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CONTRIBUTIONS l\ L'HISTOIRE DE LA 

THERAPIE EN llOUM1\NIE 



AVANT-PROPOS 

Tel qu'on le sait, de tout temps la Jvlateria medica a constitué et 
constitue une des préoccupations fondamentales de l'activité médicale 
et pharmaceutique. I1 est donc parfaitement légithne qu'elle ait retenu 
l'attention de ceux qui, des l'antiquité, se sont préoccupés de la santé 
des hommes. C'est, entre autres, le cas de Pedauius Dioscoride, un des 
médecins lts plus réputés du monde gréco-romain, né en l'an 5 de notre 
ere a Anazarbe, en Asie Iv1ineure. Son livre de chevet, qui a servi de guide 
a l'activité médicale longtemps apres que l'Empire Romain eut disparu, 
est intitulé De Materia Medica. I1 renfermait tous, ou presque tous les 
médicaments connus dans l'antiquité par la médecine. I1 y était décrit 
le mode de préparation et indiquées les maladies dans lesquelles on les 
estimait utiles. 

Les médicaments, qu'ils soient de nature végétale, animale ou miné
rale ont, chacun, leur histoire, constituant le trésor accumulé au long 
des temps et mis au service de la santé de l'homme. La iatrosophie repose 
sur l'ethnoiatrie, dont le passé se noie dans la nuit des siedes. 

En dépassant les phases de début du l\foyen Age et nous approchanf 
de nos jours, quand l'activité médicale se diversifiera et qu'il se cristalli
sera une pratique pharmaceutique indépendante, distincte de l'activité 
médicale proprement dite, on tombera sur des Dispensatoria des inventaires 
de phannacie, des taxes et des instructions, qui se constituient en documents 
de base pour la connaissance de l'activité médico-pharmaceutique de cer
taines périodes. I1 nous semble superflu d'insister sur l'importance que 
revetent de tels documents. Vu que notre activité se déroule dans un musée 
d'histoire de la pharmacie, i1 est tout natural que nous ayons accordé; 
durant pres de deux décennies d'activité, toute notre attention a des docu
ments de ce genre. Dans le présent ouvrage, nous avons réuni tous les 
inventaires d'anciennes pharmacies transylvaines, a commencer dn premier 
qui soit connu a l'heure actuelle, celui de Sibiu, da tant de l'an 1531, et 
continuant par la snite jusqu'au XVIIIe siecle. I1 s'y ajoute les projets 
de taxes pharmaceutiques et les quelques instructions qui se sont conser
vées. 

Certains des documents évoqués ont été publiés, sous une forme ou 
une autre, plusieurs fois, assez récemment, tandis que d'autres sont encore 
inédits. Nous nous devons d'ajouter que nombre de documents qui ont 
rendu possible l'élaboration du présent travail ont été mis a notre dispo
sition par le Professeur dr. doc. Iosif Spielmann, directeur de these, a 
qui nous adressons nos remerciements pour la bienveillance qu'il a mani
festée a notre égard. I1 s'agit notamment des inventaires de la pharmacie 
d'Alba Iulia de 1751 et 1752, des projets de taxes pharmaceutiques datant 
de 1753 et dues a Felfalusi :M:. et Ahlefeld M., d'une part, et a Hutter 
J. et Soterius A., d'autre part, conservés aux Archives de l'Etat de 



~u~apest. I1 s'a ajoute ~'inventaire de. la phar.made ~e 'flrgu Mure9, 
red1ge en 1789 et conserve dans les arch1ves de v11le de Tirgu Mures. Ainsi 
nous avons eu la possibilité d'étudier les inventaires suivants de pha;macies 
et de taxes: 

L'inventaire de la pharmacie de Sibiu, de 1531, que nous avons 
dénommé Sibiu (Si1 ) 

L'inventaire de la pharmacie de Bra9ov, de 1576 (Br) 
L'inventaire de la pharmacie de Sibiu, de 1580 (Si

2
) 

L'inventaire de la pharmacie de Sibiu, de 1609 (Si
3

) 

L'inventaire de la pharmacie d'Alba Iulia, de 1650 (A1
3

) 

La taxe dressée par le pharmacien de Cluj Tobias M:aucksch en 1750 
(Cl) . 

Les inventaires de la pharmacie d' Alba Iulia, de 1751 (A1
2

) et de 
1752 (A11 ) 

Les projets de taxes de Felfa1usi et Ahlefeld (FA.) et celui dressé par 
Rutter et Soterius (HS) · -

L'inventaire ~,e la J?ha~mac~e de Tirgu Mure9, dressé en 1789 (Tg. M). 
. I1 :es~ort de ~ enumerat10n c1-dessus que, pour le XVIe siecle on dispose 

de tro1s mventaues de pharmacies urbaines de Sibiu et de. Bra9ov. Ils 
ne sont que fragmentaires et n'offrent pas la posibilité de constituer une 
M.ateria 111edica complete utilisée en Transylvanie en ce siecle. I1 en va 
de merne pour ce qui est du siede suivant, pour lequel nous disposons du 
troisieme inventaire de Sibiu et d'un des inventaires d'Alba Iulia. En 
revanche, pour ce qui est du siecle suivant, on dispose d'un nombre 
bcacoup p1us important de documents. I1 s'agit des inventaires d'Alba 
Iulia et de Tirgu Mure9, auxquels viennent s'ajouter par la taxe de Tobias 
Ivia~cksch, dr~ssée en vue de ~a vente ou de l'achat d'une officine dc phar
mac1e, et, enfm, les deux pro3ets de taxes pour la vente courante de médi
camnets dans les pharmacies de Transylvanie dus au docteur Felfalusi 
M. et au pharmacienAhlefeld IvL ou aux docteurs J acobus Hutter et Andreas 
Soterius. 

. I1 nous faut éga1ement préciser que l'inventaire de la pharmacie d' Alba 
Iuha, datant de 1752 (A11) a été dressé durant le fonctionnement de la 
pharmacie et non lors de la réception ou de la remise d'une officine ou 
du déces d'un pharmacien. C'est ce qui explique que le nombre des médi
caments est beaucoup plus important que dans les inventaires habituels. 
Une preuve péremptoire en ce sens nous est offerte par un autre inven
taire de la merne pharmacie d' Alba I ulia, dressé un an a upara vant lors 
du déce~ du pharmacien, et qui comprend un nombre beaucoup plus réduit 
de médicaments, de toutes les catégories. 

C'est ce qui fait que, pour la XVIIIe siecle, il nous est possible de 
constituer une Materia Medica compléte, comprenant tous les médicaments 
du régne végétal, animal, minéral ou chimiques, utilisés en Transylvanie. 
C'est la raison pour laquelle nous avons arreté notre choix a ce siecle. 

Au VIe chapitre de la these, nous avons présenté tous les médicaments 
mentionnés dans les documents cités, bien entendu sous une forme aussi 
succincte qúe possible, vu le peu d'espace graphique dont nous disposons. 
Le groupement que nous avons adopté .est celui qui était accoutumé. a 
l'époque concemée, a savoir: médicaments sipmles (Simplicia) et composés 

(Composita) avec divers sous-groupes. A chaque fois il a été précisé aussi 
le document ou figure le médicament en question. 

Afin d'offrir une image d'ensemble aussi bien que de détail des reme
des prescrits par les médecins transylvains et préparés par les pharmaciens 
des différentes villes, nous avons recouru pour chaque médicament a des 
comparaisons avec la pharmacopée viennoise-autrkhienne de 1737 et avec 
la pharmacopée autrichienne provincia1e de 1774, valable aussi pour le 
territoire transylvain. 

Nombre de médicaments utilisés en Transylvanie au XVIIIe siede 
demeureront en usage officiel longtemps, parfois merne sous la merne 
forme galénique. Aussi avons-nous eu recours a une confrontation avec 
la pharmacopée roumaine de 1862, ou se retrouvent beaucoup de remedes 
simples ou composés. 

Etant sonné que dans nos documents figurent un grand mlmbre .de 
drogues végétales, autochtones ou étrangeres, nous avons recouru a des 
confrontations avec l'Herbíer de Melius PeterI, en mentionnant bien sűr, 
de fa9on succincte, les affections dans lesquelles il les recommande. C'est 
dans le meme but q ue nous avons recouru a 1' ouvrage de Zaharia Pan}u2, tandis 
que pour les plantes guérisseuses maintenues dans l'usage pharmaceuti9ue 
de nos jours, nous avons utilisé l'ouvrage d'Evdochia Coicíu et Rácz Gabnel3. 

D'une utilité toute particuliere, surtout pour les drogues d'origine 
animale, minérale et chimique, nous a été l'ouvrage de W. Schneider, 
dont nous avons fait mention toutes les fois aue nous en avons fait 
usage4

• Afin de ne pas trop charger le texte, nous~ avons renoncé a ~aire 
appel a d'autres sources, estimant suffisante la mention faite des tttr.es 
fondamentaux, ou les personnes intéressées a connaitre plus de détai1s 
trouveront suffisamment de renvois bibliographiques. 

Par ailleurs, i1 nous faut préciser que nous ne nous sommes i:as pré
occupée d'entrer dans le détail du mode de préparation des re~edes ou 
d'autres données d'ordre technique pharmaceutique. Pour ce qm est des 
remedes composés qui figurent dans les diverses pharmacopées, 11.01:S n'avons 
pas mentionné les drogues qui entrent dans leur composition, m le mode 
de préparation, les actions et les maladies ou elles ont été utilisées. Nous 
nous sommes bornée a signaler la pharmacopée ou les pharmacopées ou 
les remedes concernés peuvent etre trouvés. Nous avons estimé superflu 
~e mentionner, merne de fa<;on succinte tous ces détails que les personnes 
1ntéressées peuvent trouver aisément. 

L'élaboration du VIe chapitre, qui est, comme de bie~ enten~u, le 
plus étendu, a réclamé un effort important. Nous espérons qu'tl constitu~ra, 
quand il sera pub1ié, un instrument de travail utile, dont pourront pr<;>flter 
tous ceux qui s'intéressent au passé de la médecine ou de. la p~ar.mac1e de 
notre pays, voire merne ceux qui étudient l'histoire de la ch1m1e. Quant 
a la M ateria M edica du XVIIIe siecle que nous avons élaborée, nou~ croyo?s 
qu'elle dépasse la sphére d'intéret des spécialistes et qu'elle pourra etre utlle 
a n'importe quel homme de cu1ture. 

Nous espérons que l'effort que nous avons fourni pourr:" contribu~r 
a l'éclaircissment ou, plus exactement, a une mei11eure connaissance de ,a 
thérapie appliquée dans notre pays, suf"tout au XVIIIe siecle. 
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Nous n'ignorons pas que, la matiere abordée étant trés vaste, elle 
comporte une série d'aspects qui auraient pu peuvent étre parpofondis, 
notre seule excuse étant que nous avons entrepris la premiere tentative 
d'élaborer une Materia Medica concrete de la Transylvanie du XVIIIe 
siecle, remplissant de la sorte un vide existant dans notre littérature phar
maco- et médico-historique. I1 s'agit notamment d'une Materia Afedica 
coucrete, en ce qu'elle ne fait pas appel a des traités plus ou moins savants 
recomanmdant des remedes qui figurent dans divers autre manuels ou 
traités de specialité, mais bien d'une Materia Nledica prescrite par nos 
médecins et de remedes préparés par les pharmaciens des différentes ville 
de Trnnsylvanie. 

Du chapitre final de la these se dégage clairement la conclusion que 
dans la Transylvanie du XVIIIe siecle était pratiquée une activité médico
pharmaceutique de hant niveau pouvant rivaliser avec celle des pays de 
l'E'.lrope ocddentale bénéficiant d'une tradition beaoucoup plus ancienne, 
ce qni fait honneur a nos devanders et nons remplit de fierté et de satis
fa,ction. 

CHAPITRE 1 

L'EVOLUTION DE L'ORGANISATION SANITAIRE EN 
TRANSIYLV ANIE JUSQU' A LA FIN DU XVIIIe SII!:CLE 

Dans l'histoire de la médecine, tout comme dans d'autres domaines 
des sciences de la nature, le conditionnement social de l'activité et des 
connaissances médicales, hygiéniques et thérapeutiques, le niveau de 
1' assistance sanitaire, refletent certains besoins survenus a la suite de 
l'évolution sociale comme réponse donnée a ces besoins. Depuis toujours 
le niveau de l'assistance sanitaire et des connaissances médicales s'est 
trouvé en étroite corrélation avec le développement de la société. La méde
cine scientifique a été élaborée sur la base de la vérification et de la génera
lisation des données empiriques. 

On sait parfaitement aujourd'hui que l'homme de la commune primitives 
vivant sur le territoire de notre pays a souffert de maladies nombreuses, 
q ui ont pu étre reconstituées gr ace a u développement des recherches d' anthro
pologie et de paléopathologie. Si l'enregistrement de ces affections et surtout 
de celles qui ont laissé des empreintes sur l'appareil osseux, le seul qui 
s'est conservé, se réalise assez facilement, on ne saurait en dire au tant 
des remedes utilisés par ces ancétres éloignés. De l'existence de sorciers
guérisseurs font foi certaines opérations compliquées telles que les trépana
tions craniennes, certaines d'entre elles guéries et assurant la survie du 
malade6 • Faute de sources écrites, la reconstitution des pratiques médicales 
et de l'assistance médicale aux époques reculées ne peut étre réalisée qu'hipo
thétiquement et surtout sur la base d'analogies avec les peuples qui se trou
vent aujourd'hui encore au mérne stade de développement social. De telles 
reconstitututions conservent bien entendu un degré de probabilité accentué. 

Mais Ja situation change nettement quand il est question des Daco
Getes, les ancétres directs et immédiats des Roumains d'aujourd'hui. Les 
documents écrits ou archéologiques attestent que la médecine de l'époque 
a fait un pas sérieux en avant dans sa phase hiératique sacerdotale, qui 
est intermédiaire entre l'ethnoiatrie et la iatrosophie. Cette phase a été 
nécessaire dans le processus de développement de la médecine. Les prétres 
des Daco-Getes, tout comme ceux d'autres peuples de l'antiquité, étaient 
les dépositaires de la culture et leurs uréoccuuations visaient aussi la 
médecine. '" ~ 

Strabon, un des historiens les plus réputés de l'antiqnité, nons apprend 
que les pretres daces étaient a la fois sorciers et médecins7 • C'est également 
de lui que nous apprenons que le grand prétre, connaisseur des signes 
célestes et des prédictions, savait aussi guérir les malades. Platon fait 
mention des remedes et des incautations des médecins-pretres daces et 
consigne meme un principe de médecine sacerdotale dacique. 

n 



,• 

Voici ce qu'il dit textuellement: „Zamolxis, notre roi qui est en merne 
temps dieu, dit que, tout comme i1 est inutile d'essayer de guérir les yeux 
sans avoir guéri totut d'abord la tete, ou la tete sans corps, il n'est pas 
possible de guérir le corps sans soigner aussi 1' áme et que ce sont précisé
ment ces maladies auxquelles les médecins grecs n'entendent rien, parce 
qu'i1s ne connaissent pas l'entier, dout ils devraient s'occuper, car si celui-d 
va mal, i1 est impossible que la partie aille bien" .s 

Un tel principe intégraliste a de bonnes analogies dans l'école médicale 
de Cos, dont la célébrité est due surtout a Hippocrate, appelé a juste titre 
„pere de la médecine". Du fait que les pretres-guérisseurs daces étaient 
en rapport avec l'école de Cos témoignent aussi les trouvailles archéolo
giques. Parmi ces dernieres sont a mentionner une trousse médicale décou
verte dans les ruines de Sarmizégétusa, capitale des rois daces et une 
tablette médicamenteuse renfermant la cendre d'un vokan méditerranéen 
ainsi qu'une pincette chirurgicale confectionnée dans l'ile Cos. 

Les Daco-Getes étaient renommés dans l'antiquité pour l'usage théra
peutique qu'ils faisaient des plantes médicinales. A cet égard, font fai 
les 21 dénominations daciques inscrites comme synonymes dans les textes 
de Pedanius Dioscoride et de Pseudo-Apuleius9 , que les 1inguistes ont 
sélecté comme étant certainement daciques. Mais il est tout naturel q'un 
nombre beaucoup plus important de plantes mentionées comme synonimes 
daciques, malgré des noms de résonance étrangere, ait été connu et utilisé 
a des effets thérapeutiques par nos ancetres. 

L'analyse <les 21 plantes portant <les noms surement daciques, avec 
1es indications thérapeutiques dues a Dioscordie, et leur confrontation 
avec les données de la médecine scientifique moderne, ont prouvé le plus 
souvent que recommandations de Dioscoride étaient justes. Nombreuses 
sont les plantes médicinales connues des Daces que l'on rencontre dans 
nos documents et qui ont été en usage dans la pratique médicale transyl
vaine du XVIIIe siecle. Au chapitre VI de notre these nous avons consigné 
chaque plante en partie, en y ajoutant les recommandations thérapeutiques 
de Dioscoride. 

Un important pas en avant dans le domaine de la médecine. comme 
d'ailleurs sur tous les plans de la vie matérielle et spirituelle, a eu lieu 
apres 1'an 106, quand, au terme de deux guerres de l'empereur Trajan 
en. Dacie, l'Etat <les Daces a été supprimé, une grande partie de son terri
to1re a:yant été inclus dans les frontieres de l'Empire romain10• Durant 
les 165 années de dornination romaine au nord du Danube a eu lieu sur 
ces territoires une importante activité médicale a la fois sacerdotale et 
1a1que. Dans les deux grandes villes de la Dacie, a Apulum (Alba Iulia) 
et. a Colonia. Ulpia Traiana Sarmizegetusa (Sarmizégétusa) . ont mérne 
ex1sté des asclepieion, une sorte d'hopital tenant des ternples des dieux 
de la santé Esculape et Hygie, ou les prétres pratiquaient non seulement 
la rnagie rnais' aussi une thérapeutique réelle. Dans un tel „hopital" 
un vétéran a recouvré la vue. C'est dans ces établissements que se faisaient 
traiter, a Apulum et Sarmizégétusa, <les personnes aux professions di verses 
appartenant aux catégories sociales les plus diverses, depuis les membrcs 
de l'ordre sénatorial et les commandants de légions jusqu'aux esclaves. 
Les inscriptions mises au jour en témoignent. 
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Ce sont encore les inscriptions qui évoquent l'utilisation a des fins 
thérapeutiques des eaux thermales, la plus renommée de ces stations 
balnéaires romaines étant les actuelles Baile Herculane, ville d'eaux connue 
fort probablement. dep:iis_ les Daces. A propos de l'action thérapeutique 
de ces eaux, une mscnptlon nous apprend que la personne ayant dédié 
un autel a Esculape et a Hygie a été sauvée d'une longue infirmité. 

En Dacie ont exercé de nombreux médecins militaires ou civils dout 
quelques-uns ont lié leur sort a cette terre ou ils ont été inhumés. Mention 
do~t etre ~aite. aussi des oculistes, dont les cachets ( signacula oculariorum) 
qm s'apphqua1ent sur les collyres ont été mis au jour a Apulum et dans 
d'autres localités. Aujourd'hui c'est un fait solidement documenté qu'en 
Dacie romaine s'est déroulée une riche activité médicale de niveau relati
vement. haut, hiératique et 1a1que, comparable a celle qui était pratiquée 
dans n'1mporte quelle autre région de !'Empire romain. 

Toutes ces conquetes de pointe de la médecine gréco-romaine ont fini 
par se perdre et a se vulgariser durant les périodes troubles, connues sous 
le nom de migration des peuples, qui se sont succédé a partir de l'an 271 
quand les autorités et l'administration romaines se sont retirées ausud d~ 
Danube. On revient a l'ethnoiatrie et de la médecine de hant niveau ne 
seront mai17ten:is que _quelques éléments vulgarisés. I1 se perd aussi le 
terme de rnedecm (medicus), que remplacera celui de guérisseur équiva1ent 
au guensseur empiriqueu. 

Cet état de choses se rnaintiendra par la suite dans les périodes de 
début du féodalisme. Apres l'an 1200, tout le territoire de la Transylvanie, 
malgré la résistance opiniátre et acharnée des Rournains autochtones en 
téte avec Glad, Menumorut ou Gelu, sera incorporé a l'Etat féodal hongrois, 
en ne conservant qu'nne vague autonomie. 

A part la médecine populaire pratiquée par les sorciers-guérisseurs 
d'activités médicales s'occuperont aussi les moines des différents ordre~ 
installés en Transylvanie. Certains de ces ordres s'étaient spécialisés dans 
le domaine médicale depuis l'époque des croisades et, de la sorte, il existera 
une médecine monastique qui était exercée dans les hőpitanx et les .'teno
dochia qui fonctionnaient aupres de certains établissements monacaux. 
Da~s ces hopitaux monacaux l'assistance rnédicale était dispensés aux 
momes, anx pélerins, aux vieillards et aux enfants abandonnés. Les docu
ments attestent l'existence d'un tel xenodochiiún qui offrait un abri aux 
étran_gers, a coté du couvent des Bénédictins établis a Clnj-Mana~tur 
<;Iepm~, 1061, étant les premier parmi les hopitaux rnonastiques connus 
Jusqu a cette heure en Transylvanie12 • 

On. snppose q~'aupres du rnonastere de Cárta (département de Sibiu), 
construit aux envuons de l'an 1250 par les rnoines cisterciens détachés 
?e l'ordre des Bénédictins, aurait également existé un hopital13. En revanche, 
11 est attesté avec certitude a l'an 1292 un hőpital a Sibiu dout on ne connait 
pas avec certitude la date a laquelle i1 a été créé. L'hopital de Sibiu 
semble avoir été fondé dans le but de venir au secours des pauvres, des 
malades, des _étrangers et des infirmes, par la communauté urbaine, 1aquelle, 
pour. ;Ies ra1sons que l'on ignore, le rernet le 26 juin 1292 aux moines 
.cruc1feres appartenant a l'order du Saint-Esprit. L'hőpital de Sibiu restera 
en la possession <les moines jusqu'en 1386, quand i1 sera: repris par la 
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ville de Sibiu, étant cependant placé sous la direction d'un moine jusqu' 
a la fin du XVe siecle, quand son administration sera a noveati confiee a 
la ville. 

Les documents qui se sont conservés font aussi mention, au."I: XIIIe 
et XIVe siecles, d'autres localités de Transylvanie ou existaient des hópi
taux monastiques ou appartenant aux villes. Un de ces établissements 
est mentionné a Bistrita a l'an 1295, tandis qu'a Oradea la secte des 
Johannites a eu un höpital dont on suppose qu'il a pu etre créé au 
XIIe siecle. De tels établissements a caractere médiéval sont attestés aussi 
a Cluj-Napoca en 1366 ou a Bra9ov en 1385. 

Des activités d'ordre médical étaient exercées aussi par les herbori
stes qui s'adonnaient an commerce ambulant avec des remedes et 
les garc;on de bain. Durant cette période de début jusqu'au XVe siecle, 
le pouvoir politique ne s'est pas préoccupé des questions d'ordre médicaL 
Ce n'est qu'a ce ,moment que feront leur apparition les médecins lai
ques. I1 est cependant a mentionner qu'aupres de la cour des seigneurs 
féodaux ou de celle des princes il y avait des médecins étrangers, italiens, 
allemands, polonais ou d'autres nationalités. 

Le XVe siecle s'inscrit dans la premiere des périodes du féodalisme 
développé en Transylvanie. Cette période commence au XIVe siecle et 
s'étend sur deux siecles environ, jusqu'au début du XVIe siecle24• 

Au cours de la période qui nous intéresse, la Transylvanie se signale 
par de remarquables progres qui se manifestent sur plusieurs plans du 
développement social, économique et culturel. Comme dans toutes les 
sociétés féodales, le développement économiqu~ entraine apres soi un 
bien-etre dout ne jouit qu'une mince couche de la société, celle d'en haut, 
a laquelle appartiennent les propriétaires féodaux, auxquels s'ajoute le 
patriciat des villes. 

Du point de vue politique s'accentuent de plus en plus les tendances 
a l'autonomie, tendances qui se réaliseront grace aux conditions extérieures 
favorables, mais beaucoup plus tard. Vers la moitié du XVIe siecle,. 
plus précisément a l'an 1541, a été créée la Principauté autonome de la 
Transylvanie, sous suzeraineté turque. Cc moment de l'histoire de la 
Transylvanie s'averera etre d'une importance particnliere dans le développe-o 
ment ultérieur de cette contrée. 

La consolidation de l'Etat féodal et le développement dont nons 
v:enons de faire mention ont contribué a effacer les conséquences des incur
s10ns tatares et des guerres centre les Turcs, guerres a la tete desquelles 
s'est placée a un moment donné la figure lumineuse du Transylvain Iancu 
de Hu~edoara. Pour ce qui est de la période qui nous occupe, il convient 
de souhgner le développement évident, plus important et plus rapide, des 
forces de production, en comparaison de l'anarchie féodale des siecles 
a~~ér~eurs, a la période de formation du féodalisme. Un phénomene carac
tenstique pour la période du féodalism<ö! dévelopué est la croissance numé
riq_ue et ~a c~msolidation sous tous les rapports~ des bourgs et des villes, 
qm conshtua1ent des maillons importants et nécessaires dans l'économie 
<l;.i. féodali~me développé. Ils se constitueront en germes du nouveau 
reg1me social, lesqueis conduiront en derniere instance a la disparition 
du féodalisme. ' ' 
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Dans les villes on consigne 1' essor spectaculaire de.s ~étiers15 . La _POI?U
lation des centres urbains transylvains, tels que Sibm, Bra9ov, Bistnta 
011 Clnj, Sighi~oara et Oradea a abandonné au fur et a mesure l'a?riculture, 
se consacrant de plus en plus aux occupations typiquement urbames, nota-
mment aux métiers artisanaux et au commerce. . , , 

Les bourgs et les villes sont devenus en peu de temps ~es h~ux de
change des produits agricoles de la paysannerie et des prodmts a:~1sanau~ 

En raison de l'importance des villes ~t des bourgs d.a,;~ 1 econom1e 
de l'époque ainsi que de leur apport dans 1 essor d~ la soc1ece, les. nobles 
féodaux se sont vus contraints de leur accorder d'1mport,ants droüs. ~es 
villes se ceignent de murailles puissantes destinées a les ~e~er:-dre ~t ~ev1e
nent avec le temps des centres économiques et mérne ~1ht~ires md:~pen
sables. Les artisans et les marchands, en un ~?~ les c1tadms, re,quier~nt 
et obtiennent de leurs maitres féodau.x des pnvileges tenant de 1 exerc1ce 
de 1eurs activités. De privileges plus spéciaux jouissaient 1es villes sa:x;onnes. 

A commencer de la seconde moitié du XIVe siecle, le déV:~loppement 
<les arts et métiers, imposé par l'évolution_ ascendente de 1~ soc1ete, a c~:m
duit a la nécessité d' organiser lés méhers en corporat10.ns. Celles-c1 se 
donnaient des statuts qui réglementaient toutes les queshons tenant de 
l'activité artisanale. 

La corissance a tous les points de vue de l'importance des v_illes a 
eu pour corollaire un accroissement c;onsidérable de la population de 
celles-ci. Elles n'ont pas tardé par la suite de se transfon:11:er en centres
agglomérés qui réclamaient une o:ganis

1

atio:i tr;édico-sa,r;itaire. Au debut 
cette organisation a eu un caractere co1lechf, ~tant creee .~ans le ~ut de 
protéger la santé de la collectivité ei:itiere., ~~ins1, chaq:-ie v1he plus 1mpor: 
tante commence a organiser un serv1ce med1ca~ a. la tet:e duquel, est. place 
un médecin. Dans un premier temps, on fa1sait vemr les medecms ~e 
l'étranger, ceux-ci étant payés p.ar .la co~lec~iv:it~; c'étai;:nt .les co

1
nsells 

mbains qui financ;aient et controla1ent 1 achvite d~s ,medec~ns q.u~. leur 
étaient sÜbordonnés. Tout ce qui tenait de la sante d une v11le .~tait ~e 
1a compétence des conseils des villes et, de la sorte, da~s la h;erarch:e 
de la municipalité apparaissent les méd~~ins offic~els de la v11le,. den?mmes 
par le terme de „Physicus". La premiere ment1on documentai~e d un tel 
médecin date de l'an 1481, quand est évoqué le nom d':in .li.1a~iste: Jaco? 
de Sibiu, auquel la trésorerie de la ville accorde une 1,ndemmsa~1on sp~
ciale1s pour services médicaux rendus a la communaute d~ la v1lle. Ma1s 
les documents font mention a Sibiu de l'existence de mé~ec1ns ::i-vant ~ette 
date. En 1439 est sígnalé un médecin du nom de Ludw1g, prus plus1eurs 
membres de la merne famille apparaissant dans les documents sous le 
nom de Magerling, Megerling, Magerlein ou Magerl. ~oh~p.nes Magerl 
était en 1440 médecin, pharmacien et prétre a Gu9tenta (.faubourg de 
Sibiu). 

Un „physicus" sera mentionné a Bra9ov en 1520, I?~ur que, _par la 
suite, cette fonction soit mentionnée dans toutes les y1~1es plus 1mpor
tantes de la Transylvanie, la série devenant plus tard mmterrompue. 

La création de services sanitaires aupres des conse.ils ?-rbains tra~syl
vains amenait avec soi le besoin de ravitailler l'orgamsahon ~n ~em;des, 
ce qui ne pouvait etre réalisé que dans le cadre de pharmac1es mdepen-
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dantes. Tout comme · le médecin, qui appartenait a la communauté, 
étant, placé sou~ l'égide du conseil de la ville, les pharmacies appartiennent 
au debut a la v11le et sont placées sous la merne juridiction. 

.En merne temps, ou peut-etre peu de temps apres la création des 
serv1ces médico-sanitaires de la ville, prendra naissance aussi la pharmacie 
de celle-ci. 

, C~ n:est. P.as par hasa~d qu; les documents font mention du premier 
~edecm._a Sibm et que e est egaleme~ dans cette ville qu'est organisée 
la p:em1ere pharmac1e de Transylvame. C'est que Sibiu s'inscrit parmi 
les v1lles les plus prosperes de Transylvanie, jouissant des le commencement 
d'nne série de privileges fiscaux, commerciaux et religiuex. Son essor 
économique est du aux rapports commerciaux quireliaient cette ville a 
la Valachie. C'est la que se trouvait le siege du comte des Saxons de Tran
sylvanie et, apres la suppression des comitats, Sibiu n'a pas cessé d'etre 
un des centres les plus puissants et prosperes. Il avait d'ailleurs accédé 
au rang de ville des le X!Ve siecle. I1 lui est ocroyé le droit d'élire 5011 
judex royal dont les subordonnés, au nombre de. sept, gouvernant les 
sept sieges qui constituaient la „Province" de Sibiu mentionnée dans un 
document de 135517. Une puissante bourgeoisie y a pris naissance. 

I~ a déja été dit qu'a Sibiu prendra naissance la premiere pharmacie 
orgamsée, parce que, aupres des hőpitaux monastiques de Transvlvanie 
catholiques ou orthodoxes, ont existé des moines herbiristes. Ceux-ci deva~ 
ient av?ir eu de petits laboratoires ou ils préparaient les remedes qu'ils 
extraya1ent surtout des plantes médicinales. Mais ces officines ne sont 
pas encore des pharmacies organisées et indépendantes.1s 

. I1 a déja été mentionné que le premier médecin-physicus de Transyl
v~nie es,t attesté dans les d~cum;nt0 a Sibiu, en 1481, ce qui fait qu'il 
n est guere surprenant que e est egalement dans cette ville que les docu
ments attestent la création de la premiere pharmacie transylvaine. Ouand 
elle a pris naissance ne saurait etre précisé avec exactitude. o"i'.i sait 
seulement que la pharmacie en question est mentionnée pour la premiere 
fois .a l'an 1494, le docume::it qui en fait foi étant une quittance du phar
macien Johannes pour avoir rec;u son du de la part de la municipalité. I1 
en résulte sans équivoque qu'a l'an 1494, du fait qu'un pharmacien était 
p~yé par la ville, .Jl devait J'.' ~voir. certa~nement aussi une pharmacie 
dependant de la v111e19

• Il a ete conJecture que la date de sa fondatimi 
ne pouvait etre fart éloignée de l'année de la premiere mention documen-' 
taire20

. L'intervalle de temps séparant la premiere attestation documen
tair~ de l'existence d'un médecin de la ville de Sibiu et celle d'un phar
mac1en est de 13 années, délai qui nous sembíe peu vraisemblable. Aussi 
supposons nous que la pharmacie de Sibiu a du etre créée plus tőt, a une 
date plus. proche de celle ~e la pr~miere mention d'un médecin que de celle, 
du premier document qm en fait mention. 

A p~op?s: de la,.phari:iacie .la plus ancienne ~xist.a~t .a (Sibiu, i1 a été 
f~rmul~ 1 op11:11?n qu 1~ a du y ex1ster une pharmac1e m1htaire Feldapotheke) 
des 14o0, op1:i1on qm :epose sur une mention plns tardive appartenant a 
nne note succmcte. V. 1,. Bologa et E. Elekes21 , avant analysé la situation 
c:~ncrete de 1a Tr':1ns~lvanie vers la moitié du XVe siecle et, plus particu
herement, l'orgamsation de l'armée, en sont arrivés a la conclusion qu'une, 

telle pharmacie militaire n'a pas pu exister en ce temps et qu'il s'agit 
fort probablement d'une pharmacie militaire beaucoup plus tardive, datant 
des débuts de l'occupation autrichienne de la Transylvanie, peut-etre de 
l'an 1760 quand - on le sait d'autres sources documentaires - il y 
avait a Sibiu une petite pharmacie militaire. 

Mais revenons a la premiere mention d'un pharmacien établi a Sibiu 
a l'uan 1494. Pour l'année d'apres les documents mentionnent un autre 
pharmacien de la ville de Sibiu, du nom de Martin Flascher. On l'avait 
fait venir d' Allemagne et il était payé par le Conseil de la ville, sa 
rétribution étant de 10 florins sur lesquels il devait payer a la vi11e 3 
florins, montant q ui représentait le loyer pour le terrain occupé par la 
pharmacie. C'est ce meme pharmacien que l'on retrouve dans des documents 
datant de 1501 et 1509. 

Ü<: qui est encore incertain est la question de savoir si la pharmacie 
de Sibiuque le document mentions a l'an 149·í est la merne que la pharmacie 
appelée „I,' Aigle noir", laquelle a pris naissance en 1560 (selon les almanchs 
pharmaceutiques hongrois). L'hypothese qui nous semble la plus plausible 
nous semble celle que l'ancienne pharmacie de la ville a pris en 1560 le 
nom de „L' Aigle noir". 

Si, pour le XVe siecle les documents ne signalent qu'une seule phar
macie, celle ce Sibiu, en revanche, pour le siecle suivant, les docume:i~s 
nous parlent de pharmacies publiques ou de pharmaciens de la mumc1-
palité fonctionnant dans d'autres villes transylvaines aussi. 

I1 semble donc que des le début du XVIe siecle i1 a été fondé des 
pharmacies urbaines a Bra7ov et a Bistrita.22 

Des recherches attentives et minutieuses, effectuées dans les archives 
de la ville de Brasov et des documents publiés, que l'on doit a G. Barbu 
et A. Huttmann23 ' ont révélé que la premiere mention documentaíre d'une 
pharmacie urbaine fondee a Bra~ov date de la fin de l'année 1512. U:1 
pharmacien de la ville y est mentionné, qui rei;oit de la part du mag1,.. 
strat 200 florins. Cette somme lui était nécessaire pour acqmtter une dette 
contractée pour l'acquisition d'une importante quantité de remedes. Le 
pharmacien concerné, dout le nom n'est pas mentionné dans le docu
ment, s'était procuré les remedes des pharmaciens d'Offen~4 • ~'a?is~~nt. 
d'une quantité importante de remedes, dont la valeur se. ch1ffra1t a .11m
portante somme de 200 florins25, les auteurs évoqué~ c1-d,<:ssus pla1der:t 
pour l'hypothese conformément a laquelle les pharmac1en de Bra7ov ava1t 
procuré cette importante quantité dE: médicaments a l'occas1on de la 
création de la phannacie de la ville. Reste a voir dans quelle mest;tre 
l'hypothese des deux auteurs est fondée, mais il n'en demeure pas mo11~s 
le fait incontestable qu'a l'an 1512 la prospere ville de Bra~ov posséda1t 
une pharmacie indépendante. 

Aprés 1512 .. les documents mentionnent soit une qu~l~o~que pha;r111;acie, 
soit le nom de certains pharmaciens et de leur achvite, ceux-c1 etant 
payés par la municipalité de la ville de Bra9ov. La sérii:_ de~ phar~acie:is 
est ininterrompue et l'on peut la suivre a parti: de b12 }usqu'a 1a ~m 
du XVIIe siecle, leur nombre étant de 34·, avec diverses durees de foncho
nnement26. Merne si.l'on peut pas prédser avec assez d'~xactitude et surtot;tt. 
avec suffisamment de certitude la date de la fondahon de la pharmac1e 

2 - Materia Medica de Transylvanie 17 



d~, la ville de Br~9ov: .or; peut n~éanmoins la placer avec assez de chances 
d etre ~roche de /a v~nte ~ux env1rons de l'année 1512, date a laquelle elle 
a certamement ronct10nne. Dans l'ordre chronologique la uharmacie de 
Bra9ov iait suite a celle de Sibiu. ' ... 
~ Si, da~s le sta;Ie actu;:l de.s recherches, i1 n'est pas possible de préci
:>er la date a laquelle a pns na1ssance la pharmacie de la ville de Brasov 
force n~us e~t d'en dire autant a propos de la date jusqu'a 1aque11e ~11~ 
a fo1:1ct10;ine. A ce qu'il parait, la pharmacie de la ville de Brasov a 
~oncbonne comme, telle. et a été la seule pharmacie de 1a ville et d~ t~ut 
le Pa~s, de. la, Barsa y~squ:au grand incendie qui a ravagé la ville, 
calam1:e qm s est prc:amte a l'an 1689. La pharmacie a été anéantie et 
a~, ~ires du chr::m1quer de Bra9ov Thomas Tartler, elle n'a plus été 
r:oabe. Un an apres, en 1690, i1 parait qu'a été ouverte une pharmacie a' 
1· b1' A l' " , , :m "eme „

1 
~ ours , proprete .. du doc.teur Seu~er e~, peu de temps apres, 

cdle de W?1 fga.ng Wendel Myllus, qm a foncbonne sous 1a dénomination 
de „Au Lion" 27 • 

Quelques anné?s apres la création de la pharmade de Bra9ov, un 
autre c~ntre 1:rbam de la Transylvanie, Bistrita, se voit doter d'une 
pharmac1e urbame. Cette fois encore toute précision concernant le moment 
de la fon~ation nous échappe. 

En 
1
1bl6 est attesté dans les documents un pharmacien de Bistrita 

portant ie _nom de ~a~ther Kugler; le merne année nous apprenons que 
le pharmac1:n de ~istnta Martinus recevait de la municipalité un salaire 
annuel de 10 flonns2 . 

Se pencha;it. sur. le passé des pharmades de Bistrita, T. Ghitan nous 
apprend que 1 hlsto~1en F. Csallner de Bistrita donne pour certain l'an 
1516, comm~, date. maugurale de la pharmacie urbaine de Bistrita. I1 
~ara1t qu.e 1 ev<;>luhon de cette pharmade ait été lente et ses installa
hons rud1me::-itaires. Ce n'est que plus tard, plus précisément a l'an 1567 
que. le, c.onse1~ de la municipalité a invité, le 20 aout, un pharmacien d~ 
C~uJ a. m~taller une officine de pharmacie et de la doter des remedes 
necessa1res•9 • 

. . A l'an 1531, les documents nous apprennent l'existence du pharmacien 
ltahen (Italus) André, établi a Bistrita3° On ne manque pas pour la 
dur' '-" d ., ' · ' er e~nere ?- ~VIe s1ecle, de mentions documentaires concernant la 
p~armac1e de B1stnta ou de pharmadens qui ont oeuvré dans cette ville, 
bie~ que le~ almanachs ~~armaceutiq1;1es hongrois signalent comme date 
de _a. fondahon de la prem1ere pharmac1e de la ville de Bistrita l'an 1600. 

~?alement controversée et incertaine est la date de la c;éation de la 
~~atneme I?harma:ie trans?lvaine, dans l'ordre chronologique, a savoir 

le ,_de CluJ-rrapo .... a. A cet ega~d, V.L. Bologa et E. Elekes31 nous appre
nnen.., q1;1e 1 almanach hongro1s donne comme date de fondation de la 
~har~~c1e ';A la Li~o:_ne" l'année 1685 et pour celle qui a fonctionné 
sous .," embleme „.Sam~ Gec:rg:_s" .l'année 1710. Pour ce qui est de la 
teux1eme pharmac1e, Gy. OnellL opme que la date de fondation est l'an 
64~. Or, selon V.L. Bologa et E. Elekes, il résulte des documents de la 

fa~ll~ de pha~,maciens Hin!z, l~s, anciens proprietaires de la pharmade 
„Sa1~~-Georges , qu; ce.llc-c1 a ~t.c fond~e ei:i 1572, date qui est inscrite 
s~r _un ~es murs de 1 anc1~nne off1cme, qm abnte de nos jours la Collection 
d h1sto1re de la pharmac1e du Musée d'histoire de la Transylvanie. 

18 

En ce qui concerne la date a laquelle a été fondée la premiere pharmacie 
de Cluj-Napoca, les auteurs précités aboutissent a la conclusion qu'a une 
époque de grand épanouissement de la ville, au XVIe siecle, i1 existait, 
depuis l'année 1572, une pharmacie et que la deuxieme n'a pris naissance 
qu'au XVIIe siecle. Les memes auteurs ajoutent que, au cas ou la date 
de 1567, suggérée par T. Ghitan, quand un pharmacien de Cluj a été appelé 
a Bistrita pour y organiser une pharmacie urbaine, s'avérait étre exacte, 
la date 'de la fondation de la pharmacie de Cluj devra etre modifiée. La 
raison en est parfaitement logique: puisqu'on faisait venir un pharmacien 
de Cluj, c'est qu'il y existait une pharmacie et que celle-d jouissait d'ores 
et déja d'une certai::-ie tradition. . 

1 
• , • 1 • 

Selon notre opimon, la pharmac1e de CmJ-Napoca etait p.Lus anc1enne 
que ne l'indique la date proposée par T. Ghitan. A l'appui de cette opinion 
vient un document conservé dans les Archives de l'Etat de Cluj32, ou est 
évoqué, a l'an 1543, un pharmacien de Cluj, du nom de Wolfganl? Theke, 
originaire. de Buda. En 1573, i1 est fait mention d'un pharmac1en venu 
de Belgique. . ,. , . .. . 

Pour4ce qui est de Wolfgang Teke, on sa1t qu i1 etait le üls de l'vhch<;-el, 
pharmacien a 1~uda. En Transylvanie, il a commencé paretre pharmac1en 
de la ville de Bra~ov, ou i1 a joui pendant un temps d'une excellent 
réputation. Mais i1 parait qu'il était d'u.n natu_ral, instable et, quer.ell;ur ce 
dout témoignent les nombreux confhts q U1 1 ont oppose a differentes 
personnes, circonstances consignées dans les archives de beauc?UP. .de 
de villes transylvaines. De Bra~ov, Wolfgang Teke est venu a S1bm, 
finissant par s'établir a Cluj33

• • , • 
La mention documentaire de Wolfgang Teke en quahte de pharmac1en, 

apres avoir occupé la mérne fonction a Bra;.ov et a Sibiu! villes 0~1 existent 
des preuves incontestables de l'existence de p~armac1es .urbai~es,. nous 
semble etre une preuve solide du fait que la v11le de CluJ posseda1t elle 
aussi une pharmacie urbaine a partir de la seconde moi~ié du XVIe .siede. 
I1 s'y ajoute aussi la mention que possedent les arch1ves d~ la ville de 
Bistri}a. Tout com.me pour toutes les autres villes transylvames, . dans le 
cr..s de Cluj aussi on ne saurait prédser avec suffis~mment d'~xact1tude la 
date a laquelle a été fondée la premiere pharm.ac1e d~ la vil~e. ,La seule 
certitude que nous détonons est celle qu'une pharmac1e a existe dans la 
premiere moitié du XVIe siede. . 

Les documents conservé qui attestent l'existence des qua~;e,pharma~1es 
dont il a été question révelent que celles-ci étaient la pí0p!1ete de la v11le 
et que c'est la municipalité qui veillait a tous les pomts de vue sur 
leur fonctionnement. 

Le nombre des pharmacies et des médecins des villes t~ansylvain~s 
augmentaa dans le courant des XVIe et XVIIe siedes, l'ass1stance sam
taire, son organisation et son contróle continuant a demeurer sous la 
direction des villes. 1fais durant tout cet intervalle de temps, le reste de 
la population et les serfs ne bénéfi.cieront d'aucune assistance médi;ale 
onmnisée et continueront a soulager leurs maux. par les moyens de la mede
ci~e populaire. La société féodale ne plai_;:ait pas les prob1emes de santé 
au rang des p:roblemes d'Etat. , . . 

L'an 1691 a repreésenté sans a"c1cun donte un tournant dans 1 histo1re 
de la Transylvanie. La principauté transylvaine sera inco:rporée en tant 



que province a part a l'Empire des Habsbourg sous le nom de Grande Princi
pauté de la Transylvanie, dirigée par un gouvernement propre et une 
représentance permanente aupres de la Cour de Vienne (la Chambre 
aulique). L'indépendance de la Tranyilvanie sera de plus en plus restreinte, 
se réduisant finalement a une simple formalité. Mais il ne s'agit pas de commen 
ter ici les événements historiques qui se sont soldés par la transformation 
de la Transylvanie en province de l'Empire des Habsbourg34• I1 n'en de
meure pas moins qu'il nous faut mentionner qu'a la fin du XVIIIe siecle 
nous nous trouvons en pleine période de décomposition du féodalisme, 
auquel la monarchie des Habsbourg essaye de faire face en innstaurant 
qu'on a appelé l'absolutisme éclairé dont les représentants ont été Marie
Thérese et surtout son fils Joseph II. Dans le cadre de l'absolutisme 
éclairé et du siecle des lumieres il a été forgé la théorie destinée a souligner 
l'importance prépondérnnte de l'existence d'une population aussi nombreuse 
que possible vivant dans le bien-E:tre et constitnant une inépuísable source 
de richesse pour l'Etat et pour le monarque. C'est la raíson pour laquelle 
ont été créés des préceptes tels que ceux de bien public, protection 
sochle et d'autres véhiculés avec persévérance par la cour de Vienné35 • 

C'est aussi ce qui explique les mesures de réglementation sanitaire, de 
transfert de ia politique sanitaire octroyant des initiatives aux différentes 
villP.s a une direction unitaire, la transformant en une polítique d'Etat. 
Cela ne revient pas a dire que jusqu'a l'incorporation de la Transylvanie 
dans 1'Empire des Habsbourg il n'y ait pas eu de préoccupations de 
médecine publique de reglementation de l'activité médico-pharmaceutique. 
Celles-ci étaient de la compétence des Conseils dirigeants des diverses villes 
autonomes, qui avaient des médecins (physicus), des chirurgiens, des 
pharmaciens et de sages-femmes, soumis aux autorités administratives 
des villes:'6 . 

Lés mesures de centralisation et de transformation de la politique 
sanitaire en une politir1ue d'Etat deviendront concretes en Transylvanie 
a1commencer du regne de Charles VI. Celui-ci crée a l'an 1734 nne commi
ssion sanitaire (Consessus medicorum) a Sibin, commission organisée dans 
le cadre du gouvernement transvlvain et subordonnée a Vienne. Elle sera 
réorganisée en 1742 par Marie-i'hérese et placée sous la prés1dence du 
général gouverneur de la Transylvanié7 • 

L'impératrice Jl.farie-Thér~se prendra en outre d'autres mesures d'ordre 
sanitaire d'importance primordiale, qui ont culminé par le bien connu 
General normativum in re Sanitatis de 1770, promulgué ponr la Tránsylvanie 
dans une rédaction spéciale38 • C'est la loi fondamentale gouvernant toute 
l'activité médico-sanitaire de l'Empire et comprenant bien entendu la 
Transylvanie aussi. 

Nous considérons superílu d'entrer dans les détails du Generale Norma
tivum, mais íl est a consigner néanmoins que la loi de 1770 synthétisait 
certaines réglementations antérieures, datant de 1754 et 1755, concernant 
le controle officiel de la pratique médico-pharmaceutique et l'éducation 
professionnelle <les personnes pratiquaut une activité médicale. A commencer 
de ce moment, tout ce qui tient de la santé pnblique est transféré a un
organe d'Etat central habilité a donnc;r dans la subordination de la Commi
ssion sanitaire du Gouvernement, les Conseils urbains n'ayant plns d'auto-
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•t • eux Toutes les villes sont obligées a avoír des médecins officiels n e sur . , d d" · d · · merne les moins importantes, et i1 en est de merne. es 1stncts a 1?-m1-
stratifs et des comitats (1esquels correspondent en qne~que, sor~e a~x d~p:"-r,
tements actuels). Le merne Generale Norm~ti_vzvr:. statua:t l~,sph;re d ac!1v1te, 
les droits et obligations des. n;édec!ns _of.~1~1els („p~ys1~us ) ~~. des :h1rurg
giens engagés par les autontes. L acbvrce _des medecm~ pnves, d·-S ph~r-

l"ciens des sages-femmes et des chirurg1ens e~t plac~e sous. 1~ con~role 
~e~ aut~rités sanitaires. En 177~ sera .créé. ~ C~u) l;!nshtut m~d1co-chuur
gical, qui a été la premiere école a profil medical de uansylvame. 



CHAPITRE 2 

QUALIFICATION' DES ~~ARMACIENS ET CONTROLE DE 
L ACI'IVIIE DES OFFICINES 

Qnel.ques-unes des vilíes de Transylvanie os 'd · 
pdharmac1e propres. I1 parait que c'était le cas /e l~e v~t~n~ d~b~ocau~ de 

O<'ument nous apprend que 1· h . . e 1 m, ou un 
bution de 10 florins par an, ét:nl ;b~~1~~ ~a~tm~s rec.evait une rétri 
de 3 florins, représentant le lover du 10~~1 d,} -se~ a la :v11le le montant 
villes, tel l'exemple de Brasov- ne dé; ;;_e.: te a pd armac1e. Mais d'autres 
et louaient a cet effet des 'batÍnF•nts e_r~~e::i ras . e locau.~ de pharmacie 
~u .loyer. Les propriétaires de l'édÚice le B~~so a v1l~e ~upp~rt~nt le co~t 
eta1ent des patriciens importants et riches Ú v }-m a nta1c la pharm~c1e 
ndous, apprend que l'officine de pharmacie. ét~t f~~~1: ~at~n; de ~::>83 

u senateur Matthias Fronius q · f . . ans a ma1son 
le loyer du local. . , m se aisait payer 6 florins représentant le 

La majorité des documen~cs relatif au assé de 1 · 
not~e p~ys provient des archives de la ville p de B a ph_:i.rm~c1e dans 
est a merne de reconstituer la structure d' ra:;;o'."· Gr a~e a eux on 
svlvanie au XVIe siecle Elle e'ta't un; pharmac1e urbame de Tran-•i: . 1' f . . . "' 1 composee d'une p!ece . . 
e ait o flcme de la pharmacie meublée de tabl d' 't :_ spac1euse qu1 
Une annexe de l'officine était Un"' net it " es, e ageres et de rayons. 
cave recelait certaines subst:::mce; „_h:i:: e p1ec~ servant d: laboratoire. La 
~britait des p1antes thérap-.2utÍques s~c~~:~:uhques,, tand1s 9-ue .le gre~ie: 
a la culture. des plantes médicinaíes, jomctait ~~nse~vee~9 Un Jar_dm, ~esti.ne 
le Apharmac1en disposait quelquefois d'autr lm3:1sond. Horm1s ce Jardmk 
merne but. es opms e terre servant au 

On apprend de la mérne SO'lrce qu 1 . . . , 
un loyer non seulement pour Íe local d: 1: p~un1~~hte ~e Bra~ov payait 
demeure dn pharmacien. arma.c1e ma1s auss1 pour la 

Le pharmacien de la vil1e faisait t' d 
palité, bénéficiant d'une rém~nérat· f~r le, es employ-és de la munici-
a été question. La pave lui était a~~~t;~e, a .~art les 8:_Vantages dont i1 
employés et variait pÖur ce qui est du mo:~Yn~e1pemfe::it a tousd'l~s. a;it~es 
la r. d . a. • ar o1s, en cas ep1dem1P 

' po.ye, . u pharmac1en était substantiellement augmi"n'", S' . -· 
d une retnbution qui incombait a la t , - . d 1 . ~ 1,,ee. '-- ag1ssant 
s· 't ~. . - , . resfüene e a v11le, le pharmacien 
i_gnai cnn~. qUJ.ttance ou b1en etait inscrit sur les Estes de dépenses de 1a 

v111e: Cdto,ms de ces documents ont franchi des siecles avant u 
premons connaissance et constitueut des documents phar ~ q :. ~o~s en 
d'une inestimable valeur. ma.co- is .onques. 
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Puisque la pharmacie était la propriété de la ville, il était naturel 
que cette derniere en prenne soin. Les documents d-::: l'époque font mention 
de sommes dépensées par le Consei1 de la ville, destinées aux réparations 
q ue nécessitait le batiment. C'est également la munidpalité qni se char
geait de confectionner ou de réparer le mobilier de la pharmacie, de procurer 
des appeeils ou des instruments, en un mot de se préoccuper de l'inventaire 
de l'offidne. Ajoutons que pour le ravitaillem:::nt en remedes, les pharma
ciens recevaient de la part des Conseils urba.ins les sommes nécessaires 
sous forme de pret. Les pharmaciens empruntaient aux autorités de la 
ville dont ils dépendaient l'argent dont ils avaient b::soin pour l'achat 
de médicaments et s'obligeaient a les restituer dans certains délais prééta
blis. De tels engagements étaient inscrits dans les registres de la ville. 

Parmi les avantages dont jouissaient les pharmaciens de Transylvanie 
aux XVe et XVe siecles et qui leur aussuraient des profits substantiels, 
i1 convient non seulement des médicaments mais aussi des produits ali
mentaires ou d'autre nature, tels que le sucre, les aromates, les condiments 
et certaines boissons (entre autres les vins étrangers, chers). La pharmade 
de Bra:;;ov vendait aussi de la dre verte et rouge, des bougies et de l'encre. 

Malgré les multiples avantages dont jouissaient les pharmadens qui 
se trouvaient au service des villes transylvaines, il n'était pas rare que 
des pharmades aient été fermées faute de pharmadens. Dans certaines 
villes ces interrnptions dans le fonctionnement des offidnes pharmaceu
tiques étaient assez longues. Tel est le cas de la pharmacie de Sibiu, 
qui a été fermée de 1507 a 1524. En ce temps, le médecin en chef de la 
ville était le docteur Johannes, qui s'est vu obligé de donner sa démission, 
du fait que - nous apprend le document la ville - ne disposait ni de phar
maciens ni de pharmade40

• 

Peut-etre que la soif d'enrichissement rapide de certains pharmaciens 
ou leur tE:mpérament les amenait a se transférer d'une ville a l'autre. 
En ce sens, le cas de Wolfgang Teke est éloquent, celui-ci étant venu vers 
le milieu du XVIe siede de la capitale de la Hongrie et ayant été embauché 
par toutes les villes de Transylvanie qui possédaient des officines de phar
macie, a l'exception de Bistrita. 

Tout le revenu réalisé par les pharmaciens de la vente de médicaments 
ou d'autres produits leur était abandonné par les vi11es, parce que les 
archives de ces dernieres ne possedent aucum document qui atteste que 
ceux-ci aient été astreints a payer un bail quekouque pour la pharmacie, 
des impóts ou d'autres taxes. 

Il est aussi a mentionner que tres longtemps les pharmaciens transyl
vains ont été des étrangers, venus des pays de l'Europe ocddentale. La 
plupart sont venus d' A11emagne ou ils s'étaient qualifiés. Bien qu'en 
Transylvanie il n'existe aucun document qui atteste l'appartenance des 
pharmaciens a une corporation, leur qualification a quand merne été réalisée 
d'apres ce systeme. 

Considérés comme exen;ant une profession utilitaire, de production 
et de commerce, les ph2.rmaciens étaient organisés, au Moyen Age en Europe 
occidentale, en corporations, leurs membres se soumettant aux regles géné
rales de celles-d et spédales de leur métier. Comm<:: dans n'hnporte 
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quel~e autre ~orporatíon, }a qual~fication se réa~lisait au moyen du systéme 
de 1 app.rentis~~ge. Le pnarmac1eu embauchait un ou plusieurs éleves; 
(~J?p~entis), 51u, 11 formait durant plusieurs années. La durée de la formation 
n eta1~ pas flxee a~~c ex~ctitude. Selon les, instructions rédigées par Tobias 
Mauc~sch, ep. 179.:>4

', qm seront commentees au chapitre V de notre ouv
r:ge, :1 ~st mt que, le,,stage, ~'un apprenti est de six ans, période pendant 
la.quelle i1 a ~ro1.t a eEre veti gratmtement. Au cas ou l'éleve se distingue 
p~r sor: appl!:ati?n _e:,_ses do:is naturels; le s~age peu~ etre réduit a cinq 
a...J.s, v01re ,mem; a quc.cre, mms plus. avoir droit aux vetements gratuits. 

Le rn~m: ao~u:rient nous. ~ense1gn; sur. les qualités que doit posseder 
un appre~t1: t1 d01t etre bon, d1hgent, debromllard, dévoué adroit obéissant 
e~ attei;.tif. I1 est préfér~ble qu'il. vienne .d'une autre 1ocalité et q~'il appar
~1enne ~ u~e bonn~ fam1~le. Le Ph.armac1e:i a 1' o bligation d' etre bienveillant 
a son egax d et preocupe de son mstruct1011 et de son éducation. Lors de 
l'en:bauchage de l'appre::iti, les parties passent un contrat, les parents 
ou .le tuteur. de ce dermer étant ob1igés de déposer une garantie d'aun 
m01ns 50 flor.ms pour le cas ou l'apprenti s'enfuirait ou causerait des domma
ges. Les ob:1gah~n: de l'apprenti sont celles inscrites a la derniere page 
de la !axe de 'Y:1nemb2rg. Au terme de son stage, l'éleve en pharmac:ie 
recevait un cerhflcat attestant qu'il pouvait etre embauché comme com
pagnon", et plus tard i1 était autorisé a fonder lui-meme une pharrn~~ie, 

D~ ce. que ;ious s~yons jusqu'a cette heure, il n'a vas existé en Tran
sylv~n~e, p~squ au 1mheu du XVIIIe siecle de régle~"'.ntation officielle 
et g~!nerahs.e~ co~c;ernant la formation des pharmaciens. Ils étaient engagés 
par 1~ mu111c1pal~Le en -:ertu d'une attestation délivrée par les pharmadens 
aupres ~esqne.ls 11s ava~en~ fait leur apprentissage. Avant le XVIIe siecle, 
une preparati~:m academ1que <les pharmaciens n'était pas réclamée en 
Europe. A V1enne, par exemple, les pharmaciens ne seront obligés de 
passer <les examens en faculté qu~a commencer de l'année 1644. 

,. I,e pr~1-i:ier pharmacien de Transylvanie dont on sait avec certitude 
9-u 1.1 a smv1 , d;s cours universitaires est Gasparus Cramer. I1 a étudié 
a V1~i:i;e ~t a, ~te pharrnacien a Sibiu entre 1652 et 166342. Lui pharmaciens 
9uahf1~s a 1 etranger et établis en Transylvanie formeront a leur tour 
a parhr .du ~YIIIe síecle, des pharrnaciens autochtones. Des document~ 
conn~s Jusqu a présent .. 1~ premier. phannacien formé en Transy1vani~ 
est 1:,.,,ul Kartcshen de Sigh~~?ar?-, qm a étudié pendant quatre ans a SibiU: 
aupres ~e Gcorg Vette, ongmaire de G:raudenz et qui lui a délivré son 
attestat10n-diplóme le 4 a01it 1687. ' . 

Nous disions .qu' en Transylvanie les pharmaciens n' étaient pas encadrés 
d~ns ~~s co~poi;ati?ns parce qu'on estimait qu'ils accomplissaient un „métier 
sc1entif1q_ue ,; 1~ n, e~ demeure pas moins que le caractere commercial des 
p~arrnac1ö ~ta1t ev1dent. r.1, n' est ?;oi;c pas étonnant q ue parmi les mem~ 
b,es ~or:da~e ~rs de 1:1 pr~m1ere soc1ete de comrnerce de Transylvanie, ce11e 
fondee a S1biu le 9 3anv1er 1709, se trouve aussi le pharmacien Johann G. 
V:tte_- La. n~uyelle soci~té assurait de.s privilCges aux commec:sants parmi 
le-oq~els f1gUr ai~nt. auss1 les pharmac1ens et étandait son aire d' activité 
sur 1.-out le terntoire de la Transylvanie. 

. La socié~é com~ne~ciale de Sibiu, qui n'a été agréée qu'u1 1738 par' 
la Cour de V1enne, etait con~ue d'apres le. modele des corporations médié-
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vales, son but étant d'éliminer la concurrence des commen;ants étrangers. 
Ses statuts prévoyaient l'obligation de faire connaitre les ernbaucharres 
d'apprentis et de compagnons, prescrivaient leurs droits et obligatio~s, 
fixaient des punitions, etc. Dans les dossiers de la sodété figure la confir
mation de 1719 de l'embauchage d'un apprenti pour un stage de 5 ans 
par le pharmacien Vette de Sibiu et, en 1722, la confirmation del'affran
chissement au bout de cinq ans de Cristian Vastin, originaire de Bistrita, 
par le meme pharmacien 43 • , 

A commencer de la fin du XVe siecle, quand naissent les premieres 
pharmacies de Transylvanie, et jusqu'au milieu du XVIIIe, celles-cin'éta
ient soumises a aucune loi. Le métier comme tel était considéré une proffe
ssion libre (ars libera), pouvant etre exercée sans restrictions. Tant que 
les pharmacies tenaient de la communauté urbaine, la direction de celle-ci, 
les Conseils et le physicus snrveillaient l'activité de la pharmacie et avaient 
soin de l'équiper. Les pharmaciens, a leur entrée et sortie de fonction, 
réceptionnaient et remettaient l'inventaire de l'officine en la présence 
d'un représentant du magistrat de la ville et signaient un proces-verbal. 
Ces documents qui se sont conservés constituent des témoignages du plus 
grand intéret médical et pharmaco-historique. Tel que nous l'avons déja 
consigné, les pharmaciens recevaient ún salaire de la municipalité, dont 
le montant différait d'une ville a l'autre et dépendait de certaines circon
stances. Ainsi, par exemple, la rémunération du pharmacien de Bra)ov 
pendant l'épidemie de peste de l'an 1588 s'élevait a 70 florins pour 
une demi~année, tandis que dans des circonstances normales sa rému
nération n'atteignait que 25 a 30 florins44 • A la rémunération que le 
pharmacien recevait de la municipalité s'ajoutaient les revenus réalisés 
dans la pharmacie, lesquels n'étaient pas négligeable. C'est ce qui expli
que pourquoi les pharmacies transylvaines avaient a leur tete des pharma
dens venus de diverses parties de l'Europe occid<::ntale et surtout des 
Etats aílemands. La plupart d'entre eux ont accédé a l'état de gens 
fortunés et n'ont plus quitté la Transylvanie, occupant des positions impor
tantes dans les organismes supérieurs des villes. 

Lors de son entrée en fonction, le pharmacien était ob1igé de préter 
serment. Cette obligr;tion figurait des les premieres réglernentations consig
nant les droits et les engagements de tout pharmacien en Europe. On 
la trouve inscrite dans les Statuts d'Arle~, ('1162-1202) ou dans la célebre 
ordonnance médicale de l'empereur Frédéric II (1220-1240), qui ont 
servi de base aux législations pharmaceutiques des siecles a venir dans la 
majorité des villes allemandes, fraw;aises ou italiennes45 • 

Le serment prété par les pharmaciens était corn:;u dans l'esprit du 
serment hippocratique preté par les médecins. Sa forme a varié selon 
les différents pays et villes et les diverses époques, mais son essence est 
:restée la merne. Le pharmacien assermenté s'obligeait devant les autorités 
et devant Dieu de respecter ses devoirs; en cas contraire, i1 était passible 
de sanctions pénales, morales et religieuses. Dans certains pays, en cas 
d'écarts graves, étaient prévues l'excommunication, la confiscation de la 
fortune, voire mérne l'application de la peine capitale. 

Dans ses grandes lignes, le serment des pharmaciens comprenait le 
droit. d'avoir une officine de pharmacie, l'engagement de préparer des 
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remedes de bonne qualité sous la surveillance et le contróle du médecin 
oficiel, l'engagement de ne pas partager les bénéfices avec les médedns 
et de ne pas consentir a d'autres formes d'arrangements, l'obligation de· 
préparer les remedes conformément aux Dispensatoria en vigueur et de 
respecter les taxes établies. En outre, les pharmaciens assumaient la res 
ponsabilité de ne pas délivrer de substances toxiques et abortives sans 
la prescription officielle du médecin. 

Le serment était prété dans toutes les villes a11emandes. A Bale il 
a été introduit par l'ordonnance de 1271, a Nurembc:rg par celíe de 1442 
simultanément a l'institution du contr61e annuel des pharmacies par les 
médr:ccins. Les poisons ne pouvaient étre délivrés que par les pharrnaciens 
asserrnentés et en vertu d'une autorisation écrite. A Vienne aussi ont 
été introduites des réglemi;:ntations et, en 1405, a été imposé le contröle 
des pharmacies. A partir de l'an 1517, le contróle des pharmacies devenait 
la tache des représentants de la faculté de médecine. Le commerce des 
poisons et des abortifs a également été réglcmenté. La Constitutio crimi
nalia de 1533 prévoyait. des sanctions drastiques contre ceux: qui falsifiaient 
les médicaments et contre les personnes qui violaient les prescriptions 
concernant les substances toxiques et les abortifs. Les obiigations des 
pharmaciens figuraient aussi dans Orda politiae de 1552 et 1564. Les phar
maciens devaient étre compétents, détenir en permanence des remedes 
préparés récemment, ils devaient se débarrasser des médicaments altérés, 
se servir uniquement de poids vérifiés et éviter de fixer des prix exagérés 
pour les médicaments, afin que ces derniers demeurent accessibles aux 
malades. L'ordonnance et la taxe officielle approvuées par l'empereur 
Ferdinand en 1644 seront obligatoires pour 1' Autriche entiere. Au commen-, 
cement du XVIIc sieck, les pharmaciens de Vienne étaient obligés de 
préter deux serments : le premier devant la Faculté et le second devant 
les a utorités de la vi11E:46 • 

Attendu que nos prerniers pharmaciens provenaient des Etats alle
mands et q ue les pharmacies étaient organiséés sur le modele des officines 
aílernandes, il est a supposer qu'avant d'étre engagé le pharmacien était 
obligé de préter serment devant le magistrat ou d'un représentant du 
Conseil de i.a ville, en présence du physic-us. I1 semble pourtant que cette 
obligativité n'était pas toujours respectée ou, en d'autres termes, n'était 
pas entrée dans le cérémonial d'installation du pharmacien de la ville, 
puisque le 13 mai 1662 les magistrats de la ville de Sibiu exigent de la 
part du Conseil de la ville que la nomination du pharmacien se fasse sous 
prestation de serment, sollicitation qui sera approuvée. 

Le fait que les pharmaciens de Transylvanie, y compris ceux de Sibiu, 
prétaient serment au moment de leur embauchage est confirmé par le 
fait que dans l'inventaire dressé en 1580, date a laquelle Wilhelm Balek 
a pris en charge la pharmacie, on peut lire ce qui suit : 

„Je soussigné Wilhelrnus Balek, de Duisburg, parte a la connaissance 
et reconnais par la présente déclaration publique qu'il m'a été confié de' 
la part de l'honoré et sage Ccinseil de cette ville les médicaments inscrits 
- simples et composés - en merne temps que les instruments consignés 
quels que soient leurs noms. Je jure donc publiquement que, au moment 
o,ll l'on me le demar.dera, je rendrai ces médicaments et instrurnents avec 
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gratitude a l'honorable et sage Conseil. Mais si (puisque nous sommes 
tous mortels) Dieu, le tout-puissant, décidait de "me rappeler auprés de 
Lui, au cas ou des remedes manqueraient, l'honorable et sage Conseil 
aura droit d' étre dédommagé par ma fortune ; il en va de mérne des 
instruments qui, s'ils se dégradaient, devront étre réparés. 
. Afin que cette déclaration acquiere la valeur d'un document, je lui 
ai apposé ci-dessous mon sceau habituel. Fait a Sibiu, le 2 février de 
l'année salutaire 1580, Wilhelmus Balek, L.S." 47 • 

· Le serment du pharmacien Balek porte uniquement sur les respon
sabilités matérielles que celui-ci assume devant le Conseil, sans se rapporter 
a l'aspect professionnel. Mais il nous a été conservé un autre serment 
aussi, celui du pharmacien Gasparus Cramer, daté a Sibiu en ~653. Celui-ci 
est similaire aux serments que devaient préter les pharmaciens d'autres 
pays de l'Ouest européen et, notamment, d' Allemagne, pays natal du phar
macien venu a Síbiu pour s'y faire engager. 

Ci-dessous nous reproduisons le serment prété par Cramer, dont on 
sait qu'il a été pharmacien a Sibiu entre les années 1652 et 1663; sa rétri
bution annue11e était de 40 ducats, auxquels s'ajontaient 10 b:.iisseattx de 
'blé, 20 ch8.TS de bois de chauffage, le logement gratuit et un snpplément 
destiné a la procuration de médicaments48 : „Je sousigné Gasparus Cramer, 
né a I,eutscheein, jure devant Dieu le pere, Dieu le fils et Dieu le Saint
Esprit d'une Trinité inséparable, que, apres avoir été accepté comme phar
macien de la ville de Sibiu, capitale de la Transylvanie, j'exercerai mon 
métier avec dévouement. Tous les médicaments simples (plantes). le les 
cueillerai a temps, les secherai et les maintiendrai propres. Les remMes 
composés, je le peserai avec exactitnde conformément aux prescription~ 
de Monsieur le Physicus de la ville, afin de ne pas tromper le docteur m 
de créer des préjudices aux malades. Je ne préparerai pas avec du miel 
ce qui doit etre (préparé) avec du sucre et ne vendrai pas d'abortifs ou de 
mercure vif pour gagner de l'argent ou pour d'autres raisons a des per
sonnes inconnues ou suspectes. Je détruirai et jetterai tout ce qui est pé
rimé, altéré et expiré dans la pharmacie, et me garderai de les vendre. 
Je respecterai la taxe prescrite, ne tromperai personne quand je vendrai 
des rernedes, fút-il riche ou pauvre, et dans les questions qui me dépassent 
je consulterai le Physicus de la ville; par conséquent, je m'en remettrai 
entierement a ma bonne conscience, me consacrerai au..x patients pauvres 
qui sont avisés a mon aide et me tiendrni a la disp?sition des pauv:~s 
aussi bieu que des riches, de tous et de chaque hab1tant de cet•;e v1lle 
et de ce district administratif. Je me trouverai toujours dans la phar
macie. Les instruments appartenant a la ville, je ne les détruirai pas 
intentionnellement et présenterai au rnoment opportun un inventaire 
correct de ceux-ci. Que Dieu et sa sainte parole m'aident. Amen"~9 • 

Il s'acrit cette fois d'un serrnent complet contenant toutes les obliga
tions prof~ssionnelles et matérielles auxquelles est astreint lt: pharrnacien, 
les obligations professionnelles passant au premier plan. 

En conséquence, les pharm:i.ciens qui se trouvaient au servic~ des 
villes transylvaines pretaient serment sans que l'on sache avec cerhtude 
si cela constituait des le début une obligation ou si la prestation de ser
ment n'était imposée qu'a commencer d'un certain moment. A l'appui 
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de cette deu.xieme hypothese viendrait la requéte des magistrats de la 
ville de Sibiu, datant de 1662, aprouvée par le Conseil, qui pennettrait 
de supposer que l'obligation de la prestation de serment de la part des 
pharmaciens ne datait que de cette année. I1 n'en était pourtant pas 
ainsi puisque le serment prété par Gasparus Cramer 9 ans auparavant 
l'infirme. L'obligation du serment sera légiférée par Generale Normativum. 
en 1770. Elle a été réclamée par les médecins de Sibiu Andreas Soterius 
et Jacobus Schunn des 1752-1753, apres avoir visité des phacmacies. Te1 
qn'il ressort de leur rapport adressé au Gouvernement, ils ont constaté 
dans certaines pharmacies 1' existence de médicaments non conformes, 
soit par l'ignorance ou la mauvaise voJonté des pharmac.iens, lesquels pré
judiciaient les habitants moralement, soit aussi du point de vue sanitaire 
et matériel. Afin de pallier a ces inconvénients, ils requierent que les 
pharmaciens et leurs aides soient contraints a la prestation de serment 
qui les ob1igeait a travailler consciencieusement . Un tel serment sera 
inclus dans Generale N ormativum, son libellé étant le suivant : 

„Moi ... , je promets par la présente et jure a Dieu tout puissant 
que je me conformerai avec fidélité au..x lois sanitaires prescrites avec 
bienveillance et que je respecterai les instructions émises a l'intention des 
pharmaciens. Je respecterai, en y mettant l'entiere compétence de mon 
art et de ma fonction, toutes les activités qui s'y rattachent, consciencieu
sement et adroitement. Les recettes prescrites, je les préparerai sans en 
changer la dénomination, la mesure, le poids et sans faire de modifica
tions. Je ne substituerai aucun médicament et ne vendrai pas de remedes 
composés sans la prescription du médecin. Je m'abstiendrai de consulter 
et de traiter des patients sauf dans les cas d'urgence. Je ne recomman
derai pas de poison aux inconnus sans m'assurer de la réalité, me con
formant aux instructions, et, enfin, me conformerai comme il se doit 
au statut d'un pharmacien honorable et correct. Je veillerai aussi ce 
que la conduite de ceux que j'engagerai dans mon officine soit correcte. 

Que Dieu le Pere, la Vierge immaculée et tous les Saints qui nous 
sont chers me v1ennent en aide. Amen."51 

A partir de la fin du XVe et jusque vers le milieu du XVIIIe siecle i1 
n'existait pas de normes législatives fixes et obligatoires pour tous les 
pharmaciens de Transylvanie. Pour cet intervalle de temps ne sont con.,. 
nues que quelques réglementations. Ainsi, les magistrats de Bra9ov déd-' 
<lent en 1628 que l'activité de la pharmacie soit contrólée deux fois par an 
par une commission formée de deux sénateurs et de deu.x „centumviri"ö2 
Par suite des mesures prises en 1644 en Autriche et a Bra9ov, i1 a été 
interdit aux médecins officiels de détenir des pharmacies et aux pharma
ciens de posséder deux officines. C'est également a Bra7ov que le 26 
décembre 1634 et le 26 décembre 1650 ont été émis des actes qui régle
mentaient la vente des substances toxiques. I1 était interdit aux marchands 
ambulants de vendre sur le marché de l'arsénic et du mercure. 

La situation changera du tout au tout a commencer du milieu du 
XVIIIe siecle. Le 26 juillet 1753, la Cour de Vienne enverra au Gouver
nement de la Transylvanie l'ordre de contrőler toutes les pharmacies. 
Quatre commissions ont été instituées, le 14 mars 1753, a cet effet. La 
premiere, formée de Michel Felfalusi, ph_>•sicus de Sibiu et du médecin 
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de Hunedoara Jozsef Zoltán, était habilitée .~ contróler. l~s pharmaci~s 
de ~ibiu, capitale de la Principauté. La deu.x1eme comm1ss1on, dont fa~
saient partie des médecins de Sibiu ~· Schust.er ~t J. G.A Schuller, avatt 
le mandat de contrőler les phacmac1es de B:st~1ta et Tar~u Mure9. La 
troisieme devait contróler les pharmacies de Sighi9oara, Media7 et Bra~ov, 
ses mernbres étant Andreas Soterius de Si~iu et Ja;ob ~chun;i .de Med1~9, 
tandis que la quatrieme, formée des médecms,Andras Pape P~nz et Istvan 
Envedi, de Cluj, avait pour mandat de controler les pharmac1es de cette 
mérne ville53

• 

Chacnne de ces quatre commissions ont remis au ~..:mvernement un 
rapport consignant leurs constatations. Par malheur, tro1s rapports seule: 
ment se sont conservés (le rapport concernant les pharmac1es de CluJ 
s'est perdu), mais les annexes oú était décri~ par le me1;1.u 1'.é~at d~. choses 
se sont également perdues, ce qui est a deplorer vu l 111:teret qu ils pou
vaient représenter pour des recherches telle que celleci. Le rapport. le 
plus complet est celui daté du 5 févr~er 1753, port:=in~ sur ~es pharmac1es 
de Sibiu, rédigé par Felfalusi et Zolta~. I;e~ co:nm;ss1oi;is ?- ont pas pei;t;n 
de la merne fac;on la mission qui leur avait ete ass1gnee. Ams1, la _con:m1ss~on 
formée de Schuster et Schuller établit un rapport sommaire de ia situatio.n 
existante et formule des appréciations favorables portant sur .la pharmac1e 
de Bistrita, tandis que leur opinion quant a la pharmaCie de J.oh.ann 
Maucksch de Tárgu J\..1ure9 est défavorable. Les deux autres con:m1ss1ons 
formulent des propositions d'amélioration de l'état des J?harmac~es .tran
sylvaines. Soterius et Schunn rapportent que les J?ha~1?-ac1e~ ~e S1g~17oara 
sont bien dotées. A Media~;, l'eau distillée de 1 ofücme et,a1t alteree. I1 
est recommandé a la pharmacie Peltz de Bra7ov de completer s~s stocks 
de médicaments, mais les autres pharmacies de la ville sont b1en ~o
tées. I1 a pourtant été constaté 1:1n écart ~rave, .notamment 9.ue l~s pnar
maciens ne respectent pas le dispensatorium m la Taxe v1enno1se. Li 
commission exige que les pharmaciens en tiennent compte et q1:e l~s pha:
mades des petites villes ne vendent pas ~es onguents .a ,utihsation ch1~ 
rurgicale. Elle exige aussi que les pharmac1ens serant obhges sous sermei: 
d'utiliser seu1ement des remédes fraichement préparés, de ne pas substi
tuer les substances prescrites :par le médeci:is par d'aytres ~u_bst,ances, e! 
requiert que les substances tox1qnes et abortlves ne s01ent dehvrees qu e 
base d'uné prescription venant d'un médecin. 

Les propositions les plus nombreuses et les plus utiles app~rtiennen~ a 
a commission Felfalusi et Zoltán. A leur rapport sera anexe un proJet 
élaboré en octobre 1752 par Felfalusi et intituíé Aletophylus qui prévoit 
une tnxe oropre pour la Transylvanie (que nous commenterons dans un 
autre a.chapitre). Les deux médecins Oll procédé a une inspection 'tres 
poussée des pharmacies de Sibiu en soumettant merne le personnel .a .un 
examen de leurs connaissances en matiere médicale et dans le dom~me 
de la chimie. Lenrs appréciations sont favorables pour les deux pharmac1es: 
celle de Michael Ahlefeld et celle ayant résulté de la fusion des pharma
cies Vette et Theiss. La seule critique consignée est celle a propos ~e 
l'importation de substances qui peuvent etre trouvées en Transylvame. 

Dans 1' Aletophyl·us on estime . absolument nécessaire que,. lors des 
inspections, les pharmaciens soient iuterrogés sur leurs conna1ssances en 



• matiere de pharmacologie et de composition chimique des médicarnents. 
I1 est suggéré en merne ternps que soient contrőlés tous les rnédicaments, 
le lieu de provenance, leur état et leur prix et que soit interdite l'importa
tion des substances qui se trouvent dans la province. 

Les deux rapports des commissions dout il vient d'etre question ont 
eu un écho favorable a la Cour de Vienne, ce dont témoigne le rescrit 
du 20 mai 1753, ou les deux rapports sont approuvés et oú il est or
donné que soient examinés les projets concernant les inspections et la taxe 
de médicaments. 

Le contrőle de toute l'activité pharmaceutique de Transylvanie ainsi 
que sa pratique seront légiférés par le Generale Normativurn in re sanitatis 
(Dispositions générales pour la réglementation des questions sanitaires), 
tout comme pour l'activité médicale54• Les médecins officiels ont l'obliga
tion d'avoir soin que dans les pharmacies se trouvent en permanence des 
remedes de qualité et en quantités suffisantes, surtout en cas d'épidérnie. 
En outre, ils doivent rendre plus souvent visite aux pharmacies et ne pas 
se borner a l'inspection annuelle obligatoire faite par une cornmission dout 
font partie des médecins et le protomédecin de la province. L'inspection 
peut etre effectuée par le médecin de la ville accompagné d'autres per
sonnes officielles. L'inspection doit etre inopinée et sans la perception de 
taxes. 

Le troisierne chapitre est consacré a l'activité pharmaceutique.Ne 
pourront pratiquer que les pharmaciens qui ont été soumis a un examen 
en faculté et pourront s'y présenter tous les praticiens ayant effectué 
un stage de préparation. Ils doivent avoir une bonne conduite, reconnaitre 
l'autorité de la Cornmission sanitaire et se conformer aux Dispensatoria 
et a la Taxe, et respecter les statuts, étant, dans le cas contraire, passibles 
de sanctions. 

Les pharmaciens ne pourront accorder l'assistance médicale que dans 
des cas extremes. Ils sont tenus de posséder un sto<:k suffisant de rernedes, 
qu'iJs délivreront en vertu d'une prescription médicale. La substitution 
d'un. ingrédient par un autre se fera seulement avec l'agrément du mé
decin. Les remedes altérés seront remplacés a temps. Les certificats-atte
station nes seront délivrés qu'au terme de l'assirnilation des connaissances 
de spécialité. I,a propreté sera exemplaire. I1 sera tenu une évidence des 
personnes auxquelles il aura été recomandé des poisons, des abortifs et 
des purgatifs drastiques. Les substances arsénicales seront vendues dans 
une seule pharmacie. Pendant les épidémies i1 sera assuré le service per
manent de jour et de nuit. Les médicaments ne pourront etre vendus 
que dans les pharmacies. En conclusion du texte est reproduit le serment 
que doit preter chaque pharmacien. 

On ne saurait contester que les mesures législatives comprises dans 
le Generale Normativum ont un caractere progressiste et qu'elles étaient 
bienvenues. I1 n'en reste pas moins que leur application s'est heurtée a 
des difficultés, faute de personnel qualifié. I1 a été essayé de pallier a 
ces invonvénients par des décrets ultérieurs. Ainsi, le décret 2646/1774 
prévoit que les pharrnaciens pourront passer un examen devant une commis
sion de médecins ou merne devant des médecins de circonscription com
pétents et initiés dans les dornaines de la botanique et de la chimie. 

Le merne acte normatif stipule que dans des fonction~ ~upéri~ures m~ 
pourront étre nommés que des pharma:iens ayant poursmv1 ~es etundes a 
V. C'est a ces derniers que seront 1rnparties les pharmac1es vaca.ntes. 1enne. · 1 t , 
L'avancement des pharmaciens e:i c~1ef aura heu _.seu emen apres. q~e 
ceux-ci auront soutenu l'examen a V1enne. A J?':r~ir de 1788, les ~iplo
mes délivrés par Budapest auront la mérne valablhte 9-ue, ceux de V1em:-e. 

Dans un rescrit datant également de 1774 sont cons1gnees les pharma~1es 
existant alors en Transylvanie ; en mérne temps i1 est te~té de perfect~on-

r l'activité par la dispersion de certaines pharrnac1es dans des vll;es 
~fus petites. Un autre décret, de 1778, fixe a nouveau l~s taches et devc:irs 
qui reviennent au médecin de département ~ans le doma1~e des p~arma:_~es. 
I1 lui est irnposé de les visiter chaque tnmestre, t8:nd1s que l mspe~c1on 
annuelle sera du ressort du protomédecin. Le dermer acte nor.matif <ll1. 
XVIIIe siede est le décret de Léopld 11, datan~ de 1797: .qu1 reprend 
les dispositions du Generale Normativ1mi et les decrets anteneurs. 
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CHAPITRE 3 

INVENTAIRES DE PHARMACIE TRANSYLVAINS DES 
XVIe - XVIIIe SIECLES 

I1 a été noté dans l'Introduction que, grace a des recherches plus ré
centes, on connaít actue1lement huit inventaires de pharmacie des XVIe -
XVIIIe siedes dont l'importance est exceptionnelle en raison de la rareté 

de pareils documents. Tel qu'on le verra, quatre de ces documents sont 
restés inédits jusqu'a cette heure. Nous avons déja évoqué leur importance 
médico- et pharmaco-historique, mais nous tenons a souligner plus parti
culierement leur inestimable valeur pour la reconstitution de l'activité 
médico-pharmaceutiq ue. 

L'inventaire le plus ancien que l'on connaisse aujourd'hui en Transyl
vanie est celui de la pharmacie urbaine de Sibiu, datant du 19 octobre 
1531, dressé a l'occasion de la remise de la pharmacie par Georg Wesselin 
a Andreas Barthel. 

On sait que le pharmacien Georg Wesselin était originaire du Wür
temberg, plus précisément de Schöndorf, et qu'il a été nommé pharmacien 
de la ville de Sibiu en 1525. Pour les b2soins de la pharmacic, Wcsselin 
contacte un prét qui lui est consenti par la trésorerie de la ville pour un 
montent de 250 florins, représentant une somme considérable que 1a muni
cipalité l'a obligé de restituer au bout de quatre ans. Ne pouvant s'acquit
ter de l'obligation assumée, Georg Wesselin se voit contraint de remettre 
en 1531 la pharmacie a Andreas Barthel. 

L'inventaire de la pharmacie de Sibiu de 1531 a été publié d'abord 
par G. Seivert55 et amp1ement commenté du point de vue pharmaco
historique par J. Ernyei56 • Vu l'importance toute particuliere du document 
de Sibiu, il a été discuté ou seulement évoqué par tous les chercheurs 
qui se sont préoccupés de plus pres ou tangentiellement du passé des phar
macies et de l'activité pharmaceutique en Transylvanie57 • 

L'inventaire de 1531 est intitulé I nventarium A pothecae Civitati's 
Cibiniensis et se conserve aux Archives de l'Etat de Sibiu58 • Le mauuscrit 
comporte neuf pages dont sept seulement sont écrites. La page 8 a pour 
titre Radicea-Semina et la page 9 Simplicia, sans autre mention. Il en man
que aussi l'inventaire des instruments, des appareils, du mobilier, des livres, 
les prix ainsi que les signatures, ce qui a porté a croire que le document 
n'est qu'une premiere rédaction et que l'acte définitif s'est perdu59. Mais, 
mérne sous cette forme, l'inventaire en question se signale par une impor
tance de tout premier ordre. I1 n'y figure quc des Composita, au nombre 
de 84 articles organisés en neuf groupes: species, pillitlae, trochisci, laxa
tia, conservatia, syrupi, unguenta, olea et rotulae. 

Du groupe species de l'inventaire de Sibiu faisaient partie 12 prépa
rations. La notiou de species avait au XVIe siecle un autre sens que de 
nos jours. A cette époque, on enteudait par species certaines drogues qui 
appartenaient a la catégorie des íngredientia simplici; il s'agissait en l'oc
currence de préparations assez simples, comprises quelquefois sous la déno
rri.ination de electuarii ou confectio. On leur avait donné le nom de species 
parce que ce11es-ci étaient parmi les préparations les plus appréciées de 
1"\~voque~ 

" Commentant l'inventdre de la pharmacie de Sibiu, G:vula Orient est 
de l'avis que certains des médicaments compris sous la dénomination de 
species ne se retrouvent pas dans les pharmacopées bien connues du XVIe 
siede, mais que la plupart de ces rernedes on été préparés d'aprés ce guide. 

Le deuxieme groupe de l'inventaire concerné comprend 17 pilules, 
dénomination de pillulae était largement répandue lors de la rédaction 
l'inventaire de Sibiu, s'étant imposée vers 1400. 

J_,e troisieme groupe de l'inventaire de Sibiu est constiué de quatre 
trocliisci, un chiffre étonnam::'nt réduit. A cette époque, tel que nous l'apprend 
Gy. Orient, on utilisait dans les pharmacies environ 70 trochisci, qui repré
sentaient 1'orguei1 des pharmaciens. Peut-etre que le nombre si petit de 
trochisci est a attribuer a l'insuffisante compétence et information scien
tifique des médecins, qui prescrivaient probab1ement peu de préparations 
de ce genre. Paur ce qui est de la forme, les trocliisci étaient similaires aux 
pastilles de nos jours, dont on croyait qu'elles avaient uue action rapide, 
I,e médecin prescrivait non seulement le remede mais aussi le liquide, 
d'habitude un jus, avec lequel on prenait chaque trochiscus. 

L'inventaire de Sibiu consigne en merne temps trochiscus carabe et 
trachiscus de m_yrrha. Le quatrieme groupe est celui des laxatifs, au nombre 
de six. Un exemple d'incompétence de la personne qui a dressé et rédigé 
l'inventaire est a citer: au lieu de confectio Hamech, il a été consigné Con
sercon Homech. Le laxatif en question était préparé a partir d'un grand, 
nombre d'ingrédients, :35 environ, dont : agaricus, colocynthidia, se amáneum 
etc. I,e grand nombre de fautes du texte de l'inventaire nous porte a croire 
que celui-ci a été rédigé par une personne incompétente et non pas par 
un spécialiste ou, peut-étre, ajouterions-nous, s'il s'agissait d'un pharmacien, 
celui-ci n'avait-ii fait que des études „précaires" ou était-il peu soucieux 
de bienfaire, c'est-a-dire de rédiger correctement les dénominations cou
rantes des remedes. I1 n'est pas exclu que celui qui a rédigé l'inventaire 
soit Georg Wesselin merne et que l'impossibilité oi't i1 s'était trouvé 
d'acquitter ce qu'il devait a 1a munidpalité ait découlé de son incompé
tence. Ce n'est, bien entendu, qu'une hypothese. I1 est également possible 
qu'en raison des nombreuses fautes dout nous avons parlé on ait du 
dresser un autre inventaire, correct, qui ne s'est plus conservé, comme 
nous l'avons déja dit. 

Le groupe conservatia este composé de () conserz:a. Gy. Orient note 
que ces préparations ne figuraient pas dans les pharmacopées vénitiennes, 
étant entrées plus tard dans la littérature de ressort60 • 

Le groupe suivant est constitué de sirops (Si1rupi), représentés par 
un nombre assez important de préparations. La maniere dout on préparait 
les sirops au XVIe siecle ainsi que leur composition étaient tres ressem-
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blantes a celles de nos jours. Les détails de leur préparation nous est connu 
des pharmacopées véilitiennes, lesquelles mentionent un grand nombre. 
de sirops en usage a l'époque, qui se chiffrent a pres de cent. 

Le sixieme groupe de l'inventaire dout nous nous occupons est celui 
des onguents, représenté par dnq préparatior:s. Les ong~ents du XVIe 
siecle étaient préparés a base de plantes, d'hmles et de cire. Dans quel
ques rares cas- sont mentionnées des graisses animales. 

Le pénultieme groupe de l'inventaire de Sibiu est celui des huiles 
(Olea), au nombre de dix, parmi lesquelles se trouve:-it: ole1!'m Rosarifm, 
Chamomillae, Lüiorum, Alborum ou Violarum. Les hmles éta1ent extrattes 
des plantes par des méthodes akhimiques, surtout par ébullition. I1 nous 
est indiqué en détail la maniere dont ces huiles étaient préparées au 
XVIe siecle. 

Les derniers groupe de l'inventaire dont nous nous occupons est celui 
des rotules. Pour ce qui est de la terminologie, elles sont synonymes des 
trochisci, mais ont été inventoriées a part, bien qu'il s'agisse de la mérne 
forme galénique. 

Tel qu'on l'a vu, encore qu'il soit incomplet, l'inventaire de Sibi1;1 est 
d'un intérét particufü:r. La p1upart des remedes qui y .,ont cons1gn~s 
figurrnt aussi dans J.umen Apothecariorum, édit~ a Venise en J494, ~andls 
que d'autres fiaurent dans A ntidotar·ium Medicamentorum ( ompositorutn 
de Johannes M~sue, paru égalemént a Venise en 1471. Le nombre réduit 
áes médicaments compris dans l'inventaire de Sibiu comparativement 
aux deux Dispensatoria ne doit pas surprendre, puisque l'on sait qne p~s 
tous les médicaments existants, connus ou homologués a nn moment donne, 
ne devaient figurer dans les pharmacies d'une certaine localité. Cela dépen
dait de la formation du médecin et du pharmt:tcien. Dans notre cas, nous 
avons suffisamment de raisons de croire que le pharmaden Georg Wesselin 
avait nne formation plutót précaire. C'est ce qui peut expliquer le cl;-ifre 
réduit des médicaments appartenant aux groupes: unguenta, syrupi ou 
trochisc-i. 

Dans l'ordre chronologique, le deuxieme inventaire de pharmade connu 
aujourd'hui en Transylvanie est celui de Brn~ov, datant de 1576, demenré 
inédit jusqu'a présent. Il est conservé dans les _l\.rchives de l'Etat de Bra
~ov (Registre III, B. 16)6 1. Cet inventaire a été dressé 45 ans apres celui 
de Sibiu et, a la différence de ce dernier, il est beaucoup plus complet, 
consignant 172 articles, dont des remedes simples et composés, auxquels 
s'ajoutent les instruments, les appareils et les livres de spédalité. A l'in„ 
ventaire de Brasov il ne manque qu'nne feuille ou, taut au plus, deux, 
les premieres, pa;ce que les médicaments sont consignés dans l'ordre alpha
bétique et qu'il manque ceux dout le nom commence par les lettres A 
et B. C'est pour cette mérne raison que l'on ígnore le nom des deux 
pharmaciens, celui qui a remis et celui qui a pris en charge la pharmade 
de la ville de Bra~ov a l'an 1576. . 

La rédaction de cet inventaire est mieux organisée, les préparations 
médicamenteuses étant rangées dans deux grandes catégories, a savoir: 
Simplicia (médicaments simples) et Comj>ósita (médicaments composésJ. 
Les premieres sont enregistrées par ordre alphabétique et celles de la se-

conde catégorie sont divisées a leur tour en huit gronpes dans le cadre 
desquels ia succession est également a1phahétique. Les huit groupes de 
medicaments composés sont les suivants : Electuaríi, S~vrupí, Otea, Pulveres, 
J?illulae, Trochisci, Emj>lastra et Unguenta. 

Sí l'on compare l'inventaire de Sibiu de 1531 a celui de Bra$OV en 
matiere de médicaments composés, on constate l'absence des sf•ecies, les
quelles sont remplacées par des electuaria, au nombre de douze, parmi 
lesquelles figurent: Requies Nicolai, Philoni Romani, Confectio Hamech 
ou différentes formes de Theriar:a. 

I,es sirops qui appartiennet au second groupe sont également peu 
nombreux, étant au Eombre de om:e, parmi lesquels: Puma Terrae, Ro
sarum, Endivae, Violarum, Persicorum et autres. Le troisieme groupe est 
förmé par les huiles, au nombre de 17, beaucoup plus nombreuses qu'a 
Sibiu, dont l'inventaire ne consigne que dix, nombre d'entre elles étant 
communes aux deux inventaires. Pami les huiles qui ne figurent pasa 
l'inventaire de Sibiu mentionnons: Chamomilla, Liliorum Alborum, Ruthae, 
Mentha, Lumbricorum Terrestris, ]uni/Jeri et d'autres. 

Le groupe suivant est celui des poudres ( Pulverae), lesquelles font 
défaut dans 1'inventaire de Sibiu, 14 articles étant mentionnés parmi 
lesquels: Pulvis ad Asthma, Nephriticus, Catholicus, Ad Calculum, Ad 
Epilepsia, Diarothonis Alboris, Distrion Piperion, Diacinamomi, Lubri
corum, etc. 

Les pilules composent le quatrieme groupe et y sont pauvrement 
représentées: de Tribus, de Hierae cum Agarica, Pestilentiales et de Híerae 
Simplicis. Attendu que cette formc: galénique était largem~nt répandue a 
cette époque, figurant dans tous les Dispensatoria, merne dans ceux existant 
dans la pharmacie de Bra~ov et constatant que dans l'inventaire de Sibiu 
les pilules y figurent au nombre de 17, représentant les médicaments les 
p1us nombreu.x, l'existence d'un chiffre aussi réduit s'explique difficilement, 
d'autant plus que leur durabilité est estimée a deux ou trois années, 
voire a quatre62 • 

Peu nombreux sont aussi les trochisci, appartenant au groupe sui
vant, et qui sont représentés uniquement par sept préparations parmi 
lesquelles figurent: de Agarico, de Terra Sigillata, de 1\llyrrha, de Canabis. 
Les emplatres, absents de l'inventaire de Sibiu, sont au nombre de six: 
Stomahici, D1'.aschylon cum G1mimis, de Galbano, Hernias et de Bdellio. 

Enfin, le dernier groupe, le huitieme, consiste en onguents au nombre 
de neuf parmi lesquels nous citerons : pro Oculis, Díalthae, Populonis, 
Rubeum t>otal1ile, Axungia ursi, Aurei et Citrinum. Ii convient de sou
ligner l'existence de la graisse d'ours. 

Les remedes simples sont au nombre de 92, extraits du regne végé
tal, animal, minéral au chimiques. Certains d'entre eux sont encore en 
usage aujourd'hui ou l'ont été jusque dernierement. Mentionnons-en quel
ques-uns : Galanga, Gummi, Lignum Afoc, Liquiritia et Sulphul. Au mérne 
groupe de l'inventaire de Bra~ov appartiennent des médicaments qui foi:t 
partie du domaine de la pharmaco-histoire, n'étant plus cn usage depms 
longtemps. Rappelons-en quelqnes-uns: Lapis Lazidi, Oculi Cancrorum, 
Stincus M arinus, Sasaparilae, Terra Sigillata et beaucoup d' autres. 
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,~'avoir. de la p~armacie de J?ra~~v était composé, tel qu'il ressort 
de 1 mventaire de 1::>76, de ce qu1 smt: 253 grands stands en bois ou 
é~a~e:it conservé~ les médicaments, 114 moyens et 83 petits. A part les 
rec1pe?ts en bo1s, la pharmacie de Bra~ov possédait aussi 31 récipients 
en e~a~n pour 1<: conservation des onguents, 18 brocs, également en étain, 
destmes aux hmles. Le nombre infinimcnt plus grand de récipients, en bois 
ou en étain, que celui des médicaments inventoriés est la preuve qu'une 
quantité de médicaments a été omise. I1 est merne vraisemblable qu'au 
mo1:11e~t de l'in;~ntaire 1,a, ph~rmacie. n'ait plus fonctionné et que son 
rav:ita1llement n ait plus ete fa1t depms longtemps. C'est la seule expli
cahon pour la grande différence entre le chiffre des récipients et celui des. 
médicaments. · 

.Les. instruments dout disposait la pharmacie étaient tres simples et 
cons1sta1ent en un grand et un petit mortier, une chaudiere, trois balan
ces et leurs poids. 

_A la fin de l'inventaire de la pharmacie de Bra~ov sont consignés 
les h_vres suiv':1-nts: D.ispensatorium Niculai, Herbarium Ottonis Brunsfels; 
Luminare 1~1a;us Antiqua, Pandectae, Luminare Majus Novus et J11esue 
cum Comentarii. Le premier est un Dispensatorium dú professeur Nicolaus 
Praepositns de Salerne, qui a vécu vers 1140 et dont le livre contient 
140-150 formules de médicaments. 

Sont également mentionnées plusieurs éditions de ce Lumen (Lumen 
Apothecariorum) qui réunissait phtsieurs phannacopées et qui ont été 
imprimées a Venise dans plusieurs éditions. La pharmacie de Brasov en 
possédait deux. ' 

Farmi les livres de la pharmacie figure aussi l'oeuvre du médecin 
a_rabe Hakem, connu sous le nom de Johannes Mesue, qui a vécu et pra
hqué a Bagdad au IXe siecle. Son oeuvre a été publiée en version latine 
en 1489. Un dernier titre qui est a citer est la botanique pharmaceutique 
de Otta Brunfels. 

Le troisieme inventaire qui est a signaler appartient a la pharmacie 
de Ja ville de Sibiu et se trouve aux Archives de l'Etat de cette ville63. IÍ 
a _été dressé le 2 février 1580 lors de la remise de la pharmade pa:r 
W11helm Balek de Duisburg, dont le nom a déja été cité a propos du se:r
ment sur lequel s'acheve l'inventaire. Cette fois l'inventaire est beaucoup 
plus ample que celui de 1531 et se conserve entier64. A part les médica~ 
ments, i1 comprend le mobilier, les instruments et les livres que possédait 
la pharmacie. Y sont consignés aussi les prix, la valeur de médicaments 
se chiffrant a 179 florins et 10 deniers. 

Cette fois les 254 médicaments que contient l'inventaire ne sont plus 
groupés, ce qui nous porte a croire qu'ils ont été inscrits dans l'ordre ou 
íls se trouvaient dans la pharmacie ou d'apres le critere de leur accessibi
lité .. Les médicaments simples proviennent surtout du regne végétal, qu'il 
s'ag1sse de plantes autochtones ou importées. I1 s'y ajoute les remedes 
provena:it du regne animal et minéral. Les médicaments d'origine chimique 
sont moms nombreux. Dans la catégorie species sont inventoriés 20 médi
caments, comparativement aux 12 qui figuraient dans l'inventaire de 1531. 
Les empla.tres sont au nombre de 10, les onguents 11, les sirops 22 et 
les pilules 14, tandis que le chiffre des hniks et de 21 et celui des confec-
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tions de 10. I1 s'y ajoute des conserves, des électuaires et d'autres pré
parations. 

Que dans l'inventaire de 1580, taut comme dans celui dressé a Bra~ov 
quatre ans plus tót, n'aient pas été consignéstous les médicaments simples 
et composés qui existaient ou, plus exactement, qui étaient utilisés dans 
la pharmacie de Síbin deux décennies avant la fin dn XVIe siecle, est 
un fait incontestable dont témoigne l'inventaire merne dont nous occupons. 
I1 y figure 557 récipients en bois, 78 petites caisses ou boites en bois, 44 
bouteilles, 7 brocs a ean, 9 destinés aux huiles, 7 brocs vénitiens et· 4 
brocs émaillés destinés aux sirops. A cet inventaire s'ajoutent 62 réci
pients en étain destinés a y conserver des onguents. Ajoutons-y que dans 
d'innombrables tiroirs du mobilier se conservaient divers médicaments et 
substances . 

I1 ressort donc avec évidence que le nombre des médicaments préparés 
ou aes substances utilisées couramment dans la nharmacie de Sibiu en 1580 
était beaucoup p1us important que celui inscritÁ dans l'inventaire moyenná.t 
lequel vVílhelm Balek prenait en charge la pharmade. Paur ce qui est des 
appareils et des ustensiles, l'inventaire nous fournit les détails sliivants: 
7 mortiers a pistil, dout un en plomb, un bain :M:ariae, 4 poele en cuivre, 
un appareil en fer pour bc.ctgies, un autre pour de l'huile d'amandes, 4 
balances de dimensions diverses, des poids, d.es couteaux, des cuillers, u,n 
appareil a distiller, des ballons, etc. 

Le mobilier consigné dans l'inventaire est composé de deux tables 
et de bancs. I1 est fort probable que les rayons et les armoires aient ,été 
inclus dans le mobilier fixe et non inventorié. Il est également vraisemb1ab1e 
qu'une bonne partie dn mobilier moins important ait appartenu aux phar
maciens, ce qui expliquerait qu'il ne figure pas dans l'inventaire. 

Voici a présent quels étaient les livres qui appartenaient a la pharmacie 
et devaient etre considérés comme des instruments de travail: Dispensa
torium Nicolai et Platear: de simplicibus, quí figure aussi dans l'inventaire 
de Bra~ov, Tractatus I ohann Filíi ,Serapfo, Practfra Ioh.annis Anglfri. 
Le premier est un médecin arabe du nom de Johja Serabí beu Ibrahim, qui 
a vécu aux IXe - Xe siede, connu sous le nom de Iohann Filius Sernpis, 
qui a écrit Liber de medicamentis símplicíbus et de temperamentis sinipli
cium, traduit et édité plusieurs fois par Gerardus Cremonensis et Andreas 
Alpagus. Le deuxieme Johannes Anglicus est en fait le nom de Iohannes 
Gaddesden, professeur a l'Université d'Oxford, médedn de la cour royale, 
dont le livre Practica medicinae a paru en 1498 et 1499 a Venise. Vient en
suite Liber chintrgi Petri de Bononia. C'est le traité de chirurgie du pro
fesseur de Bologne du nom de Pietro di Argelata, paru a Venise en1480. 

Parmi les livres de la pharmacie de Sibiu figuraient: L1:ber jJrimus 
canonis A 1iicense, Lumen M ajus et lvf inus, J ohannes JJ1 esmze, Canones Plinii 
Secundi Naturae Historiae Libvi XXXVII ex castigationibus Horclai Barbari 
et, enfin, Tractatus primus bre11iari J ohannes Filii Serapionis. L'ouvrage 
d'Avicenne, Canon medicinae, écrit au XIe siede en cinq volumes a été 
traduit en latin et publié a partir du XVe siede. Le premier volume figu
rait dans l'inventaire de la pharmade de Sibiu. A propos du Lumen et 
Antidotarium medicamentorum composítorum, i1 a déja été dit qu'ils se 
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trouvaient pan:ni les livres de fa pharmacie de Bra~ov. Il nous reste enfin 
a signaler l'ouvrage critique de Hormolaus Barbarus concernant 1' Histoire 
Naturelle· de. Pline, p11blié en 1492, et la Bréviaire intitulé Liber medica
mentis de Jahja h::n $erabi ben Ibrahim65 • 

Respectant le merne ordre chronologique, nous en venons au quatrieme 
inventaire qui s'est conservé et qui appartient également a la phacmacie 
de Sibiu. I1 a été dressé le 10 janvier 1609 et est intitulé I nventarium 
pharmacopoli sive apothecae civitatis Cibiniensis, sans autre spécitication. 
Il est a préciser qu'il s'agit des feuilles d'un cahier cousu et que, en regard 
de chaque médicament, a coté du poids, est indiqué le prix, qui totalise 
87 florins et 35 deniers. Ajoutons qu'on y a enregistré seulement des médi
caments, au nombre de 250, appartenant aux remedes simples et composés~ 
sans qu'ils soient groupés d'apres un certain critere, ce qui porte a croire 
qu'ils ont été consignés dans l'ordre de leur arrangement dans la pharmacie, 
toUt comme dans le cas de l'inventaire de la merne pharmacie (de1580). 
Pour ce qui est de la qua.ntité, l'inventaire de 1609 est plus pauvre de quatre 
articles que l'inventaire précédent. Cette fois aussi prédominent les médi
camertts simples; appartenant surtout au regne végétal, mais aussi au regne 
animal, les moins nombreux étant chimiques. En ce qui concerne les médi
caments composés, mentionnons la variété des formes galéniques. Sont 
présents : les sirops, les poudres, les emp18.tres, les pilules, les trochisci, 
lés species, les rotules, les confections, les huiles, les électuaires, les loochs, 
les conserves et les onguents, certains d'entre eux en grand nombre. L'in
ventaire consigne 20 huiles, 14 sortes de pilules, 6 trochisci, 16 species, 
10 emplatres, 9 poudres, 4 sortes de sirops et 7 types d'onguents. Une 
comparaison avec l'inventaire de 1580 n'est guere significative, a part l'appa
ritio:n de nouvel.les formes galéniques et d'un nombre plus important de 
méd1caments chimiques. Mentionnons aussi que sont déja présents l'ammo
niac, l'aluminium, l'arsénic, l'auropigment, le mercure, le soufre, les sels 
d'ammoniac, de natrium, etc. 
· Des données dont nous disposons, il est malaisé d' établir la raison 

qui a conduit a dresser l'inventaire de 1609. S'il s'agissait de l'habituelle 
remise et prise en charge de la pharmacie, il semble curieux que fasse défaut 
le nom d'au moins un des pharmaciens, celui qui possede ou remc:t l'inv en 
taire. I<:n outte, i1 n'est pas fait mention non plus des autres biens qui 
constituaient l'avoir de la pharmacie: les appareils, les instruments, le 
mobilier et les livres. Il parait que tous les médicaments on été enregistrés, 
a en juger d'apres les don.nées de l'inventaire de 1580, qui est complet, si 
si l'on prend uniquement en ligne de compte les quantités qui rnéritent 
d'etre estimées sous l'angle de leur valeur. A cet égard, i1 est a mention
ner la flagrante différence entre le montant de 179 florins, consigné dans 
l'inventaire de 1580 et celui de 27 florins et 35 deniers qui appara1t dans 
l'inventaire de 1609. Dcs documents connus jusqu'a cette heure, on sait 
que la pharmacie de Sibiu était dirigée ju.squ'en 1594 par Wilhelm Balek 
et qu'en 1609 et 1615 est mentionné un pharmacien du nom de Hans I1 
est consigné en rneme temps qu'en 1607 „l'ancienne pharmade" a subi des 
rénovations67 • I1 résulte <lonc de ce document qu'a cette date i1 existait 
aussi une noüvelle pharmacie, Nous ignorons cependant si notre inventaire 
se rapporte a l'ancienne ou a la nouvelle pharmacie, mais des conjecture 

euvent étre formulées. Ii n'est pas .impossi~le, étall;t donné. le fait q:i'i,l 
l! 1·t des feuilles d'un cahier, qu'on so1t en presence d un bromllon destrne 
s ag · d ff. · 1 · ' t a étre transcrit par la smte sur ~e ocum;.nt o 1c.1e qm :t;te s es pas c~n-
servé et qu'il s'agisse quand merne de l 1:t;tventaire :ons1gnm~t. la remise 

u la prise en charge de l'une des pharmac1es de la v11le de Slb1u. 
0 . d . 

Le cinquieme inventaire connu es~ celui d~ la. pha~mac1e t; prmce 
de Transylvanie G~orges Rákoczy II d .Alba Iuha, dress.e le 28 .decembre 
1650 lors du changement du pharmac1en. Le manuscnt, com~1stant en 
16 p~ges, conservé dans la Collection de documents du Mus.ee tr.an?!l
vain, a été publié par I. Orient6s. L'inv~n~aire de la pharmac1~ 12nnc1ere 
d' i\lba Iulia de 1650 comporte 643 medicamrnts, auxquels s aJoutent
c:ux qui ont été apportés de Jien,n~ par Jean Pápai, le nom:eau ~~arma 
cien donnant un total de 73::> med1caments. A part les remedes, 1 mven
tair~ enregistre aussi les instruments et les livres. 

Les médicaments ont été inscrits dans l'inventaire, non pas par :lasses 
ou groupes, mais d'apres la place qu'ils occupaient d~n.s la pharma~1e: ?n 
v trouve des médicaments simples de diverses ongmes (427 ~ ongme 
~égétale) et 238 préparations pharmaceut~ques. Parn;i les méd1caments 
sont a signaler les figues, les dattes, ~es r3:1sms de C:onnthe ?U les carou
bes ainsi que de ía poudre de mom1e, stincus marinus, sericum crudum, 
des' cantharides, etc. Se guidant d'apres les minéraux et ~es substall:ces 
chimiques, Gy. Orient déduit qu~ le. médecin ~e. la Com e~a1~ .Ascan~u~, 
adepte de Paracelse et de l'apphcahon des medlcaments d on.gme m:ne
rale- et C'himique. En voici quelques-uns qui figurent dans .l'mve:1ta~re: 
alumen PZumosum, crudum et ustuni, antimonimn crudum, sep:a. usti, cino
brittm t;ansilvaniae, vitriolum album, vitriolum viride et le vitriol H unga
ricum du mercure et autres. 

P~ur ce qui est des médicaments, composés, la. pl:ipart, soi;~ préparé; 
d'apres divers Dispensatori~ .confor~~ement. aux. pnnc1~es ae l ecole gal~
nique. Ainsi, dans la composit1on de 1 electua1re Diacath;>licitm entrent C asi a 
Jistula, Pulpa . Tamarind.orum, Sennae •. Rh~wn, du sirop de :ucre et des 
noyaux. Parm1 les species sont menhonnees 24, dout un giand nombre 
était méparé d'apres les prescriptions de Mesuae. Les J:uiles sont au nombre 
de 39, la plupart étant des huiles aromatiques extr~ttes ~e flant.es. ~o~ 
breux sont aussi les onguents, dont quelquesuns s emplo1en ... au3ourd hUl 
encore, comme, par exemple, Unguentum refrigidans Galeni, connu de nos 
jours sous la dénomination d'onguent camphré. 

C'est également d' A1ba Iulia que l'on connait aujourd'hui deux inven
taires de pharmacie particulierement intéressants, restés. inédits et décou
verts ces derniers temps. Ils sont conservés a:ux Arch1ves de l'Etat .de 
Budapest et on été mis a notre disposítion pa: le Pr. d:. doc. I: Sp1e~
mann69. I1 s'agit en fait de copies faites par Lad1slau~ Fa~1an, notaire ofü
ciel du Comitat d'Alba, a Vin}ul de Jos, le 19 ma1 17!:>2. 

Le premier de deux inventaires a été dressé le 18 janvier 175~ dans 
la pharmacie „A l'Ours noir" de ~a vi11e basse .. Dans cette pharmac1e t~~
vaillait comme proviseur Franc;o1s \~h:b:::r, qm en est devenu la propne
taire. Ce dernier meurt en 17 46 et sa venve engagera comme p~ov1seur de 
la pharmacie r~ippai Mirton. En 1750 est décédee la veuve auss1 et le pro-
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vís::nr Lippai, b1énqu'i1 n'eut pas acquitté la taxe de provfoeur, exigeait 
de devenir propriétaire de 1a pharmacie. JYiais ce dernier meurt lui aussi, 
la preuve en étant l'inventaire dressé a la suite de son déces. Quant a 
l'héritage de la pharmacie sont nées des disputes, le 1endemain mérne du 
<léces de la veuve de l'ancien propriétaire Frani;ois Vveb:'.r, quand le pro-
vi~k:m émettait des prétentions sur la pharmacie. Tranchant ces 
disputes, Chapitre d'Alba Iulia s'est arrogé cette pharmacie pub1ique 
qui rapportait de gros bénéfices. Influencé par l'évéque, le Conseil d·é> la 
vi.lle, dans sa réunion du 15 avril 1751, arréte que la- phannacie ainsi que 
Ja maison oü el.le fonctionns.it et tout l'inventaire meuble entrent en la 
possession du Cbapitre d'Alba Mais cette résolution a été contestée, 
ce dout ténioigne le dossier est conservé aux Archives de l'Etat de 

parmi les docum::nts de la Chance11<::rie de Trnnsylvanie. I1 s'y 
troave des déclarations qui témoignent du fait qu'a cet endroit se trouvait 
11t1e pb.ar1n2.cie e~core aV2,J:1t }a révoJ.te des Ko11~·outz. AprE:s avoir consulté 

+ 'd . E~· T_,""' 1' ·i'· I' • • ' ' .... -ol ]XOcome ecm 11as .c,nge1, , 1mperatnce Jl11ane-Theres':'. oraonne au G'.)u-
vcn1emeEt de 1a Transylvanie d'effectuer une inspection de la pharmacie 
d'Alba Iulia ct d'en établir l'état et la situation. Comme tel, tmc commis
sion formée de Michael Felfalusi, physicus ordinaire du Gouvernement, 
M.H. Unverdorben, chirurgien caméral, le médicin M.G. Theiss de Sibiu 
et J.G. Schuh, províseur pharmacien dressera un inventaire détaillé 

la pharmade7o. 
l\fais commem;ons par commenter le premier des inventaires. 
Voici ce qui est noté en téte de l'acte: „L'inventaire de ces effets 

le déces de Martin Lippai, qui est décédé de mort pieuse, 
prnviseur de 1a pharmacie de la ville basse, dans l'officine portant le nom 
, l'ours noir", a été trouvé en concordance avec la recherche instituée 
avec impartialité, en vertu de la valabilité de l'inventaire dréssé a propos 
(d'e11es, de ces choses) étant les médicaments pesés de maniere pharmaceu
tique, sans addition des taxes. 

Le 18 janvier de l'an 1751". 
Apres avoir étab1i la liste des médicaments, des instruments et des 

li:vrcs, estimés au montant total de 347, 10 florins, ont apposé le sceau 
ct signé: Bartolomeus Sinder, sénateur (conseiller) carolises et Georgius 
Kaba, sénatenr a Alba Caroliua. Voici maintenant le texte du notaire: 
_ „J'atteste avec bonne foi que la présente copie qui a été rédigée de 
ia<,'.Oll authentique d'apres l'original véritable et indubitable, avant été 
col_httionnée et comparée fidelement, est conforme a l'original en- tous ses 
pornts. 

Vintul de Jos, 19 mai 1752. Ladisíaus Fabian, notaire juridique ordi
müre de l'illustre Comitat d' Alba en Transylvanie''. 

Du texte présenté il ne ressort pas a quelle date est mort le proviseur 
Lippai. On sait senlement qu'a sa mort i1 a été dressé un inventaire et 
qu'il est décédé de mort naturelle. L'inventaire établi a cette occasion a 
été vérifié „avec hnpartialité" par deux conseillers (sénateurs) qui dressent 
l'acte le 18 janvier 1751. La vérification de l'inventaire par deux représen
tants importants du Conseil de fa, ville rend plausible l'opinion que cel1e-ci 
était l'.autorité qui a imposé que soit dressé l'acte copié a la date du 19 
mai de la merne année par le ricítaire du Comitat d' Alba. On ignore cepen-
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dant a qui appartenait la pharmacie a cette date. Le 15 avril 1751, le 
Consei1 de 1a ville avait décidé qu'elle demeure la p:ropriété du Chapitre. 
On est autorisé a supposer que la vé:rification de l'inventaire a la date dn 
18 janvier ait été demandée par l'évéque en vue de la prise encharge 
l'officine de pharmacie, ma.is il est également possible que d'autres raisons 
l' aient pu dicter. 

Voici a p:::-ésent ce que comprend l'inventaire. I1 y est inscrit 515 articJes, 
dont 475 sont des médicaments, 18 dE:s instruments et 22 <les livres. En 
ce qui concerne l'ordre dans lequel sont inscrits les médicaments, il semble 
qu'on n'ait respecté qu'une division par groupes et, en partie, l'ordre alpha
bétique. A la premiere page figurent les plantes (Herba) : 15 feuilles, 5 
fleurs et 11 semences ; a la page snivante sont inscrites seulement des 
semences au nombre de 44, par ordre alphabétique, ce qui, ponr les semanees, 
donne un total de 55. La page 3 consigne 15 racines et 26 gommes et la 
page suivante en note encore 7, ce qui porte le chiffre des gommes a 33; 
viennent ensuite quatre pages ou sont énumérés, toujours par ordre alpha
bétique, des médicaments simples. 

A la page 9 sont inscrits, a coté de quelques médicaments simples, 
9 piluks, 13 extraits et 8 poudres, ces dernieres continuant a la page 
su'cvante et portant le chiffre a 26. Les species sont au nombre de 25, les 
onguents 13, les trochisci 2, les sirops également 2 et í1 en est de merne 
des confections et des loochs. Les huiles sont au nombre de 18, les 
emplátres 3, les eaux 5, les alcools 16, les esences 10, les baumes 8, les 
teintures 4, les élixirs 4. 

Les instruments enregistrés sont les suivants : nn mortier en fer a 
pilon, un autre plus grand et un plus petit en bronze, a pistil, un ba11on 
a couvercle de cuivre, un battoir appartenant a la presse en bronze, des 
poids pharmaceutiques en bronze, des mesures pour pilules, deux pots 
en cuivre pour onguents, deux poéles avec leur fourreau, des pierres se:r
vant aux préparations, deux seringues pour lavements, en étain, <ies poids 
sans valeur ~ 

I,a pharmacie possédait aussi les livres suivants: Pharmacophea Batena .. 
De Lespidis Physici conditionibus, Opera medfra de 11/[ichael Ettmueller, 
Hannonia et dishctY114onia taxarum, Ioann Jacob vValdt Schmidt, Pars 
altera, Gaz0Miiliacu1n Felix Würtzv Chirnrgia manualis de Ioann Helfric 
Juncken, Opera medica practica pa'r' Joann Jacob V\ialdt Schmidt, Lcxicon 
pharmaceuticum, _filcra francica, Dc cognoscendis et curandis p2x Nico1aus 
Pisonis, Doctor Heidenrdch Querkamps. Angeli Salae Vidcanty, Chiraica, 
Ioann Jacobb Woits, Corpus Pharmacopheico chimico medicum, Selecta 
medicamentorum, Animalia versiones in Pharmacopotium Augz.tstíbus, lvfira
cula chiniiae in duodecem disertatio niedica de aquinnde vitae longevitate 
par Phiíip Müller, Philosopki par Ioann Prevoti, Dispensatoriiun Wiennensc 
et Evangelia et epistulae pro dominicibus. 

Par conséquent, parmi les livres que possédait la pharmade „A l'Ours 
noir" d'Aíba Iulia figurent des pharmacopées, panní 1esqne1les ce11e de 
Vfo:1me, qni était en usage et 0b1igatoire a l'époque, · puis des manuels et 
des lívres de chimie, de médecine, de chirurgie, de pharmacol.ogie et mem.e 
des Hvres de philosophie. 
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Le deuxieme inventaire de la mérne pharmacie d' Alba Iulia a été 
dressé le 26 avril 1752, au terme d'une inspection, tel qu'il est noté en 
téte du document: 

„Inspection. La pharmacie du vénérable Chapitre de la Cathédrale 
d' Alba Iulia, qui se trouve dans la ville basse du mérne nom, a été remise 
en parfait état gráce a de nouvelles dépenses afin de venir en aide aux 
comitats, aux établissements, aux villes et a d'autres localités des envi
rons, et a été agrandie par le vénérable Monsieur Ioan Antonius de Marek 
et dotée gráce a des soins persévérants et exacts et avec aplication. 
Donné le 26 avril 1752". Au terme de l'énumération des médicaments, 
il est dit: 

„Puisqu'il a plu a l'excellent et illustrissime Monsieur Sigismund 
Antonius L.B. Sto1ka de Sala, éveque de Transylvanie, et au vénérable 
Chapitre du Temple Cathédrale d' Al~.:i. Ca~~lina de nous .investir du i:ian~at 
de visiter et examiner la pharmac1e creee et agrandie dans la v1lle s1se 
aupres de cette forteresse, sous les auspices et aux frais des nemes insti
tutiuons, apres nous étre entretenus a propos des matieres (substances) 
simples et composées de maniere. approfondie, e~ Jes a".oir mer;ie exa~inées 
sérieusement nous avons appns que les maheres s1mples, 1mportees ou 
indigenes, on'.t été acqu~se.s au terr;ie d'~ne sélec~i~n juste et _qu.e les subs
tances composées ont ete des preparat10ns galemques et ch1m1ques, con
formément ~aux regles de l'art, et sont conservées dans des pots et des 
creusets admirables, travaillés selon les regles. La liberté bienfaisante de 
ces patrons ainsi que leurs pieux efforts de mettre a la disposition du 
public les médicaments doivent étre ~voqu~s d_; b:m coeur. Le zele et 1~ 
dextérité des tres nobles pharmac1ens eda~ent aux yeux de tous. Si 
1'église e~ les. vé?-érables sieurs se mettaient d~accor~ dans leurs intent~o1ns en ce qu1 smt, 11 est hors de doute que la nche recolte de ces sema1hes 
fameuses sera abondante et ric.hement profitable; c'est ce que nous leur 
souhaitons de tout coeur, pour qu'elle contribue a la gloire du nom 
divin et a la rédemption du prochain, et nous attestons en souscrivant et 
en apposant notre sceau que tout ce qui a été mentionné ci-dessus a été 
trouvé en parfait ordre. 

(A.) Carolina, en ce 26 avril de l' an 1752. 
Mlchael Felfalusi de Bogard. Assesseur juridique de l'illustre Comitat 

d'Alba en Transylvanie et Turda et physicus ordinaire du tres-excellent 
Gouvernement royal. 

Michael Honorius Undverdorben, chirurgien officiel de la Chambre 
et province de Sa Sainte Majesté impériale et royale. 

Michael G.Jttlieb Theis, docteur en médecine et pratiquant a Sibiu. 
Iohann GJttfried Schuch, proviseur de pharmacie chez M. Vett'. 
Vie:ri.t ensuite l'autentification de la copie: „La copie décrite a été 

faite d'apres l'original, fidelement, ::ivec exactitude et authentiquement 
et, ayant été comparée au merne indubitable original, .e~le a été r~di.gée .avec 
soin et se. présente dans toutes ses clauses sans addihons ou dtmmuhons, 
ce que j'atteste avec bonne foi en souscrivant et scellant la copie. 

Vintul de Tos le 19 mai 1752. Ladislaus Fabian, notaire ordinaire de 
l'illustre' Comitat' d' Alba en Trausylvanie". 
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I1 résulte dons sans aucune équivoque du document présenté71 que 
l'insnection de la pharmacie d'Alba a été exigée par Sigismund Antonius 
Stotka, évéque de Transylvanie et du Chapitre d'Alba Iu~ia qui .était le 
propriétaire de la pharma~ie a ce mome1:1t'. suppC:rtant ~uss_: l~s fra1s oca,
sionnés par cette ínspechon. La comm1s~10n esl repre~emativ:e, a~an~ a 
sa tete le phvsicus du G::mvernement M1chael Felfalus1. Auss1 est-11 rort 
probable que-le commission ait été créée par le Gouvernement par suite 
d'un ordre émanant de l'impératrice :M:arie-Thérese. I1 est néanmoins bizarte 
que l'éveque et le Ch2.pitre, en tant que partie intéressée, aient réclamé 
cette inspection et 1' aient, financée. , . , , , , , . 

Nous apprenons du merne document qu 11 a ete procede a une 1nspec
tion approfondie de tous les mé~icaments et qu'il ~ été coi;is~até no„n 
seulement un ravitaillement satisfa1sant de la pharmac1e en medicamefüs 
indigenes et d'importatioi:, mais aussi, une pré~ar~~ion conforme a ~outes 
les regles de l'art des remedes com~oses. On fait, 1 e~o.ge dte la ~ompete:i~; 
et du zele des pharmaciens trava11lant dans 1 off1cme „A 1 Ours notr , 
située dans la ville basse d' Alba I ulia. . , 

L'inventaire dressé le 26 avril 1752. pres d'un an et quatre mo1s apres 
l'entrée de la pharmacie en possession du Chapitre, dans. l'h~potI;,~se cfü 
ce transfert aurait eu lieu aux environs de la date du 18Janv1er1 i::>l, est 
extremement important pour nous, parce qu'il se trouve ét~e l'unique 
inventaire d'une pharmacie transylvaine dres~é durant so:i fonct1oni:ement. 
Nous pouvons <lonc affirmer que nous possedons une. hste coi:ipl~te des 
médicaments utilisés ou préparés dans cette pharmac1e. Com?1en m~o~,.. 
plete et déformée est l'image que nous av~ns de la„mat~na med1ca , 
basée sur les inventaires dressés lors de la remise ou de la pnse en charg~ 
d'une ofücine ou du déces d'un pharmaden, nous est amplement prou-:e 
par 1a comparaison faite entre les~,.. deux Jn;rent~ires d~ la p~armac1e 
d'Alba Iulia. Dans l'inventaire de 11::>1 som mscnts 47~ med1caments 
simvles et composés, tandis que dans le deuxieme leur nombre augmente 
a 1476, c'est-a-dire de mille en plus. . . 

Cette fois les médicaments sont groupés dans les deux grandes classes: 
simpks et co~posés, et, dans le c.a~re de cell~s-ci, ils sont,,_énumérés par 
ordre alphabétique. Farmi ~es me~1caments s1mple~:, e,n tece se. placen 
ceux d'origine végétale, qm constituent la maJorhe ecrasante. plantes, 
feuilles fleurs, racines, semences, fruits, noyaux etc. Le nombre des 
fleurs ~e chiffre a 34, des plantes a 106, prédominantes étant les aut<;>ch
tones. Les racines sont au nombre de 80 et les semen~es de 62. Le, ch1ff:e 
total des médicaments simples est de 576 et celm des composes pres 
du double (900). . 

A <:őté des médicaments d'origine animal et minérale se t.r~uvent .auss1 

des médicament d'origine chimique. Panni les remedes d'ongme a,m.male 
citons : la corne de bizon d'Europe et de cerf, des dents de verrat, d hlp:po
potane, l'os de seiche, le coeur de cerf, sega~opil~ .(excréments de chamo1s), 
la chevilíe de lievre, la coccinelle, le castor, le hensson, les vers, la peau de 
serpent, la rapure de crane humain, les poui::ions de.renard, 1:?rgane sexuel 
du cerf, etc. Nombreuses sont aussi les grarnscs ammdes teHes que celles 
dt:: chien, chapon, castor, chat sauvage, hérisson, cheval, poule, homme, 
lievre, brochet, loup, porc, blaireau, ours, vipere ou rEnard. 
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Farmi les minérau.'C, rappelons: l'argent, l'or, le fer, etc. et pas moins 
de 24 pierres parmi lesquelles quelques-unes précieuses ou semi-précieuses. 
Les matieres chimiques sont beaticoup plus nombreuses que dans n'importe 
quell autre inventaire connu jusqu' a présent : 1' alun ( alumen) crudum, 
plumosus, sachan:num et ustum, l'arsénic blanc et jaune, le mercure, le 
camphre, le tartre, le lythargyrium, le minium, l'oxyde de zinc, le sel d'ammo
niac, amer ou ang1ican, le soufre sous diverses formes, le vitriol blanc, de 
Chypre, hongrois, l'antimoine de 7 especes et d'autres. 

Nous déplorons que l'espace sont nous disposons ne nous permette 
pas d'entrer dans des analyses plus détaillées, qui seraient particulierement 
intéressantes, non sans espérer que nous pourrons le réaliser a une autre 
occasion. 

Quant a la deuxieme classe, les médicaments composés sont groupés 
d'apres diverses formes galéniques et, dans le cadre de e::lles ci, par ordre 
alphabétique. C'est égalemet dans leur succession alphabétique que sont 
rangés les différents groupes aussi. Les eaux composées sont de 44 especes 
d les simples de 70. Les baumes sont au nombre de 16, les confections de 
4, les conserves de 9, les décoctions de 17, les électuaires de 24, les elixirs 
de 15, les amplatres de 43, les essences de 43, les extraits composés de 11 et 
les simples de 50. Rappelons aussi que les huiles compées simples, disti
llées ou expresses se chiffrent a 86 sortes. Les pilules sont au nombre de 
36, les poudres composées au nombre de 56 et les simples de 30. Huit sor
tes de sels y figurent aussi; les species se chiffrent a 34 et les akools compo
sés et simples a 36. 

Dans le deuxieme inventaire (celui de 1752), le chiffre des sirops est 
de 47, celui des teintures de 23, tandis que les trochisci sont au nombre de 
18. Ajoutons-y 42 onguents. 

Etant donné le but spécial qui a déterminé l'inspection, c'est-a-dire 
de déterminer l'état de la pharmacie, il n'a été enregistré que les médica
ments, sans que soient énumérés aussi les instruments, les appareils, le 
mobilier et les livres; de ces derniers nous ne prenons connaissance que 
de l'inventaire de 1751. 

Le huitene inventaire, le dernier, appartient a la pharmacie de Targu 
Mure:;;. Il se trouve dans les Archives de l'Etat de cette ville (dans le 
fonds de la mairieu, et est ineédit. Les photocopies ont été mises a notre 
disposition par le Pr.dr.doc. Iosif Spielmann. I/inventaire est rédigé en 
partie en latin et en partie en hongrois et compte 94 feuillets. 

Sur la feuille de titre, on lit en latin: „Conscription ou inventaire de 
tous les biens meubles et immeubles restés par suite du <léces d' Adam Vládár 
pharmacien ,dressé sur l'ordre de l'excellent Gouvernement royal, auquel 
fait suite la disposition du plus haut magistrat. Ayant été nommés a cet 
effet (nous avons procédé comme tel) a commencer de la date du 14 du 
mois d' octombre de l' année 1789 et continuant durant les jours suivants". 
Des données enregistrées successivement, on apprend que l'opération a 
duré jusqu'a la fin du mois, mais sans que nous soient connus les noms 
des personnes qui ont effectué l'opération. 

Il s'agit donc de l'ínventaire de la pharmacie de Targu Mure7, qui a 
commencé le 14 octobre 1789 par suite du déces du pharmacien Adam. 
Vládár, conformément a l'ordre du Gouvernement et du magistrat local. 

1'inventaire consigne tous les biens qui ont été trouvés dans la pharmacie 
et le 1ogement du pharmacien : monnaies en or, en argent, en bronze, 
objets en or et en argent, instruments en cuivre, récipients en étain, instru
ments en fer, médicaments, mobilier, caisses, lingerie, ustensiles tonneaux 
seaux, livres, etc. ' ' 
. I1 va de soi qll:e ~e sont l~s médi~aments qui nous intéressent en premier 

heu. T9utes les fo1s 11 est fait menhon de la quantité et du prix et, dans 
la plupart des cas, l'endroit ou ils se trouvent, sans que soit respecté 
tant soit peu un certain ordre . Les médicaments simples sont melés aux 
médicaments composés et le merne médicament est merne inscrit plusieurs 
fois. 

])armi les médicaments simples, nous signalons ceux d'oriaine véaétale 
(qui sont prépondérants) : 82 plantes, 54 semences, 42 fleur;, 74 ra~ines. 
Les préparations sont elles aussi nombreuses et variées l'inventaire compre
nant toutes les formes galéniques connues a cette époque : species 19, empl-
18.tres 18, pilules 12, sels 8, poudres 95, teintures 15, essences 24 élixirs 7 
huiles 43, vin,aigres . 14, eaux composées 16, eaux simples 61,' sirops 31: 
onguents 28, electuaires 9, conserves 16, alcools 46, extraits 27. 

A ce propos, il convient de remarquer que dans le cadre des médica
ments simples et composés de cette pharmacie on constate une diminu
tion de nombre des remedes d'origine animale et un accroissement sensible 
de ceux d'origine chimique, fait qui témoigne de la pénétration de plus 
en pl:-is accentuée de la iatrochimie en Tranc>ylvanie. A notre avis, l'in
ventaue dont nous venons de nous occuper mériterait une étude détaillée 
et sa publication intégrale. 
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CH:APITRE 4 

PROJETS DE TAXES PHARMACEUTIQUES EN TRANSYLVANIE 

. Cn des a~pects I:s plus imp<;:>rtants rattaché a l'activité pharmaceu
tique est celu1 du pnx des méd1caments, qui a toujours provoqué des 
~e~ontentements et . de griefs. La prix des médícaments a touiours été 
fixe par_ l~s pharma~1ens,_ pa~ce q~1'en 'Transylvanie il n'y a jamais eu de 
taxe o~fic1el'.e et ob11gatoire JUsqu a la date du 24 février 1772, quand la 
taxe v1enno1se. de 1765 est devenue de par un ordre impérial obligatoire 
en Tra:isylvame aussi. I1 semble i:éanmoins que cet ordre n'ait pas été 
respecte dans toutes les pharmac1es. Dans les instructions de Tobias 
J\~aucksch, adre_ssé~s ~, son fils en 1793, le pharmacien de Cluj, propriétaire 
d une pharmac1e a 'l argu Mure:;:, nous apprend qu'il a envové la taxe de 
Würtemberg et exige qu'elle soit respectée73. · 

I1 paraít que ,certaines taxes ont été appliquées de far;on non officielle 
ch;z,nous ai:ssi. C est le cas de celle de Dresde en 1550.7". Dans le serment 
:prete en 16:::>6 par Gas:r:arus Cr~mer, pharmacien a Sibiu, celui-ci s'oblige 
a respecter la ta~e, mais nous 1gnorons de quelle taxe i1 s'agit. Peut-etre 
est-e~ c:lle en v1gueur a .l'époque a Vienne7s. Les conseils des villes qui 
posseda1ent de~ p~armac1es recommandaient a ux pharmaciens de faire 
preuve de moderat10n et d'honnéteté quand il s'aaissait de la vente d"' reme 
des. Le .Prix .mentionné dans les anciens inventaires de pharmacie- n'est 
pas c~lm pratiq1:~ a la vente .du médicament, mais de coUt, lequel différaít 
parfo1s de mamere substant1elle de celui que le pharmacien percevait du 
malade .. La preuv:e en e~t un acte ~mis a Sibiu: le 4 mars 1567 la pharmacie 
~~ la v1l_Ie envo1e 2 hbres de cmabre dont le prix est de 6 florins.Dans 
1 mv~nta:_re de _1580 sont enregistrés 3 libres et 4 loths de cinabre va1ant 
2fü::~m~ ~6 ,demers, .ce qui prouve qu'a la vente du produit le pharmacien 
av~ll reahse un profit de 307%76 • Le cout élevé des médicaments que perce
va1ent les pharmadens n'a jamais cessé d'etre un motif de mécontentement 
et, ~ans ce sens, on ne saurait compter mérne sur les Conseils urbains 
„pu1.sque les cadeaux font en sorte que ceux qui voient deviennent eux 
auss1 aveugles et peuvent devier 1~ cause des justes"77. C'est ce qui expli
q?e, que la plupart des pharmac1ens transylvains ont été des personnes 
aisees. 

Les inconvénients. nés de l'im:xistence de prix fixes et obl:igatoires. 
po~r to~s les, pharrr~ac1e"ns o~t ét.é. signa;és aussi lors des inspections des. 
pha.rm~c:es, a la. sm.~e .a~s d1spos1t10ns datant du 26 juin 1752, quand i1 
est exige que s01t reahsee une taxe transylvaine. La Cour de Vienne est 
d'accord avec cettf': proposition et demande au 0ouvernement de la. 
Tra::isylvanie de rédiger de tels projets. Ainsi ont été élaborés en 1753 deux 
proJets de taxes, le premier appartenant a J. Hutter et A. Soterius et-
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le second a M. Felfalusi et M. Ahlefeld. Mais avant de nous pencher sur 
ces importants projets, nous jugeons utile d'évoquer un projet de taxe dű 
a Tobias Maucksch, datant de 1750, que nous avons pub1ié78. 

I1 ne s'agit pas d'une taxe pharmaceutique habituelle pour la vente 
proprement dite des médicaments, mais d'une taxe spéciale qui vise la 
vente d'une officine pharmaceutique a un pharmacien. Deux faits sont 
a évoquer, a savoir: les médicaments sont inscrits par ordre alphabétique 
et non par especes et groupes, que _l'on respecte uniquement dans le cadre 
de la lettre en question et, en second lieu, l'unité de mesure la plus fré
quente est la livre viennoise. 

Au total, la taxe pharmaceutique de Tobias Maucksch comprend 2000 
articles et renferme presque tous le remedes utilisés dans les pharmacies 
de l'époque, simples et composés, extraits dn regne anima1, minéral on 
végét al. 

Si l'on reconrt a une comparaison avec la taxe pharmaceutique viennois 
de 1744 (NO'!Ja Pharmacopoeru.•n taxa), on aboutit a des constatations 
particulierement significatives. En premier lieu, il convient de préciser 
qu'il ne s'agit pas une copie de celle-ci, mais bien d'une élaboration 
personnelle, ce qui prouve sans équivoque la haute compétence de Tobias 
Maucksch. 

Du point de vue statistique, la nouvelle taxe phannaceutique viennoise 
de 1744, en usage au moment ou le pharmacien de Cluj, a rédigé la sienne, 
comprend 2861 médicaments, soit plus de 800 par rapport a la taxe de 
Maucksch. Mais si l'on procede a une analyse par groupes de médicaments, 
-0n constate que ceux qui font défaut sont les médicaments simples. Alin 
d'illustrer nos affirmations, nous recourrons a deux exemples: pour ce 
qui est du groupe des fleurs, dans la taxe viennoise figurent 57, tandis 
que dans la taxe de Cluj il y figure 36 dont 4 n'apparaissent pas dans la 
taxe pharmaceutique de Vienne. En passant a un autre exemple, on con
state que dans la taxe de Mau:cksch figment 31 plantes, tandis que dans 
la taxe viennoise sont consignées 184. Cela signifierait-il que dans les phar
macies transylvaines on n'utilisait pas les plantes médicinales? Certes non. 
La preuve péremptoire que dans notre pharmacologie on usait amplement 
de plantes a effet théra peutiq ue nous est fournie précisément par la taxe 
dont il est question ou, au chapitre des p:réparations, est signalée l'utilí
sation sous différentes formes galéniques de toutes les plantes médicinales. 
Le fait qu'elles ne figurent pas au chapitre des médicaments simples s'expli
que par la destination particuliere de la taxe rédigée par J',i(aucksch. Elle 
était destinée aux pharmaciens pour le cas de la vente d'une officine, 
et les prix des médicaments simples étaient, nous dit l'auteur des le début, 
ceux qui étaient pen;us a Vienne, auxquels étaient ajoutés les frais affé
rents. ür, dans le cas de la plupart des plantes médicinales, celles-ci pou
vaient etre procurées sur place ne devant donc pas etre mentionnées ; 
de la sorte, les prix établis dans la taxe de Vienne restaient en vigueur 
et a la portée de n'importe quel pharmacien. Tobías Maucksch inclut uni
quement et presque exclusivement les plantes qui ne póussaient pas en 
Transylvanie et qui devaient étre procurées d'ailleurs. Parmi les plantes 
qui ne figurent pas dans la taxe de Vienne mentionnons Herba Dictami 
Cretici, Indigi Laura et quelques autres. 

47 

----------~~"··~~------------------------------------------



Pour .ce qui. est des pierres, leur nombre est presqué égal dans les deu..x 
taxes, qm cons1gnent toutes les pierres préciueses et semi-précieuses en 
usage dans la pharmacologie du XVIIIe siecle, leur nombre étant considé
rable. A Ja diíférence de la taxe viennoise, celle de Cluj mentionne deux 
formes, a s8:voir crudmn e~, pracpa:ata (bien entendu avec des prix diffé
rents), tand1s que la premiere ne s1gnale pour les pierres précieuses que la 
forme crudum. 

Ce qni vient d'etre dit a propos des plantes médicinales est va1ab1e 
aussi J?Our d_'autres catégor.ies apparten~nt au groupe simplicia qui com
prend les racmes. La taxe v1enno1se cons1gne 117 racines et celle de Tobias 
~auck~ch seulement 43, dont quelques-unes ne figurent pas dans la taxe 
v1e111101se : Rad. Aristolochiae langi var., Liquiritia, JJ,1 andraaorac Rhabar-
barae ordinar,. Zin,c:iberis communis et d'autres. 

6 
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Dans le cadre du groupe simplicia il nous reste a rappeler les semences, 
plus nombreuses dans la taxe viennoise (110) que dans celle de Tobias 
Maucksch (82). , -

En ce qui concerne. les médicaments composés et les préparations, 
on constate que leur ch1ffre est approximativement égal dans les deux 
taxes, les différences étant insignífiantes, ce qui atteste le niveau élevé 
de, l~ pratique pharmaceutique transylvaine, qui, dans 1a préparation des 
m~d1caments, se guide d'apres la pharmacopée autrichienne. Ainsi, le 
cluffre des baumes est presque le merne: 54 pour la taxe de Cluj et 52 
pour celle de Vienne. Cette derniere ne consigne pas plusieurs baumes 
tels que: Bals. Copayva, Cephalicus Scherz, Peruvianum de Tolu et Vitae 
Hofj1nanni, mais, en revanche, il y figure quelques form~s en píus com.me 
par exei::iple: Bals. M_yrtilloruni italici et nostrnm, Commcndatoris comple
tum et incompletum et, enfin, Bals. Vitae completum et incompleturn. 

Le chiffre des électuaires est lui aussi presque le mérne: 36 dans la 
~8:x: de Maucksch et '.35 dans cel1e de .Vienne, mais, par contre, pour les 
ehxirs la t.axe de CluJ e~st be~ucoup nche (23) que celle de Vienne (16). 
Pour ce qm est des emplatres, 1ls sont au nombre de 61 dans la taxe vien
noise et de 59 dans celle de Maucksch. En ce qui concerne les essences, 
leur nombre est sensiblement pius important dans la taxe de Maucksch 
(69 par rapport a 58). La taxe viennoise ne mentione pas Esentia Aloes 
gummi, aniara, Centattri Minoria, 11,;fillefolii, etc. Quant aux extraits compo
sés et simples, la situation est invers.e, la tax~ de }\faucksch consignant 
39 extraits e,t celle de Vienne plus du double. Le nombre des magisteres 
est pre~que ~gal: 36 dans 1a taxe de 1faucksch par rapport a 41 dans ]a 
taxe v1enno1se. 

Une comparaison concernant les huiles, englobant toutes leurs formes 
(?Zea cocta, composita, sjmplicíbu~, per deliqu~um,, destilata et Olea expressa), 
debouche sur les clnffres smvants: 120 dans la taxe de Cluj et 156 

,dans la taxe viermoise. _Cette. fois aussi il y a des p:réparations qui ne figu
rent pas dai~s la taxe v1enno1se, d'une _part, et de l'autre des préparations 
que ne cons1gnent pas la taxe de CluJ. Pour le premier cas, citons quel
ques. exem.ples: Ol. coct. Colycinthides, Costinum et Scorpionum simpl.„ 
tand1s que pour ~e second cas, celui de~ préparations simples: Ot. Anthos, 
Bacc. Leur,, ]unip. de Cedro, Petrae Nigr. ou Te1nplinum - qui ne figu'
rent pas dans la taxe pharmaceutíque de Vienne. 
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Pour ce qui est du chiifre de~ pi11:lt:s, ~1 ::st ~denti:iue dai:-s. les deux 
taxes, sans que l'on puisse parler d une 1dentite. CeLte fo1s,. auss1 i1 y a des 
préparations qui .ne figurent pas dans. la t.axe de. !ob1as. Maucksch ,et 
ne sont pas cons1gnes dans la taxe v1enno1se d vice ve1sa. Pour l~s 
premiers citons: Pil. <:astoreo et, .Polychrestae, et pour les autres: Ptl. 
Pestilentiale P1'eservativ. et Rufii. 

Dans e~ qui suit nous nous arreterons a trois groupes de ~lédicaments, 
a savoir les sirops, les trochisci et les onguents. Po.ur les prem1ers on cons
tate que ía taxe viennoise comporte 74 sortes, tan.dis qi;te celle d~ :M:aucksch 
ne consig~e que 67, bien. que, de nouveau, on p~1ss~ c1ter d~s ?1ro_ps5ue la 
+axe de V1enne ne mentionne pas (par exemple. SJr. Cardiaci, FoMorum
ou Spina Cervina). Pour ce qui est des trochisci, la ~ifférenc~ est insigni 
fiante: 25 dans la taxe de Maucksch et 28 dans celle de V1enne. En ce 
qui touche les onguents, la taxe de Maucksch en contient 57, tandis que 
ce11e de Vienne en consigne 58. 

Nous jugeons utiíe de procéde:r a présent ~ .m~ autr~ par~llele ei;trc 
1a taxe élaborée par Maucksch et une autre red1~ee envnon a la ~en:e 
époque dans une autre province de l'Empir~ des Haosb?;irg par le mede~m 
Justus Torkos, physicus de la ville de Bratisla;a, pubhee dans. c~tte v11l.e 
en 1745, apres avoir été revue et approuvee par la Comm1ss1on sam-

taire. 9 81 'd" La taxe pharmaceutique de Torkos comporte ~1 me 1cament~ ~rou-
pés dans diverses catégories se:lon lenr pro~enai:ce. et leur forme galem9ne. 
Cette fois aussi, comme nous l'avons menhonne c1-deussus, la compa:aison 
devra tenir compte du fait que la tax: él.aborée par Ivfaucksch avai~ ~me 
destination particulihe et que, de ce fait, 11 manque un: foule de med1ca
ments appartenant a la catégorie símplicia. Po~r ce qu~ est des fleurs, la 
taxe de Torkos contient 45.127 plantes, 99 racme5 e! J8 semences, ':'lors 
que Maucksch enregistre seulement 31 plantes, 36 1leurs et 43. racmes. 
A.insi s'estompe la différence numérique :ntre la taxe ~e Bratisla_v~ et 
celle de Cluj, qui enregistrent aproxnnahvement la merne quanhte de 
médicaments. , 

I1 est nonnal que le nivean de développement .de la prahque pharn;.a~ 
ceutique est décelable surtout quand on prend en hgne de comp~e les med1 
caments prépa:rés, ce pour quoi nous recourrons a des compara1sons plus 
concluantes entre les deux taxes. 

::-Jous commencerons cette fois par les baumes. La taxe de Torkos compte 
46 e~ ce11e de Maucksch 54. Précisons que les baumcs consignés dans la 
taxe de Cluj et inexistants dans celle de Vier.:ne fígurent d~ns l'oeuvre„ d,e 
Torkos. C'est le cas de Bals. Copoyva, Peruvianinn et de Tolu. La d1fe
rence est notable dans le groupe des élixirs: 17 chez Torkos et 20 dans la 
taxe de Cluj. Le chiffre des emplatres est le mérne pour les deux taxes: 
59. I,a différence devient cepenant sensible pour les e.ssences : , 47 chez 
Torkos et 69 chez Maucksch. Pour ce qui est des extra1ts, le d~3alage est 
cette fois en faveur de la taxe de Torkos, qui en enreg~s~~e b,;:i ,en c~:n
paraison des 39 de la taxe de 1faucksch. Dans e~ cas a?ss1 11_ esc a souIJ.g
ner l'existence dans les deux taxes de Ext. Lauaanum Cydonzstwn et Hsy-: 
tericu111, qui ne figurent pas daus la taxe de Vienne. . , , , 

Ouant aux huiles, notons que dans la ta:xe de Brahs~ava .sont c?mp~1~es 
118, ,~lors que celle de Cluj en consigne 1.25. Dans le cas des ptlules, ie ch1ffr~ 
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e~t :plus bas par rapport a celui consigné par Maucksch: 44 contre 43. La 
difference est encore p.us notables dans le cas de siropes: 57 contre 67. 
En revanche, dans ]e cas des trochisci, il y en a deux de moins, le chiffre 
étant plus proche de celui de la taxe de Vienne. Paur ce qui est des ongu
ents, l'égalité est parfaite: 457 dans les deux cas. 

De la comparaison q ue nous venons de faire entre la taxe élaborée 
par :rorkos et cell,e de Maucksch, i1 r~ssort que les dem;: consignent approxi
mativement le merne nombre de remcdes en partant d une base commune: 
la pharmacopée autrichienne. S'il s'agissait d'une certaine priorité, celle-ci 
appartiendrait au pharmacien de Cluj. Et, dans un cas et dans l'autre i1 
existe des préparations médicamenteuses difíérentes ou, plutót, inexis
tantes dans la taxe viennoise, certaines d'entres elles communes aux taxes 
de Bratislava et de Cluj et d'autres propres a chacune d'entre elles. I1 
:re~te a voir si celles-ci se fondent sur une autre pharmacopée que l'autri
ch1enne et dans quelle mesure elles sont des préparations originales. 

N?us. tent~r~ns d'établis, qu~lques camparaisans entre quelques-uns 
des :pn~ des med1camen~s pr~comses par Maucksch, par rapport aux prix 
cons1gnes dans la taxe v1enno1se de 1744 et dans ceile de Sibiu. Une telle 
comparaison est malaisée a établir et ne saurait etre qu'approximative 
en raisan des systemes différents de poids qu'utilisent les auteurs des taxes 
pharmaceutiques que nous camparons. Pour cammencer nous choisirons 
des exemples dans la catégorie des médicaments simples 01) les prix devra
ient etre plus ou moi,ns les n:emes, puisqu'ils ont pour base les prix cou
rants sur le marche de V1enne ou, tel que nous l'apprend Maucksch 
dans les renseignements fournis dans l'introduction de son oeuvre. ' 
. Ainsi, par exemple, dans le cas de l'alun, Maucksch note paur utte 

hvr_e 10 „,kreutzer" (so;.is). Un~ livre éq?-ivaut a 19 onces , ce qui revient 
a dire qu une once representera1t un dem1 „kreutzer". Dans la taxe viennaise 
le médicament ;st mesu~é a~ec :in~ demi-anc~, qui caúte deux pfenigs, 
de . sorte que 1 once coutera1t ams1 4 pfemgs, donc d'un pfenig en 
mams qu'un demi „kreuzter", camme que le préconisait J\faucksch. 'fels 
se~a~ent les frais du pharmacien transylvain paur pouvoir procurer le 
med1c.ament. !1 résulte do1~c que le prix établi par Maucksch par rapport 
au pnx de V1enne est éqmtable. On ne peut pas en dire autant de celui 
des pharmaciens Hntter et Soterins, qui inscrivent nour nne ance du meme 
mé-dicament 1 „kreutzer", sait, le double du prix .i: ._établi par Maucksch et 
plus du. dauble en comparaisan de la taxe viennoise, bien que dans la 
~ompara1san que font les deux auteurs, en regard de la taxe viennoise, 
1ls notent un kreutzer paur une once. 

Paur 1~ semance Baccae Lauri, Maucksch fixe le pdx de 12 „kreutzer" 
pour une hvre et, respectant la merne base de calcul camme dans le cas 
précédent,. on obtient pour une once un mantant de 6 pfenigs. Dans la 
taxe viennoise le médicament est mesuré avec une demionce et évalué 
a 2 pfenigs. Dans ce cas, la différence au bénéfice de Maucksch est de 2 
pf~nigs. Cet~e fois aussi, une différence beaucoup plus grande est celle du 
pnx propose par Hutter et Sotarius. Pour une ance ils fixent le prix de 
2 „kreutzer", qui représente une différence notable. Cette fois ils reconnai
sseut que leur prix est dauble par rapport a celui de la taxe de Vienne 
(1 „kreutzer"), alars que dans la réalité le produit est vendn conformément 
a la taxe, pour 4 pfenigs, <lonc pour moins de la moitié. J 

Dans le cas des ongles d' élan, la situatian se présente différemment. 
En premier heu, Tobias Maucksch enregistre plus de formes galéniques et 
ses prix sont beauconp plus bas que ceux de Vienne. La r apure de corne 
d'élan est évaluée par Maucksch a une livre pour 3 florins rhénans et 30 
„kreutzer". Un florin rhénan équivaut a 60 „kreutzer", ce qui revient 
a dire qu'il s'agit de 210 „kreutzer". Si l'an transforme la livre commer
ciale en once, on abtient le montant de 18 „kreutzer", tandis que dans 
la taxe viennaise le merne mantant est réclamé pour une demi-once. 11 en 
va de merne de la taxe élaborée par Hutter et Soterius, la somme y étant 
aussi plus basse que la taxe viennoise. Paur une once ils inscrivent - cette 
fois correctement - le montant de 36 „kreutzer" et ne !:'éclament que 
24, ce qui se situe en-dessaus dn prix exigé a Vienne e1t nettement au.:. 
-dessus de la somme exigée par Maucksch. Les prix moins élevés en 'I'ran
sylvanie qu'a Vienne s'expliquent, dans le cas des ongles d'élan, par le 
fait que, grace aux commen;ants grecs, on les procurait plus facilement. 

En passant a la comparaisan de quelques médicaments compasés; 
nous commencerons par les baumes. Les prix fixés par le pharmacien de 
Cluj sont exagérément plus hauts que ceux que consigne la taxe de Vienne. 
Illustrons le fait par quelques exemples en ajoutant que, par bonheur, 
dans ce cas l'unité de mesure est la merne et n'adment par conséquent 
aucune approximatian. Il s'agit de l'once. Balsami antispasmodicum, par 
exemple, est évalué par Maucksch a un florin, alors qu'a Vienne le reméde 
se vendait a 12 „kreutzer", c'est-a-dire a moins d'un quart. Dans le cas 
de Balsamum apoplectici, complet ou incomplet, la différence est d'un 
florin. Balsamum apoplectici incamplet se vendait a 2 florins chez Maucksch 
et a un florin a Vienne et Balsamum apoplectici complet valait 3 florins 
chez Maucksch et 2 florins dans la taxe de Vicnnc. Des différences frappan
tes existent aussi dans le cas de Balsamum Celens: 1 flarin et 30 „kreutzer" 
chez Maucksch et 24 „Kreutzer" dans la a taxe viennaise. Citri valait l 
floxin et 30 „kreutzer" a Cluj et 18 „kreutzer" dans la taxe viennoise. 
Un dernier exemple est celui de Balsamum Cinamoni pour lequel Maucksch 
inscrit 6 florins rhénans pour une once, alors que la taxe de Vienne ne 
prévoit que 2 florins, ce qui représente une différence notable comme on 
lé verra daus la comparaison que nous établirons avec d'autres produits. 

A cet effet, nous ferons appel a la taxe de Sibiu, de Hutter et Sote
rius, que nous comparerons a d'autres taxes transylvaines. L'unité de 
mesure dont nous avans fait état dans le cas de Balsamum apoplectici est 
l'once. Le mantant dans la taxe de Vienne est de 20 „kreutzer", ce qui 
représente un prix exagéré, puisque, tel qu'on l'a vu, dans la taxe ne sont 
prévus que 12 „kreutzer"; ce qui semble bizarre c'est qu'on n'exige que 
10 „kreutzer", donc moins que le prix exigé a Vienne. Généralement, 
cette taxe, tel qu'on le verra, consigne des prix plus bas que ceux qu'in.:.. 
scrit la taxe de Vienne de 1744. 

Dans ce qui suit nous ferons quelques consideratians sur les poudres 
et les alcools (esprits-de-vin). Les prix fixés par Tobias Maucksch sont,' 
cette fois aussi, plt.s hats que ceux de la taxe viennoise. L'unité de mesure 
étant le merne d2.US les déux cas, il ne saura,it etre question d'erreurs ou 
d'approximations. Ainsi, paur une once de poudres contre l'avortement, 
Maucksch exige 24 „kreutzer", tandis que la taxé viennoise se borne 
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a 8 „kreutzer". La situation est identique dans le cas de Pulvis Absorbentis 
Wedelii. Trois fois plus haut est aussi le prix exigé pour Pulvis Alexi
pharmaci citrini, et les exemples pourraient etre multipliés a volonté 
la liste des prix fixés par Maucksch étant deux, trois fnis méme quatr~ 
fois p1us hauts que ceux fixés dans la taxe de Vienne. A Ja différence de 
la taxe de Maucksch, celle de Síbiu, due a Hutter et Soterius, consigne 
dans le groupe des poudres des prix beaucoup plus modestes et dans la 
plupart des cas plus vas que ceux de Vienne, a part quelques cas. Afin 
d'illustrer ::ios dires, citons le cas de Pulvis contra abortum, pour laquelle 
ne sont ex1gés que 6 „kreutzer", soit 2 „kreutzer" en moins que dans la 
taxe de Vienne et 18 que dans celle de Maucksch. Quant a Pulvis absorbentis 
·JYedelii, la différence est encore plns grande: cinq en comparaison de huit 
(dans la taxe viennoise) et 24 „kreutzer" dans celle établie par Maucksch. 

En ce qui. conc:rne, les akools, la situation est inverse, les prix fixés 
par la taxe v1en~~1se etant beaucoup plus hauts que ceux que prévoit 
~a.ucksch .. En vo1c1 quelques exemples. Pour une once de Spiritus Aperi
tivi Penoti, Maucksch fixe le prix de 6 „kreutzer", alors que la taxe de 
Vienne prévoit pour la moitié de cette quantité 26 „kreutzer". La situation 
est pareille pour ce qui est de !'esprit asthmatique, Maucksch exigeant pour 
une once 12 „kreutzer". Des pri:x tout aussi hauts figurent dans la taxe 
de Sibiu. 

On peut se poser la question si les prix fixés par Tobias Maucksch 
sont courants dans sa pharmacie de Cluj ou s'il n'a eu en vue que des 
prix, disons, de liquidation qui, comme on l'a vu, n'étaient pas bas. 
Pour nous aider a formuler une r@ponse a cette question nous avons a notre 
disposition un état de frais, daté a Cluj le 2 février Í 752, se rapportant 
au général en chef de la ville.go Ce document nous apprend entre autres 
que le safran a ~té payé un flc:rin .et, 36 „kreutzer" la livre, montant qui 
correspond parfa1tement au pnx fixe par Maucksch pour une espece de 
safran. Pour ce qui est du poivre destiné a la cuisine du général comman
dant, i1 a été acheté pour 25 „kreutzer" la demi-livre. Farmi les variétés 
de poivre que consigne la taxe de Maucksch förnre Pipcr Nii!.rum au merne 
prix (51 „kreutzer" la livre). 
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, Si les condiments dout il vient d' étre question ont pu étre procurés 
d une autre source que de la pharmacie de Maucksch, Herba Theea a forcé
ment du etre procurée de la pharmacie. Pour 3 loths de Herba Theea il a 
été payé 30 „kreutzer". Or, dans la taxe de Maucksch une livre de Herba 
1:heea est éval:-iée a 2 florins et 4~ ".kreutzer", ce qui signifie que 1 loth ~si 
l on cakule 1 hvre = 32 loths) conta1t plus de 9 „kreutzer", ce qui corres
pond au montant enregistré dans le document. 

En conséquei;ice, la concordance, au moins partielle, avec les autres 
taxes phamaceuhque normales et les données que nous a fournies le docu
ment, c~n;enant les dépcnses q1;1e 1.a ville de Cluj ~ssumait pour les depenses 
su gen~r~l com:11a1;1dan~ autnsh1e~ nous autonse, d'.affirmer q_ue les prix 
<les med1caments etabhs par fobias Maucksch eta1ent les pnx courants 
dans sa p~ar,macie. et qu'il ne s'agit i;ullement de prix spéciau.'( fixés uni
quement a 1 occas1on de la vente d une pharmacie. 

A~iD: de nous faire une image aussi claire que possib1e quant au prix 
des med1caments, nous en avons extrait que1ques-uns des documents de 
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1'époque conservés dans les archives de la vilee de Cluj. A part les listes 
de frais consignant les dépenses d'entretien du général commandant, nous 
avons fait appel aussi a la limitation (Limitatio) de l'année 173581 et 
áUX comptes de la ville pour lannée 1750, qui est en mérne temps celle 
ou a été rédígée la taxe de médicaments de Tobias Maucksch62

• Sur la base 
de ces documents, nous avons pu établir la liste de prix que voici. 

1 livre de beurre .12 „kreutzer" 
1 agneau 48 et 1/2 „kreutzer" 
l veau 2 fl. 25 „kreutzer" 
1 porcelet 12 „kreutzer" 
1 pain 13 fl. 132 „kreutzer" 
1 livre de viande de boeuf supérieure 1, 1/2 „kreutzer" 
l livre de viande de boeuf inférieure un 1/2 „kreutzer" 
1 livre de viand.e de porc . . . . . 2, 1/2 „kreutzer" 
l „miertza" ( = 22 a 25 kg) de blé entre 12 et 15 "kreutzer" 
un faucheur étai payé pour une journée 

de travail ..... . 
un piocheur . . . . . . . . . . . . . 
une femme employée a la moisson 

18 „kreutzer" 
'9 l~ 

12 
" 

Si l'on procede a la comparaison des prix des remedes a ceux consig
nés dans la liste ci-dessus, il se dégage la conclusion que les rem.edes 
étaient tres chers par rapport au coüt de la vie et surtout aux revenus 
.de la population. I1 s'ensuit la nécessité de limiter et de fixer les prix 
des rnédicaments au moyen d'une taxe unique. 

Te1 que nous l'avons déja signalé, par suite de la disposition donnée 
par l'impératrice Marie-Thérese. il a été élaboré deux projects de taxes 
pharmaceutiques pour la Transylvanie. Michael Felfalusi motivait la néces
sité impérieuse de rédiger une telle taxe par le fait qu'en son abs~nce 
le prix des médicamants était abandonné au bon palaisir des ph~rm~c1~ns. 
Il v ajoutait que de telles taxes existaient dans tous les pays qu1 fa1saient 
pa;tie de l'Empire d::s Habsbourg, excepté la Transylvanie. 

En vue de l'élaboration de la taxe, Felfalusi proposait que soit nom
mée une commission iormée de médecins et de pharmaciens, qui adopte 
comme point de départ la taxe autrichienne-viennoise, adaptée aux con
ditions de la Transylvanie. I1 est également spécifié d'étabiir un coeffi
cient plus grand du prix de:il\ médic"'ments d'imp0Itation, supérieur a 
ceux qui pouvaient étre procurés a l'intérieur de la province. L-;::s conclu
sions de la commission devront étre portées a la connaissanoe du Gou-
vernement de Sibiu. ~ 

Les propositions de Falfalusi, datant du 5 février 1753, sont appré
dées par le Gouvernement comme étant particulierement intéressants, ~t, 
le 14 mars, envovées a la Cour de Vienne83 • Au bout de deux mo1s, 
celle-ci communique sa réponse, en disposant l'élaboration d'une taxe 
de médicaments pour la Transylvanie. Il était recommandé que la taxe 
soit moderne, qu'il soit tenu compte des intéréts de la population pauvre 
et que soient éliminés de la pratique médicale et pharmaceutique les 
médicaments vicillis et inefficacess4. 
. La commission ordonnée par la Cour de Vienne avaient pour mem
bres M. Fd.talusi, J. Hutter et A. Söterius, tous les trois médecins a 
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Sibiu. Nommée le 18 juin, i1 lui était suggéré qu'au besoin elle complete 
le projet initial proposé par Felfalusi et établisse d'urgence la liste des 
médicaments simples et composés avec leur prix. En mérne temps, il lui 
était demandé de dresser la liste des substances toxiques ne pouvant 
étre vendues que par les pharmaciens. 

La commission enverra au Gouvernement deux projects de taxe 
pharmaceutique, l'un élaboré par le docteur Felfalusi et le pharmacien 
:M:. Ahleleld (abrégé par nous FA) et l'autre proposé par les médecin 
de Sibiu Hutter et Soterius (abrégé HS). 

Jacobus Hutter et Andreas Soterius remettront a „Son Excellence, 
:M:onsieur le Gouverneur et au Gouvernement royal le Catalogue et la 
taxe des m/dicaments", qui sont conservés aux Archives de l'Etat de 
Budapest. Guberniuni Transilvanicum in Politicis No. 954/1753, publié 
par le Pr. I. Spielmann et ses co11aborateurss5 . 

Quant au catalogue et a la taxe qu'ils ont rédigés, les deux méde
cins précisent que, de la quantité de médicaments composés, ils n'ont eu 
en vue que ceux dont ils ont estimé que la composition était la meil
ler:re et qui sont prescrits le plus fréquemment par les médecins transyl
vams ou demandés par la population et qui peuvent étre procurés aussi 
par les nécessiteux. I1 est également mentionné que les médicaments 
simples sont plus rarement utilisés du fait qu'ils entrent dans la compo
sition des médicaments composés. C'est pourquoi leur nombre est plus 
rédnit, n'étant pas mentionnés séparément mais seulement dans le cadre 
des remedes composés. Le chiffre modeste des médicaments simples inclus 
dans le catalogue et dans la taxe n'empeche pourtant pas les pharmaciens 
d'en posséder dans leurs officines en grand nombre ou de préparer plus 
de médicaments composés. Les deux auteu:rs précisent qu'il est recomman
dab~e, que sans frais exagérés, les pharmacie:ns posedent dans leurs stocks 
s:-iff1samme11t de médicaments simples et composés pouvant servir a gué
nr les malades. De cette fa<;on il est assuré que les pharmaciens dont 
l'état matériel est plus modeste puissent eux aussi ouvrir des pharmacies 
propres. 

Le catalogue et la taxe de Hutter et Soterius respectent la division 
dcs médicaments en d::ux grandes classes: simples et composés, tout 
comme le font le Dispensatorium et la taxe austro-viennoise. Dans le 
cadre des deux, classes, les médicamaments sont ordonnés par groupes 
et, dans le rndre de ceux-ci, par ordre alphabétique. 

Le tota1 dn cata1ogue se chiffre a 1009 médicam1o:nts simples et com
posés, prépondérante étant 1a seconde catégorie, qni se chiffre a 527 médi
caments. Dans . le Dispensatorium viennois et la taxe annexe figurent 
2681 médicaments. 

Les médicaments simples proviennent du regne animal (54), minéral 
et chimique (50), mais lE:s plus nombreux appartiennent au regne végétal 
(378). Ainsi, ily figure 109 plantes, 35 íleurs, 30 fruits, 74 racines, 51 gom 
mes et haumes, E'í6 semences, etc. 

Snr le chiffre total de 473 médicaments simples, 409 se retrouvent 
dans le Dispensatorittm et la taxe viennoise. Ccux qui ne sont pas insérés. 
dans la taxe dc Vienn.e sont ,E:n majorité, des drogues d'origine végétale 
en. usage en Trnn.syívanie et étant spécifiques a cette province. A bon 
esc1ent, font défaut lés d:ogues d'origine animale sans efficacité, en usage 
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:rvloven áge et mainteneus dans le Dispensatorium viennois ; no1;s en 
::uméions quelques-uns: la !?reno1:-ille, l'huile d'écrev~s~e de mer, 1: ra_Pur~ 
d 1. rne le foie et les mtestms de loup, des henssons et des h1ron 

e 1CO ' d 1°' 1 . ' t delles calcinés le fiel de taureau, u 1e:vre ca eme, e e. . 
Pour ce qui est des prix, i1 est a dire qu'a part les 64 médicaments 

· f' L pas dans la taxe viennoise ct pour iesquels les deux auteurs qm ne iguren1., ' -· . 86 e 11 . 
t d S Prl·x propres on peut etabllr de comparaisons . ei es-c1 proposen e · , ~ , ·d · 1 h t 

ont révélé que, pour 90 médicaments, sont proposes es pnx. pÁns au s 
et, tel que nous l'avons déja dit, beucoup plus ~18::1-ts, tand1s que pour 
80 d'entre eux, les prix sont plus bas q_ue cenx ,9m, h?ure~t ~ans la t~-:-.e 
de Vienne. Dans le primer cas, le pn:i:: plus e1~v? s exp~1~ue et s~ lei1-
time en qnelque sorte par la grande d1stance d ;iu prov1enne;;it dive.r.:ies 
drogues, leur acheminement impliquant des ~epenses ~uppleme1~ta1~e~. 
Mais i1 y a aussi des cas on la hansse proposee ~es pnx ne ~e ~1:-shfie 
en rien. -Nous avons déja fait état de tels ca~, mais. on pourrc..1t a.~outer 
que dans cette catégorie ont été inclues auss1 certames plantes ex1stant 
en abondance en Transylvanie, com~e P'."r e_~emple: Flo_re~ 2\f al;;ae Arbo
:rese, Flores Boraginis, Lignum J uniperi, 1i iscus Quercin_i et d ai:tres. 

Parmi les niédicaments pour lesquels sont proposes des pr_1x plus 
has que ceus de Vienne, rappelons: l'oxy~e de cuivre, Ba~ca~ Ivlyrtillorum, 
Calendulae, la cire d'abeille, divers enduits tels que celu~ ~ ours, d; cha~ 
sauvage, de lievre, des poumons de renard, etc. I1 a ~te r:ropose ::_uss1 
des prix plus bas mérne pour cert~ines d~ogues q~e~ 1 on 1mpo:taiL de 
tres loin, comme: Radix Ipecacuana, 1mpo~~ee du Bresll, ~u Radi~ Sasa
parilla venant de 1' Amérique centrale. i el que nous 1 avons dit plu~ 
hant, de telles drogues étaient apportées par !es commen;~nts ~re~s, _qui 
avaient des représentants a Sibiu. C'est touJours eux qui rav.1ta11laie17t 
en médicaments de cette sorte le marché viennois. c:est ce qm pour.~a1t 
expliquer le prix plus bas préconisaient Hntter et Sotenus pour de parellles 
substances. ' e 1 t 

En ce qui concerne les médicame;:its comp~ses, .~ans_,le a~a ogt~e e 
la tax:e rédigés par Hutter et Sotenns sc:nt 111scnces t.:>27_ prep~rahors, 
dout 454 figurent aussi dans le Dispensatonum et la. taxe _v1enno1se. Res
tent encore 63 médicaments. Certains de ces dermers f1gurent. dc:ns la 
faxe de Felfalusi et Ahlefeld, d'autres dans c~lle ~e !orkos. M:::1s 11 Y .a 
aussi quelques-nns, comme par exemple Pu~v1,s vitalis Halle~si~, .f!ulvis 
bezoardici Hallensís, Essentia Dulcis Hallensts, E:tractum i~livle_f~ii, qfe 
les deux auteurs ont trouvés dans une pharmacopee . de la :v11le d~ ~aLe, 
.qu'ils connaissaient tres bien, vu que les deux avaient fait leurs etudes 
ii. Hall<:.s1. . .• t 

Revenant au Catalogue et a la taxe de ,Hutter et So~enus, ~1 res e 
a dire que, pour 69 des médicaments comp~ses est propose un, p;1:c pl~s 
bas que celui figurant dans la taxe d:: V1e~ne, et ciue pour 203 11 etait 

roposé une baisse de prix, souvent substanhelle. . . . , 
p La deuxieme taxe a été élaborée „eri vertu des d~spo~1hons do:inees 
par Sa Majesté par Micha~l ,Felfalus~, ~octeur :_n med~cme, ~t M1c,h~.~l 
Ahlefeld, pharmacien, ayant ete offerte a 1 Excellelll. Go,uv.~rnem_nt to) ~; • 

Tout comme le précédent, ce document est conserve_ dans les, 1?-rchn ~~ 
de l'Etat de Budapest, dans le mC:me fonds No. 9~~· et a ete pubhe 
par le Professeur I. Spielmann et s~s collaborateurs . 
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Sur la feuille de titre est inscrit le text suivant · ~,,zzal·us m d · 
mentor un ( ' t ' d · 1 · · ,,.. / .e ·tca-
p er satori·iu'J•c des -~~ ire a List~ de rnédicaments) classifiés .d'anres le. Dis" 

" · 1 • e v1enne en mem.-. ternps que 1a T , d d ' ·, 
Felfalusi et du pharm~cien .Mich~ae1 Ahlefeld off~~x~ l'uEx ocl:eutr GM1cn_ael 
nem t "' T . , , · , . ce len ouver-

J. e1; . roya1 . e1 qu en temoigne le titre merne i1 s'ao·it d'upo Fs ... t' 
de med1carnents et de leurs pri'r ordonnés d'ap1·e'~ 1e' D;spb ' . "'-- ,,dc. v· E fn;+ d . ·, · · ,_, ·• ensa.oriuni e. 
.1enne. n c..c, e~ ermer comporte 31 groupes divisés en deux clacces · 

!imples et, comp<;>ses. D~ la Este de Felfalusi et Ahlefeld manquent t~oi~ 
l~oupes, a. savoir les emulsions (XII), h:s vins mt'didnaux (XXIX) et 

ars labonum Pharmaceutica (XXXI). Au total sont inscrits 895 ;ti-"'di-' 
c':i-m~_nts appartenant ... aux d:ux catégories (simples et composés). -~ 1~ 
diffe1ence de Hutter e.., Sotenus Fe1falus1· et' Ahlef ld ,. · t · ; , d . , , · ' · .-:1. e n 1nscnven pas ]e 
pnx e inemcamcnts dc 1a taxe de Vienne, mais seulem<>nt les p~1·x qu'1'1s 
proposent. ~ " · 

d 
D2:l11shlab:pr_emiere partie sont dénombrés les médicaments simples p·ar· 

or re a p a etiqu d t 1 ·h·.c.r ,.. ' · · · , , , , - . e, on e e 111re est 4~9. Ceux apvartenant au :teane 
~6~gfet~i se

2 
chiffren~ a 367 drogues dout : 103 plantes et feuilles 38 fle~s · 

• ru.s, chammanons 49 gom· 72 · 34 ' · ' 10 b . n , L b • ' mes, rac1nes, .· semences, 8 cosses· 
. ?_1si Le r:gr:e ammal _est représenté par 36 médicaments et le •egp~ 

mmeia_ et chim1que par 06. - ~ 

s· 1· , 
1
1 - on ~ompare cette taxe a ce11e de Hutter et Soterius on constote 

que es chtff-es sont m · b d ' "" · 
, • • • 

1 oms nom reux . ans tous les réo·11es a P''rt le 
~=~ne i::m~r~l Jco:nportant 4 en plus). Du point de vue ~~antitat,if, Ja 
1
4-"e -. ~:- I e1fa~us1 et Á~hlefeld compte, dans la catégorie des siinplicia~ 

~~mca:;n~r:t~n 1 en moms: Cette .fois encore défaut une multitude de 
P!<:l?-L';S med1cma. 1es, 80 env1ron qm poussaient en Transvlvi'nie et étai~nt 
~~ isees coura_?J-~ent dans la pratique médico-pharmace.;tiq~1e. L'expH~a
de ~1~

1e peut etr'.: qu:_ cel~e d; Hutt:r et Soterius, c'est-3.-dire l'intention 
. pas n:-;nt10nn'-r sep~rement ies drogues incorporées au..x médica

;:ients d?~poses. Pour ce qm est <les plantes, les deux taxes transvlvaines 
e se is mguent que par des différences insignifiantes. · 

.f . En e~ qui regar~e les médicaments provenant du regne animal cette 
ois auss1 sont oml" les ' , · ff. ' · · ' . "' . ., , remeaes 1ne · 1caces, penmes, comme sont les 
~ra~;e;t d~ chie~ d;:: chat, d ours et de lapin, qui figuraient dans 1e projet 
, e 

1 
uc ~~ et SoLen1;1s. On rencont:re encore dans les deux taxes ia poudre 

ae nÁomh.. et les bezoa-ds Lns · · ' · · 
• ~~ .+.e f· • · · ~ ' • '--· p1erres sem1-preecieuses y fro-urent aussi 
Illa.J..S cel-Le 0 1 s e"'i1 nombrő p1u 'd ·..i... "" • ;;:::, „ 
h

. . . " ""' · H e _ • s re UlL l1Ue aans le Dispensafn111:1,111 '"·tri-c 1en-v1enno1s. vv. '·" ·" a,, - -

Quant aux médicamPUt" comDo ' F 'fn1 · + Ahl .e ld ' 436 • C 'j- 91 - 'd ~ ~. L ses, . el <:J._USl ev ,':\. eie en ennmérent 

L 
' ·0 C?L . ieme es en moms par rapport aux autres auteurs de tny·,s 

es v1na1gres "on+ au · b- d. "' 1 • a.-~c::." . . " , ~ . no1n Le e 0, es eaux composees 17 les eaux 

1
51n:1

1
ples 47: les decoctions 9, les emplátres 25 les huiles dictfüées 3Á les 

1U1 es expnmées 8 10s spec. 4 1 " . 2' ' -"'v -, 
24 les bn .~ ' ~, :es .' e„ s1rops ~O, les tentures 7, les onguents 

' , 
9

",'.:_Uill-.S 6,, le.s C01J.fect10ns 4, les électnaires 6, les élixirs 6. les 
el ssenc_ es. ~t ;:>, les_ exrraits _composés 4_ , les extraits simples 18 les 1;q11eu-s·· e;; 
es maais eres 4 1- 'l -1- -· ' · · • ' • · "' "• 

1 4 °1 
" . " ' :s P~ üÁ<::S ', ~e; y,andres composées 19, les poudres sim-

PJ ~s . '_ es 0 eb. essentids et vo1atus 19, les esDrit•-; dn Tr1·•1 <>4 ··t 1
1es iro e z,isci 0. .1.. ... \_. „ .l. ~ e (.' -
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En ce qui concerne íe prix des médicaments, dans les cas d::::s médi
a;.ments simples, Felfalusi et Ahlefeld en proposent de b:::aucoup plus bas 
q_ue ceux de la taxe de Hutter et Soterius. Dans le cas des médicaments 
composés les différences sont insignifiantes. En grandes lignes, Felfalusi 
et Ahlefeld s'arrctent a un nombre moindre de médicarn<':'nts et a des 
prix plus bas, ayant en vue les ressources des nécessiteux. Les prix plus 
bas ne préjudiciaient pas les revenus des pharmaciens (n'oublions pas 
qu'Ahlefeld était le propriétdre d'une offidne a Sibiu), puisque, étant 
accessible a uue population plns nombreuse, le volume des médicaments 
vendns augmentait. 

Faute de documents90 , le sort des deux listes de médicaments d: de 
prix n'est pas bien connu. Ce que J.'on sait effectivement c'est que les 
denx documents ont ét.é envoyés a la Cour impériale le 10 octobre et que 
la réponse est arrivée au mois de novembré'; i1 y était recommand.é au 
Gouvernement de consu1ter les pharmacíens transvlvains au suiet des 
~ubstances et des prix proposés dan'-' les deux projets de taxe. L'Ordon
nance impériale datée du 9 mai 1754 critique le Gouvernement pour 
u'avoir consulté que les médecins, comme il avai.t été ordonné, et pas 
les phannacicns. Anssi est-il requis dans l'Ordonnance que dans les plus 
brefs délairs soient consultés au.<>si les pharmaciens de Transylvanie par 
fiutermédiaire des magistrats des villes et des départements. Mais ce 
n'est que le 25 janvier 1755 que le Gouvernernent fe:ra connaítre l'opinion 
des pharrnaciens de Sibiu a propos des projets de taxes. l\fais cette réponse 
n'est pas cstimée satisfaisante par la Chaneellerie aulique, qui insíste et 
renonvelle son ordre que soíent consultés tous les pharmaciens. 

Les documents connus jusqu'a cette heure ne nous apprennent plus 
rien en ce qui concerne le sort des deux projets de taxes et a propos 
d'une éventuelle correspondance échangée par la suite entre la Chancel
lerie aulique et le Gouvernement de 1a Transylvanie. Les deux taxes 
sont demeÜrées a la phase de projets et ont été enterrés dans les archives. 
Des la promulgation du Generale N ormatí;;um, les pharmaciens transyl
vains ont été obligés a se guider d'apres le Díspensatoriuni autrichien-vien
nois. Le 24: février 1772 il est ordonné que, jusqua1'é1aborationd'unetaxe 
transylvaine valable pour tout le territoire de la province, deviennent 
obligatoires le Díspensatoríum et la taxe de Vienne de 1765. L'apparition 
d'une Pharmacopée autrichienne provinciale et de la taxe ne rend plus 
indispensable i'élaboration d'une taxe propre pour la Transylvanie. 

Les projc:::ts de taxe, derneurés en suspens, attestent l'aspiration au 
progres et a l'émancipation des médecins et d.es pharmaciens de Transyl
vanie. Ils représentent, pour nous surtout, des documents d'une valeur 
toute particuliere pour la reconstitution de 1a materfo medica de Transyl
vanie au XVIIIe siecle. 
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CHAPITRE 5 

INSTRUCTiüNS PHARMACEUTIOUE 
TRANSYLVAINES ··-

ordo~~!r2ufé ~~utui~ar~~~ dé.iaG mentionné, l'Impératrice 1\farie-Thérese 
, d , ,: .· ::>~, au ouvPrnement de la Transdvarrie de pro~ e:- er ~ 1. mspect10n de toutes les pharmades de la provi:Üce Ces i s . 

bon~ eta1ent dev~n1:1E:S depuis longtemps officielles. I1 a été ~io-nalén pec: 
q~e quat;--e. c~m;ii1ss1on,s o11:t ét~ instituées, chargées d'inspecte/' toute:u~~ 
f, arma;Ks e fransy1vame. Chaque commission a dressé nn ra ort et 
- a remi.s au Gouvei-nement, lui <'Ommuniquant ses constatations PPar~: 
ces dermer,s, le. plus d~taillé et le plus complet est celui qui a été ·él bo , 
par les medecms l:<elfalusi et Zofüin. Ce rapport daté du :;: f, · al_"'3Te 
est conservé d 1 /\ h' ' ..... evner '~'' · · - ans es .-i..rc 1ves de l'Etat de Budapest91 et a été bré 
par le ~rofesseur I. Spielmann et co11s2. Cette fois nous insistero~: s~. 
~e~, parti~s d;-t rapport que se constituent en véritables instructions visant 
a ?rrgamsatioi: des phannades et concernant la pratique pharmaceutique 
en ransylvame. 

Le rapport est écrit en latin sur huit pages et est adressé a Son 
Excellence le comte Ioann Hal1° b d H 1 · 1 Tr· ~ 1 • • • cr' aron e P 1erstem, gouverneur de 
a .a~0Y1~ame. Les. prop~~:ti~n~ les plus importantes que contient ce 
doc~m:nt ,,et dont :1 a de3a ete question) visent la nécessité d'élahorer 

d
une a:;:de.pharmaceut1que propre pour la Transylvanie ainsi qu'un cataloO-ue 

es n1e 1caments. o . 

.. Une ~u!re proposition, vise la procuration <les médicaments. De~ 
cnhques se:veres_ sont adressees aux pharmaciens qui importent des médi
ca?ie~~s qm se tr~~ven~ .~ans le pays et pour lesquels est dépensé l'argent 
,d,s1 e ler au pays , med1caments qui sont accessibles et mei11enr marché 

ans a provmce. 

t :.\f~~, ~e m;tt~e un terme a cet état de choses nuisible et nour servir 
nl o re e et.e. patne. et non pour perdre notre temps en vain "'on avance 
es proposit10ns smvantes : ' · : 

aj I1 faut faire en sorte qu'a l'avenir nos laboratoires ph~rmaceut· . 
n~ S?1~nt plus rnvahis, i)ar de gigantesques quantités de"" mÚica~~~~~ 
exotiques venant de 1 etrnnger dans le but il.'en préparer d · d 
su.:rtout si ces remedes ne sont pas -en usaae chez, n„01us En vues rd~me es, 
Pl, ·1 t , . , o , . e y sup

eer, ,1 E:S precomes que des spédalistes en plantes médicinales · soie:nt 
envoyes dans t::mte la Transylvanie, dans les montagnes dans les vallé;~ 
et d~ns ~es plames et, plus p2.rticulierement dans la zon~ de Bra5ov ve;s 
les. Carp_'."tes, .~~,ns le but de cherc~er les plantes n~cessaires a la prépa
raüon d~~s rn~~1came.r:ts, et de pré~1ser les lieux ott elles poussent. En ce 
sens, qu ,J so1t confie a des ouvners agricoles (a des paysans) la táche 
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de faire cro1tre la cueillette de ces plantes, afin qu'ils deviennent les 
fournisseurs du nécessaire en plantPs sans que le trésor et le pays soient 
dans la nécessité de subvenir a leur procuration d'ailleurs. 

b) :Mais ce n'est pas la seule raison jnstifiant l'utilité de procurer 
et de préparer des méclicaments d' origine végétale, animale et minérale 
qui se trouvent chez nous ; il s'y ajoute le fait que cenx-ci pourraient 
etre vendus a l'étranger, réaliseraient un revenu considérable et feraient 
honneur au pays et a ses pharmaciens. 

A l'appui du besoin impérieux de mettre sur pied un catalogue et 
rtne taxe des médicaments propres a la Transylvanie, i1 est suggéré que 
les prix soient raisonnables afin de ne pas susciter dc;:'.S mécontentements. 
:Fixer les prix des médicaments - est-il dit dans le rapport - est une 
opération qui a été réalisée par de nombreux peuples et, parmi les pays 
éivilisés, seule la 'fransylvanie manque d'une taxe propre de médicaments. 
Les pharmaciens de Transylvanie sont habilités a fixer f'.llX-mémes les 
piix des médicaments et doivent s'ob1iger par la suite a les respecter. 
Les médicaments devront hre répartis en remf>des simples et composés, 

avec le c:oncours des médecins, il sera indispensable de rédiger la 
liste de ceux qui sont le plus employés en Tratisylvanie. Pour C<" qui est 
de fixer le prix de certains médicaments, i1 faudra en tout cas tenir compte 
de la taxe viennoise et, comme de juste, k:s médícaments importés se 
vendront a un prix plus élevé que ceux qui se procurent sur place et qui 
sont accessibles sans des frais exagérés. 'foute difficulté dans la rédaction 
d' une pareille tax.e sera écartée si le Gouvernement nomme des médecins 
et des pharmaciens profondément honnétes qui prennent pour jalon la 
pharmacie de D~niel Lajos, qui a tenu compte des conditions économiques 
et a fixé les prix des médicaments usuels et nécessaires. 

. Si la commission proposé a cet effet, composée de médecins et de 
pharmaciens, tiendra compte des conditions ci-dessus pour fixer les prix 
des médicaments simples, celui des médicaments les plus corr..pliqués et 
plu.q chers sera établí par vote. De la sorte, nos pharmaciens éviteront 
<l,e devenir des mendiants et l'activité des médecins sera estimée parce 
qu'ils auront a leur dispositions des médicaments bon marché et aisé
ment procurables, ce qui aura pour conséquence un plus de prestige au 
profit des médecins et aussi des pharmaciens. Si 1' E tat imposait la mesure 
q:ue les médicaments distribués soient préparés exclusivement par les 
pharmaciens, toute sorte d'inconvénients seraient évités, notamment la 
mise en vente de médicaments 2Jtérés on nodfs. Les pharmacies devront 
etre dotées de médicaments de bonne qualité et qui ne soient pas trop 
chers. 

Il est proposé que soit constituée une commission a laqueile serait 
,._;onfiée la surveillance des pharmacies et l'effectuation d'inspections ino
pinées dans le but de vérifier que, excepté les onguents, aucun médica
ment, con1me par exemple les purgatifs, les vomitifs, les élixirs, les abor
tifs, l'arsénic, l'opium, l'hérolne, ne soit délivré a quiconque sans une 
prescription médicale. 

On constate de nombreux cas mortels intervenus a la suite d'intoxi
cations par certains medicaments mis en vente par des marchands am
bule.nts grecs, arméniens et juifs, dont les préparations toxiques contien-
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nent du mercure et de l'arsénic. De telles activités doivent étre interdites 
strictement. · 

Dans les mémes archives de Budapest est conservé, enregistré au 
numéro suivant, le rapport de Felfalusi et Zolt{in93, un projet d'inspection 
des pharmacies apparaissant sous le titre de Aletophilus, rédigé en latin 
et comprenant cinq feuillets. Les auteurs qui l'ont publié (I. Spielmann. 
et ses collabotateurs) sont de l'avis que ce projet a été joint au rapport· 
rédigé par les deux médecins94 • Le titre du document est le suivant ~ 
„Projet de visite (inspection) des pharmacies provinciales de Transylvanie, 
Aletophilus95 , (élaboré) avec l'aide de l\1inerve96. I1 est daté du 18 octobre 
1752 et rédigé par l\íichael Felfalusi, docteur en médecine, médedn ordi~ 
naire de l'Excellent Gouvernement royal, non dans le but d'épater ou, 
d'obtenir ues profits matériels, mais afin de glorifier le Créateur, de faire 
son devoir envers le Gouvernem0nt (au service duquel i1 se trouvait) 
et par sa propre conscience. I,'auteur ajoute que les grands et ceux qui 
détiennent un savoir médical plns élevé sont libres d'ajouter ou de retran
cher quoi que ce soit. . 

En grandes lignes, les idées que Felfalusi expose dans ce Projet figu
rent aussi dans son rapport adressé au Gouvernement a la suite de l'ins
pection des pharmacies de :-)ibiu en compagnie de József Zoltnn. Dans. 
ce qui suit, nous nous arréterons, dans l'ordre inscrit dans le document., 
seulement sur les détails qui ne figurent pas dans le rapport que nous 
avons commenté ci-dessns. 

On commence par adresser un é1onge a l'initiative de l'Impératrice· 
.:\farie-Thércse d'ordonner l'inspection des pharmacies. Pour accomplir 
l'ordre impérial, les inspecteurs devront commencer par examiner les con
naissances de ceux qui dirigent les pharmacies, de leurs collaborateurs 
et apprentis, sourtout dans le domaine de la chimie. On aura a inspecter 
les laboratoires et les instruments, puis les médicaments simples et les 
préparations réalisés des trois rc·gnes : minéral, végétal et animal, ensuitc 
les préparations médicamenteuses composées qui existent dans íes labol 
ratoires dans des récipients grands ou petits ou dans différents entrepóts. 

I,es inspecteurs auront a s'enquérir sur le lieu de provemmce de 
chaque médicament, a se convaincre qu'il n'existe par sur le mar'ché 
interne ou s'il doit étre procuré d'ailleurs. Dans le cas des médicaments 
importés de l'étranger, ils -s'enquerron+ du pays d'Europe d'ou ils provien~ 
nent ou de quelle autre partie du monde, se renseigueront s'ils ont éfé 
procurés par voie nonnale ou non. Ils devront aussi se renseigner si ces 
médicaments existent che1. n0us et, s'il en est ainsi, ils auront a úab1ir 
s'ils ne sont p::i.s moins chers. Ils auront en mérne temps a consigner Je 
prix des médicaments importé::> qui entrent norma1ement dans la prépa
ration des médicaments composés. 

Les inspecteurs auront a dormer des directives concernant le com
pletement des stocks de la pharmacie par des médicaments qui y man
quent ét a disposer que soíent jetés au feu les matériaux altérés, devenus 
fétides, déshydratés, secs, rances ou qu'ils soicnt donnés aux bétes. Ils 
devront obliger les laboratoires de pharmacie a ne pas commander ·á 
l'étranger des substances qui existent dans la province, a prépa:rer <les 
mé<licaments en respectant strictement les regles pharmaceutiques et á 
fixer des prix correspondants. 11 sera aussi sévcrement interdit aux phar~ 
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· d délivrer a part certaines huiles, sans prescription médicale 
mac1ens e ' . . d · d b ,_ · f ~ 
d rgatifs des vomitifs a achon pmssante, es pessarres, es a on1 s, 

es pu ' d '1 d' ' · d l'opium ou de des préparations de n;.erc'.1~e, es me anges arsemc, e 
l'héroine et d'autres sedahfs. . , . 

0, i· e en me'me temps l'importance du pnx des med1caments u sou 1gn 'f · · · ., 
et de l'élaboration d'une taxe propre pour la r_ansy1vame qm aic pot;r 
base la taxe viennoise avec les différences. de ngu~ur. _On recomman.ae 
en guise de modele les prix de la pharmac1e du medecm en chef LaJOS 

Dávid. d'" t" 1 1"ss1"on dres~o~a Apr(s avoir accompli ses taches, _mspec 1011, ,a con:_m , ; ·::;~+ 
un rapport qu'elle adress~ra sans. dela1 au Gouv~rnemen~, e_n.) aJomu.~~ 
l'inventaire. Au cas oü s'1mposera1t une comparaisc:n des opm:ons f~r:i:rn 
lées ar les commissions en ce qni touche les pnx de certams med1ca: 
ment~ et oú l'on constaterait des difíérence, rlagra;.tes, de? _Professeurs 
de médecine et des pharmaciens seront consultes, dom. les opm1ons seront 

respectées. , 
U f · 1 t . des médicaments fixées et approuvee par le Gouverne-ne 01s a axe . . . 1 't , ___ ·1·, t to,1-

t t 1 r< ur 1·mpériale son apohcation aevra e re sUi ve1 lee e , ..,::; 1nen e a 1„0 , • ,_ • -
1
, · 

les ans, des commissions de spéciahstes Y ve1 leront. . . . . , 
V' Proy'et de Felfalusi se constitue ainsi en un v~ntable gmde a 

~ - . d' t de la nrofess1on de pharma-caractere complexe v1sant les 1vers asp~c s . i;, . -n • , d .:· ._ 
c:en a commencer par les aspects techmques iusqu_a la fa:xahori e p,ix 
u~q'ues et obligatoires qui, selon l'opinion des médecms ~u Gouvernem~dnt, 

' 1 . t t s a la ÍOlS pour les me e-représente une des questions les p us 1mpor an e,_,.. . .. . d d"t 
cins et les pharmaciens transylvains. Le bas, pnx. de.s re;n:e 

1 
es, nous .?.d1

-
Felfalusi ferait rentrer des fonds dans la tresorene lmp~na.e, l~s ml ne 
cins pou~raient exercer a vec s~cces et profit _leur 1!rofess1o;n e1e e~e pt~a.1 ~ 
maciens y gagneraient eux aussi. 11 va sans dne gu un proJet . P 
se "Íanale par son carachTe nettement progress1ste. . 

„ A part le Projet de Felfalusi, il s'est conservé ?-ussi ~me Instructw 
de pharmaci; dont l'auteur est le pharmacien de Clu] 1:'obia? Ivfauc~sch, 

~ d . d t b 17„Yi et destin?e a son. hls Tanos M1rton datant u mo1s e sep em re _,, ' - · . „ · t d -"es 
(le texte a été •mblié par Gy. Orient) 97 • Ces „Instruchons hson or ~~~e,:~ 

- .r d · ' 1 tour par paragrap es numetOLCS. par cha pitres et ces ermers, a eur - • d'. · + _ 
F · d 1' · ·t · d'un te1 document nous notts proposons 1ns1sver, „n ra1son. e un1c1 e ~" - , , 
sur lui par chapitres et paragraphes. , . „ ,, , , . : · 

. L'Introduction nous apprend que les „Inscruchons 0 1;-t ~;edreTdi15ees 
· h · · L r' -f d Or e arvu 

pour le fonctionnement corr~ct de la, p armac1en .'' 1~90ede Vládár :rvfatvr~. 
l\1ure9, que Maucksch avait achetce le ~ 1 ma.1 /. . • . . 
I1 est dit qu'en 1777 mourait le ph~nn'7c1en' Toann M:aucksch, mnais qi:e, 

' d · d dermN i1 n a pas ouvert de pharmac1e. par egar pour la veuve e ce . ; . . ' f'• . ' n 1 

:M:ais Vládár Adám a acq uis ce droü, uont 11 n. a , pas pu :pro her a c"" ~se 
des dettes qu'il a contractées et de son incapac1k de gest10nner _:orre:te-_ 

,_' phnrmaci·e 'prcs le déccs de Vlád'.itr sont survenus touLs so.1.te.s ment. 1a a . r'J.. •. d , . t . c1 't "llé 
d d ' · ' . nts en ra1son desquels i1 a été resse un mven ai:re .e.ai 

e esagreme - 'd, . t · · ' t cot1"a-vé 
de tous les biens du pharmacien déce , e; _mven, ~ne, qm, s ,es . , -·"'-1 

• 

et que nous avons déja commenté. L'henher design~. a et~ le fr,e~e ,0~1 
pharmacien, lequel, n'étant pas compétent. en 1~ r;_:;atiere, s est de~1d; ·a 
vendre la pharmacie a Tobias Maucksch le i l mai 1190 pour 4800 f1o:rms. 
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Les paragraphes 5 et 6 nous apprenne t 1 . :M:ure~ est bien située et que le nouvea n q1:~ :::- pharmac1e de Targu 
ravitailler comme il se do:.t en t u propnetaue s'est efforcé de la 

, L , sor e que avec l'aide d' · 
competent, il a réussÍ a Cé°'I UU"' bonn ' , Ull prov1seur 

bt 
. L e: '- e renommee a la I)hn . ' 

o emr, au Lerme de trois annéos d _, t , . , armac1e et a 7 A . d . - '- ' e.o ren rees interessantes 
: u mo1s e mai 1790, Maucksch est d"'vcn . . . . 

de Targu l\1ure;;, circonstance im ortante - ~ c1t<?:yen de la. v11le 
successeur obtiendra le dmit- dp ~to) n /iou.r ~Ul, pmsq:ie son fils et 
la métier de pharmacien dans~ cett:e v~ee ains1 que celm de pratiquer 

8: Etant donné que les 4800 florins i;'ont as , , . . 
couvnr les dettes contractées par Vl, d, M . pk et,e s uff1sants pour 

· ·t , d a ar, a ctc sch s e"'t vu d l 
necess1 e e payer encore 2400 flo··in" p . 't . d 1 „ ans a 

9 r
. , , , . ' "' our e ein re a d"'tte 

· l a ete pave a Vládár Mátyás lOOO · · ~ · 
est entré en posse~sion de tou; les d encoret flonns, et Maucksch 
Vládár. ocumen s concernant les dettes de 

10. Avec l'aide de Botz Jáno 1 d 'b't . de 2000 florins, si bien u'íl 1 a s, es e .1 e~rs lm on': payé le montant 
somme. Vládár a eu droit q au restepdu pl ayer a ce dermer 30 sur cette 

11 
- · e a somme 

. La veuve dP Vl:íd:lr Ad·;m 1 · illégal de la pharm~cie '~ais s;~s a v~u u porter plainte contre l'achat 
faite avec de consenter~ent d. e' su_clceds plarce. que la transaction a été 
19-1:'1 . t . u, onse1 e a v11le . 
.. ~ A,~ ;huaJ~~~~ leotnro~s ans,dTobias l\faucksch a tont remis en ordre 
. . , a.ppren que la pharmaci d T' · 

dnigée d"' Clui Ell d e e argu Mures sera 
d'extrémité. o~ en~ag::~e~~ra ~~~Is place et ne se~a veudue qu'e'n cas 
de laboratoire attaclié a~ méti~~ vet e~~~v~rtle~prenh et un préparateur 

Au pharao-raphe 5 il ,~st qu ·t· d 1 ·, . 
pharmacie en ;'emedes' ~xist;nt da~~ 11~n e a ~:ce~~,ité dc ra.vitailler la 
graphe suivant de celle de t . pay~ :t .___ 1 e_crangF:r, et au para-
re .. cettes et <les frais Il , . .etmdr une. ev1den~e. b1mensuel1e claire des 

d
' · con,r1en e ten1r une ev1d0 n0 " d 
epenses occas1onnées pa'· la pharma . , 1 . '- ~e p_rmanente es 

L 
, , c1e ec a ma1son. 

e paragraphe 7 evoque le besoin de dress r d . . 
dans des circonstances particulieres te11 , 1 el es mv";,ntaires e~acts 
ou la mort de l'auteur tandis '' 1 es ;ue e c::iang.emenl de prov1seur 
fa. nécessité de tenir t; n , 'd' ~ue _de pa.agr~phe smvant se rapporte a.. 

d , ne. ev1 en.ce PS rentrees et d"'s t• · · 
es matériaux provenant du pays ou d 1" . --t . ~ sor ies ams1 qne 

f uid~lót }e chapitre, i1 este. mentionné e qu~~eo,q~f1~nét~udila~agraphe J' 
a .1rection de la pharmac1e de T, M , propos e 
macie de Cluj aussi et dirions-nous argu .l' ure9 est valable_ pour la phar-
vanie a la fin du X\;III . , 1, ' pour toutes les pharmac1es de Transvl-

. · -e s1ec1e. · 
Le chapitre suivant est consacré ' 1 h · , • 

Cette uharmacie et ce11e d'° Clu: d' a a p armac1e .de 1 argu Mure;;. 
une attention uarticuli~re et u J, d' u~e. va~ur ex~e:phonnelle, méritent 
'l'hárgu !vfore~ e~t insta11ée en :~ e~r;r~I~~av~r~~~itqe.' ~1a phardmacie de 
e anger. I1 est exi é , , . . u e „e ne evra pas 

I t 
.- . g qu un contrat s01t conclu avec le comte 'I'h 1d 1 . 

S V;1.ll. '· 0 a gl 

Intéressante est- au uaragraph 3 l', , . laboratoire ·' · -; ,' ' · · e enumerahon des pieces : officine 
' p1ece reservee aux matériaux l'h 1 •t t• ' cave, grenier destiné a h . ~ ', am a ion proprernent dite, 

bes, resserre pour le bo~: a ~~~e\;~~mrd~e~:rvé a la dess~c~tion ~es her-' " e abance, une cu1S1ne necessaire 
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pour les mortiers et une cour destinée a y déposer les matériaux lors de 
leur arrivage. Le loyer se chiffre a 173 florins rhénans et 20 „kreutz.er" 
ou 208 florins hongrois. Aux paragraphes suivants sont consignées les dates 
limites (commencement et fin) du contrat, les modalités de paiement du 
loyer et des réparations et, finalernent, est formulé le conseil de mainte
nir de bons rapports avec l'inspectenr de la ville. 

Le chapitre 3 est consacré au pharmacien administrateur et aux 
obligations qui lui reviennent. Au premier paragraphe sont consignées 
les qnalités morales qui doivent caractériser l'administrateur: il doit etre 
honnete, perspicace, consciencieux, serviable envers les riches et envers 
les pauvres et savoir se conduire avec les autres engagés. I1 est tenu d'en
tretenir réguliC:rement la correspondance avec Cluj, deux fois par mois, 
quand i1 aura a rapporter les dépenses et les recettes de la pharmacie. 

Au paragraphe 4 il est mentionné que 1e pharmacien ponrra retenir 
d'un mois a l'autre 50 florins, afin de faire face a d'éventuelles dépenses 
plus import2.ntes. Le chapitre s'achcve sur la mention de l'obligation qui 
revient a l'administrateur qu'a chaque compte rendu i1 signale n'importe 

quel changement important . 
Parmi les ob1igations du pharmacien administrateur figure aussi 

l'administration de l'argent. Tous les cinq jours, i1 est tenu de vider la 
caisse en présence de l'apprenti et de consigner le montant dans un registre. 
Deux fois par mois, il lui faudra rédiger un rapport consignant les frais 
occasionnés par des achats et ceu.x visant l'entretien de la maison. I1 
devra aussi tenir un registre ou figureront les médicaments pretés ou pretés 
a crédit et dresser un inventaire des produits qu'il aura fait venir de Vienne, 
de Cluj, du pays ou de l'étranger, afin de savoir exactement ce qui a été 
consommé. Un autre registre sera destiné aux médicaments préparés, ou, 
pour chacun, sera notée la quantité consommée, registre qui permettra 
en mérne temps de conna1tre quelles quantités seront requises a l'avenir, 
par exemple celles de sirop de violettes ou de Unguentum Populeonis 

qu'il devra préparer. 
Le proviseur et le personnel entier de la phannacie devront etre 

aimabks mais ne pas se laisser aller a des confidences, afin qtte des 
bruits ne se répandent pas au dehors de ce qui se passe dans la phar
macie. L'administrateur et tous les engagés doivent veiller a ce que l'ordre 
et la propreté regnent dans la pharmacie. L'administrateur doit etre un 
exemple pour tous, les faire travailler, les habituer a etre exacts et ordon-' 
nés. A l'engagement de l'administrateur, i1 sera dressé un inventaire 
détaillé qui puisse étre utilisé par son successenr, opération a laquelle 
assistera l'apprenti ou un autre membre du personnel. Lors de l'engage
ment d'un nouvel administrateur, i1 lui sera remis le registre de reeettes 
et de dépenses, les manuels de pharmacie, le registre d'ordonnances, le 
registre consignant le mouvement des médicaments, le registre d':füaborés 
et Produits, le registre consignant les médicaments acheminés de l'étranger, 

le cahier d'indications, 
1\u paragraphe 12 i1 est .dit qu'aucun registre ne doit étre emporté 

par l'ancien administrateur. Pnisque le contrOle de tous les médicaments 
ne peut pas étre effectué, on en indique les plus importants: Sacharum 
album et Chandelis, Papir, Spiritus Vini et Rectijicatus, Mel, Cera alba et 

.~~,~~'"''·~·~,~·· '~==------------------------------
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Citrina, Amyl et in toto Sarsaf>ilae, Palis Sennae, 111 anna, Cinnabaris 
jactitiae, Herba et Aquae, Aximgia Porci, 111ercurum Vivum, Oleum Berga
motti, Thymi, Lavendulae, BaZsamum Indiei, Laudanuin liquiduni, Ambra 
croci, J.11 acis, l'vioscatum et Coryop!ilus. -

Au paragraphe 14 i1 est dit que la liste des médicaments qni man
quent dans la pharmacie de Tárgu Mure9 devra étre envoyée a Clnj pour 
que soít passée une commande a Vienne ou a l'étranger, en y corp.pre
nant aussi les remédes néc:essaires a la pharmacie de Cluj. En. principe, 
il ne doit connaitre que les prix indiqués a Cluj, hormis le cas ou les 
prix de certaines marchandises augmentent ou baissent. 

Le paragraphe 16 contient des conseils portant sur les rapports qui 
doivent etre entretenus avec les médecins et les chirurgiens de la ville. 
A la Saint-Sylvestre il 1eu sera offert des cadeaux. Les médicament né
cessaires au médecin et a sa famille lui seront dé1ivrés gratuitement (mais 
ce1a sera noté). Les cadeaux offerts aux médecins devront étre en rapport 
avec les ordonnances qu'ils prescrivent. 

Pour ne pas s'exposer a des désagréments, engendrés par les médecins 
et les chirurgiens, l'administrateur ne devra pas parler des questions inter
nes ou externes de la pharmacie, ne pas s'occuper des traitements, ne pas 
donner d'indications lors de la vente des médicaments, pour ne pas ·se 
tromper. Les abortifs et les médicaments qui contiennent de l'arsénic ne 
se:ront délivrés qu'avec la prescription du médecin. L'administrateur devra 
habi~er la piece connexe a la pharmacie et un autre employé de la phar
mac1e y habitera aussi en permanence. 

Les paragraphes 18 et 19 sont consacrés au logement de l'admini
strateur. Au chapitre 21 nous apprenons que pour bénéficier des services 
d'un administrateur compétent, on passc avec lui un contrat et l'on lui 
fixe un salaire de 300 florins rhénans, auxquels est ajouté l'entretien 
complet. A son tour, i1 a intérét a faire de son mieux pour mériter et g2.gner 
cctte rétribution. A part cela, il doit s'évertuer a augmenter le contenu 
de la caisse de 3905 florins (montant valable en 1792) a 4000 florins, qui 
est aisément réalisable s'il se montre travailleur et courtois envers les dients. 
Au cas ou i1 augmenterait a plus de 4000 florins ,il bénéficierait de 10%. 
Dans le paragraphe 23 il est précisé qu'au cas ou un adnimistrateur 
pensait a dénoncer le contrat, i1 est tenu de la faire savoir trois mois 
auparavant, afin que, durant ce délai, il puisse remettre la gestion a son 
successeur. En vue de trouver un nouvel administrateur-proviseur, on re
courra au concours des pharmaciens de Miskokz, Debrecen, Bratislava, 
Cracovie, Pécs ou Budapest. 

Au paragraphe 31 il est stipulé que l'administrateur doit se „conformer 
a la taxe qui a été établie provisoirement chez nous, risquant en cas con
traire d'etre puni". En ce qui touche les teintures, le papier, etc. il est 
libre de s'orienter d'apres les commen;ants de la ville et tenir compte 
des derniers prix établis par la taxe de Vienne. 

Le paragraphe suivant recornmande que S)Íent préparés peu de médi
caments coniposés, surtout parmi ceux qui ne peuvent pas etre conservés 
longtemps ou qui ont une circulation réduitc. Pour ce qui est des médi
caments simples, ils ne doivent pas etre gaspi11és et qu'on en fasse un 
usage ratíonnel. Les dettes doivent étre surveillés attentivement et en 
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caissées en y mettant du zele; l'administrateur veillera aussi a l'acquitte-
ment des dettes que la pharmacie a contractées. , , . 

Les paragraphes 33-39 s'occupent de la vente a cred1t et de la 
modalité d'encaisser l'argent. I1 est déconseillé que l'on se rende dans 
les villages et opportun de recoi:rir .a la poste, et, en cas de refus, on 
aura recours aux organes de 1a jnst1ce. . . 

Le chapitre suivant est consacré a l'assistant et a l'apprenti ou Su1et, 
comme il est appelé, qui est le second de l'administrateur. I1 est ~ sou
haiter que celui-ci soit doué des mémes qualités morale~ gue le prov1~eur
administrateur. I1 est tenu de ne vendre que des med1caments f~a1s en 
respectant la taxe prescrite, de maintenir le~ r,écipients a eau,x, ~nxtt;res 
et sirops couverts et de les remettre aussitot en place apres. s en etre 
servi. I1 devra noter les dettes et préparer sur-le-champ les ordonnances 
et ne pas les !e;:riettre au lendemain. , . ,. , 

1 
_ 

I1 est préc1se au paragraphe 5 que 1 ass1stant est o?nt?e de se ~e,„er 
a 5 heures du matin en été et a 6 heures en hiver; le soir, ü se couchera 
a 9 heures, tout au plus a 10 heures. Le salaire d'un apprenti compétent 
est de 80 a 100 florins rhénans par an et, s'il confirme, i1 pourra ~ouch~ 
au bont de deux ans une augmentation de 10 florins rhenans. C est lu~ 
qui surveiller~ l'administr~teur, et .cel~i-ci le. surveillera a son„ tour. S1 
deux apprentls sont engages, ceux-c1 d01vent v1vre en bonne encente. Le 
plus ágé éduquera le plus jeune. . 

Le paragraphe 12 est consacré a l'apprenti paresseux, béte, inhabl!e 
et scélérat. On commencera par lui demander ~e rendre ~ompte, apr~s 
quoi il sera congédié. A Targu Mure9 ily aura tonJo?rs un ass1~ta~t-apre1_iti. 
Le paragraphe suivant évoque les loi:si~s d~ l'ass1stant, pms 1 obhgahon 
qu'il a de compter l'argent tous les cmq jours, avant de le mettre en 
caisse. · l' 

Si l'assistant manifeste son désir de quitter son pos~e .ou s1 o? 
veut l'éloigner - est-il précisé au paragraphe 18 - un preav1s de tro1s 
mois lui sera dor.1..né, hormis le cas ou il est prouvé qu'i~ .est voleur, cas 
auquel i1 sera congédié aussitót, n'obtiendra pas de cerhflcat et ne sera 
pas· recommandé a d'autres. . , 

Le chapitre suivant, le sixieme, est consacré aux appre~tls et nous_l avons 
commenté pli:s haut quand il. a été q.uestion,de la fo;mat10~.profe~s10~ne~le 
<les pharmac1ens. Au chapitre smvant e est du laborancm q?- ~1 s agi!, 
celui qui effectue toutes sortes d'activités ~rutes, ce :pc;ur qu01 :I rec;01t 
15-16 „kreutzer" par jour pour se ~ournr,. et ~e veh:r. :i:.es ~ir;anches 
et -iours fériés ne lui rapportent rien, b1en qu 11 s01t contramt ~ e1fectuer 
certains travaux pendant ces jours aussi. On peut en)"Sager 8:us~1 un labo
rantin payé 30 a 36 florins rhénans par. an, et qm a ~r~1t a _::n repa~ 
(le déjeuner). Au paragraphe 3 _son~ me~:1opnees les ,quahtes_ 0~0.1.a.~es qm 
doivent caractériser un laboratm: 11 doh etre honnete, trava.ille~1 et ne 
pas s'adonner a l'ivrognerie. I1 a l'obligation piler les aromates, le sucre, 
ia dre, des plantes, etc., il doit couper les racines et sécher les herbes s~r 
le plancher, qu'il est obl~gé de laver. Dans .quelq~es autres para!?r~i:hes 11 
est question de 1~ surve1_11ance dt;t 1aborantm et aes t~~vaux qui llll sont 
confiés; on y athre auss1 l'attent10n sur le~ '."rreurs 51-u 11 peut commet~re. 
Au paragraphe 13 sont cités quelques matena~x qm i::e peuvent pas .etre 
broyés dans le laboratoire: Hyoseiamus, Cardui Benedictum, Euphorbium, 
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Heleborus Album, Arsenic, Cobalt et d'autres. Les mortiers ou ont été 
pilés: du musc, du camphre et des substances mercurielles seront essuyés 
avec un torchon spédal. 

Le chapitre 8 est particulierement intéressant parce qu'on y fait 
mention des instructions concernant la cueillette des plantes et des radnes 
a effet thérapeutique. Au paragraphe 1, il est énoncé textuellement: 
„chaque pharmade a besoin de femmes, d'hommes ou de jeunes füles qui, 
a un moment donné, doivent apprendre a cuei11ir les plantes, les racines 
et les semences nécessaires"; il est besoin de trois ou quatre personnes 
au minimum, qui puissent etre envoyées a la cueillette. Au paragraphe 
5 i1 est mentionné que le pharmacien en personne les accompagnera ou, 
le cas échéant, i1 enverra son apprenti qui aura pour mission de montrer 
les plantes aux personnes embauchées. La cueillette des plantes médici
nales réclame une connaissance approfondie gráce a laquelle il est possible 
de départager les plantes utiles <les autres. I1 est en merne temps nécessaire 
de connaítre a fond la région et les endroits ou poussent certaines 
plarites et il est merne recommandé de noter ces endroits. Les personnes 
engagées pour les opérations de la cueillette devront connaitre d'autres 
plantes aussi et retenir ou et dans quelles quantités poussent les plantes 
g_uérisseuses. Celui qui ne sort que rarement sur les champs nu saura pra
tlquement rien. 

Au paragraphe 4 il est recommandé que soient notés les intervalles 
de temps favorables a la récolte des plantes médicinales, apres quoi sont 
données des indications concernant la cueillette et la conservation des 
plantes. En guise d'exemple, il est montré l'ímportance de la cueillette de 
Flores Sambucci, Verbasci et Papaveris Rheados seulernent pendant les 
jours chauds; en outre, on veillera a ce que ces plantes ne soient pas 
humides et a les disposer de telle fa~on a ce qu'elles ne soient pas entas
sées jusqu'au mornent ou elles sont seches. On les retournera seulement 
apres 1eur séchage complet. Les fleurs sont a cueillir le matin et seulement 
apres 9 heures; I1 est important qu'elles consPrvent leur couleur, ce qui 
concerne les feuilles aussi, plus particulierement dans le cas de Verbascum~ 
Peonia, Rosarum, Cyani, C alcatripae et C alendulae. Il est recommandé 
de retourner fréquemment les pla,ntes seches, de ne pas les conserver en 
tas; en ce qui concerne les racines, elles devront etre lavées et coupées en 
tranches pas trop minces. Apres le séchage, on prendra soin que les plan~ 
tes soient conservées dans les meilleures conditions, ce dont est respon
sable le pharmacien, qui veillera aussi a ce qu'elles ne se mélangent pas. 
On aura soin des personnes engagées pour la cueillette, 1esque11es devront 
étre bien payées pour que l'on puisse compter sur elles pour les campagnes 
a venir. En cas de jours pluvieux, i1 n'est pas indiqué d'attendre 1ongtemps 
le retour du beau temps, si bien que l'on procédera quand merne a la cuie1-
lette, mais en ayant grand soin de l'opération de séchage. Dne fois déposées 
dans des caisses, les plantes devront etre vérifiées soigneusement afin de 
dépister a temps si elles ont tendafnce a moisir. Une attention spédale doit 
étre accordée a la récolte des racfues des plantes suivantes : Radix Altheae, 
Acetosellae, PimineUae, Cicorei, Carli,nae, Taraxaci, Valerianae. Les plan
tes de jardin seront achetées a Tárgu Murq a un prix convenable. I,es 
plantes venant de Vienne ne sont pas recommandées, n'étant pas de qua
lité, étant noircies et ne pouvant <lonc pas etre utilisées. Les plantes qui 
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n'ont pas séché dans les con~itions les meilleures _seront .emplo)_'ées a la 
préparation des eaux aromatlques ou pour le bam, ma1s auss1 dans le 
traitement des betes. , .• . . 

Au chapitre 9 nous apprenons des deta11s sur la !o.cat:on de la phar
macie et le loyer fixé a 208 florins rhénans, sur l'utrhsatlon de la cave, 
des greniers et d'autres pieces. 

Le chapitre suivant est consacré a <les c?i;iseils a pro:pos de 1~ c.on
duite a adopter envers le Magistrat et les offlc1els de la v11l~. ~n ms1ste 
aussi sur les relations qui doivent etre entretenues avec les m~decms et les 
chirurgiens. A l'occasion du Nouvel An, .il .leur se~a .offert ~es cade~ux: 
du sucre, du café, Pulvis Fumaz1:s, Troclnsci, Benedicti ,;t 6 cürons. S.1 un 
médecin a une clientele peu nombreuse et emet peu a ordonnances, il ne 
lui sera offerte que 1a moitié de la quantité. . 

Au paragraphe 13, il est que~tion ~e l'in
1
spectia,n de 1.: pha_;:n~cle 

par le médecin en chef, laquelle a heu solt au aebut. au nw:"' de ievne~, 
soit a la fin novembre. Si l'on constate a cette. occas10n qc:e la pharmac1~ 
ne dispose que de médicaments insuffisants, 11 faudra .due q1;1e ceux-c1 
sont en route. Tout le personnel doit etre preparé a ces mspect10ns, pour 
lesquelles i1 ne faudra rien payer. . . 

Le chapitre 13 est consacré a 1~ prévention des ince~~ies et le chap1tre 
suivant au ravitaillement en méd1caments venant d~ 1 etranger. La pl~
part d'entre eux sont importés de Vienne. Pour ce qm est <les marc;_handl
ses du pays, dont s'occupe le c.hapitre. 15, ,_il A:st répété 9-ue ,le~ plafües, l~s 
fleurs, les semences et les racmes do1ven1.. e~re pr?:urees a temps .. I1 s Y 
a1oute le miel, la dre, Spiritus vini simplex, Rectificatus et ~a gra1sse de 
p~rc. On fait venir de Cluj Cera alba. On procure sur l<=:s heux Amylum 
et de Baia :J\:fare Lytargyrum. Les rédpients en verre prov1ennent de <;~u
ghiu. Liquiritia .est _proc.ur~e .. des comm~r~cants T amb:ulants r~umams, 
tandis que la racme ae Liquiritia est achete e en v alach1e: On t10uv~ ~e 
mercure en Transylvanie mais i1 est meilleur marché. a. V1enne. De S1b1:i 
on fait venir Salítrum et du Pays des Széklers BolZf's Citri1:se ~t Sal Alkati. 
On trouve dn papier de qu~lité a B~rgau, n~n l::nn d~ Blstr:ta. 0~ tro;:i~e 
des Cantharides dans la rég1on, que 1 on envo1e a CluJ et q~1 pement ebe 
vendues a Bratislava et Budapest. Dans le Pays des ~ze;::lers se trouv~ 
en abondance Baccae ]uniperi de bonne qualité, qui do1t etre .comma;;ide 
pour la pharmacie de T argu Mur:9 mais aussi po~r celle .de ,~1;:1J, de ~i:r~ 
curea Ciuc ou de chez les Roumams. Semen Carvi, Foeniculi eG Hyosciq-mi 
doivent etre commandés de Bistrita, tandis que d'autres m~rchand1ses 
(par exemple les marchandises turques) sont moins cheres a T a~g~ ~ure9. 

Dans les derniers chapitres, Tobias Maucksch par~e du ravltai11ement 
en aliments, en bois, en vin et autres denrées nécessaues ~u 12ersonnel de 
la pharmacie de Tárgu 11ur~9 et, finalement, ~e e~ que dev1enara la phar-
macie apres son déces et qu1 en prendra la dnectlon. , . 

Les instructions du pharmacien de Cluj nous offrei;it des donnees 1mpo:
tantes pour la reconstitution de 1' activité phannaceutlque en Tra7sylvame 
a. 1a fin du XVIIIe siecle et des détails intéressants apparten~nt a .<les d~
maines tres divers tels que: le prix que valait _ui;ie _Pharmac~e, qm repre
sentait une somme importante, les sommes qu1 etaient roulees dans. une 
pharmade durant une année, le personnel enga,gé dans une pharmac1e et 
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les, obligat~OJ?-S qui revenaient a c~aq;ie .mem~re du personnel, les registres 
qu '.ln adm~n~strateur de ph~rmac1e etait obhgé de tenir, la maniere dont 
était orgamsee une pharmac1e, etc. 
; Nous apprenons ~e ces ,i~structions comment étaient procurés les mé

d"caments, une attent10n speciale étant accordée aux végétaux récoltés sur 
pl~c~, ,d'une qualité supéri~ur~ a ceux que l'on importait de Vienne. C'est 
prec:s~~ent ce qu~ pr.écomsait le phar~acien Felfalusi, qui avait essayé 
de ~eg1ferer les obhga~10n~ ~es pharmac1ens de mettre a profit les ressour
c~s. mterne:_, don~ 1; pr~x. e~a1t plus bas: ce qui aurait donné une impulsion 
seneu,_se aULant a 1 achvite pharmaceutlque qu'a l'activité médicale venant 
en merne temps en aide aux nécessiteux. ' 

Parmi les instructions de pharmacie qui nous sont restées a discuter 
se ran~ent celles rédigées le ler mai 1807 par le protomédecin de Tran
sy~vame Nyu~as ,Ferencz, illuministe bien connu, officialisées en 1808 et 
qm _ont coD:shtue longtemps la norme légale des pharmacies de Transyl
vame,, dommant l'activité pharm~ceutique entiere du :XIXe siecle. 

, L oeuv~e de ~yul,as s'es~ cc:nshtuée en un véritable code déontologique 
P~evoyant a la f01s 1 o~gamsatlon des pharmacies et l'activité entiere se 
d.eroulant dans e~ .domame. E!le est ~~rite e_n latin et porte le titre Jnstruc
tio P!? apothecari~s ( 1 nstructions a l intention des apothicaires). Elle a été 
pubhee par I. SJ?1eh~ann et P. Soos . ~ntre le. 27 juin et le ler décembre 
1807, le _Proto~edecm Nyulas a entrepns une mspection de toutes les 42 
pha:~aoe~ ex1s!ant en. Trans>'."lvanie, mais avant cette tournée, il a éla
bore a CluJ des.mstruct1on~ qt;t1 ont été distribuées a tous les pharmadens 
de Tran,sylvame. . Les pnnc1pes du Generale normativum de 1770 sont 
transpo~i:;s cette fo1~ sous un.e forme plus évoluée et nettement améliorée. 

V01c1 les 57 po.mts ~esA mst:uctio:r;s rédigées par Nyulas: 
1. La, P~,armac1~ do1t etre ,mstallee en plein centre de la ville, mais 

J?as troJ? a ~ ecart, la s~rtout ou sont emplacés beaucoup d'ateliers, mais 
etant separee de ceux-ci. 

. 2. ~a ph~rn;ia~ie devra étre dotée d'une cloche afin que le personnel 
pmsse etre reve11le. 

~· L~ pharn;iacien doit étre diplómé, d'une moralité exemplaire, zélé, 
consc1enc1eux, aimable. 

4 .. Le pharmacien ne s'adonnera a aucune autre occupation qui Ie 
s<?us!ra:e a son activité dans la pharmacie ou fera appel a un rem'pla<_;ant 
d1plome. 

5: L~ pharmacien ne s'absentera jamais ou bien engagera un apprenti 
consc1enc1eux. 

6. L'assistant devra posséder les qualités mentionnées cidessus et 
lor~ .de so? ernbauchement, le pharmacien devra le présenter au médeci~ 
off1.c1el qm pourra le sournettre a un exarnen, vérifiera l'attestation et l'au
tonsera a exercer sa profession. 
, 7. L~ pharmacien répond des erreurs commises par l'assistant ou 

1 apprentl. 
8-, Les app~entis ?eron~ jeu:ies e~ ágés de moins de 15 ans. La personne 

engagee devrfl; etre v.1ve d e~pr~t, b1e:i .portante, ne pas étre myope, com
prendre le latm, avo1~ une ecnture hs1ble et travailler pendant au moins 
5, ans coll1;me appr~nti. ~1 sera passé un contrat avec le pere de l'apprenti. 
L apprenh sera lm auss1 présenté au médecin officiel, qui lui fera passe!' 
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un examen. Le pharrnacien a l'obligation de 'soccuper tous les jours de 
l'apprenti afin de lui enseigner la profession et ne lui dernandera pas 
d'effectuer des travaux en dehors de ses obligations professionnelles. Au 
terme des années de stage, l'apprenti sera soumis a un examen de la part 
du médecin officiel et il lui sera délivrée l'attestation de la part du phar-
macien. 

9. Le pharmacien est tenu d'avoir une bibliotheque dEstinée au per-
fectionnement professionnel des assistants et apprentis. Elle devra compren
dre des livres de chimie, de botanique et de pharmacologie, ainsi qu'un 
herbier qui sera enrichi tous les ans. 

10. Les prix des médicaments et le registre de sorties devront se 
trouver en permanence sur la table, pour que la clientele puísse se convain-
cre de ce que le registre contient. . . . 

11. Le pharmaden devra tenir un Journal dans lequel il cons1gnera, en 
mentionnant la date, d'ou, quand et combien de médicaments i1 a ac_hetes, 
simples, composés ou préparés par lui-méme, afin de pouv.oir fournir une 
image claire - antant pour lui que pour une personne nanhe d'un mandat 
officiel d'inspection - de l'efficacité des médicarnents. 

12. I1 aura a tenir aussi un registre oit seront consignés les médi-
caments qui manquent. . 

13. Un registre séparé sera destiné a la. vente des po1sons, dans lequel 
figureront la date, la quantité et le nom de l'acheteur. 

14. Ce qui est produit dans le pays ne sera pas acheté a l'étranger. 
15. Les marchandises étrangeres seront déballées en présence du mé

decin officiel, qui jettera celles qui sont altérées ou les renverra. 
16. Le pharmacien n'achetera pas trop de médicaments composé~. 
17. I1 tiendra un registre des médicaments achetés a 1' étranger, ou 

sera fait mention du prix d'achat, registre qui sera préscnt.S annuellement 
au mÉ:decin officiel. 

18. Puisque le bon fonctionnement du laboratoire repose sur les vinaí-
gres, les graisses, la cire, l'huile d'olives, le sucre, etc. ces substances seront 
consignées attentivement. . 

19. On préparera les médicaments en fonction de la consommation. 
20. Le pharmacien ne devra pas étre préoccnpé par l'abondance des 

produits, mais par l'ordre, la proprete, l'exactitude, ía modestie et la pré
paration correcte des remedes. 

21. A l'intérieur de la pharrnacie doivent régner une propreté et un 
ordre exemplaires. 

22. Les balances doivent étre précises, comme le sont telles de 
Vknne. 

23. Les vlateanx des balances seront exacts et sensibles. 
24. Dans un récipient a compartiments ne seront pas versées deux 

sortes de médicaments qui pourraient se mélanger. 
25. Les produits odÖrants seront conservés dans des récipients formés. 
26. Les poisons, les laxatifs puissants, préparés a base d'arsénie,, ~e 

mercure, de cobalt ou d'opium. seront couserves isolément, dans de:; rec1-
pients marqués d'une étiqnette, et la elé sera gardée seulernent par le phar-
macien. 

27. A la préparation des remedes alcalins, acides, huileux ou grnís-
senx on n'utilisern pas de vases ou d'ustensiles en cuivre. 
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28. Le laboratoire de chimie sera spacieux, commode et bien éclairé 
il sera assuré contre d'éventuelles explosions et bien outilíé. 

29., La piece réservée aux matéria:ux sera seche, propre, spacieuse ; 
les remedes ne se:ront pas notés par des signes, mais écrits en latin. 

30. Le grenier ou sont séchées et stockées les racinE::s, les fkurs et 
les plantes doit etre sec et aéré. La pharmacien ne devra pas acheter de 
plantes seches. Conformément atL'< nonvelles expériences, les :tleurs. feuilles 
plantes et diverses écorces sechent mieux au soleil qu'a l'ombre.· ' 

31. L'endroit ou sont conservés les vins et les eaux doit etre a 
l'abri ~e la chaleur et du froid, et chaque vase aura une signature apposée 
sur lm. 

32. Afin d'éviter tout équivoque, la nouvelle dénomination chimique 
de certaines substances sera mentionnée sur les récipients. 

33. La pharmacie sera chaufée a température modérée. 
34. Tout sem préparé et conservé sdon les disoositions venant de 

V. 0 ' d d " 1enne. n ne preparera pas e mé icaments en grande quantité parce qu'ils 
perdent en efficacité; pour ce qui est <les produits chimiques, i1 est pré
férabl':: qu'ils soient préparés par le médecin officiel. 

3~. Le prix des médicaments sera respecté au pied de la lettre: ils 
ne seront vendus ni plus cher ni mei11eur marché. -

36. Lors. des .inspections offidelles, le pharmacien est tenu de pré
senter le qmttanc1er concernant les substances achetées a l'étranger. 

37. Ponr chaque commande, le prix sera noté avec exactitude, que la 
marchandise ait été payée ou non. 

38. Pour les commandes acquittées, les quittances seront restitués. 
39. I1 ne sera ex:écuté aucune commande qui n'est pas signée. 

„ .4g. Aucune commande venant d'une médecin qui n'est pas reconnu 
ofhc1e1lement ne sera honorée. 

41. Les ordonnances seront exécutées s.vec exactitude et l'on ne rem
pfacera pas des substances cheres par d'autres bon marché. La substitu
ti n d'une substance par une autre se fera uniquement sur recommandation 
du médecin. 

42. Au cas oü une ordonnance provoquerait un rnécontentement ou 
cöntiendrait une erreur, le pharrnacien ne l'exécutera pas et la renverra au 
rnédecin pour que celui-ci la corrige. 

43. L'exécution d.'une commande plus imoortante ne sera jama:is con
fil--e a l'assistant ou a quelqu'un d'autre. ~ 

. 44. Seul le pharmacien déíivrera les poisous, et seulement a la re
commandation du médecin. 

45. Au cas ou la pharmacie aurait plusieurs engagés, celui qui prépare 
le médicament est ob1iger de signer. 

46. Les remal·ques des rnalades seront accudllies poliment; l'exécu
tion des. médicaments doit etre faite dans l'ordre des commandes, et seules 
les ordonnanc0:s portant la spécification du médecin comme étant urgeutes 
auront dmit a la priorité. 
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47. Dans le cas d'une épidémie, la pharmacie sera a la disposition 
maíades durant toute la nuit. 
48. Le secret professionnel sera respecté et il est interdit de parler 
maladies des patients. 

4tl. I1 est interdit de copier les ordonnances émises par les médecins 
ou les chirurgiens. , . . ... 

50. Les ordonnances ne seront pas commentees. Le pharmac1en es ... 
tenu de veiller a la réputation des médecins. A ' • 

51. Le pharmacien doit abandonner la tache de guenr aux méde-

cins. 1 'd . . f t 1 52. I1 doit se conduire poliment envers e me ecm en cne e es 
autres médecins. . , 

53. L'entente doit régner eJ.1tre pharmac:ens et, en cas de mesentente, 
ils amont a s'adresser au médecin en chef. . . 

54. Condamnable est la collusion entre médecms ~t phan~a;::1ens au 
préjudice du m2.lade, par, l~ .. r~c~mmandatio,n_ de plus1eurs med1caments 
inutilés, situation dont benef1c1e ie pharmac1en. . 

55. Si le pharmacien est au courant de l'ex1stan~; dans le pays ~e 
madicaments qui étaiei:::t importés ju~qu' ~ ce moment, 11 est de son devoir 
de le pmter a la connaissance du medecm en chef. . 

56. En général, tout pharmacien est obligé de po~ter a la conna1ssanc,e 
de aui de droit l'existence dE:s plante médicinales qm. poussent dans la re-
gio~, afin de fadliter zjnsi le ravitaillement en :n:1éd1came~ts. , . . 

57. Si le pharmacien a des raisons de se plarndr,e .comre .le medec~n; 
l'officier de santé, contre certains commen;-ants ou deb1teurs, 11 es~ obhge 
de la rapporter sur-le-champ au médecin qui contróle la pharm~c1e. 

L'2s instructions rédigées par le protomé<?-ecii:;- de 'fransy}vame .Nyulas 
Ferenc font preuve d'une connaissance a:pproton~1; des pr<?bemes v1s~r::_t le 
domaine d.e la phannacie, mais aussi d':' ses qu:1htes e~cept10nnel~es d 01ga
nisateur. Nous avons insisté sur ses mst:ruchons pomt P8:r pomt, vu l;a 
multitude des aspects qu'il abonle, a commencer par ceux v1~ant la technL
que professionne11e Jnsqu'a ceux c~ncernant la ~~on~o~og1e; I1 :,~t s~ns 
contE.ste que nous nous trouvons en presence ~u ~~d~1e _1deal d or&a,üsation 
d'une pharmacie et de déroulement de 1 act~vit~ pl;armaceuhque. En 
tant que diplómés, les pharmaciens ont le devmr a~ s occuper du pe~fec
tionnement de leurs éleves et de leurs propres connaissances, en assmnlant 
les résultats les plus récents de la science, . " 

Nyulas insiste plus particulierement su~ le? co11na1~s~nces en m8:here 
de chimie et de Ja préparation de cette categone de medlcame;-t~;. fa1sant 
preuve de la smte d'unc orientation modeme et de sa volont~ a 1n;p?s~r 
les conquetes les plus récentes de la scienc~. d~ns le domame med1c8:L 
J1 exige merne que Ia nouvelle nomenclature cmm1que des substance s01t 
notée sur les récipients. . 

La conviction de Nyulas est que le travail four:ii yar 1~ r:?arma~i,en 
en est un de grand.e responsabilité, a laquelle celm-c1 ne ao1c pas e-:::re 
soustrait par d'autres activítés. ~1 insiste ~ur ~es rapports pen?ane~t~ 
qui doivent exister entre pharmac1ens et medecms, sur le~ co?-t.r~le q,1e 
le médedn en chef officiel est ohligé d'exercer sur toute 1 achv1te de la 
ph:oxmacic. , 

De l'analyse deS instrnctions de Nyulas se. dégagent_ de:.rx. preoccnp~
tions mioritaires: la premiere a trait a l'obtenhou et preparahon des .i:ne
d;ca~nts et la seconde vise les prix:. En ce qui concerne 1a prem1ere'. 
l~s instructions stipulent sans équivoquc au point 14 que tout ce qm 
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peut étre procuré dans le pays ne doit pas étre acheté a l'étranger. Pour 
les médicaments importés sont prévus des registres oü tout sera noté 
sous le contr61e direct du médecin officiel. Nyulas recommande aux phar
maciens de préparer eux-mémes les médicaments cornposés et surtout ceux 
dont l'effet est fort. 

A.u merne ordre d'idées appsrtient la préoccupation du médecin pour 
les plantes médicinales. Nyulas oblige ks pharmaciens de rnpporter au 
protomédecin les endroits oú poussent, dans leur zone d'activité, des 
plautes a effet curatif. En outre, i1 demande aux pharmaciens de récolter 
eux-memes ces nlantes et en interdit l'achat. Les Instructions contiennent 
des normes de kpréparation et de conservation des médicaments qui doi
vent respecter de Dispensatorium autrichien en vigueur a l'époque. 

I1 est de toute évidence que Nyulas est préoccupé par la mise en 
valeur des plantes médicinales, précisément pour que les pharmaciens et 
les malades puissent bénéficier de remedes efficaces, frais et a bas prix. 
I1 reprend ce que soutenait en 1755 Felfalusi, a savoir que la mise en 
valeur des médicaments locaux débouchera snr des économies qui resteront 
dans la province et contribueront au bien-étre général. 

Nous disions qu'une préoccupation constante manifestée par Nvulas 
a été celle du prix des médicaments. Quelques-uns des articles contenus 
dans les Instructions de l'auteur sont consacrés a cette importante ques
tion. I1 exige que 12.. liste des prix soit tenue a la portée des acheteurs, 
qu'elle se trouve en permanence sur la table, bien en vue. I1 de
mande en merne temps qn'un registre spécial soit tenu pour les médi
caments importés, ol1 le prix aussi soit spécifié. Un point spécial (35) 
exige que soient respectés les prix, qui ne seront ni supérieurs ni inférieurs 
a ceux inscrits dans la Taxe en vigueur en ce temps. 

Toutes les normes que contiennent les Instructions ont été appliquées 
par Nyulas a l'occasion de l'inspection des pharmacies effectuée entre le 
27 juin et le ler décembre, tel qu'il ressort de l'ample rapport renfermant 
ses constatatious et intitulé Generalis apothecarmn visitatio rigurors, sur la 
base duquel les lnstructiions de Nyulas seront rendues officielles en 1808. 

Ce rapport nous offre des données détaillées et particulicrement 
intéressantes sur les pharmacies de 24 localités de Transylvanie, sur leur 
dotation générale et en matiere de médicaments, snr la compétence pro
fessionnelle des pharmaciens et beaucoup d'autres détails. Le rapport 
nous apprend que certaines pharmacies étaient dotées de grands labora
toires, composés de trois pit:ces prévues de fourneaux, de distílleries, de 
nombreux: instruments destinés ~:i. la préparation des médicaments com
posés, des huiles, etc. Nyulas demande au Gouvernement de CH~er un labo
ratoire chimiaue central. 

Les Instr~ctions de N:mlas seront comp1~tees en 1809 et 1818 par 
quelques paragraphes d'importance secondaire et resteront la loi fonda
mentale de l'activit2 pharmaceutique en Transylvanie au XIXe siecle. 
Par son activité entiere et par les Instructions qu'il a élaborées, Nyulas se 
sera avéré etre un médedn illuministe zélé. préocupé du progres et du 
bien de ses proches et, comme tel, i1 s'inscrit dans la lignée des grandes 
fignres de l'histoire de la médecine et de la ph::irmacie de 1'rans~·lvanie. 
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CHAPITRE 6 

LA MATERIA MEDICA DU XVIII SIECLE 
PREMIERE PARTIE (CL.ASSIS PRD11A) 

MEDICAMENTS SIIvIPI,ES (DE SIMPLICIBUS) 

ABELMOSCHI (Abelmoscus esculentus L.), Seminis-Cl. 
AERUGO (Acétate basique de cuivre) - Tg. M. 

destil.. - Tg. M. Ph. p. 
ABROTANI ( Artemisia abrotanum L. Aurone), Herba: Al1-Al3-HS-FA 

F olia : Tg. M. Ph. p. 
_ Antiseptique et diurétique. E_xt. dans les morsures de serpent et 
scorpion. Melius p. 306 ; Szabo, p. 43:3. 

ABSYNTHII ( Artemisia Absinthittm L„ Absmthe) 
Herba: Al1-A13-Tg. M.-HS-FA . _P~· p .. - Ph. R: 
_ Dioscoride la connaissait. Stomach1que, vom1tlf, antidote, antlhe!
minthique. Ext. contre les plaies, astringent. Melius, p. 304, Szabo, 

D. 432. d . h 1 t"h 1 "'.'..__ Tonique, stomachique dans les y~peps1es, e o a_gogue, an .1 e -
minthique, antiphlogisti'.lue et antialle:g;1que. Dans les hsanes: tomque, 
apéritif, combat les cohques, E. Cohcm, G. ~ácz, P; 121-123 • 

ABSYNTHII PONT ( Artemis1'.a Pontica L„ Petlte absmthe), Herba. 
A11 -Tg. M.-Cl-HS-X:A. . :h. p. _ 

ACACIA (Robinia pseudoacacia L., Acacrn), Flores. A11 -Al3-Tg. M. 
-Cl-HS-FA. 
Sicca: Cl. 
Fructus: HS-FA. 

ACETOSE (Rumex acetosa L„ Oseille), Herba: A11 -Al3 -Tg. M. - HS -
-FA. 
Radix: Al1 -A13-Tg. M.-HS-FA. .... 
Seminis: Al1 -A12 -A13-Tg. M.-Cl-F_A. _Ph. ?· ,-
- Antiscorbutique, est utiíisé dans l'ahmentahon. Z. Pan}u, p.1:-:i8. 

ACETOSELLAE (Rumex acetosella, Epine-vinette), Herba: A11-HS-FA 
ACORI (Acorus calamus), Radix: A11-Ala-Tg. M. 
ADIANTHI ( Adianthum capillum veneris, Adiante), Herba: A11-Al3. 

albi: HS. 
nigri: FA. ) 

AEGROPILA (concrétions rond.es dans l'estom2.c du chamois Rupicapra 

Vers: A11-Cl....,..HS. . , 11 t conuue 
- Dans la pratique pharmaceutique europeenne, ~. ~ es 
du 17e au 19e siecle. Est encore en usage n011 ofnc1el. 
Actiou: combat les vertiges. 

AEMELLAE, Herba: Cl. 
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AGARICGS CRUDUS (Agaric): Al1-Al2 -Al3 -Cl-Tg. M.-HS-FA 
Ph. R. 

AGNI CASTI (Vitex agnus castus L.), Seminis: A11 -A12 -A13 -Tg. M.
-Cl-HS-FA. 

AGRIMONIAE ( Agrimonia Eupatoria L., Aigremoine), Herba: A1
1

-

Al3-Tg. M.-HS-FA. Ph. p. 
Propriétés astringentes et résoiutives ; Z. Pantu, p. 311. 

- Ancien remede contre la tubcrculose ; moins utiíisé de nos jours. 
Elle entre dans la composition de la tisane antidiaréique. · 
E. Coiciu, G. R:lcz, p. 98. 

ALBUM GRAECUM (Ex:crément de chien dcm~stique) : CL 
- En usage ch.ez les Egyptiens, les anciens et íes Arab~s iusqu'a 
Ja fin du 18e siecle, quand i1 est officiellement abandonné. Combat 
les colites et les dysentéries. Ex:t. angine, abces, furoncles . 
Schneider W„ 1, p. 25. 

ALCANNAE (Anchusa tinctoria L„ Alcanna), Radicis: Al 1 -A1~-
-HS-FA. Ph. R. 

ALCACHENGI (Physalis alkekengi L„ Alkékenge), Herba, Seminis: Al3 • 

- Connue par les Daces (Coicodila). Dioscoride la recommande dans 
l'ictere et les diarrhées ".La médecine scientifique a constaté son 
action diurétique et purgative. Recommandée dans les cakuloses 
et l'anasarque. 
I. H. Cri;;an, No. 5. 

ALOES ( Aloe ferox, Suc d'aloes. En fait, il existe plusieurs variantes; 
arborescens, ferox, perre,v, soccotrina et vulgaris). 
Lignum: Al1 -A13 -Si2 • 

Hepatica: Al1 -A13 -Cl-Si3 -:-HS-FA. 
Succotrina : Al1 -Al3 -Cl -HS-FA: 
Sans spécification: Si2-Si3 -Tg. M. Ph. p. - Ph. R. 
- Connu par Dioscoride.' La: résine d'aloes a été utilisée pour les 
désinfections. Laxatif et colorant. Aloe arborescens ets utilisé pour 
la préparation des remedes destinés a stimuler l'appétit; fortifie 
l'organisme et améliore l'état général. 
- Ph. R. sottó voce. · · 
- Arrete l'hémoptysie et guérit les plaies. Est laxatif. Ext. plaies, 
maux de tete. 
- Mé:lius, p. 192. 

ALCHIMILLAE ( Alchimilla vulgari:s, L„ Alchimille, pied-de-lion) ,Herba: 
Al1 -A13-Tg. M.-HS-FA. . Ph. p. 

ALI,INARIAE (A.Uinaria vfficinaUs, A11iaire), Herb::-,: Tg. M. . 
. Ph. p. 
vs feuilles possedent des propriétés astringentcs, vu1nérahes, 

dépuratives et diurétiques. Le suc est utilisé 'dans le p;o1.nsement 
des plaies et des méchautes ulcérations, agissant comme excitant. 
Pan}u, p. 320. . 

AI,THEAE ( Althaea officinalis, Gnimauv~), Flores: Tg. M.-HS-FA. 
Herba: A11 -Al3 -'l'g. M.--HS-'FA. 
Radicis: Al1 -Al3-Tg. M.-FA 
Seminis: A11 -A1 2 -Al2 Fh. p. -\Ph. R: _· 

- C0.nnue par Dioscoride Combat les douleurs des poumons et de 
l'estomac. Ext. collecte le pus. Combat les douleurs des dents. 
Mélius, p. 315 ; Szabó, p. ·K~(". 
- Les feinlles, les fl<"urs Et les rad11es sont émo11ientes. 
Pantu, p. 18:3. 
- Dans ]Ps inflammations c1es voies respiratoires supérieures et 
dans les gastro-enterites. Ext comme émollient. Dans les tisanes 
pectorales et antibronchitiques. Des racines on prépare un c:;irop 
expectorant. 
E. Coiciu, G. R'tcz, p. 100-105. 

AL"Cl\YEN (Alun, sulfate dalumininm et de potassium), crurfom: A13 -

-A11-Tg. M.-C1-Si2-Si3-HS-FA. 
Aiv1BRA GRYSEA (Anibra Crisea. Concrétions des intestins du cachalot 

Physter macrocephalus) A11-Al2 --Tg. M-Cl-HS-FA. 
U'juida, 11igra : Cl. . Ph. p. - Ph. R'. . , 
- Introduit dans la pratique pharmaceutqne par les Arabes; uhhse 
jusqu'an commencement du HJe siecle et, dans l'homeopathie, jusqn'a 
nos ]OU!"S. Dans íes apnplcxies, les vertiges, la lipothymiP et comme 
apbrodisiaque. A parti:r du l::le siecle, dans la parfumerie. 
Anibra ni{!,ra. Préparé du Stirax, Laudanum, Bisam et Zibet. 
A mbra li•:uida = Stnax. 
Schneid1.::; W „ I. p. is. 

AMMOMI (Anvnnu,m 71erum?}, Seminis: A11 -Al2 -Al3 -.'fg. M.-Cl
- Sio-HS-FA. 

A:h.UGDALORUlvI: A:rYIA.RARU:M: ( Amcgdalus cvmmunis L„ Amand.ier), 
Al1 -Al3 -Cl-Tg. :M.-Si2 ---Si 3 -HS-FA. Ph. J?-. - Ph. R .. 
- Dans les affections du coem, de la rate, du í01e et des rems_ 
Le lait contre les coliques, le snc dHns la sciatique. Ext. En combi
naison avec l'huile de rose, i1 guérit les doulems de t0te. Avec du 
mie1 il combat les morsures. Avec le vinaigre il guérit la gale. L'huile 
carminative apese les douleurs d'oreilles. 
Melius, p. 142~ 

AI\f\'.LUM (Fécule) A13 -Cl-Tg. J\.L Ph. p. - Ph. R. 
ANACA.RDINUM A11-Al2 -A13 -Cl. 
ANAGALIDIS (Anagallis arvense, Mournn des champs), Herba: Al1 -

Tg. M.-HS Ph. p. 
-- Elimim:: le poison, guérit les morsures venimeuses, purge les 
reins et la vessie urinaire. Ext. collecte les abces, apese les douleurs 
Melius, p. 328. 
- A été utilisé aussi dans les affedions aes yenx. 
Sz„.bó, p. 4.-1-1. 

.A.NETHI ( Anethuin grave(llC1!s L„ Fenouil), Herba: Tg. :IVT.-HS-FA. 
S·~minis: A1c·A13 -Tg. M.-Cl-HS-FA Ph. p. . . . .. 

AN'fIMONIUM CRUlJl;M (Stibium) Al1 -Al2 -A13 -'l'g. M.-Cl-HS-FA 
Minerali: A11 • 

.Flores : Al3 • Ph. p. 
ANGELICAE ( Angelfra Archangelica, Angélique), Radicis: A11-Ala-· 

-Tg. 1'L-Si3-HS-FA. 
Seminis: Al1 ·-Al2 -A13 -Tg. M. Ph. p. - Ph. R. 



--: Les semences: les feuilles et les racines possedent des propriétés 
stimulantes, tomques, stomachiques, carminatives, etc. 
Pantu, p. 8. 
- L~ racine est un produit amer, aromatiqne, utilisé comme sto
mach1que surtout dans l'anacidité et les anorexies d'étiologie ner
veuse. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 107-111. 

ANISI (Pimpinella Anismn L., Anis), Seminis: Al1 -A13 -Tg. M.-Cl
-Si2-Si3-HS--FA. 
Herba: Ai1 -Tg. M. 
Radicis: Al1 -Tg. M.-HS-FA. 
Stellati (1UiciU1n anisatum L., Anis étoilé), Tg. M.-Cl-HS. 

. Ph. p. - Ph. R. 
- Stimulant, stomachique et carminatif. Condiment. 
Pantu, p. 7. 
- Propriétés spasmolvtiques, amplifiant les sécrétions et la motilité 
des flagelles de l'épithélium des voies respiratoires. Actif dans les 
affections des voies respiratoires supérieures, surtout dans les bron
chites. Action purgative, galactagogues. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 468-475. 

ANTHOPHILI, Flon:s: A11-Al2-Cl-HS. 
APII ( Apium graveoleus L., Céíeri), Seminis: A11-Al2 -Al3 -Tg. M.-Cl. 

Radicis: Al1 -Al3-Tg. M.-HS-FA. 
Herba: A.13 . Ph. p. 
- Apédtif. 
Pantu, p. 299. 

AQUILEGIAE (Ar;uilegia vuZgaris, Ancolie), Seminis: Al1-A12-Al3 -

-Cl-FA. · 
Flores : Tg. M. -Cl. 
:- Action carminative, n<'ttoie le foie et les ponmons; combinée 
a <l'.~mtr~~ plan!es, epe guérit l'ictf>.re. Ext. astringente sur les plaies. 
Arrete 1 E·volut10n au corvza dans le nez. 
Melius, p. 20;). · 
- R·~actif se trouvant dans les fleurs, qui rougit dans les acides 
et bleuit dans les bases. 
Pantn, p. 42. 

ARGENTUM (Argent); Foliatum (Dans les feuilles), Ali-Cl-Tg. M
-HS-FA. 
Vfo~m (!J1ercurius, Hydrarg1.r1tm, Mercure), Al1 -AL-Al 3 -Tg. M.-
-813-HS-FA. -
SubJmatus : Si3 • 

ARISTOLOCHIAE ( Aristoloch1:a Clematitis L., Aristo1oche commune), 
Radicis longi: A11-A13-Cl-HS-FA. 
rotunde: Al1-Al3-Tg. M.-Cl-HS-FA. 
Herba: Al3 • Ph. p. 
- Abortif, <lans les affect1"011s du f · d · E t 1 - _ 01e, es se1ns. · x . pour avet 
les plaies. 
Melius, p. 287; Szabó, p. 427. 

- Toxique des capillaires. Ext. dans le traitement des plaies lon
gues J. guérir. Int. éménagogue, efficace dans la stérilité, le rhuma
tisme et la goutte. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 118-120. 

ARNICAE ( Arnica montana L., Arnique), Herba: Al1 -Tg. M.-HS-FA. 
- Actions stimufamtes, fébrifuges, toniques. Ext. guérit les bles
sures. 
Pantu, p. 11. 
- Action ocytocique, fait baisser le tonus intestinal et monter la 
tension. Ext. les fleurs ont un effet curatif sur les blessures. 
E. Coiciu, G. R'tcz, p. 120-121. 

ARSENICUM (Arsenic) album (acide arséniciue): Ali-Tg. M.-Cl-S12 -

HS-FA-Si3. 
citrinum (arsenic jaune; anripigment) : A11 -Al2-Cl-Si2-HS. 
rubrum (arsénic rouge minerai a arsénic): Tg. M.-Cl. 
jlavum = album, pulverisatum Tg. M. 

ARTHEMISIAE ( Artem.isia vulgaris, Armoise), Herba: A11-A13 -Tg. M. -
-HS-FA. Ph. p. -· Ph. R. 
- Propriétés ameres et toniques. 
Pantn, p. 210. 
- Elle entre dans la composition de tisanes toniques, apéritives et 
est active dans les coliques. 
E. Coiciu, G. Rkz, p. 127. 

ASARI ( Asarum rnrupae·um L., Asaret), Herbe: Tg. M-HS-FA. 
Radicis: Al1-Tg. M.-HS-FA. Ph. p. - Ph. R. 
- Connn dE:s l'antiquité. Diurétique, actif dans la sciatique, éli
mine les calculs, guérit les morsures. 
Mdins, p. 273. 
- Diurétique et émétique. Fortement toxiqne; peut produire des 
néphrites et conduire a la mort. 
Szabó, p. 423. 
- Abortif, en petites doses expectorant, action phytoncide. 
E. Coiciu, G. Riu., p. 127-129. 

ASPHALTHU:l\1:, lignum, goudron végétal, Al1 -Si2 • 

ASPARAGI (Asparagus ojficinalis L., Asperge), Radicis: Al1 -Al3 -

-Tg. M.-HS-FA. 
Seminis : A.13 . Ph. p. - Ph. R. 
- Laxatif, aphrodisiaque, nettoie le foie et la rate, guérit les dou
leurs de reins. Ext. dans les luxations des articnlations et dans les 
maux de dents. 
Melius, p. 294. 
- A été une plante médicinale ; la racine passait pour un laxatif 
apprécié. 
Szabó, p. 429. 
- Diurétique, combat l'hydropisie, l'ictere et les affections du coeur. 
Pantu, p. 277. 

AURANTIORUM (Citrus aurantimn L., Oranger), Flo:res: Tg. M.-Cl. 
Cortícis: A.11 .-:.Tg. M.-Cl. 
Flores, seminis : Tg. M. Ph. p. - Ph. R. 
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- Utilist'. dans les affections de l'estomac. 
Melius, p. 130. 

AURUM (orf foliatuin (en feuilles): Al1 -Cl-HS-·FA, Tg. M. 

AURICULAE MURIS (Hieracium 
. Ph. p. - Ph. R. 

sylvaticum L., Oreille de chat), Herba: 
A11 . 

- E_ fficace dans les gastrites, les maladies du foie g·ue'ri't l'; t' „ 
t 1 í :1· d 'i" • , - ic er ....... 

e .1es ma,ames es oreilles. Ext. utile pour la g•·e''"l."or. do 1 ~~ 
l\'fc·1· •e 019 u i. "'· "i CS p a1eS. 
... _::üti..;, p."" . 

AURIPIGME. NTGM ( Arsenicmn citrinwm Auripigmpn'r\ · A1 -s· 
T e ' " ~ ~ J • • • 13 -

- O" l\i' - ; Ph L b' ~.L "' p 
A\'ENA ( A1.•ena sati{•a L., Avoine!: Tg. M. Ph: p: p- R 
AXUNGIA ANATIS (Graisse de ca:1ard): Al

1 
Ph. p. - h. . 

- En usage jusqu'a la fin du 18:: siecie. 
Schneider W., I. p. 18. 

ANSERIS (Graisse d'oie): Al1 --A12 -Al:i-HS. Ph. p. 
Int. pour stimuler l'appétit. Entre dans la __ composition de nom

breux médicaments. Jusqu'a ía fin du 18:: s1ecle. 
Schneider W„ I, p. 19. 

ASCHIAE PISCIS Ali-Tg. M.-Cl-HS. 
CAPONIS (Graisse de chapon): Al1 -Cl. 

- En usage officiel du 16-e au 18e siecle. 
Schneidet ·w., I, p. 40. 

Ph. p. 

CANIS !Graisse de chien): A11 -Al2-Tg. M.-Cl-HS. 
. . Ph. p. 

Dans les affect1ons dn poumon. Ext dans les affections des oreil
les, ~t dans la podagr;. Elle entre ~~ns 1a compositions de plusieurs 
med1caments composes: 162- lSe s1ecles. 
Schneider iN.; I. p. 25. 

CASTOREI (Graisse de castor): A11 -Cl-Si
3
-HS-FA. 

Ph. p. 
CATI SYLVESTRI (graisse de chat sauvage): Al1 -Al

2
'--Tg. M.-

-Cl-HS. Ph . p. 
- En usage jusqu'au 19e siecle. 
Schneider W., I, p. 28.' 

AXUNGIA EQUI (Graisse de cheval): A11 -Cl. 
Aux 17e-18e s:l.ecle, on en usait comrn.e émolient, digestif, 1énitif~ 
atténuant · et résolvant. 
Schneider W„ I, p. 36-37. 
ERYNACI (Graisse de hérisson): Al1 . 

G:ALLINARUM (Graisse de poule) :, Al1-Cl. Ph. p. 
HIRCINI (Graisse de cerf): Al3 • 

HOJYIINIS (Graisse d'homme): Cl-HS-FA. 
- O~ en a usé officiellement du 16-e au 18e síecle. 
Schneider \Xl., I, p. 42. 
LEPORIS (Graisse de Hevre): A1 1 -Tg. ::M:.-Cl-HS. 

Ph. p. 
- Du 16 e au 18e siecle, elle a été utilisée pour guérir les plaies 
et les phleg:tnons. 

Schneider W., I, p. 46. 
LUCII PISCIS (Grais,se de truite): Ali-Tg. M.-Cl. 

Ph. p. 
- Médicament officiel contre la toux aux 16e-18e siecles. 
Schneider W., I, p. 48. 
LUPI (Graisse de loup}: A11 -Al3-Cl. 
- En usage au 17e siecle. 
Schneider W., I, p. 49. 
MURIS MONTANI (Grais,se de marmotte}: Cl. 
- En us,age au 18e siecle. 
PORCINI (Graisse de porc): A11-Al2-Tg. M.-Cl. 
- Depuis les Egyptiens et jusqu'a:;1 20e siecle, on en usait comme 
fond pour les onguents et les emplatres. 
Schneider W., I, p. 65 . 
SERPENTUM (Graisse de serpent): HS. 
·TAXI (Graisse de blaireau): Al1-Tg. M.-Cl-HS. 

Ph. p. 
· URSI (Graisse d'ours): A1-Al3-Cl-HS. Ph. p. 

VIPERARUM (Graisse de vipere): A11-Cl. Ph. p. . . 
- Depuis Dioscoride, continuant par les Arabes et Jusqu'a lafm 
du 18e siecle, on en usait dans l'hydroptysie et pour la guérison 
des plaies. 
Schneider W„ I, p. 68. 
VULPIS (Graisse de renard) : Al1 -C1. Ph. p. 

EACCAE (Fruit) ALKEKENGI: A11 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 
EBULI: HS-FA. 
IUNIPERI (Graines de genévrier): Al1 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 

IUNIPERI (Graines de ge.névrier): Al1-Tg. JVL-Cl-HS-FA. 
Ph. R. 

- Diurétique, dans les bronchites, les .douleurs t~oraciques. La 
résine mélangée a l'encens arretes les sa1gnements de nez. 
M:elins, p. 139; Szabó, p. 369. 
- Stomachique et diurétique . 
Pantu, p. 133. , 
- Áugmente 1a diurese, l'action spasmolytique e~ hyper~n:isante_. 
Diurétique, stomachique, expectorant et hypotens1f. On 1 aJoute a 
la tisane ántirhumatique et dermatologique. 
E. Coidti., G. Rácz, p. 352-354. . . 
LAURI (Grains de laurier): Al2 -A13 -Tg,. M.-Cl-813-HS-FA. 

.. Ph. R. 
- Daus l~s catarrhes des voies respiratoires supérieur dans les 
lithiases et les coliques. 
Melius, p. 136. · 
- Stimulant. 
Pantu, p. 83. 
MIRTILLORUM (Vaccinium mytrillus L„ Grail'l.es de myrte): 
Tg. M.-Cl-HS-FA. 
SAMBUCI (Graines de sureau): Cl-=-HS-FA. 
PARADISI: Cl. 
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BADIAN (Fruits de Illiciuni anzsatum L.), Seminis: A1
1
-A1

2
-Tg M -

-FA. , .. 

BALAUSTIORUM (Punica granatum L.?): Flores: A1
2
-Al

1
-Tg. M.

-Cl-HS-FA. 
BALSAMUM C?PAIVAE ou INDICUS (Résine liquide de l'arbre Copaí

fera Multi;uga des Indes occidentales, d'Amérique méridionale et 
surtout du Brésil): Al1 -A12-Al3 -Tg. M.-Cl-HS. 

Ph. p. - Ph. R. 
PERUVIANUM (Résine de Myroxylon pernijera L.): Tg. M.-CL 

Ph. p. - Ph R. 
BALSAMUM DE TOLU (Résine de l'arbre Decondria Monogynia 

d'Amérique méridionale): A11 -Al2-Tg. M.-Cl-HS. · 

A Ph. p. - Ph. R 
B LSAMITAE ( Balsamita vitlgaris, Tanaisie, Baume-coq), Folia: Tg. M. 

A Ph. p. 
B RBA CAPRAE (Spirea ulmaris L.), Radicis, Al

1
-Tg. M.-HS. 

. Ph. p. 
BARDANAE ( Arctiuni Lappa L., Bardan) Radicis: Al -Al -Tg M _ 

HS-FA. ' 1 3 · · 

Seminis: A12-Cl. . Ph. p. - Ph. R. 
- Plante connue par les Daces (R1borasta). Discoride affirme qu'elle 
est efficace dans les hémopt>':sies et dans les plaies purulentes, comme 
~atapl.asmes dans les luxatlons, et les feuilles dans les ulcérations 
evoluees. 
I. H. Cri9an, No. 16. 
- Arréte l'hémoptysie, diurétique efficace; on en use dans les 
morsures d'animaux venimeux. 
Melius, p. 174. 
- Sudorifique, diurétique et dépuratif. 
Pan}u, p. 28. 
- L'huile avec laquelle cette plante a été. macérée favorise la croís
s::ince des cheveux. Action diurétique, hypoglycémiante et antisep
tique. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 114-116. 

BASILICI (Ocimum basilicuni L., Basilic), Herba: Al -Al -Tg Ml-
-HS-FA. 1 3 · 

Seminis: .Al2 -Cl. , . Ph. p. 
- Da:r:-s 1.e? dyspnees, les bronchites et les affections de la langue~ 
Bon d1uret1que. Ext. dans les maladies des yeux. 
Melius, p. 252. 
Il a des propriétés stomachiques et carminatives. 
E. Coiciu, G. Rácz, 436-438. 

BECCABUNGAE, Veronica beccabunga L., Herba Al
1

• 

BELLIDIS (Belidis perennis L., Paquerette), Herba: A1
1
-HS. 

Flores : Tg. M. -CL 
BEEN ALBI, Radicia: A11-Al2 -A1

3
-Cl. 

Rubri: A11 -A12 -A13 -Cl. 

BERBERUM ( Berbe1'is vulgaris L., Oseille épineuse, Epine-vinette)„ 
Seminis : A13 Ph . p. 
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- Dans des affections hépato-biliaires; augmente aussi les contrnc
tions utérines. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 149-151. 

BETULAE ( Betula alba, Bouleau), Folia, Sucii: A11 

- Les feuilles sont utiles dans l'hépatite. 
Melius, p. 147; Szabó, p. 373. 
- Ameres et astringentes. 
Pan}u, p. 170. . 
- Action diurétique prononcée. Utile dans la tisane diurétique et 
antirhumatique. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 151-152. 

BETONICAE ( Betonica officinalis L., Bétoine), Herba: A13 -Tg. M. -
-HS-FA. 
Flores : Al3 -Cl. 
Radicis : Al3 . Ph. p. 
- Aromatique et tonique. 
Pantu, p. 328. 

BEZOARDICU:l'v1 (Bezoard, antidote), animaux (d'animal): Al1-C1. 
Minerale (Oxyde blanc d:ant~mo~ne): A11-Al2-c;-:r:s. 
Solare ( en or), oxyde d anhmome et un peu d or) . A11 -Cl. 
Joviale (Oxyde d'antimoine et oxyde de plomb): Tg. M.-C. 
Lunare (Oxyde d'antimoine avec du chlorhydrate d'argent) : CL 
Martiale (Oxyde d'antimoine avec de l'oxyde de fer): Cl. 

BEZOARDICUS , = Lapis bezoardicus. Tor. 
BISTORTAE (Polygonum. Bistorta L„ Bistorte), Radicis: Al1 -Tg. M.-

HS-FA. . . 
- Diaphorétique, dans les dysenteries et différentes cohques, mt~s
tinales, dans l'ictere. Ext. contre les morsures de serpents et d ara1g
nées vénimeuses. 
Melius, p. 229. 
- Astringent. Dans les entérites et colites. On en use aussi daru; 
les diarrhées de diverses étiologies. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 489-490. 

BOLUS ALBA (Terre blanche, Argile, Silicates minéraux, plus particu
lierement d'aluminium), A11 -Al2 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 

ARMENA ( Bolus armenicus, Terre rouge 
Tg. M:.-CL-Si2-Si3 -HS-FA. 
CITRINUS (Terre jaune): Tg. l\/L-Cl. 
COMMUNIS : A12 • 

ORIENTALIS: A13 • 

Ph. p. 
d'ArménieJ, Al1-Al2 -

Ph. p. - Ph. R. 

RUBRA (Terre rouge colorée a l'oxyde de manganese): Ali-
-Tg. M.-Cl. Ph. p. 
VULGARIS (Terre habituelle/: HS. 

BORRAGINIS (Borrago offfrinalis L., Bourrache), Flores: Al1-Al3-
Cl-HS-FA. 
Herba: Al1-Al3 -HS-FA. 
Herba: A11 -Al3 -HS-FA. 
Radicis : A13 • 

'6 - Materla Medica dc Transylvanie 

Ph. p. 
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-: Connue des l'antiquité (Galien), elle combat la fievre les lary11-
g1te:>, nettoie le foie. et maladies de la langue. 
Mehus, p. 289. 
- Employée dans les tisanes calmantes et antifebriles. 
Szabó, p. 430. 
- Les fíeurs sudorifiques, pectora1es, contre la toux. 
Pantu, p. 148. 
- Action diurétique. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 154. 

BOMBACIS, Gossypiuni sp. (semences de) Seminis: A1
2
-Al -Cl. 

BORAX (Tétraborate de natrium), Si
3
-FA. 3 

VENETA: A13 -Tg. M.-Cl-HS. Ph. 1). 
BOTRYOS (Chenopodium bobyos L., Herba: Tg. ]\IJ:-cl. 

BRl\NCAE URSINAE ( Acanthus mollis 
-A13 -HS-FA. 

BRUSCI,. ~adicis: Al1 -A13-Cl-Si
3

• 

Semtms: Al3 • 

Ph. p. 
L., Acanthe), Herba: A11 -

Ph. p. 

BRYONIAE (Bryonia alba L., Vigne noir Radicis: Al
1 
-A1

3 
-Tg. M.-

m-AA. Ph . p. 
- Hémostatique; combat les migraines. 
Pantu, p. 134. 
- Elle a été utilisée comme purgatif drastique. Ext. combat les 
douleurs rh~atiques. 
E. Coiciu; G. Rácz, p. 163-164. 

BULGOSSAE (Echium vulgare L., Bulgosse), Radicis: A1
3

• 

Flores: A11 -A13 -Tg. M:.-Cl-HS-FA. 
Herba: A11 -Al 3 -HS-FA. 
. - Co~r:bat la fiev!e, la mélancolie. Elimine la bile, nettoie le sang, 
mtens1fie la lactahon. 
JM:elius, p. 297. 
- U!ile dans les diarrhées; possede des effets antibiotiques. 
Szabo, p. 430. 

BURSAE PASTORIS (Capsella bursa pastoris I.,., Bourse-a-pasteur) 
Herba: A13 -HS-FA. ' 
-;-: ?ffic:;i.ce dans les diarrhées et comme hémostatique. Ext. arrete 
1 ep1stax1s. 
Melius, p. 291. 
- Dans l'hémorragie utérine, dans les affections artérielles, dans 
les colites. 
Szabó, p. 428. 
- Action utérotonique et hémostatique; utilisée qans les hémorra
gies utérines. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 168-169. 

CACAO (Theobroma cacao L., cacao), Cl. Ph. p. - Ph. R. 
CAFFEE (Café) Hollandica, Turcica : Cl. Ph. p. - Ph. R. 
CALAMI ( Acorus calamus L„ Canne aromatique), Herba, A1

3
• 

Radids: A11 -A13 -Si:~-HS-FA. Ph. p. ~ Ph. R. 

_ De par son odeur agréable, ai;riere, stimulante, tonique, le rhi
zome combat les catarrhes chromques et les dyspepsies. 
Pantu, p. 190. . . 
_ Le rhizome pour l'huile essentielle (Oleum C alm~ii), commeton1-
que-amer, stomachique ; est efficace dans les '.1norex1~s et les. dyspe
psies. Action sédative, antiarythmiqu~ ~t antlconvuls1ve. Utlle dans 
l'industrie des parfums et des dentnfnces. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 93. 

CALAMINTAE (Nepeta cataria L., Herbe-aux-chats, Cataire), Herba 
Al3 -Tg. lVL . . . , . Ph. P·. S 
_ Dans les malad1e du rem, du f01e. Guent les cohque~. , on suc 
est diurétique et laxatif. Ext. douleurs d'oreilles: Le ~irop est efficace 
dans les maladies de l'estomac et les bronchltes aigues. 
Melius, p. 246. 1 

CALCATRIPPAE (JiJelphiníum consolida L., Pied d'alouette), F ores: 
Al1-Tg. M. . , . . Ph. p. 
_ Faít baisser la tens1on artenelle et ralentit le rythme du coeur. 
Son usage est rare. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 256-258. 

CALENDULAE (Calendula officinal~s L, Souc L, Calendule) 
Flores: Al1-Al3 -Tg. M.-Cl-HS-F A. Ph. p . 
- Ext. dans les affections des yeux. 
Melius, p.211. . ..., ., . 
- En usage dep_uis de l:le s1ec:e ; ef!1cace dans la guérison des 
plaies, des ulcérahons et en gynecolog1e. 
Szabó, p. 401., . · , 1 ' · 
_ 'C holagogue. Uti!isé dans la . médecme . populaire a a gue~1so;i 
des plaies. On l'aJoute a la hsane gastnque pour ses p10pnétes 
coagulantes . 
E. Coiciu, G. Rá ez, p. 164-16~. . . 

CAMPHORA (Camphre), A11 -Al3 -C1-S12-S1a-HS-FA. 
Ph. p. - Ph. R. 

CANTARIDES (Cantharides, Lytta vesicatoria, Musca lll:ispanica, Scara
beolus parva, Coléoptere), Al1-Al2 -Ala-Tg. M-HS-FA. 

Ph. p. - Ph. R. 
- Connue depuis l'Egypte antique, chez les anciens, In~iens; les 
Grecs et les Romains. Elle figure dans les pharmacopees aepu1s le 
16e siecle jusqu'a nos jours. Utilisée en ;i;ietites doses dans l'hydro
pisie et l'hydrophobie. Excitant , ~e l'urme et dcs organes :::exueis, 
aphrodisiaque dangereux. Ext. ves1cant. 
Schneider W., I, p. 26. 

CANABIS (Canabia sativa, L„Chanvre), Seminis: A11 ~Tg. M.-HS-FA. 
Ph. p. - Ph. R. 

- T oxique. Ext. érysipele et pour tuer les bet~s ayant pénétté 
dans l'oreille. 
Melius, p. 309; Szabó, p. 434 (sédatif toxique). 
- Sédatif et toxique. 
Pantu, p. 44. • · 1 é · 
- Propriétés narcotiq".-e~, sédati\_'.e~ e~ spasmo1yhquEs, ana g s1ques, 
anticonvulsives, bacténodes, anttb1ohques. 
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E. Coiciu, G. Rácz, p. 166-168. 
CAPARORUM (Caparia spinoasa L.), Corticis: A11 -Tg M. -Cl -Si -Si 

~xt. dans des plaies anciennes et contre les d~uleurs des d t 3 

Melrn.13, p. 152. en s. 
CAPILLI VENERIS ( Adiantum Capillus Veneris L., Cheveux d V, ) 

Herba: A11-Als-Cl-Tg. l\L-Si2-HS-FA. e enus ' 

CAPSICI (Capsicum annum L., Piment), 
CARABA = Succinum 

Ph. p - Ph. R. 
Corticis : A13 • 

CARBONUM TILIAE ~Charbon de ti11eu1), HS-FA. 
CARDAMONI (Elletaria cardomimun, semences de Cardamin ) Seminis: 

A11-A13 -Tg.M.-Si2-C1. _e ' 
Majoris: Al1 -Al2-HS-FA. 
Iviinoris: Tg.M.-HS-FA. Ph Ph R 

CA D E · p. - "· . R UI B NEDICTI (Cnicus benedictus L., Chardon bénít), Herba: 
A11 -Ab-Tg.M.-HS-FA. 
Semi~is: .;i.i 1 -A13-;-C1-HS-F~. , Ph. p. - Ph. R. 
- Combac les verhges, les malad1es de 1 estomac les coliqu El" · 
1 " 1 1 ' 1 · E d ' es. im1ne e„ ca cu s reneux, e po1son. xt. ~ns les brfüures, les plaies infectées 
les morsures de serpent et de scorp10n. ' 
Melius, p. 178. 

- Ap~ri.tif, toniq;ie; dans la tisane tonique-apéritive. 
E. Co1cm, G. Racz, p. 210-212. 

CARICA (Ficus carica L., Figues), A11 -Al3 -C1-HS-FA. 

L 
f' . . Ph. p. 

-. ~s 1gues sont purgahves, uhles dans les affections de la vessie 
unnaire, dans les catarrhes bronchiques, etc. 
Melius, p. 127-128. 

CARLINAE (Carlina acaulia L„ Chardonner tt ) R d" · . Tg.M.-HS-FA. e e, a 1c1s. A11 -A13 -

~ARPOBALSAMUM, Seminis : Al1, Cl. 
CARTHAM~ (Carthamits tinctoriimi L., Safran batárd)/ 

Semmis: A11 -A12-Tg.M.-Cl-Si2 • 

Flores: ~11 -Tg.M.-C1-Si3 . Ph 
- L'hmle prévient 1' artériosclérose. La fleur a -~ P· t·1 · - · 

1 ' ' 1 ece U Llsee comme 
co eur vegeta e par les Egyptiens. 
Szabó, p. 385. 
- Plante tinctoriale; elle teint en jaune 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 172-174. · · 

CARVI (Carum carvi L., Cumin des prés) Semini"' · "1 -Al -Al T M 
Cl-Si

3
-HS-FA. ' u • -'1-1 2 a- g.~ .-

- Pn~p!iétés stomachiques, spasmolytiques et carminatives 
E. Co1cm, G. Rácz, p. 174-183. · · 

CARYOPHILLORUM (Caryophilus aromaticus L„ Clous de girofle) 
, Ali-~13 --Tg.M.-Cl-HS-FA. Ph. p _ Ph R ' 

CARYOPID LLATAE (Gcum urbanumL. Benote) Radicis · Al T ~ ... HS-FA. ' ' · · 2- g . .iu.-

- Guérit les plaies. Eau dent1'f 1· N tt · 1 1 · f r ce. I e 01e es P aies .anciennes et 
. m ectées. . -

Melius, p. 275. 
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- Antiseptique, dans les affections de la bouche, dans les gingivites 
et les aphtes. Dans les colites et les diarrhées. 
Szabó, p. 423. 
- Astrigent utilisé surtout en stomatologie, dans les stomatites 
et les gingivites. 
E. Coiciu, G. Racz, p. 313-314. 
Cassia: A11-Cl-HS-FA. 

CASSIA FISTULARIS (Cassisjitula L., Cassis), Al1 -_A..1?-Tg. M.-Cl-Br 
- Ses fruits sont diurétiques. Ph. p. - Ph. R. 

CASSIA LIGNEA (Laurus Cassis L.), Al1 -Al2 -Al3 -Cl-HS-FA. 
Ph. p. 

CASTORUM (Castor Biber L., Castor, l'organe de sécrétion), 
Al1 -Al3 -Tg. M.-Si2-Si3-HS-FA. 
Moscoviticum : Cl. 
Anglicum: Al2 -Cl. Ph. p. 
- Remede important en usage dans l'antiquité et jusqu'a la fin 
su 19e siecle. Dioscoride se trompait en parlant des testicules du 
castor. Utilisé dans de nombreuses affections. Antihystérique, anti
épileptique, combat les affections urinéraires, etc. 
Schneider W. I, p. 28. 

CATAPUTHIAE, Se!ninis Al1 -Al2 -Tg. M.-Cl. 
CENTAURI MINORIS (Centaurium mnbellatum L„ Herbe a la fievre) 

Herba: Tg. M.-HS-FA. Ph. p. 
- Combat la fievre, les coliques intestinales, l'ictere, nettoie le rein. 
Ext. s'applique sur les yeux malades en combinaison avec du miel; 
actif dans les affections gynécologiq ues. 
Melius, p. 207 ; Szabó, p. 399 (apérítif, utilisé dans la médecine 
popu1aire). 

CENTAURI (Ervthraea centaurnm L., Petite centaurée), Herba: A13-Al1 

- Connue par les Daces (Storsozila). Discoride affirme qu'e11e combat 
les secretions de bile. Est un adjnvant dans les maladies des nerfs. 
Comme cataplasme, elle cicatrise les plaies et les ukérations. Sous 
forme de diystere, elle combat dans la goutte le sang et les douleurs. 
Ext. dans les affections oculaire. 
I. H. Cri~can, No. 19. 

CEN'IUMNODIAE (Plantain), Herba: A11-TgM. 
CERA ALBA (Cire d'abeille), A1 3-Tg M.-Ci-Si2 HS. 

Ph. p. - Ph. R. 
- Depuis les temps les plus reculés et jusqu'a nos jours (Egyptiens 
Grncs, Romains, Arabes, Moyen Age), elle est entrée dans la compo
sition de diverses préparations, emplitres, onguents, etc. Dioscoride 
la recommande dans les éruptions et, sous forme de fumigations, dans 
les hystéries, les affections dermatologiques, les tumeurs et comme 

diurétique. Mélangée au suc de coing, on l'administre dans les dysen
téries. 
Schneider W. I, p. 28-29 . 

CITRJNA (Cire jaune), A11-Al3 -TgM.-Cl-FA. 
DUCTILIS, SIGILL. HISPANICA, Tg. M.-Cl. Ph. a. 
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RUBRA, Si?-Si3 -Cl. 
CERA VIRGINA, Al,. 

VIRIDIS, Al3-Si2 • 

CERASORUlvI ( Prunus cerasous L., Grittier) acide sicc. : A1
1
-C1. 

CER -P Ph. p. 
_, UL-Y_DivI MONT ANUM (Asphalte) Tg. M. 

Pedmte Tg .M. 
Berolinense Tg. M. 

CERUSSA ANTIMONII (Blanc d'ant1"mo·1·.., 6 b t b · d' · 
- wc car ona e as1que anb-moine/, A12 • 

- Vomitif. 
ALBA HOLLANDICA, Tg. M. -Cl. 

VENETA, Si2 -HS-FA, A11 -Al
3
-Tg M.-Cl. 

CONDITA, Tg. M. 
Cremsiensis, Tg. M. 

Tor. - Ph. p. 

CHALIBS Lil\1ATURA (Fer), Al1 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 
Ph. p. 

CHAM~E~RYOS (Teucriuni chamaedrys L., Germandrée), Herba: 
A ... 1 -Ág. M.-HS-FA . Ph. p. 
- -~11e est efficace dans les enflures de la rate. -
Melms, p. 171. 

CHAMAEPITYS ( Ajuga chamepith1's L. Bugle) Herba· A.1 -A1 -Tg M ·_ 
Si3 -HS-FA. . . . ' ' Ph~ ~- . 3 ...... 

- Les Daces conna1ssa1ent la p1ante. Dioscoride la recoamande 
~a:s l'icte~e,. la sciatique,. dans les souffrances hépatiques, a ceux 
a.~11t les m1ct~ons sont p~mbles, aux néphritiques, dans les co1iques. 
Ede est. laxative, purgatJve. Ext. elle guérit les plaies et l'herpes. 
I.H. Crn;>an ; No. 7. 

- G,alien ~t Plin~, la rec~m~a::i-ndent d.ans l~s morsure~ de serpent~ 
~~~e scorp1ons. E11e est dmrebque, anbspasbque, laxative et combat 
11ctere. 
Ivfolius, p. 317; Szabó, p. 437. 

CHAMOMILLAE VULGARIS, MATRICARIAE (M atricaria chamomilla 
L., Camomille), 
Flores: A11 -HS-FA-A1

3
. 

Herba: A11 -FA. 
- Dans les affections pulmonaires, 
les enfants l'effet est carminatif. Ext. 
clysteres. 

Ph. p. - Ph. R. 
rénales et intestina1es. CheZ: 
dans les blessures et dans les. 

Melius, p. 212; Szabó, p. 401. 
~ Da_n~ les gastrites, les colites, les états spastiques de l'estomae 
et dP J'1nLnc+· E + . ,_. •t h 

· , - . tc0cll1. x .... conJOllCLlVl es, p aryngites, émollient, dans les 
ma:ad1es de la peau, les plaies et ies eczémas. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 393-404. 

CHAMOMILLAE RO:MANAE (Anthúnis Nobilis L., Antémis); 
F1orc:s: Al1 -Al2-Tg. M.-Cl-HS-FA. 
_- Da.n~ ks spames gastriquE.s et intestinaux et comme · stomachique .. 
E Cr;1c1u, G. Rácz, p. 111-114. · ··-··. 

Ani:ihehninthique, diaphorétique, diurétique, _élimine les poisons 

86 

Ext. humés, la plante éloigne la fatique. Efficace contre les blessu-
res. 
Melius, p. 177. 

CHASCARILLAE (Croton Cascarilla L., Bois d'aloes), Corticis: Tg M.-Cl. 
Ph. p - Ph. R. 

- Arrete et combat les vomissements, st~mule. la .lactation, est 
efficace dans les diarrhées chroniques. Anhhelmmth1que. 
Pantn, p. 192. 

CHELIDÓNII (Cheledonium majus L., Grande éclaire) 
Herba: A11 -A13-Tg M. 
Radicis:Al1-Al3-TgM.-HS . Ph. p. -Ph. R. 
_ Elle est efficace dans l'ictere et les cohques. Ext. st;trtout. ,dans 
la cataracte et les douleurs des dents. Connue par Diosconae et 

Galien. . b"'' . 
Melius, p. 324. Toxique. Dans les affect1ons 111aires. 
Szabó, p. 439. . 

1 _ Propriétés analgésiqu~s, ?pasmoly~1que.s, aug;:nen~": .es sécrétions 
du tube digestif, antim1tot1que, anhb1ohque, fong1c1de. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 189-190. . . . . 
J\UNORIS (Ranunculus ficaria L., Ficaire), Radic1s: F~~, 
_ Ext. utile dans les affections de la gorge, de 1a cavHe bnccale, 
dans la guérison des blessures et dans le coryza. 
Melius, p. 325; Szabó, p. 440. . . . 

CH.EREFOLLII (Scandix cerefolium L.), Sem1111s: CL 
Herba: Tg. M.-A.13-HS-_FA. Ph. p. 

CHEYRI (Clzeiantus cheiri L., Giroflé~), Flores: Al1 -Al3-Tg M.-Cl-
HS-FA. A1 

CHJ:NAE (Chiucona of/icinaUs L., ArbC>re de quinine), Corticis : ·1-

Tg M. -Cl. 

Ph. D. - Ph. R. 
Radids: A11-Al2 -Cl-HS-FA-TG .M. 
Flores: Al3 .::_HS. 

CHOLCHICI (Colchicum autumnale L., Cokhique), Radicis : Tg. M. 
Ph. p. 

Utilisée dans le traitement de la goutte et de certaines artérites. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 212-215. 

CHYANI (Centaurea Cyanus L., B111et), Flores: Al1-Tg. M.-Cl-HS-

FA. A • 't tT ' Propriétés hypoglycémisantes, gout amer .; . 11 peut e. re u 1 ~se 
comme stomachique. Il entre <laus la compos1hon de la hsane dm
rétique. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 183-185 .. 

CICERIS (Cicer arietinu1n L., Pois ch1che), Seminis (blanc-rub.), 
A11 -Tg. M.-Cl-HS-FA. Ph. p. 

CHICORII (CichoriUJn Intybus L., Chicorée sauvage, pissenlit), 
Flores : A13 -Cl. 
Radicis: A11 -A13 -Tg. M.-HS-FA. 
Herba: Al1 -Al3 -Tg. M. - HA-FA. , R 
Seminis: A11 -A12 • Ph. P· - .Pn. · 
_ Combat la fievre, nettoie le foie et les rems. Ext. fait passer les 
maux de tete, guérit les b1essures, collecte les ab~e s. 
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Melius, p. 217. 
- Poss ed~ .des prop:iétés stomachiques et cholagogues. Entre dans 
la cor:ir:os1tion d,es tlsanes dépuratives et hépatiques. 
E. ColClu, G. Racz, p. 199-200. 

CICUTAE (Cicuta virosa L., Cigue), Herba: A1
1
-Tg. M.-FA. 

Flores,_:. Tg. l\/L , . Ph. p. _ Ph. R. 
- Acllon anesthes1que. Tre s toxique. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 215-217. 

CINAMOMUM (Cinamomum aromaticum L., Cannelle), dans frag. AJ
1

-

t-13-Si2h-:-Cl-HS-FA. Ph. p. _ Ph. R. 
>::>tomac 1que et carminatif. 
Pantu, p. 261. 

CINNABARIS (S?lfate de mercure) Nativum: A1
1
-A1

2
-Cl-FA-

-Tg. M.-Siz. Tor. - Ph A-Ph. p. 
CI:NERES. CLAYELLA~I (Carb;;nate de potassium), A1

1
-C1-HS-FA 

CITRI (Citrus limon, Citrus meaica L., Citron), Corticis: 
A13-Tg. M.-Si1-Al. 
SemDinis: A11 -AI2 -A13-Cl-Si3HS. Ph. p. _ Ph. R. 
- ans les empoisonnements, la mélancolie. 
Combat les morsures. 
Melius, p. 129. 

CITRULLORUM (Citrulus vulgaris, Melon d'eau, pasteque), Seminis: 
A11 -A13 -Tg. ~.-Cl-HS.-FA. Ph. p. 

COCCINELLA (Coccinella, Coccrnelle), A11 -A12 -Tg. M.-Cl. 

E 
Ph. p. - Ph. R. 

- n usage a partir de la premiere moitié du 16e siede jusqu'a 
la sec?1:1de moit~é. du_ 19e. Colorant pour poudres a dents, utilisée 
en cms1ne et patissene. 
Schneider, W. I„ p. 31-32. 

COCCULI DE LEVANTE, Ali-Tg. M.-Cl. 
COCHLEARIAE (Cochlearia armoracia L„ Raifort), 

Herba: Ali-Tg. M.-Cl. 
Seminis: Ali -Al2-Tg. M.-Cl. 

Ph. p. - Ph. R. 
- Antiscorbutique, antiscrofuleux, guérit les maladies chroniques 
de la peau, les catarrhes pulmonaires. 
Pantu, p. 150. 

COLOCYNTI-US (Cu~umis Colocynthis, Coloquinte), Seminis: 
A12 -A13 -Cl-Si2 -FA-Tg. M.-Br-HS. Ph. p. - Ph. R. 

COLLA PISCIUM (Colle de poisson), Al1 -Al3 -Tg. M.-Cl-HS. 
Ph. p. 

- Dioscoride e~ l;s ~rabes la recommandent contre la lepre et 
po;ir ~n recouvnr ie .v:1sage ou pour des emplatres sur la tete. En 
~,edecme elle e?t ubhs~e pour e_n. extraire de la gélatine. Au 19e 
s1ecle .on en usait dans ia compos1hon de plusieurs préparations. 
Schneider W. I, p. 43. 

COLOPHONIUM (Mastic), A11-Tg. M.-Cl-H~-FA. 
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Ph. R. 
- Résidu résineux obtenu var suite du traitement du baume de 
pin (Pinus/, dans les emp1Ítres~ 

CONCHAE MARINI (Valve de conque), Ali-Cl-Tg. M.-FA. 
Ph. R. 

- Dioscoride et Galien la recommandent contre les furoncles et 
dans le traitement préventif des dents. Memes recommandations chez 
les Arabes. Aux 17e -182 siecles, on en use comme poudre dans 
diverses préparations: absorbant, fébrifuge, antisudorifique et diu
rétique. 
Schneider W„ I, p. 32-33. 

CONCOLIDAE MAJORIS (Symphitum officinalis L., Grande consoude), 
Radicis: A11 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 
SARACENICA, Herba: Al3-Tg. M. 

Ph. p. - Ph. R. 
- Nettoie les poumons, efficace dans les douleurs thoraciques, des 
reins. Ext. dans les laryngites, ecellent astringent, e:fficace dans les 
blessures. 
Melius, p. 299; Szabó, p. 430. 
- Cicatrisante et hémostatique, dans l'ulcere gastrique. 
Ext. dans les blessures et les inflammations. 
E. Ciocoiu, G. Rácz, p. 549-551. 

CONTRAYERVAE (Dorstenia contrayervae, L.), Radicis A11 -Al2 -Tg. M. 
Cl-HS-FA. 

Ph. p. 
CORALLINAE (Corallina officinalis L.), Herba: A12 -Tg. M.-Cl-HS. 

Ph. p. 
CORRALIA ALBA \\..l'vfadrepora occulta L„ Corail): A11 -Al2 -Al3 -Tg. J\L 

Cl-Si2 -HS-FA. 
RUBRA (Gorgonia nobilis, Corail rouge): A1i-Al2-Al3 -Tg. M. 
Si2 ~Si3 -HS-FA. • . Ph. p. . 
- Siccatif, astringent; est raffra1ch1ssant dans les maladles du 
coeur, de l'estomac et du foie. Dans les hautes fievres. 
Orient, p. 105. 
- Connu dans l'antiquité et, par les Arabes, jusqu'au 19e siede. 
Dans les furoncles, les phlegmons, les affections des yeux, la réten
tion d'urine, les maladies de la rate, cardiotonique, dans les hémorra
gies et l'épilepsie. I1 est inclus dans la composition de nom.bre de 
remedes comoosés. Au 18e siecle, il est reconnu comme astnngent, 
absorbant, a~tiépileptique; magisteres au vinaigre et au carbonate de 
cakium, comme cardiotonique, antisudorifique, diurétique. Au 19e 
siecle on en use seulement comme poudre a dents et dans l'homéo
pathie jusqu'a la fin du 20e siecle. 
Schneider W., I, p. 33-34. 

CORIANDRI (Coriandrum sativuni L., Coriandre), Flores: A11 

Seminis: Al1 -Al2 -Tg. M.-Si2 -Si3 -Br-HS-FA. 
Ph. p. - Ph. R. 

- En petites quantités, i1 est un adjuvant de la digestion, fortifie 
l'estomac; antihelminthique; condiment. 
Mdius, p. 194; Szabó, p. 394: antiseptique et condiment. 
- Propriétés stomachiques, spasmolytiques, carminatives. Dans les 
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tisanes, il combat les coliques, a un effet laxatif et est un torúque 
apéritif. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 219-233. 

CORNU CERVI (Corne de cerf), Rasura: A11 -A12 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 
Ustum: A11 -Al2 -Tg. M.-Cl-FA-Al

3
• 

Auratum : . Cl: . . Ph. p. - Ph. R. 
- A partir des anc1ens Egyphens jusqu'au milieu du 19e siecle 
sa g~latine a été utilisée comme remede contre la phtysie. On la prl 
p-1-ara1t sous la for:;n.e , r ápée e~ r~ssolée ph~losophiquement (bouillie 
e~ les .restes pulvenses par fncbon); astnngente, absorbante, dia
phorébque. La forme dorée était utilisée dans ks affections du coeur 
dans les fievres. La préparation la plus connue est le sel de co:rne 
de cerf. 
Schneider W., I, p. 34-35. 

CORNU ALCIS (Corne d'aurochs), Rasura: A11 -A1
2
-C1-HS-FA. 

Ph. p. 
COSTUS AMARUS, A11 -A12 -A13 -C1-Si2 -HS-FA. 

DULCIS, A11 -Al2 -AI3 -Cl-Si2 -HS-FA. 
CRANII HUMANI, Rasura HS-A11 -A1

2
• 

En usage officiel du 16e au 18e siecle. 
Schneider W., I, p. 42. 

CRETA (Craie, carbonate de cakium) ALBA: Cl, Si
1
-HS. 

ALBA COLONIENSIS: A11 -Tg. M.-Cl. 

CRUCE, Seminis HS. 
Ph. p. - P . R. 

CUBEBARUM (Piper cubeba L.), Frnctus :A11-A10-Al~-Tg.M.-Cl-Si~-HS-FA. ~ v " 

T • • Ph. p. - Ph. R. 
CUCUJ'víERIS (Cucimieris sativus L., Concombres), Seminis: A1

1
-A1

3
-

-Tg. M. -HS-FA. 
Radicis: A13-HS-FA. Ph. p. 

CUCURBITAE (Cucurbita pepo L„ Citrouille), Seminis: Al
1
-A1

3
-Tg. M. 

Cl-HS-FA. Ph. P. 
CURCUMAE (Curcuma longa L.), Al1 -Tg. M.-C1-Si

2
-Si

3
-FA. Radicis. 

Ph. p. - Ph. R. 
CUSCUTAE (Cuscuta epithimum L., Petite cuscute), Herba: A1

1
-Al

3
-

Tg. M.-HS-F.A. 

EPITHYMI, Al1 -Tg. M.-HS. 
Ph. p. 

CRETICI, Cl, FA. 
Ph. p. 

CYDONIORUM (Cydonia oblonga, 
HS-FA. 

Coing), Al1 -Al2 -A13 -Tg. M.-C1-
Ph. p. - Ph. R. 

emplátre pour l'estomac, dans les 
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- I1 constipe, digestif. Ext. 
bn11ures. 

Melius, p. 134. 
- De nos .iours, dans les entérites et diarrhées. 
Szabó, p. 368. 
- Toux et enrouement. 
Pan}u, p. 119. 

CYMINI VuJgaris (Cuminum cyminum L„ Cumin), Seminis: A11 -AI2 -

-Al3-Si2-HS-FA. 
ROMANI, Seminis: Al2 -C1. 

Ph. p. 
CYNAE (Artemisia cina L.), Seminis: A11 -Al2 -Al3 -Tg. M.-Cl-FA. 

Ph. p. - Ph. R. 
CYNOGLOSSAE (Cynoglossum ofjicinalis L., Cynoglosse), 

Radids: Al1 -Al3 -Tg. M.-HS-FA. 
Ph. p. 

- Connu par les Daces (Usazila). Dioscoride affinne qu'il est laxatif. 
Ext. dans les brfüures, la calvitie et les morsures de chien. La mé
dedne scientifique a constaté qu'il a des propriétés ca1mantes, narco
tiques et soporifiq ues. 
I. H. Crisan, No. 21. 
- LaxatÚ arréte l'incontinence urinaire, combat les refroidissements. 
Ex:t. dans '1es morsures venimeuses, les gommes syphilitiques. 
Melius, p. 296. 

CYNOSBATI (Rosa canina, L., Eglantine), A11 -Al3 -Cl-Tg. M.-HS 
Ph. p. 

- Avec du vin dans les coliques. 
Melius, p. 153. 
- Riche en vitamines C et P. Antiscorbutique eiventuellement 
diurétique. 
E. Coidu, G. Rácz, p. 518-525. 

CYPERI (Cyperus longus L.), Longi: A11 -Al2 -T. M.-Cl-Si3 -HS. 
ROTUNDI: Al1 -A12 -Al3 -C1-Si3 -HS-FA. 

Ph. p. 
DACTILI (Dactyli, Dattes), A11 -Al2~l-HS-FA. 

Ph. p. 
- Dans les hémoptysies, et le mé laena ; choiagogue, avec de la ~hu
barbe et Cassis nigra dans l'hydropisie. Ext. dans les lavages oculaires. 
M:elius, p. 134. 

DATHURAE (Datura Stramonium, Stramoine), Herba: Tg. M. 
Ph. p. 

- Connue par les Daces (Salia). Dioscoride la recommande dans ~a 
rétention urinaire. I1 affirme qu'elle dissout les caltuls de la vess1e 
urinaire et provoque la menstruation. Ext. sous forme de cataplasme, 
elle éli mi ne les corps étrangers. 
I. H. Crisan, No. 17. 
- Possede des propriétés calmantes. 
Pantu, p. 64. , . , . , 
- Son action est semblable a celle de 1 atropme a cause de la scopo-
lamie. Est utilisée dans le traitern.ent de la rn.aladie de Parkinson 
et de la chorée. Associée a la morphine, elle calme les grandes 
douleurs. Elle est mithridatique et est utilisée dans le mal de mer. 
E. Coidu, G. Rácz, p. 239-256. 

DAUCI (Daucus carota L., Carottes}, Seminis: A11 -Al2 -Tg. lv.L-Cl
HS-FA. 
CRETICI : Cl. Ph. p. 
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DICTAMI (Dictamus albus L., Dictame), Radicis: A1
1
-Tg. M.-Si3~ HS-FA. 

CRETICI, Herba: A12-Cl-Tg. M.-HS-FA. 
Ph. p. 

Abortif, élimine le poison dans la morsure venimeuse. Ext. 
guérit les blessures ancieniies. 
Melius, p. 251. 
- Tonique, stimulant, diaphorétique, fébrifuge, antihelminthique„ 
Pan}u; p. 103. 

DIPT AMI (Origamum dictamnus L.), Folia Tg. M. 
Ph. p. 

DORONICI (Doronicum latejolium), Radicis: A1
1
-Al

2
-Al

3
-HS. 

ROMANI: Cl-FA. 
Ph. p. 

DENTES APRI (Verrat), Rasura: Af1 -Al2-Cl-HS-FA . 
Hippopotami : A11-HS. 
- La rápure de défense de verrat est utilisée dans les pleurites A 
partir du 16e siecle jusqrt'au 18e. Celle d'hippopotame est antiépí 
leptique, antispasmodique, antipleuritiqúe et hémostatique. 
Schneider W., I, p. 36, 65. 

EBULI (Sambucus Ebulus L., Hieble), Radicis: A11-Al
3
-Tg. M. -Cl. 

Seminis: A1 1 -A12-Tg. M. Ph. p. 
- Purgatif drastique ; l'infusion de f1eurs est un expectorant efficace. 
Pan}u, p. 23. 

EBURIS (Ivoire d'éléphant), Rasura: Al1 -Al2-Tg. M.-Cl-Si
2
-Si

3
-

-BR-FA. 
Ustum : Tg. M. -Cl. 
Fosile Cl. Ph. p. 
- Connu par les anciens Egyptiens, par Dioscoride et les Arabes. 
I1 figure dans les pharmacopées a partir du 16e siecle jusqu'au 18e. 
Astringent et réfrigérateur. L'ivoire fossile est de mammouth; i1 est 
absorbant, astringent et sudorifique. 
Schneider W., I, p. 35-36. 

ENDIVIAE (Chondrilla juncea L„ Tournis), Seminis: Al
11 
-A1

3
-C1. 

Herba: A13-Si3 -HS-FA. . 
- Dans les morsures de serpent, il arrete la diarrhée, nettoie le foie„ 
les reins et la rate. 
Melius, p. 218. 

ENULAE (Inula helcniuni, Aunée), Radicis: A11-Al3 -Tg. M.-Si
3

-

-HS-FA. 
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Ph. p. 
- Efficace dans l'asthme et l'hémoptysie. Elle élimine le poison; 
digestive, expectorante. Ext. excell.ente pour laver les plaies. 
Melius, p. 284. 
- Connue et utilisée au 1\foyen Á.ge depuis la Hollande jusqu'aux 
Balkans. Antihelminthique puissant. Efficace dans les bronchites 
chroniques. 
Szabó, p. 426. 
- Action spasmolytique, expectorant. Combat la toux et entre dans 
la composition de la tisane antibronchique. 

E. Coiciu G. Rácz, p. 347-349. . 
EPATICA NOBILIS (Hepatica nobilis L. Anémone (des bo1s)), Herba: 

A11-HS-FA. A • 

EQUISETI (Equisetun_i a;~ense L„ Prele (des champs), Herba. A11. 
Astlingent et dmrehque. 
Pantu, p. 15. , . h" EfF ' 
_ Excellent diurétique, hemostahque et ston;.ac 1que. . 1cac~ ;ians 
la tubercu1ose pulmonaire. Actif dans les hsanes: anhbronch1que, 
antirhumatique et diurétique. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 284-287. . 

ERUCAE (Brassica alba, nigra, Sénévé,. moutarde blanche et n01re), 
Seminis: A11 -A12-A13 -Tg. M.-C1-.FA. 
SINAPI (Sinapis alba, nigra). Semims: Tg. M.-Cl-HS-FA. 

Ph. p. - Ph. R. 
- Aphrodisis.que, diurétique, antiakoolique. Act1f dans l'ictere. 
Ext. contre les morsures venimeuses, dans les douleurs de la gorge 
et dans les fractures. 
Melius, p. 323. . . . . . . d 
_ Connu par les Suménens. H1stam1111que. Sa fanne a eu une gran e 
expansion. 
Szabó, p. 439. 
- Stimulant, laxatif et vésicant. 
Pantu, p. 182. 11'1 t 
_ Stimulant du centre de la respiration et vasomoteur para e emen 
a la hausse de la tension artérielle. Actif dans le coma, la ~yncope 

les pleurites et _I;s pn~umonies. L'essence est recommandee dans 
les frictions anhrnumabques. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 154-163. 

ERYNACEUS (Erinaceus europaeus L., i::ériss~n), integ~um Cl, ustum ~!· 
_ Connu depuis l'antiquité. Chez D10sconde et. Gahen, 011 le retr~uve 
soit sous forme de seche, soit de cendre. I1 figure dans la pratique 
pharmaceutique au 17e siede. 
Schneider W., I, p. 37. 

ERYNGII (Eryngium planum L., Chardon), Radicis: AI1-Al3-Tg.M.
-Br-HS-FA. 
Herba: HS-FA Ph. p. 
_ I1 possede dt:s propriétés diurétiques; utile dans les maladies 
de la rate et du foie. 
Melius, p. 182. · •t• d J 
_ Efficace dans la coqueluche. I1 entre dans la compos1 ion e a 
tisane pectorale. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 288-289. 

ESULA (E1,(,phorbia Esula L., Euphorbe, ésule), .Radicis: Als 
EUPATORII (Eupatorium cannabíum L„ Eupatone), Herba: A11 
EUPHRASIAE (Euphrasia stricta L„ Casse-lunettes), Herhe: Al1-Al3-

Tg. M.-HS-FA. . , 
_ Utile dans différentes maladies du globe oculaire. ~élan~e. a 
du vin et appliqué dans le nez, il éclaircit l'esprit et chasse 1 amnes1e. 

FABA MARINA Tg. M.-Cl. 



S. IGNATII, (St!ychnos Sancfi Ignatii, sem:::nces de -) Al. -Tg. :;}f 
-Cl. . i • 

TONCAE, (Coumaronua odorata, semences de - ) Tg. M. 
Fl\BARUM: (Faba vulgaris, Feve), Seminis: A13 -Cl-Br., Farina: 

Tg. 1VL-C1. 
FACTITIA CINNABARIS, voir CINNABARIS. 
FARFARAE (Tussilago fwjare L., Tussilage), Herba: Ai

1
-A1

3
-Tg. M.

-HS-FA. 
Radicís: A11 -A13 -HS-FA. 
Flores: Tg. M.-HS-FA. 

Ph. p. - Ph. R.. 
- Amer et sudorifique. Les feuilles sont efficaces contre 1a toux 
et dans les cataplasmes. 
P2.ntu, p. 222. 
-- Expectorant et ca1mant de Ja toux astmatiquc 
E. Coicíu, G. Rácz, p. 563-564. 

:FEL TAURI (Bile de boeuf), inspissata Cl-FA-HS. 
Ph. n. - Ph. R. 

- C'~st un des ,remedes .les plus anciens, connu par les Egyptiens 
et eff1cace dans 1es affechons des veux et contre les vers. Combinée 
a d'autres substances, il est actif -dans les maladies de l'estomac et 
des i~t~stin:5. I1 entre ~ans de nombreux remedes composés. Fel 
Taun inspissata de la fm du 17e siecle prendrn la place de ía nou
velle. Donne des résultats dans les lavements contre les ascarides. 
Onguent contre le gonflement du ventre et la constipation. Int. 
dans les maladies de l'estomac, des intestins, du foie, de la rate 
e~, c~mtre les hémorroi:des. Le remede demeure officiel jusqu'au 19e 
s1ec1c. 
Schneider W„ I, p. 37 -38. 

FEI„ URSI (Bile d'ours) Cl. 

VITRI (Scorie de verre, produit secondaire): A11 -A1
2
-Tg. M. -CL 

FILICIS (A:>,J:idíum Filíx M as L„ Fougere, vipérine), Radicis: A1
1

-

-A13-lg. :M:.-HS-FA. 
Ph. p. - Ph. R. 

- Vermifuge, spécialement pour le ténÜL Chez les animaux on 
l'utilise contre les p2.rasites. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 279-284. 

FILIPENDULAE (Filípenditle ulmaria L„ Reine des prés), 
Radici~~: 1t!1 -.ltl3 -FP. •. 

FLAMULAE IOVIS (Clemaiú recta L.), Herba, Flores Tg. M. 
Ph. p. 

FOENICL!~I (Foeniculum ojjicinalis, Fenouil cultivé, anis), 
Semmis: Al1 -Al2 -.Al3 -Tg. M. -Cl-Si2 -HS-FA. 
Radicis: A11 -Al3 -Tg. M. -HS-FA. 
Herba: A11 -Al3 -Tg. IvL-HS-FA. 
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- Apéritif, carminatif, stomachique 
Pan}u, p. 176. 

Ph. p. - Ph. R. 

- Augumente la diurese, exerce une actiou spamolytique, hypéré-

misante, galactogene, carminative. Entre dans la composition de la 
tisane pectorale. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 296-304. . 

FOENU GRAECI (Trigonella joenuni-graecum L., Méhlot), 
Seminis: A12 -A1 3''--Tg. M.-Cl-Si1 -Si3-BR~HS. 
Farina : Tg. M. 

Ph. p. 
- C'est un bon laxatif et émétique. Ext. Utilisé dans le nettoyage 
de la tete. 
Melius, p. 239. f 
- Au Mcyen Áge on l'utilisait comme antihelminthique, carminat:i · 
et aphrcdisiaque. 
Szabó, p. 411. 'd · 
- Apéritif, efficace pour la prise de poids. Employé en me ecme 
vétérinaire sous forme de cataplasmes dans les furonculoses et les 
blessures. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 561-563. 

FOLIA BICOLORATA Cl. 
FRAGARIAE (Fragaria vesca L., Fraises des bois), 

Herba: Al1 -Tg. M. 
Radids: A11-Tg. M. 

- Combat la diarrhée 
Ph. p. 

E. Coiciu, G. Rácz, p. 304-305. 
FRAGULAE (Ranius fragula L., Bourdaire), Corticis: Cl-Tg. M. 

- Action purgsJive et laxati~e. 
E. Coidu, G. Rácz, p. 504-:,07. 

FRAXINI {Fraxinus excelsior L., Frene), S·::minis: A11-A13-Cl. 
Corticis: HS-FA. 

Ph. p. 
- Efficace dans les affections rénales, surtout dans les lithiascs, 
dans l'ictere et les maladies du foie. Ext. la cendre provenant de 
l'écorce combat les morsures. 
Melius, p. 155. 
- Apéritif et fébrifnge. 
Pantu, n. 103. 

1 
+·f 

- Diurétique ; cornbat la goutte et le rhum_atisme. n. est un. ax::.tcL 
léger. Participe a la composition de la hsane anhrhumahque tt 
1axative. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 307-309. 

FULIGO (Suie), com1wunis, splendidis: Tg. M.-Cl Ph. p. - Ph. R. 
FUMARIAE (Fumaria ojficinalis L., Fumeterre), Herba: Ali.-Ala

Tg. M.-HS-FA. 
Seminis : A13 • 

- Effic&ce dans le traitement de la syphilis. 
Melius, p. 326. 

FUNGI (Champignons) Chyrurgorurn HS. 
Rosarum : Cl. 
Salic: A11• 

Ph. p. - Ph. R. 
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FUNGI STRUMALES Tg. M. 
FURFUR AMIGDALARUM Tg. M.-Cl. 
GALA~GAE (Maranta gaZanga L.), Radicis: A11 -A13 -1'g. M. -Si

2
-

S13-Br. 
1\fajoris: Cl-HS-FA. 
Minoris: Cl-HS-FA. 

Ph. p. - Ph. R. 
GALEGAE ~Galega ojjicinalis L., Galéga), Herbe: A1

1
-AI

3
-HS-FA. 

- Actlon galactogene et hypoglycémisante. 
E. Coiciu, R. Rácz, p. 309-310. 

GALLIA (de Quercus lusitaníca L., Noix de falle), Turcica: A1
3
-HS

-Cl-Si3-FA. 
Istriaci : Tg. J'v'L -Cl. 

GELATINAE CORNU CERVI (Gélatine de corne d~h~!rf)~ :i.:.__1iA. 
GENISTI (Spartiimi Junceimi, L., Genét d'Espagne), Seminis: A1

3
-Si

3
• 

Flores : Tg. lVL-Cl. 
Ph. p. 

- Les graines ont un effet sudorifique et sont efficaces dans la 
lithiase réna1e. Ext. dans les morsures de serpent. 
Melius, p. 151. 

GENTIA~~ (Gentiana lutea L., Grande-gentiane), 
Rad1c1s: A11 -Tg. 1L-Si3 -HS-FA. 

e d 
Ph. n. - Ph. R. 

. onnue epuis Dios~oride et Galien. Elimine le"- poison. Efficace 
~ans ~es morsures vemmeuses, abortif. Ext. utile dans les plaies 
mfectees et dans l'érysipele. 
Melius, p. 287; Szabó, p. 427. Dans les anorexies et les hautes 
fievres. 
- Tonique, digestif et fébrifuge. 
Pantu, p. 92. 
-: El,1~ passe. po?I etre la meilleure drogue amere qui stimule e 
1 appeht. Ind1q:-i~e dans le~ anorexies et les dyspepsies. Elle entre 
dans 1.a .compos1hon de la tisane tonique apéritive. 
E. Co1cm, G. Rácz, p. 311-313. 

GLACIES MARIAE (Lepis specularis, Gypse, Sulfate de cakium), 
. A12 -Tg. M.-Cl-HS-FA. Ph. p. 

GRAMINIS (Agropyron repens L., Chiendent) Radicis · Al T „.r 
-HS-FA. ' · 1 - g . ..IYJ..-

- Rafraichissant et diurétique. 
Pantu, p. 216. 
- Diurétique inoffensif. Participe 
diurétique et sudorifique. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 98-99. 

GRANA IUNIPERI Si3 -Br. 
KEMES, Cl-HS -FA. 
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- Astringent et cardiotonique. En 
Schneider W„ I, p. 43. 
MYRTILLORUM Si3 

Ph. p. - Ph. R. 

a la composition de la tisane 

usage jusqu'au 19e siecle. 

PARADISI Al3 -Tg. M. -Cl-Si2 -HS. 
TILLIAE Cl-HS. 

SOLIS Si3 • 

GRANATORUM (Punica granatum L., Grenade), 
Tg. M.-HS-FA. 

Corticis : Al1 -Aí3 -

Ph. p. 
- Utile dans la dysentérie. Les pépins sont efficaces dans l'hé
moptysie et le suc dans les gingivites. 
lVIelius, p. 130. 
- Antihelminthique. 
Pantu, p. 237. 

GRATIOLAE (Gratiola offícinalis L., Gratiole), Herba :Al1 -Al3 -Tg. M. 
Radicis : Tg. M. 
- Action irritante et purgative. Dans la médecine populaire elle 
est utilisée dans les fievres, les douleurs de l'e:stomac et dans la 

toux. 
Pantu, p. 325. 

GUAJACUM (Guajacum officinalis L., Gafac), lignum (bois) A11 
Ph. R. 

- Le bois et la résine ont été utilisés dans le traitement 
syphilis. 

de la 

Melius, p. 163; Szabó, p. 380. 
GUMMI ALOE SUCCOTRINA A loe socotrina, jus sec A12 • 

AMMONIACUM : Dorema ammoniacum, 
A1

1
-A1

2
-Al3 -Tg. M.-Cl-Si2 -Si3 -HS-FA. 

Ph. p. 
ANIMAE: Al1 -A12 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 
ARABICUM: Acacia arabica, gomme de, 
A1

1
-J"-12 -Al3 -Tg. M.-Cl-Si3 -HS-FA. 

Ph. R. 
ASSA DULCIS: Ferula sp., résine de, 
Al 1 -A12 -Al3 -Tg. 1VL-Cl-Si2 -Si3 -HS-FA. 
FOETIDA: Ferula Asa foe#da, résine de 
A1

1
-A12 -Al3 -Tg. M.-él-Si2-Si3 -HS-FA. 

Ph. p. - Ph. R. 
ASPHALTI (Asphalte): A11 -Al2 -Tg. M.-Cl-Si3 -FA. 
BDELLII: Succédané de Myrrha 
At-A12 -A13 -Tg. :M:.-Cl-Si2 -Si3 -HS-FA. 

J. Ph .. p. 
BENZONE (Résine de Styrax benzoin Dry„ Benjoin, m7rrhe): 
Tg. M. Ph. p. - Pn. R. 
CAMPHORAE: Laurus camphora, résine de, A12 -Tg. M.- HS. 
CARRANAE: A11 -A12 -A13 -Tg. lvL -Cl. 
COPALTI (Ambre jaune): A11 -Al2 -Tg. M.-Cl. 
ELEMEI: Carium sp., resinede, A11 -Al2 -Al3 -Tg. 1\L-Cl-Si2-
-Br-HS-FA. 
EUPHORBII: Euphorbia resinifera, résine de -, 
Al1 -Al2 -Al3 -Tg. M.-Cl-Si2 -HS-FA. 

Ph. p. 
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FORMI CARUM: (de fourmis) Cl. 
GALBANUM: Ferula galbaniflua, résine de _ 
A11-Al2-Ala-Tg. M.-Cl-Si2 -Si3-Br-HS_'._FA. 

GUAJACUM: Guajacmn officinalis, résine 
AI1 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 
GUTTAE: Garcinia morella, gomme de 
A11-AI2 -A13 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 

Ph. p. 
de-, 

-Ph. R. 

HEDERAE H 
, h z· . Ph. p. - Ph R 

' : eaera e ix Al1-Al -Tg M -Cl s· s· ·HS. - FA. 2 · ~ • - 12 - 13 - -

HOLERAE : A13 . 

G JUNIPERI: _J.uniferus. offi_cinalis, résine de -, Cl. 
UMMI LACCAE. m ~abuhs rn O'ranis · A1 -Al Al 'I' -Si

3
-HS-FA. ' t> · i 2- 3- g. M.-C1-

98 

LADANI, LANJ?AN~: A11-A12 -A13-Tg. M.-Cl-HS-FA 
~1AS~CH'II,S, MPistaCclia Sl~ntiscus, rnastix electi, ín sorte albi. rubri . 

1 12- g. .- - 13 -Br-HS-FA ' ' . 
MYRCHAE: Corr;,miphora molmol, résine. de - clecte rub Al T , '- in sorte, 

rae: .'"1. 2- g. M.-Cl-A13 -Si2 -Br-HS-FA. ' 

OLIBANI (Boswelia carteri Encens) electi in p:~rf~: 
A11-Al2 -Tg. M.-Cl-Si2 -HS-FA'. ' 

OPII THEOBAICI : CL 
Ph. R. 

OPOPO_NACI_S (Opoponax Chironimn): Al -Al -Al -T 111r 
-Cl-S12 -St3-Br-HS-FA i 2 3 g . .Lv.1...-

PICIS, Picea excelsa, Epicéa ;. résine de _ · HS-Fi\. 
RESINA ALBA: A1

1
-A12-FA. . • · 

SAGAPEENUM: Al1 -A12 -Tg. l\1.-Cl-Si2 -Br-HS-FA. 

SA~DARACA, Arabum, Juniperi: Al -Al _ fih.:._pT. M s· 
-Sia-Br-HS-FA 1 2 ~ 3 g. .- 12-

SARCO~OLI;AE ( istragalus Sarcocolla): A1 !ki p.Al -T u 
-Cl-St2-Si3-Br-HS-FA. i 2 3 g . .Ln.-

- Da 1 1 't , . Ph. p. 

d 
ns es emp a res. I1 guent les plaies et arrete les sécréti"ons 

es yeux. 
Orient, p. 107. 
SCAMMOMOMI: Convol'oulus scammonea Tg. M.-HS. 

SERAPHINI : A1
3

. Ph. P· 

STC?RAX CALAMINTHAE: A11 -Al -Al -Tg 11 . .- -Cl s· 
-Sis-Br-HS-FA. 2 3 · .Lv.1... - 12-

LIQUIDA: Al1-Al9 -Al -Cl ~1· B-~ 3 '-' 3- l. 

ARABICA: Br. 

SUCCINI ALBU:lVI: Ambre blanc: A11 -Tg. M.-HS-FA. 
CITRI~I: Ambre jaune: Al1-Al2-AI3-Tg. M.-FA. 
TACAJ'vi.AHACAE: /.l.111Al2 -Al3 -Tg. M-Cl-HS-FA. 

GUMMI TEREBINTHINA: Pinus sp„ térébinthine de -, 
A1 2-Al3 -Tg. M-Br-HS. 
CYPREA: A1 1 -FA. 

Ph. p. - Ph. - R. 
TRAGANTHI, electi, in sorte: 
-HS-FA. 

A1 1 -A13 -Tg. M. -Cl-Si2-Si3 -

Ph. p.-· Ph. R. 
GYPSUM (gypse, sulfate de caldum) : CL 

TRAGANTHI, electi, in sorte: Al1-Al3 -Tg.M-Cl-Si2-S3 . 

-HS-FA. Ph. p. - Ph. R. 
GYPSUl\'I (gypse, sulfate de caldum) : Cl. 
HAEDERE TERRESTRIS (Glcchorna hederacea L., Lierre terrestre), 

Herba: A1 1-Tg. lVi.-HS-FA. 
Ph p. - Ph. R. 

HELLEBORI (Helleborits piwjmrascens, L., Ellébore), Radicis Albi: 
A1 1 -A13 -Tg. M.--Sl3 -HS-FA. 
N'igri: Al3 -Tg. M.-Si3 -HS-FA. 

Plr. p. - Ph. R. 
- Plante t'íes toxique. Elle tue les souns, les mouches, les poux. 
Mehus, p. 334. 
- I1 a été corlstaté qu'elle agit dans l'hypotension. Tres toxique. 
Szabó, p. 443. 
- Elle agit dans les inflammations de la rate chez les chevaux. 
Paütu, p. 277. 
- En usage dans la médeóne populaíre vétérinaire pour le traitement 
ou la prévention de maÍadies con:tagieuses., Elle peut etre utilisé 
par les cardiologues. 
E. Cdiciu, G. Rácz, p. 322-325. 

HEPATICA NOBILIS (Anemone hepatich L., Cabaret), Heirba: Tg.M. 
Ph. p. 

HERMODACTYLORUM, Radicia: A1 1-Al2-A13 -Tg. M.-Cl-Br. 
HERNIARIAE (Herniaría glabra L., Saponaire, herlbe-aux-hunies), 

Her/ba : Al1 -Al2 . 

- P1ante a action diurétique. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 325-326. 

HIPOCYSTIS (Cytinus liypocist1:s L.): Si2 . 
Ph. p. 

HORDEI (Hordeum vulgare, ürge), Seminis: Al1 -Tg. M.-Cl-HS-FA 
Ph. p. - Ph. R. 

HYDRAE SD:1PLICIS (Hydroxyde de natrium) : Si3 • 

HYOSCIAlVII (Hyoscyamus niger L. Jusquíame), Herba: Tg. M. 
Seminis: Al1 -Al2 -Al3 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 

Ph. p. - Ph. R. 
- Connue par les Daces (Dielldna). DiŐscoride nous apprend qne 
la pla:nte peut provoquer la folie et un sommeil lourd. I1 la:i:e
commande contre ks écoulements aigus et chaUds, les douleurs des 
oreillEs, l'in~lammation des yeux, des pieds. Les semences posse
dent des propriétés utiles dans ía toux, la catarrhe, les hémoragies, 
la podagre et sous fonne de cataplasme dans diverses affectio11s. 
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La médedne, scientifique en extrait l'hyosciamine et la scopolamine 
ayant le.s memes effets que ceux de la belladone et de l'atropine, 
Les fun~1gations ou la déco:ction soulagent les douleurs de dents 
I. H. Crn;ian, No. 6. 
- Melius nous apprend que l'usage interne n'est pas recommandable 
Ext. on l'applique sur les parties douloureuses. Dans les affect ms 
des yeux, des oreilles, des articulations. Les vapeurs de cette plante 
endorment. La racine conservée dans du vinaigre combat la douleur 
des dents. L'huile est efficace contre les enflures aux yeux ans 
les états d'inquiétude, la sciatique. ' 
Melius, p. 204. 
- E11e conduit a la paralysie du systeme nerveux. L'huile a des 
effets antíalgiques, dans les névralgies. 
Szabó, p. 398 . 
- Utilisée contre les douleurs des dents. Les semences et Herba sont 
analgésiques, calmantes et antispasmodiques. 
Pan}u, p. 164. 
- Antiasthmatique. Ext. elle soulage des douleurs dans les névrites, 
le rhumatisme, etc. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 332-341. 

HYPERICI (Hypericum pe1joratum L., M:ille-pertuis), Herba: A1
1
-A1

3 Flores: A11-Tg. M.-HS-FA. 
Seminis: Al1 -A12 -Cl-Br. 

Ph. p. - Ph. R. 
- I1 élimine le poison. Favorable dans les douleurs sciatiques. 
Arréte l'hémoptysie. Guérit les plaies internes et externes. 
Melius, p. 277; Szabó, p. 424. Dans les affections du foie et dela 
vsicule biliaire. Spasmolytique et antiinflammatoire. 
- .Les fle~s mélangées a l'eau-de-vie sont un adjuvant en cas de 
pla1es et d1arrhée; dans les brúlures on y ajoute de l'huile co
mestible. 
Pan}u, p. 223. 
- Utilisé dans les maladies du foie. I1 est antihelminthique et 
spasmol ytiq ue. 
- Ext. i1 possede des vertus antiseptiques et cicatrisantes. I1 entre 
dans la composition de la tisane hépatique et gastrique. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 341-344. 

HYRUNDINARIAE (Asclepias vince toxicum L., Asclépiade), Radicis 
.... A1 1 -HS-FA. Ph. :::_ p. 

WSOPI (Hysopus officinalis L., Hysope), Herba: Al
1
-Al

3
-Tg. M. 

HS-FA. 

Ph. - p. - Ph. R. 
Bue avec du vin dans les bronchites, elle est laxative et émétique. 

Combat l'ictere. Ext. efficace dans les affections de la gorge et de 1a 
bouche. Utile pour laver la téte. 

FOLIUM INDICUM (Indoruni ou Malabathri), A1
1
-C1-HS-FA. 

LAURI, HS-FA. 
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- Eff~cace dans les empoisonnement, dans les affections des oreilles, 
les cohques, la céphalée, dans les affections rénales et de la rate. 

INDIGO (Indigo, colorant bleu organique), Tg. M.-Cl. 
IPECACOANAE (Cephaelis ipecacuanha), Radicis: Al1-Al2-Tg. M.

Cl-HS-FA. 
Ph. p. - Ph. R. 

IREOS FLORENTINAE Uris Florentina L„ Iris, flambe), 
Radicis: Al1-Al2-Tg. M.-Cl-Si2-HS-FA. 

Ph. p. - Ph. R. 
- Se signale par ses effets émétiques et catarrhiqucs. Utilisé aussi 
en cosmétique. 
Pantu, p. 231. 
- Éxpettorant. Employé dans ~les pates dcntifirices. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 349-3!:>1. 

JALAPPAE (Convolvulus jalapa L.}, Radicis, rezina: A11-Al2-Al3-
-Tg. M.-Cl-HS-FA. Ph. p. - Ph. R~ 

JUJUBAE (Rhamuns zizyphus L.), A12-Al3 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 
Ph. p. 

- A été utilisé 
et de la vessie. 
Orient, p. 105. 

dans la toux rebelle, dans les affections rénales 

LACMUS (Lichen rocella L.), Tg. M.-Cl. Ph. R. 
LACTUCAE (Lactuca sativa L„ Laitue), Herba, Seminis: A11-A12-

Alo-Cl. Ph R 
SYLVESTRIS : Tg. M. . . Ph. p. - . · · . 
- On en use dans les diarrhées; elle intens1fle la lacatation, apaise 
les coliques. 
Melius, p. 213. 

LAMII ALBI (Lamium album L„ Ortie blanche}, Flores: Tg. M. 
Ph. p. 

Dans la médedne empirique elle est utilisée dans les métroragies, 
la leucorrhée et les hypertrophies de la prostate. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 354-356. 

LAPATHI ACUTI (Rumex obtusifolius et crispus L., Cerise pierreuse}, 
Radicis: A1

1
-Tg. M.-HS-FA. Ph. p. - Ph .. R. 

LAPIS ALABASTRINI (Alabastru, su1fate de cakium), A11-Als-Cl
HS-FA. 
AETITAES, Al1 -Cl-Br-HS-FA: , . 
AMETHYSTI (Quartz violet allant JUsqu'au bleu fonce), Tg. M.-CL 
BAPTISTAE, Tg. M:.-Cl. S 
BEZOARDICUS OCCIDENTALIS, A13 -Cl-Tg. M.-H · 

ORIENTALIS, A12 -Cl-HS. 
- Concrétions rondes dans l'estomac de certains _animaux: CaJ>.ra 
segragus et Antilopa dorcana du C~ucase (bé~oard onent,al) ~t. Ancne
nia vicunna et Camelus Ilama (bezoard occ1dental de 1 Amenque du 

sud). . t A nce- Antidote bien connu dans les empo1sonnemen s. u comme 
ment c'était une ancienne drogue indienne, connue _par, les A!abes 
aussi. En Europe, on la trouve . dans, les pharmac1es a parhr du 
16e siede et elle s'y maintiendra Jusqu au commencem;:nt de not~e 
siecle. Le 'bézoard oriental était tres cher ; 1' occidental, moms cher, était 
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un su~céd~né_ au l 7e siecle. Il y avait aussi des bézoards artificie1s. 
Ces b1les eta1ent recouvertes de feuillets en or. 
Schneider W., I, p. 21-22. 

XALAlVlTNARIS (Carbonate de zinc), A11 -A1
2
-A1

3
-Tg. M.-Cl-Si

2
-

-Si3-HS-FA. Ph. p. - Ph. R. 
CARNIOLI ORIENTALIS (ou Sardius, Carneol), A1

1
-Al -Cl. 

LAPIS CARPIONUM, A1 1 -Al2 -Cl. 2 

- Le cartilage situé entre le palais et 1a premiere vertebre de la 
carpe. 
- En usage dans les pharmacies au l 7e siede, étant efficace dans 

les pleurites, les coliques, les cakuloses et l'épilepsie. 
W., I, Schneider p. 27. 
COBALTHI (Cobalt, arsénic natif), Tg. M. 
CORALLIORUM, Tg. M . 
CHRYSOLITHI (Chrysolithe, silicate de fcr), Cl. 
CRYSTALLI MONTANI (Cristal de roche, dioxyde de silicium), 
Al1 -Al2 -Cl-Tg. M.-HS-FA. 
1:I".INUS (ou OPHTALMICUS). Produit composé incorporant: du 
v1tnol bleu, du salpetre, de l'alun unis au camphre), Tg. M. 
DYPSII, Si3 . 

DE GOA INCOMPLETUS, A11 -A1
2
-CL 

FEL BOVIS, A11 -A12 -Cl. 
GRANATI (Grenat rouge jusqu'au violet. Silicate d'aluminium), 
A1 1 -Al2 --A13 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 
HAEMATITIS (Hématite, oxyde rouge de fer), Al

3
-A1

2
-Al -

-Tg. M.-Cl-Si3 -HS-FA. Ph. p. 3 

HYACIN~HIT (Á~métiste de diverses couleurs), A1
1
-A1

2
-Al

3
-

Tg. M.-S13 -HS. 
Orientalis, Cl-Br-FA. 
Occidentalis, FA. 

IAPAR, Tg. M. 
JUDAICUS (Pierre a fossiles pétrifiés, Carbonate de calcium), 
Al1 -Tg. M.-Ci-Si2 -Si3 -Br-HS-FA. 
I.AZULI (Lazur, silicates d'aluminium et de natrium), A1

1
-A1

2
-

Tg. M.-C1-Si2 -Si3 -Br-HS-FA. 
LYNCIS (Fossiles pétrifés, Carbonate de cakium), Tg. M.-Cl
-Si2-Br-FA. 
MAGNETIS (Magnétite, oxyde de fer), A1

1
-A1

2
-Cl-Si

2
-Br. 

MALLACENS s. Piedra del'porco, Cl. 
MALACHITI (Ivfalachíte), A11 -CL 

LAPIS NEPHRITICUS (Malachite), A1
1
-A1

2
-Cl. 

OSTEOCOLLA, A1 1 -A12 -Tg. M.-Cl. 
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PERCARUlVI (os de perche), A11 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 
- L'os de la téte du poisson était uti1isé aux 16e-17e siecles comme 
diurétique. 
W. I., Schneider p. 57. 

PUMICIS (Pierre ponce), Al1 -A12 -Al3 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 
RUBINI (Rubis, oxyde d'aluminium), Al1 -A1

2
-A1

3
-Tg. M.-Si

3
• 

Orientalis, Cl, FA. 
Occidentalis, Cl. 

SAPHIRI (Saphire bleu), A11 -Al2 -Tg. J\L-Cl-Si3-1:A .. 
SMARAGDI (Emeurade verte), Al1 -Al2 -Als-Tg. M.-C.1-S1s-FA. 
SMIRIDIS (Pi.erre de rubis avec du fer), A11 -A13 -Tg. M.-Cl--

~~ECULARIS ou GLACIES MARIAE (Gypse, :>sulfate de cakium), 

A11-Al2-Cl. s· J: hs .. P· B -PS-F.A 
SPONGIAE (Eponge de mer), A11 -Al3:-Cl-_ 12-;-. la- r ,_ .· -· 
_ Ancien médicament contre 1e goite, dmrehque et absc;r oant 
employé jusqu'au 19e siede. I1 a été maintenu plus tard auss1 dans 
l'homéopatihie. 
Schneider W. I., p. 63. 
TOPAZI (Topaze), A11 . 

Orientalis, Cl. 
Occidentalis, Cl. 

TRIPOLI, Tg. M.-Cl. . 
1 

, . d 
LAUDANUM opiatum completum (Opmm au ~e. d~ coraux et e 
perles et essence de safran), Al1-Al2-Ala-S12-Sls-Br. 

Incompletum, A11 -Al2 • 

Cydoniatum, AI1 -Al2 -Cl. 
Liquidum, Tg. M. 

LAURI (Laurus nobilis L., Laurier), Folia: A11-A12-Tg. M.-CL 
Stimulant. Ph. P· 

Pantu, p. 83. 
LAVENDULAE (Lavendula vera, Lavande), Flores: A11-Al3-Tg. M.

Cl-HS-FA. 
Herba: A1

1
-Al3 -Tg. M.-HS-FA. . Ph. p. - Ph. R. 

- Antispasmodique, stimulant et tomquc. 

Pantu, p. 146. · 'd t' B aroma _ Íl a été constaté qu'elle exerce une act1on _se a 1v~. ~~ 1 • -

tisant. Utilisée pour les cigarettes antiasthmatiques, aans l mdustne 
des p~r~ums et ~osméti9;~e. ,..., 
E. Co1cm, G. Racz, p. „x:i6-313. . . 

LENYSTICI (Leonurus ardia a L„ Agripaume), Se~1:111s: Al3r·, 
LEVISTICI (Levisticum officinalis L„ Liveche). Rad1Cls: Al1-Ig. M.

HS-FA. 
Seminis: Al2 -Tg. M.-C.-HS-:-FA. Ph. P· 
- Elle a des propriétés diurétlques. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 376-2377. 

LIGNUM ALOES, Tg. M.-Cl-Br-HS-FA. (voir Aloes) 
BASILICONIS CAERULENAE, Tg. M. -Cl. 

RUBRU:iVI, T.g M.-Cl. 
BUXI (Buxus sem.pervirens L., Buis), Ali-Cl. . , ~· 
_ I1 guérit les diarrhées, les morsures de serpent et d1\!erses phüeS. 
Melius, p. 137. . 
- I1 contient des alca1o1des tox1ques. 
Szabó, p. 369. 
CASTI, Al3 . 

COLUBRINUM, A11-Tg. M.-Cl-HS-FA. 
GUAJACI, Guajacum officinalis Tg. M.-Cl-Br-HS-FA. 
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JUNIPERI, ]uniperus officinalis, Al1 -A1
3
-Tg. M.-Cl-HS-FA. 

Ph. p. 
LIGNI LENTISCI, Al1 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 

NEPHRITICI, Tg. M.-Cl-HS-FA. 
RHODII, Punica granatuni, grenade Tg. M.-Cl-HS-FA. 
SANCTUM Guajacum sanctum, bois de Tg. M.-C1-Si

3
-HS-FA. 

SANTALINUM (Diadelphia Decandria L., Santal), album: Al
1

-

A12-A13-Si2-Tg. M.-C1-HS-FA. 
citrinum: A11 -Al2 -A13 -Si2 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 
rubrum: A11 -AI 2-A13 -Si2 -Br-Tg. M.-Cl-HS-FA. 

SASAFRAS, Tg. M.-Cl-HS-FA. 
QUERCINI, Tg. M. 
TAMARISCI, Tamariscus indicus Cl-HA-FA. 

LILIORUM ALBORUI\lt (Lilium andidum L„ Lys blanc), 
Flores: A11 -Al3 -Tg. M.-HS-FA. 
Radicis: Al,-AL-HS-FA. Ph. p. 

LILIORUM CONVALLI'U.J\lt (Convalaria majalis L„ Muguets), 
Flores: Al1 -Al3 -Tg. M.-HS-FA. Ph. p. 
- Cardiotonique, utilisé dans des cas moins séveres d'insuffisance 
cardiaque. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 217-218. 

LIMATURA MARTIS ou CHALDIBIS (Fer), Tg. M.-FA. 
LINARIAE (Linaris vulgaris L., Linaire), Herba: Tg. M.-FA. 

- Diurétique, efficace dans les oedemes, 
icteres. Elle nettoie le foie. 
Melius, p. 310. 

Ph. p. 
comme laxatif et dans le 

- Dans la médecine actuelle, on en use dans les affections du 
cholécyste et du foie. 
Szabó, p. 435. 

LINGVA OVIS (Plantago lanceolata L., Plantain), Seminis: Al
2
-Br. 

- Propriétés ameres et astringentes. 
Z. Pantu, p. 208. 

LINI (Linum usitatissimum L., Lin), Seminis: A1
3
-Tg. M.-Cl-HS-

FA. Ph. p. - Ph. R. 
- Les semences ont <les effects aphrodisiaques. Ext. dans les inflam
mations et les enfiures. Dans les clysteres contre les coliques. 
Melius, p. 309. 
- Int. dans les constipations, la sdérose. Ext. dans lea affections 
rhumatismales. 
Szabó, p. 434. 
- Le peuple en use dans les cataplasmes contre les enflures pour 
hater la suppuration. L'huile est appliqués dans les brúlures. 
Pantn, p. 134. 
- Dans les affectious de la peau, les furoucu1oses, les brúlures; 
dans l'asthme bronchiqne, les maladies du foie, la prévention de 
l'artériosclérose. 
E. Coidu, G1 Rácz, p. 377-379. 

LIQUIRITIAE (Glycyrrhiza glabra L„ Réglisse), 
Radicis: Al1 -Tg. M.-Cl-Si3 -Br. 
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Glycyrrhiza, Radicis: Al3-Si2-HS-FA. P~. ~· - Ph .. R. 
- Expectorant et laxatif léger. Efficace dans 1 ul_c~re gastnq1:e et 
dans la maladie d' Addison. I1 entre dans la con1pos1hon de la nsane 
pectorale, dans les com.primés expectorants et contre la toux, etc. 
E. Coiciu, G Rácz, p. 315-319. , ..,,. , 

LITHARGYRUM (Litharge, oxyde de plomb), Als-Tg .. lYL-~1-Br-
HS-FA. ~h. p. - ~11 • R. 

LUMBRICORUM TERRESTRIS (Lumbricus terrestris L., Vers ae terre), 
Al -Al -Cl-Br-HS-FA. Ph. p. . 
-

1

~lls ét~ient utilisés durant l'antiquité. Diosco~~de ::t G_ahen les re~~n;
mandent comme diurétique. Macérés dans de l hl~ile, ils sont utihses 
dans les affections de l'oreille. Les Arabes au~~l les reci°mman~ent 
contre les affections intestinales, dan~ les. C0.!19.ues et ,es tumeurs. 
Dans les pharmacopées des l 6e -18e s1~de il~ ~igurent ~?mme ano
dins diurétiques, antispasmodiques, diaphoretiques, aet1fs d,ans la 
pod~,gre; spécifique dans les arthrites et le scor?;it:, Prepares avec 
du vin, ils sont efficaces contre les spasmes et 1 epuesps1e. 
Schneider W. I., p. 48-49. . . Al 

LUPINORUM (Lupinus albus L., Lupin blanc), ~emm1s: - 2-

Tg. :M:. -Cí.-Si3 • 1'11. p. 
LYCOPODII (Lycopodium clavatum L„ Lycopde), 

Seminis: Al1 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 
A1 Ph. p. - Ph. R. Farina: "2· 

- Pofü· guérir les échaudages chez les enfants. 
Pantu, p. 209. · , t J 

· d · t d ns les "". re'p„-1 at1ons aenr1a o o-- On en nse comme pou re 1ner e a_ , ~- -
giques. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 38'.)-382. 

MACIS (Myristica fragas, Noix muscade L.), A11 -Al3 -Tg. M.-Cl-Br -
Ph. p. -HS-FA. 

MAJORANAE (Origanum majorana 
-Tg. M.-HS-FA-Si3 • 

Marjolaine), Herba : A11 -Ala-

Seminis: A11 -A13 -C1. . ,, Ph. p. - Ph. R. 
_ Melée a du vin, Plle guént les oeo.emes, les coliq;.i,es int~stinales ; 
diurétique. Appliquée dans le nez, .e11e réveille de 1, evanou1ssement, 
rend sa clarté a l'esprit. Ext. efflcace dans les hematomes. 
Melius, p. 254. . , , , · d 
_ Connue des l'antiquité pour ses pro:p~1etes therap~;itiques <:t e 
condiment. Apéritive, carminative, sudonflque. Son hm1e est eff1cace 
contre les douleurs des dents. 

Szabó, p. 416. · t' t ar1t1· 
d d · 't' s'com"'ch1"ques, carm1na 1ves e -- Elle posse e es propne ·es ~ 

spasmodiques. ~ 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 383-38/. 

MAI.NA.E (Althaea rosea L., Mauve), ARBOREAE. 
'H''ores · Ta M -Cl-HS-FA. Ph. P· b 
~ E1Je. o

0

st ~fficace dans les maíadies du poumon et . e~ucoudp 
' · '" d 1 1 · 1 p1qures e d'autres souffrances internes. Ext. ans 1es p aies, es , , 

• d"'abni'llec: dans 1„"·rvsiDele les qar.grénes. Dans les clysteres, gueues e .•• µ' --, .e ' 0 

clle" est efficace dans les coliques. 
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Melius, p. 313 ; Szabó, p. 435. 
- Emollient. 
Pantu, p. 183. 
- Utile dans les bronchites. Entre dans la composition de la tisane 
pectorale. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 105-107. 

l'v!ALVAE (Malva sylvestris L., Guimauve}, Herbe: A1 1 -A13 -Tg. M.a
HS-FA. 
Flores : A11 -Al3 -Tg. M. - FA. 
Seminis: Ai1 -Al2 -A13 -Cl. 
Radicis : HS. Ph. p. - Ph. R. 
- Se distingue par ses effets émollients. 
Pantu, p. 183. 
- Actions émollientes, expectorantes et faiblement astringentes. 
Entre dans la composition de la tisane pectorale et expectorante. 
E. Coiciu, Gl Rácz, p. 387-391. 

MANDIBULA LUCII PISCIS, Al1 -Al2 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 
1\fax!llaire i:i_:.férieur d~, !a tru~t~ .. En usage officiel dans les phar
mac1es aux 17e-18c: s1ecle. Specitfique dans les pleurésies les caku-
loses, la leucorrhée, les poudres, etc. ' 
Schneider W. I., p. 48. 

MANDRAGORAE (Mandragora officinarum L., Mandragore), 
Corticis: A1 1Tg. M.-Cl-Si3 . 

Radicis : Tg. lVI. -Cl. 
- Elimine le poison et, en petite quantité, la bile. 
Melius, p. 106. 

MANNA _(Frr:ixinus Ornus e~ rotu.ndifoZia L., Fréne de moutagne), 
Ordmana: A12 -A13 -S12-Si3 -C1. 
Calabrina: Al1 -Al3 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 
Canelata electa: A11 -Tg. M.-Cl-HS-FA. Ph. p. - Ph. R. 
- Purgatif administré surtout aux enfants. 
Pantu, p. 175. 

. MARCASITA (Bistmuth), Al1A12 -Tg. M. 
Alba, palida (Bismuth subnitrique), Cl. 

MARGA SAXASILIS (M:atérie1 glaiseux avec du carbonate de potas
sium), Cl. 

MARG~RIT~RUM (Pedes pro~1:1ites par Mytilus margatitiferum L.) 
Onenta1es: A11 -Al2 -Cl-Si2• 

Occidentales : Al1 -A12 -Cl. · 
- En tant que médicament, les perles ont été utilisées d'abord par 
les Arabes dans le leucome, les hémorragies et les palpitations. 
Elles participent a la composition de nombreux médicaments com
posés tels que Confectio Diamargaritarum, Elect. de gemmis, Conf. 
Cordialis, Pulv. epilepticus, Pulv. contra abortu,m, etc. Elles ne sont 
que peu utilisées aux 17e-18e siecle et disparaissent au 19e. 
Schneider W. I., p. 50. · 

MARI VERI (Teucrium marum I.,., Marjolaine noble), Herba: 1
1

-

-Tg. lVI.--Cl-HS-FA. 
Folia : Tg. M. Ph. p. 

:MAR UBII ( M arubiuni vulvare L., Marube blanc), 
Herba: Alc-Al3 -Tg. IvL-HS-FA. Ph. p. - Ph. R. 
- Arrete le hoquet et stimule l'évacuation de l'urine. Guérit lfs 
maladies du foie et de la rate. Nettoie les poumons et est antibd
mintique. Ext. Il fait disparaitre les vermes et les pigmentations 
de la peau. Le sirop a de bons effets dans l'asthme et nettoie les 
poumons. 
Melius, p. 243; Szabó, p. 412. 
- Possede des propriétés ameres, vermifuges et stomachiques. 
Pantu, p. 314. 
- Expectorant et cholagogue. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 391-393. 

MASSA PRO POMIS AMBRAE, Si2 • 

MASTRIX (Pistacia Lentiscus L., Mastic}, A13 -Si3 . 

Ph. R. 
MATRIS PERLARUM, A11 -A12 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 

- Les valves des coquillages qui produisent les perles. Les phar:ma 
copées les consignent jusqu'au 19e siecle. 
Schneider W. I., p. 50. 

MATRICARIAE ( M atricaria partlieniuni L., Matriacaire), 
Herba: Al3 -Tg. M.-HS-FA. 
Flores : Tg. J\í. Ph. p. 

MECHOACANNAE, Radicias: A11 -Al2 -A13 -Cl-HS-FA. 
MEDULA CRURIS BOVIS, Cl-HS. 
MELILOTHI (Melilotus officinalis L., Mélilot), Flores: Tg. M-HS-FA. 

Herba: A11 -Tg. M.-HS-FA. Ph. p. - Pb. R. 
- Ne sert qu'a l'usage externe. 
Melius, p. 238. 
- Exerce des effets émollients et carminatifs. 
Pantu, p. 288. 
- Anticoagulant et émollient. La médecine populaire en use dans 
les affections hépatiques et, surtout, dans l'ictere. 
E. Coiciu, Gl. Rácz, p. 404-406 . 

MELISSAE (Melissa officinalis L., Mélisse), Flores: A13 • 

Herba: Al1 -A13 -Tg. M.-HS-FA. Ph. p. - Ph. R. 
- Nettoie les poumons et guérit l'asthme. A des effets favorables sur 
le coeur et fait disparaitre le mélancolie. Ext. favorable dans les 
morsures de serpent et dans les clysteres contre les coliques. 
Melius, p. 244. 
- Possede des effets stimulants, carminstifs, digestifs et antispas
modiques. 
Pantu, p. 239. 
- Stomachique, carminatif et sédatif. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 406-408. 

MELONUM (Cucuniis melo L., Melon jaune), 
Semiuis: Al1 -A13 -Tg. M.-Cl-HS-FA. Ph. p. 

MENTHAE (lvlentha piperita L.' Menthe}, Herba: Tg. M 
Ph. R. 

- Connue par les Daces (Teudila). Discoride la recommarde pour 
la paralysie, le choléra. I1 la recommande aussi aux orthopnéiques, 
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affirme qu'elle élimine les poisons, guérit l'ictere et a des effets 
antihelminthiques, abortifs, etc. 
I. H. Cri9an, No. 20. 
- A de bons effets dans les indispositions stomacales. 
Pantu, p. 137. 
- I1 a été constaté qu'elle a <les propriétés anesthésiques locaux 
spasmo~ytiques, ~holagogues, antiémétiques, antidiatrrbéiques. Ell~ 
est eff1cace auss1 dans les dysfonctions digestives et Iea coliques 
digestives. Ext. dans certaines affections dermato1ogiques et oto
rhino-laryngologiques. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 409-432. 

MENI'HAE CRISPAE (Mentha crispa L., Menthe), 
Herba: A11 -A13 -HS-FA. Ph. p. - Ph. R. 
- Combat l'hémoptysie et l'hématémese et a des effets hémostati
ques, stomachiques et antiémétiques. Ext. contre les douleurs d'oreilles 
~es,. seins et dans des dysteres. L'huile ets digestive. ' 
J.VIenus, p. 247. 
AQUATICAE (Mentha aquatica L.), Herba: Tg. IVL 
- Abortif, antialcoolique et antiémétique. Ext. dans les brfüures 
et les morsures de bétes venimeuses. 
Melius, p. 249. 

JV[ERCURIALIS (I'Vfercurialis annus.,. Mercuriak'), Herba: Al
1
-A1

3
-

-Tg. M. -HS-FA. pt.. 
- C'est un bon laxatif. 

H. p. 

Pantu, p. 304. 
}\1:ESPILLI (Jl!íespillus germanica L., Néflier), Seminis: A1

3
-Cl. 

MEU ( Althanianta meum L., Balsamine), Rs.dicis : A1
1 
-Tg. M. 

Ph. p. 
J\ULLEFOLII (Achilles Millejolium L„ Mill.e-feuille), 

Herba: A11 -Tg. M.-HS-FA. 
Flores: Tg. M. Ph. p, - Ph. R. 

, C:Jnnu I?ar k:s Da:es (Duodela, Diodela). Diosco{ide prétend qu'il 
gile:1t les mflammat10ns et la rate. Effet favorable dans I'asthme 
et. dans la mélancolie, dans la íithiase et la goutte. Dans l'eau du 
b::nn dans les cas d'utérus sclérosé et inflammé. Ext. dans l'érysipele 
et les phlegmons. 
I. H. Cri~an, No. 8. 
- Dans la méd::cine populaire il est utilisé contre la toux. I1 est 
apéritif et nettoie le sang. 
Pautu, p. 69. 
- Possede des propriétés ameres-aromatÍQues, étant utilisé comme 
tonique. Hémostatique, cholérétique, antiinflammatoire et régénéra
teur. D:rns les maladies de la peau on obtient de bons résultats 
avec l'huile ess.entielle. Les fleurs entrant dans la composition des 
tisanes: antiasth:matique, laxatif, antihémoroi:dal, contre ~les coliques 
et gastrique. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 87-88. 

MILLEPES (Oniscus aselus L.), Tg. M-HS. 
MILLE SOLIS, Seminis: A11 -Al3 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 

1.ITNIUM (Minium, oxyde rouge de plomb), Al1 -Al3 -Tg. M.-Cl-HS-FA 
Ph. p. 

MYRTILLI (Vaccinium Myrtyllus, 
Al3 -Cl-Br. 

Myrtille), Fructus: Alv Herba: 

Follia : A13 . 

Hypoglycémiant; utilisé dans les diarrhées. 
E. Coiciu, Gl Rácz, p. 567-569. 

Ph. p. 

MORSUS DIABOLI (Scabiosa succisa L„ Scabieuse), Radicis: Al1-Tg. M 
Ph. p. 

MOSCUS ORIENT ALIS, Ai1 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 
Ph. p. 

- Sécrétions contenues dans une bourse dn male de lvfoscus mos
chiferus L. des l\fonts d' Asie. En nsage comme médicament dans 
l'ancienne Chine et aux Indes. Au 6e siecle, on le rencontre chez 
les Byzantins. Dans les pharmacies, il a été en usage officiel jusqu'au 
19.:: siecle. Dans nombre de médicaments composés, i1 agit comme 
antidote contre les empoisonements, dans les maladies du coeur, 
comme aphrodisiaque, et surtont comme odorant. A partir dn 18e 
siecle on en use dans les affections nervenses : nérvoses, asthénies, 
tonx convnlsive, épilepsie. De nos jours il est ntilisé dans l'indnstrie 
de la parfurnerie et dans l'homéopathie. 
Schneider W. I„ p. 52-53. 

MUMIAE (.M:omie), A11 -Al3 -Tg. M.-Cl-Br. 
Vera: Tg. M.-HS-FA. 
Transamarinae : A13 • 

- Utilisée comme médicament par les anciens Perses. Comme et 
employée par les antiques et les Arabes. An 14e siecle étaient nti
lisées les momies égyptiennes. Composant dans les emplatres, efficace 
dans la purification du sang. Anx cőtés de niionia vera, on ntilisait 
anssi des corps hnmains frais (mais inofficiellernent). En nsage dans 
les pharrnacopées du 16e au 18e siecle. 
K. Meier, dans Sndh. Archív, 30 1937v/1938, p. 62-69; Schneider 
W. I„ p. 53-54. 

MYROBALANORUM BELLIRICI, Al-A12 -A13 -Tg. Tu:L-C1-Si2-Si3 -

Br-HS-FA. 
CHEBULI: Aí1 -Al2 -Al3 -Tg. M.-Cl-Si2 -

Si3-Br-FA. 
CITRINI: Al1 -A12 -Al3 -Tg. l'vL-C1-Si2 -

Si3-Br--FA. Ph. p. 
EMBLICI: A11 -Al2 -A13 -Tg, Ml-Cl-Si2 -

Si3-FA. 
INDICI: A11 -Al2 -A13 -Tg. M.-Cl-Si2 -

Si3-Br-FA. 
NAPII (Brassica napus L„ Navet), Seminis: Al1-Cl-HS-FA. 

Ph. p. 
NAPPELI ( Aconitum napellus L„ Casqne de Jupiter), Herba: Tg. M. 

- De nos jours, dans des bnts 
qne le tubercule latéral (Tubera 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 90-91. 

Ph. p. 
pharmaceutiques, on n'utilise plus 
aconiti ). 
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NASTUR~~I (N asturtiurn ojjicinale L., Cresson de fontaine), 
Sem1~1s; .A13 -Tg .. M.-Cl. Ph. p. - Ph. R. 

Dmretique, efücace et purgatif. Guérit les sJfections du foie 
des reins et de la rate. Elimine les sécrétions bronchiques. Ext'. 
dans les dou1eurs des dents. 
Melius, p. 318. 
- Utilisé dans la médecine populaire a partir du 15e siede. 
Szabó, p. 437. 

NEPHRITICUM, LignUJn, A11 -A13 . 

J\TEPE!AE (Nepeta Cartaria_ L., Cataire, Herbe-aux-chats), 
Herba: A11 -Tg. M.-HS-FA. Ph. p. 

Elle produit des effets toniques, excitants et stomachiques. 
Pantu, p. 51. 

NICOTINAE (Nicotina Tabacum L., Tabac), Herba: HS-FA. 

NIDUS HIRUNDINUM (Nid d'hirondelle), Al11 
- En usage officiel dans les pharmacies 
jusqu'au 18e dans les algies. 

Ph. p. 
Ph. p. 

a partir du 16e siecle 

Schneider W. I., p. 42. 
NIGELLAE (Nigella sativa L„ Nigelle), 

Seminis: A11 -Al2 -A13 -Tg. M.-Cl-Si2 -HS-FA. 
Ph. p. 

Bue avec du vin, elle s'avere etre un bon diurétique; intensifie 
la lactation et guérit les coliques intestinales. 
Melius, p. 197. 
- La plante a été utilisée comme diurétique a partir de l'an 1500. 
Szabó, p. 395. 
- Dans la médedne actuelle, elle est uti1isée pour ses effets diuré
tiques et dans l'industrie alimentaire. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 435-436. 

NIHIL ALBUM: (Oxyde de zinc), A11 -A12 -Al3 -Tg. :M-:.-C1-Si
2
-Br-

-HS-FA. Ph. p. 
NILII SENlINA = Grana solis. 
NINSI, Radicis : A11 -Cl. 
NITRI CRUDI (Nitrate de potassium), A11-Cl-HS-FA. 

Ph. p. 
NUCES (Noix) CYPRESSI, A11 -A13 -Cl-Si2 -Si3 -Br-HS. 
INDICI Br. 
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JUGLANDI (juglans Regia L., Noyer), Al3 -C1. 
- Les noix ont des effets favorables dans les morsures et dans 
les empoisonnements. Ext. combinées au miel, elles agrissent sur 
les luxations. 
Melius, p. 143. 
-- Actions astringentes, hypoglycémiantes et hypotensÍYES. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 361 --352. 
MOSCHATAE (Myristica fragrans, Noix muscade), A11 -A1

3
-

-Tg. Il/L-Cl-Si3 --HS-FA. Ph. p. - Ph. R. 
PINEOI,AE, Tg. J\1.-Cl. 
PI ST ACIAE ( Pistacia l~,"itiscus) Tg. J\il:. -Cl. 

Persicorum ( Prunus persica, Peche1), Cl. 
Viridis Tg. M. 
VOMICAE (Strychonos nux vomica L., Noix vomiqueJ, 
A11 -A12 -Tg. M.-Cl-Si2 -Br-HS, 
- Combat la paralysie. On en extrait la strychnine. 
Pantu, p. 311. 

NUCLEI '(Pépins) CERASSORUM (Cerasus avium), HS. 
PERSICORUM (Prunus persica) A13 -Tg. l\IL-HS-FA. 
PINEARUM, FA. 

OCCULI CANCRORUM (Concrétions dans l'estomac de l'écrevisse de 
riviere), Al1 -Al2 -A13 -Tg. M.-Cl-Si2 -Br-HS-FA. 

Ph. p. - Ph. R. 
- L'écrevisse est connue comme médicament depuis l'antiquité 
Dioscoride, Galien et les Arabes (Mesue) la recommandent contre 
la rage, dans la phtysie, les calculs vésiculaires et dans le cancer. 
En usage jusqu'au l8e siecle. Occuli cancrorum ont. ~té en usage. du 
16e jusqu'au 19e siecle. Ils entrent dans la compos1hon de certames 
poudres. 
Schneider W. I., p. 25. 

OCCULI LUCII PISCI (Concrétions dans l'estomac de la truite), CL 
OCYMI (Oci1num basilicum L., Basilic), Si2 • /voir BASILICUM/ 
ONONIDIS (Ononis spinosaL., Burgane), Radicis: Al1 -Tg. M.-HS-FA. 

Ph. R. 
- Bouillie dans du vin, cette racine est diurétique et dissout les 

cakuls rénaux. Elle háte les saignements. Ext. soulage les douleurs de 
dents. 
Melius, P. 181. 
- Poss~de des vertus diurétiques pronocées. Entre dans la composi
tion de la tisane diurétique. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 348-441. 

OPOBALSAMUM, Cl. /voir GUMMI OPOBALSAMUM/ 
Ph. p. 

OPIUM (Opium extrait de Papaver sornniferum L., Pavot de jardin), 
Aí1 -A13 -Tg. M.-Si2-Si3-HS-FA. . , 
- . L'opium est extrait des capsules de pavot qm non sont pas 
arrivécs a la maturation. Les feuilles sont des propriétés narcotiques 
et les fleurs sont calmantes et narcotiques. 
Pantu, p. 157. 

ORIGANI (Origanu1n vulgare L., Origan, marjolaine), Herba: 
Al1-A12-Tg. M.-HS-FA. 
CRETICI, Herba: A11-HS-C1. Ph. p. 
- Plante connue des l'antiquité. Avec du vin, elle guérit les mor
sures venimeuses. Possede des propriétés émétiques, laxatives et 
diurétiques. Ext. utile dans les douleurs des dents. Appliquée dans 
le nez e11e édaircit les esprits. Guérit les douleurs des oreilles. 
:M:elius'. p. 258; Szabó, p. 417. 
- La pla.nte exerce une action antiseptique prononcée. Dans les 
affections des voies respiratoires supérieure elle est efficace. Utilisée 
aussi comme expectorant et antispasmidoque dans la coqueluche. 
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Effets stomachiques. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 441-422. 

ORLEANT FAECULA (Bíxa orleana), Tg. M.-Cl. Ph. p. 
OSSA DE CORDE CERVI, A11 -A12-Al3 -C1-Br. 

;--- Os .vertical0da1.1~ !e coeu~ du cerf. En usage comme médicament 
a par~1r ~:1 L.Je s1ecle. I1 ~igure dans toutes les pharmacopées des 
16e:-18.= s1ec1es_~om~e antidote dans les empoisonnements; antiépi
lephque et card10tomque. 
Schndder W. I., p. 55. 

OSSA SAEPIAE (Os de poisson, plus spécialernent de la sépia), 
Al1 -!c12 -~'g. M.-C!.-FA. Ph. p. 
- D~~scc:nde ~t Ganen I_e recornmandent comme médicament dans 
les anect10ns ~es yeux, la nettoyage de la :r::eau et des dents. Les 
Arab.=s en usa1ent contre la gonorrhée, ks calculs et le fonction
nement. défrctu~ux de la vessie urinaire. Dans les pharmacopées il 
~st ma111tenu Jusqu'au vers la moitié du 19e siecle voire mérne 
JU~qu'au ~Oe .. Au 18~ siecle, o.n en. usait comme antifébrile, stoma
ch1que, s1ccatif, astnngent, dmréhque, antigonorrhéíque, et comme 
poudre de dents. 
SchnE:ider W. I„ p. 55. 

OSTRUTY, Radicis, Al, -HS-FA. 
OVA SORUTRONIS (Oeufs d'autruche) ,A11 -C1, 
PAEONIAE (Paeonia officinalis L„ Pivoine), Florcs: Al -Al -Tg M -

-Cl-HS-FA. 1 3 
· • 

Radicis: Al1 -A12 --Tg. M.-Cl-HS-FA. 
Seminis: A.l 1 -Al2 -'~g. M.-C1-Si3 -HS-FA. Ph. p. 
- Les rac~n~s possedent d~s propriétés antispasmodiques, astrin
gents e~ legerement nsxcohques. Les semences sont émétiques et 
catarrhtiques. 
P2,ntu, p. 29. 

PAQARI'Í'I-IR:tAE, Flores: A13 -FA. 
PAPAVERIS ERRATICI, s. RHEADOS (Papaver Rhosas, Pivoine rouge). 

Flore:s: Al1 -A13 -Tg. M.-Cl-HS-FA. Ph. p. - Ph. R. 
- . Avec du miel. dans les coliques ; somnifere ; dans 1' asthme bron
;h1;;ue. De nos Jours, on en use dans les tisanes pectorales. 
ll!le11us, p. 189; Szabó, p. 396. 
- Pectoral, cab:nant e( sudorifique. 
Pantu, p. 157. 
- Pec~oral et antibiotique. I1 entre dans la con1position de la tisane 
pectorale. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 442-444. 
ALBI, Seminis: A11 -Al2 -A13 -Tg. M.-Cl-HS-FA. /voir OPIUM/ 

Ph. p. - Ph. R. 
- Calmant analgésique E:t spasmolytique. A de bons effets dans le 
traitement des coliques stomacales, intestinaks · dans les souffrances 
. ,, 't d 1 . d h ' ' de i ure re, .e _a vess1e, u e olecyste, etc. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 444-465. 
~IGRI. Tg .lvL-Cl. /voir PAPAVERIS ALBI/ 

PARADISI ( Amomun;, grana paradisi L.), Seminis: Tg. M. 
Ph. p. 
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PAREIRAE BRAVAE (Pareira brava), Radicis: A11 -Al2 -Cl4 

PARIET ARIAE ( P arietarís officinalis L., Pariétaire), 
Herba: A11 -Tg. M.-HS-FA. Ph. p. 
- Actions émollientes et rafrakhissantes. 
Pantu, p. 205. 

PASULAE (Vitis vinifera L., Raisins sec) 
majores: A11-Al3 -Tg. 1L-Cl-II~-FA. 
minores: A11 -Alk3 -Tg. :l'vL-Cl-hS-FA. 

Ph. p. 12-xantes : Cl. 
PASTINACAE (Pastinaca sativa L„ Panais), s~minis: Tg. M.-A13 . 

Ph. p. 
PELICULA STOMACHI GALLINAE, A11 . 

PENTAPHILI, R2-dicis: Al1 -HS-FA. 
PERSOLIATAE, Senünis: A11 --Al2 -Cl-HS. 
PERSICORUivI (A1xygdaluni persica L„ ou Pr%n11s persica, Pécher), 

Flores: A1 1 -A13 -C1-FA. 
/voir NULCI/ . . . ~h«_.P·, _ ~. 
_ Les fleurs et la résme sont uhles dans les auec~1011s pu.lrr.onaires 
avec hémpotysie. Elles dissolvent aus~i< les calculs et sont purga
tives. Ext. la résine a des effets favorables sur les verrues. 
M:elius, p. 129. . _ 

PETASIDIS (Tussüago petasites L.), 

PETROSELINI ( Petroselinum crispum 
Herbe: AJ 3-HS-FA. 

•. . ,u "' "1\!f TTS Ti''• Rad1c1s: rü1 -.l. g. lV~. -xi -.1. rL 

Seminis: A12 -Al3 -Tg. M.-Cl. 
MACEDONICI (de Macédoine), 

Radicis: Al1 -Tg. l'vL-HS. 
Ph. p. 

L., Persil), 

Seminis: A11 -C1- HS-FA. 
Ph. p. 

_ Diurétique et utérotonique. Utilisé con;.me abo~tif. Exercedes 
actions vasodilatatrices, spasrEopytiques et nypotens1ves. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 465-466. 

PHU = V ALERIANAE. , , 1 Al 
PILLI MARINAE (Halcyonium rotundum, animal marin;, AJ1- 2-

Tg. M.-Cl. . D" . , · · • 
_ Connu denuis l'antiquité. Gahen et 1osconae a111s1 que ies 
Arabes en usa1ent contre le goitre. 
Schneider W. I, p. 21. 

PINT (Pinus picea L„ Faux sapin, pesse), Herba: A11. 
- · · NUCTFI' Nudei: A11 -Al3-HS. /voir auss1 1 ,_,,_, J 

Ph. p. 
_ Efficace dans les catarYhes. Avec. du vin diu~é.tique et avec du 
miel, elle soulage la douleur du fme et est guenssante. Ext. elle 
étanche les plaies. 
Melius, p. 148. 

PIPERIS LONGUM (Piper longum, Poivre), A11 -Al2 -Al3-Tg. M.-
C1-Si -Si:3 -Br-HS-FA. 

• 2 Cl HC' "G' A ALBUM, A11 -P.J3 -Tg. lVI.- - J...'?-.r-S.~~ , 
NIGRUM, A1

1
-A13 -Tg. J\L-Cl-Br-H;ci--FA. 

HISP ANII, Cl. Ph. P· 
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PISTACIA ( Pistacia lent1:scus L., Pistache), 
Nuclei: A11 -A13 -Si3 -Br-HS. Ph. p. 
- Nettoie le sang, é1imine le poison de l'estomac. Plante connue · 
depuis Dioscoride. 
Melius, p. 144. 

PIX NAVALIS (Goudron), Tg. M. 
NIGRA COMMUNIS, Cl. Ph. p. 

PLANTAGINIS (PZantago lanceolata L., Plantain étroit), Radicas: 
A11 -HS-FA. 
Herba: Tg. M.-HS-FA. 
Seminis: A11 -A12 -Cl. Ph. p. 
- Dans les coliques intestinales, dans la dysentérie, l'hémoptysie, 
l'hématurie. Ext. guérit les affections de l'oreille, les plaies infectées 
et anciennes. La médecine moderne a constaté ses propriétés anti
biotiques, hémostatiques, expectorantes ainsi que celles de guérir 
les plaies. 
Melius, p. 295; Szabó, p. 429. 
- Possede des propriétés ameres et astringentes. 
Pan}u, p. 208. 
- Hémostatique et expectorant. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 479-481. 

PLUMBU:vr ustuni (Plomb brúlé, oxyde de souffre et sulfate de plomb), 
Cl-Si3 -HS-FA Ph. p. - Ph. R. 

POLII CRETICI, Herba: A11 -C1-HS-FA. 
POLIGALIAE ( Polygala arnare L„ Laitier commun), Radicis : Tg. M. 

Herba: Tg. M-HS-FA. Ph. p. - Ph. R. 
- Expectorant, stomachique et galactogogue. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 486-488. 

POLIPODII ( Polipodium vulgare L., Polypode, fougerole), 
Al1 -Tg. M.-HS-FA. Ph. p. - Ph. R. 

PO:M:A COLOCYNTHIDOS Citrullus colocynthidis fruit de concrétions 
digestl ves de cacha1ot, A1

1
. 

A11BRA Physeter macrocephalus, Cl-Si
2

• 

PORTULACAE (Portulaca oleracea L„ Grassette, pourpier), Herba: A1
3

• 
Seminis : A1 1 -Al3 -Cl. 
- Bouillie dans du vin, cette plante guérit les maladies du foie, de 
1'estomac, des reins et endigue les diarrhées. Le suc est efficace 
dans la fievre chez les enfants. Ext. dans les migraines. Combinée 
a l'huile de rose, e11e calme et désenfle la Iangue. Efficace dans 
les douleurs des dents, les blessures. Avec du vinaigre, elle consolide 
la dentition, soulage les doulurs d'en~dessous de l'omoplate et les 
maladies du sein. 
Melius, p. 167. 

PRIAPUS CERVI (Organe génital du cerf), A1
1
-Tg. M.-Cl. 

- Dioscoride nous apprend que, bu avec du vin, il est efficace 
dans les morsures de vipere. Les Arabes en usent aussi comme 
aphrodisiaque. Utilisé a partir du 16e jusqu'au 18e siede. Efficace 
dans les empoisonnements, les pleurites, les co1iques, la diarrhée 
comme diurétique et aphrodisiaque. 
Schneider W. I„ p. 59. 
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CETI (de baleine), Tg. M. -Cl. ,_. d ,_ dans les empoisonnc-
-- Au 182 siecle, on l'utilise coxnm~ allL1 OLe 
ments, les diarrhées et les hémorag1E:s. 

'í'AURI (de taureau), Cl. . h, et la dysentérie. ~ - Efficace surtout dans les diarr ees 
Schneider W. I., p. 59. _. 

e b t 1 diarrhées et la dysenteiie. 
_ om a es , ) F. . Aí, -A1

2 PRIMULA VERI S (Primula officínalis L„ Primevere . lores. -
Tg. M.-Cl-HS-FA. •r ,_ • ,_ 

- Guérit les blessures. Laxatn et asLnngenL. 
l\lí 1· , p 279 · Szabó, p. 425. a' 1

1
a 

.Lue ms, . ' . T t expectorant I1 participe 
- Approprié comme dmre ique e h't .~ pectorale . 

. t. dc. 1a t1"s"n" contre les bronc 1 es eL -co1npos1 10n '- -, a., •· 

E. Coiciu, G. Racz, p. 496-498. ~ . 
PRUNA LAXATIV A ( Prunus doincsticus L., Pru:me~l1.C~. - Ph. R. 

PRUNELLAE (Prunella vulgaris L„ Bnmelle), Pl ~ 
~ . Al -Al -Tg. M.-HS-FA. _1. p. . , E 

Herba. i 3 d' t -·t élimine le sang mfecte. xt. - Guérit les douleurs es omac, e". -
utile dans les plaies et comrn.e eau a nncer la bot,che. 

Melius, P· 228. ) Sem;nis · Al -AL,-
PSYLLII ( Plantago psylliivm L., Herbe aux puces , Ph.' ~. . .1 ~ . 

Ala-Tg. 11.-dCl-Ht S: C taplasme nour les articulations. E1le guent 
- Danas la ysen ene. a . Á • , ""rtir du Moyen agc. 
l'ombilic et les blessures anc1ennes. Connue a pa 
-,,1r 1· 283 · Szabó TJ. 426. t' 
lhe 1us, p. . ' , ' L t'l" , pour "'°S vertus laxa 1ves. _ De_ ~os Jours,, el1e est u ~sez „_ 
E. Co1cm, G. Racz, p. 481 48 . . y ·b . Al -Al~-Tg. M.-

PULEGII (Mentha pulegium L., Brunelle), :iet a Ph. ~J. - Ph. R. 

HS-F~~. . . . 't, stimulantes, st01nachiques et car-- Se distmgue par ses propne es 
minatives. 

Pantu p. 39. · r \ Herbe · A1
1

-, ' ARBOR!::<· A E (I · l pulmonarius ..L(.,, · PULMONARIAE ~ .L:trt Ac ien Ph. p. 

HS~FA. . ,.rr· · z· L Pul1úonaire), MACULOSAE ( Pulmonaria oJ;icina is ., -
i::y«:' FA. 

Herba: A11-~~0- - · . , Elle participe a 
Exp0ctorant dans les ma18:dtes c:u poumon. 

, - ,,_ .,_. 'ae la tísane antibronch1que. ia composH1on -. - ~- ,...
09 

E. Coiciu, G. Rácz, p. 500-:Jv~;. - 1 -Cl-HS. 
PULMONIS VULPIS (Poumon de rena.rd), A:1 ~-s,_; ;t, t aucs; par 

.L 'd' amroffl- dPpUlS 1 anuqtll e e e " L 

- Employé comme me ic. i_, , + - • 'h"rmrconées jusque vers 
les Ar2~bes. I1 est présent dans tonc;s les, I, ~C'.1 ·-·odr.gre l'arthrite, 

. ' 18 .·' i· A' d"' bons eftds uans a p a. ' ln f·n uu e s1ec e. '- ' . 'b. 1 
1:s ~aladies du rein et de la colonne verte ra e. 
S i., ;;b~ l:'TI " 69 · S · · "' "" e.ne"~-" j\ • • .L~. . • • , ·'nP) Ho·b2 0n1!n1s : .tg. -''"-· 

PULSNrILAE ( Anemona p1üsatilla L., Anemu .e::: ' Ph .. , p. -_ Ph. R. 
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PYRETRI (Pyrethrum cinaerariaejolium L., Pyrethre), Radids: Tg. M -
CL 
Herba: HS-FA. Ph. p. - Ph. R. 

I1 possede des propriétés vermiguges. Utilisé comme insecticide. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 194-198. 

QUERCI (Quercus robur L., Chéne), Folia, Herba: A1
3
-Tg. M.-HS-FA. 

Ph. p. - Ph. R. 
- Les feui11es arréent l'hémrragie utérine. Ext. i1 nettoie et guérit 
Jes blessures. 
:\1e1ius, p. 145. 
- Astringent, hémostatique et antiseptique. Participe a la compo-
sition de 1a tisane antidiarrhéique. -
E. Coiciu, G. Rácz, p. 502-504. 

RAPAE (Brassica rapa) L„ Colza), Seminis: Al
3
-C1-Tg. M. 

Ph. p. 
RAUSCHGELB = ARSENICUrvr CITRINUM, Tg. M. 
RESINA ALBA (Résine), Tg. M.-Cl. /Voir GUiviMI RESINA ALBA1 

Ph. R. ' 
RHABARBARAE (Rheum palinatum L„ Rhubarbe), 

Radicis: Al1 -A12 -Tg3M.-Cl-Si2 -HS-FA. 
Ph. p. 

- Connue par les Chinois depuis l'an 2700 env. av. J.Ch. comme 
laxatif. Ilíelius nous apprend qu'elle est efficace dans n'importe quelle 
maladie et dans toutes les affections digestives. 
Melius, p. 209; Szabó, p. 399. 
- Combat les indigestions, les constipations et arréte les diarrhées 
bileuses. 
Pantu, p. 236. 
- Laxative, purgative et stomachique. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 507-513. 

RHAPAPONTICAE (Rheitm rhapaponticum L.), Radicis: A1
1
-A1

2
-

Tg. M.-Cl. 

Ph. p. 
RHODIAE (Punfra granaturn L„ Grenade), Ligni: A1

1
-Al

2
-A1

3
• 

Ph. p. 
RICINI (Ricinus communis L„ Ricin commun), Seminis A1

3
• 

- Melius dit que c'est un purgatif tres effic2ce et ou'i1 nettoie 
1'estomac. Ext. dans des processns inflammatoires. ,_ 
Melius, p. 222. 
- Purgatif. 
Pantu, p. 47. 
- Purgatif; augmente le péristaltisme. Ext. dans des onguents 
et les lotions. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 513-518. 

RORELLAE (Herbe de la manne), Herba A1
1
C1. 

ROSAR UM ( Rosa centi/ olia L., Rose) ALBUM, Flores : A1
1 
-A1

3
-

Tg. M.-Cl. 
RUBRARUM:: A11 -Tg. M.-Cl-Si5 -HS-FA. 
DAMASSCENARI (Rose), Flores: Al. Ph. p. 
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_ Dans les inflammations ; raffermit le . coeur et le cerveau. Ext. 
contre les douleurs des dents et des oreüles. 
Melius, p. 154. · 11 d t · b 
_ Les pétales de rose fournissent une huile essenhe e e res onne 
qualité. Aromatisant des onguents. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 523. . . . . 

ROSMARINI, ANTHOS, NY.:\:iPHEAE ( Rosmarinus officinalis L„ Roma-

rin)' HS .,-..A 
H Prba · Al -Al -Tg. M.-Cl-Br-_ -l:' . 

~ . z . a A -P' Ph R Flores:A11 -Cl-Tg.IVL-HS-F . . . , ~n. P· - · " 
_ Stomachique, diurétique, netto1e l~1ctere , et est efficace dans 
les morsures de serpent. Ext. collecte les abces. 

Melius, p. 267. d' , C' ,_ 1· ier 
-- En Transylvanie il est utilisé comme con nn~nc. "'es~ e pre;n , 
parfum dist~~lé e~tr~i.t: Aqua Reginae Hunganae. lon1que, dmre
tique et antrnelmmtmque. 
Siabó, p. 420. 
- Stomachique, stimulant, éménagogue. 
Pantu, p. 240. . , 1 ' lg'es 
_ Analgésique, dans les douleu~s rhumahques ec es nevra 1 . 

E. Coiciu, G. Rácz, p. 523-524. . . , 
RUBIAE TINCTORUM (Rubia tinctoritm L„ Garan~e), föo.dlCls: l1..l1 -

T "'f ": _ TsS-FA Pn. p. - Ph. R. g. LV~.-"'-3 L:J. • • • -

RUSCI (Ruscits sculeatus L„ Fragon, Petit-houx), ~ad1c1s: Tg. M. 
Ph. p. 

Possede des propriétés ameres, apéritives et diurétiques. 
Pantu, p. 111. s· 

RUTHAE (Ruta graveolcus L„ Rue), Herba: A11-Al2-Tg. M.- 1a-
HS-FA. 
S . . Al A' ,\j Cl-HS-FA Ph. p. ö111il1S: r~ 1 - i2-ri..i3- _ ~ ··. 1' ~ ,_. • -;_ 

A ti.dot,~ d0ns le'° fievres la sc1ahqne et les 8.lÍeCL1011S 1ntesL - n ._, <...,l__ iJ , • -i. -f"""'. t 
nalr--s · anticoliques. Antihémorragique, antihehmntmque .. ,;.:<,x • eau 
po~r Íe rii;age des yeux; eíicac." dans les affections des oreüles, dans 
les clysteres. 
Melius, p. 275. . . , " . : Il a des 
- Connu depuis l'anhqm~e PL8:r les 0re~s et ~es ~~:ain.;;. 
effets diaphorétiques, anhsept.1ques, anhhelmn:.th"'i·i_s .... 1 est tres 
toxique. 
Szabó, p. 423. 
- Eménagogue. 
Pantu, p. 330. d · d 

· 1' t' en amp1'1'fie les contractions et pro uit e - Il ag1t sur u erus, . 
l'hyperthermie. . 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 526-528. 

SABADILLAE (Sabadilla officinalis, Cévadille), Seminis: A11-Tg. M.-
cl Ph. R. 

. . 1 ' 1 Agit contre Ies vers intc:stinaux, contre les rhumahsmes, es nevra -
gies et l.es poux. 
Pan}u, p. 223. 
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SABIN_AE_/funi~eurs sabína L., Genévrier), Herba: Al
1
-A1

3
-Tg. M.-

S13-~-tS-FA. Ph. p. - Ph. R. 
Abortif; eff~cac~ dans l'ictere. Ext. les feuilles sont utilisées sans 

le cory~a (~urmgahons); efü::ts favorables, méfangées au miel, dans 
les Ulcerat10ns de la peau. 
Melius, p. 137. 
- Prop~iétés éménagogues et abortives. 
Pantu, p. 56. 

SACC!fARUM (Sucre provenant de la canne a sucre) CANARINUM (des 
lles Canares), A11 -Al3 -Si3 -Cl-HS-FA. 
CANDI (Sucre candi) album: Al1 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 

.,,_ . rubrum: Al1 -Cl-Tg. M.-HS-FA. 
STAN.i\JI =Sal ]ovis (acétate de zinc) albí citríní rubri viridis. 
Tg.M. ' ' ' ' , 

THONl::A~ (une. espece rouge, cristallisée, de grande taille),A1
1
-CL 

SALEP (Orcliis Mono L., Fécule), Radids: Tg. M. 

S . Ph. p. - Ph. R. 
ALCIS (Salix purpures L., Saule), Fo1ia: Tt. M. 

Ufl d · ' · Ph. p. 
-: 1 e ans les cohques, guent l'hématémese et l'inflammation 
des yeux ; combat les douleurs rhumatismales. 
Melius, p. 140. 

SALVi!~ (Salvís ojjícinalis L., Sauge), Herba: A1
1
-A1

3
-Tg. JVL-HS

Flores: A13 -HS-FA. 
Seminis: Al2 -C1. Ph -· p. - Ph. R. 
- Antidote dans les empoisonnements dans les affections du foie~ 
de la rate. Diurétique et laxatif. ' 
Melius, p. 266. 

- _ !:'es recher~hes modernes .ont décelé des propriétés antibiotiques; 
a?tnn~ent. Utile dans les drnrrhées et les affections inflammatoires. 
digeshves. 
Szabó, p. 420. 

- An~is?-dorifique,. antispas':1-odique, antidiurétique, antiseptique, 
hyperem1sa1~.t, astngent. Utile dans k:s affections buccales, dans 
le~ J?haryng1~e?, dans les iaryngites et les affections des voies respi
rarnires supeneures. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 530-534. 

SAlVíBUCIS (Sambucus ebulus L. et nigra L., Sureau, hyeble), 
Flor<::s : Al1 -A13 -'fg. M. -Cl -HS-FA. 
Corticis: Cí, Al1 -Tg. lVí. 
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- Expectorant, dans les oedemes. 
Melius, p. I55; Szabó, p. 377. 

- Les fle1:1rs ont de bon; effets expE.ctorants, sudorifíques; l'écorce 
est purgative. 
Pantt1, i)~ 23, 271. 

Effrts d.iaphorétiques, dépuratifs et sudorifiques. 
E. Coiciu, G. Rá,::z, p. 538--540. 

SANGVINIS DRACONIS (Calami Draconís L., Sang de dragon), 
A1

2
-Al3 -Tg. M.-Si2-Si3 -Br-FA-A11 • 

in lachrymis: Al1 -Cl-HS. Ph. p. - Ph. R. 
- Possede des propriétés astringentes. 
Pantu, p. 253. 

SANGUIS HIRCI (Sang de chevre domestique), Al1 -Al2 -Tg. M .. -Cl
Si -HS-FA. 
-

2 
Utilisé comme médicament depuis l'antiquité. Dioscoride et 

Galien le recommandent contre la dysentérie et l'hydropisie. Les 
Arah:s l'utilisaient dans les cakuloses. 
Schneider W.I. p. 26 . 

SANCTI (Guaiacum officinalis L., Bois de gai:ac), Seminis: Si3 • 

Voir s. v. 
Corticislignum: Al2-Al3 • Ph. p. 

SANICULAE (Sanicula europaea L., Sanicle), Herba: A11 -Al3 -HS-FA. 
Radicis: AL. 

SAPONARIAE (saponaria officinalis L., Bois d'aloes), 
Herba: Al1 -Tg. M.-HS-FA. 
Radicis: Al1-Tg. M. . Ph. p .. - Ph. R .. 
- La racine nettoie le flegme et agit dans les affechons d:s v01es 
respiratoires supérieures. Guérit le foie et la rate, est laxatif. Ext. 
Appliqué sur le ventre, i1 expulse le foetus mort. 
Melius, p. 189. 
- Possede des propriétés sudorifiques et dépuratives. 
Pantu, p. 193. 
- A des effets expectorants. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 540-542. . , .. 
ALBA (Gysophila paniculata L., Gypsoph1le), Ramc1s: A11• 

SARACENICAE, Herba: Al1 . 

SASSAFRASI (Laurus Sassafras L., 
Corticum ligni : A12 - FA. 

Ph. p. 

Sassafras), Lignum : Ai1 -A12 -Al3 • 

Ph. p. - Ph. R. 
Radicis : A11 -A12 -Al3 -SASSAPARILAE (Simlax sassapariUa L.), 

Tg. 1\L-C1-Si3 -HS-FA. 
Corticis: HS-FA. Ph. p. - Ph. R. 

SATUREGIAE (Satureja hortensis L., Sarriette), Herba: HS. 
Radicis: A11 . . . Ph. p. 
_ Possede dc2s propriétés aphrod1s1aques, cholagogues et nettoie 
le rein. Ext. dans les douleurs d'oreilles. 
Melius, p. 262. 
- A été emnloyé en médecine mais aussi comme condiment. 
Szabó, p. 4 is. 

SATUREGIAE (Satureja acinos), Herba: A11 -Tg. M.-FA. 
SAXIFRAGIAE (Saxifraga adscendens L., Saxifrage redressée), 

Radicis: A11 -HS-FA. 
Seminis: A13 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 

SCABIOSAE (Scabiosa arvensis L., Armoise), Flores: FA. 
Herba: Al1 -Al3 -Tg. IVI.-HS-FA. Ph. p. 



/i 

- Efficace dans les bronchites, 
dans les processus inflammatoires 
Nfelius, p. 300. 

dans la toux et, généralement, 
des muqueuses. 

SCAMMONEUM (Résine de Convolvulus 
Cl-HS-FA. 

scammoniae L.), A11 -A12 -A1
3

-

Ph. R. 
SCHARIOLAE A13 -C1-Si

3
• 

SCOLOPENDRIAE (ScoZopcndriuin vulgare, Scolopendre), Herba: A1
3

-

Tg. M.-Si3 -HS-FA. Ph. p. 
- Pronriétés ameres et résolutives. Utilisée d2.ns la tisane contre 
la toui. 
Pantu, p. 185-186. 

SCORDII (Teucrium scordium L„ Germandrée aquatique), 
Herba: A11 -A13 -Tg. M.-HS-FA. 
CRETICI : A11 -Cl. Ph. p. - Ph. R. 

SCORIA FERRI (Scorie de fer, silicate de fer), A1
3
-Si

3
. 

SCORZONERAE ( Scorzonera H ispanica L„ Scorsonere), 
Radicis: A11 -Tg. M.-HS-FA. 

SCROPHULARIAE ( Scropularia nodosa L„ Grande scrofulaire), 
Radicis: HS-FA. Ph. p. 

SEBESTEN (Cordia lklyxa), Fructus: A1
1
--A1

2
-Al

3
-Cl-HS-FA. 

- Antihelminthique pour les enfants. 
Orient, p. 105. 

SENNAE (Cassis Senna L.) Folia: A1 1 -A12 -Al
3
-Tg. J\L-C1-Si

2
-

Si~-HS-FA. 

-~ Plante tropicale d'origine africaine, cultivée aussi en Ita1ie. 
Laxatií. Ph. 1J. 

- Les feuilles bouillies guérissent la mé1anco1ie E:t netoient le sang. 
-- Laxatif, Szabó, p. 376. 
Melius, p. 152; 

SERICUI\/I CRUDUM (Cocons de soie Bombyx mori L.), Aí
1
-A1

3
-Cl

Si3. 
- Connus d'abord en Chine, puis par les Arabes. Au 18e siecle 
c'était une spécialité. 
Schneider W.I., p. 22. 

SERPENTARIAE ( Aristolochia serpentaria L., Serpentaire). 
Radicis: A11 -C1-Tg. M.--Si3 . Ph. p. - Ph. R. 

SERPILLI (Tliymus serpyllum L., Thym), Herba: A1
1
-A1

3
-Tg. M.-

HS-FA. Ph. p. 
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- Antidote dans les empoisonnements, antihelminthique; efficace 
dans 1'asthme. Ext. dans les ecchymoses, la sciatique, les douleurs, 
articulaires coxales. 
Nielius, p. 261. 
- Exerce des actions spasmolytiques, sécrétomotrices, antisepti
ques, expectorantes, bactéricides. Est efficace dans la coqueluche 
et l'asthn1e, dans le traitement des inflammations des voies respira
toires supérieures. Participe a la composition de diverses tisaues: 
antidiarrhéique, antiasthmatique, pectorale, diurétique. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 553-555. 

SESEI,EOS (Tordylium ojjicinale L.), Seminis: A
1
11 -Al2 -Tg.iM. 

CRETICI: Seminis Cl-HS-FA. . . .P.1._p .. 
SEVU.M: CE .VINUM (Graisse de cerf), Al:;.-A12 -C1--:S12-Br-HS-FA. 

HIRCINU.M: (Graisse de c~evre), Cl-Si2A-HS P.rL. p. r A ő 1, -

_ Utilisée a la nréuarahon des emplatres. Elle dispa"a1t d._s pi.ar 
macopées au début .Ldu 19e siecle. 
Schneider W.I., p. 29-30. . 

SIDERITIDIS (Sideritis montana L., Crapaudme des mont2,gnes), 
Herba: A11 -HS-FA. .,..... 

SIGILLI SALAMONI$ (Poligonaturn odoratu.m), Radicis: HS-..t:<A-

Tg. M. · t 1 ' ''-io·1s _ Elimine les cakuls, netto1e le sang e es secreL i • 

Melius, P· 332 · , . .· d . · 1 " affections _ A été utilisé pour la guenson de~ b essures, aüs e" 
inflammatoires et dans le rhumahsme. 
Szabó, p. 442. '.:-IS ~A 

SILIQUA DULCIS: .Al1-Als-!g. M .. :;:--... -~ .. T M.-HS-FA. 
SOLANI (Slanum mgrum L., l ue-chkn), H_rba. Phg. 

. p. 
_ B ·11·e elle a des effets antiinflammatoires. Tres toxique. Utile 

OUl 1 , d" . t 
dans n'importe quelle mala le 111 ern~. , . ,_ , 11 t d" -
_ I1 a été constaté qu'elle a des effets emehques e~ qu e e es 1U 

rétique. Plante toxique. 
Szabó, p. 407. b Al Cl 

SOLDANELLAE (Soldanella alpina L., Soldanelle), Her a: i- -

Si2. z · d la cavité frontale SPERMA CETI ( Physeter macrocepha us g~aisse e 
du cachalot, la plus grande baleine a dents 

Ph. p. - Ph. R. 
_ Il '_ t pas súr que les cerveaux de baleine aient ,été, utilis~s 

n es t . h rff~copees a uarhr dans l'antiquité. Ils figurent dans tou es les p iat J.at d ~ di .L erses 
d -15e c:iecle Ils sont utilisés dans les onguen s e aus v 

1: ~ ". . da l'huile de rose et d\1_utres essences. cremes cosmehques avec "' • 
Schneider W.I., p. 30-31. 

SPIAUTER (= Zincum, zinc), Tg. Iv'L 
1 l · [t" L) TJpr·ba · A1 -A1 -A,o-Tg. M.-SPICAE CELTICI (Va eriana ce ,ica . , ne , · ·1 -2 " 

Cl-Si2-Br-HS-FA. , · S -FA 
INDICI Al -Al -Tg. M.-C1-S12-Br.-H · · 

. , i 3 Ph. p. 

SPODIUI\I[ (Charbon anim8:1, an~maux incinérés), 
Al, -A12 -Al3 -Cl -S12 -813 - Br. 

SPOLIM SERPENTUM (Peau de serpent), A11. . 
SPONGIA MARINA (Spongia officinalis L„ Eponge de mei), 

1 
R 

_1n M -Cl-HS-FA. ~h. P· - Pn. :, 
Al1 MtJ1~~~ent utilisé a partir de l'antig.uité J,usqu'au lfe 51~~le. 
I1 e"t recommandé par Dioscoride et Gah~n. ~1 c?mbat e. go_. re, 
est ~tilisé en chirurgie, dans les band~?es, 1 asp1rat10n <les hqmdes, 
a la guérison des blessures et des p.11egmons. 
Schneider W.I., p. 62-63. 
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SQUINANTHI, Herba : A11 -Cl. 
Flores: Al2 -Al3 -Tg. M. 

SQUILLA (Oignon de mer), Rhiz. Al3 -Tg. M.-C1-Si
3
-HS. 

Ph. p. 
STOECHADIS ARABICAE (Heliclirysum Arenarium L. Immorte11e), 

Flores : A11 -A12 -A13 -Cl - HS-FA. 
C:ITRINAE, Cl-Al1 . 

- A des effets cholérétiques dans les cholécystitcs chroniques. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 321-322. 

STAPHISAGRIAE (Delphinium staphysagris L.), 
Seminis: Al %-A12 -Al3 -Tg. M.-C1-Si

2
-Si

3
-HS. 
Ph. p. - Ph. R. 

STINCI MARINI (Lacerta scincus L.), Al3 -Tg. JYI.-Cl-Br-FA. 
- Lézard (Crocodile terrestre) d'Egypte, de Libye et d' Arabie 
dont il a été usé jusqu'au 20e siecle. I1 figure dans toutes les phar~ 
macopées jusqu'au 18e siecle. Dioscoride et les Arabes le recomman
d~1?-t cornme antidote contre les empoisonnements et comme aphro
d1s1aque. I1 entre dans la composition de nombre de remedes comme 
diurétique et aphrodosiaque. 
Schneider W.I., p. 61. 

SUCCINUM (Ambre jaune, succin) Album: Al2 -Al
3
-C1-HS. 

CITRINUM: (= Carabae citrinae), Si2 -Cl-HS. 

succus Ph. p. - Ph. - R. 

ACACIAE Gummi arabicum, A1 1 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 
Arietis, Tg. M. 
CERASOR ACID. (Cerasus Vulgare, Griottier), Tg. M. 
CERVINIUM, Tg. M. 
CITRINUS (Citrus modica, Citronníer), Tg. M.-HS. 

Ph. A. 
Chermesinus, Tg. M. -Cl. 
Cydoniorum, A11 • Ph. A. 
Fragorum 
Hypocystidis, A1 1 -Tg. M.-Cl:-HS. 
Granatorum Kermes, A11 . Ph. A. 
LIQUIRITIAE, A11 -A13 -Tg. J\L -Br-HS-FA. 

Ph. A. 
Hispanici, A11 -A12 -C1. 
MIRTILLORUM, Tg. M. Ph. A. 
MORORUM (Nlorusalba,Múrier), Ph. A. 
POMORUM REDOLENTIUivf, A11 Ph. A. 
RIBIUM (Ribesnigruni, Cassis) Tg. M. Ph. A. 
RUBI IDEAE (Rubusídaeus, Framboise)Tg. M.Ph. A. 
VIRIDIS, Tg. M. -CL 

STJLPHUR (Sulfme minéral, natif). A11 -C1-HS-FA-Tg. M.-Si
3

-

Br. Ph. p. 
SUMACHI (Rhus coriaris L.), Seminis: A11 -Al2 -A12-Cl-Tg. M.-

Si2-Br. Ph. p. 
TABACCA (Tabac), Cl. 
TALCUM (talc, silicate basique de magnésium), Al1 -A12 -Tg. M. 
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'l'ALOR LEPORIS (os de la cheville du lievre), A11 -Tg. IvL-Cl-HS-FA. 
- I1 figure dans les pharmacopées a p2.rtir du 16e jusqu':ocu 18e 
siecle. I1 entrait dans la composition de diverses poudres, telle que 
la poudre pleuritique. 
Schneider W.I., p. 46. 

TAMARINDUS (Tamarindus indica L.), Fructus: A12 -A13 -Cl-Si2 -

Si3-HS-FA. 
Ph. p. - Ph. R. 

TAMARISCI (Tamarix germanica L„ Tamarin), Corticia:: A11 -Tg. J'vL-
Cl. Ph. p. 

TANACETI (Tanacetum vulgare L., Barbotine), Herba: Al1 -Tg. M.
HS-FA. 
Seminis: A13 -Tg. M. Ph. p. - Ph. R. 
- Elle a des propriétés ameres et aromatiques . 
Pantu, p. 327. 
- Antihelmintiaue; efficace contre les oxyures et les ascarides. 
Szabó, p. 433. i 

'l'ARAXACI (Taraxacum ojficinale 011 Leontodon Taraxacum L., Pissenlit 
dent-de-lion), Herba: Tg. M. 
Radicis: HS-FA. Ph. p. - Ph. R. 
- Stomachique et dans les affections hépatiques. I1 entre dans la 
composition de diverses tisanes: dépuratif, diététique, gastrique 
et hépatique. 
E. Coidu, G. Rácz, p. 551-553. 

TARTARIS CRUDUM (Acétat de natrium), HS-FA. 

TEPA OVORUM, Tg. M. 
'l'ERRA (Terre), ALBA, Tg. M. 

ANGLICA, Cl. 
CATECHU, A1 1-Al2 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 
FLA V A = Alba, Tg. M. 

Ph. p. 

·LEMNIAE, Al1 -Al2 -Tg. Jl/L-Cl-HS (de l'ile Lemnos). 
SIGII,,LATA, A13 -Si2-Br. 

ALBA, A11 -Al2-Tg. M.-Cl-HS-FA. 
RUBRA, Al1 -Al2 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 

SANCTI PAULI, Cl. 
TRIPOLITANA, A12 -A13 • 

UMBRAE, Tg. M. 
VITRIOL! DULCIS (Terre vitriolée = Capid nzortuum), Cl. 

THEE VIRIDIS (Thea siniensis L., Thé vert), Al1 -Cl-HS-FA. 
Hollandi, Tg. M. 
Imperialis Tg. M. -Cl. 
- Antidote contre les intoxications avec de J'opium et de la digi
tak, efficace dans les maladies des voies urinaires, comn1e díuré
tique, sudorifique et astringent. 
Pantu, p. 52. . . 

1'HLASPEOS (Thlaspi arvense L., Corballe d'or) Seminis: Al1 -Al2 -

Tg. M.-Cl-HS-FA. Ph. p. 
THORONICA RO;\íANA, Radicis : A13 

THURIS, Corticis: Si2 • 
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THYMI (Thymus vulgaris L„ Sarriette), Herba: A11 -Tg. M.-Si3~CL 
CRETICI, Herba: Al1 -Cl-HS-FA. 

Ph. p. - Ph. R. 
Connue des Daces (Mize1a). Dioscoride nous apprend qu'e11e élimine 

les sécrétions des inflammations par les selles; utile aux asthmati
ques; antihelminthique, abortive et diurétique. Ext. dans les oede-. 
mes, les verrues et les hématomes. Condiment. 
I.H. Cri~an, No. 13. 
- Action amere, astrigente, tonique et stimulante. 
Panj:u, p. 141. 
- Antiseptique, déodorant, antihelminthique. Effets favorables en 
derma tologie. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 555-558. 

THILIAE (Tilia, tilleul), Flores: A11 -Al3 -Tg. M.-Cl-Br-HS-FA~ 
Ph. p. - Ph. R. 

- Infusion de fleures calmante et sudorifique. 
Pan}u, p. 298. 
- Effets expectorants, diurétiques, spasmolytiques et ca1mant puis
sant. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 558-561. 
- Melius nous apprend qu'il est efficace dans les coliques et la dysen
terie. Ext. dans les brúlures. 
Melius, p. 147. 

TORMENTILAE (Potentilla tonnentilla L., Tourmentille), Herba: A11 -

.A13. 
Seminis: A13 • 

Radicís: Tg. M-HS-FA. 

- Efficace dans les diarrhées. 
Ph. p. - Ph. R. 

E. Coiciu, G. Rácz, p. 495-496. 
TRIFOLII FIBRINI (Menyanthus trifoliata L., Trefle d'eau), 

Herba: Al1 -Tg. M.-HS-FA. 
Ph. p. - Ph. R. 

- Dans les clysteres i1 ncttoie les intestins et gué:rit les coliques. 
Ext. facííite l'écoulement du pus. 
Melius, p. 432. 
- A des effets fébrifuges et antiscorbutiques. 
Pan}u, p. 307. 
- Possede des propriétés stomachiques, apéritives, et le peup1e 
l'utilise dans les états fébriles. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 432-434. 

TUNICAE (Dianthus caryophilus L„ Oeillet), Flores: A11Tg. }\;f.-Cl-
HS-FA. Ph. p. 

TURBETRI (Convolvulus turpethus L., Lis'eron), 
Radicis: A12 -Al3 -C1-Tg. JvL-Si3 -Br-HS 
Ph. p. 

Ph. p. 
TURBITHUM MINERAI,E (Sulfate basique de mercure), A12 -A13 -Sui3 • 

TUTIA ALEXANDRIN.A (Oxyde de zinc), Al1-A12 -A13 -Tg. M.-C1-
Si3-Br-FA. Ph. p. 
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UivIBRA A12 -Cl. 
UNGULA ALOIS (Ongles d'aurochs), Al1-Al2-Tg. M.-Cl~HS-FA. 
UNICORUM MARINUM (Monocerus verum, Licorne), Al-Tg. M.-

Cl-Al2-FA-Br. 
FOSSILES, Al2 -Cl. . . . 
- Utilisé comme antidote contre les empo1sonnements, anhac1de, 
anti-spasmodique et diaphorétique aux 16e-18e siecles. 
Schneider W.I., p. 36. 

URTICI (Urtica dioica L., Ortie), Herba: Al1 -Tg. :M:.-HS-FA. 
Seminis : A11 -A13 -Cl. 

Ph. p. 
- Connue par les Daces (Dyn). Dioscorid~ affirme que la plan~e 
guérit les ulcérations gangréneuses et. carcmomateu~E:S, les abces 
et d'autres inflammations. Elie est uhle dans les saignements de 
nez, les luxations, les enflures. Les semences sont aphrodisiaques. 
Dans l'asthme la plante est expectorante, laxative, diurétique, etc. 
I.H. Cri~an, No. 10. d, d 
- Elle stimule l'épithélisation est anti-suppurative, eo ·orante, 
hémostatique. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 565-567. 

UVAE URSI (Arctostaphylos Uve ursi L„ Raisins d'ours), Folia: Tg. M. 
- Astringent. Ph. p. - Ph. R. 
Pantu, p. 225. 
- Ántiseptique dans certaines affections des voies urinaires, dans 
les pyélites et les cystites. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 116-118. 

UVULARIAE (Uvularis amplexiflia L„ Streptope a feuilles e1nbrassantes), 
Herba: A11 -Al3 -Tg. M. 

V ALERIANAE (V aleriana officinalis L„ 
Radicis: A11 -Tg. M.-Si3 -HS-FA. 
- Antispasmodique. 

Ph. p. 
Valériane officinale), 

Ph. p. - Ph. R. 

Pan}u, p. 13. 
- Sédatif apprécié, spasmolytique, employé dans nombre de pré
parations. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 570-585. 

VANIGLIA (Epidendron vanilla L., Vanille), Tg. M.-Cl. 
Ph. p. - Ph. R. 

VERBASCI (Verbascum phlomoides L„ Bouillon blanc), 
Flores: A11 -HS-FA. 
Folia, Herba: A13 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 

Ph. p. - Ph. R. 
- Connu des D8.ces (Diesema). Utilisé p8.r les hippocratiques aux 
Ve-IVe siecles av. J.Ch.; Pline et Dioscoride le recommandent 
dans les diarrhées, les spasmes, la toux, les douleurs des dents, 
les brúlures et dans les cataplasmes contre la gangrene seche. 
I.H. Crisan, No. 9. -
- Les r'acines sont efficaces dans la fievre. La plante aide a élimi
ner les cakuls des reins et de la vessie urinaire. Ext. comme onguent 
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dans les hémiplégies, dans l'érysipelc et dans l'eau pour riricer les 
;reux. 
Melius, p. 292, Szabó, p. 429. 
- Effets pectoraux et calmants. 
Pantu, p. 154. 
- Expectorant, émo11ient. Utile dans les affections des voies respi
ratoires supérieures. Entre dans la composition des tisanes anti
bronchique et pectorale. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 587-589. 

VERBENAE (Verbena officinalis L„ Verveine), Herba: A1
1
--HS-FA. 

Ph. p. 
- Efficace dans toutes les affections internes : ictere, foie, reins. 
Ext. Dans les blessures et les processus inflammatoires. 
Melius, P. 288. 
- El1e se distingue par des propriétés ameres, aromatiques et astrin
gentes. 
Pantu, p. 280. 

VERONICAE (Veronic officinalis L„ Véronique de Perse), 
Herba: Al 3 -Tg. M.-HS-FA. Ph. p, - Ph. R. 
- Dans les afkctions du foie, de l'estorn.ac et <les r7omaons. Guérit 
7ies vertiges, nettoie le sang, déclanche l'urine, é1imine les poisons. 
Ext. d~ms le lavage des plaíes. 
Melius, p. 171-173. 
- Se distingu0 par des propriétés vulnéraires et astringentes. 
Pantu, p. 326. 

VINVA PER VINCA (Vinca minor L„ Pervenche), Herba: A1
1

. 

- Efficace dérns les coliqm:s tt comme hémostatique. Ext. est appli
quée dans k:s r:Iaies affectées de venin et comme e2.u pour :rinc;age 
de la bouche. 
Melius, p. 330; Szabó, p. 441. 
- Hypotensive. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 591-593. 

VIOLARUM (Viola odorata L„ Violettes), Flores: A11 -Al3 -Tg. M. -
Cl-HS-FA. 
Herba: A11 -A13 -HS-FA. 
Seminis: Al1 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 

Ph. p. - Ph. R. 
-- Les infusions de fleurs ont des effets sudorifiques. 
Pantu, p. 301. 
- Expectornnt. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 593-594. 

VIPERA NOSTRA (Vipere), Cl. 
ITALICA, A11 . 

VIRIDE AERIS = Flos AERIS (oxyde de cuivre), A11 -A12 -A13 -Si
3

-

-FA-C1. Ph. p. 
VIRIDE l\:íONTANUM CEARUBRUM, Tg. 2\f.-Cl. 
VISCUS CORRYLINI (Viscum album L„ Gui), Cl-HS. 
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PYRINI ( Lornathus europaeus I,.), Cl -HS. 
QUERCINI, A13 -Cl-HS-FA. 

Ph. p. 

- Dans les douleurs d'oreilles et sur les verrues se trouvant a proxi
mité des oreilles ; nettoie et guérit les blessures. 
Melius, p. 162. 
- Combat les affections nerveuses. 
Pantu, p. 323 .. 
- Effets hypotensifs. 
E. Coiciu, G. Rácz, p. 596-598. 

VITIS (Vitis sylvestris et vimfera, Vigne commune), Folia: Al3 • 

Ph. p. 
- Les feuilles sont efficaces dans le mélaena, l'hémoptysie et les 
coliques. Ext. dans les dermatites. 
Melius, p. 135. 

VITRIOLUM ALBUM (Vitriol balnc), HS-FA. 

WINTERIANI, Corticis Al1 -Cl. 
ZEDOARIAE (Curcuma zeduarie, Curcuma), 

Ph. p. 

Radicis: A11 -Al3 -A13 -Br-Tg .M.-Si2 -Si3 -HS-FA. 
Ph. p. - Ph. R. 

- Connu des Arabes. Utilisé aux 16e-18e siecles. I1 entre dans 1a 
composition de nombre de préparatio?-s corr:-posées a?-~i~pasmod~51ues, 
aphrodisiaques, stinmlantes. De nos Jours i1 est utihse dans 1 mdu
strie des parfums. 
Schneider W.I., p. 69. 

ZIBETHUMVERIS (Excréments de civette), A11 -Al2 -Tg. M.-Cl-HS-
FA. Ph. p. 
- Connus des Arabes. Uti1isés aux 16e--18e siecles. Ils entrent dans 
la composition de nombreux remedes: antispasmodiques. aphrodi
siaques, stimulants. De nos jours, ils sont employés dans l'indnstrie 
des parfums. 

ZINGIBERIS (Zingiber officinale, Gingembre), 
Radicis: A11 -Al3 -Tg. M.-Cl-Si3 -HS-FA-Br. 

Ph. p. - Ph. R. 
- Combat les odontologies, les dyspensies athoniques. Ext. dans 
1es cataplasmes révulsifs. 
Pantu, p. 110. 



DEUXIEME P ARTIE (CLASSIS SECUNDA) 
MEDICAMENTS COMPOSES ET SUBSTANCES CHIMIQUES 

ACETUM AETHIOPS l'v1I1\1ERALIS: A11 -Al2 
ANTIHECTICUlVI POTRII : A11 
ANTISEPTICUM:Tg. M.-F. 
BEZOARDICUM : A11 -Cl 
CHOLETRICUM : Tg. M. 
DESTILLATUM : Tg. M. 
Lil,.VENDULAE: A1 1 -Tg. M. 
LITHARGYRI ou SATURNICUM (Acétate de 

plomb): A11 . 

ROSARUivI: Al1 -HS-FA, 
rubrum : Tg. M. 

RUBI IDAEI: Tg. M.-FA. 
RUTHAE: Tg. M. 
SAivIBUCCI: A11 -Tg. M. 
SQUILITICUM: Ale-Tg. M.-Cl-HS-FA. 

THERIACALE : A1 1 -Cl. 
TUNICAE : A11 -Tg. M. 
VARIARUM HERBAE ET FLORES, 

RADICIS : Cl. 

Ph. p. 
Ph. A. -Tor. 

Ph. p. - Tor. 
Ph. p. - Tor. -Tg. 
M.-Cl-HS-FA. 
Ph. p. - Ph. R. 

Tor. - Ph. p.-
Ph. R. 

Tor. - Ph. R. 
Tor. - Ph. p. 
Tor. - Ph. p. 
Tor. - Ph. p. -
Ph. R. 

Tor. - Ph. - A. 

VINIDESTILATI: A11 -Tg. M.-Cl-HS-FA 
simplex: Tg. M.-Cl-Hs Ph. A. 

VIOLA.RUM: A11-Tg. M. Tor. 
USTUM (Cuivre bnílé, oxyde de cuivre) : 
A11 -A13 -Cl-HS-FA. 

AETHIOPS MARTIALIS (sulfite de fer) : Tg. M. 
MINERALIS (sulfate noir de mercure): 
Tg. M.-Cl--HS-FA 

AMONIACUM DEPURATUM: HS-FA. 
ANTIHECTICUJ'l/I POTERII = A ntimonium 

diaphoreticum J oviale 

Tor. - Ph. p. 

Ph. A. - Ph. p. 

ANTilv!:ONIUM (Stibium) butir1:: A11 -HS Ph. A. 
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CERUSAE: Al1 -HS-FA. Ph. A. 
CINNABARIS: Al1 -HS-FA. 
DIAPHORETICUM (oxyde blanc de stibium) : 

Al1 -Al2 -Tg. M.-HS-FA. 
Ablutum (Lavé) : Tg. M. 
non Ablutum (non lavé): Tg. M. 
Simplex: Cl. 

1Vfartialis (oxyde d'antimoine et de fer): Cl. 
Joviale (oxyde d'antimoine et de zinc) : Cl. 

FLORES (oxyde d'antimoine) : A12 • 

HEPATIS: HS-FA. 
REGULI J'víEDICINALIS: A11 -HS-FA. 
SULPHURIS AURATI: A11 -HS-FA. 
VITRIU:;\1: A11 . 

AQUAE C01v!:POSIT AE 
AQUA ACUSTICA (Eau pour oreilles, eau 

distillée avec de l'akool de roses et de 

Ph. A. - Ph. p. 
Ph. A. 
Ph. A. 
Ph. A. 
Ph. A. 
Ph. A. 

genievre), CL Ph. A. - Tor. 
ANALDINA: Al1 -A12-Tg. M-Cl-HS-FA. Ph. A. -Tor. 
ANODINA: A.11-Cl-FA. Ph. A. -Tor. 
ANTIPHTISICA : Cl. Ph. A. - Tor. 
ANTISCORBUTICA : Cl. Ph. A. -· Tor. 
APERITIVA: Al1 -Cl. Ph. A. - Tor. 
APOPLECTICA: A11 -Al2 -Tg.M.-Cl-HS-

FA. Ph. A. - Tor. 
AQUA ARTHRITICA: A11-Tg.M. -HS-FA. 

ASTHMATICA : Ai, -Cl-HS-FA. 
ou BALSAMUM ARTIFICIALIS : Al1 -Cl. 

EMBRIONIS: Al1 -Tg. M.-HS-FA. 

BENEDICT A SERPILLI : Al1C1. 
BRYONIAE: A11 -Cl--HS-FA. 
SUFONUM COSMETICA : Cl. 
CAPONIS : A11-Cl. 
CARBUNCULI : Al1 -Cl. 
CONTRA CALCHUM: Cl. 
CARMINA.TIV A ORDINARIA : 

A11 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 
REGIA : A11 -Cl. 

CASTOREI : Tg. M. 
CEPHALIS CAROLI V : Cl. 
CHEIRI CUM VINO : Cl. 
CINNAMONI BUGLOSSATA: 

Al1 -Cl-HS-FA. 
CYDONIATA: Al,-Cl-HS-FA. 
CUM VINO: Al,~Cl-HS-FA 
SPIRTUOSA LACTAEA: Cl. 

CITRI CORTICUM : Al1 -Tg. M. --Cl. 
TOTIUS: A11 -:Tg. M.-Cl. 

CORTICORU:M AURANTIORUM CUM. 
VINO: Cl. 
SINE VINO : Cl. 

9 - Materia i\1edica dc Transylvanie 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. - To.r. -
Ph. p. 

Ph. A. -Tor.
Ph. p. 

Ph. A. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 

Ph. A. - Ph. p. 
Tor. -Ph. R. 

Ph. A. - Tor.
Ph. p. 

Ph. p. - Ph. R. 

Ph. A. 
Ph. A. 
Ph. A. - Ph. p. 
Ph. A. 
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CONFORTATIVA: Ali-Cl. 
USITATA: HS. 

CORDIALIS FRIGIDA: Ali-Cl. 
TEMPERAT A : Ali -Cl. 

DE CORDE CERVI : Ali -Cl. 
CORNU CERVI CITRAT A: 
Al1 -Cl-HS-FA. 

COSMETICA : Cl. 
DIURETICA : Cl. 
DYSENTERICA : Cl. 
EMBRIONUM : Cl. 
EPILEPTICA LONGII: Al1 -Cl-HS-FA. 

PUERORUM: Cl. 
EPITHEMATE CORDIS : Cl. 
FORTIS: A1i-Al2 -Tg.M.-Cl-HS-FA. 
ad GONORHEAM: Cl. 
HYRUNDINUM CUM CASTOREO: Al -Cl. 
SINE CASTOREO : CL i 

HYSTERICA FOETIDA : A11 -Tg.M. -Cl. 

CUM CASTOREO: A11 . 

HS-FA. 

Ph. A.~ Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. -Tor. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. - Tor. 

Ph. A. -Tor. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor, -
Ph. p. 

Tor. 
Ph. A. - Tor. 

AQUA IMPERATORIS V: Tg. M. 
JUNIPERI: Cl. 

Ph. A. -Tor. 
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LAV ANDULAE CUM VINO : Cl. 
LILIORUM CONVALLIUM CUM VINO: Cl. 
ad LOOCH SANUM ET EXPERTUM: 

A11 -Cl. 
LUMBRICORUM: Cl. 
MAGNENIMITATIS-: Cl. 
MASTICHINA: Ali-Cl-HS-FA. 
MELIS SE CITRATAE: Ali -Cl-HS-FA. 
COMPOSIT A : Tg. M. 
CUM VINO : Cl. 

MELLIS: Cl. 
MENTHAE CUM VINO : Cl. 

Ph. A. -Tor. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. - Ph. p. 
Ph. A. 
Ph. A. 

MERCURIALIS (Produit composé de blanc de 
plomb, d'alun, de salpétre, de chlorure 
d'ammonium, de sublimé de mercure dans de 
l'eau de plantes et de vinaigre): Cl. Ph. A. - Tor. 

MIRABILIS LONGII: Cl. 
NAPHAE SINE FLAURANT: Cl. 
NEPHRITICA : Ali -Cl. 
NICOTINAE CUM VINO : Cl. 
ODORIFERA : Cl. 
OPHTALMICA SAPHIREA: A11 -Tg.M. -Cl. 
PLEBANI : Tg. M. 
CUM SAPONE: Cl. 

PHAGADAENICA : Tg. M. -Cl. 
PHYSAGONA: A11 -Cl-HS. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 

PICAR UM : Al1 -Cl. 
PROPHYLACTICA: A11 -Al2 -Cl. 
REGIS FERDINANDI EX NITRO: 
Al1 -Cl. 

REGINA HUNGARIAE: Cl-HS. 
SALVIAE: Ali-Cl. 
SCORDII: 
STIMI SULPHUREAE = CLYSSUS 
ANTIMONII, 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 

Ph. A. - Tor. 

Ph. A. -Tor. 

Acide sulfuríque dilué: Cl. 
STOMACHICA: Al1 -Cl. Ph. A. - Tor. 
STYPTICA: C. Ph. A. - Tor. 
THERIACALIS: A11 -Al2 -Tg. M.-C1-HS-

FA. Ph. A. - Tor, -Ph.p 
ROMANA: Cl. Ph. A. -Tor. -Ph.p 

TYPHORUM CERBUM: Ali -Cl. Ph. A. - Tor. 
VIRIDIS HATMANNI : Ali -Cl. Ph. A. - Tor. 
VITAE (Vin distillé) MATHIOLI : A11 -Cl. Tor. - Ph. p. 

ORDINARIAE: Cl. Ph. A. 
CARlVíINATIV AE : Cl. 
CINAMMONI : Cl. 
MULIERUM: Cl. 

AQUAEUPHRASIAE: Al1 -Tg. M.-HS-FA. 
FABRUM: Tg. M. 
FARFARAE: Ali-Tg. M.-HS-FA. 

FORNICULI: Al1 .:_Tg. M.-HS-FA. 

FORTIS : Tg. M. 
FRAGORUM: Al1-Tg. M.-HS-FA. 

FUMARIAE: Ali-Tg. M.-HS-FA. 
GALAGAE: HS-FA. 
G RAMINIS : Ali. 
HAEDERAE TERESTRIS: FA. 
HYSSOPI: Ali-Tg. M.-HS-FA. 

JUNIPERI : Tg. M. 
LAVANDALUAE: A11-Tg. M.-Cl. 

LILIORUM ALBORUM: 
Al1 -Tg. M.-HS-FA. 
CONVALIUM: Al1-Tg. M.-HS-FA. 

MAJORANAE: A11 -Tg. M.-HS-FA. 

MALVAE: Al1 • 

MATRICARIAE: A11-Tg. M.-B:S-FA. 

};ffiLLISSAE: Ali-Tg. M.-FA--HS. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor,
Ph. p. - Ph. R. 
Ph. p. 
Ph. p. - Ph. A.-
-Tor. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. -
-Ph.p. 

Ph. A. - Ph. p. 
Ph. A. - Tor. -

-Ph.p. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. - Tor. -
-Ph.p. 

Ph.A. 
Ph. A. -Tor. -
-Ph.p. 

Ph. A. - Tor. -
-Ph.p. 
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CUM VINO : Tg. M. 
1YfENTHAE: A11-HS-FA. 

PIPERITA: Tg. M. 

MILLEFOLI: A11-HS-FA. 
NAPHAE: A11 -Tg. M. 
NASTURTII AQUATICI : Tg. M. 
NIMPHAE : Tg. M. 
PAPAVERIS ERRATICI: AL-HS-FA 
PERSICORUM: A11. L • 

PETROSELINI: A11 -HS-FA. 

Ph. A. - Ph. p. 
Tor. - Ph. A. -
-Ph.p. 

Ph. A. - Ph. p. 
-Tor. 

Ph. A. -Tor. 

Pg.A. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. - Ph. p. 
Ph.A. 

PICCARUM: Al3 • Pie distillée avec du vin et 
de~ plantes. Dans 1 'apoplexie, l 'épilepsie et les 
colfques. 

Ph. A. - Tor. 

Schneider W. I., p. 813. 
PLANTAGINIS: A11 -Tg. M.-HS-FA. 
PRIMULAE VERIS: HS-FA. 
PRUNELLAE: A11 -HS-FA. 
PULEGGII: A11 -Tg. M.-HS-FA. 

PULSATILAE : Tg. M. 
ROSARUM: HS. 
ALBARUJ\1: A11-Tg. M.-FA. 
RUBARUM: Al1-Tg. M. 
CUM VINO : Tg. M. 

ROMARINI : Tg. M. 
RUBI IDEAEI: Al1 -Tg. M. 

AQUA VERONICAE CUM VINO : Cl. 

VULNERARIA EX SUCCIS: A11• 

CUM ACETO: Tg. M. 
CUM VINO : Tg. lVL 
: Tg. Jl/L-Cl-HS. 

ZEDOARIAE ANISATA: Al1 -Cl. 
CUM VINO : Cl. 

AQUAE SIMPLICES 
AQUA ABROTANI: A11. 
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ABSYNTHI: A11 -Tg. l\'L 
ACACIAE: Ali-Tg. M.-HS-FA. 
ACETOSAE: A11 -Tg. M. 
ACUSTICA : Tg. M. 
ALKEKENGI: A11 . 

ANETHI: A11 -Tg. M.-HS-FA. 
ANISI: A1 1-HS-FA. 

ARTEMISAE: Tg. M.-HS-FA. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. - Ph. p. -
-Tor. 

Ph.p. 

Ph. A. -Tor. 
Tor. 

Ph. p. -Tor. 
Ph. A. -Tor. -

- Ph. p. - Ph. R. 
Ph. A. - Tor. -
-Ph.R. 

Ph.p. 
Ph. P. 
Tor.-- Ph. R. 
Ph. A. -Tor. 

Tor. 
Tor. 
Tor. 
Ph. A. -Tor. 

Ph.A. 
Ph.A. 

Ph. R. - Ph. A. -
-Ph.p. 

Ph. A. -Tor. 

AURANTIORUM: Al1 -Tg. M.-HS-FA, 

CUM VINO : Tg. M. 
BETONICAE: Al1-HS. 
BORRAGINIS: A11-Tg. M.-HS-FA. 
BUGLOSSAE: Al1-HS-FA. 
BURSAE P ASTORIS: Al1 . 

CALCIS VIVAE: Al1-Tg. M.-FA. 

CARDUI BENEDICT: 
Al1-Tg. M.-HS-FA. 
MARIAE: A1 1-Tg. M.-HS-FA. 

CARVI: Al1 -Tg. M.-HS-FA. 
CENTAURI MINORIS: Al1-Tg.·M. 
CERASSORUM NIGRORUM: 

A11 -Tg. M.-HS-FA. 

CHAMEDRIOS: .Pi.11 . 

CHAMEPITHI: A11-HS. 
CHAMOMILLAE: Ali-Tg. M.-FA-HS. 

CHELIDONIAE: Al1 -Tg. M. 
CHAEREFOLII: A11-Tg. M.-HS-FA. 
CHEYRII : Ali. 
CICHOREI: Al1 • 

CICUTHAE: Tg. M. 
CINAMMONI: Tg. M. 

CITRI TOTIUS: HS-FA. 

COCHELARIAE: A1 1-Tg. M. 

COMMUNIS DESTILLATA: Tg. M. 
CYANI: Al1 -HS-FA. 
DULCIS : A13 • 

RUTHAE: Al1-Tg. M.-HS-FA. 

SABINAE : Tg. M. 
SALVIAE: A11-Tg. M. 

SAMBUCCI: Al1-Tg. M.-HS-FA. 

SCABIOSAE: Al1-HS-FA. 
SCORDII: Al1-Tg. M.-HS-FA. 
SCORZONERAE: Al1-HS-FA. 

SERPILLI : Al1 . 

SIGILLI: Tg. M. 
SOLANI : Ali. 

Ph. R. -Tor. -
- Ph. A. - Ph. p. 

Tor. 
Ph. A. ---' Tor. , 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -'Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. R. - Ph,A. -
-Ph.p. 

Ph. A.~ Tor. 
Ph. A. -Tot. 
Ph. A. - Ph. p. 
Ph.A. 

Ph.P. - Ph.A. -
-·Tor. 

Ph.A. 

Ph. A. - Tor. -
~ Ph. p. +-:- Ph. R. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph:A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph.p. 
Ph. A. - Ph. p. -
-- Ph. R. 

Ph. A. - Ph. p. -
- Ph. R. 

Ph. A. - Ph. p. -
- Tor. - Ph .. R. 

. Ph. p. - Ph. R. 
Ph.A. -Tor. 

Ph. A. - Tor. -
- Ph.p. 

Ph. A. - Ph. 
Ph. A. - Tor. -
-Ph.p. 

Ph. A. --Tor. -
- Ph. p. - Ph. R .. 

Ph. A. -Tor. 
Ph.A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. - T~lr. 
Ph. A. -Tor .. 
Ph.A. 
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SPERMATIS RANARUM (Oeufs de 
grenoui11e): Al1-Tg. M. 

SUCCINI : A13 . 

TANACETI: Al~\-Tg. M. 

THILIAE: A11-Tg. M.-HS-FA. 

TORMENTILLIAE: A11• 

TUNICAE: Ala. 
VERBENAE: Tg. M. 
VERONICAE: Al.1-Tg. M.-HS. 
CUM VINO: Tg. M.-FA. 

VIOLARUM: Al1 -FA. 
ZEDUARIAE CUM VINO: HS. 

ALUMEN ANTOPHILI: Tg. M. 
PLUMOSUM: 
A13 -Al1 -Al2-Tg. M.-Si2-HS-FA. 

SACHARINUM: A11 -Tg. M.-C1-fö
3
-HS. 

USTUM (Alun brt11é) : 
A11 -A13 -Tg. M.-C1-Si3 -HS-FA. 

ARCANUM DUPLICATUM (Potasse sulfuriqne): 
A11-Tg. M.-Cl-HS-FA. 

MARTIALE: Cl. 
ALUMINIIS: A1 2-C1. 
CYNOSBATI : Tg. M. 
CORALLINUM (Précipité rouge de 
mercnre): CL 

TARTARI (Potasse acétique): Cl. 
ATRAMENTUM INDICUM (Vitriol des 

Indes): Cl. 
AURUM FULMINANS: Al1-Cl-HS. 

BALSAMICUM: Cl. 
DIAPHORETICUM : CL 
POT ABILE : Cl. 

BALSAMUM ANGLICANUM: Cl. 
ALOES: Cl. 
ANTIMONII : Cl. 
ANTISPASMODICUM: Cl. 

'APOPLECTICUM: A11 -A1
2
-HS. 

Ph. A. -Tor. 

Ph. A. - Tor. -
-Ph.p. 

Ph. A. - Tor. -
-Ph.p. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -ToT. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph.A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 

Ph. A. - Ph. p. 

Ph. A. - Ph. p. 
Ph. A. - Ph. p. 

Ph. A. - Ph. p. 

Ph. A. - Ph. p. -
- Ph. R. 

Ph.A. 
Ph.A. 
Ph.A. 

Ph.A. 
Ph.A. 

Ph.A. 
Ph.A. 
Ph.A. 
Ph.A. 
Ph.A. -Tor. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. -

-Ph.p. 
BALSAMUM APOPLECTICUM COMPLETUS : Cl. Tor. 

INCOMPLETUS: Cl-FA. Tor. 
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ARCAEI: Al1-Cl-HS-FA. Ph. A. -Tor. 
BEZOARDICUM : CL 
BORECHI: Al1 -Cl. 
CARYOPHILORUM: Cl. 
CELLENSE: Ali-Cl. 
CEPHALICUM SCHERZI : Cl. 

Ph.A. -Tor. 
Ph. p. -Tor. 
Ph.A. -Tor. 

CINAMMONI : Cl. 
CITRI: Cl. 

COMMENDATORIS: Tg. Ml-Cl. 
COSMETICUM: Cl. 
EPISCOPALE: Cl. 
HYMNOTICUM: Cl. 
HYSTERICUM: Cl. 
INNOCENTI!: A12 -Cl. 
INCOMPLETUS: Al2-FA. 

ISCHAEMUM: Cl. 
LA V ANDULAE : Cl. 
LOCATELLI: Ali-Tg. M.-Cl-HS. 
MACIS: Cl. 
:MAGNANEMITATIS: Cl. 
MAJORANNAE: Cl. 
MAGICUM: Cl. 
MARTIA.TUM : Cl. 

Tor. 
Tor. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -To:r. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Tor. 

Ph. A. -Tor. 

de MECCA : Cl. Ph A - Tor. 
ODONTALGICUM .. 
OPOBALSAMI VERUS: Al1-Al2-Tg. M.-HS, 

Cl Pn. A. - Tor. 
p ARALYTICUM: · Ph A - Tor 
PA.REYIRAE BRAVAE: A11-.Cl. Ph. A: - Tor: 
PUERORUM DENTIENTIUM · Cl. · 
RHODII LIGNI: Cl. 
RORISMA.RINI : Cl. 
ROSA.RUM: Cl. 
RUTHA.E: Cl. 
SAXONICUM : A.11 -Cl. 

STOMACHICUM : A11 -Cl. 
SUCCINI : Cl. 
SULPHURIS ANISATUM: 
Ali-Al2-Tg. M.-Cl-HS-FA. 
RULANDINUM: A.11-Tg. M.-Cl-HS. 
THEREBENTHINATI: 
Ali-Al2-Tg. M.-Cl-HS-FA. 

RUBRUM: Tg. M. 
CONDITUM RHABARBARI : Tg. M. 

RIBIUM: Tg. M. -Cl. 
SATYRIONIS RADICES: Cl. 
SCORZONXERAE RA.DICE: Cl. 
ZINZIBERIS: Cl-HS-FA. 

CONFECTA ALKERMES INCOMPL.: 
Ali -Al2 -Al3 -Cl-HS-FA. 
COMPL.: Cl-HS. 

A.NACARDINA: Ali -Cl. 
AROMATI ROSATI : Sie. 

Ph. A. -Tor. -
-Ph.p. 

Ph. A. -Tor. 
Tor. 

Ph. A. -1'or. 
Tor. 

Ph.A. - Ph.p. -
-Tor. 

Tor. 

Ph. A. -Tor. 
Ph.A. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 

Ph.p. 
Ph.p. 
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CALAMI AROMATICI : HS. 
CI,Nf,_MI~OMI REGIA (~annelle a rkssence Tor. 
sec:ne dífambre): Cl. 

DIACINAMMOMI : Si2 • 

DIARODON ABBATOS : Si2 • 

DIAAPOMILION: Si2• 

DIAGALANGAE: Si2 • 

DIATREOS SUCCI : Si2 • 

DIATRION SANDALON: Si9 • 

DIATRION PIPERION: Si
2

• " 

DIATRAGANTI FRIGIDI: Si2 • 

ERAMEICH : A11 -Cl. 
HAMECH: Tg. M--C1-Si2-Br. 
de INACINTHO: Alc-A1 2-A13 -C1-HS. 
MANUS CHRISTI : Si2 • 

SPAGYRICA: Cl. 
SEMINIS ANISI : Cl. 

CARVI: Cl. 
CINAE: HS. 

. CORIANDRI: Cl. 
CYDONIUM : Cl. 
CUBERARUM: Cl. 

ZINZIBERIS: Si3 • 

Ph.p. 

CONSERVA ABROTANI: Tg. M. 
ABSYNTHII: A11 . 

ACETOSAE: A11 -Tg. M. 

Ph.p. 

ANTOS VITRORIS MARINI: Al 
ANTHOS: Cl-Si1 . 

3 

AURANTIORUM FLORIBUS · Cl 
BECCABUNGE: Tg. M. . . 

Ph.A. -Tor 
Ph. A. - Tor.' 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 

BETONICA : Al3 • p1 
BORANGINIS: A1

1
. ~i.. p. 

BUGLOSS Al Ph. A. - Tor. 
I: 1-Si1-Si2. Ph. A. -To..-

CARDUI BENEDICTI: Tg. M. Ph. A. - Ph~· 
BALSAMUM SULPHURIS AMIGDALATUM · C' T · . p. 

IUNIPERI : CL - · l. ~ or · 
SCCINATI: CL Tor. Tor. 
Vf~A~rCOMPLETUS: A11-Tg. M.-FA. T 
.._I",C01v1PLETUS: A11 . T~;: 
HOFFMANNI: Tg. M.-Cl-HS 
DISPENSATORII Wien. : Cl. . Ph. R. 

VULNERARIUM UNVERDORBEN: Al . Ph. A. 
SEC. DISP. Wien: A11 . 

1 

HANCKANUM: Cl. 
MINDERERI : Cl. 
VIRIDE: Cl. 

Ph. A. -Tor. 
Ph.A. 
Ph. A. -Tor. 

BURYTUM ANTIMONIT Oleum Antimonii: 
Tg. M.-Cl. . Ph.p. 
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CANDELAE FUMALES: A11-Tg. M.-HS-FA. 
NIGI: Cl. 
WIENENSIS: Cl. 

GOULARDI : Tg. M. 
CAPUT MORTUUM (Vitriol natif) : 

Tg. M.-C1-HS. 
CATAPLASMATE (Thanate de plomb): CL 
CHALYBS cum sulpfure (Sulfate de fer): Tg. M. 

Ph. A. - Phd). 
Ph. A. - Ph. i), 
Ph. A. ---' Ph. p. 

Tor. 

CIN'NABARIS (Sulfate de mercurn, cinabre). 
FACTITIAE (Sulfate rouge de mercure): Cl. Ph. p. - Tor. 
HUNGARICAE: HS. Ph. p. - To,r. 
TRANSILVANICUM: A.13 • 

CLYSSUS ANTIMONII (Acide sulfurique dilu<:?): 
Cl-HS-FA. 

CREMOR TARTARI (Acide. tartatique) : 
Al1-Al2-Al3-Tg. M.-FA. 

CONDITIS ACORI RADICES: Cl. 

Tor. 
Ph.A. 

AURANTIORUM CORTICIS: 
Tg. M-Cl-HS. Ph. A. -Tor. 
FLORES: Cl. Ph. A. -Tor. 

BERBERIS FRUCTUS: Cl. Ph. A. -Tor. 
CALAMI AROMATICI: Tg. M.-Cl-HS-FA. Ph. A. 
CERASORUM ACIDORUM: CL Ph. A. - 1'or. 
CICHOREI RADICES : Cl. Ph. A. 
CINAMMOMOMI: Tg. M. 
SEMEN CITRI : Tg. M. 
CITRI CORTICUM-CARNIS: Cl-HS. 
CYDONIORUM: Cl. 

ENULA RADICES : Cl. 
ERYNGII RADICES: Cl. 
pro FUMO : Br. 
NUCIS 1'v10SCATAE: Tg. M. 
IN'DICAE : Cl. 
JUGLANDIS: Cl-HS. 

CONSERVA CICHOREI: Al1 . 

CICUTAE: Tg. M. 
COCHLEARIAE: A11 -Tg. M.-HS. 

FUMARIAE: Al1-Tg. M. 

HEDERAE TERRESTRIS : Tg. M. 

LAVENDULAE: Si1• 

MENTHAE: Tg. M. 

MELISSAE : Tg. M. 

NASTURTII : Tg. M. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 

Ph.A. 
Ph.A. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph,A. 
Ph.p. 
Ph. A. - Ph. p. -
-Tor. 

Ph. A. - Ph. p. -
-Tor. 

Ph. A. - Ph. p. -
-Tor. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. -
-Ph.p. 

Ph. A. -Tor. -
-Ph.p. 

Ph.p. 
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NEMPHARIS: Si1 • 

NYMPHEAE : A13 • 

PAP A VERIS ERRATICI : A11 -Tg. M. 
PEONIAE : A13 • 

PERSICORUM: A13 -Si3 • 

PRIMULA VERIS: Al3 • 

RELIQU ARUM OMINIUM : Cl. 
ROSARUM: 

ROSMARINI : Tg. M. 
SCABIOSAE : A13 • 

TUNICAE : Tg. M. -Cl. 

VERONICAE : Tg. M. 

Ph.A. 
Ph. A. -Tor. 
Ph.A. 
Ph.A. 

Ph. A. - Tor. -
-Ph. p. - Ph. R. 

Ph.p. 
Ph.A. 
Ph. A. - Tor. -
-Ph.p. 
-Ph.p. 

Ph. A. -Tor. -
-Ph.p. 

VIOLARUM: A13 -Cl-Si1 ,--Si2-S~3 • Ph. A. 
CROCUS AUSTRIACUS: A11 -Al2-Tg. M.-Cl-HS-FA. 

LILIORUM ALBORUM: A11 . 

lVIARTIS ADSTRINGENS (Oxyde rouge 
de fer): A11-Al2 -Tg. M.-Cl-l:IS-FA. 
APERITIVUS (Oxyde jaune de fer): 
A11 -Al2 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 

METALORUM (Oxyde d'antimoine=+ dio.;. 
xanthimonh1.te de potassium): 
A11 -Al2-Tg. M-Cl-HS-FA. 

SOLIS (Or+ carbonate d'aluminium): Al2• 

SP AHLII : ( Oxyde de fer et oxyde 
d'1antimoine): Cl. 

CRYSTALLI TARTARI = Cremor tartare: 
A11 -Al2-Cl-HS-FA. 

DECOCTUM de ALTHEA: Al1 . 

ANTIFEBRILE: Al1-HS-FA. 
APERITIVUM MAJUS: Al1-HS. 
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MINUS: A11 • 

ARENAE: HS. 
CARMINATIVUM: Al1-HS-FA. 
DYSENTERICUM: Al1 . 

EMOLLIENTIS: Al1 -HS-FA. 
FLORUM ET FRUCTUM: A11 • 

FORESTI: Al1-HS-FA1 
PRO GARGARISMATE: A11-HS-FA. 

. LIGNORUM: Alr-HS-FA. 
NIGRUM: A11 -HS-FA. 
PECTORALLE: Al1-HS. 

Tor. 

Ph.p. 

Tor. - Ph. p. 

Ph.A. 
Ph.A. 
Ph.A. 
Ph.A. 
Ph.A. 
Ph.A. 
Ph.A. 
Ph.A. 
Ph.A. 
Ph.A. 
Ph.A. 
Ph.A. 
Ph.A. 

PRO AQUA LAXATIV A: A11~ 
THEE GRAM.: FA. 
VULNERARIUM: A11-HS-FA. 

DIACODIUM CROCATUM: Cl. 
LIQUIDUM: Cl. 

DIAGRIDIUM SULPHURATUM: A11 -Si2 -

-Cl-HS-FA. 
LIQUIRITIATI : Cl. 

DIATURBITH CUM RHEBARBARA : Si2• 

ELAEOSACCHARU:M AURANTIORUM: A11 -C. 

CITRI: ~ill1 -Al2 -Cl. 

ANISI: Cl. 

CINAMMONI : CL 
MACIS: CL 

SASSAFRASI : Cl. 
ELECTUARII 
ELECTUARIUM ANTIDOTALE: A11-Al. 

ANTIFEBRILLE : A11 -Tg. M. 
ANTISCORBUTICU:M : Cl. 

Ph.A. 

Ph. p. 

Ph. A. - Ph. p. -
-Ph. R. 

Ph. A. - Ph. p. -
-Ph. R. 

Ph. R. - Ph. A. -
-Tor. 

Ph. A. - Ph. R. 
Ph. A. -Tor. -

-Ph. R. 
Ph. A. 

Ph. A. - Tor. 
Ph. p. 
Ph. A. - Tor. 

BACCARUM LAURI: Al1 -Al2 -Tg. M.- T 
-Cl-Br-HS-'.FA. Ph. A. - or. 

BENEDICTUM LAXATIVUM: A11 -A13 -Cl. Ph. A. - Tor. 
CARYOCOSTINUM: Al1 -Cl. Ph. A. - Tor. 
CATHARTICUM REGIU:M: Al1 - Tg. M. Ph. A. - Tor. -

CHALYBEATUM: Al1 -Cl. 
CONFECTI ALKERMES : Tg. M. 

DENTRIFICIUM: CI. 

DIACARTHAMI : Al1 -Cl. 
DIACATHOLICON: A11 -Al3 -Cl-Si2 
DIASCORDIUM FRACASORII : 

Al,-Tg. I\/L -Cl-HS-FA. 
DIAPHOENICI: Cl-Si2-Si3 
DIASATIRI : Tg. M. -Cl. 
DYSENTERICUM STIPTICUM : Cl. 

PURGANS: Cl. 
DIASENNA: Cl.-Br. 
DIATURBIT : Cl. 

-Ph. p. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tot. -

- Ph. p. 
Ph. A. - 'l'or. -

- Ph. p. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. -
-Ph.p. 

Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. -Tor. 

HIERAE SIVE AGARICO: A11-Cl. Ph. p - Ph.. A -
-Tor. 

CUM AGARICO : A11 -Cl. 

HYDROPICUiví: A11 -Tg. 1'.L -Cl. 
INDII: Si1 -Si2 • 

Ph. p. - Ph. A. -
- 1'or. 
Ph. A. - 1'or. · 
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LENITIVUM: A11 -Al3 -Tg. M.-Cl-HS
-HS-FA. 

MELL DESPUMATIUM: Tg. M. 
Iy'l"JTRIDATIUM DAMOCRATIS : A11 . 

ORVIETANUM: Al1 -Cl. 
de OVO: Cl-Si2 • 

PECTORALE : Tg. M. 

: Cl-Br. 

PHILONIUM ROMANUM: A11 -Cl-Br-HS 
-FS. 

de PSYLLIO: Al1-Cl-HS. 
PURIFICANS : Cl. 
REQUIES NICOLAI : 
Al1 -Tg. M.-Cl-Br-HS-FA. 

SOTIRELLAE PARVE: CL 
de SUCCO ROSARUM: A11 -C1-Si1 -Si3 -

-Br. 
de T AlvIARINDUM : Al1 -Cl. 
seu THERIACA ANDROMACHI : 

· ·· A11 -Tg: M. '-.-Cl-FA. 
DIATESSORON: A11 -Tg. M:. ~CL 
SlVfARAGDINAE : A11 -Cl. 
COMMUNIS: Br. · 
ELECTA: Br. 

THOSCANI EPISCOPI: Al 
ELIXIRIU:M'. ALLIATUM : Cl. 

3 

A NTIVENEREUM : Cl. 
APERITIVUM CLAUDERI: Al1 -Al2 -C1. 

: Tg. l'v'.L-HS-FA. 
ANTIFEBRILE: A11 -A12 -Cl-HS-FA. 
A STHM.A.-TICUM : Tg. M. 
B ALSAMUM HOFFMANN! : Cl. 
C EFALICI WEDELLI : CL 

Ph. A. -Tor. Ph. p. 
- Ph. R. 

Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 

Tor. 
Ph. A. - Tor. 

- Ph.p. 

Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. -

- Ph. p. 
Ph. A. 

Ph. A. -Tor. 

Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. -

- Ph. p. 
Ph. A. - Ph. p. 
Ph. A. - Tor. 

Ph. A. 
Ph. A. 

Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 

Ph. p. 

M.ENSTRUALE: A11 -Tg. M.-Cl. Ph A - Tor 
PE~TORALE WEDELLI: Al1 -Cl-Tg. Ivf.- . . . 
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-HS-FA. 
PESTILENTIALE: Cl. 
P AEONIAE : A1 1 -C1. 
PROPRIETATIS: Tg. M. 

CUM ACIDO : A11 -Cl. . 
SINE ACIDO : Cl. 
DULCE: A11 -Al2 -FA- HS. 
ANTISCORBUTICI : Cl. 
CUM RHABARBARO: A11 -Cl-HS-FA. 

PURGANS: A11 -Al2 • 

SAL UTIS : A11 -Tg. M. -Cl. 
STOMACHICUM : Tg. M. 

Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 

Ph. A. - Tor. -
- Ph. p. 

Ph. A. - Ph. p. 

TEJl.1PERATUM WEDELLI: 
A11 -Tg. M.-Cl.-HS. 

Ph. A. - Ph. p. -
-Tor. 

UTERINUM: Ali -Tg. M.-HS. 
CROLLI: Cl. 
WEDELLI : Cl. 
SP ASMODICI : Cl. 

VITAE MATHEOLI COMPLETUM : Cl. 
INCOMPLETUM : Cl. 

VITRIOL!: Ali-Tg. M.-Cl-HS-FA. 

VISIERATI: Ali. 
J~MPLASTRUM CONTRA ABORTUM: Cl. 

ALBUM COCTUM: A11 -Al2-Tg. M.-Cl-
-Si2-HS-FA. 

de AMONIACO: Al1-Tg. M.-Cl-HS-FA. 
BASILICUM : Si3 
de BACCIS LAURI: A11 -Tg. M.-Cl-

2Si2-HS-FA. 
de BRELLIO: Br. 
de BETHONICA: Ali-Tg. M.-Cl-HS-FA. 
CALAMINARIS PRAEP ARATUM ANNI 

1602: Si3 • 

PRO CANDELIS GOULARDI : Tg. M. 
CATHAGMATICI AD OSSA FRACTA: 
Cl-HS. 

seu CERA RUBRA: Al1 • 

de CICUTAE: Tg. M.-Cl-HS-FA. 

CUM AMONIACO : A11 . 

CITRINUM: A11 -Tg. M.-Cl-Si2 -Si3 • 

de CRUSTA PANIS: A11 -Cl-Si2 -Si3 -

-HS-FA. 
DEFENSIVUM RUBRUM: 

A1
1
-A12 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 

VIRIDE: Cl. 
DIABOTHANON: A11 -Tg. M.-Cl. 

DIACHYLON SIMPLEX: A11-Tg. M.-C1-
-Si3-Si2. 
CUM GUMMIS: A11 -Cl-Si3 -HS-FA. 
COMPOSITUM : Tg. M. 

ad RUPTURAS: Ali-Tg. J',f. 

SANTALINUM: A11 -Al2 -Cl-HS. 
SAPONATUM: A11-Tg. M.-FA. 

Ph. A. - Tor. 

Ph. A. - Ph. p. 
- Tor. 

Ph.A. 
Ph. A. - Tor. -

- Ph.p. 
Ph. A. - Tor. 

Ph. A. - Tor. 

Ph. A. - Tor. 

Ph. A. - Tor. 

Ph. A. - Tor . .:_ 
- Ph.p. 

Ph. A. - Tor. -
- Ph. p. 

Ph. A. - Tor. -
-Ph. p. 

Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. -

- Ph. p. 

Ph. A. - Tor. 
-Ph. p. 

Ph. A. - Tor. -
- Ph. p. - Ph. R. 

Ph. p. - Ph. A. -
-Ph. R. 

Ph. A. 



BARBBETI: Cl-HS. Ph. A. - Ph. p. 

SATURNINUM : Ali Cl. Tor. - Ph. R. 
SP~~~ATIS CETI: Ali-Tg. M.-Cl-HS- Ph. A. - Tor. 

SPERMATIS RANORUM (Oeufs de gren }'11h.)-'.1-· - Tor. 
A1

1
-C1-HS. om e . 

F~gure dans la plupart des pharmaco é d P~. A. --:- .!0~· 
~1emostatig_ue, r~froidissant et ~os~é~:qu~. 1~:~:~1,~. ~~~1se comme 
mflammat10ns aigues des yeux ry eme et les 
W. Schneider, I, p. 60. · 
SPLENETICUM: A11 -A13 -Trr M -Cl 
STIPTICUM : Tg. M. 

0
• • · 

CROLLII: Cl-HS. 
STIRICI CR UDI : A11 • 

STOMACHICUM ORDINARIUS · 
A11-Cl-Si3 -Br-HS-FA . 
PRAETIOSUM : Al, -Cl . 

~ . 
de TACAMAHACA: A11 -C1-HS-FA. 

Ph. A. - Tor. 

Ph. A. - Tor. 

Ph. A. - Ph. p. _ 
-Tor. 

Ph. p. - Ph. A. 

TRIAPHARMACUM : Cl. - Tor. 
ad ULCERA ANTIQUA: Cl. Tor. - Ph. A. 
UTERINUM : Si

3
• Ph. A. - Tor. 

ad VERRUCAS ET CLAVOS PEDUM. Cl T Ph A 
VIRIDE: Si

2
-Si

3
• .i: • • or. - . . 

VESICATORIUM: A11-Tg. M.-Cl-HS-FA. Ph. A. - Ph. p. -

VINI SULPHURATI : A12• 

ESSENTIAE 

-Tor. 

ESSENTIA ABIETIS: Cl. 
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ABSYNTHII COMPOSITA · A11 -Tg. M.-
-Cl-HS. . 
SH'IPLEX: Al2 -C1-HS-FA 

ACOUSTICA : Cl. 
AGRIMONIAE: Cl. 
ALEXIPHARMACA: A11 -A12 -Tg. M. _ 
-Cl-HS-FA. 

ALOES GUMMI: Cl 
LIGNI: Cl. 

AMARA: Cl. 
HALLENI : Al1 . 

JUST A : Tg. M. 
AMBRAE LlGUIDA: Al -Tg M -Cl-HS 

SICCA : Cl. 1 
• . • 

GU:MMI AMONIACI : Al -Tg 11,r 1 e ..J..~...._. 

EUPHORI: A11 -Tg. M. 

Ph. A. - Ph. p. 
- Tor. 

Ph. A. - Tor. 

Ph. A. - Tor. 

Ph. A. - Tor. 

Tor. 

Ph. A. - Ph. p. 
-Tor. 

Ph.A.-Ph.p.-Tor. 
Ph.A.-Tor. 

EMPLASTRUM DIAP ALTuffi: Ali -CL 
DIAPHORETICUM: Ali -Tg.M. -Cl.aHS. 
DIAPHOENICI : Cl. 
DIASULPHURIS: A11-Tg.M.-Cl-HS Ph.A. -Tor. 
DIVINUM : Al1 -C1. Ph.A. - Tor. 
FEBRIFUGUM: Al1-Cl. Ph.A. - Ph.p. 
FILII ZACHARIE: ~1\11 -Tg.M.-Cl-HS-FA 
A partir de la graisse d'oie, de poule, cire et suif de cerf. 
W. Schneider, I, p. 19. Ph.A.-Ph.p.-Tor. 
ad FONTICULOS: Tg.M.-Cl-HS-FA Ph.A. - Ph.p. - Tor 
de GALBANO SIMPLEX : Cl-Br. 

Ph.A. - Ph.p. -Tor. CROCATUM: Ali -Tg.M. -Cl-HS-FA 
G RAECUM : Si2 
GRYSEUM: Al

1
-Tg.M.-Cl-Si2 -HS-FA. Ph.A. -Tor. 

ex GUMN1ATIBUS : Si3 
ad HERNIAS: Cl-Br-HS. 
de HYOSCIANO : Tg.M. 
INCOGNITI: Cl 
ISCHIATICUM: Cl. 
de LANDANO : Tg.M. 
ad L UPIAM : Cl. 
MAGNETICUM: A11 -Cl. 
MALACTICUM : Al1 -Tg.M. -Cl. 
MAMMILLAS RUBRUM: Cl. · 
MATRICOLE: A11 . 

de MELIOLTO: Al1 -Tg.M.-Cl-Si2-Br-
HS-FA. 

MERCURILAE : Tg.M. 
de MINIO Al1-Cl-Tg.M. 

de MUCILAGINIBUS : Al1 -Cl. 
NERVINUM : Al1 -Cl 
NORICUM: Tg.M.-Cl-HS-FA. 
ODONTALGICUM: Cl. 
OPODELDOCH : Al,Cl 
OXICROCEUM: Tg~M.-Cl-Si2 -Si3-HS-
FA. 

de PELLE ARIETINA (suif de bélier): 

A11 Cl. 

Tor. 
Tor. 
Ph.A.-Tor. 
Ph.p. 
Ph.A. -Tor. 
Ph.A. -Tor. 
Ph.A. - Ph.p. -Tor 
Ph.A. -Tor. 

Ph.A. - Ph.p. - Tor 
-Ph.R. 

Ph.p. 
Ph.A. - Ph.p. - Tor 

-Ph.R. 
Ph.A. -Tor. 
Ph.A. 
Ph.p.-Ph.A. 
Ph.A. -Tor. 
Ph.A. -Tor. 
Ph.A. - Ph.p. 
Tor. - Ph.R. 

Ph.A. - Tor. 

SINE MERCURIO: Al1 -Cl-HS-FA. 
En usage aux 17 e -18 e siecles (grenouilles vivantes et vers de terre) ; 
on y ajoutait d'autres drogues afin d'obtenir la guérison des phleg
mons et des plaies causées par les maladies vénériennes (avec du 

mercure). 
ESSENTIA MILLEFOLII: A11 -Tg.M.-Cl-HS-

FA. Tor. 

MILLEPEDUM: Cl. 
MUMIAE: Cl. Tor. 
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lVfYRCHAE: A11 -Tg.M.-C1-HS-FA. 
RUBRUM: Tg.M. 

PANACEA TARTARI: A12 • 

PARAIRAE BRAVAE: Cl-Al1 . 

PAMCHIMAGI Dr. Kolloscheri: Al1 . 

PECTORALIS SACHARATA: Cl. 
PIMPINELLAE: A11 -Tg.M.-Cl-HS-FA. 
PINI CUM COCHLEARIAE : A11 

PURIFICANS : Cl. 
RHABARBARAE : Cl. 
RUTHAE: Tg.M.-Cl. 

: A12 -C1. 

SANTONICI: A11 -A12 -Cl-HS-FA. 
SASSAFRASI: A11 . 

SATYRIONIS COMPOSITA: Cl. 
SCORDII: Al1 -A12 -Cl-HS-FA. 
SERPENTARIAE: Tg.M.-Cl. 
STOMACHICAE AMBRATA : Cl. 
SUCCINI: A11 -Tg.M.-C1-HS-FA. 
TERRA CATECHU: A12• · 

THERICALE : Cl. 
TRA UMATICA: A11 -Cl-FA. 
TRIFOLII FIBRINI: A11 -Tg.M.-Cl-HS. 
VINCE TIXICI : A11 -CL-HS. 
VIPERARUM: Cl. 
VITRIOLT NITRATAE: Cl. 
ZEDUARIAE : Cl. 

EXTRACTA CO:M:POSITA 

EXTRACTUM: ABSYNTHI: Al2 -Tg.M. 
ACONITI : Tg.M. 
AGARICI COivfPOSITUM: A11 -Cl. 
SIMPLEX: Cl 

ALEXIANAE: Tg.M. 
ALOES : Tg.lVL 
ALOES GUMMI : Cl. 
LIGNI: Cl. 

AMARICANS: A11 -AL,-Tg.M.-C1-HS-
FA „ 

ANGELICAE : Tg.M. 
ARNICAE : Tg.M. 

ESSENTIA ANODINA: A11 -FA. 
ORDINARIA: Cl. 

. DISPENSATORI. WIEN: Cl. 
ANISI STELLATI : Tg.M. 
ANTHOS : A11 -Cl. 
APHRODISIACA: Cl. 
ASSAFOETIDA: A11 . 

AURANTIORU:M:: Tg.M. 
BADIANI: A11. 

Ph.A. - Ph.p. -Tor 

Ph.A. -Tor. 
Tor. 
Ph.A. 
Tor. 
Ph.A. 

Ph.A. 

Ph.A. -Tor. 
Tor. 
Ph.p. 
~h.A. -Tor. 
Ph.A. -Tor - Ph.p. 

Ph.A. -Tor. 
Ph.A. -Tor. 
Tor. 
Ph.A. -Tor. 
Ph.A. 
Tor. 

Tor.-Ph.R. 
Ph.R. 

Ph.A.-Tor. 

Ph.A. 
Tor.-Ph.R. 
Tor.-Ph.R. 

Ph.A. -Tor. - Ph.P 
Tor. 
Ph.R. 

Ph.A. - Ph.p. - Tor 
Ph.p. 

Ph.A. -Tor. 

Ph.p. 

BALSAMICAE : Cl. 
CARDUI BENEDICTI: Al1 -Cl-HS-FA. Tor. 
CARMINATIV A : Al1 -Tg.M. -Cl-HS-FA. Ph.A. - Tor - Ph.P 
CASCARILLAE: A11 -Tg.M.-Cl-HS-FA. Tor. 
CASSIAE LIGNEAE: Cl. 
CASTOREI: Al1 -Tg.M.-C1-HS-FA. 
CATECHU: A11 -Tg.M.-Cl-HS-FA. 
CHAMEDRIOS : A11 -Cl. 
CENTAURI MINORS: Cl-HS-FA. 
CHINAE : Tg.M. -Cl. 
CHEFALICAE: Cl. 
CINAMMOMI: Al1 -Tg.M.-Cl-HS-FA. 
COCHLEARIAE : Al1 -Cl. 

Ph.A. -Tor - Ph.p. 
Ph.A. -Tor - Ph.p. 

Tor. 
Tor. 
Ph.A.-Tor. 
Ph.p. 

CORTICUM PERUVIANUlVI: Al1 -HS-FA. Ph.A.-Ph.p . 
AURANTIORUM: Al1 -Cl-HS-FA. Tor. 
CITRI: Al1 -Tg.M.-C1. Ph.p.-Tor. 

CONTRA JERV AE: Tg.M. Ph.p. 
CROCI: Al1 -Tg.M.-Cl-HS-FA. Ph.A. -Tor. - Pb.p 
ENULAE: A11 -A12 -Tg.M.-Cl. Tor. - Ph.p. 
FUMARIAE: Ali-Cl. Tor. 
GENTIANAE: Ali-A12 -Tg.M.-Cl-HS-FA Tor. - Ph.p. 
GUMMI AMONIACI: C1-HS-FA. Tor. - Ph.A. 

GALBANI : Cl. Ph.A. 
HELLEBORI NIGRI: Cl. 
HYPERICON: Ali -Cl. 
HYPOCHONDRIAE: Al1 -Al2 • 

JALAPP AE: Tg.M. --HS. 
LIGNI SANCTI: Cl-HS-FA. 

SASSAFRASI: Cl-HS-FA. 
LIGNORUM: Al1-Tg.M.-Cl-HS-FA. 
MACIS: Al1 -Tg.M.-Cl. 
MELISSAE: Cl. 

Tor. 
Ph.A. -Tor -Ph.p. 
Tor. 

MENTHAE : A11 -Cl. 
EXTRACTUM CARDUI BENEDICTI: A12 -Tg.M. Tor. 

CATHOLICUM: Al1 -Al2 -Tg.M.-Cl-HS Ph.A. -Tor -Ph.p. 
CASSIAE PRO CLYSTIRE: Si2-Si3 

CASTOREI : Cl. 
CENTAURI MINORIS: Tg.M. 
CHAMEDRYOS : Tg.M'.. 
CHASCARILLAE: Tg.M. -Cl. 
CHINA CHINAE: Cl. 
CHELIDONIAE: Tg.M. 
CICUTAE: Tg.M. 
CICHORIAE: Tg.M . 
COCHLEARIAE: Tg.M. 
COLOCYNTHIDOS : Cl. 
CORTICI PERUVIANI: Tg.M. 
CROCI : Tg.M. -Cl. 
DIACARTHAMI : AJ.1 • 

DORONICI : Cl. 
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Tor. 

Tor. 
Tor.-Ph.R. 
Tor.-Ph.R. 
Tor. 

Tor. 
Tor. 
Ph.R. 

Tor.-Ph.R. 
Ph.A.-Tor. 
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EMENAGOGI: Cl. 
ELATERII : Tg.M:. 
ENULAE : Tg.l\IL 
FEBRIFUGI: A11 -Cl. 
FLAMULAE IOVIS : Tg.M. 
FLOIORUM SENNAE: Cl. 
FUMARIAE: Al2 -Tg.M. 
GENTIANAE : Tg.M. 
GRATIOLAE: Tg.M. 
HELLEBORI NIGRI: A12 -C1. 
HERODACLILORUM: Cl. 
HYDRAGOGUI',lf: Cl. 
HYOSCIAMI : Tg.M. 
JALAPP AE : CL 
LIGNI GUAIACI: Cl. 
LACTUCAE VIROSAE : TgJvL 
LAUDANUM OPIATUM COMPLETUM: Cl. 
INCOMPLETUM: Cl. 
CYDONIATUM: Cl. 
HYSTERICUM : Cl. 

MARACOSTINUM: Al1 -Cl -HS-FA. 
MATRIS POMATUM: Al1 -Tg.M.-C1. 
MECHOACANNAE : Cl. 
NUCU:M JUGLANDI VIRIDUivf: Tg.M. 
OPII: Cl. 
PANCHYMAGOGUM CROLLII: 

Ali -Tg.M.-Cl-HS-FA. 
POLYCHRESTUM: A11 -AI2 • 

PULSATILAE NIGRI: Tg.M. 
RHABARBARI : A12 -Cl. 
SASSAP ARILLAE : Cl. 
SCORDII: A12 -Tg.M. 
TEHRIACALE: Cl-Cl. 

CAELESTIS: Al1 -Cl-HS-FA. 
ZEDUARIAE: Cl. 

EXTRACTA SIMPLICIA 

EXTRACTUM ABSYNTHII: Al1 -HS-FA. 
AGARICI: A11 . 
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AGRIMONIAE: A11 . 

ANGELICAE: AL. 
ARITOLOCHIAE .ROTUNDE: Al1 • 

ARTHEMISIAE: A11 . 

BISTORITAE: A11 -HS-FA. 
CALAMI AROMATICI: A11 • 

CARDUI BENEDICTI: A11 -HS-FA. 

MARIAE : A11 
CASCARILLAE: Al1 -HS-FA. 
CASTOREI: A11 -HS-FA. 

Ph.A. 
Tor. 
Tor. 
Ph.A. -Tor. 

Tor. 

Tor. - Ph.R. 

Ph.A.-Tor. 
Tor. 
Tor . 

Ph.A. -Tor. 
Tor. 
Tor. 
Ph.A. -Tor. 
Ph.A. -Tor. 
Ph.A. - Tor - Ph.R 

Ph.R. 
Tor. 
Ph.A. - Tor - Ph.p. 

Ph.A. 

"' .tor. 

Tor. 
Ph.A.-Tor. 

Tor. 

Ph.A. - Ph.p. 
Ph.A. 
Ph.A. 
Ph.A. 
Ph.A. 
Ph.A. 
. Ph.A. 
Ph.A. 
Ph.A. Ph.p. -
Ph.R. 

Ph.A. 
Ph.A. 

CENTAURI MINORIS: Al1 -HS-FA. 

CHAMAEDRYOS: Al1 • 

CHAMAEPHTIOS: A11 
CHAlVíMO::VIILLAE VULGARIS : HS. 
CHELIDONIAE: A11 . 

CINA CINAE: HS-FA. 
CICHOREI: Ali -HS-FA. 
CICUT AE : Tg.M. 
COCHLEARIAE : HS. 
CROCI: Al1 -HS-FA 
ELATERII : A1 1 . 

ENULAE: A11 
FARFARAE: A1 1. 

FEL TAURI: Tg.M. 
FOLIOR UM SENNAE : Ali 
FUMARIAE: Ali-HS-FA. 
GENTIANAE: A11 -HS-FA. 

HADES: A11 • 

HELLEBORI NIGRI: Al1 -A13 -HS-FA. 
HYOSCIAMI: Ali. 
JALLAPPAE: Ali. 
IREOS: A11. 

LILIORUM CONVALLIU:M: A11 . 

MARUBII: Ali. 
:MELISSAE: Al1 . 

MILLEFOLII : A11 -HS. 
MYRRHAE: A11• 

NICOTINAE : HS. 
OPII: Ali-HS-FA. 

PAPAVERIS ERRATICI: A11 . 

PIMPINELAE : A11 • 

PLANTAGINIS: Al1 . 

PEONIAE : Al1 . 

PULSATILAE : Tg.M. 
RHABARBARI: Al1 -HS-FA. 
RUTHAE: Al1 -HS-FA. 
SANICULI : A11 • 

SASAP ARILAE : Al1 . 

SATURNI : l'g.M. 
SCORDII: Al1 -HS-FA. 
TANACETI: A11 -Tg.M . 
TORMENTILLAE: A11-Tg.M.-HS-FA. 

"TRIFOLII FIBRINII: A11 -HS-Tg.M.-FA 

VERONICAE : Al1 • 

VIRGAE Al.'REAE: A11 . 

Ph.A. - Ph.p. -
Ph.R. 

Ph.A. 
Ph.A. 
Ph.R. 
Ph.A. - Ph.p. 
Ph.A. 
Ph.A. - Ph.p. 
Ph.p. 
Ph.p. 
Ph.A. - Ph.p. 
Ph.A. - Ph.p. 
Ph.A. - Ph.p. 
Ph.A. 

Ph.A. 
Ph.A. - Ph.p. 
Ph.A. - Pb.p. 
Ph.R. 

Ph.A. - Ph.p. 
Ph.A. - Ph.p. 
Ph.A. 

Ph.A. 

Ph.A. 
Ph.R. 
Ph.A. - Ph.p. 
Ph.A. - Ph.p. 
Ph.A. - Ph.p. 
Pb.R. 
Ph.A. 
Ph.A. 
Ph.A. 
Ph.A. 
Ph.p. 
Ph.A. 
Ph.A. 

Ph.A. -Ph.R. 

Ph.A. 

Ph.A. Ph.p. 
Ph.R. 

Ph.A. - Ph.p. 
Ph.R. 

Ph.A. 
Ph.A. 

147 



FOECULA ACETOSELLAE : A11 -C1. 
ARONIS: Al1 -Al2-Cl-HS-FA. 
BRYONIAE: A11 -A12 -Cl-HS. 
BRYONIAE: Al1 -Al2 -C1-HS. 
IREOS NOSTRATIS : Cl. 
PEONIAE : CL 

FLORES ANTIMONII (Oxyde d'antimoine) : 
A11 -C1. 
SALIS AMMONIACI SIMPLICES: 
Tg.M.-Cl-HS-FA. 

AMMONIACI MARTIALES: Al1 -HS-FA 
SALIS ANTIMONII : Cl. 
BENZOES: A11 -Tg.M.-Cl-HS-FA. 
MARTIS NATIVUM = CROCUS MARTIS : 

CL 
NITRI: Cl. 
SULPHURIS SIMPLICIBUS: 

A11 -Cl-HS-FA. 
VIRIDI AERIS (Acétate de cuivre) : Cl. 
ZINCI (Oxyde de zinc): Tg.M.-Cl. 

GALBANI DEPURATI : HS. 
GUMMI PRAEPARATI : FA. 

GILLAE THEOPHRASTI = SAL VITRIOLI VO
MITIVUS : Cl. 

GLOBULI CARMANATIVI : CL 
ad ERYSIPELLAES : Tg.M. 
ad FONTICULI : Cl. 
MOSCHATI : Tg.M. -Cl. 

Ph.A. -Tor. 
Ph.A. -Tor. 
Tor. 
Tor. 
Tor. 
Tor. 

Ph.A.-Tor. 

Ph.A. - Tor - Ph.p. 
Ph.A. - Tor - Ph.p. 
Ph.A. - Tor - Ph.p. 
Ph.A. - Tor - Ph.p. 

Ph.A. 
Ph.A. -Tor. 

Ph.A. - Tor. 
Ph.A. - Ph.p. 

Tor. 
Ph.p. 
Ph.p. - Ph.R. 

HEPAR SULPHURIS (Sulfate de potassium): Tg.M. Tor. - Ph.p. - Ph.R 
ANTIMONII = CROCUS METALLORUM: 
Cl. 

HIERA PICRA SIMPLEX : Si2 • 

Tor. - Ph.p. 

INFUSI seu SANGVENIS CICHORI cum RHABAR-
BARA: HS. Ph.p. 
TINCTURAE ROSARUM: HS. Ph.p. 

JEPEPUS ROSATUM VIRIDI : A13 Ph.A. 
VOMITIVUM : A13 • 

GEMMATUS : Cl. 
ROSARUM: Cl-Si2-Si3 • 

SAMBUCI : Cl. 
VIOLARUM: C1-Al3 • Ph.A. 

LAC LINAE (Carbonate de cakium): A11-Tg.M.-FA-Cl. 
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FLORENTINAE: A11 -A12 -Tg.M.-Cl. 
in GLOBULIS: A11 -Tg.M.-Cl. 

WIENNENSIS : Tg.M. -Cl. 
ín TABULIS: Tg.M. 

PETRAE: C1. 
SULPHURIS: A11 -Al2 -C1-Tg.M.-Si3 -Br Ph.p. - Ph.R. 

LAPIS CAUSTICUS (Hydroxyde de potassium): Tg.M.-Cl-HS-FA. 
Ph.A. -Ph.p. - Tor 
-Ph.R. 

INFERNALIS (Nitrate d'argent) : Ph.A. - Ph.p. -Tor 
Tg.M. -Al1 -Cl-HS-FA. 

MEDICAMENTOSUS: Tg.M.-Cl-HS-FA Ph.A. - Tor. 
Pierre médicale de: vitriol, salpétre, terre, alun, blanc de plomb, 
bille en verse dans du vinaigre. 

BENEDICTAE LAXATIVE ANTIQUAE PRO CLYSTIRIS: Sis 
LAXATIVA: DYAPRUNIS: Si1 -Si2 • 

DYAPHINICONIS: Si1 . 

ELESOPHI : Si1 
LAUDANUM CAESAREUM COMPLETUM: A11 , 

Opium avec du sel de corail, des perles et de 1 essence de safran. 
CAESAREUM INCOMPLETUM : A11 

HYSTERICI : HS. 
OPIATUM INCOMPLETUM: HS-FA. 
LIQUIDI SYNDENHAMII: HS-FA. 

LIQUORES 
LIQUOR ANODINUS : Tg.M. 

MINERALIS: HS-FA. 
HOFFMANNI : A11 -CL . 

(Ethanol avec de l'éther et de l'acide sulfunque) 
APOPLECTICUS BALSAMICUS : Cl. 
BEZOARDICUS : HS. 
BUSSI : A11 -Cl. 

CORNU CERVI SUCCINA'fUS : 
AL -Tg.M. -Cl-HS-FA. 

MARTIS SOLARIS : Cl. 

Ph.A. - Ph.p. - Tor 
Ph.A. -Tor. 
Ph.A. 
Tor. 

Ph.A. -Tor - Ph.p. 
Ph.A. -- Tor. 

NITRI FIXI (Solution de carbonate de 
ssiurn): Al1 -Tg.1VI.-Ci-HS-FA. 

pota-
Ph.A. -Tor. 

SALIS OLEOSUM SYLV: Cl-FA. 
VOLATILIS: Tg.M:.-HS. 

TARTARI SPLENETICUS = TARTARUS 

Tor. 
Ph.A. - Ph.p. - Tor 

TARTARISATUS (Solution de tartrate neu- _ 
tre de potassiurn) : Al1 -Cl. Ph.A. ::, To" · 

TARTARI CONCENTRATUS: Cl. . Ph.A. - J.ür. 

TERTAE FOLIATAE TARTARI (Solution aqu-
euse ou avec de l'akool d'acétate de potas-
siurn): Al1 -Tg.M.-Cl-HS-FA. Ph.~h.R:or - Ph.p. 

de TRIBUS: Al1 -Cl-HS. Ph.A. - Tor. 
VISCERALIS: Al1-Tg.M.-Cl. Ph.A. - Ph.p. - Tor 

LITHARGYRUM ARGENTI (Oxyde de plomb) : Sí3 
LIQUIRITIA COCTA: Cl. 

LOOCH 
LOOCH ASTMATICUM : A11 -Cl. 

de F ARFARA : Al1 -A12 -Cl. 
Ph.A. -Tor. 
Ph.A. -Tor. 
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~~~~i;i6~~ ~giPrS : Ph.A. ~ Tor. 
A11-Cl-Si3 -HS-FA. Ph A - Ph - T . 

de PULMONE SULPHURIS: A1
3 

- • • · .p. or 
SANUM ET EXPERTUM: A11 -Cl-Si2 -Si

3
-

HS-FA. PhA -Ph -T 
LYMA.TU:RA ~ARTIS SEMI RUBIGINOSE (Fer . . .p. o:r 

sem1-oxyde) : Tg.M. 

MAGISTERIA 

MAGg~ERIUM ANTIMONII DIAPHORETICI : 

CORA 
Ph.A. 
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LLIORUM ALBUM: Cl. Ph A T 
RUBRUM: Cl. · · - or . 
CARN~OLI LAPIDIS: CI. 
COCCINELLAE : CL 
CORDIALIS : Cl. 
CORNUS ALCIS: Cl. 
CERVI: Cl. 

CRANII HUMANI : Cl. 
DENTIUM APRI : Cl. 
EBORIS: CL 
EPILECTICUM : Cl. 
GRANATI LAPIDIS: Cl. 
GUMMI GUTTAE : CL 
HYACINTHI LAPIDIS: Cl. 
JALLAPAE: Al1 -A12 -Tg.M.-Cl-HS-FA. 
JOVIS: CL 
MANDIBULAE LUCII PISCI : Cl. 
LIGNUM SANCTI: Al1 -HS. 
MARCASTIAE (Bismuth sous-nitrique) : 
A11 -Cl 
MARGARITARUM: A11 -Tg.M. 

OCCIDENTALIS: Cl. 4 

Ph.A. 
Ph.A. -Tor. 
Ph.A. 
Ph.A. 
Ph.A. -Tor. 
Ph.A. -Tor. 
Ph.A. -- Tor. 
Ph.A. -Tor. 
Ph.A. 
Ph.A. -Tor. 
Ph.A. -Tor. 
Ph.A. 
Ph.A. -Tor. 
Ph.A. 
Ph.A. 
Ph.A. -Tor. 

ORIENTALIS: Cl. T 
MATRIS PERLARUM: Al

2
-Cl. 'Tor. 

Oc or. 
ULI CANCRORUM: Cl. 'I' 

Üss S 
OT. 

I SEPIAE : Cl. Ph.A. 
PRERCARUM LAPIDIS: Cl. Tor. 

UBINI LAPIDIS : Cl. 4 Ph A - Tor 
SAPHIRI LAPIDIS: Cl. Ph·A· - Tor. 
SCAMONEAE: A11-Al2-Al3-Tg.M.-HS-FA Ph:A. . 
SMARAGD! LAPIDIS : CL Ph A - Tor 
SATURNI : Cl. Ph:A: - Tor~ 
SUCCINI: CL Ph.A - Tor 
TARTARI PURGANS: Al

2
-Cl. Tor. . . 

UNICORNUM VER: CL Ph A - 'T'or 
UNG ULAE ALCIS : Cl. Ph ·A· - 1'01: 
VIPERARIUM : Cl. . . . 
VITRIOL! AMONIATI : CL P' A T n .. - ór. 

MAGN~SIA: ALBA, ARSENICALIS, NITRI, J111U
RIATICA (Carbonate de magnésium) : 

A11 -Al2-Tg.M.-Cl-FA. 
MARTIS NUTRITUS : Cl. 

Ph.A. - Ph.p. -Tor 
Tor. 

NIVES: Cl. 
PANES: Cl. 

:MATERIA PERLATA = ANTIMONIUM 
DIAPHORETICUM: Al2-Al3 -Cl-HS. 

:MELL CRUDUM: Al3 -HS. 
Miel d'ab::ille. En usage dans des buts médi
caux depuis l'antiquité jusqu'a nos jours. Dio
coride le recommande dans les phlegmons et 
les fistules, contre les maladies de loreille, 
dans les empoisonnements, dans les affections 
des yeux e( de la gorge. Il déclenche l'urine, 
est un adjuvant dans la toux, la rage, les ta
ches de rousseur, les brfrlures causées par les 
rayons solaires. Largement utilisé par les 
Arabes. Au Moyen age son emploi était général 
pour la préparation des différentes composita. 
Agit comme astringent. Utilisé dans les affec
tions du poumon, dans la rétention urinaire, 
l'absence de bile, contre l'hystérie. L'esprit 
par distallation seche : diurétique, apéritH, dia
phorétique. 
Schneider W. I., P. 51-52. 

1ffiLL ANTHOSATUM~: A11 -Cl. 

Tor. 
Tor. 

Ph. A. -Tor. 

Tor. - Ph. A 
Ph. A. -Tor. CAOLTHRAE: Cl. 

MERCURIALE: Al1 -Tg.M. -Cl. 
MORORUM: Tg.M. 
PECTORALE: A11Tg.l\'L-Cl. 
PYRETHI : Cl. 

Ph.A.-Ph.p.-Tor. 

Ph.p. -Ph.A. -Tor 
Ph.A. 

ROSARUM (simplex et solutivum): 
Al

1
-A1

2
-Al3 -Tg M.-Cl-813 -Br-HA-FA. Ph. A. - Ph. p. -

-Tor. - Ph. R. 
VIOLARUM: Cl. Tor. - Ph. A 

MERCURIUS DULCIS (Chlorhydrate de mercure) : 
A11 --Al2 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 
DIAPHORETICUS Alb. rubr. (Précipité rouge 

de mercure) : Cl. 
FLAVUS ou TURPETRUM MINERALE 
(Précipité blanc de niercure). Al 1-Cl. 

PRAECIPITATUS Alb. rubr. virid. vitae: 
A11 -A12 -'Tg. M.-Cl-HS-FA. 

SUBL ... MATUS (Sublimate de mercure) 
A11 -Al2 -A13 -Tg. M.-Cl-Si3 -HS. 
COROSIVUS: HS-FA. 
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VIVUS (Mercure Hydrargyre) ; Tg. M. -CL Ph. A. - Ph. p. -
Tor. 

MV A CYDONIORUM, simpl. et arornat. : CL 
MIXTURA Sil\fPLEX (Mixture pyro-tartare): 

Ph.A 

Tg M -Cl Ph p: -Ph.A. 

MORSULI 

MORSULI AJ\IMONIALES: Tg. M 
ad ARDOREM VENTRICULI : Cl. 
I:MERATORIS : Cl 

Ph. A. -Tor 
Ph. A. - Ph. p. -

-Tor 
M~GNENIMITATIS COMPOSITA: A1 1 -C1. Ph- A."- Tor. 
PU R GANTES : Cl. . Ph A - Tor 
PERLAR UM: A1

1
. . • • 

TARTAREI: Cl-A11 . Ph A T 
ad VERMES: Cl. · · - or. 

NARTA VITRIOLI (Ether): Tg· M. 
NITRUM (Salpetre) ANTIMONIATUM: 

Tg. M.-Cl-HS-FA 
ANTIMONIATUM Tg. M.-Cl-HS-FA. 
TABULATUM Tg. M.-Cl 
DEPURATUM: Tg. M. -Cl. 
CORRALLIATUM : Cl. 
PERLATUM: Cl-HS. 
ACETOSELLATUM : Cl. 
TARTARISATUM: Cl. 
NITRATUM: Cl. 
VITRIOLATUM: Cl. 
PRAEPARATUM: HS-FA. Ph. A. - Ph. p: -

-Tor. 
NUX INDICA CONDITA: Al 1 -Cl. 

OLEA COCTA COMPOSITA 

OLEU:M ACOUSTICUM : Cl. Ph. A. _ Tor. 
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ARANEARUM: Cl. Ph A 
CAPPARIBUS: A11 -Al3 -Tg. M.-Cl.-HS-FA.. . 

CARPATICUM · T Ph. A. -Tor . . g.M. 
CARMINATIVUM: Cl. 
CASTOREI: A11 -A13 -Cl-HS-FA. 
COLOCYNTHIDIS : Cl. 
COSTINUM : Cl. 
CHAMOMILAE: Al2 -Tg. M.-HS. 
CORNIUM: Al3 

CROCATUM ll!iES. : Cl. 
EUFORBII : Cl. 
GONZAGIANI: Cl. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor; 

Tor. 

Tor. 
Ph. A. -Tor. 

HABACUCINUM: A11-Cl. Ph.A. - Ph.p. -
-Tor. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A -Tor. 

OLEUM HEPATICUM RUBRUM: Cl. 
f} d HERNIAS : Cl. 
HYPERICI: Al1 -Tg. M.-Cl-HS-FA. Fh. A. - Ph. p. -

-Tor~ 

HYOSCIAMI: Tsz. M. 
LILIORUlvI ALB.: A1 2 -HS. 
LUMBRICORUM TERRESTRIUM: HS. 
MASTICHINUM AUREUM: A11-Cl-HS. 
MAMORDICAE : Cl. 
MENTHAE: HS. 
NARDINUM: Cl. 
SAMPRUCHNUM: Cl. 

· SAl\1SUCHINUM : SL„ 
ROSARUM: HS. ~ 
RUTHAE: HS. 

-Tor. 
Ph.p. 
Ph. p. - Tor. 
Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph.p. 
Tm. 
Ph. A. - Tor. 
Ph.A. -
Tor. 
Tor. 

SCORPIONUM SIMPLEX: Cl-HS. 
MAGNUM MATHIOLI: Al 1-Cl-HS. Ph. A. - Ph. p. -

-Tor. 
Dioscoride le recomrnande contre les rnorsures 
de scorpion. Largement utilisé par les Arabes 
pour éliminler.i: les calculs et contre le.s rnorsures 
de serpent. Présent dans les phar.macopées du 
16e au 18e siede. Efficace dans la fievre et la 
peste, dans les rnorsu1·es venimeuses. Au 19e 
siede il est uti,lisé dans 1 'ihornéopathie. 
Schneider W. I., p. 62. 

SEPTEM FLORUM: A11 -Cl. 
STOMACHICUM: AL-Cl. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Tor. VERBASCI : HS. ~ 

VIRIDE : Tg. M. Ph. A. - Ph. p. -
-Tor. 

OLEA SIMPLICIA 

OLEUM ABROTANI: Cl. Ph. A. -Tor. 
ABSYNTHII: A11 -Al3 -Tg. M.-C1-Si1 -

-Si2-Si3-Br. Ph. A. - Tor. 
ACOUSTICUM: Tg. M. Tor. 
AMIGDALARUM: Tg. M. 
AMAR UM: Si3 • 

DULCIUM: Si 3 • Ph. p. - Ph. R. 
AMONIACI GUMMI : Cl. Ph. A. 
ANAGALIDIS: Al1 -Tg. M. Ph. A. - Ph. p. 
ANETHI A1

2
-Al

3
-Tg. l\:L-Cl-Si2-Si2-Br. Ph. A. - Ph. p. -

-Tor. 
AN GELICAE : Cl. 
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ANISI: Tg. M.-Cl. 
ANTHOS : Tg. M. -Cl. 
AURANTIORUM CORTICUM: Tg. M.-Cl. 
BACCARUM LAURI: Cl. 
JUNIPERI : Cl. 

BALSAMT INDICI: Al3 -Br. 
BEZOARDICI : Tg. M. -Cl. 
BUXI: Tg. M. -Cl. 
CALAMI AROMATICI : Tg. M. -Cl. 
CAMPHORAE: Tg. M.-Cl. 
de CAPERIBUS: Si1 -Si2 • 

CARDAMOMI : Cl. 
CARMINATIVUM : Cl. 
CASTOREI: Tg. M.-Si3 • 

CARVI: Tg. M.-Cl. 
CARIOPHILORUM: Tg. M.-Cl. 
de CEDRO: Tg. M. -Cl. 
CERAE: Tg. M.-Cl. 
CHAMOMILLAE: 

A11 -A13 -Tg. M.-Cl-Si2 -Si3 -Br-FA. 
CINAMONI: A13 -Tg. M.-Cl. 
CITRI EX CORTICIBUS: Tg. M.-Cl. 
CORAE: A13 • 

CORIANDRI: Cl. 
CORNU CERVINI: Tg. M. - Cl. 
CRANII HUMANI: Cl. 
COSTINUM : Al3 . 

CUBERAR UM : Cl. 
CUMINI : Tg. M. -Cl. 
CYDONIORUM: A11 -Al3-Si1-Si3 -Br. 
ANIMALE DIPPELt : Tg. M. 
EUPHORBII: A11 -Si2 • 

FOENICULI: Al3 -Tg. M.-Cl. 
FORMICARUM: A1 1-Tg. M. 

Ph.R. 

Ph. A. - Ph. R. 

Ph.p. 

Ph .. A. 
Ph.A. 
Ph. A. - Ph. R. 

Ph.A. 
Ph.A. 
Tor. 
Ph. R. 
Ph. A. - Ph. R. 

Ph. A. - Ph. R. 

Tor- - Ph. R. 
Ph. A. - Ph. R. 
Ph. A. - Ph. R. 

Ph.A. 
Ph.A. 
Ph.A. 

Ph. A. - Ph. R. 
Ph. A. - Ph. R. 
Ph. A. -Tor. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. R. 
Ph. A. -Tor. 

A partir du 16e siec1e, il est un aphrodisiaque 
officiel figurant dans presque toutes les phar
macopées. 
Schnei4er W. I., p. 38. 
FRINUM: Al~. 
FULIGINIS :u Cl. 
GALBANI GUMII : Cl. 
PARACELSI : CL 

GASMINI: Tg. M. 
GUAJACI LIGNI: Cl. 
HABACUCINUM: Tg. M. 
HYOSCIANI : Tg. M. -Si2• 

HYPERICI: Tg. M.-Si2 -Si3 -Br. 
HYSSOPI : CL 
IRINUM: Al1-Tg. M. 

Ph.A. 

Ph.A. 
Tor. 
Ph. p. - Ph. R. 
Tor. 

Ph. A. -Tor. 

JUNIPERI: Al3 -Tg. JvI.-Cl-Si2-Si3 -Br. Ph. A. - Ph. R. 
LAURINUM: A13 -Tg. M.-Si3-Br. 
LA VENDULAE: Tg. M.-Cl. 
LOIMICUM: Cl. Ph. A. 
LILIORUM ALB: 

Ph. A. -Tor. 
A11 -Al3 -Tg. M.-Si2-Si3-Br-FA. Ph. A. - Tor. 
CONV ALLIUM: A13 • 

LINI: Al3-Tg. M. Ph. p. 
LUMBRICORUM: 
Al1 -A13 -Tg. M.-Cl-Si3 -Br-FA. Ph. A. -Tor. 

MACIS : Tg. M. -CL Ph. A. 
JVIAJORANAE: Cl. Ph. A. - Tor. -

MASTICHIS SIMPL.: 
Al1-Al3 -Tg. M.-Cl-Si2 -FA. 
MELISSAE: CL 

- Ph. R. 

Ph. A. -Tor. 

MENTHAE: A11 -A13 -Cl-Si2 -Si3 -Br-FA. Ph. A. -Tor. -
-Ph.R. 

MIRTILLORUM: A13 • 

MOMORDICI: AI1 -Si2 • 

MOSTOLLI : A13 • 

MYRRHAE: Tg.M.-Cl. 
NARDINI : A13 • 

NIGELLAE: CL 
NUCU:M JUGLANDICUM: Tg. M. 
NUCIS MOSCHATAE: Tg. M.-Cl. 
NYMPHEAE : A13 • 

OLIBANI: A13 -Cl. 
OPOPONACI: Cl. 
ORIGANI: Tg. M. 
OVORUM: A13 -Tg. M. 
PAPAVERIS: Tg. M.-Si2 • 

PERISCORUM: Si3. 
PETRAE ALB. nigr. rubr.: Tg. M.-Cl. 
PETROSELINI: Cl-Br. 
PETROLEUM : Si2 • 

PHILOSOPHORUM: A13 -Tg. M. -Cl. 
PIPERIS : Cl. 
PULEGII : Cl. 
PYRETHRI : A13 • 

Ph.A. 
Ph. A. -Tor. 

Tor. 

Ph. A. - Ph. p. 
Ph. A. -Tor. 

Ph. p. - Ph. R. 
Ph. p, - Ph. R. 

Ph.A. 
Ph.A. 

RANARUM: Al1 • Ph. A. - Tor. 
Au 16-e siede, on faisait bouillir des grenouil-
les dans de l"iliuile. Efficace contre l'arthrite 
et la podagre. Aux l 7-e-18-e siecle sous forme 
d'emplatre. 
Schneider W. I., p. 60. 
REYRI: Si 1. 
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RHODII: A13-Tg. M.-Cl. 
ROSARUM: A11-Al3-Cl-Si1-Si2 -Si3 -

-Br-FA. 

RUTHAE: Al1 -Al3 -Tg. M.-Cl-Si2 -

-Si3-Br. 

SABINAE: Tg. M.-Cl. 
SAL VIAE : Cl. 
SAGAPENI: Cl. 
SANGUINIS HUMANI: Cl. 
SAMBUCINI : Si2• 

SANICULAE : A11 . 

SAPONIS : Cl. 

Ph.A. 

Ph. A. -Tor. -
-Ph.R. 

Ph. A. -Tor. -
-Ph.R. 

Tor. - Ph. A. 
Tor. - Ph. A. 

SASSAFRASI : Tg. M. -Cl. Ph. A. 
SATUREGIAE : Cl. 
SATURNI : Cl. Ph. A. 
HUILE DE PLOMB. Préparée a partir d 'acé~ 
tate de plomb et d'ésptit de térébentihine. 
SCORPIONUM SIMPL. : 
Aí1 -A13 -Tg. M.-Si3 FA. 

SERPENTI : Cl. 
SERPILI : Cl. 
SESAMINUM: Si2• 

SINAPI: Al3 • 

SPERMATIS PANARUM: Al1 . 

SPICAE: Al3 -Tg. M.-Cl-Si2 -Si3 -Br. 
SPIRITI JUNIPERI : A13 • 

STYRACIS : CL 
SUCCINI, Alb. Rubr.: Tg. M.-Cl. 
SULPHURIS : Cl. 
TAMARISCI: Al1 . 

TANACETI: Tg. M.-C1. 
TARTARI: Tg. M.-Si2 (Solution de carbo-

Ph. p. -Tor. 

Ph. A. -Tor. 

Ph. A. - Ph. R. 

nate de potassium). Ph. A. 
TEMPLINUM: Cl. Ph. A. - Ph. R. 
TEREBENTINAE : Tg. M. -Cl. 
Par la disti11ation du baume de pin (Pinus). 
Effets locaux, pr:oduit de l' hyperthermie, des 
inflammations ou des nécroses. Sous forme 
d'inhalations ou d'.aérosols dans les bronchites. 
E. Coicíu, G. Rácz, p. 478. 
THYMI : Tg. M. -Cl. 
UNGULAE ALCIS: Cl. 
VERBASCI: A11 -A13 -Tg. M.-FA. 

VIOLARUM: A11 -A13 -Si2-Si3 -Br. 
VIPERARUM: Cl. 

Ph. A. - Ph. p.
-Tor. 

Ph. A. -Tor. 

VIRIDE: Tg. M. Tor. 
VITREOLI SAXONICUM: Tg. M. -Cl. (Acide 
sulfurique). 

VULPINU:M: A13-Si1 • Tor. 
ZEDOARIAE: Cl. Ph. A. 

OLEA DESTILLATA 

OLEUM ABSYNTHII: A11-Tg. M.-HS. 

ANETHI: Al1 -Al2 -HS-FA. 
ANISI: A11 -Al2 -HS-FA. 

AURANTIORUM: Al1 • 

ANTHOS: A11 -Al2 . 

OLEUivf BACCAE LAURI: Tg. M. 
BENZOES : Al1 • 

CALAMI AROlvíATICI : Al1• 

CAMPHORAE: Al1 . 

CARPATICI: HS-FA. 
CARVI: A11 -FA. 

CARYOPHILLORUM: A11 -Al2 -HS-FA. 
de CRDRO: A11. 

CERAE: Al1 . 

CHAMOMILLAE: Al1 -HS-FA. 
CINAMO"l\H: Al1 -Al2 -HS-FA. 
CITRI CORTICIS: A11 -Al2 -HS-FA. 
CITRI CORTICIS: A11 -Al2 -HS-FA. 
CORNU CERVI: Al1-HS-FA. 
CUBERBARUM: Al1. 

CUMINI: A11 -A12 -HS-FA. 

FORNICULI: Al1-Al2-HS-FA. 

GALBANETUM PARACELSI: Al1 • 

HYSOPI: A11 • 

JUNIPERI: A11 -A12 -A13 -HS-FA. 

LAVENDULAE: A11 -Al2 -HS-FA. 

LAURI: HS. 
LIGNI GUAJACI: Al1• 

SASSAFRASI : A12• 

MACIS Al1 -Al2 -HS-FA. 

MAJORANAE: A 1 -HS--FA. 
MBLLISSAE: A1 1 -HS-FA. 
MENTHAE: Al1 -Al2 -HS-FA. 

Ph. p. - Ph. A. -
-Tor. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. p. - Ph. A. -

-Tor. 
Ph. p. -Tor. 

Ph. A. -Tor. 
Tor. 
Tor. 

Ph. A. - Ph. p. -
-Tor. 

Ph. -Tor. 

Ph. p. - Tor. 
Ph. p. -Tor. 
Ph. p. -Tor. 
Tor. - Ph. p. 
Tor. - Ph. p. 

Tor. 
Ph. A. - Ph. p. -
-Tor. 

Tor. - Ph. A.~ 
-Ph.p. 

Ph.A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. - Ph. p. -, 
-Tor. 

Tor. - Ph. A. -
-Ph.p. 

Ph. A. -Tor. 

Ph. p. 
Ph. A. - Ph. p. -

-Tor. 
Tor. - Ph. A. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. - Ph. p. -

-Tor. 
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MYRRHAE : A11 . 

NUCIS MOSCHATAE: Al1 -Al3 -HS-FA. 

ORIGANI: Ali-HS-FA. 

PETRAE: Album: Al1 -HS-FA. 
Rubruin: Al1 -HS. 

PHYLOSOPHORUM: Al1 -HS-FA. 

PINI: Ali. 

PULEGI: Ali -HS-FA. 
RHODII LIGNI: Al1 -HS-FA. 
RORISMARINI: HS-FA. 

RUTHAE: HS-FA. 

SABINAE: HS-FA. 
SALVIAE: Ali-A12 -HS-FA. 
SASSAFRASI LIGNI: A11 -HS-FA. 
SATUREGIAE: Ali. 
SA VINI : Ali. 
SERPILI: Ali-HS-FA. 
SPICE: Ali. 
SUCCINI ALB.: Ali-Al2 -HS-FA. 

CITRI: Al1 . 

SULPHURIS PER CAMPANAM: FA. 
TANACETI: HS-FA. 

TARTARI FOETIDI: HS. 
TEHEREBENTHINAE: Al1 -HS-FA. 

cum CITRO: A12 • 

VITRIOL!: HS-FA. 
THYMI: Al1 • 

ZEDOARIAE : A11 . 

OLEA EXPRESSA 
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OLEUM AMIGDALARUM AMARUM: 
Cl-Ali-HS-FA. 
DULCIS: A11 -Al3 -Cl-HS-FA. 

AVELLANARUM NUCUM: Cl. 
CANABIS SEMINA: Cl. 
HYOSCIAMI SEMINIS : 

A11 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 
J ASMINI : Cl. 
JUGLANDUM NUCUM: Cl. 
LAURINIUM: A11 -Cl-HS-FA. 
LINI SEMINIS: Cl-HS-FA 

Ph. A. - Tor. 
Ph. A. ~ Ph. p. -

-Tor. 
Ph. A. - Ph. p. -
-Tor. 

Ph. p. 
Ph. A. - Ph. p. -
-Tor. 

Ph. A. - Ph. p. -
-Tor. 

Ph. A. -Tor. 
Tor. 
Ph. A. - Ph. p. -
-Tor. 

Ph. A. - Ph. p. -
-Tor. 

Ph. A. - Ph. p. 
Ph. A. - Tor. 
Tor. 
Tor. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Ph. p. -
-Tor. 

Ph. A. - Ph. p. -
-Tor. 

Ph. p. - Ph. A. -
-Tor. 

Tor. 
Tor. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 

Ph. A. - Tor. 

Tor. 

NUCUM MOSCHATUM: A11 -Cl-HS-FA. Ph. A. - Tor. 
OLIVARUM: Cl-HS-FA. 
OVORUM: Cl-Ali-HS-FA. 
PAPAVERIS ALBI: Cl-HS. 
PERSICORUM NUCLEORUM: CL 

Ph. A. -Tor. 
Tor. 

QUATOR FRIGIDORUM MAJOR SEMINUM: Cl. 
SE S AMI SEMINI S : Cl. Tor. 
SINAPI SEMINIS: Cl. 

OLEUM TARTARI PER DELIQUIUM: 
A11 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 
MYRRHAE PER DELIQUIUM: 
Cl-HS-FA. 

OXIMEL AQUILITUM : Al3 • 

CHOLCHICUM : Tg. M. 
SIMPLEX: Tg. M.-Cl-Si2 -Br. 

COMPOSITUM : Si3 • 

SQUILITICUM: Ali-Tg.1í.-Cl-Si3 -

-HS-FA. 

OXISACCHARI SIMPLEX: Cl-HS. 
EMETICUM : Cl. 

PANACEA TARTAREA: Cl. 
PANIS CYDONIORUM: Al1 . 

CUM MELLO : A13 • 

PHILONUM ROMANUM: Al3 -Si2 -Si3 • 

Selon Valerius Cordus, Novum Dispensato
rium, Nüremberg, 1598, c'est un électuaire 
préparé a partir de Hyosciamus, Opium, Cro
cus, Euphorbium et d'autres aromates; utilisé 
dans la toux, dans les affections du rein et dans 
la cystite. 
Orient, p. 116. 

PILULAE 

PILULAE DE AGARICO: A11 -Cl-Si2-Si3 • 

AGGREGATIVAE: Al1 -Cl-Si1 -Si2 -Si3 • 

ALOPHANGINAE: Al1 -Cl-Si1 -Si2• 

ALOES ROSATE: A.13 -Cl. 
de ALOE ET MASTICI : Si3 • 

de AMMONIACO: A11 -Al2 -Cl-HS-FA. 
ANETHINAE: Al1 -Al2 -Tg. M.-Cl. 

ANGELICAE : A.11 -Cl. 
ANTIPODAGRICAE: A11 -Cl. 
ARABICARUM: Si1 -Si2 • 

ARTRITICAE: A11 -Al2 -Cl. 
AURAE: A11 -AI2-Cl-Si2-Si3 • 

AZAROTH : Si 2• 

Ph.A. 

Ph.A. 

Ph.p. 
Ph. A. - Ph. p. 
-Ph.R. 

Ph. A. - Ph. p. 

Ph. A. - Ph. p. -
-Ph.R. 

Ph.A. 
Ph.A. 

Ph.A. 

Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 

Ph. A. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. - Ph. p. -

- Tor. - Ph. R. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. -Tor. 

Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
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BALSAMICAE APERITIVAE: A11~Cl-HS. Ph. A. - Tor. 
MORTONIANAE : -A11 -Cl. Ph. A. - Tor. 

D. D. Stoke: A11 • 

STAHLII: Tg. lvL 
BECCHERIANAE: A11 -Tg. ~L-'-C1-HS
BENEDICTAE FAVENTINI: Cl. 
BENNONIS : Al1 -CL 
CEPHALICAE : A12 • 

CAPITALES: A1 3 • 

CLASSIANAE : CL 
CLEMENTINAE: Cl. 
COCHIAE: Al1 -Tg. M.-Cl-Si1 -Si2 ~Si3 -
-HS-FA. 

de CONTRA JERVAE: Si1 . 

de CYONOGLOSSAE CATHARALES : 
Al1 -C1-HS-FA. 
CUM CASTOREO : A11 -Cl. 
: Tg. M.-Si1 -Si2 -Si2 • 

de EUPATORIO: Si3 • 

EUPHORBII XI ANNORUJ\1:: Si3 • 

EMMANUELIS : A11 -Cl. 
FEBRILES ALTERNANTES: CL· 
PURGANTES: Cl. 

FOETIDAE: Al1 -Al2-Cl-Si1 -Si2 -

-HS-FA. 
FOETUM CORROBORANTES : A11 -CL 
FRANKOFURTENSES : Cl. 
de FUMO TERRAS: Si1 • 

ad GONORRHEAM : A11 -Cl. 
de GU.rvE\U AMMONIACO: Tg. M. 
HERMODACTYLORUM: Si1 . 

HIERAE CUM AGARICO: A11 -Cl--Br. 
sine AGARICO: A11 -Br. 
PIGRAE SUCCO: Si2 • 

HYDROPICAE: A11 -Cl. 
HYPOCONDRIACAE: Al1-Al2-Cl. 
.l\1:ARTIALES: Cl. 
INDARU.I\f: Si1 • 

de LAPIDE LAZULI : Si2 • 

I_,UCIS IvIARINAE: A11 -Cl-Si2 • 

MAROCOSTINI : Al2 • 

MARTONIAN.f.$ : Tg. M. 
MASTICHINAE: A11 -Cl-Si1 • 

BALSAMICAE: Cl. 
MERCURIALES: Al1 -Tg. M.-Cl. 
PESTILENTIALES PRESERV ATI: 

A11 -Cl-Si3 -Br. 

- Ph. p. 

Ph. p. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A.~ Tor. 

Ph. A. 
Ph. A. 

Ph. A. - Ph. p. 

Ph. A. - Tor. -
- Ph. p. 

Ph. A. -Tor. 

Ph.A. 

fli. A. - Tor. 
Ph. A. -- Tor. 

Ph. A. 

Ph. A. - Tor. 

Ph. A. - Tor. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. - Tor . 

Tor. 

Tor. 
Ph.A. 

Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Ph. p. 

Ph. A. - Tor .. 

POLYCHRESTAE: Cl. 
de QUINQUE GENERIBUS: Si1 • 

de RHABARBARA: Si1 -Si2 -Si3 • 

RUFFL: Tg. M.-Si2 -Br. 
PILULAE SINE QUIBUS ESE NOLUS: 

A11 -Cl-Si1-Si3 • 

SPLENETICAE : Al1 -Cl. 

Ph. p. 

Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 

de STYRACAE: Tg. M.-Cl-Si1 -HS-FA. 
STOMACHALIS : Al3 -Si1 -Si2. 

Ph. A. - Tor. Ph. p. 

de SUCCINO CRATONIS : Al1 -Tg. M. -
-Cl-HS-FA. 

TARTARAE QUERCENT ANI : Al1 -Cl. 
SCHRODERI: Al1 -Tg. M.-Cl. 
BENTI: Cl. 

de TRIBUS: Br. 
URBANI : A1 1 -Cl. 
WILDEGANSENSES : A11 -Cl. 

PRAEPARATA 

AGARICUS TRAPISCATA: A13 • 

Ph. A. - Tor. -
-Ph. p. 

Ph. A. - Tor. 

Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 

ASSEL PRAEP.: A11 -Cl-HS-FA. Ph. A. 
BOLUS ARMENA: A11 -A12 -Al3 -HS-FA. Ph. A. - Tor. 
CANETHAE: Tg. M. 

CALCINAT AE: Tg. M. 
CANTHARIDES : A11 -HS. Ph. A. 
CARABI : Al3 • 

CHALPIS : A13 • 

CERUSSAE ANTHíONII: Al2 • 

VENETAE: HS. Tor. 
CHALYPS CUM SULPHURI: A1-Tg. M.--HS. 

cum ACETO : Cl. Ph. A. 
CHELAR CANCRORUM: Cl. Tor. 
CINNABARIS : Al3 • 

A:C.\fTIMONII: Cl. 
FACTITIAE : Cl. 
SUBLIMATI : Cl. 

CONCHA NOSTRATIS : Cl. Tor. 
CORALLIORUM ALBORUM: A11 -A12-Cl

-Si2-Si3-HS-FA. 
RUBRORUM: A11 -Al2 -Al3 -Cl-Si3 -

-HS-FA. Ph. A. - Tor. 
CORIANDRI: A13 • 

CORNU ALCIS : Cl. 
CERVI PHILOSOPHICAE: Al1-Cl-HS

-FA. 
USTUM: Al1 -Al2 -Cl-Si3 -HS-FA. 

RHINOCEROS: Cl. 

11 - Materia Medica de Transylvanie 

Ph. A. - Tor. 

Ph. p. 
Ph. A. - Tor. -

- Ph. p. 
Ph. A. 
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Cornu Alci~ est :it~lisé comme antiépileptique aux 17e-18e siedes 
Cor"!u Cervi, bomlh et les restes finement pulvérisés par frottement;, 
astnngent absorbant et diaphorétique. Cornu cervi ustum: astrin: 
gent et a~tihelminthique. Cornu Rinoceros, dans la seconde moitié 
du 17-e s1ecle ~t au 18-e, tout comme la licorne, était un antidote 
dans les empo1sonnements, les maladies infectieuses et l'épilepsie 
Schneider W., I, p. 34-35. · 
CRANII HU:MANI : Al1 -Cl. Ph. A. - Tor. 
CROCUS MARTIS CUM: PORE MAJALI: Tg. M. 
CURCUM: Tg. M. 
DENTIS APRI: Al1 -HS-FA. 
PHILOSOPHORUM: Cl. 
EBURI : Al1 -Al2 • 

PHILOSOPHORUM: Cl-HS. 
USTUM: Cl. 
FOSILE: Cl. 

EQUI PHILOSOPHORUM: Cl. 

Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 

Ph. A. - Tor. 

HIPOPOTAMI: HS-FA. Ph. A. - Tor. 
ERINACEUS : Cl. Ph. A. 
Connu par les antiques. Recommandé par Dioscoride et Galien dans 
la phtisie, l'ictere et l'hématurie. 
Schneider, W„ I, p. 37. 
GUMMI GALBANUM IN ACCET. SCILL.: Al1 • 

HEPATIS ANGUILLAE : Cl. 
LAPIS AETITIS: Cl-HS. 

Ph.A. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
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ALABASTRINI: A13 -T. M.-HS. 
AMETHISTI : Cl. 
CARNEOLI : A11 -A12 -Cl. 
CARPIONUM: CL 
CHRYSOLITHI: Cl-FA. 
CRYSTALLI: A11 -A12 -Cl. 
MONTANI: HS. 

de GOA: Al2 
GRANATI: A11 -A12 -A13 -Cl-HS. 
HAEMATITIS: A11 -A12 -Al3 -Cl-HS. 
HY ACINTHI: Al1 -Al2 -Cl-A13 -HS. 
JUDAICUS : CL 
LAZULI: A11 -Al 2 -C1. 
LYNCIS: Cl. 
OSTEOCOLL~i\E : CL 
PERCARUM: Cl-HS. 
RUBINI: A11 -A12 -Al3 -Cl. 
SAPHIRI: A11 -Al2 -A13 -Cl. 
SARDAE: CL 
SMARAGDI: A11 -A12 -C1. 
SPONGIA: Cl-HS. 
TOPAZI ORIENTALIS: Cl. 

OCCIDENTALIS: Cl. 
LEPORIS COMBUSTI : Cl. 

Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 

Ph. A. - Tor. 

Ph. A. - Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 

Ph. A. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 

Ph. A. 
Ph. A. - Tor. 

Ph. A. - Tor. 
Ph. A. 

Pulvérisé, il est recommandé au Moyen age contre l'épilepsie, la 
pleurite, les co1iques et le soulagement de l'accouchement. 
Schneider W„ I, p. 46. 
I,I:MATURA TEST A : Cl. 
LUMBRICORUM TERRESTRIS: A11 -HS-FA. 
MANDIBULAE LUCII PISCIS : 
Cl-Al1 -Al2 -FA. Ph. A. - Tor. 

MARGARITAE ORIENTALIS: Cl-Al1 -Al2 • 

OCCIDENTALIS: Cl-Al1 -Al2 • Ph. A. - Tor. 
MARGASAXARILIS : Cl. 
MATER PERLARUM: A11 -A12 -A13 -Cl-FA. Ph. A. - Tor. 
OCULORUJ\f CANCRORUJ\f: A11 -Al2 -Al3 -

-Tg. M.-Cl-HS-FA. 
OSSA DE CORDE CERVI: Cl. 
OVA STRUTHON: Cl. 

Ph.A. 

PILI :rvIARINAE CONBUSTI : CL Ph. A. 
PRIAPUS CER VI : Cl. Ph. A. - Tor. 

CETI : Cl. Ph. A. - Tor. 
TAURI: Cl. Ph. A. 

PULMON VULPINUM : Cl. Ph. A. 
SAMGUINIS HIRCINI: CI-Si2 -HS-FA. Ph. A. 
Utilisé des l'antiouité, puis dans la pharmade <les 16e-18e siedes 
dans le traitemer:t de la plenrite, I1 disparait au 19e siecle. 
Schneider W„ I, p. 61. 
SERICUM TOSTUM : Cl. 
SPODIUM : A11 -A12 -Cl. 
SPONGIE STRUMALIS USTUM: Cl. 
SQUILLAE: HS-FA. 
STINCI MARINI : Cl. 
SUCCINUM ALBUM: Al2 -C1-HS-FA. 

CITRINI : HS. 
TALOR LEPORIS: Cl-GS-FA. 
TALPAE: Cl. 
TERRA CATECHU : Cl. 

SIGILLA'l'AE ALBA: HS. 
RUBRAE: HS. 

Ph. A. 
Ph. A. 
Ph. A. 

Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph.A. 

TROCHISCI PRAEP. DE VIPERA: A13 • 

TUTIAE ALEXANDRINAE: A11-Cl-HS-
-FA. Ph. A. 

: A12 -A13 -Si3 -Br. To:r. 
Préparation contenant de l'oxyde de zinc provenu de la préparation 
du cuivre. 
UNGULAE ALCIS: Al1 -A12 -Cl-FA. 
UNICORNU FOSSILAE: Tg. M.-HS-Cl. 
MARINI CRUDI: Cl. 
MARINI CRUDI : Cl. 

VIPERA NOSTRATIS : Cl. 
PULPA CASSIAE: Tg. M. -Cl-HS-FA. 

PRO CLYSTIRIBUS: Cl-FA. 

Ph. A. - Tor. 

Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph.A. 

Ph. A. -Tor. -
-Ph. p. - Ph. R. 
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CERASORUM ACIDI: Tg. M. 
CYNOSBATOS : Tg. M. 
P ASSULAR UM : A11 -Cl. 
PRUNORUM: A11 -Cl. 
ROSARUM: Al3 • 

TAMARINDORUM: A11 -A13 -Tg. M.
-Cl-HS-FA. 

Ph. A.-Tor. 
Ph. - Ph. R. 

Ph. A. - Tor. 

PUL VERES SPECIES COMPOSIT 
Pro ABSINTHITE : Tg. M. 
ALTHEAE FERNELY: Tg. M. 

-Ph. p. - Ph. R. 
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VULGARIS : Tg. M. 
DIAMBRAE: Al1 -A12 -A13 -C1-Si

1
-Si

2
-Si

3
• 

DIANISI: A11 -A12 -Al3 -C1. 
DIANTHOS: A11 -A12 -A13 -Cl. 
APERITIVE CUM RHABARBARA : Tg. M. 

SINE RHABARBARA : Tg. M. 
CONTRA APOPLEXIAM : Al1 -Cl. 
AQUA LAXATIV A WIEN: Tg. M. 
ARRENAE: Tg. M. 
Pro ARCAlVlENTO : Tg. M. 
AROMATICP...E CRYOPHYLLATAE: A1

1
-

-Si2-Cl. 
ROSATAE: A11 -A12 -A13 -Al-Si

1
-Si

3
• 

de BACCIS LAURI: Si~. 
BENEDICTI LAXATIVUM: Al3 -Si

1
• 

DIABORACIS : Al1 -Cl. 
DIACALAMENTI : Si1 -Si2 • 

CARMINATIVVUM: Al2 -Tg. lVI. 
DIACIMINI: Si1 -Si2 -Si3 • 

DIACINAMONI: A13 -Cl-Si2 -Br. 
CAEPHALICAE : Tg. M. 

Ph. A. 
Ph.A. 
Ph. A. 

Ph.A. 

Ph.A. 
Ph. A. 

Ph.A. 

Ph. A. 

CONTRA FLUXUM MULIERIS : A1
3

• 

Les ~omposantes en sont: os d'éléphant, corail, perles onenta]es, 
rnastic et autres poudres de plantes aromatiques. Utilisé cont:re la 
leucorrhée. 
Orient, p. 120. 
COLOCYINTHIDIS : Tg. M. 
CORRALLINAE : A12• 

CORDIALES : A11 . 

TEMPERAT AE : A12 -Cl. 
IMPERATORIS : Al3 • 

FRIGIDIS: Tg. M. 
DIACRETAE: Al1 -Al2 -C1. 
Pro CUCUPHA : A11 -Cl. 
DIACUMINI: Al1 -Al2 -C1. 
DIACURCUMAE: Al1 -Al3 -C1. 
DIAGRI.DII: Tg. M. 
DIAPHORETICUS : Tg. M. 
DIGESTIVUS: Tg. l\L 
pro BOVIBUS : Tg. M. 

Ph.A. 
Ph. A. 

Ph. A. - Ph. p. 
Ph.A. 
Ph. A. 

ELECTUARIUM DE GENNIS: Si3 • 

JUSTINI : Si3 • 

EMETICUS : A12 • 

EPATICUS RUBER: A12• 

EITHEMATAE CORDIS: Al3-Si3 • Tor. 
FUMALIS PRAETIOSUS: Al1 -C1. Tor. - Ph. R. 

ARTHRITICUS : Al1-C1. Tor. - Ph. p. 
CARMINATIVI: A11 -Tg. M.-Cl. Tor. 
ERISIPELATODES: Cl-A12 • 

INCANTATIONE: CL 
MATRICALIS : Cl. 
ORDINARII: Cl-HS-FA. 

Tor. 
Tor. 

Ph. p. - Tor. 
-Ph. R. 

DIAGALANGAE: Si1 -Al1-Al2 -Cl-Si2 -Si3 • Ph. A. 
DE GUTTET A RIVERI : Tg. M. Ph. p. - Tor. 
ad INCONTINENTIAM URINAE: Tg. M. 
INFANTUM ABSORBENS: Tg. M. 
DIAIREOS : Tg. M. 
DIAEMBRIONUM SANDATO : A13 • 

DIAROTHONIS ALBORIS : A13 . 

ELOSCOPHI : A13 • 

EMMOLLIENTES : Tg. M. 
PULVERISATUM: Tg. M. 
pro GARGARISMATAE: Tg. M. 

de GEMMIS FRIGIDIS: A11 -Al2-Al3 -

- Tg. M.-Cl. . 
CALIDIS : Cl. 

HYERAE CUM AGARICO: A11• 

SINE AGARICO: A11 -Al2• 

Ph. p. 
Ph. A. 

Ph.A. 
Ph. A. 

SIMPLICIS: A13 -Tg. M. 
PICRAE: C1-Si2• Ph. A. - Ph. p. 
de HYACINTHO: A11 -A12 -A13-Tg. M.-CL Ph. A. -- Ph. p. 
DIAJALAPPAE: A11 • Ph. A. 
IMPERATORIS: Al1 -Al2 -Al3 -Cl. Ph. A. 
DIAIREOS: A11 -Al3 -Tg. M.-Cl-Si1 • Ph. A. - Ph. p. 
DIAJOVIS : Cl. Ph. A. 
DIALACCA: A11 -Cl-Si1-Si2• Ph. A. 
LAETIFICANTES :. Al1 -Al2-CL Ph. A. 
LAPIS PUMICI: A12 • 

LATIFICORUM RAPIS: A13 • 

LAETITIA GALENI : Si2• 

LIBERANTIS: A13 -C1. 
LIGNORUM: Tg. M. 
LIQUIRITIAE : Tg. M. 
LYPHONTRIPONTIS : A13-Si2• 

MARCHIONIS: Al3 -Tg. M. 
RUBER : Tg. M. 

MATER PERLARUM: A1 2 • 

DIA MOSCHATE DULCIS: A11-Al3 -Si2. 
AMARUM: Cl-Si2• 

Ph.A. 

Ph. R. 

Ph. p. 

Ph.A. 
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MUMIAE: Al2 -Tg. M. 
OCULORUM CANCRORUM: Tg. M. 
DIAOLIBANI : A11 -A12 -Cl. 
DIAOXIPHARMACONIS : Al3 . 

DIAPAPAVERIS: Si1 . 

PECTORALIUM : Tg. M. 
cum LICHEN ISLANDICI : Tg. :M:. 

DIA PHENICONIS : A13 • 

DIAPHOENIDI: A13 -Si2• 

DIAPENTION: Si3 . 

DIAPIPEREON: Al1 -Si3 • 

DIAPLANTAGINIS: A11 -A12 -C1. 
PURGANS ORDINARI: A11 -Tg. M. 
RESTRICTIVUS : Si2 •. 

RHARBARI : A12 • 

DIARHODON: 1U2 -Tg, J'vL · 
ABBATIS: Al1 -Cl-Si2 . · 

RUBRI PANNONICI: A13 . 

Ph.A. 

Tor. 

Ph. A. 
Ph. A. 
Ph. p. 

Ph. A. 

Un médicament de valeur composé de: bolus armens, terre turque, 
corail blanc et rouge, émeraude, rubis, saphir, hyacinthe, perles 
véritables et poudre de plusíeu:rs arbres odorants. 
Orient, p. 119. 
DIASENNAE: A11 -A13 -Si2 •. 

SIEFF ALBI SINE OPIO : .. A12• 

de SUCCO ROSARUM: A13~Si2 . 
pro SULPHURE VINI : Tg. Ji/L 
DIATARTARI: A11 -Cl. 
TEMPERANS : Tg. M. .. 
pro THEE GERMANICO : Tg. M. 
DIATRAGANTHI FRIGIDIS: A11 -A13 -Si1 • 

CALIDIS: A11 . 

: Tg. M.-C1--Si2 • 

DIATRION SANTALON: /i11 -A12 -Cl'---Si1 • 

PIPEREOS: C1-Si2 -Br. 
TROCHICORUM ALHAND.A.L: A13 • 

DIATURBITH : Si3 • 

cum RHABARBARA: A11 -A13 --Cl-Si1 . 

: Tg. J'vL 
pro VINO MEDICAL LAXANTE: Tg. M. 
DIAXII,0 ALOES : A13 -Cl. . 

PULVERESCOMPOSITI 

PULVIS CONTRA ABORTUM: A11 -Tg.1'.L-

Tor. 

Ph. A. 
Ph. p. 

Ph. p.-Ph. A. 

Ph.A. 
Ph.A. 

Ph.A. 

-Cl-HS-FA. Ph. A. - Tor. 
ABSORBENS WEDELLI: A11 -Cl-HS-
-FA-Tg. Iv:L Ph. A. ~Tor. 

ALEXIPHARMACUS RUBR.: Al1 -A12 -Cl. 
CITRI.: A11 -Al2 -Cl. Ph. A. - Tor. 

ANALEPTICUS FRIGIDUS: A11 -A12 -'C1. 

CALDIS: Cl. 
ANGLICUS KENTIANUS: A11 -C1. 
ANODINUS : Al1 -Tg. M. - CL 

ANONYJVIUS : Al1 -Cl. 
ANTICOLICUS : Cl. 
ANTISPASMODICUS: Al1 -Cl-HS-FA. 

WIENJ\1ENSIS : Tg. M. 
HALLENSIS: Tg. M. 

ARTHRITICUS : Al1 -CL 
as ASTMA : Br. 
BEZOARDICUS ALBUS: A.11 -HS-FA. 

COMMUNIS: Al1-Cl. 
SENNERTI : A11-Tg. M. -

Ph. A . .:.__ Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Ph. p. 

- Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Ph. p. -
-Tör. 

Tor. 
Ph. A. - Tor. 

Tor. - Ph. A. 
Ph. A. - Tor. 

-Cl-HS-FA. Ph. A. - Tor. 
NICOLAI: A12 --Tg. M.-Cl. 
HALLENSIS: C1-HS. 
WEDELI MAJOR: CL 

MINOR: Cl. 

Tor. 

BORACIS CUM ANTISPASMODICUM: Tg. M. · 
CACHECTICUS QUERCET.ANI: A11-Al2 -C1. Ph. A. - Tor. 

LUD: Cl. 
\VEDELI: Cl. 

CAPITALIS : A13 • 

ad CALCULUM:: A11-Tg. M.-C1-13r. 

CONTRA CASUM: A11 -Al2 -Cl. 
CAEPHALICUS MICHAELIS : A11-Cl

-HS-FA. 
RUBRUM: Tg. M. 

ALBUM: CL 
ex PRAEPARATIS: CL 

CHELLIS CANCRORUM: A11-Cl. 
CATHOLICUS : Br. 
COMA CHINI : HS. 
CORNACHINUS: A11 -A12-Cl-FA. 
DENTIFRICIUS: Tg. M.-C1-'-HS. 

ALBUS: AI1 • 

RUBRUM: FA. 

DEOPILATIVUS : A11 -Cl. 
DIGESTIVUS: FA. 

ad DISTOCHIAM: Tg. M. - Cl-HS-FA. 
DYSENTERICUS: A11 -Tg. :M.-Cl. 
ad DYSURIAM : Cl. 
EMPLASTICUS : Al1 -C1. 
EPILEPTICUS : Br. 

Ph. A. _: Ph. p. -
- Tor. 

Ph. A. --'- Tor. 

Ph. A. - 'for. 
Ph. A. - Tor. 

- Ph.p. 
Ph. A. - Tor. 

Ph. A. - Tor .. 

Tor. 
Ph. A. -Tor. 

Ph. A. - Ph. p. 
~Tor. 

Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Ph. p. 
·-Tor. 

Ph. A. -Tor .. 
Ph. A. --'- Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
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EPILEPTICUS DE GUTTETA: A11 -Cl. 
MARCI-UONIS: Al1 -Al2 -

-Cl-HS-FA. 
RINDSCHEIDELERI : A11 -Cl. 
RUBRUM: Cl. 
NIGER: Al1 -A12 -Tg. M. -
-Cl-HS-FA. 

Pro EPITHEMATE CORDIS: Br-Cl. 
HEPATIS: Cl. 

EQUOARUM: Al1 -Tg. M.-Cl. 
ad ERYSIPELAS : Tg. M. -Cl. 

ALBUS: Al1 -HS-FA. 
RUBR.: Al1 -HS-FA. 

FEBRILIS: A11 -Al2 -Tg. M.-Cl. 
ad FLUOREM ALBUM: A11 -C1. 
HALY: Al1 -Tg. M.-CL 

HANOVERIANUS : Al1 -Cl. 
HEPATICI RUBRUM: Cl. 
HYSTERICUS : Al1 -Cl. 
GINGIV ALIS : Cl. 
LUMBRICORUM: Br. 

COMPOSI1'US : A11 -Cl--Si3 
MANUALIS : CL 
NEPHRITICUS: A11 -Tg. M.-Cl.-Br. 
ODORATUS EXTERNUS : Cl. 
OPHTALMICUS EXTERNUS : Cl. 
ad PALPITATIONEM CORDIS: Cl. 
PANNONICUS RUBER: Al1,-Cl-HS-FA. 
ad P ARTUM : Cl. 
PECORUM: Tg. M. -CL 
PEC1'0RALIS LOSCIANI: A11 -Al2 -Cl. 

RESOVENS WEDELI : A11 -Cl. 
BALSAl\fCTM WEDEI_.I : Cl. 
SEIDEL: Cl. 

Ph. A. - Tor. 

Ph. A. - Tor. 
Tor. 

Ph. A. - Tor. 
Ph. A.- Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Ph. p. -
-Tor. 
Ph. A. - Tor. 

Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 

Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 

Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Tor. 

PLEURITICUS: Al1 -Tg. M.-Cl-HS-FA. Ph. A. - Tor. 
POLYCHRESTI: Cl. Tor. 
PRAECIPITATUS: AL-Cl-HS-FA. 
PRAETIOSUS ALBUS'Ex PRAEPARATIS: Ph. A. - Tor. 
Al1 -Cl. Ph. A. - Tor. 

SENNAE COMPOSITUS : CL Ph. A. - Tor. 
SOLARIS : Cl. 
SOLUTIVUS de TRIBUS: A11 -Al2 -Cl. 

TARTAREI: Al1 -Cl. 
SPERNIOLAE CROLLI: A11 -Al2 -Cl. 
STEGNOTICUS : Tg. M. -Cl. 
STERNNUTATORIUS: A11 -Tg. M. 

VIRIDIS : Tg. M. -Cl. 
ALBUM: Cl. 

Ph. A. - Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Ph. p. -
Tor. 

Ph. p. 

RUBRUl\f: Cl. 
STOMACHCUS BIRCMANNI SINE SACCH. : 

A11 -A12 -Tg. I\L-Cl-HS-FA. Ph. A. - Ph. p. 

STRUMALIS: A11 -Tg. M. - Cl. 

SYMPATICUS: A11 -AI2 -Cl. 
ad TORMINA INFANTUM: A11 -C1. 
ad TUSSIM : Tg. I\í. -Cl. 

ad VERMES : A11 -Tg. M. -Cl. 

EQUORUM: Cl. 
VIPERAR UM : A12 -Cl. 
VIRGINEUS: A11 -Cl. 
DIAPHORETICUS : HS. 

VITAE: Tg. M. 
VITAE CAESAR.EU S : A11 -Cl. 
VITALIS HALLERSIS: HS. 

PULVERESSIMPLICES 

I?ULVIS AG~f\~RICI: Tg. M. 
ALBI GRAEe:r: Tg. M. 
ALOES : Tg. M. 
ALTHEAE: Tg. M. 
ANISI SCONIOSUM: Tg. M. 
ANTIMONll CRUDI: 'Fg. M. 
AZURI: Si3 • 

BACCAE LAURI: Tg. M. 
BOLI ALBI : Tg. M. 
ARMENI : Tg. M. 

BORACIS : Tg. M. 
CALAMI AROI\IATICI : Tg. M. 
CANTHARIDUM: Tg. M. 
CARDUI BENEDICTI : Tg. M. 
CASCARILLAE : 'tg. M. 
CASTOREI : Tg. 11. 
CERUSSAE VENETAE: Tg. M. 
CHINAE HISP ANICAE : Tg. M. 

RUBRAE: Tg. M. 
CRISTALLI MONTANI: Tg. M. 
CONCHORUM: Tg. M. 
CONTRAJERBAE : Tg. M. 
CORALLINAE: A11 • 

CORNU CERVI USTUM: A11 . 

CORTICUM AURANTIORUM: Tg. M. 
CORTICUM SACHARILAE: A11• 

CROCI : Tg. M. 
CUBEBARUM: Tg. M. 
CURCUMARE: Tg. M. 

- Tor. 
Ph. A. -- Ph. p. 
-Tor. 

Tor. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. - Ph. p. -
-Tor. 

Ph. A. - Ph. p. -
- Tor. 

Ph.A. 
Ph.A. 
Tor. 
Ph.A. 

Ph.A. 
Ph. p. 

Tor. 

Tor. 
Tor. 
Tor. 

Tor. 
Tor. 
Tor. 
Tor. 
Tor. 

Tor. 
Torl 

Tor. 

Tor. 
Tor. 
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DENTIS APRI : Tg. M. OLIBANI : Tg. M. 
DIAGRIDI: Tg. M. OSSI SAEPIAE : Tg. M, 
DICTAMI ALBI : Tg. M. PIMPINELLAE : Tg. M. Tor. 
EBORIS USTI : Tg. M. Tor. PL UMBI USTI : Tg .. M. 
ENULAE: Tg. M. POEONIAE : Tg. M. Tor. 
ERUGINIS: Tg. M. POLYGATAE: Tg. M. 
EUPHORBII : Tg. M. PHABARBARI : Tg. M. Tor. 
FLANULAE JOVIS : Tg. M. TOSTI : Tg. M. Tor. 
FOLIOR AURANTIORUM: Tg. RADICIS ALTHAE: A11 • 
SENNAE: A11 . Tor. ANGELICAE: A11 • 

FORNICULI : Tg. M. Tor. ARISTOLOCHIAE: A11 • 
FOENU GRAECI : Tg. M. Tor. ARAE: Tg. M. 
FILICIS : Tg. M. ARANICAE: Tg. M. „ FUMALIS : Tg. 1\IL CURCUMAE: Al1• 
GLACIES MARIAE : Tg. M. HYPERACOANI : A11• 
GUMMI AMONIACUM: A11 -Tg. M. Ireos FLORENTINAE: A11 . 
ARABICUM: A11 -Tg. M. JALAPAE: A11 . 
ASSAE FOETIDAE: Al1 -Tg;. M. POENIAE : A11• 
BDELLIUM: A11 -Tg. M. RHABARBARI ELECTI : A11• 
EUPHORBII : A11 • SERPENTARIAE VIRGINIANAE: A11 . 
GALBANI : Tg. M. VISCI QUERCINI: A11• 

Tor. GUTTAE.: A11. ROSARUM: Tg. M. 
HEDERAE : A11 -Tg. M. SABATILLAE : Tg. M. 
MASTICHIS: A11 • SABINAE : Tg. M. 
MYRRHAE: A11• SALEP : Tg. M. 
OLIBANI : Al1 . SANGUNIS DRAGONIS: Tg. M. 
OPOPONAX: A11 • HIRCI : Tg. M. 
SANDRACAE: A11 -Tg. M. SANTALI R UBRI : Tg. M. Tor. 
TRAGANTHUM: A11-Tg. M. Tor-. CITRINI: Si3• Tor. 
HELLEBORI ALBI : Tg. lVL SARCOCOLLAE : Tg. M. HAEMJ>....'fYDIS : Tg. M. SEMINIS CARDUI BENEDICTI : Tg. M. 

HYRUNDINARIAE: Tg. M. CINAE : Tg. M. 
JA.LAPP AE : Tg. M. Tor. SENNAE FOLIORUM: Tg. M. Tor. 
IPECACOANNAE : Tg. M. Tor. SERPENTARIAE VIRGINEI: Tg, M .. 
IRFOS FLORENTINAE : Tg. M. SIEF ALBI CUM et SINE OPIO: A11 -C1. 
LACTIS : Tg. M. SQUILLAE : Tg. M. Tor. 
LADANI: Tg. M.-Si3 • STORACIS : Tg. M. 
LIGNI SANTALI grosso modo con.: Tg. M. .succr LIQUIRITIAE : '.fg. M. LIGUIRITIAE: Tg. M. Tor. SUCCINI ALBI : Tg. M. LYTHARGYRI: Tg. M. TERRAE CATEHU : Tg. 1\1. MAGNESIAE NITRI: Tg. M .. TORMENTILLAE: Tg. M. . .Tor. 
MARGAITHE: Tg. M. TRAGACANTAE: Tg. M. Tor. 
MATRIS PERLARUM: Tg. M. TUTIAE : Tg. M. MASTICIS : Tg. M. Tor. UNGULAE ALCIS : Tg. M. MILLEPEDUM: Tg. M. VALERIANAE: Tg. M. 
MIRHAE : Tg. M. Tor. VIRIDIS AFRIS : Si3 • 
MYROBALORUM: Tg. M. VISCI QUERCINI : Tg. :M:. Tor. 
NIHLI ALBI : Tg. M. UV AE URSI : Tg. M. 

'ro:r.· OCCULI CANCRORUM: Al1. ZEDUARIAE: Tg. M. 
OPOPONACIS : Tg. M. ZINZIBERIS : Tg. M. Tor. 
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PYRETHRUM: Al3 • 

REGULUS ANTIMONII (Antimoine pur) : Tg. M. 
REGULUS ANTIMONII : jovialis, lunaris, 

antimonialis, simplex, solaris : CL 
MET ALLORUM: Cl. 

RESIDUM A LIQUORE ANODINAE: Tg. M. 
ROOB BERBERUM: Si2 • 

COMORUM: CL 
CYNOSBATHI : A11 -Cl. 
EBULI: A11 -A12 -Tg. M.-Cl-HS-~A. 

JUNIPERI: A11 -Al3 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 

MORORUM: A1 1-Al2 -Tg. M.-Cl-HS. 
MYROBALANORUM: A11 -Cl. 
NUCUM: Al1 -Al3 -Tg. M.-Cl. 
RIBIUM: Al3 -Tg. M. 
SAMBUCI: Al1 -Al2 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 
de SPINA CERVINA: A11 ~CL' ... 

ROTULAE 

DIAMBRAE: Si1 . 

AROMATICAE : Si3 • 

ROSARUM: Si1• 

BERBERUM: Tg. M.-Cl. 

DIACALAMINTI: Si1• 

DIAGALANGAE: Si1 • 

DIAIREOS: Cl-Si1 . 

MANUS CHRISTI: Cl-$i1 -Si3• 

DIARHODONIS : Si3 ; 

RUBRAE: Al3 -Cl. 
DIASULPHURIS : Cl. 
DIATRAGANTUM curv.t BALSAiiO: Si1. 
ad VERMES: Cl. 

RUBRICA FABRILIS (Craie rouge). 
SACCHARUM LACTIS (Lacteine, sucre <;le lait): 

A11 -Cl. . 
ENIDII: Cl-Si?. 
ROSATUM : Cl _:_Si3 . 

SATURNI (Acétate de plomb) : 
Tg. M-C1-HS. 

S A L I A ( Sels) 

SALIS ABSYNTHI: 
A11 -Tg. M.-C1-A12 -Al3 -HS-FA. 

ACETOSELLAE : Tg. M. -HS. 

Ph.p. 

Ph. p. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. - Ph. p. -
-Tor. - Ph. R. 

Ph. A. - Ph. p. -
- Tor. - Ph. R. 

Ph. p. - Tor. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. p. -Tor. 
Ph. p. _:_ Tor. 
Tor. 

Ph. A. - Ph. p. -
-Tor. . 

Ph. A. - Tor. 
Ph. A. -Tor. 

Tor. 
Ph. A. -Tor. 

Ph. p. - Ph. R. 

Ph. p. - Ph. R. 

Ph. A. - Ph. p. -
-Tot. 

Ph. A. -'- Ph. p. -
__:Tor. 

ALCALI (Carbonate de sodium) = Cineres 
Clavellati : Tg. M. -Cl. 

AMARUM (Sulfate de magnésium): 
A12 -Al1 -Tg. M.-Cl. 

AMONIACUM (Chlorate d'ammonium) : 
.Al1 -Al2 -Al3 -Tg. M.-C1-Si3 -Br. 

ANGLICI AMARI: HS-FA. 

Ph. p. 

Tor. - Ph. p. 

Ph. A. -Tor. -
-Ph.p. 

ANGLICUM (Sel de magnésie): Al1 -A12 -C1. Ph. A. - Ph. p. 
CARDUI BEI\1EDICTI: Al1 -A12 -HS-FA. Ph. A. - Ph. p. -

CENTAURI MINORIS: 
A11 -A12 -Tg. Ml-HS-FA. 

COMIS: A13 • 

CORNU CERVI VOLATILE: A11 -HS-FA. 
DEPURATUM: Cl-Tg. M. 

CRANII HUMANI VOLATILE : Cl. 
COSMETICUM : Cl. 
DIGESTIVUS: Tg. M.-Cl. 
FABORUM: Tg. M. 
FEBRILE: Cl-HS-FA. 

-Tor. 

Ph.A. -Ph.p. -
-Tor. 

Ph. A. - Ph. p. -
-Tor. 

Ph.A. 
Ph.A. 

Ph. A. - Ph. p. 

MYNSICHTI: A11 -A12 • Ph. A. - Tor. 
FULIGINIS : Cl. Ph. A. 
FUSUM: Cl· Ph. A. 
GEMMAE: Al3 -Cl-Br (Chlorate de natrium) Ph. p. 
GENISTAE: Tg. M. . Ph. A. - Ph. p. -

-Tor. 
JOVIS (Acétate de zinc): CL Ph. A. - Tor. 
LAVENDULAE: Tg. M. Ph. A. 
LUMBRICORUM VOLATILE: Cl. Ph. A. 
MARTIS. SUB DULCES (Sulfate de fer): Cl. Ph. A. - Tor. 
MIRABILE GLAUBERI (Sulfate de 

natrium) : Tg. M. 
NITRUM (Salpétre, Nitrate de potassium): 

Al3 -Si3 -Br. 
POLYCHRESTUM: Tg. M.-Cl-HS-FA. 

SEIGNETTI (Tartrate de natrium et de 
potassi um) : Tg. M. 

PRAEPARATA: A11 • 

PRUNELLAE: Tg. M.-HS. 
SERICI CRUDI: A12• 

SUCCINI VOLATILE: 

Ph. p. - Ph. R. 

Ph. A. - Tor. -
-Ph.p. 

Al1 -Al2 -Cl-HS-FA. .. Ph. A. -,- Ph. p. -
-Tor. 

SYMPATHETICUS: Cl. Ph.A. 
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TARTARI: A11 -Cl-FA (Carbonate de CARMINNATIVUS: Al1 -Cl-HS. Ph.A. 
potassium). Ph. A. -Tor. - CORNU CERVI VOLATILLIS: Cl. 

-Ph.p. CRANII HUMANI : Cl. 
UNGULAE ALCIS VOLATILE: Cl. Ph. A. -Tor. EPILEPTICUS PUERORUM: Cl. Ph.A. 
URINAE: CL Ph. A. -Tor. FUMANS: Cl. Ph.A. 
VIPERARUM VOLATILE: Cl. FULIGINIS : Cl. 
SAPONIS NIGER: Tg. M. LIGNI GUAJACI: Cl. 
ODORATUS : Cl. LUMBRICORUM VOLATILIS: Cl. 
VENETIS: A12 -Tg. M.-Cl-HS. Vers de terre macérés dans de l'akool, puis 
STRACHEANUS : Tg. M. distillés; dans les affections rhumatismales et 

SIEF ALBI CUM OPIO: HS-FA. les arthrites. 

DE SPECIBUS 
Schneider W. I., p. 49. 
MATICHINIUS VOLATILIS : CL Ph.A. 

·' ALEXIPHARMACI : C 1. MATRICALIS: A11 -Tg. M.-Cl. Ph.A. 
ALTHEA: Cl. Ph. p. - Ph. R. NASTURTII : Tg. M. 
ANTIASTMATICI : Cl Ph. p. NITRI DULCIS : 
CAEPHALICI EX PRAEP.: A12 • 

A11 -Al2 -Tg. M.-Cl-HS-FA. Ph. A. - Ph. p. 
FEBRILAE: A.1 2 -Cl. Ph. p. ACIDUS: Tg. M.-Cl-A11• Ph. A. - Ph. p. 
ANTIETERICI : Cl. ROSIMARINI: Cl-Tg. M.a-Al1• Ph. p. 
ANTIPODAGRICI : Cl. SOLIS DULCIS (Adice chlorhydrique) : 
ANTISCORBUTICI : Cl. A11 -Al2 -Tg. M.-Cl-HS-FA. Ph. A. - Ph. p. 
APERITI MINOR: A12 -C1. ACIDUS: A12 -Tg. M.-Cl-Al1 • Ph.p. 
MAJOR: Cl. . Al\11]\fONIACI ANISTATUS: 
cum RHABARBARO : Cl. Ph. p. A11 -Al2 -Tg. M.-HS-FA. 

CARMINATIVI : A12 -Cl. Tor. AMMONIACALE: A12-HS-FA. 
DIORETAE: HS-FA. Tor. MARTIALIS : A11 -Cl. 
pro CUCUPHA : Al2• Tor. SIMPLEX: A11 -Al2 -Tg. M.-HS. 
DYSENTERICI : Cl. SUCCIANTI: A11 -Cl-HS. 
EMOLIENTES : Cl. Ph. p. - Ph. R. VOLATILIS: A12 -Cl. 
pro GARGARISMATE: Cl. Ph. p. LAV ANDULAE : Tg. M. -Cl. 
de GUMMI FRIGIDARUM: HS-FA. VINOSIS: FA. Ph. A. - Ph. p. 
LIGNORUM: Cl. Ph.p. SERPILLI : Al1 -Tg. M. -Al2• 

MILLEFOLII : Cl. SULPHURIS: A12 -Tg. M. 
NIGRI: Cl. PER CAMP ANAM : Al1 -Cl. Ph. p. 

·DIAJALAPPE: HS. Tor. TARTARI COMPOSITUS: A11 -HS. Ph.A. 
DIAIREOS : FA .. Tor. SIMPLEX: A11 -Al2 -Tg. M. 
de HYACINTHI INCOMPLETI: FA. Tor. RECTIFICATUS : Cl. 
PECTORALIS: Al2 -Cl. Ph. p. - Ph. R. DISTILATUM : Al3 • Ph. p. 
VULNERARI : A12 -Cl. THERIACALIS: A11 -Cl-Tg. M.-HS-FA. Ph. A. - Ph. p. 
FEBRIFUGUM CROLLI: Cl. de TRIBUS: A12 -HS. 
STOMACHICI POTERI (Oxyde DIATRION: A11 -Cl-FA. Ph. A. - Ph. p. 
d'antimoine) : Cl. UNGULAE ALCIS VOLATILIS: Cl. 

DIATRAGACANTHI: HS. VENERIS : Cl. 

DE SPIRITIBUS COMPOSITIS 
VINI CAMPHORATUS: A11 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 

ALCOLISATUS: Tg. M.-HS-FA. 
SPIRITUS APERITIVI PENOTI (Acide sulfurique RECTIFICATI: Cl-HS-FA. 

tres dilué avec des restes de fer et autres mate- TARTARISATI: Cl-HS-FA. 
riaux): Al1 -Tg. M.-Cl. Ph.A. SIMPLEX : Cl. Ph. A. - Ph. p. ASTrn„rATICUS : A11 -Cl. Ph.A. 
BEZOARDICUS BUSI : CL VIPERARUM VOLATILE: Cl.· 
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VISCI QUERCINI : Cl. 
VITRIOLI: Al1 . 

ACIDUS: Cl-Tg. M. 
DULCIS: Cl-Tg. M. 

COAGULATUS : Cl. 
PHILOSOPHICUS : Cl. Ph. A. -Vh. p. 

SPIRITUS SIMPLEX 

ABSYNTHII : Tg. M. 
ANTHOS: Al2 -HS. 
ANISI: A11-HS-FA. 

Ph. A. -Tor. 

Ph. A. - Tor. -

ARACK: Tg. M. 
AROMATICUS : Tg. M. 

- Ph. p. - Ph. R. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. p. - Tor. -

- Ph. R. 
Tor. 
Ph. p. 
Tor. 

AURANTIORUM: Tg. M. 
BALSAMICUS : Tg. M. 
BEZOARDICUS : Tg. M. 
CALAMI ARO:M:ATICI : Tg. M. 
CARVI : Tg. M. Ph. p. 
CERASSORUM: Al1 -Tg. M.-HS-FA. Tot. 
COCHLEARIAE: AI1 -Al2 -Tg. M.-HS-FA Ph. p. -Tor. 
CORNU CERVI: A12 -Tg. M.-HS-FA. Ph. A. - Ph. p. -

-Tor. 
CRITILU).II AURANTIORUM: Al1 -HS-FA Tor. 
CITRI: A1 1 -Tg. M. Tor. 

CYDONIORUM: A11 • 

FORMICARUM: Al1-Tg. M. 
FRAGORU:M: Al3 • 

JUNIPERI: A11-Tg. M.-HS. 
LAVANDULAE: A11 -Al2 -Tg. M.-HS. 
LILIORUM CONVALLIUM: Tg. M.-HS. 
LUMBRICORUM TERRESTRIS: 

A11 -Tg. M.-HS-FA. 

MATRICALIS : HS. 
MELISSAE: Al1 -Al2-Cl-HS. 
:M:ENTHAE : Al1 -Tg. t\L 

1ffiRCURIALIS : Tg. M. 
MINDERERI : Tg. M. 

Ph. p. - 'J?oL 

Ph. p. -Tor. 
Tor. - Ph. p. 

Ph. A. - Ph. p. -
-Tor. 

Ph. p. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. p. - Tor. -
-Ph.R. 

SULPI-:IUR CRUDUM: VIVUM: 
A11 -Cl-Tg. M.-Si3 -Br·~HS-FA. Ph. p. 
CABALLINUM (Résidus de la preéparation 

du sulf): Al1 -Al2 -Tg. M.-Cl-FA. 
CITRINUM (Obtenn par sublimation) : 
A1)-Al2 -A13 -Tg. M.-Cl-Si2 -FA. 

GRYSSEUM = Caballinum: Al2 • 
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ANTIMONI AURATUM (Sulfate doré 
d'antimonie): Al2 -Tg. M.-Cl. 

pro VINO : Tg. M. 
ANTIMONII TRIUM PRAECIPIT ATUS : Cl. 
FLQRES SULFURIS: A1 2 -A13 -Tg. M. Ph. p. 

SQUILLA : Tg. M. 
SULPHURATA VINI : Cl. 
SUPOSITORIA COMMUNIS: Cl-HS 

COMPOSIT A : Cl. 
SPIRITUS RECTIFICATUS: Al2 -Tg. M. 

ROSARUM: Al1 -Al3 -Tg. M.-HS-FA. 
SAPONIS : Tg. M. 
SERPYLLI: HS-FA. 
SULPHURIS PER CA:M:P ANAM : HS-FA. 
TARTARI: HS-FA. 
THEREBENTHINAE : Al1 -Tg. M. 

VITRIOLI ACIDI: HS-FA. 

SYRUPI 
ABSYNTHII : A11 -Cl-Si1 -Si3 • 

ACACIAE: Tg. ::NL-Cl. 
ACETOSITATIS CITRI: A11-Cí-HS-FA. 
ACETOSAE: Cl-Si1-HS. 
AGRESTA: Cl-Si1 Si2. 
de ALTHEA: Al1 -Tg.M.-C1-HS-FA. 

Ph. p. 

Tor. 
Ph. R. 
Tor. - Pgh. p. 
Ph. A. - Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. p. - Ph. A. 

Tor. 
Tor. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor.-Ph.p. 

Ph.A. -Tor. - Ph.p 

Ph. A. -Tor. - Ph. 
p. - Ph. R. 

ANTICAUSODICIS: Cl. Ph. A. -Tor. 
de ARTHEMISIAE: A11 -Cl-Si2 • Ph. A. -Tor. 
AURANTIORUM CORTICUM: A11 -Cl-Al3 -

HS-Tg. lL-FA. Ph. A. - Tor, - Ph. 
p. - Ph. R. 

BERBERUM: Al1 -Al3 -Cl-Br--HS. 
BETONICA: Cl. 
BORRAGINIS : CL 
BUGLOSSAE: Cl-Si2 • 

BYZANTINI : Si1 -Si2 • 

CALAMENTHAE : fü2 • 

CAPILLORCivf V!í:NERIS: Al1 -Tg. M.
Cl-HS-FA. 

CARDIAE: Cl. 
CARDUI BENEDICTI: Al1 -Cl-HS. 
CERASORUM NIGRUM: A11 . 

ACIDORUM: A13 -Tg. M. 
CHAMOMILLA.E : Tg. M. 
CHER~ffiSIORU:M: 'J?g. M. 
CHINAE: Tg. M. 
de CICHOREO: A1 1 -Tg. M. 

12 - Mat0ria Medica de Tnmsylvanie 

Tor. - Ph. p. 
Ph. A. 
Ph. A. -Tor. 
Tor. 

Ph. A. - Tor. - Fh. 
p. - Ph. R. 

Tor. 

Tor. - Ph. R. 
Ph. Op. - Ph. R. 
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CUM RHABARBARA: A11 -Cl-HS-FA. 

de CINAl\fONI: Ali-Tg. M.-Cl-FA. 

CITRI CORTICUM:: A.11 -Tg. M. -Si
2

• 

COCHLEARIAE : Tg. M. -Cl. 
CONTRAJ ARV A.E : A11 -Tg. M. -Cl. 
CORALLORUM: A11 -A13 -Cl-HS. 
CROCI AURATI: Tg. M. 

Ph. A. - Tor. - Ph. 
p. - Ph. R. 

Ph. A. - Tor.- Ph. 
p. -Ph. R. 

Ph. A. -Tor. - Ph. 
p. - Ph. R. 

Tor. - Ph. p. 
Ph.A. - Ph. p. 
Ph. A. - Por. 

CYDONORIUM: Al2 -Cl-Si2 -Br-HS-FA. 
DIACODIUM LIQUIDUM: A11. Tor. - Ph. R. 
DIAEREOS : Al1 • Ph. A. - Tor. 
DOMESTICI: A11 -Cl. Ph. A. - '.foe. 
de DUABUS RADICIBUS: CL Ph. A. -Tor. 
EMETICUS: A11 -Tg.iM.-C1. Ph.A. -Tor. - Ph.p 
ENDIV A.E: Si1 -Si2 -Br. 
ENULAE : CL Ph. A. 
EPITHIMI : Si2 
ERYSIMI: Al1 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 
EUPHORBII : Si2 • 

·FARFARAE: Cl-Br. 
FORNICULI : Tg. M. 
FRAGORUM: Al1 -A13 -Tg. M.-Cl. 
FUMARIAE : Al1 -Cl-Tg. M. 
de FUMO TERRA.E: Si1 -Si2 -Si3 -Br. 
GEMMA.TUS: Al1 • 

GLYCIARITIAE: Si9. 
GRANA.TORUM: Al;-Al3 -Cl-HS. 
GRANORUM KERMES: A11-Cl. 
HEDERE TERRESTRIS : Cl. 
HELEBORI MONTANI: A13 • 

HYSOPO: A11 -Cl-Si2 -HS-FA. 
de JUJUBIS: A11 -Cl-HS-FA. 
de LIQUIRITIAE: Al1 -A13 -Cl-Si1 -Si3 • 

de LUPULIS: Si1 -Si2 • 

MASTICHINI : Cl. 
MANNA.TUS: Ali-Tg. IvL-Cl-HS-FA. 

ivíELL ROSARUM: Si1 -Si2 • 

:MELISSAE : Al1 -Cl. 
MENTHAE: Ali -Tg. M. -Cl. 

MIRTINII: Al3 -Si1 -Si2 • 

MOGRUM: Al1 -Tg. M.-FA. 

MYRTILLORUM: A11 -Tg. M.-C1. 
NYMPHEAE FLORUM : Cl. 
PAP A VERIS : Si3• 

Ph. A. -Tor. 

Ph.p -Ph. R. 
Tor. - Ph. R. 
Ph. A. -Tor. ~ Ph.p 

Ph. A. -Tor. 

Tor. 
Ph. A. -Tor. 

Ph. A. -Tor. - Ph.p 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 

Ph. A. - Tor, - Ph. 
p. - Ph. R. 

Tor. 
Ph. p. - Tor. - Ph. 

R. 

Ph. p. -Tor. - Ph. 
R. 

Tor. - Ph. p. 

ERRATICI: A.11 -Cl-HS-FA. 
ALBI: Al1 -Cl-HS-FA. 
RHOEDOS : Tg. M. 

PECTORALIS : Ala. 
1 

-s 
PERISCORUM: Al1 -A13 -Tg. M.-C.-H -
FA-Br. 

PETONIAE: Al3 -Tg. 2.í.-Cl. 
PLANTAGINIS: Cl. 
PEONIAE: Ali-Tg. M.-Cl~FA. . . 
POMORUM REGIS: Al1 -Cl-Al3-Si1-St2. 

POTULACEAE : Cl. 
POTABILE RUBRI: Tg. M. 
OUINQUE RADICIBUS : Cl. 
RIBIUM: Al1-Al3-Tg. ~L-Cl-HS-FA. 

ROSARUM: Tg. M.-Si1-Si2-Br. 
SOLUTIVIS: A11 -Tg. M.-Br. 
SICARUM: A11-Ala. 

RUBI IDEAI: Al1 -Al2 -Cl-HS-FA. 

SCABIOSAE: Ali -Cl. 
SCELOTIRBICUS : Cl. 
SCORDII : Ali -Cl. 
de SILIQUIS: Cl. 
SPINAE CERVINAE : Tg. ~L -Cl. 
de SYMPHITO: HS-GA-Cl. 
STAECHADO : Si2 -Br. 
STYRAC.AE : Tg. M. . 
de SUCO ACETOSAE: Als-Sr2-Br. 

CICORII : Si3 • s· 

Tor. - Ph. p - Ph. 
R. 

Tor. 

Tor. 
Ph. p. 
Ph. A. - Tor. - Ph 
R. 

Ph. p. 
Tor. - Ph. p. - J>h. 

R. 

Ph. A. - Tor. - Ph.p 
Tor. - Ph. p - Ph. 

R. 
Tor. 
Ph. A. -Tor. 

Ph.A. -Tor. - Pb.p 
Ph. p. 
Ph. A. - Tor. 

BETONICAE CUM MELLE : la· 
r S. Ph. A. 

VIOLARU:l\ : 1s· Tor - Ph. p. 
TUNICAE: Al1-Cl-HS. T . . 
VERONICAE: Cl. 

1
_

8
. -BR- or. 

VIOLA.RUM: Al1 -Al3-Tg. M.-C, 11 

HS -FA. . Ph. A. - Tor- Ph. 
cum Mella : St2 p. _ Ph. R. 

VOMITIVUM : Al:i. 
'l'ARTARUS CRUD: Al1-Al2-Tg. IvL 

EMETICUS: A11-Tg. M.-Cl-HS-FA. · 
SOLUBILIS: Ali-Tg. M.-Cl-HS-FA. 
VITRIOLATI: Ali --Tg. M.-Cl-Al2-HS-FA. 
CHALYBEATUS: CL 
NITRATUS: Cl. Ph A - Ph. p. 
CREMORIS: HS-FA. · ..-.... . . 

THEREBINTHINA COCTA: A11-:-Cl-Al2-HS-rA. 
. CO:M:J!i1UNIS : Tg. M. -CL . 
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VENETA : Tg. M. -Cl. Ph. A. ~ Ph. p. 
THERIACA ANDROMACHI: A.1 2 -Tg. M. 

COELESTIS : Ak 
COMIS : Al3. M 

VENETA: Tg.M. 
DIASCORDII : Tg. M. 

TERRA FOLIATA TARTARI: FA. (Acétate de 
natrium) Ph. p. 

THEA GERMANICA: FA. 

TINCTURES 

TINCTURA ALOES: Ali-Al2 -Tg. M. Ph. A. -Tor, - Ph. 
p. - Ph. R. 

rno 

ALOETICA D .D. KOLLOSCH : A11 -A12 • 

AIZAIN D. UNVERDORBI: A11 • 

AMERICANS : Al1 -Cl. Ph. A. - Tor. - Ph.p 
ANODINA: A11 • Ph. A. -Tor. - Ph.p 
ANTIHYPOCHONDRIACA: Cl. Ph. A. -Tor. 
ANTIMONII ANISATA: A11 -Tg. M.-Cl-HS. 
TARTARISATA: Ali-Tg. M.-Cl-HS-FA. 
AERIS: Al1 -Cl-HS-FA. Ph.A. -Tor. - Ph.p 
ANTIJ\~PHRITICA : Cl. 
ANTIPHTISICA: Cl. 
APERITIV A DULC. : Cl. 
ARTHRITICA : Cl. 
BALSAMICA : Al1 -Tg. M. -Cl. 

BELLINDISI: Cl. 
BENZOES: Ali-Tg. M.-C1. 
BEZOARDICA: Al1 -A12 -C1. 
CORALLORUM: Al1 • · 

cum SUCCO CITRI: Cl--HS 

Ph. A . ......,. Tor. 
Ph. A. - Tor. - Ph. 
p. - Ph. R. 
Tor. 
Ph. A. - Ph. p. 
Ph. A. -Tor. 

CORTICES PANIS: Cl. Ph. A. -Tor. 
Préparé avec du vinaigre, de l'eau de cannelle, de l'alcool e du 
sucre'.; est astringent, roboratif, diurétique et antisudorifique. 
Schneider W.I., p. 34. 
FEBRILIS EXTEMPORANEA : 'Cl. Ph. A. 
JA.LAPP AE : Ali -Cl. 
LACCAE: Ali-Tg. M.-HS-FA. 
TERRESTRIS: Cl. 
SIMPLEX : Cl. 

LUNAE: Cl. 
MARTIS APERITIVA (Teinture de for) 
ZWOLF: Ali -A12 -Tg. M.-Cl-HS. 

TARTARISATA: HS-FA. 
HELLEBORATA: Al1 -FA. 

ADSTRINGENTA: Cl-HS-FA. 
CYDONIAT A : Cl. 

PROPRIETATIS MYNSCHI: Al1 -C1. 

Ph. A. -Tor. :_ Ph.p 
Ph. A. - Tor .. 

Ph. A. -Tor. - Ph.p 
Ph. A. -Tor.· 

ROSARUM: CL 
SANTALI RUBRI: Cl. 
STOMACHALIS STOKAM. : Ali -Cl. 
SUCCINI seu PANACAE TARTAREA 
LIQUIDA: Ali. 

TARTARI: Ali -Tg. M.-HS-FA. 
SALIS: Cl. 
de TRIBUS : Cl. 

TROCHISCI 

Tor. 

Ph. A. -Tor. 

Tor. - Ph. R. 
Ph. p. 
Ph.p 
Ph. A. -Tor. 

de ABSYNTHIO: A11 -Cl. Ph. A. - Tor. 
AGARICI: Cl-Br-FA. Ph. A. - Tor. 
AGNO CASTI : Al1 -C1. Ph. A. 
ALKEKENGI: Al3 -Cl-A11 . Tor. 
ALKANDALI: Al1 -Al2 -A13 -Cl-Si2-HS-
FA. . Ph. A. - Tor. 

ALIPTAE IvrüSCATAE: Al1 -Cl. Ph. A. - Tor. 
ALKERMES INCOMPLET : Ali -Cl. Ph. A. - Tor. 
BECCHICI: Si3 • 

ALBI: Al1-HS-FA. 
NIGRI: A11 -Al2 -HS-FA. 
CITRINI: A.11 -HS-FA. 
RUBRI: A11• 

de CAPPARIBUS: Al1 -Cl-Si1 . 

de CARABAE : Sii - Br -Ali -Cl. 
CASCHEOV : Cl. 
CARYOPHILI : Tg. M. 
de ESIKI: Tg. M. 
EURP ATRIO : Cl. 
FUMALIS GRYSEI: Cl. 
NIGRI: CL 

pro FUMO CANDELARUM: C1-Si2 -Br. 
GALLIAE MOSCHA1~A : Cl. 
GORDONI : A11 -CL 
LACCA: Cl. 
de 1V!YRRHA: Al1 -Cl-Si1-Si-Br. 
RHABARBARO: A11 -Si3 -Cl.3 
DIAROHDON: Si1 -Si3 • 

de ROSIS : Si2• 

RUPATORIO: Al3 • 

THERIBENTHINA RESINA : Si2• 

TERRA SIGILLATA: Si3 -Br. 
de VERBASCO : Cl. 

Ph. A. - Ph. p. 
Tor. - Ph. R. 

Ph. A. ·_ Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 

Ph. A. -Tor. 
contra VERMES : AI1 -Cl. 
VIPERA.RUM: Cl. 

Ph. A. - Tor. - Ph.p 

A partir de l'antiquité et jusqu'au 18e siecle le remede était utilisé. 
La chair de vipere accommodée au sel et au fenoúil est bouillie 
et l'on en fait des trochisci rond avec de la mie de pain blanc. 
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Efficace dans les maladies des nerfs, dans le goitre, la vessie biliaire, 
les maladies de la peau, la lepre. 
Schneider W.I., p. 67-68. 

TRUS ALBUM SIMPLEX: Si1 • 

UNGUENTA 

UNGVENTUM AEGIPTIACUM: A11 -Al
2
-Al

3
-

Tg. M.-Cl-Si3 -HS-FA. Ph. p. - Ph. A.
Tor. 

I1 contient du vinaigre et 
miel d'abeille. 

de l'oxyde de cuivre sur un :fond de 
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W. Schneider, II, p. 39. 
AGRIPPAE: A11 -Al3 -Cl. Ph. A. - Tor. 
ALABASTRINUM: Al1 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 

ALBUM CAMPHORATUM: A11-Al2 -

Tg. M.-Cl-HS-FA. 
SIMPLEX: A11 -A13 -Si2 -Cl-HS. 
CUM MERCURIO : Tg. M. 

ALTHEAE: Al2 -A13 -Tg. M.-Cl-Si
2

-

Si3-Br-HS-FA. 

ad AMBUSTA: Cl-HS-FA. 
ANETHINI : Al3 • 

ANODYNUM : A11 -Cl. 
APOSTOLORUM: A11 -Cl-Si2 • 

ARCEI : Tg. M. 
ARTHRITICUM : Br. 
de APTHANITA: Ai1 -A13 -Tg. M.-Cl-FA. 

AROGONIS : A13 . 

ATROPHICA : Cl. 
AUREUM: A11 -Cl-Si2 -Br. 
BASILICUM : A11 -A12 -Tg. M. -Cl -HS 
FA. 

CALENDULAE : A11 -Cl: 

CARMINATIVUM: Al1 -A12 -Tg. M.-Cl-
HS-FA. 

de CORTIBUS CASTANEARUM: Si1 • 

CIT RINUM : Br. 
CLYSMATICUM : Al1 -Cl. 
COMITISSAE: Al1 -Al3 -Tg. M.-Cl-HS-
FA. 

ad CRYNES CRESCENDOS : A11 -CL 
DEOPPILATIVUiVI: A,11 -Cl-HS-FA. 
DIAPOMPHOLIGOS: Tg. M. 

Ph. A. -Tor. 

Ph. A. - Ph, p.
Tor. 

I>h. A. - Ph. p. 
Tor. 

Ph. A. ,__ .Tor. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. p .. 

Ph. A. - Ph. p.
Tor. 

Ph. A. 
Ph. A. -Tor~ 
Pk. A. - Ph. p. 
Tor. - Ph. R. 

Ph. A. - Ph. p 
Tor. - Ph. R. 

Ph. A. - Ph. p. 
Tor. · 

Ph. R. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. - Ph. 11. 
Ph. R. 

Ph. A, -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. p. 

DIGESTIVUM: Al1 -Al2 -Tg. M.-Cl-FA. Ph. A. - Ph. p. 
Tor. - Ph. R. 

FELICIS WURZI PURPUREUM: AI1-Cl-
HS-FA. Ph. A. -Tor. 

FUSCUM: Al1 -Tg. M.-Cl-Si2• Ph. A. - Ph. p. 
Tor. 

ad HEMOROIDES : Cl. 
INFRIDIDANS GALENI: A11-Cl-Sia. 
de LINARIA: Al1 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 

Ph. A. -- Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. - Ph. p. 
Tor. 

de LIQUIRITIA: Al1 -Tg. M.-Cl-HS-FA. Ph. A. - Ph. p. 
Tor. 

de LITHARGIRIO: A11 -Tg. M.-Cl-HS. 

MAJORAJ\TE: A11 -Tg. M.-Cl. 

MARTIANUM: A11-Tg. M.-Cl-Si2. 
MATURATIVI: HS. 
ad MEMBRA GELU: Cl. 
MEDICORUM: Tg. M. -Cl-HS-FA. 

Ph. A. - Ph. p. 
Tor. 

Ph. A. - Ph. p. 
Tor. 

Ph. A. -Tor. 

Ph .. A. -Tor. 
Ph. A. - Ph. p. 
Tor. 

de MINIO : A11 -Cl. Ph. A. - Tor. 
NAPOLITANUM: Tg. M. Ph. p. 

1 NERVINUM: A11 -A12 -Tg. M.-Cl-HS-FA Ph. A. - Pü. p. 
Tor. - Ph. R. 

NICOTINAE : Cl. 
NIHILI: Al1 -A12 -Cl-HS-FA. 

NORICUM: A13 • 

OPHTALMICI: A13 -Si1 -Br. 
P ARALITICUM : A11 -Cl. 
PECTORALE: A11 -Al3 -Cl-Si3. 
PEDICULORUM: A11-Al2 -Tg .. M.-Cl-
HS-FA. 

PETROLEI : Si3. 
ad PERl\HONES : Tg. M. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. - Ph. p. 
Tor. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 
Ph. A. -Tor. 

PLEURITICUM: Al1-Al2-CL Ph. AA. -ior. 
POMATUM: A1 1-Cl-HS. Ph. . - or. 
POPULATIONS: A13 -Tg. 1L-Si2-Br-HS-

p~i»uLEUM: A11 -Al2. PTh. A._ -PhPh.Rp. 
or. . . 

POTABILE: Si2 -Sia-Cl. 
ad RANULAM LINGUAE: Cl. 
REFRIGIDANS GALENI: Ala. 
REZUMATIVUM: Cl. 
ROSARUM: Al3 -Si2 -Si3 -Cl-HS-FA. 

RUBRUM POTABILE: 
A11 -Al2 -Al3 -Cl-Si1-BR-HS-FA. 

Ph. p. 
Ph. A. -Tor. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A. Ph. p. 
Tor. 

Ph. A. -Tor. 
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SANTALINUM: Cl. 
ad SCABIEM: Al1 -Tg. M.-Cl-HS-FA. 

SOMNIFER UM : Cl. 
SPICENARDI : Si3 
STOMACHICUM ORDI.: A11 -Al3 -Cl
Si1-Si2. 
PRAETIOS: A11 -Tg. M.-Cl. 

ad TINARORUM: A13 . 

de TUTIA: A11 -Tg. M.-Cl-Si3 -HS-FA. 
ad UNGUL. AEQUORUM: Cl. 
VERBASCI : .A.11 -Tg. M. -Cl-HS. 

contra VERMES: Al1 -Al2 -Cl-Si1 • 

VERNIX ex OLLINI : Cl. 
GUMMI CUM VINI: Cl. 

VINUM CYDONIORUM: Cl. 

GRANATORUM: Cl. 

RUBI IDAEI: CL 
HISPANORUM: Cl. 

VITRIOLUM (Vitriol, Acide sulfurique), 
ALBUM: Al1 -A13 -Tg. M.-Cl. 
CYPREUM: Al1 -Al2-Tg. M.-Cl. 
UNGARICUM: Al1 -Tg. M.-Cl. 
MARTIS: A12 -Cl-Tg. M._:.HS. 
VIRIDE : Al3 • 

VENERIS : Cl. 
VOMITIVUM : Cl. 
ROMANUS: Br. 
COMMUNIS: Br. 

VIj'RUM ANTIMONII: A1?-A13 -Tg. M.
Ci. 
NITRI: Cl. 

ZINZIBER CONDIT: Al2 -Al3 -Tg. M. 

Ph. A. -Tor. 
Ph. A . .;__ Ph. p, -
Tor. -Ph.R. 

Ph. A. -- Tor. 
Ph. A. -Tor. 

Ph. A. - Tor. 

Ph. A. -Tor. 

Ph. A. - Ph. p 
Tor. 

Ph. A. - Ph. p . 
Tor. 

Ph. A. 
Tor. 

Ph. A. 
Tor. 

Ph. A. 

Ph. p. 

Ph. p. 

Ph. A. ~ Ph. p 
Tor. 

Ph. p. -Tor. 

CONCLUSIONS 

Les recherches entreprises, surtout celles de ces dernieres années, 
ont conduit a la découverte de documents particulieremet intéressants 
concernant l'histoire de la médecine et de la pharmacie dans notre pays 
et plus particulierement touchant la Transylvanie. Ont été découverts 
de nouveaux inventaires, taxes et instructions pharmaceutiques, grace 
auxquels on peut reconstituer la Matería medica - aspect d'une ii-npor
tance spéciale et a la fois significative pour le stade qu'avaient atteint 
a un certain moment, dans leur évolution, la science médi~ale et Iá science 
pharmaceutiq ue. 

L'étude de tous les documents connus de nos jours, dout le nombre 
n'est pas négligeable (huit inventaires de pharmacies et trois projets de 
taxes pharmaceutiques), nous ont permis de mettre sur pied une Ivfateria 
niedica complete et concrete qu'utilisaient les médecins transylvains et 
préparée par les pharmaciens de la merne province au XVIIIe siecle. 
Nous avons dit que nos efforts ont eu pour but de rédiger une M ateria 
niedica concrete, ce qui signifiait que chaque médicament, appartenant 
soit a la catégorie des remedes simples, soit a celle des composés, a été 
enregistré sur nous fiches seulement s'il figurait sur un des documents 
auxquels nous avons eu acces. Il est hors de doute que dans les inventaires 
dressés a différentes occasions il manque beaucoup de médicaments appar
tenaut aux deux catégories, circonstance dépendant des fonds dout dispo
sait le pharmacien et de sa compétence. Les inspections effectuées dans 
les pharmacies de Transylvanie vers le milieu du XVIIIe siecle atestent 
les importantes différences qui existaient entre les pharmacie, ainsi que 
dans la quantité et la qualité des médicaments. Les pharmaciens compétents 
et consciendeux s'efforc;aient de se ravitailler en rnédicaments suffisants 
et y veillaient constamment. C'était une obligation que chaque pharmacie 
était tenue de respecter et un élément essentiel que contrólaient les commi
ssions d'inspection instituées, ainsi que le médecin et le protomédecin de 
la province. Au XVIIIe siecle, ces inspections étaient obligatcires. 

Mais n'oub1ions pas que les inventaires de remise-réception d'une 
pharmacie urbaine ainsi que ceux qu'on dressait lors du décés d'un phar
macien représentaient une stagnation ou, tout au moins, une interruption 
temporaire de l'activité de la pharmacie, ce qui fait qu'a ce moment 
pouvaient manquer non seulement les re:tnedes rarement sollicités mais 
aussi certains de ceux d'usage quotidien. C'est ce qui explique pourquoi 
la M ateria medica que nous enregistrons a des lacunes, étant donc incom
plete. Néanmoins, le hasard a voulu qu'il se soit conservé un inventaire, 
celui d' Alba Iulia da tant de 1752, qui a été dressé (peu importe la raison 
qui y a présidé) a un certain moment. de son fonctionnement, moment 
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qui coin~idait a une étape ou e11e était richement ravitai11ée. L'évéque et 
le Chap1tre d' ~I'?a Iulia 2:vaient tout intérét a ce que l'inspection faite 
par 1~ . commiss1on conshtuée a cet effet puisse constater l'abondance 
en med1caments de la phannacie. 

L'ét;.ide du .doc;ument concerné démontre cette circonstance a chaque 
p~s, cet m;rentane etant le plus complet que l'on connaisse a l'heure actu
eL.e et possedant le plus grand nombre de médicaments simples ou composés 
et dans le .cadre de ces de~niers figurant tous les groupes. I1 est a remar~ 
qu:r que nen ou presque nen de ce que contenait le Dispensatorium autri
chien-viennois a l'époque ne manquait. 

Le nomb!e rédui~ <les médicaments enregistrés dans les inventaires 
des, pharmac1es urbames de Transylvanie aux XVIe E:t XVIIe sieclse 
reflete dans tous lE:~ cas un niveau inférieur p::x rapi;ort au XVIIIe siecle, 
qua~d ~e:_ont ~nr~g1strés des progres substantiels surtout dans le domaine 
de ia. laLroch1m1e. Cependant, nous avons suffisamment de raisons 
de, crone que nous nous trouvons en présence d'une JJ1 atiére médicale incom
plete, car. n~us tenons pour súr que les médicins de l'époque connaissaient. 
et prescnvaient u~ nom?re beaucoup plus grand de médicaments. Une 
J?re_uve concluai:te a cet egard nous est offerte par les livres de médecine 
ecnts ou tradmts par les médicins de Transylvanie. · 

.A part !'inventaire d'Alba Iulia de 1752, nous devons mentionner 
au~:~ 1~ pro1et de ta:s;e d: 1750, rédigé par Tobias Maucksch, qui~ 
qu a.lt ete ~0~1, but, Y mscnt. ,tous les ,.;médicaments qui étaient en usage 
vers 1a r;io,1he . du, XVIIIe s1ecle en rransylvanie. 

~1 a ~te affirme que dans la taxe de Tob:ias Maucksch ne serait inscrit 
que ie pn::C en gros des médicaments et non celui se trouvant a l'usage 
de la. pr~t;que pharm:i-~euti9.ue quotidienne E:t que, par ailkurs, il est in
certa1:i s1 1 ouvrage a ete red1gé ou non en Transy1vanie99 , Si l'on compare 
les i:,nx proposés par Mauc~sch a ceux qui sont inscrits dans le Projet 
de to.xe de Hutter et Sotenus, on constate que certains prix inscrits na:r 
le , ph~nnacien. ~e Cluj sont plus bas que ceux proposés par les d~ux 
n;edec:ns de S1bm. Pour ce qui est de l'affirmation que Tobias Maucksch 
:1 a,ur~it I?a~ e_ncore été. établi a Cluj en 1750, mais en Slovaquie, d'ou 
11 etait ,ongmaire, et qu:11 ne serait venu a Cluj qu'en 1752100, nous dispo
sons d une opreuve sure en ce sens, a savoir la feuille de titre de la 
Taxe mérne, c:u figure le nom de 1a province: la Transylvanie. I1 s'ensuit 
donc que Tobias Maucksch se trouvaut a Cluj quand il a rédigé sa Taxe_, 
~ans, que, po;ar ~:itant, nous puissions préciser, faute de documents, quand 
11 s Y e~t etab11 exa~tement et quand i1 est entré en possession de la. 
pharm~c1e. En ce qm le conc~!ne, on sait qu'il était d'une compétence 
profess101:1~el,le exc~~lente et qu·11 a occupé une p1ace importante parmí 
les notabihtes de 1 epoque dans 1a ville de Cluj. 

,En conséquence,_ laissant de coté les détails, il est a préciser que dans 
la 1axe p~armf'.lc~u~1que d~ .17so sont inscrits 2000 médicaments simples 
et composes qu1 eta1ent uhhses ou, plus précisément, qui se trouvaient 
d8:ns les pJ1armacies transylvaines, contribuant en bonne mesure a la 
mise au pomt dela M ateria medica de la Transylvanie du XVIIIe siecle, 

En nous a.ppuyant sur les docurnents dont nous nous sornrnes servie 
et que nous a vons étudiés, nous pouvons affirmer que la M ateria medica 
de la Transylvanie du XVIIIe siede cornptait 2688 médicarnents simples 
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et cornposés. Le Dispensatoriuin autrichien-viennois de 1774 n'en inscrit 
que· 2681. La preuve qu'il n'existe pas de différence en faveur de la Tran
sylvanie est constituée par le fait que parfois le meme médicament est 
iriscrit sous un autre nom dans différents documents. On peut <lonc affir
mer sans risque de se tromper qu'il s'agit approximativement d'un chiffre 
identique de médicaments et que ceux qui figuraient dans le Dispensa
torium viennöis éto.ient utilisés en Transylvanie aussi. 

La M ateria medica de Transylvanie au XVIIIe siecle comprend des 
médicaments du regne végétal, minéral, animal et chimiques, la majorité 
étant constituée de plantes médicinales. A cette époque, l'étude de la 
botanique s'était déja développée chez nous comme science appliquée101 

Le physicus du Gouvernement, Mihail Felfalusi, a mérne proposé 
en 1753 de mettre en valeur a l'extérieur de la province les plantes médi
dnales, si richment représentées en Transy1vanie102 et suggere que soient 
envoyés <les spécialistes dans toutes les zones, de montagne, de coílines 
ou de plaine, ayant pour mission de dépister et de dresser des cartes et 
des plans des endroits ou poussent les plantes a effet médical. Peu de 
temps apres, en 1773, Adam Chenot demandera aux médicins et aux 
naturalistes des diverses zones de Transylvanie de cataloguer les plantes 
médicinales des zones concernées. C'est également a propos des plantes 
médicinales qu'une propagande intense a été menée par le naturaliste 
Benkő József, qui rédigera un mémoire en vertu duquel la Commission 
sanitaire adressera au Gouvernement la solicitation de faire publier la 
Flora Transylvanica Sicula de Benkő et d'autoriser l'auteur a dispenser 
des le<;ons de botanique pharmaceutique aux pharmaciens et aux éleves 
en pharmacie de Bra~ov et Sibiu. Le Gouvernement s' est déclaré d'accord 
avec les propositions de la Commissions sanitaire, tandis que Vienne 
communiquait qu'il serait opportun de créer une chaire de botanique 
médicale au lycée médico-chirurgical de Cluj. 

En 1791, le pharmacien Peter Sigerus de Sibiu publiait une liste 
de 157 plantes médicinales, a laquelle il ajoutait leurs dénominations 
én latin, allemand, hongrois et roumain103 • Cette liste sera enrichie deux 
ans plus tard par un autre pharmacien de Sibiu du nom de Samucl Kraut
ner, qui y ajoutait 30 autres plantes104• En 1795, J'vL Neustadter publiait 
l'ouvrage Consignato specifica omnium plantarum105

• En sa qualité de 
prötomédecin de Transylvanie, i1 élaborera un projet de mise en valeur 
des plantes médicinales, et la Diete de Transylvanie nommera a cet 
effet -une commission spéciale a laquelle était assignée la tache de carto
graphier les plantes médicinales en vue de leur mise en valeur. 

Le protomédecin Nyulas Ferenc a été préoccupé de la botanique 
pharmaceutique depuis son jeune áge. I1 a mérne écrit des livres de 
botanique, dont un a l'usage des chirurgiens. Far rnalheur, ces livres 
n'ont pas été imprimés et se sont perdus1oa. A l'occasion des inspections 
effectuées dans les pharm8.cies de Transylvanie, en 1807, Nyulas insiste 
dans son rapport sur la nécessité de faire appel aux plantes n1édicinales 
autochtones si l'on souhaite remplacer les drogues venant de l'étranger 
par des médicaments locaux. I1 propose quc les pharmaciens soient obligés 
d'acheter un exemplaire de l' Herbarium vivitin écrit par le pharmacien 
Peter Sigerus de Sibiu. Ce dernier, a la sollicitation de la Diete de Transyl
vanie adresse la proposition que l'on consente la publication de son livre 
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L?Icrbier vivant, Aouvrage ~e botanique a i:usage des pharmaciens, en y 
a3outant la requete de lm assurer un chiffre suffisant de commandes 
M_ais, en raisoi:_ <les d~val,orisat~ons interven~es entre temps, la Diete · ~ 
du an:iuler la ta~he as.s1gnee a ~igerus et le hvre n'a plus été imprimél07~ 

Si le He?'barium vivum de Sigerus n'a pas pu étre publié, en revanche 
N~ulas fe~a 1mprimer en 1808 sa Specijicatio omnium vegetalium pharmace
uticoru~n in, P.hannacopoea .austriaco-provinciali de anno 7794 corr.prehenso':" 
rum, e est adue La Ment10n de toutes les plantes médicinaks comprises 
dans ~a. ~ha~macopée .provoi:_iciale autrichienne de l'an 1794Hs, qui contient 
la specmcat10n ~es. heux ,01: poussent les plantes médicinales en Transyl
v:ame. Une statistique revele que 69% environ des p1antes médicinales 
f1gu:ant da~s. 1~ Pharmacopée autrichienne étaient cuii:ivées en Transyl
va11:,1e et utihsees c~:n1:ramment dans la pratique quotidienne. Certaines 
espece~ de plantes qm f1gurent dans la Pharmacopée autrichienne provinciale 
apparhennent - ,no~s apprend, Nyulas - a la flore semi-spontanée. 

,. Da~s. son .m~m?ue ~dresse au Gouvernement, Nyulas demandait 
q.u 11 soit rnterdlt a 1 avem~ aux pharmaciens d'importer des plantes médi
cmales ou des drogues qu1 étaient préparées de ces dernieres si celles-ci 
exis~aient en Trans:ylvanie .. n propose qu'au cas ou ces dispositions ne 
sera1ent pas respectees au p1ed de la lettre les marchandises concernées 
soient brfüées. L'effort de Nyulas visait a' un ravitailkment permanent 
<les pharmacies en remedes frais, mais aussi une baisse des prix ainsi 
que de pouvc:ir épargner d'importantes sommes d'argent, qui resteraien:t 
dans la provrnce. Nyulas est conscient que: „cette disposition ne sera 
peut-etre. pas au, goút de tous les pharmaciens, parce que, ce qu'ils avaient 
obtenu Jusque-la sans efforts en faisant venir le nécessaire de Vienne 
devra désormais etre procuré par eux-rnemes dans les champs et le~ 
foréts". 

Un couro::ine1;1-e1:t des recherches de bc:~anique pharmaceutique repré
sent~ la parut10n a V1en.ne? en 1816 (la derm.en; pa7tie, i:;osthume, en 1846) 
~u hvre de Johan? Chnsha.n ~aumgarten, .m~il'.-lle; Enumeratio Stirpium 
in M agno Transilvane Principatu praeprimis indigénarum (Enumération 
ava;:it ~out, des plantes in~igei;~s de la, Grande Princ~pauté de Transylvanie) 
I1 s agit d un ouvrage sc1enhfique d envergure, frmt de recherches de plus 
de deux décennies, qui suscité a bien entendu un vif intérét, influenc;ant 
ei:: gr~nde mesur; les recherches ultérieures. Une bonne partie des déno
mmat10ns adoptees par Baumgarten se sont conservées jusqu'a nos jours 
et quelques-unes des plantes ont été décrites par lui pour la premiere fois109. 

, Revenant a~x ~es11:res concem~nt les plantes rnédicinales, préconi
sees par le procomedecm Nyulas, 11 faut admettre qu'elles ne visaient 
que peu ?e pharmaciens transylvanins110, parce que, pour citer textuelle
ment Tobias ~aucksch d?-ns ses Instructions destinées a son fils: „N'importe 
quel. pharmac1en. a besom de femmes, d'hommes ou de filles auxquels is 
ens~1gne la cue11lette au moment adéquat des plantes, des fleurs, des 
racmes et des ~men~es nécessaires" ; et c'est toujours lui qui affinne que 
„le~ plantes v1en:ic:1ses sont de trés mauvaise qualité, sont loin d'etre 
fraiches et sont no1c1es ne pouvant presque pas étre utiliséesm. 

Par conséquent, les pharmaciens ~ransyivains s'efforc;aient de se pro
curer les plantes, les fleurs, les racmes ou les semences dans les villes 
ou les localités avoisinantes. Chaque pharmacie disposait d'un grenier 
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aménagé pour le séchage des plantes médicinales. Ces greniers sont mentio
nnés dans les documents, tels ceux de Targu Mure9 (L'inventaire de 1789 
et les Instructions de Maucksch). 

Mais ce n'est pas seulement la flore spontanée qui était utilisée par 
nos pharmaciens. Parmi les premiers docurnents qui se sont conservés, 
ayant trait a la pharmacie de la ville de Bra9ov, un de ceux-ci fait men
tion de l'existence d'un jardin jouxtant la pharmacie, destiné a la cul
ture des plantes médicinales, et le merne document nous a pprend que le 
pharmacien disposait quelquEfois de lopins de terre pour la culture des 
plantes médicinalesn2 • 

I1 s'ensuit que les pharmaciens transylvains étaient préocupés ~des 
le XVIe siecle de se procurer sur les lieux les drogues végétales, parmi 
lesquelles ilyen avait qu'ils réco1taient eux-memes avec l'aide de personnes 
engagées et surveillées directement par eux. Mais i1 y en avait aussi -
tel le dit Nyulas - qui préféraient ne pas quitter leur table de travai1, 
se contentant d'acheter le nécessaire en plante médicinales. C'est contre 
ces derniers que Felfalusi et plus tard Nyulas prendront des mesures. 

Dans la M ateria medica de Transylvanie les plantes médicinales ont 
occupé une place importante. Tel que nous ne tarderons pas a le signaler, 
on utilisait beaucoup plus de plantes médicinales que ne consignait 1a 
pharrnacopée autrichienne. Disposant a présent de l'enregistrement de 
tous les remedes simples et composés (chapitre VI), les comparaisons sont 
faciles a faire. Nous avons eu recours a la Pharmacopée autrichienne 
provinciale datant de 1774 et a celle imprimée en 1795, cette derniere 
tres proche de la date de celle d'ou Nyulas a extrait 69 plantes qui pous
saient en Transylvanie (1794). 

Des comparaisons réalisées i1 ressort qu'en Transylvanie étaient utili
sées 115 plantes médicinale en plus par rapport a celles inscrites dans la 
Pharmacopée de 1795 et 50 en plus comparativement a celle de 1774. 
Le chiffre est <lonc nettement supérieur a celui fourni par Nyulas, et 
il est indéniable que toutes les plantes médicinales qui figuraient en excé
dent poussaient en Transylvanie. Nombre d'entre elles ont été largement 
utilisées, étant inscrites dans tous les documents que nous avons étudiés 
ou dans la plupart d'entre eux. Quelques-unes avaient été connues des 
Daces, telle Herba et Seminis Alkekengi (Physicalis alkekengi L.) ou 
Cynoglosum officinale. D'un intérét tout particulier nous semble etre le 
fait que certaines des plantes médicinales figurant dans la lvf ateria medica 
de Transylvanie (au XVIIIe siecle) se retrouvent dans la Pharmacopée 
roumaine de 1862 (il s'agit, comme de bien entendu, de celles qui ne 
figurent pas dans les pharmacopées autrichiennes, comme par exemple 
Herba Flores et Radicis Boraginis (Borrago ojficinalis L., Bourrache), 
connues depuis l'antiquité, utilisée chez nous dans le courant du Moyen 
.Age et encore en usage de nos jours. Un autre exemple similaire est repré
senté par les semences de Lycopodium clavatum L., Lycopode en masue, 
figurant dans la Pharmacopée roumaine et demeurées en usage jusqu'a 
nos jours. 

Parmi les plantes médicinales en usage en Transylvanie au XVIIIe 
siede, qui servent aujourd'hui encore a la préparation de divers médica
ments ou tisanes et qui ne sont pas inscrites dans la pharmacopée proVÍn'
ciale de 1795, alors merne que certaines d'entre elles figuraient encore 
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daus celle de 1774, nous mentionnerons: Aristolochia (Aristolochia ctema
tüis L., Armcise), Arthemisia (Arthemisia vulgaris), Asarunz (Asarum 
curopaemn L., Asaret), Betula (Bctula alba, Bouíeau), Bursa pastoris 
(Capsulla Bursa pastoris L., Bourse-a-pasteur), Calcatrippa (Delphinium 
consolida L., Pied d'aloutte), Charta:mus (Chw'tamus tinctoris L., Safran 
batard), Chyani (Centaurea Chyanus L., Bluet), Equiseíum (Equisetum arvense 
L., Préle (des champs)), Eryngium (Eryngium planum L., Chardon), Fraga
ria vesca L., Fragula (Rhamus Fragula L., Bourdaire), Gallega (Galega 
offícinalis L., Galéga), Herniaria (Herniaria glabra, Saponaire, Herbe-aux
hernies, Lycopod1:um clavatum L., Lycopode en massue, Nigella (Nigella 
sativa, Nigelle), Primula veris (Primula officinalis L., Primevere), Putmo
naria (Pulmonaria maculosa L„ Pulmonaire), Stoechadis (Helichrysum Are
nariimi, Immortelle), Vinca minor, Pervanche, etc. 

Nous sornmes convaincue qu'une étude pharmacologique complexe 
de nombre de plantes médicinales utilisées en TraEsylvanie au XVIIIe 
siede et sorties d'usage donnerait des résultats intéressants et surtout utiles, 
leur inclusion dans la JV[ ateria medica relevant de leurs vertus et d'une 
longue expérience. Voici que les chercheurs appartenant au domaine précité 
ont a présent a leur portée un ca ta1ogue complet. 

En passant aux drogues extraites du regne animal, nous continuerons 
a faire des com.paraisons avec les deux pharmacopées autrichiennes (celles 
de 1774 et 1795). Des le premier abord s'irnpose la constatation qué dans 
la Transylvanie du XVIIIe siecle étaient utilisés beaucoup plus de médi
caments d'origine animale qu'ii n'en était inscrit dans les pharmacopées 
autrichiennes. Ils se chiffrent a 80, alors que dans la Pharmacopée de 
1774 on n'en trouve que 39 et dans celle de 1795 a peine 11. 

Etant donnée l'imuortance des remedes d'oridine animale, nous in
sisterons davantage sur i eux. Nous venons de dire que dans la Pharma
copée autrichienne provindale de 1795 i1 ne figure que 11 drogues. I1 
est bien connu que les médicaments d'origine animale opt été largement 
utilisés depuis l'antiquité et, plus tard, durant le Moyen Age, leur nombre 
se réduisant peu a peu en fonction des progres de la médecine scien
tifique. Si la Nl ateria medica regorgeait d'excréments, d'urine, de sang, 
de bile et de divers organes de nombreux animaux, dont l'homme, le 
n:ombre de ces derniers, qui se trouvaient encore en usage officiel en 
Trausylvanie au XVIIIe siecle, s'amoindrit. Mérne si la plupart des dro
gnes d'origine animale ne figure plus dans les pharmacopées autrichiennes, 
c)n les retrouve dans les pharmacopées d'autres peuples, surtout dans les 
Etats allemands, ou professaient beaucoup de médecins qui ont travaillé 
en Transylvanie. Dans la premiere Pharmacopée roumaine parue en 1862, 
rédigée par le médecin et pharmacien roumain Constantin Hepites, l'ini
tiative appartenant a Carol Daviía, et qui représente une oeuvre scienti
fique de valeur a 1'époque113, figurent encore dix des drogues animales qui 
entraient dans la composition de la lvf ateria medica dont nous :c.ous occu
pons. Parmi ces dernieres (telles que Cantharides, Gera, Fel Tauri) i1 y en 
a qui sont utilisées encore de nos jours. 

Farmi les excréments, on trouve dans les documents ceux du chien 
domestique sous le nom de Album graecum, utilisé comme médicament par 
les anciens Egyptiens et par les Arabes, jusqu'a la fin du XVIIIe siecle. 
Album graecimi fígure encore <laus la Pharmacopée de Würtemberg · (17 41) 
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mais n'est plus consignée dans les deux pharmacopées autrichiennes. Dans 
la merne pharmacopée de Würtemberg, Aegagropila est inscrite aussi 
dans l'inventaire de 1752 d' Alba Iulia ainsi que dans les Taxes de Hutter 
et Soterius et de JV[aucksch. Les concrétions de l'estomac du chamois 
(Rupicapra rupicapra L.) sont maintenues en usage officiel dans les phar
macopées occidentales a partir du XVIIe jusqu'au XIXe siecle114 • Les 
concrétions des intestins du cachalot (Physter macrocephalus), connues 
sous le nom de Ambra Grysea, figurent dans six de nos documents et dans 
la Pharmacopée autrichienne de 1774, mais ne sont plus consignées dans 
celle de 1795. L'ambre a été introduit dans la pratique pharmaceutique pa1 
1es Arabes et s'est maintenu en usage officiel jusqu'au commencement du 
XIXe siecle et dans les homéopathies jusqu'a nos jours115• 

En ce qui concerne les graisses ( Axungia, Pingvedo), nos documents 
en consignent 21 especes, dont 15 d'entre elles figUient dans la Pharma
copée autrichienne de 1774, alors que dans celle de 1795 n'est inscrite que 
la graisse de porc. Farmi les 21 especes, on y trouve ce11e de cana:rd 
(A xungia A natis), utilisée jusqu' a la fin du XVIIIe siecle, puis celle 
d'oie (Aximgia Anseris), qui s'est maintenue en usage égale:r:ient jusqp'a 
la fin du XVIIIe siecle, tout comme celle de chapon ( Axungia C aponis). 
La graisse de chien domestique (A xungia C anis) a été utilisée aux XVIe
XVIIIe siecles. On y trouve aussi l'huile de foie de morue ( Axungia Aschiae 
Piscis), la graisse de castor ( Axungia Castor) ou celle de chat .sauvage 
( Axungia Cati Sylvestrís), cette derniere étant demeurée en usage Jusqu'au 
XIXe siecle. 

La M ateria medica transyivaine du XVIIIe siecle consigne aussí Ja 
graisse de cheval (A xungia Equi), de hérisso:i (Á: x~:zgia Erynacei), de 
poule (A xungia Gallinarum) ou de cerf (A xungia H ircii), toutes en usage 
aux XVIIe-XVIIIe siecles. 

La graisse humaine ( Axungia Hominis) est elle aussi présente dans 
l'usage pharmaceutique officiel du XVIe siede jusqu'au XVIIIe, dout 
font foi les pharmacopées allemandes116 • Ajoutons-y la graisse .de lievre 
(Axungia Leporis), l'huile de brochet (Axungia f:ucii P~scis), la l?raisse 
de lonn ( Axungia Lupi), de marmotte ( Axungia Muris Montani), de 
serpen{ (A xungia Serpentuni), de blairea u (A xungia Taxi), d' ours (A xun
g1:a Ursi), de vipere (Axungia i:iperar1:ln.i), de rena~d _(Ax'l1:n_g~a Vulpis) 
et, enfin, celle de porc (A ximgia por cini) laquelle etait uhhsee pour les 
ongnents jusqu'au XXe siecle, aiors que les autres ont disparu de l'u5age 
officiel au XVIIIe siede ou au commencement du siecle suivant. 

La cantharide (Cantharides, Lytta vesicatoria, Mouche d'Espagn~), 
présente elle aus~i dans les pha~macopées, a é!é employée. a de~, effd~ thé
rapeutiques depms l'Egypte anhque et est restee en usage Jusqu a nos Jours. 
Largement utilisé s'avere avoir été aussi le Castoreum, l'organe secréteur 
du castor (Castor Biber L.), considéré comme étant un médicament impo:r
tant depuis l'antiquité jusqu'a la fin du XIXe siecle117, figurant a la fois 
dans la Pharmacopée autrichienne de 1774 Et dans la Pharmacopée rou
maine. Un insecte, la coccinelle, en usage officiel dans la premiere moitié 
du XVIe siecle jusque dans la seconde moitié du XIXe, figure elle aussi 
dans les deux pharmacopées autrichiennes ainsi que dans la Pharmacopée 
roumaine. La colle de poisson (Colla Piscium) est présente dans tous nos 
documents et est consignée dans la Pharmacopée autrichienne de 1774, 

191 



tout comme Cochae marini (Valve de coquiilage) et Coralia alba et rubra 
(le corail blanc et rouge). Le corail a été utilisé depuis l'antiquité, puis 
par les Arabe:;;, jusqu'au XIXe siede et, dans l'homéopathie jusqu'au début 
de uotre siedells. 

La corne de cerf (Cornu Cervi) a été un médicament largement 
répandu et présent dans tous nos documents du XVIIIe siecle. I1 figurait 
dans les deux pharmacopées autrichiennes et dans la Pharmacopée rou
maine. I1 était utilisé a partir de l'Egypte antique jusqu'au milieu du XIXe 
s~ede. La corne d'aurochs (Cornu Alcis), présente dans tous nos documents, 
f1gure aussi dans la Pharmacopée autrichienne de 1774. La rapure de 
cráne humain (Cranii humani rasura), qui figure dans la Jlf ateria medica 
transylvaine, n'est pas présente dans les pharmacopées autrichiennes. 
Elle était en usage a commencer du XVIe siecle jusqu'au XVIIIe, tout 
comme les dents de verrat (Dentes apri) ou d'hippopotame (Dentes hipo
potami). 
. Dans la Transylvanie du XVIIIe siecle on employait aussi: les dé
f~nses d'éléphant (Eburis), en usage depuis les Egyptiens jusqu'au XVIIIe 
s1e~le, le hérisson (Frynaceits europaeus L.), le cartilage de carpe (Lapis 
Carpiorum), l'os de perche (Lapis Percarum), la mandibule de brochet 
(~1 andibula Lucii Piscis), les perles ( M argaritarum occidentalis et orienta
lis) ou les valves de perles (li,f atris Perlarum), représentant des médi
caments en usage officiel jusqu'a la fin du XVIIIe siecle ou, dans cer
tains cas, jusqu'au début du siecle suivant en Allemagne, mais ne figurant 
pas dans les pharmacopées autrichiennes. 

Le bézoard ( Bezoardicus occidentalis et orientalis), concrétion pier
re11se située dans 1' estomac de chevres du Caucase et d' Amérique du sud, 
a été tres apprecié comme antidote contre les poisons. Les deux sont ci
!és <laus nos documents. Cette drogue s' est maintenue dans l'usage officiel 
Jusqu'au commencement du XIXe siecle. 

Les vers de terre ( Lumbricorum terrestris) étaient en usage depuis 
l'a:itiqu~té jusqu'au XVIIIe siecle, tout comme le nid d'hirondelle (Nidus 
Hirundinum), l'os du coeur du cerf (Ossa de Corde Cervi), l'os de sépia 
(Ossa ~epiae), le poumon de renard ( Pulmonis V ulpis), le sang de chevre 
domestique (Sanguis Hirci), les cocons de vers a soie (Set;cum crudum), 
le léz.ard (Stincus marinus), la cheville de lievre (Talor Leporis), la licorne 
(Unicornum marinum) et d'autres, tous sortis d'usage a la fin du XVIIIe 
siede ou au début du siede suivant. 

La poussiere de momie apparaít fréquemment dans nos documents. 
Elle était en usage depuis les anciens Perses jusqu'au XVIIIe siecle119, 

tout comme la poussiere des organes sexuels du cerf ou du taureau. 
Pour ce qui est des remedes d'origine animale, il nous reste a dire que 
c'étaient ceux utilisés officiellement en Europe occidentale jusqu'a la fin 
du XVIIIe siecle. 

Dans le groupe des médicaments simples, i1 nous reste a commenter 
ceux appartenant au regne minéral et chimique. Sans vouloir entrer dans 
les détails, nous nous bornerons a dire qu'en Transylvanie étaient utilisés 
et les médicaments organiques et les médicaments inorganiques et chi
miques existant dans les pharmacopées autrichiennes ou dans d'autres 
pha.rmacopées de l'occident européen, ce qui prouvait que nos médecins 

19.2 

et pharmaciens tenaient le pas a vec le développement de la science mé
dicale. 

Dans la catégorie des pierres, 41 especes figuraient dans la M ateria 
medica dont nous occupons, parmi lesquelles le carbonate de zinc (Lapis 
Calaminaris), le silicate de fer ( Lapis Chrysolithi), le dioxyde de silice 
(Lapi s C ry stalli M ontani), 1' oxyde de fer (La pis H aematitis) ou magnétite 
(Lapis Magnetis), etc., ainsi que des pierres semi-précieuses: albátre, 
améthyste, cobalt, émeraude, grenat, malachite, rubis, topaze, etc. 

Tel qu'il a été dit auparavant, les médicaments composés faisant partie 
de 1a 1Vl ateria medica de Transylvanie se chiffraient a pres de deux mille, 
dépassant nettement les médicaments simples. Recourant a une comparai
son avec les deux pharmacopées autrichiennes provinciales, on constate 
que, par exemple, le nombre des vinaigres médicinaux est de 20 chez 
nous, tandis que la Pharmacopée de 1774 n'en consigne que 7 et celle de 
1795 onze. Les vinaigres médicinaux qui ne figurent pas dans les phar
macopées autrichiennes auxquelles nous nous rapportons sont inscrits 
dans d'autres documents telle que la Taxe de Torkos de Bratislava. Le 
nombre des eaux minérales composées ou simples est également beaucoup 
plus grand. Ainsi, la Pharmacopée autrichienne provinciale de 1774 con
signe 54 eaux alors que chez nous rien que la catégorie des eaux composées 
se chiffre a 138, a laquelle s'ajoutent 55 eaux simples. Dans la Pharma
copée de 1795 ne sont inscrites que 41 sorte. Les eaux médicinales les plus 
nombreuses sont celles confectionnées de plantes et c'est ce qui explique 
la différence, vu la richesse en plantes de la province transylvaine. Parmi 
les curiosités, rappelons l'eau de pie (Pica pica L, Corvus pica) distillée 
de la cendre de pie, qui figure aussi dans la Pharmacopée de Vienne de 
1762120 . Dans la Pharmacopée autrichienne de 1774, les baumes se chif
frent a 22, alors que chez nous il en figure 59. I1 convient en merne temps 
de signaler que, sur ce chiffre, 43 se retrouvent dans la Taxe de Torkos 
et 32 sont inscrits dans la Pharmacopées viennoise de 1729. Les Conserva 
sont au nombre de 17 dans la Pharmacopée autrichienne de 1774, 25 
dans la Pharmacopée viennoise de 1729, 17 chez Torkos et 33 chez nous. 
Dans notre lt.1 ateria medica les décoctions sont au nombre de 17 et presque 
le merne chiffre figure dans la Pharmacopée viennoise de 1729 (15 dé
coctions), tan dis q ue dans les deux pharmacopées a utrichiennes ou dans 
1a Taxe de Torkos eiles sont completement défaut. Les décoctions ont donc 
été adoptées dans la Pharmacopée de Vienne. 

En ce qui concerne les electuaires, dans nos documents i1 en figure 42, 
29 elixirs, 41 baumes, 86 essences, 61 extraits composés, 55 extraits 
simples, 16 liqueurs, 6 loochs, 38 magisteres, 34 huiles composées, 130 huiles 
simples, 17 huiles expresses, 70 pilules, 118 poudres composées spéciales, 
106 poudres composées, 129 poudres simples, 11 roobs, 5 rotules, 44 sels, 
29 species, 51 alcools composés, 35 alcools simples, 102 sirops, 39 teintures, 
34 trochisci et 74 onguents. 
. Peut-etre n'est-il pas dénué d'intéret de rappeler que l'emplatre 
Emplastrum de Ranis (de grenouilles et vers de terre) au mercure était uti-
1isé aux XVIIe-XVIIIe siecles pour guérir les plaies provoquées par 
les maladies vénériennes et que Oleum Scorpionum qui figure aussi dans 
la Pharmacopée autrichienne de 1774 était employé depuis l'antiquité 
jusqu'au XIX e siecle. Oleum Formicarum, consigné aussi par la Pharma-
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copée viennoise de 1729 et dans la Taxe de Torkos, a éfé l'aphrodisiaque 
officiel du XVIe a la fin du XVIIIe siede. Trochisci Viperarum, composée'.s 
de chair de vipere, de sel et de fenouil, a été en usage depuis l'antiquité 
jusqu'au XVIIIe siede. · 

Recourant a des comparaisons, nous constaterons que dans la.· Phai
macopée autrichienne provinciale de 1774 étaient inscrits: 16 électuaires, 
8 élixirs, .26 emplátres, 22 essences, 37 extraits simples et composées~ 
10 liqueurs, 2 loochs, 2 magisteres, 61 huiles simples et comrosées, 9 pi
lules, 34 poudres, 6 roobs, 1 rotule, 33 sels, 14 species, 31 esprits de vin, 
35 sirops, 16 teintures, 4 trochisci et 34 onguents. Dans la Pharmacopée 
autrichienne provinciale de 1795 le nombre des préparations est en général 
plus réduit, ne dépassant que dans quelques cas les chiffres ci-dessus: 
10 électuaires, 4 élixirs, 22 emplátres, aucune essence, 38 extraits, 14 
liqueurs, aucun looch et aucun magistere, 31 huiles, 4 pilules, 16 roudres; 
7 roobs, 2 rotules, 12 sels, 6 species, 40 esprits de vin, 36 sirops, 37 
teintures, 1 trochiscus et 29 onguents. Les chiffres sont nettement supé.
rieurs dans la Pharmacopée viennoise de 1729 ; les voici : 34 électuaires; 
16 élixirs, 61 emplátres, 58 essences, 14 extraits composés, 71 extraits 
simples, 12 liqueurs, 5 loochs, 41 magisteres, 21 huiles composées, 31 huiles 
simples, 86 huiles distillées, 16 huiles exprimées, 48 pilules, 88 pémdres 
composées, 219 poudres simples, 9 roobs, 12 rotules, 57 sels esséntiels, 
fixes, volatils et· chimiques, 46 species, 32 esprits de vin composées, 52 
esprits de vin simples, 74 sirops, 47 teintures, 28 trochisci et, enfin, 58 
onguents. 

Des comparaisons établies en ce qui concerne les médicaments comJ 
posés, il résulte tres nettement les memes conclusions qu'a propos des 
rnédicaments simples, a savoir que la Materia medica de Transylvanie au 
XVIIIe siecle était a la rnesure de celle utilisée en ce ternps a Vienne 
ou dans n'importe quel autre pays de l'occident européen. 
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HISTORIQUE ET PRÉSENTATION DE LA COLLECTION 

Les premieres phannacies organisées et ind~pendantes de Transf1:V:anie 
sont mentionnées dans les documents a parhr de la seconde mo1he du 
XVe siecle. 

L'organisation de services sanitaires aupres des conseils transylvains 
amene apres soi la nécessité. ~·un ravitaillement organisé en ~édi~am~nts, 
ce qui ne pouvait etre réahse que dans le cadre de . pharmac1es mdepen
dantes. Tout comme le médecin,. qui appartenait a la communauté et 
était placé sous l'égide du conseil urb8:~n, les pharmacies appart!en~ent 
elles aussi, au commencement, á la v11le et seront subordonnees a la 
mérne judd1ction.· .. . , · ' •.. . . · . , . 

Le premier document qm ev?que _un pharr;:iac1en a ~luJ date de 15~3. 
I1 s'agit.de .Wolfgang Theke, qm ava1t assume la fon~t10n de pharmac1en 
a Brasov et a Sibiu, pour s'établir finalement a CluJ. 

L~ mention documentair~ ay:int trait a Wolfgang Theke, en qualité 
de pharmacien, apres avoir détenu la mérne fo1:1ction a. Bra9ov e~ Sib~u, 
villes oit les preuves de l'existence _?.e pharmac~es urbame~ sont, m~éma
bles, nous semble étre une preuve sure que la v11le de CluJ possedait une 
pharmacie urbaine des la premiere moitié du XVIe siecle. Le fait nous 
semble étre parfaitement explicable compte tenu du développement de 
Cluj a cette époque. 

I,es documents attestent le nom de plusieurs pharmaciens du XVIe 
siecle, sans que, pourtant, nous possédions une liste complete de ces der
niers. I1 en va de mérne pour l'endroit ou a fonctionné la premiere pharma
cie de la ville de Cluj, en raison de l'absence de mentions documentaires. 
Ce que l'on sait est le fait que la pharmade est d~ven1:e propriété. privée 
a l'an 1727 se trouvant installée dans le local qm abnte de nos 3ours le 
musée. I1 e~t tres probable que la pharmacie de Cluj ait fonctionné des 
1e début sous le nom de „Saint-Georges" et ayant son local dans une 
maison du merne endroit. 

Panni les prenlÍers pharmaciens privilégié~, nous nous. devon.s de sig
naler de nom de Tobias Maucksch, qui a achete la pharmac1e „Samt-Geor
ges" en 1752, date apres laquelle nous savons pertir:en:-ment que la pharm~
cie a fonctionné sans interruption au mérne endro1t Jusqu'en 1949. A pre
sent elle abrite la collection d'histoire de la pharmacie du Musée d'histoire 
de la Transylvanie. 

Le bátiment est lui aussi un monument historique connu sous le 
nom de „maison Hintz". I1 a subi diverses modifications au cours des 
siecles. Selon l'avis des spécialistes le noyau du bátiment date du XVIe 
siede. L'aspect actuel est le merne que l'édifice avait dans la seconde 
moitié du XVIIIe siecle. 

Les premieres pie,ces d'int~ret. pharmaco-his~orique. qui font r,artie 
de la collection exposee dans l anc1enne pharmac1e „Samt-Georges ont 
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été rasse1:11bl.ées a partir de. la fin du siede dernier. I,e premier noyau en 
fut cons~itue P::1-r la collect10_n du professeur Orient Gyula (Dr. Zalai Ká
roly, Onent Tibor, Dr. Or~ent Gyula (1869-194 ), dans Gyószerészet, 
14, 1970, p. 292-295), tox1cologue et co11ectionneur passionné d'objets 
ph~rmaco- et , mé~ic:o-h~storiques .. Sa collection est entrée dans le patri
mome d~, Musee d H1st?ue de CluJ. Avec _le temps s'y ajouterent diverses 
aut~es p1eces. Alors qu en 1905 la colled10n ne comptait ·que 200 pieces 
env_uo::i, exposées dans une salle de l'édifice central du musée, elle s'est 
enn~hle au fur et a mesure par des donations et des acquisitions, pour 
attemdre en 1963, 867 objets. · 

En 1954, la coílection a été exposée sous l'égide de l'Institu médico
p~armaceutiqu;: de, <;luj dans le local de la pharmacie „Saint-Georges", 
ou ~11e a fon_ct1onne Jusqu,'e:i 1~59. I1 s'y ét~it ::i-jouté des objets apparte
na:iv au Departement d hist01re de la medec1pe, dirigé par le Pr. Va
lenu L. Bologa. Jusqu'en 1959, son directeur a été le docteur Samuel 
Izsák. 

·. ~n 1963, la c?llection acq~iert une nouve!le forme d'organisation dans 
l;s ~:neces de la me~e. ph~rmac1e et est de nouveau ouverte au public, sous 
1 ég1de du Musée d histoue de la Transylvanie .. Actue11ement elle posséde 
plus de 3000 pieces. · 

Apres une nouvelle réorganisation de la collection en 1972 . le sous-sol 
de l'édifice a été transformé en un laboratoire de' phadnacÍe de la fin 
du XVIIIe siecle. · 

La colle~tion contient ~es pieces d'intéret pharmaco-historique pro
venant de diverses r:h~rmac1es tr3:nsylvaines a partir des plus anciennes 
et p;:rmettant aux v~s1teurs de smvre au long des siecles l'activité et la 
P.ra~1que pharma.ceutiques. Elle offre un riche matériel d'étude aux spé
ciahstes e~ constitue e;i n1:éme temps un cadre propice a l'enrichissement 
de~ conna1ssa_n~e~ des etudiants des facultés de pharmacie et de médecine, 
qu1 ont le pnv1lege de prendre contact directement, dans le cadre du mu
sée, avec les aspects et réalisations du passé de leur spécialité. 

La collection est exposée dans quatre pieces au rez-de-chaussée et 
trois au-sous-sol. 

Salle l 

La premiere p:ece est détachée de l'officine de la pharmacie, sous 
s~ f_orme de .fonchonnement en tant que pharmacie publique. Elle est 
situee a u:i mveau plus bas que le reste des pieces, ce qui atteste que 
cette partie a été ajoutée au bátiment initial. La transformation a été 
réalisée a la fin du XIXe siecle, tel qu'il résulte d'une inscription se trou
yant dans 1'andenne officine. 

A présent, la premiere salle constitue le hall d'acces dans le musée 
Sur le mur d'en face, une carte en couleurs, qui représente les emblemes 
~es pharmacies tnmsylvaines et mentionne l'a·nnée de leur création a partir 
du XVe jusqu'a la fin du XVIIIe siede, permet de suivre le développement 
de l'assistance pharmaceutique en Transylvanie. 

Des diapositives représentant des intérieurs d'anciennes pharmacies 
completent la dotation de la sa11e. 

s.al le 2' (fig. lJ 
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La deuxieme piece était l'entrepőt de la pharmacie (camera materialis) 
sous sa derniere forme. I1 s'y conserve des meubles anciens qui occupaient 
presque trois murs de la piece. 

Les vitrines de cette sale exposent une riche collection de pots phar
maceutiques en bois aux inscriptions peintes a la main, produits émanant 
de divers artisans transylvains. Les pots en bois se signalent par une 
gamme variée de formes, et les inscriptions en couleurs vives leur con
ferent un plus de beauté. D'un intérét particulier sont ceux qui compor
tent un.e inscription oblique et qui appartiennent a la catégorie de po~s 
les plus anciens de Transylvanie, quelques-uns provenant de la pharmac1e 
au Vautour noir" de Sibiu. I1 est aussi a mentionner que sur certains 
pot~' en bois on distingue aussi des signes alchimiques. La tradition d'é
crire dans les pharmacie a l'aide de signes akhimiques s'est conservée 
jusque vers la seconde moitié du XVIIIe siecle. La. plupart des po~~ en 
bois exposés dans cette salle proviennent de pharmac1es du XVIIIe s1ecle, 
tels que ceux d'Oradea, Satu Mare, Baia Mare, etc. 

La mérne salle abrite aussi deux belles armoires de pharmacie en bois, 
de style baroque, datant du milieu du XVIIIe siecle (sans doute des 

oeuvres d'ébénistes de Ra~inari, département de Sibiu). 
A l'extérieur, ils sont ornés de peintures représentant des plantes 
médicinales, des allégories de la pharmacie, de la médecine, e~c. Dans 
cette mérne salle sont exposées aussi des balances de pharmac1e et des 
supports de balances, dout beaucoup sot ártistiquement ouvragés. Un 
support de grandes dimensions en forme de serpent méri te d' étre mentionné 

S a 11 e 3 :(fig. 3-4) 
La troisieme piece a été durant des siedes l'officine de la pharmade, 

ornée d'une be11e fresque. Cette derniere a des tonalités foncées, le mauve 
étant prédominant; elle date de la seconde moitié ,du ?CVIIIe siecle, 
apres que la pharmacie est devenue la proprieté de Tobias Mauxkscl:. 
D'une rare beauté est l'ornementation du plafond en voute et, plm; parh
culierement, sont a remarquer quatre médai11ons sur lesquels sont peints 
des symboles pharmaceutiques. 

Le mobilier est en style Empire. Dans les trois grandes armoires
vitrins sont exposés des vases pharmaceutiques en faience et en verre 
lacté. 

La majorité des vases en fa1ence sont de vrais chefs-d'oeuvre, étant 
<les produits de manufactures de céramique fine de Transylvanie ou d'ailleurs. 

D'une rare beauté est un assortiment de vases pharmaceutiques da.
tant du commencement du XIXe siecle, produit a Batiz (département de 
Hunedoara), dout le décor est neint sous l'émail, composant un cadre 
pour l'inscription en forme d'é~usson, aux contours ondulés, peints en 
vert pale et bordé des deux cotés d'une ligne noire. Du point de vu~ ar
tistique, les vases de Batiz révelent ía dextérité remarquable des artisans 
et b2aucoup de goút. Le décor est classiciste, trahissant l'inspiration 
d'un modele baroque tardif. 

Des produits de réputé centre slovaque de faience de Holic sont re
présentés par plusieurs assortiments qui datent de la seconde moitié du 
XVIIIe siede. Les vignettes, peintes sur les vases sont classidstes, aux 
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eouleurs vives sur fond blanc. Ces vases proviennent de diverses pharmacies 
transylvaines, dout les rayons étaient ornés de pareils objet<;. 

Parmi les récipients en verre, de formes et de tailles différentes, 
aux inscriptions peintes a la main, nous signalons ceux aui conservent 
des signes alchimiques. Beaucoup de vases en verre ont~ été créés par 
les artisans de Transylvanie. Richement représentés sont aussi les vases 
en verre lacté aux inscriptions pistées, en usage dans les pharmacies de 
Transylvanie surtout au XIXe siecle. 

Dans un coin de cette salle, on peut admirer une commode pharma
ceutique datant du XVIe siecle et provenant de la pharmacie de Sibiu 
„Au Vautour noir" (fig. 5). Au-dessus de cette commode est exposée 
une pharmacie portative du XVIIIe siecle (fig. 2). Les pharmades porta
tives étaient des cassettes en bois pourvues de beaucoup de petits tiroirs, 
que le gens riches emportaient avec eux dans leurs voyages. Dans les 
divers compartiments de notre pharmacie portative sont conservés encore 
les petits récipients en verre qui contenaient différents médicaments. E11e 
date du XVIIIe siecle. Intéressante est également une armoire-bibliotheque 
ayant appartenu a une pharmade datant de l'an 1736. (fíg. 6) On y a 
co11servé d'anciens ouvrages imprimés de pharmade, botanique et médecine. 

Le centre de la troisieme salle est occupé par une belle comptoire 
en style baroque provennant de la pharmacie „La Sainte Trinité" de 
Gherla. Y sont exposés dans des emballages originaux différents médica
ments utilisés au long des siecles et depuis longtemps hors d'usages. Rap
pelons-en quelques-uns : de la poudre de momie ( pulvis mumiae verae), 
utilisée au long de tout le Moyen áge comme médicament universel, que 
l'on tenait pour efficace dans n'importe quelle maladie. I1 est évident 
que la poudre de momie était tres chere et fréquemment falsifiée. I1 va 
de soi qu'un tel médicament ne pouvait étre efficace que par sa compo
sante suggestive. Tout aussi inefficace était un autre remede considéré 
lui aussi comrne panacée jusque fort tard, a savoir la thériaque, connue 
chez nous sous le nom de teriaca vera veneta, importée de Venise par 
1'intermédiaire des marchands de Raguse. Sous ce terme étaient étiquetés 
les remedes-antidotes dans les empoisonnements, préparés d'apres nn cer
tain Procédé. L'histoire de ce remede est rattachée au norn de Mithri
date VI Eupúor (I-er siecle av. J.-C), roi du Pont, pour qui a été pré
paré le médicament pour la premiere fois et d'apres le nom duquel ont 
été dénommés tous les antidotes cornplexes, réunis sous le terme de 
mitridaticum. De telles ordonnances ont été empruntées par les médecins 
romains, dont le plus connu est Andromachos, médecin de l'empereur 
Néron, dont la préparation (Confectio Andromachi) a été utilisé, a quel
ques rnodifications pres, pendant le Moyen age entier. Dans 1a composition 
<lu médicament entre un grand nombre d'ingrédients, entre autre la 
viande de vipere et l'opium. 

La pharmacologie médiévale abonde en rernedes évidemment ineffi
caces, comme sont les poudres de pierres précieuses, différents excréments 
d'animaux vendus sous diverses dénominations, tels que Hyraceum (pro
duit des excréments de l'animal Hirax capensis) ou Castorewm, préparé a 
partir des testicules de castor. Les deux médicaments ont été longtemps 
€ll usage et appliqués dans l'épilepsie, le choléra et différents états fébriles. 
Certains médicarnents quand merne efficaces, conime, par exemple, l'oeil 
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d'écrevisse (lapis oculi cancrorum), de par sa riche teneur en cakium; 
ou spongia usta, Jque l'on obtenait en rotissant l'éponge et l'administrant 
sous diverses formes galéniques dans le traitement du goitre et qui était 
efficace gráce aux sels iodés qu'elle contient. 

Dans la merne vitrine sont exposés des poids de pharmacie anciens. 
Dans les pharmacies de Transylvanie était utilisé, au commencement, 
le systeme pondéral de Nürnberg, pour que, plus tard, soit adopté le 
systeme viennois. L'actuel étalon de poids, le gramme, n'a été introduit 
que vers la fin du XIXe siecle. A c6té des poids phannaceutiques, dans 
la merne vitrine sont exposés des cachets du XVIIIe siecle et du début 
du XIXe, qui ont appartenu a l'école médico-chirurgicale de Cluj et a 
la pharmacie de l'ordre des miséricordiens d'Oradea. Il convient aussi 
de signaler quelques recettes originales du XVIIIe siecle et de 1a prn
miere moitié du siecle dernier. Les plus anciennes d'entre conservent 
encore des signes alchimiques. Dans le courant du Moyen áge entier,. 
ceux qui souhaitiaent se consacrer a la profession de pharmacien se pré~ 
paraient dans ccrtaines pharmacies apures d'un maitre pharmacien dont 
la réputation était bien établie et qui détenait ce droit. Au terme du 
stage d'enseignement et apres avoir passé un examen théorique et prati
que, le candidat obtenait un diplóme officiel. Un tel dip16me, datant de 
1776, est exposé dans l'ancienne officine de la pharmacie. 

S a 11 e 4 (fig. 7-8) 
Dans la derniere piece du rez-de-cbaussée, dotée de mobilier rnoderne 7 

sont exposés quelques ouvrages imprimés anciens que la collection possedei 
Farmi ces derniers il convient de so111igner l'existence de la premiere 
pharmacopée roumaine imprimée a Bucarest en 1862. Elle est devenue 
obligatoire, entrant en vigueur le 1 er janvier 1863. La premiere pharma
copée roumaine a été élaborée par une commission ayant a sa tete Carol 
Davila, le fondateur de l'enseignement pharmaceutique roumain. La rédac
tion proprement dite du texte appartient a l'éminent médecin et pharma
cien roumain Constantin Hepites (1804-1890). La premiere pharmacopée 
roumaine et bilingue ; le texte roumain occupe la partie droite de la 
page, parallelement au texte latin. Les équivalents roumains sont donnés 
en regard des dénominations latines. Elle est divisée en trois parties: 
il!Iateria pharmaceutica, Preparata pharmaceutica et un dernier chapitre 
contenant des réactifs et di vers tableaux ( Reagentia et tabulae variae J~ 
La pharmacopée roumaine a été un ouvrage d'une valeur reconnue qui 
concrétisait le progres enregistré par la science pharmaceutique universelle 
jusqu'en ce temps. 

La meme vitrine abrite la premiere pharmacopée autrichienne de 
1729, qui a été utilisée en Transylvanie aussi, ainsi qu'une botanique 
pharmaceutique imprimée en 1687 a Bale. Dans la merne vitrine est 
exposée aussi une taxe des médicaments imprirrLée a Vienne en 1744i 
Nous mentionnons qu'en Transylvanie i1 n'a rJaS existé de réglementation 
oificielle propre pour 1..;: prix des médicaments, ce qui a donné lieu Jong-, 
temps a des abus de 1a part de certains pharmaciens. et, bien entendu,. 
a des méconte·ntements, que consignertt les documents de l'époque. Vers' 
le milieu du XVIIIe siecle cnt été éíaborés plnsieun; r:rnjds de taxes 
pour les médicaments, rédigés par les pharmaciens. Lt des médEcins tn;,nsyl
vains, parmi ksquels i1 faut remarquer celuí éláboré p::cr Tobias Mauckscb 
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en 1750. Finalement, c'est la taxe de médicaments de Vienne qui a été 
imposée en Transylvanie. 

Dans la vitrine qui se trouve dans la partie gauche de la salle ·No .4 
est exposée une belle collection de verreries aux inscriptions peintes por
tant l'embleme de la pharmacie „La Couronne", datant du XVIIIe siecle. 

. Une autre collection d'une grande beauté, cette fois en faience, pro
v1ent de la pharmacie „Rodia" appartenant a l'ordre des miséricordeux 
d'Oradea. 

Dans la vitrine centrale peuvent etre admirées quelques curiosités 
pharmaceutiques, remarquables étant les bouteilles pour boissons aphrodi
siques (l'elixir d'amour), sur lesquelles sont peintes <les figures humaines 
portant des vétements d'époque (XVIIIe siecle) et des textes amusants. 

Intéressante est aussi la collection de plantes et de substances chi
miques destinée a préparer les éleves en pharmacie pour leur future car
riere, collection appartenant a la pharmade „Saint-Georges" de Cluj. 

. Dans la merne piece peuvent etre vus le diplóme d'un pharmacien 
de la premiere moitié du XIXe siecle et l'acte d'anoblissement d'un bar
bier chirurgien, datant de l'an 1644. · 

De la salle No. 2 un escaíier permet l'acces au sous-sol, ou est amé
nagé un laboratoire de pharmacie datant du XVIIIe siecle. 

Salle 5 
La premiere p1ece du sous-sol est un hall d'accés au laboratoire de 

pharmacie. Dans un coin est fixé un vitrail provenant d'une pharmacie 
de la ville de Cluj datant du commencement du XIXe siecle. 

Le laboratoire proprement dit est divisé en deux pieces. 

S a 11 e 6 (Fig. 9) 

A l'aménagement du laboratoire ont été utilisées des pieces ong1-
nales existant dans la collection, présentées dans un cadre adéquat d'un 
laboratoire de pharmacie. A cet effet, on a construit un four en brique, 
sur la surface et autour duquel sont exposés de nornbreux instruments 
de travail d'époque, tels que: <les appareils distillateurs, <les retortes, 
de la verrerie de laboratoire de différentes formes et dimensions et des 
vases en bronze destinés a fondre les diverses substances, certains réci
pients étant artistiquement ouvragés et portant inscrite la date de leur 
confectionnement (1724). 

Dans la merne piece du laboratoire sont exnosés de nombreux mor
tiers de tailles et de formes diverses, confectionnés en bronze, en fonte, 
en marbre et en fer. Ceux de grande taille servaient a la trituration des 
substances minérales ou des racines. I1 y est exposé aussi une grande 
variété de pistils en bois et en métal. Sur une étagere on peut voir de 
nombreuses mesures en étain, utilisées dans le dosage des liquides et a 
la préparation de divers remedes. 

Différentes presses, <les récipients destinée a la conservation des huilcs, 
des bouteilles de grande taille destinées aux liqnides, des mesures en 
fa:íence, des poids, des mesures de capacité completent l'inventaire du 
laboratoire. 
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I1 y est aménagé aussi une table de travail ou est exposé un 
registre de pharmacie du XVIIIe siecle qui a appartenu a la phar
macie. 

S a 11 e 7 (Fig. 10) 

C'est la deuxieme piece du laboratoire, de dimensions plus réduits~ 
Y sont exposés de nombreux instruments de tabletterie, des cuillers mesu
res pour le dosage des poudres, des outillages destinés a la confection 
des pilules, des trochiscae et des suppositoires. 

I1 s'y trouve aussi une grande cornue en fonte, a fourneau propre, 
datant du XVIIIe siecle, qui servait a la distillation de substances toxi
ques, qui ne pouvait étre effectuée qu'en plein air. Dans la mérne piece 
est exposé un percolateur en métal servant a obtenir des teintures et 
des extraits de plantes. 

Les objets exposés ainsi que le mobilier restituent l'atmosphere de 
travail d'un laboratoire de pharmacie transylvaine vers le milieu du 
XVIIIe siecle, qui complete de la sorte le tableau de l'activité qui se 
déroulait dans une a pothicairerie. 

V ASES PHARMACEUTIQUES 

FA!IlNCE, CÉRA1\rIIQUE ÉMAILLÉE, PORCELAINE 

1-8 

a. 8 vases identiques faience. b. XIXe siecle. e. Vase de forme cylin
driaue, au couvercle plat, muni d'un bouton sphéroide. Le décor est 
co~posé d'un cadre aux contours ondulés, peint en vert pále. A la partie 
supérieure, au moyen d'un noeud de ruban violacé, sont réunies deux 
branches, feuillées. L'inscriptiom est en majúscules in antiqua, peinte 
en noir. Sur le fond du vase est imprimée en majuscules la marque 
BATIZ. d. Pharmacie „Au i,ion", Reca~;, Collection Orient. e. I = 
= 11,5 cm; DG= 9 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 886 = SYR. VIOLA 
RUM; IF 865 = UNG. DIGIT; IF 867 = SYR. VAPAV. RE; IF 89 = 
=UNG. CICHUTAE; IF864=EXT. VALE. RIA; IF868=EXT. 
CORD. BENED; IF 863 =EX. IFEL. TAURI; IF 2331 = EXT. GUA. 
IACE. h. Eva Cri9an, Acta MN, III, 1966, p. 505-509. Pl.I 

9 

a. 1 vase pharmaceutique fa1ence. b. XIX e siecle. e. Vase de forme 
cylindrique de couleur blanche-jaunatre, au couvercle terminé par 
un bouton rond. Le décor est formé d'une vignette classiciste, sur
montée d'une rosette a laquelle pendent deux guirlandes de feuilles ver
tes. A l'intérieur de la vignette se trouve l'inscription en majuscules. 
marque BATIZ. d, Collection Orient. e. I = 109 cm. DG = 6,5 cm. 
DB= 6,6 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 1224 = EXTR. CARDUI 
BENED. h. Eva Cri9an, Acta MN ,III, 1966, p. 505-509. 

10-19 

a. 10 vases pharniaceutiques identiques faience. b. XVIII e siecle. e. 
Vase de forme tronconique, de couleur blanche, au couvercle hémisphe
rique terminé par un bouton sphéro!de. Le décor est une vignette com
posée d'un vautour bicéphale qui tient dans une griffe le sceptre et 
dans l'autre un sabre. Le corps de l'oiseau est suhstitué par un bouclier; 
le champ de ce dernier demeuré libre, devait étre complété par des i:iscrip
tions. Sur le fond du vase: HF de couleur bleue. d. Pharmac1e „La 
Sainte Trinité", Aradu1 Nou. Collection Orient. e. I = 14 cm; DG = 
= 10 cm; DB= 8 cm; f. Tres bon. g. MNIT, inv· IF 875; IF 879; 
IF 878 ;: IF 877; IF 876; IF 840; IF 843; IF 844; IF 842; IF 841 ;. 
h. Eva Cri~an, Acta M:N, 1969, p. 577-589. Orient, Erd. l\íuz. Dolg. 
p. 230. Pl. I. 
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20-21 

a. Deux vases pharmaceutiques identiques faience. b. XVIII e siecle. 
e. Vase de forme tronconique au couvercle en papier. La vignette de 
forme elliposoi:dale est contourée en bleu foncé. L'inscription en majus
cules noires et initiales rouges. Sur le fond du vase : HF coloré en bleu 
{Manufacture Holic). d. Pharmacíe „A l'Ecrcvisse Rouge", J?:ratislava. 
Collection Orient. e. I = 19 cm. DG= 14 cm. f. Tres bon. g. MNIT; 
inv. IF 874 = EXTR. PULSAT NIGRI. IF 870 ·. EXTR. CICHO RHEI. 
h. Eva Cri9an, Acta MN, VI, 1969, p. 577 -589; \);i:~ent, Erd. Muz. Dolg. 
p. 230. Pl II. - · 

22 

a. Un vase pharmaceutique faience. b. XVIIIe siecle. e. Vase de 
forme tronconique. Le décor peint en violacé sur fond blanc. L'inscrip 
tion en majuscules noires et initiales rouges. Sur le fond du vase HF 
coloré en bleu (Manufacture Holic). d. Pharmacie „A l'Ecrevisse Rouge'', 
Bratislava. Collection Orient. e. I = 19 cm, DG= 14 cm. f. Tres bon. 
g. MNIT; inv. IF 874 = EXTR. PULSAT NIGRI, IF 870 = EXTR. 
CICHO RHEI. h. Eva Cri9an, Acta MN, VI, 1969, p. 577-589; őrl.ent, 
Erd. Muz. Dolg. p. 230. 

23 

a. Un vase pharmaceutique faience. b. XVIIIe siede. e. Vase de forme 
:tro:p.conique. Le décor peint en violacé sur fond blanc. L'ínscription con
signée en majuscules noires et initiales rouge in antiqzta. Sur le fond du 
vase HF coloré en bleu (Manufacture Holic). d. Pharmacie „AJ l'Ecrevisse 
Rouge", Bratislava. Collection Orient. e. I = 12 cm. DG= 9 cm, DB = 
= 6,5 cm. :!'. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 838 . CONS NASTUTITII. 
h. Eva Cri§an, Acta MN, VI, 1969, p. 577-589. 

24-25 

a. Deux vases pliarmaceutiqite identiques fai:ence. b. XVIIIe siecle. 
e. Memes forme et décor que le précédent. Sans inscription. Sur le fond 
du vase HF coloré en bleu (l\fanufacture Holic). d. Collection Orient. 
e. I = 12 cm, DG= 9 cm, DB= 6,5 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. 
IF 839 ~i IF 2332. b. Eva Cri§a~, Acta MN, v-.r, 1969, p. 577-589. . 

26-29 

a. Quatre vases pharmaceutique identiques. b. XVIIIe,siecle. e. Vase 
de forme cylindrique au couvercle légerement bombé, muni d'un bouton. 
Vignette de forme rectangulaire ayant, a la partie supérieure, une couronne 
d'ou sort un vautour héraldique de couleur noire. Le champ de la vig
nette comporte l'ínscription écrite en majuscule noires et initiales rouges; 
Sur le fond du vase HF coloré en bleu (Manufacture Holic). d. Ph8;r-
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macie Au Rédempteur" de Nitra. Collection Orient. e. I = 10 cm, DG= 
= 7 3 ~m DB= 7 4 cm. I. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 836 =PULV. 
ANTI. EPIL. CUM. CAST., IF 835 =ANTIMON. DIAPHOR. ALB., 
IF 834-' EXTR. STAMO. IF 1329 = EXTR. CHAMOM. VULG. h~ 
Eva Cri~an, Acta MN, VI, 1969, p. 577-589, Pl. II. 

30-32 

a. Trois vases piiarmaceutiqite faience. b. XVIIIe siede. e. Vase de 
forme cylindrique de couleur blanc-jaunatre, au couvercle hémisphérique. 
Dans le champ ovale de 1a vignette, circonscrit par deux branches de 
palmier, se trouve l'inscri ption en majuscule noires et initiales rouges. 
Sur le fond du vase imprimé Hollitsch. d. Pharmacie de Verbo. Collec
tion Orient. e. I = 15 cm, DG= 9,5 cm. DB = 10,7 cm. i. Tres bon. 
g. MNIT, inv. IF 847 = UNG. FUSCUM; IF 849 = UNG. MASOR; 
IF 851 = ROOB. EBULI. h. Eva Cri~an, Acta MN, VI, 1969, p. 577--
589, Pl III. 

33-39 

a. Sept vases pharmaceutiques identiques faience. b. XVIIIe síede. 
e. Vase de forme cylindrique, de couleur blanc-jaunatre, au couverde 
hémisphérique. Dans le champ ovale de la vignette, circonscrite par deux 
branches en fleur, l'inscription écrite en majuscules noires et initiales 
rouges foncé. Sur le fond du vase, imprimé Hollitsch. d. Pharmacieffede 
Verbo. Collection Orient. e. Í = 10 cm; DG= 7 cm; DG= 8 cm. f. Tres 
bon. g. MNIT, inv. IF 845 = MPD STYR; IF 1273 = EXTR. PULSAT. 
NIG ; IF 846 = EX. HELLEB. NIG ; IF 853 = EX. CICUTH IF 848 = 
= 0 SODAE. DEPU ; IF 850 = EX VALERI. RAD ; lF 852 = EX. 
CICUTH. b. Eva Cri9a11, Acta MN, VI, 1969, p. 577-589. 

40-57 

a. 18 vases pharmaceutique identiques faience. b. XVIIIe siecle. 
e. Vase de forme cylindrique, au couvercle plat terminé par un bouton 
sphéroide. Le vase est blanc, le décor brun-violacé, la vignette de forme 
rectangulaire est ornamentée de deux guirlandes formées de feuilles. A 
l'intérieur de la vignette, l'inscription est écrii.e en majuscules. Sur le 
fond du vase sont peintes les lettre 0 et F, OF Manufacture Ofen. d. 
Pharmacie „Rodia" "des miséricordiens d'Oradea. e. I = 30 cm; DG= 
= 9,5 cm~ DB = 12,3 cm. f. Tres bon. g. WlNIT, inv. IF 223.= SUC
CUS ACATIAE; IF 235 = EXT. FUMAR; IF 228 = EXT. CHAMO. 
MIL; IF 222 = ROOB. DE SPIN. CER; IF 226 = CONS. WiENTH 
CRIS; IF 233 = ELECT. LENI. TIV; IF 224 = ELECT. CATH REG; 
IF 227 = EXT. CICUTAE; IF 221 = EXT. GENT. MINOR; IF 229 == 
= EX'l'. TARAX; IF 230 = PULP. PRUNOR; IF 232 = EXT. ENULAE 
IF 217 = CONS. TUNICAE; IF 220 = EX1'. ABSYNT. H; IF 219 = 
= PULP. TAYlA. RIND; IF 218 = EXT. ACONII'; IF 231 = EXT. 
TRIFOL: FIB. h. Nekam Lajosné, Müvé:,;zi magyar palíka edények, Bu
d'lpe:;t, 1964. pl. TII. 
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58-S3 

a. 46 vases pharmaceutiques identiques fa1ence. b. XVIIIe sie1e. e. 
V~se, de couleur blanc-jaunátre, de forme cylindrique, au couverde ter
mme par. un bo.uton roi:id. Dans une vignette ovale forinée de lignes 
et, de pomts n01~~ te~m1.née a l'extrémité supérieure par un noeud de 
ruoan, se trouve l mscnpt10n. Manufacture Ofen-Buda. d. Pharmade des 
miséricordiens d'Oradea. e. I = 18,5 cm; DG= 8 cm; DB = 9,5 cm f. 
Tres bon. g. MNIT, inv. IF 554 = CONS. COHLE; IF 555 = AXUNG 
PORCI ; IF 556 = SYR. CICHOR. C. R ; IF 557 = SYR. ALTHAE : 
IF 558 = OL per. DELIC; IF 559 = UNG. MENDICOR; IF 560 ' 
= SYR. ACETOS. C; IF 561 = SYR. RUBIDAE; IF 562 = SYR. 
AYRANT. C; IF 563 = CONS. NASTUR. A; IF 564 = SYR CINIAMOM · 
IF 565 = PULP, CASSIAE; IF 566 =UNG. MERCURIAL; IF 567 ' 
= SYR. MANAT; IF 568 = OL. TEREBENTHINA; IF 569 = STIRAX. 
LIQUIDA; IF 570 = ELECTUA. ANODIN; IF 571 = OL. MOMOR. 
DIC ; IF 572 = CONS. ABROT; IF 573 = UNG. VERBAS; IF 574 = 
= UNG. LINAR; IF 575 = ROOB. JUNIP; IF 576 = UNG. DE AR -
THAN; IF 577 = OL. LINI; IF 578 = UNG. LIQUIR; IF 579 = SYR. 
MITRIL. h. Inédit. Pl. IV. 

a. N euj vases pharmaceutiques identiques faience. b. XVIIIe siecle. 
{~. Vase de forme cylindrique au bord supérieur évasé. Sur le fond blanc 
du vase le décor est une guirlande végétale ovale, b1eue. Pas d'inscrip
tion. Sur le fond du vase, peint en bleu: Manufacture Stupava. d. Phar
macie „Saint-Georges" Cluj. e. I = 15 cm; DG= 7 cm; DE = 8,2 cm. 
1. Tres bon. g. MNI1', inv. IF 692; IF 691; IF 690; IF 660; IF 659; 
IF 656; IF 658; IF 650; IF 657. h. Inédit. 

93 

a. Vase pharmaceutique fai:ence. h. XIXe siecle. e. Vase de forme 
cylindrique a couvercle, de couleur blanc-jaunátre. I.,e décror représente 
un. vautour bicéphale qui tient dans ses griffes deu.x sabres. Le corps de 
1'01seau est substitué par un boudier demeuré libre. Sur le fond du vase 
est marquée la lettre K ,manufacture Kosice (Kassa). d. Collection Orient. 
e. I = 9 cm; J?G .,_._6 cm; DB = 7 cm. 1. Tres bon. g. 1\L."1\fIT, inv. 
IF 1303. h. Onent, .1!,rd. Muz. Dolg. 

94 

a. Vase pharmaceutique fa1ence. b. XIXe siede. e. Memes forme et 
~éccr que le précédent, avec ~ns~ription. Sur le fon_d du :vase est imprimée 
,a lt:ttre K, manufacture Kos1ce \Kassa). d. Collect10n Orient. e. I = 9 cm; J?G = 6 c;:i~; DB = 7 cm. f. Le bouto~ du couvercle est cassé. g. MNIT, 
,nv. IF l:.!14 = EXT. Po MA. h. Orient, Erd. Muz. Dolg. 
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95-97 

a. Trois vases pharmaceutiques identiques faience. b. XIXe siede. 
e. Vase de forme cylindrique de couleur blanc-jaunátre, avec couvercle. 
Le décor consiste en une couronne dorée sur laquelle figure l'ínscription 
€ll majuscules noires. Sur le fond du vase est imprimée la lettre K, 
manufacture Kosicc (Kassa). d. Collection Orient. e. I = 8,9 cm; DG= 
= 5 cm; DB = 6,5 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 1326 = EXT. 
SAPON; IF 1328 = EXT. TRIF. FIB; IF 1327 = EXT. CHINAE. F. 
h. Orient, Erd. Muz. Dolg. 

98 
a. Vase pharmaceutique fai:ence. b. XVIIIe siecle. e. Albarelio de 

couleur blanche au décor bleu sur les deux proéminences du corps du 
vase. Au milieu est écrite l'inscription en lettres noires. Au-dessus de 
l'inscription, dans un cercle, en majuscules FAF. 1\fanufacture Faenza. 
d. Collection Orient. e. I = 18 cm ; DG = 9,8 cm ; DN = 9,9 cm. :í'. Tres 
bon. g. MNIT, inv. IF 2080 =El. Leni. h. Orient, Erd. Muz. Dolg. 
p. 228. Pl. IV 

99-100 

a. Deux vases pharmaceutiques identiques fal:ence. b. Vase en forme 
de poire, de couleur grise. Décor rouge-brique, sur lequel est écríte l'ns
cription en majuscules noires. Sur le corps du vase est imprimé un trefle. 
Manufacture allemande Limbach. d. ColE-ction Orient, e. I = 15,6 cm; 
DH = 6,8 cm; DE= 6,3 cm.:!'. Tres bon. hg. lV.UUT, inv. IF 871 = SYR. 
ACETOSI. CITRI ; JF 873 = SYR. HYSSOPL h. Orient, Erd. Muz. 

Dolg. Pl. V. 

101 

a. Vase pharmaceutique céramique émaillée. b. XVIIIe siede, 1795. 
e. Vase cylindrique de couleur blanc-gris, au bord légen:ment. serré et 
au fond évasé. L'inscription encadrée de motifs végétaux en relief, peints 
€n vert, jaune et bleu; a la partie supérieure, une croix en relief. Sur 
la partie opposée a l'inscription, i1 est écrit en noir: 795, en bas 25 
Créé par les potiers de Transylvanie. d. Pharmacie Velits de Turda, Col-
1ection Orient. e. I = 12,5 cm; DG= 6 cm; DB = 9 cm. f. Bon. g. ThrLNIT, 
inv. IF 858. h. Orient, Erd. Muz. Dolg., p. 230. 

102 

a. Vase pharmaceutique céramique émaillée. b. XVIIIe siede, 1759 
(19). e. Mérnes forme et taille que le vase précédent. L'inscription differe;. 
a la partie opposée les chiffres : 795, en bas, 19. d. Collection Orient. 
~. I = 12,5 cm; DG= 6 cm; DE = 9 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. 
IF 855 = Ax. Anatis. h. Orient, Erd. Muz. Dolg., p. 230. Pl. V 
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103 

a. Vase pharmaceutique céramique émaillée. b. XVIIIe siede; 794, 4 
févr. e. Mémes forme, décor et taille que le vase précédent. Sur la pa:i:tie 
opposée a l'inscription il est écrit en noir 794 4 Févr. et le chiffre 9. 
Manufacture transylvaine. d. Pharmacie Velits-Turda. Collection Orient. 
e. I = 12,5 cm; DG= 6 cm; DB= 9 cm. f. Bon. g. MNIT, inv. IF 859 = 
= Syr. Aurant. Cort. h. Orient, Erd. Muz. Dolg. 

104 

a. Vase pharmaceutique céramique émaillée. b. XVIIIe siecle, 1793 
4 Juillet. e. Méme forme que le vase précédent; a la partie opposée a 
l'inscription il est écrit en jaune: 1793, en dessous 4 Juillet. Manufac
ture transylvaine. d. Pharmacie Velits-Turda. Collection Orient. e. I = 
= 12,5 cm; DG = 6 cm; DB = 9 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 854 = 
=EL Diatessa, ron. h. Orient, Erd. Muz. Dolg., p. 231, fig. 11. 

105 

a. Vase pharmaceutique céramique émaillée. b. XVIIIe siede. ; 1793, 
~ ~:iille~. M'ém~ forme, et. décor que le vase précé;Ient. A la partie opposée 
a 1 mscnpt~on 11 est ecnt en couleur brune: 193, en-dessous: 4 juillet. 
Manufacture transylvaine. d. Pharmacie Velits-Turda. Colkction Orient. 
e. I = 10 cm; DG= 5 cm; DB= 7,5 cm. f. Tres bon. h. MNIT, inv. 
IF 861 = Ex. Hyosc. h. Orient, Erd. Muz. Dolg., p. 231. 

a. V ase pharmaceutique cérainique émaillée. b. XVIIe siede. e. 
lVIé mes forme et décor que le vase précédent. Artisan transylvain. d. 
Pharmacie Velits-Turda. Collection Orient. e. I = 10 cm· DG = 5 cm· 
DB = 7,5 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 860. h. Ori~nt, Erd. Muz: 
Dolg. 

107 

a. Vase pharmaceutique céramique émaillée. b. XVIIIe siede. e. 
Mémes forme et décor que le vase précédent. Artisan transylvain. d. 
Pharmacie Velits-Turda. Collection Orient. e. I = 10 cm; DG= 5 cm 
DB = 7;5 cm. :i'. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 856 =Ex. chelid. b. L 
Orient, Erd. Muz. Do ... g. 

108 

a. Vase pharmaceutique céramique émaillée. b. XVI~Ie sikle. e„ 
Mémes décor et forme que le vase précédent. Sur le fond du vase, le 
chiffre 5. Artisan tram;ylvain. d. Phan:nacie Velits-Turda. Collection Orient.
e. I -:- 10 cm; DG= 5 cm; DB = 7,5 cm. f. 'l'res b<;n. g. IvINIT, ínv. 
IF 862 =Ex. A:nge~ic ,..,_ h. Orient, Erd. Muz. Dolg; 
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\ 109-111 
. a. Trois vases pharmaceutiques identiques faience. b. XVIIIe siecle. 

e. Vase cylindrique, de couleur blanc-jaunatre, au couverde terminé par 
un bouton sphéroide. Décor végétal de forme ovale qui s'acheve a sa 
partie inférieure en un noeud de ruban violacé et a la partie supérieure, 
1re:rs le milieu en une granade. L'inscription écrite en caracteres cursives 
noirs et en majuscules rouges. Sur le fond du vase est imprimé en majus
cule PAPA. d. Pharmacie des miséricordiens, Oradea. e. I = 16 cm; 
DG= 9,5 cm; DB= 10,7 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 568 = 01. 
Tere bentp.iae ; IF 569 = StiraJc Liquida ; IF 570 = Electuar. Anodyn. 
h. Inédit, vases identiques mentionnés par Nekam Lajosné, Muveszi 
magyar patika edények, Budapest, 1969, Pl. VI 

112 
. a. Vase pharmaceutique fa1ence. b. XIXe siecle. e. Vase de fonne 

tronconique a pied et couverde sphéroi:de terminé par un bouton de 
couleur jaune. A l'intérieur de la vignette se trouve l'inscription. Sur le 
fond du vase est imprimé en majuscules BATIZ. d. Collection Orient. 
e. I = 12,3 cm; DG= 18,5 cm; DB· 7 cni. f. Tres bon. g. MNIT, inv. 
IF 872 = EXT. ALOES. h. Orient, Erd. Muz. Dolg. 

. .113 
a; Vase phármaceutique faience. b. XVIIIe siecle. e. Vase de fo.rme 

cylindrique a couvercle plat s'achevant par un bouton sphéroide. Le décor 
est une vignette rectangulaire, ornementé a sa partie supérieure d'une 
guirlande aux motifs yégétaux. L'inscription est a l'intérieur. Manufacture 
Ofen.,;Buda. d. Pharmácie des miséricordiens d'Oradea. e. I = 16 cm; 
DG= 8,3 cm; DB= 10,9 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 707 = 
._ CONS. TRIFOL. FIB. h. In~dit: 

11,4-100 

a. Sept vases pharmaceutiqus identiques en faience. b. XIX siede. 
<e~ Vase en form.e de coupe de couleur jaunatre, au bord large et au 
pied rond dans le genre d'un piédestal. L'ínscription est en majuscules 
noires et est bordée d'une ligne rouge. Au fond du vase est imprimé 
IGLO. d. Pharmacie „La Couronne' Carei. Collection Orient. e. I = 
= 11 cm; DG= 10 cm; DB = 5 cm. 1. Tres bon. 9. MNIT, i:oy. IF 894 = 
:_ EXT. MTLLEFOL; IF 895 = EXT. ABS:I;NT; IF 893 = EXT. GRA
MIN; IF 890 = EXT. FELLITAUR ;, IF 896 = EXT. SiALICIS. ALB; 
IF 892 = EXT. HYPOCAST; IF 891 = EXT. CHELIDONII. h. Orient, 
Erd. Muz. Dolg. 

121-124 
a. Quatre vases pharmaceutiques identiques faience. b. XVIIIe - XIXe 

siecle. e. Vase de forme cylindrique a couverde sphéroide s'achevant par 
uu bouton rond. Sur un fond blanc, le décor en noir représente une 
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vignette ovale attachée a un noeud de ruban a la partie supérieure. A 
l'intérieur de la vignette se trouve l'inscription écrite en majuscules noires 
et en initiales rouges. Sur le fond du vase est imprimé HIP. d. Pharma
cie „Au Lion" - Sighi9oara. Collection Orient. e. I = 9,8 cm; DG = 
= 7,1 cm; DB = 7,6 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 884 = EXTR~ 
MYRHAE ; IF 880 = EXTR. LACTUCAE. SCARIOL; IF 886 = EXTR .. 
SRATIS. LAE HER. B ; IF 881 = EXTR. CHAMOl\i HERE FLOR ; 
IF 881 = UNG. DE STYRCA; IF 885 = ROOB. MORAR BACC; IF 883= 
= ROOB SPINAE CER BACC. h. Orient, Erd. Muz Dolg. Pl. VI 

125-129 

a. Cinq vases pharmaceutiques identiques porce1aine. b. XIXe siecle. 
e. Vase en forme de bocal a piédestal rond. Sur le corps du vase, dans 
une vignette au bord doré, est écrite l'inscription en lettres majuscules 
noires. Sur le fond du vase est peint en bleu un rectangle. d. Pharmacie 
„Matei Corvin - Cluj (1815). e. I = 15 cm; DG = 10,4 cm. f. Tres bon. 
g. MNIT, inv. !F 710 = SYR. ACETI; IF 711 = MELL DEPURAT; 
IF 709 = SYR. RIBrUM; IF 708 = MEL. ROSAT; IF 713 = SYR. 
CINAMOM. CORT. h. Inédit. Pl. VII 

130-132 

a. Trois vases pharmaceutiques identiques porcelaine. b. XIXe siecle. 
e. Vase de forme cylindrique au couvercle vouté terminé par un bouton 
rond. Sur un fond blanc se trouve le décor formé d'une guirlande de 
feuilles vertes réunies a la partie surérieure par une rose rouge. L'ins
cription est en majuscules noires. Sur le fond du vase est imprimée une 
ruche d'abeilles, marque Alt-Wien. d. Pharmacie „Saint-Georges" - Cluj. 
e. I = 16,5 cm; DG = 7,5 cm; DB = 10 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. 
IF 832 = UNG. JUNIPERI; !F 833 = SYR. EMULSIV; IF 652 = SYR 
RIBI. UM. h. Inédit. Pl. VII 

133 

a. Vase pharmaceutique porcelaine. b. XIXe siecle. e. Vase de forme 
cylindrique au couvercle vouté terminé par un bouton rond. Sur un fond 
blanc, le décor est formé d'une guirlande de feuilles vE.Ttes réunies par 
un noeud de ruban violacé. Sans inscription. Sur le fond du vase, mar
quée au bleu, une ruche d'abeilles, Alt-Wien. d. Collection Orient. e. I = 
= 11,4 cm; DG= 7,6 cm; DB= 8,2 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. 
IF 889. h. Orient, Erd. Muz. Dolg. 

134 

a. Vase pharmaceutique en porcelaine. b. XIXe siecle. e. Vase de 
forme cylindrique au couvercle vouté, terminé par un bouton rond. Sur 
un fond blanc, le déc0r consiste en une vignette ovale formée ·de deux 
guirlandes de feuil1es. A l'intérieur se trouve l'inscription en lettres noires 
cursives. Sur le fond du vase, marquée au bleu, une ruche d'abeiHes, 
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Alt-Wien. d. Collection Orient. e. I = 11,4 cm; DG= 7,6 cm; DB= 
- _8,2 cm. f. Tres. bon. g. MNIT, inv. IF 887 = UNG. de Tutia. h. r. 
Orient, Erd. Muz. Dolg. Pl. VIII .. 

135-137 

a. V~se pharmaceutique en porcelaine. b. XIXe siecle. e. Vase de 
fonne ,cylmdr1que au couvercle sphéroi:de, terminé par un bouton rond. 
Un decor ovale doré encadre l'inscription écrite en majuscules noires. 
Sur .le fond. du vase est marquée une ruche d'abeilles, Alt-Wien. d. Phar
mac1e „Sa1nt-Georges" - Cluj. e. I = 16,5 cm; DG= 7,4 cm; DB= 
= 9,3 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 548 = SYR. AURANTI. OR · 
IF 549 = UNG. BASILIC; IF 547 = UNG. PEDICUL. h. Inédit. Pl. VIIÍ 

133 

a. Vase pharmaceittique en porcelaine. b. XIXe siecle. e. Vase de 
fo.rme cylindrique a couvercle haut, terminé par un bouton rond. Un 
decor ovale doré encadre l'inscription écrite en majuscules noires. Sur Je 
fond du vase est marquée une ruche d'ab~illes, Alt-Wien. d. Pharmacie 
„Saint-Georges" - Cluj. e. I = 10,8 cm; DG= 6,4 cm; DB = 8 cm. 
f:. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 408 = EXTR. HIPPOCAST. CORT h 
Inédit. . • 

139 

a. Vase pharmaceutique en porcelaine. b. XIXe siecle. e. Vase de 
forme cylindrique au couvercle décoré de deux cercles dorés, s'achevant 
pa~. ui; _bouton SJ?héri9.u~. Le. ~écor est un.e vignette dorée ovale ayant 
a 1 m~~neur une mscr~pt10n ?ilmgue. S~; le fon~ du vase, i1 est marqué 
Alt-~ 1en. d. Pharmac1e „Samt-Georges - CluJ. e. I = 11 cm; DG = 
. S.,? cm; DB= 7,7 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. !F 717 = EXT. 
T~I.i;OLII, FIB, en-dessous en lettres cursives - Eletzke vonat. h. 
Ined1t. 

140-141 

a. Deux vases plzarmaceutiques identiques en porcelaine. b. XIXe sie
cle. e. Mérne forme et décor que le vase précédent. Sur le fond du vase 
est imprimée une ruche d'abeilles, Alt-\Vien. d. Pharmacie Saint-Geor
ges" - Cluj. e. I = 8,9 cm; DG= 4,5 cm; DB = 6,3 cm. 'i. Tres bon. 
g. MNIT, inv. IF 718 = PULV. ANTI. SPAS., en-dessous - Veres gorts 
ellenes Por; IF 719 = NITRAS, ARGENT. FUS., en-dessous en carac
teres cursifs Pokolyko. h. Inédit. 

H.2-147 

a. 6 va~es f:harmaceutiques identiques en porcelaine. b. XIXe siecle. 
e. Va;e cyhndnque a couvercle haut: terminé par un bouton sphérique. 
Le decor sur fond blanc est une v1gnette ovale dorée ; a l'interieur se 
trouve l'inscription écrite en majuscules noires. Sur le fond du vase est 
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.• 

, une ruche d'abeilles, Alt Wien. d. Pharmacie ,:Saint-GeorMgeNis"T.· ' 
mai:,quee . 4 5 . DB= 6 cm. f. Tres bon. g. , 
~luJ. e. l 1 !·i~TR ~iEI .'IFc~3 = ELECT. ANOD. C. OP!O ;_ ;rF 545 
mv MYLiT. -FERR ; . rF 544 ' EXTR. CONII. MACUL. h. Inédtt .. · 

148-151 

a. 4 vases pharmaceu~iques identiquesl ent po:c;lainre.u:· ~~fo~s~~~:Í. 
f lindnque au couverc e ermme pa . . . 

e. Vase de orme ~y 1 d ' . l'inscription en majuscules nmres. 
Le décor est une v1gnet~e 0 "."aé e oree' h- d'abeilles Alt-Wien. d. Phat
Sur le fond du vase est impn~ ~ une ruc9; . DG= 5 6 cm; DB= 
macie „Saint-Georges" - ~uf ~· I IF ,..'51cm EXTR DIGITAL. FOL;; 
= 7,6 cm. f. Tres bon. g. M.i. I F, i5ns'or. - E~ XTR ARNIC. FL.; IF 409 = 
IF 553 = EXTR. ABSINTH, I . - · 
= EXTR. CHINAE. REG. h. Inédit. 

· ., 1 e Memes Vase pharmaceutique en porcelame. b •. XIXe s1ec e. d. d . • 
a. le "récédent. Sans couvercle. Sur le fon . u vase, 

forn;-e e~ d,ecor que h Id' b ·nPs Alt-Wien. d. Pharmacie „Samt-Geor~ 
est 1mpnme~ une ruc9 e6 a. ehG '_ 4 8 cm. DB= 6,2 cm. f. Tres bon. ges" - CluJ. e. I = , cm,, . - ' ' 
g. MNIT, inv. IF 651. h. Inedit. 

161-165 

a. 5 vases pharmaceutiques idei;itiques den p~rcelaine. 1be.L x,r1'nX~~rfpi~~~~ 
.. d · a. pied ron et a couverc . ~ · . 

e. Vase de f~:m~ _cyimd;ique . ~tte aux bords bleus et dorés .. Le vas(! 
est écrite a 1 mteneur ui;e vigne · Saint-Georges" - Cluj. 
n'est pas mar_quéG Al~~~e~ riBd. p;,~r~~~1~. Tres bon. g. MNIT, inv: 
e. I = 14,5 cm' D . , IF 401 - UNG HIDRG. C. RESORB, 
IF 404 = OXYM SSCIUL~~.' IF 407 =AXUNG. PORCI; IF 405 = UNGi IF 402 = MEL DE P ;' ! 
SULFUR. NIGR. h. Ined1t. 

166-167 . 

a. 2 va~es. pharmaceut~ques identique~t:nd;~~~~i:~~~:;e~;fq~e:~e~:; 
e. Vase cyhnantque au, ;011::~::~;~p~i~r:~: majuscules noires. Probablement 
le vase b1anc es marquee , "". ' „ „ · I - 13 8 cm · DG = 
Alt-Wien? d. Pharmacie „S~mt-George;n-NIT Cl~]· e.IF 400 , UNG. BA
= 8 cm; DB = 9 cm. f. Tres bon. g. m , . , mv. 
SILICUM; IF 406 = SYR . .A.CETI. h. Inedlt. 

168--170 

a. 3 vases pharmaceut!que? ~den:iq~~s ~~nJo!~e~ai~e~v~;cfe~t\:~~~f ;~ 
e. Petite vase, blanc,_ cylmdnque, ~ p~ed s une vignette contourée d'une 
tion a majuscules n01res est m~rq~eePhan . Saint-Georcres" - Clnj; 
1. bl t d'une autre doree . u. armac1e „ o 1gne eue e , · 

2J8 

Non marquée. e. : I = 9,3 cm; DG = 5,6 cm; DB = 6 cm. f. Tres bon. 
g. MNIT, inv. IF 390 = EXTR. HYOSC. FOL. SPISS; IF 391 = EXTR. 
CASCAR; IF 412 = EXTR. CHAMOM. h. Inédit. 

171. 

a. Vase pharmaceutique en porcelaine. b. XIXe siecle. e. Vase cylin
drique a pied et sans couvercle. Sur le fond du vase est imprimée une 
ruche d'abeilles, Alt-Wien. d. Pharmacie „Saint.:Georges" - Cluj. f. Tres 
bon e. I = 17 cm; DG= 8,7 cm; DB= 9,5 cm g. MNÍT, inv. IF = 
= UNG. ROSAT. RUBR. h. inédit. 

172-179 

a. 8 vases pharmaceutiques identiques en porcelaine. b. XIXe siecle. 
e •. Vase cylindrique, blanc, a couvercie plat, peint; sur 1e corps dn vase 
figure une vignette ovale ou est marquée l'nscription. Le vase n't:st pas 
marqué. d. Pharmacie „Saint-Georges" - Cluj. e. I = 13,7 cm; DG== 
==: 7,5 cm; DB = 8,6 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 377 = EXTR. 
OPII OV. SICC; IF 379 = EXTR. STRYCNI. SICC; IF 377 = EXTR. 
RYOSCIAMI. SICC; IF 376 = EXTR. BELLA DONNAE. SICC; IF 374 = 
= EXTR. SECALE COR. SICC; IF 373 = EXTR. SCILLAE SICC ; 
IF.375 = EXTR. COLOCYNYHID. SICC; IF 378 = EXTR. CANNAB. 
IND. SICC. h. Inédit. 

180-182 

a. 3 vases ph:armaceutiques identiques cn porcelaine. h. XIXe siecle. 
e. Vase tronconique a pied rond et a couvercle. La vignette décorative 
bl~ue inclut l'inscription en majuscules noires. Sur le fond du vase il y 
a. des chiffres imprimés. d. Pharmacie „Saint-Georges" - Cluj. e. I = 
= 8,8 cm; DG= 6 cm; DB = 6,1 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. 
IF 384 = CHINI. SULF. in CAPS. AMYLAG; IF 385 = EXTR. POMI
FERRAT. AQUS. SPISS; IF 886 = ANTYPYRIN in CAPSUL. A:MYLAG. h. Inédit. 

183-18~ 

a. 5 vases pharmaceutiques identiques en porcelaine. b. XIXe siecle. 
e. Vase blanc, tronconique au pied rond et a couvercle semi-plat. L'ins
cription figure dans l'espace libre de la vignette formée d'un décor bleu 
dair. Sur le fond du vase des chiffres imprimés. d. Pharmacic „Saint
Georges" - Cluj. e. I = 13,6 cm; DG= 8,6 cm; DB = 9 cm. f. Tres bon 
g. MNIT, inv. IF 382 =UNG. OPHTALM; IF 387 =UNG. BASILIC; 
IF 381 = UNG. DOMESTIC. h. Inédit. 

186-187 

a. 2 vases mesure identiques porcelaine. b. Fin XIXe siecle. e. Vase 
planc tronconique a bec. Sur le fond du vase imprimé NEUMARKT. 
d. Pharmacie „Saint-Georges" - Cluj. e. I = 14,3 cm; DG= 9,5 cm; 
DB= 9,1 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv:. IF 311; IF 312. h. Inédit. 
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188-197 

a. 10 vases pharmaceutiques identiques céramique émaillée. b. XIXe 
siecle. e. F0rme cylindrique- de couleur verte, a couvercle plat terminé 
par un bouton rond. Sur une vignette de papier collée sur le vase se 
trouve l'inscription. Manufacture transylvaine. d. Pharmacie „Unicorn" -
Cluj. e. I = 8,2 cm; DG= 6 cm; DB= 7,2 cm. f. Tres bon. 9. MNIT, 
inv. IF 135 = EXT. ARTEMIS. RAD: IF 131 = EXTR. TRIFOLII 
FIBR. ; IF 693 = EXTR. LUPULI SPISS; 1F 137 = EXTR. GUAYACI; 
IF 137 = EXTR. SALLAR. TURC ; IF 133 = EXTR. NICOTIA FOL; 
IF 694 = EXTR. CINAE SFIR; IF 695 = EXTR. SENEGAE. RAD; 
IF 192 = EXTR. AURANT. CORT; IF 134 = sans inscription. h. Inédit. 

198-204 

a. 7 vases pharmaceutiques identiques céramique émaillée. e. XIXe 
siede. e. Fonne cylindrique de c0ukur verte a couvercle plat terminé 
par un bouton rond. L'inscription figure dans une vigndte de papier 
ovale collée sur le vase. Manufacture transylvaine. d. Pharmacie „Uni
corn" - Cluj. e. I = 9,6 cm; DG= 6,5 cm; DB = 8,3 cm. f. Tres bon: 
g. MNIT, inv. rF 142 = EXTR. CALENDUL. FLOR; IF 153 = sans 
ínscription ; IF 139 = EXTR. CICUT AE. HBA ; IF 155 = EXTR. ACA
CIAE FRUCT; IF 141 = EXTR. AMAR1C. COMP; IF 140 = EXTR. 
TORMENT. RAD; IF 138 = sans ínscription. h. Inédit. 

205-209 

a. 5 vases pharmaceutiques ídentiques céramique émaillée. b. XIXe 
siede. e. Forme cylindrique de couleur verte, a couvercle plat. Vignette 
ovale en papier collée sur le vase ; inscription en majuscules noires. Ma
nufacture transylvaine. d. Pharmade „Unicorn" - C1uj. e. I = 12,3 cm; 
DG= 8,1 cm; DB= 9,1 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 145 = EXTR 
SAPONAR. RAD; IF 146 = EXTR. MAROBI. ALBI; IF 154 = sans 
inscription; IF 144 = EXTR. TARAXACI. SPISS; IF 143 = EXTR. 
BARDANAE. RAD. h. Inédit. Pl. rx 

210-216 

a. 7 vases pharmaceutiques identiques en porcelaine. b. XIXe siede. 
e. Forme cylindrique, de couleur verte, a couvercle plat. Vignette ova1e 
en papier collée sur le vase ; inscription écrite en majuscules noires. 
Manufacture transylvaine. d. Pharmacie „Unicorn" - Cluj. e. I = 17 cm; 
DG= 9,2 cm; DB = 10,2 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 152 = ins
cription effacée ; IF 147 = EXTR. ENULAE. RAD ; IF 148 = sans ins
cription; IF 149 = sans inscription; IF 1270 = sans inscription, sans 
couvercle; IF 150 = EXTR. NUCUM S. VIRID ; IF 151 = EXTR. Gr.:. 
CHOREI. RAD. b. Inédit. 
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217-235 

V
a. 19 vases pharmaceutiques identiques en porcelaine b XIX · · • 

e. ase blanc a pi"d et 1 L'. . . · • e s1ec1e. d' . ~ , couverc e. mscnpt10n se trouve a l'inté · 
ra~f:. ilgne11t; m~rDquG-e~par Ull(~ ligne bleue. d. Pharmacie „Engel;;eur 

, , cm , - 8 6 cm DB - 8 9 cm l'j T ' b M 
IF 27094 = SYR. :M:OROR; IF 2Ó92 = VASELINA{es_ on. g. ~ NIT, inv. 

:EJ~BIIDAACEE;IT; . IF 2090 = KALI. CARBON. DEP ~ '1lff io~~ J~~· 
.... 'IF 2099 = ACID. CITRIC. IF 2088 - SY T ,.,... • 

IF ~096 =UNG. AROMAT; IF 2097 = AxúNG. PORci: i~~c1~~ 
- LAPID. CANCROR; IF 2087 = ACID BOR e. ,,--< n . --· RO::i; if:ii!Tl . SYR. RHEI; IF 2095 . BALl opJ~iL~· ri~~~ 

· . ~ , IF 2094 = OXYM. SCILLAE · 3 va<: ··"' d Í A 

forme mais de taille pl~s petite, IF 2091 = EXTR. GENTI~N ;eIFa2~:me 
- EXTR. RATANH, IF 2092 = EXTR. AURANT. h. Inédit. 



VASES PHARMACEUTIQUES EN VERRE 

1-24 
a. 24 vases vharmaceutiques identiques en opaline. b. XIXe siecle. 

e. Verre de fonJ'.i.e tronconique, a pied; le bord supérieur est retroussé. 
L'ínscription est écrite sur une vignette ovale collée sur le vase. d. Phar
macie Baia Mare. Manufacture transylvaine. Porumbacu de Sus . e. I = 
= 11,9 cm; DG= 4,8 cm; DB= 6,3 cm. :t Tres bon. g. MNIT, inv. 
IF 285 = BARYUM ACETI. CUM; IF 294 = SILICEA PURA; IF 289 = 
= BARYUM ACETI. CUM; IF 294 = SILICEA PURA; IF 289 = 
= BARYUM CARBONICUM; IF 302 = BARYUM CHLORATUM; 
IF 297 = FABA ANACARDINA; IF 306 = KALI BICARBON; IF 298 = 
= NATR. SILICUM; IF 284 = ALUMINA PURA; IF 305 = PLATIN 
CHOLORAT · IF 288 = KOUSO; IF 303 = CADM. YODATU:M; IF 301 
= AMON. BKOMATUM; IF 283 = NITR. TABUL.!CT; IF. 295 = PAU
LIN SORBILIS; IF 304 = AETH. MARTIAL; IF 307 = FABA TONCA 
IF 290 = ANTHIM DIAPHOR. N. ALB; IF 300 = ANTOPHYL; IF 308 
= HYRACEUM; IF 287 = SAL ACETOSEL. LAE; IF 291 = ZIBETUM; 
IF 299 = AMON. PHOSHO. RIC; IF 296 = BISMUTH. CARBONIC; 
IF 309 = BISMUTH. VALERIAN. h. Inédit. 

25-50 
a. 26 vases pharmaceutiques identiques en opaline. b. XIXe siecle. 

e. Vase de forme cylindrique a pied; le bord supérieur retroussé. L'ins
cription est peinte sur le vase; la plupart ont l'inscription indéchiffrable. 
d. Pharmacie „Au Vautour noir" - Turda. Manufacture transylvanie. 
CD11ection Orient. e. I = 11 cm; DG = 5,2 om; DB = 5, 1 cm. f. Tres bon. 
g. MNIT, inv. IF 899 ; IF 903 ; IF 908 ; IF 909 ; IF 1251 ; IF 900 ; IF 907 ; 
IF 906; IF 905; IF 915; IF 918; IF 898; IF 919; IF 904; IF 902; 
IF 1254; IF 1253; IF 1255=sigm alchimque (pulvis) Dor. IF 1256; IF1257 
IF 1259; IF 925 = signe alchimique P.Rub (mercurius precipitates ruler); 
IF 1252; IF 1258; IF 897 =MAG. SCAM; IF 917 = AETHIOPS MI
NER; IF 901. h. Orient Erd. Muz. Dolg., 0. Maior. 

51-53 
a. 3 vases pharmaceutiques identiques en opaline. b. XIXe siecle. 

e. Forme cylindrique a pied rond; le couvercle haut hémisphérique ter
miné par un bouton. Décor peint: une vignette ovale surmontée d'une 
couronne. Inscription a majuscules noires. d. Pharmacie Orient. Manu
tacture transylvaine; Vallée du Zalan. Collection Orient. e. I = 21 cm; 
1 couvercle = 5,5 cm; DG= 6,5 cm. f. Ties bon. g. MNIT, inv. IF 928 = 
= PULV. FUMAL. AitT ; IF 1208 = FAB. CACAO. B; IF 1207 = PULV. 
DENTIF. HVF. h. Ori.ent, Erd. Muz. Dolg. 
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54-66 

a. 13 vases pharm:aceU;tiques identiques, en opaline. b. XIXe siede. 
e. Vase de ~orme cylmdnque au couverde terminé par un bouton rend. 
~ur un cote du vase l'inscription est écrite en majuscules noires et ini
hales ~o~ges a l'intéricur ~'une vignette ovale encadrée de drnx guirláh~ 
~es ~egetaJ;es. Sur la par~1e opposée c'est le mérne médicament qui est 
mscnt. Contouré d'uneli.gne noire. d. Pharmac;ie „Au Lion d'or" - Bra9ov. 
Ma.:iufacture transyl vame, Porumbacu de Sus?. Co1lection J. Orient .. 
e. l = 11,5 cm; DG= 5 cm; DB= 6,7 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. 
IF 929 = PULV. QUERE: CORT. AL. CO; IF 1236 = PULV. MAS
TICH. RESIN; IF 935 = PULV: SENE. FOLI. ALCO ; IF 1235 =· 
= P~LV. J\fYRHAE. GUM. REA; IF 927 = PUL VIS SALAPAE ; IF 933 
= PULVIS OXID. FERINATIV ALCO; IF 936 = PULU. PANONIC. 
RUB; IF 934.= PULVIS SCAMONE GUM. RES; IF 937 = PULVIS 
SQUILLAE. RAD ; IF 930 = PULV. SANDARACAE RE. SIN; IF 931 . 
= PULVIS. IREOS. FLOR. RAD. AL. CO; IF 932 = PULVIS PHEL
LAN OR. SEM; IF 1232 = PULV. SAPONIS. VENE · h. Orient Erd 
Muz. Dolg„ p. 238, fig. 19. Pl. IX. ' ' . 

67-90 

e Fa. 24 vas.cs f?harmaceutique identiques en opaline. b. XIXe siede 
é •. ,orme cyl11~dr1que au ~ouvercle prévu d'un bouton rond. L'inscriptio~ 
c~ue :n maJu.scules . noires sur fond. blanc entourée d'une ligne noire 

peiyte., Co,~lect10n C?nent. d. Pharmac1e „Au lion d'or" - Brasov. Ma
~~ f~t;ire ~ransylvame ; . Porumbacu de Sus. C?llection Orient. e. I =.= 
r 

1 
.~cm, DG= 5 cm, DB = 6,7 cm. :f. Tres bon. g. MNIT, inv. 

:-237 = PULVIS CATECHV. SUCCI; IF 1228 = PULVIS. CHINAE. 
USCAE; IF 1225 = PULVIS. CARVI. SEMINIS. ALC · IF 12Li8 -
__ o;rDu:M ZINCI; IF 1246 = PULVIS CHAMOMIL. FLOR. VULG ; 

IF L24 = PULV!S ROSARUM. FLORUM; IF 1245 = PULVIS. CAS
TO~. MOSCOV~l. ;~ IF 1242 = PULVIS OSS.A-E SEAPAE; IF 1241 = 
- NITRA~S. nIS1\íUT~I. PRAECIPITATA; IF 1230 = PULVIS. 
guA)AC~'. I~939 = PULVIS. ANTISPA. MODICUS; IF 940 = ACI-

UM. OXALI1...-UM; IF 941 = OXIDUL. FERRI. NIGRUM; IF 926 ~ 
PUL';'IS. ASSAE. FO; IF 1229 = PULVIS. CINAMON. CORTIC; IF 1231 
R~UL~IS. SARADILL. SEM; IF 1233 = PULVIS. GUBANI. GUM. 
!~, IF 12±9 = PULVIS .CORRALIORUM. RUBR; IF 1247 = PULVIS 

NISI. SE. MUNIS. ALC · IF 1240 = PULVIS GENIIAN RADICIS: 
IF 125~ = PULVIS. AURANTIORUM; IF 938 = PULVIS. .< FILICIS'. 
MARfo. RAD. ALC; IF 1243 = PULVIS .ACORI. RADICIS ALCOH · 
IF 1239 = POL VIS SUCCI I,IQU!R. h.. Orient Erd Muz Dolg ' 
p. 232. ' . . ., 

91-96 

a. 6 vases pharmaceutiques idcntiques en opa1ine. b. xrxe siecle. 
e. Vase en, forme de coupe, avec p~ed et couvercle. Le décor peint rep:ré
sente un ecusson ayant a sa pomte un vautour juché sur une fleche. 
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L'inscription en majuscules noires et initiales rouges. d. Collection Orient. 
e. I = 12 cm; DG = 3 cm. f. Tres bon. 9. IF 910 = EXTR. SCILLAE; 
IF 915 = EXTR. TROMENT; IF 912 = EXTR. ENULAE; IF 911 = 
= EXTR. CICHOR; IF 913 = EXTR. DULCAMAR; IF = EXTR 
ANGEL. h. Orient, Erd. Muz. Dolg., p. 238, fig. 18. Pl. X 

97-100 

a. 4 vases pharmaceutiques identiques opaline. b. XIXe siecle. e. Vase 
en forme de coupe avec pied et couvercle en voúte. Le décor en vert, 
ayant a l'intérieur une vignette ovale ou, sur un fond blanc se trouve 
l'inscription écrite en majuscules noires. d. Pharmacie „Au Lion d'or" -
Bra9ov. Manufacture transylvanie; Porumbacu de Sus? Collection Orient. 
e. I = 11,9 cm; DG= 7 cm. f. Tres bon. g. :J\ú'UT, inv. IF 921 = EXTR. 
SAXON!; IF 920 = ANOPHYLH, ; IF 922 = NATRI. HYDRO. CARB; 
IF 923 = sans inscription (plus grande) ; I = 16,8 cm; DG = 8,9 cm. 
h. Inédit. 

101-122 

a. 22 vases pharmaceutiques identiques en verre transparent. b. XIXe 
siecle. e. Cylíndrique au col court, large et a bouchon poli. Le décor a 
bordure jaune, marqué de deux auras involutées végétales, surmontées 
d'une couronne. A l'intérieur, l'inscription sur fond blanc et lettres noires. 
d. Pharmacie „Saint-George" Cluj ; manufacture transylvaine, Gurghiu. 
e. I = 17,8 cm; DG= 7,2cm; DF= 12,3 cm. f. Tres bon. g. MNIT, 
inv, IF 198 = SACHAR. LACTIS; IF 189 = RESINA JALAPAE; IF 188 
= LAPID. CANOR. PPT; IF 199 = SACHAR SATURN; IF 193 = 
= TARTAR. E METICUS; IF 187 = NUCES MOSCHATAE; IF 184 = 
= NATRUM< PHOSPHOR; IF 633 = HJ'~R!1, __ J?ATSHIIL; IF 200 = 
= NITR. ANTIMONIAT; IF 185 = ... PHOSPHOR; IF 194 · FLOR 
ZINCI ; IF 195 = SAL SEIGHETTE; IF 197 = STIBIUM DIAPH. N. 
ALB; IF 199 = CONDIT, CYNAE; IF 196 = PULV. CUBEBARUM; 
IF 182 = LAC. SULPHUR ; IF 636 = SULPH. ANTIM. AURAT ; FI 635 
= FLOR. SALAMON. MART; IF 629 = PULV. CHINAE,..., RUBE; 
IF 190 = NITR. TABULAT. h. Inédit. Pl. X 

123-137 

a. 15 vases pharmaceutiques en verre transparent. b. XVIIIe siecle 
e. Bouteille, corps cylindrique, col court, bord retroussé, a bouchon facete. 
Décor a bordure jaune, marqué de deux anses involutées végétales; a u-des 
sus une couronne. A l'intérieur, l'inscription sur fond b1anc en lettre 
noires. d. Pharmacie „Saint-Georges" - Cluj. Manufacture transylvaine 
e. I = 17 cm; DG= 1,5 cm; DF= 9,8 cm. :í'. Tres bon. g. MNIT, inv 
IF 208 = OLEUM. CAMPHOR; IF 204 = TINCT. J\!l.YRAE; IF 205 = 
= BALSAM SAPON. PLENN; IF 201 = TINCT. AROMAT. ACID; 
IF 202 = TIN CT. VALERIANA; IF 177 = FERR. . . SOL; IF 181 = 
= sans inscription ; IF 182 = inscription effacée ; IF 180 = TIN CT. JODII 
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IF 178 - TIXCT 1)r·rFI s~)I'' · r-· ""'6 · · · · 
---- ". • '- j_ __ , • >. 1 h., 1• .1 i "'°' 'll'"C·1·1n+,u-·r1 ' í'L-c ··r . . 1~ ')0'"'. I'L ~ "„\~ 1'"" - · ~ - ...... 1_il.-.i. • '-·11a e-...: J-..1 ·'-' -

= « IX. ;:i".,_1„uTIS; I.!_" 209 = T!XCT. ALOES; IF 206'==1'IN-C~l; 
ARO~IAT. SPIR; IF 20í = TIXCT. PECTOR. DULC. h. Inédit. Pl. xÍ 

138-144 

a. 7 flacons de pharnzacz:e. vcrre crishi b xvrr- -·~ 1 ~-.' 
au corps quadr 1 . ' '1'. . .. "'" • ~- . ü: s1ec.c. e. v erre 
h , , angu aire.' aux sa1 ucs arrondies, au col court, a>.Tc bon-

c on. D~cor a bordure ]aune, marqué de deux anses im·oluté·'s \'P .•ea1es 
~u.ri;r10nte d'une couronnc. "~ l'int~rieur, l'inscription en lett~cs 1~;ir~s· et · 
1n11tia~es rouges. e. Pharmac1e „Sam.t-Georn6·es'' - Clu~1 • Mant1<",,,.t1·

1
·r"'.tran-

sy varn - G h'· I ' , "·Á~· ~ ·i . . e urg lLL e. = 11,8 cm; DB = 7 cm. f. Tres bon t 'LNTf 
mv. IF 211 = OL. NUC. J\íOSCHAT · IF 219 =QT. JA c:::'•i'I""'I'. J;_, ~~>1~6. , 

QT BU ' -~ -'-<• -~'--'-' j_~ 1" - . 
= -'-<· XI; IF 210 = OL. MEKTH.; IF 214 = OL. AURAN'rIOR: 
IF 215 = OL. ASPHALT; IF 213 = OL. ABSYNT. h. Inédit. Pl. xÍ 

. ,a. 7 · flacons Pka~maceutiques; ~ristal bleu transparent. · b. ·Fin XIXe 
s1ecle._c. Flacon. l~gerement ap1ah aux facettes alternées convexes et 
~7:~aves, aux sa11l~es, c~l et bo:ucl;ion facettés. L'écusson baroque émaillé 

S .c et bleu e,r; degrade., Inscnpt10u en majuscules noires .. d. Pharmade 
'_'._ amt-Georges , - CluJ, prov~nance. viennoise. e. I = 25 cm; DB = 
- 11,1 cm. f. Tres bon. g. MNIT, mv. 256 = AQUA DESTILLAT. 
IF 258 _ AQUA. OPHT~J_.Iv~C. GRI_~EA; IF 257 = AQUA ~1ELISSAE; 
IF 260 - ACET. A~9~f.n.!I "::: ; IF 200 = AQU A ROSARC?vI; !F 259 = 
- SPIR. E FECIBu;:J; IF 2ol = SPIR AR01fATIC. h. Inédit. PL. XII 

152-161 

a. 10 flacons pkartnaceutioues . cristal bleu i. L'1'r1 xrx-re s'. ·1 Fl 1 , , " ' · '-'• _,_. . 1ec e e 
acon. ~gerement aplati, au:x: fa~ettes altíilrnées convexes et conca.;.es: 

=~x sailhes, co,1 et ?ouc~on f'.'lce.ttes. La vignette baroque émaillée blanc 
S 1?1eu en d~?rade. L ~nscnption en majnscules noires. d. Pharmacie 

" aint-Georges - CluJ, provenance viennoise. e. I = 15 · DB -
= 7,~ cm;, DG = 6 ~m. f. Tres bon. 9. JIJJ."'\Tf, inv. IF 266 cm CARBO 
~IG~I DEP; IF 2fö = PU~ V. TOR:tv:lENT; IF 262 = RESINA JALA-

AE, I.F 1818 = :MAGNES. PHOSPHOR; IF 267 = PULV. TALC. 
VENE!, IF 263 = PU:f:V. CORNU CERVI; IF 264 = PULV. OSS_t\. 
SAEP, IF 272 = PULV. PORCORUM; IF 271 = SEtM:. LYCOPOD · . 
IF 261 = NUX MOSCHAT. h. Inédit. Pl. XII - ' 

162-165 

. , a. 4 flacons ;P/z~rmaec-utiques ;. cri~tal bleu transparent. h. Fin XIXe 
s.1ec~e. e~ ~lacon iegerement aplati a facettes alternées convexes et conca
ves, sallhes, col et bouchon facettés. Vignette baroque émaille'e- b.1 . 
et bku d , d ' r . . . . ' anc 

~;1 egra ;:. nscnpbon en ma)Uscules noires. d. Pharmacie Saint-
Georges -- CluJ. Provenance viennoise. e.·I = 16,5 cm; DB= 7'.s cm. 
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f. Tres bon. fi• :'.1.í:i'\Tl', inv. IF 253 = VI".:\ :i\IALAGENS; IF 269 =-= ACID 
PHOSPHOR .. DIL; IF 268 = TINCT. ARNICAE; IF 270 = LIQt;OR. 
FERR. ALB. h. Inédit. 

166-1G8 

a. 3 jlacons j;Jrnrmaceut·z'.ques; crista1 bleu transparent. h. Fin XIXe 
síecle. e. Flacon légerement aplati aux facettes alternées convexes et 
concaves; sai11ies, col et boucho:n facettés. Viguette barcque, blanc et 
bleu en dégradé. Inscription en majuscules noires. d. Pharmacie „Saint
Georges" - Cluj; provenance viennoisc. e. I = 11,5 cm; DB""'"' 5,7 cm. 
f. Tres bon. g. :M:NIT, inv. IF 280 = TINCT. CASTOREI; !F 252 = 
TIRCT. DAVILLA; IF 273 = BALSA:YI. VITAE HOFE\l. h. Inédit. 

169~-171 

a. 3 bouteilles phannaceutiques ; cristal bleu transparent. b. Fin XIXe 
siecle. e. F1acou légerement aplati aux facettes alternées convcxe::s et co11ca
ves; saillies, col et bouchon facettés. Vignette baroque émaillée, blanc 
et bleu en dégradé. Inscription en majuscules noires. d. Pharmace „Saiut
Georges" - Cluj, provenance viennoise. e. I = 8, l cm ; DB = 4 cm. r. Tres 
bon. g. MNIT, inv. IF281 = OL. CAJEPUT; IF274 = OL. 1\URAl\1 
FLOR; IF 278 = OL. füílYGDAL. AMAR. h. Inédit. 

172-174 

a. 3 petits bocaux plrnrmaceutiques; cristal bleu transparent. b. Fin 
X!Xe siede. e. Forme légerement aplatie aux facettes alternées convexes 
et concaves; saillies, col et bouchon facettés. Vignette baroque émaillée, 
blanc et bleu en dégradé. Inscription en majuscules noires. d. Pharmade 
„Saint-Georges" - Cluj; provenance viennoise. e. I = 7,5 cm; DB = 
=• 3,6 cm. f. Tres bon. g. :?vfNIT, inv. IF 277 =PAULINA. SORBILIS; 
IF 275 = PULV. JALAPAE; IF 276 = TR!PAN BLAU. Ii. Inédit. 

175 

a. Flacon pharmaceutique; cristal bleu transparent. h. Fin XIXe siecle. 
e. Flacon légerement aplati aux facettes alternées convcxes d concaves ; 
saillies, col et bouchon facettées. Vignette baroque émaillée, blanc et bleu 
en dégradé. Inscription en majuscules noires. d. Pharmacie „Saint
Georges" - Cluj ; provenance viennoise. e. I = 10,5 cm; DB = 5,2 cm. 
f. Tres bon. g. 11.NIT, inv. IF 279 = NATR. BROMAT. h. Inédít. 

176 
. a. BouteiUe pharmacev.,tique; transparente, nuance verdátre. b. XVIIIe 

siecle. e. Bouteille de form.e cylindrique au col étroit. Décor ovale, car
touche baroque tardif peint sur le vase. A l'intérieur, l'inscription sur 
fond blanc. d. Pharmacie de Reca~ul de Timi9, manufacture transylvaine 
Bicsad. e. I = 18,7 cm; DB = 9,2 cm. f. Tres bon. g. MNTl', inv. IF 
10'21 = SPIR. AETHER. NITRIC. h. Inédit. 
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177-· 130 

a. 4 flacons fharmac,:utiqucs; en verre transparent. h. Fin X'FIHe 
siecle. e. BouteiUc de fenne quadrangulairc aux saillies arondíes, au col 
court ct au bcmchon facdté. I/inscription en majuscuks noires induse 
dans un cartouchc baroque tardif, surmonté d'un vautour aux ai1es dé
ployées. d. Pharmacic „Saint-Georges" - Cluj, manufacture transyl
vaine. "· I = 14.5 cm; DB=~ cm; DG= 3 cm. i. Tres bon. g. MNIT, 
inv. IF 995 =e TIXCT. HELLEBO.R; IF 996=TINCT. ANTIZIPI. BEZN; 
IF 997 °.= TI>~CT. ::\IILLEFOL; IF 994 = TINCT. ENUI,AE. !1. Inédit. 

a. Flacon j)harmaccutiqu.e; verre transparent. h. Fin XVIIIe siccle. 
e. Verre de forme quadrangulaire, au col c01ut et au bord n.:hom:~é ; 
bo:ichon facetté. Inscription en lettres noires dans un écusrnn ovale formé 
de deux branches a feuilles de laurier. d. Pharmacic ,,Au lion d or" -
Ora:;;tie, mannfacture tra11sylvaine. ~. I = 12 cm; DB = 7 cm; DB """" 
= 2,7 cm. t. Tres bon. 9. 11NI1', inv. IF 991 = TINCT. CHA:MO. VULG. 
h. Oríent, Erd. :Muz. Dolg. 

132 .„.134 

a. Bouteille f)harmaceutique ; boutei11e transparente avec couverd® en 
bois. b. XIXe siecle. e. Bouteille en fonne d'urne au pied circulaire et 
an couverde plat en bois. L'inscription dans un ecusson en fo.rme de 
cartouche dassiciste, smmontée d'un vautour noi:r. d. Pharmacie „Au 
Vautour d'or" - Oradea, manufacture transylvaine. e. I = 14,6 cm; 
DG= 5,8 cm. f. Tres bon. g. :MNIT, inv. IF 1013 = PULV. ASARI 
RAD.; IF 1014 = PULV. CORT. CINAM: IF 1015 ~= PULV. :MINII. 
h. Orient, Ertl. Mnz. Dolg. . 

a. 4 boca·nx j;lzarmaceutiques, verre transparent, nuance verditre. 
b. XVIIIe siecle. e. Bocal de forme cylindrique dc grande taí11e, au bec 
large et au bord n:trous:::é. Inscription a signes akhimiques écrits sur 
fond blanc, dans un écusson e11ipso1dal. d. Pharmacie 1fo1nár d'Orad.<:a, 
manufacture transyh·aine, Vallée du Zalan. e. I = 22 on: DG== 13,8 cm; 
DB == 15,9 cm. f. Bon. g. :MNIT, inv. IF 1025 = PULV. CICVTAE. 
HB;. IF 1031 = PULV. C. CAST.; IF 1024 = PULV. BACC. LAJJR; 
IF 1030 = SAL. ARCA.l~UM. h. 0. Maior. 

139-191 

a. 3 bocaux pharmaceutiques; verre transparent, nuance verdatre. 
h. XVIIIe siecle. e. Bocal de forme cylíndrique au couvcrcle plat, métal
lique. Inscription sur un écusson ellipsoidal, surmontée d'une couronne. 
d. Phar:macie „La Couronne" - Bra~ov, manufacture transylvaine, Vallée 
du Zaian. e. I = 17,7 cm; DG= 7,8 cm; DB = 9,2 cm. f. Tres bon. 
g. MNIT, inv. IF 1788 = P. IPECACUANA; IF 628 = P. ACORI; IF 1789 
= :MASTIX. GRA.NUL. h. Inédlt. 

227 



192-193 
- a. 2 ooca:ux pharmacrntiques; Yerre transparent, h. XVIIIe siecle. e. 
Bocal cl~ f~mne cyiindrique ~ couvercle en papier. Inscription a sig-

- nes aklmn1ques dans une v1gnette ellipsoidalc, peinte sur le bocal. d. 
Pharmacie „Au Vautour d'or" - Otadca, manufacture transylvaine, 
Porumbacu de Sns. e. I = 19,2 e; DG= 11,2 cm: DB =12,5 cm. f. Tres 
bo~1~ g~ M:\IT, inv. IF 1017 = PU~VIS TUTIA; IF 1018 = PULV. 
OS'I R: C.; h. 0. Ivfaior. 

194-195 

a. z. bouteil~es J:harinaceuiiques; n:rre tran~p2rcnt. h. XVIIIc deck. 
e. Boutr:1lle cyl111dr1que au col court ct étroit, an bouchon facc+t6 
Inscríptio11 cr: majuscu1es ncircs dans un écl:s::cn CYak, éurmonté ;1'; 1~-~ 
couronnc, pcrnte sur le ,·asc. <l. Pbarn:acic „Saint-Gcorgcs" - Cíuj 
manufactnre transyh·ainc. Porumbactc de Sus. f. Tres bon. g. J\INIT, 
tl'F. IF 179 = TI.::\CT. SUCCI.:\I.; IF 183 """' TI.XCT, CATECHU. h'. 

. Ífrédit. 

. 
n '2 ,;., t" T ·· • . u 0 pc 'tis .10caux aceimqurs; verre peint cn noir. b. XVIIfo 

. s1ecle. e. Petit be cal a píed au col C\, urt, au bord évasé et a bouchon 
Su:· l~ . vase. peint cn noir, un décor dc feuillcs et de fleurs encadrc l'in~ 

· ·Scnpbonécnte sur fond doré. d. Pharn>.acie „A l'Ecrevisse rouge" - Bratís
. ~ava. ~· I = 9,2 cm; D'.} -- ? cm; DB == 6,5 cm. f. Tres bon g. MNIT, 
mv. H 988 = KERMES MI~ERAL; IF 990 = 1IERCUR. PHOSPHOR · 

. H' 989 -~ :MERC1JR NIGER :Y10SC. h. Orient, Erd. ::\foz. Dolg. , 

199--200 

a. 2 fJetíts bocaux plumnaceutiqucs: verre bleu. b. XVI!Ie siedc. e. 
Vasc _de.!. f_on-;ie ~uad~·.m~~uiai1~e au , counrcl.e de papier, 8:u col large et 
au bo1d cvase. L 111sc11pL10n E:t. le dccor sens1blement déténores. d. Phar
macie Jules Orient, manufacture transvlvainc. "· I = 10 cm; DG = 7 5 cm· 
DB = 9,3 cm. t Décor effacé. !J· :::VI:\IT, üw. IF 984 = PULV. L. EBEN'. 

· IF 983 == inscription indéchiffrable. h. Orient, Erd. :::VIuz. Dolg. ' 

21H 

a. Flacon phamzaceutiqu.c; ,-erre transparent. b. XVIIIe siede. e. Verre 
quadrangn1aire aux saillies árrondies ct au col court. Décor vert orrne
rnen~é de ~eu~ branches a_ux. fcuilles vertes rcliées p~r un ruban rouge. 
í!· _Püarmac1e .1,_eca:,ml de Tim19, manufacture transylYame. e. I = 2,5 cm; 
JJI:1 = 11 cm. r. Tres bon. g. ::YINIT, inv. IF 1020 =A.CET DESTI. h. 
OriE'.nt, Erd. :;>,foz. Dolg. 

202 
a. Flacon pharmaceuúque; ver.re transparent. b. XVIIIe siecle. e. 

Verre quadrangulaire aux: saillies arrondies c.t au bouchon facetté. 
Sans inscriptíon. Le décor: une tete. dc singe, un cartouche· encadré par 

une guirlande formée de feuilles et de fleurs. d. Pharmacie „Au Vautour 
d'or" - Oradea, manufacture transylvaine. e. I = 16 cm; DB = 9,5 cm. 
f.Tres bon. g. MNIT, inv. IF 1019. h. Oríent, Erd. Muz. Dolg. 

203-204 
a. Deux jlacons pharmaceutiques; verre transparent. b. XVIIIe siecle. 

e. Bouteille de forme quadrangulaire au bouchon facetté. L'inscription 
en lettres noires est placée dans un écusson encadré par un vautour bicé
phale. d. Pharmacie „Au Vautour noir" - Bra9ov, manufacture transyl
vaine. e. I = 23 cm; DB= 10,7 cm. f. Décor effacé et un vase cassé. 
g. MNIT, inv. IF = Spir. AROM; IF = SPIRIANTH. h. Orient, 
Erd. Muz. Dolg. 

205 
a. Flacon pharmaceutique; verre transparent. b. XVIIIe siecle. e. 

Bouteille de forme quadrangulaire, aux saillies arrondies et au bouchon 
facetté. Ecusson couronné de l'embleme héraldique de la pharmacie „Au 
Vautour noir"; inscription en majuscules noires. d. Pharmacie „La Sainte 
Trinité" - Aradul Nou (1799). e. I = 20,5 cm; DB= 10,9 cm. f. Tres 
bon. g. MNIT, inv. IF 1361 = AQUA. VULNER. THED. h. Orient, 
Er d. Muz. Dólg. 

206 
a. Flacon pharmaceutique; verre transparent. b. XVIIIe siecle. e • 

Bouteille de forme quadrangulaire, au bouchon facetté, rond. Décor : un 
cartouche baroque tardif; inscription écrite sur fond blanc. d. Pharmacie 
de Sighi9oara, manufacture transylvaine. e. I = 14,5 cm; DB. = 9;2 cm. 
f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 821 = OL. SUCCINI. h. Inédit. 

207-214 
a. 9 bocaux pharmaceutiques; verre transparent. b. XVIIIe siecle. 

e. Bocal de forme quadrangulaire au bord large et au couvercle lisse en 
papier. Dans une vignette de forme ovale, agrémentée a la partie supé
rieure d'une couronne, l'inscription en lettres noires. d. Pharmacie „Au 
Vautour d'or" - Oradea, manufacture transylvaine. e. I = 10,3 cm; 
DB= 6,3 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 1006 = PUL. BOLI. ARMEN; 
IF 1002 = PHOSPHA. HYDRARGIRI; IF 1005 = CORAL. RUBRA. 
P. P.ta . IF 1001 = PULV. ALU~L DRAC; IF 1000 = PUL. DIGESTI
VUS; IF 1004 = PULV. ANODINUM; IF 1007 = PULV. EUPHOR. 
G; IF 985 = PRUSIS. HYDRARGIRI; IF 1003 = HYDRARGYRUM 
PRAECIPITATUM. VIRID!S (aux signes alchimiques). h. Orient. Erd. 
Muz. Dolg. et 0. Maior. 

215-216 

a. Deux bocaux pharmaceutiques; verre bleu transparent. b. XVIIIe 
siecle. e. Bocal pharmaceutique de forme quadrangulaire a large ouverture 
et a couvercle en papier. Inscription aux lettres noires insérée dans un 
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écusson ovale. d. Don du pharmacien J. Orient. e. I = 13,5 cm; DG= Sem; 
I = 10,5 cm; DB= 6,1 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 1008 = CERUL. 
PARISIENSE; IF 982 = PULV. CRETAE. h. Orient, Erd. Muz. Dolg. 

217-240 
a. 24 flacons pharmaceutiques ; verre transparent. b. XIXe siecle. 

e. Flacon de forme quadrangulaire au col etroit, au bord évasé sans. 
inscription. d. Don Orient, pharmacie de Cluj. e. I = 20 cm; DB = 11 cm. 
f. Bon.g. MNIT, inv. IF 1204; IF 1199; IF 1203; IF 1205; IF 1202; 
IF 1198; IF 1200; IF 1218; IF 1221 ; IF 1219; IF 1220; IF 1220; IF 1222 
IF 994; IF 942; IF 946; IF 1396; IF 1368; IF 1364; IF 1365; IF 1366; 
IF 1367; IF 1363 ; IF 1397. h. Orient, Erd. Muz. Dolg. 

241-243 
a. 3 bocaux parmaceutiques; verre transparent. b. XIXe siecle. e. 

Bocal de forme cyilindrique a large ouverture, au bouchon facetté, terminé 
par un bouton. Dans un écusson ovale encadré d'une guirlande de feuilles 
et de fleurs sur fond blanc, l'inscription en lHtres noires. d. Pharmacie 
de Tirgu-Mure;;, manufacture transylvaine. e. I = 12,4 cm; DG= 6,7 cm; 
DB= 6,7 cm. f. Tres bon. 9. MNIT, inv. IF 1010 = PULVIS. STOMAC. 
HICUS BIREM; IF 1012 = STANUM. GRANULATUM. ; IF 1011 = 
= CINABER. NUTIVA. h. Orient. 

244 
a. Bocal pharmaceutíque; verre transparent. b. XIXe siecle. e. Bocal 

de forme cylindrique, a large ouverture et au bouchon facetté. A l'in
térieur d'une vignette ovale, sur fond blanc, un cerf. Sans inscription. 
d. Pharmade „Au Cerf d'or". manuracture transylvaine. e. I = 11,8 cm; 
DG= 6,7 cm; DB= 7,1 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 1009, san s 
inscription. Inédit. 

245-246 
a. Deux flacons pharmaceutiques; verre transparent. b. XVIIIe siecle. 

e. Bouteine de forme cylindrique au col court, saris bouchon. Inscription 
et décor effacés. d. Pharmacie „Au Lion d'or" - Ora;;tie, manufacture 
transylvaine. e. I = 9,3 cm; DB= 8 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. 
IF 1263 ; IF 1261. .h. Orient, Erd. Muz. Dolg. 

247 
a. Flacon pliarmaceutique; verre transparent. b. XIXe siecle. e. Bou

teille de forme quadrangulaire au col court et au bouchon facetté. Décor 
peint; un écusson ovale cerné de deux branches avec des feuilles, termi
nées a la partie supérieure par un Hon couché. d. Pharmacie „Au Lion 
d'or" - Orastie, manufacture'transylvaine. e. I = 17,5 cm; DB= 9,7 cm. 
f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 1026 = AQ. VULN. ACID. h. Orient, Erd. 
Muz. Dolg. 

248 
a. Flacon pharmaceutique; verre transparent. b. XIXe siecle. e. Bouteille 

de forme quadrangulaiLe, au col court décoré d'un écusson elfipsoidaL 
d. Pharmacie „Au Lion d'or" - Bra9ov, manufacture transylvaine. e. 
I = 16,7 cm; DB = 9,8 cm. f. Tres bon 9. MNIT, inv. IF 943 = OL. 
HYPERI. h. Inédit. 

249-251 
a. 3 jlacons pharmaceutiques; verre transparent. b. XIXe siecle. d. 

Bouteille en quatre andes, légerement aplatis, au col court et au bouchcm 
facetté. d. Pharmacíe Orient - Cluj. e. I = 19,5 cm; DB = 10,9 cm. 
f. Bon. g. MNIT, inv. IF 945 = ALCOHOL; IF 1016 = AQV. SALVIAE; 
IF 1361 = AQUA VULNER. THED. h. Inédit. 

252 
a. Flacon pharmaceutique; verre transparent. b. XIXe siecle. e. Bou

teille quadrangulaire aux safülies retombées ; décor peint, inscription effacée, 
d. Pharmacie „Saint-Georges" - <:luj. e. I = 12, 1 cm; DB = 7,3 cm. 
f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 998 = inscription effacée. h. Inédit. 

253-255 
a~ 3 jlacons pliarmaceutique~; verre transpa.rent., b •. XIXe siecl~ .. e. 

Boutellle de forme quadrangulaire au col court et etro1t et aux sallhes 
facettées. Décor peint sur la bouteille, effacé. d. Pharmacie „Saint-Georges" 
- Cluj, manufacture transyrvaine. e. I = 16,;2 cm; DB= 7,8 cm. f. Bon. 
g. MNIT, inv. IF 2048 = inscription effacée. IF 2047 = TINCT. ODONT. 
h. Inédit. 

256 
a. Bocal a pied et couvercle en papier; verre transparent. b. XVIIIe 

siecle. e. Bocal en verre transparent; le décor pei:nt représente une guir-
1ande végétale; a l'intérieur, sur fond blanc, l'inscription. d. Pharmacie 
„Rodia" - Oradea, manufacture transylvaine. e. I = 11 cm; DG= 8 cm; 
DB= 7 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 986 = MINIUM. h. Inédit. 

257 
a. Bocal pharmaceutique, verre transparent. b. XIXe siecle. e. Petit 

bocal a pied et bouchon facetté ; le décor représente une guirlande de rose ; 
a l'intérieur sur fond blanc, l'inscription. d. Pharmacie „Rodia" - Oradea, 
rnanufacture transylvaine. e. I = 10,6 cm; DG = 6, 1 cm; DB = 6 cm. 
f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 990 h. Inédit. 

258 

a. Bocal pharmaceutique; verre transparent. b. XIXe siecle. e. Bocal 
de forme cylindrique au col court et large. Le décor représente un car
touche baroque tradif; a l'intérieur, l'inscription en lettres noires. d. 
Pharmacie „Saint-Georges" - Cluj, manufácture transylvaine. e. I = 16 cm; 
DG= 6,9 cm; DB= 8 cm. f. Tres bon. g. MINT, inv. IF 999 = CO
LOCYNT PRAEPR. h. Inédit. 

259 

a. PeHt bocal pharmaceutique; verre transparent. b. XIXe siecle. Ca 

Bouteille de forme cylindrique au bouchon facetté. Un écusson ovale cerné 
de deux branches de feuilles, renferme l'i:µscríption. d. Phaimacie „Saint
Georges" - Cluj, manufacture transylvai:ne. e. I = 9,1 cm; DG= .s cm; 
f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 1268 . Kali Nuriat OXYG. h. Inéd1t. 
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260 

a. Flacon pharmaceutique; verre transparent. b. XVIIIe siecle. e. 
Bouteille de forme quadrangulaire, au col court et au bouchon facetté. 
Une quirlande de feuilles vertes cerne l'inscription. d. Pharmacie „Au 
Lion" -- Ora9tie, manufacture transylvaine. e. I = 9,5 cm; DB = 7,2 cm. 
DB= 7,2 cm. f. Bon. g. MNIT, inv. IF 1233 = TINCT. AROMAT. ACID. 
h. Inédit. 

261 

a. Flacon pharmaceutique; verre transparent. b. XVIIIe siecle. e. Bou
teille de forme quadrangulaire, au col court et au bouchon facetté. L'in
scription dans un ecusson ovale. d. Pharmacie „Au Lion d'or" - Ora9tie, 
manufacture transylvaine. e. I = 13,3 cm. DB= 8,7 cm. f. Bon. g. MNIT, 
inv. IF 992 = OL; LAVANDUL. h. Orient, Erd. Muz. Dolg. 

262 

a. Flacon pharmaceutique; verre transparent. b. XIXe siecle. e. Bou
teille quadrangulaire, aplatie. Dans un écusson rond est placée l'inscription. 
d. Pharmacie „Au Lion d'or" - Bra9ov, manufacture transylvaine. e. 
I = 16 cm; DB= 11 cm. f. Bong. MNIT, inv. IF 948 = AQUA. LAVAND. 
b. Orient, Erd. Muz. Dolg. 

263-272 

a. 11 flacons pharmaceutique; verre transparent. b. XIXe siecle. e. 
Flacon légerement aplati, aux facettes alternées convexes et concaves ; 
saillies, col et bouchon facettés. L'étiquette en forme d'écu héraldique; 
a l'intérieur, l'inscription sur fond blanc, en majuscules noires. d. Phar
macie „Engel" - Ia~i, provenance viennoise. e. I = 14,2 cm; DB = 8 cm; 
DG= 4 cm. f. Bon. g. MNIT, inv. IF 2103 = TINCT. KINO; IF 2104 = 
TINCT, ASSAE. FOET; IF 2142 = TINCT, CHINAE. comp. IF 2110 = 
OL. HYODYCIAM, COCT. IF 2112 = OL. PETRAE; IF 2107 = TINCT. 
ABSINTH; IF 2115 = BALS. FIORAVENT; IF2117 = ACID. SULFUR. 
DIL; IF 2116 = LIQUOR. ACID. HALLER; IF 2106 = LIQUOR AMON 
MOR; IF 2118 = COLODION. h. Inédit. 

273-278 

a. 6 flacons pharmaceutiques; verre transparent. b. XIXe siecle. e. 
Flacon quadrangulaire aux facettes alternées convexes et concaves, saillies 
arrondies, bouchon facetté. L'étiquette en forme d'écu héraldique. d. Phar
macie „Engel" - Ia9i, provenance viennoise. e. I = 15,2 cm; DB= 9 cm; 
DG= 4,2 cm. f. Bon. g. MNIT, inv. IF 2105 = AQ. COLONIENSIS; 
IF2721 = ACET. ROSARUM; IF 2102 = SPIR. COCHLEAR; IF2110 
= SPIR. VINI RECTIF; IF 2120 = AQ. CINAMOM. SPIR; IF 2108 = 
AQ, CHAMOMIL. h. Inédit. 

232 

279-281 

a. 3 jlacons pharmaceutiques, verre transparent. b. XIXe siecle. e. 
Flacon quadrangulaire aux facettes alternées convexes et concaves ; saillies, 
col et bouchon facettés. L'étiquette en forme d'écu héraldique; l'inscrip
tion en majuscules noires, sur fond blanc. d. Pharmacie „Engel" - lasi, 
provenance viennoise. e. I = 12 cm; DB = 7,5 cm; DG= 3,2 cm. 'f. 
Tres bon. g. MNIT, inv. IF 2113 = PLUMB. ACET. BASIC. SOLUT; 
IF 2114 = TINCT. STRAMON; IF 2111 = TINCT. VERATRI. VIRID. 
h. Inédit. . 

282-285 

a. 4 petits jlacons pharmaceutiques, verre transparent. b. XIXe siecle. 
e. Petite bouteille de forme quadrangulaire aux facdtes alternées convexes 
et concaves. L' étiquette en forme d' écu héraldique ; l'inscription en majus -
cules noires, sur fond blanc. d. Pharmacie „Engel" - Ia9i, provenance 
viennoise. 
e. I = 7 cm; DB = 4 cm; DG = 2,5 cm. f. Tres bon. g. MNIT. inv. 
IF 2191 = OL. SUCCINI; IF 2193 = OL. RORIS. MARIN; IF 2192=0L. 
FOLIOR PERS ; IF 2190 = PL. MENTH. PIP; h. Inédit. 

286-293 

a. 8 bocaux pharmaceutiques, verre bleu opaque. b. Fin du XIXe siecle. 
e. Bocal de forme cylindrique au col et bouchon facettés. L'étiquette 
rectangulaire aux bords ondulés; a l'interieur, sur fond blanc, figure l'in
scription en majuscules noires. d. Pharmacie „La Couronne" - Ia9i, pro
venance viennoise. e. I = 9 cm; DG= 4,5 cm; DB= 5,2 cm. g. MNIT, 
inv. IF 2152 =CALC. GLYCERO. PHOSPH. IF 2159 = STRONT. 
LACTIC; IF 2126 = ACID. PYROGALL; lF 2152 = BENZO NAPHTOL; 
IF 2157 = SALOLUM; IF 2153 = ACID. TANNIC; IF 2155 =ANTI
PIRIN; IF 2154 = sans inscription. h. Inédit. 

294-311 

a. 18 petits bocaux pharmaceutiques, verre de couleur bleue, opaque. 
b. XIXe siecle. e. Bouteille de forme cylindrique au col et au bouchon 
facettés. Etiquette rectangulaire aux bords ondulés; l'inscription al'in
térieur, sur fond blanc. d. Pharmacie „La Couronne" - Ia9i, provenance 
viennoise. e. l = 8,2 cm. DG = 3,6 cm; DB = 4,Scm. f. Tres bon. g. 
MNIT, inv. IF2129=PLUMB. TANIC; IF 2159 = OXYD. ZINCI; 
IF 2127 = FERR. GLYCERO. PHOSPH; IF 2132 = SULFUR. A URAT. 
ANTIMON; IF 2135= FER. OXYDAT, DIALYS. IF 2162 = sans inscrip
tion; IF2166=KERMES. MINERAL; IF2151 = GUAJACOL. CARBON; 
IF 2133 = PULV. OPII. PURI; IF 2160 = FERR. HYDROGEN. 
REDUCT; IF 2130 = TERPIN. HYDRRAT; IF 2163 = BISMUTH. 
SALICYL; IF 2164 = FERR. PHOSPHOR, OXVDUL; IF 2161 = LITH. 
BENZOIC; IF 2128 = PEPSIN FURA; IF 2156 = KALI HIPERMANG; 
IF2165 = LUPULIN. PURA; IF2134 = HIPOPHOSPH. CALCIS. 
b. Inédit. 

233 



·' 

312-320 

a. 9 petíts bocaux pharmaceutíques, verre opaque bleu. b. Fin du 
XIXe siecle. e. Boutdlle de forme cylindrique avec col et bouchon fa.cettés. 
Etiquette de forme rectangulaire aux bord ondules; a l'interieur, J'inscription 
d. Pharmacie „La Couronne" - Ia~i, provenance viennoise. e. I = 6 cm; 
DG= 3,2 cm; DB = 4 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 2170 = PLUMB. 
IODAT; IF 2174 = PLUMB. ACET. CR. IF 2173 = ATROPIN PUR; 
IF2167 = HYDRA R G. IODAT. FLAV; IF2169 = HYDRAR. BEN
ZOIC; IF 2168 = ATROPIN. SULE; IF 2172 = COFFEIN. NATR. 
BEN70IC; IF 2137 = IIYDRARG. SALICYL; IF 2171 = COCAIN 
MUR!AT. h. Inédit. 

321-336 

a. 16 petíts bocaux, verre transparent destinés a y conserver les dro
gues végétales. b. XIXe siecle. e. Bocal de forme cylindrique au bouchon 
plat ; a l'intérieur de chaque bocal est conservée la plante seche. d. Phar
macie „Saint-Georges" - Cluj. e. I 10,1 cm ;DG= 5 cm; DB= 5,5crn. 
f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 807 = SENECIS. VULGARIS; IF 816 = 
= PEUCEDANUM OREOSCLIM [N; IF 819 = HAELIANTHENUM 
VULGARE; IF 803 = TRIFOLIUM REPENS; IF 813 = ANTHEMIS 
TINCTORIA; IT812 = CYTISUS DIGRICADS; IF817 = LATHYRUS 
VERDUS ; IT 804 = HAELIANTHENUM VULGARE; IF 806 = CICHO
RIUM IDTYBUSL; IF 810 = MALACHIUM ARPEATICUM; IF 805 = 
= GALIUM NALUSTR; IF 802 = CENTAUREA SPINUI,OSA. h. 
Inédit. 

337-351 

a. 15 petits bocaux, verre transparent. b. XIXe siecle. e. Bouteille 
de forme cylindrique, a ouverture large et a bouchon prévu d'un bouton. 
~tiquette ovale peinte. Chaque bocal contient les substances chirniques 
inscrites. d. Manufacture transylvaine. e. I = 7,5 cm; DG = 4,8 cm; 
DB = 4,1 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 2333 = IF 2347 h. Inédit. 

352 

a. BouteíUe pharmaceutíque, opale, nuance bleu. b. XVIIIe siecle. 
e. Bouteille en forme de poire au col allongé, au bouchon prévu d'un 
bouton et a pied circulaire, L'inscription est notée en majuscules rouges 
et noires sur une étiquette ovale, entourée d'un décor de feuilles vertes. 
d. Donation Orient Gyula, Cluj. e. I = 21 cm; DG= 4,5 cm; D pied = 
= 9,5 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 1317 =MOSCH. HELMIN. 
THOCORT. h. Orient, Erd. Muz. Dolg. PL XIII. 

353-355 

a. 3 verres pharmaceutíques, verre transparent. b. XIXe siecle. e. 
Verre a deux compartiments, au bord evase. Utilise pour la poudre SEI
DLITZ. d. Donation Valeriu Bologa. e. I = 13 cm; DG= 9,3 cm; 
DB = 5 cm. f. Tres bon. g. MNIT., inv. IF 2195; IF 1323; IF 1324. h. 
Inédit. PL.XIII. 

234 

POTS PHARMACEUTIQUES EN BOIS 

1-4 

a. 4 pots pharmaceutiques, bois fac;o:m~ au tour. ~· X~Xe si~cle. e 
Pot cylindrique a couvercle plat. Inscnptlcn aux rna3usculés nc~res. d. 
Pharrnacie A la Croix d'or" - Oradea. Manufacture transylvame. e. 
r = g cm; DG= 5,2 cm; DB= 5,3 cm. :l'. Tres bon. g. MNIT, inv. 
IF 541 = SALEP. SACHAR LACTIS aa; IF 539 = T ABL AR CAN?~ ; 
IF 540 = TABL. CODEIN; IF 538 = TABL. UROTROPIN. h. Ined1t. 

5-8 

a. 4 pots pharmaceutiques en bois, fa~on::ié au tou~. b. XIXe. siecle. 
e. Pot cylindrique a couvercle plat. Inscnphon en r:ia1uscules n01res. d. 
Pharmacie Unicorn" - Cluj. Manufacture transylvame. e. I = 11,l cm; 
DG= 5 5 ~~;DB= 5,5 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 535 = PULV. 
!MP. RAD; IF 537 = IF 542 = FRUCT. ANACARDIN; IF 532. h. 
Inédit. 

9-44 

a. 36 pots pharmaceutiques en bois fa<_;onné au ~ou_r, laqués. h: XIXe 
siecle. e. Pot cylindrique a couvercle vouté. Inscnphon au rnaJ1;1Scules 
noires. d. Pharmacie „Unicorn" - Cluj. Manufacture transylvame: e. 
I = 13,9 cm; DG= 8,9 cm; DB= 8,4 cm. f. Tres bon. g. lvINIT, mv. 
IF 525 = PULV. PUMICIS. LAP; IF 451 = SEM. SABADK; IF 450-
= GUMI GUTAE; IF 454 = ANTOPHILI; IF 466 = AlvlIGD~. J?ULC.; 
IF 779 = GLOB. CAMPHOR; IF 1746 = BOLUS. ARM; I.t< 1743 = 
= GEMM. POPULI; IF 444 = PULV. M.YRHAE G. R.; IF ±34 = PULV. 
CAMPHORAE · IF 448 = PULV. OSSAE. SAEP ; IF 1177 = PULV · 
ALUMINIS UST.; IF 442 = PULV. ZEDORIAE. RAD; IF447 = PULV. 
SALVIAE. FOL; IF 437 = PUL V. SABADILAE SEM; IF 458 = AMIG
DAL. AMAR; IF 440 = PULV. MASTICHS; IF 443 = PULV. RATHA
NIE. RAD; IF 439 = PULV HELLEBORI N. RAD; IF 436 = LOBELIA 
INFLAT; IF 441 = PULV. ALTHAE RAD; IF 445 = PULV. TRAGAC?
GUM · IF 523 = PULV. CARIO PHYL. RAD.; IF 526 = PULV. ARNI 
CAE RAD· IF 528 = PULV. CAMPHOT; IF 758 = PULV. HELLE
BORI A RÁD· IF 1748 = PULV. AURANT. FLAV; IF 1753 = CROCUS 
AUST; .IF 17S4 = PULV. RHEI. CHIN. TOST; IF 1755 = P:YLV. 
BENZOES: G: R; IF 1747 = PULV. PYRETHRI RAD; IF 1712 = 
= PULVIS. NUCIS. VOMIC; IF 438 = PULVIS. FILICIS. M. RAD; 
IF 446 = PULV. IMPERATOR. RAD; IF 524 = PULV. OLIBANI; 
IF 527 PULV. PURGANS; IF 1777 = PULV. ALUMINIS. UST. h. 
Inédit. 
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45-55. 

a. 11 pots pharmaceutiques en bois fac;onné au tour. b. Début du XIXe 
siecle. e. Pot cylindri<!j_ue, laqué, au couvercle plat. Inscription en majus
cules noires. d. Pharmacie „Manta" - Turda. Manufacture transylvaine. 
e. I = 16,8 cm; DG= 6,3 cm; DB= 7,8 cm; f. Tres bon. g. MNIT, 
inv. IF 463 = RAD. ZEDOAR; IF 464 = TROCH. BECHI; IF 533 = 
= AMYGD. AMAR; · IF 530 = ASSA FOETIDA; IF 532 = ALUlVL 
CRUDUM; IF 529 = CORT. CITRI; IF 534 = COCULI DE LEVANT; 
IF 531 = PULV. CHINE FUSC; IF 460 = GLOB. MARTIAL; IF 461= 
= inscription effacée; IF 462 = SEM. CYDONI. OR. h. Inédit. PL. XIV. 

56-74 

a. 19 pots pharmaceutiques en bois fac;onné au tour, laqués. b. XIXe 
siecle. e. Pot cylindrique au couvercle vouté. Inscription écrite en majus
cules noires. d. Pharmacie „Unicorn" - Cluj. Manufacture transylvaine. 
e. I = 14,6 cm; DG = 5,3 cm; DB = 6,5. f. Tres bon. g. MNIT, inv. 
IF 472 = PULV. INSECT; IF 479 = PULv. COLOMB; IF 473=AMYGD. 
DULCEA; IF 471 =SEM. CARVI; IF 480 =SEM. LYCOPOD; IF 481= 
= ALOE SUCCOTR; IF 482 = PULV. AMILI; IF 484 = PULV. CORN. 
CERV. UST; IF 488 = CORT. CHIN. FUSC. PULV; IF 510 = CORT. 
CINNAM; IF 511 = SEM. PHOENICUL; IF 512 = SEM. LYCOPOD. 
IF 513 = PULV. SACHAR. LACT; IF 514 = CORT. CHINAE REG; 
IF 509 = RAD. SALEP; IF 508 = CORT. AURANT; IF 5D7 = SEM. 
HYOSCIAM. h. Inédit. PL.XIV. 

75-80. 

a. 6 pots pharmaceutiques en bo1s fac;onné au tour. b. XlXe siecle. 
e. Pot cylindrique au couvercle vouté. L'inscription se trouve a l'intérieur 
d'une vignette ovale, contourée d'une ligne noire. d. Pharmacie „Unicorn" 
- Cluj. Manufacture transylvaine. e. I = 13,4 cm; DGB = 5,4 cm ;DB= 
= 6,5 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 474 = PULV. MYRR. HAE; 
IF487 = LYCO. PODIUM. CLAV; IF477 = PULV. PEDICULOR; 
IF 474 = PULV.~ CINNAMOM; IF 483 = PULV. IREOS. FL; IF 486= 
= THEA VIRIDIS. h. foédit. 

81-95 

a. 15 pots pharmaceutiques en bois fac;onné au tour, laqués. b. Début 
du XXe siecle. e. Pot cylindrique a couvercle plat. Inscription en majuscules 
noires. d. Pharmacie „Unicorn" - Cluj et „A la Croix d'or" - Oradea. 
e. l = 14,l cm; DG= 6,1 cm; DB = 7,3 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. 
IF 421 = TABL. PYRAMIDON; IF 416 =TABI,. VERAMON; IF 427= 
= PILUL. FERRI YODAT; IF 437 = PULV. TUTIAE PRAE; lF 517= 
= ALOES LUCIDA; IF 515 = TABL. PYRAMTDON; IF 518 = PILUL. 
BLAUDII NATUR; IF 516 = PULV. FOL. SENNAE; IF 519 = SEMEN. 
AMYGDAL. AMAR; IF 520 = PULV. SACCHAR. ALB; IF 521 = SEMEN 
AMYGDAL. DULC; IF 522 =PILUL. KREOSOT. C. SACCHAR; IF 417= 
= PlLUL. BLAUDII. C. SACCHAR; IF 426 = TABL. ASPIRIN; 
IF 431 = PILUL. LAXANTES. b. Inédit. 

23G 

96-105 

a. 10 pots pharmaceutiques en bois fac;onné au tour, laqués. b. XIXe 
siecle. e. Pot cylindrique a couvercle plat. L'intérieur d'une vignette mar
quée d'une ligne noire contient l'insscription. d. Pharmacie„Saint-Geor~es" 
- Cluj. Manufacture transylvaine. e. I = 14,3 cm; DG = 6,2 cm; DB = 
= 7,7 cm; f. Tres bon. g. JVJ:NIT, inv. IF 418 = PULV. CATECHU; IF 422 
= INDIGO; IF 432 = PULV. SANG. DRACON; IF 423 = ANTOPHII; 
IF 424 = Dr. SZABO ·POR; IF 428 = CINNABARIS, ppt; IF 430 = 
= PULV. BENZOES ; IF 429 = PULV. GALBANI; IF 420 = PULV. 
EPHENICUL, S; IF 1752 = SEM. HYOSCIAM. h. Inédit. 

106-111 

a. 6 pots pharmaceutiques en bois fac;onné au tour, laqués. h. Fi:fil du 
XIXe :;;iecle. e. Pot de forme cylindrique, au couvercle vouté. Inscription 
écrite en majuscules noires. d. Pharmacie „Unicorn" - Cluj. e. I= 14,9 cm; 
DG = 6,5 cm; DB = 7,8 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. ·IF 459 = 
= inscription indéchiffrable; IF 751 =RAD. RATANH; IF 1768 = PIPER. 
NIGRUM; IF 1781 = SPODIUM; IF 1780 = RAD. COLOMB; IF 1778= 

RAD. CURCUM. h. Inédit. 

112-123 

a. 12 pots pharmaceutiques en bois fac;onné au tour. b. Fin du XIXe 
siecle. e. Pot de fonne cylindrique, inscription en majuscules noires. d. 
Pharmacie „Unicorn" - tluj. e. l = 17,3 cm; DG= 8,5 cm ;1D B = 9,Scm. 
f.Tresbon. g. MNIT,inv.IF 1763=SEM,STAPHLEA;IF1749= SANG 
DRACONIC; IF 1730 =RAD. VALERIAN; IF 1750 = RES. ELEMI; 
IF 1784 = CANDELAE. FUM; IF 1764 = SEMEN. NIGELLAE; 
IF 1783 =LAP. ASBEST.; IF 1759 = RES. LADANI; IF 1744 = PILU
LAE KREOSOTI; IF 1760 = PILULAE FERRI JODATI; IF 1771 = 

PILULAE FERATAE. h. Inédit. 

124-131 

a. 8 pots pharmaceutiques en bois fac;onné au tour. b. Fin du XIXe 
siecle. e. Pot laqué, de forme cylindrique, avec couvercle. Inscription 
écrite en majuscules no·ires. d. Pharmacie „ Unicorn" - Cluj. e. I = 17, 1 cm ; 
DG= 8,2 cm; DB= 9,6 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 456 = PlLU
LAE LAXANTES; IF 455 = SEM. MILLI S. ; IF 452 = LACC. MUSC; 
IF 453 = KES. SANDRAC; IF 457 = SEMEN ANISI SEL; IF 449 = 
= RAD. JALAPP; IF 498 = CUPRUM. SULF (sans couvercle); IF 1745 
= AGARIC. ALB (sans couvercle). b. Inédit. 

132-137 

a. 6 pots pharmaceutiques en bois fac;onnés au tour. b. Fin du XIXe 
siecle. e. Pot de forme cylindrique a couvercle rond. Inscription écrite 
en majuscules noires. d. Pharmacie „Unicorn" - Cluj. e. I = 13,1 cm; 
DG= 5,5.cm; DB= 6,9 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 1756 = SUCCI 
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NUM; IF 1767 = PULV. AMON. GUM; IF 1757 = PULV. CATECHU; 
IF 1762 = PULV. TRAGANTH; IF 1766 = PULV. ASSAE. FOETID; 
IF 1770 = Majorana. h. Inédit. Pl. XV 

138-144 
a. 7 pots pharmaceutiques cn bois fa9onnés au tour. b. Fin du XIXe 

siecle. e. Vase laqué, avec couvercle. L'inscription est écrite en majus
cules noires. d. Pharmacie „Unicom" - Cluj. e. I = 10,5 cm; DG= 4,4cm; 
DB= 5,6 cm. f. Tres bon g. MNIT, inv. IF 490 = OL. SINAPIS SYNTH; 
IF 493 = PULV. OLIB. RES; IF 491 = OL. CINNAM, CASS; IF 494= 
= OL. GOMENOL; IF 495 = PULV. TORM. RAD; IF 498 = PULV. 
MYRH. RES ; IF 1773 = PUL V. LAPIS. HAEMATH. h. Inédit. 

145-160 

a. 16 pots pharmaceutiques en bois fa9onnés au tour. b. XIXe siecle. 
e. Pot avec couvercle en forme de calote, prévu, d'un bouton. Le pot 
est couvert d'une couche de peinture laqués de teinte gris-verdátre. Sur 
la vignette représentant un rouleau de papier déroulé, sur fond blanc, 
se trouve l'inscription écrite en majuscules rouges et lloires. d. Pharmacie 
Baia Mare. e. I = 19,2 cm; DG = 9,6 cm; DB = 11 cm. f. Tres bon. g. 
MNIT, inv. IF 2 = PULV. SAPO; VENET; IF 3 = PULV. CARBON. 
PREP; IF 4 = PULV. MYRRH. GUM. R; IF 5 = PULV. ACORI. RAD ; 
IF 6 = PULV. IREOS Fl. RAD ; IF 7 = PULV. GENTIAN : ALCOHOL ; 
IF 8 = PULV. VISCI QUERC; IF 9 = PULV. FERRI ALC; IF 10 = 
= PULV. FILICIS MAR; IF 11 = PULV. BELLAD. RAD; IF 13 = 
= PULV. F. UVAE URSI; IF 14 = PULV. SPATHI FOND; IF 15 =-= 
=PULV. CONSOLID RAD ; IF 16=PULV. BRYONIAE RAD; IF 17="""' 
= PULV. GRAPHIT; IF 18 = PULV. ASARI RAD. h. Inédit. Pl. XV 

161 

a. Pot p!iarmaceutique en bois. XVIIIe siecle. e. Pot en bois, fac;onné 
au tour, de teinte brune, a couvercle sphéroide. Dans une vignette ovale. 
blanche, se trouve l'inscriptiom en majuscules noires = SALTHER .... 
pour le reste indéchiffrabel). d. Pharmacie „Unicorn" - Cluj. Manufac
ture transylvaine. e. I = 17,3 cm; DG = 6,6 cm; DB= 8,8 cm. f. Tres 
bon. g. MNIT, inv. IF 497. h. Inédit Pl. XVI 

162 
a. Pot pharmaceutique en bois fa9onné au tour. b. XIXe siecle. e. 

Pot a couvercle plat. L'inscription écrite sur du papier collé sur le pot = 
= SUCC. CATECHU. ALC. = d. Pharmacie „Unicorn" - Cluj. Manu
facture transylvaine. e. I = 13,5 cm; DG = 6, 1 cm; DB = 7,8 cm. f. 
Tres bon. g. MNIT, inv. IF 1785. h. Inédit. 

163-165 
a. 3 pots pharmaceutiques en bois fa9onnés au tour. b. XIXe siede. 

e. Pot laqué, a courvercle rond. L'inscription en k:ttres majuscules noires. 
d. Pharmacie „Unicorn" - Cluj. e. I = 17,6 cm; DG= 6,9 cm; DB = 
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= 7,9 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 470 = KALI FERR. TART; 
IF 496 = CAMPHOR 2; IF 1765 = ZINCUM SULFURIC. h. Inédit. 

166-239 

a. 74 pots pharmaceutiques en bois peint. b. XIXe siecle. e. Pot de fonne 
cylindrique, peint en jaune-moutarde, au couvercle plat. L'inscription 
est écrite en lettre majuscules noires dal'ls une vignette representant un 
rouleau. d. Pharmacie Baia Ivfare -, manufacture transylvaine. e. I = 
= 15,3 cm; DG = 5,6; DB = 7,2 cm. :í'. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 54 
= PULV. ASAET ; IF 80 = PUL V. GALANG; IF 77 = PUL V. BADIAN; 
IF 86 = PULV. AGARIC; IF 79 = PULV'COSMET. RUR; IF82 = 
= PULV. SCILLAE; IF 81 = PULV. SAPON. MED; IF 99 = PULV. 
STRUM; IF 84 = PULV. TURIA; IF 96 = PULV. IPECAC; IF 87 = 
= PUL V. CURCUM; IF 90 = PULV. CINNAB ; IF 68 = PULV. ARNIC 
IFSS = PUI,V. CASSIAE; IF 100 = PULV. ALUMIN PL; IF 103 = 
= NUX. MOSCH; IF 105 = KAL!. BICHROM; IF 95 =ANILIN RUBR; 
IF 85 = KAL! CHLORIC; IF 73 = PUI.V. GUMMOS; IF 78 = PULV. 
BOLI. A; IF 92 = PULV. CHINAE. RES; IF 101 = PULV. LITHARG; 
IF 106 = PULV. ZEDOAR; IF 65 = PULV. HELLEB; IF 71 = PULV. 
ALTHE; IF 89 = SEM. CARDAM; IF 69 = ACID. SALICYL; IF 48 = 
= PULV. ACORI; IF97 = PULV. HAEMAT; IF 76 = PULV. CERUSS; 
IF 72 = PULV, VALER; IF 75 = PULV. ALUMIN. CR; IF 98 = PULV. 
ARI. RAD; IF 83 = PULV. OSSIUM SEPI; IF 66 = PULV. CUBEB; 
IF93 = PULV. TRAGAC; IF74 = PULV. JALAPP;IF1791 = PULV. 
BORAC; IF 44 = PULV. MASTIC. IF 104 = PULV. CINAE; IF 62 = 
= PULV. BENZOE; IF 63 = PULV. SALEP; IF 49 = PULV. CANCR. 
L; IF 51 = GUM. KINO; IF. 46 = SEM. CY1D ON; IF 41 = CINNAB. 
FACTIT; IF 43 = PULV. PHOENIC; IF 50 = FABA PICHUR; IF 60= 
= PULV. FUMAL. ORD; IF 59 = RES. SCAMM; IF 54 = PULV. 
STERNUT; IF 45 = SEM. NIGELL; IF 53 = PULV. DENTIF. RUB; 
IF 58 = PULV. DENTIF „SIPOS"; IF 55 = PULV. CANTHAR; 
IF 47 = PULV. AURANT; IF 57 = PULV. QUALACI; IF 52 = PULV. 
CASCARIL; IF 61 = PULV. QUERC; IF 102 = PULV. GALBAN; 
IF 94 = PULV. SUTTI; IF 1740 = PULV. FIACKER, sans couvercle, 
pharmacie „Unicom" - Cluj; IF 1739 = PULV. CINAMO; IF 741 = 
= sans inscription; IF 1774 = PULV. BAC. LAUR; IF 1735 = AUR 
PIGMEN; IF 1736 = PUL V. LIQUIRIT ; IF 1738 = PULV. BAPTIST ; 
IF 1742 = PULV. NITRI; IF 1761 = PULV. CARA .... h. Inédit. 
Pl. xvr 

240-259 

a. 20 pots pkarmaceutiques en bois peint. b. XIXe siecle. e. Pot de 
forme cylindrique, peint en jaune-moutarde, a couvercle plat. Inscription 
encadrée dans une vignette représentant un rouleau déroulé, peint a la 
main. d. Pharmacie Baia Mare -, manufacture transylvaine. e. I = 27cm 
DG = 7,5 cm ;·DB _:_ 9,3 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 107 = CORT. 
CINAMOM; IF 123 = SULFUR SUBL; IF 119 = RAD. CURCUM; 
IF 122 =RAD. ZEDOAR; IF 20 = RESIN. BENZOES; IF 24 = TUB. 
SALEP; IF 23 =RAD. PYRETHR; IF 22 = RESIN. PINI; IF 110 = 
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= ASA FOETIDA; IF 25 = PULV. ALUMIN. CRUD; IF 114 = COCUS 
CACTI; IF 109 = RAD. RHEI; IF 108 = RESIN. STYRACIS; IF 112 = 
= SUCS LIQUIRI; IF 128 = AERUG GALLIC; IF 130 = ALOE; 
IF ~21 . ~ROCUS (sans couvercle ; IF 1776 = inscription effacée ; IF 1775 

mscnption effacée; IF 1737 = CASTOR. MOSCOV. h. Inédit. 

260-279 

a: 3~ pats pharmaceutiques ?n .bois, p~int. b. XIXe siecl~. e. Pot peint 
<:n no:tr, a couvercle plat. Inscnpt10n ecnte en lettres curs1ves de couleur 
Jaune. d. Pharmacie de Reca9 (Timi9), manufacture transylvaine. e. I = 
14,9; DG= 6,4 cm; DB = 8,3 cm. f. Trés boR. g. MNIT, inv. IF 1152 = 
Ras: Corn: cerv; IF 1130 = Magnes: mur:; IF 1154 = Ichtyocolla; 
IJ! 1 ~44 = Pulv: corn: cerc: ust:; IF 1151 = Zincum; IF 1121 = Rad: 
Zmg1b; IF 1119 = Fung: Sambuc; IF 1143 = Antophyli; IF 1153 = 
. Pulv. cerusae; IF 1147 = Fruct. cacao; IF 1156 = Pulv. „gland: que; 

IF 1122 = Pulv." sapon: ve; IF 1155 = Alumen crud; IF 1150 = Fruct. 
p1per ~lb; IF 1159 = Bismuth; IF 1126 = Fruct, pi per nigri; IF l 135=Res: 
1acc: 1n grau; IF 1141 = Succin, cifr; IF 1120 = Succin alb · IF 1139 = 

Gumires: Kino : ; IF 1142 =Therebint: coct; IF 1146 = Alumen ust; 
IJ! 1148 = Res: ladan: ; IF 1160 = Magnes: Vitr: ; IF 1157 = Fruct :. 
p1 per : long ; IF 1145 = Gumi tragaca ; IF 1158 = Indigo ; IF 1149 = Fab. 
toncae; IF 1131 = Pulv. sulfur; IF 1140 = Bolus alb:; IF 1136 = Pulv: 
bapt: lap; : IF 1123 = Pulv. amylli; IF 1134 = Sangv: híre : ; IF 1124= 
Gum'res: galbe~; IF 1128 = Anacardin; IF 1127 = Bolus armen; IF 1132= 
= Lap. hemat:!'d; IF 1125 = Pul'v: carb : th. h. Inédit. 

298-310 
. a. 1~ pats pha_rmaceutiques en bois peint. b. XIXe siecle. e. Pot cylin

~nque pemt en n01r, a couvercle plat. Inscription écrite en lettres cursives 
1aunes. d. Pharmacie de Reca9 (Timi9), manufacture transylvaine. e. I ' 
= 11,8 cm; DG = 5,_l cm; DB = 6,8 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. 
l~ 1161 = Pulv; asan; IF 1164 = Pulv. carv. sem; IF 1165 = Pulv. 
a~1s. vulg. ; IF 1162 . Pulv. amon. gres:; IF 1163 = Pulv. casraril; 
TB 1068 = Pulv. arm1c. fl.; IF 1071 = Pulv angelic; IF 1070 = Pulv. 
cubebar; IF 1074 = Pulv. castor. rus; IF 1072 = Pulv. cynae sem; IF 1073 
-= Pulv. caner. lap; IF 1075 = Pulv. emul. rad; IF 1069 = Pulv. clun 
tlav. h. Inédit. · 

311-312 

. a. ~ pats pharmaceutiqu_es en bois peint. b. XIXe siecle. e. Pot cylin
dn:que a couverd'e plat, pe1nt en noit. L'ínscription écrite en majusc.ules 
no~re~ sur fond blanc, dans u?-e vignette ovale. d. Pharmade de Reca~ 
(T1m_i9), manufacture transylvame. e. I = 26 cm; DB = 8 cm; DF= 9 cm 
i. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 1129 = PULV: SULFAT: LIX:; IF 1133= 
=NUC: VOMI : CAE; h. Orient, Ertl. Muz. Dolg. Pl. XVII 

313-315. 
a. 3 f:ats ,Pharma_ceutiques en bois peint. b. XIXe siecle. e. Pot de 

~orme cyln1;dnque .P~1:it en noir, au couvercle plat. L'inscription en ma
JUScules noires et mitiales rouges, dans une vignette en forme de rouleau 
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<léroulé. d. Pharmacie „Unicorn" - Cluj, manufacture transylvaine. e. 
I = 11,3 cm; DG= 5,4 cm; DF= 6,5 cm. i. Tres bon. g. MNIT, inv. 
IF 696 = PULV : VINTER. Cort ; IF 697 = PUL V: FLAMUL: JOV; 
IF 504 = PULV: ENUL: RAD: ; h. Inédit. 

316-318. 

a. 3 pats plí'arniaceutiques en bois peint. b. XIXe siecle. e. Pot de 
forme dylindrique, au couvercle plat, peint en bleu. L'incription se trouve 
dans une vignette ovale, blanche. d. Pharmacie „Orient" - Cluj, manu
facture transylvaine. e. I = 8,3 cm; DG = 4,5 cm; DF = 5,8 cm. i. Tres 
bon. g. MNIT, inv. IF 1183 = PULV: ASARI; IF 1184 = PULV: 
EPILEPT : NIG; IF 1177 = PULV: TUTI; h. Orient, Erd. Muz. Dolg. 

319-322. 

a. 4 pats pharmaceutiques en bois peint. b. XIXe siecle. e. Pot en 
forme de coupe, a couvercle et pied rond. Sur le corps du pot est écrite 
l'inscription en lettres cursives de couleur brune. d. Pharmacie „La Cou. 
ronne" - Carei. e. I = 14,1 cm; DG= 6,6 cm; D du pied = 7 cm. 
1. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 1110 = Cort lag: Fist; IF 1111 = Castor, 
Moscov; IF 1109 = Lapis: Schimir; IF 1112 = Bacc. Laure. h. Orient, 
Erd. Muz. Dolg. Pl. XVII. 

323. 

a. Pat pharmaceutique en bois peint. b. XIXe siecle. e. Pot de forme 
c7lindrique, sans couvercle, peint en brun. Sur le corps du pot l'inscrip
t101_1 est encadrée d'une vignette aux motifs végétaux terminés par une 
cro1x entourée d'une couronne. d. Pharmacie abbatiale „Cerveni Kamen" 
- Bratislava.e. I = 25,5 cm; DG= 9,1 cm; DB = 12,3 cm. f. Bon. g. 
MNIT, inv.IF 1116 = SACH.THOM. h. Orient; Erd.Muz. Dolg. Pl. XVIII 

324. 

a. Pat pharmaceutique en bois peint. b. XVIIIe siecle. e. Pot de forme 
cylindrique, peint en brun; l'inscription dorée est insérée dans une vignet; 
d. Pharmacie „La Couronne" - Carei. e. I = 19,7 cm; DG= 9 cm; 
DF= 11 cm. f. Bon. g. MNIT, inv. IF 1114 = IVIB. h. Orient, Erd. 
:M:uz. Dolg. 

325-327. 

a. 3 pats pharmaceutiques. b. Début du XVIIIe siecle. e. Pot a cou
vercle plat, peint en rouge carmin ; l'inscription est écrit en lettres majuscu-
1es sur un rouleau obliquement déroulé sur le corps du pot. d.Pharmacie 
„La Couronne" - Sibiu. e. Deux des trois pots sont grands et le troisieme 
petit. I = 22 cm; DG= 8,7; DF= 10 cm; I = 12,2 cm; DG= 6,8cm; 
DF 8 cm. f. Bon. g. MNIT, inv. IF 1105=COL0PHONII; IF 1107=Tr. 
De. MYRRH: ; IF 1104 = AMIDUM. h. Collection Orient; F. I. Roth, 
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Les premieres pharmacies de Sibiu et leur évolution jusqu'au XIXe siecle, 
Sibiu, 1971. Pl. XVIII 

328. 
a. Pot pharmaceutique en bois peint. b. XVIIe siec1e. e. Pot peint en 

brun foncé, de fonne cilindrique, sans couvercle .. L'inscription estécrite 
a l'intérieur d'une vignette ovale portant un signe alchimique; manufac~re 
de Sibiu. d. Pharmacie „La Couronne" - Cluj. e. I = 18,9 cm; DG= 
= 9,6 cm; DF= 9,9 cm. f. Bon. g. MNIT, i.nv. IF 1113 = ANG. D. P. 
h. Orient, Erd. Muz. Dolg. 0. Maior. Pl. XIX 

329. 
a. Pot pharmaceutique en bois peint. b. XVIIe siec1e. e. Put de forme 

cylindrique, peint en brun ; vignette aux motifs végétaux. L'inscription 
sur fond blanc est prévue d'un signe alchimique. d. Pharmacie de Sibiu. 
e. I = 18,2 cm; .DG= 7,1 cm; DF= 7,2 cm. f. Tres bon. g. MNIT, 
inv. IF 688 = (pulvis) : CARIO PHIL. h. Orient Erd. Muz. Dolg; 0. 1\fa
ior. Pl. XIX 

330. 
a. Pot pharmaceutique peint. b. XIXe siec1e. e. Pot peint en brun, en 

forme de timbale, au couverc1e terminé en bouton. L'inscription en ma
juscules noires est insérée dans une vignette ovale. d. Pharmacie „A 
Lion" - Ora9tie. e. I = 15,5 cm; DG= 6,8 cm; DF (du pied) = 7,1 cm. 
f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 995 = SECAL CORNUT. h. Inédit. Pl. XX 

331-335. 
a. 5 pots pharmaceutiques en bois peint. b. XVIIIe siiecle. e. Pot de 

forme cylindrique, peint en vert, au couvercle plat. L'inscription encadrée 
dans une vignette classiciste dorée est écrite en majuscules noires et rou
ges. d. Pharmacie „A l'Ecrevisse rouge" - Bratisfava. e. I = 17,2 cm; 
DG= 8 cm; DF= 9,1 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 1196 = NUCLEI 
PINI SATIN; IF 1193 = LAPI S BAPTIST AE ; IF 1197 = RADIX 
CONTRA SERVAE; IF 1195 = GU:J\1 R. SCAMONEUM; IF 1194 
= GLAND. QUERC. TOST. h. Orient, Erd. Muz. Dolg. Pl XX 

336-337. 

a. 2 pots pharmaceutiques en bois peint. b. XIXe siecle. e. Pot phar
maceutique peint en teinte dorée, a couvercle rond, sans inscription. 
d. Pharmacie „Unicorn" - Cluj. e. I = 12,8 cm; DG = 7,4 cm; DF= 
= 8,2 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 468; IF 469. h. Inédit. 

338. 

a. Pot phiµrmaceutique en bois peint. b. XIXe siecle. e. Pat peint en 
noir, a couvercle plat. Le décor est représenté par un rouleau blanc de
roulé sur lequel est écrite l'inscription en majuscules noires et initiales. 
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rnuges. d. Pharmacie „Unicorn" - Cluj. e. I = 16 cm; DG = 7,4 cm; 
DF= 9,4 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 501 = GUM SAGAP. h. 
Inédit. 

339-347. 
a. 9 pots pharmaceutiques en bois peint. b. XIXe siécle. e. Pot peint 

en bleu, a couvercle rond plat. L'inscription en majuscules noires et initiales 
rouges est comprise dans un décor ovale sur fond blanc. d. Pharmacie de 
Dej. e. I = 15,6 cm; DG= 6,8 cm; DF= 7,2 cm. f. Bon. g. MNIT, inv. 
IF 1103 = CORAL LIA RUBR; IF 1077 =SEM. LUPIN; IF 1101 = 
= PULV. CORT. VINTERLb..._NAE (donation Orient); IF 1100 = GUM. 
RES. HEDER; IF 1102 = SUCC. HYPOCAS; IF 1181 = G: RES : 
SAGAP : EL; IF 1182 = GUM: RES : ANIM; IF 1180 = SEM: NI
GEL; IF 1077 =SEM. LUPIN; h. Orient, Erd. Muz. Dolg . 

348-350. 
a. 3 pots pharmaceutiques en bois peint. b. XVIIIe siecle. e. Pot a 

couvercle plat, peint en rouge, écaillé. Dans un rouleau déroulé, inscrit obli
quement, :se trouve l'inscription en majuscules noires. d. Pharmacie „La 
Couronne" - Sibiu. Un pot plus grand et deux plus petits. e. I = 12,3 cm ; 
DG= 6,3 cm; DF= 7,8 cm; I = 19 cm; DG= 7,5 cm; DF= 9,4 cm. 
f. Bon. g. MNIT, inv. IF 1106 = inscriptionindéchiffrable; IF 117 =S. 
CARD. MAR; IF 1108 = SEM ... indéchiffrable. h. Orient, Erd. Muz. 
Do lg. 

351-353. 
a. 3 pots pharmaceutiques en bois peint. b. XVIIIe siecle. e. Pot a 

couvercle plat, peint en brun, avec l'inscription écrite en majuscules noir 
sur fond blanc dans une vignette formée d'un ruban rouge. d. Pharmacie 
„Orient', Cluj. e. I = 11,2 cm; DG= 5,9 cm; DF= 8,4 cm. f. Bon. 
g. MNIT, inv. IF 1186 = PULV: G: AMO; IF 1094 = PILUL. MERCUR; 
IF 1099 = PULV. G. ARAB. h. Orient, Ertl. Muz. Dolg. 

354-356. 

a. 3 pots pharmaceutiques en bois peint. b. XVIIIe siecle. e. Pot en 
bois peint en vert. Inscription en majuscules noires sur fond blanc, cerné 
d'un décor végétal. d. Pharmacie „Velits" - Turda. e. I = 11,7 cm; 
DG= 5 cm; DF= 7,1 cm. f. Bon. g. MNIT, inv. IF 1191 = SEM ME
LISSAE; IF 1089 = SEM LINI; IF 1175 = SEM CARD UI. B. h. Orient, 
Erd. Muz. Dolg. 

357-359. 

a. 3 pots pha1'niaceutiques en bois. b. XVIIIe siec1e. e. Pot de forme 
cylindrique a couvercle plat. Inscription sur fond blanc, encadrée par 11ne 
guirlande de feuilles vertes. d. Pharmacie „La Couronne" - Sibiu. e. I = 
= 15,6 cm; DG = 6,9 cm; DF= 8,7 cm; f. Tres bon. g. MNIT, inv. 
IF 1082 = Past. Liquirit; IF 1173 = Guru. Euplur. h. Orient, Erd. Muz. 
Do lg. 
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360-361. 

a. 2 vas e s pharmaceutiques. b. XVIIIe ~iecle, i e. ~ot. en bois , de. forme 
cylindrique ; le couvercle aux bords arrond1s. L mscnphon est ecnte sur 
un fond aris en majuscules noires. d. Pharmacie de Targu Secuiesc. e. I = 
= 14 cm

0
; DG= 15,7 cm; DF= 6,8 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 

1090 = SEM HYOSCIAM; IF 1098 = AURUM PIGMENT. h. Orient, 
Erd. Muz. Dolg. 

362. 

a. Pat pharmaceutique en boi~ peint. b. XVIIIe siec~~- e .. Po.t pein. 
en vert foncé, au couvercle acheve par un bouton rond. L mscnpt10n est 
effacée et ceinte d'une guirlande de feuilles. d. Pharmacie „A l'Ecrevísse 
rouge" - Bratislava. e. I = 11,7 cm; DG= 5,8 cm; DF= 7,2 cm. f • 
Bon. La peinture est écaillée. g. MNIT, inv. IF 1096 = inscription effacée. 
Ii. Orient, Erd. Muz. Dolg. 

363. 

a. Pat pharmaceutique en bois P.eint. h: ~V!IIe ,~iecl~. ~· Pot peint 
en vert, au couvercle plat et a la pemture ecaille. L mscnpt10n e1;1 lettre 
noires cursives est encadrée dans un décor végétal. d. Pharmac1e „Au 
Lion d'or" - Ora;;tie. e. I = 16,1 cm; DG= 6,1 cm; DF= 7,4 cm. 
f. Bon. g. MNIT, inv. IF 1083 = Nyári Kaposzta. h. Orient, Erd. Muz. 
Do lg. 

364-365. 

a. 2 pats pharmaceutiques en bois peint. b. XVIIIe siecle. e. Pot d~ 
forme cylindrique, au couvercle plat, peint en vert foncé. Dans un .ovale 
surmonté d'une couronne, l'inscription indéchiffrable. d. Pharmac1e „A 
l'Ecrevisse rouge" Bratislava. e. I = 16,3 cm; DG = 6, 1 cm;. DF = 
= 7,8 cm. f. Bon. g. MNIT, inv. IF 1087. b. Orient, Erd. Muz. Dolg. 

366-368. 

a. 3 pots pharmaceutiques en bois peint. b. XVIIIe siecle. e. Pot de 
forme cylindrique, au couvercle arrondi, peint en vert foncé. L'inscripti~n 
est marquée dans une vignette surmontée d'un ruban rose. d. Pharmac1e 
„Orient". e. I = 15 cm; DG = 6, 1 cm; DF = 9 cm; un pot plus petit 
aI = 12,2 cm; DG= 6 cm; DF= 7,7 cm. f. Bon. g.MNIT, inv. IF 1092 -
= Pulv BEDELIIC; IF 1091 = FRUCT CORNOR; IF 1093 = FRUCT' 
LAURI. h. Orient, Erd. Muz. Dolg. 

369-370. 

a. 2 pats pharmaceutiques en bois peint. h. XVIIIe siecle. e. Pot de 
forme cylindrique peint en vert, au couvercle agrémenté d'un décor cir-
culaire. L'inscription en majuscules noires et initiales rouges est encadrée 
dans un décor ovale ornementé de feuilles. d. Pharmacie Sighii;oara. e •. 
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I = 15,5 cm; DG= 6,9 cm; DF= 8,7 cm. f. Bon. g. MNIT, inv. IF 1084= 
= PULV ELLEB blanche; IF 1088 = NUC VOMIC. h. Orient, Erd. 
Muz. Dolg. 

371. 

a. Pat pharmaceuti'que en bois peint. b. Début du XIXe siecle. e. Pot 
a couvercle plat peint en brun. Inscription écrite sur papier et collée. d. 
Pharmacie „Al'Ecrevisse rouge" - Bratislava. e. I = 13 cm; DG= 5,7 cm 
DF= 7 cm. f. Bon. g. MNIT, inv. IF 1076 = PULV EUPHOR. h. Orient, 
Erd. Muz. Dolg. 

372. 

a. Pat pharmaceutique en bois peint. b. XIXe siecle. e. Pot peint en 
brun, au couvercle plat. Dans un décor ovale blanc, l'inscription en lettres 
cursives, noires. d. Pharmacie „Orient" - Cluj. e. I = 13,7 cm; DG = 
= 6,8 cm; DF= 7,7 cm. f. Bon. g. MNI1', inv. IF 1189 = Merc. praep. 
h. Orient, Erd. Muz. Dolg. 

373. 

a. Pat pharmaceutique en bois peint. b. XVIIIe siecle. e. Pot peint en 
brun, avec couvercle. L'inscription prévue d'un signe alchimique est enca
drée dans un décor ovale agrémenté a sa partie supérieure d'un ruban. 
d. Pharmacie „Orient" - Cluj. e. I = 16,4 cm; DG= 7,1 cm;,DF = 8,4 
f. Bon. g. MNIT, inv. IF 1172 = ANIS (Pulvis). h. Orient, Erd. MU7. 
Dolg.; 0. Maior. 

374. 

a. Pat pharmaceutique en bois peint. b. XVIIIe siecle. e. Pot de forme 
cylindrique au couvercle plat. L'inscription est effacée, cernée d'un décor 
floral. d. Pharmacie d'Alba Iulia. e. I = 16,8 cm; DG= 8 cm; DF= 
= 9,7 cm. f. Bon. g. MNIT, inv. IF 1086. h. Orient, Erd. Muz. Dolg 

375. 

a. Pat pharmaceutique en bois peint. b. XVIIIe siecle. e. Pot au cou
vercle ornementé et terminé par un bouton plat, peint en noir et au décor 
jaune doré. d. Pharmacie „Unicorn" - Cluj. e. I = 16,6 cm; DG= 6,4 cm; 
DF= 8 cm. f. Bon. g. MNIT, inv. IF 502 = INDIGO - collé ultérieu
rement. h. Orient, Erd. Muz. Dolg. 

376. 

a. Pat pharmaceutique en bois peint. b. XVIIIe siecle. e. Pot de forme 
oylindrique au couvercle plat, peint en brun. L'inscription, prévue d'un 
signe alchimique, est écrite en jaune. d. Pharmacie „La Couronne' -
Sibiu. e. I = 16,l cm; DG= 6,4 cm; DF= 7,6 cm. f. Bon, peinture écail
lée. g. MNIT, inv. IF 1118 = CANTAR (pulvis). h. Orient, Erd. Muz. 
Dolg. 0. Maior. 
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a. Pot pharmaceutique en bois peint. b. XVIIIe siecle. e. Pot a cou
verde plat, peint en jaune et décoré au rouge. L'inscription en lettre ma
juscules noires est encadrée d'un décor ovale rouge terminé par un ruban. 
d. Pharmacie „A l'Ecrevisse rouge" - Bratislava. e. I = 14,4 cm; DG= 
= 7,5 cm; DF= 8,7 cm. f. Bon. g. MNIT, inv. IF 1096 = SEM. PLAN
TAG. h. Orient, Erd. Muz. Dolg. 

378. 

a. Pot pharmaceutique en bois peint. b. XVIIIe siecle. e. Pot de 
forme cylindrique au couvercle plat, peint en noir, décoré d'une guirlande 
verte de feuilles. d. Pharmacie „La Couronne" - Sibiu. e. I = 11,8 cm; 
DG= 6,7 cm; DF= 7,9 cm. f. Bon. g. MNIT, inv. IF 1080 = inscrprion 
effacée. h. Orient, Erd. Muz. Dolg. 
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VASES PHARM:ACEUTIQUES EN ET AIN 

1-12. 

a. 12 vases pharmaceutiques en étain. b. XVIIIe siecle. e. Vase de 
forme cylindrique au couvercle en paliers, s'achevant par un bouton 
sphéroi:de. L'inscription est écrite sur une plaque détachable, reliée au cou
vercle. Sur le fond du vase, le sigle A W i753. d. Pharmacie „La Sainte 
Trinité" - Aradul Nou. e. DB = 6,2 cm; DG_: 6,2 cm. f. Trés bon. 
g. MNIT, inv. IF 1567 = sans inscription, IF 561 = PULV. ALEXIPH. 
C, IF 1557 = EXT. TRIFOL, FIB, !F 1565 =SPEC. DIA. GALANG, 
IF 1558 =E T. V ALERIAN, IF 1560 = sans inscription, sans couverck, 
IF 1563 = EXTR. BELLADON, IF 1568 =LAUD. CAS. AI. CING„ 
IF 1559 = sans inscription, IF 1569 = EXTR. LACT. VIR. h. Orient. 
Erd. Muz. Dolg. Pl. XXI 

13. 

a. Vase jJlzarmaceutique en étain. b. XVIIIe siecle - 1753. e. Vas de 
forme cylindrique au bord légerement évasé, sans couvercle; l'inscription 
est écrite sur une plaque détachable. Au fond du vase le sigle A W 1753. 
d. Pharmacie „La Sainte Trinité" - Aradul Nou. e. I = 12,5 cm; DG = 
= 7,8 cm; DB = 9,2 cm. :f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 1562 = DUC. 
MAS. h. Orient, Erd. Muz. Dolg. 

14. 

a. Mesure pharmaceutique en étain. b. XVIIIe siecle. e. Vase en forme 
de broc tronconique a bec, au fond legerement évasé; latéralement une 
anse prévue d'un seuil. A l'intérieur sont marqués des cercles concentriques. 
Sur le fond du vase, le sigle rond, au miHeu REIN ZINN, tout autour 
IN WIEN STELBAUMAN (STELBAUMAN). d. Donation Orient. e. I = 
= 7,1 cm; DG= 6,1 cm; DB= 5,3 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 
1561 h. Orient, Erd. Muz. Dolg. 

15-16. 

a. 2 mesures en étain. b. XIXe siecle, 1863. e. Vase de forme cylin
drique au bec allongé et muni d'une anse prévue d'un seuil. A l'it1térieur 
so!l1t marqués des cercles concentriques. Sur le fond du vase le sigle -
ST. BAUMANN. \VIEN MJYIE 1863. d. Pharmacies Targu~Mure~ et Baia 
Mare. e. I = 8,8 cm; DG = 8 cm; DB = 6,5 cm; I = 6,3 cm: DG = 6 cm;. 
DB = 5,3 cm. g. JYINIT, inv IF 1540; IF 1571. h. Inedit. 

17-21. 

a. 5 mesures en étain, dimensions différentes. b. XIXe siecle. e. Vase 
de forme tronconique avec bec et anse prévue d'un seuil. A l'intérieur 
sont marqués des cercles concentriques. Sur le fond du vase le sigle 
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W 85. d. Pharmacies „Rodia" - Oradea et Baia Mare. e. I = 11,6 cm ; 
DG= 10,2 cm; DB= 7,9 cm. IF 1541; I = 9,3 cm, DG= 8,6 cm; DB= 
= 6,9 cm; mérne dimension inv. IF 1553 et IF 1555; I = 7,3 cm 
DG= 7 cm; DB = 5,2 cm, inv. IF 1546. i. Tres bon. h. Inédit. Pl. XXI 

22-24. 

a. 3 mesures en étain, petite taille. b. XIXe siecle. e. Petit vase de 
forme tronconique, avec bec et anse prévue d'un seuil. A l'intérieur sont 
marqués des cercles concentriques. d. Pharmacie „Rodia" - Oradea. e. 
I = 1,5 cm; DG= 4,6 cm, DB = 4,4 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. 
IF 1548; IF 1549; IF 1550. h. Inédit. 

25-26. 

a. 2 mesures en étain, dimensions différentes. b. XIXe siecle. e. Vase 
de forme tronconique au bec allongé et a anse prévue d'un seuil. A l'in
térieur sont marqués des cercles concentriques. d. Donation Orient. e. 
I = 15 cm; DG= 10,1 cm, DB = 8 cm, inv. IF 1543; I = 10 cm, DG= 
= 8,5 cm, DB= 6 cm, g. MNIT. inv. IF 1545. h. Orient, Erd. Muz. Dolg 

27-23. 

a. 3 mesures en étain, dimensions différentes. b. XIXe siecle. e. Vase 
tronconique avec bec et anse. A l'intérieur sont marqués des cercles con
centriques. d. Pharmacie „Rodia" - Oradea. e. I = 11,7 cm; DG= 10,5 
cm ; DB = 8 cm, inv. IF 1551 ; I = 7,5 cm ; DG = 7,4 cm ; DB = 6 cm ; 
g. MNIT im'. IF 1554; I = 10,8 cm; DB = 7,5 cm; inv. IF 1543. h. 
Inédit. 

29. 

a. lvfesure en étain. b. XIXe siecle. e. Vase de forme cylindrique, 
sans bec; l'anse prévue d'un seuil. A l'intérieur sont marqués des cercles 
concentriques. d. Pharmacie „Rodia" - Baia Mare. e. I = 7,6 cm; DG= 
7,2 cm; DB = 6,5 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 1552. h. Inédit. 
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INSTRUMENTS POUR LA PRÉPARATION DE MÉDICAMENTS 

a. 7 poéles en cuivre. b. XIXe siecle. e. Poéle au fond rond et a bec 
prévu d'un manche ou a été introduite une partie en bois. d. Pharmacie 
„Saint Georges" - Cluj. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 166; IF 162; IF167; 
lF 164; IF 163; IF 165; IF 797. h. Inédit. 

a. 3 poéles en cuivre. b. XIXe siecle. e. Poele au fond rond prévue d'un 
manche en métal. d. Pharmacie Saint-Georges" - Cluj. f. Tres bon. 
g. MNIT, inv. IF 168; IF 796. h. Inédit. Pl. XXII, 2. 

a. Poéle en cuivre. b. XIXe siecle. e. Poéle a manche et trois pieds. 
d. Pharmacie „Saint-Georges" - Cluj. e. DG= 12 cm; DB= 9 cm. i. 
'Tres bon. g. MNIT, inv. IF 798 h. Inédit. 

a. Trépied, bronze coulé. b. XVIIIe siecle - 1724. e. Pat semi
sphérique prévu de trois pieds représentant des pieds de gladiateur. Prévu 
<l'un manche ou a été introduite une partie en bois. Sur le manche est 
gravé ICH 1724. d. Pharmacie transylvaine. e. DG= 16 cm; I = 15,5 cm; 
DF = 8 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 1590. h. Inédit. Pl. XXIII, 3. 

a. Trépied, bronze coulé. b. XVIIIe siecle - 1797. e. Pat semisphé
rique a trois pieds et un manche oú a éte introduite une partie en bois. 
Sur le corps du pot est marqué K.E. 1797. en majuscule. d. Pharmacie 
transylvaíne. e. DG = 13,2 cm; DF = 8, 1 cm; I = 16 cm. i. Tres bon. 
g. MNIT, inv. IF 1558. h. Inédit. 

a. Grande poéle en bronze. b. XIXe siecle. e. Poéle au couvercle per
foré et prevue d'un manche cu a été introduite une partie en bois. Sur le 
couvercle sont gravés deux oiseaux. s. Pharmacie „Saint-Georges" - Cluj. 
2. Diametre de la poéle = 21 cm; longueur du manche = 51 cm. f. Tres 
bon. g. MNIT, inv. IF 1587. h. Inedit. Pl. XXII, 1. 

a. Mdche-bouchon bronze (appareil servant a fixer les bouchons des 
bouteilles). b. XIX siede. Support oval en bois sur lequel est fixé un corps 
en bronze prevu d'un manche mobile ornementé et terminé par un manche. 
Sur la surface intérieure se trouvent des rainures de diverses dimensions. 
4. Pharmacie de Turda. e. MNIT, inv. IF 2074. h. Inédit. Pl. XXII, 1. 

a. Presse en bois. b. XIXe siecle. e. Presse en bois pour cacheter, 
consistant en deux valves épousant la forme de troncs de pyramide, 
~hacune étant prévue d'un manche ovoi:de. Sur sa surface intérieure une 
des valves est prévue d'une rosette en relief formée de huit bras, tandis 
que 1 'autre se signale par un creux semi-circulaire. d. Pharmacie „Saint 
Georges" - Cluj. e. Longueur = 30 cm. i. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 2075. 
h. Inédit. Pl. XXV, 2 

a. 11 pilons en bois. b. XIXe siecle. e. Malaxeurs aux extrémités 
bombées de tailles différentes. d. Pharmacie „La Sainte Trinité" -
Gherla. f. Bon. g. MNIT, inv. IF 238; IF 239; IF 230; IF 241; IF 242: 
lF 243; IF 244; IF 245; IF 246; IF 247; IF 248. h. Inédit. Pl. XXIII, 2. 
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a. Presse en bois. b. XIXe siecle. e. Presse consistant en deux surfaces 
rectangulaires prévues de 12 orifices et d'un manche ovo1dal. d. Pharma
cie „Saint-Georges" - Cluj. e. Longueur = 34 cm. f. Tres bon. g. MNIT 
inv. IF 700. h. Inédit. 

a. 7 boítes de bois pour médicaments. b. XVIIIe-XIXe siecles. 
e. Boite en bois rectangulaire aux angles arrondis et a couvercle. Sur le 
cóté latéral est inscrit le remede qui y est contenu. d. Pharmacie „Saint
Georges" - C1uj. e. I = 8,4 cm; longueur = 17 cm. f. Tres bon. g. 
MNIT, inv. IF 953 = Pulvis Serpifü; IF 956; IF 955 = Pulv. arseni alhi; 
IF 951 = Pulvis ... ; IF 954 = Cobaltum; IF 952 = Pulv. alabast<r.u la
p'id; IF 950. h. Inédit. 

a. Appareil en bronze et bois. b. XIXe siecle. e. Petit appareil composé 
d'un cylindre en bronze couvert d'un bouchon en bois. Du cylindre part 
un tuyau c;ourbe a l'extrémité évasée, destiné a etre introduit dans l'en
veloppe dans laquelle on souff1e. Le vase comporte l'inscription en majus
cules AURORA. d. Pharmacie „Saint-Georges" - Cluj. e. I = 17 cm. 
Tres bon. g. MNIT, inv. IF 2063. h. Inédit. 

a. Appareil á estampiller en bronze. b. XIXe siecle. e. Petit instriument 
en btonz·e a manche en bois ayant a son exh\émité inféirieure une plaque 
ronde. d. CoH~ctio:n Orient. e= I = 20,5 cm; DB = 5 cm. f. Bon. g. MNIT, 
inv. 13926. h. Inédit. 

a. Grand mo·rtier en bronze. b. XIXe siecle - 1858. e. Mortier de 
för;me cyl~ndrique a bord évasé et avec deux aru;es lat&ales en for':m.e de 
boutons massils. Y est· gravé l'embleme de kt pharmade: une grenade a 
aeux feui11~s, une croix et une étoile; des deux cótés les re'fitres M :K :N :V 
en majuscules ; en-dessous 1858. d. Pharmacie „A la grénade~' des misé
ricordiens d'Orádea. e. I = 54 cm; DG= 33 cm; DB = 29 cm. f. Tres 
bon. g. MNIT, inv. IF 829. h. Inédit. Pl. XXIV, 1. 

a. Grand mortier en bronze. b. XVIIIe siecle. e. Mo:rtier de folime 
cylindrique au bord évasé prévu de deux anses fatérales en forme de dau
phin. d. Pharmacie „Saint-Georges" - Cluj, donation du pharmacien 
Hintz György. e. I = 35 cm; DG = 34 cm; DB = 28 cm. f. Tres bom. 
9. MNIT, inv. IF 2325: h. Inedit. Pl. XXIV, 2. 

a. Mortier en bronze. b. XVIIe siecle - 1667. e. Morder~de forme 
cy'lindrique au bord large, évasé et au pied circulaire. Une anse latérale 
rectangulaire. Gravé: 16 M.G.67. d. Pharmacie „Au Vautour noir" - Si
biu. e. I = 12 cm; DG= 12,8 cm; DB= 9,2 cm. f. Bon. g. MNIT, inv. 
IF 2068. h. Inédit. Pl. XXV, 1. 

a. 3 mortiers de fonte. b. XVIIIe siecle. e. Hauts mortiers a deux 
anses latérales en forme de boutons massifs et a long pistil en fonte.d. 
Pharmacie „Saint-Georges" - Cluj. e. I = 50 cm; DG= 34 cm; DB = 
= 28 cm. f. Bon. g. MNIT, inv. IF; IF; IF. h. Inédit. 

a. 2 grands mortiers en fonte. b. XIXe siecle. e. Mortier de forme 
cylindrique prévu de deux anses. d. Pharmacie ,,La Sainte Tiinité" -
Gherla. e. I = 32 cm; DG= 36 cm; DB= 27 cm. f. Bon. g. MNIT, 
inv. IF 2350; IF 2354. Ii. Inédit. 

a. 1i1ortier en bronze. b. XVIIIe siecle. e. Mortier muni d'une anse 
rectangulaire. Y sont gravés les chiffres 1782 et A. HEN- BOR. 
e. I = 9,8 cm; DG= 9,9 cm; DB= 7,2 cm. f. Bon. g. MNIT, inv. IF 
15232. h. Inédit. 

250 _, 

a. 3 mortiers en porcelaine. b. XIXe siécle. e. Mortiers de forme ronde 
a pistil. d. J?harmacie „A la Couronne" - Iasi. e. DG = 15 cm· DB = 
= 8,5 cm. f. Tres bon. g. MNI1', inv. IF 22Ó5; IF 2206; IF 2207 h. 
Inédit. 

a. Grand mortier de pierre. b. XVIIIe siécle. e. Mortier de forme 
tronconique. d. Pharmacie de Baia Mare. e. I = 44,5 cm; DG= 32 cm; 
DB = 23 cm. f. Bon. g. 1\/INIT, inv. IF 1619. h. Inédit. 

a. 2 grands récipients en terre glaise. b. XVIIIe siécle. e. Grand vase 
bombé au col court et étroit, émaillé a f'extérieur. d. Pharmacie des misé
ricordiens d'Oradea. e. I = 49 cm; DB = 21 cm. f. Bon. g: MNIT, inv. 
IF 1614; IF 1615. h. Inédit. 

a. Presse en bronze. b. XIXe siecle. e. Sur un support en bois est 
fixée une presse en bronze a manche. Pharmacie „Au Lion" d'Ora9tie. 
e. I = 45 cm. f. Bon. g. MNIT, inv. IF 1611. h. Inédit. 

a. Grande pince en fer. b. XVIIIe siecle. e. Pince a manche en bois. 
d. Collei:'.tion Orient'. e. Longueur = 119 cm; diagonale = 19 cm. g. MNIT, 
inv. IF 1622. h. Orient, Ertl. Muz. Dolg. 

a. 5 récipients en argile. b. XIXe siecle. e. Vase cylindrique muni 
<l'une petite anse a l'extrémité supérieure, au col court et étroit avec bou
chon. Un vautour y est impiimé autour duquel figurent en lettres majuscu
les SELTERS. NASSAU. d. Pharmacie de Carei. e. I = 24 cm; DB= 
= 7 cm; DG= 2 cm. f. Bon. g. MNIT, inv. IF 1846; IF 1847; IF 898; 
lF 1849; IF 1850. h. Inédit. 

a. 7 spatules métalliques. b. XIXe siecle. e. Spatule a deux extré
mités rectangulaires. d. Pharmac1e „A la Couronne" - Iasi. e. Lon
gueur = 51,2 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. IF 2180; IF 2181; IF 2182; 
IF 2183; IF 2184; IF 2185; IF 2186. h. Inédit. 

a. Mortier en bronze. b. XVIIIe siecle. e. Mortier a deux anses en 
forme de dauphin; un decor formé de trois cercles concentriques a la 
partie supérieure. e. I = 21 cm; DG = 24,6 cm; DB = 16 cm. f. Tres bon 
g. MNIT, inv. VI/247. h. Inédit. 

a. Mortier en bronze. b. XVIIIe siecle. e. Mortier a deux anses de 
forme rectangulaire et a cercles concentriques. e. I = 15,4 cm; DG = 
= 15cm ; DB = 12,2 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. I 4916. h. Inédit. 

a. lvlortier en bronze. b. XVIIIe siecle. e. Mortier a anse rectangulaire. 
e. I = 14 cm; DG= 14,5 cm; DB = 11,5 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. 
I 4940. h. Inédit. 

a. 2 petits mortiers en fonte. b. XIXe siecle. e. Mortier de forme 
ronde avec un petit piédestal. e. I = 7,8 cm; DG= 7,8 c. f. Bon. g. MNIT, 
inv. I 5234; IF 2024. h. Inédit. 

a. Mortier en granit. b. XIXe siecle. e. Mortier de forme quadran
gulaire, ayant un creux au milieu. e. I = 1lcm; DB= 17 cm; DG= 
= 12 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. I 7447. h. Inédit. 

a. Chaudiere pharmaceutique en airain. b. XIXe siecle. e. Grande 
chaudiere a ouverture large et au fond rond. d. Pharmacie „Saint-Georges" 

Cluj. e. I = 45,5 cm; DG= 44 cm. f. Tres bon. g. MNIT, inv. 
IF 2324. h. Inédit. 

a. Grande chaudiere en fonte. b. XIXe siecle. e. Chaudiere a ouver
ture large prévue d'un large bec et au fond rond. d. Pharmacie „Saint
Georges" - Cluj. e. I = 32 cm; DG= 38 cm. g. MNIT, inv. IF 2358 
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a. 2 creusets en serpentine. b. XIXe siecle. Vase de forme tronco
nique a petit bec. d. Pharmacie Baia Mare. e. I = 27 cm; DG= 20 cm; 
DB= 14,5 cm. f. Bon g. MNIT, inv. IF 1593; IF 1594. h. Inédit. 

a. 2 creusets en céramique. b. XIXe siecle. e. Vase cylindrique a ouver
ture triangulaire et a bec. d. Collection Orient. e. I = 12 cm; DG = 
= 20 cm; DB= 14,5 cm. :f. Bon. g. MNIT, inv. IF 1595; IF 1596. h. 
Orient, Erd. Muz. Dolg. 

a. Grande bouteille verte a revétement en cuir. b. XVIIIe siecle. 
e. Bouteille verte de forme quadrangulaire, a col étroit et a bouchon en 
liege. d. Pharmacie de Vinga. e. I = 59 cm; DB = 19,5 cm. f. Bon. 
g. MNIT,inv. IF 1610. h. Orient, Erd. Jl.faz. Dolg. 

a. 6 cuilleres mesurc en bois. b. XIXe siecle. e. Cuillere a deux extré
mités creuses de taille diférente. d. Pharmacie „La Grenade" des misé
ricordiens d'Oradea. - e. Longueur = 2 cm. f. Bon. g. MNIT, inv. IF 361; 
IF 362; IF 363; IF 364; IF 365; IF 366. h. Inedit. Pl. XXVII 

a. Grande cuillere en métal. b. XIXe siecle. e. CuiÜere a deux extré
mités de taille différente. d. Pharmacie „Saint-Georges" - Cluj. e. Lon
gueur = 40 cm. f. Bon. g. MN"IT, inv. IF 372. h. Inédit. 

a. Assortiment de poids pharmaceutiques en laiton. b. XVIIIe siecle. 
e. Poids de forme tronconique ; le couvercle est prévu d'une barre se 
terminant latéralement avec une languette mobile qui se fixe dans un 
petit clou. Sur la face supérieure est imprimé le sigle - vautour bicé
phale -, a coté le chiffre 87, au-dessus de la barre Jes lettres J et S. 
A l'intérieur se trouvent 3 poids: 8L, 4L, 2L gravés sur le fond. Assor
timent incomplet. d. Pharmacie de Sighi:;;oara, provenance viennoise. 
e. : = 3 cm; D maiuscuie = 4,5 cm; D minuscuie = 3, l cm.! f, Incomplet. g. 
MNIT, inv. IF 2348. 

a. 37 cornues, verre transparent. b. Fin XIXe siecle. e. Bouteille a 
long col, utilisée a la distillation. d. Provenues des pharmacies traNsyl
vaines. e. Dimensions différentes. í. En bon état. g. MNIT, inv. IF 1401-
IF 1438. h. Inédit. 

a. 15 ballons, verre verdatre. b. Fin XIXe siecle. e. BouteiJle ronde, 
au col court. d. Provenus des pharmacies transylvaines. e. Dimensions 
rlifférentes. f. En bon état. g. MNIT, inv. IF 1439-IF 1453. h. Inédit. 

a. Percolateur. b. XIXe siecle. e. Appareil cylindrique métallique 
prévu d'un c'üuvercle et d'un tube d'écoulement. d. Pharmacie transyl
vaine. e. I = 110 cm; DG= 115 cm. f. Bon. g. MNIT, inv. IF 2067. 
h. Inédit. Pl. xxvr 

a. 44 verres allongés a pied. b. XIXe siecle. e. Verre transparent, 
chacun, avec inscription, utilisé au contrőle des eaux minérales. f. Dona
tion de l'Académie. e. I = 15 cm; DG= 3,4 cm. f. Bon. g. MNIT, inv, 
IF 1966-IF 2009. h.. Inédit . 

.it. Trousse homéopathique. b. Fin du X!Xe siecle. e. Boite en bois 
ou sont fixées 120 petotes bouteilles blanches. Verre transparent. a bou
chon. d. Provenance : pharmacie de Baia Mare. e. I = 36,5 cm; 1 = 29 cm. 
f. Bon. g. MNIT, inv. IF 1626. h. Inédit. 
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a. Trousse homéopathique de poche. b. Fin du XIXe siecle. e. Boite 
en bois prévue d'une fermeture et d'une petite elé; 41 petites bouteilles 
a bouchon en fü~ge et a étiquette de papier portant l'inscription Homeo
path Abteilung der Adlerapotheke. d. Pharmacie „Au Vautour" - Sibiu. 
e. Longueur = 22 cm; largeur = 16 cm. f. Bon. g. MNIT, inv. IF 2354 
h. Inédit. Pl. XXVII, 1. 

a. Pharmacie de campagne, militaire. b. Fin du XIXe siecle. e. Boite 
métallique, a l'intérieur petites bouteilles de tailles différentes et banda
ges. d. Donatfon de l'Académie. e. I = 41 cm; 1 = 34 cm. f. Bon. g. 
MNIT, inv .. IF 1960. h. Inédit. 

a. Pharmacie ménagere pour plantes médicinales. b. XIXe siecle. 
e. Petite armoire en bois contenant des boites métalliques prévues avec 
les inscriptions de diverses plantes médicinales. d. Pharmacie de Cluj. 
e. L = 54,5 cm; 1 = 14 cm. :I. Bon. g. MNIT, inv. IF 2077. h. Inédit. 

a. Pharmacie portative. b. XVIIIe siecle. e. Coffret en bois consistant 
en deux corps qui, fermés, forment un cube. Chaque corps est prévu 
de tiroirs pour des substances et d'un tiroir plus grand en haut. Entre 
ces petits tirofrs se trouve une niche destinée a de petites bouteilles 
de tailles différentes. d. Colkction Orient. e. L = 25,5 cm; f. Bon. g. 
MNIT, inv. IF 1903. h. Orient., Erd. Muz. Dolg. p. 260-261, fig. 37-38. 



MOBILIER 

a. Armoire bibliotheque, en bois de s:ipin peint. b. XVIIIe siecle -
1736. e. Anuohe bibliotheque pour phar·made, de forme de paraléJipipede 
haute, préV'ue d'un socle avec quatr,e niches rectangulaires. La partie 
supérieure a troi's rayons pour Hvres. La porte formée de deux vantaux 
a treillis en diagonale, ajourés en rhombes. Datée par l'inscripticn origi-
nale a I"an 1736. Bois de sapin, peint brun foncé. d. Pharmacie „Saint 
Georges" - Cluj. e. Hauteur = 2,20 cm; longueur = 35 cm. f. Bon. g. 
MNIT, inv. IF 2350. h. Inédit. 

a. Armoire a tiroirs, bois de sapin, peint a l'huile. b. XVIIe siecle. 
e. Commode a huit grand tiroirs et avec un corps supérieurlégereim:nt 
plus retiré, avec deux tiroirs plus petits. Sur chaque tiroir est peint un 
phylactere ou figure l'inscription. concernant la substance contenue. Les 
poignées sont en fil de fer gros, courbé. Inscriptions: Borax; CREM TAR
TARI. LAP. PUMICIS; RAD. JALAPAE; VITRIOL. RUNG; VIT. 
ALB. et CYP; SEM. STAPHISAG; CRET. COLON; LAP. H.AEMATID; 
RAD. IREOS. FLOR. d. Pharmacie „Au Vautour noir" - Sibiu. e. 
Hauteur = 1,82 cm; longueur = 47 cm. f. Bon. g. MNIT, inv. IF 2069. 
h. Orient. Dolg. Erd. Muz., p. 224. 

a. Table pour ordonnance, en bois solide, peint e noir. b. XVIIIe 
siecle. e. Table en style baroque a profil en courbe et contre-courbe, a 
huit pieds, massifs, courbés. Au centre deux rayons avec deux grands 
tiroirs et, au-dessus, deux petits tiroirs; 1atéralement, de mu1tiples tiroirs. 
d. Pharmacie „La Sainte Trinité" - Gherla. e. Longeur = 4,23 m; lar
gueur = 73 cm; hauteur = 85,5 cm. f. Bon, la peinture écaillée par en
droits. g. MNIT, inv. IF 2351. h. Inédit. 

a. Armoíre de style baroque, bois de sapin peint. b. XVIIIe siecle. 
e. Piece a socle massif ,a la base profilée et pourvu d'une frise non déco
rée. Les cótés en section oblique ont sur chaque partie une semi-colon
nette, qui se répete sur le milieu a la fermeture des portes. Le couron
nement est composé d'une corniche tres richement profilée avec <les élé
ments en saillie :imitant les chapiteaux. Les quatre vantaux des portes 
contourés au rouge vers l'intérieur représentent chacun un bouquet f1ora1 
entre des feuilles sinueuses. d. Collection Orient. Piece transylvaine. e. 
Hauteur = 197 cm ; largueur = 112 cm. f. Bon état de conservation. g •. 
MNIT, inv. IF 25599. h. Viorica Pop, Dulapuri baroce ín Colecfia de 
istoríe a Jarmaciei din Cluj (Armoires baroques dans la Collecticn d'histoire 
de la pharmacie de Cluj), dans Acta MN, XVI, 1979, p. 635. Catalogue. 
Pl. XXVIII, 1. 

a. Armoire de style baroque, bois de sapin peint. b. XVIIIe siecle. 
Armoire aux pieds sphéroides aplatis, socle haut a profil barcque, prévu 
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d'un grand tiroir. Les deux portes ont quatre vantaux peints, encastrés 
dans un profil baroque a saillies angulaires. Les peintures des vantaux 
représentent les quatre ages de l'homme au moyen de figures allégoriques. 
A la partie supérieure, un entablem~nt a frise relativement étroite et 
une corniche profilée de fac;on proéminente. d. Pharmacie transylvaine, 
piece appartenant au baroque provincial transylvain. e. I = 230 cm; 
longueur = 160 cm. f. Bon état de conservation. g. MNIT, inv. IF 25.600. 
]1. Viorica Pop, Dulapuri baroce ín Colecpia de istorie a jarmaciei din 
Cluj (Armo~res barioques dans la Collection d'histcire de la pharmacie de 
Clu]), dans Acta MN, XVI, .P· 6~6.; Viori<Ca Po:p, Colecp1;a ~e. mobilier d~n 
Afuzeul de Istorie a Transilvaniei (La C0Hect1on de mob1her du Musee 
d'Histoire de la Transylvaine); Catalogue sélectif, p. 20 (pl. X3). 

a. Armofre de pharmacie de style Empire, bois de sapin a placage 
de noyer rougeatre. b. XIXe siecle. e. Piece formée de trois corps. La 
parti.e inférieure est articulée par des pilastres marginaux et une baguette 
noire a la fermeture des portes. La partie supérieure, légerement en retrait 
contient des rayons et a des portes en verre qui se ferment au moyen 
<l'une baguette noire. Articulation latérale par des colonnettes noires qui 
soutiennent une frise plus ample et une corniche restreinte. évoluant en 
saillies au-dessus des colonnettes. d. Produit transylvain. Collection Orient 
e. Longueur = 3,50 m; hauteur = 1J92 cm. f. Bon état de conservation 
1.1· MNIT, inv. IF 2352. h. Orient, Ertl. Muz. Dolg. 

2 armoires copiées fidelement d'apres l'original antérieur, et répétant 
exactement la morphologie et le décor, mais étant pourvues a la partie 
inférieure de portes en verre. 

a. Armoíre de pharmacie, bois peint. b. XIXe siecle. e. Armoire fixée 
au mur, composée de sept corps, trois corps avec des rayons et des portes 
en verre a la parti.e ~upérieure et des portes plaines simple~ent prc;ifil_ée 
a la parti.e inférieure. Les quatre autres corps önt des rangees de tir01rs 
variablement dimensionnés a la partie inférieure et des portes glissantes 
a la par'tie supérieure. d. Pharmacie „,Saint-Georges" - Cluj. e. Lon
gueur = 8 m; hauteur = 2,50 m. f. Bon état de consetvation. g. MNIT, 
inv. IF 2353. h. Inédit. 

a. Support pour balance, bois peint en noir. b. XVIIIe siecle. e. Sup
port a socle parallélipipédique, a petits tiroirs d'ou émerge un tronc de 
palmier stylisé qui soutient la balance. d. Pharmacie „Saint-Georges" -
Cluj. e. Hauteur = 95 cm; longueur = 61 cm. f. Bon état de conservation. 
.g. MNIT, inv. IF 2072. b. Inédit. 

a. Support poitr balance en style classiciste, bois peint en noir. b. 
XVIIIe siecle. e. Support épousant la forme d'un obélisque égyptien, 
tres haut, placé sur un socle ample, en forme de parallélipipede. d. Col
lection Orient. e. Hauteur = 95 cm; largueur = 62 cm. f. Bon état de 
conservation. g. MNIT, inv. IF 2073. h. Orient., Erd. Muz. Dolg. Pl. 
XXVIII. 2. 
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a. Support pour balance, bo1s peint en noir. b. XVIIIe siecle. e. Sup
port a deux socles superposés et gradues, soutenant un édicule a large 
portail au centre, flanqué de deux colonnes ioniques. Entablement com
plexe, surmonte d'un fronton triangulaire. d. Pharmacie „Au Lion" -
Ora9tie. e. Hauteur = 79 cm; longueur = 52 cm. f. Bon état de conser
vation. g. MNIT, inv. IF 5321. h. Inédit. Pl. XXII, 3. 

a. Décor pour table d' ordonannce, bois peint. b. XlXe siecle. e. Decor 
composé de deux éléments courbés qui soutiennent un serpent sinueux 
a tete couronnée, évoluant sur l'horizontale. d. Collection Orient. e. Hau
teur = 1,17 cm; longueur = 2,18 m. i. Bon état de conservation. g. 
MNIT. inv. IF. h. Inédit. 

DIPLŐMES, MANUSCRITS, I,IVRES 
ANCIENS 

Diplóme d' anoblissement 

Alba Iulia, le 19 janvier 1644. Le Prince Gheorghe Rákóczi II ano
blit Blasius Galambos de Cotnari (Moldavie) pour services chirurgicaux 
rendus. Bénéficiaires de l'anoblissement sont aussi ses descendants. 

Signature autographe, sceau suspendu. 
Parchemin 66 X 50. 
MNIT, inv. IF 799. 
Taxa Pharmaceutica prout hac Occasione Venditionis vel Emtionis 

alicujus officina in INVENTARIIS adhiberi solet in usum Apothecarum 
Regn. Hungr. et Principat. Transylvan. opera Tobia Mauckschii Ano 
1750. 

La taxe pharmaceutique, écrite par Tobias Maucksch a l'encre noire 
sur papier filigrané, au format in 8°, reliée en cuir, sur la tranche. Le 
volume comprend 60 feuilles écrites et 15 demeurées blanches. Seules les 
deux premieres feuilles sont numérotées par l'auteur. L'écriture est 
tres soignée et peut etre déchiffrée sans difficulté. Le texte proprement 
dit est écrit en latin; il s'y ajoute deux pages rédigées en alle mand 
Chaque page comporte une ligne verticale tracée au crayon rouge. A la 
premiere rubrique est mentionnée l'unité de mesure. Suivent ensuite la 
dénomination du médicament et le prix divisé en deux rubriques : flo
rins rhénans, abrégés Rhfl. et „kreutzer", abrégés Xr. Tobias Maucksch 
a utilisé aussi en abondance les signes alchimiques. MNIT, inv. IF 2241 

Certtjicat de stage 

Bája, le 14 avril 1776. Antonius Rettig, pharmacien du Comitat 
Bács, certifie que Samuel Velits a effectué son stage d'apprenti dans la 
pharmacie de la ville de Baja. 

Signature autographe, sceau appliqué. 
Parchemin, 50 X 38. 
Ornements végétaux, floraux et animalíers (tricorne rouge, jaune, vert) 

inscrits dans un cadre rectangulaire. Initiales ornées (rouge). 

Inventaire de la pharmacie de Tárgu-Mure~ de Tobias Maucksch 

L'inventaire est. divisé en trois rubriques : le 11 mai 1790, le 5 aoút 
1790 et l'an 1792. 

Manuscrit 73 pages non numérotées j 20 pages déchirées. 
In folio. Reliure originale carton. 
MNIT, inv. IF 2226. 
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Inventaire de la pharmacie „Le Cerf d'Or" de Targu-Mure~, établi 
par le pharmacien proviseur Samuel Maurer en avril 1799, la pharmacie 
étant la propriéfé de Tobia, sénateur de la ville libre de Cluj et apothi
caire privilégié. 

Manuscrit, 65 p. écrites, numérotées + 1 page blanche + 3 écrites, 
dont une porte la mention „Summa generalis" suivic de la signature 
autographe de Tobias Maucksch (abr.), Cluj, le 18 mai 1799 (a gauche). 
Suit une page blanche, puis 8 pages de comptes et de remarques a propos 
de la pharmacie. Suivent 15 pages blanches. 

In folio, relinre originale carton, tranche cuir. 
MNIT, inv. IF 2327. 

Certificat de stage 

Tasnád, le 1 septembre 1837. Le pharmacien Andreas Kontsanszky 
certifie que Paulus Hrobony a effectué, dans les conditions requises, 
son stage d'apprenti dans sa pharmacie. 

Signature autographe, sceau appliqué. 
Papier, 46 X 29. Sépia. 

Manuels Paul Hrobonyi (Manuels de Paulus Hrobonyi, Ta~nad, 1838). 
Feuille de titre. 

Tasnádim a [nn ]o 838. 
Deux pages blanches + une page de note de propriété + cinq pages 

blanches. 
[suit le manuscrit:] p. 1-224 numérotées; p. 225-282 écrites, qui .sui

vent, non numérotées + 44 pages blanches + 1 page écrite + Reg1stre 
37 pages. 

Reliure originale. 

Certificat de stage 

Caransebes, le 1 aout, 1886. 
Le pharm~cien Philippus Iacobus Müller certifie que Ludovicus Adler 

a effectué son stage dans sa pharmacie, dans les conditions requises. 
Papier appliqué sur toile. 59 X 47. 
Formulaire imprimé, rempli a la main, avec les données personnelles. 

Diplóme de fin d' études 

Budapest, le 31 mai 1889. Gustav Heinrich, doyen, Iosephus Fodor, 
doyen, et Andreas Hőgyes, notaire, certifient que Ludovic Adler a achevé 
ses études a la faculté de médecine de l'Université de Budapest. 

Parchemin. 61 x 51. Sceau suspendu. 

Livres anciens 

La Collection possede environ 520 ouvrages pharmaceutiques. Nous 
n'en cataloguons ici que quelques-uns parmi les plus interessants. 

1. Petrus Gorraens, Formulae Remediorum, quibus vulgo Medicinturitor. 
Frankfurt, 1583, 377-485 + 7 p. Sur la feuille liminaire finale, notes 

manuscrites. Reliure originale en cuir. 
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2. Alfonsus Morescottus, Compendium totius medicinae. Frankfurt, 1584, 
1-383 p. 
Note de propriété sur la feuille de titre. 

3. Ioannis Praevotii 
Medicina Pauperum 
Ioannes Praevotius, Frankfurt, 1641, 1-307. 
Format in 16°. Coligat: Ioannes Praevotius, Annexio Census Vene
norum eurumdemque Alexi-pharmacorum [Frankfurt], 1641, 309-
377 p. 

4. Bernardus G. Penotus, Tractatus varii, de vera praeparatione et usu 
medicamentorum. Ed. I, Frankfurt, 1594. 
256 p. + 2 non numérotées. Sur la feuille de titre une notification 
de propriété. Notes marginales, connotations sur feuilles non numé
rotées a la fin. 
In 4 ° /8 °. Reliure originale en cuir. 

5. Giorgio Melichio, Avertimenti nelle ccmpositioni de' medicamenti 
per uso della spetioria. Venetia, Nicoló Polo, 1596, 30 pages (non 
numérotées) + 200 feuilles. Sur la feuille liminaire face, notes manu
scrites. 

Coligat: Hofatio Guarguanti da Soncino, Della Theriaca et sue mirabili 
virtu. Venetia, Giacomo Vincenti, 1596, 31 p. + 6 non numérotées, ms. 
Format in 4 °?. Reliure originale. 

6. Iohannes Hiskia Cardilucio, Ehren-Krone der Artzney, oder Der 
Neuen Stadt und Land-Apothecken, Vol. III. . . Nurnberg, 1674. 
20 pages non numérotées (préface = Vorrede) + 1376 p. + 49 non nu
mérotées ( = Register) + 1 feuille liminaire avec des notes manus
crites. 

In 8°. Reliure originale en cuir, légerement détériorée. 
Anton [ius] Jac [obus J de Well [Farmacopae J Viena, 1774. 
4 pages non numérotées + 294 p. + 16 p. non numérotées (index) + 
1 feuille liminaire avec des notes manuscrites. 
In 4 °. Reliure originale carton. Les 4 premieres pages et la feuille 
de titre déchirées. 

7. Iacobus Theodorus Tabernaemontanus, Krauterbuch, et Hiefonymus 
Bauhines. Ed. III, Basel, 1687. 

8. Joh [annes] Rudolph [us] Glayberus, Dep Teutschlandts-Wolfahrt. 
Vol. I-II, Praga, 1704, [Coligat avec:] Johannes Rudolphus Glau
berius, Tractatus de signatura salium, metallorum et planetarium. 
F. 1. 1703; Johannes Rudolphus Glauberus, Libellus Dialogorum. 
F.1.1703; Joh [annes] Rud [olphus] Glauberus, Annotationes über 
den Appendicem welcher zu Ende des Fünften Theils philosophischer 
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Oefen gesetzet ... F.1. 1702; Joh [annes J Rud [olphus] Glauberus, 
Trost der Seefahrenden ... 
Amsterdam, Johann Jansson, 1657; Glauberus refutatus ... F.l., 1661. 
224 + 130 + 111 + 2 feuilles non numérotées + 62 + 4 pages non 
numérotées + 2 feuilles blanches. 
In 8°. Reliure origfoale; la couverture face est détériorée. Carton 
revétu de ouir'. 

9. Pharmacope viennoise, 1737. 
28 pages non numérotées+237 + 19 non numérotées. 
Co1igat avec: Nova Pharmacopolorum Taxa. Neue Apothacker Tax
Ordnung, 1744. 
12 pages non numérotées + 73 pages. 
Reliure originale, in 2°. 

10. Gerardus L. B. van Swieten, Commentaria in Hermanni Boerhaave 
Aphorismos de Cognoscendis et curandis morbes. Tomus quartus. 
Lugduni Batavorum [Leyden] Johannes et Hermannus Verbeek, 
1764. Préface 1 page + Tables des matieres + Privilege 2 pages + 
751 p. 
MNIT, inv. IF 2310. 
In 2 °. Reli ure originale carton, tranche cuir. 

11. Nova Pharmacopoerum Taxa .. . 
Neue Apotheker Taxaordnung .. . 
Vindobonae - Wien, 
Johann Thomas von Trattner, 1771. 
[Privilege de Marie Thérese ], 6 pages + Elias Rein Marcus Antonius 

Engel, Vorrede [Préface 3 pages. + 72 pages. Index 1 page. 

12. Christ [ianus] Frider [icus] Reuss. Dispensatorium universale ... Argen
toratum, 1786. 
10 pages non numérotées + 612 pages. Reliure originale. 

13. Kathechismus der Apothekerkunst oder die ersten Grundsatze der 
Pharmazie für Anfönger. Entworfen von D. Sigismund Friedrich 
Hermbstadt, Berlin, 1792. 
8 pages non numérotées + 336 pages. 
Reliure originale, la tranche manque. 

14. Karl Gottfried Hagen, Lehrbuch der Apotheker Kunst, II, Königsberg, 
FriedriCh Nicolovius, 1797, éd. V 544 pages + [112 J pages. 

15. Caroli a Linné Equitis Systema Vegetabilium secundum classes, ordines, 
genera, species cum characteribus et differentus. Ed. 15, revue par 
b. IO. [hannes] Andreas Murray, publiée la troisieme fois par C. H. 
Persoon Göttingen IO [hannes] Christ [ianes] Dieterich, 17, 1797. 
XVI + 1026 + 20 pages non numérotées + 1 page blanche. 
Reliure originale. 

16. Nyulas Ferentz, Az Erdély Országi orvos vizeknek bontásár@l Közön
ségesen. Első darab [rere partie] Kolosváratt, Hcchmeister Márton, 
1800. 
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6 pages non numérotées + XXV-XXXX + 174 + 2 pages non numé
rotées + IX-XXIV. Inv. 1993. 

17. Karl Gottfried Hagen. Lehrbuch der Apothekcrkunst, I-II, éd. VII, 
Königsberg, 1808. 

18. Phannacopea Austriaca. Ed. IV., Vindobonae, 1836. 

19. La Pharmacopée Roumaine, Bucarest, Typographia Jurnalulu Natio
nalu Otelu Bossel No. 34, 1862. 
XIV + 790 p. MNIT, inv. IF 36. 

20. Ordonnances délivrées r::ar 1e Scrvice médical de la Voie furée 
Bucarest-Giurgiu a l'an ~1871, par le Dr. Níchita Andrietcanu. 

21. De Conservandet Bona Valaudine. 
Sans feuille de titre, 7 feuilles libres (la fruille de tihe +la Préface) + 
continuation de la Préface, 6 feu!11cs + e jicace cn pcse l i: age + 
dédicace en vers 5 pages + 548 p. +index 9 pages manuscrites + 34 
pages blanches. 
In 16°. Pro'>enance: Pharmacie „La Sainte Trinité". Gherla, Kits. 
MNIT, inv. IV 1357. - -
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Tiparul executat la Imprimeria „ARDEALUL" Cluj-Napoca 
comanda nr. 60?82. 



Fig. 1. Salle 2. Camera materialis. 
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Fig. 3- 4. Salle 3. !,'officine de la phannacie. 

f!ig 5. Cornmode pharmaceut'.,que du XVII-ieme siec!e. f!ig. 6. Armoire bibliotheque de l'an 1736. 
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Fig. 7. Salle 4. Vitrine ou sont exposée pharmacopée, taxe des médicaments et botanique 
pharmaceutique . 

. Fig. 8. Salle 4. Vitrine centrale abrite les bouteilles pour boissons aphrodisiaque et collection.lj 
de )?lantes et sv.bsfa.nces chi:tniClu.es. '"'~-' 

Fig. 9. La premiere salle du laboratoire. 

Fig. 10. Le deuxieme &alle du laboratoire. 
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Planche VII Porcelaine: 4, IF 708; 1, IF 832. 

Planche VIII Porcelaine: IF 887; 1, IF 548. 
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Ptanche XI Verre transparent: 20, IP 209; 5, IP 214. 

Ptanche XII Cristal bku transparent: 3, IP 257; 6, IP 263. 
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P!anche XS:l Vasc cn etain: 8, IP 1563; M;sure: 1, IF 1553. 

l'lanche X X IT Instrum ~nts pour la preparation dcs mérlicaments: 1. Poéle en bronze au cou vercle pérfon'.' : IF 1568; 2. Poe le en cuivre: IP 169; 3. Suppn.rt 
pour balance : IF 2321. 



Ptanche XXJII pJ.1: _d ;JY--')-1:2.~i0_1 dc.cl mcJicaments: 1. l\íad1e- bouchon 
IF 2074; 2. Pilon en bois: IP 240; 3. Trépied, bronze: IF 159() 

l!'lanche xx;Tt fostrumento pour la p:\'éparat!on d.es medke.wents: l. !lforti'l!l' en bron:i,e 1 
lII 829 ; 2, ~r.ortkr ~n h: on zc : II1' 2325, 



· ... ·. ' . .. ···•··... .. .··· ....... ·. '< .. . 
Instruments pour, la. prepara.tion des me~icaments; 

~F 206~; ~. :Prel?~e en boi$; IF 2075. 

Flanche XXVI Instruments pour la prepara.tion des medica.ments: Percolateur: IF 2067 

1. )fortier en bronze i 



flanche XXVII Instruments pour la preparation des medicaments: 1. Trousse homéo?ha.· 
ti~ue de poche: IF ...... ; 2. Cuillere mcsure rn bofs: IF 3G4, 
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