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Cercle Benelux d'Histoire de la Pharmacie 

SUR UN DOCUMENT DU DÉBUT DU XIX" SIÈCLE TOUCHANT 
L'HISTOIRE DE LA PHARMACIE AU LUXEMBOURG (1) (*) 

par le Prof. A. GLODEN (Luxembourg). 

A l'Exposition «Napoléon et le Département des Forêts », organisée à 
Luxembourg, fin décembre 1954, figurait un document suscitant, à plus 
d'un titre, l'intérêt des historiens des sciences. Datant de 1813, époque de 
la domination française, il s'intitule : « Réquisition de Drogues et d'autres 
Denrées pour l'Hôpital VAUBAN ». Ce document, conservé aux Archives de 
la ville de Luxembourg, renseigne sur deux pages, outre la dénomination 
des drogues, réquisitionnées, la quantité totale et la répartition des quan
tités entre les pharmaciens et droguistes de la Ville. 

Il nous apprend qu'en 1813 il y eut à Luxembourg neuf pharmaciens 
ou droguistes dont voici les noms dans l'ordre indiqué sur le document : 
COUTURIER,, SEYLER, MANCHER, HOCHHERTZ, SEITZ, ROTHERMEL, VAN-

DERNOOT, DEFERT, SCHLOEDÉR. 

Voici la désignation des drogues : 

Racine de guimauve, ipécacuana, racine de squine, d° salsepareille, 
bois de Gayac râpé, écorce de canelle entière, d° pulvérisée, d° de kina entier, 
semences de semen contra..., d° de moutarde entière, amandes douces, 
espèces amères, d° pectorales, d° aromatiques, gomme arabique, d° en pou 
dre, cire jaune, camphre, sirop de raisin, d° de nerprun, d° de diacode, d° tar-
tareux, extrait aqueux d'opium, crocus entier du laudanum, onguent mer-
curial double, d° de styrax, vin d'opium, alcool à la mélisse, acide sulfurique 
concentré ou huile de vitriol, sublimé corrosif, nitrate d'argent fondu ou 
pierre infernale, alun calciné, tartarite acidulé de potasse ou crème de tartre, 
tartarite antimonié de potasse ou émétique, carbonate d'ammoniaque ou 
alcali volatil d'ammoniaque. 

Tous ces produits furent réellement livrés, à l'exception du sirop de 
raisin marqué manquant, et du vin d'opium, également marqué manquant, 
suppléé par l'opium et le safran. A propos de l'alun calciné, il y a une 

(1) Ce document a été mis aimablement à notre disposition par M. Léon ZETTINGER 
archiviste de la ville de Luxembourg, à qui nous présentons ici nos sincères remerciements) 

(*) Communication ptésentée au Cercle Bénélux d'Histoire de la Pharmacie, à la 
séance' du samedi 15 avril 1955, à Hasselt. 



remarque spécifiant qu' « il y a de l'alun à la douane que l'on pourra faire 
calciner ». 

Enfin, le document est intéressant par les noms des unités de poids 
usitées;- d'une part, les noms des unités du système métrique, le kg et son 
sous-multiple le g, d'autre part, les noms des unités anciennes, le gros et 
l'once. On y lit que 125 g = 8 gros 

1 kg = 32 onces. 

(Sur le document 1 kg = 6 + 6 + 8 + 6 + 6 = 32 onces 
et 1 kg = 2 + 6 + 4 + 4 + 2 + 6 + 8 = 32 onces). 

D'après un arrêté des Consuls du 13 brumaire de l'an IX (4 novem
bre 1800), le système métrique des poids et mesures devait être apppliqué, 
dans tout le territoire français, à partir du 1e r vendémiaire de l'an X (23 sep
tembre 1801). Ce même arrêté autorisait, concurremment avec les noms 
fixés par le décret du 18 germinal de l'an III (7 avril 1795), qui institua le. 
système métrique en France, les noms vulgaires « auxquels le public était 
accoutumé... » .Un arrêté pris en 1812 autorisait l'emploi de mesures tran
sitoires. 

Remarquons que l'ancienne livre de Luxembourg, supérieure de 
5,3 g à la livre poids de marc de France, était divisée comme celle-ci en 
16 onces, et 1 once en 8 gros. Sur notre document, à propos'du gros, il 
semble s'agir d'une erreur du scribe, car d'après ses indications, le gros 
vaudrait 15,6 g, alors qu'on a le Tableau de conversion suivant : 

1 livre de Luxembourg , . , . . . . 494,8 g 
1 once °. . . 30,92g 
1 gros 3,86 g 

Luxembourg, le 10 janvier 1955. 




