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PROJET POUR UNE PÉRIODISATION 
DANS L’HISTOIRE DE LA PHARMACIE*

Chaque historien, celui de la  pharm acie de même que les autres, 
ressent la  nécessité de 'diviser la »matière en périodes.

En prem ier lieu on doit connaître ce que com prend l ’histoire de la 
pharmacie. Le tableau ci-contre en donne un exposé. L’on y voit que la 
pharmacie n ’est pas une science p u re  e t n ’a  pas de théories ou de 
méthodes caractéristiques. L’histoire de la  pharmacie — en ce qui 
concerne la  périodisation — dolilt alors 'chercher dans; les sciences 
avoisinantes des classifications appropriées pour elle. Tout d’abord on 
doit consulter l’histoire pure, ensuite vient l ’histoire des sciences sur 
lesquelles la pharmacie se base, c’est-à-dire la chimie, la botanique, 
etc. Dans le  choix d ’une classification il fau t avoir soin que celle-ci ne 
soit pas restrein te uniquement à un  sens local, m ais qu’elle soit accep
table pour la partie du monde aussi grande que possible. Au 'premier 
degré paraît suff&r une .périodisation purem ent historique en  quatre 
époques: tem ps romains; Moyen Âge; .période des villes: quand l ’admi
nistration municipale prenait intérêt à la  santé publique; période na
tionale depuis que l’état s’est intéressé à la pharmacie.

La plus grande partie de l’Europe avait sans aucun doute une époque 
romaine, une période de la Renaissance et une époque de l’influence 
française. Je ne cite pas de dates, parce que ces périodes fu ren t un  peu 
différentes pour les divers pays, ne furent pas également longues e t ne 
commencèrent pas au  même moment. P a r exem ple les prem iers sta tu ts 
locals et la  prem ière pharmacopée aux Pays-Bas datent du  prem ier 
quart du XVIe siècle, mais en Italie ils existaient déjà plus tôt. L’histoire 
des médicaments remonte plus loin dans l'Antiquité. L ’aspect judiciaire 
dépend du droit romain et plus tard  du code civil, l’aspect économi
que — des voyages de découvertes et du systèm e continental. Quant

* Le texte allemand fut publié dasns ‘̂ Pharmazeutische Rundschau”, N. 3/1961.
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à l'aspect scientifique on peut distinguer la  période de la Renaissance 
(Paracelse) et plus tard  celle de Lavoisier et Sertürner (découvertes des 
alcaloïdes).

S’occupe 
de l’histoire 

de
Aspect Comprend

Classification
purement
historique

Périodisation

judiciaire legislation
inspection
pharmacopée
taxes

temps romains judiciaire

économique commerce 
en gros 
commerce 
en detail 
consommation

Moyen Âge économique

pharmacien
et

pharmacie

scientifique enseignement 
manuels 
oeuvres scien
tifiques

période des 
villes

scientifique

Pharmacie
social corporations 

sociétés 
relation méde
cin — malade

période
nationale

sociale

culturel contribution 
aux arts, à la 
littérature etc. 
ex libris

culturelle

médicaments chimique
végétal

à commencer 
par l’Antiquité

chimique
pharmaco-
gnosique

appareils technique

Les problèmes surgissent lorsqu’on veut subdiviser les grandes pé
riodes. La classification purem ent historique nous laisse en  em bar
ras, et nous devons recourir aux différentes périodisations pour chaque 
aspect. Par exemple une subdivision sous l’aspect judiciaire doit être 
trouvée d’après l’histoire judiciaire, sous l’aspect économique — d’après 
1’hiistoiire économique. En continuant nous arrivons à une périodisation 
étroitem ent liée aux théories appartenant aux diverses sciences et on 
peut conclure que (les aspects sous lesquels on veut tra ite r la pharmacie
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doivent être liés aux sciences respectives: droit, économie, sciences exac
tes, sociologie, sciences de lai culture.

Le droit médiéval peut form er la baise à une classification par grou
pes des villes. L’économie connaît plusieurs systèmes successifs. Et 
chacun le sait que 'dans îles sciences exactes les périodes sont établies 
d ’après des théories dominantes dans ces époques 'données, L ’histoire 
de la  culture peut être subdivisée d ’après les styles et celle de la socio
logie — d’après ses théories propres.

Donc, pour la périodisation de l’histoire de la  pharm acie je propose 
le principe de la  division purem ent 'historique en  ce qui concerne les 
grandes périodes et de la subdivision différenciée, liée à l’histoire des 
divers aspects sus-mentionnés.

KHNiT „ORGANON” — ,15


