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Zone d’identification 

Référence 
FR Pôle Pharmacie-Biologie-Cosmétologie, BIU Santé, Université Paris V Descartes / Ms 216. 

Intitulé 
Fonds GAGNE-PETIT. 

Dates extrêmes 
De 1887 à 1888. 

Zone du contexte 

Les producteurs du fonds 
- Cote MS 216 : M. Émile BOMBRAULT. 

La droguerie et pharmacie du Gagne-Petit était située au numéro 15 de la rue des Lauriers, près de l’Hôtel de la Poule blanche, à Montargis. Elle est connue pour la fabrication et la 

commercialisation d’un lait stérilisé1. 

Les éditions de 1887 et de 1888 du Guide du Rosenwald (cote P 40079) mentionnent le pharmacien Émile Bombrault, exerçant à Montargis. Cependant, elles ne donnent pas d’indication 

sur la date de son diplôme de pharmacien qu’il aurait obtenu à l’École supérieure de pharmacie à Paris, selon l’ordonnancier. 

Historique de l’acquisition du fonds 
Le fonds Gagne-Petit provient d’un don du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens. Il a été reçu à la Bibliothèque Interuniversitaire de Santé en 2012. 

Zone du contenu de la structure 

Description sommaire du fonds 
- Cotes MS 216 : un ordonnancier, daté du mois de juillet 1887 au mois de mai 1888 et rédigés par le pharmacien Émile Bombrault. 

L’inventaire répertorie ce volume de ce fonds. L’ordonnancier comporte des annotations manuscrites. 

Classement 
Les ordonnanciers sont classés chronologiquement. Le classement d’origine a été conservé. Le rangement du fonds en magasin dépend du format des ordonnanciers et de la taille des 

différents lots. 

                                                                 
1 « Vieux papiers… Le bon lait stérilisé de la pharmacie montargoise du Gagne-Petit ». In : Revue d’histoire de la pharmacie, 1991, 79e année, no. 290, p. 370. 
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Conditions d’accès et d’utilisation des documents 

Accessibilité 
L’ensemble du Fonds Gagne-Petit est consultable au Pôle Pharmacie de la BIU Santé (4, avenue de l’Observatoire 75006 Paris). 

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter la responsable des Collections du pôle Pharmacie : 

Catherine BLUM 

catherine.blum@biusante.parisdescartes.fr 

Téléphone : 01 53 73 95 26 

La bibliothèque du pôle Pharmacie est ouverte de 9h à 20h du lundi au vendredi et de 9h à 18h30 le samedi. 

Conditions de reproduction 
Les photographies sans flash sont autorisées dans le cadre de recherches. 

Pour toute demande de reproduction de documents, vous pouvez consulter la page « Fourniture et reproduction de documents (PEB/ILL) » sur le site internet de la BIU Santé : 

http://www.biusante.parisdescartes.fr/aide/peb/index.php 

Sources complémentaires 
 Guide Rosenwald : annuaire du corps médical français. Paris : Guide Rosenwald, 1887-1997. Cote à la BIU Santé, pôle Pharmacie : P 40079. 

 « Vieux papiers… Le bon lait stérilisé de la pharmacie montargoise du Gagne-Petit ». In : Revue d’histoire de la pharmacie, 1991, 79e année, no. 290, p. 370. 

Contrôle de la description 
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale internationale de description archivistique ISAD (G) et selon la norme internationale sur les notices d’autorités 

utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles ISAAR (CPF). 

 

mailto:catherine.blum@biusante.parisdescartes.fr
http://www.biusante.parisdescartes.fr/aide/peb/index.php
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Inventaire du fonds 

Ordonnanciers 
MS 216   Livre copie 

d’ordonnances 

Reliure cartonnée. Édité par l’Ancienne Maison Brioude, J. Halinbourg 

successeur. Notes manuscrites et estampille sur les pages de garde. 

Approuvé par « Renaud Claude, commissaire de police à Montargis », 

le 4 juillet 1887. Rédigé par M. Bombrault Émile, pharmacien. 

Numéros d’ordres de 3 500 à 6 701 

Du 28 juillet 1887 au 11 mai 1888 

[2]-147 feuillets 

    

 


