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Zone d’identification 

Référence 
FR Pôle Pharmacie-Biologie-Cosmétologie, BIU Santé, Université Paris V Descartes / Ms 210. 

Intitulé 
Fonds LHOPITALLIER. 

Dates extrêmes 
1907-1972. 

Zone du contexte 

Les producteurs du fonds 
Les producteurs du fonds sont Octave Lhopitallier, Henri Lhopitallier et Roger Lhopitallier qui ont tenu l’officine de 1892 à 2012. 

L’officine était située au 3, rue Soufflot, dans le 5ème arrondissement de Paris. Elle y est installée depuis l’année 1859. C’est l’apothicaire Ambroise Buirat (1829-1875) qui fut le premier à 

ouvrir son officine dans cette rue, suite à son expropriation de la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève pour cause de travaux haussmanniens. Cette apothicairerie, située rue de la 

Montagne-Sainte-Geneviève, avait été créée par Joseph Bataille. D’après l’Almanach royal, cet apothicaire y réside depuis 1749, année où il fut reçu maître-apothicaire.1 

L’apothicaire Buirat fabriquait un sirop, qui est commercialisé dans l’officine de la rue Soufflot jusque dans les années 19402, et qui porte son nom dans les ordonnanciers : le « sirop 

Buirat ». 

Suite au décès d’Ambroise Buirat en 1875, l’officine est reprise par Jules Monnier, avant d’être rachetée en 1892 par Octave Lhopitallier. Jules Monnier a fait don à l’École de pharmacie 

de Paris du vase thériaque utilisé par son prédécesseur, un certain Trusson. 

Octave Adolphe Aimé Lhopitallier (1864-1924) est né à Château-Renault, dans le département du Loir-et-Cher. Après ses études à l’École supérieure de pharmacie de Paris, il fut 

diplômé au titre de pharmacien de deuxième classe en 18893. Ses deux frères aînés, Alphonse et Georges, étaient également pharmaciens. Il a effectué son stage d’internat en 

pharmacie à l’hôpital Broca, dans le 13ème arrondissement de Paris. Il se maria en 1892 avec mademoiselle Lemaître, une des filles du maire de Tours. Grâce à la dot de sa femme, il put 

acheter l’officine de Jules Monnier qu’il reprit en l’état, en modifiant seulement le nom sur la devanture. Sa femme s’occupait de la comptabilité et Octave Lhopitallier servait les clients. 

Ses préparateurs s’occupaient des commandes. Dans l’officine, il installa un petit laboratoire d’analyses médicales. Pendant la Première Guerre mondiale, Octave, sa femme et sa fille 

restèrent seuls pour tenir l’officine. Cette dernière resta ouverte pendant toute la durée du conflit. A la fin de la guerre, la santé d’Octave Lhopitallier décline, comme l’indique les 

nombreuses ordonnances destinées à son usage personnel dans les ordonnanciers. Octave eut trois enfants : Pierre, Andrée et Henri, qui lui succède. 

                                                                 
1 MAISONNIER, Clotilde. FOUASSIER, Eric (dir.). De la pharmacie Lhopitallier au musée Carnavalet. Châtenay-Malabry : Université de Paris-Sud, 2013. Cote à la BIU Santé, pôle Pharmacie : 

TPHA 12703. 
2 WAROLIN, Christian. « La Pharmacie Lhopitallier, à Paris, rue Soufflot : trois générations de pharmaciens en un siècle ». In : Revue d’histoire de la pharmacie, 1992, 80e année, n°293, pp. 

217-220 
3 Registre des étudiants diplômés de la faculté de pharmacie de Paris. Conservé au Service de la Scolarité de l’Université Paris Descartes. 
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Henri Lhopitallier (1897-1991) est né à Paris. Il suivit les cours de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie à Tours. Il interrompit ses études en 1917 pour partir à la guerre, où il 

fut médecin-aspirant. Il obtint la croix de guerre pour faits d’armes. Vers 1920, il intégra la Faculté de pharmacie de Paris. Il fut diplômé le 28 mai 1921 et succéda à son père, Octave 

Lhopitallier, en 1923. Il se maria à Henriette Duchemin, originaire d’Honfleur, en 1925 et ils eurent huit enfants. Il reprit plus tard des études de médecine et termina sa deuxième 

formation en 1927. A partir de cette date, il exerça les deux professions de pharmacien et de médecin au sein de son officine. En 1935, Henri Lhopitallier acheta une officine plus 

importante située au 2, place Sacco-Vanzetti à Clichy et confia l’officine de la rue Soufflot à Suzanne Boutry, une amie de la famille. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’officine de la 

rue Soufflot reste ouverte. Henri Lhopitallier fut mobilisé en 1939. Il fut nommé commandant et partit exercer dans les hôpitaux militaires jusqu’en 1941. A la Libération, des obus 

atteignirent le Panthéon et un de ces projectiles toucha également la façade en bois de l’officine. Sur la page correspondant à ce jour dans un ordonnancier, le pharmacien a inscrit la 

phrase suivante : « Libération de Paris, glace brisée ». En 1946, Suzanne Boutry acheta une officine et Henri Lhopitallier reprit son travail rue Soufflot. Il vendit l’officine située à Clichy. 

Roger Lhopitallier fut le dernier propriétaire de l’officine de la rue Soufflot. Il est né le 22 juillet 1936, à Paris. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, il fut envoyé avec ses jeunes 

frères et sœurs chez sa tante Andrée, en zone libre. Il effectua ses études de Pharmacie à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lille. En 1966, il obtint le diplôme de 

pharmacien. Il épousa Colette Deschamps en 1959, avec qui il travailla. Il commença à travailler avec son père, Henri Lhopitallier, en le secondant à l’officine. Il devint propriétaire de 

l’officine en 1972.  

En 1977, l’officine reçut le prix de la plus belle devanture de boutique de Paris. Elle a fermé le 31 mai 2012 et Roger Lhopitallier a fait don de son patrimoine. 

A travers les ordonnanciers, c’est l’histoire de l’officine et de ses pharmaciens sur trois générations, entre 1907 et 1972, qui est décrite. En effet, les ordonnanciers donnent des 

indications sur le nombre de préparateurs (quand il existe différentes écritures), sur la clientèle de l’officine, sur les établissements et les habitants du quartier, sur des caractéristiques 

insolites pour désigner les clients, sur les professionnels avec qui le pharmacien était en contact. 

Historique de l’acquisition du fonds 
Le fonds LHOPITALLIER provient d’un don de Roger Lhopitallier. Il a été reçu le 17 juillet 2012. Suite à la fermeture de son officine, Roger Lhopitallier souhaitait ainsi que son patrimoine 

soit conservé. Grâce à l’Ordre national des pharmaciens, le décor de l’officine de la rue Soufflot, ainsi que son mobilier (comptoir en bois, ancien mortier en marbre qui servait aux 

préparations médicinales, caisse enregistreuse, vieux alambics, bassines en cuivre), sont conservés au Musée Carnavalet de la ville de Paris.4 5 

Zone du contenu de la structure 

Description sommaire du fonds 
- Cotes MS 210-01 à 19 : un ensemble de dix-neuf ordonnanciers (dimensions 335 x 270 mm), datés du 30 novembre 1918 au 4 mai 1950 et rédigés par Octave, Henri et Roger 

Lhopitallier. 

- Cotes MS 210-01 à 19 : un ensemble de papiers (publicités, correspondances, etc.) à l’intérieur des registres d’ordonnances. 

- Cotes MS 210-20 à 39 : un ensemble de vingt livres de caisse, datés du mois de janvier 1914 au mois de juillet 1935. Ce sont des documents qui servent à la tenue de la 

comptabilité au sein de l’officine. 

- Cote MS 210-40 : un livre de compte, daté du 23 décembre 1923 au 24 novembre 1924. 

                                                                 
4 « Carnavalet va accueillir la pharmacie Lhopitallier ». In : Le Quotidien du pharmacien, lundi 18 juin 2012, n°2931, p. 14. 
5 MICHOT, Alexandre. « Le décor d’une pharmacie bientôt au musée ? ». In : Le Figaro, 14 juin 2012, p. 13, http://www.lefigaro.fr/culture/2012/06/14/03004-20120614ARTFIG00653-le-

decor-de-cette-pharmacie-bientot-au-musee.php 

http://www.lefigaro.fr/culture/2012/06/14/03004-20120614ARTFIG00653-le-decor-de-cette-pharmacie-bientot-au-musee.php
http://www.lefigaro.fr/culture/2012/06/14/03004-20120614ARTFIG00653-le-decor-de-cette-pharmacie-bientot-au-musee.php
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- Cote MS 210-41 : un journal de banque, daté du mois d’octobre 1934 à l’année 1972. 

- Cote MS 210-42 : un livre de placement (capital), daté du mois d’octobre 1937 à l’année 1951. 

- Cote MS 210-43 : un polycopié intitulé Guide pour les manipulations de chimie biologiques, sans date. 

- Cote MS 210-44 : un registre des résultats d’analyse, daté de l’année 1907 à l’année 1911, qui donne des renseignements sur le laboratoire installé au fonds de l’officine. Il 

répertorie essentiellement des analyses d’urines, mais aussi des examens bactériologiques de crachats et des essais sur le suc gastrique. Ce registre mentionne les recherches 

en dosages, les éléments normaux, les éléments pathologiques, les examens microscopiques, les rapports urologiques, ainsi que la conclusion du pharmacien. 

- Cote MS 210-45 : un journal des opérations diverses, daté du mois d’octobre 1940 au mois de décembre 1971. 

- Cotes MS 210-46 à 50 : un ensemble de cinq boîtes d’archives, contenant des documents relatifs aux produits pharmaceutiques (publicité), de la correspondance des 

pharmaciens, etc. 

L’inventaire répertorie chaque entité de ce fonds. Les ordonnanciers comportent parfois des annotations dans les marges et sur les pages de garde, ainsi que des traces de solutions 

pharmaceutiques et des traces d’encre sur les pages, ce qui montrent bien que ce document était un objet utile au quotidien et qui servait à la gestion du laboratoire et de l’officine. 

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. 

Conditions d’accès et d’utilisation des documents 

Accessibilité 
L’ensemble du Fonds Lhopitallier 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. 

 LHOPITALLIER, E. Étude des liserons indigènes : leur emploi thérapeutique. Paris : Vigot frères, 1901. Cote à la BIU Santé, pôle Pharmacie : 21445. 

mailto:catherine.blum@biusante.parisdescartes.fr
http://www.biusante.parisdescartes.fr/aide/peb/index.php
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 LHOPITALLIER, Henri. Essais d’aminoacidémie provoquée par adaptation de la technique de Folin. Paris : Imprimerie Paul Dupont, 1926. Cote à la BIU Santé, pôle 

Pharmacie : 40035. 

 MAISONNIER, Clotilde. FOUASSIER, Eric (dir.). De la pharmacie Lhopitallier au musée Carnavalet. Châtenay-Malabry : Université de Paris-Sud, 2013. Cote à la BIU 

Santé, pôle Pharmacie : TPHA 12703. 

 Registre des étudiants diplômés de la faculté de pharmacie de Paris. Conservé au Service de la Scolarité de l’Université Paris Descartes. 

 WAROLIN, Christian. « La Pharmacie Lhopitallier, à Paris, rue Soufflot : trois générations de pharmaciens en un siècle ». In : Revue d’histoire de la pharmacie, 

1992, 80e année, n°293, pp. 217-220. 

 MICHOT, Alexandre. « Le décor d’une pharmacie bientôt au musée ? ». In : Le Figaro, 14 juin 2012, p. 13, http://www.lefigaro.fr/culture/2012/06/14/03004-

20120614ARTFIG00653-le-decor-de-cette-pharmacie-bientot-au-musee.php 

 « Carnavalet va accueillir la pharmacie Lhopitallier ». In : Le Quotidien du pharmacien, lundi 18 juin 2012, n°2931, p. 14. 

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). 

 

 

http://www.lefigaro.fr/culture/2012/06/14/03004-20120614ARTFIG00653-le-decor-de-cette-pharmacie-bientot-au-musee.php
http://www.lefigaro.fr/culture/2012/06/14/03004-20120614ARTFIG00653-le-decor-de-cette-pharmacie-bientot-au-musee.php
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Inventaire du fonds 

Ordonnanciers 
MS 210-01   Ordonnancier Reliure cartonnée. Approuvé et signé par le « commissaire de police de 

la ville de Paris plus spécialement chargé du quartier de la Sorbonne » le 

29 novembre 1918. Débuté le 30 novembre 1918 par le pharmacien 

Octave Lhopitallier. Le premier et le dernier feuillet sont paraphés par le 

commissaire de police de la ville de Paris. Petites annotations sur les 

pages de gardes. Certaines feuilles sont volantes. 

Numéros d’ordres de 203 178 à 207 809 

Du 30 novembre 1918 au 6 mai 1919 

451-[28] pages 

    

MS 210-02   Ordonnancier Reliure cartonnée. Approuvé et signé par le « commissaire de police de 

la ville de Paris plus spécialement chargé du quartier de la Sorbonne » le 

6 mai 1919. Débuté le 7 mai 1919 par le pharmacien Octave Lhopitallier. 

Le premier et le dernier feuillet sont paraphés par le commissaire de 

police de la ville de Paris. Annotations manuscrites sur les pages de 

garde. Certaines feuilles sont volantes. 

MS 210-02 (01) : buvard publicitaire, entre les pages 200 et 201. 

Numéros d’ordres de 207 810 à 211 904 

Du 7 mai au 31 décembre 1919 

404-[30] pages 

    

MS 210-03   Ordonnancier Reliure cartonnée. Le premier et le dernier feuillet sont paraphés par le 

commissaire de police de la ville de Paris. Papier collé sur la première 

page de garde avec l’adresse d’un directeur d’école pour une livraison. 

Numéros d’ordres de 211 905 à 215 939 

Du 1er janvier au 10 juin 1920 

404-[46] pages 

   

MS 210-04   Ordonnancier Reliure cartonnée. Approuvé et signé par le « commissaire de police de 

la ville de Paris plus spécialement chargé du quartier de la Sorbonne » le 

8 juin 1920. Rédigé par le pharmacien Octave Lhopitallier. Le premier et 

le dernier feuillet sont paraphés par le commissaire de police de la ville 

de Paris. 

Numéros d’ordres de 215 940 à 219 734 
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Du 10 juin 1920 au 16 janvier 1921 

400-[48] pages 

 

 

 

 

 

 

MS 210-05   Ordonnancier Reliure cartonnée. Approuvé et signé par le « commissaire de police de 

la ville de Paris plus spécialement chargé du quartier de la Sorbonne » le 

12 janvier 1921. Rédigé par le pharmacien Lhopitallier. Le premier et le 

dernier feuillet sont paraphés par le commissaire de police de la ville de 

Paris. Annotations manuscrites sur les pages de gardes. 

Numéros d’ordres de 219 735 à 223 623 

Du 17 janvier au 22 juin 1921 

400-[48] pages 

    

MS 210-06   Ordonnancier Reliure cartonnée. Le dernier feuillet est paraphé par le commissaire de 

police de la ville de Paris. Certaines feuilles sont volantes. 

Numéros d’ordres de 223 655 à 227 482 

Du 24 juin 1921 au 17 janvier 1922 

400-[50] pages 

    

MS 210-07   Ordonnancier Reliure cartonnée. Approuvé et signé par le « commissaire de police de 

la ville de Paris plus spécialement chargé du quartier de la Sorbonne » le 

29 janvier 1923. Rédigé par le pharmacien Octave Lhopitallier. 

MS 210-07 (01) : feuille volante estampillée « Permanganate de 

potasse », entre les pages 124 et 125. 

MS 210-07 (02) : enveloppe de Luc Lhopitallier, docteur en médecine, 

entre les pages 312 et 313. 

Numéros d’ordres de 234 848 à 238 757 

Du 6 février au 29 septembre 1923 

400-[36] pages 

    

MS 210-08   Ordonnancier Reliure cartonnée. Approuvé et signé par le « commissaire de police de 

la ville de Paris plus spécialement chargé du quartier de la Sorbonne » le 

2 avril 1924. Rédigé par le pharmacien Lhopitallier. Le premier feuillet 

est paraphé par le commissaire de police de la ville de Paris. 
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Annotations manuscrites sur les pages de garde. Certaines feuilles sont 

volantes. 

MS 210-08 (01) : buvard publicitaire, entre les pages 160 et 161. 

MS 210-08 (02) : papier à lettre de la pharmacie Monnier, Lhopitallier, 

docteur en médecine, entre les pages 174 et 175. 

MS 210-08 (03) : une « déclaration de dépôt d’un objet expédié contre 

remboursement » par M. Lhopitallier à Mlle Chaison en Haute-Savoie, 

entre les pages 230 et 231. 

Numéros d’ordres de 242 587 à 246 364 

Du 5 avril au 17 décembre 1924 

398 pages 

 

 

 

 

MS 210-09   Ordonnancier Reliure cartonnée. Approuvé et signé par le « commissaire de police de 

la ville de Paris plus spécialement chargé du quartier de la Sorbonne » le 

17 décembre 1924. Rédigé par le pharmacien Lhopitallier. Le premier et 

le dernier feuillet sont paraphés par le commissaire de police de la ville 

de Paris. Annotations manuscrites sur les pages de gardes. 

MS 210-09 (01) : publicité pour la « Sulfoxyne, pâte à dentifrice pour 

traitement spécifique de la pyorrhée », entre les pages 176 et 177. 

Numéros d’ordres de 246 382 à 250 614 

Du 18 décembre 1924 au 1er septembre 1925 

452-[36] pages 

  

MS 210-10   Ordonnancier Reliure cartonnée. Approuvé et signé par le « commissaire de police de 

la ville de Paris plus spécialement chargé du quartier de la Sorbonne » le 

17 mai 1926. Rédigé par le pharmacien Lhopitallier. Le premier et le 

dernier feuillet sont paraphés par le commissaire de police de la ville de 

Paris. Certaines feuilles sont volantes. 

MS 210-10 (01) : étiquette, entre les pages 80 et 81. 

MS 210-10 (02) à (04) : feuilles volantes qui servaient aux calculs. 

MS 210-10 (05) : ordonnance ou recommandation du Dr Soprounoff à 

Mlle Hugelman. 

  



Fonds Lhopitallier : ordonnanciers (cote MS 210) – BIU Santé Paris   8 

MS 210-10 (06) : 5 dossiers d’analyse d’urines de 4 pages chacun, à 

remplir par le patient, avec l’en-tête de la « Pharmacie Monnier, 

Lhopitallier successeur ». 

Numéros d’ordres de 254 781 à 258 838 

Du 15 mai 1926 au 12 février 1927 

452-[40] pages 

MS 210-11   Ordonnancier Reliure cartonnée. Approuvé et signé par le « commissaire de police de 

la ville de Paris plus spécialement chargé du quartier de la Sorbonne » le 

10 janvier 1928. Rédigé par M. Lhopitallier, pharmacien. Le premier et le 

dernier feuillet sont paraphés par le commissaire de police de la ville de 

Paris. Annotations manuscrites sur les pages de gardes. Certaines 

feuilles sont volantes. 

Numéros d’ordres de 262 882 à 274 364 

Du 7 janvier 1928 au 7 janvier 1929 

511-[48] pages 

 

 

 

 

 

 

 

  

MS 210-12   Ordonnancier Reliure cartonnée. Imprimé par la Pharmacie Centrale de France. 

Approuvé et signé par le « commissaire de police de la ville de Paris plus 

spécialement chargé du quartier de la Sorbonne » le 5 janvier 1929. 

Rédigé par M. Lhopitallier, pharmacien. Le premier et le dernier feuillet 

sont paraphés par le commissaire de police de la ville de Paris. 

Annotations manuscrites sur les pages de gardes. Certaines feuilles sont 

volantes. 

MS 210-12 (01) et (02) : bulletins de la « Pharmacie Monnier […], 

Lhopitallier suc[cesseur] » à remplir pour la fourniture de médicaments, 

entre les pages 86 et 87. 

MS 210-12 (03) : buvard publicitaire de la « Librairie papeterie de la 

Muette. 50, rue de Passy », entre les pages 144 et 145. 

Numéros d’ordres de 274 365 à 276 247 
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Du 7 janvier au 16 avril 1929 

208 pages 

MS 210-13   Ordonnancier Reliure cartonnée. Imprimé par la Pharmacie Centrale de France. 

Approuvé et signé par le « commissaire de police de la ville de Paris plus 

spécialement chargé du quartier de la Sorbonne » le 10 mai 1930. 

Rédigé par M. Lhopitallier, pharmacien. Le premier et le dernier feuillet 

sont paraphés par le commissaire de police de la ville de Paris. Certaines 

feuilles sont volantes. 

MS 210-13 (01) : feuille de notes manuscrites avec une adresse postale, 

entre les pages 152 et 153. 

MS 210-13 (02) : feuille de notes manuscrites avec des calculs, entre les 

pages 374 et 375. 

MS 210-13 (03) : buvard, entre les pages 488 et 489. 

Numéros d’ordres de 280 831 à 285 489 

Du 12 mai 1930 au 30 mai 1931 

504-[40] pages 

 

 

 

  

MS 210-14   Ordonnancier Reliure cartonnée. Approuvé et signé par le « commissaire de police de 

la ville de Paris plus spécialement chargé du quartier de la Sorbonne » le 

31 octobre 1932. Rédigé par M. Lhopitallier, pharmacien. Le premier et 

le dernier feuillet sont paraphés par le commissaire de police de la ville 

de Paris. Annotations manuscrites sur les pages de gardes. Certaines 

feuilles sont volantes. 

MS 210-14 (01) : carte de visite de la Compagnie générale de garantie, 

entre les feuillets 189 et 190. 

MS 210-14 (02) : étiquette pour « usage externe » de la « Pharmacie du 

Docteur Lhopitallier, Boutry pharmacien », entre les feuillets 208 et 209. 

Numéros d’ordres de 290 477 à 296 211 

Du 2 novembre 1932 au 7 mai 1934 

251 feuillets 

  

MS 210-15   Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française 

de Melun. Approuvé et signé par « Georges Betehem, commissaire de 

police de la ville de Paris plus spécialement chargé du quartier de la 
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Sorbonne (par intérim) » le 31 août 1937. Rédigé par Mlle Boutry, 

pharmacien. Le premier et le dernier feuillet sont paraphés par le 

commissaire de police de la ville de Paris. Annotations manuscrites sur 

les pages de gardes. 

Numéros d’ordres de 307 703 à 311 254 

Du 1er septembre 1937 au 23 novembre 1938 

400 pages 

MS 210-16   Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française 

de Melun. Approuvé et signé par le « commissaire de police de la ville de 

Paris plus spécialement chargé du quartier de la Sorbonne » le 14 

décembre 1942. Rédigé par Mlle Boutry, pharmacien. Le premier et le 

dernier feuillet sont paraphés par le commissaire de police de la ville de 

Paris. Annotations manuscrites sur les pages de gardes. 

MS 210-16 (01) : étiquette de potion de la « Pharmacie Monnier, 

Lhopitallier successeur », au début de l’ordonnancier. 

MS 210-16 (02) : étiquette de la « Pharmacie Monnier, Lhopitallier 

successeur », au début de l’ordonnancier. 

MS 210-16 (03) : étiquette de potion de la « Pharmacie Monnier, 

Lhopitallier successeur », au début de l’ordonnancier. 

MS 210-16 (04) : étiquette de préparation de la « Pharmacie Monnier, 

Lhopitallier successeur », au début de l’ordonnancier. 

MS 210-16 (05) : étiquette de cachets Phosorgan de la « Pharmacie 

Monnier, Lhopitallier successeur », au début de l’ordonnancier. 

MS 210-16 (06) : étiquette d’alcool à 90° de la « Pharmacie du docteur 

Lhopitallier, Boutry pharmacien », au début de l’ordonnancier. 

MS 210-16 (07) : bout de feuilles avec des notes manuscrites. 

MS 210-16 (08) et (09) : buvards, entre les pages 126 et 127. 

MS 210-16 (10) : feuille volante avec des notes manuscrites, entre les 

pages 162 et 163. 

MS 210-16 (11) : buvard publicitaire de l’« Organo-Phosphate », entre les 

pages 180 et 181. 

MS 210-16 (12) : buvard, entre les pages 242 et 243. 

 

MS 210-16 (13) : enveloppe vide pouvant contenir de l’acide borique pur, 

entre les pages 280 et 281. 
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Numéros d’ordres de 319 341 à 363 984  

Du 31 novembre 1942 au 30 janvier 1945 

400 pages 

MS 210-17   Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française 

de Melun. Approuvé et signé par le « commissaire de police de la ville de 

Paris plus spécialement chargé du quartier de la Sorbonne » le 31 

janvier 1945. Rédigé par Mlle Boutry, pharmacien. Le premier et le 

dernier feuillet sont paraphés par le commissaire de police de la ville de 

Paris. Annotations manuscrites sur les pages de gardes. Certaines 

feuilles sont volantes. 

MS 210-17 (01) : étiquette d’alcool à 90° de la « Pharmacie du docteur 

Lhopitallier, Boutry pharmacien », entre les pages 198 et 199. 

MS 210-17 (02) : feuille de notes manuscrites, entre les pages 354 et 

355. 

MS 210-17 (03) : feuille de notes manuscrites, entre les pages 368 et 

369. 

MS 210-17 (04) : étiquette d’eau oxygénée de la « Pharmacie Monnier, 

Lhopitallier successeur », entre les pages 386 et 387. 

MS 210-17 (05) : feuille de notes manuscrites, entre les pages 394 et 

395. 

Numéros d’ordres de 363 985 à 370 302 

Du 31 janvier 1945 au 22 décembre 1946 

400 pages 

  

MS 210-18   Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française 

de Melun. Approuvé et signé par le « commissaire de police de la ville de 

Paris plus spécialement chargé du quartier de la Sorbonne » le 5 février 

1949. Rédigé par M. Lhopitallier, pharmacien. Le premier et le dernier 

feuillet sont paraphés par le commissaire de police de la ville de Paris. 

Annotations manuscrites sur les pages de gardes. 

MS 210-18 (01) : feuille des Laboratoires Delalande à Courbevoie, entre 

les pages 58 et 59. 

MS 210-18 (02) : étiquette de paquets de la « Pharmacie Lhopitallier, 

Boutry pharmacien », entre les pages 76 et 77. 
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MS 210-18 (03) : emballage, notice et objet de « Tampobleu, porte-

collutoire aseptique remplaçant les porte-coton métalliques et les 

pinceaux », entre les pages 82 et 83. 

 

MS 210-18 (04) : étiquette de la « Pharmacie Monnier, Lhopitallier 

successeur », entre les pages 122 et 123. 

Numéros d’ordres de 382 221 à 390 962 

Du 2 février 1949 au 4 mai 1950 

200 pages 

MS 210-19   Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française 

de Melun. Approuvé et signé par « J. Coumaux, commissaire de police 

du quartier de la Sorbonne » le 10 mai 1950. Rédigé par M. Lhopitallier, 

pharmacien. Le premier et le dernier feuillet sont paraphés par le 

commissaire de police de la ville de Paris. Annotations manuscrites sur 

les pages de gardes. Certaines feuilles sont volantes. 

MS 210-19 (01) : étiquette de la « Pharmacie Monnier, Lhopitallier 

successeur, docteur en médecine », pour une potion (n° d’ordre 

391 416), entre les pages 24 et 25. 

MS 210-19 (02) : feuille de notes manuscrites, entre les pages 154 et 

155. 

MS 210-19 (03) : étiquette de la « Pharmacie Monnier, Lhopitallier 

successeur, docteur en médecine », entre les pages 324 et 325. 

MS 210-19 (04) : étiquette de la « Pharmacie Monnier, Lhopitallier 

successeur, docteur en médecine », entre les pages 338 et 339. 

MS 210-19 (05) : étiquette de contrôle, entre les pages 542 et 543. 

MS 210-19 (06) : étiquette de la « Pharmacie Monnier, Lhopitallier 

successeur, docteur en médecine », entre les pages 580 et 581. 

MS 210-19 (07) : étiquette de la « Pharmacie Monnier, Lhopitallier 

successeur, docteur en médecine », entre les pages 706 et 707. 

MS 210-19 (08) : papier à lettre du Dr Lhopitallier. 

MS 210-19 (09) : feuille de notes manuscrites, entre les pages 818 et 

819. 

MS 210-19 (10) : étiquette de la « Pharmacie Monnier, Lhopitallier 

successeur, docteur en médecine », entre les pages 868 et 869. 
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MS 210-19 (11) : étiquette de la « Pharmacie Monnier, Lhopitallier 

successeur, docteur en médecine », entre les pages 886 et 887. 

MS 210-19 (12) : feuille de notes manuscrites, entre les pages 922 et 

923. 

MS 210-19 (13) : feuille de notes manuscrites, entre les pages 948 et 

949. 

Numéros d’ordres de 390 963 à ? 

Du 8 mai 1950 au 29 janvier 1957 

999 pages 

 

 

Livres de caisse 
MS 210-20   Livre de caisse Classeur avec une feuille par jour environ, indiquant les dépenses et les 

recettes de la Pharmacie Lhopitallier. 

Du jeudi 1er janvier au jeudi 31 décembre 1914 

347 feuillets 

MS 210-21   Livre de caisse Classeur avec une feuille par jour environ, indiquant les dépenses et les 

recettes de la Pharmacie Lhopitallier. 

Du vendredi 1er janvier au vendredi 31 décembre 1915 

359 feuillets 

MS 210-22   Livre de caisse Classeur avec une feuille par jour environ, indiquant les dépenses et les 

recettes de la Pharmacie Lhopitallier. 

Du samedi 1er janvier au dimanche 31 décembre 1916 

365 feuillets 

MS 210-23   Livre de caisse Classeur avec une feuille par jour environ, indiquant les dépenses et les 

recettes de la Pharmacie Lhopitallier. 

Du lundi 1er janvier au lundi 31 décembre 1917 

338 feuillets 

MS 210-24   Livre de caisse Classeur avec une feuille par jour environ, indiquant les dépenses et les 

recettes de la Pharmacie Lhopitallier. 

Du mercredi 1er janvier au mardi 31 décembre 1918 

302 feuillets 
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MS 210-25   Livre de caisse Classeur avec une feuille par jour environ, indiquant les dépenses et les 

recettes de la Pharmacie Lhopitallier. Certaines feuilles sont volantes. 

Conservé dans une pochette, en raison de son mauvais état. 

Du jeudi 2 janvier 1919 au mercredi 30 juin 1920 

455 feuillets 

MS 210-26   Livre de caisse Classeur avec une feuille par jour environ, indiquant les dépenses et les 

recettes de la Pharmacie Lhopitallier. 

Du jeudi 13 juillet 1920 au samedi 31 décembre 1921 

435 feuillets 

MS 210-27   Livre de caisse Classeur avec une feuille par jour environ, indiquant les dépenses et les 

recettes de la Pharmacie Lhopitallier. 

Du lundi 2 janvier 1922 au samedi 30 juin 1923 

427 feuillets 

MS 210-28   Livre de caisse Classeur avec une feuille par jour environ, indiquant les dépenses et les 

recettes de la Pharmacie Lhopitallier. 

Du mercredi 2 janvier au mercredi 31 décembre 1924 

306 feuillets 

 

 

 

MS 210-29   Livre de caisse Classeur avec une feuille par jour environ, indiquant les dépenses et les 

recettes de la Pharmacie Lhopitallier. 

Du vendredi 2 janvier au 31 décembre 1925 

306 feuillets 

  

MS 210-30   Livre de caisse Classeur avec une feuille par jour environ, indiquant les dépenses et les 

recettes de la Pharmacie Lhopitallier. Certaines feuilles sont volantes. 

MS 210-30 (01) : feuille de notes manuscrites, insérée devant la feuille 

de caisse du 30 mars 1926. 

Du samedi 2 janvier au 31 décembre 1926 

310 feuillets 

  

MS 210-31   Livre de caisse Classeur avec une feuille par jour environ, indiquant les dépenses et les 

recettes de la Pharmacie Lhopitallier. 

Du 3 janvier au samedi 31 décembre 1927 

308 feuillets 
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MS 210-32   Livre de caisse Classeur avec une feuille par jour environ, indiquant les dépenses et les 

recettes de la Pharmacie Lhopitallier. Certaines feuilles sont volantes. 

Du dimanche 1er janvier au 31 décembre 1928 

309 feuillets 

  

MS 210-33   Livre de caisse Classeur avec une feuille par jour environ, indiquant les dépenses et les 

recettes de la Pharmacie Lhopitallier. 

Du 2 janvier au 30 décembre 1929 

310 feuillets 

  

MS 210-34   Livre de caisse Classeur avec une feuille par jour environ, indiquant les dépenses et les 

recettes de la Pharmacie Lhopitallier. 

Du 2 janvier au 31 décembre 1930 

308 feuillets 

  

MS 210-35   Livre de caisse Classeur avec une feuille par jour environ, indiquant les dépenses et les 

recettes de la Pharmacie Lhopitallier. 

Du 2 janvier au 31 décembre 1931 

310 feuillets 

  

MS 210-36   Livre de caisse Classeur avec une feuille par jour environ, indiquant les dépenses et les 

recettes de la Pharmacie Lhopitallier. Certaines feuilles sont volantes. 

Du samedi 2 janvier au 31 décembre 1932 

312 feuillets 

  

MS 210-37   Livre de caisse Classeur avec une feuille par jour environ, indiquant les dépenses et les 

recettes de la Pharmacie Lhopitallier. Certaines feuilles sont volantes. 

Du lundi 2 janvier au samedi 30 décembre 1933 

312 feuillets 

 

 

 

  

MS 210-38   Livre de caisse Classeur avec une feuille par jour environ, indiquant les dépenses et les 

recettes de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-38 (01) : feuille de notes manuscrites, insérée avant la feuille de 

caisse du 21 juin 1934. 

Du 2 janvier au 31 décembre 1934 

315 feuillets 

  

MS 210-39   Livre de caisse Classeur avec une feuille par jour environ, indiquant les dépenses et les 

recettes de la Pharmacie Lhopitallier. 
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Du 2 janvier au mercredi 31 juillet 1935 

181 feuillets 

 

Divers registres 
MS 210-40   Livre de compte, 

ou de crédit 

Reliure cartonnée. Rédigé probablement par le pharmacien Henri 

Lhopitallier. Annotations manuscrites sur les pages de garde. Une 

estampille « Payé Lhopitallier » se trouve sur certains noms. 

Du 23 décembre 1923 au 24 novembre 1924 

152 pages 

    

MS 210-41   Journal de banque Reliure cartonnée. Fourni par la Papeterie comptable Pigier dont 

l’étiquette est collée sur la première page de garde. Le registre comporte 

deux pages par mois : débit et crédit. 

Du 1er octobre 1934 au 3 novembre 1972 

101 feuillets 

    

MS 210-42   Livre de 

placement 

(capital) 

Classeur cartonné. Registre à feuillets mobiles fabriqué par les 

Établissements Cogery & Hervé, selon une étiquette collée sur la 

première page de garde. Composé de 9 intercalaires pour chaque 

partie : « Comptes généraux » (31 feuillets), « Cptes gx dollars » (9 

feuillets), « Clients francs » (23 feuillets), « Clients $ » (26 feuillets), 

« Clients £ » (2 feuillets), « Comptes particuliers » (4 feuillets), « Comptes 

soldés » (45 feuillets), « Agence de Barcelone » (22 feuillets) et « Brésil » 

(12 feuillets). Les feuillets ne sont pas classés dans l’ordre de foliotation. 

MS 210-42 (01) : feuille de notes manuscrites, entre le feuillet [3] et le 

feuillet [4] de la première partie. 

De 1932 à 1972 

174 feuillets 

   

MS 210-43   Guide pour les 

manipulations de 

chimie biologique 

Polycopié imprimé au Centre de polycopiage de l’Association amicale 

des étudiants en pharmacie de Lille. Sert aux étudiants de Pharmacie 

4ème année. Le corps du texte est annoté. 

MS 210-43 (01) : feuille de notes manuscrites, après la page de titre. 

MS 210-43 (02) : circulaire d’information n°2/66 de la Fédération des 

syndicats pharmaceutiques de France, sur les nouveaux tarifs des 

analyses, datée du 17 juin 1966, située à la fin du guide. 

Sans date 
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149-[7] pages 

MS 210-44   Registre des 

résultats d’analyse 

Livre relié. Texte à l’encre sur papier de soie, écritures horizontale et 

verticale. Rédigé probablement par le pharmacien Octave Lhopitallier. 

Du feuillet 495 au feuillet 499 : correspondance. Lettre du pharmacien à 

Messieurs P. Lefebvre et Cie, datée du 15 août 1910 (f. 495). Lettre du 

pharmacien à Monsieur Mosaïtis, datée du 31 mai 1908 (f. 496). Lettre 

du pharmacien à l’un de ses confrères, datée du 15 mai 1908 (f. 497). 

Lettre du pharmacien à Monsieur G. Mosaïtis (ff. 498 et 499). Certaines 

feuilles sont volantes. 

MS 210-44 (01) : bulletin vide pour un « Examen bactériologique 

d’exsudats pulmonaires » du Laboratoire spécial d’analyses médicales. 

MS 210-44 (02) : bulletin rempli pour un « Examen bactériologique 

d’exsudats pulmonaires » du Laboratoire spécial d’analyses médicales. 

MS 210-44 (03) à (12) : feuillets de notes manuscrites sur les analyses 

d’urines et bulletins d’« Examen bactériologique d’exsudats 

pulmonaires » du Laboratoire spécial d’analyses médicales. 

Du 27 février 1907 au 14 mars 1911 

499-[37] feuillets 

    

MS 210-45   Journal des 

opérations 

diverses 

Reliure cartonnée. Fourni par la Papeterie comptable Pigier dont 

l’étiquette est collée sur la première page de garde. 

Du mois d’octobre 1940 au mois de décembre 1971 

100 feuillets 

    

 

Boîtes d’archives 
MS 210-46 
     MS 210-46 (01) 

  Boîte d’archives 

Dossier d’archives 

MS 210-46 (01) – pièce 1 ; pièces 8 à 10 ; pièces 12 à 14 : bordereaux 

des articles livrés à M. Lhopitallier les 7 février, 28 et 29 décembre 1934, 

ainsi que le 2 janvier 1935 par l’Office Commercial Pharmaceutique 

(accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et photographie). 

MS 210-46 (01) – pièce 2 : facture de Lucien Mathieu (mobilier 

chirurgical, instruments de chirurgie, accessoires de pharmacie, 

bandages & ceintures) à Paris, datée du 16 novembre 1934, à l’attention 

de M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (01) – pièces 3 à 6 : factures des Établissements Darrasse 

Frères (drogueries, produits chimiques & pharmaceutiques) à Paris, 
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datées du 6, du 10 et du 21 décembre 1934, ainsi que du 2 janvier 1935, 

à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (01) – pièce 7 : facture des Laboratoires Dausse (fondés en 

1834) à Paris, datée du 2 janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (01) – pièce 11 (2 feuillets) : facture de L. Warin (verreries) à 

Paris, datée du 26 décembre 1934, à l’attention de M. Lhopitallier. 

7 février ; 16 novembre ; 6 décembre 1934-2 janvier 1935 

14 pièces 

     MS 210-46 (02) 

 

  Dossier d’archives MS 210-46 (02) – pièces 1 à 5 ; pièces 12 et 13 : relevés et factures de 

l’Entente Asnières-Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés des 29 

et 31 décembre 1934, ainsi que du 3 janvier 1935, à l’attention de la 

Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-46 (02) – pièces 6 à 11 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier le 31 décembre 1934 et le 3 janvier 1935 par l’Office 

Commercial Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, 

optique et photographie) et offre mensuelle spéciale pour des 

pulvérisateurs, valable du 15 décembre 1934 au 14 janvier 1935. 

29 décembre 1934-3 janvier 1935 

13 pièces 

    

     MS 210-46 (03)  Dossier d’archives MS 210-46 (03) – pièces 1 à 5 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier du 3 au 5 janvier 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-46 (03) – pièce 6 : bulletin de livraison de la Compagnie fermière 

de l’Établissement thermal de Vichy (succursale de Paris), daté du 5 

janvier 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-46 (03) – pièce 7 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, sans date, estampillé « Pharmacie Lhopitallier ». 

 

MS 210-46 (03) – pièce 8 : facture de A. Godfrin successeur (Maison 

Sigfrit et Cie, fondée en 1872, papiers en gros, manufacture de sacs en 

papier, imprimerie) à Paris, datée du 5 janvier 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-46 (03) – pièces 9 à 12 : factures de Lucien Mathieu (mobilier 

chirurgical, instruments de chirurgie, accessoires de pharmacie, 
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bandages & ceintures) à Paris, datées des 14, 21 et 28 décembre 1934 et 

du 4 janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (03) – pièces 13 et 14 (3 feuillets) : factures de la Coopération 

Pharmaceutique Française (succursale de Paris), datées du 3 et du 5 

janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

14 décembre 1934-5 janvier 1935 

14 pièces 

     MS 210-46 (04)  Dossier d’archives MS 210-46 (04) – pièces 1 et 2 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier le 4 et le 7 janvier 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-46 (04) – pièces 3 et 4 : facture et relevé de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 7 janvier 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-46 (04) – pièces 5 et 6 : facture des Établissements Georges 

Fromholt (accessoires pour pharmacies & hôpitaux) à Paris, datée du 7 

janvier 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-46 (04) – pièces 7 et 8 : facture des Fabriques de produits 

chimiques Billault à Paris, datée du 4 janvier 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-46 (04) – pièce 9 : facture de la Société française de produits 

pharmaceutiques (anciennement Adrian & Cie) à Paris, datée du 7 

janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (04) – pièces 10 à 12 : factures des Laboratoires Sauba 

(spécialités scientifiques confraternelles) à Montreuil, datées du 7 janvier 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier, et lettre dactylographiée des 

Laboratoires Sauba à Montreuil pour les vœux de nouvelle année. 

MS 210-46 (04) – pièce 13 : facture des Établissements Goy (produits & 

spécialités pharmaceutiques) à Paris, datée du 7 janvier 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 

4-7 janvier 1935 

13 pièces 
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     MS 210-46 (05)  Dossier d’archives MS 210-46 (05) – pièces 1 à 4 ; pièces 10 à 12 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 5, 7 et 8 janvier 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-46 (05) – pièce 5 : facture de la Papeterie du Panthéon 

(fournitures scolaires & commerciales) à Paris, datée du 8 janvier 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (05) – pièce 6 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, sans date, estampillé : « Pharmacie Debruères » et 

« Pharmacie Lhopitallier ». 

MS 210-46 (05) – pièces 7 et 8 : factures des Laboratoires Dausse 

(fondés en 1834) à Paris, datées du 8 janvier 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-46 (05) – pièce 9 : fiche de chargement des Établissements St 

Galmier-Source Badoit Laurent Barrault (eaux minérales) à Paris, datée 

du 8 janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

5-8 janvier 1935 

12 pièces 

  

     MS 210-46 (06)  Dossier d’archives MS 210-46 (06) – pièces 1 et 2 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 9 janvier 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-46 (06) – pièces 3 à 6 ; pièce 9 : bordereaux des articles livrés à 

M. Lhopitallier les 9 et 11 janvier 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie) et publicité de l’Office Commercial Pharmaceutique pour 

des alcaloïdes d’opium. 

MS 210-46 (06) – pièce 7 (2 feuillets) : facture de M. Guyon successeur 

(Maison E. Damagnez, fondée en 1826, vins, alcools, sirops pour la 

pharmacie, eaux de Cologne), datée du 11 janvier 1935, à l’attention de 

M. Lhopitallier et publicité pour une « eau de Cologne grand luxe », 

datée de décembre 1934. 

MS 210-46 (06) – pièce 8 : facture de J. B. Clert & Bonnassieux 

(pansements « Hydrex », aseptiques, antiseptiques, stérilisés) à 

Montreuil-sous-Bois, datée du 11 janvier 1935, à l’attention de la 

Pharmacie Lhopitallier. 
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9-11 janvier 1935 

9 pièces 

     MS 210-46 (07)  Dossier d’archives MS 210-46 (07) – pièce 1 : facture de Gandois & Bareillier (verrerie 

pharmaceutique) à Paris, datée du 9 janvier 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-46 (07) – pièces 2 à 8 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 7, 8, 9 et 10 janvier 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-46 (07) – pièces 9 et 10 : bulletins de livraison de la Compagnie 

fermière de l’Établissement thermal de Vichy (succursale de Paris), datés 

du 10 janvier 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-46 (07) – pièce 11 : facture de J. Sayag et H. Faivre (chaussures & 

articles tout caoutchouc) à Paris, datée du 10 janvier 1935. 

7-10 janvier 1935 

11 pièces 

  

     MS 210-46 (08)  Dossier d’archives MS 210-46 (08) – pièces 1 à 5 ; pièce 7 : bordereaux des articles livrés à 

M. Lhopitallier les 7 et 9 janvier 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie) et offre mensuelle spéciale de l’Office Commercial 

Pharmaceutique pour des pulvérisateurs, valable du 15 décembre 1934 

au 14 janvier 1935. 

MS 210-46 (08) – pièce 6 : facture des Établissements Darrasse Frères 

(drogueries, produits chimiques & pharmaceutiques) à Paris, datée du 9 

janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (08) – pièce 8 : facture de la Société générale des Azymes (la 

plus ancienne fabrique de cachets du monde (1872), cachets limousin 

ou mascré) à Paris, datée du 7 janvier 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

7-9 janvier 1935 

8 pièces 
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     MS 210-46 (09)  Dossier d’archives MS 210-46 (09) – pièces 1 à 3 : factures de la Coopération 

Pharmaceutique Française (succursale de Paris), datées des 10, 11 et 12 

janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (09) – pièce 4 : bon manuscrit pour un produit 

pharmaceutique. 

MS 210-46 (09) – pièces 5 à 8 ; pièces 11 à 13 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 10, 11 et 12 janvier 1935 par l’Office 

Commercial Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, 

optique et photographie). 

MS 210-46 (09) – pièce 9 : facture de Lucien Mathieu (mobilier 

chirurgical, instruments de chirurgie, accessoires de pharmacie, 

bandages et ceintures) à Paris, datée du 11 janvier 1935, à l’attention de 

M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (09) – pièce 10 (3 feuillets) : facture des Établissements A. Le 

Roy et Cie (pansements, accessoires spécialisés, articles d’hygiène de la 

marque « Sécurité ») à Paris, datée du 11 janvier 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

10-12 janvier 1935 

13 pièces 

  

     MS 210-46 (10)  Dossier d’archives MS 210-46 (10) – pièces 1 et 2 : facture des Établissements Georges 

Fromholt (fournisseurs du ministère de la guerre et des hôpitaux, 

accessoires pour pharmacies et hôpitaux) à Paris, datée du 12 janvier 

1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-46 (10) – pièce 3 : facture de l’Usine des Pharmaciens de France 

(comprimés, granulés, pâtes et pastilles) à Paris, datée du 12 janvier 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (10) – pièces 4 et 5 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 11 et 14 janvier 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-46 (10) – pièce 6 : bon manuscrit pour un produit 

pharmaceutique, sans date, estampillé : « Pharmacie Lhopitallier » et 

« Pharmacie A. Le Blond ». 

MS 210-46 (10) – pièce 7 : reçu de l’Union du Commerce (comité de 

patronage des pupilles et orphelins de la Société Philanthropique) à 
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Paris, daté du 1er janvier 1935 (cotisation pour l’année), à l’attention de 

M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (10) – pièce 8 : facture de la Société française de produits 

pharmaceutiques (anciennement Adrian & Cie) à Paris, datée du 14 

janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

1er-14 janvier 1935 

8 pièces 

     MS 210-46 (11)  Dossier d’archives MS 210-46 (11) – pièces 1 à 5 : bons manuscrits pour des produits 

pharmaceutiques, sans date, estampillés « Pharmacie Lhopitallier ». 

MS 210-46 (11) – pièce 6 : fiche de chargement de l’Établissement de St 

Galmier-Source Badoit Laurent Barrault (eaux minérales) à Paris, datée 

du 15 janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (11) – pièce 7 : facture des Laboratoires Dausse (fondés en 

1834) à Paris, datée du 15 janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (11) – pièce 8 : bordereau des articles livrés à M. Lhopitallier 

le 11 janvier 1935 par l’Office Commercial Pharmaceutique (accessoires 

de pharmacie, parfumerie, optique et photographie). 

MS 210-46 (11) – pièce 9 : récépissé, daté du 15 janvier 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (11) – pièce 10 : relevé des redevances d’abonnement et 

taxes des communications téléphoniques de la Direction des services 

téléphoniques de Paris, daté du 14 janvier 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

11-15 janvier 1935 

10 pièces 

  

     MS 210-46 (12)  Dossier d’archives MS 210-46 (12) – pièces 1 à 4 ; pièces 8 à 10 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 14 et 16 janvier 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie) et offre mensuelle spéciale pour des gants caoutchoux 

par l’Office Commercial Pharmaceutique, valable du 15 janvier au 14 

février 1935. 

MS 210-46 (12) – pièce 5 : facture des Établissements Darrasse Frères 

(drogueries, produits chimiques et pharmaceutiques) à Paris, datée du 

16 janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 
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MS 210-46 (12) – pièces 6 et 7 : facture des Établissements Byla 

(produits biologiques et médicinaux) à Paris, datées du 16 janvier 1935, 

à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (12) – pièces 11 et 12 : relevé et facture de l’Entente 

Asnières-Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 15 janvier 

1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

14-16 janvier 1935 

12 pièces 

     MS 210-46 (13)  Dossier d’archives MS 210-46 (13) – pièce 1 : bon manuscrit pour un produit 

pharmaceutique, sans date, estampillé « Pharmacie Lhopitallier ». 

MS 210-46 (13) – pièces 2 et 3 ; pièces 6 à 9 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 15 et 17 janvier 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-46 (13) – pièce 4 : facture de la Compagnie fermière de 

l’Établissement thermal de Vichy (succursale de Paris), datée du 17 

janvier 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-46 (13) – pièce 5 : facture de Gandois & Bareillier (verrerie 

pharmaceutique) à Paris, datée du 16 janvier 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

15-17 janvier 1935 

9 pièces 

  

     MS 210-46 (14)  Dossier d’archives MS 210-46 (14) – pièce 1 ; pièce 5 : factures des Laboratoires Sauba 

(spécialités scientifiques confraternelles) à Montreuil, datées du 18 

janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (14) – pièce 2 : facture de P. E. Mercier Fils (eau distillée, 

argenture, optique) à Paris, datée du 14 janvier 1935, à l’attention de la 

Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-46 (14) – pièces 3 et 4 ; pièces 6 à 9 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier le 16 et le 18 janvier 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-46 (14) – pièces 10 et 11 : factures des Établissements Byla 

(produits biologiques médicinaux) à Paris, datées des 16 et 17 janvier 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 
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14-18 janvier 1935 

11 pièces 

     MS 210-46 (15)  Dossier d’archives MS 210-46 (15) – pièce 1 : facture des Établissements Goy (produits et 

spécialités pharmaceutiques) à Paris, datée du 21 janvier 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (15) – pièce 2 : facture de Desnoix & Debuchy (produits 

pharmaceutiques et antiseptiques, produits stérilisés) à Paris, datée du 

21 janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (15) – pièce 3 : facture de la Société française de produits 

pharmaceutiques (anciennement Adrian & Cie) à Paris, datée du 21 

janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (15) – pièce 4 : facture de L. Warin (fabrique de pots couverts 

en tous genres) à Asnières, datée du 17 janvier 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-46 (15) – pièce 5 et 6 : factures des Fabriques de produits 

chimiques Billault à Paris, datées du 18 janvier 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-46 (15) – pièce 7 : facture de Sitsa, Docteur Pierre Rolland 

(droguerie et spécialités pharmaceutiques dentaires) à Paris, datée du 

21 janvier 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-46 (15) – pièce 8 : bon manuscrit pour un produit 

pharmaceutique, sans date, estampillé « Pharmacie Lhopitallier ». 

MS 210-46 (15) – pièces 9 à 14 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 18, 19 et 21 janvier 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie), avec une publicité pour Pharlieg. 

17-21 janvier 1935 

14 pièces 

  

     MS 210-46 (16)  Dossier d’archives MS 210-46 (16) – pièces 1 et 2 ; pièces 12 et 13 : relevés et factures de 

l’Entente Asnières-Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés des 18 

et 19 janvier 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-46 (16) – pièces 3 à 6 ; pièces 15 et 16 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 17, 18 et 19 janvier 1935 par l’Office 

Commercial Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, 

optique et photographie). 
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MS 210-46 (16) – pièce 7 : facture de Lucien Mathieu (mobilier 

chirurgical, instruments de chirurgie, accessoires de pharmacie, 

bandages et ceintures) à Paris, datée du 18 janvier 1935, à l’attention de 

M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (16) – pièces 8 à 10 : factures de la Coopération 

Pharmaceutique Française (succursale de Paris), datées des 17, 18 et 19 

janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (16) – pièce 11 : facture des Établissements A. Le Roy & Cie 

(pansements, accessoires spécialisés, articles d’hygiène de la marque 

« Sécurité ») à Paris, datée du 18 janvier 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-46 (16) – pièce 14 : récépissé des Travaux Paris, sans date. 

17-19 janvier 1935 

16 pièces 

     MS 210-46 (17)  Dossier d’archives MS 210-46 (17) – pièces 1 et 2 : factures des Laboratoires Clin, Comar & 

Cie (pharmaciens de 1re classe, fournisseurs des hôpitaux) à Paris, 

datées des 8 et 21 janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (17) – pièces 3 à 6 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 19 et 22 janvier 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-46 (17) – pièce 7 : facture des Pansements brevetés Corbière et 

laboratoires pharmaceutiques (fournisseurs des hôpitaux civils et 

militaires, G. Auger pharmacien) à Paris, datée du 22 janvier 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-46 (17) – pièce 8 : fiche de chargement des Établissements St 

Galmier-Source Badoit Laurent Barrault (eaux minérales) à Paris, datée 

du 22 janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (17) – pièce 9 : facture des Laboratoires Dausse (fondés en 

1834) à Paris, datée du 22 janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

8-22 janvier 1935 

9 pièces 

  

     MS 210-46 (18)  Dossier d’archives MS 210-46 (18) – pièces 1 et 2 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 22 janvier 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 
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MS 210-46 (18) – pièces 3 et 4 ; pièces 6 à 10 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 21, 22 et 23 janvier 1935 par l’Office 

Commercial Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, 

optique et photographie). 

MS 210-46 (18) – pièce 5 : facture des Établissements Darrasse Frères 

(drogueries, produits chimiques et pharmaceutiques) à Paris, datée du 

23 janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

21-23 janvier 1935 

10 pièces 

     MS 210-46 (19)  Dossier d’archives MS 210-46 (19) – pièce 1 : facture de Gandois & Bareillier (verrerie 

pharmaceutique) à Paris, datée du 23 janvier 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-46 (19) – pièce 2 : bulletin de livraison de la Compagnie fermière 

de l’Établissement thermal de Vichy (succursale de Paris), datée du 24 

janvier 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-46 (19) – pièces 3 à 6 ; pièces 8 à 10 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 22, 23 et 24 janvier 1935 par l’Office 

Commercial Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, 

optique et photographie). 

MS 210-46 (19) – pièce 7 : liste manuscrite des « travaux exécutés au 

compte de M. Lhopitallier », datée du 24 janvier 1935, signé par « R. 

Josse ». 

22-24 janvier 1935 

10 pièces 

  

     MS 210-46 (20)  Dossier d’archives MS 210-46 (20) – pièces 1 et 2 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 24 janvier 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-46 (20) – pièce 3 ; pièces 7 à 9 : bordereaux des articles livrés à 

M. Lhopitallier les 23, 24 et 25 janvier 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-46 (20) – pièce 4 : bon manuscrit pour un produit 

pharmaceutique, daté du 25 janvier 1935. 
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MS 210-46 (20) – pièce 5 : facture des Établissements Delaville & Cie 

(André Chouard gérant, fabrique de bouchons) à Charenton, datée du 

25 janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (20) – pièce 6 : bon manuscrit pour un produit 

pharmaceutique, daté du 25 janvier 1935, estampillé : « Pharmacie 

Lhopitallier » et « Société anonyme des Laboratoires Robert Carriere ». 

23-25 janvier 1935 

9 pièces 

     MS 210-46 (21)  Dossier d’archives MS 210-46 (21) – pièces 1 et 2 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 26 janvier 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-46 (21) – pièces 3 à 5 : factures de la Coopération 

Pharmaceutique Française (succursale de Paris), datées des 24, 25 et 26 

janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier et formulaire à remplir pour 

une « demande d’alcool ». 

MS 210-46 (21) – pièces 6 à 10 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 23, 25 et 26 janvier 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie) et publicité de l’O.C.P., datée du mois de janvier 1935. 

MS 210-46 (21) – pièce 11 : facture de Lucien Mathieu (mobilier 

chirurgical, instruments de chirurgie, accessoires de pharmacie, 

bandages et ceintures) à Paris, datée du 25 janvier 1935, à l’attention de 

M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (21) – pièce 12 : bordereau de livraison des Laboratoires 

Dausse (fondés en 1834) à Paris, daté du 25 janvier 1935, à l’attention de 

M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (21) – pièce 13 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, daté du 28 janvier 1935, estampillé « Lhopitallier 

pharmacien ». 

MS 210-46 (21) – pièces 14 et 15 : facture des Fabriques de produits 

chimiques Billault (succursale de Paris), datée du 25 janvier 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 

23-28 janvier 1935 

15 pièces 
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     MS 210-46 (22)  Dossier d’archives MS 210-46 (22) – pièces 1 à 3 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 25 et 28 janvier 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-46 (22) – pièces 4 à 6 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 28 janvier 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier ; et octroi à remplir. 

MS 210-46 (22) – pièce 7 : facture de la Société française de produits 

pharmaceutiques (anciennement Adrian & Cie) à Paris, datée du 28 

janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (22) – pièce 8 : facture de Scholl Manufacturing Co à Paris, 

sans date. 

MS 210-46 (22) – pièce 9 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, daté du 28 janvier 1935, estampillé « Pharmacie 

Lhopitallier » et « Delpech pharmacien ». 

25-28 janvier 1935 

9 pièces 

  

     MS 210-46 (23)  Dossier d’archives MS 210-46 (23) – pièces 1 à 5 ; pièces 7 à 9 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 24, 25, 26 et 29 janvier 1935 par l’Office 

Commercial Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, 

optique et photographie). 

MS 210-46 (23) – pièce 6 : bordereau de livraison des Laboratoires 

Dausse (fondés en 1834) à Paris, daté du 29 janvier 1935, à l’attention de 

M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (23) – pièce 10 : facture des Établissements A. Le Roy & Cie 

(pansements, accessoires spécialisés, articles d’hygiène de la marque 

« Sécurité ») à Paris, datée du 25 janvier 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-46 (23) – pièce 11 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, sans date, estampillé « Pharmacie Lhopitallier ». 

MS 210-46 (23) – pièce 12 : fiche de chargement des Établissements St 

Galmier-Source Badoit Laurent Barrault (eaux minérales) à Paris, datée 

du 29 janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 
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MS 210-46 (23) – pièce 13 : facture des Établissements Byla (produits 

biologiques et médicinaux) à Paris, datée du 29 janvier 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (23) – pièce 14 : facture de l’Usine des Pharmaciens de 

France (comprimés, granulés, pâtes et pastilles) à Paris, datée du 26 

janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

24-29 janvier 1935 

14 pièces 

     MS 210-46 (24)  Dossier d’archives MS 210-46 (24) – pièces 1 et 2 ; pièces 12 à 15 : relevés et factures de 

l’Entente Asnières-Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés des 29 

et 30 janvier 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-46 (24) – pièces 3 à 5 ; pièces 9 et 10 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 28 et 30 janvier 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-46 (24) – pièce 6 : facture des Établissements Darrasse Frères 

(drogueries, produits chimiques et pharmaceutiques) à Paris, datée du 

30 janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (24) – pièce 7 : facture de Moneau & Legrand (Maison 

Bougeault-Guyot, boîtes métalliques en tous genres, cartonnage) à Paris, 

datée du 30 janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier (2 feuillets). 

MS 210-46 (24) – pièce 8 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, sans date, estampillé « Pharmacie Lhopitallier ». 

MS 210-46 (24) – pièce 11 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, sans date, estampillé « Lhopitallier pharmacien » et 

« Laboratoires des Antigénines ». 

28-30 janvier 1935 

15 pièces 

  

     MS 210-46 (25) 

 

 

 Dossier d’archives MS 210-46 (25) – pièces 1 à 5 ; pièces 13 et 14 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 29, 30 et 31 janvier 1935 par l’Office 

Commercial Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, 

optique et photographie) et rendu pour échange manuscrit, daté du 31 

janvier 1935 et estampillé « Pharmacie Lhopitallier ». 
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MS 210-46 (25) – pièce 6 : facture de J. M. Coisnard (Vin de Frileuse, 

Marie-Rose, vermifuge Lune) au Havre, datée du 15 janvier 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-46 (25) – pièces 7 et 8 : facture du Laboratoire de L. Richelet à 

Bayonne, datée du 4 décembre 1934 à fin janvier 1935, à l’attention de 

M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (25) – pièces 9 et 10 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 31 janvier 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-46 (25) – pièce 11 : facture n°12 de Gandois & Bareillier (verrerie 

pharmaceutique) à Paris, datée du 30 janvier 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-46 (25) – pièce 12 : bon pour des produits pharmaceutiques, 

sans date, estampillé « Pharmacie Lhopitallier ». 

15-31 janvier 1935 

14 pièces 

     MS 210-46 (26)  Dossier d’archives MS 210-46 (26) – pièces 1 et 2 : factures de la Coopération 

Pharmaceutique Française (succursale de Paris), datées des 31 janvier et 

1er février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (26) – pièce 3 : facture de A. Capitrel (blackoïds, cideroïdes, 

pralinol) à Paris, datée du 2 février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (26) – pièce 4 ; pièce 10 ; pièces 12 à 14 : bordereaux des 

articles livrés à M. Lhopitallier les 31 janvier et 2 février 1935 par l’Office 

Commercial Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, 

optique et photographie). 

MS 210-46 (26) – pièces 5 et 6 : facture et relevé de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 1er février 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-46 (26) – pièce 7 : facture de Lucien Mathieu (mobilier 

chirurgical, instruments de chirurgie, accessoires de pharmacie, 

bandages et ceintures) à Paris, datée du 1er février 1935, à l’attention de 

M. Lhopitallier. 

MS 210-46 (26) – pièces 8 et 9 : bons manuscrits pour des produits 

pharmaceutiques, sans date, estampillés « Pharmacie Lhopitallier ». 
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MS 210-46 (26) – pièce 11 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, daté du 2 février 1935, estampillé « Pharmacie 

Lhopitallier ». 

31 janvier-2 février 1935 

14 pièces 

MS 210-47 
     MS 210-47 (01) 

 Boîte d’archives 

Dossier d’archives 

MS 210-47 (01) – pièce 1 : bulletin de consultation externe pour M. 

Caldecotte à l’Hotel-Dieu de Paris, daté du 4 février 1935. 

MS 210-47 (01) – pièce 2 : facture des Laboratoires Sauba à Montreuil, 

datée du 1er février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier, pharmacien. 

MS 210-47 (01) – pièces 3 à 5 ; pièces 12 à 17 : bordereaux des produits 

livrés à M. Lhopitallier les 30 janvier et 1er février 1935, par l’Office 

Commercial Pharmaceutique. 

MS 210-47 (01) – pièce 6 : facture de la Maison E. Damagnez, N. Guyon 

gendre, successeur à Saint-Maurice, datée du 1er février 1935, à 

l’attention de Monsieur Lhopitallier, pharmacien. 

MS 210-47 (01) – pièce 7 : facture de H. Villette, docteur en pharmacie à 

Paris, datée du 31 janvier 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (01) – pièce 8 : facture de Sidepal, département Pharmacie à 

Douai, datée du 30 janvier 1935, à l’attention de Monsieur Lhopitallier, 

pharmacien. 

MS 210-47 (01) – pièce 9 : facture des Établissements A. Le Roy & Cie à 

Paris, datée du 31 janvier 1935, à l’attention de Monsieur Lhopitallier. 

MS 210-47 (01) – pièces 10 et 11 : factures des Établissements Byla, 

datées du 1er février 1935, à l’attention de Monsieur Lhopitallier. 

MS 210-47 (01) – pièce 18 : bulletin de livraison de la Compagnie 

fermière de l’Établissement thermal de Vichy (Succursale de Paris), daté 

du 1er février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier, pharmacien. 

MS 210-47 (01) – pièces 19 et 20 : facture des Fabriques de produits 

chimiques Billaut à Paris, datée du 1er février 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

30 janvier-1er février 1935 

20 pièces 

  

     MS 210-47 (02)  Dossier d’archives MS 210-47 (02) – pièces 1 à 4 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 1er et 4 février 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique. 
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MS 210-47 (02) – pièce 5 : facture des Établissements Goy à Paris, datée 

des 4 et 5 février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (02) – pièce 6 : facture de la Société française de produits 

pharmaceutiques anciennement Adrian & Cie, sans date, à l’attention de 

M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (02) – pièce 7 : facture des Laboratoires pharmaceutiques L. 

G. Toraude à Paris, datée du 4 février 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-47 (02) – pièces 8 et 9 : facture des Établissements Georges 

Fromholt à Paris, datée du 4 février 1935, à l’attention de la Pharmacie 

Lhopitallier. 

MS 210-47 (02) – pièce 10 : facture de l’Usine des pharmaciens de 

France à Paris, datée du 2 février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (02) – pièce 11 : facture des Laboratoires Seuba, datée du 1er 

février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

1er-4 février 1935 

11 pièces 

     MS 210-47 (03)  Dossier d’archives MS 210-47 (03) – pièces 1 et 2 : factures de l’Entente Asnières-Vincennes 

à Asnières, datées du 4 février 1935, à l’attention de la Pharmacie 

Lhopitallier. 

MS 210-47 (03) – pièces 3 et 4 ; pièces 10 à 12 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 2 et 5 février 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique. 

MS 210-47 (03) – pièce 5 : facture de Nelombo à Paris, datée du 5 février 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (03) – pièce 6 : bordereau de livraison des Laboratoires 

Dausse, datée du 4 février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (03) – pièce 7 : fiche de chargement des Établissements de 

Saint Galmier Source Badoit, Laurent Barrault à Paris, datée du 5 février 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (03) – pièce 8 : facture des Installations sanitaires Adolphe 

Hafner à Paris, datée du 15 janvier 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (03) – pièce 9 : bon de livraison du pharmacien J. Uzac à 

Paris, daté du 5 février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 
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MS 210-47 (03) – pièce 13 : prospectus de Pointet & Girard à Paris, daté 

de janvier 1935 et présentant les produits de fabrication en dépôt à 

l’Office Commercial Pharmaceutique. 

15 janvier-5 février 1935 

13 pièces 

     MS 210-47 (04)  Dossier d’archives MS 210-47 (04) – pièces 1 à 6 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 4, 5 et 6 février 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique. 

MS 210-47 (04) – pièces 7 et 8 : factures de l’Entente Asnières-Vincennes 

à Asnières, datées du 7 février 1935, à l’attention de la Pharmacie 

Lhopitallier. 

MS 210-47 (04) – pièce 9 : facture de Gandois & Bareillier à Paris, datée 

du 6 février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

4-7 février 1935 

9 pièces 

  

     MS 210-47 (05)  Dossier d’archives MS 210-47 (05) – pièces 1 à 3 ; pièce 8 : factures de l’Entente Asnières-

Vincennes à Asnières, datées des 5 et 6 février 1935, à l’attention de la 

Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (05) – pièces 4 à 7 ; pièce 12 : bordereaux des articles livrés 

à M. Lhopitallier les 4 et 6 février 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique. 

MS 210-47 (05) – pièce 9 : facture des Établissements Darrasse Frères à 

Paris, datée du 6 février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (05) – pièce 10 : bordereau de livraison des Laboratoires 

Dausse, daté du 6 février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (05) – pièce 11 : facture de Nelombo, datée du 6 février 1935, 

à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (05) – pièce 13 : prospectus de Pointet & Girard à Paris, daté 

de janvier 1935 et présentant les produits de fabrication en dépôt à 

l’Office Commercial Pharmaceutique. 

4-6 février 1935 

13 pièces 

  

     MS 210-47 (06)  Dossier d’archives MS 210-47 (06) – pièce 1 : facture de la Maison Desnoix, Desnoix & 

Debuchy, à Paris, datée du 8 février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 
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MS 210-47 (06) – pièces 2 et 3 : factures de la Compagnie fermière de 

l’Établissement thermal de Vichy (succursale de Paris), datées du 8 

février 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (06) – pièces 4 et 5 : factures des Établissements A. Le Roy & 

Cie à Paris, datées du 7 février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (06) – pièces 6 à 9 ; pièce 12 : bordereaux des articles livrés 

à M. Lhopitallier les 6, 7 et 8 février 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique. 

MS 210-47 (06) – pièce 10 : facture de la Maison Sigfrit & Cie, A. Godfrin 

successeur, à Paris, datée du 7 février 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-47 (06) – pièce 11 : relevé de consommation d’électricité pour le 

mois de janvier 1935, sans date, à l’attention de M. Lhopitallier. 

6-8 février 1935 

12 pièces 

     MS 210-47 (07)  Dossier d’archives MS 210-47 (07) – pièce 1 ; pièces 7 à 12 : bordereaux des articles livrés 

à M. Lhopitallier les 7 et 9 février 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique. 

MS 210-47 (07) – pièce 2 : bon pour un cachet G. A. S., sans date, 

estampillé Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (07) – pièce 3 : facture de Lucien Mathieu à Paris, datée du 8 

février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (07) – pièce 4 : facture manuscrite des Laboratoires Robert & 

Carrière, datée du 5 février 1935, estampillée Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (07) – pièce 5 : facture manuscrite du pharmacien Delpech à 

Paris, datée du 9 février 1935, estampillée Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (07) – pièce 6 : facture manuscrite, sans date, estampillée 

Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (07) – pièces 13 à 15 : factures de la Coopération 

Pharmaceutique Française à Melun, datées des 7 et 8 février, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (07) – pièces 16 et 17 : factures de l’Entente Asnières-

Vincennes, datées du 9 février 1935, à l’attention de la Pharmacie 

Lhopitallier. 
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MS 210-47 (07) – pièces 18 et 19 : facture des Fabriques de produits 

chimiques Billault à Paris, datée du 8 février 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-47 (07) – pièce 20 : facture de l’Usine des pharmaciens de 

France à Paris, datée du 8 février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

5-9 février 1935 

20 pièces 

     MS 210-47 (08)  Dossier d’archives MS 210-47 (08) – pièces 1 et 2 : facture de l’Entente Asnières-Vincennes, 

datée du 11 février 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (08) – pièces 3 et 4 : facture des Établissements Georges 

Fromholt (accessoires pour pharmacies et hôpitaux) à Paris, datée du 11 

février 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (08) – pièces 5 à 7 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 8 et 11 février 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

8-11 février 1935 

7 pièces 

  

     MS 210-47 (09)  Dossier d’archives MS 210-47 (09) – pièces 1 et 2 : facture de l’Entente Asnières-Vincennes, 

datée des 11 et 12 février 1935, à l’attention de la Pharmacie 

Lhopitallier. 

MS 210-47 (09) – pièce 3 : fiche de chargement des Établissements de St 

Galmier Source Badoit, Laurent Barrault (eaux minérales) à Paris-

Bastille, datée du 12 février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (09) – pièce 4 : relevé du mois de janvier 1935 des 

Laboratoires d’analyses médicales de la rive gauche, Docteurs Hugel, 

Delater, Abramov à Paris, daté du 12 février 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-47 (09) – pièces 5 à 8 ; pièces 13 à 15 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 8, 9 et 12 février 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie), avec une note manuscrite pour « rendu à déduire ». 

MS 210-47 (09) – pièce 9 : bordereau de livraison des Laboratoires 

Dausse à Paris, daté du 12 février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 
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MS 210-47 (09) – pièce 10 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, estampillé « Pharmacie Lhopitallier ». 

MS 210-47 (09) – pièces 11 et 12 : facture du Thermogène (pharmacien-

préparateur A. Gautier) à Lille, datée du 6 février 1935, à l’attention de 

M. Henri Lhopitallier, avec un récépissé du mandat. 

MS 210-47 (09) – pièces 16 et 17 : factures de la Société française de 

produits pharmaceutiques anciennement Adrian & Cie à Paris, datées 

du 11 février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

6-12 février 1935 

17 pièces 

     MS 210-47 (10)  Dossier d’archives MS 210-47 (10) – pièces 1 et 2 : facture de l’Entente Asnières-Vincennes 

(bureau d’achats d’Asnières), datée du 13 février 1935, à l’attention de la 

Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (10) – pièce 3 : facture de la Société générale des Azymes 

(cachets Limousin ou Mascré) à Paris, datée du 11 février 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (10) – pièce 4 : facture lacunaire, sans date, à l’attention de 

M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (10) – pièces 5 et 6 ; pièces 12 et 13 : bordereaux des 

articles livrés à M. Lhopitallier les 13 et 11 février 1935 par l’Office 

Commercial Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, 

optique et photographie). 

MS 210-47 (10) – pièce 7 : facture des Établissements Darrasse Frères 

(drogueries, produits chimiques et pharmaceutiques) à Paris, datée du 

13 février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (10) – pièce 8 : facture de La Brosse à dents Leclerc, datée du 

9 février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (10) – pièces 9 à 11 : bons manuscrits pour des produits 

pharmaceutiques du pharmacien Delpech à Paris, datés des 12 et 13 

février 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (10) – pièce 14 : publicité pour un paquet-géant de sels 

Kruschen, sans date. 

9-13 février 1935 

14 pièces 
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     MS 210-47 (11)  Dossier d’archives MS 210-47 (11) – pièce 1 : facture de Gandois & Bareillier (verrerie 

pharmaceutique) à Paris, datée du 13 février 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-47 (11) – pièce 2 : bulletin de livraison de la Compagnie fermière 

de l’Établissement thermal de Vichy (succursale de Paris), daté du 14 

février 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (11) – pièce 3 ; pièces 8 à 12 : bordereaux des articles livrés 

à M. Lhopitallier les 12 et 14 février 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie) ; avec une offre mensuelle spéciale pour du taffetas 

« Protex » de l’Office Commercial Pharmaceutique. 

MS 210-47 (11) – pièce 4 : reçu, daté du 14 février 1935, à l’attention de 

M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (11) – pièce 5 : facture pour le mois de janvier 1935 de la 

Direction des services téléphoniques de Paris (relevé des redevances 

d’abonnement et taxe des communications téléphoniques), datée du 13 

février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (11) – pièces 6 et 7 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 14 février 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

12-14 février 1935 

12 pièces 

  

     MS 210-47 (12)  Dossier d’archives MS 210-47 (12) – pièce 1 : facture de L. Warin, Rapeaud & Cie (fabrique 

de pots couverts en tous genres, spécialité de verreries pour la 

pharmacie, fabrique de flacons bouchés à l’émeri, compte-gouttes 

brevetés) à Asnières, datée du 14 février 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-47 (12) – pièces 2 et 3 : factures des Fabriques de produits 

chimiques Billault à Paris, datées du 15 février 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-47 (12) – pièces 4 et 5 : factures du Laboratoire Choay (produits 

physiologiques et pharmaceutiques) à Paris, datées du 18 février 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 
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MS 210-47 (12) – pièce 6 : facture des Établissements Goy (produits et 

spécialités pharmaceutiques) à Paris, datée du 18 février 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (12) – pièces 7 à 10 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 15, 16 et 18 février 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

14-18 février 1935 

10 pièces 

     MS 210-47 (13)  Dossier d’archives MS 210-47 (13) – pièces 1 à 3 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 13 et 15 février 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-47 (13) – pièce 4 : facture de la Maison E. Damagnez, M. Guyon 

successeur (maison d’achat à Cadix, Mostaganem & Samos, vins-alcools-

sirops pour la pharmacie, eaux de Cologne) à Saint-Maurice, datée du 15 

février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (13) – pièce 5 : facture des Établissements A. Le Roy & Cie 

(pansements, accessoires spécialisés, articles d’hygiène de la marque 

« Sécurité ») à Paris, datée du 14 février 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-47 (13) – pièces 6 et 7 : factures des Établissements Byla 

(produits biologiques médicinaux) à Paris, datées du 13 février 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (13) – pièces 8 à 10 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 15 et 18 février 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

13-18 février 1935 

10 pièces 

  

     MS 210-47 (14)  Dossier d’archives MS 210-47 (14) – pièce 1 : facture des Établissements Goy (produits et 

spécialités pharmaceutiques) à Paris, datée du 18 février 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (14) – pièces 2 à 4 ; pièce 7 ; pièces 9 à 13 : bordereaux des 

articles livrés à M. Lhopitallier les 14, 18, 19, 20 et 21 février 1935 par 
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l’Office Commercial Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, 

parfumerie, optique et photographie) ; et rendu à déduire manuscrit 

estampillé « Lhopitallier Pharmacie ». 

MS 210-47 (14) – pièce 5 : bulletin de livraison de la Compagnie fermière 

de l’Établissement thermal de Vichy (succursale de Paris), daté du 21 

février 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (14) – pièce 6 : rendu à déduire manuscrit, daté du 21 février 

1935 et estampillé « Pharmacie Lhopitallier ». 

MS 210-47 (14) – pièce 8 : facture de Gandois & Bareillier (verrerie 

pharmaceutique) à Paris, datée du 20 février 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

14-21 février 1935 

13 pièces 

     MS 210-47 (15)  Dossier d’archives MS 210-47 (15) – pièce 1 : facture manuscrite pour un « grand pot [de] 

pommade blanche », datée de février 1935 et estampillée « Lhopitallier 

Pharmacie ». 

MS 210-47 (15) – pièce 2 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, sans date, estampillé « Pharmacie Lhopitallier ». 

MS 210-47 (15) – pièces 3 et 4 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés des 23 et 25 février 1935, 

à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (15) – pièces 5 à 7 ; pièces 9 et 10 ; pièce 19 : bordereaux 

des articles livrés à M. Lhopitallier les 21, 23 et 25 février 1935 par 

l’Office Commercial Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, 

parfumerie, optique et photographie). 

MS 210-47 (15) – pièce 8 : rendu et à déduire manuscrit, daté des 16 et 

23 février 1935 et estampillé « Pharmacie Lhopitallier ». 

MS 210-47 (15) – pièces 11 à 14 : factures de la Coopération 

Pharmaceutique Française (succursale de Paris), datées des 21, 22 et 23 

février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier ; avec un formulaire de 

« Demande d’Alcool » à remplir de Cooper-Melun (succursale de Paris). 

MS 210-47 (15) – pièces 15 et 16 : facture des Établissements Georges 

Fromholt (accessoires pour pharmacies et hôpitaux) à Paris, datée du 23 

février 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 
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MS 210-47 (15) – pièces 17 et 18 : factures de Lucien Mathieu, 

anciennement Maison Houarnier-Potage (mobilier chirurgical, 

instruments de chirurgie, accessoires de pharmacie, bandages et 

ceintures) à Paris, datées des 15 et 22 février 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

15-25 février 1935 

19 pièces 

     MS 210-47 (16)  Dossier d’archives MS 210-47 (16) – pièces 1 et 2 : facture et relevé de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 25 février 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (16) – pièce 3 : facture de la Société française de produits 

pharmaceutiques, anciennement Adrian & Cie à Paris, datée du 25 

février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (16) – pièce 4 : facture de l’Usine des Pharmaciens de France 

à Paris, datée du 23 février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (16) – pièces 5 et 6 : facture des Fabriques de produits 

chimiques Billault à Paris, datée du 25 février 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-47 (16) – pièces 7 à 11 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 22 et 25 février 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie) ; avec une publicité de l’Office Commercial 

Pharmaceutique pour des « petits fours fins ». 

22-25 février 1935 

11 pièces 

  

     MS 210-47 (17)  Dossier d’archives MS 210-47 (17) – pièces 1 à 3 ; pièce 8 : bordereaux des articles livrés à 

M. Lhopitallier les 23 et 26 février 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-47 (17) – pièce 4 : reçu de la Renaissance française (colonies de 

vacances, bourses d’étudiants, œuvres sociales, expansion française, 

relations intellectuelles internationales), sans date, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 
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MS 210-47 (17) – pièce 5 : facture des Établissements St Galmier-Source 

Badoit Laurent Barrault (eaux minérales) à Paris, datée du 26 février 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (17) – pièce 6 : facture des Laboratoires Dausse (fondés en 

1834) à Paris, datée du 26 février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (17) – pièce 7 : facture de la Société du gaz de Paris, pour le 

mois de février, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

23-26 février 1935 

8 pièces 

     MS 210-47 (18)  Dossier d’archives MS 210-47 (18) – pièces 1 et 2 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 27 février 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (18) – pièce 3 : facture des Établissements Darrasse Frères 

(drogueries, produits chimiques et pharmaceutiques) à Paris, datée du 

27 février 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (18) – pièces 4 à 9 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 25, 26 et 27 février 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie) ; avec une publicité de l’Office Commercial 

Pharmaceutique pour des blouses. 

MS 210-47 (18) – pièce 10 : facture de la Manufacture française 

cambrures et appareils Valcus (pour le redressement et le bien-être du 

pied) à Paris, datée du 27 février 1935, à l’attention de la Pharmacie 

Lhopitallier. 

25-27 février 1935 

10 pièces 

  

     MS 210-47 (19)  Dossier d’archives MS 210-47 (19) – pièce 1 : facture des Établissements Merminod (fondés 

en 1890, dépositaires et concessionnaires de laboratoires français et 

étrangers, commissionnaires, consignataires Ducroire) à Paris, datée du 

28 février 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (19) – pièces 2 et 3 ; pièces 13 à 15 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 26 et 28 février 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 
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MS 210-47 (19) – pièce 4 : bordereau de livraison du Laboratoire Choay 

(produits physiologiques et pharmaceutiques) à Paris, daté du 27 février 

1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (19) – pièce 5 : facture de Gandois & Bareillier (verrerie 

pharmaceutique) à Paris, datée du 27 février 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-47 (19) – pièces 6 et 7 : facture de Vin de Frileuse (le plus fort 

des fortifiants préparé par le Docteur Coisnard pharmacien, vermifuge, 

anti-poux, thé des familles) au Havre, datée des 19 janvier et 15 février 

1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (19) – pièce 8 : facture de la Société anonyme des 

Établissements Wander à Champigny-sur-Marne, datée du 10 février 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (19) – pièce 9 : facture de P. Bastien, pharmacien à 

Champigny-sur-Marne, datée du 22 janvier 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-47 (19) – pièce 10 : facture du Laboratoire Choay (produits 

physiologiques et pharmaceutiques) à Paris, datée du 27 février 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (19) – pièces 11 et 12 : bulletins de livraison de la Compagnie 

fermière de l’Établissement thermal de Vichy (succursale de Paris), datés 

du 28 février 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

19 janvier-28 février 1935 

15 pièces 

     MS 210-47 (20)  Dossier d’archives MS 210-47 (20) – pièces 1 et 2 ; pièces 10 à 13 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 28 février et 2 mars 1935 par l’Office 

Commercial Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, 

optique et photographie). 

MS 210-47 (20) – pièce 3 : facture de Lucien Mathieu (mobilier 

chirurgical, instruments de chirurgie, accessoires de pharmacie, 

bandages et ceintures) à Paris, datée du 1er mars 1935, à l’attention de 

M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (20) – pièces 4 à 6 : factures de la Coopération 

Pharmaceutique Française (succursale de Paris), datées du 28 février et 

du 1er mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 
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MS 210-47 (20) – pièces 7 et 8 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 2 mars 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (20) – pièce 9 : bon de livraison manuscrit, sans date, 

estampillé « Pharmacie Lhopitallier ». 

28 février-2 mars 1935 

13 pièces 

     MS 210-47 (21)  Dossier d’archives MS 210-47 (21) – pièces 1 à 3 : relevé et factures de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 4 mars 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (21) – pièces 4 à 9 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier le 1er, le 4 et le 12 mars 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie) ; et publicité de l’Office Commercial Pharmaceutique 

datée de février 1935. 

MS 210-47 (21) – pièce 10 : facture de P. E. Mercier fils (eau distillée, 

argenture, optique) à Paris, datée du 1er mars 1935, à l’attention de la 

Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (21) – pièce 11 : facture de la Société française de produits 

pharmaceutiques (anciennement Adrain & Cie) à Paris, datée du 4 mars 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (21) – pièce 12 : facture des Établissements Goy (produits et 

spécialités pharmaceutiques) à Paris, datée des 3 et 4 mars 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (21) – pièce 13 : publicité du Labo-Cooper-Paris, sans date. 

1er-12 mars 1935 

13 pièces 

  

     MS 210-47 (22)  Dossier d’archives MS 210-47 (22) – pièces 1 et 2 ; pièce 5 et 6 : relevés et factures de 

l’Entente Asnières-Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés des 5 et 

6 mars 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (22) – pièce 3 ; pièces 7 à 12 ; pièces 14 et 15 : bordereaux 

des articles livrés à M. Lhopitallier les 2, 4, 5 et 6 mars 1935 par l’Office 

Commercial Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, 

optique et photographie). 
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MS 210-47 (22) – pièce 4 : facture des Établissements Darrasse Frères 

(drogueries, produits chimiques et pharmaceutiques) à Paris, datée du 6 

mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (22) – pièce 13 : rendu à déduire manuscrit, daté du 2 mars 

1935 et estampillé « Pharmacie Lhopitallier ». 

MS 210-47 (22) – pièce 16 : fiche de chargement des Établissements St 

Galmier-Source Badoit Laurent Barrault (eaux minérales) à Paris, datée 

du 5 mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (22) – pièce 17 : facture de l’Usine des Pharmaciens de 

France (comprimés, granulés, pâtes et pastilles) à Paris, datée du 2 mars 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (22) – pièce 18 : bordereau de livraison des Laboratoires 

Dausse (fondés en 1834) à Paris, daté du 5 mars 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

2-6 mars 1935 

18 pièces 

     MS 210-47 (23)  Dossier d’archives MS 210-47 (23) – pièce 1 : facture de La Union et le Phénix espagnol 

(compagnie d’assurances réunies, accidents du travail) à Paris, datée du 

6 mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (23) – pièce 2 ; pièce 5 ; pièces 7 à 9 : bordereaux des 

articles livrés à M. Lhopitallier les 5 et 7 mars 1935 par l’Office 

Commercial Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, 

optique et photographie) ; avec une publicité de l’Office Commercial 

Pharmaceutique pour du taffetas « Protex », offre valable du 15 février 

1935 au 14 mars 1935. 

MS 210-47 (23) – pièce 3 : bordereau de livraison de la Tisane de santé 

de la Grande-Chartreuse de A.-P. Brocadet, docteur en pharmacie 

(préparée par les Laboratoires Dechosal, pharmaciens) à Bondy, daté du 

4 mars 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (23) – pièce 4 : facture de Gandois & Bareillier (verrerie 

pharmaceutique) à Paris, datée du 6 mars 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-47 (23) – pièce 6 : rendu à déduire manuscrit, daté du 7 mars 

1935 et estampillé « Pharmacie Lhopitallier ». 
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MS 210-47 (23) – pièce 10 : bon pour un produit manuscrit, sans date et 

estampillé « Pharmacie Lhopitallier ». 

MS 210-47 (23) – pièces 11 et 12 : relevé et facture de l’Entente 

Asnières-Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 7 mars 1935, 

à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

4-7 mars 1935 

12 pièces 

     MS 210-47 (24)  Dossier d’archives MS 210-47 (24) – pièces 1 et 2 : factures de la Coopération 

Pharmaceutique Française (succursale de Paris), datées du 7 mars 1935, 

à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (24) – pièces 3 à 5 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 7, 8 et 9 mars 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-47 (24) – pièces 6 et 7 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 9 mars 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (24) – pièces 8 et 9 : facture des Établissements Georges 

Fromholt (fournisseurs du ministère de la guerre et des hôpitaux, 

accessoires pour pharmacies et hôpitaux), datée du 9 mars 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

7-9 mars 1935 

9 pièces 

  

     MS 210-47 (25)  Dossier d’archives MS 210-47 (25) – pièces 1 et 2 : bulletins de livraison de la Compagnie 

fermière de l’Établissement thermal de Vichy (succursale de Paris), datés 

du 8 mars 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (25) – pièces 3 et 4 : bordereau des articles livrés à M. 

Lhopitallier le 8 mars 1935 par l’Office Commercial Pharmaceutique 

(accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et photographie) ; et 

offre mensuelle spéciale de l’Office Commercial Pharmaceutique pour 

du taffetas « Protex ». 

MS 210-47 (25) – pièce 5 : facture des Établissements A. Le Roy & Cie 

(produits « sécurité », pansements, accessoires spécialisés, articles 

d’hygiène de la marque Sécurité) à Paris, datée du 7 mars 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier (2 feuilles). 
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MS 210-47 (25) – pièce 6 : facture de la Maison Sigfrit & Cie, A. Godfrin 

successeur (fondée en 1872, papiers en gros, manufactures de sacs en 

papier, imprimerie, boîtes pliantes pour la pharmacie et la droguerie) à 

Paris, datée du 8 mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (25) – pièces 7 à 11 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 6 et 8 mars 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

6-8 mars 1935 

11 pièces 

     MS 210-47 (26)  Dossier d’archives MS 210-47 (26) – pièce 1 : facture de la Société française de produits 

pharmaceutiques (anciennement Adrian & Cie) à Paris, datée du 11 

mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (26) – pièce 2 : rendu à déduire manuscrit, daté du 11 mars 

1935 et estampillé « Pharmacie Lhopitallier ». 

MS 210-47 (26) – pièces 3 à 6 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 8, 9 et 11 mars 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie) ; avec une offre mensuelle de l’Office Commercial 

Pharmaceutique pour du taffetas « Protex », valable du 15 février 1935 

au 14 mars 1935. 

MS 210-47 (26) – pièce 7 : facture de l’Usine des Pharmaciens de France 

(comprimés, granulés, pâtes et pastilles) à Paris, datée du 9 mars 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (26) – pièces 8 et 9 : factures des Fabriques de produits 

chimiques Billault à Paris, datées du 8 mars 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

8-11 mars 1935 

9 pièces 

  

     MS 210-47 (27)  Dossier d’archives MS 210-47 (27) – pièces 1 à 3 ; pièces 10 et 11 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 8, 9 et 12 mars 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 
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MS 210-47 (27) – pièces 4 et 5 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 12 mars 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (27) – pièce 6 : facture du Laboratoire Choay (produits 

physiologiques et pharmaceutiques) à Paris, datée du 11 mars 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (27) – pièce 7 : facture des Établissements de St Galmier-

Source Badoit, Laurent Barrault (eaux minérales) à Paris, datée du 12 

mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (27) – pièce 8 : facture des Laboratoires Fournier Frères (la 

fermenthérapie, l’opothérapie, la chimiothérapie des terres rares, la 

vaccinothérapie, recherches chimiques et biologiques) à Paris, datée du 

12 mars 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (27) – pièce 9 : facture des Laboratoires Dausse (fondés en 

1834) à Paris, datée du 12 mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (27) – pièces 12 à 14 : facture des Établissements Déjardin 

(produits spéciaux … à base d’extrait de malt français) à Paris, datée du 

12 mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier ; une brochure publicitaire 

sur le Peptomaltone Déjardin, sans date ; et une brochure publicitaire 

du médicament aliment des Établissements Déjardin à Paris, sans date. 

8-12 mars 1935 

14 pièces 

     MS 210-47 (28)  Dossier d’archives MS 210-47 (28) – pièces 1 à 3 ; pièces 11 et 12 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 11 et 13 mars 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-47 (28) – pièce 4 : facture des Établissements Merminod (fondés 

en 1890, dépositaires et concessionnaires de laboratoires français et 

étrangers, commissionnaires, consignataires Ducroire) à Paris, datée du 

13 mars 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (28) – pièce 5 : facture des Établissements Darrasse Frères 

(droguerie, produits chimiques et pharmaceutiques) à Paris, datée du 13 

mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 
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MS 210-47 (28) – pièces 6 et 7 : facture des Laboratoires Sauba 

(spécialités scientifiques confraternelles) à Montreuil-Paris, datée du 13 

mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (28) – pièce 8 : facture de la Nationale caisse enregistreuse à 

Paris, datée du 13 mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (28) – pièce 9 : facture de H. Colliot (maison fondée en 1880, 

couverture, plomberie, électricité, chauffage) à Paris, datée du 8 février 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (28) – pièce 10 : facture de Charledave, Établissements Ch. 

David (fournitures générales pour la soudure autogène, maison fondée 

en 1908) à Paris, datée du 13 mars 1935, à l’attention de la Pharmacie 

Lhopitallier. 

MS 210-47 (28) – pièce 13 : publicité et facture de M. Guyon (Maison E. 

Damagnez, fondée en 1826, vins, alcools, sirops pour la pharmacie, eaux 

de Cologne) à Saint-Maurice, datée du 13 mars 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier (2 feuilles). 

8 février ; 11-13 mars 1935 

13 pièces 

     MS 210-47 (29)  Dossier d’archives MS 210-47 (29) – pièces 1 à 4 ; pièces 6 à 8 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 11, 12, 13 et 14 mars 1935 par l’Office 

Commercial Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, 

optique et photographie). 

MS 210-47 (29) – pièce 5 : facture des Laboratoires Dausse (fondé en 

1834), datée du 13 mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (29) – pièce 9 : commande des Laboratoires Fisch & Cie à 

Mulhouse, datée du 13 mars 1935, à l’attention de M. Mounier 

[Lhopitallier]. 

MS 210-47 (29) – pièce 10 : facture de Desnoix & Debuchy (produits 

pharmaceutiques et antiseptiques, produits stérilisés) à Paris, datée du 

14 mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (29) – pièce 11 : facture de Gandois & Bareillier (verrerie 

pharmaceutique) à Paris, datée du 13 mars 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 
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MS 210-47 (29) – pièces 12 et 13 : facture et relevé de l’Entente 

Asnières-Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 14 mars 1935, 

à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

11-14 mars 1935 

13 pièces 

     MS 210-47 (30)  Dossier d’archives MS 210-47 (30) – pièces 1 et 2 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 15 mars 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (30) – pièces 3 à 6 ; pièces 15 à 17 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 13, 14 et 15 mars 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie) ; et deux offres mensuelles pour un suspensoir, valables 

du 15 mars au 14 avril 1935. 

MS 210-47 (30) – pièce 7 : facture de M. Guyon successeur (Maison E. 

Damagnez, fondée en 1826, vins, alcools, sirops pour la pharmacie, eaux 

de Cologne) à Saint-Maurice, datée du 15 mars 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-47 (30) – pièce 8 : facture de Sidepal (huiles de Paraffine, huile 

de Vaseline, Lanolines anhydres, Vaselines filtrées en vrac et 

conditionnées) à Douai, datée du 15 mars 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-47 (30) – pièces 9 et 10 : factures des Laboratoires Sauba 

(spécialités scientifiques confraternelles) à Montreuil-Paris, datées du 15 

mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (30) – pièces 11 et 12 : factures des Établissements Byla 

(produits biologiques médicaux) à Paris, datées du 13 mars 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (30) – pièce 13 : facture de Moneau & Legrand (Maison 

Bougeault-Guyot, boîtes métalliques en tous genres, cartonnages) à 

Paris, datée du 15 mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier (2 feuilles). 

MS 210-47 (30) – pièce 14 : facture de Lussier-Tramier (fabrique de 

produits d’entretien) à Paris, datée du 13 mars 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 
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MS 210-47 (30) – pièce 18 : bulletin de livraison de la Compagnie 

fermière de l’Établissement thermal de Vichy (succursale de Paris), datée 

du 15 mars 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

13-15 mars 1935 

18 pièces 

     MS 210-47 (31)  Dossier d’archives MS 210-47 (31) – pièces 1 à 3 ; pièce 5 : bordereaux des articles livrés à 

M. Lhopitallier les 15, 17 et 18 mars 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-47 (31) – pièce 4 : bon de commande des Laboratoires Fisch & 

Cie à Mulhouse, daté du 15 mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (31) – pièce 6 : facture de la Société française de produits 

pharmaceutiques (anciennement Adrian & Cie) à Paris, datée du 18 

mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (31) – pièces 7 et 8 : facture des Établissements Georges 

Fromholt (fournisseurs du ministère de la guerre et des hôpitaux, 

accessoires pour pharmacies et hôpitaux) à Paris, datée du 16 mars 

1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (31) – pièces 9 et 10 : facture des Fabriques de produits 

chimiques Billault à Paris, datée du 15 mars 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-47 (31) – pièce 11 : facture des Usines des Pharmaciens de 

France (comprimés, granulés, pâtes et pastilles) à Paris, datée du 16 

mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

15-18 mars 1935 

11 pièces 

  

     MS 210-47 (32)  Dossier d’archives MS 210-47 (32) – pièces 1 et 2 : facture et relevé de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 19 mars 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (32) – pièces 3 à 7 ; pièce 11 : bordereaux des articles livrés 

à M. Lhopitallier les 16, 18 et 19 mars 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 
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MS 210-47 (32) – pièce 8 : fiche de chargement des Établissements de St 

Galmier-Source Badoit Laurent Barrault (eaux minérales) à Paris, datée 

du 19 mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (32) – pièce 9 : facture de Nelombo à Paris, datée du 19 mars 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (32) – pièce 10 : facture des Laboratoires Dausse (fondés en 

1834) à Paris, datée du 19 mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

16-19 mars 1935 

11 pièces 

     MS 210-47 (33)  Dossier d’archives MS 210-47 (33) – pièces 1 à 4 ; pièces 9 et 10 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 18 et 20 mars 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie) ; et publicité pour des blouses, sans date. 

MS 210-47 (33) – pièces 5 et 6 : facture et relevé de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 20 mars 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (33) – pièce 7 : facture des Établissements Darrasse Frères 

(droguerie, produits chimiques et pharmaceutiques) à Paris, datée du 20 

mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier et publicité pour des chocolats 

de Pâques (2 feuilles). 

MS 210-47 (33) – pièce 8 : facture de La Brosse à dents Leclerc à Paris, 

sans date, à l’attention de M. Lhopitallier. 

18-20 mars 1935 

10 pièces 

  

     MS 210-47 (34)  Dossier d’archives MS 210-47 (34) – pièce 1 ; pièces 9 et 10 : relevé et facture de l’Entente 

Asnières-Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 21 mars 1935, 

à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (34)- pièce 2 : bon pour un produit pharmaceutique 

manuscrit, sans date, estampillé : « Pharmacie Lhopitallier » et 

« Pharmacie H. Yvrard, 17, rue Soufflot, Paris ». 

MS 210-47 (34) – pièces 3 et 4 : bulletins de livraison de la Compagnie 

fermière de l’Établissement thermal de Vichy (succursale de Paris), datés 

du 21 mars 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (34) – pièces 5 et 6 ; pièces 11 à 14 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 19, 20 et 21 mars 1935 par l’Office Commercial 
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Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-47 (34) – pièce 7 : reçu du Touring Club de France à Paris, pour 

la cotisation de l’année 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (34) – pièce 8 : facture de Gandois & Bareillier (verrerie 

pharmaceutique) à Paris, datée du 20 mars 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

19-21 mars 1935 

14 pièces 

     MS 210-47 (35)  Dossier d’archives MS 210-47 (35) – pièce 1 : facture des Établissements A. Le Roy & Cie 

(produits « Sécurité ») à Paris, datée du 21 mars 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier (2 feuilles). 

MS 210-47 (35) – pièces 2 à 6 ; pièce 10 : bordereaux des articles livrés 

à M. Lhopitallier les 20 et 22 mars 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-47 (35) – pièce 7 : facture de J. B. Clert & Bonnassieux 

(pansements « Hydrex », aseptiques, antiseptiques, stérilisés) à 

Montreuil-sous-Bois, datée du 22 mars 1935, à l’attention de la 

Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (35) – pièces 8 et 9 : facture et relevé de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 22 mars 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

20-22 mars 1935 

10 pièces 

  

     MS 210-47 (36)  Dossier d’archives MS 210-47 (36) – pièce 1 ; pièces 4 à 8 : bordereaux des articles livrés à 

M. Lhopitallier les 21 et 23 mars 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-47 (36) – pièce 2 : bon manuscrit pour un produit 

pharmaceutique, sans date, estampillé « Pharmacie Lhopitallier ». 

MS 210-47 (36) – pièce 3 : facture des Établissements Georges Fromholt 

(fournisseurs du ministère de la guerre et des hôpitaux, accessoires 

pour pharmacies et hôpitaux) à Paris, datée du 23 mars 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 
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MS 210-47 (36) – pièces 9 à 12 : factures de la Coopération 

Pharmaceutique Française (succursale de Paris), datées du 21 et du 23 

mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier et publicité pour le Labo-

Cooper-Paris, sans date. 

21-23 mars 1935 

12 pièces 

     MS 210-47 (37)  Dossier d’archives MS 210-47 (37) – pièces 1 et 2 : factures des Fabriques de produits 

chimiques Billault à Paris, datés du 22 mars 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-47 (37) – pièce 3 : facture de l’Usine des Pharmaciens de France 

(comprimés, granulés, pâtes et pastilles) à Paris, datée du 23 mars 1935, 

à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (37) – pièce 4 : facture de la Société française de produits 

pharmaceutiques (anciennement Adrian & Cie) à Paris, datée du 25 

mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (37) – pièces 5 et 6 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 25 mars 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (37) – pièces 7 à 10 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 22 et 25 mars 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie) et rendu à déduire manuscrit, sans date, estampillé 

« Pharmacie Lhopitallier ». 

22-25 mars 1935 

10 pièces 

  

     MS 210-47 (38)  Dossier d’archives MS 210-47 (38) – pièce 1 : facture des Laboratoires Dausse (fondés en 

1834) à Paris, datée du 26 mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (38) – pièce 2 ; pièce 4 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 23 et 26 mars 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-47 (38) – pièce 3 : rendu à déduire manuscrit, daté du 26 mars 

1935, estampillé « Pharmacie Lhopitallier ». 
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MS 210-47 (38) – pièce 5 : facture du Laboratoire Science-Esthétique à 

Paris, datée du 25 mars 1935, à l’attention de la Pharmacie Les 

Hospîtaliers [Lhopitallier]. 

MS 210-47 (38) – pièce 6 : facture du Laboratoire Embryex (procédés du 

Docteur Pierre Rosenthal, G. Leclerc) à Paris, datée du 26 mars 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (38) – pièce 7 : facture de Moneau & Legrand (anciennes 

Maisons A. Bougeault & J. Guyot, boîtes métalliques et tubes en étain) à 

Paris, datée du 26 mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier (2 feuilles). 

MS 210-47 (38) – pièce 8 : fiche de chargement des Établissements de St 

Galmier-Source Badoit Laurent Barrault (eaux minérales) à Paris, datée 

du 26 mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

23-26 mars 1935 

8 pièces 

     MS 210-47 (39)  Dossier d’archives MS 210-47 (39) – pièce 1 : bon manuscrit pour un produit 

pharmaceutique, sans date, estampillé « Pharmacie Lhopitallier ». 

MS 210-47 (39) – pièces 2 à 4 ; pièces 8 à 10 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 26 et 28 mars 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-47 (39) – pièces 5 et 6 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 29 mars 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (39) – pièce 7 : bulletin de livraison de la Compagnie fermière 

de l’Établissement thermal de Vichy (succursale de Paris), daté du 28 

mars 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

26-29 mars 1935 

10 pièces 

  

     MS 210-47 (40)  Dossier d’archives MS 210-47 (40) – pièces 1 à 3 ; pièces 5 et 6 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 27 et 29 mars 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-47 (40) – pièce 4 : facture de Gandois & Bareillier (verrerie 

pharmaceutique) à Paris, datée du 27 mars 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 
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MS 210-47 (40) – pièces 7 et 8 : factures des Établissements Byla 

(produits biologiques médicaux) à Paris, datées du 27 mars 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 

27-29 mars 1935 

8 pièces 

     MS 210-47 (41)  Dossier d’archives MS 210-47 (41) – pièce 1 ; pièces 5 à 8 ; pièces 11 à 15 : bordereaux des 

articles livrés à M. Lhopitallier les 28, 29, 30 mars et 2 avril 1935 par 

l’Office Commercial Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, 

parfumerie, optique et photographie). 

MS 210-47 (41) – pièce 2 : bon manuscrit pour un produit 

pharmaceutique, sans date, estampillé « Pharmacie Lhopitallier » et 

« Société anonyme des Laboratoires Robert A. Carriere ». 

MS 210-47 (41) – pièce 3 : facture de l’Usine des Pharmaciens de France 

(comprimés, granulés, pâtes et pastilles) à Paris, datée du 30 mars 1935, 

à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (41) – pièce 4 : facture des Établissements Pollex à Paris, 

datée du 2 avril 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (41) – pièce 8 : facture du Laboratoire Choay (produits 

physiologiques et pharmaceutiques) à Paris, datée du 1er avril 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (41) – pièce 9 : facture des Laboratoires Dausse (fondés en 

1834) à Paris, datée du 2 avril 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-47 (41) – pièce 10 : facture de P. E. Mercier Fils (eau distillée, 

argenture, optique) à Paris, datée du 1er avril 1935, à l’attention de la 

Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-47 (41) – pièce 11 : fiche de chargement des Établissements de 

St Galmier-Source Badoit Laurent Barrault (eaux minérales) à Paris, 

datée du 2 avril 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

28 mars-2 avril 1935 

15 pièces 

  

MS 210-48 

     MS 210-48 (01) 

 Boîte d’archives 

Dossier d’archives 

MS 210-48 (01) – pièces 1 et 2 ; pièces 11 à 15 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 3, 4 et 5 avril 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie) ; avec une publicité pour des blouses, sans date. 
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MS 210-48 (01) – pièce 3 : facture des Établissements A. Le Roy & Cie 

(pansements, accessoires spécialisés, articles d’hygiène de la marque 

« Sécurité ») à Paris, datée du 4 avril 1935, à l’attention de M. Lhopitallier 

(2 feuilles). 

MS 210-48 (01) – pièce 4 : facture de M. Guyon successeur (Maison E. 

Damagnez, vins, alcools, sirops pour la pharmacie, eaux de Cologne) à 

Saint-Maurice, datée du 5 avril 1935, à l’attention de M. Lhopitallier ; 

avec une publicité pour du « quina-viande », sans date. 

MS 210-48 (01) – pièce 5 : facture des Pansements « Hydrex » 

(aseptiques, antiseptiques, stérilisés, J. B. Clert & Bonnassieux 

fabricants) à Montreuil-sous-Bois, datée du 5 avril 1935, à l’attention de 

la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-48 (01) – pièce 6 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, daté du 5 avril 1935, estampillé « Delpech 

pharmacien » et « Pharmacie Lhopitallier ». 

MS 210-48 (01) – pièce 7 : facture des Établissements Byla (produits 

biologiques et médicinaux) à Paris, datée du 5 avril 1935, à l’attention de 

M. Lhopitallier. 

MS 210-48 (01) – pièce 8 : facture du Laboratoire Choay (produits 

physiologiques et pharmaceutiques) à Paris, datée du 5 avril 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-48 (01) – pièces 9 et 10 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 5 avril 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

3-5 avril 1935 

15 pièces 

     MS 210-48 (02)  Dossier d’archives MS 210-48 (02) – pièce 1 ; pièces 5 à 9 : bordereaux des articles livrés à 

M. Lhopitallier les 1er et 3 avril 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-48 (02) – pièce 2 : facture de Desnoix & Debuchy (Maison 

Desnoix, ancienne Maison Ancelin, fondée en 1844, produits 

pharmaceutiques et antiseptiques, produits stérilisés) à Paris, datée du 

3 avril 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 
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MS 210-48 (02) – pièce 3 : facture des Établissements Darrasse Frères 

(drogueries, produits chimiques & pharmaceutiques) à Paris, datée du 3 

avril 1935, à l’attention de M. Lhopitallier ; avec une publicité pour des 

chocolats de Pâques, sans date. 

MS 210-48 (02) – pièce 4 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, sans date, estampillé « Pharmacie Lhopitallier ». 

MS 210-48 (02) – pièces 10 à 12 : relevé et factures de l’Entente 

Asnières-Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 3 avril 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

1er-3 avril 1935 

12 pièces 

     MS 210-48 (03)  Dossier d’archives MS 210-48 (03) – pièces 1 et 2 : bulletins de livraison de la Compagnie 

fermière de l’Établissement thermal de Vichy (succursale de Paris), datés 

du 4 avril 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-48 (03) – pièce 3 ; pièces 7 à 10 : bordereaux des articles livrés 

à M. Lhopitallier les 2 et 4 avril 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-48 (03) – pièce 4 : facture d’André Chouard gérant (lièges et 

bouchons, Établissements Delaville et Cie) à Charenton, datée du 3 avril 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-48 (03) – pièce 5 : facture de Secor (crème scientifique de visage 

Tho-Radia) à Paris, datée du 4 avril 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-48 (03) – pièce 6 : facture de Gandois & Bareillier (verrerie 

pharmaceutique) à Paris, datée du 3 avril 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

2-4 avril 1935 

10 pièces 

  

     MS 210-48 (04)  Dossier d’archives MS 210-48 (04) – pièce 1 : facture de l’Usine des Pharmaciens de France 

(comprimés, granulés, pâtes et pastilles) à Paris, datée du 6 avril 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-48 (04) – pièce 2 : facture de la Société française de produits 

pharmaceutiques (anciennement Adrian & Cie) à Paris, datée du 8 avril 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 
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MS 210-48 (04) – pièces 3 et 4 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 8 avril 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-48 (04) – pièces 5 à 7 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 5 et 8 avril 1935 par l’Office Commercial Pharmaceutique 

(accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et photographie). 

5-8 avril 1935 

7 pièces 

     MS 210-48 (05)  Dossier d’archives MS 210-48 (05) – pièces 1 et 2 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 6 avril 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-48 (05) – pièces 3 et 4 ; pièce 6 ; pièce 9 : bordereaux des 

articles livrés à M. Lhopitallier les 4 et 6 avril 1935 par l’Office 

Commercial Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, 

optique et photographie). 

MS 210-48 (05) – pièce 5 : bon manuscrit pour un échange, daté du 6 

avril 1935, estampillé « Lhopitallier pharmacien ». 

MS 210-48 (05) – pièces 7 et 8 : factures de la Coopération 

Pharmaceutique Française (succursale de Paris), datées du 4 et du 5 avril 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier ; avec une publicité de Cooper-

Paris. 

MS 210-48 (05) – pièce 10 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques de la Pharmacie Lhopitallier, daté du 6 avril 1935. 

4-6 avril 1935 

10 pièces 

  

     MS 210-48 (06)  Dossier d’archives MS 210-48 (06) – pièces 1 et 2 ; pièces 5 à 7 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 16 mars, 5, 6 et 9 avril 1935 par l’Office 

Commercial Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, 

optique et photographie). 

MS 210-48 (06) – pièce 3 : fiche de chargement des Établissements de St 

Galmier-Source Badoit Laurent Barrault (eaux minérales) à Paris, datée 

du 9 avril 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-48 (06) – pièce 4 : bordereau de livraison des Laboratoires 

Dausse (fondés en 1834) à Paris, daté du 9 avril 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 
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16 mars ; 5-9 avril 1935 

7 pièces 

     MS 210-48 (07)  Dossier d’archives MS 210-48 (07) – pièces 1 et 2 : bons manuscrits pour des produits 

pharmaceutiques, sans date, estampillé « Lhopitallier pharmacien » et 

« Pharmacie A. Leblond ». 

MS 210-48 (07) – pièces 3 à 6 ; pièces 8 à 11 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 6, 8 et 10 avril 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-48 (07) – pièce 7 : facture des Établissements Darrasse Frères 

(drogueries, produits chimiques et pharmaceutiques) à Paris, datée du 

10 avril 1935, à l’attention de M. Lhopitallier ; avec une publicité pour 

des chocolats de Pâques, sans date (2 feuilles). 

MS 210-48 (07) – pièces 12 et 13 : facture et relevé de l’Entente 

Asnières-Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 9 avril 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

6-10 avril 1935 

13 pièces 

  

     MS 210-48 (08)  Dossier d’archives MS 210-48 (08) – pièces 1 à 3 ; pièces 11 à 13 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 8, 9, 10 et 11 avril 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-48 (08) – pièce 4 : facture de Gandois & Bareillier (verrerie 

pharmaceutique) à Paris, datée du 10 avril 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-48 (08) – pièces 5 et 6 : factures des Laboratoires Clin, Comar & 

Cie à Paris, datées des 6 et 10 avril 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-48 (08) – pièces 7 et 8 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 10 avril 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-48 (08) – pièces 9 et 10 : bulletins de livraison de la Compagnie 

fermière de l’Établissement thermal de Vichy (succursale de Paris), datés 

du 11 avril 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

6-11 avril 1935 

13 pièces 
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     MS 210-48 (09)  Dossier d’archives MS 210-48 (09) – pièce 1 : facture, datée du 12 avril 1935, à l’attention 

de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-48 (09) – pièce 2 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, daté du 12 avril 1935, estampillé « Pharmacie 

Lhopitallier » et « Société anonyme des Laboratoires Robert & Carriere ». 

MS 210-48 (09) – pièce 3 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, sans date, estampillé « Lhopitallier pharmacien ». 

MS 210-48 (09) – pièce 4 ; pièces 11 à 13 : bordereaux des articles livrés 

à M. Lhopitallier les 10 et 12 avril 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-48 (09) – pièces 5 et 6 : factures des Établissements Byla 

(produits biologiques médicinaux) à Paris, datées du 10 avril 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-48 (09) – pièces 7 et 8 : factures des Laboratoires Sauba 

(spécialités scientifiques confraternelles) à Montreuil, datées du 12 avril 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-48 (09) – pièce 9 : facture des Établissements A. Le Roy & Cie 

(pansements, accessoires spécialisés, articles d’hygiène de la marque 

« Sécurité ») à Paris, datée des 11 et 12 avril 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-48 (09) – pièce 10 : facture de la Pharmacie du Dr Henri Martin 

(fondée en 1823, G. Ferrand pharmacien) à Paris, datée du 12 avril 1935, 

à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-48 (09) – pièce 14 : facture du Laboratoire Choay (produits 

physiologiques et pharmaceutiques), datée du 11 avril 1935, à l’attention 

de M. Lhopitallier. 

MS 210-48 (09) – pièce 15 : quittance d’abonnement de la Compagnie 

parisienne de distribution d’électricité à Paris, pour le relevé du mois de 

mars 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

10-12 avril 1935 

15 pièces 

  

     MS 210-48 (10)  Dossier d’archives MS 210-48 (10) – pièce 1 : facture de l’Usine des Pharmaciens de France 

(comprimés, granulés, pâtes et pastilles) à Paris, datée du 13 avril 1935, 

à l’attention de M. Lhopitallier. 
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MS 210-48 (10) – pièces 2 à 4 ; pièces 7 à 10 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 11, 12 et 13 avril 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-48 (10) – pièce 5 : facture de Lucien Mathieu (mobilier 

chirurgical, instruments de chirurgie, accessoires de pharmacie, 

bandages et ceintures) à Paris, datée du 12 avril 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-48 (10) – pièce 6 : facture de P. Druminy (ancienne Maison 

Bardet, imprimerie artistique commerciale fondée en 1900) à Paris, 

datée du 13 avril 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-48 (10) – pièce 11 : mémoire des honoraires du Laboratoire 

d’analyses médicales de la rive gauche (Drs Hugel, Delater, Abramov) à 

Paris, daté du 10 avril 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-48 (10) – pièces 12 et 13 : relevé et facture de l’Entente 

Asnières-Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 13 avril 1935, 

à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-48 (10) – pièces 14 à 16 : factures de la Coopération 

Pharmaceutique Française (succursale de Paris) datées des 11, 12 et 13 

avril 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

11-13 avril 1935 

16 pièces 

     MS 210-48 (11)  Dossier d’archives MS 210-48 (11) – pièce 1 : offre mensuelle de l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie) pour un suspensoir, valable du 15 mars 1935 au 14 avril 

1935. 

MS 210-48 (11) – pièce 2 : facture de la Société française de produits 

pharmaceutiques (anciennement Adrian & Cie) à Paris, datée du 15 avril 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-48 (11) – pièces 3 et 4 : factures des Établissements Goy 

(produits et spécialités pharmaceutiques) à Paris, datées des 18 mars et 

15 avril 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-48 (11) – pièce 5 : facture n°4539 des Fabriques de produits 

chimiques Billault à Paris, datée du 12 avril 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

  



Fonds Lhopitallier : ordonnanciers (cote MS 210) – BIU Santé Paris   63 

MS 210-48 (11) – pièces 6 à 8 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 15 avril 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier ; avec un octroi à compléter. 

MS 210-48 (11) – pièces 9 à 11 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 12 et 15 avril 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

18 mars ; 12-15 avril 1935 

11 pièces 

     MS 210-48 (12)  Dossier d’archives MS 210-48 (12) – pièces 1 à 5 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 13, 15 et 16 avril 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-48 (12) – pièces 6 et 7 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 16 avril 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-48 (12) – pièce 8 : bordereau de livraison des Laboratoires 

Dausse (fondés en 1834) à Paris, daté du 16 avril 1935, à l’attention de 

M. Lhopitallier. 

MS 210-48 (12) – pièce 9 : fiche de chargement des Établissements de St 

Galmier-Source Badoit Laurent Barrault (eaux minérales) à Paris, datée 

du 16 avril 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-48 (12) – pièce 10 : bordereau de livraison des Laboratoires 

Lobru (spécialités et produits pharmaceutiques) à Paris, daté du 16 avril 

1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-48 (12) – pièce 11 : facture des Établissements Georges 

Fromholt (fournisseurs du ministère de la guerre et des hôpitaux, 

accessoires pour pharmacies et hôpitaux) à Paris, datée du 15 avril 

1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

13-16 avril 1935 

11 pièces 

  

     MS 210-48 (13)  Dossier d’archives MS 210-48 (13) – pièce 1 : facture de Gandois & Bareillier (verrerie 

pharmaceutique) à Paris, datée du 17 avril 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 
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MS 210-48 (13) – pièce 2 ; pièces 4 à 6 ; pièce 8 ; pièce 11 ; pièces 15 à 

17 : bordereaux des articles livrés à M. Lhopitallier les 15, 16, 17 et 18 

avril 1935 par l’Office Commercial Pharmaceutique (accessoires de 

pharmacie, parfumerie, optique et photographie). 

MS 210-48 (13) – pièce 3 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, daté du 18 avril 1935, estampillé « Pharmacie 

Lhopitallier ». 

MS 210-48 (13) – pièce 7 : bulletin de livraison de la Compagnie fermière 

de l’Établissement thermal de Vichy (succursale de Paris), daté du 18 

avril 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-48 (13) – pièce 9 : relevé des redevances d’abonnement et taxes 

de communications téléphoniques de la Direction des services 

téléphoniques de Paris, daté du 17 avril 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-48 (13) – pièce 10 : récépissé des postes et télégraphes, daté du 

17 avril 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-48 (13) – pièce 12 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, daté du 17 avril 1935, estampillé « Delpech 

pharmacien » et « Pharmacie Lhopitallier ». 

MS 210-48 (13) – pièce 13 : facture des Établissements Darrasse Frères 

(drogueries, produits chimiques et pharmaceutiques) à Paris, datée du 

17 avril 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-48 (13) – pièce 14 : facture de Prolabo (société pour la 

fabrication et la vente des produits et appareils de laboratoire) à Paris, 

sans date. 

15-18 avril 1935 

17 pièces 

     MS 210-48 (14)  Dossier d’archives MS 210-48 (14) – pièces 1 et 2 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés des 17 et 18 avril 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-48 (14) – pièces 4 et 5 ; pièces 7 et 8 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 17 et 19 avril 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie) ; avec une publicité de l’Office Commercial 

Pharmaceutique pour une désinfection à domicile, sans date. 
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MS 210-48 (14) – pièce 6 : facture des Établissements A. Le Roy & Cie 

(pansements, accessoires spécialisés, articles d’hygiène de la marque 

« Sécurité ») à Paris, datée du 18 avril 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

17-19 avril 1935 

8 pièces 

     MS 210-48 (15)  Dossier d’archives MS 210-48 (15) – pièce 1 : facture de Lucien Mathieu (mobilier 

chirurgical, instruments de chirurgie, accessoires de pharmacie, 

bandages et ceinture) à Paris, datée du 19 avril 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-48 (15) – pièce 2 ; pièce 7 : bons manuscrits pour des produits 

pharmaceutiques, sans date, estampillé « Pharmacie Lhopitallier ». 

MS 210-48 (15) – pièces 3 à 5 : factures et relevé de l’Entente Asnières-

Vincennes, datés du 20 avril 1935, à l’attention de la Pharmacie 

Lhopitallier. 

MS 210-48 (15) – pièce 6 ; pièces 8 à 11 : bordereaux des articles livrés 

à M. Lhopitallier les 18 et 20 avril 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-48 (15) – pièces 12 et 13 : factures de la Coopération 

pharmaceutique française (succursale de Paris), datées du 18 avril 1935, 

à l’attention de M. Lhopitallier ; avec une publicité du Labo-Cooper-Paris, 

sans date. 

MS 210-48 (15) – pièce 14 : quittance d’abonnement de la Société du gaz 

de Paris, pour le mois d’avril 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

18-20 avril 1935 

14 pièces 

  

     MS 210-48 (16)  Dossier d’archives MS 210-48 (16) – pièce 1 : fiche de chargement des Établissements de St 

Galmier-Source Badoit Laurent Barrault (eaux minérales) à Paris, datée 

du 21 avril 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-48 (16) – pièce 2 : bulletin de livraison de Ch. Gervais à Levallois, 

sans date, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-48 (16) – pièce 3 : facture de la Société française de produits 

pharmaceutiques (anciennement Adrian & Cie) à Paris, datée du 23 avril 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 
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MS 210-48 (16) – pièces 4 à 6 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 19 et 23 avril 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-48 (16) – pièce 7 : facture de l’Usine des Pharmaciens de France 

(comprimés, granulés, pâtes et pastilles) à Paris, datée du 20 avril 1935, 

à l’attention de M. Lhopitallier. 

19-23 avril 1935 

7 pièces 

     MS 210-48 (17)  Dossier d’archives MS 210-48 (17) – pièce 1 ; pièces 4 et 5 : bordereaux des articles livrés à 

M. Lhopitallier les 20 et 24 avril 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-48 (17) – pièces 2 et 3 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 24 avril 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-48 (17) – pièce 6 : facture des Établissements Darrasse Frères 

(drogueries, produits chimiques et pharmaceutiques) à Paris, datée du 

24 avril 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

20-24 avril 1935 

6 pièces 

  

     MS 210-48 (18)  Dossier d’archives MS 210-48 (18) – pièce 1 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, sans date, estampillé « Lhopitallier pharmacien ». 

MS 210-48 (18) – pièces 2 et 3 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 25 avril 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-48 (18) – pièces 4 à 12 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 19, 20, 23, 24 et 25 avril 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie) ; avec un bon manuscrit pour un rendu, sans date, 

estampillé « Pharmacie Lhopitallier » et une publicité de l’Office 

Commercial Pharmaceutique pour des tableaux de comptoir « opto », 

sans date. 
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MS 210-48 (18) – pièce 13 : facture de Gandois & Bareillier (verrerie 

pharmaceutique) à Paris, datée du 24 avril 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-48 (18) – pièces 14 et 15 : bulletins de livraison de la Compagnie 

fermière de l’Établissement thermal de Vichy (succursale de Paris), datés 

du 25 avril 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

19-25 avril 1935 

15 pièces 

     MS 210-48 (19)  Dossier d’archives MS 210-48 (19) – pièces 1 et 2 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 26 avril 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-48 (19) – pièces 3 à 5 ; pièces 9 et 10 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 24 et 26 avril 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-48 (19) – pièce 6 : facture des Laboratoires Homéopathiques 

modernes (R. Baudry et H. Boiron) à Paris, datée du 26 avril 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-48 (19) – pièces 7 et 8 : facture des Laboratoires Sauba 

(spécialités scientifiques confraternelles) à Montreuil, datée du 26 avril 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

24-26 avril 1935 

10 pièces 

  

     MS 210-48 (20)  Dossier d’archives MS 210-48 (20) – pièces 1 et 2 ; pièces 5 à 7 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 25 et 27 avril 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-48 (20) – pièces 3 et 4 : facture des Établissements Georges 

Fromholt (fournisseurs du ministère de la guerre et des hôpitaux, 

accessoires pour pharmacies et hôpitaux) à Paris, datée du 27 avril 

1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-48 (20) – pièces 8 et 9 : factures de la Coopération 

pharmaceutique française (succursale de Paris), datées du 25 et du 26 

avril 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

25-27 avril 1935 
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9 pièces 

     MS 210-48 (21)  Dossier d’archives MS 210-48 (21) – pièces 1 à 3 ; pièces 15 à 17 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 27, 29 et 30 avril 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-48 (21) – pièce 4 : facture de la Société française de produits 

pharmaceutiques, anciennement Adrian & Cie à Paris, datée du 29 avril 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-48 (21) – pièce 5 : facture des Établissements Goy (produits et 

spécialités pharmaceutiques) à Paris, datée du 29 avril 1935, à l’attention 

de M. Lhopitallier. 

MS 210-48 (21) – pièce 6 : facture d’abonnement à L’Echo de la presse, 

datée du 24 avril 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-48 (21) – pièce 7 : facture de P. Métadier (Kalmine), datée du 1er 

avril 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-48 (21) – pièce 8 : facture des Laboratoires Dausse (fondés en 

1834) à Paris, datée du 30 avril 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-48 (21) – pièce 9 : fiche de chargement des Établissements de St 

Galmier-Source Badoit, Laurent Barrault (eaux minérales) à Paris, datée 

du 30 avril 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-48 (21) – pièces 10 et 11 : bons manuscrits pour des produits 

pharmaceutiques, sans date, estampillés « Pharmacie Lhopitallier ». 

MS 210-48 (21) – pièces 12 à 14 : factures et relevé de l’Entente 

Asnières-Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 30 avril 1935, 

à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

1er-30 avril 1935 

17 pièces 

  

MS 210-49 
     MS 210-49 (01) 

 Boîte d’archives 

Dossier d’archives 

MS 210-49 (01) – pièces 1 et 2 : factures des Établissements Modèles 

(spécialités Genneau) à Bordeaux, datées des 16 mai et 10 juin 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier ; avec un bon-prime. 

MS 210-49 (01) – pièce 3 : facture des Établissements Genneau 

(Laboratoires Modèles) à Bordeaux, datée du 16 mai 1935, à l’attention 

de M. Lhopitallier. 

MS 210-49 (01) – pièces 4 à 6 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 1er juillet 1935, à 
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l’attention de la Pharmacie Lhopitallier ; avec un formulaire d’octroi à 

remplir. 

MS 210-49 (01) – pièces 7 à 9 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 28 juin et 1er juillet 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie) ; avec une publicité pour le « Major », un réfrigérateur. 

MS 210-49 (01) – pièce 10 : facture de l’Usine des Pharmaciens de 

France (comprimés, granulés, pâtes et pastilles) à Paris, datée du 1er 

juillet 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

16 mai ; 10-28 juin ; 1er juillet 1935 

10 pièces 

     MS 210-49 (02)  Dossier d’archives MS 210-49 (02) – pièces 1 à 5 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 4 juin, 2 et 4 juillet 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-49 (02) – pièce 6 : bulletin de livraison de la Compagnie fermière 

de l’Établissement thermal de Vichy (succursale de Paris), daté du 4 

juillet 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-49 (02) – pièces 7 et 8 : facture et relevé de l’Entente Asnières-

Vincennes, datés du 4 juillet 1935, à l’attention de la Pharmacie 

Lhopitallier. 

MS 210-49 (02) – pièces 9 et 10 : quittances d’abonnement de la Société 

du gaz de Paris, pour le mois de juin 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

4 juin ; 2-4 juillet 1935 

10 pièces 

  

     MS 210-49 (03)  Dossier d’archives MS 210-49 (03) – pièces 1 à 4 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 27 et 29 mai 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-49 (03) – pièce 5 : facture de Desnoix & Debuchy (Maison 

Desnoix, ancienne Maison Ancelin fondée en 1844, produits 

pharmaceutiques et antiseptiques, produits stérilisés) à Paris, datée du 

3 juin 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 
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MS 210-49 (03) – pièce 6 : facture des Établissements Darrasse Frères 

(drogueries, produits chimiques et pharmaceutiques) à Paris, datée du 

29 mai 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

27 mai-3 juin 1935 

6 pièces 

     MS 210-49 (04)  Dossier d’archives MS 210-49 (04) – pièces 1 à 4 ; pièces 9 et 10 ; pièces 12 à 14 : 

bordereaux des articles livrés à M. Lhopitallier les 20, 21, 22, 29, 31 mai 

et 1er juin 1935 par l’Office Commercial Pharmaceutique (accessoires de 

pharmacie, parfumerie, optique et photographie). 

MS 210-49 (04) – pièces 5 à 8 : factures, solde débiteur et relevé de 

l’Entente Asnières-Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés des 31 

mai et 1er juin 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-49 (04) – pièce 11 : facture de Gandois & Bareillier (verreries 

pour pharmacie, chimie, droguerie) à Paris, datée du 31 mai 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 

20 mai-1er juin 1935 

14 pièces 

  

     MS 210-49 (05)  Dossier d’archives MS 210-49 (05) – pièces 1 à 6 ; pièces 15 à 19 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 31 mai, 3, 4 et 5 juin 1935 par l’Office 

Commercial Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, 

optique et photographie) ; avec une publicité pour des produits 

homoeopathiques. 

MS 210-49 (05) – pièce 7 : facture de la Société française de produits 

pharmaceutiques (anciennement Adrian & Cie) à Paris, datée du 3 juin 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-49 (05) – pièces 8 et 9 : factures de la Coopération 

pharmaceutique française (succursale de Paris), datées des 31 mai et 1er 

juin 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-49 (05) – pièce 10 : facture de A. Godfrin successeur, Maison 

Sigfrit & Cie (fondée en 1872, papiers en gros, manufacture de sacs en 

papier, imprimerie) à Paris, datée du 3 juin 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-49 (05) – pièce 11 : facture des Établissements Byla (produits 

biologiques et médicinaux), à Paris, datée du 3 juin 1935, à l’attention de 

M. Lhopitallier. 
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MS 210-49 (05) – pièce 12 : facture des Laboratoires Sauba (spécialités 

scientifiques confraternelles) à Montreuil, datée du 7 juin 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-49 (05) – pièces 13 et 14 : facture et relevé de l’Entente 

Asnières-Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 3 juin 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

31 mai-7 juin 1935 

19 pièces 

     MS 210-49 (06)  Dossier d’archives MS 210-49 (06) – pièce 1 ; pièces 5 et 6 : factures des Laboratoires 

Dausse (fondés en 1834) à Paris, datées du 4 juin 1935, à l’attention de 

M. Lhopitallier. 

MS 210-49 (06) – pièce 2 : facture de P. Pellissier (pharmacie et 

laboratoires) à Paris, datée du 4 juin 1935, à l’attention de la Pharmacie 

Lhopitallier. 

MS 210-49 (06) – pièces 3 et 4 ; pièce 8 ; pièces 10 à 14 : bordereaux 

des articles livrés à M. Lhopitallier les 1er, 3, 4 et 5 juin 1935 par l’Office 

Commercial Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, 

optique et photographie). 

MS 210-49 (06) – pièce 7 : fiche de chargement des Établissements de St 

Galmier-Source Badoit, Laurent Barrault (eaux minérales) à Paris, datée 

du 4 juin 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-49 (06) – pièce 9 : bon manuscrit pour échanges, daté du 4 juin 

1935, estampillé « Lhopitallier pharmacien ». 

1er-4 juin 1935 

14 pièces 

  

     MS 210-49 (07)  Dossier d’archives MS 210-49 (07) – pièce 1 : facture du Comptoir Picard (Armand Picard 

directeur, articles de Paris), datée du 6 juin 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-49 (07) – pièces 2 et 3 : facture des Fabriques de produits 

chimiques Billault à Paris, datée du 14 juin 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-49 (07) – pièce 4 : facture de l’Usine des Pharmaciens de France 

(comprimés, granulés, pâtes et pastilles) à Paris, datée du 15 juin 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 
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MS 210-49 (07) – pièce 5 : facture de la Société française de produits 

pharmaceutiques (anciennement Adrian & Cie) à Paris, datée du 17 juin 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier (2 feuilles). 

MS 210-49 (07) – pièce 6 : récépissé d’un objet recommandé envoyé à 

Mlle Audas, daté du 17 juin 1935. 

MS 210-49 (07) – pièce 7 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, sans date, estampillé « Pharmacie Lhopitallier ». 

MS 210-49 (07) – pièces 8 à 11 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 14 et 17 juin 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie) ; et offre mensuelle spéciale de l’Office Commercial 

Pharmaceutique pour des tubes à douches, valable du 15 juin 1935 au 

14 juillet 1935. 

6-7 juin 1935 

11 pièces 

     MS 210-49 (08)  Dossier d’archives MS 210-49 (08) – pièces 1 et 2 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 6 juin 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-49 (08) – pièce 3 : facture de Gandois & Bareillier (verrerie 

pharmaceutique) à Paris, datée du 5 juin 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-49 (08) – pièce 4 : facture de P. E. Mercier fils (eau distillée, 

argenture, optique) à Paris, datée du 1er juin 1935, à l’attention de la 

Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-49 (08) – pièce 5 : facture de Desnoix & Debuchy (Maison 

Desnoix, ancienne Maison Ancelin, fondée en 1844, produits 

pharmaceutiques et antiseptiques, produits stérilisés) à Paris, datée du 

6 juin 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-49 (08) – pièces 6 et 7 : bulletins de livraison de la Compagnie 

fermière de l’Établissement thermal de Vichy (succursale de Paris), datés 

du 6 juin 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-49 (08) – pièce 8 ; pièces 10 à 12 : bordereaux des articles livrés 

à M. Lhopitallier les 4 et 6 juin 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 
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MS 210-49 (08) – pièce 9 : facture des Laboratoires Dausse (fondés en 

1834) à Paris, datée du 6 juin 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

1er-6 juin 1935 

12 pièces 

     MS 210-49 (09)  Dossier d’archives MS 210-49 (09) – pièces 1 et 2 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 7 juin 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-49 (09) – pièce 3 : facture de la Maison E. Damagnez, M. Guyon 

successeur (fondée en 1826, vins, alcools, sirops pour la pharmacie, 

eaux de Cologne), datée du 7 juin 1935, à l’attention de M. Lhopitallier ; 

avec une publicité pour une « eau de Cologne grand luxe », datée de juin 

1935. 

MS 210-49 (09) – pièces 4 à 12 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 3, 5, 6 et 7 juin 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie) ; et une offre mensuelle spéciale de l’Office Commercial 

Pharmaceutique pour des douches de voyage, valable du 15 mai au 14 

juin 1935. 

MS 210-49 (09) – pièce 13 : facture des Laboratoires Sauba (spécialités 

scientifiques confraternelles) à Montreuil, datée du 7 juin 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 

3-7 juin 1935 

13 pièces 

  

     MS 210-49 (10)  Dossier d’archives MS 210-49 (10) – pièce 1 : bon pour des produits pharmaceutiques, daté 

du mois de mai 1935, estampillé « Lhopitallier pharmacien ». 

MS 210-49 (10) – pièces 2 et 3 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 8 juin 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-49 (10) – pièces 4 et 5 ; pièces 10 à 12 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 6 et 8 juin 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-49 (10) – pièces 6 et 7 : factures de la Coopération 

pharmaceutique française (succursale de Paris), datées du 7 juin 1935, à 
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l’attention de M. Lhopitallier ; avec une publicité de Cooper-Paris, sans 

date. 

MS 210-49 (10) – pièce 8 : facture de Lucien Mathieu (mobilier 

chirurgical, instruments de chirurgie, accessoires de pharmacie, 

bandages et ceintures) à Paris, datée du 7 juin 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-49 (10) – pièce 9 : facture du Laboratoire Choay (produits 

physiologiques et pharmaceutiques) à Paris, datée du 7 juin 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

6-8 juin 1935 

12 pièces 

     MS 210-49 (11)  Dossier d’archives MS 210-49 (11) – pièce 1 : bulletin de livraison de la Compagnie fermière 

de l’Établissement thermal de Vichy (succursale de Paris), daté du 13 juin 

1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-49 (11) – pièce 2 ; pièces 7 à 13 : bordereaux des articles livrés 

à M. Lhopitallier les 11, 12 et 13 juin 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-49 (11) – pièce 3 : facture de Gandois & Bareillier (verrerie 

pharmaceutique) à Paris, datée du 12 juin 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-49 (11) – pièce 4 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, daté du 13 juin 1935, estampillé « Pharmacie 

Lhopitallier » et « Delpech pharmacien ». 

MS 210-49 (11) – pièces 5 et 6 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 13 juin 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-49 (11) – pièce 14 : facture des Établissements Byla (produits 

biologiques et médicinaux) à Paris, datée du 13 juin 1935, à l’attention 

de M. Lhopitallier. 

MS 210-49 (11) – pièce 15 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, daté du 13 juin 1935, estampillé « Pharmacie 

Lhopitallier ». 

11-13 juin 1935 

15 pièces 
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     MS 210-49 (12)  Dossier d’archives MS 210-49 (12) – pièces 1 et 2 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 11 juin 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-49 (12) – pièce 3 : facture des Pansements « Hydrex » (J. B. Clert 

& Bonnassieux fabricants, aseptiques, antiseptiques, stérilisés) à 

Montreuil-sous-Bois, datée du 11 juin 1935, à l’attention de la Pharmacie 

Lhopitallier. 

MS 210-49 (12) – pièces 4 à 6 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier le 7 et le 11 juin 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-49 (12) – pièce 7 : facture des Établissements E. Lenglen jeune 

(maison fondée en 1891, anciennes Maisons E. Lenglen jeune et 

« Azyma » réunies, cachets pharmaceutiques) à Paris, datée du 11 juin 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-49 (12) – pièce 8 : facture de l’Usine des Pharmaciens de France 

(comprimés, granulés, pâtes et pastilles) à Paris, datée du 8 juin 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-49 (12) – pièce 9 : fiche de chargement des Établissements de 

St-Galmier-Source Badoit Laurent Barrault (eaux minérales) à Paris, 

datée du 11 juin 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-49 (12) – pièce 10 : facture de la Société française de produits 

pharmaceutiques (anciennement Adrian & Cie) à Paris, datée du 11 juin 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-49 (12) – pièce 11 : facture des Établissements Goy (produits et 

spécialités pharmaceutiques) à Paris, datée du 11 juin 1935, à l’attention 

de M. Lhopitallier. 

MS 210-49 (12) – pièces 12 et 13 : factures des Fabriques de produits 

chimiques Billault à Paris, datées du 7 juin 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

7-11 juin 1935 

13 pièces 

  

     MS 210-49 (13)  Dossier d’archives MS 210-49 (13) – pièces 1 à 6 ; pièce 12 : bordereaux des articles livrés 

à M. Lhopitallier les 8 et 12 juin 1935 par l’Office Commercial 
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Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-49 (13) – pièce 7 : facture de la Papeterie du Panthéon (M. 

Willot) à Paris, datée du 12 juin 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-49 (13) – pièce 8 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, daté du mois de mai 1935, estampillé « Pharmacie 

Debruères » et « Lhopitallier pharmacien ». 

MS 210-49 (13) – pièce 9 : bon de livraison de l’Entrepôt des Mines 

(charbons industriels, chauffage central, foyers domestiques, mazout) à 

Paris, daté du 12 juin 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-49 (13) – pièce 10 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, sans date, estampillé « Pharmacie Lhopitallier ». 

MS 210-49 (13) – pièce 11 : facture des Laboratoires homéopathiques 

modernes à Paris, datée du 12 juin 1935, à l’attention de la Pharmacie 

Lhopitallier. 

8-12 juin 1935 

12 pièces 

     MS 210-49 (14)  Dossier d’archives MS 210-49 (14) – pièces 1 et 2 : facture et relevé de l’Entente Asnières-

Vincennes, datés du 15 juin 1935, à l’attention de la Pharmacie 

Lhopitallier. 

MS 210-49 (14) – pièces 3 à 6 ; pièce 11 : bordereaux des articles livrés 

à M. Lhopitallier les 12, 13 et 15 juin 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-49 (14) – pièce 7 : facture de Lucien Mathieu (mobilier 

chirurgical, instruments de chirurgie, accessoires de pharmacie, 

bandages et ceintures) à Paris, datée du 14 juin 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-49 (14) – pièces 8 et 9 : factures de la Coopération 

pharmaceutique française (succursale de Paris), datées des 13 et 14 juin 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-49 (14) – pièce 10 : facture des Laboratoires Fournier frères à 

Paris, datée du 15 juin 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-49 (14) – pièce 12 : publicité religieuse « Résurrectoir » à Paris, 

sans date. 
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12-15 juin 1935 

12 pièces 

     MS 210-49 (15)  Dossier d’archives MS 210-49 (15) – pièce 1 : facture de l’Entente Asnières-Vincennes, datée 

du 14 juin 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-49 (15) – pièces 2 à 5 ; pièces 10 à 12 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 13 et 14 juin 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie) ; et une liste des produits UCLAF des Usines chimiques 

des laboratoires français vendus en magasin au service Paris-banlieue et 

au service province. 

MS 210-49 (15) – pièce 6 : facture de Moneau & Legrand (Maison 

Bougeault-Guyot, boîtes métalliques en tous genres) à Paris, datéedu 14 

juin 1935, à l’attention de M. Lhopitallier (2 feuilles). 

MS 210-49 (15) – pièce 7 : facture des Établissements Desnoix (tissus 

emplastiques, objets de pansement, produits chirurgicaux) à Paris, 

datée du 14 juin 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-49 (15) – pièces 8 et 9 : facture des Laboratoires Clin (Comar & 

Cie) à Paris, datées des 8 et 9 juin 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

8-14 juin 1935 

12 pièces 

  

     MS 210-49 (16)  Dossier d’archives MS 210-49 (16) – pièces 1 et 2 ; pièces 4 et 5 : relevés et factures de 

l’Entente Asnières-Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés des 17 

et 18 juin 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-49 (16) – pièce 3 : facture des Laboratoires Dausse (fondés en 

1834) à Paris, datée du 18 juin 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-49 (16) – pièces 6 et 7 ; pièces 9 et 10 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 14, 15 et 18 juin 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-49 (16) – pièce 8 : fiche de chargement des Établissements de St 

Galmier-Source Badoit Laurent Barrault (eaux minérales) à Paris, datée 

du 18 juin 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-49 (16) – pièce 11 : bulletin de livraison de Ch. Gervais à 

Levallois, daté du 18 juin 1935. 
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MS 210-49 (16) – pièce 12 : quittance d’abonnement de la Compagnie 

parisienne de distribution d’électricité, pour le mois de mai 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 

14-18 juin 1935 

12 pièces 

     MS 210-49 (17)  Dossier d’archives MS 210-49 (17) – pièces 1 à 4 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 19 juin 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-49 (17) – pièces 5 à 7 ; pièces 15 et 16 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 17 et 19 juin 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-49 (17) – pièce 8 : facture des Établissements Merminod (fondés 

en 1890, dépositaires et concessionnaires de laboratoires français et 

étrangers, commissionnaires, consignataires Ducroire) à Paris, datée du 

14 juin 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-49 (17) – pièces 9 et 10 : factures des Établissements Darrasse 

frères (drogueries, produits chimiques et pharmaceutiques) à Paris, 

datées du 19 juin 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-49 (17) – pièce 11 : facture Moneau & Legrand (anciennes 

Maisons A. Bougeault & J. Guyot, boîtes métalliques et tubes en étain) à 

Paris, datée du 19 juin 1935, à l’attention de M. Lhopitallier (2 feuilles). 

MS 210-49 (17) – pièce 12 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, daté du 19 juin 1935, estampillé « Delpech 

pharmacien » et « Lhopitallier pharmacien ». 

MS 210-49 (17) – pièce 13 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, daté du mois de mai 1935, estampillé « Lhopitallier 

pharmacien ». 

MS 210-49 (17) – pièce 14 : facture des Établissements A. Le Roy & Cie 

(pansements, accessoires spécialisés, articles d’hygiène de la marque 

« Sécurité ») à Paris, datée du 18 juin 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-49 (17) – pièce 17 : facture de H. Villette et Cie (marques et 

produits de la biothérapie) à Paris, datée du 18 juin 1935, à l’attention de 

la Pharmacie Lhopitallier. 
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14-19 juin 1935 

17 pièces 

     MS 210-49 (18)  Dossier d’archives MS 210-49 (18) – pièce 1 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, sans date, estampillé « Pharmacie Lhopitallier ». 

MS 210-49 (18) – pièce 2 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques de la Pharmacie Lhopitallier, daté du 18 juin 1935, 

estampillé « Delpech pharmacien ». 

MS 210-49 (18) – pièces 3 et 4 ; pièces 7 à 10 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 18 et 20 juin 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie) ; avec un bon manuscrit pour échanges, daté du 20 juin 

1935 et estampillé « Lhopitallier pharmacien ». 

MS 210-49 (18) – pièce 5 : bulletin de livraison de la Compagnie fermière 

de l’Établissement thermal de Vichy (succursale de Paris), daté du 20 juin 

1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-49 (18) – pièce 6 : mémoire des honoraires du Laboratoire de la 

Rive Gauche (analyses médicales, Drs Hügel, Delater et Abramov) à 

Paris, datée du 8 juin 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-49 (18) – pièce 11 : facture de Gandois & Bareillier (verrerie 

pharmaceutique) à Paris, datée du 19 juin 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

8-20 juin 1935 

11 pièces 

  

     MS 210-49 (19)  Dossier d’archives MS 210-49 (19) – pièce 1 : facture des Établissements A. Le Roy & Cie 

(pansements, accessoires spécialisés, articles d’hygiène de la marque 

« Sécurité ») à Paris, datée du 24 juin 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-49 (19) – pièce 2 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, sans date, estampillé « Pharmacie Lhopitallier ». 

MS 210-49 (19) – pièce 3 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, daté du 25 juin 1935, estampillé « Pharmacie 

Lhopitallier » et « Delpech pharmacien ». 

MS 210-49 (19) – pièces 4 et 5 ; pièces 12 et 13 : bordereaux des 

articles livrés à M. Lhopitallier les 19 et 21 juin 1935 par l’Office 
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Commercial Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, 

optique et photographie). 

MS 210-49 (19) – pièces 6 et 7 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 21 juin 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-49 (19) – pièce 8 : facture de la M. Guyon successeur (Maison E. 

Damagnez, fondée en 1826, vins, alcools, sirops pour la pharmacie, eaux 

de Cologne) à Saint-Maurice, datée du 21 juin 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier ; avec une publicité pour une « eau de Cologne grand luxe », 

datée du mois de juin 1935 (2 feuilles). 

MS 210-49 (19) – pièce 9 : facture des Laboratoires Dausse (fondés en 

1834) à Paris, datée du 21 juin 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-49 (19) – pièces 10 et 11 : factures des Laboratoires Sauba 

(spécialités scientifiques confraternelles) à Montreuil, datées du 21 juin 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-49 (19) – pièce 14 : facture des Établissements Byla (produits 

biologiques et médicinaux) à Paris, datée du 21 juin 1935, à l’attention 

de M. Lhopitallier. 

19-25 juin 1935 

14 pièces 

     MS 210-49 (20)  Dossier d’archives MS 210-49 (20) – pièces 1 à 5 ; pièces 7 et 8 ; pièces 12 à 15 : 

bordereaux des articles livrés à M. Lhopitallier les 24, 25, 26, 27 et 28 

juin 1935 par l’Office Commercial Pharmaceutique (accessoires de 

pharmacie, parfumerie, optique et photographie) ; avec une offre 

mensuelle spéciale pour des tubes à douches, valable du 15 juin au 14 

juillet 1935. 

MS 210-49 (20) – pièce 6 : facture de Gandois & Bareillier (verrerie 

pharmaceutique) à Paris, datée du 26 juin 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

MS 210-49 (20) – pièce 9 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, sans date, estampillé « Pharmacie Lhopitallier ». 

MS 210-49 (20) – pièces 10 et 11 : factures des Établissements Byla 

(produits biologiques et médicinaux) à Paris, datées du 28 juin 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 
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MS 210-49 (20) – pièces 16 et 17 : relevé et facture de l’Entente 

Asnières-Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 28 juin 1935, 

à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-49 (20) – pièce 18 : facture des Établissements Darrasse frères 

(drogueries, produits chimiques et pharmaceutiques) à Paris, datée du 

26 juin 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

24-28 juin 1935 

18 pièces 

     MS 210-49 (21)  Dossier d’archives MS 210-49 (21) – pièces 1 et 2 ; pièces 7 et 8 : relevés et factures de 

l’Entente Asnières-Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés des 26 

et 27 juin 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-49 (21) – pièces 3 à 6 ; pièce 12 : bordereaux des articles livrés 

les 25, 26 et 27 juin 1935 par l’Office Commercial Pharmaceutique 

(accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et photographie). 

MS 210-49 (21) – pièce 9 : bordereau des articles livrés à M. Lhopitallier 

le 26 juin 1935 par Scott & Fils (pharmaciens, droguistes) à Paris. 

MS 210-49 (21) – pièces 10 et 11 : bulletins de livraison de la Compagnie 

fermière de l’Établissement thermal de Vichy (succursale de Paris), datés 

du 27 juin 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

25-27 juin 1935 

12 pièces 

  

     MS 210-49 (22)  Dossier d’archives MS 210-49 (22) – pièces 1 et 2 : factures de la Coopération 

pharmaceutique française (succursale de Paris), datées des 27 et 28 juin 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-49 (22) – pièce 3 : facture de l’Entente Asnières-Vincennes, datée 

du 29 juin 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-49 (22) – pièces 4 et 5 ; pièces 7 à 9 : bordereaux des articles 

livrés les 27, 28 et 29 juin 1935 par l’Office Commercial Pharmaceutique 

(accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et photographie). 

MS 210-49 (22) – pièce 6 : facture de Lucien Mathieu (mobilier 

chirurgical, instruments de chirurgie, accessoires de pharmacie, 

bandages et ceintures), datée du 28 juin 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

27-29 juin 1935 

9 pièces 
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MS 210-50 

     MS 210-50 (01) 

 Boîte d’archives 

Dossier d’archives 

MS 210-50 (01) – pièce 1 : relevé des redevances d’abonnement et taxes 

des communications téléphoniques pour le mois de mai 1935 de la 

Direction des services téléphoniques de Paris, daté du 15 juin 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier ; avec un récépissé (2 feuilles). 

MS 210-50 (01) – pièce 2 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, sans date, estampillé « Delpech pharmacien ». 

MS 210-50 (01) – pièce 3 ; pièce 6 : relevé et facture de l’Entente 

Asnières-Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 2 juillet 1935, 

à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-50 (01) – pièces 4 et 5 ; pièces 13 et 14 : bordereaux des 

articles livrés à M. Lhopitallier les 28, 29 juin et 2 juillet 1935 par l’Office 

Commercial Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, 

optique et photographie). 

MS 210-50 (01) – pièce 7 : récépissé, date estampillée : 2 juillet 1935. 

MS 210-50 (01) – pièce 8 : récépissé de l’Union du Commerce, date 

estampillée : 2 juillet 1935. 

MS 210-50 (01) – pièce 9 : récépissé de Nalivas, date estampillée : 2 

juillet 1935. 

MS 210-50 (01) – pièce 10 : fiche de chargement des Établissements de 

St Galmier-Source Badoit Laurent Barrault (eaux minérales) à Paris, 

datée du 2 juillet 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-50 (01) – pièce 11 : bordereau de livraison des Laboratoires 

Dausse (fondés en 1834) à Paris, daté du 2 juillet 1935, à l’attention de 

M. Lhopitallier. 

MS 210-50 (01) – pièce 12 : bulletin de livraison de Ch. Gervais à 

Levallois, sans date, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-50 (01) – pièce 15 : facture de la Société française de produits 

pharmaceutiques (anciennement Adrian & Cie) à Paris, datée du 1er 

juillet 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-50 (01) – pièces 16 et 17 : récépissé et facture des Laboratoires 

Métadier à Tours, datés du 3 juillet 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-50 (01) – pièce 18 : facture de Gandois & Bareillier (verrerie 

pharmaceutique) à Paris, datée du 3 juillet 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

15 juin-3 juillet 1935 
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18 pièces 

     MS 210-50 (02)  Dossier d’archives MS 210-50 (02) – pièces 1 à 3 ; pièces 7 à 9 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 1er et 3 juillet 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-50 (02) – pièces 4 à 6 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 3 juillet 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier ; avec un formulaire d’octroi à 

remplir. 

MS 210-50 (02) – pièce 10 : facture des Établissements Darrasse frères 

(drogueries, produits chimiques et pharmaceutiques) à Paris, datée du 3 

juillet 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-50 (02) – pièces 11 à 13 : rendu et facture des Fabriques de 

produits chimiques Billault à Paris, datés des 1er et 3 juillet 1935, à 

l’attention M. Lhopitallier. 

MS 210-50 (02) – pièce 14 : facture des Établissements A. Le Roy & Cie 

(pansements, accessoires spécialisés, articles d’hygiène de la marque 

« Sécurité ») à Paris, datée du 2 et du 3 juillet 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier. 

1er-3 juillet 1935 

14 pièces 

  

     MS 210-50 (03)  Dossier d’archives MS 210-50 (03) – pièce 1 : bon manuscrit pour des produits 

pharmaceutiques, sans date, estampillé « Pharmacie Debruères » et 

« Pharmacie Lhopitallier ». 

MS 210-50 (03) – pièces 2 à 5 ; pièces 8 et 9 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 3, 4, 5 et 6 juillet 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie) ; avec une offre mensuelle spéciale de l’Office 

Commercial Pharmaceutique pour des tubes à douches, valable du 15 

juin au 14 juillet 1935. 

MS 210-50 (03) – pièces 6 et 7 : factures de la Coopération 

pharmaceutique française (succursale de Paris), datées du 4 et du 5 

juillet 1935, à l’attention de M. Lhopitallier ; avec une publicité de 

Cooper-Paris, sans date. 

  



Fonds Lhopitallier : ordonnanciers (cote MS 210) – BIU Santé Paris   84 

MS 210-50 (03) – pièces 10 et 11 : facture des Établissements Georges 

Fromholt (fournisseurs du ministère de la guerre et des hôpitaux, 

accessoires pour pharmacies et hôpitaux) à Paris, datée du 5 juillet 1935, 

à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-50 (03) – pièce 12 : bordereau de livraison des Laboratoires 

Dausse (fondés en 1834) à Paris, daté du 4 juillet 1935, à l’attention de 

M. Lhopitallier. 

3-6 juillet 1935 

12 pièces 

     MS 210-50 (04)  Dossier d’archives MS 210-50 (04) – pièce 1 : facture de M. Guyon successeur (Maison E. 

Damagnez, fondée en 1826, vins, alcools, sirops pour la pharmacie, eaux 

de Cologne) à Saint-Maurice, datée du 5 juillet 1935, à l’attention de M. 

Lhopitallier ; avec une publicité pour une « eau de Cologne grand luxe », 

datée du mois de juin 1935. 

MS 210-50 (04) – pièces 2 et 3 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 5 juillet 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-50 (04) – pièce 4 : facture des Établissements Desnoix (tissus 

emplastiques, objets de pansement, produits chirurgicaux) à Paris, 

datée du 5 juillet 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-50 (04) – pièce 5 : facture du Laboratoire français des produits 

comprimés « Lafran » à Paris, datée du 5 juillet 1935, à l’attention de la 

Pharmacie Lhopitallier. 

MS 210-50 (04) – pièces 6 à 10 : bordereaux des articles livrés à M. 

Lhopitallier les 3 et 5 juillet 1935 par l’Office Commercial 

Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, optique et 

photographie). 

MS 210-50 (04) – pièces 11 et 12 : factures des Laboratoires Sauba 

(spécialités scientifiques confraternelles) à Montreuil, datées du 5 juillet 

1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-50 (04) – pièce 13 : facture de Boyer & Cie (pharmaciens, 

fournisseurs des hôpitaux, Maison des alcaloïdes, office central des 

grandes marques chimiques et biologiques françaises) à Paris, datée du 

5 juillet 1935, à l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 
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MS 210-50 (04) – pièces 14 et 15 : factures des Établissements Byla 

(produits biologiques médicinaux) à Paris, datées du 3 juillet 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 

3-5 juillet 1935 

15 pièces 

     MS 210-50 (05)  Dossier d’archives MS 210-50 (05) – pièces 1 à 5 ; pièces 11 et 12 : bordereaux des articles 

livrés à M. Lhopitallier les 6, 11, 12 et 13 juillet 1935 par l’Office 

Commercial Pharmaceutique (accessoires de pharmacie, parfumerie, 

optique et photographie). 

MS 210-50 (05) – pièce 6 : facture de l’Usine des Pharmaciens de France 

(comprimés, granulés, pâtes et pastilles) à Paris, datée du 13 juillet 1935, 

à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-50 (05) – pièce 7 : facture de L. Warin (Rapeaud & Cie, fabrique 

de pots couverts en tous genres) à Asnières, datée du 11 juillet 1935, à 

l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-50 (05) – pièce 8 : facture des Laboratoires Dausse (fondés en 

1834) à Paris, datée du 16 juillet 1935, à l’attention de M. Lhopitallier. 

MS 210-50 (05) – pièces 9 et 10 : relevé et facture de l’Entente Asnières-

Vincennes (bureau d’achats d’Asnières), datés du 16 juillet 1935, à 

l’attention de la Pharmacie Lhopitallier. 

6-16 juillet 1935 

12 pièces 

  

 


