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Zone d’identification 

Référence 
FR Pôle Pharmacie-Biologie-Cosmétologie, BIU Santé, Université Paris V Descartes / Ms 228. 

Intitulé 
Fonds AUGEIX-TOURNEUX. 

Dates extrêmes 
1864-1984. 

Zone du contexte 

Les producteurs du fonds 
- Cotes MS 228-01 à 04 : Jospeh Émile GUILLAUME. 

- Cotes MS 228-05 à 10 ; MS 228-70 : Polydore Joseph TOURNEUX. 

- Cotes MS 228-11 à 30 : Lucien François AUGEIX. 

- Cotes MS 228-31 à 69 : Madame Élise AUGEIX-BARRIÈRE. 

L’officine était située au numéro 35 de la place Bailly à Liesse-Notre-Dame (Aisne). 

M. Patrick Bourrinet, le donateur de ce fonds, a donné à la BIU Santé une version de son article intitulé « Un siècle de pharmacie à Liesse avec la famille Augeix-Tourneux », qui a été 

publié dans la Revue d’histoire de la pharmacie en 2015 et qui retrace l’histoire des pharmaciens de cette officine1. L’historique de cette partie suit tous les points de cet article. 

Joseph Émile Guillaume aurait été diplômé pharmacien en 1863 selon l’Almanach général de médecine et de pharmacie. 

Polydore Joseph Tourneux serait arriver à Liesse en 1880, selon son acte de mariage daté du 11 septembre 1880. Il fut interne en pharmacie à l’Hôpital Saint Louis après avoir été 

admis au concours de 1877 et lauréat en 1880. Il a obtenu le diplôme de pharmacien la même année. Ce pharmacien a installé une fabrique d’extraits pharmaceutiques ou 

« laboratoire à vapeur » dans son officine. L’officine n’étant pas assez grande, Polydore Tourneux la déplace, non loin de la place principale. En 1902, l’épouse de Polydore Tourneux 

étant gravement malade, il recherche de l’aide et il sollicite un confrère parisien et ami d’internat, Émile Lavoine, qui lui recommande un élève méritant, Lucien Augeix. 

Lucien Augeix a obtenu son diplôme de pharmacien de deuxième classe le 17 juillet 1905, à l’École supérieure de pharmacie de Paris. En 1904, il avait épousé la fille de Polydore 

Tourneux, Aimée Tourneux. Lucien Augeix transféra à nouveau l’officine en 1921 dans une autre maison du bourg plus près du centre. 

L’officine a été reprise en septembre 1952 par sa belle-fille, Élise Barrière-Augeix qui a obtenu son diplôme de pharmacien en 1945, à la faculté de Clermont-Ferrand-Strasbourg. Elle 

exploita l’officine jusqu’en 1988, avec l’aide de sa fille en tant que préparatrice. 

                                                                 
1 BOURRINET, Patrick. « Un siècle de pharmacie à Liesse avec la famille Augeix-Tourneux ». In : Revue d’histoire de la pharmacie, 2015, no. 386, pp. 301-303. 
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Historique de l’acquisition du fonds 
Le fonds AUGEIX-TOURNEUX provient d’un don de Patrick Bourrinet. Il a été reçu par la Bibliothèque Interuniversitaire de Santé le 10 février 2015. 

Cette série d’ordonnanciers était conservée dans le grenier familial de M. Patrick Bourrinet depuis de nombreuses années. 

Zone du contenu de la structure 

Description sommaire du fonds 
- Cotes MS 228-01 à 69 : un ensemble de soixante-neuf ordonnanciers, datés du mois de décembre 1864 au mois de mai 1984 et rédigés par les pharmaciens Joseph Émile 

Guillaume, Polydore Joseph Tourneux, Lucien François Augeix et Élise Augeix-Barrière. 

- Cote MS 228-70 : un livre répertoire de formules rédigé par Polydore Tourneux, où sont consignées les formules de diverses préparations galiéniques qu’il fabriquait et vendait 

à des confrères, ainsi qu’un cahier de notes de laboratoire indiquant la formule et le mode opératoire de quelques compositions médicamenteuses ou non qu’il devait réaliser 

plus fréquemment. 

- Cote MS 228-71 : une boîte 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 Augeix-Tourneux 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 

mailto:catherine.blum@biusante.parisdescartes.fr
http://www.biusante.parisdescartes.fr/aide/peb/index.php
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Sources complémentaires 
 Almanach général de médecine et de pharmacie pour la France, l’Algérie et les colonies. Paris : Union médicale, [18..]-1885. Cote à la BIU Santé, pôle Pharmacie : P 40080. 

 Annuaire médical et pharmaceutique de la France. Paris : Agence de publications médicales et scientifiques, 1885-[1920 ?]. Cote à la BIU Santé, pôle Pharmacie : P 40078. 

 BOURRINET, Patrick. « Un siècle de pharmacie à Liesse avec la famille Augeix-Tourneux ». In : Revue d’histoire de la pharmacie, 2015, no. 386, pp. 301-303. 

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

 

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). 
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Inventaire du fonds 

Ordonnanciers 
MS 228-01   Livre copie 

d’ordonnances 

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

successeur à Paris. Approuvé par Jules Nicolas Crémont, maire de la ville 

de Notre-Dame de Liesse, le 24 septembre 1864. Rédigé par M. Joseph 

Émile Guillaume, pharmacien. Chaque feuillet est signé par le maire de la 

ville. 

Numéros d’ordres de 7 300 à 9 555 

Du 8 décembre 1864 au 18 juillet 1866 

[1]-139 feuillets 

    

MS 228-02  Livre copie 

d’ordonnances 

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

successeur à Paris. Approuvé par Jules Nicolas Crémont, maire du bourg 

de Liesse canton de Sissone, département de l’Aisne, le 29 avril 1868. 

Rédigé par M. Joseph Émile Guillaume, pharmacien. Chaque feuillet est 

signé par le maire de la ville. 

Numéros d’ordres de 12 784 à 17 118 

Du 27 septembre 1868 au 7 septembre 1871 

[2]-244 feuillets 

  

MS 228-03  Livre copie 

d’ordonnances 

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

successeur à Paris. Approuvé par Jules Nicolas Crémont, maire du bourg 

de Liesse, le 26 juillet 1871. Rédigé par M. Emile Joseph Guillaume, 

pharmacien. Chaque feuillet est signé par le maire de la ville. 

MS 228-03 (01) : carte (correspondance) manuscrite d’un confrère de la 

Société générale des pharmaciens de France pour M. Tourneux, datée du 

20 juin, au début du document. 

MS 228-03 (02) : lettre manuscrite de Madame de Fay adressée à M. 

Tourneux, sans date, au début du document. 

Numéros d’ordres de 17 119 à 20 533 

Du 8 septembre 1871 au 3 août 1874 

[2]-188 feuillets 

  

MS 228-04  Livre copie 

d’ordonnances 

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

successeur à Paris. Approuvé par Jules Nicolas Crémont, maire de la 

commune de Notre-Dame de Liesse, canton de Sissone (Aisne), le 5 mai 
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1874. Rédigé par M. Joseph Émile Guillaume, pharmacien. Chaque feuillet 

est signé par le maire de la ville. 

MS 228-04 (01) : feuille de notes manuscrites, entre les feuillets 215 et 

216. 

Numéros d’ordres de 20 534 à 25 032 

Du 3 août 1874 au 18 septembre 1877 

[2]-231 feuillets 

MS 228-05  Livre copie 

d’ordonnances 

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

successeur à Paris. Approuvé par Jules Nicolas Crémont, maire de Liesse 

(Aisne), le 1er janvier 1882. Rédigé par M. Polydore Joseph Tourneux, 

pharmacien. Chaque feuillet est signé par le maire de la ville. 

MS 228-05 (01) : feuille de notes manuscrites. 

MS 228-05 (02) : enveloppe. 

MS 228-05 (03) : brochure publicitaire de la Manufacture de cartonnages 

L. Aubéry à Valréas (Vaucluse) (4 pages). 

MS 228-05 (04) : feuille de notes manuscrites. 

MS 228-05 (05) : enveloppe de M. Emery adressée à M. Tourneux. 

MS 228-05 (06) : feuille de notes manuscrites décrivant la composition 

d’une potion. 

Numéros d’ordres de 1 à 3 505 

Du 2 janvier 1882 au 9 juillet 1885 

[1]-145 feuillets 

  

MS 228-06  Livre copie 

d’ordonnances 

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

successeur à Paris. Approuvé par Jules Nicolas Crémont, maire du bourg 

de Notre-Dame de Liesse, le 1er juillet 1885. Rédigé par M. Polydore 

Tourneux, pharmacien. Chaque feuillet est signé par le maire de la ville. 

Numéros d’ordres de 3 506 à 5 677 

Du 10 juillet 1885 au 17 août 1887 

[1]-94 feuillets 

  

MS 228-07  Livre copie 

d’ordonnances 

Reliure cartonnée. Édité par la Société française de produits 

pharmaceutiques Adrian et Cie à Paris. Approuvé par Jules Nicolas 

Crémont, maire du bourg de Liesse, canton de Sissonnes, arrondissement 

de Laon, département de l’Aisne, le 16 août 1887. Rédigé par M. Polydore 

Joseph Tourneux, pharmacien. Le premier et le dernier feuillet sont signés 

par le maire de la ville. 
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MS 228-07 (01) : équerre manuscrite. 

MS 228-07 (02) : feuille de notes manuscrites décrivant la composition 

d’une pommade. 

MS 228-07 (03) : prospectus imprimé de Paul Doumer, candidat 

républicain, aux électeurs du département de l’Aisne, daté du 25 mars 

1888. 

MS 228-07 (04) : bordereau de Tilliard, journal spécial de musique 

militaire, daté du 12 mai 1888 et adressé à M. Tourneux. 

MS 228-07 (05) : feuille de notes manuscrites, datée du 7 janvier 1888. 

MS 228-07 (06) : carte de visite de la maison Alliaume-Vittart (bijouterie, 

orfèvrerie, horlogerie) à Notre-Dame de Liesse. 

MS 228-07 (07) : feuille d’expédition du Chemin de fer du Nord. 

MS 228-07 (08), (09), (11) et (14) : feuilles de notes manuscrites. 

MS 228-07 (10) : prospectus publicitaire du « Tolu-réglisse au goudron » 

préparée par J. Mistral à Grasse. 

MS 228-07 (12) : avertissement pour l’acquis des contributions foncières, 

personnelle-mobilière et des portes et fenêtres de 1889. 

MS 228-07 (13) : notice sur la saccharine Chamel, imprimée par la 

Pharmacie Chaumel à Paris (4 pages). 

MS 228-07 (15) : lettre manuscrite de Madame Paul Berthe, datée du 27 

mai 1891.  

Numéros d’ordres de 5 678 à 8 384 

Du 17 août 1887 au 4 mars 1890 

[4]-200 pages 
MS 228-08  Livre copie 

d’ordonnances 

Reliure cartonnée. Édité par la Société française de produits 

pharmaceutiques Adrian et Cie à Paris. Approuvé par Jules Nicolas 

Crémont, maire du bourg de Liesse, canton de Sissonne, arrondissement 

de Laon, département de l’Aisne, le 26 mars 1890. Rédigé par M. Polydore 

Tourneux, pharmacien. Certaines feuilles sont volantes. 

MS 228-08 (01) : carte de visite de Benjamin Camus, lieutenant au 85e 

régiment territorial d’infanterie avec une note manuscrit au verso. 

MS 228-08 (02) : lettre manuscrite de Madame de Fay adressée à M. 

Tourneux, entre les feuillets 10 et 11. 

MS 228-08 (03) : lettre manuscrite pour « M. Bayer », entre les feuillets 12 

et 13. 
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MS 228-08 (04) : mandat de paiement de la Droguerie Ch. Petit 

successeur, daté du 14 février 1896 et adressé à M. Tourneux. 

MS 228-08 (05) : mandat de paiement du fabricant de verrerie Tissier 

successeur, daté du 3 décembre 1895 et adressé à M. Tourneux. 

MS 228-08 (06) : feuille de notes manuscrites décrivant la composition 

d’une solution. 

MS 228-08 (07) et (12) à (14) : feuille de notes manuscrites. 

MS 228-08 (08) : bulletin de commande de H. Thomas, pharmacien à 

Pithiviers-en-Gatinais (Loiret) avec une publicité. 

MS 228-08 (09) : carte (correspondance) manuscrite du pharmacien Erol 

à Laon. 

MS 228-08 (10) : bordereau des valeurs à recouvrer déposées le 19 juillet 

à M. Tourneux par les Postes et télégraphes. 

MS 228-08 (11) : feuille d’expédition du Chemin de fer d’Orléans pour M. 

Tourneux, daté du 17 mars 1897. 

MS 228-08 (15) : lettre manuscrite d’Adolphe Chemin, peintre, vitrerie, 

papiers peints. 

MS 228-08 (16) : mandat de paiement de L. Durin à Aubervilliers, daté du 

28 janvier 1896 et adressé à M. Tourneux. 

MS 228-08 (17) : lettre manuscrite du chef de culture, E. Dufour à M. 

Tourneux datée du 6 avril 1896. 

MS 228-08 (18) : bulletin de la Brasserie Lannois-Moschenross à Liesse, 

daté du 11 janvier 1896 et adressé à M. Tourneux. 

MS 228-08 (19) : feuille d’expédition du Chemin de fer du Nord pour M. 

Tourneux, datée du 21 octobre 1899. 

Numéros d’ordres de 8 385 à 12 001 

Du 4 avril 1890 au 15 février 1896 

[2]-656 feuillets 
MS 228-09  Livre copie 

d’ordonnances 

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

successeur à Paris. Approuvé par Paul Joseph Auguste Lecygne, maire de 

Notre-Dame de Liesse, canton de Sissonne, arrondissement de Laon, 

département de l’Aisne, le 6 septembre 1899. Rédigé par M. Polydore 

Tourneux, pharmacien. Le premier et le dernier feuillet sont signés par le 

maire de la ville. Notes manuscrites sur les pages de garde. 
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MS 228-09 (01) et (02) : pages extraites du Codex Medicamentarius, au 

début du document. 

MS 228-09 (03) : feuille de notes manuscrites, entre les pages 93 et 94. 

MS 228-09 (04) : ordonnance manuscrite du Docteur M. Giraud, 

estampillée par plusieurs officines, entre les pages 93 et 94. 

Numéros d’ordres de 15 458 à 19 493 

Du 16 septembre 1889 au 12 juillet 1902 

[3]-296 pages 

MS 228-10  Livre copie 

d’ordonnances 

Reliure cartonnée. Édité par la Société Générale des Pharmaciens de 

France à Paris. Approuvé par Paul Auguste Joseph Lecygne, maire de 

Notre-Dame de Liesse, canton de Sissonne, arrondissement de Laon 

(Aisne), le 13 octobre 1905. Rédigé par M. Polydore Tourneux, 

pharmacien. Chaque feuillet est signé et le dernier feuillet est estampillé 

par le maire de la ville. Notes manuscrites sur les pages de garde. 

Certaines feuilles sont volantes. 

MS 228-10 (01) : buvard publicitaire de la « Source Bravy de Vichy-Saint-

Yorre », daté de 1909, entre les feuillets 178 et 179. 

Numéros d’ordres de 23 185 à 30 099 

Du 16 octobre 1905 au 23 mars 1909 

[4]-250-[24] feuillets 

  

MS 228-11  Livre copie 

d’ordonnances 

Reliure cartonnée. Édité par la Société Générale des Pharmaciens de 

France à Paris. Approuvé par Paul Auguste Joseph Lecygne, maire de 

Notre-Dame de Liesse, canton de Sissonne, arrondissement de Laon, le 

15 mars 1909. Rédigé par M. Lucien Augeix, pharmacien. Le premier et le 

dernier feuillet sont estampillés et chaque feuillet est signé par le maire 

de la ville. Notes manuscrites sur les pages de garde. Certaines feuilles 

sont volantes. 

MS 228-11 (01) : enveloppe de « P. Tourneux, […] Liesse-Notre-Dame, […] 

Lucien Augeix, successeur », entre les feuillets 67 et 68. 

Numéros d’ordres de 30 100 à 36 738 

Du 24 mars 1909 au 12 juillet 1911 

[4]-250-[24] feuillets 

  

MS 228-12  Livre copie 

d’ordonnances 

Reliure cartonnée. Édité par la Société Générale des Pharmaciens de 

France à Paris. Approuvé par Paul Auguste Joseph Lecygne, maire de la 

commune Notre-Dame de Liesse, canton de Sissonne, arrondissement de 
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Laon, le 14 mars 1911. Rédigé par M. Lucien Augeix, pharmacien. Le 

premier et le dernier feuillet sont estampillés et chaque feuillet est signé 

par le maire de la ville. Notes manuscrites sur les pages de garde. 

Certaines feuilles sont volantes. 

MS 228-12 (01) et (06) : feuilles de notes manuscrites. 

MS 228-12 (02) : buvard publicitaire de « H. Chambron, Ancienne Maison 

Ph. Meure, à Talence (Gironde) ». 

MS 228-12 (03) et (05) : buvards. 

MS 228-12 (04) et (08) : parties déchirées d’étiquettes de médicaments. 

MS 228-12 (07) : partie déchirée d’une étiquette pour le « Café P. 

Tourneux à Liesse (Aisne) ». 

Numéros d’ordres de 36 740 à 42 407 

Du 12 juillet 1911 au 1er mars 1914 

[4]-249-[23] feuillets 

MS 228-13  Livre copie 

d’ordonnances 

Reliure cartonnée. Édité par la Société Générale des Pharmaciens de 

France à Paris. Approuvé par Paul Auguste Joseph Lecygne, maire de la 

commune Notre-Dame de Liesse, canton de Sissonne, arrondissement de 

Laon, le 13 février 1914. Rédigé par M. Lucien Augeix, pharmacien. 

Chaque feuillet est signé par le maire de la ville. 

MS 228-13 (01) : mémorandum tapuscrit de H. Salle et Cie à Paris pour M. 

Augeix à Liesse-Notre-Dame, daté du 27 mars 1919. 

MS 228-13 (02) : courrier imprimé des Produits pharmaceutiques P. Astier 

à propos du prix courant, daté du 1er janvier 1920. 

MS 228-13 (03) et (08) : buvards. 

MS 228-13 (04) : brochure publicitaire de la « Maison d’accessoires de 

pharmacie J. Gousse » à Paris (4 pages). 

MS 228-13 (05) : feuille de notes manuscrites à l’en-tête de l’Imprimerie 

Augustin Duru à Thenailles (Aisne). 

MS 228-13 (06) : courrier tapuscrit du « Mag. Dumontier », produits de 

l’Abbé Soury, à Rouen pour M. Augeix, daté du 2 mars 1920. 

MS 228-13 (07) : récépissé du Chemin de fer de Paris à Lyon et à la 

Méditerranée, pour M. Augeix, pharmacien. 

MS 228-13 (09), (12) et (15) : feuilles de notes manuscrites. 

MS 228-13 (10) : buvard publicitaire pour le « Dépuratif Anglais ». 
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MS 228-13 (11) : récépissé du Chemin de fer du Nord pour M. Augeix, 

pharmacien, daté du 3 mars 1922. 

MS 228-13 (13) : enveloppe de la « Droguerie Bordelaise, […] E. Baggio, 

pharmacien ». 

MS 228-13 (14) : partie déchirée d’une étiquette pour le « Café concentré 

de P. Tourneux ». 

MS 228-13 (16) : bulletin hebdomadaire de l’École Saint-Joseph pour M. 

Pierre Augeix, daté du 5 juin 1920. 

MS 228-13 (17) : buvard publicitaire pour les « huiles d’olive vierges de J. 

Lamilhau à Salon (Provence). 

MS 228-13 (18) : bordereau d’envoi de la préfecture de l’Aisne à Monsieur 

Augeix, pharmacien, daté du 25 mars 1920. 

Numéros d’ordres de 42 408 à 48 900 

Du 2 mars 1914 au 31 mars 1920 

[4]-250-[34] feuillets 

MS 228-14  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Georges Calmus, maire de la commune de Notre-

Dame de Liesse, canton de Sissonne (Aisne), le 1er juin 1929. Rédigé par 

M. Lucien François Augeix, pharmacien. Le premier et le dernier feuillet 

sont signés et estampillés par le maire de la ville. Notes manuscrites sur 

les pages de garde. 

MS 228-14 (01) : feuille de notes manuscrites derrière une enveloppe 

pour des pastilles, entre les pages 2 et 3. 

MS 228-14 (02) : carton d’invitation à effectuer un don pour le centenaire 

du Collège Saint-Joseph, entre les pages 12 et 13. 

MS 228-14 (03) : bulletin spécial pour commandes à expédier par la poste 

de « Michelat, Souillard et Cie » à Paris, entre les pages 20 et 21. 

MS 228-14 (04) : enveloppe de « Charmot et Cie, comptoir général de 

thermométrie médicale » à Paris, entre les pages 36 et 37. 

MS 228-14 (05) : buvard publicitaire pour le « Fer Rossi », entre les pages 

44 et 45. 

MS 228-14 (06) : partie d’un bulletin de commande des « Établissements 

des Pastilles thermogènes » à Combronde (Puy-de-Dôme). 

MS 228-14 (07) : feuille de notes manuscrites, avec une lettre manuscrite 

datée du 25 mars 1923. 
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MS 228-14 (08) : offre pour des « bandes de crepe (filet bleu) » de la 

Pharmacie L. Mathieu à Paris, datée de 1923. 

MS 228-14 (09) : publicité pour le « Purgireinette » de Charles Mansot. 

MS 228-14 (10) : bulletin pour une commande d’accessoires. 

MS 228-14 (11) : message imprimé de la Cooper. 

MS 228-14 (12), (24), (27) à (28) et (30) : feuilles de notes manuscrites. 

MS 228-14 (13) : bout de page extrait d’un livre. 

MS 228-14 (14) : bulletin du Crédit du Nord numéro 598, daté du 31 juillet 

1924 (4 pages). 

MS 228-14 (15), (33) et (43) : bouts de buvards publicitaires. 

MS 228-14 (16) : buvard publicitaire de la « Société andalouse 

d’importation directe ». 

MS 228-14 (17) : catalogue général de février 1923 pour les « stocks 

nationaux institués pour lutter contre la vie chère […], Section du Mans » 

(feuille dépliante). 

MS 228-14 (18) : enveloppe de « Monsieur Henry Canaple, Remiremont 

(Vosges) ». 

MS 228-14 (19) : lettre manuscrite de la Veuve Herbert Guyot, datée du 8 

novembre 1923, et notes manuscrites au dos. 

MS 228-14 (20) : « Jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 17 

novembre 1921 », feuille arrachée d’un document. 

MS 228-14 (21) : plan schématique manuscrit. 

MS 228-14 (22) : buvard publicitaire pour les « comprimés Galac ». 

MS 228-14 (23) : brochure publicitaire intitulée « Le Guide Spido Motos », 

édition de 1930 (4 pages). 

MS 228-14 (25) : enveloppe de « La Française ». 

MS 228-14 (26) : enveloppe de « Monsieur Roger Drouet, accessoires de 

Pharmacie » à Paris. 

MS 228-14 (29) : ordonnance manuscrite de « L. Lemarchal, 

pharmacien », datée du 30 juin 1925. 

MS 228-14 (31) : buvard publicitaire de « Ploton & Chave, […] Imprimerie 

Moderne Stéphanoise ». 

MS 228-14 (32) : buvard publicitaire pour le « Sirop Fagy […] préparé par 

P. Orso [à] Pontalier (Doubs) ». 

MS 228-14 (34) : feuille extraite d’un document. 
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MS 228-14 (35) : publicité pour les « Établissements La Mondiale » à 

Elbeuf. 

MS 228-14 (36) : carte postale pour les « Établissements La Mondiale » à 

Elbeuf. 

MS 228-14 (37) : « Réglementation générale : Syndicat Général de la 

Réglementation […] Paris », supplément numéro 128 au Catalogue 

Général 1914, daté du 1er juillet 1924 (4 pages). 

MS 228-14 (38) : bordereau de « Lucien Augeix, successeur » à Liesse pour 

M. Salandre à Marchais, daté du 10 novembre 1924. 

MS 228-14 (39) : courrier imprimé de l’École Saint-Joseph et de l’École 

Saint-Louis de Gonzague à Lille, daté du 27 août 1923. 

MS 228-14 (40) : lettre manuscrite adressée à Monsieur Augeix. 

MS 228-14 (41) : invitation à la formation du bureau électoral de la 

commune de Notre-Dame de Liesse, adressée à Monsieur Augeix, 

conseiller municipal, et datée du 1er mai 1935. 

MS 228-14 (42) : bulletin du Crédit du Nord, numéro 654, du 14 janvier 

1926 (4 pages). 

Numéros d’ordres de 56 384 à 63 147 

Du 4 juin 1922 au 3 mai 1924 

[6]-600-[34] pages 

MS 228-15  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Georges Calmus, maire de la commune de Notre-

Dame de Liesse, canton de Sissonne (Aisne), le 1er mai 1924. Rédigé par 

M. Lucien Augeix, pharmacien. Le premier et le dernier feuillet sont signés 

et estampillés par le maire de la ville. Notes manuscrites sur les pages de 

garde. Certaines feuilles sont volantes. 

MS 228-15 (01) : page extraite d’une brochure publicitaire. 

MS 228-15 (02) : bordereau d’envoi tapuscrit. 

MS 228-15 (03) : papier publicitaire pour les « Produits Lambiotte Frères » 

à Paris. 

MS 228-15 (04) à (05) et (07) : feuilles de notes manuscrites. 

MS 228-15 (06) : lettre manuscrite adressée à Monsieur Augeix et datée 

du 29 octobre 1925. 

Numéros d’ordres de 63 149 à 70 706 

Du 3 mai 1924 au 14 mai 1926 
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[6]-600 pages 

MS 228-16  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Georges Calmus, maire de la commune de Notre-

Dame de Liesse (Aisne), le 1er mai 1926. Rédigé par M. Lucien Augeix, 

pharmacien. Le dernier feuillet est signé par le maire de la ville. Notes 

manuscrites et papiers collés sur les pages de garde. 

Lettre tapuscrite collée sur la page [3] écrite pas un membre du Syndicat 

des Pharmaciens de l’Aisne et datée du 26 décembre 1926. 

MS 228-16 (01) : brochure publicitaire pour les « étiquettes » de 

l’Imprimerie M. Lécuyer à Villers-Cotterêts (Aisne). 

MS 228-16 (02) : lettre manuscrite des maîtres et maîtresses des Écoles 

publiques de Liesse, adressée à M. Augeix, conseiller municipal, et datée 

du 7 septembre 1927. 

MS 228-16 (03) : lettre manuscrite. 

MS 228-16 (04) : « Liste des principales spécialités dont les changements 

de prix sont venus à notre connaissance dans la semaine du 13 

septembre 1926 au 18 septembre 1926 » par les Établissements Darrasse 

Frères à Paris. 

MS 228-16 (05) : lettre tapuscrite des Laboratoires Métadier à Tours. 

MS 228-16 (06) : carton publicitaire pour la « Dracoline » de M. Maussion 

à Nantes. 

MS 228-16 (07) : bout de lettre tapuscrite. 

MS 228-16 (08) : bordereau pour les Établissements Bravard. 

MS 228-16 (09) : lettre manuscrite, datée du 6 mai 1927. 

MS 228-16 (10) : courrier imprimé de Georges Bègue, préfet de l’Aisne, 

daté du 25 novembre 1927. 

MS 228-16 (11) : publicité de la « Manufacture Française de Porte-Plume 

Réservoir » à Velaux. 

MS 228-16 (12) : buvard publicitaire pour l’« Elixir Bona ». 

MS 228-16 (13) : courrier publicitaire pour le « Thermogène », daté du 10 

janvier 1926. 

MS 228-16 (14) : bout de publicité pour le « Coralèze ». 

MS 228-16 (15) et (17) : feuilles de notes manuscrites. 

MS 228-16 (16) : courrier imprimé de la Coopération pharmaceutique 

française, daté du 1er février 1928. 
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Numéros d’ordres de 70 708 à 77 315 

Du 14 mai 1926 au 28 mars 1928 

[6]-600 pages 

MS 228-17  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Georges Calmus, maire de la commune de Notre-

Dame de Liesse, le 27 mars 1928. Rédigé par M. Lucien François Augeix, 

pharmacien. Le premier et le dernier feuillet sont signés et estampillés 

par le maire de la ville. Notes manuscrites et papiers collés sur les pages 

de garde. 

MS 228-17 (01) : bordereau d’envoi de l’Office commercial 

pharmaceutique à Paris, adressé à M. Augeix. 

MS 228-17 (02) à (03), (05), (09) et (12) : feuilles de notes manuscrites. 

MS 228-17 (04) : enveloppe adressée à Madame Augeix. 

MS 228-17 (06) : courrier manuscrit. 

MS 228-17 (07) : courrier manuscrit du chef de Culture, adressé à 

Monsieur Augeix et daté du 8 mai 1929. 

MS 228-17 (08) : courrier imprimé des Laboratoires E. Pradel à Paris. 

MS 228-17 (10) et (13) : bouts de buvards publicitaires. 

MS 228-17 (11) : courrier tapuscrit de la Pharmacie de la Meuse Haybes 

(Ardennes), daté du 17 août 1929. 

MS 228-17 (14) : courrier tapuscrit de la société « Horizons de France », 

daté du 15 octobre 1929. 

Numéros d’ordres de 77 316 à 84 252 

Du 28 mars 1928 au 9 novembre 1929 

[6]-600 pages 

  

MS 228-18  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Georges Calmus, maire de la commune de Notre-

Dame de Liesse (Aisne), le 25 octobre 1929. Rédigé par M. Lucien François 

Augeix, pharmacien. Le premier et le dernier feuillet sont signés et 

estampillés par le maire de la ville. Notes manuscrites et papiers collés 

sur les pages de garde. Certaines feuilles sont volantes. 

MS 228-18 (01) : enveloppe du Ministère du Travail adressée à Monsieur 

Augeix. 

MS 228-18 (02) : buvard publicitaire pour le « Lactéol du Dr Boucard ». 
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MS 228-18 (03) : buvard publicitaire pour l’« Ovomaltine, aliment naturel 

tonique ». 

MS 228-18 (04), (06) et (16) : buvards publicitaires pour les « Pilules 

Dupuis » contre la constipation. 

MS 228-18 (05) et (33) : buvards publicitaires pour l’« Occi-gélures » 

contre les engelures. 

MS 228-18 (07) : buvard publicitaire pour la « Menstruine Pill’s » pour 

l’« aide à la formation de la jeune fille, […] les coliques mensuelles, […] la 

ménopause ». 

MS 228-18 (08) et (20) : buvards publicitaires pour la « Gaduase », service 

de publicité médicale. 

MS 228-18 (09) : buvard publicitaire pour la société « Henry Canaple » à 

Remiremont (Vosges). 

MS 228-18 (10) : buvard publicitaire pour les « Pansements Larochette » 

à Villefranche-en-Beaujolais (Rhône). 

MS 228-18 (11) : buvard publicitaire pour « Véronida Buisson », un 

sédatif. 

MS 228-18 (12) : invitation du maire de Notre-Dame de Liesse pour des 

« affaires diverses », adressé à Monsieur Augeix et daté du 5 août 1930. 

MS 228-18 (13) : « Composition de nos caisses reclame », document 

tapuscrit. 

MS 228-18 (14) : courrier tapuscrit de A. W. B. Scott, pharmacien droguiste 

à Paris, daté du 24 mai 1930. 

MS 228-18 (15) : courrier imprimé des Laboratoires du Docteur F. Debat, 

daté du mois de mai 1930. 

MS 228-18 (17) à (18) et (30) : feuilles de notes manuscrites. 

MS 228-18 (19) : buvard publicitaire des « vins spéciaux pour la 

pharmacie » de Bertrand Frères à Frontignan (Hérault). 

MS 228-18 (21) : courrier manuscrit de La Nationale, compagnie 

d’assurances et de réassurances de risques divers, adressé à Monsieur 

Augeix et daté du 15 septembre 1931. 

MS 228-18 (22) : bordereau de « Lucien Augeix, successeur, […] Notre-

Dame de Liesse ». 

MS 228-18 (23) : bout d’un courrier imprimé de l’Office général 

d’informations politiques, économiques et sociales. 
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MS 228-18 (24) : courrier manuscrit de l’Hôtel Central à Laon, daté du 12 

janvier 1930. 

MS 228-18 (25) : courrier tapuscrit de Jules Picot à Cambrai. 

MS 228-18 (26) : bout d’un document. 

MS 228-18 (27) : buvard publicitaire pour la « Veldalice » contre les poux 

et les lentes. 

MS 228-18 (28) : brochure publicitaire de la « Parfumerie Dentol et 

Ceylania, E. Vaillant et Cie, […] Paris » (3 pages). 

MS 228-18 (29) : brochure publicitaire des « Grands Vins d’Anjou, […] 

Veuve Henry, Saumur (France) » (4 pages). 

MS 228-18 (31) : coupon pour les Laboratoires Silvikrine à Montreuil-

sous-Bois (Seine). 

MS 228-18 (32) : buvard publicitaire pour les « Grains de Vals », laxatifs et 

dépuratifs. 

MS 228-18 (34) : bordereau de l’Assistance médicale gratuite dans le 

département de l’Aisne, adressé à M. Augeix. 

MS 228-18 (35) : bout d’un buvard publicitaire. 

Numéros d’ordres de 84 253 à 90 491 

Du 9 novembre 1929 au 19 novembre 1931 

[8]-600 pages 

MS 228-19  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par le maire de Liesse, le 17 novembre 1931. Rédigé par 

M. Augeix, pharmacien. Le premier et le dernier feuillet sont signés et 

estampillés par le maire de la ville. Notes manuscrites et papiers collés 

sur les pages de garde. 

MS 228-19 (01) : coupon pour la Fed. des Unions de Familles Nombreuses 

Nord à Lille. 

MS 228-19 (02) : brochure publicitaire pour les « vins de liqueur 

d’Espagne, Sicile, Portugal, Grèce, etc. » de Jules Boyer Fils Aîné à Marseille 

(4 pages). 

MS 228-19 (03) : bout d’un document imprimé. 

MS 228-19 (04) : buvard publicitaire pour les « Grains d’Evian » de la 

Société des Grains d’Evian à Tours. 

MS 228-19 (05) : bout d’un bon de commande pour la Cooper. 
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MS 228-19 (06) : courrier imprimé de Monseigneur Ernest-Victor, évêque 

de Soissons, Laon et Saint-Quentin, daté du 1er février 1934. 

MS 228-19 (07) : brochure publicitaire d’Alfred Laune, Vignobles du Gard, 

de l’Hérault et de Vaucluse (4 pages). 

MS 228-19 (08) : courrier tapuscrit de N. Lassalle, directeur général de la 

revue Exportation, importation, adressé à Monsieur Augeix et daté du 4 

novembre 1932. 

MS 228-19 (09) : buvard publicitaire pour l’« Adrenocalcine », un 

traitement recalcifiant, des Laboratoires ADAM à Granville (Manche). 

MS 228-19 (10) : invitation du maire de Notre-Dame de Liesse pour les 

budgets, adressée à Monsieur Augeix et datée du 29 août 1933. 

MS 228-19 (11) : bout d’un buvard publicitaire. 

MS 228-19 (12) : publicité pour le « tilleul » des Établissements Prève, 

Banon et Mille, successeurs à Digne (Basses-Alpes), datée de juillet 1933. 

MS 228-19 (13) : feuille de notes manuscrites. 

MS 228-19 (14) : bout d’un courrier tapuscrit. 

MS 228-19 (15) : buvard publicitaire pour des « produits antiseptiques » 

de G. Libéron au Bourget (Seine). 

MS 228-19 (16) : invitation du maire de Notre-Dame de Liesse pour les 

« Vêpres des Morts », adressée à Monsieur Augeix et datée du 28 octobre 

1933. 

MS 228-19 (17) : invitation du président de la Section des Anciens 

Combattants de Notre-Dame de Liesse, datée du 23 octobre 1933. 

MS 228-19 (18) : buvard publicitaire pour l’« Utraseptine » de Rogier. 

MS 228-19 (19) : courrier imprimé des Éditions SPES, daté du 15 

décembre 1933. 

Numéros d’ordres de 90 492 à 97 514 

Du 21 novembre 1931 au 8 février 1934 

[6]-600 pages 

MS 228-20  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Georges Calmus, maire de la commune de Liesse, 

le 1er février 1934. Rédigé par M. Lucien Augeix, pharmacien. Le premier 

et le dernier feuillet sont signés et estampillés par le maire de la ville. 

Notes manuscrites et papiers collés sur les pages de garde. 
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MS 228-20 (01) : courrier tapuscrit du directeur de la Compagnie 

d’exploitation des grandes marques à Asnières (Seine), daté du 14 mai 

1934. 

MS 228-20 (02) : feuille de notes manuscrites. 

MS 228-20 (03) : buvard publicitaire pour le « Capillia », produit pour les 

cheveux. 

MS 228-20 (04) : bulletin des Laboratoires Dupraz à Paris. 

MS 228-20 (05) : buvard publicitaire pour les « Grands de Vals », laxatifs 

et puratifs. 

MS 228-20 (06) : bout d’un document imprimé. 

MS 228-20 (07) : buvard publicitaire pour la « véritable Antiglairine » 

contre la poitrine encombrée de glaires, rhume, bronchite, coqueluche et 

constipation par les Pharmacies et Laboratoires Oudet, à Dole (Jura). 

MS 228-20 (08) : buvard publicitaire pour l’« Occi-gélures » contre les 

engelures. 

MS 228-20 (09) : buvard publicitaire. 

Numéros d’ordres de 97 516 à 105 059 

Du 8 février 1934 au 3 janvier 1936 

[6]-608 pages 

MS 228-21  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par le maire de la commune de Liesse, le 3 janvier 1936. 

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

sont signés et estampillés par le maire de la ville. Notes manuscrites et 

papiers collés sur les pages de garde. 

« Loi sur le colportage », feuille collée sur la page de titre du document. 

MS 228-21 (01) : feuille de notes manuscrites, entre les pages 160 et 161. 

MS 228-21 (02) : buvard publicitaire pour le « Fermentéryl » des 

Laboratoires Falvy à Paris, contre les intoxications intestinales, entre les 

pages 344 et 345. 

MS 228-21 (03) : carte postale pour le « Flacon d’extrait de Fileuse », un 

fortifiant, entre les pages 364 et 365. 

Numéros d’ordres de 105 060 à 116 711 

Du 4 janvier 1936 au 21 janvier 1938 

[6]-600 pages 
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MS 228-22  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Georges Calmus, maire de la commune de Notre-

Dame de Liesse, le 18 janvier 1938. Rédigé par M. Lucien Augeix, 

pharmacien. Le premier et le dernier feuillet sont signés et estampillés 

par le maire de la ville. Notes manuscrites et papiers collés sur les pages 

de garde. Certaines feuilles sont volantes. 

MS 228-22 (01) : courrier imprimé du directeur de la Caisse familiale pour 

les professions médicales du Nord de la France à Soissons (Aisne), 

adressé à Monsieur Augeix et daté du 2 août 1937, entre les pages 144 et 

145. 

MS 228-22 (02) : bulletin pour un virement bancaire, entre les pages 194 

et 195. 

MS 228-22 (03) : invitation du président du conseil d’administration de la 

Caisse d’épargne de Laon, adressée à Monsieur Augeix et datée du 27 

mars 1942, entre les pages 496 et 497. 

MS 228-22 (04) : buvard publicitaire pour le « crayon Termosan », un 

révulsif du pharmacien Guinepied à Paris, entre les pages 594 et 595. 

Numéros d’ordres de 116 712 à 122 904 

Du 21 janvier 1938 au 26 avril 1941 

[6]-600 pages 

  

MS 228-23  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par le maire de la commune de Liesse, le 3 avril 1941. 

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

sont signés et estampillés par le maire de la ville. Notes manuscrites et 

papiers collés sur les pages de garde. 

MS 228-23 (01) : bandeau autocollant au nom de Lucien Augeix. 

MS 228-23 (02) et (05) : bouts d’étiquettes. 

MS 228-23 (03) : bout d’un bordereau de Lucien Mathieu à Paris à 

l’attention de Monsieur Augeix et daté du 27 janvier 1927. 

MS 228-23 (04) : feuille de notes manuscrites. 

MS 228-23 (06) : bout d’un courrier tapuscrit, daté du 18 juin 1943. 

Numéros d’ordres de 122 905 à 129 636 

Du 27 avril 1941 au 7 juillet 1943 

[8]-600 pages 
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MS 228-24  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par le maire de la commune de Notre-Dame de Liesse, 

le 26 mai 1943. Rédigé par M. Augeix, pharmacien. Le premier et le 

dernier feuillet sont signés et estampillés par le maire de la ville. Notes 

manuscrites sur les pages de garde. 

MS 228-24 (01) : buvard publicitaire pour les produits du Laboratoire du 

Dr Boucard à Paris, entre les pages 8 et 9. 

MS 228-24 (02) : publicité pour l’« Apido-fuge », régulateur de la nutrition, 

du Laboratoire Chambon à Périgueux (Dordogne), entre les pages 382 et 

383. 

Numéros d’ordres de 129 637 à 134 006 

Du 8 juillet 1943 au 21 février 1945 

[8]-400 pages 

  

MS 228-25  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par le maire de la commune de Notre-Dame de Liesse 

(Aisne), le 25 février 1945. Rédigé par M. Lucien Augeix, pharmacien. Le 

premier et le dernier feuillet sont signés et estampillés par le maire de la 

ville. Notes manuscrites et papiers collés sur les pages de garde. 

Numéros d’ordres de 134 007 à 136 132 

Du 21 février 1945 au 16 janvier 1946 

[8]-200 pages 

  

MS 228-26  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par le maire de la commune de Notre-Dame de Liesse 

en janvier 1946. Rédigé par M. L. Augeix, pharmacien. Le premier et le 

dernier feuillet sont signés et estampillés par le maire de la ville. Notes 

manuscrites sur les pages de garde. Certaines feuilles sont volantes. 

MS 228-26 (01) : étiquette du « Glycérophosphate de chaux », 

médicament de la dépression nerveuse, produit par P. Tourneux, 

pharmacien à Liesse, entre les pages 68 et 69. 

MS 228-26 (02) : buvard publicitaire pour la « Tonisine », vin fortifiant et 

reconstituant, produit par Sauba, entre les pages 276 et 277. 

MS 228-26 (03) : feuille de notes manuscrites, entre les pages 334 et 335. 

Numéros d’ordres de 136 133 à 140 140 

Du 16 janvier 1945 au 18 juillet 1947 

[8]-400 pages 
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MS 228-27  Ordonnancier Reliure cartonnée. Approuvé par le maire de la commune de Notre-Dame 

de Liesse, le 17 juillet 1947. Rédigé par M. L. Augeix, pharmacien. Le 

premier et le dernier feuillet sont signés et estampillés par le maire de la 

ville. Papiers collés sur les pages de garde. Certaines feuilles sont 

volantes. 

MS 228-27 (01) : feuille de notes manuscrites, entre les pages 164 165. 

Numéros d’ordres de 140 141 à 144 997 

Du 19 juillet 1947 au 16 février 1949 

[2]-400 pages 

  

MS 228-28  Livre copie 

d’ordonnances 

Reliure cartonnée. Édité par le Comptoir national de la Pharmacie 

française à Paris. Approuvé par le maire de la commune de Notre-Dame 

de Liesse, le 8 février 1949. Rédigé par M. Lucien Augeix, pharmacien. Le 

premier et le dernier feuillet sont signés et estampillés par le maire de la 

ville. Notes manuscrites sur les pages de garde. 

Numéros d’ordres de 144 998 à 150 637 

Du 16 février 1949 au 8 juin 1951 

[1]-250-[7] feuillets 

  

MS 228-29  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par le maire de la commune de Notre-Dame de Liesse, 

le 29 mai 1951. Rédigé par M. Lucien Augeix, pharmacien. Le premier et 

le dernier feuillet sont signés et estampillés par le maire de la ville. 

Numéros d’ordres de 150 638 à 153 193 

Du 8 juin 1951 au 29 mars 1952 

[8]-200 pages 

  

MS 228-30  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par le maire de la commune de Notre-Dame de Liesse, 

le 25 mars 1952. Rédigé par M. Augeix, pharmacien. Le premier et le 

dernier feuillet sont signés et estampillés par le maire de la ville. Papiers 

collés sur les pages de garde. Certaines feuilles sont volantes. 

MS 228-30 (01) et (02) : feuilles de notes manuscrites, entre les pages 158 

et 159 et entre les pages 456 et 457. 

Numéros d’ordres de 153 194 à 161 310 

Du 31 mars 1952 au 8 novembre 1955 

[8]-600 pages 
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MS 228-31  Livre copie 

d’ordonnances 

Édité par le Comptoir national de la Pharmacie française à Paris. 

Approuvé par Paul Augeix, maire de Liesse (Aisne), le 3 novembre 1955. 

Rédigé par Madame Augeix, pharmacien. Le premier et le dernier feuillet 

sont signés par le maire de la ville. 

MS 228-31 (01) : carte postale des Laboratoires Peloille à Champigny-sur-

Marne, entre les feuillets 121 et 122. 

MS 228-31 (02) : bout d’une feuille imprimée, entre les feuillets 198 et 199. 

MS 228-31 (03) : enveloppe du Dictionnaire Vidal à Paris, adressée à la 

Pharmacie Augeix à Notre-Dame de Liesse, entre les feuillets 322 et 323. 

Numéros d’ordres de 161 311 à 172 552 

Du 9 novembre 1955 au 21 septembre 1961 

[1]-373-[8] feuillets 

  

MS 228-32  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Pierre Padovani, adjoint au maire de Notre-Dame 

de Liesse (Aisne), le 7 septembre 1961. Rédigé par Madame Augeix-

Barrière, pharmacien. Le premier et le dernier feuillet sont signés et 

estampillés par l’adjoint au maire de la ville. Papiers collés sur les pages 

de garde. 

Numéros d’ordres de 172 553 à 180 238 

Du 21 septembre 1961 au 19 juin 1963 

[12]-400 pages 

  

MS 228-33  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Pierre Padovani, adjoint au maire de Notre-Dame 

de Liesse (Aisne), le 18 mai 1963. Rédigé par Madame Augeix-Barrière, 

pharmacien. Le premier et le dernier feuillet sont signés et estampillés 

par l’adjoint au maire de la ville. 

MS 228-33 (01) : feuille de notes manuscrites, entre les pages 218 et 219. 

MS 228-33 (02) : enveloppe adressée à Mme Builet à Pierrepont, entre les 

pages 306 et 307. 

Numéros d’ordres de 180 239 à 188 437 

Du 20 juin 1963 au 12 décembre 1964 

(12]-400 pages 

  

MS 228-34  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Pierre Padovani, adjoint au maire de la commune 

de Notre-Dame de Liesse (Aisne), le 12 octobre 1964. Rédigé par Madame 
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Augeix, pharmacien. Le premier et le dernier feuillet sont signés et 

estampillés par l’adjoint au maire de la ville. 

MS 228-34 (01) : enveloppe de « Specia » à Paris, adressée à Madame E. 

Augeix, pharmacien-chef à l’Institut départemental de Liesse (Aisne), 

entre les pages 346 et 347. 

Numéros d’ordres de 188 438 à 196 625 

Du 12 décembre 1964 au 17 février 1966 

[14]-400 pages 

MS 228-35  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par l’adjoint au maire de Liesse, le 3 février 1966. Rédigé 

par Madame Augeix, pharmacien. Le premier et le dernier feuillet sont 

signés et estampillés par l’adjoint au maire de la ville. 

MS 228-35 (01) : feuille tapuscrite intitulée « Nivea : additif au tarif 

numéro 24 » de J.-H. Benard, entre les pages 4 et 5. 

MS 228-35 (02) : feuilles tapuscrites présentant le « tarif des plantes » en 

février 1966 par le Syndicat des pharmaciens de l’Aisne, à la fin du 

document (2 pages). 

Numéros d’ordres de 196 626 à 204 514 

Du 17 février 1966 au 15 avril 1967 

[14]-400 pages 

  

MS 228-36  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par l’adjoint au maire de Liesse (Aisne), le 29 mars 1967. 

Rédigé par Madame Augeix, pharmacien. Le premier et le dernier feuillet 

sont signés et estampillés par l’adjoint au maire de la ville. 

MS 228-36 (01) : bordereau de Saint-Quentin, entre les pages 96 et 97 (2 

pages). 

MS 228-36 (02) : feuille de notes manuscrites, entre les pages 144 et 145. 

MS 228-36 (03) : enveloppe du C.N.P.F. à Paris, adressée à Madame 

Augeix-Barrière à Notre-Dame-de-Liesse (Aisne), entre les pages 294 et 

295. 

MS 228-36 (04) : feuille de soins (4 pages), entre les pages 378 et 379. 

Numéros d’ordres de 204 515 à 212 759 

Du 15 avril 1967 au 3 avril 1968 

[16]-400 pages 
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MS 228-37  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par l’adjoint au maire de Liesse (Aisne), le 20 mars 1968. 

Rédigé par Madame Augeix, pharmacien. Le premier et le dernier feuillet 

sont signés et estampillés par l’adjoint au maire. 

MS 228-37 (01) : courrier tapuscrit de M. Le Gall pour les produits 

« Superlait », daté du 10 mai 1968, entre les pages 30 et 31. 

Numéros d’ordres de 212 760 à 220 265 

Du 4 avril 1968 au 21 février 1969 

[16]-400 pages 

  

MS 228-38  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par l’adjoint au maire de Liesse (Aisne), le 7 février 1969. 

Rédigé par Madame Augeix, pharmacien. Le premier et le dernier feuillet 

sont signés et estampillés par l’adjoint au maire de la ville. 

Numéros d’ordres de 220 266 à 231 713 

Du 21 février 1969 au 25 mars 1970 

[20]-600 pages 

  

MS 228-39  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Daniel Pichelin, adjoint au maire de Notre-Dame de 

Liesse (Aisne), le 19 mars 1970. Rédigé par Madame Augeix, pharmacien. 

Le premier et le dernier feuillet sont signés et estampillés par l’adjoint au 

maire de la ville. 

MS 228-39 (01) : enveloppe de la Caisse primaire d’assurance maladie à 

Laon, entre les pages 186 et 187. 

Numéros d’ordres de 231 714 à 250 173 

Du 25 mars 1970 au 4 mars 1971 

[20]-600 pages 

  

MS 228-40  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par l’adjoint au maire de Notre-Dame de Liesse (Aisne), 

le 1er mars 1971. Rédigé par Madame Augeix-Barrière, pharmacien. Le 

premier et le dernier feuillet sont signés et estampillés par l’adjoint au 

maire de la ville. 

MS 228-40 (01) : circulaire tapuscrite de la Fédération des syndicats 

pharmaceutiques de Picardie du 1er février 1971, numéro 2 (4 pages), 

entre les pages 128 et 129. 

Numéros d’ordres de 250 174 à 262 368 
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Du 4 mars au 29 décembre 1971 

[20]-600 pages 

MS 228-41  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par l’adjoint au maire de Liesse, le 29 décembre 1971. 

Rédigé par Madame Augeix, pharmacien. Le premier et le dernier feuillet 

sont signés et estampillés par l’adjoint au maire de la ville. 

Numéros d’ordres de 262 369 à 275 246 

Du 29 décembre 1971 au 29 septembre 1972 

[24]-600 pages 

  

MS 228-42  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Daniel Pichelin, adjoint au maire de Notre-Dame de 

Liesse (Aisne), le 27 septembre 1972. Rédigé par Madame Augeix, 

pharmacien. Le premier et le dernier feuillet sont signés et estampillés 

par l’adjoint au maire de la ville. 

Numéros d’ordres de 275 247 à 288 285 

Du 29 septembre 1972 au 16 juin 1973 

[22]-600 pages 

  

MS 228-43  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Daniel Pichelin, adjoint au maire de Notre-Dame de 

Liesse (Aisne), le 14 juin 1973. Rédigé par Madame Augeix, pharmacien. 

Le premier et le dernier feuillet sont signés et estampillés par l’adjoint au 

maire de la ville. 

MS 228-43 (01) : brochure intitulée « Tarif général : supplément n° 1 – 

octobre 1973 » de SPECIA (Société parisienne d’expansion chimique) à 

Paris (2 pages), à la fin du document. 

Numéros d’ordres de 288 286 à 300 504 

Du 18 juin 1973 au 25 février 1974 

[24]-600 pages 

  

MS 228-44  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Daniel Pichelin, adjoint au maire de Liesse (Aisne), 

le 21 février 1974. Rédigé par Madame Augeix, pharmacien. Le premier et 

le dernier feuillet sont signés et estampillés par l’adjoint au maire de la 

ville. 

MS 228-44 (01) : bon de commande pour les produits « Prophyltex » à 

Bellerive-sur-Allier, entre les pages 240 et 241. 
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Numéros d’ordres de 300 505 à 313 224 

Du 25 février au 21 septembre 1974 

[24]-600 pages 

MS 228-45  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Daniel Pichelin, adjoint au maire de Liesse (Aisne), 

le 19 septembre 1974. Rédigé par Madame Augeix-Barrière, pharmacien. 

Le premier et le dernier feuillet sont signés et estampillés par l’adjoint au 

maire de la ville. 

Numéros d’ordres de 313 225 à 325 118 

Du 21 septembre 1974 au 2 avril 1975 

[24]-600 pages 

  

MS 228-46  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Daniel Pichelin, adjoint au maire de Liesse (Aisne), 

le 21 mars 1975. Rédigé par Madame Augeix-Barrière, pharmacien. Le 

premier et le dernier feuillet sont signés et estampillés par l’adjoint au 

maire de la ville. 

Numéros d’ordres de 325 119 à 337 261 

Du 3 avril au 21 octobre 1975 

[24]-600 pages 

  

MS 228-47  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Daniel Pichelin, maire-adjoint de Liesse (Aisne), le 

13 octobre 1975. Rédigé par Madame Augeix, pharmacien. Le premier et 

le dernier feuillet sont signés et estampillés par le maire-adjoint de la ville. 

MS 228-47 (01) : publicité pour les produits « Polyverkân » pour chiens et 

chats des Laboratoires Thekân à Avon, à la fin du document. 

MS 228-47 (02) : bon de commande pour les produits des Laboratoires 

Sarep, à la fin du document. 

Numéros d’ordres de 337 262 à 349 801 

Du 21 octobre 1975 au 7 avril 1976 

[24]-600 pages 

  

MS 228-48  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Daniel Pichelin, maire de Liesse (Aisne), le 19 mars 

1976. Rédigé par Madame Augeix-Barrière, pharmacien. Le premier et le 

dernier feuillet sont signés et estampillés par le maire de la ville. 

Numéros d’ordres de 349 802 à 361 879 
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Du 7 avril au 11 octobre 1976 

[24]-604 pages 

MS 228-49  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Daniel Pichelin, maire de Liesse (Aisne), le 22 

septembre 1976. Rédigé par Madame Augeix, pharmacien. Le premier et 

le dernier feuillet sont signés et estampillés par le maire de la ville. 

Numéros d’ordres de 361 880 à 374 575 

Du 11 octobre 1976 au 30 mars 1977 

[24]-600 pages 

  

MS 228-50  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Daniel Pichelin, maire de Liesse (Aisne), le 10 mars 

1977. Rédigé par Madame Augeix, pharmacien. Le premier et le dernier 

feuillet sont signés par le maire de la ville. 

MS 228-50 (01) : publicité pour les produits « Alodont », antibactérien, 

antalgique et anti-inflammatoire, de Sarep Pharmeurop à La Plaine Saint-

Denis, entre les pages 360 et 361. 

Numéros d’ordres de 374 576 à 386 519 

Du 30 mars au 14 septembre 1977 

[28]-604 pages 

  

MS 228-51  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Daniel Pichelin, maire de Liesse (Aisne), le 29 août 

1977. Rédigé par Madame Augeix, pharmacien. Le premier et le dernier 

feuillet sont signés et estampillés par le maire de la ville. 

Numéros d’ordres de 386 520 à 398 793 

Du 15 septembre 1977 au 11 février 1978 

[28]-600 pages 

  

MS 228-52  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par le maire de Liesse (Aisne), le 8 février 1978. Rédigé 

par Madame Augeix-Barrière, pharmacien. Le premier et le dernier 

feuillet sont signés et estampillés par le maire de la ville. 

MS 228-52 (01) : brochure publicitaire pour les « menus de bébé offerts 

par votre pharmacien et Guigoz » (4 pages), entre les pages 446 et 447. 

Numéros d’ordres de 398 794 à 411 656 

Du 11 février au 12 juillet 1978 

[28]-604 pages 
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MS 228-53  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par le maire de Liesse (Aisne), le 3 juillet 1978. Rédigé 

par Madame Augeix, pharmacien. Le premier et le dernier feuillet sont 

signés et estampillés par le maire de la ville. 

Numéros d’ordres de 411 697 à 424 508 

Du 12 juillet au 6 décembre 1978 

[28]-600 pages 

  

MS 228-54  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par le maire de Liesse (Aisne), le 30 novembre 1978. 

Rédigé par Madame Augeix, pharmacien. Le premier et le dernier feuillet 

sont signés et estampillés par le maire de la ville. 

Numéros d’ordres de 424 509 à 437 249 

Du 7 décembre 1978 au 25 avril 1979 

[28]-600 pages 

  

MS 228-55  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Daniel Pichelin, maire de Liesse (Aisne), le 20 avril 

1979. Rédigé par Madame Augeix, pharmacien. Le premier et le dernier 

feuillet sont signés et estampillés par le maire de la ville. 

Numéros d’ordres de 437 250 à 449 721 

Du 25 avril au 25 septembre 1979 

[28]-600 pages 

  

MS 228-56  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par le maire de Liesse (Aisne), le 8 septembre 1979. 

Rédigé par Madame Augeix, pharmacien. Le premier et le dernier feuillet 

sont signés et estampillés par le maire de la ville. 

MS 228-56 (01) : tableau « Laits 1980 : marquage de la date de fabrication 

à porter sur les récipients et emballages des laits concentrés et laits en 

poudre pour l’année 1980 » de Cerp Matin à Toulouse, à la fin du 

document. 

Numéros d’ordres de 449 722 à 462 018 

Du 25 septembre 1979 au 5 février 1980 

[28]-600 pages 

  

MS 228-57  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par le maire de Liesse (Aisne), le 30 janvier 1980. Rédigé 
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par Madame Augeix, pharmacien. Le premier et le dernier feuillet sont 

signés et estampillés par le maire de la ville. 

Numéros d’ordres de 462 019 à 474 865 

Du 5 février au 17 juin 1980 

[28]-600 pages 

MS 228-58  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Daniel Pichelin, maire de Liesse (Aisne), le 2 juin 

1980. Rédigé par Madame Augeix, pharmacien. Le premier et le dernier 

feuillet sont signés et estampillés par le maire de la ville. 

Numéros d’ordres de 474 866 à 486 799 

Du 18 juin au 4 novembre 1980 

[28]-600 pages 

  

MS 228-59  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Daniel Pichelin, maire de Liesse (Aisne), le 27 

octobre 1980. Rédigé par Madame Élise Augeix, pharmacien. Le premier 

et le dernier feuillet sont signés et estampillés par le maire de la ville. 

Numéros d’ordres de 486 800 à 499 086 

Du 4 novembre 1980 au 4 mars 1981 

[28]-600 pages 

  

MS 228-60  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Daniel Pichelin, maire de Liesse (Aisne), le 27 février 

1981. Rédigé par Madame Élise Augeix, pharmacien. Le premier et le 

dernier feuillet sont signés et estampillés par le maire de la ville. 

Numéros d’ordres de 499 087 à 511 478 

Du 4 mars au 7 juillet 1981 

[28]-600 pages 

  

MS 228-61  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Daniel Pichelin, maire de Liesse (Aisne), le 30 juin 

1981. Rédigé par Madame Élise Augeix, pharmacien. Le premier et le 

dernier feuillet sont signés et estampillés par le maire de la ville. 

Numéros d’ordres 511 479 à 525 277 

Du 7 juillet au 14 novembre 1981 

[28]-600 pages 

  

MS 228-62  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Daniel Pichelin, maire de Liesse (Aisne), le 4 
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novembre 1981. Rédigé par Madame Élise Augeix, pharmacien. Le 

premier et le dernier feuillet sont signés et estampillés par le maire de la 

ville. 

Numéros d’ordres de 525 278 à 537 375 

Du 14 novembre 1981 au 10 mars 1982 

[28]-600 pages 

MS 228-63  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Daniel Pichelin, maire de Liesse (Aisne), le 5 mars 

1982. Rédigé par Madame Élise Augeix, pharmacien. Le premier et le 

dernier feuillet sont signés et estampillés par le maire de la ville. 

MS 228-63 (01) : bulletin numéro 3803 de Cerp Matin, édition de Rouen-

Paris-Lyon-Lille-Toulouse, daté du 3 juillet 1982 (2 pages), entre les pages 

[12] et [13]. 

MS 228-63 (02) : bulletin numéro 3805 de Cerp Matin, édition de Rouen-

Paris-Lyon-Lille-Toulouse, daté du 6 juillet 1982 (1 page), entre les pages 

[12] et [13]. 

MS 228-63 (03) : publicité pour les produits « Alkènide (poloxamère) », 

savon liquide distribué par la Coopération pharmaceutique française S.A. 

à Melun (2 pages), entre les pages 458 et 459. 

Numéros d’ordres de 537 376 à 550 081 

Du 10 mars au 7 juillet 1982 

[28]-600 pages 

  

MS 228-64  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Daniel Pichelin, maire de Liesse (Aisne), le 1er juillet 

1982. Rédigé par Madame Élise Augeix, pharmacien. Le premier et le 

dernier feuillet sont signés et estampillés par le maire de la ville. 

Numéros d’ordres de 550 082 à 561 948 

Du 7 juillet au 5 novembre 1982 

[28]-600 pages 

  

MS 228-65  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Daniel Pichelin, maire de Notre-Dame de Liesse 

(Aisne), le 29 octobre 1982. Rédigé par Madame Élise Augeix, pharmacien. 

Le premier et le dernier feuillet sont signés et estampillés par le maire de 

la ville. 

Numéros d’ordres de 561 949 à 574 202 
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Du 5 novembre 1982 au 18 février 1983 

[28]-600 pages 

MS 228-66  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Daniel Pichelin, maire de Notre-Dame de Liesse 

(Aisne), le 14 février 1983. Rédigé par Madame Élise Augeix, pharmacien. 

Le premier et le dernier feuillet sont signés et estampillés par le maire de 

la ville. 

Numéros d’ordres de 574 203 à 586 644 

Du 18 février au 8 juin 1983 

[28]-600 pages 

  

MS 228-67  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Daniel Pichelin, maire de Notre-Dame de Liesse 

(Aisne), le 30 mai 1983. Rédigé par Madame Élise Augeix, pharmacien. Le 

premier et le dernier feuillet sont signés et estampillés par le maire de la 

ville. 

Numéros d’ordres de 586 645 à 599 055 

Du 8 juin au 10 octobre 1983 

[28]-600 pages 

  

MS 228-68  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Daniel Pichelin, maire de Notre-Dame de Liesse 

(Aisne), le 5 octobre 1983. Rédigé par Madame Augeix, pharmacien. Le 

premier et le dernier feuillet sont signés et estampillés par le maire de la 

ville. 

Numéros d’ordres de 599 056 à 611 985 

Du 10 octobre 1983 au 26 janvier 1984 

[28]-600 pages 

  

MS 228-69  Ordonnancier Reliure cartonnée. Édité par la Coopération pharmaceutique française à 

Melun. Approuvé par Daniel Pichelin, maire de Notre-Dame de Liesse 

(Aisne), le 26 janvier 1984. Rédigé par Madame Élise Augeix, pharmacien. 

Le premier et le dernier feuillet sont signés et estampillés par le maire de 

la ville. 

MS 228-69 (01) : publicité pour les produits « Feuille de saule » des 

Laboratoires Gilbert à Hérouville Saint-Clair (2 pages), à la fin du 

document. 

Numéros d’ordres de 611 986 à 624 303 
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Du 27 janvier au 19 mai 1984 

[28]-600 pages 

 

Divers registres 
MS 228-70  Répertoire 

formulaire de 

Polydore 

Tourneux, 

pharmacien à 

Liesse (Aisne) 

Reliure cartonnée. « Notes de laboratoire », composé de 11 pages, situées 

au milieu du document. 

1882- ? 

[172] pages 

  

 

Boîtes d’archives 
MS 228-71 
     MS 228-71 (01) 

  Boîte d’archives 

Dossier d’archives 

Dossier retraçant l’histoire de la pharmacie de Liesse et de la famille 

Augeix-Tourneux. Comprenant : 

MS 228-71 (01) – pièce 1 : un article intitulé « Un siècle de pharmacie à 

Liesse avec la famille Augeix-Tourneux », à paraître dans la Revue 

d’Histoire de la Pharmacie en 2015 et signé Patrick Bourrinet (4 pages). 

MS 228-71 (01) – pièce 2 : une photographie de la devanture de l’officine, 

prise en 1952. 

MS 228-71 (01) – pièce 3 : une photographie représentant M. Lucien 

Augeix sur le pas de porte de son officine, prise par Patrick Bourrinet en 

août 1958. 

MS 228-71 (01) – pièce 4 : feuilles de notes manuscrites sur l’histoire de 

la pharmacie et de la famille Augeix-Tourneux à Liesse (3 feuilles). 

    

     MS 228-71 (02)  Dossier d’archives Publicités et buvards publicitaires pour des produits pharmaceutiques 

divers. Comprenant : 

MS 228-71 (02) – pièce 1 : une brochure publicitaire pour les 

« pansements et articles divers de pharmacie » des Laboratoires Clogne, 

manufacture d’objets de pansements, à Paris (4 pages). 

MS 228-71 (02) – pièce 2 : un morceau de buvard publicitaire. 

MS 228-71 (02) – pièce 3 : une brochure publicitaire pour les « matières 

premières pour parfumerie » de la Société Anonyme J.-B. Seli à Grasse 

dans les Alpes-Maritimes, datée du mois de mars 1927 (4 pages). 
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MS 228-71 (02) – pièces 4 et 5 : des bouts de textes imprimés. 

MS 228-71 (02) – pièce 6 : un buvard publicitaire pour le produit 

« Bismuplaste », un pansement. 

MS 228-71 (02) – pièce 7 : un buvard publicitaire pour le produit 

« Veldalice », lotion végétale parfumée, de M. Oudet, pharmacien à Dole 

(Jura). 

MS 228-71 (02) – pièce 8 : un dépliant publicitaire en couleurs pour les 

produits « Blanchon » des Établissements Blanchon Frères à Enghien. 

MS 228-71 (02) – pièces 9 et 11 : buvards publicitaires pour les « Pilules 

Dupuis » contre la constipation de Ch. Bailloeuil, docteur en pharmacie à 

Lille. 

MS 228-71 (02) – pièce 10 : une brochure publicitaire pour les produits 

de la Cooper à Melun, datée du 16 juillet 1927 (2 pages). 

MS 228-71 (02) – pièce 12 : une publicité pour le film « Cavalcade » 

produit par Fox. 

MS 228-71 (02) – pièce 13 : un buvard publicitaire pour les produits 

« Capillia », pour prendre soin des cheveux. 

MS 228-71 (02) – pièce 14 : une publicité pour les appareils « Claverie », 

contre la hernie, des Établissements Claverie à Paris (2 pages). 

MS 228-71 (02) – pièce 15 : une brochure publicitaire pour les livres du 

« Rayon d’Histoire » publié par Hachette à Paris (8 pages). 

MS 228-71 (02) – pièce 16 : une publicité pour les produits des Verreries 

d’Offranville à Paris, datée du mois d’avril 1931. 

MS 228-71 (02) – pièce 17 : une publicité en couleurs pour le 

« Glycérophosphate de Chaux », médicament de la dépression nerveuse, 

de la Grande Pharmacie Normale Batignolles-Monceau, A. Faucillon 

pharmacien de première classe à Paris. 

MS 228-71 (02) – pièces 18 et 43 : buvards publicitaires pour les produits 

« Lactéol du Dr Boucard » du Laboratoire du Lactéol du Dr Boucard à 

Paris. 

MS 228-71 (02) – pièce 19 : un buvard publicitaire pour le « Dépuratif 

Tell ». 

MS 228-71 (02) – pièce 20 : un buvard publicitaire pour les produits des 

Laboratoires Alf. Daniel-Brunet à La Madeleine-les-Lille, daté du mois de 

novembre 1941. 
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MS 228-71 (02) – pièce 21 : un buvard publicitaire des produits « Viatol 

du Dr Boucard ». 

MS 228-71 (02) – pièce 22 : un buvard publicitaire pour produits des 

Établissements Mouneyrat à Villeneuve-la-Garenne. 

MS 228-71 (02) – pièce 23 : un buvard publicitaire pour les produits 

« Termosan », révulsif, du pharmacien Guinepied à Paris. 

MS 228-71 (02) – pièces 24 : un buvard publicitaire pour les produits 

« Opichol », comprimés dragéifiés, du Laboratoire de médecine 

expérimentale à Beauvais. 

MS 228-71 (02) – pièce 25 : un buvard publicitaire pour la « Véritable 

Antiglairine » et la « Veldalice » de la Pharmacie et du Laboratoire Oudet 

à Dole (Jura). 

MS 228-71 (02) – pièce 26 : un buvard publicitaire pour les produits 

« Kalmine », cachets. 

MS 228-71 (02) – pièce 27 : un buvard publicitaire pour les produits 

« Borostyrol », liquide et pommade pour l’hiver, des Laboratoires Mayoly-

Spindler à Paris. 

MS 228-71 (02) – pièce 28 : un buvard publicitaire pour les « médicaments 

vétérinaires » des Établissements pharmaceutiques H. Augé & Cie à Lyon. 

MS 228-71 (02) – pièces 29 et 40 : une publicité et une brochure 

publicitaire (8 pages avec un rectificatif inséré à l’intérieur) pour la Société 

anonyme « Darrasse Frères » à Paris. 

MS 228-71 (02) – pièce 30 : un buvard publicitaire pour les produits 

« Nitrol », baume liquide, des Laboratoires Sauba. 

MS 228-71 (02) – pièces 31 et 32 : buvards publicitaires pour les 

« Pansements Saint-Denis » à Brionne. 

MS 228-71 (02) – pièce 33 : un buvard publicitaire pour la « Bascule 

automatique » des Établissement E. Mabille à Paris. 

MS 228-71 (02) – pièce 34 : un dépliant publicitaire pour les « vins de 

l’Aude (Corbières et Minervois) » de Louis Calvet à Narbonne. 

MS 228-71 (02) – pièce 35 : un buvard publicitaire pour le produit 

« Pepticol », remède contre l’urticaire. 

MS 228-71 (02) – pièce 36 : une publicité pour la « Provendéine », aliment 

pour engraisser les porcs, de la Maison Louis Sanders. 

MS 228-71 (02) – pièce 37 : un bout de publicité. 
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MS 228-71 (02) – pièce 38 : une publicité pour l’« Œuvre Pontificale de 

Saint-Pierre pour les séminaires indigènes en pays de missions » à Paris. 

MS 228-71 (02) – pièce 39 : une publicité pour des « objets en New-

Incrusta », imitation des cuirs de luxe, de A. Moyse, fabricant à Paris. 

MS 228-71 (02) – pièce 41 : une publicité pour les « tubes-douches Le 

Roseau », datée du mois de janvier 1928. 

MS 228-71 (02) – pièce 42 : un buvard publicitaire pour le produit 

« Ovomaltine », aliment naturel tonique. 

     MS 228-71 (03)  Dossier d’archives Courriers et notes : 

MS 228-71 (03) – pièce 1 : un bout de courrier tapuscrit. 

MS 228-71 (03) – pièce 2 : un courrier tapuscrit du Préfet du département 

de l’Aisne adressé à Messieurs les Docteurs et pharmaciens du 

département et daté du 4 avril 1927. 

MS 228-71 (03) – pièce 3 : un courrier imprimé de Georges Prunier et Cie 

à Paris. 

MS 228-71 (03) – pièce 4 : un document de la Société mutuelle 

d’assurance contre les accidents en pharmacie à Paris, adressé à M. 

Augeix et daté du 25 novembre 1927. 

MS 228-71 (03) – pièce 5 : un relevé des traitements et salaires de la 

Société mutuelle d’assurance contre les accidents en pharmacie à Paris, 

payés par l’assuré du 1er décembre 1926 au 1er décembre 1927, adressé 

à M. Augeix et daté du 25 novembre 1927. 

MS 228-71 (03) – pièce 6 : un courrier imprimé de la Ligue patriotique des 

Françaises à Laon, avec une note manuscrite de Madame Moncomble 

adressée à M. Augeix. 

MS 228-71 (03) – pièce 7 : un courrier tapuscrit de Piot, Lemoine & Royer, 

A. Royer pharmacien de 1ère classe à Paris, adressé à M. Augeix et daté du 

10 septembre 1926. 

MS 228-71 (03) – pièce 8 : une enveloppe adressée à M. Augeix, adjoint à 

Liesse, et datée du 17 mars 1928. 

MS 228-71 (03) – pièce 9 : un courrier manuscrit de M. Lépicier, adressé 

à M. Augeix et daté du 8 décembre 1925. 

MS 228-71 (03) – pièce 10 : un courrier manuscrit de M. Delabarre, daté 

du 6 mai 1926. 

MS 228-71 (03) – pièce 11 : une note manuscrite pour M. « Ogex ». 
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MS 228-71 (03) – pièce 12 : une carte lettre des Verreries E. & J. Gravis à 

Valenciennes. 

MS 228-71 (03) – pièce 13 : un courrier de la Caisse d’épargne de Laon, 

adressé à M. Augeix et daté du 13 novembre 1931. 

MS 228-71 (03) – pièce 14 : un courrier publicitaire de la Pharmacie Leroy 

à Paris. 

MS 228-71 (03) – pièce 15 : un courrier tapuscrit du Groupement pour le 

Développement des Émissions Radiophoniques de la Compagnie 

française de radiophonie à Paris. 

MS 228-71 (03) – pièce 16 : un courrier tapuscrit de la Compagnie 

française de radiophonie à Paris, adressé à M. L. Augeix et daté du 23 

janvier 1925. 

MS 228-71 (03) – pièce 17 : une lettre de réclamation au chemin de fer 

pour retard à remplir. 

MS 228-71 (03) – pièce 18 : un courrier imprimé de J. Million, J. Planque & 

Cie successeurs, installations générales de pharmacies. 

MS 228-71 (03) – pièce 19 : un courrier imprimé de la « Fabrique lorraine 

de thermomètres » à Forbach, présentant le « Thermomètre médical à la 

minute ». 

MS 228-71 (03) – pièce 20 : un courrier publicitaire imprimé de l’Union 

syndicale des fabricants alsaciens et lorrains de thermomètres médicaux, 

présentant le « Thermomètre médical à la minute ». 

MS 228-71 (03) – pièce 21 : un courrier publicitaire imprimé d’« E. Vaillant 

& Cie » à Paris, daté du 1er décembre 1925 (4 pages). 

MS 228-71 (03) – pièce 22 : un bout de texte tapuscrit. 

MS 228-71 (03) – pièce 23 : une note manuscrite. 

MS 228-71 (03) – pièce 24 : un courrier tapuscrit intitulé 

« Memorandum » de Dessain Assurances à Laon, adressé à M. Augeix et 

daté du 6 janvier 1928. 

MS 228-71 (03) – pièce 25 : un bon de commande de la Fabrique d’extraits 

pharmaceutiques P. Tourneux, pour M. Chevenart Waroguaux et daté du 

15 novembre 1893. 

MS 228-71 (03) – pièce 26 : un mandat de paiement à l’ordre de K. Journel 

et Cie, adressé à M. Polydore Tourneux et daté du 18 juillet 1884. 
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MS 228-71 (03) – pièce 27 : un courrier manuscrit de Mme I. Camus, 

adressé à son oncle et à sa tante et daté du 9 septembre 1890. 

MS 228-71 (03) – pièce 28 : un bon de commande de la Papeterie 

commerciale et administrative Eppe Frères à Reims, pour M. Tourneux et 

daté du 7 septembre 1890. 

MS 228-71 (03) – pièce 29 : une note manuscrite intitulée « Décompte des 

effets remis par M. P. Tourneux », estampillé par « IP. Bart » à Sissonne et 

daté du 20 janvier 1903. 

MS 228-71 (03) – pièce 30 : un courrier tapuscrit du Dr Boucard pour le 

produit « Lactéol du Dr Boucard ». 

MS 228-71 (03) – pièce 31 : un bon de commande de Louis Lhérault, 

horticulteur cultivateur, pour M. Tourneux et daté du 16 avril 1888. 

MS 228-71 (03) – pièce 32 : une note manuscrite pour M. l’abbé Lépicier, 

datée du 11 mai 1927. 

MS 228-71 (03) – pièce 33 : un courrier publicitaire de Paul Tomasini à 

Paris, Direction d’opérations à la Bourse de Paris. 

MS 228-71 (03) – pièce 34 : un courrier publicitaire de la Fabrique 

française de thermomètres de précision Raymont Magnien à Paris, daté 

du 3 mars 1928. 

MS 228-71 (03) – pièce 35 : une note manuscrite concernant des blouses 

d’homme. 

MS 228-71 (03) – pièce 36 : un courrier de la Caisse d’épargne de Laon, 

adressé à M. Augeix et daté du 13 mai 1927. 

MS 228-71 (03) – pièce 37 : un bon de commande de Lucien Augeix à 

Notre-Dame de Liesse, pour M. Moncomble et daté du 22 mars 1928. 

MS 228-71 (03) – pièce 38 : une note manuscrite. 

MS 228-71 (03) – pièce 39 : un bon de commande de l’Office commercial 

pharmaceutique, pour M. Lucien Augeix, pharmacien, et daté du 1er 

septembre 1929. 

MS 228-71 (03) – pièce 40 : un bon de commande de Lucien Augeix, pour 

M. Labri, brigadier forestier, et daté du 28 août 1926. 

MS 228-71 (03) – pièce 41 : un récépissé des chemins de fer de Paris à 

Lyon et à la Méditerranée, expédié par la Cooper à M. Augeix, 

pharmacien, et daté du 19 août 1926. 
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MS 228-71 (03) – pièce 42 : un bon de commande non-rempli de « Piot, 

Lemoine & Royer, A. Royer pharmacien de première classe » à Paris. 

MS 228-71 (03) – pièce 43 : une carte postale représentant l’usine de 

Ponthierry (fabrication des Pastilles Salmon), pour la commande 

d’almanachs, adressée à M. Augeix, pharmacien et datée de l’année 1925. 

 


