Alexandre (Dom Nicolas),
Dictionnaire botanique et pharmaceutique contenant les principales propriétés des minéraux,
des végétaux… avec les préparations de pharmacie,
Paris, 1716.
[Arsenal 8 S 7949 (rééd. Rouen, 1787)].
Anonyme
Dictionnaire portatif de Commerce
Bouillon, Liège, 1770, 4 vol.
[Arsenal 7 S 5511(1) à (4)], suivi d'une rééd. parisienne, 1777.
Anonyme
Dictionnaire portatif de commerce, contenant la connaissance des marchandises de tous les
païs; ou les principaux et nouveaux articles concernant le commerce, l'Oeconomie rurale
Copenhague, C. et A. Philibert, 1761-1762
[BnF V 36718 à V 36724 – il y aurait donc 7 exemplaires en magasin; mais sous le même titre
une édition de 1770, parue à Bouillon (société typographique) est aussi à la BnF Tolbiac en 4
vol. V 36725 à V 36728].
Anonyme
Dictionnaire portatif du commerce…
Paris, J-F. Bastien, 1777.
(BnF 8 Z LE SENNE 4221)
Anonyme
Plantes et Jardins au Moyen Age,
Centre culturel de l’Ouest / Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher, 1988.
Arnault de Nobleville (F.) et Salerne (François)
Description abrégée des plantes usuelles, avec leurs vertus, leurs usages et leurs propriétés,
par l'auteur du "Manuel des Dames de charité" et pour servir de suite au même ouvrage,
Paris, Debure, 1767.
réédité en 1774.
[Bnf 8-TE18-173(A), 1ère éd.]
Balzac (Honoré de)
Bauche (Alexandre)
Dictionnaire de l'épicerie, précédé d'une notice sur la corporation des marchands épiciers,
Paris, chez l'auteur, 1858.
(Bnf – microfiche).
Bauderon (Brice),
Paraphrase sur la Pharmacopée divisée en deux livres par M. Brice Bauderon, Docteur en
Medecine… Ensemble un Traicté des Eaux distillées qu’un apothicaire doit tenir en sa
boutique, faict par Laurens Catelan,maître apothicaire de Montpellier
Lyon, P. Rigaud, 1623.
Bescherelle (Louis Nicolas)

La grammaire des épiciers ou recueil de toutes les fautes qu'on peut commettre…
relativement à la prononciation, au genre des mots, à l'orthographe… suivi d'un dictionnaire
historique de tous les termes d'épicerie. 2° d'un exposé des anciennes mesures et des
nouvelles…par le docteur Sévérus Syntaxe.
2e éd., Paris, Bourgeois-Maze, 1839.
(Bnf 8 Z le Senne 4222)
Briand
Dictionnaire des alimens, vins et liqueurs, leurs qualités, leurs effets relativement aux
différens âges, & aux différens tempéramens; avec la manière de les apprêter, ancienne et
moderne, suivant la méthode des plus habiles chefs-d'office, & chefs de cuisine de la Cour, &
de la Ville. Ouvrage très-utile dans toutes les familles.
Paris, Gissey, Bordelet, 1750, 3 vol.
Charas (Moÿse)
La pharmacopee royale galénique et chymique
Chomel P.
Abrégé de l'histoire des plantes usuelles, dans lequel on donne leurs noms différens françois
et latins, la manière de s'en servir, la dose et les principales compositions de pharmacie dans
lesquelles elles sont employées,
Paris, 1712.
(BnF 8 TE 142-82)
(voir la réédition 1715 – Arsenal 8 S 8060 (1) et (2) en 2 vol.)
La 4e édition (1730) comprend 3 vol. (Tolbiac) id. pour la 5e édition (1738).
Croll (Oswald)
Oswaldi Crollii Basilica Chymica pluribus selectis ... descriptionibus... aucta a Joan.
Hartmanno ... ed. a Johanne Michaelis..., et Georg Everhardo Hartmanno,
Genevae, S. Chouet, 1658
[Arsenal 8-S-12725]
Croll (Oswald)
La royalle chymie de Crollius traduitte en francois par J. Marcel de Boulenc,
Lyon, P. Drouet, 1624
[BNF, numérisé]
Crollius
La royale chymie de Crollius traduitte en francois par J. Marcel de Boulenc,
Paris, M. Henault, 1633
Crollius (Oswald)
Basilica chimica
Francofurti, sd
[BNF 4 TE131-46(A)]
Basilica chimica
Lipsiae, 1634
[BNF 4 TE131-46(C)]
Dalechamps (Jacques)

Histoire générale des plantes, contenant XVIII livres egalement departis en deux tomes : tirée
de l'exemplaire latin de la bibliotheque de Me Jacques Dalechamp, puis faite francoise par
Me Jean des Moulins .
Lyon, Philippe Borde, Laurent Arnaud, Claude Rigaud, 1653, fig.
[2e édition en français. La première édition, latine (Historia generalis plantarum), traduite par
Jean Desmoulins, 1615]
[Arsenal FOL S 580 (1)
[Arsenal FOL S 580 (2)
[Arsenal FOL S 581 (1)
[Arsenal FOL S 581 (2)
Dire (Clarisse)
Commerces et commerçants en Occident aux XIVe et XVe siècles, vus à travers les images des
versions occidentales illustrées du Tacuinum sanitatis
2011 (Université de Lyon, mémoire de master, ss la dir. de Laurence Moulinier-Brogi)
[Consulté le 11/06/2016, Site internet ENSSIB Lyon]
Dodart
Mémoires pour servir à l'histoire des plantes, dressez par M. Dodart, de l'Académie royale
des sciences, docteur en médecine de la faculté de Paris.
Imprimerie royale, 1676.
[suite de 38 planches destinées à illustrer cet ouvrage, 1676. L.'ouvrage (1928) n'a jamais été
publié. Les pièces se trouvent à la Chalcographie du Louvre. Dimensions moyennes des
planches : H 0,040; L. 0,030. Chacune d'elles reproduit une fleur ou plante, avec son nom
scientifique en latin, parfois traduit].
Delaveau (Pierre)
Les épices, histoire, description et usage des différents épices, aromates et condiments,
Paris, 1987
Demachy (Jacques François)
L'Art du distillateur d'eaux-fortes, suivi de l'art du distillateur liquoriste; contenant le bruleur
d'eaux-de-vie, le fabricant de liqueurs, le débitant, ou le cafetier-limonnadier...
1773
Dorveaux (Dr. Paul)
Vie et...
Paris, H. Welter, 1899 (avec index du Lespleigney, Thibault), Promptuaire des medecines
simples en rithme joieuse avec les vertus et qualites d'icelles (Tours, 1538).
Dorveaux (Dr. Paul)
L'antidotaire Nicolas. Deux traductions françaises de l'Antidotarium Nicolai. L'une du XIVe
siècle suivie de quelques recettes de la même époque et d'un glosaire. L'autre du XVe siècle,
incomplète.
D'ap. BnF ms fr. 25327 et 14827.
Dufournier (Florence)
Edition critique et commentée d'un réceptaire de la fin du XVème siècle
Thèse, Paris IV, C. Thomasset prof.

Duret (Claude)
Histoire admirable des plantes et herbes esmerveillables
Paris, 1605
Estienne (Robert)
Dictionnaire françois-latin, autrement dict les mots francois, avec les manières d'user
d'iceulx, tournez en latin
Paris, 1549
Fernel (Iean)
Les sept livres de la thérapeutique universelle de messire Jean Fernel, mis en françois par le
sieur Du Teil,
Paris, 1648.
Furetière (Antoine)
Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois tant vieux que
modernes de toutes les sciences et les arts,
La Haye, 1690
Garcie du Jardin, Christophe de la Coste, Nicolas Monard
Histoire des drogues, espiceries, et de certains medicamens simples, qui naissent ès Indes,
tant Orientales que Occidentales, divisée en deux parties, (...) le tout translaté en noftre
vulgaire françois sur la traduction latine de Clusius, par Anthoine Colin apoticaire juré de la
ville de Lyon,
Lyon, 1602
Geoffroy (Etienne François)
Traité de la matière medicale ou de l'histoire des vertus, du choix et de l'usage des remedes
simples,
Paris, 1743.
Glauber (Jean Rodolphe)
Furni novi philosophici, sive descriptio artis destillatoriae novae, nec non Spirituum,
Oleorum, Florum, aliorumque Medicamentorum illius beneficio, facilimâ quâdam & peculiari
viâ è vegetabilibus, animalibus & mineralibus, conficiendorum & quidem magno cum lucro;
agens quoque de illorum usu tàm chymico quàm medico, edita & publicata in gratiam
veritatis Studiosorum, per Joannem Rudophum Glauberum,
Amsterdam, Jean Janssen, 1651.
Guélard (Jean-Baptiste)
Description abrégée des principaux arts et métiers et des instrumens qui leurs sont propres,
le tout détaillé par figures. Avec de nouvelles augmentations.
Paris, Claude Duflos, 1743, ill.
[Arsenal 4-S-4536]
[BnF V-10885]
Guybert (Philibert)
Toutes les oeuvres charitables dePhilbert Guybert
Guibourt (Nicolas Jean Baptiste Gaston), pharmacien,

Histoire abrégée des drogues simples,
Paris, 1836 (3e éd.), tome 1er.
Guiral-Hadziiossif (Jacqueline)
Le sucre à Valence aux XVe et XVIe siècles
Actes du colloque de Nice Manger et boire au Moyen Age, 15-17 oct. 1982
Publications de la Faculté des lettres et sciences humaines de Nice, 1984
Guyot J.
Dictionnaire médicinal, contenant la méthode la plus recevable pour connaître et guérir les
maladies,
Bruxelles, 1733.
Huisman (Georges)
Note sur un registre des apothicaires et épiciers parisiens conservé à la Bibliothèque de
Bruxelles (1311-1534),
1912
Husson (Armand)
Les consommations de Paris,
Paris, 1856
James (Robert)
Dictionnaire universel de médecine, de chirurgie, de chymie, de botanique, d'anatomie, de
pharmacie, d'histoire naturelle…
(traduit de l'anglais par Diderot, Eidous, Toussaint, revu et augmenté par Busson Julien), 6
vol. Paris, 1746
(édition de 1748 : Arsenal Fol S 897 (1) à (6))
Joubert (Laurent)
La pharmacopée de M. Laur. Ioubert professeur en medicine, docteur royal & chancelier de
l'Université de Montpellier ensemble les annotations de Iean Paul Zangmaisterus conseiller
de ladicte Université mises en marge,
Lyon, Antoine de Harfy, 1581
[Bnf Gallica, édition de 1588]
Julia de Fontenelle (Jean Sébastien Eugène) et Tollard (Henri),
Manuel de l'herboriste, de l'épicier-droguiste et du grainier-pépiniériste horticulteur,
contenant la description des végétaux, les lieux de leur naissance, leur analyse chimique et
leurs propriétés médicinales,
tome Ier, Paris, Roret, 1828.
Lemery (Nicolas)
Pharmacopée universelle contenant toutes les compositions de pharmacie qui sont en usage
dans la médecine, tant en France que par toute l'Europe, leurs vertus, leurs doses, les
manières d'opérer les plus simples & les meilleures,
Paris, Charles-Maurice d'Houry, 1738 (3e éd.).
Lemery (Nicolas)

Dictionnaire ou traité universel des drogues simples, 1727 (nouveau titre du Traité universel
des drogues, 1698),
Rotterdam.
Léopold (avocat)
Dictionnaire universel portatif du commerce, …
Par une société de commerçans, mis en ordre et rédigé par Léopold,
Paris, Pillet aîné, 1819.
[Arsenal 8-S-5607]
Lespinasse (René de)
Les métiers et corporations de la ville de Paris - I. XIVe - XVIIIe siècle - Ordonnances
générales Métiers de l'alimentation
Paris, Imprimerie nationale, 1896
Lespleigney (Thibault) [Lepleignius]
Promptuaire des medecines simples en rithme joieuse avec les vertus et qualites d'icelles...,
Tours, 1533 (rééd. 1544).
Lunel (Adolphe Benestor, docteur)
Guide pratique de l'épicerie, ou Dictionnaire des denrées indigènes et exotiques en usage
dans l'économie domestique
Paris, E. Lacroix, 1864, in 18, IV-256 p.
[BnF V 45373]
Manlius de Bosco (Johannes Jacobus)
Luminare majus super mesue antidotarium et practicam
1ère éd. 1494
Lyon, Jean Crespin, 1536 (réédition).
Mérat (F. V.)
Dictionnaire universel de matière médicale et de thérapeutique, vol. 2.
Meuve (M. de)
Dictionnaire pharmaceutique ou plutost apparat médico-pharmaco- chymique (...)
Paris, d'Houry, 1678.
Meyer (Jean)
Histoire du sucre
Paris, Desjonquères, 1989
Nicolas (antidotaire)
L'antidotaire Nicolas. Deux traductions françaises de l'Antidotarium Nicolai. L'une du XIVe
siècle suivie de quelques recettes de la même époque et d'un glosaire. L'autre du XVe siècle,
incomplète. Publiées d'après les ms français 25327 et 14827 de la Bnf.
Nicot (Jean)
Le grand Dictionnaire françois latin
Lyon, 1615

Ouerfelli (Mohamed)
Le Sucre, production, commercialisation et usages dans la Méditerranée médiévale,
Brill, Leiden Boston, 2008
Philippe (Robert)
Une opération pilote : l'étude du ravitaillement de Paris au temps de Lavoisier
Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, 1961, vol. 16, n° 3, p. 564-568.
Pomet (Pierre)
Histoire générale des drogues simples et composées, renfermant dans les trois classes des
vegetaux, des animaux et des mineraux, tout ce qui est l'objet de la physique, de la chimie, de
la pharmacie, & des arts les plus utiles à la societé des Hommes...
Pomet (Pierre)
Droguier curieux, ou catalogue des drogues simples et composées, mis par alphabet, seconde
édition, revue et composée, Paris, d'Houry, 1709, in 4°
[BnF Tolbiac, sous microfiche]
(autre titre du Catalogue des drogues, 1695)
Renou (Jean de)
Les Oeuvres pharmaceutiques du Sr Jean de Renou, Conseiller & Medecin du Roy à Paris,
augmentées d’un tiers en cette Seconde Edition par l’Auteurs [sic] puis traduittes, embellies
de plusieurs Figures necessaires à la cognoissance de la Medecine & Pharmacie & mises en
lumiere par M. Louys de Serres, Dauphinois, Docteur en Medecine, & Aggregé à Lyon,
Lyon, Antoine Chard, 1626.
Rondelet (Gvillavme)
La boutique des Apoticaires
Jacques Savary des Bruslons,
Dictionnaire universel de commerce,
Sylvius (Iaques)
La pharmacopée...
1574
Solanvs (Narcissvs)
L'accord des apoticaires de Barcelone
1535
Tournefort (Joseph Pitton de)
Traité de la matière médicale, ou l'Histoire et l'usage des medicamens et leur analyse
chymique, avec les noms des plantes en latin et en françois, leurs vertus, leurs doses et les
compositions où on les employe.
Paris, d'Houry, 1717.
Tournefort (Joseph Pitton de)
Schola botanica, sive catalogus plantarum quas ab aliquot annis in horto regio parisiensi
studiosis indigitavit...
Amsterdam, 1689

Tovar (Claude de)
Contamination, interférences et tentatives de systématisation dans la tradition manuscrite des
réceptaires médicaux français : le réceptaire de Jean Sauvage
Revue d'histoire des textes, année 1974, vol. 3, n° 1973, p. 115-191
[Persée 18/07/2016]
Vaillant S.
Botanicon parisiense, ou Dénombrement par ordre alphabétique des Plantes,
Leyde, 1727
Villeneuve (Arnault de) Villa Nova (Arnaldus de)
Opera omnia
Lyon, François Fradin, 1504
[1ère édition posthume. 9 autres éditions jusqu'en 1586].
Warolin (Christian)
Le cadre de vie professionnel et familial des apothicaires de Paris au XVIIe siècle,
Paris-IV Sorbonne, 1994.

