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La bibliothèque, où et quoi ? 

Grâce à un accord avec l‘Institut d‘histoire de la 
médecine de l‘Université de Berne, nos livres y 
sont stockés et catalogués dans leur intégralité. 
Ils peuvent donc être consultés dans le cadre 
des activités normales de la bibliothèque. 

Le fonds de plus de 6000 livres s‘étend sur 
cinq siècles. Toutes les formes de littérature 
pharmaceutique sont représentées : Phar-
macopées, livres de plantes, thèses, travaux 
chimiques.... L‘histoire de la pharmacie est 
également abondamment représentée. 



Fondation Bibliothèque 
historique de la pharmacie suisse 

Pendant des décennies, les sous-sols de phar-
maSuisse à Berne ont abrité une grande col-
lection de livres, de documents et de périodi-
ques. Bien que certains chercheurs aient pu la 
consulter, la collection n‘était pas cataloguée 
et n‘était pas accessible à un large public. La 
Société suisse d‘histoire de la pharmacie sou-
haitait depuis longtemps trouver une solution 
qui lui permette de la révéler au monde scien-
ti�ique et de donner à la bibliothèque un statut 
plus élevé. L‘idée d‘une fondation soutenue par 
pharmaSuisse et la Société suisse d‘histoire de 
la pharmacie s‘est alors concrétisée. 

La création d’une fondation

La Fondation „Bibliothèque historique de la 
pharmacie suisse“ a été créée le 25 novembre 
2008. Son but est de préserver les ouvrages 
pharmaceutiques tels que les livres et périodi-
ques de diverses provenances, de révéler leur 
grande importance pour la recherche scienti�i-
que et de les mettre à la disposition du public.
Selon ses statuts, „elle a pour objet l‘acquisi-
tion, la conservation et la valorisation de livres, 
d‘imprimés, d‘images et de documents d‘archi-
ves présentant un intérêt historique pour la 
pharmacie suisse“. 

La bibliothèque: de quoi s‘agit-il? 

La bibliothèque historique de la pharmacie 
suisse est avant tout un outil pour les cher-
cheurs. Mais elle s‘inscrit aussi dans une 
perspective scienti�ique et historique, puisque 
ses ouvrages re�lètent la science et la pratique 
pharmaceutique des cinq derniers siècles, 
fournissent un portrait des grandes étapes de 
la recherche pharmaceutique. En�in, comme 
d‘autres institutions muséales, elle peut éga-
lement être considérée comme une collection 
ayant une valeur culturelle et même esthétique 
– le livre comme un objet de musée... 
Avec le Musée de la pharmacie de Bâle, la 
bibliothèque forme une institution cultu-
relle de la pharmacie suisse. 


