
Les Apothicaires du Mantois 

Par B. Boutroux (pharmacien à Mantes)

Désireux d’apporter mon humble contribution aux doctes travaux des
membres de notre Société, j’ai choisi pour sujet de cette causerie: «Les
Apothicaires du Mantois».

Peu  de  documents  nous  restent  d’eux.  C’est  par  la  relation  des
épreuves probatoires qu’ils eurent à subir ‒ ou par suite de querelles judi-
ciaires qu’ils entamèrent entre eux ‒ que leurs noms ont pu nous parvenir.
C’est ainsi qu’en 1653, grâce à un différend survenu entre ceux de Mantes
et un certain Jean Regnault, apothicaire Sa Majesté en la Grande Escurie,
qui lui contestaient les capacités requises pour exercer l’art de l’apothicai-
rerie, quelques noms furent consignés sur les registres du Conseil Privé du
Roy, dont la Faculté de Paris possède des extraits.

Ce sont:

• Louis Santerre,
• Simon de Mante (aisné),
• Simon  de  Mante  (cadet)  [à  cette  époque,  on  écrivait  «Mante »

sans s],
• Jacques Moriencourt.

Plus d’un siècle se passe avant que l’on rencontre à nouveau un apothi-
caire de Mantes dans un document subsistant dans les archives. C’est en
1769 qu’un sieur Pierre Épinard sollicite des apothicaires parisiens (la ville
de Mantes ne possédant ni collège de médecine, ni nombre d’apothicaires
suffisant pour s’y faire  recevoir),  l’autorisation de se présenter à Paris.
L’examen a lieu et le candidat est reçu pour Mantes, le 21 mars 1772.

Par la suite le nombre d’apothicaires établis à Mantes dut se trouver
suffisant (une fois Pierre Épinard installé), puisque c’est à Mantes même
que Nicolas-François Perrin fut reçu le 20 août 1777. De même fut reçu
Pasquin, le 7 janvier 1786.
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Au moment de la Révolution française ‒ est-ce par suite de la diminu-
tion des maîtres apothicaires ou d’une pénurie de candidats? ‒ un nouvel
apothicaire se fait recevoir (mais à Pontoise),  le 20 Floréal,  An IX. Il  se
nomme François Joannes et s’installe à Mantes. Nous savons d’autre part,
grâce aux registres de la Bibliothèque de Pontoise, qu’il y avait plusieurs
apothicaires à Marines:

Charles-Joseph Mandar, qui avait accompli son apprentissage à Rouen
et passé ses examens à Pontoise, en 1756;

Louis-Maurice Mathurin, reçu le 25 Floréal, An V;

Jean-Baptiste-Michel Dubray, reçu le 28 Fructidor, An V.

À Meulan: un seul nom d’apothicaire nous est connu, celui de Cham-
bry, établi rue Basse, en août 1786.

À Montfort-l’Amaury ‒ jolie petite cité que nous avons eu plaisir et in-
térêt à visiter ensemble ‒ un extrait des manuscrits de la Bibliothèque Na-
tionale fournit pour l’année 1687 les noms de deux maîtres apothicaires,
Ce sont: Jean Auder et Louis Feuillet. Deux ans plus tard, Noël Masselin,
maître chirurgien audit Montfort passe avec succès les examens lui per-
mettant de préparer et vendre des remèdes.

Il y eut aussi des apothicaires à Vernon, à Poissy, à Saint-Germain-en-
Laye, à Senlis ; leurs noms nous sont restés et leur histoire se confond avec
celle de tous les apothicaires de l’époque. Toutefois, quelques-uns trou-
vèrent d’heureuses formules et créèrent déjà ‒ hélas ‒ des spécialités. Un
nommé Duchâteau, apothicaire à Saint Germain, eut l’idée de la prothèse
dentaire avec les dents en porcelaine. Il fut du reste dépossédé de son idée
par des dentistes parisiens, Dubois et Chenaut. Un autre, nommé Maury,
fut dépositaire, en 1789, des Eaux minérales de Saint-Germain-en-Laye et
Colombot, des Eaux minérales sulfureuses d’Enghien.

Mais comment se recrutaient les apothicaires?

Avant la reconnaissance légale de leur profession, les chirurgiens et
médecins, cumulant toutes les parties de l’art de guérir, soignaient les ma-
lades et leur vendaient leurs remèdes. Les moines s’y employaient beau-
coup, avec un zèle trop ardent du reste, que vint modérer un Bref du Pape
Pelage II.  Puis les médecins trouvèrent fastidieuses les préparations des
remèdes galeniques (dans la seule Theriaque, il  y avait quarante-cinq à
cinquante composants d’origine végétale, minérale et animale)  et ils en
confièrent le soin à des assujettis qui firent des adeptes. Et bientôt bar-
biers, épiciers,  merciers, charlatans ‒ et toujours les communautés reli-



gieuses ‒ préparèrent et vendirent des remèdes. La plupart de tous ces
préparateurs n’avaient pas grande érudition. Il existait bien pour les gui-
der les œuvres de Pline, de Galien, de Dioscoride ‒ mais peu connues, elles
reposaient  au fond  des  bibliothèques monastiques.  D’où des  abus  sans
nombre auxquels le pouvoir sentit le besoin d’apporter quelque frein.

C’est du xIVe siècle que date la naissance légale de l’ancien apothicaire.
Le Roi Jean, en 1352, rendit une ordonnance «défendant à gens de tout
sexe et de toute condition de composer ou d’administrer aucune médecine
aléatoire, aucun sirop, aucun clystère dans les maladies mortelles ou dont
les symptômes présentaient un caractère de gravité; item, tous opiats, et
toute médecine que ce soit, même de donner des conseils de médecine.»
Restaient les droits acquis des membres de la Faculté. Mais ceux-ci ne te-
naient pas à faire eux-mêmes leurs préparations. Les apothicaires deve-
naient une nécessité et c’est Charles VIII, en 1484 ‒ après Jean le Bon et
Charles VII, en 1359 et 1438 ‒ qui rendit une ordonnance qui réglait les
garanties que devaient présenter les maîtres de l’apothicairerie, ainsi que
le système de réception à la maîtrise.

L’ordonnance de Jean le Bon, en 1359, disait que «nul ne peut être reçu
apothicaire s’il ne sait lire les recettes». En 1484, une ordonnance royale
prescrit aux candidats apothicaires un stage et un examen suivi de la pré-
paration d’un chef-d’œuvre. Mais c’est vraiment sous Louis XII, en 1514,
que les apothicaires reçurent une reconnaissance légale de leur profession
et une réglementation.

L’aspirant apothicaire doit être issu d’une famille honorable et relative-
ment fortunée. Il doit faire un stage de deux à sept ans chez un maître au-
quel il est lié par certains engagements mutuels. Il est nourri, logé, blan-
chi, et reçoit un petit salaire (quelques sols). Il doit assurer un service ré-
gulier. Les travaux grossiers lui sont réservés ‒ et il n’a le droit de changer
de maître qu’en se soumettant certains règlements. Il peut alors, comme
les compagnons de l’époque, faire son tour de France, glanant en cours de
route les certificats de présence nécessaires à ses futurs examens tout en
augmentant son bagage scientifique. À 24 ans (ce dont il doit justifier léga-
lement) il passe ses examens probatoires. D’abord prouver qu’il est catho-
lique, donner connaissance de ses bonnes vie et mœurs, savoir expliquer
correctement le latin, et répondre aux interrogatoires dans cette langue. Il
est interrogé pendant trois heures devant un jury composé:

• de médecins, qui défendent l’intérêt de leur profession;

• de fonctionnaires, qui défendent celui du public;



• des apothicaires locaux, qui veillent sur les garanties de science et
d’honorabilité que présente leur futur confrère.

Puis il  subit une deuxième épreuve de reconnaissance de substances
médicinales  connues;  et  enfin  une  troisième,  nommée  chef-d’œuvre,
consistant en la préparation de compositions chimiques et galeniques.

Pour en revenir, par exemple, à notre ancêtre apothicaire du Mantois,
Pierre Épinard, il dut après avoir satisfait aux interrogatoires précédents,
exécuter les compositions suivantes:

Sirop de capillaire,
Élixir de Garus,
Huile de Mucilage,
Onguent d’Althœa,
Sel de Seignette,
Liqueur anodine minérale d’Hoffmann,
Tablettes de guimauve,
Catholicum double.

(Le catholicum double était un électuaire de rhubarbe et de séné, com-
posé qui était alors considéré comme panacée. [Primumpurgare]).

Enfin, celui qui avait satisfait à toutes ces épreuves, prêtait devant les
médecins, les apothicaires locaux et les représentants des autorités civiles,
le serment de l’apothicaire: (Bon chrétien et craignant Dieu. Honnêteté,
secret professionnel, etc…). Il  devait s’engager à tenir dans sa boutique
toutes les substances et préparations qui étaient inscrites au premier Co-
dex publié par la Faculté, en 1637. Il était assujetti à des inspections au
cours desquelles il devait présenter ses drogues dans des récipients munis
d’étiquettes portant la date de leur préparation.

Et voilà notre apothicaire installé dans sa boutique. À l’époque on di-
sait un ostel. Ces ostels n’étaient nullement luxueux. C’était un espace en-
tièrement ouvert le jour ‒ suivant l’usage du temps ‒ avec deux ou trois
comptoirs chargés de grosses balances. Quelques billots pour supporter
les mortiers de fonte, de marbre ou de bronze, étaient placés au milieu ou
à l’entrée. L’enseigne indispensable pour reconnaître l’ostel représentait
des animaux réels ou fantastiques (lion, ours, phénix, salamandre, licorne),
des  ustensiles  professionnels  (mortier,  pilon,  etc…  ).  Le  matériel:  des
boîtes  en bois,  en  corne,  des  pots  d’étain,  des  récipients  en  fer  ou en
plomb, des vases en grès. Les épices pures étaient renfermées dans des
sacs en cuir pendus aux solives du plafond. Plus tard, les apothicaires aisés



eurent des pots de faïence fabriqués à Damas et en Espagne. Puis appa-
rurent les magnifiques vases en provenance d’Italie: pots à extraits ou à
onguents, des fontaines à eaux distillées, dont les musées du Louvre et de
Cluny possèdent de nombreux spécimens. Enfin, après la découverte des
gisements de kaolin, Sèvres, Lille, fabriquèrent des pots de porcelaine qui
remplacèrent peu à peu ceux de faïence.

Les instruments  qui  composaient le matériel  de travail,  en plus  des
mortiers, étaient des maillets pour séparer les écorces, des pressoirs pour
exprimer le suc des plantes, des ciseaux, des limes des spatules, des alam-
bics, des cornues.

Les drogues étaient vendues aux clients, enveloppées dans un cornet
de papier. Les liquides et les corps gras, dans des récipients que les ache-
teurs apportaient à l’ostel. Ce n’est qu’au xVIIIe siècle que les fioles furent
utilisées. L’apothicaire ne pouvait fournir de médicaments que sur ordon-
nance médicale. Toutefois il jouait un rôle effectif auprès des malades. Il
portait à domicile les clystères et les administrait lui-même. Il devait voir,
visiter et consoler les malades, les servir, les panser.

Sébastien Colin, Guy Patin et Molière ont cherché à ridiculiser les apo-
thicaires. Le thème était facile; ils prêtaient bien un peu au sarcasme avec
leurs longues robes, leurs seringues et leurs chapeaux pointus. Les avo-
cats, les médecins ont été également raillés et bafoués de tout temps.

Quant à la soi-disant exagération de leurs factures, on peut rétorquer
qu’il y avait dès 1662 à Paris, une réglementation des prix, et certains sta-
tuts prévoyaient des tarifs spéciaux pour les indigents. Ce qui prouverait,
s’il en était besoin, que les apothicaires étaient gens de science et de pro-
bité. On doit leur rendre cet hommage.


