
lijke mededelingen gedaan : Dr. P. H. B r a n s 
(Rotterdam) sprak over de « Kaapkolonie, Jan van 
Riebeeck en de pharmacie », waarin hij uit deed 
komen dat het begin van de nederzetting aan de 
Kaap een tuin was met groenten en geneeskruiden 
(vooral tegen scheurbuik). Vervolgens sprak Dr. 
D. A. W i t t o p K o n i n g (Amsterdam) over 
« De herkomst van onze Nederlandse pharmaceu-
tische ordonnanties ». Spr. toonde aan, dat deze keu
ren via België uit Frankrijk gekomen moesten zijn, 
dat het materiaal in België echter nog onvoldoende 
bekend was om dat te kunnen bewijzen. Hij spoorde 
de Belgische collegae aan, naar dergelijke vroege 
keuren te zoeken. 

Als een onverwacht antwoord op deze vraag 
sprak collega L. V a n d e w i e l e (Gent) ten
slotte over een ordonnantie van Gent uit 1456, 
waarmede dus één der schakels teruggevonden was. 

Hierna sloot de voorzitter de vergadering en keer
de het gezelschap voldaan huiswaarts De Kring kan 
weer terugzien op een zeer geslaagde bijeenkomst, 
die op haar beurt bijgedragen heeft tot de verdere 
ontwikkeling van de Kring. Dr. D. Ai W.-K. 

Molière er les Apothicaires. 

Compte-rendu de ]a conférence tenue par Mr. M. 
Bouvet. 

Over de mededeling van M. Bouvet, kregen wij 
het volgende aufore/eraaf. : 

Monsieur Maurice BOUVET, Président sortant de 
l'Académie de Pharmacie de Paris et Président de 
la Société Française d'Histoire de la Pharmacie, 
fait le point d'une importante étude entreprise de
puis une vingtaine d'années sur MOLIERE et les 
APOTHICAIRES. 

Il n'a pu retrouver aucun Apothicaire parmi les 
ancêtres de MOLIERE ; celui-ci fut cependant, dans 
sa jeunesse, l'ami du célèbre acteur GUILLOT-
GORJU, qui aurait été médecin et élève apothicaire 
à Montpellier. Il y avait également plusieurs méde
cins et chirurgiens dans son entourage familial. Il 
a, par contre, pu démontrer l'impossibilité d'une ren
contre à Lyon, de l'apothicaire Claude FLURANT 
(dont on a fait le prototype du FLURANT du Malade 
Imaginaire) avec MOLIERE, qui a séjourné dans 
cette ville de temps à autre, de 1652 à 1658. Claude 
FLURANT, en effet, né en 1646, à Courzieu-en-Lyon-
nais (à 30 Kms de Lyon) était un enfant à cette 
époque et ses parents habitaient Courzieu ; installé 
à Lyon en 1689 seulement, il avait été aupavant 
chirurgien-apothicaire à Saint-Symphorien-sur-Coise 
(à 45 Kms de Lyon), il sera, par la suite, apothi
caire-major, aux armées d'Italie. 

Le chirurgien A. LOUIS a prétendu, d'autre part, 
que les deux hommes s'étaient rencontrés à Paris, 
où FLURANT était resté quelque temps comme com
pagnon apothicaire. Monsieur BOUVET n'a pu véri
fier cette dernière affirmation dans les riches archi
ves des apothicaires-épiciers de Paris. 

Une autre hypothèse, situant la rencontre de 

MOLIERE et d'un FLURANT apothicaire de Guéret 
(Creuse) ne s'appuie également, actuellement, sur 
aucun fait précis. 

Le Conférencier est finalement d'avis que MO
LIERE a tout simplement composé le mot « FLEU
RANT » à partir du verbe <• Fleurer » qu'il con
naissait bien .(Ecole des Maris). Il fait remarquer 
cependant que la deuxième femme de MOLIERE 
s'appelait Catherine FLEURETTE. 

D'autre part, Emile de la BEDOLLIERE, dans « Les 
Français peints par eux-mêmes », prétend que MO
LIERE a beaucoup fréquenté un apothicaire nommé 
ARNOULET. Le seul connu à cette époque, PHILIPPE, 
installé au Bourg-Saint-Germain (près de Paris) a 
été tué par son valet, en 1654, Monsieur BOUVET 
n'a pu retrouver les documents sur lesquels s'est 
appuyé de la BEDOLLIERE. 

Il mentionne aussi les notes dues par les héritiers 
de MOLIERE à deux apothicaires parisiens FRAPIN 
et DUPRE, lors de sa mort en 1673 (163 livres 14 
sols et 20 livres 10 Sols). Dans l'inventaire, après 
décès, figurent une seringue et deux alambics. 

MOLIERE, au cours de fréquents voyages dans 
le Midi avait eu connaissance des importantes 
remises, 1/3 généralement, faites par les apothi
caires de cette région sur leurs « parties > (M. 
IRISSOU). Il a exagéré leur valeur dans la grande 
scène du Malade Imaginaire et a eu le tort de les 
généraliser, comme le montre l'étude des mémoires 
du temps, en provenance d'autres régions que le 
midi de la France. 

Monsieur BOUVET présente ensuite plusieurs do
cuments ayant servi à l'illustration des œuvres de 
MOLIERE et dans lesquels figurent des seringues : 

1) Pour Monsieur de POURCEAUGNAC : gravure 
de Sand ; gravure de H. C. MULLER, d'après Horace 
VERNET ; de LEGRAND, d'après BOUCHER ; de G. 
TRILLEAU, pour l'édition des Pharmaciens Bibliophi
les, de 1932, etc., e t c . . 

2) Pour Je MALADE IMAGINAIRE; gravures de 
Laurent CARS et de LEGRAND, d'après BOUCHER, 
etc. Il n'a pu retrouver les peintures de DAUMIER 
signalées par Raymond ESCHOLIER et partiellement 
reproduites par KLOSSOWSKI dans son travail sur 
cet artiste (Munich 1914). 

Pour conclure, notre confrère fait remarquer que 
les attaques du célèbre médecin Gui PATIN, mort 
en 1672, notamment par l'apothicaire Charitable, 
comme l'arme terrible du ridicule, maniée de main 
de maître par MOLIERE, ont certainement causé de 
graves préjudices aux pharmaciens français. Elles 
n'ont pas empêché le succès des cours publics du 
grand apothicaire-chimiste, Nicolas LEMERY, à la 
fin du XVIIème siècle, pas plus que la création du 
Collège de Pharmacie en 1777, et celle, toute récen
te, de l'Académie de Pharmacie. Une pléiade de 
savants de réputation mondiale, les BAUME, les 
PARMENTIER, les PELLETIER, les CAVENTOU, les 
BERTHELOT, les MOISSAN, les BOURQUELOT et 
tant d'autres, ont fait oublier, négliger les critiques, 
souvent injustifiées d'ailleurs, des deux grands en
nemis de notre belle profession. 

M. BOUVET. 
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