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DEUXIEME PARTIE 

EXERCICE DE LA PROFESSION 

A. — Le pharmacien dans la cité. 

1. Situation de Vapothicaire. 

Sous l'ancien régime, l'apothicaire bruxellois jouit d'une 
situation privilégiée de bourgeois cossu. Il est aidé d'un garçon-
apothicaire et d'un garçon de boutique, tandis que sa famille dis
pose d'une servante ou d'un domestique, personnel qui se complète 
bien souvent par un garçon ou une fille de confiance. Le nombre 
d'officines ne varie guère, il se maintient régulièrement dans la 
proportion d'une officine pour 2.000 à 2.500 habitants. Bien sou
vent, le fils succède au père et on rencontre des dynasties de phar
maciens se maintenant pendant trois ou quatre générations. 

Vers 1780 cependant, les apothicaires demandent une diminu
tion du nombre des officines, faisant observer que leur débit de 
drogues est insuffisant. Ils se plaignent également de ce que des 
chirurgiens et autres habitants de la campagne y débitent arbitraire
ment des drogues qu'ils se procurent à bon compte en ville parce 
que trop vieilles ou de mauvaise qualité. (20) 

Un certain malaise économique se manifeste, en effet, dans 
les villes, à cette époque. Alors que la situation est prospère à la 
campagne, à peu près un quart de la population urbaine vit de 
charité publique. 

C'est peut-être ce qui explique la faillite du sieur Augustin 
Van Rossem, installé place du Sablon, et dont l'officine fut reprise 
'par J.-Fr. Demoulin pour la somme de 1.000 florins, par acte passé 
devant le notaire Deffonseca, le 1er mars 1787. 
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L'inventaire dressé à cette occasion nous donne une représen
tation assez exacte de l'aspect d'une officine de l'époque avec son 
matériel. En fait, la disposition est restée sensiblement la même 
au cours du temps : à la boutique proprement dite, fait suite le 
laboratoire où l'apothicaire effectue lui-même toutes ses prépara
tions. Une réserve ou arrière-boutique complète cette installation. 

Quant aux instruments de travail, aux récipients utilisés, ils 
restent aussi pratiquement immuables jusqu'au début du XIXe siècle, 
époque où les méthodes routinières céderont peu à peu devant une 
technique plus rationnelle et scientifique. (16) 

2. Répartition des officines dans la ville. 

La première voie marchande bruxelloise part de la rue de la 
Montagne, à hauteur de Sainte-Gudule, suit le Marché-aux-Herbes,' 
le Marché-aux-Poulets, traverse le pont des bateaux, en face de 
l'île Saint-Géry, premier centre actif de la cité, continue par la 
rue Sainte-Catherine et la rue de Flandre. 

C'est sur ce trajet que s'organisent les premiers marchés : 
marché aux poissons (bas de la rue de la Montagne), marché aux 
peaux (rue de la Colline) et, près de l'église Saint-Nicolas : marchés 
aux tripes, aux souliers, au fromage, friperie, marchés aux poulets, 
au lait, au charbon, tandis qu'un marché aux porcs s'installe au 
milieu de la rue de Flandre. (1) 

Une autre voie commerçante part du quartier de la Chapelle, 
où se trouvaient groupés'les tisserands, pour rejoindre la Grand-
Place, par la rue de l'Escalier, la place de la Vieille-Halle-au-blé 
et la rue de la Violette. Ce quartier se développera surtout à partir 
du XVII e siècle, à la suite du départ des voitures publiques sur la 
place de la Vieille-Halle-au-blé et de l'installation des postes au 
Sablon (1632) . (22) 

La ville est partagée en 10 quartiers, comprenant chacun 
4 sections, soit 40 divisions. Au recensement du mois de mai 1767, 
pour une population d'environ 60.000 habitants, Bruxelles compte 
28 officines, réparties comme suit : (23) 

Section de la Cour. 

1) Montagne de la Cour, 340 : Mychil De Hose, 72 ans. 

Section du Sablon. 
2) Sablon, 26 : Joannes Maes, 50 ans. 
3) Sablon, 361 : Chaerel Bisrobert. 
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Section de la Chapelle.. 
4) Chapelle, 5, au vieux Steenport, à main gauche : Antonis Gilson, 43 ans. 
5) Chapelle, 15, sur le marché, à main gauche : Nicolaus Philippy, 59 ans. 

Section du Marché au charbon. 
6) Aux cinq coins, 1 : la veuve de Guillaume de Vos. 
7) Marché au charbon, 35 : Franciscus Stevens. 

Section Saint-Jacob. 
8) De manneken pis en allant vers la vollestraet ( = rue du Lombard, 

entre la rue de l'Etuve et le Marché au charbon), 3, à main gauche : 
Sr. Willems, 41 ans. 

Section du Marché au lait (derrière la Bourse). 
Marché aux poulets, 88 : Sr. Klippeleer. 
Rue des Fripiers, 110 : Jacobus Ludovein. 

Section de Scheenbeck. 

Rue de la Fourche, 3 : Joannes Petrus Leystmans. 

Section Sainte-Catherine. 
Rue des Béguines (ou du Béguinage), 112 : Nicolaus van Bellinghen. 

» » » 115 : Engelbertius Barbanson. 
Autre côté, rue Sainte-Catherine, 223 : Hiacintus Gilman. 

Section de Jéricho (commençant au coin du Marché aux légumes). 
Rue de Flandre, en commençant au coin, quatrième maison, 64 : Ludo
vicus Gillen. 

Section de la Longue rue de VEcuyer (rue de l'Evêque et rue de l'Ecuyer). 
Commence au coin droit en dessous des dominicains, 128 : Jos. Bapt. 
Bertrand. 

Section du Fossé aux Loups. 
Coin des fontaines, 178 : Van den Bosch. 
En dessous du coin, 108 : Daniel Wafelaer. 

Section Saint-Antoine. 
Rue d'Arenbergh, 36 : Sr. Van den Hove. 

Section du Marché au bois. 
Près du Treurenbergh, 36 : Sr. Steenmetzer. 
Rue de la Chancellerie, sur le coin de la rue en allant vers le Marché 
au bois, 188 : Sr. Charlier. 

Section de la Montagne. 
Rue de la Montagne, 120 : Sr. Dero. 

Section du Marché aux herbes. 
A droite, en face de la rue de la Montagne, 158 : Ludovicus Meert. 
Vers le Marché aux herbes, 166 : Joseph Caroli. 

Section de la Cour. 
Près des trois peupliers, au-dessus, 33 : Sr. Stas. 
Rue de la Cour, 63 : Petrus Vandercammen. 

Section de la Halle aux blés. 
En bas, 51 : N. Germain. 
Sur le dessus, 75 : N. Limelette. 
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On peut constater que les apothicaires se sont normalement 
groupés dans les premières rues commerçantes de la cité. Beau
coup d'officines existantes à cette époque s'y trouvaient déjà vrai
semblablement au même endroit depuis plus d'un siècle. On en 
comptait déjà 26 en 1646. Les dégâts causés par le bombardement 
de 1695 ont été réparés en quelques années et les maisons recon
struites à leur emplacement. Les courants commerciaux n'ont pas 
évolués. 

Mais, si la physionomie de la ville est restée pratiquement la 
même depuis la fin du XVIe siècle, des transformations importantes 
vont s'amorcer vers 1775. Le déblaiement des décombres du palais 
de Coudenberg, détruit dans un incendie quelques années aupara
vant, va ouvrir les murailles de la seconde enceinte vers le sud 
par l'aménagement du quartier du Parc et de la Place royale. La 
suppression des ordres contemplatifs, propriétaires de près des deux 
tiers du territoire urbain, va modifier d'autres aspects de la vieille 
cité moyenâgeuse en voie d'expansion. (22) 

Cette urbanisation, cet aménagement de nouveaux quartiers 
va se marquer par une autre disposition, une dispersion plus mar
quée des officines dont le nombre commence à s'accroître lentement. 

On peut s'en rendre compte en examinant.leur emplacement 
d'après le recensement de 1795 (avec des ajoutes allant jusqu'à 
brumaire an VIII). (24) 

La ville est divisée en 8 sections : 

1" Section. 

266, Rue Haute : Nicolas Van Hoek, 50 ans, entré dans la commune 
en 1795. 

277, Rue Haute : Henry Buys, 41 ans, entré dans la commune en 1792; 
un garçon apothicaire. 

484, Grand Sablon : François Demoulin, 39 ans, entré, dans la com
mune en 1787; un garçon apothicaire. 

1189, Marché de la Chapelle (près de la rue de Rollebeek) : Philippe 
Servais, 37 ans, durée de séjour 17 ans; un garçon apothicaire. 

Hôpital général civil de Saint-Pierre : François Morren, 28 ans, garçon 
apothicaire, dans la commune depuis 13 ans. 

2° Section. 

659, Rue Haute : J. B. Smedt, 53 ans. 

3° Section. 

362, Rue d'Anderlecht : Jean Debie, 24 ans, entré dans la com
mune en 1786. 
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1573, Rue de Flandre : la veuve Danijck, 45 ans, son fils Jean Kickx; 
un garçon apothicaire. 

1633, Rue de Flandre : Louis Joseph Seulin, 65 ans, apothicaire; un 
garçon de boutique. 

1657, Rue Sainte-Catherine : Antoine Gilman, 37 ans, apothicaire; un 
garçon de boutique. 

4" Section. 

Près le grand béguinage : 
745 : Charles Vandersnicht, 35 ans, apothicaire; habite la commune 

depuis 8 ans; son frère Ignace, apothicaire, 36 ans. 
748 : Guillaume Barbanson, 53 ans, apothicaire : un garçon apothicaire. 

5° Section,. 
469, Longue rue Neuve : Jean Franc. De Strooper, 40 ans, apothicaire; 

deux garçons apothicaires. 
676, Place de la Monnoie : J. B Van Mons, apothicaire, 37 ans; deux 

garçons- apothicaires. 
706, Montagne aux Herbes potagères : Nicolas Joseph Straetemans, 

50 ans, apothicaire; un élève pharmacien. 
941, Rue de la Fourche : François Vanden Kerchoven, 29 ans, apo

thicaire; un garçon apothicaire. 
1131, Marché aux Tripes : J. B. Maryé, 30 ans, apothicaire; un garçon 

apothicaire. 
Depuis le 22 thermidor an VII, Montagne aux Herbes potagères : 

Guillaume Joris, 23 ans, pharmacien. 

6° Section. 

54, Rue de Louvain : Grégoire Clacijsens, 36 ans, apothicaire depuis 
13 ans dans la commune. 

Cul de sac des pigeons, dans la rue de Schaerbeek, 364 : J. Delaet, 
23 ans, apothicaire, depuis un an dans la commune. 

1242, Rue de Treurenbergh : P. C. Jambers, apothicaire, 27 ans, depuis 
27 ans dans la commune; un garçon de boutique. 

7° Section. 

176, Rue du Télégraphe : P. B. Van den Hoven, 58 ans, apothicaire, 
habite la commune depuis 15 ans. 

409, Rue de la Montagne : J. B. Meert, 82 ans, apothicaire, durée de 
séjour 60 ans; un garçon apothicaire. 

424, Marché aux Herbes : J. B. Caroly, 38 ans, apothicaire, depuis 
38 ans dans la commune; Joseph Caroly, 34 ans, apothicaire; 'un garçon 
apothicaire. 

582, Rue de la Magdeleine : J. J. Herbiniaux, 60 ans, chirurgien apo
thicaire; un garçon de boutique. 

641, Cantersteen : J. B. Stevens, 48 ans, apothicaire, depuis 21 ans 
dans la commune. 

920, Rue de Namur : J. B. De Roover, 48 ans, apothicaire, depuis 44 ans 
dans la commune; un garçon pharmacien, un garçon de boutique. 

1344, Marché au Bois : Th. Devleeschouvere, 42 ans, apothicaire, 
depuis 42 ans.dans la commune. 
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8° Section. 

109, Rue des Pierres : Joseph Coghen, 45 ans, apothicaire; un élève 
en pharmacie. 

254, Marché aux Herbes : Gérard Mers, 40 ans, apothicaire. 
440, Rue du Peuple ( = rue de l'Empereur) : Baudouijn Verhuist, 

apothicaire, 73 ans; un garçon de boutique. 
763, Vieille Halle aux Bleds : J. B. Berghmans, 35 ans, apothicaire; 

un garçon apothicaire. 
1072, Marché au Charbon : Lambert Morren, apothicaire, 28 ans; un 

garçon de boutique. 
1254, Rue de la Violette : Jean De Vos, 50 ans, apothicaire; un garçon 

apothicaire. 
1301, Rue de la Violette : Lorent Esselens, apothicaire, 30 ans. 
1407, coin de la rue de la Violette et de l'Etuve : Henry Vandercammen, 

30 ans; un garçon apothicaire. 
1430, Rue des Grands Carmes : Nicolas Delarocca, 54 ans, apothicaire. 

3. Charges militaires. 

Comme tous les gens de métiers, les apothicaires étaient 
astreints à des obligations militaires. Il existait à Bruxelles cinq 
formations principales de milice : le Grand Serment de l'Arba
lète; le Serment des Arbalétriers de Saint-Georges; le Serment des 
Archers; le Serment de l'Arquebuse et celui dès Escrimeurs. 

Ceux qui composaient ces compagnies étaient choisis parmi les 
bourgeois. Ils suivaient le Prince à la guerre et la garde des portes 
de la ville leur était confiée. Cette participation à la milice commu
nale pouvait être rachetée par le paiement d'une certaine somme. 

Le recensement de 1767 nous donne quelques indications à ce 
sujet. C'est ainsi que les apothicaires Chaerel Bisrobert, Daniel 
Wafelaer, Van den Hove, font partie du Serment des Arbalétriers 
de Saint-Georges; Sr. Willems est recensé comme archer, tandis 
que Joseph Caroli et N. Germain sont inscrits au Serment des 
Escrimeurs. 

Mais la plupart ont racheté leur obligation de porter les armes. 
Joannes Maes paie pour composer 5 florins, ainsi que Van 

den Bosh. D'autres ont versé pour se racheter 6 florins : Jacobus 
Ludovein, Joannes Petrus Leystmans, Hiacintus Gilman, Charlier. 
D'autres encore ont payé 8 florins : Nicolaus Philippy, Jos. Bapt. 
Bertrand, Stas. 

Certains versent des sommes plus élevées, ainsi Lud. Meert : 
lO.florins; Steenmetser : 12 florins. Aucune explication n'est donnée 
sur ces différences allant du simple au double. 



— 8 — 

D'autres doivent prouver leur rachat antérieur. Engelbertius 
Barbanson s'est racheté au Grand Serment, le 3 décembre 1761, 
d'après une quittance signée du grand doyen Joannes Goosens. La 
veuve de Guillaume De Vos signale que son mari s'est racheté, 
en 1739, pour la somme de 6 florins, au Serment des Archers. 
Quant à Franciscus Stevens, on suppose qu'il a payé au Grand 
Serment, en 1755, mais il ne veut pas montrer sa lettre de rachat. 

Enfin, quelques-uns occupant des fonctions particulières sem
blent être dispensés de toutes obligations : Nicolaus van Bellinghen, 
proviseur de la paroisse de Sainte-Catherine et N. Limelette, qui 
affirme être libre comme proviseur, également. 

B. — Préparation et dispensation des médicaments. 

1. Obligations relatives à. la préparation. 

Les apothicaires devront fabriquer les remèdes que l'on appelle 
composés avec des simples destinés à cet usage, examinés et gardés 
dans de bonnes conditions. 

Ils ne pourront préparer la Thériaque d'Andromaque ou la 
grande Thériaque de Galien ou de Mithridate s'ils ne disposent 
de tous les simples requis à cet effet et en quantité voulue. Pour 
éviter toute contestation, ils devront faire signer leurs livres par 
les médecins chaque fois qu'ils procéderont à de telles prépara
tions. (Placard de 1540.) 

On sait que ces préparations coûteuses étaient préparées publi
quement avec tout le soin nécessaire, chaque produit entrant dans 
ces mélanges était soigneusement examiné, jugé conforme et en 
bon état avant la mise en œuvre. 

Selon les statuts de 1650, ces dispositions étaient valables 
pour Theriacum Andromachi, Mithridatium Damocratis, Laudanum 
Theophrasti, Extractum Catholicum, Confectionem de Hyacintho, 
Pulverem contra pestem, ainsi que d'autres compositions qui pour
raient être désignées par le Collège. (Art. 69.) 

Les médicaments usuels devaient être préparés selon les indi
cations de la pharmacopée de Bruxelles. (Règlements de 1641, 
art. 9.) Les apothicaires ne pourront rien changer aux prescriptions 
des médecins, ni donner quid pro quo. En cas de doute sur le sens 
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ou la forme des ordonnances, ils devront consulter le médecin pour 
éclaircissement, ceci sous peine d'une amende de 7 florins. (Id., 
art. 7.) 

Les apothicaires sont tenus de préparer eux-mêmes leurs médi: 

caments, ils ne peuvent détenir dans leur boutique des compositions 
étrangères, fabriquées dans • d'autres villes. (Statuts de 1650, 
art. 72,) 

Des dérogations étaient cependant prévues puisque, en 1655, 
l'apothicaire Jean Hermans, qui avait acheté des tablettes de vipère 
fabriquées à Padoue, obtient l'autorisation du Collège de médecine 
de pouvoir les débiter. (10) 

2. Protection de l'exercice de la pharmacie. 

A partir de 1540, plus personne ne peut exercer l'art de la 
.pharmacie s'il n'a étudié dans une bonne et renommée pharmacie. 

Il est défendu aux épiciers ou autres qui ne sont inscrits dans 
la corporation des apothicaires de vendre ou d'importer des médi
caments composés tels que thériaque, mithridate, conserve d'aloès 
ou autres du même genre, sous peine de 7 florins d'amende, à 
doubler en cas de récidive. (Règlements de 1641, art. 13.) 

Il est interdit aux personnes religieuses ou autres de porter, 
distribuer, vendre en gros ou en détail remèdes secrets ou composi
tions médicamenteuses. (2) 

Les médecins ne peuvent vendre des drogues à leurs malades. 
(Statuts de 1650, art. 35.) 

3. Situation des veuves! 

Les veuves pouvaient continuer à tenir l'officine, à condition 
de la faire desservir, endéans les trois mois, par un garçon apothi
caire examiné et reçu à cet effet. 

Cette tolérance était admise aussi longtemps que la veuve 
restait dans son état et résidait dans la même demeure. Le garçon 
apothicaire pouvait reprendre ses affaires, après avoir subi avec 
succès l'examen de maître. 

L'apprenti qui avait commencé son apprentissage chez un apo
thicaire décédé, devait le continuel: chez un autre maître. Le temps 
d'apprentissage passé au service d'une veuve n'étant pas pris en 
considération. (Statuts de 1650, art. 57 et 58.) 
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4. Vente des eaux minérales. 

Le 10 octobre 1654, le nommé Pierre Cocquelet, de Spa, offre 
au Collège de médecine de prêter tel serment qu'on exigerait de lui 
comme garantie, pour ' importer des eaux médicinales de sa ville. 

La proposition est acceptée et le Collège admet alors que deux 
habitants de Bruxelles, non pharmaciens, débitent seuls cette eau 
minérale dans la ville avec l'autorisation des médecins. Ces vendeurs 
sont également assermentés. 

Le 28 septembre 1684, Pierre Brunart, échevin de Spa, prête 
serment pour le débit des eaux de sa ville et paie les droits re
quis. (10) 

5. Pharmacopées. 

UAntidotarium Nicolai, dé Nicolas de Salerne, semble avoir 
été le premier recueil indispensable utilisé par les apothicaires avant 
l 'apparition de l ' imprimerie. Véritable pharmacopée internationale, 
ce formulaire latin comprenait 140 recettes. 

Dès la publication des premiers livres imprimés, paraît à Bru
xelles, en 1515, chez Thomas Van der Noot, sous le titre de " dlicht 
d'apotekers ", la première traduction flamande du Lumen apothe-
cariorum de Quiricus de Augustis, médecin italien de Tortona, 
édité à Venise en 1494. 

Ce livre, qui contenait 304 recettes réparties en quinze cha
pitres, jouit d'une grande vogue à l'époque. (25) Il fut d'ailleurs 
copié maintes fois sous des titres analogues, (26) 

Le dispensatorium de Valerius Cordius, publié pour la pre
mière fois à Nuremberg, en 1546, fut très suivi également par les 
apothicaires et vraisemblablement consulté à Bruxelles dans l'édi
tion de Plantin de 1568, contenant les corrections, annotations et 
commentaires du pharmacien anversois Pierre Coudenberg. 

C'est à la suite d'une épidémie de peste, survenue en 1636, 
que les médecins voulant uniformiser la préparation des médica
ments sollicitèrent du Magistrat l'autorisation de oublier une phar
macopée officielle de la ville. Les pharmaciens ne furent pas con
sultés et quatre médecins furent choisis parmi les plus âgés pour 
l'élaboration de ce codex. Jean Jocquet, Paul de Hullegarde, Louis 
Fabri et Jean de Lau terminèrent ce travail le 10 juin 1641. 

Cette première édition de la Pharmacopœia Bruxellensis fut 
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suivie de celles de 1671 et de 1702. En 1704, paraît un commen
taire de l'édition de 1702, par le professeur Sassenus de Louvain; 
en 1739 et 1759, deux autres éditions, réimpressions de celle de 
1702; en 1742 et 1775, deux traductions flamandes imprimées à 
Amsterdam sous le titre Brusselsche Apotheek. 

Le gouvernement autrichien avait fait publier à Bruxelles, 
en 1747, un codex applicable à tout le pays. A ce Dispensatorium 
Pharmaceuticum Austriaco-Viennense, le Collège de médecine de 
Bruxelles fit ajouter un supplément de vingt-huit pages où sont 
mentionnées 30 préparations d'un emploi courant dans la ville. (27) 

6. Tarif des médicaments. 

Les deux premières éditions de la Pharmacopœia Bruxellensis • 
comportent un chapitre sur les prix appliqués, une mise à jour de 
ce texte paraissant le 9 mai 1658. Ce Taxa seu pretium medicamen-
torum simplicium et compositorum n'est pas repris dans l'édition 
de 1702. Aussi, pour répondre aux statuts du Collège de médecine 
de 1650, prévoyant que l'estimation des médicaments pourrait être 
revue et modifiée tous les ans, en cas de nécessité (art. 74), le 
Magistrat ordonne la publication d'un nouveau tarif. Edité en 1734, 

'. il se.compose de 44 pages et reprend les prix d'environ 880 produits 
simples et composés. 

Les apothicaires devaient se conformer au tarif en vigueur et 
ne pas vendre leurs médicaments à un prix plus élevé. Dans le 
cas où quelqu'un exigerait quelque mélange particulier ou une 
distillation coûteuse nécessitant beaucoup de travail et d'habileté, 
les prix seront en toute bonne foi justes et raisonnables. (Règle
ments de 1641, art. 11.) 

7. Dispensation des produits toxiques et dangereux. 

Le placard de 1540 interdisait aux apothicaires de ne délivrer 
aucun poison animal, végétal ou minéral, sauf sur prescriptions 
médicales. 

Les règlements de 1641 précisaient qu'ils devaient se garder 
strictement de ne donner ni de vendre des médicaments purgatifs 
ou mélanges avec de la scamonée (art 7) , aucun poison, opiate 
ou médicament somnifère, ni eux-mêmes ni leurs serviteurs, sans 
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autorisation d'un médecin et sous peine d'une amende de 7 flo
rins. (Art. 8.) 

Ces prescriptions tombèrent-elles dans l'oubli? Quelques négli
gences coupables eurent-elles des conséquences fatales? C'est ce qui 
paraît résulter d'une lettre adressée par Charles Alexandre, duc 
de Lorraine, le 26 février 1778, au Magistrat de Bruxelles : 

« Chers et bien aimés, 

» Comme il arrive de tems en tems que des personnes et des familles 
entières se trouvent empoisonnées par méprise, en empioiant l'arsenic au 
lieu de la crème de tartre, et qu'il est du devoir de la police de prendre 
des mesures ou d'établir des règles, pour qu'on ne vende pas indistinctement 
à tout le monde un poison si dangereux et si difficile à distinguer, nous 
vous faisons la présente- pour vous dire que c'est notre intention que vous 
vous occupiez d'un objet si important, et qu'après avoir ouï le Collège de 
Médecine, vous nous proposiez ce qu'il conviendroit d'être statué à cet égard 
et quelles dispositions de l'Edit émané en France l'an 1682 sur cette matière, 
et dont nous vous remettons ici un extrait pourroient être adaptées à ce pais. 

» A tant, chers et bien aimés, Dieu vous ait en Sa sainte garde. » 

La réponse se faisant attendre, une lettre datée du 21 mai 1778, 
charge le Magistrat de satisfaire à l'objet de la dépêche du 26 fé
vrier le plus tôt possible. 

Le 11 juillet, le Magistrat remet son avis, approuvant l'édit 
de 1682 en France, bien qu'il ne semble pas avoir atteint le but 
proposé. Il estime qu'il ne lui appartient pas d'ajouter " un projet 
de règlement à émaner à ce sujet à cause qu'il conviendroit que la 
loi fut générale conséquemment qu'elle fut proclamée de la part 
de S. A. suivant les usages constitutionnels de chaque province ". 

Le Magistrat joint à sa réponse l'avis du Collège de médecine 
" qui propose des moiens plus simples en vérité mais en même tems 
infiniment moins efficaces... " 

L'avis du Collège est assez déroutant, en effet. Il dénote une 
ignorance totale de la responsabilité des apothicaires : 

« Le cobalt et l'arsenic ainsi que les préparations chimiques tirées de 
ces funestes minéraux sont tous plus ou moins vénéneux; ils sont, j 'en 
conviens, bannis de la médecine, sinon que quelque particulier se serviroit 
encore de l'emplâtre magnétique arsenicale de la pharmacopée de Bruxelles 
qui se trouve cependant rarement dans les pharmacies de cette ville. 

» Non obstant que toutes les préparations tirées du cobalt et de l'arsenic 
possèdent des qualités vénéneuses, celle que l'on nomme arsenic mât est 
indubitablement la plus dangereuse, à cause de la grande ressemblance 
qu'elle a avec la crème de tartre : cette ressemblance est malheureusement 
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telle que l'on n'en voit que trop frequement des effets funestes. Mais quelle 
satisfaction pour le législateur que d'apprendre que toutes les préparations 
tirées du cobalt et de l'arsenic sont également inusitées dans nos pharmacies 
et consequement quelles peuvent en être absolument exclues : il ne seroit 
donc pas seulement prudent mais essentiellement requis qu'aucun apoticaire 
ou droguiste n'ait ni cobalt ni arsenic ni aucune de ces préparations dange
reuses dans sa maison; cela préviendra même les malheurs que l'on nomme 
qui pro quo dont la médecine porte le fardeau et dont les malades deviennent 
les tristes victimes ; il n'y a point de médecin qui, n'en put citer une infi
nité d'exemples. 

» S'il en étoit à l'égard des arts et métiers qui ne peuvent se passer 
de ces dangereux minéraux, comme à l'égard de la médecine il ne seroit 
pas difficile de prévenir leurs pernicieux effets... » 

Mais ces matières arsenicales sont utiles à grand nombre d'ar
tistes et artisans pour exercer leur métier; de même, les laboureurs 
emploient l'arsenic pour détruire les souris, pratique dangereuse 
qui " empoisonne nos champs et les imprègne d'une matière qui 
n'épargne aucun être vivant... " alors que, dans ce cas, l'arsenic pour
rait avantageusement être remplacé sans danger par la noix vomique! 

En conclusion, le Collège de médecine propose tout simplement 
de supprimer l'arsenic des pharmacies puisqu'il n'y est pas néces
saire et d'installer quelques entrepôts " dirigés par des marchands 
de couleur privilégiés, d'une probité et d'une prudence reconnues " 
afin de débiter ces matières toxiques personnellement à des artistes 
connus ou encore à des étrangers inconnus mais munis d'une caution 
d'un répondant connu et sur reçu. 

Il n'était donc pas nécessaire de réglementer la délivrance des 
substances .toxiques comme en France. L'édit de juillet 1682 était 
devenu indispensable dans ce pays à cause du détestable usage des 
poisons qui s'y était introduit. Personne ne s'y sentait plus en sûreté, 
ni à l'abri des poisons lents qui s'y débitaient presque publiquement, 

- alors que " soit effet de la Providence, soit effet du climat ou d'un 
reste d'ancienne franchise germanique l'on ne connoit jamais dans 
nos provinces ces pratiques sourdes, ni ces moiens iniques de se 
défaire de ces adversaires, ou de ceux dont on est en droit d'espérer 
ou l'employ ou l'héritage ". 

Le gouvernement ne tint heureusement aucun compte de l'avis 
du Collège de médecine. Le 21 septembre 1778, il ordonnait au 
Magistrat de faire publier dans tous les lieux de son' ressort une 
ordonnance de police, reprenant les points essentiels de l'édit 
de 1682. Il était défendu à tous autres, qu'aux droguistes et apo-
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thicaires de vendre de l'arsenic ou d'autres poisons, à qui que ce 
soit, sinon à des personnes qui leur sont parfaitement connues et 
sur ordonnance d'un médecin ou chirurgien, prescription qu'ils gar
deront pour leur justification. Défense sanctionnée d'une amende 
à convenir. Les droguistes et apothicaires devraient garder sous 
clef l'arsenic ou tout autre poison, sans que personne d'autre qu'eux 
puisse y avoir accès. Ils seraient tenus également d'inscrire dans 
un-registre les noms, surnoms et qualités des personnes à qui ils 
auraient vendu de l'arsenic ou autres poisons, ainsi que la quan
tité délivrée. 

Cette ordonnance de police fit l'objet d'une affiche en trois 
points, publiée le 2 novembre 1778, chez G. Pauwels, imprimeur 
de la ville, op de groote Merkt. (19) 

En sa séance du 24 ventôse de l'an VII, l'administration muni
cipale de la commune et du canton de Bruxelles, informée par 
l'administration centrale " qu'il se fabrique des eaux de genièvre 
et autres liqueurs dans lesquelles on mêle de l'acide vitriolique et 
autres drogues évidemment nuisibles à la santé, que dans des bou
tiques de pharmacie l'on vend indistinctement à tout individu des 
matières vénéneuses et des médicamens dont l'usage doit être réglé, 
pour n'être point mortel ou dangereux, nomme une commission 
de santé et sûreté chargée de réprimer tous les abus existant dans 
le domaine de la santé publique. 

Il est particulièrement " défendu à tout droguiste, apothicaire, 
ainsi qu'à tout autre marchand de vendre ou débiter des poisons 
de quelque nature qu'ils soient, même à la plus petite quantité, à 
d'autres que des individus porteurs d'un billet, souscrit au moins 
de deux médecins, membres de la commission, qui feront mention 
de la quantité et nature du poison qui pourra être vendu ". 

La loi de germinal confirmait les dispositions de l'ordonnance 
de police de 1778 portant obligation de garder dans un lieu séparé 
et sous clef, les substances vénéneuses et notamment l'arsenic, le 
réalgar et le sublimé corrosif. (Art. 34.) Le registre d'inscriptions 
du débit des toxiques était également maintenu. (Art. 35.) (16) 

8. Remèdes secrets. 

La crédulité populaire est infinie et nombreux furent — et 
sont encore — les charlatans détenteurs de remèdes secrets capables 
de guérir à coup sûr telle maladie incurable et rebelle à toutes 
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médications. De tout temps aussi, des interdictions, accompagnées 
de sanctions, frappèrent sans beaucoup les atteindre ces guéris
seurs universels. 

N'est-ce pas là la raison première de la publication du placard 
de Charles-Quint constatant' que " divers hommes et femmes vien
nent journellement dans notre ville de Bruxelles, beaucoup même 
y séjournant, dont la plupart ne sait ni lire ni écrire et qui pour
tant, entreprennent l'exercice de la médecine, font des visites, don
nent des soins aux malades sans rien comprendre ni connaître..." (8) 

Quiconque n'est pas médecin ne pourra plus donner des soins 
ou ordonner des remèdes. Et pourtant, un siècle plus tard, nous 
rencontrons un certain Guillaume De Rycke, distribuant ouverte
ment sur la voie publique des prospectus bilingues, ainsi rédigés : 

« Au nom du Souverain Médecin Jesus-Christ soit notoire à tous, qu'en 
ceste ville est arrivé le très-renommé et expérimenté maistre; lequel a voyagé 
en divers Royaumes, Villes et Citez, esquels il a apprins plusieurs sciences. 
Ayant en l'an 1637, en la ville de Bruges, lieu de sa résidence, soulagé par 
la grâce de Dieu plus de deux cents personnes, tant d'affolure, maladies 
incogniies, du chancre, ulcères, vieilles playes, mal de teste, noli me tangere, 
et autres accidents, icy trop long à déclarer. 

» Il soulage merveilleusement ceux qui ont esté aveugles longues 
années, et ce à l'instant, la rougeur des yeux, inflammations taches et autres 
infirmitez tant dehors que dedans les yeux, guarit les bouches de lièvre, 
lèvres fendues simples ou doubles, et ce dans neuf jours. Il oste et guarit 
toute défectuosité de nature en quelque lieu que ce soit, toutes maladies des 
membres et reains tant aux jeunes qu'aux vieilles personnes, redresse les 
nerfs retirez et racourciz. Il taille artistement la pierre, tant aux hommes 
qu'enfans, et oste aux femmes la pierre sans tailler. Il taille la desrompure 
de sorte qu'il n'est besoing de porter des restrainctes. Il guarit l'estomach 
sale, le mal de ratte et les fiebvres, l'abondance des flumes sanguines qui 
sortent par la gorge, qui rendent la personne maigre et débile. Il guarit 
le mal vénérien, là vérole, le coulant, poulains en peu de temps sans danger, 
allant et venant, 'et les rendra nets comme enfans, et si secrètement que la 
femme ne se doubtera de son mary, et le mary de sa femme, car ce secret 
a esté incogneu jusques à présent en ceste ville. Il ayde ceux qui ont perdu 
leurs forces viriles, et les renforce. Il guarit la desrompure, encore qu'on ayt 
atteint l'âge de quarante, cincquante ou soixante ans sans tailler, sans 
breuvages, et sans leur faire prendre aucune chose, seulement applicquant 
extérieurement quelque chose sur la desrompure, et vous rendra aussi sain 
qu'auparavant. Celui qui a besoing de ceste science, vienne vers luy, il le 
guarira sans estre cogneu, et faisans ses affaires comme il trouvera convenir. 
Il guarit tout mal de teste, renforce la mémoire, chasse la surdité, mal des 
oreilles coulantes. Il oste toute surcroissance du chancre, soit aux mamelles, 
lèvres ou langue, ainsi qu'à Ipre il en a guarit trois, entre lesquels il y avait 
une femme qui avait quarante trois trous chancreux en sa mamelle droicte. 
Il guarit le chancre aquatique de la bouche, et en trois jours la puanteur 
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des dents, et les raffermit, rend les noires blanches à l'instant, la puanteur 
d'haleine en peu de temps. Il guarit le Polypum ou surcroissance de chair 
au nez. Ce maistre guarit plusieurs maladies des femmes et filles, et celles 
qui ont la matrice hors du lieu, il la restresse. Il guarit l'abondance des 
menstrues et les fait avoir à celles qui ne les "ont point, et guarit les affligées 
des fleurs blanches, et la matrice humide et glutinaire, ce qui les rend 
stériles. Il a un certain remède approuvé pour guarir la descente de la 
matrice, la gravelle, la pierre des reins, et ceux qui ne peuvent uriner, aussi 
celles qui ne peuvent tenir leur eau. Il oste la superfluité de la teste, et en 
fait venir où il n'y en a pas, les rendant noirs ou jaunes, il a un artiste 
remède d'oster tous porios, taches, marques et jaunisse du visage, et rend 
la peau claire et nette. 

» Ce Maistre n'establit sur le marché avec huyle ou onguent, n'y 
personne pour luy. Et regarde industrieusement les urines. Ce très-renommé 
Maistre tailleur de Pierre et desrompure, Oculiste, M. Guillaume De Rick, 
est logé en ceste ville de Brussel, sur le grand Marché devant la Maison 
de Ville, à l'Ange. » (28) 

Quelques années plus tard, les dispositions prises par le Collège 
de médecine semblent avoir eu quelque effet salutaire, au début 
du moins. 

L'article 39 des statuts provisoires du Collège, du 12 novem
bre 1649, stipulait : ' i 

« Et comme les citoyens sont facilement trompés par les médecins 
ambulants, les alchimistes, empiriques, arracheurs de dents, charlatans et 
autres semblables, hommes ou femmes, tant ecclésiastiques que laïques qui 

' se font passer pour médecins et capable de guérir les maladies et se servent 
souvent de remèdes dangereux qui causent de grands maux et souvent la 
mort; nous ordonnons, en conséquence, que celui qui,, soit dans la ville, 
soit dans l'étendue de son administration, en public ou en secret sera reconnu 
avoir donné ou conseillé par profession quelques remèdes internes aux 
malades ou à des bien portants sera puni d'une amende de 20 florins du 
Rhin pour chaque fois. » 

Un certain Cornelis, distillateur qui vendait des eaux médica
menteuses sur la grand-place, est la première victime du Collège 
de médecine. Mais les sergents de ville ayant refusé d'exécuter la 
sentence, il fallut une ordonnance, datée du 10 janvier 1650, pour 
assurer l'autorité du tribunal du Collège. Par cet acte, en effet, 
les gens de la police de la ville étaient chargés de mettre les sen
tences rendues à exécution dès qu'ils en étaient requis par le Collège. 

Au mois de mai 1662, ce même Antoine Cornelis et sa femme 
seront condamnés dans un procès intenté par le Collège, après avoir 
demandé l'autorisation au Magistrat de vendre des eaux distillées 
et principalement l'eau d'or (guide water). 
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En février 1702, un nommé Jean Legrand, natif du village 
d'Aubers, près de Lille, possesseur d'un remède souverain " pour 
addoucir les violentes et excessives douleurs de la goutte, la surdité 
et autres maladies incurables " présente une requête au Magistrat. 
L'avis du Collège est favorable et il obtient la permission de débiter 
son spécifique jusqu'au Ie ' octobre suivant. Mais, ayant continué 
son commerce après cette date, il devra s'enfuir pour échapper à 
une sentence du Collège. 

La même année, un charlatan danois expose en vente au son 
d'une grosse caisse une panacée qu'il appelle l'huile de terre. Un 
gascon habile à extraire les dents, vend un baume merveilleux pour 
les blessures. Il s'entaillait lui-même au côté et réapparaissait 
indemne le lendemain. Appelés à comparaître devant le Collège, 
ils s'éclipsèrent tous les deux. 

Un autre charlatan, le baron de Almerigo, descendu à l'hôtel 
Roosendael et qui prétendait guérir toutes les maladies incurables 
par inspection des urines, est forcé de s'enfuir également. 

Le 15 juillet 1749, le Magistrat reçoit la requête suivante : 

« Claude Charles marchand savoyard à l'honneur de remontrer en 
toute humilité et respect à Votre Altesse Royale que possédant, le secret 
d'un onguent merveilleux il croit qu'elle daignera bien de lui permettre 
qu'il en étale ses vertus sur les principes de la vérité, par lequel il a soulagé 
une infinité de personnes qui avoient le malheur d'être attaqués des accidens 
qui sont expliqués en l'imprimé ci-joint surtout dans une humeure froide 
que l'on nomme rheumatisme... ainsi qu'une pommade, qui guairit toutes 
sortes de dartes vives et farineuses et autres incommodités, et un opiat qui 
est parfait pour guérir le scorbut, fortifier les gencives et blanchir les 
dents... » -

Le remède de notre marchand savoyard est des plus toxiques, 
comme il ressort de la réponse du Collège. En effet : 

« ... si le public connaissoit le remède de Claude Charles pour les 
dartres, il n'oserait certes pas s'exposer à tous les accidens et ravages pro
duits par le mercure, s'exposant à une salivation cruelle, qui entraine sou
vent la perte des dents, de l'os du palais, de la luette* et plusieurs autres 
accidens encore plus fascheux. C'est d'ailleurs le cas de la femme Van der 
Meulen, tenant cabaret à l'enseigne du paradis proche la grande place et 
qui ayant fait usage de son remède est au lit depuis 25 jours et qui y restera 
encore plusieurs semaines : ayant une tête grosse du double, une inflam
mation des plus grandes, toute la bouche remplie d'ulcères et d'excoriations, 
une salivation des plus cruelles et continuelle... » (10) 
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Vers 1750, on assiste à une recrudescence du charlatanisme. 
Oculistes, lithotomistes, arracheurs de dents, guérisseurs de hernies 
se manifestent impunément. 

Le Collège de médecine, à propos de la requête d'un " grand 
maître dentiste ", rappelle au Magistrat, dans une lettre datée du 
7 décembre Ü750, que " toutes les ordonnances et placcarts émanez 
sur la pratique de la médecine, chirurgie et pharmacie tant par 
nos souverains, que par vos seigneuries, défendent bien expressé
ment sur grieves amendes pour l'asseurance et le bien publicq, 
qu'il ne soit permis à personne d'exercer la pratique de la médecine, 
chirurgie, pharmacie ou quelques unes de ses opérations, sans 
préalablement avoir été examiné et dûement approuvé par les asses
seurs du Collège de médecine ". (19) 

Et pourtant, ce même Collège de médecine se laisse parfois 
aller à faire des concessions à quelques charlatans moyennant 
certaines conditions et le paiement d'une redevance à titre de 
dédommagement. 

Ainsi, le 17 octobre 1763, un nommé Ali Turc de Mation est 
autorisé à débiter ses remèdes, un baume pour les rhumatismes 
et.des pierres pour les maux de dents, " pendant le terme de six 
mois, à charge et conditions qu'il ne pourra se mêler d'aucun 
exercice médical ou de chirurgie et qu'il sera tenu de donner gratis 
ses remèdes en faveur des pauvres et de paier en outre au profit 
du college des médecins de cette ville la somme de vingt et un 
florins ". (15) 

Il est vrai que cette mesure ne lésait que les apothicaires et 
non les médecins. A l'occasion, cependant, ces derniers prenaient 
la défense d'un apothicaire, inventeur d'un remède secret. 

Nicolas Delarocca, maître apothicaire, tenait de ses aieux, 
maîtres en chirurgie, un remède pour le traitement des polypes du 
nez et de la gorge. Des chirurgiens envieux voulurent l'empêcher 
de continuer cette médication, alors qu'il ne pratiquait aucune opé
ration du ressort de la chirurgie. Suivant les attestations favorables 
du nréfet du Collège- de trois médecins du do^ren et des anciens 
du corps des chirurgiens, le Conseil privé permet au suppliant de 
continuer à débiter son remède, " défendant à tous et un chacun 
de l'inquiéter ou molester en manière quelconque dans le débit 
et la distribution de ce remède. " (27 octobre 1783) . (20) 

A cette époque, un certain Joseph Opdenbergh débite des pilules 
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dont les marins ont absolument besoin puisque ce sont " les seules 
purgatives et antiscorbutiques connues jusqu'à présent qui peuvent 
se conserver malgré les vapeurs de la mer ". 

C'est en récompense de ses bons services que le siêur Renard, 
chez qui il a travaillé pendant treize ans, lui a légué par testa
ment le secret et la composition de ces pilules vendues depuis cent 
ans. (19) 

Bien que le Collège de médecine s'oppose au débit de ce 
remède secret, nous retrouverons, en 1795, la veuve Opdenbergh, 
recensée au registre de la population comme " rentière et mar
chande de pillules ". (24) 

En 1779, un nommé Jean Gibbens, natif d'Arlon, expose au 
Magistrat qu'il a administré avec succès l'électricité sur plusieurs 
personnes affligées de différentes maladies, à la Jamaïque et dans 
•plusieurs contrées de l'Angleterre. 

Il continue ses opérations à Bruxelles, depuis un an, au profit 
des pauvres et il espère poursuivre son œuvre, si toutefois l'admi
nistration veut bien le récompenser par l'octroi d'une gratification. 

Le Collège de médecine consulté fait remarquer que l'usage 
de ce remède de nouvelle invention n'est pas exempt de danger, 
qu'il doit être appliqué avec la plus grande circonspection. D'ailleurs, 
des expériences effectuées depuis environ deux ans à la Faculté de 
médecine de Paris n'ont pas apporté le succès espéré par cette nou
velle thérapeutique. Les principes de l'électricité sont bien connus 
des physiciens et des médecins et la pratique de la mécanique 
utilisée ne demande qu'une certaine adresse. Mais pour ne point 
exposer le public, il convient que ces expériences soient faites en 
présence de médecins. Il existe d'ailleurs en cette ville plusieurs 
citoyens qui savent diriger les opérations, entre autres deux apo
thicaires, Steenmester et Van den Sande. Ce dernier avait même 
élaboré le projet d'une " association libre pour l'humanité " où 
chaque membre verserait tous les ans deux louis dans le but d'entre
prendre au moyen de l'électricité la cure de tous les infirmes du 
Brabant et plus particulièrement des pauvres qui trouveraient à 
propos d'avoir recours à ce remède. 

Le Collège propose en conséquence de ne pas accorder de 
gratification au suppliant, libre à lui d'exercer ses talents s'il en 
est requis par ordre et sous les yeux d'un médecin. (29) 

. Bien que toute vente de drogues et remèdes dans les rues et sur 
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les places publiques fut interdite par l'arrêté de l'administration mu
nicipale du 24 ventôse de l'an VII, des autorisations pouvaient être 
obtenues après avis de la Commission de santé et sûreté. (Art. 9.) 

9. Fourniture des médicaments aux indigents. 

Il semble que les autorités désignaient un apothicaire par 
paroisse, chargé de fournir les médicaments aux pauvres. 

Un compte, remis le 11 janvier 1781, par J.-B. De Roover, 
nous apprend qu'il a livré des médicaments " par ordre de Mon
sieur de Valeriola Bourguemaitre pour les pauvres de la paroisse 
de Coudenberg et cuves d'ixel. et eterbeck ". 

Du 28 décembre 1772 au 27 mai 1773, B. Stevens a fourni aux 
pauvres de la paroisse de Saint-Géry des médicaments pour une 
somme de 1393 fl. 13 s. Vi. Ce qui lui fut payé le 11 janvier 1774. 

A la même date, il est remboursé une somme de 978 fl. 13 s. Y2 
à l'apothicaire J. Caroly, pour " médicaments livrés par ordre de 
Monsieur le Bourguemaitre du Val et des Messieurs les Echevins 
pour les pauvres le tout mit â la moitié par l'apothicaire J. Caroly ". 

Nous trouvons encore, comme apothicaires des pauvres : 
J. Kickx, pour la paroisse Sainte-Catherine; Van den Sande, pour 
la paroisse du Finistère; C.-J. Vander Cammen, pour Saint-Géry, 
en 1780, tandis que B. Stevens, déjà cité pour la même paroisse, 
fournit en 1780 et 1781 à la paroisse de la Chapelle. 

Pour Sainte-Gudule, c'est l'apothicaire Steenmetsers qui, le 
17 novembre 1780, remet un compte d'une valeur de 641 fl. 9 s. y^. 
En voici un extrait : 

1780 1er 9bris. Primo aq. laxat. & sal. Epson 0 8 
Item mixt laxat. 0 7 ^ 

» 
» 
» 
» 

flor. 
dtum 
mixt. 

» 
dtum 
mixt. 

» 
» 

herb. 

stomach. 
carminat. 
cum rheo 
corectiva 
Camom. & Samb. 
involvens 
cum rh. 
cârniinâL. cum ru. 
involv. vinosum 
pector. anodin. 
corectiva (Fe) 
pector. 
pector. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
n 
u 0 
0 
0 
0 
0 

5 

10 y 2 

10 y 2 

7 
6 
2 
5 
6 
O 
U 

14 
5/ 
7 
4 
1 

- 1 % 
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Ces produits reviennent souvent dans ces sortes de livraisons. 

On y trouve aussi : mixt. diaphor. ; mixt. cum rob samb. ; aq. laxat. 
Vienne; pulv. rhei; tinct. rhei; syrup. cichor. (30) 

10. Fourniture des médicaments aux hôpitaux. 

Sous l'ancien régime, les hôpitaux et hospices sont la propriété 
des congrégations religieuses. Celles-ci supprimées, la gestion de 
ces établissements passe aux mains des laïques et dans beaucoup 
de cas les sœurs hospitalières continueront leur œuvre de charité, 
personne n'ayant été prévu pour les remplacer. 

C'est le régime français qui institue un Conseil général d'admi
nistration des Hospices et Secours, base de l'actuelle commission 
de l'Assistance publique. 

Sous l'ancien régime, les médicaments sont livrés aux hôpitaux 
par un apothicaire tenant officine en ville et qui remet périodique
ment un état de ses fournitures. 

C'est auprès de l'administration centrale de l'arrondissement 
du Brabant que l'apothicaire Verhulst introduit une demande de 
paiement s'élevant à 163 florins 2 sols pour des médicaments livrés 
aux détenus de la maison d'arrêt dite porte de Hal, du 11 juillet 
au 5 novembre 1794. 

Dans sa séance du 26 ventôse de la troisième année de la 
république, l'administration centrale de Belgique, à qui la pétition 
a été transmise, considère " que si d'un côté, l'on doit aux détenus 
tous les secours que dicte l'humanité, que s'il est de toute justice 
de payer les médicamens livrés pour le service des prisons; de 
l'autre l'intérêt de la république et l'économie de ses finances 
exigent que l'on soit avare de ses deniers et que l'on ne fasse aucun 
payement que sur des états avérés et certifiés en due forme ". 

Aussi, est-il arrêté que " l'apothicaire Verhuist devra joindre 
à l'appui de son état toutes les pièces probantes telles que les recettes 
et ordonnances duement signées et datées des médecins et chi
rurgiens ". 

Et pour éviter des abus " toujours très difficiles à découvrir 
dans les comptes d'apothicaires " tous les états de cette nature 
"• devront à l'avenir, être vérifiés et taxés par le collège des méde
cins de cette ville, afin de mettre l'administration à même de pou
voir statuer, avec connaissance, sur ces sortes de réclamations ". (31) 
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La République n'est pas riche, en effet. Le 10 floréal de l'an III , 
la même administration centrale repousse une demande de la direc
tion de l'hôpital Saint-Pierre " tendante à obtenir pour l'apothicaire 
du dit hôpital 100 livres de quinquina des magasins de la Répu
blique, ou 100 louis en argent pour qu'il en puisse acheter en 
Hollande ". 

Bien qu'il résulte du procès-verbal que l'hôpital a un besoin 
urgent et réel de quinquina, l'autorité supérieure considère que 
" les administrations ne peuvent entrer dans tous les détails des 
provisions ou médicamens qui concernent les établissements de bien
faisance, que c'est à ces établissements à se pourvoir de la meilleure 
façon possible de ce qui leur est nécessaire, sauf à rendre compte 
de leur gestion à cet égard, et à s'adresser en cas de besoin ou il 
appartient pour avoir les fonds nécessaires ". (32) 

Il est vrai que Saint-Pierre n'est pas hôpital militaire et sert 
d'annexé à l'hôpital Saint-Jean. L'administration de Saint-Pierre 
se plaint d'ailleurs à plusieurs reprises à la commission des hospices 
civils de l'état où est laissé l'hôpital alors que Saint-Jean vit dans 
une certaine opulence. 

Le ministre de l 'Intérieur a promis des fonds qui tardent à 
venir. Des secours seront finalement accordés par l'administration 
centrale, en sa séance du 22 germinal de l'an V. Ils seront renou
velés périodiquement. (33) 

C'est ce qu'attendait, sans doute, le pharmacien Yerhulst, pour 
réclamer de l'administration le paiement d'une somme de 3.938 fl. 
10 s. 1 d. pour médicaments fournis à l'hôpital Saint-Pierre. Cette 
demande est enregistrée le 13 fructidor de l'an V. (34) -

Il s'agit vraisemblablement d'une liquidation de compte. A 
cette date, en effet, l 'administration de Saint-Pierre, disposant de 
fonds, réorganise l'hôpital et nomme un pharmacien à demeure. 
C'est ce qui ressort de l 'arrêté suivant, en date du 1°' floréal 
de l'an V : 

« L'administration centrale du département de la Dyle, 
» Vu la pétition de i adminislraiion de l'hospice Saint-Pierre, exposant 

qu'il se trouve dans les jardins de quelques couvents supprimés en cette 
commune des plantes médicinales dont la culture est négligée et qui seraient 
une ressource précieuse pour la pharmacie si elle obtenait la permission de 
les transplanter et cultiver pour son usage. 

. » Vu la lettre de l'administration municipale de Bruxelles qui lui a 
transmise cette pétition. 
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» Considérant que ces plantes et herbages périroient inévitablement 
faute de culture. 

» Qu'on ne sauroit en disposer plus convenablement qu'en les appro
priant à l'usage de la pharmacie de l'hospice civil de Saint-Pierre. 

» Ouï le commissaire du pouvoir exécutif. 
» Arrête que l'administration de l'hospice Saint-Pierre est autorisée 

à faire extraire les plantes et herbages médicinaux des jardins des couvents 
supprimés de cette commune à l'effet de les cultiver pour l'usage de 
la pharmacie. 

» Le citoyen Morren pharmacien de l'hospice est nommé par l'admi
nistration pour surveiller cette opération. » (33) 

11. Fourniture de médicaments par les pharmaciens militaires. 

Sous l'ancien régime, il existait des apothicaires des armées 
qui pouvaient se livrer à la vente des drogues et médicaments " aux 
seules troupes de S. M. tant en tems de guerre que de paix, sur 
les ordonnances du proto-médecin, ou des médecins et chirurgiens 
subalternes de l'armée ". 

Ces apothicaires n'étaient donc pas autorisés à débiter des 
drogues à ceux qui n'étaient pas militaires. C'est du moins ce qui 
résulte d'une enquête du Conseil privé au sujet d'une requête 
adressée le 29 juin 1758 à Monseigneur le Comte de Cobenzl par 
un certain Jean Nické, " apoticaire de campagne et des garnisons 
de S. M. l'Impératrice Reine, bourgeois et drogiste en cette ville ". 

Ayant obtenu le décret d'apothicaire de campagne et des gar
nisons depuis quatre ans, il se plaint qu'à différentes reprises, 
depuis le mois de novembre 1757, les médecins de la ville l'ont 
fait citer, pour l'empêcher de vendre "ce que vendent les appoticaires 
de cette ville " alors que l'apothicaire de la Cour de feu son 
Altesse Sérénissirhe Marie Elisabeth a joui de ce privilège, bien 
que n'étant ni bourgeois ni droguiste. 

Bien qu'il ait travaillé seul à tous les médicaments depuis douze 
ans dans la " pharmacie de l'appoticairie de la Cour ", qu'il ait en 
outre travaillé dix années chez différents apothicaires en Alle
magne, dont il a les certificats, le Collège de médecine a refusé 
de l'admettre parce qu'il n'a pas accompli son stage chez un apo
thicaire de la ville. 

Le Corps des apothicaires, admettant qu'il a les capacités 
nécessaires, précise, dans une lettre datée du 17 novembre 1758, 
qu'il a ouvert une boutique publique, qu'il vend journellement aux 
bourgeois toutes sortes de drogues et médicaments composés, sans 
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avoir été admis dans la communauté et qu'il se refuse à subir 
l 'examen. 

Le Conseil privé estime dans son rapport qu'aux termes de 
sa commission d'apothicaire des armées, le requérant n'est nulle
ment autorisé à vendre des drogues composées à ceux qui ne sont 
pas militaires et qu'il est comme tel en contravention avec les sta
tuts et ordonnances du Corps des apothicaires. (35) 

C. — Relations extérieures. 

1. Rapports avec le Collège de médecine. 

a) Participation à la direction du Collège. 

Dans les règlements de 1641, émanant du conseil communal 
de Bruxelles, il est prévu l'institution d'un Corps des apothicaires, 
ayant leur assemblée et leurs doyens. 

Les apothicaires, qui appartenaient toujours à la corporation 
des merciers pour ce qui touchait à l'aspect commercial de leur 
profession, tombèrent désormais sous la juridiction d'un collège 
de médecine pour tout ce qui se rapportait au côté médical de 
leur état. 

Le Magistrat préférait les maintenir dans la corporation des 
merciers en raison des droits et taxes qu'ils devaient ainsi payer. 
D'autre part, les apothicaires n'étaient pas admis à la direction 
du Collège des médecins, étant considérés comme d'incapables 
boutiquiers. 

Le Collège, dont les membres fonctionnaient comme juges, 
avait le droit de citer à comparaître devant lui. Celui qui refusait 
après trois sommations était passible d'une amende de 7 florins, 
à doubler en cas de récidive, de même si, par acte ou parole inju
rieuse, il offensait le Collège. L'apothicaire commettant de tels 
abus à plusieurs reprises s'exposait à la suspension de l'exercice 
de son art et à la fermeture de sa boutique pour un mois. (Règle
ments de 1641 art. 14=^ 

Soumis à la bonne volonté des médecins, s'estimant à tort ou 
à raison lésés dans leurs prérogatives, les apothicaires vont s'ef
forcer dès lors d'obtenir du Magistrat une participation plus active 
à la gestion du Collège, une reconnaissance officielle de leurs capa
cités à gérer leurs propres affaires. 
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Dès 1646, ils obtiennent de présider seuls aux examens des 
apprentis ainsi qu'à la visite des officines. Enhardis par ces conces
sions, ils refusent de se soumettre à l'autorité du Collège, se déclarant 
brimés dans leurs droits de bourgeois. En effet, d'après la Joyeuse 
Entrée, aucun bourgeois de Bruxelles ne pouvait être distrait de 
ses juges naturels, c'est-à-dire des juges brabançons. Or, parmi les 
médecins assesseurs du Collège figurent des médecins nés hors du 
Brabant. Par ailleurs, d'autres ont été reçus dans des universités 
étrangères, alors que, d'après l'ordonnance de 1641, aucun médecin 
ne peut exercer à Bruxelles s'il n'a été reçu dans une université 
du pays, soit Louvain ou Douai. 

L'apothicaire Philippe Gillyn, refusant de reconnaître l'auto
rité du Collège, voit sa boutique fermée par la police, le 31 mars 
1650, sur ordre de l'écoutête. 

D'après les statuts du 13 avril 1650, le Collège se composait 
de sept membres.: un surintendant faisant fonction de juge, nommé 
parmi les échevins de la ville, nécessaire pour donner force de loi 
aux décisions prises; un président, un vice-président ou vicaire, 
un questeur, deux assesseurs et un syndic, tous élus parmi les 
médecins. 

Pour les affaires intéressant directement les apothicaires, les 
doyens étaient invités à assister aux séances, avec voix délibérative 
seulement. En cas d'indécision, de partage des voix, l'avis du surin
tendant était prépondérant. 

En 1659, la juridiction du Collège fut confiée à deux commis
saires et à un des deux greffiers de la ville, fonctionnant hebdo
madairement et choisis par le Magistrat. 

Les apothicaires furent autorisés à s'adresser directement par 
requête au collège échevinal,. s'il existait des points de règlement 
sur lesquels ils estimaient avoir des griefs à formuler ou sur les
quels ils n'avaient pas tous leurs apaisements. 

A la suite de la condamnation des apothicaires pour insubor
dination et des nouvelles discussions qui suivirent, une ordonnance 
communale modifiait encore, le 29 novembre 1664, la composition 
du Collège. 

A côté du surintendant, nommé hebdomadairement parmi les 
échevins de la ville, siégaient deux commissaires communaux : un 
conseiller et un greffier, tous trois fonctionnant comme juges et 
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conseillers. Les deux maîtres examinateurs apothicaires et les deux 
doyens des chirurgiens siégaient à côté des médecins assesseurs 
dans toutes les causes qui regardaient leurs professions. 

Aux termes de l'ordonnance de 1650, les médecins assesseurs 
choisissaient un greffier et un commissionnaire ou bedeau, agréés 
par le Magistrat et assermentés. (Art. 5.) 

En 1714, les apothicaires prétendent participer à l'élection 
d'un nouveau bedeau, ainsi que du greffier. Après requête au 
Magistrat, ils sont déboutés une première fois. Après une nouvelle 
supplique, les autorités communales déclarent, dans un acte du 5 oc
tobre 1715, que les apothicaires sont autorisés à siéger aux côtés 
des médecins dans toutes les assemblées du Collège. Ils pourront 
donner leur avis sur toutes les questions discutées s'ils y sont solli
cités. Ils auront le droit de participer à la désignation du bedeau 
et du greffier. 

Les médecins obtiennent l'annulation de cette sentence par 
procédure. Par représailles, les apothicaires refusent d'approuver 
les comptes du Collège et n'assistent plus à aucune séance. A la mort 
du greffier, le 19 octobre 1721, nouvelles discussions pour élire 
son successeur. Finalement, les apothicaires obtiendront gain de 
cause : le 10 février 1724, on leur reconnaît le droit de prendre 
part à l'élection du bedeau et du greffier et d'assister à toutes les 
séances du Collège, sauf celles consacrées à l'examen et à la récep
tion des chirurgiens et des accoucheuses, ainsi que celles où il est 
question de médecine légale. 

Le 4 août 1745, sur invitation du surintendant du Collège, le 
Magistrat décrète qu'outre le serment d'entrée, les membres pré
sents et futurs du Collège sont tenus de jurer qu'ils garderont le 
silence et le secret pour les choses qui ne peuvent être divulguées 
ni livrées à la publicité. (2-10) 

, b) Exercice illégal de l'art de guérir. 

Les apothicaires ne pouvaient pratiquer la médecine. Ils avaient 
toujours eu le droit cependant de vendre, sans prescriptions médi
cales, les médicaments usuels contre les catarrhes, les maux de 
gorge, d'yeux, de dents, les coliques, la petite vérole, les vers, les 
oppressions et autres maladies communes; de secourir même des 
malades atteints d'indispositions subites, de paralysie, d'apo
plexie, etc. 
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Aussi se plaignent-ils de ce que les médecins commettent un 
abus de pouvoir, en voulant, par une fausse interprétation des sta
tuts, appliquer aux apothicaires les mesures prises contre les char
latans. Leur réclamation est prise en considération. Une ordonnance 
datée du 26 avril 1652 décidait qu'il était permis aux apothicaires de 
vendre, sans ordonnance, tous' les médicaments familiaux, hormis 
les poisons, les purgatifs violents, opiats dangereux et autres pro
duits mortels, aux personnes qui en feraient la demande soit par 
elles-mêmes, soit par d'autres, leur recommandant toutefois de ne 
pas en conseiller l'usage et de ne pas assumer à ce propos le 
rôle du médecin. 

Le 9 janvier 1659, l'apothicaire Josse Daret est condamné 
à 20 florins d'amende pour exercice de la médecine. Il refuse 'de 
payer, soutenu par ses confrères qui adressent une requête "au 
Magistrat. Ils rappellent qu'ils ont toujours pu délivrer certains 
médicaments sans prescriptions, qu'ils servent les pauvres gratuite
ment, ne font jamais payer de visites. Ils allèguent que le placard 
de Charles-Quint constate le fait que plusieurs personnes seraient 
mortes par les remèdes'violents des médecins si les apothicaires 
n'avaient pas corrigé leurs prescriptions. L'application stricte des 
articles 39 et 40 des statuts du Collège provoque des tracasseries 
journalières des apothicaires par les médecins qui sont à la fois 
juge et partie. 

Comme le Collège ne répond pas, les apothicaires font appel 
aux autres corps de métier, leur démontrant que le Collège des 
médecins est contraire aux privilèges du pays puisqu'il n'a pas été 
établi avec le consentement des Nations. Solidairement, les neuf 
Nations refusent de souscrire au renouvellement trimestriel de l'im
pôt dit du gigot, consistant en une taxe d'un demi liard sur chaque 
verre de bière, si le Collège de médecine n'est pas supprimé. 

Pour obtenir le vote de l'impôt, le Magistrat cède, abolit la 
juridiction du Collège et accorde aux apothicaires la vente libre 
de tous les médicaments, sauf ceux réputés dangereux et mortels. 

Ce décret était daté du 18 mars 1659. Dès le mois de mai, les 
médecins protestaient auprès du gouverneur général, dénonçant une 
foule d'abus survenus au'grand dommage du bien public, notam
ment une confusion indicible entre apothicaires, médecins, chirur
giens; une honteuse spéculation sur la quantité, la qualité, le prix 
des drogues et des médicaments. 
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Aussi, un arrêt de la Cour suprême du Brabant, daté du 9 sep
tembre 1659, ordonne le rétablissement du Collège de médecine, 
de ses juges et conseillers, dans leur autorité et dignité. 

Le même jour, la même Cour suprême ordonne à l 'Amman 
de poursuivre en justice les apothicaires coupables de rébellion. 
Le rétablissement du Collège ne sera proclamé par le Magistrat 
que le 29 novembre. Par jugement, la Cour suprême condamne, 
le 12 février 1660, les apothicaires coupables d'insubordination 
grave contre le Collège et ses statuts. 

Par représailles, les maîtres examinateurs apothicaires refusent 
de se joindre aux médecins visiteurs pour l'inspection des boutiques 
d'apothicaires. 

Ces discussions auraient pu s'éterniser. Heureusement, un com
promis intervint, une convention entre médecins et apothicaires fut 
signée et confirmée par une ordonnance communale, le 29 novem
bre 1664. Il était dit que les apothicaires ne pouvaient pratiquer la 
médecine. Toutefois, s'ils étaient appelés auprès d'un malade, par 
nécessité, il était toléré qu'ils prescrivent un remède, à la condition 
qu'ils s'en réfèrent à un médecin pour une seconde visite. Ils pou
vaient délivrer des remèdes usuels sans prescription. 

En 1702, l 'apothicaire Zeghers est accusé d'avoir exercé la 
médecine. Après enquête, les poursuites sont suspendues. 

La même année, un procès qui dura trois ans est intenté contre 
l'apothicaire Pierre De Vleeshoudere, accusé d'avoir délivré de 
l'opium sans ordonnance. Condamné par le Collège, il refuse de 
payer l 'amende à laquelle il avait été condamné, affirmant qu'il 
avait fourni de l'opium sur la demande expresse du malade. Le 
Magistrat ratifia le jugement prononcé par le Collège. 

En 1703, condamnation de l'apothicaire J.-B. Van den Ameyde, 
pour avoir également délivré des médicaments sans prescrip
tion. (2-10) 

2. Inspection. 

Déjà, dans le placard sur l'exercice de la médecine du 8 oc
tobre 1540, il est question d'une visite des boutiques d'apothicaires 
par les médecins... " Et de plus, que deux ou trois médecins, pra
tiquant à l 'intérieur de notre ville, qui auront été désigné à cet 
effet par nous ou par l 'autorité, visiteront ensemble trois fois par 
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an, de quatre mois en quatre mois, moyennant une honnête rétribu
tion, qui leur sera payée par l'autorité susdite, toutes les pharmacies 
de la ville, accompagnés d'un ou deux apothicaires (qui jureront 
de faire cette visite honnêtement et justement) qui seront nommés 
à cet effet, et quand ils trouveront quelque drogue, eau ou autre 
médecine simple ou composée, qui ne sera pas bonne ou véritable, 
qui sera cachée, étant corrompue ou hors d'utilité, l'apothicaire 
en cause devra sur le champ et en présence des dits médecins, 
jeter ces produits sur la rue hors- de sa maison, ne plus les employer 
en aucune manière et se servir seulement des médecines qui auront 
été trouvées bonnes et conformes et qui auront été approuvées par 
les dits médecins. Et les apothicaires devront permettre cette visite, 
s'ils sont sollicités à cet effet, sous peine d'être corrigés arbitraire
ment par les cchevins de notre ville ". (8) 

Mais, faute de sanctions et aussi, sans doute, des troubles poli
tiques qui suivirent le règne de Charles-Quint, ces dispositions tom
bèrent rapidement dans l'oubli. 

Les règlements de, 1641 reprennent cette question dans l'ar
ticle 15, mais cette fois les deux doyens des apothicaires sont adjoints 
aux deux médecins visiteurs pour l'inspection des boutiques qu'ils 
" feront deux fois par an selon la prescription du Collège, et ils 
visiteront les remèdes simples et composés dûment et fidèlement 
pour enlever et détruire toutes les drogues vieilles et évantées et 
les faire remplacer par des drogues bonnes et neuves ". 

En 1646, toutefois, les apothicaires sollicitent entre autres 
choses du Magistrat le privilège que les médecins soient exclus de 
la visite. Ce qui leur est accordé par décret du 23 juillet 1646. 
Le 12 novembre 1649, le Collège modifie certaines dispositions dans 
la composition de "son bureau et nomme deux inspecteurs pour 
surveiller les préparations importantes des apothicaires. 

Tous ces changements furent définitivement codifiés dans les 
statuts de 1650, où l'article 22 stipule que la visite sera faite par 
deux médecins visiteurs accompagnés de deux maîtres examinateurs 
du Corps des apothicaires, deux ou trois fois par an, les mauvais 
médicaments étant saisis et détruits, l'apothicaire coupable puni 
d'une amende. 

L'article 70 précisait que les examinateurs devaient jurer, selon 
le placard de Charles-Quint, d'exécuter ces visites d'une façon hon
nête et juste. 
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Fin septembre 1702, lors de la visite des officines, plusieurs 
procès-verbaux sont dressés contre des apothicaires défaillants dont 
les drogues sont trouvées altérées. Des amendes sanctionnent ces 
constatations. 

En 1704, l 'apothicaire Fr. Dewit est condamné pour vente 
de drogues gâtées. 

En 1718, au cours d'une visite, un certain Domin se voit 
confisquer sa poudre bézoardique magistrale et son bézoard magis
tral, malgré ses protestations. Comme les formalités légales n'ont 
pas été observées, il intente un procès au Collège et obtient des 
lettres de relèvement du Conseil de Brabant. 

Mais, le 30 janvier 1721, le même Fr. Domin est condamné 
pour avoir insulté les assesseurs dans l'exercice de leurs fonctions. 
Il sera encore condamné, en 1733, pour avoir été trouvé en posses
sion de médicaments gâtés. 

En 1723, c'est l 'apothicaire Maes qui est condamné à une 
amende de 4 florins parce que les visiteurs ont constaté que son 
Elixir proprietatis Glauberi ne contient pas assez de safran orien
tal. (10) 

Dans un extrait du protocole du Conseil privé, en date du 
9 octobre 1780, il est fait remarquer que " ce qu'il y a" de plus 
recommandable parmi les médecins et les apothicaires souhaite une 
réforme de l'inspection des pharmacies. En effet, les maîtres des 
preuves chargés d'exécuter les visites sont toujours les mêmes 
depuis de nombreuses années. Ceux sortant de service choisissent 
leurs successeurs et ceux-ci finissant leur terme choisissent constam
ment ceux par qui ils ont été nommés, de manière qu'ils tiennent 
toujours la charge et les emolumens entr'eux ". 

Il est vrai que la plupart des apothicaires ne se plaignent pas 
de cette situation, parce que " ces prétendus experts d'ailleurs peu 
versés dans la chimie et même peu intelligens comme on l'assure, 
ne font jamais de visite exacte et fructueuse et qu'un chacun est 
toujours informé huit et souvent quinze jours d'avance du tems 
auquel on viendra faire chez lui la visite ^our laquelle il se ^répare 
à l'aise en empruntant de bonnes drogues, en cachant celles qui 
sont gâtées et en plaçant dans la boutique une petite quantité bien 
conservée de chaque espèce ". 

Le Conseil propose de charger le Magistrat de l'élaboration 
d'un projet d'ordonnance de police " afin que les visites des drogues 



— 33 — 

chez les apothicaires se fassent plus fructueusement, que le choix 
des maîtres des preuves ou autres, qui sont préposés à l'objet des 
mêmes visites, soit effectué avec plus de discernement et que provi
soirement cette dénomination se fasse pour cette année par le 
Magistrat ". (20) 

Cet avis semble être resté sans suite. 
Une ordonnance du 4 août 1788 rappellera encore aux apothi

caires qu'ils doivent permettre le libre accès de leur boutique pour 
la visite, répondre des agissements de leur femme, de leurs garçons 
et ne pas injurier les visiteurs. (19) 

L'article 11 de l'arrêté municipal du 24 ventôse de l'an VII 
donnait pouvoir aux membres de la Commission de santé et sûreté, 
accompagnés d'un officier municipal et d'un commissaire de police, 
de dresser des procès-verbaux de visite, l'administration municipale 
ayant le devoir de dénoncer les délinquants aux tribunaux pour y 
être poursuivis et punis conformément à la loi. (16) 

3. Relations avec les autres apothicaires du pays. 

En vertu des règlements en vigueur, le candidat désirant être 
reçu-maître-apothicaire dans une ville devait justifier d'un appren
tissage valable dans cette même ville. Il arrivait qu'un apprenti, 
ayant régulièrement accompli ses années de stage, demandât à 
exercer dans une autre ville.' Ce qui donnait lieu parfois à des 
contestations suivies de démarches entre les différents corps d'apo
thicaires intéressés à limiter leurs effectifs. 

Le 25 août 1722, le Magistrat de Bruxelles avait fait observer 
que tous ceux qui avaient fait un apprentissage dans une des princi
pales villes du pays étaient admissibles dans une autre ville pourvu 
qu'ils obtiennent dispense des années d'apprentissage et se sou
mettent à l'examen et aux preuves. Il y avait lieu, en effet, de tenir 
compte des capacités du postulant, sans considération de lieu. Cet 
avis avait été donné à la suite du refus par les apothicaires de Mons 
de recevoir, en 1719, un certain Louis Van Miert, ayant accompli 
trois années de stage chez Jean-Balthazar Maes, à Bruxelles. Cette 
affaire se conclut heureusement, le candidat étant admis à exercer 
à Mons, à condition qu'il y ait désormais réciprocité dans ce do
maine entre les deux villes. 

Cette décision, donnant lieu à jurisprudence, fut reprise, quelques 
années plus tard, pour un cas semblable. Il s'agissait de Michel 
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Minar, ayant accompli son apprentissage à Bruxelles chez l'apo
thicaire Van der Camme, ayant en outre demeuré un an chez l'apothi
caire de Vos, dans la même ville, et qui, cherchant boutique, trouva 
une occasion favorable chez la veuve de l'apothicaire Charles, à 
Mons. Jugé capable comme garçon pour gérer cette officine, il fut 
discuté lorsqu'il voulut obtenir la maîtrise dans cette ville. Il y 
avait, il est vrai, pléthore d'apothicaires dans la ville de Mons, à 
cette époque. (14) 

Une confiance réciproque existait également entre les chef-
villes du Brabant et Anvers, qui avait reçu déjà deux ou trois 
apprentis de Bruxelles. C'est du moins ce que croyait, en toute bonne 
foi, J.-B.-Joseph Brants qui, venant de Bruxelles, en 1742, avait 
loué là maison et acheté la boutique de feu l'apothicaire Dirixens. 
Les apothicaires anversois font observer que, s'ils ont reçu plusieurs 
fois jadis des apprentis de Bruxelles, le corps des apothicaires bru
xellois a toujours refusé jusqu'à présent d'admettre un apprenti 
d'Anvers. 

Ils veulent toutefois bien admettre le suppliant pour des raisons 
particulières, en insistant auprès du Magistrat d'Anvers pour qu'il 
obtienne la réciprocité du Magistrat de Bruxelles. Dans sa réponse, 
en date du 11 avril 1742, le Magistrat de Bruxelles, après avoir 
consulté les apothicaires bruxellois, estime qu'il ne peut y avoir 
de réciprocité : attendu que " la pharmacie est d'une très grande 
considération, qu'on ne saurait prendre assez de précautions pour 
l'instruction de ceux qui veulent s'évertuer dans cet art . . . qu'ils 
ignorent ce qui se passe à Anvers. . . mais que la pharmacie s'apprend 
et s'exerce en cette ville (Bruxelles) d'une manière fort exacEe ei 
circumspecte, qu'il y a en ycelle un collège de médecine ce qui n'est 
pas dans les autres villes, notamment dans celle d'Anvers... " (35) 

Il apparaît aussi qu'à plusieurs reprises le Collège de médecine 
de Bruxelles fut consulté par le corps des apothicaires d'autres 
villes pour donner son avis sur un point particulier de ses statuts, 
afin de trancher un différend survenu chez eux. 

En 1736, le Corps des apothicaires de Namur s'adresse ainsi 
au Collège de médecine de Bruxelles : 

« A Messieurs les Surintendant, Prefect et autres du college de la 
médecine de cette ville de Bruxelles, 

» Remontre en tout respect le Corps des apothicaires de la ville de 
Namur que le nommé Bechet vivant apoticaire en la ditte ville de Namur 
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étant venu à mourir, a laissé son frère héritier, lequel s'emparant de la 
maison mortuaire s'est mis en devoir de continuer la boutique achalandée 
de feu son dit frère, sans cognossance de l'art, dans laquelle il ne s'est 
jamais exercé, sans avoir passé l'examen à ce requis, et sans être admis 
maitre, prétendant le pouvoir faire avec l'assistance du même garçon de 
boutique de feu son dit frère : ce que les remonstrans aiant voulu empescher, 
il est que proces est en vue à ce sujet entre eux par devant Messieurs du 
Magistrat de Nâmur susdit et comme l'usage du corps des apoticaires de cette 
ville sert de règle aux Remonstrans, faute d'autre règlement ou ordonnance, 
raisons qu'ils prennent leurs recours vers V. S. 

» Suppliant très humblement, qu'il leur plaise de déclarer s'il est 
permis au dit Bechet frère du defunct, selon les statuts et usages de cette 
ville de Bruxelles de tenir boutique d'apoticaire dans le cas et circunstances 
susdittes, et leur en délivrer acte in forma, pour s'en servir la et ainsy que 
de besoin, quoy faisant... ». 

Dans sa réponse, le Collège de médecine atteste qu'il est permis 
aux frères ou aux héritiers de continuer l'exploitation d'une officine 
après la mort de leur parent, mais seulement pendant l'espace de 
six semaines, avec un garçon de boutique. (10) • 

Il existait cependant à Namur une réglementation concernant 
l'exercice de la pharmacie, datant de 1687, mais de nouveaux 
statuts furent établis en 1739. 

Un peu plus tard, en 1742, les apothicaires de Bruges deman
dent également l'avis du Collège de Bruxelles. Il s'agissait de savoir 
si les droguistes pouvaient vendre des mélanges de plusieurs drogues. 
La réponse fut négative. (10) 

Le Magistrat de la ville de Mons demande également des ren
seignements au conseil communal de Bruxelles. 

Il s'agissait, en fait, d'établir de nouveaux règlements, comme 
il est annoncé dans cette lettre datant du 12 septembre 1754 : 

« Messieurs, 

» Comme nous travaillons à faire un reglement pour la pharmacie de 
cette ville capitale, nous prenons la confiance de vous prier Messieurs, 
d'avoir la bonté de nous informer si vous permettez que les droguistes de 
votre ville exercent tout ensemble la pharmacie et de nous faire connoitre 
les inconveniens qu'il y a qu'un droguiste soit aussi apoticaire... » (19) 

Le 16 février 1782, le Magistrat d'Anvers informe le Magistrat 
de Bruxelles de la vente illicite dans leur ville et dans d'autres 
localités, notamment à Bruxelles, de certaines pilules et poudres 
contre les fièvres intermittentes. Il croit bon d'envoyer cet avertisse-
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ment pour prendre l'avis du Magistrat de Bruxelles afin de prendre 
les mesures communes qui s'imposent en pareil cas. 

Averti à' son tour, le Collège de Bruxelles charge, le 26 fé
vrier, les deux maîtres des preuves en fonction et les deux doyens 
du Corps des apothicaires d'analyser ces pilules que l'on sup
pose toxiques. 

Le rapport d'analyse est ainsi rédigé : 

« Cinquante-quatre de ces pilules pèsent 3 drachmes, donc 18 pilules 
pèsent une drachme et chaque pilule a un poids de 3 grains. 

» Nous avons procédé comme suit : 

» 1° Quatre de ces pilules pulvérisées dans une petite cuillère en fer 
placée sur le feu répandent immédiatement une odeur de pain brûlé et 
ensuite une odeur d'ail qui a bien duré 8 à 10 minutes; en continuant à 
chauffer, la matière s'est un peu boursouflée et le produit charbonneux 
résultant, digéré dans un petit morceau de soude caustique a montré comme 
ci-dessus une odeur alliacée annonçant l'existence d'arsenic (voir Chymie 
de Mr. Baume, article arsenic). 

» 2° Vingt de ces pilules mélangées et pulvérisées ont été soumises 
selon l'art à la sublimation. Par cette opération, une matière noire s'est 
sublimée; la couleur noire mettant en évidence une partie farineuse dont 
cette composition est faite. Cette matière sublimée est cristalline annonçant 
à nouveau de l'arsenic. Le résidu a été examiné comme dans la première 
opération. 

» 3° La troisième opération donne une plus grande certitude : la même 
quantité de pilules est pulvérisée et il est supposé que chaque pilule contient 
1/4 de grain d'arsenic, soit donc 5 grains pour les 20 pilules. On mélange 
avec 2 grains de soufre et par sublimation, on obtient de l'arsenic jaune 
rouge (voir dictionnaire de chymie de Mr. Macquer, art. réalgar fol. 358). 
Cette matière est également cristalline et le résidu comme dans l'opération 
précédente. » 

Ce rapport est signé : J. Steenmetser, H. Gilman, J.-A. Meert, 
J.-C. Boisrobert. 

Ayant pris connaissance de ce rapport d'analyse, le Collège 
de médecine tire les conclusions suivantes : Ces pilules contiennent 
apparemment de l'arsenic qui, bien que faisant disparaître toutes 
les fièvres intermittentes, est très nuisible pour le corps humain, 
et il est fort possible qu'avec le temps, ces pilules apportent des 
maux physiques très difficiles à guérir et occasionnent très souvent 
la mort. (Acte au Collège de médecine le 21 mars 1782.) 

En 1784, un nouvel échange de vues a lieu entre le Magistrat 
d'Anvers et celui de Bruxelles, au sujet de l'inspection des phar
macies. (19) 
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