
" L'honorable Société 

des Apothicaires de Londres " 

IL - Le Hall des Apothicaires * 

par Jean CHEYMOL 

Dans la Cité de Londres, proche de la Tamise se trouve Blackfriars Lane. 
Dans cette artère active débouche une petite rue calme et tranquille 
Apothecary street qui se termine par l'Apothecaries Hall. Après l'obtention 
de la Charte de 1617 (1), le terrain fut acheté en 1632 et les premiers 
bâtiments construits. Ils furent détruits un demi-siècle après, lors du grand 
feu de la ville (2 septembre 1666). 

Les bâtiments actuels datent en partie de 1668-1670, en partie de 1786. 
Ils sont construits depuis l'origine sur l'emplacement de l'hospice des 
Blackfriars, les dominicains noirs, qui pendant trois siècles (de 1276 jusqu'à 
la Réforme) assurèrent une part importante des soins médicaux du peuple 
de Londres. Il y a donc là une vocation médico-sociale permanente depuis 
le Moyen Age. 

Ces bâtiments constituent un ensemble représentatif parfait d'une des 

maisons corporatives de la Cité dont Londres est si fière à juste titre : 

malheureusement plusieurs ont été détruites avec leurs trésors artistiques 

et culturels lors des bombardements de la dernière guerre. 

Encadrant une cour carrée, les bâtiments actuels rappellent en grande 

(*) Communication présentée à la séance du 26 avril 1975 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 

(1) Voir I l'Histoire de l'Honorable Société des Apothicaires de Londres. Histoire des 
Sciences Médicales, 1975, 9, 145-158. 

Nous sommes redevables de la plus grande partie de notre documentation à M. Cecil 
Wall, archiviste de la Société in « The London Apothecaries — their Society and their 
Hall », 1955, 27 p. 
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partie ceux représentés sur la gravure datée de 1830 (v. figure 1). La façade 

porte sur son fronton les armes de la Société (v. plus loin), une horloge et 

une plaque commémorative du 350 anniversaire (1617-1967). 

Figure 1 — La Cour (gravure de T.-H. Shepherd, 1830). 

L'intérieur aux belles boiseries de chêne, tout en étant fonctionnel, 

constitue un véritable musée renfermant des coffres anciens, mobiliers 

d'époque, tableaux de maître, collections de céramique, de pots de pharmacie, 

de mortiers, de documents historiques etc. 

A la place d'honneur du hall (v. figure 2) se trouve depuis 1676 le buste 

de Gidéon de Laune le fondateur et bienfaiteur de la Société (v. partie I) 

encadré par des portraits de rois d'Angleterre. 

Les dessins d'Edward Swann montrant l'escalier, la bibliothèque, la 

salle d'audience permettent de se rendre compte de l'aspect confortable et 

somptueux des salles à parcourir. 

Sur les murs, des documents encadrés, des portraits de personnages 

ayant joué un rôle éminent dans la vie de la Guilde. Sur les vitraux des 

fenêtres, les armes des masters complètent cet ensemble. Chacun de ces 

documents ou œuvres d'art justifierait une étude historique hors de notre 

propos. 

204 



Figure 2 : Une partie du hall avec le buste de Gidéon de Laune. 

Armes de la Société 

Les armes parlantes de la Société se décrivent ainsi : 

Sur l'écu Apollon, Dieu de la médecine, armé d'arc et de flèches, chevauchant non 
le Serpent Python, mais plutôt un dragon, transformé parfois en crocodile pour rappeler 
les origines égyptiennes de la médecine grecque. 

L'écu est supporté par deux licornes $, en souvenir de Jacques 1 e r qui venait 
d'introduire cet animal fabuleux dans les armes de Grande-Bretagne et aussi pour la 
grande réputation antidotaire de sa corne (1). 

Sur le cimier du casque, un rhinocéros également unicorne, sa corne étant alors 
fréquemment utilisé comme succédané bon marché de la licorne. (1) 

La devise « O P I F E R Q U E P E R O R B E M D I C O R » est extraite de l'histoire 

d'Apollon et de Daphné dans les « Métamorphoses » d'Ovide. 

« Inventum medicina m e u m est — opiferque per orbem Dicor — , et 

herbarum subjecta potentia nobis ». 

que l'on peut traduire (2) : 

« La médecine est une de mes inventions (3) dans tout l'univers on 

m'appelle secourable et la puissance des plantes m'est soumise ». 

(1) Fraude historique par l'unicorne du cétacé marin le narval. 
(2) Ovide « Les métamorphoses » Livre I. Traduction de G. Lafaye, Les Belles Lettres, 

Paris 1969, p. 25. 
(3) Apollon a inventé la médecine et l'a enseigné à Esculape. 
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Un libelle anglais du XVII e siècle la traduit plus succintement : 

« Le médecin ne peut rien faire sans moi ». 

Figure 3 — Sous les armes de la Société, on lit une convocation en date du 20 nov. 1817, 
au Court of Assistants de la guilde pour une affaire spéciale. Il s'agit de la célébration 

du 2001' anniversaire de la Charte des Apothicaires de 1617. 



Société des Apothicaires = guilde de la Cité de Londres 

La Société des Apothicaires est une des 78 guildes de la Cité de Londres. 

Sans être des douze premières à préséance, elle y occupe un rang honorable. 

C o m m e les principales corporations, elle jouit des droits civiques 

recherchés. Son assemblée a des privilèges. Elle n o m m e son Master et ses 

Wardens (syndics) qui l'administrent. Certains de ses membres (liverymen) 

peuvent porter dans les grandes manifestations une « livrée » somptueuse ; 

en fait celle-ci est réservée au Master et aux Wardens. 

Ses membres sont éligibles c o m m e échevins (aldermen) de la Cité. 

Chaque année le Lord-Maire est élu parmi les aldermen qui ont exercé les 

fonctions de sheriff. Plusieurs membres de la Société des Apothicaires ont été 

aldermen, un d'entre eux, Sir Thomas Grosby fut Lord-Mayor de Londres en 

1910. C'est le seul m e m b r e du Corps médical qui ait tenu ce rôle. 

L'origine religieuse de la guilde est marquée par un service annuel le 

« Master Day ». La cohésion fraternelle est maintenue par un dîner annuel 

qui peut comporter des invités. 

Elle a une fortune personnelle et joue un rôle culturel, social et charitable 
correspondant à ses moyens. 

C o m m e dans les autres corporations quatre grades peuvent y être 

franchis : 

— apprentis devenant après quelques années : 

— compagnons (journeymen ou yeomen), puis 

— liverymen (v. plus avant) 

— master. 

D'autres possiblités d'accès existent. De 1815 à 1950 seuls les médecins 

praticiens enregistrés pouvaient accéder au titre de yeoman et de liveryman. 

Actuellement : 

— les fils de membres (freemen) sont héréditairement éligibles ; 

— les médecins qualifiés peuvent être acceptés après versement d'une 

certaine s o m m e ; 

— des membres distingués des professions alliées à la médecine (phar

macie, pharmacologie, dentisterie, biochimie...) peuvent y être admis. 

— des personnes illustres peuvent être nommées membres d'honneur. 

Le nombre des membres non médecins ne peut excéder 10 % de l'effectif 

total. 

Ceci est très recherché car étant m e m b r e d'une guilde de Londres on en 

devient citoyen « for the freedom of Apothicaries open the door to the 

freedom of the City » (1). 

(1) Leur rôle d'entraide culturelle et sociale (genre franc-maçonnerie) est montré 
par la survivance de corporations florissantes de Londres dont le métier a disparu 
depuis longtemps (Bowyers : fab. d'arcs, Fletchers : fab. de flèches. Patten Marckers : 
sabotiers, etc.). 

207 



A u cours de ces deux exposés, nous avons vu les Collèges Royaux et les 

guildes locales — bien qu'organismes professionnels — être investis de 

pouvoirs réglementaires et disciplinaires parfois exorbitants. 

Jaloux de leurs privilèges, nous les avons vu se disputer âprement. Puis 
apparaissent sur le m ê m e terrain des partenaires nouveaux : Drs écossais, 
chemist and druggists etc. se taillant également leur place au soleil. 

Tout cela nous a étonné et parfois un peu choqué. E n réalité c'est parce 

que nous ne regardons pas assez ce qui se passe chez nous : 

— Dans le passé, à Paris par exemple, la lutte entre la Faculté de 

médecine, les chirurgiens et les apothicaires fut également fertile en cascade 

d'événements parfois violents souvent héroïcomiques. 

— Dans le présent, les quatre tableaux suivants nous permettent de 

saisir sur le vif l'évolution dans les professions médicales et paramédicales 

en France. 

Nous y voyons en haut les protagonistes officiellement admis, en bas, les 

nouveaux partenaires qui au fur et à mesure des progrès techniques et sociaux 

se glissent et envahissent le champ habituel des droits acquis (2). 

(2) Une expérience plus avancée est celle de la psychiatrie. Elle est pratiquement 
coupée de la médecine avec ses hôpitaux, son recrutement, etc., mais elle est rejointe dans 
son fief par psychologues et psychanalystes non médecins. 
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Tableau I 

En haut, les trois protagonistes historiquement admis : 

— médecins ) réunis par un diplôme commun 

— chirurgiens, séparés des barbiers en 1743) \ de médecin en 1794. 

— apothicaires, (séparés des épiciers en 1776), transformés en pharmaciens en 1803 

En bas, les trois nouveaux groupes de praticiens à activité médicale et paramédicale : 
économistes, ingénieurs, techniciens. 

Nous n'envisageons dans ce 1 e r tableau que trois points : 

— Administrateur éventuel, le médecin se voit souvent éliminé de ce rôle (hôpitaux, 
sécurité sociale, hygiène, environnement...) par des économistes et par des statisticiens 
d'origine non médicale. 

— Le chirurgien spécialisé en stomatologie est concurencé depuis déjà des décennies 
par le chirurgien-dentiste, profession qui vient d'obtenir sa maturité légale (enseignement 
universitaire et diplôme de doctorat. 

— Nous apercevons les trois orientations possibles du pharmacien : 
officine — biologie — industrie. Nous y reviendrons. 
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Tableau II 

BIOLOGIE 

Aux deux professions médicale et pharmaceutique qui ont créé cette spécialité 
tendent à s'adjoindre les ingénieurs (statisticiens, génie médical appareillages de plus 
en plus perfectionné, électroniciens), les ingénieurs-chimistes, les docteurs ès-sciences, 
sans oublier les laborantins. 

Evolution susceptible d'aboutir un jour à une profession autonome. 

A droite, dans le domaine de l'officine, nous trouvons les préparateurs en pharmacie, 
techniciens indispensables. 
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Tableau III 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

Au pharmacien, — créateur de cette industrie qui a pris dans le monde des affaires 
une place considérable —, est venu s'adjoindre le médecin, mais aussi l'économiste 
pour la direction des affaires et la connaissance du marché, l'ingénieur pour le machinisme 
si important, l'ingénieur-chimiste dans la fabrication et le technicien indispensable au 
laboratoire et à l'atelier. 

Quant à cette forme nouvelle d'enseignement médical post-universitaire par le visiteur 
médical nous y retrouvons : médecin, pharmacien et technicien d'un type nouveau dont 
enseignement et diplôme sont en cours d'organisation. 

Dans certaines spécialités médicales : électro-radiologie, électrocardiologie, etc. nous 
constatons l'apport grandissant de l'ingénieur constructeur d'appareils de plus en plus 
perfectionnés, en ophalmologie de l'opticien qui tend à s'évader de son rôle technique 
strict, etc. 

Sans parler du rôle grandissant des auxiliaires médicaux (kinésithérapeutes, sages-
femmes, infirmières...) et sans oublier les marginaux : acupuncteurs, guérisseurs, etc. 
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PHARMACOLOGIE 

Dans une spécialité qui m'est chère nous voyons au médecin, au pharmacien qui ont 
créé cette discipline venir s'adjoindre l'ingénieur (statisticien, électronicien) les doctexirs 
ès-sciences (physiologistes), les vétérinaires, sans oublier les aides-techniciens (laborantins) 

Evolution logique et irréversible, mais qui doit se poursuivre avec sérénité 

pour être consacrée par l'épreuve du temps. Si la défense des patrimoines 

ancestraux ne doit pas rappeler les luttes mesquines entre les corporations 

de l'Ancien Régime, il est bon de conserver certains privilèges. Tout bien 

pesés, ils assurent la garantie primordiale de la qualité des soins accordés 

aux malades par le respect d'une tradition d'honneur professionnel faite de 

dévouement, de droiture et de dignité. 
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