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En forme de Reglement pour le Corps des Maîtres ^Apotiquaires
de Paris, éCc,

L

OUIS PAR LA GRACE DE DlEU,Roi DE FraNCE&DE
Navarre, au Premier Huiffier de Notre Cour de Parlement
ou autre, notre Huiffier ou Sergent fur ce Requis ; fçavoir, faifons
que entre Guillaume Thievin, Jean de la Roche & Conforts & au¬
tres du Corps des Marchands'Apotiquaires & Epiciers, Bourgeois de
de Paris , demandeurs en Requête du cinq Mai mil fix cens foixante-onze, tendante à ce qu’il plaife à notreditte Cour ordonner que
les informations faites à leur, Requête contre les Défendeurs ciaprès nommés, feront décrétés de Décret de prife de corps ou
d’ajournement perfbnnel, ainfi qu’il fera jugé raifonnable par notre¬
ditte Cour fur le vû du Procès-Verbal du huit Avril mil lîx cens
foixante-onze, charges & informations faites en conféquence ; re¬
quérant à cette fiii la jonétion de notre Procureur-Général pour ce
fait ôc rapporté, être ordonné ce que de raifon , & en autre Requê¬
te du huit Juin mil fix cens foixante-onze , tendante à ce que les
Deffendeurs ci-après nommés foient condamnés à chacun en mille
livres d’aniende & à fermer & tenir fermées leurs boutiques pendant
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leurs propres & privés noms, aux dépens j domages , Intérêts defdits
Demandeurs, lefquels dépens, domages, intérêts ils ne ^urront
employer contre laditte Communauté ; ce faifant que nonobftant leldittes oppofitions & autres faites ou à faire , lefdits Arrêts de Reglemens defdits jours cinq Juillet mil fix cens foixante-dix, & neuf
Juin mil fix cens foixante-onze feront exécutés félon leur forme &
teneur, & en exécution! de l’Arrêt intervenu fur laditte Requete le
trente Juln^enfuivant d’une part, &: lefdits Maîtres & Gardes, &
lefdits Regnaut & Raguin ci-devant Receveurs, Deffendeurs dau¬
tre , & entre lefdits Thievin, d^ la Colle & Conforts Demandeurs
çn Requête du vingt-fix Avril mil fix cens foixante - douze , ten¬
dante a ce que faute d’avoir par lefdits Raguin ôc Regnaut rendu
les comptes portés par lefdits Arrêts, ils y feront contraints par tou¬
tes voyes dues & raifonnables, même par corps, ôc que 1 amende
de mille livres y contenue foit déclarée contre eux encourue pu¬
rement ôc fimpiement au profit de l’Hôpital Général, & outre qu ils
feront condamnés auffi purement Ôc fimplenient en trois mme hvres
pour les domages intérêts , adjugés par ledit Arrêt du i^ufjum, ôc
aux dépens d’une part, & lefdits Raguin ôc Regnaut Deffendeurs
d’autre,encore ledit la Colle Demandeur en Rcqu^e du dix-huit Jmllet
mil fix cent foixante-douze, tendante à ce qu’il plût a notre-ditte Cour
ordonner que lefdits Arrêts ôc Reglemens feront exécutés félon leur
forme ôc teneur ; ce faifant qu’itératives défenfes feront faites tant aux
Maîtres ôc Gardes de préfent en Charges , qu’à ceux qui le feront
ci-aprës, de faire convoquer ôc tenir aucune Affemblee , dans le
Burku dudit Corps ou ailleurs, pour ôc concernant les affaires gé¬
nérales ôc particulières d’icelui, de relie qualité qu’elles puiffent être,
fans au préalable y mander ledit la CcÆe, conjointement ôc con¬
curremment avec les autres Maîtres dudit Corps , à tous lefquels
Maîtres défenfes feront faites d’infulter ledit de la Cofte en quel¬
que façon que ce foit, auxquelles Affemblées ils feront tenus fouffrir affilier ledit de la Colle, qui y aura auffi bien que les autres Maî¬
tres fon avis ôc voix délibérative comme ci-devant ; à quoi faire lef¬
dits Maîtres ôc Gardes feront tenus tant à peine de nullité des réfultats des Affemlblées, dommages-intérêts dudit de la Colle ,-ôc de
ceux au fujet defquels elles feront faites, que telle amende qu’il
plaira à notre-ditte Cour fixer , même feront condamnés en telle
amende qu’il plaira à notre-ditte Cour arbitrer, qu’à cette fin il fera
enjoint aux Courtiers dudit Corps d’apporter chez ledit de la Colle
même mandement de fe rendre audit Bureau qu’aux autres Maîtres,
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à quoi faire ils feront contraints par corps , même à peine d’être
deftitués de leurs fondions d une autre part, & lefdits Maîtres 6c
Gardes Défendeurs d’autre , & entre ledit de la Colle Demandeur
en Requête du feize Mai mil fix cent foixante-treize , tendante à
ce qu’il foit ordonné que ledit Arrêt de Reglement dudit jour cinq
Juillet mil fix cent foixante-dix fera éxécuté félon fa forme & te¬
neur ; ce faifant qu’il ne fera admis à l’examen aucun Afpirant n’ayant
les qualités requifes, qu’au préalable il n’ait été fait Alfemblée de
tout ledit Corps defdits Apotiquaires conformément audit Arrêt,
que dorefnavant lefdits Maîtres 6c Gardes Apotiquaires dudit Corps
-ne pourront convoquer mi faire aucune Alfemblée fecrette ni par¬
ticulière pour tout ce qui concernera l’effet de l’Apotiquairerie,
qu apres y avoir fait appeller ôc convoquer tous lefdits Maîtres Apo¬
tiquaires qui ne font qu’au nombre de cinquante , pour être lefdittes Alfemblées tenues par tous lefdits Maîtres Apotiquaires , 6c y
etre toutes chofes • e)!pofées 6c arrêtées à la pluralité des voix, 6c
de tout en être fait des réfultats , lefquels feront rédigés par écrit
fur le Livre des délibérations , 6c être lignés de tous ceux qui au¬
ront été préfens aux Alfemblées, à peine de nullité de tous les ré¬
fultats qui n auront ét6 faîte de cette maniéré , 6c de tous dépens
dommages-intérêts contre lefdits Maîtres ôc Gardes en Charge , mê¬
me d’amende arbitraire d’une part , 6c lefdits Maîtres 6c Gardes
Défendeurs d’autre, 6c encore entre lefdits Maîtres 6c Gardes 6c
lefdits Régnault 6c Raguin Demandeurs en deux Requêtes du douze
Juillet mil lix cens foixante-treize, a ce qu’ils Ibient reçus oppolans
à l’exécution des Arrêts de notre-ditte Cour , obtenus par défaut
par lefdits Thievin 6c la Colle , lefdits jour neuf Juin 6c treize Juil¬
let mil fix cens foixante-onze, feifant droit fur leur oppofition qu’ils
foient déchargés des condamnations portées par lefdits Arrêts d’une
part, 6c lefdits Thievin, de la Colle ôc Conforts Défendeurs d’au¬
tre ) 6c entre lefdits. Maîtres ôc Gardes Demandeurs en R.equête du
vingt dudit mois de Juillet mil fix cens foixante-treize, à ce qu’en
interpellant lefdits Arrêts de Reglement des quinze Décembre mil
fix cent foixante-fept , 6c cinq Juillet mil fix cent foixante - dix, il
foit ordonné que les Maîtres ôc Gardes qui ont entré & qui entre¬
ront en Charge , ne payeront à l’avenir aucune chofe des cinq cent
livres pour leur réception, que les réceptions des Afpirans Apoti¬
quaires feront faites conformement à l’article neuf des Statuts demi!
fix cent trente-huit, que le terme de trois ans porté par l’Arrêt du
cinq Juillet mil fix cent foixante - dix pour recevoir des Maître?

Apotiquaites non-Apprentifs ne courera que du jour de l'Arrêt qui
interviendra fur ladite Requête , qu’à l’avenir les Gardes ne pour¬
ront nomnier gratis que deux de leurs enfans ou fils de Maîtres, &
non pour etre Marchands Epiciers feulement, que les comptes des
Receveurs feront rendus en la maniéré accoutumée fuivant l’article
nx défaits Statuts , que les frais de vifite feront réglés à telle fomme qu il plaira a notre-ditte Cour pour la rétribution des Officiers qui
y affilient, que pour éviter à dépenfe, les Liftes des Maîtres Epiciers &
Apotiquaires ne feront imprimées que de trois ans en trois ans , qu’au
furplus les Arrêts & Reglemens de la Communauté feront inviolablement exécutés , & en cas de contravention & à l’Arrêt qui in¬
terviendra fur laditte Requête ; qu’il en fera informé à la Requête
de notre Procureur Général , fans qu’aucun particulier de laditte
Communauté puilTe en faire aucune pourfuite en fon nom, fauf à
ceux qui auront connoilfance defdites contraventions à en faire leurs
dénonciations fur le Regiftre de mondit Sieur le Procureur Géné¬
ral en la maniéré accoutumée d’une pa^t, & lefdits Thievin, de la
Colle & Conforts Défendeurs d’autre ; après que de Grouchy pour
lefdits Thievin , de là Colle & Conforts , la FoualTe pour lefdits
Maîtres & Gardes, enfemble pour lefdits Régnault & Raguin, ôc
Garrouard le jeune pour lefdits Perrierôc Molemy ont communiqué
au Parquet de nos Gens & par leurs avis font demeurés d’ac^rd de 1 appointement qui en fuit Appointe eft que Notre-ditte
Cour ayant aucunement égard à la^ Requête defdits Maîtres &
Gardes, & celle defdits Regnaut & Raguin dudit jour douzième
Juillet les a reçus oppofans à l’exécution des Arrêts des neuf Juin &
treize Juillet mil lîx cent foixante-onze ; làilant droit fur leur oppolîtion^ les a déchargés des condamnations portées par iceux, & in¬
terprétant lefdits Arrêts des quinze Décembre mil lîx cens foixante^
Juillet mil fix cent foixante-dix a déchargé & décharge
lefdits Maîtres & Gardes de payer aucune chofe à l’avenir pour
leur réception, ordonne que les fils de Maîtres Epiciers ne paye¬
ront plus grande fomme que celle de deux cent livres pour les
frais de leur réception & feront exempts des frais de chef-d’œuvre ,
& quant aux réceptions des Afpirans Apotiquaires elles feront fai¬
tes conformément à l’article neuf des Statuts de mil fix cens trentehuit , & dudit Arrêt du quinze Décembre mil fix cent foixantelept ; ce faifant, ils feront interrogés par lefdits Gardes Apotiquaires oc par dix autres Maîtres, dont cinq feront nommés par leL
dits Gardes , & les cinq autres feront tirés au fort trois jours au-
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para vaut l’examen , en préfence de toute la compagnie, qui pour
cet effet fera convoquée , en laquelle Affembée on dé^liberera préa¬
lablement , fi l’Afpirant a les qualités requifes , que le terme de trois,
ans porté par ledit Arrêt du cinq Juillet mil fix cent foixante-dix
pour recevoir des Maîtres Apotiquaires ne coûtera que du jour du
préfent Arrêt, 6c à l’avenir lefdits Maîtres ôc Gardes pendant le tems
de leurs Charges ne pourront nommer gratis que deux de leurs enfans, Gendres ou Neveux, pour être Marchands Epiciers
Ordonne
en outre que les trois comptes qui reftent à rendre feront inceffamment rendus en préfence de M, Jean Chopé Avocat en Parlement
6c l’examen fera fait fuivant 6c conformément à l’article fix des Sta¬
tuts , auxquels comptes affifteront quatre Epiciers 6c Apotiquaires y
Epiciers modernes , 6c quatre Epiciers, 6c Apotiquaires. Epiciers
nouveaux ; fçavoir pour Epiciers modernes, François Benoît 6c
Philippe Andry , pour Apotiquaires modernes Pierre Bonin ,
Jean de la Cofte y pour jeunes Epiciers Benoît Godet, Bonaventure André, pour Apotiquaires jeunes, François André 6c Abraham
Talman, 6c s’il furvient que^ues conteftations dans l’examen defdits comptes, ils feront réglés par l’avis de nos Gens, ôc à l’égard des:
comptes qui feront rendus à l’avenir, l’examen s’en fera en la même
forme, 6c les quatre modernes Epiciers, ôc Apotiquaires Epiciers ÔCquatre nouveaux reçus depuis dix ans y pourront affifter fuivant l’or¬
dre du tableau ; à l’exception de ceux qui auront été nottés en juftîce, lefquels en feront exclus, ôc les conteftations qui feront for¬
mées à l’examen defdits comptes feront réglées à la pluralité des voix
de ceux qui fèront préfens ; à la réferve toutefois de celles qui fe¬
ront faites pour contraventions aux Arrêts ôc Reglemens, lefquelles^
contraventions pourront être dénoncées par ceux qui affifteront auxdits comptes au Subftitut de notre Procureur Général au Châtelet,
pour fur fon Requifitoire y être pourvu par le Lieutenant Généraf
de Police. Ne feront dans lefdits comptes alloués aucuns frais qu’er»
rapportant quittance, fors des faux frais , defquels fera dreffé unt
luémoire lequel fera affirmé par le Receveur 6c par l’un des Maîtres::
& Gardes , en préfence duquel le débourfé aura été fait , <&; fera le¬
dit mémoire annexé au compte; Que tous les frais de vifite des poids
qui fe font pendant quatre jours , ne pourront exceder la fomme de deux cens livres, tant pour les Officiers de Juftice, Huiffiers,
Balanciers, Couratiers, Clercs ôc autres quiaffiftent aufdittes vifites,
que les Liftes générales des Maîtres Épiciers ôc Apotiquaires ne fe¬
ront imprimées que de trois ans en trois ans j fera néanmoins fait

tin mémoire à la fin de chacune defdittes'trois années des Maîtres
qui auront été reçus pendant l’année,pour être ledit mémoire dif■tribué à la Compagnie , en attendant que la lifte générale foit faite.
Enfin defdittes trois années, & au furplus feront les Statuts Ôc Re¬
glement de mil fix cens trente - huit, & lefdits Arrêts de mil fix
cens foixante-fept & mil fix cens foixante-dix exécutés félon leur
forme & teneur ; & en cas de contravention il en fera informé en
vertu du préfent Arrêt, à la Requête de notre Procureur Général,
pendant lefdittes trois premières années après, lequel temps ceux qui
auront connoilTance defdittes contraventions, feront tenus de les
dénoncer au Subftitut de notre Procureur-Général au Châtelet, fans
qu’aucun Particulier de laditte Communauté puiffe en faire aucune
pourfuite en fon nom : ordonne qu’à l’avenir il ne fera fait aucun
Tefultat concernant les affaires de la Pharmacie , qu’après une aflemhlée Générale & à la pluralité des voix ; fera fait regiftre defdits
réfultats, fur lequel figneront tous ceux qui'auront été préfens. Sur
l’extraordinaire & fur le furplus des autres demandes les Parties
hors de Cour & de Procès, tous dépens compenfés. Si mandons,
mettre ce préfent Arrêt à exécution : donné en Parlement le pre¬
mier Septembre l’an de grâce mil fix cens foixante - treize , & de
notre Régné le quarantième. Collationné Langelé.
PAR LA CHAMBRE,

