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E nseignant, animateur, éducateur ou 
en famille, vous projetez de visiter  
l’exposition temporaire : 

 « L’équilibre des humeurs.  
 Devenir apothicaire à Troyes » ? 

 À cette occasion, différents supports 
pédagogiques vous sont proposés.

Si vous souhaitez préparer ou approfondir 
votre visite, ce dossier vous propose des 
informations sur l’histoire de l’Apothicairerie de 
l’Hôtel-Dieu-le-Comte et ses collections ainsi 
que sur le parcours d’exposition et les œuvres 
présentées.

Le service des publics des musées de 
Troyes est disponible et à l’écoute pour toute 
demande de documentation complémentaire 
ou tout autre projet spécifique.
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Introduction



L’Apothicairerie

L ’Apothicairerie telle qu’elle était 
accessible à la visite comporte deux 
pièces. 

La première est celle de l’ancienne pharmacie 
de l’hôpital. Il s’agit d’une grande pièce de forme 
carrée, conservée dans l’état exact où elle avait été 
aménagée au 18e siècle. Les boiseries sombres, 
dont les moulures sobres rappellent le style Louis 
XIV, datent de la même époque. La grande échelle 
de bois, elle aussi d’époque, servait à atteindre les 
étagères les plus hautes. 

La seconde salle, également aménagée au  
18e siècle et dont les murs étaient à l’époque 
recouverts d’étagères, était le laboratoire de 
fabrication des remèdes. Devant la cheminée se 

L’historique

Destiné autant aux pauvres qu’aux 
malades, l’Hôtel-Dieu-le-Comte de 
Troyes est fondé au milieu du 12e 

siècle. Une apothicairerie est intégrée au bâtiment. 
La construction originelle en bois est remplacée au 
18e siècle par les salles encore visibles aujourd’hui. 

Des sœurs Augustines sont chargées de 
l’apothicairerie et officient généralement sans 
formation. Elles sont progressivement rejointes 
par des laïcs : barbiers-chirurgiens, médecins puis 
apothicaires.  

Dans cette apothicairerie particulière, on 
prépare les remèdes exclusivement pour les 
malades de l’hôpital, sans pouvoir les vendre hors 
de l’enceinte de l’hôpital. Pourtant, de nombreux 
actes de procès montrent que ce principe n’a pas 
toujours été respecté !
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trouvait un poêle sur lequel l’apothicaire faisait 
chauffer les mélanges pour la fabrication des drogues. 
La pièce contenait également un grand escalier qui 
menait dans les étages et qui a depuis disparu. 
Aujourd’hui, cette pièce présente différents objets 
liés à l’Apothicairerie et à l’histoire de l’Hôtel-Dieu. 
Elle présente notamment de nombreux ustensiles 
utilisés par la médecine au cours des époques.

Comme dans la plupart des villes, les 
apothicaireries troyennes ont aujourd’hui disparu ou 
se sont transformées en pharmacies modernes. Seule 
l’Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte, restée dans 
son état du 18e siècle, témoigne encore des secrets et 
pratiques d’autrefois. En activité jusqu’en 1962, celle-
ci a fait l’objet de plusieurs classements au titre des 
Monuments historiques en 1958, tant pour le lieu que 
pour ses collections de boîtes en bois et de faïences.

Des	collections	remarquables

L ’ensemble des 319 boîtes peintes  
constitue le chef-d’œuvre de ses 
collections. La plupart sont de forme 

rectangulaire et quelques boîtes cylindriques 
viennent compléter la collection. Sur chacune 
des boîtes est inscrit le nom du produit contenu, 
accompagné d’une illustration à l’intérieur d’un 
cartouche. Les illustrations qui ornent les boîtes ont 
été recopiées au 18e siècle d’un livre intitulé L’Histoire 
Générale des drogues, écrit par Pierre POMET 
(marchand droguiste) et édité à Paris en 1695.

En raison des travaux de rénovation qui auront 
lieu jusqu’en 2021, l’apothicairerie est actuellement 
inaccessible. L’exposition « L’équilibre des humeurs. 
Devenir apothicaire à Troyes » est l’occasion 
de redécouvrir une partie de ses collections 
remarquables.

L’Apothicairerie 
de l’Hôtel-Dieu-le-Comte



Cette exposition temporaire est 
l’occasion d’offrir un nouveau regard 
sur les collections de l’Apothicairerie 

de l’Hôtel-Dieu-le-Comte à travers une présentation 
enrichie des collections du Muséum d’histoire 
naturelle de Troyes.  

L’exposition évoque la professionnalisation 
du métier d’apothicaire, en s’appuyant sur une 
histoire locale. De la matière naturelle au produit 
transformé, à travers des « focus produits » sur des 
éléments mythiques ou au contraire désormais 
oubliés, le public peut découvrir les fondamentaux 
de l’équilibre des humeurs. 

L’exposition présente les collections uniques 
de l’une des plus belles apothicaireries de France, 
restée en l’état depuis 1724, classée Monument 
historique et musée de France. 

Située dans l’Hôtel-Dieu-le-Comte, la 
pharmacie d’origine est actuellement en travaux 
dans le cadre de la rénovation de l’ensemble des 
bâtiments par le Département de l’Aube pour 
l’agrandissement de la Cité du vitrail. Sa réouverture 
est prévue en 2021. Pour cette raison, l’exposition a 
lieu à l’Hôtel de Vauluisant.
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Apparue à Bagdad 
au 8e siècle, 
la profession 

d’apothicaire se développe en 
Europe occidentale à partir du 
12e siècle. Elle est alors assimilée 
à celle des épiciers puisque 
tous deux se consacrent à la vente des  
« épices » qui servent aussi bien de remèdes que 
de condiments. 

Au 15e siècle, Charles VII fait distinguer les 
épiciers simples des épiciers-apothicaires auxquels 
revient la préparation des médicaments. 

L’apothicaire suit la « recette » (ou ordonnance 
écrite) du médecin mais il lui arrive également 
d’administrer des remèdes ou de réaliser des 
clystères ou lavements. À l’origine très empirique, 
l’art de l’apothicairerie devient de plus en plus 
scientifique. En 1576, l’apothicaire et humaniste 
Nicolas Houël fonde à Paris une « Maison de 
la charité », prémices d’un enseignement plus 
scientifique. En 1777, une déclaration royale crée 
le titre de maître en pharmacie (du grec pharmaco 
qui signifie « remède ») ainsi qu’un Collège de 
Pharmacie qui dispense un enseignement officiel, 
reposant notamment sur la botanique et la chimie. 

Dès ses débuts, cette activité est organisée 
en corporation et placée sous la surveillance des 
pouvoirs municipaux et royaux. Des statuts 
réglementent aussi bien la préparation, 
la délivrance des médicaments que la 
formation et la désignation des membres 
de la communauté des apothicaires. 
Celle-ci exerce également un contrôle 
très poussé de la qualité des denrées 
avec une inspection systématique des 
épices et des boutiques.
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Devenir	apothicaire	:		
une	formation	théorique		
et	pratique

P endant les temps modernes, les 
aspirants apothicaires troyens doivent 
passer quatre années en apprentissage 

chez l’un des apothicaires de la ville, étudier le latin 
et suivre, pendant un an, des lectures réalisées par 
un médecin des facultés de Paris ou de Montpellier.  
Au terme de cette formation très complète, ils 
passent un examen d’accession à la maîtrise, 
composé de trois parties : 

- L’acte de lecture consiste en la lecture 
commentée de textes latins de référence. 

- L’acte des herbes est consacré à la 
reconnaissance de plantes simples et à la 
connaissance de leurs propriétés. 

- Enfin, le chef-d’œuvre, qui dure plusieurs 
jours, repose sur la préparation de plusieurs drogues 
(remèdes) composées de plusieurs ingrédients.  
Ils se basent pour cela sur les ouvrages de référence 
dont L’Histoire générale des drogues de Pierre 
Pomet (17e siècle). 

La formation de l’apothicaire est donc à la fois 
théorique et pratique, se distinguant ainsi tant de 
celle du médecin que de celle du barbier chirurgien. 

Le médecin suit pendant plusieurs années 
un enseignement en latin à l’université. Il 

interroge et examine le malade pour établir 
un diagnostic et rédiger une ordonnance 

en latin. À l’inverse, le barbier-chirurgien 
n’a aucune instruction théorique. Il suit 

généralement une formation pratique 
chez des maîtres-chirurgien, mélangeant 

barberie (rasage) et chirurgie. 

En	1660,	il	y	avait	
19	apothicaireries	
à	Troyes	pour	une	

population	de	25	000	
habitants.

La Naissance  
du métier d’apothicaire



L es remèdes des apothicaires sont 
composés de produits issus de la nature. 
Souvent séchés ou transformés, ils sont 

conservés dans des tiroirs ou des boîtes en bois 
ou en faïence. L’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-
le-Comte de Troyes possède ainsi l’une des plus 
belles collections de boîtes polychromes, datant 
du 18e siècle. Pilés dans les mortiers, les ingrédients 
réduits en poudre sont ensuite mélangés avec de 
l’huile, du vin ou du miel pour devenir des potions, 
des baumes ou des onguents.  

Les produits utilisés proviennent de trois 
règnes ou origines : 

- Le règne végétal fournit plantes médicinales 
ou « simples » comme l’angélique, l’aubépine, l’opium 
ou encore la rose de Provins. Ainsi l’aloès, plante 
originaire du Yémen, est connue depuis l’Antiquité 
pour ses propriétés laxatives quand elle est ingérée, 
ainsi que cicatrisantes et désinfectantes quand 
elle est appliquée en cataplasmes. Aujourd’hui,  
l’aloès est utilisé dans le monde entier pour ses 
propriétés en cosmétologie.

- Du règne animal proviennent le cachalot, 
la corne de cerf, la cire d’abeille, l’urine de 
chameau ou même la poudre de crâne 
humain. Dans l’apothicairerie, l’Homme 
fait partie du règne animal au même 
titre que les autres espèces entrant 
dans la composition des drogues 
composées. Au 17e siècle, les rites 
de momification étaient encore 
peu connus, mais la momie était 
utilisée puisqu’elle « contient 
en soy toutes les parties du corps 
humain » (P. Pomet). Ce sont les 
résines imprégnant les bandelettes qui 
intéressaient les médecins. Symbole de 
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Les Ingrédients

la vie éternelle, l’usage de la momie permettait de 
s’approprier l’essence de la vie du mort pour survivre. 
Elle soignait notamment les saignements. Le corps 
humain dans sa globalité était source de remèdes. 
Graisse, sang, crâne étaient utilisés. Le crâne d’un 
homme décédé de mort violente était même réputé 
meilleur ! Aussi, les bourreaux pratiquaient la vente 
de cadavres, faisant concurrence aux apothicaires.

- Enfin, dans le règne minéral, on utilise 
l’or ou les pierres précieuses. Les métaux les plus 
utilisés étaient au nombre de sept, en référence 
aux planètes et jours de la semaine (or, argent, fer, 
mercure, étain, cuivre et plomb). L’or en était le roi. Il 
était notamment utilisé sous forme de feuilles, dont 
on enrobait les pilules pour leur donner un aspect 

plus engageant et masquer leur goût amer 
(d’où l’expression « dorer la pilule » qui 

exprimait l’idée de faire passer quelque 
chose de pénible).

Les drogues de l’Antiquité 
voisinent celles découvertes au 
cours des siècles dans le Nouveau 

Monde, comme le quinquina 
ou l’ipécacuanha. De nombreuses 

recettes miraculeuses existent alors, 
mêlant des ingrédients des trois règnes. 

On parle de drogues composées.
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Une	pièce	exceptionnelle		
du	Muséum	d’Histoire	naturelle	
de	Troyes

L ’Herbier Plumier est l’un des trésors 
du Muséum de Troyes. Il date de 
1692 et a été réalisé par le père 

Charles Plumier (1646-1704), botaniste du roi 
Louis XIV. Il se présente comme un livre relié  
et comprend une centaine de plantes séchées. 
L’herbier a été donné au musée par Louis Hariot 
(1817-1906), pharmacien de Méry-sur-Seine (Aube), 
passionné de botanique.

L’Herbier 
Plumier 

Le Muséum national d’histoire naturelle 
de Paris conserve ses manuscrits illustrés  
de plusieurs milliers de dessins de plantes 
américaines dont beaucoup n’étaient pas connues 
en France à l’époque. Il reste néanmoins peu 
d’herbiers (au sens de collection de plantes séchées) 
de Charles Plumier, ses herbiers américains ayant  
fait naufrage. L’herbier conservé au Muséum de 
Troyes en est d’autant plus précieux.

L’herbier conservé à Troyes a été réalisé 
entre les deux premiers voyages de Plumier aux 
Antilles. Il est constitué de plantes issues du Jardin 
du roi. Cet herbier est exceptionnel, notamment 
car la méthode de séchage des plantes utilisée 
est récente puisqu’elle n’apparaît qu’au 16e siècle.  
C’est un précieux témoin de l’histoire de la 
botanique. Il date d’une époque où l’on commence 
à décrire, inventorier et classer les plantes de 
manière rigoureuse et scientifique.

L’herbier de Charles Plumier débute par deux 
aquarelles d’une grande finesse représentant un 
ananas, qui révèlent les talents de dessinateur du 
naturaliste. L’ananas est une référence à l’Amérique. 
Cette plante exotique est alors quasiment inconnue 
en France. L’ananas a été découvert par Christophe 
Colomb lors de son arrivée en Guadeloupe en 1493. 
En France, on ne tente de le cultiver qu’à partir de 
1702. Ce dessin d’ananas est peut-être aussi un clin 
d’œil au roi Louis XIV qui le fait cultiver à Choisy-
le-Roi pour faire plaisir à sa maîtresse, Madame de 
Maintenon.
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Les	poisons	

B ien que reconnus comme produits 
dangereux, certains ingrédients 
étaient récurrents dans les remèdes 

d’apothicaires. 

Le mercure, bien que déjà considéré comme 
vénéneux (puisqu’on le soignait par de la limaille 
d’or), était utilisé en tant que vermifuge et anti-
poux. On utilisait du mercure doux ou cru bouilli 
dans de l’eau. Très efficace contre les maladies de 
peau, il était porté en collier ou en ceinture. Sous 
forme d’onguent, il faisait ramollir les tumeurs liées 
à la vérole. Pourtant, le mercure s’est avéré être 
neurotoxique.     

L’absinthe est une plante vivace. Elle doit son 
nom (Artemisia absinthium) à la déesse grecque 
Artémis qui s’en serait servie pour empoisonner ses 
ennemis. Plante aromatique, elle est astringente et 
diurétique. Soignant les maladies liées à la rate, le 
foie ou l’estomac, il est déjà signalé au 18e siècle 
qu’elle « nuit à la tête et aux yeux quand on en use 
trop fréquemment* ». Cette célèbre boisson fut 
d’ailleurs interdite au 20e siècle pour sa toxicité. 

Les	produits	mythiques	

C ertains produits sont utilisés dans la 
pharmacopée, moins pour les vertus 
qu’on leur attribue que pour les 

imaginaires qui y sont liés.

La mandragore est la plante des sorcières  
par excellence. C’est sa racine qui fait sa réputation. 
Ressemblant grossièrement à un homme, on  
lui attribuait des propriétés aphrodisiaques. 
Faisant partie de la famille des tomates, ses fruits 
étaient également utilisés contre les spasmes et 
l’asthme. Sous forme de cataplasme, elle traitait 
les rhumatismes ou les ulcères. Aujourd’hui, 
considérée comme toxique, elle est rarement 
employée. Sa boîte porte la mention « coquelicot » 
car la mandragore fut de moins en moins utilisée au 
profit de cette fleur.

Le sang-dragon est une résine rouge produite 
par le dragonnier, palmier asiatique. Connu depuis 
l’Antiquité, il servait comme teinture et pour ses 
propriétés médicinales. D’après la théorie des 
Signatures, on l’employait pour contrôler les 
saignements, et aider à la cicatrisation. Aujourd’hui, 
la médecine traditionnelle chinoise est l’une des 
rares à l’utiliser.

* Nicolas Alexandre, Dictionnaire botanique et pharmaceutique, 
contenant les principales propriétés des minéraux […], 1738

Les produits
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D es théories majeures régissent l’art 
de la guérison jusqu’à la fin du  
18e siècle.

Selon la théorie des Signatures, l’apparence 
d’un élément naturel est censée révéler sa fonction 
thérapeutique. Une plante jaune par exemple est 
pressentie comme efficace sur le foie, tandis qu’une 
résine rouge, comme le sang-dragon, est préconisée 
pour contrôler les saignements. Cette théorie, 
développée dans l’Occident médiéval et pendant 
la Renaissance, a été reprise par de nombreux 
médecins, botanistes et alchimistes.

La théorie des Humeurs est développée par 
Hippocrate (460-370 av. J.C.), puis affinée par Galien 
(médecin grec, 131-201 ap. J.C.). Selon elle, le corps 
est traversé par quatre « humeurs » : 

- le sang (chaud et humide)

- la bile jaune (chaude et sèche)

- le phlegme ou pituite (froid et humide)
- la bile noire ou atrabile (froide et sèche)

La proportion ente ces humeurs détermine le 
tempérament d’un individu : sanguin, flegmatique, 
mélancolique ou colérique. 

Tout déséquilibre entre ces éléments entraîne 
la maladie. Pour soigner le malade, médecins et 
apothicaires nettoient l’organisme des mauvaises 
humeurs par la saignée et le clystère (lavement) 
purgatif ou par l’emploi d’un remède aux qualités 
contraires. Ainsi, un échauffement de la bile sera 
traité par un sirop de chicorée, remède froid et 
humide. 

Cette doctrine qui a marqué durablement 
le monde médical, se retrouve dans certaines 
expressions comme  « être de mauvaise humeur » 
ou « se faire de la bile » !

Des théories  
majeures

Un	remède	universel	:		
la	thériaque	

D ans l’Antiquité (2-1er siècles av. 
J.-C.), le roi d’Asie Mineure 
Mithridate VI, craignant d’être 

empoisonné, aurait mis au point un antidote 
composé de 46 produits et portant son nom.  
Il est vaincu par Pompée qui rapporte la Mithridate  
à Rome. Vers 60 ap. J.-C, l’empereur Néron  
demande à son médecin Andromaque de la 
perfectionner. 

Réputée pour soigner tous les maux, la 
Thériaque, dont le nom proviendrait du grec thêriakê 
(« qui guérit des morsures de bêtes sauvages »), 
perdure jusqu’à la Révolution française. 

Elle se compose de 70 ingrédients des trois 
règnes, dont une large dose de vipère et d’opium ! 

Pour lutter contre les charlatans qui vendaient 
des thériaques frauduleuses, 
les apothicaires organisent, 
aux 17e et 18e siècles, des 
démonstrations publiques 
où ils préparent 
l’électuaire devant 
des professeurs 
de médecine. Les 
pots ou fontaines 
à thériaques sont 
par t icu l iè rement 
soignés, preuve de 
l’importance de ce 
remède universel.
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P our les apothicaires, la conservation 
des produits est cruciale. La taille et 
la matière du pot sont adaptées à ce 

qu’il contient. 

Les	drogues	sèches
• Les albarelli sont des vases cylindriques 

présentant en leur centre un rétrécissement 
facilitant la prise en main. Provenant du Moyen-
Orient, ils apparaissent en Europe au 12e siècle 
et servent à la conservation des drogues sèches 
ou des onguents. 

• Les pots-canons, de même forme mais 
moins hauts et généralement sur piédouche, 
également destinés à contenir les remèdes sous 
forme d’onguents, de gels ou de substances 
résineuses. Ces onguents étaient réservés à un 
usage externe, tel « l’onguent gris » réalisé à 
base de graisse de porc et de mercure servant à 
tuer les poux.

• Les piluliers ont une forme semblable à celle du 
pot-canon mais dans un format réduit. Apparus 
au 17e siècle, ils sont destinés aux remèdes sous 
forme de pilules ou de poudres.

 

Les	drogues	
liquides	
• Les fontaines et grands  

vases richement ornés  
sont destinés à  
contenir les remèdes 
emblématiques et placés  
bien en vue. 

• Les bouteilles, de forme 
sphérique avec un goulot 
verseur,  conservent les 
solutions liquides comme les eaux distillées ou 
les liqueurs.

• La  chevrette  comprend  une  anse  et  un  bec  
verseur.  Elle  est  appelée  ainsi  car  son  bec  
ressemble à une corne de chevreuil. Son usage 
était strictement réservé aux apothicaires (sous 
peine d’amende pour les autres commerçants). 
Les chevrettes contiennent les sirops ou les 
huiles. 

Les matériaux utilisés évoluent avec le temps 
et les innovations techniques. Au temps des 
apothicaires, les pots sont généralement fabriqués 
en faïence, argile recouverte d’un émail à base 
d’étain, assurant l’imperméabilité. Sont ensuite 
utilisés la porcelaine et le verre. 

À chaque pot 
son remède



Vers	la	pharmacie	moderne	

A u 19e siècle, les scientifiques 
cherchent à isoler les principes 
actifs des végétaux pour améliorer 

l’efficacité des médicaments. Ils s’inspirent du 
concept ancien de quintessence, introduit par 
Paracelse au 16e siècle, désignant la partie active 
d’une drogue. En 1820, Pierre Joseph Pelletier et 
Joseph Bienaimé Caventou réussissent à isoler la 
quinine, molécule qui permet de grands progrès 
thérapeutiques, notamment contre le paludisme. 
Et c’est en 1804 que la morphine est découverte 
par une équipe allemande. En parallèle de ces 
avancées scientifiques, François Magendie 
crée une nouvelle science : la pharmacologie 
qui se consacre à l’évaluation rigoureuse de 
l’activité des médicaments. 

Le perfectionnement des méthodes et 
connaissances scientifiques, notamment liées 
à la structure des molécules, permet d’améliorer 
les substances naturellement issues des plantes : 
c’est l’hémisynthèse, méthode toujours utilisée qui 
consiste à compléter les substances naturelles par 
synthèse chimique. 

La médecine évolue alors en même temps 
que la connaissance du corps, en parallèle du 
développement de la chirurgie (qui avait pris son 
essor au 18e siècle). Les théories des Humeurs et des 
Signatures s’étiolent. On imite les modèles naturels 
par des créations de synthèse, puis l’on conçoit 
des molécules entièrement synthétiques, élaborées 
uniquement dans un but thérapeutique. La 
connaissance des modes d’action des médicaments 
(et non plus des remèdes) et de leur structure 
moléculaire permet de concevoir des molécules 
dans le but d’interagir avec les cellules cibles.  

Un prêt exceptionnel
de	la	Médiathèque	Jacques	Chirac	–	
Troyes	Champagne	Métropole

Marchand-épicier	et	droguiste,	Pierre	Pomet	n’est	
pas	apothicaire	mais	il	a	le	souci	d’indiquer	à	ses	
lecteurs	les	moyens	de	différencier	une	bonne	drogue		
d’une	mauvaise,	«	falsifiée	»	par	un	charlatan.		
Traduit	en	anglais	et	en	allemand	par	la	suite,		

son	ouvrage	est	considéré	comme	l’un	des	plus	complets		
et	mieux	illustré	de	son	époque.	

La majorité des images ornant les 319 boîtes 
en bois polychromes de la pharmacie de 
l’Hôtel-Dieu-le-Comte de Troyes ont été 

copiées de ses gravures.

Tous ces progrès scientifiques changent le travail de 
l’apothicaire, devenu pharmacien, qui délaisse peu 
à peu les préparations pour s’attacher davantage à 
la vente. 

En 1899, on compte 39 pharmaciens dans 
l’Aube, dont Émile Coué qui donnera son nom à la 
célèbre « méthode Coué ». 

Il y a aujourd’hui une trentaine de  pharmacies  
à Troyes, et 90 officines dans l’Aube.
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Des	visites	et	des	ateliers
	

VISITES-ATELIERS 

Passeports-loisirs « Petit apothicaire »
• Mardi 22 octobre, 10h30-12h
 8-12 ans / Réservation : 03 25 42 20 20  
 (service des sports de la Ville de Troyes)

Visite-atelier « Deviens un apothicaire »
• Mercredi 23 octobre, 10h30-12h
 8-12 ans / Tarif : 5 € 
 Réservation : 03 25 76 26 86

VISITES POUR LES GROUPES SCOLAIRES

Ces visites sont proposées, soit en autonomie 
et encadrée par l’enseignant (gratuit) ou par un 
guide-conférencier (tarif : 55 €).

 Réservation obligatoire :  
 reservation.musees@ville-troyes.fr

	

VISITE GUIDÉE

Visite guidée « L’équilibre des humeurs. Devenir 
apothicaire à Troyes » par Juliette Faivre

• 8 décembre à 15h
 Tarif : 3 €/personne
 Réservation obligatoire : 
 reservation.musees@ville-troyes.fr 

FOCUS AUTOUR DES ŒUVRES DE L’EXPOSITION

Chaque heure, découvrez les secrets de l’apothicaire 
et de l’exposition

• Dimanche 1er décembre  
 à 14h30, 15h30 et 16h30

 Entrée gratuite
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Autour  
de l’Exposition

Tout	public

Scolaires

Jeune	public	individuel



RENCONTRE  
AVEC FRÈRE ARTHUS  
DE SAINT-CÔME

Frère Arthus est un maître apothicaire d’obédience 
bénédictine qui, dans son armoire à simples,  
propose plus de 100 matières premières 
pharmaceutiques peu courantes ou rares, dont  18 
gemmes (sang dragon, gomme élémi, mastic de 
Chio, etc.). 

Docteur en pharmacie, le personnage du Frère 
au discours très documenté permet de donner 
au public des informations sur l’introduction des 
plantes et techniques dans la pharmacopée au 
cours des siècles, et offre la chance au public 
d’emporter avec lui des petits moments d’histoire 
de la médecine et de la pharmacie…

	  
 

• Vendredi 4 octobre  
 4 créneaux disponibles :  
 9h-10h30 / 10h30-12h / 14h-15h30 / 15h30-17h 
 Réservation obligatoire :  
 reservation.musees@ville-troyes.fr

	

• Samedi 5 et dimanche 6 octobre 
 10h-13h / 14h-18h 
 Entrée libre

14

VISITE GUIDÉE « À LA DÉCOUVERTE 
DES REMÈDES DU 18E SIÈCLE » 

	 	 
     

Accessible aux groupes scolaires, la visite permet 
aux classes de découvrir les secrets du métier 
d’apothicaire au 18e siècle.

• Du mardi 8 octobre au vendredi 11 octobre  
 9h-10h30 / 10h30-12h / 14h-15h30  15h30-17h

 Réservation obligatoire :  
 reservation.musees@ville-troyes.fr

	

VISITE GUIDÉE 

Par Juliette Galpin, conservatrice du muséum 
d’Histoire naturelle et commissaire de l’exposition

• Samedi 5 et dimanche 6 octobre à 15h

VISITE EN FAMILLE  
« VISITE POUR APOTHICAIRES EN HERBE »

À partir de 6 ans 
Encadrés par une médiatrice du musée, les jeunes 
visiteurs, accompagnés de leurs parents, découvrent 
les secrets de la pharmacopée. 
Réservation obligatoire :  
audrey.martinez@ville-troyes.fr / 03 25 76 26 86

• Dimanche 6 octobre, à 11h

ATELIER « LE LABO DU PETIT APOTHICAIRE »

À partir de 6 ans  
En écho à l’exposition, un espace de médiation 
avec des jeux et manipulations permet aux jeunes 
visiteurs de découvrir la pharmacopée de façon 
ludique.

• Dimanche 6 octobre, de 14h30 à 17h30

Événement
Fête de la Science
4	–	13	octobre	2019

À	l’occasion	de	la	Fête	de	la	Science,	
découvrez	gratuitement	et	de	manière	inédite	

les	collections	et	la	médecine	d’antan	
à	travers	plusieurs	animations	et	
notamment	avec	la	présence	de	
Frère	Arthus	de	Saint-Côme,	
apothicaire	venu	tout	droit	

du	18e	siècle	!	

ENTRÉE 
GRATUITE  

POUR TOUS  
DU 4 AU 13 
OCTOBRE

CM1	>	Terminale

CM1	>	Terminale

Tout	public

Scolaires

Scolaires

Public	individuel	et	famill
es

fetedelascience.fr

fête 
de la
    Sci
 ence



	 Un	parcours	jeune	public

À l’aide de textes destinés au 
jeune public et d’un livret-jeu  
«Le guide de l’apprenti Apothicaire», 
l’enfant suit les instructions d’un  Bernard-
l’ermite aussi insolite que sympathique. Ce nouveau 
compagnon l’initiera aux savoirs médicinaux dans le but 
de devenir un véritable apothicaire à Troyes au 18e siècle.

	 Des	îlots	de	médiation	dans	l’exposition

• Un dispositif « Quels produits pour quels maux ? »
• Un dispositif  autour de « la théorie des humeurs »
• Un dispositif autour de « la thériaque, un remède 

universel »
• Trois boîtes mystères tactiles pour distinguer les trois 

règnes

	 Un	livret-jeu		
	 	 «	Le	guide		
	 	 de	l’apprenti		
	 	 apothicaire	» 

À utiliser dans l’exposition, en lien 
avec chaque cartel du parcours 
jeune public, ce livret-jeu ludique 
et didactique permet aux enfants 
de visiter l’exposition de manière active. Après sa 
réussite, le jeune apprenti apothicaire est invité à aller 
retirer son diplôme d’apothicaire à l’accueil du musée et 
à le personnaliser.

	 Un	espace	de	médiation		
	 à	disposition	de	tous	
Espace pour faire une pause ludique à travers 
différentes activités, le comptoir des apprentis, 
spécialement conçu pour le jeune public, propose : 

• L’atelier des senteurs 
De nombreux ingrédients utilisés par 
les apothicaires au 18e siècle sont encore 
en usage aujourd’hui, en pommades ou en infusions 
pour leurs propriétés médicinales, mais également en 
cuisine pour leur goût. L’atelier des senteurs invite petits 
et grands à reconnaître ces ingrédients grâce à leur 
odeur et à découvrir leurs nombreuses vertus.
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• Végétal, animal ou minéral ? 
Dans son ouvrage destiné aux 
apothicaires intitulé L’Histoire  
Générale des Drogues, Pierre Pomet classe les remèdes 
selon leur provenance : d’abord les végétaux, puis les 
animaux, enfin les minéraux... Cette activité invite les 
élèves à classer les ingrédients de l’apothicairerie dans la 
boîte correspondant à leur règne d’origine.

• Apothicaire ou Charlatan ?
Les ouvrages du 18e siècle 
regorgent de remèdes de toutes sortes, des 
plus simples aux plus étranges. Cette activité invite les 
visiteurs à se questionner sur le créateur de différentes 
recettes : véritable apothicaire soucieux de la santé de 
ses patients,  ou plutôt charlatan qui ne connaissait rien à 
la médecine et vendait de faux remèdes aux gens ?

• Questionnaire  
pour un apothicaire ! 

Après avoir visité l’exposition de manière assidue, 
testez vos connaissances afin de savoir si vous seriez un 
bon apothicaire ! 

 Des	coloriages

Les boîtes de l’apothicairerie sont décorées d’illustrations 
figurant les différents ingrédients. Deux coloriages 
proposent aux jeunes visiteurs d’imaginer leurs propres 
ingrédients et d’en créer l’illustration.

La mascotte de l’exposition : le bernard l’ermite est 
également à mettre en couleurs ainsi que la mandragore.

 Une	balance	et	un	mortier

Le travail d’un apothicaire réside principalement dans 
l’utilisation d’ingrédients à l’aide des bons outils.  
À l’aide d’un mortier et d’une balance,  l’enfant 
découvrira comment transformer un ingrédient, le peser 
afin de respecter la bonne dose de remède.

 Un	jeu	:	«	L’Énigme	des	signatures	»

Depuis l’Antiquité, la théorie des signatures est une 
méthode de soin qui consiste à administrer un remède 
ayant une ressemblance avec la partie du corps ou le 
mal à traiter. À l’aide de plusieurs magnets, replace une 
énigme, la partie du corps ou le mal afin de deviner qui 
en est l’auteur.

Des	supports	de	médiation	
Le service des publics des musées de Troyes propose plusieurs activités autour des collections de l’Apothicairerie 
de l’Hôtel-Dieu-le-Comte. Ces activités sont accessibles aussi bien aux groupes scolaires qu’aux centres de 
loisirs, aux établissements spécialisés et aux visiteurs individuels.

Tout	public

CE	-	CM	-	Collège

CE	-	CM	-	Collège

Maternelle	>	Lycée

Maternelle	>	6e

CM	>	LycéeMaternelle	>	Lycée

Tout	public

Maternelle	>	CM

Maternelle	>	6e



Musée	de	Vauluisant
(Musée de la Bonneterie et musée d’Art champenois du 16e siècle)
Hôtel de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, Troyes
Tél. 03 25 43 43 20 / musart@ville-troyes.fr 
Sites : www.ville-troyes.fr / www.musees-troyes.com /www.facebook.com/MuseesDeTroyes

Horaires	
Tous les jours sauf le lundi :
• Avril à octobre :   10h à 13h et 14h à 18h
• Novembre à mars :  10h à 13h et 14h à 17h

Renseignements	et	réservations
Réservations :
reservation.musees@ville-troyes.fr
Tél. 03 25 42 33 81 (lundi et jeudi, 9h-12h - 14h-17h)

Service des publics, médiateurs culturels :
Audrey Martinez : audrey.martinez@ville-troyes.fr / Tél. 03 25 76 26 86
Paul Cartier : paul.cartier@ville-troyes.fr / Tél. 03 25 42 34 90

Conseillère pédagogique en arts visuels, DSDEN DE L’AUBE : 
Stéphanie Gillis : stephanie.gillis@ac-reims.fr / Tél. 03 25 76 71 63

Professeur-relais au musée des Beaux-arts et d’Archéologie : 
Thierry Hidalgo : thierry.hidalgo@ac-reims.fr

Tarifs
Les visites de groupes scolaires, centres de loisirs ou établissements spécialisés sont 
gratuites lorsqu’elles sont menées en autonomie par l’enseignant, animateur ou éducateur.

La visite guidée est facturée 55€ pour les groupes scolaires et le jeune public  
et 110€ pour les groupes d’adultes (minimum 12 personnes).

Il est indispensable de réserver en amont de votre visite, qu’elle soit libre ou guidée : 
reservation.musees@ville-troyes.fr

Les activités proposées dans l’exposition sont accessibles à tous. Le livret-jeu est fourni 
gracieusement. Le petit matériel (crayons de papier, crayons de couleur…) est à apporter 
par vos soins. Le dossier d’aide à la visite et les autres supports pédagogiques peuvent 
être envoyés par mail sur simple demande au moment de votre réservation.

Les enseignants/animateurs souhaitant préparer leur visite peuvent également  
bénéficier de l’entrée gratuite au musée. 

Merci de bien vouloir nous avertir de votre venue au 03 25 42 33 81.

Retrouvez toutes les informations sur les collections et expositions des musées de Troyes : 
www.musees-troyes.com


