
des Humeurs
L’Équilibre 

Devenir Apothicaire à Troyes

À partir de 8 ans

Guide  
de l’apprenti Apothicaire

Je suis Bernard,  
ton guide, 

retrouve-moi vite
dans l’exposition !

Observe bien et lis les panneaux de l’exposition 
avant de répondre aux questions  
qui te sont posées par Bernard.



…Et surtout pas un charlatan,  
ce vendeur de faux remèdes,  

ou je vais être de mauvaise humeur !
Commençons ta formation.  

Pour être un bon apothicaire,  
écoutons les conseils du vieillard.  
Sacrebleu, ses mots disparaissent 

dans sa moustache  
et je suis dur de la coquille. 

Peux-tu me retranscrire  
ce qu’il dit ?

Être Apothicaire 
à Troyes...

Depuis le 8e siècle, l’apothicaire  
est celui qui vend des  

Pour assaisonner les plats mais aussi 
soigner certaines  

Au Moyen Âge, l’apothicaire prépare des 
drogues ou  

Pour ne pas se tromper, il suit la recette 
donnée par le médecin sous forme 
d’ordonnance. 

L’apothicaire fabrique, vend et parfois 
administre ces médicaments dans son 
apothicairerie. 

Cette boutique comporte un magasin,  
une cuisine et un  

En somme, c’est l’ancêtre de la  

Maintenant, tu vas me prouver que tu es 
digne de notre corporation*.  
Passons aux épreuves !

Replace au bon 
endroit, les mots 
prononcés par le 
vieil apothicaire :

• laboratoire
• épices
• pharmacie
• maladies
• remèdes
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* Corporation : Communauté qui regroupe les individus exerçant le même métier. Elle s’organise selon une 
hiérarchie allant de l’apprenti au maître. La corporation donne également le cadre et les réglementations 
nécessaires au bon déroulement du métier.
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1ère épreuve : 
En latin s’il vous plait !

Ne te fais pas de bile, 
en t’aidant de mes leçons, 

tu vas réussir ces trois étapes 
les doigts dans le nez !

Pour commencer, la première épreuve sera un exercice de langue morte.
Les premiers ouvrages de médecine et les ordonnances de médecin 
étaient écrits en latin. Il faut attendre le 16e siècle pour que le français 
devienne la langue officielle.
À ton crayon !

Parmi ces mots savants,  
entoure les 4 mots écrits en latin :

• Remèdes

• Opium

• Salvare

• Médecine

• Castoreum

• Cartouche

Pour utiliser correctement la balance 
d’apothicaire, il faut aussi quelques  
notions de latin. 

Réponds à ces énigmes et trouve  
les mots aux origines latines :

• Plus que moi, il n’y a pas :  Max ..........
• Moins que moi, ça n’existe pas :  Min ..........
• Avec moi, les deux sont possibles :  Med ..........

• Mandragore

• Chevrette

• Herbularius
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Au Moyen Âge, les plantes médicinales 
se trouvaient dans un endroit appelé 

le Jardin des simples 
(« Herbularius » en latin). 

Certaines de leurs capacités à soigner 
sont aujourd’hui prouvées ! 
Alors, si je pouvais éviter 
de finir à la marmite…

Connaissance
des Ingrédients
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Pour tester tes connaissances sur les remèdes simples,  
glisse ta main dans les boîtes mystère et identifie l’ingrédient  
qui correspond à chaque règne :

• Le règne animal   ...................................................
• Le règne végétal   ...................................................
• Le règne minéral   ...................................................

Voyons 
maintenant 
ce que tu 
peux me 
dire sur 
les plantes 
médicinales. 

La vitrine 
sur le règne 
végétal et 
son texte 
vont t’aider 
à retrouver 
l’identité de 
ces plantes 
et dessiner 
leurs fleurs.

Nom :  .......................Utilité :  ............................................................

Nom :  .......................

Utilité :  .......................

.....................................
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Je ne sais pas pour toi 
mais cela ressemble 

davantage à un vomitif 
qu’à un remède  

universel…

Beurk !

2e épreuve, le chef-d’œuvre !
Nous voici déjà à la troisième épreuve ! 
Il est temps de mettre les petits pots dans les grands. 

Retrouve ce contenant et réécris son nom  
ci-dessous : 

Maintenant que tu 
l’as trouvé, réalise  
ce chef-d’œuvre. 

Assieds-toi à la table  
et dessine les  
3 INGRÉDIENTS 
FONDAMENTAUX  
dans cette grande 
fontaine. 

Pour les retrouver,  
vas voir la grande  
table sur laquelle  
elle est posée.

À
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3e épreuve : Et pour quel contenant ?

Un bon remède doit pouvoir être conservé correctement et longtemps.

Relie le bon contenu au bon contenant.
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En voilà de jolis récipients dans lesquels  
je pourrais me faire une maison…  

J’opte pour la boîte en bois !
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Le diagnostic
à partir de la Théorie des Humeurs

Mais que se passe-t-il ?  
Bernard est si euphorique dans sa nouvelle maison qu’il en devient 
fiévreux. Il semblerait que ses quatre humeurs soient déséquilibrées.  
Vite ! À toi d’établir le bon diagnostic !

Ce n’est pas pour te brosser  
dans le sens du poil  

mais tu t’en sors comme un maître. 
Cela me rend tout chose ! 

Encore un effort  
et le diplôme est à toi…

Bien ! Selon la théorie des humeurs, il a besoin d’un ingrédient  
qui possède les DEUX PROPRIÉTÉS INVERSES. 
Voici trois ingrédients, lequel donnerais-tu à Bernard pour le guérir ?

Bernard est brûlant  
et ses antennes transpirent.  
Il est donc.... (2 réponses à cocher) :

Chaud Sec

Froid Humide

Dirige-toi vers l’îlot central consacré à la théorie des humeurs  
et observe bien les plantes et leurs propriétés.
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C’est l’heure  
des Résultats !

 

Page 2 : « épices », « maladies », « remèdes », « laboratoire », « pharmacie ». 
Page 3 : Castoreum, Herbularius, Salvare, Opium / Maximum, Minimum, Medium. 
Page 4 : Le règne animal : L’éponge, Le règne végétal : Le bâton de cannelle,  
Le règne minéral : La pierre volcanique / Nom : L’angélique, Utilité : Traite les 
troubles digestifs et intestinaux ; Nom : L’ipécacuanha, Utilité : Il guérit les rhumes 
et les grippes ; Nom : La camomille, Utilité : Elle guérit les problèmes oculaires. 
Page 5 : Le pied de momie dans la boîte en bois, le suc d’Aloès dans la chevrette, 
l’extrait d’opium dans la bouteille, la résine de sang-dragon dans le pot-canon. 
Page 6 :  F O N T A I N E  À  T H E R I A Q U E. 
Page 7 : Chaud, humide ; Un pommier.

Tu as réussi avec succès les épreuves.  
Tu es maintenant admis par la corporation !  
Te voici un véritable apothicaire troyen. 

Pour te féliciter, tu peux maintenant  
te rendre à l’accueil du musée  
et obtenir ton diplôme personnalisable.

Bravo !

Conception : Audrey Martinez et Paul Cartier, Service des Publics de la Ville de Troyes
Photographies : Carole Bell, Ville de Troyes - p. 2, vieil apothicaire : coll. BIU Santé Médecine, 
opendata - p. 7, ingrédients : exposition Des Hommes & des Plantes qui soignent, 2015, Domaine 
de La Roche-Jagu, scénographie Christophe Berte et Arnaud Jeuland
Infographie : Christelle Prunier, musées de Troyes
Impression :  Service Reprographie, Ville de Troyes, septembre 2019
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Ouf ! 
Tu m’as sauvé grâce  
à ton bon diagnostic. 

Je ne sais pas quel drôle  
de remède il y avait  

dans cette boîte… 
Ne te fais pas de mauvais 
sang. Tu peux maintenant  

être fier de toi. 
C’est l’heure des résultats, 

voici les réponses.


