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Potions et poisons, un herbier médicinal à auxerre
Plongée dans la pharmacie du XVIIIème siècle !
Le Muséum d’Auxerre lance un nouveau format
d’expositions temporaires : « Trésors du
Muséum », chaque été.
Ces expositions de courte durée (2 mois) permettront
de mettre à l’honneur des objets ou collections
particulièrement fragiles, habituellement non exposés.
En 2019, venez découvrir un rare herbier médicinal
du XVIIIème siècle et découvrez l’histoire de son
auteur, Pierre-Edme Martin.

Un herbier médicinal à auxerre
Parmi les collections du muséum d’Auxerre
figure donc un étonnant herbier du
XVIIIème siècle.
Qui a composé cet herbier ? « P. Martin, apothicaire »,
nous apprend la page de dédicace. Mais qui était ce
mystérieux Martin ? A quoi cet herbier était-il destiné ?

l’exposition
Dans le bureau de Martin
Faites la connaissance de Pierre-Edme Martin,
apothicaire et notable auxerrois de la fin du
XVIIIème siècle.
Il est l’auteur de notre herbier médicinal. L’équipe
du Muséum a mené l’enquête pour connaître la vie
de cet homme, issu d’une famille d’apothicaires et
de chirurgiens et ancien élève de grands
scientifiques : le chimiste Rouelle, le botaniste
Jussieu…

1775
Prospectus de Martin pour un sirop vermifuge

Bibliothèque municipale, Auxerre

Dans une scénographie évoquant sa pièce de travail,
apprenez-en davantage sur sa famille et sur sa vie et
suivez les étapes de formation d’un apothicaire au
XVIIIème siècle.

L’équipe du Muséum a mené l’enquête, avec l’aide
des bibliothécaires et des archivistes de la Ville.
De document ancien en ouvrage d’historien, nous
avons retracé quelques éléments de l’histoire de cet
herbier et de son auteur, apothicaire de l’École royale
militaire d’Auxerre.
A travers sa vie et ses actions, retrouvez l’histoire de
Martin mais aussi un aperçu de la vie de nos
ancêtres : médecine, pharmacie, vie quotidienne,
lieux auxerrois...
L’exposition vous permettra de découvrir des pièces
exceptionnelles :
L’herbier médicinal réalisé par Martin à la fin du

 XVIIIème siècle, une pièce rarement exposée en raison de

Auxerre à la fin du XVIIIème siècle
Par une porte-fenêtre, passez dans la serre pour
découvrir une évocation d’Auxerre du temps de
Martin : apparence, monuments, nombre
d’habitants…
Étudiez notre carte du monde pour découvrir
quelques événements contemporains de Martin.
Un jardin, des jardins
Comme les apothicaires de son temps, Martin
préconisait de se soigner par les plantes.
Mais à quoi pouvait bien ressembler son jardin ?
Découvrez des maquettes de différents jardins :
jardin à la française, jardin d’herboriste, jardin des
simples…
Vous pourrez vous pencher sur certaines plantes
utilisées par Martin, sur leurs propriétés et sur leurs
usages.

sa fragilité.

Un exemplaire des « Lettres aux dames de

 charité » publiées par Martin, conservé à la Bibliothèque
municipale d’Auxerre.

Ces deux ouvrages de Martin sont présentés côte à côte pour la
première fois depuis bien des années.
Des boîtes de pharmacie du XVIIIème siècle, ou

 silènes, issues de l’extraordinaire apothicairerie de

l’Hôtel-Dieu de Troyes. Habituellement exposées à
Troyes, elles nous sont prêtées durant une période de
travaux.

Le Jardin royal des Plantes médicinales à Paris
Ancêtre du Muséum national d’Histoire naturelle,
ce jardin était un lieu de formation.
Martin y fut étudiant.

Se soigner au XVIIIème siècle
Que faisaient un médecin, un chirurgien, un
apothicaire au XVIIIème siècle ? Allait-on à l’hôpital ? Et
comment soignait-on ?
Cette section vous étonnera probablement… Vous y
découvrirez que l’Hôpital d’Auxerre n’était pas un lieu
de soin, qu’il était souhaitable de faire éternuer et
cracher ses malades et que l’expression « dorer la
pilule » a une origine bien précise...
Bienvenue dans l’apothicairerie
Qui dit apothicaire, dit officine. L’apothicairerie
d’Ancien Régime, entre épicerie et lieu de prestige, ne
ressemblait pas à nos pharmacies actuelles !
Petit tour d’horizon des instruments, des ingrédients et
de leurs contenants, qui vous permettra de découvrir
d’étonnantes recettes : huile de vers de terre, eau de
mélisse, thériaque…

Des herbiers bien vivants
L’herbier de Martin ne représente qu’une petite
partie de nos collections d’herbier.
Plus de 5000 planches d’herbier y sont conservées,
témoins de la biodiversité végétale passée.
Un véritable trésor au moment où la biodiversité
végétale est menacée !
Se soigner par les plantes, en 2019
Les recettes de Martin ne sont pas (toutes)
dépassées.
Les plantes restent de précieuses sources de
médicaments :
• Près des deux tiers de nos médicaments
modernes sont issus de principes actifs
végétaux ;
• L’étude des pharmacopées traditionnelles du
monde entier (ethnopharmacologie) et
l’étude des plantes utilisées par certains
animaux (zoopharmacognosie)
pourraient nous mettre sur la piste de
nouveaux médicaments.

Ensemble de boîtes médicinales
XVIIIème s., bois peint
Troyes, Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte

Carole Bell, Ville de Troyes

Potions ou poisons ?
Parmi les plantes préconisées par Martin, certaines
sont aujourd’hui classées comme poisons. Une
information pas si étonnante car souvent, « c’est la
dose qui fait le poison » (Paracelse).
D’ailleurs saviez-vous que « potion » et « poison » ont
la même origine ? Entre mixtures de sorcières et
recettes d’apothicaires, découvrez quelles plantes
éviter si vous tenez à la santé…

L’étude de la pervenche de Madagascar
Catharanthus roseus a permis de synthétiser des
molécules anti-cancéreuses.
Thierry Sevenet / CNRS Photothèque

dans le parc
Planche 41
La cigüe, poison violent
Martin préconisait les pilules
de cigüe contre les cancers :
un traitement déjà
controversé à son époque.

Retrouvez dans le parc quelques plantes de l’herbier
mises à l’honneur.
Qu’elles poussent spontanément ou qu’elles soient
présentées en bac, on les retrouve dans les recettes
de Martin : menthe, millepertuis...

autour de l’exposition – grand public

Pour les gourmands
Parc du Muséum
Jeudi 25 juillet
•
11 h : Lecture L’eau à la bouche
Les bibliothécaires vous proposent une sélection
d’extraits sur le thème de la cuisine.
Pour adolescents et adultes.

Pour visiter l’exposition
Visite libre de l’exposition ;
•
Pour les enfants : retrouvez l’expo dans le
carnet de vacances distribué gratuitement à
l’entrée.
•

•
Dégustation : venez goûter des recettes à
base de plantes de divers pays du monde : une
animation proposée par l’équiepemtn de territorie
Centre-ville – Conches – Clairions.
Tout public
•
Pique-nique : n’hésitez pas à apporter
votre casse-croûte pour un pique-nique collectif
dans le parc du Muséum !

Animations en famille
2 ateliers famille d’été évoquent l’exposition :
•
•

Qui est-ce ? Feuilles à partir de 6 ans
Botabook à partir de 7 ans

Dates des ateliers famille à retrouver sur
www.auxerre.fr.
Gratuit, sur inscription au 03 86 72 96 40.

Pages en parc
Parc du Muséum
A partir du 7 juillet, tout l’été
Venez lire ou jouer à l’ombre du parc !
•
Empruntez un sac à l’accueil du Muséum ;
•
Installez-vous dans le parc : votre sac contient
une couverture et une sélection de livres pour tous les
âges ou de petits jeux ;
•
Rapportez le sac à l’accueil pour d’autres
lecteurs ou joueurs ;
•
Pour lire ou jouer à tout âge !
Pour poursuivre l’exposition, empruntez les sacs
Plantes, Sorcières ou Potions.
Opération créée avec les bibliothèques de la Ville
d’Auxerre, des équipements de territoire et la boutique
Cartes sur table.

groupes extra-scolaires
Centres de loisirs, IME, associations...
Sur réservation
Dossier de présentation de l’exposition
à télécharger sur www.auxerre.fr
•

Visite libre de l’exposition

•

Atelier Herbier

Réservation obligatoire pour les groupes
03 86 72 96 40
museum@auxerre.com
www.auxerre.fr

Venez et revenez au muséum !
La visite et les ateliers sont gratuits.

Prêt de sacs gratuit, dans la limite des sacs disponibles.

informations pratiques
Du 7 juillet au 1er septembre 2019.
Horaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h30
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Dimanche de 14h à 17h30

Exposition réalisée avec le soutien de la région
Bourgogne-Franche-Comté.

Fermé les samedis et les jours fériés (14 juillet et
15 août).
Parc fermé en cas d’alerte météo.

Les actions du Muséum sont labellisées
Famil’Yonne.

partenaires de l'exposition
potions et poisons
Exposition conçue et réalisée par l’équipe du Muséum
d’Auxerre.
Assistance technique au montage
- Service Événements, Ville d'Auxerre ;
- Service Maintenance Bâtiments, Ville d’Auxerre ;
- Service Logistique, Ville d'Auxerre.
Prêts
- Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte, Ville de
Troyes ;
- Musées d’Art et d’Histoire, Ville d’Auxerre ;
- Bibliothèque municipale, Ville d’Auxerre ;
- Archives municipales, Ville d’Auxerre.
Prêt de mobilier d’exposition
- Château de la Roche-Jagu (Côtes-d’Armor) ; d’après
la scénographie de l’exposition Des Hommes & des
plantes qui soignent réalisée en 2015 pour le
Département des Côtes-d’Armor par Christophe Berte
et Arnaud Jeuland.
Images à titre gracieux
- Musées d’Autun ;
- Musée des Augustins, Toulouse ;
- Musées de Troyes ;
- Bibliothèque municipale, Ville d’Auxerre ;
- Archives municipales, Ville d’Auxerre.
Fiches « Poisons »
Issues de l’exposition Venenum, un monde
empoisonné.
Avec l’aimable autorisation du service des expositions,
Musée des Confluences.
Coin lecture
Les ouvrages du coin lecture ont été sélectionnés et
sont prêtés par l'équipe des Bibliothèques municipales
d’Auxerre.

Image de couverture : The old physic garden of the Society of
Apothecaries at Chelsea, 1750 – Thomas W. Lascelles, 1890.
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