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Le droguier de la faculté de pharmacie  
de l’université de Montpellier.

Las plantas
de nòstras mametas…

Mai qu’un musèu, lo droguièr de la facultat de farmacia de 
l’universitat de Montpelhièr es un esplech vertadièr de transmission 
dels sabers. Antau tocant las espècias miègterranencas que tan 
comptavan dins la farmacopèa de nòstras mametas. De visitar.

De petals de rosèlas per 
sonhar dolors e maus de 
garganta, lo romanin en mòde 
d’antiseptic o lo lach de l’Erba 
de Santa Clara per garir las 
verrugas… Es çò qu’ensenhan 
dos grans panèus explicatius 
presentats dins las colleccions 
dau droguièr de la facultat de 
farmacia. L’un qu’espepissa 
lo tablèu de las espècias 
localas en occitan, l’autre que 
remanta l’usatge que fasián 
de las plantas nòstras grands.
Dos items expausats dins la 
colleccion d’objèctes, cartas, 
illustracions, bocaus e quicòm 
coma 10 000 escapolons que 
fan lo fons ara permanent 
dau 2d droguièr de França 
e lo sol classat au títol 
dels monuments istorics. 
L’universitat l’utilisa dins 
una finalitat scientifica, 
pedagogica, mas tanben 
patrimoniala. Testimòni 
d’una longa tradicion 
medicala e farmaceutica, 
es un esplech preciós per 
s’embugar de l’istòria de 
las « drògas » (vegetaus, 
mineraus, sustàncias 

animalas qu’an una activitat 
medicinala o alimentària) 
e de la descubèrta de 
remèdis nòus. Lo droguièr 
« es un vertadièr anèl que 
desfauta dins la cadena de 
las tradicions e los saupres de 
las generacions passadas », 
çò ditz Sylvie Munièr, mèstra 
de conferéncia, e responsabla 
dau droguièr. En via de 
numerisacion, sas colleccions 
son prestadas regularament 
per de mòstras tematicas. 
Lo musèu a quitament servit 
« d’empont dau crimi », 
mas solament lo temps d’un 
episòdi de la seria Tandem. 
« La victima èra estada 
empoisonada au segal 
cornut ». Un campairòl toxic.

Des pétales de coquelicot 
(Cacaraca) pour soigner 
douleurs et maux de gorge, 
le romarin (Romanin) en guise 
d’antiseptique ou le latex de 
la Grande Chélidoine (Erba de 
Santa Clara) pour soigner les 
verrues… C’est l’enseignement 
combiné de deux grands 
panneaux explicatifs présentés 
parmi les collections du droguier 
de la faculté de pharmacie de 
l’université de Montpellier. L’un 
recensant le tableau des espèces 
locales en occitan, l’autre faisant 
un rappel de la pharmacopée de 
nos grands-mères…
Deux items exposés parmi 
la collection d’objets, cartes, 
illustrations, bocaux et 
quelque 10 000 échantillons 
qui constituent le fonds 
désormais permanent du 
deuxième droguier de France 
et le seul classé au titre des 
monuments historiques. Il 
est utilisé par l’université 
à des fins scientifiques, 
pédagogiques, mais aussi à des 
fins patrimoniales. Témoin de 

la longue tradition médicale et 
pharmaceutique, il constitue un 
outil précieux pour appréhender 
l’histoire des « drogues » 
(végétaux, minéraux, substances 
animales ayant une activité 
médicinale ou alimentaire) et 
la découverte de nouveaux 
médicaments. Le droguier est 
« un véritable chaînon manquant 
avec les traditions et les savoirs 
des générations précédentes », 
explique Sylvie Munier, maître 
de conférences, responsable 
du droguier. En cours de 
numérisation, ses collections font 
l’objet de prêts réguliers pour 
des expositions thématiques. Le 
musée a même servi de « scène 
de crime », mais seulement le 
temps d’un épisode de la série 
Tandem. « La victime avait été 
empoisonnée à l’ergot de seigle. 
Un champignon toxique… »

/esplech/ outil /garganta/ gorge 
/verruga/ verrue /espepissar/ 
étudier minutieusement /
rementar/ rappeler /escapolon/ 
échan t i l l on  /s ’embugar/ 
s’imprégner /mòstra/ exposition 
/empont/ scène /segal cornut/ 
l’ergot de seigle /campairòl/ 
champignon.

Les plantes de nos grands-mères…
Plus qu’un musée, le droguier de la faculté de pharmacie de 
l’université de Montpellier est un véritable outil de transmission 
des savoirs. Notamment des espèces méditerranéennes qui 
jouaient un rôle important dans la pharmacopée de nos grands-
mères. À visiter.

Visite sur rendez-
vous auprès du 
conservateur Éric 
Letessier.
umontpellier.fr – 
Facebook.

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°43 // NOVEMBRE 2018

lengad’ÒC

 40


