
Complète le texte à trous avec les mots suivants :  

pots en faïence - biodiversité - soigner 

cornette -  pharmacie - plantes - sœurs 

Bienvenue à l’Œuvre de la Miséricorde. Fondée par les 

Dames de la Miséricorde après 1622, l’Œuvre avait 

pour objectif de nourrir, vêtir et __________ les plus     

nécessiteux. Etablie à partir de 1720, la _____________ 

de la Miséricorde a distribué des remèdes aux               

montpelliérains jusqu’en 1965. Sa grande collection de 

__________________________ témoigne de la diversité des 

produits utilisés pour soigner les malades depuis plus 

de 300 ans. Les filles de la Charité étaient les 

____________ qui travaillaient à l’intérieur de l’Œuvre. 

On les reconnaît à leur chapeau : la _______________. 

Les remèdes étaient principalement fabriqués à partir 

de ___________ issues du monde entier. La pharmacie de 

la Miséricorde est un véritable petit théâtre et          

conservatoire de la _____________ d’hier et d’aujourd’hui. 

 

PHARMACIE DE LA MISERICORDE 
ou 

TRAITE SUR 

SE SOIGNER GRACE  

A LA BIODIVERSITE 
 

GUIDE PRATIQUE ET THEORIQUE 

 
 

   PAR :  

HERBIER 

Nom  scientifique :  

 

 

Nom vulgaire :   

 

 

Provenance et date :  

 

 



Document réalisé par le service des Lieux d’Art 

et d’Histoire de la ville de Montpellier. 

04.67.66.88.90 

visites@ville-montpellier.fr 

 

Le règne des remèdes : 

 

Certains remèdes de la pharmacie ont un nom curieux 

voire trompeur. Parmi les noms de produits suivants, 

lesquels sont du règne végétal ou du règne animal ?  

(entoure la bonne réponse) 

 

    Capillaire (de Montpellier) :  

 

    Pied de chat :  

 

    Fiel de bœuf : 

 

    Chiendent : 

 

    Graine d’écarlate (Kermès) : 

 

Pour aller plus loin… 
Une recette d’apothicaire à faire à la maison 

 

OXYMEL SIMPLE 
(recette inspirée du Codex medicamentarius, 1866) 

 50 ml de vinaigre de vin blanc* 

 200g de miel blanc 

 
Mettre les ingrédients dans une casserole et faire cuire jusqu’à 
ébullition. Passer au tamis et laisser refroidir. Le remède est prêt !     

L’oxymel est un excellent détoxifiant à boire pour garder la forme. 
 

* vous pouvez aussi le faire avec du vinaigre de cidre, c’est encore plus doux. 

animal  / végétal 

 

animal  / végétal 

 

animal  / végétal 

 

animal  / végétal 

 

animal  / végétal 

Feuille de  

Mélisse officinale 

Écorce de  

Quinquina 

La recette de l’apothicaire : à chaque pot sa biodiversité 

(relie le bon ingrédient avec la bonne préparation et la consistance du 

médicament obtenu ; relie ensuite le pot en faïence correspondant au 

remède ;  enfin trouve ce remède dans son pot dans la pharmacie) 

Cire d’abeille 

On la réduit en 

poudre avec un 
mortier et on la 

mélange avec de 

l’eau. 

On la fait fondre 

avec de l’huile 

puis on laisse    

refroidir 

On la fait infuser 
puis on la distille 

avec un alambic 

CERAT ou      

POMMADE 
EAU SIROP 

POT CANON 

CRUCHE POT DE MONTRE 

CHEVRETTE 
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cornette -  pharmacie - plantes - sœurs 

Bienvenue à l’Œuvre de la Miséricorde. Fondée par les 

Dames de la Miséricorde après 1622, l’Œuvre avait 

pour objectif de nourrir, vêtir et soigner les plus         

nécessiteux. Etablie à partir de 1720, la pharmacie    

de la Miséricorde a distribué des remèdes aux               

montpelliérains jusqu’en 1965. Sa grande collection de 

pots en faïence témoigne de la diversité des              

produits utilisés pour soigner les malades depuis plus 

de 300 ans. Les filles de la Charité étaient les        

sœurs qui travaillaient à l’intérieur de l’Œuvre.                     

On les reconnaît à leur chapeau : la cornette.            

Les remèdes étaient principalement fabriqués à partir 

de plantes issues du monde entier. La pharmacie de   

la Miséricorde est un véritable petit théâtre et          

conservatoire de la biodiversité d’hier et d’aujourd’hui. 
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Le règne des remèdes : 

 

Certains remèdes de la pharmacie ont un nom curieux 

voire trompeur. Parmi les noms de produits suivants, 

lesquels sont du règne végétal ou du règne animal ?  

(entoure la bonne réponse) 

 

    Capillaire (de Montpellier) :  

 

    Pied de chat :  

 

    Fiel de bœuf : 

 

    Chiendent : 

 

    Graine d’écarlate (Kermès) : 

 

Pour aller plus loin… 
Une recette d’apothicaire à faire à la maison 

 

OXYMEL SIMPLE 
(recette inspirée du Codex medicamentarius, 1866) 

 50 ml de vinaigre de vin blanc* 

 200g de miel blanc 

 
Mettre les ingrédients dans une casserole et faire cuire jusqu’à 
ébullition. Passer au tamis et laisser refroidir. Le remède est prêt !     

L’oxymel est un excellent détoxifiant à boire pour garder la forme. 
 

* vous pouvez aussi le faire avec du vinaigre de cidre, c’est encore plus doux. 

animal  / végétal 

 

animal  / végétal 

 

animal  / végétal 

 

animal  / végétal 

 

animal  / végétal 

Feuille de  

Mélisse officinale 

Écorce de  

Quinquina 

La recette de l’apothicaire : à chaque pot sa biodiversité 

(relie le bon ingrédient avec la bonne préparation et la consistance du 

médicament obtenu ; relie ensuite le pot en faïence correspondant au 

remède ;  enfin trouve ce remède dans son pot dans la pharmacie) 

Cire d’abeille 

On la réduit en 

poudre avec un 
mortier et on la 

mélange avec de 

l’eau. 

On la fait fondre 

avec de l’huile 

puis on laisse    

refroidir 

On la fait infuser 
puis on la distille 

avec un alambic 

CERAT ou      
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