
Informations pratiques

Horaires d'ouverture 

de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h
(tous les jours sauf le mardi)

Fermeture

Les 1er janvier, 1er et 8 mai, 
14 juillet, 1er et 11 novembre, 
25 décembre

Réservations 

En autonomie ou guidée, 
réservez votre visite en 
contactant le service des 
réservations

03 80 74 53 59
reservationsmusees@ville-
dijon.fr

Adresse
Musée de la Vie bourguignonne, 
Perrin de Puycousin

Musée d'Art sacré

17 rue Sainte Anne, 21000 Dijon

Contacts
museeviebourguignonne@ville-
dijon.fr
03 80 48 80 90

Retrouvez toute l'information des musées 
musees.dijon.fr 

LA 
PHARMACIE 

MUSÉE DE LA VIE 
BOURGUIGNONNE
17 rue Sainte-Anne,

21000 Dijon
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Regarde cette pharmacie
C'est la pharmacie Rapin-Camuset

qui était installée 60 rue Jeannin à Dijon.
Elle a fonctionné de 1893 à 1987.

Regarde le décor intérieur
Les pharmacies de cette époque possédaient de belles boiseries 
encore inspirées des officines des siècles précédents.

De  drôles  de  globes remplis  de  liquide  coloré  dominent  la 
vitrine. Ils sont apparus en même temps que l'éclairage au gaz 
qui arrive à Dijon en 1882.
On a alors placé ces globes dans la vitrine pour produire de 
jolis reflets.

! Si tu regardes ton reflet dans les 2 globes tour à tour, à ton  
avis, dans lequel as-tu meilleure mine?.....................................
Pourquoi?....................................................................................

Pour  finir,  va  voir  un  peu  plus  dans  le  musée, 
l'apothicairerie. 
Regarde les pots à pharmacie en faïence.

! Entoure la bonne réponse

Ces pots ont la même forme que  
ceux de la pharmacie Camuset:

          VRAI           FAUX

Ces pots sont plus anciens:

          VRAI           FAUX



Le pharmacien était autrefois considéré 
comme un savant.

Dans sa vitrine, il expose à la vue de 
ses clients et des passants des serpents 
conservés dans des bocaux remplis de 
formol.

On  voit  aussi  des  champignons.  Ils  rappellent  que  le 
pharmacien est compétant pour reconnaître les champignons 
comestibles ou vénéneux.

! Connais-tu le nom de quelques champignons comestibles?
....................................................................................................

Les pots à pharmacie

Regarde les pots à pharmacie posés sur les étagères.
Parmi les pots proposés ci-dessous, repère les deux formes que 
tu vois dans le magasin.

! Entoure-les

Le travail du pharmacien

Aujourd'hui le pharmacien prépare très rarement les remèdes. Il 
les reçoit tout prêts dans des boîtes en carton et les vend ainsi.

Dans  les  pharmacies  d'autrefois, 
c'est le pharmacien qui composait 
lui-même les remèdes à partir  des 
produits  contenus  dans  les  pots  à 
pharmacie.



Les pots en porcelaine et en 
verre renferment des plantes 

séchées,des substances 
animales et des minéraux.

Le pharmacien prend dans ces pots les produits entrant dans la 
préparation du remède.

Il mesure la quantité nécessaire 
avec la balance que tu vois sur 
le comptoir.

Il pile ensuite les produits dans 
son mortier.

! Combien y a-t-il de mortiers dans la pharmacie? ...............

Il note le remède qu'il a préparé 
sur  un  cahier  qui  s'appelle  un 
ordonnancier.

La vitrine du magasin

Maintenant regarde bien la vitrine de la pharmacie.

! Dessine ce qu'il y a dedans!


