
Apothicairerie et soins médicinaux
issus de la nature au temps de la Nouvelle-France

L’arrivée des colons en Nouvelle-France entraîne un profond changement du
paysage et bouleverse le rapport à la nature. Jeanne Mance (1606-1673),
une des fondatrices de Ville-Marie, devenu Montréal, est également à
l’origine de l’Hôtel-Dieu (1639), premier hôpital de la ville. Comme dans
plusieurs institutions hospitalières de l’époque, des potagers et plantes
médicinales d’inspiration européenne sont cultivés sur place afin de soigner
et de nourrir les patient·e·s.

Pour répondre aux besoins des nouvelles recherches scientifiques et pour
guérir les populations installées en Nouvelle-France, des apothicaires et des
médecins du roi sont envoyés et mettent à profit leur savoir botanique. Louis
Hébert (1575-1627) et Marie Rollet (vers 1580-1649), couple œuvrant dans
l’apothicairerie et l’agriculture, réalisent à partir de 1606 un rapport détaillé
sur les plantes nourricières et médicinales pouvant assurer la subsistance
et la sécurité des futurs colons. Se constitue un patrimoine ethnobotanique
à partir des recettes apprises auprès des Premières Nations, des semences
et des traces écrites apportées d’Europe lors des vagues successives
d’immigration ou encore par des découvertes empiriques.
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Coffret en cuir

Ce coffret recueille des objets d’herboriste datant du XIXe siècle, période
clé dans l’histoire de la phytothérapie, le traitement de maladies à l’aide
de plantes. Sur le dessus du coffret se trouve un mortier en laiton
servant à broyer les plantes médicinales. Lorsqu’on ouvre le boitier, on y
découvre une balance de pharmacopée du XIXe siècle ainsi que des
flacons contemporains contenant des herbes médicinales variées et
une collection d’huiles essentielles récentes servant à l’aromathérapie.
On retrouve également une édition de 1901 de la Materia Medica
Homeopatica de William Boericke (1849-1929), ouvrage de poche
traitant de la médecine à base de plantes. Le tiroir central contient une
serpe datant du XIXe siècle et servant à cueillir les plantes.
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