
 

Une droguerie montbrisonnaise  

au début du XVIIIe siècle 

 

 

a droguerie, l'épicerie et la pharmacie ont été longtemps des commerces très voisins. Les 
apothicaires, d'abord confondus avec les épiciers, voient leur profession réglementée en 1353, 
quelques décennies après celle des épiciers (1311). Cependant les deux professions restent 

juridiquement unies jusqu'en 1777. Elles forment un seul métier-juré divisé néanmoins en quatre 
spécialités qui ne peuvent être cumulées : marchand épicier, apothicaire, cirier-ciergier et 
confiseur-confiturier.  

 Quant à la droguerie, elle tient à la fois de l'épicerie, de l'herboristerie et de l'apothicairerie. 

Aux produits dépendant de ces trois activités s'ajoutent les couleurs et vernis. Dans certaines 

régions, cette dernière spécialité a d'ailleurs valu au droguiste la jolie appellation de "marchand de 

couleurs".  

 S'il peut faire commerce d'herbes médicinales et de produits employés par les 

apothicaires, le droguiste n'a pas le droit d'effectuer des préparations pharmaceutiques. Il doit se 

contenter de débiter des drogues simples et encore ne doivent-elles pas être vendues dans un but 

curatif. 

 

Jean Bonnefoy, marchand droguiste à Montbrison  

 A la fin de l'année 1724 meurt Jean Bonnefoy, marchand droguiste à Montbrison. Sa 

veuve, Germaine Blanchet, voulant préserver ses intérêts et ceux de leur jeune fils âgé de 

seulement quinze mois, demande que soit effectué l'inventaire des "meubles et marchandises" 

délaissés par le défunt. Cet inventaire est réalisé le 5 janvier 1725 par Benoît Morel, notaire royal 

à Montbrison, assisté pour l'occasion de deux experts : le sieur Riberon, maître apothicaire et le 

sieur Petit, marchand. Visitons ensemble la boutique et le logis de Jean Bonnefoy. 

 

La boutique 

Et lad. heure d'une relevé nous nous sommes transporté dans la maison ou est deceddé 

led. Bonnefoy assistés dud. Fauvel procureur de laditte Blanchet sa veuve, du sieur Riberon 

maistre apotiquaire et dud. sieur Petit marchand expert par nous nommés pour l'appréciation et 

l'estimation des marchandises et autres effets dud. deffunt et estant entrés dans lad. maison dans 

la boutique d'icelle s'est trouvé  

• Un mortier de fer et son pilon pesant environ vingt livres1 assis sur son pied le tout estimé 

cinq livres cy... 5 £                                                                                                                          

• Plus sept boestes de fer blanc dans lesquelles ne s'est trouvé que une livre d'huile d'aspit 2 

le tout estimé vingt cinq sols cy... 1 £ 5 s  

• Plus un barral a demy plein de vinaigre le barral non estimé pour appartenir au nommé 

Monferrand marchand vinaigrier de St-Etienne qui a vendu ledit vinaigre estimé trente sols 

cy... 1 £ 10 s                                                                                                                    

                                                      
1 1 livre = 16 onces = 489,506 g. 
2  Essence d'aspic, grande lavande ? 

L 
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• Plus un mauvais sac dans laquelle [sic] s'est trouvé quinze livres ris3 le tout estimé cinquante 

sols  cy... 2 £ 10 s                                                                                                                       

• Plus une fiole dans laquelle il y a demy livre d'esprit de vitriol4  estimé trente sols cy... 1 £ 10 

s 

• Plus une livre de sierge5 estimé vingt sols cy... 1 £ 

• Plus six livres de liège en plusieurs pièces très mauvais estimé cinquante sols...  2 £ 10 s 

• Plus quatre livres de souffre en batton6 estimé le tout quarente sols cy...  2 £ 

• Plus une livre d'alun de glace7 estimé quinze sols cy...15 s 

• Plus une livre de blanc de Troy8 ou verd de gris9 le tout estimé dix sols... 10 s 

• Plus un huilier fer blanc propre à tenir huile avec son couvercle et ses mesures le tout es-

timé trente sols...1 £10 s            

• Plus deux petittes paires de ballance cuivre jone estimées les deux vingt cinq sols cy.... 1 £ 5 s 

• Plus un grand paire de ballance aussy cuivre jaune estimé avec ses poids de trois livres, deux 

livres, une livre et autres qui s'en suivent estimé le tout trois livres attendu que les ballances 

sont mauvaises et percées cy... 3 £ 

• Plus une livre cumin10 estimé six sols cy... 6 s 

• Plus un barril sans couvert dans lequel s'est trouvé dix livres d'amidon11 commun très mauvais 

estimé trente sols cy.... 1 £ 10 s 

• Plus douze livres de poudre à poudrer 12 estimé vingt quatre sols à raison d'un sol la livre cy... 1 £ 

4 s                                                                                                                                        

• Plus cinq livres emplatre diapature (?) estimé en tout cinquante sols... 2 £ 10 s 

• Plus deux onces13 taltre [?] émétique14 dans une fiole estimés quarante sols cy... 2 £ 

• Plus deux onces sel de chardon genes (?)15 dans une fiole estimé quinze sols cy... 15 s 

• Plus un quart sel tamarie16, dans une fiole estimé vingt sols... 1 £ 

• Plus une livre et demy de teriache17 deux livres d'extraict de genièvre (?) et une livre demy de 

confection [?]  de Jachinte18 dans des pots de terre le tout estimé cinq livres dix sols... 5 £ 10 s  

• Plus demy livre d'unguent verd dans un pot de terre estimé le tout vingt cinq sols cy... 1 £ 5 s 

                                                      
3  Riz. 
4  Acide sulfurique concentré. 
5  Cierge. 
6  Le soufre est-il déjà utilisé par les vignerons, sous la forme de mèches soufrées, pour être brûlé dans les 
tonneaux afin d'éliminer des ferments nuisibles ? 
7  Il s'agit de l'alun de potassium qui, chauffé à 90°, fond et se solidifie en masse vitreuse, l'alun de roche ; les 
aluns s'emploient en teinture, en papeterie, pour l'épuration des suifs, la conservation des peaux... 
8  Blanc de Troyes, craie broyée utilisée comme colorant ? 
9  Hydrocarbonate de cuivre, utilisé en peinture. 
10  Graine aromatique d'un genre d'ombellifère. 
11  Utilisé pour l'empesage du linge et la fabrication de colle. 
12  Pour les perruques. 
13  1 once = 30,59 g. 
14  Un vomitif ? 
15  Sans doute une essence végétale. 
16  Essence de tamaris ? 
17 Thériaque : électuaire fameux inventé par Mithridate comme un antidote contre les morsures venimeuses 
et dont la formule initiale est celle de Galien. Cette prétendue panacée était composée de 45 à 50 
substances d'origine végétale ou minérale et deux venant du monde animal. 
18  Jacinthe. 
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• Plus une livre de tablette de cytro19 dans une boette estimé le tout vingt sols cy... 1 £ 

• Plus deux livres et demy galipot20 dans une boette estimé avec la boette quinze sols cy... 15 s 

• Plus treize petits pots terre commune et fayance dans lesquels ne s'est rien trouvé et non 

estimés 

• Plus six mains21 de papier gris et cinq mains de petit papier blanc le tout estimé trente sols cy... 

1 £ 10 s 

• Plus dans une boette s'est trouvé vingt douzaines de bouttons poil de chèvre22 avec un millier 

d'épeingles estimé quatre livres cy... 4 £ 

• Plus une barrille au quart plein d'alun23 pesant trente livres la barrille compris estimé quarante 

sols cy... 2 £                                                                                                                                

• Plus un tamist pour passer les poudres estimé trente sols cy...1 £ 10 s 

• Plus trois livres sené(?)24 grabot dans une boette estimé quarente cinq sols cy... 1 £ 5 s                       

• Plus une livre et demy emplastres (...?) estimé quatre livres dix sols cy... 4 £ 10 s 

• Plus une livre de polipore [?] de chaine [?]25 estimé quinze sols cy... 15 s 

• Plus trois livres poudre cordialle26  estimé trente sols cy... 10 s 

• Plus une livre vulnéraire27 dans une boette estimé vingt sols cy... 1 £ 

• Plus une livre adragan28 dans une boette estimé vingt sols... 1 £ 

• Plus trois livres racine gensiane29 dans une boette estimé trente sols cy ... 30 s 

• Plus deux livres poivre dans une boette estimé trente sols cy... 1 £ 10 s  

• Plus demy livre sire jaune30 estimé douze sols cy... 12 s 

• Plus six livres blanc de trois31 estimé trente sols cy...1 £ 10 s 

• Plus deux livres fleur de souffre32 dans une boette estimés avec la boette trente sols cy... 1 £ 

10 s                                                                                                                         

• Plus une livre gomme mirhe33 dans une boette estimé le tout quarente cinq sols cy... 2 £  5 s 

• Plus une livre d'épices assortis estimée avec les boettes quarente sols cy... 2 £ 

• Plus deux livres cristal minéral34 avec la boette estimé quarente cinq sols cy... 2 £ 5 s 

                                                      
19  Acide citrique ? 
20  Résine de pin du pin maritime appelée aussi "térébenthine de Bordeaux". 
21  La main : 25 feuilles. 
22  Peut-être en feutre à base de poil de chèvres ? Les boutons de passementerie sont alors les plus 
répandus. 
23  Sulfate d'alumine et de potassium utilisé en teinturerie. 
24  Le séné, drogue purgative tirée de la feuille du cassier. 
25 Produit tiré du champignon parasite du chêne appelé polypore dont la chair compacte sous la croûte du 
revêtement servait à la préparation de l'amadou . 
26  Un fortifiant ? 
27  Médicament pour guérir les blessures ou que l'on prescrit après un traumatisme. 
28  Gomme adragante : substance tirée d'arbrisseaux d'Orient, du genre astragale ; elle est utilisée en 
pharmacie et comme colle pour apprêter étoffe, papier et peaux. 
29  La gentiane, amère et apéritive. 
30  Cire de l'abeille à l'état naturel. 
31  Blanc de Troyes ? 
32  Fleur de soufre ; le soufre est utilisé en pharmacie pour les maladies de la peau et des voies respiratoires. 
33  Résine odorante et médicinale fournie par un arbre d'Arabie ; la myrrhe de l'Evangile. 
34  Cristal de roche ? 
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• Plus trois livres azur35 dans deux boettes estimé le tout trois livres dix sols cy... 3 £ 10 s 

• Plus deux livres aloues36 estimé avec la boette trente sols… 1 £ 10 s 

• Plus une demy livre crème tartre37 dans une boette estimé le tout vingt cinq sols cy... 1 £  5 s 

• Plus une demy livre de coral38 blanc dans une boette estimé avec la boette  quarente sols cy... 

2 £                                                                                                                                             

• Plus une once gomme gutte39 avec la boette trente sols... 1 £ 10 s 

• Poudre de verd40 dans une boette estimé avec la boette trente sols cy... 1 £ 10 s 

• Plus une livre muscade, ganelle41 ou giroffle dans trois boettes estimé avec les boettes six 

livres... 6  £ 

• Plus deux livres de quinat42 dans une boette estimé avec la boette cinquante sol cy... 2 £ 10 s 

• Plus deux onces poudre de vipère dans une boette estimé en tout trente cinq sols cy... 1 £ 15 s 

• Plus quatre onces mauvaise rubarbe43 estimé avec la boette cinquante cinq sols cy ... 2 £  5 s 

• Plus une livre vitriol blanc dans une boette estimé le tout vingt sols cy... 1 £ 

• Plus demy livre jalat44 dans une boette estimé avec la boette trente sols cy ... 1 £ 10 s 

• Plus quatre onces gomme galbanon45 dans une boette estimé le tout vingt sols cy... 1 £ 

• Plus demy livre sang de dragon46 dans une boette estimé avec la boette vingt sols cy ... 1 £ 

• Plus deux onces vitriol romain dans une boette estimé avec la boette vingt sols cy... 1 £ 

• Plus une livre sucre rouge47 dans une boette estimé avec la boette vingt sols cy...1 £ 

• Plus une once trois quart agary (?)48 dans une boette estimé avec la boette dix sols cy... 10 s  

• Plus trois onces pierre de bland49 dans une boette estimé avec la boette vingt sols cy ... 1 £ 

• Plus une livre de saffran50, gayat51, sarcepareille52 esquine (?) dans une boette estimé avec la 

boette quarente sols cy... 2 £                                                                                                     

• Plus demy livre mouche cantaride53 dans une boette estimé avec la boette trente sols cy ... 1 £ 

10 s                                                                                                                                      

• Plus demy livre arsinic54 dans une boette estimé avec la boette vingt cinq sols cy ... 1 £ 5 s 

                                                      
35  Oxyde de cobalt ? 
36  Résine d'aloès, employée en teinturerie et en pharmacie comme purgatif. 
37  Tartrate acide de potassium tiré de la lie de vin et employé en pharmacie et en teinturerie. 
38  Corail. 
39  Extraite d'un arbre du Cambodge, cette résine est employée en peinture et en pharmacie comme purgatif. 
40  De verre ? 
41  Cannelle. 
42  Quinquina, écorce d'un arbre tropical contenant un alcaloïde fébrifuge. 
43  Rhubarbe, employée comme laxatif. 
44  Jalap, genre de convolvulacée d'Amérique du nord dont la racine est purgative. 
45 Galbanum, gomme-résine extraite d'une sorte de férule, plante odorante méditerranéenne de la famille des 
ombellifères. 
46  Sang-de-dragon : résine rouge extraite du fruit d'une espèce de palmier du genre rotang ; utilisé en 
pharmacie (hémostatique) et pour les vernis. 
47  Sucre non raffiné ? 
48  Y a-t-il un rapport avec agaric, nom de plusieurs champignons ? 
49  Blanc ? 
50  Safran. 
51  Gaïac : arbre d'Amérique centrale dont le bois dur fournit une résine balsamique.  
52  Salsepareille : plante du Mexique à racine dépurative. 
53 Poudre fabriquée à partir d'un coléoptère et utilisée comme aphrodisiaque. 
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• Plus deux livre anis  dans une boette estimé avec la boette dix sols... 10 s 

• Plus demy livre musc55 dans une boette estimé avec la boette quarente sols cy... 2  £ 

• Plus une once oeuil de criniere56 dans une fiole estimé dix sols cy...  10 s 

• Plus trois  onces  antimoine  diaforitique57  vingt sols cy...1 £                                                          

• Plus s'est trouvé huict quesses58 ou boettes vuides de peu de valleur et partant estimé trente 

sols cy... 1 £ 10 s.                                                                                                                         

• Plus demy livre [?] estimé dix sols cy... 10 s 

 Et finallement une mauvaise banque bois sapin vermolue sur quatre mauvais pieds de 

chevron de sapin à deux tiroirs fermant à clef estimé avec la serrure quarente sols... 2 £                                              

 Ouverture faitte desd. tiroirs ne s'y est trouvé aucune chose que une escuelle de bois non 

estimée. 

 

Le logis 

 Après la boutique entrons dans l'appartement du sieur Bonnefoy 

 Et de lad. boutique sommes entrés dans la cuisine y attenante où est deccedé led. deffunt 

Bonnefoy où estant y avons trouvé un lict bois sapin avec son dessus garny de ridaux droguet de 

Vienne sur le devant et deux mauvais bergames du costé de la ruelle et du chevessier. Led. lict 

garny de sa paillasse couytre et chevet de plume de cuizine dans des toilles de Lunet59 pezant en 

tout quarente livres matelat garny de layne de pais pezant vingt livres avec sa taille deux draps 

toille plein et une couverture catalogne blanche a demy uzé le tout estimé quarente livres... 40 £                                                        

• Plus deux paniers ou males propres à tenir des drogues dans lesquels ne s'est trouvé autre 

chose que les habits delad. Blanchet qui n'ont point estés inventoriés lesd. paniers estimés les 

deux quarante sols... 40 s                                                                                                       

• Plus trois grands sièges de bois à l'antique et deux garnis de paille et deux autres de bois ... ? 

le tout de bois sapin estimé le tout quarente sols cy ... 2 £ 

• Plus une bridde de cheval estimée trente sols cy... 1 £ 10 s 

• Plus un garderobbe bois noyer fort uzé fermant à quatre portes et deux tiroirs estimés quatre 

livres cy... 4 £                                                                                                                          

• Dans led. garderobbe s'est trouvé le justocorps veste et culotte dudit deffunt droguet de Poitou 

couleur de canelle à demy uzé avec son chapau et une paire de bas estimé le tout quinze livres 

cy... 15 £                                                                                                                        

• Plus quatre chemises et deux cravattes dud. deffunt a demy uzées estimées quatre livres cinq 

cy... 4 £ 5 s                                                                                                                               

• Plus quatre draps toille mainage à mi uzés estimés quatre livres cy... 4 £ 

• Plus deux nappes et six serviettes à mi uzés estimées trente sols cy... 1 £ 10 s 

• Plus s'est trouvé les coiffures chemises et autres linges de lad. Blanchet qui n'ont pas estés 

inventoriés 

                                                                                                                                                                                
54 Arsenic, sans doute sous la forme d'anhydride arsénieux, dit "arsenic blanc", poison violent. 
55  Substance alors très appréciée en parfumerie. 
56  Est-ce une huile ? 
57  Diaphorétique. 
58  Caisses. 
59  Lunel, ville du Languedoc. 
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• Plus un petit dressoir bois sapin à deux portes et deux tiroirs sans serrure estimé quarante 

sol... 2 £ 

• Plus s'est trouvé dix livres vaisselles estaing commun en plusieurs pièces estimés neuf livres... 

9 £                                     

• Plus une poile à frire, une cuillère de fer, une poile de fer, un chenet, un gardefeu, une cro-

maillère, une petitte broche, le tout de fer estimé trois livres cy...3 £                                      

• Plus un petit chaudron cuivre jaune  avec  un chandelier mesme cuivre estimé trente sols cy... 

1 £ 10 s                                                                                                                                      

• Plus un martau, une lanterne et un petit miroir cassé sans cadre le tout estimé quinze sols cy... 

15 s                                                                                                                                             

• Et finallement deux mauvaises tables l'une bois sapin et l'autre noyer fort uzé et ancien estimé 

trente sols... 1 £ 10 s                                                                                                                   

 Qui sont tous les meubles qui se sont trouvés dans la maison et domicille dud. Bonnefoy 

s'y est aussy trouvé un berc[e]au pour un enfant qui n'a point esté estimé.  

 Fait dans la maison dud. deffunt Bonnefoy qu'il tenoit à louage de sieur Jean Pugnet 

bourgeois de Montbrison le surplus de lad. maison ne luy appartenant point estant habitée par des 

cavaliers qui sont en quartier d'hyvert dans cette ville  

 Ce cinquiesme janvier mil sept cens vingt cinq et avons signés avec led. Me Fauvel 

ensemble lesd. experts et lad. Blanchet à laquelle nous avons laissé lesd. effets en son pouvoir et 

garde pour en faire et en disposer ainsy qu'elle avisera conformément à l'ordonnance par elle 

obtenue a desclarée ne scavoir signer enquis et sommé. 

* 

*  * 

 Jean Bonnefoy, sa femme et leur enfant habitent donc une seule pièce, qualifiée de cuisine 

et attenante à sa boutique. Il loue ce modeste logement et le magasin au sieur Pugnet, un 

bourgeois de Montbrison, le reste de la maison "estant habitée par des cavaliers qui sont en 

quartier d'hyvert dans cette ville". 

 Le mobilier est estimé de peu de valeur : 92 livres en tout, dont 40 pour le lit garni qui 

constitue le principal meuble de l'unique pièce. La garde-robe du commerçant est bien peu fournie 

: un seul habit assez fatigué, un chapeau, une paire de bas, quatre chemises et deux cravates 

"demy uzées"... 

 Considérons maintenant la boutique. Elle est équipée d'un matériel réduit. L'objet qui a le 

plus de valeur est un lourd mortier de fer. Les balances - une grande et deux petites - dont on 

n'indique pas le type60, ont leurs plateaux percés. Il y a un tamis "pour passer les poudres". Enfin 

le comptoir, "une mauvaise banque bois sapin vermolue sur quatre mauvais pieds", ne paie pas 

de mine. 

 Que vendait notre marchand droguiste ? L'inventaire cite une soixantaine de produits 

différents. Parmi eux, une moitié relève de la droguerie proprement dite : amidon, alun, soufre, 

liège, cire, vernis et colorants...  

 Les drogues utilisées en médecine forment un autre groupe important avec plus de vingt 

articles. On trouve dans cette énumération, la fameuse thériaque qui est une préparation et qui 

donc, en principe, ne devait pas être vendue en droguerie mais Jean Bonnefoy la réservait peut-

être aux seuls apothicaires de la ville, agissant ainsi comme un grossiste. Ce remède universel 

dont on aurait pu s'attendre à ce qu'il coûte très cher n'est estimé finalement que cinq livres dix 

                                                      
60  La balance Roberval qui semble bien convenir pour ce genre de commerce date de 1670. 
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sols pour une livre et demi de produit. Le droguiste détient aussi une petite provision de poudre 

cantharide. 

 Une douzaine de produits concerne l'épicerie : huile, vinaigre, épices diverses, riz, sucre... 

Deux articles se rapportent plutôt à la parfumerie : le musc et surtout la poudre à perruque dont 

Jean Bonnefoy a une bonne réserve (douze livres soit plus de cinq kilogrammes). Curieusement 

se glissent dans la liste deux articles qui devraient figurer chez un mercier : 240 boutons "en poil 

de chèvre" et mille épingles. Le tout vaut tout de même quatre livres.     

 Arrêtons-nous un instant sur le conditionnement de ces marchandises. Toutes sont 

vendues au détail, souvent débitées dans un petit cornet de papier. Elles sont tirées de tonnelets, 

boîtes en fer blanc ou en bois, pots de terre ou de faïence, fioles, emballages constamment 

réemployés. Tous ces récipients sont, certainement, dûment étiquetés car le sucre rouge voisine 

avec l'arsenic et la poudre cantharide. Le tonneau contenant du vinaigre appartient au fournisseur 

de Bonnefoy, un grossiste stéphanois.   

 Remarquons aussi les petites quantités qui figurent en stock, signe que le commerce n'est 

pas très actif. Les poids sont estimés avec peu de précision : une livre, une demi-livre, une once...  

et la valeur totale se monte à seulement 117 livres 12 sols. 

 Qui étaient les clients du maître droguiste Bonnefoy ? Les apothicaires de la ville pour les 

drogues à usage médical, des artisans voulant préparer de la peinture, des vernis ou de la colle, 

des vignerons et les particuliers - du moins ceux qui portent perruque - désireux de faire provision 

de "poudre à poudrer"...   

 Le document ne répond pas à toutes nos interrogations.  Où étaient acheté ces produits ?  

La boutique de Bonnefoy était-elle bien achalandée ? En tout cas, sa pauvreté semble indiquer 

que son commerce est peu prospère ? Est-il vraiment représentatif de l'état de droguiste ? 

D'autres inventaires pour le même type d'activité à la même époque nous apporteraient sans 

doute des éclaircissements. 

 Sang-de-dragon, gaïac, rhubarbe, arsenic, alun, soufre, cumin, cannelle... En nous 

promenant dans ce pittoresque capharnaüm, nous découvrons finalement que la boutique de 

Bonnefoy qui mêlent épicerie, herboristerie et parfumerie ressemble assez aux drogueries 

traditionnelles qui existaient encore il y a quelques décennies... 

Joseph BAROU 

 

Village de Forez 

(n° 69-70 d'avril 1997)  

 


