SOUTENIR

Le Patrimoine
des Facultés de Médecine
et de Pharmacie
Vous souhaitez apporter votre soutien au patrimoine des
facultés de Médecine et de Pharmacie de Grenoble ainsi
qu’au jardin botanique Dominique Villars ?
Vous pouvez donner à la Fondation Université Grenoble
Alpes qui soutient ce projet de préservation du jardin et
du patrimoine.
JE FAIS UN DON

- Vous souhaitez faire un don en ligne ?
Rendez-vous sur : https://don.fondation-uga.fr/projetpatrimoine-site-sante
- Vous souhaitez faire un don par chèque ?
Adressez-nous votre don à « Fondation UGA-Projet Jardins
et Patrimoine du site santé » à l’adresse suiviante :
Université Grenoble Alpes
Fondation UGA / Bâtiment Présidence
CS 40700
38058 Grenoble Cedex 9
RÉDUCTION D’IMPÔTS

Le dispositif fiscal des fondations partenariales ouvre
droit à des avantages fiscaux sur les dons.
• Les entreprises bénéficient d’une réduction d’impot
égale à 60 % du montant des versements dans la limite
de 5 pour mille du chiffre d’affaires (art.238 bis du code
général des impôts)
• Les particuliers bénéficient d’une réduction d’impôts de
66 % du don dans la limite de 20 % du revenu imposable
• Les particuliers soumis à l’ISF bénéficient d’une
réduction de 75 % du montant du don, dans la limite
de 50 000 euros (loi TEPA).
CONTACTER LA FONDATION

don-fondationuga@univ-grenoble-alpes.fr

Informations
pratiques
COMMENT Y ALLER ?
Facultés de Médecine et de Pharmacie
23 Avenue Maquis du Grésivaudan,
38700 La Tronche
Tram B (arrêt Albert Michallon) ou
Bus 13 (arrêt Commandant Nal)
CONTACTS
Dr Serge Krivobok,
Responsable du Jardin Dominique Villars
Serge.Krivobok@univ-grenoble-alpes.fr
ufrpharmacie-jardin-dominique-villars@univgrenoble-alpes.fr
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Les JARDINS du site Santé
Le jardin Dominique Villars

Le jardin Médiéval des 4 humeurs
Élaborée peu à peu par Hippocrate et les auteurs du Corpus
Hippocraticum, puis par Galien, cette théorie humorale a
joué un rôle important dans l’histoire de la Médecine et de
la Pharmacie jusqu’à la fin du 18e siècle.
Vous découvrirez 46 plantes médicinales avec leur usage
d’après un traité de médecine de1567.

démolition des ailes du bâtiment et d’agrandissement du
corps central. Le « château Barral » devient ce que Charles
Marre, propriétaire du lieu vers 1920, appelle le « Mas de
Saint-Ferjus ». S’ouvre alors une nouvelle page de l’histoire
de ce lieu tournée vers l’enfance.
Charles Marre décide de louer la demeure à deux professeurs qui y aménagent le Collège La Merci, établissement
catholique proche de l’esprit de la « Révolution nationale ».
Fermé à la Libération puis réquisitionné, l’édifice devient la
« Maison de l’Enfant » et recueille les orphelins de guerre.
Le Département acquiert le domaine en octobre 1945
pour y créer un «Centre d’observation et de triage de l’enfance inadaptée » qui doit faciliter le retour de ses pensionnaires à la vie sociale. Alors que l’expérience semble
prometteuse, le centre est brutalement fermé.

Inauguré en octobre 2014 par les Facultés de Pharmacie
et Médecine pour le bicentenaire du décès du médecin
et botaniste Dominique Villars (1745-1814), le Jardin
Dominique Villars de l’Université Grenoble Alpes réunit près
de 250 espèces. Les plantes médicinales sont présentées
dans des bacs selon leurs propriétés thérapeutiques ou
les pathologies à soigner. Le parcours conduit les visiteurs
à découvrir diverses plantes médicinales dans leur zone
d’habitat (plantes xérophytiques, acidophiles ou des sousbois, plantes herbacées des champs) et l’histoire de cette
ancienne propriété de plaisance du 18e siècle.
Ce jardin pédagogique, ouvert au public, souligne le
rôle important de la botanique médicinale (près de 60%
des médicaments sont issues de substances naturelles)
en cette époque où la phytothérapie et l’aromathérapie
connaissent un succès grandissant.
D’autres bacs sont consacrés à la sensibilisation du public
aux risques d’intoxication par les plantes ornementales
(90% des intoxications sont dues aux plantes
ornementales, touchant surtout les enfants).
Chaque plante du Jardin
Dominique Villars a son
étiquette comportant ses
noms latin et usuel, sa famille
botanique, les parties de
plantes utilisées, les propriétés
thérapeutiques et un QR-code
relié à Smart Jardin.

Le PATRIMOINE du site Santé
Le bâtiment administratif de la Faculté de
Médecine et de Pharmacie est l’unique vestige
d’un prestigieux domaine
de plaisance de la fin du
17e siècle.
En 1738, C.G. J. de Barral acquiert la demeure de F. Gratet
de Dolomieu bâtie à Saint-Ferjus (La Tronche). Elle est alors
composée d’un corps central encadré par deux ailes et
d’un vaste jardin à la française orné de bassins et statues.
Quand le dernier Intendant du Dauphiné, Gaspard Louis
Caze de la Bove devient propriétaire du « Château Barral »
(1786), il projette de vastes aménagements afin d’accueillir
le Jardin botanique de Dominique Villars, de développer des
pépinières et installer une manufacture de filature. Contestés,
les travaux sont suspendus et J.M de Barral en profite pour
racheter son ancien domaine mis en vente en 1792.
Au début de l’époque contemporaine, il appartient successivement à E.T. Gaillard (1830), M. A. Lebroc (1845)
et à A. D. Duhamel (1850) qui programme les travaux de

Au printemps 1950, la propriété est mise à disposition de
l’Œuvre de la Protection de l’Enfance afin d’héberger la «
Maison maternelle », trop à l’étroit dans ses locaux. Réservée aux jeunes mères en situation précaire, la « Maison
maternelle » sera retransférée de l’autre côté du chemin
Duhamel quelques années plus tard.
Enfin, la nouvelle Faculté de Médecine et de Pharmacie
de Grenoble reçoit du Département les terrains afin de
construire de nouveaux bâtiments destinés à l’enseignement et de tisser des liens avec les services de l’Hôpital
civil. L’Ecole de Médecine et de Pharmacie de Grenoble
emménage ainsi à La Tronche fin 1967.
Le « Mas de Saint-Ferjus » abrite désormais l’Université
Grenoble Alpes.

