Conférences d’histoire de la médecine
Organisées par l’Association des Amis du Patrimoine Médical
et le Conservatoire du Patrimoine Médical de Marseille

Jeudi 9 avril 2015
Le Grand Saint Antoine
Conférencier : Michel Goury, archéologue-plongeur, conseiller scientifique du Musée d’Histoire de
Marseille.
1720 – En provenance du Levant, le Grand Saint Antoine apporte la peste à Marseille. On l’échoue
avant de le brûler. Le vaisseau gît par 10 mètres de fond dans une petite calanque de l’île de Jarre. Il
repose ainsi depuis près de trois siècles, orphelin de l’Histoire.
Mais peut-on affirmer qu’il s’agit bien d’épave du Grand Saint Antoine ? Comment en étayer son
identification ? Cinq campagnes de fouilles archéologiques sous-marines ont été nécessaires à l’étude
de l’épave. Au fil des chantiers, elle devient familière. Dégagée de son linceul de sable, elle repose,
inquiétante, presque impudique. L’archéologue prend des mesures, dessine, prélève le matériel
archéologique. Michel Goury nous raconte ses recherches, ses doutes et ses certitudes.

Jeudi 21 mai 2015
Honoré de Valbelle, un curieux et étrange apothicaire marseillais sous François Ier.
Conférencier : Philippe Lance, pharmacien.
Drôle de bonhomme que cet Honoré de Valbelle. Apothicaire de son état, il aurait pu tenir un journal sur
la bataille entre apothicaires et épiciers ou décrire les épidémies de peste qui touchaient la Provence et
alentours. Non, ce qui intéressait Honoré à cette époque, c’étaient les faits d'actualité : un peu de
nouvelles nationales, régionales et surtout locales.
Honoré de Valbelle a tenu un journal au début du XVIème siècle et curieusement, il ne parle jamais de
son métier, très peu de ses activités municipales personnelles mais s'intéresse à la météo, aux terribles
campagnes d'Italie, et aux faits divers. Il va aussi devenir le témoin privilégié et presque unique de notre
belle ville de Marseille et tout particulièrement du siège que la cité a subi en 1524 de la part du Duc
Charles de Bourbon aidé par les espagnols.

Jeudi 11 juin 2015
La liqueur de Chartreuse.
Conférencier : Jean-Michel Sanchez, docteur en Histoire de l’Art.
Connue dans le monde entier, la liqueur de Chartreuse ou "Chartreuse verte ou jaune" a une histoire qui
sort vraiment de l'ordinaire. Intimement liée à l'histoire du plus sévère des ordres religieux, la recette de
ce précieux breuvage a probablement été conçue par un alchimiste du XVIe siècle.
Arrivée à la chartreuse de Paris en 1610, il a fallu plus d'un siècle avant de pouvoir en obtenir cette
exceptionnelle liqueur composée de 130 plantes et jadis utilisée comme un médicament et non pas pour
le pur plaisir des sens.
D'abord fabriquée à la Grande Chartreuse, maison mère de l'ordre des Chartreux, elle est actuellement
réalisée à Voiron dans la plus grande cave à liqueur au monde après tous les aléas de l'histoire.
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