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Jeudi 14 avril 2016
La pharmacie à bord des vaisseaux de la marine française, à partir de Louis XIV
Conférenciers : Jean-Pierre Reynier et Alain Durand, Professeurs honoraires de la faculté de pharmacie de
Marseille – Association des Amis du Patrimoine Médical
L’Ordonnance royale de 1681, dite aussi Ordonnance de Colbert, codifie de façon complète les usages en
matière de transports maritimes. Avant cette Ordonnance, les apothicaires des hôpitaux militaires étaient sous
l’autorité des congrégations religieuses.
Les magasins des drogues médicinales et le ravitaillement des « coffres » pour les navires étaient sous
responsabilité des apothicaires de la marine. Aujourd’hui encore, les coffres contiennent l’essentiel des
fournitures en médicaments indispensables aux premiers soins de l’équipage des navires.
Les apothicaires de la marine ont ainsi contribué à l’amélioration du système de santé à bord, à travers
l’hygiène, la conservation des aliments, la recherche de nouvelles drogues.
La composition qualitative et quantitative des coffres variait en fonction des risques sanitaires, du nombre
d’hommes à bord, du niveau de connaissance des chirurgiens embarquant, de la puissance financière de
l’armateur, et enfin en fonction des progrès de la science médicale et pharmaceutique.
Le service de Santé de la marine compte dans ses rangs des pharmaciens, qui portent le titre de
« Pharmaciens-Chimistes ». Ils assurent l’approvisionnement en médicaments et effectuent les analyses et les
études chimiques du matériel embarqué.

Jeudi 12 mai 2016
Le sang des hommes
Conférencier : Docteur André Pierre Blanc
Tissu liquide facilement abordable, le sang a toujours été le symbole de la vie et de la mort, de l’honneur et du
déshonneur.
Chanté par le poète comme " pur et éloquent " l’étude de ses différents composants a permis des avancées
extraordinaires en médecine, en faisant passer la compréhension des maladies, du niveau de la cellule à celui
de la molécule. L’auteur évoque l’épopée de la transfusion, celle de la découverte des grands médicaments
fondée sur la raison, le hasard ou les grands cycles économiques. Il décrit certaines anémies mystérieuses et
incite à suivre les grandes migrations humaines grâce à " l’Hématologie Géographique ".
Et pourquoi, un virus banal en Occident, peut-il conduire en Afrique Equatoriale à un cancer dramatique de la
face chez l’adolescent ? Enfin, il pose la question de savoir si certaines maladies héréditaires ou acquises, n ‘ont
pas changé le sens de l’histoire des Hommes ?

Jeudi 9 juin 2016
Anecdotes sur le café à Marseille au XVIIème siècle
Conférencier : Gilles Bouvenot – Professeur émérite à la Faculté de médecine. - Membre de l’Académie
nationale de médecine.
On a tendance à oublier que, venant du proche orient, c'est à Marseille que le café débarqua en France au
XVIIème siècle et que c'est à Marseille, après quelques années de pratiques bourgeoises privées, que le premier
établissement public de dégustation du café vit le jour.
Ce que l'on sait moins c'est que c'est encore à Marseille que se déroula, au moment même où Paris découvrait
à son tour la boisson si controversée, l'un des premiers débats médicaux (sinon le premier) sur ses éventuels
effets délétères pour la santé.
Un peu plus tard, à l'époque triomphante du monopole marseillais sur le commerce français du café, c'est
encore un Marseillais, mais cette fois en rupture de ban, qui allait, par son désir de réintégrer une position
sociale honorable, contribuer indirectement, à la suite d’événements rocambolesques, à l’essor du café caraïbe
et brésilien et, peu ou prou, à la fin de l'âge d'or de la filière marseillaise.
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