Besançon, le 16 juin 2022

Week-end Grand Siècle 2022– Citadelle de Besançon
Samedi 25 et dimanche 26 juin de 10 h à 17 h 30
- Programme –
La médecine vue par Molière
À l’occasion du 400e anniversaire de sa naissance, « Les Médecins de Molière » s’invitent à la Citadelle
avec la représentation d’extraits des pièces « Le Médecin malgré lui » et « L'Amour Médecin ». Une
immersion dans le XVIIe siècle à travers l’œil et la plume acérée du dramaturge le plus célèbre de la
langue française.
Par le Théâtre Alcyon
Lieu : devant la chapelle pour la première partie, puis à l’intérieur de la chapelle pour la seconde partie
du spectacle.
A 15 h 30
Durée : 2 h

Consultation au XVIIe siècle
Le chirurgien avec tout son nécessaire expliquera l'art de soigner au temps de Louis XIV. Il fera
découvrir les divers instruments utilisés pour réduire des fractures ou pour procéder aux amputations.
Il enseignera comment soigner les maux de ventre et les rages de dents. Il parlera de la médecine
militaire sur les champs de bataille et de la médecine civile chez les nobles et chez les indigents.
Par l’association Armédia
Lieu : devant l’Espace Vauban.
En continu

Se soigner simplement
À l’époque moderne, l’utilisation des plantes comme remèdes reste très courante. À découvrir les
« simples », ces médicaments naturels dont certains sont peut-être présents dans nos jardins.
Par le Jardin botanique
Lieu : devant la chambrée de soldats.
En continu.

Histoire de la médecine
À travers de superbes ouvrages et objets insolites originaux, la médecine des XVIIe et XVIIIe siècles se
présente sous forme de textes, planches d’illustrations, objets et costume.
En partenariat avec la Bibliothèque d’Etude et de Conservation, les Hospices de Beaune, le Musée des
Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon, la Bibliothèque de l’Université Santé / Service Commun de
la Documentation de l'Université.
Lieu : salle pédagogique du Site Vauban.
En continu

Suppo’ de Satan
Atelier « fabrication de suppositoires » plus vrais que nature avec les instruments et recettes des XVIIeXVIIIe siècles.
Par l’UFR Santé de l’Université de Franche-Comté
Lieu : pelouse cour des cadets.
En continu

Devenir médecin en 3 étapes !
Les visiteurs pourront passer leur diplôme de médecin « moderne » avec plusieurs activités ludiques !
Pour petits et grands.
Par les médiatrices du Monument Vauban
Lieu : pelouse cour des cadets.
En continu.

Détente façon Grand Siècle
Envie d’un moment de relaxation ? Les membres de l’association Kiamalou proposent une petite séance
de massage, une activité déjà appréciée aux XVIIe-XVIIIe siècles !
Par l’association Kiamalou, étudiants kinésithérapeutes
Lieu : salle pédagogique Muséum
De 13 h à 17 h
Jauge : 4 personnes en simultané
Durée : 20 à 30 mn

Saignée utile
Clin d’œil aux saignées tant pratiquées sous Louis XIV, l’Etablissement français du sang sera présent
pour informer et sensibiliser au don du sang aujourd’hui.
Par l’Etablissement français du sang
Uniquement samedi 25 juin
Lieu : devant l’Espace Vauban.
En continu

Et aussi, en ville :
La Pharmacie Baratte
Visible de la rue, sur le chemin de la Citadelle, cette magnifique apothicairerie du XVIIIe siècle ouvre
exceptionnellement ses portes pour des visites guidées en petit comité.
Visite proposée par la Direction du patrimoine historique de la ville de Besançon.
Samedi 25 juin à 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h.
Lieu : accueil de la Maison natale de Victor Hugo.
Durée : 10-15 min
Gratuit sur réservation en ligne : https://my.weezevent.com/visites-flash-de-la-pharmacie-baratte
Jauge : 10 personnes maximum par visite
En raison de l’exiguïté de l’espace de visite et de la fragilité des objets exposés, les sacs devront être
déposés à l’accueil.

L’Apothicairerie de l’Hôpital Saint-Jacques
L’hôpital Saint-Jacques, qui s’inscrit dans la longue tradition hospitalière de la cité, est le premier édifice
d’importance construit après la conquête par ordre de Louis XIV. Il conserve l’une des plus belles
pharmacies de France, constituée vers 1680. Une collection exceptionnelle - environ 250 pots datant
de la fin du XVIIe siècle - est présentée dans son décor d’origine, au sein d’un site en mutation destiné
à devenir la cité du savoir et de l’innovation.
Visite proposée par l’office du Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.
Samedi 25 juin à 17 h.
Lieu : Hôpital Saint-Jacques, 2 rue de l’Orme de Chamars.
Réservation par téléphone obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand
Besançon au 03 81 80 92 55.
Jauge : 19 personnes.
Gratuit sur présentation d’un billet d’entrée Citadelle du 25 juin ou abonnement Citadelle.
Pass sanitaire exigé et contrôlé à l’entrée (obligatoire en milieu hospitalier).
L’ensemble des animations du Week-end Grand Siècle sont gratuites pour
les détenteurs d’un billet d’entrée ou d’un abonnement Citadelle.

