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

Jeudi 12 avril 2012.
Joseph Thomas, l’enfant abandonné qui devint chirurgien de l’Hôtel-Dieu. Professeur G. François.
Déposé dans le tour d’abandon de l’Hôtel-Dieu une nuit de mars 1763, l’enfant Joseph Thomas est mis en
nourrice puis en pension chez des paysans des Alpes de Haute Provence, dans le village de Montlaux. Il
revient à l’Hôtel-Dieu à l’âge de onze ans. Garçon chirurgien à quinze ans, on lui donne alors le nom de
Moulaud (déformation de Moulaou, nom provençal de son village d’accueil). Il obtiendra en 1790 le titre
de maître en chirurgie et sera en 1819 le premier directeur de l’Ecole de médecine de Marseille.
Habile chirurgien mais piètre causeur, c’était tout sauf un homme de salon. Il fit aux hospices civils
d’importants dons, témoignant d’une grande générosité.

Jeudi 10 mai 2012.
Le professeur Edouard Marie Heckel (1843-1916) - Professeur Robert Aquaron.
Edouard Heckel, pharmacien puis médecin militaire de l’école de médecine navale de Toulon, voyagea
beaucoup outre mer : Antilles, Nouvelle Calédonie, Guyane, Sénégal, Indes, Indonésie. Il fut le créateur
et directeur du jardin botanique du Parc Borely (1890 à 1916). Au cours de ces voyages il acquit une
expertise en botanique tropicale. De retour en France, il entame une carrière universitaire : professeur de
botanique à Nancy (1873-1875), puis à Grenoble (1876), il arrive à Marseille en 1877 à la faculté des
Sciences puis à l’école préparatoire de médecine comme professeur de matière médicale de 1879 à 1913.
A une époque où Marseille était un grand port colonial, il voulut qu’elle soit également une grande ville
universitaire associée au développement colonial. Il créa un enseignement et un institut de médecine
coloniale, un musée colonial et une revue spécialisée « Les Annales du Musée colonial de Marseille ».
L’apothéose de sa carrière est sans conteste l’organisation de l’exposition coloniale de Marseille en 1906.
La ville l’a honoré en lui attribuant le nom d’une rue qui est située dans le quartier de la Pomme.

Jeudi 14 juin 2012.
Une saga gastrique... Professeur Jacques Frexinos.
C’est une très longue histoire qui commença avec la « coction » gastrique et aussi hépatique de Galien et
d’Avicenne. Elle suscita des théories diverses et variées dans le cadre de l’alchimie des humeurs… Puis
vint le temps de la Renaissance avec Paracelse et le tartare de la digestion suivi de la querelle homérique
entre fermentistes et triturateurs. Il faut rendre hommage aux travaux expérimentaux de Réaumur et de
Spallanzani au XVIIe siècle puis aux publications de Beaumont, de Prout et de l’Ecole Française du XIXe
siècle, complétés ensuite par les expérimentations de Pavlov sur les remarquables liens entre cerveau et
estomac.
En cent ans on passa des tubages « héroïques » et du chimisme gastrique aux vidéo-endoscopies actuelles.
Toutes ces étapes ont été accompagnées par plusieurs révolutions thérapeutiques avec d’abord le
bicarbonate et des alcalins, puis l’ère du bismuth et des pansements antiacides, suivi de la révolution des
anti-H2 et des inhibiteurs de la pompe à protons qui associés à des antibiotiques ont fait (pratiquement)
disparaître la maladie ulcéreuse qui pendant plus de vingt siècles régna en maître sur la gastroentérologie…
Les conférences ont lieu dans l’amphithéâtre HA1 - Hôpital Timone Adulte - RdC à 17H30 - Entrée libre
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