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

1. Jeudi 11 avril 2013
Culte des morts, guerre commerciale : l’embaumement au XIXe siècle.
Conférencière : Anne Carol
Réservé à une élite étroite jusqu’au début du XIXe siècle (le roi, les grands dignitaires), l’embaumement post
mortem se transforme techniquement et se diffuse socialement au XIXe siècle en France dans la bourgeoisie grande
et moyenne. Moins mutilantes, plus respectueuses des corps, de nouvelles techniques attirent une clientèle et
accompagnent le culte des morts et les transformations que connaissent, au XIXe siècle, les relations entre les
morts et les vivants, comme la naissance du cimetière moderne ou le développement des concessions. Quelles sont
ces nouvelles techniques et quels buts visent-elles ? Quels sont leurs résultats ? Qui les pratique, et dans quel
cadre ? Dans ce nouveau marché qui s’ouvre, médecins, pharmaciens, chimistes s’affrontent dans des guerres
scientifiques et commerciales sans pitié pour imposer leur monopole. Pourtant, l’embaumement décline à la fin du
XIXe siècle et ne renaît qu’au milieu du XXe, sous la forme de la thanatopraxie.

2. Jeudi 16 mai 2013
La Pharmacie Herboristerie du Père Blaize.
Conférenciers : Martine Bonnabel et Jean-Pierre Reynier
La Pharmacie du Père Blaize figure parmi les institutions commerciales les plus anciennes de Marseille. Sise rue
Méolan, elle fut fondée en 1815 par Toussaint Blaize né dans un village de la vallée des Ecrins vers 1750. Elle est
tenue par Martine Bonnabel descendante en droite ligne du Père Blaize puisqu’elle représente la sixième génération
de cette famille. Cette pharmacie en dehors de la particularité d’être la plus ancienne de Marseille présente une
spécificité bien à elle et ce, depuis sa création : l’herboristerie.
Elle revendique le titre de Pharmacie Herboristerie et de nombreux médicaments phytothérapiques y ont été créés
et continuent d’y être préparés. Citons : Les Paquets Bleus, La Tisane de Longue Vie, Le Thé du Père Blaize, le
Concentré végétal etc.… Martine Bonnabel nous décrira quelques-unes de ses préparations qui ont fait la
renommée de cette pharmacie, et qui continue parfois d’être utilisées. Elle vous rappellera que le vinaigre des 4
voleurs fut préparé pendant la période de la peste et par la suite à chaque menace d’épidémie les marseillais en
firent un grand usage. La Pharmacie Herboristerie a évolué ces 40 dernières années avec de nouvelles plantes, le
développement de l’aromathérapie sous l’influence notamment du Dr Valnet, Chirurgien des armées, qui, dans les
années 50, va donner un support médical et scientifique à l’usage des huiles essentielles. Aujourd’hui il existe une
demande de la population en médications naturelles, en complément de mesures d’hygiène, diététique et
comportementale pour éviter le recours systématique à des médicaments dont la prise n’est jamais sans risques.

3. Jeudi 13 juin 2013
Histoire des CHU. Succès, échecs et problèmes…
Conférencier : Jacques Frexinos
Cette histoire, envisagée avec un grand-angle « panoramique », recouvre une évolution hospitalière qui se déroule
sur plus d’un demi-siècle. Le tout premier projet remonte même aux années 1940 mais ne fut concrétisé qu’en 1958
avec la réforme hospitalo-universitaire du Pr. Robert Debré. Sa mise en place dura ensuite quelques années avec
plusieurs modifications ultérieures apportées par différentes politiques de santé débouchant sur de multiples
réformes.... Les innombrables lois et décrets qui suivirent, entraînèrent également une surveillance renforcée des
hôpitaux par les autorités de tutelles avec des contraintes administratives croissantes, suscitant parfois bien de
critiques de la part des acteurs médicaux… Pourtant de spectaculaires progrès ont été accomplis au cours de ces
dernières décennies avec une amélioration réelle des conditions d’hospitalisation. Quel bilan peut-on
dresser aujourd’hui ? Certains « satisfécits » ne sont-ils pas trop laudateurs ? D’un autre côté, la virulence des
nombreuses critiques est-elle toujours parfaitement appropriée ? La conclusion sera faite par l’Histoire... dans dix
ans !
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