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 17 octobre 2013
Guillaume du Vair, premier président du Parlement de Provence et bienfaiteur de l’Hôtel Dieu de
Marseille.
Conférencier : Jean-Louis Blanc.
Guillaume du Vair est né le 7 mars 1556. Après avoir été maître des requêtes et membre du conseil du duc
d’Alençon, frère du roi Henri III, il sera conseiller élu au Parlement de Paris. Pendant les troubles de la ligue, il va
rester à Paris où il aura une importante influence politique. Son loyalisme envers la couronne ne faiblira pas et il
défendra constamment les droits de Henri IV qui le nommera en 1596 président de la Cour souveraine de justice à
Marseille, avec pour mission de ramener le calme dans la ville. Il sera nommé ensuite Premier président du
Parlement de Provence à Aix où il restera jusqu’en 1616. Il se passionna pour le tout nouvel Hôtel Dieu de
Marseille et fera en sorte de lui donner un financement permanent. En 1617, il sera nommé garde des sceaux par
Louis XIII, fonction qu’il occupera jusqu’à sa mort en 1621. Il lèguera une partie de sa fortune à l’Hôtel Dieu de
Marseille. En remerciement, les recteurs firent réaliser une statue qui fut installée dans l’Eglise de l’Hôtel Dieu,
puis, après sa démolition, au pied de l’escalier Est où tous ceux et celles qui y ont travaillé ont pu la voir.

2. Jeudi 21 novembre 2013
Le baron Larrey ou la Providence
Conférencier : Gaëtan Thiéry
Dans son testament du 15 avril 1821, Napoléon 1er citait le baron Dominique Larrey en ces termes « Il a laissé
dans mon esprit l’image du véritable homme de bien » et «Je lègue au chirurgien en chef Larrey 100,000 francs;
c'est l'homme le plus vertueux que j'aie connu".
Mais qui étiez-vous donc Mr Larrey ?
Un homme de bien certes, habile chirurgien militaire reconnu, chirurgien en chef de la garde impériale, mais aussi
un savant visionnaire. Vous sûtes briller aussi bien sur le front des combats que dans les amphithéâtres.
Le souci des patients le porta au plus près des blessés avec ses ambulances volantes, créant ainsi la médecine de
l’avant, fondement de la chaîne d’évacuation du service de santé des armées, et du SAMU.
Homme de caractère, fidèle à l’Empereur, il n’hésitait pas à l’affronter quand il s’agissait du bien de ses hommes.
Chirurgien humanitaire, bien avant la Croix Rouge et les French Doctors, il soignait tout combattant, considérant
qu’un homme à terre est un blessé sans nationalité. Homme universel donc, de toutes les batailles jusqu’à la
dernière à Waterloo, durant laquelle Wellington en se découvrant dit au Duc de Cambridge « je salue l’honneur et
la loyauté qui passent ».

3. Jeudi 12 décembre 2013
Une affaire de castration criminelle en Provence : Auriol, 1840
Conférencière : Anne Carol
Le crime de castration apparaît dans le Code pénal français sous l’Empire ; la France est le seul pays à se doter
d’une telle catégorie de crime. Or, les médecins jouent un rôle dans la criminalisation de cette pratique. Le récit et
l’analyse d’une affaire de castration perpétrée à Auriol en 1840 nous permettront de revenir sur les enjeux
politiques et professionnels de la définition de ce crime, sur l’évolution de son contenu face aux pratiques, et dans
ce cas précis, sur les différentes interprétations ou explications possibles à un geste heureusement rare. Entre autres,
l’aliéniste chargé d’expertiser l’état mental de l’accusée conclura-t-il à sa responsabilité pleine et consciente ?
L’affaire d’Auriol permet en effet d’aborder aussi la question de la place des médecins dans les tribunaux.
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