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

Jeudi 14 janvier 2016
La muraille de la peste.
Conférencier : Docteur Jean-Pierre Reynaud, Membre de l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier
Dés que le Vice-légat du Pape eut connaissance de l’épidémie de peste en Provence, partie de Marseille, il fit
établir des barrières sanitaires sur ses frontières pour l’empêcher d’atteindre le Comtat Venaissin.
La barrière majeure, que l’on croyait infranchissable, fut une muraille de pierre sèche à partir du Col de Largas
près de Monieux pour se terminer à la Baume entre Lagnes et Cabrières.
Cette barrière, édifiée par les populations locales réquisitionnées, était gardée par plus de 1000 soldats
comtadins pour empêcher les échanges entre la Provence et le Comtat. Cette muraille en pierre sèche était
équipée de postes de garde et de logements de troupes. Mais la peste atteignit cependant Avignon en août
1721 et la muraille servira alors de barrière entre le Comtat et les provinces françaises et les troupes françaises
remplacèrent les troupes comtadines jusqu’en Janvier 1723.
De nos jours, plusieurs vestiges de cette muraille subsistent ; son relevé a été entrepris par l’Association
« Pierre sèche en Vaucluse », qui en a joliment restauré un segment accessible aux promeneurs.

Jeudi 11 février 2016
Les apothicaireries dans les Hôtels-Dieu.
Conférencier : Jean-Michel Sanchez, Docteur en histoire de l’art et naturopathe
La première mention d'une apothicairerie dans le Royaume de France remonte au XIIIe siècle.
Après l'accueil des pauvres par les institutions ecclésiastiques durant le Moyen Age, les apothicaireries se sont
mises en place dans les hôpitaux et les Hôtels-Dieu.
C'est ainsi qu'en 1495, un premier document témoigne de l'existence d'une apothicairerie à l'Hôtel-Dieu de
Paris. Les Hôtels-Dieu deviennent alors la traduction architecturale de cette nouvelle orientation sanitaire, et les
apothicaireries le témoignage d'un savoir-faire ancestral.
De toutes les régions de France, la Bourgogne et le Beaujolais sont les seules à avoir conservé un patrimoine
hospitalier et pharmaceutique aussi important et aussi ancien, souvenir de cette grande époque que fut le
duché de Bourgogne à la fin du Moyen Age. On y dénombre en effet plus de 15 Hôtels-Dieu avec leur salle des
« pôvres », leur chapelle et leur apothicairerie encore composée des pots de pharmacie en faïence rangés dans
de somptueuses boiseries des XVIIe et XVIIIe siècles. C’est à la découverte de ce fabuleux patrimoine, hélas
encore trop méconnu de nos jours, que vous convie cette conférence illustrée de nombreuses photographies

Jeudi 10 mars 2016
L’hygiène corporelle à travers les siècles.
Conférencier : Docteur Jean-Pierre Orlando, Pneumologue
La notion de propreté corporelle a évolué du Moyen Age à nos jours. Au fil du temps, être et paraître propre
n’ont pas eu la même signification. L’eau n’a pas toujours été utilisée comme un moyen de propreté. Loin s’en
faut. D’abord festive, elle a été ensuite accusée d’être pourvoyeuse de maladies multiples dont la peste et la
société s’en est détournée et s’est alors contentée d’une toilette sèche prônant le linge comme un moyen et un
signe de propreté. Il faut attendre le XIXe siècle pour que d’une part l’eau soit à nouveau largement utilisée
pour la toilette et que d’autre part la médecine impose progressivement la notion d’hygiène corporelle allant
parfois, de nos jours, à l’excès et par voie détournée à l’hédonisme. La conférence abordera tout ce parcours à
travers des faits historiques, sociologiques, culturels et artistiques.
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