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Jeudi 10 janvier 2019

« L’allaitement artificiel dans la France du XIXe siècle : acteurs et enjeux d’une pratique
alimentaire controversée. »
Isabelle RENAUDET - Professeur d'Histoire contemporaine –Aix-Marseille Université.
Les affaires de contamination de nourrissons par du lait premier âge, révélées par les médias ces
dernières années (Lactalis, 2017) rappellent régulièrement à l’opinion publique combien cette
question reste sensible. Le XIXe siècle constitue un point de cristallisation en matière d’allaitement
artificiel à la fois au niveau des débats qu’il suscite et du point de vue des avancées médicales et
techniques qui rendent son utilisation plus fiable. Alors que l’allaitement maternel reste la norme
préconisée par les professionnels de santé, quelle place occupe l’allaitement artificiel dans
l’alimentation des nourrissons ? Quels imaginaires cette pratique nourrit-elle et en quoi la médecine
pastorienne introduit-elle une rupture en ouvrant progressivement la voie à un processus de sécurité
alimentaire ? La communication envisagera les dispositifs mis en place en matière d’allaitement
artificiel dans la France du XIXe siècle en identifiant les acteurs qui s’engagent dans ce champ, les
enjeux qui le traversent, les publics qu’il s’agit tout particulièrement de sensibiliser. Les expériences
menées à Marseille et ailleurs pour offrir du lait aux jeunes enfants seront explorées.
Jeudi 14 février 2019

« Le Docteur Clot-Bey : de la boutique du barbier, à la cour du vice-roi d’Egypte. »
Dr Bruno ARGÉMI - Président honoraire de l’Association Provence Égyptologie - Membre
de l’Académie de Marseille.
Né à Grenoble en 1793, Antoine-Barthélemy Clot a décidé d’être médecin. Doté d’une intelligence
brillante, d’une volonté à toute épreuve et d’une grande habileté manuelle mais aussi d’une haute
opinion de sa personne, il arrive à Marseille à 20 ans et suit les cours et visites de l’Hôtel-Dieu. A 30
ans, il est docteur en médecine et en chirurgie et occupe de hautes fonctions dans les hôpitaux
marseillais et l’École de médecine. Mais de puissants ennemis stoppent net ses ambitions. Entré au
service de Méhemet Ali qui réorganise entièrement l’Égypte, il va passer 25 ans à son service, et
crée de toutes pièces la totalité des structures sanitaires civiles et militaires du pays. Se dépensant
sans compter au cours des épidémies de peste et de choléra, il est accueilli et décoré par les
principales cours d’Europe et par le Pape ; il plaide, auprès de Louis Philippe, la cause de son maître
en conflit avec la Sublime Porte. Remercié par Abbas Pacha et rappelé par son successeur Saïd, il
revient définitivement à Marseille en 1858, usé par une vie de labeur acharné et de don de soi. Il
s’éteint dans sa villa de Sainte Marthe à l’âge de 75 ans, le 20 août 1868, après avoir cédé à la ville
de Marseille les très belles pièces qui constituent la plus grande partie de la collection d’antiquités
égyptiennes de la Vieille Charité.
Jeudi 14 mars 2019

« La rage des auteurs médicaux antiques » - Valérie BONET -AMU, CNRS-TDMAM
La rage humaine est bien présente dans l’Antiquité gréco-romaine : elle est décrite par les médecins
et des traitements sont proposés dans leurs ouvrages. La date à laquelle les Anciens ont connu cette
maladie, en revanche, est assez difficile à établir mais, quoi qu’il en soit, tous les auteurs en font
une effroyable maladie mortelle. Ils s’efforcent cependant de la traiter, ayant bien conscience qu’il
faut agir avant que les symptômes ne se déclarent. A ce propos, l’Histoire Naturelle de Pline l’Ancien
nous offre la vision d’un encyclopédiste sur les médicaments antirabiques. Cette vision est celle d’un
compilateur intelligent qui veut faire preuve d’exhaustivité, et qui, tout en restant fidèle à ses
opinions et à son projet, tente de réunir toutes les connaissances de son temps. De ce fait, on
trouve chez lui, une kyrielle de remèdes végétaux et animaux. Ces médicaments témoignent de ce
que les contemporains de Pline connaissent et imaginent sur la maladie (la rage est un poison
résultant d’un envenimement) mais aussi des idées qui influencent la médecine antique et surtout la
médecine traditionnelle. Ainsi, sans forcément donner son adhésion, Pline nous livre également
quantité de remèdes issus des superstitions et de la magie populaire.
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