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

2002
Jeudi 14 mars 2002
"Le Docteur Cauvière et ses illustres patients" - Luce Carbonel
Le 24 février 1839, quatre passagers débarquent à Marseille du paquebot le "Phénicien" en provenance de
Barcelone : ce sont George Sand (35 ans), son fils Maurice (15 ans), sa fille Solange (10 ans) et le
compositeur Frédéric Chopin (29 ans). Le docteur André François Léger Cauvière les attends sur la quai.
Les quatre voyageurs resteront trois mois à Marseille au cours desquels le médecin soignera le célèbre
compositeur qui a mal supporté le séjour qu'il vient de faire aux Baléares.

Jeudi 11 avril 2002
"Hôpital Silence" - Georges Serratrice
Cette pancarte, naguère implantée dans le voisinage des établissements hospitaliers, paraït de plus en plus
rare. Il faut reconnaître qu'à coté du bruit de la rue, le bruit intrinsèque d'un hôpital est le plus souvent
important et même inquiétant.

Jeudi 16 mai 2002
"La peste de 1720 et son traitement" - Robert Fenasse
Marseille a été frappée par une vingtaine d'épidémies de peste. Celle de 1720 a laissé une trace durable
dans la mémoire collective : son histoire bénéficie d'une documentation exceptionnelle enrichie par une
précieuse iconographie ( tableau de Michel Serre).

Jeudi 17 octobre 2002
"Les secours aux noyés au XVIIIe siècle à Marseille" - Georges François
Jusqu'au milieu de XVIIe siècle, les secours aux noyés sont restés très empiriques. On note seulement
quelques tentatives "hardies" de réanimation respiratoire. Elles font cependant prendre conscience des
possibilités thérapeutiques et de morts "imméritées" du fait de l'abandon trop précoce des manoeuvres de
sauvatage. Un courant humanitaire va alors se développer dans toute l'Europe pour porter secours aux
noyés.

Jeudi 14 novembre 2002
"Le cimetière Saint Pierre, sa création et ses monuments" - Regis Bertrand
Quels rapports le grand cimetière urbain ouvert en 1853 peut-il entretenir avec l'histoire de la médecine et
des hôpitaux de Marseille ? Certains sont innattendus.
Lorsque les édiles marseillais se sont souciés au début du Second Empire de créer ce cimetière, leur choix
a été en partie déterminé par la présence d'hôpitaux sur les rives du Jarret : la population qui y décédait
réclamait un cimetière de proximité. Des réalisations ostensibles commémorent de riches inconnus et des
tombeaux discrets portent des noms toujours présents dans la mémoire des marseillais.
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Jeudi 12 décembre 2002
"Le choléra à Marseille" - Claude Raybaud
Depuis toujours à l'état endémique dans le delta du Gange, le choléra s'est répandu dans le monde entier
au cours de plusieurs pandémies dont la première se situe en 1817. En 1832, le choléra est à Paris et
apparaît le 7 décembre le premier cas de choléra à Marseille. A partir du 26 décembre, plusieurs quartiers
sont touchés.
En 1893, une dernière épidémie de choléra atteint Marseille. Elle sera peu importante.
Au total le choléra, au cours de 10 épidémies, aura tué près de 20 000 marseillais.

Les conférences ont lieu dans l’amphithéâtre HA1 - Hôpital Timone Adulte - RdC à 17H30 - Entrée libre
Contacts : Secrétariat du Conservatoire du patrimoine médical - Tél : 04 91 74 51 71
Association des amis du patrimoine médical de Marseille
Hôpital Salvator 249 bd de Sainte-marguerite 13274 Marseille cedex 09
Courriel : yves.baille@ap-hm.fr Site web : http://patrimoinemedical.univmed.fr/
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