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

2004
Jeudi 8 janvier 2004
"L'art et la peste" - Marie Paule Vial,
Conservateur du Musée des Beaux Arts de Marseille
Le Musée des Beaux Arts de Marseille, au Palais Longchamp, conserve des œuvres inspirées par la peste
(tableaux de Michel Serres et sculptures de Pierre Puget, entre autres).

Jeudi 12 février 2004
"Les Augustines quittent l'hôpital" - Henri Ruf
La laïcisation des hôpitaux et le remplacement des sœurs Augustines par les infirmières a posé problèmes
et constitue un des temps forts de la vie de nos hôpitaux.

Jeudi 11 mars 2004
"La folie à Marseille au XIX e siècle" - Yves Baille
La condition des "fous" à Marseille au XIXe siècle a été difficile malgré l'action de grands médecins
aliénistes humanistes, avec au premier rang d'entre eux, J.B Lautard.

Jeudi 15 avril 2004
"Les médecins et les inhumations prématurées au XIXe XXe siècle" - Anne Carol (Université de
Provence – Histoire moderne et contemporaine)
La peur d’être enterré vif est très ancienne ; mais au XIXe siècle, les médecins sont de plus en plus
nombreux à s’intéresser à cette question et à proposer des solutions, parfois radicales, pour éviter ce
cauchemar. C’est toute la question - encore actuelle - de la mort apparente, de la définition de la mort
réelle et de ses signes.

Jeudi 13 mai 2004
"Le pavillon des diphtériques" - Claude Raybaud
Connue depuis Hippocrate, et responsable de nombreuses épidémies dramatiquement mortelles, la
diphtérie n’a pas épargné Marseille, ville où elle a été particulièrement bien étudiée et traitée.
A l’hôpital de la Conception, au début du XXe siècle fut créé un service pour ces petits malades : « le
pavillon de la diphtérie »
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Jeudi 10 juin 2004
"Les débuts tragiques de l’anesthésie" - Georges François
Le 14 octobre 1846 a lieu à Boston la première anesthésie générale.
Cette réussite n’est que l’aboutissement de travaux entrepris au XVIIIe siècle sur la chimie des gaz. La
découverte va rapidement s’étendre aux principaux pays européens et s’enrichir d’anecdotes parfois
dramatiques.

Jeudi 14 octobre 2004
"Charles Livon et la rage à Marseille" - Yves Baille
Louis Pasteur vaccine avec succès contre la rage le jeune berger Joseph Meister le 4 juillet 1885.
Dans les semaines qui suivent, le Conseil Municipal et le Conseil Général des BdR émettent le vœu de
créer à Marseille un centre d’inoculation antirabique. Le Professeur Charles Livon est désigné pour
prendre contact avec Louis Pasteur. Ce dernier accepte de le recevoir dans son laboratoire pour lui
montrer la méthode de vaccination mais refuse que Livon ouvre un centre à Marseille. Ce n’est qu’en
1893 que l’institut antirabique de Marseille est ouvert. Ce sera le premier institut antirabique de France,
hors Paris.

Jeudi 18 novembre 2004
"Histoire d’os : le paléopathologiste et le grognard" - Olivier Dutour
La découverte faite à Vilnius (Lituanie) des restes de 3269 soldats de la Grande Armée de Napoléon,
morts en décembre 1812 lors de la retraite de Russie, a permis de mettre en place une équipe francolituanienne, d’anthropologues, d’historiens, de médecins légistes et de biologistes, chargée de l’étude
scientifique pluridisciplinaire du plus grand charnier connu pour les périodes anciennes. Les données
scientifiques obtenues, encore en cours d'exploitation dans différents laboratoires, complètent les données
historiques, en matérialisant pour la première fois le souvenir de cet événement majeur dans l’histoire de
l’Europe. L’étude paléopathologique fournit des données originales sur les conditions de la retraite et sur
l’état sanitaire dans les armées au Premier Empire.

Jeudi 16 décembre 2004
"Un grand hygiéniste marseillais du XIXe siècle : Auguste Queirel" - Henri Ruf
Auguste Queirel occupe une place particulière dans l’histoire de la médecine à Marseille. Chirurgien, il
fait construire la Clinique Obstétricale dont il assure la direction jusqu’à sa mort. En 1870, il interrompt
ses activités hospitalières pour accompagner les Mobiles des Bouches du Rhône pendant la guerre
d’Algérie. En 1901, il est nommé Directeur de l’Ecole de Médecine. Il mène une carrière médico-sociale
parallèle. Travailleur infatigable, organisateur né, il crée l’Institut vaccinogène, en devient le médecin
chef, puis le Directeur. Président du Conseil Départemental d’Hygiène et membre du Conseil Sanitaire, il
exhorte l’administration à trouver des solutions concrètes aux graves problèmes d’hygiène qui se posent
alors (choléra, infection, assainissement…)

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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