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e Comité du Vieux-Marseille a choisi cette année pour l’exposition et le livre qui
l’accompagne, La santé à Marseille, histoire des lieux et des hommes. La grande
L
peste de 1720 n’est pas étrangère à ce choix, tant cet épisode a marqué l’inconscient
collectif et a laissé des traces.

Cette évocation a été l’occasion d’établir une collaboration très étroite avec le
Conservatoire du Patrimoine Médical de Marseille. Cela est aussi l’occasion de rendre un
hommage au Professeur Yves Baille, qui a tant fait pour le sauvetage et la conservation
!21/&*,&+"ğ!& )Ѹ-/))Ğ)"*"+1ú)!&Ȅ20&,+!"0,+%&01,&/"ѷ
Ȑ*ć*,&/"!ȉ2+"3&))"0"*/.2"$ć+ć/)"*"+1-/!"0*,+2*"+10!,+1)!,2)"Ɯ+
est de rappeler les grandes étapes, les grands événements, les caractères profonds de la
cité, et aussi de l’embellir ». L’historien Marcel Roncayolo évoque ainsi ce qui marque
les lieux et rappelle, en ce qui concerne les hommes, que Marseille, comme d’autres
villes-ports, s’est faite de migrations multiples « [...] décimées à rythme rapproché par
les épidémies et la mortalité précoce ».
Marseille, porte de l’Orient, porte largement ouverte sur les rêves de richesse et de
gloire au-delà de la Méditerranée, l’est aussi à tous les dangers sanitaires ou militaires.
Les quatre implantations successives des lazarets notamment sont les marqueurs de
cette problématique pour éviter la contagion.
De même, les destructions hygiénistes ou punitives ainsi que la reconstruction de la
Vieille ville, ont permis de mettre à jour des vestiges qui sont les marqueurs du combat
de tous temps, pour l’acquisition d’une ressource indispensable à la vie : l’eau.
L’évocation de quelques hommes qui se sont distingués au cours de cette saga
multiséculaire n’est pas oubliée.
Un clin d’œil clôt, provisoirement, cette promenade historique : la santé à travers le
parler marseillais.
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Introduction
... par Michèle Delaage
Vice-présidente du Comité du Vieux-Marseille – Commissaire de l’exposition

’il est un domaine où la notoriété de Marseille ne s’est
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c’est bien celui de la médecine.
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Tout a commencé avec l’École de médecine de la Massilia
romaine qui rayonnait dans tout le bassin méditerranéen
occidental... Vint, plus tard, le système de protection
sanitaire exemplaire mis en place dans ce haut-lieu du
commerce maritime... À tous les siècles, les grandes
premières médicales ou chirurgicales, entretinrent sa
renommée et, aujourd’hui, la recherche s’y poursuit dans
des pôles d’excellence.
De cette histoire prestigieuse, l’Association des amis du
patrimoine médical de Marseille est, depuis sa création,
en 1996, la gardienne attentive et efficace. C’est dire
combien nous lui devons de reconnaissance d’avoir accepté
le partenariat que nous avons sollicité quand la décision fut
prise de faire de l’Histoire de la santé à Marseille, le thème
de l’exposition annuelle de notre Comité.
Notre choix, bien sûr, tient au fait que 2020 sera, à
Marseille, l’année du tricentenaire de la peste de 1720 et
nous nous devions d’y participer, à notre façon, c’est-àdire en y privilégiant le côté historique, tant patrimonial,
qu’architectural ou social.
Nous avions bien conscience de nous attaquer à un sujet
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nous avons pu y faire face, soutenus par l’enthousiasme
de tous les contributeurs, membres du Comité du VieuxMarseille et « Messieurs du Patrimoine ». Ils ont souhaité
l’anonymat d’une signature collective : Association des
amis du patrimoine médical de Marseille – AAPMM... mais
c’est le lieu, ici, nous semble-t-il, de leur rendre l’hommage
individuel que méritent : les professeurs Georges François,
Jean-Louis Blanc, Robert Aquaron, Gilles Bouvenot, JeanPierre Reynier et les docteurs Bernard Consentino et
Gaétan Thiery.
Nous ne saurions oublier que c’est au professeur Yves
Baille que la conservation de ce « Patrimoine médical »
doit d’avoir été initiée... mais c’est à ses pairs que revient,
bien naturellement, l’honneur de lui rendre l’hommage
qu’il mérite.

Hommage à Yves Baille
(1937-2017)
a plupart des textes
présentés ici par
l’Association des amis du
patrimoine médical de
Marseille (AAPMM) doivent
beaucoup au travail du
Professeur Yves Baille.
Chirurgien cardiaque
éminent, élève du
Professeur Edmond Henry,
il a interrompu son activité
chirurgicale en 1996 pour
créer un enseignement de
l’Histoire de la médecine, Le Professeur Yves Baille
au sein de la Faculté. C’est en 2016
à cette même époque
qu’il crée l’Association des amis du patrimoine médical
de Marseille, dans le but de rassembler, préserver et
sauvegarder le patrimoine médical de notre ville.

L

En 1998, il est nommé Directeur du Conservatoire du
patrimoine médical, centre de responsabilité rattaché à
l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM).
Yves Baille est à l’origine de l’organisation d’un cycle annuel
de conférences sur l’Histoire de la médecine ; il en fut l’un
des plus éminents conférenciers.
Il a aussi créé une banque de données informatisées,
biographiques et bibliographiques, remarquable sur le
thème de la santé à Marseille.
Pendant ces vingt années à l’Association, le Professeur
Yves Baille a organisé plusieurs expositions dont la plus
marquante fut, en 1999, l’exposition sur XXVI siècles de
médecine à Marseille présentée à la Maison de l’artisanat
et des métiers d’art.
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et rédacteurs les plus actifs des
publications de l’Association.
Majoritairement présentées
sous la forme de plaquettes
bien illustrées, elles font le
bonheur des quelque 210
membres de l’Association à
qui elles sont prioritairement
adressées ; mais elles sont
aussi mises en ligne sur le site :
patrimoinemedical.univmed.fr
et donc accessibles à tous.
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