Conférence du 7 février 2019 :
« Lützen et Hanau : l’Artillerie de Marine
dans la campagne de 1813 »
Le sujet
L’artillerie de marine dans la campagne de 1813. Premières inscriptions sur les
étendards de l’Arme.
Les batailles les plus anciennes inscrites sur les emblèmes des troupes de marine (en
l’occurrence les étendards de l’artillerie de marine) ont eu lieu lors de la campagne de
1813 en Saxe. C’est à un parcours derrière ceux que l’on n’appelait pas encore les bigors
que cette conférence vous invite aujourd’hui. Leurs combats dans les batailles de Lützen,
Bautzen, Leipzig et Hanau contre les armées de l’Europe coalisée seront présentés
notamment grâce aux mémoires de trois des capitaines de compagnie. Leurs
descriptions très réalistes nous font vivre le feu des combats et les fatigues de la
campagne. Elles nous montreront que ces grands anciens étaient de la même espèce
d’hommes que leurs successeurs de Bazeilles, Douaumont ou des combats de la
libération.
Le Conférencier
Le sujet est traité par le Médecin général inspecteur (2S) Marc MORILLON, viceprésident de l'AAMTDM et passionné d’Histoire.
Né le 6 août 1952 à Draguignan, il obtient son Doctorat en médecine en 1977 à l’école de
santé de Lyon. Il fait son stage d’application au Pharo (Marseille), puis première
affectation en 1978 : St Jean du Maroni (Guyane française), missions fluviales et en forêt
profonde. Affecté au retour (1980) au 4e RIMa Fréjus, il est reçu sur concours assistant
des hôpitaux des armées en biologie en 1983. Il passe 4 ans à l’HIA Ste Anne à Toulon
(dont 8 mois de stage à l’Institut Pasteur de Paris) avant d'être reçu sur concours,
Biologiste des hôpitaux des armées en 1987, et affecté à Versailles.
Il passe 3 ans à l'Institut Pasteur de Nouméa, puis travaille à l'HIA du Val de Grâce et à
l'HIA Laveran à Marseille. Reçu Professeur agrégé du Val de Grâce en 1999, il devient
Chef du service de biologie de l’HIA Laveran. Il fait de nombreuses missions en Afrique
(choléra notamment) et au Vietnam (paludisme). Il est aussi Rédacteur en chef de la
revue Médecine tropicale.
Nommé directeur de l’Institut de médecine tropicale du service de santé des
armées au Pharo en 2007, il occupe cette fonction jusqu'à la fin de son service actif. Il
est l'auteur d'environ 200 publications et communications scientifiques, principalement
sur les maladies infectieuses et tropicales.

