
                          UNE INTRODUCTION A LA VISITE DE MUSEE NUMERIQUE 

 

Bonjour à tous, 

Le mercredi 27 novembre nous avons participé à notre première réunion sur le musée virtuel au 

siège des Hospices Civils de Lyon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous étions 15 adhérents de PMSL. 

Cette réunion – plutôt, un atelier - a été animée par Sergueï Piotrovitch d’Olrick, conservateur du 

Musée. 

Après un tour de table de présentation de chacun, Sergueï introduisit la séance en nous présentant 

les concepts qui sous-tendent la notion de « musée », qu’il soit réel ou virtuel, musée implanté dans 

un lieu ou musée sans lieu : définitions, fonctions, façons de l’aborder. En fait, pour qu’un musée soit 

intéressant il faut, aujourd’hui, que les objets ou éléments  soient documentés. Comment définir un 

objet ou un élément « de musée » ? Sergueï a insisté sur l’hétérogénéité du musée de l’Hôtel-Dieu, ni 

tout- fait médical, ou artistique, ou de beaux-arts, ou d’histoire, soulignant d’autant plus la nécessité 

de la documentation de chaque élément ou objet.   

Il nous montra ensuite les différentes étapes qui, partant de l’objet lui-même, conduisent à sa mise 

en ligne à la faveur d’un dossier (tableau type excel, en général), véritable fiche signalétique, 

historique, descriptive et fonctionnelle. Pour rendre cet exposé dynamique, Sergueï avait préparé un 

diaporama illustré par différents objets du Musée. 

 

 

 

 

 

 

 



 

C’est ici que la séance est devenue interactive. 

Que dire de chacun de ces objets ? Comment les nommer, les décrire ? Chacun des participants 

pouvait s’exprimer sur ses questionnements, son propre ressenti, sur la façon dont l’objet s’inscrivait 

dans sa propre culture familiale, artistique, professionnelle…  

Certains d’entre nous connaissaient bien tel ou tel objet, ou l’avaient même utilisé,  comme le pot et 

la tasse à café siglés des HCL, ou même le stéthoscope de Pinard en bois ou en ébonite, d’autres ont 

essayé de trouver ou retrouver l’histoire de ce pot à pharmacie (son origine, sa forme, sa décoration, 

son utilisation en fonction de l’inscription qu’il porte) ou, sans résoudre la question, celle d’une 

magnifique  « assiette des accouchées ». La fiche documentaire du musée, en particulier pour le pot 

à pharmacie, répond à beaucoup de questions. 

Le stéthoscope de Pinard , en particulier, a suscité intérêt et discussions touchant à l’histoire de la 

médecine en général, mais aussi en particulier, dans la mesure où l’objet présenté est celui  du 

professeur René Leriche, donné au musée par son épouse !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est apparu, grâce à cet exemple, que nombreux, sans doute, sont ceux qui ont à partager 

commentaires et histoires autour d’objets ou d’éléments du musée des HCL, une façon active de 

participer à la vie du Musée.  

Emotion, parfois, comme devant ce petit objet montré avec précaution par SergueÏ : une montre 

gousset, abimée, un peu cabossée…, celle trouvée sur le cadavre partiellement carbonisé du 

professeur Mathieu Jaboulay, mort dans un accident ferroviaire survenu à Melun, le 4 Novembre 

1913 alors  qu’il se rendait à Paris pour un jury d’agrégation. 

Alors nous attendons vos souvenirs qui sont, nous en sommes certains, nombreux. 

A bientôt donc 

Avec toutes nos amitiés 

 
 


