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Bienvenue sur notre première MédicNews.
MédicNews se veut le reflet de l’actualité de votre groupe. Régulièrement nous vous
informerons par ce biais des nouveautés de la liste MédicActes et du site Internet associé.
Le plus souvent un thème précis sera développé pour compléter ce bulletin.
Ces pages d’informations, tout comme la liste et le site web, sont « les vôtres » ; et
évolueront en fonction de vos souhaits et de l’accueil réservé à ce document.
Cette lettre fait partie de la nouvelle impulsion que nous souhaitons donner à MédicActes,
liste née en novembre 2005.

MédicActes : Généalogie – Histoire - Médecine
Avec vous nous prenons un nouveau départ en désirant vous proposer un contenu toujours de
plus en plus riche :
Des thèmes élargis : Tout en continuant d’évoquer l’évolution des soins médicaux, nous
poursuivons, comme prévu à l’origine du groupe, l’étude des fléaux divers : épidémies, famines,
aléas climatiques, catastrophes naturelles, catastrophes dues à l’homme, vie des populations
pendant les guerres, etc…

Retrouvons ainsi nos ancêtres pour étoffer nos généalogies.
Les informations liées à ces thèmes pourront prendre plusieurs formes : fichiers ou liens vers
d’autres sites, développement un peu plus conséquent sur MédicNews, étude d’une vingtaine de
pages pour les sujets les plus riches en documentation.
De nouvelles rubriques sur les médicaments de nos ancêtres : pharmacopée et publicités
sur les élixirs de nos grands-mères.
Une chronique quotidienne pour vous proposer notre sélection de sites en lien avec les
événements marquants des années passées : http://medicactes.benevolactes.fr/desjours.html
Dépôts et transcriptions d’actes insolites : http://medicactes.benevolactes.fr/actesinsolites.html
Bienvenue et merci à Martine Sennegond, nouvelle modératrice, qui est venue renforcer
l’équipe et participer à toutes ces taches.

Ce groupe est le votre, aidez nous à le faire vivre.
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Histoire d’épidémies
Introduction de l’Etude « La peste dans le Comtat et la Provence : 1720-1722 »
Les épidémies ont évolué comme les sociétés humaines, lentement, en touchant d’abord de petits
groupes puis des populations de plus en plus larges. Les épidémies sont ainsi le reflet de la façon de
vivre des hommes, elles sont nées avec les premières sociétés rurales et nomades et se sont
développées avec les concentrations de population. Les grandes guerres de notre histoire ont apportées
également leur cortège d’infections désastreuses.
A l’exception de la tuberculose, âgée de plus de 15 000 ans, les maladies contagieuses sont sans doute
apparues il y a moins de 10 000 ans : la rougeole il y a 7 000 ans, la variole il y a 4 000 ans, peut être
en évoluant d’un virus infectant le chameau.
Il est troublant de remarquer que, même de nos jours avec les progrès de la médecine, cette
transmission animal-homme est toujours d’actualité et crainte (grippe aviaire, chikungunya).
De nos jours, le mot qui est associé le plus souvent aux épidémies des siècles précédents est le mot
« peste », mais en fait ce nom était donné au départ à tous les épisodes infectieux connus.
Le premier qui a laissé une trace dans l’histoire est connu sous le nom de « peste d’Athènes », il est
arrivé dans la foulée des guerres médiques entre les perses et les grecs.
Il y eu ensuite les épidémies successives dont fût victime Marc Aurèle et qui se sont avérées l’une des
causes de la décadence romaine.
Si nous continuons notre voyage dans le temps, nous trouvons une immense peste appelée « peste
justinienne » qui sévit dans toute l’Europe du VI au IX siècle, puis les pestes liées aux croisades qui
virent le décès de Louis IX.
Ensuite vint la pire épidémie connue à ce jour : à partir de 1347 la peste noire du Moyen-âge aurait tué
30 % de la population européenne.
Jusqu’au XVIII siècle, des épisodes majeurs de peste sont encore signalés régulièrement en Europe.
La vie de Nostradamus est ainsi marquée par plusieurs épisodes de peste à Aix en Provence : en 1503,
année de sa naissance, la peste règne déjà à Aix ; on retrouve une deuxième vague en 1531 dans
laquelle il perd 2 enfants, et il est rappelé à Aix en qualité de médecin pour tenter d’éradiquer
l’épidémie qui sévit à nouveau en 1545.
Il y eu ensuite l’épidémie dite « de Marseille », car c’est là qu’elle a débutée en 1720 : un tiers des
habitants de cette ville en sont morts.
Epidémie remarquable, d’une part parce qu’elle est due à une série de négligences humaines, d’autre
part parce qu’elle a laissé de nombreux documents écrits et de nombreuses traces (monuments,
murs….) dans le paysage provençal.
La dernière pandémie, partie de Chine en 1894, arriva en France en 1920 (avec seulement une
quarantaine de morts) ; durant cet épisode, Alexandre Hersin découvrit le bacille responsable de la
peste, et les observations de Paul Louis Simond en 1898 permirent de mettre en évidence le rôle des
puces infectant les rats dans la transmission de la maladie.
Aujourd’hui, la peste ne touche pratiquement plus que les continents africains et asiatiques. En 2003, il
y a eu 2 118 cas, dont 182 mortels, notifiés dans 9 pays. L'Afrique a notifié 98,7 % de ces cas et
98,9 % de ces décès.
Le dernier mort de la peste en France est un corse en 1945.
Introduction rédigée par Martine SENNEGOND

Cette première étude (66 pages) : « La peste de 1720 dans le Comtat Venaissin et la Provence au
nord de la Durance » est consultable dans son intégralité sur le site Internet

http://medicactes.benevolactes.fr/etudes.html

La Peste de 1720 évoquée en Isère (RP : Le Touvet (38) 1668 -1733)
Document offert par Pierre Marzocca
http://medicactes.benevolactes.fr/pestedocs.html
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ACTES INSOLITES
Au hasard de nos recherches, il nous arrive de trouver des actes qui attirent l’œil ou qui nous
rapprochent de la vie de nos ancêtres.
Il est en ainsi de l’acte suivant
qui porte un magnifique sceau.
Si vous aimez les « Actes insolites », témoignages
souvent émouvants, qui nous parviennent d’autres
siècles, vous les retrouverez à cette adresse :
http://medicactes.benevolactes.fr/actesinsolites.html
N’hésitez pas à nous aider pour compléter cette page :
- soit en nous transmettant des documents
- soit en participant à la transcription de ces actes.

MOTS D’ENFANTS

"Pour retrouver les ancêtres, il faut
prendre le petit chemin au bord de la
rivière et aller dans le pré parce que "les
ancêtres sont dans le pré". Il faut aussi
regarder dans le ciel, sous les lits et dans
les placards pour trouver plein d'ancêtres"
Océane - 5 ans

Un grand merci au groupe BénévolActes qui nous a transmis ces documents
Liste d’entraide : Recherches généalogiques et méthodologie, conseils aux débutants, transcriptions, traductions,
généalogie et informatique,…
Sur BénévolActes retrouvez tout ce qui vous aidera à faire votre généalogie et pister vos ancêtres
Sur BénévolActes, des bénévoles cherchent vos actes en se déplaçant, pour vous, aux archives.
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