Références concernant les documents présentés dans l'émission « juillet 1720.
La Peste à Marseille : points communs et ressemblances avec la Covid19 ».
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3.4. Enjeux de mémoire
Souvenirs de l'épidémie à Marseille
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Bibliothèque.
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Estelle, Moustier, Dieudé, Langeron (Photographies Gilda Albertoni).
Portraits des élites ayant joué un rôle pendant l'épidémie de peste
- Portait de Pierre Chirac, médecin du Régent et du roi Louis XV
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siècle), Musée d'histoire de Marseille.

- François Gérard, Monseigneur de Belsunce pendant la peste de Marseille, huile sur toile (1824),
Marseille, Musée des Beaux-Arts.
- Vitrail de la basilique du Sacré Coeur de Marseille. Montre la Vénérable A.M. Remuzat inspirant
à Mgr de Belsunce de consacrer Marseille au Sacré-Coeur pour obtenir la cessation de la peste.
- Fosse commune aménagée lors de la peste de 1720 à Marseille, fouille de l'esplanade de la Major
réalisée en 2008, https://multimedia.inrap.fr/atlas/marseille/decouvertes-marseille/charnier-peste1720#.YPFSPugzY2w; © Denis Gliksman, Inrap.
- Vue aérienne du mur de la peste aujourd'hui entre Lagne et Fontaine-de-Vaucluse (Provence), CC
Creative Commons BY-SA 3.0.
- Paroisse catholique de Pertuis, Liste des victimes de la peste entre le 25 septembre 1720 et le 10
mai 1721, © Archives départementales du Vaucluse.
4. Illustrations sur l'épidéme de la Covid 19
- « Hospitalisations, contaminations, décès: chaque soir, le directeur général de la Santé, Jérôme
Salomon, égrène les chiffres de l'épidémie », Radio France, photo © Xavier Demagny.
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-covid-19-le-bilan-depasse-les100-000-morts-en-france-voici-ce-que-signifie-ce-chiffre-sous-estime_4371659.html
- « Le bilan de l'épidémie continue de s'alourdir ». https://www.europe1.fr/sante/coronavirus-60418morts-en-france-17565-nouveaux-cas-4013585, photo© AFP.
- Romain Longieras / Hans Lucas, « L’usine de fabrication de cercueils Bernier, à Saint-Jory-lasBloux (Dordogne) », Courrier international, le 16 avril 2020, photo© AFP.
- Cyprien Caddeo, « Les aveux d'Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé, remettent gravement en
cause la gestion de la crise sanitaire », L'Humanité, mercredi 18 Mars 2020, © L'Humanité.
- « On applaudit les soignants », reportage chaîne LCI, mis en ligne le 18 mars 2020 à 1h11, mis à
jour le 18 mars 2020 à 13h34, https://www.lci.fr/population/video-les-francais-applaudissent-letravail-des-soignants-depuis-leur-balcon-2148374.html
- Ace (dessin) « Après le ruissellement la théorie... », https://blogs.lexpress.fr/les-dessinsdace/2017/10/16/suppression-de-lisf-la-theorie-de-la-cordee-de-macron/
- Jean-Philippe Ksiazek, « Des caissières portent des masques et des gants de protection contre le
coronavirus dans un supermarché à Givors », le 15 avril 2020 près de Lyon.
https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/automatisation-le-coup-d-accelerateur-dans-ladistribution_2145766.html, photo©afp.com/
- « Beaucoup de vaccins, et combien de volontaires ? » © (Dessin Péhel),
https://www.lanouvellerepublique.fr/france-monde/espoir-de-vaccin-et-hesitations-populaires
- Hans Lucas, « Un manifestant anti-vaccin à Toulouse le 17 juillet 2021 ». Crédits : Frédéric
Scheiber / Hans Lucas / via AFP – AFP.
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/que-signifie-la-presence-detoilesjaunes-dans-les-manifestations-anti-vaccins
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