
L'Hôtel-Dieu de Marseille" 

par Jean FIGARELLA 

L'histoire de l'Hôtel-Dieu de Marseille est étonamment liée à celle de la 
ville, pendant le Moyen Age en tant qu'hôpital St-Esprit, de la Renaissance 
à l'aube de la Révolution pour le premier Hôtel-Dieu, pendant les Temps 
modernes pour le second. 

Fig. 1. — Marseille, au Moyen Age, n'occupe que la rive nord du Lacydon, que 
ferment des chaînes. 

(*) Communication présentée à la séance du 21 octobre 1978 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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Première période : de 1188 à 1593 

A) Création de l'hôpital St-Esprit 

C o m m e une douzaine d'établissements hospitaliers fondés à Marseille 

pendant le Moyen Age, l'hôpital St-Esprit ne fut point créé et entretenu par 

la puissance publique, mais par l'esprit de charité chrétienne des négociants 

et des armateurs marseillais. A u cours des siècles, ces divers hôpitaux, entre 

autre St-Jacques-de-Galice, disparaîtront ou seront rattachés à l'hôpital 

St-Esprit. 

E n 1188, l'Ordre du Saint Esprit, fondé à Montpellier par le frère Guy 

et destiné aux enfants trouvés, vient créer une filiale à Marseille, après avoir 

acheté une maison à l'abbaye des femmes de St-Sauveur, tout près du clocher 

des Acoules dont la pointe domine toujours les toits d'alentour. Le vicomte 

de Marseille, Barrai, a donné son accord. Le sieur des Baux et le roi 

d'Aragon, marquis de Provence, font de m ê m e . Les évêques de Marseille, 

Aix, Avignon et Toulon demandent des dons à leurs ouailles, et les papes 

Innocent IV et Grégoire IX apportent la protection de saint Pierre. 

L'immeuble est bien modeste et sera vite agrandi grâce au don d'un 
Marseillais. Il s'ouvre rue de la Roquette qui longe encore l'Hôtel-Dieu 
actuel. O n y pénètre dans la chambre d'administration et l'on trouve, à 
côté des chambres des enfants et des nourrissons, une salle d'hommes de 
60 lits et une salle de femmes de 30 lits. Ces lits sont en bois, bien garnis 
de draps et de couvertures. Il y a aussi deux celliers, un réfectoire, une 
cuisine, une grande loge à cochons, que l'on revend parfois, une écurie pour 
deux ou trois bêtes de somme, que l'on loue à l'occasion. Devant l'établis
sement s'étend son cimetière. 

Le service a d'abord été assuré par les frères du St-Esprit qui portent 

sur le côté gauche de leur soutane, une croix de toile blanche à six pointes 

ressemblant à une croix de Lorraine. Mais après quelques années, ils seront 

remplacés par la Congrégation laïque des frères et sœurs Donat qui peuvent 

se marier ensemble. Il y en avait neuf en 1330. O n connaît leur n o m et l'on 

sait, par exemple, que la sœur Alazaïs est l'épouse du frère Durand. Leur 

nombre va vite décroître. Il n'en restera qu'un au X V e siècle, frère Antoine. 

B) La République marseillaise 

Phénomène curieux, cet hôpital va jouer un rôle politique important. 
Précisons que, dès le XII e siècle, Marseille lutte pour son individualité et 
son indépendance contre trois pouvoirs. Celui de l'évêque qui possède la 
ville haute où s'érige la cathédrale ; celui des vicomtes de Marseille qui 
gèrent la Butte St-Laurent, les pentes sud jusqu'au port et aussi la riche 
plaine de la vallée de l'Huveaune. C'est chez eux que s'est implanté l'hôpital. 
Quant à la rive sud du port, elle appartient au puissant abbé de St-Victor 
qui possède d'immenses domaines dans tout le Sud de la France. 

Les Marseillais vont essayer de se libérer de ces trois seigneuries, de 

curieuse façon. Après la venue des hospitaliers du St-Esprit, l'archevêque 
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Fig. 2. — Blason de l'hôpital St-Esprit, au XIIIe siècle, 
lorsque la ville est dirigée par la confrérie du St-Esprit 

depuis l'hôpital. 
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Almaric de Narbonne leur fait créer une confrérie du St-Esprit, à laquelle 

adhèrent les élites de la ville et qui est gérée par les recteurs de l'hôpital. 

Cette confrérie aussitôt formée, rachète les parts de la ville aux membres 

de la famille vicomtale et, parmi eux, au moine Roncelin qu'on a fait sortir 

de l'abbaye et habilement porté à la tête de la confrérie. Mais Roncelin est 

révoqué et la confrérie dissoute. Qu'importe, on supprime le mot de confrérie 

dans tous les actes, mais l'on conserve l'organisation. Les recteurs se réunis

sent le dimanche après-midi à l'hôpital, pour traiter des affaires de l'hôpital 

et de celles de la ville. Une excommunication effrite cette organisation et 

les Marseillais ont alors l'idée, à l'instar des communes italiennes, d'engager 

chaque année un podestat qui les gouverne. 

Nouvelle excommunication, qui oblige Marseille à se donner un maître. 

Elle choisit, en 1213, le comte de Toulouse qui est loin d'elle. Malheureu

sement, au retour des Croisades, un frère de St-Louis, duc d'Anjou, impose 

sa suzeraineté à la Provence et à Marseille après deux sièges. E n 1257, la 

République marseillaise, qui est née en quelque sorte à l'hôpital St-Esprit, 

n'est plus. 

C) Les jours fastes du XIIIe siècle et du début du XIVe 

A partir de la troisième Croisade, Marseille loue ses navires et acquiert 
des droits et des biens à Jérusalem et dans tout le Royaume chrétien. Chaque 
printemps, depuis le Lacydon, sa flotte cingle vers les côtes palestiniennes. 
Ce sont des nefs à 3 ponts, 2 mâts et 6 voiles, qui peuvent emmener de 
1 000 à 1 500 soldats, marins ou pèlerins. Elles transportent aussi du fer, 
de l'étain, des draps, du corail des calanques de Cassis et m ê m e des eunuques ! 
A la fin de l'été, la flotte revient, chargée de fruits, de tapis, de soieries, 
de parfums, d'encens et d'épices. Cette intense activité enrichit la ville, 
suscite des dons généreux et l'hôpital du St-Esprit ne connaît point de pro
blèmes de trésorerie. 

Il possède des propriétés, des immeubles. O n teste en sa faveur, tels que 
Lambert, Granet, Julien de Cazaulx et bien d'autres. Des héritiers donnent des 
dons perpétuels, de vin, de pain, de poules ou des rentes. Les pêcheurs payent 
une redevance en poisson. Des collectes sont faites par les domestiques. U n 
tronc dans l'hôpital sollicite les visiteurs. Il contient, le 30 novembre 1339, 
plus de 18 livres. Les vêtements abandonnés et l'argent qui s'y cache 
reviennent à l'hôpital. C'est ainsi qu'on trouve, un jour, 42 florins dans les 
hardes d'une certaine Catherine, 6 pièces d'or dans celles d'une Espagnole. 

Ces recettes balancent toutes les charges. E n 1340-41 on dépense : 82 florins 
pour la nourriture, 130 pour l'exploitation des terres, 20 pour les nourrices, 
19 pour le service médical et les domestiques et 281 pour frais divers. Lait 
offert aux mères dans le dénuement, location de barques pour transporter 
des malades, confection de cercueils. Tout cela donne en tout 532 florins pour 
une recette de 543 florins. Il y a donc un boni de 11 florins. La nourriture est 
bonne. Beaucoup de poisson qui n'est pas cher, beaucoup de légumes et de 
fruits et c o m m e viande du chevreau qui est d'un grand usage en Provence. 
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D ) Les jours sombres des XIVe et XV ̂ siècles 

Ils vont survenir avec la chute des Royaumes chrétiens de Syrie, la perte 

de St-Jean-d'Acre, la guerre contre Gênes et aussi les pillages que la guerre 

de Cent ans entraîne en Provence, jusque dans la vallé de l'Huveaune. Routiers 

de l'archiprêtre, Anglais d'Henri de Transtamare, bandes de Raymond de 

Turenne sévissent tour à tour. Longtemps Marseille se défend grâce à ses 

fortifications. 

Mais si la richesse de Marseille vient de la mer, le malheur aussi va en 
venir. En 1348 la peste arrive d'Orient, l'année m ê m e de l'arrivée de la reine 
Jeanne, chassée de son royaume de Naples. Celle-çi remercie la ville pour 
son accueil en lui offrant le rassemblement définitf des deux villes, haute 
et basse et s'enfuit chez le Pape. 

C'est en 1432 que survient un drame affreux : Chassé de Naples par la 
Maison d'Anjou, Alphonse d'Aragon veut se vanger. Le 14 novembre, sa flotte 
est dans les Iles. Or, les malheurs du temps ont désarmé la ville. Elle n'a que 
360 soldats. Les Espagnols se heurtent aux deux chaînes. Celle du nord que 
Forbin défend, résiste, mais celle du sud cède et toute la flotte s'engouffre 
dans le port. La ville subit un pillage inouï. Tout est massacré, volé, violé, 
et des barils de poix destinés au calfatage des navires permettent d'allumer 
un incendie qui brûle 4 000 maisons ! Rien n'est épargné et l'hôpital St-Esprit 
est souillé d'affreuse façon. L'économe doit suspendre tout service alimentaire 
et après six jours s'en va acheter chez un boulanger de la rue Caisserie une 
table de pain pour 5 sous 4 deniers. 

A cette époque la ville est si pauvre que ses édiles doivent se réfugier 
à l'hôpital St-Esprit. Le Palais de Marseille qui s'érige juste derrière, menaçant 
ruine, a été évacué. Aussi les délibérations du Conseil de ville se font-elles 
à partir du 24 février 1347 dans une salle du premier étage, la salle verte où 
l'on a installé une estrade, 15 banquettes et deux grandes armoires à docu
ments. Le Conseil va s'y réunir pendant 134 ans jusqu'au 12 août 1481. 

D u reste, l'hôpital ne reçoit plus grand monde. Plus d'étrangers attirés 
par l'activité du port et plus de miséreux, ils sont morts. Certains jours, il 
n'y a qu'un malade et la moyenne quotidienne n'est que de 12. Pourtant, 
en 1402-1403, les frais sont passés à 1 042 florins. Ils ont doublé en 50 ans. 

E) Les jours français 

Au X V e siècle, la vie économique a repris et le fameux « Bon roi René » 
de la seconde Maison d'Anjou, définitivement chassé de Naples, y contribue 
en signant des traités de paix avec Gênes et l'Aragon, des traités de commerce 
avec les bey de Tunis et de Bône et en attirant à Marseille Jacques Cœur 
et son empire commercial. Il fait des dons généreux aux hôpitaux St-Esprit 
et St-Jacques-de-Galice. Sans enfant, il organise sa succession pour que la 
Provence tombe dans le domaine de Louis XI en 1481. A partir de cette date 
Marseille est devenue française. 
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Seconde période : de 1593 à 1880 

Quoique française, Marseille n'en a pas moins des difficultés financières 
pour gérer ses hôpitaux. Ils sont trop nombreux ei les deux plus importants, 
St-Esprit et St-Jacques-de-Galice, additionnent trop de frais généraux. 

A) La réorganisation hospitalière 

Le 13 février 1592, Charles de Cazaulx, devenu grâce aux guerres de 
religion une sorte de dictateur, rapporte au Conseil de la ville les plaintes des 
recteurs. La ville qui n'a jamais du régler elle-même les déficits de ses 
hôpitaux s'y résout mais décrète une souscription publique. D'Albertas prête 
50 000 écus et donne c o m m e Cazaulx et Le Viguier Louis d'Aix 100 écus. 
Les trois consuls en donnent 20 chacun ainsi que Riquetti de Mirabeau et 
beaucoup d'autres. 

Tout cet argent va non seulement combler le déficit, mais encore permettre 
d'agrandir l'hôpital St-Esprit. Il recevra aussi les malades de l'hôpital 
St-Jacques-de-Galice qui sera fermé. Le 23 juillet 1593, Viguier, recteurs, 
consuls et notables décident de réunir les deux hôpitaux « qui seront perpé
tuellement et inséparablement unis et incorporés et qu'à cette fin sera 
continuée la fabrication de nouveaux bâtiments ». Le nouvel hôpital s'appelera 
Hôtel-Dieu La première pierre est posée le 8 septembre 1593. 

La mort du ligueur Cazaulx, assassiné par Pierre Libertat, perturbe les 
travaux. Heureusement que le président du Parlement d'Aix, Mgr Guillaume 
du Vair, connaît bien les problèmes hospitaliers de la ville. Chaque année, 
pendant 20 jours, il vient présider la nouvelle Chambre qu'Aix envoie pour 
terminer les procès marseillais et justement cette chambre siège à l'hôpital 
St-Esprit. Il décide alors de venir chaque dimanche présider le Bureau du 
nouvel Hôtel-Dieu et fait décréter par la Chambre souveraine d'Aix que toutes 
les corporations de Marseille devront concourir aux frais de construction. 
C'est ainsi que chaque dimanche se présentent divers prieurs de confréries 
qui s'inscrivent pour des dons et aussi des rentes dont le total atteindra 
18 000 livres. La construction se continue et se termine. A force de persé
vérance, le président D u Vair, devenu garde des Sceaux du roi de France, 
est parvenu à ses fins. Il léguera à l'hôpital en 1627, 36 000 livres tournois 
et Marseille érigera dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu son effigie en prière 
avec c o m m e épithaphe : « Va passant, prie pour le défunt, honore sa 
mémoire, loue ses actions et imite sa charité. » 

B) Les nouveaux bâtiments 

L'Hôtel-Dieu est un bâtiment en L, dont l'entrée au sud donne par 

« l'oustau dei treiglie Escalie » sur une placette, élargissement de la rue des 

Bannières. La porte franchie, on pénètre dans une cour triangulaire très 

animée par les poules qui picorent, les enfants qui jouent et le linge qu'on 

étend. La construction a 2 étages sur arcades. Les services généraux sont 

au rez-de-chaussée ainsi que l'apothicairerie. Deux escaliers donnent accès 
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aux salles des malades et à celles des enfants trouvés et des nourrices. A u 
sud, la chapelle ferme la cour. 

Les salles de chirurgie sont dans les bâtiment ouest, les h o m m e s au 

premier étage, les femmes au second. Il y a 30 grands lits dans chacune. Les 

salles de médecine plus grandes, sont dans le bâtiment principal. De grandes 

fenêtres dispensent l'air et la lumière. Il n'y a point là de « lits noirs » 

c o m m e à l'Hôtel-Dieu de Paris. 

il 

Fig. 3. — Blason de l'Hôtel-Dieu qui réunit l'emblème du 
St-Esprit et les coquilles de St-Jacques, après 1595. 
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Fig. 4. — Les deux Hôtel-Dieu. Le premier, encore désigné 
sous le nom d'hôpital St-Esprit, n'existe plus lorsque le 

second est construit. 

C) Le Service de Santé 

Les soins ne se réduisent plus, c o m m e aux premiers temps de l'hôpital 
St-Esprit, en prières, eau bénite, Saintes huiles, car dès 1331 on a désigné 
le chirurgien Gérard de Beaulieu et le barbier Maître Quérantin aux appoin
tements de 30 et 20 sols annuels. Les drogues nécessaires sont achetées chez 
les épiciers de la ville. O n prescrit beaucoup de bains dans une grande cuve. 
E n 1417 naît temporairement une organisation complète avec médecin, 
chirurgien, deux barbiers et un apothicaire. 

E n 1543, Serre et Gentilis, les deux seuls docteurs en médecine de la cité, 

s'occupent à la fois des malades de la ville et de ceux des hôpitaux car ils 

sont « scavants et expérimentés ». Leur contrat de 3 ans spécifie qu'ils 

doivent soigner « tant les pauvres que les riches ». Ils ne le font sans doute 
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pas et en 1549 n'évitent la révocation que grâce à l'aide du comte de Villar. 

Après 32 ans de service et pour remplacer Gentilis, le premier concours 

hospitalier est organisé car les consuls ne peuvent choisir entre deux 

candidats de valeur, Cassagne et Glisson. Finalement ils sont tous deux 

n o m m é s le 28 octobre 1576 et avec deux autres. Ils travailleront trois mois 

chacun. Cette décision servira de règlement pendant deux siècles et demi. 

Cassaigne va acquérir une immense réputation, soignant entre autres le 
duc de Guise, gouverneur de Provence en 1598 et le Président du Vair. Il 
finira sa carrière ennobli et premier médecine de la ville avec 600 livres par 
an. 

D ) L'activité chirurgicale 

A partir du 28 octobre 1654 on n o m m e aussi quatre chirurgiens de l'Hôtel-

Dieu exerçant aussi trois mois chacun. 

A cette époque, la maîtrise de chirurgie s'acquiert à Marseille de trois 
fançons : la première exige examen devant les Maîtres jurés, un chef-d'œuvre 
et un droit de 200 livres. La seconde est réservée aux meilleurs parmi les 
enfants naturels de l'hôpital qui sont devenus apprentis chirurgiens gagnant 
maîtrise. La troisième est octroyée depuis l'ordonnance de Louis X I V de 
1670 aux chirurgiens de peste. Bien entendu les chirurgiens marseillais 
n'acceptent que la première façon et intentent procès sur procès. Daviel 
et ses compagnons de peste les subiront victorieusement grâce à l'appui de 
Mareschal, premier chirurgien du Roi. Moulaud, Girard et Pierre, enfants 
naturels de l'Hôtel-Dieu, seront eux aussi malmenés. 

E) L'activité médicale et pharmaceutique 

Le collège des médecins de Marseille luttera pour conserver le renouvel
lement trimestriel hospitalier. Les recteurs s'y opposent car ils désirent des 
médecins à demeure pour « éviter le désordre » qu'introduisent les 
changements de chefs de service « qui font leurs visites à n'importe quel 
moment », qui « changent les prescriptions du prédécesseur » et emploient 
parfois « trop de médicaments onéreux ». 

Mais l'Hôtel-Dieu ne connaîtra pas la pénurie de l'hôpital St-Esprit au 
Moyen Age. Vers 1740 il hospitalise 2 167 malades par an, vers 1755, 3 659 et 
vers 1764, 4 058 malades. La mortalité, toujours forte, atteint environ 
8 303 décès pour 63 640 malades en 15 ans, 

Mais notons qu'en 1770 il n'y a jamais qu'un malade par lit alors qu'à 
l'Hôtel-Dieu de Paris, à la m ê m e époque, Joseph II d'Autriche découvre 
encore dans le m ê m e lit : un convalescent, un fiévreux, un mourant et un 
mort 

Quant aux apothicaires de l'Hôtel-Dieu, malgré un stage de 6 ans, ils 
n'obtiennent pas de devenir maîtres apothicaires. Le roi leur permet pourtant 
de tenir boutique en ville, c o m m e à Paris et à Lyon. 
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Fig. 5. — Marseille, au XVIIe siècle, avec ses nouvelles fortifications et l'Arsenal 
des galères. 

F) Les maladies traitées à l'Hôtel-Dieu 

Beaucoup n'y étaient point traitées : les lépreux étaient parqués à 

l'hôpital St-Lazare. Le mal des ardents et le scorbut, souvent confondus, y 

étaient parfois envoyés. Les maladies vénériennes, considérées c o m m e la 

punition d'une vie impie, étaient chassées aussi. Mais les recteurs s'inquiétaient 

fort de l'atteinte des enfants trouvés et de leurs nourrices qu'ils ne pouvaient 

chasser et qu'ils n'osaient traiter au mercure. 

La peste, dès le Moyen Age, fut isolée dans divers lazarets et les infirmeries 
construites au XVII e siècle près du rivage de la Joliette s'efforcèrent d'en
diguer la contagion. En vain, tous les hôpitaux de Marseille en furent envahis 
lors de toutes les épidémies et l'Hôtel-Dieu n'échappa pas à ce destin. 

O n sait que Marseille et son terroir fureni plusieurs fois décimés ; 
30 000 morts en 1629. O n avait pris conscience qu'il fallait fermer les 
portes de l'Hôtel-Dieu, surtout pour protéger les enfants. E n 1661 il y eut 
peu de victimes. Mais l'épidémie de 1720 introduite à Marseille par le 
Grand-St-Antoine en fit près de 60 000. O n sait que le verrou des « Infir
meries » joua mal, à cause des tissus vendus à ses portes, par des marins 
contaminés. Le 14 juillet 1720, les échevins avaient prévenu le Régent et 
les commissaires des ports du royaume, que la contagion était aux infirmeries 

420 



Fig. 6. — A la montée St-Esprit, au long de l'Hôtel-Dieu, 
le chevalier Rose fait ramasser des cadavres de la peste 

de 1720, par des forçats. 

A la vérité, le maréchal de Villar revenu à la Cour savait qu'en Juillet, 
médecins et chirurgiens assemblés à l'Hôtel-Dieu avaient suspecté la contagion 
chez les malades de ville, Marseille avait besoin de chirurgiens. Le Régent 
envoya pour enquête le professeur Chicoyneau de Montpellier, gendre de 
Chirac, son premier médecin. Arrivé le 12 août avec Verney et Soulier et 
accompagné de Montagnier, médecin de S t-Victor et Raymond, médecin de 
quartier, il n'a pu pénétrer à la Charité encore pleine de miséreux atteints par 
la maladie, ni à l'Hôtel-Dieu dont les portes s'étaient refermées sur la 
contagion, l'héroïque recteur Bruno Garnier et le chirurgien Peyssonnel. 

421 



C'est à l'hôpital des Convalescents qu'il put ouvrir quelques cadavres. En 
bon Montpelliéran, il ne croyait pas à la contagion, accusait la mauvaise 
nourriture et la peur et montrait une témérité inouïe, tripotant butons et 
charbons. L'Hôtel-Dieu ne sera réouvert qu'en 1722. 

Troisième période : les Temps modernes 

A) Le nouvel Hôtel-Dieu 

U n nouvel Hôtel-Dieu va naître sous Louis X V et Louis XVI, toujours au 

m ê m e emplacement. Lorsque Daviel fréquentait le premier Hôtel-Dieu, il 

avait du contempler les plans du futur hôpital dessinés par Mansard-

Hardouin le neveu. 

E n 1753 tout commence par l'achat autour de l'hôpital de 26 maisons 
pour 23 000 livres qui a été décidé lors d'une réunion extraordinaire des 
échevins et des recteurs sous la présidence de Mgr de Belsunce, âgé de 
82 ans 

La première pierre est posée dès le 13 septembre. Le Conseil de la 

ville a voté une subvention de 30 000 livres et d'autres dons affluent, 

20 000 livres de Catherine Ourssian, 4 000 livres du marquis de Muy, 

50 000 livres de Louis Borely ex-pacha du Caire, 50 000 livres de Remusat, 

50 000 livres d'Ann Smith, une Anglaise ! C'est vers 1880 que l'édifice que 

nous connaissons est terminé. 

B) L'Enseignement 

Les dissections et opérations sur le cadavre furent longtemps interdites 

par les recteurs à l'Hôtel-Dieu. Une exception fut faite le 8 juillet 1717 et 

le 30 juin 1718 en faveur de Ferran de Montpellier. Une autre fut accordée 

en 1728 au brillant anatomiste Jacques Daviel. Elle spécifiait qu'il pouvait 

« continuer à faire dans l'Hôtel-Dieu, en l'ampithéâtre existant tous les 

lundi et jeudi à 2 heures de l'après-midi, des démonstrations d'anatomie du 

1 e r au 1 e r avril. » 

Contre les protestations des maîtres chirurgiens, le Conseil d'Etat dut, 

grâce à la Peyronnie, premier chirurgien du Roi, dans son arrêt du 

7 septembre 1738 n o m m e r Daviel « démonstrateur royal de chirurgie et 

d'anatomie rattaché à l'Ecole St-Côme à Paris ». 

A la vérité il n'y avait point d'amphithéâtre et ces démonstrations se 
déroulaient dans un coin de la salle des hommes. U n véritable amphithéâtre 
n'apparut à l'Hôtel-Dieu qu'en 1779. C'est alors que des cours réguliers furent 
donnés par 6 professeurs. Terrier en physiologie, Poilroux en maladies des 
os, Segond en anatomie, Latour en opération, Segond en matières médico-
chirurgicales et Barbes plus tard en accouchement. 

Les apprentis suivaient ces cours pendant un an puis deux. Ils devaient 

travailler auprès des malades pendant 4 ans. U n budget était voté par le 

Conseil de la ville pour l'achat de livres et d'instruments. 
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C) Le problème des enfants trouvés 

La vocation de l'hôpital St-Esprit ne fut jamais abandonnée au cours des 

siècles et l'Hôtel-Dieu la respecta. 

O n avait toujours entretenu des nourrices à des tarifs variables. 6 à 10 sous 

jusqu'en 1349, brusquement 35 livres en 1408 et à nouveau 16 à 17 sous en 

1434. A u XVII e siècle, on donnait 1 409 livres pour 50 enfants. Les enfants 

étaient placés en nourrice. Ils portaient au cou un cordon de soie bleue auquel 

était suspendue l'effigie du Saint Esprit. Monsieur Vincent futur saint 

Vincent de Paul, venu à Marseille en 1692 pour juger du sort affreux des 

forçats, avait fort admiré cette œuvre marseillaise vieille de 5 siècles et 

s'efforcera de la réaliser à Paris. 

Ces enfants étaient, évidemment, victimes d'une effroyable mortalité. 

Il en mourait 5 sur 21 en 1321, 31 sur 41 en 1621, 168 sur 278 en 1710. 

Mais il en restait beaucoup et en 1762 l'Hôtel-Dieu à la charge de 2 000 enfants. 

D ) Les blasons de l'Hôtel-Dieu et des autres hôpitaux 

Ils traduisent parfaitement l'évolution hospitalière de Marseille et méritent 

notre attention. 

Le premier est « d'azur à la croix patriarcale a deux traverses inégales, 
la traverse inférieure plus large et cramponnée par en haut, la croix appuyée 
sur trois degrés d'argent, maçonnés de sable ». C'est celui de l'hôpital 
St-Esprit à ses débuts. 

Le second est « écartelé au premier et quatrième de Marseille, au deuxième 

et troisième de l'hôpital » c'est celui de l'hôpital St-Esprit à l'époque des 

rapports étroits entre les recteurs de la confrérie laïque du St-Esprit et 

le Conseil de la ville (Fig. 2). 

Le troisième est une simple coquille d'argent correspondant à l'hôpital 

St-Jacques-de-Galice. 

Le quatrième montre « la croix patriarcale surmontée d'une colombe 

représentant le Saint Esprit et accostée de deux coquilles. Il s'explique 

par la fusion de 1595 entre les hôpitaux de St-Esprit et de St-Jacques-de-Galice. 

C'est le blason de l'Hôtel-Dieu (Fig. 3). 

Le cinquième est plus complexe car, à côté de celui de l'Hôtel-Dieu, il 

groupe ceux des autres hôpitaux. Il est écartelé en deux « d'un pélican 

ensanglanté qui déchire son flanc pour nourrir ses petits » (c'est l'effigie de 

la Charité. E n troisième a une croix flanquée de quatre petites croix, c'est 

l'effigie de l'Hôpital des Insensés et en quatrième une étoile évoque le souvenir 

des enfants abandonnés qui suivaient certains enterrements et qu'on appela 

longtemps à Marseille les enfants de l'Etoile. 

E) La Révolution et le XIXe et XXe siècle 

Par la loi du 11 juillet 1794, la Révolution dépouille tous les établissements 
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charitables français de leurs biens et par conséquent de leur moyen d'existence 

en les nationalisant. 

A Marseille, les 3 hôpitaux qui subsistent, l'Hôtel-Dieu, la Charité et 

l'hôpital St-Lazare vont connaître des jours pénibles et la Municipalité devra 

en prendre la charge. Ce n'est qu'au X I X e siècle que seront construits la 

Conception et l'hôpital Ste-Marguerite. 

Fig. 7. — L'Hôtel-Dieu vu du Lacydon, avant la destruction de la vieille ville par 
les Allemands, en 1944. 

De nos jours, à Marseille c o m m e dans toute la France, le domaine hospi
talier s'est magnifiquement enrichi de vastes et modernes hôpitaux. J'envie 
la chance de mes jeunes collègues qui, c o m m e m o n fils, sont amenés à 
diriger des Services aussi beaux et je songe aussi aux facilités que des 
étudiants tels que mes petits-enfants ont pour travailler. 

Je m e souviens de l'encombrement inouï des salles de l'Hôtel-Dieu et de 
la Conception où des brancards se glissaient partout, entre les lits, dans les 
dégagements. Quelle tristesse ! 

Pourtant, grâce au dévouement de tous et au religieux respect de l'asepsie 

m a génération a pu y accomplir son devoir, avec succès..., gratuitement ! 
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O U V R A G E S CONSULTES 

Divers inventaires des biens de l'hôpital de Saint-Esprit, de l'hôpital de Saint-Jacques-
de-Galice et de l'Hôtel-Dieu. 

Divers registres des dépenses de ces divers hôpitaux. 

Divers livres-trésors des mêmes. 

Divers livres des « Elections, délibérations et reformations » du Conseil de la ville de 
Marseille. 

Ces documents se trouvent aux Archives de la ville et du département des Bouches-
du-Rhône. Beaucoup sont signalés par Augustin Fabre dans son Histoire des hôpitaux 
de Marseille, chez Laffitte (éd. à Marseille). 

425 


