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Un meurtre sauvage à l’Hôtel-Dieu de Carpentras, 
magnifique hôpital, fierté de tous dans le Comtat- 
Venaissin de 1780. Inimaginable !

D’où une enquête poursuivie activement dans tous 
les milieux de cette province, propriété du Vatican de-
puis plus de 500 ans : laïques ou religieux, catholiques ou 
« juifs du pape », nobles ou paysans, riches ou mendiants.

Les investigations impliqueront le royaume de France, 
la légation du pape à Avignon, la Chambre apostolique 
romaine et le Grand-Duché de Savoie. Elles conduiront 
les enquêteurs minutieux à Arles, en Camargue, à Beaune.

De nombreux rebondissements permettront-ils de 
connaître enfin la vérité qui dérange ?

Edmond Bertrand est professeur de médecine, agrégé des universi-
tés et du Pharo. Il a exercé en Afrique. Après des débuts « en brousse », 
il a été doyen de la faculté de médecine d’Abidjan où il a créé l’Institut 
de cardiologie. En France, il a été professeur à la faculté de médecine 
de Marseille. Ancien expert et consultant de l’OMS, il est membre cor-
respondant de l’Académie de médecine. Et aussi conférencier et ro-
mancier !

ISBN : 978-2-343-23630-8

14 €

Edmond Bertrand

Roman

 Meurtre
à l’Hôtel-Dieu



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210902111114
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



