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Encore un peu de patience...
Dossier spécial
du bulletin de
PdGP

Jour 50 du grand confinement
Peste et choléra
Quelques repères et témoignages sur deux grands pandémies

Choisir entre la peste et le choléra? Cette expression désignant un choix impossible pourrait s’appliquer à un autre choix, celui de la santé publique ou du développement économique, en plein cœur de notre actualité.
A dire vrai, la peste et le choléra en Europe ne sont pas contemporains. Nos ancêtres eurent l’une, puis l’autre, la peste depuis l’Antiquité tardive, le choléra à partir du 19e siècle.
Les textes regroupés dans ce dossier rappellent quelques jalons historiques (textes sur fonds beige et bleu ) et présentent des témoignages tirés des archives locales par Georges
Sudres sur des épisodes de peste et de choléra dans notre petite région (textes sur fond gris).
Ce dossier commence par deux textes stimulants, celui d’Olivier Becht largement diffusé sur Internet, et celui de notre collègue Paulette Richard sur Alexandre Yersin: ils nous invitent
à faire confiance à l’Homme et aux progrès de la science.
Page 21fond bleu: la peste justinienne par Yves Chenal (1)
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Le texte qui suit a beaucoup circulé sur Internet. Peut-être l’avez-vous reçu. Il émane
d’un élu. Nous sommes si prompts à critiquer nos représentants que je crois devoir saluer la
hauteur de vue et la sérénité de ces lignes. Je n’ai pas cherché à connaître son étiquette
politique. Ce n’est pas le sujet. Lui a su en faire abstraction. JYG

Que nous enseigne l’Histoire ?
Un texte de M. Olivier BECHT -

Pour ma génération, cette épidémie mondiale est un événement encore jamais connu, jamais vécu. Pourtant, en discutant avec mes parents, il apparaît que le monde en a
déjà connu et pas seulement dans les siècles passés. Nul besoin de remonter à la peste, au
choléra ou encore à la grippe espagnole de 1918. D’autres épidémies, ressemblant fortement au Coronavirus , ont frappé le monde en 1957 et en 1969.
En 1957, le monde connaît une pandémie nommée « grippe asiatique ». Mon père
s’en souvient encore car toute sa famille (père, mère, 5 enfants) va alors rester couchée
sans presque possibilité de se lever pendant plus de 15 jours. Cette « grippe asiatique »
fera 100.000 morts rien qu’en France et plus de 2 millions de morts dans le monde.
En 1969, à nouveau venue d’Asie, la « grippe de Hong Kong » frappe le monde. Elle va
faire 31.000 morts en France et 1 million de morts dans le monde. J’ai retrouvé un article
du Journal Libération qui comparaît en 2005 le traitement de la canicule de 2003 avec celui
de la « grippe de Hong Kong ».
Voici ce que l’extrait de cet article disait de la situation en 1969 :
« On n'avait pas le temps de sortir les morts. On les entassait dans une salle au fond du
service de réanimation. Et on les évacuait quand on pouvait, dans la journée, le soir. » Aujourd'hui chef du service d'infectiologie du centre hospitalo-universitaire de Nice, le professeur Dellamonica a gardé des images fulgurantes de cette grippe dite «de Hong-Kong »
qui a balayé la France au tournant de l'hiver 1969-1970. Âgé alors d'une vingtaine d'années, il travaillait comme externe dans le service de réanimation du professeur Jean Motin, à l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon. « Les gens arrivaient en brancard, dans un état
catastrophique. Ils mouraient d'hémorragie pulmonaire, les lèvres cyanosées, tout gris. Il y
en avait de tous les âges, 20, 30, 40 ans et plus. Ça a duré dix à quinze jours, et puis ça s'est
calmé. Et étrangement, on a oublié » - Fin de l’extraitCe n’était pas au Douzième Siècle, c’était il y a 50 ans ! Étrangement on a oublié.
Encore plus étrange furent les traitements politiques et médiatiques qui en furent faits.
Alors que l’hôpital fait face à une crise sanitaire majeure : afflux brutal de malades, impossi-

bilité de les soigner, mortalité par dizaine de milliers, nul ou presque n’en parle. La presse
parle à l’époque de la mission Apollo sur la Lune, de la guerre du Vietnam, des suites de
mai 1968... mais pas ou peu des dizaines de milliers de personnes qui meurent dans des
hôpitaux surchargés. Pire, le monde continue de tourner, presque comme si de rien
n’était.
Alors que nous enseigne l’Histoire ?
D’abord et c’est une bonne nouvelle, que nos sociétés en ont « connu d’autres » et
qu’elles se remettent de ces épidémies. Malgré la mortalité de masse provoquée par
elles, nous n’allons pas tous mourir et la vie gardera le dessus.
Ensuite, qu’en 50 ans les progrès techniques ont profondément modifié notre société. En 1969 encore, la mort de millions d’individus semblait une fatalité alors qu’aujourd’hui elle nous paraît juste inacceptable. Nous attendons de la science qu’elle puisse nous
protéger de toutes ces maladies, les vaincre, voire peut être un jour vaincre la mort ellemême. Je parle bien sûr pour nos sociétés occidentales car 100.000 morts nous paraissent un choc majeur et inacceptable en Europe ou en Amérique du Nord alors que personne ou presque ne semble hélas s’offusquer que le Palu puisse tuer chaque année un
demi-million de personnes en Afrique…
L’Histoire nous enseigne encore que nos exigences vis à vis de l’Etat ont beaucoup
changé. Nous sommes désormais, et c’est le prix de l’Etat Providence, dans une société
qui « attend tout de l’Etat ». En 1969 personne n’attendait de Pompidou qu’il arrête la «
grippe de Hong Kong » ou encore organise le confinement de la population pour sauver
des vies. Aujourd’hui le moindre accident est nécessairement de la responsabilité d’une
autorité publique et si l’on n’arrive pas à un résultat immédiat et satisfaisant, c’est forcément que les élites ont failli. Que l’on soit bien clair, je ne cherche à excuser personne et il
est vrai que le niveau des impôts n’est pas le même qu’en 1969 donc le niveau d’exigence peut légitimement être plus élevé. Je pose juste des constats.
Enfin, l’Histoire nous enseigne que la sphère médiatique a beaucoup changé et influence terriblement le traitement des événements. En 1969 les médias étaient encore
pour beaucoup sous le contrôle de l’Etat. Comme on ne pouvait pas arrêter la maladie on
n’en parlait quasiment pas. Et la vie continuait tant bien que mal. A l’ère des chaînes
d’info continue et des médias sociaux on ne parle plus que de la maladie, du traitement
sanitaire, politique, économique. Tout devient très vite sujet à polémique et à scandale.
Pire, on a l’impression que notre vision du monde se limite désormais à ce qui défile sur
nos écrans. Et comme il n’y a plus que la maladie sur nos écrans on oublierait presque
que la vie continue avec ce qu’elle a de plus merveilleux (l’amour par exemple, mais aussi
la création, l’innovation...) mais aussi de pire (la haine, la violence, la criminalité, la bê-
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tise...). Bref la saturation de l’info autour de la maladie fait qu’on a l’impression que le
monde s’arrête et comme la conscience crée en partie la réalité, il semble vraiment s’arrêter.
Alors vous me direz « autres temps, autres traitements de la maladie et des événements ». Oui, vous avez raison et quelque part heureusement. Ces enseignements de
l’Histoire ne nous obligent pas à traiter les choses comme dans le passé. Bien au contraire.
Mais ces voix venues du passé nous disent néanmoins :
- que les épidémies ont toujours existé et existeront probablement toujours car elles
ne sont pas issues de complots de savants fous manipulés par des militaires dans des
labos secrets, mais simplement des virus qui font partie de la Nature, au même titre que
nous.
- que l’on pourra déployer toute la science et posséder les meilleurs gouvernements
du Monde, il y aura toujours un événement naturel
que nul n’avait prévu et que l’on ne pourra pas totale- Alexandre Yersin
ment éviter.
- qu’il faut toujours garder l’esprit positif car l’Humanité s’est toujours relevée de ces épidémies. La
France s’en relèvera aussi et cela d’autant plus vite que
nous saurons faire preuve de résilience et de fraternité
dans l’épreuve.
Essayons donc de ne pas perdre nos nerfs et notre
moral rivés sur le compteur des morts qui monopolise
nos écrans, restons unis plutôt qu’accuser déjà les uns
et les autres, concentrons-nous sur les vies que l’on
peut sauver chacun dans son rôle et à sa place, continuons de vivre, d’aimer, d’inventer car ni le monde ni
la vie ne se sont arrêtés et profitons peut être, pour
ceux qui en ont, d’utiliser le temps pour imaginer le
monde meilleur dans lequel nous voudrions vivre à la
sortie de cette crise.
Regarder le passé, c’est parfois prendre le recul
nécessaire qui permet de mieux construire l’avenir.
Courage et espoir ! Prenez soin de vous ….

Il est des mots qui font rêver
A propos d’Alexandre Yersin
Par Paulette Richard

Si le mot pandémie est pour beaucoup synonyme d’angoisse, il est pour moi source
de rêves. Je pourrais vous parler de Guy de Chauliac qui protégea le Pape Clément VI de
la peste en entourant son trône de braséros mais c’est un autre personnage hors du
commun que je souhaite évoquer : Alexandre YERSIN.
Yersin est né en Suisse en 1863. Pour la petite histoire, sa mère descend de protestants cévenols émigrés après la révocation de l’Edit de Nantes. Il débute ses études de
Médecine en Suisse et les termine à Paris avec comme maitres Emile Roux et Albert
Calmette. Avec eux il travaille sur la diphtérie dont il découvre la toxine. Il soutient sa
thèse de médecine en 1888 sur la tuberculose et part en Allemagne suivre les cours de
bactériologie de Robert Koch le découvreur du bacille de la tuberculose. Il acquiert la
nationalité française en 1889. Mais le jeune homme a la bougeotte.
Malgré le brillant avenir qui lui est promis à l’Institut Pasteur il décide
de tout quitter pour l’Indochine où il devient médecin des Messageries Maritimes. Il part à trois reprises explorer la jungle indochinoise
qu’il cartographiera avant de s’engager comme médecin de santé
coloniale toujours en Indochine. Ne pouvant rester en place il repart
explorer la jungle jusqu’en 1894. Une épidémie de peste sévissant en
Mongolie, l’Institut Pasteur lui demande de se rendre sur place pour
étudier la maladie. Il découvrira le bacille de la peste qui porte son
nom Yersinia Pestis. Plus tard il créera l’Institut Pasteur de Nha Trang,
introduira l’hévéa en Indochine et cultivera l’arbre à quinquina pour
produire de la quinine afin de lutter contre le paludisme (finalement
Didier Raoult lui doit beaucoup…) et mourra et sera enterré en Indochine en 1943. Paradoxalement loin de le considérer comme un colonisateur, le Vietnam l’a fait rentrer dans son Panthéon.
Vous pouvez lire sa biographie sur Wikipédia mais je vous conseille
surtout la biographie romancée « Peste et Choléra » que Patrick Deville a écrite en s’inspirant de la vie de Yersin. Ce livre vous fera voyager sur les traces du héros mais surtout il vous remplira d’espoir et
d’admiration pour tous ces hommes qui comme Yersin s’attaquent
aux maladies et finissent par les vaincre.
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Peste et choléra: textes généraux
La peste et le choléra
Retour sur ces fléaux
Par Jean-Yves Gréhal
A partir des nombreux textes parus sur le sujet depuis l’épidémie de COVID 19
Au moment où nos sociétés montrent leurs limites face à une maladie nouvelle, il n’est pas mauvais de revenir sur deux fléaux aujourd’hui éradiqués, au moins dans les Etats développés. Non pour
nous réjouir de souffrir moins que nos aïeux, mais pour trouver un réconfort dans la résilience dont ils
ont fait preuve et que nous n’avons aucune raison de ne pas surpasser, appuyés comme nous le
sommes sur les progrès inouïs de la science.
Avec la peste et le choléra, on n’épuise pas la liste des fléaux ayant accablé l’Humanité. Jusqu'au
19e siècle, d'autres grandes épidémies comme la variole ou le typhus ont fait des coupes claires dans
des populations démunies de moyens thérapeutiques et ignorant les principes élémentaires d’hygiène. Elles ont souvent été qualifiées à tort de « peste » par des peuples dont la mémoire collective
avait donné à ces maux le nom du pire d’entre eux.

La peste
Sous ses deux formes (bubonique et pulmonaire, cette dernière toujours mortelle), la peste est
une maladie infectieuse particulièrement grave provoquée par la bactérie Yersinia pestis. Elle est
responsable de plusieurs dizaines (voire centaines) de millions de morts depuis l'Antiquité. Plus d’humains que tous les conflits réunis?
La présence du bacille Yersinia pestis est confirmée pour la Peste Noire (y compris sa reprise de
1720) et pour la peste de Justinien.
La terrible « peste d'Athènes » (-430) semble plutôt avoir été une épidémie de typhus ou de
fièvre thyphoïde. Elle sévit de –430 à –426 et tua environ un tiers de la population. Périclès aurait été
une de ses victimes.
La redoutable « peste antonine » qui frappa l’Empire romain à partir de 165 est plutôt considérée comme une épidémie de variole. Elle fit des ravages jusque dans les années 170 et semble avoir
frappé à nouveau Rome durant le règne de l'empereur Commode. Les pertes humaines sont généralement estimées à 5 millions de victimes, soit 10 % de la population de l'Empire romain. Elle fut un
facteur d’affaiblissement de l’Empire romain au moment même où il devait faire face à des pressions
croissantes sur ses frontières du Rhin et du Danube. Dans son ouvrage sur Nîmes, Eric Teyssier émet
l’hypothèse que la peste antonine aurait pu être une des raisons du précoce déclin de Nîmes, dès la
fin du règne des Antonins.

Professeur agrégé d’Histoire-Géographie à la retraite.,
Georges Sudres habite Vallabrègues, en rive gauche du
Rhône. Il s’est intéressé à l’histoire de ce fleuve, grande
voie de passage et à l’origine d’un milieu naturel et
humain particulier. Lui ayant consacré son DEA d’histoire moderne, il a pu mesurer les avantages et les inconvénients (comme les épidémies) du voisinage de ce
fleuve-roi dans l’histoire des riverains.
Ses recherches à partir des archives, abondantes à Vallabrègues et dans les communes riveraines, car il fallait
défendre le droit de propriété sur les terres régulièrement emportées par le Rhône, lui ont fourni la matière
de plusieurs ouvrages, conférences et articles dans les
revues d’histoire locale dont : « les colères du Rhône au cours des temps » ; « En remontant le Rhône » ; « Beaucaire, une cité portuaire » ; « Les vanniers de Vallabrègues » ; « La séparation de Comps et de Vallabrègues, une histoire du Rhône » ;
« Comment traverser le Rhône entre Beaucaire et Tarascon ».
On trouvera dans les faits et les problématiques qu’il présente dans son article de
troublantes ressemblances avec la situation actuelle que ni lui ni nous ne nous attendions à connaître. Nous vous laissons relever les analogies!

Peste et choléra vus (et vécus)
par les Vallabréguants et leurs voisins
Par Georges Sudres
En ces temps de confinement, intéressons-nous aux différentes maladies contagieuses ayant sévi à Vallabrègues et dans ses environs et à la façon dont elles ont été
vécues et combattues par les habitants..
Vallabrègues: un site propice aux développement des maladies contagieuses
Favorable sur le plan économique, la localisation de Vallabrègues présentait des
inconvénients pour la santé de ses habitants. Si la proximité de grands ports comme
Marseille ou de foires célèbres comme celle de Beaucaire favorisaient les échanges
elle impliquait des risques: les routes commerciales acheminaient aussi des maladies.
En outre, bras morts et zones humides étaient très favorables aux fièvres diverses.
Située en face de la confluence du Gardon et du Rhône, divisé ici en plusieurs bras,
Vallabrègues était entourée d’eau jusqu’au 18e siècle. Bien que le bras de Provence
ait été fermé à la fin du 18e s. le village est resté cerné d’eau et de zones humides,
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Causes de la peste
Le bacille de Yersin existe chez les rongeurs sauvages qui constituent le réservoir naturel du
germe. Le vecteur intermédiaire principal est le rat, animal très sensible au bacille pesteux. L'épizootie chez les rats est propagée par les puces. Le germe se développe dans le tube digestif de la
puce, le bloque, incitant la puce à piquer davantage : lors des piqures, des bacilles sont régurgités
dans la plaie, assurant la transmission de la maladie. Le germe finit par tuer les rats. Si leur nombre
devient trop réduit les puces cherchent à parasiter des hôtes inhabituels, en particulier l'homme.
Elles peuvent rester contagieuses pendant plusieurs semaines.
Le rôle joué par les rats dans l'épidémiologie de la peste explique le cheminement des grandes
épidémies de l'histoire. Ces rongeurs étant fréquents dans les ports., le point de départ d'une épidémie sur un continent se situait presque invariablement dans une ville portuaire où les rats pesteux et leurs puces, provenant d'un foyer lointain, étaient amenés par les navires.
Sous sa forme pulmonaire, aussi redoutable que contagieuse, la peste peut aussi être transmise directement d’homme à homme par les crachats, la toux ou les postillons.
Avant la découverte de la bactérie Yersinia Pestis à la fin du 19ème siècle puis la description de
sa transmission à l’homme, le mode de transmission de la peste avait fait l’objet de croyances souvent étonnantes. La plus répandue était la thèse miasmatique postulant l’existence d’un « venin »
ou «poison» sensé pénétrer le corps à partir de l'air infect ou par contact. Ce poison était considéré
comme un principe de corruption provenant des profondeurs de la terre (substances en putréfaction) qui, soulevé dans l'air, retombait sur les humains.
Epidémies de peste
Les épidémies de pestes avérées sont regroupées en trois pandémies d'importance mondiale :
6e siècle au 8e siècle : Peste de Justinien. (Voir « La peste justinienne », par Yves Chenal)
La peste de Justinien apparaît en 541. Elle sera suivie par près de quinze épidémies jusqu'en
767. Les pertes humaines sont estimées entre 25 et 50 millions d'individus.
14e siècle jusqu’à la première moitié du 18e siècle : la Peste Noire
En 1347, la peste noire envahit toute l'Europe. En cinq ans, cette pandémie fait en Europe au
moins 25 millions de victimes sur une population totale d'environ 75 millions d'habitants.
Elle sera suivie de multiples récidives jusqu’au 18ème siècle dont, en Provence:

les baisses, qui favorisaient
certes la pousse des osiers
mais aussi les fièvres intermittentes. De plus, la vannerie nécessite de faire tremper l’osier dans les lônes ou
des bassins qu’on appelle
ramieux. L’eau n’y est n’est
pas toujours saine, malgré
les précautions prises par les
autorités municipales à partir de la Révolution.
L’humidité naturelle du site
est encore accrue par les
fréquentes inondations qui
déposent des boues et limons dans les rues et polluent les points d’eau potables. Ce sont autant de sources
de maladies.

En 1894 commence la Peste de Chine, dernière épidémie connue. C'est à cette époque que le
docteur Yersin découvre le bacille de la peste et expérimente son sérum. Les premiers traitements

Au cours des temps, les autorités de Vallabrègues ont pris des mesures sanitaires
pour lutter contre les fièvres et le paludisme apportés par les eaux stagnantes des

Les progrès de l’hygiène ont
été progressifs!
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sont mis en place, ce qui n’empêchera pas plusieurs épisodes limités de peste de se produire jusqu’au 20e siècle, dont plusieurs en France. La dernière épidémie de peste à Paris a été enregistrée
en 1920, dans le milieu des chiffonniers (20 morts). En France métropolitaine l’ultime épisode
date de 1945 (13 cas causant 10 décès à Ajaccio).
La Peste Noire (peste de 1347)

bras du Rhône, terrain idéal pour la reproduction de mouches et moustiques. Plus
récemment, un panneau rappelait qu’il fallait mettre ses ordures dans le Rhône actif
pour qu’elles soient évacuées plus rapidement, même si c’était aux dépens des populations en aval.
(Voir notes annexes pages 25 et suivantes sur les crues du Rhône et les mesures
des autorités municipales en matière de préservation de la salubrité et de la santé
publiques).
Aux fièvres dues au site du village et à ses activités s’ajoutent les grandes pandémies de peste et de choléra. Intéressons nous à quelques uns de leurs épisodes, bien
documentés dans les archives locales.

1583 à 1652 : la Peste Noire sévit autour de Tarascon
Après une première pandémie dans l’Antiquité (peste de Justinien), la Peste
Noire arrive en Europe en 1347, à bord d’un bateau de marchands génois parti de
Caffa où sévissait une épidémie de peste amenée pas les assaillants de la ville, des
Tatars venus de Chine. Ce navire répand l’épidémie à Messine, Gênes et enfin à
Marseille en décembre 1347 où des rats infectés sont débarquées avec les marchandises .
Cette peste aurait fait en 5 ans 25 millions de victimes, soit entre un tiers et la
moitié de la population occidentale. Elle entraîna des bouleversements économiques et sociaux dont un au moins sera bénéfique, la disparition du servage du fait
de la pénurie de main d’œuvre.
Le grand chirurgien Guy de Chauliac, dont un hôpital de Montpellier porte le
nom, alors médecin du pape Clément VI en Avignon, a décrit cette peste dont il
mourra en 1368 après avoir soigné les malades. La Laure de Pétrarque en est certainement morte en 1348.
On a cherché des responsables à l’époque, les juifs, les pauvres, les lépreux mais
G. de Chauliac met en cause l’insalubrité des rues d’Avignon et la surpopulation.
Déchets, ordures, immondices encombrent alors les rues des villes et villages.
La Peste Noire a connu de nombreux épisodes en Europe (plus de cent en Provence), réapparaissant périodiquement jusqu’au 18ème siècle. Qu’en fut-il pour
notre territoire pendant les périodes de peste ?
Les archives locales regorgent de textes relatifs aux mesures de prévention ou de
lutte contre la peste qui rôdait dans la région. On y trouve des témoignages de la
persistance de poussées de peste, mais aussi la description des mesures prises pour
les contenir.
> Le 16 octobre 1583, ordre est donné aux habitants des maisons situées contre
les remparts de Tarascon de faire fermer les ouvertures à la chaux.
> En 1586, la peste est dans le Vivarais. On se protège contre l’épidémie en demandant aux bateliers d’avoir une permission pour remonter le Rhône en amont
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Peste Noire est le nom donné à partir du 16ème siècle à la pandémie de peste, principalement
la peste bubonique, ayant sévi à partir du milieu du 14ème siècle. Cette pandémie a touché l'Eurasie, l'Afrique du Nord et peut-être l'Afrique subsaharienne.
Elle serait originaire de Mongolie, où elle aurait stagné durant des millénaires. Elle est parvenue
en occident par la Route de la Soie.
Déroulement de la peste de 1347 (voir « 1er novembre 1347, la peste entre à Marseille », par
André Laramé)
Conséquences démographiques et socio-économiques
La Peste Noire a eu d'importantes conséquences démographiques, économiques, sociales et
religieuses. Les historiens estiment la proportion de victimes entre 30 et 50 % de la population européenne. Les villes ont été plus durement touchées que les campagnes, du fait de la concentration de la population et des disettes et difficultés d'approvisionnement.
Au niveau mondial, il faut ajouter les morts de l'empire byzantin, du monde musulman, du
Moyen-Orient, de la Chine et de l'Inde. Selon les sources, la Peste Noire aurait tué entre 75 et 200
millions d’êtres humains lors du terrible 14ème siècle.
Conséquences économiques
Une récession économique était en cours depuis le début du 14ème siècle, à cause d’un changement climatique d’importance, un refroidissement, entraînant des famines parmi des populations qui s’étaient beaucoup accrues des 10ème au 13ème siècles, à la faveur d’un optimum climatique. Les conditions se dégradant, la population était devenue excédentaire par rapport à des
ressources qui diminuaient.
Cette récession se transforme en chute brutale et profonde avec la Peste Noire. La maind'œuvre vient à manquer et son coût augmente, en particulier dans l'agriculture. De nombreux
villages sont abandonnés ; les moins bonnes terres retournent en friches et les forêts s’étendent.
En France, la production céréalière et celle de la vigne chutent de 30 à 50 % selon les régions.
Contraints de faire des concessions pour conserver (ou obtenir) de la main-d'œuvre, les propriétaires consentent à l’abandon du servage. Les revenus fonciers s'effondrent à la suite de la
baisse du taux des redevances et de la hausse des salaires ; les prix des logements à Paris sont divisé par quatre.
De 1340 et 1440, la population de la France (territoire actuel) est ramenée de 17 à 10 millions
d'habitants. Elle revient ainsi au niveau de celle de l'ancienne Gaule. Elle ne retrouvera son niveau
démographique de la fin du 13ème siècle que dans la seconde moitié du 17ème siècle.
En Italie, il est communément admis que la peste a tué au moins la moitié des habitants. En
Autriche, 25 à 35 % de la population meurt. En Allemagne, les populations citadines auraient diminué de moitié, dont 60 % de morts à Hambourg et Brême.

de Roquemaure.
> La peste apparaît en 1588 à Aramon. L’historien-curé Vallat signale qu’elle
cause 206 décès en 6 mois sur 1.500 habitants.
> En 1598, Thomas Platter, étudiant en médecine à Montpellier, décrit la région
qu’il visite en partant d’Uzès, muni d’un laissez-passer délivré par le greffier d’Uzès
indiquant « Aujourd’hui, le XX mars 1598 sont partis d’Uzès, où la santé publique
est grâce à Dieu excellente, M. Thomas Platter, Lucas Justus et Jean Poncy, se dirigeant sur Avignon et Villeneuve. Certifié par le soussigné, Lefitz, greffier » C’est en
quelque sorte, l’ancêtre de notre attestation actuelle. Ils ne peuvent se rendre à
Montpellier car explique Thomas Platter « Si l’on prend, dans tout le Languedoc,
des précautions si minutieuses et d’ailleurs si sages contre la peste, c’est que les
épidémies y étant plus meurtrières que chez nous, sans doute à cause de la grande
chaleur, y dépeuplent souvent des villes entières ».
> En 1608, interdiction est faite aux habitants de partir de Tarascon pour
« traffiquer aux villes voysines sans porter bons buletins à leur retour » En 1629 et
en 1637, on demande aux gardes qui sont payés par les cotisations des communautés de la viguerie (juridiction administrative) de faire respecter les arrêts des
consuls à savoir la règlementation des cabaretiers à propos des étrangers (on est
étranger quand on vient du village voisin). Certains sont chargés d’établir aussi des
billets de santé pour pouvoir circuler. Ainsi en 1665, un certain François Demont
est « commis à la porte Saint-Jean pour recevoir les billets de santé ».
Les Archives de Vallabrègues sont riches en documents concernant ces épidémies et les mesures prises pour les contrer. Le 17 avril 1613 un bail est passé entre
les Consuls de Vallabrègues et un certain Claude Manivet, chirurgien pour « servir
ladite communauté et habitants d’icelle pendant 3 ans. Il devra sans demander
autre salère, servir ceulx qui se trouveront attaintz et blessés de lad. Maladie. »
La peste de 1628-1630 entraîne la mise en place de barrières avec des gardes
autour du village « pour la conservation de la santé publique à l’occasion de la
peste ».
Le 8 décembre 1628, un conseil extraordinaire consacré au mal contagieux se
tient dans la chapelle des Pénitents blancs qui vient d’être achevée. Ce Conseil précise qu’un bureau sera établi à chacune des portes des remparts alors en place et
que des personnes capables seront désignées pour faire la garde.
> En 1629-1630, à Aramon, Vallat écrit que la peste est la plus violente qu’on a
vue. Elle vient de Lyon cette fois-ci. Les habitants vont à l’infirmerie de l’hospice
(217 morts dans ce lieu), restent chez eux ou se répandent dans les champs d’oliviers. Il y avait des maisons de quarantaine où l’on envoyait les malades surveillés
par des gardes de santé. On ne connaît pas le nombre exact de morts car les curés
n’ont plus le temps de les compter.
> En 1640, les Consuls font célébrer la Sainte Messe à l’honneur et à la gloire
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L'Empire byzantin est durement touché lui aussi par la peste dont il connaîtra neuf vagues épidémiques majeures aux 14ème siècle et 15ème siècles (de 1347 à 1453). Il était déjà affaibli par des
défaites militaires, des guerres civiles et des tremblements de terre. La peste Noire accentue son
déclin et le rendent irrémédiable
Réactions collectives
Face à la peste et à l'angoisse qu’elle suscite, les populations réagissent spontanément par la
fuite et l'agressivité. La fuite est générale pour ceux qui en ont la possibilité. « Cito, Longe,
Tarde » (en abrégé CLT, que l’on peut traduire par « Fuis vite, loin et reviens tard »). Elle a l’inconvénient majeur de disséminer la maladie. Elle se manifeste aussi dans le domaine moral, par une fuite
vers la religion, les charlatans, les illuminés, et le refuge dans des comportements collectifs parfois
étonnants (manie dansante, hystérie collective...).
Les réactions d’agressivité les plus particulières sont les violences contre les Juifs. Dès 1348, la
peste provoque des violences antijuives en Provence. A Toulon quarante juifs sont tués dans la nuit
du 13 au 14 avril 1348 et leurs maisons sont pillées. Les massacres se multiplient rapidement. En
juillet, le roi de France Philippe VI fait traduire en justice les Juifs accusés d'avoir empoisonné les
puits. Le 6 juillet, le pape Clément VI d'Avignon proclame une bulle en faveur des Juifs, montrant
que la peste ne fait pas de différences entre les Juifs et les chrétiens. Il parvient au moins à prévenir
les violences dans sa ville.
Les Ashkénazes d'Allemagne sont victimes de pogroms. Trois cents communautés sont détruites ou expulsées. Six mille Juifs sont tués à Mayence. Nombre d'entre eux fuient vers l'est, en
Pologne et en Lituanie.
Plusieurs centaines de Juifs sont brûlés vifs lors du pogrom de Strasbourg le 14 février 1349.
D'autres sont jetés dans la Vienne à Chinon. En Autriche, le peuple paniqué s'en prend aux communautés juives, les soupçonnant d'être à l'origine de la propagation de l'épidémie, et Albert II d'Autriche doit intervenir pour protéger ses sujets juifs.
Des groupes de flagellants se forment, tentant d'expier les péchés avant la parousie dont ils
pensent que la peste est un signe annonciateur. La disparition d'une partie du clergé entraîne l’apparition ou la résurgence de comportements superstitieux ou inhabituels liés au stress collectif.
C'est notamment le cas de la manie dansante ou épidémie de danse de saint Guy.
Personnels de santé
À l'arrivée de la peste, les villes cherchent à embaucher des médecins de peste à prix d'or du fait
du manque de candidats, ainsi que des chirurgiens, apothicaires, infirmiers et sages-femmes, pour
remplacer ceux qui sont morts ou ont fui, abandonnant leur poste car les risques sont considérables. Même accoutrés comme nous le montre une gravure de 1656, ils étaient des victimes
toutes désignées pour le fléau auquel ils sont confrontés en permanence.
Moyens thérapeutiques

de Sainte Marie. On pense alors que la maladie est la conséquence du mécontentement divin. Ils interdisent la sortie des blés. En effet à cette époque, la propagation de la contagion est accrue par la disette et la misère qui affaiblissent les populations. Une famille meurt sur l’île de la Goussette, sur la rive droite qui fait partie
de Vallabrègues tout comme Comps à l’époque. A Comps, il y aurait eu 25 morts et
une dizaine de maisons infectées.
> En 1664, on établit une garde bourgeoise et l’on délivre des billets de santé.
La peste en 1720 et la foire de Beaucaire
La foire de Beaucaire est en partie responsable de la peste de 1720. Pourquoi ?
Le commerce et l’avidité de certains marchands en sont responsables.
Au 18e siècle, la grande foire de Beaucaire rassemblait jusqu’à 100.000 personnes et l’on y échangeait des marchandises venant de partout, en particulier
d’Orient. Elle se tenait en juillet, à la Sainte Madeleine. Le bateau le Grand Saint
Antoine arrive à Marseille le 25 mai 1720. Il y a des cas de peste sur le bateau mais
il est autorisé malgré tout à débarquer sa cargaison.
Il faut dire que c’est Estelle, Premier échevin, qui a armé en 1719 le Grand Saint
Antoine pour la Syrie. Il possède un stock de soie qui doit être vendu à la foire de
Beaucaire. Sa valeur est estimée à l’équivalent de 9 millions d’euros. La foire a lieu
malgré les risques déjà connus.
Lisons l’historien P. Gaffarel sur la peste de 1720 (BnF). Il oppose les précautions (et les sacrifices) de 1721 à l’insouciance (ou à la cupidité) de 1720. Il est vrai
que l’épidémie était passée par là!
« [en ] 1720, (…) on ne parut pas s’émouvoir outre mesure (du danger de la
peste). On sut pourtant de très bonne heure, dès le mois de juillet, que la peste
avait fait son apparition à Marseille, mais la grande foire de Beaucaire fut tenue
comme d’habitude, et les négociants marseillais circulèrent en toute liberté…Le 3
janvier, elle faisait des victimes à Orgon et à Tarascon. Le 16 août la peste était à St
Michel de Frigolet. La peste arrive à Avignon par la Courtine et Barbentane. Peutêtre des balles de marchandises tirées de Beaucaire ? Enfin pour prévenir toute
nouvelle attaque du fléau, deux maisons de quarantaine étaient établies sur la lisière du Gévaudan, à Florac et à Pradelles, et une troisième dans l’île de Valabrègue, au confluent du Rhône et du Gard, à l’endroit même où naguère on avait
interné les camisards de Cavalier, et c’est là que devait s’arrêter toute personne
venant de Provence ».
« (en 1721) Les Consuls ne manquèrent pas à leur devoir. Dès le mois d’août
1720, ils interrompaient brusquement toute communication avec la Provence… Les
Beaucairois espéraient ainsi se garantir du fléau et tenir, comme de coutume, la
grande foire qui les enrichissait. Mais on savait que beaucoup de marchandises
avaient été transportées de Marseille à Beaucaire, et on redoutait l’apparition du
fléau. Bernage (l’Intendant du Languedoc) ordonna d’enfermer dans des maga-

La médecine du 14ème siècle était impuissante face à la peste
qui était considérée comme une pourriture des humeurs due à un
poison provenant des profondeurs de la terre (substances en putréfaction), s'élevant dans l'air pour retomber sur les humains.
Des fumigations de bois ou de plantes aromatiques étaient sensées dissiper l’air « empoisonné ». On s’efforçait d'empêcher la pénétration du « poison » et de faciliter sa sortie. Les parfums étaient réputés empêcher sa pénétration et les mauvaises odeurs le chasser.
On utilisait parfois des cataplasmes à base de produits répugnants
(crapauds, asticots, bile et fientes d'origines diverses…) selon l'idée
que les poisons attirent les poisons.
Les médecins arabes avaient justement remarqué que certains
malades dont les bubons avaient été incisés survivaient. Les chirurgiens de peste incisaient ou cautérisaient les bubons. Mais pratiquées
dans des conditions non-stériles, ces interventions provoquaient
souvent des surinfections fatales.
Les saignées avaient pour but d'évacuer le sang corrompu, ce qui
ne manquait pas d’affaiblir les malades. Il en était de même des remèdes visent à expulser le poison, émétiques, purgatifs, ou laxatifs.
Les contre-poisons utilisés étaient des herbes telles que la valériane, la verveine, ou des produits composés complexes connus depuis l'Antiquité comme la thériaque. Les antidotes minéraux étaient
des pierres ou métaux précieux, décapés ou réduits en poudre pour
être dilués et avalés : or, émeraude, perle, saphir.
Au total, l’arsenal thérapeutique à la disposition des médecins confrontés à la Peste Noire était
varié mais inefficace face à une maladie qui tuait environ 60% des malades (peste bubonique) et
tous ceux qui étaient atteints de la peste pulmonaire. Seuls les antibiotiques viendront à bout, au
20ème siècle, de la peste bubonique diagnostiquée rapidement.
Mesures sanitaires et de prévention
Devant l’évidence de la gravité de la peste, la première réaction était la fuite, le « Cito, Longe,
Tarde » déjà évoqué. Très vite s’est imposée la nécessité de combattre l’extension des foyers
d’infection selon deux modalités complémentaires : « boucler » une zone contaminée en empêchant quiconque d’en sortir ; empêcher des personnes venant d’une zone contaminée d’entrer
dans une zone épargnée. Dans tous les cas, cela revenait à abandonner les habitants des zones
contaminées à leur sort dans un face à face hallucinant avec la mort.
Au début du 14ème siècle, les règlements d'hygiène publique étaient inexistants, à l'exception
de quelques grandes villes d'Italie comme Florence. La Peste sera à l’origine de la création des
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sins spéciaux, pour les purifier, toutes celles qui n’étaient pas
sorties de la ville, et d’arrêter celles qui étaient en route ou déjà
arrivées dans d’autres villes du Languedoc…Comme, malgré ces
mesures préventives, une vaste contrebande s’était organisée,
Bernage recourut à des mesures plus sévères. Les négociants
furent tenus, sous peine de mort, de déclarer toutes les marchandises de provenance orientale qu’ils possédaient en magasin, soieries pures ou mêlées d’or et d’argent, tissus, laines, fils,
cotons, toiles peintes, mousselines, etc…Ces étoffes seraient
transportées dans des ateliers de ventilation, désinfectées et
rendues seulement après avoir subi ces diverses épreuves, constatées par des marques particulières. Si, après trois jours de
répit, la déclaration n’était pas faite, les étoffes seraient brûlées
et leurs propriétaires mis à mort. Mais finalement, on prit la
décision de supprimer la foire (ordonnance du 17 mai 1721)… Si
les Beaucairois furent ruinés par cette défense, au moins furentils préservés de la peste. »
Du fait de la peste, la foire fut donc annulée en 1721 et 1722.
La fin du blocus fut décidée le 19 novembre 1722 mais l’épidémie avait fait 100.000 victimes dans la région dont 50.000 à
Marseille. Saint-Rémy compta 996 morts pour 2.500 habitants.
Arles eut 10.210 morts sur 23.170 habitants.
Cette Grande Peste s’étendit aussi en Languedoc, au Comtat,
en Avignon, qui perdit entre le quart et le tiers de sa population. En Gévaudan, 64% des habitants de la Canourgue furent
emportés, à Marvejols 53%.
A propos de la peste à Marseille, Stendhal écrira « c’est à Marseille que j’ai compris le proverbe ennuyeux comme la peste ».
Comment fut vécue la peste chez nous?
Une Déclaration du 19 juillet 1721 des consuls de Tarascon signale que la contagion a commencé à Tarascon le 17 décembre 1720. Des mesures avaient déjà été
prises pour contenir l’épidémie.
> A Vallabrègues, un lazaret de quarantaine entouré par un fossé d’isolement
est construit en 1720. Il nécessita 300 journées de travail et coûta 300 livres.
> Une lettre écrite le 22 août 1720 du Comte de Bourbon (Boulbon) demande
des fusils pour garder ses habitants.
> En 1721, pour prévenir la disette à cause de la contagion, il est défendu d’exporter les grains du pays. On indemnise le fermier du bac qui permettait la traversée du Rhône du préjudice subi du fait de la suppression des passages. On dédommage aussi certains propriétaires obligés de délaisser leurs propriétés à cause de

administrations de santé. Dès 1348 plusieurs villes se dotent d'un règlement de peste : Pistoia,
Venise, Milan, Parme en Italie ou encore Gloucester en Angleterre.
Les premiers isolements préventifs apparaissent à Raguse et Venise 1377. Venise retient une
durée de quarante jours , comme Marseille le fera en 1383. Ce système est adopté par la plupart
des ports européens durant le 15ème siècle.
La quarantaine sur terre est instaurée en Provence (Brignoles, 1464), et se généralise pour les
personnes et les marchandises durant le 16ème siècle. C'est aussi en Provence (Brignoles 1494,
Carpentras 1501) qu'apparaît le « billet de santé » ou passeport sanitaire délivré aux voyageurs
sortant d'une ville saine et exigé par les autres villes pour y entrer. L'usage du billet de santé ne se
généralise que vers le début du 17ème siècle (Paris, 1619).
L'application de ces mesures dépend d'un « bureau de santé » ou d'un « capitaine de santé »,
dotés d'un pouvoir dictatorial en temps de peste. Cette institution apparaît d'abord en Italie et en
Espagne, puis elle gagne le sud-est de la France à la fin du 15ème siècle. Elle s'étend lentement au
nord de la France (Paris, 1531).
Durant le 16ème siècle, les règlements sont codifiés par les parlements provinciaux. Ils sont
ajustés et précisés à chaque épidémie au cours du 17ème siècle.
A Marseille, par exemple, le Parlement de Provence décida de limiter aux seuls ports de Marseille et de Toulon l’accès des navires venus en « droiture » des pays levantins par un arrêté du 10
janvier 1622. Cette décision avait pour corollaire la mise en quarantaine dans une annexe du port
des bâtiments suspects et la création de lazarets :
« La Cour ordonne que tous patrons et mariniers conduizants vaisseaux et barques venant des
parties du Levant ou Barbarie et Midy prendront port et feront des contes ès villes et ports de Marseille ou Thollon respectivement où ils feront voir leurs patentes de santé ou faict inhibition et deffences aux dits patrons et mariniers de descendre ny prendre port en autre port ny décharger aucuns mariniers ny marchandises en autres ports de la dite province à peine de la vie et dix mil livres
d’amende. »
C’est en Catalogne que l’on eut en premier l’idée d'isoler les villes contaminées par des cordons de soldats et d’empêcher leurs habitants d’en sortir. Cette technique dite de la « ligne » fut
peu à peu perfectionnée par les Espagnols avec un réel succès : l'armée coupait les communications et tirait à vue sur les personnes qui tentaient de passer !
En France, Colbert introduisit la technique de la « ligne » en 1662. Un corps de médecins fut
spécialement chargé de détecter l'épidémie et devait, avec l’aide de l’armée, isoler avec rigueur
les zones contaminées. Ce fut un succès et le nombre de foyers d'infection diminua de façon radicale. Mais, au fil des années, la vigilance se relâcha et c'est ainsi que survint le drame de Marseille en 1720. (voir « 25 mai 1720, la peste revient à Marseille » par Camille Vignolle).
Cet épisode de peste fut l’occasion de la construction dans les monts de Vaucluse du « mur de
la peste » long de 27 kilomètres.
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l’épidémie.
> En 1721 et 1722, on supprime les élections consulaires. Les élections sont reportées à cause de l’épidémie jusqu’en 1723. Il est même précisé que le sursis permet aux consuls en place d’être plus instruits sur les précautions à prendre contre
la contagion
> Le 25 janvier 1722, le bureau de santé précise la liste des personnes chargées
de monter la garde, interdit l’entrée du village aux personnes sans passeport, prohibe l’entrée des marchandises non visées et ordonne de les brûler.
Les Archives de Tarascon conservent des lettres des consuls de Beaucaire qui
règlementent les conditions particulières de ces périodes de peste. Le pont de bateaux entre les deux villes est particulièrement surveillé: garde du pont; contrôle
des passages dès août 1720. Interdiction est faite de commercer entre Languedoc
et Provence et de faire passer les troupeaux.
« A Tarascon et dans les villages des environs, on avait soigneusement organisé
la défense. Ainsi à Barbentane un détachement du régiment de Forez gardait la
place et on avait construit des baraques pour en surveiller les abords. Les dépenses
s’élevèrent à la somme de 6586 livres 6 sols 5 deniers.... A Mézoargues de 829
livres…Malgré ces précautions, Maillane fut envahie par le fléau et les besoins y
furent urgents » écrit P. Gaffarel dans son récit sur cette peste dans la région.
Un document du 19 novembre 1722 indique enfin la suppression des barrières entre Beaucaire et Tarascon et autorise retrouvailles et embrassades.
« La levée des lignes de blocus fut ordonnée le 19 novembre 1722… Au même
moment, tout le long du Rhône, le cordon sanitaire disparaissait et les habitants
des deux rives du fleuve échangeaient aussitôt des visites de félicitations. Entre
Beaucaire et Arles, surtout entre Beaucaire et Tarascon, c’était une succession de
fêtes et de réjouissances. La navigation, si longtemps interrompue sur le fleuve,
reprenait avec une animation extraordinaire. On eût dit une véritable renaissance
économique… Ce fut seulement au 15 janvier 1723 que toutes les barrières s’abaissèrent, et que le Languedoc rentra définitivement en communication avec le reste
de la France… » écrit P. Gaffarel.
Après l’épidémie, on fait les comptes à Tarascon.
> 150 à 200 morts pour 10.000 habitants à Tarascon, ce qui est moins que dans
d’autres villes de la région. Ecrivant sur Tarascon au 18e siècle, Vignal pense que
cela tient aux mesures draconiennes prises par les autorités plus qu’à la protection
de Sainte Marthe dont on promenait les reliques. Les morts habitaient surtout les
quartiers plus peuplés et insalubres, comme le quartier St Jacques (aujourd’hui
place de la Révolution). Les riches ont été épargnés car ils sont partis dans leurs
refuges campagnards. Vignal signale que des accrochages parfois violents ont eu
lieu entre la population et les soldats gardant les barrières, ce qui sera un terreau
fertile pour des révoltes ultérieures. Un lazaret est construit à Saint-Michel de
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L’inhumation des victimes, ici évoquée à propos du choléra de 1854, tâche dangereuse des survivants.
Illustration de Christian Heinrich parue dans Alpes Magazine

Ci-contre, attestation délivrée par les
consuls de Remoulins à un habitant
pour lui permettre de se rendre à
Blauzac.
Ils certifient qu’il n’y a aucun soupçon
de mal contagieux sur la commune.
Document diffusé par la société d’Histoire Moderne de Nîmes et du Gard
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Ainsi, au cours des cinq siècles marqués par les épisodes de Peste Noire, des progrès réels furent obtenus en matière de prévention et de limitation des épidémies de peste. Par contre, aucun
traitement ne fut trouvé et les zones infectées restèrent livrées à elles même.
Mesures sociales
Par leur nombre, les morts ont posé un problème aigu au cours de la Peste Noire. La tâche était
d’autant plus lourde que les zones infectées étaient livrées à elles même et que leur population,
décimées par la maladie, ne pouvaient que difficilement faire face au ramassage des cadavres et
aux inhumations. Dans les pires des cas, les morts étaient abandonnés et, livrés aux chiens et aux
rats, pourrissaient sur la voie publique .
Peste à Naples 17e siècle

Les cadavres de pestiférés devaient être enterrés au plus tard six heures après la mort. La tâche
était extrêmement dangereuse pour les fossoyeurs qui venaient rapidement à manquer. En dernière ressource on utilisait la main-d'œuvre forcée : prisonniers de droit commun, galériens, condamnés à mort à qui on promettait grâce ou remises de peine…. En cas hypothétique de survie.
Lorsque les rites funéraires n’étaient plus possibles du fait de l'afflux de victimes, il arriva que les
corps soient jetés à l’eau, comme à Avignon en 1348. Le pape avait au préalable béni les eaux du

Frigolet. Le château du Roi René conserve aujourd’hui une partie de l’apothicairerie
donnée par la ville de Lyon pour combattre la peste de 1720.
> Le relevé des comptes de la garde bourgeoise pendant la contagion fait état
de 604 capitaines, 1.404 lieutenants, 1.616 sergents, 24.048 soldats entre 1720 et
1722. Dans le pays, Il faut savoir qu’un quart de l’Armée française était mobilisé
pour lutter contre la peste de 1720.
> L’état des effets brûlés chez les particuliers atteints de la peste évalue leur valeur à 19.845 livres .

1835 à 1884, le choléra rôde et frappe à plusieurs reprises
Plusieurs pandémies de choléra s’abattent sur l’Europe en vagues successives,
1832-35, 1849-54 qui sera décrite par Giono et son Hussard sur le toit, 1883-99,
époque à laquelle R. Koch découvre (1883) le bacille responsable de la maladie et
qui voit la mise au point d’un premier traitement par sérum.
Le choléra est une maladie épidémique contagieuse due à la bactérie vibrio cholerae qui se caractérise par des diarrhées brutales et abondantes entraînant une
importante déshydratation. La contamination est orale, d’origine fécale, après consommation de boissons ou d’aliments souillés d’où les risques dans les milieux humides et avec des eaux stagnantes.

Selon A. Rey (Dictionnaire Historique de la Langue Française), le terme choléra
vient du grec kholera désignant diverses maladies digestives. Le terme de colère
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Rhône! A Venise, des corps furent immergés dans le Grand Canal et un service de barges était
chargé de les repêcher.
Des règlements interdirent de vendre les meubles et vêtements des morts de peste. Leurs
biens, parfois leur maison, étaient brûlés. Dès 1348, des villes établirent de nouveaux cimetières
en dehors de leur limites. Il fut désormais interdit d'enterrer autour des églises, à l'intérieur
même des villes, comme on le faisait auparavant.
La lutte contre les pillages et les violences de foule fut d'abord assurée par les sergents de ville
ordinaires. Plus tard, les conseils municipaux engagèrent des troupes spéciales chargées, en
temps de peste, de garder les villes désertées par leurs habitants.
Influence sur les arts
La mort d'artistes, d'ouvriers qualifiés et de mécènes et la crise économique entraînairent des
effets directs, notamment l'arrêt ou le ralentissement de la construction des cathédrales, comme
celle de la cathédrale de Sienne, dont le projet initial ne fut jamais réalisé. En France, la plupart
des grands chantiers ne reprendront qu'après 1450.
La mort monte à cheval, armée d'une faux ou d'un arc, elle frappe en masse. C'est le thème
du triomphe de la mort, dont les représentations les plus célèbres sont celles du palais Sclafani à
Palerme, et Le Triomphe de la Mort de Brueghel.
Palais Sclafani Palerme

vient du latin cholera qui signifie maladie bilieuse. Le choléra est un fléau placé
dans le langage courant au même rang ou presque que la peste. Ne dit-on pas
« choisir entre la peste et le choléra »? L’expression peur bleue est inspirée par
l’aspect des malades mourant du choléra: ils sont cyanosés; leur teint est bleue
ou violacé.
Le choléra a sévi dans les armées d’Alexandre le Grand au 4e s. avant J.-C.,
chez les hommes de Magellan et de Vasco de Gama au 16e s. puis il revient en
Europe avec les conquêtes coloniales, le commerce colonial et le déplacement
des armées. Les villes portuaires sont les portes d’entrée de la maladie. Ainsi,
plus de 20.000 marseillais mourront du choléra entre 1834 et 1893, chiffre à rapprocher des 50.000 morts de la peste de 1720-23. On assiste même à une accélération des épidémies à partir du milieu du 19e siècle du fait des progrès de la navigation à la vapeur qui raccourcissent les temps de trajet On imagine aujourd’hui la rapidité de la contagion avec le développement de l’aviation : aucun aéroport n’est éloigné d’un autre de plus de 36 heures de vol!
A Vallabrègues
On a vu à quel point la localisation de Vallabrègues (sur une île du Rhône), et
ses activités (la vannerie, impliquant le trempage prolongé des osiers) étaient des
facteurs de risques de fièvres liées à l’eau. S’y ajoutait la fréquence des inondations. Aussi, le village était-il favorable à la diffusion du choléra, pour peu que le
germe y soit introduit.
Le choléra fait son apparition en 1832 dans le nord de la France. Il fera
160.000 victimes en 1832-33 sur 32.800.000 habitants dont 20.000 à Paris qui
compte alors 650.000 habitants. Le Président du Conseil Casimir Perrier et l’égyptologue Champollion figurent parmi les victimes.
L’épidémie se déchaîne dans le midi en 1835. Elle concerne principalement les
ports de la Méditerranée qui font du commerce avec l’Orient, Marseille (2.419
morts), Toulon (1.618 morts), Sète (154 morts), Agde (179 morts).
Les départements limitrophes de la mer sont les plus touchés : les Bouches-du
-Rhône comptent 4.582 morts sur 319.614 habitants ; le Var, 3.941 morts sur
305.000 habitants, l’Hérault, 1.252 morts sur 324.200 habitants ; le Gard avec un
littoral plus réduit, 944 morts sur 334.164 habitants. Il faut rajouter le Vaucluse
qui communique par le Rhône avec la mer, 443 morts sur 224.431 habitants,
dont 190 à Avignon. Au total, 11.427 morts sont décomptés dans le Midi sur
1.770.506 habitants soit un décès pour 155 habitants. Ces taux de mortalité sont
loin de ceux de la peste, mais ils justifient amplement la terreur que sème la maladie, accrue par les souffrances manifestes des agonisants.
Les rapports médicaux des commissions mises en place après les crises épidémiques relèvent l’état insalubre de certaines communes, le manque d’hygiène,
les milieux humides et marécageux, la situation en bordure des cours d’eau,

14

Les thèmes optimistes laissent la place à des représentations d'inquiétude et de douleur,
comme la Vierge de pitié qui tient, dans ses bras, son fils mort descendu de la croix. Le Christ en
croix est désormais représenté souffrant sur la croix. Les souffrances qui lui ont été infligées sont
rendu avec réalisme et traduisent la douleur de la Passion.
Les œuvres inspirées par la peste sont hallucinantes quand leurs auteurs ont eux même vécu
l’horreur du fléau. La Peste Noire a mis un terme à une époque « heureuse ». Les arts traduisent la
conscience de cette rupture par les artistes.

Le Choléra
Les pandémies ayant touché la France (1832 et 1854)
Le choléra est une maladie strictement humaine se manifestant par des diarrhées gravissimes
entraînant une déshydratation rapide, souvent mortelle en l'absence de traitement. Provoquée
par l'ingestion de Vibrio cholerae, identifié par Koch en 1884, elle se transmet de l’homme à son
environnement et de nouveau à l’homme mais aussi directement de l’homme à l’homme.
C’est une maladie de la pauvreté, de la contigüité, de l’absence d’hygiène et de l’ignorance. Ce
qui ne veut pas dire qu’elle soit réservée aux plus démunis et aux plus vulnérables!
Le delta du Gange est considéré comme le foyer originel du choléra. Sa forte densité humaine
et son agriculture basée sur l'utilisation d'engrais humain étaient très favorables à son installation .
Jusqu'au Moyen Âge, le choléra est resté cantonné en Asie. La première description historique
par un Européen est faite en 1503 par un officier de Vasco de Gama. L'arrivée de plus en plus fréquentes d'européens (Portugais, puis Hollandais, Français et Anglais) et de leurs vaisseaux au long
cours facilite la diffusion du choléra dans tous les pays limitrophes de l'Inde.
Au 19ème siècle, les épidémies locales se transforment en pandémies, en raison de l’accroissement des échanges et de la rapidité des transports. Ces pandémies concernent le Moyen-Orient,
l'Europe et les Amériques. La diffusion du choléra est accélérée par le passage de la marine de la
voile à la vapeur et par l'arrivée du chemin de fer qui augmentent la circulation des malades et des
bactéries qu’ils transportent. Les progrès de l’hygiène à partir du milieu du 19ème siècle agissent en
sens contraire, en réduisant les milieux les plus propices à la diffusion de la maladie.
Au 21ème siècle, le choléra est toujours présent dans de nombreux pays du sud et ne demande qu’à ressurgir à l’occasion de circonstances propices, comme des conflits.
Les pandémies ayant touché la France
On compte sept grandes pandémies de choléra, dont deux ont été particulièrement sévères en
France, celles de 1829-1837 et de 1840-1860.
Partie du Bengale, la première de ces deux pandémies s’est étendue vers la Russie, l’Egypte
puis l'Europe (Paris et Londres en 1832), enfin l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale (Cuba,
Mexique). Dès juin 1831 Casimir Perier, président du Conseil, s’inquiète de la progression de la maladie vers l’Europe et fait rétablir les contrôles sanitaires aux frontières. Ces mesures ne suffiront

l’arrosage des jardins avec les excréments humains, l’absence de tout-à-l’égout et
d’adduction d’eau. Mais ils pointent aussi les conditions de travail pour certains métiers comme les vanniers à Vallabrègues ou les tisserands à Sauve.
Les docteurs Dubrueil et Reich précisent en outre que certains maires ne voulaient pas qu’ils aillent voir les malades de peur d’être mal accueillis car la population pensait qu’ils avaient été empoisonnés par les autorités.
Dans le Gard, les communes les plus touchées sont Nîmes avec 212 morts, Beaucaire avec 130 morts, Sauve avec 75 morts, Durfort avec 71.
Vallabrègues compte 36 morts d’après ce tableau officiel.
Voici le texte complet de ce rapport de 1835 concernant Vallabrègues :
« A quatre heures après midi, nous fûmes rendus dans ce village. M. Sugier,
maire, nous reçut chez lui, fit appeler M. le docteur Julian, qui, aidé de son frère,
élève en médecine, avait fait le service médical jusqu’à ce jour ; ils nous fournirent
tous les documents que nous pouvions désirer, et nous conduisirent chez le seul malade qui présentât encore les symptômes de l’épidémie. Ils avaient déjà perdu de
leur intensité, et l’on n’aurait pu, d’après eux, se faire une idée exacte de la nature
de la maladie.
Population:
1652
Mortalité annuelle moyenne:
45
Mortalité du 22 juillet au 18 septembre: 47
Dont enfants jusqu’à 6 ans:
16
Hommes de 16 à 60 ans:
9
Hommes de 60 ans et au-dessus:
4
Femmes de 16 à 60 ans:
7
Femmes de 60 ans et au-dessus:
11
Décès par la maladie épidémique: 36 décès sur 47
Vallabrègues est situé dans une île du Rhône, sur le côté gauche de son lit principal, dans un terrain plat et facilement submersible, presque en face de la commune
de Comps, où le Gardon vient se jeter dans le Rhône. Le petit lit de ce fleuve, qui embrasse l’autre côté de la commune, est obstrué par des sables et forme des mares
nombreuses ; aussi les fièvres intermittentes n’y sont-elles pas rares. Les rues sont
assez propres, mais on y rencontre en temps ordinaire beaucoup de fosses pleines
d’eau, destinées à l’immersion des osiers dont se servent les habitants pour la fabrication de paniers et de corbeilles de toutes sortes.
Un homme qui ne s’était pas éloigné de chez lui depuis longtemps fut la première
victime de l’épidémie, le 25 juillet ; ceux qu’elle frappa plus tard résidaient également dans Vallabrègues. On ne remarqua pas en général qu’il y eût entre les malades des relations telles qu’ils eussent pu se transmettre successivement leur maladie.
La mortalité fut excessive, puisqu’elle dépassa en moins de deux mois le chiffre

15

pas à endiguer cette épidémie qui fera 103.000 victimes en France., dont Casimir Perrier lui même,
probablement contaminé pendant une visite à des malades.
La deuxième part à nouveau des Indes en 1840, propagée par les troupes britanniques. A l'ouest
elle s’étend au Maghreb (en particulier l'Algérie) puis à l'Europe. Elle se produit en deux vagues et fait
plus d'un million de morts en Russie. Elle atteint l'Amérique du Nord, y compris la Californie.
En France, touchée en 1854, cette pandémie fait 143.000 morts.
Facteurs épidémiques
Les vibrions du choléra sont diffusés par l'homme, l'eau et les aliments.
L'homme infecté est le principal réservoir de vibrions. Ils sont évacués par les selles et les vomissements. Les vibrions peuvent survivre plusieurs jours dans les déjections humides et la sueur humaine. Ils se multiplient à grande vitesse à 37° et , s’ils se mettent en « veille » en dessous de 20° , ils
peuvent redevenir actifs dès que les conditions redeviennent favorables.
La transmission indirecte par la sueur (contaminée par des mains sales) est également possible
et très dangereuse : A. Dodin et H. Félix ont montré que le vibrion « persiste au-delà de sept semaines dans la sueur pure et sur les carrés de tissus imbibés en chaleur humide, et quatre semaines
sur les carrés en chaleur sèche ». Dès lors, la contamination directe de malade ou de cadavre à individu sain est possible. L’assistance aux malades (parents, amis ou voisins) est périlleuse, surtout quand
elle consiste à chercher à les soulager en massant leur corps recouvert de sueur. Autres circonstances dangereuses, les réunions de personnes autour des défunts dans lesquelles sont échangées
des poignées de main et des embrassades. Enfin, la coutume du port des vêtements du défunt,
distribués par la famille, permet aux vibrions présents sur l’étoffe imprégnée de sueur de trouver un
nouvel hôte.
Les épidémies sont favorisées par la surpopulation et les grands rassemblements, notamment
militaires, commerciaux, touristiques et religieux (les pèlerinages) et, on l’a vu, les soins aux malades
et les funérailles.
L'eau est le réservoir permanent des vibrions, en particulier les eaux saumâtres (delta, lagon…) et
les eaux côtières (riches en plancton, algues, plantes aquatiques…). L’humidité favorise leur multiplication. Les rivières sont contaminées quand elles servent de tout-à-l'égout, de même que les zones
côtières dépourvues de stations d'épuration. Utilisées en eau d'arrosage pour les cultures maraîchères (fruits et légumes), les eaux usées sont évidemment contaminantes.
Les eaux de boisson non bouillies sont un facteur majeur de propagation du choléra. Elles sont
également redoutables même glacées pour conserver les aliments, rafraîchir les boissons ou préparer des glaces. Les aliments sont contaminés de deux façons : externe par les mains sales ou par
l'eau contaminée, interne lorsqu'ils sont eux-mêmes contaminés. Les aliments contaminés par voie
interne sont les fruits de mer, les coquillages, les crustacés et les poissons pêchés en eau contaminée.
Des épidémies de choléra peuvent survenir en zone sèche et aride. C'est particulièrement le

qu’elle atteint ordinairement dans toute l’année. Quelle circonstance pourrait expliquer cette intensité de la maladie ? Devait-on accuser l’industrie des habitants qui
sont presque tous vanniers, ou l’habitude qu’ils ont de marcher pieds nus et dans
l’eau ? Devait-on croire à l’opinion de quelques personnes qui se rejetaient sur la
quantité de fruits qu’avaient dû manger les habitants de Vallabrègues, ne pouvant
en trouver le débit par l’exportation ? Les médecins n’avaient point d’idée arrêtée à
cet égard ; mais ils croyaient bien que la maladie s’était développée spontanément.
Dans la même soirée du 14, nous allâmes coucher à Beaucaire ».
Tout est dit dans ce texte sur les causes favorisant le développement de fièvres
épidémiques à Vallabrègues. Le choléra y trouvait un terrain favorable.
Le journal local Le Courrier du Gard du 11 août 1835 cite les docteurs et maires
récompensés dans le Gard après l’épidémie dont Julian, docteur en médecine à
Vallabrègues. Le Maire de la commune Hilarion Sugier est aussi récompensé, «cette
récompense est le prix du zèle louable, du dévouement et du patriotisme que ces
fonctionnaires ont montré lors de l’invasion de l’épidémie». (Le Maire est en effet
un fonctionnaire car il est nommé par le Préfet depuis la Monarchie de Juillet).
Dans d’autres communes
Qu’en est-il des autres communes du Gard, atteintes par le choléra en 1835 ?
Pour sauver sa foire de 1835, Beaucaire cache la réalité du mal contagieux. La
commission rencontre le maire M. Tavernel, lui-même malade, qui venait de
perdre sa femme, victime de l’épidémie. Le commissaire Dubrueil tombe aussi malade mais est guéri en se réhydratant.
D’après le rapport, Beaucaire compte 124 morts par choléra sur ses 10.000 habitants. Quelques cas de choléra furent en juillet dissimulés par crainte
«d’épouvanter les étrangers qui arrivaient pour la foire, que l’on sait être une des
plus importantes du royaume, elle s’ouvre le 22 juillet, et seule donne quelque prospérité à la ville…Ce silence réussi, les étrangers arrivèrent ; mais bientôt le mal étant
connu, la terreur s’empara d’eux et ils prirent la fuite. Très peu furent atteints, si on
en juge par les registres de l’état civil ; mais on peut supposer que plusieurs avaient
absorbé le germe de la maladie, qui ne se développa que plus tard, quand ils étaient
déjà rentrés chez eux».
On accusa certains marchands de la foire d’avoir apporté la maladie, en particulier ceux de Marseille avec les ballots de soie et de coton. On pensait alors à la
peste de 1720.
Le rapport établi pour Beaucaire souligne «Quand aux idées de la masse du
peuple, elles avaient puisé leur source dans l’ignorance la plus profonde. Elle croyait
à l’empoisonnement ordonné par le gouvernement, par les riches, et mis à exécution surtout par les médecins étrangers ; elle avait forcé, par la violence, plusieurs
élèves en médecine qui étaient venus pour soigner les malades, à prendre la fuite ;
elle avait même maltraité quelques individus qu’elle avait crus médecins ; elle

16

cas en Afrique. La transmission est alors seulement interhumaine (déjections et sueur). L'épidémie
est alors explosive, meurtrière mais diminue rapidement pour disparaître et réapparaître plus tard
de façon imprévisible.
Le vibrion est détruit à 70°. Seuls sont dangereux les aliments mangés crus ou insuffisamment
cuits. Mais les aliments, même cuits, peuvent à nouveau être contaminés par des manipulations
malpropres.

Le choléra en France
Les deux épidémies de 1832 et 1854
D’après P. Bourdelais et Jean-Yves Raulot
https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1978_num_33_1_293912
Les objets de l’étude de P. Bourdelais et Jean-Yves Raulot de l’Université Paris IX mis en ligne
par le site Persée.fr sont de mesurer l’importance du fléau qu’a constitué le choléra en France lors
de ses deux principaux épisodes -1832 et 1854- et de discuter les conditions de sa diffusion.
Les auteurs ont raisonné sur la base des taux bruts de mortalité cholérique et de la surmortalité
provoquée par les deux épidémies. Ces indices simples leur ont permis de tracer les cartes de leur
diffusion et de proposer des conclusions sur ses modalités. (voir tableau page 26)
La progression des épidémies
1832 : Venu d’Angleterre, le choléra serait arrivé sur le littoral français de la Manche dès le mois
de décembre 1831. A Paris même, quelques cas sont détectés –mais tus- au début de 1832, à propos desquels la Gazette médicale avoue le 31 mars : « Il y a déjà trois mois que nous avions en
notre possession plusieurs cas non douteux du choléra-morbus, observés par des hommes de
science et de bonne foi ; mais la crainte d’alarmer une population déjà fort inquiète nous a fait garder le silence jusqu’à ce que la maladie eût acquis un développement plus complet.»

s’était enfin refusée à toutes les précautions hygiéniques conseillées par les gens
sages, ou même ordonnées par l’administration municipale». Le nettoyage des rues
qui favoriserait la pousse des graines de poison semées par les autorités est donné
en exemple !
Le rapport indique que des familles pauvres se réfugièrent dans les collines et
grottes alentour, peut-être à St Roman, et furent épargnés. Mais ce fut souvent le
contraire qui se produisit. Lors de la crise de 1835, les riches sont accusés de fuir.
Ainsi le Courier du Gard du 11 août 1835 écrit «la fuite n’est pas charitable, parce
qu’abandonnés des riches, les artisans et les pauvres manquent de travail et de secours, et que l’absence de bons exemples et le découragement qui s’ensuit rendent
les demeurans insensibles, égoïstes et incapables de s’entraider. Aussi, voyez-vous
maintenant les médecins, en présence de ces considérations si puissantes, recommander plus que jamais la fermeté et déconseiller la fuite». Le tableau de Loubon
sur l’émigration des Marseillais pendant le choléra de 1849 au musée Fabre de
Montpellier illustre la fuite des habitants des villes infectées.
Loubon: fuite des Marseillais devant le choléra. Musée Fabre
Toile de 1850

Zoom : 1832. Paris: un terrain favorable à l’épidémie
Dans la France de Louis-Philippe, Paris, alors l’une des plus grandes villes d’Europe, fut la principale
victime de l’épidémie de 1832.
La ville comptait alors 785.000 habitants. Divisée en douze arrondissements, elle était peuplée
d’une population composée à 70% de pauvres. Les contrastes étaient grands entre de nouveaux quartiers bourgeois, modernes et aérés, et les zones populaires combinant l’absence d’hygiène, l’insalubrité,
la difficulté d’accès à l’eau et l’exigüité de logements misérables. C’est sur ce terrain propice que va se
développer l’épidémie importée d’Inde où le mal était alors endémique.
Hambourg touchée en octobre 1831, une commission de médecins français est expédiée sur place
pour évaluer le danger mais, quand elle présente son compte-rendu le 3 avril 1832, le choléra est déjà à
Paris. Londres a été touchée dès novembre 1831 mais les élites britanniques se sont rassurées en se
persuadant que seules les « classes inférieures » étaient menacées par cette maladie.
On comprend assez bien que le développement du mal provient de la transmission de l’homme à

En 1854, le choléra ravage à nouveau la Provence
Arles est touché par l’épidémie apportée par un bateau venant de Saigon arrivé
à Toulon. Des mesures sont prises comme l’interdiction d’abordage au port du
Rhône. Mais le mal va faire de nombreuses victimes dans la ville. Pour une population d’environ 29.000 habitants durant le 19e siècle, on compte 1.038 décès du
choléra en 1854, plus encore que lors de la crise de 1832-35 (900).
Avignon compte entre 600 et 800 victimes, les premiers touchés étant les mi-
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l’eau et que l’eau polluée, les mains sales, la misère physiologique d’une part importante de la population du
fait de la disette qui l’affecte de manière récurrente créent, avec l’insalubrité générale, des conditions favorables à l’extension du fléau. Les mesures préventives restent cependant insuffisantes. Mérimée parle même
de « niaiserie » à propos de la crainte de la maladie. Seuls 200 lits d’hôpitaux sont initialement prévus pour
faire face et, jusqu’en mars 1832, une relative insouciance prévaut.
Du fait de la promiscuité qu’il implique, Le carnaval de la mi-Carême, accélère la diffusion de la maladie
et plonge Paris dans le cauchemar. Les symptômes, l’aspect des victimes -leur visage bleuit, l’expression
«peur bleue » apparaît à ce moment– leurs souffrances, leurs décès rapides terrifient la population. Le 26
mars 1832, les premiers décès sont enregistrés à l’Hôtel-Dieu. Trois jours plus tard, le nombre des victimes
s‘élève à 300 et le lendemain, 1er avril, aucun quartier de la capitale n’est épargné, même si le Journal des
Débats continue à affirmer que la maladie touche avant tout la « classe pauvre ». On enregistre 100 décès le
2 avril, 200 le 3 et 300 le 5. Le 9 avril 1200 cas sont diagnostiqués et 814 malades meurent. Au 14 avril, on
déplore déjà 13.000 malades et 7.000 morts. À la fin du mois d’avril, le total des décès s’élève déjà à 12.
824. Durant ce mois d’avril, la mortalité à Paris est multipliée par six!
Dans les quartiers populaires, la rumeur se répand d’un empoisonnement et la colère monte contre un
régime qui doit compter avec l’opposition des sociétés républicaines, déçues des résultats des « trois glorieuses » de l’été 1830, mais aussi des milieux légitimistes et bonapartistes. En novembre 1831, l’insurrection
des canuts lyonnais a confirmé la fragilité du régime, qui a dû également faire face à une émeute de chiffonniers le 31 mars 1832, alors que l’épidémie avait déjà commencé à frapper.
Au moment où beaucoup de ceux qui le peuvent s’empressent de fuir la capitale pour se réfugier à la
campagne, Louis-Philippe refuse de quitter Paris. Casimir Perier ne veut pas qu’il prenne de risques en allant
au chevet des malades. C’est donc son fils le duc d’Orléans qui se rendra à l’Hôtel-Dieu le 1er avril, en compagnie de Casimir Perier et du comte d’Argout, ministre du commerce et de la santé.
La presse légitimiste voit une punition du Ciel dans le mal qui s’abat sur Paris, ville rebelle toujours prête
au désordre. Casimir Perier tombe malade de même que le comte d’Argout. Tous deux succombent au
choléra. Le gouvernement est décapité et les mesures prises contre le fléau restent insuffisantes : on a certes
organisé le lavage des rues et dispensé des conseils d’hygiène. Mais l’épidémie « flambe ». On renforce ces
mesures : des hôpitaux temporaires sont aménagés; 1.500 lits destinés aux malades sont créés ; 1.500 médecins sont mobilisés, dont trente paieront de leur vie leur engagement auprès des malades (il en ira de
même pour douze des 1.600 étudiants en médecine appelés en renfort).
On manque de corbillards et il faut réunir des fourgons d’artillerie pour transporter les cadavres dont la
grève des fossoyeurs, soucieux de se préserver du mal, retarde l’inhumation. A partir de mai, la situation se
stabilise lentement mais une deuxième vague épidémique survient en juillet, culminant avec une pointe à
225 morts le 18 juillet. Elle fait 700 morts au total.

L’épidémie s’éteint au cours de l’été. Elle sera considérée comme terminée le 29 septembre.
En avril, l’épidémie a explosé dans la Seine où l’on enterre six fois plus de morts qu’habituellement
et s’étend aux départements contigus (Seine-et-Oise, Seine-et-Marne) dont elle double la mortalité.
Dans des départements un peu plus éloignés, son impact immédiat est moindre : 50 % de décès supplémentaires dans l’Oise, la Somme, et l’Aube. A partir de Paris, le choléra progresse vers le Nord, l’EstSud-Est, et le Sud-Ouest.
Ces directions se confirment au mois de mai. Une large zone septentrionale allant de la Seine-

litaires en garnison alors au Palais des Papes puis les aliénés (l’asile est alors à l’emplacement de l’ancienne prison Saint Anne, près d’Utopia) et les pauvres de la rue
des Teinturiers. Deux fois par jour, la cloche de l’Hôtel de ville prévenait les habitants pour balayer et nettoyer devant leur porte.
On compte en France 143.000 morts du choléra en 1854. Ce traumatisme laisse
des traces même en littérature: il va faire l’objet de l’ouvrage de Jean Giono intitulé
Le Hussard sur le toit (1951). L’auteur raconte l’aventure d’Angelo, hussard italien
poursuivi par les autrichiens pour menées révolutionnaires dans une Provence décimée par le choléra. Angelo prend le temps de soigner les victimes. Invulnérable à la
maladie, il est accusé d’empoisonner les fontaines. Giono disait à propos du choléra
«Le choléra est un révélateur, un réacteur chimique qui met à nu les tempéraments
les plus vils ou les plus nobles».

1884 Nouvel assaut du choléra
Le choléra touche à nouveau la région en 1884. L’épidémie fait plus de 8.000
morts en France dont plus de 3.600 victimes à Marseille pour 300.000 habitants. Les
malades sont soignés à l’hôpital du Pharo, à l’origine un palais construit pour l’impératrice Eugénie. Les gravures de L’Illustration de l’été 1884 montrent une ville sinistrée.
Des cas de choléra sont signalés à Vallabrègues. Le journal Le Matin du 17 août
1884 écrit « Nîmes, 16 août, le choléra a fait son apparition à Vallabrègues, où deux
cas ont été signalés». Et celui du 28 août «Des décès ont eu lieu dans la journée
d’hier à Bouillargues, à Sauveterre et à Vallabrègues».
Le 9 août 1884, le Préfet du Gard rend visite à Vallabrègues. Le journal local, Le
Midi, raconte cette visite. « Après avoir visité le local où a eu lieu le décès de la première victime du choléra, le Préfet a donné à la population les meilleurs conseils, à
mis à la disposition du Maire la somme de 500 francs pour parer aux premières mesures. Le journal conclut que « la population a montré le plus grand calme lors de
cette visite qui a produit un excellent effet ». Le même journal cite le cas de malades
qui auraient été infectés par l’urine contenue dans un puits et que, d’après les observations de plusieurs médecins, le carbonate d’ammoniaque dans l’organisme
serait la cause véritable des accidents mortels (!).
Le 16 août 1884, la presse locale annonce un cas de choléra foudroyant à Vallabrègues. La femme Castel, née Fabre, bien portante à 10 heures du matin, était
morte le soir à 9 heures. Le 20 août de la même année, Le Gaulois annonce 3 nouveaux décès cholériques dans le village où, écrit-il, c’est la panique générale. Le 24
août, ce même journal annonce à nouveau trois décès cholériques, l’émigration continue, c’est à peine s’il reste 400 habitants sur une population de 1.800 âmes. Partaient les gens qui pouvaient le faire, qui avaient une demeure ou de la famille par
ailleurs. Les pauvres restaient sur place et étaient plus touchés.
Lors de l’épisode de choléra de 1884, quatre religieuses de l’ordre des Besan-
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Inférieure à la Marne, l’Aisne et la Meuse, jusqu’au Nord et au Pas-de-Calais est atteinte, de même
que l’Yonne et la Nièvre, le Loiret, l’Eure-et-Loir et le Loir-et-Cher .
En juin, tous les départements situés entre le Bassin
parisien et les frontières du
Nord et du Nord-Est, jusqu’à
la Meurthe, sont frappés. La
progression du choléra vers
l’Est entraîne un triplement
des décès en Haute-Marne.
Vers le Sud-Est, la Nièvre est
atteinte (indice 1,71). En direction du Sud-Ouest enfin, le
nombre des inhumations
augmente de moitié dans
l’Indre, le Maine-et-Loire et la
Loire-Inférieure. C’est au
cours de ce mois de juin que
l’épidémie atteint son étendue géographique maximale.
Au total, l’épidémie de 1832
1832: « Le ministère attaqué du Choléra morbus »,
causera environ 102.000 déestampe de Grandville : Gallica-BnF
cès.
A peu près éteint en France, le choléra continue à sévir en Europe. Il frappe en 1833 en Hongrie et
au Portugal, avant d’atteindre l’Amérique du Nord. Il fera encore 3.158 morts à Marseille en 1834. Il
sera de retour en France en 1849, en 1853, 1865, 1873 et 1874, 1884, faisant à chaque fois plusieurs
milliers de victimes.
1854: Vingt ans plus tard, dans le courant de l’été 1853, les ports de la Baltique et de la mer du
Nord sont contaminés. L’apparition du choléra à Paris est signalée en novembre. Près d’un millier de
personnes meurent jusqu’à la fin de l’année. Après une pause la maladie resurgit à la fin de l’hiver.
En juin 1854 le choléra, enfermé plusieurs mois dans les murs de Paris, en jaillit soudain pour établir à partir de la Champagne et des Bouches-du-Rhône ainsi que du Vaucluse, les deux « têtes de
pont » d’une épidémie qui ne laisse indemne que la moitié occidentale du territoire.
Dès juin, deux zones présentent une forte surmortalité, la région parisienne et les départements
de la Marne, de la Meurthe et de la Haute-Saône. Les deux axes empruntés à partir de Paris se dirigent
vers l’Est et le Sud-Est.
Au cours de juillet toute la côte méditerranéenne, les Alpes et le sud du Massif central jusqu’au

çonnes, qui a un établissement à Nîmes, sont remarquées pour leur dévouement
dans l’assistance aux malade. Leur ordre s’occupe de l’éducation, des soins aux malades et des pauvres. A Vallabrègues, où elles s’occupent de l’éducation des jeunes
filles du village à l’école installée alors dans le bâtiment appelé aujourd’hui la salle
Ferrer, elles contribuent largement à la cessation du fléau dans la commune et prennent en charge plusieurs orphelines. Elles se rendent ensuite à Sauve pour soigner les
malades écrit le journal Le Midi du 24 septembre 1884. Deux d’entre elles meurent
après avoir contracté la maladie. Le journal écrit : « Nous devions à ces nobles victimes autre chose qu’une simple mention et nos lecteurs nous sauront certainement
gré de rendre hautement hommage à leur admirable dévouement. »
A Tarascon, le choléra arrive par le train : Dans un rapport de 1894 sur le Cholera,
le docteur Galliard (BnF) raconte le cas d’un passager atteint de ce mal à la gare de
Tarascon. Marin sur le navire Marie-Louise, il débarque le 7 septembre au port de
Cette (Sète) et prend le train le 25 septembre. « Le train arrive à Tarascon. Un des
marins, le nommé Gogot, descend de wagon, couvert de vomissement, et son pantalon tout imprégné de déjections…Il est transporté à l’hôpital de Tarascon, où il est
mort depuis. Ses bagages ont continué sur Paris et restés en consigne. » On soigne les
malades à l’Hôpital de la Charité construit sous Louis XIV. Proche de la gare actuelle, il
sera détruit en 1944 par les bombardements du pont de chemin de fer.
Dans les gares, des mesures de désinfection sont prises comme le montrent des

1884 : mesures de désinfection
en Gare de Lyon pour les passagers arrivant de Marseille et Toulon
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Lot subissent à leur tour le fléau.
En août et septembre, les zones contaminées s’élargissent encore pour atteindre leurs extensions
maximales. Elles recouvrent alors toute la partie nord-est de la France de la Somme au Jura, s’avançant
jusqu’en Loir-et-Cher tout en épargnant l’ensemble de la Normandie. Dans le Midi, elles concernent
tous les départements situés au sud-est d’une ligne Tarbes-Lyon, y compris la Corse.
L’épidémie s’évanouit peu à peu durant l’automne sauf de l’Ariège à l’Aveyron et des HautesPyrénées au Gard. Cette seconde épidémie a fait 143.000 morts.
Les causes des épidémies et de leurs cheminements
On connaît les éléments favorables à la transmission de la maladie qui sont :
> un état de faiblesse physiologique, lui-même dépendant du régime alimentaire. Les travaux sur
les crises de mortalité pendant l’Ancien Régime ont montré que «l’épidémie seconde suivait la cherté
première ». L’intensité de la mortalité est d’autant plus élevée que les organismes sont faibles . Or, en
1854, les deux départements les plus violemment frappés par le choléra, l’Ariège et la Haute-Marne,
ont connu une forte disette en début d’année.
> l’insuffisance de l’hygiène et les usages. La promiscuité augmente les risques de contamination.
En temps d’épidémie cholérique, les lavoirs et les puits collectifs constituaient d’excellents relais de dissémination.
> l’habitat insalubre et surpeuplé et ses conséquences sur les contacts entre citoyens d’une même
commune ou de communes voisines et la sociabilité. Dans la France de l’Ouest, du Centre et du SudOuest, peu touchée, l’habitat était généralement moins dense que dans les zones plus affectées.
Enfin, il faut signaler le rôle des armées. Dans bien des cas, les premières atteintes du mal se font
sentir sitôt après leur passage. Ainsi, dès les premiers jours d’avril 1832, les troupes en mouvement de
Paris vers le Nord-Est égrènent un chapelet de foyers cholériques jusqu’à la Meuse, où elles intensifient
l’épidémie.
Dans le courant du printemps et de l’été 1854, 30.000 hommes convergent vers les ports du Midi
pour s’embarquer à destination de Gallipoli et Varna, en Crimée. Ce mouvement de régiments plus ou
moins contaminés favorise sans doute l’extension de l’épidémie aux départements méridionaux en
créant dès juin 1854 un foyer secondaire à partir des Bouches-du- Rhône et du Vaucluse.
Plus généralement, tous ceux qui se déplacent sont des vecteurs potentiels. Les auteurs citent
quelques exemples frappants:
> Dans une large couronne autour de la capitale, les nourrices qui ramènent chez elles des nourrissons parisiens figurent souvent parmi les premiers décès cholériques du village après avoir transmis le
mal à leur famille.
> Dès avril et mai 1832, la peur du choléra sévissant avec violence à Paris entraîne du chômage si
bien que les maçons creusois sont nombreux à prendre le chemin du retour. Ce faisant, ils participent à
la contamination tout le long de leur chemin, de la Seine-et-Oise au Loiret, au Loir-et-Cher et jusqu’à

dessins d’août 1884 (ci-dessus et page précédente).
A Arles, le choléra fait 198 morts sur 15.000 habitants: Il arrive par un homme malade venant de Marseille admis à l’hôpital le 8 juillet. Le rapport Marey, établi par des
médecins et scientifiques, dont Pasteur, indique que la maladie est apportée dans 70%
des cas par une personne venant de localités contaminées, ce qui justifie les barrières.
Ils soulignent aussi le rôle des orages et pluies qui peuvent contaminer les sources. La
sècheresse de l’été 1884 est suivie par de nombreuses pluies.
A Sauve, où l’on compte 30 morts pour 2.287 habitants, l’épidémie est causée par
un marseillais atteint du choléra. Après une fête sur les bords du Vidourle on a « fait
des excès de toute sorte et bu l’eau de ce ruisseau », indique le rapport des médecins
qui explique que les égouts se déversent dans ce cours d’eau.
A Avignon, qui compte alors 36.000 habitants, une femme arrivée d’Arles le 31
juillet transmet le choléra à un portefaix de l’hôtel où elle réside. Elle meurt à l’hôpital de la ville. On compte 94 morts dont 70 pour l’asile des aliénés de Montdevergues
(le centre actuel de Montfavet). Le rapport rappelle les morts de choléra à Avignon de
1835 (197), 1849 (90), 1854 (678), 1865 (10) et met en cause les égouts de la ville.
A Cavaillon, c’est une femme travaillant dans les champs qui est la première victime. On compte 24 morts pour 8.000 habitants.
A Nîmes ne déplore que 47 morts pour 63.000 habitants.
Sète (Cette) recense 93 morts pour 35.000 habitants. C’est le port qui est responsable après le passage d’un vapeur venant de Marseille. Le rapport relève au cours de
ces crises un grand nombre de morts par choléra pour cette ville : 686 en 1854, 1.022
en 1865, 654 en 1866.
Ce même rapport indique que l’épidémie fait 7.000 morts à Naples apportée par
des ouvriers émigrés de Toulon et de Marseille. Le rapport dénombre 17.750 morts
du choléra en Italie et 119.931 en Espagne.
L’Illustration de juillet 1884 revient sur la crise du choléra de 1884 à Toulon et
Marseille : « Le choléra a éclaté à Toulon et nos lecteurs savent l’émotion profonde que
cette nouvelle a produite non seulement en France, mais partout en Europe et les mesures complètes et énergiques que l’administration a prises contre l’extension du
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l’Indre. Beaucoup meurent en route.
> L’Ariège est un département pauvre. « Les moissonneurs des pays de Foix et de Sault passaient du
Narbonnais au Razès et au Lauragais, puis à la région de Mirepoix : ils revenaient à temps chez eux pour
moissonner leurs seigles. » C’est exactement l’itinéraire suivi par la contagion !
Enfin, il faut souligner l’importance des réseaux de communication. En ce qui concerne les grandes
routes (royales ou impériales), l’opposition entre une France du Nord bien équipée et une moitié méridionale sillonnée par quelques axes épars est bien connue. La diffusion de la maladie, à partir du département de la Seine en avril 1832, correspond d’ailleurs, dans ses trois directions principales, à la densité des
routes. En outre, de Paris à la région du Nord la circulation des marchandises et des hommes est accrue
par la présence de rivières navigables et de canaux beaucoup plus nombreux que dans le reste du pays.
L’aire d’extension du choléra en 1832 coïncide donc à peu près avec la France « la plus mobile».
La propagation plus orientale de la maladie en 1854 concorde avec l’ouverture complète de la ligne
de chemin de fer Paris-Strasbourg (1852) et l’achèvement du canal de la Marne au Rhin (1853), qui transforment Nancy en centre de communication important. En revanche, la propagation au Midi précède
l’achèvement de la liaison ferrée entre Dijon et Marseille. L’extension des voies de circulation ne saurait
donc rendre compte de l’ensemble des relations.
Ce sont donc le volume des échanges, la fréquentation des grands axes, la formation d’un marché
national qui sont déterminants pour expliquer les modifications de diffusion du choléra entre 1832 et
1854. La différence témoigne d’un notable élargissement de la circulation intérieure et du marché
(augmentation de 40 % du trafic par terre). Les courants les plus denses et les plus considérables privilégient les régions du Nord et de l’Est, mais vers le milieu du siècle la part de la voie « Saône-Rhône » devient décisive : de 1849 à 1859, le trafic fluvial triple et le trafic routier connaît un accroissement parallèle.
De très importants transferts commerciaux animent désormais le sillon rhodanien. Plus encore que les
mouvements de troupes, c’est l’essor des échanges entre le Bassin parisien et Marseille (entraînant le
désenclavement de nombreuses régions voisines) qui provoque en 1854 l’invasion cholérique de la
Surmortalité due au choléra
Année 1832

Année 1854

fléau».
L’article poursuit sur ceux qui profitent de l’épidémie «Tout cela n’empêchera pas
pendant quelques temps les médecins déclassés, les aubergistes, les marchands d’eaux
minérales, les fabricants de désinfectants, tous les guérisseurs et marchands d’orviétan
d’exploiter la peur que produit le seul nom de choléra ».
A la fin du 19e siècle, on prend des mesures sanitaires pour lutter contre les épidémies. L’hygiène devient une priorité des politiques publiques.
Sachant alors que la contamination et la transmission se font par l’ingestion d’eau
ou d’aliments souillés, liées à une mauvaise hygiène et à de fortes concentrations de
populations, les autorités prennent des mesures pour améliorer les conditions sanitaires dans les villes comme dans les villages. On a vu pour Vallabrègues les mesures
prises pour améliorer les conditions de travail des vanniers, ramieux, calades des rues,
interdiction de tremper les osiers dans les bras morts du fleuve, interdiction des tas de
fumier dans les rues. Dans les villes, l’adduction d’eau et le tout-à-l’égout se développent progressivement, de même que la collecte des ordures. Certains quartiers insalubres sont rasés, sur le modèle des travaux haussmanniens de Paris et de larges avenus sont percées (rue de la République à Avignon, rue Perrier à Nîmes).
Conclusion
Le grand dilemme pour les dirigeants est de choisir entre le maintien de l’économie
et la santé publique. Ce fut le cas à toutes époques. On peut prendre l’exemple de Venise, première ville à avoir inventé les lazarets dès 1468 pour se protéger contre la
peste. On parque les pestiférés pour pouvoir continuer le commerce avec les pays du
Levant, foyer des grandes pestes médiévales. Beaucaire fait de même avec la peste de
1720, en maintenant la foire tout en construisant un lazaret dans l’île de Vallabrègues
pour mettre en quarantaine marchandises et population susceptibles de propager la
maladie. Lors du choléra de 1835, Beaucaire cache les premiers cas pour que la foire
de juillet ait lieu. C’est le cas aujourd’hui.
On peut conclure cette évocation des grands pandémies ayant parcouru notre région par une réflexion du philosophe Edgar Morin qui écrit « Ce qui est unique, c’est
que nous vivons à la fois une expérience mondiale, nationale, locale, une expérience
matérielle et psychologique, une expérience collective et personnelle. »
Lorsque j’ai commencé ces recherches sur la peste et le choléra à Vallabrègues et
dans la région, il y a une quinzaine d’années, j’étais loin de penser que j’écrirai cet article dans des conditions évoquant, par certains points, celles d’il y a plusieurs centaines d’années à Vallabrègues. C’était inimaginable.
Georges Sudres 18 Avril 2020
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France méridionale.

Jean-Yves Gréhal

Texte mis en ligne par herodote.net

La peste justinienne
Par Yves Chenal
À son apogée, au milieu du VIème siècle, l’empire romain d’Orient est brutalement affecté par une
épidémie de peste, la première connue dans le monde méditerranéen. Elle va ruiner les efforts de
l’empereur Justinien pour restaurer la grandeur de Rome. Elle va aussi préparer le terrain à l’arrivée des
conquérants arabes sous la bannière de l’islam au siècle suivant.
Un Empire mondialisé, en pleine réaffirmation de sa puissance
Malgré l’effondrement de sa partie occidentale sous la pression des Barbares au Ve siècle, l’empire
romain perdure en Orient autour de Constantinople, la « nouvelle Rome ». Vers elle convergent les
routes commerciales de la mer Baltique à l’Égypte nourricière, de la mer du Nord à la mer de Chine !
Par la mer Rouge et l’océan Indien, les Romains se procurent des marchandises précieuses, soie et
épices en premier lieu. Ils les paient avec l’or venu du sud du Sahara et cet or rejoint ainsi les chambres
fortes du sous-continent indien. Seule la Perse sassanide fait entrave à ce fructueux commerce.
Arrivé sur le trône en 527 à la mort de son oncle Justin, Justinien s’affirme rapidement comme un
empereur à poigne. Soutenu par sa femme Théodora, il mate dans le sang la sédition Nika en 532. Il fait
également compiler le droit romain du Corpus iuris civilis de 528 à 534, intégrant à la fois les anciennes
lois et les plus récentes.
En matière de politique extérieure, il conclut en 532 un traité de paix avec les Perses afin d’avoir les
mains libres pour restaurer son autorité sur l’Occident romain.
La reconquête est entamée en 533-34 en Afrique vandale, poursuivie avec l’Italie ostrogothique à
partir de 535 et complétée plus tard, en 552, par la prise de la Bétique (Andalousie). Mais il doit en
même temps affronter un ennemi autrement plus redoutable que les Perses et les Germains…
Et survint le fléau qu'on n'attendait pas...
La peste entre dans l’empire romain en suivant la route commerciale de la mer Rouge : elle se manifeste à l’été 541 à Péluse, sur le delta du Nil. Une fièvre s’installe puis des ganglions gonflent et les
malades meurent très vite, provoquant un effet de sidération dans la population.
Une fois à Alexandrie, l’un des carrefours de l’Empire, elle profite des rats embarqués sur les navires
pour gagner les ports de toute la Méditerranée. Les puces commencent par s’en prendre aux rats du
lieu, puis après quelques jours, une fois tous les rongeurs tués, elles s’attaquent aux hommes. La population n’a pas les moyens de se prémunir contre la pestilence alors même qu’elle en est informée.
La peste frappe Constantinople à compter de février 542 : rapidement, des milliers de personnes
meurent chaque jour sans que personne ne puisse les enterrer. C’est tout l’ordre social et économique
qui s’effondre, les marchés ne fonctionnent plus, on ne trouve plus à se nourrir.

Le pouvoir politique s’effondre lui aussi, de nombreux proches de l’empereur disparaissent, Justinien ayant pour sa part la chance de guérir de la maladie comme environ un cinquième seulement des
victimes. Au total, c’est sans doute près de la moitié de la population de Constantinople, laquelle
comptait plus de 500 000 habitants qui disparaît en quelques semaines.
La pestilence ne s’arrête pas à la capitale de l’Empire, même si ses effets sont moins bien connus
ailleurs : elle frappe les villes d’Orient, de Jérusalem à Antioche mais aussi de nombreuses bourgades
dès lors que le rat est partout – ainsi que peut-être d’autres vecteurs.
La peste sévit aussi en Occident : à Carthage, Rome et Arles dès 543, et on la retrouve l’année suivante en Grande-Bretagne et en 576 en Irlande. Grégoire de Tours décrit les ravages qu’elle fait à Marseille en 588, puis dans la vallée du Rhône. En revanche, seule l’analyse de l’ADN prélevé sur des squelettes de la nécropole d’Aschheim en Bavière (VIe siècle) a permis de découvrir la présence de Yersinia
pestis, aucune source écrite ne la mentionnant dans cette région.
Au-delà de l’empire, la peste frappe aussi la Perse et l’armée de Chosroès Ier, décimée, est contrainte de battre en retraite devant Justinien. On sait moins ce qui se passe en Orient.
Des conséquences profondes et durables
À court terme, l’empire byzantin semble surmonter la crise. Tant bien que mal, Justinien et son
général Bélisaire parviennent à compenser les pertes dans l’armée pour mener à bien leurs entreprises
militaires, mais la crise est aussi économique. Il n’y a plus d’argent pour payer les soldats et malgré une
pression fiscale maximale, les impôts ne rentrent plus par manque de contribuables. En 553, Justinien
est obligé d’effacer les impôts dus depuis l’épidémie. Aucun de ses successeurs ne parviendra à surmonter la situation : trop peu d’hommes pour gérer un empire trop grand qui ne parvient pas à réduire ses ambitions et s’épuise dans d’interminables guerres avec la Perse.
En effet, une fois la première vague passée, l’épidémie frappe de nouveau une vingtaine de fois en
deux siècles, la dernière vague étant attestée en 750. L’auteur (inconnu) des Miracles de saint Demetrius décrit ainsi la situation catastrophique de Thessalonique en 597 : « Ni les bébés, ni les femmes,
ni la fleur de la jeunesse, ni les hommes en âge de porter les armes et de servir la cité n’étaient épargnés
par la maladie : seuls les vieux y ont échappé [sans doute avaient-ils été immunisés lors de la précédente épidémie] ». De nouvelles habitudes se prennent comme celle de fuir les villes : en 747-748,
l'empereur Constantin V lui-même s’installe à Nicodémie et « télétravaille » au moyen de dépêches
officielles.
Au total, les estimations varient beaucoup mais le nombre de décès sur ces deux siècles se chiffre
en millions dans un empire d'Orient qui devait alors compter environ trente millions d'habitants et ne
plus en avoir que la moitié à la fin du VIème siècle (un demi-millénaire plus tôt, à son apogée, l'empire
romain pouvait avoir cinquante millions d'âmes).
La peste et ses conséquences sur l’organisation administrative contribuent à distendre les liens
entre la capitale et ses possessions, surtout en Occident. Le pape Pélage II ayant succombé à la maladie
le 8 février 590, son successeur Grégoire le Grand (590-604) organise en avril une grande procession
contre le fléau, au cours de laquelle la tradition postérieure rapporte qu’il aurait porté une image de la
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Vierge attribuée à saint Luc.
Dans un contexte de forte angoisse religieuse, il s’affirme comme le protecteur des Romains
dont il gère aussi le ravitaillement, l’administration impériale – puisque Rome se trouvait encore
théoriquement dans l’Empire – n’étant pas à même de le faire : l’épidémie contribue ainsi, indirectement, à l’affirmation de la papauté en tant que puissance territoriale.
La peste frappe profondément l’Europe, jusqu’à l’Irlande, même si les sources sont bien moins
nombreuses et ne permettent pas d’en évaluer la gravité. Elle fait un retour violent dans les années
660, en Angleterre à partir de 664 : l’archevêque de Cantorbéry Didier et le roi du Kent Earconberht
succombent tous deux. Son influence sur les transformations sociales et économiques s’avère toutefois impossible à préciser en l’absence de sources précises, comme dans les régions.
C’est toutefois plus à l’Est que les conséquences sont les plus profondes : la saignée humaine
subie par les empires romain et perse les a laissés vulnérables face aux armées issues d’une des
rares régions qui n’avait pas été touchée par la peste, l’Arabie. L’ascension fulgurante de l’islam et
ses victoires militaires déroutantes de facilité ne peuvent être appréhendées en oubliant les
ravages de la peste, même s’il n’est pas question de les réduire à ce seul aspect.
Le climat est-il à l’origine de l’épidémie ?
Pourquoi la peste est-elle arrivée en 541 et pas avant, ou après ? L’hypothèse souvent retenue
aujourd’hui lie cette date à la vague de froid des années 530 et 540, d’une intensité exceptionnelle.
Elle est la conséquence d’une part d’une tendance de fond à un refroidissement du climat depuis la
fin de l’optimum climatique romain, au milieu du IIème siècle, et d’une éruption volcanique colossale survenue en 536 et peut-être d’une seconde en 539 ou 540.
Les chroniqueurs notent la disparition du soleil en 536 et les analyses dendrochronologiques
confirment que les dix ans qui suivirent cette année furent les plus froides de notre ère. Le lien entre
ces conditions climatiques et l’épidémie de peste est très vraisemblable mais n’est pas établi avec
certitude : les rongeurs ont-ils modifié leurs habitudes en raison des conditions climatiques ? Se sont
-ils multipliés parce que les pluies intenses de ces années avaient accéléré la croissance de la végétation ?
Quoi qu’il en soit, le climat plus froid et humide a aggravé les effets de la peste justinienne : il a
occasionné une forte baisse des récoltes, notamment en Italie, et occasionné des disettes qui, en
affaiblissant les organismes, les ont rendus plus réceptifs à la maladie.

1er novembre 1347
La peste débarque à Marseille
Par André Larané
Le 1er novembre 1347, les responsables du port de Marseille acceptent un bateau génois dont
ils savent pourtant qu'il est porteur de la peste. Ils déclenchent ce faisant une catastrophe à l'échelle
du continent. Elle va clore pour de bon le temps des cathédrales parfois qualifié de «beau Moyen

Âge»...
Une si longue absence...
Après plusieurs siècles d'absence, la peste bubonique (avec apparition de « bubons » ou tumeurs à l'aine) fait sa réapparition en 1320 en Mongolie. De là, elle se répand alentour et atteint la
mer Noire. À Tana, un comptoir de la mer Noire aux mains des Vénitiens, une querelle éclate entre
un marchand et Djanibeg, petit-fils de Gengis Khan. L’affaire s’envenime et Djanibeg demande réparation mais le marchand vénitien s’enfuit à Caffa (aujourd'hui Féodossia, en Crimée), un comptoir pontique sous tutelle génoise, la solidarité occidentale passant avant tout.
Le khan mongol accourt des steppes pour se faire justice et débute en 1344 le siège de Caffa. Le
siège s’éternise car les Génois sont ravitaillés par la mer tandis que la maladie décime les rangs des
assiégeants. Désespérant d'en finir, les Mongols se servent d’une de leurs armes de siège, le trébuchet, pour catapulter derrière les murailles les cadavres infectés. Face à cette attaque inédite, de
nombreux Génois prennent la fuite par bateau jusqu’à Constantinople, puis atteignent l’Europe,
emportant sans le savoir avec eux le terrible bacille.
En accostant à Marseille, ils vont ouvrir au fléau les portes de l'Occident. Un mois plus tard, la
peste atteint la Corse et Aix-en-Provence. En janvier 1348, elle est à Arles et Avignon où, en six semaines, elle fait onze mille morts. En avril, la voilà en Auvergne, à Toulouse et Montauban. En juin à
Lyon, en juillet à Bordeaux et dans le Poitou. Le 20 août 1348, on la signale à Paris. En décembre,
elle atteint Metz...
Durant les premiers mois, le fléau progresse à une moyenne de 75 km par jour en profitant des
circuits d'échanges, en particulier fluviaux et maritimes. Sa diffusion est favorisée par le surpeuplement des villes et aussi le goût des habitants pour les bains publics, lesquels vont devoir être fermés
les uns après les autres. La peste fait 100 000 morts à Florence. À Paris, on compte 500 morts par
jour.
Selon Froissart, un tiers de la population française décède mais sans doute s'agit-il d'une exagération manifeste. Les estimations varient selon les régions d'1/8 à 1/3 de la population. L'épidémie
va tuer en quelques mois jusqu'à 40% de la population de certaines régions européennes, ressurgissant par épisodes ici ou là. En quatre ans, 25 à 40 millions d'Européens vont néanmoins mourir
de la « Grande Peste » ou « Peste noire ».
Impuissance de la médecine
Les médecins médiévaux attribuent quant à eux la peste aux humeurs ou à l'empoisonnement
de l'air. Ils pratiquent la saignée et les purges avec des résultats catastrophiques et récusent l'idée
pourtant évidente de la contagion. Les citadins n'ont rien de plus pressé, lorsque l'épidémie atteint
une ville, que de fuir celle-ci. Le poète Boccace raconte cela dans le Décaméron, son recueil de
contes écrit après que Florence a été atteinte par la Grande Peste de 1347. Cette fuite est la pire
attitude qui soit car elle a pour effet d'accélérer la diffusion de l'épidémie.
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La population, en de nombreux endroits, soupçonne les juifs d'empoisonner les puits ! Dès
1348, une quarantaine sont massacrés à Toulouse. « La cruauté du monde se déchaîna contre
eux », note le chroniqueur Jean de Venette. Le pape Clément VI, faisant preuve de charité et de
courage, prend néanmoins leur défense.
En 1349 apparaît le mouvement des flagellants ; c'est la résurgence d'un mouvement localisé en Italie au XIe siècle. Il se répand dans toute la chrétienté occidentale et ne tarde pas à se
structurer. Ses membres s'engagent à se flageller pendant 33 jours et demi (autant que d'années passées sur terre par le Christ). Les flagellants finissent par s'en prendre à l'Église institutionnelle à laquelle ils reprochent son comportement indigne. Le mouvement s'éteint en
quelques mois, aussi vite qu'il est apparu.
Un ordre social bouleversé
L'épidémie se développe d'autant mieux et plus vite que la population est épuisée. Après
trois siècles d'expansion démographique, l'Europe est saturée d'hommes que les sols peinent à
nourrir. Les disettes, famines et « chertés » se font plus fréquentes et à ces pénuries alimentaires s'ajoute la guerre entre Français et Anglais. Par milliers, des villages sont désertés. Les
friches, la forêt et les bêtes sauvages regagnent le terrain perdu au cours des deux siècles précédents qui avaient vu les campagnes se développer et se peupler à grande vitesse...
Les prix des céréales qui avaient chuté dans les premiers mois de l'épidémie, du fait
du manque de consommateurs, remontent très vite dans les années suivantes du fait du
manque de bras !
Dès la génération suivante, la vie reprend le dessus. Paysans et manouvriers, profitant de la
raréfaction de la main-d'œuvre, imposent aux seigneurs et aux employeurs des libertés nouvelles et des augmentations de salaires. Ces revendications s'accompagnent de graves crises
sociales, la plus célèbre étant la Grande Jacquerie de 1358. Le servage achève de disparaître et
les petites seigneuries rurales sont ruinées.
Un monde nouveau émerge après la Grande Peste. Après une rémission, l'épidémie revient en 1360 puis de façon erratique jusqu'en 1721. Chaque retour entraîne une hystérie collective mais aussi, après une brutale mortalité, une forte reprise de la nuptialité et de la natalité.
L'épidémie a des répercussions aussi sur l'art avec l'apparition des premières représentations de la mort dans l'art occidental. Les danses macabres se développent dès 1380. Les riches
défunts sont représentés sur les sarcophages non plus dans leurs plus beaux atours mais dans
l'état de décomposition qui suit la mort : ce sont les « transis ».

25 mai 1720
La peste revient à Marseille
Par Camille Vignolle
Le 25 mai 1720, un navire, le Grand-Saint-Antoine, entre dans le port de Marseille. Il ra-

mène de Syrie un passager clandestin, le bacille de la peste !
En deux mois, la ville de Marseille va perdre la moitié de ses 100.000 habitants et la peste va
tuer dans l'ensemble de la région pas moins de 220.000 personnes !
Les Français du « Siècle des Lumières », qui vivaient dans l'insouciance de la Régence (le roi Louis
XV a alors 10 ans) et se croyaient à l'abri des grandes épidémies, vont devoir en catastrophe restaurer une sévère prévention.
Victimes de l'oubli et du relâchement
Parti de Marseille le 22 juillet 1719, le Grand-Saint-Antoine gagne les escales ou ports du Levant.
Or la peste sévit à ce moment-là en Syrie.
Un passager turc embarqué à Tripoli le 3 avril 1720 meurt deux jours après sur des cordages.
Puis, sur le chemin du retour, le voilier perd successivement sept matelots et le chirurgien de bord.
Un huitième matelot tombe malade peu avant l'arrivée à Livourne, en Italie. À chaque fois, on
trouve de bonnes raisons pour se dissimuler la vérité sur l'épidémie. À l'escale de Livourne (Italie),
les médecins ne font rien pour retenir le navire.
Le capitaine Jean-Baptiste Chataud a lui-même hâte de livrer sa cargaison (des ballots de tissus
d'une valeur de 100.000 écus) avant la foire de Beaucaire. Il amarre son voilier au Brusc, près de
Marseille, et fait discrètement prévenir les armateurs ou propriétaires du navire.
Ceux-ci font jouer leurs relations. Ils en appellent aux échevins de Marseille pour éviter une quarantaine brutale qui consisterait à isoler le navire (et sa cargaison) en pleine mer pendant quarante
jours. Les uns et les autres considèrent que la peste est une histoire du passé et prennent l'affaire
avec détachement.
Finalement, ils demandent au capitaine de repartir à Livourne chercher une « patente nette »,
certificat attestant que tout va bien à bord. Les autorités de Livourne, qui n'ont pas envie de s'encombrer du navire, ne font pas de difficultés pour délivrer ledit certificat.
C'est ainsi que le Grand-Saint-Antoine est mis en quarantaine « douce » : les marins sont débarqués et enfermés dans un lazaret ou dispensaire, près de l'île de Pomègues. Mais les hommes, une
fois à terre, n'entendent plus s'occuper de leur linge sale. Ils en font des ballots et le jettent à des
lavandières par-dessus la palissade du lazaret...
Le retour du fléau
Le 20 juin, rue Belle-Table, dans un misérable quartier de la ville, une lavandière de 58 ans, Marie Dunplan, meurt après quelques jours d'agonie. Elle a un charbon sur les lèvres. Les médecins n'y
prennent pas garde. Comment feraient-ils le rapprochement avec la Peste Noire des temps médiévaux ? Le 28 juin, dans le même quartier, meurt à son tour un tailleur de 45 ans, Michel Cresp. Deux
jours plus tard, c'est au tour de sa femme...
Le 9 juillet enfin, deux médecins, les Peyronnel père et fils, se rendent au chevet d'un enfant de
treize ans, rue Jean-Galant. Et là, tout de suite, ils comprennent : la peste ! Ces deux excellents médecins avertissent les autorités. Il faut aller vite... Le 22 juillet, un gros orage, accompagné de chaleur
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et d'humidité, accélère la prolifération du bacille. Bientôt, l'épidémie fait un millier de morts par jour
dans la ville. Les victimes de la contagion meurent en moins de deux jours.
On mure les maisons des victimes. On poudre les cadavres de chaux...
L'évêque de Marseille, Henri-François-Xavier de Belsunce de Castelmoron, conseiller du roi et
éminent personnage du royaume, se signale par son dévouement exceptionnel. Il met le palais
épiscopal au service du corps médical en veillant à la propreté du linge.
Lui-même parcourt les rues, assiste et secourt les malades, au mépris de la mort qui finalement
l'épargnera.
Né dans la religion réformée et converti au catholicisme à 16 ans, il refusera plus tard le titre de
pair de France, préférant terminer sa vie comme évêque de Marseille.
Le cours Belsunce et le lycée du même nom rappellent son héroïsme.
Un autre personnage, le chevalier Nicolas Roze, se détache des secouristes. Cet échevin offre la
liberté à des galériens en échange de leur assistance. Sous sa conduite, les bagnards et 40 soldats
volontaires s'entourent le visage de masques en tissu et enlèvent, puis incinèrent, les 8 000 cadavres pourrissant sur la place de la Tourette et alentour.
Tâche indispensable et ô combien dangereuse ! Sur 200 bagnards libérés le 1er septembre, 12
sont encore en vie le... 6 septembre. Le chevalier Roze, renouvelant ses effectifs, poursuit inlassablement sa tâche. Lui-même est atteint par la peste mais il en réchappe par miracle (les chances de
survie ne dépassent pas 1 pour mille).
Riposte et rémission
Monsieur de Langeron, chef de l'escadron des galères, est nommé commandant de la ville et,
avec six compagnies de soldats, fait rapidement fermer les lieux de rassemblement (églises, tripots)
et arrêter les pilleurs. La mortalité dans la ville commence à baisser en décembre avec seulement
un ou deux morts par jour. Enfin, le 29 septembre 1721, après 40 jours sans nouvelle victime, la
population rend grâce à Dieu pour l'avoir enfin délivrée du fléau.
Mais on s'est décidé trop tard à boucler Marseille, début septembre, et le bacille a pu se répandre dans l'intérieur des terres.
Ni une, ni deux, sur ordre du gouvernement, on ceinture la région avec un mur, «le mur de la
peste». Gardé par des soldats ayant reçu l’ordre de tirer à vue sur tous ceux qui tentaient de le franchir, dans un sens ou dans l’autre, il isole la Provence du reste du royaume.
En dépit de cette mesure radicale mais efficace, il faudra encore deux années de luttes pour
éradiquer la peste du Languedoc et de la Provence.
Ci-contre: peste de Marseille en 1720: le chevalier Roze
dirigeant le ramassage des victimes de l’épidémie

Toile de Michel Serre

Annexe à l’article de Georges Sudres (page 2)
Les crues du Rhône au 19e siècle
Par Georges Sudres
Le 19ème siècle commence avec quatre crues entre oct. 1800 et jan. 1801. Vallabrègues reste
trois mois dans l’eau et ces crues, les plus importantes depuis 1755-17566, s’achèvent avec le gel des
surfaces inondées: tout le terroir parait un étang gelé.
Autre crue importante, celle du 18 brumaire An 10, le 9 nov. 1801, dont le débit est évalué par
Pardé à 7 000 m3/s à Beaucaire. Les terres sont ravagées et recouvertes de sable, les 2/3 des maisons
de Vallabrègues sont envahis par les eaux.
Puis vont se succéder une trentaine de crues : 1803, 1805, octobre 1807, 13 septembre 1808, 25
mai 1810 - on note 1,5 mètre d’eau dans la plaine détruisant les récoltes; l’enceinte de Vallabrègues
est inondée en entier sauf vingt maisons; une partie des remparts est démolie -,1815, 11 octobre
1827- les eaux envahissent le territoire d’Avignon et submergent en partie la Camargue- , août 1834,
1836, octobre 1837, 1840, 27 octobre 1841, 3 novembre 1843 avec 9 000 m3/s mais surtout la Durance avec 6000m3/s d’après l’ingénieur Kleitz ( la plus forte connue pour cet affluent), 1844, 1846,
1856 que nous décrirons plus loin, 1864, 1872-18733 avec 9 080 m3/s. (Cf un article de G. Sudres sur
les Colères du Rhône). (suite page 25)
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L’hygiène publique, un souci des autorités de Vallabrègues après la Révolution
Les Cahier de doléances de 1789 se plaignent de la situation ingrate du village au bord du Rhône. Les
articles 18 et 19 expliquent que « cette ville de Vallabrègues est située sur une île du Rhône, que le fleuve ne
discontinue de démolir son terrain, que depuis quatre cents ans l’on a fait des réparations pour en arrêter
l’impétuosité, que l’on a dépensé depuis 1727 jusqu’à nos jours environ 260 000 livres outre les 3000 livres
employées annuellement depuis 1784 à l’entretien des ouvrages… que le village de Comps est mouillé par
une branche du Gardon dont une partie se dessèche toute l’année provoquant des maladies épidémiques
qui finiront par détruire totalement le village qui a un port important». Que vont faire les autorités municipales pour améliorer cette situation pendant la période révolutionnaire ? Quelles sont les mesures prises
pour assurer la salubrité dans le village et maintenir ses habitants en bonne santé, dans un milieu naturel, il
faut le rappeler, relativement hostile: marécages, eaux stagnantes des lônes et bras du fleuve, oseraies,
inondations et boue...
Le 2 juin 1791, un arrêté municipal précise que, dans l’intérêt de la santé publique, il est défendu:
1° de déposer du fumier dans les rues sous peine de 25 livres d’amende.
2° de déposer de l’osier noir et de faire rouir le chanvre ou le macérer dans la branche du petit Rhône de
Provence depuis la petite palière de Bertranet jusqu’au dessus de la carrière des Noyers.
3° de jeter les chrysalides des vers à soie dans le petit Rhône et dans le grand sous peine de 3 livres
d’amende.
Cet arrêté nous montre quelques activités importantes de l’économie villageoise comme la vannerie
ou la production de matières premières textiles comme le chanvre ou la soie qui se poursuivent à Vallabrègues malgré la Révolution.
La propreté et la circulation sont des soucis constants de la municipalité puisqu’en décembre 1792, elle
revient à la charge et prend les dispositions suivantes :
Art 1 Défense de former dans les rues aucun dépôt de paille, fumier et immondices et d’y laisser séjourner des charrettes, tombereaux...sous peine d’amende.
Art 2 Défense de mettre en saillie sur les fenêtres des objets dont la chute pourrait être nuisible aux
citoyens, ni de rien jeter tant de jour que de nuit qui puisse blesser ou endommager les passants ou produire
des exhalaisons nuisibles.
Art 3 Injonction aux propriétaires de faire reconstruire les murs ou toitures donnant sur les rues et qui
menacent ruine.
Art 4 Interdiction aux propriétaires de faire aucune construction ou reconstruction sans avoir pris l’alignement en présence et d’après l’autorisation des membres du bureau municipal.
Art 5 Défense aux constructeurs de déposer des matériaux dans les rues et places et de dresser des
échafaudages avant d’avoir obtenu l’autorisation.
On a beau être en pleine Révolution, on s’intéresse avant toute chose à Vallabrègues au quotidien de
ses habitants! D’autant plus que l’été 1791 a été pauvre en récolte car les paysans sont affaiblis par les
fièvres et que les inondations ont empêché les semences. On demande de l’aide en expliquant que «la
maladie épidémique dont presque tous les habitants ont été attaqués cet été et qui a conduit un grand
nombre au tombeau a réduit un grand nombre de familles à la plus affreuse misère».
En mai 1794, une pétition de la société populaire demande que «pour lutter contre les funestes effets
de l’épidémie qui depuis plusieurs années afflige cette commune pendant l’été et qui a été funeste à un

nombre considérable de concitoyens, les brins d’osier complantés à l’entour de son enceinte soient détruits et
qu’il soit fait une martillaire à la grande digue de Bertranet pour renouveler les eaux stagnantes et croupissantes du petit Rhône». D’après cette société, un rapport de médecin de Tarascon de septembre 1791 attribue l’insalubrité aux brouillards qui se forment sur les osiers et les eaux marécageuses du petit Rhône.
On peut faire la Révolution et s’intéresser en même temps à la santé de ses compatriotes, au risque de
remettre en question une des activités principales du village, la vannerie! Il faut rappeler qu’à cette époque,
Vallabrègues est presque entièrement entouré par le Rhône. Le bras principal passe à l’Ouest du village et
menace continuellement ses terres par des inondations dévastatrices. Le bras de Provence ou petit Rhône, à
l’Est du village, est moins dangereux depuis qu’il a été fermé en 1743- 1751 par la grande palière de Bertranet,
ce qui a eu pour conséquence de couper définitivement le village du Languedoc pour le rattacher à la Provence. Par contre, autre conséquence, ce bras mort, la lône du Roudadou, avec ses eaux stagnantes, entraîne
des risques d’épidémie et d’insalubrité. Le plan de 1785 montre que le village est encore entouré d’eau.
Et les risques sont toujours présents à la fin de la Révolution puisqu’en 1800, un arrêté de salubrité et de
circulation est pris qui «interdit les
dépôts de fumier et d’immondice
devant les maisons, interdit de
laisser séjourner les charrettes,
bois et autres objets gênant le
passage». Les habitants ont trois
jours pour les enlever. Ils doivent
fermer les ornières des rues chacun devant sa façade et balayer
chaque jour devant sa maison. Il
faut enlever le fumier le long des
remparts et on interdit les dépôts
d’osier dans la petite branche du
Rhône. De plus, il est défendu de
jeter dans la rue les eaux de filaPlan de Vallabrègues 1785
ture de la soie ou usées. Après
chaque inondation (4 pour la
seule année de 1800) «chaque citoyen doit nettoyer les rues et enlever chacun devant sa façade les boues et
immondices déposées par le Rhône en les rangeant le long des murs pour que les eaux puissent s’écouler». Il
faut dire que les rues ne sont pas encore pavées, elles vont l’être quelques années plus tard. On peut deviner
les difficultés de circulation après une inondation!
Ces quelques exemples nous montrent que malgré la Révolution ou peut-être grâce à elle, la vie continue
à Vallabrègues et que les autorités municipales sont d’abord intéressées par le quotidien de ses habitants. Le
13 prairial an IX, 2 février 1801, plusieurs articles règlementent à nouveau l’hygiène publique de Vallabrègues,
responsable de la propagation des maladies. Ces arrêtés municipaux seront renouvelés au cours du 19e
siècle, en 1829, en 1832 à cause de la contagion du choléra. Ce qui ne plait pas toujours à certains vanniers qui
sont entravés dans leurs métiers, au point que l’un d’entre eux, condamné en 1884, en pleine épidémie du
choléra, boira au tribunal l’eau de son ramieu pour prouver qu’elle n’est pas contagieuse ! C’est Ch. Galtier qui
raconte ce récit dans l’excellent ouvrage sur les vanniers de Vallabrègues.
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Epidémie de 1832
Mortalité
Départements

cholérique

Départements

(Pour 1000 hab.)

Seine

23,48

Seine-et-Marne

Surmortalité du Choléra
Mortalité

Indice de
Surmortalité
générale (1)

2,57

Epidémie de 1854

Départements

cholérique

Départements

(Pour 1000 hab.)

Ariège

41 ,98

Ariège

Indice de
surmortalité
Générale (1)

4,66

(1) mortalité lors de l’épidémie
mortalité habituelle

Seine-etMame

22,6

Marne

2,45

Haute-Marne

39,69

Haute-Marne

4

Marne

20,37

Seine

2,11 (2)

Haute-Saône

28,44

Haute-Saône

3,21

Meuse

14,56

Meuse

1 ,98

Meuse

25,89

Meuse

2,57

Seine-et-Oise

13,54

Aisne

1 .80

Pyrénées- Oriental.

16,77

Bouches-du-Rhône

2.17

Aisne

13,23

Seine-et-Oise

1,79

Marne

14,97

Pyrénées -Orientales

2.12

Yonne

9,6

Yonne

1 ,69

Vosges

14,19

Vosges

1 ,99

Aube

8,98

Somme

1,69

Bouches-du-Rhône

13,63

Var

1,96

Oise

8,57

Aube

1,66

Aube

11.69

Marne

1,95

Pas-de-Calais

7 ,79

Pas-de-Calais

1 ,62

Yonne

10,55

Yonne

1,92

Haute-Marne

7 ,69

Loiret

1,56

Var

9,76

Aube

1,87

Somme

6,63

Haute-Marne

1 ,53

Meurthe

9,76

Jura

1,83

Nord

6,1

Oise

1 ,49

Jura

9,09

Vaucluse

1,83

Loiret

5,9

Nord

1 ,47

Vaucluse

8,85

Côte-d’ Or

1,82

Finistère

5,69

Moselle

1 ,44

Seine

8,1

Seine

1 ,73

Moselle

5,24

Eure-et-Loir

1 ,34

Seine-et-Mame

6,42

Hérault

1,71

(2) Indice de surmortalité de 6
en avril 1832

