
G E N N I ~ ~ E  BARRY 

PORTRAIT D'UNE VILLE FACE À UNE ÉPIDÉMIE: 

L'ORGANISATION URBAINE EN TEMPS DE PESTE: 

AIX-EN-PROVENCE, 1586-1 587 

Mémoire 

présenté 

à la Faculté des études supérieures 

de l'Université Laval 

pour l'obtention 

du grade de maître ès arts (M.A.) 

Département d'Histoire 

FACULTÉS DES LETTRES 

UNIVERSITÉ LAVAL 

AVRIL 1997 

O Geneviève Barry, 1997 



National Library 1+1 ,,da 
Bibliothèque nationale 
du Canada 

Acquisitions and Acquisitions et 
Bibliographic Services services bibliographiques 

395 Weltington Street 395. me Wellington - 
OrtawaON K I A O M  Ottawa ON K1A ON4 
Canada Canada 

The author has granted a non- L'auteur a accordé une licence non 
exclusive licence allowing the exclusive permettant a la 
National LI"brii~y of Canada to Bibliothèque nationale du Canada de 
reproduce, ioan, distri'bute or seIl reproduire, prêter, distriiuer ou 
copies of this thesis in microform, vendre des copies de cette thèse sous 
paper or electronic formats. la forme de mÏcrofiche/nIm, de 

reproduction sur papier ou sur format 
électronique. 

The author retains ownership of the L'auteur conserve la propriété du 
copyright in this thesis. Neither the droit d'auteur qui protège cette thèse. 
thesis nor substantial extracts fkom it Ni la thèse ni des extraits substantiels 
may be printed or otherwise de celle-ci ne doivent être imprimés 
reproduced without the author' s ou autrement reproduits sans son 
permission. autorisation. 



A Aix-en-Provence en l'an 1586. débute une des multiples épidémies de peste qui se 

sont manifestées tout au bng de !'Anaen Régime. La peste, LA maladie par excellence de cette 

période. a maqué pendant des siédes les attitudes et les comportements des hommes. Si lors 

des premières épidémies de la fin du Moyen Âge, les riches des villes atteintes s'enfuirent dans 

leur bastide pour se protéger de ce fiéau, les dirigeants prennent rapidement conscience que 

de laisser la ville aux mains des pauvres n'est pas la meilleure solution: ils vont donc mettre en 

place diverses mesures afin de contrer cette maladie. 

Alors qu'habituellement. la prise en charge de l'organisation pour lutter contre la peste 

revient à la municipalité, l'exemple d'Aix-en-Provence, ville ou siège le Parlement de Provence. 

permet de constater que les parlementaires. combinant leurs efforts à ceux des consuls, jouent 

un grand 6le dans cette organisation, tant sur le plan de l'administration, de l'information, de la 

santé, du ravitaillement et du logement que de la police. 

En premier lieu, c'est pour se protéger que les mesures contre la peste sont instaurées; 

et dans un second temps. pour la combattre. Ainsi. pour autant que la sécurité sanitaire des 

parlementaires n'est pas compromise, ce sont eux qui prennent en charge les mesures pour 

combattre i'épidémie; mais dès que le danger de contagion se précise pour les parlementaires, 

ils quittent Aix et délèguent aux consuls la responsabilité de I'organisation pour lutter contre la 

peste. Cette lutte est principalement basée sur l'augmentation des mesures policières, tant à 

l'intérieur qu'a l'extérieur de la ville. 
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INTRODUCTION 

Le i%au n'esf pas à la mesure de I'homme on 
se donc que le fléau est idel, c'est un 

mauvais rêve qui va passer, Mais i/ ne passe 
pas toujours et, de mauvais rêve en mauvais 

&ve, ce sont les hommes qui passent. 
( La oeste, Camus.) 

Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, et particulièrement dans la décennie 1580-1 590, 

les Français doivent faire face aux quatre maux les plus redoutés: les bêtes sauvages, la guerre, 

la famine et la peste, que symbolisent les quatre cavaliers de IIApoca/ypse. Selon divers 

contemporains, les loups se mettent a pulluler en plusieurs endroits; la famine de 1585-1 587, 

ainsi que la huitième guerre civile, touchent pratiquement tout le pays; et de 1580 a 1587, des 

épidémies de peste reviennent pratiquement chaque année dans différentes villes et villages 

de la France'. C'est donc dans un climat de aises majeures que débute, en l'an 1586, l'une des 

multiples épidémies de peste qui se sont manifestées tout au long de PAncien Régime a Aix-en- 

Provence. La peste, LA maladie par excellence de cette période a marqué pendant plusieurs 

siècles les attitudes et les comportements des hommes. Pour tous ceux qui ont étudie la peste. 

son importance dans l'histoire ne fait aucun doute. Par son action directe, elle a perturbe 

pendant des siècles les populations, mais son action indirecte est encore plus dévastatrice. En 

effet. la peste a entraîné des famines, déstabilisé le commerce dans les régions atteintes, et 

dévoré le budget des villes, facilitant la poussée de l'État, toujours en lutte pour renforcer son 

pouvoir dans les villes de France. Dés le XIV. siècle, elle a aussi grandement influence divers 

aspects de la mentalité des hommes. Même si la peste n'est pas toujours présente, elle 

demeure en tout temps une oppressante éventualité, obligeant les hommes à s'organiser pour, 

si possible, s'en préserver. Ainsi, du XIV. au XVllle siècle, des mesures sont mises en place, 

' Ariette Jwanna, La France du XVI siècle. 1483-1-, Paris, P.U.F.. 1986. p. 6tQ-EB. 



principalement par les autorités municipales, afin de contrer cette maladie et ce. de façon 

empirique car jamais les mntemporains ne connaîtront les causes de la peste. 

C'est de cette organisation dont il sera question ici. plus particulièrement de celle qui 

s'insuit dans le cadre municipal à la fin du XVIe siècle. Toutefois, avant toute chose, certaines 

informations sur le mode de transmission de la peste ainsi que la description des symptômes 

qui l'accompagnent s'imposent. 

Selon les amnaissances épidernidagiques modernes< la peste est d'abord et avant tout 

une maladie qui touche principalement les rats. certaines familles étant plus sensibles que 

d'autres au Yersinia pestis, le desonnais célébre bacille. Le rat noir, Rattus raftos, véritable 

rongeur commensal de I'homme et vivant a différents endroits près de celui-ci, peut contrader 

la maladie lorsqu'il entre en contact avec certaines familles de rats champêtres déjà malades. 

Cependant. le rat infecté ne transmet pas directement la maladie à l'homme. Pour que ce 

dernier soit contamine par la peste, un vecteur indispensable doit être présent, soit la puce du 

rat. elle-même infectée. On sait que la puce est un ectoparasite et que pour survivre, elle se 

nourrit du sang de son hôte. Ainsi, lorsque son hôte principal, soit le rat, meurt de la peste, la 

puce a environ 24 heures pour s'en trouver un nouveau. Si la puce n'en trouve plus parmi les 

rats, elle peut aller se loger sur l'homme, le contaminant a son tour. 

Le processus de contamination s'opère comme suit: la pullulation des bacilles chez la 

puce provoque le blocage de son proventricule; lonqu'elle pique un organisme sain, la puce. 

en raison de ce blocage, ne parvient à aspirer qu'un peu de sang qu'elle régurgite 

immédiatement avec quelques-uns de ses bacilles qui sont alors directement inoculés dans le 

réseau sanguin de son hôte, transmettant ainsi la peste bubonique. Car la peste existe 

principalement sous deux formes: la peste bubonique et la peste pneumonique. 

Dans le cas de la peste bubonique, le vecteur puce est donc indispensable dans le 

processus de contamination. Par contre, la peste pneumonique se transmet directement 

d'homme à homme par les voies respiratoires. Les bacilles contenus dans les gouttelettes de 

La plupart des infomiations qui suiverit proviennent de l'ouvrage de Daniel Panzac, Quarantaines et lazarets, Aix-en-Provence, Édisud, 
1967, p.10-18. 



salive projetées par la toux sont inhalés et se logent dans les muqueuses nasales et buccales 

du vis-à-vis. Ils vont ensuite s'accrocher aux parois internes des poumons, condamnant le 

receveur à une mort certaine. Cette localisation des bacilles entraîne une évolution très rapide 

de la maladie, allant de quelques heures à trois jours, et elle est mortelle dans 100 % des cas 

si le tralement par antibiotiques tarde trop3. Comme ces derniers sont une découverte des 

hommes du XXe siècle, il est évident que ceux du Moyen Âge et des Temps Modernes étaient 

impuissants à traiter adéquatement cette seconde forme de peste. 

Chez I'homme, le bacille de la peste a une action toxique très intense: "il nécrose les 

cellules et provoque des réactions séro-albumineuses et vaso-dilatatrices généralisées, plus 

particulièrement dans le tissu nerveux? Les symptômes sont muitiples, mais les principaux sont 

une forte fièvre, des céphalées, des vomissements, des troubles nerveux et psychiques, des 

hémorragies des muqueuses, one tachycardie, et dans certains cas, Pappantion de bubons dans 

la zone des ganglions lymphatiques, le plus souvent à l'aine, l'aisselle ou le cou5. II arrive 

fréquemment. surtout au début d'une épidémie, qu'une personne atteinte décède dans les 

premières 24 ou 36 heures sans qu'aucun bubon ne soit visible. ce qui rend encore plus difficile 

I'etablissement d'un diagnostic précis, spécialement à cette époque ou les bubons constituent 

la caradéristique première de la peste. De tels cas retardent la mise en place des mesures pour 

lutter contre la maladie. 

En raison de ces différentes caractéristiques. les hommes n'ont eu d'autres choix que 

de s'organiser, et de façon tout à fait empirique, afin de combattre h maladie, mais aussi de s'en 

preseiver. Et c'est aussi pourquoi des historiens ont étudié les multiples manifestations de "ce 

grand personnage de l'Histoire d'hiea, ainsi que ses effets directs et indirects sur l'homme. 

Sous sa f m e  bubonique, la peste tue entre 80 et 90 % des malades, proportion sans équivalent avec aucune autre maladie. ( w, 
P. 1 2 )  

Jean-Noël Biraben, Les hommes et la ~ec;te en France et dans les pavs méditerranéens, vol.1, Pans, La-Haye, Mouton, 1975. p.9. 

p. IO.  

* Bartolomé Bennassar, Recherches sur las ~randes é~idérnles dans le nord de PEsoaane a la fin du XVI' siècle. Problèmes de 
documentation et de méthode. Pans, S.E.V.P.E.N., 1989, p. 61. 



Certains historiens, tels Jean Delumeau7 et Françoise Hildesheime?, se son1 

particulièrement intéressés aux réactions collectives engendrées par le peste et à son impacl 

sur les mentalités. Toutefois, la plupart des autres chercheurs ont plutôt étudie l'évolution 

générale des mesures prises en temps de peste. ou encore les manifestations et les 

conséquences d'une épidémie spécifique, dans le temps et dans l'espace. 

L'excellente synthèse de i'historien et médecin Jean-NoSI 8irabene, écrite dans les 

années 1970, demeura sans contredit ce qu'on pourrait appeler la "bible" de l'histoire de la 

peste. D'ailleurs, tous les autres chercheurs ayant écrit sur la peste après lui réfèrent a cette 

synthèse qui va de rAntiquit6 jusqu'a nos jours. Biraben dresse un tableau statistique de toutes 

les apparitions de la peste en France et dans les pays méditerranéens, qui permet de relever 

le nombre de poussées de peste en France entre 1347 et 1720: " 26 poussées principales et 

11 poussées annexes, séparées par 36 rémissions ou creux dont 9 correspondent à une 

disparition totale de la ma~adie"'~. Biraben identifie 3 phases de peste en France. Ainsi, de 

1347 a 1536. la peste revient tous les 11-12 ans; de 1536 à 1670, elle réapparait aux 15 ans. 

La peste isolée à Marseille et en Provence constitue la troisième phase et couvre les années 

1720-1722. C'est donc dire que pendant près de quatre siècles, en France, la peste était 

presque continuelle, frappant un endroit ou un autre. Pour sa part, Aix-en-Provence a connu 

37 épisodes de peste entre 1347 et 1720. 

Biraben analyse également les diverses mesures prises pour lutter contre la peste, 

depuis la Peste noire (1 347-1 352) jusqu'a celle de Marseille en l72O.ll en ressort deux points 

essentiels: premièrement, il constate la lenteur extrême, la grande peine avec laquelle les 

nouveaux concepts médicaux s'élaborent, s'établissent et finalement s'imposent, la théorie 

aéristel' demeurant longtemps la doctrine officielle. Puis, alors qu'aux XlV et W siecles, les 

Jean Delumeau. La peur en Occident. XIV- XVIII' siècles. Une cite assiéaée, Paris, Fayard. 1978, 485 p. 

Françoise Hildesheimer. La terreur et la ~ih'6. L'Ancien Réairne 6 Pé~rewe de la W e ,  Paris, Publisud, 1980, 187 p. 

JearrNoëi Biraben, Les hommes et la peste en France et dans les mvs méditerranéens, 2 vol., Pans, H a y e ,  Mouton. 19751976, 
455et416p. 

Les tenants de la théorie aériste, tràs souvent des médecins, expliquent la diffusion de la maladie par I'air qui serait vicie. La seule 
possibilité de s'en protéger est alors la fuite. 



dispositions prises pour lutter contre la peste sont rares. isolées et sans portée réelle. excepte 

raide humanitaire, il remarque au milieu du XVP siède l'instauration de nouvelles mesures, liées 

It h théorie contagioniste'? lisdernent des malades. les quarantaines obligatoires. ['interdiction 

de fuir, les mesures sanitaires. la création de bureaux de santé, ou encore d'une police pour 

faire respecter les règlements de peste. Les épidémies de 1586 et 1587 à Aix-en-Provence. 

auxquelles nous nous intéressons tout parüarlièrement. se sluent donc à ce moment crucial ou 

les dispositions institutionnelles contre la peste se ghéralisent. 

Dans un article patiilièrement intéressant. Sylvette Gui lbd3 met au jour les mesures 

prises en temps de peste par la municipalité de Châlons-sur-Marne au X V  siecle et au début 

du XVIe. Le contrôle des entrées et sorties, l'interdiction de se rassembler, de vendre de la 

viande de porc durant les épidémies ou de fréquenter les étuves, les interdits concernant les 

sermons et les danses ou encore le nettoyage des nies, la mise au feu des vêtements des 

pestiférés et l'isolement des malades sont toutes des mesures mises en place par le conseil 

municipal. La fermeté avec laquelle la municipalité opte pour des décisions extrêmes est toute 

relative car en réalité, leur application laisse trop souvent à désirer. Même si le conseil croit à 

leur bien-fonde, leur mise en pratique par la population se fait difficilement, faute de moyens. 

ou parce que celle-ci ne partage pas l'avis des notables. Pour I'auteure. l'origine de ces 

dispositions n'est pas le fait des médecins. Elles semblent plutôt issues de l'improvisation 

empirique des autorités municipales de différentes villes qui. lorsque les épidémies deviennent 

plus fréquentes. précisent les règlements antérieurs. Le XV. siècle correspond donc à 

l'élaboration des mesures contre les épidémies, alors que le XVIe siècle est davantage celui de 

leur application de plus en plus rigoureuse. Cependant. comme Aix-en-Provence est le siège 

de l'institution dirigeant la province, soit le Parlement de Provence, il se pourrait que 

l'organisation municipale pour lutter contre la peste diffère de celle qu'on trouve à Châlons-sur- 

Marne aux X V  et XVIe siécles, puisque la plus haute institution qui s'y trouve est le consulat. 

Déjà au XV siecle, et malgré l'opinion de la médecine officielle, la ndion de contagion est sans aucun doute présente dans t'esprit 
de la population. L'élaboration et la diffusion de la théorie contagioniste appartiennent a f rancastor et datent de 1536. 

" Syiveüe Guilbert. " À Châlons-sur-Marne au XV' siècle: un conseil municipal face aux épidémies", Annales E.S.C., no 6. nov-déc 
1968, p. 1283-1300. 



L'analyse de cette organisation à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle a été faite par 

Nicolas ~resloul~. pour la vale de Chambéry et le duche de Savoie. II dresse un portrait général 

des dispositions mises en place par le "Magistrat général de la santén. l'équivalent du Bureau 

de santé que Pon trowe à Aix a la même époque. Comme pour Aix, l'institution dirigeant le 

duché de Savoie. soit le Sénat, réside également dans la ville de Chambéry. Toutefois, même 

si notre démonstration sur l'organisation des mesures pour lutter contre la peste a Aix s'inscrit 

en partie dans le même cadre temporel et institutionnel que l'étude de Greslou, il sera 

intéressant de comparer ces deux organisations, car cette région ne fait pas encore partie de 

la France à cette époque. 

Quant à l'organisation sanitaire entourant la peste des XVIIe et XVIIIe siècles. 

particulièrement dans les ports, en raison du commerce avec le Levant qui augmentait les 

risques de contamination, elle a été étudiée par Daniel Panzac dans Quarantaines et la~arets'~. 

Selon lui, même si jusqu'à la fin du XVIe siecle, les hommes ne sont pas demeurés inactifs face 

a la peste et que la présence des lazarets est attestée, la grande nouveauté du XVIIc siecle 

répond à un postulat fondamental: comme la peste est permanente au Levant et en Barbarie, 

le système de protection doit aussi être continu. rigoureux et préventif, indépendamment de 

I'etat de santé local. La création d'organismes "permanentst' et spécialisés pour lutter contre la 

peste, les lazarets, permettra, selon Panzac, la disparition de la maladie au XVIIIe siècle en 

France. A Aix-en-Provence en 1586 et 1587, les organismes crées pour lutter contre la peste 

sont donc temporaires. Contrairement à ce que Pon trouvera plus tard a Marseille, ville portuaire 

en lien direct avec le Levant, les autorités aixoises n'ont jamais instauré un système de 

protection permanent. attendant toujours qu'il y ait un risque d'épidémie avant de s'organiser, 

comme elles le faisaient au XVIe siècle. 

La thèse de maîtrise de Pierre Grégoirele livre plusieurs informations sur les pestes de 

1 580-1 581 et 1586-1 587 a Aix-en-Provence. Grégoire analyse très bien les luttes de pouvoir au 

Nicolas Greslou, Le Pede en Savoie aux XVie et XVlle sikles, Charnbery, Société Savoisienne &Histoire et d'Archéologie, 1973, 
180 p. 

'5 Daniel Panzac, on. cit.. 219 p. 

le Pierre Grégoire. Peste. ermite et irnaainaires sociaux. Sur une peste aixoise a la fin du XVI' siècle, Thèse de maitrise. Québec, 
Université Laval, 1986, 1 29 p. 



sein de la société en temps de peste et le désir des dirigeants de reprendre le contrôle de la 

situation lorsque le moment se fait sentir. Son mémoire porte essentiellement sur les 

mécanismes qui ont permis la reprise du pouvoir par le Parlement et la municipalité sur un 

étranger. le pere ermite. qui avait été engagé par la ville pour lutter contre la peste et qui fut 

trouvé coupable de complot en 1587. Lors de répidémie de 1580-1 581, il était devenu le maître 

des mesures à prendre contre la maladie; les Aixois. grands et petits. considéraient le pere 

ermite comme une véritable autorité en la matière. Au début de I18pidémie de 1586. les 

dirigeants munidpaw se sont donc empresses de faire appel a lui afin qu'il leur vienne en aide. 

Dés le jour où il se trompe sur l'ampleur de l'épidémie en 1587, négligeant de faire soilir les 

parlementaires de la ville. il perd son rôle de guérisseur. Auparavant considéré comme un 

sauveur, il devient l'ennemi a abattre; les autorités sont maintenant convaincues que c'est lui 

qui aurait entretenu la contagion. Le pere ermite fut donc arrêté, jugé et condamné à mort en 

1 587-1 58817. 

Ainsi, les diverses études ou sont abordées les mesures mises en place lors des 

épidémies de peste. à certaines époques et dans différentes villes, ne traitent jamais 

spécifiquement de l'organisation pour lutter contre une épidémie de peste dans une ville de 

France, au cours du XVIe siècle. Par ailleurs, le choix d'Aix-en-Provence comme lieu d'étude, 

s'explique par la présence de deux instances dirigeantes dans la même ville. le parlement et la 

municipalité. Si les institutions générales du XVIe siècle et leur fonctionnement sont bien 

connues, les institutions particulières à chaque ville n'ont pas fal l'objet de nombreuses études. 

Certains o~vrages'~ nous ont tout de même permis de cerner l'évolution et quelques 

caractéristiques des institutions padementaires et municipales à Aix-en-Provence au XVIe siècle. 

l7 Une des croyances des hommes de répoque pour expiiquer la propagation de la peste est les "semeurs de peste", qui contamineraient 
les puits ou les portes des habitants en les badigeonnant d'un onguent spécial. Régulièrement, les autoritk cherchent donc un ou des 
coupables pour expliquer la presence de la maladie en leur ville. C'est ce qui est arrivé au père ermite en l'année 1587: après avoir fait 
figure de sauveur pami ia communauté aixoise de 1580 à 1586, il M accusé et trouvé coupable davoir entretenu volontairement la peste 
à Aix. 

* Raoul Busquet " Histoire des institutions" dans ~ncvclopedie des Bouches-du-Rhône. memière mrtie: Des orbines a 1789. Les 
Temps Modemes. 14831789, Paul Masson dk, twne III, MarseiOe, iùchhs départementales des Bouches-du-Rhône, lm, 868 p.; Roger 
Doucet, Les insmutions de la France au XVI' siècle, 2 vol., Paris, Picard, 1948, 971 p.; Jacqueline Dumoulin, Le consulat â'Aix-en- 
Provence. E n i e a ~ u e s .  1 E G & 1 ~ ,  Dijon, Centre Georges Chevrier pour l'histoire du droit, 1982,388 p.; Sharon Kettering, Judicial 
Poiücs and U d m  Revd in France. The Pa- of Aix. 1 6 2 9 1  858, New Jersey, Princeton University Press. 1 978. 
370 p.; Roland Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue. 1588-1789, tome II, Paris, P.U.F., 1982 (1974). 670 
p.; Gérard Sautel, Une iundidion municimile de Wice sous rAncien Réaime. Le Bureau de mlice cfAix-enProvence, thèse de doctorat 
en Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1945.244 p.; Robert A. Schneider, "Crown and Capitoulat: Municipal Govemrnent in Toulouse 
l m 1  ïW, dans C W  and Social Chanae in Farfv Modem France, PhiIip Benedict dir., London. Unwin Hyrnan, 1969. p. 1=2a).; Gaston 
Zeller, Les institutions de la France au XVI' siècle, Paris, P.U.F.. 1948,4011 p. 



Tous les auteurs s'accordent pour dire qu'en temps normal, les parlementaires tentent de 

s'approprier des prérogatives et des pouvoirs municipaux. Mais qu'en est4 de leur réaction face 

à ce fléau? Vont-ils continuer leur lutte de pouvoir. ou s'unir pour mieux combattre la peste? Les 

historiens des institutions éaivent qu'habituellement. les membres du parlement quittent la ville 

pestiférée et laissent les consuls seuls en charge de l'organisation. Nous abondons en partie 

dans ce sens. mais nous démontrerons qu'au début des épidémies de 1586 et 1587 a Abc. les 

parlementaires jouent un rôle de premier plan dans la mise en place et l'application des mesures 

de lutte contre la peste. Leur départ ne survient qu'au moment où le danger de contagion 

apparaît trop grand et menace leur sécurité. Alors que dans les villes où ne siège pas un 

parlement. c'est à la municipalité de voir à t'instauration et à l'application des dispositifs contre 

la contagion, l'exemple d'Aix-en-Provence permettra peut-être de constater une réalité 

sensiblement dofiérente. 

A partir d'une analyse détaillée des sources disponibles, nous dresserons un portrait de 

I'organisation des mesures pour lutter contre la peste lors des épidémies de 1586 et 1587 à Aix- 

enProvence. tant sur le plan de l'administration. de I'infomation, de la santé, du ravitaillement 

et du logement que de b police. Nous tenterons d'évaluer quelle est la part des deux pouvoirs. 

le pouvoir parlementaire et le pouvoir municipal, dans la mise en place de ces mesures. Nous 

verrons comment se présente cette organisation. qui en a la charge, selon la gravité de la 

situation, et dans quels buts les autontés parlementaires et municipales organisent et appliquent 

ces mesures. 

Les principales sources qui permettent de répondre aux questions posées sont les 

délibérations du Parlement d'Aix-en-Provence de 1586-1587'' et le "Compte des deniers 

extraordinaire de la contagion survenue en la ville d'Aix au mois de novembre 1586"". compte 

rédige par le trésorier de la municipalité durant l'année 1586-1587. 

* ~rchives départementales des Bouches&-Rhône, dépât d'Aix-en-Provence (désormais AD Ai), 83656 et 83657. Délibérations 

du Parlement. Non folioté. 

20 Archives départementales des Bouchesdu-Rhône, de@ de Marseille (désarmais AD Marseille), 6,2800 , "Compte des deniers 
extraordinaire de fa contagion survenue en la ville d'Aix au mois de novembre 1586", Gaspard Sihy, 136 feuillets. 



Les délibérations du Parlement sont celles des mois d'octobre et du début novembre 

1586, abrs que les parlementaires dident les mesures B prendre. car un risque d'épidémie de 

peste a surgi, et celles d'avril, mai, juin, odobre, novembre et décembre 1587. Le Parlement met 

fin à ses délibérations au début novembre 1586, car il quitte Aix en raison de l'épidémie. La 

même chose se produit des la fin juin 1587 jusqu'en octobre de la même année. Les 

délibérations ne sont pas paginées et ne comportent aucun numéro de folio. Toutefois, au 

début de chaque kunion. la date est insaite ainsi que tous les noms des personnes présentes. 

Les délibérations se présentent sous forme de texte suivi, sépare en paragraphes selon les 

sujets abordés et les décisions prises. On y trouve les inquiétudes des parlementaires, mais 

aussi celles de certains des consuls. 

Cette source permet également de voir le rôle important que joue le Parlement en ce qui 

concerne les mesures à prendre, tant sur le plan de l'information, de la police. du ravitaillement 

et du logement que de la santé, lorsque un risque d'épidémie surgit. Une analyse détaillée de 

ces documents révèle que, règle générale. le Parlement prend les décisions et délégue leur 

exécution et leur application au pouvoir municipal, c'est-à-dire aux consuls et au viguier de la 

ville d'Aix. 

Le traitement des informations contenues dans les délibérations du Parlement est des 

plus simple: une analyse de contenu soutenue par un système de classement par fiches nous 

est apparue comme étant la plus appropriée, en raison de la nature même de la source et des 

renseignements qu'elle nous fournit. 

Une autre source qui nous est parvenue et sur laquelle repose en partie ce mémoire, est 

un compte extraordinaire de recettes et de dépenses, affectées uniquement aux frais 

occasionnés par i'epidemie da 1586. Ce document a été rédigé par Gaspard Siivy, trésorier de 

h ville d'Am du lm novembre 1586 au 31 odobre 1587. Un autre document aval probablement 

été fait par le trésorier avant celui que nous avons en mains, puisque les auditeurs du compte2' 

précisent avoir demande a Gaspard Si@ de le refaire. C'est pour cette raison qu'il est aussi 

clair et précis, divisé en rubriques plutôt que selon la chronologie des entrées. Ce document 

- -  -- 

'a Personnes chargées de vérifier les écritures du trésorier et qui décident si les recettes et les dépenses sont justifiées. 

9 



nous permet d'évaluer les actions des consuls dans l'organisation des mesures à mettre en 

place pour lutter contre la peste. 

Le wmpte est dMsé en six grandes parties. soit les recettes, les dépenses, la bilan des 

auditeurs du compte, le détail du recours à la Cour des Comptes du Roi, une liste des bles 

confisqués par Pautorité des consuls et une autre liste des blés distribués avec obligation de les 

rembourser à la Madeleine. Les deux premières parties sont les plus importantes et les plus 

peiünentes. Elles se présentent sous fome de texte suivi, dMse en paragraphes, dans lesquels 

les sommes en jeu sont écrites en lettres dans le texte et en chiffres romains dans la marge de 

droite. Il est donc impossible de faire des calculs rapides et efficaces en conservant cette forme. 

Quatre catégories de recettes sont présentes: les emprunts. l'argent et les bijoux trouvés 

dans deux maisons de personnes décédées, probablement de la peste, les bles confisqués et 

vendus, et la vente à l'encan public d'un cheval et de deux ânes, après la peste, mais que les 

autontes municipales avaient achetés au début de l'épidémie. La recette totale se monte a 

5479 écus. 

La partie concernant les dépenses était déjà séparée en rubriques, mais celles-ci étaient 

souvent trop larges pour être utilisées et englobaient des dépenses de natures différentes. 

Nous les avons distribuées dans des catégories plus petites et de même nature. Le total des 

dépenses, selon les auditeurs, s'élàve à 4738 écus. Pour que les dépenses inscrites dans le 

compte soient acceptées. il faut un mandement des consuls et que ces dépenses aient été 

autorisées et comptabilisées par le trésorier responsable du compteP. Toutefois, il semble qu'en 

temps de peste, la signature d'un seul consul sur les mandements suffise, en raison de 

l'absence des autres. C'est ce qui arrive dans le cas qui nous occupe, alors qu'à certaines 

périodes, ne resterait dans la ville que le consul Eyguisier. 

En raison de la vérification des montants faite par les auditeurs et au cours de laquelle 

des sommes inscrites par le trésorier ont été éliminées, nous nous trouvons en présence de 

deux comptes. Nous en tiendrons compte pour l'analyse des frais de peste, mais pas en ce qui 

Des déperises aMient déjà été faites par le trésorier précédent. Jacques Audiffredi, durant le mois d'octobre 1586. Les auditeurs du 
compte ont donc raye les sommes de ce mëme mois dans le compte de Siivy. 



concerne I'organisation. car le fait que les auditeurs aient décide de rayer une dépense ne 

signifie pas que le seMce n'ait pas été rendu. Si nous ne tenions compte que des sommes 

autorisées par les auditeurs. nous perdrions ainsi des informations sur I'organisation en temps 

de peste. Une telle analyse des dépenses nous permettra de comparer l'importance des 

différents coûts associés a I'organisation des mesures en temps de peste, selon la nature des 

dépenses. 

Le traitement des données de ce document a été beaucoup plus long et compliqué que 

pour les délibérations du Parlement. Nous avons dû procéder à une première organisation des 

données sur papier. dans une grille préalablement construite permettant d'entrer toutes les 

informations contenues dans le compte. Puis, la saisie de données s'est effectuée sur WCEL 

5 au cours d'un séminaire de maitrise dirigé par le professeur Marc Vallières et qui concernait 

ce chiffiier. Nous avons donc utilisé ce kgiciel dans le but de tirer le maximum des informations 

contenues dans le compte. Tout au long de ces opérations, nous avons améliore le format de 

la base de données initiale. définissant sans cesse davantage les diverses catégories. Par 

ailleurs, le contrôle méthodique des données entrées a été effectué a deux reprises pour 

éliminer les erreurs de la saisie. 

Pour compléter les recherches. nous avons consulté les délibérations municipales" et 

celles du Bureau de police pour l'année 1586-1 58724 et les comptes ordinaires de la ville d'Aix 

pour les années 1 585-158625, 1586-1 5 8 p  et 1587-1588. Ces documents nous fournissent des 

renseignements supplémentaires sur I'organisation en temps de peste que les deux sources 

principales ne nous donnent pas. 

Archi i  communaies cfAo<9n-Provence (désormais AC Aix), BB 85, Registre des délibérations municipales pour les années 1586- 
1587. 

AC Aix. FF 9, Délibérations du Bureau de police, lSBelSB9, =528 feuillets. 

a AC Aix, CC 488, Compte de Jacques Audiffredy. trésorier du 1- novembre 1585 au 31 octobre 1586. 

a AC Aix, CC 499, Compte de Gaspard Silvy, trésorier du 1 Y novembre 1586 au 31 octobre 1587. 

AC Aix, CC XNl, Compte d'Honoré Carrelasse, trésorier du 1'" novembre 1587 au 31 octobre 1588. 



Ainsi, Panalyse détaillée et ia wnfriontation des délibérations du Parlement et du compte 

de peste permettent de constater l'étroite collaboration qui existe entre les autorités 

parlementaires et municipales dans leur lutte contre une épidémie de peste. tant sur le plan de 

l'administration, de rinfomation. de la santé. du ravitaillement et du logement que de la police. 

Même si dans la plupart des situations, c'est le Parlement de Provence qui prend les décisions. 

la municipalité d'Abc exécute, met en application les mesures parlementaires et prend la 

diredjon des opérations après le départ de la Cour. Toutes ces mesures sont d'abord mises en 

place dans le but de se protéger de la peste, et dans un deuxième temps, selon les possibilités 

de I'époque. de la combattre. Cependant. elles ne peuvent s'avérer efficaces que pour autant 

que les autorités. tant parlementaires que municipales. augmentent les disposlions de contrôle 

et de police afin de faire appliquer correctement les ordonnances émises. 



CHAPITRE 1 

LES PREMIÈRES PRÉOCCUPATIONS: LE 
COMMANDEMENT DE LA VILLE ET LES FINANCES 

PUBLIQUES 

Lon des premières épidémies de peste a la fin du Moyen Âge, la première réaction des 

autorités était de quitter au plus vite la ville contaminée. Cependant, elles se sont rapidement 

rendues compte que de laisser la ville sans commandement et sans ressource n'était pas la 

meilleure solution. II fallait que des personnes responsables demeurent dans la ville pour 

décider des mesures à prendre pour lutter contre l'épidémie et les mettre en application. Ainsi, 

lorsque la rumeur de peste commence à se répandre et à se préciser à Aix-en-Provence en 

1586, une des premières inquiétudes des parlementaires concerne la continuité dans le 

commandement de la ville, dans le cas où ils seraient dans l'obligation de la quitter. S'il est hors 

de question qu'eux-mêmes y demeurent lorsque le danger de contagion augmentera, les 

parlementaires veillent à ce que des consuls restent afin de coordonner et de faire appliquer les 

mesures pour lutter contre la peste. Quant aux consuls, si certains sont bien conscients de leur 

devoir et désirent demeurer à Aix, leurs préoccupations sont surtout de nature financière, étant 

donné que la charge de débourser les écus nécessaires pour payer les frais engendrés par une 

épidémie revient a la municipalité. Mais comment les deux instances de commandement de 

la ville ont-elles réussi à résoudre ces problèmes? 



Canatyse de ces premières inquiétudes, d'ordre administratif et financier, ainsi que les 

décisions prises pour y remédier font donc partie de ce premier chapitre. Toutefois. 

préalabbment à I'analyse de l'organisation des mesures administratives de la ville d'Aix-en- 

Provence en temps de peste. une présentation des deux prÏncipales institutions mises en cause 

s'impose, afin de mieux comprendre leur fonctionnement. Par la suite, l'analyse des débuts de 

l'épidémie de peste en 1586 à Aix permettra de voir les premières mesures prises par ces deux 

organismes. ainsi que les deux principaux problèmes qui se posent des la mi-octobre, so l  le 

commandement de la ville et les fonds a trouver pour payer les frais de peste. 

institutions ~arlementaires et municipa . 1.1- Les les 
Alors que l'instance municipale prend ses racines au Moyen Âge, l'institution 

parlementaire aixoise n'est créée qu'au début du XVIe siècle. Malgré cela, c'est bien le 

Parlement de Provence qui détient le plus de pouvoir, notamment sur le plan législatif. mais 

également administratif. C'est d'ailleurs dans l'administration des mesures de police de la ville 

d'Aix que l'on trouve régulièrement des chevauchements entre les pouvoirs municipaux et 

parlementaires, avec l'instauration de deux organismes plus ou moins concurrents selon le 

moment: le Bureau de police pour la municipalité et le Bureau de santé et de police pour le 

Parlement. Ce chevauchement aurait pu poser des problèmes quant à la mise en place et à 

l'application des mesures pour lutter contre la peste, mais il semble que pour la plupart des 

dispositions prises. ces deux instances se soient complétées plutôt que de lutter l'une contre 

l'autre. 

1.11- m t  

Sur son lit de mort en décembre 1481, le comte de Provence, Charles III, fait de son 

cousin et roi de France, Louis XI, son légataire universel, mais à certaines conditions, dont le 

maintien des statuts et privilèges provençaux'. La réunion légale de la Provence au royaume 

de France a lieu en 1482, alon que Louis XI s'empresse d'accepter les conditions du legs, au 

' Raoul Busquet , loc. cit.. p. 275. 



cours d'une assemblée des États le 15 janvier T482 assemblée convoquée par le ro?. II va sans 

dire qu'une multitude d'instlutions provençales existent au moment de cette unification et leur 

évolution tout au long du XVIe siècle est très complexe. mais notre propos n'est pas de les 

présenter toutes, car ceftaÎnes concernent plus ou moins notre sujet. Nous nous limiterons donc 

aux institutions parlementaires et municipales3. dans leur fonction administrative, puisque ce 

sont les principales institutions impliquées dans l'organisation pour lutter contre l'épidémie de 

peste. 

"Un Parlement est un organisme complexe. composé de plusieurs Chambres, avec 

chacune sa compétence propre et. la plupart. un personnel distinctM. Celui de Paris. qui a servi 

de modèle à la création de tous les autres. comprend quatre sortes de Chambres. entre 

lesquelles existe une hiérarchie: la Grand' Chambre. la Chambre des enquêtes, h Chambre 

criminelle ou Tournelle et la Chambra des requêtes5. A Pan's, après le roi, aucune personne ni 

aucune institution ne jouissent d'une si grande autorité et d'un pareil prestige que le Parlement6. 

En province. seul le gouvemeu? se situe entre ces deux pouvoirs. en tant que porte-parole du 

TM. AU XVIe siècle, il euste huit parfements: celui de Paris et les sept parlements provinciaux de 

Toulouse, Grenoble. Bordeaux, Dijon. Rouen. Rennes et Aix-en-Provence. Le premier, toutefois, 

n'en exerce pas moins une prédominance incontestée! 

En q482. lors de la réunion de la Provence à la France, l'institution parlementaire 

provençale n'existe pas. Le rôle de cour suprême de justice était tenu à l'époque comtale par 

Lorsqu'il sera fait mention d'autres inst1utions ou personnages, nous fournirons, à mesure, les informations jugées pertinentes. 

' Gaston Zelier, OP. cit-, p.149. 

ibid., p. 147. - 
' Le gouverneur de province ast le plus sauvwt un noble de haut rang, nommé par le roi et représentant sa! autorité. Au début du XVI* 

siede, le gouverneur a des attributions administratives, dont la police, et des ettributions militaires. Avec rEdR de Joinville dans lequel il 
est question de certaines reformes sur le plan de la justice, les gouverneurs de province perdent leurs fondions administratives et ne 
conservent qu'une charge de représentation et de commandement militaire uniquement. (Jacqueline Dumoulin, op. cite p. 14; Raoul 
Busquet, 10c.cit.. p. 290.) 

a Gaston Zeller, o~.cit., p. 148. 



le Conseil éminent. lequel subsista moins de vingt ans après la réuniong. En raison de son rôle 

insuffisamment déterminé. cet organisme ne donne plus satisfaction et l'Édit de Lyon de juillet 

1501. tout en lui retirant ses fonctions judiciaires. crée une nouvelle cour de justice pour les lui 

remettre: le Parlement de Proven~e'~. qui siégera à Aix-en-Provence. Lors de sa création en 

1501, le Parlement d'Aix ne comporte qu'une seule Chambre. II acquiert vers le milieu du siècle 

une Chambre criminelle et une troisième. la Chambre des enquêtes1'. II était composé au 

début du siècle d'un président et da onze alors qu'en 1598, il est formé de six 

présidents et de trente-six ~onseilers'~. 

Dans ses rapports avec la royauté, c'est principalement dans l'exercice du pouvoir 

législatif que le Parlement a la possibilité d'intervenir, alors que les édits ou ordonnances royaux 

lui sont portés pour vérification et enregistrement. La cour étudie les textes soumis a son 

attention, et bien qu'elle ne puisse rien en retrancher. il lui est possible de les faire suivre de 

conditions et de rnodifiiion~'~. Du coté des fondions administratives. le pouvoir de police que 

s'attribuent les parlements ne repose pas sur une base aussi solide que leur pouvoir judiciaire. 

mais il ne cesse de s'affermir avec le temps. au détriment des institutions  municipale^'^. nLe 

plus souvent c'est a la Grand' Chambre qu'il appartient de l'exercer. Toutefois, quand la 

décision a prendre n'est pas seulement une mesure de circonstance. mais doit faire 

jurisprudence. elle est l'objet de délibérations toutes Chambres réunies; et elle donne lieu à un 

Arrêt de realement"'? L'activité administrative des parlements se concentre en premier lieu 

dans la ville ou ils siègent. parfois aux dépens des autorités rnunicipa~es'~. Ce n'est pas 

'O Jacqueline Dumoulin. o~.cR., p. 12 

l1 Gaston Zeller. o~.cit., p. 1%. 

l2 Roger Doucet, OD. CR., p. 213. 

Gaston ïeller, op.&, p- 154. 

p. 155. 

p. 179. 

'"& p. 180. 

" Ibid. 



seulement b vie politique de k ville qui retient l'attention des parlementaires, mais tout le datai 

de son existence quotidienne: voirie, hygiène publique, police, approvisionnement, etc. Leur! 

initiatives devancent a certaines occasions celles de la municipalité et dans les périodes dg 

crise, ils pourraient tendre à se substituer presque totalement a elld6. Cependant, même si dan3 

les villes OU siège un parlement il n'y a guère de place pour une autre autorit6 que la sienne, 

nous verrons qu'en période d'épidémie, tout peut changer. 

1 -1 2- l'institution municrnal œ œ e 

Depuis le Moyen Âge, I'insütution municipale a connu de nombreuses modifications, tant 

sur le plan de sa dénomination, de son fonctionnement que de ses attributions. Dans le Midi de 

la France au milieu du XVIe siècle, on appelle cet organisme un consulat, et il a à sa tête les 

consuls. A Aix-en-Provence, trois consuls et un assesseur sont élus à chaque année'', vers la 

fin du mois de septembre, et entrent réellement en fonction le premier novembre. II existe donc 

une période de flottement, le mois d'octobre, où les deux équipes de consuls, ceux de l'année 

pracédente et les nouveaux élus, exercent les différentes charges ensemble. Ceci permet aux 

anciens d'initier les nouveaux au fonctionnement de l'administration municipale. 

La hiérarchie honorifique place en tête le premier consul, puis l'assesseur, qui sont suivis 

du deuxième et du troisième consul. Le reste de l'équipe est composé d'un ou deux greffiers 

responsables des archives et de la tenue des registres, ainsi que d'un trésorier. "qui n'a pas 

pour mission d'établir un budget, ni même un embryon de comptabilité: son seul rôle consiste 

a payer les factures qui lui sont présentées et à veiller à ce que les entrées d'argent se déroulent 

normalement'? On trouve également des conseillers, au nombre de 60, dont trente nouveaux 

élus à chaque année. Contrairement aux consuls qui ne demeurent en charge qu'une seule 

année en raison de l'implication personnelle que cela demande de leur part, les conseillers sont 

élus pour deux ans. 

Habituellement, le premier consul est un noble avec fief; le deuxième un noble sans fief; le troisième un bourgeois; alors que 
Passesseur est un avocat. (Sharon Kettering, OD. cit., p. 42) 

Jacqueline Dumoulin, o ~ . c i t ~  p. 17. 



Comme le changement &administration municipale en 1586 a lieu eu moment même oii 

certains cas de peste apparaissent, on peut se demander pourquoi les personnes élues ont 

accepté leur charge, compte tenu des risques à courir et des responsabilités énormes qu'une 

épidémie entraîne pour les autorités municipales. II faut savoir que I'élection a la charge de 

consul, bien que cette charge soit "considérée comme un devoir a accompiiF, n'en reste pas 

moins la nomination la plus honorable de la vie municipale. Cest la consécration pour les 

notables qui y sont élus et il leur est impossible de refuser leur électionP. Seuls les greffiers et 

le trésorier peuvent refuser leur nomination, probablement parce que leur entière collaboration 

est nécessaire tout au long de l'année et que leur travail doit être fait avec soins. Certains 

consuls peuvent toujours décider d'exercer plus ou moins leur charge, car il en demeure toujours 

deux ou trois qui sont près a le faire airredement? Les personnes élues le 27 septembre 1586 

aux différentes fondions municipales pour l'année 1586-1 587 sont: Monsieur de Gauit ier, sieur 

de Grambois, comme premier consul, Monsieur Boullogne, assesseur, Monsieur Isnard, 

deuxième consul, Monsieur Martin Eyguisier, troisième consul, ainsi que Monsieur Gaspard 

Silvy, marchand bourgeois, comme trésorier24. 

Le corps de ville s'occupe de l'administration municipale dans son ensemble, et dispose 

de pouvoirs très étendus". II existe trois types de règlements municipaux: les règlements 

touchant les relations de la communauté avec le pouvoir souverain. ceux qui concernent la 

province, le seigneur. s'il y a lieu, et les autres communautés et finalement, ceux qui fment le 

mode de recrutement des consuls, du conseil ainsi que les mesures de policeaa. Ces mesures 

ont trait principalement a la sûreté générale de la ville, à l'hygiène publique, à la voirie, à fa 

surveillance des lieux publics, à la répression du vagabondage et de la mendicité, ainsi qu'a 

L'&&on de 1 S  est exceptiannese parce que la Provence est dévastée par la peste. Cela prend un certain courage pour demeurer 
en vüle, da- plus que deux médecins, un apdhicaire et un chirurgien viennent de décéder. Deux des consuls élus ne se présentent 
pas a la remise du chaperon et le Parlement, après discussion avec les intéressés, ordonne de nowetles éledions et deux nouveaux 
consuls sont élus. ( Ibid.. p. 63.) 

* Roger Doucet. o~.cit., p. 389. 

as Raoul Busquet, loc,cR., p. 618.619. 



l'approvisionnement et au transport des vivres dans la ville. Quant a l'administration militaire, 

les consuls sont en charge de I'entretien et de l'extension des fortifications, de la garde des 

portes de jour et de nuit. avec le service du guet impose aux habitants? 

L'organisme municipal qui a la charge de juger les causes de basse-police, le Bureau de 

police. a vu le jour en 1578. 11 est composé des wnsuls, de Passesseor, de quelques conseillers 

et du viguier? Les consuls y jouent un rôle prédominant. alors que le viguier, représentant du 

roi et président des réunions, occupe une fonction plus honorifique que pratique, partenaire 

muet et impuissant? C'est entre autres a cause de cet organisme que la municipalité entre en 

conflit avec le Parlement, puisqu'il peut "diriger à son gré toute l'activité du Bureau de policent 

en raison du droit qui lui appartient de donner des injonctions aux consuls. Le Parlement "se 

trouvait ainsi véritablement. vis-à-vis [du Bureau] dans la situation d'un supérieur hiérarchiquewf0. 

Certaines informations sur les mesures de lutte contre la peste sont contenues dans les 

délibérations du Bureau de police de 1586 et comme il est formé en partie par les élus 

municipaux. c'est principalement grâce a cette source qu'il nous est possible de connaître 

certaines des réactions et des décisions prises par La municipalité. Dans les délibérations 

municipales do conseil de ville d'Aix, il n'est jamais fait mention des problèmes liés a l'épidémie 

que rencontrent les consuls, exception faite du dernier jour du mois d'octobre, oh le conseil se 

réunit a la demande du Parlement. 

Par ailleurs, l'Édit d'Amboise de janvier 1572 donnait la possibilité au Parlement d'établir 

son propre Bureau de police, lorsqu'une situation particulière l'exigeait "ou même. sans raison 

apparente, parce que [les parlementaires] en avaient décidé'"'. Siégeaient à ce "deuxième" 

bureau. "sous la direction d'un président de Chambre, des conseillers au Parlement, des "Gens 

rr Roger Doucet, o~.cit.. p. 384. 

a Une viguerie est une alcOrtScri~'on a la fois adminislative, judiciaire et financière, avec à sa tête un viguier, représentant du pouvoir 
cenbal, chef de hdrninistraaon et de la police et assisté dun lieutenant du viguier. Le viguier a la charge de la police des grands chemins. 
des crimes de Mgabonds, deç agressions sur les chemins publics, des excès d e s  gens de guerre et des crimes de fausse monnaie. (Raoul 
Busquet, loc.cit., p. 323 et 403.) 

a Gérard Sautel, op. cit., p. 



du Roy1*, des conseillers à la Cour des Comptes. le Viguier, les Consuls et parfois quelques 

notables de la défa2. "Le r81e prépondérant. dans cet organisme, étal naturellement tenu pai 

les d6légués du Parlementa3, parce qu'ils avaient la présidence, qu'ils étaient plus nombreux 

et qu'ils omettaient, assez souvent. de pr6venir telle ou telle autorité de la tenue du Bureau34. 

En établissant cet organisme. le Parlement entrait donc directement en confit avec la 

municipalité dans l'administration de la police à Aix, annihilait la raison d'être de cette juridiction 

communale en l'absorbant, "les consuls étant appelés a siéger à &té des autres 

La menace d'une peste est Pune des situations qui permettaient au Parlement de 

constituer ce Bureau de police. Pour lutter contre elle, il convenait de prendre des mesures 

draconniennes; cependant, "ce n'était plus le moment, pour les différentes autorités de police, 

de se disputer sur leurs compétences respectives, mais bien celui de s'unir pour édicter une 

réglementation cohérente'? D'où ta création de "bureaux de santé", également constitués sur 

l'initiative du Parlement. où siégent les mêmes personnes qu'au Bureau de police parlementaire, 

en plus de plusieun dodeurs en Lors des Bpidémies de 1586 et 1587. un Bureau 

de santé fut effectivement institué a Aix; nos sources parlementaires correspondent d'ailleurs 

aux délibérations de ce bureau. C'est probablement pourquoi il y eut peu de réunions du Bureau 

de police municipal durant cette periode, les consuls étant plutôt appelés à siéger au "Bureau 

de santé et de police" du Parlement3*. En raison des dénominations variées employées dans 

les documents, alon que sont utilises indifféremment les noms de Cour, Parlement, Bureau de 

santé ou Bureau de police, il a été ditficile de cerner leur milieu de production. Cependant, il 

apparait que ces documents, même s'ils sont le fruit des délibérations de parlementaires, ont 

été produits dans le contexte particulier du Bureau de santé, organe temporaire, formé lorsqu'il 

b viguier & les mmds ne sont pas W r s  présents lors des assemblées du Bureau de santé et de police du Parlement. 
Il arrive que les pariementaires "mandent venir les consulsw ou " te viguier". (AD Aix, B 38R, 7.17 octobre et 3 novembre 1586.) 



y a un risque d'épidémie. Ce qui étonne, c'est quthabituellement, Finstauration et l'administration 

d'un Bureau de santé dans une ville p u r  lutter contre la peste est une prérogative rn~nicipale~~. 

Le fait qu'Abc soit une ville parlementaire et qu'il apparaisse impératif de se protéger contre la 

maladie contagieuse explique le fait que le Parlement s'approprie la direction d'un organisme 

normalement dirigé par la municipalité. Les parlementaires, suprêmes détenteurs du pouvoir 

dans la ville. ne veulent peut-être pas laisser à d'autres le soin de prendre les décisions 

nécessaires pour se protéger et désirent être les premiers informés, dans le but de connaître 

l'évolution de la contamination et de déterminer le meilleur moment pour quitter la ville4". 

Ainsi. sur le plan des fonctions administratives, nous constatons une superposition des 

pouvoirs parlementaires et municipaux en ce qui a trait a la police. Par contre. même si le 

Paiement s'approprie une part de plus en plus grande du pouvoir des autorités municipales tout 

au kng du XVIe siècle, il n'est nullement intéressé à les évincer completement. notamment en 

raison de l'existence de la peste. Ces dernières sont indispensables à l'administration de la ville 

et a l'application des mesures en temps d'épidémie, alors que les parlementaires se réservent 

toujours le droit d'évacuer h ville contaminée et de s'installer dans un lieu sain afin de continuer 

a exercer leur justice4'. Toutefois, avant de quitter la ville, le Parlement charge les consuls de 

voir a appliquer les mesures de santé et de police afin de contrôler l'épidémie. Mais le plus 

important est qu'il veille à ce que certains des consuls demeurent dans fa ville infectée, les 

parlementaires perdant peu de temps à quitter la ville lorsque le danger s'accroit. 

1.2- L'administration de la peste à Aix 

II n'est pas facile de déterminer avec précision le début de l'épidémie de 1586-1587 à 

Aix. Même si, des le milieu du XV. siècle. les municipalités font proclamer par criées et par 

affiches les lieux infectés plus ou moins éloignes de la ville. la ville elle-même, lonqu'elle est 

atteinte. tarde à conclure a la peste devant des cas de décès douteux et à annoncer la 

Jean-Noël Biraben, op. cit., vo1.2, p. 138. 

Akrs que m e  institution est en charge des mesures pour lutter contre la peste et qu'elle devrait, il nous semble, demeurer en place 

tout au long de répidémie. les délibérations du Bureau de santé se teminent avec la fuiie du Parlement au début de novembre 1586. 

*' Robert A. Schneider, OD. ce., p. 2ûû-Pi. 



nouvelleQ. Par conséquent, ce n'est pas parce qu'il n'est fait aucune mention de la maladie 

dans les documents avant le début octobre 1586 qu'elle n'est pas déjà présente dans la ville 

depuis un certain temps. Surtout que, comme nous Pavons dit précédemment. en 1580. Abc 

avait été aux prises avec une violente épidémie et que b s  villes et villages l'entourant lui avaient 

oppose un blocus. II faut aussi se rappeler la crise consulaire que répidémie avait alors 

provoquée, deux des consuls élus ayant refusé leur élection. Cela ne s'était jamais vu et ne se 

reverra jamaisu. Comme les élections de 4586 eurent lieu b 27 septembre, il se peut que les 

autorités parlementaires et les consuls sortants n'aient pas voulu ébruiter les risques d'épidémie 

auparavant, de peur d'effrayer les éventuels consulsu. 

En ce qui concerne l'épidémie de 1586-1587, les premières mentions des préoccupations 

parlementaires et municipales apparaissent dans les documents au début d'octobre45. Les 

premières mesures prisas par le Parlement sont de nature médicale et sanitaire. Le Bureau de 

santé enjoint au consul Martin Eyguisier de faire sortir de la ville les personnes qui se trouvent 

dans la maison d'un particulier. OCI nous supposons qu'il y a eu des malades ou des morts, et 

de les loger dans une bastide hors de la villee. De plus, le Bureau enjoint aux médecins, qu'il 

a fait venir devant I'assemblée, de se répartir les quartiers d'Aix pour surveiller lappantion 

d'éventuels cas douteux et, le cas échéant. d'aller les visiter tous ensemble avant de revenir 

faire leur rapport. En outre. il se préoccupe rapidement de la propreté des rues et des ruelles 

de la ville, alors qu'il enjoint au viguier de les faire nettoyer promptement, sous peine de 

Jean-Noël Bitaben, ~ D . c . ,  vol., 2 p. 97-98. 

a Jacqueline Dumoulin, o~.cit> p. 63. 

AC Aix, 66 85. f- 161 W.  

45 AD Aii, 6 3857.3 odobre 1586; AC Aix, FF 9, f. 1 TI. 

AD Aix, B 3857,3 octobre 1586. 

* m, 8 octobre 1586. 



Quant aux mesures prises par le Bureau de police. elles concernent principalement le 

logement et le ravitaillement des malades. qu'il faut isoler et mettre hors de la ville après avoir 

réquisitionne une bastide afin de les loger? ces mesures seront réitérées le 16 octobre 1586". 

Ainsi, quoique ces quelques décisions soient prises de part et d'autre au début du mois 

d'octobre pour enrayer la propagation de la maladie à l'aide de mesures d'isolement, de 

dépistage et do nettoyage des rues. elles semblent avoir 618 prises trop tard, car elles 

demeurent sans effet, le nombre de malades augmentant: " Par lesdids. en considération du 

grand nombre de mallades que est en ceste ville des compagnies francoyses lesquels a faulte 

de secours, de vivres, médicquements et logement meurent formellement par my les nies'60. 

En outre. ce n'est qu'a la rni-octobre 1586 que les autorités. tant parlementaires que 

municipales. prennent pleinement conscience de la maladie. Du 19 octobre au 4 novembre 

1 58e5', le Parlement voit à ce que tout sot mis en place pour le cas où la Cour devrait quitter 

la ville. Et même si les consuls, par l'intermédiaire du Bureau de police, ont pris certaines 

initiatives au début octobre pour l'isolement et le traitement des malades, ils demandent au 

Parlement lors de f'assemblée du 19 odobre 1586, "leurs estre donné plain pouvoir et authorité 

[...] en toutes les affaires qui se présentera pour le soin de la santéd2, ce qui est accordé par le 

Parlement. Malgré cela, nous verrons que ce dernier demeure toujours très présent dans les 

décisions à prendre, tant qu'il restera dans la ville. et qu'il veille en premier lieu à ce que cette 

dernière ne soit pas dépourvue de dirigeants s'il devait l'abandonner. 

1.21- Le commandement de la ville 

De la mi-octobre jusqu'au début novembre. le Parlement se réunit régulièrement pour 

discuter et décider des mesures à mettre en place si la peste devait se propager dans la ville, 

" AC Aix, FF 9. f. 177-177P 

* w, f. 179. 

si m, f. 179. Afin de faciliter la lecture. la ponctuation, les abréviations et les accents ont été restaurés, mais rorthographe est 
demeurée intacte. 

Le Parlement de Provence quitte la ville d'Aix te 4 ou le 5 novembre 1586. 

AD Aix, 8 3657,19 odobre 1586. 



obligeant la cour à la quitter. II veille à ce que des consuls demeurent dans b ville de façon à 

ne pas laisser celle-ci exempte de tout commandement judiciaire et policier. et il remet 

entièrement la garde de la ville à la volonté du gouverneur de Provence. Par contre. si le 

Parlement veille à ce que la ville ne soit pas dépourvue de dirigeants, il ne peut forcer les 

consuls à y demeurer. Chacun est libre de rester ou de partir. ce qui rend encore plus difficile 

le recrutement de personnes responsables pour le commandement de la ville. 

Dès le 20 octobre, un avocat et le procureur général du roi sont entrés dans la salle 

d'audience en disant qu'en raison " de la continuation du mal de la contagion qui croit et 

augmente journellement en ceste ville et en divers endroits dicelle. il seroit bon que ia cour 

advisat à temps et loisir pour pourvoir sur l'administration de la justice pour contenir le peuple 

en obeissance en cas que la cour fut constrainte de se retirer ailleurs. ordonner telle police et 

règlement de façon que ne puisse amiver in~onvénient~~. On s'inquiète donc déjà de 

l'administration et du contrôle de la ville, mais aucune décision n'est prise durant cette 

assemblée. 

A plusieurs occasions, entre le 22 octobre et le 4 novembre 1586. les parlementaires, 

les consuls et le viguier vont discuter pour savoir qui demeurera dans la ville si jamais la Cour 

devait la quitteP4. II se pose un problème de taille: des trois consuls et de l'assesseur qui ont 

été élus le 27 septembre 158655, il n'y a que le troisième consul. Martin Eyguisier, qui soit prêt 

à demeurer dans la ville pour s'occuper d'administrer la ville et les mesures pour lutter contre 

la peste. Grambois. le premier consul, dit qu'il doit se tenir à la disposition du gouverneur; 

Isnard. qu'il ne peut rester vu l'indisposition de sa personne. Quant à l'assesseur Boullogne. 

nous n'avons trouve aucune mention de ses intentions. mais il semble bien qu'il ne soit pas 

reste. Par contre, Eyguisier n'est pas intéressé à occuper ces fonctions seul et il va même 

jusqu'à dire que " encas quon ne pouwoye dung homme de qualité 

compaignons sen ailhent pour ladcistar, il déclare qui1 ayme mieulx quider 

en cas que ses 

sa charge que de 

AD Aix, B 3657,P-23-264031 octobre et 3,4 novembre 1586. AC Aix, BB 85, f. 25,2S@, 26,2W, et FF 9. f. 1 W, 181. 

55 Rappelons que De Gaullier, sieur de Grambois, a été nommé premier consul, que Boullogne a été nommé assesseur alors que 

Isnard est dewdeme consul et Martin Eyguisier troisierne consul. (AC Aix, BE 85, f. 181 W.) 



lexercer seul et nempescher quil soit promeu dung auttre a sa chargem. Comme nous savons 

que le troisième consul est finalement demeuré dans la ville, nous concluons qu'une deuxième 

personne de confiance a dû être trouvée, et même si nous ne sommes pas sûre de son identité, 

nous ne voyons qu'une soluüon, soit le Sieur de Gmbois, premier consul. II est dit a différentes 

reprises dans les textes que si le gouverneur n'a pas besoin de lui et que s'il ne lui demande pas 

de sorür de h ville. il est prêt B restep. Le 23 octobre 1586. Grambois fait même une offre pour 

demeurer dans la ville, mais a certaines conditionsM. II est aussi présent dans le compte de 

peste, pour le paiement de ses gages et de l'entretien d'une compagnie de soldats5e. 

Cependant, dans les délibérations du Parlement du 4 novembre 1586, les parlementaires ont 

I'intenüon d'écrire au gouvemeur de Provence pour lui demander de veiller a ce que la ville ne 

soit pas dépouivue des consuls "abtendu que nul diceulx que sont à présent veuft demeurer 

pendant ladicte contagion for le dernier desdicts consuls" qui voudral bien avoir un compagnon 

pour l'assister? Quant au viguier. dans tous les documents consultés, il dit qu'il partira lorsque 

la cour quittera la ville, qutii remettra son bâton à Grambois et que son lieutenant, dont il répond. 

restera6'. 

Les parlementaires détiennent certes les pouvoirs décisionnels en temps de peste, mais 

il leur est impossible d'obliger les membres des autorités municipales à rester dans la ville 

pestiférée si telle est leur décision. Chacun est libre de partir ou de demeurer et le Parlement 

doit faire appel a l'autorité du gouverneur de Provence dans le but de s'assurer que le 

commandement de la ville ne soit pas laissé vacant avec le départ de la cour. 

Malheureusement. l'information quant à la décision du gouvemeur, s'il y en a eu une, ne nous 

est pas parvenue, mais il est probable, vu la position du premier consul qui entend demeurer si 

'd AD Aix. 6 3657.3 novembre 1586. 

sACAix, FF9, f. lW. BB85. fW. ADAM, B3667.230ctobre1586. 

" AD Aix, 8 3851,Z3 odobre 1566. 

AD Marseille, 8 2800, f. 14-1 4P. 

AD Abc, B 3857.4 novembre 1586. 

u, 22 octobre 1586.31 octobre 1586. AC Aix, 68 85, f. W. 



le gouverneur le lui permet, que les deux consuls qui sont restés dans la ville après le départ du 

Parlement soient le Sieur de Grambois et Martin Eyguisier. 

1.22- Les frais de peste lors de la peste de 1586: les recettes et les dépenses 

Outre le commandement de fa ville, les fonds nécessaires au paiement des dépenses 

occasionnées par une épidémie de peste constituent une autre préoccupation de premier plan 

pour les autorites tant municipales que parlementaires. Cependant. même si c'est le premier 

consul qui s'inquiète d'abord des moyens pour acquérir des fonds car le trésorier de la ville n'a 

pas d'argent. la cour s'informe tout autant de la manière dont les consuls les trouveront et elle 

garde le contrôle sur le nombre de charges de blé a réquisitionner ainsi que sur le montant 

demandé pour le prix d'une charge. Du 78 octobre au 5 novembre 1586. les consuls et les 

parlementaires discuteront donc des différents moyens pour financer les frais de peste. Par 

contre. en analysant les recettes du compte de peste, nous verrons que les moyens avancés 

ne seront pas tous appliques en 1586. 

C'est dans les délibérations du Bureau de police du 18 octobre 1586. qu'apparait pour 

la première fois le besoin d'argent des consuls. II y est " remonstre que y a quelques personnes 

enfermés et d'aultres que sont aux bastides en quarantaine ou bien comme pri[?] de ladicte ville 

lesquels fauL nourrir et y fere fomir de medicquement pour leur garison ceque ne se peuit fayre 

sans avoir argent et causant que le trésorier ne en a point treuveroyt bon que den emprunter 

à prest '=. Lors de cette même assemblée, il est décidé que les consuls pourront emprunter 

200 écus au nom de la ville, lesquels seront remis entre les mains du consul Claude ~yguisief'. 

Les mêmes préoccupations reviennent lors de rassemblée du 22 octobre 1586 et il y est décidé 

que les consuls emprunteront jusqu'à 300 écus au nom de la ville et que la somme sera remise 

entre les mains du nouveau trésorier, Gaspard Silvy. De plus, pour " l'assurance da seux quy 

sobligeront et quy presteront la paye première des fermes des a présent pour lors sera oblige 

et ypotequé pour le remboursement dicelle somme Id4. Cependant, comme la peste arrive au 

- 

Q ~ ~ ~ i x . ~ ~ 9 , f . ~ w .  

@&, f. 1 W. Claude Eyguisier est un des consuls sortants. 

f. 1819. 



même moment que le changement des consuls et le dabot de la nouvelle année financières5, 

la ville éprouve certaines difficultés a vendre les rèves et les fermeses. II est donc possible que 

l'hypothèque mntradée sur les fermes n'al pu être totalement remboursée au courant de cette 

année financière. 

Lors de l'assemblée parlementaire du 30 odobre 1586, Grambois dit qu'il réunira le 

conseil pour faire face aux besoins occasionnés par la maladie contagieusee7. Ainsi, des le 

lendemain, le conseil décide que " ibn fera la recherche des bleds que sont dans la ville et 

dallieurs que len recquera messieun de la cour [...] et dallieun fere delligance en tous moyes 

que fere se pouna de m e r  somme de denien en pension ou par prest ou de fere sortir mille 

charge de bled que Ion prendra la ou se trouveront dans la ville et ycelles vandrel ...Ile8. Le 3 

novembre 1586. les consuls retournent devant l'assemblée pariementaire en disant qu'ils n'ont 

pas les fonds suffisants pour soutenir la conservation de la ville et que lors de leur dernier 

conseil. il n'a eté trouvé que deux moyens, soit de " fere ung emprunt sur chacung des 

principauix habitants et I'auitre de prandre le bled dans la ville jusques à deux mil charges et 

le vandre pour fere fonds pour fer8 lesdids frais"70 , mais rien n'est encore décidé. La réponse 

du Parlement viendra le 5 novembre 1586 alors qu'il a fait venir les consuls pour leur dire " de 

prandre deux mil charges de bled pour en vandre une partie pour secourir la ville [...] et pour 

savoir en quelle forme ils le veulent prandre et a quel pris"". Les consuls disent qu'ils le 

prendront "de gré a gré [...] et au pris que la cour le taxera"? Si les diverses délibérations 

Même si les elections ont eu lieu le 27 septembre 1586, les anciens consuls restent pendant encore un mois au seMce de la ville 
en compagnie des consuls nouvellement élus. La passation des pouvoirs se fait normalement le premier novembre de chaque année. 

AD Aix, B 3656,30 odobre 1586. 

AC Aix. 88 85. f, 27.-B. 

AD Aix, 6 3667.3 novembre 1586. 

m~ 

" AD Aix, B 38E36,S novembre 1586. 



présentent les choses ainsi, Panaiyse du compte de peste révèle une réalité Iégerement 

différente, 

Dans ce dernier. nous avons divisé en trois catégofies les recettes que le trésorier a 

entrées. soit I'argent provenant de la vente de blé. d'avoine et d'animaux, les emprunts. ainsi 

que certains biens retrwvés dans deux maisons? Le total de la recette s'élève à 5479.5 écus 

et c'est la première catégorie qui constitue la plus grosse partie, soit 3510.73 écus, dont 28.70 

écus pour fa vente de deux chevaux et deux ânes a hncan pubk et 3482.03 écus pour la vente 

de 848 charges de blé et d'avoine7'. Les emprunts viennent au second rang avec un total de 

1925 écus répartis en trois emprunts, sol un de 300, un de 1000 et un de 625 écus. Un seul 

des emprunts retrouvés dans le compte, celui de 300 écus, correspond aux délibérations. tant 

du Bureau de police que du Pariement. L'emprunt de IO00 écus correspond à un prêt privé de 

maître Jean Durant. conseiller a la Cour des Comptes, tandis que celui de 625 écus correspond 

a un prêt octroyé par h Chambre des Comptes et remis a h ville par i'auditeur de cette chambre, 

maître Ganon. Ces deux premières catégories de recettes totalisent 5435.73 écus sur une 

recette de 5479.5 écus. La troisième catégorie, avec ses 43.95 écus, n'est donc pas essentielle 

à la formation d'un fonds pour payer bs frais d'une épidémie, mais ü est intéressant de constater 

que les autorités municipales se permettaient de récupérer des objets et de I'argent retrouvés 

dans des maisons de particuliers. 

Par conséquent, un des moyens avances par les consuls, selon ce que révèlent les 

délibérations du Padement. soit l'emprunt fait a u  principaux habitants, n'a pas été retenu pour 

le financement des dépenses liées à l'épidémie de peste d'octobre 1586. Cependant. alors 

qu'une nouvelle épidémie se prépare, en mai 1587, un certain montant d'argent aurait été 

demandé aux habitants quand la cour ordonne "par criées à tous les habitants qui ne se sont 

1 ceinture d'argent. 3 anneaux dor e& 43.95 kus. Voir Tableau 1, page suivante. (AD Marseille. B 2800, f. 2- W.) 

" - Ibid., f. 1 a 5. 



Tableau 1- Les recettes pour la peste de 1586 à Aixen-Provence 

Répartitions des recettes lors de la peste de 1586 à Aix 

Argent trouvé 

Emprunts 

Ventes 

I 
l 

l Isource: AD Marseille. 8 2600. f 1-5. 



cotisés de se présenter à 2 heures au pallais sous peine de I O  On entrevoit également. 

lors de l'épidémie de 1587. un autre moyen de financement, quand une amende de cinq écus 

est imposée a un contrevenant et que les écus sont remis aux consuls "aplicquables a 

lentretennement de la santé de la villen78. Comme cette situation n'apparait qu'une fois dans les 

documents. il se pourrait toutefois que ce soit exceptionnel et qu'il ne s'agisse pas là d'une 

pratique courante. 

Afin d'analyser les dépenses reliées a la peste de 1586, qui mnsütuent la plus importante 

portion du compte, nous les avons divisées en six catégories. Chacune de ces categories se 

rapporte à l'un ou l'autre des chapitres de ce mémoire, soit les frais engendrés par les mesures 

liées à l'administration. a l'information. a fa santé, au ravitaillement. au logement et à la police. 

Le ravitaillement est la dépense la plus importante pour la ville en temps de peste 

(tableau 2, page suivante), avec un total de 1883.5 écus. Les frais pour les provisions de 

denrées alimentaires sont k s  plus élevés, avec 1739,12 écus, alors que les gages payés au 

personnel responsable du ravitaillement se montent à 99,6 écus. De plus. la ville d'Aix a dû 

débourser 44.85 écus pour différents services relies à l'approvisionnement, dont la location d'un 

local pour entreposer le blé réquisitionné. ainsi que l'achat d'un cheval et de deux ânes pour 

porter les vivres aux infirmeries. Au deuxieme rang viennent les dépenses pour les mesures 

de police. qui totalisent 1456.2 écus, dont 1396 écus pour les gages du personnel policier et 

60.2 écus pour le salaire des menuisiers qui ont fait des bamcades a la porte Saint-Jean et 

fermé certaines portes de la ville. On trouve ensuite les dépenses reliées à la santé. pour un 

total de 820.77 écus. dont 304.85 écus ont été déboursés pour les provisions de médicaments. 

Cependant. ce sont les gages pour l'ensemble du personnel en lien avec les mesures sanitaires 

qui coûtent le plus cher à la ville, totalisant 495,5 écus. chiffre qui inclut 217 ecus pour le 

médecin. les chirurgiens et l'apothicaire. 110.5 ecus pour les gages de différentes personnesn. 

50 écus pour les serruriers affectes à la fermeture des maisons contaminées. 46 écus pour les 

" AD Aix. B m, 8 mai 1587. 

u, 23 novembre 1587. 

II s'agit des gages dun fontainier, ainsi que ceux des çefviteurs de la maison commune. 



Tableau 2- Les depenses reliees à la peste de 1586 à Aix-n-Provence 

Catdgories (Nature des dépenses 
1 

1 Information /Voyages 1 160.2) 

Somme donnée en écus 

Administration 
Administration 
Administration 

Comptabilité 
Emprunts 
Gages trésorier 

Somme Information 
1 

130 
178,66 

68 
Somme Administration 

I 

160,2 

Santé 
Santé 
Santé 

1 Ravitaillement 1 ~oumtures 
I 

1 1 739.121 

376,66 

Santé 
Santé 
Santé 

Somme Santé 

I 

Provisions médicaments 
Fournitures marchandises 
Paiement diff. personnes 

Santé ,Gages personnel médical 
Santé 1 Gages parfumeurs 

Gages portefaix 1 44 

Ravitaillement 
Ravitaillement 

l~omme Loaement 

3û4,85 
19,42 
1 10,5 

21 7 
46 

Gages lavandières 
Gages serruriers 

1 

Logement (Loger gardes du pont de l'Arc 
Logement Construction cabanes infirmeries 

29 
50 

820,77 

Gages 
SeMces 

t ,3  
39,7 

Administration 

99,6 
44.85 

Somme Ravitaillement 

Police 
Police 

Somme Police 

Police 

1883,S7 

Ravitaillement 

1 

I , 

Gages personnel policier 
Gages pour fermeture de portes 

1396 
60.2 

t 1456,2 

! I 
Total + 

! 4738,4 
jfotal des pages: 2316 écus I 
1 

- 
- 
- 
- 

Répartitions des dépenses lors de la peste de 1586 à Aix 
- 
- 
- 
- 

i 
I 
1 

- 
- 
rn 

I 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

31 

l C 
! - 
- 

- 
- 

ISource: AD Marseille, 6 2600. f 6-126. ( 



parfumeurs. 44 écus pour les portefaix et 29 écus pour les lavandières. Enfin. 19.42 Bcus ont 

senri a acheter des marchandises, dont le tissu et la teinture pour faire les habits de certains 

chirurgiens. Puis, viennent au quatrième rang les 376.66 écus nécessaires pour payer les frais 

d'administration, dont 178.66 écus pour acquitter les intérêts des emprunts effectués, 130 écus 

liés a rexemice comptable et 68 écus pour les gages du trésorier, Gaspard Siivy. Les frais pour 

les voyages effectués dans b but d'aller informer le gouverneur de Provence de l'état de la 

situation, ou encore, de quérir le père ennite, se montent a 160.2 écus et occupent le cinquième 

rang. Entin, 41 &us ont été déboursés pour le logement, dont 1.2 écus pour la location d'une 

chambre pour les gardes du pont de PArc et 39.7 écus pour les gages des menuisiers affectes 

a la construction des cabanes de quarantaine aux infirmeries. 

Toutes ces dépenses totalisent 4738.4 écus dont presque la moitié, soit 2316 écus, 

correspondent aux gages de tous ceux qui ont oeuvré de près ou de loin, pour la mise en place 

des mesures de lutte contre l'épidémie de peste en 1586. Si l'on soustrait ces dépenses du total 

de La recette. qui est de 5376.83 écus, on obtient un surplus de 639.43 écus. Cependant, les 

frais reliés à la peste ne représentent pas la totallé des dépenses effectuées par la ville d'Aix 

durant I'exemice financier de hnnée 1586-1587. Le compte "ordinaire" de la municipalité d'Aix, 

aussi tenu par Gaspard Silvy en 1586-1587". indique des recettes de 5532 écus et des 

dépenses de 6571,s écus. En additionnant b somme des deux recettes et des deux dépenses, 

nous arrivons a un total de 1 O 908,83 écus d'entrées et a i l  309,9 écus de  sorties. soit un déficit 

monétaire de 401 ,O7 écus pour i'année financière de 1586-1 587''. 

De plus, si on compare les dépenses de 15861587 avec celles des années précédentes 

et suivantes, soit 8647 écus déboursés pour 1585-1586" et 7327 écus pour 1587-158881, on 

AC Aix. CC 49Q. Gaspard Silvy, 99 feuillets. 

" Nous avons fait ces calculs selon la comptabilité de répoq~e, alors que les contemporains considèrent dans les recettes tout ce 
q a  regaivent, de la nature de la chose reçue et qu'ils n'utilisent pas les comptes passifs. Par conséquent, k com@able 
Gaspard Savy a inaique dans les recettes les trois emprunts faipour payer les frais de peste, totalisant 1925 écus, mais il ne les indique 
pas dans les dépenses, alors que la ville devra bien rembourser ces emprunts. Si nous recalculons selon notre comptabilité actuelle et 
que nous indiquons dans les dépenses les emprunts effectués et remboursables a plus ou mains brève échéance, nous arrivons toujours 
E une reiceae de 10 908-83 &us, mais a une dépense de 13 234.90 écus pour l'année financière de 15861 587. Le déficit monétaire réel 
est donc de 401 ,Oi+ t 000+- P26. ,O7 ka. 

AC Aix, CC a. Jacques Audimedy. 1 10 feuillets. 

" AC Aix, CC 500, Honnore Carrelasse, 76 feul&. 



peut consfater rirnpact désastreux d'une épidémie de peste sur les finances d'une ville. Ainsi, 

l'épidémie de 1586 a dû se faire sentir pendant encore plusieurs années dans les livres des 

comptables de la ville d'Aix-en-Provence. 

L'analyse des premières préoccupations. ainsi que des principales dispositions 

administratives prises pour lutter contre les épidémies de 1586 et 1587 permet de constater que 

les parlementaires, malgré leun inquiétudes et leur pouvoir. n'ont pas toujours une totale 

autorité dans les décisions a prendre. Ils ne peuvent obüger les consuls a demeurer dans la ville 

en l'absence du Parlement et ils ne peuvent que s'en remettre au gouverneur de Provence pour 

assurer la présence des consuls. Par ailleurs. i'autonté de ce dernier sur les consuls n'a pas été 

clairement établie, faute de documents pour connaître sa position. Quant aux moyens de 

financement pour assumer les frais de l'épidémie. ce sont les consuls qui les trouvent. qui 

décident des emprunts et qui s'occupent de réquisitionner le blé. Les parlementaires ne font que 

trancher sur le nombre de charges de blé que les consuls peuvent se procurer et sur le prix 

auquel ils doivent le vendre. Pourtant. l'analyse de la place occupée par les parlementaires 

dans le contrôle de l'infomation permettra de constater qu'en ce domaine, ils ont prééminence 

sur les consuls et ce, dans le but premier de contrôler et limiter la contagion, mais aussi afin de 

se protéger personnellement et de connaitre le moment propice pour quitter la ville. 



CHAPITRE 2 

L'information, contrôlée par le Parlement 

Pour s'assurer du bon déroulement des opérations et du contrôle de la contagion, les 

autorités parlementaire et municipale se doivent d'établir un réseau d'information efficace. a 

travers la ville en premier lieu. mais aussi sur tout le territoire provençal. En raison de 

l'importance primordiale que tient ce réseau pour b propre sécuiité sanitaire des parlementaires. 

c'est principalement le Bureau de santé, véritable plaque tournante de I'infomation, qui contrôle 

tous les renseignements concernant l'état de santé de la population de la ville et des lieux 

avoisinants et cela, quotidiennement. Car des que le risque de contagion devient trop grand, la 

Cour quitte Aix. Un des moyens les plus efficaces pour contrôler l'état sanitaire des lieux 

circonvoisins d'où proviennent les gens qui désirent entrer à Aix, est sans contredit le bulletin 

de santé. Véritables passeports sanitaires. ces bulletins sont sous le contrôle des consuls de 

chaque lieu. Cependant. leur efficacité se trouve à l'occasion amoindrie en raison d'exceptions. 

de passe-droits. 

2.1- Le Bureau de santé. la plaque tournante de l'information 

C'est au Bureau de santé. contrôle par les parlementaires. que se font certaines 

vérifications des rumeurs de peste. que se forme un réseau de dépistage des malades et que 

l'on voit à La diffusion de i'état de -ente de la ville et des décisions prises par le Bureau. Dés le 

X N a  siècle. l'épidémie et sa marche sont connues des autorités, mais c'est la rumeur publique 

qui colporte ces infomations, avec un Id de fausses fumeurs. Ce n'est qu'a partir du XVIe siècle 



que les administrateurs des villes commencent à instaurer des mesures de contrôle. afin de 

s'assurer de la véracité de ces rumeurs. La première étape consiste a envoyer un émissaire 

dans les villes suspectes. Puis. vers 1550, une enquête est effectuée par une délégation 

officielle. généralement composée d'un médecin, d'un chirurgien et d'un certain nombre de 

consuls1. Cette enquête permet d'établir la nature réelle de la maladie qui cause ces morts 

suspectes. Au début du XVII* siècle. les autorités commencent à utiliser davantage la 

correspondance avec d'autres villes, mais ce système d'information demeure plus ou moins 

efficace. car les villes atteintes par le fléau sont très réticentes à l'annoncer aux autres2. Outre 

la remnnaissance de la maladie par les médecins, l'enquête administrative a pour but d'établir 

la provenance de la peste et. au XVIle siècle. la nature des marchandises impliquées dans la 

propagation de l'épidémie3. 

Ainsi à Chambéry aux XVIe et XVIIe siècles. le Magistrat de la santé4 enquête sur tous 

les bruits de peste qui courent dans le duché de Savoie; ses émissaires se renseignent dans 

les villes et villages soupçonnés. Toute mort suspecte entraine invariablement la visite d'un 

syndic5 et d'un médecin, afin que soit déterminée la cause du décès6. De plus. le Magistrat de 

la sante instaure tout un système de dépistage de la maladie dans la ville même, dans lequel 

'le dizenier (véritable chef de quartier) est chargé d'enquêter chaque jour dans son secteur pour 

s'informer des nouveaux cas de cc~ntagion"~. Si l'un des dizeniers s'aperçoit qu'un des habitants 

de son quartier est atteint du mal. il doit en informer immédiatement l'un des syndics. qui viendra 

le jour même, accompagné d'un medecin. faire les vérifications qui s'imposent8. 

' Le Magisbat de santé peut ëtre consideré comme réquivalent du Bureau de sante è Aix, mais ce ne sont pas des patlementaires qui 
le dirigent. 

Un syndic est t'équivalent d'un consul. 

Nicolas Greslou. OP. cit., p. 63-66. 

'~bid., p. 65. 

lbid. - 



En ce qui concerne ce type d'organisation a Aix lors de la peste de 1586, les documents 

livrent peu de renseignements. A une occasion. le Bureau de santé fait appeler les recteurs des 

deux hôpitaux de la ville, St-Jacques et St-Esprit, "pour exhiber leurs règlements et les fere 

garder'? La signification de cette demande est nébuleuse car normalement, les pestiférés ne 

sont pas traites dans les hôpitaux des villes. On les installe plutôt dans des lieux à l'extérieur 

de la ville. afin de protéger la population saine et d'évler la propagation de la contagion. Peut- 

être justement demandaMn a voir ces règlements pour s'assurer que les hôpitaux ne puissent 

recevoir des pestiférés. Par contre, à certaines occasions durant i'épidemie de 1587. nous 

constatons une meilleure organisation dans le réseau d'information mis en place par le Bureau 

de santé. 

Le 20 avril 1587, le procureur général du roi suggère d'aller interroger les contaminés, 

pour retracer le trajet de la contagion, apprendre s'ils avaient des marchandises provenant de 

Marseille et avec qui ils ont fait ~ornrnerce'~. Les autorités parlementaires tentent donc de 

déterminer l'origine de la contagion et d'éviter h propagation de la maladie en identifiant les 

gens qui auraient approché les contaminés et en prenant des mesures d'isolement. 

L'organisation du réseau d'infomation en ce qui a trait au dépistage des malades semble 

aussi plus perfectionnée en 1587. Le 4 mai. le Bureau ordonne "que tous les habitants de la 

ville peu importe leur qualité devront advertir leur surintendant de rues de tous les mallades 

présent en leur meyson et les surintendants de rues le reveller aux surintendants des quartiers 

sous peyne de trois estrapade de corde et vider b ville"11. Le 20 mai 1587, le Bureau avertit les 

habitants de la ville qu'ils ont 24 heures pour déclarer aux surintendants tous les malades 

présents dans leur maisona, tandis qu' un mois plus tard, le Bureau leur enjoint, peu importe 

leur qualité, "désiber aulx medecins toutes les personnes demeurant a leur meyson à peyne de 

AD Aix, 8 3857,3 octobre lm. 

" [W., 4 mai 1587. L'esbapade est un supplice corporel. qui consiste a hisser la personne a raide dune corde H une certaine hauteur, 
puis laisser tomber. 



dix escus et de trois estrapades de corde sellon la qualité des personnes? Ainsi, la base 

volontaire du système de dépistage des contaminés ne semble plus âtre suffisante et le Bureau 

de santé se voit dans l'obligation de faire vérifier par les médecins l'état de santé de taus les 

habitants de la ville. 

La f e n  dont fondionne ce système 8 Abc ressemble a œ qui se passe a Chambéry aux 

XVIe et XVlP siècles. Les Abcois qui ont des malades dans leur maison doivent le signaler aux 

intendants ou aux surintendants des quartiers, qui avertissent a leur tour les médecins. Ces 

derniers vont visiter les malades. déterminent la nature du mal et font leur rapport au Bureau de 

santé. À une occasion. les parlementaires eux-mêmes "se departiront en leur cartier afin de 

visiter avec les subrestants s'il y a aulcung mallades en leur cartief 14. 

Quant au rôle tenu par les autorités municipales dans le système de dépistage, il dépend 

des décisions prises par les parlementaires. qui chargent d'ailleurs les consuls de la vérification 

de Pétat de santé des lieux circonvoisins d'Aix. À deux reprises durant le mois d'octobre 1587, 

le Bureau enjoint aux consuls de se rendre s o l  a Éguilles, soit à Gardanne, afin de vérifier la 

situation sanitaire. Ainsi. le 23 octobre 1587. il a été résolu que l'infirmerie d'Éguilles serait 

visitée par un des consuls et un médecin, et le 26 octobre 1587, c'est à Gardanne que le Bureau 

envoie l'un des consuls d'Abc vérifier la santé du lieu et enjoindre à un des représentants de la 

ville de se présenter devant le Bureau. deux fois par semaine, pour lui faire connaître l'état de 

santé de Gardanne? 

Comme la ville d'Aix-en-Provence au XVIe siècle compte entre 12 000 et 15 000 

habitants", le contele d'une telle popuhüon pose quelques problèmes aux autorités puisqu'elles 

ne peuvent connaitre intimement tous leurs citoyens. Le Bureau ordonne donc en avril 1587 

"aux surintendants particuliers de bailher tulle des habitants de leurs cartiers aux surintendants 

* w, l e  juin 1587. 

M. mai 1587. 

ts M. 23 et 26 odobre 1587. 

'' Claire Dolan, Entre tours et clochers ..., op. ce., p. 5. 



généraux qui eux le remettront au bureauw7. Cette liste pouvait. en plus de permettre une 

certaine connaissance de la popuiation aixoise, révéler le nombre de personnes présentes dans 

la ville, œ qui faciMt hsümation des besoins en vivres et en medicaments par les autorités du 

Bureau? 

Pour que le réseau d'information fonctionne bien. il faut évidemment que les autorités 

du Bureau se réunissent régulièrement et qu'elles reçoivent les renseignements le plus 

rapidement possible. C'est pourquoi le personnel se réunit de façon quasi quotidienne. 

particulièrement lorsque le danger de contagion se précise. Ainsi en est-il au mois d'octobre 

1586, alors qu'à partir du 17. moment ou le risque d'épidémie augmente, il n'y a que deux 

journées où les autorités ne s'assemblent pas. soit le 27 et le 30. 

Sont présents à ces assemblées quelques membres du Parlement qui font partie du 

Bureau de santé, dont un ou deux des présidents. Le viguier de la ville et les consuls y 

participent aussi régulièrement. Mais comme ces gens n'ont pas de liens directs avec les 

malades et les soupçonnés. différents intervenants sont enjoints de se présenter aux heures 

ordinaires du Bureau1' afin de livrer leur rapport sur la situation. Le 19 octobre 1586. c'est aux 

consuls que les parlementaires commandent de venir aux assemblées aux heures ordinaires 

pour les assister dans leurs tâches et rendre compte au Bureauzo. Lors de cette même réunion. 

ce sont les consuls et le viguier qui demandent que les médecins les tiennent au courant de tous 

les cas qui se déclareront. Le Bureau enjoint donc au personnel du corps médical de se 

présenter tous les jours au Bureau et d'y faire rapport? Les parlementaires et les consuls 

désirent ainsi être tenus quotidiennement au fait de l'évolution de la situation, ce qui est tout à 

fait logique s'ils veulent prendre les mesures a temps et s'assurer de leur efficacité. Cependant. 

l7 AD Aix, 8 36S7.B avril 1587. 

Malhwreusement, cette liste ne nous est pas parvenue. II nous est donc impossible de connaitre, un temps soit peu, le nombre de 
personnes qui sont demeuréeç dans la ville lors des épidémies de 1586 ou 1587. ou mieux encore. le nombre de personnes qui auraient 
quitté la ville pour se réfugier en campagne. 

. * 

Le personnel du Bureau de santé se réunit normalement deux fois par jour et les heures ordinaires du bureau sont a 10 heures du 
matin et à 5 heures du soir, (AD Ah. B W, 19 octobre 1566.) 



pour l'épidémie de 1586. les médecins sont les seuls à qui on ordonne cela. alors qu'en 1587, 

la liste de ceux qui doivent faire un rapport quotidien au Bureau s'allonge. 

Ainsi, les surintendants des quartiers sont priés à différentes reprises par le Bureau de 

venir tous les jours afin de participer au Bureau de santé et de présenter leurs mpports. Le 10 

avril 1587. le Bureau a &olu "que cinq des dix surintendants assisteront au bureau de h santé 

pour respondre et donner raison de leur charge et ung jour et les aultres cinq surintendants le 

lendemain"? II semble bien toutefois que les résolutions des parlementaires ne soient pas 

toujours obsewées. car le 12 odobre 1587, le Bureau de santé prend des mesures plus 

officialles et plus drasüques afin de s'assurer de leur présence aux réunions. II a "este résolleu 

que les surintendants des cartien seront adssignes par le premier huissier de la cour a 

comparoir tous les jours de bureau à dix heures de matin a peyne de dix escus et seuk en faune 

de se fere seront gaigés pour ladicte somme'? II est vrai que. deux jours plus tard. le Bureau 

se ravise et impose une peine de deux écus, au lieu des dix auparavant décidés". 

Toujours le 12 octobre 1587. c'est au tour du viguier et de son lieutenant d'être 

semoncés par le Bureau, car après les avoir fait chercher par le premier huissier de la Cour qui 

revient bredouille. le Bureau a résolu "que sera enjoint au viguier ou son lieutenant de se treuver 

tous les jours à dix heures de matin [devant?] le bureau a peine de cent e s c ~ s ' ~ .  

Au début de novembre 1587, le Bureau ordonne que les intendants des quartiers rendent 

compte de l'état de la ville quotidiennement aux consuls et que ces derniers le rapportent au 

BureauZB. tandis que le 5 novembre, il a résolu "qu'il sera enjoint au lieutenant et aux consuls 

de la ville de se treuver au bureau a lacoustumence aux heures ordinaires'? Enfin. les 

* w, 10 avril 1587. 

&id, 1 2 octobre 1 587. 

24 w, 14 odobre 1587. 

25 m, 12 octobre 1587. 

u, 3 novembre 1587. 

w, S novembre 1587. 



médecins et les chirurgiens avaient reçu l'ordre, le 22 juin 1587, de se trouver tous les jours au 

Bureau ? 

Par ces muitiples ordonnances. les parlementaires tiennent à s'assurer de la présence 

des différents intervenants au courant de i'évoiution de la situation sanitaire de la ville, afin d'être 

informes dans le but de prendre les mesures qui s'imposent en fonction de l'évolution de 

l'épidémie et de connaitre le moment ou cette dernière deviendra trop virulente, les obligeant 

à quitter la ville pour se protéger. Par ailleurs, il semble que tous ne se présentent pas au 

Bureau quotidiennement et que le Bureau de santé soit dans i'obligation de prendre des 

mesures punitives en imposant des amendes aux contrevenants. 

Ainsi, le réseau d'information mis en place par le Bureau de santé et qui permet de 

dépister les pestiférés et les lieux infectés sert certainement à protéger la ville d'Aix et les 

habitants sains. des pestiférés. Toutefois, comme la majeure partie de l'information converge 

vers l'instance de commandement. le Bureau de santé dirige par les parlementaires, nous 

pensons que ce réseau sert à indiquer a ces derniers le meilleur temps pour quitter la ville. À 

partir du moment où I'un des leun ou de leur entourage est atteint par la peste. les 

parlementaires décident de "quitter le naviret1, nonobstant les rapports des médecins sur l'état 

de santé de la ville. Les événements au début de novembre 1586 sont assez révélateurs à cet 

effet. 

La femme d'un des consuls sortants. Mme Feraporte. meurt dans des souffrances 

atroces dans la nuit du 2 novembre, des marques noires à l'abdomen. Après avoir examiné le 

corps et avoir questionné l'entourage. les medecins Bertrand et Saunn concluent qu'elle est 

morte de b peste? Par contre. le rapport des médecins du 26 octobre 1586 révèle "que le mal 
nestoit pas si grand et qui1 ne faisoit aulcung progres. Sur quoy la cour advise de ne desloger 

de caste ville jusques que la necessité la y contraigned0. Les medecins réitèrent leur opinion 

le 3 novembre 1586 et méme "quil y a quinzes jours qui1 ny a heu aulcune chose do fait de la 

* &, 22 juin 1567. 

w, 2 novembre 1586. 

@&, 26 octobre 1586. 



contagion fors la femme de Feraporte qui mourut avant yer au soir [...] que tous ceulx de la 

meyson dudid Feraparte se portant bien et nest pas deduit que la cour desloge encoresta'. Ce 

méme jour, les consuls affirment aussi "quils ne voient point que la ville soit en estat de vuyder 

et lhabandoineP2. Pourtant. le lendemain. les parlementaires décident de quitter la ville et 

d'écrire au gouverneur de Provence, le duc d'Épernon pour I'en avertir. pour l'informer des 

modalités du départ de la Coup et lui demander de pourvoir a la garde de la ville d'Aix, avec 

ses compagnies corses? Les délibérations du Bureau de sante cessent cette journée-là. pour 

ne reprendre régulièrement qu'en avril 1587. 

Une situation différente se présente en juin 1587. mais elle aura les mêmes effets. Les 

10 et 12 juin. le rapport des médecins indique que la sante de la ville est bonne3? Cependant. 

le 22 juin, le président Carriolis, un des parlementaires qui dirigent le Bureau de santé. affirme 

que faute d'appliquer les "reglements et ordonnances que la cour et le bureau ayant fa# pour 

la police de la ville [...] la maladie a creu et augmente [...] que presque tous les citoiens ont 

habandoné la ville'". mais il n'est pas encore décidé de quitter la ville. Toutefois. le lendemain, 

il "a esté rapporte au bureau que maÎtre Mathieu Durand procureur en la cour estoyt mort de 

peste, suquoy le Sieur président Cahl is a requis acte pour senfuir en temps et lieu. Le bureau 

a concédé acte audid Sieur président Caniolista7. Une dernière assemblée a lieu le 25 juin 1587 

et les textes du Bureau de santé se taisent ensuite jusqu'au début octobre 1587. Les 

parlementaires ont donc une fois de plus abandonné la ville au commandement des consuls. 

et ce, a l'annonce de la mort d'un procureur causée par la peste. Nous concédons que cette 

foisci. la contagion était peut-être plus forte, mais c'est tout de méme la mort d'un des leurs qui 

donne le signal du départ aux gens du Parlement. 

'' m, 3 novembre 1586. 

==m. 
La Cour du Parlement se divise en trois et s'instaile a Pertuis, Salon et St-Maximin. 

AD Aix, 0 3657.4 novembre 1586. 

10 et 12 juin 1587. 

= @&., 22 juin 1587. 

" Ibid., 23 juin 1587. - 



En somme. œ sont les autontés du Bureau de santé qui conment en majeure partie tout 

le réseau d'information sur I'etat sanitaire de la ville d'Aix et des lieux circonvoisins. Toutes les 

informations convergent vers le Bureau; les différents intervenants, qu'il s'agisse des 

surintendants des quartiers, des médecins, des consuls, du viguier ou de son lieutenant, sont 

enjoints à plusieurs reprises de se trouver au Bureau tous les jours. pour faire leur rapport sur 

la situation. II est bien certain que ce contrôle de I'infomation permet aux parlementaires d'être 

bien renseignés quant à l'évolution de l'épidémie et de prendre les mesures nacessaires pour 

la combattre, mais il leur permet aussi de connaître le moment où il faut quitter la ville; la mort 

d'une personne de leur entourage serait un élément important dans leur décision. Mais 

comment peuventils quitter la ville et où se réfugier quand on doit détenir un certificat de santé 

pour entrer dans d'autres lieux? 

2.2- Le bulletin de santé, véritable passeport sanitaire 

Comment une ville se protège-t-elle des dangers de contagion quand circulent des 

rumeurs de peste? Pour les autorités municipales de Chiions-sur-Mame au X V  siècle, interdire 

l'entrée de la ville semble être la solution, mais l'application de cette interdiction est délicate, 

condamnant b ville a hsphMea. Comme il n'est pas encore question des bulletins de 

il faut donc envoyer des émissaires dans les villes suspectes, vérifier la véracité de la rumeur 

et. si elle s'avère justifiée. interdire aux habitants de ces villes d'entrer à Châlons-sur-Marne. 

Malheureusement, les autorités municipales de cette ville et probablement d'autres lieux, ne 

contrôlent pas les allées et venues des Châionnais. S'ils reviennent d'une région dangeureuse, 

"i'on n'a pas le coeur de prendre des mesures aussi rigoureuses que de leur fermer les p o ~ e s ' ' ~ ~ .  

Des le milieu du X\P siàde, les villes annoncent par criées, son de trompe et affichages 

les lieux circonvoisins contaminés et interdisent aux habitants de s'y rendre4'. Mais comment 

Sylvette Guilbert, joc. cit.. p. 1-1293. 

Le buihdin de &, appelé aussi billet, billette ou bulette parce qu'il est scellé dune petite bulle, est une sorte de passeport sanitaire 
individuel. (JeamNoël Biraben, OD. CR., vol. 2, p. 88.) 

ut Sykeüe Guilbert. loc. cit., p. 1 290. 

4' Jean-Noël Biraben, op. ce., vol. 2, p. 97. 



contrôler les lieux d'origine des arrivants? La première ville qui ait fait usage de bulletins de 

santé, bulletins calqués sur les patentes manürnes4, serait Brignoles, en Provence. en 149443. 

Ce certiflcaf sanitaire est d&ré par les consuls à toute personne qui quitte la ville pour garantir 

qu'elle 'Ment d'un lieu non infecté. et il est exigé a la porte de toutes les villes et villages avant 

d'accorder Pautonsation d'entréeM. Des le milieu du XVP siècle, avec la théorie contagioniste. 

son usage se répand assez rapidement dans les autres provinces françaises et dans plusieurs 

pays. À Chambéry. I'utilisation du billet de santé débute vers 1565 et l'édit du 24 mai 1575 

l'étend à la totalité du duché4? 

Nous ne savons pas à quel moment i'usage des bulletins de santé a commencé a Aix-en- 

Provence, mais on peut affirmer hors de tout doute qu'ils sont utilisés lors des épidémies de 

1586 et 1587. Cest même une des premières mesures mises en place, alors que le 19 octobre 

1586, le Bureau de santé fait défense à tous les artisans d'Aix de prendre aucun bulletin pour 

aller à Marseille pour y travailler et ce. jusqu'à la fin novembre 1586. sous peine de dix écus. 

De plus. il ordonne que les bulletins baillés pour aller à Marseille ou Avignon soient signés par 

l'un des consuls d'Aix et le greffier de la ville, lesquels devront prendre garde à qui ils les 

donneront"? A cet effet, le Bureau envoie un écuyer de la ville, Monsieur Malespine, a Marseille 

pour y faire connaître la volonté de la Cour. Le contenu de ces bulletins nous est donné lors 

d'une assemblée du Bureau du 10 avril 1587. "[ ...] lesquels bulitins cartifiront le nom, surnom. 

quallite et si sy sont estrangers ou nouvellement venus et de quel temps ils sont venusM7. 

Le 21 octobre 1586, le Bureau enjoint aux wnsuls de choisir deux hommes d'honneur 

et de bonne réputation pour faire les bulletins de santé et cela, aux dépenses de la ville'. Deux 

ta paterite marne est r b i  par les partç dés le début du X V  siècle: "au départ d'un port, les navires reçoivent du consul une lettre 
patente, dite brute si le poit est infeste de la peste ou nette s'il est sain et cette patente doit être visée a chaque escale". ( m, p. 86.) 

Nicolas Greslou. on. cit.. p. 42 

a AD Aix, 0 3857.19 odobre 1586. 

'' &j&., I O  avril 1587. 



jours plus tard. les consuls choisissent le greffier de ia ville et son commis, tout en leu1 

interdisant de prendre plus de deux l i s  pour chacun des c e r t i i ~ ~ ~ .  II sagt donc d'un poste 

clé dans la défense de la ville contre la contagion; les autorités ne peuvent se permettre d'j 

placer n'importe qui et doivent éviter qu'il y ait des abus. 

Si ces mesures aident à protéger les lieux environnants de la ville en interdisant à des 

personnes suspectes de contagion de quitter AU et contaminer d'autres endroits. les autontés 

se doivent aussi de protéger la ville elle-même. C'est pourquoi. toujours le 21 octobre 1586, le 

Bureau a résolu de placer à la porte St-Jean un homme de qualité et de confiance pour vérifier 

les billets de santé de tous ceux qui veulent entrer dans la ville sans commettre d'abuss0. Trois 

jours plus tard, il ordonne de vérifier a qui on a permis d'entrer dans la ville et s'ils venaient de 

Marseille. Le Bureau interdit d'ailleurs de donner des certificats a quiconque veut s'y rendre5'. 

Ainsi, en ce qui concerne la peste de 1586. c'est principalement la ville de Marseille qui 

subit une surveillance accrue de la part des autorités parlementaires, Cela n'a rien d'étonnant, 

car Marseille est un port de mer important, en commerce avec le ~evant'~. et compte environ 

30 000 habitants an 1554, soit le double de b population a i ~ o i s e ~ ~ .  Toutefois. l'organisation du 

contrôle des allées et venues entre les villes et villages engendre des échanges fréquents entre 

les autontés de ces lieux et les parlementaires aixois durant Ilépidernie de 1587. Ces derniers 

vont même jusqu'à nommer des hommes de confiance pour faire des bulletins. dans différents 

terroirs d ' ~ i 2 ~ .  

octobre 

EQ u, 21 octobre 1586. 

Les foyers de peste sont permanents au Levant et c'est principalement en raison du commerce avec cette région que la maladie 
pénéttal dans les villes maritimes européennes. Pour limiter les risques de contagion en provenance du Levant. la France a décidé en 
1 6 a  par un an& du Parlement de Provence, de diminuer le nombre de ports autorisés à recevoir les navires anivant de cette région. A 
p a r  de adte dae, seuls les pofts de Toulon et de Marseille sont habilités a les recevoir. (Daniel Panzac, op. ci€., p. 31 33.) Ainsi, même 
si en 1586 les contemporains ne savaient pas cela, ils devaient craindre paniculiirernent les villes où se déclaraient les premiers cas de 
peste- 

53 Claire Dolan , Entre tours et clochers .... on. cit, p. 5. Plus la population d'une ville est grosse, plus les risques de contagion sont 
augment&, en raison de tertassement des habitants dans un lieu clos par les murs de la ville et des problèmes de salut~rlté; (Française 
Hildesheirner, OD. cit., p. 14-15.) 

a AD Ai, 8 3667, mai 1587. 



À quelques reprises. les ordonnances émises par le Bureau confirment que Pemissior 

des certifcats de santé s'applique également aux Aixois qui désirent se rendre dans d'autre5 

villes et villages. D'ou Pordonnance du 10 avril 1587.qui "constrainct a ceulx qui partiront de ses 

lieux de pourter buiitins escnpts par le greffe de ses lieux par luy signe et lung des consuls el 

marqué" 55 et celle du 27 mai 1587, dans laquelle le Bureau ordonne "quaulcung villages el 

villes de ce pais ne recevront des despartant d'Aix sans passeport ou certificat du bureau8'? 

A une occasion, les parlementaires vont encore plus loin et interdisent aux consuls d'Aix de 

signer des passeports et a ceux qui les font. de n'en faire aucun sous peine de cent écuss7. Par 

contre. ils se ravisent le lendemain et permettent Pemission de passeports, mais ils doivent être 

signés par le président au service du Bureau? On peut supposer que l'épidémie s'est aggravée 

puisque les parlementaires prennent le contrôle de l'émission des bulletins de santé, 

s'appropriant de ce fait une prérogative des autontés municipales. 

Les autorités parlementaires semblent faire réellement confiance a ce système de 

contr6le des allées et venues entre différents lieux. car le jour où deux villes. Martigues et 

Marignane, demandent au Bureau si elles peuvent refuser I'entrée aux Aixois, celles-ci 

enjoignent aux consuls de ces villes de permettre l'entrée à tous ceux venant d'Aix munis d'un 

bon certificat, sous peine de 1000 écus. Par contre, i f  leur est possible de refuser l'entrée a 

ceux qui quittent b ville Yaisant chanier meublesy6B. D'autres fois, certaines villessD demandent 

au Bureau que leur soit donnée entrée libre en tous les lieux, vu la bonne santé qui y règne. Là 

encore, le Bureau fait confiance à ces bulletins puisqu'il donne son accord, mais à la condition 

que les "departants" soient munis da bons certificats de santé, signés par les consulss'. 

55 E, 1 0 avril 1587. 

ss u, 27 mai 1 587. 

E, 6 juin 1587. 

Ibid,, 7 juin 1587. 

"w, 22 mai 1587. Les cortefnporains croyaient que h peste pouvait se propager par certains objets, dont les meubles. Nous verrons 
dans le chapitre sur h p k & o n  de ia sarite qu'une des mesures de dkinfedion uülKée pour combattre la peste est de brûler les meubles 
suspeds. 

Draguignan, Pertuis, tarnbesc et Riez 

AD Aix, 8 3857, 12 juin et 24 octobre 1587. 



Ainsi, à une exception près. les bulletins de santé jouent un r61e primordial et sont 

toujours présents dans le contrôle des allées et venues entre les différentes communautés de 

Provence. Quant à Pexceptbn, il s'agit bien sûr des parlementaires! Le 4 novembre 1586. alors 

qu'ils font avertir le gouverneur de Provence qu'ils quittent Aix, ils lui demandent qu'il écrive aux 

viUes et villages de ne pas leur refuser l'entrée. en soulignant que c'est lui-même qui leur avait 

demandé de demeurer dans la ville le plus kngtemps possible? En somme. de par leur 

position d'autorité et parce que leur propre santé leur importe plus qu'une hypothétique 

contamination du lieu de refuge, les parlementaires se permettent de faire fi du système de 

contrôle et de protection contre la peste qu'est le bulletin de santé. 

En œ qui concerne le réseau d'infomaüon sur l'évolution de l'épidémie, ce sont donc les 

parlementaires, par l'entremise du Bureau de sante. qui le contrôlent et ils veillent à être 

informés quotidiennement de la situation. De plus. même si la plupart du temps, le contrôle 

dans l'émission des bulletins de santé est l'apanage des consuls, les dirigeants du Bureau se 

réservent le droit d'interdire aux autorités municipales d'en émettre et c'est un des présidents 

de la Cour du Parlement, aussi en charge du Bureau de santé, qui prend le contrôle de 

l'émission des bulletins et qui les signe. Ce réseau d'information et t'utilisation du bulletin de 

santé constituent donc deux des premières mesures de contrôle et de police, assurées par les 

autorités parlementaires et consulaires et ce, dans le but de protéger la ville et les lieux 

circonvoisins de la contamination, mais aussi pour assurer leur propre protection. C'est 

pourquoi. lorsque le danger de contagion devient trop grand pour leur permettre de demeurer 

à Au sans nsquer leur vie. les parlementaires méprisent ce système de contrôle. Ils font alors 

appel a l'instance supérieure au Parlement. le gouverneur de Provence, pour s'assurer qu'on 

leur permettra d'entrer dans les lieux où ils vont se réfugier. L'organisation des mesures 

sanitaires vise d'abord a se protéger de la maladie et. dans un deuxième temps seulement, a 

la corn battre. 

&, 4 novembre 1586. 



CHAPITRE 3 

L'organisation de la santé: des mesures pour se 
protéger et combattre la peste 

Les historiens qui ont étudié h peste s'accordent pour le dire: les hommes du Moyen Âge 

et des Temps Modernes, d'un point de vue médical, sont particulièrement impuissants devant 

cette maladie'. Comme ils ne savent pas d'où elle vient ni comment elle se transmet, le 

traitement médical en lui-même n'est pas très efficace2. De tout temps, une des premières 

réactions des hommes est de tergiverser jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de nier la 

maladie3. Différentes raisons expliquent cette négation de la part des autorités et des médecins, 

notamment des raisons de nature économique et médicale, les craintes que le commerce ne 

s'arrête et les difficukés à diagnostiquer la maladie4. Mais une autre raison, qui limite l'annonce 

l N j  Graslou, op. a, p. 79.; JearrNael Biraben. op. cit., vo1.2, p. 182-1 83.; Daniel Panzac. op. CR., p. 15.; Française Hildesheirner. 
OP. ca., p. 36. 

Nous s a v a  rnaint8nBTf que la peste est due a un bacii, Ywnia Pesüs, transporté par les puces des rats, et nous sommes a même 
de mer la malade par un hiRement anübidique. dont la streptomycine. Cependant. ta réussite du traitement demeure toujours tributaire 
de ia rapidité de réadion et de la précocité du traitement. (Jacqueline Brossollet et Henri Mollaret, Pourauoi la Deste? Le M. la puce et le 
bubon, Pans, Gallimard. 1994. p. 86.91 et 1 10.) - 

Encore en 1720 lors de la peste de Marseille, et malgré la déclaraüon du capitaine du GranMaht-Antoine, qui affirme avoir perdu 
sept hommes durant le voyage, les autorités responsables du lazaret tardent a diagnostiquer la peste et permettent ainsi a la maladie de 
peneber dans le b8ünm-t de qrtararrtaine. R mém. pkrs dun mois aprés les premiers dé& de peste à Antérieur de la ville, les medecins 
ne sont toujours pas d a m r d  sur la nature véritable de la maladie. Ch(arles Carrière, M. Courdurié et F. Rebuffat. Marseille ville morte. 
ta Deste de 1720, Marseille, Garçon, lm, p. 54.) 

Il a m e  que dans mWws v ü k  manhades. mmme 1 Marseille. les autorités qui dirigent la communauté d & n  lien direct avec 
le commerce et qu'elles tardent a annoncer la peste, craignant à juste titre une baisse des affaires. Cependant, comme nous l'avons vu 
dans le premier chapitre, ce n'est pas le cas pour la ville d'Aix-en-Provence. 



rapide de la maladie dans une ville et la mise en place des mesures pour lutter contre elle. es 

sans conteste la peur. La peur que de seulement nommer la maladie ne h fasse surveni?. Dc 

cette peur découle La réadion normale qu'éprouve toute personne confrontée à la peste et quc 

même les médecins préconisent. soit la fuite. Hippocrate, sur lequel s'appuient les médecins 

n'&-il pas donné le meilleur remède contre la maladie Tito, longe fugas et tarde mdeas? Let 

médecins et les notables des villes sont d'ailleurs souvent les premiers à suivre ce prÏncipe 

Cependant, petit à petit. et de façon tout à fait empirique. les autorités et certains médecin: 

prennent conscience que la fuite ne résout pas le problème et que même, elle permet la 

propagation de fa maladie7. Elles vont donc mettre en place des mesures sanitaires visant a se 

protéger et a combattre la maladie. 

Nous analyserons donc les décisions prises par les autorités parlementaires pour 

I'instaumtion de mesures sanitaires qui ont pour but de se protéger contre la contagion et de 

traiter la maladie. Parmi cellesci, mentionnons les differentes quarantaines et l'embauche du 

personnel médical. Puis, nous étudierons les mesures de lutte contre l'infection et le travail des 

parfumeurs, que dirige le père ermite. 

3.1- Les mesures contre la contagion 

En octobre 1586, alors que la rumeur de peste se propage et se confirme de plus en 

plus, le danger de contagion ne fait aucun doute pour les consuls d'Aix; ils décident d'y voir. 

Ainsi, lors de l'assemblée du Bureau de police du 5 octobre 1586, il "a esté remontré Iférnynent 

danger auquel la ville est pour tomber, a occasion de mallades des compagnies quy sont en 

ceste ville, estant requis de prontement y pourvoyr, aultrament en viendra quelque 

inconvénient'? La première action des consuls et des parlementaires est alors de faire venir les 

Selon Biraben ( OD. cit., vol. 2, p. 37.), "un très grand nombre d'individus, et même des médecins les plus illustres, sont intimement 
persuadés que la peur fait autant, sinon plus, de victimes que le mal et ils cherchent à le conjurer en affirmant la non-contagiosité de la 
maladie et en minimisant sa portéeN. 

"Fuit tôt, loin et longtemps" ( WB p. 1-1 61 .) 

' Même si la fuite en temps de peste est interdite en Provence a partir de 1586, les riches auront encore longtemps la possibilité de 
quitter A i  et de se réfugier dans leur bastide. 

AC Aix, FF 9, f. 177. 



médecins pour leur demander de faire ensemble le tour des malades et d'établir correctemen 

la nature de la maladie auprès de chaque cas douteup. Comme le diagnostic de peste es 

confirme, les autorités parlementaires prennent les mesures qui s'imposent, soit de faire sorti 

de la ville et d'isoler les malades et les  soupçonne^'^. et elles veillent a ce que tous reçoiven 

les soins appropriés". Les quarantaines font donc partie des mesures visant à protéger le; 

personnes saines de la maladie et à limiter la contagbn. Nous présenterons d'abord les effectif2 

médicaux en lien avec le traitement des pestiférés. Puis, nous analyserons les autres mesure: 

mises en place par les parlementaires et qui ont aussi comme but de limiter la contagion. 

Le personnel médical engagé par la ville pour assurer le traitement des malades es1 

formé de trois groupes principaux, s o l  les médecins, les chirurgiens et les apothicaires. Les 

médecins se limitent a aller visiter les malades douteux, a poser un diagnostic et a décider du 

traitement médical. En aucun temps les médecins ne traitent eux-mêmes les pestiférés. Cette 

tâche est exécutée par les chirurgiens, mais nous y reviendrons dans quelques instants. Si 

plusieurs médecins demeurent a Aix tant que le Parlement y reside12, il semble que le médecin 

Jean Saurin s o l  le seul à être reste après le départ de la Cour. Dans les délibérations du 31 

odobre 1586, il est mentionné que "maître Saurin, médecin, derne~rera'''~, et il est aussi le seul 

médecin présent dans le compte de peste14. Cependant, comme la dépense n'est que de dix 

écus et que cela ne correspond qu'à un mois de salaire, il se peut bien que lui aussi ait quiné 

la ville au bout d'un moment. Toutefois. alors qu'il ne reste qu'un seul médecin dans la ville, la 

présence de cinq chinirgiens est attestée dans le compte de peste'? Et c'est a eux que revient 

la tâche de traiter les pestiférés. Tache dangereuse en soi en raison de l'obligation d'approcher 

les malades. et qui consiste à appliquer des emplâtres pour amener les bubons à maturité, à les 

AD Aix. 5 3657.3 et 19 odobre 1586. 

m&id, 21 octobre 1586 et 22 juin 1587. Aucune des sources consultées ne nous petmet de connabe le nombre de malades, de 
morts ou de soupçonnés, lors des épidémies de 1586 et 1587. 

" 17 et 22 odobre 1586. 

Nous avons trouvé au moins quatre medecins dans les délibérations, soit les mitres Bertrand, Grasse, Ranguisi et Saurîn. m, 
19 odobre 1586.) 

KI 31 odobre 1586. 

AD Marseille. B 2600, f. 23. 



inciser pour permettre leur suppuration et a les cautériser par la suite. Des saignées devaient 

aussi être prescrites par les médecins et pratiquées par les chirurgiens. Par ailleurs, c'est 

l'apothicaire Rdand Renardy. qui s'est engagé envers la ville à demeurer à Aix après le départ 

de la Cour, qui approvisionne les chirurgiens en "drogues" diverses nécessaires au traitement'6. 

Cependant, en m*son des dangers de contagion auxquels sont soumis les membres du 

personnel meaical, le recrutement n'est pas toujours des plus faciles. Biraben écrit près de dix 

pages d'exemples de villes ayant eu des difficultés à recruter le personnel médical, qu'il fallait 

payer à prix d'or'? Toutefois, même si la ville d'Aix a dû payer très cher ces chirurgiens durant 

l'épidémie de 1586'~. le recrutement ne semble pas avoir posé trop de problèmes; les consuls 

en ont tout de même engagé au moins cinq et il n'est fait aucune mention dans les documents 

d'une quelconque difficulté à effectuer ce recrutement. 

En 1587, le recrutement de ce personnel spéciilisé se fait par aiees, alors que le Bureau 

de santé enjoint à tous les médecins, chirurgiens et apothicaires qui désirant demeurer dans la 

ville durant la contagion de se présenter au Bureau pour offrir leurs services. Ceux qui 

demanderont le moins seront retenus1'. De plus, il semble que la ville ait procuré certains 

vêtements aux chirurgiens, car le compte de peste indique des dépenses pour du tissu, de la 

teinture et des gages a un tailleur pour la fabrication de deux habits pour les ~hinirgiens~~. En 

1586, les parlementaires ont aussi veille a ce que les consuls engagent les chirurgiens et 

l'apothicaire sous contrat2' et a ce que ce soit la ville qui débourse leur salaire*. 

'' AD Aix, B 3851,31 octobre 1 s .  AD Marseille, 6 2800, f. Pv0-24. Nous n'avons trouvé aucune source qui nous aurait permis 
d'identifier la nature des "droguesm utilisées dans le traitement des pestiférés et des soupçonnés. 

" Jean-Noël Biraben, oo. ce., vol. 2 p. 125135. 

Alors que le médecin Jean Saurin est payé dix écus pour son mois de travail. les chirurgiens gagnent vingt-cinq écus le mois. (AD 
Marseille. B 2600, f. î3 et 2W.) 

AD Ab, 0 3657,29 mai 1587. 

aD AD Marseille. 8 2600, f. 102, lm, 1W. Nous tenons à mentionner que ces habits ne pouvaient ëtre le costume classique des 
médecins en temps de peste, caradense par le grand bec d'oiseau et que l'on voit régulierement dans les ouvrages traitant de la peste. 
Ce cosbm ht ihburé lors dune peste a Pans en 1619 par Chades Delorme, médecin personnel de Louis XI11. (Jacqueline Broçsoilet 
et Henri Mollaret, op. cit., p. 54.) 

'' AD Aix, 0 3857,23 octobre 1586. 

AD Marseille, B S800, f. B27v". AD Aix, B 3667,18 juin 1587. 



3.1 1 - Les quarantaines des oestiférés et des souoconnés 

Lors des épidémies de 1586 et 1587 B Ai, Pisolement des malades et celui de: 

soupçonnes ne se fait pas au même endroit. Déjà a cette époque. les autorités ont conscience 

qutil ne faut pas mêler les pestiférés avec les personnes saines. même si leur état de santé eg 

douteux. Pour les parlementaires et les consuls, la première action a poser est donc de faire 

sortir de la ville, le plus rapidement possible, les malades et les suspects de contagion. afin de 

les isoler du reste d8 la population et ainsi tenter de hiter la propagation de la peste. Alors que 

les pestiférés sont transportes par les trois portefaix aux infirmeries pour y être soignésn, les 

soupçonnés sont conduits dans des bastides placées sous bonne garde et on leur fournit des 

"drogues" pouvant les préserver de la maladiet4. 

Par ailleurs. il arrive qu'a certaines occasions les autontés parlementaires considèrent 

des suspects de contagion plus dangereux que d'autres; ils renforcent alors les mesures 

d'isolement. Par exemple. au mois d'avril 1587. un prêtre qui s'en était allé a Marseille. revient 

à Aix. Le Bureau de santé a ordonné "quil soit mesne à I'infermerie et mis dans une chambre 

les fers eux pieds afin que aultre inconvénient n'advienne'? À une autre occasion, les 

parlementaires ont pris une mesure draconienne. en "platinant" dans leur maison les femmes 

impudiques qui se promenaient de par la ville. et n'ont laissé qu'une petite ouverture pour faire 

passer la nourriture? 

AD Aoc, B 3857,22 octobre 1586. AD Marseille, B 2600. f. 5657P. À Marseille, les autoritës du lazaret utilisent des portefaix pour 
s'occuper d'éventer et de retourner les marchandises des navires qui sont en quarantaine dans le part. (Daniel Panzac, on. cit., p. 48.) 
Nous croyons que les portefaix engagés à Ai devaient transporter les meubles et les vêtements que l'on pensait contaminés et qu'ils 
avaiert pourtkim de porter et derterrer les morts, car excepté ew. il n'y a aucun métier dans le compte de peste qui aurait cette fonction 
et nous sommes à peu près certaine qu'en raison du danger inhérent à cette profession, las personnes devaient être rémunérées. 

AD Aix. B 3657,19 et 22 octobre 1586. 

avril 1587. 

'w, a3 awii 197. Le mat "piaonef vient de platino. platine, qui est une pièce de serrure. Ceüe.rnesure consistait donc a embarrer 
les malades dans leur maison et à ne laisser qu'une toute peüte ouverture pour passer les denrées. A certaines occasions, on enfermait 
même les personnes saines de ia maiçonnee tout autant que le pestiféré, vouant les sains à une mort presque assurée, ou à tout le moins, 
à un grand risque d'atlraper b maladie, "CeEte mesure, dabord pure séquestration, est peu a peu adoucie; au XVIb et même au XVII' siècle. 
elle devient presque un privilège des riches qui peuvent se faire soigner a domicile alors que les pauvreç sont menth obligatoirement aux 
infirmeries". (Jean4061 Biraben, OD. cl., vol. 2, p. 189.) 



A plusieurs reprises. cette façon d'enfermer les suspects. soit dans les bastidesz. sofi 

dans leur maison est mentionnéea. Même si les délibérations parlementaires n'indiquent pas 

I'applicatÏon de cette mesure durant l'épidémie de 1586, le compte de peste confime que les 

consuls ont engagé quatre serruriers, dont deux sont spécialement affectés au "platinage" des 

maisons contaminées ou soupçonnées de I'être? 

Comme pour l'épidémie de 1628-1629 a ~yon~'. il existe deux autres fonnes de 

quarantaine à Aix Ion de l'épidémie de 1587. Pour les pestiférés guéris, une quarantaine de 

convalescence est mise en place. Ceux4 sont transférés dans des cabanes de bois construites 

expressément pour cela. près des infirmeries; ils y séjournent pour une durée qu'il nous a été 

impossible d'établi?'. Cette quarantaine a pour but de s'assurer de la complète guérison des 

malades. Toutefois, apres celle-ci. même si les ex-pestiférés ont la permission de retourner 

chez eux, ils doivent encore subir une autre quarantaine. dite de probation, à leur domicile 

respectif. Par exemple. le 7 juin 1587, le Bureau de santé ordonne que 'tous ceulx qui viendront 

de linfermerie se contiendront dans leur meyson jusque par le bureau auitre soit ordonnérR2. Ou 

encore. le 17 octobre 1587,il ordonne d'enfermer deux femmes qui sont sorties des infirmeries 

depuis deux semaines. mais qui fréquentent déjà les autres locataires de leur maison33. 

Par ailleurs, ne revient pas dans la ville qui veut. Les personnes qui ont fui la ville en 

raison de l'épidémie en 1587 sont également dans l'obligation de subir une quarantaine de 

surveillance à l'extérieur d'Aix avant de pouvoir regagner leur logiss4. Et encore, même lorsque 

leur quarantaine de surveillance est terminée, tous les suspects de contagion et ceux qui 

AD Aix, 0 3857,ZZ octobre, 3 et 17 novembre 1587. 

&&, 20 avril, 20 mai. 19 odobre, 3 et 24 novembre 1587. 

ZP AD Marseille. B 2800, f. M P  et f .  9797P. 

Monique Lucenet, Lvon malade de la Deste, Palaiseau. SOFEDJR, 1981, p. 112 

'' Les périodes de quarantaine ne sont pas obligatoirement de quarante jours: à Lyon en 1628-1629, la durée de la quarantaine de 
convalescence est de vingt jours. ( Ibid.) 

AD Aix. B 3667.7 juin 1587. 

a M, 1 7 odobre 1587. 

" w, 6 octobre 1587. 



désirent revenir en ville doivent auparavant se faire examiner par les médecins afin que soit 

contr6fé leur état de santé. De plus, comme les pestires, les suspects de contagion se voient 

confinés a leur domicile pour une autre quarantaine, celle de probation3? 

Les autorités parlementaires sont particulièrement prudentes et suspicieuses. tant avec 

les pestiférés qu'avec les personnes saines, et ce, principalement pendant I'épidémie de 1587. 

Même si les mesures d'isolement sont plus drastiques pour les pestiférés qui doivent subir trois 

quarantainesfe. les parlementaires imposent aussi deux quarantaines pour les suspects de 

contagion et une pour les sains qui avaient fui la ville et qui désirent regagner leur logis. Les 

mesures d'isolement ne sont pas les seules imposées a la population pour lutter contre la 

contagion; trois autres groupes de mesures sont également décrétées par le Bureau de santé. 

3.2- Les autres mesures contre la contagion 

Nous avons divisé en trois catégories les autres mesures décrétées par le Bureau de 

santé pour lutter contre h contagion. La première catégorÎe est en continuité avec les mesures 

d'isolement; des ordonnances de toutes sortes sont émises, qui ont en commun l'interdiction de 

s'assembler. La deuxième est de nature religieuse, tandis que la dernière concerna les mesures 

d'hygiène publique. 

À différentes reprises et dans diverses situations durant répidémie de 1587, le Bureau 

de sante émet des ordonnances interdisant toutes les activités qui engendreraient des 

rassemblements. Ainsi, le I O  et le 22 avril 1587, il défend a tous les habitants d'Aix de 

s'assembler pour jouer, que ce soit au billard, aux quilles. aux cartes, a la pellemarre, etc.", 

alors que le 29, c'est pour les soldats des portes qu'une même proscription est émise3'. Tous 

u, 1 0 et 22 avril 1587. 

Sb Celles d'isolement et de traitement durant la maladie, celle de convalescence et celle de probation. 

'' AD Aix, B W , 1 0  et 22 aMil1587. 

a M. 29 avril 1587. 



rassemblements pour danser, chanter ou s'amuser sont interdits à deux reprisesgg, alors que 

durant le mois d'avril 1587, différentes ordonnances proscrivent les encans publics, les 

processions ou les baptêmes réunissant un grand nombre de Toutes ces 

ordonnances, émises pour la plupart en avril 1587, visent donc à protéger les habitants de la 

ville de la contagion, alon que s'élève pour une nouvelle fois une rumeur de peste, en 

interdisant toutes les activités qui pourraient rassembler des foules. 

Nous n'avons trouvé qu'à une seule occasion le recours direct à la religion; le 30 mai 

1587, le Bureau de santé décide "que tous les habitants devront se mettre a genoux et prier 

Dieu lonquils entendront les cloches de sept heures, midi et quatre heures"? Nous sommes 

un peu surprise que cette mesure ne soit pas apparue plus souvent dans les textes, car comme 

les mntemporains considéraient la peste comme fun des fléaux de Dieu, il aurait été normal que 

les autorités aient recours à la religion par différentes pratiques, comme les messes, les 

processions, les jeûnes. les ex-voto, etc? Cependant, on peut expliquer l'absence de certaines 

mesures religieuses par les rassemblements qu'elles entraînent, comme les messes et les 

processions, et par la présence dans la ville en 1586 du père ermite. qui devait rassurer une 

grande partie de h population. dont les parlementaires et les consuls. qui s'en remettaient 

totalement à lui en ce qui concernait les contaminésa. De plus, il allait probablement de soi 

d'apaiser la colère divine par h prière. C'est sans doute pour cette raison que l'incitation à prier 

Dieu plusieurs fois par jour n'apparait qu'à une seule occasion dans les ordonnances émises par 

le Bureau. 

w, 7 juin et 27 novembre 1157. 

" M. 30 mai 1587. 

Sutmt parce que le premier article inclus dans les règlements de peste émis par le Parlement en 1629. "enjoint a tous les Habitants 
des Villes 8 Liew dudR Pais, brs qu'iis la doche tous 4s jours à sept heures de matin, midy 8 quatre heures, de se rneüre a genoux 
& faire la prière a Dieu acco~umk."  (AC Aix, GG 522, p. 3. ) Biraben d k R  longuement Puülisaüon de ces différentes pratiques pour 
diminuer le courroux de Dieu, et ainsi faire disparah la maladie. ( OR. CR., vol. 2, p. 56-84.) 

AD Aix, B 3657, Zû et 22 avril 1587. Le père ermite a joue un r8le primordial dans la lutte contre la peste durant répidémie de 1580; 
plusieurs personnes le considéraient comme le principal guérisseur de l'épidémie. véritable intercesseur auprès de Dieu. C'est pourquoi 
on va le dwcher en 1586. (AC Aix, FF 9, f. 180 et f. 18W.) Cependant, durant répidémie de 1587, des soupçons pointent quant à son 
honnêteté. II est arrête au cours de Pt36 1587, sera jugé et condamné à mort. 



Les ordonnances touchant aux mesures d'hygiène publique sont beaucoup plus 

fréquentes. Dés le 7 odobre 1588, le Bureau de santé enjoint au viguier de faire promptement 

nettoyer les rues de la villeu. Cette ordonnance est r6itede. avec quelques variantes, les 17, 

19 et 27 octobre 1586 ainsi que le 29 mai 1587? D'ailleurs, le 19 octobre 1586, le Bureau 

ordonne aux consuls de fournir. à leurs frais. un cheval et un tombereau au lieutenant du viguier 

pour lui permettre d'effectuer sa tâche d'assainissement?. Et pour inciter le viguier et son lieute- 

nant, le Bureau les menace de différentes peines. qui vont d'une amende de 1000 écus4' à la 

prison". en passant par fa privation de leur étatss. 

Cependant. si les historiens s'accordent pour dire que les premières mesures de voirie 

et d'hygiène publique dans les villes de France ont été instaurées en raison des épidémies de 

peste, la plupart de ces mesures de nettoyage n'étaient mises en place que le temps d'une 

épidémies0. Le retour de la santé ramenait invariablement la malpropreté dans les rues. La 

repétiüon des ordonnances et la sévérité des peines encourues par le viguier et son lieutenant 

durant les épidémies de 1586 et 1587 nous confirment qu'effectivement, encore a cette époque, 

les rues d'Aix devaient être jonchées de détritus lorsque la peste donnait un peu de répit aux 

autorités. 

Une épidémie de peste pousse donc les parlementaires à prendre différentes mesures. 

certaines draconiennes, pour limiter la contagion et protéger la population saine. L'isolement 

par diverses quarantaines et le "platinage" des maisons contaminées. l'interdiction de 

s'assembler, peu importe Padivite, h prière et le nettoyage des rues font partie de ces mesures. 

Toutefois, d'autres mesures sont prises pour enrayer l'infection qui implique le plus souvent un 

personnel spécialisé. 

AD Aix. 6 3E7 ,  7 odobre 1586. 

" u, 1 7.19 et 27 octobre 1586 et S9 mai 1587. 

a m. 19 odobre 1337. 

'' m, 27 octobre 1586. 

7 Odobre 1586. 

w, 27 octobre 1587. 

9D Jean-Noël Biraben. OP. ce., vol. 2, p. IM. 



3.3- les mesures contre I infect I ion 

Premièrement, comme Son croit que la maladie est présente dans le mobilier des 

pestiférés. le recel et la vente de meubles contaminés sont strictement interdits a plusieurs 

reprises par les membres du Bureau de santé5'. Sont considérés comme infectes, les meubles 

ayant appartenu à des pestiférés ou a des suspects de contagion. Lors des épidémies de 1586 

et 1587. une des pratiques courantes pour effeduer la désinfedion consistait a brûler le mobilier 

qui n'était pas de grand p h .  ou alors celui que les médecins et le pere ermite jugeaient bon 

d'éliminer. Cette mesure est ordonnée a deux reprises en 1586" et a quatre occasions en 

1 58753. 

Les autontes se méfient également beaucoup des vêtements des pestiférés. A une 

occasion, le Bureau a même résolu "que les coistres et les pellisses des pestiférés seront brus fer 

indiferament, sans exception de pen~nne'"~. Mais normalement, le linge des malades est lavé 

dans de grands chaudrons d'eau bouillante et remis à chacun a leur départ des infirmeries. Pour 

effectuer cette tâche, la ville a recours à des lavandieres qui travaillent soit aux infirmeries, soit 

avec le pere ermite. Pour l'épidémie de 1586. quatre lavandieres sont affectées aux 

infimeriesS, tandis que trois autres oeuvrent au service du pere ermite5% Par ailleurs, il semble 

que certaines personnes, peut-être les lavandières, aient contaminé la fontaine dfEspeluque 

durant la peste de 1586. car la ville s'est vue dans i'obligation d'engager un fontainier afin qu'il 

la nettoie5'. 

- - - - - -- - 

AD Aix, B 385f. 8.22 Octobre et a) novembre 1587, 

19 et 21 odobre 1586. 

Ibid., 22 avril, 19 juin, 5 et a) octobre 1587 

Ml 8 odobre 1587. 

AD Marseille B 2600, f. a, 8Wi au0 et 62. 

jb& f. W - 6 1  P. 

"w, f. 1014. 



Tout comme les vêtements. les meubles qui ne sont pas brûles, ainsi que les maisons 

contaminées et suspectes demandent une désinfection sp6ciale. qui requiert un personnel 

spéc$lisé. En effet. on recourt a la technique du parfumage, effectuée par une equipe de cinq 

parfumeurs en 1586, et que dirige le père ermiteS. Ce dernier est d'ailleurs une des personnes 

les plus importantes durant l'épidémie de 1586 et une paitie de 1587. attendu que les Abcois, 

y mmpris les consuls et les pariementaires, le considèrent mmme étant celui qui a sauve la ville 

de la peste lors de l'épidémie de 1580. Ainsi. dés le 18 octobre 1586, les consuls s'entendent 

pour envoyer un homme chez le pere ermite pour lui demander de veniPg, et le 24 octobre, pour 

le supplier de veniPO. 

Malheureusement. nous n'avons aucune desaiption du travail de l'équipe de parfumeurs 

et du pere emite durent les épidémies de 1586 et 1587 à Aix-en-Provence. Toutefois, d'autres 

historiens ont eu plus de chance que nous et cela nous permet de dresser un portrait de leurs 

activités. La technique du parfumage, conséquence de h croyance qui veut que la peste se 

propage par l'air vicié. consiste a désinfecter celui-ci en briilant, à l'intérieur des maisons 

contaminées ou suspectes. différentes substances parfumantes telles la myrrhe, l'encens et 

l'aloès6', ou encore des bois odoriférants comme le pin, le sapin, le genièvre, le laurier et le 

romarin. Même si cette technique de fumigation est utilisée des les XIV et X V  siècles, la 

désinfection devient de plus en plus fréquente a partir de la seconde moitié du XVle siècle. Au 

cours du XVIIe siècle, on adjoint à ces fumigations d'autres substances comme le soufre, la 

poudre à canon. l'antimoine ou I 'ar~enic !~ 

Lorsque l'équipe de parfumeurs arrive dans un lieu à désinfecter. diverses étapes se 

succèdent. On commence par nettoyer les lieux de toutes les toiles d'araignées, par brûler les 

ordures et h paille des lits et on fixe des cordes pour suspendre les draps, les couvertures, les 

Comme Putilisation de la lavande est attestée durant la peste de 1-1629 à Lyon. nous supposons qu'elle rétait tout autant a Aix 
en 15861587. même si Biraben ne la nomme pas. (Monique Lucenet. op. CR., p. 130.) 

Jean-Noël Biraben. OP. CR., vol. 2 p. 1 n. 



habits ou les linges qui ont servi aux malades. Puis. dans chaque pièce. les parfumeurs 

allument de petits feux de paille dans lesquels ils jettent les différentes substances. La fumée 

qui se dégage sert alors à désinfecter l'air. Ensuite, ils s'empressent de quitter la pièce et 

bouchent toutes les ouvertures pour que la fumée demeure prisonnièrea. À certaines époques. 

le parfumage d'une maison ne durait que quelques heuresm, alors qu'à drautres il pouvait 

s'étendre sur trois ou quatre jours? Par conséquent. comme cet emploi autorise les parfumeurs 

à pénétrer dans les maisons et à y demeurer pendant un certain laps de temps, le Bureau de 

santé interdit toute aintrefgon de ce métier, sous peine de la "hartn. car certains pourraient en 

profter pour dérober des objets de valeur? 

En résumé. les principales mesures pour lutter contre l'infection que met en place le 

Bureau de santé durant les épidémies de 1586 et 1587 à Aix sont la désinfection des meubles, 

des vêtements et des maisons des pestiférés ou des soupçonnes, par le feu, I'eau ou les 

parfums. II nous apparaît évident que les techniques qui utilisent le feu et I'eau devaient être 

efficaces pour éliminer les puces qui transmettent la peste. Quant au parfumage, nous pensons 

que ceh devait probablement fonctionner. car on sait maintenant que les puces ont aussi une 

grande aversion de certaines odeurs fortes, comme celles de certains animaux ou de l'huiles7. 

Ainsi, même si toutes les mesures contre la contagion et l'infection sont prises de façon 

empirique. sans connaître précisément le procédé de transmission de la peste, on peut 

constater que les ordonnances émises par le Bureau de santé pour isoler différents groupes, 

interdire les rassemblements, nettoyer les rues, laver les vêtements, brûler des meubles et 

parfumer les maisons, étaient somme toute assez justes. Et que malgré les manquements dans 

le traitement médical. qui pour être efficace aurait exige les connaissances du Me siècle, les 

autorités ont tout de même mis en place toute une série de mesures visant à protéger la 

population et à combattre la maladie. II faudra attendre plus de trois cents ans après les 

mtbid., p. 178. 

Monique Lucenet, on. CR., p. 129. 

AD Aix. B 36ç7,25 mai 1587. 

" Jean-Noël Biraben. OR. CR., vo1.2, p. 34. 



épidémies de 1586 et 1587 pour découvrir enfin le mode de transmission de la peste. En effet. 

ce n'est qu'en 1898 que PauKouis Simond "fournit la preuve expérimentale que la puce du rat. 

Xenopsylia cheopis, transmet fa maladie [à l'homme] par piqûrem8. 

Toutes ces mesures d'isolement. d'enfermement et de quarantaine ne sont pas sans 

conséquence pour les autorités consulaires. puisqu'elles entrainent l'obligation de subvenir aux 

besoins tant de nounitore et de bgement des différents groupes touches, soit les pestiférés, les 

soupçonnés et les pauvres. 

Daniel Panzac, OD. cit., p. 15. 



CHAPITRE 4 

Le ravitaillement et le logement: des responsabilités 
consulaires 

En temps normal. parmi les mesures de police contrôlées par les autorités municipales, 

on trouve les questions d'hygiène publique ou de voirie, de réglementation des métiers. de 

taxation des denrées, de surveillance des lieux publics, de répression du vagabondage et de 

la mendicité, mais aussi de l'approvisionnement des marches1. En effet. les consuls sont 

responsables de veiller à ce que la ville soit bien ravitaillée en tout temps. En temps de peste. 

la ville tend à se replier sur elle-même et à s'isoler des lieux circonvoisins. Les consuls sont 

donc contraints de faire des provisions de denrées alimentaires pour assurer le ravitaillement 

de certains groupes de personnes. comme les malades et surtout les pauvres de la ville, afin 

d'éviter la famine et les désordres qu'elle engendre2. Par ailleurs, c'est aussi aux consuls que 

revient la charge de loger. à l'extérieur de la ville, les pestiférés. les soupçonnés. les pauvres 

et différents membres du personnel médical et policier. Toutefois. même si ces responsabilités 

incombent aux consuls d'Aix, on pourra constater qua quelques reprises durant les épidémies 

de 1586 et 1587. le Parlement intervient et veille à ce que cette charge sol effectuée 

correctement. 

' Gaston Zeller, oo. cit.. p. 45. 

Si on isole at ferme la ville sans veiller a son approvisionnement. des troubles graves comme une famine. un saulevernent populaire 
ou le pillage des maisons abandonnées peuvent se produire. 



Nous présenterons donc dans ce chapitre ce qui touche à I'approvisionnernent de la 

ville, tel que les problèmes de ravitaillement, la nature des denrées distribuées. le contrele et la 

distribution des vivres en divers lieux, ainsi que les diverses formes de logement sous la 

responsabilité des consuls. 

. I '  4.1- Le ravitaillement à Aix lors de I6pidémie de 1586 

Le besoin de prise en charge et de contrôle de I'approvisionnernent de la ville en temps 

de peste se révéle au moment ou les villes prennent les premières mesures d'isolement au 

murs des XNC et XV siècles et, "ces questions de ravitaillement sont généralement prises en 

charge tres tôt par les autorités municipales et. des le XVIe siècle, appartiennent à la routine 

administrative'? Ainsi, si les réserves de denrées disponibles dans la ville sont insuffisantes au 

moment de l'isolement, les autorités doivent faire appel aux lieux circonvoisins, et ces derniers 

ne sont pas toujours disposes à faire leur part. Le blocus subi par la ville de Marseille en 1580 

en est un bon exemple et les consuls doivent certainement l'avoir encore en tate au moment où 

l'épidémie de 1586 se déclare4. D'ailleurs, les dirigeants attendent souvent d'avoir fait leurs 

provisions avant de confirmer la rumeur de peste et de fermer la ville5. 

Lors de l'épidémie de 1586, les préoccupations en ce qui e trait à l'approvisionnement 

de la ville apparaissent tres tôt et indiquent que la responsabilité incombe aux consuls. Ainsi, 

des le 8 octobre 1586, les parlementaires enjoignent aux consuls de "pourvoir aux malades 

qu'ils voient par la ville tant de moien de vivres que de logement hors ladide ville'? Des 

provisions de vivres tels du blé, du vin et de l'huile sont indispensables au ravitaillement des 

malades, des soupçonnés et des pauvres par les consuls. Mais comment les autorités 

municipales se procurent-elles ces denrées? A qui et comment les distribue-ton? 

Jean-No61 Biraben, OD. cit., vol. 2 p. 144. 

Marser1ie, en lm, s'est trouvée dans une situation désespérée: "accablés par ia peste avant davoir pu constituer des provisions de 
vivres, ses habitants souffrent de la famine jusqu'a ce que, la peste t9miinb. le ravitaillement arrive de nouveau.( p. 143. ) Ainsi. 
il anive que les habitants d'une ville souffrent presque davantage de la faim que de la maladie. 

AD Aix, 8 3851.8 octobre 1588- 



4.1 1 - La confiscation et la distribution des blés 

En premier lieu. avant toute provision, il faut essayer de déterminer le nombre de 

personnes auxquelles les consuls devront assurer l'approvisionnement. Pour cette raison. le 

Bureau de santé ordonne le 21 octobre 1586 "qu'il sera faict reolle de tous ceulx qui voudront 

tenir pied a la ville pour en ap&s selbn le nombre de personnes astre proveu à tous ce qui sera 

de besoingn7. Des le lendemain, les consuls decident de nommer quatre ou cinq des principaux 

de la ville pour s'enquérir. de maison en maison. de ceux qui veulent rester dans la ville8. 

Au désir des consuls de subvenir aux besoins des nécessiteux, doit correspondre la 

somme d'argent nécessaire a combler ces besoins; or. nous l'avons vu. les caisses de la ville 

sont vides au moment ou débute l'épidémie de 1586, en raison notamment du changement du 

conseil de ville qui se fait à la même période et des diMcuttés rencontrées par les nouveaux 

consuls à percevoir les recettes normaless. Après avoir décide de constituer une réserve de 

blé pour noum'r les soldats et les pauvres de la ville'0. les consuls d'Aix trouvent le moyen de 

faire d'une pierre deux coups en confisquant du blé à des particuliers pour le revendre, en partie, 

au prix que la Cour le taxera. C'est donc jusqu'à deux mille charges de blé que le Parlement 

permet aux consuls de réquisitionner, la oii ils aviseront devoir le faire". 

Trois différents segments du compte de peste permettent d'analyser la confiscation du 

blé ainsi que sa distribution. Deux premiers segments se stuent a la toute fin du compte. Le 

premier comporte le nom des gens et le nombre de charges de blé réquisitionnées par la ville 

'AC Aix, FF 9, f. 181V. Malheureusement, cdte riste ne nous est pas parvenue et nous sommes dans rimpossibiiité d'établir le nombre 
de personnes ayant décidé de demeurer % A b  et donc, dbblir les besoins réels de la communauté abtoise lors de répidemie de 1586. 

En particulier, les sommes que les autorités font payer pour I'octroi de certaines fermes. D'ailleurs. ceux qui les ont achetées pour 
ramée 1586, orit abtenu un rabais sur leur achat en raison du manque a gagner qu'ils ont subi durant l'épidémie. (AC Abc. CC 4 ' .  f. 88- 
W.) 

'O AD Aix. 8 3657.30 octobre 1588. €n ce qui concerne les soldats. nous pensons qu'il s'agit de ceux qui faisaient partie des 
compagnies françaises et corses présentes dans la ville au moment de Pepidemie, et dont certains sont malades. 

'' AD Ab. B 3656,s novembre 1586. 



chez chacun d'eu. alors que le deuxième correspond à la liste des gens qui se sont prévalus 

de leur droit d'emprunter du blé qu'ils devront rembourser P la prochaine Madeleindz. Le 

troisième segment se sihie à l'intérieur même du compte et il comprend les prêts de blé octroyés 

à différents pauvres de la ville, sans qu'il ne soit mentionné le détail de ces prêts, a l'exception 

du nombre de charges distribuées. 

Ainsi. a la fin du compte de peste de 1586, le trésorier de la ville. Gaspard Silvy, a pris 

soin de dresser la liste de tous les habitants qui ont contribué aux provisions de blé, du nombre 

de charges fournies par chacun d'eux et le prix de chaque charge. Par conséquent, on sait 

qu'entre le 22 novembre et ia fin décembre 1586. cinquante-neuf personnes ont fourni à la ville 

646 charges de blé à quatre écus la chargeq3, et durant le mois de janvier 1587. treize 

personnes ont fourni 151 charges à 4.8 ecus h charge, ce qui correspond bien aux chiffres 

inscrits dans la recette du pour un total de 797 charges1? 

Par ailleurs. selon h liste des personnes qui ont emprunté du blé à partir des provisions 

de la ville, cent trente personnes se sont partagé 53 charges a quatre écus la charge et vingt 

neuf autres personnes. près de 16 charges a 4.8 ecus, pour un total de 69 charges1'. 

Toutefois. à la rubrique des prêts de blé octroyés aux pauvres. comprise dans le compte, le 

nombre total des prêts s'élève à 101,2 charges". S'agitil de deux catégories différentes de 

prêts, ou alors, y a-t-il eu une erreur de calcul de la part du trésorier? Si on les considère 

séparément et qu'on les soustrait du nombre total de charges réquisitionnées et achetées par 

les consuls, il demeure tout de même environ 626,8 charges ou 102 168 litres de blé disponibles 

pour nourrir les malades, les soupçonnés, les pauvresi8. Eçtce que cette quantité est suffisante 

* La Sainte-Madeleine est célébrée le 22 juillet. 

'j AD Marseille, B 2600, f. 1B131. 

" b&., f. W. 52 charges d'avoine ont aussi été réquisilionnées. mais nous ne savons pas si elles furent disiribuées en entier. 

" A la fin du XVI* siècle, une charge de blé a Aix équivaut a 163 iiies. (Louis StoufF, Ravitaillement et alimentation en Provence aux 
XIV X V  skles, Paris, La Haye, Mouton, 1970, p. 535. ) La quanüte totale de blé réquisitionné par les consuls est donc de 129 91 1 
l ies.  

l6 AD Marseille, B 2800. f. 131 p-136. 



pour nourrir tout ce monde? Ne connaÏssant pas le nombre exact de personnes qui dépendent 

du ravitaillement municipal, il nous est difficile d'évaluer si les besoins ont été comblés. 

Cependant, comme il n'est jamais fait mention qu'un problème de disette ou de famine soit 

survenu, on peut supposer que la quantité de blé disponible a été suffisante. Et même, il se 

peut que ces provisions faites pour l'épidémie de 1586. aient servi aussi a celle de 1587. car les 

sources demeurent à peu près muettes quant a l'approvisionnement de la ville pour cette 

épidémiela. Mais pourquoi tout ce blé? En fait, toutes ces resenres de blé permettent de 

préparer l'aliment de base dans la consommation du XVle siècle, soit le pain. 

4.12- Le oain et le vin. principaux aliments de consommation pour les hommes 

du XVI' siècle 

Les habitudes alimentaires des Provençaux du XVIe siècle diffèrent grandement de celles 

d'aujourd'hui. II n'est pas ici question de trois repas par jour; on se contente de un à deux repas, 

le premier probablement vers 9 ou 10 heures du matin et l'autre au coucher du soleil20, arrosé 

d'un à deux litres de vin. Si au bas Moyen Âge, une forte consommation de viande est attestée, 

il en va tout autrement à la fm du XVIe siècle2'. A cette période. on vit avant tout de pain. Un 

pain avec différentes qualités, selon la nature du blé utilisé* (froment, seigle, conségal ...) et la 

blancheur de la farine. Si on se fie à cette dernière caractéristique, on peut différencier trois 

sortes de pain, en partant du plus cher, sol le pain blanc. le pain moyen et le pain complet ou 

pain noir2'. Par ailleurs. avec une même quantité de blé, le nombre de pains qu'on peut 

fabriquer varie en fonction de la sorte de pain produit. Par exemple, en 1273 à Marseille, une 

charge de froment procure 310 livres de pain blanc, 360 livres de pain moyen ou 415 livres de 

ln Nous savons que les surintendants ont eu la permission du Bureau de santé de confisquer du blé la où ils le trouveront, pour le 
distr~buer aux enfemiéç qui en ont basoin et que hn des hôpitaux a fourni de la nourriture aux pauvres en awil et décembre 1587. (AD Ai, 
0 3657, Xi. B avril , 2  et 3 décembre 1587.) 

Louis Stouff, OD. cit., p. 263. 

Selon ies donnees fournies par l'&de de Louis Stouff concemant les d i r e n t e s  sortes de blé utilisées à la fin du Moyen Age, nous 
pensons que le blé réquMmn6 par les consuls &Aix devait 6tre du froment. "Au XIV et au XV., le froment est par excellence le blé que 
l'on possede dans les villes: il est aussi celui que normalement l'on utilise pour faire du pain". (Me p. 48.) 11 en est toujours de même a 
la fin du XVie siècle. 



pain noir, soit audek de 100 iivres de différence entre le premier et ce demief4. On aurait pu 

supposer que les autorités aixoises aient fourni du pain noir aux différents groupes dans le 

besoin, car c'est celui qui donne le meilleur rendement, mais nous savons qu'à au moins quatre 

reprises, c'est du pain blanc qui fut fabriqué? 

Alors qu'en Provence au XW siècle, la plupart des Provençaux ont i'habitude de faire 

leur pain à domiule et d'aller le faire cuire chez le fournier, de nouveaux comportements voient 

le jour dès la fin du XV. siècle, principalement dans les villes: "les gens prennent l'habitude soit 

de faire faire leur pain avec leur propre grein par un pistm. soit de l'acheter tout fait'? En raison 

de ces nouveaux comportements, nous concluons que les huit boulangers et deux boulangères, 

engagés par la ville durant i'épidémie de 1586, ne sont pas que de simples foumiers faisant 

cuire le pain qu'on leur apporte, mais qu'ils sont aussi responsables de sa fabrication. De plus, 

même si les consuls fournissent à certains des boulangers une partie du blé réquisitionné à des 

particuliers. au moins quatre d'entre eux ont probablement fabriqué du pain avec leur propre blé. 

Ainsi. sur les 628 charges de blé réquisitionnées et non distribuées, 237 charges sont fournies 

par le ville à sept des boulangers pour qu'ils les transforment en paint7, alors qu'un peu plus de 

27 charges sont remboursées a Étienne Chevalier, boulanger, car c'est lui qui les avait 

fournies2'. A ce dernier, on peut ajouter trois autres boulangers payés pour avoir fourni des 

pains, sans que le trésorier ne comptabilise de charges de blé pour eux?. 

Par ailleurs, le compte indique que 5293=' pains ont été fabriqués par les boulangers 

pour la municipalité, mais a six reprises le trésorier dit avoir payé pour des pains sans que le 

p. 49. Pour faciliter la compréhension, comme les quantités indiquées par Louis Stouff sont pour une émine de froment, nous 
avons converti le nombre démines en nombre de charges, alors qu'une charge équivaut a cinq ërnines. 

AD Marseille, 6 2600, f. 84854 et 87. 

Louis Stouff, OD. CR., p. 37. Le pistre est un boulanger "dans le sens où nous rentendons aujourd'hui".( Ibid., p. 35.) 

AD Marseille. 8 2600, f. -86 et f. 87-90. 

as picJ., f. 8W et f. 90. 

@J&, f. 8W-8hP. 

m, f. W45P & f. 8W. 87.88. 



nombre de pains fournis ne soit indiqué3'. II est donc impossible de connaître le nombre exact 

de pains fabriqués par les boulangers durant Npidérnie de 1586. Cependant, en additionnant 

les 237 charges de bY fournies par la ville avec les 27 charges fournies par Étienne Chevalier, 

un minimum de 264 charges de blé ont certainement été utilisées a fa fabrication de pains. En 

muiüpliant œ nombre par le nombre de i ims de pain qu'une charge de froment donne en 1273 

à Marseille, nous arrivons a un total de 81 840 kres de pain blanc, 95 040 de pain moyen ou 

109 560 livres de pain noir. En divisant ces nombres par 90 jours, soit les mois de novembre, 

décembre 1586 et janvier 1587 pendant lesquels l'épidémie fait rage. nous aurions donc un 

minimum de 910 livres de pain blanc, 1056 livres de pain moyen ou 1217 livres de pain noir 

distribuées quotidiennement. De plus, comme I'indiquent certaines études, les pains distribués 

par les autontés sont le plus souvent de 1.5 livreu, le nombre de livres de pain fournies par une 

charge de froment équivaudrait donc à 606 pains blancs, 704 pains moyens et 81 1 pains noirs. 

Ce qui pourral laisser supposer qu'entre 600 et 800 personnes en moyenne étaient ainsi 

nourries quotidiennement par b ville. Naturellement, il ne s'agit que de déductions hasardeuses 

et d'appmximations, puisque plusieurs données sont incertaines, mais elles fournissent un ordre 

de grandeur quant aux besoins de ravitaillement auxquels les consuls devaient faire face lors 

de l'épidémie de 1 586? 

Ainsi, que ce soit dans le compte de peste ou dans les délibérations du Bureau de police 

et du Bureau de santé, fa préoccupation première quant au ravitaillement concerne les 

provisions de blé. afin de produire le pain. II est rarement fait allusion à toute autre forme de 

provision. comme la viande ou le poisson. Dans le compte de peste, la seule information que 

nous possédions concerne un remboursement de près de trois écus, remis a l'un des serviteurs 

de la maison commune, pour un achat de poisson. vin et viande34. Vu le montant, ce n'était 

sûrement pas pour nourrir les malades, mais peut-être plutôt pour la consommation personnelle 

3t Nicolas Greslou, OD. cit., p. 96; Monique Lucenet, OD. cit., p-106. 

=La charge de froment de Marseii en 1273 n'a pas le même poids a toutes les époques et nm8quivaut jamais a cetlle d'Aix. Cependant. 
comme c'était la seule équivalence que nous avions pour calculer le nombre de r i e s  de pains qu'une charge de kirnent donne, nous 
n'avons pas eu le choix de CWiser. De plus, le nombre de jours OU la ville fournie du pain, ainsi que le poids de chaque pain ne sont aussi 
que des approximations. 

AD Marseille, B S800. f. 105. 



du père ermite. Dans les délibérations du Bureau de santé, il n'est fait mention qu'a une seule 

occasion. le 25 avril 1587. d'une distribution de poisson35. C'est tou t .  Cependant, si les 

autorités municipales ne fournissent pas de protéines a ceux qu'ils sont dans i'obligation de 

noumr, elles veillent a ce que les habitants de la ville qui ont décide de rester continuent d'être 

approvisionnes en viandes, et probablement aussi en poissons et en légumes. C'est ce qui 

expliquerait pourquoi, Ion de l'épidémie de 1586. les parlementaires ont emprisonné le fils du 

maitre boucher et les tailleurs de chair, jusqula ce qu'ils promettent de faire leur métier pendant 

la contagion. aux endroits qui leur seront indiqués. Et que le 22 mai 1587, ils ont encore 

ordonné aux bouchers, aux poissonniers et aux jardiniers de demeurer dans les lieux qui leur 

sont assignés. Ces mesures visent à assurer le ravitaillement des Aixois. et non celui des 

malades, des soupçonnes et des pauvres. Les consuls assurent donc à la fois le ravitaillement 

de ceux dont ils ont la charge et le ravitaillement général de la ville. 

D'autre part, le compte de peste comporte une dépense de dix écus pour I'achat d'une 

charge, ou 163 litres, d'huile". Selon Louis Stouff, à h fin du Moyen Âge, "l'huile n'est, semble- 

14. utilisée que pour les oeufs et le poisson, la friture de fèvesd8. Nous n'entrevoyons que trois 

hypotheses pouvant expliquer ces 163 litres d'huile: soit les consuls ont vraiment distribue du 

poisson, cuit dans I'huile d'olive. mais sans que le trésorier ne comptabilise I'achat du poisson. 

soit l'huile est utilisée dans la fabrication du pain ou soit encore, l'huile est utilisée pour tremper 

le pain3'. À notre avis, les deux dernières hypotheses sont les plus plausibles. car nous ne 

voyons pas comment expliquer l'oubli du poisson, oubli majeur de la part du trésorier, alon que 

le reste du compte est tout de même bien tenu. 

AD Aix, B 3657, SS avril 1587. 

=Nous expiiquons mal ceüe absence dachat de denrées prdeiques, alors que #autres études confirment rachat et la distribution de 
viande, de poisson et de fmmage pour las pauvres, ies malades et les soupçonnés. ( Nicolas Greslou, 00. CR., p. M; Monique Lucenet, 
o n  ck, p. 1û&l08.) En &cm du &élevé que Pachl de ces denrées aurait exigé de la part de la municipalité, et qui devrait selon toute 
logique se retrouver dans le compte de peste, nous pensons que les consuls n'ont fait ni de provision ni de distribution de nourriture 
prdéique durant répidémie de 1586. 

" AD Marseille, B 2800. f. 9W. 

Louis Stouff. OD. cit., 

Nous savons que cette pratique de tremper son pain dans rhuile était courante dans les pays méditerrankns depuis I'Antiqulé. 
L'utilisation de l'huile a des fins d'klairage serait également une autre h y p d h h  expliquant la présence de ces 163 litres d'huile. 



En plus de rachat de blé, de pains et d'huile, les autorités municipales ont aussi fait des 

provisions de vin, pour un total de 66,s millerolesa, dont 18 de vin rouge et 10 de vin vieufl. 

Les 18 milleroles de vin rouge étaient destinés aux infirmeries. mais la destination des 48.5 

autres milleroles demeure inconnue. On peut supposer qu'ils ont servi a ravitailler les pauvres, 

les soupçonnés et certains membres du personnel médical, car le vin fait vraiment partie des 

habitudes de consommation quotidienne des Provençaux, beaucoup plus que Peau4? Ainsi. 

nous avons donc l'impression que la base du régime alimentaire fourni par les consuls, se 

résume au pain, peut-être à l'huile, et au vin. 

Le ravitaillement n'est pas ia seule catégorie de provisions a être sous la responsabilité 

des consuls. Des le début du XVIe siécle. comme le traitement chirurgical prend de plus en plus 

d'importance, les autorités municipales doivent aussi faire des provisions de médicaments". 

Pour cette raison, le 22 octobre 1586, elles envoient le deuxième consul lsnard et les médecins 

visiter les boutiques des apothicaires de la ville afin de dresser l'inventaire des drogues et des 

médicaments disponiblesu. Selon le compte de peste, la ville a déboursé pour les provisions 

médicales près de 305 ecus, dont 300 sont allés à maître Roland Renardy, apothicaire aixois 

qui s'est propose pour demeurer dans la ville, et 4,85 ecus à Guillaume Bruny, un autre 

apothicaire4? De plus, dans le but de garantir un fonctionnement et un approvisionnement 

adéquats dans la ville malgré l'épidémie, les consuls ont ordonné aux surintendants généraux 

de veiller "que en chasque Cartier y retenir ung de chasque métier avec les marchandises 

pro pisse^"^. 

Il est djfficile de trouver i'équhlence en litres pour la ville d'Abc a la fin du XVte siècle. Selon la mesure d'Aix a la fin do XVIII' siècle, 
1 mllerde équivalit a W,74 Iitres, et selon la mesure de Marseille au XIV* sikle, 1 millerole vaut 64.5 litres. ( Louis Stouff. op. cit., p. 335 
et 338.) La ville d'Aix aurait donc acheté entre 3840 et 4SB9 llres de vin pour l'épidémie de 1586. 

" A & t e  époque, le vin se conservait difficilement dune annb  a l'autre. "Pour prolonger de quelques semaines ou de quelques mois 
le vin de i'annw précedente, lors des vendanges, on y ajoutait du vin nouveauu.( MD p. 88.) Le vin vieux était aussi moins cher. 

Jean-Noël Biraben, on. cg., vol. 2, p. 144. 

AC Aix. FF 9, f. 1 8 2  

AD Marseille, B 2800, f. B24. 

" AC Aix, FF 9, f. 1 8 2  



En somme, pour éviter de perdre le contrôle de la situation si jamais les Aixois devaient 

manquer de nourriture, et afin de subvenir aux besoins, tant en denrées alimentaires qu'en 

médicaments pour les malades, les soupçonnes et les pauvres. les consuls ont la responsabille 

et le devoir de faire les provisions en conséquence. Ces provisions alimentaires sont principale- 

ment faites de blé, de vin et d'huile, les deux premiers éléments constituant la base du régime 

alimentaire des Provençaux au XW siècle. Voyons maintenant d'un peu plus près le réseau de 

contrôle et de distribution des vivres. 

4.13- Le contrôle et la distribution des vivres en t e m ~ s  de oeste 

Différentes personnes sont nommées par les autontés pour assurer le contrôle des 

vivres. afin d'éviter les abus. alors que d'autres sont engagées par la ville pour distribuer les 

vivres dans divers lieu. Après avoir bue un local pour y entreposer, du premier novembre 1586 

au premier février 1587, les blés w n f i ~ q u é s ~ ~ .  le notaire Boulle est nomme administrateur 

général des vivres", Antoine Bernard, mesureur de blé, du 23 novembre 1586 au 26 janvier 

158749. alors qu'Étienne Julien a la charge générale des vivres des infirmeries. du premier 

décembre 1586 au premier janvier 1 58TS0. 

Quant au transport des vivres vers divers lieux. huit personnes ont été engagées par la 

ville, dont deux pour les enfermés du quartier des Frères Mineurs, un pour les enfermés d'un 

autre lieu, deux pour le père ermite el les bvandieres et trois pour les infirmeries5'. Par ailleurs, 

afin d'effectuer ce transport des vivres, les consuls se sont vus dans l'obligation d'acheter deux 

ânes et un cheval. ainsi que leur nouniture et leur paille. Enfin. le transport du vin s'effectue par 

quatre bndaires, dont un est envoyé aux enfermés, deux autres aux pauvres logés chez Nicolin 

et aux infirmeries, alors que la destination du dernier est inconnue5*. 

AD Marseille, 8 2800, f. 10W. 

f. W. 

"m, f. W. 

5 D ~ ,  f. m. 

=' &&, f. 1 &a). 

= u, f. 2-l-21 \P. 



Après que les vivms aient été transportés dans ces différents lieux, d'autres personnes 

sont engagées pour les distribuer. En ce qui a trait à la distribution des vivres chez Nicolin et 

dans les divers quartiers d'Aix, aucune penonne particulière n'a été engagée par la ville. 

Probablement que cher le premier. ce sont les gardes de l'endroit qui l'assurent, alors que dans 

les quartiers d'Abc, ce rôle revient aux surintendants ou aux intendants. Le 5 juin 1587. par 

exemple. le Bureau de santé a décidé que les intendants des quartiers devaient élire pour 

chacune des rues un surintendant qui aura la charge de distribuer aux pauvres le pain et les 

autres choses nécessairesu. En fait, ce n'est que dans les endroits les plus dangereux, soit les 

infirmeries de Pérignane et celles de Michon, que les consuls ont pris la précaution de nommer 

un distributeur de vivres. Jean Boeuf a travaillé aux infirmeries de Perignane du 27 odobre 1586 

au 7 janvier 1587 et Claude Cassallet aux infimeries de Michon du 29 novembre 1586 au 28 

janvier 1587". Toutefois, il semble que les distributeurs de vivres des infirmeries n'aient pas 

le droit de se promener parmi les malades, car le 5 octobre 7587, un notaire se plaint devant le 

Bureau de santé d'en avoir vu certains qui se promenaient parmi les pestiférésss. De leur côte, 

les parlementaires auraient surveillé la qualité des vivres distribues, alors que le 21 octobre 

1587, le Bureau envoie deux conseillers s'informer des abus commis a la distribution dans les 

infirmeriesM. Trois jours plus tard, le Bureau fal venir le distributeur de vin et de pain; les 

malades se sont plaints de la mauvaise nourriture. Bornparis, le distributeur, leur répond qu'il 

n'y peut rien et qu'il distribue ce qu'on lui donnes7! 

Enfin, lors des déliberaüons du Bureau de police du 24 odobre 1586, les consuls avaient 

décidé d'engager une penonne pour tenir un registre des noms de ceux qui vont aux infirmeries 

et de h fourniture qui leur sera faites, mais nous n'avons trouvé aucune trace de cette personne 

dans le compte de peste. 

a AD Aix, B 3667,s juin 1587. 

AD Marseille. 6 2800, f. 17,19-1 W. 

AD Aix, B 3S7,S odobre 1586. 

Sd m, 2î octobre 1587. 

g ~ ,  24 odobre 1567. 

a~~ Aii. FFS,  f. 183. 



Cest donc assez compliqué pour les consuls de veiller au ravitaillement de la ville lors 

d'une épidémie. Ils doivent d'abord trouver de l'argent pour pouvoir acheter du blé et faire des 

provisions d'huile et de vin. II leur faut ensuite engager des boulangers prêts d faire le pain pour 

les malades, les pauvres, les suspects de contagion et cartains membres du personnel médical; 

obliger les bouchers, les poissonniers et les jardiniers a approvisionner les autres habitants de 

la ville; engager des contr6leurs a la distribution des vivres; engager des porteurs de vivres et 

acheter des animaux pour le transport; enfin. engager des distributeurs de vivres pour les 

infimenes. De plus, lors des épidémies de 1586 et 1587 à Ai, on constate que les provisions 

alimentaires ne sont plus h seule responsabilité des autorités municipales. Elles doivent aussi 

faire des prwisions de médicaments et veiller à ce que chaque quartier son pourvu de tous les 

gens de métier. avec leurs marchandises. Or, dans la partie qui suit, on pourra constater que 

la responsabilité du logement de ces mêmes groupes incombe aussi aux consuls aixois. 

4.2- Le loaement: autre responsabilité consulaire 

Dés h Peste noire en 1348. différents comportements ont vu le jour en ce qui concerne 

la réaction des autorités face aux malades et aux suspects de contagion. Certaines villes ont 

même pris comme mesure l'expulsion pure et simple des pesti iere~~. ou encore le platinage des 

maisons ou se sont déclarés des cas de peste. Toutefois, avec le temps et l'expérience, 

d'autres méthodes qui concilient l'isolement et les soins se développent. Certaines villes font 

construire à l'extérieur des murs des cabanes de bois pour y loger et y soigner les malades le 

temps de l'épidémie, et que Son détruit par le feu lorsqu'elie se termine. En outre. l'isolement 

des pestiférés. dans des hôpitaux spécialement fondés pour eux. est une autre mesure ins- 

taurée dans quelques villes des h Peste noire, mais le mouvement ne se généralise en France 

qu'à partir du XVIe sièclee0. Lors de la peste de 1586 à Aix-en-Provence, on verra que ces deux 

dernières méthodes, soit la construction de cabanes et l'isolement des malades dans un lieu 

spécifique a l'extérieur de la ville, sont utilisées par les consuls. 

'Syivie Guiifette, bc. cit., p. lm; Jean-Noël Biraben ( 00. cit., vol. 2. p. 189.) n'a trouvé qu'une seule mention de cette mesure après 
1530. 

p. 171-1 7 2  En raison du haut degré de contagion de la peste, on ne loge pas les pestiférés dans les hopitaux déjà emstants. 
qui ont à ce moment là comme principale fonction d'héberger les gens dans le besoin. 



La responsabilité de loger les divers groupes revient aux autorités municipales. La 

remarque des parlementaires du 8 octobre 1586 i'indique clairement. le Bureau de santé 

enjoingnant alors aux consuls de pourvoir les malades. en vivres et en logement 6 I'extérieur 

de la ville6'. Au moyen de l'analyse des délibérations et du compte de peste, on peut faire 

ressortir cinq catégories de personnes auxquelles les consuls doivent fournir le logement, soit 

les pestiférés, les soupçonnés. les pauvres. les quarantains et certains membres du personnel 

médical et policier. 

4.21 - Les infimeries. le logement des ~estiférés. 

Lorsque débute f'épidémie de 1586 a Aix, cela fait déjà plus de vingt ans que la ville 

possède une bastide à bderieur des murailles pour y loger et soigner las pestiférés. En effet, 

un anet du Parlement de Provence avait contraint la communauté aixoise à se lotir d'un tenain 

propice pour y installer des infirmeries afin d'y recevoir les malades. C'est ainsi que, le 24 

janvier 1565. h ville @Aix se porte acquéreur de la bastide de Pérignane, située hors des murs 

et près de la rivière I'Arc. pour la somme de 1500 écusa2. C'est donc à cet endroit que les 

consuls font transporter les malades pour les isoler et les soigner lors de l'épidémie de 1586. 

Cependant, comme ce lieu n'est utilise qu'en temps de peste, il arrive qu'entre deux épidémies, 

l'état de la bastide se détériore. C'est pouquoi les consuls ont dû engager un gippieP3 pour qu'il 

effectue la réfection des infirmeries, probablement au début de l'épidémie de 1 58664. 

D'autres endroits auraient servi au kgement des malades. En effet. le compte de peste 

indique l'engagement d'un distributeur de vivres aux infirmeries de Michons5, une bastide 

réquisitionnée par les consuls des le 5 octobre 1586 pour y loger les malades des Compagnies 

françaisesB8. Peut-être les infirmeries n'étaient-elies pas encore prêtes à recevoir des malades 

AD Aix. B 3651,8 octobre lSB6. 

a AC AD<, AA 5, f. 6. 

Un gippier est réquivalent d'un plâtrier. 

a AD Marseille, B 2800. f. 100. 

" fbid., f .  17. 

AC Ai. FF 9, f. 1 77. 



à cette date-là? Bien que normalement La réquisition des bastides soit faite dans le but d'y loger 

les suspects de contagion, il anive que h maladie se déclare dans Pune d'elle. Les autorités ne 

font alors pas toujours transférer les pestiférés aux infirmeries; on se contente de faire platiner 

la bastide et de la faire garder? 

4.22- Les bastides. le loaement des soygçonnes et des ~auvres 

Les pestiférés ne sont pas les seuls que la ville doit relocaliser. Toute personne entrée 

en contact avec des malades est dans l'obligation de quitter la ville pour éviter la propagation 

de la maladie. A ces fins, les consuls réquisitionnent différentes bastides pour y installer les 

suspects de contagion et engagent des gardes chargés de suweiller les lieux afin que personne 

ne les quitte avant b fin de h quarantaine. En amtreparüe, les consuls se chargent de subvenir 

à leur ravitaillement alimentaire et. si besoin est. leur fournissent des médicaments pour les 

préserver de la pestee8. 

Nos documents nous pemettent d'identifier cinq cas où une bastide a été spécifiquement 

réquisitionnée pour les soupçonnés; il y en eut probablement plus. car à plusieurs occasions, 

les autontés disent l'avoir fait. mais elles ne nomment pas les lieux. Nous ne pouvons donc pas 

les différencier exactemente9. 

Quant aux pauvres, ceux qui sont étrangers à la ville ne sont pas pris en charge par les 

consuls. Ils sont tout simplement chassés de la ville. Toutefois, les autorités consulaires 

prennent en charge les pauvres abcois lorsque les risques d'épidémie augmentent et qu'elles 

décident de les isoler pour éviter la propagation de la maladie entre eux et, par le fait même, à 

travers la ville. Pendant la peste de 1586, les pauvres sont logés chez N i ~ l i n ' ~ ,  et pendant celle 

de 1587, les consuls ont réquisitionné la bastide du sieur ~evest'' . 

* AD Aix, 6 3657,3 novembre 1587. 

Ibid.. 19 octobre 1 SB6. 

Parmi les bastides réquisitionnées pour les soupçonnés dont nous connaissons le nom, il y a celle de Michel le pâtissier, celle du 
Capitaine Pastour. celle de Bastety. celle de Darluge et celle de Michon. 

A AD Marseille, B S800, f. 21. 

'' AD Aix, B 3651,3 mai 1587. 



4.23- Les cabanes Dour les quarantaine 

Heureusement. ce ne sont pas tous les pestiférés qui décèdent; certains réussissent a 

guérir? Cependant. après la guérison et avant de pouvoir retourner à leur domicile, ils doivent 

effectuer une quarantaine dans un autre lieu que les infirmeries. Ceci explique en partie 

pourquoi les consuls ont fait construire des cabanes de bois près des infirmeries Ion de la peste 

de 1586~. Sebn le compte de peste, deux menuisiers de la ville ont construit quatre cabanes. 

deux pour la quarantaine des pestiférés et deux pour la quarantaine du personnel des infirma 

ries. dont les barbiers et les Les consuls ont aussi fait construire une cabane pour 

loger les guides de la bastide de Darluge7? Ainsi. même si la ville possède un lieu spécifique 

pour loger les pestiférés, elle continue tout de même à utiliser la méthode des cabanes pour 

isoler divers groupes de personnes, particulièrement ceux qui doivent faire quarantaine. 

4.24- Le loaement de certains membres du nersonnel policiet et médical 

Les consuls ont aussi h charge de fournir un logement à certains membres du personnel 

policier et médical. Lon de l'épidémie de 1586, ils ont dû payer la location d'une chambre pour 

les gardes du pont de I'ATC~, alors que pendant celle de 1587, les consuls ont fourni le logement 

au pere ermite, aux parfumeurs et aux portefaix. II est possible de le savoir car le 23 juin 1587, 

le pere ermite demande a changer de logis et le Bureau de santé enjoint aux consuls de lui 

bailler un nouveau logement. tel qu'ils aviserontn. Pour les parfumeurs et les portefaix. il est 

décidé qu'ils videront le logis de la Pomme pour être relocalises à la maison du sieur   eau ville". 

- 

Voir les explications de ta peste présentées dans rintrodudian. 

'" AD Marseille, 8 2600. f. 9ûP. 

" f. 98v"-99. 

75 Ibid., f. 9Bv. 

f. 494. 

AD Aix. B 3657.23 juin 1587. 

u, 5 octobre 1587. 



Les autorités municipales sont donc responsables de la plupart des lieux nécessaires 

pour isoler. soigner et loger différents groupes de personnes durant une épidémie de peste. 

Que œ soit les infirmeries, les bastides. les cabanes ou les logis. ce sont les consuls qui doivent 

veiller à leur achat et entretien. a leur réquisition. leur construction ou leur location. 

La plupart des informations recueillies en ce qui concerne le ravitaillement de la ville et 

le logement en temps de peste et présentées dans ce chapitre, s'appliquent principalement à 

I'épidémie de 1586 et nous font bien voir que ces responsabilités reviennent aux consuls. Très 

peu de renseignements sont wntenus dans les documents de 1587, ce qui est étonnant étant 

donné l'importance de ces mesures. En ce qui concerne le ravitaillement, peut-être que les 

consuls utilisent les quelque 362 charges de bY réquisitionnées en 1586 et dont il est impossible 

de retracer la distribution? En même temps. il faut remarquer que la plupart des informations 

recueillies sur ces deux mesures proviennent du compte de peste. Cela révèle bien la richesse 

des renseignements contenus dans cette source et malgré certaines lacunes quant au total du 

nombre de charges de blé utilisées et du nombre de pains distribués, nous regrettons de ne pas 

avoir eu un tel compte pour l'épidémie de 1587. 

Jusqu'à présent. nous avons abordé les mesures d'administration. d'information. de 

santé, de ravitaillement et de logement dans I'organisation pour lutter contre la peste. Toutes 

ces mesures sont contrôlées soit par les parlementaires. soit par les consuls. ou encore, 

conjointement. Elles ont principalement pour but de protéger les penonnes saines de la 

contamination. essentiellement par un réseau d'information et de contrôle et par des mesures 

d'isolement, et de combattre la maladie par le traitement médical et la désinfection. ainsi que de 

prévenir toutes fomes de désordre que pourrait engendrer le manque de nourriture. Toutefois. 

afin de s'assurer du bon fonctionnement de toutes ces mesures, d'augmenter leur efficacité et 

de prévenir toute propagation de la peste dans la vile, les parlementaires et les consuls sont 

dans l'obligation de mettre en place tout un réseau policier, a l'intérieur comme à l'extérieur de 

la ville. En raison des désordres qu'engendre une épidémie de peste, ils n'ont tout simplement 

pas le choix d'augmenter le contrôle là où il le faut, c'est-Mire partout. 



CHAPITRE 5 

Aix en temps de peste ou une ville policée 

L'administration militaire de la ville d'Aix comme l'entretien et l'extension des fortifications, 

b garde des portes de jour et le service de guet de nuit, imposé aux habitants, incombent aux 

autorités municipales. Cependant, en raison du désordre qu'en gendre une épidérn ie de peste, 

et des règlements qu'il faut faire respecter, l'organisation policière est d'une importance capitale 

pour la mise en place et le bon fonctionnement des mesures de lutte contre la propagation de 

l'épidémie dans la ville. C'est principalement le Bureau de santé qui vof à ce que la ville soit 

surveillée en tous lieux. à Pinterieur de la ville comme à l'extérieur, et qui émet les ordonnances 

relatives à la police. Bien que les sources ne le révèlent pas clairement et en raison de 

I'irnpoitance primordiale de la police dans la lutte à I'epidémie de peste, on peut supposer que 

les autorités municipales et le Parlement collaborent étroitement. En effet, il ne faut pas perdre 

de vue qu'après le départ des parlementaires au début de novembre 1586, la ville continue 

d'être sous haute surveillance et que ce sont sûrement les consuls, demeurés dans la ville. qui 

voient au bon fonctionnement de la police. Nous analyserons donc les ordonnances émises par 

le Bureau de santé en ce qui a trait à la police d'Aix. ainsi que les différents lieux gardés à 

Antérieur et a l'extérieur de la ville. Puis, nous présenterons les différents moyens de contrôle 

dont disposent les autorités pour faire respecter les ordonnances, car toutes ne le sont pas 

toujours. 



ille sous haute su 5.1- Aix en temos de peste: une v w weillance 

Habituellement, la garde de la ville est limitée a la garde des portesf par les notables 

durant la journée et au senrice du guet pendant la nuit. Ce dernier est effectue par les chefs de 

maison, à tour de rôle et sous la supervision des capitaines de quartier? Lorsque survient une 

crise. comme une guerre ou une épidémie. augmenter la suiveillance des portes est un 

imperaüf. Cependant, la seule garde des portes n'est plus suffisante. Une muhitude d'autres 

lieux. à I'interieur et à l'extérieur de la ville. demandent la mise en place de tout un réseau de 

surveillance pour protéger la ville et ses habitants de la contagion, ce qui engendre 

nécessairement un accroissement des effectifs. Voyons d'abord les différentes ordonnances 

policières émises par le Bureau afin de protéger la ville de la contagion. puis les lieux gardes 

dans la cite et ceux qui sont gardés a i'exterieur. 

5.1 1- Les ordonnances policières du Bureau de santé et leur exécution 

La plupart des ordonnances, toutes émises par le Bureau de santé, veillent surtout a 

protéger h ville de la contagion. En ce qui a trait à l'épidémie de 1586. les seules ordonnances 

émises par le Bureau de sante mncement l'épuration de la ville, qui vise à isoler les gens sains 

des malades et des soupçonnés. En 1503, B Châlons-sur-Marne, les autorités municipales 

avaient pris une mesure radicale en chassant de la ville. sans les relocaliser, tous les pestiférés 

et tous ceux qui avaient eu des contacts avec eu?. À Aix , les parlementaires sont tout de 

même un peu plus souples: le 19 et le 21 octobre 1586, le Bureau ordonne "que tous les 

malades seront mis dehors [et] que tous ceuk que seront suspects de contagion sera aussi mis 

dehors et leur seront bailhés préservatifs"? On les chasse donc de la ville. mais les autorités 

La ville d'Aix au XVI* siècle compte cinq portes: de Bellegarde, Notre-Dame, les Frères mineurs(ou Cordeliers), les Augustins et la 
plus importante. la porte SaintJean. Voir Annexe 1, "La ville d'Aix9n-Provencen en 1ST3 selon le plan de Belleforêt. 

Les qibhes de quartier od pourtàche de mmhr les habitants qui effectuent le guet aux différentes portes de la ville. (Claire Oolan. 
"Des images en adion: dé, pouvoir municipal et crises pendant les guerres de religion è Aix-en-Provencen, l e s  ~roductions s~nbaliaues 
du wwoi r  XVIw-XX. siècle, Laurier Turgean dir., Sillery. Septentrion, 1880, p. 73.) 



municipales vont les prendre en charge, les installer dans les infirmeries ou dans des bastides 

à l'extérieur d'Aix, les nourrir et voir à ce qu'ils se fassent soigner. 

Le 25 octobre 1586, c'est a tous les pauvres étrangers que le Bureau ordonne de vider 

la ville. Quant aux pauvres d'Aix. ils seront nourris par h ville5. Quelques jours plus tard, le 

Bureau de santé "enjoint a Desidieu de faire vider les putains6 qui sont à la meyson de velutier 

près les CarmesQ. 

À quelques détails près, les mêmes ordonnances sont émises par le Bureau durant 

l'épidémie de 1587. Cependant. une plus grande rigueur transparalt dans les écrits. En avril 

1587. le viguier avertit les gens du Bureau que les femmes impudiques, même si elles logent 

dans une maison à i'exiérieur de b ville, vont ou elles veulent de par la cité. Le Bureau ordonne 

donc "qu'elles soient enfermées dans la meyson hors la ville et laisser un trou seulement pour 

y donner pain et eau". Le 3 mai 1587, c'est au tour des pauvres de la ville de s'en faire chasser 

et on les installe dans la bastide du sieur Revestg. La raison de cette mesure nous est donnée 

un mois et demi plus tard, alon que le sieur Piolenc redemande "que tous les pauvres qui sont 

nounis du pain des aumognes en hdicte ville de le fere sortir hors dicelle pour les fere demeurés 

en quarantaine et luy fere donner vivres attendu que le mal contagieux se mest entre eux a 

cause quy se meslent les ungs aux aullres'? C'est pourquoi. trois jours plus tard, le Bureau de 

santé ordonne au viguier de faire sortir de la ville tous les pauvres mendiants et le menace d'une 

peine de dix écus pour chaque personne que l'on trouvera éventuellement dans la ville1'. Par 

Les croyances de répoque mettent la fornication dans les fadeurs de transmission de la peste. L'ade de chair amène une perte de 
vitalité mettant le corps de i'hornme, mais non de la femme, en disposition de faiblesse devant la peste. C'est pourquoi les autorités 
prennent des mesures d'isolement envers les femmes de mauvaise vie. (Jean-Noël Biraben, op. CR., vo1.2, p. 38.) 

AD Aii, B 3667.29 octobre 1586. Desidieu est un des lieutenants du viguier. 

w, 26 avril 1587. 

3 mai 1567. 

'O - Ibid., 19 juin 1587. 

Ibid., 22 juin 1567. - 



la suite. ce sont les pauvres étrangers qui sont menaces du fouet s'ils ne quinent pas ~ b c ' ~ .  

Ainsi, durant répidémie de 1587. si les mêmes catégories de personnes sont touchées par les 

ordonnances du Bureau. ce dernier prévoit des peines pour les contrevenants et même pour le 

personnel policier. 

Toujours pour 1587. le Bureau augmente le contrôle exercé sur les suspeds de 

contagion. Le 12 juin 1587. il est décide que "tous ceulx que le père hemite a nommé au sieur 

Carriolis seront pris et saisis au corps menés au prisons royaulx pour y estre destenus jusqua 

ce que aultre soyt ordonné"? Par après, un certain Servantin venu de Rognes s'est installe 

dans une métairie pres d'Abc. mais il n'a ni cerüficat de santé, ni  garde. Le Bureau ordonne alors 

au lieutenant du viguier. Desidieu. d'aller le voir et "luy fere son procès verbal et luy sera donné 

deux gardes? Enfin, un boucher arrivé à Aix sans bulletin et venant d'un lieu contaminé, a 

reçu le fouet15. Comme c'est le seul cas, dans nos documents, OU une peine corporelle est 

administrée, il se peut que sa profession, boucher, soit en cause. En effet, certaines 

professions sont craintes plus que d'autres, et h boucherie est rune de ~ei les- la~~. Les bouchers 

sont ainsi particulièrement surveilles en temps de peste. La plupart du temps, les boucheries 

sont installées pres d'un cours d'eau. à l'extérieur de la ville de préférence, comme à et 

cela en raison des déchets produits par ce métier et des mauvaises odeurs qui se dégagent de 

leur boutique''. Étonnamment, Ion des épidémies de 1586 et 1587, les autorités parlementaires 

font entrer dans la ville les bouchers et les tailleurs de chair et ordonnent aux consuls de leur 

l2 w, 20 novembre 1587. 

l4 m, 4 novembre 1587. 

l5 @, 29 mai 1587. 

"Les professions les plus a risque sont: "tous ceux qui approchent les malades,[ ...] les meuniers, les boulangers, les bouchers et les 
équarrisseurs dont les locaux sont infectés de rats qui trouvent dans les déchets et les balayures de grandes ressources alimentaires". 
(Jean-Noé1 Biraben. m. cl., vol- 2, p. 33 et 35.) 

'' Voir Annexe 1, # 9. Carte: "La ville d'Aix-en-Provence" selon le plan de Belleforêt de 1573. 

Une des croyances les plus tenaces et colportées par la médecine officielle de l'époque, explique la propagation de la peste par l'air 
vicié. Ainsi, la plupart des gens soient que tout ce qui dégage de mauvaises odeurs peut engendrer la peste. (Jean-Noël Biraben. o~.cit., 
vol. 2. p. P.) 



fournir des b~uüques'~. L'explication de cette décision du Bureau réside probablement dans le 

fait qu'il ait voulu s'assurer que les bouchers ne quittent pas la ville et que celle-ci continue à être 

approvisionnée en viande? 

D'autres professions sont aussi considérées par les contemporains particulièrement 

dangereuses dans la propagation de la maladie, notamment celle de muletier. Aix. a cette 

époque. est au centre de l'axe nord-sud entre deux grosses villes marchandes, Lyon et 

Marseillep. Le transport des marchandises s'effectuait régulièrement avec des muletiers, et les 

autorités aixoises ont entretenu une grande suspicion à I'egard de ces voyageurs de grands 

chemins. Plusieurs ordonnances du Bureau de santé les concernent. 

Le I O  avril 1587, le Bureau interdit aux muletiers de se rendre à Marseille? Cette 

ordonnance parait être plus ou moins respectée, car quelques jours plus tard, le sieur Piolenc 

avertit le Bureau que certains muletiers vont toujours a Marseille durant la nuit. II demande donc 

au Bureau de faire le nécessaire afin que cesse cette situation24. Le lendemain, le Bureau 

interdit encore à tous les muletiers de quitter la ville, mais il assouplit sa position en l'interdisant 

uniquement a ceux qui n'ont pas de passeport sanitaire pour y aller ou reveni?. Quelques mois 

plus tard. un muletier est pris en défaut, ayant réussi a entrer dans la ville avec de faux papiers. 

Le Bureau envoie le viguier l'avertir de ne pas "sortir du logis où il a logé jusqu'a ce que autre 

soyt ordonne et cependant lesdits mulets seront sequestres'~. 

" AD Aix, B 3657,19 octobre 1586 et 12 octobre 1587. 

aD Le 23 octobre 1586, le Bureau de santé a tnéme fait emprisonner les tailleurs de viande et le fils du ma&@ boucher (ce dernier étant 
hors la ville) pour les contraindre à ravRailler fa ville. Le lendemain, ifs ont accepté. ( jbJ&, 23 et 24 octobre 1586.) 

Probablement sans raison, car certains métiers semblent épargnés par la maladie, dont les cachers. les bergers et les pourvoyeurs 
de bêtes sur pied et cela, a cause de l'odeur que dégagent ces mes. Nous savons maintenant qu'elle repousse les puces, (Jean-Noël 
Biraben, op. cit.. vol. 2, p. 34.) 11 en est sûrement de même avec les mulcds. 

Claire Dolan. Entre tours et clochers ..., p. 1. 

a AD Aix, B =,IO avril 1587. 

z4 lb&, 22 avril 1587. 

25 23 avril 1 S 7 .  

m, 15 octobre 1587. 



Durant le mois de juin 1587, œ sont les moissonneurs saisonniers qui sont visés par une 

ordonnance du Bureau. Tous cew qui viendront à Aix pour se faire engager devront être 

kpartis en cinq quartiers a I'extérieur des murs. et celui qui les engagera fera écrire le nombre 

&hommes qu'il prendra. sinon Pentree de la ville leur sera refusée. Quant a ceux de la ville qui 

veulent louer leurs services. ils devront aussi le faire à I'extérieu?? Cette ordonnance avait 

probablement pour but d'éviter un important rassemblement. occasionné par l'arrivée de dizaines 

d'hommes venus d'un peu partout pour faire les moissons. 

Ces diverses décisions prises par le Bureau de santé permettent de constater que 

certains métiers. dont ceux de boucher, de muletier et de moissonneur, sont considérés plus à 

risque par les autorités. 

D'autres ordonnances. toujours émises par le Bureau durant l'épidémie de 1587, visent 

à contrôler les entrées et les sorties de la ville. Plusieurs interdisent a certains groupes de 

personnes de quitter la ville, a b n  que d'autres obligent des gens qui sont déjà partis à reveniF8. 

Le 16 avril, le Bureau interdit aux artisans, à kurs serviteurs et domestiques de sortir hors la 

ville, sous peine de 100 écus. De plus, tous les habitants d'Aix qui ont des propriétés à 

l'extérieur et qui désirent quitter la ville. doivent révéler aux surintendants des portes les lieux 

où ils se réfugient avant de parti?. Un mois plus tard. ce sont les chefs de maison à qui le 

Bureau fait défense de sortir de la ville. et ceux qui sont déjà partis ont trois jours pour revenir, 

"à peine de cent écus des a présent déclaré pour laquelle somme seront inconvénient faites et 

provisions sur leur vivres et mis des soldats dans leurs meysons pour icelle garder à leurs 

despences. que acesfïns seront ouvertes'? Une nouvelle ordonnance concernant les chefs de 

maison qui sont partis est émise le 15 juin 1587. Le Bureau leur donne trois jours pour revenir, 

à peine de dk écus, sinon il prendra le double de fa somme sur leurs biens et immeubles et leurs 

w, 22 juin 1587. 

Selon Biraben, un An& du Parlement de Provence a été 6cBt en 1586, interdisant a toute personne de fuir la ville en cas de peste, 
cepenâant, nwç n'avons trouvé aucune trace de ce document dans les sources consuRées, ni dans l'ordonnance très complète de 1629 
qui est, toujours sekm Biraben, un 'térilable code d'hygiène publique contre la peste". ( OD. cit., vo1.2 , p. 106.) Cette ordonnance de 1629 
comporte 127 articles et contient les règlements émis par le Parlement de Provence sur le fait de la peste. ( AC Aix, GG 522.27 p.) 



maisons seront ouvertes3'. Le 25 mai 1587, trois apothicaires sont interdits de sortie, on leur 

défend de faire transporter des "droguesn à l'extérieur de la ville et les gardes des portes en sont 

avertis quelques jours plus tard? A une occasion, c'est à tous les habitants de la ville qu'il est 

interdit de sortir hors la villeu. alors qu'a un autre moment. le Bureau ordonne au capitaine de 

la porte Saint-Jean de ne laisser entrer personne. peu importe sa qualitéu. 

Par toutes ces ordonnances, le Bureau de santé tente de garder dans la ville les groupes 

de personnes qui peuvent lui être uüles durant répidémie. Pour cette raison. même si on interdit 

aux artisans, aux chefs de maison et aux apothicaires de sortir hors la ville, on permet aux 

femmes et aux enfants qui peuvent se loger à i'elcterieur d'Aix de quitte?? 

En somme, la plupart des ordonnances policières émises en temps de peste par le 

Bureau de santé ont pour principale fonction de protéger les personnes saines de la contagion. 

Nous pourrons constater que la garde a l'intérieur de la ville, ainsi que celle de différents lieux 

a l'extérieur ont exadement la même fonction, mais que la réussite de la protection dépend de 

la fermeté avec laquelle les ordonnances sont appliquées. 

5.1 2- Les lieux aardés dans la ville36 

Lors d'une épidémie de peste, les besoins en hommes pour la garde de b ville 

augmentent nettement. De plus. la fuite des habitants hors de la ville prive les autorités de 

gardes et les force à engager des soldats pour garder portes et lieux. Comme il amve souvent 

que les habitants fuient la ville les autorités doivent veiller à ce qu'elle ne soit pas 

m, 15 juin 1567. 

25 mai et 6 juin 1587. 

m, 27 avril 1587, 

& , l6  avril 1587. 

u, 23 mai 1587. 

Se référer au taMeau 3, page suivante, pour mieux visualiser la distribution des effectifs, selon leur période d'engagement et les lieux 
de garde dans la ville. 

" Les d e r i  municipales M i e n t  en date du 28 odobre 1586, "[...]presque tous les manants et les habitants de ladide ville ont 
vuyde et sorti dicelle". (AC Aix, BB 85. f. 20.) 







privée de garde. Ainsi. bien que parlementaires et consuls prétendent remettra la garde de la 

vilk entre les mains du gouverneur de Pr~vence~~.  les sources municipales font voir une réalité 

quelque peu diHérente. 

En effet. dans les délibérations du Bureau de police d'octobre 1586. les consuls disent 

avoir besoin de 11 0 hommes pour pourvoir à la garde de la ville? De plus, dans les 

délibérations municipaies du 31 octobre 1586. le premier consul Grambois dit "que fauk advyser 

quel nombre de souldars faudra fere pour La garde de la ville et quy les commanderaMo. S'ensuit 

une discussion sur le nombre de soldats qu'il faut engager selon différentes situations. II est 

donc décide qu'au moment où la Cour du Parlement "despafteroyt de ceste ville, de fere une 

compagnie de deux cents homes de seux de la ville sy sen peuh tant treuver et Ion on ne sen 

troweroyt a suffisance. les sieurs consuls pmndront pour le complément tels quils adviseront'"'. 

Alors que. si le gouvemeur de Provence se trouve prés de la ville avec ses troupes, ils ne 

lèveront que 110 hommes, "lesquels seront commandés par les sieurs consuls et non par 

aulfre~"~~. 

Le compte de peste confirme l'exécution de cette décision alors que Grambois, premier 

consul et nommé gouvemeur de la ville pour le temps de la contagion. a reçu 1451 écus pour 

le paiement de ses gages et l'entretien d'une compagnie de soldats du 19 novembre 1586 au 

19 février 1587~.  Ainsi, à moins que les soldats engagés par la ville ne soient des hommes du 

gouvemeur de Provence, fa responsabilité de la garde de la ville est revenue a une compagnie 

de soldats, levée parmi les hommes de la ville et commandée par le premier consul. 

Malheureusement, il est impossible de déterminer si ces soldats avaient des lieux précis à 

garder. II faut donc généraliser et parler de garde de la ville. 

rr Pour les parlementaires, AD Aix, B 3657.26 odobre E86, d pour les consuls, AD Ai, 6 3657.3 novembre 7586. 

' AC Aix, FF 9, f. 181P 

* AC Aix. BB 85, f. 27. 

Ibid., f. 27P. - 

a AD Marseille, B 2600, f. 1414P. 



Quant à la garde des por(hs. elle est grandement simplifiée par la fermeture de la 

plupart d'entre elles. C'est d'ailleurs une des premières décisions prises par le Bureau de santé 

en ce qui concerne la garde de la ville. Des le 19 octobre 1586, il ordonne que les portes des 

Augustins, de Bellegarde et de Notre-Dame soient ferméesu. Par conséquent, il ne demeure 

que deux portes ouvertes et a surveiller: celle des Frères Mineurs et la porte Saint-Jean, 

considérée par la ville comme étant "la seule porte "officiellen pour entrer dans la ville"? Les 

sommts versées pour la garde des porte: c~mkcrent cette décision, car les seules dépenses 

payées par fa ville pour la garde des portes durant l'épidémie de 1586 font référence à celles des 

Frères Mineurs et Saint-Jean4'. 

Si les effectifs à la porte des Frères Mineurs sont au minimum", ceux à la porte Saint- 

Jean sont impressionnants. Outre des barricades installées au mois d'octobre sur ordre des 

consuls48, on compte vingt arquebusiers. trois à quatre gardes. un à deux intendants et un 

surintendant. en plus de la personne qui a pour tâche d'émettre les bulletins de santé aux gens 

qui quittent Abc?. Tous ces effectifs sont mis en place afin de surveiller les allées et venues des 

habitants de la ville, I'entree des étrangers dans la ville, mais aussi de veiller, sur ordre du 

Bureau de santé, à ne laisser sortir aucun blé, vin et autres mar~handises~~. Par ailleurs, a deux 

occasions durant l'épidémie de 1587, un des parlementaires, le sieur Piolenc, suggère de mettre 

la ville en quarantaine et de la fermer pendant un certain laps de temps en interdisant à tous les 

AD Aix, 8 3857.19 odobre 1586. 

Claire Dolan, "Des images en action...", loc.cit., p. 80. 

* En &autres occasions. si les habitants des divers quartiers désirent garder leurs portes ouvertes, ils peuvent le faire à la condition 
d'en payer eux-- h garde. (& p. 80.) Cependant, nous pensons qu'en temps de peste. les autorités municipales ne doivent pas 
le permettre. 

Un garde du 1 au 17 octobre 1586, un commandant e4 un garde du 17 odobre au 17 novembre 1586, un surintendant et un garde 
du 23 novembre 15B6 eu 23 janvier 1 3 7  et un garde du 23 janvier au 1 février 1587. (AD Marseille, B 2800. f.  W-34) 

AC Aix, FF 9, f. lm. Par ailleurs, on retrwve dans le compte de peste, une somme de vingt-cinq &us versée à un menuisier, Jean 
Delur. pour avoir fait les baneaux à la porte Saint-Jean. (AD Marseille. B 2800, f. 100.) 

a Les nombres varient selon les mois d'octobre, novembre, décembre 4586 et de janvier 1587. (AD Marseille, B 26QO. f. 13-1 4 et f. 
-4 

50 AD Ai, B 3657,2û juin 1587. 



étrangers l'entrée de la villes7. II semble donc que la fermeture de la ville soit davantage une 

mesure préventive. à utiliser avant que l'épidémie ne se propage. 

En ce qui concerne la garde des q u a m e  à l'intérieur des murs, le système fonctionne 

un peu diffhernment. Il n'est plus ici question de gardes, mais de surintendants et d'intendants. 

dont le nombre vane selon les mois, entre un et deux, et qui sont en fonction du début de 

novembre 1586 jusqu'à la fin janvier 1587. Nous l'avons mentionne, leur charge consiste 

principalement a établir un lien entre les habitants de la ville et le Bureau de santé et à dénoncer 

auprès de ce dernier tout cas de peste. À certaines périodes durant l'épidémie de 1587, les 

surintendants et intendants des quartiers sont appuyés dans leun tâches par des lieutenants 

du viguieP3 OU les cinq serviteurs de la maison 

Toujours pour la peste de 1587, les personnes qui travaillent comme surintendant ou 

intendant sont nommées par le Bureau de santés5, pour des périodes qui varient. et il semble 

qu'on ne puisse refuser une telle nomination. Par exemple. durant les mois d'octobre et 

novembre 1587, des intendants différents ont été nommés le 20 et 29 odobre, le 7, le 14 et le 

28 novembre 158p. De plus, un des surintendants du quartier du Bourg, monsieur Menolhon, 

dit avoir travaillé sept à huit jours à sa charge et demande qu'une autre personne y soit 

nommée. Le Bureau lui permet donc de nommer une personne de "qualité" pour le remplacer? 

Quant à un des sudntendants du quartier de Bellegarde. le notaire Melon, il se plaint au Bureau 

qu'un certain Antoine Isnard. à qui il avait demandé de l'aider a sa charge, lui a promptement 

refusé toute aide. Le Bureau de santé a répondu "que ledid lsnard sera admeuné par mainmise 

'' w, a) avril et 19 juin 137. 

Au XVT s k k ,  h vüle d'Aix est d~sée en cinq quartiers à i'interïeur des murs: de Bellegarde, du Bourg, des Frères mineurs ( ou des 
Cordeliers). des Augustins et St-Jean. 

24 mai 1587. A cette date. le Bureau a décidé de nommer des lieutenants du viguier dans chaque quartiet et quelques jours 
plus tard, ils sont responsables du guet de nuit dans leur quarüer respedf. ( u, 6 juin 1587.) 

22 juin 1587. 

Pour ta peste de 1588, nous ne savons pas qui des parlementaires ou des consuls, nomment les surintendants et les intendants des 
quartiers. Par contre, le compte de peste révèle que leur nomination dure normalement trente jours et qu'elfe peut ëtre renouvelée pour 
une autre période de trente jours. 

AD Aix, 8 3857.m et 29 odobre, 7.14 et 28 novembre 1587. 

&&, 1 7 odobre 1587. 



a demain à dix heures pardevant le bureau? Ainsi, ce sont des intendants et des 

surintendants, probablement des notables de la ville. qui surveillent les quartiers. Ils sont 

nommés par le personnel du Bureau de santé ou les surintendants sortants. pour des périodes 

plus ou moins longues et la personne nommée ne peut refuser la charge. 

II semble qu'a parür de juin 1587. un nouveau type de charge ait été mis en place. alors 

que le Bureau "a résdu yer que les consuls establiront des subrestants a chaque rue que seront 

salariés par la ville pour faire visite chaque jour de tous les habitants'? La garde se resserre 

donc un peu plus sur les Akois. D'une garde générale de la ville, on passe à celle des portes. 

puis à la garde des quartiers pour teminer avec celle de chaque rue. 

Durant l'épidémie de 1586, il y a même eu la garde de quelques maisons privées, mais 

il s'agissait davantage de protéger ces maisons du pillagee0. De plus. certains membres du 

personnel de la santé ont aussi eu, à l'occasion, une garde personnelle: le père ermite et les 

lavandières du 28 novembre au 28 décembre 1586 et les barbiers des infirmeries6' durant 

quinze jours entre le 30 novembre et le 30 décembre 1 5 8 6 ~ .  11 s'agissait peut-être du temps le 

plus fort de l'épidémie et les autorités voulaient empêcher les Akois d'approcher de trop près 

ces gens en contact quotidien avec des pestiférés. 

Ainsi en est-il du système de garde à ['intérieur de la ville lors des épidémies de 1586- 

1587. 11 reste toutefois bien des endroits à garder à l'extérieur d'Aix, surtout là ou sont enfermes 

les pestiférés et les soupçonnés de peste. 

" w, 1 6 octobre 1587. 

AD Marseille, 8 26flû, f. 40iP-41. 

tas fuites en temps de peste du personnel médical régulier et les risques du métier sont tels, que très souvent, les villes sont dans 
l'obligation dengager des bartiiers pour assurer les traitements médicaux. 



5.13- mB e 'e 

La garde de certains lieux à l'extérieur de le ville peut étonner, mais en fait il shgit 

d'assurer encore plus la protection de la cité contre la contagion, en mettant sous suiveillance 

étroite les emplacements les plus dangereux et les plus suspects de contagion. Évidemment, 

les endroits les plus importants a surveiller a l'extérieur de la ville sont les bâtiments où I'on isole 

et traite les pedilerés, soit les infirmeries. D'ailleurs, des le 21 octobre 1586, le Bureau de santé 

ordonne que soient "mis deux gardes a I'infennerie aux despens de la ville a ce que faune de 

garde n'arrive inconvénientm. II semble bien que les autorités municipales n'aient pas attendu 

cette ordonnance avant d'agir, car un des gardes de l'infirmerie aurait commencé à travailler le 

16 du même moisa5. 

Le personnel qui surveille les infirmeries est quand même assez restreint: deux gardes 

en odobre, novembre et décembre 1586, un seul du 17 décembre 1586 au 15 janvier 1587, un 

surintendant en novembre 1586 et un intendant durant 23 jours, mais dont les dates de travail 

ne sont pas connues? Leur tâche consiste à interdire l'accès des infirmeries a ceux qui n'y ont 

pas droit et veiller à ce que personne n'en sorte. Malheureusement, nous n'avons aucune 

information qui pourrait permettre de dresser un portrait physique des infirmeries, ni sur le 

nombre de personnes qu'elles pouvaient contenir, ni sur le nombre de malades qu'on y trouvait 

lors des épidémies de 1586 et 1587. 

À quelques reprises, nous avons mentionne que les suspects de contagion devaient être 

placés hors de la ville et mis sous surveillance. Les autorités considèrent comme suspecte toute 

personne ayant eu des contads avec des gens qui ont contradé la peste. Par conséquent, tous 

les habitants et les domestiques d'une maison o t ~  il y un cas de peste, les personnes qui ont fait 

commerce avec des gens ultérieurement contamines, sont considér8s comme suspects. 

Se réferer au tableau 4, page suivante, pour visualiser les effectifs, selon leur période d'engagement et les lieux gardés à rextérieur 
de la ville. 

AD Aix, 8 3667.21 odobre 1586. 

AD Marseille. B f. 35. 

f. 114-12 et f. 3 7 W .  
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Les autorités parlementaires et municipales prennent alon les mesures d'isolement qui 

sTmposent: elles réquisitionnent des bastides a Textérieur de la vüie pour y loger les soupçonnés 

et font garder les lieux. 

Dans le compte de peste. on compte deux bastides réquisitionnées. La bastide de 

Michel le pâtissier est gardée par un garde du 8 octobre 1586 au 10 janvier 1587 et un de plus 

du 22 novembre au 22 décembre 1586~'. À la bastide du capitaine Pastour, trois gardes sont 

de faction du 7 novembre au 7 décembre 1586 et du 7 décembre au 7 janvier 1587, il n'en 

demeure que deux?. Par ailleurs, une autre basüde. réquisitionnée par les autorités municipales 

le 16 octobre 1586. n'est pas mentionnée dans le compte de peste. Elle a été utilisée pour loger 

les soldats malades parmi les Compagnies françaises et son absence du compte étonne, les 

consuls ayant convenu de dédommager le propriétaire de la bastide, le sieur Mich~n'~. 

Dans le même état d'esprit. les personnes les plus a risque parmi le personnel de santé, 

doivent aussi être sous haute surveillance. Probablement pour que personne ne les approche 

et surtout, pour qu'elles ne quittent pas les lieux durant leur quarantaine. Ainsi, un garde a été 

nomme pour surveiller les barbiers des infirmeries au moment de leur quarantaine. soit du 30 

novembre au 30 décembre 1586" et un autre pour les portefaix. en quarantaine du 7 au 27 

décembre 1586 71. 

Un autre lieu sous bonne garde est celui OU les autorités municipales ont installé les 

pauvres de la ville d'Aix. Elles considèrent que les mendiants et les gens sans aveu sont 

particulièrement responsables de la propagation des épidémies dans la ville. car ils n'ont pas 

d'endroit où loger et se promènent partout. Les pauvres étrangers à la ville sont donc chasses 

d'Aix par deux chassecoquinsn et les pauvres de la ville sont arrêtés par le viguier et ses 

"~bid., f. 35P-37 et f. 44P. 

Ibid., f. 4w-44P. 

AC Aix, FF 9, f. 179. 

AD Marseille, B 2800, f. 38. 

" - Ibid.. f. 40. 

f. 66-67VO. 



lieutenants et installes chez Nicolin. a I'extérieur de la ville, où on Ies loge et les nourrit durant 

la peste de 1586. De plus. on y place de un a deux gardes sekn les périodes? 

Sans qu'on puisse vreiment i'expliquer, le château et les religieuses de Saint-Barthélémy. 

a Meyre~iI'~. ont aussi été sous surveillance de gardes payés par la ville d'Aix. Deux gardes ont 

été postés chez les religieuses durant deux mois et un garde au château pendant quinze jours7? 

Peut-être y avait-il eu quelques cas de peste dans leur seigneurie. ce qui aurait poussé les 

autorités municipales a y placer des gardes afin d'empêcher toute personne de quitter les lieux 

et de mettre les habitants en quarantaine. 

Ce sont encore les autorités municipales qui ont pris la précaution de poster deux gardes 

au pont de la rivière l'Arc, du 19 novembre 1586 au 19 janvier 1587. avec un garde 

supplémentaire entre le 9 décembre 1586 et le 2 janvier 1 5 8 7 ~ .  Probablement pour cuntrdler, 

un peu en aval, l'accès a Aix. 

Con a aussi posté des gardes dans quatre autres lieux qui sont connus sous l'appellation 

da quartier dans le compte de peste, mais qui ne conespondent pas à des quartiers de la ville 

d'Ah. Ils se trouvent tous à l'extérieur de la cité; le quartier du moulin de la bastide de Bastety. 

ou nous supposons qu'il y a eu des soupçonnés en quarantaine et qui fut sunreillé par deux à 

quatre gardes entre le 19 novembre 1586 et le 19 janvier 1587~ .  Le quartier St-Eutrope. qui se 

trouvait tout de suite à l'extérieur des murs, du côté du quartier de Bellegarde, est surveillé par 

deux gardes entre le 21 novembre 1586 et le 21 janvier 1587'~. Le quartier Meyreuil est garde 

" Meyreuii est une seigneurie en bardikm dAOc appartenant aux religieuses de Saint-Battheierny. Le château leur appartient donc aussi. 
Normalement, les religieuses habitent Abc ,mais en temps de peste, elles doivent sûrement quitter la ville pour se réfugier dans leur 
seigneurie. 

AD Marseille, B 280Q, f. 5 W W .  



durant quinze jours par un garde, du 8 au 23 janvier 1 5 8 7 ~  et finalement, le quartier du pont de 

Béraud est surveillé par deux personnes du 20 novembre au 23 décembre 1586'~. 

Enfin. durant répidémie de 1587, le Bureau de santé ordonne a plusieurs occasions au 

prévat des marechaupl de chevaucher quotidiennement sur le terroir drAk pour surveiller les 

muletiers qui vont a Marseille et autres lieux suspects et les gens sans aveu. S'il en trouve, il 

doit les constituer prisonniers et avertir le Bureaue2. 

II est certain qu'un tel réseau de garde en tous lieux ou presque, a l'intérieur comme à 

l'extérieur de la ville. exige un bon nombre d'hommes. Pour l'épidémie de 1586, on wrnpte 

jusqu'à soixante-dix hommes différents qui occupent les postes de gardes, intendants et 

surintendants, mais dont un certain nombre renouvellent leur contrat de mois en mois, ce qui 

augmente les engagements a quatre-vingt-dix Si l'on ajoute a cela la compagnie de soldats 

engagée par la ville et commandée par le premier consul. on arrive a un total d'environ 165 

personnesa3. 

L'accroissement des mesures policières en temps de peste est donc significatif. ainsi que 

la muittude de lieux et de personnes qui sont sous haute surveillance, tant à l'intérieur qu'à 

l'extérieur d'Aix. Dans la ville. on va d'une garde générale. avec la compagnie de soldats 

commandée par le premier consul. jusqu'a la surveillance de certains membres du personnel 

de santé, en passant par la garde des portes, des quartiers, des rues et de quelques maisons 

privées. Quant à l'extérieur de la ville, ce sont principalement les lieux ou sont enfermés les 

pestiférés. les soupçonnés. les "quaranteniers" et les pauvres de la ville qui sont gardes. À cela. 

il faut ajouter certains endroits entourant la ville d'Aix qui ont besoin d'une surveillance 

m, f. 53. Le quarüer de Meyreuil devait se trouver sur la seigneurie des religieuses de Saint- Barthelémy. 

&&., f. 52 Le pont de Béraud se situait a i'eritén'eur de la ville, en direction du village de Vauvenargues. 

" Aidé de compagnies d'archers, le prévât des maréchaux devait empêcher et réprimer les wcês et les pillages des gens de guerre. 
chasser les brigands hors des aggforn6rations. disperser les attroupements, surveiller et arrêter les vagabonds des grands chemins. II 
était donc la police du plat pays, pouvait juger sur place et exkuter la sentence sur le champ. ( Raoul Busquet, !oc. CR., p. 406.) 

az AD Aix, B 3857,18 avril ,2, 18 et 19 juin 1587. 

" En raison des commentaires des auditeurs du compte de peste, on sait que la compagnie de soldats. commandée par le premier 
consul, ne s'est jamais élevw a 11 0 hommes. Elle aurait éCe de soixante et quinze soldats. (AD Marseille, B 2800, f. 1415.) 



parüailiere pour diverses ~i~ll-sons. En regard de certains indices contenus dans les documents 

et en raison des prérogatives policieres détenues par les deux instances de commandement. 

nous pensons qu'il existe une collaboration assez étroite en ce qui a trait à fa mise en place du 

personnel policier aux endroits jugés stratégiques. Même si le Bureau de santé suggère ou 

ordonne la garde de certains lieux, les consuls n'ont pas toujours attendu ces ordonnances pour 

agir. 

Cependant. toutes ces ordonnances des parlementaires concernant la police en temps 

de peste ne sont pas toujoun facnement et entièrement appliquées. A preuve, les plaintes d'un 

citoyen venu devant le Bureau de santé pour le supplier de faire appliquer ses ordonnances. car 

peu sont respectées: 

"les troupes des gens de ceste ville se meslent par toutes les places publi- 

ques, le premier consul est hon la ville. s'occupant de I'estat de la guerre, le 

second est indisposé de sa personne, le dernier est mallade. I'accesseur est 

hors la ville depuis longtemps, leurs affaires sont négligées a faulte de 

sollicitaire, les rues sont mals nettoyées, le viguier et le lieutenant n'exécute 

rien de ce qu'il convient. les surintendants généraux des cartiers ne révellent 

les mallades aux médecins, les surintendants particullien à chaque nie se 

sont absentés de manière qu'il n'y a plus de dénonciateur et ne se trouve 

aujourdhui que bien peu de chefs en ladicte ville pour les employer à 

l'exécution de ladicte police"84. 

Quelques jours plus tôt. le père ermite lui-même s'était plaint que la peste s'amplifiait 

d'heure en heure, faute de police et parce que les pauvres n'étaient pas noumsa5. Ainsi, tout 

ne va pas toujours pour le mieux et les ordonnances émises par le Bureau de santé sont parfois 

bien peu respectées. Quels sont les moyens. les recours dont disposent encore les 

parlementaires pour se faire obéir? 

AD Aix, B 3657.19 juin 1587. 

m, 30 mai t587. 



5.2- les  movens Dour faire respecter les ordonnances 

A diverses reprises dans les pages précédentes, nous mentionnions que le Bureau de 

santé émettait une ordonnance "sous peine de*. Comme ce sont les parlementaires qui 

émettent ces ordonnances. c'est donc aussi à eux que reviennent le pouvoir et la responsabilité 

de les faire respecter. En ce sens, différents moyens s'offrent à eux qui vont de la simple 

amende a la peine de mort*, en passant par des sanctions civiles8' ou corporelles. L'étude de 

ces divers moyens permettra de constater qu'en général, plus l'infraction commise met en péril 

la sécurité sanitaire de la ville. plus la peine encourue est sévère. Nous débuterons donc par 

l'analyse de la gradation des sanctions pécuniaires, pour pounuivre avec les peines d'ordre civil 

et terminer avec les peines corporelles. En plus de Panalyse des peines, notre intérêt se portera 

sur les personnes auxquelles elles s'appliquent, car les Aixois ne sont pas les seuls a être 

menacés de représailles. Plusieurs membres du personnel policier ou impliqués dans 

l'organisation pour lutter contre la peste le sont aussi, par différentes sanctions. 

5.21 - Les sanctions  écun nia ires 
Les sanctions pécuniaires qui pourraient être imposées aux contrevenants sont de 2. 10, 

50, 100, 500, 1000 ou 10 000 écus. La diversification de ces montants d'amende ne laisse de 

surprendre et certaines sommes sont même  irréaliste^^^. Nous avons donc regroupe les 

diverses amendes pour tenter de voir s'il n'existait pas de liens, selon leur nature, entre elles. 

Cela nous a permis de constater que généralement, les amendes les plus faibles, soit celles de 

2. 10 et 50 écus. menacent les gens qui font entrave au bon fonctionnement de la lutte contre 

la peste. Quant aux sommes les plus élevées, soit celles de 500, 1000 et 10 000 écus, elles 

seraient imposées aux personnes mettant en danger la sécurité sanitaire d'Aix et de ses 

pour faire mqxder les règlemenés de peste durant une épidémie, le Bureau de santé détient "des pouvoirs dictatoriaux 
dont les sanctions pewent aller jusqu'à la peine de mort". ( Jean-Noël Biraben, OD. ck, w1.2 p. 11 6.) Durant les épidémies de 1586 et 
1587 a Aix-en-Provence, ce pouvoir détenu par le Bureau de santé se confirme, alors qu'à trois reprises. des personnes sont menacées 
de mort si elles ne se confament pas à une ordonnance émise. 

Nous comWam comme des çanctions civilas, la cmfiscah'on de biens, la privation d'une charge et la prison. car elles ne comportent 
pas diredement d'atteinte au corps. 

Pour donner un ordre de grandeur. les surintendants gagnent 5 écus par mois et les gardes des portes, 2 écus. Ou encore, la 
dépense tâale~ pow répidéde de 1586 s'éiève à 4738 kus. Les amendes de 500,lOOO et 10 000 écus sont donc plus ou moins réalistes, 
mais nous y reviendrons. 



habitants. De plus, pour une même ordonnance non respectée, la valeur de l'amende varie en 

fonction de la qualité des personnes qui font offense. 

Les amendes de 2 écus s'appliquent uniquement aux surintendants. soit des quartiers 

ou des portes, à deux occasions. Dans le premier cas, le Bureau de santé veut s'assurer de 

leur présence au Bureau à 10 heures tous les matins8Q. alors qu'à la seconde occasion. il s'agit 

de les obliger a exécuter leur charge, car certaines personnes se plaignent que les surintendants 

élus pour la garde des portes ne sont pas toujours à leur postes0. 

En ce qui concerne les peines de 10 écus, elles s'appliquent à deux exceptions près 

essentiellement au personnel policier ou a ceux qui font partie de l'organisation de lutte contre 

l'épidémie. Au viguier et à son lieutenant, le Bureau de santé menace d'imposer une telle 

somme s'ifs ne veillent pas à ce que les bouchers soient a leur place dans fa ville, s'ils n'arrêtent 

pas une certaine femme suspecte de contagiong' et s'ils ne vident pas la ville de tous les 

pauvres qui mendient. La peine serait alors de 10 écus pour chaque personne trouvéeQ2. Le 8 

odobre 1587. ce sont les surintendants des Augustins que le Bureau oblige a faire parfumer une 

chambre infectée dans l'hôpital du Saint-Espritg3. Quant aux gardes des portes. ils seront 

passibles #une amende de 10 écus s'ils laissent sortir du blé, du vin et des marchandises sans 

sa pemissiong4 et s'ils laissent entrer des personnes qui ne montrent pas de bons passeports 

de santég5. Les responsables de l'approvisionnement des enfermés sont sommés d'aller leur 

pocter des vivres. sous peine de devoir payer l'amendem, et les chefs de maison qui ont déjà 

AD Abc, B m, 14 odabre 1587. Deux jours plus ta, pour la mgme offense. le Bureau avait prévu une peine de 10 écus. II serait 
donc revenu sur sa décision. ( 12 octobre 1587.) 

gE w, 1 7 Odobre 1587. 

1 2 octobre 1587. 

w, 22 juin 1587. 

m&&, 8 acWm 1587, Pwr situer du Saint-Esprit, voir rAnnexe 1. # 6. "La ville d'Abc en Provence", selon le plan de Belleforët. 

w, 2û juin 1567. 

% w, 1 0 octobre 1587. 

Ibid,, 25 juin 1587. 



quitte le ville ont trois jours pour y reveniP7. Quant aux deux situations qui ne concernent pas 

le personnel en lien avec l'organisation en temps de peste. la première a trait aux habitants d'Aix 

qui ne se seraient pas pr6sentés a 14 heures au palais pour payer leur cotisation" et la seconde 

vise les artisans qui iraient a Marseille malgre l'interdiction émise par le BureauBg. Ainsi. la 

plupart des amendes de 10 écus menacent la personnel policier ou engage à d'autres fonctions 

dans la lutte contre l'épidémie, généralement dans des situations qui risquent de nuire au bon 

fonctionnement de cette lutte ou encore, bnque le danger de contamination existe. mais à une 

moindre échelle. 

Les sanctions pécuniaires de 50 écus s'appliquent toutes dans une même situation, mais 

a des personnes différentes. Entre le 31 mai et le 6 juin 1587. certaines gens demandent au 

Bureau de santé la permission pour sortir de la ville durant quelques jours. mais elles s'engagent 

à revenir. sous peine de payer une amende1*'. Nous pensons que ces personnes sont 

probablement importantes dans le lutte contre la peste, notamment les médecins Bertrand et 

Germain1o'. Le Bureau veut donc s'assurer de leur retour. 

Sur huit amendes de 100 écus, six s'adressent à des personnes qui mettraient en danger 

la sécurité sanitaire de la ville si elles ne se conformaient pas aux ordonnances prescrites par 

le Bureau de santé. Une première sanction de 100 écus menace la communauté de Miramas 

si elle ne fait pas garder ses lieux diligemment, car personne ne surveille les allées et venues1". 

La seconde pèse de nouveau sur le viguier. s'il n'exécute pas l'ordonnance de fouetter les 

pauvres qui se trouveraient toujours dans la ville, alors que le Bureau leur a ordonne de sortir'03. 

Par la suite, ce sont à ceux qui font les bulletins que le Bureau imposerait une telle amende. s'ils 

m, 15 juin 1587. 

" w, 8 mai 1587. 

m. 19 octobre 1586. 

'OD m, 31 mai 1,2,3 et 6 juin 1587. 

'O' u, 6 juin 1587. 

" m, 26 avril 1587. 

lm u, XI mai 1587. 



en font104. Le lendemain. on interdit "a tous hommes, femes et petits enfants de ne chanter 

auluinement ny fere bransle [danser] ny assemblées a peyne de cent e s c ~ s ~ ~ ?  A une autre 

occasion, c'est rhôte du logis du Paradis qui pourrait être passible d'une amende de 100 écus, 

en plus de recevoir le fouet. s'il accepte de loger qui que ce soit1? Enfin. si jamais des 

moissonneurs entrent dans la ville sans autorisation préalable, ils seront condamnés a payer 

cette somme107. Quant aux deux exceptions, l'une concerne tous les habitants d'AU< qui 

partiraient de la ville sans avertir les surintendants des portes du lieu ou ils comptent se 

rendre1". Cette ordonnance doit être utne au Bureau si jamais ü devait avoir besoin de certaines 

personnes. notamment les chefs de maison. La deuxième exception nous laisse un peu 

perplexe. La menace d'amende pèse sur le viguier et sur son lieutenant, qui sont tenus de se 

présenter au Bureau tous les matins a 10 heures'0g, alors que pour la même offense, les 

surintendants des quaitiers ne se voient imposés qu'une peine de 2 écus deux jours plus tard1? 

L'explication de cet écart et de la sévérité de la sanction réside probablement dans le statut 

social du viguier et dans Pimportance que le Bureau accorde a la présence du viguier ou de son 

lieutenant à ses ré~nions''~. 

Quant aux amendes de 500 écus, deux occasions sur trois concernent des risques de 

contagion a m s  dans le cas ou les ordonnances ne seraient pas suivies. Cune s'applique aux 

Abcois et aux sonneurs d'instruments à qui le Bureau fait défense de s'assembler pour fêter et 

lm - Ibid., 6 juin 1587. 

las Ml 7 juin 1587. 

la ml 1 3 juin 1587. 

M7 u, 22 juin 1587. 

' 'O - Ibid., 14 octobre 1587. 

l l 1  En temps normal, le viguier est en charge de la police générale de la ville et si les consuls peuvent lui dire d'exécuter certaines 
ordonnances, cewu détiennent probablement peu de pouvoir concret pour î'y obliger. Quant au pouvoir réel que détient le Parlement sur 
te viguier, il est difficile de vraiment le mesurer. Le viguier est tout de même un officier nommé par le roi depuis rEdit de Paris en 1572 
(Raoul Busquet. lac. cit., p. 403.) 



danser. que ce soit de jour ou de nuit'l2, alors que Pautre vise les officiers de Lançon. tenus de 

se présenter devant le Bureau de santé pour répondre a leun questions concernant le cadavre 

d'un pestiféré et qui se trouve sur le chemin de Lançon depuis trois semaines. sans pue les 

autorités de ce lieu n'aient fait quoi que ce soitH3. La demiere amende de 500 écus et la 

sanction d'exil à vie touchent trois apothicaires aixois a qui Pon interdit de quitter la ville et de 

faire sortir des drogues de la ville. Cette peine d'amende Blevee assure au Bureau la présence 

du personnel qualifié dans la préparation du traitement médical et le ravitaillement de la ville en 

médicaments. car nous sommes en mai 1587 et le risque d'une nouvelle épidémie augmente. 

Sur les quatm sandions pécuniaires de IO00 écus. deux concernent encore les dangers 

de contagion dans le cas où k s  ordonnances ne seraient pas respectées, et trois d'entre elles 

ont trait a I'année 1586. L'une vise le lieutenant du viguier pour l'obliger à exécuter sa tâche de 

faire nettoyer les tandis que la deuxième s'applique au consul sortant Feraporte. dont 

on veut qu'il respecte sa quarantaine en entier''? La demiere menace d'amende pour l'année 

1586, vise le greffier de la maison commune et son commis et s'appliquera s'ils acceptent plus 

de deux liards pour chaque certificat de santé émis"? Même si par cette sanction, les 

parlementaires veulent s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus. cette amende nous paraît par trop 

exagérée pour la nature de l'offense, mais nous sommes dans i'irnpossibilité de l'expliquer. 

Quant à la quatrième peine de 1000 écus, elle serait imposée aux consuls de Martigues et de 

Marignane s'ils refusent l'entrée de leurs villes à des Abcois munis de bons certificats de santé1''. 

Le Bureau de santé, toujours confiant dans le système des bulletins, ne permet donc pas à des 

consuls d'autres lieux de mettre en doute son intégrité par rapport i l'émission des bulletins. Par 

cette prise de position, le Bureau cherche peut-être aussi à rassurer ces consuk quant a 

l'ampleur de l'épidémie à Aix. 

'12 AD Abc B 3667.27 mwmbfe 1587. Comme le regisbe des délibérations du Parlement se termine le 3 décembre 1587. il est possible 
que répichde s d  sur sa fin et que cette ordonnance &the par le Bureau de santé. semblable a celle du 22 avril 1587. mais dont ramende 
ne s'élève qu'a 100 écus. vise a protéger le retour d'une nouvelle contagion par des rassemblements trop hâtifs. 

@ci., 27 octobre 1586. 

lI5 AD Aix, B 3656.12 novembre 1586. 

AD Aix, B 3ôS7, octobre 1586. 

Il7 w, 22 mai 1587. 



Pour terminer. il reste la fameuse amende de 10 000 écus, que l'assesseur Boulogne 

suggère de faire payer au consul Feraporte. Cette sanction, plus que tout autres, nous apparaît 

être tout simplement irréaliste, en raison de la fortune que cela représente. Par contre, la 

suggestion seule nous donne l'indication que la faute commise par Feraporte est extrêmement 

grave: "mai?re Boulogne accesseur a dict [...] que ledict Feraporte feust mallade et sa feme 

toutesfois il la tenu caché et frécanté avec eux et avant yer il vint à la meyson de la ville et 

parceque cella est de mauvais exemple, il requier estre informé et que ledict Feraporte soit 

condamne en dix mil escus damande envers la viHem8. Par son attitude de tenir cachées sa 

maladie et celle de sa femme, qui est morte de peste durant la nuit, le consul Feraporte mettait 

ainsi en danger de contagion, et donc de mort, les trente personnes qui avaient assisté au 

conseil de ville du 31 octobre 1586. Étaient alors présents des notables de la ville, des 

parlementaires, des conseillers, des consuls, le trésorier de la ville et un des chir~rgiens"~. 

L'amende ne fut probablement jamais réclamée, surtout qu'après quelques temps, les autorités 

ont pu constater que Feraporte n'était pas malade de fa peste. Mais cela permet tout de même 

de comprendre Pirnportance que prend la dénonciation de tout malaise ou de maladie en temps 

de peste. On isole tout suspect et les sanctions encourues par quiconque met en péril la 

sécurité sanitaire de la ville sont sévères, particulièrement lonqu'il est question de la sécurité 

des autorités, tant parlementaires que municipales. 

Toutes ces menaces d'amendes sont un des moyens dont dispose le Bureau de santé 

pour s'assurer que ses ordonnances sont écoutées et suivies. II s'agit de dissuader certaines 

personnes de poser des gestes qui nuiraient au bon déroulement des opérations policières et 

organisationnelles ou qui seraient jugées dangereuses pour la santé des Akois. Pour cette 

raison, plusieurs de ces sanctions pécuniaires s'adressent au personnel en lien avec 

l'organisation de la lutte contre la peste. En ce qui concerne le réalisme des montants émis, 

l'amende de 2 écus pouval être réellement rédamée, mais nous sommes plutôt sceptique quant 

aux autres, surtout celles de 100, 500, IO00 et 10 000 écus. Peu de personnes avaient les 

moyens de payer de telles sommes. De plus, il ne faut pas oublier que ces amendes n'avaient 

pas pour principale fonction de remplir les coffres de ia ville, mais bien de dissuader les gens 

- . -- - - - 

ue u, 2 novembre 1586. 

AC Aix. BB 85. f. 25. 



de poser des gestes jugés répréhensibles par les autorités dirigeantes ou, au contraire, de se 

confornier à certaines exigences. Les sanctions civiles exercent exactement la même fonction 

de dissuasion. 

5.22- b s  sanctions civiles 

Les sandions civiles sont les moins utilisées par les autontés du Bureau, comparative- 

ment aux amendes ou aux sanctions corporelles. Nous en trouvons a sept occasions. II s'agit 

de deux confiscations de biens, deux privations de charge et trois peines de prison. Toutes ces 

peines. a une exception près, menacent des gens qui mettraient la santé de la ville en danger. 

L'exception se trouve dans la catégorie de confiscation des biens, alors que le Bureau 

de santé ordonne aux chefs de maison qui sont à l'extérieur de la ville, de revenir sous peine 

de 10 écus, et il mentionne que s'ils n'obéissent pas dans les trois jours, le Bureau prendra pour 

le double de la somme parmi leurs biens meubles et immeubles. Cela constitue donc un moyen 

pour les obliger à revenir ou, tout au moins, pour garantir le paiement de ramende au Bureau1". 

La deuxième peine de confiscation de biens vise le consul Feraporte, a la suggestion du 

parlementaire, le sieur Piolenc, qui fait suite à la recommandation de l'assesseur Boulogne de 

le punir pour s'être présenté au conseil de ville alors qu'il mettait en danger la vie des personnes 

présentes. 

Naturellement, seuls le viguier et son lieutenant pourraient être passibles de se faire 

retirer leur charge s'ils n'exécutent pas des ordonnances émises par le Bureau: pour le viguier, 

l'ordre d'arrêter les gens qui contreviendraient à l'ordonnance de ne pas se réunir pour s'amuser 

et danserI2', et pour le lieutenant du viguier, i'ordre de faire nettoyer les nies de la ville1*. 

Quant à la peine de prison, elle pèse sur le viguier, un procureur au siège et un 

encanteur. En 1586. le Bureau ordonne au viguier de faire nettoyer les rues promptement. sous 

'20 AD Aix, 6 m. 15 juin 1587. 

&, 27 novembre 1587. Nous disons "naturellement" car, nous ne pensons pas que d'autres personnes impliquées dans 
i'organisation pour lutter contre la peste seraient vraiment malheureuse de se faire priver de leur charge! 

'* Ibid., 27 octobre 136. - 



peine de I 'é~rou '~.  tandis qu'en 1587, il menace le procureur au siège, le sieur Savoriny. 

l'intimant de remettre la liste des maisons contaminées de son quartier a l'un des surintendants 

sans quoi, il devra payer 10 écus et aller en prison'24. Par ailleurs, le Bureau de santé ordonne 

au viguier d'aller arrêter Jean Dupont qui ne respecte pas l'interdiction de tenir des encans 

pub l i~s '~ .  

Ainsi, à i'excepüon de la confiscation des biens de chefs de maison absents, toutes les 

situations ou le Bureau de santé utilise des sandions civiles pour obliger des gens a obeir à ses 

ordonnances sont telles qu'elles mettent en danger la santé de la ville si elles ne sont pas 

respectées. Les punitions corporelles ont exactement le même rôle et sont probablement 

encore plus dissuasives! 

5.23- Les sanctions comorelles 

A quatoize reprises, le Bureau de santé utilise la menace de peines corporelles pour 

obliger différents groupes de personnes à obeir à ses ordonnances. Ces peines corporelles 

comprennent le fouet. l'estrapade de corde et la peine de mort par pendaison ou autres. Elles 

visent des habitants d'Aix ou des groupes de personnes, sauf a deux occasions, où le Bureau 

menace de mort les gardes des infirmeries et le concierge des prisons de la ville. On peut donc 

dire qu'en général. les peines corporelles s'adressent principalement à des personnes 

étrangères à l'organisation pour combattre les épidémies et que dans toutes les situations. il 

s'agit de réprimer des comportements pouvant mettre en péril la sante aixoise. 

La peine du fouet se retrouve à cinq reprises. D'abord, le 29 mai 1587, un boucher 

accompagne de deux enfants sont arrivés d'un lieu contaminé sans bulletin de santé. Le 

Bureau ordonne donc que ce boucher r q i v e  le fouet, ce qui fut fait1? C'est d'ailleurs la seule 

occasion dans les documents, où nous constatons qu'une peine a véritablement été appliquée. 

qu'il s'agisse d'une sanction pécuniaire, privée ou corporelle. Le même jour et le 15 juin 1587, 

m, 7 octobre 1586. 

M. 7 octobre 1587. 

M. 22 avril 1587. 

29 mai 1587. 



les pauvres et les gueux sont passibles du fouet s'ils ne quittent pas la ville'n. alors que le 8 

octobre 1587. ce sont les Akois qui le sont s'ils gardent des meubles infects et qu'ils ne les 

declarent pas aux parfumeurs128. Enfin. si jamais les carretien vendent des meubles, ils se 

feront fouetter12g. 

La peine de l'estrapade de corde130 est utilisée uniquement pour menacer les Akois 

lorsque le Bureau de santé leur interdit de jouer en dedans ou en dehors de la ville131, de 

s'assembler ou d'aller de par la ville de nuit1n, de loger des étrangers. et forsqu'il les oblige à 

exhiber toutes les personnes demeurant dans leur maison1", ou encore, de révéler aux 

surintendants de leur nie s'ils ont des 

Quant a ceux qui tiennent un logis le long du chemin de Salon, le Bureau leur interdit de 

recevoir qui que ce soit. sous peine de punition corporelle'35, mais sans plus de précision. 

L'ultime moyen qu'utilise le Bureau de santé pour se faire obéir, est la menace de peine 

de mort, utilisée à quatre reprises. Étonnamment, seules deux situations impliquent un risque 

explicite de contagion. En premier lieu. ce sont les gardes des infimenes que le Bureau 

menace de pendre et d'étrangler si jamais ils devaient se promener dans la ville136. alon qu'en 

1587. c'est le concierge des prisons. Pierre Lance qui est sévèrement averti qu'il risque sa vie 

ln m, 2Q mai et 15 juin 1587. 

M. 8 octobre 1587. 

m, 21 novembre 1587. Les canetiers étaient des receleurs de meubles usages. 

Voir Chp 2, p. 35, note 11. 

"' AD Aix, B 3857, 10 avril 1587. Les jeux interdits mentionnés sont le billard. la pellemare, les quilles. les cartes et la date. 

'g w, 2-î avril 1587. 

" N, 19 juin 1587. 

* &, 4 mai 1587. 

'j6 u, 23 Odobre 1587. 

" @&., 23 octobre 1586. 



s'il laisse entrer des familles ou des serviteun des prisonniers, ou encore s'il laisse sortir des 

pns~nnien'~.  Les deux situations qui ne comportent pas vraiment un grand risque de contagion 

et ou le Bureau de santé utilise la menace de mort pour se f& obéir sont les suivantes: lorsqu'il 

ordonne aux bouchers et aux tailleurs de chair de fournir de fa viande et de débiter aux lieux 

ordonnés138, sous peine d'être pendus et étrangles, et lonqutil dit que toute personne prise à 

contrefaire les métiers de parfumeur ou de portefaix subira b peine de la hartI3'. Dans h 

première situation, on peut constater i'importance pour les autorités parlementaires, que la ville 

continue d'être adéquatement approvisionnée en viande. Dans la seconde, même si un danger 

de contamination existe dans le cas ou n'importe qui se fait parfumeur ou portefaix et entre dans 

des maisons vidées de tous leun habitants. nous croyons que la raison principale d'émettre 

cette ordonnance demeure la crainte de voir des imposteurs se livrer au pillage140. 

À l'exception de ces deux dernières situations. les sanctions corporelles sont encore 

utilisées par le Bureau de santé pour s'assurer que leurs ordonnances. qui tentent de limiter la 

propagation de i'épidémie. soient appliquées. Par ailleurs, ces peines s'adressent principalement 

aux Aixois ou à des groupes de gens extérieurs à l'organisation policière. exception faite des 

gardes des infirmeries et du concierge des prisons royales. 

Ainsi, grâce a l'analyse des différents moyens dont dispose le Bureau de santé pour se 

faire obéir, on a constaté que ced se présentent sous trois formes de peines différentes: les 

amendes. les sanctions civiles et celles de nature corporelle. La gradation des amendes 

s'explique principalement par le nature des offenses: celles qui mettent en danger de 

contamination la collectivité sont les plus sévères, avec l'amende extrême de 10 000 écus 

lorsque c'est la santé des autorités qui est mise en péril par l'inconséquence du consul 

Feraporte. De plus, la plupart des infractions commises par le personnel policier ou en charge 

m. 6 mai 1587. 

'O &, ZS mai 1587. La hart s'est dabord di de la corde avec laquelle on pendait les condamnés. Par métonymie. hart a eu le sens 
de pendaison à partir de 1265. Dictionnaire historiaue de la langue francaiset) 

* ûès las premieres eppartions des épidémies de peste vers ta fin du Moyen Âge. les autorités sont obligées de prendre des mesures 
de p a i i i  exceptionnellas en raison des désordres qu'elles engendrent, dont le pillage des maisons abandonnées. (Jean-Noël Biraben. a 
a, vol. 2 p. 116.) 



de l'organisation en temps de peste sont punies d'une amende plutôt que d'une peine corporelle 

ou privée. Parmi ce personnel. le viguier et son lieutenant sont menacés plus souvent qu'a leur 

tour de représailles pécuniaires ou privees s'ils n'exécutent pas les ordonnances emises par le 

Bureau et qui les concernent. Cela tient probablement a la nature de leur charge, qui comporte 

tout de même certaines fonctions de commandement en ce qui a trait à la police de la ville. 

surtout en temps normal. II est donc essentiel que le viguier et son lieutenant exécutent 

correctement leurs tâches. particulièrement en temps d'épidémie, où le contrôle policier dans 

la ville augmente fortement. Quant aux peines privées et corporelles. à trois exceptions près. 

elles s'appliqueraient aussi a des contrevenants d'ordonnances visant la protection sanitaire de 

la ville. 

Maintenant, les questions qu'on serait en droit de se poser sont les suivantes: ces 

moyens sont-ils efficaces? Le Bureau de santé est4 vraiment en mesure de les faire appliquer 

et le fait-il? Lorsque le respect de certaines ordonnances du Bureau. comme celle qui ordonne 

aux chefs de maison qui se sont réfugiés a l'extérieur de la ville de revenir sous peine de 10 

écus, peut impliquer la mort. ne leur apparaissait4 pas préférable de désobéir et de rester en 

vie? Comme le Bureau de santé possède des pouvoirs dictatoriaux qui lui permettent d'établir 

des sandions pouvant aller jusqu'à la peine de mort, il est probablement en mesure de les faire 

appliquer. mais comme nous n'avons trouvé qu'une seule occasion ou la peine fut appliquée. 

ce n'est qu'une hypothèse. Le simple fait d'être menacé d'une amende de 1 O00 écus, du fouet. 

de l'estrapade de corde ou de la pendaison suffisait peut-être à convaincre de passer par- 

dessus sa crainte de mourir de h peste et d'exécuter les ordonnances emises par le Bureau de 

sante. 

En temps de peste, la ville d'Ai-en-Provence est donc sous haute surveillance policière, 

tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des portes. Certaines des mesures policières prises par le 

Bureau de santé visent le bon fonctionnement de l'organisation pour lutter contre l'épidémie, 

mais la plupart des ordonnances ont pour objectif de stopper la contagion. Cependant. comme 

il anive parfois que les ordonnances du Bureau de santé ne soient pas appliquées correctement, 

les parlementaires détiennent des pouvoirs dictatoriaux qui leur permettent d'établir diverses 

sandions pour les contrevenants, tant au sein du personnel policier que parmi les habitants de 

la ville, et qui vont de la simple amende à la peine de mort. Par ailleurs, même si les sources 



ne nous le révèlent pas directement, on peut présumer que toute l'organisation policière en 

temps de peste, ainsi que l'application des ordonnances émises par le Bureau de santé, 

entraînent une étroite collaboration entre les autorités municipales et parlementaires. Ainsi, 

comme le traitement médical de l'époque est impuissant a combattre la peste, les dirigeants 

d'Aix et de la Provence, responsables de la santé publique. sont dans l'obligation d'élaborer un 

système policier le plus efficient possible, afin de préserver la santé de chacun. Toutefois, 

malgré toutes ces précautions et ces ordonnances, le fléau a tout de même réussi a pénétrer 

dans la ville d'Aix-en-Provence en 1586 et en 1587. 

En raison du désordre qu'une épidémie de peste peut entrafner, les autorités aixoises 

décident alon des mesures qui s'imposent, en prenant le contele des activités quotidiennes des 

habitants de la ville et en instaurant une surveillance policière accrue, a l'intérieur comme à 

l'extérieur de la ville. Ces diverses mesures, même si elles sont mises en place dans le but 

premier de protéger la population saine, et non de combattre la maladie, seraient donc la "clé 

de voGtel' de l'organisation municipale en temps de peste. 



CONCLUSION 

Les mesures mises en place pour lutter contre la peste ne sont pas paiticulièrement 

innovatrices a Aix-en-Provence lors des épidémies de 1586 et 1587. Celles qui sont appliquées 

à Aix lors de ces deux épidémies avaient déjà été présentées dans la synthèse de Biraben et 

leur présence correspond exactement à la chronologie qu'il a donnée dans son deuxième 

volume. II avait en effet constaté que si les dispositions pour lutter contre la peste sont rares, 

isolées et sans portée réelle aux X l V  et W siècles, le milieu du XVIe siècle marquait 

l'instauration de nouvelles mesures, liées à la théorie contagioniste: l'isolement des malades, 

les quarantaines obligatoires, l'interdiction de fuir, les mesures sanitaires. la création de bureaux 

de santé, ou encore d'une police pour faire respecter les règlements de peste. Force nous est 

de constater, en regard des informations rassemblées dans notre étude. que ces moyens étaient 

présents à Aix lors des épidémies de 1586 et 1587. 

De plus, si nous retrouvons B Aix certaines dispositions présentes à Châlons-sur-Marne 

au X V  et au début du XVf siècle, telles le contrôle des entrées et sorties aux portes de la ville, 

l'interdiction de se rassembler, de faire des sermons, de danser, le nettoyage des rues. la mise 

au feu des vêtements des pestiférés et Pisolement des malades, un certain raffinement dans 

l'application de ces mesures est décelable dans b ville étudiée ici. Par exemple, a Châlons-sur- 

Marne. les autorités n'ont pas le coeur de refuser l'entrée de la ville aux Châlonnais qui 

reviennent d'un lieu suspect. Ce contrôle est beaucoup plus strid a Au, avec l'utilisation du billet 

de santé et la quarantaine obligatoire pour tous ceux qui désirent revenir en ville. 

Quant a l'application réelle des ordonnances. Aix semble également rencontrer les 

mêmes problèmes que les autres villes. La plupart des historiens arrivent à la conclusion que 

I'effcacite des mesures mises en place dépend principalement de la rapidité et de la rigueur 

avec lesquelles elles sont appliquées. Nous pensons qu'en 1586 à Aix, les médecins ont 



probablement trop tardé à dignosüquer la peste, car les sources révèlent qu'au moment ou les 

autorités commencent a prendre des décisions, la ville comptait deje plusieurs malades parmi 

les soldats des compagnies françaises. Les premières dispositions d'isolement n'auraient donc 

pas été instaurées à temps pour empêcher la peste de se propager dans la ville. Par ailleurs, 

même si le Bureau de santé à Aix prend les décisions qui conviennent B la situation et émet les 

ordonnances à cet effet, il éprouve également de grandes d i i i t é s  à les faire appliquer comme 

il se doit. Un exemple parmi tant d'autres: les ordonnances &pétées pour le nettoyage des mes. 

A différentes reprises en effet, le Bureau a ordonné au viguier et a son lieutenant d'effectuer le 

nettoyage des rues. En raison de ces multiples repétitiins. nous pensons que le personnel ne 

devait pas être toujours dispose à obéir, craignant de contracter la maladie. Afin de s'assurer 

que leun ordonnances soient appliquées miredement, les parlementaires aixois n'avaient donc 

d'autres choix que de se prévaloir de leurs pouvoirs dictatoriaux et de menacer les 

contrevenants de punitions exemplaires, telles de fortes amendes, la prison, le fouet, l'estrapade 

ou la "hart". Toutefois, comme nous n'avons trouvé qu'une seule occasion où la punition a 

véritablement été imposée, il n'est pas évident que les parlementaires se soient réellement 

prévalus de ces pouvoirs dictatoriaux. II se peut que la seule menace de recevoir une punition 

corporelle ou une forte amende ait fait en sorte que les ordonnances du Bureau soient 

appliquées, mais nous en doutons un peu. La peur que les gens avaient de la peste était peut- 

être encore plus grande que la crainte du châtiment. 

La notion de contr6le est bien présente a tous les niveaux de i'organisation des mesures. 

Sur le plan administratif, si le Parlement veille a ce que certains des consuls demeurent dans 

la ville après son départ, toutes les dépenses ont subi un examen attentif de la part des 

auditeurs du compte, afin de s'assurer que les sommes aient été versées pour des raisons 

valables. L'information est tout particulièrement surveillée par les parlementaires, que ce soit 

par rapport au système de dépistage des malades ou a l'utilisation des billets de santé. Dans 

l'organisation des mesures de santé, le contrôle est aussi très présent, avec les quarantaines, 

les moyens contre la contagion et ceux contre l'infection. Sur le plan du ravitaillement et du 

logement, les consuls ont le powoir de réquisitionner tout ce qu'il leur apparaît nécessaire pour 

subvenir aux besoins des malades, des soupçonnés et des pauvres, comme des denrées, des 

médicaments ou des bastides. Quant à l'organisation policière, à peu près toutes les activités 

de la vie murante des Aixois sont sous le contrôle exere8 par les parlementaires et les consuls. 



Si toutes ces mesures de contrôle sont principalement mises en place pour assurer la protection 

sanitaire de la ville, quelques-unes ont pour fonction première de combattre la maladie en tant 

que telle. 

De plus, en regard des décisions qui sont prises et de leur application, on peut déceler 

un certain besoin d'ordre et de coordination dans i'organisation des mesures pour lutter contre 

la peste. Le temps de peste est un moment de désordre et de désorganisation complète de la 

vie quotidienne d'une ville si personne n'en garde le contrôle. Dans le cas où les 

parlementaires et les consuls auraient pris la fuite a l'annonce de l'épidémie. il est à peu près 

certain qu'un désordre intense se serait abattu sur Aix, a l'exemple des premières épidémies de 

la fin du Moyen Âge. La prise en charge de l'organisation pour combattre la peste par les 

parlementaires et les consuls a donc assure à la ville un minimum d'ordre. malgré les ditficuites 

notees pour faire appliquer certaines ordonnances. 

Ainsi, lors des épidémies de 1586 et 1587 à Aix, le r61e que joue la peste dans le 

développement de h police et du wntrôle des masses est indéniable, alors qu'en temps normal, 

les mesures policières ne sont pas autant organisées et présentes. On serait donc en droit de 

se questionner sur le rôle qu'elle a joué, à long teme. dans le développement et I'organisation 

policière. Comme la police devient de plus en plus développée dans les villes durant l'Ancien 

Régime. les multiples périodes d'épidémies ont peut-être seivi de "laboratoire" aux diverses 

autorités. qui se seraient "exercées" a accroître leur contrôle sur la population. pour finalement 

installer une police permanente au cours du XVIIIe siècle. II ne s'agit là bien sûr que d'une 

hypothèse, mais nous avons h conviction qu'il serait particulièrement intéressant de se pencher 

plus avant sur cette question. 

Par ailleun, contrairement aux autres historiens qui concluent que I'organisation des 

mesures pour lutter contre h peste est une responsabilité municipale, nous avons constaté qu'à 

Aix-en-Provence lors des épidémies de 1586 et 1587, le Parlement de Provence joue un rôle 

de premier plan, principalement aux niveaux de l'administration, de l'information et de la police. 

Ce sont d'ailleurs les parlementaires qui dirigent l'institution temporaire en charge de la mise en 

place des mesures contre la peste, soit le Bureau de santé. Toutefois, nous concédons que la 

prise en charge de cette institution par les parlementaires correspond peut-être davantage a un 



besoin de se trouver informés quotidiennement de l'évolution de la situation. dans le but 

d'assurer leur propre sécurité. Lorsque cette dernière s'est trouvée particulièrement menacée, 

les parlementaires abcois ont fait comme la plupart des notables des autres villes et ont quitte 

Aix pour se réfugier dans un lieu sain, faisant f i  des billets de santé. pièce maitresse de leur 

propre système de contrôle. 

L'originalité de I'organisation pour lutter contre la peste à Aix-enProvence réside donc 

dans la mmbinaison des pouvoirs akois, soit le Parlement et la municipalité. Toutefois. même 

si on trouve deux institutions dirigeant I'organisation des mesures en temps de peste à Abc, le 

fonctionnement de cette organisation et les mesures mises en place sont sensiblement les 

mêmes que dans les villes ou ce n'est que la municipalité qui y voit. Cela s'explique peut-être 

par le faible sentiment de responsabilité qui semble animer les parlementaires face a leurs 

concitoyens. leur propre sécurité primant sur celle des autres. Par ailleurs. le fait que les 

consuls soient également en charge de I'organisation des mesures en temps de peste, qu'ils 

détiennent eux aussi des pouvoirs de police leur permettant de faire appliquer les ordonnances, 

et qu'il fait partie de leurs fonctions que certains demeurent dans la ville pour veiller à ce que 

tout se déroule dans l'ordre, explique la possibilité qu'ont les parlementaires de quitter la ville au 

moment jugé opportun. 

Si les historiens qui ont étudié le fonctionnement des institutions ont constaté qu'en 

temps normal, les parlementaires tentent de s'approprier des prérogatives et des pouvoirs 

municipaux, nous avons pu voir que lors des pestes de 1586 et 1587, les deux instances de 

commandement de la ville d'Abc, le Parlement et la municipalité. se sont plutôt étroitement liées 

pour mettre en place les différentes mesures pour se protéger et combattre la peste, en prenant 

ou en augmentant le contrôle sur tous les plans de I'organisation. 

Cependant, pouvons-nous conclure que ce système de protection était vraiment 

efficace? Peut-être que s'il avait et6 mis en place des les premiers signes de la maladie, les 

résultats auraient été meilleurs. La peur que les contemporains avaient de la peste, les 

difficultés à établir un diagnostic précis et rapide et le temps de prendre les premières 

dispositions, telles les provisions de nouniture, retardaient considérablement la mise en place 

des mesures et diminuaient d'autant i'efficacité de la protection. De plus. comme les causes 



réelles de h peste. ainsi que son mode de transmission ne furent connus qu'au tournant du XXe 

siècle. les mesures les plus efficaces, comme la dératisation, une meilleure hygiène corporelle 

et, plus tardivement. le traitement par antibiotiques. ne furent jamais appliquées durant les 

Temps modernes. Malgré cela, les Européens de cette époque avaient tout de même réussi 

a diminuer les risques et l'ampleur des épidémies dès la fin du XVIIe siècle, en établissant un 

réseau international d'informations sanitaires avec le régime des patentes maritimes et des 

billets de santé et en instaurant des organismes et des établissements permanents pour lutter 

contre la peste. Ces organismes avaient pour fondion de demeurer à l'affût de tous signes 

suspects et de rester prêts à toutes éventualités. 

Les épidémies de peste en 1586 et 1587 à Aix-en-Provence ne furent pas les dernières 

qu'elle connut. La peste frappa encore a douze reprises', obligeant les parlementaires et les 

consuls à collaborer pour lutter contre elle, par le biais du Bureau de santé dirigé par le 

Parlement, à au moins trois autres occasions2. 

De nos joun, des foyers de peste sont toujoun présents et actifs dans diverses régions 

du monde, comme au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord et en Amérique 

du Sud. Une épidémie de peste est donc toujoun possible et menace encore plus la 

communauté mondiale en raison de la rapidité des réseaux de transports modernes. tel l'avion. 

et le temps d'incubation de la maladie qui dure plusieurs joun. Le temps de réactions et la mise 

en place des mesures d'isolement de la région touchée sont ainsi encore primordiaux. 

L'épidémie de peste pneurnonique en Inde à l'automne 1994 en est un bon exemple, alors que 

plusieurs pays ont fermé leurs portes à tous les voyageurs en provenance de certaines villes 

indiennes. Cependant, alors qu'au Moyen Âge et aux Temps Modernes. les efforts pour lutter 

contre la peste sont principalement régionaux. ou à la limite nationaux, différents organismes 

internationaux ont et6 créés depuis le XIXe siècle. Le dernier en liste. POrganisation mondiale 

de la Santé, a été fondé en 1948 et a pour politique d'arrêter le plus rapidement possible toute 

transmission de maladies épidémiques, tout en réduisant au strict minimum les entraves au trafic 

mondial. 'Tout État dans lequel se produit un cas ou même une suspicion de [peste, fièvre 

l Durant les années: 1622.1 625,1627.1623,1629,1 a30,1633,1 W, 1 650.1 664.1 723,172l. (Jean -Noël Biraben, op. ce., vol. 1. 
p. 3aw88.) 

Gérard Sautel, OP. cl., note 23, p. 74. 



jaune ou choléra doit obligatoirement le déclarer dans les 24 heures a r0.M.S. afin de permettre 

une action efficace destinée à identifier, circonscrire et soigner"? II faut pourtant se rappeler 

qu'avant d'en arriver à un contrôle international des épidémies, ce sont les autorités urbaines 

de chaque ville. à l'exemple d'Aix-en-Provence au XVIe siècle. qui ont pris en charge les 

mesures pour se protéger et combattre la peste. 

Daniel Panzac, o~.cit., p. 125. 
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