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PRÉFACE 

Dans une nouvelle galante, La Main dans le sac, il 

Signor Vescovo Bandello, seigneur évêque et comte 

d'Agen au XVI" Siècle, commence ainsi son récit : 

« Ma ville épiscopale d'Agen, capitale du comté d'Age-

« nois,située au milieu d'une vaste plaine, sur la rive 

« droite de la Garonne, en pays fertile, est célèbre par 

« ses pruneaux, ses farines de minot et la peste que 

« lui communiquent de temps en temps les marais de 

« Brax (i) ». 

Le Riou-Mort et les Marais de Brax, sur la rive 

gauche de la Garonne, au droit d'Agen, étaient pour 

le Seigneur évêque, comme les marais du Peugue à 

Bordeaux, un foyer de pestilence ; en quoi il se trom-

pait, les marécages n'y contribuant que comme taie 

cause ajoutée à tant d'autres de débilitation générale 

et non comme une cause spécifique. 

Une estampe de Holbein symbolise bien ces temps de 

misères et de sinistre mémoire. 

Derrière ses chevaux de labour marche un jmysan 

haillonneux et étique. Il a pour oalet de ferme un 

(i) Nouvelles galantes d'un Evêque d'Agen au XVI" Siècle, pu-

bliées par A. Pommier. Paris 1904. 
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squelette dont les os cliquetants sonnent sous un man-

teau de gueux, poussant l'attelage, le fouet à la 

main. 

A titre d'affabulation, on lit au-dessous : 

A la sueur de ton visaige 

Tu gaigneras ta pauvre vie ; 

Appres long travail et usaige, 

Voicy la mort qui te convie 

Oui ! la mort ! 

Symbole vèridique de ces temps : travailler, ahaner 

et.... crever misérablement. 

On le verra dans ce récit. 

Le lecteur y trouvera des longeurs et des redites. 

L'excuse de cette prolixité se trouve dans le désir 

d'exposer le tableau de l'administration consulaire 

d'une ville comme Agen, aux prises avec des difficul-

tés de toute nature, nées d'un im[>lacable fléau, et 

qu'un récit détaillé peut seul faire sentir. 

D' L. COUYBA. 







LA PESTE EN AGENAIS 
AU XVII* SIÈCLE 

CHAPITRE 1er 

Avant le XVIIe Siècle 

Cette terrible mangeuse d'hommes que ses témoins 

et ses victimes appelaient d'un terme adouci, la Conta-

gion, la peste, « puisqu'il faut l'appeler par son nom », 

a transformé le Moyen-Age et les temps qu'on appelle 

modernes en un charnier. 

La peste à fait jaillir sous le pinceau, le burin ou 

l'eau-forte des artistes contemporains ces funèbres 

danses macabres de Hans Holbein et d'autres qui dé-

coraient les murs des cimetières, des ossuaires et les 

pages des Alphabets de la Mort de leurs grimaçantes 

théories. 

Le mot de peste était devenu pour le populaire le 

nom commun à toutes les épidémies meurtrières. « No-

« me» pestis... terrorem secum involvit et morbum 

« quemvis epidimicum lethiferum significat (i)». 

(i) F. Boissière de Sauvages. Nosologia Methodica, T. II, p. 352. 

Amsterdam 1763. 
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Mais la peste, la vraie peste, était bien la peste 

d'Orient. 

Depuis le X
e jusqu'au XVIII

e siècle, la peste s'était 

établie en Europe. 

La France était une de ses terres de prédilection et 

l'Agenais en a terriblement souffert. 

Au X
e siècle, l'an 994, quarante mille personnes péri-

rent en Agenais, en Périgord et Limousin. 

Le Bénédictin de Cluny, du siècle du Millénaire qui 

devait voir la fin du monde, Raoul Glaber, raconte dans 

sa Chronique que les pestes et les famines étaient pour 

ainsi dire annuelles au XIe siècle. 

Déjà, avant la grande peste noire, celle que l'Histoire 

appelle la Peste de Florence (1348-1349), peste qui 

ravagea l'Europe tout entière, le livre des Jurades de 

la ville d'Agen de 1345, rappelle une année de peste, 

qu'on nomme la Mortalitat. 

Item habeatur compotus à E. de Galapiano de 

questis per ipsum receptis de avito tempore ante mor-

talitatem (1). 

Ce renseignement nous est fourni par le Mémoran-

dum ou testament politique et administratif que les 

Consuls sortants de 1344 laissèrent aux Consuls entrant 

en charge. 

Quatre ans après, la peste florentine faisait son 

apparition dans les vallées de la Garonne et du Lot. 

Agen fut ravagé du commencement de Mai 1348 aux 

environs de la Noël. 

La peur, qui est souvent une conseillère intéresséei 

dota alors de rentes perpétuelles les Charités de la 

ville. 

(1) Jurades de la Ville d'Agen (1345-1355) publiées par A. Magen, 

p. 8. 
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Au même livre des Jurades, on lit : 

« Sequuntur le gâta fada Charitati Agenni perpe-

« tuo, anno XLVIII°, tempore mortalitatis pestiféré 

« que duravit dicto anno ab introitu mensis Madii 

« ad Festum Natalis Domini vel circa (i) ». 

Les noms des donateurs et la nature de leurs dons 

se lisent à la suite (2). 

En 1361, autre grande peste en Agenais. Un siècle 

après, la peste de 1450 enleva à Paris plus de cinquante 

mille personnes. 

Les Etats du Languedoc de 1459 déclarent que de-

puis trois ans le tiers du peuple manque de pain et que 

depuis dix ans, par suite des ravages de la peste, le tiers 

des habitants de la Province a péri (3). 

En 1463 la peste obligea les Juges de la Sénéchaussée 

et le chapitre de Saint-Etienne d'Agen à se réfugier à 

Villeneuve-d'Agenais. Les audiences du Sénéchal s'y 

tenaient à la Barbacane qui défendait l'entrée Sud du 

pont, du côté de la Tour de Pujols. 

A la fin du siècle, les expéditions d'Italie ajoutèrent 

à la peste la Maladie Napolitaine que les Italiens appe-

laient le Mal français et qui ravagea encore le pays. 

Dans l'information ordonnée par Guillaume Castillon, 

lieutenant du Sénéchal d'Agenais et de Gascogne, au 

(1) Jurades de la Ville d'Agen (A. Magen), p. 157. 

(2) Presque touscesdons sont faits à perpétuité. Pierre de Baldie lègue 

une rente de deux barils de vin. Le bourgeois Yzarn de la Cassagne 

« Carterium frumenti in pane perpétua ». Pierre de Bertaud (P. de 

Bertaudi), une poignére de froment (14 litres 4); Marie del Mas, une 

poignére de froment et un baril de vin. La clame de Montignac (La 

dona de Montinhac) lègue pour la Charité de la Pentecôte, pendant 

29 ans, une conque de froment. Les héritiers d'Arnauld Guilhem 

doivent en pain cuit une demi-cartière (mega cariera de pa cuch). 

(3) Hist. Gén. de Languedoc, par Dom Devic et Dora Vaissette. 

Nouv. Edition. Toulouse, chez Privât, T. XI, p. 38. 
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sujet des différents entre des forains de la juridiction 

d'Agen et la ville, un témoin, Jean Lombard, reçeveur 

des tailles de la Sénéchaussée d'Agenais et de Gasco-

gne, déclare que la ville d'Agen a été ruinée par la 

guerre et par la peste (1491-1492) (1). 

Pendant la peste de 1494, les manants de la dite ju-

ridiction d'Agen faisaient entendre leurs doléances con-

tre les Consuls de cette ville qui imposaient des tailles 

de leur propre autorité, contrairement à l'arrangement 

de Grandfons « l'an de la Mortalité », accord qui les 

obligeait à n'imposer de quartiers qu'autant que l'uni-

versité des manants y aurait consenti ou à défaut sept 

à huit personnes par gâche (2). 

Au XVIe siècle, redoublement du fléau avec les guerres 

d'Italie et les guerres civiles. 

En 1507, la peste était à Bordeaux et à Toulouse. Les 

Consuls d'Agen prenaient des mesures de sauvegarde. 

On défendait aux marchands tout accès dans la ville et 

on faisait des processions pour la cessation de la peste. 

Il y eût même un conflit grave entre les médecins et' les 

Consuls. On voulut fermer les portes de la ville à ceux 

d'entre eux qui soignaient les pestiférés de la banlieue. 

Les médecins refusèrent leurs soins (3). 

Les Mémoires des Consuls signalent la peste en 1510, 

1511, 1516(4). 

Pour l'année 1508, la Chronique de Bazas s'exprime 

ainsi : 

« Pesiis adeo Vazati sœvit ut urbs inculta et déserta 

(1) Arch. d'Agen, F. F. 134. 

(2) Arch. d'Agen, A. A. 48. Labénazie cite les pestes de 1457, 1493 

1494, 1499, 1502, 1503, 1511, 1518, 1557, etc. Cruelle peste de 1501 

(Andrieu, T. I, p. 184). 

(3) B. B. 22 et 23. 

(4) B. B. 22. C. C. 286. 



13 

« manserit habitatoribus prœter Juratos qui ad cus-

« todiam civitatis advigilabaut (i) ». 

Ainsi Bazas était une solitude : tout le monde, sauf 

les Jurats, avait fui. 

En 1513, le Chapitre cathédral d'Agen s'enfuit à Vil-

leneuve. Deux ans après, le Chapitre, la Cour Prési-

diale et la Cour ordinaire de la juridiction d'Agen s'y 

réfugièrent encore. 

Dans cette ville de Villeneuve, la peste y sévit en 

1518, 1522, 1525, 1528, 1529, 1532 (2). 

La peste était un mal si fréquent que, au début du 

XVI° siècle, un prêtre, fermier des revenus décimaux 

de la paroisse de Lacaussade, juridiction de Tournon, 

Pierre Bonnafous, s'engagea à desservir la paroisse avec 

zèle « Omnibus lemporibtts tam felicitatis quam pes-

« Us » (3), c'est-à-dire sans fuir la contagion. 

Malgré les mesures de précaution prises par-la ville 

d'Agen, la peste apparut de 1514 à 1519 : 

« Le Xime jour du mois de febvrier 1519 MMrs les 

« Consuls Chabrity, Guasc, Granges, Imbertis, Las-

« salle et Pujols, par l'organe de M. Chabrity, ont re-

« montré à MMrS les lurats soubnommez comment chas-

« cun jour desjmis cinq ans en ça en ceste ville et cité 

« d'Agen i a eu plusieurs inconvénients de peste et en 

« en sont beaucoup mortz de la dicte peste et infection 

« pour cause de recapte et habitation...» 

L'an 151.8, avait été cependant interdite la foire 

de la Toussaint (4). Malgré tout la peste commença à 

(1) Arch. Hist. Gir., T. XV, p. 54 (Chronicon Vazatense). Dans le 

Bordelais les Consuls prenaient le nom de « Jurats ». 

(2) F. Cassany de Mazet (Hist. de Villeneuve). 

(3) Arch. Départ. Supp. E. 3664. 

(4) La foire de La Toussaint durait huit jours. Elle avait été créée 

au xiv8 siècle par lé Connétable Raoul, Comte d'Eu et de Guines, 
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Pâques de l'année suivante (1519). On ferma les portes 

de Garonne et de la Porte-Neuve. On imposa la juri-

diction pour l'entretien des pestiférés. On trouve môme 

dans les registres de la ville le serment d'un apothi-

caire qui jurait de révéler aux Consuls tous les cas de 

peste venus à sa connaissance (1). 

En 1522, un avocat en la Cour du Sénéchal, P. Daurée, 

pris de peur s'était réfugié avec sa femme et sa fille à 

Saint-Pey (Saint-Pierre-de-Gaubert), où il avait « une 

borde », fuyant la ville empestée d'Agen. Ils y furent 

surpris par une inondation de la Garonne des 6 et 7 

novembre. C'était tomber d'un danger dans un autre (2). 

Les épidémies de 1515, 1519, 1522 avaient amené des 

gavaches en Agenais. Ces gavaches vinrent aider au 

repeuplement, combler les vides. 

Ils venaient de la Saintonge, du Poitou, de l'Anjou, 

parlant le français au milieu des populations Romanes, 

« des Francimans » en un mot. 

La peste de 1525 dépeupla à ce point la vallée du 

Drop que Henri Ier, roi de Navarre et duc d'Albret, 

appela de nouveaux Gavaches, Manceaux, Angevins 

et Saintongeois qu'il implanta autour de Monségur (3). 

En 1528, réapparition de la maladie : « Laquelle 

« année fut fort stérille car le sac du bled se vendait de 

« quatre à cinq livres ; et corurent en icelle année plu-

« sieurs et diverses maladyes desquelles en morurent 

« plusieurs et en fus-je bien malade qui me cousta bon. 

lieutenant du Roi en Languedoc, en remplacement de la foire de 

Sainte-Foy, de pareille durée, qu'on transporta à Puymirol en récom-

pense de la soumission de cette place (H. H. 15). 

(1) B. B. 23. 

(2) Livre de Raison des Daurée, p. 101, publié par G. Tholin. P. 

Daurée devint Consul d'Agen en 1528. 

(3) Ce nom de Gavaches est donné à un grand nombre de localités 

en Agenais et dans le voisinage de l'Agenais, entre La Réole et Mon-

ségur. (Gavache, Gavachot, Gavacherie). 
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« Dieu, par sa grâce, se en tiègne pour contant. Et se 

« vendist à Bourdeaulx le boysseau de bled six livres 

« quinze sols (i) ». 

La peste était venue de Bordeaux. Tonneins en fut 

infecté. Les Consuls de Casteljaloux faisaient ramas-

ser les cadavres sur les routes pour les ensevelir (2). 

Autre disette en l'année 1530. « Et y eust stérillité 

« en la dicte année » (3). La peste suivit. 

Les processions, pas plus que les barrières mises aux 

portes, ne préservèrent la ville d'Agen. Il fut interdit 

aux «quémants» (mendiants) d'approcher. Les pauvres, 

malades, furent envoyés à l'hôpital. On taxa les habi-

tants pour distribuer des secours aux pauvres non 

malades. Le vicaire-général et autres «bonshommes» 

y furent commis (4). 

L'année d'après (1531), la peste redoubla. La ville fut 

abandonnée par la population. La famille Daurée s'en-

fuit encore « à la borde » de Saint-Pierre-de-Gaubert 

où mourut une fille de Pierre Daurée en Août (5). 

Le médecin Jules-César Scaliger se dévoua. On 

l'exempta des tailles. On lui fit prêter serment de con-

tinuer ses bons offices (6). 

Dans l'accusation d'hérésie portée contre lui en Mars 

1538, Guilhem Lauriceshe, Consul et Lieutenant des 

Consuls, déclara « qu'il y a six ou sept ans qu'il se re-

« tira à Monbrun, lors de la peste, avec Julien-César 

« de l'Escluse, médecin ». 

L'accusation était pure calomnie, comme l'avait jus-

(1) G. Tholin. Livre de Raison des Daurée, p. 108. 

(2) Arch. Départ. Supp. E. 2425. 

(3) Livre de Raison des Daurée, p. 109. 

(4) B. B. 26. Les pauvres compris dans ces distributions étaient au 

nombre de six cents (B. B. 26). 

(5) Livre de Raison des Daurée, p. 109. 

(6) B. B. 26. 
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tement pressenti M.Ph. Lauzun qui, dans son ouvrage, 

Les Couvents de la ville d'Agen, écrivait : « Quelle 

« sincérité faut-il ajouter à ces dépositions? * (i). 

Durant la contagion de 1531, Jurats et Consuls étaient 

aux champs. La ville était abandonnée. On chargea le 

Consul Orlhiaci d'administrer la ville et on lui donna, 

comme gages, 26 livres 10 sols par mois (2). 

En 1537, nouvelle affliction. On crut bien faire pour 

éviter la contagion de parquer les pestiférés sur le Pont 

de Garonne. Comme ils réclamaient des lavandières 

pour le nettoiement de leur lingè, on les leur refusa 

durement. C'était à eux à s'arranger (3). 

Pendant ces années meurtrières le pays d'Agenais 

était parcouru par les Gendarmes du Roi, soit de pas-

sage, soit en quartiers. En 1542, six à sept mille lans-

quenets venant de Toulouse par la Garonne, on offrit 

au sieur de Saint-Germain qui les commandait une rcbe 

de velours pour sa femme, s'il voulait bien leur interdire 

de s'arrêter à Agen. On était en pleine peste. Si grand 

était le nombre des malades qu'un Consul proposa la 

prohibition de tous les banquets et de toutes les fêtes (4) 

Quelques années plus tard (1547), comme la peste était 

à Bordeaux, on fit bonne garde aux portes d'Agen (5). 

Pendant l'épidémie de 1555, on prit des mesures 

sévères : Les pauvres, qui couchaient dans les rues, 

furent envoyés à l'hôpital, hospitalisés, comme nous 

disons aujourd'hui. On créa un corps d'infirmiers pour 

secourir, soigner et nourrir les malades. Un médecin 

étranger, venu dans le pays depuis peu, en désaccord 

avec ses confrères agenais, s'attira les remontrances 

des Consuls. On nomma pour l'hôpital des chirurgiens 

et un aumônier, Messire Tornaire. 

(1) Ph. Lauzun, Les Couvents de la Ville d'Agen, T. I, p. 77-78. 

(2-3-4) B. B. 26. 

(5) B. B. 27. 
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Comme toujours, la panique amenait la désertion de 

la ville. On eût beaucoup de peine à empêcher la Cour 

Présidiale de transporter ses séances à Villeneuve-

d'Agenais. Deux Consuls furent chargés par lajurade 

de rester dans la ville et de l'administrer. On enferma 

les pestiférés « à la loge » (i). 

La peste n'était pas localisée à Agen. Elle sévissait 

en aval de la rivière, à Tonneins et à Calonges, comme 

le prouvent les messagers envoyés par les Consuls de 

Casteljaloux aux informations (2). 

Les Archives d'Agen mentionnent les ravages de la 

peste au Castella et dans la juridiction seigneuriale de 

La Maurelle. Des marchands agenais se virent repous-

sês des murailles de Condom, comme venant d'un pays 

pestiféré. Les Consuls d'Agen interdirent aux habi-

tants de la ville de loger les mariniers qui descendaient 

la Garonne venant de Toulouse et aux gens de Bon-

Encontre de fréquenter ceux de Boville « infects », les-

quels descendaient à Agen par la vallée delaSéoune(3). 

Comme la peste et la famine avaient mis à mal le 

pays, les Consuls renoncèrent au festin annuel de la 

Maison de Ville qu'on donnait à l'occasion des fêtes « de 

la Pantacouste », festin accompagné habituellement de 

distributions de vin et égayé par la musique des 

ménétriers et des tambourins (4). 

Bordeaux était la grande sentine de la Guyenne. 

Le Parlement de Bordeaux, en 1545, pour éviter le 

(1) B. B. 27. 

(2) Aroh. Départ. Supp. E. 2426. 

(3) Arch. d'Agen, B. B. 29. 

(4) B. B. 29 et 30. Le dîner consulaire de la Pentecôte de 1513 avait 

coûté 2 livres 15 sols 3 deniers (C.C. 287). Comme curiosité économ-

mique, le dîner consulaire du premier jour de l'an 1655 monta à 13 

livres 8 sous (C. C. 229). 

2 
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fléau, alla siéger à Libourne pendant les mois de Sep-

tembre et d'Octobre. 

La Chroniqiiede Bazas gémit encore (1548) : « Pestis 

adeo véhémenter Vazati grassatur ut inmimeri desi-

derati; inter cœteros dominas Johannes de Fatttoux, 

canonicus (1) ». 

Dix ans après, nouvelle exode du Parlement (1555). 

Durant l'administration du père du philosophe Michel 

Montaigne, le collège de Guyenne fut fermé. 

En 1505, les Jurats de Bordeaux, pour empêcher le 

départ du" Parlement, exposèrent à Nosseigneurs de 

la Cour « la nécessité qu'il y avoitqu'ils ne bougeassent 

« pour le service du Roy et du public ; la ville estant 

« continuellement menacée de quelque surprise, les 

« ennemis n'attenteroient, le Parlement estant en ville, 

« comme en son absence, qui fust cause que la Cour 

« s'arresta (2) ». 

Les ennemis étaient les Huguenots. 

Quelques années après, les tribulations et les épou-

vantes de la famille Daurée recommencèrent: nouvelle 

fuite et nouvel exil : 

« En la dicte année (1563) et moys de Julhet la peste 

« survinst Agen et en nostre rue ; et m'en sourtiz-le 

« cinquiesme d'Aoust et m'en allez a Pechabou. Dieu 

« par sa grâce moy veulhe prendre en sa sauvegarde et 

« préserver de ladicte malladye, et a ladicte ville doner 

« telle santé que puyssons bien tost y revenir (3) ». 

La peste avait ravagé Casteljalcux en 1561 (4). Celle 

dont parle Daurée n'était qu'une reprise. 

La peste de 1562 éclata au milieu des premiers mou-

(1) Arch. Hist. G.ir. T. XV, p. 56. 

(2) Damai. 

(3) Livre de Raison, p. 149. Pechabou, banlieue d'Agen. Il en reste 

encore une tour dans la plaine de la Garonne à l'E. 

(4) Arch. D'°s Suppl. E. 2386. 
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vements insurrectionnels des religionnaires, date de la 

première guerre de religion. La ville avait été aban-

donnée par ses habitants. Il fallut que les Consuls pour 

défendre la ville et pour garder leur artillerie armas-

sent une compagnie de cinquante hommes (1). Ce qui 

n'empêcha pas la ville d'être prise par les protestants 

en Avril 1562 et gardée par eux jusqu'en Août. Les 

Consuls avaient encore à leur charge cinq à six cents 

pauvres qu'il fallait nourrir, d'où la nécessité de nou-

veaux quartiers d'imposition. Pour la réparation de 

l'Hôpital du Martyre, on parla de vendre « l'Ecole 

Vielhe » et les hôpitaux St-Jacques et St-Antoine (2). 

La désespérance était telle que, pendant la peste de 

1563, les Consuls firent vœu de célébrer tous les ans 

leur délivrance par une procession solennelle qu'ils 

fixèrent au premier dimanche de carême. Ils firent exé 

cuter « sus ung tableau rond la forme et figure de la 

« dicte ville, eslevée en cire. On suspendit ce tableau 

« de haut relief aux voustes de l'esglize des Cordel-

« liers (3) ». 

En Juillet, Monluc trouva la ville déserte. Le Prési-

dial et la Jurade avaient fui. Malgré le dévouement 

des Consuls, la Jurade avait abandonné la maison de 

ville. Monluc fut obligé d'y mettre une garnison de 

cent hommes pour en assurer la conservation. La mai-

son de ville ne rouvrit ses portes qu'en Décembre 1563. 

Le Présidial ne reparut qu'en Janvier 1564. 

Dans les comptes des Consuls de Clairac, on trouve 

mention des grandes dépenses qu'ils firent l'an 1563 

(1) L'entretien de cette compagnie coûta 548 livres, 13 sous, 4 de-

niers. (Arch. d'Agen. C. C. 302. Registre). 

(2) Arch. d'Agen. B. B. 30. 

(3) Arch. d'Agen. B. B. 30. 
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pour la contagion et des 36 livres données aux quatre 

portiers de la ville à cause de la peste (1). 

Dans un règlement des Jurats de la ville de Bordeaux, 

homologué par le Parlement, en date du 30 Juillet 1580, 

on signale la présence de la maladie en Agenais : 

« ...Et semblablement enjoinct a tous médecins et 

« maistres chirurgiens de ceste ville de s'assembler et 

« par leur commun advis et art adviser aux causes et 

« remèdes de la malladye qui travailhe la France et 

« mesme le pays d'Agenés.... ». 

Dans le journal de François de Syrueilh, chanoine 

de St-André de Bordeaux et archiprêtre de Blaye, on 

lit :] 

« La dicte maladie (coqueluche) (2) se convertit [en 

« peste sur le commancement du moys de Juillet qui a 

« esté si eschauftee qu'ils y sont morts plus de cent mil 

« personnes et a continué... (3) ». 

En Octobre 1584, Agen organisa la garde de ses 

portes. La grande foire de la Toussaint approchait. Le 

nord et le centre
v
de la France étaient la proie du fléau. 

Les Consuls d'Agen interdirent aux marchands de 

Limoges, d'Orléans et d'ailleurs qui fréquentaient la 

foire d'y apporter leurs marchandises (4). 

Même interdiction aux marchands de Paris et de 

Limoges en l'année 1585 (5). 

Au S. E. d'Agen, en Condomois, à Francescas, on 

(1) Arch. de Clairac. (Arch. D
leî

) 2103. On trouve encore dans ces 

Archives qu'en 1572 les Consuls envoyèrent un messager à Verteuil 

pour savoir si la peste y sévissait (1104). 

(2) La grippe probablement. 

(3) Arch. Hist. Gir. T. XIX, p. 485. 

(4) F. F. 38. 

(5) F. F. 39. 



21 

répara les murailles pour se garder et on palissada les 

portes de la ville. La peste ayant éclaté dans une mai-

son, il fut fait inhibition aux habitants d'en sortir 

« sous peine d'estre massacrés (i) ». 

• Mézin fut visité par le fléau pendant deux années 

(1585-1586). 

Quelques années après, les comptables de la commu-

nauté et à leur défaut —ils étaient morts — leurs hoirs 

furentpoursuivis en reddition de comptes devant le siège 

présidial de Condom. Ils excipèrent que les comptes en 

ces temps malheureux avaient disparu. « La ville a este 

« frappée de la contagion ez années 1585 et 1586 et 

« occupée par les gens de guerre de deulx partyes et 

« en ladicte année 1586 et 1587 battue à coups de canon, 

« fourcee et prinse d'assault; les habitans d'icelle pilles 

« et rancones et aulcuns tues et pendeus par ceulx 

« tenant le parti du Royprésant régnant (Henri IV) » (2). 

A ce moment, Mézin nourissait huit à neuf cents pau-

vres, le tiers de sa population, et dans son ordonnance 

de 1595, le Roi Henri déclarait que «le peuple était 

« presque à sa dernière minute ». 

Dans son information « sur les pertes et dommaiges 

« soufferts par la ville (d'Agen) par les Consuls, manans 

«et habitans d'icelle à l'occasion des troupes que la 

« Reyne de Navarre y a ci-devant mises », Me Jacques 

Bonnard, Conseiller du Roy et Reçeveur général de ses 

Finances en Guyenne, signale « la peste qui a aussi 

« beaucoup travaillé lesdits habitants durant ledit tems 

« (1585-1586) (3) ». 

Voici la déposition de Me Jehan Dupré. « ... Et a 

(1) Arch. D'« Suppl. E. 2633. 

(2) Ibid. 2913 et 2914. 

(3) Ph. Lauzun. Revue de l'Agenais. T. XXVIII, p. 334. (Arch. 

d'Agen. C. C. 79). C'est pendant l'année 1585 que la reine Marguerite 

tenta son coup de main sur Villeneuve d'Agenais. 
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« dict que le grand débordement et degast faict par 

« les gens de guerre des vivres des habitans et des cir-

« convoisins fut cause d'amener un prix excessif aux 

« vivres ; tellement que la plupart du temps il ne se 

« trouvoit nul pain à vendre, ce qui faisoit mourir et 

« endurer beaucoup de personnes de faim et qu'à son 

« advis avec le mauvois traictement qui ruynoit lesd. 

« habitans, cela engendra la peste-contagion en lad. 

« ville, ce que toute fois on ne pouvoit persuader à lad. 

« dame (la Reine Marguerite de Valois) de le croire et 

« donner congé aux habitans de se retirer aux champs. » 

« Et a dict aussy que lad. dame empeschoit les habi-

« tans de se retirer aux champs pour changer d'air, ni 

« mesmes laisser sortir aucun de leurs meubles, et que 

« pour cest effect le sergen-majeur desd. compaignies 

« estait toujours à la porte qui estait ouverte. Dict bien 

« sçavoir aussi qu'en cause de lad. famine, contagion 

« et vexation des habitans, il est mort un grand nombre 

« de personnes en lad. ville de touttes qualités et en 

« touts rangs ; ne sait le nombre ; mais bien a ouy dire 

« à plusieurs médecins et habitans que durant huict 

« mois que la peste y a este ; il y est mort de quinze a 

« dix huict cens personnes (i) ». 

A Bordeaux le fléau dura jusqu'à la Noël : « Puys le 

« mois de Juin la contagion est si grande à Bourdeaux 

« jusques au mois de Décembre que 14000 personnes de 

« compte fait en morurent (2) ». 

Dans le testament adressé aux sieurs Consuls de 1536, 

on lit : « Il a pieu a Dieu entre autres fléaux vizitter 

« ceste année les habitants de la présente ville et juris-

(1) Arch. d'Agen. C. C. 79. (Ph. Lauzun Revue de l'Agenais T 

XXVIII, p. 317. Itinéraire raisonné de Marguerite de Valois en 

Gascogne. 1578-1586). 

(a) De Lurbe. 
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» diction de la malladye de peste des et despuis le quin-

« ziesme d'Aoust (1585) a laquelle nous avons remedye 

« et pourveu le mieulx qu'il nous a este poussible, de 

« sorte qu'a présent par la grâce et miséricorde de la 

« divine Majesté, elle prent quelque fin et ne reste que 

« bien peu de mallades et inffects (1) ». 

Joseph Scaliger s'était enfui (2). 

D'Abain, en Poitou, où 11 s'était réfugié il écrivait 

à Claude Du Puy : «... Aussi suis-je ici corne relègue 

« et confine en lieu où je ne hante presque personne, la 

«peste nous aiant assiégez de toutz costez. A Bour-

« deaux il y est mort de bon compte seize mil personnes. 

« Le Président de La Lane et aultres de la Cour y ont 

« laissé et la peau et le gaing et la conscience. A Agen 

« ou commence de faire de mesme. Ici nous avons 

« Mirebeau où il n'y demeure rien (3) ». 

En 1586, nouvelles doléances. La peste en Poitou 

avait amené la complète désertion des villes (4). 

Le 28 Février, il écrivait à Claude du Puy : « Nostre 

« Guyenne est affligée de peste, guerre et famine (5) ». 

On vivait toujours entre ces deux compagnes, la 

peste et la famine. 

Parlant de la famine et des désordres qui l'accompa-

gnèrent en Italie, il écrit le 28 Mai 1586 : « Je vous ai 

« escrit ceste tragédie affin de vous mectre devant les 

« yeux la furie de nostre nation qui avoit enlreprins 

« une guerre de gaieté de cœur, n'aians de quoy mec-

(1) Arch. d'Agen. B. B. 35. 

(2) L'érudit Joseph Scaliger était le fils de Jules César Scaliger dont 

il a été question plus haut. 

(3) P. Tamizey de Larroque. Lettres Françaises inédites de 

Joseph Scaliger. (Recueil de la Société. . . . d'Agen T. VII (2« série) 

p. 196. 

(4) Hanotaux. Hist. du Card. de Richelieu. T. I. p. 57. 

(5) Ibid. 
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« tre entre lesdens. Car la pauvreté est fort grande, de 

« laquelle je suis tesmoing (i) ». 

Le grand Montaigne n'avait pas plus de bravoure 

que notre Scaliger. Maire de Bordeaux (1583), il aban-

donna son poste et gagna Libourne. 

L'armée du Maréchal de Matignon avait installé son 

camp à Tonneins (1587). M. de Causac devait y con-

duire de l'armée du Poitou commandée par l'amiral 

duc de Joyeuse deux mille lansquenets « tous pestifé-

rés ». Les armées étaient le véhicule de la peste (2). 

Elle reparaissait de ci, de là. Elle visita Francescas 

en l'an 1588 (3)- Cette même année à Lectoure elle fit 

quatre mille victimes en neuf mois. 

La dernière année du siècle, une nouvelle explosion 

ravagea Bordeaux et l'Agenais. Casteljaloux et Agen 

fermèrent leurs portes. Mais la peste se riait de toutes 

ces barrières (4). 

(1) P. Tamizey de Larroque. Ibid. p. 217. 

(2) B. B. 36. Le Maréchal de Matignon, en passant à Agen, alla 

loger chez M
11

" de Cambefort où on tendit les tapisseries de la 

Maison de ville (Avril 1587) (F. F. 40). 

(3) Arch. D'«s. 2634. 

(4) B. B. 40 et Arch. D>«. 2387. 



CHAPITRE II 

Le Bureau de la Santé. — Les ordonnances pour 

les années 1605-1606 et 1607. — Deux incidents : 

Mlle de Dauphin et le sieur de Cenauld. 

Après tant de maux soufferts, tant de ravages, de 

pillages, de viols, d'incendies, après tant de sang versé 

dans ces sanglantes guerres de religion qui boulever-

sèrent l'Agenais, au XVI
0 Siècle, lamentablement s'ou-

vre le siècle nouveau, le XVIIe, sur la peste de l'an 1600 

« Van de la Mortalitad ! » disent et répètent les archi-

ves notariales. 

Les années 1598, 1599, 1600, avaient semé la province 

de Guyenne de cadavres de faméliques. Et comme tou-

jours la peste était la compagne assidue de la faim. 

« Dira famés hoc anno (1) et duobus sequentibus 

« Aquitanos vexât, ad quam depellendam Amaldns 

« ( Vazatensis episcopusj, frumento tmdequaque con-

« quisito, qnotidie bis mille pauperes alit, exceptis 

« œgris quorum peculiaris ratio habebatur (2) »• 

L'an 1600, la peste ravageait Bordeaux. 

Le nouvel archevêque, le Poitevin de Sourdis, Fran-

çois d'Escoubleau, cardinal de la Sainte Eglise Romai-

ne, ne voulut pas entrer dans sa ville métropotitaine à 

cause de la peste qui la désolait (Mars 1600) (3). 

(1) 1598. 

(2) Chronicon Vazatense. Arch. Hist. Gir. T. XV, p. 60. 

(3) Boscheron des Portes. Hist. du Parlem. de Bordeaux. T. I, 

p. 338. 
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Au même moment la ville d'Agen se gardait contre 

l'infection et allouait vingt écus par mois à quatre sol-

dats qui veillaient aux portes du Pin et de St-Antoine 

(i), somme énorme pour le temps. 

Les années qui suivirent connurent à peine quelque 

repos car, malgré les efforts que Henri IV, le répara-

teur, et Sully, le réformateur et le bras, faisaient pour 

le rétablissement de l'ordre et de la prospérité, des 

bandes de voleurs affamés infestaient les campagnes (2). 

En 1605, la peste reparut à Bordeaux. Les Consuls 

d'Agen convoquèrent aussitôt les Trois Ordres- en la 

maison de ville, le 22 Juillet, pour délibérer. 

Le registre du Bureau de la Santé s'ouvre à la pre-

mière page par les lignes suivantes : 

Livre des reglemens, ordonnances et délibérations 

faictes et arrestees concernant la contagion de Bonr-

deaulx, Bazats et aultres lieux ou il y a contagion, 

commence le vingt deuxiesme de Juilhet 1605 (3). 

Une assemblée générale des Trois Ordres fut réunie. 

Les Consuls étaient présents : Noble Joseph de Las, 

escuyer, sieur de Gayon, premier Consul ; Me Jehan de 

Lafargue, advocat à la Cour du Parlement de Bordeaux; 

Me Florens Saignac, bourgeois ; Sires Pierre Juge et 

François Arnoulx, bourgeois et marchands, « les tous 

Consuls ». 

Le clergé était représenté par le chanoine de St-

Etienne, de Cabasse vieux, et le chapitre de St-Caprais 

par les chanoines de Cunolio et d'Albaret ; 

La justice par le juge mage d'Orty ; Delpech, lieu-

tenant criminel ; de Redon, lieutenant principal ; de 

(1) Arch. d'Agen. C. C. 110. An 1600. 

(2) Arch. d'Agen, F. F. 222. 

(3) Arch. d'Agen. G. G. 255. 
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Lau, lieutenant particulier ; Nargassier, de Roussanes, 

Bechon, Ledouble, Bertrand et Lacrompe, conseillers 

présidiaux ; de Chemillac, avocat du Roi; 

La bourgeoisie par de Loubatery, reçeveur des de-

niers du Roi ; Lescazes, Maurès le Vieux, Ducros, Gi-

ral Poullain, avocats, Albinhac et de Faure, bourgeois, 

Amellin (i), Vigoreux et Camus,docteurs en médecine; 

Baulac et Cambes, procureurs ; Gardés et Buard, 

bourgeois et marchands, « les tous Jurais ». 

« La malladye contagieuze, dit le premier consul, 

« s'est fort eschantée et aulmenteea Bourdeaux, Bazats. 

« Villandreau et aultres lieux circonvoisins, mesmes 

« que touttes les villes ont fermé leurs portes à tous 

» ceulx venant desdits lieux infectes, pour raison de 

« quoy Messieurs de la Chambre de Nérac (2) ont or-

« donné par arrest que deux portes seront fermées et 

« aulx aultres y seront faict garde ». 

Chaque ordre se retira pour délibérer séparément. 

Des décisions conformes furent prises : On ordonna 

des prières générales « pour la santé de la ville et la 

« délivrance de Bourdeaux ». 

Le lundi suivant une procession générale, devait se 

rendre de la Cathédrale de St-Etienne au couvent des 

(1) Il est vraisemblable, si notre lecture n'est point fausse, qu'il 

s'agit de Pierre d'Amellin, docteur en médecine, l'un des trois députés 

délégués par l'assemblée des notables d'Agen pour aller prêter ser-

ment de fidélité entre les mains du roi Henri IV. Les deux autres dé-

putés étaient Jean de Haussy, archidiacre de l'Eglise Cathédrale St-

Gervais de Lectoure et chanoine de St-Caprais et le conseiller prési-

dial Etienne de Lagarrigue (1594). ;B. B. 28). 

(2) Chambre de l'Edit de Guyenne. Elle avait été installée solen-

nellement à Nérac le 22 Mars 1601. Elle était chargée de juger des 

différends entre protestants et catholiques en application des disposi-

tions de l'Edit pacificateur de Nantes (£3 Avril 1598). La Chambre 

de Guyenne était composée de Conseillers du Parlement de Bor-

deaux, protestants et catholiques. 
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Frères Prêcheurs où il y aurait grand'messe et exhorta-

tion. 

On interdit tout commerce et toute fréquentation 

avec ceux de Bordeaux et autres lieux infects. 

On ferma deux portes, celles de la Porte Neuve et de 

St-Georges. Pour surveiller les allants et les venants, 

quatre bourgeois devaient durant un mois se tenir aux 

portes ouvertes du Pin, de St-Antoine et du Pont de 

Garonne, pour exiger et vérifier les certificats de santé 

émanant des Consuls des lieux contaminés.. 

On approuva les gages proposés pour le chirurgien 

et quatre crocs (i). 

On constitua le Bureau de la Santé qui fut composé 

de deux Consuls, deux chanoines, nommés par les cha-

pitres, deux présidiaux et deux Jurats. Les membres du 

Bureau devaient être relevés de quinzaine en quinzaine. 

« Et sera faict nomination de ceulx qui debvront servir 

« successivement de trois mois en trois mois ». 

Le Présidial nomma Jehan d'Orty, juge jnage, Ar-

nauld Chemillac, avocat du Roi; le clergé nomma MM. 

Marc Anthoine de Cabasse, François de Cunolio, cha-

noines du chapitre de St-Etienne et de la collégiale de 

St-Caprais ; le consulat était représenté par Noble 

Joseph de Las, Florens Saignac, Pierre Juge et Fran-

çois Arnoulx ; enfin par M° Jehan Lescazes vieux, « les 

« tous depputtes chascung de son corps ». 

Le Bureau décida d'adjoindre aux quatre habitants 

désignés pour la garde aux portes deux soldats gagés 

« parce qu'ils treuvent lesdits habitans estre fort refrac-

« taires et qu'ilz s'acquittent fort mal de leurs debvoirs 

(i) Crocs ou corbeaux, chargés des basses besognes et de l'enlève-

ment des morts. On les appelait c crocs » parce qu'ils se servaient de 

crocs ou arpeties pour accrocher les cadavres sans les toucher. 
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« et qu'ilz sont adverty que le mal de contagion s'aul-

« mente fort clans Bourdeaulx (i) ». 

De parle Roy et les Consuls d'Agen, il fut défendu 

aux habitants du Passage de loger les gens venant de 

Bordeaux, aux mariniers d'y toucher, aux bateaux qui 

en venaient de dépasser le dernier des moulins flottants 

en aval. 

Le capitaine Gensanne et Méric Crottes étaient 

chargés d'avertir les Consuls qui détermineraient le 

temps que les arrivants « auraient à demeurer sans fré-

« quentation tant des habitans dudit Passaige que de la 

« dite ville ». 

Les Consuls recevaient d'amples détails sur la conta-

gion Bordelaise. Ils étaient en relations épistolaires 

avec les Consuls voisins de Layrac, de Castelsarrasin, 

de Toulouse, de Montauban, de Clairac, de Moissac, 

qui leur indiquaient les mesures préservatrices prises et 

l'état de santé de leurs villes respectives. 

On défendit en outre aux bateliers de passer la Ga-

ronne aux voyageurs inconnus, d'apporter des vivres 

aux bateaux passant en rivière, ni de prendre hardes 

ou marchandises. 

i Comme aussy aux hostcs du Passaige de leur bailher des vivres 

« que esloignes d'eulx et prandre l'argent desdits vivres dans un poi-

« Ion, escuelle et aultres instrumens propres à tenir eau dans laquelle 

<< eau ledit argent sera lavé. 

« Et ceulx quy seront trouves contrevenans a ce dessus seront 

« mulctes de l'amande de cent livres et bannissement de eulx et leurs 

« familhes du présent lieu pour le temps et espace d'ung an et ceux 

« qui n'auront moien de payer l'amande seront muïctés de la peyne 

« du fouet et susdit bannissement et tous autres peynes que par les 

« dicts Consuls et bureau sera arbitre... (2) ». 

(1) G. G. 254. 

(2) Arch. d'Agen, G. G. 255, pages 9, 10, 11 et suivantes. 
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Ce jour, 26 Juillet, la publication en fut faite au 

Passage à son de trompe par le trompette ordinaire de 

la ville, Géraud Danyol, en présence du Consul 

Arnoulx. 

Dans les premiers jours d'Août, on réglementa le pè-

lerinage de Notre Dame de Bon-Encontre où se ren-

daient des milliers de pèlerins. 

On permit aux habitants « quy auront dévoution » 

d'aller à Bon-Encontre le samedi et le dimanche sui-

vants, ainsi que les mardi, mercredi et tous les autres 

jours de la semaine suivante, sauf le lundi « jour de la 

« solempnisation de la feste et Assomption de N. D. » 

A tout contrevenant, l'entrée de la ville sera défen-

due pendant quarante jours en vertu de la décision du 

Bureau du 10 Août. 

L'ordonnance des Consuls fut publiée le lendemain 

11 Août. 

Elle contenait en outre d'autres dispositions : défense 

de vendre ou de débiter au lieu de La Roquai (1), où se 

fait la célébration de la fête, pain, vin, chair et autres 

denrées sous les mêmes peines. 

« Aussy est deffendeu à tous ceux et celles quy despuys huict jours 

c sont venus de Bourdeaux ne point aller audict lieu de N. D. encores 

e d'autres huict jours pour esvitcr le danger quy s'en pourroit en-

ci suivre à cause du meslange qu'ilz feroient avec le peuble qui les 

« recognoistroit pas et s'il en y est recogneu aucungs en seront chas-

« ses iniominieusement. 

« Est aussy deffandeu aux paulvres mendiants qui crient et de-

« mandent l'aulmosne sur les grands chemins de ne ce point mettre 

« sur le milhieu des grands chemins comme cy devant ilz ont acostu-

« mes faire. Ains se mettront a cartierhors la presse et folle du peu-

« ble, aussy à peine de les en faire tirer a force (2) ». 

(1) La Kocal. N. E. de Bon-Encontre, tout près du village. 

(2) Ordonnance des Consuls de la ville et cité d'Agen, publiée par 

le trompette Géraud Danyol par tous les cantons et carrefours accou-

tumés. (Du mandement des sieurs Consuls. Roussel, secrétaire). 
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Le 13 Août, nouvelle ordonnance relative à la garde 

des portes. 

Interdiction de l'entrée de la ville à tous étrangers 

s'ils ne sont porteur d'un certificat attestant qu'il n'y a 

aucune maladie de peste ès lieux d'où ils viennent. Ils 

devront sur le champ « en leur donnant s'ils sont né-

« cessiteux quelque spl pour leur passade ou du pain et 

« vin ou suivant leur indigence et nécessité, (s')esloi-

« gner et escarter du grand chemin >-. 

Pour les non indigents venant de Bordeaux « qui 

« vouldront des vivres pour de l'argent, de leur en faire 

« donner et acysteront (les membres du Bureau) à la 

« distribution d'iceulx, ensemble à laprinse de l'argent 

'< que ceulx quy leur vendront lesd. vivres prendront, 

« ne permettant aux habitans de la ville de s'approcher 

« d'eulx de quinze ou vingt pas et que l'argent se reçoive 

« avec un poilon d'eau chaude ou passe par la pailhe 

« allumée «. 

On renouvela contre les bateaux venant de Bordeaux 

« et autres (gens) qui viendront dedans » l'interdiction 

« dépasser au deçà du ruisseau St-Georges... et lors 

« que leurs jeunes chambrières leur apporteront pain et 

« vin et aultres vivres pour leur repas, un des habitans 

« gaigés (1) ira avec eulx pour que n'intervienne aul-

« culne fréquentation ». 

Défense « aux peaigers qui yront péaiger lesd. ba" 

« teaux d'y monter. » 

Défense aux gardiens des portes d'abandonner icel-

les avant leur fermeture (2). 

(1) Les gardiens à gages des portes. 

(2) Le 12 Août, les soldats mis à la garde des portes étaient pour 

le Pin, Pierre Thibaut et Antoine Vacqué ; pour St-Antoine, le capi-

taine Fabre et son sergent, Micau ; pour le Pont de Garonne, sire 

Pierre Duchalart et Antoine Chappiel, « Le XXVII" Aoust led. Chap-
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Dans la Maison commune de la ville et cité d'Agen, 

le 26e d'Août 1605, s'assemblèrent Arnauld Delpech, 

juge criminel, Le Double, conseiller à la Cour, Jehan 

Villeneuve, procureur du Roi en lad. Sénéch , M0 

François de Cunolio et Cabasse vieux, chanoines de 

St-Caprais et de St-Etienne, Joseph de Las, sr de 

Gayon, Jehan 'Lafargue, advocat en la Cour de Parle-

ment, Florens Saignac, Pierre Juge et François 

Arnoulx, M° Begon (Béchon), escuyer (1), Michel 

Maurès, advocat et jurât. 

Voici le résumé de la séance : 

Les Consuls du Port-Ste-Marie permettent trop facilement l'entrée 

de leur ville aux gens venant de Bordeaux. On y loue même des 

chevaux de poste. 

Le Bureau décide que l'entrée de la ville d'Agen sera interdite aux 

habitants du Port-Ste-Marie pendant une quinzaine de jours, interdic-

tion dont les Consuls seront avertis. 

De même ne pourront entrer avant 15 jours, le père Marquestaul, 

recteur des Pères jésuites au collège de Bordeaux, et quatre de sa 

compagnie, arrêtés au Port-Ste-Marie (2). 

On expulsera du Passage un nommé Poppie qui, arrivant de Bor-

deaux, s'était retiré à la métairie du capitaine Gensanne. Si Poppie 

n'obéit, on brûlera son coffre et ses hardes. Le capitaine Gensanne et 

ses domestiques resteront enfermés chez eux pendant quinze jours. 

<t Et pour obvier aux inconveniants et mauvaise vie qui se com-

« met par des femmes lubricques aux envyrons de la prés, ville, ne 

« servant que de desbauche a la jeunesse, a este resolleu et arreste 

« qu'a la dilligence desd. sieurs Consuls lesd. femmes seront bannyes 

<t de la présente juridiction ». 

« piel a este congédié et paye pour XV jours et en sa place a este mis 

« Jehan Puiols. Le XV° Septembre au lieu et place de Duchalart a 

« este mis Bauchame qui a preste serment au cas requis, devant lesd. 

« sieurs Consuls ». 

(1) Certainement Béchon, sieur de La Caussade. 

(2) Les jésuites avaient un collège à Agen. Le contrat de la fonda-

tion est du 23 Juillet 1591. (V. Ph. Lauzun. Les Couvents de la ville 

d'Agen avant 1789, (T. I, p. 211). 
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« Pareillement que lesdicts habitants seront intimés de se paver 

« chascun au devant de leurs maisons, granges et jardins.... » 

Tous les dizainiers seront renouvelés et chargés de visiter soigneu-

sement leurs quartiers dans toute leur étendue. 

Les pauvres, étrangers, et les fainéants seront expulsés. 

On fera faire à Pomarè Je trois ou quatre cents certificats imprimés, 

revêtus du sceau de la ville, pour ceux qui en auront besoin (i). 

On apprend que le mal contagieux a éclaté à Ville-

neuve d'Agenais. 

Le Bureau de la Santé se réunit aussitôt (20 Septem-

bre 1605). 

Présents : De Lau, lieutent partie, Philippes, conseil, au présidial, 

de Cabasse et Cunolio, De Lau, De Laffargue et Saignac, Juge et 

Arnoulx consuls, Dejauffrion et Landaz (2), Jurais. 

« L'occasion de ceste assemblée estoit pour leur faire entendre com-

« me les Consuls de Villeneufve... et autres particulliers leur avait 

l( escript et mande du nouveau accident qui estait arrivé au sieur de 

« Grellot (3), marchand habitant au<l. Villeneufve, sestant trouve 

« saisi d'un charbon avec une fiebvre et autres signes contagieux et 

« que attandeu que en fait grand nombre dud. Villeneufve l'ont fre-

« quente, seroit a craindre qu'il y auroit du mal parmy eulx ». 

On défend toute fréquentation et l'entrée de la ville 

à ceux de Villeneuve. Me Ducros, avocat, sa famille 

et ses domestiques resteront dans leur maison et n'en 

bougeront jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné; 

« attendeu que sa femme est en la maison dud. sr Grel-

« lot, son père, audict Villeneufve et en arrive des 

« lettres ». 

(1) Arch. d'Agen. G. G. 255, pages 17 à 21. Pomarède était l'im-

primeur des Consuls. 

(2) Jean de Landaz, substitut du Procureur du Roi. 

(3) Le sr de Grelot s'appelait Anthoine Debernard. Il était sûrement 

mort avant 1611. Sa veuve était Noble Marie de Lacalm. (Reg. Par. 

de Ste-Catherine de Villeneuve. An iûll). Le s1' de Grelot mourut 

peut-être de la peste à ce moment-là {1605). Le Mortuaire de Ste-

Catherine de 1Û05 étant perdu, nous n'avons pu le vérifier. 
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Comme la maladie s'aggravait à Bordeaux, tous gens 

de marine et autres artisans, revenant de Bordeaux, 

furent consignés pendant quarante jours : 

« Et cy sont gens d'honneur et quallité, vingt jours ; et pour esvi-

c ter une plus grande fréquentation, qui se fait en conséquence des 

« audiences et expéditions de procès, a este resolleu que le Pallais se 

« fermera et les audiences cesseront jusquesàla Saint-Luc (i). Et pour 

c esviter les infections qui se font es grands rhues et autres endroicts 

« de la ville a este resolleu et arreste que suyvant les délibérations cy 

« devant faictes en Jurade, que sera faict des prives et commungs es 

« lieux et endroicts de lad. ville cy devant destines et ordonnes pour 

« la commodité des habitans qui n'ont moien fere des prives en leurs 
t maisons (2) ». 

Un arrêt du Parlement de Bordeaux défendait aux 

villes de fermer leurs portes aux gens venant de Bor-

deaux (3). Mais les Consuls des communautés, en face 

du péril public, passaient outre. Mézin, par exemple, et 

d'autres villes fermèrent leurs portes (4). 

Pendant l'hiver de 1605-1606, il y eût une accalmie. 

Le Bureau de Santé cessa de se réunir mais pendant 

l'été de 1606, la contagion se ralluma à Bordeaux. On 

recourut aussitôt aux mesures de police pour la conser-

vation de la ville et du pays d'Agenais. 

Une assemblée fut faite de Messieurs de l'Eglise, 

Justice et Jurade, pour y obvier, le 1
e1

' Juillet 1606. 

Présents : M
e
 Claude Allot, trésorier du domaine d'Agenais ; Jehan 

Bienassis, not. royal ; Pierre Latour, escuyer, sieur de Fontirou, les 

tous Consuls ceste année de la pr. ville. « Ayant prié Messieurs de 

c l'Esglize et Justice de voulloir aussy s'assembler en icelluyjour, 

« ensemblement délibérer d'aulcunges affaires qui importent à laRé-

(1) 18 Octobre. 

(2) G. G. 255. Signé : Bienassis, notaire et secrétaire des sieurs 

Consuls. 

(3) G. G. 254. 

(4) Arch. Dlts Suppl. E. 2914. 
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« publique et ce y estant trouve Monsieur l'Evesque et compte d'Agen 

« (i) et avecq luy MM. de Nort, de Cabasse vieux, de Cunolio vieux, 

« deGasq, de Martinet, de Gelas, de Sauveur, chanoines de l'Esglisc 

« cathédralle St-Estienne de la pr. ville, do Cambes, Duperier, de 

« Causac, d'Aussez, Barbier, de Cabasse jeune, chanoinesde l'Esglizc 

« collégialle S'.-Caprasy de la pr. ville, Noble Jean de'Durfort, sr de 

« Born, chevallier des ordres du Roy, lieutenant général de l'artilherie 

« de France (2) Messieurs Dorty, juge maige, Dclpech lieuten. crim., 

« de Rodon lieut. principal, de Chamillac, advocat du Roy en laCour 

« de la près. Sinesch.., Messieurs de Loubatery, de Lescaze vieux, 

« Maures vieux, Daurée, de Vaurs, d'Albinhac, Baulac, cappitaine, 

<t de Trinque, de Prévost, de Cambes, Dallot, Vigoureux, dePoullain, 

« de Juge, d'Arnoulx, Lafargue, Giral, Lamothe, de Gardes, de 

« Raymond et Camus, bourgeois et Jurats ». 

Monsieur Laborde, collègue des Consuls, arrive de 

Bordeaux et leur annonce que le mal y va croissant, 

que les Consuls de St-Macaire ont interdit à leurs habi-

tants tout commerce et navigation avec cette ville. 

Dès le lendemain, « sans plus délayer ni attandre », 

on organisera la garde aux portes, sous le bon plaisir 

néanmoins de Monseigneur le Maréchal (3) et Nossei-

gneurs de Parlement de Bordeaux. 

Défense aux habitants « de voiager, fréquenter ny 

« négossier en la ville de Bordeaux », sans l'autorisa-

tion donnée par le Bureau, sous réserve en cas de déso-

béissancede resterait retour quarante jourshorsla ville. 

A la garde des deux portes laissées alternativement 

ouvertes seront employés tant Messieurs de l'Eglise et 

Justice que de la Jurade et autres habitants (4) sans dis-

tinction. 

(1) Nicolas de Villars. Il mourut le 12 Novembre 1608. (Arch. d'Agen 

G. G. 170). 

(2) Jean de Durfort, seigneur de Born, Lamothe-Candale et autres 

lieux. (Arch. d'Agen, I. I. 31). 

(3) Le Maréchal d'Ornano; gouverneur de Guyenne. 

(4) Arch. d'Agen. G. G. 2-55. (Roussel N. R. secrétaire). 



36 

La veille de l'assemblée des Trois Ordres étaient 

arrivés de Bordeaux MM. de Roche, conseiller au Par-

lement, Chastellet, jurât, Nicolas, receveur (30 Juin), 

Le 2 Juillet arrivèrent:Castanet, avocat, et le chanoine 

Dunoyer, L'accès de la ville leur fut interdit et on ar-

rêta « que ceulx quy vouldront aller à Bourdeaux vien-

« dront dire le jour de son partement et le jour de 

« retour pour demeurer la quarantaine ». 

Le lundi, 17 Juillet 1606, le Bureau de la Santé se 

réunit. 

Messieurs d'Allot, Bienassis, Latour, Lescazes, La-

borde, Consuls, étaient présents. 

On délibéra sur l'entrée de M. Dussault, avocat gé-

néral pour le Roy en la Cour de Parlement de Bor-

deaux, et des domestiques de sa maison (1). On l'auto-

risa en considération «de ce qu'il y vont pour le service 

« du Roy et pour fere les affermes de la Reyne Margue-

« rite (2) ». 

Le sieur Henry Depau, greffier criminel en la séné-

chaussée d'Agenais, M. Sarrazin, de Bordeaux et le sr 

de Filitin, qui se sont introduits en ville en qualité de 

domestiques de l'avocat général, en sortiront immédia-

tement. 

On renforça la garde aux portes. On y établit deux 

hommes aux gages de dix livres par mois (ig Septem-

bre 1606). « N'ayant lesd. srs Consuls moien de les im-

« pozer, (les habitants), par tailhe, ny de les cappiter », 

il fut résolu par le bureau que les sommes nécessaires 

(1) L'avocat général Dussault fut plus tard l'un des plus entêtés 

Frondeurs <iû52-53). 

On entend par domestiques les officiers attachés au parquet du 

procureur général. 

(2) La Reine Marguerite de Valois, première femme de Henri IV, 

Comtesse d'Agenais. 
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seraient demandées par tiers à l'Eglise, à la Justice et 

à lajurade (i). 

Le 7 Septembre, nouvelle ordonnance des Consuls 

d'Agen interdisant aux hôtes et cabaretiers du Passage 

de reçevoir toutes personnes venant de Bordeaux, St-

Macaire, Aiguillon et autres lieux « ou y a de la mal-

« ladie contagieuze » à peine de cent livres et autres 

punitions corporelles. 

« Pareilhement est enjoinct à tous lesd. hostes et cabartiers, ou y a 

« jeu de rampeau, iceulx rompre et souster (cesser) incontinent, leur 

« faisant inhibition et défiance de tous aulcungs jeux de brelan, cartes 

« ni daictz (dés) a mesmes peynes que dessus et de plus grandes, s'il y 

« échet ». 

Le même jour l'ordonnance fut publiée à son de 

trompe au Passage et affichée en ville à un pilier de la 

rue de Grenolhac (2). 

Le Bureau de Santé arrêta des mesures d'hygiène 

générale, tendant à l'assainissement de la ville. 

«. De par le Roy et Messieurs les Consuls de la ville d'Agen. 

« Ilestfait commandera, a tous propprietaires et habitans des maisons 

« delad. ville de fere netoier les rues publicques et autres ruettes chas-

« cunq en son endroict, fere transporter ses ordures et (immondices) 

» hors lad. ville sous trois jours, à peyne de six livres d'esmande et ce 

« faict de tenir nettes et ne faire aulcungs fumiers ny amas desd, 

« ordures a mesmes peynes... (28 Sept.) 

(1) On éprouvait toujours pour avoir de l'argent de très grosses 

difficuliés. En 1605, la Chancellerie de la Chambre de l'Edit, séant à 

Nérac, donna des lettres contre l'Evêquc de Condom et le Prieur de 

Mézin pour les obliger à contribuer à la nourriture des pauvres, con-

formément à l'arrêt du Parlement de Bordeaux. (Arch. Dlcs 2914). 

(2) On désigna pour veiller à l'exécution de l'ordonnance, pendant 

trois jours chacun, le capitaine Gensanne, Méric Crottes, Jean Raby 

dit le capitaine, Breton, Jehan Lambertin dit Lamothe. François La-

lanne, Jehan Combes dit Lou Mouliat, Jehanot Martin, chirurgien, 

Méric Thomas, Jean Castaing, arpenfeur, et Jehan Roques. (Arch, 

d'Agen. G. G. 155, pages 30-31). 
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On supprima les marchés des mercredis et samedis. 

Il fut permis les autres jours de la semaine d'acheter ou 

de vendre à toutes personnes, à la condition qu'elles ne 

vinssent d'aucun lieu infect, sous peine de la vie pour 

les délinquants. 

Un procureur de Bordeaux, M0 Surzac, se présenta 

aux portes le dernier de Septembre. «Ayant demeuré 

« XL jours dehors, n'ayant pas de mal, il entrera ». 

Le 9 Octobre, les Consuls ordonnèrent l'expulsion 

d'un cordonnier, Bernard Baurallou, dénoncé par les 

habitants. Il s'était introduit, le samedi précédent, « sur 

« le tard et à la désrobbée», venant de Bordeaux. On le 

condamna à 60 sous d'amende avec exécution sur ses 

biens et défense de rentrer dans la ville sans permis-

sion, sous peine du fouet. 

L'année 1607 fut encore une année de peste. 

La vigilance des Consuls d'Agen et du Bureau de 

Santé s'exerçait sans trêve. C'était maintenant contre 

la Gascogne qu'il fallait agir : 

« De par le Roy et Messieurs les Consuls de la ville d'Agen. 

s II est inhibé et deffandeu a tous les habitans du lieu du Passaige 

« d'Agen de retirer dans leurs maisons ceux qui viendront de Con-

« dom, Mezin et aultres lieux contagieux ny communiq uer avec eulx 

« et aussy aud. habitans dudit Passaige d'aller aud. Condom, Mezin. 

c ny aultres lieux infects, a peyne de mil livres et de punition exem-

« plaire ». 

Même défense aux mariniers : 

» Et pour tenir l'eilh a ce que dessus, les Consuls désigneront le 

« capitaine [Gensanne, Méric Crottes, Jehan Rabby, dit capitaine, 

» Breton et Jehan Lambertin, dit Lamothe. 

L'ordonnance fut publiée le même jour (30 Avril 1607) 

par le trompette Alem Boudet, en présence des Consuls 

Gaultier, Grimoard et Ducros. 

Entre le Passage et Agen, le large lit de la Garonne 

était une suffisante barrière, le pont d'Agen étant de-
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puis longtemps rompu et la suppression des bacs si fa-

cile (i). 

Le mardi 22 Mai 1607. le Bureau de Santé se réunit 

dans la chambre consulaire. 

Etaient présents : MM. Dorty, juge mage, de Gaul-

tier, conseiller, pour la justice ; pour l'église, MM. de 

Gelas (2), chanoine de St-Etienne, « en qualité, comme 

« il a dict, de,particulier pour le dessaing qu'il a de 

« servir au public, sans préjudice des droicts deubs aux 

« gens d'Esglyse concernant leur rang, ordre et pré-

« séance, et de Cunolio pour le chappitre de St-Ca-

« prazy »; pour la Communauté, MM. de Gaultier, Gri-

moard et Ducros,Consuls; de Lescazes vieux et de Lan-

das, substitut de M. le Procureur du Roy et Jurât. 

Le Consul Gaultier expose que « reprenant les tra-

« ces de leurs devantiers », ses collègues et lui ont pris 

une ordonnance concernant le Passage d'Agen. En dé-

pit de la publication, faite depuis deux jours, M110 du Dau-

phin, fille de feu Nicolas, venant de Proliau, proche de 

Condom, est arrivée au Passage. Bien que les chevaux 

qui l'ont conduite vinssent de Condom, en dépit de la 

défense qui lui a été faite d'entrer en ville, au mépris 

de l'ordonnance consulaire, le sr Nicolas, son frère, 

« la conduisant par dessoubz le bras l'a fist entrer dans 

« ceste ville par la porte St-Anthoine et l'admena et 

« conduict dans sa maison ou elle est encores et lui qui 

« sest promené tout aujourd'hui parla ville, mesmes il 

« a aciste a la procession quy s'est faicte ce matin, 

« choze qui est grandement scandaleuze ». 

(1) G.G. 255, p. 36. Les principaux bacs étaient d'amont en aval le 

bac de St-Nicolas le bac de St-Pierre de Gaubert, le bac de Boé, le 

Passage, le bac de Coleyrac, le bac de Lusignan. 

(2) Balthazar de Gelas était neveu de Claude de Gelas, évêque 

d'Agen en 1608. Ce dernier se l'attacha comme grand archidiacre en 

1611. 
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Le Bureau ordonna leur expulsion immédiate pour 

une durée de vingt jours. La mère dud. Nicolas de-

meurera enfermée en sa maison avec ses domestiques 

pendant huit jours. « Et en cas ou lesd. Nicolas, frère 

« et sœur, ne seront trouvés pour les tirer dehors, ou 

,< qu'ils ne vouldront sortir, qu'ils seront enfermes et les 

« portes de leur maison aspées » (i). 

Le Réolais et le Bazadais étaient infectés. 

La peste s'aggravait à Bordeaux et en Gascogne. 

Le 25 Août le Bureau de Santé s'assembla. Etaient 

présents : Jehan Gaultier sr de la Bastide, M» Bernard 

Cambes, proc. enla Cour Présidiale, Gérauld Grimaud 

Amanieu Ducros, avocats en la Cour de Parlement, 

sire Bernard Corne, Md, les tous bourg, et Consuls ; 

Dorty, juge mage, Gaultier, cllor, députés du 

corps de la Cour Présidiale avec Jean de Landas « au 

« lieu des gens du Roy quy sont tous absents de ceste 

« ville », Du Bernard, chanoine de St-Etienne, de Les-

cazes vieux, Baulac, capitaine, jurats; de Cunolio, 

chanoine du chapitre de St-Caprazy « depputte d'icel-. 

« luy estant aussy absent de ceste ville ». 

Mise de gardiens aux portes contre ceux de Condom 

et de Bordeaux, « sans offencer Monseigneur le Maré-

« chai ni la Cour ». 

Les Consuls « priarent » M. de Grimoard qui était à 

Bordeaux d'en parler à Mgr le Maréchal et à M. le Pre-

mier (2). 

Le Sr Premier Président « fust du mesme advis que 

« ledit Seigneur Maréchal disant que sy en ceste ville 

« y avoit du mal, icelluy ne guérirait point celluy dud. 

« Bourdeaux mais que Ions ce print bien garde de ne 

(1) G. G. 255, pages 3Ó-37. Pour <t asper « une maison, on apposait 

des bandes de fer sur les ouvertures. 

(2) Le Maréchal d'Ornano et M. Guillaume Daffiz. premier prési-

dent du Parlement de Bordeaux. 
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« fere poinct comme on a la coustume, ains quil falloit 

« fere, a l'entrée de ceste ville, par ceux quy sontdepput-

« tes a la garde desportes d'icelle, distinction de person-

« nés, y ayant plus d'apparance que des gens d'honneur 

« et de quallite se contregardent de ce mal que non pas 

« les pouvres artisans, mariniers, ne pouvres mandians, 

« desquels ils trouvent bon ce bien garder et empescher 

< quils n'entrassent poinct en ceste ville ; mais pour les 

« gens de qualité venans dud. Bourdeaulx, non de mai-

« sons infectes, qu'il n'y avoit nulle apparance que l'en-

« tree leur peult ny deust estre reffuzee. 

On résolut d'appliquer le règlement de police en 

huit articles qu'avait voté l'Assemblée des Trois Ordres 

le I
er Juillet 1606. Lecture en fut faite par le secrétaire 

des Consuls, Roussel. On adopta les trois premiers ar-

ticles de l'arrestat défendant i° tout commerce avec 

Bordeaux et autres lieux infects ; 2° imposant à tous 

ceux en venant la quarantaine ; 30 ordonnant aux gar-

diens des portes de défendre l'entrée de la ville aux 

marchands, artisans, mariniers, exception faite pour les 

Conseillers de la Cour et personnes de qualité, suivant 

l'avis de Mgr le Maréchal (1). 

Pour ceux qui sont actuellement à Bordeaux et qui 

se présenteront d'ici huit jours aux portes, il leur sera 

commandé de se retirer aux champs pour dix ou douze 

jours. Après ces huit jours, les nouveaux arrivants res-

teront quarante jours dehors. 

On observera le 4e article pour la garde des portes. 

« Et pour donner la passade aux pauvres passans, 

« attendeu qu'il ne se peult rien amasser aux portes, 

« quil sera prinz des mains desd. syndics de l'Hospital 

« quatre escus le moys quest ung escu chascune sep-

(1) Le Maréchal d'Ornano. 
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« maine pour distribuer aux portes quy seront ouvertes 

« chascung jour ausd. pouvres passans (5e article). 

Pour le sixième article, défense sera confirmée aux 

gens du Passage de ne recevoir aucun voyageur de 

Bordeaux « ny a iceulx bailher pain ou vin sinon par 

« iceux que a cest effaict lesd. sieurs Consuls deputte-

« ront qui seront en une ou deux maisons séparées des 

» autres auxquelles lesd. venans de Bourdeaulx seront 

« adresses pour louger ou autrement prendre leur ref-

« fection ; et affin d'esviter que ceux quy prendront 

« ceste charge ne reveignient en ville ny frecquantent 

« ceulx dud. Passage leur sera bailhe des vivres parles 

« autres habitans dud' Passage en payant. 

Le même jour, 25 Août, les Consuls de Gaultier et 

Grimoard, en chaperons et en livrées firent, par le trom-

pette ordinaire de la ville, Alem Boudet, publier à son 

de trompe l'ordonnance consulaire et la firent afficher 

à un pilier au fond de la rue Grenolhac. (Rue Gre-

nouilla). 

L'assemblée du 7 Septembre 1607 prit les résolutions 

suivantes (1) : 

« Tous d'ung commung accord, ont concleu, resolleu, arreste et 

« détermine ce qui sen suit : 

1 En premier lieu que pour appaiser l'ire de Dieu ledit sr Evesque 

(2) Présents : M. Bernard Cambes, proc, Gérauld Grimoard, Ama-

nieu Ducros et Bernard Corne, Consuls. 

Messieurs Nicolas de Villars, évêque et comte d'Agen, de Nort, 

Cabasse, Martinet, Jallanl Sauveur, Descazaux, Brignolles, Buysson, 

chanoines de St-Estienne, de Cambes, Duperier, Barbier, Albaret, de 

Cunolio, chanoines de St-Caprazy ; Delpech, juge criminel, Nargas-

sier, deRoussannes, Gardés, Le Blanc et Le Double, conseillers. 

Pour les Jurats, MM.'de Loubatery, Jauffrion, de Las, srde Gayon, 

de Lamothe Bezat, de Baures ? Allot, Maurès, Girard, Raymond, 

Aroux. 
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« sera supplie de voulloir ordonner que les litanies et prières quil a 

« cy devant instituées en pareil cas seront continuées les jours de di-

« manche, mercredy et vendrcdy : a quoy faire led. sr evesque cest 

ce offert et prie de sy voulloir trouver chacun en sa parroisse. 

« Secondement que ceux quy sont venus dud. Bourdeaux despuis 

« huist jours prandront encore de l'air dix jours entiers a compter au-

« jourd'hui et pour ceux quy viendront par cy appres dud. Bourdeaux 

« et autres lieux infects et contagieux ne pourront entrer dans lad. 

« ville de quarante jours a compter du jour quils seront arrives et 

« quils se seront présentes de quelle quallite et condition quilz soient 

« sans faire aucune exception ny dijferance de l'homme de quallite 

c et riche ou pouvre et que la loy sera esgalle sans quelle puysse 

« estre rompue ou enfreinte ». 

Il s'agissait du sr de Villemon, procureur du Roi, et 

autres, arrivant de Bordeaux. 

La Porte du Pin sera ouverte tous les jours et celles de St-Georges 

et St-Anthoine alternativement. La Porte Neuve et celle du Pont res. 

teront fermées. 

Les autres mesures de 1606 tant pour la composition 

du Bureau que pour l'assainissement de la ville furent 

confirmées. On publia à tous les carrefours de la ville 

une ordonnance conforme (1). 

Le tableau de mœurs suivant montrera les difficultés 

auxquelles se heurtaient les Consuls dans l'application 

des mesures de police. Il s'agit d'une véritable rébel-

lion d'un conseiller du Parlement de Bordeaux, rébel-

lion qui s'appuyait évidemment sur l'arrêt de cette 

Cour défendant aux villes du ressort d'interdire l'entrée 

des gens et surtout des gens de qualité de Bordeaux (2). 

(Séance du 19 Septembre 1607) (3). 

(1) Arch. d'Agen. G.G. 255, p. 41 v. (Bienassis, Not. Royal), secré-

taire des Consuls. 

(2) V. plus haut. 

(3) Présents: sieurs de Cambes, Grimoard, Ducros et Corne, Consuls 

— De Virazeil, Cabasse, Martinet, Sauveur, Descazals, chanoines 
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« Le quinz1»0 du pr. moys seroit arrivé à la Porte St-Anthoine ung 

« jeune homme a cheval ayant a larsson de sa celle une escoupette, 

« soy disant clerc du sieur de Cenauld, C°r en la Cour de Parlemen 

« de Bourdeaux et adressant ces parolles aud. sieur Ducros qui estoit 

« pour lors à lad. porte luy auroit dict que soni. maistre estoit à un 

» quart de lieue de la ville » et voulait savoir s'il pouvait entrer. 

Ducros répondit par l'interdiction prononcée le 7 par les Trois Or-

dres et lui indiqua le logis « très bon » au lieu du Passage pour ceux 

qui arrivaient de Bordeaux. Le sieur Cenault, n'ayant trouvé le logis 

agréable, s'en alla au logis « ou pent par enseigne l'image Saincte 

« Catherine tenu par Jean Lambeitin, dit Lamothe ». L'hôtelier s'em-

pressa de fermer sa porte. Mais Cenault et ses gens l'enfoncèrent à 

coups de pied. Apercevant une fenêtre ouverte, Cenault entra parla fe-

nêtre audit logis « ayant ung pistollet en main le chain abattu et suivi 

« d'ung nomme Bclmont, sond. clerc, harmé d'une escopette et trois 

«laquais armes chascun d'une espee et logea dans ledit logis contre le 

« gre du dit Lamothe, hoste, usant de plusieurs menasses et parolles 

« injurieuses contre luy, sa femmeetserviteurs. 

« Et non contentde ce led. sieur de Cenault se seroit présente le 

« jour d'hier à la Porte du Pin envyron l'heure de huict du soir a 

« cheval ayant ung pistollet a l'arsson de la celle et ung baston a la 

« main accompaigne dud. Bclmont, son dict clerc, ses laquais et la 

« damoysclle d'Aymeric, sa sœur, laquelle estoit dans une litière », 

Les gardes de la porte « le chapeau à la main » lui refusèrent l'en 

trée. Mais Cenault, sa sœur et le sieur de Raymond, conseiller en ce 

siège, poussèrent leurs chevaux dans la ville malgré la résistance des 

gardes, et allèrent loger chez le sr d'Aymeric. 

Après que les députés de chaque ordre eurent délibéré séparément, 

« lesdits eicurs de l'Esglise, de la Justice, Consuls et Jurats c'estant 

« rassis dans lad. Chambre en leur rang et plasses » sous la prési-

dence du Juge Mage, les Consuls demandèrent l'exclusion du s' de 

Cenault et des siens et s'il refuse « pour esviter que led. sr de Cenault 

de St-Etienne ; Dupérier, Du Noyer, d'Aussez, de Cunolio, chanoines 

de St-Caprais — D'Orty, juge mage, Delpech, lieut. criminel, de Re-

don et de Lau, lieut. principal et particulier; de Nargassier, de Rous. 

sauts, Brazac, Gardés, Béchon, Leblanc, Labarthe, Ledouble, Du-

bertrand, Loubatery, Labolvcnncs conseiller, de Fabry, avocat du 

Roi. — MM. de Loubatery, Lescazes, Cornier, Albinhac, Daurée, 

Jauffrion, de Vaurs, Baulac, capit., de Landaz, Baulac, procureur, 

Pellicier, de Selves, Girard, Allot, Ardo, Corne, Raymond et Buard, 

bourgeois et jurats. 
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« et serviteurs ne sortent hors ville, que la porte principalle de lad, 

« maison soit fermée et aspee avec aspet de fer pour esvitcr les fré-

« quentations,.. > 

Les portiers et soldats seront s'ils n'obéissent, destitués et condamnés 

ci en telle esmande que sera advise par lesd. sieurs Consuls ». -

Le lieutenant criminel Delpech, au nom des magistrats présidiaux1 

invita les Consuls a aller en chaperons et en livrées, accompagnés 

de Jurats, prier le s' de Cenault de quitter la ville avec ses serviteurs 

et domestiques « et s'il refuse, sa porte sera fermée, comme il a été 

« dit ». 

Le clergé fut du même avis. 

Ce n'était pas fini. 

En dépit de son orgueil, le sieur de Cenault fut con-

traint de sortir de la "ville mais au bout de dix ou douze 

jours, il se présenta de nouveau aux portes pour entrer. 

Les gardes l'en empêchèrent. 

« Led. sieur de Cenault s'est tellement égri contre eulx et contre 

« les soldats commis á lad. garde des portes qu'il uza de grandes me-

« nasses et de les mettre à tous en peyne et de faict en prins par es-

« cript les nom et surnom de tous ceux qui estoient en garde .» 

Il se retira, menaçant de revenir le jour du 3 Octobre 

ou le lendemain « et qu'il rentreroyt a quelque prix 

« que ce fut et que s'il y avoit personne qui se mist en 

« debvoir de l'en empescher qu'il les feroit mourir ». 

On décida de prendre fait et cause pour les gardes 

des portes contre le sienr de Cenault « attendeu que ce 

« qu'ils ont faict ne feust que du mandement (des 

« Consuls) et pour le bien public ». 

Sur ces entrefaites, le capitaine Vacqué et le sieur 

Dauphin, beau fils de Mademoiselle de Nicolas, étaient 

arrivés au Passage et demandaient l'entrée « attendeu 

« quils portent bon et valable certificat de Monseigneur 

« le Mareschal et Jurats de Bourdeaulx ». 

Le Bureau décida que le sieur de Cenault ne rentre-

rait qu'après avoir purgé ses quarante jours et qu'on 
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donnerait suite au procès-verbal dressé contre sa sœur 

et lui pour les menaces proférées à l'encontre des Con-

suls et des gardes des portes. «En cas que icelluy sieur 

« Cenault les mit en action il fault que le général (Pro-

« cureur général) de ceste ville praigne la cause et les 

« garantisse tant en principal que despans, domaiges et 

« interests ». 

Pour le capitaine Vacqué, le sieur Dauphin et autres 

qui attendent au Passage, ni passe-port, ni certilicats 

ne peuvent les dispenser de faire leurs quarante 

jours (i). 

Vers ce temps, des messagers venus à Astaffort an-

noncèrent la présence de la peste à Condom. Les Con-

suls d'Astaffort ordonnèrent la garde à la tour du Gers 

et à la tour de Corne (2). 

En l'année 160g, la peste arriva du Languedoc. Tou-

louse et d'autres villes de cette province étaient infec-

tées. 

Le Bureau se réunit le mardi, Ier Juillet 1608 (2). 

Ch. de Redon, premier Consul, se plaignit que, quoi-

qu'il eut prié Messieurs du chapitre de St Etienne 

d'assister à la séance « aucun ne sy est youlleu trou-

« ver, comment ilz ont este advertys de bonne part que 

« le mal de peste sest fort eschaufe en la ville de Thou-

« louze. ». 

Comme « force habitansde ceste ville sont marchds ou 

« autres qui vont souvent aud. Thoulouze comme font 

(1) Arch. d'Agcn. G. G. 255, pages 46 à 52. (Arnaud Roussel, no-

taire royal, secrétaire et greffier do MM, les Consuls). 

(2) Arch. Di«» Suppl. E. 44. (Nov. 1607). 

(3) Présents : Charles de Redon, cscuyer, sr de Tort, Estienne Bau-

lac, capitaine; Jehan Gardes, marchand, M» Jehan Sabaros, advocat 

en la Cour et Jehan Duluc, docteur en médecine, Consul, d'Albarct, 

chanoine de St-Caprasy, Dorty, président et juge mage, de Béchon, 

conseil, et de Fabre, advocat du Roy, Ausset, Delux et M' Gérault 

Lescazes, advocat en la Cour, bourgeois et jurats. 
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« bien aussy plusieurs marchands de la ville de Bour-

« deaulx, Clayrac et autres lieux quy an y allant et 

« sen retournant viennent tous aborder et sesjourner 

« en ceste ville en danger par ce moyen de nous appor-

« ter le mal de peste », le Consul de Redon réclamait 

l'avis du Bureau et en même temps ce qu'il fallait faire 

contre les -sieurs du chapitre de St-Etienne « qui sont 

« coustumiers à ne ce voulloir trouver aulx assemblées 

« des Trois Ordres ». 

Le Bureau défendit toutes relations personnelles ou 

commerciales des gens d'Agen et du Passage avec 

Toulouse. On établira un logis au Passage. On déli-

vrera des vivres à ceux qui « sy retraictront » et « cel-

« luy qui prendra ceste charge sera privé de la fré-

« quentation des autres habitans ». 

On sommera les sieurs du chapitre de St-Etienne de 

donner les raisons pour lesquelles ils refusent d'assis-

ter aux délibérations des Trois Ordres. 

L'ordonnance fut aussitôt publiée « à son de trompe 

« et à cry public » au Passage d'Agen en présence des 

Consuls de Baulac et Gardés. 

L'année suivante (1609), Monnanquin fut infecté. On 

trouve dans ses archives mention des mesures prises 

pour « l'entretienement des pestiférés en grand nom-

« bre ». En outre, les Consuls eurent encore à nourrir 

« neuf vingt setze paoures (1) ». 

De 1609 à 1621, le pays respira. 

Mais après les sièges de Clairac, de Montauban, de 

Monheurt et de Tonneins en 1621, où le Roi parut en 

personne, réapparition de la peste comme en fait foi le 

récit du vicaire Lagarde qu'on trouve dans les Regis-

tres paroissiaux de Saint Barthélémy de Laplume. 

(1) Arch. D'" Suppl. E. 3416. 
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Le vicaire y signale la mort d'un homonyme (ioDéc. 

1621), peut-être un parent, Pierre Lagarde, qui dans un 

voyage à Agen en revint atteint mortellement « a cause 

« des grandes maladies quy y estoient a cause des sie-

« ges de Sainct Jehan, Brageirac (i), Clayrac, Nérac, 

« Montauban, qui avoient quasy infecte tous les lieux 

« ou ils passoient ; mesme que dans Agen morut plus de 

« quatre mille personnes tant des habitans que soldatz 

« a cause de ceste armée de rebelles (2) que le Roy 

« vouloit punir, mezmes que le Roy feust contrainct 

« lever le siège de devant Montauban a cause de ladicte 

« maladie et de la mauvoise intelligence qui estoict en 

« son armée ; et, s'en retournant, assiégea Monurt, tout 

« le long de la rivière de Garonne, qui se révolta après 

« la mort de son maistre M. de Boesse Pardalhan quy, 

« quoyqu'il feust de la religion huguenoste, esfoict bon 

« serviteur du Roy et feust tue misérablement et a ce 

« qu'on dist par le consentement de ses enfans, ce qui 

« est indigne de mectre par escrit (3). 

« LAGARDE, prebstre (4). » 

Des foyers pestilentiels se rallumaient çà et là. Les 

Consuls envoyèrent à Layrac en Gascogne le notaire 

Maussacré pour s'informer. Il revint annonçant la pré. 

sence de la peste dans la juridiction de Valargues (5). 

(1) St-Jean d'Angely et Bergerac, 

(a) Les Huguenots. 

(3) Le baron Pierre d'Escodcca de Bo/sse fut né a Gensac. Il avait 

pour gendre le marquis de Théobon, le père. Théobon fut accusé de 

l'avoir fait assassiner de concert avec le fils aîné du baron de Boisse, 

Mirambcau, son beau-frère. (Voir Alis. Notice sur le château, les 

anciens Seigneurs et la paroisse de Maavezin prés Marmande). 

(4) Arch. D'«S Suppl. E. 550. (Mairie de Laplume). Citation de M. 

G. Tholin. 

(5) B. B. 44. 
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Dans le compte du Consul Anthoine Rouquier, on lit 

ce qui suit se rapportant à l'an 1624 : 

Mémoire que le dix septiesme Nobr0 mil six cents vingt et quatre 

feust délibère à la Maison de ville de fere retirer les huttes faictes de 

listeaux de tables quy restèrent aulx preds derrier les Augustins en 

nombre de trante six a quoy j'employé quatre hommes pour les porter 

au corps de guarde de St-George et leur et paye trante deux sols 

sy XXXII s. 

CORNE, Csul (I). 

On vivait toujours dans les alarmes. 

« A Messieurs les Consuls d'Agen, 

« Messieurs, 

« En l'absance de Monsieur de Monferant je vous 

« remarcié très humblement de la pene que vous avez 

« prinse de luy envoié le (ou les) fils de Monsieur de 

« Ferran et vous dire que je me suis infiniment reiouie 

« de la bonne nouvelle de la prinsse de La Rochelle (2) 

« et aussy de la bonne santé que vous aviez dans vostre 

« ville. 

« L'on nous avoit voulleu fere croire que vous y aviez 

« la contagion. le prie Dieu de tout mon cœur qu'il 

« vous en préserve et vous assure que ie suis.... 

« BOIRUTIN ». 

A Avinion ce 9 nouvembre 1625 (3). 

(1) Compte de Anthoine Rocquier de 1621). (C.C. 366). 

(2) Voir sur la Rochelle, Henri Martin, Hist. de France. T. XI, 

pages 220 et suivantes. 

(3) Arch. d'Agen. G.G. 256. 
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CHAPITRE III 

1628. —La peste à N. D. de Bon Encontre, à Ste-

Livrade, à Moirax. — La sorcière de Ste-Rade-

gonde. — Le vœu de Mars 1629. — Le second 

vœu de Juillet. — Cessation de la peste (Nov.) 

Durant les années 1628, 1629, 1630 et 1631 « la beste 

sauvage », selon l'expression d'Ambroise Paré, remplit 

l'Agenois de désolation et de cadavres. 

En 1627, la Peste avait encore frappé l'Agenais. 

D'après les minutes du notaire Boyer, Valence d'Agen 

fut infestée, comme les régions voisines (1). 

Les récoltes de 1628 furent mauvaises. Celles de 1629 

et de 1630 ne valurent pas mieux. 

Ces années de disette aboutirent à l'horrible famine 

de 1631, disettes et famines qui étaient toujours, com-

me on disait en ce temps-là, les chambrières de la 

peste (2). 

L'an 1628, vit s'ouvrir la grande pestilence. Cette ■ 

année fut l'antichambre de la mort. 

Le Livre de Raison de la famille Boisvert parle de 

(1) A. Gréze. Valence d'Agenais, p. 53. 

(2) Voir Dr Couyba. La Misère en Agenais, etc. pages 33 et sui-

vantes. 
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« la grande contazion » où « décédarent » deux de ses 

membres, Pierre et Arnault. 

Dans les Livres Consulaires des Archives de la 

ville d'Agen se déroule page par page ce long marty-

rologe des peuples. 

Les Consuls entrant en charge.(i) ouvrirent comme 

toujours leur année consulaire par un acte religieux. 

« Le septiesme dud. moys (de Janvier), jour de ven-' 

« dredy, avons esté aux Cordelliers ouyr la messe que 

« la Maison de ville a accoustume faire dire chasque 

« vendredy de l'année pour la santé des habitants (2) ». 

Leur âme inquiète s'épanchait en oraisons jaculatoi-

res. 

On était hanté par la terreur de l'apparition du fléau. 

Sur la rive gauche de la Garonne, du côté de la séné-

chaussée d'Albret, la peste avait paru à Mézin (3). 

Du côté de Nérac, Calignac avait, par ordonnance 

des Consuls, maçonné ses portes, celles de Dessus et du 

Cimetière et on avait installé des barrières à la porte 

de la Hont. (18 Mai) (4). 

Les Consuls d'Agen s'informaient. On avait su que 

l'évêque de Cahors avait abandonné sa ville épiscopale 

et s'était enfui. 

Les Consuls reçurent de leurs collègues la lettre sui-

vante : 

« Les Consuls de Cahors aux Consuls d'Agen, 

« Messieurs, 

« Nous avons receu la vostre avec le pacquet de 

(1) Consuls de l'an 1628 : Guillaume de Maures, avocat, l°r Consul, 

Jean Duluc, docteur en médecine; Anthoine Buard, bourgeois ; de 

Cauzac; François de Vivès, avocat; Pierre Méja, avocat. 

(2) Arch. d'Agen. B.B. 51. Les Cordeliers rcçevaicnt XII sous pour 

cette cérémonie. (C.C. 365). 

(3) Arch. Di« Suppl. E. 2914. 

(4) id. id. 3006. 
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« Monseigneur le duc d'Espernon lequel a Pistant nous 

« avons faict tenir aux Consuls de Rodés. Au reste nous 

« vous donons advis que la maladie s'eschauffe fort à 

« Villefranche de Rouergue. Ne permettez point l'an-

•< tree ny commerce des voyturiers qui viendront de ce 

« couste-la. 

« C'est tout se que nous pouvons dire sinon que 

« sommes Messieurs vos très humbles serviteurs, 

Les Consuls de la ville de Cahors, 

PUMET OU PUNVET, Consul, 

PEYRELHE, 

GAILLARD, Consul (i). 

A Caors ce V Juin 1628. 

La lettre est datée du 5 Juin. Les Consuls de Cahors 

y parlent bien de Villefranche mais se gardent soigneu-

sement de parler de leur ville, qui était infectée, com-

me en témoigne le Journal des Consuls d'Agen : 

« Le VIIIe dud. mois de Juing, Monseigneur le duc 

« d'Espernon, Ne gouverneur et lieutenant du Roy (2), 

« est arrivé en ville, revenant de la guerre du pays de 

« Rouergue et de Ste-Frique (3) ou M. le Prince de 

« Condé estoit avec lui et dit qu'il nous falloit garder 

« de ceulx de Caors ou la contagion est (4) ». 

Le 20, le duc partit pour Cadillac, emmenant avec 

lui sa maison et ses gardes, laissant à Agen son écurie 

et ses canons sous la garde des Consuls (5J: 

(1) Arch. d'Agen. G.G. 256. Pumet consul ou Punvet. 

(2) Jean Louis de Nogaret de La Valette, duc d'Epernon, gouver-

neur de la Guyenne. 

(3) St-Affrique (Rouergue). 

(4) J. des Consuls d'Agen. B.B. 51. p. 43 v. ; 

(5) Le duc reparut à Agen le 2 Juillet. Le 8, il en partit pour le 

dégât de Montauban « ayant fait marcher ses trouppes devant et 

c donné rendez-vous à Moissac » où il ordonna d'expédier 45 barri-
ques de vin. 
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La Jurade décida de reconstituer le Bureau de la 

Santé, formé de deux députés de chaque corps. On 

priera le grand archidiacre d'ordonner une procession 

générale, afin de prier Dieu H quil luy plaise de nous 

« guarantir de ce mal et en délivrer aussy ceux quy en 

« sont attaint ». On donna aux Consuls pleins pouvoirs 

pour la conservation de la santé de la ville et on promit 

d'agréer tout ce que les députés du bureau arrêteraient. 

On les relèvera « indempnes soubz les obligations des 

« biens, reveneus et esnoluments de lad. pr. ville (i) ». 

Ordre aux habitants de se trouver à l'ouverture des 

portes lorsqu'ils y seront mandés pour la garde. L'ar. 

gent qui proviendra des amendes sera distribué aux 

pauvres passants. 

L'acte de Jurade fut le lendemain signifié à M. M° 

Balthazar de Gelas, grand archidiacre et vicaire géné-

ral de Monsg1' l'Evêque et comte d'Agen et autres 

membres du clergé de la ville, « pour qu'ils n'en puis-

« sent prétendre cause d'ignorance ». 

Le 27 Juin se réunirent les Trois Ordres. On avait 

reçu des nouvelles des Consuls de Moissac annonçant 

« que la contagion étoit grande à Cahors, à Castelnaud 

« de Monratier et autres lieux (2) ». 

Le clergé ne parut pas. 

« Auxquels sieurs susnommés en absence de Messieurs du Clergé 

« qui ne se sont voulu trouver quoy qu'ilz en aient esté pries, ledit Sr 

0 de Maures, premier Consul, a propose qu'ils ont plusieurs et derniers 

t advis, mesme ce jourd'huy, par leur express, que Messieurs les Con-

« suis de Moissac leur ont escript que la contagion est grandement 

« eschauffée dans la ville de Caors et en telle sorte que Monsieur 

r l'Evesquc dudit Caors et autres habitans les plus qualifiiez de lad. 

« ville sont sortis d'icelle et se sont retirez aux champs ». 

(1) G.G.255. 

(2) Arch. d'Agen. BB. 51. 
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On citait encore d'autres villes telles que Villefran-

che de Rouergue, Belvès, Figeac et autres lieux (i). 

La contagion occupait le Languedoc : 

« , La contagion affligeait la ville de Tholose et plusieurs autres 

* villes du Haut Languedoc, Gascogne, Guyenne, Agenois, Quercy 

« et principalement les environs de Montauban, comme à Figeaci 

« Villefranche, Moissac, Les Barthes, La Bastide de Fronton et autres 

t lieux où la contagion ruinoit tout (2) ». 

Le 20juillet, le duc d'Epernon revenait du dégât de 

Montauban, descendant la Garonne. On alla le saluer 

sur la rivière et on l'informa de la mort de l'avocat (3) 

Jehan Malhoc, mort plus que suspecte non seulement 

à cause de la rapidité du mal (trois jours) mais aussi de 

la constatation d'une tumeur spécifique à l'aîne gau-

che (4). Ce fut la première victime. On l'enterra dans 

le jardin de M. Bertrand, son beau-père, conseiller au 

Présidial. 

On résolut en un si grand péril de demander une con-

sultation aux médecins d'Agen. Ils ne tardèrent pas à 

répondre et donnèrent de sages conseils sur les mesu-

res d'hygiène, de prophylaxie et de traitement à em-

ployer (5). 

Les Consuls firent appel aux chirurgiens de la ville. 

Un seul, le sieur Argenton, un étranger, — il était natif 

de Confolens en Angoumois — se présenta (25 Juillet 

1628). Les chirurgiens d'Agen s'abstinrent. 

(1) Arch. d'Agen, G.G. 255. pages S9-60. 

(2) Mercure François. T. XV, p. 77. 

(3) Avocat et non conseiller, comme le dit A. Magen in La ville 

d'Agen pendant l'épidémie de 162S à 1631, p. 14. 

14) B.B.51. 

(5) Voir aux pièces justificatives. 
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Aussitôt on conféra à Argenton le titre et les droits 

de maître chirurgien, Les chirurgiens Agenais protes-

tèrent contre l'intrus. Leur requête fut mise à néant, 

comme indigne. 

« Touttefois s'il y a aucuns chirurgiens qui se veuillent exposer 

c seront reçeus a mesmes gaiges et conditions... Et néantruoings, at-

« tandeu que lesd maistres chirurgiens se jactent que arrivait le mal 

« contagieux en la prés, ville a esté resoleu en ce cas que sera mis en 

t leurs maisons lesd. chirurgiens estrangers et à leurs despens ». 

On leur donna vingt-quatre heures de réflexion. 

Le 5 Août, les maîtres Fabal, Labadie, Alezaïs, Fillol, 

Hébrard, Marche, ce dernier en son nom et au nom de 

Béchet, se présentaient à la Maison de ville. Ils s'of-

frirent pour visiter les infects et les morts « sans aucun 

« proffit, à toutes heures et quante il nous plaira (i) ». 

Le 6 Août, les Consuls écrivirent à Moissac, où l'on 

disait qu'était la contagion. Les Consuls de Moissac 

répondirent sans se troubler « que le mal a esté dans la 

« ville il y a huict ou dix jours et que puis ledict tems 

« il a cessé (2) ». 

Le mal avançait. 

On plaça « des soldats avec armes sur les advenues 

^ des grands chemins et lieux plus commodes à trois 

« ou quatre cens pas des portes affin d'arrester ceulx 

« qui ne seront cogneus... » Les membres du Bureau 

devaient se rendre à leurs portes respectives pour re-

connaître ceux qui se présenteraient (3). 

(1) B.B. 31. Le chirurgien Alezaïs soigna plus tard en Octobre un 

pestiféré à la Petite Boucherie chez Roussel où le malade mourut. On 

l'enterra dans la basse cour et « eyrial ■» de la maison. Alezaïs, com-

me infect, fut enfermé à la Tour St-Jean. On le prit comme chirurgien 

delà peste à 200 livres par mois. (2 Nov.) (G, G. 259). (B.B. si(. 

Nous n'avons plus retrouvé son nom. 

(2) Arch. d'Agen. B.B. 51, p. 53. 

(3) G.G. 255. 
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Le io Septembre, les Trois Ordres se réunirent. 

L'Evèque, Claude de Gelas, son grand archidiacre, 

Balthazar de Gelas, le juge mage Boissonnade, les 

sieurs de Maurès, avocat à la Cour, Anthoine Buard, 

bourgeois, François de Vivès, avocat, Pierre Méja, 

procureur en la Cour, Consuls, étaient présents. 

Les dispositions furent les suivantes : 

Les marchés seront « décriés » à son de trompe. 

Permis aux marchands de Gascogne de porter des blés et denrées, 

« des lieux non infects », tous les jours de la semaine, à l'exception 

des mercredis et samedis. Permis aux paroisses de la juridiction seu-

lement d'apporter de la prune. Même permission « aux plus proches 

« terres tenant d'icelle (juridiction), mesmes du cousté du Port Ste-

« Marie, Lusignan, Madalhan, Preissac », à la condition de deman-

der l'autorisation aux Consuls et d'apporter un certificat de leur curé 

ou des officiers de la juridiction des vendeurs, « qu'elle (la prune) est 

c de leur cru » ... a De mesme pour Fauguerolles, Bajamonts, Castel-

culieret Lafotz et a tous ceulx qui sont du couste-cy delà rivière.. », 

et en cas d'inobservance, confiscation et cinquante livres d'amande. 

Un arrêté conforme à la délibération fut aussitôt pris « de par le 

« Roy et Messieurs les Consuls de la ville et cité d'Agen (i) ». 

Le 15 Septembre, on résolut de s'assembler deux fois 

par semaine, le lundi et le jeudi, sans autre mande-
ment. 

On défendit le même jour l'entrée de la ville aux 

voyageurs venant de Toulouse et aux habitants d'Agen 

et du Passage d'y aller; « aux hostes du Passage, lieux 

« de Boe et St-Pey (2), de ne retirer en leurs logis au-

« cunes personnes venant dudit Thl (3) ». 

Quant aux gens du Passage, il leur fut interdit d'une 

manière spéciale de les loger « sous peyne d'estre tires 

(1) Arch. d'Agen. G.G. 255, p. 60. 

(2) St-Pierre de Gaubert. 

(3) Toulouse. 
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« hors dudit Passage avec leurs femmes, enfans et 

« meubles ». 

On les autorisa à vendre des vivres avec les précau-

tions ordinaires et obligation de passer l'argent au 

feu. 

Quelquesjours après (25 Sept.), un délinquant, un maî-

tre de bateaux deContenson apporta sans garantie de la 

prune dans son bateau. Les vendeurs du bord furent 

renvoyés ; l'homme de Contenson fut mis en prison et 

pour en finir, on interdit d'une manière absolue le com-

merce de la prune et autres marchandises. 

La peste venait de paraître à N.D. de Bon Encontre-

On y envoya aussitôt le chirurgien de la peste (15 Sept.) 

et Théobaldy, commis aux vivres. 

« Le XIX avons arreste Jean Théobaldy pour commissaire de Ste-

« Regonde (1) et N. D. de Bon Encontre affin de les viziter deux fois 

« le jour, scavoir leurs nécessités et Testât de leurs santés et le nom 

« des morts par le moyen du chirurgien, a setze sols le jour de gai-

« ges ». 

Le chirurgien était Blarry. 

Le même jour, un frère du couvent des Carmes y ap-

porta les vivres et les choses nécessaires aux infects (2). 

Les religieux mendiants du Tiers-Ordre de St-François 

de N. D. de Bon Encontre, au nombre de vingt-deux, 

furent enfermés, dans leur couvent. Ils adressèrent une 

requête aux Consuls d'Agen pour en obtenir des secours, 

étant dans la misère et le dénûment le plus complet, 

toute mendicité leur étant interdite. 

Le Bureau de Santé leur refusa toute allocation, 

refus qu'expliquait assez la misère du temps. Le F. 

(1) Théobaldi, commissaire pour la distribution des vivres à Ste-

Radegonde etc. 

(3) B.B. 51, p. 65 v. 
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Placide qui insistait , n'obtint pas meilleur accueil, 

quoiqu'il eut invoqué dans sa requête les services ren-

dus aux pestiférés (i). 

A Montaigu d'Agenais, la peste venait d'éclater. La 

Jurade s'assembla (4 Sept.) Elle ordonna « le décri des 

marchés », la garde aux portes et sur les avenues, la 

fermeture d'une -fontaine publique « orde » jusqu'à la 

réparation d'icelle , réparation qui fut faite peu 

après (2). 

Les Consuls d'Agen envoyèrent leur promoteur , 

Jean Delcassé, à Castelnouvel, St-Andrieu et St-Pey de 

Clairac pour avoir des nouvelles (24 Sept.) (3). 

On commit ensuite à Boé le fils du capitaine Valan-

don à la garde des bateaux venant de Toulouse. Inter-. 

diction aux bateliers de Boé et de Layrac de passer au-

cun habitant de Moirax. Pour reconnaître les gens de 

N. D. de Bon Encontre, on mit un garde spécial aux 

portes du Pin et de St-Antoine. Le trompette Guinot 

courut publier à Boé, au Passage d'Agen, à N. D., les 

bandouls consulaires. A ce moment arriva un messager 

envoyé par les Consuls de Villeneuve annonçant l'ex-

plosion de la peste à Ste-Livrade (Oct.) (4). 

(1) G.G. 191. Le père Placide de St-Amoui était gardien du cou-

vent de l'Etroite Observance de Bon Encontre. Accompagné du Vé-

nérable père Ambroise de Lesterne, père discret, il fournit un mé-

moire de 50 livres dues au Md d'Agen, Jean Delcros, pour fournitures 

au chirurgien, Pierre Blarry. (Fév. 1629). C.C. 367). 

(Dans le même registre de comptes, Jean Bapt de Lyon, religieux 

indigne du Tiers Ordre, affirme par lettre aux Consuls qu'on devait 

au tuilier de Lafox une pipe et demie de chaux pour la désinfection 

de la maison du chirurgien exposé (u Mars). 

(2) Montaigu. Etude de M
0
 Tournayre. (Communie, de M. l'abbé 

Dubois). La délibération est signée des Consuls Jehan Garrigues, l
,r 

consul ; François Delmas, second consul, Estienne Cruzel et Anthoine 

Decoulz, consuls; Bernard Delmas, procureur du Roi. 

(3) . Arch. d'Agen. G.G. 252. 

(4) Ibid. 
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Le mal prenait comme une traînée de poudre. 

« Le second Octobre 1618 il y a heu aussy bureau de la Santé ou 

t Monsieur d'Agen a préside. Faict plusieurs belles Ordonnances (1) > 

On défendit aux habitants de N. D. de Bon-Encontre 

de sortir de chez eux, « de ne vacquer hors les lieux de 

« leur habitation sur peyne qu'il leur sera tiré des 

« mousquetades (2 Oct.) ». 

Il fut défendu aux gens de Bon-Encontre et de Ste-

Radegonde de porter leurs vendanges en ville, avec 

défense expresse d'employer des vendangeurs venant 

de Gascogne ou du Port-Ste-Marie. 

Le 10, on arrêta d'ouvrir le ban des vendanges depuis 

le Bédat jusqu'à Ste-Radegonde pour les jeudi, ven-

dredi et samedi. Les lundi et mardi suivants, on ven-

dangera de Ste-Radegonde à la vigne de M. Delpech, 

juge criminel. Des gens armés empêcheront tout con-

tact des vendangeurs avec les infects. 

On obligea Bernard Marty et autres marchands de 

blé qui apportaient du blé de Toulouse à partir en dili-

gence. Ordre fut donné à Pomeyrol et autres « de re-

traire » leurs bateaux de blé .< de devant la pr. ville...., 

sur peyne d'estre brulles ». 

Tous ces bateaux depuis Lafox seront conduits au 

Passage et ès lieux où ils ne pourront servir (2) (5 et 

15 Oct.) 

Le fléau allait croissant. 

Dès le 25 Septembre, le duc d'Epernon avait ordonné 

aux Consuls de choisir un lieu pour y édifier un hôpi-

tel (3). 

(1) B.B. SI. 

(2) Arch. d'Agen. G.G. 253. 

(3) G.G. 255, P- 70. 
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Le 4 Octobre une ordonnance du Duc enjoignit à 

toute personne de quelque qualité et condition qu'elle 

fut de se rendre exactement à la garde des portes ou 

de s'y faire remplacer et de défrayer le remplaçant, 

sous peine d'exécution sur les meubles (i). 

Le 6, le Duc renouvela ses recommandations pour 

faire « bonne et exacte garde atandeu l'arrivée des 

« Anglois qui sont arrives devant la Rochelle, il y a 

<t huit jours (2) ». 

Double raison, la guerre et la peste. 

Les cas se multipliaient. Le commissaire de la Santé 

Laboulvenne annonça au Bureau qu'à la métairie de 

Chantai venait de mourir une fille et qu'à la métairie 

de Mourtier, chez le jurât Dulaurans, un sien valet 

était tombé malade ^9 Oct.) 

Le corbeau de Castelculieret, au Passage, le marinier 

Monge venaient d'être atteints. Le médecin Tartas 

annonça qu'un nommé Faber avait été frappé à Layrac 
(14 Oct). 

Le Consul de Méja alla prendre langue avec les reli-

gieux de Bon Encontre. Il apprit^ d'eux que tous les 

corbeaux étaient malades. 11 les remplaça par Bernard 

Anglès et Domenge Delbert à raison de XXV livres 

chacun par mois (2g Oct.) (3). 

Au Nord d'Agen, la peste prenait possession de Ste-

Livrade d'Agenais. 

» Le XX Octobre 1628 Messieurs les Consuls do Villencufve nous 

0 ont escript et mande par messager exprès que la peste est dans 

« Sainte-Livrade (4) ». 

(1) G.G. 256. 

(2) B.B. 51. 

(3) B.B. 51, pages 67 et 68. 

(4) Arch. d'Agen. B.B. 51, p. 70 v. 
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Elle avait débuté, disent les Registres Paroissiaux 

de St-Cyprien, juridiction de Dolmayrac, le jour de la 

fête de St-Michel (29 Sep.) (1). 

Les Registres Paroissiaux de Casseneuil (1614-

1638) mentionnent aussi la présence du fléau à Ste-Li-

vrade, alors que Casseneuil en était indemne (2), pro-

tégé par le Lot. 

Le Procureur Général de la Cour des Aides, séant à 

Agen, avertit le Parlement de Bordeaux que plusieurs 

personnes reçevaient tant dans la ville qu'aux champs 

les gens et les marchandises venant de Toulouse et au-

tres villes infectées. La Cour fit défense à toute per-

sonne venant des lieux contagionnés d'entrer dans le 

ressort, enjoignit aux Consuls et Jurats des villes de 

faire exacte et bonne garde afin que nul n'entrât ou 

s'approchât. Les Consuls et Jurats firent publier sous 

trois jours l'arrêt du Parlement dans les cantons et car-

refours accoutumés, sous peine de suspension de leurs 

charges et de responsabilité en leurs propres et privés 

noms pour les inconvénients qui résulteraient de leur 

faute et négligence (3). 

Le 14, on mit des soldats à la Porte St-George pen-

dant les vendanges « pour prendre garde que aulcung 

« infect de contagion n'entre... ». 

Ce jour là, un homme, Pierre Cabelhe, venant d'un 

(1) « Et le mesme jour, 26" Apvril 1629, feust ensepvely Clamons 

« Dalchieren son sol à Pech Douau estant mort delà pourpre et vizité 

f par le Parisien servant les malades de Ste-Livrade où la maladie 

« avait commence environ à la fesle de la St-Michel J62H. Loppet 

« prebstre ». (Mairie de Dolmayrac). Dans les minutes du notaire 

royal Lafaige, (Etude de M» Dalidou), les frères Mîlbec, le II Février 

1630, signent un accord qu'ils n'avaient plutôt, signer avant, « le mal 

« de contagion estant dans ladite ville l'an 1628 ». 

(2) V. D'Couyba. Le Registre Paroissial de Casseneuil de l'an 1604 

à l'an 1608. 

(3) G.G. 256. Fait à Bourdeaux en Parlement le quatorziesme jour 

d'Octobre mil six cens vingt huict. (Parchemin). 
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lieu infect, se présenta à la Porte du Pin. « Il a este 

« rejette par les gardes de la porte du Pin et grande-

« ment battu et chassé à coups de bastons (i) ». 

« A esté aussy resoleu qu'attandeu que la peste, est 

« grande à Moyrax et qu'il y a peste à Layrac », on fe-

rait enfoncer les bateaux et pour le service du Passage 

on n'en tolérerait que quatre. 

Pour reconnaître les gens de Moirax un garde spé-

cial fut commis à la porte St-Antoine et pour recon-

naître ceux de Puymirol, on en mit un autre à la porte 

du Pin. 

Un tailleur de Puymirol, Malebaysse, voulut fran-

chir la porte du Pin. Le sieur de Patru essaya de l'en 

empêcher. Malebaysse mit la main à l'épée et entra. 

On le cita à comparaître devant le Bureau (27 Oct.) 

Le lendemain, les sergents de quartier faisant mal 

leur service, on créa un capitaine de la Santé, le Con-

sul Buard. 

A Moirax, le mal avait débuté brusquement et enlevé 

après deux ou trois jours de maladie plusieurs person-

nes qu'on se hâta d'enterrer le même jour. 

De ces victimes la première fut Marie Laclaverie, 

emportée le jour même de sa maladie et ensevelie 

aussitôt. 

Ce fut « du mercredi 11 Octobre 1028 que feust tout a 

« faict recognue la maladie de peste estre dans le lieu 

« de Moirax, lequel presque tous les habitans quitte-

« rent pour se retirer aux champs ». 

Le jeudi 12 Octobre, on constata dix décès ; le ven-

dredi, quatre autres. 

Le recteur Dalhia allait visiter, mais à une bonne dis-

tance, « les trente pestiférés qui avaientest.e mis hors la 

« ville et dans des cabanes aux préries de Fontan, afin 

(i( Arch. d'Agcn. B.B. 51. 
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« de les exhorter de loin et de les porter à prandre pa-

siance et avoir contrition de leurs pèches et leur en 

« donner l'absolution (i) ». 

Les Consuls de Laplume, pris de pitié, envoyèrent 

des secours aux pestiférés et aux faméliques de Layrac 

et de Moirax (2). 

Le lundi, 16 Octobre 1628, les Consuls Maurès, 

Buard et Vivès, vinrent à la Cour et Chambre de 

Guyenne l'avertir qu'à la geolerie de la ville « laquelle 

« sert aussy de conciergerie à la Cour », il y avait 

deux prisonniers, l'un, condamné au fouet et l'autre à 

aider l'exécuteur. L'un d'eux avait la fièvre et une 

enflure au col avec vomissements. Les Consuls crai-

gnaient que ce ne fut « une maladie vennimeuze ». 

Après avoir fait retirer les Consuls, la Cour : 

« A ordonne que lesd. Consuls seront exortes de continuer leurs 

« soings et vigilance accoustumes en cest affaire et que s'il est juge 

« cy-appres que la maladie qui est dans lad. geolerie feust contagieu-

« ses et qu'il y arrivast accidant, attandeu que la Compaignie a prins 

« ce matin rpzolution de se retirer et séparer a cause des appréhensions 

» de lad. maladie qui est proche de lad. ville, lad. Courra permis et 

« permet auxd. s" Consuls de pourveoir dors en advent, pendant la 

0 cession d'iccllc(Cour), aux prisonniers quy sont en lad. conciergerie 

« ainsy que leur prudence jugera estre nécessaire. 

■ a DULEON commis (3; ». 

Après avoir reçu de mauvaises nouvelles du N. et du 

S., de Ste-Livrade, de Moirax et de Layrac, les Consuls 

d'Àgon résolurent de se rendre dans cette dernière 

ville. 

(1) Arch. D'« Suppl. E. 600. (Citation de M. G. Tholin). 

(a) Id. 417. 

(3; G.G. 356. (Parchemin;. 
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« Le XXII Octobre M. de Buard et nous avons esté veoir Messieurs 

« les Csuls et habitans de Layrac sur le bruit que la peste estoit dans 

« leur ville et trouve que la santé y estoit fort bonne. Les Consuls et 

« habitans dudit Layrac nous sont veneus recepvoir a la porte avec 

« grand nombre de gens et tesmoigne beaucoup de contantement de 

« ce que nous estions aller les viziter et nous offrir de toute acistance 

il nous ayans fort caresses et remercies dont ils nous ont dit qu'ils es-

« toient beaucoup obliges à la ville d'Agen de l'honneur que leur 

< fesons par nostre vizitte et bons offices ». 

Cette fraternelle visite n'empêcha pas le Bureau de 

Santé d'écrire aux Consuls de Layrac « de advertir le 

« peuble de ne venir pas en ville de quelques jours et 

« cesser le commerce ». 

En Décembre, la peste avait gagné Layrac. Les 

Consuls passèrent un traité avec un chirurgien, Pierre 

Laroque, et on loua une terre pour y ensevelir les pes-

tiférés (i). Les Consuls de Laplume envoyèrent des se-

cours à Moirax et à Layrac (2). 

A Pauliac, à St-Pey del Pech, apparition de nouveaux 

cas de maladie. A Agen, près les Carmes, une femme, 

Dambezac, pour être allée à Moirax, fut frappée de 

peste. On la fit visiter. Monsieur le Président de la 

Cour Présidiale s'y trouvait. 

On fit conduire aussitôt sur une charrette la femme, 

le mari, les enfants à Ste-Radegonde où on les 

« hutta ». Trois jours après, la pauvre femme était 

morte. 

« Fault pourvoir à la fcre enterrer et arrester son mary ou deux 

« autres comme courbeaux. Lad. femme a este enterrée dans une 

« bouygue (3) appartenan au sieur de Sarrau, au dessous de La Pey-

« rière de Ste-Regonde, au Perraut (4). 

(1) Arch. Dlcs Suppl. E. 197. 

(2) Ibid. 427. 

(3) Une friche. 

(4) Arch. d'Agen. B.B. 51. 

5 
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Les Consuls eurent une nouvelle alerte. On leur avait 

signalé le valet de la métairie de Queyssac, apparte-

nant à MUo de Langelier, comme chargé « de bosses et 

« carboncles » (26 Oct.). 

Le 28, médecins et chirurgiens allaient le visiter. On 

lui trouva « un grand clou ou fleurogne » à la fesse.... 

« et ledit valet fort gay et joyeux, mesme sa langue 

« très (bonne) qui tesmoigne bonne santé (1) ». 

Malgré le rapport optimiste du corps médical, on 

jugea bon d'enfermer M
11

" de Langelier et le chirurgien 

Hébrard, médecin du valet. 

Dans la même séance, on décida de faire garder 

militairement les moulins de la rivière pour empêcher 

la mouture du blé infect. 

La peste serrait de plus en plus Agen et jetait ses 

avant-postes jusqu'aux portes de la ville. 

On choisira « ung lieu propre pour ensevelir les 

« morts, en cas que Dieu nous voulleust affliger du 

« mal contagieux duquel il luy plaise nous guarentir et 

« aussi pour fere des huttes pour retirer les malades 

« qui n'auront de quoy se fere entretenir dans leurs 

« maisons (2) ». 

On exhorta M. de Cauzac, Consul, de revenir en ville 

remplir sa charge. Il y reparut en Novembre. 

On fit fermer le cabaret de Rouqualet à Bon-Encon-

tre avec défense de délivrer du vin, sauf aux infects, 

aux religieux et au chirurgien qui les servaient. « Ils 

« ne pourront lesd. infects quitter leurs huttes pour 

«rentrer dans leurs maisons jusques au premier Jan-

« vier prochain » (3). 

(1) Arch. d'Agen. B.B. 51. 

(2) G.G. p. 84. ' 

(3) « Le XX Oct. 1628 avons rompeu une vieille nappe de garde 

« robbe en quatre pièces et envoyé au chirurgien de la peste pour 

« l'employer à pansser son corbeau qui a la peste... ». B.B. 51. 
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Les officiers de la Cour, qui se dérobaient à la garde, 

y seront contraints (Nov.) 

Le 5 Novembre (i), les Consuls, sortirent par la 

porte St-George et escortés de leurs soldats, accompa-

gnés du R. P Simon, gardien du Couvent des Capu-

cins, et de quelques religieux, gravirent la colline de 

l'Ermitage, y revêtirent leurs robes consulaires, assis-

tèrent à la messe dite par l'Ermite dans son église de 

St-Vincent et y communièrent « prosternés et repen-

tants ». Ils s'engagèrent, eux et leurs successeurs, à 

renouveler à perpétuité cet acte solennel, promirent dix 

huit livres d'éternelle fondation et « un tableau dévot 

« selon le désir dudict hermitte pour estre placé sur 

« l'autel principal de sa chapelle ». 

Ils dresseront acte de la cérémonie et de leur vœu 

« à future mémoire pour estre gardé et observé à per-

te pétuité (2) ». 

On traita avec le peintre Tabouret : 

« Le XV Novembre 1628 sera faict marché avec Ta-

« bouret, dit Lacroix, peyntre, pour donner à l'Eglise 

« St-Vincens, ou sera représenté N. D. de pitié, un 

« Crist sur les genouls, St-Caprasy d'un costé, St-Vin-

« cens de l'autre et Ste-Foy de l'autre (avec la vue de 

« la) ville et rocher (3)... ». 

« Nous avons promis dix escus et payé par advance 

« quinze livres (4) ». 

(1; Et non le 7, comme le dit M. Magen. Loco citato, p. 20. « Plus 

« ledit jour le V» de Novembre lesd. sieurs Consuls estant allés ouyr 

c messe et communier en l'Esglize et hermitage de St-Vincent lez 

c lad. ville feust bailhé aux mandes pour leur desjuner VI s. ». (C.C. 

365). 

(2) Jurade du 7 Nov. 

(3) Le Rocher de l'Ermitage. A la cathédrale de Bourges, un tableau 

représente le Maire faisant un vœu à la Vierge pendant la peste 

de 1628. 

(4) B.B. 51, p. 71. Dans les pièces réunies sous la cote C.C. 365, on 
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Quelques jours après, le prince de Condé, qui se 

trouvait à Nérac, annonçait aux Consuls son arrivée le 

29 Novembre au soir et ne manquait pas dans sa mis-

sive d'ajouter : « qu'aucun de ses gens ne vient de lieu 

« infect (1) ». 

Le 6 Novembre, une lettre du Gouverneur de la Pro-

vince de Guyenne, le duc d'Epernon, annonçait aux 

Consuls la prise de La Rochelle et les invitait à célé-

brer le grand événement. La joie de la ville, les mani-

festations publiques de cette joie, la procession solen-

nelle de tout le clergé séculier et régulier, avec les 

quatre ordres mendiants, les reliques des Saints patrons 

Agenais dans leurs chasses d'argent, les feux de mous-

queterie et d'artillerie, jetèrent quelques lueurs et quel-

ques distractions sur les sombres pensées qui oppres-

saient tous les coeurs (9 Novembre) (2). 

Une exhortation du R. P. Simon, après la rentrée de 

la procession à la cathédrale, termina la cérémonie. 

Le feu de joie était à peine éteint qu"au centre même 

de la ville, sous la Cornière et rue Grenouilha, la peste 

trouve l'engagement du peintre Innocent Tabouret, dit Lacroix. Il est 

signé du même jour (15 Nov.). Le y Déc, le Consul Méja lui paya 

quatorze livres. ( « Pour la façon delà comande du tableau et monté 

« à neuf six hallebardes 14 11. » ). 

(1) Henri II de Condé, père du Grand Condé, lieutenant général 

pour le Roi en ses armées de Guyenne et Haut Languedoc. (B.B. 51, 

p. 110 et B.B. 51, p. 79). Il arriva à Agen le 29 et au lieu d'aller chez 

M. Secondât de Roques, logis habituel des hôtes de marque, il alla 

loger à l'Hôtellerie St-Jacques. 

(2) « A douze hommes pour avoir tiré pour la ville colobrines et 

1 fauconnaux montés sur rouhes, il fut payé XII sols. (C.C. 365). Plus 

« le soir dud. jour, appres le feu de joye, lesd. Consuls, ayant souppé 

s dans la maison de ville avec leurs officiers, fut bailhe au Carne, 

« mande, pour achapter du vin XXXI sols <t. (C.C. 365), 
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s'annonça brusquement par le passage de vie à trépas 

de cinq victimes dans la même maison. 

Au milieu de toutes ces tribulations, il fallait encore 

réprimer l'audace des exploiteurs de la candeur publi-

que. 

Le Bureau du 23 Novembre prenait les résolutions 

suivantes contre une sorcière de Bon-Encontre qui se 

mêlait de guérir les pestiférés par ses sortilèges et ses 

maléfices : 

« Ledict S'Delpech, juge criminel, est prié de fere le procès à la-

it dite femme quy se mesle de guérir des mallades de N. D. par des 

« prières et conjurations laquelle lesd. sieurs Consuls fairont mètre ez 

« quelque lieu ez chartre bien ferme... (1) 

Le Ier Décembre, on loua des chevaux pour MM. de 

Goutz, Du Burg, le lieutenant criminel et les Consuls 

« pour fere le procès a une femme subçonnée d'estre 

« sorsière... (2) ». 

Ailleurs on lit : 

« Que la femme quy cy-devant traicte les infects de 

« Ste-Radegonde accusée d'estre sortière qui est (logée) 

« vers Martinez, faisant la mesme profession, sera ap-

te préhendee par les corbeaux et mise en lieu assuré : 

» pour ce faict y estre pourvu ainsi qu'il sera juge a 

« propos (3) », 

Jehanne Ducrot, la sorcière, avait peut-être la con-

viction d'être en commerce régulier avec] le diable en 

un temps où on brûlait les sorciers par tas au pays bas-

que et où quelques années avant, en 1621, une grande 

(1) Arch. d'Agen. G.G. 259. « Payé à Arnaud Carrère, dit Cochela-

« bieilhe, la somme de cinquante deux sols six deniers qu'il a payés 

« pour la nourriture et entretien de Jehanne Ducrot, accusée de sorti-

« lège (16 Xbre 1620) ». (C.C. 366). 

(2) Ibid. G.G. 259. Le louage des chevaux coûta XVI sols. 

(3) G.G. p. 116. 



7ò 

dame, la comtesse de Laugnac, Sérène deDurfort-Baja-

mont, avait été délivrée en de solennels exorcismes de 

l'esprit malin au couvent de l'Ave Maria. 

Vers le moment de cette arrestation, le Seigneur 

Abbé de St-Maurin, le Consul conjuge Antoine Boutot, 

les autres Consuls et les habitants adressèrent une 

lettre aux Consuls d'Agen protestant qu'il n'y avait de 

peste, comme le bruit en courait, ni à St-Maurin, ni à 

St-Pierre, niàjambru, ni dans la Maison de Ferrus-

sac (i). 

Les bruits les plus alarmants circulaient. L'appré-

hension était extrême. 

En Nov. 1628, Etienne Malaure, qui se faisait trans-

porter à son bien du Moulin du Lot, près Ste-Livrade, 

rencontra son oncle, Jean Malaure avec le beau-fils de 

ce dernier, Jean Galtier, dit Jeantot : « Iceux luy ayant 

« représante pourquoy il venoit audit lieu, attandeu 

« qu'il venoit de la ville de Ste-Livrade où la maladye 

« contagieuse estoit », l'interpellé répondit que per-

sonne ne pouvait l'en empêcher. Aussitôt Jean Malaure 

'et Jean Galtier l'assaillirent à coups de pierre avec une 

telle violence qu'il en eût la jambe cassée (2). 

Les relations de voisinage, de parenté, de commerce 

étaient interrompues. 

Mengron Théobaldy, maître de la poste, adressa une 

nouvelle supplique aux Consuls d'Agen pour être dé-

chargé de sa commission et s'abstenir de tout voyage. 

Il avait affermé « cy-devant de lad. ville les droitz et 

« privilèges de lad. poste moyennant la somme de cent 

« soixante livres ». Mais les bruits qui courent, disait-

il, l'empêchent de trouver des hommes « propres à la 

(1) G.G. 256. 

(2) Minutes de J. Lafaige de l'an 1629, n° 197. (Etude de M» R. Da-

lidou Ste-Livrade). (Acte de protestation d'Etienne Malaure). 
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rame , sinon à grands frais, et ne peut entretenir son 

« équipage tant en hommes ou en bapteaux et appâ-

te reaux». Les passagers « qui afïïuoient de toutes parts 

« dans la prés, ville aux jours assignés » ont disparu. 

Il ne peut aborder en pas un endroit comme il « sou-

loit », à cause de la peste circonvoisine, si bien qu'au 

lieu qu'il profitât en quelque façon de cette ferme 

« ce seroit maintenant sa ruyne ne faisant aucun voyage 

« qu'il ne soict de perte de plus de la moitié » au lieu 

« de gaigner beaucoup par le transport des personnes 

« et denrées (i). 

Durant toutes ces menaces de peste, la question de 

la Chambre de l'Edit préoccupait les Consuls d'Agen. 

On craignait toujours que la Chambre de Guyenne re-

fusât de revenir à Agen. Le 16 Novembre, on résolut 

d'envoyer une députation « pour aller à Bourdeaux, et 

« vers le Roy » — Sa Majesté venait de prendre La Ro-

chelle (28 Oct.) — pour certifier la Cour que la ville 

était indemne(2). 

Déjà, le 8 Novembre, le Procureur Général de la 

Cour, M. Me de Ranse, avait délivré aux Consuls une 

attestation de santé. Il n'était que temps ; le conseiller 

de Briet venait d'arriver de Bordeaux portant une let-

tre du Roi demandant au Parlement d'examiner s'il 

(1) G.G. 256. Pas de date. Le commerce, les marchés, les foires 

étaient nuls. Les Consuls consentirent des rabais importants au fer-

mier du Passage et du « Barolliaá'e » de la rivière de Garonne, aux 

fermiers de la grand'boucherie et de la petite, aux fermiers des poids 

de la Maison de ville, du bateau de U poste, des faux poids et mesu-

res, du souquet et de la coupe des truies, du poisson, etc. (C.C. 365). 

(2) Arch. d'Agen. B.B. 51, « A esté bailhé cinquante escus que M0 

« Buard, nostre collègue, avoit receu de M. Corne » Le sieur Buard 

était un des députés. 
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conviendrait de transférer la Chambre à Ste-Foy ou à 

Bazas (i). 

Le 22, les Consuls reçurent enfin du secrétaire d'Etat, 

Phelipeaux, la nouvelle que le Roi avait mandé à la 

Cour de Parlement « de fere partir Messrs las présidans 

« et conseillers quy sont députés pour s'en venir ran-

« dre la justice (à Agen) ». 

Ils écrivaient encore « à M. Darbaux et aultres sei-

« gneurs ministres de l'Estat » et au Président Daffis. 

Comment rendre la justice en un tel désarroi, où 

chacun tremblait pour sa vie? 

Le président de la Cour de l'Edit de Guyenne, Pon-

tac, hésitait. On lui écrivit pour le convaincre et on 

affirma que les infects des environs étaient tous en con-

valescence. Pontac partit enfin. Le 6 Janvier 1629, le 

Consul d'Espalais alla le saluer au Port Ste-Marie (2). 

Pontac et la Chambre de Guyenne ne devaient pas 

séjourner longtemps dans la malheureuse ville d'Agen. 

En 1629 la peste éclata partout, à Agen, à Nérac, où 

elle était en Février, à Ste-Livrade, à Puymirol, à St-

Robert, au lieudejouan de la vigne, au village de 

Bonnassies, à la Sauvetat-de-Savères (3), etc. 

A Casteljaloux, à Duras, à Gontaud, on organisa la 

garde des portes. 

Sur l'avis des médecins, les Consuls d'Agen inquiets 

envoyèrent le médecin Tartas et le chirurgien Hébrard 

à St-Nicolas de la Grave « pour apprécier l'ordre qui 

« avait été tenu à Moissac pour la contagion (4) ». 

(1) B.B. 51, p. 76. Les Consuls avaient été avertis de ce qui se . 

passait par le conseiller Du Burg. 

(2) Le bateau et autres frais s'élevèrent à la somme de XI11. XII s. 

(3) Jurades de 1620. fComm. de M. Marboutin). 

(4) C.C. 367. 
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Pendant le mois de Janvier, à Agen, deux cordeliers 

allaient par la ville pour confesser les malades, vêtus 

de la robe et de la cagoule des Pénitents Gris, le cruci-

fix à la main, précédés d'un guide qui faisait retirer le 

peuple, afin d'éviter la contagion. 

Dans la banlieue tous les villages de la juridiction 

étaient en proie au mal. 

Encore une fois, la justice abandonna la ville. La 

Chambré de l'Edit se réfugia à Bazas ; la Cour Prési-

diale à Grandfonds ; la Cour de l'Ordinaire à la Table 

Ronde, près Foulayronnes. 

A Tonneins on prenait des précautions contre la peste 

d'Agen. Les Consuls firent des démarches pour que la 

Chambre de l'Edit ne . vint s'installer dans leur ville 

qui était pourtant entièrement huguenote (i). 

La peste parut à Mézin. Comme des habitants de 

Condom s'étaient réfugiés sur le territoire de la juri-

diction, défense fut faite de communiquer avec eux. 

Les Consuls d'Agen, comme syndics et par suite tu-

teurs du pays d'Agenais, firent imprimer des lettres 

circulaires qu'ils adressèrent à toutes les communautés 

du pays pour les avertirde se garder de la peste (2). 

On fit brûler les marchandises achetées par Verneil 

au Passage. 

Les jurats de St-Pierre de Clairac, dans la juridic-

tion de Puymirol, sur le rapport de leur chirurgien, 

Menson Bernède, attestèrent aux Consuls d'Agen (31 

Janvier) l'extinction de ■ la maladie depuis trois mois et 

la désinfection des maisons infectes (3). 

En vertu d'une délibération de la jurade Agenaise 

(1) Arch. Départ. Suppl. E. 

(2) « A Raymond Fumaderes, imprimeur, pour lettres imprimées 

« pour donner advis aux communautez de la maladie, trante deux 

« sols, cy... 11 XII ». (Comptes de Garry). 

(3) G.G. 256. 
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du 14 Février, on demanda au président Daffis et au 

procureur général de la Cour un arrêt touchant la 

nourriture des pestiférés « pour l'affaire de Monsieur 

« d'Agen, chapitre et curés », qui refusaient d'y con-

tribuer. 

On avait commencé la construction des huttes le 

long des murailles de la Porte Neuve. Au besoin on en 

élèvera d'autres du côté de Renaud (1) « et près du 

« ruisseau qui vient du cousté de Malconte ». 

Puis, on réfléchit : 

« Dors en avant il ne sera faict aucune hutte le long 

« des murailles de la ville pour esviter une plus grande 

« infection(2) ». 

La peste, qui avait paru s'éteindre complètement à 

ou près d'Agen à la Noël de 1628, reparaissait avec 

vigueur en Février 1629. 

Les Jurats de Bordeaux, qui ne connaissaient pas 

exactement l'état de santé de la ville et croyaient à 

son rétablissement, n'en défendaient pas moins toutes 

relations avec les gens d'Agen. 

Le 7 Février, les Consuls recevaient des Jurats la 

lettre suivante : 

t Messieurs 

« Nous avons veu par la vre comme il a pieu a Dieu vous affliger 

' de la maladie contagieuse et que puis la Noël, la santé est très bon-

« ne en vre ville, de quoy nous en rejouicons, espérant qu'avec vos 

« bonnes prières joinctes avec les nostres il plaira a Dieu apaiser son 

« ire. Vous aurez agréable que ceux de vre ville n'ayt encore accès ny 

« frequantation avec ceux de ceste ville, ny lieux circonvoisins ; de 

« quoy nous asseurant que vous leur faires savoir et les tiendres a 

« leur debvoir affin qu'il n'en avint plus grand mal, et sy de par deçà 

(1) Emplacement actuel de l'Hôpital St-Jacques, 

(2) G.G. 255, pages 108 et nor 
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« nous vous pouvons randrc quelque service en gênerai et en parti-

« culier, vous nous y trouverez portes de cœur et d'affection, comme 

« ceux qui sont véritablement. 

i Messieurs, 

« vos bien affectionnez et très humbles serviteurs, 

« Les jurats gouverneurs de Bordeaux 

« LEGOSTEN ? 

« A Bordeaux ce septiesme jour de Febv. 1629 (J) ». 

Le manuscrit que nous a laissé un prébendier de la 

Cathédrale de St-Etienne donne les détails suivants : 

« Le 190 jour du mois de Mars 1629 Monsieur le prê-

te sident accompagné de force conseillers tous ensem-

« ble allarent faire leur communion à l'hermitage de 

« St-Vincent et firent un voeu et donnèrent une chasu-

« ble et un devant d'autel et c'estoit afin d'optenir de 

« Dieu par les mérites de Sainct Vincent la fin (de) la 

« maladie contagieuse qui estoit dans Agen et es lieus 

« circonvoisins (2) ». 

D'un autre côté, les Consuls de Villeneuve éclataient 

en reproches contre ceux d'Agen, tout en manifestant 

leurs sentimentsTde dévouement et de solidarité. 

< Messieurs 

<:_Nous avons trouve bien estrange que vous ne nous ayez pas fait 

« l'honneur de nous donner advis certain de la maladie qu'on nous a 

« assure estre dans vostre ville laquelle il semble que vous ayes vollu 

5 nous cacher puisque par celle que vous escryvites dernièrement 

« vous disiez sullement d'en estre menasses, comme nous le sommes 

« bien aussy et tout le reste du pays. Dieu veulhe qu'il ne nous en ar-

(1) G.G. 256. La" décision des Jurats était d'autant mieux fondée 

qu'on lit à la! date du 12 Février dans les actes du Bureau de la Santé: 

« On tirera les malades hors la ville ». 

(2) P. 119. Ce manuscrit qni a été acquis par la'ville d'Agen en Juin 

1903 sera publié incessamment dans la Revue de l'A&enois. 
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' rive autre chose et en délivrer les affliges. Que sy nous heussions 

« seu la veritte de ceste mauvaise nouvelle par vostre moyen, nous 

o n'eussions manque d'envoyer vers vous pour vous offrir, comme 

c nous vous offrons par celle icy nos services et tout ce qui despend 

« de nous en gênerai et en particulhier pour en uzer ainsin que vos 

« necessittes le requerent. Nous sommes bien marrys pourtant que ce 

« soict en ceste ocazion et sy nous n'avons pas este les premiers quy 

« vous ayons assurez de nostre affection en vre endroict, nous vous 

« assurons que nous ne serons pas des derniers a vous en rendre des 

« pruves puisque nous sommes véritablement, 

< Messieurs, 

« Vos bien humbles et affectncs serviteurs 

» Les Consulz de Villeneufve, 

t De MONLAU, A. LECOQ (I) ». 

La peste. au même moment éclatait'furieuse à Ste-

Livrade. 

Le 32 Mars 1629, les Consuls reçurent des Jurats de 

Bordeaux un avis relatif au maintien rigoureux de l'in-

terdiction des communications : 

» Messieurs 

« Nous serions bien marris d'avoir uze de rigueur en vre endroict, 

« ny a aucun de vre ville. Bien nous avons este obligés de prandre 

« garde qu'il n'y eust de communiquaon entre vous et nous, puis que 

« Dieu vous a vouleu affliger de la maladie contagieuse. Et tant s'en 

« fault que vous ayez subject de vous plaindre de ceste procédure, 

« qu'aymant nre conservation, comme voua lctémoignés, vous nous 

c en devés louer... ». 

La lettre continue en remerciant les Consuls d'Agen 

de l'avis de la descente de bateaux. L'un des Jurats se 

rendit aussitôt sur le port (2). 

(1) G.G. 256. Lettre des Consuls de Villeneufve reçue le XXV 

Mars 1629. 

(2) G.G. 256. Lettre signée : Dardimalye, jurât et gouverneur de 

Bordeaux et 6cellée du Sigillum Civitaiis Burdigalensis 

(Sceau de cire) 



77 

Les Consuls d'Agen traitèrent avec le serrurier de la 

ville, Gaubert Barrenca, pour fermer les maisons infec-

tes et les « asper », c'est-à-dire sceller avec des bandes 

de fer les ouvertures et les fenêtres (i). 

En Avril, le Bureau arrêta « qu'il serait faict une 

« proclamation contre les infects a ce qu'ils ne puys-

« sent vacquer ny passer les limittes quy leur seront 

« marquées sans avoir un guide et porteront ordi-

« nairement un baslon blanc à la main et un ruban 

« rouge a la teste affin d'estre congneuz (2) ». 

Les infects de Dolmayrac d'Agen furent assistés 

d'aumônes. 

Les Consuls se plaignirent au Bureau de Santé qu'ils 

n'avaient pas d'argent « quoique le mal s'augmente d'un 

«jour à l'autre». On les autorisa d'emprunter le 

nécessaire à la charge" d'en rendre compte (20 Avril). 

On décida que ceux qui deviendront « infects ez terres 

« de la ville ne pourront en faire sortir que leur lict et 

« ce qui sera nécessaire pour leur service (20 Avril) ». 

On prenait les plus grandes précautions pour éviter 

le plus possible les concours et les agglomérations po-

pulaires : 

« Le septiesme du mois d'Avril 1629, à cause de la contagion qui 

« eztoit dans plusieurs maisons d'Agen, le chappitre fist oster la ta-

« pisserie du chœur et on alla dire complies devant Nostre Dame au 

« devant le Saint Sacrement et estant en caresme et le lendemain qui 

« fust le dimanche des Rameaux le chœur demeura ouvert .pour le 

« peuble et on dict matines sur le haut de la tribune au lieu qu'on en-

« tend lesermon; et le reste de l'office et la messe grande ce chantait de 

« ce lieu en hors. Les prestres pour la grand messe ce habilloient 

« derrière le grand autel ; et pour les messes basses on ce habilloit 

« dans la chappelle de Saincte Marguerite qui est contre la sacristie. 

(1) B.B. 51. Les « aspes » se payaient les unes II sols et les autres 

III. 

(2) G.G. 255, P- U6. 
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» On ne exposa point le Sainct Sacrement en aucune esglise de toute 

» la ville a cause de la foule du peuble et du danger qui s'en fust cn-

« suyvy (l) ». 

On remit en vigueur les règlements concernant les 

pèlerinages du I
er Mai à Bon-Encontre où les Agenais 

en troupes avaient l'habitude d'aller quotidiennement 

manger des « tortillons » et boire du vin blanc. 

On récompensait les religieux consolateurs et infir-

miers. 

« .... Les religieux exposés seront priés de continuer à viziter et 

<t exhorter les infects et.... il sera bailhé une pippe de bled et à leur 

« couven par aumosne ; et a chaque autre couvent des Augustins, Ja-

« cobins et Carmes autre pippe de bled à chascun par prest et quarante 

« sols aux Pères Capucins pour leur ayder a vivre et aulx Pères Cor-

« deliers demy quintal de lard et demy quintal d'huille (2) ». 

On était en Mai ; la misère et la peste croissaient 

toujours. 

Il faut lire les lettres navrantes de Jean Barbier de 

La Serre, lieutenant principal de la Sénéchaussée, dé-

peignant aux Consuls la misère de ses voisins de la 

paroisse d'Artigues. L'enfant d'une jeune femme au 

Bioarat venait de mourir de la peste, l'autre ne pouvait 

passer le jour, enfin la mère même était extrêmement 

malade. «Vous envoierez quelques uns de vos corbeaux 

« pour les fere enterrer, autrement l'air se pourra in-

« fecter au voisinage r. Plus loin : « J'ay faict donner 

« l'ai aumosne à plus de soixante pauvres (3 Mai) ». 

Les corbeaux ne vinrent pas ; on enterra les cadavres 

comme on put : 

M. de La Serre faisait moudre du blé et des fèves 

pour en faire du pain etjle distribuer. 

(1) Manuscrit du Prèbendier. 

(2) G.G. 255, pages 113 à 119. 
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Le 24 Mai, il ne restait plus de blé à Artigues que 

pour la distribution du mardi suivant. Jean Barbier 

poussait des cris d'alarme. M. Du Laurans et le rec-

teur vinrent visiter le lieu de La Serre. Ils furent 

d'avis qu'il fallait se procurer des vivres au plus vite, 

« sans quoi les faméliques infects se mesleront au 

« peuple et l'infecteront ». 

« Nous supplions, écrivait M. de La Serre aux Consuls, de leur 

« voloir encores f™ quelque charité pour leur sauver la vie jusques à 

« ce qu'il y pourra avoir quelque chose en la campagne, qui sera en 

, peu de jours, Dieu aidant (24 Mai) (1) ». 

On.comptait sur la moisson qui approchait. 

« Au lieu appelé de Bontemps, dit le registre paroissial d'Artigues, 

« mouraient trois enfants, frappés de la peste, qui s'estoient retirés 

« d'Agen audict lieu et feurent enterrés parleurs mères au jardin (2).» 

C'était les enfants dont parlait M. de La Serre. 

Dans cette détresse, le juge mage, Boissonnade, 

promettait aux Consuls tout son concours : 

Messieurs, 

Je suis très aise d'avoir apprins que le mal n'augmente pas dans 

Agen; je vous supplie au nom de Dieu que puisque vous avez a prnt 

de l'argent pour pourveoir aux nécessités publiques de n'espargner 

rien pour chasser le mal hors de la ville. Je ne bougeray pas de ce 

lieu que vous mesmes approuvies mon despart. Je suis tellement 

atache au bien de la ville d'Agen que je ne feray rien que par votre 

advis et conseil, et je croy tant de vostre affection que vous ne me 

conseillères que ce qui sera pour le bien et utilité tant du gênerai que 

(1) G.G. 256. 

(2) Arch. d'Agen G.G. 103. 
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du particulier — J'ay signé le contract de ratification que Monsieur 

Du Burq désire de nous—Si en quelque autre chose je pouvois servir 

la ville et a vous, messieurs, en particulier, je le feray de cœur et 

d'affection, comme estant 

Messieurs, 

Vostre très humble et très affectiotme serviteur 

BOISSONNADE 

De Bellerive ce 10 Mai 1629 (1) 

Les paroisses de la juridiction d'Agenexpulsaient les 

Agenais réfugiés. Par ordonnance consulaire, il leur 

fut mandé « de n'empescher ceux de la ville de ce reti-

« rer en leurs biens aux champs ». On en envoya une 

copie a chaque recteur avec ordre de publier l'ordon-

nance à leurs prônes (2). 

La mâle-peur rend le cœur impitoyable: 

Dans la juridiction de la Sauvetat de Savères, là 

peste était signalée au Couaillet, à Bonassiès, àjouan 

de la vigne, à Domenge (3). 

A Casteljaloux la Jurade ordonna la tenue des mar-

chés hors des murs près de la porte St-Raphael. On 

régla lesdistributions des secours aux faméliques. 

Les Consuls d'Agen permirent à ceux qui auraient 

purgé leur quarantaine, de rentrer, pourvu qu'ils fussent 

« assurés d'une maison pour leur retroicte affin de ne 

« vaguer par la ville ». 

Ils firent fermer l'Eglise de l'Ermitage, obligèrent 

l'Ermite à remettre à la Maison de ville les ornements 

sacerdotaux, sauf deux. On fit défense à l'Ermite d'y 

laisser entrer personne et on construisit un appentis 

au devant de l'Eglise pour la messe. Le jour de la St-

(1) G.G. 256. 

(2) G.G. 260 p. 29. 

(3) J. B. Marboutin. Notice historique sur La Sauvetat-de-Savères. 
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Vincent (i), la porte sera tout à fait fermée. On visait 

le pèlerinage. 

Pendant ces fêtes, les habitants iront chacun dans 

leurs paroisses pour éviter toute fréquentation des uns 

aux autres (2). 

« Le 9e Juing, jour de St-Vincent, nous sommes touts 

« (les Consuls) ailes à la Chapelle de St-Vincent en 

« dévotion pour obtenir de Dieu la santé de la 

« ville (3) ». 

On défendit aux notaires de reçevoir les testaments 

des infects. « Il y a plusieurs particuliers de ceste ville 

« qui frauduleusement extorquent des testaments à 

« ceulx qui meurent infects au préjudice des pauvres 

« et de la ville ». 

Défense aux chirurgiens et aux corbeaux de sortir des 

limites assignées et permis de les tirer d'arquebusades. 

Aux cabaretiers, défense de jeux de rampeaux et de 

donner à boire et à manger aux artisans sous peine 

d'expulsion et de confiscation. 

Aucun marché ne pourra être fait à moins de cent 

pas de chaque porte. Les « volengiers », graisseurs et 

autres marchands vendront les vivres hors la ville. 

Le 10 Juin, on arrêta « qu'il sera bailhé requeste 

« à Monsieur le Sénéchal contre Messieurs les Ecclé-

« siastiques pour les faire contribuer et payer leur por-

« tion des dépenses faictes ou à faire pour les Religieux 

« ou pauvres infects et en cas de refus, (requête) au 

« Parlement et du Parlement au Roy, s'il est besoin, 

« laquelle avant estre portée sera monstrée à M. le 

« Vicaire général affin qu'il n'aye moyen de s'en plain-

« dre (4) ». 

(1) 9 Juin. 

(2) G.G. 255, (Du 21 au 28 Mai). 

(3) B.B. SI, p. 109. 

(4) G.G. 255, p. 123. 

6 
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Les Consuls avaient demandé au Clergé et à l'Evê-

que de contribuer de leurs deniers à l'entretien des 

Capucins et autres Religieux mendiants exposés. Ils re-

fusèrent. Les Consuls firentsaisirpartie deleursrevenus. 

De là un long procès devant la Cour de Parlement (i). 

Désormais on remettra l'état des morts avec noms et 

surnoms, le jour et l'heure de leur décès, leur pays 

d'origine. Pour les décès antérieurs, les sergents de 

quartier recenseront tous les morts de leurs paroisses 

et en remettront l'état au notaire Leydet, secrétaire de 

la ville. Mesures d'ordre nécessaires en temps de peste: 

les Registres Paroissiaux étaient à l'abandon, la plu-

part des curés et recteurs étant en fuite. 

Le duc d'Epernon passant par Villeneuve pour aller 

à Montauban, on envoya pour le saluer le jurât de 

Faure qui était aux champs. On l'avait précisément 

choisi comme non infect (i8 Juin) (2). 

« Le dix huitiesme Juing Monseig
r
 le duc De Pernon a passé aVille-

« neufve s'en allant faire le dégast de Montauban. Nous avons prie 

« Mons de Faure advocat et jurât, qui est retire hors la ville a cause 

« du mal contagieux, d'aller voir mondit Seigneur De Pernon de nos-

« tre part, se qu'il a fait (3) ». 

Il n'y avait pas que le sieur de Faure qui se trouvât 

aux champs. 

Au Bureau de Santé, les délibérations étaient prises 

par quelques membres seulement. M. de Lescazes, 

chanoine, et M. Charrin étaient partis ; le juge mage, 

Boissonnade, se tenait prudemment chez lui à Belle-

rive; le prieur des Augustins s'était honteusement enfui 

à Artigues. 

(1) Voir D
r
 Couyba. La Misère en Agenais, pages 18, 39. 

(2) Voir A. Magen. 

(3) B.B. 51, p. m. 
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Seuls, les Consuls donnaient l'exemple d'un mâle 

courage et de l'accomplissement du devoir et avec eux 

l'infatigable Delpech, juge criminel et président du 

Bureau de Santé, Buard, Maurès, Méja, qui ne bou-

geaient pas de leur poste de péril et d'honneur (i). 

Charrin reparut le 2 Juillet ; le chanoine Lescazes, le 

13 ; le Juge Mage, en Novembre, après la peste. 

Le 2 Juillet, une femme avait acheté du pain aux 

huttes. Il fut décidé « que la femme qui a achepté du 

« pain aux huttes sera enfermée dans sa maison et luy 

« sera bailhé un sol par jour et a celle qui luy a vendu, 

« retranché le vin et le tiers du pain qu'on avoit ac-

« coustumé luy donner ». 

Défense aux gens de la métairie du sieur Tourtonde 

d'en sortir. Ils moissonneront après leurs voisins et 

seront enfermés en pleins champs dans des huttes faites 

par leur propriétaire. 

c Que les pasteurs ne pourront aller fere paistre leur bestailh ail-

« leurs que dans le bois du sieur Tourtonde et porteront chascun un 

« baston blanc à la main lorsqu'ils marcheront et pour plus grande 

< précaution sera mis deux soldats pour prendre garde que personne 

s n'aborde iccux (2) »; 

Les Etats d'Agenais ne purent se tenir à Agen à 

cause de l'infection"; le duc d'Epernon les autorisa à se 

réunir à Villeneuve d'Agenais. Les Consuls d'Agen, 

faisant contre fortune bon cœur , convoquèrent les 

jurats qui pour la plupart «s'étoient retirez aux champs 

« en des lieux proches d'icelle (ville) qui se sont renduz 

« aux ormeaux du Gravier ». 

(1) Consuls de l'an 1629: Delpech, de Corne, Lavergne, de Cunolio 

d'Espalais, Daurée, Roquier. La présidence de la Santé appartenait 

à la Justice. 

(2) G.G. 255. 
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La jurade délibéra en plein vent entre la muraille et 

la Garonne. On délégua aux Etats l'avocat Reilhery et 

Grimard « qui sont puis longtemps hors la ville (i) ». 
(Août). 

Le prieur des Augustins demanda à rentrer. On ne 

le reçevra qu'après avoir purgé sa quarantaine. Défense 

au portier de le laisser entrer et aux métayers de la 

métairie des Pères Jésuites de le reçevoir. 

Les prisonniers de la Conciergerie mouraient de 

faim. Le secrétaire de la ville, Leydet, alla trouver le 

Procureur Général, de Ranse, pour le prier de pour-

voir à leurs besoins, « attandeu que la ville ne peut 

« subsister à toutes les charges extraordinaires (2) ». 

On renvoya les pauvres étrangers en leur donnant la 

passade. 

Le 6 Juillet, les Consuls prièrent ceux des chanoines 

qui étaient restés, en tout cinq ou six prébendiers, 

d'exposer les reliquaires sur le grand autel, de célébrer 

une grand'messe avec la musique et l'orgue « et qu'on 

« la dit de Saint-Dulcide avec mémoire de Sainct-Es-

« tienne et de St-Roch », ce qu'on avait déjà fait à 

St-Caprais. 

Ce même jour, à sept heures du matin, fut célébrée 

par un chanoine la messe demandée. C'était un ven-

dredi, Etaient présents tous ceux du chœur qui n'avaient 

pas fui et les six Consuls « sans livrées, comme tous 

« humiliés devant Dieu », et le peuple en larmes (3). 

Courbés sous le vent du malheur, les Consuls au 

désespoir se tournèrent encore, quelques jours après, 

vers la Toute Puissance Divine. Ils décidèrent de lui 

adresser un nouveau vœu. Le père Jean Deschamps, du 

(1) B.B. 51. 

(2) G.G. 255. F.F. 223. 

(3) Manuscrit du Prébendier, p. 121. 
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collège des Jésuites, leur conseilla de le formuler sur 

papier blanc et doré sur la tranche ou sur parchemin 

vierge. 

Les Consuls prirent la délibération suivante : 

« Au nom de Dieu, de la Glorieuse Vierge Marie, de l'Ange gar-

« dien de ceste ville d'Agen et des patrons d'icelle, St-Estienne, St-

t Câpres, Ste-Foy et St-Vincent. 

« Nous Consuls de la ville d'Agen, considérant que Dieu poursuit 

« de frapper ceste ville du fléau de la contagion, quoyque miséricor-

« dieusement de temps en temps et non pas continuellement, avec toute 

« la force de son bras tout puissant et ayant pourveu au mieux que 

« nous avons peu aux neccessittez temporelles du pauvre peuple, nous 

« nous sommes assembles pour pourvoir plus sérieusement que par le 

et passe, aux spirituelles les plus importantes, et après nous estre re-

« commandez au Besnoist St-Espritet imploré sa divine lumière, nous 

<i avons conclu, pour apaiser l'ire de Dieu sur ceste ville et lieux 

« circonvoysins.de recourir a sa divine miséricorde par prières et sup-

« plications publiqueset aultres dévotions, singulièrement par un vœu 

« sollennel que nous prétendons faire a Dieu a l'honneur delà glorieuse 

« Vierge Marie, la Mère de Miséricorde ». 

Un Consul ira prier le Grand Vicaire, tant que le mal 

durera, de faire sonner la grand'cloche chaque jour à 

une heure de l'après-midi. Chaque habitant devra aus-

sitôt se mettre en prière en invoquant l'assistance des 

patrons de la ville (i). Le même Seigneur Grand 

Vicaire invitera les chapitres, paroisses, maisons de 

religieux et de religieuses à en faire autant. 

On fera deux neuvaines consécutives, l'une à St-

Vincent et l'autre à St-Caprais. Un ou deux Consuls y 

assisteront. Les Consuls, en livrées consulaires, feront 

le vœu et communieront en l'Eglise des P. de la Com-

pagnie de Jésus dédiée à N. Dame. 

(i) La devise de la ville était : Nisi Dominas custodierit civitaiem, 

frustrà vigilat gui custodit eam. 
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« D'abondant plairra au mcsme (Vicaire Général) bénir en son temps 

t le vœu solennel que nous prétendons faire à la Divine Majesté d'un 

« présent a la Glorieuse Vierge de Bon-Encontrc à scavoir, i'unc 

« lampe d'argent, artistemcnt élabourée avec les armoiries de la ville 

t en petit relief, y apposées en quatre endroicts d'icelle, avec juste pro-

t portion. Laquelle nous tous en corps irons offrir à Dieu et a la Be-

« noiste Vierge avec la cérémonie qui sera advisee et si sera pendue et 

« allumée devant icelle image de N. D. et demeurera allumée le jour 

« qu'elle luy sera offerte et durant toute l'Octave... ». 

Si la ville est délivrée du mal, on priera l'Evêque de 

permettre une procession générale « toute semblable à 

« celle qui se faict le jour du St-Sacrement ». On y 

portera les reliques des Eglises... « A laquelle nous 

«assisterons avec nos livrées consulaires et irons à 

« l'offrande avec un cierge blanc du poix d'une livre ou 

« environ, suivis des officiers de la Maison de Ville. Et 

« finallement irons prendre la communion après celle du 

« prestre qui sacrifiera.... ». 

Le vœu fut ainsi formulé : 

« Formule du vœu que Messieurs les Consuls d'Agen prétendent 

« faire pour estre délivrez de la contagion. 

c Père de Miséricorde, qui ne voules perdre et ruyner ce que vous 

t avez faict et estably, ains le maintenir et conserver, nous Consuls de 

c vostre ville d'Agen, au nom de tous les habitans d'icelle, présents et 

« absents, recognoissant d'uncoste vostre juste courrouxsur icelle par 

« le fléau de la contagion dont vous la frappes, mais d'aultre part 

« nous confians dans vostre miséricorde et vous supplians en toute 

« humilité nous vouloir délivrer de la contagion et accepter le vœu que 

« nous faisons à la glorieuse Vierge Marie, votre sainte mere, en 

« l'église de Bon Encontre, c'est a scavoir une lampe d'argent artis-

« tement élaborée avec les armoyries de vostre dicte ville d'Agen y 

i apposées, offrande indigne voirement de la grandeur de l'un et de 

« l'aultre mais non pas de nostre petitesse. Néantmoins toute telle 

« telle qu'elle est, il vous plairra de vos dignes grâces la agréer et 

c accepter, ayant esgard, non pas a nos mérites, qui sont nuls, mais 

« a ceux de vostre fils commun, Jesu Christ, lui quy, de par quy, tous 

t vœux et dons vous sont plaisants et agréables. 
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« Prononce a Agen en l'Eglise des Pères delà Compagnie de Jésus 

« dediee a Nostre Dame de l'Assomption le neufviesme de Juillet 

« tombant en un samedy, jour destine au culte et service d'icelle dame 

€ de l'an l62y (i). » 

Les Consuls résolurent de donner le bon exemple 

par une fréquentation assidue des offices, «veulemes-

« lange de persones de différente religion et affin que 

« nostre religion paroisse d'aultant plus qu'elle est op-

« pozée à la leur(2) ». On faisait allusion aux Hugue-

nots et aux Juifs. 

Pour apaiser l'ire céleste, Monsieur d'Agen, Claude 

de Gêlas, institua au monastère de Paulin la récitation 

du Miserere mei, de cinq Pater et de cinq Ave, à une 

heure de l'après midi, pour chaque jour de grâce que 

Dieu accordait à la malheureuse ville avec sonnerie de 

cloches à la cathédrale St-Etienne (29 Juillet). 

Aux maladies s'ajoutaient les maux de la guerre 

civile. Après La Rochelle, Montauban et le Languedoc 

que la peste ravageait. 

L'anonyme qui a écrit la Vie du duc de Montmorency 

et qui était un ennemi du Cardinal de Richelieu écri-

vait : « Le Cardinal de Richelieu demeura en Langue-

« doc après le départ du Roi pour y augmenter le nom-

« bre des fléaux dont Dieu voulait affliger cette malheu-

« reuse province. Il y fit plus de mal dans le peu de 

« temps qu'il y fut que la peste et la famine qui succé-

« dèrent immédiatement à la guerre... » 

Les chaleurs de Juillet étaient très fortes et cepen-

dant le mal empirait. 

D'Epernon, revenant du dégât de Montauban et du 

(1) Arch. d'Agen. G.G. 256. Le vœu est de la même écriture que 

la lettre du père Jean Deschamps. 

(2) B.B. 46. 
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siège de Caussade, s'était embarqué à la Magistère. Il 

passa le 21 Juillet devant le havre d'Agen. Les Consuls 

allèrent le saluer en robes rouges sur le port. Il fit ap-

procher les Consuls, loin des murailles, près des mou-

lins à nef, pour demander des nouvelles de la santé de 

la ville (21 Juillet). 

Le lendemain, ses gardes et son carrosse passèrent 

devant la ville mais se gardèrent bien d'y entrer (2). 

Les sévérités redoublaient. M0 Pierre Ledouble, con-

seiller à la Cour Présidiale, mourut de la contagion au 

lieu de Goûts. Toute la maison, le sieur Béranger Ledou-

ble père, avocat, sa femme, les frères du défunt, dont 

l'un était gendarme, durent s'enfermer chez eux à peine 

de cinq cents livres d'amende « et plus grande somme 

« si le cas y eschoit » (11 Sept.) (3). 

En même temps, on interdit à tous marchands de 

faire des magasins pour la prune et d'acheter des den-

rées à Toulouse et à Bordeaux. 

La Cour Présidiale, qui siégeait à Grand-Fonds, 

avait obtenu du Roi une Commission pour se transpor-

ter à Villeneuve. Les Consuls Lavergne et Rouquier 

allèrent supplier les conseillers de n'en rien faire, « n'y 

« ayant eu dans l'enclos d'icelle (ville) aucun mort ny 

« malade depuis cinq sepmaines (29 Août) ». 

M. de Reilhery fut député auprès du duc d'Epernon 

qui était à Nérac. Le duc déclara que la Cour resterait 

à Grand-Fonds jusqu'à ce qu'il fut revenu des bains. 

Le Président de la Cour, ayant demandé arrêt au Par-

lement pour cette translation, Reilhery opposa requête 

(1) BB.51. 

(2) Manuscrit du Prébendier de St-Etienne, p. 124. 

(3) G.G. Pour tenir la main à l'exécution des ordres consulaires, le 

Consul Lavergne fit plusieurs voyages à leur métairie de Boutole. On 

envoya même un sergent royal séquestrer « les effruicts de la métai-

rie ». C.C. 369. 



89 

à requête. La Cour de Parlement renvoya les parties 

jusques après la Saint-Martin. Reilhery était de retour 

le 17 septembre (1). 

Le 6 Août, à Duras, la jurade, à cause de la peste de 

Bordeaux et de La Réole, interdit les marchés «jus-

« ques à ce qu'il plaise à Dieu retirer le fléau de la 

« contagion des lieux ou elle est à présent en ceste 

« province ». On fit défense aux voituriers « d'aller tra-

« fiquer en lieux suspects de contagion, le tout à peine 

« de cent sols d'amende, confiscation et bruslement de 

« marchandises et d'estre expulsés avegt leurs famil-

« les ». Les portiers préposés à la garde des portes furent 

payés par cotisation des habitants possesseurs de mai-

sons, présents ou absents. On donna à chacun des gar-

des 8 sols par jour (1). 

Sur la rive gauche de la Garonne, en Albret, la peste 

avait éclaté en Juin à Pompogne ; en Juillet, à Moncas-

sin; en Septembre, à Casteljaloux. Dans cette dernière 

ville on interdit les cabarets exira-muros. On construi-

sit des huttes hors des murailles. Les jurades se tin-

rent dans les rues et sur le canton; puis vint la déban-

dade. 

Un marchand, le sieur de Brivagne, de Saint-Jory, de 

Toulouse, arrive à Clairac avec un certificat de santé. 

Il amène avec lui quantité de balles de draperies. La 

jurade lui refuse l'entrée (23 Septembre). La peste était 

à Tonneins, d'où le marchand venait. 

Dans le Brulhois, à Sainte-Colombe, on séquestra 

dans leurs maisons des habitants des maines (1) de 

Birac et du Pailhola. Les étrangers furent chassés. Les 

hôtes reçurent défense de recevoir quiconque se pré-

senterait. Tous individus, qui seront entrés chez Jac-

(1) B.B. 51. 

'(2) Arch. Dépar. Suppl. E. p. 296. 

(3) Domaines avec maisons d'habitations et communs. 
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ques Labarthe depuis sa mort, seront enfermés et ne 

pourront s'approcher des gens sains de plus de dix pas, 

sous peine d'être éloignés à coups de mousquet. Toutes 

les avenues seront gardées à tour de rôle par des ci-

toyens armés. 

A Agen, le ciel se rassérénait. La maladie était en 

pleine décroissance. 

On prenait des mesures pour le rapatriement des ab-

sents. 

On exigeait des certificats de santé. 

Le 15Octobre, on résolut de ne permettre l'entréedes 

infects guéris des huttes de Renaud « que le plein de la 

lune 11e soit passé ». On les logera, en attendant, aux 

huttes de quarantaine, derrière Saint-Hilaire. Les con-

valescents resteront à Renaud. Les Carmes pourront 

rouvrir leur église, dire la messe sous la tribune pour 

que le peuple la puisse entendre de la rue et ce jusques 

à La Toussaint, sans que personne puisse entrer dans 

l'église d'ici là. Le 29 Octobre, on autorisa les Jésuites 

à rouvrir leur collège le lundi suivant. Des écoliers 

Irlandais demandaient à être logés à l'hôpital. On les 

congédiera, « attendu la saizon qui est dangereuse ». 

Les marchés continuèrent à se tenir hors des murs. 

Les citoyens qui avaient fait à la ville des emprunts en 

nature (blé, seigle, mesture) furent tenus au paiement 

par toutes voies et même par saisies de leur vin, lors-

qu'ils voudront l'introduire (29 Octobre). Le mercredi 

suivant, on recevra les infects, habitants de la ville; les 

étrangers seront renvoyés et la paille des huttes bridée. 

On rendit à l'ermite Roudilh, qui signait « hermitte 

indigne », ses ornements ecclésiastiques, qu'on avait 

saisis pour l'empêcher de dire la messe (19 Octobre). 

Après leur quarantaine, les Religieux exposés pu-

rent rentrer dans leur couvent avec les précautions 

prescrites par le Père Gardien. 
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On congédia les soldats de la Santé, sauf quelques 

uns pour le service des portes. 

Le mercredi, 7 Novembre, entrèrent les chirurgiens 

exposés, Argenton et Gontier, après l'achèvement de 

leur quarantaine. Le lendemain entrèrent les corbeaux. 

Le même jour, pour la délivrance de la ville du mal 

contagieux, on songea à l'exécution du vœu : les Con-

suls allèrent communier en robes rouges à l'Ermi-

tage (1). 

Le 11, jour de la Saint-Martin, on fit une procession 

générale. Le grand Archidiacre portait le Saint-Sacre-

ment et les Consuls, en robes rouges et en chaperons, 

le poêle. 

Les Consuls communièrent, offrirent une torche de 

cire blanche et entendirent le sermon. 

Le Prébendier de Saint-Etienne donne de plus am-

ples détails sur ces cérémonies (2). 

Le dimanche, 11 Novembre, jour de la St-Martin, on célébra des 

actions de grâces pour la cessation de l'épidémie qui avait dure cinq 

à six mois. Une procession solennelle sortit de St-Etienne et s'ache-

mina par une cornière vers St-Capraia où les chasses de St-Caprasy 

et de Ste-Foy étaient exposées. 

On revint par l'autre cornière passer devant St-Etienne, puis de-

vant la Chapelle. On descendit par la rue c qui va droit au Palais 

<i puis droit la maison de ville et la rue de Garonne droit à St-Etienne, 

« toutes les rues parées, les quatre couvents estant en procession, les 

« parroisses et les deux chapitres ayant les pluvials chascun et la 

0 plupart un cierge blanc allumé en main; les Consuls avec les robes 

« rouges, portait le poille, ayant communié à la grand'messe et mon-

t sieur le président aussy... » Les Conseillers du présidial accompa-

(1) B.B. 51. « Le dimanche sept0 dudit présent moys avons satisf-

« faict au vœu faict par Messieurs les Consuls de l'année 1628 et por 

« y satisffaire serions allés à St-Vincent où nous aurions ouï la messe 

« avec les robbes consulaires et faict nostre communion ». (p. 190). 

(2) Manuscrit etc. p. 126. 
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gnèrent le Saint Sacrement un cierge bleu à la main. « Les cierges 

« des frairies marchoient devant le poille •. Les cloches de St-Etien-

ne et de St-Caprais sonnaient à toute volée. 

Les Consuls envoyèrent des messagers de tous côtés 

pour annoncer la disparition du fléau. MM. Daurée et 

Girles furent députés à M. d'Epernon et à M. le prési-

dent Lalanne, à Villandraut. On envoya un messager à 

M. de Maurès au Sendat et au président Drouillet à 

Castelsarrasin (Nov.) (i). 

La peste était à demi-lieue de Condom. Les Consuls 

demandèrent aux Consuls d'Agen de leur faire con-

naître les traités qu'ils avaient passés avec les maîtres 

chirurgiens. 

« Craignant que ce venin s'insinue, nous désirons nous munir de 

f toutes prescauonset remèdes. Cependant nous vous supplions aussy 

t de permettre la frequentaon à nos habitants car s'il y avoit aucun 

« soupçon pour nostre dicte ville, nous ne le vouldrions pour tout le 

c bien du monde. 

« Signé : DUFRANE, Consul ; JUILLET, 

DUCHAMP GRAND (2) 1. 

Partout où dans la juridiction d'Agen « il y eust cer-

« taines maisons ou presque tous ceux qui habitoient 

« dans icelles moururent », les Consuls envoyèrent 

leurs officiers les brûler. Ils requirent de la jurade l'ap-

probation de leurs actes (7 Déc). 

Les Religieux Toulousains pour rentrer dans leur 

couvent demandèrent modestement aux Consuls pour 

« chacun d'eux un habit, bréviaire, chappeau et argent 

« pour soy conduire ». 

On approuva aussitôt la dépense (7 Déc). 

On alloua pour récompense aux sergents de quartier 

(1) ce. 370. 

(s) G.G. 256, 17 Nov. 
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et à leur capitaine Buard, qui avaient déjà reçus 250 

livres, une somme pareille (7 Déc). 

Il y eût quelques désordres au carrerot de Bourrou 

et à la maison du sr de Sembel « sur le reliqua du mal 

« contagieux ». Les Consuls y pourvurent. 

A Duras, en Novembré et Décembre, la garde aux 

portes du Haut et du Bas était encore maintenue avec 

la même sévérité que précédemment (1). 

Dans leur testament politique aux Consuls entrants, 

les Consuls sortants d'Agen dans un langage empreint 

d'une noire mélancolie, après avoir exposé leur désola-

tion, le désarroi de la population, les difficultés de 

l'administration et de la police d'une juridiction que la 

famine, la guerre et la peste ravageaient, souhaitent à 

leurs successeurs un temps « plus bénin et plus favora-

« ble ». 

La misère était grande en effet. 

En 1628, le 13 Novembre, le Consul de Vivès, tréso-

rier de la Santé déclarait qu'il n'avait point d'argent 

« sauf de cent et tant de livres ». 

A la fin de 1629, une ordonnance des Trésoriers de 

France, accordait un sursis d'un mois pour toutes les 

contraintes relatives au paiement des tailles (2). 

Tout paraissait fini. 

(1) Arch. D'« Suppl. E. Duras, p. 500-301. 

(2) C C. 477-





CHAPITRE IV 

L'an de désolation 1631. — Les années 1632 à 

1647. — Bordeaux, « le clouaque de la Pro-
vince ». 

L'année 1630 se passa tant bien que mal, tantôt dans 

les alarmes, tantôt dans le rassérénement. 

Le président Pontac n'avait aucune confiance. 

« Le XXII Janvier 1630 nous avons reçeu la lettre de M. le Prési-

t dent Pontac par laquelle il nous demande Testât de la santé de la 

n ville, a laquelle nous avons répondu par la notification du 23 dudit 

« mois et assuré que la santé y est très bonne, grâce à Dieu (1) ». 

Le 31, les Consuls d'Agen écrivaient aux Consuls 

d'Auch et de Lectoure pour leur annoncer la cessation 

de la peste et la reprise de la libre circulation des voya-

geurs et des marchandises (2). 

Cependant dans tous les coins et régions de la France, 

la peste avait éclaté. Elle était à Béziers, comme à 

Digne dans les Alpes, comme au centre, à Moulins et 

à Thiers; partout, du Nord au Midi, des extrémités au 

centre. 

il, 2) B.B. 51. 
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A Agen, de temps à autre, se rallumaient quelques 

foyers sporadiques au sein d'une ville infecte —comme 

des feux mal éteints. 

Les Consuls, qui avaient des raisons majeures de ne 

pas interrompre toute vie sociale et économique, affir-

maient toujours l'excellente santé de leur ville. Malgré 

tout, la vérité perçait. Ainsi le n Février, le couvent 

des Cordeliers fut fermé « pour de particulières consi-

« dérations (i) ». 

Le 2 Mars, on trouva un homme mort dans une petite 

rue entre la maison de M. Du Burg et de M.Jean Du-

rand. Deux corbeaux transportèrent l'homme à la Porte 

Neuve. Le chirurgien Argenton, après examen, n'y 

trouva aucune trace de contagion. On le reconnut pour 

être de Ste-Foy-la-Grande qui était contaminée. « Les 

« courbeaux ont apporte led. corps au cymetiere destiné 

« pour les pauvres au bout du Gravier (2) ». 

Dans les premiers jours de Mars, à l'extrémité N. O. 

de l'Agenais, la jurade de Duras prenait « un arrestat à 

« cauze de la maladye contagieuze ». Monsieur le mar-

quis de Duras (3) avait invité les Consuls David Cons-

tans et Jehan Beaume de la convoquer pour assurer le 

service de la garde des murs contre les gens infects « de 

« la Reolle, Ste-Foy et autres lieux circonvoyzins à 

« peyne de demy quart d'escu contre chascun defail-

« lant ». 

Les habitants, disait l'arrestat se rendront à la garde 

suivant leur inscription au rôle. Pour éviter l'infection, 

(1) B.B. 51, p. 132. 

(2) B.B. 51, p. 133 v. 

(3) Guy Aldonce de Durfort, marquis de Duras, comte de Rozan 

(1605-1665). 
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on distribuera des secours aux pauvres hors la ville 

(*).< 
Tonneins Dessus avait la maladie (2). 

Casteljaloux et les environs étaient atteints. A Anta-

gnac, étaient morts au début de la contagion deux pes-

tiférés et personne pour les inhumer ! La Jurade arrêta, 

personne n'osant y toucher, qu'on mettrait « le feu à la 

« maison et au bled qui est en gerbe pour esviter plus 

« grand mal (3) ». 

Une autre paroisse voisine, celle de Bouchet, était 

atteinte. 

Le rideau de pins des Landes protégeait Bazas où la 

Cour et Chambre de l'Edit, séant à Agen, s'était réfu-

giée en 1629. La Cour n'était pas d'ailleurs rassurée et 

résistait fermement aux sollicitations des Consuls 

d'Agen pour retourner à son siège d'attache. 

Le Président de Pontac leur répondait que la santé 

de leur ville, malgré leurs affirmations, n'était pas 

« entièrement confirmée, puisqu'il y a si peu de tems 

« du dernier accident quy est arrivé au couvent des 

« Cordeliers... Je ne croy pas que vous deviez pour le 

« bien de vostre ville presser si tost nostre retour jus-

« qu'a ce que vous voies si pendant ce printemps ceste 

« maladye escherra quelque chose de nouveau (4) ». 

Le 20 Mars, le même Président de Pontac reprochait 

avec vivacité aux Consuls leurs réticences et leur calme 

affectés. 

« Je croi estre obligé de vous dire que je trouve bien estrange que 

« vous m'aies selé les nouveaux efes que la maladie contagieuse a 

(1) Arch. D|M Suppl. E. 1356. « Au marquisat de Duras le trei-

« ziesme Mars mil six cens trante ». 

(2) Ibid. 2278. 

(3) Ibid. 2389. 

(4) G.G. 256. Bazas ce 3 Mars. 

7 
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« produit depuis peu de jours dans vostre ville, veu que vous estes 

c obliges par toutes sortes de raisons de me tenir averti de ce qui se 

« passe en sete rencontre, atandu que cela regarde la seureté de nos 

« persones... C'est pourquoi il importe que vous m'en donies advis 

« mais encore à Sa Majesté... Je vous dis cela parce que j'ai apris que 

« vostre député soustenait afirmativement de delà (i) qu'il ni avait eu 

« mal despuis six mois et qu'il désadvouoit hautement tout ce que nos 

« collègues nous en avoit ici raporté en la Chambre. En quoi sete 

« compaignie se trouve grandement ofancec de se voir aihsid contre-

« dite aux avis contraires qu'ele en a donné et contenus au registre 

» signé par vos collègues, veu mesinement la satisfaction qu'elle vous 

« a donné d'avoir enregistré purement tt s implement les letres que le 

« Roi en a expédiées pour cete translaon et dont vous devez atandre 

t les cfes lors que vostre vile sora en estât de les recevoir (2) ». 

Les Consuls avaient obtenu du Roi une commission 

pour le retour de la Chambre à Agen. Ils avaient même 

envoyé quelques uns des leurs à Bazas. Mais la 

Chambre de l'Edit donna avis au Roi de ce qui se pas-

sait et S. M. en différa le transfert pour quelque temps 

encore : 

« Nous ne pourrions sortir hors d'icy sans apporter beaucoup d'in-

« terruption en la justice, veu les longueurs quy se rencontreroient 

« pour le transport de nos meubles et papiers et le hazard qu'il y pcult 

« avoir que dans l'entrée de ce printems, ceste maladie ne vint encore 

« à s'esveiller... vous priant de croire que cela se faira ponctuelle-

« ment dans ceste année, sans plus de remise (3) ». 

Les pressentiments du Président Pontac ne le trom-

paient pas. 

En Avril, on imposait la quarantaine à vingt huit 

personnes, à Pinède et à sa femme, à Mengon et à sa 

femme, à la Mandotte, à un garçon des Cordeliers. 

(1) G.G. 256. « De delà 3 c'est-à-dire au delà de la Garonne. 

(2) Arch. d'Agen. G.G. 256. A Messieurs les Jurais Je la ville 

d'Agen. 

(3) G.G. 256. De Pontac. A Bazas ce 24 Mars. 
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Le il, se produisit un décès suspect, celui de la ser-

vante de Bourcy. On mit aussitôt la famille en qua-

rantaine (i). 

Le 16, les Consuls effrayés allèrent à Bon-Encontre 

remettre au sanctuaire de N D. la lampe que les Con-

suls de 1629 avaient « vouée ». 

« Le seiziesme dud. mois (Avril 1630) nous avons rendu la lampe à 

< N. D. de Bon-Encontre que nos prédécesseurs y avaient voué en 

t laquelle cérémonie M. d'Agen nous a fait l'honneur d'acister, mes-

« me de dire la messe ainsi qu'il est plus particulièrement speciffie 

« dans le Reg. ordinaire (2) ». 

D'après le Prébendierde St-Etienne d'Agen, la lampe 

d'argent avait été exécutée à Paris, par les soins de M. 

Daurée, Consul et député pour les affaires du Pays 

d'Agenais. Quand on la porta à N. D. le mardi matin, 

16 Avril 1630, l'Evêque, le Grand Archidiacre et les 

Chanoines de St-Etienne, étaient présents. 

Les Consuls, escortés de deux à trois mille person-

nes, entendirent la messe en musique célébrée par le 

prélat. M. Delpech, Consul de 1629, assisté de ses col-

lègues, remit la lampe à M. de Maurès, second Consul 

de l'an 1630, le premier Consul étant décédé. Monsieur 

d'Agen, la mitre sur la tête et la crosse à la main, la 

reçut solennellement. Les Consuls communièrent avec 

les Jurats qui les avaient suivis et « deux à trois cents 

« damoiselles ou autres femmes de médiocre qualité 

« qui firent aussi leur communion (3) ». 

Les jours qui suivirent ne donnèrent aucune alerte. 

En Mai, le 21, on résolut la suppression des huttes 

— toute crainte ayant disparu. — On emmagasina les 

planches au couvent des frères Prêcheurs. 

(t) B.B. 51, p. 136. 

(2) B.B. 51, p. 137 v. 

(3) ilanuscritdn Prébendier de St-Etienne, p. 129 
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Le 14 Juin, on mit en quarantaine les désinfecteurs, 

Fris, Joantine et autres, au nombre de six (1). 

Quelques jours après, arriva enfin la Cour des Aides, 

cette Cour si impatiemment attendue (23 Juin 1630) (2). 

Messieurs de la Cour des Aydes arrivèrent à Agen 

sur les sept à huit heures du soir. Le Président de 

Laubardemont, le Procureur Général et les commissai-

res députés par le Roy pour recevoir les Conseillers de 

cette Cour Souveraine furent accueillis par les Consuls 

à la porte St-Antoine. On conduisit le Président chez 

M. de Maurès. 

L'Ëvêque fut chargé par le Roi de l'installation de 

la Cour. Le couvent des Pères Jacobins lui fut assigné 

pour siège. 

Le 28, on célébra la messe d'inauguration dans la 

chapelle de la Maison de Ville. Messieurs de la Cour 

des Aides y assistèrent en robes rouges ainsi que le 

premier huissier, les autres huissiers étant en robes 

noires, la verge de justice à la main. 

La messe dite, la Cour alla dans le parquet de la 

Maison de Ville où la Chambre de l'Edit tenait avant 

son départ sa séance et y déclara avoir été établie dans 

Agen pour y rendre justice à toute sorte de person-

ne (3). 

La santé d'Agen, pendant cet été de 1630, resta assez 

bonne. Il n'en était pas de même à Duras. 

En Juillet, lajurade de Duras tint une assemblée 

dans la maison de Jehan Beaulieu, Consul, qui proposa 

d'expulser « les pauvres gens reffugies dans la présente 

(1) B.B. 51. pages 140-141 v. « Pour la despense d'icelle a esté baille 

« XLV 11. » 

(2) Un Edit du Roi de l'an 1629 avait établi le siège de cette Cour à 

Agen. Agen possédait déjà la Chambre de l'Edit. Il n'y manquait 

plus que le Parlement de Guyenne. 

(3; Manuscrit du Prébendier, 23 Juin 1630. pages 132-133. 
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« jurisdiction, à cause que leur indigence les obligera 

« d'aller cercber leur vye dans les lieux infects ». 

On leur fit commandement d'avoir à déloger dans les 

trois jours, et, à faute de sortir, d'être « tirés dehors ». 

De plus « pour empescher la communication et com-

« munion, les marchés seront interdicts jusques à ce 

« que Dieu aye, pitié de son pauvre peuble... Ainsi 

« inhibons et déffandons aux habs de la pr. ville d'aller 

« à aulcuns marchés circonvoysins (i) ». 

Peu après, les Consuls de Duras ordonnèrent de visi-

ter le cadavre de la veuve des Gamelot Me Pierre 

Charrier, docteur en médecine, et Jehan Dornal, M° 

apothicaire, déclarèrent qu'il était vrai que cette femme 

était morte « frappée dit tact et de la peste (2) ». Les 

gens de la maison furent chassés de la ville. Le Me 

apothicaire, Dutoya, qui avait soigné la veuve, fut 

obligé de gagner les champs, ainsi que « tous autres 

« qu'on sçaura quy ont fréquente dans ceste mayson 

« pendant sa maladye (3) ». 

(1) Arch. D1" Suppl. E. Duras. 1356. 

(2) Le tac on horion apparut l'an 1412 pour la première fois. J'em-

prunte au Dictionnaire de Nysten (1865). (Art. Tac), la description 

de l'annaliste du XV» S. qui y est citée : Cette maladie « mist les gens 

« en tel estât qu'ils perdirent le boire, le manger et le repos et avoient 

« une très forte tiebvre deux ou trois fois le jour, et surtout quand ils 

1 mangeoi mt Toutes choses leur sembloient amères et puantes. Les 

c malades trembloient toujours ; ils perdoient tout pouvoir de leur 

« corps qu'on n'osoit toucher de nulle part. Ce mal duroit bien sans 

« cesser trois sepmainesou plus. Avec tout cela on avoit la toux forte 

« et le rhume ; la toux estoit ce qu'il y avoit de plus cruel, jour et nuit, 

« si bien que quelques uns, à force de tousser, contractoient des her-

« nies et que des femmes grosses avortoient. Quand la guérison ap-

« prochoit, les malades jetaient beaucoup de sang par la bouche et par 

« le nez. L'appétit restait longtemps esteint «. 

Cette maladie du Tac n'avait donc pas disparu au XVIIe S., s'il 

faut en croire le médecin Pierre Charrier. 

(3) Arch. D'" Suppl. E. 1356. p. 322. 
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En Octobre de nouveaux incidents alarmèrent la 

ville d'Agen. Dans la maison de A. Roques, procureur 

à la Cour de la Sénéchaussée d'Agenais, moururent 

coup sur coup trois personnes. Mais l'émotion fut de 

courte durée : l'épidémie malgré ces réviviscences parut 

avoir complètement cessé, quoique quelques foyers mal 

éteints se rallumassent encore sur divers points du 

pays. 

La peste qui avait fait son apparition à Ste-Livrade 

en 1628, s'y était continuée pendant les années 1629 et 

1630, comme le montre la condamnation des Consuls 

de Ste-Livrade, les sieurs Roche-Ponthous, Géraut 

Alaux et Pierre Machefé à verser par les mains de 

Pierre Bardet, leur collecteur, au maître apothicaire R. 

Cleyrac la somme de 176 livres 16 sols qu'il avait ex-

posés pendant la peste. 

c Sca voir six vingt livres pour la quarantaine que lesd. Consuls ont 

« este condempnes païer aud. Clayrac par arrêts donnes es la souve-

c raine Cour de Parlement de Bourdcaux ; 30 livres de deffaut ; 22 li-

« vres 16 sols pour le rapport ;4 livres pour lalieve ; de laquelle soin-

t me de 176 livres ledit Clayrac se contente... etc. (1) J. 

Ailleurs à Montaigu d'Agenais, en Novembre 1630, 

les Consuls défendaient « de renyer ny blasfemer le 

« nom de Dieu, la Vierge, ny les saints... » ; aux hôtes 

de bailler du vin pendant les offices ou de permettre les 

jeux ; de loger « sans permission de nous ou de nos 

« plus antiens Juratz, les ungs en absance des autres, 

« et selon leurs charges et réceptions ». 
On ordonna aux Jurats qui défaillaient d'assister 

désormais aux réunions de lajurade (2), 

(1) Minutes de Laflaige, not. roy. An 1630. (Etude Dalidou). Té 

moins à l'acte : R. Fraissengues, clerc, Salbaing, lieut. royal. 

(2) Communie, de M» l'Abbé Dubois. (Loco citato). 
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Mais qu'étaient les années de 1628, 1629, 1030, à 

côté de la désolation de l'année 1631 où l'Agenais vit 

périr plus de la moitié de sa population. 

L'histoire de l'année 1631 se résume ainsi : six mois 

d'une épouvantable famine (1), et six mois d'une horri-

ble peste. 

A la fin de 1630 on se croyait si bien délivré du fléau 

que le 5 Janvier 1631, les Consuls d'Agen allèrent en-

tendre la messe de délivrance à l'église des Jacobins. 

« Le 5 (de Janvier). ... sommes ailes sans chaperons 

« faire dire la messe votive de la ville en l'Esglize des 

« Frères Prescheurs de la présente ville (2) ». 

Avant l'explosion de la peste, de Mars à Juillet 1631, 

Malehaysse signale dans la juridiction d'Agen l'appa-

riiion du pourpre et d'une grande « phrénésie » : 

« De Mare a Juilhet 1631 a le pourpre et une grande phrénésie et se 

« print ladite malladie aulx riches de la ville qui heurent leur passade 

a aussy bien que les pouvres (3) ». 

Les Registres Paroissiaux de St-Cyprien, juridiction 

de Dolmayrac, signalent de même l'apparition du pour-

pre, première manifestation de la peste. 

Le 27 Mars, Messieurs de la Chambre de l'Edit qui 

étaient toujours à Bazas, « donnent advis que le mal 

« contagieux est à Brageyrac, St-Berthoumieu et au-

« très lieux (4) ». 

Dans cette même région, la Jurade de Duras se réu-

([) V. D
r
 Couyba. La Misère eu Agenais de 1600 à 162g et la 

Grande Famine de 1630 à 1631. 

(2) B.B. 51, p. 160. 

(3) J. de Malehaysse. Revue de l'Agenais. T. XX, p. 247. 

(4) J. des Consuls. B.B. 52, p. 35. Bergerac et St-Barthélemy d'A-

genais. (Canton de Seyches). 
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nit le mercredi 23 Avril 1631, pour examiner le cas du 

maître apothicaire, Jehan Monnicat, qui avait soigné la 

femme du Consul Neble et Jeanne Sollier, 'nourrice de 

M. de Pujols (1), « la dicte Sollier... infecte de conta-

« gion et frappée de quelques charbons ». 

Le Consul Neble, au lieu d'imiter le maître apothi-

caire qui « s'estoit de luy mesme séquestre de la pre-

« sente ville et retiré aux champs », et de déférer à la 

lettre que ses collègues lui avaient écrite, était rentré 

à Duras. Royre, son collègue, qui gardait la porte, 

n'avait osé lui en interdire l'accès. Neble fit même som-

mation à Royre de le laisser aller et venir « pour .son 

« regard et pour les affaires publiques ». 

La Jurade, pour ne pas « hazarder le public dans une 

« dézolation extresme », prononça son exclusion de la 

ville « jusqu'à ce que l'apparence et appréhension du 

« mal contagieux dont il est suspecté par la fréquenta-

if tion dud, Monnicat... cessera ». 

Il fut enjoint à Royre de lui signifier l'Ordonnance 

des Consuls et de protester « contre luy de la ruine du 

« publicq a faute d'obeyr sur le champ (2) ». 

Le dimanche gras, 2 Mars, d'après les Registres 

Paroissiaux de St-Cyprien de la juridiction de Dol-

mayrac, sous la signature du recteur Bossac, la pre-

mière victime fut un Jurât, Guilhem Tremolières, âgé 

de quarante ans. En Mars et Mai les décès s'y multi-

plièrent et plus tard, en Septembre surtout. 

Dans la juridiction de Monbahus, au hameau du Bé-

toulet, dans la forêt de Gondon et près du prieuré Cis-

tercien, en une semaine douze personnes furent empor-

tées (3). 

(1) Enfant du Seigneur de Pujols (aujourd'hui canton de la Gironde). 

(2) Arch. D'»r Suppl. E. Duras 1256, 

(3) Monbahus. 3219. 
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Près de Seyches, à St-Georges de Vênes, brusquement 

plusieurs membres d'une même famille succombèrent 

et furent enterrés en hâte le même jour (i). 

La peste avait aussi paru dans la banlieue de Nérac 

(2). De même à Tonneins Dessus (3). 

Au village de St-Caprais de Lerm, d'Avril à Mai, 

elle fit quarante victimes (4). 

En Mai, on constata la présence du fléau à St-

Urcisse (5). « Le 28 Mai 1631, dit le Registre Parois-

« sial, la maladie de contagion a este descouverte en la 

« paroisse Sainte Croix par Cambelong, veille de 

« l'Acention Nostre Seigneur ; un sien garçon luy 

« estant mort, la visite en feut faicte par Messieurs les 

« Consuls de Puymirol, Fonfrede, médecin, M. de Pas-

« sagua, Saint-Martin, siruigien et moy, soubsigne, 

« Segalla, vicaire. Et le vœu tombe a tel jour (6) ». 

Au mois de Juin, dans la juridiction de Pardaillan et 

les endroits voisins le peuple fut « grandement afligê ». 

Ce même mois, la Jurade de Duras ordonna la visite 

de la famille du capitaine Jacques Bord. 

« ... Sy tant y est, à cause de la nécessité de Bord, sera preste à 

« sa femme par ledit sieur Merlaut, Consul, la somme de neuf liards 

« et demandant par sa ditte femme permission de faire ledit emprunt 

« pour estre randeu les fonds à la Communautté (7) (18 Juin 1631) >. 

Le même jour, la Jurade prit une délibération contre 

(1) Arch- Dles. 1988. 

(2) Ibid. 3119. 

(3) Ibid. 2273. 

(4) Arch. Di°' Suppl. E. 1179. 

(5) Aujourd'hui canton de Puymirol. 

(6) Arch. Di« Suppl. E. 1201. Citation de M. G. Tholin. 

(7) id. Duras 1356. p. 321. 
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un sieur Rey, qui avait introduit un homme provenant 

de lieux infects et qui avait manqué de respect au 

Consul Royre : 

« En la mesme Jurade (18
e
 Juing 1631)3 esté représenté par le sieur 

« Royre Conseul que le jour d'hier que Pierre Rey sestoit mis en deb-

« voir de faire entrer ung certain homme du Bourgou, jurisd. de 

0 Pardailhan, et des endroits ou le puple est grandement afflige de la 

« contagion, contre la vollonté dejehan Charrier, portier ordinaire de 

« la pr. ville, a quoy seroit surveneu led s
r
 Royre, Consul, au mespris 

« duquel Conseul auroit prins une besasse et icelle portée avecg des-

« daing par la place publicque de la pr. ville; et luy ayant este re 

t prcsante par led. sieur Royre qu'il ne debvoit ainsy abuzer ny du 

« mal contagieux, ny du respect qu'il debvoit a sa charge, luy auroit 

« respondeuez ces mots salles et villains : Foutre merdieu! Ledict Rey, 

« sestant presante et recogneu sa faulte, s'en estant excuze, icelluy 

« Rey a este exhorté de vivre en bon habitant et porter l'honneur et 

« respect qu'il doibt à ses magistrats a peyne de l'amande et de pri-

« son (1) ». 

Le 30 Juin, la Jurade reçut les supplications de Me 

Jacques Lafitte, praticien, qui avait été mis hors la 

ville pour cause d'infection. Comme il était « en \oye 

« de périr de faim », il demanda à la Jurade de lui 

prêter quelque argent. Le Consul Merlault fut chargé 

de prélever quinze livres sur l'argent « cottizé pour 

« telle assistance », à la condition que Lafitte et M0 

Jehan Laumon, notaire royal, son beau-frère, « oblige-

« raient » leurs biens envers la communauté (2). 

La grande famine de 1631 n'était pas encore éteinte. 

La peste éclata en Juin à Casseneuil. Parmi les neuf 

décès des dix premiers jours de Juin le vicaire Gizard a 

bien soin de spécifier les premiers cas de contagion. 

(1) Arch. D1" Suppl. E. 1356. p. 321. 

(2) Arch. Di«s Suppl. E. 1356. p. 321 v. 



IÓ7 

Une seule victime fut honorée d'un enterrement reli-

gieux. Les autres furent enterrées sur place. 

Le 4 Juin, on enterra dans l'église St Jean, hors des 

murs, « Marguerite Romex aagée de vingt ans ou envi-

« ron et mourust de la contagion... ». 

Micheau Beaujau, âgé de 40 ans, fut enterré « dans 

« son jardin de La Nougarede comme estant attaint de 

« la maladye contagieuse ». 

Un enfant de 12 ans, François Beaujeau, y fut aussi 

enterré. 

Le 8 Juin « feust ensepvellye près la murailhe de la 

« ville Michelle Filhol dicte la Pastilloune et est morte 

« de contagion (1) ». 

Le Registre paroissial de St-Etienne de Faugères 

signale le premier cas le 20 Juillet par le décès d'un 

enfant de cinq ans, Jehan Bascaule, « et fut enseveli 

« dans le semantiere et mourut de la peste ». 

Le Registre fait encore mention, à la date du 15 Août, 

du décès de Jehanne Bairousot « aagee de settante ans... 

« moureust de la peste » • et du décès de Catarine Ar-

tiere, âgée de dix ans, morte de la peste. 

Puis, plus rien. Le mortuaire s'arrête là. On expli-

quera plus loin le mutisme des mortuaires. 

Une communauté voisine, la juridiction seigneuriale 

d'Hauterive, qui appartenait aux Raffín de Perricard, 

après avoir subi toutes les horreurs de la famine, fut 

encore ravagée par la peste. 

On lira aux pièces justificatives le « Mémoire de ceux 

« quy sount morts de la peste despuis le jour de la 

« Magdelene vingt et deux iuilhiet dans le bourc d'Au-

« therive 1631 », signé du vicaire Filholly. 

La famille Sichart, pauvres gens que la famine avait 

(1) Casseneuil. Reg. Par. (Volume de 1614-1638). 
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déjà décimés quelques mois avant, succomba presque 

tout entière. Les Horadou eurent le même sort. Dans 

le bourg d'Hauterive, cinquante huit personnes mouru-

rent. Que restait-il après une pareille hécatombe ? (i). 

A Villeneuve d'Agenais et dans les paroisses subur-

baines, même désolation. 

Dans les Registres Paroissiatcx de St-Pierre de 

Courbiac, juridiction de Villeneuve d'Agenais, le curé 

Crochepierre y parle de la grande contagion d'Août 

1631 (2). 
La contagion pendant le mois de Septembre, faisait 

rage à Ste-Livrade d'Agenais et dans la juridiction 

voisine de Dolmayrac, 

Le 2 Septembre, le lieutenant criminel de la juridic-

tion de Ste-Livrade, maître fehan Bardet « moureust 

« de la contagion et feust ensepvely à St-Martin (3) ». 

Le 9 Octobre mourut de la peste un médecin, Me 

Guilhaume Bailles, « et feust ensepvely au cimetière de 

« St-Martin ». 

La famille du curé Bossac, de la paroisse de St-

Cyprien de Dolmayrac, fut quasi anéantie. Les cas 

étaient foudroyants. Le frère du curé, Pierre Bossac, 

atteint le jour de l'Exaltation de la Ste-Croix (14 Sep-

tembre) fut enterré le 18. 

Après quatre jours de maladie, Pierre Bossac, son 

oncle « jadis recteur », fut à son tour enterré dans son 

jardin, à Pech du Haut. 

Le 28 Septembre, on avait enterré Berthonnibe Bos-

sac, au lieu de Saumade, « dans une petite maison ». 

(1) Registres Paroissiaux de Ste-Catherine d'Hauterive. (Arch. 

D'<*). 
(2) Mairie de Villeneuve-sur-Lot. Volume de Montmarès. 

(3) St-Martin, sur les bords du Lot, hors les murs, ancienné Eglise 

paroissiale, dont le cimetière s'ouvrit aux pestiférés et dont les 

bâtiments furent employés aux quarantaines. 
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Enfin la nièce du curé, Peyronne Bossac, tomba fou-

droyée le 8 Octobre et fut ensevelie le lendemain. Les 

Bossac avaient disparu. 

La peste commença à Agen en Août dans la « gâche » 

de St Anthoine pour durer jusqu'en Février 1632 (1). 

En Septembre chez Me Anthoine Rocquier, Consul 

en l'an 1629, procureur au Présidial, moururent trois 

chambrières de la peste. Un huissier de la Chambre de 

l'Edit, Daniel Lartigue, qui y logeait, quitta le logis 

sans donner avis aux Consuls de la mort de ces trois 

servantes. Quelques jours après, le fils de l'huissier 

mourut à son tour. La mère, quoique n'ignorant pas la 

nature du mal dont venait de mourir son fils, sortit 

pour aller courir médecins, chirurgiens et apothicaires, 

voire même à la boucherie. Deux siennes filles furent 

frappées. 

Les Consuls informèrent et traduisirent devant eux 

Rocquier et la dame Lartigue, le mari qui avait apporté 

la maladie de Bordeaux étant absent. 

On ordonna « d'asper » la maison de Lartigue et de 

désinfecter celle du procureur Rocquier à ses dépens. 

(3 Oct.) 

La mort frappait à coups redoublés. 

Ces six cas de peste dans la même maison décidèrent 

les Consuls à convoquer les Trois Ordres de la ville 

d'Agen qui se réunirent sans perdre de temps, le 4 

Octobre. 

On décida la reconstitution immédiate du Bureau de 

la Santé qu'on forma de deux députés de chaque ordre. 

Le 5 Octobre on prit les résolutions suivantes : 

On mettra les infects hors la ville dans une pièce de terre apparte-

nant au sr Monméjean, conseiller, » près le Pont rompeu quy est au 

(1) Journal de Malebaysse, 
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« dclla la mestayrie de Lagardc où il sera faict un puis et des huttes 

« pour y mettre les infects (i). 

« .... On faira passer lesd. infects aux portes St-Anthoinc et Porte 

« Neufve et ouvrir le Pont de Garonne, pour la commodité des habi-

« tans. 

« Avoir encore deux croqz attandeu que les autres ne peuvent sub-

« cister... 

« Et en cas que quelqu'un de messieurs les Consuls ou autres de la 

«. Maison de ville vienne a estre frapper, Argenton mc chirurgien s'ex-

« posera pour les traicter aux dépens publics... 

« Avoir des desinfecteurs, les faire travailler au plus tostet a ses fins 

t arrester la chaux des tuilleries et leur sera fournyles autres drogues 

« nécessaires pour les parfums. 

« Faire tuer chiens, chatz, oyes, canes et pigeons qu'on trouvera 

« dans la ville; et les pourceaux, dehors. 

c Faire netoyer les rues et gourbeaux et y constraindre les proprip-

« taircs par peynes. 

« Faire un cappitaine de santé auquel les sergents de quartier ren-

« dront compte de ce quy se passera dans la ville. 

« En cas de nécessite sera prins du bled dans les greniers de la ville 

« pour la provision des habitans dont il sera faict acte par devant no-

« taire, affin d'estre rendeu (2)... » 

Le 20, les Consuls d'Agen envoyèrent aux Consuls 

de Ste-Livrade un messager porteur d'une lettre à leur 

adresse pour savoir s'ils avaient traité avec le désinfec-

teur et porteur aussi d'une seconde lettre pour le sieur 

de Cieutat au Roy, moulin assis sur le ruisseau de 

(1) Voici le récit que donne le Journal de Malebaysse : « Au mois 

« d'Aoust la malladye contagieuse reparut et feust pour lors infecté le 

« quartier Saint-Antoine. Elle dura srx mois et cette fois les huttes feu" 

« rent faictes dans le champ à main gauche contre le Pont Rompeu de 

t Lagardc et Malconte, en allant d'Agen à La Capelette ». 

(2) G.G. 255, pages 158-161. Délibération signée par Boissonnade, 

président ; Balthazar Gelas; P. Albaret, chanoine; Grimard, Con 

sul ; Coquet, conseiller; Ratié, Consul; J. Roussel, Consul; Sclvcs, 

jurât; Raigniac,jurât et Lcydct, greffier. 
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Lalande, près Villeneuve d'Agenais, pour le prier de 

prêter de l'argent à la ville et cité d'Agen (i). 

Le 30 Novembre, les Consuls du lieu voisin de Ste-

Colombeen Armagnac (2) délibérèrent sur les moyens 

d'échapper à la contagion. L'assemblée avait été pro-

voquée par le Seigneur du lieu, le sieur Du Bouzet de 

Marin, et fut tenue en présence de Me Bienassis, doc-

teur en médecine. 

On arrêta : 

« Premièrement que les chats dudit présent lieu seront tués ; sccon-

« dément que les chains quy sont norris audit lieu et jurid. seront 

« attaches ou tues partout, le jour de la publication du prcsant, a 

« payno de dix livres pour chasque contrevenant ». 

On désigna plusieurs maisons pour être immédiate-

ment désinfectées, celles de Laburthe et autres. 

« D'abondant a este arrcste que tous ceulx quy auroient fréquente a 

« la maison dudit Laburthe despuis son deecs sesont séquestres et de-

« meureront à part et qu'il leur sera interdit de fréquenter personne, 

« sur peine de cent livres et oultremcnt si eschoit, a dix pas ; et en cas 

« que s'aproqjieront a plus de dix pas, permis de les chasser avec ar-

« mes a feu et autres armes Et attandeu les grandes occupations 

« que Messieurs les Conseuls ont, pour avoir plus facillcment le cœur 

« a l'exécution du presant arrestat, seront commis lesd. Barthélémy 

ce Laburthe et Arnauld Rebel, marchands, auxquels est permis de faire 

« executter le présent arrestat, corne si lesd. Conseuls mesme y e«-

« toient en personne et de pourveoir corne ils adviseront, a la candi-

ce tion que chasque jour donneront advis auxd. srs Conseuls aud. prés. 

« lieu de ce quy se passera... (2) ». 

La contagion sévissait toujours à Agen et le Prési-

dent Lalanne, de la Cour de PEdit, n'osait y venir. Il 

(1) J. des Consul. B.B. 51. Au lieu de la date du 27 donnée dans 

le texte, on lit en marge : le XX. 

(2) Ste-Colombe de Laplume. 

(3) Arch. D1™ Suppl. E. Ste-Colombe. 617, pages 207-208. 
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reprochait aux Consuls leur silence, sur la santé de 

leur ville, leur déclarait qu'il ne voulait pas s'exposer 

au péril de mort. 

Messieurs 

Je suis bien mary d'avoir apprins que la contagion continuoit dans 

vostre ville. C'est un bruit si grand dans la nostre que je m'cstonne 

grandement de ce que vous me le taises. Je vous ay mandé de m'en 

faire scavoir Testât au vray et de m'envoyer des battcaux pr faire 

porter mes meubles. Mais puisque cela est, ne bougez rien encore, car 

j'ayme bien mieux retarder mon entrée que de m'aler engager dans le 

péril. J'attandroy néangmoins sur ce de vos nouvelles et par la pre-

mière comoditeque vous en voycres a Monsieur de Roques le quartier de 

sa maison (i) pr raison de quoy il me presse; et s'il arrivoit a se vou-

loir despartir de son marché, je vous advise que je n'entrerois jamais 

dans vostre ville pour y estre plus mal logé que ches luy. Je m'assure 

que vous y donneres ordre et me tiendres adverti de temps en temps de 

tout ce qui se passera, ce qu'attendant croies moi aussi véritablement 

que je suis, 
Messieurs 

Vostre plus acquis et très affectionne serviteur 

LALANNE (2). 

A Bourdeaux le 10e Décembre 1631. 

Le Prébendier de St-Etienne dit : 

L'an de la contagion, qui commença sur le mois de Juillet 1631, il 

morust force personnes de plusieurs sortes et conditions. Il y avoit 

des malades pestiférés en tous les endroits de la ville d'Agen ce qui 

n'arriva pas l'année 1620, qui estoit aussi dans Agen. Deux pères 

Capucins se exposarent a confesser les malades. La ville leur fist faire 

un habit de trellis blu qu'ils portoit par dessus leur habit. Estoit loges 

dans la Tour de Saincte Quitayre (3). Un homme les conduissoit par 

(1) La maison de M' Secondât de Roques était l'ancien palais royal 

delà Reine Marguerite de Valois, comtesse d'Agenais. Il était situé 

en face de la mairie actuelle. 

(2) G.G. 256. 

(3) Ste-Quitterie, appartenant à l'ordre de Malte. 
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la ville lorsquils soi'toit pour aller a Renaud la ou estoit des liutes pour 

les malades. Cependant on fist toujours l'office dans les Esgflises ca-

thédrale et collégiale et autres deux parroissej. Les Cordeliers et 

Jésuites furent tachés de la maladie contagieuse et fermés. Par consé-

quent l'office ce faisoit ouvertement (i) par toutes les esglises ordine-

res (2). 

Pendant cette année de 1631, la juridiction de Nérac' 

avait été ravagée. La ville était entourée de lieux in-

fects. Et partout des populations crevant de misère. 

A Séguinot, en aval de Nérac, où se trouve le châ-

teau de La Noue, Bras de Fer, l'un des compagnons de 

Henri IV, une quinzaine de personnes moururent de la 

peste. On profita du désarroi et de la terreur pour pil-

ler les maisons du lieu. 

M. de Moncassin avait fait distribuer aux pauvres des 

sacs de fèves pour leur nourriture. Les laboureurs st 

les vignerons faméliques réclamaient à grands cris 

leur part et cependant les Consuls de Nérac intentaient 

une action contre l'Evêque de Condom pour l'obliger 

à contribuer à la nourriture des affamés (3). 

On signifia aux Ecclésiastiques un arrêt du Parlement 

de Bordeaux qui assignait un sixième de la dépense 

pour leur contribution (4). 

En 1629 on avait recensé les pauvres à Casteljaloux ; 

on en coucha sur les rôles plus de 750. En 1630, 600 y 

étaient inscrits. Le Bureau de l'Hospice en prit deux 

cents à sa charge et cent furent donnés aux ecclésiasti-

ques, à raison de 1 sou, 6 deniers par jour. Les Consuls 

exclurent de tout secours les pauvres errants du Baza-

dais (5). 

(1) C'est-à-dire, les portes ouvertes. Les fidèles se tenaient dehors. 

(2) Manuscrit du Prébendier, p. 152. 

(3) Arch. Dlcs Suppl. E. 3119. 

(4) Arch. D'»« Suppl. E. 2389. 

(5) Ibid. 

8 
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Les voleurs sans vergogne profitaient de l'affolement 

général. En Novembre 162g, à Ste-Livrade était mort 

de la peste un sieur Jacques Roche, cousin du juge cri-

minel, J. Roche de Pontous. On fit un inventaire au 

village de Lombel (1), où il avait un de ses biens. 

Sa veuve déclara y avoir fait porter trois pipes de 

froment et autres denrées « à cauze du danger et vole-

« ries qui se font ès la ville, croyant que la ville s'en 

« allast au pillage (2) ». 

La faim était l'excuse du brigandage « des coquins 

« et mauvais garniments », comme disaient les Consuls 

d'Agen. 

Les Consuls d'Agen lassés demandèrent à la Cour 

de l'Edit un arrêt les autorisant « de juger en dernier 

« ressort, durant le mal, ceux qui commettent des excès 

«' dans la ville (3) ». 

. Ils organisèrent une compagnie de trente soldats, 

armés de hallebardes, mousquets et piques, en service 

de jour et de nuit, pour veiller à la sécurité de la ville 

contre les vagabonds et empêcher les voleries et larcins 

qui s'y commettaient (30 Avril 1629). On obligea les 

absents, qui avaient échappé au mal par la fuite, à faire 

garder leurs maisons par des hommes sachant se servir 

d'armes à feu. « Les curés des paroisses seront advertys 

« de leur faire sçavoir (11 Mai) (4) ». 

Les Consuls d'Agen étaient impitoyables pour les 

voleurs. 

Deux larrons surpris dans la maison du sr de Lacour 

furent condamnés au supplice du fouet. Trois voleurs, 

dont l'un avait tué un bœuf pour avoir la peau et les 

(1) Aujourd'hui Nombel. 

(2) Minutes de J. Lafaige. An 1629. 

(3) B.B. 51, P- 87. 

(4) G.G. 255 st G.G. 260. 
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deux autres avaient dérobé quelques agneaux, furent 

aussitôt à la requête du sr Deschamps condamnés à être 

fouettés publiquement. Leur peine fut utilement com-

muée : on les condamna à servir les corbeaux pendant 

la durée de la maladie (Mai 1629) (1). 

Un nommé Jacques André, du lieu de St-Juilha, con-

vaincu de larcin aux huttes fut promené par la ville 

sous le fouet du bourreau (2). 

On volait jusqu'aux huttes, parmi les pestiférés. 

Pour servir d'avertissement, le maître des hautes œu-

vres y éleva une potence, ce qui était une manière plus 

expéditive encore de mourir (3). 

Par suite du dépeuplement, les terres vacantes étaient 

occupées par d'audacieux voleurs. Grâce à l'extinction 

des familles ces usurpations s'exercèrent sur une grande 

échelle. Des faussaires, aidés de faux témoins, essayè-

rent à Monflanquin devant des notaires roj'aux d'établir 

leurs titres de propriété et de dépouiller les légitimes 

propriétaires. En présence de ces usurpations crimi-

nelles, la Jurade de Monflanquin décida ultérieurement 

de poursuivre cette restitution aux frais de la commu-

nauté (Avril 1635) (4). 

En Février 1632, la peste durait encore à Agen. 

(1) C.C. 368. 

(2) C.C. 366. On donna 16 sols à chacun des soldats qui assistèrent 

à l'exécution et au maître cordier Parré 5 sols pour les cinq cannes 

de cordes qu'il avait fournies pour attacher le voleur.' 

A Lyon, les voleurs, pour chasser les habitants de leurs demeures, 

graissaient avec un onguent extrêmement puant les serrures et les 

portes. On les pendait avec un écriteau au col: Engraisseurde portes 

et infecteur public (1628). (Merc. François. T. XV. p. 4). 

(3) c Au moistre des hautes œuvres la somme de huict sols pour 

« avoir dressé une potance aux huttes ». 

(4) Arch. Dlcs Suppl. E. 3364. 
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En Mars, elle sévissait au village de Drouillet près 

Valence d'Agenais (i). Elle visitait Nérac et Sos (Mai). 

En Décembre, un bateau arriva de Toulouse au Pas-

sage. Les Consuls s'y transportèrent pour empêcher 

toute fréquentation (2). 

En l'année 1633, explosions soudaines en divers lieux. 

« Le trentiesmc Mars (1633) nous avons ballié une hallebarde au 

« portier du Pont de Garonne pour prendre garde aux gens qui vien-

0 lient du Mas d'Agenois et Penne (3), sur l'advis que nous avons 

« qu'il y a du mal contagieux (4) ». 

Les Consuls de Penne, Ferrant et Carrère, écrivirent 

aussitôt que dans les faubourgs de leur ville une fem-

me avait été trouvée morte, « couverte de tasches de 

« pourpre et du tact ». 

La chaumière de la défunte fut brûlée. Le mari 

et deux petits enfants, envoyés aux champs, y mouru-

rent au bout de quinze jours, sans que les Consuls eus-

sent pu découvrir « d'où ce grand venin estoit sorti (5) 

« (17 Avril 1633) ». 

Les Consuls de Caudecoste signalaient la contagion 

à St-Nicolas dans huit ou neuf maisons et aux environs. 

Mais à Caudecoste rien d'afflictif n'était survenu. 

« Sy Dieu nous vouloit visitter plus avant soit en ville ou ailheurs 

« de nostre terre, vous en donnerions advis, vous suppliant tres-hum-

» blement que ce arrivant, ce que Dieu ne vuilhe, nous secourir, nous 

« aeistant de choses que telle nécessité requiert (6) ». 

(1) A Gréze. Valence d'Agenois, p. 55. 

(2) C.C. 370. 

(3) Penne d'Agenois. 

(4) B.B. 51, p. 20£. 

(5) Arch. d'Agen. G.G. 261. 

(6) Ibid. Aux Consuls d'Agen. Avril 1633. 



117 

La maladie, d'après une lettre des Consuls de Mon-

tauban aux Consuls d'Agen, avait été découverte dans 

leur ville depuis dix ou douze jours dans cinq maisons 

et dans quelques rues des faubourgs. 

« .... A presant que nous avons huttés les infects et malades hors la 

« ville, rien n'a bouge despuis trois jours ». 

Le sieur de La Barrière, qui avait déjà servi à Agen, 

comme désinfecteur, avait promis aux Consuls de 

Montauban de les en débarrasser en quelques jours (i). 

Les Consuls envoyèrent à Montauban le sieur Del-

casséi leur promoteur, pour s'informer de la maladie 

contagieuse (6 Mai). Le 8, il en rapporta une lettre con-

firmative. La Jurade se réunit pour en délibérer. 

Quelques jours après, le « 16° dudit mois, Le Rouge, 

« nostre mande, a esté envoyé exprès à Moissac porter 

« une de nos lettres à Monsieur Dauree, chanoine, pour 

« le prier de nous donner des advis certains de la Santé 

« à Montauban (2) ». 

De 1633 à 1635, il y eût une accalmie. 

En Juin 1635, on signalait la présence de la peste à 

Casteljaloux, à Antagnac, à Bouchet. 

L'année d'après, le 24 Juillet 1636, le Bureau de la 

police générale s'assembla à cause de l'apparition de 

la peste à Bordeaux, car la ville d'Agen est « ville 

« de passage dud. Bourdeaux à Thl (3) » et qu'il serait 

impossible « d'esviter l'entière ruyne d'icelle... et qu'il 

« est impossible à la ville de payer les interests des 

(1) Arch. d'Agen. G.G. 261. La lettre est signée des Consuls de 

Peyronenc, Venau, Bourguet, Nègre, Vivans. (7 Mai 1634). 

(2) B.B. si. 

(3) G.G. 255, p. 134. 
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« grandes et notables sommes empruntées pour la der-

« nière consagion ». 

Le premier Consul, pour détourner le fléau « fléau de 

durée », proposa d'instituer au son de la cloche des 

prières publiques dans les Eglises et couvents. Les vi-

caires généraux feront continuer les prières qu'on a 

coutume de dire à l'heure de midi. La grand'cloche 

de St-Etienne sonna en effet tous les jours. 

On fit vider la ville « à tous vagabonds, queymans et 

«gens sans adveu... Le maistre de la Poste pourra 

« aller à Bourdeaux comme à la coustume a la charge 

« qu'il ne pourra se servir d'aucuns bateaux couverts, 

« ains d'autres bateaux bons et non infects dans les-

« quels il ne pourra recepvoir aucuns meubles ny har-

« des audit Bourdeaux, ny aucunes personnes qu'il 

« pourra juger suspectes ». 

Le 28, on lui fit défense de descendre à Bordeaux 

« avec grands bateaux ou il puisse entrer foulle de peu-

ce pie, ains seullement avec de petits bateaux quy ne 

« puissent porter que peu de gens... ». 

« Aucuns voyageurs arrivant de ceste ville n'entre-

« ront qu'ils n'ayent préalablement demeuré aux 

« champs pour prendre l'air, et sans bons et valables 

« certificats. 

Toutes les portes seront fermées, sauf les portes de 

l'E. et de l'O., Le Pin et St-Antoine (i). 

En Août, les Consuls de Lectoure, bonnes gens, 

étaient heureux d'apprendre que la santé d'Agen était 

parfaite. « Nous sommes tellement soigneux à nous 

« conserver que nous uzons à ces fins de touttes les 

« précautions possibles (2) ». 

(1) G.G. 255, p. 165 v. 166. 

(2) G.G. 261 (n Août 1636). La lettre est signée des Consuls Baysse; 

Ausin, Nolas, Vruaut ? 
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Le Bureau de la Santé du 5 Août 1636 interdit aux 

mariniers, marchands de farines et tous autres négo. 

ciants tout commerce avec cette malheureuse ville de 

Bordeaux, « clouaque de pestilence », comme dit La 

Colonie (1), ville où la peste était à l'état endémique 

depuis trois siècles. 

Si le mal éclate, 'on arrêtera deux corbeaux « suivant 

«la mesnagerie et prudence des sieurs Consuls... les 

« maistres des basses œuvres seront deslogés de la loge 

« du bout du Gravier... et lad. loge disposée et répa-

« rée pour y loger les infects en cas de besoing ». 

Les Consuls avec l'aide des médecins visiteront les 

boutiques des apothicaires « pour scavoir si elles sont 

« garnies des médicaments et drogues nécessaires ». 

Les Jurats de Bordeaux, par intérêt commercial, 

dissimulaient l'infection avec candeur. 

« Dieu merci, écrivaient les Jurats, Gouverneurs de Bordeaux, aux 

« Consuls d'Agen, Dieu merci en ceste ville, il n'y a que vingt cinq 

« maisons infectes, y aiant quinze jours que le mal a relasché, et n'y 

« a que deux malades dans l'Hospital et une vingtaine d'infects (24 

« Août 1636) ! >. 

Et pour preuve, le même jour, ils demandaient aux 

mêmes Consuls des renseignements ^sur le désinfecteur 

La Ruyne (2). 

Une nouvelle accalmie se produisit. L'Agenais res-

pira et pansa ses plaies. Cette accalmie dura neuf an-

nées, de 1638 à 1645. Cependant, en l'année 1645 les 

bruits les plus graves coururent sur la santé de Bor-

deaux, cette sentine de pestilence. 

(1) La Colonie. Hist. curieuse et remarquablt de la ville et pro-

vince de Bordeaux. Bruxelles. 1740. 

Dr G. Pcry. Les Epidémies de Bordeaux pendant les quinzième, 

seizième et dix-septième siècles. (Bordeaux 1867). 

(2) Arch. d'Agen. G.G. 261. 
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En Mars et en Août les Consuls d'Agen écrivirent 

aux Jurats de Bordeaux pour savoir « au vray » la santé 

de leur ville, sous l'instigation du second duc d'Eper-

non (i) alors à Agen, non moins prudent que les prési-

dents Pontac et Lalanne. 

Les Jurats, le 31 Mars, expliquèrent que malgré le 

décès « avec charbon ou peste » des domestiques de 

M. de Bellassise, la peste ne s'était pas étendue : 

« Nous sommes trop bons voysins et trop interesses a 

« la conservation de Monseigneur nostre gouverneur 

« pour négliger de vous en donner advis... » 

Dans la lettre du 24 Août, ils disaient : « .... Vous 

« sentons gré et vous remercions des soings que vous 

« tesmoignes prendre pour la conservation d'une per. 

« sonne si chère à toute la Province,., et pour la seu-

« reté de Monseigneur que vous avez l'honneur et le 

« bonheur de posséder (2) ». 

On ne saurait être plus galant ! 

L'intérêt que portaient les Jurats à la santé de Mon-

seigneur n'était pas tout à fait partagé par le Parlement 

de Bordeaux. On le vit bien trois ans après où la 

brouille fut complète. 

Deux mois se passèrent dans le calme. 

Mais le 29 Octobre 1645, il fallut encore convoquer 

les Trois Ordres du Pays d'Agenais qui se réunirent 

« dans la Chambre de la Maison Commune où se tien-

« nent ordinairement, les assemblées des Trois Ordres... 

« tous réunis pour affaires très importantes an général 

« et au particulier», sous la présidence des Consuls (3), 

(1) Bernard de Nogaret de La Valette. 

(2) Arch. d'Agen. G.G. 261. 

(3) Les Consuls de 1645 étaient: « B. De Caussade, M" Pierre Méja, 

« Cllcr du Roy et Controlleur du domaine d'Agenois ; Jehan Tartas, 

« procureur en la Cour Prédidialle ; Amanicu Malartic, cUer du Roy 

'/ et président ancien en l'eslection d'Agenois; Jehan Ratier, advocat 

'■ en la Cour et Pierre Gardes, bourgeois et marchands.. » 



121 

présidence contre laquelle le clergé protesta, la reven-

diquant en l'absence du Seigneur Evêque. 

Le second Consul, Méja, annonça la réapparition de 

la peste à Bordeaux, nouvelles certaines transmises par 

le premier Consul, M. de Caussade, « qui est à la suite 

« de Monseigneur le Duc d'Espernon, nostre gouver-

« neur, qui est en la maison de Caumont (i), par la-

« quelle il leur mande que mondit Seigneur a receu 

« lettre de Monsieur de Fages intendant de ses affaires 

« qui est en lad. ville de Bourdeaux et luy donne advis 

« que la malladye contagieuze augmente tous les jours 

«. en icelle ». 

Les Trois Ordres délibérèrent séparément comme 

d'habitude et on arrêta les mesures ordinaires. 

Tous les Bureaux de la Santé des Communautés du 

Pays délivrèrent des certificats aux députés qui voulu-

rent se rendre à Agen pour l'assemblée générale. 

Il fut interdit aux couvents de recevoir aucun reli-

gieux de Bordeaux oud'ailleurs. 

Le commis du bureau de la poste donnera avis au sr 

Dandeil d'Agen, maître de la poste de Bordeaux, d'éta-

blir son bureau hors la ville. Les paquets et lettres 

« seront passés par le feu par ceux qui les recevront au 

« bout d'ung baston ou aultrement (2) ». 

Le 31 Octobre, le Bureau de la Santé se réunit de 

nouveau. On autorisa le sr Gardés, Consul, et autres 

marchands à introduire seulement « les espisseries, 

« drogueries, plombs, assier, fern, sel et molue » mais 

à la condition de faire brûler les pailles et papiers qui 

les enveloppaient et de passer le reste par le feu. 

« Quant aux marchandises de soye, draps de lenne, couton et len-

« nés, ceulx a qui elles appartiendront les fairont porter aux champs 

(1) Caumont en Gascogne. 

(2) G.G. 255, pages 169-172. 
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« ou elles seront désemballées et estendues en l'air pendant quelques 

« jours.... (i) ». 

Le Consul Gardés fut astreint à la même ventilation 

de ses marchandises. 

Défense fut faite aux « mangonniers » qui avaient 

« haussé » le prix du sel de vendre leur denrées sans 

autorisation, à peine de cent livres. 

On dressa procès-verbal contre le procureur Guilhem 

Crozet qui, revenant de voir aux champs sa femme 

revenue de Bordeaux, avait injurié le sr de Raignac, 

de faction à la porte St-Anthoine. 

Le Bureau permit la réouverture du collège des Jé-

suites. On contrôlera soigneusement aux portes le lieu 

d'origine des écoliers (2). 

On permit l'entrée aux marchands Daubas et François 

Coquet, lequel arrivait de Limoges avec des marchan-

dises, et à d'autres marchands (3) sous condition de 

désinfection. 

Le 7 Décembre, le duc d'Epernon annonça aux Con-

suls la cessation de la peste à Bordeaux. Il les invita à 

ouvrir leurs portes et à laisser partir le bateau de la 

poste, comme à l'ordinaire. 

« Il sera rendu grâces à Dieu de la grâce qu'il a faict 

« à ceste communautte de la préserver de ce mal ». 

On chargea le chanoine de Guascq de prier Messieurs 

(1) G.G. 255, p. 172. Bureau du 31 Oct. 1645. 

Signé : M. de GUASCQ (chanoine de St-Etienne). 

MÉJA, Consul. 

Les autres membres présents étaient MM. de Caussade, Tartas, Ma-

lartic et Ratier, Consuls ; d'Espalais, lieutent et assesseur criminel ; 

Ducros vieux, avocat, et Boyssbnnade, receveur des tailles d'Agenais, 

Jurats. 

(2) G.G. 255. 3 Novembre. 

(3) Les marchands Gahuzes, Bayon, Robert, Poydebat, Bru, de 

Pause, Vidal... 
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du chapitre de faire sonner la grand'cloche de St-

Etienne. 

Cette trompeuse sécurité ne dura pas longtemps. 

Trois mois après, nouvelle invasion à Bordeaux. 

On supprima sur le champ le bateau de poste et on 

ferma les portes (g Mars 1646). On enjoignit aux habi-

tants de nettoyer les rues, « et particulièrement la 

« ruette qui est entre les maisons de M. d'Espalais et 

« de Labarthe, enjoignant aux propriétaires y aboutis-

« sants de la fermer d'un bout à l'autre et d'y contribuer 

« chascun selon son pouvoir, le fort portant le faible ». 

Ordre d'établir des privés. 

Un marin avait succombé en face le Port Ste-Marie 

sur son bateau. On l'enterra aussitôt sur les bords du 

fleuve. Les Consuls du Port, Imbert et Harambure, que 

les Consuls d'Agen avaient blâmés de leur négligence, 

s'en excusèrent auprès d'eux (1). 

Mmc de Lagarde arriva de Bordeaux. On la renvoya 

à Lagarde. M1Ie de Landaz, qui était allée la voir, fut 

enfermée dans sa maison. 

M. de Gelas, hebdomadier, arrivé de Bordeaux, 

s'étant retiré chez le chanoine Causse, fut enfermé avec 

celui-ci qui n'en pouvait mais. 

« Le commerce ne doit estre deffendeu, à la charge (que) ceux qui 

« yront à Bourdeaux n'entrent ny n'abordent la ville plus près que la 

K chapelle Ste-Catherine ». 

Les soies et étoffes en provenance de ce portseront mises à l'air aux 

champs. « Pour celles qui viennent d'Orléans, après les avoir faictes 

c parfumer, l'entrée leur sera permise ». 

Il fut défendu aux revendeuses de vendre hardes ou linge, sous 

peine du fouet. 

Défense à Carbou, à Gasque et autres hôtes établis hors ville de 

loger sans permission. 

(1) Arch. d'Agen. G.G. 261. Mars. 



1^4 

Défense de laisser vaguer les pourceaux et aux maréchaux de sai-

gner les chevaux devant leurs boutiques, mais autour des murailles, 

à peine de 30 livres (1). 

Interdiction d'importation des cuirs et des laines. 

« Que Monsieur l'Intendant (2) qui est de présent en ceste ville sera 

« prié d'agréer que ceux quy viendront de Bourdeaux n'entrent dans 

c la ville ». 

Les mariniers n'aborderont « la prés, ville plus près que du fons de 

« l'Isle du Gravier ». Ils feront une quarantaine de quinze jours (26 

Juin) (3). 

Outre les mesures ordinaires, on ne permit l'intro-

duction du sel à Cliadala, maître de bateaux, qu'après 

une exposition au grand air pendant une quinzaine. 

On autorisa l'entrée de la vaisselle de terre apportée 

des fabriques d'Auvillars, Castelsarrasin et Toulouse 

(6-13 Juillet 1646) (4). 

On transporta la poste et ses chevaux à la loge de 

Renaud à l'extrémité Sud de la ville, pour éviter tout 

contact. Cette décision amena la protestation de Pagès, 

le maître de la poste. 

On expliquera à M. l'Intendant que ce changement n'a « autre fin 

« que pour le bien publiq et conservation de la Santé (13 Juillet) ». 

On défendra à la femme de Castets de recevoir la toile que son mari 

lui a envoyée de Bordeaux sous peine de confiscation « et d'amende 

« arbitralle ». 

Les Consuls de Marmande s'indignaient des bruits 

qu'on faisait courir sur leur ville ; 

« C'est quelque malicieux qui a fait courir ce bruict... Nous savons 

t l'importance qu'il y a de ne le tenir tel mesmes en vostre endroict, 

(1) G.G. 255. (13 Mars), pages 181-185. 

(2) Sûrement l'intendant de Lauson. 

(3) G.G. 255, pages 185-188, 

(4) G.G. 255, pages 188-190. 
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» comme la ville capitale de ceste Scncschausséc ; et tant que vous 

« verrez de nos certifficats marques du scel de ceste ville, nous vous 

« prions d'y adjouster foy (i) ». 

Comme le duc d'Epernon devait faire son entrée à 

Agen, « il sera prins un soing particulier par lesd. 

« sieurs Consuls a ce qu'a l'arrivée de Monseigneur le 

« duc d'Espernon que personne venant de Bourdeaux 

« n'entre dans la ville que ses gentilshommes, officiers 

« et domestiques et le sr de Tartas, médecin, en cas 

« qu'il soit à sa suitte. (Lundi 23 Juillet 1646) (2) ». 

Les Consuls prièrent le duc d'Epernon de prendre 

une Ordonnance pour la garde aux portes et pour inter-

dire aux Consuls des communautés de son gouverne-

ment la délivrance de faux certificats de santé (10 

Août) (3). 

Ces mesures se justifiaient par la sévérité croissante 

de la contagion à Bordeaux qui dura encore toute l'an-

née 1647. 

Les Parlementaires s'y cotisèrent pour y secourir 

tant de misères. Le duc d'Epernon donna mille livres 

et assura trois cents livres par mois à la ville. 

D'Epernon était la prudence môme. « ... Son Excel-

« lence, écrivait aux Consuls d'Agen son secrétaire 

« Simony, ne laissera pas de prendre au premier jour 

« la route d'Agen affin d'estre d'aultant plus esloigne 

« de ce mal pour lequel on ne scauroit avoir trop de 

« précautions (4 Mai 1647) (4) ». 

Les Consuls de Villeneuve d'Agenais demandèrent 

(1) G.G. 261. 22 Juillet 1046 (et non 24 comme il est écrit au dos de 

la pièce). Lettre signée des consuls Drouilhct, Verdier, Labardèchc ? 

(2) G.G. 255, p. 192. 

(3) G.G. 255, P- 135. 

(4) G.G. 261. De Cadillac. 
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des nouvelles, prêts à imiter ceux d'Agen et à se garder 

avec soin (16 Juin) (i). 

Alarmés des nouvelles de Bordeaux, les Consuls de 

Condom demandèrent aussi à Agen le détail des pré-

cautions prises et si on se gardait, enfin « si vostre ba-

« teau de poste marche (i8Juin) (2) ». 

« Le mal contagieux augmente grandement dans la 

« ville de Bordeaux, dit le registre des jurades de la 

« ville d'Aiguillon (29 Juin 1647) ». 

Aiguillon rétablit lagarde aux portes, changea le 

passage du Lot et le remit aux Moulins (3). 

Le régiment du marquis de La Trousse passa, traî-

nant après lui l'infection. 

On ferma les portes et on refusa de le recevoir. 

Les Consuls de Laplume, organisèrent aussitôt la 

surveillance (4). 

Comme les religieux mendiants des quatre ordres de 

la ville, toujours par monts et par vaux, transportaient 

la contagion dans les plis de leurs robes, on leur refusa 

l'entrée. Ils regagnèrent les champs. 

Sur ces entrefaites, arriva un marinier, nommé Vidau 

porteur d'une tumeur dans l'aisselle, venant de Bor-

deaux sur le bateau de Contenson jeune. Le premier 

Consul, Daurée, les médecins de Causselles, Bourgade 

et Labolvenne, le chirurgien Argenton s'y rendirent. 

Vidau s'était évadé. On le fit poursuivre par des cava-

liers qui le rattrapèrent dans les vignes du côté de 

(1) Ibid. Lettre signée : de Laboric, premier consul ; DuLaurans; 

de Monteilh. 

(2) Ibid. Lettre signée: Duchamp Grand; de Fraignau ? ; de La 

Tournerye ; Dupuy ; Bourgade, consuls. Les consuls d'Agen trans-

portèrent encore une fois la Poste au gravier. On logea le courrier 

ordinaire avec ses chevaux à la tour du Pont de Garonne. 

(3) Arch. D'°«. 730. 

(4) Ibid. 427. 
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Monbran. On l'enferma pour plus de sûreté dans le 

bateau qu'on ancra vers l'autre rive (8 Juillet). 

Le 16, le malade était heureusement guéri. 

Le sieur Boyer de Roche s'était engagé avec son che-

val dans la barrière et s'était avancé jusqu'au pont-

levis de la porte St-George. Il présenta un certificat 

émanant des Consuls de La Réole. On s'aperçut que le 

sceau n'était pas celui de la ville. Les Consuls de 

Redon et de Bordes, qui se trouvaient là fortuitement, 

l'empêchèrent d'entrer et dressèrent procès-verbal. 

Le 16 Juillet, jour de vendredi, M. le marquis de 

Lusignan et M. de Chemillac, arrivant de Bordeaux, 

demandèrent l'entrée. Comme ils avaient séjourné 

quinze jours aux champs, le Bureau les autorisa. 

Les Consuls d'Agen, demandèrent aux Consuls de 

Tournon si la contagion y sévissait. Ils répondirent 

« Dieu grâces » que non et envoyèrent tout exprès un 

de leurs jurats à Agen : « Ainsi ne devez craindre n'y 

■« appréhander rien pour ce subject. (icr Août I647)(I)X. 

En Octobre tout était terminé à Bordeaux. Une 

preuve sans réplique, c'est que le prudent Bernard 

deNogaret, de La Valette, duc d'Epernon, gouverneur 

de Guyenne, y était arrivé le 29 (2). 

(1) G.G. 261. Lettre signée : Vaeam, consul. Dorliac, de Guillem, 

proc. du Roi. Galmat, jurât et apothicaire. Frontin, jurât. Deschamps, 

jurât. Dupuy, médecin, de Guilhem Pons, apothicaire. 

(2) G.G. 261. Lettre de Simony, son secrétaire. 





CHAPITRE V 

1652-1653 

Dans une lettre adressée par le Parlement de Tou-

louse à la Reine Mère en l'année 1649, la Cour disait : 

« Sy Dieu ne nous garantissoit pas de la peste de 

« Marseille qui menace ceste province et d'où elle nous 

« arrive souvant, il ne resteroit pas ung des fléaux, dont 

« Dieu punit les hommes en sa colère, qui ne tombent 

« sur nous (1) ». 

« On dit que la peste est bien forte, à Marseille, écri-

« vait Guy Patin ; eut-elle, la méchante bête, bien dé-

« voré le comte d'Alais et sa femme et tous ceux qui 

« sont de leur parti qui ont si cruellement détruit et 

« ravagé ce pauvre pays (10 Août 1649) (2) ». 

A ce souhait, il aurait dû en ajouter un second, c'est 

que la méchante bête de la Guyenne, le duc d'Epernon, 

eût aussi été dévoré. 

La France entière était la proie du mal. 

A Rouen, en 1647, il périt dix-sept mille personnes. 

En 1650, le poète Rotrou en mourut. Lieutenant géné-

(1) Hovyn de la Tranchère, Les Dessous de l'Histoire. T. I, p. 

438, 

(2) A. Brette. La France au milieu du XVIIe Siècle, p. 46. 

9 
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ral au baillage de Dreux, il refusa de fuir et resta 

héroïquement à son poste. « ... Au moment ou j'écris, 

« les cloches sonnent pour la vingt deuxième personne 

« qui est morte aujourd'hui ; ce sera pour moi quand il 

« plaira à Dieu ». Il n'attendit pas longtemps : le 27 

Juin, il était mort (1). 

En quinze jours, plus de quatre mille personnes suc-

combèrent à Rouen (2). 

Bordeaux était pour la Guyenne ce que Marseille 

était pour Toulouse et le Languedoc. 

La guerre civile de la Fronde l'essaimait dans toute 

la Province. 

En 1649, le Maréchal Du Plessis Praslin écrivait au 

Cardinal Mazarin. « Tout le pays Bordelois est infecté 

« de maladies... Mon frère, mon fils et tous mes gens 

« sont malades (3) ». 

Pendant le séjour du Roi à Bordeaux, dans les pre-

miers jours d'Octobre 1650, le député et Consul de la 

Communauté de Gontaud, François Verteuil, écrivait à 

ses collègues : « J'aprins qu'on vouloit envoyer des 

« malades de l'armée à Marmande et à Gontaut. Je le 

« sollicitay (le comte de Vaillac) pour nous empescher 

« de ce malheur, qui seroit le plus grand qui nous 

« pourroit arriver a cause de la grande infection quy 

« est parmy eux contagieuse (4) ». 

Ce fut pire en 1652 et 1653. 

L'Agenais était comme engoncé entre le Languedoc 

et le Bordelais ravagés. 

(1) En 1554, le grand peintre de La Danse de la Mort, Hans Hol-

bein, mourut de la peste à Londres, où l'avait appelé Henri VIII. 

(2) A. Brette, p. 91. Lettres des6 et 16 Septembre. 

(3) Novembre 1649. A. Feillet. La Misère au temps de la Fronde, 

p. 180. 

(4) Gontaud. 1548. 



I3i 

La peste faisait rage à Béziers, Carcassonne, Souviè-

res, près de Montpellier. 

A Toulouse, les chirurgiens signalaient l'apparition 

« des charbons ou pourpres pestilentiels... et qu'il im-

« portoit au plustost d'éloigner les malades». On en-

ferma les infects dans la prairie des Sept Deniers, à 

Lancefoc et à St-Cyprien. Toulouse était affamée, les 

paysans terrorisés n'y apportaient plus de vivres 

(1652) (1). 

Toutes les communautés prenaient des mesures d'iso-

lement contre Toulouse. Le Parlement rendit un arrêt 

frappant de quatre mille livres d'amende tous ceux qui 

refuseraient de recevoir et de fournir du vin « aux 

« allants et venants de Toulouse ». 

A la fin de l'année 1652, le 16 Décembre, Gui Patin 

disait : « La peste a été si grande à Toulouse qu'il en 

« est mort bien du monde et entre autres, vingt cinqcon-

« seillers au Parlement (2) ». 

La peste de 1652-1653 fut peut-être plus terrible en 

Agenais que celle de 1631. 

Le pays était ravagé par la soldatesque ; la faim y 

régnait; de mauvaises récoltes avaient été encore en 

partie foulées aux pieds des chevaux ; les rivières avaient 

débordé. 

Tout à coup, la peste éclata en Juin à Cancon et me-

naçait Agen. 

Par mesure conservatoire, les Consuls d'Agen pu-

bliaient le bandoul suivant : i° Il sera fait un ban par 

tous les carrefours de la ville portant défense à toute 

sorte d'habitants de faire des danses publiques, ni at-

troupements, la veille et le jour de la St-Jean avec 

(1) Dora Dcvic et Dom Vaissctte. Histoire du Languedoc. T. XIV, 

p. 340. (Nouvelle édit.) 

(2) Gui Patin. Lettres V. p. 79. 
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commandement de se retirer à mesure que la retraite 

sonnera. Les hôtes devront fermer leurs cabarets à 

huit heures du soir, le tout à peine de punition exem-

plaire « attandeu les malheurs des temps et les grandes 

« maladies quy sont dans la ville (i) ». 

La peste allait aussi s'aggravant à Ste-Bazeille. 

Dans la Jurade du 4 Août, tenue à Agen, on annonça 

la fermeture à Toulouse de trois ou quatre couvents 

pour cause de contagion. 

Dans l'assemblée des Trois Ordres du 6, on décida de 

refuser l'entrée du courrier de Toulouse. La garde fut 

aussitôt installée à la porte du Pin et à celle de St-

Antoine (Mercredi 7 Août). 

On avait d'autant plus à craindre que des maladies 

infectieuses ravageaient le camp de d'Harcourt, sous 

les murs de Villeneuve, en Juillet 1652. Toutes les or-

dures d'un camp de six mille hommes fermentaient 

par un temps pluvieux et chaud. La puanteur et la féti-

dité avaient empoisonné les soldats. 

Les Consuls d'Agen envoyèrent un de leurs soldats à 

Caudecoste (16 Août). La peste n'y avait pas encore 

paru. 

Quelques jours après, même démarche auprès des 

Consuls d'Astaffort, « sur l'advis que certain chapelier 

« duditEstaffort veneu de Toulouze est mort de peste ». 

(6 Sept.) 

« Il est vizible, dit le compte-rendu de l'assemblée 

« des Trois Ordres (17 Oct.), que les fléaux dont nous 

« sommes affligés par tant de maladies mortelles et au-

« très calamitez publiques viennent du ciel fortement 

« irrité contre les péchés de la terre ». 

On ne trouvait pas d'autre explication à l'apparition 

de l'invisible fléau. 

(1) Arch. d'Agen. B.B. 57, pages 200-1. 



Ì3Ì 

Pour l'apaiser, on fixa au second dimanche une pro-

cession générale avec vœu public à St-Caprazy et à 

Ste-Foy, protecteurs de la ville. Le peuple sera exhorté 

à jeûner le samedi (i). 

Justement, ce jour là, 17 Octobre, le mal se déclara 

dans la famille d'un peintre, nommé Jalingues, qui 

logeait chez M. de Raignac : douze jours après, les 

trois filles du peintre moururent (2). 

« On baillera au peintre des parfums et autres choses 

« pour le désinfecter ». Mais après réflexion, on l'ex-

pulsa, lui et sa femme, avec défense de rentrer en ville. 

Les autres locataires, le sieur de Gabriac et le cordon-

nier Odet, furent obligés de s'enfermer aux loges du 

bout du Gravier (8 Nov.) 

On ordonna la visite des apothicaireries, la fermeture 

des maisons suspectes, au cas où les habitants de ces 

maisons refuseraient de gagner les champs. 

Les Pères Capucins s'offrirent avec empressement 

pour soigner les pestiférés (3). 

« Les confesseurs ne visiteront pas les malades sans 

« un billet des médecins qui seront tenus, ensemble les 

« apothicaires et chirurgiens, d'advertir les Consuls s'il 

« y a aucun soubçon dans leurs malades ». 

Un sieur Dumoulin, qui avait abandonné un cheval 

mort depuis quatre jours sans le faire enlever par les 

maîtres des Basses Œuvres, fut condamné à trente 

livres d'amende. 

On publia un ban pour le nettoyage des rues et des 

maisons. 

On permit à une pauvre chapelière suspecte d'aller 

laver son linge à la rivière mais « a. cest effect, il y aura 

(1) Arch. d'Agen. B.B. 60. 

(2) Arch. d'Agen. B.B. 59. 

(3) Bureau du 2 Novembre. 
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« quelqu'un au devant pour la fairesortir et rentrer (i) ». 

Le 28 Novembre, on rechercha les moyens de cons-

tituer un fonds contre la peste « dont on se doubte que 

« ceste ville soit affligée... pour pourvoir à l'exstinction 

« et à estouffer le mal à sa naissance (2) ». 

Il n'était que trop vrai. 

Comment trouver de l'argent dans un pays ruiné par 

la guerre et saigné à blanc? 

« Il est vray que lesd. srs Consuls n'ont pas encore 

« peu trouver de l'argent et enprompter suivant la réso-

« lution de Messieurs des Trois Ordres pour subvenir 

« aux frais considérables qu'il convient de faire et n'est 

« pas (à espérer) qu'il s'en puisse treuver si les deputtes 

« de chasque corps, ainsy qu'il feut resoleu, n'entrent 

« dans l'obligation (3) ». 

Les pesteux se multipliaient. En ville, un jeune gar-

çon meurt dans le four de Soubiroux. Les personnes 

qui y habitent seront « restraintes >>, jusqu'à ce que 

« les huttes auxquelles on travaille soient parachevées 

« pour les y loger et les sortir de la ville ». A Pégaux, 

paroisse de Dolmayrac d'Agen, trois personnes meu-

rent de la contagion ; quatre autres, exposées à mourir 

de faim, sont confiées au curé Lalane, aux frais de la 

communauté (3 Déc.) (4). 

A Notre Dame de Bon-Encontre, au village de La 

Cardinale, paroisse de St-Pey de Clairac , plusieurs 

personnes moururent. 

Une veuve Maury demanda à rentrer à Agen. « ... La 

« vefve Maury a faict represanter auxdits sieurs Consuls 

« qu'il seroit juste dans les désordres qui se commet-

« tent tous les jours à la campaigne par les gens de 

(1) Arch. d'Agen. G.G. 255-

(2) B.B. 57, p. 213. 

(3) G.G. 255, P- 215-

(4) Ibid. p. 217. 



« guerre, il luy feust permis de se retirer icy dans sa 

« maison, veu qu'elle a grand subiect de craindre les 

« maux quy lui en peuvent arriver, notamment pour sa 

« iilhe, laquelle pourroit estre enlevée dans la licence 

« et impunité qui est dans ce tems pour lesd. gens de 

« guerre... ». 

On informera et, si elle est autorisée, sa maison sera 

« aspée », c'est-à-dire fermée sur ses habitants avec des 

bandes de fer. 

Par bonheur, la contagion s'apaisa. 

Pendant l'absence du premier Consul, le sieur De 

Las de Brimont, qui avait été député en Cour, ses col-

lègues avaient adressé leurs supplications à l'un des 

grands saints de la ville, l'un de ses premiers évêques, 

St-Fiarius. On rendit grâce à Dieu de ce qu'il lui avait 

plu de rendre la santé à cette ville et on confirma la 

volonté du consulat d'accomplir le vœu formulé dans 

toute sa rigueur (i). 

On était aux derniers jours de Décembre. 

Les capitaines et sergents de quartier, sous prétexte 

que leur charge ne les obligeait qu'en temps de guerre, 

avaient abandonné la ville , eux qui n'avaient point 

tremblé en Mars 1652 sur leurs barricades devant les 

troupes de Condé ! Lajurade déclara que leurs fonc-

tions s'appliquaient aussi à la maladie contagieuse 

« pour ne pouvoir désemparer de lad. ville ». 

Malgré le serment qu'ils avaient prêté à leur récep-

tion de servir la ville avec dévouement, les maîtres 

chirurgiens d'Agen l'avaient abandonnée aussi. Les 

chirurgiens de la peste, venus du dehors, à qui la ville 

avait conféré la maîtrise pendant la grande violence du 

(1) B.B. 57. 
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mal, furent confirmés dans leurs privilèges et préroga-

tives (i). 

L'épidémie d'Agen ne fut rien à côté de celle qui 

sévit à Villeneuve d'Agenais au lendemain du mémo-

rable siège de l'été 1652. 

A l'intérieur, la ville était pleine de troupes : les 

régiments de cavalerie et d'infanterie de Théobon, 

commandant de la place, les troupes Irlandaises, les 

milices bourgeoises et une population affamée ; à l'ex-

térieur, le camp de d'Harcourt, décimé moins par les 

combats et les balles des assiégés que par la pestilence 

d'un camp, où les quatorze mille hommes du début 

avaient pour ainsi dire fondu. 

Le siège fut levé les 8 et 9 Août 1652. Dès l'ouver-

ture des barrières et des portes, la peste entra et éclata 

d'une terrible façon. On en est certain par le seul 

Mortuaire qui existe, celui de la paroisse de St-Etienne 

de Villeneuve, rédigé par le curé frondeur Rouenx (2). 

Le Mortuaire de Ste-Catherine, la paroisse de la rive 

droite, qui aurait pu compléter nos renseignements, 

est malheureusement perdu. 

Seules, les minutes du notaire Tancogne nous don-

nent des informations dans les testaments si nombreux 

d'un peuple épouvanté ou agonisant (3). 

Dans la paroisse de St-Etienne, en Septembre, les 

décès triplèrent. Dans la journée du 28, on compte dix 

morts et onze le 30. 

Parmi les morts d'Octobre, on lit le nom de Jehan 

Engeirus, soldat Irlandais (4) et le même jour, un en 

(1) B.B- 57-

(2) Reg. Par. St-Etienne de Villeneuve d'Agenais. An 1652. (Mairie 

de Villcneuve-sur-Lot). 

(3) Etude de M« Ducasse. Villeneuve-sur-Lot. 

(4) C'est vraisemblablement de la présence des Irlandais sur la rive 

gauche au siège de 1652 que vient l'expression patoise « Irlandès », 
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fant du sieur N. de Monpezat de Lalande (4 Oct.) Peu 

après, deux soldats moururent chez M. Bab de Pech 

Lambert. 

En Novembre périt une fille de la noble maison des 

Cours de Pauliac, Gabrielle de Cours, dIlode Fauret, et 

en Décembre presque toute la famille du sieur Jehan 

d'Autefaige. 

La lugubre année 1653 s'ouvrit au milieu des ruines 

de la guerre civile par cette contagion « qui se descou-

« vrit en tous lieux », selon le mot du curé Combettes (1). 

La ville d'Agen conservait encore sa santé et Nérac 

lui demandait son désinfecteur : 

« Le 30 (Janvier) avons assemblé le Bureau de la 

« Santé et de l'advis dudit Bureau a esté donné per-

« mission au désinfecteur d'aller à Nérac soubs la pro-

« messe qu'il a faict de revenir et qu'il seroit logé hors 

« la ville (2) >-. 

A la Montjoie un homme, appelé « LouCap Rouge », 

du lieu de Challés, était décédé de la peste au lieu de 

Rangouse. Un nommé Milharès se hasarda de l'ense-

velir. Sa femme mourut peu après. Les Consuls l'en-

voyèrent aussitôt dans une hutte qu'on bâtit à la hâte 

« au Bois Commun pour y faire sa crantaine (3) ». 

Les Consuls de Tonneins Dessous se plaignaient que 

la Jurade ne fut composée que de quelques membres, 

« les autres, absents, estant réfugiés dans la ville de 

« Clairac et ailleurs à cause de la misère du temps (4) ». 

En Avril, le duc de Candalle, lieutenant pour le Roi 

en Guyenne, envoya une Ordonnance aux Consuls 

appliquée parfois comme une moquerie aux habitants de cette rive 

par ceux de la rive droite. 

(1) Reg. Par. de Montagnac-sur-Lède (1637-1668). 

(2) B.B. 61. 

(3) Arch. Di« Suppl. E. 2688. 

(4; Arch. D'o' 2275. (9 Fév.). 
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d'Agen de faire exacte garde aux portes et d'empêcher 

« un trop grand abord de la ville » (i). 

La Jurade d'Aiguillon du 18 Mai signala la présence 

du mal contagieux dans divers lieux circonvoisins et 

ordonna diverses mesures d'hygiène publique (2). 

A La Montjoie, gardienne des reliques du pieux Roi 

St-Louis, mort lui-même de la peste chez les Turcs in-

fidèles, la Jurade décida qu'on s'entendrait avec le rec-

teur Gardère pour une procession générale autour de 

la ville « par le dehors, avec les sainctes reliques de 

« Sainct Louis ». 

Le R. P. Lavaud, gardien des Cordeliers du couvent 

de St-Louis, prêtera son assistance (3) (21 Mai). 

La peste s'étendit comme un suaire sur le pays d'Age-

nais, à partir du mois de Juin, grandit en Juillet et 

pendant les mois d'Août, de Septembre, d'Octobre et 

de Novembre atteignit son plus grand développement 

pour s'éteindre en Décembre et en Janvier. 

En Juin, on la signalait à Ste-Bazeille (4). 

Dans la Jurade du 5 Juin, tenue à Tonneins Dessous, 

on y lit que la peste sévit à Marmande, au Mas, à 

Nérac, à Verteuil et autres lieux, « et que ceux dudit 

« Marmande avoient tiré hors la ville les pestiférés et 

« les subçonnés ». 

Les habitants, commis à la garde des portes, qui 

manqueront à leur charge, paieront seize sols d'amende 

qu'on donnera à ceux « qui ne défaudront (5) ». 

Mme de Feytis, arrivant de Marmande à Tonneins 

Dessous, ne fut admise à aller chez le sieur de Feytis, 

(1) Arch. d'Agen. E.E. 62. 

(2) Aiguillon 739. 

(3) La Montjoie 2688, (Arch. D
LSS

). 

(4) Alix. Hist. de Ste-Ba zeille. 

(5) Arch. DIM 2275. 
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son mari, qu'à la condition qu'elle n'aurait aucune com-

munication avec les gens de la ville et qu'elle ne rece-

vrait aucune visite (i). 

Les Consuls ordonnèrent la construction de huttes 

au Padouan, près de la Garonne, pour y mettre « les 

« blessés et les subçonnés ». On les assistera avec les 

deniers des pauvres que manie le syndic (de l'Hôpital) 

et avec les deniers à provenir d'un emprunt. 

On s'occupa de trouver un chirurgien, un homme 

pour porter les vivres, des corbeaux pour les inhuma-

tions. 

Cette construction de huttes n'alla pas sans de vives 

altercations des habitants avec les Consuls, surtout 

lorsqu'il fut interdit aux aubergistes de reçevoir des 

étrangers et de ne débiter du pain et du vin que sur la 

rue. Selon les usages de l'Agenais, on exigea que l'ar-

gent fut passé au feu ou à l'eau bouillante, à peine de 

500 livres (2). 

A Tonneins Dessus, deux familles furent atteintes. 

Les Consuls ordonnèrent aussitôt d'élever des huttes 

dans les fossés et on y confina les habitants des deux 

maisons infectes. 

La Cour ordinaire de Castillonnès fut à la même 

époque obligée de quitter la ville et d'aller siéger au 

château de Servelaure 

La peste faisait rage à Nérac. 

Des cavaliers, venus de cette ville, voulurent forcer 

la Porte du Puits à Francescas. Il y eût grande rumeur 

et grand tapage. On dressa procès verbal contre les 

soldats. Le comte d'Aubeterre de Lasserre, seigneur de 

Francescas, qui servait dans l'armée du Roi contre les 

Frondeurs, en manifesta de l'humeur (4 Juin). 

(1) Arch. Dl" 2275, p. 244 (19 Juin). 

(2) Ibid. p. 246. 
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On prit des mesures pour empêcher1 le renouvelle-

ment de ce désordre. Si les cavaliers du sr de Lacoste 

« qui s'en vont souvent dans la ville de Nérac » y re-

tournent, on ne les laissera plus rentrer (15 Juin). 

Défense fut faite aux habitants d'aller à Condom 

empesté. 

Autour de Nérac, une compagnie du Régiment de 

St-Simon, une autre compagnie du Régiment de Boisse 

ravagèrent successivement la juridiction de Montagnac 

dans les premiers mois de 1653 et les Consuls trem-

blaient de voir la peste importée de Nérac par les sol-

dats. En Janvier 1653, le mal commença et la Jurade 

gémissait de voir parmi ses Consuls les uns, morts, et 

les autres, réfugiés à Agen (1). 

Le refuge était bien mal choisi. 

Le frère Hélie raconte dans ses Mémoires que la 

peste débuta à Agen en Juin (2). 

A la Fête Dieu, le Parlement de Guyenne, qui avait 

été transféré de Bordeaux à Agen par ordre du Roi, à 

cause des troubles de la Grande Fronde, ordonna la 

réorganisation immédiate du Bureau de la Santé. Le 

Premier Président et l'Evêque se disputèrent l'honneur 

de le présider. 

Le Bureau de l'Hôpital sans ressources invita les 

Consuls à réunir les Trois Ordres (27 Juin). 

Chaque habitant fut sommé défaire la déclaration de 

tous les cas qui se produiraient. Les bourgeois, dont 

les maisons étaient contaminées, devaient sur l'heure 

partir pour leurs métairies; les gens du peuple, s'en-

fermer hors des murailles dans les huttes. Tout bour-

(1) Arch. D>M Suppl. E. 3046. 

(2) Mémoires du temps d'une grande peste arrivée à Agen en l'an 

1653. (Arch. de l'Evêché d'Agen. Manuscrit inédit). (V. Phillippe 

Lauzun. Les Couvents d'Agen avant 178g. T. II, p. 16. 
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geois absent devra fournir un remplaçant pour la garde 

des portes. L'Evêque devra s'entourer de religieux 

capables de secourir les malades. 

Dans la Jurade du 28 Juin, on relevait « Testât déplo-

« rable dans lequel la ville se trouve présentement 

« réduite par la maladie contagieuse dont elle est affli-

« gée ». 

A la date du 3 Juillet, le curé Combettes, de Monta-

gnac-sur-Lède, écrivait : « Nota que la contagion est 

« dans Agen, à Fumel et ailleurs et puis on dit dans 

« Toulouse (1) ». 

Le médecin Labolbèns , quoique Consul , ne put 

échapper à la rigueur des règlements sanitaires et fut, 

pour avoir soigné un nommé Ladebat , exilé aux 

champs. Il y mourut. 

Le 12 Juillet, on assembla d'urgence les Trois Ordres 

« pour délibérer sur les nécessités publiques et presan-

« tes par l'augmentation du mal contagieux ». La der-

nière assemblée avait autorisé un emprunt 'provisoire 

de trois mille livres, « lesquelles ne sauraient suffire à 

« la moindre partie de la despense qu'il a conveneu de 

« faire et devant ce qu'il fault faire tous les jours ». 

On décida de rappeler le Consul de Las, député à 

Paris, et procéder à l'élection d'un nouveau Consul, 

M. de Labolbène étant mort. 

Le Consul de Baratet, à cause de la mort d'une 

sienne servante, s'était séquestré à la campagne et M. 

Daunefort était malade. Le consulat était désorganisé. 

Il ne restait que deux des magistrats de la ville « pour 

« soutenir toute la charge vers la grand'presse du mal 

« contagieux ». 

On nomma le sieur Odet Duc sixième Consul (2). 

(1) Reg.Par. du Montagnac-stir-Lède (1637-1668). 

(2) B.B. 57, p. 236 et suivantes. (Jurades du 28 Juin et du 12 Juil 

let). 
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La veille de cette Jurade du 12 Juillet, une terrible 

aggravation s'était produite. 

On rappela tous les médecins qui avaient fui. 

On créa des chirurgiens de la peste et on leur donna 

des religieux comme aides. On ordonna une quête gé-

nérale et on doubla les sentinelles aux portes. 

On mit des veilleurs au clocher des Jacobins pour 

surveiller les allées et venues des cavaliers des armées 

belligérantes et les mouvements des convois dans la 

campagne. 

Dans cette assemblée du 12, la Cour Présidiale n'y 

fut représentée que par le lieutenant général et crimi-

nel, Jean Jacques de Nargassier, et le conseiller de 

Beaulac « les autres messieurs s'étant retirés de la ville 

« à cause de la maladie contagieuse (1) ». 

Un appel fut adressé par Messieurs du Parlement aux 

Jurats et aux gens de bonne volonté, aux exemptés des 

tailles comme aux non-exemptés, de contribuer aux 

dépenses publiques ; et la Cour, donnant l'exemple, fit 

inhibition à ses membres de s'absenter et de s'y sous-

traire. 

Les Jurats étaient en fuite. Quand le besoin pressait, 

on convoquait la Jurade hors des murs, sur le Gravier. 

Bien peu s'y rendaient. Le Consul Ratier se trouva 

seul à pourvoir à l'administration de la ville et à lutter 

contre l'infection. 

Le Premier Président, de Pontac, vit périr chez lui 

un de ses laquais. 

Plusieurs Conseillers du Parlement moururent. 

Le 12 Juillet, le Parlement, épouvanté, oubliant ses 

inhibitions récentes, prit un arrêt dans lequel il annon-

çait sa résolution de quitter la ville pour la Kéole ou 

le Port-Sainte-Marie. 

(I) B.B. 60. 



Le 15, la Compagnie s'éloigna en corps de la ville 

d'Agen où elle ne devait plus revenir. Elle arriva le 18 

à La Réole. 

Ces nouvelles, tombant coup sur coup sur une popu-

lation affolée, la bouleversèrent. 

Le 24 Juillet se produisit une panique épouvantable, 

un torrent qui emporta tout. 

L'héroïque Consul Ratier restait isolé, dans le dénû-

ment et dans l'abandon, sans blé, sans mesture, sans 

vin, sans médicaments, sans argent et sans crédit. 

Un autre Consul, le sieur de Baratet, revenu des 

champs, après sa quarantaine, lui apporta son concours 

et le dévouement le plus entier. Tous deux se prodi-

guèrent. Ce ne fut pas pour longtemps. Baratet fut 

emporté. 

Il fallait de l'argent. On empruntait où on pouvait. 

Parfois même, comme le démontrent les comptes du 

Consul Ratiertouchantles dépenses de la ville, pendant 

la contagion, on portait les mains sur des sommes en 

dépôt ou sur d'autres caisses publiques, sauf à les rem-

bourser plus tard (1). 

Lenet, le diplomate de Condé, avait averti M. le 

Prince de la situation misérable de la ville d'Agen : 

« La peste est furieuse à Agen et dans le Haut-Pays. 

« M. le Premier Président de Pontac va se retirer chez 

« soi, à Cessac en Agenois ; le Président Lalanne est 

« rendu chez soi à Villandraud (3 Juillet) (2) ». 

Le Conseiller au Parlement, Du Burg, écrivait à 

Mazarin pour lui dépeindre « Testât malheureux de 

« ceste ville d'Agen, affligée de la maladie contagieuze 

« ... Il est certain, Monseigneur, que le mal y est vio-

« lent et mortel et qu'Agen est deveneu aujourd'hui un 

(1) Arch. d'Agen. G.G. 262. Le compte commence à la date, du 

i" Juillet et se termine au 8 Janvier 1654. 

(2) De Cosnac, Souvenirs du règne de Louis XIV, T. VII, p. 269. 
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« désert et une affreuse solitude par la fuite de toutes 

« les personnes de condition (19 Juillet) ». 

Le 30 Juillet, le Bureau de l'Hôpital emprunta 6000 

livres. A cette réunion assistèrent, outre les Syndics, 

les Consuls Ratier, Daunefort et Gardés, l'Evêque et 

le Grand Archidiacre, d'Hopil (1). 

Durant ces années 1652-1653, le pays d'Agenais était 

en proie à la misère noire. Les pluies persistantes de 

1652 avaient détruit les récolteu ; les contributions de 

guerre épuisaient les ressources des taillables ; les 

troupes affamées joignaient à ces contributions leurs 

déprédations et leurs ravages; la cavalerie foulait à ses 

pieds ce qui restait en terre et les chevaux mangeaient 

le blé en herbe. « Nous sommes ici dans une misère 

« épouvantable », écrivait encore Lenet au Prince de 

Condé (Sept. 1652). 

Comme à Agen, les Jurats de Tonneins-Dessous 

s'étaient enfuis. Les Consuls présents avaient beaucoup 

de peine à se faire obéir. Le Consul Destime fut acca-

blé d'injures au quartier de Cuges par un nommé 

Mayer, qu'il invitait à se séquestrer volontairement 

pour avoir enterré sa belle-sœur, la fille Dayma (2). 

Deux personnes pestiférées moururent entre les deux 

villes. Les Consuls de Tonneins-Dessusfirent garder le 

lieu de Traboullet pour empêcher les gens de Ton-

neins-Dessous d'y moudre leurs grains. On ne permit 

l'accès du moulin qu'à ceux qui étaient pourvus d'un 

certificat. 

Pendant le mois d'Août, le mal augmenta. Les me-

sures de police et d'hygiène étaient inexécutées. Le 

(1) Autres membres présents : le Chanoine Théologal, do Roussel ; 

le Chanoine de Saint-Caprais, d'Albarct; Boissonnadc; Lévignac ; 

les Conseillers Présidiaux de Raignac, de Beaulac ; enfin le médecin 

Sabouroux. 

(2) Tonneins-Dcssous, 2275. 
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Consul de Tonneins-Dessus, le sieur de Larroque, de-

manda à être investi de pleins pouvoirs « aultrement le 

« sieur de Larroque desclaire ne s'en mesler point ». 

On établit des huttes au lieu de Caresenque, sur le 

grand chemin, et on décida que le sieur Charles de 

Lajaunie, consul, « favoriserait » le sieur de Larroque 

de sa présence (i). 

Le il Août, à Tonneins Dessous, le Consul Mares-

quier, fut, dans l'exercice de sa charge, assailli par 

Jacques Sarrazin, armé d'un pistolet, qu'il aurait réussi 

à faire fumer sans la vigueur du Consul. Sarrazin 

de rage frappa le Consul à coups de pied ; « Et quoy 

« qu'il y eust plusieurs personnes quy fussent présentes 

« à ceste action et qu'il (le Consul) cryast : Aide au 

« Roy ! personne ne l'assista que sondit père (2) ». 

Les infects refusaient en effet d'aller s'enfermer aux 

huttes du Padouan pour y mourir et vaguaient dans 

les champs sans les marques distinctives, le bâton blanc 

en main, qui les faisaient reconnaître. « Ceux qui refu-

« seront seront fermés dans leurs maisons avec deffence 

« d'en sortir et au cas qu'ils en bougent et ailhent par 

« les champs, sans porter un baston blanc, permis de 

« les assommer à coups de pierre, préalablement ad-

« vertys (3) ». 

Défense fut faite aux bouchers de vendre de la viande 

pesteuse de bœuf, vaçhe et autres animaux, « attendeu 

« que le bestial meurt de maladie contagieuse (4) ». 

A Tonneins Dessus, on découvrit que la femme de 

Galup était morte de la peste au couvent des Carmes. 

Tout contact avec le couvent fut aussitôt interdit. 

Un sieur Labat, avocat, et son fils, étaient allés dans 

(1) Arch. Départ., 2273. 

(2) Arch. D'«. 2275. 

(3) Ibid. 2275. Jurade du 21 Août. Escoubes, Consul, p. 255. 

(4) Ibid. p. 276. (31 Août). 

10 
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une de leurs métairies où « il y avoit loung temps qu'on 

« y mouroit de peste ». 

Le sieur Laroque, Consul, les invita à quitter la 

ville. Ils refusèrent. On leur dépêcha le sieur Marches, 

jurât. Nouveau refus. 

Les sieurs Labat se rendirent enfin chez le Consul, 

qui, quoique malade, se leva pour les entendre, revêtu 

d'une robe de chambre. Ils disputèrent à distance « à 

« la demy-ouverture d'une porte , la boutique étant 

« entre eux deux ». Laroque était apothicaire. Laroque 

les menaça, s'ils n'obéissaient, de 50 livres d'amende : 

« Ils me repondirent fort irrévérencieusement que j'es-

« tois mallade. Je leur respondis que j'esperois que Dieu 

« me guariroit et que ceste malladie n'estoit pas en 

« l'esprit par la grâce de Dieu et leur réitérai le mesme 

« commandement et à double payne ». Les sieurs Labat 

se retirèrent. Laroque se remit au lit « de quoy il avoit 

« bien besoing » et raconta, le 17 Septembre, cet inci-

dent à la Jurade (1). 

La peste s'aggravant, on dépêcha à Toulouse, le sieur 

Laroque pour y acheter les drogues nécessaires. 

Agmé, Fauillet, Gontaud, Marmande, Ste-Baseille 

étaient en proie au mal. 

A Clairac, dans la maison de Minguet, au lieu de 

Besouch, étaient mortes neuf à dix personnes. Un voi-

sin, le sieur Pinsevoir, alla se réfugier dans une mé-

tairie de la paroisse de Pelagat, juridiction d'Aiguillon. 

Les métayers et métiviers au nombre de treize à qua-

torze, se sauvèrent et passèrent la rivière du Lot, pour 

se réfugier à Ste-Radegonde. Les Consuls d'Aiguillon 

partirent pour Pelagat, afin de sommer Pinsevoir. 

« Pinsevoir s'enfonça dans la mesterie et n'en voulut 

(1) Tonneins Dessus. 2205, pages 206-207. 
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« sourtir ». La Jurade décida que huit jurats, accom-

pagnés de vingt fusiliers, iraient expulser Pinsevoir et 

sa famille. « Au cas ou il ne voudrait obeyr on usera 

« du feu pour le faire sourtir ». 

On ordonna de couler tous les bateaux du passage du 

Lot à Vinzelle, et la continuation de la garde bour-

geoise (14 Août). 

Dans Aiguillon, les infects mouraient autant encore 

de mâle faim dans leurs huttes que de leur mal. 

Un autre incident jette une vive lumière sur l'état 

d'esprit des populations devant le fléau. Un sieur 

Bégoule et son neveu, Papon, étaient allés à Damazan 

« où le mal contagieux a ravagé et perdu presque tous 

« les habitants ». La mère de Papon, Jeanne Bégoule, 

mourut après avoir blanchi leur linge. On obligea le 

fils à enterrer sa mère. On les interna 'tous les deux, 

oncle et neveu, à la métairie de Rieubert. Ils s'échap-

pèrent. « Parce qu'ils estoit vaguant et s'en alloit parla 

« jùrisdiction », le capitaine de la Santé, le sieur Lafitte, 

voulut enfermer de force Bégoule et Papon. Bégoule 

s'opposa à la séquestration de sa femme et de son ne-

veu. Lafitte les menaça de les faire brûler vifs dans leur 

maison même. Bégoule répondit qu'il tuerait quiconque 

s'approcherait. Lafitte fit mettre des fagots de paille 

contre la porte. On y mit le feu. Bégoule exaspéré 

descendit aussitôt l'éteindre et devant sa fureur, Lafitte 

fut obligé de se retirer plus vite que le pas (1). 

On défendit aux hôtes de reçevoir les étrangers. 

A l'auberge de La Croix Blanche, Jeanne Dupersat 

obéit, mais l'hôtesse Barailhoux de l'auberge où pen-

dait Y Enseigne des Trois Rois se révolta. Le Consul 

Robert de Nebout la surprit, elle et son mari, Bernard 

(1) Arch. D|M Aiguillon. 739, pages 70-72. 
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Montanet, logeant sept à huit étrangers. On les con-

damna tous les deux à cent livres d'amende « à cause 

« du mal contagieux qu'il y a par tous les environs ». 

Parmi ces étrangers se trouvaient le marquis de Birac, 

intendant général de l'artillerie, et le sieur Barbe, tré-

sorier général de l'armée du Roi en Guyenne, qui s'ac-

cusèrent d'avoir forcé les hôtes à les loger. On réduisit 

l'amende à trente livres en considération de ces hauts 

personnages (29 Août) (1). 

Malgré la défense faite aux paysans d'entrer en ville 

(3 Sept.), la peste éclata. Du 19 au 23 Septembre il 

mourut quinze personnes dont la plus grande partie du 

pourpre ou du tac (2). 

Le désarroi était à son comble. 

« Les médecins et les syrurgiens font difficulté de 

« faire des visites et traiter les malades... Et, au hazard 

« de périr faulte de secours... les habitans de la pré-

« sente jurisdiction ont prins telle espouvante qu'ils 

« viennent en foulle sortir tout ce qu'ils ont dans la 

« présente ville ». 

Les Carmes fermèrent leur Eglise et, malgré les 

prières des Consuls, ne voulurent la rouvrir « ce qui 

« a causé une grande espouvante au puble que partie 

« des principaux habitans l'ont quitté... et par ce moïen 

« la ville s'en va comme déserte ». 

On empêcha ceux qui étaient sortis de revenir, d'ac-

cord avec les quatre capitaines de la santé (3). 

En Octobre, le 21, les Consuls d'Aiguillon, outrés 

de l'abandon de la ville par les bourgeois, convoquè-

rent les absents à la Porte de la Barbacane, non au son 

(1) Ibid. p. 73. 

(2) De pourpre ou peste pétéchiale. Pour le « tac », voir plus haut. 

(3) Aiguillon. 779, p. 65. Les capitaines étaient Bares, Descayrac 

vieux, Labarthe et Richard. 
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de la cloche de la jurade, mais chacun individuelle-

ment dans leurs métairies. 

Les Consuls de Ruère, Nebout et Mallet, se plaigni-

rent aux jurats d'avoir été délaissés depuis six semaines, 

« seuls dans lad. ville avecq deux ou trois Jurats seulle-

« ment, tout le reste du corps de ville et autres bour-

« geois estant à la campagne ». 

Dans cette jurade, tenue à la Barbacane, on prit les 

résolutions indispensables au secours des malades et à 

l'organisation du service de santé (i). 

On vit là cet étrange spectacle, qui se produisit sur 

tous les points de l'Agenais d'une jurade délibérant en 

plein air, sous les murs de la ville, autour de ses 

Consuls, ayant pour tout mobilier la table du secré-

taire. 

On institua pour fléchir le ciel une procession qu'on 

renouvelle encore tous les ans et qui se rend à l'ancien 

cimetière des pestiférés. 

Tout près d'Aiguillon, à Nicole, le fléau fut telle-

ment intense que le pays en fut tout désorganisé, le 

paiement des tailles quasi impossible, la plupart des 

taillables étant morts et les terres en friches (2). 

Les Consuls de Tonneins Dessus reçurent l'avis que 

la peste régnait à Laparade, Clairac et Gratteloup. A 

Gontaud, les terres étaient en friches « à cause de la 

guerre et de la mortalité du peuple et du bestailh (3) ». 

De l'autre côté de la rivière de Garonne en Albret, 

Monheurt fut envahi (4). En Armagnac, dans le 

Brulhois, même désolation. 

Casteljaloux expulsa des gens venus de Lectoure, 

(1) Aiguillon. 739, p. 76. 

(2) Arch. D'°
S Nicole. 945. 

(3) Ibid. Gontaud. 1548. 

(4) Arch. DIM 1653. 
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interdit la tenue des marchés, défendit au capitaine 

Guardolle, logé dans le château, d'y reçevoir deux 

religieuses venues de Nérac, où « la paix estant faicte, 

« une grande maladie contagieuse fut dans la ville les 

« années 1653 et 1654 (1) ». 

Malgré tout, malgré les grands feux de bois résineux 

qu'on allumait sur les places, dans les rues et aux 

carrefours des cantons, la ville, constamment traversée 

par les gens de guerre, qui s'en allaient bataillant avec 

Marchin et Balthazar du côté de Tartas et de l'Adour 
1 

vers Saint-Sever et Grenade, devint aussi la proie du 

fléau. Les Consuls ordonnèrent la construction des 

huttes (6 Oct.). 

On « hutta » tous ceux qui habitaient les maisons 

despestiférés et on les enferma. Lamaladie alla se déve-

loppant et acheva la ruine du pays. On expulsa des 

gens venus de Moncassin où la peste s'était déclarée. 

Le 30, huit personnes moururent le même jour. Aucun 

chirurgien ne voulut soigner les pestiférés (2). 

A Mézin, on brûla deux maisons infectes. La peste 

néanmoins gagna les paroisses de la juridiction. 

A l'E., le Saumont en était infecté (3). 

Dans le voisinage du Saumont, les Consuls de La 

Montjoie décidèrent qu'on emprunterait « pour les pau-

« vres malades et aultres personnes indigentes et d'aul-

« tant qu'il n'y a point de moulin à mouldre nulle sorte 

« de grains pour estrelesd. moulins suspectés, ils ont eu 

(1) Samazeuilh. Hist. de l'Agenais, Condomois et Bazadais. T. II 

et Arch. de Nérac. C.C. 61. (Document publié par M. O. Fallières). 

(2) Samazeuilh. Ibid. T. II (456-468). En 1655, Casteljaloux, à rai-

son des emprunts de ces années de famine, de guerre et de peste, de-

vait encore 59681 livres. (Arrêt de la Cour des Aides): Arch. D'
eî 

Suppl. E. 2395. 

(3) Arch. D>« 3159 et 1653. 
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« recours au seigneur marquis de Marin (i) pour le sup-

« plier humblement leur voulloir faire prest de huict 

« sacs farine pour remédier à la norriture des pauvres 

« mallades huttes et aultres, ce qu'il leur a accordé 

« moyennant une obligation (2) ». 

On ordonna pour la cessation du fléau, une proces-

sion générale où furent transportées les reliques de 

St-Louis (3). 

Au S. E. de Nérac, à Fieux, la peste anéantit pres-

que toute la population. 

Le sr Labat, Consul de Francescas, apprenant qu'un 

neveu du curé de Fieux était mort chez ce dernier, fit 

élever une hutte de planches pour y enfermer le recteur 

infect. La hutte était placée sous un pigeonnier, à cent 

pas du village de Gontansson, près de Francescas. 

Mais des protestations s'élevèrent contre le choix de ce 

lieu « où plusieurs métairies et maisons ont le droict 

« de l'eau d'une fontaine qui est au dit lieu comme voi-

« sines, lesquels lieux, ensemble toute cette commu-

« nauté peut se prendre entièrement sy on permet que 

« ledit sieur curé de Fieux se reffugie audit lieu » 

On démolit la hutte et on enjoignit au malheureux 

curé de partir pour Fieux sous peine « de courre contre 

« luy ». Il demanda humblement à aller faire sa qua-

rantaine à l'extrémité de la juridiction, dans l'Eglise 

St-Caprasy, s'engageant lui et ses deux valets à n'aller 

sous aucun prétexte puiser de l'eau au lieu de Bacque 

(1) Messire Michel du Bouzet, lieutenant général des armées du Roi 

en Guyenne, pendant la Fronde. 

(2) Signé : Laportherie, Consul; Jean Gaudier, Jurât ; HérardMar-

tiet, proc. du Roi. (21 Août 1653). La Montjoie 2688. 

(3) Elles étaient au nombre de huit, parmi lesquelles un doigt de 

St-Louis. Arch. Dlra Suppl. E. 2695. 
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et autres lieux. Il promit en outre de faire désinfecter 

l'Eglise à ses frais ou, s'il mourait, aux frais de ses 

héritiers (19 Août). Le 28 Septembre, le curé fit de-

mander àlajurade la permission de rentrer en ville, 

après la purge de sa quarantaine qui devait finir le 

mardi suivant. On l'y autorisa mais seulement « lors-

« que la lune aura passé le plain (1) ». 

Les Consuls de Francescas avaient bien d'autres dif-
ficultés. 

Un chirurgien, M
0
 Lartigue, était logé aux Chartreux 

près la porte du Puits. Soupçonné d'être infect, on lui 

intima l'ordre ainsi qu'à son fils de s'enfermer chez 

eux. Ils allèrent malgré tout à la guérite de Lescour-

chade pour y reçevoir des grains et autres objets. Les 

Consuls Laffontan et Guillaume voulurent s'y opposer. 

Le fils Lartigue les maltraita et les menaça même d'ar-

quebusades (Août). 

Sur la rivière de Baïse, à Moncrabeau, les habitants 

avaient fui, laissant leurs terres en friche (2). 

Astaffort, Layrac furent atteints. 

De l'autre côté de la Garonne, Valence d'Agen en 

Septembre et Octobre fut ravagée et abandonnée. 

«... Maladye si dangereuse, dit le notaire Delpey 

« dans le testament d'un sieur Drouilhet, et sy bresfve 

« qu'on n'est pas cazi mallade que la mort san ensuyct... 

« que tous les jours tant de morts s'en ensuyvent dans 

« ladicte ville que jurisdiction ». 

Dans la rue de Limousi surtout, les ravages lurent 
terribles (3). 

Dans la paroisse de Grayssas, juridiction de Cler-

mont Dessus, la peste nous est ^attestée par Pensevelis-

(1) Arch. D'es Francescas. 2644. 

(2) Arch. D1" 2706. 

(3) Aug. Grèze. Valence d'Agenais, pages 70-72. 
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sèment dans son jardin de Jean Caresme, mort de peste 

(Octobre (i). 

De même dans la paroisse de Monbalen et Gelsac. 

Le curé Jean Fort, ancien recteur de Monbalen, y mou-

rut de la peste ; son corps fut enseveli dans le cimetière 

au lieu de l'être dans l'Eglise. 

Penne d'Agenais, pendant la peste de 1653, fit vœu 

de rebâtir la chapelle de Peyragude, lieu de pèlerinage, 

où se trouvaient les tombeaux des de Lustrac. 

D'ailleurs, la peste était partout. 

Le duc de Candale écrivait à Mazarin (22 Septem-

bre) : 

« Je ne doubte point, Monsieur, que V. E. ne soit bien informée des 

« misères et des calamités qui affligent cette province, or la peste est 

c si généralle qu'il n'y a presque rien de sain dans toute sonestendue. 

t Après que le mal a désole les meilleures villes du Languedoc, il est 

« aussi passé en Guyenne, et ayant parcouru généralement toutes les 

« villes, il s'est estendu dans le plat pays où il fait des ravages in-

c croyables et n'a pas épargne ny Cadillac, ny enfin ceste ville dans 

c laquelle il a été fermé huit ou dix maisons despuis peu de jours (2). 

César de Vendôme ne crut pas devoir rester plus 

longtemps à Bordeaux dont le séjour était par trop 

dangereux. 11 écrivait à Mazarin à la même date que 

le duc de Candale et signalait le danger des agglomé-

rations de troupes. 

t Je m'en vais à Bourg pour quelques jours donner ordre à ma 

« santé et pour esviter de tomber sans besoing dans la peste qui est 

« asses forte en ce lieu .. Les Jurats protestent estre tout à faiethors 

« d'estat d'y pouvoir agir, la ville estant tellement engagée etendeb-

« tée par les Jurades précédantes qu'ilz ne peuvent ny nourrir les ma-

il lades, ny ouvrir la santé... V. E. laisse en Guyenne, toute perdue et 

t infectée de peste, un nombre trop grand de troupes... (3). 

(1) Arch. Dl<" 1123. 

(2) Arch. Hist. G. T, XV, p. 444. De Bordeaux. 

(3) Arch. Hist. G. T. XV, p. 442. 
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Le centre de l'Agenais n'était pas moins infecté que 

la périphérie. Casseneuil, Cancon (i), Monclar (2), St-

Etienne de Fougères (3),Fongrave (4), Ste-Livrade (5), 

Tombebouc (6), La Maurelle (7). 

A Fongrave, Guilhaumette Dufau mourut victime de 

son dévouement pour les Péberel. Le Consul Guilhau-

me Faget fit aussitôt désinfecter la maison contaminée 

qui appartenait à l'avocat de Born. 

Dans la juridiction de Dolmayrac, le curé Ginestet 

conte le martyrologe de la famille Villard du lieu du 

Bastié. En Octobre, moururent Thonie Fabre, âgée de 

77 ans et sa fille CatherineVillard«et feurent ensevelies 

« toutes deux dans la mesme fosse led. jour près la 

« maison de leur habitation par un courbeau de la pa-

« roisse de La Maurelle, nommé Rolland ». 

Le 28 Octobre, meurent dans une hutte quatre autres 

enfants de Jean Villard « et feurent ensevellys par 

« Pierre Villard, frère ». 

Le 5 Novembre, meurt Jacques Villard (17 ans); le 6, 

Isaac Villard « et feust ensevelly au devant de sa mai-

« son, il ne demeura pas vingt-quatre heures entières 
« mallade ». 

Le 7, mourut Anne Villard (18 ans) : '< sur les huit 

« heures du soir atteinte de la maladie contagieuze, la-

« quelle ne demeura pas vingt quatre heures mallade 

« et feust ensevellye par Delphine Bozeran, femme ex-

« posée pour servir les pestiférés ». 

(1) L. Massip. Hist. de la ville et de la Seigneurie de Cancon. 

(2) Livre de Saison de N. de Lidon. 

(3) Lieux de La Norrette, Barguillat, Arnautis, etc. 

(4) Minutes de 1660, n» 92. Etude de M
8
 Dalidou. 

(5) Ibid. An 1653, n° 412. Ville. Mazières. Moulin du Lot. Mail, etc. 

(6) Ibid. n° 114. Village des Noguiers. 

(7) Ibid. n» 8. An 1660. 
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Enfin Jacques Villard (25 ans), meurt le 11 dans une 

hutte près la métairie de M. de Laval (1) <i et feust en-

« sevelly là proche par Delphine Bozeran, femme expo-

« sée pour servir les malades contagieux t. 

Les Villard étaient anéantis. 

A quelques pas, au Sartré, un adolescent de 15 ans, 

Pierre Thêbeny, mourut le 7 « et feust ensevellypar sa 

« mère led. jour devant sa grange (2) ». 

Le curé Rouenx, de St-Etienne de Villeneuve d'Age-

nais, détaille les ravages de la contagion dans sa pa-

roisse, en Août et Septembre 1653, au moment de la 

démolition des remparts de la ville rebelle. 

La peste entra dans la ville avec l'armée du Roi (3). 

Dans la ville de Villeneuve sur la rive droite du Lot, 

les rues du Pouch (puits) de Coulau, de la Tour de 

Guize, du Pouch d'Albert, de l'hôpital, de la Teoule, 

de Brechonne, de St-Nicolas furent les plus atteintes ; 

sur'la rive gauche, la Grand' Rue de Pujols, la rue des 

Caives (caves) (4), devant St-Estienne, la rue de Ninon, 

la rue St-Etienne, la rue de la Porte d'Agen, celle de 

Galaup ; au dehors, la Maladrerie (de Pujols) le Moulin 

du Roý, St-Sulpice d'Olt, Roger (La Grâce), subirent 

le sort commun. 

(1) M. de Fayolle de Laval. Son château existe encore au Pech et 

vient d'être restauré. 

(2) Reg. Par. de St-Cyprien. Mairie de Dolmayrac (Ste-Livrade). 

(3) Dans les minutes de Mathieu Tancogne, on cite les noms de 

lieux suivants contaminés : Villages de Soubiroux, de M enautous, la 

Tour de Rouan ; les villages de St-Jean de Lerm, de Clavié, de Bar-

guelanne, d'Eysses où s'étaient réfugiés les Villeneuvois; de Béraud, 

d'Espagne; les lieux de Philipot, de Moulinet, de Berthoumieu, de 

Ste-Radegonde. De même à St-Pierre de Courbiac où mourut Esther 

Spire, femme du banquier Delcazal et nièce de l'avocat Spire. (Reg. 

Par.). 

(4) Les Tanneries. 
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Le Mortuaire de St-Ëtienne de 1653 s'arrête au 29 

Septembre. Comme partout, les morts, enterrés « où 

« voulait la Providence de Dieu » étaient si nombreux 

qu'ils échappaient à tout enregistrement. La plupart 

des paroisses étaient d'ailleurs abandonnées par leurs 

recteurs. 

On lit à la page finale du Mortuaire la note suivante : 

« Enfin ils y sont morts grands peuples de la peste et 

« de conte fait dans ceste rue de St-Estienne ou à la 

« rue de Ninon, rue des Religieuses, ils y sont morts 

« sept vingt personnes petits ou grands. Pour les 

« autres je n'en scay pas le nombre ; dans la rue 

« appellée de L'Estrugnie ils en sont morts quatre 

« vingt 14 au nombre desquels est grand Gaumétou 

« cardeur (1) et Anthoinette Rouziers famé de Géraud 

« Jouvan et enterrée le vint et neuf Décembre au cerne-

« tière nouveau (2) ». 

Partout du reste, la contagion redoubla en Septem-

bre. 

A Agen, plus aucune ressource pour l'entretien et les 

soins à donner aux pestiférés, pour le paiement des 

officiers de la ville et des chirurgiens : la maladie 

avait absorbé tous les emprunts. 

Les trois ordres se réunirent de nouveau (14 Septem-

bre), convoqués par les deux Consuls Ratier et Duc, 

hors des murs, sur le Gravier. 

On décida une imposition générale sur les habitants. 

La peste enfin disparut en Novembre, après le vœu 

que les habitants d'Agen firent à St-Phébade, l'un des 

patrons de la ville. 

(1) Ici récriture et l'encre changent. 

(2) Reg. Par. (St-Etienne de Villeneuve. An 1653. (Mairie de Ville-

neuve-sur-Lot. Où était « ce cimetière nouveau ? ». 
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Les Consuls s'engagèrent à une communion commé-

morative en livrées rouges dans une messe solennelle 

dite à la Cathédrale, chaque année le 16 Avril, jour de 

la St-Phébade, où selon la coutume on portait les reli-

ques du Saint en procession générale (i). 

Le vœu fut tenu jusqu'à la Révolution. 

Les Consuls avaient promis, d'élever un autel à 

St-Phébade dans l'Eglise Cathédrale. « On s'efforcera 

« de recouvrer quelque partie considérable de ses reli-

« ques et de faire faire une chasse d'argent aux dépens 

« du public ». 

Dans le Mémoire et Instructions que les sieurs 

Consuls adressaient à leur sortie de charge aux Consuls 

entrants, Ils disaient: 

« Ceste mesme divine bonté nous a faict la mesme 

« grâce que reçeut autrefois David, qu'après avoir 

« affligé son peuple de la peste, il retira tout d'un coup 

« sa main et leur fit miséricorde.... 

« Dans quinze jours nous perdismes nombre de nos 

« habitans et les Compagnies Souveraines (2) et la 

« désolation feust si grande que nous vismes nostre ville 

« déserte ». 

Le testament consulaire raconte les péripéties du 

drame. 

Les Consuls, à cause de la mésintelligence du Par-

lement et de l'Evêque, avaient ajourné la formation du 

Bureau de la Santé. Le Parlement intervint et en or-

donna la constitution On le composa de Monsieur le 

Premier Président, de M. Le Doyen, de MM. de Ge-

neste et Duval, Conseillers, de Lavie, avocat général. 

(1) Après la contagion, la célèbre Nanon d'Artigue donna à l'Eglise 

de l'Ermitage un magnifique rétable que sculpta le Père Hélie. 

(2) Le Parlement, la Cour des Aides et le Bureau des Finances 

de Guyenne. 
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Messieurs du Clergé, du Sénéchal et du Corps de ville 

furent convoqués : « Monsieur d'Agen, ny pas un du 

« clergé ne voulurent s'y trouver », le clergé exigeant 

la présidence. 

« Nous nous vismes en tel estât que nous feusmes 

« obligés de faire toutes les fonctions et en tel abandon 

« que quelque accident qui nous feut arrivé, nous n'a-

« vions pour tout recours que les chirurgiens exposés 

« pour les pestiférés. Il nous feut loisible de reçevoir à 

« la maîtrise des compagnons chirurgiens qui seroient 

« jugés capables par MM. les Médecins qui avaient 

« resté pour notre consolation et le service public 

« La terreur fut si extraordinaire et le mal si rava-

« géant que nonobstant toutes les résolutions et ensuite 

« toutes les ordonnances des Bureaux, tous nos habi-

« tants abandonnèrent la ville, leurs maisons et leur 

« fortune pour conserver la vie et nous nous trouvas-

« mes seuls tout d'un coup, n'ayant peu par nos prières 

« obliger ny ecclésiastiques, ny officiers, ny jurats de 

« se rendre dans la ville pour nous donner leur assis-

« tance.... nous trouvant sans bled, sans vin, sans mé-

« dicaments, sans argent et sans crédit ». 

Il est impossible d'exposer ces malheurs des temps 

avec plus d'éloquence, plus de mélancolie et plus de 

dignité. 

Dans cette épouvantable détresse, on avait résolu de 

délibérer chaque Dimanche sur le Gravier, hors des 

murs, pour permettre aux Jurats des champs d'y venir. 

Les Jurats s'y rendaient en très petit nombre. 

« Ce feut tout le secours que nous eusmes de l'Assem-

« blée... Nous ne peumes obliger personne à venir nous 

« donner secours dans la ville, nostre nombre estant 
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« réduit à un seul Consul par la mort ou la maladie des 

« autres (i) ». 

Cet unique Consul était le sieur Ratier. 

La lamantation continue, héroïque et dolente : 

« Apprès avoir pourveu le jour à leur subsistance (des 

« malades) et à sortir les corps morts et les infectés, 

« nous veillions la nuict pour empescher le pillage qui 

« avait commencé et que nous arrestasmes d'abord par 

« l'exemple que nous fismes d'un des principaux 

« voleurs 

« Et parceque nous avions sorti les habitans, qui 

« avaient reste dans la ville manque de retraite, et 

« n'ayant de fonds pour pouvoir leur fournir des huttes, 

« avec grand presse et grand peine, nous eusmes un 

« soing tout particulier de pourveoir au désinfectement 

«. des maisons qui estoient en si grand nombre que nous 

« feusmes obligés de donner au sieur St-Martin (2) 

« (désinfecteur) nombre suffisant de valets pour y tra-

« vailler, affin de repeupler la ville quy avoit esté 

« désertée ou au nombre de cent cinquante seulement 

« qui s'estaient guaranties de l'infection ou qui avoit 

« esté si heureuses d'estre guaries, après l'avoir esté 

« sans que nous en eussions eu cognoissance ». 

Tout ce mónde d'exilés put avant l'hiver et dès la 

Toussaint rentrer dans ses maisons sans qu'à la suite il 

y eût aucune espèce d'accident. 

« Apprès en avoir loue le bon Dieu, nous en devons 

«une reconnaissance toute particulière au sieur St-

« Martin qui par son expérience et sa vigilance a mis 

« la ville en estât d'espérer la conservation de la 

« Santé ». 

(1) Cependant, à la requête du Procureur Général, le Parlement 

avait ordonné à tous Jurats et autres des Trois Ordres de se rendre 

aux Bureaux et à tous habitants, exempts ou non exempts, de contri. 

buer aux dépenses. 

(2) Martin Grou. 
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Martin Grou veillait à ce que ses valets ne touchas-

sent à rien. « Et les a faict sortir tous les soirs les 

« mains vuides ». 

Malgré les réclamations du menu peuple, tout les 

objets et tous les meubles perdus ou contaminés avaient 

été livrés impitoyablement aux flammes dans l'intérêt 

public. 

« Nous souhaitons avec passion de voir ceste ville 

« aussy peuplée que nous l'avons veue avant nos affiic-

« tions et nos pertes (i) ». 

Jamais en effet, sauf pendant la guerre de cent ans 

où la ville d'Agen était un amas de ruines, jamais 

Agen n'avait été réduit à un tel état d'abandon, de 

dépopulation et de misère. 

Dans les premiers mois de 1654, la peste disparût de 

l'Agenais à peu près partout 

En Janvier elle durait encore à Ste-Livrade, témoin 

l'aventure du curé de Casseneuil, Jean Fleurans, que 

les Consuls de cette ville, ses ennemis, refusèrent de 

laisser entrer dans sa ville curiale sous prétexte d'in-

fection contractée à Ste-Livrade (2). 

En Janvier, un Consul de Tonneins Dessus fut me-

nacé de mort par un sieur Lajaunie fils, qui mit l'épée 

à la main « proche de la campagnolle dud. sr Lajaunie 

« disant qu'il le volloit tuer », parce que le Consul de 

Laroque lui avait demandé s'il était vrai que son père 

était affligé de peste chez sa sœur à Monbarbat (3). 

(1) B.B. 58. pages 112-119. 

(2) Dr Couyba Revue de l'Agenais, T. XXIX. Une aventure iné-

dile de Messire Jean de Fleurans. 

(3) Arch. D'«, Tonneins Dessus 2295. 
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En Mai 1654, les Consuls d'Agen demandèrent aux 

Consuls de Clairac des renseignements sur la Santé de 

leur ville. Le Consul Pineau répondit que l'atteinte 

avait été légère et qu'il espérait que la reprise des 

relations ne larderait pas (1). 

Cependant, en Juillet, l'épidémie persistait à Clairac 

et dans les environs. 

« Sur l'advis certain que à Clairac, Laparade, Grat-

« teloup y a maladie contagieuze, par commune voix a 

« esté arreste qu'on interdira les marchés... a peine 

« (pour les délinquants) d'estre séquestres et enfermes 

«dans leurs maisons (10 Juillet) (2) ». 

Au 20 Mars 1654, les Jurades de Monheurt déclarent 

que « à cause des guerres et maladies contagieuses qui 

« ont esté dans ce lieu et voisinage depuis deux ou trois 

« ans, il n'y a eu eslection de Consuls, estant morts la 

« plus grand part des jurats (3) ». 

A Nérac la contagion persistait et dans la ville de 

Casteljaloux il y eût un redoublement en Avril (4). 

En Mars 1654, le recteur Combettes, de Montagnac-

sur-Lède, écrivait : « Le 13, vendredy, est mort â Tour-

« ton, André de Gourdi, non sans apparence de peste, 

« veu ses carboncles sur les reins (5) ». 

On ne trouve plus que quelques réveils sporadiques 

de la maladie dans le courant duXVIIe S. 

En 1656 et 1657, la peste était à Bordeaux. 

« La peste est à Bordeaux, écrivait Gui Patin. Je 

« souhaite fort que cette méchante bête demeure là et 

« n'approche point de nous (6) ». 

(1) Arch M,'" d'Agen (Mairie). G.G. 261. 

(2) Tonneins Dessous. 227s, p. 275. Nadaud, Consul. Pomarède, 

Ducassc, médecin etc. 

(3) Suppl. E. (Arch. D'"). 2583. 

(4) Samazeuilh. Loco ciiato. 

(5) Reg. Par. 

(6) A. Brette. Loco citato, p. 214. 

n 
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Les Consuls de Nérac,soupçonné decontagion, pro-

testaient auprès des Consuls d'Agen de la bonne 

santé de leur ville (iy Août) (i). 

Plus tard encore, en 1680, les Consuls d'Agen de-

mandèrent à ceux de Monclar d'Agenais des rensei-

gnements sur une femme soudainement morte chez le 

serrurier Chaubard, « comme elle estoit olivastre et 

« livide puis le derrière de la teste jusques aux fesses ». 

Les Consuls de Monclar prièrent ceux de Ste-Livrade 

de leur envoyer deux de leurs chirurgiens « qui avoient 

« traicté les malades (de la peste) pendant leur affiic-

« tion ». « Ils jugèrent, ajoutent les Consuls de Mon-

« clar, qu'il y avoit du venin et qu'il falloit prendre 

« garde à nous ». Cependant on n'avait constaté « ni 

« bubons, ni taches, ni morbilles ». 

Par prudence on envoya aux champs toute la mai-

sonnée, femmes, filles, enfants et jusqu'aux chevaux : 

rien ne bougea. On apprit plus tard que la défunte, sujet 

de tant d'alarmes, était atteinte d'épilepsie. Ce qui ex-

pliquait suffisamment sa mort. 

« Et d'aultant queceste nouvelle adonné grand esclat 

« partout et qu'elle a donné de l'espouvante à Ville-

« neufve, Ste-Livrade et aultres villes circonvoisines », 

on se rassura. 

Les Consuls de Monclar prièrent les Consuls'Agenais 

de vouloir bien reçevoir leurs concitoyens en leur 

ville (2). 

La peste de 1653 fut la dernière grande peste de 

l'Agenais. 

Elle n'y reparut plus que sporadiquement : 

« Nec répugnât, dit Boissier de Sauvages, dari 

(1) Arch. M1" d'Agen. G.G. 261. Lettre signée des Consuls Julliard, 

Dulong, de Lafitte, J. Coul. 

(2l Arch. M1" d'Agen. G.G. 261. Lettre du 30 Mars 1680, signée : 

Mathieu, juge, Born, Consul. 
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« pestem sporadicam et benignam, ut similis datur 

«variola, et ut confirmant observata Medicorum 

« Monspeliensium , Massiliœ et Alesiœ pestiferos 

« curantium (i) ». 

Lorsque la grande peste de Marseille éclata (1720), 

les Consuls d'Agen recoururent aux anciennes mesures 

de sauvegarde. 

En Mai 1721, le Maréchal de Berwick ordonnait aux 

Consuls deDamazan la garde des portes et n'autorisait 

que l'ouverture des seules portes de Buzet et de St-

Pierre, avec défense de laisser entrer personne sans 

certificat de santé (2). 

Même garde à Moncrabeau (3). 

A Agen, la garde sanitaire était encore organisée et 

les certificats exigés pendant l'année 1722. A la fin de 

l'année, on crut pouvoir se relâcher. « Le lundi, 30N0-

« vembre 1722, la garde a esté levée par ordre de Mon-

« seigneur de Duras (4) ». 

Gomme épilogue à cette histoire, pendant cette peste 

de Marseille, mourut victime de son dévouement, notre 

compatriote, l'Archevêque de Belzunce. 

(1) Fr. Boissier de Sauvages. Nosol-Method. T. II, p. 352. 

(2) Arch. D1" Sup. 2567. (Mairie de Daraazan). 

(3) Id. 2709. 

(4) F.F. 53. Jean de Durfort, duc de Duras, marquis de Blanqucfort, 

gouverneur de Guyenne (1721). Il ne faut pas le confondre avec Jean 

Baptiste Durfort, duc de Duras, maréchal de France, gouverneur de 

Guyenne en 1734.. 





CHAPITRE VI 

La Mortalité. Les Enterrements. Les Cimetières 

On voit à la Cathédrale N.-D. de Moulins un cadavre 

de pierre, tout nu, couvert de larves rampant sur sa 

chair morte et la dévorant, 

C'était le spectacle qu'offraient la terre d'Agenais et 

la terre de France pendant ces lamentables années, où 

grouillaient des larves humaines, d'une effrayante mai-

greur, traînant les restes d'une misérable vie jusqu'à 

la mort, suprême délivrance. 

Dans les rues et dans les carrefours des villes et des 

campagnes, dans les homicides agglomérations urbai-

nes comme dans les maisonnettes de tapie (i), dans les 

landes comme dans les guérets, dans les cabanes de 

chaume comme dans les huttes isolées, dans les champs 

stériles ou au coin des bois, des faméliques et des pes-

tiférés en loques se traînaient plus semblables aux 

morts qu'aux vivants, ou bien gisaient morts de maladie 

ou de faim, décharnés, à demi-nus, hideusement étendus 

sur le sol, souvent sans sépulture, la proie des corbeaux 

ou des faucons, abandonnés aux injures de l'air, effroya-

bles 

(l) Maisonnettes de terre. 
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Une peinture de l'Enfer ! 

ger me si va nella citta dolente... 

La mortalité dépassait toute imagination. Comment 

ce peuple pouvait-il, après une pareille fauchaison de 

vies, soulever la pierre tombale de la peste et revivre 

comme Lazare ? 

A partir des Croisades, l'Agenais et la,'ville d'Agen 

furent la proie de ce terrible fléau, comme si la lèpre, 

le mal des ardents ou de St-Antoine, le tac ne suffisaient 

pas ! 

La peste noire, dite de Florence, de l'an 1348, passa, 

menant ses infinies théories de morts. Aiguillon en a 

conservé le souvenir : l'Ile Barrier recevait alors les 

dépouilles de ses habitants (1). 

(1) L'Ile était située entre les deux rivières du Lot et de Garonne 

Voici ce qu'écrivit de cette peste un contemporain, Guillaume de 

Machaut : 

Tant en occist et dévora 

Que tous les jours à grands monceaux 

Trouvait-on dames, jouvenceaux 

Juenes, viez, et de toutes guises, 

Gisans morts parmy les Esglizes, 

Et les gectoit-on en grans fosses 

Tous ensemble et tous morts de bosses : 

Car on trouvoit des symetierres 

Si pleines de cors et de bierres 

Qu'il convint faire de nouvelles. 

Si ot mainte bonne ville 

Con ne veoit ne fils ne filhe, 

Feme, ne home venir, n'aler ; 

Non ni trouvoit à qui parler 

Pour ce qu'il estoit tuit mort. 

Car nuls ne les porroit nombrer. 

( J. Michon. Documents inédits sur la grande peste de 134.8. 

Paris. 1860). C'est l'image à peine agrandie des pestes de 1631 et 1Ú53. 
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A Paris, pendant la peste de 1421, où plus de 100000 

pestiférés moururent, les cadavres gisaient dans les 

rues et clans les clos où ils empuantissaient l'air. 

Agen vit de pareilles horreurs en 1491-1492 où la 

guerre et la peste avaient transformé cette riche cité en 

un monceau de ruines (1). 

L'année 1585 fllt pour l'Agenais une des plus meur-

trières. Joseph Scaliger, qui s'était réfugié en Poitou, 

chez M. d'Abain, y trouva encore cette peste qu'il fuyait. 

« Icy, écrivait-il d'Abain, le 9 Octobre 1585, à Claude 

« Du Puy, ici nous avons Mirebeau où il n'y demeure 

« rien (2) ». L'armée royale du Poitou y fut détruite 

par la maladie cette même année et Bordeaux vit périr 

en Décembre 14000 de ses habitants (3), et au témoi-

gnage du grand érudit Joseph Scaliger, 16000. 

« A Bourdeaux il y est mort de bon compte'seize mil 

« personnes. Le président La Lane et aultres de la 

« Court y ont laissé la peau, et le gaing, et la cons-

« cience. A Agen on commence de faire de mes-

« mes (4) ». 

Quand le Roi Louis XIII arriva à St-Antonin (1622), 

la peste avait tout ravagé. Les cadavres pourrissaient 

dans les jardins (5). 

La vie n'était rien ; la mort, tout. C'est la pensée du 

Moyen-Age et celle des temps modernes. Les témoins 

de ces temps maudits ruminaient cette pensée, que le 

recteur de St-Hilaire d'Agen, Florimond Allot, a ins-

(1) Arch. d'Agen. F.F. p. 39. 

(2) Recueil de la Société des Sciences, Lettres et Arts d'Agen. 

(2= série. T. VII. pages 196-197) 2° partie. 

(3) Chronique Bourdeloise de Gabriel de Lurbe. 

.(4) Recueil de la Société des Sciences, Lettres et ArU d'Agen. 

(20 série. T. VII, p. 196;. 

(5) Revue dt Paris. 1903, p. 795. 
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crite en 1631 sur le seuil du Registre Mortuaire de 

cette paroisse, comme sur la porte d'un cimetière : 

Le jour de la mort est meilleur que celui de la 

naissance (1). 

Les Grecs disaient : Le mieux c'est de ne pas naître, 

et, quand on est né, c'est de mourir. 

La peste venait le plus souvent en Agenais du Bor-

delais ou du Toulousain. Bordeaux était constamment 

ravagé par la peste et le Languedoc, non moins. De 

1451 à 1640, on compta en Languedoc trente-neuf épidé-

mies dont quelques-unes durèrent plusieurs années (2). 

En 1629, l'armée Royale, après la chute de La Ro-

chelle (Oct. 162g), fit campagne en Languedoc contre 

les Religionnaires conduits par le duc de Rohan. Cette 

armée ravagée par la maladie, comme elle l'avait été à 

Montauban en 1621, sema partout la peste dans ses 

quartiers d'hiver (1628-1629) et dans ses opérations de 

1629. La plus grande partie des troupes traversa l'Age-

nais. Lorsque le Roi eût accordé aux Huguenots la paix 

de Nîmes, il partit de cette ville le 15 Juillet 1629 pour 

Lyon, fuyant les dangers de la peste. 

De Septembre à Avril 1630, moururent 5500 person-

nes à Montauban et en 1630-1631, 50000 à Toulouse (3). 

C'est justement en ces années-là-(1629-1631) que la 

mortalité fut excessive en Agenais, comme pendant la 

guerre de la Fronde en 1652-53. 

Et voici le martyrologe ! 

Relever le nombre des morts est impossible. Les 

Registres Paroissiaux sont en général muets. Quel-

(1) Arch. d'Agen. G.G. 90. 

(2) Dom Dévie et Dom Vaissette. Hist, Génér. de Languedoc. T. 

XI. 

(3) Hist. Génér. de Languedoc (N"» Edition), T. XX, pages 1041-

1048. 
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ques uns par exception et, grâce aux annotations des 

recteurs, fournissent quelques renseignements. 

A Agen, le Journalier des Consuls et les délibéra-

tions du Bureau de la Santé nous révèlent l'étendue 

du mal. On voyait par exemple là et ailleurs des famil-

les entières périr. Dans une même journée, le notaire 

Antoine Charpaut, syndic de l'Hôpital d'Agen, vit 

mourir tous ses enfants et, navré, donna'sa démission. 

Il alla nourrir sa douleur dans la retraite (1629) (1). 

Au revers de la feuille de garde du Registre Parois-

sial de St-Hilaire d'Agen, on peut lire la liste bien in-

complète des décès, car le curé a bien soin de dire qu'il 

l'a composée « de souvenir » (1631) (2). . 

Dans les toutes petites paroisses de Bon-Encontre et 

de Ste-Radegonde lez Agen, de la fin de Septembre à 

Octobre 1628, il mourut en quelques jours plus de 

vingt personnes, tandis que les malades gravement at-

teints ou agonisants attendaient leur tour (3). 

En Novembre 1628, l'avocat et jurât Reilhery fut 

envoyé en mission par les Consuls à Ste-Radegonde. 

« (II) nous a rapporté que despuis Nostre Damed'Aoust 

« jusques aujour d'huy il est mort cinquante quatre 

« petits ou grandz, hommes ou femmes et que ce jour 

« d'huy il s'est treuvé dix sept de frapes de peste, les 

« ungs commences (y) a guerre et las autres thumbez 

« en maladye (4) ». 

A Artigues, juridiction d'Agen, le lieu du Caria fut 

(1) Ph. Lauzun. Les Couvents d'Agen. T. II, p. 422, 

(2) Arch. d'Agen. G.G, 90. 

(3) Arch. d'Agen. B.B. 51, p. 65. Mémoire de ceux qui sont moriz 

de la peste à N. D. de Bon-Encontre et es environs. (V. aux pièces 

justificatives). 

(4) /. des Consuls. B.B. 51, p. 73. 
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complètement anéanti (i). De Janvier à Octobre 1631, 

il y eût 185 décès, chiffre formidable. 

Dans la juridiction de Puymirol, à St-Caprais de 

Lerm, du 8 Avril au 30 Mai, on compte 40 décès (1631) 

et à St-Urcisse, alors que la moyenne des décès annuels 

en temps ordinaire était de 3 à 5, on trouve une liste de 

118 décès pour la même année (2). 

En 1628, au S. d'Agen, à Moirax, où la moyenne des 

décès était de 23 par an, on avait en Octobre de 5 à 6 

décès par jour. Le jeudi, 12 Octobre, il en mourut 12 (3). 

A Cuq, nombreux décès mentionnés au Registre Pa-

roissial de 1628 à 1631 (4). 

Dans la paroisse de St-Georges de Vênes, d'Escasse-

fort, paroisse minuscule, on mentionne au Mortuaire 

169 décès pour peste en 1631 (5). 

De l'autre côté de la Garonne, à l'Eglise de St-Vin-

cent-du-Mas-d'Agenais, enregistrements nombreux (6). 

Au centre de l'Agenais, où la peste fut si meurtrière, 

les Registres Paroissiaux sont muets. Villeneuve 

d'Agenais, Ste-Livrade, Gasseneuil, Cancon ne don-

nent presque aucun renseignement. En revanche, le 

vicaire Filholly de la paroisse d'Hauterive complète 

son épouvantable Mortuaire delà famine de 1631, par 

le Mortuaire de la peste depuis le 22 Juillet, jour de la 

Madeleine. Dans le bourg d'Hauterive seulement il 

mourut encore soixante cinq personnes, après les rava-

ges de la famine. Filholly terminait son dénombre-

(1) Arch. d'Agen. Artigues. (Reg. Par ) 

(2) Arch. D'o* Suppl. E. 1179 et 1201. 

(3) Arch. D'»> Suppl. E. 600. 

(4) Ibid. 156. 

(5) Arch. D|CÎ Suppl. E. 1988. 

(6) Ibid. 1842. 
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ment des faméliques décédés par ces mots : « Il ia trois 

« cens sincquante mors jusqu'au présent Juliet (i) ». 

Dans la grande paroisse limitrophe de cette commu-

nauté, il y eût à Ste-Livrade d'Agenais du fait de la 

famine 828 décès et nous ne connaissons pas la morta-

lité de la peste (2) ! 

En l'année 1652-53, plus de 6,600 personnes périrent 

à Agen : « La plupart, dit le Frère Hélie, étaient des 

menistereaux et de pauvres 'gens (3). On comptait jus-

qu'à 80 malades frappés chaque jour ». 

La plus grande violence du mal sévit de Juillet à 

Octobre 1653. 

On fut obligé d'arrêter cinq fossoyeurs supplémen-

mentaires (4). 

Dans la maison du marchand Ladebat, il mourut en 

une semaine dix personnes, parmi lesquelles la femme, 

le mari, les quatre enfants, la grand'mère, le frère du 

marchand, prébendier àla cathédrale St-Etienne, le va-

let et la servante. La maison fut vidée et leur médecin, 

le sieur de Laholbenne, consul, relégué aux champs. 

« On estime qu'il périt dans la ville ou de ceux qui 

« avoient fui à la campagne, la moitié des habitants 

<< d'Agen. On portait les morts à la charrette à la loge 

« Renaud (5). » 

(1) Reg. Par. de N. Dame de Pinel et de Ste-Catherine d'Haute-

rive. (Arch. Dlos Suppl. E.) V. Pièces justificatives. 

(2) Dr Couyba. La Misère en Agenais, p. 48. 

(3) Arch. de l'Evêché. Mémoires du temps d'une grande peste ar-

rivée à Agen en 1653. (Ph. Lauzun. Les Couvents d'Agen. T. II, 

p. 16). Le mot Menistereaux désigne des manœuvres, de petites gens. 

(4) « Auroit aussy conveneu arrester cinq manœuvres pour faire les 

t. fosses pour le XIIII8 Juillet jusques au XXIIII de Septembre par 

« jour XX sols. Salaire et dépense IIIc 11. ». (G.G. 262, 

P- 33). 

(5) Journal des Malebaysse. 
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Les bras des corbeaux n'y suffisaient pas (i). 

« Les courbeaux ne pouvant fournir pour traisner la 

« grande quantité de corps morts et le chariot estant 

« venu à se rompre, auroit fallu prendre la jument 

« d'une charrette du nommé Jean Destibe, charretier, 

« laquelle jument, par l'excès de travail, auroit crevé 

« dix ou douze jours apprès, si bien qu'il auroit con-

« venu achapter du nommé Mesnager, charretier, un 

« cheval et une charrette moyennant la somme de 

& 80 livres (2). 

« Les nommés Berdot et Gilat, courbeaux, ne pou-

« vant fournir pour ensevelyr le grand nombre des 

« morts, il en auroit este arreste cinq austres à rai-

« son de 25 livres chascun. En tout pour six mois 

« VIHc X" (3). » 

A la requête du sieur de Morin, conseiller à l'Edit, 

on élargit un prisonnier pour en faire un corbeau. 

Tout cela se passait en Juillet 1653, au moment où 

la Garonne, dont le débordement remplit de vase tou-

tes les rues d'Agen, vint apporter par ses limons et ses 

boues une nouvelle infection. 

Les corps étaient souvent abandonnés aux champs. 

On ne trouvait pas de fossoyeurs (4). 

En 1629, le capitaine du Guet, Buard, arriva à Arti-

(1) Les corbeaux chargeaient les cadavres sur les chariots. Deux 

tiraient par devant avec des cordes; deux poussaient par derrière. 

Payé à Toussain Ardoin, m0 charron et à Jehan Dartigue, rodier, la 

somme de 12 11. pour le chariot qu'ils ont fait pour servir au cas de 

contagion, G.G. 257. An 1628. 

(2) Arch. d'Agen. G.G. 262, p. 39. . 

(3) Ibid. p. 32. (880 livres). 

(4) En 1720, pendant la peste de Marseille, d'innombrables cadavres 

pourrissaient dans les rues. Le chevalier Roze, se dévoua pour en dé-

barrasser la ville, les faisant porter dans de grandes carrières près du 

fort St-Jean et recouvrir de chaux. 
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gues avec ses corbeaux agenais pour enterrer la femme 

La Coutre auprès de ses enfants le long du grand che-

min (i). 

Au lieu du Caria, les Consuls furent obligés d'en-

voyer leurs corbeaux pour enterrer les gens du village, 

tous morts (2). 

Jammes, du Maine de Falot, juridiction de Bajamont, 

qui avait enterré les enfants de La Coutre en Mai 1629, 

s'était offert pour être corbeau, se disant infect (3). 

A Casteljaloux, tous les jurats moururent. On les 

remplaça le 22 décembre 1653 (4)-

Dès la levée du siège (8-9 Août 1652), la peste avait 

éclaté à Villeneuve d'Agenais. Nous ne connaisson au-

cun détail sur la peste de la rive droite, les registres 

mortuaires de Ste-Catherine manquant. Il n'en est pas 

de même pour la rive gauche où le curé Roueux a 

mentionné les morts. En Août, il y eût 44 décès; en 

Septembre, 131. Le 28 Septembre, se produisirent 

10 décès; le 30, il dans la même journée. Le 2 Octo-

bre, 13 décès; le 5, 14. 

En tout, d'Août à Décembre 1652, 376 personnes; et 

97 autres passèrent de vie à trépas (5), en Août et 

Septembre 1653. A Noaillac, juridiction de Pujols. la 

peste enleva 206 habitants (6). 

Le curé Torrent, de St-Etienne de Fougères, juri-

diction de Ste-Livrade, a laissé aussi quelques notes. 

(1) Reg. Par. d'Artigucs. (Arch. d'Agen. G.G. 105), pages 42-43). 

(2) Ibid. p. 74. 

(3) Arch. d'Agen. G.G. 103. 

(4) Samazeuilh. Hist. de l'Agenais, du Condomois et du Bazadais. 

T. II. 

(5) Reg. Par. (Mairie de Villeneuve). Parmi les morts, un enfant du 

s' de Montpezatde Lalandc ; Gabrielle de Cours, dlle de Fauret ; d"o 

Jeanne de Léotard, etc. 

(6) A. Gerbaud, 



174 

Du 13 Juillet 1652 au 6 Juillet 1653 où s'arrête le mor-

tuaire, il avait enregistré 113 décès, sur une paroisse 

de 7 à 800 habitants. 

Dans la juridiction de Dolmayrac, le curé Ginestet 

enregistra dans sa toute petite paroisse de St-Cyprien, 

en quatre mois, de Mars à Juin, 54 décès. 

Un autre curé, le sr Combettes, recteur, de Monta-

gnac-sur-Lède, qui nous a laissé de si précieux rensei-

gnements sur la Fronde, note les événements. « Pen-

« dant ce mois (Oct. 1652) y a eu souvent quatre corps 

4 en un jour ». 

En Décembre, il signale l'apparition d'une comète et 

clot le Registre comme il suit : « Fin de l'an bissextil — 

Infection et maladie — 1652 ». 

En Janvier 1653, il écrit : « Le nombre des inhumés 

« par nous en ces quatre mois est de quatre vints qua-

« torze grands ou petits. En ces mois de Novembre et 

« de Décembre le mal commencoit par douleur de 

« costé. Les médecins le disoient épidémique. La mor-

« talité ailleurs a esté extraordinaire (1) .» 

En Octobre il ajoute : « Force m'a esté de quitter ma 

« maison, sise trop près des huttes (2).» 

En Janvier 1654 sévissait encore l'épidémie : « Le 

« 20 est mort dans sa hutte le susdit Garrel, soudain 

« après la confession, en disant : Jesu Maria.* Le curé 

avait le courage de confesser les pestiférés et de les en-

terrer. 

Les curés qui restaient dans leurs paroisses étaient 

rares. Parmi ceux qui étaient tout entiers à leur de-

voir, il faut à leur gloire citer le vicaire Filholly, 

(1) Reg. Par. Montagnac-sur-L6de. p. 119. (Mairie). (Arch. D'e' 

3436). 

(2) Ibid. p. 123. 
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d'Hauterive (1631); lé vicaire Gizard, à Casseneuil 

(1631); le curé Rouenx, à Villeneuve d'Agenais (1652); 

le curé Ginestet, dans la juridiction de Dolmayrac; le 

curé Combettes, à Montagnac-sur-Lède (16521653) 

Dans son extrême misère, le peuple était abandonné; 

les grands du monde, les gens d'Eglise, les nobles, les 

seigneurs, les magistrats, la bourgeoisie, tout partait, 

tout fuyait d'une course folle vers les moustiers entou-

rés de bois, les châteaux, les métairies lointaines, hors 

de portée du mal. Ceux qui visitaient ce peuple dans sa 

détresse et sa pourriture de peste étaient ses Consuls 

qui, pour la plupart, restèrent héroïquement avec lui, 

aidés d'admirables religieux mendiants. 

Ce peuple, quoique misérable, sans sou ni maille, 

avait encore sur le dos les receveurs des tailles, les col-

lecteurs de l'impôt, les sergents du Roi, les gens de 

guerre, voleurs et brigands, paillards et pillards. 

Edgard Quinet a écrit une terrible parole : « Au 

« Moyen Age, chaque âme était accablée du poids de 

« toutes les autres.» 

Non seulement le pain de l'existence — et quel 

pain! — le pain de seigle, d'avoine, de mesture —mais 

surtout le pain de l'âme manquait à cette multitude 

si croyante, si confiante dans le paradis futur, récom-

pense de son martyre. 

Plus de prédication, de parole de Dieu, de pain an-

gélique : les Eglises étaient fermées. Plus de sonneries 

de cloches pour les fêtes solennelles, ni de glas pour 

les morts qu'on enterrait au plus près et au plus vite, 

sans veillée des morts, sans cortège, sans parents, sans 

amis, — sans bénédiction dernière. 

Comme clans les campagnes, on n'avait pas de cor-

beaux, chacun ensevelisait les siens, les mères leurs 

enfants, les enfants leurs parents. 
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Rarement on enterrait en terre sainte ; dans les vil-

les, on louait des emplacements hors les murs, et dans 

les campagnes, on enterrait où on pouvait, partout. Les 

morts ne dormaient plus autour ou sous le sol des 

églises. 

La seule autorité civile, pour sauver des restes d'hu-

manité, enfouissait à la hâte. 

Le curé d'Artigues, le recteur Descadefals, le dit for-

mellement. Le 6 Juillet 1653, il constate le décès de six 

personnes contagionnées et ajoute : « lesquelles sépul-

« tures n'ont pas esté faictes dans le cimitière à cause 

« du mal contagieux (1) ». 

Jamais on ne manque de dire que les pestiférés ou 

même simplement les suspects ont été enterrés sur 

place. Ailleurs, le même curé-déclare ne pouvoir les 

« mentionner n'ayant pas escript les précédents morts 

« de contagion ne scachant le non ny surnon (2) ». 

Le curé de St-Pierre de Courbiac, juridiction de Vil-

leneuve, Mu Jean Jacques Crochepierre, écrit à propos 

du décès de Jeanne Folcau (18 Août 1631), « laquelle a 

« esté ensepvelye devant sa maison pour estre soubcon-

« née de contagion et non pour autre subject, ny cas 

« indigne de sa personne pour la privation de sépulture 

« ecclésiastique... (3) ». 

Le curé Degir, autre recteur d'Artigues, surprit un 

nommé Boutole au cimetière enterrant sa fille II écrit 

aussitôt aux Consuls d'Agen « aflln qu'on ne me blasme 

« pasde négligence, dit-il... Je le surprins dansle ciman-

« tière, la fosse faicte et le corps prest a mettre dedans. 

« Sans m'en approcher, je fis déplier le corps a ceulx qui 

« l'avoient aporte et le regardant de louen, les eschines 

« paroisscient noires comme s'il feust esté meurtri de 

(ij Arch. d'Agen. G.G. 103, p. 111, 

(2) Ibid. p. 112. 

(3) Reg. Par. Mairie de Villeneuve-sur-Lot. 
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« coups. Sans le porter alieurs je permis la sépulture à 

« cause que la frécantaon quy se pouvoit faire estoit 

« desja faicte... (i) ». 

A la Maurelle, Peyronne Alaman, soupçonnée d'être 

morte de la contagion « feust néanmoins ensepvelye 

« au présant cymetière par ses parans, dit le curé 

« Mauriac (2) » . 

On trouve à Agen un homme « aux abois de la mort. » 

Les Consuls décident de le faire enterrer dans un va-

cant derrière chez le boucher Roussel « où ledit homme 

« est malade, pour esviter le scandale quy en pourroit 

« arriver et qu'il faut choisir ung lieu propre pourense-

« velir les morts en cas que Dieu nous voulust affliger 

« du mal contagieux duquel il luy plaise nous garan-

« tir (3). » 

« La sepmaine des festes de la Pentecoste 1631, dit le 

« Registre de Loupinat, juridiction de Monbahus, en 

« mourut une douzaine de la contagion et feurent en-

ce sepvelys près de leurs maisons (4) ». 

Le 22 Avril 1628, un cordonnier de Casseneuil, J. 

Rouchon, meurt chez M. de Calonges, procureur d'of-

fice, de l'autre côté de la rivière du Lot, « la contagion 

« estant à Ste-Livrade ». Un médecin de Villeneuve le 

visite, « ne sachant de quelle maladie il moureut et 

« feust ensepvely dans le jardin... » en présence du 

Consul Etienne Fabre, dit Le Compère (5). 

Pour être enterré dans les cimetières ou dans les 

Eglises il fallait être un personnage ou en avoir l'ap-

pui. Le vicaire Gizard de Casseneuil écrit : « Et le 

(1) Arch. d'Agen. G.G. 256. 

(2) Reg. Par. Mairie de Dolmayrac. 

(3) Arch. d'Agen. G.G. 259. Oct. 1628. 

(4) Arch. D1" Suppl. E. 3217. 

(5) Reg. Par. de Casseneuil. 

12 
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« mesme jor 28e dud. moys de Febvrier feust ensepvely 

« dans l'Esglize St Pierre de Cassanel Jean Fabre dict 

« Potier aage de 65 ans ou environ et ce feust par per-

« mission de Madame de Montferran à cause de la ma-

« ladie, qui estoit à Ste-Livrade (1) ». 

On trouve dans les testaments cette préoccupation 

attristée et résignée de n'être pas enterré en terre 

sainte, véritable obsession qui hantait l'esprit de ces 

malheureux. 

Au village de Bonnebal, juridiction de Montaigu 

d'Agenais, un pauvre paysan, Raymond Quatre, ex-

prime son désir « d'estre ensepvely en terre saincte, s'il 

« est possible (2) ». (Déc. 1630) 

Un laboureur du village de Maux, juridiction de Ste-

Livrade, Jean Galtié, s'exprime ainsi : « Et la dicte 

« séparation faicte (de son âme et de son corps) (désire) 

« estre inhumé et ensepvely où il plaira à la Providence 

« de Dieu (3) » ; « comme estant dans l'infection ajoute 

« un autre », à la suite de la même formule (4). 

Une femme, Anthoinette Cogul, de Ste-Livrade, de-

mande « a estre ensepvelye dans le sainct cimetière de 

« l'Esglise St-Martin ou autre lieu qu'il plaira à la 

« Providence de Dieu (5) ». 

D'autres emploient la formule « où Dieu voudra ». 

On multiplierait à l'infini ces exemples dont fourmil-

lent les minutes notariales du temps. 

Jehanne Genouillac, veuve du maître teinturier et 

jurât, Pierre Glady, à Villeneuve d'Agenais, « veut 

(1) Ibid. p. 205. 

(2) Etude Tournayre. ^lontaigu): (Minutes Cabriet reliées I-"" 290). 

Communie, de M. Dubois. 

(3) Etude R. Dalidou. (Minutes du N. R. Lafaige, n» 350). 1653. 

(4) Ibid. n» 359. 

(5) Ibid. 
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« être enterrée à la discrétion de ses bons amis. (Test. 

« du 9 Oct. 1653) ». 

Pour se rendre compte des difficultés qu'avaient les 

Consuls à l'endroit des inhumations, voici un attristant 

mémoire dressé à Clairac : 

Le d'Oct. 1652, le Croquait est decede le mardy et le mercredy 

je le fais enterre et luy ay bailhé une chemise et ung linseul de la va-

leur de 4 " S " 

Plus ay bailhé au fils de Monnamy et à Pierre Delpcch 

pour faire la fosse il 

Plus à Chopis pour avoir aydé à la faire la fosse à 

cause quil estoit tard 2 s 

Plus à la famine de Monsr dejouan et à la famme de 

Pierre Delpech pour l'avoir plié que personne ne le voul-

loit toucher (1). , . . 10 c 

Dans une légende bretonne, une mère supplie en 

sanglotant qu'on enterre ses enfants morts de la peste : 

« Enterrez mes neuf fils et je vous promets un cordon 

« de cire qui fera trois fois le tour de vos murs ». 

C'est une lamentation comparable à celle de la Rahel 

biblique. 

Hélas ! les maris, les femmes, les mères, les enfants 

étaient le plus souvent obligés d'enterrer la chair de 

leur chair. Le farouche instinct de la conservation met-

tait en fuite les voisins ou les enfermait chez eux, com-

me dans des tanières 

Au décès de Catherine Chalbel, le curé de Saint-

Saturnin d'Artigues écrit : « Le village estant infecté 

« par la mort des sus escrits et en telle calité feust en-

« terrée au dict lieu par son mari et Bertrand Balie qui 

« estoient ez mesme lieu de pareille infection (2) ». 

(1) Arch. Dép'M Suppl. E. 2171. 

{2) Arch. d'Agen. G.G. 103' p. 73. 
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« Au lieu appelé de Bon Temps morurent trois en-

« fans frappés de la peste qui s'estoient retirés d'Agen 

« audict lieu et feurent enterrés par leurs mères au jar-

« din le 14e d'Octobre 1631 et les mères desdits s'estant 

« confessées le seiziesme dud. moues (mois) morurent 

« la nuit suivante et feurent enterrées au mesme 

« lieu (1) ». 

La Coutre enterra elle même sa fille. 

Une pauvre femme, au Sartré, juridiction de Dol-

mayrac, creusa une fosse devant sa grange et y enterra 

son fils (2). 

Ces ensevelissements sur place, au hasard des lieux, 

expliquent les découvertes si fréquentes qu'on fait par-

tout dans l'Agenais de squelettes enfouis sans traces 

de vêtements ni de cercueils et souvent à une petite 

profondeur, tant on avait hâte de les enterrer. 

Le peuple attribue à des crimes ces lugubres trou-

vailles. 

Parfois on incinérait les corps, la peur de la conta-

gion l'emportant sur les défenses de l'Eglise. 

A Pech-du-Haut, commune de Dolmayrac, où se trou-

vait un village de quatre-vingts feux ravagé par 

la peste, on a, il y a deux ans, découvert une série 

de squelettes, rangés côte à côte, à soixante centimè-

tres de la surface, dont les ossements étaient mêlés de 

charbon et de ramilles carbonisées (3). 

Il fallait pour trouver des corbeaux improvisés des 

promesses et de l'argent. 

Et que de fois on échouait ! 

On a vu plus haut le mémoire du Consul de Clairac. 

(1) ibid. p. 71. 

(2) Reg. Par. de St-Cyprien. (Mairie de Dolmayrac). 

(3) Le champ avait été défoncé pour une plantation de vigne. Il 

appartient au sieur Plagne. J'ai vu moi-même ces tristes débris. 
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A La Montjoie, Jehan Milhares, dit Papagat, ne se 

décida à enterrer le Cap Rouge, du village de Ran-

gouse, qu'à la condition que tous les meubles « et au-

« très choses mauvaises de la maison lui appartien-

draient (i). 

A Artigues, le Consul Buard fut obligé d'aller en-

terrer un cadavre qui gisait depuis un mois dans un 

creux ou « bouffin » appelé des Faux. On l'ensevelit 

près d'une propriété du conseillerprésidial Philippes et 

on fut obligé de donner aux deux hommes qui s'étaient 

chargés de cette besogne trois livres quatre sols (2). 

Pierre Capiel, notaire royal de la juridiction de Tom-

bebouc, réclama à Jeanne Molinier le salaire de 30 livres 

que son frère Jean Molinier avait promis par son testa-

ment au frère du notaire, autre Pierre Capiel, décédé, 

pour avoir enseveli ledit Jean Molinier et sa famille : 

(r ... Lequel Jean Molinier seroit decedé en ceste volonté, ensemble 

tous ses enfants, du mal contagieux, lequel Pierre Capiel, frère dudit 

maître Pierre, auroit ensepvely tant ledit feu Molinier que ces dits en-

fans, n'ayant point faict difficulté d'y asarder sa vie, estant mort en 

mal contagieux, peu de tems après, a cause que ladite Jeanne et 

Pierre Molinier, ny autre personne ne faisoit aucun estât ny compte 

de les assister, soigner, ny ensepvelyr, et n'eust esté led. feu Pierre 

Capiel, ils eusent demeuré sans sépulture... (3) » . 

On trouvait des corbeaux dans les villes mais à prix 

d'argent. 

Le 14 Septembre 1628, les Consuls d'Agen arrêtè-

rent quatre corbeaux v pour ensepvelyr les morts moyen-

« nant cent livres par mois (4) et cependant leur avons 

(1) Arch. D'wSuppl. E. 2688. 

(2) J, des Consuls. B.B. 51. (XVI Nov. 1628). 

(3) Minutes Lafaige. An 1653. N" 113, (Etude P. Dalidou) Ste-Li-

vrade. 

(4) A raison de 25 livres par mois, l'un. 
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'i bailhé par advance vingt livres, le contrat reçeu par 

« nostre secrétaire... Le mesme jour avons achapté de 

« la toille pour faire des cassaques aux courveaux qui 

« a cousté VII 11. mi sols (i) ». 

Il est intéressant de connaître les noms de ces quatre 

premier corbeaux et de lire leur engagement : 

« Ont este presants en leurs personnes Jean Tournel, 

« François et Anthoine Bonneau père et fils et Jean 

« Faure maîtres des basses œuvres de la présente ville... 

«promettant à Messieurs les Consuls... en cas que 

« Dieu nous affligeât du mal de contagion de s'exposer 

« a tirer hors la prés, ville et ensevelir les morts — 

« moyennant que lesd. sieurs Consuls promettent leur 

« payer à chascung vingt cinq livres par mois et en 

« commancemant de paye ont receu vingt livres pro-

« mettant les susd. Consuls de les payer à la susd. rai-

« son tout autant de temps qu'ils serviront et jusques 

« a ce qu'ils pourront converser avecq le reste du peu-

« ble (2) ». 

En Octobre 1628, tous les corbeaux de Bon Encontre 

sont atteints. Plus personne pour enterrer les morts. 

On fut obligé d'engager Guilhem Bernou à raison de 

25 livres par mois, plus la casaque de toile (2). 

A Mézin, deux pestiférés étaient abandonnés chez 

eux sans sépulture. Personne n'osait y toucher. Les 

Consuls décident de brider les maisons et les ca-

davres et prennent ensuite diverses mesures pour assu-

rer les inhumations (4). 

Il mourut tout à coup à Aiguillon quinze personnes 

en cinq jours (23 Sept. 1653). « La plus grande partie 

(1) B.B. 51, pages 63-66. 

(2) G.G. p. 64. 14 Sept. 1628. 

(3) Arch, d'Agen. G.G. 257. 

(4) Arch. D'« Suppl. E. 2919. (1653) 
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« d'iceux sont morts de pourpre... Ce quy a esté cause 

« que trois ou quatre corps ont esté ensepvelys hors les 

« Esglises et cimetières et par nécessité à la place qui 

«■ est derrière la maison ». 

Il semble donc, d'après ce texte, que ces victimes 

habitaient sous le même toit. 

Pareilles précautions étaient prises dans beaucoup 

d'endroits. Dans une délibération du Bureau de la 

Santé du 10 Juillet 1628 à Agen, on lit : « Le vingtiesme 

« dudit moys, Mc Jehan Mailhoc advocat en la Cour 

« est décède d'une prompte maladie qui n'a dure que 

« trois jours et ayant esté vizite c'est trouve couvert de 

« pourpre et d'une thumeur à l'aigrie gauche qui a 

« faict penser que s'estoit contagion ; par ordonnance 

« du Bureau tenu devant M. l'Evesque, M. l'Archidia-

« cre, son frère (1), M. Le Double, chanoine, pour 

« l'Eglise, M. le Président et juge mage (2), M. de 

« Malgua, advocat du Roy, pour la Justice, M. de Mâu-

« rès (3) Dulac, Buard, Vivès et Méja, feust ordonné 

« que le corps seroit ensepvely dans le jardin ; que la 

« mayson de M. Bertrand, conseiller, son beau-frère, 

« seroit fermée et que sa famille yroit aux champs ; et 

« plusieurs autres qui avoient esté viziter led. corps 

« sortirent de la ville pour quelques jours, atandans 

« qu'on ayt veu ce que cella sera ». 

Comme au temps de la peste florentine, on enterrait 

les pestiférés d'Aiguillon à l'Ile Barrier. Quand, il y a 

quelque trentaine d'années, on fit sur ce terrain des 

emprunts pour les levées de terre qui vont du pont de 

pierre au pont du chemin de fer sur le Lot, afin de pré-

(1) J. des Consuls. B.B. 51. M. Claude de Gelas, évèque; son frère, 

Balthazar de Gelas. 

(2) M. le Président, A. de Boissonnade. 

(3) M. de Maurès, père de Nanon d'Artigues. qui devait être tué 

pendant l'émeute de la Gabelle en 1635. 
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server les bas quartiers de la ville des inondations, on 

découvrit de nombreux ossements, sans traces de lin-

ges, de vêtements, de cercueils, ni de clous. 

Après la peste, les Consuls d'Aiguillon firent vœu de 

se rendre tous les ans processionnellement au cimetière 

des pestiférés. Le vœu a été tenu jusqu'à nos jours. 

La procession a lieu le dimanche qui suit la fête de la 

Nativité (8 Sept.) (i). 

A Ste-Livrade d'Agenais, l'une des bastilles du du-

ché d'Aiguillon, on enterrait au vieux cimetière de 

St-Martin, aujourd'hui promenade publique, et lorsque 

en 1854-55, pendant la disetle, on bouleversa le sol 

pour donner du travail aux nécessiteux, on mit à nu de 

nombreux ossements dont parfois quelques uns percent 

encore les talus. 

A Agen, les Consuls envoyaient les soldats du guet 

accompagner les corbeaux, afin d'éviter tout contact. 

Les corbeaux allèrent escortés des soldats au lieu 

d'Artigues enterrer la femme Lacoutre. 

On donna « 3/4 d'escus aux soldats qui sont allés au 

« Fangot pour fr0 ensepvelir des corps morts ou 

« aux infects qui ont enseveli lesd. morts ou apporté 

« les meubles de leurs enfants et iceux conduicts aux 

« huttes (2) ». 

Dans les comptes de 1629, on trouve la lugubre énu-

mération des instruments à creuser les fosses et des 

crocs pour traîner les cadavres et les hissor sur les 

chariots « des marres pour faire les fosses... des cro-

« chets de fer ou harpettes pûur les ensevelir... (3) ». 

On se gardait bien de toucher les morts. On traînait 

(1) Communication du Dr Nebout. 

(2) C.C. 368. 

(3) C.C. 367. « Plus pour trois arpettes quy ont esté bailhiees pour 

« prandre les morts infects de N. D. de Ste-Regonde a 10 !. pièce 

« 2 10 s. » (1628. G.G. 258). 
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cette pourriture aux fosses communes. Les Consuls 

exigeaient des croqs « de fere les fosses fort profondes 

« pour esviter l'infection (i) ». 

On donnait pour salaire aux corbeaux de 15 à 20 li-

vres par mois et 3 livres 4 sols « en cas qu'ils ne soient 

« employés ». 

On les logea à la Tour Cornalière et au jardin du sr 

Descayrac, procureur en la Chambre de l'Edit, jardin 

confrontant au Gravier, paroisse de Renaud, et à autre 

terre de Mr Me de Monméjean, conseiller (2). On y 

logea aussi les chirurgiens et on établit une palissade 

pour les séparer du jardin Descayrat (3). C'était « le 

grand couvert des loges (4) ». 

Comme tout contact était interdit, on payait le sa-

laire des corbeaux à leurs femmes. 

En 1653, à Aiguillon, le corbeau Rouan reçut 20sous 

par jour de salaire depuis son entrée en fonction, le 

11 Octobre, jusqu'au 31 Décembre (5). 

L'interdiction d'enterrer dans les Eglises et les cime-

tières en temps de peste était absolu à Agen. C'était 

d'ailleurs une règle générale. Ainsi clans le Règlement 

général de la Fabrique de St-Séverin, à Paris, en 

date du 17 Août 1637, on lit : ,< Les corps venant de 

« maisons infectées ou soupçonnées de maladies conta-

« gieuses ne seront enterrés ni dans l'Eglise, ni sous les 

(1) CC. 367. 

(2) Il fallut donner une indemnité de 50 livres au locataire antérieur, 

Jean Cominal, qui en Mai 162S avait passé son bail avec Jeanne Cons-

tantin, femme du procureur, en présence du s1' Daniel Descayrac, 

lieutenant de juge ordinaire de Pujols (1629). C.C. 367). 

(3) On acheta pour la palissade « sept vingt setze barres d'aubier 

« (saule blanc) » au sieur Fort, certificateur des crues. C.C. 366. 

(4) C.C. 367. « Pour avoir couvert à neuf la maison qui a esté bas-

«c tie dans le jardin de Descayrac et celle où les chirurgiens logent ». 

(5) Arch. Di" Aiguillon. 753-
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« charniers pour quelque cause et considération que ce 

« soit... (i) ». 

Les Consuls d'Agen créèrent des cimetières spéciaux 

extra-muros pour les morts de la ville (2). Le consul 

Baratet, mort de la peste, se fit enterrer dans sa mé-

tairie. D'autres, fuyant la promiscuité de la fosse com-

mune, se faisaient enterrer dans les jardins de leurs 

maisons. 

En 1628 et 1629, on ensevelit les morts près de la 

Tour Cornalière, à côté de la Porte du Pin. Le clergé 

bénit ce champ de repos. Privât, le sergent du quar-

tier Ste-Foy, fit aplanir le terrain pour le passage du 

charriot des morts depuis la Tour du Pin jusqu'à la 

Tour Cornalière (3). 

Tous ceux qui mouraient aux huttes étaient enterrés 

aux champs de Renaud, au bout du Gravier, et plus 

tard, lés pestiférés de 1652-53 au même lieu « où de 

« tout temps ont été ensevelys les morts en temps de 

« maladie contagieuse ». 

A Renaud était aussi le champ de repos des suppli-

ciés, des pendus, des gens sans aveu, des morts ramassés 

sur la voie publique, des noyés du fleuve voisin (4) ». 

(1) Abbé Dufour. Monographie des charniers de Paris. 

(2) Les fossoyeurs reçevaient 20 livres par mois : Michel Jonquière, 

Anthoine Pinède, Barthélémy Bressoles, Alem Bachet. G.G. 260. 

(3) C.C. 367. 

(4) Le désinfecteur de 1653, Martin Grou, bâtit près la Loge Re-

naud une chapelle dédiée à St-Roch dont la première pierre fut posée 

le 9 Avril 1669, en commémoration des pestiférés de 1652 à 1654. Il y 

fonda de nombreuses messes. L'une d'elles devait se dire le jour de la 

fête de St-Roch; une autre le jour de St-Louis. le roi pestiféré. Le jour 

de Pâques, et le lundi les deux chapitres canoniaux se réunissaient 

pour la procession de la Loge. (V. Ph. Lauzun. Les Couvents d'Agen. 

T". II, pages 20 et suivantes). 

St-Roch était le patron des pestiférés. Dans presque toutes les Egli-

ses, il avait une chapelle et dans beaucoup de carrefours, une croix de 
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On enterrait encore dans une chénevière. M. de Lan-

das demanda à être indemnisé « pour le canebal (i) 

« qu'il a près la Porte du Pin (27 Mars 1631) (2) ». 

Pour des services analogues, un Sergent Royal était 

logé gratuitement dans une des tours de l'enceinte : 

« Fabre, Sergent Royal, tient une autre tour en récom-

« pense de certain rastouble que les crocs lui firent 

« remplir à ce qu'il dict. Fault parler à luy et voyr ce 

« que c'est (3) ». 

De mémoire ancienne, Ste-Quitterie était de même 

un cimetière de pestiférés. 

En 1587, on trouve des preuves de cet usage 

dans les Archives consulaires de la Ville. Un nommé 

Maury, qui voulait s'opposer à l'ensevelissement d'un 

pestiféré dans ce cimetière, sous prétexte qu'il apparte-

nait au Sr de Cambefort, lequel « estait plus grand 

« que lesd. Sieurs Consuls », fut condamné à l'amende 

d'un demi écu (4). 

Un autre cimetière, qu'on bénit à cette occasion, 

avait été créé à la place de la Tour du Bourdel. Les 

corbeaux logeaient en 1629 dans cette tour, comme on 

les logea plus tard (1653) aux loges de Renaud (5), qui 

St-Roch. En Agenais, on fait encore le jour de la Saint-Roch bénir 

les bestiaux pour les garder de la cuntagion. 

Un tableau de Francesco Caratto, de Vérone, représente St-Roch, 

en costume de pèlerin, relevant sa tunique pour faire voir à l'aine 

droite un énorme bubon. Un autre quatrecentisie, Andréa di Nic-

colo, a placé à la gauche de la Vierge, St-Roch, la tunique relevée 

vers la racine de la cuisse droite. De l'ouverture béante d'un bubon 

inguinal s'écoulent de longues gouttes d'un pus sanieux. 

(1) Chénevière. 

(2) /. des Consuls. B.B. 52, p. 35. 

(3) B.B. 51. An 1633, p. 213. Ratouble-chaume. 

(4; F.F. 40. 

(5) On voyait encore les restes des murailles des Loges en 1662. 

L'inondation de cette année ayant emporté la chaussée du Cravier, 



i88 

servaient, la tour et les loges, en temps ordinaire) de 

logement aux maîtres des basses œuvres. 

Près de la Tour de la Poudre, était le jardin de Jean 

Privât « où sont ensepvelys ceux qui meurent de la 

« contagion aux huttes joignant led. jardin (i) ». 

Dans la communauté voisine de Layrac, on loua en 

1628 un champ pour les pestiférés et en 1629, on loua 

le champ du sieur de Rathier (2). 

Il mourut en Agenais plus de 100000 personnes en 

l'an 1631, de famine ou de peste, comme un siècle au-

paravant en 1531 (3). 

En 1628, plus de 40CXDO à Lyon et la désolation y 

était effroyable. 

« Nous en avons veu parmy les morts cousus dans 

« des linceuls qui donnoient des signes évidens de vie 

« en estandant les bras... Aussy est-il à présumer que 

« plusieurs ont esté enterrez tout vifs dans les jardins 

'< ou sur les remparts ; d'autres traités comme pestiférés 

« qui n'avaient que quelque petite fièvre ou semblable 

« incommodité ; et mesme pour ne pas perdre l'occasion 

« du chariot qui passoit, on y jettoit les malades avant 

« qu'ils feussent morts ou pendant qu'ils estoient en 

« quelque pamoizon ordinaire en ceste maladie (4) ». 

On n'y regardait pas de si près. On donnait un coup 

de main à la mort. 

D'ailleurs, quand on était atteint, on n'en réchappait 

guère. « Qui enim infirmantur non evadunt, nisi 

« paucissimi (5) ». 

les Consuls proposèrent à la jurade (14 Nov. 1662) de démolir les 

murailles pour réparer les dégâts. (V. Ph. Lauzun. Ibid. T. II, p. 21. 

Note I). 

(1) C.C. 367. 

(2) Arch. D'us 197. P. Dubourg. Hist. du prieuré et de la ville de 

Layrac, p. 377. 

(3) V. Dr Couyba. La Misère en Agenais. 

(4) Mercure François. T. XV, pages 19 et 20. 

(5) J- Michon. Loco cilato. 



CHAPITRE VII 

La Terreur. — Les Testaments. — Les Finances 

Municipales. — Le Paupérisme et l'Assistance 

publique. — La Stérilité de la terre. — Le 

Dévouement et ses martyrs. 

Tous ces spectacles expliquent la terreur qui affolait 

les populations. 

Le' recteur de Moirax, M0 Dathia, écrivait au Regis-

tre Paroissial que « du mercredi il Octobre 1628 que 

« fut tout à faict recognue la maladie de peste estre 

« dans le lieu de Moirax, lequel presque tous les habi-

« tants quittèrent pour se retirer aux champs.. . (1) ». 

Le Journal du Couvent de l'Ave Maria raconte ce 

qui suit : 

« L'an de grâce 1628 et 1629 commença à s'eschauffer 

« ce grand mal contagieux aux anvirons d'Agen qui 

« donna de grandes terreurs au peuple, et plus, quand 

« il s'enferma dans la ville; qui feust cause que tout le 

« monde s'escarta et chapitres et congrégations et 

« Cours (2), mesmes les couvents de religieux et reli-

(1) Arch. D'"» Suppl. E. 600. Voir plus haut. p. 63. 

(2) La Cour présidiale, la Chambre de l'Edit et la Cour ordinaire de 

la juridiction. 
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« religieuses. Toutes prirent chemin et voye aux 

« champs, excepté le nostre qui ne bougea point i^i) ». 

Malgré la permission de l'Evêque, les Annonciades 

refusèrent de partir. Les Carmélites, dont le couvent 

venait d'être fondé à Agen (6Déc. 1628) ne les imitè-

rent pas et s'enfuirent qui à Lectoure, qui à Tou-

louse (2). 

Le Père prieur des Augustins d'Agen n'imita ni les 

Frères dont il était le chef, ni les Frères des autres 

couvents de mendiants, ni les Annonciades. Il se 

sauva à Artigues. Lorsque, honteux de cette désertion, 

il demanda.aux Consuls l'autorisation de revenir à son 

couvent, les Consuls firent défense expresse au mé-

tayer de la métairie des P. Jésuites et aux concierges 

des portes de la ville de le reçevoir, à moins d'une attes-

tation valable d'une quarantaine exacte et sévère (3). 

La ville était abandonnée : « de trois parts les deux 

« étaient retirées aux champs », dit le manuscrit du 

Prébendier de St-Etienne d'Agen Ces deux parts 

étaient les privilégiés (clergé et noblesse) et la bour-

geoisie. 

Lorsque, pour le règlement des affaires du pays, le 

Tiers Etat fut appelé, les Consuls de cette ville con-

voquèrent les Jurats. Tous étaient « retirés aux champs 

« en des lieux proches d'icelle (ville) ». On tint la Ju-

rade « aux ormeaux du Gravier » où quelques jurats se 

rendirent (1629). L'avocat Reilhery et le sieur de Gri-

mart, « puis longtemps hors la ville », furent députés à 

Villeneuve d'Agenais où devait se tenir l'Assemblée du 

Pays, Agen étant désolé par la peste (4). 

(1) Ph. Lauzun. Les Couvents d'Agen. T. II, p. 51. 

(2) Ibid. 

(3) Arch. d'Agen. G.G. 255. 

(4) B.B. SI. 
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A la fin d'Août 1630 des religieuses de N.-D. parti-

rent de Bordeaux sous la conduite de Catherine de 

Guérin pour aller fonder une maison à Toulouse. 

« A la nouvelle que les religieuses qui passaient 

« venaient de Bordeaux, les particuliers leur refusaient 

« le logement, les villes fermaient leurs portes ; on 

« leur interdisait les chemins fréquentés ; elles étaient 

« obligées de prendre les routes perdues, à travers la 

« campagne, où on les poursuivait encore comme des 

« bêtes fauves. Elles ne trouvaient pour abri que des 

« cabanes abandonnées ou des étables : une fois même 

« elles durent se contenter d'un réduit à pourceaux, où 

« on leur présentait la nourriture avec un bâton (1) ». 

La Chambre de l'Edit s'était enfuie à Bazas ; la Cour 

Présidiale à Granfons ; la Cour de l'Ordinaire à la Ta-

ble Ronde (2). 

En Janvier 1632, le Consul Roussel fut obligé de sa 

seule autorité, « pour n'avoir peu trouver ni argent, ni 

« blé », de prendre des grains dans les greniers des 

habitants, sans l'assentiment de la jurade, « n'ayant 

« peu assembler le Bureau de la Santé ny jurade à 

« cause de l'absence de tous les habitants qui avoient 

« droit d'y acister et d'y estre appelez quy estoient ref-

« fugiés aux champs à cause de la maladie conta-

« gieuse (3) ». 

(1) R. Couzard. La Bienheureuse Jeanne de Lestonnac, p. 161. 

(2) Il en était de même à Paris. 

En 1629, le poète Agenais, Théophile de Viau, avait été condamné 

pour des vers par trop libertins par le Parlement de Paris à être brûlé 

en place de Grève. Dans son Apologie au Roi, il réclamait contre 

ces poursuites « au temps que vostre Parlement estoit congédié à 

« cause de la contagion et qu'en l'absence du plus grand nombre de 

« Messieurs de la Grand'Chambre, il fallut extraordinaircment em-

« prunter des Juges des Enqucstrs, pour trouver le nombre de dix 

« juges.... » (Mercure François. T. VI). 

(3) Arch. d'Agen. C.C. 370. 
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A l'Est de l'Agenais, dans les campagnes du Langue-

doc, la terreur était telle que les paysans, pour éviter 

la contagion et empêcher toute communication, détrui-

saient les chemins. Le Roi, pour poursuivre ses enne-

mis, fut obligé d'en ordonner le rétablissement (1629). 

La terreur ne fut pas moindre en 1653. 

Rappelons la lettre du conseiller du Parlement Du 

Burg au cardinal Mazarin : « Agen est aujourd'hui de-

« venu un désert et une affreuse solitude par la fuite de 

« toutes les personnes de condition qui ont quitté ce 

« séjour suspect ». 

Un témoin occulaire, le Frère ermite Hélie, qui n'a-

vait pas quitté l'ermitage de St-Vincent pendant toute 

la durée du fléau, fait ce tableau saisissant de cette so-

litude urbaine : « Cette année-là, 1653, la peste fut si 

« eschauffée dans peu de mois que le peuple feust 

« obligé de vuider la ville et tous ceux quy avaient des 

« méteries allaient chacun chez soy avec toute leur fa-

« milhe .. Il ne resta en toute la ville presque aucune 

« personne de condition. Tous se sauvèrent à la cam-

« pagne et de tous ceux qui demeurèrent dans la ville, 

« n'y avoit pas en tout le nombre de cent personnes et 

« peu de ceux-là se peurent-ils sauver sans estre frappez 

« de peste (1) ». 

« Pendant les six mois qu'a duré la peste, dit un au-

« tre document, la pluspart des habitants et mesme les 

« mieux aysés ont quitte la dicte ville, qu'aussy Mes-

« sieurs de la Chambre de Guienne (2) et Messieurs les 

« Présidiaux ; à raison de ceste désolation les religieux 

« sont privés du bénéfice des questes tant générales 

(l( Ph. Lauzun. Les Couvents d'Agen T, II, p. 16. 

(2) Chambre de l'Edit. 
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« que particulières et des aumosnes qu'ils avoient cous-

« tume de reçevoir à l'Esglize et qu'ilz n'ont peu re-

« cueillir ce qui est nécessaire à leur existence (i) ». 

Dans leurs plaintes aux Consuls d'Agen, les Jacobins 

parlaient du départ des Cours de Justice. 

La Cour de Parlement de Guyenne, que la Fronde 

avait chassée de Bordeaux et qui siégeait à Agen depuis 

le 3 Mars 1652, abandonna cette ville et partit pour 

La Réole. 

Le Bureau des Trésoriers Généraux suivit cet exemple. 

« Ces deux compagnies furent obligées de quitter la 

« ville au mois de Mai, à cause de la grande peste qui 

-< la ravagea, qui ne finit que par un vœu que les Trois 

« Ordres firent au mois de Novembre (2) ». 

La Chambre de l'Edit de Guyenne écrivit au chance-

lier Séguier pour savoir si, en présence de la fuite des 

bourgeois d'Agen, il ne convenait pas à la Chambre de 

rester en séance, pendant le temps où le Palais se ferme 

ordinairement. 

« Nous avons cru debvoir aprehender que ceste ville 

« devienne déserte pendant le temps que le Palais sera 

« fermé et que le menu peuple qui faict plus que les 

« deux tiers de la dicte ville prene occasion de nostre 

« absence pour entreprendre sur le repos public (3) ». 

Pendant ces époques désolées, toutes relations socia-

les cessaient : les Cours de justice solitaires, le com-

merce paralysé, les foires et marchés suspendus ; il ne 

restait de vie que juste ce qu'il en fallait pour entrete-

nir l'existence du corps social. Comme en l'an mille, 

on ne songeait qu'à la mort. Malades ou bien portants, 

(1) Requête des Frères Prêcheurs ou Jacobins aux Consuls d'Agen. 

(Arch. d'Agen. G.G. 193). 

(2) Recueil de la Société des Lettres, Sciences et Arts d'Agen. T. 

IV. (2» Série), p. 421. Note 2. 

(3) Arch. d'Agen. F.F. 211. 

•3 
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tous se hâtaient de faire testaments ou actes publics 

pour affaires pressantes, mais pas un notaire n'aurait osé 

enfreindre les défenses consulaires et s'aventurer à ap-

procher d'un infect. Les infects dictaient leur testament 

à distance et dans les situations les plus singulières. 

Dans la juridiction de Dolmayrac, Bernarde Tremo-

lières et son frère, atteints de peste, envoient chercher 

à Ste-Livrade leur notaire, le sieur Lafaige. 

« Après avoir obtenu la permission de Mes-

« sieurs les Consuls de la préstc ville nous, nore susdit, 

« nous serions transporté près ledit village de la Pièce 

« Pelade ez compagnie de Jehan Galtié, marchand, et 

« Jehan Reynal, brassier, tesmoingts que les susd. Con-

« suis ont voleu qu'ilz feussent espectaleurs affin qu'on 

« ne se mit dans l'hazard du mal contagieux et estant 

« audit lieu nous auroit esté dict par Guilles Chaubard, 

« vefve du s1' Tremolières que lesd. Bernarde et Pierre 

« Tremolières, frère et sœur, estant couches dans leur 

« meson aux abois de la mort... , ny personne n'osant 

« les aborder.... ce que voyant lesd. Tremolières au-

« roit faict appeler tous les voisins desd. Tremolières 

« et iceulx priés et requis très instamment puisqu'ils 

« estoient dans l'infection de vouloir ensepvelyr lesd. 

« Tremolières lors qu'ils seroient décédés (i) ». 

Le 16 Juillet 1653, le Me pâtissier René Chantoyseau, 

de la ville d'Agen, descend « sur la porte de sa maison 

« où il est renfermé se trouvant infect, sa femme estant 

« décédée despuis quatre ou cinq jours de la malladie 

« contagieuse, parlant à Mr MeJean Ratier, advocat en 

« la Cour, conseul de lad. ville, luy a dict et repré-

« santé qu'il est sur le poinct de quitter sa maison pour 

« se retirer à la campagne, affin d'y faire sa quaran-

(1) Minutes de M" R. Dalidou. Notaire à Ste-Livrade. An 1653. N° 

596. 
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« taine, il désiroit auparavant de remettre entre les 

« mains de personnes assurées la somme de douze cens 

« cinquante livres qu'il a dans son coffre et requiert 

« led. sr de Ratier de vouloir prandre et recepvoir lad. 

« somme avec les précautions requises pour icelle ren-

te dre et restituer aud. Chantoyseau, si Dieu lui faict la 

« grâce de le guarantir, en tout cas à ses enfants et à 

« leur déffaut à ses plus proches, à laquelle prière led. 

« sr de Ratier inclinant auroit offert recepvoir lad. som-

« me et icelle rendre et restituer suivant sa vollonté, 

« et de faict ayant faict porter une casse (caisse) rem-

« plie de vinaigre au devant lad. maison et dans icelle 

« mis l'argent, après l'avoir faict bouillir, auroiteompté 

« le nombre des espèces.... (i) ». 

Le notaire royal Mathieu Tancoigne de Villeneuve 

d'Agenais, du 15 Août au 1e1' Décembre 1653, passa 156 

actes dont 135 testaments et 21 divers, parmi lesquels 

trois mariages seulement. 

Quelques uns de ces actes seuls furent passés « dans 

« sa boutique » et les autres, de la façon la plus singu-

lière, le notaire toujours à distance respectueuse du 

testateur. 

Raymond Campaniol, brassier, rue de la Teoule, 

Bernard Planque, marchand, Anthoinette Tourne 

molle, veuve de Me Arnauld Campmas, notaire royal, 

comparaissent à leur fenêtre. Anthoinette Mouly « la-

« quelle a dit s'estre accouchée... et sa créature morte » 

paraît à une fenêtre de la grande Tour de Monflanquin. 

« Dans le jardin de feu Bernard Brunet près la 

« grand'porte de Villeneufve d'Agenais... a comparu 

« devant sa hutte Jean Verdier... » 

Au lieu de la Nauze, paroisse de St-Sernin d'Eysses, 

(1) Arch. d'Agen. C.C. 384. 
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Anthoine Rouquière brassier, fait son testament « de-

« vant le pré appelé Margal et sur le grand chemin ». 

Le marchand pestiféré Ménoire, (Jacques) qui s'était 

réfugié à Eysses, se place à distance en face du notaire, 

« devant la maison des hoirs de feu noble Jean de Ga-

« laup, sieur Del Marès, appelé à Moulinate... ». 

Tel autre, le convoyeur Pierre Virmondoy, se tient 

« sur la porte de sa caive (i) ». 

A Ste-Livrade d'Agenais, le notaire Lafaige reçoit 

le testament d'Antoine Sabatié, du village de Chancel, 

à la Maurelle, lequel s'est constitué « sur la demy-lune 

« quy est au devant de ladite ville de Ste-Livrade 

« d'Agenais (2) ». 

Jehan Galtié, laboureur du village de Maux, est 

étendu devant sa porte, « lequel estant veneu sur le 

«. seuil de la porte de sa meson, couché sur un coissin, 

« malade et frappé du mal contagieux... (3) ». 

Les notaires ne trouvaient pas de témoins pour signer 

les testaments. Un notaire de Montaigu d'Agenais re-

quiert des témoins: aucun ne sait signer, « n'ayant eu 

« moyen d'en avoir d'autres à cause de la maladie con-

« tagieuze (4) ». 

Les dons et legspleuvaient sur les couvents : à Agen, 

sur les Ordres mendiants; à Villeneuve, ils allaient 

aux Capucins et aux Cordeliers ; à Ste Livrade, à N. 

Dame de La Rose ; à Monflanquin, à Marmande, par-

tout, aux établissements religieux. 

Ysabeau de Monlau, veuve à feu François Deysseu-

nes, maître apothicaire de Villeneuve d'Agenais, lègue, 

(1) Minutes de Tancoigne. (Etude de M" Ducasse, Villeneuve-sur-

Lot). 

(2) La grand'porte de la rue d'Agen. Place de l'Eperon. 

(3) Minutes de Lafaige. (Etude de Mr R. Dalidou, a Ste-Livrade. 

N»> 343 et 350. An 1633). 

(4) Communication de M. l'abbé Dubois. 
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le 27 Septembre 1653, trente livres aux R. P. Cordeliers 

de l'Observance, trente livres aux R. P. Capucins, 

trente livres à l'Hôpital, trente livres pour la réparation 

de la chapelle de N. D. de Gauch (1), « à la charge 

« de fere dire un obit chacun an seulement ». 

Sa fille, Marguerite Deysseunes, fait des legs de cin-

quante livres pour chacun des mêmes couvents, établis-

sement ou chapelle, « à la charge par le Mage de la 

« Frérie N. D. de Gauch de faire dire un obit etc (2)». 

Les Communautés, écrasées par les guerres civiles 

de 1628, 1629, 1630, 1652, 1653, écrasées par les tailles 

royales et communales, par les droits seigneuriaux et 

les diverses gabelles qui opprimaient le pays, avaient à 

secourir les populations affamées par les mauvaises ré-

coltes et les gens de guerre qui les « mangeaient » 

et en même temps à organiser les secours et l'assistance 

publique pour les pestiférés et les pauvres. 

Les Consuls partout s'efforcèrent avec un admirable 

dévouement d'y faire face. 

L'exposé des embarras de la Communauté d'Agen 

montrera au milieu de quelles difficultés se débattaient 

ces malheureux Consuls. 

Résumons-en les charges, les emprunts et les secours 

en nature qu'il fallait contracter ou auxquels il fallait 

recourir pour combattre la famine et la peste (3). 

(1) N.-D. du Bout du Pont. 

(2) Minutes de M» M. Tancoigne. 

(3) Voir le Journal des Consuls d'Agen (1628 à 1653). Les délibé-

rations du Bureau de la Santé. Les Archives d'Agen sous les cotes 

G.G. 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262. D"1 Couyba. La Misère en Ame-

nais. 
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I0'' Emprunts 

1628. Sept. Emprunt à M" de Raignac avocat au denier 

douze 2000 11 

1628. Nôv. Emprunt à M. l'Evèque de 1000 11. qu'il 

prêta sans intérêts 1000 

1629 Janv. Emprunt à l'archidiacre, son frère, Balthazar 

de Gelas 1000 11 

A Robert Fournié, avocat 960 

Au sr Delpech, lieutenant criminel 600 

Fév. A Mm0 de Nort 1500 

Emprunt aux syndics de l'Hôpital 700 

Mars. Emprunt à M0 Jean de Laborde, avocat. . . . 1000 

M. de Gardes, jadis c"°r (tous ces emprunts au denier 15) 100 

Aux Ménoire, marchds de Villeneuve d'A 4000 

2° Charges antérieures imposées sur la ville d'Agen 

et sur le pays d'Agenais 

1628. Pour charges militaires 25377 

1629. Entretien du Régt de M. de Foncaude pour 3 mois 32404 11 

— Pour autres gens de guerre . , . . .... 9124 

— Sur la cité d'Agen pour vêtements à l'armée d'Ita-

lie (1) , 2740 

27 Janvier. Prêt sans int. pour un an de M. d'Agen . . 1000 " 

22 Janvier. Prêté par M. Delpech, lieutt criminel au de-

nier 15, intérêts payables à la fin de l'an ...... 600 11 

27 Janvier. Pris de M. Sarrau, reçeveur des consign 

appart. à M0 Robert Fournier pour douaire de sa femme. 

Int. à 15 pris par avance 960 

14 Février. Emprunt aux syndics de l'Hôpital. Int. payés 

par avance au D. 15 700 " 

24. — Emprunt à Mm° de Nort. Den. 15. Int. par avance 1550 

Reçu de Bahuc, proc. à la Ch. del'Edit, en déduction des 

1500 livres que Messieurs de la Ch. nous ont donné à 

prendre sur led. Bahuc pour la nourriture des pauvres (2) 1200 

à Reporter. . . . 88515 

(1) Les avances faites par la villa d'Agen au Pays d'Agenais pour 

charges militaires à imputer sur le pays furent arrêtées en 1631 par 

l'assemblée du Tiers Etat d'Agenais à la somme totale de 68.725 li-

vres. (V. Dr Couyba. La Misère en Agenais, p. 100). 

(2) C-C. 367. 
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Report. . . . 88515 

—Emprunt effectué par le Conseiller Du Burg au Prési-

dent d'Affis et à M. de Massip, Conseiller en la Cour du 

Parlement de Bordeaux (1) . . , ■ . , . 12800 

Fév. 1630. Emprunt â Mm0 de Secondât de Montesquieu 

(Marg. de Sevin) 1200 " 

1631. Emprunt au chapitre cathédral de Condom (2) . 3000 

— Nov. Emprunt à Mr l'Evèque de mille livres qu'il 

prête sans intérêts 1000 M 

5° Dépenses de diverses natures faites 

par la ville d'Agen pendant les deux mois de majorie 

dus' d'Espalais, Consul, 

du 1" Juillet au 31 Août 162g (3). 

Achat de 243 sacs de blé 1559 " 

— 42 barriques de vin 354 

Aux soldats pour la garde de la ville (capitaine Buard). 278 

Total. . . , 10870Û 

Ajoutez à cela toutes les dépenses courantes, chirur-

giens, religieux, apothicaires, corbeaux, construction 

de huttes etc. 

On décida de disposer des divers legs de feu M. 

l'Evèque, Claude de Gelas, pour les dépenses de 1631 

(Avril), soit 8444 H. 

On promettait encore 3000 11. au sieur Jean de La-

borde, avocat, contrôleur à Paris de la maison du Car-

dinal de Richelieu, pour ses dépenses et vacations pour 

les affaires du Pays d'Agenais (4). 

(1) C.C. 368. 

(2) Payé à François Bezier, hoste, pour la dépense des s" de Malet 

et Dupuy, chanoines de Condom, « estant veneus avec leurs valets et 

« chevaux porter les trois mille livres pour employer aux frais delà 

<■ Santé » la somme de « quatre escus en quarts ». (C.C. 369)-

(3) G.G. 260. (Arch. d'Agen). 

(4) On'verra ci-après les emprunts de 1653. 
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La détresse financière était telle que les Consuls, 

sans le sou, ayant épuisé toutes leurs ressources, qué-

mandaient souvent de misérables sommes. 

Le sieur Delons avait avancé 100 livres aux Consuls 

pour payer le batelier qui avait conduit les gardes de 

M. le Président des Aides. Le Consul Périé ne put lui 

restituer que 60 livres, (7 Fév. 1632) (1). 

Tourtarel, le fermier de la coupe de la chair de la 

Petite Boucherie, payait pour les Consuls 4 livres de 

sarment à Mrae de Pélicier. 

On tirait des mandats sur les fermiers de la ville avant 

l'échéance de leurs quartiers de ferme, avec prière de 

vouloir bien payer (2). 

« Sire Andrieu, écrivent humblement les Consuls de 

« Poulain et Bienassis, nous vous prions de nous en-

« voyer par ce porteur dix huict quarts d'escu qu'il 

« nous fault bailher pour lever ung arrest quy nous est 

« grandement nécessaire. Ne le renvoyez pas les mains 

« vuydes quoy que ne soyez à terme et nous vous le 

« reconnoitrons en quelque autre occasion. (Ce XVI0 

« Mars 1632) (3) ». 

En 1628, on fit la visite des greniers et on saisit par 

emprunt forcé tous les blés qu'on y trouva. 

Il fut enjoint aux habitants de se pourvoir de farines. 

On fera une quête par emprunt de cette farine par cha-

que habitant, « selon son pouvoir pour estre mise en 

« magazin ». 

« Il sera faict un rolle du bled qu'un chascun des 

« habitans voudra prester à la ville en cas de besoing 

«quy leur sera représenté pour le soubzcrire (4) ». 

En 1629, le Consul Lavergne était chargé de faire 

(r, 2, 3) C.C. 370. 

(4) G.G. 259. Voir aux pièces justificatives. 

> 
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des distributions de pain sous les Cornières et aux 

portes de la ville 

Il envoyait de l'argent au recteur de la paroisse de 

Dolmayrac pour le convertir en pain (i). 

Le juge mage Boissonnade faisait l'avance de l'ar-

gent pour le blé acheté au marchand Richard. Ce der-

nier promettait d'en fournir « de fort beau » ; pour le 

moins, trois ou quatre cent sacs (Mai) (2). 

On distribuait les pauvres entre les habitants selon 

l'aisance de chacun (3). Mais on trouvait des récalci-

trants comme le s1' de Sarrau qui ne voulait nourrir ses 

pauvres, en sa qualité de privilégié exempt de l'impôt, 

et qui, excipant de cette qualité, assigna les Consuls 

au Grand Conseil du Roi (4). 

Le blé, en Mars 1629, valait 7 livres 4 sols ; en Sep-

tembre 1630, il valait 12 livres; en Décembre, 20 livres. 

En Février 1631, le blé atteignit l'énorme prix de 25 

livres, le sac, soit environ 100 francs de notre mon-

naie (5). 

On distribuait les foules errantes de miséreux et les 

invalides entre les habitants d'Agen. En Janvier 1629, 

les chapitres de St-Caprais et de St-Etienne, se trou-

vant trop chargés, refusèrent de les nourrir, ce qui 

amena, après des débats infructueux entre le haut 

(i) C. C. 367. 

(z(. C.C. 368. 

(3) Dr Couyba. La Misère en Agenais, etc. En cet an 1628, à Lyon, 

vingt mille pauvres menaçaient de piller la ville. Le prévôt des 

mds, les Echevins, les Commissaires de la Santé, distribuèrent les 

pauvres entre les aisés à raison de 3 sols par jour. On contraignit les 

réfractaires par ouverture de leurs maisons, effraction de leurs por-

tes et vente de leurs denrées. {Mercure François. T. XV, p. 8). 

(4) C.C. 367. 

(5) Dr. Couyba. La Misère en Agenais. 
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clergé et les Consuls, la saisie des fruits décimaux dans 

la juridiction d'Agen (Juillet) (i). 

Le Bureau de la Santé avait en 1628 résolu d'envoyer 

des personnes qualifiées à M. l'Evèque d'Agen pour le 

prier de vouloir contribuer de ses charités aux nécessi-

tés présentes. On députa de même à M. Balthazar de 

Gelas pour le chapitre de St-Etienne, et au chanoine 

de Bourges, « pour faire mesme prière à Messieurs du 

« chapitre de St-Caprasy (2) ». 

Dans ces temps de désolation, beaucoup d'enfants 

étaient abandonnés. On les recueillit. « Les enfans or-

« phelins quy ont perdu leurs pères et mères dans l'in-

« fection seront mis et entreteneus dans l'Hospital par 

« provision (5 Nov. 1629) (3) ». 

Dans les paroisses de la juridiction d'Agen, on en-

voyait des vivres (fèves ou mesture) aux infects et aux 

faméliques, à Bon Encontre, à Artigues et ailleurs. 

En Avril 1629, Me Jean Barbier de Laserre, dans la 

paroisse d'Artigues, réclamait avec énergie des secours 

pour les habitants et en particulier pour cette malheu-

reuse Lacoutre qui errait des murailles d'Agen, d'où elle 

était repoussée, à Artigues, où elle n'était guère mieux 

accueillie. « Elle est tout le jour icy proche de ma mai-

« son criant qu'elle meurt de faim et qu'on ne lui 

« donne rien (4) ». 

(1) Dans les comptes du Consul d'Espalais, on lit : « Plus à Guirin-

« gaud, SR (sergent royal) sept livres pour ses peynes et vacations 

t de la saisie qu'il afaict contre Messieurs les ecclésiastiques ». G.G. 

260. 

« A Durand 16 sols pour cinq copies qu'il a faites touchant la re-

« queste faicte aux ecclésiastiques et les exploits d'assignation (12 

Juillet 1629). Ibid. p. 75. 

(2) Arch. d'Agen. G.G. 259. 

(3) id. G.G. 255. 

(4) G.G. 256. 
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Le recteur Degir, d'Artigues, avait aussi fait entendre 

ses plaintes. 

« Nota que Messieurs les Cls ont doné pour l'entre-

« ténement des infects le 10 May 1629 deux sacs de 

« bled et un sac de febves et le 19e dud. moy un sac 

« bled, un sac mesture et un sac febves (distribués) par 

« moy dit recteur, sans y comprendre un sac de bled et 

« un sac de febves que Faval a prins (1) ». 

On faisait des distributions régulières aux infects 

de Bon-Encontre. 

« Le dit jour (3 Nov.) Monsieur de Reilhery, advocat 

« et jurât, ayant esté député pour aller à Ste-Regonde 

« sçavoir Testât des morts ou frappés de peste et le 

« nombre des nécessiteux à quy il fault distribuer du 

« pain et autres vivres... (2). » 

Layrac fournissait des farines à Agen. Comme Lay-

rac était du ressort du Parlement de Toulouse et que 

cette Cour avait défendu l'exportation des grains, on 

fit défense aux meuniers de la Pointe du Gers d'en expé-

dier dans la ville voisine, et ce sous peine de les retran-

cher de la juridiction. On fit môme garder les moulins 

par des gens armés. Un maître de bateaux, Corne (du 

Papet), qui avait porté des subsistances à Agen, trouva 

à son retour la toiture de sa maison à bas. On interdit 

à sa famille toute communication avec les habitants. 

Le duc d'Epernon fut obligé de prendre une ordon-

nance pour obliger les Communautés circonvoisines 

récalcitrantes à secourir Agen et y apporter des 

grains. Personne ne. bougea. Cependant Astaffort, en 

1631, secourut Layrac. En Novembre, après la dispa-

rition du mal, les Consuls de Layrac allèrent les re-

mercier solennellement (3). 

(1) Arch. d'Agen. G.G. 103, p. 44. 

(2) Ibid. B.B. SI, p. 73. 

(3; P. Dubourg. Hist. du Prieuré et de la ville de Layrac, p. 377 
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Des [lettres patentes du Roi autorisèrent le trans-

port de 3,000 sacs de blé du ressort du Parlement de 

Toulouse dans celui de Bordeaux, malgré les arrêts de 

la première Cour (1631). 

En Novembre 1631, le vicaire du couvent deSt-Fran-

çois de Bon Encontre, le père J. Joye, demandait des 

secours aux Consuls pour ses religieux qui ne pouvaient 

faire leurs quêtes à cause de l'infection: 

« Ce considéré, attendu mesmement que vous nour-

« rissez, voire mesme logez touts les pauvres frappés 

« de ce mal, eux estans de vrays pauvres volontaires... 

« pauvres d'une saincte pauvreté à quy le Sauveur du 

« Monde promet toute sorte de bonheur par la pre-

« mière béatitude, il plaise à vostre charité avoir esgard 

« à leurs vrayes nécessitez etjustes supplications...» On 

leur accorda deux sacs de blé et six livres en ar-

gent (1). 

En 1652-53, l'inclémence du ciel amena les pluies, 

les inondations, la disette; et l'inclémence des hommes, 

la peste. L'Agenais fut « foulé »; le peu qui restait des 

produits de laterre «picoré» par la soldatesque,mangé 

en vert par une cavalerie affamée et, quand ce qu'on 

sauvait des récoltes était engrangé, souvent incendié 

avec la maison. Ce fut le plus clair bénéfice de la 

Fronde. 

Les pluies avaient noyé les récoltes en 1649, 1651, 

1652. L'année 1653 fut une année de stérilité complète. 

« L'année fut disetteuse en bled, dit le Frère Hélie ». 

Le blé, en 1652, valait 12 à 14 livres en Mai; en Dé-

fi) C.C. 370. Pour ce même mois de Novembre, on lit dans les 

comptes du Consul Grimard : « Au fournier des fours de Monteil qui 

• mourut de faim à un rocher soubz Sainct-Vincens ou a Jeanne de 

» Vivès, qui avait cinq enfans, sans trouver de pain, par aumosne 

c ci ] » 8 ■ 1. 

(C.C. 369). 
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cembre, 17 livres. La mesture valait 13 livres. Les prix 

ne fléchirent qu'en 1654 (1). 

L'extrême misère des Communautés se révèle par le 

compte de l'héroïque Consul Jean Ratier de la ville et 

cité d'Agen du Ier Juillet 1653 à Janvier 1654. Je le 

résume : 

Emprunt à l'archidiacre d'Hôpil 1066 

— au sr AudetDuc (9 Juillet) 3200 

Emploi d'un dépôt fait par le pâtissier Chantoiseau, 

obligé de sortir pour s'être trouvé infect 1250 

Emprunt à M'"° de Nort 278 

— à Raymond Boyer, procur. et jurât (17 Août). 1600 

— à Fr. Barthe (14 Sept.) 1600 

— au md Guilhem Vives (30 Sept ) 1500 

— à Fr. Touton, licencié en lois (13 Octob ) . . 746 

— à Audet Dussourbé md duNomdieu (13 Oct.) . 1256 

Emploi d'un dépôt (2) du chanoine de Guaaq .... 3000 

Emprunt aux Dames du Tiers Ordre 1400 

Tailles levées par J. Leydet 8500 

Emprunt sur les deniers du désinfectement 3952 

Total 29348 

Pendant cette période deJuillet-Décembre, on acheta 

pour les infects des huttes, c'est-à-dire pour les mala-

des, 2055 pains de vingt onces au prix de 308 livres. 

Le pain fourni par Jeanne Goudable coûta y57 livres. 

Les huttes seules coûtèrent pour leur construction 

3010 1'. et dans ce prix n'était pas compris la valeur ou 

l'achat des bois. L'achat du vin amena une grosse dé-

pense. 

(1) Dr Couyba. La Fronde en Agenais. T. III, pages 258 et sui-

vantes. 

(2) Les particuliers confiaient m toute sécurité leur argent aux Mai-

sons de Ville. Les Consuls, chargés de la levée des impôts,gardaient 

par devers eux dans leurs coffres l'argent en provenant. C'était une 

garantie pour les déposants. 
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Il faut suivre dans le compte des Consuls les me-

nus frais de toute nature qui obéraient les Commu-

nautés (i). 

« Ceste année-là ces pauvres pestiférés feurent très 

« mal traictés,très mal norris, très mal couchés... (2) ». 

Les récits du Frère Hélie sont poignants : 

« ... Ayant vue tout ce qui se passa durant ceste 

« peste, il est vray qu'il en moreust plus par faute d'en-

« tretien que de peste. Tout le monde abandonna ce 

« pauvre peuple affligé. » 

Il dépeint l'embarras des Consuls : 

« Tellement que ceux quy gouvernaient n'ayant 

« point d'argent, tout ce qu'ils peurent faire feust de 

« fournir un peu de pain chaque jour à.ces pauvres 

« misérables ; pour du vin, ils en eurent peu ; on leur 

« avoit donné à despartir quinze ou tant de barriques 

« de vin de l'Evesché (3); mais ces pauvres gens me 

« disôient qu'il ne valoit rien et aymoient autant l'eau. 

« Si on eusse assisté ce pauvre peuple, comme on faict 

« aux villes bien polissées, on eusse encore sauvé la vie 

« à plus de trois mille personnes quy moururent par 

« faute d'avoir les choses nécessaires à la vie. 

ce En leur plus grande malladie, ils n'avoient ny 

« bouillon, ny viande, ny chose aucune capable de 

« soulager un pauvre malade. Il y avoit quantité de 

« bled, vin, lart et choses semblables dans la ville, et 

« de gens zélés et hardis s'en feussent bien peu servir 

« pour le soulagement de ce pauvre peuple et pour 

« sauver la vie à nos prochains que Dieu nous recom-

« mande d'assister dans leurs extresmes nécessités (4).» 

(1) Arch. d'Agen. G.G. 262. 

(2) Frère Hélie. 

(3) s Mgr PEvesque a donné charitablement vingt barriques pour 

« les infects ». G.G. 262, p. 16. An 1653. 

(4) Ph. Lauzun. Les Couvents d'Agen. T. II, p. 427. 
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Le 30 Juillet 1653, les Syndics de l'Hôpital se réuni-

rent. On décida un emprunt de 10,000 livres. Comme 

il était à peu près impossible de trouver des bailleurs 

de fonds, on vota un impôt de capitation. Il fut con-

venu plus tard qu'en aucun cas l'impôt ne dépasserait 

100 livres par tête. Tous les habitants, exemptés (1) et 

non exemptés, seraient également taxés, selon l'arrêt 

du 10 Août du Parlement de Guyenne, séant à La 

Réole. 

On réunit en tout 4,000 livres. 

La Jurade de Francescas (28 Sept.) décida de con-

traindre MIIe de St-Berthoumieu et les hoirs de Ber-

nard Doualle à payer les rentes que les Srs de St-Ber-

thoumieu et Doualle avaient constituées pour les pau-

vres. On résolut d'agir aussi dans l'intérêt des pauvres 

contre les marguillières du Rosaire de cette ville et 

contre les veuves de feu Barrière, «jadis baille », et de 

Guillaume Daugé « qui sont dans les huttes du bois 

jadis commun de cette ville (2) ». 

Il y eût d'admirables dévouements. 

De tous les ordres religieux, les frères Mineurs de 

St-François d'Assise furent peut-être les plus dévoués. 

En compagnie des chirurgiens de la peste Blarry, Gout-

tes, Argenton, ils allaient revêtus de leurs longues 

blouses grises. Les religieux couraient à travers les 

rues, silencieuses comme un cimetière, le crucifix à la 

main, dans les maisons suspectes ou infectes. Les Frè-

res prêcheurs, les Carmes, les Capucins, les Augustins 

(1) Privilégiés. 

(2) Francescas. B.B. 15. 
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apportèrent leur dévouement et pour les récompenser, 

les Consuls augmentèrent les allocations qu'ils leur 

faisaient (i). 

En 1629, l'Ermite Eymeric Roudilh ; en 1653, le frère 

Hélie se dévouèrent. 

Deux Cordeliers « exposés » furent logés à Ste-Quit-

terie (2) et les deux chirurgiens dans la Tour et la mai-

son de la chapellenie de Lamboire, près la Porte 

Neuve (3), maison de M0 Jean Cantaloube, prieur de 

Camboc, qui la loua aux Consuls (Janvier 1629). 

Les pères Cordeliers avaient introduit une requête 

demandant aux Consuls du blé et du vin, « attendeu 

« qu'ils sont destitués de toutes sortes de provisions et 

« privez de faire la queste aux champs et à la ville ». 

Le Bureau, « veu leur bonne volonté de servir et assis-

« ter le public », décida de leur donner une pipe de 

froment et une pipe de vin pour le reste de l'année 

« (27 Août 1629) (4) ». 

On récompensait, comme on pouvait. Les récompen-

ses étaient modestes et les récompensés ne l'étaient pas 

moins. Tout le monde était content. 

Quelques jours avant, le 22 Août, « le Bureau recon-

« naissant la peine que M. de Camus a prinse pendant 

« le cours de l'année à la vizitte des infects, à quoy il 

« s'est volontairement presté touttes les fois qu'il a 

« este employé, a este résoleu qu'il sera gratiffié de 

(1) Arch. d'Agen. B.B. 46-51. F.F. 172-174. G.G. 255. An 1629. 

(2) « Plus ay payé à quatre femmes qui ont nestoyé l'Esglise Saincte 

« Quiterye, chambres, degrés, gallerie et tribune, quatre sols, 

« cy mi sols. 

(Compte de Jean Garry. C.C. 367). 

(3) M. Ad. Magen appelle cette chapellenie « de la Nivoire ». Le 

Prébendier de St-Etienne écrit très nettement « Lamboire ». 

(4) Arch. d'Agen. G.G. 255, p. 136. 
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« deux pippes blé froment ou vingt cinq escus en ar-

« gent a son choix (i) ». 

Aux sergents de quartier, on distribua la somme de 

105 11. pour le service « rendu au public durant le mal 

« contagieux (29 Sept.) » (2). 

Au capitaine de la Santé, Buard, on donna 150 li-

vres ; à onze soldats qui pendant la quinzaine des ven-

danges (du 3 au 18 Oct.) avaient gardé les portes de la 

ville 3 livres 4 sols à chacun. Au mois de Septembre, 

on leur avait donné 6 livres 8 sols (1629). 

Les mandes reçurent un supplément de solde d'un sol 

par jour « en considération de la peine extraordinaire 

« qu'ils ont et ce pour setze jours qui avoient commencé 

« le premier de Septembre » (3). 

On abandonna aux religieux le linge et les matelas 

qu'on leur avait donnés pour leur entretien et leurs 

couchettes. 

A d'autres on donna des habits, des chapeaux et des 

bréviaires (4). 

(1) G.G 255, p. 137. M. A. Magen, aux pages 26 et 51 de La ville 

d'Agen pendant l'épidémie de 1628-1631, a défiguré le nom du mé-

decin de Camus qu'il appelle de Cama. Les 25 écus lui furent comp-

tés le 6 Sîpt. Comptes de G. Daurée, consul. C.C. 366. « Je soubssi-

« gné certifie à Messieurs les Consuls delà présente année avoir reçeu 

« cy-devant et en l'année 1629 par les mains de M. d'Aurée, consul 

c ceste année, la somme de soixante quinze livres pour gratiffication 

« que Mrs du Bureau ordonarent m'estre bailhe de l'assistance que 

« j'avois donne pendant ceste année aux pauvres malades en la com-

« paignie de mon dit sieur d'Aurée à Agen. Ce XXVIe Nov. 1633. 

« Camus. (C.C. 369). 

(2) Le reçu est signé des sergents de quartier : Capdeville, Del-

cassé, Samuel, Maussacré.J. Mazac, Privât. (C.C 366 et C.C. 368). 

(3) Comptes du Consul Géraud Daurée. (C.C. 366). 

(4) « Mémoire qu'il a esté bailhé aux Pères Monméjean et Gavarret, 

religieux ci-devant exposés pour la consolaon des malades infects et 

a culx accordé par le Bureau de la Santé : 

14 
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Sur une requête du père Laroche, en considération 

de son dévouement, on lui donna par aumône un habit 

de religieux, une tunique et autres nécessités énoncées 

dans sa requête, valant en tout 75 livres (1). 

On abandonna gratuitement aux Augustins la pipe 

de blé qu'on leur avait prêtée et, pour récompenser les 

chirurgiens étrangers, on leur accorda, le droit d'exer-

cer leur art dans la ville et juridiction d'Agen. 

Plus tard, l'infatigable et héroïque Argenton fut, 

grâce à d'Epernon, nommé chirurgien au régiment des 

gardes de S. M. (1647) (2). 

En Mars 1629, le rival en audace et en dévouement 

d'Argenton, le chirurgien Blarry, périt au champ d'hon-

neur le 29 Mars 1629 (3) 

Malheureusement, par suite de la détresse financière 

de la ville, le règlement de ce qu'on devait à sa veuve 

n'eût lieu que quelques années après (4). Son aide, 

Thomas, périt à Bon Encontre. « Il sera bailhé vingt 

« sols par jour à la veuve du s
r
 Thomas qui servoit 

« Blary, chirurgien ... Et ce, puis le jour qu'il s'exposa 

Premièrement pour f
r

" deux habits et deux manteaux sept cannes 

six pamps drap a six livres la canne, monte .... XLV I" X
 s 

Plus pour deux bréviaires prins de Laplasse libraire à six livres 

huit sols la pièce, (ci XII ' XVI ■.) 

(23 Nov. C.C. 366). 

On paya à Jean Surcaing, m» chapelier 10 " pour trois chapeaux 

baillés aux pères exposés (27 Oct.) (C.C. 366). 

On donna 4 livres de gratification à Bertrand Barrau, guide des 

religieux Monméjean et Gavarret. (Ibid.) 

(1) G.G. 262. An 1653. 

(2) A. Magen. Loco citato,p. 15. 

(3) C.C. 366. 

(4) « Le douziesme dud. mois (de Sept.), par arrest de la Cour des 

Aides, avons été condamnés pour le payement de la somme de 300
 11 

deus à lad. veuve de Blary, dans trois mois ; aultrement ledit delay 

passé, condamnés en notre propre et privé nom ». B.B. 51, p. 237. 
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« jusque à son décès, qui sera teneu en compte au sieur 

« trésorier du deu de la rante (i) ». 

Parmi les religieux, le père cordelier Estienne fut 

très malade (2) ; le père Gavarret fut frappé en Mars ; 

les Capucins Mary et Hippolyte moururent. 

J'ai trouvé encore le nom du frère Nicéphore, « Capu-

« cin indigne (3) ». 

Jean Garry, distributeur aux vivres, mourut « en ser-

« vant le public ». On fit remise à sa veuve des six car-

« tons de blé qu'elle avait empruntés à la ville (4). 

Un corbeau, Sébastien Miquel,fut emporté le 20juin. 

A Bon Encontre deux autres corbeaux, Jean Daric et 

Jean Delprat, périrent, soldats obscurs du bien pu-

blic (5). 

Tout cela en 1629. 

Au Port Ste-Marie, en 1631, le curé de cette ville, 

M0 Jacques Bitaubé, archiprêtre de Monpezat, périt 

victime de son dévouement et abandonna tous ses biens 

aux pauvres. Une plaque de bronze encastrée dans le 

mur de N. D. du Port célébrait ce souvenir (6). 

En 1653, au milieu de la désertion universelle restè-

rent inébranlables les Consuls d'Agen, Ratié, Leduc, 

(1) Le trésorier était Hector Lafaige, trésorier de la ville. On 

donna à Thomas 30 livres de gratification. (G.G. 255. G.G. 259). 

(2) Voici la lettre du F. Sébastien Cayrou, religieux et gardien du 

Couvent St-François de l'Observance, au Consul en exercice : Mon-

c sieur, nos religieux exposés m'ont faict dire que leur home (B. Bar-

« rau) a esté contraint de fere despence extraordinaire pour la mala-

« die du frère Estienne, ces parties soubscrites, auxquelles pour cet 

« effect je vous supplie de vouloir satisfaire, priant Dieu qu'il vous 

« tienne en sa sainte garde ». (C.C. 368). On devait 4 paires de pou-

lets et 4 livres de mouton. 

(3) G.G. 260. 

(4) G.G. 255, p. 149. 

(5) G.G. 233 G.G. 257. 

(6) Abbé Durengues Fouillé. Hïst. du Diocèse d'Agen, p. 703. 
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Baratet, Laboulbène, de Las de Brimont, tant que la 
mort les épargna. 

On a vu plus haut l'héroïsme tranquille et infatigable 

du Consul Ratié à qui la ville d'Agen doit une statue, 

OB CIVES SERVATOS 

selon la formule des sénatus-consultes Romains. 

■ .Le Consul Laboulbène, médecin, pour avoir soigné 

la famille Ladebat, fut exilé aux champs et y mourut. 

Le Receveur des tailles d'Agenais, de Mucy, vit 

périr les siens, mais resta. 

Le Consul Baratet fut aussi victime de son dévoue-
ment. 

M
mo

 de Baratet, sa veuve, donna deux cents écus au 

frère ermite Vincent pour les convertir en pain ; et, a 

la porte de l'Ermitage on donnait à chaque indigent 

deux sols de pain par jour : cette distribution dura six 
mois. 

Le Consul Etienne de Las de Brimont succomba à 
son tour. 

Le chirurgien Soucaret n'échappa pas à la maladie(i). 

Le conseiller au Parlement Du Noyer meurt chez son 

père. Ce dernier, conseiller aussi, meurt à son tour. On 

lui fit de solennelles funérailles. 

Le Consul Sabouroux, médecin, qui avait montré en 

1652 un grand courage civil et un ferme esprit de déci-

sion contre Condé, Laugnac et Galapian, avait aussi 

mérité la reconnaissance publique. Sabouroux, dit le 

Journalier des Consuls, « quy est le second médecin quy 

« lui a rendeu ses services dans le temps de son afflic-

« tion » demanda en récompense un emplacement vers 

la porte Sl-Antoine pour y bâtir une grange. 

A un autre Agenais, Arnaud Peyssonneau, dit Laîra-

(1) G.G. 262. An 1653. 
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pou , pour « des services grandement considérables 

« pendant tout le temps de la maladie », on proposa de 

donner en jouissance l'un des droits que la ville affer-

mait annuellement (i). 

Sauf les.ordres mendiants, tout le clergé était parti. 

« De tous les prestres d'Agen, il ne res;.a que le seul 

« M. Launet'(2) ». 

Ni en 1628-1631, ni en 1653, les Consuls ne trouvè-

rent aucun concours parmi les chirurgiens patentés de 

la ville. 11 fallut recourir à des chirurgiens étrangers. 

Dans les comptes du Consul Ratié, on lit ceci : 

« Plus auroit led. comptable bailhé au sr Séré, méde-

« cin, un Louis vallant trois livres dix sols pour faire 

& soigner la supérieure des pauvres filhes orphelines 

« malade de fièvre et ce suivant l'advis du Bureau, ne 

« se trouvant pas de chirurgien qui voulut le faire à 

« cause que l'une desd. filles s'etoit trouvée blessée de' 

« contagion ». 

La supérieure du couvent des Orphelines ou de St-

Joseph, Catherine Daulin, fut enlevée par la maladie. 

« Il mourut, dit le frère Hélie, plusieurs capucins, 

« plusieurs Carmes et aussy des Augustins. Il s'expoia 

« un père Capucin et il mourust et aussy moururent 

« plusieurs Jacobins ; il s'en exposa deux, l'un mou-

« rust : aussy moururent quelques religieuses à l'Ave 

« Maria, à celles de N. D. et peu de couvents en furent 

« exemptés ou exceptés (3) ». 

Le père Edme Ménestrier, de la Mission de St-Vin-

cent de Paul, supérieur du séminaire d'Agen, fut frappé 

de la peste. Le père Fournier s'obstinait à lui offrir ses 

(1) Arch. d'Agen. B.B. 57. 

(2) Arch. d'Agen. G.G. 262, p. 51. 

(3) Ph. Lauzun. Les Couvents, etc. T. I, p. 304. 
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services ; le pestiféré s'obstinait à les refuser pour ne 

pas l'exposer à la mort. 

Dans « cette sainte contestation » , St-Vincent de 

Paul, pris de pitié, écrivant à l'un d'eux, l'avertissait 

qu'il avait soumis à sa compagnie la question de savoir 

« qui avait fait un plus grand acte de vertu, disait-il, 

« de vous ou de lui ». Ménestrier fut vaincu et accepta 

enfin les soins du P. Fournier (i). 

Une autre âme d'élite, Gaston Depau, qui pendant 

les misères de la Fronde était la providence de Layrac 

et qui pendant la peste avait la charge des pauvres, 

prit le mal et mourut. L'argent qu'il avait emprunté 

pour le bien commun fut remboursé à ses créanciers 

par son fils sans dédommagement de la part de la com-

munauté (2). 

Dans la communauté de Dolmayrac, une humble 

paysanne, se dévoua à soigner les pestiférés et à ense-

velir leur dépouille. Le curé Ginestet, de la paroisse 

de St-Cyprien, nous a conservé son nom. Elle s'appelait 

Delphine Bozeran (3). 

Les minutes de Lafaige nous font aussi connaître le 

nom d'une femme exposée dans la communauté de Fon-

grave, Guilhaumette Dufau. Elle contracta le mal et 
mourut (4). 

A Bon Encontre, il y avait La Guiraude, servante 

exposée (5) ; à Agen, Jeanne Pelisson (1629) (6) et Mar-

guerite Laroque qui servaient les infects (1631) (7). 

(1) Ph. Lauzun. Les Couvents, etc. T. I, p. 400. (Lettre de St-Vin-
cent de Paul). 

(2) P. Dubourg. Loco citato, p. 387. 

(3) Dolmayrac. Reg. Par. de St-Cyprien. (Mairie). An 1653. 

(4) Etude R. Dalidou. An 1653. N° 92. 

(5) G.G. 258. Son nom était Géraude Nouguès. (C.C. 366). 

(6) C.C. 367. 

(7) CC. 370. 



Que ces nobles femmes soient glorifiées 

Et combien de dévouements inconnus ! 

Le dévouement a toujours ses martyrs. 





CHAPITRE VIII 

Police générale. — Hygiène et prophylaxie publi-

ques. — Organisation des services. — Huttes et 

Hôpitaux. —Vivres. — Médec'ns et Chirurgiens. 

— Religieux, Aides et Guides. — Honoraires et 

Salaires. 

L'expérience plusieurs fois séculaire des médecins 

et chirurgiens avait fait adopter les mesures de police 

et d'hygiène publique que comportaient des épidémies 

sans cesse renouvelées. 

Dans toutes les communautés, dès l'apparition du 

fléau, on s'empressait de constituer des conseils d'hy-

giène, de prophylaxie et de police qu'on appelait les 

Bureaux de la Santé. 

Les Consuls, après délibération conforme et autori-

sation de la jurade, convoquaient l'assemblée générale 

des Trois Ordres qui décidait de la constitution du 

Bureau. L'assemblée des Trois Ordres désignait à l'o-

rigine les membres du Bureau. 

L'organisation du Bureau de la Santé, à Agen, qui 

servait de modèle aux douze principales villes d'Age-

nais et aux autres Communautés, nous servira de type. 

Le Bureau de la Santé était composé de membres 

pris dans le Clergé, la Noblesse et le Tiers Etat. 

La première des conditions était d'avoir la qualité 

de bourgeois d'Agen. 
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Les membres du Clergé étaient pris dans les deux 

chapitres canoniaux de St-Etienne et de St-Caprais : 

l'Evêque était président de droit. 

Les gens de la Noblesse devaient être ;en possession 

de leurs titres de bourgeoisie. 

Puis venait la Noblesse de robe, représentée par les 

Conseillers au Présidial ; et, quand les Cours de Par-

lement, des Aides ou de l'Edit siégeaient à Agen, le 

choix se portait d'abord sur eux. 

Les membres du Tiers Etat étaient choisis parmi les 

jurats, anciens personnages consulaires, et les notables 

de la ville, barreau et commerce. 

Les Consuls faisaient partie de droit du Bureau. 

Chaque ordre était représenté par deux membres au 

moins et souvent par un plus grand nombre. 

Le Bureau était renouvelé tous les trois mois et, du-

rant l'exercice de ces trois mois, un certain nombre de 

membres siégeaient de quinzaine en quinzaine, tantôt 

quotidiennement, tantôt hebdomadairement ou bi-heb-

domadairement, selon les besoins (i\ 

Le Bureau de la Santé avait plein pouvoirs pour l'or-

ganisation des services relatifs à l'épidémie: police géné-

rale, finances, création de capitaines de la Santé, garde 

aux portes, hygiène publique, service médico-chirurgi-

cal et pharmaceutique, huttes, cimetières, désinfection. 

Il avait des ressources particulières, et, comme nous 

dirions aujourd'hui, un budget. Il votait des surtaxes 

sur les impôts existants, surcharges qu'on établissait 

par quartiers sur le rôle des contribuables, ou on s'a-

dressait à l'emprunt. 

Dans les besoins extrêmes, le Bureau votait un impôt 

de capitation (2). 

(1) V. pages 28, 57, 77 et passim. 

(2) V. pages 110, 134. 141, 142 et passim. 
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Tout le monde, dans ces cas d'extrême nécessité, 

nobles et non nobles, privilégiés ou gens du commun, 

tout le monde y était astreint. 

Les mesures adoptées à la majorité des voix, orga-

nisation, impôts, emprunts, étaient exécutées par les 

Consuls, soit directement, soit par délégation ou dépu-

tation, avec la garantie personnelle des membres du 

Bureau, sous forme de contrats d'obligation aux créan-

ciers pour les emprunts. 

Outre ces pouvoirs d'exécution, les Consuls repré-

sentaient le Bureau dans ses rapports avec les pouvoirs 

publics, tels que le Conseil privé, le gouverneur de la 

Province, les Parlements et les Cours de justices, les 

Communautés d'Agenais. 

Le Bureau avait le droit de citer les délinquants par 

devers lui, de prononcer des amendes et peines corpo-

relles, en vertu des pouvoirs des Consuls, juges de la 

police, et par délégation. 

Les Consuls procédaient eux-mêmes à la liève des 

quartiers d'imposition. 

Les séances se tenaient à la Maison de Ville. 

Pendant les épidémies les plus cruelles, le Bureau 

était souvent fort incomplet : la peur l'emportait sur 

toutes autres considérations. Tout le monde fuyait. 

De fréquents conflits, qui donnaient lieu à des saisies 

et à des procès interminables en Cour de Parlement, 

s'élevaient fréquemment entre le Clergé et le Bureau 

de la Santé, et toujours au sujet de la quotité contri-

butive selon les arrêts du Parlement de Bordeaux, 

quotité fixée au sixième des dîmes et des divers reve-

nus ecclésiastiques (i). 

Le clergé s'abstenait souvent de paraître aux délibé-

rations du Bureau et la présidence de ce chef passait à 

la justice, représentée par le Juge Mage d'Agenais. 

(I) V. pages 8i, 82, 113, 157. 
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La peste bubonique était annoncée par ce qu'on 

appelait « le pourpre » ou maladie prouprée, comme 

disait le curé Ginestet, recteur de la paroisse de St-
Cyprien (i). 

Le curé de Montagnac, M
e
 Combettes, en nota l'ap-

parition : 

« Le 13 May (1653) a este ensepvely Jean Pauty, père 

« des susdits, est décédé du pourpre dont toute sa fa-

« milhe a esté malade (2) ». 

L'apparition des pétéchies, des ecchymoses, des tâ-

ches pourprées, violacées était un signe pronostique 

grave. Maculœ purpureœ, hac vèl Mac disperses (3). 

La mort survenait souvent du troisième au cinquième 

jour. 

La peste de 1653 s'annonça par les symptômes de la 

Peste Noire de Florence. 

La peste de 1653 eût des allures foudroyantes, ag-

gravées par la misère et l'encombreme.it. Le recteur 

Ginestet dit, non sans effroi, qu'on mourait en un ou 

deux jours (4). 

Les précautions, prises par les Consuls à l'entrée de 

leurs villes n'étaient que trop justifiées. L'homme, 

autant et plus que les animaux, en était le principal 

(1) Reg. Par. de Dolmayrac (Ste-Livrade). 

(2) Reg. Par. (Montagnac-sur-Lède), p. 112. 

(3) Fr. Boissier de Sauvages. Nosologia metliodia. T. II. 

(4) Arch. D
los

 Dolmayrac C'était la même violence que pour la 

peste de 1348. Guillaume de Machaut, écrivait . 

Et ne gisoient que trois jours. 

Du moins, c'estoit petit séjours, 

Et maint en yot vraiement 

Qui moroient soudainement : 

Car ceulx mesmes qui les portoient 

Au moustier, pas ne revenoient. 

(J. Michon). Loco cilato. 
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véhicule. La peste le suivait pas à pas. Elle s'attachait 

à lui, à ses vêtements, à la poussière de ses souliers, à 

ses déjections... 

Le moyen de l'éteindre, c'était d'empêcher tout con-

tact, d'immobiliser l'infect dans son champ, de l'isoler 

dans sa ville, de le séquestrer dans sa famille et sa 

maison, de le fuir plus encore que le lépreux. 

Dans toutes les villes, la première mesure prise était 

la garde aux portes. Tout le monde y était contraint, 

nobles et non nobles, ecclésiastiques et magistrats, 

bourgeois et artisans. 

M. de Fonmartin, chanoine et sacristain de St-

Etienne d'Agen, s'y était refusé. Il assigna les Consuls 

i tendant à fin d'estre deschargé d'aller ny envoyer aux 

« gardes des portes la nuict (i) » (22 Janvier 162s). 

L'affaire fut portée devant le Parlement de Guyenne: 

« Le second Aoust 1628 avons reçeu lettre de M° 

« Descayrac, nostre procureur ez Parlement, par la-

« quelle il nous mande que jeudy dernier, 27 Juillet, il 

« y heust arrest en l'audiance, plaidant Me Massip, 

« advocat pour nous, par lequel arrest Me Fonmartin, 

« chanoine et sacristain de l'Esglise cathédralle de St-

« Estienne d'Agen, a esté débouté de sa requeste et 

« ordonné qu'il fera garde de nuit et de jour, comme 

« les autres habitans de la prés, ville sans avoir esgard 

« à sa prestandue dignité (2) ». 

Comme la garde bourgeoise se faisait fort mal, on 

créa à Agen un capitaine du guet, le capitaine Buard, 

jurât et consul de l'an 1627, « tant pour la nuict que le 

« jour avec force souldats des habitans, et lorsqu'il y 

« avoit quelque malade dans la ville, le capitaine et un 

« Consul et un chirurgien le visitoit et sitost qu'il es-

(1) Arch. d'Agen. B.B. 51, p. g. 

(2) B.B. 51, p. 52 v. 
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« toit mort on rapportoit au Bureau de la Sancté s'il 

« estoit décédé de la peste ou non et on le faisoit ense-

« velyr par les corbeaux qui. estoit six avec un charriot 

« qu'ils troisnoit pour la sépulture (i) ». 

A Aiguillon, on nomma quatre capitaines de la 

Santé (2). 

A Francescas, on créa une garde de la ville contre la 

contagion qui sévissait au Nomdieu, à Fieux, où pres-

que tous les habitants moururent. 

A Layrac, on leur donnait 8 livres par mois. 

On exigeait le serment des gardiens des portes : 

« Le premier Aoust 1628, Durand Pommiers a este 

« commis pour la garde de la porte du Pin... a raison 

« de XII 11 par moys lequel a preste serment entre les 

« mains de M. Duluc, n1'0 collègue, sur le Livre Jura-

« toire, de bien faire son debvoir et de ne laysser entrer 

« personne sans certifficat.... (3) ». 

On ne pouvait circuler de communauté à commu-

nauté sans certificat, c'est-à-dire sans patente de santé. 

« Le maire et eschevins de la ville de Tours certi-

« fions que les srs Dimanche, Desmolins et Jehan Feron, 

« marchans de la ville d'Agen, ont depuis peu de jours 

« faict achapt dans ceste ville de plusieurs marchandi-

« ses de soye lesquelles ilz ont fait emballer pour les 

«f faire mener et conduire en la dicte ville d'Agen et 

« parce qu'ils apprehandent que l'on face difficulté de 

« les laisser entrer tant en icelle que en autres, par ou 

« il convient de les faire passer, soubz la crainte qu'ils 

(1) Manuscrit du Prébendier. Le rôle des soldats du guet fut arrêté 

le 3 Mai 1629. Us étaient au nombre de 33, non compris leur capi-

taine. Nous avons leurs noms. La compagnie se composait de 13 

piquiers, 17 mousquetaires et 8 hallebardiers, à raison de 5 11. par 

mois. G.G. 260. C.C. 368. 

(2) Arch. Di«« Suppl. E. 739. 

(3) B.B. 51. 
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« vinssent de lieu où il y eust du mal de contagion, 

« certifiions aussy que par la grâce de Dieu, il n'y en a 

« a presant aucun en ceste ville, ny faux bourg, et par-

« tant prions tous gouverneurs, corps de villes, gardes 

« des portes et tous autres de n'en faire difficulté pour 

« lad. cause. 

« Faict à Tours le dix jour d'Octobre XVIe vingt 

« huict 

« Par messieurs 

i OUVAU ? (i) ». 

Autre certificat émanant de la juridiction de Ste-

Livrade d'Agenais : 

« Les Consuls, magistrats royaux, juges de la police 

« et gouverneurs de la ville et jurisdiction de Ste-Li-

« vrade d'Agenois, certifiions à tous qu'il appartiendra 

« que dans la présante ville n'y a Dieu grâces aucun mal 

« contagieux et d'autant que Geraud Gardie et Jean 

« Boutet, tisserans de la presante ville, désirant aller à 

« Caissaq, nous ont a ces fins requis le presant certif-

« ficat que luy avons accorde audict Ste-Livrade le 

« dixiesme Novembre mil six cent cinqto trois 

« Du mand' desd. sra Consuls (2) ». 

Pour entrer dans la ville d'Agen, trois maîtres com-

pagnons, Anthoine Pinèdre, tisserand, Pierre Molinié, 

charpentier, natifs de Bon Encontre, Bertrand Crouzy, 

natif de Toulouse, sont obligés de faire attester par le 

N. R. Goulfés qu'ils n'ont eu aucun commerce avec les 

habitants de Bon Encontre et qu'ils « ont fait leur de-

« meure et habitation dans leurs vignes ou roches au 

« dessus de Bon Encontre jusques a presant....dans des 

« cabanes ». Parmi les témoins figure Blarry, chirur-

(2) Lettre scellée des armes de Tours, de trois tours sur champ et 

de trois lys en chef. (Arch. d'Agen. G.G. 256). 

(2) Minutes Lafaige. An 1653. N" 78. (Etude R. Dalidou). 
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gien de la Santé, « natif de la ville de Nérac », Gui-

lhem Bernou, son compagnon. 

L'acte fut passé en la juridiction de Castelculier dans 

un champ appartenant à Mr Me Barthélémy Pellicier, 

conseiller en l'élection d'Agenais, (s Déc. 1628). 

A cause de sa qualité d'infect, Blarry ne put signer. 

Au bas de l'acte : 

« Veu lad. atestaon. Permis aux susdits l'entrée en la 

« prés, ville. Faict Agen le X Déc. 1628. 

« DE MAURES, Consul (1) ». 

En Février 1653, un marchand, Pierre Peyrebrune, 

était entré dans la ville de Ste-Livrade, venant de 

Toulouse où était la contagion, sans avertir les magis-

trats. Les Consuls, J. Broussard etj. Lafaige, convo-

quèrent la jurade. On condamna le marchand à cent 

livres d'amende et à être expulsé de la ville avec ses 

marchandises et sa famille. Il resta dix mois aux champs. 

Quand il demanda à rentrer, on lui fit remise de l'a-

mende mais il dût verser 3 livres entre les mains du 

syndic des pauvres (2). 

Marthe Castets, veuve de Blarry, le chirurgien de 

Bon Encontre, s'était réfugiée à Layrac. Les Consuls 

de cette ville l'en chassèrent : elle fut contrainte de 

revenir à Agen (3). 

On ne passait pas sans certificats de santé. Souvent 

même, dans l'intérêt de leur communauté, des Consuls 

délivraient des certificats mensongers qui faisaient l'ob-

jet de récriminations ou d'interdiction de passage ou 

de séjour. 

Avant d'entrer, on désinfectait les marchandises, ce 

(1) G.G. 256. 

(2) Minutes Lafaige. An 1653. N° 641. 

(3) G.G. 258. 
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qui était une perte de temps et de valeur énormes. On 

passait les monnaies au feu aux bacs de St-Pierre de 

Gaubert, de Boé, du Passage ; on ne recevait les lettres 

apportées par la poste qu'après désinfection et avec 

toutes sortes de précautions minutieuses. 

Les marchés et les foires étaient interdits. 

Les approvisionnements se faisaient sous les murs des 

villes et à quelque distance, en un lieu et en un temps 

désignés et limités. 

Dans les villes toute fréquentation avec les gens sus-

pects était sévèrement interdite. 

Quand un médecin allait voir des malades et qu'il 

y avait quelque appréhension de maladie, toute la 

maison était séquestrée au moins quatre jours pleins. 

On « aspait » toutes les maisons, portes, fenêtres, 

serrures avec des bandes de fér (i). 

(l) Jacques Piraudeau, maître serrurier, «aspait» les maisons à 

raison de 25 livres par mois. (G.G. 258. Nov. 1628). 

— « A Isaac Fabre, serrurier, pour l'aspement de 28 maisons à rai-

« son de 20 sols chacune 28 11 ». 

(1653) (G.G. 262). Fabre devint infect. On le remplaça par Gabriel 

Faure. Celui-ci tomba malade. Louis Labat lui succéda. (Ibid). Jean 

Dourdé, recouvreur, marquait les maisons à la craie. (Mars 162g. 

C.C. 367). 

— 1629. Aspes à la porte du recteur d'Artigues, rue des Autas. 

Maison des frères de Jauffrion, rue St-Jean. Porte de Carsalade, rue 

de Mailhes. La.Ferrataille, rue de l'Abcuradou.... (Gaubert-Barresme, 

serrurier). C.C. 369. 

— 1631. Aspes au Chapeau Rouge. Aspes chez MM. de Godailh, 

Delpech ; chez M"» de Sérignac ; chez MM. de Monteils, le comte de 

Laugnac, de Rocquier, de Loubatéry, les Pères Capucins, de Rai-

gnac, Jean de Cavasse, le sr Destournel, La Trotomenudo 

(C.C. 369). 

'5 



226 

En Août 1653, le serrurier Gabriel Faure posa aux 

portes des maisons 6012 aspes (1). La ville était mise 

sous scellés. 

Comme on l'a dit, les messes et offices, les sépul-

tures, étaient interdits dans les églises, pour éviter la 

contagion. 

« Ayant esté proposé que les Pères Carmes, de leur 

« authorité privée et contre l'ordre quy avoit este prins 

« touchant leur désinfectement, ont ouvert les portes 

« de leur couvent, célèbre la Saincte Messe au grand 

« autel ou bon nombre de peuple ont assiste et de plus 

<> s'esmancipent de vaguer dedans et dehors la ville, 

« sans guides.... », le Bureau de la Santé ordonna la 

fermeture du couvent et fit défense pendant deux mois 

à ces mendiants de vaguer et de conférer avec qui que 

ce fut (4 Sept. 1629) (2). 

Les voyageurs suspects, les réfugiés aux champs, les 

infects relevant de maladies étaient astreints à de sévè-

res quarantaines. Mêmes précautions plus tard à Lyon où 

on établit des quarantaines de surveillance, ci'approba-

tion et de convalescence (1630) (3). 

Les apothicaires et les chirurgiens d'Agen prêteront 

serment à la Maison de Ville : 

« Lesquels après s'y estre rendeus avons exhorte et 

« prie que ou ils descouvriront aucune malladie conta-

« gieuzo, ou aultre qui approche à se, nous en advertyr, 

« ce que tous ont promis de fere, moyenant serment, 

« avec toute fydelyté, ayant mis et posé leur meyn sur 

« ledit crusifix, le i6u May 1628 (4) ». 

Cette obligation de déclaration de maladie datait de 

(1) CC. 384. 

(2) G. . 255, P- 138. 

(3) Grozelier. La Prophylaxie de la peste à Lyon en 1630. (Lyon 

1904). 

(4) B.B. 51. p. 38. 
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loin. En 1519, un apothicaire prêta serment de dénon-

cer les malades atteints (1). 

Les Consuls de Layrac ne voulaient sous aucun pré-

texte admettre le séjour des habitants d'Agen dans 

leur communauté. Les Agenais offraient de faire leur 

quarantaine aux champs. Ils essuyèrent un refus ab-

solu (1629). 

Ces mêmes Consuls interdirent aux habitants la fré-

quentation des foires de Caudecoste (1631). Depau 

(de Layrac), qui était allé à Condom, fut séquestré aux 

champs pendant neuf à dix jours « jusqu'après le plein 

« de la lune (2) ». 

A Francescas, défense aux habitants de sortir de la 

juridiction sans autorisation expresse. 

Dans la communauté de Francescas, le curé de Fieux 

fut déclaré infect pour avoir secouru des malades. On 

l'enferma dans une hutte, près de Francescas ; puis, on 

l'autorisa, pour purger sa quarantaine, à se réfugier 

dans l'église de St Caprais située à l'extrémité de la 

juridiction (3). 

A Ste-Livrade, la quarantaine se faisait en l'ancienne 

église paroissiale de St-Martin (4). 

A Agen, on faisait la quarantaine derrière les Au-

gustins (5). 

Les Consuls d'Agen interdirent aux Agenais d'aller 

dans leurs propriétés de Puymirol et de Moirax (1628). 

Pendant le mois de Septembre, ils donnèrent une 

série d'ordonnances touchant l'hygiène publique. Dé-

fense d'apporter aucune denrée « et surtout de la prune 

« (11 Sept.) » ; ordre de « tirer » les pigeons de la ville 

(1) Arch. d'Agen. 

(2) P. Dubourg. Loco cilaio, pages 378 et 386. 

(3) Arch. D|0S Suppl. E. 2644. 

(4) Minutes de Lafaige. Loco cilaio. 

(5) G.G. 255- An 1629. 



328 

(i2 Sept.) ; ordre aux habitants de faire provisions de 

farines et aux marchands regrattiers et regrattières 

« de vendre aucuns raisins que musquats » (22 Sept, 

mercredi) ; défense d'aller à la foire de la St-Michel à 

La Romieu, le 29 du courant. 

Le 17 Octobre, on publia un arrêt du Parlement de 

Bordeaux portant défense de prendre le bateau de la 

poste sans certificat et aux meuniers de moudre sans 

permis (18 Oct.) (1). 

On interdisait l'entrée des meubles en ville les jours 

de marché ou après quatre heures du soir (2). 

En 1629, on faisait pratiquer un passage particulier 

pour les chirurgiens et corbeaux par les maîtres des 

basses œuvres le long des murailles de la ville depuis 

la Porte Neuve jusqu'à la Tour St-Jean (3). 

Tout contact avec les infects entraînait leur quaran-

taine immédiate. Les chirurgiens Charenton, Later-

rade, Lesurt furent mis en chartre privée pour avoir 

soigné sans autorisation des malades de la ville. 

En 1621J, on alla jusqu'à donner aux propriétaires 

des environs d'Agen l'autorisation de tirer sur les chi-

rurgiens ou corbeaux qui entreraient dans leurs pro-

priétés pour y cueillir des fruits (4). 

Les Consuls de Ste-Colombe (de Laplume) décident 

que tout individu qui se sera approché de Jacques La-

barthe, mort de peste, ou de son logis, se tiendra à la 

distance de dix pas de tout habitant sain, sous peine 

d'être éloigné à coups d'arquebuse ou par toutes autres 

armes de tir ou de trait. 

On séquestra aussi tous les habitants des Maines de 

(1) CC. 365. 

(2) CC. 367. 

(3) CC 366 (1629). 

(4) G.G. 255. 
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Birac et du Pailhola, à qui on faisait passer à distance 

les aliments nécessaires (1631). On déclara licite le tir 

à coups de mousquets sur quiconque approcherait de 

plus de dix pas des lieux contaminés (1). 

On peut lire dans les minutes du notaire Lafaige 

le procès d'un habitant de Ste-Livrade, qui, étant allé 

pendant l'infection au lieu du Moulin-du-Lot , fut 

éloigné par les habitants de ce lieu à coups de pierre 

et eût la jambe cassée (2). 

Après la peste de Bon Encontre de 1628, les Consuls 

d'Agen font enlever les toitures des maisons pour les 

purger de l'infection (3). Si les propriétaires s'y oppo-

sent, ils ne recevront ni vivres, ni médicaments. Il 

leur sera enjoint « de ne vaquer sous peine de mous-

« quetades (4) ». 

A Tonneins, il est défendu à tout infect d'aller par 

les champs, « sans porter un baston blanc; permis de 

« les assommer à coups de pierre, préalablement 

« advertys (5) ». 

Les hôteliers sont autorisés à faire passer des vivres 

aux voyageurs mais à bonne distance. L'argent en pro-

venant sera passé au feu. 

A Valence d'Agen, aux servantes de l'écuyer Pierre 

de Tapie, frappées de contagion, le chirurgien Mortil-

lon apportait les choses nécessaires, mais « bien loin 

(1) Arch. D'« Suppl. E. 617. A Lyon, une ordonnance portait con-

tre les infects trouvés dans les rues, les églises et les marchés, le-

peines suivantes : « Avons ordonné et ordonnons qu'ils seront apprés 

« hendez à tous jours, lieux et heures par des hospitaliers ; iceux atta-

c chez à un poteau et harquebuzés incontinant après leurs captures, 

t sans autre l'orme ni figure de procez ((628. Mercure François. 

T. XV, p. 13). 

(2) Etude R. Dalidou. An 1653. 

(3) G.G. 253. 

(4) Ibid. 

(5) Arch. Di« Suppl. E. 2275. 
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« d'elles et appres un moment icelles servantes les pre-

« noient (i) ». 

Lorsque les bateliers, descendant ou remontant la 

Garonne, demandaient des vivres aux gens du Passage 

d'Agen, on les déposait sur le rivage à distance. De 

même quand ils débarquaient aux Illots, près St-

George, à Agen. 

On envoya au Passage vingt-quatre soldats « pour 

« renvoyer cinq bateaux chargés de pastel, à cause que 

« dans l'un d'iceux y avoit ung pestiféré (2) ». 

Les Consuls de Layrac demandèrent au duc d'Eper-

non de fermer les portes et les ouvertures des maisons 

avec des haies ou des murs de pierres sèches jusqu'à 

hauteur d'homme. Les habitants prisonniers dans ces 

in-pace essayèrent d'ouvrir les portes de Verdun et de 

La Rue. Il fallut employer la force pour les repousser. 

On refit les palissades (1628-1629) (3). 

On chassait les mendiants et les vagabonds : 

« .... Ceux quy ne sont natifs de* la ville, ny ont 

« maison ny vaccaiion, seront congédiés et leur sera 

« bailhé la passade. Les pauvres, étrangers, seront coh-

« gédiés le 24 Juillet (1629) (4) ». 

On leur donna un demi écu pour la passade. L'infec-

tion « se prendra plustost à cette sorte de gens cous-

« tumés de vivre et se tenir vilement (5) ». 

(1) A. Grcze. Valence d'Agenais, p. 70. 

(2) CC. 368. (Mai 1629). Le pastel (Isatis Tinctoria) servait à la 

teinture en bleu des étoffes. 

(3) P. Dubourg. Loco citato, p. 372. Ces mesures étaient prises en 

vertu d'un arrêt du Parlement de Toulouse. A Moissac, en vertu de 

l'arrêt, on ordonna la fermeture permanente des portes et à Lauzerte 

on mura la porte de La Barbacane. [Recueil de la Société des Scien-

ces, Lettres et Arts d'Agen, T. IV, (2° série), (pages 26 à 32). 

(4) G.G. 255. 

(5) Ad Magen. 
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« Le huict dudit mois (Dec. 1628) feust donne quatre 

« sols a ung paouvre escolier de Commenges pour le 

« faire sortir hors la ville, craignant qu'il feust venu de 

« lieux infects (1). 

On prenait de minutieuses précautions pour la cueil-

lette des moissons ou les vendanges. 

En 1628, le Bureau de la Santé fixa au 12 Octobre le 

ban des vendanges, les jeudi, vendredi et samedi, de-

puis le Lédat jusqu'à Ste-Radegonde; puis le samedi, 

le lundi et le mardi suivants, de Ste-Radegonde jus-

qu'à la vigne du juge criminel Delpech. Le lundi, 16, 

on vendangera au vignoble de la ville (2). On établira 

des gardes sur les limites fixées. Défense est faite aux 

gens de N. D. et de Ste-Radegonde de porter leur ven-

dange en ville. On envoya trois soldats pour empêcher 

les infects de N. D, de passer leur vendange en dehors 

des limites assignées (3). 

• « Comme aussy seront faictes inhibitions et deffences 

<i a mesmes peynes (amende et prison ) à tous habitans 

« de la présente ville et propriétaires des vignes cir-

« convoisines d'employer d'autres vendangeurs, voitu-

« riers et asiniers que de leurs domestiques ; ou (d'em-

« ployer des gens) venant de Gascogne ou vers le 

« Port-Ste-Marie (4).» 

« Si Raby et autres quy ont du vin dans la ville ez 

« maisons infectées le veulent retirer le fairont désin-

« fecter et led. Raby faira passer ses bœufs et charrette 

« du cousté du dessà pour le tirer de la ville et ce faict, 

(1) G G. 258. Comptes du Consul Méja, p. 8. 

(2) On appelait c vignoble :> un ensemble de vignes. Ici, dans l'es-

pèce, les vignes suburbaines. On disait : le vignoble d'Agen, le vi-

gnoble de Marmande, etc. 

(3) G.G. 257, P- 23. G.G. 259. 

(4) G.G. 259. 
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« le faira porter en la mesterie du cousté de delà la 

« rivière à peyne de la perte du vin (i).» (n Mai 1629.) 

« Que le bled qui est dans la maison de Gérauld, 

« beau-père dePhilipeDarmagnac, boucher, où safemme 

« est morte d'infection, pourra estre tiré hors icelle par 

« la maison du voisin ou par la fenestre avec une corde 

« et ce faict le fairont purger et esventer hors la ville 

« et demeureront les propriétaires du bled enfermés 

« dans leurs maisons jusqu'à ce qu'ils auront faict leur 

« quarantaine (2).» 

Pour assurer la salubrité urbaine, on prescrivit aux 

possesseurs de jardins près des murailles de les ouvrir 

et de les nettoyer et à tous les habitants , logeant 

des étrangers, de venir déclarer leurs noms et prénoms 

(1628) (3). 

On veillait à la salubrité urbaine. 

La ville sera chaque jour tenue nette et les immon-

dices enlevées par des tombereaux, portées hors ville, 

au besoin aux frais des propriétaires. 

« Que messieurs des basses œuvres soient employés 

« à nettoyer les ruhes et payés aux dépens des proprié-

« taires (1629) (4). 

« Les conduits des gourbeaux (égouts) seront ouverts 

« pour donner conduite aux eaux pluviales affin 

« qu'elles ne regorgent dans la ville (5).» 

On ordonne la réparation et l'entretien des égouts. 

« Pierre de Goutz, marchand, a esté condamné à dix 

« livres pour avoir faict jetter des ordures à la Font-

« Nouvelle et à la place devant sa maison (6).» 

(1) G.G. 255. 

(2) G.G. 255, P- 112 v. 

(3) CC. 365. 

(4) G.G, 255, p. m. 

(5) Ibid. p. 123. 

(6) B.B. SI. 
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On adopte un règlement et on convoque douze 

charretiers à la Maison de Ville pour le service des 

boues (i). 

«... Sera commis charretiers et manoubres pour tra-

« vailler et tirer hors lad. ville les fumiers et immondi-

« ces... (2).» (15 Sept 1628.) 

Leur enlèvement est adjugé à la chandelle. 

On fait enlever les fumiers entassés à la place du 

Pin et dans les rues. On décide une plantation d'ormes 

pour l'assainissement de la place. 

Pour combattre le méphitisme urbain, on établit sur 

les gourbeaux des lieux publics, rues Font-de-Ratgé et 

Font-Nouvelle et ailleurs. 

Le Bureau de la Santé, dès Septembre 1605, avait 

ordonné que « sera faict des privés et commungs en 

« lieux et endroits de lad. ville cy-devant destinés et 

« ordonnés pour la commodité des habitans qui n'ont 

« moien fere des privés en leurs maisons (3) ». Ces bas-

ses fonctions s'exerçaient habituellement à la turque, 

« Jove sitb frigido ». 

On ne faisait d'ailleurs qu'appliquer les Ordonnan-

ces, publiées par François Ier en temps de peste et no-

tamment en les années 1522, 1525, 1539, qui prescri-

vaient sous des peines sévères l'établissement de privés 

dans toutes les maisons. 

On n'imagine pas la saleté de Paris et des autres 

villes. Les rues étaient un cloaque de déjections hu-

maines, déjections qui refluaient jusque dans les palais. 

(1) B.B. 51. 

(2) G.G. 255. 

(3) GG.. 255. On lit dans le compte du Consul d'Espalais de 1629 : 

« Pour privés et garde-robbcs publicqs sur les Gourbaultz de la 

t ville pour esviter les putréfactions .... . . 59 11 1 3 » 

(G.G. 260). 
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L'égout était dessus et non dessous. C'était, comme 

disait Montaigne, « les verrues et les taches de Paris ». 

Encore en plein XVID S., la Palatine, mère du 

Régent, écrivait : 

« Paris est un endroit horrible, puant et très chaud. 

« Les rues ont si mauvaise odeur qu'on n'y peut tenir : 

« l'extrême chaleur y fait pourrir beaucoup de viande 

« et de poisson, et cela, joint à la foule de gens qui 

« pissent dans la rue, cause une odeur si détestable 

« qu'il n'y a pas moyen d'y tenir ». 

Les Consuls d'Agen firent recurer le gourbeau des 

Augustins « qui sort hors la ville en la maison de Car-

« golle », et le fossé de St-George « ou sont jettes les 

« immondices de la ville ». 

On ordonna aux riverains le nettoyage des égouts 

« au droit soi (i) ». 

Dans le rôle de Pressac, le manouvrier de la ville, 

c'est-à-dire le conducteur des travaux urbains, on trouve 

la preuve du nettoyage des égouts au moyen de chas-

ses par les fortes masses d'eau qu'on y amenait du 

moulin de la Salève, situé sur la Masse de St-Arnaud, 

à i k. à peine au N. E. de la ville (2). 

On fit enlever les fientes et ordures du coin du logis 

de Mgr d'Epernon « ou de la rue des Juifs joignant 

« led. logis ». 

On enleva aussi les immondices déposées devant les 

écuries « de mon dit Seigneur ». 

Les charretiers de la ville, tant du logis du duo 

(1) CC. 365 (1638). 

(2) CC 384. « Plus le 10" et 11» (Sept.) pour fermer le grand chapt 

t de la Salève pour faire entrer l'eau dans la ville et ouvrir le grand 

c grillart de la Tour de Truelle pour mettre l'eau dans les gourbaux, 

« cy (bailhé^ à six hommes et au mestre de basses œuvres 711 16' ». 
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d'Epernon que de la grand'place voisine, en emportè-

rent soixante tombereaux (i). 

Pour le nettoiement de la place publique, depuis 

l'église du Chapelet jusques à la rue de Garonne, on 

paya 70 livres à Arnaud Peysonneau (2). 

Le 15 Juin 1628, on passa un marché avec douze ou-

vriers pour le nettoiement du Puits de la Grand'-

Place (3) « qui estoit comble de pierres et ordures sans 

« qu'il y pareust aulcune goûte d'eau ». 

On donne aux puisatiers 18 livres, sans y comprendre 

le bois pour la roue, les cordages et autres frais (4). 

Les médecins dans leur Advis... aux Consuls recom-

mandaient pour l'usage alimentaire les eaux de fon-

taine « purifiées par les rayons de soleil ». 

Les Consuls de Montaigu d'Agenais convoquèrent 

lajurade et lui firent le remarquable exposé suivant : 

« .. En telz accidentz les bonnes eaux sont tresque 

«■ utilles et nécessaires pour tout le publicq de tenir 

« les fontaines nettes, que rien de salle et hors (ordi 

« ne y entre pour la corrompre. Néanlmoinghz quoyque 

K nous soiyons pourveus d'une des bonnes fontaines de 

« ce pays, ce nonobstant, au grand déshonneur dud. 

« lieu, perte et domaige de toute la République, a 

« faulte de réparation lad. fountaine s'en va ruynee et 

« perdhue et l'eau d'icelle est corrompue et gastée 

« d'aultant que par le moyen des eaux pluvialles toutes 

« les immondices du lieu se jectent et sount conduitz 

« dans lad. fountaine, quoique inestimable au profit 

« des habitans, et ors que telle soict elle est pour le 

« jourd'huy en très mauvais estât, occasion de quoy il 

(1) CC. 365. Le duc d'Epernon logeait chez M. d'Estrades L'hôtel 

d'Estrades fait partie des bâtiments du Musée actuel. 

(2) G.G. 262. 

(3) La grand'place ou place de St-Etienne d'Agen. 

(4) B.B. 51, p. 43. 
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« est et sercit tresque à propos de la faire rabilher pour 

« l'honneur, proffict du lieu et de toute la jurisdiction 

« Avant entreprendre quelle réparation, bien quelle 

« soit d'un faict de police (i), ilz ont convoqué et faict 

« appeler la présent Jurade, requérant icelle vouloir 

« resouldre et donner leur adviz et encores s'il est à 

« propos, la réparation faicte, de faire fermer lad. 

« fountaine à clef pour empescher aussy qu'on ne puisse 

« rien laver ni jecter de salle dans icelle fountaine.. » 

Toute la Jurade et le Procureur de la juridiction vo-

tèrent la réparation à l'unanimité (4 Sept. 1628) (2). 

On surveillait les auberges et les hôtelleries. 

On inspectait les substances alimentaires, viandes, 

œufs, légumes et jusques aux céréales qu'on ne laissait 

entrer que désinfectées. 

En Septembre 162g, défense fut faite de porter de la 

prune au marché (3). 

Il était fort difficile de se procurer des vivres (4). 

« Les arbres achetés par Bernival seront bruslés (5).» 

Les marchandises, toiles, draps, laines, etc., étaient 

aussi soumises à des procédés de désinfection. 

Pour le transport d'une barrique de vin prise à la 

porte St-Antoine, chez l'infect Servat, on fit précéder 

le convoi d'une clochette (6). 

(1) Relevant des attributions consulaires, c'est-à-dire du pouvoir 

exécutif de la communauté des Consuls. 

(2) Etude Tournayre. Minutes Delmas (Montaigu). Communication 

Dubois. 

(3) Arch. d'Agen. G.G. 259. 

(4) « Sera bailhé quatre livres des deniers de la Santé au portier de 

« St-Anthoine pour la peyne extraordinaire qu'il prend pour achep-

« ter les provisions des infects •. G.G. 255, p. 133. (Compte du Con-

sul d'Espalai6). 

(5) Arch. d'Agen. G.G. 259. 

(6) CC. 369. (An 1631), 
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On défendit le rouissage du chanvre et du lin dans 

les ruisseaux et les rivières (i). 

Les boucheries seront pourvues d'animaux sains 

« acheptés en lieux non suspects ». 

La tuerie se fera hors ville : défense aux bouchers 

de la grande et petite boucherie de tuer leurs animaux 

ailleurs qu'à la place « qui est au devant de la porte du 

« Pin, lieu à ce destiné, et sous aucun prétexte en ville, 

« à peine de 100 11. d'amende (2) ». 

Les Consuls de Laroque-Timbaut avisèrent les Con-

suls d'Agen que quelques-uns de leurs habitants « fai-

« soient négoce de peaux en des lieux infects» (3). 

« Le XXI Juillet mil six cens vingt-huit avons fait 

« proclamer une ordonnance pour le nettoiement des 

« rues, tirer les pourceaux, oyes, canards et pigeons et 

« pour les gardes tant de jour que de nuict (4).» 

Dans le compte de François Vivès, consul et tréso-

rier de la Santé, on lit : « Plus pour une livre drageons 

« de plomb pour tuer les chiens et oysons amenés à 

N. D. à la maison où est mort le vicaire de Ste-Ra-

« gonde (5) ». 

Ordre d'assommer les chiens des rues. 

On enjoignit à tous habitants de tuer leurs chiens et 

leurs chats. On renouvela les injonctions « à tous es-

(1) « Donné à Bourrât trompette et à un clerc, 16 sols pour avoir 

• publié par la ville les défenses faites de ne mettre ni lin, ni chanvre 

f dans l'eau et affiché autre ordonnance pour obliger les étrangers à 

« se retirer dans leur pays ». (G.G. 260. 1629). 

(2) C.C. 365. Les abattoirs sont encore aujourd'hui à peu près au 

même lieu du Pin. 

(3) C.C. 367. (1619). 

(4) B.B. 51. On fit « rompre les pigeonniers ». (C.C. 365). 

(5) G.G. 257. 1 Plus au maître des basses œuvres pour avoir tué 

« un chien rognieux et traisné à la rivière. V sols ». 
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« trangiers qui n'ont procès en ville de vuyder icelle 

« par tout le jour sous peine de la hard (i) ». 

Mêmes défenses à Layrac pour les boucheries, pour 

la destruction des débris des animaux tués, pour la 

tuerie des chiens. Permis de tirer sur les oisons et in-

terdiction de laisser « vaguer les pigeons et les pour-

« ceaux (2) ». 

On arme le chirurgien Argenton d'une arquebuse 

pour tirer les chiens et les chats (3). 

A Ste Colombe de Laplume, les Consuls ordonnent 

l'extermination des chats dans toute l'étendue de la 

juridiction et des chiens errants (4). 

« A esté délivéré, dit un arrestat d'Aiguillon, que 

« les pourceaux vagants par la ville, seront tués, en-

« semble les houes (oies), canard et autres espèces de 

« bestailh (5) y. 

Les chirurgiens et leurs aides, les religieux, les cor-

beaux ne devaient sortir que le soir ou de grand matin 

toujours précédés de guides chargés de faire écarter 

les gens. 

Enfin, pour qu'aucune méprise ne fut possible, les 

infects devaient porter un bâton blanc à la main et un 

ruban rouge sur la tête (6). 

Toutes maisons infectes seront fermées et marquées 

(1) C.C. 365. (1628). 

(2) Dubourg. Lococitato, pages 372-7. 

(3) B.B.51, p. 87. 

(4) Arch. D'« Suppl. E. 617. 

(5) Ibid. Cote 739. 

(6) G.G. 255. A Lyon, les infects et les quarantenaires « s'ils veu-

« lent sortir et paroistre en public, (ordre) de porter en main un bas-

« ton d'appuy, blanc et long de trois pieds, à la veue et conspect d'un 

« chascun, et sans le cacher sous leur manteau ou robbe ». (Mercure 

François. T. XV, p. 13). 
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d'une croix sans permettre qu'elles soient habitées. 

(Fèv. 1629) (1). 

En 1653, on porte plainte contre le fameux désinfec-

teur Martin Grou. On se plaignait « que parfois il va 

« par ville sans guide et s'acoste le monde avec grande 

« liberté, mesmes a embrasse un petit enfant d'un 

« nommé Georges ». On l'entendra dans la plainte 

portée contre lui (2). 

Les Consuls d'Aiguillon ordonnèrent aux habitants 

de faire tailler leurs cheveux ras. 

On avait élevé des barrières aux portes du Pin et de 

St-Antoine pour tenir les infects à distance de la ville. 

A Massac, charpentier, pour les barrières aux portes 

du Pin et de St-Antoine « affin d'empescher l'abord des 

« infects » et pour une autre barrière au bout du Pont 

qui est sur le ruisseau du Pont de Garonne « affin de 

« pouvoir faire plus commodément la distribution aux 

« infects », on donna 84 IL (3)-

■On fit même « coupper les chemins esvitant que les 

« habitans ne s'allassent promener auxd. huttes (4) «. 

L'ordonnance des Consuls, touchant l'hygiène publi-

que et les inhibitions de fréquentation, étaient publiées 

dans les huttes par le trompette Bourrot et un clerc de 

la ville, Durand, accompagnés des mandes (5). 

(1) G G. 259. 

(2) G.G. 255, p. 219. « A Lyon, lorsqu'on apercevoit seulement es 

« rues les médecins, chirurgiens et barbiers eslcus pour panser les 

c malades, chascun courait après eux à coups de pierre pour les tuer, 

« comme chiens enragez, cryant qu'ils ne dévoient aller que de 

' nuict ». Cabanès. La peste dans l'Imagination populaire, p. 116. 

Au XVI» S., mêmes violences, au dire d'Ambroise Paré. 11 y a 

quelques années à peine, le peuple d'Oporto poursuivait les médecins 

de sa fureur. 

(3) G.G. 262, p. 20. An 1653. 

(4) C.C. 367. 

(5) C.C. 368. 
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Tout ce pauvre monde de pestiférés, tous les malheu-

reux qu'on expulsait impitoyablement par raison de 

salut public de leurs maisons, de leurs rues, de leurs 

villes, tous ces pauvres paysans qu'on enlevait à.leurs 

villages, même de force quand ils résistaient, étaient 

dans l'intérêt commun traités en parias et sans commu-

nication avec le reste des hommes, conduits dans les 

huttes, qui formaient hors des villes et ordinairement 

au pied des murailles une misérable ville de cahutes, 

de cabanes, de réduits, de paillottes, asiles de la peste 

et antichambres delà mort. On les « hutoit » selon l'ex-

pression du temps. 

Dans le Nord de la France, un fagot d'estrain (paille) 

ou un simple bouchon signifiait aux passants d'avoir à 

s'éloigner. 

Cette habitude s'est conservée en Agenais pour in-

terdire l'accès des champs aux troupeaux. 

Pour plus de sûreté, les Consuls d'Agen, afin de 

maintenir les infects parqués dans leurs huttes, ordon-

naient de tirersur eux, Tout autour de la ville de paille 

ou de planches, des soldats du guet, logés dans des 

guérites, étaient échelonnés pour surveiller étroitement 

les pestiférés. (Fin Avril 1629). 

Il fallait souvent user de coercition, employer la 

force pour les y faire entrer. Les uns se résignaient, 

d'autres plus rebelles et plus désespérés s'enfermaient 

chez eux. La menace du feu et la perspective de mou-

rir dans les flammes les forçaient à capituler. La peur 

de la mort les achevait souvent plus vite encore que la 

maladie. Plurimi, peste correpti et in suburbium sen 

lazaretum delati, periere ob formidinem mortis quant 

in hoc nosocomio inevitabilem putubant : metus enim 

et desperatio sunt funestissimum hujus morbi symp-

toma (1). 

(1) Fr. Boiasier de Sauvages. Nosologia Methodica. T. II, p. 355. 
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Aux approches de la peste les Consuls d'Agen pri-

rent d'indispensables mesures : « La ville avoit fait 

« faire force huttes et petites logettes à Renaud (i) et 

« au lonc de la muraillie de la Porte Neufve du cousté 

« de dehors et derrière Saincte Foy dans les près et 

« sur les focés pour loger ceux qui seroient atteins et 

« frapés de la contagion afin de guarantir le restant de 

« la ville (2) ». 

A la Porte Neuve, on avait construit des huttes jus-

qu'à la Tour de la Poudre. 

« Si la contagion (arrive), il faudra faire des huttes 

« semblables à celles que l'on a commencées du coste 

« de la Porte Neufve, à Renaud et près le ruisseau qui 

« vient du costé de Marconte (3). Attendu que celles 

« qui sont faites reviennent à une forte dépense, on les 

« fera de la longueur et largeur des tables(1629) ». 

On tirera les malades de la ville ; on les mettra dans 

les huttes à construire en pleins champs. 

De même pour ceux qui voudront faire leur quaran-

taine, sauf à répéter les dépenses contre eux (12 Fév. 

1629) (4). 

En Février 1629 on avait décidé de ne plus faire de 

huttes le long des murailles (5). On revint sur cette 

décision, car le compte du Consul d'Espalais parle des 

huttes construites derrière l'église des P. Augustins (6). 

On fera des huttes derrière Ste-Foy pour la quaran-

(1) Pour éviter les frais de construction à Renaud, les Consuls de 

1628 avaient décidé d'acheter de la paille de seigle pour dresser les 

huttes et de la tôle pour les couvrir (28 Sept.) G.G. 259. 

(2) Manuscrit du Prébendier. 

(3) Aujourd'hui, rue de Strasbourg. 

(4) G.G. 255. 

(5) id. 259. 

(6) id. 2go. 

16 
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taine, après la fauchaison des prés derrière Renaud, et 

aux prés derrière St-Hilaire (i). 

J'ai relevé dans les comptes du registre coté C.C. 367 

l'emplacement des huttes autour d'Agen en 1629. 

On en avait élevé à Ste-Foy, derrière le jeu de 

Paume et à Ste-Quitterie. 

Au sud de la ville, elles étaient établies dans les fos-

sés contre la Tour de la Poudre, contre celle de la 

Porte Neuve et celle de Vacqué, où on avait aplani les 

chemins de la contrescarpe pour descendre aux logis 

des malades ; enfin vers la Tour de Marmandet et 

du côté du Pin. 

Les huttes étaient de terre (2), d'autres de planches 

de sapin et couvertes de paille, d'autres en paillottes, 

couvertes de toile (G.G. 259. An 1628). 

En 1631 on creusa un puits « près le pont rompeu 

« appelé à Lagarde pour le service des pestiférés » qui 

coûta 60 livres (3) Ce puits servait pour les huttes 

avoisinant le pont de Lagarde et Malconte, sur le che-

min d'Agen à La Capelette. 

En 1653, chaque hutte revint en moyenne à 3 11. (4). 

Cette même année, on construisit des hôpitaux de 

santé. 

Pris à la boutique des héritiers de feu Carbon Gasques, md, pour 

construction des huttes et hôpitaux de santé . . . 3010 ». 

A Guillaume Gouttes, façon de i'Hôpital de santé 

(Juillet 1653) • ■ • LXXVI H XI «. 

(1) G.G. 255. 

(2) ■' A trois hommes pour la tapie (torchis) et dresser les huttes, 

deux jours de travail 34 sols ». 

(3) C.C. 369. Le 12 Février 1632, on paya 52 sous à M» Ouilhem 

Lauvignon, prêtre, pour le puits établi sur sa pièce de terre. C.C. 370. 

(4) G.G. 262. A Guillaume Goutte, charpentier, pour 60 huttes à 

raison de 3 11. chacune. 180 11. 

A Bernard Pontier, charpentier, 25 huttes à 3 livres 75 11. 
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A Jean Masaac, charpentier, façon de deux hôpi-

taux de la quarantaine (i) (Août Sept.) 120 ". 

« Pour construire l'hospital de santé dans un endroict 

« commode et voisin de l'eau, fut jugé à propos de se 

« servir d'une pièce de terre proche du lieu de Lagarde 

« appartenant à Jeanne Broca, veufve de Jean Poyagut, 

« en semence de millet (2) ». 

En 1653, on bâtit des huttes et cabanes le long des 

murailles de Ste-Foy, à la Porte Neuve, à Renaud et 

par groupes épars sur le Gravier (3). On rétablit les 

galeries ou loges au bout du Gravier. On acheta des 

bois aux hoirs de feu Carbon Gasquet « ladite mar-

« chandise employée à faire des galeries spacieuses 

« pour la santé (Juillet) » (4). 

A Villeneuve d'Agenais, les huttes étaient à la Grand' 

porte (Tour de Monflanquin) dans le jardin de feu Ber-

nard Brunet (5) ; à la Porte de Pujols et du côté de la 

Maladrerie. 

A Ste-Livrade, les huttes étaient placées au faubourg 

Gardette, à la Porte d'Agen, et la quarantaine à St-

Martin. 

Tonneins logeait ses pestiférés le long des murailles 

de l'E. et au Padouan. 

Aiguillon logeait les siens du côté de l'Ile Barrier, 

tout près du cimetière de la peste. 

Le sol des huttes était recouvert de paille (6). 

(1) G.G. 262, p. iy. 

(2) G.G. 262. On estima la récolte perdue à 10 sacs soit 56 livres. 

Millet ou Maïs. 

(3) Frère Hélie. 

(4) C.C. 381. 

(5) Minutes Tancoigfne. 

(6) « ... Dix livres pour une paillère qu'il nous a vendeu pour ser 

« vir à couvrir les huttes des infects ou pour mettre dans icelles pour 

% leur couche ». G.G. 260, p. 107. 
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On achetait du glech (fagots de seigle) à Jehan La-

mouroux qu'on lui paya 3 11. 10 sols pour 31 fagots. On 

en employa huit aux P. Carmes et les autres servirent 

« à couvrir les huttes des soldatz qui ont esté commis 

« à prendre garde que les infects ne vaguent ou pour 

« leur servir à se coucher (1). » 

Les frais étaient considérables. 

« .... A Carbon Gasquet, marchand de bois, la som-

« me de cinq cens livres pour trente arbres de table 

« qu'il nous a vendeu pour fere quarante huttes quy 

« ont esté basties derrière les Augustins, couvertes de 

« pailhe pour fere fere la quarantaine aux infects (2) ». 

En 1628, Mgr d'Epernon avait d'ailleurs commandé 

de choisir un lieu pour servird'hôpital aux pestiférés (3), 

Les Consuls faisaient aussi construire des cabanes en 

plein champ. Ainsi fut fait pour la femme de Monge 

du Passage d'Agen dont le mari venait de mourir : 

« .... (Elle) sortira de sa maison avec ses enfans et 

« luy sera faict une cabane dans un champ au-dessus 

« du Passage. A l'instant lad. cabane a este commandée 

« et picqueté l'endroict par M. Méja nostre collè-

« gue (4) ». 

Pour nourrir ces malheureux, les Consuls avaient 

(1) G.G. 260, p. m. Juillet 162g. 

(2) G.G. 260, p. 110. Après la peste de 1631, on démolit les huttes. 

On lit dans le Journal des Consuls. (B.B. 51, p. 187) : 

« Le XIIII de 7bre aud. an tout le bois des huttes a esté porté dans 

» la prés, ville et mis dans la Tour de Marmandet y ayant de tables 

« trois cens trante trois et de chebrons doux cens quatre, lequel bois 

c nous avons faict porter en divers voyages suivant le rolle que La 

« Bolvenne nous a remis en main. Despuis il a esté mis dans lad. 

c Tour vingt-sept tables de la hutte de Poulet > et la tuile est à la 

« Porte Neufve outre les chevrons ». 

(3) G.G. 259. 

(4) B.B. 51, p. 69. (16 Oct. 1628). 
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pour commissaire aux vivres à Bon Encontre l'infatiga-

ble Théobaldy, dit Labolbenne. 

En Septembre 1628, on distribua quatre sacs de fa-

rine à quelques habitants de Bon Encontre pour la 

nourriture de leur famille (i). On y envoya à la même 

date vingt grand pains a à cause que l'entrée de la pré-

« sente ville a esté interdite aux habitants (il 11. g s.)». 

« Le 24e Juillet 1629 a este arreste pour pourter les 

'< vivres aux huttes (de la ville) Jehan Debatz et Martin 

« Sarraillou a raison de trois sols chascung par jour, un 

« paing de XXVIII onces et ung pot de vin (2) ». 

On commit deux autres porteurs de pain, Jacmes et 

Carme. Théobaldy avait la direction de ce service (3). 

« Si le mal augmente sera pourveu à loger Labol-

« benne et ceux qui l'accompagnent à porter les vivres 

« à N. D. en quelque lieu dans la ville où ils ne puis-

« sent si librement fréquenter le peuple comme ils 

« .font (4). » (2 Oct. 1628). 

M. de Ferran écrivait aux Consuls sur les nécessités 

des infects de Fromenty (Juin 1629). 

On ordonna, ce même mois, la confection de bouil-

lons sous la direction des Religieux exposés, ceux-ci 

nourris et entretenus aux frais de la ville (5). 

« Que les religieux de N. D. qui se veulent exposer 

« à acister les pauvres affligés en mal de contagion se-

(1) Comptes du Consul Vives. G.G. 257. 

(2) B.B. 51, p. 115. 

(3) G.G. 260. « Je soubs signé ay r.eçeu de M. Despales, consul, la 

« somme de doutze livres pour mes gaiges qu'il me donnet pour fere 

« la distribution aux huttes et povres malades, qui commensa ce di-

« xiesme de Juing au présant 1629. 

« Fait Agen le 26 Julhet 1629, 

« pour 12 11 ». DE THÉOBALDY. 

(4) G.G. 259. 

(5) G.G. 255, p. 122. 
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« ront nourris et entretenus sur les sommes qui seront 

« empruntées (Sept. 1628) (1) ». 

On traînait ces pestiférés, la plupart, moribonds, aux 

huttes sur des chariots, en attendant que les mêmes 

chariots les traînassent à la fosse commune (2). 

Les religieux des Ordres' mendiants apportaient à 

leurs âmes désolées le verbe évangélique. 

« Affin que les malades puissent estre exhortés et 

« confessés, il sera pourveu au plustost au logement 

« des religieux qui se veulent exposer (3) ». 

Ce n'était pas non plus sans précautions que ces reli-

gieux abordaient les infects et leur portaient le viati-

que. 

« Plus pour un flambeau envoyé au Religieux duquel 

« il se sert pour faire hrusler entre les malades et luy 

« lorsqu'il les va viziter, pesant cinq quarts, XXII sols 

« 6 deniers (4) ». 

On décida la construction d'une chapelle. 

« Il sera faict chapelle aux huttes affin que les mala-

« des et infects puissent entendre la messe (21 Mai 

« 1629) (5) ». 

On éloignera la chapelle de la poterne des huttes 

(6 Juin) (6). 

(1) Ibid. p. 66. Dans les comptes de 1653, on trouve l'achat d'une 

barrique de vin, valant 10 1. 1/2, pour les d. capucins * pour leur ex-

t trême nécessité ». 

— Pour les Religieux de l'Observance, une barrique valant 7 11. 

(G.G. 262, p. 16). 

(2) « Doibvent Messieurs les Consulz que Gastry a prins seze tables 

« de vieulle (peuplier) pour faire les chariots pour tirer les mallades, 

« qui montent la somme de 6 11. 8 s. » G.G. 257. An 1628. 

(3) G.G. 255, p. no. 

(4) G.G. 257, p. 27. 

(5) G.G. 255, p. 120. 

(6) Ibid. 



• Ml 

La chapelle futfaiteen charpente et élevée en Juin (i). 

En 1631, les Consuls firent faire par un orfèvre « une 

« lune d'argent » pour que les Pères exposés pussent 

donner la communion aux infects. 

McEstienne, maçon, leurfournit une pierre sacrée (2) ■ 

Le Père Maure et le frère J. Cacheron, Observatins, 

avaient pour guides Bertrand Barrau (3), Bernard 

Sourbé et son fils Joseph qui leur servait de cuisinier (4), 

François Miremcnt et Arnaut Setmillions guidaient 

les Capucins (1632) (5). 

En 1653, on rencontre les noms des frères Joseph, 

du père Cumin, du père Laroche, du frère Nicot, du 

père Aragon, du père Lupien et du père Pichard, jaco-

bin (6). 

Les Consuls les habillaient (7). Il en était qui por-

taient sur le dos de « grandes bourses en gibessiére (s) ». 

On suppliera le R. P. des Cordeliers « de continuer 

« les religieux exposés pour la consolation des malades 

« infects lesquels jusques icy sont grandement ediffiés 

« de leurs charités et des consolations spirituelles qu'ils 

« leur donnent ». 

On résolut dans ce but de demander le concours du 

grand archidiacre (ag Mai 1629) (9). 

(1) C.C. 368. 

(2) c.c. 369. 

(3) C.C. 369(1629). 

(4) C.C. 366. 

(5) c.c. 369. 

(6) C.C. 384. 

(7) Dû à Jehan Pomeyrol, marchand, pour les pères de l'Obser-

vance exposés « pour leur fere des tuniques cinq cannes, six pans et 

« unq tiers estame gris bure à cinq livres la canne XXVIIII11. XVIII s. 

VI d. (C.C. 366). 

(8) C.C. 369-

(9) G.G. 255, p. 119 et suivantes. 
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Il y avait eu un tel élan parmi les Ordres religieux 

que les Consuls avaient chargé M. de Galau de Lagrèze 

de contremander les religieux des autres couvents qui 

s'étaient offerts, les priant seulement de vouloir bien 

continuer à la ville « leur bonne affection ». 

Le grand archidiacre adressa aux Consuls la lettre 

suivante : 

« Messieurs 

« Suivant ce que j'escrivis la semaine passée aux R. 

« Pères supérieurs des maisons Religieuses de vre ville 

« d'Agen, ils se sont assembles entre eux et ont destiné 

« deux religieux et ung frère laie pour s'exposer pour 

« servir et assister les malades, scavoir le R. P. Prieur 

« des Frères Prescheurs, ung des frères, et lesR. P. 

« Jesuistes, ung autre, personnes fort zélées et capables 

« de ceste charitable fonction ; il ne reste maintenant 

« qu'a pourvoir a ce qui leur sera nécessaire et pour 

« leur conservation et pour leur entretien. A quoy, je 

« m'asseure, vous voudrez pourvoir suffisamment par 

« vresoing acoustume ; c'est de quoy je vous veux su-

« plier affin que exposans leurs vies pour le service du 

« public, ils puissent avoir ce qui leur est nécessaire 

« pour leur conservation, laquelle je veux croire vous 

« sera fort chère, comme amateurs du public et princi-

« paiement de personnes de leur condition. Si vous me 

« jugez capable de vous rendre mes services tres-hum-

« bles, je vous supplie de me faire l'honneur de m'em-

« ploier et de me croire Messieurs, vostre très humble 

« et plus affectionné serviteur. 

« B. GELAS. 

« De Monbran le i4°May 1629(1). » 

(1) G.G. Î56. Monbran était le château des évêques au N. 

d'Agen. 



249 

En 1652 on loua pour les pères Capucins « qui se 

« doivent exposer à partir de demain » une maison et 

« vigne sise à La Grave, de la contenance de douze car-

tonnais à cause « du fléau de peste dont la ville est me-

« nacée (1) ». 

Parmi les héros du dévouement à l'humanité, se 

trouve le prêtre Lacam, qui, à Aiguillon, servit sans 

faiblir pendant trois mois les pestiférés, les secourut et 

les confessa à leur dernier moment et ne réclama avec 

un noble désintéressement que le paiement de sa nour-

riture, d'Octobre au 31 Décembre 1653 (2). 

Lorsqu'on passa un traité avec le désinfecteur Martin 

Grou en 1653, celui-ci se plaignit qu'il n'avait pu 

entendre la messe. 

On lui avait promis, disait-il, de lui fournir « un 

« prebstre pour dire messe hors la ville affin qu'il ouit 

« la Saincte Messe. Neantmoings depuis qu'il s'est ex-

« posé, il n'en a pas ouy (3) ». 

On résolut de lui donner satisfaction 

La distribution des vivres à tous ces malheureux, 

suspects, infects ou quarantainiers, n'était pas une pe-

tite besogne. 

Ces distributions pourvoyaient aussi aux besoins de 

tout le service chirurgical, chirurgiens et garçons chi-

rurgiens, corbeaux et désinfecteurs. 

Il fallait en outre pourvoir à l'approvisionnement de 

la ville. 

Les comptes de 1629, étant bien complets, serviront 

plus spécialement d'exemple. 

Le commissaire aux vivres Théobaldy et son aide 

(1) C.C. 384. Ce terrain fut loué par M8 François Rebel et Cathe-

rine Vaurs, veuve de M° Bertrand Capdeville, jadis procureur en la 

Cour Présidiale. 

(2) Arch. Di«s Aiguillon 739 (27 Janvier 1654). 

(3) G.G. 255, p. 219. 
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Jehan Debatz, reçurent l'un 16 sols par jour de salaire, 

l'autre il sols (i). 

Pour les huttes et les loges, comme pour les malades 

de la ville, Jehan Garry était commis à la distribution 

du pain, de la viande et du lard. 

Martin Sarrailhou et Jean Passagues servaient d'ai • 

des. 

Guilhem Pour et Bernard Coustillou reçevaient 

16 sols par jour pour porter le pain (2). 

L'engagement de Charles Ballant à 12 livres par mois 

pour 1631 porte les déclarations suivantes : Il s'engage 

« à distribuer tous les jours pain, vin et ordinaire qui 

« sera destiné pour les infects, avec toute sorte de 

« soings et de fidélité, et de leur (donner note) (aux 

« Consuls) de tous ceulx quy prendront distribuon et 

« rapporter les nom et surnom des morts et des lieux 

« de leur demeure, moyennant 12 11. par mois à com-

« mencer ce jourd'huy (6 Oct. 1631) (3) ». 

Les Consuls de 1629 pour la nourriture des pestifé-

rés achetaient en Janvier 64 sacs de blé à 7 11. le sac; 

en Mai, 311 sacs, à Richard, marchand de Caudecoste, 

à Mlle de Fauveau, 38 sacs à raison de 6 11. 5 sols ; au 

marchand Vieille, 79 sacs froment, etc. (4). 

Pendant sa majorie (5), le Consul d'Espalais acheta 

243 sacs 3 cartons de blé, soit environ 40 sacs par jour, 

à convertir en farines pour les infects, qui coûtèrent 

1559 11. 19 sols. 

(1) C.C. 366. C.C. 367. 

(2) C.C. 368. 

(3) C.C. 369. 

(4) Au début de l'épidémie, en Février 1629, les Consuls d'Agen 

dépensaient pour l'entretien des malades deux sacs de blé par jour, six 

livres en argent et, de trois en trois jours, une barrique de vin. 

(5) Les Consuls étaient au nombre de six. Ils exerçaient leurs fonc-

tions à tour de rôle. Leur majorie durait deux mois. 
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Outre les six barriques de vin qu'il avait en cave, il 

en acheta 42 au prix de 354 11. 4 sols (1). 

A Robert Delpech, marchand du Passage, « pour 

« la provision de nos habitans », 16 sacs de fèves ; à un 

« autre, 214 sacs de mesture ou fèves. 

La boulangère, Anne Delfauga, dite la Bernadoune, 

se chargeait de la cuite du pain à raison de 12 sols par 

sac (1629). Jeanne Romegoux, autre boulangère, était 

payée au même prix (1631) (2). 

En 1653, le marchand Philipe Contenson s'engagea 

à fournir cinq cents quintaux de pain à 2 sols la livre et 

remettre le pain bien cuit « et bien conditionné » cha-

que matin (8 Août). 

Dans le même mois, Jammes Boudable, marchand, 

promit de fournir du pain pour le même prix. Bernard 

Dumieux fournissait le pain du poids de 20 onces, etc. 

On donnait aux infects du vin en abondance. On en 

achetait à M. de Villemon, président des Elus, au con-

seiller Bressoles, à M. de Lafont, écuyer, sieur du 

Cujula, aux Consuls d'Espalais, de Rocquier, de La-

vergne, à Jehan Privât, collecteur des Consuls. 

En Février, on acheta environ 70 barriques au prix 

moyen de 11 livres. M. le conseiller Bressoles céda 20 

barriques par charité à raison de 5 livres, l'une. Tout 

ce vin était emmagasiné dans la maison de M. d'Estra-

des, où on avait mis des réserves de bois, fagots, sar-

ments, bûches (3). 

On acheta une pipe de vin blanc, qui coûta 20 11., 

pour la brûler à la Maison de ville (4). 

(1) G.G. 260. An 1629. 

(2) C.C. 366, 367, 368. 

(3) C.C. 366, 367, 370. L'hôtel d'Estrades, était loué à la ville. 

(4) C.C. 368. « Plus bailhé a la femme qui fist lad. eau de vie pour 

« la peyne qu'elle prinst durant dix jours à raison de huict sols par 

« jour la somme de 4 11. ». 
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De Juillet à Décembre 1653, on acheta 154 barriques 

au prix moyen de 6 livres (1). 

Dans le rôle des frais faits par Jean Gary, distribu-

teur, aidé d'un gascon qui lui sert « àporterles vivres », 

on trouve des détails curieux : « graisse vieille pour 

« faire poutage ; garrou de bedelle, (garrot de velle ou 

« génisse) et de mouton ; porreaux, petites herbes, 

« pommes, harengs blancs » 

« Plus led. jour (19e de Janvier) ay achepté ung sol 

« de pain et ung pinton de vin pour faire boyre Pierre 

« Rocqel dit Peyrichon et son fils, le matin que je les 

« conduicts à la loge, qu'est en tout 11 11. (2) ». 

Dans ces comptes, de Gary, des achats faits pour le 

personnel de la Santé, les infects et les pauvres, on 

trouve des traits pris sur le vif qui colorent le tableau 

de la vie d'alors et en même temps qui montrent, avec 

quelle paternelle sollicitude les Consuls veillaient sur 

ce pandémonium de pestiférés. 

Voici un ordre du Consul de Rocquier : 

« Guary, bailhiez à Françoise et Margte Commaly, 

« filhies de Jehan Pomier et petites filhies ung sou de 

« pain à chasqune et po chesque jor jusques à ce que 

« les puissions louger en quelque lieu, sy s'en treuve. 

« Faict Agen le XIIIIe Apvril 1629 (3) ». 

« Guary, bailhez à Grimaude ung pot de vin chasque 

« jour et du pain à la coustume, du boys qui luy sera 

(1) C.C. 384. On acheta 20 barriques au grand archidiacre d'Hopil; 

à MM. Dannefort, Ratier, de Mucy, Singlande, M"10 Séré. Monsieur 

d'Agen donna 20 barriques. 

(2) C.C. 367. 

(3) C.C. 366. 
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« nécessaire, huille et sel, tant pour elle que pour quel-

« ques petits enfants qu'elle norrit. 

« Faict Agen le XIe Apvril 1629. 

« LAVERGNE C1 DAURÉE C1 

« DE ROCQUIER, C1 ». 

« Guary, il y a a la ruhe de Labeuradou certaines 

« personnes enfermées. Visitez les, sil vous plaist, et 

« leur donnerez ce que vous jugerez. 

« Faict le 8° Mai 1629. 

« CORNE C1». 

« Guary, bailhiez à Bernard Constantin et trois au-

« très personnes enfermées au Carrerot de Bourrou 

« deux sols de pain à chascun par jour et de vin comme 

« est accoustumé de donner aux autres infects. 

« Faict le 7" May 1629 ». 

« Du XIIe Mars 1629. Ay achapté du lait pour trois 

« petits enfans pour leur faire de la boulye deux sols 

« cy II s. » 

« Plus ay achapté du lait ou faryne po les enfans de 

« feue Margte Fourcaud et de Jehanne Bourdelles et de 

« Peyronne Lamothe cy III s. » 

« Plus ay achapté du lait pour fre de laboullie pour 

« trois petits enfans, l'ung quy est sans pere, ni mere, 

« et les autres ont leurs mères malades po II s. (1) ». 

On n'en finirait pas, si on voulait tout citer. 

On trouve aussi mention de l'argent qu'on distribuait 

« à la passade « (pour les passants) ou aux infects. 

(1) C.C. 366. Jean Garry mourut de la peste en Juin. Labolvennç 

(Jean Théobaldy) le remplaça (B.B. 51), 
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Pendant les jours de neige de Février 1629, du 23 au 

27, on distribua en sous trois écus à la porte St-Antoine 

aux misérables qui passaient. 

Les chirurgiens étaient chargés de soigner les pesti-

férés, les opérations chirurgicales leur appartenaient 

exclusivement, les médecins trouvant cette pratique 

au-dessous de leur art. 

Les Consuls avaient fait appel aux .chirurgiens de la 

ville pour le service du public « ce que aulcung mais-

« tre ne voullut faire quoique souvent ils ayent esté 

« requis ». 

Blarry et Argenton furent les premiers à se dévouer, 

« à s'exposer », selon l'expression du temps : Argenton 

pour Agen, Blarry dans la banlieue, à Bon Encontre 

et Ste-Radegonde. 

Blarry y mourut de la peste. 

Les docteurs en médecine possédaient, eux, dans 

leurs rapports avec les Consuls et les chirurgiens, une 

haute autorité que les premiers consultaient et dont les 

autres suivaient les enseignements hygiéniques et 

thérapeutiques. «Messieurs les médecins seront priés 

« d'approuver ce que par lesd. sieurs Consuls aura esté 

« arresté avec lesd. chirurgiens (1) ». Les médecins en 

outre devaient déclarer de quelles maladies leurs clients 

étaient frappés (2). 

A côté des chirurgiens exposés, les Consuls avaient 

des chirurgiens délégués qui étaient chargés, parfois 

même avec les médecins, d'aller visiter les malades 

suspects en ville et aux champs. 

(1) G.G. 255. 

(2) Ibid. 
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Fin Janvier 1629, le Consul Rocquier alla visiter les 

malades avec les médecins. Un autre médecin, leDrCa-

mus, que les Consuls récompensèrent pour son dévoue-

ment, alla à Monbusc, paroisse de la juridiction, et y 

trouva, tout près de l'église, quatre maisons suspectes 

dans lesquelles il enferma aussitôt les habitants (Jan-

vier 1629). 

Le chirurgien Lesueur, le chirurgien Jean Laterrade 

visitaient de même les malades à domicile. 

« Je soubssigné, Louis Le Sueur, chirurgien commis 

« par messieurs les Consuls à la vizitte et reconnais-

« sance de la maladie contagieuse confesse avoir reçu 

« de M. d'Espalais Consul la somme de trente livres.... 

« (2y Août 1629) (1) ». 

Dans un autre reçu il s'intitule « chirurgien commis 

« pour vizitter les morts et infects de maladies conta-

« gieuzes .» 

« Plus a este arreste pour faire la visitte des malades, 

« après qu'Argenton fut enferme, maistre Jean Later-

« rade (2) ». 

Laterrade s'engage à accompagner les Consuls et à 

dire « ce qu'il jugera des malladies, qualités et condi-

« tions d'icelles sans exception d'aucune personne ». 

On lui accorda aussitôt les droits, privilèges et préro-

gatives des autres chirurgiens (3). 

Me Pierre Labadie lui succéda (20 Fév.). 

Les médecins étaient en outre chargés par l'autorité 

consulaire d'inspecter les pharmacies. 

Dans l'instruction aux Consuls donnée par les méde-

cins d'Agen en 1629, les médecins disent qu'ils dresse-

ront les listes des médicaments nécessaires, « le roolle 

i).G.G. 260. 

(2) C.C. 366. 

(3) G.G. 259. 
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« desquels leur sera bailhé tels que nous jugerons estre 

« de besoing (i) ». 

Les soins aux pestiférés ne se donnaient pas sans de 

justes indemnités aux chirurgiens de la contagion. 

En 1530, les gages des chirurgiens de la peste mon-

taient à 27 livres 10 sols par mois (2). En 1584, le chi-

rurgien Gualyne toucha par mois « cent francs bour-

« dellois faisans vingt cinq escus (3) ». Quatre ans après, 

on engagea un chirurgien de La Romieu à 200 livres 

pour deux mois (4). 

Le 14 Septembre 1628, on passa un contrat avec 

Blarry et Argenton. 

\ Le XIVe Sept, avons arresté Pierre Blarry, m0 chi-

« rurgien, pour l'envoyer à Ste Regonde et N. D. de 

« Bon Encontre traicter les malades de la peste et payé 

« deux cens livres courantes pour ung mois (5) >> 

Les honoraires, depuis le milieu du XVI0 S., avaient 

doublé. « Ledit jour, ajoute le Journal des Consuls, 

« se sont présentés Jehan Dupuy, apothicaire de Roc-

« quefort, Jehan Bonefon, chirurgien de La Romieu et 

« Roussignol apotic. pour offrir de servir en cas de né-

« cessité (6) ». 

On ne retrouve plus la trace de ces hommes de l'art. 

Pierre Blarry, chirurgien « a promis... de s'efforcer, 

« servir, penser et mediquementer de son pouvoir et 

« avecq toute sorte de fidellité tous ceux qui se trouve-

« ront blessés du mal de peste... » pour la somme de 

deux cents livres par mois payés immédiatement , 

« promettant lesd. sieurs Consuls de lui payer le sur-

(1) G.G. 255, p 98. 

(2) B.B. 27. 

(3) B.B. 34. 

(4) Arch. D1»' Suppl. E. 2634. 

(5) B.B. 51. 

(6) B.B. 5t. 
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« plus de ce quy se montera au prorata du temps qu'il 

« aura servy et demeurera à se purger (i) en telle sorte 

« que il puisse converser avecq toute sorte de personnes 

« à la susd. raison ; et oultre ce de luy fournir et bai-

« Hier les drogues et mediquements quy luy seront ne-

« cessaires pour la guarison des malades, ensemble de 

« le nourrir et entretenir pendant le tems qu'il servira 

« et de luy donner lougement et à icelluy quy le ser-

« vira (2) ». 

Blarry fit à peine quelques mois de service. Il suc-

comba (3). 

Le même jour, Pierre Argenton est prêt à se dévouer 

à la condition qu'on le reçoive maître chirurgien et 

qu'on lui permette de tenir boutique ouverte. 

Il s'offre « fort volontiers et avec affection... tant 

<■' (pour) les pauvres que les riches ». Il demande, com-

me Blarry, qu'on le fournisse de ce dont il aura be-

soin (4), en même temps que des « utils ». 

(1) Faire sa quarantaine. 

(2) G.G. 255. 

(3) « A esté arresté avec Martre Castels, femme de feu Blarry, que 

« pour tout le service que led. feu Blarry auroit faict en ceste ville 

« ou à Notre Dame, il luy est dlieu la somme de trois cens livres par 

« contrat reteneu par Leydet ledit jour ». B.B. 51. A la date du 8 

Dec. 1629. 

(4) 11 signe : Dargenton, maistre chirurgien. Sous la cote C.C. 367, 

on trouve le détail des fournitures qui lui furent faites. On acheta la 

literie à l'hôte Garric. On lui fournit vaisselle de terre, plats, écuelles, 

assiettes, cruche, panier en cordes (?) chauffe-lit etc. Parmi les ob-

jets énuraérés, on trouve : « Lanterne de fer blanc avec la corne pour 

« aller par la ville ». 

L'ameublement d'Argenton avait coûté 52 11, 19 sols, 6 den. 

Outre leur traitement fixe, on donna, le mardi gras, des gra-

tifications aux chirurgiens : <t Plus a esté bailhé aux chirurgiens la 

« somme de trante sols d'extraordinaire pour faire leur carncval ». 

(C.C. 367- An 162g). 

17 
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On lui donnera 30 livres par mois tant que la conta-

gion n'aura pas paru en ville. 

« Au cas que le mal soict dans la ville promettent 

'( aussi (les sieurs Consuls) deluibailher cent cinquante 

« livres le mois a commancer au jour qu'il commancera 

« a travailler et jusques à ce qu'il pourra converser 

.< librement avec le reste du peuple (1) ». 

Il prêta serment entre les mains de PEvêque. On le 

reçut à cause de sa capacité, « de sa bonne vie et 

« mœurs... et qu'il est bon catholique, apostolique et 

« romain, l'ayant veu praticquer dans lad. présente 

« ville (2) ». (25 Sept. 162s). 

Un autre chirurgien, Jean Gouttes, fut engagé à 50 

livres par mois (ig Avril 1629) (3). 

Les chirurgiens Louis Le Sueur, Jehan Laterrade, 

Pierre Labadie reçevaient pour la « visitte des malades 

« et faire le diagnostic » 30 livres par mois et, dans le 

cas où ils seraient exposés, le même traitement que 

les autres (4). 

(1) G G. 255. 

(2) G.G. 255. 

(3) B.B. si. Après la peste de 1629, Pierre Argenton et Jean Gout-

tes furent en butte aux jalousies des chirurgiens d'Agcn. Ils adressè-

rent une supplique aux Consuls, où ils exposaient leur dévouement 

et le soin qu'ils avaient apporté à ramener les malades à la vie : 

« Néanmoings ils sont advertiz que pour récompense de leurs travaux 

« les autres in" chirurgiens de la ville qui pendant le mal contagieux 

€ avoient tout à faict abandonné leur patrie les veulent troubler et 

« les empescher de jouir de l'effect et privilège de leur contracts «. 

Pour venger leurs chirurgiens, les sieurs du Bureau décidèrent, 

qu'en vertu de ces contrats ils étaient autorisés à « ouvrir bouticque, 

« travailher et faire leurs fonctions dans la pr. ville, lors que bon leur 

.« semblera, attandeu qu'ils ont dignement servy pendant le temps que 

e le mal contagieux a duré, au grand contentement du public ». 

(G.G. 255, p. 146. 22 Nov. 1629). 

(4) C.C. 367. « Payé à Laterrade, chirurgien, 150 livres tournoises 
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A deux chirurgiens de Puymirol, qui vinrent s'expo-

ser deux jours, on donna six quarts d'écu, soit 4 livres 

16 sols (1). 

« Il sera prins, disent les Consuls d'Agen, un soing 

« particulier des chirurgiens sur le traictement qu'ils 

« feront aux malades (2) ». 

Nous avons recherché les noms des chirurgiens qui 

en Agenais pendant ces années de grande peste (1628 

à 1631) s'exposèrent pour le salut des malades. 

A Layrac, le chirurgien Pierre Larroque reçevait 150 

livres par mois (1628) et en 1631, 200 livres. On lui 

donna même un supplément de 30 livres pour soigner 

les non-infects, les gens étant trop misérables pour 

payer (3). 

M0 Jean Darnaud reçevait à Valence d'Agenais 25 

livres par mois (4). 

Les Consuls de Golfech donnèrent au chirurgien, 

Raymond Fontès, du village de Dourny, cent livres par 

mois à la charge par eux de lui bailher un garçon, 

« une chambre de maison pour sa retraicte garnie d'un 

« lict » les drogues et médicaments nécessaires II était 

a en 30 escus au soleil d'or et de poids, et quarts d'escu et aultre 

« monnoie (27 Oct. 1631) .■>. Présents : Raymond Fumadères, impri-

meur et Bernard Jauffrion, m<i gantier. (C.C. 369I. 

(1) G.G. 257. 

(2) G.G. 255. Les Consuls fournissaient aux chirurgiens et autres 

gens du service, leur nourriture quotidienne. La nourriture des chi-

rurgiens coûtait en bloc 9 livres 12 sols par semaine, celle des reli-

gieux, 16 livres. En Mai et Juin 1629, celle des corbeaux coûta 43 li-

vres 4 sols; celle des désinfecteurs, 41 1. 7 sols. (C.C. 368. An 1629). 

C'est ce qu'on appelait alors « avoir bouche en cour >. 

(3) D'après Malebaysse. (Revue de VAgenais. T. XX, pages 243-

247). Un chirurgien de Layrac mourut de la peste en soignant les 

Agenais. 

(4) A Grèse. Valence d'Agenais, pages 53-54. 



2Ó0 

tenu d'examiner tous les morts « pour lesquelles vizittes 

« sera payé à la discreption des dits Consuls (i) ». 

Le chirurgien Ducors se présenta à Aiguillon pour le 

traitement des infects. 

Ce sont les seuls chirurgiens dont nous connaissions 

les noms pour les années 1629-1631. 

En 1653, la ville d'Agen engagea Jean Gouget, maî-

tre chirurgien. On le reçut ; on lui donna un valet à 

raison de cinq sols par jour et pour ses gages à lui, 

150 livres par mois (2). 

Le maître Dominique Bernet, de l'Isle-Bouzon en 

Armagnac, qu'on appelle souvent le chirurgien de Lec-

toure, promet de traiter les infects tant aux huttes que 

dans la juridiction aux gages de 350 livres par mois, 

sans y comprendre l'ustensile, « comme estant espéri-

« menté dans la cure de ceste maladie (3) », à partir du 

22 Juillet 1653. 

Il se réserva de pouvoir aller un jour par semaine 

vers Lectoure, « où il a quelques malades encore en 

« main ». Il s'engag-ea à ne rien exiger des malades à 

moins que ceux-ci ne voulussent de leur libre propos 

le payer par reconnaissance. Tout cela se passa en 

présence de Jean Bouret et Jean Barbat, apothicaires. 

Avec Jean Soucaret, compagnon chirurgien, on traita 

à raison de 150 livres par mois, à partir du 22 Juillet 

1653. On lui donna en outre 97 livres 10 sols pour son 

entretien et nourriture, ainsi que pour deux valets. 

(1) Ibid. 1631, p. 55. 

12) C.C. 384, Le I
er Juillet 1653, on lui paya ses gages, hors la ville, 

devant le logis du sr Philibert, près la Porte Neuve, en présence de 

Bertrand de St-Gillis et de Bernard Bru, libraire, celui-là môme qui 

arrêta le régiment de Condé a la Porte St-Antoine en 1652. « Ledit 

t Gouget n'a signé à cause du danger (pour les témoins) ». 

(3) G.G. 262. 
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Etaient présents à l'acte sr Guillaume Buard, bourgeois 

et Bernard Bru, libraire. 

Soucaret fut atteint de la maladie ; on traita avec 

Jean Sauveur compagnon chirurgien (13 Août) (1). 

Le 11 Juillet 1653, François Gourville, du bourg de 

Matha en Saintonge, s'engagea à servir Bertrand Gou-

get (2), me chirurgien, à raison de 25 livres par mois, 

avec promesse « de le nourrir de bouche (3) ». 

Le chirurgien Saintongeois se plaignit (18 Déc. 1653): 

« Qu'ayant autant de cognoissance de ceste maladye 

« que ceux soubs lesquels il a servy et sans l'ayde d'au-

« cuns, il a pansé autant de malades que tous les au-

« très ensembles combien quaux autres on leur aye 

« donné 50 escus de gaige, valet, chevaux, flambeaux, 

« ferreures, parfum et toutes autres choses qu'il est de-

« mandé outre la mestrise dans la ville et au suppliant 

« rien du tout a quy personne n'a jamais aydé a faire 

« seulement un emplastre quoy qu'il aye pansé sou-

« venteffois plus de cent personnes par jour quelque 

« mauvais tems qu'il aye faict ou de pluye ou extresme 

« chaleur, cependant que les autres estoient au repos 

« on se divertissoient ce qui sera prouvé par toute la 

« ville qui l'a vu agir ; car Dieu ayant donné sa bene-

« diction sur les remèdes qu'il a appliquez, il n'y a eu 

« que fort peu de malades qui n'ayent reçu guarison de 

« leur mal ». 

Il demandait une récompense pour ses six mois de 

service. On l'avait attaché d'abord au sr Gouget qui, 

au bout de huit jours, fut atteint de peste et succomba ; 

puis, au s* Soucaret. Gourville se laissa aller à des ré-

criminations amères contre ce dernier et contre le chi-

(1) G.G. 262. 

(2) On l'appelle ailleurs Jean Gouget. 

(3) C.C. 384. 
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rurgien de Lectoure qui ne pansaient que les malades 

qui leur faisaient les plus beaux cadeaux. Quoique 

atteint « d'une peste à la cuisse... il s'efforça néant-

« moins de sortir pour panser les malades dont le nom-

« bre croissoit tous les jours et, tout malade qu'il estoit, 

« sans secours ni ayde de personne, alloit aux huttes 

« souteneu d'un baston avec grand peyne pour le se-

« cours de ceux qui perissoient et pansoit souvent un 

« malade entre deux morts et leur fournissoit du linge 

« jusques à sa chemise pour nettoyer et guarir leurs 

« ulcères sordides et puants dont aucun n'en osoit ap-

« procher (i) ». 

Nous ignorons la suite que comporta cette requête. 

Enfin, parmi les chirurgiens de la peste agenaise, on 

trouve encore le nom de Barthélémy Cadillac et d'un 

sieur Laurans, chirurgiens (2). 

En aval d'Agen, les Consuls d'Aiguillon convoquè-

rent la jurade à la Barbacane. On décida de prendre 

deux chirurgiens (3). 

Le 8 Octobre, un contrat fut passé avec le chirurgien 

Noël La Melin à raison de 120 livres par mois. 

Tonneins Dessous appela le Mc Benjamin Beau. Il 

exigea 300 1. par mois, la nourriture, deux habits de 

toile boucaran. On trouva ces conditions fort dures. Un 

apothicaire, M° de Baure, et un chirurgien de Clairac, 

Lagardère, s'offrirent. Au dernier moment, Lagardère 

se déroba. Il fallut subir les exigences de Beau (4). 

Dans les minutes de Mathieu Tancoigne, notaire 

royal à Villeneuve d'Agenais, on trouve le nom du 

(1) G.G. 261 

(2) Ibid. 

(3) Arch. D'" Suppl. E. 739. 

(4) Arch. Di« Suppl. E. 2275. 
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chirurgien Marc Delpouts « servant à la maladie conta-

« gieuse (i) ». 

Jean Vigouroux, chirurgien et apothicaire, était le 

chirurgien de la peste à Ste-Livrade d'Agenais (1653) (2). 

Francescas avait pour chirurgien le Maître Lartigue 

(1653) (3). 
Les noms des chirurgiens des autres communautés 

n'ont pas été encore retrouvés. 

Pour se préserver de la contagion, les chirurgiens, 

leurs aides, les religieux, les corbeaux étaient revêtus 

de toile qui les enveloppait de la tête aux pieds. 

Les chirurgiens portaient la bourguignotte, la cu-

lotte et le gilet de treillis noir; les aides, la casaque ; 

les corbeaux, le « cazaquon » de toile de maison (4). 

D'après le Prébendier de St-Etienne, les capucins 

portaient un habit de treillis « blu ». 

Le costume chirurgical variait selon les lieux. 

(1) Minutes de Tancoigne. Etude de M» Boscq (Villeneuve-sur-Lot). 

(2) Minutes de J. Lafaige. Etude de M» R. Dalidou (Ste-Livrade). 

(3) Arch. Dl«' 2644. 

(4) « Mémoire de ce que M» Angoumois (Nicolas Chaulet, me tail-

« leur) a faietpour les chirurgiens exposés : 

« Premièrement pour une cazaque, juppe, chausses hault et bas et 

0 bourguignotte pour Gouttes pour la façon. . .. III 11 

t Pour tréze aulnes treillis XLVIII ' 

« Plus cinq aulnes et demy toille III11 VIII' 

« Plus six onces filet noir V ' 

» Six douznes boutons Vs 

« Canebas IIII5 

«Monte tout XVIII » XVI» 

« (1629. C.C. 368) >. 

— Plus a esté prins de treillis noir pour habiller led. Argenton ou 

autres estofles pour luy faire des doublures et deux bourguignottes 

14 11. XI s. (chez Phelip Daubas). 

Payé à Laurat, tailleur, façon IIII 

(1629. C.C. 367). 



264 

A Grenoble, on acheta au chirurgien Rochefort un 

costume de couleur amarante (1628) (1). 

En beaucoup d'endroits, les chirurgiens avaient les 

mains gantées. 

Danslajurade du 21 Octobre 1653, séant à Aiguil-

lon, on lit le très curieux passage qui va suivre : 

« Ils (les Consuls) ont déclaré qu'ils avoient engage 

« un maistre chirurgien à raison de cent vingt livres 

« par mois, sa dépense, un habit de loutre de la valeur 

« de soixante six livres, ses frais de quarantaine et un 

« habit lorsqu'il s'en ira, outre tous les autres frais et 

« despens des infects (2) » ; c'est-à-dire les dépenses de 

remèdes et autres objets nécessaires au traitement des 

infects. 

A Agen, on arrêta que les chirurgiens exposés et les 

corbeaux seraient logés hors la ville, « lesquels chirur-

« giens seront teneus d'aller vizitler les malades le 

« matin pour esviter la rencontre des habitants (3) ». 

Les corbeaux « demeureront sans pouvoir converser 

« avec le reste du peuple (4) ». 

On logea Argenton, près la Porte Neuve, dans la 

maison de Me Jean Canteloube, prieur de Camboc et 

chapelain de la chapellenie de Lamboire pour le prix 

de cent livres. Pour l'empêcher de sortir du côté de la 

rue, on « aspa la porte de la maison (5). 

(1) Bordier. La Médecine à Grenoble. 

(2) Arch. D1»' Suppl. E. 739. 

(3) G.G. 255. 

(4) G.G. 259. 

(5) C.C. 367. « Le 12e Janvier (1629) fut payé à maistre Pierre Marty, 

« serrurier, pour avoir mis deux bandes de fer à la porte du logis 

« d'Argenton pour l'empescher de sortir sur la rue. . XVIII sols ». 

Dans les premières années du XVI0 S. cet isolement détermina un 

grave conflit entre les médecins d'Agen et les Consuls. Les médecins 

refusèrent de soigner les pestiférés de la banlieue, parce qu'à leur 

retour on leur interdit l'entrée de la ville (B.B. 23). 
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On logea les corbeaux et les maîtres des basses œu-

vres à la tour Cornalière et dans d'autres tours (i). 

Le chirurgien Laterrade fut logé chez Anne Canot, 

tout au bout du Gravier (1631) (2). 

On logea d'autres chirurgiens et d'autres corbeaux 

au jardin du sr Descayrac. Trois religieux exposés 

étaient logés à la commanderie de Ste-Quitterie avec 

un serviteur. L'hôte Charles Banau les nourrissait pour 

24 sols par jour. 

En 1652, on logea chez la veuve de feu Capdeville, 

à sa maison de Lagrave, un père capucin exposé pour 

les pestiférés de la loge. 

On loua à fvls Daunefort, prébendier de St-Antoine, 

une maison et jardin qu'il avait à Descayrac pour y 

loger le chirurgien et son aide (Déc. 1652) (3). 

Un autre chirurgien fut logé à la métairie de Phili-

bert, près la Porte Neuve (4). 

On-a vu plus haut que les chirurgiens, les religieux, 

les corbeaux étaient précédés de guides pour avertir et 

écarter les gens. On donnait aux guides 12 livres par 

mois. 

On avait chargé Anthoine Panterolle de la conduite 

(1) B.B. 51. L'hôte Arnaud Boygues fournissait chaque jour aux 

quatre crocs de cette tour 0 six sols de pain, quatre pots de vin, qua-

« tre sols de viande et deux cruches d'eau 1) pour 25 sols. Quelques 

jours après, Boygues refusa de les nourrir et fut remplacé par l'hôte 

Guiraud Tareau. 

(2) C.C. 369. 

(1) Journal des Consuls. En 1555, au corbeau, Bone, on donne 

cent sous par mois pour soigner et ensevelir les pestiférés (B.B. 27). 

En 1592, on reçoit des fossoyeurs et des désinfecteurs à raison de 3 

écus par mois en temps d'épidémie et d'un écu en temps ordinaire. 

(F.F. 43). 

On lira les noms des corbeaux de 1629. in A. Magen, p. 25. 

(2) C.C. 384. 
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de Me Argenton. On le remplaça, peu après, par Char-

les Balan, « Panterolle n'estant pas propre (i) ». 

Durand Poumiès conduisait Me Laterrade (1631) (2). 

Bertrand Barrau conduisait les religieux. Alan Vi-

gnaud, dit Paulet, faisait sortir les infects et avertissait 

les corbeaux. Ceux-ci avaient pour guides Alem Vi-

guier, Bertrand Lautier, Pierre Maliac (3). Jehan Dol-

mayrou servait de valet aux chirurgiens. 

Il y avait aussi les cuisiniers des infects, désignés par 

les religieux (4) et en outre le personnel des désinfec-

teurs à nourrir et à payer. 

Tout ce monde ne pouvait aller par les rues que le 

bâton blanc à la main, et seulement aux heures mati-

nales, et, quand la nuit arrivait, la lanterne à la main. 

Pour distinguer les infects, on les obligeait à cein-

dre leur tête d'un ruban rouge. 

Avant, pendant ou après l'épidémie, on imposait la 

quarantaine à la plupart des arrivants, avant leur en-

trée dans les villes, même munis de patentes de santé. 

On l'imposait à tous les suspects, à tous les infects gué-

ris, à tout le service chirurgical, chirurgiens, aides, 

religieux, conducteurs, guides, commis aux vivres, aux 

corbeaux, aux fossoyeurs, aux désinfecteurs. 

La quarantaine se faisait aux champs, dans des mai-

sons particulières ou dans des lazarets spéciaux, dans 

les villes et autour d'elles. 

En 1629, les chirurgiens d'Agen firent leur quaran-

taine dans une maison sise dans une vigne, chez la 

(1) C.C. 367. 1629. 

(2) ce. 367. 

(3) C.C. 367. 

(4) En Juin 1629, le Bureau de la Santé ordonna la confection de 

bouillons pour les religieux exposés, (G.G. 255). 
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veuve Marsault, Jehanne Massonne (i) et les religieux 

à la chapellenie de Lamboire (2). 

On avait établi les huttes de la quarantaine derrière 

Ste-Foy pour la foula des suspects ou des convales-

cents. 

En Octobre, on répara les bâtiments de la métairie 

de Jean Marsan, recouvreur, pour y loger les chirur-

giens (3). 

En Octobre, on logea les corbeaux à Ste-Foy (4). 

Quand on recueillait des indigents étrangers on ne 

les congédiait pas sans leur donner la sportule de 

voyage (5). 

On ne laissait entrer les habitants de la ville qu'une 

fois leur quarantaine purgée (6). 

Les Capucins, en 1632, la purgèrent à Ste Quitterie 

et n'en sortirent que le 9 Février. Cette quarantaine 

coûta à la ville 130 livres (7). 

(1) C.C. 369. L'hôtelière Jeanne Pérès fournissait 15 pots de vin par 

jour aux chirurgiens et aux aides et 16 aux corbeaux (Sept.) 

(2) C.C. 366. Compte du Consul Anthoine Rocquier (Sept.) Les 

pères capucins recevaient 40 sols par semaine. 

(3) C.C. 366. Comptes du Consul Géraud Daurée. 

(4) C.C. 366. « Rolle de la despance faicte par Anthoine Pinède, 

« Michel Junquière, Pierre Brezolles, Anthoine Malbec, Jehan Pellier 

« et Anthoine Deltier, mis en quarantaine derrière Ste-Foy, à la hutte 

« de Rafachou, le 6° Octobre, lesquels ont demeuré en la dicte qua-

« rantaine cinquante et six jours et leur a esté payé, pour l'ordinaire 

« de la viande, par jour sept soubz six deniers, ci 21 ". » 

Compte du Consul Corne. 

(5) V. Pièces justificatives. 

(6) « Le 23 Mars, avons faict entrer vingt neuf ou trente quarante-

« naires ». (B.B. 51. 1632). 

(7) B.B. 51. Dépense et nourriture 80". 

Bois à brusler. . . . " " . . 20— 

Po leurs nouveaux habits 30— 

130 ". 
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Aux valets enfumeurs de Martin Grou les Consuls de 

1653 imposèrent une quarantaine de dix jours, malgré 

la préservation que semblaient leur assurer leurs fonc-

tions. La quarantaine était appliquée dans toute sa 

rigueur. Aucune exception n'était soufferte. 

L'ordonnance du Bureau de Santé est du 15 Décem-

bre 1653 (1). 

Lorsque les « quarantaiuiers » du dehors entraient 

en ville, on mettait des surveillants aux portes (2). 

Chaque ville avait ses locaux de quarantaine. Ste-

Livrade, par exemple, avait son lazaret à la vieille 

église de St-Martin. 

(1) C.C. 384. 

(2) Auroit esté payé a Pierre Sourbes pour avoir assisté Messieurs 

t les Consuls lors de l'entrée des quarantainiers a cause qu'il cognois-

i soit les infects un louis vallant trois livres six sols, ci. III 11 VI » ». 

(G.G. 262, p. 53). 



CHAPITRE IX 

La peste bubonique et les consultations médicales. 

— La thérapeutique médicale et chirurgicale. 

— La désinfection publique. 

En Mai 1629, les Consuls d'Agen réunirent les mé-

decins à la Maison de ville et leur distribuèrent des 

livres traitant de la peste, achetés dans la boutique de 

la veuve de Barrilhard : 

Un Ader de Pestis (sic) . 

Un traictê du père Binet . 

Un traictê de Bienassis (1). 

Un traictê de Coustau . 

Un traictê de Ferrier . 

Plus un porte-fulle . 

Monte. 

12 sols 

6 — 

6 — 

5 — 

5 — 
6 — 

2 11. (2). 

(1) Voici les véritables intitulés des livres d'Ader et de Bienassis : 

Ader (Guiliehnus) Dissertaiio de pestis cognitione, prœvisione et 

remediis. Tolosa 1628. 

Bienassis (Pierre). Brièvc méthode pour se conserver en temps de 

peste. Toulouse 1020. Bienassis était originaire d'Agen. 

{2) C.C. 363. «Jereçcus le paiement des mains de Monsieur La-

« vergne, Consul, ce jour d'huy 12 May 1629. J. Filhol faisant pour 

» lad. vefve ». 
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Il s'agissait bien en effet de la peste bubonique : les 

furoncles et les anthrax, les carboncles ou charbons 

pestilentiels, les tumeurs de l'aine, les bosses, les pété-

chies, l'excessive contagiosité, la mort si rapide, dont 

la description, toujours la même, se rencontre dans tous 

les documents du temps, ne permettent pas le moindre 

doute. 

Rien de plus exact dans sa brièveté et sa concision 

que la définition suivante : « Est phlegmasia exan-

« themica, sœpius epidemica maligna, cujus eruptio 

« est bubo, parotis vel anthrax, necnonpustulœparvœ 

« albœ, lividœ, nigrœ, carbunculosœ per habitum 

« corporis dispersœ (i) ». 

Tout y est : les hémorrhagies intradermiques et hy-

podermiques, comme dans le purpura, exanthème qu'on 

appelait le pourpre, [tnacnlœ purpureœ), les furoncles 

et les anthrax qui tantôt précédaient la maladie, tantôt 

accompagnaient les bubons ou bosses ; les pustules ou 

plutôt les bulles qui recouvraient des plaques gangré-

neuses superficielles ou térébrantes et qu'on appelait 

des charbons ou carboncles, enfin l'extrême malignité 

de la maladie, tous phénomènes que les médecins ob-

servent 'aujourd'hui dans les foyers pestilentiels de 

Shanghaï, de Bombay, de Karachee et d'ailleurs. 

Les anciens médecins de la peste avaient aussi re-

marqué que les malades chez lesquels manquait l'évo-

lution bubonique aboutissant à la suppuration étaient 

mortellement frappés. Le bubon était pour eux un effort 

de la nature, de la vis medicatrix, pour éliminer le 

poison. La suppuration bubonique était un excellent 

symptôme de guérison, l'exutoire de la peste. « Pestis 

« nihil aliud est quam naturœ conatus. quo myasma 

(i) Fr. Boissier de Sauvages. Nosologia methodica. T. II, p-

351. 
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« quoddam sangnini infusum in illis glandulis tan-

« tummodo féliciter secernendum excemere conten-

« dit, nam bubone féliciter erumpente, crescente, sup-

« purante, sanitas restituitur ; eo suppresso, represso, 

« non satis extuberante, morsadest; quoplures bubones 

« erumpebant, eo melius, qito plitres anthraces, eo pe-

« jus (i) ». 

Ces mêmes circonstances épidémiologiques ont été 

relevées en Orient. Le professeur agrégé Netter dans 

sa description symptomatologique de la Peste de Bom-

bay écrit : « Dans les cas qui se terminent rapidement 

« par la mort, les ganglions restent durs et très doulou-

« reux (2) ». 

Nos prédécesseurs avaient aussi remarqué la dispa-

rition de toute autre maladie épidémique et l'empreinte 

pesteuse de la constitution médicale de la région con-

taminée : « Omîtes alios inorbos acutos durante peste 

« siluisse ; et omnes morbos acutos e pestis génère 

a fuisse (3) ». 

A côté de la peste maligne existait une forme atté-

nuée (Pestis ambulatoria), présentant de la peste les 

symptômes frustes, permettant à chacun de vaquer à 

ses occupations habituelles et s'accompagnant d'une 

éruption discrète de bubons ou d'anthrax, comme le 

cas du valet de Mlle de Langelier, à la métairie de 

Cayssac, qui accueillit en riant les médecins chargés 

d'examiner ses « flurognes ». 

Enfin on avait remarqué aussi et classé dans le cadre 

nosologique delà peste la peste interne (Pestis interna), 

(1) Fr. Boissier de Sauvages. Nosologia methodica. T. II, p. 

362. 

(2) Netter. La peste et son microbe, p. 34. Paris 1900. 

(3) Fr. Boissier de Sauvages. Nosologia methodica T, II, p. 

355. 
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forme septicémique très grave, sans manifestations ex-

térieures buboniques, entraînant la mort en quelques 

heures (i). Cette forme foudroyante s'est produite en 

1653 : le témoignage du curé Ginestet, de la juridiction 

de Dolmayrac, comme celui du notaire Delpey, de Va-

lence d'Agen) (2) sont formels. La maladie emportait 

les patients en vingt quatre heures (3). 

Pas de méprise possible. 

La maladie qu'on appelait la contagion était certai-

nement la peste bubonique. 

En temps d'épidémie, les Consuls d'Agen deman-

daient aux médecins la liste des drogues nécessaires 

selon les besoins, avec le prix en regard. 

On s'empressait de visiter les boutiques des apothi-

caires. 

Ainsi le 3 Novembre 1652, le juge mage Boissonnade, 

président de la Santé, de Redon, procureur du Roi, le 

doyen des médecins et deux Consuls, procédèrent à 

cette inspection (4). 

On n'hésitait pas à faire des exemples. «... L'appo-

« ticaire qui sert l'hospital sera congédié attendeu qu'il 

« sert mal les pauvres en leur donnant de mauvais mé-

« diquements (5) » . 

Les comptes pharmaceutiques étaient aussi vérifiés. 

En 1653 l'apothicaire Bouret fut chargé par le Con-

(1) Fr Boissier de Sauvages. Nosologia methodica, p. 356. 

(2) Voir plus haut, p. 152. 

(3) Reg. Par. de St-Cyprien de Dolmayrac. 

(4) G.G. 255. 

(5) B.B. 52. Jurade du 25 Mai 1631. 
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sul Ratier d'examiner un mémoire et de taxer « led. 

« compte article par article au plus juste prix ce que 

« j'ai faict, dit Bouvet dans son rapport, sans pourtant 

« tirer à conséquence, ayant eu esgard dans lad. taxe 

« à la misère publicque à laquelle chascun doibt con-

« tribuer ». 

Le compte primitif s'élevait à 1234 11. 12 s. Il le ré-

duisit à 682 11. 12 s. 6 d. (5 Fév. 1654). Les médecins 

Sabouroux et Cauzelles l'approuvèrent (18 Fév.) (1). 

Un autre compte de l'apothicaire Beaulaigue qui se 

montait à 2958 11. 1 s. fut ramené à la somme de 2322 11. 

18 s. (2). 

En 1629, sur l'avis des médecins, les Consuls achetè-

rent à David Jayot, apothicaire de Montpelier, de la 

thériaque , de la confection d'hyacinthe et d'alker-

mès, de la muscade, du tabac, etc. (3), le tabac qu'on 

employait depuis son importation en Europe comme 

préservatif. Ces achats furent contrôlés par l'apothi-

caire Caillau. 

Le Bureau de la Santé et les Consuls d'Agen deman-

dèrent le 27 Juin 1628 aux médecins Agenais ce qu'il 

fallait faire en un tel péril. Les médecins remirent peu 

après leur mémoire. Les signataires étaient MM. Ca-

mus, qui ne marchanda jamais son dévouement et son 

concours (4), Duluc, Roussel etTartas. 

(1) C.C. 384. 

(2) « Nous soussignés docteurs en médecine avons procédé à la taxe 

« du présent compte et ce sur la prière qui nous en a este faicte par 

« M. de Ratier, advt en Parlement et Consul l'année dernière. (Agen 

I le 180 Febv. 1654). Signé : Cauzelles et Sabouroux. C,C. 384 ». 

(3) C.C. 367. 

(4) Camus, était un érudit, qui avait emprunté vers 1612 aux con-

suls « le livre vert en vieux et entien langaige, escript en vieillie let-

« tre contenant cent six feuillettes escriptsen parchemin... lequel livre 

« ledit sieur de Camus nous a demandé pour icelluy traduire en lan-

II gaige françois ». (F.F. 45. Citation de M. G. Tholin). 

18 
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En présence de nouveaux dangers, une seconde con-

sultation fut déposée le n Janvier 1629. 

On y rencontre une nouvelle signature, celle du mé-

decin Viguer (1). 

Les recommandations hygiéniques et prophylactiques 

sont les suivantes : 

Interdire l'accès de la ville à toutes gens venant de 

lieux suspects ; interdire les marchés et tout commerce 

avec les lieux contaminés ; fermer le palais, congédier 

les écoliers, empêcher toute sorte d'assemblées ; expul-

ser les quémands (mendiants) dont le grand nombre 

vague par la ville ; empêcher toute fréquentation avec 

les gens malpropres. 

La santé des pauvres, logés à l'hôpital, doit être sur-

veillée. Les chambres de l'hôpital doivent être aérées, 

en particulier celles du côté du Nord et en même temps 

tenues dans un état de propreté parfaite . 

Cette propreté doit s'étendre à la ville et aux maisons 

où on recommanda de faire brûler des bourrées de 

plantes aromatiques (jasmin, genévrier, laurier, roma-

rin, lavande, sauge, thym). Les gens riches doivent y 

ajouter du girofle, de la canelle, des zestes d'orange et 

de citron et répandre du vinaigre rosat. 

Les fumiers, accumulés aux portes de la ville ou 

dans les maisons, qui « à cause de la puanteur peuvent 

« merveilleusement préjudicier à la santé des habi-

« tants », doivent être enlevés. 

Il faudrait aux habitants de bonnes eaux de fontaine. 

Agen n'a que des puits dont les eaux sont insalubres 

« pour n'avoir un libre cours, ny être purifiées par les 

« rayons du soleil ». D'où la nécessité du recurage des 

puits publics et des puits particuliers. 

(1) G.G. 255. Voir aux pièces justificatives. 
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Les vannes des égoûts doivent être tenues ouvertes 

pour écouler les détritus urbains. 

La paille, les fagots, le bois n'entreront point en 

ville. 

Il sera défendu aux bouchers de débiter des animaux 

morts de maladies et surtout de maladies contagieuses. 

Les tueries se feront hors ville. 

On ne mangera pas de crudités. 

Le poisson et les oeufs devront être frais. 

Les viandes seront assaisonnées avec de l'oseille, du 

verjus, du vinaigre, du citron. 

On assommera les chiens des rues On empêchera 

l'élevage des pigeons et on expulsera tous les animaux 

domestiques. 

Les mesures hygiéniques ne suffisaient pas. On s'ef-

forçait de lutter contre le mal par une médication pré-

servatrice. 

« Bien que la vraye peste ne recognoisse aucune 

« simple qui par ses premières quallitez contrecarre sa 

« malignité », on essayait tout de même. 

On recommandait les quatre herbes, rue, sauge, 

sureau, ronce, en macération pendant neuf jours. On 

était préservé pour un an, « chose notoire et aprovée ». 

La thériaque, unie à l'oseille, à la buglosse et à la 

scabieuse, produisait d'excellents effets, « gros comme 

« une noisette de bon thérique, dit la recette (i) ». 

La thériaque était non seulement le meilleur des 

préservatifs mais aussi le meilleur des antidotes. 

Dans la consultation de 1629, les médecins recom-

mandaient d'aspirer fréquemment les vapeurs acétiques 

d'une éponge trempée dans du vinaigre thériacal ou 

mithridatique, de s'en laver le visage et les narines et 

de s'en rincer la bouche. 

(i) G.G. 255-
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Ils invitaient le public à porter à la région de l'esto-

mac des tuyaux de plume remplis de vif argent, 4 sans 

« avoir la hardiesse d'y mesler de l'arsenic », 

L'aloès, la myrrhe, le safran, l'alkermès, la confection 

d'hyacinthe, les opiats avec conserves de roses rouges, 

de bourrache, de buglosse étaient fortement recom-

mandés. 

Avec cette médication générale, les médecins Age-

nais conseillaient à ceux qui en avaient l'habitude les 

purgatifs et les saignées. L'oseille en particulier tient, 

disaient-ils, « le ventre lasché » et chasse « la pourri 

« ture de nos corps ». 

Pour le peuple, les médecins conseillaient « de gran-

« des chaudronnées » de graines de genièvre longue-

ment bouillies. 

Le citron, le safran, le dictame, la carline seront as-

sociés à la thériaque. On s'en frottera « les pouls des 

« deux bras ». 

On fera un élixir avec tormentille, zédoaria, angéli-

que, girofle, cannelle, œillets, scabieuses, chardon bé-

nit, roses (1). 

On utilisa une recette envoyée autrefois par le Roi 

d'Espagne au Roi de France. Cette recette fut adressée 

de Paris par un médecin Espagnol de qualité « es pays 

« d'Agenois et de Quercy ». Le remède était composé 

de rue, de sauge, de sureau qu'on faisait macérer avec 

du gingembre dans du bon vin blanc vieux, « remède 

« souverain et facille esprcuvé la présente année (2) ». 

Les paysans de l'Agenais et du Quercy usaient d'un 

autre remède populaire composé de rue, noix, sel et 

figues qu'on broyait ensemble et qu'on avalait tous les 

matins sous forme pilulaire-. 

(1) G.G. 259. 

(2) G.G. 259. 
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Un autre remède souverain était de faire macérer 

dans de l'eau ou du vin deux feuilles de rue et deux 

feuilles de morsure diabolique (i) , remède sûr et 

éprouvé : 

Probatum est sine dubio (2). 

Tout le monde se mêlait de guérir ou de préserver le 

peuple de la peste. 

Le duc d'Epernon, lui-même, le gouverneur de la 

Province, passant devant Agen sur le fleuve, fit remet-

tre aux Consuls une poudre infaillible qu'il apportait 

de Toulouse (3). 

En 1631, on composa pour les pères Capucins expo-

sés trois emplâtres préservatifs avec de la thériaque, de 

l'arsenic, du mercure « et autres pour appliquer sur le 

« cœur ». 

Pour parfumer les pièces des appartements, on com-

posait « un parfum préservatif avec storax, benjoin, 

« cannelle, girofle, santaux (4), et autres.. . » 

■ On se servait de vinaigre, d'angélique «r et autres ». 

« Pour Messieurs les Consuls une douzaine de pom-

« mes de senteur composés avec poudres diamoschi, de 

« gummis, storax, benjoin, musc et autres suivant l'or-

« donnance de M. Roussel (5) ». 

On portait des sachets sur le cœur remplis des pou-

dres précédentes. 

Comme nos médecins Agenais, une consultation, 

(1) Scabiosa succisa. 

(2) G.G. 259. 

(3) « Les malades de Ste-Regonde et de Bon Encontre ont prins 

« poudres que Monseigneur d'Espernon nous a donnas ». (B.B. 51. 

Sept. 1628). 

(4) Santal citrin, santal blanc, santal rouge. 

(5) Le cinquième Consul, M, de Corne, étant mort, M. Roussel, mé-

decin, prit sa place et le 28 Juin 1631, on élut le sixième Consul qui 

fut M0 Raymond Boyer, procureur en la Cour Présidiale (B.B. 52), 
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donnée par la Faculté de Paris en 1348, conseillait les 

acides et les aromates pour désinfecter l'air : 

Acetum putrefactioni et corruptioni resistit.. . Et 

non solum acetum vint est juvamentuni, verum etiam 

acetum mali granati,etiam aqua limonum et similia. 

Ailleurs le Collège de la Faculté de Paris recom-

mandait aux infects les aromates : 

Odorent in œstate aromatica frigida, ut rosas,san-

tala, nénuphar, acetum, aquam rosarum, trociscos de 

camphore ; in hieme aromatica calida ut lignum 

aloes, ambrum, gallam muscatam.... poma odorifera 

artificialiter composita... trochisci aerem rectifi-

cantes... (1). 

Les médecins d'Agen faisaient porter aussi des pou-

dres « diamargaritum (2) et diarrhodon pour appli-

« quer sur le cœur avec des pigeons (3) ». 

On prenait des muscardins faits « d'alkermès, hyacin-

« the, musc, ambre, contra yerba, perles et autres, sui-

« vant l'ordonnance ». 

« Plus a este achepté de l'advis des médecins deux 

«. cents citrons pour fere du syrop ; 

« Payé à Jehan sr Mezard . . . 16 11. 

« Pour le syrop 6 livres sucre blanc 

« à 24 sols 7 11. 4 s. (4) ». 

Autre formule préservatrice : 

« Plus du 26 (Nov. 1631) pour le père Hierosme s'ex-

« posant au lieu du père Timothée un emplastre pré-

(1) J. Michon. Documents inédits sur la grande peste de 1348. 

Paris, 1860. 

(2) En 1348 on considérait les perles, le saphir, le diamant, comme 

préservatifs. 

(3) Confection de roses avec santal , cardamome, mastic, etc. 

C.C. 369. L'application sur le cœur de pigeons ouverts, saignants et 

chauds est encore un remède employé dans nos campagnes. 

(4) C.C. 367. La livre de sucre valait environs fr. de notre monnaie. 
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« servalif composé avec arsehic, camphre, saffran, eu-

« phorbe pour appliquer sur le cœur (i) ». 

Un apothicaire d'Agen avait préparé pour les Con-

suls « un syrop préservatif » d'une composition analo-

gue à l'élixir dont il est parlé plus haut. 

En ces années 1628-1629, on s'ingéniait à trouver des 

combinaisons thérapeutiques. Un capucin, le père 

Mary, inventa une certaine composition « faite pour la 

. <i santé, tant pour les chirurgiens et religieux qui s'ex-

« poseront ». Un apothicaire, le sieur Sajac, lui fournit 

pour 71 livres de drogues (2). 

Les Consuls de 1628 reçurent un mémoire « de ceux 

,< qui ont pansé les malades du charbon à Moyssac et à 

« Tholoze ». Il est rempli de sages conseils : 

Eviter le commerce de ceux qui sont atteints du mal 

et l'attouchement. « Florer de l'esponge qui a esté 

« trempée quelque temps dans du vinaigre rozat dans 

« lequel on avait fait infuser racine d'angélique, clous 

« de girofle, beurre de muscade et quelques grains 

« d'ambre gris et de muscq ». 

Il fallait frotter les mains, les bras, les lèvres et les 

narines avec du vin dans lequel on faisait infuser de 

l'angélique, la contra-yerba (3), la cannelle, la rodoria, 

la rue. 

« La thériaque, le mithridat et l'opiat de Salomon (4) 

« sont trois compositions merveilleusement propres à 

« fortifier le corps et le préserver du venin de la peste ». 

(1) C.C. 369. 

(2) C.C. 367. 1629. Les apothicaires, fournisseurs des Consuls, 

étaient en outre les sieurs Anthoine Fornier, Calhau, Chirol, Buuvct 

et un marchand grossier, Desculhès. On retrouve en 1653 un apothi-

caire du même nom de Bouvet et l'apothicaire Beaulaigue. 

(3) Dorstenia contrayerva (Urticées) Sudorifique. 

(4) Le mithridate et l'opiat de Salomon sont des variétés de théria-

que. 
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Il est nécessaire pour la préservation de ce mal « de 

« vivre sobrement, d'esviter la colaire, chagrin et tris-

« tesse, et autres violentes passions de l'âme qui trou-

« blent les esprits et les humeurs et les rendent plus 

« susceptibles du venin pestilentieux ». 

Ces conseils de sobriété, de tempérance, de modéra-

tion, de calme de l'esprit se retrouvent dans une con-

sultation de la Faculté de Médecine de Montpellier 

donnée en 1349 : 

Pejor est repletio potus quant cibi... Item nocet 

omne quod corpus nimis infrigidat sicut nimius coi-

tus et ira et tristitia. 

Même recommandation par les docteurs de la Faculté 

de Paris qui avertissent les visages rouges et les bi-

lieux rouges (colorem rubrum, vel choleram rubram), 

gens à humeurs superflues (superfluitates humorum), 

de se garder de tous excès (1).. 

L'auteur du Mémoire sur la peste de Moissac et Tou-

louse ajoute : 

« Parmy les remèdes préservatifs je n'en connois pas 

« de pareil aux pillules de Ruffy (2) ». 

Ces pilules inspiraient la plus grande confiance.' Le 

Consul de Corne achetait pour les Pères exposés deux 

onces de pilules de Ruffy; le prieur des Jacobins en pre-

nait; le père Gavaret prenait de l'opiat de Salomon ; 

les Capucins, un sirop dont les indications avaient été 

fournies par M. de Maurès, médecin de Bordeaux 

(3). Le père Aragon employait l'huile de scorpions (4). 

(1) J. Michon. Loco citato. 

(2) Elles étaient composées d'aloès, myrrhe et saffran et avaient été 

inventées parRufus. 

(3) C.C. 368. 1629. 

(4,) C.C. 384. En Annam, contre les piqûres du scorpion, on emploie 

l'animal lui-même, dont on écrase les chairs qu'on applique comme 

antitoxique, loco dolenti. (Dr J. Regnault. Le Caducée 1904). 
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Dans un compte d'apothicaire où figurent de l'ambre 

gris, du bézoard du Levant, de la thériaque, on trouve 

les deux mentions suivantes : 

1 once tabac à 8 sous cy. . . . VIII s. 

2 tuyaux à prendre le tabac. . . IV s. (i). 

Les Consuls de 1653 prenaient des pilules composées 

selon la formule du médecin Sabouroux (2) et une po-

tion cordiale composée avec de la confection d'hyacin-

the, d'alkermès et autres eaux cordiales. M. Dannefort 

prenait un opiat préservatif ; le Consul Ratier prenait 

de la thériaque, cette polypharmaque thériaque qui 

comprenait tout ce que la pharmacopée possédait de 

meilleur. 

Aux premières atteintes signalées par la douleur de 

tête, la faiblesse du cœur, les vomissements « il faut 

« donner, dit le mémoire, le poids d'un écu d'or de 

« confection d'hyacinthe dissout en eau de chardon bé-

« nit, d'ulmaria etc... ;■ puis saigner à la basilique du 

« bras droit et tirer du sang selon les forces du malade 

« et dès qu'apparoitra le charbon ou le bubon, il fault 

« seigner du pié, si le mal est aux parties inférieures; du 

« bras, s'il est aux supérieures. Il faut que la saignée 

« soit du costé malade (3) ». 

Le traitement médical commençait par les saignées 

et les sudorifiques. Les saignées avaient pour but la 

soustraction du poison. 

Comme sudorifiques, on recommandait la rue, la 

(1) C.C. 366 On considérait le tabac comme un préservatif très effi-

cace, un excellent désinfectant. En Italie, sonusage en temps de peste 

était très répandu. 

(2) « Jean Milly, marchand de la prés, ville a reçeu 63 11. pour une 

livre 9 onces confection d'alkermès, marché fait par le sr Sabouroux 

docteur pour fournir' aux malades et aux exposés pour le service du 

public ». (C.C. 384. 1653). 

(3) G. G. 259. 
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sauge, le sureau, la cannelle infusées dans du vin 

blanc. 

On voulait provoquer une sueur profuse comme 

moyen éliminatoire, dépuratif en un mot, « en suite de 

« laquelle (la sueur) poussera le reste du venin ». ' 

« Au deffault prenez demy drame de contra yerba en 

« pouldre, trois onces de chardon benist, deux onces de 

«vin blanc... Faictes meslange qui est cardiaque et 

,« sudorificque (i) ». 

On employait encore le chardon bénit, labuglosse, 

l'eau de scabieuse, qui entre pour une large part dans 

la thérapeutique de la peste, l'hydrolat d'œillet, etc. 

On associait dans les potions les cordiaux et les sti-

mulants aux sudorifiques : potions cordiales avec contra 

yerba, thériaque, confection d'hyacinthe, myrrhe, 

zédoaire... 

La mélisse était très recommandée, comme les eaux 

thériacale et cordiale, l'angélique. 

La plupart de ces produits avaient la réputation 

d'être des antidotes contre les poisons et le venin, 

c'est-à-dire alexipharmaques et alexitères. 

Contre la dépression organique, les stimulants diffu-

sibles, excitants de l'économie par leur action tonique 

sur le système nerveux, l'estomac et les glandes sudo-

ripares : girofle, gingembre, noix muscade, poivre, sa-

fran, cannelle, galbanum, gomme résine qui appar-

tient comme l'angélique archangêlique à la famille des 

ombellifères, l'ambre gris, le benjoin etc. 

Comme antidote alexipharmaque, on recourait aux 

bézoards auxquels on attribuait de merveilleuses ver-

tus ; dans le même ordre d'idées, la corne de cerf, la 

corne de rhinocéros, celle de la licorne, cet animal 

fabuleux, symbole de la pureté, dont une vierge seule 

(i) G.G. 259-
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pouvait recueillir la corne unique payée au poids de 

l'or; si rare d'ailleurs que, sauf les cathédrales de Stras-

bourg et de St-Denis, personne n'en possédait. 

L'huile empyreumatique qu'on en extrayait expli-

quait cette médication héroïque (i). 

Les vertus merveilleuses de la licorne étaient sura-

bondamment démontrées au Moyen Age. 

Si on mettait un crapaud dans un seau plein d'eau, il 

suffisait d'y plonger la corne de la licorne pour que le 

crapaud mourut aussitôt. Ambroise Paré, qui était un 

sceptique, essaya mais sans succès : le crapaud survé-

cut. 

Guy de Chauliac vantait au XIVe S. dans sa Grande 

chirurgie la corne de cerf et le cœur de cerf comme 

antidotes et comme roboratifs de l'organisme défail-

lant, médication symbolique d'une opothérapie bru-

meuse . 

Maître Guy composa un électuaire thériacal où il les 

fit entrer pour le traitement de la peste en 1348 et 1370. 

Atteint par le mal, sa thériaque l'en guérit (2). 

A côté de ces merveilles thérapeutiques figurent les 

grenouilles : 

« Plus trois douzaines de grenouilles bailhées à La-

« terrade pour s'en servir à traicter les malades (3) ». 

(1) On employait encore la corne d'hippopotame, la corne d'élan et 

d'autres cornes de ruminants. 

(2) Pendant cette peste de 1348, Guy de Chauliac séquestra dans 

son palais d'Avignon le pape Limousin Clément VII. « Et moi, dit-il, 

<i pour csviter infamie n'osai point m'absenter, mais avec continuelle 

5 peur me préservay tant que je peus ». Une voisine du pape, Laure 

de Noves, l'amie de Pétrarque, périt dans cette « maladie de bosses j, 

« dont bien la tierce partie du monde moureust ». 

(3) C.C. 370. Rôle des frais faits par Delcassé, promoteur. 
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Selon la doctrine chirurgicale du temps, on hâtait la 

suppuration des bosses. On les traitait et pansait avec 

toute espèce d'onguents maturatifs, suppuratifs et alexi-

pharmaques. Tous contenaient des résines, des gom-

mes-résines, des huiles essentielles ou des métaux. 

Les plus employés étaient le diachylon magnum 

triplex cum gummis (1), l'onguent des Apôtres (U. 

Apostoloricm), l'O. Aureum, l'onguent d'althœa, con-

tenant, outre la poix résine et la térébenthine, l'huile 

essentielle de Fénu-grec (coumarine), l'onguent basili-

cum, antidote alexitère, rappelant le basilic des âges 

passés « dont les yeux étincelants portaient un venin 

« redoutable (Godeau) ». 

On racontait même qu'une femme, nourrie du poison 

du basilic, écartée à temps de la couche d'Alexandre, 

fît périr un malheureux exposé à ses regards. 

On croyait d'ailleurs au Moyen-Age que les yeux des 

pestiférés, comme ceux du basilic, distillaient le poison 

de la peste, effluve vénéneux émané du cerveau et con-

duit parle nerf optique, se transmettant plus subtile-

ment que par l'air moins éthéré : « Illiul venenum 

« diaphaniim citiùs in profundo qitàm aer gros-

« sus (2) ». 

Les malades visités devaient fermer les yeux pour 

épargner leurs visiteurs. 

On dirait comme le pressentiment des rayons N. 

Les emplâtres dont on se servait contenaient des 

(I) Gommes entrant dans la composition avec la térébenthine, 

la gomme ammoniaque, et le galbanum. 

(a) L'Université de Paris formulait ainsi cette théorie (1348) : « Quœ 

humiditas et venenositas..,. ascendit indè fier venant organicam 

ad cerebrum et aliquando vadit ad fiulmonem et moratur ibi in 

canalibus fiulmonis.... et tune cor calefacit et fit febris fiesli-

lens.... » (J. Michon. Loco citato). 
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composés plombiques (litharge, carb. de plomb) (i), 

zinciques (2), cupriques (3), mercuriels (4). 

Dans le pansement des plaies, on se servait du mer-

cure en nature ou de poudres mercurielles dont le pré-

cipité rouge (5). 

Une pommade employée par les médecins et les chi-

rurgiens d'Agen contenait de la moutarde et de la 

levure de seigle (6). 

Guy de Chauliac recommandait de mûrir les apozè-

mes avec du levain. 

Les chirurgiens Agenais ouvraient les bubons au fer 

rouge, excellente méthode opératoire (7). 

On trouve de très curieuses instructions chirurgicales 

dans les archives d'Agen : 

« Si le boubon pousse et grossit à causer des simp-

« tomes extraordinaires, appliquez dessus du meslange 

« faict avec quatre onces de basilicum, deux onces de 

« levin et une once de teriaque ou de mithridat (s). 

« Si le boubon est tardif à grossir il fault appliquer 

(1) Unguentum Album Rhazis. U. Diabotanum. U. Diachylum. 

(2I Onguent Diapalme. 

(3) Emplâtre Egyptiac, Divinum, Gratia dei, Apostolorum. 

(4) Empl. de Vigo. 

(5) C.C. 384. 

Ifi) G.G. 255. (An 1628). 

(7) C.C. 370. t Plus le 17 Nov. (1631) ay payé à Montagete coutel 

« lier pour avoyr faict trois fers affin de pouvoir persser les charbons 

« et boubons, marche faict par Mrs. de Grimard et de Roussel.... 

« 3 11. 4 s. ». 

(8) Le mithridate, variante de la thériaque. 
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« dessus des ventouzes et au dessoubs d'escretoire et se 

« servir de cataplasme ; fault avec oignon blanc (i) 

« cruse (crû) remply de thériaque et cuy (cuit) soubz 

« les cendres et mesler avec rue et levain. 

« Aux bubons livides verdoyants qui sont les pires de 

« tous, faut appliquer des ventouses, siccatifs de pi-

« jonne couppee par le milieu et le cataplasme d'oi-

« gnons blancs cy dessus escript et sans attandre la 

« suppuraon parfaite, faut ouvrir la postème (pus) pour 

« donner yssue a la matière maline et à la chair pour-

« rie ; l'ouverture estant faicte il fault se servir de mon-

« dificatif (détersif) (2) faict avec suc d'absinthe, de 

« rhue et de nicotiane avec térébanthine,/arz'«e de lep-

« vins et de miel ; et parfois quand la chair est pourrie, 

« il fault employer l'Egyptiac ou l'onguent nomme 

« Apostolorum quy sont onguents destines à cet uzage 

« et mal. 

« Pour le charbon, dès qu'il commance apparoistre, 

« il fault (dès) le commancement de sa malignité faire 

« de profondes scarifications, y appliquer d'huile brus-

« lante ; puis se servir de remède faict avec sel torréfie 

« et de la suye, de chascun deux onces ; beurre frais, 3 

« onces; thériaque, deux drames et deux ou trois jau-

« nés d'œufs. 

« Après ce remède, il fauldra faire tomber l'escarre 

« avec le cataplasme qui est faict de lentilles, pain de 

« tout son cueur et plantin, le tout ensemble oxicra ou 

« vin cuit. 

« Fault sacrifier tout ce qui est noir et livide aux en-

« virons du charbon et du boubon et se servir de l'eau 

(1) Avicenne enseignait que l'oignon écartait la peste : Cœpa mi-

nutive incisa et mane commestu, lacté sorbito, maliciam removet 

venenorum. Le remède était au moins diurétique, 

(2) Mundare. Mundatio, 
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« sallée et marinéedu cataplasme des farines etl'^Egyp-

« tiac et aultres remèdes que le moindre chirurgien 

« saict propre au traitement d'une partie 

« L'escarre du charbon estant tombée, il fault coup-

« per ou consumer la chair pourrie et à ces fins em-

« ployer le rasoir et l'asgyptiac auquel parfois on peult 

« ajouter quelque peu de sublimé (i) ». 

Après le traitement, la guérison ou la mort des mala-

des, la désinfection. 

Dans le cours des épidémies et surtout après, on pro-

cédait avec soin dans les villes et les campagnes à la 

désinfection des maisons infectes ou suspectes, de tous 

les locaux affectés aux pestiférés, des édifices réservés 

à la quarantaine et des logis des chirurgiens, de leurs 

compagnons, des religieux, des corbeaux, des désin-

fecteurs et des guides de tout ce personnel, réputé in-

fect à juste titre 

Personne n'osait remettre le pied clans une maison 

non désinfectée. 

Le 29 Janvier 1629, M5 Jean Bourgoin, avocat en la 

Cour de Parlement de Bordeaux, loue sa propriété des 

Pailloles, paroisse de Bias, juridiction de Villeneuve 

d'Agenais, à Jean Gruelles, marchand de Ste-Livrade, 

et à Mc Pierre Reilhon, régent en la môme ville. M0 

Bourgoin prend ses précautions : 

« Attandeu que Guilhem et Gabriel Tailharda, ses 

« métayers en lad. métayrie, sont morts comme tout le 

« monde frappés de contagion dans lad. meson et mes-

(i) G.G. 259. 
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« tayrie, pour que lesd. fermiers ne le puissent ignorer, 

« led. Bourgoin déclare aux dits fermiers qu'il laisse 

« leur libéral arbitre d'habiter lad. maison ou de ne 

« l'habiter pas et n'entendre demeurer aucunement au 

« cas calamiteux de peste, à quoy lesd. Reilhon et 

« Gruelle ont par après (consenti) et promis lever les 

« effruicts à leur hasard, pertes et fortune et sans en-

trer dans lad. meson, sy bon leur semble, pour dé-

« sinfecter laquelle led. Bourgoin fournira de l'en-

« cens et de la chaux et paiera les maistres désinfec-

« teurs (r) ». 

Souvent les propriétaires des locaux infects faisaient 

l'épreuve d'une bonne désinfection in anima vili. 

A Ste-Livrade d'Agenais était mort de la peste An-

thoine Sizac. Son beau frère, Jean Marsilhaq, hésitait à 

l'occuper : 

« Et d'autant que lad. meson au devant de laquelle 

« nous sommes a esté désinfectée par Lacroix, maistre 

« désinfecteur, et que il apréande d'entrer en lad. me-

« son, c'est pourquoi il déclare avoir traicté avec Jehan 

« Cardenal, brassier de lad. ville, illecq présant et 

[*•" « acceptant pour aller demeurer pendant quarante 

«jours en lad. meson et fer e l'épreuve d'icelle, moyen-

ce nant que ledit Marsilhaq a promis et fera payer aud. 

« Cardenal la somme de dix livres thournoises au bout 

« des quarante jours et pendant led. temps led. Mar-

ie silhaq promet de norrir led. Cardenal, lequel aussir 

« tôt ce que dessus est entré dans la meson avéc une 

« poignée de pailhe allumée et ayant veu et visitte lad. 

« meson, led. Cardenal, estant sorty la teste a la fenes-

« tre de lad. meson et nous a dit qu'il avoit treuvé la 

« porte qui est au bas fermée à clef.... (2) ». 

(1) Minutes Lafaige. (An 1629) N° 29. (Etude de M" R. Dalidou). 

(2) Suit l'inventaire dicté de la croisée au notaire et aux témoins, 
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Dans les villes les Consuls organisaient un corps de 

désinfecteurs ; dans les campagnes, les Consuls des 

petites juridictions suivaient les pratiques urbaines au-

tant que leurs ressources le leur permettaient. 

Les Consuls des villes dressaient des rôles de désin-

fection . 

Nous possédons au complet les rôles de 1630 et 1631 

pour la ville d'Agen. Les maisons, les rues où elles 

étaient sises et leurs propriétaires y sont relatés. 

La rue de Me Raymond, près le Chapelet, la rue Ste-

Quitterie, les maisons près du puits de Ste-Quitterie, la 

rue des Embans de la Petite Boucherie, la rue du Mou-

linier, la rue de Marmandet, la rue del Mount (1), le 

Couvent des Père Cordeliers, au Gravier la maison de 

M. Descayrac, les maisons voisines de la fontaine du 

Cannel, la Loge, la rue de l'Abeuradou, la rue des 

Autas, les maisons voisines des Carmes, la rue du 

Temple, furent désinfectées. A la campagne, on désin-

fecta à Tartifume la maison de Me Raignac, avocat en 

la Cour Présidiale, la métairie de M. d'Estrades, etc. (2). 

Dans les rôles de 1631, on trouve le chiffre de la dé-

pense maison par maison. La désinfection de la maison 

de Mlle Latour (3), grand'rue de Garonne, coûta XXX 

livres ; celle de l'Hostellerie de St-Jacques, XXXI ; la 

maison de Me de Ratier, avocat où demeure M" Cau-

zelles coûta 16 livres. 

On désinfecta la ruette du Petit Paradis, la rue St-

Melchior Capsolle, marchd. et Anthoine Barthou. (Minutes Lafaige. 

An 1653. N° 463. Etude de M8 R. Dalidou. 

(1) Paroisse St-Hilaire, derrière le pressoir de Mlle de Monteilz. 

(2) G.G. 256. Rolle de désinfectement (i63o).JLa métairie de M. d'Es-

trades existe encore. On y voit une tourelle hexagone. Elle est sise 

presque en bordure de la route départementale d'Agen à Cahors et 

s'appelle la métairie de Bonneuil. 

(3) Mlle de Latour de Fontirou. 

•9 
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Antoine, la rue de la Font de Ratjé, le carrerot (i) de 

Cailhau et de Menus, la rue des Prêtres, la rue St-

Gillis, le carrerot de Roussanes, la grand'rue St-Ca-

prasy, la place de Calhivet, la rue des Embans de la 

Grande Boucherie, la rue du Temple, celles de St-

Georges, de St-Hilaire, de Mailhé, du Saumon, des 

Embans, de la Porte Neuve, de l'Ave Maria, le Couvent 

de PAnnonciade, les rues du Cat, de l'Ecole Vieillie, le 

Collège des Pères Jésuites, le Couvent de l'Obser-

vance, Ste-Quitterie, la Tour de Truelle, etc. (2). 

Les désinfecteurs de 1629 furent les nommés Menaud, 

Gouget, Bernard et Jean Laborie frères, Anthoine 

Testas (3), Nicolas (de Saint Pey Laval) qui avait 

« guéri et retourné avec les autres désinfecteurs », 

Perron qui mourut (4). 

Ce travail se faisait avec un tel soin qu'on travailla 

sept jours chez le boucher Petit (5). 

Le 28 Janvier 1630, les Consuls arrêtèrent les désin-

fecteurs de Moirax, Guillem Labolle et Jacques Gi-

bert (6). 

En 1631, la désinfection fut faite par Jean Labarrière, 

« maistre enfumeur et désinfecteur », Joseph Rimbaut, 

dit La Ruine (7), et Salvy Renous, « aussi maistres dé-

« sinfecteurs ». 

Le 7 Octobre 1631, les Consuls enrôlent encore Fran-

(1) Ruette. 

(2) C.C. 369- 1631. 

(3) Jeannette Testas était la mère des frères Laborie. La mère 

d'Anthoine Testas s'appelait Lyonne Fumadères. Même famille, 

comme on voit. 

(4) C.C. 369. 

(5) C.C. 369. 

(6) B.B. 51. 

(7) Ce La Ruyne avait de la réputation. Les jurats de Bordeaux, 

écrivant en Août 1636 aux Consuls d'Agen, leur demandaient des ren-

seignements sur ce désinfecteur. (V. plus haut, p. 119), 



291 

çois Perron, Bernard Vidouze, Nicolas (de Labat) et 

Anthoine Restan, qui s'engagent « dès demain à dé-

« sinfecter les maisons et meubles icelles (mai-

« sons) bien nettes et purgées, de tout leur pouvoir, 

< avec toute sorte de fidellité, sans discontinuation, 

« moyennant la somme de quinze livres par mois (i) ». 

On envoya chercher à Ste-Livrade le désinfecteur 

Agenais Pierre Lapeyrière : 

« Le 27 (Oct.) avoir envoyé un messager à Saincte 

« Livrade pour porter un message auxd. Consuls et 

« un autre à M. de Cieutat au Roy et pour sçavoir si 

« lesd. Consuls avoient traicté avec le désinfecteur et 

« pour sçavoir si led. Cieutat voudroit presler d'argent 

« a la ville. Luy avons bailhé 31 s. (2). 

Pendant les mois de Janvier et Février 1632, on con-

tinua la désinfection de toutes les maisons contaminées 

de la juridiction, c'est-à-dire de la campagne, sous la 

direction du M° désinfecteur, Joseph Rambault, habi-

tant de Monflanquin (3). 

(1) C.C. 369. 

(2) C.C. 369. Dans le Journal des Consuls, à la même date et avec 

une rédaction presque identique, nous avons trouvé le nom du désin-

fecteur Lapeyrière et celui du messager, le nommé Couaix. (B.B. 51). 

On trouve dans les comptes consulaires une fourniture de « qua-

a torze cens clous de pastisson à raison de dix sous le cent » pour 

Lapeyrière. En un autre endroit, on trouve la maison du même parmi 

les maisons « aspées », comme infecte. (C.C. 369). 

(3) Acte notarié passé à la Maison Commune (29 Janvier 1632) en-

tre Rambault et les Consuls Jean de Poulain, Arnauld Bienassis, ad-

vocats en la Cour, Jacques Singlande, procureur, Noble François de 

Courtête, sieur de Prades, Jacques Périer et Augustin Bateligne, 

avocats. 

Les témoins étaient M« Bertrand Sallabert, procureur du Roy au 

Baillage Royal, et Charles Balay. 

Ne serait-ce pas Joseph Rimbault, dit La Ruyne, qui désinfecta la 

ville en 1631 et dont il est question plus haut ? 
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Le Journalier des Consuls nous donne encore le 

nom d'un autre désinfecteur, le nommé Lavergne. 

Les conducteurs des désinfecteurs étaient Anthoine 

Juilla, Gerauld Bert, aide conducteur, son compagnon 

(1629), le même Juillia en 1630, Anthoine Charles en 

1631 (1). 

Moirax avait pour désinfecteurs Guilhem Labolle et 

Jacques Gibert (1629), que les Consuls d'Agen engagè-

rent pour leur ville, l'an 1630. 

A Ste-Livrade était venu le désinfecteur Lapeyrière 

(1631). Rambault occupait les mêmes fonctions à Mon-

flanquin et fut ensuite attiré à Agen (Janvier-Février 

1632) . 

Les Consuls de Damazan, les sieurs Verteuilh et 

Bizord, remercièrent ceux d'Agen, de leur avoir envoyé 

« l'honneste homme de désinfecteur ». Mais ils ne pu-

rent traiter avec lui, Les jurats étant les uns en fuite, 

les autres occupés aux champs à la métive (21 Août 

1633) (2). 

En 1652-53, on engagea le célèbre Martin Grou, 

maître désinfecteur, venu de St-Germain en Laye, dont , 

le nom retentit comme un nom providentiel dans les 

annales de ces années de désolation. On l'appelait tout 

court St-Martin. 

Il portait le costume adopté en 1629, la soutane de 

treillis noir et le bâton blanc à la main (3). 

(1) C.C. 366. C.C. 369. B.B. 51. 

(2) G.G. 261. 

(3) Il eût un procès à propos de salaire avec les Consuls d'Agen. 

(F.F. 184).—Le 9 Avril 1669 on posa la première pierre d'une chapelle 

à Renaud, qu'il fit construire en l'honneur de St-Roch, patron com-

mun des pestiférés, des chirurgiens et des apothicaires, en présence 

des Consuls, entourés de leurs soldats, et des jurats. Ce futle premier 

Consul, Joseph de Las, sieur deMazèrcs, quila posa. (V. Ph. Lauzun. 

Les Couvents d'Agen. T. II, p. 22). Dans les Eglises, les autels (Je 
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On lui donna un valet comme serviteur personnel, 

nommé Leloup, et quatre valets pour la désinfection. 

Mais on fut obligé, à cause de l'énorme travail de 

désinfection, d'en porter le nombre à vingt (i). 

Un nommé Cajarc, de Casseneuil, accompagné de 

M. Dufaure, vint proposer ses services. Pour le dé-

frayer de son voyage, on lui paya dix louis blancs, va-

lant trente-cinq livres. Ce fut le plus clair de son en-

treprise de désinfection. Il ne reparut pas (2). 

Un sieur Lacroix était chargé de cette fonction à 

Ste-Livrade d'Agenais (1653). 

Pendant l'épidémie d'Aiguillon, il y avait à désinfec-

ter d'urgence trente maisons profondément infectées. 

« Si on ne pourvoit pas à ces dépenses, les Consuls 

« contraints abandonneront la ville pour sauver leur 

« vie (3) ». 

Dans la juridiction de Penne, les maîtres sargeurs, 

Anthoine Mauroux et Pierre Chamineau, entreprirent 

la désinfection des maisons. Pendant une de leurs dé-

sinfections au village de la Bardelle, paroisse de St-

Hilaire de Roger, sur les bords du Lot, la maison d'An-

thoine Villatte prit feu. Villatte les assigna devant la 

Cour Royale de Penne et les désinfecteurs furent con-

St-Koch étaient très nombreux. Dans une église de Vérone, un tableau 

de Francesco Carato représente St-Roch, en habit et bâton de pèlerin, 

relevant sa tunique pour faire voir un gros bubon de l'aîne. 

(1) Voici les noms que nous avons pu relever : Philip Dubois, Jean 

Péganel, Jean Lavergne, Pierre Lavergne, Jean Gélas, François Ca-

pcl, Thony Lestrade, Jacques Delpech, Bernard Laborie, Anthoine 

Lissandre, Thony Deltreuch, Raymond Saubat, dit Messine, Jean 

Gaubert, Jean Cantiran, Pierre Gouges, Guillaume Gouget, Pierre 

Dumas, Michel Astié, Jacques Rondel. Si on y ajoute Jean Leloup, 

on aura le vingtième. (C.C. 384). (G.G. 262). 

(2) G. G. 262. 

(3) Arch. D>« Suppl. E. 739. 
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damnés à remettre la maison dans son état primitif. Ils 

en appelèrent à la Cour Présidiale (i). 

Valence d'Agen traita avec un marchand désinfec-

teur du faubourg St-Etienne de Toulouse, un sieur 

Debèze (2). 

Le 9 Décembre 1631, on paya à Barthélémy Labar-

rière, « maistre enfumeur » six cents livres en pistoles 

d'or, quarts d'écus et autre bonne monaie, en déduction 

de ce qui peut lui être dû, dont trois cents provenant 

des deniers de la Santé payés par M. Ratier et trois 

cents par Privât, collecteur des Consuls (3), 

En Janvier 1632, on arrêta La Ruine, maître désin-

fecteur, à raison de cent livres par mois (4). 

Joseph Rambault reçut cent livres par mois pour la 

désinfection de toutes les maisons rurales de la juridic-

tion d'Agen. (Janvier et Février). 

On lui promit en outre 12 livres par maison désinfec-

tée, « le fort portant le faible » (5). 

Mêmes conditions au désinfecteur Lavergne (27 Jan-

vier 1632) (6). 

Aux ouvriers désinfecteurs, Anthoine Juillia et Géraud 

Bert, et aux frères Perron, qui portaient aux maîtres 

désinfecteurs « la chaux, l'eau et autres choses néces-

« saires », on donnait 18 livres par mois (7). 

Les Consuls de Corne, Lavergne et d'Espalais payè-

(1) Le procès se termina par un accord le 5 Février 1659. Les dé-

sinfecteurs payèrent 150 livres de dommages-intérêts. 

(2) A. Grèze. Valence d'Agenais, p. 73. 

(3) C.C. 370. 

(4) B.B. 51. 

(5) G.G. 261. La Ruine et Joseph Rambault ne sont probablement 

qu'un seul et même personnage. 

(6) B.B. 52. Acte de Jurade. 

(7) C.C. 366. Dans le Journalier de 1629, on trouve les noms de 

Menaud et Jean Gouget, de Gougetpère, des frères Perron engagés 

au prix de 15 livres. (B.B. 51). 
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rerit ceux de 1629 à raison de 15 livres par mois et par 

prudence les payèrent sur le pont de Truelle, aux fos-

sés de la ville, pour empêcher tout contact des désin-

fecteurs avec les habitants (1). 

Martin Grou reçut « cinquante écus par mois et 

« bouche en cour », c'est-à-dire l'entretien. 

Au 20 Décembre 1652, en vertu de son contrat, on lui 

compta 8200 livres. 

Relativement à la désinfection des maisons (1653), les 

explications du sieur Grou entendues, on convint par acte 

notarié des conditions suivantes : 50 livres par chaque 

grande maison « où il y aura chambre tapissée » et 20 

livres par petites maisons. Les Consuls fourniront les 

drogues nécessaires. Pour lessiver le linge et pour le 

débourrage des matelas, deux valets lui seront payés 

par la Communauté (2). 

Pour les valets, Martin Grou se chargea de les four-

nir pour 25 sols par jour (3). 

Le Consul Savignac fut chargé par la Communauté 

de Valence d'Agen de négocier un emprunt de 800 

livres. On paya à Debèze, le désinfecteur, lorsque sa 

tâche fut terminée, 440 livres et pour sa nourriture 34 

livres 6 sols, avec l'engagement de désinfecter toute 

maison où se produiraient dans le délai de quarante 

jours un nouveau cas de contagion (4). 

La jurade d'Aiguillon emprunta 1500 livres, « la-

ce quelle somme de quinze cents livres sera employée 

c au paiement dudit désinfectement sans qu'elle puisse 

(1) B.B. 51. 

(2) G.G. 255, P- 215- G.G. 261. (An 1653). 

(3) G.G. 262. Du 8 Sept, au 8 Déc. 1653, il en paya dix-sept. Coût : 

M VII c IIII x XVI 11 XV s. (1796 livres 15 sols), p. 37-

(4) A. Gréze. Valence d'Agenais. An 1653. 
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« estre employée ou divertie... pour quelle cause ou 

« prétexte que ce soit (1) ». 

En 1629, pour la désinfection du linge, on loua à 

Agen Thérèse Capou, dite la Carbonnière, sa fille et 

son gendre, à raison de sept livres par mois pour les 

femmes et six livres pour l'homme. On les parqua à 

l'Isle du Gravier et pour leur ordinaire, on leur bailla 

quinze sols par jour, outre le pain, le vin et l'huile (2). 

En 1653, trois femmes, les blanchisseuses Domenge, 

Aufruy, Jeanne Barras, Catherine Mainsenet reçurent 

par mois 16 livres de gages et 15 livres pour leur dé-

pense. Elles touchèrent 640 livres pour leurs gages de 

six mois (3). 

Contre les récalcitrants, les Consuls employaient la 

force publique. 

« A esté enjoinct à Guilhem Bares d'advertir Martin 

« Darasse de venir trouver demain à midy Messieurs les 

« Consuls pour leur rendre raison de ce qu'ils luy de-

« manderont et a deffault de ce sera envoyé quatre sol-

« dats pour le prendre et admener dans la maison de 

« ville, et qu'il sera pourveu au desinfectement des 

« meubles délaisses par le feu jardinier de M. de Mau-

« rès aux dépens de l'hérédité, préalablement inven-

« taire faict, si faict n'a este par led. relligieux, et 

« sera inhibé à Mailhoc et autres de s'ingérer aux in-

« deffentement (désinfectement) sans ordre desd. sieurs 

(1) Arch. D'os Suppl. E. 739. An 1653. 

(2) B.B. 51. « Mémoire que la Carbonnière, sa fille et son gendre 

i sont estés arrestés le 15 d'Aoust i629pour désinfecter le linge ; apert 

« nu Journalier de la dicte année, à raison de trois soulzle jour pour 

« l'ordinaire et la viande pour trois (soûls). Plus pour faire revenir son 

(i bagage del'Ille du Gravier derrière Ste-Foy à la hutte de Cayzac 

« payé I 1. 4 s. Corne, consul, ayant faict lad. despance. (C.C. 366). 

(3) C.C. 384. G.G. 262. 
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« Consuls a peine de respondre en leurs propres et 

« privés noms de la perte des meubles et valeurs di-

« verses (i) ». 

On procédait à l'aération et à la ventilation des mai-

sons en jetant bas les toitures. 

En 1628, on donna l'ordre aux habitants de Bon En-

contre de découvrir leurs maisons sous les peines les 

plus graves (2) et en 1629, on fit découvrir et désinfec-

ter les loges de Renaud et les huttes dressées sous les 

murailles de la ville (3). 

Les chirurgiens, leurs aides, leurs valets, leurs gui-

des, les religieux exposés, les désinfecteurs n'entraient 

jamais dans les maisons sans être précédés et accompa-

gnés de flambeaux de cire pour brûler les miasmes au 

contact de la flamme. Les comptes consulaires en of-

frent de nombreuses preuves (4). 

Les plantes aromatiques et résineuses, le laurier, le 

cyprès, le genièvre, ce dernier en énormes quantités, 

servaient à l'enfumage des maisons (5), pratique an-

cienne qu'Hippocrate recommandait de son temps. 

On brûlait des résines et des baumes en abondance 

« pour l'usage et conservation de la santé des habi-

« tans *. 

On parfuma la demeure d'Argenton, le chirurgien 

de la peste, qui habitait la maison du prêtre Chante-

il) G.G. 255. (9 Juillet 1629) p. 131. (Arch. MunIes Agen). 

(2 et 3) G.G. 255. 

(4) A Maille et Villes, confiseurs, pour flambeaux de cire et autres 

choses nécessaires, soit pour St-Martin (Martin Grou), soit pour les 

pères exposés, on paya 399 11. 18 s. G.G. 262. 

(5) Achat de faix de genièvre pour désinfecter 27 maisons et 28 

huttes (3 Juin 1629). C.C. 368. 

En 1653, l'Eglise St-Caprais fut désinfectée par ce procédé. (C.C. 

384). 
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loube avec de l'encens, du storax, du benjoin, de la 

myrrhe aux suaves et balsamiques fumées (1). 

L'emploi en était général (2). 

Martin Grou (1653) employait encore l'arsenic, le 

réalgar, le camphre (3). 

On brûlait du sucre et du sucre candi (4). 

Pour le même usage, on faisait venir de Bordeaux 

de la gemme et de la résine, et par barriques la poix, si 

voisine du goudron par sa production industrielle, sa com-

position chimique et ses propriétés physiologiques (5). 

Les désinfecteurs de 1629 employaient aussi la 

poudre à canon, comme en témoigne le Journalier 

des Consuls (6). 

(1) C.C. 367. 

(2) Compte de Villaret pour désinfection des locaux occupés par les 

Pères exposés (15 Fév. 162g). 

4 onces Encens à 3 sols 12 s. 

3 — Benjoin à 5 sols 15 s. 

2 — Estorac à 16 sols il. 

2 — Mirre à 10 sols il. 

2 — Poivre à 2 sols 1/2 ... . 5 s. 

1/2 — Clou à 8 sols 4 s. 

I — Cannelle ou Muscade . . . 5 s. 

1/4 — Saffran 6 s. 

(C C. 367). 

(3) C.C. 384. 

(4) c Plus aprins M. Daurée (Consul) pour fere desinfecter le 15» 

dudit(Sept. 1629). 

1/4 sucre à 24 s. 11 6 s. 

1/2 once sucre candy à 4 s 2 s. 

(Dû au sieur Esculher. Compte du Consul Rocquier). C.C. 366. 

(5) On la prenait chez Sarrau, md et la veuve de Jean Merle. (C.C. 

384 — G.G. 262). 

(6) B.B. 51. Verso de la I" feuille. • 

Les désinfecteurs ont reçeu premièrement : 1 

Cen quintals poudre de canon. 200 11* 
Plus cinquante livres, cy. . . 50 

Plus vingt livres, cy . . . . 20 

Plus quatre livres, cy. ... 4 
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Avant d'entrer, on tirait l'arquebuse. On armait les 

désinfecteurs « pour tirer au dedans les maisons infec-

« tes ; leur a esté bailhé aussy six cannes de mesche et 

«trois livres poudre. Il fauldra fre payer le tout sur 

« leurs gages (i) ». 

La désinfection par la fleur de soufre était employée 

sur une grande échelle. Dans le compte delà veuve 

Jean Germain, on rencontre des achats de soufre par 

quarante quintaux à la fois, au prix de 30 livres le 

quintal (2), 

On lavait les carrelages et les planchers au vinaigre 

qu'on achetait par barriques (3). 

La chaux servait au badigeonnage des murs. Le tui-

lier Arnaud Bonneau, par exemple, fournit deux pipes 

et demi de chaux pour la désinfection du Couvent des 

Carmes (4). 

Dans les fournitures prises pour le sr Martin Grou se 

trouve le sublimé corrosif. C'est la première mention 

que nous ayons rencontrée de sels mercuriels, à part 

les sels employés dans le traitement des bubons. 

Le compte de Lesme, marchand, porte la mention 

suivante : 

6 II. i/4 soublime à 12 II. la balle. . 81 11. (5). 

Toutes ces fournitures, poudre, encens, storax, ben-

join, genièvre, alun, soufre, chaux, sable, paille, 

(1) B.B. 51, p. 108. 

(2 et 3) G.G. 262. 

(4) C.C. 366. An 1629. Une ordonnance de la Santé exigea la désin-

fection des barriques dans le même couvent. (15 Oct. 1629). ( 

255)-
Parmi les chaufourniers, Jean Berga fit d'importantes livraisons 

pour les maisons infectes. (C.C. 366. An 1629). 

(5) C.C. 384. 
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étaient emmagasinés dans le magasin de la Maison de 

Ville (i). 

Pour le lessivage du linge, outre les moyens ordinai-

res, on se servait du soufre et de l'alun (2) pour la dé-

sinfection (3), comme il appert des livraisons faites à 

La Brandouline, lessiveuse. 

La plume des couettes était brûlée, de même toute 

espèce de plume appartenant aux infects. L'introduc-

tion de laine ou de filasse [était prohibée. On désinfec-

tait de même les meubles et le linge de ceux qui s'é-

taient retirés aux champs (4). 

On avait construit à Renaud un tour pour la désin-

fection des meubles des infects (5) et en 1653 on désin-

fectait les lits et les hardes aux fours de Roussel (6). 

Les Consuls d'Agen prirent une ordonnance à l'égard 

des habitants de Bon Encontre (23 Avril 1629) : 

Les vêtements seront brûlés ; le linge sera mis sous 

terre pendant trois ou quatre jours ; les meubles seront 

désinfectés avant que les héritiers en prennent posses-

sion. En cas de déshérence, les meubles seront « enfer-

« més dans quelque tour (de la ville) pour la conserva-

« tion d'iceux (7) ». 

Le feu était dans les cas graves le libérateur, le puri-

ficateur par excellence. Une ordonnance de l'année pré-

cédente (1628) ordonna aux habitants de Bon Encontre 

« de découvrir et désinfecter les maisons dud. lieu, 

« blanchir leurs linges, leur laisser prendre l'air pen-

(1) Compte du Consul Gérauld Daurée. (C.C. 366). (An 1629). Ce 

magasin était établi chez M. d'Estrades, rue des Juifs. 

(2) C.C. 384. 

(3) G.G. 262. 

(4) G.G. 255. 

(5) Le tuilier Delrieu le construisit (1629. C.C. 367). 

(6) C.C. 384 et G.G. 262. 

(7) G.G. Í55. 
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« dant quelques jours et tirer les autres meubles hors 

« lesd. maisons affin d'estre purges par le feu pour 

« esviter l'infection (13 Nov. 1628) ». 

Le 20 Novembre ils édictent que « sy les pestiférés 

«c de Bon Encontre n'obeyront dans lad. ordonnance, 

« qu'ils y seront constraincts mesme par le bruslement 

« de leurs maisons (1) ». 

On brûla au même lieu les meubles d'un nommé 

Guogot (2)... 

Toute la paille infecte des huttes fut incinérée (3). 

En 1630, on brûlait systématiquement les meubles et 

les hardes infects (4). 

On trouve dans les comptes des achats considérables 

« de bouteaux de paille », « de gleich (paille de seigle)», 

« de sarments pour brûler le linge, les vêtements, le 

« mobilier ». 

Le 7 Décembre 1629, le Bureau de la Santé deman-

dait qu'une approbation pleine et entière fut donnée 

aux Consuls pour avoir incendié les maisons infectes : 

« A esté représente que lorsque le mal estoit plus 

« grand en ceste ville, il se rencontra quelques maisons 

« infectes en deux divers lieux de la prn. jurisdiction 

ou il yeust certaines maisons ou presque tous ceux qui 

« habitoient dans icelle moururent. A cause de quoy 

« feust donne charge par lesd. sieurs Consuls a aucuns 

« leurs officiers de se porter sur les lieux pour com-

« mander de les fre brusler, ce qu'auroit este exécute 

« pour esviter un plus grand mal. C'est pourquoy ils 

« en demandent l'approbaon auxd. sieurs du Bureau 

(1) G.G. 255, p. 88. 

(2) G.G. 367. Kôle de Jean Priât, collecteur des Consuls. 

(3) G.G. 255. 

(4) B.B. 51. Les Consuls de Maures et de Sevin firent brûler sous 

leurs yeux les hardes et meubles infects de Boutot et de plusieurs 

autres, 
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« attandeu que ledict bruslement a este faict pour em-

« pescher que le mal n'augmentast davantage dans le 

« voisinage qu'a este faict desd. maisons infectes. A 

« este approuve (i) ». 

On a vu en outre tout au long du récit la désinfection 

des monnaies par le vinaigre bouillant ou le feu, les let-

tres reçues par la poste transmises seulement après dé-

sinfection au bout de pincettes (2). On a vu aussi des 

ordonnances consulaires imposer des mesures draco-

niennes, comportant même la mort des délinquants, 

mesures inspirées par le souci du salut public. 

(1) Arch. d'Agen. G G. 255, p. 147. Les autorités Anglaises n'hési-

tent pas dans l'Inde à se servir du feu pour arrêter la contagion de la 

peste. Une dépêche du 7 Février 1905 informait le gouvernement An-

glais que dans les quartiers indigènes de Rangoon (Birmanie) les rues 

infectées étaient démolies et livrées aux flammes. 

Omnia purgat edats ignis (Ovide). 

(1) Lorsque la Chambre de l'Edit, après son départ d'Agen, réclama 

les dossiers du greffe, elle recommanda avec insistance « d'y faire 

c mectre quelques parfums ». (Arch. d'Agen. F.F. 211). 



CHAPITRE X 

Les Idées médicales du temps. — Conclusions 

Jusqu'à la découverte du baéille de la peste à Hong-

Kong, et au même moment (Juillet-Août 1894 )> Par 

Kitasato et Yersin, et jusqu'à l'emploi du sérum de 

Haffkine et du même Yersin, la médication causale de 

la peste n'existait pas. 

Depuis les origines écrites de la médecine, d'Hip-

pocrate à nos jours, on ne faisait que de la médica-

tion symptomatique. On luttait contre les effets, la 

cause en étant ensevelie dans les ténèbres de l'infini-

ment petit à peine soupçonné. 

Sans être armés, comme nous le sommes, de toutes les 

inventions de notre science contemporaine, sans avoir 

découvert les microbes et les maladies microbiennes 

dont le parasitisme destructeur triomphe trop souvent 

des résistancesphagocytaires de l'organisme, sans avoir 

eu un Pasteur, auquel cependant, en cherchant bien, on 

trouverait des précurseurs, comme on le verra plus 

loin , nos antiques prédécesseurs faisaient de l'anti-

sepsie, comme M.Jourdain, faisait de la prose, sans 

le savoir. 

Depuis le XIVe S. dont nous connaissons la pratique 

par les deux consultations des Universités de Paris et 
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de Montpellier jusqu'au XVIIe S., la thérapeutique était 

restée sensiblement la même. Mais les idées, les théo-

ries, si l'on veut, avaient fait quelques progrès. 

Avant tout, avant d'exposer le dogmatisme des Eco-

les sur ce mystère de la contagion, les deux Facultés, 

de Montpellier et de Paris, les plus savantes et les plus 

éclatantes du temps, surtout celle de Montpellier, les 

docteurs des deux Universités étaient unanimes à y 

reconnaître une cause supérieure, le bras de Dieu, ce 

qui était une explication surnaturelle d'un fléau surna-

turel . 

On s'appuyait sur les Livres Saints, la Bible, expli-

cite sur ce point. Au Livre des Rois, pour punir David 

de ses fautes, le Seigneur lui envoie le prophète Gad 

qui lui propose de choisir entre trois fléaux, une famine 

de sept ans, une guerre de trois mois ou une peste de 

trois jours. 

David choisit la peste, probablement à cause de la 

brièveté de sa durée. 

Et malgré cette brièveté, en trois jours, périrent 

soixante dix mille hommes en Israël. « Et mortui stcnt 

« de populo a Dan ad Bersabee septuaginta milita 

« virorum (i) ». 

Quant aux causes d'ordre naturel, on admettait au 

XIVe S., comme un dogme indiscutable, selon les opi-

nions Aristotéliciennes, les influences cosmiques sur la 

genèse de la peste et sa dissémination. « Omnes enim 

« corruptiones aeris reducuntur in causas célestes, 

« disait-on ». 

Ces causes étaient la conjonction des trois grandes 

planètes, Saturne, Mars et Jupiter, Mars surtout, la 

malveillante planète, plcfaieta malevolus, engendrant 

(i) Liber Regum. II. 24. 
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la colère et la haine, planète qui se trouva pendant l'été 

de 1348 « in domo solis, scilicet in Leone, una cum 

« capite draconis », selon les termes de la consultation 

Montpellieraine. 

La Faculté de Paris donne les mêmes raisons, signale 

les éclipses, invoque l'opinion d'Aristote sur Jupiter et 

Saturne, dont la conjonction transforme les royaumes 

en désert. Mars, dont la lumière rouge est le symbole 

des guerres et du sangversé, avait cette année là, d'Oc-

tobre 1347 à Mai 1348, regardé Jupiter, «quia Jovem 

« aspexit, aspectti malo scilicet » (1). 

Le monde savant au XVIIe S. avait abandonné ces 

théories surannées ; mais il restait, comme de nos jours 

encore, des croyances aux influences lunaires dans 

l'imagination populaire. 

En 1629, les Consuls d'Agen ne permirent aux infects 

guéris l'entrée de la ville « qiCaprès le plein de la 

« lune ». 

En 1653, le curé de Fieux, après avoir purgé sa qua-

rantaine, ne put entrer qu'après que la lune eût 

« passé le plein ». 

A Layrac, l'homme de bien, Depau, si dévoué à ses 

concitoyens, ne fut reçu que dans les mêmes condi-

tions (2). 

En écartant ces rêveries, il n'est pas inutile de jeter 

un rapide coup d'œil sur les idées thérapeutiques, hy-

giéniques et prophylactiques du temps en les rappro-

chant des nôtres et en les comparant. Novi veteribus 

(1) J. Michon. Loco citato. 

(2) Voir plus haut pages 90 et 152. Voir aussi Dubourg. Hist. du 

Prieuré et de la ville de Layrac, pages 378 et 386. 

20 
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non opponendi, sed, quoad fieri potest, perpetno jliti-

ge ndi fœdere (i). 

Les médecins et chirurgiens de la peste étaient con-

vaincus que la médication interne qu'ils employaient 

n'avait aucun caractère certain de spécificité mais n'é-

tait qu'une médication symptomatique, quoi qu'ils 

employassent à tout hasard une médication alexitère. 

Le traitement de la peste était fondé sur deux idées 

saines : i° La nécessité d'éliminer le poison qu'ils con-

sidéraient comme un « myasmum quoddam sanguini 

« infusum » ; 2° La nécessité de soutenir l'organisme 

par les toniques et les stimulants. 

Ils ordonnaient d'abord dans ce but les sudorifiques 

«bien que la vraie peste ne recognoisse aucun simple 

« qui parses premières quallitez contrecarre sa maligni-

« té»,ce qui était reconnaître qu'on ne possédait ni an-

titoxiques, ni antiseptiques internes sûrs (2). 

« Il est expédient, disait encore la consultation des 

« médecins d'Agen de 1629, d'avoir le corps tousjours 

« deschargé des excréments superflus ». 

Comme moyen, la sudation était largement prati-

quée. Le but était l'élimination de l'agent toxique con-

tenu dans les humeurs, les humeurs peccantes, selon le 

langage d'alors. 

Cette théorie humorale a dominé toute la médecine 

et toute la thérapeutique pendant des siècles jusqu'à 

l'avènement au début du XIXe S. du solidisme fondé 

sur l'anatomo-pathologie. 

Aujourd'hui l'ensemble des maladies aî'gues, les ma-

ladies chroniques elles-mêmes, comme la tuberculose et 

même le cancer, sont considérées comme des infections 

(1) Citation du Dr H. Soulier. Traité de thérapeutique et de phar-

macologie. T. I. 1895. 

(2) Consult. des médecins d'Agen. (V. pièces justificatives). 
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amenant l'altération des humeurs, dontles microbes sont 

les agents, microbes sécrétant les poisons ou toxines 

qui infectent l'organisme, d'où la nécessité d'une 

médication éliminatoire. 

Voilà bien la justification des théories humorales, de 

l'humorisme de nos ancêtres, que des mots nouveaux 

ont remplacés. « Les excréments superflus » d'alors 

(superfluitates) s'appellent aujourd'hui leucomaïnes, 

ptomaïnes, toxines, déchets organiques. Il n'y a que 

le langage de changé. 

A la sudation s'ajoutait la saignée, comme aussi les 

purgatifs, l'une et les autres n'ayant d'autre raison 

d'être que de provoquer par l'intervention thérapeutique 

la décharge excrémentitielle. La saignée était un pro-

cédé rapide d'élimination du bacille pesteux, dont les 

recherches bactériologiques actuelles ont démontré la 

présence dans les ganglions et dans le sang par une 

véritable bacillémie. Cette méthode d'émonction mas-

sive, nous l'employons toujours, par exemple par la 

saignée appliquée à l'urémie et à ses convulsions. 

La conception de cette idée thérapeutique est très 

nettement formulée dans la Nosologia Methodica : 

« . ..A materia maligna natures conatus sujffocan-

« titr, ejus vires oppressai sunt initio, non exhaustœ ; 

« ergo a phlebotomiû, eâque repetitâ, curatio or-

« dienda est, si pulsus permittat, quant indicant ar-

« dor, sitis, rubedo, hemorrliagice variœ etc (i) 

La seconde direction thérapeutique, en présence 

d'une maladie si profondément débilitante et dépres-

sive, était l'impérieuse indication de relever les forces 

défaillantes ou ruinées de l'organisme par une médica-

tion tonique, stimulante, dynamogénique en un mot. 

Les anciens employaient les espèces aromatiques 

(l) Nosologia Methodica. 
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agissant par leurs camphres et leurs huiles essentielles: 

rue, mélisse, sauge, cette plante sauve-vie (salvia) que 

le Dr Lyonnet préconise et utilise aujourd'hui à l'hôpi" 

tal St-Pothin de Lyon ; enfin, les ombellifères aromati-

ques (angélique, anis, carvi etc.), lestoniquessimulants 

(cannelle, girofle, gingembre, zédoaire etc.), les gom-

mes résines (myrrhe, galbanum, etc.), tous ces agents 

associés dans une même formule polypharmaque comme 

dans les pilules de Ruffus, si renommées, « quoique peu 

« composées » disaient les médecins d'Agen, et surtout 

dans cette panacée, la thériaque, « ce chef d'oeuvre de 

« l'empirisme », comme l'appelait Bordeu (i) et ses 

succédanés (thériaque céleste, mithridate, opiat de 

Salomon, enfin la nouvelle thériaque, l'orviétan, pré-

sent italien du commencement du XVIP S.) (2). 

Par cette polypharmacie, on pensait atteindre mieux 

le but, qui était la destruction de ce poison inconnu. 

En somme on faisait de la stimulation et de l'anti-

sepsie interne. 

Fernel regardait la thériaque comme un préservatif 

éminent de la peste. C'était aussi l'opinion d'Ambroise 

Paré (3) et de Guy de Chauliac — et je ne sais où j'ai 

lu qu'un Roi de France avait toujours avec lui un ba-

rillet rempli de thériaque, l'universelle panacée. — 

(1) « Elle console la nature, elle la remet clans tous les états de lan-

« gueur, de faiblesse, de tristesse... Elle réussit dans mille cas op-

» posés parce qu'elle a mille côtés favorables à la santé... Le lan-

« gage de tous les siècles est plus fort que toutes les belles disserta-

« tions. Andromaque fit un chef d'oeuvre ». Bordeu. Recherches sur 

l'Histoire de la Médecine. § VI. 1764. 

(2) J. Michon. Loco citalo. 

Et sunttiriaca adomne genus veneni. (1348. Fac. de Paris). 

(3) a Entre tous les alexitéres du venin pestiféré sont principalement 

«la thériaque et le mithridat t. (A. Paré, 22" livre. De la peste). 

Voir un article du Dr L. Meunier sur La Thériaque. (La France 

Médicale. 25 Juin 1904). 
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« La découverte d'Andromachus, dit Galien, fit presque 

« oublier le Mithridat (i) ». 

La thériaque avait conquis une telle popularité qu'on 

la criait dans les rues. Rabelais, énumérant « les mœurs 

« et conditions de Panurge » dit : « Il avoit les doigtz 

« faictz à la main comme Minerve ou Arachnè et avoit 

« aultresfois cryé le thériaclt (2) ». 

La thériaque, les substances aromatiques, les gom-

mes résines, les huiles essentielles, les camphres ne 

sont-ils pas des antiseptiques de premier ordre ? 

La doctrine polypharmaque de la multiplication des 

effets thérapeutiques par l'association n'est-elle pas 

acceptée pour les médicaments nervins et autres ? 

De même, comme l'a enseigné le professeur Bou-

chard, l'association, la conjonction, diraient nos ancê-

tres, des substances antiseptiques, ne multiplient-t'elles 

pas aussi leur puissance bactéricide, comme les asso-

ciations microbiennes décuplent la leur (3) ? 

Quel est le vieil apothicaire qui ne sache que la thé-

riaque imputrescible se conserve pour ainsi dire indéfi-

niment dans les boîtes et les vases pharmaceutiques, 

preuve de son antisepticité ? 

Somme toute, nous rééditons nos aïeux médicaux, 

avec des allures, des mots et des formules nouvelles et 

nous prouvons aujourd'hui par raisons démonstratives 

ce qu'ils savaient depuis longtemps par raisons empiri-

ques. 

(1) Galenus. De Antidotis. Le Mithridate était le contrepoison que 

le Roi de Pont prenait chaque jour. 

(2) Livre II». Pantagruel. 

(3) Pendant la récente épidémie de peste d'Oporto, le Dr Calmette, 

directeur de l'Institut Pasteur de Lille, a associé l'injection du bouil-

lon de culture de la peste au sérum antipesteux de Yersin et multi-

plié les effets d'immunité préservatrice et les effets curateurs. 



Milita renascentur quœ jam cecidere... 

Ou comme le dit le poète anglais Chaucer : « Il n'y a 

« de nouveau que ce qui a vieilli ». 

L'action de toutes ces substances microbicides ne se 

réduisait pas à un simple calcul de probabilités mais 

produisait des effets prophylactiques ou curatifs. 

Ces efforts thérapeutiques contre « la virulence et la 

« vénénosité » de la peste sont dignes de tout notre 

respect. Pour calmer nos ironies, rappelons-nous qu'on 

rira plus tard de nous avec le même dédain. 

Au point de vue chirurgical, les chirurgiens avaient 

remarqué que l'évolution suppurative des bubons était 

un bon signe pronostique et que leur évolution incom-

plète était l'annonce de la mort. « Bubone féliciter 

« erumpente, crescente, suppurante, sanitas restitui-

« tur ». 

Les mêmes faits ont été relevés par le Dr Lyons (1898) 

dans le Report of the Bombay plague research Com-

mittee, à savoir que les ganglions restés durs présagent 

une mort rapide (i) 

Lesrecherchesbactériologiques entreprises dans l'épi-

démie Hindoue actuelle ont démontré qu'à mesure que 

le bubon tend à la suppuration le bacille devient de 

plus en plus rare dans le sang et qu'il disparait quand 

le bubon est en pleine suppuration. 

Avec leur sagacité d'observation souvent si sûre, nos 

prédécesseurs avaient remarqué et affirmé les relations 

étroites qui liaient le salut du malade à la suppuration 

bubonique, suppuration qui leur paraissait le lieu de 

(i) Netter. La Peste et son microbe. Paris 1900. 



l'évacuation du « miasme » pestéux et de son élimination 

définitive de l'organisme. « Quo plures bubones erum-

« pebant, eo melius... » La règle était d'amener les bu-

bons à suppuration. « Bubones, erumpentes more solito 

« ad suppurationem deducantur (i) ». 

A cet effet on appliquait des cataplasmes et emplâ-

tres maturatifs. Une fois ouverts, les bubons étaient 

pansés avec des onguents suppuratifs dans lesquels on 

incorporait des agents que nous appelons aujourd'hui 

antiseptiques, l'acétate de cuivre et le mercure, ce der-

nier, soit en nature (onguent gris et emplâtre de vigo) 

soit sous forme d'oxydes ou de sels, tels que le préci-

pité rouge et le sublimé. 

La science du temps connaissait les propriétés anti-

septiques des baumes, des essences, des oléorésines. 

Sans parler des Egyptiens qui s'en servaient pour la 

momification, Ambroise Paré dans sa chirurgie de 

guerre aseptisait les plaies en plongeant plaies et moi-

gnons dans l'huile bouillante, par conséquent dans 

l'huile aseptiquement stérilisée, ce que faisaient aussi 

les chirurgiens de la peste. 

Après avoir détergé les bubons, ils les « embau-

« niaient », les oignaient de baumes et d'oléo-résines, 

c'est-à-dire les mettaient dans les meilleures conditions 

d'antisepsie. 

Au dernier Congrès Français de chirurgie (2), un 

chirurgien de l'hôpital de Rotterdam, Van Stockum, a 

déclaré que depuis 1900 il traitait toutes les plaies, non 

pas seulement les plaies des parties molles mais encore 

les fractures ouvertes, par le procédé de l'embaume-

ment, en versant en abondance sur les parties trauma-

tisées du baume du Pérou, contenant de l'A. cinnami-

(1) Nosologia Methodica. T. II, p. 364. 

(2) XIV" Congrès de chirurgie. 



que, avec pansement sec stérilisé, laissé sur place une 

vingtaine de jours. 

En confirmation de cette pratique, Chamberland et 

Just Lucas-Championnière avaient déjà essayé avec 

plein succès l'essence de cannelle et le cinnamol qui se 

sont montrés microbicides au premier chef (i) ; l'es-

sence de girofle, de même. 

Avant l'application contre les microbes de l'anthrax 

et de la furonculose de l'ingestion des levûres de bière, 

préconisées par le Dr Brocq et empruntées à un usage 

populaire des Flandres, usage transmis apparemment 

par le Moyen Age, les chirurgiens d'Agen composaient 

des maturatifs avec de la farine de moutarde et du le-

vain de seigle et encore avec de la farine de levain 

incorporée au miel. Ces levûres étaient évidemment 

des topiques bactéricides. 

On ouvrait aussi les bubons au fer rouge. Par le 

même moyen on cautérisait profondément les eschares 

et les chairs putrilagineuses, excellente pratique, qui 

non seulement détruisait les foyers mais fermait les 

ouvertures béantes des lymphatiques et des vaisseaux 

sanguins, porte d'entrée des éléments virulents et des 

toxines microbiennes. 

On sait combien Ambroise Paré recourait dans sa 

chirurgie de guerre au fer rouge promené sur les plaies 

opératoires. Comme le disait le professeur Gaucher 

dans son enseignement à l'hôpital St-Louis,le fer rouge 

détruit les germes, le bistouri les réensemence (2). 

(1) Troisième congrès des Sciences Naturelles et Médicales d'A-

miens (1899). Mémoire du Dr Van de Velde, chef du laboratoire de 

Gand. La caractéristique des baumes est de contenir de l'A. Benzoïque 

ou de l'A. Cinnamique. « Pharrnaceutiquement parlant, dit Dujardin-

« Beaumetz, on ne doit donner le nom de baumes qu'aux substances 

» qui contiennent de l'A. Benzoïque ou de l'A. Cinnamique ». (Ben-

join, Baume de Tolu, Baume du Pérou). 

(2) Revue des Hôpitaux, Fév. 1904, 
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On faisait aussi de l'opothérapie rudimentaire. 

Pour soutenir le cœur défaillant, on appliquait des 

pigeons ouverts, saignants et chauds, sur la poitrine des 

malades (i). 

Guy de Chauliac faisait ingérer dans le même but du 

cœur de cerf pour donner du courage et des jambes aux 

timides. 

Aujourd'hui pour le relèvement des forces, nous re-

commandons la viande crue. 

A côté de ces saines pratiques du XVIIe S. vivait le 

parasitisme d'une thérapeutique inspirée par les rêvas-

series ratiocinantes médiéviques. Laissons donc de côté 

les vaines et supertitieuses idées d'un temps où la 

science n'était pas encore dégagée des ombres du 

Moyen Age et se ressentait des idées scolastiques de ce 

temps. 

On ne doit pas s'attarder à des considérations senti-

mentales ou théologiques sur l'ouverture de la veine au 

pied ou au bras, à la basilique droite surtout, ou aux 

veinessituées du même côté que le mal de peste, pas plus 

qu'à l'huile de scorpions du père Aragon, aux vertus de 

la Licorne et aux mirifiques effets du Bézoard dontLau-

rens Catelan disait : « Dieu n'a pas départi au monde 

« un plus excellent antidote contre toutes sortes de 

« venins ». 

Contentons-nous de retenir de toutes ces pratiques ce 

que la critique contemporaine y reconnaît de fondé. 

L'examen des mesures prises pour la désinfection 

offre le plus grand intérêt. 

(i) Les médecins de l'Ecole d'Alexandrie recommandaient le foie de 

pigeons dans les maladies hépatiques, pratique reprise de nos jours. 
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La désinfection proprement dite, c'est-à-dire par des 

moyens chimiques ou thermiques, était un service 

public, organisé, dirigé et contrôlé par les Consuls et 

les Bureaux de la Santé, avec des ressources ou, comme 

nous dirions, un budget spécial, selon l'usage actuel-

lement adopté dans nos villes par les municipalités 

contre le choléra, la fièvre typhoïde, les maladies érup-

tives, la diphthérie etc. Nous n'avons donc rien in-

venté (i). 

Depuis Hippocrate on recourait aux fumigations par 

les plantes aromatiques. On brûlait par fagots le ge-

nièvre, le romarin, la sauge, etc. sur les places publi-

ques, dans les rues et à leurs carrefours. 

On brûlait aussi de la poix,pratique qui a sa similaire 

dans les fumigations par les acres fumées du goudron, 

dont on extrait d'ailleurs l'acide phénique, fumées 

préconisées de notre temps, comme traitement local, 

contre la diphthérie sans préjudice, bien entendu, des 

injections du sérum de l'Institut Pasteur. 

L'acide sulfureux, si éminnement microbicide, était 

largement employé et de tous le plus apprécié. On 

achetait le soufre par tonnes. Le D1' Laveran à l'Acadé-

mie des Sciences, dans sa séance du 18 Mars 1902, ne 

trouvait pas de moyen plus recommandable pour la 

désinfection des navires. 

Les expériences de M. Vallin ont démontré l'intime 

pénétration du gaz sulfureux à travers les tissus. 

La méthode usitée exclusivement à Londres et dans 

d'autres villes du Royaume Uni, touchées récemment 

par la peste, a été la sulfuration. 

Pour les navires, on s'est servi des appareils Clayt.on 

(1) La loi de 1902 (art. 17) n'exige de Bureau d'Hygiène que dans 

les villes de 20.000 habitants et au-dessus. Au XVII0 S. et avant, 

toutes les Communautés avaient un Bureau de la Santé. 
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pour le refoulement mécanique du gaz sous la surveil-

lance du Dr Williams, directeur de la Santé à Lon-

dres (i). Tout ceci justifie les pratiques de nos maîtres 

enfumeurs. 

Ils désinfectaient en outre le sol des pièces habitées 

avec le vinaigre et le lait de chaux. 

Or Kitasato et Yersin ont démontré la présence du 

bacille pesteux dans le sol et sur les murs (2). 

Les maîtres enfumeurs faisaient aussi déflagrer dans 

les maisons de la poudre, qui contient du soufre et qui 

par sa combustion dégage de grandes quantités d'oxy-

gène, et n'y pénétraient qu'après y avoir déchargé leurs 

mousquets et Crûlé des fagots de paille. 

On se servait aussi de sucre qu'on brûlait dans les 

maisons. Or dans la combustion du sucre comme des 

substances résineuses, il se produit de l'Aldéhyde For-

mique (3). 

A ces moyens antiseptiques s'ajoutait ,1'antiseptique 

par excellence, le sublimé, mais en petite quantité, 

comme il appert des mémoires pharmaceutiques payés 

par les Consuls d'Agen. 

Les expériences récentes, entreprises par une Com-

mission allemande, pour déterminer le degré de résis-

tance du bacille de la peste ont été publiées et nous 

trouvons dans le tableau des désinfectants quelques uns 

de ceux qui étaient d'usage courant entre les mains de 

nos désinfecteurs. 

Le sublimé détruit le bacille pesteux en 15 minutes. 

La chaux vive 30 — 

Le lait de chaux 1 heure. 

L'A. acétique au i/200e, en plus d'une heure (4). 

(1) ]. Th. Dupuy. La Peste. Paris 1904. Voir ibidem. Instructions 

sur la peste (Comité consultatif d'hygiène publique de France). 

(2) Netter. La peste et son microbe. Paris 1900. 

(3) Trillat. Ac. des Sciences. 20 Mars 1905. V. pages 297-298. 

(4) Netter. La peste et son microbe. Paris 190x3. 
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Il n'est pas jusqu'à la désinfection par la chaleur 

sèche qui ne fut régulièrement employée à Agen. Nos 

ancêtres n'avaient pas d'appareils perfectionnés comme 

ceux qui sont fournis à nos administrations urbaines. 

Mais ils avaient ou construisaient des fours, où on peut 

porter la chaleur sèche à une haute température et où 

se faisait la désinfection des meubles et hardes dont le 

lessivage était au préalable fait par des lavandières au 

service de la ville. 

Le bacille pesteux ne supporte pas les hautes tempé-

ratures . 

Concurremment à la désinfection, on usait largement 

de l'aération et du soleil. On découvrait les toitures 

pour l'ensoleillement. 

A Bombay, les règlements actuels de la peste impo-

sent une durée d'aération de vingt jours. 

Même dans les climats tempérés, la lumière solaire 

détruit le bacille en moins d'une heure, d'après les re-

cherches de Kitasato. 

Le bacille pesteux ne résiste pas aux grandes cha-

leurs. Les épidémies pesteuses ont presque toujours lieu 

l'hiver ou au printemps et à l'automne. La peste de 

1628-1629 commença à la fin de Novembre 1628 et 

disparut pendant la canicule (Juillet-Août 1629) (1) ; 

elle reprit en Septembre 1630 jusqu'à Juillet 1631. La 

peste de 1652-1653 commença en Septembre mais 

celle-ci, il est vrai, traîna tout l'été pluvieux de 1653. 

(1) Lorsqu'en Août 1629, la Cour Présidiale, réfugiée à Grandfons, 

voulut partir pour Villeneuve d'Amenais, les Consuls d'Agen la sup-

plièrent de rester, la peste ayant disparu depuis cinq semaines, di-

saient-ils. 
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L'hygiène publique et les moyens prophylactiques 

étaient supérieurement compris. 

Ces mesures si intelligemment prises ne pouvaient 

résulter que de la conception adoptée par le corps mé-

dical du temps sur le mode de propagation de la peste. 

Beaucoup croyaient à une origine miasmatique, 

« myasmum quoddam ». 

La Faculté de Montpellier affirmait que l'odeur et 

l'inspiration de l'air suffisaient à donner la maladie : 

Solo aere, solo flatu, sola conversatione contra 

œgros... a sanis circumstantibus (aere) aspirato. 

Et ailleurs : Item caveat visitator ab odore et fœtore 

axillarum œgroti... quia illud est venenum toxicum. 

L'air corrompu, disait la Faculté Parisienne, péné-

trant dans les poumons par sa propre malignité, cum 

suâ malitiâ, allait y altérer le principe de vie, corrum 

pens principium vitœ. 

Pour détruire le miasme, les religieux exposés inter-

posaient un cierge allumé entre eux et les malades. Les 

vents du Midi, disait-on, s'ajoutant à la pestilence des 

cadavres non ensevelis, exaltaient la virulence de l'air : 

necnon a mortuis corporibus non sepultis, nec com-

bnstis, quod pemecabilius esset. 

La Faculté de Paris en appelait au témoignage de 

Pline sur l'influence du mauvais temps. Trois ans de 

pluie avaient en effet précédé et accompagné la peste 

noire de 1348, comme en 1652 et 1653. 

L'idée n'était point fausse : on sait en effet aujour-

d'hui que l'humidité et la chaleur constituent des con-

ditions favorables à la germination cryptogamique et 

microbienne. 

L'air n'était pas la cause directe de l'infection pes-

teuse. Comme dans la tuberculose et autres maladies 

infectieuses , l'air intervenait comme véhicule des 

bacilles en suspension dans ses poussières ; il était un 

moyen de transport. 
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Les médecins Agenais ne croyaient qu'à l'infection 

par le contact. L'air n'était qu'une cause adjuvante et 

non essentielle. Ils disaient formellement que « le mal 

« ne vient pas de l'air ». Ils tenaient'pour certain que 

le contact, contact de l'homme avec ses semblables et 

avec les animaux, créait la contagion. 

La peste s'abattant sur les animaux, sur les troupeaux 

de moutons comme sur les bœufs, on regardait les 

gens en contact avec les animaux comme des propaga-

teurs de la peste, paysans, bergers, bouchers : « Hic 

« morbus aggreditur rnsticos qui carnes vervecum 

« anthrace peremptorum in cibnm adhibent, pastores, 

« laniores, lotrices qiiieorum cadavera etlanam trac-

« tant (i) ». 

Il y a eu cependant au XVIIe et XVIIIe S. des pré-

curseurs des théories bactériologiques. 

Vers la fin du XVIIe S., Leuwenhoek, grâce à sa fa-

brication de lentilles de microscope grossissant de plus 

en plus, avait observé dans la diarrhée et dans le tartre 

dentaire des micro organismes qu'il appelait des ani-

malcules. Plus tard dans ses lettres à la Société Royale 

de Londres, il signalait des corps qu'il avait découverts 

dans l'eau, corps invisibles à l'œil nu, ayant une forme 

allongée comme nos bacilles (iÓ89). 

En 1721, après la peste de Marseille, un docteur de 

la Faculté de Montpellier, Goiffon, médecin du Roi, 

admettait un venin venu du dehors déterminant et pro-

pageant la peste : « Des insectes venimeux apportés de 

« quelque contrée étrangère avec des marchandises, 

« d'où ils se répandront dans les airs d'une ville produi-

« ront tous les funestes effets qu'on remarque dans la 

«peste». Goiffon pairie en outre dans son Avertisse-

(1) Nosologia Methodica. T. II, p. 359, 
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ment sur la peste de « petits corps animés » comme 

cause possible de plusieurs maladies contagieuses (i). 

L'année même où Goiffon écrivait son Avertissement 

mourait un autre précurseur des doctrines bactériolo-

giques, le savant évêque d'Avranches, Daniel Huet (2)-

Dans les Huetiana, publiés par l'abbé d'Olive, se 

trouve un chapitre ainsi libellé : Quelle est la cause 

qui rend contagieuses certaines maladies, les autres 

11e l'étant pas ? 

On y lit les considérations suivantes : 

« La goutte, la gravelle, l'épilepsie, l'apoplexie ne se 

« communiquent point entre les hommes par la fréquen-

« tation, la peste au contraire, la dyssenterie, le flux 

« de sang, l'une et l'autre vérole se répandent aisément, 

« deviennent populaires et font de grands ravages par 

« leur contagion. D'où vient cette différence qui pro-

« duit de si terribles effets ?. .. Je puis dire en général 

« que toutes les maladies contagieuses produisent des 

« vers contenus dans des abcès, des charbons, des pus-

« tules, au dehors ou au dedans du corps.. . L'effet est 

« ordinaire et constant et souvent visible... Or on sait 

« que ces sortes de vers par une révolution qui leur est 

« naturelle se changent en moucherons. Cela se fait en 

« peu de temps et en line quantité infinie Ils se ré-

« pandent de tous côtés et, entrant dans le corps des 

« hommes par la respiration, ils y portent le même ve-

« nin qui les a engendrés et y communiquent la cor-

« ruption d'où ils sont sortis (3) ». 

Huet, Goiffon sont bien des précurseurs nébuleux de 

(1) Dr Capitan. Médecine Moderne, 1904, p. 28. 

(2) Né à Caen le 8 Février 1638, mort à Paris, le 26 Janvier 1724. 

(3) Huetiana on Pensées diverses de M. Huet, évêque d'Avranches. 

Paris. Jacques Estienne (1722), pages 270-272. 
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Pasteur. A ces noms on doit joindre le nom contem-

porain de ]. Hameau (d'Arcachon) (i). 

On subordonnait cette contagion à la réceptivité, aux 

questions de terrain. La consultation des médecins 

d'Agen de 1629 est explicite à cet égard : 

« Les maladies (épidémiques) quoyque gènêralles ne 

« se logent que dans les sujets disposés pour les reçe-

« voir : ainsi oster toute la raison qu'on donne lors-

« qu'on demande d'où vient qu'en temps de peste un 

« chascung ne meurt pourquoy que tous hument le 

« mesme air (2) ». 

C'est la théorie nettement formulée de la réceptivité. 

On y ajoutait l'influence des conditions morales, ce 

que nous appelons aujourd'hui la mentalité du sujet. 

Ces conditions troublent « par une forte imagination 

« du mal les humeurs du corps ». Ces « appréhensifs » 

devraient déposer « cette grande crainte sans rien mes-

« priser pourtant de ce qui pourroit se présenter ». 

Il fallait bannir la crainte, mais non la prudence. 

« Metus enim et desperatio sunt funestissimum hujus 

« morbi symptoma (3) ». 

« Ni colaire, ni tristesse, ni autres violentes passions 

4 de l'âme, disaient les médecins d'Agen ». 

Ils condamnaient le surmenage : « Un labeur exces-

« sif... rend le corps moins apte à résister aux tenta-

« tions des maladies malignes ou pestilentielles, comme 

« fait aussi le trop de soins et travail d'esprit (4) ». 

On s'efforçait de donner aux malades « une bonne 

(1) Dr Hameau. Etudes sur les vins (1847). 1895. Réédition du pro-

fesseur Grancher. 

(2) Arch. d'Agen. G.G. 255. 1629. 

(3) Nosologia Methodica. p. 315. T. II. 

(4) G.G. 255, pages 98 et suiv. (1629). 
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«mentalité», comme nous disons aujourd'hui, et on 

mettait en pratique le distique Salernitain : 

Si tibi deficiunt medici, tibi fiant 

Hœc tria : mens hilaris, requies moderata, diœta. 

La diététique, la manière de se nourrir, bonne ou 

mauvaise, préservait les uns et accablait les autres. 

Les gens bien nourris, bien logés, bien vêtus résis-

taient. 

Les princes, les nobles, les juges, meurent peu, écri-

vait Symon de Couvain : 

Raro cadunt taies quia talibus est data vita 

Dulcis in hoc mundo. 

Les malheureux mouraient comme mouches, mal 

nourris, mal vêtus, malpropres. 

Qui maie pastus erat fragili virtute ciborum 

Labitur exiguo percussus flamine cladis. 

dit le même. 

A Avignon moururent beaucoup de Juifs, le ghetto 

étant d'une horrible malpropreté, d'après Chalin de 

Vinario. 

En 1720, à Alais, Boissier des Sauvages explique que 

sur trois cents pestiférés un ou deux à peine apparte-

naient aux classes fortunées : 

« Alesiœ certè è trecentis pestiferis vix unus aut 

« alter fuit suprà plebeiorum ordinem elatus, undè 

« pravam victus rationem ad pestem disposuisse vero 

« simile est (1) ». 

(1) Nosologia Methodica. T. II, p. 354, 
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Pour appliquer les mesures d'hygiène publique, on 

réorganisa la police et la garde des portes. 

Les réunions d'hommes furent interdites : marchés, 

foires, fêtes. Le palais de justice, les Cours ordinaires, 

les collèges furent fermés. 

Des certificats sanitaires, c'est-à-dire la patente de 

santé, furent exigés de tout étranger se présentant aux 

portes des villes; les vagabonds, les mendiants, expul-

sés ; tout contact avec les infects et ceux qui les avaient 

approchés, sévèrement interdits ; sur les contrevenants, 

permission de faire feu ; aux infects, l'obligation de 

porter le bâton blanc à la main. 

On avait trouvé avant nous la déclaration obliga-

toire des maladies contagieuses. 

En 1628, médecins, chirurgiens, apothicaires, prêtè-

rent serment sur le Crucifix à la Maison de Ville de dé-

clarer les malades et les suspects. 

En 1653, même obligation. Les confesseurs furent 

aussi soumis à la déclaration obligatoire (1). 

On organisa la visite à domicile des malades, un 

véritable service d'inspection sanitaire (2). 

La Santé avait ses médecins et ses chirurgiens. 

Un service public fut installé pour l'enlèvement 

des fumiers et ordures de la ville. 

On ordonna le recurage de tous les puits, cette eau 

étant insalubre « pour n'avoir un libre cours, ny estre 

« purifiée par les rayons du soleil (3) ». 

On installa des lieux publics sur les égouts et cela 

dès 1605. Lés vannes des égouts restaient ouvertes pour 

assurer le libre écoulement des immondices de la ville 

sur une pente très forte. On n'avait pas la formule mais 

(1) B.B. 59. V. plus haut p. 133. 

(2) V. pages 254, 255, 258. 

(3) G.G. 255. 
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on pratiquait le tout à l'égout, ainsi que dans la plu-

part de nos grandes villes. Comme complément néces-

saire de cette mesure, on poussait dans les égouts de 

grandes chasses d'eau qu'on empruntait au moulin de 

la Salève situé sur la Masse en amont et auN. E. 

d'Agen. 

L'alimentation était étroitement surveillée. 

On signalait le danger du vin pur, des légumes non 

cuits, qui, nous le savons aujourd'hui, se chargent de 

tant de microbes et d'œufs de parasites. On surveillait 

la-vente des œufs et du poisson qu'on saisissait et qu'on 

détruisait à la moindre altération. 

Des inspecteurs étaient aussi chargés de l'inspection 

des viandes. On refusait tous les animaux de boucherie 

venant de lieux infects. 

Les abattoirs étaient relégués extrà-muros. 

Les viandes étaient inspectées ; tout débit de viandes 

suspectes, sévèrement interdit. 

Nous n'avons institué que tout récemment nos vété-

rinaires sanitaires. 

Comme on avait remarqué d'une part que la peste se 

transmettait aux animaux et que ceux-ci étaient en con-

tact perpétuel avec l'homme, et d'autre part, que les 

bubons occupaient le pli de l'aîne en chaîne verticale, 

c'est-à-dire par infection primitive des membres infé-

rieurs, comme si le point de départ provenait de ce 

contact des parties basses avec les animaux, on ordonr 

nait l'abattage de tous les animaux domestiques, ces 

commensaux de l'homme, poules, oies, pigeons, ca-

nards, cochons, chiens et chats, comme on extermine 

aujourd'hui les rats de nos navires. 

Le mode de contagion explique la légitimité et l'effi-

cacité de ces pratiques. 

La contagion directe se fait en effet par effraction de 

la peau, éraillures, déchirures et blessures du revête-
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ment cutané, les piqûres des parasites, puces, punai-

ses, poux, inoculant le bacille (i). 

La contagion indirecte se fait par inhalation des pous-

sières de l'air dues au dessèchement et à la pulvérulence 

des matières pesteuses provenant des malades et de 

leurs déjections (pus, crachats, matières fécales, vomis-

sements réduits en poussières) pénétrant par les voies 

digestives et respiratoires d'où la désinfection. 

Un corps spécial de soldats du guet avait été formé 

par les soins des Consuls d'Agen sous la direction de 

l'ex-Consul, le capitaine Buard, pour veiller à l'exécu-

tion des Ordonnances Consulaires. 

Ce danger de la contamination par le contact et du 

transport des germes amena les chirurgiens, leurs ai-

des et tout le service sanitaire à porter des vêtements 

spéciaux pour le service des infects. Avant nous ils 

avaient trouvé,' les enveloppant tout entiers, la blouse 

chirurgicale que revêtent les chirurgiens d'aujourd'hui 

pour leurs opérations. 

Au XIVe S., l'Université de Paris, le Collegium Fa-

cultatis Medicorum Parisils ordinatum avait prescrit 

contre la contamination le port de vêtements protec-

teurs : « Habeant insuper potentes vestas scallatas vel 

« sericas, et camisiœ eorum cum aromaticis conser-

« ventur » (2). 

L'asepsie et l'antisepsie ! 

Pendant la peste parisienne de 1619, un médecin de 

Louis XIII, Charles de L'Orme, inventa un vêtement de 

maroquin imperméable aux insectes inoculateurs, un 

masque sur le visage, des lunettes protectrices des 

(1) Le bacille pesteux est inoculable par les insectes, comme la 

Fièvre palustre et la Fièvre jaune par des moustiques (Anophèles 

et Stégomyes), comme la maladie du sommeil par la mouche Tsé-Tsé 

(Tripanosoma Gambiense). 

(2) J. Michon. Loco citato. 
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yeux, des gants aux mains, gants retrouvés aujour-

d'hui, contre les inoculations des bubons abcédés. 

Le chirurgien engagé par la jurade d'Aiguillon exi-

gea un habit de loutre (i). 

A Bombay, au temps présent, en dehors des hôpitaux 

de pestiférés, on a créé pour les suspects, ayant subi le 

contact des infectés, les Contact-camps et des camps 

de santé, les Health-camps, 

De même, aux siècles passés, on isolait les infects, la 

séquestration était absolue : on « aspait leurs maisons », 

on reléguait les malades dans les huttes, on les y me-

nait ou on les y traînait de force, volentes, nolentes 

dans l'intérêt du salut public et on les y parquait sous 

la garde d'hommes armés, formant un cordon sani-

taire infranchissable. 

Ainsi, après avoir, pendant la famine de 1631, comme 

aux famines antérieures, organisé l'assistance obliga-

toire des indigents (2), le consulat Agenais avait orga-

nisé pendant ces épidémies dévastatrices la pclice gé-

nérale, les Bureaux de la Santé, l'hygiène publique, la 

désinfection publique, l'inspection sanitaire, l'assistance 

médicale gratuite, l'hospitalisation des vieillards et des 

enfants infirmes, indigents ou abandonnés, l'hospitali-

sation et la police des infects, la déclaration obliga-

toire des maladies contagieuses, les quarantaines 

(1) V. p. 264. 

(2) Dr Couyba. La Misère en Agenais, etc. L'assistance obligatoire 

des indigents avait été sanctionnée par l'ordonnance de François 

de 1539. De nombreux arrêts du Parlement de Guyenne ont été don-

nés contre les récalcitrants, communautés, chapitres, clergé séculier, 

clergé régulier, particuliers, nobles et non nobles. 
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préventives, loin des murs, les quarantaines d'obser-

vation et les quarantaines de convalescence, enfin les 

cordons sanitaires (1). 

Toutes ces organisations furent faites grâce aux 

libertés municipales dont nos grands aïeux jouissaient : 

liberté administrative, liberté économique et financière, 

justice et police, forces militaires, libertés dont nous 

poursuivons dans nos communes en poussière la con-

quête et la jouissance sous le nom de décentralisation. 

La commune, ou, comme on disait alors, la République, 

avait son autonomie. Nos ancêtres n'avaient pas le mot, 

mais ils avaient la chose. 

Nos pères, on le voit, étaient gens bien arriérés ! 

Si, au point de vue des méthodes et des résultats 

scientifiques, nous faisons de nos jours mieux que nos 

aïeux, ils ne faisaient pas mal aux leurs. Ils faisaient 

tout ce qu'on pouvait faire avec la science de leur 

temps. La science ? on pourrait dire leur empirisme-: 

la physiologie s'ébauchait à peine au XVIIe S. avec 

Harvey ; l'anatomie pathologique était réduite aux 

grossières constatations microscopiques, comme en 

témoignent les autopsies des hommes illustres de ce 

temps; la chimie et la pharmaceutique se dégageaient 

à peine des chimères alchimiques ; la pathogénie était 

dans l'enfance ; le microscope à ses débuts — je parle 

du XVIIe S. — ne s'était encore essayé ni aux trouvail-

les de l'anatomie pathologique, ni à l'analyse des tis-

sus normaux, ni à des recherches systématiques sur les 

micro-organismes inférieurs, insoupçonnés ou à peine 

entrevus. Les médecins n'avaient pas ce riche outillage, 

multiplicateur de nos sens, que nous possédons aujour-

d'hui . 

(i) Les Quarantaines et la Prophylaxie publique ne furent organi-

sées à Lyon qu'en 1Û30, postérieurement aux règlements des Consuls 

Agenais. (V. Grozelier. Loco citato). 
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Qu'on nous permette à propos des pratiques chirur-

gicales de ce temps un dernier retour en arrière et une 

nouvelle discussion doctrinale. 

Nous avons exposé le soin avec lequel les chirurgiens 

de la peste s'efforçaient d'amener les bubons à suppura-

tion. Ils avaient vu avec justesse que cette suppuration 

était un bon signe pronostique pour l'issue favorable 

de la maladie. Cette suppuration, n'était-elle pas à 

leurs yeux un effort évacuateur de la nature, naturœ 

conatus ? Et quand cet effort spontané ne se produisait 

pas, nos chirurgiens s'efforçaient de le provoquer. La 

lumière de la science contemporaine prouve la vérité 

de ces pratiques empiriques. N'était-ce pas un appel, 

provoqué par l'art, à la mise en activité de ces leuco-

cytes phagocytaires, découverts par Metchnikoff, se 

portant vers le point d'accumulation des bacilles pes-

teux, les ganglions, bubones, pour l'enveloppement, 

la digestion et la destruction de ces bacilles au moyen 

de ces phagocytes à mouvements amiboïdes ? 

Vis naturœ medicatrix ! 

Les vésicatoires volants ou permanents, les cautères 

actuels ou potentiels que la médecine contemporaine, 

livrant en somme le moins logique des combats à la 

thérapeutique de la révulsion, tend sans raison à aban-

donner et que la vieille médecine employait largement, 

appelant sans le savoir à la peau, par une dérivation 

et une dépuration continues, les microbes destructeurs 

de l'organisme et en même temps les leucocytes sau-

veurs par leur pullulation et leur migration impétueuse 

vers les points d'élection, actes communiquant au sang 

une puissance bactéricide et créant par un véritable 

métabolisme cellulaire l'immunité organique. Par ces 

suppurations entretenues ou provoquées, nos aïeux éli-

minaient ainsi les toxines et les déchets erratiques rou-

lant, non sans péril, dans le torrent circulatoire. 
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Ces méthodes révulsives, ces décharges de produits 

excrémentiels, sur lesquelles le Dr Brocq vient de nou-

veau d'attirer l'attention (i), ne sont-elles pas le triom-

phe et la justification éclatante de l'humorisme des 

anciens ?. 

De cette doctrine humorale les Abcès de fixation de 

Fochier par la térébenthine en sont encore la confirma-

tion. 

Comme l'enseigne le professeur Arnozan, dans la 

thèse d'un de ses élèves, non seulement les microbes 

viendraient périr au niveau de ces abcès, mais encore 

ces abcès ouvriraient les portes de sortie aux cadavres 

des phagocytes morts dans la lutte pour l'existence, 

comme aux autres déchets tels que les globules rouges 

intoxiqués par l'oxyde de carbone, etc. (2). 

Les Abcès de fixation, provoqués dans les maladies 

infectieuses (Angines, Scarlatines, F. typhoide, etc.), 

n'ont pas d'autre effet, ni d'autre fonction. 

Qu'on remplace le mot infectieux par le mot pesteux 

ou pestilentiel, on aura la clef du système thérapeuti-

que des anciens dans le traitement de la peste. 

Si on veut pousser jusqu'au bout la vérité doctrinale 

de la proposition suivante : bubone.,., non satis extu-

berante, mors adest (3), on remarquera que là où la 

térébenthine n'amène par d'abcès de décharge, le pro-

nostic s'assombrit et est ordinairement fatal (4). 

(1) Dr Bommier. Revue des Hôpitaux. 1905. 

(2) Dr Jacques Caries. Les Abcès de fixation dans les maladies 

infectieuses et les intoxications. Paris, 1903 

(3) V. plus haut, p. 271. 

(4) Dr Jacques Caries. Ibidem. 
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Dans leur dénûment scientifique, au milieu des obs-

curités doctrinales qu'illumine aujourd'hui le faisceau 

convergent des rayons de toutes les sciences et de tou-

tes leurs découvertes, nos aïeux frappaient souvent 

juste. 

Leurs seuls laboratoires étaient en somme les labo-

ratoires des alchimistes qui, en vertu d'une idée pro-

fonde de la philosophie de la nature, idée que nous 

croyons récente, l'unité de la matière, poursuivaient la 

transmutation des métaux, la pierre philosophale. 

Les savants du temps observaient et appliquaient 

empiriquement leurs observations, sachant le comment 

et ignorant le pourquoi. 

Ce qui manquait au savoir de ce temps-là, c'était 

l'instrument même des progrès scientifiques dans les 

sciences naturelles et biologiques, l'expérimentation, 

le contrôle des phénomènes, le contrôle des observa-

tions prises dans l'obscur laboratoire de la vie. 

Ils ne connaissaient pas cette conception si simple, 

la recherche du déterminisme des phénomènes. Au lieu 

d'expérimenter, les écoles ratiocinaient. Il a fallu un 

Claude Bernard pour inventer la méthode. 

Somme toute, si, dans le traitement de la peste, nous 

n'avions les cultures de Haiïkine et le sérum antiloémi-

que de Yersin, ferions-nous beaucoup mieux (i) ? 

Sainte-Livrade, ce 30 Avril 1905. 

(1) La première inoculation par Yersin de son sérum a été faite le 

26 Juin 1896 sur un jeune Chinois de la Mission Catholique de Can-

ton avec plein succès. 
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3 i 

Advis à Messieurs les Consuls d'Agen 

sur la proposition par eux faites aux médecins 

d'icelle ville le xxvne Juin (0. 

Puisque c'est une chose recogneue de tout temps 

pour véritable que la peste est un fléau de Dieu duquel 

il se sert pour la punition de nos offences, il semble 

aussy que le premier remedde et le plus sur antiode 

(sic) pour pourveoir a ce mal est d'avoir recours a luy 

tant en contriction de cœur et amandement de nos vies, 

que par veux, processions, prières publiques, octaves 

et pareilles dévotions qui puissent apaiser la divine Ma-

jesté affin qu'il lui plaise destourner de nos testes le 

mal qui nous y est imminant et c'est enquoy messieurs 

les Consuls et ceux de l'Esglize doivent advant toute 

autre chose convenir, affin de pourvoir commodément 

à ce sinistre malheur 

Et puisque par la divine bonté nous avons jusques a 

presant este préserves de ce danger, il est très néces-

saire pour nous continuer de ce bon-heur, de prendre 

exactement garde aux portes de la ville, affin que rien 

d'infecté ne rentre dans icelle sur peine de punition 

corporelle a quiconque s'ingera (sic) dentrer a faux et 

venant d'un lieu suspect. 

Or d'autant que plusieurs se servent de faux certifl-

(i; 1628. 
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cats ou empruntent le nom d'un tiers, a ces fins, défian-

ces doibvent estre faictes à tous hostes cabaretiers et 

autres faisant estât de loger les passans, de recevoir 

aucun estranger sans faire apparoir de son sertifficat 

conterolle par quelqu'un de messieurs les Consuls ou 

de leur secrétaire. 

Les mesmes défiances de recevoir aucuns des villes 

de Villefranche de Rouergue, Caors en Quercy, Castel-

nau de Montratier, Fijac, Belbe et autres lieux infec-

tés. 

Aussi deffences doibvent estre faictes à ceux du 

Passage d'Agen sur peine, aux infracteurs d'icelles, de 

punition arbitraire. 

Et d'autant aussi que l'avarice est au jourdhuy si 

grande qu'on ne faict aucune difficulté d'asarder pour-

veu qu'on en croye retirer du proffit, deffences doibent 

estre faictes à toute personnes faisant estât de négotier 

et traffiquer d'aller achapter aucune sorte de marchan-

dises aux villes et autres lieux infects et contagieux, 

pour l'advenir par après revandre dans la presant ville, 

des mesmes peines et confiscaon des dictes marchandi-

ses. 

Que s'il advenait que, par surprise ou sans adveu, 

quelqu'un venant desd. lieux infects entrast dans la 

ville, en ce cas commandement doibt estre faict a toute 

sorte d'habitans qui en auroient la première cognois-

sance d'en advertir messieurs les Consuls pour y estre 

par eux pourveu ainsi quils verront estre affaire par 

raison. 

Semble aussi estre fort à propos pour une plus grande 

surete de la ville, veu la difficulté de recognoistre au 

vray tant de peuple quy y entre et sort les mercredi et 

sabmedi, d'interdire les marches pour un temps et jris-

ques a ce que les afferes desd. lieux suspects et infects 

soient en meilleur train, 
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Pareil soing doibt on prendre à certains petits colpor-

teurs, venant des susdicts lieux que autres, vendre leur 

marchandise en ville ausquels il semble qu'on ne doibt 

si librement permettre l'entrée d'icelle. 

On a prins garde depuis peu de jours qu'il y a quan-

tité de gueux et caiments (quémands) qui se sont intro-

duits dans ceste dite ville, il ne seroit que fort à propos 

d'en fere recherche pour les bannir d'icelle et purger 

de la fasson la ville d'autant d'immondes. 

Pour le reste des pauvres de la ville et qui desja sont 

loges dans l'hospital, sil y a des maladies, on doibt es-

tre soigneux d'en scavoirle nombre, ensemble de quelle 

espèce de maladie ils son: deteneus, pour y estre pourveu 

selon le mal. Par mesme moyen doibt estre enjoinct 

a l'hospitalier d'avoir le soing que le' logis soit teneu 

net et ouvrir toutes les chambres, et les pauvres de 

mesme. 

Et quand a l'hospital de ceste ville ou autre lieu des-

tine pour en cas de necessitte loger les malades pesti-

férés, il est besoing d'adviser de bonne heure qu'il soit 

en estât pour y pouvoir loger plus commodément qu'on 

pourra les malades. 

Faudra faire itheratifs commandts de tenir la ville 

nette chascun en son quartier, mesme le dedans des 

maisons ou parfois il y a grande quantité d'immondices 

de cuisine ouescuyries. 

Aux mesmes fins faut pourvoir a ce que les cloaques 

publics (i) soient teneus ouverts pour faire plus faci-

lement passer au travers les ordures de ladite ville a ce 

qu'elles en restent touiours plus nettes. 

Ce ne sont pas les marques d'une ville bien policée 

de voir si près des advenues d'icelle et tout contre ses 

portes un tas defumier, comme on voit à Agen, lesquels 

a cause de leur puanteur peuvent merveilleusement 

(l) Les Egouts. 
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préjudicier a la santé des habitans ; partant il nous 

semble quil est très nécessaire qu'il sorte delà et que 

commandts soient faicts aux maistres d'iceux d'y pour-

veoir dans certains jours à peine (sic)... 

Il importe pour la mesme santé commune de prendre 

garde à ce que les bouchers ne débitent aucune espèce 

de chairs d'animaux morts de contagion ou autre ma-

ladie naturelle, a quoy on pourra deputter quelque par-

ticulier pour y prendre garde de près. 

A ceste considération nous pouvons joindre la neces-

sitte des bonnes eaux de fontaine desquelles a Agen a 

manque, estant contraint nous servir de celle des puitz 

qui d'ordinaire ne sont tant salubres pour n'avoir un 

libre cours ny estre pnriffies par les rayons dtt, soleil, 

comme peuvent estre celles des fontaines ; a ces fins 

doibt on songner a faire tenir nets les puits de la ville 

chacun en son quartier, mesme les particuliers qui en 

ont chez eux, affin que de la façon les dictes eaux nous 

restent plus pures et rr.oings nuisibles. 



§ 2 

Advis des Médecins d'Agen 

à Messieurs les Consuls quy sont en charge 

la près1 année 1629 

MESSIEURS (I) 

Puisque nous sommes tous dans une mesme nasselle, 

vogant par ensemble en mesme mer, il semble aussy 

très a propos qu'ung chascun de nous contribue ce qu'il 

scait à la contribution d'icelle et de la façon s'estudie 

au salut des voyageurs, arrivant parfois qu'un d'iceulx 

quoyque moings expert au pilotage, peut donner un 

bon advis au patron desja vieulx et bien praticq en son 

mestier. 

Nous serions doncques bien d'advis que pour obvier 

au mal quy semble nous estre proche, on eust tout 

premièrement recours à Dieu, donneur de santé comme 

il est des maladies, lors qu'il lui plaist nous chastier et 

que Messieurs de l'Esglize, oultre leurs dévotions par-

ticuillieres, invitassent le reste du peuble par prières, 

vœux et processions publicques, calmer et appaiser le 

courroux de Dieu, en luy arraschant les verges des 

mains, prestes, comme il semble, a lascher le coup et à 

nous punir sévèrement. 

(1) Cette pièce a été déjà publiée par A. Magen mais inexactement. 

Je la rétablis aussi fidèlement que possible. (V. A. Magen. La ville 

d'Agen pendant l'épidémie de 1638 à 1631, v. p. î6). 
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Le second point vous advise, Messieurs, comme juges 

de la police, c'est que vous ayez soing et doniez ordre 

que la ville soict tenue nette et les esgoutz et conduicts 

par lesquels il fault qu'elle se descharge, en estât de 

faire passer toutes les immondices d'icelle, car les mau-

vaises exhalaisons qui sortent d'icelles sont capables 

d'infecter non seulement ceux qui premièrement les 

reçoivent, mais encore plus proches et ensemble circon-

voisins. Ceste police ne doibt pas estre restraincte dans 

l'enclos de la ville mais se doibt estandre hors icelle et 

lieux qui l'avoisinent, sur quantités de fumiers trop 

proches des portes d'Agen et quy nous peuvent ayse-

ment communiquer leur pourriture et infection, que 

vous debvez commander aux propriétaires d'esloigner 

et porter bien advant, hors le voisinage de la dicte 

ville. 

Faire d'ailheurs commander a son de trompe et cry 

publicq a tous les habitans de tenir leurs maisons net-

tes et ne permettre qu'on y fasse amas d'aulcuns fu-

miers, comme de service ou cuisine, lesquelles maisons 

on pourra ouvrir le matin et le soir avant se coucher, 

parfumer avec quelque bois odorant de laurier, gine-

vrier, rosmarin, lavande, sauge, thim et semblables, et 

pour les plus aysés avec cassolettes d'eau de roses et 

partie de vinaigre rosat, en y adjoustant les pelures 

d'escorce d'oranges, citrons ou pommes avec quelques 

clous de giroffles concasses et de la grosse cannelle. 

Adviser qu'aux boucheries ne s'y treuve rien qui ne 

soit sain et que les bœufs ou moutons que les bouchers 

fourniront soient achaptes en lieu non suspetz estant a 

propos que la tuerie s'en fasse hors la ville, pour ne la 

charger des immondices des dictz animaux. 

Et d'aultant que nous sommes assez mal pourveus de 

bonnes eaulx, semble qu'il seroit necessoire de fere 

nettoyer les puits, l'eau desquelz nous employons a 
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nos uzages ordinaires, affin de la rendre moings dispo-

sée à contracter de la corruption. 

Chasser ou faire assomer les chiens de la ville et faire 

deffense de nourrir des pijons. 

L'une des bonnes polices sera celle qui se practiquera 

à l'endroict des pouvres, diminuant tant qu'on pourra 

le grand nombre des fainéants et gueux qui vaguent 

dans la ville et donner commodité aux vrayement pou-

vres de vivre sans nous incommoder par les rues, et par 

leur approche et mauvais air nous communiquer l'in-

fection puisque nous sommes assurés que le mal n'es-

tant point en l'air par la Grâce de Dieu, il ne peut 

nous estre préjudiciable que par la hantesse et appro-

che de ceulx qui conversent avec nous et seront desja 

atteints du mal, estant bien probable que s'il y doibt 

avoir de l'infection, elle se prendra plustost a telle de 

gens coutumiers de vivre et se tenir salement pour n'a-

voir peut estre moyen de mieulx faire. 

A ces fins encore nous semble nécessaire d'avoir ung 

soing particuillier a ce que l'Hospital d'Agen soit tous 

les jours parfume avec le simple vinaigre jette sur une 

pasle de fer rouge et tenir les fenestres d'icelluy ouver-

tes pendant la nuict et notamment celles qui visent 

vers le Nord. 

D'ailheurs faudra prendre garde exacte aux portes de 

la ville a ce qu'on ne laisse entrer aucuns gueux ni cai-

mant pour les raisons que dessus. 

Et d'aultant que soubz prétexte de pourvoir la ville 

de quelques faix de paille, fagots, menu bois et sem-

blables denrées, ilz y ont l'accès libre, faudra leur 

faire comander de débiter le tout hors la ville ou les 

habitans s'iront pourvoir. 

Que si le mal se rendoit tel duquel on ne peust plus 

doubter par les signes univoqueset deubsàicelluy seul, 

seroit bon pour lors d'interdire les marchés, fermer le 
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palais, congédier les escolliers et faire cesser toute au-

tre sorte d'assemblées. A cela on adjoustera le soing 

d'arrester un ou deux apothicaires, oultre le chirurgien 

de la maladie, qui s'obligeront de tenir la ville pour-

veue de drogues et médicaments necessoires pour ung 

tel mal, le roolle desquels leur sera bailhe par nous 

tels que nous jugerons estre de besoing, auxquels on 

pourra donner prix pour n'estre toujours en peine de 

payement d'iceulx et de leur valleur. 

Ainsi donné ordre à ce qui est du général, les parti-

culiers seront advertis de porter sur soy quelque petite 

esponge trempée dans du bon vinaigre ou pur ou dans 

lequel on aura plustost dissoubs de bonne thriaque ou 

mithridate, pour la porter souvent au nez et la fleurer 

fréquemment ; mesme du vinaigre pur on pourra se 

laver le visage, notamment les temples, les narines et 

les poulx des bras et, si on voulsist, passer un peu par 

la bouche avant sortir du logis. 

On peut se servir pareilhement de petits tuyaux de 

plume pleins de vif argent qu'on portera au col et les 

faire couler jusques au droict du cœur, sans y mesler 

l'arsenic, comme quelques bien hardis ont acoustume 

de pratiquer. 

Ceux qui sont ou trop sanguins ou coustumiers a se 

faire diminuer le sang, nous leur conseillons de prati-

quer a bonne heure se remède et mesme s'ils se cognois-

sent en quelque façon neutres et en terme d'estre ma-

lades de se purger par les remeddes qui leur sont cous-

tumiers ; caries maladies quoyque generalles ne se 

logent que dans les sabjects desja disposés pour les 

recepvoir: ainsi ostertoutte la raison qu'on donne lors-

qu'on demande d'où vient qu'en temps de peste un 

chascung ne meurt, pour quoy que tous hument un 

mesme air. 

A la vérité nous tenons qu'une grande appréhension 
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du mal et une vive attention d'icelluy le procure et 

l'excite en troublant par une forte imagination du mal 

les humeurs de notre corps et c'est pourquoy nous se-

rons bien d'advis que ces apprensifs desposassent à 

bonne heure ceste grande crainte, sans rien mespriser 

pourtant de ce qui pourrait se présenter. 

Comme aussi nous leur conseillons de modérer le 

travail du corps, d'aultant qu'un labeur excessif dimi-

nue beaucoup de nostre chaleur naturelle et rend le 

corps moins apte à résister aux tentations des maladies 

malignes ou pestilentielles, comme faict aussy le trop 

de soins et de travail d'esprit. 

S'abstiendront de l'usage fréquent de fruits crus, de 

salades crues, poisson mort, œufs non frais, oignons et 

du vin pur. 

On fait grand cas des pillules qu'on nomme de Ruffy, 

quoique peu composées. Néangmoins l'expérience a 

fait veoir qu'elles sont de grand verteu prinses fréquem-

ment, scavoir de deux ou de trois en trois jours, et a 

chaque prinse beuvant par dessus ung travers doigt 

d'eau de borrache ou buglosse. 

On croy encore le jus d'oiselle (i), mesme de la ronde, 

un peu bouilli et prins avec le sucre, estre grandement 

cordial et fort propre a chasser la pourriture de son 

corps : il tient le ventre lasché. 

Quant aux viandes desquelles on se servira, on peut 

les assaisonner avec le vertjus, vinaigre, jus de citron, 

orange, oiselle et semblables sucs aigres costumera a 

résister à la pourriture et corruption. 

Et quant aux infans qui sont encore en bas âge et au 

dessoubz de sept ans, ils pourront prendre chasque ma-

tin trois ou quatre grains de bonne thriaque ou mithri-

dat, avec deux ou trois onces d'oxicrat, ou bien s'ils 

(l) Oseille. 
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sont ds meilleure condition et cappables de porter la 

despense, se serviront de trois grains de confection 

d'hiacinthe avec autant de celle d'alkermès, douze fois 

autant de conserve de roses rouges, borrache, buglosse, 

nénuphar, également mélanges en forme d'opiat et 

beuvant par dessus un bouillon faict avec le mouton ou 

volaille, assaisonné avec l'oiselle ronde. 

Car quant aux petits qui sont au maillot, on les pré-

servera en donnant a leurs nourrisses, tous les matins, 

quatre ou cinq grains de mesme mithridat ou thriaque, 

prins avec le just de citron ou orange ou mesme avec 

l'oxicrat ; car les petitz enfans, mesme s'ilz sont encore 

au maillot, ne peuvent se sauver qu'en nourissant 

leurs nourrisses de quelque antidote préservatif. 

Pour les femmes enceintes (d'autant qu'il nous con-

vient avoir égard à tout), nous sommes d'advis qu'au 

lieu des confections susdites, elles se servent du vray 

bol d'Arménie et de la terre seiche pour en prendre 

trois grains de chascun et douze de la poudre de coral 

rouge dans un cuillier plain d'eau rose, y adjoustant un 

peu de vin rouge avec peu de sucre rosat. 

S'il y avoit moyen de réunir quantité de semances de 

génevrier, on pourroit pour le commun peuple en faire 

bouillir de grandes chaudronnees dans leur propre suc 

et, après les avoir mises sur la presse, en donner au 

peuple jusques a demy drachme ou deux scrupules à 

jun, prenant par dessus un bouillon de chair, assai-

sonne avec la chicorée ou la vinette. 

En deffaut de quoy pourra se servir du remède sui-

vant, prenant une vintaine de feuilles de rue, deux noix 

qui ne soient pas tant vielhes, deux figues de Marseille 

avec un ou deux grains de sel, et pilant le tout, ensem-

ble avec un peu de vin ; en prendre tous les matins un 

ou deux morceaux, estant encore a jun. 

• 
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Le remède n'est pas de grande recherche mais nean-

moings trouve par le grand Pompée dans le cabinet ou, 

comme quelques uns disent, dans le sanctuaire du roy 

Mitridates, qu'il gardoit pour un grand trésor et remède 

très asseure contre les maladies populaires et venen-

neuses. 

Et c'est, Messieurs, ce que pour le presant, il nous 

semble debvoir estre observé pour pourvoir au mal 

presant et nous préserver d'ung plus grand. 

Signé 

VIGUIER, CAMUS, DULUC, ROUSSEL, TARTAS, 

médecins (i). 

(i) G.G. 255, p. 98. Tartas était le médecin du Duc d'Epernon. 
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Résumé du compte pharmaceutique 

du sr Bouvet 

des médicaments pris par Argenton. 

Onguent Egyptiac et Basilicum 

(6 onces). 12 s 

2 onces Diachylum Magnum triple de Gummis. 12 s 

(Du 3 Oct. au25, le chirurgien Argenton commande 

et prend 6 livres d'onguent Diachylum). 

Onguent Auréum 3 onces 1/2 14 s 

Onguent Basilicum 4 onces 8 s 

Pilules de Ruffus 

Conf. d'Hyacinthe. 

1/2 livre Opiat de Salomon. 8 11 

I once Myrrhe fine. 1 11 

Emplâtre diapalma. 

Plus pour le Révérend Père Maure, capucin exposé, 

une potion cordiale, avec six grains bezoard et au-

tres suivant l'ord. de M. Roussel. 4 11 

Onguent Apostolorum. 

Onguent Album Rhasis. 

Onguent d'Althcea. 

Pomphologes. 

Emplâtre oxycrocum. 

Plus du 21 (Nov.) pour le Père Timothée Capucin 

exposé un clystère laxatif. 15 s 

Plus pour y avoir adjouté une drachme Mythidat. 5 s 

Plus pour Messieurs les Consuls 10 onces et 1/2 pil. 

de Ruffus. 21 H 
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Poudres Diamargaritum et diarrhodon pour appli-

quer sur le cœur avec des pigeons. 2 11 

3 onces Muscardins composés avec confection Al-

kermès, Hyacinthe, Musc, Ambre, Contra-Yerba, 

perles et autres suivant l'ordonnance. 6 11 

3 Empiastres préservatifs composés pour les P. Ca-

pucins avec thériaquc, arsenic, mercure et autres 

pour appliquer sur le cœur. 4 11 6 s 

Parfum préservatif composé avec storax, benjuin, 

cannelle, girofle, santaux et autres pesant I livre. 4 11 

Pour MM" les Consuls une douzaine pommes de 

senteur composées avec poudres Diamoschi, de gum-

rais, storax, benjoin, musc et autres suivant l'ordon. 

de M. de Roussel. 7 11 4 s 

Plus six sachets de satin incarnat, remplis de pou-

dre Dianoschi, etc. pour porter sur le cœur. 9 11 12 s 

Au Recteur d'Artigues pour les malades du Caria 

par le commandt de M. deRoussel 2 1. Diachylum ma-

gnum triple de Gummis. 

Emplastre de Vigo avec double mercure. 

Plus du 26 (9bre)pourle P. Hierosme, s'exposant 

au lieu du P. Timothée, emplastre préservatif com-

posé avec arsenic, camphre, saffran, euphorbe pour 

appliquer sur le cœur. 

Empl. de Cérase 

Le compte de Bouvet «'élevait pour Oct. Nov. et Déc. à 264 11 et 

avait été vérifié par Soumet ? dr en méd. et Caillau apoth. 

Roussel, Consul, et Grimard payèrent un acompte de 150 11. en dé-

duction de la somme de 264. 

(8Janvier 1632) (1). 

(1) C.C. 369. 1631. 
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A Monsieur Delpech, premier Consul 

MONSIEUR, 

Sur ce que ie proposay a Mrs les Consulz que s'ils 

entendoient fre porter les frais des malades de la ville 

et infects a ceste parroisse, il estoit plus que raison-

nable qu'ils prinssent le soin des malades et infects de 

la parroisse et de ceste pouvre femme nomme La Cou-

tre, le fils de laquelle on renvoya malade d'Agen icy. 

Ils me firent responce qu'on avoit résolu au Bureau de 

la Santé qu'elle et les autres infects seroient nourris 

icy aux despens de la ville ; et particulièrement Mon-

sieur Maures m'escrivit qu'on luy avoit faict une hutte 

où l'on la recepvroit. Et neantmoins estant ces jours 

icy aile en la ville on la renvoya et elle est tout le jour 

icy proche de ma maison criant qu'elle meurt de fain 

et qu'on ne lui donne rien. Je vous supplie, Monsieur, 

d'avoir pitié de nous et que ne soyons pas ainsi exposes 

contre tout droict et justice. Payant comme on nous 

fera payer, nous ne demandons que chose très iuste que 

vous nous assisterez du nostre, sinon qu'on nous dé-

clare qu'on ne prendra rien de nous des biens situes en 

ceste parroisse et nous ferons fonds pour nous assister. 

Je vous requiers ceste justice, en particulier comme vre 

serviteur et auquel ie suis certen que voles du bien, 

que nous ne soyons pas contrencts de porter nos pleine-
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tes plus avant. Vous m'obligerez et tout ce pauvre 

peuple après Dieu, qu'il vous conserve, Monsieur, en 

santé, longue vie. 

Vre très humble serviteur 

Jean BARBIER. 

De Laserre ce XXIX8 Apvril 1629 (1). 

(1) G.G. 256. 
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§ I 

Etat du bled fromant, mesture et febves 

que nous avons bailhé 

suivant la bilhete de Messieurs les Consuls 

(20 pages de rôle). 

Résumé des prêts : 

Parmi les emprunteurs Glandis Bisière, huissier, Bernard Gucrni-

gaut ; Finoy, peintre ; 

Monsieur de Redon, deux sacs mesture et un carton fèves ; Jeanne 

Lassaignet; 

A Monsieur le Recteur d'Artigues deux sacs blé et 2 sacs fèves; 

A Mlls Villars 4 sacs blé, 2 sacs mesture ; 

Monsieur Boissonnade et sa femme 2 sacs blé, un sac mesture, 2 

cartons fèves ; M. Moulinié ; Guibardissou, violon; Monsieur Dou-

men ; Jammes Pons, messager ; 

Madame de Bressoles et sa fille, veuves, 3 sacs blé from. 24 11. 

Monsieur Mausacré 3 cartons febves ; 

Monsieur Prouché 10 cartons blé et 3 c. mesture ; 

Monsieur Castaigne six cart. blé; 

A Me Anthoine Lepresseu, 2 sacs mest. 1 c. fèves. 

Il a été fourni par Brille et Assotier 79 sac3 3 cartons à raison de 

7 11. 14 sols soit 611 11. 15 s. 6 deniers et 214 sacs 3 cartons mesture 

ou fèves à raison de 6 livras 12 s. revenant à 1421 11. 5 sols, en tout 

2033 11. 5 s. 

Arrêté le i" de Janvier 1629. (C.C. 368). 
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§ 2 

Rolle de ceux de Ste-Radegonde 

et circonvoisins 

qui ont prins distribution de pain et ont moyen 

de le rendre. 

Premièrement Jean Reynaul masson en a prins depuis le commen-

cement jusques a lendemain de la jurade quatre sols jour-

nelltment. IIII s. 

Plus Cruzel deux sols. II 8. 

Plus Chapenal scieur. 

Plus Desbordiaux métayer de M. Raymond. II s. 

Plus Nadal sacristain. III 8. 

Plus Jean Tartas trasseur. IIII s. 

Plus Gaubert Barbe. IIII S. 

Plus Romec. III s. 

Plus Bonnette Laborie. II s. 

Plus Jean Roussel. II s. 

Plus Anthoine Mailhoc. III s. 

Plus le métayer de M" Légier advocat. II 8. 

Sur tous lesquels on poura retirer rembourssem. desd. pains 

«§3 

Distribution de quatre sacs de farine 

faite aux habitants 

de Ste-Radegonde et Nre D de Bon Encontre 

par forme de prest. 

Premièrement à Jean Tartas deux quartons. 

Plus à Thony Marliac deux quartons. 

Plus à Jean Delrey deux quartons. 

Plus à Anthoine Nadal deux quartons. 

Plus à Jean Champelons deux quartons. 

Plus à Jean Renaud masson deux quartons. 

Monte le tout quatre sacs qu'il faut repeter sur les susdits (2). 

(1) G.G. 257. 1628. 

(2) G.G. 257. 1628. 
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Mémoire de ce que Corne a fourny a ceulx 

quy ont este congédies 

a la dernière quarantaine le XVIII
e Octobre 1629 

Premièrement Marguerite Cauzaubon du lieu de Verrat ? a este 

congédiée pour aller a son pays et luy a este donne pour ce con-

duire. XVI s. 

A Marguerite Morandeau de Marmande. XVI s. 

A Guinot Pomeyrol de Laroque Thimbaut. VIII s. 

Plus a Jehan del Fern de Gigna ? XVI s. 

Plus à Jehan Delprat de Thonnenx. XVI s. 

A Marie Bourret du bras de fern estant aveugle pour la 

fere conduire (l). XVI s. 

(1) G.G. 366. Compte du Consul Anth. Rocquier (162g). 
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Rolle de ceux qui se présentèrent 

venant de Bourdeaux. 

Le sr Bretonesques le XI Juillet. 

M. Lartigau le XIII» Juillet. 

M. Rocquier le mesme jor (i). 

Le XIIII Juillet Montarge Beauchier c'est présté, este à Bourdeaux 

et venant a prest de Villeneufve allant à Thl (Toulouse) c'est préstú à 

la porte. 

Arn. Amade c'est près, le XIIII Juillet. 

M. de Chemilhac a escript du XII de ce mois qu'il estoit arrive de 

Bourdeaux. 

Mandounet c'est près, le XX Juilhet. 

Barraba c'est près, le XXI Juillet. 

M. M0 Cunolio, chanoyne, le 23 Juillet nepeult (entrer). 

François Pinedrc c'est preste le XXII Juillet. 

Le sr Boyer des Roches c'est preste à la Porte le samedy XI Aoust 

venant de Bourdeaux. 

Laroque hoste c'est presante a la porte St-Anth. venant de Bour-

deaux le 16e Aoust 1646. 

Le fils de Privât cest prcsanté le 14« Aoust (2). 

(1) Phrase raturée. 

(2) G.G. 251. Dernière page. An 1646. 
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§ I 

Résumé du contrat de désinfection passé 

avec le sr La Barrière 

« .... Au devant la maison de Maistre Anthoine 

Rocquier, procr en la Cour Présidialle et Jurât de la 

près, ville, rue de Lalbruaria a este personnellement 

constitué Barthélémy de LaBarriere mestre enfumeur 

et désinfecteur, habitant du village de Vignals, juris-

diction de Moncuq ». La Barrière s'engagea envers les 

Consuls à désinfecter cent dix maisons, « de plus ou 

moins » pour la somme de isoo livres, dépenses et dro-

gues comprises. Il utilisera le foin et les pailles qui s'y 

trouveront. On lui donna en acompte 500 livres tour-

noises en quarts d'escus, pièces de huit sols et autre 

monnoie , les Consuls promettant de payer 600 

livres à la fin de Novembre, 350 livres quinze jours 

après, et les 350 livres restantes « pour l'entier paye-

« ment dans le jour et feste des Roys prochainement 

« venant ». On paiera l'excédant des maisons à désin-

fecter au delà de cent dix à proportion. Les Consuls 

engagent les biens de la communauté et les leurs 

propres et particuliers. 

Témoins : Jean Delcasse procureur , Jean Privât 

« collecteur des tailles d'icelle (ville) ». 

SÉGUY DUFA Not. Ral (1). 

(1) G.G. 256. 30 Oct. 1631 
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Le dernier paiement fut fait le 9 Janvier 1632 entre 

les mains de Joseph Rambault, dit La Ruine et Henry 

Renoux, maîtres enfumeurs et désinfecteurs, soit 459 

livres tournoises. Cet argent provenait de l'emprunt 

fait à Messieurs les chanoines du chapitre de Condom. 

Les Consuls s'acquittaient ainsi totalement des enga-

gements pris avec le sr Labarrière. 

A ces contrats est annexée la liste des fournitures 

faites rue par rue pour la désinfection. Les rues qui y 

sont mentionnées sont les suivantes: rue deM'Rémond?, 

rue Ste-Quitterie, rue des Arènes, rue des Embans, de 

la Petite Boucherie, rue de Moulinier, rue de Marman-

det, rue Delmont (paroisse St-Hilaire), le Gravier, la 

fontaine du Cannet, rue de Labeuradou, rue tirant à 

la Porte du Pin, rue de derrière les Carmes, rue du 

Temple, rue des Authas, rue du Corps, près Ste-Foy, et 

rue du Granoulhiac, Tartifume (1). 

(1) Eolle de désitifectemenl qui a este faict faire par Messieurs 

les Consuls de la présente année et des fournitures baillées par 

lesd. s" Consuls la présente année iO}o que se fault faire payer 

aux propriétaires des menons. G.G. 256. 
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ê "a 

Je copie textuellement un de ces comptes 

de désinfectement. 

Rue des Arènes 

A la maison ou demeurait Anthoine Délies bonnetier, une livre 

et demye poudre à 20 sous. 1 11 10 s 

Plus demy livre rousine. 0 11 3 s 

Plus un quart soufre. 0 11 2 s 

Plus un quart ensans a 5 sous l'on (once) (1). 1 11 

Plus ung glefs ? a 3 s. piesse. 0 11 3 a 

Plus trois chandelles de suifs. 0 11 3 s 

Plus cinq charettes sable à 4 s. 1 11 

Plus huict semais (portoires) chaux à 8 s. 4den. (2). 3 11 6 s 8 d 

Plus trois journées cinq hommes pour les despans 

à 16 s. 12 11 

Plus trois journ. deux serviteurs à 8 sous chacun. 2 11 8 s 

§ 3 

Désinfection par Barthélémy de Labarrière, 

maistre enfumeur et désinfecteur, Joseph 

Rimbaut dit La Ruine et Salvy Renoux, 

aussi mes désinf. 

Gd'Rue de Garonne 

Maison de M"« de La Tour. XXX 11. 

L'hostellerie de St-Jacques. XXXI 11. 

Mais, de M, de Ratier avocat où demeure Me Caucelles, J6 11. 

Petite mette du Paradis 

Maison de M. de Raignac où demeurait un tisserand. 12 11. 

Maison et fours de M. Soubiroux. 20 11. 

(1) L'encens valait environ 4 livres. 

(2) La pipe de chaux valait 20 sous. Huit portoires environ faisaient 

la pipe, soit à peu prés trois hectolitres, 
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Rue Si-Aiithoine 

Boutique de M" Jehan Castaing not. 4 U. 

M. de feu Jacques Cahuzes dit Camelas hote. 18 11 

M. du a» Allot. 17 U. 

La grand'maison de Testreoù demeuroit M. le comte 

de Laugnac. 30 11. 

M. de Goudail. 40 

M. Delpech bourgeois. 33 

M. Loubatéry cllDr aux Aides. 50 

M Duran ? chanoine. 33 

Fours de M. Allot. 17 

Sr Lestrache m8. 33 

Rue de la Font de Ratgè 

Feu Anthoine de Vives. 12 U. 

Feu Jean Pozagut, gardien de bateaux. ro U. 

Carrerot de Cailhau et de Mentis 

Maison aux P. Jésuites. 12 11. 

Sr Delpech bourgeois. 10 11. 

Loubatéry cllcr où demeuroit Blasi Constana. 12 11. 

Rue des Prestres 

M. de M. de Gasq chanoine. 24 11. 

Rue de St-Gillis 

M. des fours de M. Barbier lieut. au Présidial. 30 11. 

— des fours de M"° du Repaire. 17 H. 

— du sr d'Espalais. 12 

Carrerot de Roussanes 

M. de M. Reilhery adv. du Roy en l'Election. 20 11. 

La grand'rue St-Caprasy et Place de Calhivei 

Jehan Germain forbisseur. 17 H-

M. des hoirs de feu M° Raymond avoc. 20 

M. de M. Duperier jadis chanoine. 17 

Rue des Embans de la Boucherie 

M. de M. Raignac adv. 12 11. 

Chambre de M11' de Pelissier. 12 
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Rue de GranoiUlhac et Cajarc 

M. du cappne Tanj ? 17 

M. de Me Gardés cller où demeurait feu Jehan Fosse 

pintier. 18 

M. de feu Bontete ? Not. où demeuroit Grandfons. 17 il. 

Rue du Temple 

M. de M» Cayron prbtre. 33 11. 

M. de Jean Michaud hoste. 33 

Rue de St-Ceorge et St-Hillaire 

Maison de M" Esprit Tropenat not. R, 12 11. 

Maison des fours de Mad"0 de Monteils ? 18 11. 

— de M» Jehan Cruzel Not. XX 11. 

Carrère de Mailhé 

M. de M° Rangouze où demeure le Bordelois tascheur ? 20 11. 

Rue du Saumon 

Maison des fours de M1"» de Mausac. 15 11. 

— aux hoirs de M. de Lavolvenne consllor ? 12 

Les Ambans 

M. des hoirs de feu Sere marchd. 33 11. 

— feu Bernard Gardes md. 17 11. 

— de M"c de Berty où demeuroit feu M. Gasq avoc. 17 11. 

Rue de La Porte Neufve 

M. des fours de M. Duluer ? 18 

Rue de L'Ave Maria 

M. de M. Cambes. 12 11. 

Maison des Dames Relig. de l'Ave Maria. 30 11. 

Rue del Du Cat (sic) 

M. devant la maison du bourreau. 8 11. 

La maison où demeure le bourreau. 8 U. 

Rue de l'Escole Vieilhe 

M. de M° Roux recteur de St-Estienne. I/ U. 

— de M. de Monméjean cllor ? 8 11, 
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Les maisons du Collège des Pères Jésuites. 50 U 

Le Couvent des Cordeliers. 33 H 

Les maisons de Ste-Quitterie. 33 

Une seconde fois. 33 

La Tour de Truelle. 12 

Maison de Canot au bout du Gravier. 17 " 

RAMBAUT pour avoir fait led. rolle et taxe ? 

GRIMARD, RATIÉ, J. ROUSSEL (I). 

(1) C.C. 369. 1631. 
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A Messieurs les Consuls de la ville 

et citte d'Agen, 

MESSIEURS, 

Affin qu'on ne me blasme de négligence j'ay voleu 

vous f" part de ce qui se passa a Artigues. C'est qu'un 

certain Pierre Boutole de Perimel ? si devant auroit 

amené dans Agen sa famé et familie affin d'estre distri-

bues comme le reste des povres et les rapela part 

hier (i). Une filie qui estoit languissante despuis trois 

ou quatre ans moreut hier — l'apres disner — je m'es-

tois porte au lieu de Bartabelie (2) pour fro quelque 

vizite. Led. Boutole ne m'aiant pas treuve a la Cami-

nade (3) voleut sans m'atandre procéder a la sépulture 

et de faict je le surprins dans le cimantaire, la fosse 

faicte et le corps prest a mettre dedans. Sans m'en ap-

procher je fis déplier le corps a ceulx qui l'avoient 

aporte et le regardant de louen. Les eschines parois-

soient noires comme s'il fut este meurtri de coups. 

Sans le porter alieurs je permis la sépulture a cause 

que la frecantion quy se pouvoit fr° estoit desja faicte. 

Je leur ay defandeu la frecantation du reste du peuple 

(1) Avant-hier. 

(2) Bartabeille S. E. d'Artigues. 

(3) Le Presbytère. 
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et me crains qu'ils ne me croieront pas, mesmes qu'ils 

sairont auiourd'huy dans lad. ville. De quoy j'ai voleu 

vous donner advis affin d'y prandre garde et donner 

ordre que s'il y a du mal, comme je crois, ils ne le 

puissent communiquer a d'aultres. C'est pour tesmo-

nier l'afection du public et le désir que j'ay destre, 

Messieurs, 

Vostre humble serviteur, 

DEGIR (recteur). 

A Artigues ce 24 May 1629. 

Les personnes qui ont manie le corps est led. Bou-

tole, sa sœur, nommée Margot et son fils, nomme 

Baulac (1). 

(1) G.G. 256. 1629. 
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Mémoire de ceulx qui sont morts de la peste 

à N. Dame de Bon-Encontre 

et ez environs (0 

Les premiers une femme nomme et trois de 

ses enfans. 

La jardinière de M. Vacque a Pourret qui ce nomme 

Picherre ? 

Le boucher nomme Beaulaigue et sa femme près 

l'esglise N. Dame. 

Une jeune fille près la métairie de M. Scales qui 

avoit un carboncle sur l'espaule. 

La fille de l'hoste de Ste-Regonde (Radegonde). 

Ung nomme Vigarre dud. lieu. 

Teste le vicaire de Ste-Regonde, le fils de Rouqualet 

hoste qui a deux pestes à la cuisse (2) et une femme 

que le chirurgien traicte et espère la guérir. 

Comme complément au mémoire on lit à la page 

suivante : 

Le lendemain XXII Septbre le vicaire de Ste Regonde 

(1) Aroh. d'Agen. B.B. 51, p. 65. A la suite de la date du XVII Sep-

tembre 1628. 

(2) Deux bubons à la cuisse au pli de l'aine. 
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frapé de deux pestes est decede après avoir demeure 

malade dix jours (i). 

Le XXVII Octobre 1628 Laboulvenne, coram" de la 

Santé pour N. D. de Bon Encontre et Sainte Regonde 

a raporte que hier la Mante rouge deceda de la peste a 

Bon Encontre et quil reste sept malades frapes de la 

peste scavoir la bouchère qui est deja guérie, le fils de 

Roucalet qui est deja guéri. 

Plus la servante dudit Roucalet a fiebre contignue 

puis hier au soir. 

Plus le métayer de de Sabouroux nomme Belle barbe 

une peste et un carboncle soulz lesselle. 

Plus la femme dud. Belle barbe a une peste à la 

cuysse. 

Plus la seur de la femme dudit Belle barbe, tous les 

susd. de Bon Encontre. 

Plus la femme de Jehan Fraissines et l'hoste de Ste-

Regonde a une peste à la cuysse. Ont prins poudres de 

celles que Monseigneur d'Espernon nous a donne (2). 

Le premier Octobre 1628 les Religieux de Bon En-

contre sont venus dire à la Porte du Pin que l'hoste de 

Ste-Regonde ou estoit loge le feu vicaire moureust hier 

au soir de la peste et que chez Roucalet il y a six per-

sonnes malades, que les courbeaux qui sont aud. lieu 

sont atteints de la maladye, que le métayer de Dumolin 

est frappe et encore deux femmes a Pourret métayères 

du sr Vacque, ses malades prins hier au soir, quil faut 

envoyer au couvent des farines, du vin, de la teriacque, 

de la confection d'algue... (3) descarlate, ung toupin,un 

(1) Ce jour-là le duc d'Epernon arriva à Agen : t Le XXIIII0 

« Septbre 1628 Monseigneur d'Espernon est arrive en ceste ville ». Il 

en partit le 4 Octobre pour Nérac « et delà au soir à Bourdeaux suy-

1 vant le commandement du Roy ». (p. 66 et 67). 

(2) Ibid. p. 66 v. 

(3) Alkermês ? 
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aide-chirurgien et ung appore, deux autres courbeaux, 

deux frères pour servir les malades. 

Le IIII Octobre nous a este raporte que le jour d'hier 

III du courant est mort de peste à N.-Dame de Bon 

Encontre : 

Premièrement est mort de peste la métayère de M* 

Jehan Dumolin procur. 

Plus la servante de Rocqualet. 

Plus une fille a Pourrel métayère du sr Vacque. Le 

courbeau veneu de Castelcuilhier luy fit la fosse. 

Au lieu de Martinetz moureust hier aussy une autre 

filie, se a este d'un grand croy que 

c'est aussy peste. 

La filhe de l'hoste de Ste-Regonde est morte chez sa 

grand'mere a Bon Encontre. 

Plus la chambrière de lad. bouchère ce jourdhuy 

quatre du pr' moys. 

(i) Arch. d'Agen. B.B. 51, p. 67 v. 





X 

§ I 

Sur le revers de la feuille de garde du registre 

de St-Hilaire se trouve la notice suivante : 

Morts de la peste en la Paroisse de souven (ir) (i). 

Le mareschal pere et fils. 

La Caissane. 

Un fils de Cadereau. 

La femme de Micer l'hoste. 

Jean Cairole. 

Deux enfans de M. Cruzel et sa servante. 

Glares le molinié 

La fem. de M. Ezemard. 

La servante de M. Lestatre ? 

La femme de Soldadié. 

Le Cat et son fils. 

Cornete serv. de M. Loubatery. 

La chambrière de près de St-Anthoine. 

Une enfant du menuisier près le logis de Teste. 

La femme de Trilles près M. Rangouze. 

Une servante au ? de Mad. de Monteilz. 

La femme de M ? masson (l). 

(i) 1631. Reg. Par. de St-Hilaire d'Agen. G.G. 90. 
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§ 3 

Mémoire de ceux qui sount morts de la peste 

de puis le jour de la Magdalene 

Premièrement mourut dans le bourc d'Autherive Leornat Perd bou-

cher dit Bitoun et Marie Andrac sa famé. 

Plus mourut Pierre Pontie valet de la dame d'Autherive (i). 

Plus mourut Filip Falmoun un sien fils et une filie. 

Plus mourut un petit fis de la Janne de la Maroune. 

Plus mourut la nenete (2) de blasieux. 

Plus mourut la Comisere et une petite filie de sa filie. 

Plus mourut une petite filie del escarpiole. 

Plus mourut la famé de Louys Falmoun un fis et une siene filie. 

Plus mourut la fornière del cap del bourc vefve de feu Jean de 

Dieu aveugle. 

Plus mourut un petit fis et une petite filie du Glaude Guéri tisceran. 

Plus mourut une petite filie de Touminé. 

Plus mourut une petite filie de Iehan Delgente. 

Plus mourut la famé de Arnaut Ferlus dit Recouchiou et deux gran-

des filies et un petit fis ausi. 

Plus mourut la famé de Pouiade. 

Plus mourut Bairdichou dict sies artels et un fis et une filie. 

Plus mourut la famé de Pierre Delgente. 

Plus mourut la famé Cousiere et une siene filie. 

Plus mourut une grande filie de Jehan Veinet dit Rivière. 

Plus mourut Jehan Horadou et sa famé. 

Plus mourut Petit Jehan Horadou, plus mourut Henri Houradou, 

plus Petit Bernât Horadou, plus Charle famé de Bernât Ouradou et 

un sien fis, plus mourut une filie deunc filie de Poirot Houradou me-

tadiers de la dame du présent lieu. 

dans le bourc d'Autherive 1631. 

1631 + 1631 

(1) Anthoinette de Raffin. 

(2) Toute petite fille. 
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Plus mourut Thoni Pouchise et un sien fis. 

Plus mourut une filie de la Franson. 

Plus mourut Pierre Croux et Peire sa famé et une siene filie et ausi 

une filie dejantene. 

Plus mourut une filiede Oulivou Labourieu. 

Plus mourut Latalie et sa famé du vilage de Lemousi. 

Plus mourut la famé de Mathieu de Lemousi. 

Plus mourut Thoni Delfour dit lou Bcrtus de la Conbe. 

Plus au vilage de Boutoric mourut Couraude et une siene filie. 

Plus deux grandes filies de la volongeres. 

Plus mourut la famé et filie de l'espaniol de Botoric. 

Plus mourut Pierre Guari dit Delcornat et morut Geraut Guari dit 

del Cornât frères. 

Le septiesme novembre 1631 et morte de la peste Alis DescairaC 

vefve de feu Pierre Sirvens dit de la Pieroune demeurant au vilage de 

Dantou et fut ansevelie dans les vinies de Dantou. 

Plus quatorsiesme novembre 1632 et morte de la peste dans le bourc 

d'Autherive la filie de la Torniogue agee de vingt ans. 

Plus et mort de la peste Iehan Fichart du vilage de Baliarget et 

mort a Cassanel. 

 , G). 
Le quinzieinee novembre 1631 mourut filie Escairat vefve de feu 

Jehan Rey dict Jehan de Lagrande et mourut de la peste estant du 

bourc dautherive. 

Le disenufiesme novembre 1631 mourut et fut anseveli Thoni Coste 

dict Matras âge de soixante ans metadier de Monsieur Roquepiquet a 

Postan (2) et fut anseveli dans le cemitiere de Pinel par moy Filholly 

vicaire. 

Le dernier novembre 1631 ie anseveli dans le cemitiere de Pinel 

Jehan Parrot âge de vingt et huict ans par moy Filholly vicaire. 

Plus au mesme iour et hure ie anseveli dans le mesme cemitiere 

Jehan Barosel âge de quatre ans fis de Pierre Barosel et de Margua-

rite. 

Ilia trois cens sinequante mors jusques au presant fuliet. 

(FILHOLLY, vicaire). 

(1) Ici se trouvent 5 morts qui moururent au Béarn et que nous 

avons rapportés ailleurs. 

(2) Postan, rive droite du Tolzat. Paroisse de Monclar. La Roque 

Piquet, près Verteuil. 





APPENDICE 

Au moment où s'imprimaient les Pièces Justificati-

ves ci-dessus, l'érudit Abbé Dubois, curé de Roquefort 

d'Agen, m'envoyait une copie du Registre Paroissial du 

Saumont (actuellement canton de Nérac), copie due à 

M. l'Abbé Winsweiler, curé de cette paroisse. J'adresse 

mes remerciements à tous les deux, l'un pour avoir 

sauvé cette pièce de l'oubli, et l'autre, pour cette com-

munication . 

A la liste des dévouements, malheureusement fort in-

complète, il faudra joindre le nom du prêtre Dupont 

(i), recteur du Saumont en l'an 1653, et à celle des chi-

rurgiens les noms de Dudebert père et de Dudebert 

fils. 

Je ne publie de cette copie que les extraits les plus 

intéressants. 

Le Registre Paroissial mentionne soixante six décès 

du 17 Février au 6 Décembre 1653, et fait remarquer 

que la peste disparut du Saumont pendant la canicule 

de Juillet et Août 1653 pour reparaître ensuite. 

(1) Voir Inv. des Archives de Francescas, la conduite des Consuls 

à l'égard du prêtre qui s'était dévoué pour les pestiférés. (Note de 

l'Abbé Dubois). 





Registre de ceux qui sont morts de ia peste 

dans la paroisse du Saumont l'an 1653 

(Extrait) 

Anne de Gouiou de deceda le 14 Avril 1653 au Cornaillé (1) 

blaissée, le mauvais temps les ayant sortis de la hutte la nuict de 

Pasques. 

Le dix et sept Avril 1653 décéda subittement une petite fille de 

Frls Correges con9ul du Saumont la mesme année, ensevellie par son 

pere. 

Catherine de Signac, femme de Pierre Bouet, mourut le dix et sept 

Avril 1653 ayant demeuré mallade vingt et quatre heures sullement, 

les testins et cuisses luy estans venus enfles au raport de son mary par 

lequel elle a este ensevellie. 

Mathine Labat deceda à Caufope (2) le vingt et sept Avril 1653 

blaissee à la cuisse selon le raport de la mere de ladicte filhe ensevel-

lie par la dicte mere. 

Guilhem Couleau deceda le second May 1653 feust visite et son 

corps trouvé marqué de plusieurs tasches noires 

Le plus petit fils de Ramonet Laborrie décéda le dixiesme May 

1653, mourust dans un tonneau ou il estoit hutte Il avoit une en-

flure à l'oeuil 

Jeannette Couleau deceda le seziesme May 1653 ayant une 

grande enfleure soubs le menton. 

(1) Le Cournillé au S. du Saumont. 

(2) Cauhcpé S. du Saumont. 
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Jean Laborde, consul du Saumont deceda le vingt cinq Aoust 1653 

blaisse de deux pestes aux racinnes des cuisses. 

Arnaud Dubroca est mort l'onziesme Octobre 1653 blaissé d'une 

peste derrière l'oreille. 

Marie Lalanne est morte dans une barrique dans le jardin de 

Jean Destillon blaissee d'une peste a la cuisse et d'un charbon a la 

jambe le vingt et sept Octobre 1653. 

Pierre Ducasse est mort dans une barrique à la Connilleres 

blesse d'une peste a la cuisse 30 Oct. 1653 (1). 

La femme du baron est morte au Collaqué dans la maison de M. 

Pehau blaissee de deux pestes aux racines des cuisses et du charbon 

a la jambe le Iroisiesme Novembre 1653. 

Arnaud Dauban, procureur de Madame de Monferran est mort le 

quatriesme Novembre 1653 dans la chambre blue a la Tourneuve 

mort confesse, il fust visite par le sieur Dudebert et son fils chirur-

giens, Monsieur Labenne juge du Saumont presant et jugé qu'il avoit 

deux charbons au bras près de la main sans autre apparence de venin 

fust ensevclli derrière la chapelle du cimetière apporte par le desinfec-

teur et Gabriel Ducasse dict Picqué. 

Jehan Lasserre, dict Seigncurct mort en paralisie le quatorsics-

me Novembre 1653 a demeuré trois jours sans estre ensevclli. 

Jchanne Destour morte à Bary blaissee d'une peste dessus du 

testin droict le dix huict Novembre 1653 et a este ensevellie par son 

fils Pierre (Lalanne) escolier. 

Catherine Vinere décédee le sixiesme Décembre 1653 blaissee 

d'une peste a la cuisse et d'ung charbon au bras ensevellie par un 

corbeau de Calignac près de son mari. 

(1) J'ai trouvé ce passage dans une vie du P.Eudes (1601-1680); 

« Jamais il ne donna un témoignage plus éclatant et plu6 héroïque de 

« son zèle à donner aux âmes le Saint-Sacrement que pendant la peste 

* qui ravagea la Normandie. On le vit alors pendant plusieurs mois, 

« rester au foyer de l'épidémie, sans autre demeure qu'un tonneau au 

il milieu d'un champ, allant de maison en maison, consoler les mala-

« des » (Note de M. l'Abbé Winsweiler). 

Diogène avait trouvé des imitateurs parmi les pestiférés. 
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F 

Fabal, chir. 56. 

Fabre, aspeur. 226. 
Fabre, avocat du Roi. 46. 
Fabre, cap.30. 
Fabre, cons. 177. 

Fabre, Serg. R. 187. 
Faget, cons. 154. 
Fauguerolles. 57 
Fauillet, 146. 
Faure. 27, 82. 
Fautoux. 18-
Fauveau (dUo de). 250. 
Feillet (A.) 130. 
Fernel. 308. 

Feron march. 222. 
Ferran. 245. 
Ferrand, cons. 116. 
Ferrier. 269. 
Ferrussac. 70. 

Feytis (dllb de). 138-
Fieux. 151. 227, 305. 

Figeac. 55, 334-
Filhol, chir. 56. 

Filholly, vie. d'Hauterive. 
107, 170, 174, 369. 

Filitin (Phelitin). 36. 
Flandres (Les). 312. 
Fleurans, curé de Casse-

neuil. 160. 

Florence. 10. 
Foncaude (de). 198. 
Fonfrède, chir. 105. 
Fongrave. 154.214. 

Fonmartin, chan. 221. 
Fornier, apoth. 279. 
Fort, certif. des crues, 153. 
Fort, curé. 185. 

Foulayronnes. 79. 
Fournie, avocat. 198. 
Fournier, lazariste.213,214 
Fraigneau, cons. 126. 
Francescas. 20, 24, 139, 

151, 152, 207, 222, 263. 

François 1"«'. 233, 325. 
Frontin, jurât. 127. 
Fumadères, impr. 73. 
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fi 

Gabriac (de). 133. 
Gaillard, cons. 53. 
Galan de Lagrèze. 24g. 
Galapian (baron de). 212. 
Galapianus (R.) 10. 
Galaup (de). 196. 
Galien. 309. 
Galmat, apoth. 127. 
Galup,.femme. 145. • 
Gardés, cons. 35, 46, 110, 

121, 144, 198, 353-
Garric, hôte. 257. 
Garry (Gary ou Guary), 

comr« aux vivres. 203, 
211, 250 à 253. 

Gascogne. 11, 22, 38, 40, 
57, 231. 

Gasq (de), chan. 35, 122, 

358-
Gasque, hôte. 123: 
Gaucher, próf. 312. 
Gaudier. 151. 

Gaultier, cons. 38 à 40. 
Gavarret (R. P.) 209, 210, 

211, 280. 

Gelas (Claude de), évêque. 
54, 57, 6o, 74, 87, 121, 

• 183, 198, 199, 202, 206. 
Gelas (Balthazar de), gr. 

vicaire. 35, 39, 54, 57, 

85, 9i, 99- no, 123, 183, 
198, 202, 248. 

Gelsac. 153. 
Geneste, conseil. 157. 
Gensac. 48. 
Gensanne, cap. 29,32,37. 
Gerbaud. 173. 
Germain (veuve). 299. 
Ginestet, curé. 154, 174. 

175, 211, 220, 272. 
Giral. 35. 
Girard. 42. 
Girles. 92. 
Gizard, vie. 106,175, J77-
Glaber (Raoul). 10. 
Godailh (de). 325. 

Godeau. 284. 
Goiffon, méd. 318. 
Golfech. 259. 
Gondon. 104. 

Gontaud. 72, 130, 146. 
Gontier, chir. 91. 

Goudable,boulangère. 205 
Goudail. 358. 
Gouffès, N. R. 223. 
Gouget, chir. 260, 261. 
Gourdi (André de). 161. 
Gourville, chir. 261. 
Gouttes, chir. 
Goutz. 69, 232. 
Grancher, prof. 320. 
Grandfons. 12, 73, 88, 

191, 316. 
Granges, cons. 13. 
Gratteloup. 149, 161. 
Grayssas. 152. 
Grenade. 150. 
Grenoble. 264. 

Grèze (A.) 152, 230, 259, 

294> 295-
Grimard, cons. 40, 110, 

204, 285-
Grimaud. 38, 39, 40, 42. 
Grou (Martin). 159, 160, 

186, 239, 249, 268, 295, 
297 à 299. 

Grozelier (A.) 226. 
Gruelles, méd. 287, 288. 
Gualyne, chir. 256. 
Guardolle, cap. 150. 
Guasc, cons. 13. 
Guasq, chan. 205. 
Guérin(Cath. de). 191. 
Guides (Les). 265, 266. 
Guillaume, cons. 152. 
Guillem. 127. 
Guiringaud, Serg.'R. 202. 
Guy Patin. 129, 131, 161. 
Guyenne. 17, ai, 24, 25, 

85, 130. 

H 

Hafkine. 303. 
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Hameau D<\ 329. 
Hanotaux. 23. 
Hans Holbein. 5, 9, 130. 
Harambure, cons. 123. 
Harcourt (d'). 132, 136. 
Harvey. 326. 
Haussy, archid. 27. 
Hautefaige (Jehan de) 137. 
Hauterive. 107, 170, 17Ï, 

175, 368. 
Hébrard, chir. 56, 66, 72. 
Hélie frère, 140, 157, 171, 

172, 204, 206, 207, 213, 

243-
Henri Ier Roi de Navarre. 

14. 
Henri IV. 21, 26, 113. 
Hiérosme, Père. 278. 
Hippolyte, Père. 211. 
Hong-Kong. 303. 
Hôpil (d'), archid. 144, 204. 
Hovyn de La Tranchère. 

129. 
Huet (Daniel). 319. 

I 

Imbert, cons. 123. 
Imbertis, con. 13. 
Isle Bouzon. 260. 
Italie. 23, 281. 

.1 

Jalingues, peintre. 133. 
Jallan (Jayan ?). 42. 
Jauffrion. 33, 42, 225, 259. 
Joyeuse (duc de). 24. 
Joseph frère. 247. 
Juge, con. 26, 28, 32, 33-
Juillet, cons. 92. 
Julliard, cons. 162. 

K 

Kurrachee. 270. 
Kitasato. 303, 315, 316. 

L 

Labadie,chir. 56, 255, 258. 

Labardèche.125. 
La Barrière. 117, 355. 
Labarthe. 123. 
Labarthe, cap. de la San-

té. 148. 
La Bastide de Fronton, 55. 
Labat. 145, 146. 
Labat, cons. 151. 
Labénazie. 12. 
Laborde, av. 35, 36, 198. 
Laborie, cons. 126. 
Labolvenne , méd. 126 , 

141, 171, 212. 
Lacalm (Marie de). 33. 
Lacam, proc. 249. 
Lacaussade. 13. 
Ladebat. 171. 
La Colonie. 119. 
Lacoste. 140. 
Lacour. 114. 
La Coutre. 173, 184. 202. 
Lacrompe, conseil. 27. 
Lafaige, N. R. 194, 213. 
Lafaige, très, de la ville 

d'Agen. 211. 
Lafargue, cons. 26,32,35. 
Lafitte, cap. de la Santé. 

147. 
Lafitte, cons. 160. 
Lafitte, prat. 106. 
Lafont de Cujula.251. 
Laffontan, cons. 152. 
Lafox. 57. 60. 
Lagarde (dlle de). 123. 
Lagarde, prêtre. 47,48. 
Lagardère. 262. 
Lagarrigue, conseil. 27. 
Lajaunie, con. 145, 160. 
Lalanne, prés, au Pari. 

23, 92, III, 112, 120, 

143, 167. 
La Magistère. 88 
La Maurelle. 17, 154,177, 

196. 
La Melin, chir. 262. 
La Montjoie. 137, 138, 

150, 181-
Lamothe, jurât. 35. 
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Landaz. 33, 39, 40, 187. 

Landaz, (dllc de). 123. 

Langelier(dnii de). 66,291. 

Languedoc. 11, 14,55, 87, 

130, 153, 168, 192. 
La Noue. 113. 

Lanson, intendant. 124. 

Laparade. 149, 161. 

Laportherie, cons. 151. 

Laplume. 17, 64, 65, 126. 

La Réole. 14, 89, 96, 127, 

142, 206. 

Laroche père. 110,247. 

La Rochelle. 49, 68, 71, 

82. 168. 

LaRomieu. 228, 256. 

Laroque, chir. 65, 259. 

Laroque (Marguerite) 214. 

Laroque Timbaut. 237. 

Larroque, cons. 145, 146, 
160. 

Lartigue, chir. 152, 263. 

Lartigue, huissier. 109. 

Las de Brimont, cons. 26, 

28, 32, 42, 135, 212. 

Las de Gayon, cons. 26. 

Las de Mazières, 292. 

Lassale, cons. 13. 

La Sauvetat de Savères 80 

La Serre (J. Barbier de). 
202. 

Laterrade, chir. 227, 255, 

258, 264, 266, 283. 

Latour (dllc de). 357. 

Latour, sr de Fontirou.34, 
36, 289. 

Latournerie, cons. 126. 

La Trousse (mis de). 126. 

Lau, lieut. princ1. 27,33. 

Laugnac (comte de). 212, 
225. 

Laumon, N. R. 106. 

Launet, prêtre. 213. 

Laurans, chir. 262. 

Lauriceshe, cons. 15. 

Lauvignon, prêtre. 242. 

Lauzerie. 230. 

Lauzun (Philippe). 16, 21, 

22, 32, 171, 186, 188, 

192, 206, 213, 214, 292. 

Laval (Fayolle de). 155. 

Lavaud (R.P.) 138. 

Lavergne,con. 83, 88,200 

251, 253, 269, 294. 

Layrac. 29, 48, 59, 61,63, 

65, 152, 188, 203, 214, 

222, 224, 227, 230, 238, 

259, 305. 
Le Blanc, conseill. 42. 

Lectoure. 24, 118, 149. 

190, 262. 

Ledouble (Béranger). 88-

Ledouble, chan. 83-
Ledouble, conseil. 27, 32, 

42, 88. 

Leduc, cons. 211. 

Legosten, ju. de Bord. 75. 

Le Mas d'Agenais. 116, 
170. 

Lenet. 144. 

Le Passage d'Agen. 29, 

30, 32, 38, 39, 42, 47, 57 
59, 60, 225, 230, 334. 

Le Port Ste-Marie. 123, 

142, 211, 231. 

Le Saumont. 150, 371. 

Les Barthes. 55. 

Lescazes, chan. 83. 
Lescazes (Géraud). 46. 

Lescazes vieux. 27, 28, 35, 

36, 39, 82. 
Le Sendat. 92. 

Lesme, march. 229. 

Lesterne R.P. 59. 

Le Sueur, chir. 255, 258. 

Lesurt, chir. 223. 

Leuvenhoek, 318. 

Lévignac. 144. 

Leydet. 84, 205, 260. 

Libourne. 18,24. 
Lidon (de). 154. 

Lille. 309. 

Limoges. 20. 

Limousin. 10. 

Lombard, reç. destail. 12. 

Londres. 314, 318. 

25 
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Lorme (ch. de). 324. 
Loubatéry, reç. des tail. 

27, 35, 42, 225, 358. 
Louis XIII. 167, 324. 
Loupinet. 177. 
Lucas Championnière. 312 

Lupien (R-P.) 247. 
Lurbe (Gabriel de). 22 167. 

Lusignan. 39, 57. 
Lusignan (mis de). 127. 
Lustrac (de). 153. 
Lyon. 115, 168, 188, 3o8, 

326. 
Lyonnet, Dr. 308. 
Lyons, Dr. 310. 

M 

Machefé, cons. 101, 
Madailhan. 57. 
Magen (A.) 10, 55, 67, 82. 
Maille. 297. 
Malartic, conseil, prés, à 

l'élection. 120, 122. 
Malebaysse. 63, 103, 161, 

171, 252. 
Malet. 199. 
Malgua, av. du Roi. 133. 
Malhoc, av. 55, 113. 
Mallet, cons. 149. 
Manicot, apot. 104. 
Marboutin abbé. 72, 80. 
Marche, chir. 56. 
Marchin (comte de). 150. 
Maresquin, cons. 145, 
Marguestaud, recteur des 

jésuites. 32. 
Marin (Michel de Bouzet 

de), m, 151. 
Marmandc. 124, 130, 138, 

146, 196, 231. 
Marseille, 129, 130, 163, 

172. 328. 
Marsilhaq. 288. 
Martiet, pro. du Roi. 151. 
Martinet, chan. 42. 
Marty, march. 260, 264. 
Mary frère, 271. 

Massip, conseil, au Pari. 

199, 221. 
Massip (L.) 154. 
Matha. 261. 
Mathieu, juge de Monclar, 

162. 
Matignon (marée, de). 24, 

265. 
Maure frère. 247. 
Maurès vieux. 27, 32, 35, 

42, 52, 54, 57, 64, 83, 
92, 99, ioo, 183- 216, 
224, 280. 301. 

Mauriac, curé. 177. 
Mausac (Mme de). 359. 
Maussacré, N. R. 48, 209. 

Mazac. 209. 
Mazarin. 130, 153, 192. 
Mazet (Cassany de). 13. 
Méja, avoc. et cons. 52, 

57, 61, 68, 83, 120, 183, 

231, 234-
Ménoire, march, 196, 198. 
Ménestrier, père de la Mis-

sion. 213, 214. 
Merlault, con. 105, 106. 

Merle veuve. 293. 
Mousnier, Dr. 308. 

Mêzin. 21, 34, 37, 38, 52, 
73, 150, 182 

Micau, serg. 31. 
Michon (J.) 166, 278, 280, 

284, 305, 3°8- 324. 
Milly, march. 281. 
Mirebeau, Poitou. 24, 167. 
Mithridate. 309. 
Moirax. 59, 63, 65, 170, 

189, 227, 290, 292. 
Moissac. 29, 53 à 56,72, 

230, 280. 
Monbalen. 153. 
Monbahus. 104, 177. 
Monbusc. 255. 
Moncassin. 89, 150. 
Moncassin (m,s de). 113. 
Monclar d'Agenais. 162. 
Moncrabeau. 152. 
Monferran (M- de). 49. 
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Monferran (Mrae de). 178. 
Monferran _(Mn,e de). 374. 
Monflànquin, 49 , 115 , 

196, 291. 
Monheurt. 47, 149, 161. 
Monlau, con. 76. 
Monluc. 19. 
Monméjean, conseil. 109, 

184-
Monségur. 14. 
Montagete, con'. 285. 
Montagnac-sur-Lède. 137, 
M141, 174, 175, 220. 
Montaigne (Michel). 18, 

24, 234. 
Montaigu d' Agenças. 59, 

102, 178, 196, 235. 
Montatiban. 29, 45, 53, 

55, 82, 87, 117, 168. 
Monteils. 325. 

Monteilz (MUe de) 289-
Montesquieu (Mmu Secon-

dât de). 199. 
Montignac (M'no de). H. 

Montmorency (Henri II de) 

87. 
Montpellier. 131,163, 223, 

280, 304, 317, 318. 
Montpezut. 211. 
Montpezat de Lalande. 

137, 173. 
Morin, cons. à l'Edit. 172. 
Mortillon, chir. 229. 
Moidins. 165. 

r¥ 

Nadaud, cons. 161. 
Nanon d'Artigues. 157,183 
Nantes. 27. 
Nargassier. 27, 142. 
Nèble, cons. 104. 
Nebout, cons. 117, 119. 
Nègre, cons. 117. 
Nérac. 27, 37, 48, 52, 68, 

72, 88, 105, 113, 116, 137 
140, 151, 160, 161, 168, 

364. 

Netter, D''. 271, 310, 315. 
Nicéphore frère. 211. 
Nicolas, reçev. 36, 29. 
Nicole. 149. 
Nicolo (Andréa di). 137. 
Nîmes. 168. 
Nolas, cons. 118. 
Nort (de). 35. 
Nort (M™0 de). 198, 205. 
Nouguès (La Guiraude). 

214. 
Noves (Laure de). 283. 

O 

Olive. 319. 
O porto. 239,309. 
Orient. 271. 
Orléans. 20. 
Orléans (duc d'). 234. 
Orléans (M"c d'( (La Pala-

tine). 334. 
Orlhiaci, cons. 16. 
Ornano (marée, d'), gou-

vern. de Guyenne 35,40. 
Orty, juge mage. 26, 28, 

35, 39, 40, 46-
Ouvau. 223. 

Panterolle. 265. 
Papon. 147. 
Pardaillan. 105, 106. 
Paré (Ambroise). 51, 239, 

3°8, 311, 312-
Paris. 11, 20, 166, 167, 

233, 234, 271. 278, 230, 
284, 304, 305, 308, 317, 

319, 324-
Passagua, cons. 105. 
Pasteur. 309, 314, 319. 
Patru. 63. 
Pauliac. 65. 
Pellicier élu. 224. 
Pellicier (Mn,e de). 200. 
Pellisson (Jeanne). 214. 
Pellisson (dllB de). 358. 
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Penne d' Agenais. 116 , 

153, 293. 
Pérès, hôteliîi'j, 267. 
Périé, cons. 200, 291. 
Périgord. 10. 

Péry.119. 
Pétrarque. 283-
Peyrebrune, march. 224. 
Peyrelhe, cons. 53. 
Peyronenc, cons. 117. 
Peyssonneau. 212. 
Phélipeaux, secr. d'Etat. 

72. 
Philibert. 260. 
Philippes, conseil. 33,181-
Pichard frère. 247. 
Pineau, cons. 161. 
Pinsevoir. 146, 147. 
Placide de St-Amour. 59. 

Pline. 317. 
Poitou. 14, 23, 24, 167. 
Pomarède, imp. 33. 
Pomarède, cons. 161. 
Pomayrol. 60. 
Pommier. 5. 
Pons, apoth. 127. 
Pontac, Ier prés. 72, 95, 

97, 98, 126, 142, 143. 

Poppie. 32. 
Port-Ste-Marie.32, 57, 60. 
Poulain. 27, 35,200, 291. 
Prayssas. 57. 
Prébendier de St-Etienne 

d'Agen. 75, 99, 112, 113, 
222. 

Pressac, manouvrier de la 
ville. 234. 

Prévost. 35. 
Privât, collect. 186, 209, 

251, 294, 301. 
Prunet, cons. 53-
Pujols. 32, 104, 1-71, 173. 
Puymirol. 14, 170, 227, 

258-

Q 

Quercy. 276. 
Quinet (Edgard). 175. 

It 

Rabelais. 309. 
Raffin de Perricard. 107. 
Raffin(Anthoinettede) 368 
Raignac. 110, 133, 140, 

198, 225, 289, 357-
Rangoon. 302. 

Rangouze. 359. 
Ranse (de), proc. général 

à l'Edit. 71. 
Raoul, connétable, 13. 
Ratié, con. 110. 120, 122, 

142 à 144, 156, 158, 188, 
194, 211 à 213, 273, 281, 

289, 294-
Raymond. 35, 42, 289. 

Rebel. 249. 
Redon, cons. 46, 47, 127. 
Redon, lieut. princpi. 26 
Redon, proc. du Roi, 272. 
Regnault. 280. 
Repaire (dUo de). 353. 
Reilhery, av. et jurât. 84, 

88, 89, 190, 203, 358. 
Reilhon, régent. 287, 288. 
Richard, cap. de la Santé. 

148. 
Richard, méd. 101, 250. 

Richelieu (card. de). 87, 

199. 
Roche, cllei'parl. 36. 
Roche Pontous. 102, 114. 
Rochefort. 264. 
Rocquier (ou Rouquier). 

49, 83,88, 109, 225, 251, 

253, 255, 262, 298, 353-
Rodes. 53. 
Rohan (duc de). 168. 
Rolland, corbeau. 164. 
Romegoux, boulang. 251. 

Roques, proc. 102. 
Roques (Secondât de). 68, 

112. 
Roquepiquet (s1' de). 369. 

Roudil, ermite. 90, 208-
Rouen. 129, 130. 
Rouenx,curé deVilleneuve 



3«9 

d'Agenais. 136,155, 173, 
175. 

Koussanes. 29. 
Roussel, méd. 110, 144, 

191, 273, 277, 285, 343. 
Roussel, secr. des Consuls 

d'Agen. 30, 41. 
Roussignol, apoth. 256. 
Roux, rect. de St-Etienne 

d'Agen. 359. 
Rotterdam. 311. 
Royre, cons. 104, 106. 
Roze, (chev. de). 172. 
Ruffus. 280, 308. 

Sabouroux, méd. et cons. 

144, 212, 278, 281, 3&4' 
Saignac, cons. 26, 28, 32. 
St-Afrique. 52. 
St-Aiitonin. 167. 
St-Andrieu. 59. 
St-Barthélemy. 103. 
St-Berthoumieu (dUli de). 

207. 

St-Caprais de Lerm. 105, 
170. 

St-Cyprien (Dolmayrac). 
174, 180, 192, 214, 220. 

St-Denis. 283-
St-Etienne-de-Fougères. 

107, 154, 173-
Ste-Foy Lagrande. 72,96. 
St-Georges de Vènes. 105 

170. 
St-Gillis (Bertrand). 263. 

St-Hilairc de Roger. 293. 
St-Jean d'Angély. 47. 
St-Jory. 89-
St-Julhia. 115. 
St-Louis. 138. 
St-Macaire. 35, 37. 
St-Martin, chir. 105. 
St-Maurin. 70. 
St-Nicolas. 39, 72, 116. 
St-Pey de Clairac. 59. 
St-Pey de Gaubert. 14,39, 

57, 225. 

St-Pey del Pech. 65. 
St-Pierre de Gaubert. 176 
St-Robert. 72. 
St-Sever. 150. 
St-Urcisse. 170. 

Ste-Bazeille. 132,13s, 146. 
Ste-Colombe de Laplume. 

89, .m, 227, 238. 
Ste-Livrade. 61, 62, 64, 

70, 72, 76, 102, 108, 110, 

114, 154, 156, 162, 170, 

171, 173, 177, 178, 183, 
195, 196, 222, 224, 227, 
228. 

Ste-Radegonde ( Agen ). 
58, 60, 65, 69, 169, 203, 
231, 237, 243, 256, 268, 
277, 287, 288 291 à 293. 

Ste-Radegonde d' Aiguil-
lon. 146. 

Sallabert. 
Samazeuilh. 161, 173. 

Sarrau, reç. des consign. 
65, 198, 201, 298. 

Sarrazin. 36, 45. 
Sauveur, chan. 42. 
Sauveur, comp. chir. 261. 
Savignac, cons. 295. 
Scaliger (foseph). 23, 24, 

167. 

Scaliger Q. César). 15, 24. 
Ségalas, vie. 105. 
Selves, cons. 110. 
Sembel. 93. 
Séré, méd. 213. 
Sérignac (dlle de). 225. 
Sevin, cons. 301. 
Seyches. 103, 105. 
Shangaï. 270. 
Simony. 125, 127. 
Singlande. 291. 
Sirueilh. 20. 
Sizac. 288. 

Soucaret, chir. 212,260,261 
Soulier. 305. 

Sourdis(card. de). 25. 
Spire, av. 155. 

Strasbourg. 283-
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Sully, ministre. 26. 
Surgac. 38. 
Symon de Couvain. 321. 

X 

Tabouret, peintre. 67. 
Tailharda. 287. 
Tamizey de Larroque. 23. 
Tancoigne (ou Tancogne), 

Not. R. 137, 195, 243, 
262. 

Tapie (de). 229. 
Tareau, hôte. 265. 
Tartas, cons. et méd. 61, 

72, 120, 125, 273, 343-
Théobon père. 48. 
Théobon fils. 136. 
Théobaldy dit Lavoulven-

ne. 58, 66, 245, 249. 
Théobaldy, mcde la poste. 

70. 
Thibaut. 31. 
Thiers. 95. 
Thomas, aide chir. 210. 
Timothée frère, 278. 
Tombebouc. 154. 
Tonneins. 15, 17, 24, 47, 

73, 228, 243. . 
Tonneins-Dessous. 137 , 

138, 144, 145, 262. 
Toimeins-Dessus. 97, 105, 

139, 144, 145, 149, 160. 
Tornaire, aumôn. 16. 
Torrent, curé. 173. 
Toulouse. 12, 16, 17, 29, 

47, 55, 57, 60, 8s, 116, 
124, 129, 130 a 132, 141, 
168, 190, 191, 213, 214, 
223, 230, 269, 277, 280, 
294. 

Tour non. 127. 
Tours. 222, 223. 
Tourtonde. 83-
Touton, licencié. 205. 
Trillat, D''. 325. 
Tropenat (Esprit), N. R. 

259-

xr 

Vacqué, cap. 45, 364. 
Vaillac (comte de). 130. 

Vaissette (Dom). il, 6s■ 
Valandon, cap. 59-
Valence d'Agen. 51, 116, 

152, 228, 229, 230, 259, 

272, 294, 295. 
Valargues 68. 
Vallin. 314. 
Valois (Marguerite de). 

21, 32, 36, 112. 
Van Stockum. 311. 
Vande Velde. 312. 
Vaurs (Cath.) 249. 
Venau, cons. 117. 
Vendôme (César de). 153.. 
Vérone. 187, 293. 
Verteuil. 20. 
Verteuil, cons. 130, 292. 
Viau (Théophile de). 191. 
Vieille, march. 250. 
Vigoreux, chir. 263. 
Vigoreux, méd. 27. 
Viguier, méd. 274, 343. 
Villandraii. 27, 92, 143. 
Villard. 154. 
Villaret. 298-
Villars (Nicolas de), évê-

que d'Agen. 35, 42. 
Villefranche de Rouer gîte 

53, 55, 334-
Villemon (de), proc. 43. 
Villemon (de), prés, aux 

Elus. 251. 
Villeneuve d'Agenais. 11, 

12, 17,23,61 ,73, 75,82, 
83,108,111,125,132,136, 
115, 170, 173, 175 à 178, 
190, 195, 196, 243, 262, 
287, 316. 

Villeneuve, proc. 32. 
Villes. 297. 
Vincent de Paul (St). 213, 

214. 
Virazeil (de), chan. 43. 
Vivans, con. 117. 



39i 

Vivès, cons. 52, 57, 64, 

.93, 183, 237. 
Vivès (Jeanne de). 204. 
Vivès, march. 205. 
Vruaut, cons. us. 
Williams. 315. 

Winswiller , abbé. 

374-

I Yersin. 315. 

371 





TABLE GÉNÉRALE 

Pages 

Préface 5 

CHAPITRE Pr 

Avant le XVII" S. ' 9 

CHAPITRE II 

Le Bureau de la Santé, — Les Ordonnances 

pour les années 1605, 1606 et 1607 — Deux 

incidents: Mlle de Dauphin et le s'de Cenauld. 25 

CHAPITRE III 

1628. La Peste à N. D. de Bon Encontre, à Ste-

Livrade, à .Moirax. — La sorcière de Ste-Ra-

degonde. — Le vœu de Mars 1629. — Le 

second vœu de Juillet. — Cessation de ,1a 

peste (Nov. 1629) 51 

CHAPITRE IV 

L'an de désolation 1631. — Les années 1632 à 

1647. — Bordeaux « le clouaque de la Pro-

vince » . 95 

CHAPITRE V 

1652-1653 129 

CHAPITRE VI 

La Mortalité. — Les Enterrements. — Les 

Cimetières 165 



394 

; t*ages 

CHAPITRE VII 

La Terreur. — Les Testaments. — Les Finan-

ces municipales. — Le Paupérisme et l'Assis-

tance publique. — La Stérilité de la terre. — 

Le Dévouement et ses^martyrs 189 

CHAPITRE VIII 

Police générale. — Hygiène et prophylaxie pu-

bliques. — Organisation des services. — Hut-

tes et Hôpitaux. —Vivres.— Médecins et 

Chirurgiens. — Religieux. — Aides et Gui-

des. — Honoraires et salaires 217 

CHAPITRE IX 

La Peste bubonique et les Consultations médi-

cales. — La Thérapeutique médicale et chi-

rurgicale. — La désinfection publique . .. 269 

CHAPITRE Xj 

Les Idées médicales du temps. - ■ Conclusions. 303 

Pièces justificatives 331 

Appendice 371 

Errata ; 375 

Table onomastique et topographique. . . . 377 

Table des matières 393 



Villeneuve-sur-Lot — Imp. RENAUD LEYGUES. 


	PRÉFACE
	CHAPITRE 1er : Avant le XVIIe Siècle
	CHAPITRE II : Le Bureau de la Santé. — Les ordonnances pour les années 1605-1606 et 1607. — Deux incidents : Mlle de Dauphin et le sieur de Cenauld
	CHAPITRE III : 1628. — La peste à N. D. de Bon Encontre, à Ste-Livrade, à Moirax. — La sorcière de Ste-Radegonde.— Le voeu de Mars 1629. — Le second voeu de Juillet. — Cessation de la peste (Nov.)
	CHAPITRE IV : L'an de désolation 1631. — Les années 1632 à 1647. — Bordeaux, « le clouaque de la Province»
	CHAPITRE V : 1652-1653
	CHAPITRE VI : La Mortalité. Les Enterrements. Les Cimetières
	CHAPITRE VII : La Terreur. — Les Testaments. — Les Finances Municipales. — Le Paupérisme et l'Assistance publique. — La Stérilité de la terre. — Le Dévouement et ses martyrs
	CHAPITRE VIII : Police générale. — Hygiène et prophylaxie publiques.— Organisation des services. — Huttes et Hôpitaux. —Vivres. — Médec'ns et Chirurgiens.— Religieux, Aides et Guides. — Honoraires et Salaires.
	CHAPITRE IX : La peste bubonique et les consultations médicales.— La thérapeutique médicale et chirurgicale.— La désinfection publique
	CHAPITRE X : Les Idées médicales du temps. — Conclusions
	PIECES JUSTIFICATIVES
	I
	§ 1. Advis à Messieurs les Consuls d'Agen sur la proposition par eux faites aux médecins d'icelle ville le XXVIIe Juin
	§ 2. Advis des Médecins d'Agen à Messieurs les Consuls quy sont en charge la prest année 1629

	II. Résumé du compte pharmaceutique du sr Bouvet des médicaments pris par Argenton
	III. A Monsieur Delpech, premier Consul
	IV
	§ 1. Etat du bled fromant, mesture et febves que nous avons bailhé suivant la bilhete de Messieurs les Consuls (20 pages de rôle)
	§ 2. Rolle de ceux de Ste-Radegonde et circonvoisins qui ont prins distribution de pain et ont moyen de le rendre
	§ 3. Distribution de quatre sacs de farine faite aux habitants de Ste-Radegonde et Nre D de Bon Encontre par forme de prest

	V. Mémoire de ce que Corne a fourny a ceulx quy ont este congédies a la dernière quarantaine le XVIIIe Octobre 1629
	VI. Rolle de ceux qui se présentèrent venant de Bourdeaux
	VII
	§ 1. Résumé du contrat de désinfection passé avec le sr La Barrière
	§ 2. Je copie textuellement un de ces comptes de désinfectement
	§ 3. Désinfection par Barthélémy de Labarrière, maistre enfumeur et désinfecteur, Joseph Rimbaut dit La Ruine et Salvy Renoux, aussi mes désinf

	VIII. A Messieurs les Consuls de la ville et citte d'Agen
	IX. Mémoire de ceulx qui sont morts de la peste à N. Dame de Bon-Encontre et ez environs
	X
	§ 1. Sur le revers de la feuille de garde du registre de St-Hilaire se trouve la notice suivante
	§ 3. Mémoire de ceux qui sount morts de la peste de puis le jour de la Magdalene vingt et deux juilliet dans le bourc d'Autherive 1631


	APPENDICE
	Registre de ceux qui sont morts de ia peste dans la paroisse du Saumont l'an 1653 (Extrait)
	ERRATA
	TABLE ONOMASTIQUE ET TOPOGRAPHIQUE
	TABLE GÉNÉRALE

