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La peste noire ou peste à bubons
Le bacille pesteux, qui provoque une nécrose des cellules, ne fut
découvert qu'en 1894, par Yercin; l'étiologie de la maladie ne fut
décrite que bien plus tard encore.
La maladie pouvait être transmise par les gouttelettes de salive pro-
jetées par la toux ou la conversation (forme pneumonique) ou par
piqûre de puce (forme bubonique).
Dans le cas de la peste bubonique, il y avait apparition d'un u char-
bon D pesteux au point d'inoculation, et de ganglions (ou " bubons,)
aux aines et aux aisselles.

Cette miniature est un des rares
documents visuels qui rende compte
des incidences concrètes du fléau.
Elle a été réalisée à Tournai même,
peu de temps après l'événement; ce
qui en rend ia teneur encore davan-
tage prégnante.
Les enterrements se font à la hâte
et comme dans le désordre: la mor-
talité particulièrement élevée provo-
que un aff lux massif de cadavres,
parfois simplement enveloppés d'un
linceul. Les cercueils, portés sur
l'épaule, sont sans doute ceux
d'enfants qui succombent en grand
nombre. Personne ne semble préoc-
cupé de prendre des dispositions
prophylactiq ues.

La peste n'avait plus touché I'Occi.
dent depuis la fin du 8e siècle: entre
540 eI 767, le fléau avait sévi une
dizaine de fois, puis avait disparu.
Et voilà qu'en 1348, il réapparaissait
avec une intensité inouïe.
C'est dès 1338"1339 que l'épidémie
se déploya à partir de I'Asie cen.
trale. En 1347, on la retrouve dans
les ports de Crimée. Des vaisseaux
génois la ramènent en Sicile. De là,
elle contamine tout I'Occident: la
France, I'Espagne, l'Angleterre, en
1348; puis, en 1349, nos régions. lci,
elle est particulièremenl virulente
dans les parties est et sud: à Tour-
nai et dans le Hainaut oriental; à
Liège et dans la région, où elle pro-
venait d'Outre-Rhin.

n Une tierche partie du monde dispa-
rut D, selon Jean Froissart. En effet,
bien que l'on soit inégalement
informé sur ses ravages, on admet
généralement que la peste noire a
lait périr un tiers environ de la popu"
lation de la chrétienté, et davantage
dans les villes:.800 morts par jour à
Paris, ville de 300.000 habitants
(selon les Grandes Chroniques de
France); 1,5 million pour l'Angleterre
dont la population passa de 3,7 mil-
lions (avant 1348) à 2,2 millions (en
1377\. La recrudescence de la sous-
alimentation, dans le cadre d'une
crise conjoncturelle et structurelle
généralisée, et l'amoindrissement de
la résistance physique qui en
découla, ont dû y jouer un rôle.
Dès que, à la suite d'un décès impu-
table à la peste, la contagion mena'
çait, l'angoisse s'emparait de la
ville: on redoublait la surveillance
aux portes, pour refouler les sus-
pects; on s'inquiétait d'enlever les
ordures qui empuantaient les ruel-
les; on indiquait les maisons infes-
tées par de grandes croix peintes ou
des bottes de paille; les riches
f uyaient la ville; la terreur gagnait la
communauté urbaine; la ferveur
populaire s'enllammait.
A. d'Haenens
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La peste noire à Tournai et en Hainaut
Deux sources d'informations, différentes et complémentaires, nous
donnent une idée concrète des ravages exercés par l'épidémie bubo-
n iq ue.
Un texte narratif, d'une part: celui d'un contemporain, Gilles Li Mui-
sis, qui était particulièrement bien placé pour être informé sur ce
qui se passait en ville, àTournai; mais il n'a guère les moyens de
faire une évaluation quantitative valable du nombre de victimes.
Des sources statistiques, d'autre part: les registres de comptabilité
des mortemains, qui indiquent les décès des habitants assujettis au
droit du ( meilleur cattel ,.

Gilles Li Muisis, I'abbé octogénaire Les riches et les notables, surtout
de St-Martin de Tournai, dicte régu- ceux qui buvaient du vin, échappè-
lièrement à son secrétaire ce qu'on rent pour la plupart; ils se préser-
lui rapporte à propos des événe- vaient de l'air vicié et s'abstenaient
ments remarquables qui se dérou- de fréquenter les malades.
lent dans la ville et la région. C'est Mais ceux qui s'approchaient des
une façon pour lui, aveugle depuis personnes infectées mouraient ou
quelques années, d'éviter cette oisi- ne tardaient pas à devenir malades.
veté à laquelle le prédispose son La contagion sévit d'abord dans les
inf irmité. Voici, traduit du latin, ce ruelles étroites; puis elle envahit
que le prélat bénédictin rapporte de également les quartiers vastes et
l'épidémie bubonique qui sévit dans bien aérés.
la cité: Dès que, dans une maison, quel-

" La mortalité fut telle à Tournai que qu'un succombait, les autres habi-
des gens bien informés prétendent tants de la demeure le suivaient de
que plus de 25.000 personnes y péri- près: dans une seule famille, l'épidé"
rent. mie emportait jusqu'à dix individus,

quelquefois davantage.

Les chiens, les rats, les souris péris.
saient également.
Enfin, personne, riche ou pauvre,
n'était en sécurité. Surtout les curés
et les ecclésiastiques, qui enten-
daient les confessions des mou-
rants et leur administraient les
sacrements, moururent en grand
nombre ,.
(Gilles Li Muisis,
Chronique, sous I'année 1349).

A. d'Haenens.
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Les données statistiques fournies par les registres comptables concernant les mortemains, conf irment le récit de
l'abbé tournaisien:

Période Circonscript ion s

MaubeugeAth Soignies

Nombre Moyenne Nombre
de décès mensuelle de décès

Moyenne Nombre Moyenne
mensuelle de décès mensuelle

(Hervé Hasquin, Une ère de calamités publiques, p. 353).
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24 juin 1349- 1 1 avril 1350 155 3,83816 231
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25 avril 1351 - 1"r mai 1352 123 2,22798

24 juin 1358- 18 juillet 1359 45
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