
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

« L'an du Seigneur 1348, en France et presque partout dans le monde, les populations furent frappées par une 

autre calamité que la guerre et la famine : je veux parler des épidémies. (...) Ledit fléau, à ce que l'on dit, 

commença chez les mécréants [en fait en Asie centrale, dans l'empire mongol], puis vint en Italie ; traversant les 

monts, il atteignit Avignon, où il frappa quelques cardinaux et enleva tous leurs domestiques. Puis, peu à peu, 

(...) de ville en ville, de bourg en bourg, finalement de maison en maison, de personne à personne, (...) parvint 

jusqu'en Allemagne, moins terrible pourtant là-bas que chez nous. » 

JEAN DE VENETTE, Chronique latine (1368), dans P. BENAERTS et Ch. SAMARAN, Choix de textes historiques. La 

France de 1328 à 1610, Paris, Les Belles Lettres, 1926. 
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« Quant au traitement de la maladie, il n'était point d'ordonnance médicale ou de remède efficace qui pût amener 

la guérison ou procurer quelque allègement. (...) Les guérisons étaient rares, et, dans les trois jours qui suivaient 

l'apparition des symptômes déjà signalés, et plus ou moins vite selon le cas, mais généralement sans fièvre et sans 

autre trouble apparent, presque tous les gens atteints décédaient. L'intensité de l'épidémie s'accrut du fait que les 

malades, par leur commerce journalier, contaminaient les individus encore sains. » 

BOCCACE, extraits du Décaméron (écrit vers 1350-1353), dans NOHL Johannes, La mort noire : Chronique de la peste 

d’après les sources contemporaines (traduit de l’anglais par Anne Howe), Paris, Payot, 1986, pp. 26-27. 
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