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Contextes Historiques 

- Guerres dynastiques pour la Couronne de France entre les Plantagenêt et les Capétiens

- Croisades et Procès menés par la Sainte Inquisition dans le Grand Sud

- La Peste Noire ou le jugement de Dieu
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Alliénor de Guyenne l’enjeu du conflit entre les dynasties des Capétiens et des Plantagenêt 

Aliénor de Guyenne,  Duchesse d'Aquitaine et Comtesse de Poitiers, occupe une place centrale
dans  les  relations  entre  les  royaumes  de  France  et  d'Angleterre  au  XIIe siècle :  elle  épouse
successivement le  roi de France Louis VII (1137),  fait  annuler le mariage lors de la Seconde
Croisade, puis Henri II Plantagenêt (1152), renversant ainsi le rapport des forces en apportant ses
terres à l'un puis à l'autre des deux souverains.

Dans les treize années qui suivent, elle donne naissance à cinq fils et trois filles  dont  « Richard
Cœur de Lion » Duc d’Aquitaine, Jean sans Terre qui furent Rois d’Angletterre et Jeanne épouse
Raymond VI Comte de Toulouse.

En 1159, Henri II, qui lui est infidèle, décide d’agrandir son royaume en France dans le Sud-Ouest
en annexant le comté de Toulouse. 

À partir de 1170, pourtant toujours épouse d'Henri II, elle lui dispute territoires et légitimité au trône
en soulevant  contre  lui  ses  propres fils  dont  Richard puis  Jean qui profite  de la  croisade pour
renverser ce dernier. Elle est soutenue par Louis VII puis son fils Philippe Auguste mais arrêtée et
elle est incarcérée pendant 15 ans par les Anglais. 

Après  les  croisades,  Philippe  Auguste  affronte  Richard  Cœur  de  Lion  puis  Jean  sans  terre  en
s’alliant avec Arthur de Bretagne. 

Le  Pape Innocent III intervient et unit la fille d’Aliénor d’Angleterre et d’Alphonse VIII de
Castille. Puis  Blanche de Castille à Louis VIII de France.

Les  Hostilités  ne  cessent  pas  pour  autant,  car  la  Castille  renforce  les  conquêtes  de  Philippe
Auguste de la Normandie à la Flandre et de la Normandie au Comté Cathariste de Toulouse. 

Victorieux Louis de France débarque en Angleterre et s’assure du royaume par les Barons de
Londres (envers qui Jean Sans terre ne voulut signer la Magna Carta) comme de la reconnaissance
d’Alexandre II d’Ecosse. Mais le Pape Innocent l’excommunie s’il n’y renonce pas.

Les tentatives normandes suivantes seront repoussées par Saint Louis IX. 

Seule la Guyenne reste anglaise. 

La Croisade contre l’Hérésie Occitane

La Croisade des Albigeois  lancée par le Pape Innocent III contre les  Cathares au travers du
Comte de Toulouse,  donne aux croisés  de  Simon de Montfort  les  mêmes  indulgences  qu’en
Orient et érige la  Sainte Inquisition. Hors  Raymond VII refusant de démobiliser ses troupes se
voit excommunié par le Pape qui autorise Simon de Monfort de s’emparer de ses biens. Par son
alliance le  Roi Pierre II d’Aragon plaide pour Raymond VII. Son excommunication est levée
mais Pierre II franchit les Pyrénées. Vaincus d’une cuisante défaite en 1243,  il doit remettre ses
terres à Saint Louis. Les massacres de Montségur et les bûchers érigés par l’Inquisition mettent
fin aux Cathares.



Le procès des Templiers (cf Les Rois Maudits et la Malédiction Templière)

Le 28 mai 1291, les croisés perdent Acre à l'issue d'un siège sanglant.  Les chrétiens sont alors
obligés de quitter la Terre sainte. Or, une fois expulsé de Terre sainte, avec la quasi-impossibilité de
la reconquérir, la question de l'utilité de l'ordre du Temple se pose car il a été créé à l'origine pour
défendre les pèlerins allant à Jérusalem sur le tombeau du Christ. Les Templiers représentent une
force militaire d'importance et entièrement dévouée au pape. 

Or une querelle oppose le roi de France Philippe IV le Bel au pape Boniface VIII. Le pape cherche
à affermir son pouvoir spirituel et temporel et à passer du statut de simple évêque de Rome à celui
de souverain en publiant une bulle pontificale en 1302, Unam Sanctam. 

La réponse du roi de France arrive sous la forme d'une demande de concile aux fins de destituer le
pape, lequel excommunie en retour Philippe le Bel et toute sa famille par la bulle Super patri solio.

Le royaume de France fait face à des difficultés financières. Afin d'y remédier, Philippe IV le Bel
dévalue  la  monnaie,  augmente  les  taxes  et  impôts,  allant  même  jusqu'à  spolier  les  biens  des
marchands lombards et des juifs. 

Or les Templiers possèdent d'importantes richesses, augmentées par les redevances (droits d'octroi,
de péage, de douane, banalités, etc.) et les bénéfices issus du travail de leurs commanderies (bétail,
agriculture…). 

L'idée de détruire l'ordre du Temple est déjà présente dans l'esprit du roi Philippe IV le Bel, mais ce
dernier manque de preuves et d'aveux afin d'entamer une procédure.

L'ordre du Temple est  accusé en 1307 par  la  royauté  française de plusieurs  chefs  d'accusation
comprenant l'hérésie, la simonie, la sodomie et l'idolâtrie. 

L'affaire  débute  au  matin  du  vendredi  13  octobre  1307  et  se  termine  avec  la  bulle  papale
Considerantes dudum fulminée par Clément V le 6 mai 1312 et la mort du maître de l'ordre Jacques
de Molay sur le bûcher le 11 ou 18 mars 1314.

Cette arrestation est prise en violation du droit canonique, car les templiers n'ont pour seule autorité
que  le  pape.  Philippe  le  Bel  obtient  l'aval  de  Guillaume  Humbert,  son  confesseur  et  grand
inquisiteur  de  France.  Le  pape  est  donc  entièrement  tenu  à  l'écart  de  la  décision  d'arrêter  les
templiers, ce qui constitue une violation de ses prérogatives. 

L'initiative a été prise au nom de l'Inquisition, par l'entremise de Guillaume Humbert, elle a été
commandée par un prince séculier et non par le pape.

Clément V apprend la nouvelle de l'arrestation des templiers. Il se dirige en hâte à Poitiers, où il
arrive le dimanche 15 octobre 1307, afin de commander la tenue d'un consistoire. L'objectif est de
mettre  en  place  un  tribunal  où  le  pape  et  ses  cardinaux  pourront  entendre  les  plaintes  et  les
accusations. 

Menés par l'Inquisition, les interrogatoires se révéleront particulièrement brutaux : la Question. Si
l'affaiblissement physique (nourriture limitée à du pain et de l'eau) ou psychologique (influence sur
l'émotivité) sont utilisés, on note également l'emploi du chevalet, de l'estrapade et de la brûlure de la
plante des pieds. Les aveux sont multiples même si certains conservent le silence.



Si Clément V ne peut arrêter la procédure en cours, il compte tout au moins en prendre le contrôle. 

Il promulgue la bulle Pastoralis preeminentie, qui ordonne à tous les princes chrétiens d'arrêter les
templiers dans leur pays et de s'emparer de leurs biens au nom de la papauté. Cette bulle garantit
alors un procès public et mené conjointement par les légats du pape et les légistes royaux. 

Clément V suspend l'action des inquisiteurs dans cette affaire pour reprendre l'initiative. 

Ceci  va  permettre  aux maîtres  de  l'ordre  de  revenir  sur  leurs  aveux le  24  décembre  1307,  en
confiant aux cardinaux que sa confession a été obtenue sous la torture.

Philippe le Bel utilise ses meilleures armes : la propagande, les menaces et l'intimidation. Mû par
son devoir sacré de roi, il aurait agi en raison de l'inaction du saint-Siège, pourtant alerté à plusieurs
reprises par Philippe le Bel. 

« [...]Si donc la main droite, c'est-à-dire le bras ecclésiastique, manque à la défense de
ce corps sacré, le bras gauche, c'est-à-dire la justice temporelle, ne se lèvera-t-il pas
pour sa défense ?[...] » 

Clément V ne change pourtant pas sa position, affirmant que des ecclésiastiques ne peuvent
être jugés par des laïcs. De plus, il confirme que les biens et les hommes du Temple doivent
lui  être  confiés  et  qu'il  s'agit  d'une condition  sine  qua non pour  qu'il  puisse prendre une
décision.

...



Guerre de Cent Ans ou le conflit dynastique pour la couronne de France

1337 à 1453 Royaumes d'Angleterre et de France

La Fin du Miracle Capétien

Fils de Saint Louis IX, Philippe III Le Hardi est marié en 1262 à Isabelle d’Aragon fille du Roi
Pierre II et est sacré roi dès son retour de la croisade de Tunis afin d’affermir les positions royales
au Sud notamment contre les Comtés d’Armagnac et de Foix. Entre l’édification d’une suprématie
des tribunaux royaux sur les justices seigneuriales, la fiscalité des héritages fieffés et les pénalités
aux seigneurs résignés à ne pas rejoindre promptement l’ost royal à sa demande et la naissance de
Philippe IV le Bel, la Guyenne reste aux Anglais.

Avec Philippe IV le Bel, le Royaume se concentre au tour du Roi au titre d’une monarchie absolue,
par  un impôt  national  royal  régulier  qui  mécontente  l’Église  et  les  marchands.  Pour  calmer  la
situation il prend avis des « premiers états généraux ». Et il marie sa fille  Isabelle de France à
Édouard II Roi d’Angleterre pour stabiliser le conflit.

Le conflit dynastique pour la couronne de France renaît en 1328 à la mort de Charles IV, dernier
fils de Philippe IV Le Bel.  L’interruption de la descendance mâle directe des Capétiens dit  le
« Miracle Capétien » et la Loi salique écartant les femmes du trône  Isabelle de France ne peut
donc pas hériter du Royaume de France. Or  son fils Édouard III est roi d’Angleterre. C’est
donc la lignée du frère de Philippe Le Bel, Charles de Valois qui est privilégié. Édouard III rend
hommage à Philippe VI en tant que vassale par la Guyenne du Roi de France. 

Or l’héritier du Duché de Guyenne est un Roi et un Roi ne peut se soumettre à un autre Roi et
répondre à son Ost Royal en étant son vassal au lieu d’être traité en égale. 

Ami de Jean XXII (Pape jusqu’en 1315, Jacques Dueze de Cahors) Pierre Roger futur Clément
VI est placé comme conseiller près de Philippe VI. 

Benoît XII délègue immédiatement ses légats aux deux rois :  Pedro Gomez de Barrosso,  cardinal
d’Espagne proche d’Aragon et de Castille, et Bertrand de Montfavet . 

Au  début  du  conflit,  tandis  qu'  Édouard  III,  en  tant  que  petit-fils  de  Philippe  le  Bel,  peut
revendiquer la couronne de France, le roi de France Philippe VI, n’ayant pas de revendication sur
la  couronne  d’Angleterre,  n’a  qu’un but :  récupérer la  Guyenne.  Il  lui  faut  donc  contraindre
Édouard III d'Angleterre à en accepter la confiscation et à mettre fin à ses prétentions à la couronne
de France. 

Pour y mener la guerre, Édouard III doit rallier les élites, et donc le Parlement, à sa cause. Pour ce
faire il était nécessaire de mener des actions victorieuses sur le continent

La chevalerie française est la plus nombreuse et la plus aguerrie d’Europe,  c’est  pourquoi
Édouard III n’envisage pas de tenir le terrain où il était facile de perdre crédibilité, armée et même
sa propre vie. Édouard III prévoit donc une guerre de pillage qui a le mérite de s’autofinancer.
Une des plus célèbres chevauchées anglaises est celle de 1346 : une armée réduite, mobile, avançant
sur un front réduit et pratiquant une guerre totale dévastant systématiquement les régions traversées,
sans égards pour une population dont le roi d'Angleterre se dit le souverain légitime.



Édouard III visait plusieurs objectifs par ces pillages, tout d’abord il faut bien comprendre que le
but n'est pas véritablement la possession du royaume de France. Il cherche à moyen terme à saper
l’autorité de Philipe  VI en démontrant qu’il est incapable de défendre son peuple et, à long
terme, son but est avant tout la consolidation et la validation juridique définitive de sa souveraineté
exclusive sur la Guyenne, si possible agrandie : il cherche plus à cesser d'être un vassal du roi de
France  pour  la  Guyenne  qu'à  le  remplacer  sur  le  trône  de  France,  comme  le  montre  son
renoncement à cette revendication lors du traité de Brétigny.

Les  Français,  avec  le  renfort  de  mercenaires  génois sont  plus  nombreux  comptant  sur  sa
chevalerie puissante, affronte une armée anglaise composée d’archers et de fantassins en cours
de professionnalisation. 

La France est un pays  féodal et  religieux dont la  noblesse doit justifier sur le champ de bataille
l’origine divine de son pouvoir : on doit vaincre l’adversaire face à face dans un corps à corps
héroïque.  La  noblesse  française  applique  à  la  lettre  les  codes  de  la  chevalerie,  et  combat
courtoisement : c’est-à-dire en évitant de tuer un chevalier ennemi de sang noble, mais plutôt en
cherchant à le capturer afin de le rançonner. 

De son côté, l’Angleterre est un pays tourné vers l’artisanat et le commerce. La tactique guerrière
des Anglais, rodée par des années de guerre en Écosse, est fondée sur une  recherche maximum
d’efficacité. Il en résulte une armée organisée où les chevaliers comptent moins que l’archerie. 

Dès lors, chacun veut atteindre le plus vite possible l’ennemi anglais afin de se tailler la part du
lion ;  personne  n’obéit  aux  ordres  du  roi Philippe  VI qui,  emporté  par  le  mouvement,  est
contraint de se lancer à corps perdu dans la bataille. Gênés dans leur progression par leurs propres
piétons et les arbalétriers mercenaires génois mis en déroute par la pluie de flèches anglaises, les
chevaliers français sont obligés d’en découdre avec leurs propres hommes. C’est un désastre du côté
français  où  Philippe  VI de  Valois  s’illustre  par son  incompétence  militaire :  les  chevaliers
français chargent par vagues successives le mont de Crécy, mais leurs montures (à l’époque non ou
peu protégées) sont massacrées par les pluies de flèches décochées par les archers anglais abrités
derrière des rangées de pieux. Peinant à se relever de leur chute, les chevaliers français, lourdement
engoncés dans leurs armures, sont des proies faciles pour les fantassins qui n’ont plus qu’à les
achever. 

1337-1364  le  génie  tactique  d’Édouard  III d’Angleterre  entraîne  une  succession  de  victoires
anglaises sur la chevalerie française. La noblesse française est complètement discréditée et le pays
sombre dans la guerre civile.



Peste Noire ou le Jugement de Dieu

Elle tue 30 à 50 % des Européens en cinq ans (1347-1352) faisant vingt-cinq millions de victimes.

La peste noire se répandit comme une vague et ne s’établit pas durablement aux endroits touchés.
Le taux de mortalité moyen d’environ trente pour cent de la population totale, et de soixante à cent
pour cent de la population infectée, est tel que les plus faibles périssent rapidement, et le fléau ne
dure généralement que six à neuf mois. 

Depuis Marseille, en novembre 1347, elle gagna rapidement Avignon, en janvier 1348, alors cité
papale et  carrefour  du monde chrétien :  la  venue de fidèles  en  grand nombre contribuant  à  sa
diffusion. Début février 1348, la peste atteint Montpellier puis Béziers. Le 16 février 1348, elle est
à  Narbonne,  début  mars  à  Carcassonne,  fin  mars  à  Perpignan.  Fin  juin,  l'épidémie  atteint
Bordeaux.  À  partir  de  ce  port,  elle  se  diffuse  rapidement  à  cause  du  transport  maritime.
L'Angleterre est touchée le 24 juin 1348. Le 25 juin 1348, elle apparaît à Rouen, puis à Pontoise
et Saint-Denis. Le 20 août 1348, elle se déclare à Paris. En septembre, la peste atteint le Limousin
et  l'Angoumois,  en  octobre  le  Poitou,  fin  novembre  Angers  et  l'Anjou.  En  décembre,  elle  est
apportée à Calais depuis Londres. En décembre 1348, elle a envahi toute l’Europe méridionale, de
la Grèce au sud de l'Angleterre. L'hiver 1348-1349 arrête sa progression, avant qu'elle resurgisse à
partir d'avril 1349. 

En décembre 1349, la peste a traversé presque toute l’Allemagne, le Danemark, l’Angleterre, le
Pays de Galles, une bonne partie de l’Irlande et de l’Écosse. Elle continue ensuite sa progression
vers l'est et vers le nord dévastant la Scandinavie en 1350, puis l'Écosse, l'Islande ou le Groenland,
s'arrêtant aux vastes plaines inhabitées de Russie en 1351. 

Cette progression n'est pas homogène, les régions n'étant pas toutes touchées de la même façon. Des
villages, et même certaines villes sont épargnés comme Bruges, Milan et Nuremberg, au prix de
mesures d'exclusion drastiques, et il en est de même pour le Béarn et la Pologne.

Guerre de Cent ans : La peste frappe  Anglais et  Français, assiégeants et assiégés, militaires et
civils, sans distinction. Cette mortalité par peste est sans commune mesure avec les pertes militaires
au combat (une armée de plus de dix mille hommes est exceptionnelle à l'époque). La guerre tue par
milliers sur un siècle, la peste par millions en quelques années. La peste est l'occasion d'interrompre
la guerre de Cent Ans (prolongation de la trêve de Calais en 1348), mais elle n'en change guère le
cours en profondeur. La proximité de la peste limite les opérations (évitement des zones où la peste
sévit). Des bandes armées ont pu disséminer la peste, mais aucune armée n'a été décimée par la
peste durant la guerre de Cent Ans. 

Le bon sens populaire associe la guerre et la peste dans une même prière : 

« Délivre-nous, Seigneur, de la faim, de la peste et de la guerre »

Pendant les croisades :

Ibn Khaldoun, philosophe et historien musulman du XIVe siècle évoque dans son autobiographie la
perte de plusieurs membres de sa famille dont sa mère en 1348 et son père en 1349, de ses amis et



de ses professeurs à cause de la peste. Il évoquera à plusieurs reprises ces événements tragiques,
notamment dans la Muqaddima : 

« Une  peste  terrible  vint  fondre  sur  les  peuples  de  l'Orient  et  de  l'Occident ;  elle
maltraita  cruellement  les  nations,  emporta  une  grande  partie  de  cette  génération,
entraîna et détruisit les plus beaux résultats de la civilisation. Elle se montra lorsque les
empires  étaient  dans  une  époque  de  décadence  et  approchaient  du  terme  de  leur
existence ; elle brisa leurs forces, amortit leur vigueur, affaiblit leur puissance, au point
qu'ils étaient menacés d'une destruction complète. La culture des terres s'arrêta, faute
d'hommes ; les villes furent dépeuplées, les édifices tombèrent en ruine, les chemins
s'effacèrent,  les  monuments  disparurent ;  les  maisons,  les  villages,  restèrent  sans
habitants ; les nations et les tribus perdirent leurs forces, et tout le pays cultivé changea
d'aspect. » 

Réactions

Face à la peste, et à l'angoisse de la peste, les populations réagissent par la fuite, l'agressivité ou la
projection. La fuite est générale pour ceux qui en ont la possibilité. Elle se manifeste aussi dans le
domaine  moral,  par  une  fuite  vers  la  religion,  les  médecins,  charlatans et  illuminés,  ou  des
comportements par mimétisme (manie dansante, hystérie collective...). 

L'agressivité se porte contre les  juifs et autres prétendus  semeurs de peste (lépreux, sorcières,
mendiants…),  ou  contre  soi-même (de  l'auto-flagellation jusqu'au  suicide).  La  projection est
l'œuvre  des  artistes :  les  figurations  de  la  peste  et  leurs  motivations  seraient  comme une sorte
d'exorcisme, modifiant les sensibilités. 

Les réactions les plus particulières à l'époque de la peste noire sont les violences contre les juifs et
les processions de flagellants.

Dès 1348, la peste provoque des violences antijuives.

Ces  accusations  surgirent  souvent  en  cas  de  catastrophe,  épidémie,  inondation,  sécheresse.  La
communauté juive joua souvent le rôle de bouc émissaire. De plus, les Juifs occupant souvent des
métiers de commerçants ou de financiers, certains débiteurs trouvaient facile de se libérer d'une
dette envers un Juif, en ameutant la population et en organisant un pogrom.

En juillet  1348,  le  roi de France Philippe  VI fait  traduire en justice les Juifs  accusés d'avoir
empoisonné les puits. Six Juifs sont pris à Orléans et exécutés. Le 6 juillet,  le pape Clément VI
d'Avignon  proclame  une  bulle  en  faveur  des  juifs,  montrant  que  la  peste  ne  fait  pas  de
différences entre les juifs et les chrétiens, il parvient à prévenir les violences au moins dans sa
ville. Ce n’est pas le cas en Savoie qui, au mois d'août, devient théâtre de massacres. Le comte tente
de protéger puis laisse massacrer les Juifs du ghetto de Chambéry.

En octobre 1348, les  massacres continuent dans le  Languedoc, à Narbonne et Carcassonne, les
Juifs sont massacrés par la foule (Pogrom).

Les plus riches juifs survivront le temps de pouvoir transmettre tous leurs biens à l’Église ou aux
bons chrétiens profitant d’un vil prix ou de pillages. Plusieurs sont  tués, d'autres se  suicident et
certains acceptent de se convertir à la foi chrétienne afin d'échapper à la mort. 

En Angleterre, les juifs sont accusés, mais non persécutés, à cause de leur évidente pauvreté.



L'empoisonnement de puits  est un acte de manipulation malveillante des sources d'eau potable,
afin de causer la mort ou la maladie, ou d'empêcher à un adversaire d'accéder à des ressources d'eau
fraîche. 

En  1348,  une  fois  l'accusation  lancée  par  le  Roi  de  France,  elle  se  répand  avec  une  rapidité
stupéfiante de ville en ville, de village en village; et des rapports officiels sont envoyés par les
bourgmestres de plusieurs villes faisant état de confessions supposées de Juifs qui ont été arrêtés et
ont avoué sous la torture.

L'accusation de meurtre rituel à l'encontre des Juifs (hébreu : עלילת דם ’alilat dam « accusation
de sang ») est  une allégation antijuive ou antisémite  selon laquelle  les Juifs  assassineraient  des
enfants non juifs à des fins rituelles, la confection de pains azymes pour la Pâque étant la plus
fréquemment citée. Plus tard, cette motivation rituelle est abandonnée et le meurtre serait dû à la
nature diabolique des Juifs. 

Les comptes-rendus de meurtres rituels supposés comportent des constantes remarquables, au point
de constituer une véritable accumulation de stéréotypes : 

• La victime serait le plus souvent un jeune enfant, qui n'aurait pas encore atteint l'âge de la
puberté. Il serait enlevé (ou quelquefois acheté), conduit en un endroit secret mais connu de
la  communauté  juive  (la  maison  d'un  membre  important  de  la  communauté  juive,  une
synagogue, une cave, etc.), et y demeurerait séquestré jusqu'à sa mise à mort.

• la mise à mort surviendrait au terme d'un cérémonial sacrificiel.
• Le rite comprendrait  des  préparatifs,  dont  le  rassemblement  des  différents  participants

(certains pouvant venir de très loin) et la fabrication d'instruments de torture.
• Le meurtre se déroulerait généralement de nuit, assez souvent lors de la Pâque juive. La

foule se rassemblerait au lieu du sacrifice et commencerait un simulacre de jugement. Sur
demande du juge,  l'enfant  serait  présenté  nu et  enchaîné devant  le  tribunal.  Pendant  le
« procès », des  tortures seraient infligées à l'enfant,  dont beaucoup seraient identiques à
celles pratiquées par l'Inquisition sur les suspects d'hérésie. Après un long supplice, l'enfant
à demi-mort serait coiffé d'une couronne d'épines et crucifié.

• Le sang s'écoulant des blessures de l'enfant serait recueilli dans des coupes ou des verres.
L'enfant serait finalement tué par un coup de lance, d'épée ou de poignard dans le cœur.

• Le corps de l'enfant serait détaché de la croix et son corps  caché. Quelques pratiques de
magie noire pourraient être pratiquées, interdisant tout enterrement en Terres Consacrées.

Les descriptions de torture et de sacrifice humain dans les accusations antisémites de rituel sanglant
vont  à  l'encontre  de  l'enseignement  réel  du  judaïsme.  De  la  façon  la  plus  évidente,  les  Dix
Commandements dans la Torah interdisent le meurtre. De plus, l'utilisation du sang (humain ou
autre) dans la cuisine est interdite par les règles alimentaires de la cacheroute. Le sang des animaux
abattus ne doit pas être consommé. Il doit justement être vidé de l'animal et jeté aux ordures ou
recouvert de sable (Lévitique 17:12-13). Selon Vayiqra, le Livre du Pentateuque qui décrit en détail
les rituels sacrificiels, le sang obtenu des animaux sacrifiés peut uniquement être placé sur l'autel du
Grand  Temple  de  Jérusalem  (qui  n'existait  déjà  plus  à  l'époque  des  premières  accusations  de
meurtres rituels par les chrétiens). De plus, l'homme n'est pas considéré comme un animal cacher.
Rituel, Jugement et Sacrifice sont tirés du procès, de la condamnation de Jésus-Christ.



Alors que le sacrifice animal était une pratique du judaïsme ancien, le Tanakh (l'Ancien Testament)
et l'Halakha (l'ensemble des lois et prescriptions religieuses) interdisent formellement le sacrifice
humain et le considèrent comme l'un des péchés qui différencient les païens de Canaan des Hébreux
(Deutéronome 12:31[13]), (2 Rois 16:3[14]). Les Juifs avaient l'interdiction de pratiquer de tels
rituels  et  étaient  punis  en  cas  de  transgression  (Exode  34:15[15]),  (Lévitique  20:2[16]),
(Deutéronome 18:12[17]), (Jérémie 7:31[18]). En plus, la pureté rituelle interdisait à un prêtre de se
trouver dans la même pièce qu'un cadavre humain (Lévitique 21:11[19]). 

L’incompréhension médicale

Un tiers à la moitié des médecins provençaux connus du XIIe siècle au XVe siècle étaient juifs. 

L'arrivée de la peste noire en Provence met à nu l'impuissance de la médecine, et par là celles des
juifs, dont le savoir des remèdes se serait retourné contre eux. On croit qu'ils reçoivent, par la mer,
des sachets de venins réduits en poudre qu'ils sont chargés de répandre notamment dans les puits. 

La  médecine  du  XIVe siècle  était  impuissante  face  à  la  peste  qui  se  répandait.  Les  médecins
utilisent plusieurs moyens simultanément,  car nul traitement unique n'avait  de succès ou même
n'était meilleur qu'un autre.

Le poison de la peste pénètre le corps à partir de l'air infecté ou par contact (personne ou objet). la
peste est une  pourriture des humeurs due à un poison transmissible par air ou par contact. Ce
poison  est  un  principe  de  corruption  provenant  des  profondeurs  de  la  terre  (substances  en
putréfaction), qui s'élève dans l'air, à la suite d'un phénomène « météo-géologique » (tremblement
de terre, orage...) ou astronomique (conjonction de planètes, passage de comète...), et qui retombe
sur les humains.

Moyens Thérapeutiques

Remèdes externes

Ils ont pour but, soit d'empêcher la pénétration du poison, soit de faciliter sa sortie. Contre l'air
empoisonné, on se défend par des fumigations de bois ou de plantes aromatiques. 

Les  médecins  arabes  avaient  remarqué que les  survivants de peste  étaient  plutôt  ceux dont  les
bubons avaient suppuré (vidés de leur pus). Selon leur avis, les chirurgiens de peste incisaient
ou  cautérisaient  les  bubons.  Ils  le  faisaient  dans  des  conditions  non-stériles,  occasionnant
souvent des surinfections. 

De  nombreux  onguents de  diverses  compositions  (herbes,  minéraux,  racines,  térébenthine,
miel…) pouvaient enduire les bubons et  le reste du corps (à visée préventive ou curative).  On
utilisait parfois des cataplasmes à base de produits répugnants (crapauds, asticots, bile et fiente
d'origines  diverses…) selon  l'idée  que  les  poisons  attirent  les  poisons.  Ainsi  les  parfums
empêchent la pénétration du poison, et les mauvaises odeurs facilitent sa sortie. 

Les saignées avaient pour but d'évacuer le sang corrompu, ce qui le plus souvent affaiblissait les
malades. 



Les bains chauds, les activités physiques comme les rapports sexuels qui provoquent la sudation
sont déconseillés, car ils ouvrent les pores de la peau rendant  le corps plus vulnérable à l’air
contaminé.

Remèdes internes

La médecine de Galien insiste sur les régimes alimentaires et de vie. Selon la théorie des humeurs,
la putréfaction est de nature « chaude et humide », elle doit être combattue par des aliments de
nature « froide et sèche », faciles à digérer. La liste et les indications de tels aliments varient selon
les auteurs de l'époque. 

Une attitude morale tempérée est protectrice, car les principales passions qui ouvrent le corps à la
pestilence sont la peur, la colère, le désespoir et la folie. 

Les contre-poisons utilisés sont des herbes telles que la  valériane, la  verveine, ou des produits
composés complexes connus depuis l'Antiquité comme la thériaque. Les antidotes minéraux sont
des pierres ou métaux précieux, décapés ou réduits en poudre, pour être  avalés en jus, sirop, ou
liqueur : or, émeraude, perle, saphir. Les riches juifs sont dits survivre plus aisément. 

Les remèdes visent à expulser le poison, ce sont les émétiques, les purgatifs, les laxatifs, ce qui
épuisait les malades plus qu'autre chose. 

Chirurgie et Chirurgiens

La chirurgie est la partie thérapeutique de la Médecine qui implique des opérations internes ou des
manœuvres externes sur les tissus, notamment par incision et suture. En Occident, après la grande
tradition médico-chirurgicale de l'Antiquité (Hippocrate,  Galien) jusqu’au début du Moyen-Âge,
les chirurgiens ont été relégués dans une caste inférieure parmi les soignants.  Les médecins sont
des  clercs qui  occupent  de  hautes  fonctions  ecclésiastiques.  Mais  ils  ne  peuvent  exercer  la
chirurgie car « Ecclesia abhorret a sanguine » (« L'Église a horreur du sang »). Et un médecin n'a
pas  le  droit  d'exercer  une profession  manuelle  pour  en tirer  profit.  Pour  cette  raison,  les  actes
chirurgicaux leur sont aussi interdits.

Ceux-ci sont donc assurés par les  barbiers, qui en plus des coupes de cheveux, des bains et des
étuves,  traitent  les  plaies,  incisent  les  abcès,  pratiquent  les  saignées…  après  diagnostic  d'un
médecin. La pose de ventouses est du ressort de la matrone et celle du clystère de l'apothicaire. 

En Inde, les chirurgiens et médecins ont utilisé des instruments chirurgicaux sophistiqués depuis 
l'Antiquité. Sushruta (aux alentours de 500 av. J.-C.), connu comme le « père de la chirurgie », a 
probablement été le chirurgien le plus important de l'Antiquité. 

Toujours dans l'Antiquité, les chirurgiens et médecins grecs et romains ont réalisé de nombreux
instruments en bronze, fer et argent tels que des scalpels, curettes, lancettes, pinces, spéculums,
perceuses, cathéters, dilatateurs, tubes et couteaux chirurgicaux, qui sont actuellement conservés en
bon état dans les musées de médecine du monde entier. La plupart de ces instruments ont continué à
être utilisés au Moyen Âge bien qu'avec de meilleures techniques de fabrication. 

Un des personnages ayant joué un rôle clé dans le progrès des instruments chirurgicaux est Abu al-
Qasim al-Zahrawi  (connu en Occident en tant que Abulcasis) considéré comme le « père de la
chirurgie moderne », notamment pour son encyclopédie Kitab al-Tasrif (écrite vers 1000 apr. J.-C.).



Son encyclopédie médicale a été traduite en hébreux par Moshe ben Maïmon (Médecin personnel
juif du fils de Saladin et de Richard Cœur de Lion) puis en  latin au  XIIe siècle par  Gérard de
Crémone dont l’ignorance anatomique et de la pratique présente d’immenses inexactitudes avant
les  études  réalisées  par  Guy de Chaulhac.  Étudiant  puis  professeur  en médecine en  1325 des
universités de Montpellier et de Toulouse, il devient le chirurgien du Pape Clément VI en 1344. 

En 1348, le pape Clément VI autorise l'autopsie publique des pestiférés afin d'essayer d'arrêter la
Peste noire. Cette mesure permet à Guy de Chauliac d'être parmi les précurseurs de la dissection
(humaine) dans le but médical et des méthodes kinésithérapiques et occulaires d’Averroes (1182) 

Moyens religieux et magiques

L'Église organise des processions religieuses solennelles pour éloigner les démons, ou des actes
de dévotion spectaculaire pour apaiser la colère divine, par exemple la confection de cierges géants,
la procession à pied nu, les messes multiples simultanées ou répétées. 

Le culte à la Vierge cherche à répéter le miracle survenu à Rome en 590. Cette année-là, lors de la
peste de Justinien, une image de la vierge censée peinte par saint Luc, promenée dans Rome, dissipa
aussitôt la peste. À ce culte s'ajoute celui des saints protecteurs saint Sébastien et saint Roch. 

Des amulettes et talismans sont portés comme le symbole visible d'un pouvoir invisible, par les
juifs,  les chrétiens et  les musulmans.  Les  musulmans portent des  anneaux où sont inscrits  des
versets  du  Coran,  quoique  l'opinion  des  lettrés  diverge  sur  ce  point,  de  nombreux  textes
musulmans  sur  la  peste  recommandent  des  amulettes,  incantations  et  prières  contre  la  peste
provenant non pas d'Allah, mais des démons ou djinns. 

En Occident, en dépit de la désapprobation de l'Église, les chrétiens utilisent charmes, médaillons,
textes de prière suspendus autour du cou.  L'anneau ou la bague ornée d'un diamant ou d'une
pierre  précieuse,  portée  à  la  main gauche,  vise  à  neutraliser  la  peste  et  tous  les  venins.  C'est
l'origine magique, à partir de la pharmacopée arabe, du solitaire ou bague de fiançailles des pays
occidentaux.



Danses Maniaques et Flagellations

La disparition d'une partie du clergé entraîne une résurgence de comportements superstitieux ou
inhabituels, liés à une contagion par imitation lors de stress collectifs. C'est notamment le cas de la
manie dansante ou épidémie de danse de saint Guy. Il s'agit d'un groupe de personnes se mettant
subitement à danser de façon incontrôlable et étrange. Ce mal affectait des hommes, des femmes ou
des enfants, ceux-ci se mettaient à danser jusqu'à s'écrouler de fatigue et continuaient à se tortiller
même à terre. 

Les  Flagellants  étaient  des  groupes  ambulants  de  fidèles  qui  pensaient  que  la  pratique  de  la
flagellation leur permettrait d'expier leurs péchés, atteignant ainsi la perfection, de manière à être
acceptés au royaume des cieux  après l'Apocalypse. Ils allaient en procession par les villes, nus
jusqu'à  la  ceinture  et  armés  d'un  fouet  dont  ils  se  flagellaient  publiquement,  en  chantant  des
cantiques, pour expier les péchés du Monde. Ils avaient tous la face couverte d’une cagoule pour ne
pas se faire reconnaître. Le mouvement des flagellants avait repris des proportions considérables en
1348, lors de la  Peste noire. Celle-ci fut interprétée, dans la perspective médiévale,  comme un
châtiment divin contre les pêchés commis par les humains. Les processions de flagellants étaient
mises en avant comme un effort pour détourner ce châtiment. 

L’identification au Christ à travers la souffrance corporelle permit alors aux fidèles de se sentir
investis eux-mêmes d’une mission rédemptrice. Les flagellants percevaient la douleur comme un
moyen d’échapper à la colère de Dieu et de ressusciter au dernier jour. 

Les flagellants jouèrent un rôle considérable dans le grand massacre des Juifs durant la Peste Noire. 

Règlements sanitaires

Au début du XIVe siècle, les règlements d'hygiène publique sont pratiquement inexistants.

Les premiers isolements préventifs (quarantaine) sont anecdotiques jusqu’à la fin du siècle.

Gestion des décès

Par leur nombre, les morts ont posé un problème aigu au cours de la peste noire. D'abord pour les
évaluer, l'habitude sera prise de recensements réguliers, avant et après chaque épidémie. Le clergé
sera chargé d'établir les enregistrements des décès et l'état civil. De nouveaux règlements interdisent
de vendre les meubles et  vêtements des morts de peste.  Leurs biens,  voire leur maison, sont
souvent brûlés. Dès 1348, des villes établissent de nouveaux cimetières en dehors d'elles, Il est
désormais interdit d'enterrer autour des églises, à l'intérieur même des villes, comme on le faisait
auparavant.

Les règlements de l'époque indiquent que l'on devait enterrer les cadavres de pestiférés au plus tard
six heures après la mort. La tâche est extrêmement dangereuse pour  les porteurs de morts, qui
viennent bientôt à manquer. On paye de plus en plus cher les ensevelisseurs qui seront, dans les
siècles suivants, affublés de noms et d'accoutrements divers selon les régions (vêtus de cuir rouge
avec grelots aux jambes, ou de casaques noires à croix blanche). 

En dernière ressource on utilise la main-d'œuvre forcée : prisonniers de droit commun, galériens,
condamnés à mort… à qui on promet grâce ou remises de peine. Ces derniers passent dans les
maisons ou ramassent les cadavres dans les rues pour les mettre sur une charrette. Ils sont souvent



ivres, voleurs et pilleurs. Des familles préfèrent enterrer leurs morts dans leur  cave ou  jardin,
plutôt que d'avoir affaire à eux. 

Lorsque les rites funéraires d'enterrement y compris en fosse commune ne sont plus possibles de par
l'afflux de victimes,  les corps peuvent être immergés comme en la Papauté d'Avignon dans le
Rhône en 1348, dont les eaux ont été bénies par le Pape. Mais les eaux sont alors contaminées. 

Pour les trois religions monothéistes, le respect du mort est essentiel, la promesse de vie éternelle
et de  résurrection dissuade en fait toute  crémation ou autre forme de destruction de l'intégrité
corporelle. Le rite funéraire est simplifié et abrégé, mais maintenu autant que possible, mais lorsque
les  membres du clergé eux-mêmes disparaissent,  mourir  de peste  sans aucun rituel devient
encore plus terrifiant pour les chrétiens car  leur âme est menée aux Enfers. En pays d'islam, la
difficulté de maintenir les rites est plus supportable pour les musulmans car mourir de peste fait
partie des cinq martyrs (chahid). Comme la mort lors du djihad, elle donne accès au Paradis. 

En Occident, durant la peste noire, la lutte contre les pillages et les violences de foule (pogrom)
est d'abord assurée par les sergents de ville ordinaires. Plus tard, les conseils municipaux engageront
des Milices chargées de garder, en temps de peste, les villes désertées par leurs habitants.

Les Lépreux

Les Juifs sont accusés de propager la lèpre. 

La  lèpre est une  maladie infectieuse chronique touchant les  nerfs périphériques, la  peau et les
muqueuses, et provoquant des infirmités sévères mais peu contagieuse. Les premiers symptômes
de la lèpre étaient identifiés dans les yeux devenant dilatés, les lèvres créant des boursouflures
crevassées,  le  visage tuméfié  et  la  cloison nasale  qui se creusait  et  se  détériorait.  S’ensuit  une
atrophie des processus alvéolaires du maxillaire et la perforation du palais en plus de la perte de la
dentition.

Considérations religieuses

Il est explicitement question d'une  maladie spirituelle, ayant certains stigmates corporels et qui
touche la  personne s'étant  rendue  « impure » par  ses  comportements  sociaux (en  particuler  la
calomnie  ou  la  diffamation,  "motsi  shèm  ra'" רע  .(מוציא שם   C'est  la  raison  pour  laquelle  le
traitement était confié aux prêtres et non pas aux médecins. 

Mais dans une autre perspective, la traduction a probablement été volontairement erronée afin qu'un
problème de pureté rituelle puisse aider à éviter un problème de santé publique.

En premier  lieu,  un  prêtre devra  diagnostiquer la  lèpre en observant  l’aspect  de la  peau,  les
éventuelles taches présentes ainsi que la pilosité du potentiel malade. La personne susceptible d’être
lépreuse est alors isolée pendant sept jours afin d’observer l’évolution de la maladie et l’apparition
d’autres atteintes comme des brûlures, des plaies ou des cicatrices purulentes.

Si le lépreux était diagnostiqué positivement il devait se dépouiller de ses vêtements, les détruire
et crier son impureté en public, tout ceci en signe de deuil et d'expiation.

La lèpre était réputée très dangereuse car l’impureté était considérée comme pouvant se diffuser,
donc tous les objets et autres se trouvant dans une maison lépreuse devenaient impurs ; ainsi toute



personne y pénétrant devenaient elle-même également impure. Ainsi, l'isolement du lépreux était en
réalité utile afin de juger si la personne malade était devenue impure ou non.

Le Mort vivant

Le lépreux apparaissait comme un être vivant, mais qui possédait les caractéristiques physiques
d’un  mort  en  état  de  décomposition.  Ainsi  sa  mort  sociale  et  son  exclusion  n’étaient  que
l'expression de son apparence qui évoquait la mort physique.

Les Victimes

Les enfants étaient plus atteints que les adultes, et les plus pauvres également.

En effet, les enfants pauvres vivaient moins longtemps, donc la maladie était moins avancée sur
leurs squelettes que sur ceux des enfants bourgeois qui pouvaient vivre plus longtemps et dont les
squelettes étaient donc très détériorés par la maladie. Ceci n’est pas une nouveauté, car les enfants
issus de couches sociales basses étaient moins bien nourris et en moins bonne santé que les enfants
de couches bourgeoises, qui pouvaient se nourrir convenablement et avoir des conditions de vie
plus favorables.

Contagion et Hérésie

Au Moyen Âge, le mécanisme de contagion s’expliquait par le « contact immédiat avec un poison
ou par la médiation de l’air corrompu entre un agent malade et un patient sain ». La lèpre était
considérée comme une  maladie de l’âme résultant d’une  punition de Dieu en conséquence des
péchés commis, donc la contagion était tout d’abord pensée comme une contagion des péchés par
les  théologiens (Thomas d'Aquin  1250) et  donc une  hérésie pour  l’Inquisition,  conduisant  la
victime à l’exclusion ou au bûcher si elle avait manifesté la violence quand on brûlait ses biens.

Médecine Médiévale

Plusieurs pratiques thérapeutiques pour lépreux étaient utilisées, sans réels fondements scientifiques
et toujours avec une forte empreinte religieuse. Bernard de Gordon (1250–1320) avait prescrit des
saignées pour  les  malades  suivies  de  purges souvent  associées  à  des  cautérisations et  à  des
scarifications ainsi  que  des  bains  quotidiens  de  plantes.  Henry  de  Mondeville  (1260–1320)
écrivait qu’il fallait recouvrir le visage du malade avec de la graisse de poules rôties, ces dernières
nourries avec du froment cuit et des serpents. Une autre pratique consistait à tuer une anguille des
mers  selon  un  rituel  très  précis  puis  de  le  cuire  avec  des  plantes.  On  dessèche  la  peau  avec
l'ellébore noire et blanche mais aussi avec la chaux vive douloureusement brûlante.
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