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I – Quelques rappels d’ordre général
Quelle maladie désigne le mot « peste » ?

Il semble qu’au Moyen Age, il soit employé pour diverses
affections, dysenteries, rougeole, lèpre, variole, grippe, sou-
vent localisées et limitées dans le
temps, mais au XIVème siècle, les
descriptions des contemporains se
font plus précises. Ils parlent de
« maladie des bosses », ou de
« maladie des aines », reprenant
une expression de Grégoire de
TOURS1 au sujet de la peste justi-
nienne, de « grande pestilence »
avec « grande mortalité ». Pour les
scientifiques, il s’agit bien de la
peste. Le terme « peste noire »
n’apparaît qu’au XVIème siècle, qua-
lificatif renvoyant à son caractère si-
nistre, effrayant, ou peut-être aux
taches sombres laissées sur la
peau par la forme septicémique.

Il existe en effet trois formes de
la maladie, la peste bubonique, la

peste pulmonaire, et la peste septicémique. L’agent infectieux
est le bacille de YERSIN, découvert parallèlement en 1894 par
deux bactériologistes, le Français Alexandre YERSIN et le Ja-
ponais Kitasato SHIBASABURO. Il est présent dans l’intestin
des puces qui prolifèrent sur les rats. En les mordant, elles les
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Au temps de la Covid-19,

retour sur quelques épidémies de peste

dans le Cambrésis
du XIVème au XVIème siècle

«Afame, bello et peste, libera nos, Domine !», « Seigneur, délivre-
nous de la famine, de la guerre et de la peste !».

La peste ! « La mort noire », « le mal qui répand la terreur », « le
fléau du Ciel », autant de qualificatifs pour la désigner mais le surnom
de « Peste Noire » s’applique spécifiquement à celle qui sévit à partir
de 1334, touchant l’Eurasie, l’Afrique du Nord et peut-être l’Afrique
subsaharienne. Elle arrive dans nos régions en 1348-49. Le nombre de
victimes reste objet de vifs débats, de 25 à 50 millions de victimes,
dans une Europe de 75 à 80 millions d’habitants. Elle est la seule à être
qualifiée de pandémie et à avoir été décrite avec précision par les
chroniqueurs.

1 Grégoire de TOURS, Historia Francorum, IV : « La mort était subite ; il
naissait dans l’aine ou dans l’aisselle une plaie semblable à la morsure
d’un serpent ; et ce venin agissait tellement sur les hommes qu’ils ren-

daient l’esprit le lendemain ou le troisième jour ; et la force du venin leur
ôtait entièrement le sens »

Le Triomphe de la Mort,
Pieter Brueghel, 1562,

Musée du Prado, Madrid


