
 
 

LA PESTE EN GASCOGNE 
( d’après un texte de Ludovic Mazeret )  

(Sté archéologique et Historique Gers 4°trim.1908 - 1°trim. & 2°trim.1909) 
 

Si, maintenant on utilise le mot « peste »  en parlant d’une enfant terrible ou dans certaines 
expressions telle « la peste soit de l’ignorant », ce mot ne fait plus peur : mais Il n’en était 
pas de même autrefois. 

Pendant le Moyen-âge, la peste  a causé d’énormes ravages et a eu de nombreux impacts 
sur l’économie, la religion et les arts. Cette maladie n’était pas particulière à notre pays. 
Cependant, il est un fait à remarquer : c’est que dans certaines localités elle était périodique. 

Pendant bien longtemps, le nom de peste a désigné toutes les maladies épidémiques sans 
caractère défini, jusqu’à ce qu’un français, Yersin, découvre le bacille spécifique en 1894. 
D’après lui, les insectes tels que les puces, les moustiques, les mouches et surtout les rats 
semblaient être les agents de propagation les plus dangereux. C’est vraisemblablement par 
les rats de leurs cales que les navires ont le plus souvent fait passer le fléau d’Asie en 
Europe. 

La peste fut presque toujours apportée et communiquée par les soldats qui venaient tenir 
garnison dans les villes et villages. On explique la contagion par les soldats, du fait que les 
armées étaient alors des ramassis de gens de toutes nationalités qui n’observaient 
probablement aucune règle d’hygiène.  

Après avoir lu l’exposé de L.Mazeret, nous avons pensé en faire un résumé, en nous 
attardant plus particulièrement sur les évènements qui ont concerné Gondrin.  

Les premières épidémies  

*En  542 on signale déjà la grande peste de Justinien qui fit périr à Constantinople plus de 
10 000 personnes. Un navire infesté importe la maladie à Marseille qui envahit le centre de 
la France. La mortalité fut si considérable qu’on ne put connaître le nombre de victimes. Les 
cercueils et les planches ayant manqué, on enterrait 
dix corps et même plus dans la même fosse. 

*De 1347 à 1350 la peste dite noire  dévaste l’Europe. 
Importée par les Mongols elle passe de la Sicile à 
l’Italie. La mortalité est importante : 60 000 habitants 
décédés à Florence, 16 000 à Marseille en un mois, 
50 000 à Paris  …. Pendant ces trois années l’Europe 
perdit 25 millions d’âmes. 

*Lorsque la peste eut disparu, les gouvernements 
prirent des mesures préventives afin d’empêcher le 
retour du fléau, ou du moins de l’atténuer. Et pourtant, 
elle revint encore et pour de longues années ; on parle 
alors de peste bubonique. 



*Pourquoi revient-elle? Pourquoi le moindre microbe de peste n’avait aucun mal à trouver un 
foyer pour son développement ? Les villes et 
villages avaient des rues étroites et boueuses 
parsemées de mares aux eaux noires et 
puantes. Les maisons en encorbellement 
empêchaient la circulation de l’air. A l’intérieur, 
les plafonds étaient bas, les sols en terre, les 
murs humides, les ouvertures étroites... 

*Les mêmes terreurs qui avaient suivi 
l’éclosion de la peste noire se reproduisirent. 
Les populations sont de nouveaux affolées. 
Elles veulent être protégées à tout prix. 
D’abord, elles demandent le meilleur 
préservatif, pensent-elles : la protection du ciel. 
Des processions sont organisées ; on porte 
dans les rues des statues miraculeuses ; on se 
rend à des pèlerinages ; on fonde des 
confréries. Dans certains endroits on a même 
recours à des moyens radicaux et plusieurs 
villages sont entièrement brûlés. 

Quelques dates et lieux  

1402 La peste ravage Lectoure et sévit à Vic. 
1463 Elle est à Agen et à Casteljaloux. 
1472 C’est le tour de la ville d’Auch, puis de 
Riscle, de Nogaro. 
1483 Barcelonne.                                                                             

1498 A nouveau Casteljaloux et un an plus tard encore Nogaro. 
 
1508 : La peste se déclare aux environs de Montréal et envahit Condom. Les habitants se 
réfugient à Mézin. En septembre, la peste cessant et les vendanges approchant, on permet 
aux habitants de rentrer dans leur ville ; mais cette autorisation ne s’étend qu’aux chefs de 
maison avec un domestique et une servante. En outre, les consuls louèrent trois femmes 
guéries de la peste et ne craignant plus rien, pour nettoyer les chambres et les lits. 
1509 : Cazaubon est infestée. 

Année 1514 et suivantes : les écrits citent Condom, Bordeaux, Fleurance, Libourne…. 

Les années passent, les épidémies se déplacent mais la maladie est toujours là. 
1544 : Eauze. 
1557 : Miradoux. 
1563 : A Simorre, de juillet à Février suivant, il mourut 300 personnes. 
1564, en Septembre : la peste fait irruption dans la ville d’Auch.  Aussitôt les consuls 
rendirent une ordonnance qui prescrivait « à tous et un chacun des habitants, tenir maisons 
nettes de toutes ordures, parfumer leur maison, ne nourrir dans la ville aucun pourceaux, 
oies, canards et autres bêtes portant infection ; les habitants se fréquenteront le moins que 
pourront ; les portalets se fermeront à clef et les quatre portes demeureront ouvertes mais 
gardées ». La peste ne cessa que vers 1565. 

1581, 1588, 1590, 1593, Fources, Mirande….. 
1600 Elle est à Larroque-sur-Losse. 
1628 : La peste est à Agen  et  aux environs de Gondrin. 
 



Un document précieux en provenance des archives municipales de Gondrin, une 
délibération prise par les consuls et les jurats de la ville de Gondrin en date du 22 octobre 
1628, nous apprend que :  
 

--- sont prévues certaines 
dispositions au cas où la 
contagion pénétrerait dans la 
ville. Tout d’abord des gardes 
aux portes de la ville et 
ensuite fermer les avenues à 
l’entour de la ville. On aurait 
aussi besoin d’être assuré 
que Mr l’archiprêtre voudra 
assister les malades et leur 
administrer les sacrements, 
ou à défaut les Pères 
Capucins. On aurait aussi 
besoin de chirurgiens de la 
ville ou d’autres et besoin de 
remèdes et préservatifs 
nécessaires contre la dite 
maladie, et de quoi entretenir 
les précipités et autres qui 
serviront au public.                                       

--- deux jours après, le 24 octobre, deux chirurgiens sont présentés, les dits Camarade et 
Bernard Castaing. 
Ledit Castaing domicilié de la ville avec femme et enfants offre de servir le public, à change 
que, advenant le cas qu’il mourut pendant le dit exercice, de récompenser sa femme et faire 
apprendre à ses enfants l’office de chirurgien aux dépens publics, ce qui fut accepté. 

1630 Elle est de nouveau à Condom et de nouveau à Auch.  

1632 : à la même époque, la peste était encore à Gondrin puisque dans sa jurade du 9mai 
1632, le conseil s’occupe des « sommes dues pour l’entretien des personnes suspectes de 
contagion en l’année 1630 ». Il est délibéré que la garde aux portes de la ville sera continuée 
jusqu’à la fête de la St-Jean Baptiste.  Et en juin 1633, la contagion étant à nouveau à 
Condom, nouvelle délibération pour commettre deux hommes de garde aux portes 
principales de la ville de Gondrin ; ils y resteront trois mois à raison de six sols par jour, 
chacun. 

1651 : la peste ravage la ville de Condom et les campagnes voisines. Les églises sont  
fermées et la cathédrale demeura 5 mois sans office. Les habitants avaient abandonné la 

ville et campaient aux environs dans des huttes. 

-------------------------------- 1 6 5 3 -------------------------------------- 

Nous arrivons à l’année 1653, la plus terrible, la plus néfaste 
pour nos contrées. Elle est signalée partout, depuis l’humble 
village jusqu’aux grandes cités. 

Cette fois elle viendrait, semble-t-il d’Espagne où elle avait fait 
de grands ravages dans les montagnes et tout le bassin sous-
pyrénéen. 

Toutes les informations proviennent : des testaments des 
pestiférés ou de gens sains craignant de l’être, (les notaires se 



transportent dans les rues, sur les places, dans les champs ; les malades du haut de leurs 
fenêtres leur dictent leurs dernières volontés ), des registres de Baptêmes-Sépultures, des 
actes d’emprunts des communes et des recherches sans cesse renouvelées de subsides 
pour faire face aux paiements des médicaments, des produits désinfectants, des soldes des 
gardes, et des chirurgiens … ). 

*A Lectoure, la ville devint déserte ; les chirurgiens sont  pourvus d’une clochette afin que 
chacun pût éviter d’être contaminé par eux. 

*A Eauze, la ville décimée fut totalement abandonnée : il ne restait que de rares habitants.                                                                                 
*Fleurance n’échappe pas à la maladie. 
*Castin, village aux portes d’Auch fut fort éprouvé. 
*Mouchan est également très éprouvé ainsi que Beaumont-sur-Losse. 
*Montréal souffre du fléau. 
*Nogaro est encore une fois touché ainsi que SOS.  

 
*Agen, Nerac. A Casteljaloux où les chirurgiens font 
défaut : un seul veut s’exposer. Partout on invite les gens 
de la ville qui possèdent une maison à la campagne à s’y 
rendre ; l’épidémie dure jusqu’en 1654 et en1657 la ville 
doit encore 50 000 livres à raison d’emprunts faits durant 
ces tristes années. 
 
1653/54 Lavardens eut également beaucoup à souffrir de la 
peste. 

LA PESTE NOIRE tirée de la bible de Toggenburg 1411 

 
---------------------------- à Gondrin ------------ ----------------------- 

   

Jurade*** du 18mai 1653 : les consuls prennent des précautions : « si a été représenté que 
dans le voisinage il y a grand danger à cause de la maladie contagieuse …… et que 
quelqu’un s’en va à Condom et autres lieux, il sera arrêté, n’entrera pas en ville, sa maison 
sera clouée …. » 

*Le 27mai les consuls délibèrent sur le sort des pauvres et arrêtent qu’ils n’entreront pas en 
ville mais qu’on leur fournira du pain. 

*Jurade du 2 juin : les consuls sont occupés à faire enterrer le cadavre d’un pestiféré 
condomois, un fils de feu Gouailhet Sentets, tailleur qui demeurait à Condom et qui s’était 
retiré dans une cabane de vigne que sa mère possédait en la juridiction de Gondrin. 

*Un comité de santé est organisé avec à sa tête un capitaine à qui l’on octroie un habit de 
cordeillac et une paire de souliers. 

*Le 9 juin le conseil se préoccupe de trouver un chirurgien, et de ses gages, pour traiter les 
pestiférés qui sont au hameau du Blanquet et autres endroits ainsi que fournir des vivres à 
ceux qui seront touchés par la maladie.   Arnaut Turombat est pressenti ; il sera payé 
80livres par mois, tant qu’il sera exposé, et jusqu’à ce qu’il lui soit ordonné de se retirer. Il 
sera tenu d’aller visiter tous les malades par toute la juridiction et en la dite ville, lorsqu’il en 
sera requis. Les médicaments lui seront     fournis.   Bernard Ferrières, un autre maître 
chirurgien est prié d’aller les prendre chez les apothicaires de Vic et Eauze.  Guilhaume 
Camarade, consul et chirurgien, lui, ne manquait pas de venir près les portes de la ville pour 
donner les ordres au chirurgien exposé !!  



*Après le Blanquet la peste se « dilatte ailleurs » Le 22 juin la maladie est au Puts. 

*Un petit problème empêche le Maître chirurgien de soigner comme il s’y est engagé ; il veut 
être payé avant et pas après ; un accord est trouvé un acompte de 40 livres lui est versé. 

*Malgré toutes les précautions la peste avait franchi les murs de la ville. 

*Les assemblées de jurade se tenaient hors de la ville, à Uhau – un reçu fait mention d’une 
délibération de jurade tenue à la côte de Cabaignan-. 

*Les consuls s’inquiètent car le moment des récoltes est proche et ils ne peuvent vérifier les 
rôles d’imposition et lever les tailles.  

*Les désinfecteurs sont logés chez l’habitant, à l’extérieur. Comme le chirurgien, il exige 
également d’être payé avant. Est même mentionné qu’un désinfecteur dénommé Balthazar 
Rebeilhé a été payé au moyen de beaucoup d’effets meubles qu’il aurait enlevé des maisons 
dudit Gondrin et sa juridiction pendant le désinfectement et à cause de quoi il n’ose plus 
revenir au village de crainte d’être arrêté prisonnier. 

*La maladie fait rage. Dans une note du receveur des dîmes de l’archevêque d’Auch, il 
précise à son notaire que dans la ville de Gondrin la maladie est tellement échauffée qu’il ne 
demeure dans la ville qu’une quinzaine de personnes. 

*Le 17 juillet 1653, la peste continuant ses ravages, la jurade de Gondrin est obligée de se 
procurer des fossoyeurs. Il en est trouvé un : Bernardon Roque qui promet aux consuls de 
faire tous les fossés nécessaires pour ensevelir les corps morts. Pour ce travail, il lui est 
promis 60livres, des habits complets, l’un de toile, l’autre de bure pour sa quarantaine, une 
paire de souliers neufs. Il recevra en outre pendant son service et sa quarantaine les 
dépenses de bouche. Signé Gourraigne, consul – Tauzin, consul – Capdeville, notaire royal. 
Ce document porte au verso : reçu du Corbeau***  

*Nous avons des renseignements précieux qui nous décrivent les dégâts commis par le fléau 
grâce à un document retrouvé dans les archives de Gondrin : une attestation du Révérend 
Père des Recollets de Gondrin en date du 30 novembre 1653. 

Dans ce document, les religieux certifient que depuis le mois de Mai et après le délogement 
d’une compagnie de cavalerie du régiment de Créqui qui avait fait son quartier d’hiver de 
quatre mois dans cette paroisse, la peste n’en a point bougé et a fait un tel ravage dans la 



ville que hors de neuf à dix familles qui avaient gagné la campagne, tout le reste est quasi 
mort. 

*Le nombre de morts cette année 1653 est de 750. C’est l’archiprêtre de Gondrin, Jean 
Martres, qui atteste de ce nombre. Ce sont particulièrement des ouvriers et des laboureurs. 

*De ce fait les récoltes n’ont pas été faites, le grain a pourri dans les gerbières. D’où l’état de 
misère - certains ne sont pas morts de la peste mais de famine - résultant des terres non 
cultivées.  

------------------------------ aux alentours ------ ------------------------- 

*8mai 1654 la peste est à Lagraulet et en octobre, les églises paroissiales de Prouignan (st-
lannes) et Cavaignan (près Baron) ont été infestées sans que les sieurs consuls aient daigné 
les faire désinfecter.  

*La communauté voisine de Cazeneuve est cruellement éprouvée par le fléau. Tous les 
consuls sont morts victimes de la peste.  

*21janvier 1654 un acte de jurade raconte que les revenus de l’église ont été retirés par les 
héritiers du curé-recteur Manauld Solle qui est mort depuis octobre dernier, depuis lequel 
temps le service divin ne se fait plus dans ladite église. Les héritiers ont retiré les fruits et 
revenus de la cure. Les consuls et jurats protestent.   

*Février 1654 : au-dessous le porche de l’église de Cazeneuve, lieu accoutumé à tenir la 
jurade, Samuel Campistron et Guirauld Barrère, consuls ont remontré que Mr le marquis de 
Lamothe-Gondrin, de sa grâce a avancé ce qu’il a été nécessaire pour faire désinfecter la 
dite communauté de Cazeneuve de la maladie contagieuse qui y arriva le mois de mai 
dernier soit la somme de 500 livres.  



 

----------------------------- et les Ursulines ? -- -------------------- 

Malgré tous ces maux, pendant toutes ces années, au Couvent des Ursulines les filles de 
bonne famille continuent d’entrer en religion, au noviciat, en tant que professe … 

1641 – 1643 – 1644 – 
1645 – 1649 – 1652    
dans le Livre de Rentes 
sont consignées les 
entrées en religion des 
Demoiselles Catherine de 
Sariac - Isabeau de 
Saugentis - Laurence et 
Françoise de Montcorneil 
- Demoiselle de 
Pardelhan - Marie et 
Marguerite de Saint Sivié 
- Marie de Duluc-Soulès - 
Hypolyte de Saint 
Pasteur de Seller - 
Dominique Baulac - 
Jeanne de Luzarey – 
Françoise du Busca et 
Anne de Benqué Marun. 

Le couvent était-il un abri ? ont-elles aidé aux soins des pestiférés ? Les écrits mentionnent 
les Capucins, les Recollets, jamais les Ursulines. 

Et même dans les documents en notre possession concernant les longues années de 
construction du couvent depuis 1629, il n’est jamais fait mention de problèmes dus aux 
épidémies.  

Une bulle devait protéger nos bonnes Ursulines. 

 

-------------------- 40ans plus tard, Elle est de r etour ----------- 

Le pays commençait à respirer et se refaire de tous ces désastres lorsqu’en 1693 la peste 
reparaît à Gondrin du mois d’octobre 1693 à fin décembre 1694. Le nombre de décès fut de 
60 personnes pour les paroisses de Gondrin, Polignac et Sainte Fauste. L’archiprêtre de 
Gondrin inscrit dans ses registres … « certifions que le présent état contient vérité et que 
dans les paroisses de Gondrin, Polignac et Ste Fauste il n’y a présentement que 148 
maisons habitées ; la maladie de 1694 en ayant dépeuplé une grande partie ». Fait à G. le  
14/03/1695. 

A St-André le nombre de décès fut encore plus considérable. D’après le registre de Saturnin 
Lapène, curé, il s’élève au chiffre de 90 pour la paroisse et son annexe St-Germier. 

Dans la jurade du 21/12/1694 il est délibéré qu’il sera fait don à Jean Bats, sieur de La Salle 
et ses collègues, consuls, l’année  dernière (1693) pour les non-valeurs qui se sont trouvées 
dans leurs rôles des tailles causées par la peste et mortalité d’une partie des habitants….. ! 
L’état comptable montre que pour Gondrin et sa juridiction, les années 1692-93-94 la 
mortalité fut si grande quelle emporta plus de la moitié des habitants d’où vient qu’il se 



trouve aujourd’hui 150 maisons inhabitées et tous les biens des dits propriétaires sont en 
friche et incultes. 

 

 

----------------------- en dehors de Gondrin  ----- -------------------- 

Dans le même temps Montréal, proche est bien sûr touchée ; les carnets de l’état civil de 
Genens montrent que la maladie aurait particulièrement sévi sur les enfants. 

1712 : Agen connait un désastre sans précédent avec des « fièvres pourprées » survenant 
après un grand débordement de la Garonne, tellement grand qu’on allait en bateau dans les 
rues de la ville. 

30ans plus tard l’épidémie réapparait en Gascogne. 

Et un dernier document nous informe qu’en 1768, la peste est à Auch. 

 

 

--------------------- à propos de Tonneteau ------- ------------------- 

Par crainte de nuire à la salubrité de la ville, au fil des épidémies, nombreux pestiférés furent 
inhumés à Tonneteau.  

Le 8 Octobre1667, par devant Mtre Laura notaire royal à Gondrin, les marguilliers de l’église 
St-Martin, Vital Soulès,  Anthoyne Laura, tailleur, assistés de Mtre Pierre Lasserre, prêtre, 
docteur en théologie, archiprêtre de la dite ville, achètent à Jeanne Gouneix, veuve de feu 
Mtre Damien Fonblanc, ancien notaire royal de Mouchan, un petit lopin de pâtus, appelé à 
Tonnetau, contenant à la perche cinq pugnières, avec son plus ou moings.   

Ce lopin de terre a été acheté pour servir de cimetière « attendit que dans le dit vaquant, les 
corps qui moururent de la peste, au lieu dit de Tonnetau furent mis et ensevelis par le 
« corbeau »». 

 

------------------   les remèdes miracles de l’époq ue ----------- 

Pour compléter cette évocation, citons une pièce intéressante également trouvée dans les 
archives municipales de Gondrin, touchant les principaux produits employés comme 
antiseptiques  à cette époque, intitulée : Rôle des drogues portées de Toulouse :  

19 livres de soufre – 12 livres d’antimoine – 6 livres d’encens – 6 livres de benjoin – 6 livres 
de myrrhe – 15 livres de salpètre – ½ livre de sublimé – 1 livre ¼ d’arsenic – 1 sac de toile, 
le tout pour 172 livres, 9 sols et 9 deniers 

Autres dépenses : de la touge (thuie) (genêt épineux) pour brûler le linge des maisons des 
pestiférés et 24 charrettes de gros bois, des charrettes de fagots et sarments pour le même 
effet 

 

 



 

 

-------------------------- vocabulaire ------------ -------------- 

 ***Les Corbeaux étaient des gens de la lie du peuple qui allaient, sous le nom ignoble de « 
corbeaux », prendre les cadavres dans les maisons : ordinairement ils les traînaient par les 
pieds le long de l’escalier, quelques fois il les jetait par les fenêtres d’un premier étage !  
***Jurade  : assemblée de 12 jurés ou jurats, choisis par la population, dont certains, au 
nombre de 6 sont élus Consuls  
 

Dr Schnabel de Rome (texte et image Wikipedia sur la peste) 

Certains médecins de peste portent un costume spécifique, bien 
que des sources graphiques montrent une grande variété de 
vêtements non spécifiques. 

Charles de Lorme , premier médecin de Louis XIII, imagine en 
1619 un costume protecteur de la tête aux pieds, sur le modèle 
de l'armure du soldat : « le nez long d'un demi pied (16 cm) en 
forme de bec, rempli de parfums n'a que deux trous, un de 
chaque côté à l'endroit des ouvertures du nez naturel ; mais cela 
peut suffire pour la respiration et pour porter avec l'air qu'on 
respire l'impression des drogues renfermées plus avant le bec. 
Sous le manteau, on porte des bottines, faites de maroquin (cuir 

de bouc et de chèvre) du levant, des culottes de peau unie qui s'attachent aux dites bottines et 
une chemisette de peau unie, dont on renferme le bas dans les culottes, le chapeau et les gants 
sont aussi de même peau... des bésicles sur les yeux ». La tunique en lin ou en toile cirée et le 
cuir constituent sans doute une carapace contre les puces, protection se révélant efficace à 
l'usage, découverte empirique car ce mode de transmission n'est pas encore connu à l'époque. 
D'abord utilisé à Paris, son usage se répand ensuite dans toute l'Europe. Des épices et herbes 
aromatiques (thym, matières balsamiques, ambre, mélisse, camphre, clous de girofle, 
laudanum, myrrhe, pétales de rose, styrax, vinaigre des quatre voleurs) imprègnent des 
éponges qui sont enfilées et tassées à l'intérieur du nez le plus souvent en carton bouilli ou en 
cuir. Une longue tunique faite en cuir (du Levant ou du Maroc) ou en toile cirée est complétée 
par des jambières, des gants, des bottes et un chapeau, tous faite en cuir ciré [19]. L'ensemble 
du costume est imprégné avec les mêmes herbes aromatiques que le masque de bec dont 
l'aspect terrifiant servait aussi à imposer le respect et l'autorité en ces temps troublés de peste 

 

                   --------------- ooo OOO ooo ---------------- 

 

Toutes les images illustrant ce texte proviennent de sites traitant de la peste au Moyen Age.  La plupart sont des allégories, 

gravures anonymes du 15ème siècle. 


