
La peste de 1629 à Bourg-Saint-Andéol 
 

Jean-Louis ISSARTEL, Professeur au collège La Rochette Bourg-Saint-Andéol (avec mes remerciements pour 

l'aide précieuse apportée par Mlle MESSIE de Bourg-Saint-Andéol, et Mlle PERRIN de Donzère)  

BOURG EN 1629  
Fait-il beau ce 3 mai 1629 ? Le mistral est-il de la partie ? Jour et fête de la Sainte Croix, le 3 mai est 

traditionnellement une date importante au Bourg-Saint-Andéol. Chaque année le conseil général de la ville se 

réunit à pareil moment pour désigner les seize conseillers politiques de la cité (quatre pour chacun des quatre 

quartiers de la ville).  

Ils sont aujourd'hui une soixantaine, réunis dans le cimetière de l'église Saint-Andéol situé au sud de l'édifice. 

La plupart sont notables, enrichis par le commerce des draps, des grains, par les rentes tirées de leurs 

propriétés ou par les revenus des fonctions qu'ils occupent dans l'administration épiscopale ou royale. Parmi 

eux se trouvent peut-être quelques manants et travailleurs de terre. Mais ces derniers ne comptent guère et 

ne seront en tout cas pas parmi les élus. Ils ne signeront pas non plus le cahier des délibérations, ne sachant ni 

lire, ni écrire.  

Ils sont une soixantaine à choisir les futurs conseillers de la plus grande ville du Vivarais, une cité qui compte 

près de 4 000 âmes (encore faudrait-il pousser plus sérieusement les études pour avoir une estimation correcte 

de la population bourguésane en 1629).   

Ils écoutent les exposés que leur font les deux consuls fraîchement élus par le conseil politique sortant. C'est 

en effet une tradition au Bourg-Saint-Andéol. Chaque année, à la Saint-Marc, le 25 avril, deux consuls sont élus 

pour un an par le conseil politique finissant. Cruelle ironie du sort ? En cette année 1629 où tant de nuages 

menaçants s'accumulent, les conseillers ont choisi un carabis (un médecin), Esprit MAUCUER, et un 

apothicaire, Sauveur AUGIER. Tous deux font partie de ces grandes familles patriciennes du Bourg qui tour à 

tour fournissent les consuls de la cité. 

Munis de leurs chaperons, ils invitent le présent conseil général à "procéder à la création de seize conseillers". 

Près d'eux se tient le représentant de l'évêque de Viviers, seigneur du Bourg-Saint-Andéol. Aujourd'hui c'est 

Claude Brunel, docteur en droit, juge des terres de l'évêché depuis le mois d'avril. Parfois c'est Olivier de Fayn, 

bailli de l'évêché. L'évêché, il est bien présent à Bourg. Au début du XVIème siècle, son titulaire, Claude de 

Tournon, a fait édifier un magnifique palais sur la falaise qui surplombe le Rhône. A présent, il se nomme Louis 

François de la Beaume de Suze et vient, depuis quelques mois à peine, d'être sacré en grande pompe à l'église 

Saint-Andéol. Grand artistocrate, il se rend souvent à la cour du roi. Ses revenus, considérables, consistent non 

seulement en prélèvement de la dîme, cens, lods et rentes, mais surtout en un droit de péage sur le Rhône. 

Un absent de marque : Esprit de Bonot, lieutenant au baillage du Bas-Pays de Vivarais, ancien consul, ancien 

bailli de l'évêque. Issu d'une famille puissante enrichie dans le commerce des draps, il: représente le pouvoir 

royal. Ce n'est pas une fonction honorifique à une période où on s'achemine peu à peu vers un régime de 

monarchie absolue. 

A quoi pensent les membres du conseil général lorsqu'ils procèdent à l'élection des conseillers politiques ? 

A la préservation des biens communaux du bois du Laoul ou des îles du Rhône comme s'en préoccupe la 

délibération du même jour ? Ou au conflit qui ensanglante le Vivarais, ruine ses cités et ses campagnes ? 

Car en 1629, c'est la guerre. 

Louis XIII alors roi de France et le cardinal de Richelieu ont décidé d'en finir avec le parti protestant, obstacle à 

la marche vers l'absolutisme. De grands seigneurs opposés aux objectifs politiques de Louis XIII et Richelieu 

ont embrassé le parti protestant. Parmi eux, le duc de Rohan a lancé une grande offensive en Vivarais au 



printemps 1628, depuis les places réformées des Cévenols. Son but : soutenir les protestants de Privas et 

couper la voie du Rhône aux armées catholiques. Le duc de Rohan s'est emparé du Pouzin qu'il a fortifié, et a 

levé un péage sur le Rhône. 

Les notables de Bourg-Saint-Andéol s'en inquiètent, aussi bien par conviction catholique que parce qu'une telle 

entreprise menace le commerce local. 

Que vont devenir les mariniers, marchands de draps, marchands de grains, artisans des multiples confréries 

du Bourg, si la voie du Rhône est bloquée par les protestants ? L'activité portuaire de la ville est menacée. La 

vie économique d'une cité dont le territoire s'étend non seulement sur la rive droite du Rhône mais aussi sur 

sa rive gauche des Meas près de Donzère aux confins de Saint-Marcel et non loin de Lapalud, terre pontificale, 

est frappée de plein fouet. 

Aussi les notables du Bourg font-ils participer leur ville à l'effort de guerre contre les réformés. Des sujets du 

roi ont été recrutés en1628 pour soutenir le siège de La Rochelle, ou pour défendre les places catholiques 

menacées par les protestants de la région. 

On a posté des sentinelles au bois du Laoul car on craint une attaque du duc de Rohan. 

En ce début de mai 1629, la situation évolue en faveur de l'armée royale : le duc de Montmorency, gouverneur 

du Languedoc, a récupéré la plus grande partie des places enlevées par Rohan l'année précédente. La voie du 

Rhône est réouverte. Mais à quel prix ! 

Bourg-Saint-Andéol doit entretenir de nombreuses troupes de passage, fournir des hommes, des bateaux pour 

le transport des munitions et des canons. La ville doit fournir le pain confectionné à partir du blé amené sur 

ordre du roi, pour l'armée royale qui, après le siège de La Rochelle, afflue pour s'emparer de Privas. 20 000 

hommes, soit presque la moitié de l'armée, s'apprêtent à assiéger la place forte protestante. 

Bourg doit s'endetter pour faire face aux multiples dépenses qui la ruinent. 

Et le conseil politique, issu du conseil général du 3 mai 1629, aura à faire face au passage quotidien des 

régiments de l'armée royale, au soin des blessés amenés depuis Privas au modeste hôpital de la ville ou dans 

les auberges. Après la capitulation de Privas le 29 mai, les bourguesans devront aller le 20 juin au nombre de 

200 "faire le dégât à Nîmes suivant la volonté du roi", c'est-à-dire couper le blé en herbe pour affamer les 

places protestantes. 

Et surtout les nouveaux conseillers auront bientôt à affronter une sœur jumelle de la guerre sous l'Ancien 

Régime, la peste. 

L'ARRIVEE DE LA CONTAGION 
Déjà depuis plusieurs années, la peste rôde dans le Dauphiné et dans plusieurs provinces. 

Bourg, close dans ses remparts, tente d'échapper au terrible fléau. En 1627, on avait déjà fait murer la porte 

Notre-Dame (située au nord de la ville) et décidé d'établir une quarantaine pour les personnes venant de lieux 

contaminés. 

Mais les mouvements de troupes rendent illusoires ces précautions. 

Le 23 mai 1629, le conseil politique s'inquiète des "bruits persistants de peste", et surtout du décès mystérieux 

du sieur Degors, médecin. On décide que la famille dudit Degors sera isolée pendant quelques jours dans sa 

maison. 

On veut encore espérer que le mal n'est pas là. Les chirurgiens qui ont pansé le sieur Degors attestent qu 

"il'heust ni charbon au jarret". 

Mais le 26 juin l'inquiétude grandit. On confie à des membres du conseil et au consul Sauveur Augier le soin 

de mener une enquête sur les décès suspects. 



Le 27 juin, le doute n'est plus permis. Le mal contagieux est là. Le registre paroissial en porte un témoignage 

brutal : "M. Martin Marquet de la présente ville, âgé d'environ 60 années, obiit dans sa maison d'habitation les 

susd. jour et année 26 de juin 1629. A esté enterré de nuict au cimetière Saint-Andéol estam mort de peste". 

Comment le mal est-il arrivé ? Nous l'avons vu, le brassage des troupes n'était pas favorable à l'application de 

mesures strictes. D'autre part, le conseil de ville dans une délibération du même jour, 27 juin, trouve un 

responsable en la personne de Pierre Vallier accusé d'être "l'autheur d'icelle malladie estant avec d'autres 

personnes qu'ez meme allé à Lyon et autres lieux infects bien qu'il est interdit et luy fust inhibé de n'aller aud. 

lieu". 

En tout cas la peste est là. Sa diffusion sera foudroyante dans une ville surpeuplée aux rues étroites, parfois 

sordides, aux multiples écuries et où les fumiers jonchent en tas le devant des maisons. Dans la chaleur de 

l'été, les puces, principal vecteur de la maladie, y trouveront leur compte, se multipliant dans les poils, les 

vêtements, les draps, les meubles... 

Des premiers symptômes à l'issue souvent fatale, le délai est très court : souvent trois à quatre jours. Ainsi 

apprend-on que le consul Sauveur Augier, atteint par la maladie le 20 août au soir meurt le 23 du même mois. 

LA FUITE DES HABITANTS 
La panique s'empare des habitants. Beaucoup fuient la ville, même parmi les plus responsables. Les consuls et 

conseillers qui restent s'en préoccupent dans une délibération du 2 juillet 

"lesdits sieurs consuls ont expozé qu'ils se sont plaints au conseil précédant du dernier de juing de ce que les 

chefs de famille auroient quitté journellement la ville et se sont retirés à leurs méteries ou ailleurs ce qui est 

cause que le mal de contagion aucmente de jour et autre par¬ce que ne se trouvent de personnes suffizantes 

pour pollis¬ser la ville comme ils sont partis". 

Les boulangers et mangonniers sont partis. Ce sont les prêtres qui recueillent les testaments. Les notaires ont 

fui la ville, ne voulant pas être en contact avec les malades. 

Comme plusieurs personnes incriminées ont répondu "n'estre tenues ny obligées à se expauzer dans la ville à 

l'azart de leurs vies attendu l'infection et danger du mal qui y est arrivé", le conseil délibère de prendre avis au 

Saint-Esprit (Pont-Saint-Esprit) pour "savoyr sy on peult contraindre les habitants à se tenyr dans lad. ville et ne 

l'abandonner point". 

Apparemment sans grand effet : le 13 novembre, le consul Ymonier (vraisemblablement élu à la suite des décès 

successifs de Sauveur Augier puis d'Anthoine Toulouse qui remplace ce dernier le 26 août 1629) se plaint de 

ce que la plupart "des conseillers quy furent créés au conseil général du-3ème du moys de may dernier sont 

absants de la présente ville, reffugiés en leurs mestiairies ou aux villes cy bien que ne sont assistés que de quatre 

ou de cinq des¬dits conseillers, ne pouvam lesd. consuls subvenir à tam d'afaires ny prandre telles conclusions 

et deslibération que commande faire". 

Déjà le 21 août alors que la contagion en était à son paroxysme, que Sauveur Augier était atteint du mal et 

qu'Esprit Maucuer se trouvait indisposé, il avait fallu quérir, réfugiés en leurs métairies, noble Olivier de Fayn 

bailli de l'évêque, et Charles Riffard bailli du chapitre de Viviers, pour renouveler les consuls. 

CONFUSION, DESORDRES, MISERE 

La confusion est grande dans la ville. Profitant du départ de nombreux habitants, de la mise à l'écart des 

malades, certaines personnes peu délicates pillent les maisons, les boutiques. 

Le 2 juillet, le conseil politique constate que "la nuyct précédente a esté comys des ravages en lad. ville et que 

le sieur Estienne Guilherny appothicaire s'est plaint qu'on luy avoyt desrobé dans sa botique la somme de quatre 

cent livres en rompant le cadenas de lad. botique et que on avoyt desrobé quelque chose dans la maison de Me 

Daniel Ganhat notaire estant à craindre qu'il n'y arrive de plus grands deshordres par les personnes de mauvaise 

complexion..." 



Le pain vient à manquer, car les boulangers ont fui. La ville est coupée du monde extérieur. Certains habitants 

réduits à la faim menacent "que sy ne trouvent de bled et du vin pour vivre, ils enfonceraient les portes des 

mai¬sons et prandront tout ce qu'ils y trouveront". 

La peste amène avec elle son cortège de pillards, de misère. 

Dès le 2 juillet, le conseil politique tente de réagir et prend des mesures pour sauvegarder les biens. 

Huit soldats sont engagés par la ville, commandés par deux sergents et par les capitaines Louis Combaluzier et 

Etienne Riffard, membres du conseil. Leur mission : "empêcher les voileries et larcyns que se pourroient faire 

spéciallement la nuyct... Sy lesd. cappitaines et soldats trouvent quelques malfaiteurs en délyt et qu'ils fassent 

quelques autres insollances ils auront pouvoir de les prandre, saisir et sy faire hobeyre avec les mesures pouvoyr 

et authorité que lesd. sieurs consuls et comme il est permys de droit". 

Le 26 août on procède dans la tour de noble Olivier de Fayn bailli de l'évéque à l'élection d'un nouveau consul 

: Anthoine Thoulouze, à la place de Sauveur Augier mort de la peste. 

Une soixantaine de notables y participent en présence de Claude Surrel (remplaçant de Sauveur Augier durant 

la brève et fatale maladie de ce dernier), et de Louis Combaluzier capitaine de la garde (mais aussi remplaçant 

d'Esprit Maucuer qui a quitté la ville pour Saint-Remèze). A cette occasion le pouvoir des consuls est renforcé 

: ils pourront faire punir tous ceux qui ne respectent pas leurs décisions. 

Mais tout n'est pas réglé pour autant. Malgré les règlements les consuls déplorent le 13 novembre que 

"pluzieurs habitans commettent une infinitté de faultes prenam le mail contagieux par leurs mauvais ménages 

continuam d'infecter l'a ville, les ungs pour frécanter les Infaicts toucham et maniam leurs meubles non bainiés 

ny blanchis, les autres ce mestam piller et mélés avec iceulz pestifairés, et ceulz quy ont encore le mal et quy 

sont au Cartier Infaicts mallitieuzeman se desrobent les ungs des autres et s'en sont mesles avec les Infaicts. Et 

encore les Infaicts clandesti¬nement de nuict entrent de leurs meubles dans la ville par les fenestres ou par les 

murailles de lad. ville le tout contre les reglemant et desliberations du conseil polliti¬que de lad. ville". 

Pour avoir voulu les leur rappeler, le consul Ymonier s'est fait accueillir à coups de pierres et de bâtons : "de 

quoy estant adverti led. sieur Ymonier par l'avis des conseillers et directeurs l'assistant se seroit trans-porté au 

cartier appellé l'isle de Chaipe quy sont tenus pour Infaicts leur voullant represanter l'abus quy commes¬tent 

et les remestre en leur debvoir. Sur quoy Charles Martin, Noël Drivet cordonnier et Jean Baptiste Rouchet et 

pluzieurs autres lesquels ont reçu ied. Sieur consul avec injures et a coup de pierres et de batons fesant leur es-

fort de l'asommer..." 

L'accueil n'a pas été du goût du consul Ymonier qui déclare au conseil "que cy on ne luy faict justice qu'il ne 

fera la fonction de sa charge de peur d'estre tué et asommé", et "autrement le tout s'en va en desroute". On 

décide alors que "lad. ville prandra le faict et cause desd. Ymonier et Comballuzier contre lesdits Rouchet, 

Dri¬ves cordonnier, Martin et autres quy les ont offansé pour estre poursuivis criminellement ainsy qu'il 

appartiendra que cy a l'avenir c'est commis telles et samblables faul¬tes et infractions contre les reglemants et 

deslibérations cy devant prizes, telz infractions et rebellions seront pu¬nies et arquebuzées sellon que l'afaire 

le mesritera..." 

D'autre part les décisions prises par le conseil auront force de loi quel que soit le nombre de conseillers 

assemblés. 

BOURG VILLE CLOSE 
Dès le 27 juin les consuls prennent les mesures habituelles en telle circonstance à cette époque pour éviter la 

propagation de l'épidémie. 

Les églises sont fermées, les rassemblements publics interdits. On décide la mise à l'écart des malades hors 

des murs de la ville : "Aussy lesd. sieurs feront leur dilligence d'avoyr ung ou deux chars qu'ils connoissent estant 



necessaires pour conduire les mallades et autrement pour porter les morts et pour faire lad. conduite auront 

trois hommes à gages ou plus grand nombre s'il en est besoin..." 

Le recensement des malades est confié à Antoine Guez. Ce dernier doit en avertir les commis de la santé 

chargés de faire évacuer les pestiférés aux "quartiers des Infects". 

Les riches pourront se faire soigner dans leurs métairies à la campagne. Quant aux, autres, "ceux qui ne se 

pourront ou voudront retirer dans leurs maisons particulières seront conduicts à l'isle haulte de (Calameau ?) 

du sieur De Sault... Dès à présent lesdits sieurs consuls s'assureront et achepteront ung bateau... loueront trois 

mariniers et autre nombre qui sera nécessaire à gages et dépens de la ville pour y conduire les mallades." 

Le nombre de ces derniers allant croissant, d'autres "quartiers infects" seront créés dans d'autres îles du 

Rhône, à la Peyrière du Roi au nord de la ville (à l'emplacement de carrières encore en activité en ce début du 

XVIIème siècle), au quartier Sainte-Croix... Peut-on imaginer l'angoisse des pestiférés ? Bien peu avaient des 

chances de revenir vivants de leur mouroir. Certains ne l'acceptaient pas et voulaient s'échapper de cet enfer. 

Le conseil politique désigne des gardes (sur quel critère ?) pour empêcher la fuite des malades hors de leurs 

quartiers. On avu que leur efficacité n'était pas toujours évidente. D'autres personnes (dont les Révérends 

Pères Récollets) assurent une assistance ultime à ces morts vivants. 

La mortalité est effroyable. Et que faire des cadavres ? 

Toujours le 27 juin, le conseil annonce que les défunts seront enterrés en dehors des murs, sur place dans les 

quartiers infects, et "ceux qui mourrant dans la ville despuis le pré du Sieur de La Laupie en bas". "Les carra-

bins et hospitalliers qui auront charge d'enterrer les morts feront les fosses en quelle part qu'ils soyent de sept 

à huit pans de profondeur (1 ,6 m à 1,8 m) sous peyne de contravention du présent règlement et d'en estre 

pugnys". 

Triste besogne que celle de ces personnes appelées corbeaux. Et comment étaient-ils désignés ? 

Le 2 juillet, le conseil délibère que "comme aussy sera payé aulx escarabis appelés corbeaulx qui ont peyne de 

sortyr hors la ville les pestiférés et en enterrer ap¬près leur mort au lieu destiné leurs gages à raison de Crante 

sols le jour comme leur a esté promys". Sont-ils recrutés contraints et forcés ? S'engagent-ils par compas¬sion, 

ou par nécessité financière, car les consuls consta¬tent le même jour : "Une grande quantité de pauvre peuple 

n'ont de présent moyen de travailler ny gagner leur vie estam à la faim ou en grande nécessité pour la nourriture 

de leurs familles",? 

Il fallait en tout cas de puissants motifs ou un dévouement exemplaire pour pratiquer un tel travail. Les risques 

étaient considérables. Pénétrer dans le quartier des Infects équivalait pour la plupart à une sentence de mort. 

Plusieurs corbeaux survivront cependant, ainsi que le curé Paul Rouvier recteur des églises paroissiales de Saint 

Andéol et Saint-Polycarpe qui déclare dans le registre paroissial : "je feux atteint de lad. maladie ou par la grace 

de dieu j'en suis eschappé... le cartier des pesti-férés estam retombé en lad. maladie, dieu m'ayam encore 

rel¬levé et a peu continué la mesme charité aud. cartier..." 

Pour ceux qui ont été en contact avec les malades, ainsi que pour ces derniers en voie de guérison, on établit 

dans d'autres îles ou à la campagne (comme au Derbousset) d'autres quartiers dits "de quarantaine". Là il faut 

attendre 40-50 jours, 'surveillés par des gardes, dans la crainte du moindre symptôme. A l'issue de la 

quarantaine des escarabis constatant votre bonne santé vous délivrent un billet qui sera contresigné par les 

consuls. Alors seulement vous pouvez entrer dans la ville. 

Car Bourg-Saint-Andéol est complètement isolé de l'extérieur : toutes les portes sont fermées sauf deux : celle 

de la Tour et celle du Rhône. Des gardes contrôlent entrées et sorties, vérifient les billets de santé. L'isolement 

est, nous l'avons vu, souvent factice, les règlements souvent violés. Ainsi la veuve de Simon Masclary en terre 

en cachette son fils dans la cave de sa maison. Mal lui en prend, car les consuls sont avertis et on décide le 10 

septembre de faire démolir la maison aux dépens de la veuve. 



Des mesures draconiennes sont prises pour réduire l'infection à l'intérieur de la ville. Tout d'abord "les fumiers 

des maisons et des rues seront hostés apprès les proclamations publiques faites et les fumiers seront aportés 

hors la ville aulx despens de ceux qui les auront hostés" (délibérations du 27 juin 1629). 

Le 26 août on décide de désinfecter les maisons des pestiférés avec de la chaux et des parfums (!). Des 

personnes appelées parfumeurs ou estubayres sont engagées. Le 10 septembre le conseil décide l'achat de 12 

muids de chaux amenée par bateau depuis Saint-Montan. 

Le 13 novembre "a este aussy conclu que toutz les meubles atteints de contagion qui seront tenus dans leurs 

maisons noirs et non blanchis ensamble leurs habits seront brullés". 

LE RAVITAILLEMENT 
Ville close, Bourg doit vivre sur ses ressources pour ravitailler les quartiers des malades, les quartiers de 

quarantaine, les gardes et commis de la santé et aussi les pauvres nombreux et sans travail qui s'agitent, nous 

l'avons vu. 

Le 27 juin le conseil décide d'emprunter 50 salmées (8 tonnes environ) de blé et 1500 livres d'avoine, "une 

quantité de vin" pour le pauvre peuple. On confisque le vin de Pierre Vallier présumé responsable de l'arrivée 

de la peste. On nomme des personnes aux gages de la ville pour ravitailler les malades. 

Les besoins devenant de plus en plus urgents, et sous la pression populaire, le conseil décide le 2 juillet de 

réquisitionner le blé de l'armée royale entreposé à Bourg : "A esté deslibéré qu'il sera bailhé au sieur Jacques 

Servier la quantité de vingt saulmées (environ 3,2 ton-nes) ou bien sy besoing est la clef d'ung magazin ou bled 

du Roy est mys pour telle quantité de vingt saulmées bled ou autre plus grande quantité sy besoing est. Estre 

dis¬tribué aux (travailleurs ?) pauvres qui n'ont de quoy se nourryr et leurs familles..." Ce. blé est fourni 

gratuite¬ment aux pauvres, à crédit pour les solvables. Un compte sera tenu pour solliciter du roi "d'uzer de sa 

charité acoustumée envers lesd. pauvres." 

Jacques Toujon est chargé de tenir le compte du pain distribué aux malades et aux gardes. Reynaud Rémond 

seul boulanger à ne pas avoir fui la ville s'offre à cuire une partie du blé requis et doit vendre son pain "à raison 

d'ung sol la livre". 

La boucherie communale est à l'abandon. Le 10 septembre, le conseil s'engage à trouver un nouveau fermier 

qui débitera la viande au prix de 3 sols la livre de mouton et de 2 sols la livre de boeuf. 

MEDECINE ET RELIGION 
Pour soigner les malades, les ressources de la médecine du XVIIème siècle sont limitées. Ignorant tout des 

origines d'un mal dont le simple nom inspire la terreur, on use d'expédients. 

Que peuvent espérer les malades dans la chaleur de l'été, entassés dans des baraques levées en toute hâte 

dans les îles du Rhône ? 

Des médecins sont mis à leur service, en particulier deux chirurgiens de l'armée royale, Goudal et Chaix, payés 

à raison de 150 livres par mois par la ville. On encourage l'arrivée d'autres médecins, exemptés du droit 

d'habitanage et payés à gages (délibération du 28 juin 1629). 

Les apothicaires de la ville (Sauveur Augier qui est en même temps consul, et Pierre Riffard) fournissent les 

médicaments en usage : onguents (basilicum, aureum, apostolorum), cataplasmes hémolitifs (serat diapalma), 

em-plâtres (diapalma, cibusse, diaculum magnum...), sirop acitus, alun, juleps réfrigératifs et cordiaux, anis, 

poudre sudorifique avec myrrhe, aloes, safran et macis ; huile de scorpion de Mathiolle, eau de vie... Les 

malheureux apothi-caires n'échappent pas à l'hécatombe. Maitre Couronne est alors engagé le 10 septembre 

comme remplaçant à raison de 36 livres le mois fournis par la ville en sus des revenus tirés de la vente des 

médicaments. 



Mais que pouvait-on contre ce mal mystérieux ? Dans cette société du XVIIème siècle profondément 

imprégnée de religion la cause était tout de suite trouvée : c'était une vengeance divine. La seule solution 

passe donc par un appel à la conciliation de Dieu et de la Vierge. 

"Toutes les misères et callamités qui sont des fléautz de Dieu pour le chasthiment des péchés du public, entendu 

par lesd, sieurs conseillers estant besoing de Recouryr à la miséricorde de Dieu pour apayser son yre et juste 

courroux. A esté deslibéré que sera faict voeu à dieu et à la Ste Vierge ainsy que s'ensuyt à toute perpertuyté". 

(Délibération du 2 juillet 1629) 

Ainsi, le 2 juillet 1629, le conseil de ville réuni en grande solennité à l'église Saint-Andéol par devant Claude 

Brunel juge des Terres de l'Evêché "s'estant mis à genoux devant le grand autel de lad. eglyse St-Andéol 

pour¬tant ung chascung ung flambeau de cire blanche alumé les mains jointes entre les mains du sieur pretre 

et sur le mis¬sel auraient fait le voeu avec supplication à dieu de le 'vouloir recevoyr... et la très sainte vierge 

de supplier son cher fils pour le peuple". On promet de surcroît d'offrir un tableau dédié à la vierge à 

concurrence d'une valeur de 200 livres. 

Malgré cette supplique, la maladie se poursuit pendant tout l'été et tout l'automne 1629. Plus tard, lorsqu'on 

commandera le tableau à un peintre d'Avignon, on ne, réglera d'ailleurs qu'une somme de 85 livres. Le voeu 

continuera cependant à être célébré chaque année jusqu'à la Révolution. • 

LA FIN DES TOURMENTS ? 
La peste continue ses ravages jusqu'en novembre. Ainsi le 23 septembre, le conseil refuse l'ouverture des 

portes Notre-Dame et Saint-Denis réclamée par les paysans pour les vendanges. 

Mais avec les premiers froids le mal recule. Le 24 novembre il ne reste plus que 9 malades dont trois en danger 

de mort dans le quartier de la Peyrière. En conséquence le conseil réduit les gages des deux médecins Goudal 

et Chaix : leur salaire passe de 150 à 100 livres le mois. Le 30 novembre il n'y a plus guère de malades à la 

Peyrière. "Messieurs les consuls aviseront de mener en quarantaine ceux quy trouveront entre en estat par 

l'avis de Mirs Chaix et Goudal..." 

Le 9 décembre le curé Paul Rouvier fait valoir que la maladie a grandement cessé. Il désire se mettre en 

quarantaine (avec le docteur Chaix dont il partage la demeure à la chapelle Sainte-Croix) dans sa grange de 

Gerige. Ce voeu est accordé par le consul qui autorise Goudal à commencer lui-même sa quarantaine. Les 

infects en voie de guérison qui feront la quarantaine à Pinet auront un garde à leurs dépens. 

Les autorisations d'entrée et de sortie deviennent plus nombreuses dans la ville, et le 16 décembre on diminue 

le nombre des gardes aux portes de la Tour et du Rhône. 

Par contre la peste a gagné Pierrelatte.' Aussi a-t-on renforcé depuis le 30 novembre la barrière qui sépare les 

terroirs des deux villes. 

Le 18 décembre, les malades du quartier de la Peyrière qui sont guéris seront mis en quarantaine à la grange 

des Sablons. 

Le 28 décembre les consuls exposent "qu'il a plu à dieu restaurer la présente ville en la santé et qu'il y a plus 

de quinze jours ou troys semaines que n'a heu aul¬cung obiit de contagion, que au lieu de la Peyriere n'ia qu'un 

seul mallade quy s'en va estre guéri et que ceulx quy faisont leur quarantaine ont passé plus de cinquante jours 

sans y estre arrivé aulcung mal, dieu soit loué..." On décide alors de faire connaître aux alentours que la ville 

retrouve la santé et "que nous commanseront la qua¬rantaine mardy prochain auquel jour lesdits sieurs consuls 

s'estant pourtés aux barrières desd. lieutz et, un jour au¬paravant leur feront scavoir..." Quarantaine de la ville, 

dernière précaution avant l'ouverture des portes, et la reprise normale des activités. 

Ainsi les derniers jours de 1629 semblaient marquer la fin des tourments. D'après le registre paroissial tenu 

par le curé Paul Rouvier, la peste aurait fait 1600 morts entre le 29 juin et la Noël, soit plus du tiers de la 

population. C'est la seule donnée chiffrée à notre disposition. Il conviendrait de la comparer avec l'évolution 



des compoids et autres séries statistiques. Les victimes ont en tout cas été fort nombreuses. Et dans une 

délibération du 13 novembre 1629, les consuls en tirent argument pour protester contre les 3688 livres que le 

roi impose sur la ville, "causant la grande mortalité du peuple quy est advenue en ceste ville, morts de 

contagion, le bien ayam changé de mestre de manière que le collecteur sera grande peyne ou à plaindre pour 

estre payé..." 

La ville est ruinée. Elle s'est endettée de plusieurs milliers de livres pour régler les énormes dépenses dues à la 

peste, et ceci alors que la guerre l'avait déjà fortement appauvrie. De puissants créanciers en tirent profit, 

comme Esprit de Bonot, bailli royal. 

Les habitants sont réduits à la misère. Il est vrai que le roi, occupé à présent à guerroyer en Italie demande le 

8 décembre que le blé de l'armée entreposé au Bourg ne soit plus distribué mais remis aux autorités militaires. 

Louis XIII a besoin de troupes fraîches et une levée de 1000 hommes est ordonnée en Vivarais. Le conseil de 

Bourg supplie avec succès le duc d'Hallin gouverneur du Languedoc d'être exonéré de cette conscription car 

"il n'y a plus des hommes par la perte qu'il en a faite par la maladie contagieuse". D'autre part "le peuple de 

cesteville et celle de Viviers est la faim reduicts à manger du pain du glan et que nombre des habitants de Viviers 

n'ont rien que des racines pour n'avoir moyen d'avoir du bled". 

Mais la guerre se poursuit, et Bourg devra fournir en 1630 120 hommes pour démolir les remparts de Nîmes. 

La ville sera exemptée du passage des troupes en 1630. Par contre, la même année, elle doit fournir avec 

Viviers les vivres pour un jour au régiment de 10 compagnies logé à Pont-Saint-Esprit; et finalement accepter 

de loger le régiment de Phalsbourg dont plusieurs soldats sont atteints de peste au début de1631... 

 

Mesures du Bourg-Saint-Andéol   

1 salmée =160 .kg 

1 salmée = 8 émines (99 a 80 ca)  

1 pan = 23 cm 

1 livre environ 414 g 

 

Monnaie  

1 livre = 20 sols  

1 sol = 12 deniers 

 

Sources : Archives municipales de Bourg 

Délibérations des consuls (BB 22) 

Affaires militaires (série EE) 

Comptes des consuls (série CC 88, 89, 90, 91) Affaires religieuses (GG 104...) 

Le Vieux Bourg-Saint-Andéol (R. Labrely) 

Bourg Saint-Andéol : notice historique et guide (J. Messié) 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 


