
LA PESTE NOIRE DU 14e SIÈCLE

Certains comparent la pandémie du Covid-19 à la grande peste noire du 14e siècle. S'il y a quelques
ressemblances, il y a aussi beaucoup de différences ! Alors voyons ça...

           Questions :

1) D'où vient la peste noire et comment s'est-elle propagée ?

2) Combien de temps a duré sa propagation ?

3) Les médecins de l'époque connaissaient-ils bien la maladie ?
Etaient-ils bien protégés ?

4) Etait-ce une maladie grave ? Comment le vois-tu dans le
doc.4 ?

5) A ton avis, qu'est-ce que cela a eu comme conséquence pour
la population, le travail, l'économie après 1352 ?

→ Rassuré j'espère ? Et si tu veux en savoir plus... :
https://www.arte.tv/fr/videos/073405-009-A/points-de-reperes-la-peste-noire/
?fbclid=IwAR2607vWiwU_FgXWyCWtJDx_bRJN1yvtf2Tj7NqRnnHwPXtzQtk91lhG3Ao 

Doc.1

Les médecins de peste portaient un masque en forme d'oiseau et étaient appelés «  
médecins bec  ». Le masque avait des lunettes intégrées et un bec incurvé à deux trous 
pour la respiration. Le bec pouvait contenir des fleurs séchées, des herbes aromatiques, 
des épices ou une éponge de vinaigre. Le but était d'éloigner les mauvaises odeurs 
supposées être la cause principale de l'épidémie. Ils utilisaient des baguettes en bois 
pour examiner les pestiférés  (= malades de la peste) sans les toucher. La tunique en lin 
ou en toile cirée et le cuir constituent une carapace contre les puces, porteuses de la 
peste.

Doc.3

La peste, portée par des parasites du plateau tibétain, 
a  amorcé sa migration grâce aux puces des rats. 
Suivant la route de la soie, la maladie gagne les rives 
de la mer Caspienne puis celles de la mer Noire. Mais 
ce sont les trajets des navires génois (= de la ville de 
Gènes, Italie), de la mer Noire à la Sicile, qui font 
exploser la peste. Elle arrive à Marseille en novembre 
1347. Là, le déclenchement est immédiat : des villes de 
plus en plus peuplées se sont multipliées en Europe, et 
cet amas de populations sans défenses immunitaires 
offre au virus des possibilités de diffusion énormes. 
L'intensité des échanges, le long des grandes routes du 
commerce international ou dans le réseau des foires, 
lui permet de se propager avec une stupéfiante 
rapidité, non pas par l'air, comme on le pensait à 
l'époque, mais par piqûres de puce et contact humain. 
La peste bubonique devient peste pulmonaire, mortelle 
à 80 %. Au final, de 1347 à 1352, l’épidémie de peste 
noire fait environ 50 millions de victimes à travers le 
monde, dont 25 millions sur le continent européen, soit 
plus du tiers de la population de l'époque. 

Jean-Philippe Genet, extraits de l'article « La peste noire,
une catastrophe naturelle ? », L'Histoire, février 2020.

Doc.4

Enterrement de victimes de la peste à 
Tournai, Les Chroniques de Gilles Li 
Muisis (1272-1352), abbé de Saint-

Martin de Tournai. 

Doc.2
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