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2. La mort emporte tout le monde dans sa danse infernale. Miniature du XVème siècle.

1.

En 1348 : la peste noire
 
Le 1er novembre 1347, des navires venus de la mer 
Noire accostent à Marseille. Des pestiférés sont à 
bord. En quelques jours, la population de plusieurs 
quartiers de la ville est emportée par la maladie. En 
1348, l’épidémie gagne toute la Provence. En 1350, 
le pays tout entier est frappé. Commerçants et 
voyageurs répandent partout la terrible maladie. De 
1348 à 1352, cinq millions de Français et près d’un 
Européen sur trois en sont les victimes !

La maladie se développe à ce point 
que, par crainte de la contagion, 
aucun médecin ne visite le malade, 
même si celui-ci offre tout ce qu’il 
possède en ce monde : le père ne 
visite pas son fils, ni la mère sa fille, ni 
le frère son frère, ni le fils son père, ni 
l’ami son ami, ni un voisin son voisin, 
ni un allié un allié, à moins de vouloir 
mourir immédiatement avec lui et le 
suivre (…) dans la tombe. L’on dit 
qu’au total, en trois mois, c’est-à-dire 
du 25 janvier jusqu’à ce jour, on a 
enterré, en Avignon, 62 000 morts.

D’après un chanoine brugeois en 
1348.

3. Le retour des famines

A partir du XIVème siècle, le climat devint plus froid et humide. Certaines années, dans les champs 
gorgés d’eau, les grains semés pourrissaient en terre. Lors des «  étés pourris  », les céréales 
souffraient de la maladie de la rouille. Les récoltes étaient insuffisantes. Le prix du pain augmenta. 
Les pauvres, les premiers, furent victimes de la disette. La famine réapparut. Affaiblis, les hommes 
étaient plus sensibles aux épidémies.
Après deux siècles de croissance, le royaume de France se dépeuplait. La famine et la disette, pour 
longtemps encore, allaient rester les compagnes du peuple.
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4. Une jacquerie. Miniature du XVème siècle. Bibliothèque nationale, Paris.


