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PRÉSENTATION 

Vers les années 30, mes parents me conduisaient assez régulièrement, 
certains dimanches d'hiver, dans cette grande salle illuminée, où de 
graves messieurs venaient parler de la Provence. 

J'étais ravi et fasciné par le cadre, par un certain cérémonial, mais aussi 
par l'ambiance extérieure. Le mistral, que j'adore, soufflait et à l'angle 
nord de ce bâtiment, un castagnaire dispersait des effluves odorantes, je 
les évoque encore avec une certaine nostalgie. 

Si bien plus tard, j'ai pu parler d'odeurs et de parfums à San Francisco, à 
Kyoto, à Paris, à Singapour, à Rio, à Katmandu et Dieu sait où encore, je 
n'ai rarement éprouvé autant de plaisir qu'ici, dans ma ville, au sein de 
cette tricentenaire et vénérable Académie d'Arles. 

Ceci, Monsieur le Président dont les très aimables paroles me touchent, 
Mesdames et Messieurs, membres de cette Académie et auditeurs, c'est à 
vous que je le dois. Je vous en suis très reconnaissant. 

Mais pourquoi ce thème d'odeurs, parfums et parfumeurs lors des 
grandes épidémies méridionales de peste ? Pour diverses raisons. Les 
unes personnelles, les autres concernant la peste elle-même et ses 
implications. 

C'est à monsieur Fournier-Carrier que j 'en dois l ' idée. C'est à ma 
spécialité professionnelle, celle des odeurs et des matières premières 
aromatiques et aussi à une certaine sentimentalité. Ancien pastorien, ma 
jeunesse avait été émerveillée par les travaux de Pasteur bien sûr, mais 
aussi de Yersin,  qui par sa découverte expl iquait  l' inexpl icable, 
démythifiait la peste, en ramenant à un niveau compréhensible le 
phénomène quasi surnaturel de celle-ci. C'est aussi à la marque profonde 
qu'a laissé la peste en Arles et dont les souvenirs abondent encore. 

Après avoir rappelé les aspects historiques et médicaux de la peste, 
j'évoquerai successivement les odeurs considérées comme vecteurs et 
moyens de lutte, puis les drogues odorantes, dites "parfums", utilisées 
dans la prévention ou le traitement de la peste. Enfin, la mise en œuvre 
de ces drogues c'est à dire le parfumage, et les spécialistes qui en furent 
chargés : les parfumeurs. 

Bien sûr, je ne détaillerai pas ici les nombreuses formules utilisées, 
souvent très originales, sinon curieuses. Vous les trouverez dans le texte 
que publieront les Amis du Vieil Arles. 
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I  INTRODUCTION 

Par la dimension métaphysique et 
religieuse qu'elle avait prise au cours 
des siècles et l'empreinte profonde 
l a i ssée  dans  l e  subconsc ien t  
col lecti f ,  la peste a inspiré une 
terreur telle qu'on évitait même le 
plus souvent d'en prononcer le nom. 
(57-11-12-64) 

"La peste est une maladie venant de 
l'ire de Dieu, tempestative, hâtive, 
monstrueuse et épouvantable, 
contagieuse, terrible peste sauvage, 
farouche et fort cruelle," 
disait Ambroise Paré vers 1580, (69) 

Quant à La Fontaine en 1678, ce sont 
les vers très connus : 

"Un mal qui répand la terreur 
mal que le ciel en sa fureur 
inventa pour punir les crimes de la 
terre 
la Peste, puisqu'il faut l'appeler par 
son nom." 

Pour le Dr Boyer de Toulon en 1721 : 
(15-16) 

"La peste est un fléau du Seigneur 
qui  ravage les peuples  qui  ont  
excité sa colère, c'est une maladie 
cruelle que l'on ne guérit pas, qui se 
communique et dont les vrais 
préservatifs sont la flamme et la 
fuite." 

1/1 LES ASPECTS HISTORIQUES  
DE LA PESTE 
1/1/1 Les grandes épidémies 
mondiales (64-12-11) 

La peste  sera i t  anté r ieure  à  la 
période historique. 
Selon Wu Lieu Teh, elle aurait été 
présente sur  le p la teau central  
d'Asie depuis des temps 
immémoriaux. La Bible (10) et la 
Bhagavata Purana la mentionnent. 
Mais l 'équivoque étymologique 
(pestis = fléau) faisant confondre 
aux historiens, la peste et la plupart 
des  ma lad ies  ép idémiques,  ne  
permet aucune certitude sur les 
diverses épidémies dites de peste, 
telle la peste des Philistins vers 1140 
av. J.C, ou la peste d'Athènes qui 
causa la mort de Périclès. (88) 

À partir de l'ère chrétienne, on 
distingue trois grandes pandémies 
avec évolution par grandes poussées 
successives : 

La pandémie de Justinien (VIe et 
VII e siècles) qui, partant de l'Afrique, 
s'étendit à la Germanie et de 
Constantinople à la Gaule. 

La deuxième pandémie, du XIVe au 
XVIII e siècle, à partir de l'Asie, vers la 
Caspienne, la Mer noire, puis toute 
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1. La peste en Méditerranée du VIe au VIIIe siècle 
D'après Biraben, 1969 
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la Méditerranée et l'Europe entière, 
en quelques années. Par exemple 
Marseille en 1348. 
Du XVe au XVIIIe siècle, solidement 
implantée, ou périodiquement 
réimportée d'Orient, la peste ravage 
l'Europe (Lyon 1628, Marseille 1720). 

Enfin la troisième pandémie, de 1894 
à nos jours (c'est à dire depuis la 
découverte du bacille de la peste et 
de sa transmission par la puce), où la 
peste touche l'ensemble de la terre. 

1/1/2 Les épidémies dans la France 
méridionale. (66-39-90) 

Mais venons en aux provinces 
mér id iona les  du Royaume de   
France : 
Marseille, ouverte de toutes parts, qui 
reçoit dans son port les navires de 
tous les pays méditerranéens et de 
bien d'autres, a été ravagée de 
nombreuses fois par la peste aux 
cours des siècles : 
1347/1352 - 1427/1443 - 1464 - 1580 - 
1628/1631 - 1648/1650 - 1720 -  
après l 'avoir généreusement 
accueillie puis propagée dans toute la 
P r o v e n c e ,  l e  L a n g u e d o c ,  l e  
Comtat,... (520-80) 
Son accès y a souvent été facilité par 
une administration locale fort 
insouciante et trop proche de ses 
intérêts commerciaux immédiats. 

Le 25 mai 1720, les petits pécheurs 
de Monredon, de l 'Estaque, de 
 

M a r s e i l l e ,  v o i e n t  p o i n d r e  l a  
silhouette du Grand Saint Antoine 
c o m m a n d é  p a r  l e  c a p i t a i n e  
Chataud. Le destin de plusieurs 
dizaines de milliers de Provençaux 
va se jouer. 
Parti de Syrie le 31 janvier avec 
pa ten te  ne t te ,  l e  Grand  Sa in t  
Antoine doit arr iver à Marseil le 
dans les délais les plus brefs, sa 
précieuse cargaison devant être 
acheminée à la célèbre Foire de 
Beaucaire avant le 22 juillet : 
"- 242 balles de coton en laine 
- 195 balles de coton fin 
- 157 balles de coton filé de  
Jérusalem 
- 56 balles de coton filé fin ramé 
- de la bourre de Damas, de la laine 
rousse, des sacs de soie, d'Indienne,..." 

Les négociants propriétaires du 
chargement ne veulent pas rater ce 
rendez-vous commercial, européen 
dirons-nous, afin de réaliser de 
fructueuses opérations. L'un de ces 
riches négociants, n'est rien moins 
que Jean-Baptiste Estelle, premier 
échevin de la vi l le de Marseil le. 
Alors tout devient possible ! 
L'intérêt personnel leur fait ignorer 
le danger pourtant connu, car on 
savait  à Marsei l le depuis début 
mai, que la peste régnait dans la 
plupart des échelles du Levant. Le 
commandant Chataud avait perdu 
des mate lo ts  ap rès  l 'esca le  de  
Chypre, puis à Livourne. 
Le Bureau de Santé délibère, décide, 
redél ibère,  prend de nouvel les 
 

 
7 



 

décisions contradictoires. Le Grand 
Saint Antoine fait route vers les 
infirmeries. On débarque les 
marchandises. Une certaine partie 
se disperse par contrebande, alors 
que les décès suspects s'accumulent. 
En août 1720, alors que l'épidémie 
fait rage à Marseille, les 
contrebandiers dérobent des 
indiennes qu'ils revendent à Aix, 
immédiatement infecté. Un chapelier 
et sa famille fuient Aix vers Apt 
avec des co tonnades  a r r i vées  
c landestinement de Marseille. Et 
Apt est contaminé. 
En septembre 1720, un habitant de 
Bandol v int par mer voler les 
soieries du Grand Saint Antoine, 
entreposées à l'Île de Jarre. Bandol 
est pestiféré, puis Toulon, mais pour 
peu de temps. 
En septembre 1720, la peste arrive 
dans le Comtat Venaissin et la 
Principauté d'Orange. 

En novembre 1720, elle atteint 
Arles. 

En janvier 1721, un Toulonnais 
achète des chauds textiles à Aix, et 
c 'es t  la  nouve l le  ép idémie  de  
Toulon. 

Au printemps 1721, elle atteint le 
Gévaudan, et en septembre les 
diocèses de Viviers, Uzès, Alès. 
En novembre,  c 'est  le  tour  de 
Mende, alors qu'elle abandonne 
Marseille. 
La peste a envahi le sud-est du 
Royaume, mais s'y est limitée, sa 
diffusion ayant eu pour vecteurs
 

af férents des t issus passés en 
fraude, à partir du Grand Saint 
Antoine. 

En deux ans, 1720/1721, rien qu'en 
Provence, qui perdit 37% de sa 
population, 76 localités furent 
touchées, en plus des grandes villes : 
T a r a s c o n ,  A u b a g n e ,  A u r i o l ,  
Roquevaire, Salon, Saint-Rémy, les 
Martigues, Orgon, Cassis, Berre, 
St Cannat ,  V i t ro l les,  Pé l issanne,  
Allauch, Gémenos, Gardanne, 
Graveson, Le Puget, La Garde, le 
Revest, La Seyne, Meyrargues, 
Olioulles, Maillane, la Roque-
brussane, Rognac, St Savournin, 
Ste Zacharie, Simiane, Gignac, le 
Canet, Meoules, Noves, Six Fours, 
Ste T u l l e ,  V e n e l l e s ,  l a  
V a l e t t e ,  Forcalquier. 

Mais si l 'actuel département des 
Basses Alpes semble peu touché, le 
Languedoc et le Gévaudan le furent. 

Quel le était  la si tuat ion socio-
économique de la Provence et  
d'Arles en ce début du XVIIIe siècle ?  
(5-6-3-93-13-63-55-7-72-40-33-51-84) 

Provence rurale, peuplée, vivante, 
mais aussi Provence urbaine avec 
Marseille qui par son économie 
portuaire florissante était une 
ouverture sur des modes de vie et 
des rythmes différents et un élément 
de changement et de brassage. 
Quant à Arles, les conditions de sa 
population agricole se transformaient 
rapidement. De 1690 à 1725, 
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c'était la forte hausse des salaires 
agricoles pour les journaliers et les 
charretiers, avec en contrepartie, la 
baisse des moyens à la disposition 
des propriétaires pour la mise en 
exploitation. 
L'éclat de ses succès li ttéraires, 
artistiques, ne suffisaient plus à 
ranimer la viei lle cité. La vie se 
retirait peu à peu. Arles perdait le 
quart de sa population en quelques 
décennies. La décadence s'accentuait. 
Depu is  son  i nco rpo ra t i on  au  
Royaume de France, Arles avait 
perdu toute importance politique. 
Arles, par toutes les causes 
d'insalubrité qu'elle recelait et sa 
position sur les bords du Rhône 
dont les dépôts incessants de 
sable, empêchaient les écoulements 
des eaux de la ville, en transformant 
son sous-sol en réceptacle de 
miasmes dangereux, pouvait tout 
craindre des épidémies. 
Ce même Rhône, transformait aussi 
une partie de la campagne 
environnante en marécages à effluves 
nauséabonds et à fièvres endémiques 
presque continuelles. Après le gel 
catastrophique de 1709, c'était la 
famine, avec l'enrichissement des 
vivres qui obligeait les consuls à 
réglementer le prix maximum du 
blé, et l'archevêque à faire fondre 
les châsses des églises et la moitié 
d e  s a  va i s s e l l e  d ' a r g e n t  a f i n  
d'acheter des denrées hors de la 
ville. 
Puis en 1720, la destruction totale 
des fruits et grains par les 
 

sauterelles, déclenchait misère et 
privation pour les Arlésiens. 
Et pourtant, Arles ne fut que 
tardivement contaminé par la peste, 
le viguier François de Grille et les 
consuls Jacques de Gleize Fourchon, 
Jean Grossi, Pierre Brunet, Jean-
François Chartroux, ayant pris des 
mesures pleines de sagesse. 
 
En voici quelques unes : 
- tout commerce avec les Marseillais 
interdit. 
- un corps de garde dans la ville, en 
Crau et sur le Rhône, 
- quarantaine des barques et des 
voitures, 
- approvisionnement en farine, 
huile, bois... et linge, drogues, 
charpies, 
- habits de toile cirée pour les 
hommes de service, 
-  r é q u i s i t i o n  d e s  c h a r i o t s ,  
nomination de corbeaux aux ordres 
d'un capitaine, 
- promesse de pension aux veuves 
et enfants des médecins, chirurgiens 
et apothicaires, en cas de mort. 

En novembre 1720, un pourvoyeur 
de Tarascon, apportant de Marseille 
des marchandises pestiférées, les 
entrepose chez Claude Robert, dit 
Poncet Meron, son associé, qui 
tombe rapidement malade. 
Profitant de la nuit, sans être aperçu 
des gardes, il entra dans Arles et se 
rendit dans sa maison des Arènes, 
où il mourut rapidement ainsi que 
sa femme, puis sa belle-mère et 
quelques voisins. C'était le 
commencement de l'épidémie, avec 
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force incertitude et indécision au 
niveau municipal. 
Sur  l es  p re mie rs  ma l ades ,  on  
observait chez les uns, des charbons 
ou des fièvres pourpres rattachées à 
la présence de vers. Chez d'autres, 
c'est une fièvre intermittente avec 
frisson toutes les 4 à 5 heures et à 
heures fixes, puis décès au 3e ou 
4e accès. Enfin, ce sont pour 
quelques uns, des bubons pris pour 
des furoncles ou des pustules 
gangreneuses, assez fréquents à 
l'époque. 
Pendant 2 à 3 mois d'hiver, 
l'épidémie languit pour reprendre 
violemment en mai, surtout dans le 
quartier des Arènes. On mure celles-ci 
et pas mal de maisons également. 
On ferme les églises et oblige les 
malades à quarantaine sérieuse. 
La ville est entourée d'un cordon de 
soldats. 
Jusqu'à fin avril, 56 victimes ; 130 en 
mai ; en juin, on compte 3530 victimes. 

Ce sont alors des actes de violence 
du peuple affamé avec vive répression 
par le marquis de Caylus, lieutenant 
général. Tous les boulangers sont 
morts, le pain vient de Tarascon et de 
Beaucaire. 
Le Bureau de Santé est réduit de 60 
à 12 membres. 
En juillet, ce sont 4025 victimes, puis 
l'épidémie s'affaiblit, 340 décès en 
août, 53 en septembre et le 
25 septembre, c'est la fin de la 
quarant a i n e .  L e  3 0  s e p t e m b r e ,  
l e s  vendanges commencent. 

1/1/3 Les conséquences de  
l'épidémie (13) 

Les conséquences multiples de cette 
épidémie de peste, dans les domaines 
de la vie communautaire ou privée, 
nationale, régionale et locale, 
marquèrent les provinces méridionales 
d'une empreinte indélébile. 

- Tout d'abord les aspects 
comportementaux d'hommes désemparés. 

C'est l'intérêt commun de cacher le 
mal le plus longtemps possible. Ce 
sont les abandons de poste par des 
fonctionnaires publics,  par des 
prêtres, ou l'abus de pouvoir par la 
plupart des officiers. 
On y vit tous les contrastes : lâcheté, 
courage, égoïsme, dévouement, goûts 
dépravés, extravagances notoires, 
disparition de biens familiaux, 
doublement de la nuptialité. 
Certains pensèrent même que la 
peste provoquait l'amour et un 
p e nc ha n t  e x t r ao r d i na i r e  à  l a  
propagation pour remplacer tant de 
monde disparu. 

Ce sont aussi des événements 
plaisants : 

- une femme enterre successivement 
tous ses maris et se remarie jusqu'à 
six fois pendant une même 
épidémie, 

- un condamné qui, ayant réussi à 
simuler la maladie, se fait envoyer 
en observation aux huttes, puis est 
relâché en toute l iberté le soir  
même. 
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La peur panique tuait comme la 
peste de façon foudroyante, mais 
c'était aussi la quête de boucs 
émissaires, avec la vieil le haine 
anti juive. 
Les aspects politiques, diplomatiques, 
militaires, administratifs, démographiques, 
religieux sont saisissants. 
La peste avait été, pour le Roi, une 
occasion d'accroître son autorité et 
de centraliser le royaume. Le 
Parlement de Provence avait dû 
s'effacer devant le pouvoir militaire 
installé dans chacune des villes 
pestiférées. 
L'organisation sanitaire générale 
avait été décidée à Versailles, et c'est 
Versailles qui donna l'ordre de 
recenser les populations avant et 
après le passage de la peste. 

C'est aussi un aspect diplomatique, 
car il fallu occuper le Comtat, inclus 
dans les territoires contaminés, 
devant les négligences du Légat. 

Les aspects démographiques sont 
éloquents 

Dupont, brigadier des armées du 
Roi ne disait-il pas : 
"Il n'est point d'ennemi plus 
redoutable que la peste. Elle 
moissonne plus de victimes et elle 
emporte au Roi, plus de sujets que 
les batailles les plus meurtrières." 

L'épidémie de 1720/21 avait fait des 
ravages énormes : 
à Marseille plus de 50 000 victimes 
sur 90.000 habitants, 
 

à Aix, 7534 sur 24 000, 
à Toulon, 15 783 sur 26 270, 
à Avignon, 5 000 sur 23 000, 
à Arles, 10 210 sur 23 170, 
à Martigues, 2 150, à Aubagne 2 114, à 
Auriol, 1 595, 
à Berre, 1 071, à St Rémy, 996, à 
Salon, 700, 
à Cassis, 214, à Tarascon, 210, à Orgon, 
105... 
Le  La nguedo c  pe rd i t  6  500  
personnes,  Ar les,  par  exemple 
perdit : 
1 commandant, 3 majors, 4 consuls, 
35 conseillers, 11 nobles, 7 avocats, 
17 bourgeois, 35 médecins, 
chirurgiens, apothicaires, 12 capitaines 
de corbeaux, 75 commissaires, 65 
corbeaux, 72 prêtres ou religieux. 

- Sur le plan religieux, c'est la Bulle 
Unigenitus contre les Jansénistes et 
la partition des autorités 
ecclés ias t iques mér id iona les  
ent re  Jésuites et Jansénistes. 
L'archevêque d'Arles, François de 
Forbin-Janson, en octobre 1720, 
pour détourner la colère céleste lors 
de l'arrivée de la peste à Marseille, 
en appela à la vengeance du Tout- 
Puissant, sur tous ceux qui avaient 
eu le tort de ne pas se conformer 
aux prescriptions de la Bulle 
Unigenitus. Mais le Conseil d'État, 
le 31 décembre 1720, supprime ce 
ma nd e me n t  e t  l ' a r c he vê q ue  
s'incline. 
Le pape accorda aux pestiférés 
d 'Ar les ,  e t  aux f idè les qu i  les 
servaient, une indulgence plénière. 
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Tous les rel igieux locaux 
part icipèrent à la lutte : Frères 
Prêcheurs, Augustins, Carmélites, 
Trinitaires, M i ni me s ,  J é s u i te s ,  
Au gus t i ns  déchaussés, Récollets. 
Les couvents des Minimes et les 
maisons de St Roch, de St Lazare, de 
St Genest servirent d 'infirmerie, 
alors que le couvent des Carmes fut 
dépôt de convalescents. 

- Sur le plan économique, 
l'appauvrissement fut énorme. 
Avec la hausse importante de prix, 
la fuite des riches fabricants et 
consommateurs qui entraîna la 
chute des activités urbaines, 
artisanales et autres, et l 'arrêt des 
commerces de toute sorte, résulta un 
important chômage générateur 
d'émeutes. 

La constitution de réserves alimentaires, 
fût l'occasion d'endettement important 
des villes. Les emprunts ne rapportaient 
plus rien et les dons ne parvenaient 
guère à combler le gouffre. 

Le Roi, compréhensif, repoussa la 
levée de 4 millions de livres 
d'impôts en Provence et de 1 million 
en Languedoc  pour  permet t re  
aux deux provinces de se guérir. 

-  Cette ép idémie de peste 
méridionale eut un retentissement 
profond en faisant éclore une 
infinité d'œuvres de toute nature, 
sans que la liste ne soit close de nos 
jours : 

. -  œuvres m é d i c a l e s ,  c h a q u e  
médecin et non médecin croyant 
avoir quelque chose à dire sur la 
 

peste, ne voulant pas négliger une 
telle occasion pour se faire lire, 

.- œuvres moralisatrices : ce sont 
tous les livres de piété reprenant le 
vieux thème de la fragilité de 
l'existence terrestre, 

.- œuvres artistiques et spirituelles, 
tel ce pamphlet ou cette tisane 
universelle contre la peste : 

"Que la peste soit en Provence 
ce n'est pas notre plus grand mal  
Ce serait un bien pour la France  
Qu'elle fût au Palais Royal." 
( Pamphlet sur la peste de Marseille,1720.)  
 
Tisane universelle contre la peste :  
"Prenez deux grains d'indifférence  
Autant de résolution 
Dont vous ferez infusion 
Avec du suc de patience. 
Point de procès, point de querelle,  
D'ambition, ni de faux zèle,  
Demi-livre de gaieté 
Deux onces de société 
Avec deux dragmes d'exercice;  
Avec excès, point d'avarice;  
Un bon grain de dévotion,  
Point de nouvelle opinion.  
Vous mêlerez le tout ensemble, 
En l'infusant, si bon vous semble,  
Avec deux doigts du meilleur vin  
Que vous prendrez chaque matin  
Vous verrez que cette pratique  
Aux médecins fera la nique !" 

(Poème marseillais, 1720.) 
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11. Carte de la peste en 1920 
D'après Lucenet (1985) 



 

1/2 LES ASPECTS MÉDICAUX DE 
LA PESTE. 

1/2/1 La peste, maladie (64-65-87- 
59) 

Les conceptions sur la peste et son 
mode de contagion n'évoluèrent 
que peu jusqu'à la découverte par 
Yersin en 1894, de l'agent infectieux 
et des vecteurs de transmission. 

La peste est une maladie 
contagieuse, inoculable, enzoo-
épizootique, causée par Yersimia 
pestis, transmise essentiellement 
par les puces. Elle frappe un très 
grand nombre d'espèces de 
rongeurs et peut éventuellement 
atteindre l'homme. Elle est 
pathogène pour tous les animaux, sauf 
les oiseaux et les animaux à sang 
froid. 
Le bacille Yersimia pestis, est court, 
ovoïde et immobile. 
On en distingue trois variétés : 
- Antiqua, responsable de la peste 
de Justinien, et actuellement en Asie 
et Centre-Afrique. 
- Medieval is,  responsable de la 
2e pandémie et actuellement sur 
les bords de la Caspienne, 
- Orientale, responsable de la 3e pandémie. 

De toute Antiquité, on a soupçonné 
que les rats étaient les propageurs 
de la peste. (Bible, Strabon). 
En Égypte, Ptat, le dieu de la 
destruction, est représenté un rat à la 
main. 
La peste était contagieuse. Certains 
l'ont admis très tôt : 

- Joubert en 1566 prévoyait la peste 
chaque fois que l'on observait un 
nombre infini de ces petits bestions 
appelés insecta par les latins, et de 
puces, punaises, mouches, araignées. 

- Le Dr Morpain, le 30 septembre 
1720, lors d'une réunion au Palais 
épiscopal d'Apt, définissait la peste 
comme une maladie épidémique et 
contagieuse qui, comme un fléau, 
vient à certaines périodes ravager 
l'espèce humaine. Il citait 4 espèces 
de peste : 
-ordinaire ou orientalis, antonine, la 
peste décrite par Thucydide au 
Ve siècle avant J.C. en Grèce, enfin la 
peste noire qui se manifeste par des 
bubons charbonneux, crachement de 
sang et haleine excessivement fétide. 
De toutes, on en échappe ou en 
meurt du 3e au 6e jour. 

- Bertrand (9), médecin marseillais, a 
le premier indiqué en 1721 comme 
source probable la multiplication et 
la propagation de ce qu'il appelle 
des insectes, si petits qu'on ne peut 
les voir à l'œil nu. 

Pour le lyonnais Goiffon, lui aussi 
contagioniste, en 1721, des insectes 
excessivement petits, invisibles 
étaient les propagateurs de la peste. 
Mais ce n 'é ta i t pas l 'av is de la  
plupart des autres médecins à 
l'exception des Marseillais, opposés à 
la nature épidémique de la maladie. Et 
l'on voit éclore alors que la peste 
ravage Provence, Comtat et 
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Languedoc, une imposante polémique 
pseudo-médicale. 

- Actuellement c'est la chaîne 
fondamentale : rongeur - puce –
rongeur - puce, sur laquelle vient se 
greffer incidemment la contamination 
de l'homme, qui est admise. 
Ce sont plus de 200 espèces ou sous-
espèces de rongeurs sauvages et des 
espèces commensales et domestiques, 
(rat noir, rat de grenier, de bateau, 
rat gris d'égout, rat champêtre...) 
qui, assurant la diffusion jusqu'à 
l'homme, constituent les hôtes de 
l'infection. 
Les puces des rongeurs assurant la 
transmission d'une espèce animale à 
l'autre et à l'homme, lorsqu'elles 
abandonnent le cadavre de leurs 
hôtes, elles se fixent sur un 
organisme neuf. Les puces de 
rongeurs domestiques, libérées à 
l'intérieur des maisons piqueront 
volontiers l'homme. 

À ce rôle essentiel des puces dans la 
transmission de la peste, s'ajoute un 
rôle dans sa diffusion et sa 
persistance. Les ectoparasites humains, 
puces et poux ont également joué un 
rôle important. 

Mais revenons en 1720 et au mode 
de propagation de la peste avec 
quelques remarques : 
- les rats infectés n'ont pu débarquer 
dans Marseille ; 
- la cargaison (étoffes de soie et 
cotonnades or ienta les de pr ix
 

élevés) contenait certainement de 
nombreuses puces infectieuses, 
- une fois la peste dans la ville, il est 
possible que les rats (noirs) aient été 
infectés, mais à partir de l'homme, 
- aucun auteur à l'époque ne parle 
de mortalité de rats au moment de 
l'épidémie 
- les ectoparasites abondaient partout. 

Seul ce mécanisme semble expliquer la 
propagation quasi simultanée à de longues 
distances et le caractère épisodique de la 
maladie qui disparaît définitivement dans 
chaque localité après quelques mois 
d'épidémie. 
On sa i t  avec preuve pour 
d i f férentes localités, qu'une personne 
arrivée d'un lieu infesté a été à 
l'origine d'une épidémie de famille qui 
s'étend ensuite au voisinage, puis à 
toute l'agglomération. 
En contrépreuve, les groupes 
d'habitants, de religieux, dans une 
ville infectée, sont restés indemnes 
de la maladie en rompant tout  
contact avec la population. 
Le blocus systématique joue un rôle 
défensif considérable. 
Deux longs cordons sanitaires 
circonscrivaient les régions 
contaminées, l'un du Rhône aux Alpes, 
l'autre de la mer à l 'Auvergne. Un 
cordon gardait le Rhône sur la rive 
droite face à la Provence. Il se 
continuait par un front de mer de la 
Petite Camargue à la pointe de 
Leucate. 
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C o m me n t  s e  p r é s e n t a i t  
c l i n i quement la peste en 1720 ?  

Le plus souvent on était pris en 
pleine santé de frissons, de maux 
de cœur, de vertiges, de douleurs 
dans tous les membres, de nausées, 
de vomissements. 
Aux fr issons succédai t  peu de 
temps après, une fièvre ardente. 
L'inquiétude était extrême, la voix 
devenait plaintive, la poitrine 
oppressée, la face cadavéreuse. 
Puis survenait le délire avec les 
yeux étincelants et le regard égaré. 
En pleine fièvre, les bubons 
apparaissaient aux aines et aux aisselles, 
les pérotides s'enflammaient, le corps 
tout entier se couvrait de taches 
pourpres, de charbons et de pustules 
semblables à de petits furoncles 
acuminés. 
I l  y avait hémorragie, diarrhée, 
coma .  La  mo r t  a r r i va i t  
généralement dans les deux 
premiers jours. Quelques malades 
vivaient jusqu'au quatrième et 
même au sixième, mais nombreux 
étaient ceux qui mourraient 
subitement après quelques heures 
de souffrances atroces. 
Actuellement on décrit trois types 
de peste : 
- la peste bubonique, qui 
correspond à la pénétration percutanée 
du germe, piqûre par une puce infectée 
par exemple, avec formation d'un 
bubon inguinal axillaire ou 
angulomaxillaire, au 2e ou 3e jour. 
- la peste pulmonaire, à incubation
 

et évolution fatale rapides, 
- enfin la peste septicémique, qui 
serait en réalité une peste à bubon 
inapparent. 
 
1/2/2 La lutte contre la peste 
 
De tout temps, on essaya de se 
protéger sinon de guérir de la peste 
et l'on est surpris des analogies de 
moyens de lutte, au cours de la 
peste du XVIIIe siècle, de la peste 
noire et de l'Antiquité. 

Le remède spécifique demeurait 
inconnu. L'homme faisait appel à 
des multitudes de précautions et de 
remèdes dont certains se révélèrent 
très dangereux et d'autres plus 
judicieux. 

Il s'agissait bien sûr de protéger 
l'environnement et la population 
contre toute contamination, et de 
traiter ce qui était contaminé en 
p r é ve na n t  e t  e n  g ué r i s s a n t  :  
prophylaxie et thérapeutique. 

L'organisation de la lutte (4-17-24-
31-38) 

Les moyens mis en œuvre en temps 
d'épidémie apparaissent clairement 
au travers des recommandations 
établies dès le XIVe siècle dans les 
diverses provinces ayant subi une 
épidémie de peste. Toutes ces 
mesures locales, ponctuelles furent 
rassemblées dans d'impressionnants 
arrêts de divers Parlements, puis 
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puis finalement au niveau national.  
En voici quelques exemples : 

- Guy de Chauliac (57) : 
"fuir, se purger avec des pilules à 
base d'aloès, se saigner, purifier l'air 
par le feu, prendre de la thériaque, 
consommer des fruits et des plantes 
p a r f u mé e s ,  a b s o r b e r  d u  b o l  
d'Arménie, résister à la pourriture 
par absorption de choses aigres." 
- Olivier de la Haye (57) : 
(Compendium de epidemia - Paris) : 
"Air, r epos, travail, boisson, 
nourriture, sommeil. Des saignées 
en temps convenable. Purge en 
forme agréable. S'enfuir loin des 
marais, des lacs, des fosses, des 
cimetières, hors des lieux puants, 
boueux. 
Clore jour et nuit, tous les huis et 
fenêtres exposés au sud car le vent 
du sud est nuisible. 
Faire des feux de bois secs et 
odoriférants, à minuit, le soir, le 
matin." 

- Parlement d'Aix en Provence ; 
(17- 07-1629) 
Ensemble de lois précises et 
rigoureuses qui révèle combien les 
hommes d'alors connaissaient les 
terrains favorables (tissus, cuirs, laine), 
mais pas les vecteurs et les hôtes du 
bacille de la peste (puces et rats). 
Prier, établir des billets de santé, un 
cordon sanitaire obligeant chaque 
commune à se fermer hermétiquement 
dès l'annonce de la proximité du mal. 
Surveiller la main-d'œuvre, dénoncer les 
suspects, réquisitionner les stocks. 
 

Contrôler les habitants chaque matin. 
Faire des feux de plantes 
aromatiques. Prévoir une protection 
personnelle, nourriture en particulier. 
- Dans les instructions contre la 
peste par les Procureurs du Pays, 
(17 avril 1721) on note cinq 
préservatifs : 
. implorer l'assistance de Dieu et de 
ses Saints, 
. bien se nourrir en ne mangeant 
que peu le soir, 
. avoir peu de fréquentation et ne 
pas s'exposer au souffle immédiat 
de son interlocuteur. 
. prendre des remèdes de précaution 
(tasses de thé, vulnéraire, du suc de 
citron ou d'orange, des contrevenins, 
de la thériaque...) 
- Les arrest et règlement général 
faits par la Chambre ordonnée durant 
les Vaccations du Parlement de 
Provence pour la conservation de la 
santé publique sont très complets. 
(Arles GG26-1720-40 pages). 

- Un arrêté du Parlement d'Aix (31 
juillet 1720) interdisait toute relation 
avec Marseille. 

- Un arrêté du Conseil d'État du Roi 
(14 septembre 1720) qui met toute 
la Provence en quarantaine, fait 
défense aux habitants et aux 
marchandises de cette province de 
franchir le Verdon, la Durance, le 
Rhône.  
Il supprime les foires. Il n'autorise la 
c i rcula t ion que des personnes 
munies de billets de santé. 
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Il donne plein pouvoir aux 
Commandants et à l'Intendant de 
Provence pour établir ces Bureaux 
de Santé, pour maintenir en tous 
lieux la police et le bon ordre, et 
pour prendre telles mesures qui 
paraîtraient utile pour empêcher la 
transmission du mal contagieux. 
- Des Bureaux de Santé, 
commissions de responsables 
nommés, é lus ou vo lonta i res,  
munis de pouvoirs législatif, 
exécutif et judiciaire sont créées 
dans chaque ville afin d'éviter l'entrée 
de la peste ou d'en limiter les dégâts. 
Brignolles est au XIVe siècle, la 
première ville du royaume à s'en 
pourvoir. À Avignon il y eut des 
députés de santé, à Orange des 
maîtres de santé. 

2. Arrest et règlement général  
(Arles 1710-GG26) 

C'est le Parlement de Paris qui en 
1665 décida que chaque ville devait 
posséder un Conseil de Santé 
permanent. 
L ' isolement,  l 'é lo ignement des 
malades et des personnes en bonne 
santé, sont des mesures efficaces. 
Aussi les cordons sanitaires se 
développent au moyen de barrières, 
de défenses naturelles, de murs, 
gardés par des troupes locales, 
royales. Ce sont aussi les lazarets, 
les loges, les huttes, bâtiments hors 
des villes, destinés à isoler les 
personnes et les marchandises 
suspectes pendant quarante jours, et 
ceci dans des lieux ventés. 

-  P a r m i  l e s  t e c h n i q u e s  
p r ophylac t iques ut i l i sées,  la  
p lus ancienne était le feu destructeur 
et purificateur, déjà connu des 
civi lisations mégalithiques. C'est 
aussi le feu qui consumait des 
végétaux odorants et vaporisait 
certains de leurs composants. 

Voici un ensemble de moyens 
employés pour lutter contre la peste 
et en éviter le retour : 

Il s'agissait surtout de désinfection 
méthodique de tout ce qui était jugé 
suspect par le Bureau de Santé ou 
les autres organismes similaires 
pour détruire le venin pestilentiel, 
au moyen de vinaigre, de parfums 
de composition différente, du feu, 
de chaux vive, ou d'eau bouillant., 

. Sur les maisons contaminées ou 
douteuses, 
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. sur le mobilier, 

. sur les hardes des convalescents ou 
des morts, 
. sur tous les objets en circulation, 
lettres, paquets, bi l lets de santé. 
. sur les individus eux-mêmes 
lorsque ceux-ci avaient eu un 
contact quelconque avec des 
personnes ou des objets jugés 
dangereux, 
. sur les caveaux des églises 
abandonnées et dans lesquelles on 
avait entassé des corps de pestiférés 
ou suspects. 

Enfin voici quelques précautions 
personnelles : 

. bien dormir, changer de linge trois 
fois par semaine, se laver les pieds 
et les mains avec de l'eau infusée, 
s'abstenir de femme,... 
. proscrire les exercices physiques et 
la fréquentation des étuves, 
. être sobre, 
. observer un régime alimentaire 
précis, en évitant les viandes de 
porc, de chèvre, de lièvre, de 
sanglier, de cerf, d'oiseaux d'eau. 
Éviter les poissons. Consommer 
plutôt rôties que bouil lies, les 
viandes légères de chevreau, 
d'agneau, de veau, de lapin, de 
chapon, de jeune poulet, de gélinotte, 
de perdrix, de faisan, de merle... Les 
épicer avec de la cannelle. 
. Absorber des potages de pois, de 
lentilles, de bourrache, d'épinards, 
de persil, de bette, de menthe. 
. Manger du pain de bon froment 
bien cuit, des fromages, des œufs et 
des fruits (grenade, citron, coing, 
nèfle, coronille, figue) 

. Ne pas boire du lait, mais du vin 
coupé d'eau, ou mieux de l'eau "très 
profitable". 
Enfin du point de vue thérapeutique, 
on utilisait quelques traitements 
internes bien simplets, et des 
traitements externes divers. 
Par exemple,  chirurgicaux, par 
incision des bubons lorsqu'ils 
arrivaient à maturité, au moyen de 
scalpel à très long manche puis 
cautérisation. 
Galien s'appliquait des ventouses 
scarifiées au gras des jambes. 
Plus tard, ce sont des remèdes de 
bonne femme et de sorcellerie : on 
appl iquai t  par exemple sur les 
bubo ns ,  de s  g re no u i l l es ,  de s  
araignées, des serpents. On buvait 
de l'urine de bouc. 
Nous verrons quelques formulations de 
pommades et cataplasmes pour bubons. 

Enfin les moyens spirituels ont joué 
un rôle primordial, car si la peste a 
poussé les populations décimées de 
toutes les époques vers des 
superstitions païennes toujours 
vivaces, vers la magie et l 'a lchimie 
(eau distillée d'alambic en or), elle les 
a rendu plus dociles aux croyances et 
pratiques religieuses. 

Elle a ancré dans les esprits une 
attente vivace du jugement dernier, 
une explication des malheurs par le 
péché collectif, une mentalité 
apocalyptique rappelant celle de 
l'an mille et l'image d'un Dieu de 
colère. (42-43) 
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Rappelons à ce sujet l'arrêt du 
Palais d'Apt de 1720 : 

"Attendu que la peste est un fléau que 
Dieu envoie sur la terre pour châtier 
l e s  h o m m e s  q u i  s e m b l a i e n t  
méconnaître sa toute puissance, le 
génie médical, semblable à une étoile 
scintillante, pourra seul dans l'avenir 
par une inspiration sublime ou par une 
évocation indiquer de sa guérison, que 
la nature, tour à tour prodigue et 
avare, se plait encore à conserver parmi 
ses recettes occultes. 
En attendant l'on n'aura rien de 
mieux à faire pour s'en préserver et 
pour en guérir que de placer sa 
confiance en Sainte Anne, en Saint 
Roch et aux Saints patrons du pays : 
Saint Sébastien, Saint Nicolas, Saint 
Antoine, Saint Lazare, Saint Adrien, 
Saint Valentin, ..." 

Saint Sébastien en tant que patron 
de la peste du VIIe au XVe siècle, 
pendant la peste noire, a été le seul 
invoqué dans toute la France. 

Saint Roch connut une dévotion 
florissante au XVe siècle où il était 
le plus populaire de tous les saints 
guérisseurs. 
On rencontre d'innombrables et 
intéressantes statues. Car le saint 
écarte toujours son manteau pour 
montrer son bubon ouvert. 

Saint Roch était le véritable patron 
des pestiférés, mais aussi celui du 
corps des apothicaires de 
Montpellier en 1664. 

Le chevalier Romieu en 1720 
 écrivait à son sujet : (57) 

"Accablés de malheurs, entourés de la 
peste, 
Grand Saint Roch nous ne craignons  
rien 
Et rien ne nous sera funeste 
Si vous êtes notre soutien 
Secourez ce peuple chrétien 
Et venez apaiser la colère céleste 
Mais n'amenez pas votre chien 
Nous n'avons pas de pain de reste." 

Roch naquit au XIVe siècle dans 
une puissante fami l le  de 
Montpellier. 

Parti en pèlerinage à Rome à l'appel 
de Clément VI, il contracte la peste à 
son retour et s'isole dans une forêt. 
La légende veut qu'une source 
jail lisse à côté de lui pour l'abreuver 
et que le chien du seigneur des lieux, 
Gothard, lui apporte chaque jour un 
pain dérobé à son maître. 

Roch guérit et convertit Gothard. 
Puis il revient à Montpellier. Il y est 
pris pour un espion, incarcéré, et 
meurt. 

Son oncle fai t  é lever une égl ise 
autour de sa dépouille mortelle. 
La tradition veut qu'il ait sauvé de 
nombreux pestiférés avant, et après 
sa mort. 

Le concile de Constance le canonise 
en 1414, date où naît la confrérie de 
Saint Roch, à Clermont l'Hérault. 

Sa canonisation fut renouvelée par 
Urbain VIII en 1629. 
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3 Statue de St Roch (Cathédrale de Grasse) 

La dérision était aussi une façon 
d'exorciser le mal. 
Les hommes s'exhibaient sur les 
toits de Dijon. 
Chirac premier médecin de Louis 
XV suggérait de chasser la peste à 
l'aide de violons et de tambours 
qu'on ferait jouer dans tous les 
quartiers de la ville, pour donner 
occas ion aux j eunes gens ,  de  
s'égayer et d'éloigner la tristesse et 
la mélancolie, source de peste. 

Quant aux traitements efficaces 
actuels, citons l 'antibiothérapie 
(streptomycine, tétracycline...) et la 
sulfamidothérapie. 

Pour la prophylaxie, il s'agit 
toujours de rompre la chaîne 

rongeur-puce-rongeur-puce, 
en agissant directement sur les 
rongeurs ou en cherchant à détruire les 
puces par des insecticides. 
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II LES ODEURS 

Pour Decoin, l'odeur alerte, attire, 
repousse, séduit, récompense ou 
punit. L'odeur est la sœur la plus 
fidèle de la mémoire. 

Les odeurs ont de tout temps eu une 
importance soc iologique énorme. 
(86) Observées comme phénomène 
secondaire de certaines maladies, elles 
ont souvent été considérées comme 
leur cause mais aussi comme un 
moyen de lutte. (53) 

2 / 1  L ' O D E U R  P E U T  Ê T R E   
SIGNATURE DE LA MALADIE.  
(7-91-68)  

Telle l'odeur de la gangrène. L'odeur est 
symbole de maladie. 

La peste aurait donné naissance au 
milieu du XVIe siècle au verbe 
empester. D'ailleurs toutes ses 
définit ions anciennes ont eu un 
contenu collectif. 

L'odeur des cadavres pestiférés 
accumulés devant le portail des 
églises, des maisons religieuses, 
dans les places publiques et presque 
toutes les rues, était insoutenable. 
De même que dans le port de 
Marseille, où flottaient cadavres de 
pestiférés, de chiens et chats abattus 
sur ordre municipal. Les vapeurs et 
les fumées continuelles des lits, des
 

couvertures de laine, des matelas, 
des hardes des pestiférés que l'on 
brûlait sans cesse augmentaient la 
corruption et la puanteur de 
l'atmosphère déjà lourdement chargée 
de nuages fétides et d'émanations 
mortelles. (36) 

2/2 L'ODEUR PEUT ÊTRE CAUSE 
DE LA MALADIE . (29)  

Considérée comme la matérialisation 
du miasme, l'odeur s'identifiait à la 
menace mortelle. 

Et c'est toute le théorie putride des 
odeurs selon Becher : (29) 

"Si d'aventure, des miasmes putrides, 
émanés des corps malades ou en état 
de décomposition sont inhalés par 
l'organisme et s'en viennent rompre 
l'équilibre des forces intestines, s'il se 
produ i t  une in terrupt ion de la 
circulation de l'esprit balsamique du 
sang par obstruction des vaisseaux, 
viscosité des humeurs ou blessure, ce 
peut-être le triomphe des fièvres 
pestilentielles ou putrides, de la 
gangrène, de la vérole, du scorbut..." 

Le putride était assimilé au 
démoniaque avec l'obsédante 
corrélation entre puanteur et 
profondeur de l'enfer. 
La puanteur est la marque de "cette
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mégère de Peste venue de l'enfer du 
péché" disait Baric. (7) 

En 1720, beaucoup étaient persuadés 
que l'air corrompu favorisait le 
développement de la contagion, d'où les 
recommandations idylliques peut-être, 
mais qui témoignaient du désir 
d'éliminer les mauvaises odeurs 
considérées comme porteuses de 
germes morbides. 

Voici quelques recommandations de 
l'époque : 

-"Comme la pourriture peut non 
seulement augmenter la mauvaise 
disposition qui est déjà dans l'air, mais 
même le corrompre et devenir elle 
même la cause d'une véritable peste, ils 
donneront une grande attention à la 
propreté de la ville. 
Ils en éloigneront tout ce qui peut 
entraîner la moindre puanteur. 
Ils n'épargneront rien surtout pour la 
délivrer des eaux croupissantes dont 
les exhalaisons mettent en mouvement 
plus que tout autre chose les sels 
vénéneux de la contagion." 

-"Faire disparaître l'odeur du malade, 
c'est déjà chasser la maladie". 

-"Prêter grande attention à ce que ceux 
qui sont sains soient éloignés de toutes 
les maladies qui répandent une 
mauvaise odeur, parce que ces malades 
sont contagieux, l'infection de l'air 
corrompu et empoisonné, exhalé par la 
r e s p i r a t i o n  d e s  m a l a d e s  s e  
communique aux assistants. 
De là vient qu'on voit mourir, pour la 
 

plupart du temps tous ceux de la même 
maison, et surtout les parents des 
malades ou leurs alliés, car ce sont eux 
qui les assistent le plus souvent. 
Qu'ils s'en éloignent donc parce que là 
un grand nombre ont encouru un 
danger de mort." 

2/3 LES ODEURS ONT ÉTÉ  
CONSIDÉRÉES ET UTILISÉES
comme moyen efficace de lut te 
contre les épidémies, de la peste en 
part icul ier ,  soi t  en camouf lant 
l ' o d e u r -s i g n a t u r e ,  s o i t  e n  l a  
détruisant vraiment. (29) 

- C'est le règne de l'aromate. (53) 

Les racines de la croyance de la 
fonction thérapeutique et désinfectante 
des odeurs sont très anciennes. 
Hippocrate (47), Théophraste, Aristote, 
Criton, les recommandaient. Montaigne 
constatait que les médecins pourraient 
tirer des odeurs plus d'usage qu'ils n'en 
font. 

La promotion thérapeutique de 
l'aromate fondée sur sa volatilité, 
sur son pouvoir de pénétration, c'est 
la ma t é r i a l i s a t i o n  d e  l ' o d e u r  
désinfectante développée par des 
substances volatiles, chaudes, 
huileuses, aromatiques et capables 
d'enrayer l'excès de putréfaction. 

Pour Ficin, au XVe siècle, "qui 
use d'aloès, de myrrhe, de safran, ne 
sera jamais en danger d'avoir la peste." 
(35) 
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- Il modifia également quelque peu 
la thérapeutique et la prophylaxie 
de la peste en insistant plus sur la 
notion de venin que sur celle de 
putréfaction. 

D'où une recherche de renforcement 
des produits odorants par des 
antivenins spécifiques, tels que : 
pierres précieuses (émeraude...), 
raclures d ' ivoire,  corne de cerf 
brûlée, corne de licorne, arsenic, 
vitriol, ciguë, pierre dite Bezoar... 

C'est aussi aux énergies que libèrent 
les odeurs nauséabondes de ces 
additifs que l'on s'intéressa. 

- Pour Sala (1617) il ne s'agissait 
plus de "corriger l'air de quelque 
puanteur avec des odeurs, ce qui se 
faisait avant avec des parfums 
antivenimeux et violents." (81) 

Les émanations malodorantes qui 
renferment des énergies supérieures 
à celles des senteurs douces fleuries, 
sont plus capables de combattre la 
peste. 

Désinfecter, c'était désodoriser. 

- Pour Mac Bride, le désinfectant 
d e v a i t  r é p o n d r e  à  p l u s i e u r s  
fonctions : (58) 

. enrayer la libération de "l'air fixé", 
qui  pourra i t  résul ter  de la  
d issolution du sang ou d'un trop grand 
relâchement des fibres, 

. faciliter l'expulsion du putride en 
transit dans le corps et au besoin 

. rétablir les substances pourries dans 
leur état naturel. 

Ce sont les aromates, les 
astringents, les sels, le quinquina, l'air 
lui-même, car face à la contagion et à 
l'infection, l'aromate possède une 
vertu double. 
I l  a u g me n t e  l a  r é s i s t a nc e  d e  
l'organisme et il combat les vices de 
l'atmosphère. 

Il ne s'agissait plus de masquer, 
mais de détruire l'odeur nauséabonde. 

Puis dans la deuxième moitié du 
XVIII e siècle, l'usage prophylactique et 
thérapeutique des odeurs, mauvaises ou 
bonnes, est considéré comme archaïque, 
les parfums sont réprouvés et présentés 
comme les instruments de l'ignorance et 
de la superstition. 

- Un peu plus tard, c'est le courant 
d'étude des antiseptiques. 

Par exemple à l'Académie de Dijon 
vers 1763 et la politique hygiéniste 
qui se terminera vers 1880, lorsque 
l'on aura découvert que ce sont les 
germes infectieux qui assurent la 
transmission de la maladie et non 
plus la mauvaise odeur. 
Le miasme disparaît alors de la 
scène scientifique. 

"Tout ce qui pue, ne tue pas, et tout ce 
qui tue, ne pue pas", a dit à cette époque 
Bronardel. 
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2/4 L'ODEUR POSSÈDE AUSSI 
D'AUTRES PROPRIÉTÉS, 

par exemple répulsive ou attractive pour 
de nombreux animaux. 

On peut très bien concevoir que certains 
aromates ou certains des 
additifs ajoutés aux XVIe et XVIIe 
siècles (lorsque l'on a constaté que 
les bonnes odeurs seules n'avaient 
pas d'effet suffisant sur la peste), et 
connus pour leur toxicité propre ou 
par celle des composés à odeurs 
fétides qu'ils génèrent, (soufre, 
antimoine, arsenic,...) soient des 
répulsifs pour les hôtes ou les 
vecteurs de la peste. 
Cette hypothèse ne semble avoir été 
qu'évoquée partiellement par 
M. Lucenet. 
 

On note toutefois quelques 
observations dans ce sens : 
- les porteurs d'huile ne contractaient 
pas la peste (olive, noix, arachide), 
- certains conseillaient de boire de 
l'urine de bouc, ou de s'entourer de 
tels animaux, vieux boucs en mal de 
chèvres par exemple, (19) 

- pour R. Rolland, le parfum des 
tanneries offusquait la peste, 

- les apothicaires conseillaient de 
porter des brassards d'écrevisses 
putréfiées, en raison des odeurs 
fortes dégagées, 
- les odeurs fortes, certaines du 
moins, semblaient faire fuir les 
puces, (odeur de chameau, de 
mouton, cheval, bouc, bœuf...) 

 
10. Courbe des décès en Arles en 1720. 26 



 

III LES PARFUMS 

3-1 GÉNÉRALITÉS (98)  

Une erreur fort commune et fort 
ancienne est la confusion entre 
odeur et parfum. 
L'odeur est portée par la matière. 
E l le  es t  la  carac té r is t ique  de  
certaines substances chimiques plus 
ou moins volatiles. 
Or le public actuel appelle parfum 
tout ce qui sent bon. En fait ce terme 
de parfum n'appartient qu'à des 
mélanges de substances odorantes 
q u i  p o s s è d e n t  u n e  t o n a l i t é  
particulière et qui développent un 
effet durable. Une juxtaposition 
d'odeurs, n'est pas forcément un 
parfum. Le parfum est à l'odeur ce 
que la musique est au bruit. On a 
confondu également odeur, parfum, 
aromate, drogue aromatique. 

Ce que l'on a appelé "parfum" aux 
XVII e et XVIIIe siècles, par exemple 
dans la lutte contre la peste, 
consistait en mélanges souvent très 
complexes de substances 
aromatiques et d'origines végétale 
(des aromates) ou animale, auxquels 
on ajoutait souvent des substances 
minérales et destiné à des 
fumigations, et correspondait donc à 
l'origine étymologique "per fumum". 
L e s  f o n c t i o n s  o l f a c t i v e s  e t  
thérapeutiques des aromates, très 
ut i l isées au XVII Ie s ièc le en 
particulier, se complétaient très bien
 

mais il est possible selon Albert  
(1985) de mieux comprendre la  
place occupée par les "aromates"  
dans la médecine traditionnelle, en  
analysant leur signification dans le  
légendaire médiéval. (1) 
 
"Le motif de l'arbre à baume ou à 
chrème situé en des terres lointaines et 
gardé par des reptiles fabuleux, était 
fréquent dans les légendes du Moyen 
Âge. 
Sa signification liturgique symbolisait la 
réconciliation de l'homme avec Dieu. 
Légende où se rejoignent et s'opposent 
l'espoir légitime d'une immortalité 
spirituelle et l'illusion perverse d'une 
immortalité terrestre, la médecine des 
aromates et leur usage religieux." 

3-2 LES MATIÈRES PREMIÈRES 
UTILISÉES DANS LA COMPOSITION 
DES PARFUMS  

Elles sont variées, mais on les  
retrouve en grande partie dans les  
textes anciens, égyptiens, grecs,  
arabes... 
Elles ont été utilisées à l'état brut, les  
drogues, ou sous forme de dérivés  
ou d'extraits. 
Elles peuvent être d'origine végétale  
ou animale. Leur approvisionnement 
au début du XVIIIe siècle provient 
des apothicaires et marchands 
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d'épices, ou de la production locale 
tel : genièvre, romarin... 

Montpellier a été jusqu'au milieu du 
XVIII e siècle un centre important 
d'approvisionnement et de 
fabrication des mélanges. (78-79) 

Voici une liste des drogues 
végéta les aromatiques plus ou 
moins utilisées : 
Abs in the  -  A loe  epat icum ou  
cicottin - Aloe soccotrin ou succotrin 
- Aluyne (?) - Angélique (racines) - 
Anis vert - Aristolochia ronde - Asa 
faet id - Aspic (hui le)  - Acorus 
calamus (Calamus aromaticus) - 
Benjoin - Bouleau (écorce intérieure) - 
Calament - Cannelle - Camphre - 
Cardamone - Citron - Chêne - Cade 
(huile) - Cyperus rotundus - Cyprès 
(boules et bois) - Ciste labdanum 
(d'Espagne, de Barbe) - Coriandre - 
Diamuscy (?) - Ellébore blanc - 
Encens - Euphorbe - Églantier - 
Frêne - Genièvre (plante et huile) - 
Gallanga (Acorus verus) - Girofle 
(clous) - Germandrea aquatique 
( S c o r d i u m )  -  G i n g e m b r e  - 
G a l b a n u m -  H y s o p e  - I n u l a  
campana - Iris de Florence - Laurier 
(baie, huile) - Lavande fleurs – Lierre -
Lignum aloe - Lignum rodi - 
Muscade -  Macis - Mar jo la ine  
sauvage - Marube - Moch cicotrin - 
Myrrhe - Miel - Oliban - Origan - 
Poix rase - Poix neuve (?) - Poivre - 
Pin - Pyrèthre - Pentaphillum ou 
Quintefeuille - Reine des prés - 
Romarin - Résine - Rue - Rosa 
 

damascena - Sauge - Safran oriental 
San ta l  -  Sagapenum succ inum 
(gomme) - Spica nardi - Scabieuse - 
Savinier (?) - Sapin - Styrax (Storax) 
Storax calamite - Storax liquide -  
Styrax arabic - Lavandula stoechas  
(Stechas arabis) - Tegname (?) -  
Tabac - Térébenthine commune. 

La liste n'est pas limitative 
évidemment. 
Un catalogue des remèdes que les  
apothicaires devaient tenir en 1635  
existe (HH- 8 Arles) 
Parmi les drogues aromatiques  
animales, citons : 
- Le musc, la civette, l'ambre gris. 

Et enfin parmi les substances  
minérales : 
- Le salpêtre, le soufre jaune,  
l'antimoine crue, le cinabre,  
l'orpiment, l'arsenic, le bol d'Arménie... 

4. Catalogue des drogues (Arles 1635-HH8) 
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3-3 LES FORMULATIONS  

Il nous a semblé utile de regrouper 
les formulations de "parfums" en 
formulations pour usages externes 
( p e r s o n n e s  e t  o b j e t s ) ,  e t  e n  
formulations pour usages internes 
(pour les personnes). 

Les parfums variaient selon les 
régions, les périodes et les 
disponibilités. 
Ils coûtaient fort cher à la 
communauté, mais faisaient la 
fortune des apothicaires et 
guérisseurs. 
Si les formules se modifiaient quelque 
peu, leurs composants restaient 
sensiblement les mêmes depuis le 
Moyen Âge, sinon depuis 
l 'Antiquité. 
(86-8-44-62-71-75-82-85-89-92-94) 

3-3-1 Formulations pour usages  
externes.  

Les matières aromatiques agissaient 
sous forme de vapeurs de liquides, 
de pommades, de solides. 

3-3-1-1 Par chauffage ou brûlage 

Le  mo d e  d 'u t i l i s a t i o n  l e  p l us  
courant consistait à chauffer ou à 
brûler des produits végétaux ou des 
parfums, joignant ainsi le principe 
purificateur du feu à celui 
thérapeutique de l'aromate. 

- Pour les personnes : 
voici quelques formulations (Olivier de 
la Haye) (45) 

"A corrigier & réfrèner 
L'air venimeux & fa malice,  
En faifant feu de boiz propice.  
Le boiz à ce plus convenable  
Si eft boiz fec & odorable, 
Comme aiglentier, junièvre & frefne,  
Ciprez, rofmarin, vigne & chefne,  
Et, a maire protection, 
Fault faire fumigation, 
Dedens la maifon ou la chambre ,  
De bois d'aloc, mufc ou ambre  
Pour les riches & les puiffans;  
Mais aux autres mainz fuffifans  
Vault moult fumiger, & proffite,  
De ftorax , maftic, calamite,  
D'olibane & de marjoraine, 

Et tronx de choulx, chofe certaine.  
De ces chofes cy expofées, 
Soient fimples ou compofées,  
Qui peut avoir provifion 
Face fa fumigation, 
En temps d'iver & de froidure,  
Qui foit redolent par nature  
En tendant à ftipticité 
Sans excès de calidité, 
Laquelle chofe ainfi retraite  
Doit principalement eftre faite,  
Comme met le Livre en latin,  
A mynuit, au foir & matin, 
A quoy fervent moult feurement  
Thamarifque efpecialment,  
Grain de junière & cypéron;  
Quelque chofe nous y quéron,  
Item afe, comme l'en dit, 
La malice de air amendrit  
Et défent de corruption 
De fa propre condition, 
Et qui fur les charbons mettroit  
Pièces de coins & les ardroit,  
Ilz chaceroint la mauvaité 
Du feu par leur propriété." 
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- Alexis Piemontois (1557) (73) 

"Les plus riches doivent souventes fois 
faire parfumer leurs maisons de 
quelque noble parfum. Les pauvres 
doivent faire provision de feuilles et de 
bois de laurier, de romarin, genèvre, de 
cyprez, et en user aussi souvent qu'ils 
pourront, les bruslant au milieu de la 
chambre  ou  de  l a  ma ison ,  e t  
principalement du soir au matin. 
Semblablement des pelures d'oranges 
et de limons, ou autres choses 
odoriférantes, le storax calamita et le 
ladanum sont bon marché et sont très 
bons en cest affaire." 
"Tu prendras mastic, cyprez, encens, 
macis, aluyne, mirrhe; lignum abc, 
oyselets de cypre, tegname, musc, 
ambre gris, noix muscade, laurier, 
romarin, sauge, rose, sehu, clous de 
girofle, genevre, rue, poix rase,. Toutes 
ces choses estampées et meslées 
ensemble, mettras sur les braises et en 
feras un parfum en la chambre." 

- Formule utilisée à Lyon en 1628, de 
parfum doux : 

"Prendre en parties égales : soufre, 
résine, gomme de genièvre, encens, 
myrrhe, benjoin, styrax, cannelle, 
l a d a n u m ,  a n i s  v e r t ,  c a l a m e ,  
aristoloche, gingembre, poivre, iris, 
lavande, menthe. 
Réduire en poudre et mélanger à une 
égale quantité de son." 

- Isaac Bancillon (1721): 
pour l'enfumage des chambres, 

"A scavoir les personnes de qualité  
avec pastilles, cassolettes, composées de  

drogues aromatiques comme sont: 
benjoin, storax, ladanum, musc, 
ambre, civette, si bon leur semble. 
Et pour les pauvres avec encens, bayes 
de genevre." 

- Voici une formule de 1720 : 

15 livres de soufre, 15 livres de poudre 
à canon, 7 livres de poix resiné, 7 livres 
de poix noire, 14 livres de graines de 
lierre, 14 livres de graines de genièvre, 
25 livres de son torrefié 

- Formule pour les personnes : 

4 poignées de graines de genièvre, 
2 poignées de rue, 2 poignées de racine 
enula campana, 2 poignées d'écorce 
intérieure de bouleau, 3 poignées de 
savinier, 2 poignées de corne rapée de 
bouc, 2 poignées de corne rapée de 
cheval, 8 livres de feuilles de chêne, 2 
livres de myrrhe rouge. 
"Couper et mêler ensemble. Mettre en 
portion sur un brasier en milieu de la 
chambre où on placera les personnes 
qu'on veut désinfecter." 

-  Oiseaux de Chypre ou c lous 
fumants (1720) (23) : 
Ainsi appelés parce que la fumée de 
cette composition voltige comme de 
petits oiseaux. 

1 once de chaque : ladanum pur, 
myrrhe, encens, mastic, storax 
3 onces de chaque: racines de cyperus, 
roses rouges séchées, marjolaine sèche 
3 drachmes de chaque: cannelle, girofle, 
santal citrin 
Compléter à (?) par poudre de charbon  
de saule. 
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Parfum de santé pour personnes 
infectées (Gap 1620) (48-83) : 
25 son, 18 résine, 18 soufre, 15 graines 
de genièvre, 6 ellebore blanc, 6 encens, 
5 myrrhe, 8 iris florence, 7 ladanum 
de barbe, 4 benjoin, 6 farine, 4 storax, 
4 anis, 3 aristolochia rotunda, 4 
cyperus rotondus, 4 gingembre, 3 
scavisson (canelle), 3 poivre, 3 calamus 
aromaticus, 2 fleurs de lavande, 2 
fleurs de sauge, 2 stoechas arabica, 6 
girofle, 6 cannelle, 4 muscade 
Pour 100 

Pour les lieux publics, maisons, 
objets (21) : 

- En ville et dans les villages on brûlait 
des tonnes d'herbes aromatiques 
ramenées par charretées entières du 
Luberon, des Alpilles...  par des 
volontaires bien rémunérés et 
nombreux. 

Les archives d'Arles mentionnent la 
provision de romarin et herbes 
odoriférantes. (GG 27) 

- Pour les maisons pestiférées, Henri 
de la Cointe (XVIIe siècle) projette 
un mélange de soufre, antimoine, 
arsenic, vinaigre, eau forte, sur du 
foin enflammé, mais seulement 
durant la nuit, des fagots allumés 
brûlant en même temps devant les 
maisons. (28) 

Pour les maisons et les meubles 
pestiférés, parfum dit estouffe (Gap 
1620) (48-83) : 
25 son, 18 résine, 18 soufre, 18 
genièvre grains, 4 ellebore, 4 encens, 
4 myrrhe, 4 iris de florence, 4 ladanum 
 

d'espagne, 2 cinabre, 3 orpiment,  
3 antimoine, 4 cyperus rotund us,  
4 aristolochia, 3 cumin, 3 gingembre,  
2 poivre, 3 calamus aromaticus,  
4 origan, 6 farine, 3 realgar (sulfure 
rouge d'arsenic), 2 sublimé corrosif,  
2 arsenic. 

Pour les couvertures, garnitures de lit, 
tapis, tapisseries, chaises, formes et 
placets de tapisserie, broderies... 
parfum à brûler au dessous d'elles sur 
de la braise : 
graines de genièvre, mastic, encens, 
myrrhe, iris de Florence, storax, 
benjoin, tormentille, roses. 

- Formule pour maisons (Lyon  
17ème siècle) (83) : 
Soufre 98 livres, 7 livres antimoine,  
7 livres tartre, 3,5 livres poudre de 
chasse, 1,75 livres d'orpiment,  
1,55 livres de camphre, 
fondre le soufre dans une marmite en 
fer, y jetter ensuite les autres 
substances réduites en poudre. Après 
avoir bien mélangé, couler le tout dans 
un moule. 

Désinfection des maisons - Marquis 
d'Argenson (1721): 

"Salpètre, poix, résine, soufre,  
antimoine, arsenic, orpiment, graines de 
lierre et genièvre. 
6 livres soufre, 5 livres antimoine, 
3 livres anis, 6 livres gingembre, 
6 livres poix résine, 1 livre encens, 
2 livres orpiment, 2 livres ars foetida,  
2 livres grains de genièvre 
Mettre en poudre toutes les drogues à  
part et séparément. Ensuite bien les  
mêler avec égale quantité de son, en 
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faisant un lit de son et un lit dudit 
parfum qu'on met sur 3 livres de foin 
mises en un monceau. On augmente 
parfum suivant la grandeur de 
l'endroit." 

Dans d'autres recettes, on ajoute: 
de l'ammoniac, du cumin, de la 
litharge, du cinabre, de l'euphorbe, du 
poivre... pour composer un parfum 
plus efficace et plus violent. 

Pour les parfums doux, on utilise de 
préférence : 
la poix noire, la colophane, la 
sandaraque, l'huile de cade ou la 
térébenthine. 

Papon rappelle une formule 
utilisée pendant la peste de 1720 
(67) : 
"soufre, poudre à canon, cinabre, 
antimoine, arsenic 
on ajoute en grandes quantités  : 
poix résine, grains de lierre, de 
genièvre, anis, fenouil, encens, feuilles 
de laurier, thym, lavande." 

Préparation de parfum utilisé à 
Marseille en 1720 (Leblanc) pour la 
désinfection des maisons, des 
chambres, des meubles et des 
marchandises (83) : 
"Pour un quintal de parfum : 
soufre et poudre à canon,15 livres 
chacun, 7 livres poix résine, 7 livres 
poix noire, 0,5 livre de chaque : arsenic 
blanc, orpiment, cinabre, antimoine, 
realgar (ou à défaut 4 onces de 
précipité), 14 livres de chaque : grains 
de lierre et de genièvre 
Faire torréfier les graines, mettre tout 
en poudre. Bien mêler ensemble. 

Prendre pour faire la base du parfum  
25 livres de son torréfié, y incorporer les 
drogues pulvérisées avec la 
précaution essentielle pour celui qui les 
remuera avec une spatule assez longue, 
d'être masqué ou d'avoir une glace sur le 
visage, de façon à ne pouvoir respirer 
aucune poussière de l'apprêt de ces 
poudres." 

Pour désinfecter les tombeaux et les 
caveaux d'église. Recette utilisée en 
Avignon en 1722 (41) : 

. Parfum fort 
14 livres d'antimoine cru, 14 livres de 
salpêtre, 12 livres d'arsenic, 7 livres 
d'euphorbium, 6 livres d'alun, 7 livres de 
cumin ou d'anis, 4 livres de 
labdanum, 4 livres d'encens d'églize. 

. Parfum doux 
20 livres de poix résine, 17 livres de  
son, 18 livres de soufre pilé, 3,5 livres  
de poudre à canon 

Il faut prendre 125 livres de parfum doux 
et toutes les drogues ci-dessus énoncées 
pour le parfum fort. Mêler bien le tout 
ensemble. 

Parfum violent du Père Maurice 1722 
(61) : 
Pour 100 livres :4 livres de soufre,  
6 livres de poix résine, 4 livres  
d'antimoine, 4 livres d'orpiment, 1 livre 
d'arsenic, 3 livres de cinabre, 3 livres de 
sel ammoniac, 4 livres de lit harge,  
3 livres d 'asa faetida, 4 livres de cumin,  
4 livres d'euphorbe, 4 livres de poivre,  
4 livres de gingembre, 4 livres de son. 
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- Il existait aussi des parfums que 
l'on fabriquait soi-même afin 
d'imprégner les habits, les meubles, 
les perruques, les tentures, et dont la 
composition variait selon les on-dit 
des personnes ayant obtenu des 
résultats satisfaisants. 

3-3-1-2 Par évaporation simple 

Certains parfums sont utilisés sans 
chauffage ni combustion, mais par 
évaporation simple. 

Olivier de la Haye (45) 
"Main, en efté & chaleur forte,  
Proffite moult & réconforte  
Jonchier la chambre druement,  
Et l'arroufer légiérement 

D 'eaue froide & de vinaigre, 
Fort odorant, poignant & maigre,  
Et deffuz femer volentiers 
Des rofes & fleurs d'aiglentiers  
O feuilles d'ongle cabaline, 

Qui eft herbe moult froide & digne,  
Et de chofes autres bien frefches,  
Bien odorans, plaifans & féches, 
Et mettre entour l'oftel, par ligne,  
Belles branches de faufdre & vigne.  
Auffi eft ce moult feure chofe,  
Sentir fouvent eaue de rofe 

Avec vinaigre, fans mençonge.  
Portez en boifte ou en efponge.  
Hé! que fera donc povreté  
Qui, en yver ne en efté, 
Ne peut mie ces chofes faire  
Que prier Dieu, le débonnaire,  
A lui faire bonne défenfe 
En tout temps de mal & d'offenfe?" 
 
- A. Piemontois (1557) (73) 

Il sera aussi bon de porter quelque

parfum ou quelque bonne odeur soit 
en gands, chemise, mouchoir, bonnet, 
barbe ou le pendre au col et 
pareillement de tenir en la maison 
quelques unes des pommes de 
senteurs sus-dites. 

- Pommes ou balottes contre la 
peste: 
"1/2 once de ledanum, 1 once de storax 
calamita, 1/2 drachme d'ambre,  
1/2 drachme de diamuscy, 2 grains de 
camphre, 

15 grains de clous de girofle,  
112 huictiesme de noix muscade et macis,  
1 sepulcre de roses damasquines,  
1/2 drachme de canelle, 15 grains de spica 
nardi, 8 grains de musc et de civette,  
1/2 drachme de violettes fines, 4 grains de 
lignum aloe, la grosseur d'une febue de 
calmi aromar, 4 grains d'ambre fin, la 
grosseur d'une febue de  myrrhe 

Puis estampe premièrement le ledanum avec 
un pilon chaud, après estampe bien le 
storax calamita et toutes les autres choses 
chacune à part soy. Mesle tout ensemble, et 
estampe tousiours avec un estampon, ou 
piolon chaud, adioussant a chacune fois 
main-tenant storax liquide, maintenant eau 
rose, tant que toutes les choses soient bien 
incorporées, puis en fais des pommes." 

- Formule du sachet : 
"arsenic, moutarde, dictame de Crète, 
canelle, ambre, benjoin. 
En faire un sachet qu'on portera sous les 
aisselles, lequel- croit attire le venin pour ce 
qu'un venin attire l'autre." 

- On portait aussi des amulettes (83) : 
"1/2 once d'argent vif (mercure) 
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2 drachmes de poudre de crapeaud 
1 drachme de camphre, 1 drachme de 
safran oriental 
Pulvérisez ce qui doit l'être, et melez 
tout avec qs de mucilage, de gomme 
adragante et l'enfermer dans une petite 
bourse de taffetas cramoisi pour porter 
pendu au col. Quelques unes ajoutent de 
l'arsenic et de l'orpiment mais cet 
usage n'est pas unanimement 
approuvé." 
À Apt en 1720, on portait en  
scapulaire, le préservatif miracle  
contre la peste : (18) 
"2 morceaux de racine de rue liées 
ensemble et soigneusement enveloppés 
dans un morceau d'étoffe rouge." 

- Pour Rebouis (76) : 
"Ceux donc qui veulent se préserver 
respireront, pendant l'été, des aromates 
froids, comme des roses, du santal, du 
nénuphar, du vinaigre, de l'eau de 
roses, des trochisques de camphre avec 
lesquels aussi le coeur est réconforté et 
des pommes froides. 
En hiver, on respirera des aromates 
chauds, tels que le bois d'aloès, 
l'ambre, la noix muscade, la pomme 
d'ambre et autres semblables, et on se 
servira d'électuaires cordiaux et de 
trochisques. 
Ceux qui le pourront devront avoir, de 
plus, des vêtements de drap ou de soie, et 
leurs chemises seront conservées avec 
des aromates. 
Quant à ceux qui voyagent par un 
temps nuageux et fétide, ils devront 
aspirer le moins d'air qu'il leur sera 
possible, en faisant tous leurs efforts 
pour voiler les conduits par la 
respiration. Ils auront soin aussi de 
 

porter avec eux des pommes 
aromatiques artificielles, sans
lesquelles ni médecin, ni personne ne 
doit jamais avoir la témérité 
d'approcher des malades atteints de 
cette peste." 

- Olivier de la Haye (1348) (45) : 
Pomme d'ambre 

"Après prenez, je vous annonce 
de bois d'aloès demie once  
et de l'huile muscatelline 
et per autant d'huile nardin (rhizome  
aromatique) 
Et que de fait pourra suffire  
et ajoutez un peu de cire 
qui blanche soit, et d'ambre gris 
une juste drachme à devise 
et de pur musc, sans faillir mie  
une drachme avec une demie  
et de camphre finalement 
Le poids de dix grains de froment 
de toutes ces susdites choses  
cette pomme ainsi compose" ) 

-Sachets ou écussons de taffetas 
remplis de poudre aromatiques, à 
porter sur la région du cœur (1603) 
(57) 

. de racine de zedoaire, de bezoart, 
de corne de licorne, 
. roses, violettes, feuilles de myrte, 
écorce de citron, santal citrin, macis, 
girofle, canelle, safran, le tout 
premièrement arrosé de vinaigre 
rozat en esté et de bon vin en hiver. 

Dans une autre formule on utilisait 
de l'arsenic avec quelques additifs. 
- Payon en 1800 résume quelques 
uns des vieux usages des époques 
de peste: (67) 
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.  P o r te r  à  l a  ma i n  une  éponge  
imbibée de vinaigre, ou un citron 
piqué de clous de girofle, ou une 
boule odorante qu'on sent ira de  
temps en temps. 

. Pour les personnes qui ne peuvent 
acheter boules à odeurs et 
cassolettes, utiliser des sachets 
composés de rue, mélisse, 
marjolaine, menthe, sauge,  
romarin,  f leur d 'oranger,  basil ic,  
thym, serpolet, lavande, feuilles 
de laurier, écorce d'orange ou de 
citron, pelures de coing. 

-Buchoz recommande de flairer de 
l 'œillet rouge et de parsemer ses 
habits d'angélique pulvérisée. 

-Lemery recommande d'avoir une 
"boite à odeurs"  dans sa poche,  
(54), et Lind, de porter du camphre 
en amulette et d'en parfumer les 
vêtements. 

- Enfin voici les formules du très 
célèbre Vinaigre des 4 voleurs dont 
on ignore exactement l'origine. (30-
95) 
Il fut longtemps préparé à Marseille 
par la maison Demoussiaux et à  
P a r i s  p a r  M a i l h e ,  v i n a i g r i e r  
ordinaire du roi de France et des 
empereurs d'Autriche et de Russie. 
Il serait connu depuis 1413, date à 
laquelle 4 assassins ayant étranglé 
d e s  p e s t i f é r é s  po u r  l es  vo l e r ,  
obt inrent un al légement  de leur  
peine, en révélant leur préservatif 
secret. 
Diverses formules ont été signalées :
. 3 pintes de fort vinaigre de vin blanc, 

1 poignée d'absinthe, de reine des prés, 
de grains de genièvre, de marjolaine 
sauvage, de sauge. 50 clous de girofle, 
2 onces de racines d'inula campana, 
2 onces de racines d'angélique, 2 onces 
de romarin, 2 onces de muscade, 3 gros 
de camphre. 
Un flacon est exposé au Musée du 
vieux Marseille. 

. Voici une autre formule (Dorvault 
1978 – 20e édition) (32) : 
40 gr de grande absinthe, 40 gr de 
petite absinthe, 40 gr de menthe, 40 gr 
de sauge, 40 gr de romarin, 40 gr de 
menthe, 40 gr de rue, 40 gr de lavande, 
5 gr de calamus, 5 gr de muscade, 5 gr 
de canelle, 5 gr de girofle, 5 gr d'ail. 
Macérer l'ensemble dans 2500 gr de 
vinaigre blanc durant 10 jours. Puis 
ajouter 10 gr de camphre dissout dans 
40 gr d'acide acétique pur. 
Ce vina igre est  ut i l isé de  
nombreuses façons. 

Enf in rappelons le consei l  de 
Gentile de Foligno (Pérouse 1348) 
L'odeur de l'urine de bouc est fort 
salutaire contre la peste. 

3-3-1-3 Sous forme l iquides, 
pommades...  

Pour les personnes 

A.Piemontois (1557) : 

"Du matin à midi et du soir, quand on 
va se coucher, il seroit aussi très bon de 
se baigner un peu le matin les tempes, 
et les poulx des veines, et le nez de 
vinaigre rosat ou autre, avec lequel il 
faut adiouster un peu de camphre, 
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d 'e au  d e  r o se ,  l i gnum  a lo è s ,  
xilobassamum qui en pourra avoir. 
Sinon un peu de canelle en son lieu." 
(73) 
- L'Eau de Cologne de Jean-Marie 
Farina était recommandée à l'origine 
par ses fabricants, à l'attention des 
médecins et malades comme moyen 
préservatif de beaucoup de fièvres 
contagieuses, malignes, putrides, de 
la peste. 
"Se garnir les oreilles de coton trempé 
dans cette eau. En inspirer par les 
narines, en promener dans sa bouche 
pendant un certain temps. S'en frotter 
les parties découvertes.» 
(Précis sur les propriétés 
médicinales de l'Eau de Cologne de 
J. M. Farina.) 

Il existe de nombreuses formules 
d'Eau dite de Cologne. En voici une 
(Codex français) : 
10 gr d'essence de bergamote, 10 gr 
d'essence d'orange, 10 gr d'essence de 
citron, 2 gr d'essence de fleurs 
d'oranger (néroli), 2 gr d'essence de 
romarin, éthanol à 90° qs 1000gr. 

- C'est également le Vinaigre des 4 
voleurs, parmi un grand nombre 
d'autres vinaigres de beauté et de 
santé qui connurent de grands 
succès jusqu'au XXe siècle. 

On lavait couramment les plaies, 
scarifications ou incisions avec de la 
lessive de cendres de figuier ou de 
chêne. 

On lavait la face, la bouche, les 
mains avec un peu de bon vin blanc
 

ou clairet mêlé d'eau de roses. 
On mettait dans les oreilles 
quelques gouttes d'huile d'aspic ou 
de bon v in dans lequel  auront  
boui l l i  feui l les de sauge ou de 
laurier. 
On appliquait sur le cœur, le foie, 
le bas ventre, des drapeaux trempés 
de la mixture suivante, en les 
renouvelant jusqu'à la fin de la 
maladie : 
"aqua rosacae uncias iij, vini optimi 
unc. J. aceti rosacae, vel communis 
u n c i a n  s e m i s  p u l v e r is i s  
cliamargaritonis frigidi, scrupulos 
duos, rasurae eboris scrup. J." 

- On traitait également les pieds, car 
on supposait que la transpiration 
qui en résultait entraînait les 
corpuscules du levain étranger. 

"Prenez emplâtre de betoine et  
euphorbe en poudre , chacun une once, 
Théria que 2 onces, Safran 2 drachmes 
avec qs safran huile de ricin ou de baies 
de laurier. 
Fondez et melez tout ensemble pour 
être étendu sur des semelles de peau, et 
appliquez sous la plante des pieds qui 
auront été lavés auparavant avec du 
vin chaud." 

Voici une autre formule pour le 
même usage : 

"Prenez 4 oignons rouges cuits sous la 
cendre, 2 onces de théria que, une 
cuillerée de sel pilé. 
Mélez tout ensemble, étendez sur des 
semelles d'étoupe, arrosez d'eau de vie 
camphrée et appliquez." 
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Le traitement des bubons par des 
cataplasmes, emplâtres... correspondant 
à des formulaires du type suivant, est 
souvent décrit : 
- Gap 1620 : 
"Piler ensemble un once de fanon noir 
d'Angleterre, 1/2 once de chaux vive le 
bubon percera en 5 à 6 heures. " 

- Flamant (48) : 
"Vous ferez fondre une once de vieil 
oing et autant de miel, et après les 
avoir tiré hors du feu, vous y mettrez 
une once de farine de seigle et 2 jaunes 
d'œuf en remuant toujours. Cet 
onguent étant fait vous l'étendrez sur 
du cuir et vous l'appliquerez sur le 
bubon. Lorsque le charbon ou bubon 
sera percé et qu'il aura suppuré, 
mettez y une tente imbibée du même 
onguent et le cataplasme dessus." 

- Jolly (chirurgien 1721) (18) : 
"Sur bubons soigneusement nettoyés, 
plumaceaux trempés dans esprit de 
vin, camphre, thériaque et égyptiac 
(onguent appelé aussi mellite cuivreux, 
composé de 2 parties de miel blanc,"1 
partie acétate cuivre, 1 partie eau, que 
l'on fait chauffer jusqu'à ce que 
l'acétate soit fondu et que le miel ait 
p r i s  u n e  c o u l e u r  r o u g e  e t  l a  
consistance d'onguent.)" 
- Fomentations faites avec un 
mélange de camomille, mélilot, 
absinthe, scordium (germandrée 
aquatique), lavande que l'on aura 
fait bouillir dans de l'eau. 
Ajouter une sixième partie d'eau de 
vie après l'avoir retirée du feu. 
L'appliquer ensuite chaudement. 

- Voici une autre formule pour 
cataplasmes à bubons : 
"Prenez des oignons blancs ordinaires 
cuits sous la braise, des oignons de lin, 
de la racine de guimauve, de l'oseille, 
de la rue, de la scabieuse. Faire cuire à 
l'eau jusqu'à marmelade. Hachez 
ensuite ensemble et ajoutez des jaunes 
d'œufs, de la thériaque, du levain, de 
la gomme ammoniaque ou du 
galbanum ou de l'opoponax en poudre, 
un peu de safran, et des huiles de lis et 
de camomille. On peut quelquefois y 
ajouter de la farine de seigle ou de lin." 

- Pommade pour faire suppurer les 
abcès (Gentile de Foligno) (57) : 
"Prenez 4 gros (1 gros = 3 grammes) 
de levain, moutarde, rue, scabieuse, 
absinthe: une poignée de chaque, 
2 racines de lys blanc, 2 gros de 
vitriol, 10 cantharides et si cela n'est 
pas repoussant, j'y joindrais des 
excréments humains. 
1 gros de galbanum, 3 noix rances, une 
quantité suffisante d'huile de lys. 
Composez l'emplâtre en faisant cuire 
dans l'huile de lys les plantes et en y 
ajoutant les autres choses selon l'art. 
Cet emplâtre altère et ulcère." 

- P. Leon (1666) (56). Voici quelques 
recettes de cataplasmes pour bubons : 
"Oseille cuite dans papier mouillé, 
feuilles de céleri pilées, jaune d'œuf, 
farine de seigle, 
Se coucher, suer, avaler force oignons 
de lis pilés avec mouron et huile plus 
cire. 
Écraser des limaces vivantes, ajouter
 

37 



 

du levain de pâte, du safran, des 
oignons de lys, un onguent à basilic et 
de la thériaque. 
Un brin de rue du haut de la plante, 
un grain d'ail, un quartier de noix, un 
grain de sel." 

- Formule d'un apothicaire parisien : 
"16 onces de racines de ferula 
campana, 16 onces de racines 
d'angélique et de gentiane, 2 onces 
d'aristoloche longue et ronde, 8 onces 
d'iris de Florence, 4 drachmes de 
cannelle, muscade, girofle, macis, 
poivre, 8. onces de contra hierva, 
7 onces de dictame de Crète imperatoria 
Imbibez avec le jus de 8 citrons, plus 
6 pintes d'eau de scorsonere. Faire 
avec 2 pintes de vinaigre et miel, 
jusqu'à réduction de moitié. Appliquez 
sur le bubon." 

- Dans le cas où les ventouses 
n'avaient pas suffi, on faisait mûrir 
la bosse avec la pommade suivante : 
"Tapsus barbatus pilé avec sa racine, 
arrosé de vin blanc enveloppé de 
cerfeuil et un peu cuit sous les cendres 
chaudes." 

ou bien : 
"scabieuse pelée ou pimprenelle, ou 
racine de lys blanc, ou levain, huile 
d'olive ou sel, ou figues et miel, ou 
oignons dont on jette le cœur et qu'on 
remplit de thériaque, ou lys blanc que 
l'on pile avec du suint de pourceau et 
de levain." 
- A.Piemontois (1557) (73) : 
"Prends l’herbe nommée pentaphilon 
et l'enveloppe comme une pomme 
ronde en une pièce de linge, laquelle tu
 

mettras sous les cendres chaudes, par 
l'espace de quatre miserere, et après 
l'en avoir retiré, coupez la en trois par 
le milieu et tu le mets sur la douleur, 
laquelle tu feras incontinent cesser." 

3-3-2 Formulations pour usages  
internes 

3-3-2-1 Alimentation 

Manger des viandes légères, bouillies 
et épicées de clous de girofle, 
cannelle, muscade, gingembre, 
oseille, vinaigre. 

3-3-2-2 Boissons 

- A. Piemontois (1557) contre la 
peste, chose souvente fois éprouvée 
et expérimentée. 

"Prens mastic, deux onces; 
euphorbium, une once; spica nardi, 
cinq onces. 
Pulvérise cucy et la donne à boire au 
patient. S'il est au dessous de 10 ans, 
donne luy en un scrupule, et s'il est 
dix à vingt ans, une demie drachme, 
mais s'il est au dessus de vingt ans, tu 
luy en donneras un drachme." (73) 

- Eau très profitable (57)  
(1 drachme = 3,26 gr) 

"2 drachmes d'aloès léger, 1 drachme 
d'ambre, 112 drachme de musc, 
3 drachmes de girofle, 1 drachme de 
marjolaine, 1 drachme de fleurs de 
romarin, 1/2 drachme de menthe. 
Pulvériser, placer dans un sachet, puis
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tremper dans 4 livres d'eau de rose 
avec 1/2 quarteron de vin blanc aigre 
(1 quarteron = 1/4 livre)." 

Un merveilleux secret pour préserver 
la personne de la peste a été éprouvé 
en Angleterre de tous les médecins 
en icelle grande peste de l'an 1348, 
qui envahit quasi tout le monde et ne 
s'est jamais trouvé personne que 
n'aye esté préservé de la peste en 
usant dudit secret. 

A. Piemontois (1557) (73) : 

"Ayes aloe epatic ou cicottin, canelle 
fine, et mirthe : de chacuns 
3 drachmes. 
Clous de girofle, macis, lignum aloe, 
mastic, bol d'arménie: de chacun 
1 drachme. 
Toutes ces choses sont bien estampées 
en un mortier net, puis meslées 
ensemble, et après gardées en un 
vaisseau bien serré, et en prens en 
toutes les matinées la pesanteur de 
2 deniers, en un demy verre de vin blanc, 
où il y ait quelque peu d'eau, et le bois 
du matin à l'autre du jour. 
Ainsi pourrais-tu moyennant la grâce 
de Dieu seurement aller en toute 
infection d'air ou de peste." 

Voici une formule arlésienne 
(Bibliothèque Arles mo 885) : 

"La graine de genièvre, cueillie avant 
q u ' e l l e  n e  s o i t  m û r e ,  e n t r e  
l'Assomption et la Nativité, macérée 
dans l'eau de vie et le vin blanc est un 
remède souverain pour conforter le 
cerveau, conserver la vue, purifier la 
poitrine, éclairer la voix, empêcher la
 

paralysie et même mourir et échauffer 
la moelle des os." 

- Autre formule (18) : 

"1/2 once de sel volatil de corne de cerf, 
1 gros de safran, huile de muscade, 
lavande, girofle, succin, marjolaine, 
chacun 10 grains, 1 once de sel de 
thartre, 4 onces d'esprit de vin, 4 onces 
d'esprit volatil de sel armoniac. 

Toutes ces drogues dans une bouteille 
de verre double, bien bouchée, à moitié 
vide. 
L'expose dans un endroit 
médiocrement chaud 4 à 5 jours. 
Cette liqueur étant faite, on la vide dans 
de petites bouteilles de verre double, ou les 
conserve bien bouchées. Il reste un sel au 
fond de la première bouteille qui est un 
excellent préservatif. On l'anime de 
quelques zestes de citron pour 
l'agrément. 
Prendre 10 gouttes pour les enfants et 
les personnes plus avancées en âge, 
jusqu'à 40 et 50 gouttes dans les 
occasions pressantes dans un verre de 
bon vin." 

Les vins d'absinthe, de betonique, 
de frêne, de scabieuse, de verveine, 
étaient à l'honneur. 

Élixir de Chevalliery : 
4 onces d'angélique, 4 onces de 
scorsonere, 4 onces de semence d'anis, 
4 onces de baies de genièvre, 4 onces 
d'antimoine diaphorétique, 4 onces de 
sel ammoniac purifié 8 onces de bonne 
thériaque, 
"Infuser 24 heures dans de l'esprit de 
vin ou de l'eau de vie". 
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Voici quelques sudorifiques : 
Eau de transpiration de Paracels (57) : 
 
"une livre d'une bonne eau-de-vie, 
2,5 onces de cannelle fine, une demi-livre 
eau de rose, 4 onces de sucre fin. 
Vous mettez l'eau-de-vie et la cannelle 
dans une outre et les remuez tous les 
jours, trois jours durant; au quatrième 
jour, prenez en une cuillerée tous les 
matins, si vous désirez la rendre plus 
vigoureuse et singulière, au lieu de 
deux onces et demie de cannelle qui 
font vingt dragmes, mettez-y de 
l'angélique, zedoar, tormentille et 
santal fitrin, de chacun une dragme; 
ambre es, une dragme; canelle fine, 
une once deux dragmes. 

Formule affichée sur les murs de Paris 
en 1623 et Gap en 1629 : 
"Prompt facile et assuré remède contre 
la peste 
Fait prendre 3 jaunes d'œuf cruds et le 
poids d'un escu de safran, seiché et 
pilé, qu'il faut mesler ensemble dans 
un demitseptier de verjus, et fais que 
celuy qui se sent atteint boive la dite 
médecine, et se couche et se couvre par 
l'espace de 3 heures, dans lequel temps 
il sentira la douleur à l'endroit qu'il 
doit avoir la maladie." 

Formule de sudorifique : 

"poudre vipère, antimoine 
diaphorétique, safran oriental, 
camphre, infusion de vulnéraire de 
Suisse, eaux de scabieuse, de charbon 
bénit, de genièvre, de scordium, de 
rue, d'angélique et autres pour pousser 
du centre à la circonférence." 

3-3-2-3 Pilules 

- Piemontois (1557) (73) : 
"Prens 1 once d'aloe epaticum, 
112 once de mirrhe, 112 once de 
safran "Pulvérise et tamise l'aloe et le 
mirrhe ensemble, puis pulvérise le safran 
et le détrempe avec vin blanc 
odoriférant, tellement que ce soit 
comme une sausse. Mets y après les 
dites poudres et mesle bien tout 
ensemble, s'il est besoin, tu y mettras du 
vin davantage, tant que tout s'en puisse 
faire masse. Et si tu voeux faire bien 
fort, pour chacune one y adiousteras 
demie once de diagridium et demie 
once de camphre. 
Mr. Alberti prenoit 318 des dites 
pilules sans diagridium et les 
destrempoit en bon vin, puis les 
donnait au patient le plustot qu'il 
pouvait. Après la faisait très bien suer 
en son liet, car por la sueur se refondait 
tout le venin." 

- Pilules en vue de se protéger de 
l'épidémie de peste (citées par 
Rebonis) (37) : 

"1 once de socotrin, 112 once de 
myrrhe, 1/2 once de safran de l'Orient. 
Faites un mélange avec du suc de 
mélisse, du buglosse ou du vinaigre. 
Augmenter ou diminuer cette 
composition selon la complexion du 
sujet." 

3-3-2-4 Eaux de purge 

Les purges fa isa ient  par t ie  de  
l'arsenal thérapeutique contre la 
peste. 
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- G. d'Andernack - Instructions 1547 
(57) : 
"Faire une décoction d'un coq ou d'un 
chapon, ou de chair de veau, 
additionnée d'une livre trois onces 
d'huile violat (extrait de violette); deux 
onces de miel rosat (extrait de roses 
rouges); deux oeufs, un peu de sel." 
-Tisane laxative : 
"On mettra à infuser sur les cendres 
chaudes dans chopine d'eau de 
fontaine, 3 ou 4 grammes de sené bien 
épluché, 1/2 citron coupé en tranches, 2 
ou 3 pincées de scordium (germandrée 
aquatique), une drachme de sel nitre 
cristallisé, un peu de coriandre ou de 
cannelle ou quelque chose de 
semblable." 
- Clystères : 
"2 onces de racines de grande 
consoude, 1 once de racines de 
tormentille, 1 poignée de son lavé, 
1/2 poignée de fleurs de bouillon blanc, 
1/2 poignée de roses rouges. 
Faites chopine de décoction dans 
laquelle coulée vous délayerez 2 onces 
de sucre blanc. Ajoutez de la 
térébenthine de Venise battue avec un 
jaune d'œuf et 1 drachme de 
diastordium pour un lavement à 
donner tiède. 
Dès qu'on se sent atteint (par la peste), 
prendre un clystère avec "des 
conctionis communis clysteris li unam. 
Cassiae mellis rosacei colati. Ucium j. 
salis communs . scrupulos inj. misca 
fiat enemas exhibeatur, ciro,..." 

3-3-2-5 Contrepoisons.  

E n  m ê m e  t e m p s  q u e  c e s  
médicaments, on donnait divers 
 

contre-poisons ou préservatifs aux 
pestiférés. Du citron, de la rue, de la 
thériaque, du mithridate et des 
pilules cordiales. 

-  Vo ic i  que lques fo rmu les  de  
thér iaque parmi  un très grand 
nombre. 

Thériaque utilisée en Arles (Arles 
HH2) détail : 

Recipe Artiscoru Scilliticorum (lib iij),  
Theriacorum, Magmatis hedycroi,  
Macropiperis, Opij (ana lib.ja), Rosarum,  
Scordi ij, Seminis Napi, Iridis illiricae,  
Agarici, Cinnamomi, Succi radicisdulcis,  
Opobalsami (ana once jx), Myrrhae, Croci,  
Zingiberis, Rhapontici, Radicis pentaphili,  
Calaminthae (.:.), Dictammi, Marrubij,  
Petroselini macedonici, Staecados, Costi  
Arabici, Schoenanthi, Leucopiperis,  
Melanopiperis, Nardi indicae, Thuris,  
Terenbenthinae chiae, Cassiae ligniae (ana  
once i i i j ) ,  Pol i j ,  Seselcos ,  Styrac is ,   
Thalspeos, Ameos (.:.), Chamaedryos,  
Chamaepitheos, Succi hypocistidos, Folij  
indi, Nardi Calticae, Gentianae, Seminis  
anisi, Faeniculi, Meu (.:.), Terrae lemniae,  
Chalatidis ustae, Ammoni racemosi,  
Sagapeni, Valerianae (.:.), Carpobalsami,  
Hyperici, Acaciae, Gummi arabic (ana once  
ii j) , Cardamini idae, Dauci, Galbani,  
Opopanacis, Biruminis ludaici, Castorei,  
Centaurei minoris, Aristolochiae tenuis 
(ana once j), Mellis albi, Vini cretici q.s., 
Magma hedicroum, Aspalathi, Asari,  
Amaraei, Mari (ana dragme vj), Calami  
aromatici, Schoenanthi, Costi arabici,  
Valerianae, Cinnarromi, Opobalsami,  
Xilobalsami (ana once j, dragme j), Folij  
indi, Nardi Indicae, Cassiae lignae, Myrrhe,  
Croci (ana dragme ij, dragme ij),  
Amomiracemosi (once iiij, dragme iiij),  
Mastiches, Vini cretici q.s., Forma pastillos.  
Artisci de vipera:Carnis viperinae, cum  
anethosale et aqua costae lib ij, once V iij,  
Panis siliginei (once Viij). Artisci de scilla,  
Scillae assatae lib iij, Farina orobi lib ij. 
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Thériaque 
(Codex 1884 d'après Dorvault) (32) : 

 

 

environ 0,05 g d'opium brut, ce qui 
équivaut à 25 mg d'extrait. 

Le plomb sacré des moines ou 
polychreste, à base d'antimoine mis 
au point par Th. Renaudot. 

Le mithridate, antivenimeux 
essentiel, assurant l'immunisation 
contre les poisons par ingestion de 
doses minimes puis croissantes. 

Racines d'acore 30g, de gingembre 60g,  
d 'Ir i s  60g ,  de Quintefeu i l l e  30g ,  de  
Rhapontic 30g, de Valériane 30g, de Meum  
20g, de Gentiane 20g, d'Aristoche clém.  
10g, de Cabaret 10g, Bois d'Aloès 10g,  
Schoemanthe 30g, Écorces de Canelle  
100g, de Citrons 60g, Scille sèche 60g, som.  
de Scordium 60g, deiMarrube 30g, de  
Calament 30g, de Clfamoedrys 20g, de  
chamoepitys 20g, de Pouliot 30g, Dictame  
de Crèt e  30g ,  Lau r i er  f eu i l l es  30g ,   
Centaurée p. 10g, Hypericum 20g, Stoecha  
arab. 30g, Roses rouges 60g, Safran 40g,  
Sémin. d'ammi 20g, Sémin. d'anis 20g, de  
Fenouil 20g, de Daucus de Crète 20g, de  
Séséli 20g, de Persil 30g, Cardamone minor  
80g, Poivre noir 60g, Poivre long 120g,  
Sem. d'Ers.200g, Sem. de Navet sauv. 60g,  
Agaric blanc 60g, Castoreum 10g, Opium  
de Smyrne 120g, Suc de Réglisse 60g, Suc  
de Cachou 40g, Gomme arabique 20g, Mie  
de pain desséchée 60g, Galbanum 30g,  
Myrrhe 10g, Oliban 30g, Benjoin en larmes  
20g, Opoponax 10g, Bitume de Judée 10g,  
Terre sigillée 20g, Sulf de fer desséché 20g,  
Téréb. de Chio 50g, Miel blanc 3500g, Vin  
de grenache 250g. 

 

 

 

Faire avec toutes les matières (la 
térébenthine, le miel et le vin 
exceptés) une poudre fine composée : 
c'est la poudre thériacale. 
Liquéfier la térébenthine à une douce 
chaleur, y ajouter assez de poudre pour la 
diviser, délayer ce premier mélange avec 
le miel fondu à chaud, ajouter peu à peu 
le reste de la poudre et Q.S de vin 
d'Espagne pour avoir une pâte molle. 

Conserver. Au bout de quelques 
mois, il est nécessaire de broyer de 
nouveau la thériaque (codex 1884). 

4 g de thériaque contiennent
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5. Thériaque utilisée en Arles (Arles HH2) 

3-3-3. Absence d'activité, risques et  
dangers des parfums utilisés. (29-  
25-26-27)  

Si jusqu'à l'épidémie de 1720, à 
quelques exceptions près, on ne s'est 
guère posé de questions sur 
l'activité réelle et la toxicité des 
parfums utilisés, il n'en est plus de 
même dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle. 

 



 

Inutilité 

Ambroise Paré (69) dès 1582 doutait 
de l'efficacité malgré des produits 
(magiques) conseillés par Ficin, car 
n'ayant pas d'odeur, ils ne 
pourra ient  avo i r  une act ion 
ant ivenimeuse. 

Jouysse (49) en 1662, affirmait que 
les exhalaisons odorantes ne 
possédant aucune vertu susceptible de 
fortifier et de désinfecter le corps, 
mais qu'au contraire elles le 
fragilisaient, le rendant trop sensible à 
la maladie. 

Pour Fournier.(36) en 1777, la plus 
grande partie des parfums envoyés 
à Marseille pour l'épidémie de 1720, 
a été fort inutile, très dispendieuse, 
souvent dangereuse et quelquefois 
funeste. 

Voici quelques opinions sur leur 
inutilité. 

- L 'odeur des eff luves putr ides 
n'avait été que momentanément 
masquée par ces opérations. 
Elles réapparaissaient bientôt avec 
la même intensité. 
Elles se répandaient dans les 
maisons voisines où les 
symptômes d'une fièvre contagieuse 
commençaient à se manifester. 

Ces substances aromatiques, selon 
Vicq d'Azur, ne font en brûlant que 
substituer une odeur agréable à une 
odeur fétide. 
Elles trompent seulement l'odorat et 
 

ne dénaturent point les miasmes 
putrides. 

- Les vapeurs aromatiques (de 
Montigny) ne servent qu'à dissiper 
la mauvaise odeur, sans corriger la 
nature de l'air. 

- Le vinaigre chargé d'aromates, les 
lotions et les fumigations de vinaigre 
pur n'ont que peu d'effet. 

- Instruction sur les moyens d'entretenir 
la salubrité des hôpitaux par ordre du 
gouvernement (An II) (Rédigé par 
Parmentier) (70) : 

"Les parfums sont bien éloignés de 
posséder les propriétés merveilleuses 
qu'on leur a attribuées. 
Ils ne donnent qu'une sécurité perfide. 
Cette vapeur ne fournit point de 
nouvel air étranger à celui auquel elle 
se mêle, elle ne fait réellement que 
masquer les mauvaises odeurs sans les 
anéantir. 
Hâtons nous donc de proscrire les 
parfums." 

- Instruction publiée par le conseil 
d'Agriculture an V, rédigée par Huzard 
et Desplas, sur les maladies 
épisodiques des dépar tements de 
l 'Est  et d 'une partie de l'Allemagne. 

 
Le s  vé té r i na i r es  p ro sc r i va ie n t  
l'usage des parfums pour corriger 
l'infection des étables. 
Il ne faut pas y faire brûler du 
genièvre,  ni  des plantes 
aromatiques, ni de vieux cuirs. 
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Chapital 1784 - Montpellier (22) : 
Les fumigations d'encens, qu'on 
emploie couramment ne font que 
masquer la mauvaise odeur. 
 
- Rapport des Commissaires 
(11 fructidor an XI) : 
L'emploi des aromates produisait 
peu d'effets réels, ou même en avait 
de contraires. 

Précis historique de la maladie qui a 
régné dans l'Andalousie en 1800 
(Commission médicale de l'École de 
Montpellier.) : 
L'usage des parfums, brûler des 
baies de genièvre, des plantes 
aromatiques, des matières résineuses, 
n'ont eu pour eux que routine et 
préjugé. 

- Deveze : 
Recherches sur les causes et les 
effets de la maladie épidémique de 
Philadelphie. (1793) : 
Le camphre et les sachets camphrés 
à introduire dans le nez, au point de 
gêner la respiration, ne font 
qu'aromatiser l 'air par l 'odeur 
répandue qui modifie 
instantanément celle des miasmes 
qui s'y trouvent, mais qui ne 
changent pas leur caractère essentiel. 

- Fournier disait en 1777 également : 
"Ceux qui sont préparés avec des 
drogues suaves et douces (noix 
muscade, benjoin ,  angél ique, 
cardamone) sont entièrement inutiles 
et fort dispendieux. 
De la dernière inutilité, ils n'ont été de 
tous les temps employés que pour 
 

flatter les préjugés et satisfaire la 
crainte et la terreur des hommes." 

Quant aux dangers pour Fournier (37) : 
"L'usage des parfums pour les  
personnes, composés de drogues et 
d'ingrédients actifs et violents (soufre, 
asa faetida, realgar, antimoine,...) 
doivent être absolument proscrits parce 
qu'ils sont très dangereux et qu'ils 
affectent vivement les vaisseaux 
tracheaux, pulmonaires et le tissus du 
poumon." 

Mais que dire de certains dérivés 
minéraux tels que cinabre, sublimé 
(mercure), antimoine, réalgar, 
orpiment (arsenic), soufre... 
Les élucubrations de l'époque sont 
édifiantes. 

Telle la prétention de Dufresne 
(XVII e siècle) qui considérait 
l'arsenic comme l'antidote spécial de 
l'infection pestilentielle, en ayant 
une action sur le cœur, son systole 
devenant plus fort que son diastole. 
Par ce moyen, l'entrée de l'air 
pestilentiel ne peut être reçue par le 
cœur. 

Pour Alain Jean (48), il est facile de 
comprendre que sur ces listes de 
médicaments, souvent et dans bien 
des cas, le remède devait faire 
autant de dégâts que le mal. Il n'était 
pas rare de trouver une ressemblance 
frappante entre certaines formes 
cliniques de la peste et certains cas 
d'empoisonnement par l'une ou l'autre 
de ces drogues. 
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IV PARFUMAGE ET PARFUMEURS 

4-1 DÉFINITIONS 

Pour Savary en 1741 (Dictionnaire 
universel du Commerce) : 
"Le parfumage est l'ensemble des 
précautions que l'on prend dans les 
temps de contagion pour empêcher que 
les marchandises, les lettres et autres 
choses qui viennent des pays qui en 
sont infectés, ne puissent la porter et 
communiquer dans les lieux de leur 
destination." 
On appelait aussi parfumage, 
aeriement, désèrement, toutes les 
opérations de désinfection. 

Seuls sont appelés parfumeurs, les 
personnes chargées de l'assainissement
des foyers d'infection ou des lieux 
douteux, de la désinfection des 
maisons. 
(Tournus 1629 - Limoges 1588 - Tulle 
1588.) 

On les appelait aussi : (14) (60) (12) 
- Perfumeurs (Gap 1630 - Monteux 

1630 - Cordes 1631). 
- Désinfecteurs (Mende 1586 - Cordes 

1593 - Aix 1628 - Agen 1652). 
- Maîtres désinfecteurs de la peste 

(1648) 
- Nettoyeurs de peste  
- Purgeurs 
- Officiers de purge 
- Escureurs (Rennes 1605) 

- Cureurs (Genève XVIIe siècle) 
- Aérieurs 
- Airieurs 
- Désairieurs 
- Désaéreurs 
- Dehaireux (Nantes 1626) 
- Esventeurs (Rouen 1630 - Dieppe 

1630 - 1670) 
- Marqueurs 
- Marrons 
- Bosserands 
Ceux qui fabriquaient les parfums 
sont  pour  la  p lupar t  des 
apo thicaires. 

ORGANISATION  

La mise en œuvre des moyens de 
parfumage, la désignation et la 
surveillance du travail des 
parfumeurs ont été soigneusement 
définis et réglementés au cours des 
diverses épidémies de peste mais 
plus particulièrement de celle de 
1720. 
C'est le cas du Règlement Général 
pour la désinfection générale des 
maisons, meubles et effets qui ont 
servi et où il y eut des pestiférés. 
(Caylus aux consuls 27.02.1721 (18) 
Annexe.) 

On retrouve aux Archives municipales 
d'Arles diverses ordonnances et 
règlements concernant l'organisation
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de la lutte contre la peste au cours des 
diverses épidémies (GG.26-27), par 
exemple) : 

- Arrest et règlement général fait par 
la Chambre ordonnée durant les 
vacations du Parlement de 
Provence pour la conservation de la 
santé publique. Arles 1720. 

- Ordonnance du Bureau de Santé. 

C'est durant l'épidémie de Lyon en 
1628 que l'on voit pour la première 
fois des Commissaires de Santé 
désigner 6 équipes composées 
chacune de : 
1 religieux jouant le rôle de 
surveillant, 
1 serrurier pour ouvrir et fermer les 
portes, 
1 maçon pour passer les murs à la 
chaux, 
3 parfumeurs. 

En 1650, après proposition d'éventeurs 
et personnes nécessaires pour cet effet, 
deux spécialistes dont on a répondu de 
la probité et la fidélité, ont été acceptés 
comme parfumeurs, gagés et logés. 

U n  r è g l e me n t  no u v e a u  e s t  
appliqué à Marseille dès la mi-
décembre 1720. 
Chaque responsable de quartier doit 
marquer  d 'une cro ix rouge les 
maisons à désinfecter. 
Le Commissaire Général responsable de 
la ville réquisitionne toutes les clefs de 
ces demeures pour les confier les unes
 

après les autres aux commissaires de 
quartier au fur et à mesure de leurs 
travaux. 
Sous la surveillance de ces derniers, 
ce sont les parfumeurs qui doivent 
entrer et sortir des maisons, les 
poches vides et renversées afin 
d'éviter tout pillage, ceci depuis 
l'épidémie de 1628. 

Les parfumeurs sont désignés en 
général par les administrateurs avec 
l'accord des Bureau de Santé. 
Ils sont logés et nourris comme le 
personnel soignant. 
Ils jouissent d'une certaine 
considération, quelques uns se sont 
même vus offrir la bourgeoisie. 

En réalité, la désinfection est faite 
sous leurs ordres et leur surveillance 
attentive, par des aides ou serviteurs 
généralement mal payés, ce qui 
expl ique la survei l lance, et 
souvent tentés par les objets qu'ils 
trouvent dans les maisons désertes 
qu'ils désinfectent. 

LE PARFUMAGE EN PRATIQUE :  
LES MESURES DE PROTECTION  
(23)(14) 

Les parfumeurs, comme les 
apothicaires, les chirurgiens, les 
médecins ainsi que les corbeaux (ou 
theugnons, mangognets, saccards, 
escarrabins, galopins, enterreurs, 
portefaix, mouthoniers, ensevelisseurs,
enterreurs...) – ceux qui transportaient 
les malades à l'hôpital et qui enterraient 
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les morts- revêtaient des 
vêtements dits de protection et 
prenaient certaines précautions en 
vue de limiter, sinon d'éviter la 
contagion. 

Les parfumeurs sont vêtus d'une 
tenue de toile que l'on fait 
préalablement cirer et présentent sur 
leur visage une ouate ou une 
éponge imprégnée de vinaigre et de 
soufre. Ils sont obligés de tenir entre 
leurs dents du girofle, de l'angélique 
ou du citron. 
I ls  t iennent  une cour te canne 
portant un brûleur dans lequel se 
consument différents ingrédients, 
plantes aromatiques de Provence, 
avec résine de poix, de soufre, de 
salpêtre. 

Les instructions de 1620 puis 1720 
imposent aux hommes chargés de la 
désinfection, de s'imprégner le 
corps avant chaque opération, ainsi 
que les oreilles, les poignets, les 
narines, les aines, de vinaigre et 
autres parfums. 
Ils doivent de plus s'astreindre à un 
régime alimentaire particulier (vins 
de qualité, ail, oignons, fruits secs). 

Voici une autre description : 

Les parfumeurs entrent dans les 
maisons, vêtus de treillis noir, un 
mouchoir trempé dans du vinaigre 
sur la bouche et le nez, mâchant de 
la racine d'angélique, de l'écorce 
d'orange, des clous de girofle. 
Ils tiennent "un petit fagot de plantes 
odoriférantes, allumé autour d'un
 

bâton tant pour purifier l'air avant 
eux que pour se voir conduire." 

Avant de travailler, ils ont mangé 
des oignons, de l'ail, des figues, des 
noix, arrosés de vin, et avalé de la 
thériaque matin et soir avant le 
départ ou après avoir touché du 
matériel de pestiféré. 
Leur toilette se fait avec du vinaigre 
contenant de la thériaque. (visage -
narines - aisselles - cou - cuisses) 

Les aéreurs de Rouen en 1629 
devaient porter une aveline remplie 
de vif argent (mercure). 

Quant au personnel soignant, 
médecins, chirurgiens, apothicaires, 
il n'est pas inutile de rappeler la 
t i r ad e  de  B e r a ld e  d u  M a l ad e  
Imaginaire (1673) : 
"avec une robe et un bonnet, tout 
galamiatas devient savant et toute 
sottise devient raison." 

Car ce fameux costume protecteur, 
tel celui imaginé par Charles de 
l'Orme, premier médecin de 
Louis XIII est fort évocateur (1619) 
(19). 

"Le nez, long d'un demi-pied (seize 
centimètres) en forme de bec, rempli de 
parfums et oint intérieurement de 
matières balsamiques, n'a 
véritablement 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 
ordinairement des bottines à peu près 
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à la polonaise, faites de maroquin (cuir 
de bouc ou de chèvre) du Levant, des 
culottes de peau unie qui s'attachent aux 
dites bottines et une chemisette de peau 
unie, dont on referme le bas dans les 
culottes, le chapeau et les gants sont 
aussi de même peau." 
Des besicles sur les yeux complètent 
l'équipement avec une baguette de 
1m de long afin que l'on s'éloigne 
des porteurs. 

- Jean de Lamperiere décrivait un 
autre type de vêtements de l'Hôtel-
Dieu de Paris. 

" J'ai vu pratiquer et avec raison à 
l'Hôtel-Dieu de Paris une certaine 
sorte d'habit, comme un chemise ou 
tunique froncée, trempée dans 
certaines liqueurs préservatives 
composées d'huile de camphre, de 
millepertuis, de suc de gentiane et 
d'eau-de-vie. 
On tenait ce mélange sur des cendres 
chaudes, en évitant l'ébullition et en y 
ajoutant des poudres d'angélique, 
d'iris, de rue, de l'huile muscateline et 
on le jetait sur la toile vestimentaire , 
trempée encore dans l'huile d'amandes 
douces." 

- Plus récente est la description 
suivante : 

"sur une chemisette, un caleçon long 
et bottines, le médecin revêt un épais 
manteau lui tombant aux chevilles. 
Un masque en peau, avec deux boules 
de cristal à la place des yeux, lui 
recouvre la tête et descend jusqu'aux 
épaules. Le nez est muni d'un bec 
 

allongé pourvu de deux orifices de 
respiration et bourré de produits 
balsamiques et de parfums. 
L'équipement est complété par une paire 
de gants et un chapeau à larges 
rebords." 

On recommandait aux médecins, 
chirurgiens... de fumer du bon 
tabac. 

Bernard de Gardon, médecin à 
Montpellier suggérait quelques 
précautions supplémentaires : 

"mettre un linge sur le visage du 
malade (souffle pestilentiel) se protéger 
les voies respiratoires par le port soit 
d'un sachet rempli de feuilles de rue, 
ou du cumin, soit une éponge imbibée 
de vinaigre." 

La municipalité de Marseille dota 
médecins et chirurgiens de sarrots 
de toile cirée et de chaises à porteur, 
afin qu'ils puissent se déplacer plus 
facilement. 

Quant aux corbeaux, dont le 
surnom était dû non seulement à 
leur fonction mais également au 
vaste vêtement noir qu'ils portaient, 
surmonté d'une cagoule d'où se 
détachait un énorme appendice 
crochu rempli d'herbes, de vinaigre, 
e t  de  par fums d i vers  pour  se  
préserver de la contagion. 

Tout ce personnel était logé à l'écart, 
nourri comme les malades mais 
séparés d'eux. 
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4-2 LES DIFFÉRENTS TYPES DE  
PARFUMAGE  

On en jettait avec parfum et herbes 
odoriférantes sur des brasiers. 

Pour les lieux publics (50)  
- En ville, dans les villages, aux 
carrefours des rues, le long des 
remparts, sur les places, devant les 
portes des maisons infectées, on 
brûlait des tonnes d'herbes 
odoriférantes : romarin, thym, 
lavande, aspic, marjolaine, menthe, 
genièvre, laurier, mêlés à des bois de 
chêne, d 'o rme,  de  p in ,  de  sap in ,  
des  sarments de vigne, auxquels on 
ajoutait souvent des racines d'iris, 
du benjoin, du styrax. 
Chacun devait allumer à Marseille, 
un brasier tous les soirs à 9 heures 
devant chez lui. 
On arrosait le pavé d'une grande 
quantité de vinaigre antipestilentiel 
dit des 4 voleurs. 

Les caveaux d'églises en particulier, 
les tombeaux, ont été désinfectés au 
moyen de deux types d'appareil 
injectant des vapeurs aromatiques. 

. L'un imaginé par le Père Maurice 
de Toulon (1657) (61) : 
Sorte de pavillon de tente carré de 
3,90 m de côté, sur châssis de bois 
couvert de toile bien cirée, que l'on 
p l a c e  a u -d e s s u s  d e  l a  p i e r r e  
tombale. 
On brûle à l ' in tér ieur l 'un des 
parfums violents décrits. 
Après une première combustion, on 
en pratique une deuxième avec foin 
et vinaigre plus parfum et enfin une 
troisième après avoir jeté 2 pieds de 
terre, du parfum et 2 ou 3 poignées 
de soufre. 

 
F i g .  2 .  —  L a  Ma c h i n e  à  d é s i nfect er  le s  t ombeaux  »   et ses accessoires : fac-similé de  l a  p l anche  dép l i an te .  

q u i  a c c ompagne  l a  b ro c hu r e  d e s c r i p t i v e  o r i g i n a l e  p ub l i é e  e n  1 7 22 .  S o u s  l ' a p p a r e i l ,  

l a  ba l le  à par fums  (D )  est  rep résentée ouvert e  ( I I  et  I) .  

8. Machine à désinfecter les tombeaux (1722).                                             D'après Gagnaire 1943 

 
49 



 

. L'autre appareil, plus mécanique a 
été conçu par la Communauté 
d'Avignon et utilisé en novembre 
1722. 

"L'appareil se composait d'une caisse 
ou boete de fonte, de thole ou de cuivre, 
qu'on ouvrait à un bout au moyen 
d'un couvercle pour y jeter des 
charbons ardents et des parfums. 
Ce récipient était muni de deux anses 
latérales pour en faciliter le 
maniement. 
Un grand soufflet double, comme le 
sont ceux des maréchaux 
communiquait avec cette boite par 
un tuyau de fer et envoyait la fumée des 
parfums dans un conduit vertical en 
fonte dont la partie intérieure pénétrait le 
caveau." 

Une offre de cet appareil avait été 
fa i te  aux Consu ls  d'Arles, le 
31 décembre 1722, qui ont remercié 
le 14 janvier 1723. 

Pour les maisons et leur contenu : 

Les archives d'Arles renferment de 
nombreux documents concernant le 
p a r f u ma ge  d e s  ma i s o ns ,  d e s  
marchandises. 

GG 26 - Méthode dressée par 
Messieurs les médecins de la Ville 
d'Arles pour parfumer et nettoyer 
les maisons en temps de contagion 
(1640). 

GG 27 -Prescription de parfumage 
Et surtout une liste sur 279 pages, 
de maisons parfumées en 1721, 
d'Arles et de la campagne, avec les 
 

noms de propriétaires, les habitants, 
soit 9420 personnes (GG29). 

GG 32 -Mesures de précaution 
Règlements de désinfection Contrôle 
de recette de parfumage. 

GG 33 - Manière de parfumer. Purifier 
les marchandises. 

GG 34 -Instructions de désinfection. 

- Voici d'autre part un protocole du 
XVI e siècle (Hamel) : 
"Commencer par bien balayer, ôter 
toutes les toiles d'araignées, brûler 
toutes les ordures avec les pailles des 
lits sous les cheminées ou devant les 
portes. 
Fixer alors les cordes dans 
l'appartement ou bien au bout de 
perches, pour y étendre tous les 
habits, les couvertures, les draps et 
autres linges ayant servi aux malades. 
S'il y a des coffres ou cabinets dans le 
logis, on en tirera la lingerie pour la 
suspendre également. 
Quant aux meubles précieux, tableaux 
avec ors et argent que les parfums 
pourraient gâter, on les protège en les 
recouvrant d'étoffe. 

Dans chaque pièce on fait un petit tas 
de 5 à 6 livres de foin sec, plus ou 
moins selon la grandeur du bien, dans 
un espace moyen d'un pied et demi de 
diamètre, et par dessus on répand 2 
livres et demie de parfums environ . 
L'on bouche exactement toutes les 
cheminées de la maison avec draps, 
couvertures, tapisseries que l'on cloue 
devant leurs ouvertures. 
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Quand tout cela est terminé, l'un des 
parfumeurs prend un flambeau allumé, 
et commençant par le grenier, au plus 
haut étage, il met le feu au tas de foin 
et aussitôt il sort en fermant la porte 
derrière lui. 
Il agit de même dans chaque salle en 
descendant toujours de haut en bas 
jusqu'à la cave. Après avoir attendu 
2 heures que le parfum ait produit son 
effet, tout le monde rentre dans une des 
pièces à leur choix avec les gens de la 
maison, s'il y en a quelques uns qui 
soient suspects, chacun prendra une 
chemise et un caleçon, ils étalent leurs 
hardes et allument encore dessus 
quelque parfum. Et comme ils ne 
peuvent longtemps supporter la fumée, 
ils entrent et sortent 3 ou 4 fois 
jusqu'à ce que celle-ci soit entièrement 
dissipée." 

Et voic i  un autre protocole du 
XVII e siècle, utilisé à Gap : 

"Après avoir pulvérisé les drogues et 
composé le parfum, celon la grandeur 
des chambres, dresser un ou deux 
rolleaux de foin, de la hauteur de 
4 doigtz, semer dessus une poignée de 
parfum, couvrir le tour derechef aveq 
un peu de foin, asperger le dessus avec 
du vinaigre ou bon vin, et ensuite, 
haussant ce rolleau, aveq un baston, y 
mettre le feu de tous côtés; après avoir 
au préalable soigneusement fermé les 
portes et les fenêtres, ouvert les coffres 
et armoires, et dressé sur les perches les 
meubles infects, voyre les mattelas et 
les coytres sans les rompre ou laver, 
prouveu que le mallade ne les ayt 
sallis. 

Et suffit que la fumée fasse son affect, 
du soir au matin, ou du matin au soir, 
car après cella on peut fréquenter en 
assurance la maison infecté." 
- Voici un parfumage de 1628 et un 
de 1720. 
1628- "Après avoir hermétiquement 
fermé toutes les ouvertures, les 
parfumeurs ouvraient les placards et 
les meubles et tendaient des cordes sur 
lesquelles ils étalaient le linge et les 
habits, après quoi ils déposaient sur un 
ou plusieurs réchauds pleins de 
charbons ardents, deux livres et demie 
de parfum et se retiraient en fermant la 
porte derrière eux." 

1720- "Avant de mettre le parfum 
dans la chambre, on fermera 
exactement toutes les fenêtres, on 
bouchera les tuyaux de cheminées 
et généralement toutes les ouvertures par 
où le vent ou l'air pourrait pénétrer, 
faisant ouvrir les garde-robes, cabinets, 
coffres, laissant les meubles dans leur 
première situation. On mettra ensuite 
une botte de foin de 4 livres environ au 
milieu de la chambre, sur laquelle on 
répandra la masse du parfum après 
quoi on y mettra le feu en se retirant 
promptement. 

24 heures après, on pourra ouvrir les 
fenêtres et les ouvertures qui avaient 
été bouchées, et laisser aérer ladite 
chambre pendant 3 jours avant de 
l'habiter." 
- Un règlement de 1720 à Marseille 
signale que sous la surveillance du 
commissaire de quartier, les 
parfumeurs, les poches vides et 
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renversées, éliminaient par les fenêtres 
à l'aide de crochets métalliques la 
literie ayant servi aux pestiférés. 
Ils rassemblaient ensuite tout le 
reste du mobilier dans une pièce 
aux issues closes, puis jetaient 
1/2 livre de térébenthine dans un 
chaudron rempli de fils imbibés de 
parfum et y mettaient le feu. 
Trois jours plus tard, ils 
renouvelaient l'opération avec un 
morceau de toile soufrée, grand comme 
la maison. 
- L'argenterie, la vaisselle, les étains, 
les cuivres, le linge, les papiers et 
registres, trempaient dans du 
vinaigre (des 4 voleurs de 
préférence). 

On parfumait également à Marseille 
tous les objets suspects en particulier 
ceux provenant du Comtat, cuirs et 
textiles étant particulièrement 
soupçonnés de même que toutes les 
marchandises des fripiers qui étaient 
ceux que l'on devait soupçonner le 
plus d'avoir des marchandises 
suspectes de contagion. 

Pour les personnes (83) 

Dès leur arrivée à l'infirmerie ou au 
Lazaret, les passagers en 
quaranta ine ,  receva ient  un 
p remier  parfum. 

Un feu était allumé à même le sol au 
milieu d'une pièce. 
Puis on jetait le parfum sur ce feu 
et lorsque la fumée commençait à 
devenir bien épaisse, on y faisait 
 

entrer les passagers et leurs hardes 
usuelles qu'on avait étalées. 
On fermait exactement la porte que 
l'on ouvrait après 5 ou 6 minutes. 
On conduisait les passagers ensuite 
à leur chambre où ils étaient 
consignés 15 jours. 

- Gap 1630 : 

" S'il est question de parfumer les 
personnes suspectz ou convalescentes, 
neuf jours après la playe consolidée, il 
faut dresser un roulleau de foin comme 
dessus, dans un lieu bien fermé, et se 
servir à ceste ocazion, du parfum de 
santé, souffrant la fumée ou moings 
une heure, sans autre forme de quarantaine. 
On restait soumis à l'action du parfumage le 
temps de dire un Pater et un Ave mais en 
raison des vapeurs sulfureuses ce temps 
devait paraître long aux patients et on 
en retira souvent qui étaient moitié 
asphixiés." 

- On portait également de ravissants 
bijoux en or ou en argent, les 
Pomander, dont une exposition 
récente au Louvre des Antiquaires à 
Paris a présenté quelques beaux 
exemples. 
Les pomanders renfermaient des 
parfums secs réputés protéger des 
épidémies. 
Certains ont 6 quartiers en étoile, 
chacun portant le nom d'un parfum 
différent. 

4-3 LE COÛT DU PARFUMAGE 

Il semble assez difficile d'évaluer les 
dépenses liées au parfumage tant en 
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ce qui concerne le personnel, que les 
parfums eux-mêmes. 

- Le personnel : 

Les essayeurs : dans certaines 
régions au début du XVIIe siècle, on 
payait très cher des garçons et des 
filles pauvres qui après désinfection, 
s'enfermaient dans les maison pour 
éprouver si  la peste avait  b ien 
disparu (Foncouverte 1630 - Cordes 
1631 - Bourg en Bresse 1636/7). 
Ces essayeurs ou éprouveurs 
restaient en général enfermés 
pendant 40 jours. 

. Le personnel attaché aux pestiférés 
était mis à l'écart, logé, nourri comme 
les malades mais séparés d'eux. Leurs 
salaires augmentent bien plus fortement 
entre le XVe et le XVIIe siècle, que le 
coût de la vie: 

Chirurgien de peste (Nantes) :   
XVII e = XVe x 34 
Médecin, chirurgien :  
XVIII e = 60 à 100 livres soit 10 fois le 
salaire des infirmiers. 
Certaines villes payaient médecins, 
chirurgiens, corbeaux, à l'acte. 

. Les parfumeurs : 

À Apt en 1720, on aurait dépensé 
393 livres comme salaires des 
parfumeurs, sur un coût global de 
6100 livres pour la désinfection (270 
décès sur 6000 habitants) 

Il faut ajouter les salaires de tous 
leurs aides qui, bien que mal 
rétribués, étaient nombreux. 

On  t r ouve  dans  l es  Arch i ve s  
municipales d'Arles, divers 
documents sur les drogues, par 
exemple celles fournies par 
l 'apothicaire Borel (1641), ainsi que 
sur l'envoi de parfumeurs et de 12 
quintaux de parfum à Arles (juillet 
1721), par les Échevins de Marseille, 
et nouvel envoi de parfums en 
septembre 1721. 
Toulon expédiait le 1er août 1721 à 
Arles 3 parfumeurs et 2 chirurgiens. 

- Les parfums : (83) 

À titre indicatif, voici le cours de 
quelques matières aromatiques 
utilisées dans le confection des 
parfums (Gap 1630) : 

Clous de girofle 14 soulz l'once ; 
Muscade 6 soulz l'once ; Saffran 
20 soulz l'once ; Canelle 5 soulz 
l'once ; Galbanum 7 soulz l'once ; 
Grain de Bezoard 12 soulz la  
chesaime ;  parfums simples et 
composés 3 livres un soulz pour chaque 
livre. 

 

9. Méthode pour parfumer et nettoyer  
(Arles 1640.GG26) 
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V  CONCLUSIONS 

Si la peste, ce grand personnage de l'histoire d'hier, a provoqué un 
nombre considérable d'écrits, dans tous les domaines, tant sociologiques, 
économiques, littéraires... que pour sa prophylaxie ou sa thérapeutique, il
n'en est pas de même pour l'emploi des produits odorants, les parfums disait-
on, dans la lutte contre ce terrible fléau. C'est le domaine 
r e l a t i v e m e n t  r e s t r e i n t  q u e  n o u s  v e n o n s  d ' é v o q u e r .  
Depuis Yersin qui découvrit le bacille de la peste en 1894, on connaît 
parfaitement ses conditions de propagation et les moyens efficaces de 
lutte. 

Yersin avait libéré l'homme d'une écrasante et permanente angoisse. De 
plus, les conséquences socio-économiques catastrophiques des 
différentes épidémies de peste, et leur empreinte dans la conscience 
humaine, n'ont pas toutes été catastrophiques. 

Comment expliquer ces terribles épidémies, en particulier celle de 1720, 
si ce n'est par un nombre incalculable de failles, de corruptions et 
d'avidités commerciales, en dehors de la totale méconnaissance des 
causes réelles de la maladie et de moyens efficaces de lutte. 
L'élément marin, ne semble avoir joué qu'un rôle minime sinon nul dans 
l'épidémie méridionale de 1720. Ce sont les puces qui ont amené et 
propagé la maladie. 

Mais alors que répondre à la question que chacun se pose : 
"Tous ces parfums", quelle activité réelle avaient-ils? 
Une activité directe, faible très probablement, mais peut-être indirecte, 
intéressante, certains de leurs composants pouvant posséder une action 
répulsive ou toxique sur les vecteurs (les puces) ou sur les réservoirs (les 
rats), de la peste. 
La peste n'est pas disparue de nos jours. Elle sévit toujours au Moyen 
Orient, en Afrique de l'est et du sud, en Asie et en Amérique du sud et 
du nord. 
Sauf cas de guerre ou de calamités, le risque de grande épidémie est 
désormais écarté, si une attention constante est maintenue à cause du
caractère permanent de la maladie chez les rongeurs sauvages d'un 
grand nombre de pays. 
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