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On a décrit déjà les ravages causés par les diffé
rentes pestes qui sévirent à Saint-Omer pendant
le moyen-âge et jusquàà !a fin du xviic siècle,
mais on a moins insiséé sur l'ensemble des me
sures que prenatt l'administration eclievinaee con
tre le fléau . Si pendant les premiers siècles où les
épidémies eurent une violence excessive, bien des
précautions étaient néglgées, plus tard le service
des pestiférés se trouvatt organisé avec un soin
remarquable qui fait honneur au Magistrat 5 . Nous
trouvoss dans les archives communales notam
ment des détails précss sur les mesures adminis
traiives qui furent prises en i625. La peste qui
éclata cette année-là ne fut d'ailleuss ni une des
plus terribles ni un3 des plus longuss que la po
pulation ait eu à supporter, puisqu'elle ne dura
guèee que six mois.
Dès le milieu de l'annee 1623 l'état sanitaire du
Nord de la France" étatt inquiéta,t, et l'échevinage
« Yoir les i t e * t a ^ hospUalkrs <fe ~amt-Omere par M. L.
Deschamps de Pas, St-Omer, D'Homont 1887, p.35î et suiv. Lapeste à Som^-Omer m î$97 et ~626, par M. l'abbé Bled, 4rras, Laroche, i892, in-12, 12 p.
• On appelait ainsi en Flandre le corps municipal.
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de Sain--Omrr prenatt te 17 août une délibération
portant : « Pour obvier à la maladie contagieuse
a qui règne de présent ès villes de Paris, Rouen,
» Dieppe, Beau vois, le tout au royaume de France,
a défense de n'admettre aulcunes persnnnes ny
a marchandises provenans desditz lieux sous les
a peines etc. ».. Mais en 1625 le fléau s'était
étendu et avait atteint Calais à quelquss lieues de
Saint-Omer, et c'est en vain que le Magistrat fit
le 2 juin un règlement prohibant l'entrée de cer
taines marchandises venant de cette ville'; deux
mois après le faubougg du Haut-Pont fut envahi
par la maladie, et le 8 août l'on reconnut que deux
ou trois enfanss y étaient morss de la contagion
l'avant-veille \ Aussitôt l'échevinage prtt les pré
cauiions nécessaires pour empêchrr le fléau de
s'étendre, et pour organiser les secouss tant à do
micile que dans les établissements hospitaliers
que possédait la ville.
Il fit le 20 août un accord avec un « porteur
de corps morss pestiférés », nommé Nicolas
Ruyde, qui fut chargé de conduire les malades à
l'hôpital Saint-Adrien', où des sœuss les soi
gnaient, et d'enterrer la nuit dans le cimetière de
« Registre aux délibérations dn Magistrat Q commençant
aux Roys 162t et finissant au deuxième de janvier 1626,
p . 85.

■

-Md:8.l68.
» Pièce justificative!,
* C'était l'ancienne maison des Bégnines, sarle bord dela
rivière Sainte-Claire, qui fut affeetée vers 1523 an traitement
des pestiférés. Cet hôpital cessa d'exister vers 1750. Avant sa
création, les malades étaient secourus à domicile. (Deschamps
dePas,foc.«*.~
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cet hôpital', « o u ailleurs en terre sainte, a u n e
profondeur de quatre pieds pour le moings ?, ceux
qui décéderaient de la contagion.
Autrefois la population avait 3u à se plaindre
de divers désordres commis par les frères scelle~rodersclmvgésau quinzième siècle et pendant une
partie du seizième, de soigner les pestiférés et
d'enterrer leurs cadavres, et le Magistrat avait dû
les supprimer \ Il eut soin de prévenrr le retour de
pareils scandales et il fit jurer au nouvel agent
qu'il instituait, d'exercer ses fonctions « sans
B aucunement prendee ou mésuser des biens
a qu'il trouveaa ès maisons mortuaires ouaultres,
M nypareillement aller ou conversrr en sa maison
s avec sa îemme maîsnie ny ailleuss que ès lieux
» ou besoing sera pour restât du dit office. M De
plus, on eut soin de choisrr un homme marié, et
cet usage persista lors desépidémies postérieures.
Quelque grande que fût l'utilité d'enterrer ra
pidement les morts, l'enlèvement des cadavres
ne pouvatt avoir lieu « sans réquisition de la per» sonne à qui ce polra touche,, ou ordonnance
a dela part dé Messieuss du Magistrat, H
Le« porteur de corps morss pestiférés » devait
recevorr de l'échevinage i8 florins par mois, plus
« C~ cimetière derrière le couvent des Béguines était un em
ptacement qui avait été acheté par le Magistrat veas 1323 pour
en faire nu cimetière pour- les pesîiïérés. II faisait partie de
ramanie de Saini-Bertin e t i753 (BuMin kist. t. VIII. p. 238).
C'est an~onrf'hni le m&rehé aux besiïaux (id.)
«Grand registre en parchemin aux archives manicipales,
23 décembre 1523, L147 V et Etablissements hospitaliers de SaintOrner, dé~à cité, p. 353-354. Ces îréres étaient de l'ordre de
Saint-Angosiiii.
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30 sous par inhumation, qui étaient aux frais des
îamilles « ayantmoïens »; pour les pauvres la ville*
versatt 15 sou.. En outre on lui donna de suttes
« pour denier à dieu » xxx s. et un demi-tonneau,
de forte bière. ïl était tenu de loger dans « unes
chambrette », hors la porte du Brûle, vers le mou
lin dela Mal-assise, etde porter un bâton rouge aflik
que chacun évitât de l'approcher ; à lui-même étaiÈ
imposee l'obiigation de s'éloignrr « en distanee
compétente » de tout habitant. Il lui était de p!us
interdtt d'avorr communication avec qui que ces
fût pendatt six semaines après la cessation dut
fléau, et son salaire continuait à lui être payé pen
dant ce temp.. Le règlement du 20 août prévut le
cas où le porteur de corps morss ue pourrait suf
fire à sa tâche, si par exempee l'épidémee prenass
une certaine gravité; il porte en effet : « Et sj
M l'on commect encoee aultres personnes ou dri
» office ou aultres choses en dépendant, icelliQ
a Nicolas sera tenu l'assister et faire tous les
a debvoirs requss pour l'exécution de leur office
» de bonne foy. »
Si enfin il venatt à mourir dans le couss desfcs
pénibles fonctions, la veuve devatt être assista
par la bourse commuee ou la table des pauvre-s
des églises'.
Nicolasgluyde n'exerça pas sans doute son ofr
• Voir ces conditions Pièce justificative H. - Les tables tes
~atmres étaient des institutions charitables annexées à chaude
paroisse, gonvernas chacnne par trois administrateurs an.nuels qu'on nommait tabliers. Ces-établissements correspoi»daient assez exactement aux fourneaux économiques de no:
jours. Le chapitre de la collégiale avait anssi sa table des pauvres.
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ftce au gré du Magistrat, car il fut remplacé pre¬
que de suite, 1s 26 août, par Guillaume Andrien et
Anne Ersnn Robert, sa femme, et on l'obligea à
« se tenrr pendant six semaines en t'une des
» hobettes ou chambrestee estant hors !a porte
» du brulle, vers !e mollin de mai assise r ».
On prescrivit ausii !e4 septembre « dès raai¬» tenant et pour l'advenir » de garnir les maisons
des pestifésés « sa hautt de l'huys, par dehoss
» sur la rue, d'une baree de bois blane » très ap
parente, et ies maaades ne purent sorrir sans
porter n visiblement !a blonce. verge », a peine de
cinq florins d'amende 5 : On ne leur permettait de
circuler dans la ville que de midi à 2 heures, et
de 2 heures à quatre les jouss de marche; l'en
trée des églsses leur étatt interdite et ils ne pou
vaient entendre ia mesee les dimanches et fêtes
que sur l'emplacement des cimetières, qu,, on le
sait, étaient aloss autour des églises \
Le4 septembre, un chirurgien de la ville.Georges
du Maisnil, fut chargé d'assister « tous bou-m geoss et babitans qui sont ou porront estre toua chés » de la maladie contagieuse; et un apothicaiee lui fut adjoint pour lui livrer « ce qui sera
? debesoiRg.à la chaTge de la ville pour le regadd
a des pauvres s. »
Le chirurgien fut logé près du jardnn de SaintAdrien, !i eut quatre norins par jour dont le paiet Registre ans délibèr. de Magistrat Q î. 177. Voir page i2
âne note relative anx porteurs de corps morts pestiférés en
1636 et 1637.
* R e n t r e amc dèlîbèr. du Magistrat Q L 180.
* Pièce iastificative IV.
«Registre aux déliber. du Magistrat Q t. 180. Pièce jast. III.

ment devatt lui être continué pendatt & lesqua» ranee jouss après que de la parn de Messieuss
a luy sera déclaré-que Ton le décharge de la sola licitude des infectez », et on lui avança de suite
cent florins sur ses gages. On lui fournit en outre
cent fagots, trois rasiéres de charbon et trois
pierres de chandelles '. Et il fut exempt de « garde
» personnelle pour lui et ceulx de son maisnage,
H et de logement de soldass ». On lui accorda en
core 20 florin,, valeur d'une robe, et 20 autres
pour denier à dieu « ou vin dece present accord. »
Il étatt tenu « de visiter oculairement, traictier
» et panser par ses mains lous malades infectez
»» tant pauvres que riches. L Les bourgeois « ayant
moiens » lui devaient 20 pattars pour chaque sai- gnée, les « habitans médiocres, gens méchaniques
» vivant de leur travall et manœuvres » seuiement
dix pattars. « Ne lui sera payé aultee chose a
pour saignrr les pauvres entretenus par les tables
parosssiales, bourses communes et hôpttau..
Moyennant le même salaire, il devatt faire e vi:
a sitation des corps morss réputés d'estre décédés
a du mal conttagieux touttefois qu'il en sera re» quis,ou que lui sera ordonéé par messieurs du *
a magistrat » ; son salaiee était fixé « seion la
» qualité des personnes, sçavorr x x s . pour les
» riches, x s. pour les médiocres et pour les pauB vres pien.
»
.
Laa rosière équivalait à t'hectolitre 1/3 actuel. lupierre était
tantôt de 4 livres 1/<J tantôt de 6 livres, snivant la marchandise
pesée, la livre ancieHne de Saint-Omer étant de 14 onces. (Voir
les Communautés d'arts e< métiers, Saint-Omer, Fleury-~emaire,
1879, p. 172, 174, 175.)
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IH pouvait fournrr « les empiastres, cataplasa mes, applicazz et auïtres médicamens » et s'en
faire payer « raisonnablement », mais les malades
étaient libres de les faire prendee i leurs dépens
chez les apothicaires.
Les remèdss employss et en usage alors ne sont
pas indiquss d'une manière précise, et l'échev-nage n'en recommande aucun, ce sont des sai
gnées, des emplâtres, cataplasmes, « applicats et
a aullres médicamens qu'il conviendra », dont
la composition n'est pas mentionnée.
Les « physiciens a ou médecins, même ceux
attachss à la personee des princss qui avaient
gouverné la Flandee et l'Artois, avaient en effet
édicté vainement des prescriptions variée,, en
recommantant comme moyen préventif l'usage
du Tin, des fruits aigre,, d'infusions de suretle1
dans du vinaigre, de la triade ou thériaque, l'ab
stention des bain,, etc. Le vinaigre était consi
déré comme un désnnfect,nt, on conseillait d'en
aspirer souvent et d'en user avec tous les remè
des. Lorsque le mal étatt déclaré, on ne connais
sait guèee que la saignée pratiquée a diverses par
ties du corps selon les circonstances et les or
ganss atteints les premiers \ Mais ces remèdes
' C'est la petite oseille.
* Le tome X des Mémoires de la Svàéli d'émulation de Roubaix
(année 18SS) contient p. 221 à 241 un intéressant chapitre sur
la peste dans une étnde intitutée les Médecins des pauvres et la
~antépublique en Flandre, par M. Alex. Faidherbe.
Yœr un mémoire inédit de Lantaret snr la peste de Digne en
1629 qui fit périr les neuf dixièmes de la population. C'est un
morc~an remarquable, an point de vue medical et littéraire,
commnniqaé par M. Isnard, archiviste des Basses-Alpes, an

n'avaient aucune efficacité, l'isolement des ma
lades seul pouvait diminurr l'intensité du fléau1
et c'était la principaee mesure que prescrivatt
Véchevinage. Des ordonnances relatives à la des
truction par le feu ou à la vente et au colportage
des hardes et vêtemenss des pestiférés morts
complétaient l'ensemble des moyens employés
pour empêcher la propagation de la contagion.
Mais il ne suffisatt pas d'édicter ces mesures, il
fallait en assurer l'exécution : l'échevinage s'ad
joignit deux bourgeoss pour y veiller. Les sieurs
Bulot et Thelier acceptèrent courageusement le
25 septembre, la mission de visiter les maisons
infectées et les hôpitau,, et de rendre compte
chaque jour au Magistrat de la situation de l'épi
démie *. Ils durent aussi faire sortir des hôpitaux
les pauvres étrangers à la ville et de les faire con
duire hors des portes 3 3fin d'assurer des lits aux
habitants malades et de concentrer tous les se
cours au profit d'eux seuls.
On demanaa égalemett deux religieusesde l'hô
pital de Tescotterie au brulle « pour tenir leur
a demeuee en lune des chambres de la maison de
? S< Adrien, pour y assister ceulx quy se y seront
Comité des travaux historiques et scientifiques (Bulletin historique et philologique, année 1891, vt> l, p. 40et suiv.).
Pans la collection des Documents inédits sur Phistoire de France,
leslettresde Peiresc contiennent 1.1, p. 728et741; t IL p. 176,
des détails également curieux sur la peste qui sévit de 1629 à
~632 dans le Midi etqui désoll !a ville d'Aix.
y On comptait anssi beaccoap sur lagelée pour arrêter l'épii

de™SéSS^k
» Registre^* délib. dn Magistrat Q, f. 182 r*.
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» rethirezpour la contagion », et on fit « raccoma modrr deux petites maisons estans du pou¬» prss du jardnn de S* Adrien afin de s'en servir
» pour eeulx quy seront envoyez audit lieu pour
N la contagion '. a
On réussit peut-être ainsi à enrayer le fléau,car
la pesee de 1625 ne fut pas très vioeente. Au moss
de novembre, l'archiduehesse infan,e, gouverneur
général des Pays-Bas ' ne craignit même pas de
venrr a-Saint-Omer qu'elle quitta le 7. L'épidémie
continuait cependant, car l'échevinage décida le
24 novembre de faire le 4 du moss suivant « pou¬» chas pour Ie~ povres infectez..., ès maisons des
a habitons », et il envoaa vers l'évoque, le chapitre
de Notre-Dame et l'abbé de Saint-Bertin pour les
prier de a contribuer quelque choee audict effet'3»
Ces mesures préventives, ces prescriptions sa
nitaires et la charité publique semblèrent avorr
dominé complètement l'épidémie, puisque le 15
décembre, Messieurs autorisèrent le chirurgien
commis aux pestifésés à commencer le lendemain
la quarantaine à-la suite de laquelle il pourrait
reprendrlaa vie commune \
Toutefois cetee décision fut un peu prématu
rée, car si le iléau sommeilla en quelque soree
pendant l'hiver, il se réveilla au printemps de
1626; les archives communales 5 nous font savorr
« Registre aHS dé!it», da Magistrat Q, f. 182 V.
* IsabeUe-Claïre-Eogéine, Mante d'Esp&gne~ devenue par le
déeês de l'archiduc Albert, son mari, arrivé le ~3 juillet 1621,
gouverneur général des Pays-Bas au nom de Philippe IV.
1 Registre aas délib. du Magistrat Q, f. 196 T>.
id.
f. 199 r*.
Lee registre qui suit celui de !6S5 manque, et nous n'avons
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en effet qu'on dut nommer alors un nouveau chi
rurgien pour visiter et soigner les pestiféré,, il
eut 20 patars pour chaque visite. Il parut néces
saire d'isoler plus complètement les malades, et
on fit bâtir des cabanes dans les terrains com
munaux voisins de la ville afin de les y loger. A
la fin de l'année, le couvent des Dominicains fut
attein,, et on donna le 30 décembre à ces religieux
une somme d'environ 150 florins pour les secou
rir. Les Pères Jésuites, qui avaient assisté les
pestiférés, reçurent également du Magistrat 300
florins pour les services qu'ils avaient rendu..
Le 27 janvier 1627 le chirurgien spécial fut libéré
par l'échevinage de ses obligaiion.. Mais, comme
celui de 1626, le printemps de 1627 vit un léger
retour du fléau. Cela n'empêcha point le gou
verneur général d'Artoss de faire son entrée so
lennelle à SainW)mer au mois de mai. Et la peste
disparut enfin.
Mais ce ne fut pas la dernière épidémee que la
ville eut à subir. La peste reparut dès le mois de
juillet 1635 \ diminua un peu pendant l'hiver, puis
reprtt et devint terrible en 1636 • pour durer en
core en 1637, et bien qu'alors le Magistrat eût mis
plu^peur guide qae stable atphsbéttqne des d é l i b é r a s qui
présentedherses.obseurité* dans sarédaction sup le point qui
nous occupe ici.
1 Ms. <fHaffrenghes *• «78 à &t MèUothèqw delavUkde
0

SaM-

^ ^ e ^
1636, on ntvenir de Donkerqne sac
cessivement deux chirurgiens ponr le service des pestiférés : le
srPierre Yanderstraete et le srJea& Sago. (Ms. ffEaffrenghes,
1.1,p.223.
M. Desehaatps de Pas. dit qc'en 1637 les « deu* personnes
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en oouvre tous les moyens résultant de l'expé. rience acquise lors des précédentes contagions,
ses eeforts furent vains, treize mille personnss au
moins furent vvctimes du fféau pendant ces deux
années. IIlaut ssgnaler encore les pestes de 1638,
1644, 1867 et 1668.
En terminatt cette petite notice, nous croyons
pouvoir ajouter quelques mots pour indiquer,
d'une manièee plus précise qu'on ne l'a fait jus- qu'ici, quels étaient les sainss invoquss contre la
peste dans le Nord de la France.
On sait quel était le dévouement d-,s prêtres
séculiers et des congrégations religieuses pen
dant les épidémies de peste, et on a vu que lléchevinage n'hésitait pas à y faire appe.. Pendatt la
durée dela contagion pour implorer lecie,, comme
après sa cessation pour remercier Dieu. le clergé
était dans l'usaee de faire des prières publiques
et d'ordonner des processions où l'ou, portait les
châsses des saints patross de la cité : saint Orner
et saint Berlin, ainii que la statue de N.-D. des
Miracles. Touee la population et les magistsats
s'associaient à ces manifestations. De plus depuis
employées a porter m terre les corps morts df la contagion
étaient un ménage, mari Dt femme, qae J'on payatt exclusive
ment pour ce service (Etablissements hospitaliers de Saitd-Omer,
p. 360), ce qui corroboee ce que rions avons dit p. 7.
Le t 3 octobre t637, le porteur decorps morss pestiférés ayant
achevé sa quarantaine, fit chanter une messe en musique en la
chapelle de F.-D. des Miracles, lui offrit un cierge de 12 à 15
livres, fit cé!ébrer à toutes les paroisses ee la ville un service
pour l'âme de ceux qu'il avatt enterrés et versa 300 florins à la
bourse des pauvres. (VHaffrmghes, t, 1, p. 236.)

1426 jusqu'au milieu du siècle dernier, on ce! ^braît
chaque année, dans les principales églises de StOmer, In veille de l'Assomption, une messe dite
de la cliquette, ainsi dénommée à cause de l'ins
trument que les convalescents, encore assujettis
à une sorte de quarantaine, étaien t tenus d'agiter
.afin qu'avertis par le bruit, les habitants qui les
rencontraient ne les approchassent point'.
Mais dans les contrées du Nord delà France,
le saint auquel était attribué le pouvoir d'apaiser
et de détourner la peste était saint Adrien. A
Saintr-Omer aussi, son culte fut répandu durant le
moyen-âge, et nous avons signalé le cimetière
destiné à l'inhumation des personnes décédées de
maladies contagieuses qui portait son nom ».
En outre, au xvn* siècle, saint Charles Borromée, canonisé en 1610, et qui, lors de la peste de
Milan en 1576, avait bravé l'épidémie et porté des
secours et dès consolations aux malades, fut
aussi imploré contre la peste. Le 1» septembre
1636, on fit à Saint-Omer des processions géné
rales autour des remparts de la ville pour obtenir
la cessation de la contagion, et on y porta, outre
diverses statues, celle de saint Charles Borromée*.
■'-Derheims, Histoire deSainl-Omer, p. 612.
■» M. Albert Legrand, dans le Bulletin histor. des AMiq. de la
Momie, 1.1, p. 44, dit : « Dé nos jours, il existe encore dans
» l'ancienne cathédrale de Saint-Omer nn tryptique représen», tantsur l'un de ses volets ieglorieus martyrtonjonrs dans le '
,, costume traditionnel que „ons ont légué nos pères. . Saint
Adrien avait nn anlei dans l'églisedu Saint-Sépulchre. (BuU.
test t. VIII, p. 419.)
MB. d'Haffrenghes déjà cité. 1.1, p. 223. H mentionne « les
images deN.-D. des- Miracles, de H.-D. du Rosaire, dé saint
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D'autre part, il existait à Béthune en Artois, de
puis la fin du xii» siècle, une confrérie de Charitables de Saint-Eloi, qui avait pour but de soigner
les pestiférés, de les ensevelir et de les porter au
lieu de repos'. Or, pendant la peste de 1668,
« Monsieur Dessars, chanoine de la cathédrale
» de S* Orner », d'après un des registres aux déli
bérations du Magistrat, « at présenté de la part
» de la confrérie de S* Eloy de Béthune, une mé» daiHe d'argent doré portante l'effigie dudit saint,
» et à Messieurs du Magistrat de cette ville s »; et
on décida plus tard que cette médaille serait por
tée parles échevins de Saint-Omer, commissaires
pour la peste, à la procession et aux offices qui
devaient avoir lieu le 12 juin « pour remercier Dieu
» de la délivrance de cette contagion, et y sera pré» sentée une chandelle en offrande, avecq ladit?
» médaille à l'honneur dudit saint et de S' Charles
» Boromé, grands patrons contre la peste \ »

Charles Borromée, saint Roch, saint Sébastien, saint Adrien,
sainte ïsbergue, ies chefs de saint Berfin et saint Orner », et
antres reloues.
1
EMmre de la confrérie des charitables de Samt-Eloi à Béthune
depuis son origine 1188jusqu'à nosjours, par E. B9gIiia(Béthune,
David, 1882).
* Reg. BE, î. 71 V aux areh. muoicip. Délib. du 12 avril. .
*
id.
f.75v.
id.
du 9 juin.

PIÈGES

JUSTIFITATIVES
«H

i
8 Août 1625.
e Pour obvier à la contagion.
Le vin* d'aoust xvr xxv, par devant Messieurs de l'a
âH
passé sauf le s*de Disqee * et Franchois », ceux de ''an
présent saff le s'd'Holrœux »l les dix jurez saff Devouff Meurin et Louvll % at esté représenté que l'on at recognut que le jour devant hier sont décédzz de la contagion
deux à trois enffans demoeurantz auxx faux bourgs du
Hauttpond, et que partant seroït bien requss de pourveoir
et tenrn appercheux ung cirurgien, quelque personne pour
porter en teree ceulx que Ion trouvera estre décédez de
contagion, et aultres choses requises et nécessaires en tel
cas, affin que Ion ne soit prins à pied levé au cas que lé
mal vint à rengraver. e
9

(Registre aux déiibérations du Magistrat Q, com
mençant aux Roy 1621 et finissant an deuxième
janvier 1626, f. 176V.)
' Jérôme D~stiombecques, écnyer,s'de Disques.
' Denis LeFrançois.
"
Charles deGeuavière, écoypr, s'd'Holrœux.
\CorniideVulL
'GnillaumeMeurin et François Louvel.
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3 0 Août 1 6 2 . .
s Accord fait tneeq un porteur de corps mortz

pestiférés.

B Le xx* j o u r d ' a o u s t x V x x v , pardevant Messieurs de
Fanprésent, sauf Casielain\ Sanblethun ! B o n v o i s i n e t t
Alîringhes l , at esté faict accodd avec Nicoass Ruyd;,demeurant en ceste ville de Saint Orne,, lequll auroit
promss de servrr ceste ville, le commnn et particuliers
d'icelie, et de se conduire selon que luy serat ordonéé par
ou de la part de Messieurs du Magistrat de cesee ville ou
leur commis pour le fait de la pesee ou contagion ou ma
ladie, tant pour porter les corps qui polront décéder dès
en avant es metttes de la dite ville at banlieue, de peste,
contagion ou aultre maladie, et iceulx inhumer et enterrer
en terre saincte, aussy porter ou menrr les malades et
indisposez à l'faospital de S 1 Adrien ou aultre lieu,de faire
les fosses pour y mettre lesditz corps morss de profondeur
de quatre piedz pour le moing, longueur et !argeur com
pétente, couvrir lesditz corps de teree compétament, faiee
ledtt port et enterrement de nutt et à heure convenable, et
taire tous auîtres debvoirs d'office de porteur de corps
morzz ou de porteur et conducteur de malades ou indis
posez suspeetz de contagion ou pesee ; à quoy ledtt Ni
coîas Ruyde a esté commis, et ce quiil at emprins et p r o 
mis par avant et fait le serment de en ce soy acquitter et
promss a u s i t a v a n t que possible luy serat sans a u c u n e 
ment prendre ou mesuser des biens qu'il trouvera ès ma¬
sons mortuairs ou aultres, ny pareillement aller ou con
verser en sa maison avec sa femme maisme ny ailleurs
que es iiecx où besoing sera pour Pestât dudtt office. Et
4
« Nieo!as Casiella!n, écayer, sr d'Ostrove^f > \
/ \
* Philippe de Renty, écnyer, srde S a n ^ m ^ , / * ' \
^
* Robert Bon~oisin, avocat.
H. ,"tl « 1 # £
$ Jacques d-HaffreGgaes.
V&
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sert tenu de prendre ar retraictetr résidence en telle
hutte, Hieu et place qul luy serat assigné par tt de aa
part de mesdits sieur el leur comis. Et quanili irat hoss
dsaa dite hutte ou résidence, lt tent tenu de porter le
battor rouge exposé à la vue d'ung chacun affin qul l'on
le puist recognoistre pour soy rethirer de luy, comme
ausyill seat tenu de soy rethirer arrière des aultres pe¬
sonnes en distance compétente pour éviter à la commu
nication de la contagion à aultre. Et sl''on commect en~cores aultres personnes oudtt ofiice ou aultres choses en
dépendanti icellyy Nicolas sera tenu l'assister et fairt tous
debvoirs requis pour l'exécution de leur ofiice de bonne
foy, et le tout selon qne luy seaa ordonéé et à l'arbitrage
de mesdits sieuss ou leur comis. Et ne se polra ingérer
d'entrer en aulcuee maison ou mettre la main à aulcune
personee ou corps sans réquitition de la personee à qui
ce polra toucher, ou ordonnance de la part de messieurs
du Magistrat, et sera tenu de soy contenter des gaige,,
taux et sallaires cy après sans polvorr riens exiger, recepvoir ni prouffitter aultre chose des personnes en vertu
de promssses, convention ou autrement sans congié et
licence de mesdtts sieurs.
a Et pour sa retenue il aura dix huit florins par mois à
commenchier du jour qui luy sera commanéé par mesdits
seigneuss entrer en office, et à coniinurr quaranee jours
après le dernier corps qu'il aura porté, à paier par l'ar
gentier de xv jours en xv jours. De chasque corps grand
ou petit qu'il ira quérrr aux maisons, fût hors ou dedens
la ville, qu'il aura porté et inhumé en terre saincte, y
compris la fosse qu'il sera tenu de faire ou fairefaire selon
que dit estau cymentière de S'Adrien ou ailleurs en terre
saincte, trente solzaux frais et à la charge de ceulx ayant
moïen, et quinze sols a la charge de la ville aussy de chas
que corps de pauvres, et pour aultre debvoirs i! sera payé
à la discréiion de messieur,, et es cas de peffus de ceux
ayant moïen de paier mesdits sieurs y pourvorront pour
le faire paîer ; sy lui a esté donné pour denier à dieu xx
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et ung demi tonneau de forte bièr,, au lieu du vin de ma¬
ché, qui luy sera délivré.
a S'il advenoit que ledict Nicolas Ruyd,, duratt lesditz
debvoirs et temp,, vint à Jécédrr de la contagion, en ce
cas mesdits sieuss feront assister la vefve survivante de'
la bourse commune ou -table des pauvres des églises pour
subvenir à ses nécessitez.
» Ce fait, ledtt Nicolas Ruyd,, aprss avorr eu lectuee de
ce que desscs, a promss par serment de soy conformer et
accomplir de point en point les dits debvoirs et conditions
SQS dite, ayant été accordé audtt Ruyde que ses gagss au
ront couss dès ce jourd'fauy. s
(Même registre, f. 177.)
III
4 Septembre 1625.
e Chirurgien nommé aux pestiférés.
» Le mi de septembre xvr xxv, par devatt Messieurs de
l'an passé, saut Legay et Rumault % ceux de l'an présent
sauf Bonvoisin, les dm jurés sauf du Castel et Meurin J ;
- Comme pour remédier à la maladee contagieuse pré
sentement régnant en cesee ville et es faubourgz d'iceiie
au lieu nommé le Haulipond, et assister leurs bourgeoiz
ethabitans qui sont ou polrott estre touchss d'iceiie, ont
esté trouéé convenir de se pourvoir d'un chirurgien, in
formzz de la souffisance et expérience de_Maistre George
du Maisn,l, chirurgien demourant en Geste ville, on,, de
t'advis du Magistrat de l'an passé et dix jurés pour la
eominunauité de cesee ville, traicté et convenu avec led.
s. du Maisnil à Fefifet susdtt sous les gaiges journaliers,
charges et conditions cy après déclarées, le tout par pro« Âdrien Legay, avoca,, Philippe itumanlt, docteur en méde
cine, avaient fait partie du Magistrat de l'an 1634.
* Pieree da C~stet et Guillaume Mearin.
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vision et tant que aultrement serai trouvé convenir.
s Qu'il sera logé en certaine maison située près le jar
din de S' Adrien, pour en joyr aussi long tems qu'il sera
en service pour ladicte maladie.
» Aura pour gaiges quatre florins par jour, à commen
cer samedy prochain vi de ce présent mois de septembee
et en estre paié par l'argentier de xv« àaultre, lequel paie
ment sera aussy continué pour les quaranee jours après
que de la part de Messieurs luy sera déclaré que Ion le
descharge de sa sollicitude des infectez.
B Luy sera fait advance de la somme de sent florins à
rabattre sur ce qui luy sera deub pour ses gaiges journa
liers.
» Qu'il aura pour chascune personne qu'il garseaa « ou
soignera estant requis de quelque bourgeoss ou habitant
notable ayant moien vingt pattars.
< Des seignées de bourgeoss ou habitans médiocres
gens méchaniques vivant de leur travall et manœuvres,
ou pour les garser dix pattars.
» Mais pour la soignée des pauvres .entretenus des
tables paroissiales, bourses communes et hôpitaux ou
pour les garser ne lui sera payé aultre chose.
» Sera tenu de faire visitation des corps mortz suspectez
d'estre décédés du mal contagieux touttes fois qu'il en
sera requis ou que lui sera ordonné par messieuss du
Magistrat ou commis de leur part, moyennant pareil sallaire qu'est cy dessus addicté selon la qualité des person
nes, seavoir xx' pour les riches, x' pour les médiocres et
pour les pauvres rien.
» Au regard des emplastres, cataplasmes, applicatz et
aultres médicamenss qu'il conviendaa pour la guarison
des infectez, sy avant qu'il les livre et applique de soi*
industrie et à ses despens il en sera payé raisonablement eten cognoissanee de la valeur desditz médicamen,,
sans por luy se povoir faire paier à discrétion, et seront
« Garser signifie : donner le coup de lancette.
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les maladss libres de faire prendee lesdizz médicamens à
leurs despens ès maisons de tels apoticaires que bon leur
semblera,
s Pour continuation des cures, solieitudes et diligences
qu'il feraauxditz infectez jusquss à piaine guéricon ou
anltrement .sera ordonéé de ses sallaires et mérites par
messieurs du Magistrat à la charge desdtzz maladss selon
la qualité d'iceulx.
e*Est et sera tenu de visiter oculairement, traieter et
pansrr par ses mains tous maladss infectez pauvres que
riches toutles fois qu'il en sera requis, sans povoir con
venir oy traieter aucunement de ses sallaires, ains en sera
paié à cognoissance de cauee comme dict est cy dessu..
» Luy sera furny à charge de la ville cent fagotz, trois
rasières de charbon et trois pierres de chandeiiles sy tost
qu'il entrera en service pour en user durant son dit ser
vice.
» Lui est encoee accordé exemption de garde perso¬
nelle pour luy et ceulx de son maisnage, et de logement
de soidazz si long temps qu'il sera en service.
» Et pour une robbe par iuy requise luy est accordé
vingt florins une fois, à charge en cas que duratt les six
semaines dernières l'on trouvera bon de le rappeler, il
sera tenu rentrer en ladicte infection, et y continuer le
service aux mesmes gaiges et charges que au précédent.
» Plus luy at esté accordé la somme de vingt florins
une fois le vin de ce présett accodd dont il sera paie
promptement.
» Seraicommïs ung apoticaire pour luy livrer ce que
s e r . de besoing à la charge de la ville pour le regadd des
povres.
» An surplus aux mesmss charges, services et cond-
tions portées par l'accodd faiet autrefois avecq M" Aleaumes Ogier, chirurgien commss aux infectez en date du x:
de juing svf quatre dont Iuy a esté faict lecture particu
tière.
- Lequel maistre Georges du M&isnil comparaissant en

halle at ayant eu lecture des poinctz et articles cy dessus,
U les a accepté, et suivant ce at presté le serment de soy
fidellement acquitter tant en ladite cure des pestiferezqûe
visitation des corps morts et autrement. a
(Même registre, f. 180 V.)
IV
Le XV de septembee XVI' XXV
Commis pour prendee esgard aux infecte; et auxpoores.
Jacques bulot et franchois thelier ont esté nommés par
provision et jusques au rappel de Messieuss pour visiter
chascun jour quelles maisons il y at infectées en ceste
ville et banlieue, combien il y at de personnss malades
ou non en cbascun,, et en faire chascun jour rapport du
matin ou à telle heure qu'il leur serat ordonné, et ce aux
eschevins septmainiers qui se trouverront à cest effect à
U scelle, pour donner ordre auxpesiiferez, meismes faire
note quand aulcunes maisons ont achevé le temps de six
-.sepmaines, ou celles qui se commenceront à cause du
trespas de quelque corps en icelle, comme aussy rapporter
ceux qui sont povres et nécessiteux, et taire contenir les
infectez en leurs maisons ou demeures sans les laisser
a aller avant la ville, sinon aux heures adictes, assavorr es
jour de marchié depuis deux heures après midy jusquss
à quatre, et en aultres jours depuis douze heures du midy
jusques a deux heures, sauf que les dimences et testes
commandées, ilzpolsont estre sur les einaentierss avant
midy pour oyr la Ste Messe, et sauf aussy que ceulx es
tant hors de la ville non estrangiez et nayant commande_ ment de non rentrer, poiront aller avant la ville à telle
heure que bon leur semblera à effect de rentrer et sans
tarder avant ladite viile,nï vaquer à auJtre effect que pour
retournrr en leurs maisons par te droitcb^mm.
(Mêmera^pW.)
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