
A propos d'un contrat de soins passé à Langres le  21 août 1636

La peste à Langres 

au temps de Jeanne Mance (1632-1638)

La petite peste (1632)

Le 2 novembre 1632, la peste éclate à Langres, dans deux  rues à la fois: la rue Sainte-
Barbe (=Tassel) et la rue du Petit-Cloitre. Rapidement, les Langrois organisent leur 
défense. Au niveau spirituel, ils  tournent leurs regards vers St-Gaond ,ermite 
champenois, alors que  généralement, c'était plutôt St-Roch qui était invoqué. Au 
niveau temporel, le 20 décembre 1632, la chambre de ville passe contrat pour le soin 
des malades avec Humbert Jacob, chirurgien du village d'Anrosey. Il fut convenu de lui
payer 29 livres par mois, de lui fournir sa nourriture, celle de son valet, les 
médicaments nécessaires au soin des malades et de lui procurer un "logis commode" 
proche des malades. Les frères Jacques et Félix s'offrent comme "saccards" (ou 
malgogets ou corbeaux) pour assister le chirurgien et les malades contagieux et pour 
aider à les panser et à enterre les morts. Ces saccards étaient donc à la fois infirmiers 
et croque-morts. Pendant ce temps  les invocations à St-Gaond se multiplient et, le  
26 décembre 1632, la cloche de l'église St-Pierre et St-Paul convoque tous les 
habitants. Tous les notables viennent , le maire Philibert Piétrequin en premier. Une 
procession solennelle a lieu. Deux ecclésiastiques sont envoyés en délégation  le 30 
décembres à Sézanne-en-Brie  sur le tombeau de St Gaond pour présenter les 
supplications des Langrois. Au bout de dix
jours ils rentrent et la peste cessa
rapidement. Elle avait duré environ trois
mois. Aussi, les Langrois reconnaissants
s'inscrivent en masse sur les registres de la
Confrérie de St Gaond établie pour cette
circonstance. Le 21 mars 1633 la chambre de
ville autorise le retour en ville de certains
personnes considérées comme suspectes de
contagion. Et, le 9 mai 1633, le chirurgien
Humbert Jacob pouvait repartir. 

 
Un saccard



La grande peste (1635-1638)

Dès le 3 novembre 1635, une  nouvelle peste éclate. Elle débute rue Pot (=Lombard) . 
Les autorités se réunissent: un Bureau de santé est créé, les maisons infectées sont 
marquées, les pestiférés pauvres sont évacués (seuls les riches peuvent se faire 
soigner à domicile). Les saccards  interviennent notamment  en dehors de la ville où 
sont installées des loges ou maisonnettes de santé . On en monte 20 sur la périphérie 
du faubourg de Brevoines ,en bordure de la rivière de la Bonnelle vers la chapelle St 
Sauveur, installée, au début du XVIe siècle. A cette époque Langres  a 12 docteurs en 
médecine, 10 chirurgiens-barbiers et 9 apothicaires.  Les soins rudimentaires 
prodigués sont à base de ventouses, d'emplâtres , de cautères, de purgatifs et de 
saignées. Les soins spirituels sont surtout assurés par les  Capucins, installés depuis 
1606 vers le Champ de Navarre. Les services de garde et guet sont rendus obligatoire 
pour tous  aux remparts pour, notamment, éviter toute entrée d'étrangers dans la 
ville. A cette époque on estime à 700 le nombre de malades indigents et de 
mendiants à langres. La Chambre de ville remet en place un service médical de 
protection. Le 9 novembre 1635, Humbert Jacob reprit du service. Mais la menace est
plus importante qu'en 1632 et un autre contrat doit être passé avec Claude Fillebois 
de Noncourt (révoqué en octobre 1636  pour des relations interdites avec des "filles 
et femmes") à raison de 100 livres par mois. En mai 1636 l'épidémie continue de se 
répandre. Il faut entasser des malades à l'hôpital du Chapitre St-Laurent, à la chapelle 
St-Nicolas (vers l'actuelle rue Minot), à l'église St-Amâtre (actuel hôtel de l'Europe). 
Les interdictions se multiplient: aux mendiants de mendier, aux avocats de plaider... 
Le collège (au prieuré Gengoulph, vers l'actuelle Sous-préfecture)) est fermé. Défense 
est faite  aux boulangers de vendre en dehors des indigènes. L' expulsion totale des 
réfugiés est décidée à partir du 6 novembre. Face à cette offensive de l'épidémie, les 
notables s'organisent pour mettre en place une organisation de secours mutuels, avec
un système qui leur est propre. Et, le 21 août 1636, près de quatre-dix notables 
signent un contrat de soins devant notaire, avec  François Demongeot, chirurgien (voir
ce contrat in extenso en annexe). On y trouve les personnalités les plus importantes 
de Langres: maire, chanoines, magistrats, nobles et marchands. Demongeot touchera 
150 livres par mois pour venir visiter les familles et leurs domestiques. En plus 20 
livres pour chaque pestiféré traité, mourant ou guérissant. Les prix montent en même
temps que la menace ! Et pour  chaque intervention: " Saigner, ventouser, donner 
lavement, tondre, raser, et faire le poil ", il touchera 2 sols. En outre, son loyer sera 
payé et il peut même soigner ses parents proches. En cas de décès,  sa veuve 
touchera un trimestre de ses honoraires. Ce contrat s'explique par la  très grande 
difficulté de trouver à se soigner à un moment où la peste est à son point culminant. 



De plus, les particuliers qui le peuvent se payent des protections personnelles. Ainsi le
19 septembre 1636, Jean-Baptiste  Blondel , maire, fait contrat avec Jean-Gilles 
François, chirurgien à Langres. Son salaire est de 500 livres avec la fournitures des 
drogues nécessaires. A noter une nouvelle poussée du tarif ! Donc le maire Blondel, 
qui avait signé le  contrat collectif  du 21 août 1636, veut renforcer sa protection 
personnelle. Ceci ne l'empêcha pas d'être emporté par la peste à la fin de l'année 
1636. Ces différents contrats de soin montrent toute la peur qui s'empare de la ville 
et que les couches sociales les plus privilégiées essayent de s'accaparer dans les délais
les plus courts  les meilleurs chirurgiens.  Le nombre de malades était si important 
que pour assister Jacob et Demongeot on recruta trois compagnons chirurgiens.

Schéma d'implantation des logettes de Saint-Sauveur à Brevoines

La peste s'accentue en 1637. En juillet, 240 maisons sont infectées et on compte plus 
de 260 logettes de santé spécialement construites. Elles  sont installées 
principalement, en plus de la chapelle St- Sauveur et le long de la Bonnelle, vers la  
fontaine de Baume (Sud-est de Langres) , au faubourg des Franchises, à la  fontaine 
d'Olivotte (aujourd'hui fontaine aux Fées ), à la Fontaine blanche (au sud de la 
promenade actuelle de Blanchefontaine). Ces logettes sont flambées lorsque les 
pestiférés décèdent.  Pour la seule journée du 6 septembre et pour  les 3 paroisses 
(St-Pierre, St-Martin, St-Amâtre)  46 décès sont recensés ! 82 personnes décédées en 
six semaines dans la seule rue du Petit Cloitre ! De nombreuses processions se firent 



dans la ville. Au retour et à plusieurs reprises, des litanies sont prononcées à la 
cathédrale à Notre-Dame La Blanche  qui se trouvait à cette époque au milieu de la 
nef (aujourd'hui dans la chapelle des Fonts Baptismaux). Selon le chroniqueur 
Clément Macheret l'année 1637 fut la plus "cruelle". En janvier 1638 furent comptées
les dernières victimes. Au total cette "grande peste" (1635-1638) qui a duré 27 mois,  
a tué, selon Macheret,  5500 personnes à Langres et alentour (2 lieues), pour une 
population de Langres estimée de 7 à 8000 habitants. De nombreuses familles furent 
décimées. Aujourd'hui, les seules traces visibles de cette période de peste sont les 
dalles funéraires qui pavent l'église de Brevoines. En effet ces dalles proviennent du 
cimetière St-Sauveur qui n'existe plus et qui ont été ramenées dans l'église, pour 
partie, au XIXe siècle. Quelques unes sont au musée Guy-Baillet de Langres. 
Rappelons que seules les familles les plus aisées pouvaient se payer ces dalles. Un 
exemple, parfaitement visible, à l'entrée de l'église est celle qui concerne deux 
membres de la famille de Jean Le Tondeur, maire de Langres de 1637 à 1639: "Cy 
gisent Antoinette Le Tondeur et Catherine Bocquin cousines germaines et filles de Jean
Le Tondeur et de Pierre Bocquin conseiller à Langres, lesquelles moururent de 
contagion en juillet 1637. R.I.P."

Une pierre tombale de 1636, église de Brevoines



Langres assiégée par la peste,

la guerre et la misère

La situation à Langres est d'autant plus critique que la
guerre est présente. En effet, en mai 1635 la guerre ("guerre
de Trente Ans") éclate entre la France et l'Espagne. Les
troupes impériales de Galas (notamment), des Lorrains, des
" Suédois", des "Croates" et d'autres commirent de
nombreuses exactions dans les faubourgs de Langres et
dans les villages alentour.  Les "Suédois" entraient même,
nous dit Macheret, dans les logettes des pestiférés pour
piller les quelques effets restants. Rappelons, qu'à cette
époque, Langres était ville frontière avec la Franche-Comté
et la Lorraine. Donc Langres devait affronter à la fois la peste, la guerre et la misère 
qui était la conséquence des deux premiers fléaux.

Jeanne Mance

 Que devient la famille Mance durant cette période tourmentée ? Rappelons que le 
père de Jeanne, Charles Mance, est décédé depuis le début de l'été 1630 et que sa 
mère décède en juillet 1632, donc avant l'offensive de la "petite" peste" . Chez les 
frères et sœurs de Jeanne Mance, il est très vraisemblable que plusieurs furent 
touchés par ces fléaux ce qui pourrait expliquer la perte de toute trace pour plusieurs 
d'entre eux. Jeanne, quant à elle, dut prendre un rôle actif pour aider la population à 
faire face à ces calamités, principalement les deux épidémies de peste. En Nouvelle-
France, une nouvelle fois,  Jeanne eut à connaitre la peste, lors de son deuxième 
voyage de retour de France. En effet le bateau Le Saint-André qui partit en juillet 1659
de La Rochelle était infesté par la peste et, dit la chronique, les plaintes des pestiférés 
se mêlaient aux grondements d'une mer fort agitée. Sur 107 personnes, 18 
décédèrent, Jeanne elle-même fut atteinte durement par la contagion et elle 
débarqua à Québec très affaiblie . Aussi  elle dut attendre plusieurs semaines avant 
de partir pour Montréal. Extraordinaire destin de cette femme aux "vertus héroïques"
qui retrouve dans l'océan et en Nouvelle-France une partie des conditions qu'elle a 
connues à Langres !

Jean-Paul PIZELLE
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Annexe     :

Contrat de soins contre la peste passé à Langres le  21 août 1636

devant Maitre Billard notaire royal
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