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Premiers pas 

Genèse d'une enquête 

Les maladies épidémiques ont occupé, occupent et, 
sans être devin, occuperont toujours, dans le réel comme 
l'imaginaire, une place considérable. Particulièrement la 
peste. 

Pourtant n'a-t-on pas « de la peine à imaginer les 
conditions extrêmement difficiles dans lesquelles se trou- 
vent alors certaines communautés où la peste a été très 
violente ? Les petites paroisses sont dans un dénuement 
effrayant ne devant compter que sur elles-mêmes ». Cette 
méconnaissance, voire ignorance que souligne à juste titre 
ici le Dr. J.N. Biraben, et qui contraste avec l'ampleur du 
fléau, résulte bien souvent de l'absence de documents, de 
témoignages pris sur le vif. 

Il nous est cependant possible, aujourd'hui, pour une 
de ces petites paroisses anonymes de briser l'histoire silen- 
cieuse à laquelle est bien souvent condamné l'historien privé 
de documents. La curiosité, l'opportunité et la chance aussi 
m'ont permis de consulter un document exceptionnel et, à 
travers lui, de rencontrer, par-delà les siècles, son auteur, 
témoin et acteur du drame. Le « livre jaune » de Jean- 
François Bouyon nous autorise à dévoiler et à reconstituer 
un large pan de la tragédie dont le petit bourg provençal de 
La Valette a été le théâtre en 1720-21. 

Tragédie, drame, événement-cataclysme : voilà bien 
une terminologie, diront certains, à mettre au crédit de 
l'imagination, si prompte à s'échauffer en pareille occasion, 



qui plus est, en terre provençale... Deux données chif- 
frées suffiront à justifier, d'entrée de jeu, l'emploi de 
ce vocable : en janvier 1721, La Valette comptait près de 
1 600 habitants, en juillet de la même année ne restent en vie 
qu'un peu plus de 500 personnes, soit, et sans chercher à 
établir un palmarès aussi croustillant que morbide, un des 
niveaux de mortalité les plus élevés enregistrés par la 
Provence au cours de cette catastrophe. Mais faut-il adopter 
aveuglément ces chiffres ? Les responsables locaux ont- 
ils exagéré à dessein et... par « nature provençale », le 
malheur ? 

L'épisode douloureux n'est pas ignoré de l'histoire 
locale. Dans sa foisonnante Histoire de La Valette (1891) 
Laurent Germain relate l'événement et signale un certain 
nombre de documents dont un étrange « livre jaune ». 
Pareille mention m'a conduit, par simple curiosité, celle du 
« métier d'historien », à vouloir consulter ledit ouvrage. Il 
est certain également, pourquoi le taire, qu'élève du regretté 
Charles Carrière, coauteur d'une remarquable étude sur 
Marseille face au fléau, je ne suis pas insensible aux choses 
de la peste. 

Les archives valettoises ayant, depuis la rédaction de 
l' Histoire de Laurent Germain, changé, à plusieurs reprises 
de locaux, sans être par ailleurs classées, la quête a été 
difficile et parsemée de rumeurs aussi diverses que fantai- 
sistes : document détruit, disparu, dérobé pour certains, 
document existant, aperçu et feuilleté pour d'autres, docu- 
ment inquiétant, maléfique même pour d'aucuns, car pou- 
vant... réveiller le mal. 

Sans avoir totalement renoncé à la recherche de cette 

pièce de tous les dangers, j'ai momentanément abandonné 
de poursuivre plus avant les infructueuses pistes signalées. 



L'occasion de reprendre la recherche m'a été opportunément 
fournie en 1992-93 par le Concours national de l' Historien 
de Demain organisé, alors pour la 4 0  année, par les 
Archives de France. Le concours, ouvert aux élèves des 
écoles, collèges et lycées, propose, chaque année, un thème 
de réflexion invitant les maîtres à placer les élèves au contact 
direct avec les matériaux de l'historien, parmi lesquels 
figurent, au premier plan, les archives, et à les initier, 
simplement, aux méthodes de l'Histoire. 

Pour sa 4 0  édition, le sujet était consacré aux 
« Epidémies dans l'histoire : de la peste noire (1348) aux 
années 60 de notre siècle ». La participation au concours, 
proposée à une classe de troisième du collège A. Daudet, de 
La Valette du Var, a retenu l'intérêt d'un groupe d'élèves. 
Mais quelle épidémie étudier dans la possible enquête ? 
L'attention a d'abord été portée vers la grippe espagnole 
(1918) car située, chronologiquement, dans le programme 
d'histoire de ladite classe. Faute de documents suffisants, 
sérieux et sûrs, le projecteur a dû être déplacé vers l'épidé- 
mie de choléra de 1835. Là encore, la recherche documen- 
taire, centrée sur La Valette, n'a guère été fructueuse. 
Aussi, remontant le temps, la peste de 1720, rencontrée dans 
ses grandes lignes avec ces mêmes élèves en classe de 
quatrième l'année précédente, a paru fournir matière à une 
possible mais très générale et incomplète étude, à moins que 
le « livre jaune » n'apportât de nouvelles informations ; 
encore fallait-il trouver un livre devenu aussi mystérieux 
que... la chambre de la même couleur. Finalement, après 
avoir de nouveau consulté ici et là, la chance nous a permis, 
quelques semaines à peine avant la clôture du concours, de 
retrouver, dans un provisoire dépôt d'archives en cours de 
rangement, le fameux registre à la couverture jaunâtre 



fatiguée par les siècles et les nombreux déplacements. 
La présentation de cette pièce, sur laquelle je reviendrai 

plus en détail le moment venu, accompagnée, dans les six 
pages réglementaires du concours, de quelques conclusions 
générales et d'une trentaine de documents placés en annexe, 
a été récompensée doublement. En effet, Olivier Artigue, 
Vincent Branchet, Julien Brulin et Sébastien Paris ont 
obtenu d'abord le premier prix départemental, puis le 
premier prix national décerné par un jury placé sous la 
présidence de M. Jean Favier, Directeur Général des 
Archives Nationales de France, en juin 1993. 

Si le « livre jaune » constitue, sans nul doute, le pivot 
de l'enquête il ne peut fournir, à lui seul, l'ensemble de 
l'information utile pour restituer au mieux la tragédie. Il m'a 
donc paru indispensable de l'accompagner, pour une con- 
naissance à la fois plus ample et plus fine, d'un ensemble 
de pièces puisées aux sources désormais classiques de 
l'Histoire. Dans la base documentaire constituée, disponible 
et interrogée, figurent les délibérations du Conseil de Ville, 
les registres de catholicité où sont consignés les baptêmes, 
mariages et sépultures, les comptes trésoraires, les actes 
notariés (Jean-François Bouyon, notre grand témoin, étant, 
au moment de l'épidémie, l'un des deux notaires valettois), 
les documents de « l'hôpital » de la Miséricorde... Cette 
simple énumération signifie que, chemin faisant, dans ce 
devoir de vacances (amicalement suggéré par André Zysberg. 
Bibliothèque nationale de France), j'ai été amené, par divers 
sentiers, à m'aventurer sur des territoires devenus aujourd'hui 
autant de champs de recherche jalonnés par de solides et 
nombreuses publications : épidémiologie, démographie 



historique, histoire économique et sociale, histoire 
religieuse, sans omettre étude des mentalités et 
analyse d'images. 

S'il convient de solliciter autant de facettes pour brosser 
les contours de cette étude de cas, je n'ai pas la naïveté de 
croire avoir épuisé la bibliographie disponible, moins 
encore de présenter une documentation exhaustive, défini- 
tive. 

L'étude, inédite, ne prétend ni bouleverser les connais- 
sances générales de l'événement, ni apporter de probléma- 
tique nouvelle, novatrice. Il s'agit simplement de compren- 
dre « le pourquoi » et « le comment » de cette tragédie. 
Tragédie où sont, dans une large mesure, respectées les trois 
unités : de lieu, La Valette ; de temps, juillet 1720-juillet 
1721 ; d'action, la peste. Tragédie classique donc, mais en 
rien générale, car toute la Provence n'a pas connu pareille 
affliction : Simiane, Lambesc, Valensole, La Ciotat, Saint- 
Tropez, Pignans, Hyères, Collobrières sont, parmi d'autres, 
autant de lieux épargnés par le mal ; se trouve ainsi posée 
la délicate question de sa propagation. Enfin, au terme de 
l'enquête, quand viendra l'heure du bilan, ne pourra être 
évacuée une interrogation essentielle : la peste a-t-elle 
bouleversé les structures de La Valette ? 

Dans ce récit, conduit pas à pas, il ne m'a pas paru sage 
de mentionner, dans le texte, toutes les références, et de 
multiplier les renvois à des notes infrapaginales. Lorsque je 
suis amené à affirmer, le lecteur peut me faire confiance : 
le dossier est solide et sûr. Quand je ne sais pas, je le dis sans 
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