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RÉSUMÉS 

Cet article aborde quelques-uns des aspects fondamentaux que revêt la lutte contre 

les épidémies de peste qui sévissent à Bordeaux au cours des XVIe et XVIIe siècles. 

Parmi les thèmes retenus, l'auteur traite par exemple de la surveillance des portes, des 

étrangers, mais aussi du contrôle croissant du commerce intérieur et maritime de 

Bordeaux tout au long du siècle et demi étudié. 

De même, une large part est consacrée à un rapide récit des épidémies les plus 

importantes, et surtout à l'organisation sur le terrain des moyens de lutte envisagés et 

appliqués tant par la Jurade, le Parlement, que par le clergé, et ce, jusqu'à la disparition 

de la peste dans la seconde moitié du XVIIe siècle. 

SUMMARY 

The city of Bordeaux facing up to bubonic plagne. Watching and fighting against plagne 
epidemics in Bordeaux during the XVIth and XVIIth centuries. 

This paper is expounding some basic looks upon Bordeaux plague epidemics during the XVIth 

and XVIIth centuries. Among other sights, the author is dealing with gates watching, foreign 

people checking and every kind of trade controls which were not deeply investigated until then. 

In the same way, for a large extent, we can read short relations about many serious epidemics 

and, mainly, planning in the field to fight against the disease used by the Jurade, the Parlement 

and the Clergy till its vanishing during the XVIIth century second half. 

* Le texte de cette communication sera publié ultérieurement. 
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