
 Annexe 1
Giovanni Boccaccio, Decamerone, début de la première journée

Dico adunque che già erano gli anni della fruttifera
incarnazione  del  Figliuolo  di  Dio  al  numero
pervenuti  di  milletrecentoquarantotto,  quando nella
egregia  città  di  Fiorenza,  oltre  a  ogn’altra  italica
bellissima,  pervenne  la  mortifera  pestilenza  :  la
quale,  per  operazion  de’  corpi  superiori o  per  le
nostre  inique  opere  da  giusta  ira  di  Dio  a  nostra
correzione  mandata  sopra  i  mortali,  alquanti  anni
davanti  nelle  parti  orientali  incominciata,  quelle
d’inumerabile  quantità  de’  viventi  avendo  private,
senza ristare d’un luogo in uno altro continuandosi,
verso l’Occidente miserabilmente s’era ampliata.
E  in  quella  non  valendo  alcuno  senno  né  umano
provedimento, per lo quale fu da molte immondizie
purgata la città da oficiali sopra ciò ordinati e vietato
l’entrarvi dentro a ciascuno infermo e molti consigli
dati  a  conservazion  della  sanità,  né  ancora  umili
supplicazioni  non  una  volta  ma  molte  e  in
processioni ordinate, in altre guise a Dio fatte dalle
divote persone, quasi nel principio della primavera
dell’anno  predetto  orribilmente  cominciò  i  suoi
dolorosi  effetti,  e  in  miracolosa  maniera,  a
dimostrare. E non come in Oriente aveva fatto, dove
a chiunque usciva il sangue del naso era manifesto
segno  di  inevitabile  morte:  ma  nascevano  nel
cominciamento  d’essa  a’  maschi  e  alle  femine
parimente o nella anguinaia o sotto le ditella certe
enfiature,  delle  quali  alcune crescevano come una
comunal mela, altre come uno uovo, e alcune più e
alcun’  altre  meno,  le  quali  i  volgari  nominavan
gavoccioli. E dalle due parti del corpo predette infra
brieve  spazio  cominciò  il  già  detto  gavocciolo
mortifero indifferentemente in ogni parte di quello a
nascere  e  a  venire:  e  da  questo  appresso
s’incominciò  la  qualità  della  predetta  infermità  a
permutare  in  macchie  nere  o  livide,  le  quali  nelle
braccia e per le cosce e in ciascuna altra parte del
corpo apparivano a molti, a cui grandi e rade e a cui
minute  e  spesse.  E  come  il  gavocciolo
primieramente  era  stato  e  ancora  era  certissimo
indizio di futura morte, così erano queste a ciascuno
a cui venieno.
A cura delle quali infermità né consiglio di medico
né  virtù  di  medicina  alcuna  pareva  che  valesse  o
facesse profitto : anzi, o che natura del malore nol
patisse o che la ignoranza de’ medicanti (de’ quali,
oltre al numero degli scienziati, così di femine come

Je  dis  donc  que  les  années  de  la  fructueuse
Incarnation  du  Fils  de  Dieu  atteignaient  déjà  le
nombre  de  mille  trois  cent  quarante-huit,  lorsque,
dans la remarquable cité de Florence, belle au-dessus
de toutes les autres cités d’Italie, parvint la mortifère
pestilence qui, par l’opération des corps célestes, ou à
cause de nos œuvres iniques, avait été déchaînée sur
les mortels par la juste colère de Dieu et pour notre
châtiment.  Quelques  années  auparavant,  elle  s’était
déclarée dans les pays orientaux, où elle avait enlevé
une  innombrable  quantité  de  vivants ;  puis
poursuivant  sa  marche  d’un  lieu  à  un  autre,  sans
jamais s’arrêter, elle s’était malheureusement étendue
vers  l’Occident.  La  science,  ni  aucune  précaution
humaine, ne prévalait contre elle. C’est en vain que,
par l’ordre de magistrats institués pour cela, la cité
fut  purgée  d’une  multitude  d’immondices ;  qu’on
défendit l’entrée à tout malade et que de nombreux
conseils  furent  donnés  pour  la  conservation  de  la
santé. C’est en vain qu’on organisa, non pas une fois,
mais à diverses reprises, d’humbles prières publiques
et  des  processions,  et  que  d’autres  supplications
furent adressées à Dieu par les dévotes personnes ;
quasi  au  commencement  du  printemps  de  ladite
année,  le  fléau  déploya ses  douloureux effets  dans
toute  leur  horreur  et  s’affirma  d’une  prodigieuse
façon.  Il  ne  procédait  pas  comme en  Orient  où,  à
quiconque  sortait  du  sang par  le  nez,  c’était  signe
d’une mort inévitable ; mais, au commencement de la
maladie, aux hommes comme aux femmes, naissaient
à l’aine et sous les aisselles certaines enflures dont
les  unes  devenaient  grosses  comme  une  pomme
ordinaire,  les  autres  comme  un  œuf,  et  d’autres
moins,  et  que  le  vulgaire  nommait  bubons
pestilentiels.  Et  des  deux  parties  susdites,  dans  un
court  espace  de temps,  ce  bubon mortifère  gagnait
indifféremment tout  le reste du corps.  Plus tard,  la
nature de la contagion vint à changer, et se manifesta
par des taches noires ou livides qui apparaissaient sur
les  bras et  sur les  cuisses,  ainsi  que sur  les  autres
parties du corps, chez les uns larges et rares, chez les
autres petites et nombreuses. Et comme en premier
lieu le bubon avait été et était encore indice certain
de mort prochaine, ainsi l’étaient ces taches pour tous
ceux à qui elles venaient. Pour en guérir, il n’y avait
ni conseil de médecin, ni vertu de médecine qui parût
valoir, ou qui portât profit. Au contraire, soit que la
nature du mal ne le permît pas, soit que l’ignorance
des  médecins  —  parmi  lesquels,  outre  les  vrais
savants on comptait un très grand nombre de femmes
et d’hommes qui n’avaient jamais eu aucune notion
de médecine —



d’uomini  senza  avere  alcuna  dottrina  di  medicina
avuta giammai, era il numero divenuto grandissimo)
non conoscesse da che si movesse e per consequente
debito argomento non vi prendesse, non solamente
pochi  ne  guarivano,  anzi  quasi  tutti  infra  ’l  terzo
giorno dalla  apparizione de’  sopra  detti  segni,  chi
più tosto e chi meno e i più senza alcuna febbre o
altro accidente, morivano.
E fu questa pestilenza di maggior forza per ciò che
essa  dagli  infermi  di  quella  per  lo  comunicare
insieme  s’avventava  a’  sani,  non  altramenti  che
faccia il fuoco alle cose secche o unte quando molto
gli  sono  avvicinate.  E  più  avanti  ancora  ebbe  di
male:  ché non solamente  il  parlare e  l’usare cogli
infermi dava a’ sani infermità o cagione di comune
morte, ma ancora il toccare i panni o qualunque altra
cosa da quegli infermi stata tocca o adoperata pareva
seco quella cotale infermità nel toccator transportare.
Maravigliosa cosa è  da  udire  quello che io  debbo
dire: il che, se dagli occhi di molti e da’ miei non
fosse stato veduto, appena che io ardissi di crederlo,
non  che  di  scriverlo,  quantunque  da  fededegna
persona udito l’avessi. Dico che di tanta efficacia fu
la qualità della pestilenzia narrata nello appiccarsi da
uno a altro, che non solamente l’uomo all’uomo, ma
questo,  che  è  molto  più,  assai  volte  visibilmente
fece,  cioè  che  la  cosa  dell’uomo infermo stato,  o
morto di  tale  infermità,  tocca  da  un altro animale
fuori della spezie dell’uomo, non solame nte della
infermità il contaminasse ma quello infra brevissimo
spazio  uccidesse.  Di  che  gli  occhi  miei,  sì  come
poco davanti è detto, presero tra l’altre volte un dì
così  fatta esperienza: che,  essendo gli  stracci d’un
povero uomo da tale infermità m orto gittati nella
via publica e avvenendosi a essi due porci, e quegli
secondo il lor costume prima molto col grifo e poi
co’ denti presigli e scossiglisi alle guance, in piccola
ora  appresso,  dopo alcuno avvolgimento,  come se
veleno avesser  preso,  amenduni  sopra li  mal  tirati
stracci morti caddero in terra.
Dalle quali cose e da assai altre a queste simiglianti
o maggiori nacquero diverse paure e immaginazioni
in quegli che rimanevano vivi, e tutti quasi a un fine
tiravano assai crudele, ciò era di schifare e di fuggire
gl’infermi e le lor cose; e così faccendo, si credeva
ciascuno medesimo salute acquistare. (…)
E come che questi così variamente oppinanti [7] non
morissero tutti, non per ciò tutti campavano : anzi,
infermandone  di  ciascuna  molti  e  in  ogni  luogo,
avendo essi stessi, quando sani erano, essemplo dato
a coloro che sani rimanevano, quasi abbandonati per

ne sût pas reconnaître de quelle cause il provenait
et,  par  conséquent,  n’appliquât  point  le  remède
convenable,  non-seulement  peu  de  gens
guérissaient, mais presque tous mouraient dans les
trois  jours  de l’apparition  des  signes  susdits,  qui
plus tôt, qui plus tard, et sans éprouver de fièvre,
ou sans qu’il survînt d’autre complication.
Ce qui donna encore plus de force à cette peste, ce
fut  qu’elle  se  communiquait  des  malades  aux
personnes  saines,  de  la  même  façon  que  le  feu
quand  on  l’approche  d’une  grande  quantité  de
matières sèches ou ointes. Et le mal s’accrut encore
non-seulement  de  ce  que  la  fréquentation  des
malades donnait aux gens bien portants la maladie
ou les  germes d’une mort  commune,  mais  de ce
qu’il suffisait de toucher les vêtements ou quelque
autre objet ayant appartenu aux malades, pour que
la  maladie  fût  communiquée  à  qui  les  avait
touchés.  C’est  chose  merveilleuse  à  entendre,  ce
que j’ai à dire ; et si cela n’avait pas été vu par les
yeux d’un grand nombre de personnes et  par  les
miens,  loin d’oser  l’écrire,  à  peine  pourrais-je  le
croire même si je l’avais entendu de la bouche d’un
homme digne de foi. Je dis que l’énergie de cette
pestilence  fut  telle  à  se  communiquer  de  l’un  à
l’autre, que non-seulement elle se transmettait  de
l’homme à l’homme,  mais,  chose  plus  étonnante
encore,  qu’il  arriva  très  souvent  qu’un  animal
étranger à l’espèce humaine, pour avoir touché un
objet  ayant  appartenu à  une  personne  malade  ou
morte de cette maladie, tombait lui-même malade
et périssait dans un très court espace de temps. De
quoi  mes  yeux  —  comme  j’ai  dit  plus  haut  —
eurent un jour, entre autres faits du même genre, la
preuve suivante : les haillons d’un pauvre homme
mort de la peste ayant été jetés sur la voie publique,
deux porcs étaient survenus et, selon leur habitude,
avaient  pris  ces  haillons  dans  leur  gueule  et  les
avaient  déchirés  du  groin  et  des  dents.  Au  bout
d’une heure à peine,  après avoir  tourné  sur  eux-
mêmes  comme  s’ils  avaient  pris  du  poison,  ils
tombèrent  morts  tous  les  deux  sur  les  haillons
qu’ils avaient malencontreusement mis en pièces.

De ces choses et de beaucoup d’autres semblables,
naquirent  diverses  peurs  et  imaginations  parmi
ceux qui survivaient, et presque tous en arrivaient à
ce  degré  de  cruauté  d’abandonner  et  de  fuir  les
malades et tout ce qui leur avait appartenu ; et, ce
faisant, chacun croyait garantir son propre salut.  ...
Et  bien que de ceux qui  émettaient  ces  opinions
diverses, tous ne mourussent pas, il ne s’ensuivait
pas que tous échappassent. Au contraire, beaucoup
d’entre eux tombant malades et de tous côtés, ils
languissaient  abandonnés,  ainsi  qu’eux-mêmes,
quand ils  étaient  bien portants,  en avaient  donné
l’exemple à ceux qui restaient sains et saufs.



tutto languieno. E lasciamo stare che l’uno cittadino
l’altro  schifasse  e  quasi  niuno  vicino  avesse
dell’altro cura e i parenti insieme rade volte o non
mai  si  visitassero  e  di  lontano  :  era  con  sì  fatto
spavento questa tribulazione entrata  ne’ petti  degli
uomini  e  delle  donne,  che  l’un  fratello  l’altro
abbandonava e il zio il nipote e la sorella il fratello e
spesse volte la donna il suo marito ; e (che maggior
cosa è e quasi non credibile), li padri e le madri i
figliuoli,  quasi  loro  non  fossero,  di  visitare  e  di
servire schifavano.
Per la qual cosa a coloro, de’ quali era la moltitudine
inestimabile,  e  maschi  e  femine,  che infermavano,
niuno  altro  sussidio  rimase  che  o  la  carità  degli
amici (e di questi fur pochi) o l’avarizia de’ serventi,
li  quali  da  grossi  salari  e  sconvenevoli  tratti
servieno, quantunque per tutto ciò molti non fossero
divenuti: e quelli cotanti erano uomini o femine di
grosso ingegno, e i più di tali  servigi non usati,  li
qual niuna altra cosa servieno che di porgere alcune
cose  dagl’infermi  addomandate  o  di  riguardare
quando  morieno  ;  e,  servendo  in  tal  servigio,  sé
molte volte col guadagno perdeano.
E  da  questo  essere  abbandonati  gli  infermi  da’
vicini, da’ parenti e dagli amici e avere scarsità di
serventi,  discorse  uno  uso  quasi  davanti  mai  non
udito:  che  niuna,  quantunque  leggiadra  o  bella  o
gentil donna fosse, infermando, non curava d’avere
a’ suoi servigi uomo, egli si fosse o giovane o altro,
e a lui senza alcuna vergogna ogni parte del corpo
aprire non altrimenti che a una femina avrebbe fatto,
solo  che  la  necessità  della  sua  infermità  il
richiedesse ;  il  che, in quelle che ne guerirono, fu
forse  di  minore  onestà,  nel  tempo  che  succedette,
cagione. E oltre a questo ne seguio la morte di molti
che  per  avventura,  se  stati  fossero  atati,  campati
sarieno ;  di  che,  tra  per  lo  difetto  degli  opportuni
servigi, li quali gl’infermi aver non poteano, e per la
forza  della  pestilenza,  era  tanta  nella  città  la
moltitudine che di  dì  e di  notte  morieno,  che uno
stupore era a udir  dire,  non che a riguardarlo.  Per
che,  quasi  di  necessità,  cose  contrarie  a’  primi
costumi  de’  cittadini  nacquero  tra  quali  rimanean
vivi. [...]
E  acciò  che  dietro  a  ogni  particularità  le  nostre
passate miserie per la città avvenute più ricercando
non vada, dico che, così inimico tempo correndo per
quella, non per ciò meno d’ alcuna cosa risparmiò il
circustante  contado,  nel  quale,  (lasciando  star  le
castella, che simili  erano nella loro piccolezza alla
città) per le sparte ville e per li campi i lavoratori

Outre que les citadins s’évitaient les uns les autres,
que les voisins n’avaient aucun soin de leur voisin,
les parents ne se visitaient jamais, ou ne se voyaient
que rarement et seulement de loin.  Par suite de ce
deuil public, une telle épouvante était entrée dans les
cœurs,  aussi  bien  chez  les  hommes  que  chez  les
femmes, que le frère abandonnait son frère, l’oncle
son neveu, la sœur son frère, et souvent la femme son
mari. Et, chose plus forte et presque incroyable, les
pères  et  les  mères refusaient  de voir  et  de soigner
leurs enfants, comme si ceux-ci ne leur eussent point
appartenu. Pour cette raison, à ceux qui, et la foule en
était  innombrable,  tombaient  malades,  il  ne  restait
d’autre secours que la charité des amis — et de ceux-
ci il y en eut peu — ou l’avarice des serviteurs qui,
alléchés  par  de  gros  salaires,  continuaient  à  servir
leurs maîtres. Toutefois, malgré ces gros salaires, le
nombre  des  serviteurs  n’avait  pas  augmenté,  et  ils
étaient tous, hommes et femmes, d’un esprit tout à
fait grossier. La plupart des services qu’ils rendaient,
ne  consistaient  guère  qu’à  porter  les  choses
demandées  par  les  malades,  ou  à  voir  quand  ils
mouraient  ;  et  souvent  à  un  tel  service,  ils  se
perdaient  eux-mêmes  avec  le  gain  acquis.  De  cet
abandon des malades par les voisins, les parents et
les amis, ainsi que de la rareté des serviteurs, provint
une habitude jusque-là à peu près inconnue, à savoir
que  toute  femme,  quelque  agréable,  quelque  belle,
quelque  noble  qu’elle  pût  être,  une  fois  tombée
malade,  n’avait nul  souci  d’avoir  pour la servir  un
homme quel qu’il fût, jeune ou non, et de lui montrer
sans aucune vergogne toutes les parties de son corps,
absolument comme elle aurait fait à une femme, pour
peu que la nécessité de la maladie l’exigeât ; ce qui,
chez celles qui guérirent, fut sans doute causé, par la
suite, d’une honnêteté moindre. Il s’ensuivit aussi la
mort  de  beaucoup  de  gens  qui,  par  aventure,  s’ils
avaient  été  secourus,  s’en  seraient  échappés.  Sur
quoi, tant par le manque de services opportuns que
les malades ne pouvaient avoir, que par la force de la
peste,  la  multitude  de  ceux  qui  de  jour  et  de  nuit
mouraient, était si grande dans la cité, que c’était une
stupeur  non  pas  seulement  de  le  voir,  mais  de
l’entendre dire. Aussi, la nécessité fit-elle naître entre
ceux  qui  survivaient  des  mœurs  complètement
différentes des anciennes.

Et  pour  ne  pas  nous  arrêter  davantage  sur  chaque
particularité de nos misères passées, advenues dans la
cité, je dis qu’en cette époque si funeste, la campagne
environnante  ne fut  pas plus  épargnée.  Sans parler
des  châteaux,  qui  dans  leurs  étroites  limites,
ressemblaient à la ville, dans les villages écartés, les
misérables  et  pauvres  cultivateurs,  ainsi  que  leur
famille,



miseri e poveri e le loro famiglie, senza alcuna fatica
di medico o aiuto di servidore, per le vie e per li loro
colti e per le case, di dì e di notte indifferentemente,
non come uomini ma quasi come bestie morieno. Per
la  qual  cosa  essi,  così  nelli  loro  costumi  come  i
cittadini  divenuti  lascivi,  di  niuna  lor  cosa  o
faccenda curavano; anzi tutti, quasi quel giorno nel
quale si vedevano esser venuti la morte aspettassero,
non d’aiutare i futuri frutti delle bestie e delle terre e
delle loro passate fatiche,  ma di consumare quegli
che  si  trovavano  presenti  si  sforzavano  con  ogni
ingegno. Per che adivenne i buoi, gli asini, le pecore,
le capre, i porci, i polli e i cani medesimi fedelissimi
agli uomini, fuori delle proprie case cacciati, per li
campi  (dove  ancora  le  biade  abbandonate  erano,
senza essere, non che raccolte ma pur segate) come
meglio piaceva loro se n’andavano. E molti,  quasi
come razionali, poi che pasciuti erano bene il giorno,
la notte alle lor case senza alcuno correggimento di
pastore si tornavano satolli.
Che più si può dire (lasciando stare il contado e alla
città ritornando) se non che tanta e tal fu la crudeltà
del cielo, e forse in parte quella degli uomini, che
infra ’l marzo e il prossimo luglio vegnente, tra per
la forza della pestifera infermità e per l’esser molti
infermi mal serviti o abbandonati ne’ lor bisogni per
la paura ch’aveono i sani, oltre a centomilia creature
umane si crede per certo dentro alle mura della città
di  Firenze essere stati  di  vita tolti,  che forse,  anzi
l’accidente  mortifero,  non  si  saria  estimato  tanti
avervene dentro avuti? O quanti gran palagi, quante
belle  case,  quanti  nobili  abituri  per  adietro  di
famiglie  pieni,  di  signori  e  di  donne,  infino  al
menomo fante rimaser voti ! O quante memorabili
schiatte,  quante  ampissime  eredità,  quante  famose
ricchezze si videro senza successor debito rimanere!
Quanti valorosi uomini, quante belle donne, quanti
leggiadri giovani, li quali non che altri, ma Galieno,
Ipocrate o Esculapio avrieno giudicati sanissimi, la
mattina  desinarono  co’  lor  parenti,  compagni  e
amici, che poi la sera vegnente appresso nell’altro
mondo cenaron con li lor passati !

(Traduction de Francisque Reynard, Charpentier, 1884)

sans  aucun  secours  de  médecin,  sans  l’assistance
d’aucun serviteur,  par  les chemins,  sur  les  champs
mêmes qu’ils labouraient, ou dans leurs chaumières,
de  jour  et  de  nuit,  mouraient  non  comme  des
hommes, mais comme des bêtes. Pour quoi, devenus
aussi relâchés dans leurs mœurs que les citadins, eux
aussi ne se souciaient plus de rien qui leur appartînt,
ni d’aucune affaire. Tous, au contraire, comme s’ils
attendaient  la  mort  dans  le  jour  même  où  ils  se
voyaient arrivés, appliquaient uniquement leur esprit
non à cultiver, en prévision de l’avenir, les fruits de
la terre, mais à consommer ceux qui s’offraient à eux.
C’est pourquoi il advint que les bœufs, les ânes, les
brebis, les chèvres, les porcs, les poules et les chiens
mêmes,  si  fidèles  à  l’homme,  chassés  de  leurs
habitations,  erraient  par  les  champs — où les  blés
étaient laissés à l’abandon sans être récoltés, ni même
fauchés  —  et  s’en  allaient  où  et  comme  il  leur
plaisait. Et beaucoup, comme des êtres raisonnables,
après  avoir  pâturé  tout  le  jour,  la  nuit  venue,  s’en
retournaient repus à leurs étables, sans être conduits
par aucun berger.

Mais laissons la campagne et revenons à la ville. Que
pourrait-on dire de plus ? Si longue et si grande fut la
cruauté  du  ciel,  et  peut-être  en  partie  celle  des
hommes,  qu’entre  le  mois  de  mars  et  le  mois  de
juillet suivant, tant par la force de la peste, que par le
nombre des malades mal servis ou abandonnés grâce
à la peur éprouvée par les gens bien portants, plus de
cent mille créatures humaines perdirent certainement
la vie dans les murs de la cité de Florence. Peut-être,
avant cette mortalité accidentelle, on n’aurait jamais
pensé qu’il y en eût tant dans notre ville. Oh ! que de
grands palais, que de belles maisons, que de nobles
demeures  où  vivaient  auparavant  des  familles
entières,  et  qui  étaient  pleines  de  seigneurs  et  de
dames  demeurèrent  vides  jusqu’au  moindre
serviteur !  Que  de  races  illustres,  que  d’héritages
considérables,  que  de  richesses  fameuses,  l’on  vit
rester  sans  héritiers  naturels !  Que  de  vaillants
hommes, que de belles dames, que de beaux jeunes
gens,  que  Gallien,  Hippocrate  ou  Esculape  eux-
mêmes  auraient  jugés  pleins  de  santé,  dînèrent  le
matin  avec  leurs  parents,  leurs  compagnons,  leurs
amis, qui, le soir venu, soupèrent dans l’autre monde
avec leurs ancêtres !


