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Quiconque sera atteint de Ia lèpre portera
ses vêtements déchirés, et il aura la tête nw;
il se couvrira la barbe et criera: Impur!
Impur! Tout le temps que durera le mal, il
sera impur. Etant impur, il demeurera seul
hors du camp.

Lévitique 13,45-46.

De nos jours encore, les lépreux inspirent l'épouvante et la
pitié. Et cela bien que la médecine contemporaine ait appris à
guérir la lèprel. Au Moyen Age, comme pendant l'époque
modeme, la lèpre n'est jamais maîtrisable. Même lorsqu'elle n'est
qu'une crainte, lorsqu'aucun cas ne se manifeste dans I'immédiat,
un ensemble de significations et de symboles s'interpose toujours
entre les malades et la population saine2. Pour l'apprivoiser,
I'homme médiéval n'a pas le secours de la science: il n'a que
I'aide de Dieu et le bon sens de ses ancêtres. Alors, on va
enfermer les lépreux... mais aussi les entretenir.

Le comportement des bien portants envers les lépreux est
toujours ambivalent, car l'image du lépreux l'est aussi. D'un côté,
les lépreux sont ces êtres horribles qui hantent les routes et les
chemins et qui, par leur aspect hideux, rappellent à I'homme le
jour inéluctable où son propre corps pourrira, rongé par les vers,
comme celui du ladre est rongé par la maladie. Ce sont des
hommes que I'on pense devoir mettre à l'écart, car ils sont
marqués par Dieu dans le corps et dans l'âme. Pour les mêmes
raisons, on les persécute parfois avec achamement.

De l'autre côté, les lépreux bénéficient d'innombrables legs. Ils
sont nourris, au besoin, par la communauté ou la paroisse qui les

1. Depuis 1943, il existe plusieurs médicaments capables de détruire le
bacille de Hansen, responsable de la maladie (le plus employé, car le moins
cher, c'est le dapsone). Pourtant il existe encore environ cinq millions de
lépreux recensés (onze millions de cas estimés) dans le monde (NLM, p. 575).
Mais si l'on peut guérir de la lèpre, il est encore plus facile de ne pas l'âtraper.
Bien qu'il existe encore quelques points obscurs, nous savons aujourd'hui que
l'on peut vivre au milieu de lépreux, sans en devenir un: il suffit de respecter
des mesures d'hygiène simples, de posséder un organisme normalèment
constitué et de jouir d'une alimentation'saine (Les renseignements sur les
connaissances actuelles de la lèpre m'ont été aimablement transmis par Cristina
Duroux-Borradori).

2. BÉRIAC, Hi,stoire des lépreux au MoyenAge, p. 88.



98 MOURIR AU MONDE

héberge, les habille, leur foumit des personnes pouvant les aider.
Ils sont soutenus lorsque, dans les jours sombres, leurs jambes se

brisent sous le poids de leur corps meurtri, les empêchant ainsi de
se déplacer, lorsque leurs bras ne peuvent même plus se diriger
vers I'aumône qu'un passant veut bien leur tendre. Comment
expliquer ce comportement charitable si le lépreux n'était vu que
comme un réprouvé de Dieu et de la société?

Au Moyen Age, on comprend mal ce qu'est la lèpre et c'est
cette incompréhension qui entretient ce qu'on pourrait appeler un
certain respect du lépreux. On attribue au malade un rôle et une
fonction qui n'ont, au fond, aucun rapport direct avec sa maladie.
On le traite de monstre qu'il faut écarter de la société et, en même
temps, on le considèrê comme un de ses meilleurs intercesseurs
auprès de Dieu. En rejetant le lépreux dans l'espace méconnu de
la marge, on en idéalise l'image. Aucun autre malade n'aura une
place si importante dans une hypothétique hiérarchie spirituelle.

La lèpre commença à sévir en Europe bien avant le Moyen
Age. Contrairement à ce qu'on a pensé pendant longtemps, ce ne
sont pas les Croisés qui I'ont amenée en Occident en revenant de
Terre Sainte3: un témoignage écrit du VIe siècle montre que cette
maladie était une réalité que nous connaissions depuis des temps
reculés4. Pendant l'époque médiévale, il n'existait aucun moyen

3. Par conffe, les Croisés ont involontairement ramené de I'Orient une
conception nouvelle de la lèpre: en effet, si même ces chevaliers qui s'étaient
battus pour la cause chrétienne en tombaient malades, comment pouvait-on
continuer,à croire que la lèpre était la rançon du péché individuel de celui qui
I'attrapait? (BRODY, The Disease of the Soul, p. 103).

4. "Vita s. Romani", dans Vie des Pères du Jura, par F. Martine, p. 288-
291 1...1 accidit ut, inminente uespera, speluncam, qua propter aggerem leprosi
duo, id est pater cumfilio, uersabantur, intraret. Igitur, cum infelices ipsi,
intrante misericordia iamfelices, ligna usibru conuecturi, eminus aliquantulum
absentarent, beatissimus Romanus, pulsata reserataque clusurula, speluncam
ingressus est. 46. Cumque orationem religiosa functione complessent, ecce
laboriosi ipsi ligna deferentes adueniunt, eiectisque in uestibulo lignorum
surculis, nouos atque inopinatos hospites non sine haesitatione respiCiunt. At
uero sanctus Romanus, ut erat singulari benignitate conspicuus, consalutatis
blandissime complexisque Martini in morem, utrumque sanctissima fide et
caritate deosculatur. Et oratione cum reliqua solemnitate percepta, uescuntur
simul,, una manent pariterque consurgunt ac, dilucescende crepuscolo, agens
Deo hospitibusque gratias, cæptum iter adgreditur.47. Et, o mirafides, môx ut
ipse egressus est, adparuit in operatione similitudo, cuius iam praecesserat in
imitatione constantia. Leprosi namquam illi, per confabulationem
recordantionemque magnorum hospitum mutua semet consideratione

INTRODUCTION

thérapeutique pour soigner les lépreux et la prophylaxie n'était
pas adéquate au mal. A part la théorie des humeurs -théorie plus
philosophique que médicale-, qui ne donnait pas une explication
de la maladie pouvant déboucher sur un traitement pratique5, on
ne connaissait qu'un seul système pour limiter la contagion:
exclure les malades de la société des bien portants. Pourtant, si le
risque de contagion de lèpre était vraiment grand, les habitations
urbaines surpeuplées -par exemple aux XIVe-XVe siècles- qui
impliquaient une promiscuité et un manque d'hygiène favorable
pour la transmission de toutes les maladies6, auraient été de vrais
foyers d'épidémiez. Comme on ne reconnaissait que les stades les
plus avancés de la maladie, il était impossible d'empêcher la
contagion pendant I'incubation ou les stades initiaux de celle-ci8.
D'ailleurs, I'absence de connaissances médicales sur le sujet fut
commun à toute époque fiusqu'au XVIIIe siècle en tout cas). Mais
alors, comment expliquer que la lèpre ait progressivement
disparu depuis le XVIe siècle? Etait-ce grâce aux résultats de
I'exclusion? Peut-être en partie (ce système est parfois utilisé
encore aujourd'hui dans certains pays), mais il semblerait que les
raisons principales ne sont pas à chercher dans cette direction.
Plusieurs autres hypothèses peuvent être avancées: le bacille de
Koch -celui de la tuberculose- aurait chassé celui, plus faible, de
la lèpre; les progrès en matière d'hygiène et de train de vie en
Occident auraient restreint l'ampleur des catégories à risque;
I'ouverture des hôpitaux vénériens spécialisés auraient diminué le
nombre des "lépreux" en facilitant la distinction entre vrais ladres
et malades vénériens9. Quoi qu'il en soit, il est évident que la

respicientes, eleunta cum gaudio uoce, de salute communi gloriantur alterutrutn,
et concite ad ciuitatem currentes [...]. Texte, daté d'entre 510 et 530, rapportant
une histoire qui se serait passée aux alentours de 480.

5. Pour cette théorie: voir BÉRleC, Histoire des lépreux au Moyen Age,p.
17-20.

6. NADA PATRoNE, "Gli uomini e le loro malattie nel tardo Medioevo", p.
76.

7. "Dans 95 7o des cas,le Mycobacterium leprae est éliminé sans créer de
maladie" (GENTILI{I M., Médecine ffopicale, Paris, 1989, p.275).

8. D'après les connaissances de la médecine moderne, "la plupart des
malades [de lèprel se contamineraient dans I'enfance, bien que la maladie se
déclare habituellement à l'âge adulte" (GENTILINI M., Médecine topicale,Paris,
1989, p. 2'14). Ce qui signifie que la période d'incubation est pdticulièrement
longue.
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ségrégation des lépreux n'a pas suffi à elle seule à faire disparaître
la maladie.

Le territoire de I'actuel carlton de Vaud constitue un terrain
très favorable pour étudier la lèpre. Une documentation
abondante et variée, allant du XIIIe au XVIIe siècle, pernet de
découvrir de nombreux aspects de ce problème. Pourtant, peu de
chercheurs ont essayé jusqu'à présent de le traiter dans sa
globalité. Après les rapides aperçus de Jean Moraxl0 et d'André
Guisan dans le DHVll, il faudra attendre Médecine et santé dans
le Pays de Vaud d'Eugène Olivier pour disposer d'une étude
complète de I'endémie lépreuse dans la région. En revanche, il
existe de nombreux articles ou analyses monographiques sur telle
ou telle autre léproserie. Leur qualité est cependant inégale: il
s'agit tantôt d'articles publiés dans des joumaux et quotidiens dans
un but de vulgarisation, tantôt de chapitres consacrés à la lèpre
dans des ouvrages consacrés à une commune déterminée, tantôt
d'analyses fines de documents spécifiques. De ce fait, les
références aux sources utilisées sont parfois précises, parfois
vagues, parfois elles font totalement défaut. La nécessité de
constituer un inventaire qui rassemble tout ce qui est connu à
propos des léproseries vaudoises et qui essaie de rendre compte de
manière critique des résultats des recherches antérieures
s'imposait comme indispensable démarche préliminaire. Cet
inventaire a été enrichi par I'adjonction de mentions de documents
repérés ultérieurement.

L'ensemble de cette documentation permet de répondre à un
certain nombre de questions touchant la lèpre en Pays de Vaud.
Où se trouvaient les maladières dans notre région? Par qui et
comment étaient-elles construites? Qui avait leur contrôle et la
charge de les administrer? Dans un premier temps, cette étude
cherche à retracer I'histoire des léproseries en tant qu'institutions.

De même, il est possible de reconstituer ce que devait être
I'existence dans les maladières vaudoises. Le parcours du lépreux
est connu du moment où I'on reconnaît sa maladie, jusqu'au jour
où il quitte la léproserie. Le regard sur sa vie ne vient presque

9. BOURGES, Essai sur I'histoire de Ia lèpre, p. 40. On pouvair confondre la
lèpre avec la syphilis, la lymphogranulomatose vénérienne, erc. (BÉRIAc,
Histoire des lépreux au Moyen Age, p. 54).

10. MORAX, Sratistique médicale du canton de Vaud, p. 102-104.
11. DHV, p. 180-183.
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jamais du lépreux lui même, car rares sont les sources où on lui
donne la parole. Ce sont les bien portants qui racontent I'histoire
de leurs contemporains atteints de la maladie. Parfois il s'agit de

médecins qui, lorsqu'ils doivent identifier la maladie ou
prononcer leur verdict d'exclusion, ne manquent pas de mots
pour décrire I'horrible impression que provoque la rencontre
avec le lépreux. Parfois ce sont des notaires qui relatent
fidèlement la cérémonie par laquelle les malades quittent le monde
de leur ancien quotidien. Les sources décrivent aussi ce qu'ils
pouvàient faire dans I'espace clos des maladières, comment
s'organisait leur vie d'exclus de la société des bien portants.

Mais la documentation vaudoise aussi ne parle pas uniquement
d'exclusion: elle raconte également une histoire de charité et peut-
être de solidarité. En analysant le regard du bien portant sur le
malade, on comprend les raisons de l'ambivalence de son
comportement: I'intolérance ou la peur qui le poussent à chasser
le ladre dans la marge, voire à le persécuter (comme enl32l),la
solidarité ou la pitié qui l'aident à ne pas rejeter complètement
celui qui, pourtant, comme I'hérétique, semble incamer le péché,
la transgression et la rupture par rapport à I'ordre et la normel2.
En fait, I'exclusion et la charité se révèlent être les deux faces
d'une même médaille.

12. AGRIMI et CRISCIANI, Malato, medico e medicina nel medioevo, p. 75.



-

LA LEPROSERIE

COMME INSTITUTION



Souviens-toi que tu es mort au monde,
mais îu revivras en Dieu, et pour ce, aie
patience en toi!

Les interdits de Bayeux,
RovINSKI, "L'isolement
Moyen Age", p. 93.

cité par Jacques
des lépreux au

Emplacementsl

Les léproseries étaient généralement situées en dehors des
agglomérations urbaines et villageoises, à la limite d'une
commune ou d'une seigneurie, comme par exemple à Aigle,
Champagne, Essertines, Romainmôtier. Tout cela complique
parfois leur localisation précise: il n'est pas toujours évident de
voir si elles appartenaient à un village ou à un autre (par exemple
Romainmôtier) ou si deux noms différents ne correspondent pas à
une seule et même léproserie (par exemple Cossonay/Chavannes-
le-Veyron).

Les maladières ne sont pas les seuls lieux habités par des
marginaux à se trouver en dehors des villes: celle de Vidy est
construite à I'emplacement d'un ancien reclusoir. On peut alors
supposer que ce n'est pas seulement pour des raisons sanitaires
que l'on ne veut pas de ces établissements dans les villes. Certes,
les raisons officielles selon lesquelles une léproserie devait être
loin de I'habitat, sont de cet ordre: on pensait ainsi éviter une
contamination de I'air, etc.2. Cependant, si I'on pense que les
malades devaient souvent se déplacer pour quêter, on se rend
compte que les risques de contagion devaient être tout aussi
nombreux que si les maladreries se trouvaient en ville. De plus, si
la maladière est isolée, il est difficile de contrôler le respect de
mesures telles que I'obligation de porter des souliers pour ne pas
contaminer la route ou I'interdiction de boire directement I'eau
des fontaines.

1. Dorénavant, sauf s'il s'agit d'un document se trouvant en annexe, je ne
mettrai pas de notes aux références à I'inventaire, ceci afin de ne pas alourdir
inutilement le texte. Tous les exemples vaudois que j'utilise se trouvent dans
I'inventaire; avec le nom de la léproserie (en italique) et la date du document, le
lecteur n'aura aucune peine à retrouver la référence exacte au texte.

2. BÉRIAC, Histoire des lépreta au Moyen Age, p.26.
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Erigées hors des centres habités, les maladreries devaient en
outre se trouver près d'une route. Pour les historiens de I'espace,
connaître I'emplacement des léproseries est une donnée très utile,
car un lieu-dit maladière indique souvent, dans les proches
alentours, I'existence d'une route qui peut avoir disparu avant le
souvenir topographique des léproseries3. Profitant de cette
situation géographique, les ladres pouvaient récolter des aumônes
auprès des voyageurs qui sillonnaient le territoire: preuve en est

la bætte a collecte qui se trouvait à l'entrée de la léproserie de

Burier. Plus la route était fréquentée, plus les dons risquaient
d'être importants. En Pays de Vaud, les léproseries aux abords
d'une route étaient très nombreuses: Burier, Colovray,
Etagnières, Payerne, Avenches etc.

On trouve souvent de I'eau près des léproseries: le lac à

Colovray, Rolle ou Vidy; un cours d'eau à Burier ou Chavannes-
le-Veyron; une fontaine à Yverdon; une source à Epesses ou à

Gimel. Comme toute communauté qui vit de façon retirée, les

maladières devaient pouvoir s'approvisionner facilement en eau.

Est-ce là I'indice que les non lépreux avaient une peur
irrationnelle de la contagion? Il est vrai qu'on pensait alors que le
fait d'utiliser la même eau qu'un lépreux pouvait transmettre la
maladiea, ce qui est naturellement faux. Ainsi les ladres ne
pouvaient-ils s'abreuver à des fontaines publiques que munis
d'une écuelle personnelles.

En résumé, trois conditions faisaient qu'un lieu était approprié
à la création d'une léproserie: il devait être hors de I'habitat, près

d'une route et d'une source d'eau. Le choix de I'endroit où l'on
édifiait des léproseries n'était donc jamais dû au hasard. Parfois,
le lieu était minutieusement choisi. A Lausanne, en 1461, une

commission estime que le site de Vidy est un lieu de passage et
beaucoup plus agréable et tranquille, où ils peuvent recevoir de

plus grandes et de plus fréquentes aumônes de la part des fidèles
du Christ6: il est donc plus approprié que celui d'Epesses.

3. VIoN, "Les maladières et les gibets des routes du Moyen Age".
4. L'eau du lac également! Voir le cas de Rolle.
5. Il n'est pas inutile de rappeler le thème de I'empoisonnement des puits de

la part des lépreux, thème qui débouchera sur la persécution de 1321. Voir à ce

sujet 1-a crise de I 32 I .

6. Annexe 9.
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Souvent, on reconstruit une nouvelle maladière sur I'emplacement
de I'ancienne. Ainsi à Payeme, en 1520, on récupère, pour la
deuxième construction, le terrain que I'on avait vendu après la
disparition de la première léproserieT.

Fondations

Généralement, en Europe, la création des maladières suivait ce
chemin: d'abord un seigneur, lalc ou ecclésiastique, donnait une
terre à un groupe de ladres. Les lépreux faisaient ensuite le reste:
construire, ou faire construire les bâtiments, trouver des revenus
par le biais des aumônes, erc8. L'unique mention de ces fondations
anciennes en Pays de Vaud se trouve dans un document de 1322.
Les lépreux de Colovray et leur curé affirment que la maladière a
été fondée sur les terres d'un seigneur local, Guerric d'Aubonne9.
On ne connaît pas les étapes suivantes de la construction de la
maladière.

En Pays de Vaud, la plupart des léproseries sont attestées après
130010, juste au moment où, partout ailleurs, les maladières
commençaient à diminuerll. De plus on retrouve les traces de
deux fondations tardives: celle de Valeyres-sous-Ursins en 1415 et
celle de Villette/Cully en 1563. Cette dernière fondation
correspond chronologiquement à une vague de reconstructions
dans tout le paysl2. Si I'on compare le cas de Villette/Cully à celui
de Colovrayl3, on remarque tout de suite des similitudes. Ces
deux maladières, comme d'autres également, ont été construites
ou reconstruites peu après la conquête bemoise et sont devenues,
comme toute léproserie après 153614, des établissements ouverts à
plusieurs communes, une sorte de "congrégation de la maladière".

7. Voir aussi \e cas de Rolle ou de Croy-Bretonnières-Romainmôtier.
8. BÉRIAC, Histoire des lépreux au Moyen Age,p. 158.
9. Annexe 2.
10. Je n'ai repéré avec certitude que cinq léproseries existant avant 1300.

Voir annexe 26.
11. NOUGARE^t, Hôpitaux, léproseries et bodomies de Rodez: de la grande

peste à I'hôpital général (1340-1676),p.73 et BÉRIAC, "La peur de la lèpre",
p. 57.

12. Burier, Rolle, peut-ëtre Aigle et d'autres encore.
13. Annexe 23.
14. Pourtant, il existait aussi des congrégations auparavant (par ex.

V aleyr es - sous - U r sins).
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Le temps des petites maladières permettant aux malades de ne pas
trop s'éloigner de leur famillels et de leur habitat, était révolu;
désormais, de manière systématique. on regroupe les lépreux dans
des établissements uniques, plus faciles à surveiller et mieux
adaptés à la nouvelle situation de l'endémie lépreuse.

D'après les rares documents concemant les fondations de
maladière, deux périodes distinctes se dégagent: les XII-XIIIe
siècles et le XVIe siècle. La première n'est pratiquement pas
documentée pour le Pays de Vaud, la deuxième ne semble pas
trouver de correspondance en Europe, bien qu'un peu partout, on
ait constaté une légère recrudescence du mal entre 1500 et 155016.
L'existence des deux vagues vaudoises montre que la création des
léproseries n'est pas nécessairement liée à I'endémie lépreuse.
Certes, il est probable qu'un accroissement des lépreux a été une
des causes de la prolifération des maladières entre le XIIe et le
XIIIe siècle. Cependant, ceci n'explique pas les fondations ou
reconstructions du XVIe siècle (nous savons que la maladie ne fait
plus beaucoup de victimes à cette époque). Les fondations des
XIIe-XIIIe siècles sont aussi certainement liées à I'essor du
mouvement de charité dans tout I'Occident chrétien -essor qui se

concrétise, par exemple, par de nombreuses créations d'hôpitaux-
et les fondations de maladières17. Par contre, les fondations plus
tardives pourraient être liées à la restructuration des institutions
charitables après la Réformel8. Les reconstructions pourraient se
justifier par le fait que les maladières sont des sources de revenus
importants19: même pour peu de malades, il est nécessaires de
conserver ou restaurer les structures en place pour en gérer les
biens (terres, cens, etc.) qui appartiennent toujours aux
léproseries.

15. BÉRIAc, "La peur de la lèpre", p. 61.
16. BÉRIAC, Histoire des lépreux au Moyen Age, p.267 .

17. OLIVIER, 1962, p.560, CnNnlI-r-E, "Pour un précis d'histoire générale
des institutions charitables", p. 1 18. Selon ROVINSKI, c'est à cette époque que
les misérables cabanes où étaient enfermés les lépreux deviennent des
léproseries ("L'isolement des lépreux au Moyen Age", p. 78-79).

18. Voir aussi le chapitre suivant, Reconstructions.
19. VoirAssisrance et charité.
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Reconstructions

Une fois créées, les léproseries n'étaient pas faites pour durer.
Le fait qu'aujourd'hui, I'unique trace d'une maladière vaudoise
soit une petite chapelle20, ne constitue pas une preuve en soi. Par
contre, les nombreuses reconstructions du XVIe siècle pourraient
en être une. Le cas de Colovray est très intéressant à ce sujet.
Lorsqu'on la refait, c'est parce qt'ad cause d'anciennete et
villiesse, felle] s'an vadz tombe en ruynaz et qu'il faut la
reconstruire pour y renfermer les lépreux comme ont faictz par
le passezr. Si I'on considère que les sources citent la demière
lépreuse de la région à peine cinquante ans auparavun122, ofi
remarque qu'il suffisait de peu de temps pour qu'une maladière
tombe en ruine. Au Moyen Age, probablement, les léproseries
n'existaient que lorsqu'elles étaient habitéesz3.

Par contre, à Nyon, autour de 1550, on en édifie une alors
qu'apparemment il n'y avait pas de lépreux2a (pour si pour
adventure, laz fortune advenoit qu'elle n'aviendra au plaisir de
Dieu, que quelque ung de votre dicte parroisse tombaz en telle
malladi de ladrerie2s). Un peu partout, de façon quasi
contemporaine, I'infrastructure est réorganisée: les bâtiments
doivent être prêts pour d'éventuels cas de maladie; les communes
intéressées, réunies en congrégations, doivent payer pour leur
reconstruction ou entretien et, parfois, on change le lieu de la
maladière pour le rendre plus conforme à la norrne et aux
nouvelles réalités urbaines. Ces indices dénotent une certaine
planification de la "politique des maladières". Certes, il serait
absurde d'affirmer que tout change après 1536 (Colovray sera
dirigé par le même personnage portant le même titre, Claude
Martine, avant et après 1536), et qu'à partir du XVIe siècle, les
léproseries sont toujours entretenues, même lorsqu'elles sont
vides: en effet, en 1597, à Villene/Cully, on refait la maladière

20. Celle de la maladière de Vidy. Annexe24.
21. Annexe23.
22.Jeannette en 1502.
23. Avec des exceptions, comme par exemple Epesses, qui, devenue une

ferme, est entretenue également quand elle est vide.
24.Tel est aussi le cas de Croy-Bretonnières-Romainmôtier.
25. Annexe23.
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pour I'arrivée d'un nouveau lépreux, comme on I'avait fait en
1455 à Yverdon. Cependant, ces reconstructions tardives semblent
être une particularité vaudoise.

Face au grand nombre de maladières de la région, on aurait
tendance à imaginer que le Pays de Vaud connut un nombre de
malades beaucoup plus grand, par exemple, que le reste de la
Suisse, où seulement deux cents léproseries environ ont été
recensées26. Ce discours n'a pas lieu d'être: on ne peut en aucun
cas évaluer le nombre de malades en fonction du nombre de
léproseries. Selon Eugène Olivier, la densité de maladières par
rapport au territoire du Pays de Vaud correspondrait plutôt

<à notre morcellement politique, à notre habitude de tirer
chacun de son côté [...]. Ailleurs, des établissements, parfois
assez considérableS, groupaient les ladres d'une région, d'un
canton parfois (Bourguillon à Fribourg). Chez nons, chaque
village, chaque hameau, marche à part; il est exceptionnel
qu'une commune accueille un ladre d'une commune voisine
l...frrzt.

Il est vrai aussi qu'il est très difficile d'établir des comparaisons
entre la situation vaudoise et et celle d'autres régions de Suisse,
car le travail d'Eugène Olivier n'a pas son pareil ailleurs.

{Jne institution religieuse28

Une léproserie n'est pas seulement un endroit qui abrite des
malades, c'est aussi une institution importante du point de vue
économique29. D'après les rares exemples connus, leurs revenus

26.8n 1902 (BûHLER, Der Aussatz in der Schweiz: medizinisch-historische
Studien, Tables). En 1866, Arnold Nùscheler en avait recensées cent-cinquante
("Die Siechenhâuser in der Schweiz" p. 203-219).

27. OLIVIER, 1962, p.560. Au sujet du nombre des lépreux, voir aussi les
pages consacréesàla crise de 1321.

28. Ce chapitre n'est qu'un survol du problème: les connaissances sur le
sujet et le fait que je veuille centrer cette recherche plus sur le lépreux que sur
I'institution, m'ont poussée à ce choix. Pour plus de détail sur le sujet, je
renvoie à 1'tuticle de Joseph Awil, "Le IIIe Concile du Latran et les lépreux".

29.Une léproserie est une entreprise qui, gérée adroitement, surtout lorsque
les lépreux ne sont pas nombreux et les donations généreuses, peut rapporter
des sommes considérables (en effet, les individus et ensuite les communes ont
de tout temps versé des sommes considérables aux léproseries). Les

LA LÉPROSERIE COMME INSTITTJTION 2I

profitent également à I'institution qui en a la charge. Ainsi,
lorsqu'il n'y a pas de lépreux à Lucens, l'église de Curtilles reçoit
un cens qui, à I'origine, était destiné aux ladres3o. En 1461, le
curé de St-Laurent, dont dépendait Epesses, perçoit un cens sur
les revenus de la grange de I'ancienne léproserie. Celui de Vidy,
en tant que curé de la nouvelle maladière, a droit aux oblations
perçues dans la chapelle de la maladière (mais il ne peut pas
toucher aux revenus des ladres)3t. O" même, la paroisse de
Montreux administre de 1537 à 1800 un cens annuel versé par la
commune de Vevey en prévision de I'entretien de ses futurs
lépreux à Burier.

Jusqu'au XVe siècle environ, I'administration des biens des
lépreux, la direction des établissements qui les abritent, ainsi que
le pouvoir de décider de I'enferment des lépreux sont confiés à

une instance ecclésiastique32. De nombreux exemples vaudois le
prouvent. A Colovray, les syndics de la ville de Nyon peuvent
décider de l'internement des lépreux, mais I'official peut
intervenir et prendre les décisions définitives, comme en 142333.
L'official est I'autorité de surveillance et de recours pour tous les
problèmes de lèpre dans le diocèse. C'est à lui qu'on dénonce les
cas suspects de lèpre3a, c'est lui qui cite les lépreux devant son
tribunal35, c'est.encore lui qui convoque des médecins pour visiter
les malades36; snfin, c'est toujours lui qui prononce le verdict
d'exclusion de la société et la sanction qui accompagne les lépreux
récalcitrants, I'excommunication3T. Les léproseries de Lausanne
sont administrées par les curés des paroisses de St-Laurent et de
Vidy. Quant aux ladres, ils sont sous la juridiction directe de
l'évêque qui la délègue au curé de Vidy (en tout cas jusqu'en
146138). Burier reste jusqu'en 1536 sous la dépendance du prieuré

confiscations de 1321 sont une preuve de I'intérêt économique qu'elles
représentaient (voir ln crise de 1321).

30. 7 mars 1452. Annexe 8.
31. Annexe 9.
32. AvRIL, "Le IIIe Concile du Latran et les lépreux", p. 45, 52.
33. Annexe 6.
34. Voir, par exemple, I'annexe 5.
35. Par exemple, annexe 6.
36. Par exemple, annexe 3.
37. Voir Le rythme de la vie du léprew et, également, GRguRUo, "Des

lépreux dans le diocèse de Lausanne", p. 151-156.
38. Annexe 9.
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du même nom. Le recteur des maladières est souvent un
chapelain39, généralement nommé par I'autorité ecclésiastiquea0.

Le contrôle de l'Eglise sur les maladières n'est pas uniquement
administratif, il est aussi spirituel. En 1179 déjà, le IIIe concile du
Latran porte les traces de cette volonté puisqu'il stipule que
chaque établissement pour ladres doit posséder un chapelain, une
chapelle et un cimetière:

Canon 23: I'apôtre dit: "On doit honorer plus grandement
les membres les plus souffrant" (1, Corinthiens,XII,22-23).
Certains ecclésiastiques cependant, c herchant leurs intérêts
propres et non ceux, de Jésus-Christ (Philippiens, II,2l) ne
concèdent pas aux léprew -qui ne peuvent habiter avec les
gens sains, ni venir à l'église avec les autres- d'avoir leurs
églises et leurs cimetières, ni de bénéficier d' un prêtre à eux
attaché. C'est contraire à Ia charité chrétienne; nous statlons
donc, en vertu de la bénignité apostolique, que partout où ces
hommes seraient réunis en nombre suJfisant pour mener la vie
commune, disposer d'une église et d'un cimetière et bénéficier
d'un prêtre à eux, on les y autorise sans conrradiction. Qu'ils
veillent cependant à ne jamais léser le droit des anciennes
églises paroissiales. Car ce qui leur est concédé par esprit de
miséricorde, nous ne voulons pas qu'il en résulte une injustice
pour les autres. Nous statuons également qu'ils soient
exempts de dîmes sur le produit de leurs jardins et la
nourriîure de leurs animau#\.

Au delà de ce qui pouvait se passer réellement derrière les
murs des maladièresaz, il est certain que I'imposition de modèles
de conduite tels que I'obligation du silence, de se dépouiller d'une
partie de ses biens, etc., I'utilisation de termes tels que conventus,
rector,fratres leprosi pour parler des malades et de leur
communauté43, donne des maladières une image semi-monastique.

39. Appelé aussi, à Colovray, curé et recteur de l'église et Ia maladière de
Colovray.

40. A Colovray, en 1493, la charge de recteur est confirmée par Jean de
Luriaco, protonotaire du Saint-Siège apostolique, prieur de Nyon. Voir
Colovray.

41. Texte traduit par FOREVILLE R., Latran I, II, III et Latan /V, Paris,
1965, p. 122.

42. Yon Vie quotidienne.
43. Voir AVRIL, "Le IIIe Concile du Laûan et les lépreux", p.47-48.
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Cependant, la condition religieuse des malades ne fut jamais
clairement définie: il n'existe aucune "Règle des lépreux"aa.

Les "privilèges et libertés"as dont jouissaient les ladres sont
toutefois garantis par I'Eglise. A la fin du XIIe siècle, par
exemple, lorsque certains seigneurs veulent les limiter, le pape
Alexandre III intervient à plusieurs reprises pour les rétablir+6.
Ces privilèges sont des plus divers: ils concèdent un certain statut
institutionnel aux léproseries par rapport à la paroisse (chapelle,
chapelain, cimetière) et dispensent les ladres d'acquitter la dîmea7.

Les malades restent toutefois membres de la paroisse, notamment
pour I'administration des sacrements48.

Les sources vaudoises ne citent jamais un chapelain et un
recteur différents pour une même léproserie: les textes les plus
anciens nomment le plus souvent un chapelain qui est aussi
recteur; les plus récents49 uniquement un recteur ou un
procureur5O laïc. Pour Genève, Léon Gautier affirme que (c'était
le curé de la paroisse où était située la maladière qui en était le
recteur et le supérieur direct>>s1. Tel ne devait pas être toujours le
cas: à Lausanne, par exemple, le curé de Vidy assume une charge
de ce type au moment du transfert de la maladière (1461s2;. Mais
par la suite, le gouvemeur (normalement un laïc) prend la tête de
la communauté des ladres53.

44. <<La léproserie s'apparente donc à la fois à la paroisse et au monastère,
mais elle se distingue de chacune de ces deux institutions>. AVRIL, "Le IIIe
Concile du Latran et les lépreux", p. 75.

45. Privilèges qui sont très souvent mentionnés dans les documents de
réception (annexe 16, par exemple).

46. AvRIL, "Le IIIe Concile du Latran et les lépreux", p. 33-34. Comme
nous l'avons vu, il le fera enfe autre lors du troisième concile du Latran.

47. Au sujet de ces privilèges, voir aussi AvRIL, "Le IIIe Concile du Latran
et les lépreux" , p. 22,33, 55.

48. AVRIL, "Le IIIe Concile du Latran et les lépreux" , p. 39-40.
49. Sauf à Colovray, où, à l'époque de la Réforme encore, le chef de la

maladière est un curé (1542).
50. Le terme de procureur est également utilisé dans les hôpitaux pour

désigner le recteur (BRIoD, a'dssistance des pauvres dans le Pays de Vaud,p.
28).

5 1. GAUTIER, La médecine à Genève iusqu' à la fin du XV I I I e siècle, p. 83.
52. Annexe 9.
53. A partir de 147'7 (voir annexes 15, 18, l9). On trouve déjà le terme de

"procureur" en 1375, mais c'est la seule fois un I'on retrouve ce terrne avant
1477 (annexe 3). De plus, le procureur de 1375 est un clerc, alors que ceux
d'après 1477 semblent être lai'cs. Voir aussi la note 59 de ce même chapitre.
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Le chapelain apparaît dans plusieurs cas comme le véritable
directeur de la maladière. A Colovray, du XVe au XVIe siècle,
on s'adresse à lui pour la plupart des transactions. Même lorsque
les ladres peuvent stipuler eux-mêmes des actes les concemant, le
chapelain-recteur est toujours présent. A Lausanne, ce sont les
curés des paroisses de St-Laurent et de Vidy qui traitent du
déplacement de la maladière devant I'official (bien qu'en demier
ressort, les lépreux dépendent directement de l'évêque)54. Dans la
léproserie de Colovray, il y avait aussi un trésorier, cependant ce
rôle n_e semble pas de premier plan: il n'est mentionné qu'une
seule fois dans nos sources55.

Comme nous I'avons vu, les charges de recteur n'étaient pas
lsrrjours assurées par un ecclésiatique. Un laib pouvait diriger une
maladière ou défendre ses intérêts en tant que procureui de la
léproserie. C'est souvent le cas à Lausanne, pour lequel on voit le
procureur défendre les intérêts des lépreux, répondre de leurs
actes, rendre compte du fonctionnement de la maladière au
conseil de la Ville, etc56.

Le poste de recteur semble être revêtu d'un certain prestige. En
effet, il est toujours occupé par des notables de la ville (des
bourgeois ou même, comme en 7478, des syndics)57. Certains
profitent un peu trop des avantages qu'implique cette charge: en
1521 , la conduite du procureur Petrus Rusti encourt la
réprimande du conseil de la ville de Lausanne...

LA LEPROSERIE COMME INSTITUTION 25

responsabilité administrative de la léproserie est confiée au
châtelain. L'explication de ce phénomène est probablement
simple: désormais la lèpre n'est plus une réalité très meurtrière,
les lépreux ne constituent dès lors que des cas isolés, voire rares.
Pour ces malades peu nombreux, engager un recteur ne valait
plus la peine.

Le contrôle de l'Eglise sur les léproseries tend à disparaître
déjà dans la deuxième moitié du XVe siècle. [æ premier indice de
ce changement se trouve dans la nature même des sources: petit à
petit, d'ecclésiastiques, les sources deviennent communales. Ainsi,
par exemple, à partir de 1478,1e conseil de la ville de Lausanne
règle tous les problèmes concernant la léproserie de Vidy. Le
temps où I'official décidait de I'intemement des ladres est révolu:
désormais, c'est le conseil qui écoute le suspect et qui décide de
son destin58. A Yverdon, dès 1408-1409, ce sont les comptes de la
ville qui nous renseignent sur ce qui se passe dans la maladière. Et
ainsi de suite.

Un changement se produit aussi au niveau de l'organisation
interne des maladières. En premier lieu, le personnel qui y
travaille se laïcise59. Comme on vient de le voir, la direction de la
maladière est prise en charge par le gouvemeur laïc qui tend à
remplacer le chapelain: à la fin du XVe siècle, Colovray est la
demière léproserie à être dirigée par un ecclésiastique. Après la
Réforme, les ministres de la nouvelle foi ne jouent aucun rôle
dans la vie et la gestion des maladières:jamais on ne rencontre un
pasteur dans une léproserie. Le contrôle est alors délinitivement
entre les mains des autorités baillivales ou communales: la
conception médiévale de I'hôpital a disparu.

Les "congrégations de la léproserie", associations de plusieurs
communes pour la gestion d'une seule maladière, sont aussi
typiques du XVIe siècle. Ce mouvement s'amorce dès la fin du
XVe siècle60. Outre une adaptation à une situation où les malades
deviennent rares, ne pourrions-nous pas y voir aussi une preuve

58. Par exemple, dans I'annexe 13: le conseil décide de I'internement d'un
ladre "étranger".

59. En ce qui concerne les hôpitaux, on remarque le même phénomène:
<Quand I'hôpital appartenaît à une ville, on choisissait indifféremment, pour le
gouverner, un prêtre ou un larque: le recteur prêtre devient de plus en plus rare à
mesure que I'on s'approche des temps modernes> (BRIOD, L'assistance des
pauvres dans le Pays de Vaud, p. 30).

60. V aleyres -sous -U r si ns.

Le contrôle communal

Dès la fin du XVIe siècle, les problèmes concernant les
maladières ont tendance à être réglés directement par les autorités
communales, sans passer par le recteur. D'ailleurs, ce personnage
n'existe peut-être plus dans la majorité des léproseries:-il disparàît
des sources à Lausanne dès le début du XVIe siècle et n'est jàmais
mentionné dans les documents concemant Villette/Cully; en 1590,
à Cossonay, le ladre ne jure plus fidélité à un recteur, comme on
le faisait avant, mais à LL. EE. de Berne. En 1649, à Burier, la

54. Annexe 9.
55. Annexe 16.
56. Annexes 15, 18, 19.

.- 57. Certains^.procureurs acceptent cette charge même sans être payés
(Lausanne,1522)t.
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supplémentaire de I'affirmation du pouvoir. communal? En effet,
les communes, se trouvant confrontées à des responsabilités plus
grandes et à un effort économique majeurs dûs à l'affaiblissement
du contrôle (mais aussi de I'aide) de l'Eglise, auraient été poussées

à s'associer pour se partager les charges.
Malgré le regroupement, les Bemois conservent une gestion

régionale des affaires concernant les léproseries: la lèpre a perdu
de son actualité, elle n'est plus une source assez importante de
revenus et de prestige pour que I'on s'efforce vraiment de
contrôler les léproseries. Ainsi, le bailli bemois de Vevey, même
s'il est chargé de l'administration de la justice concernant les
ladres, ne veut pas intervenir dans les querelles qui opposent les
habitants de Lavaux à la maladière de Burier6l. Néanmoins, en
tout cas à Burier, LL.EE. édictent aussi les ordonnances qui
régissent les droits qu'il faut payer pour être admis dans la
léproserie62. Cette léproserie était particulièrement importante
car elle desservait tout le balliage de Chillon63.

61. VilleuelCully, 1564
62. Y oir B ur ie r,' note 4à5.
63. Comme il est dit dans une ordonnance du 6 septembre 1578. Voir

Burier.
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E che pace posso avere io da Dio che m'ha
tolto pace e ogni bene e hammi fatto tutto
fracido e puzzolente?

Saint FRANÇOLS, Fioreui (ch. 25)

L'entrée en léproserie

Dépister la lèpre

En premier lieu, il fallait reconnaître I'individu contaminé.
Cela se passait de deux manières: soit le malade se déclarait lui-
même lépreux, soit son entourage le dénonçait.

Le premier cas n'est jamais clairement attesté par les sources
vaudoises. Cependant, en Francel comme chez nous, il existait des
personnes qui vivaient dans des léproseries sans être ladres,
probablement pour pouvoir profiter des ressources économiques
de ces établissements charitables. En 1375, un Lausannois, Jean
Dalphin, fait peut-être partie de ces "resquilleurs": le recteur de
la maladière d'Epesses s'adresse à I'official de Lausanne pour
faire en sorte qu'on le revisite, car, sans être vraiment malade, il
vit dans la maladière et grève inutilement son budget2.

En 1566-1567, à Villette/Cully, on connaît le cas d'un homme
qui demande à être admis dans la maladière: il s'agit de François
Pictet, dont le fils Nicod était déjà lépreux. Les raisons qui ont
poussé François à affirmer qu'il était entaché de ladrerie
demeurent mystérieuses: il voulait peut-être simplement rejoindre
son fils. Sa requête n'a probablement pas abouti car les sources,
pourtant riches, ne le mentionnent plus.

Les lépreux volontaires, vrais ou faux, ne devaient pas être
aussi nombreux que les lépreux dénoncés: le parcours habituel du
ladre commençait généralement par une dénonciation3. Pour le
Pays de Vaud, nous connaissons deux cas très intéressants: celui

1. Surtout aux XVe-XVIe siècles, lorsque les maladières commencent à se
vider (BÉRtac , Histoire des lépreux au Moyen Age, p.78-79).

2. Annexe 3.
3. II semblerait que la dénonciation ne devienne règle qu'aux XIVe-XVe

siècle (TOUATI, Ièpre, lépreux et léproseries, p. 1085).
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de Jean Giliet (1398-1404) et celui de Christine (1406)+. J"un
Gitiet, habitant du quartier lausannois de Cours, est accusé par la
voix et la rumeur publique de Lausanne et environ d'être lépreux.
Pour cette raison, les paroissiens et le curé de l'autel de la Sainte-
Croix6 vont chez I'official de Lausanne et le supplient de séparer
le malade des bien portants. L'official cite Jean à comparaître et le
fait visiter par un médecin. Celui-ci le reconnaît ladre. La
décision finale de I'official n'est pas parvenue jusqu'à nous, mais il
est facile de la deviner: Jean va être séparé de la communauté des

bien portantsT. Christine, la lépreuse d'Assens, fut dénoncée en
1406 par ses concitoyens. Des habitants du village s'adressèrent à

l'official de Lausanne pour qu'il fasse une enquête afin de voir si
Christine était vraiment ladre. La femme fut reconnue comme
telle et, par conséquent, exilée de la communauté des bien
portants.

Deux raisons peuvent expliquer ce phénomène de délation: la
peur de la contagion, sans doute, mais peut-être aussi la volonté
mesquine de se débarrasser d'une personne gênante. Afin de
limiter les fausses dénonciations, des mesures furent prisess. Celui
qui injuriait quelqu'un en le traitant de "lépreux" (souvent le
terme utilisé est puneys), devait payer une amende: ce fut le cas

de plusieurs personnes à Morgesg, mais aussi à Romontl0 et aux
Cléestt. Dans le Coutumier du Pays de Vaud (1562), on lit que sl

4. Annexe 5. Voir aussi les cas de la Roguettaz à Chenaux (VillettelCully,
1570) et peut-être de Judith àBurier (1630).

5. Ce quartier, qui était essentiellement de la mouvance du chapitre, faisait
partie de la paroisse de la Sainte-Croix (DHV, I, p. 549).- 

6. Autel paroissial de la Cité, dans la cathédraie (REYMONuM, Les églises
paroissiales de Lausanne avant 1536, s. 1., 1928).

7. Annexe 4.
8. Car en plus, si quelqu'un était simplement soupçonné de lèpre, il risquait

de se faire molester par ses concitoyens.
9.Yoir Morges.
l}.En 1377179, par exemple, Cuaneto I'andiron paye une amende de 7 sous

et 6 deniers de Lausanne pour avoir dit deux fois que la femme du pâtissier était
lépreuse (AST/SR, inventaire 70, f. 153, paquet 3, comptes de Romont 1377-
1379, banna). En 13'79180, Jeannette la pâtissière (peut-être est-ce la même
femme que dans Ie document précédent) est de nouveau I'objet de propos
diffamatoires de la part d'Etienne le boucher qui, lui aussi, la traite de lépreuse:
il payera 5 sous lausannois d'amende (AST/SR, inventaire 70, f. 153, paquet 3,
comptes de Romont 1379-1380, banna).

11. Les exemples conservés dans les comptes de châtellenie des Clées sont
nombreux. En 1359, Jean Bocar de Jougne traite quelqu'un de puneys; il
payera 6 nouveaux sous de Lausanne (AST/SR, inventaire 70,f.29, paquet 1,
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aulcun dict à aultre avoultre, punayz, lepreux, et ne Ie voullant
maintenir, c'est-à-dire soutenir son accusation devant les
autorités, il devait payer une amendel2. Si la dénonciation aboutit
à un procès, le seigneur convoque en un lieu public le présumé
lépreux avec son accusateur; devant eux se trouvent tous les
habitants de la paroisse. Une visite médicale et la décision du
seigneur complètent le rituel. Au cas où les médecins décideraient
que le suspect n'est pas ladre, le dénonciateur devra payer
soixante sous à son seigneur et trente au dénoncé et lui demander
Pardon13.

Le verdict des médecins

C'est aux autorités qu'il incombait de vérifier la véracité de
I'accusation. Celles-ci déléguaient un médecin. Jean Giliet a
I'honneur de se faire visiter par Pierre de Saint-Amour, licencié
en médecine et recteur des écoles de Lausannel4, qui est
accompagné d'un barbier, Perrodl5. En 1403, lors d'une autre
visite du même médecin dans la léproserie d'Epesses, la maladière
paie le vin consommé par lui et ses collègues, ainsi que le pain et
le vin destinés aux lépreuxt6. En 1406, Christine a été examinée

comptes des Clées 1359-1361, banna 1359). En 140411405, Pierre Aymon esr
accusé d'avoir dit à Jean Girard qu'il est lépreux; il payera 4 sous lausannois
d'amende (AST/SR, inventaire 70, f . 29, paquet 5, compres des Clées 1404-
1405, banna). Voir d'autres exemples dans AST/SR, invenraire 70, f.29,
paquet l, comptes des Clées 1359-1361, banna 1359; AST/SR, inventaire 70,
f.29, paquet 1, comptes des Clées 1362-1363, banna; AST/SR, inventaire 70,
f.29, paquet 1, comptes des Clées1368-1369, banna; AST/SR, invenraire 70,
f.29, paquet 2, comptes des Clées 1372-1373, banna; AST/SR, inventaire 70,
f. 29, paquet 2, comptes des Clées 137 5-1317 , banna; AST/SR, inventaire 70,
f. 29, paquet 6, comptes des Clées l4l4-l415,banna.

12. QUISARD, "Commentaire coustumier, ou soyt les franchises, preuileges
et libertez du Pays de Vaud", p. 17l et 173. Il ne faut pas oublier que le mot
"lépreux" était considéré comme une insulte (BÉRIAC, Histoire des [épreux au
Moyen Age, p. 140). Ainsi, si le médecin décidait que le patient n'était pas
lépreux, on n'avait plus le droit de le molester (Moudon, 1543). Dans ce cas
précis, la visite médicale protège le patient.

13. QUISARD, "Commentaire coustumier, ou soyt les franchises, preuileges
et libertez du Pays de Vaud", p. 1 72.

14. Saint-Amour est souvent cité dans les sources comme spécialiste: par
exemple en 1403 à Burier et à Lausanne.

15. Annexe 4.
16. Ceci est habituel. Voir par exemple Yverdon, 1450, 1460-61.
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par deux barbiers qi ont fait diligemment un examen des divers
lieux de son corps, par le biais de plusieurs expériences
différentesrT.

Les cas où la personne visitée est reconnue non lépreuse sont
plus inhabituelsls; plus rares encore sont les descriptions des

visites médicales elles-mêmes.
En 1541te, Claude Chastellet, un médecin qui a la charge de

visiter les lépreux suspectés de la paroisse de Constantine, observe
les signes des quatre types de lèpre considérés à l'époque (leonina,

tiriasis, alopetia et elephantia2o) et avant tout la perte des poils des

sourcils, I'apparition de grosseurs et de rondeurs. Le visage des

personnes examinées est pâle et ulcéré, les paupières et les oreilles
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sont amincies; ils ont des excroissances, des pustules, des tâches
cutanées (morphea) et les muscles sont rongés, surtout entre le
pouce et I'index. Ils ont aussi des blessures aux pieds et aux mains;
leurs lèvres ont également enflé. En outre, des nodosités sont
visibles sur tout leur corps. Chastellet a aussi remarqué d'autres
signes manifestes de la maladie qui rendent obiigatoire la
séquestration des ladres: les yeux rouges et les paupières
"retoumées" ( palpebr e inv er s antur ).

Quels renseignements nous livre ce texte? Avant tout, des
précisions d'ordre médical: pour le médecin, les symptômes sont
surtout externes et se réfèrent, pour la plupart, au visage du
patient, où il est plus facile de reconnaître les signes manifestes.
Les symptômes non visibles sont rarement mis en exergue: on cite
des difficultés respiratoires et des ulcères internes2r. Cela montre
qu'encore au XVIe siècle on n'avait pas nécessairement besoin de
toucher le malade pour le considérer comme -lépreux; on
découvre la maladie grâce à la vue et à I'ouTe. Dè plus, la
ressemblance entre cette visite et une description de la lèpre
datant du XIIIe siècle est étonnante:

Les signes infaillibles sont l'alopécie er la proéminence des
sourcils, la rondeur des yeta, Ia dilatation des narines et leur
resserrement interne avec gêne respiratoire etfaisant parler du
nez, la pôleur du visage virant à la noirceur cadàvérique,
I'aspect terrible du visage avec un regard fixe,
I'amincissement et la contaction de la chair des oieilles. Nous
ne devons pas juger sur un signe, car ils sont souvent
éq.uivoques, mais sur dew ou trois.ll en est toutefois de plus
décisifs que d'autes. Il y a beaucoup d' autres signes, comme
les pustules et les excroissances, consomption dès muscles et
surtout celui entre le pouce et I'index, insensibilité des
extrémités,fissures et infections cutanées, et le sang, quand il
est lavé comrne il faut, a un résidu noir terrera, grànuleux,
sableux. Il y en a d'autres, que citent justement-les (bons)
auteurs, mais pour ma part, je me contente de ceux localisés
au visage22.

., ?1.|J s'agit cerrainemenr de la chute de la cloison nasale et peut-être de
lésions buccales internes.

-_22. Lilium medicine, part. I, cap. XXII, Lyon, 1550, cité par BÉntnC,
Histoire des lépreux au Màyen Age, p.29.

17. Annexe 5.
18. Les visites de Jean Dalphin à Epesses, de Benoîte à Burier, de la femme

de 1543 à Moudon et de l'épbuse de Jean Grandjean et de Germain Millet à

Orbe (1465-1466 et 1579), sont les seules négatives queje connaisse.
19. Annexe 22. Ce document présente deux problèmes. En effet, il s'agit

d'une attestation médicale qui datedu 18 septembre 1541 et qui prouve que des

cas de lèpre se sont déclarés dans la paroisse de Constantine. Malheureusement'
dans le tèxte il n'y a aucune mention de l'établissement qui devait accueillil ces

ladres: nous ne pouvons donc pas dire qu'il existait une léproserie à

Constantine.
La date de cette attestation ne laisse pas moins perplexe. Le médecin qui a

visité les lépreux, Glaudius Chastelleti, affirme être mandaté par Çharles-III'
duc de Sav^oie. Comment expliquer la présence dans le Pays de Vaud d'un
médecin savoyard, ou du moins envoyé par la maison de Savoie, per totonx
patriam et plus particulièrement dans 1à paroisse de Constantine, cinq- ans après

ia conquête bernoise? Pour I'instant, il n'est pas possible de répondre à cette
question. D'autant plus que la date du document (une copie) pourrait tout
simplement être erronée.

20. Selon la médecine médiévale, il existait quatre types de lèpre: \a leonina,
provenant de la bile et dont les lions aussi pouvaient être les victimes, ferait
iomber les extrémités comme le nez, rendrait la voix nasale, gonflerait les

veines; en somme, le visage du malade deviendrait terrible comme celui d'un
lion;l'alopicia viendrait du sang aduste (desséché), provoquerait la chute de
tous les pôils comme il arrive aux renards (alopécies); l'éléphantia arriverait
parfois aïx éléphants et proviendrait de l'atrabile: ses, symptômes.seraient la
voix rauque, lei paupières rongées, le retrécissement des na-rines, I'apparition
de grossèurs duies, et parfois insensibles, sur le- corps,.etc; la tiriasis,
provenant du flegme, rendrait la peau plus molle et blanche, des nodules mous
naîtraient ainsi que des morphées, les narines du malade seraient bouchées et la
voix rauque (BÉRIAC, Hisioire des lépreux au Moyen Age,p.36-37). Il est
inutile de dire que cette subdivision de la lèpre ne se bq99 pas sur une
observation scientifique. Pour une définition moderne des différents types de
lèpre, voir Ie NLM, p. 574-576.
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Il est frappant de constater que les signes traditionnellement
considérés comme nécessaires pour reconnaître la maladie des
ladres n'ont pas vraiment changé depuis les XIIe-XIVe siècle23.

En 1454-55, Orbe nous offre un cas intéressant: des individus
suspectés d'être atteints par la maladie sont envoyés à Lausanne
pour se faire visiter24. La commune se limite à dédommager les
suspects ou leur famille des frais occasionnés à cet effet25.

Toujours à Orbe en 1547, ainsi qu'à Burier en 164926, un
barbier exécute une saignée en vue de I'examen du caillot
sanguin2T. A Burier, en 1632,le médecin côtoie sa patiente de si
près qu'il sent la puanteur d'haleine et il voit les "grains" sous sa

langue. Toutefois ceci ne signifie pas que le médecin touche la
malade. Une peur toujours aussi vive de la contagion devait I'en
détoumer. Cette peur se traduit par des remarques apparemment
subjectives, mais en réalité stéréotypées: il a le regard fixe,
horrible et espouventable.

Les symptômes décelés par les médecins semblent pertinents: ils
correspondent pour la plupart à ceux des hanséniens lépromateux
à un stade déjà très avancé de la maladie. Comment ne pas penser
que les patients auscultés par Chastellet sont de véritables lépreux?
A condition, évidemment, que les symptômes décrits aient été
réellement constatés par lui... Il est logique d'émettre cette
réserve, car les ressemblances entre cette visite et d'autres
auscultations plus anciennes (comme celles décrites dans le Lilium
medicine) sont vraiment frappantes: même I'ordre de

23. BÉRIAC, Histoire des lépreux au Moyen Age, p. 152, GocLIN, Les
misérables dans I'occident médiéval, p. i85ss.

24. Autres exemples de médecins qui font le voyage: Cossonay, 1589:. Orbe,
1569 et 1582 (dans ces derniers cas, le médecin vient d'Yverdon); Payerne,
1547 etYverdon,1450 (le médecin vient de Genève). On peut voir dans ces
déplacements un reflet du souci d'éviter le vagabondage des ladres et la volonté
de rendre plus stricte leur réclusion: on préférerait payer le déplacement des
médecins que de voir circuler les lépreux dans tout le pays.

25. Voir aussi Orbe, 1465-66, Yverdon en 7447, Oron, 1661,
Romainmôtier,7620.

26.Yoir Portraits de léprew.
27. Cette pratique très courante a peu de fondements scientifiques: le sang

des lépreux coagule difficilement, mais n'est pas visqueux ou granuleux (ELL,
"Blood and Sexuality in medieval Leprosy", p. 157). Elle ne se base pas
tellement sur I'observation, mais plutôt sur des convictions philosophiques liées
à la théorie des humeurs (BÉRIAC, Histoire des léprew au Moyen Age, p. 34).
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l'énumération des symptômes, à peu de choses près, est toujours
le même. Françoise Bériac écrit à ce sujet que <la répétition des
bons auteurs prime [à cette époquel presque toujours de façon
écrasante sur I'observation originale, et ce pour toutes les entités
nosologiques28, à fortiori pour la lèpre, maladie dont les plus
doctes médecins fuyaient ou regardaient les victimes de façon bien
distante>29. Les médecins, le plus souvent, n'examinent que les
signes "infaillibles": ceux du visage, des mains et des pieds des
lépreux. C'est ainsi que semble agir notre Chastellet: pour moi
commissaire, les signes que l'on voit sur le visage, comme lejt
pustules, les excroissances du corps et les tâches cutanées, etc.
sffiseny3I. En 1375, Jacques de Cour, le médecin qu'on appelle
pour visiter Jean Dalphin à Epesses, par contre, examine aussi les
urines de son patient3l.

Les erreurs médicales pouvaient certes exister. Néanmoins, il
ne faut pas en exagérer l'ampleur32: les médecins consciencieux
pouvaient diriger leur observation en fonction des traités existants
en matière de lèpre. Ceux-ci conseillaient de chercher une
multitude de signes "manifestes" de la maladie (les pustules, par
exemple) et de signes "occultes" (les problèmes de voix ou
d'haleine) avant de proférer le jugement33. Il semble que les
médecins34, peut-être conscients de la gravité de ce jugement et de
ses conséquences, suivirent dans I'ensemble ces conseils35: ils

28.La nosologie est une discipline médicale qui étudie les cas distinctifs des
maladies en vue de leur classification systématique.

29. BÉRIAc, Histoire des lépreux riu Moyei Age,p.27.
30. Même s'il affirme avoir vu des excroissances dans tout le corps: i/s orzl

aussi beaucoup de nodosités darx tout le corps. Annexe 22.
31. Annexe 3.
32. Ce sont les rares études d'ostéoarchéologie qui prouvent que, dans les

cimetières des maladreries étudiées, 807o des squelettes trouvées lors des
fouilles appartiennent à des hanséniens (EI-t-, "Diet and Leprosy in the medieval
West", p. 118). Stephen R. Ell affirme aussi que le diagnostic tardif de la lèpre
lépromateuse était très précis et que la lèpre est une des maladies les miéux
connues du Moyen Age ("Blood and Sexuality in medieval Leprosy", p. 153,
161).

33. BÉRIAC, Histoire des lépreux au Moyen Age, p.29.
34. En théorie, au moins deux et concurrents à chaque visite (QUISARD,

'Commentaire coustumier, ou soyt les franchises, preuileges et libertez du Pays
de Vaud", p. 172).

35. Parfois, des représentants des autorités étaient présents à I'auscultation;
comme à Orbe, en 1542,lorsque les gouverneurs et certains seigneurs du
conseil restent pendant la visite et vont ensuite "se reconfortern avec tes
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péchèrent plus par prudence que par zè1e36. Ceci n'empêcha
sûrement pas complètement la réclusion de personnes atteintes de
dermatoses bénignes37: les erreurs pouvaient être plus fréquentes
lorsque la décision était prise par d'autres personnes que des
spécialistes, corrune par exemple un jury de lépreux38.

A la visite succède le verdict. Il peut venir du médecin39, d'un
jury de lépreuxa0 ou des autorités: I'official dans le cas de

Christineal, de Jean Giliet+z et de Guillaume et Aymaraa3; un juge
pour les deux lépreux de Vidy en 1556. Cependant, la dureté des

mots est toujours la même: le lépreux doit être séparé de la
communauté des bien portants44, séparé de la compagnie des bien
portants par les syndics de la ville de Nyon et séparés dans les.
lieux de la maludière45; il doit être écarté de la communauté des
bien portants avec Ia décision qu'il resterait à perpétuité avec les
lépreux de cette léproserisas; la suspecte est lépreuse et digne

barbiers... La conscience professionnelle des médecins était sûrement flattée et,
indirectement ou directement, sollicitée par ces honorables invités... Sur la
prudence des médecins, voir aussi OLIVIER, 1962,p.563.

36. BÉRIAC, Histoire des lépreux au Moyen Age, p. 44-4'l ,62. Par
exemple, on considérait que les plaques anesthésiques étaient un symptôme
douteux et ne suffisaient pas à déclarer qu'un malade était lépreux. En réalité, ce
symptôme neurologique est une des caractéristiques principales de la lèpre
tuberculoide.

37. D'ailleurs, il paraît que I'erreur médicale la plus courante dans ce
domaine était le diagnostic tardif. Dans les maladières, on ne trouvait
pratiquement que des lépreux à un stade avancé de la maladie (EI-l-, "Blood and

Sexuality in medieval Leprosy", p. 156). Ce fait remet en cause, une fois de
plus, I'utilité sanitaire préventive de la ségrégation des ladres dans une
maladière...

38. Ces jurys de lépreux sont très mal connus. En Pays de Vaud, ils ne sont
même jamais cités. Cependant, ils sont mentionnés par certains historiens
étrangers. Maria Serena Mazzi, par exernple, parle de commissions mixtes, dont
pouvaient faire partie aussi des lépreux, qui avaient la charge de décider de
I'internement des suspects (Salute e società nel Medioevo, p.56). Saul N.
Brody cite le cas d'un jury de Lille, composé de six lépreux et ayant la même
responsabilité (The Disease ofthe Soul: Leprosy inmedieval Literature,p.63).

39. AnnexeZ2.
40. Il n'y a pas d'exemples de ce type en Pays de Vaud.
41. Annexe 5.
42. Annexe 4.
43. Annexe 6.
44. Annexe 5.
45. Annexe 6.
46. Annexe 3.
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d'être séquestrée+l; en d'autres mots, il (elle) doit être à jamais
exclu(e) de la communauté des bien portants. Les textes précisent
toujours que le ladre doit être mis à l'écart conformément à
I'enseignement de la Bibleas, rarement qu'il doit être enfermé
dans une léproserie (en tout cas avant le XVIe siècle). Cette
différence est de taille, car elle signifie que la destinée du ladre
n' était pas nécessairement la maladièreag.

Les sources vaudoises ne décrivent pas I'existence de ces ladres
non internés après I'exclusion, mais il n'est pas difficile de
I'imaginer: vivant en reclus, chez eux ou dans des maisonnettes
écartées des centres habités, en dehors de tout cadre social, mais
bénéficiant tout de même de la charité des gens sains50, ils ne sont
pas reconnus comme institution, ils sont donc également exclus
des sources écrites! Néanmoins, le fait que certaines maladreries
aient des conditions d'entrée restrictives prouve que ces véritables
morts-vivants devaient exister. D'ailleurs, nous connaissons le cas
de Germain Millet d'Orbe qui, en 1579, bien que considéré
tellement attainct qu'il est sur le point d'être elefantiasis, n'a
"que" I'obligation de se tenir en une chambre appart et s'absenter
entierement des tavernes et compagnlessl. Lorsqu'on se penche
sur I'histoire des maladières, on a tendance à oublier les lépreux
exclus des ladreries; leur seul souvenir est peut-être enfoui dans
quelques lieux-dits "maladière" qui ne furènt pas forcément le
siège d'une institution, mais plutôt celui d'une pauvre cabane où
se terminaient ces existences depuis longtemps oubliées par le
monde des vivants.

Ne pas rentrer en léproserie pouvait parfois être considéré
comme un privilège par les gens riches atteints de lèpre. En 1597,

47. Burier, 1632.
48. Par exemple, Lévitique, 13, 45-46.
49. SCHMITT, "L'histoire des marginaux", p. 355. Michel Foucault situe

I'origine de ce qu'il appelle le grand renfermen, justement en ce XVIe siècle: à
partir de ce moment, et de plus en plus, la misère, physique ou matérielle, se
cache. La charité non plus, n'a pas besoin d'être affichée, car elle a perdu le
caractère sacré qu'elle avait pendant les siècles précédents (Histoire de lafolie à
l'ôge classique, p. 56-91).

50. UYTTERBRoUCK, "Séquestration ou rerraire volonraire? Quelques
réflexions à propos de l'hébergement des lépreux à la léproserie de Terbank-lès-
Louvain", p. 630.

51. Une contre-expertise décidera que Germain n'est pas réellement lépreux,
mais ceci on ne le savait pas au moment de la première visite...

::.

:.).
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le ladre François Ponnaz fait tout son possible pour mourir chez
lui: il promet de riches donations à la maladière de Villette/Cully
si on lui accorde cette grâce. Et la commune accepte le marché
pendant quelques mois. Le docteur Olivier affirme que, pour ceux
qui étaient condamnés à entrer en léproserie et ne voulaient pas y
aller, la peine se traduisait par I'excommunication5z: ceci était
certainement vrai en 1423, lorsque I'official de Genève ordonne
la réclusion en maladière de Guillaume et Aymara, sub pena
excommunicacioniss3. Après la Réforme, il n'y a plus
d'excommunication possible. Cependant, si le même état d'esprit
répressif régnait encore en cette fin du XVIe siècle, François
Ponnaz devait être vraiment riche, pour pouvoir retarder ainsi le
jour de son entrée à Villette/Cullys+. gn. peine prévue pour ceux
qui désobéissaient à I'ordre d'entrer en léproserie et ne
respectaient pas les règles de vie imposées aux ladres est citée
dans Le Coutumier: il devaient être ensepveliz tout v/sssl yoil'
peut-être pourquoi François Ponnaz finit par se résigner et
accepter de se faire conduire à la maladière pour y finir sa vie.

La grande majorité des lépreux que nous connaissons entra en
maladière. En 1564 à Villette/Cully, lorsqu'un lépreux de la
région est refusé à Burier, on ne se limite pas à le chasser de son
village, on s'empresse de construire une maladière pour lui. Les
pressions constantes exercées sur François Ponnaz sont une
confirmation supplémentaire de la volonté, en ce XVIe siècle, de
ne pas laisser les ladres en liberté. A Cuarnens, les autorités font
également tout ce qui est en leur pouvoir pour que leur
concitoyen Amey puisse entrer dans la maladière de Cossonays6.

52. OLIVIER, 1962, p. 564. Voir aussi GREITaRUD, "Des lépreux dans le
diocèse de Lausanne", p. 152 et 156: en 1422, I'offrc\al de Lausanne donne
I'ordre à certains ladres de rentrer en maladière; s'ils ne le font pas, ils seront
excommuniés.

53. Annexe 6.
54. Le noble ou le riche peuvent éviter la réclusion en léproserie (AGRIMI et

CRISCIANI, Malato, medico e medicina nel Medioevo,p.77).
55. QUISARD, "Commentaire coustumier, ou soyt les franchises, preuileges

et libertez du Pays de Vaud", p. 173.
56. 1589.
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Cérémonies et rituels

Les documents les plus intéressants concemant la réception des
ladres dans une maladière sont conservés à Nyon. En 1478,
Etienne Beyssat d'Arbère-sur-Divonne est reçu dans la léproserie
de Colovray après que 4,5 florins eurent été versés en son nom:
cette somme doit servir à acheter un cens en faveur des lépreux57.
En 1499, à la mort d'Etienne, ses fils Antoine et Pierre pénètrent
à leur tour dans I'enceinte de la léproserie après avoir obtenu le
consentement des deux gouvemeurs de Nyon58. C'est dans les
mêmes conditions qu'est reçu à Colovray, Antoine, fils de Claude
Morel de Bière, au mois de septembre de la même années9.

Les textes ne décrivent pas la cérémonie dans le détail: celle-ci
fait partie intégrante de la coutume et était, donc, connue de tout
le monde. En revanche, sur la base de documents relatifs à
Genève, où il existe un règlement des maladières établi en 1446
par Félix V, Eugène Olivier peut parler d'<<ensevelissement
symbolique>>60. Nous retrouvons à Nyon, qui faisait partie du
diocèse de Genève, des allusions à de tels rituels. Plusieurs textes
en notre possession parlent d'une réception avec la croix, la
bannière et l'eau bénite, selon la coutume. C'est le cas, par
exemple, d'un arrêt de 1423 concemant la léproserie de Colovray
et qui a été justement rendu par I'official de Genève, Henri
Favre6l.

Dans plusieurs cas, comme dans celui de Pernette à Colovray
en 1500, on donne quelques autres précisions sur la cérémonie: en
échange des privilèges et libertés, dont jouissent
traditionnellement les lépreux, la malade, agenouillée, doit prêter
une sorte de serment de fidélité sur les Evangiles62. Elle jure
d'obéir au recteur (présent et futur), de quêter pour la maladière,

57. Annexe 11.
58. ACV, Ai1246, Série Noire, C 8 (inventaire, p. 193: Rentier et recueil

d'actes enfaveur de la Maladière de Colovray (1456-1503),p. 12-13).
59. Annexe 16.
60. OLIVIER, "Menues notes sur le passé médical du Pays de Vaud", p. 167.
61. Annexe 6 (23 février 1423).
62. Annexe 17.
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de ne pas la quitter sans la permission du recteur et de suivre
toutes ses règles63.

La réception des lépreux se faisait dans le voisinage de la
maladière. Aux alentours du pré, à l'ouest (du côté du vent) dans
le cas de Mermet Bernaz et Mermet Hermanjat, reçus sur la
requête de la paroisse de Comnrugny en 149164. En 1499, Pierre
et Antoine Beyssot d'Arbère-sur-Divonne sont reçus sur le
chemin public, au-delà du ruisseau (nant)6s. En 1500, Pernette,
femme de Pierre Grangier d'Eysins est aussi reçue sur le chemin
public, près de la maladière, à côté de la croix, au lieu où l'on a
coutume de recevoir les lépreux66. Jeannette, veuve de Jaques
Picard, de Founex, est reçue sur la place, outre le petit nant,à
proximité de la maladière, du côté du vent, en 150267. Guillaume
Alliod est reçu sous les Tattes du Boiron, du côté bise, devant la
croix qui se trouve à cet endroit6s. Chaque fois, le recteur est
présent. Ceci donne un ton cérémonieux à l'entrée en léproserie,
tout comme, d'ailleurs, la croix qui accueillait les malades devant
l'établissement.

La cérémonie d'entrée était donc fortement ritualisée. Partout
se répètent les mêmes gestes et les même mots. La conduite est
toujours réglée par la coutume, lors de la réception (on reçoit les
ladres où I'on a coutume de le faire) et pour la durée de la vie
communautaire en léproserie (les ladres, un fois acceptés doivent
de faire toutes les autres choses que les lépreux sont tenus à
faire6sS. Cette coutume résistant au temps, on peut supposer que
les pratiques adoptées vis-à-vis des ladres n'ont pas dû
énormément changer tant que la lèpre sévissait dans nos régions.
Toutes les entrées à Colovray sont quasiment identiques: le
notaire, des témoins et le lépreux se rendent en compagnie de
plusieurs bourgeois de la ville sur Ia route, devant la croix qui se
trouvait à la porte de la léproserie7O. Là, en présence du recteur

63. Annexe 17. Voir aussi les textes très ressemblants des annexes 14 et 16.
64. ACV, Ai 1246 (17 juillet 1491, inventaire, p. 195). Cité par OLIVIER,

"Menues notes sur le passé médical du Pays de Vaud", p. 169.
65. OLIVIER, "Menues notes sur le passé médical du Pays de Vaud", p. 170.
66. Annexe 17 (30 août 1500).
67. ACV, Ai 1246 (23 avil 1 502, inventaire, p. 19 4: Re ntier, p. 1 8- 19).
68. Annexe 14. L'orientation indique de quel côté venaient les malades

(OLIVIER, "Menues notes sur le passé médical du Pays de Vaud", p. 170).
69. Annexe 14.
70. Il existait une croix aussi à I'entrée de la maladière d'Yverdon (1455).
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de l'établissement, et parfois des gouvemeurs de la ville de Nyon,
le malade jure solennellement de respecter les statuts de la
maison7l. Le serment est aussi décrit dans le Coutumier: si le
lépreux est reconnu contaminé, il doit être logé par serment hors
de la compagnye des nectz (des propres); suit l'énumération des
choses qui lui sont interditesT2.

L'importance de cet instant pour le lépreux, et peut-être aussi
la nécessité d'une stigmatisation publique afin que tout le monde
voit bien qui était I'individu qui sortait définitivement de la
société des bien portants, fait qu'on s'y applique particulièrement.
Il y a en effet deux nécessités parallèles: d'une part le lépreux doit
faire le deuil de la société, d'autre part la société doit faire le
deuil d'un de ses membres. D'où le besoin d'une ritualisation qui
marque de façon claire la séparation entre les deux.

L'image du deuil est d'autant plus valable si I'on adopte la
théorie selon laquelle I'entrée en léproserie ressemblait à des
funérailles. Cette interprétation se base avant tout sur certaines
ressemblances formelles entre les deux rites: la célébration d'une
messe (parfois la messe des mortsT3), la procession, les chants, les
prières et les rares cas où I'on pratiquait le rituel de la terre.
Selon Françoise Bériac, les ordines de séparation des lépreux se

répartissent en deux groupes: le premier date au moins de 1490-
1500 et le second de i560-1580 environ. Elle donne aussi une
description deI'ordo le plus courant (1490-1500):

<<lm primis enim infirmus. Le jour dit, le prêtre, revêtu du
surplis et de l'étole, va chercher chez lui le malade, qui a été
prévenu; il le bénit et le conduit en procession jusqu'à l'église
au chant du Libera me74. Là, le lépreux s'agenouille, si
possible sous un catafalque, et l'on célèbre une messe, au
choix du prêtre ou du malade, ou bien un office paniculier.
Ensuite, le ladre se confesse une dernière fois; le prêtre le
bénit et le recommande à ses paroissiens. Tout le monde se
reforme en cortège pour le conduire à sa borde, à nouveau au
son du Libera me. Au terme de la procession, le prêtre doit
exhorter le malade à ne plus pécher: Memorare novissima

71. Annexes 14,16,17
72. Nous verrons lesquelles par la suite. QUISARD, "Commentaire

coustumier, ou soyt les franchises, preuileges et libertez du Pays de Vaud", p.
172. Yoir aussi la cérémonie d'entrée à Yens en Savoie (LETANCHE, Ld
maladrerie d' Yenne, p. I 50- 195).

73. BÉRIAC, Histoire des léprew au Moyen Age, p.217.
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lua... ("Souviens-toi de tes fins dernières"). Il procédait
ensuite à un simulacre d'inhumation, en jerant une pelletée de
terre sur les pieds du lépreux: Sis mortuus mundo, vivens
iterum Deo ("Sois mort au monde, mais vivant pour Dieu").
Puis, il lisait au malade, probablement en langue vulgaire, Ies
onze défenses censées éviter la contagion. Le texte comporte
aussi un inventaire détaillé du trousseau, des accessoires
(cliquettes, baril, entonnoir) et du mobilier à fournir au
malade, sans prévoir un cérémonial particulier pour leur
remise. Pour finir, le malade doit encore écouter une
exhortation à vivre en chrétien, et le prêtre lui dit ainsi adieu:
"Demeurez en paix et Dieu demeure avec vous">?5.

Des variations régionales étaient nombreusesT6. Cette liturgie,
dont on ne trouve pas de trace avant le XVe siècle, aurait
d'ailleurs été en voie de disparition à partir des années 1560-1580
et serait fortement liée à la sensibilité contemporaine: <<la

sensibilité propre au temps qui connut la diffusion des danses
macabres donna à ces adieux désormais institutionnalisés un tour
franchement mortuaire>77. Auparavant, une tradition, fort
ancienne mais informelle, dictait la conduite à tenir: plus simple,
elle consistait à amener le lépreux en procession à sa demeure,
sans que cela ne ressemble de façon spécilique à des funéraillesTs!
Le caractère véritablement funéraire de la cérémonie n'aura donc
duré qu'un peu moins de deux siècles.

L'existence de la messe et des prières n'est pas documentée
pour le Pays de Vaud; comme Eugène Olivier, il faut se contenter
de supposer que la forme du rite d'admission à la léproserie était
semblable à celle de Genève7e. Si tel est le cas, après que les amis
et la famille ont accompagné le nouveau lépreux à la maladière,
où des personnages officiels (civils ou ecclésiastiques) et le notaire
les accueillent, le malade se confesse, assiste à la messe et aux
prières récitées en son honneur. Enfin il prête serment. Ces
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cérémonies ne sont pas en contradiction avec la documentation
vaudoise.

En fait, à part le rituel de la terre et les chants ou prières
spécifiquement mortuaires, les autres aspects de la cérémonie
d'entrée ne sont pas forcément funéraires: ils sont même
communs à tous les rituels marquant une étape importante dans la
vie d'un individu, comme le mariage ou la première communion.
Cela n'interdit pas le rapprochement entre cérémonie d'entrée et
I'idée de deuil, qui peut être distinguée d'une image de mort
physique. En effet, le point commun à chacune des cérémonies
citées, c'est qu'elles marquent le passage à une autre étape de la
vie des individus.

Les cérémonies de réception avaient aussi un but politique
immédiat: elles permettaient de réaffirmer I'autorité de
l'institution qui les gérait80. Ainsi, par exemple, la messe devait
aussi servir à montrer que I'Eglise avait un rôle décisif dans la
séparation des lépreux du monde civil et une autorité sur la
maladière comme institution.

Finances d'entrée

L'entrée en léproserie n'est pas nécessairement gratuite8l. Si le
ladre ou sa famille peuvent payer, ils sont obligés de le faire; s'ils
n'ont pas d'argent, les paroissiens ou le conseil de la ville paientS2;

autrement, selon les maladières, le malade ne pourra pas entrer en
léproserie... Les riches sont censés tout donner -c'est-à dire tous
les biens meublesS3-, sauf la part réservée aux héritiers et aux
créanciers84. Telle est la situation du point de vue théorique, mais
il n'y a pas de règles fixes: chacun donne ce qu'il peut. Ceci est en

80. Françoise Bériac affirme que la liturgie liée aux entrées en léproserie se

développa spécialement à un moment où I'Eglise voyait diminuer son pouvoir
en matière de lèpre au profit des tribunaux laïques (Histoire des lépreux au
Moyen Age, p.221).

81. En France, il n'y a pas de traces de véritables paiements avant la moitié
du XIIIe siècle (BÉnIe.c, Histoire des lépreux au Moyen Age,p.223).

82. BÉRIAC, Histoire des lépreux au Moyen Age,p.224 et AVRIL, "Le IIIe
Concile du Latran et les lépreux",p.41. A Orbe, le conseil paie lorsque la
maladière ne peut pas entretenir toute seule ses lépreux (1490).

83. BÉRIAC, Histoire des lépreut au Moyen Age, p.223.
84. Les intérêts de la famille sont préservés par des règlement dès le XIVe

siècle. BÉRtRc , Histoire des lépretu au Moyen Age, p.226.

74. Chant emprunté à la liturgie funéraire.
75. BÉRIAC, Histoire des lépreux au Moyen Age, p.216-217.
76. Ce qui constitue une différence nès grande par rapport aux rites chrétiens

fondamentaux, comme le baptême, etc. (BÉRte.c, Histoire des lépreux au
Moyen Age, p. 215-220).

77. BÉRtAc, Histoire des lépreux au Moyen Age, p.220.
78. BÉRIAC, Histoire des lépreux au Moyen Àge,'p.219. La procession esr

considérée comme une coutume fort ancienne (XIIIe siècle).
79. OLIVIER, 1962, p. 568-569. Voir aussi GAUTTER, La médecine à

Genève jusqu'à lafin dUXVIIIe sièc\e,p.90.
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tout cas ce qui se passe en Pays de Vaud avant 1536. Le fait que
tout le monde, s'il le peut, verse quelque chose représente la seule
constante85. Parfois les paroissiens paient pour les pauvres, mais
ils refusent de débourser de I'argent pour les étrangers: ceux-ci
doivent s'entretenir eux-mêmes86. Ainsi pour être accepté dans la
léproserie, il faut être indigène: ce phénomène est attesté dès les
XIVe-XVe siècles.

En1424, en échange de son acceptaion et celle de sa fille dans
la maladière de Saint-Prex, Mermette promet à l'établissement
une rente, qui sera versée chaque année aux lépreux ou au curé de
l'église de SainrPrex, au cas où plus aucun ladre n'habiterait dans
la léproseriesT . La receptio et l'associatio dans la maladière de
Colovray d'Etienne Beysot sont payées par un certain Guillaume,
fils de Pierre Loup, peut-être un parent du lépreux88. La taxe
nécessaire à I'admission à Bex de Perret, fils de Girod Joly de
Gryon, est versée par le lépreux lui-même et par son cousin89.
Par contre, en 1589, l'entrée d'Amey à Cossonay est payée par la
commune9O, probablement à la suite d'une ordonnance bemoise
semblable à celle de Burier en 15619t. La commune de Cuarnens
ne donne pas d'argent à la maladière de Cossonay pour
I'acceptation de son ressortissant: elle fourmit le mobilier et tous
les objets dont il peut avoir besoin lors de sa vie de reclus. De
plus, elle promet d'assurer sa pension pendant six semaines.

La vie quotidienne

Il n'est pas possible de déceler un mode de vie quotidien
identique dans chaque léproserie: théoriquement, chacune pouvait

85. BÉRIAC, Histoire des lépreux au Moyen Age, p. 227 .

86. Voir, par exemple, LausannelVidy (1518, 1598).
87. Annexe 7.
88. Annexe 11,1478.
89. 1370.
90. Voir aussi I'exemple de la maladrerie de Burier, qui exige de Vevey une

contribution dans l'éventualité où un malade de cette commune y résiderait.
91. Burier. Cette ordonnance pose la règle que si le lépreux est pauvre, ses

droits doivent être payés par la maladière. Les actes du concile de Latran III
prévoyaient déjà, en I 179, que les entrées des pauvres devaienr être payées par
les bien portants, mais on sait que les directives du concile -du moins celles
concernant la lèpre-, n'ont pas été appliquées parrout (BÉRIAC, Histoire des
lépreux au Moyen Age, p.223).
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fonctionner de façon différentee2. En effet, l'Eglise n'a jamais
imposé <un véritable cadre institutionnel ni un type d'organisation
pour les léproseries>, comrle elle I'avait fait pour les hôpitaux93.
A part les dispositions du troisième concile du Latran, aucune
règle commune n'a été édictée. Le droit canon non plus ne pose ni
un statut du lépreux, ni une règle de vie précise pour le malade,
ni une organisation spécifique aux maladièrese4. Ainsi les
différents établissements s'organisent de façon plus ou moins
autonome.

La vie quotidienne des ladres doit d'abord nous amener à
déterminer les besoins fondamentaux de tout individu: logement,
nourriture, travail.

Bôtiments

Les bâtiments des maladières ont tous disparu en Pays de
Vaudes. Les quelques restes matériels, tels la chapelle de Vidye6,
ne peuvent pas donner d'indications précises sur I'aspect des
maladières. Il existe des représentations iconografiques de
léproseries disparues, mais elles sont assez rares. Tel est le cas de
Burierg7. Grâce aux comptes de villes qui relatent les achats de
matériaux pour construire ou réparer ces bâtiments, il est possible
d'en imaginer I'aspect98. On peut aussi se baser sur des
illustrations relatives à des constructions situées en dehors du Pays
de Vaudee. Des fouilles archéologiques pourraient également nous
aider, mais jusqu'à présent elles n'ont jamais été entreprises en
Suisse.

92. Françoise Bériac affirme carrément qu'il n'y a pas de genre de vie
spécifique aux lépreux (Histoire des lépreux au Moyen Age, p. 262).

93. BÉRIAC, Histoire des lépreux au Moyen Age, p.233.
94. BÉRIAC, Histoire des lépreux au Moyen Age, p.236.
95. Mais ce n'est pas une exception: ailleurs aussi, souvent il ne reste que les

chapelles des léproseries (BÉntnc, Histoire des lépreux au Moyen Age, p.
253).

96. Annexe24.
97. Annexe25.
98. Ici je ne prendrai en considération que les moyennes ou grandes

léproseries.
99. Voir les léproseries de Schaffouse, Lucerne et Winthertur dans BÛHLen,

Der Aussatz in der Schweiz: medizinisch-historische Studien, tables III et V.
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Françoise Bériac distingue deux types de constructions
destinées au logement des malades: les grands bâtiments, qui
pouvaient être exclusivement communautaires ou divisés en
petites pièces, et les logis particuliers qui se présentaient corrrme
des maisonnettes que I'on pouvait multiplier selon les besoins100.
L'exemple de Burier illustre le premier casl01.

Les logis des ladres n'étaient certainement pas luxueux,
cependant I'essentiel ne manquait pas. On parle pour la première
fois d'un lit à Lausanne en 1313, lorsqu'un testateur lègue aux
lépreux une couverture de lit (flacza) et une couette (culcitram).
En 1504, les ladres de Vidy reçoivent une botte de paille par
année pour leur matelas. En 1590, à Cossonay, le village du
malade doit lui foumir une couverture, des draps, un oreiller. En
1594, à Payeme, le lépreux a droit à coultres et linceulx pour son
lit. Le ladre pouvait être obligé d'entretenir ce mobilierlo2.

En 1455, on installe un foyer dans la maladière d'Yverdon; en
7460-6I, on mentionne à nouveau la cheminée (caminum). En
1585 à Villette/Cully, la communauté des bien portants donne au
lépreux le bois nécessaire pour qu'il puisse se chauffer.

Aux XVIe et XVIIe siècles, lorsqu'un ladre mourait et que la
maladière se vidait, un envoyé de la commune faisait un état des
lieux et prenait possession du mobilier: ce fut le cas à

Villette/Cully en 1586 et à Burier en 1649. Les meubles restants
devenaient propriété de la maladièrel03. Ainsi, la commune
récupérait une partie de son investissement initial.

N ourriture

Lorsqu'elle est documentée, la nourriture semble soignée et
riche, pour ne pas dire <<copieuse>>104. Les malades mangeaient et
buvaient de tout. Ils recevaient: du froment (Payeme, 1540); du

100. BÉRIAC, Histoire des lépreux au Moyen Age, p. 249-251. Les
dispensaires modernes pour hanséniens, en Afrique par exemple, ont plutôt cet
aspect-là, c'est-à-dire de petits villages.

101. Annexe 25.
102. LausannelVidy (7 oct. 1540).
103. En 1586, à Villene/Cully, seulement la moitié: le fils du lépreux hérite le

reSte.
104. C'est le terme utilisé par Françoise B&tac (Histoire des léprew au

Moyen Age, p.256).
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beurre, du sel, du fromage, du séré, de I'huile de noix, du
mouton, de l'orge pilée, des pois, des fèves, des épices, du vin, du
fromage frais, de la confiture (Burier, 1593 et 1632-1649); dt
pain blanc, de la viande, des poires, des griottes (Lausanne, 1583-
1584). En 1645, une lépreuse malade demande du fromage frais
(Burier). Grâce aux dons des particuliers, la nourriture peut
s'améliorer pendant les f$1ss10s. Parfois, elle est livrée
directement par la commune, cofirme à Cossonay, pendant les six
premières semaines d'intemement d'un malade (1590). D'autres
fois, le lépreux lui-même, ou un de ses serviteurs, va I'acheter: le
malade de Payeme et sa chambrière ont 40 florins pour s'acheter
chair, sel et autres victuailles (1594). En plus de ce qui était
fourni par la collectivité, les ladres disposaient du produit de
leurs jardins potagers et des terres de la maladière cultivées par
des tiers: à la fin du XVIIe siècle, à Burier, la récolte en vin du
domaine suffisait tout juste à couvrir la consommation des
pensionnaires, alors que celle du blé et d'autres céréales dépassait
les besoins. Une denrée qui revient constamment dans le "menu"
des lépreux est effectivement le vin: les malades en consomment
une grande quantité.

Activité s

La vie active des lépreux était assez réduite mais pas
inexistante. Leur "temps de travail" était consacré à la quête,
même si parfois ils déléguaient cette tâche à d'autres personnes.
Ils avaient aussi une petite activité agricole: lorsque Benoîte et
Judith sont admises à Burier, <le grangier a enclos et aménagé un
petit courtil particulier où la mère et la fille pourront
jardinen>100. Les produits issus de cette activité modeste n'étaient
pas vendus: ils servaient à compléter les quêtes ainsi que la
production des domaines de la maladière107. Les ladres
s'occupaient aussi de I'entretien de leur maladière: ainsi, en 1455,

105. BÉRIAC, Histoire des lépreux au Moyen Age,p.257.Yoir aussi le
chapine Assrsrance et chnrité.

106. HENcHoz, "Les dernières lépreuses à la Maladière". Au sujet du
travail, voir aussi BÉRtec, Histoire des léprew au Moyen Age, p. 247 et
ROVINSKI, "L'isolement des lépreux au Moyen Age", p. 86.

107. Le surplus de cette production était par contre commercialisable: à la fin
du XVIIe siècle à Burier, la récolte de blé et d'autres céréales dépasse les
besoins des malades, ainsi, on peut en vendre une partie.
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le lépreux Jean Favre aide aux travaux de restauration de la
léproserie d'Yverdon.

En théorie, rien ne restreint la capacité, civile des ladresl08.
Cependant, en pratique, elle se limite essentiellement à la présence
des malades comme témoins lors de la rédaction de documents, à
l'élection du personnel de la léproserie et à la représentation des
lépreux en dehors de leur établissement.

Le cas de Colovray présente des documents très riches à ce
sujet. Les donations, par exemple, sont parfois reçues par des
malades dont on connaît les noms et qui agissent au titre de
représentants de tous les pensionnairesl09. A propos de ces
délégués, on remarque tout de suite la récurrence de certains
noms: Jean (ou Johannet, ou Jeannet) Taluchet (ou Talluchet, ou
Traluchet), par exemple, apparaît sept fois entre 1363 et 1383;
Amédée Machelli de Marchissy (ou Marchassy) quatre fois entre
1363 et 1367; Jean Brunet (ou Bruet) deux fois en 1383.
L'habitude de représenter d'autres lépreux est donc courante dès
1363 1r0.

Les lépreux de Colovray peuvent également participer à
l'administration de leur maladière. Ainsi en l34J , avec leur
chapelain, ils décident d'une convention à propos d'un cens.

En résumé, la présence des lépreux en qualité de témoins lors
de la rédaction de documents les concemant est attestée à Nyon
durant les XIVe et XVe siècles. L'élection n'est pas directement
documentée en Pays de Vaud, cependant on peut supposer que les
représentants lépreux étaient élus par les autres maladeslll. Ces
actes de vie publique existaient dans beaucoup de maladières:
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plusieurs historiens citent, par exemple, la possibilité pour les
ladres de y61s1112, d'élire leur chapelalnl13, etc. Depuis le XVIe
siècle, on ne rencontre plus, dans les sources, de lépreux exerçant
des "droits civils". Et pourtant, ces privilèges, dont jouissaient
parfois aussi les fg611gsl14, ne sont pas négligeables: ils prouvent
que les lépreux conseryaient parfois une identité et une capacité
de conduire une vie civile, même depuis l'extérieur de la
communauté civile! Un lépreux qui agit en sujet dans des
documents d'ordre juridiqustt5 ne peut pas être considéré comme
totalement amputé de sa sociabilité.

Interdits

Les interdits imposés aux lépreux étaient des plus variés. Le
plus étrange concerne Vidy en 1493: une des conditions
d'admission à la léproserie est que le lépreux ne fasse pas de bruit
(s'il sera rumorosLts, on I'expulsera)! Par contre, le plus courant
est certainement celui, dont il a déjà été fait mention, de
fréquenter les personnes saines. Cet interdit ne vise pas à
empêcher tout déplacement au ladre, mais plutôt à le réglementer.
Il pouvait parfois quitter la maladière s'il en demandait
I'autorisation à son 1sç19u1116 et s'il établissait de nouvelles
barrières entre lui et le bien portant, revêtant des vêtements qui
empêchaient tout contact, physique ou visuel, avec les personnes
saines et les objets qui leur appartiennenlllT. lss lépreuses de
Burier au XVIIe siècle peuvent aller acheter elles-mêmes la
nourriture dont elles ont besoin, mais la maladière leur foumit les
souliers nécessaires, probablement pour éviter de contaminer la
route. A des époques où les lépreux étaient nombreux (avant le

112. Par exemple à Genève, durant le XVe siècle (GAUTER, La médecine à
Genève jusqu' à la ftn du XVIIIe siècle, p. 94).

113. AvRIL, "tæ IIIe Concile du Latran et les lépreux", p. 32.
1 14. Plusieurs documents concernant Colovray rapportent les noms des

femmes présentes à la rédaction. A Genève, les lépreuses votaient comme les
lépreux (GAUTIER, La médecine à Genève jusqu'à la ftn du XVIIIe siècle, p.
94).

1 15. Par exemple dans I'annexe 8. Voir aussi le cas de la lépreuse Poncette,
de Burier, qui vend un jardin à un bien ponat(Burier,1297198) et du lépreux
tuteur de son fils (LausannelEpesses,1359).

116. Par exemple, dans les annexes 14 et 16: nec a confinibus dicte
maladerie exire sine licentia eiwdem rectoris predicti.

1 17. OLrvrER, 1962, p. 573.

108. BÉRIAC, Histoire des léprew au Moyen Age, p.223.
109. Deux cessions de la part de tiers, en 13 19 et en 7346,sont en faveur de

ladres qui ont un nom et qui agissent en individus et non pas seulement en
membres d'une communauté. Un peu plus tard, en 1367, ce sont toujours des
individus nommés qui reçoivent une donation.

110. Eugène Olivier écrit que <Johanner Taluchet est ainsi attesté présent
pendant vingt ans au moins comme chef de la communauté>, cependant je ne
connais pas la source de son renseignement; le fait que Jean agisse au nom de
tous les lépreux suffisait-il pour affirmer qu'il s'agissait du chef de la
communauté? ("Menues notes sur le passé médical du Pays de Vaud", p. 167).

I I 1. Parfois, le recteur pouvait être un lépreux élu par les autres ladres (DE
SANDRE GASPARINI, Introduction à ROSSI SAccoMANI, Le carle dei lebbrosi
di Verona tra XII e XIII secolo, p. XIll).
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XIVe siècle), la barrière vestimentaire ne suffisait pas: les
groupes de lépreux vagabonds qui traversaient les villages et les
villes devaient apparaître trop inquiétants et surtout trop
incontrôlables pour que l'on accepte ce désordre. C'est
vraisemblablement à partir de ce moment que des mesures furent
prises visant à limiter le vagabondage des ladres. Parmi celles-ci,
la réglementation des jours de quête et le refus des lépreux
étrangers dans les maladières sont les plus évidentsl18. f,1 effet, si
le ladre savait qu'il ne pouvait plus espérer trouver un abri loin
de sa léproserie, il ne devait plus envisager I'errance, même si
celle-ci lui aurait permis d'atteindre des provinces plus riches, où
I'aumône pouvait être plus généreussl19.

Pour trouver d'autres interdits, il suffit de lire des règlements
de léproseries. A cet égard, celui de Cossonay est exemplaire: au
moment de son intemement en 1590, Amey de Monthioux jure de
ne pas quitter la léproserie avant six semaines, de ne pas avoir de
rapports sexuels tant qu'il sera contaminé, d'éviter tout contact
avec les personnes saines, de ne pas boire aux fontaines sans son
gobelet, de ne pas marcher à pieds nus, de porter des gants
lorsqu'il passe des barrières, de s'écarter du chemin à chaque
rencontre avec des passants sains, de ne pas manger des viandes
qui provoquent ou augmentent la lèpre. Ces codes de vie
pouvaient être difficilement appliqués à la lettre. Dans la réalité,
les malades jouissaient de plus de libertéstz0. La sévérité avec
laquelle les ladres étaient traités dépendait très probablement de la
détérioration ou de I'amélioration de l'image du lépreux: selon
Carlo Ginzburg, les interdits devinrent plus sévères et mieux
appliqués durant la période qui suivit les persécutions de l32lr2r.
Par contre, I'absence de graves problèmes économiques et sociaux
devait provoquer moins de jalousies et de craintes envers ces
marginaux et, par conséquent, attirer sur eux moins de regards
peureux ou envieux de leur relatif bien-être.

718. Payerne, s.d,., et Burier, 1564.
119. Voir à ce sujet BÉRIAC, Histoire des lépreut au Moyen Age, p. 185-

1 86.
120. Rovinski écrit qu'il devait y avoir <certainement un violent contraste

entre la rigueur des textes et des serments d'une part et la laxité avec laquelle ils
étaient appliqués, d'autre part> ("L'isolement des lépreux au Moyen Age", p.
83).

121. GINZBURG, Storia notturna, p. 5.
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Dire que toute sexualité était interdite aux ladres est un lieu
commun. Que nous disent nos sources à ce propos?

Aux XVIe-XVIIe siècles, il existe une interdiction bemoise de
contracter un mariage entre un bien portant et un lépreuat22. Js
n'ai pas trouvé de traces de ces unions qui, en fait, ne devaient pas
être très courantes, mais quand même envisageables, puisqu'on les
interdit. Le docteur Olivier affirme que les mariages entre
lépreux <ne sont pas rares, pas plus que les baptêmes d'enfants qui
en sont nés>>, du moins à partir du XVIe sl|ç1s123. Ces mariages
ont-ils été tout aussi fréquents auparavant? Rien ne permet de
I'affirmer. Cependant les sources transmettent plusieurs cas de
lépreux déjà mariés vivant dans la même maladière. A Colovray,
au XIVe siècle, on connaît I'existence d'au moins trois couples.
Mais les témoignages de maladières mixtes sont nombreux:
Lausanne en 1300, 1515 et 1556; Colovray de 1322 à 145i, etc.
Les hommes et les femmes qui habitent ensemble dans les
maladières ne sont pas nécessairement des couples: à Moudon en
1528, par exemple, un frère et une sæur vivent dans la même
léproserie. Cela dit, rien ne permet d'affirmer que les lépreux de
sexe différent partagent réellement les mêmes logis: il est possible
qu'à I'intérieur de la léproserie ceux-ci vivaient dans des maisons
différentes. A Genève, la léproserie était mixte, mais les ladres
des deux sexes étaient rigoureusement séparés dans des chambres
différentes, ils ne se rencontraient qu'à la chapelle et on leur
imposait chasteté et continence, sauf s'ils étaient mariés124.

Dès la conquête bemoise, la lèpre était admise comme cause de
divorce, ce qui n'était pas le cas avantl25. Telles sont les
conséquences que I'on peut tirer d'une affaire judiciaire de
1583126. Une autre ordonnance bernoise de 1537 affirmait
d'ailleurs la même chose:

122. MORGENTHALER, Bernisches lrrenwesen, von der Anfiingen bis zur
Erôffnung des Tollhauses, p. 12, I 15.

123. OLIVIER, 1962, p. 51 1.

124. Les lépreux célibataires qui ne respectaient pas la chasteté et la
continence étaient punis de vingt-quatre heures de prison (GAUTIER, Ld
médecine à Genève jusqu' à la fin du XVIIIe siècle, p. 93).

125. <Les lépreux restent soumis aux liens matrimoniaux> (AVRIL, "Le IIIe
Concile du Latran et les lépreux", p.e).

126. <<En 1583, Marie de Dortan, qui avait apporté à son époux André de
Neuchâtel la coseigneurie de I'Isle et Bercher, accusa son mari d'être lépreux; ce
qui eut pu entraîner le divorce qu'elle désirait. Le suprême Consistoire de
Berne, après examen par 'des Médecins et Cirurgiens', déclara André sain>.

!
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Combien qu'en la parole de Dieu n'est contenu ni trouvé
comme I'on doit besogner au fait de ladrerie, [...] en
considération de I'utilité et bien publique, se touvera être plus
raisonnable qw personnes mariées, entre lesquelles I'une sera
infectée de ladrerie, et selon la parole de Dieu tel Lévitique,
18e chapitre, qui dait être séparée et ne avoir son hnbitation à

part, à cause que l'on peut facilement prendre telle maladie
I'un de I'autre, qu'ils soient départis quand la nette s'en
plaindra en droit et I'infecté le consentira; que de dire qw celle
qui est saine doit toujours brûler en cupidité et désir, et pour
ce tomber en paillardise ou quelque plus gros vice contre
Dieu, depuis que la partie corrompue ne se peut acquitter
envers la saine touchant les æuvres de mariage sans gros
danger à cause de telle maladie, et qu'il n'y a espérance
comme en autres malades: que seroit chose conte la foi,
amour chrétienne et contre le bien public, car I'on peut
considérer lequel pourroit souffrir que non tant seulement la
personne ladre fut infecté son parti en mariage, voir leurs
enfans, ensemble toute une voisinance; par quoi [...] nous
[...] avons établi, quand en mariage l'une des parties est
ladre, et a été séparée, que l'aute qui est saine aie patience
avec elle un an et demi, selon que son ffain et ménage le
pourra soulfrir, et ête passé ledit temps, après que les
médecins auront été sur ce interrogés et avoir usé tous
moyens, et si aucune méliorance n'en adviendroit, et qu'il
seroit tant infecté qu'il ne pourroit accomplir les æuvres de
mariage sans gros danger de la personne saine et du fruit,
pew)ent iceux mariés être départis, et au pur et net ocffoyé se
remnrier autre part, tourcfois que telle saine personne aie en ce
le consentement de l'infecté et littéralement ou de bouche. Et
qu.and telle séparation à cause de ladrerie oufrérnise sefera,
ce néanmoins doit la personne pure se pourvoir ailleurs, et
séparer raisonnablement et selon sa puissancelzT .

On voit ici que la partie saine doit d'abord patienter avec la
partie ladre un an et demi, selon que son train et le ménage le
pourra souffrir; c'est alors seulement, après que les médecins
auront été sur ce interrogés et avoir usé tous moyens, et si aucune
méliorance n'en adviendrait, et qu'il serait tafi infecÉ qu'il ne
pourroit accomplir les æuvres de mariage sans grand danger de la
personne saine et du fruit, peuvent iceux mariés être départis,à

OLIVIER, 1962,p.563, d'après A. CoRNAZ, "André de Neuchâtel-Travers a-t-
il été lépreux?", dans Musée neuchâtelois,1871, p. 209-21,3.

127 . ACV Bd. 2, f. 22v édité, par GReNUs, Documents relatifs à I' histoire
du Pays de Vaud, dès 1293 à 1750, p. 214-215 (n. 1 18). Par la suite, <les
dispositions de l'édit de 1537 sont insérées presque rextuellement dans le
coutumier de Moudon de 7577>> (FAVEv, Le Coutumier de Moudon de 1577,
p. 49-50).
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condition toutefois que telle saine personne aie en ce le
consentement de I'infectée et littéralement ou de bouchel'2\.

De prime abord, il semble donc que la décision finale de la
séparation revenait entièrement au couple. Dans la réalité, tout se
complique: les sources rapportent des cas diamétralement
opposés. En 1446,le règlement pour les léproseries de Genève,
stipule que le conjoint lépreux peut exiger le devoir conjugal du
conjoint sain et réciproquemsnll2e. A Payerne, en 1594, par
contre, on blâme un lépreux qui transgresse les règles de la
léproserie en voyant sa femme. En 1566, à Villette/Cully, on
empêche un couple (un lépreux et une non lépreuse) de se
"fréquenter".

Bien que tardifs, ces exemples permettent de dégager quelques
tendances: de jure,les conjoints mariés ne sont pas forcés de se
séparer ni légalement ni physiquement, surtout si les deux sont
lépreux; de facto, on préfère qu'ils ne vivent pas ensemble, mais
ce n'est que rarement que I'on intervient en appliquant les
interdits.

Cependant, la situation pouvait être plus sévère: selon Françoise
Bériac, les ladres étaient condamnés au Moyen Age à vivre dans
une stricte continence et s'ils transgressaient cet interdit, ils
étaient punis130. Les sanctions frappaient aussi la personne saine,
si elle avait des rapports sexuels avec une personne malade. En
1420,Pierre Fontaine, un habitant de Mésinges près de Thonon,
est inculpé pour avoir connu charnellement une lépreuset3t. Cette
sévérité semble particulièrement marquante lorsque les
transgresseurs ne sont pas mariés.

De I'analyse de ces modes de vie, certains auteurs ont tiré la
conclusion que les lépreux avaient un comportement semblable à
celui des religieux: entrer en maladière aurait signifié accepter
une règle de type monacal, car la ségrégation semble être
<comme une marque d'une sorte de prédestination à l'état

128. GRENUS, Documents relatifs à I'histoire du Pays de Vaud dès 1293 à
1750,p.215. On rerouve les mêmes règles dans les Codes consistoriaux de
1640 (I, 14;119,10) et de 1746 (t tz,II 9) (OLrvrER ,1962, p. 571).

129. Texte édité par GAUTIER, La médecine à Genève jusqu'à la fin du
XVIIIe siècle, p. 559-591. Voir aussi p. 89.

130. BÉRIAC, Histoire des léprew au Moyen Age,p. 191.
131. BRUCHET,Le chôteau de Ripaille, Paris, 1907, p. 305.
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religieux>132. Il est effectivement vrai que par moment on essaya
de plier les ladres à une discipline conventuelle semblable à celle
de certains ordresl33' on voulait que les malades vivent sans biens
propres, qu'ils subissent de lourdes pénitences publiques pour les
manquements à la chasteté et à I'obéissance; on leur demandait
d'observer le silence, de respecter la clôture, de faire une
promesse d'obéissance, de prier pour les autrssl34. De prime
abord, il ne manque que les væux! Cependant, peu de léproseries
réalisèrent ce modèIel35. Pour Françoise Bériac, <les fraternités
de lépreux restèrent en deçà, [...] une communauté de partage, de
pénitence aussi, et n'évoluèrent pas vers I'adoption d'une vie
résolument monastique>136. Il subsistait une différence de taille
entre lépreux et moines: les premiers se trouvaient hors du siècle
non pas à la suite d'un choix, mais par obligation. Dans une
maladière, le désespoir remplace la vocation ou le calcul, un
désespoir qui devait parfois engendrer une véritable révolte
contre son destin, contre la réclusionl37. On imagine difficilement
une cærcition engendrée par la maladie devenir une vocation! Dès
lors, les prières des ladres assument un sens différent de celui que
pouvait lui donner un moine ayant choisi de quitter le siècle: elles
deviennent le gagne-pain d'une population contrainte à

I'inactivité. Toutes les autres obligations, comme la chasteté par
exemple, semblent plutôt nécessaires au maintien d'une discipline:
celle-ci est indispensable dans une communauté astreinte à la
cohabitation et à une certaine promiscuité, afin de permettre la
cæxistence entre gens qui n'ont pas choisi cette vie commune. Si
les textes médiévaux utilisent parfois des termes tels que fratres

132. AvRIL, "Le IIIe Concile du Latran et les lépreux", p.25-26. Voir aussi,
par exemple, UYTTERBRoUCK, "Séquestration ou retraite volontaire? Quelques
réffexions à propos de I'hébergement des lépreux à la léproserie de Terbank-lès-
Louvain", p.627,628.

133. En particulier, celui des haitiés. Ce furent surtout certains évêques qui
firent cette tentative (BÉRIAC, Histoire des lépreux au Moyen Age,p.237).

134, BÉRIAC, Histoire des lépreta au Moyen Age,p.231 ,238.
135. BÉRIAC, Histoire des léprew au Moyen Age, p.238. A Trente en

1241, les lépreux peuvent prononcer les væux; au XIIe siècle, à Voghera, il y a
une situation semblable (DE SANDRE GASPARINI, Introduction à RossI
SACCOMANI, Le carte dei lebbrosi di Verona tra XII e XIII secolo, p. X,
XVII).

136. BÉRIAC, Histoire des lépreux au Moyen Age, p. 238.
1 37. BÉRIAC, Histoire des lépreta au Moyen Age, p. 243. Est-ce pour cela

que les lépreux de Villette/Cully, en 1566, jettent des pierres sur les bien
ponants qui passent devant la maladière?
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leprosi, c'est plus dans un souci de faire rentrer les communautés
de lépreux dans un schéma de compréhension du monde, que pour
utiliser des termes conformes à la réalité. Comme l'écrit si bien
Jacques Rovinski:

<A vrai dire, nul ne songeait certainement à faire confusion
entre léproserie et couvent: La quiétude et l'élévation
spirituelle d'un couvent n'avaient rien à voir avec I'ambiance
d'une léproserie. Mais, comrne la lèpre entraînait la
séquestration, il fallait bien la représenter comme un
renoncement au monde par volonté divine, donc comme une
sorte de prédestination à la voie religieuse))138.

En effet, au-delà de ce que pouvaient être les conditions de vie
réelles dans une léproserie, on peut supposer que I'Eglise a essayé
de faire admettre I'idée d'un rapprochement entre couvent et
léproserie: de cette façon, elle pouvait mieux marquer son
emprise sur I'institution et écarter les nombreuses tentatives de
laïcisation.

Toutes les mesures cærcitives font finalement penser que les
léproseries ressemblaient plus à nos prisons modemes qu'à des
couvents. En effet, comment ne pas conclure que les statuts des
léproseries servent principalement à maintenir les lépreux
enfermés dans leurs gnçlssl39. Mais il ne fautpas s'y tromper: la
véritable prison des lépreux est la maladie et non pas la maladière
où, au moins, le ladre peut partager ses peines avec d'autres êtres
humains. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si presque toutes les
léproseries prévoient l'éviction comme sanction d'un mauvais
comportement des lépreux. Ceux-ci ne veulent pas quitter les
léproseries: l'exclusion du lépreux errant est plus terrible que
celle du lépreux prisonnier...1a0.

138. ROVINSKI, "L'isolement des lépreux au Moyen Age", p. 84. Pour
Françoise Bériac, on ne peut plus parler de vie communautaire semi-religieuse
après le milieu du XIVe siècle (Histoire des Lépreta au Moyen Age, p.244).
Joseph Avril dit que d'après la Summa pastoralis d'un archidiacre de Paris du
XIIIe siècle, les lépreux ne peuvent pas être considérés comme des religieux,
car ils restent soumis aux liens matrimoniaux et consewent des biens ("Le IIIe
Concile du Latran et les lépreux", p. 64).

139. A reprimer le vagabondage par exemple, cf. AVRIL, "Le IIIe Concile du
Latran et les lépreux", p.67-68.

140. S. N. Brody définit les léproseries comme des prisons (The Disease of
the Soul: Leprosy in medieval Literature, p. 75); mais quelques pages plus loin
(p. 86-87), il est bien obligé de dire que, néanmoins, elles étaient ce que le
lépreux pouvait espérer de mieux.
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Si le rapprochement entre couvent et léproserie est un peu trop
théorique et celui entre léproserie et prison trop exagéré, par
quoi peut-on les remplacer? Le docteur Olivier parle de ces
établissements comme de <congrégations laïques>)141. Le terme,
qui évoque une idée d'association de laïcité de teinte religieuse, est
particulièrement réussi si I'on pense que le mot congregatio est
souvent utilisé dans les sources en notre possessionl42.

Je veux conclure ce chapitre par une évaluation et une
impression générales. La vie quotidienne dans les léproseries
semble être d'une qualité meilleure que celle de beaucoup de
personnes saines en dehors de celles-ci. Le lépreux intemé et
vivant de la charité publique ne manquait de rien pour sa
subsistance. Du moins dans les grandes léproseries, le logement
devait être meilleur que celui que le lépreux avait quitté. Les
malades avaient aussi droit parfois à des objets de "luxe", comme
des vitres aux fenêtres, des couvertures en laine. En définitive, le
ladre en maladière vivait dans un confort supérieur à la
moyeme143.

L'assistance et la charité

Les lépreux, handicapés physiquement et juridiquement, ne
pouvaient seuls subvenir à leurs besoins élémentaires. Leur
possibilité de travailler était réduite: plus que tout autre, ils
avaient besoin d'aide. Celle-ci pouvait être de deux types: une aide
économique et une aide sur le terrain.

L'aide économique est certainement la plus connue. Elle
pouvait être individuelle ou venir des institutions.

Les particuliers soutenaient les ladres et les maladières
principalement par des dons. Les testaments conservent la plupart
de ces traces. Les donateurs pouvaient être aussi bien des laïcs que
des ecclésiastiques: selon Françoise Bériac, tout le monde, barons
ou manants, fait des dons aux léproserieslaa. Les dons sont très
variés. Aux XIIe-XIIIe siècles, on donnait surtout des terres, ce
qui est normal si I'on pense que les léproseries en étaient à leur
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début et qu'elles avaient besoin de terres pour produire de quoi
assurer des revenus réguliers aux pensionnairesl45. Par la suite,
conformément à l'évolution économique qui connaît un plus
grand usage de la monnaie, de très nombreux donateurs lèguent
de 1'argent, comme, par exemple, Guillelme Cochard, chanoine
de Lausanne, à Epesses en 1439 et Jean Cugiez, bourgeois de
Moudon, à Lucens en 1452146. Lorsqu'il s'agit d'argent, on
spécifie parfois quel doit être son emploi: les deux legs à Epesses
de l3l2 et 1329 doivent servir pour un repas en faveur des
lépreux. D'autres donnent directement de la nourriture ou du vin:
Epesses reçoit à plusieurs reprises du vin (1360), du pain (1439)
et même du gingembre (1443). Ces cas ne sont pas isolés: en 1495
à Yverdon, par exemple, les ladres reçoivent du pain et une
pitance à I'occasion d'une fête; à Moudon aussi, François de Bulo,
notaire, laisse une rente d'un demi-pot de vin à distribuer au
lépreux ou à la lépreuse de la maladière (1525). De temps en
temps, on leur lègue des objets ayant servi aux testateurs dans leur
vie quotidienne. Ces dons sont des plus disparates: Jacod dit
Chapelen lègue un vêtement (epicogium) aux lépreux d'Epesses
(1332): Hugonet Evrard, un bourgeois de Nyon, cède aux lépreux
de Colovray, la meilleure de ses vestes, le meilleur de ses
capuchons, la meilleure de ses chaussures (1416), ainsi qu'une
aumône de 12 deniers et un cens d'une livre de cire payable par
ses héritiers la veille de la Toussaint. En échange, le prêtre de
Colovray et ses successeurs devront faire confectionner un cierge
pour illuminer le corps du Christ lorsqu'ils célébreront la
ff1ssss147. En 1330, un testateur lausannois donne aux lépreux un
cheval; enl374, un autre lausannois lègue une vache. Les legs
sont adressés tantôt à la maladière, tantôt aux lépreux, tantôt à
leur prêtre ou à la chapelle de l'établissement.

Françoise Bériac affirme que le gros des donations aux lépreux
date justement d'avant la moitié du XIIIe siècle; ensuite, les
léproseries vivent surtout de la rente de leurs possessions et des
bénéfices des ventes et des achats: <l'ère des grandes aumônes
semble révolue, non point celle des usl-131s>>148. Mais il est difficile
de tenir ce type de discours pour le Pays de Vaud. En Pays de

145. BÉRIAC, Histoire des léprew au Moyen Age, p. 177 . Voir annexe 2.
146. Annexe 8. Autresexemples: Aubonne en 1351 et1422.
147. ACV, Ai 1246, Série Noire, C 8 (1 fév. 1416).
148. BÉRIAC, Histoire des lépreux au Moyen Age, p. 177 -178.

141. OLIVIER, 1962, p. 574.
142. Par exemple, voir annexe 23.
143. BÉRIAC, Histoire des lépreta
144. BÉRIAC, Histoire des léprew

au Moyen Age, p.254-256.
au Moyen Age, p. 177.
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Vaud, les testaments apparaissent dans la seconde moitié du
XIIIel49' la diminution des legs aux lépreux n'est donc pas due
aux nombres de testaments. Il est plus significatif de constater
qu'à partir du XVe siècle les dons diminuent considérablement.
On remarque alors un glissement de la charité individuelle, pour
le salut de son âme, à une assistance collective: la commune
politique détient désormais de plus en plus le monopole d'une
charité indispensable au bon fonctionnement de la communauté150.

Les testateurs extérieurs à la famille ne sont pas les seuls à
donner aux lépreux, car ceux-ci sont également soutenus par la
famille. C'était du reste une charge que d'entretenir ses propres
malades. Ainsi, ce fromager qui pourvoit aux besoins de sa
femme,lépreuse à Vidy depuis 1526, pour toutes les années qu'il
lui reste à vivre dans la maladière. Tel est aussi le cas du fils de
Mermet Dupraz, qui, bien que peu zélé, doit payer en 1581 une
personne qui aidera son père. Parfois, le payement se faisait d'un
seul coup, au moment de la réception du ladre dans la maladière.
C'est le cas de Bex en 1370, où un certain Jean contribue au
payement pour I'accueil de son cousin Perret dans la léproserie.
Ou encore de Colovray, où en 1478 Guillaume verse I'argent
nécessaire à 1'acceptation d'Etienne Beyssot dans la maladière151.

Un autre exemple de charité est constitué par les aumônes qui
n'ont pas laissé de traces écrites: celles que le passant jetait ou
glissait dans la "boîte à collecte". Il devait s'agir d'une source de
revenu non négligeable. A chaque fois que I'on énumère les droits
ou les privilèges des lépreux, la possibilité de quêter est citée.
Toutes les réceptions de lépreux dans les maladières mentionnent
ce droit: il fait partie des droits, privilèges et libertés dont les [,..]
lépreux bénéficient et profitent habituellemsnlr52. Cependant,
I'acte de quêter est reglémenté. Le lépreux ne peut pas demander

149. Voir PASCHE, "Pour le salut de mon âme".
150. Cela fera glisser la misère (physique ou économique) d'une expérience

religieuse qui la sanctifie, à une conception morale qui la condamne: elle va
devenir <faute contre la bonne marche de I'Etat> (FOUCAULT, Histoire de la
folie à l'âge classique, p.70). Selon ROVINSKI ("L'isolement des lépreux au
Moyen Age", P. 91), cette charité de la ville envers certaines catégories de
personnes défavorisées paraît jouer un rôle semblable à celui de nos assurances
sociales.

151. Annexe 11.
152. Par exemple annexes 76 et 17 .
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I'aumône pour lui-même, mais pour la maladière: au moment de
la réception, le lépreux jure de mettre, comme il se doit, toutes
les aumônes qu'elle [a maladière] aura reçues pour elle dans Ia
"caisse commune"ls3. Une fois que le fruit de la quête est ramené
à la léproserie, une sorte de redistribution des richesses s'effectue.
Cela est parfaitement compréhensible: tous les lépreux bénéficient
des biens de l'établissement, ils doivent donc tous contribuer,
selon leurs possibilités, à en augmenter les revenus. Les lépreux
trop atteints par le mal ne pouvaient pas bouger, et même si,
comme à Lausanne, il anive qu'on les amène à cheval ou sur un
chariot en ville pour la quête (1504), ce cas devait être rare. Les
récoltes les plus abondantes devaient donc prof,ter à tout le
monde. Il faut encore rappeler que les ladres trop infirmes
pouvaient disposer d'une personne saine qui quêtait à leur place:
c'est, par exemple, le cas à Villette/Cully en 1573 et 1581, et à
Payeme en 1594. Enfin, le fruit de la quête n'était pas uniquement
constitué d'argent: en 1504, à Lausanne, les censiers doivent
amener à la maladière le produit de la quête du vin.

Les jours où I'on pouvait faire I'aumône étaient également
soumis à une réglementation: souvent, Ies sources mentionnent
deux, voire trois jours au maximum par semaine; parfois, il s'agit
du dimanche et des jours de fête (Lausanne, 1505), ou du
dimanche et du mercredi (Payeme, 1594), etc.

L'aide aux lépreux pouvait être motivée par les raisons les plus
diverses. Parfois, elle était gratuite, ce qui peut faire penser à des
donations mues par la charité chrétienne. D'autres fois, les
donateurs demandent quelque chose en échange. Le plus souvent,
il s'agit de testateurs qui font un legs pour que les lépreux prient
et commémorent I'anniversaire de leur propre mort ou de celle
de membres de leur famille. En 1294, Sibille de Bâgé, femme du
comte Amédée V de Savoie, lègue une rente annuelle de 10 sous
aux lépreux d'Epesses, à condition que ceux-ci célèbrent chaque
année le jour de son anniversaire. En 1483, à Lausanne, Pariso
donne vingt sous en échange d'une messe hebdomadairel5a.

Les individus ne sont pas les seuls à assister économiquement
les lépreux, les institutions s'en chargent également.

153. Annexe 17.
154. Voir aussi annexe 12. Voir aussi Lausanne,7360.
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L'Eglise fut certainement la première institution à s'occuper

des laàres. En effet, en tout cas depuis le XIIe siècle, des

personnages comme François d'Assisel55 prôrrent l'aide 
-aux

iépreu* cômme une façon de se rapprocher de Dieu: le malade

deïient ainsi un instrument de salut pour tous ceux qui se retirent

du siècle et acceptent de partager leur existence avec eux. Ce n'est
pas un hasard si, justemént à la fin du XIIe siècle (1179), lors du

iroisième concile du Latran, on établit les droits "spirituels" des

lépreux (droit à un chapelain, droit à une chapelle, droit à -un

cimetière). Cependant, I'aide de I'Eglise se concrétise plgs
fréquemment pàr un engagement sur le terrain que par une aide

matérielle régùlière. Le cas d'Orbe en 1490 est rare: la cure doit
payer pour l;entretien matériel de la léproserie. Par contre, un

è*ê*pt" de ces hommes travaillant directement dans

l'étabÎissement, nous est donné par le curé de Bavois, chargé de

I'entretien de la maladière construite par ses paroissiens (i455)'
Les communautés lalques sont très actives dans I'entretien

économique des établissements pour lépreux' Parfois, le conseil

d'une vilie ou d'un village s'engage à payer la construction ou la

réparation d'une maladière. A chaque fois que plusieurs. villages
s'unissent pour former ce qu'on appelle une "congrégation 

-de 
la

maladière'i, ils doivent aussi partager les dépenses liées à

I'entretien (Colovray, 1551?). Vevey verse pendant des siècles,

bien souvent à contie-cæur, une somme d'argent à la léproserie

de Burier, afin de pouvoir y placer ses lépreux en cas de

nécessité. Enfin, plusièurs conseils de ville ou de village inscrivent

dans les comptés diverses dépenses relatives aux maladières:

Yverdon finance de petites réparations (1408-1409), Moudon des
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visites médicales156 (1555), Payeme la nourriture des lépreux ou
celle des "employés" de l'établissement (1594), etc.

L'aide aux lépreux pouvait aussi être directe: de tout temps, des
hommes et des femmes ont travaillé de façon permanente ou
provisoire dans les maladières, parfois en y habitanltsT.

En effet, à part le recteur, dont il a déjà été fait mention dans le
chapitre précéden1ls8, d'autres bien portants étaient au service des
léproseries. Leur présence dans les sources est assez discrète.
Cependant, ils devaient être assez nombreux. A Villette, en 1581,
on engage un "enfant" pour quêter à la place d'un ladre qui ne
peut plus bouger. A Burier, en 1593, le malade a une servante. A
Payerne, en 1594, le lépreux dispose d'une "chambrière". A
Colovray, on établit pour les serviteurs des contrats d'une durée
de trois à cinq ansl59. Des serviteurs s'engagèrent même à vivre
dans la maladière (Colovray, 1490). Des précautions éraient tout
de même prises: dans la léproserie, bien portants et malades
étaient séparés160. En 1632, à Burier, les lépreuses doivent loger
dans une aile du bâtiment, car la partie principale est occupée par
le fermier du domaine.

Les rares médecins qui se rendaient dans la léproserie ne
faisaient pas véritablement partie du personnel. En effer,
lorsqu'ils y allaient ce n'était pas pour soigner la lèpre, mais les
autres maladies des ladres. En 1587-1588, par exemple, le
médecin Marrel et le chirurgien Cosme Janinet sont appelés car
les lépreuses de Vidy sont tombées malades: Joachim Rohault
fournit pour 4 sols de mithridate et la barbière Loyse Bendey
pour 10 sols d'une certaine eau cordiale.

156. Celles-ci peuvent être payées directement par le recteur (par exemple,
B urier, 1649; Or be, 1454-55).

157. Annexe 12.
158. Voir Une ir*titurion religieuse.
159. L'annexe 10 est un exemple de ce type de contrar.
160. AVRIL, "Le IIIe Concile du Larran et les lépreux", p. 51 et BÉnrRc,

Histoire des lépreut au Moyen Age, p. 189. Voir aussi GAUTIER, La médecine
à Genève jusqu'à lafin dUXVIIIe siècle, p.95.

155. Les lépreux ont une place très importante dans les écrits de saint

FranÇois (voir FraTmenm règulae non bullatae,T4'p.173; Fragmenta
èrioiitioni r:egulae,"code II, frig. II, 17, p. 177; Regula non bullata, capYlll,.
î6, i. ZSn 

"t".up.'IX, 
2, p. 2-58; in OpuscoLa Sancti Patris Francisci

asiiiiensis). Noàmment, il commence son testament par ces phrases: Le
Sàiineur m'a accordé, à moi frère François, de. commencer ainsi à faire
pZfrtrncr, lorsque je vivais darx le péché,.i| me semblait très pénible..de voir de.s
'lénreux: et le'seipneur me conduisit lui-même parmi eux et j'exerçai la
miséricorde à leur\gard. En les quittant, ce qui d'abord me semblait amer se

changea pour moi e"n douceur de- I' ôme et du corps. Et après ie tardai peu et
qiittâi t"'*onae (Testament, traducrion d'Alexandre Masseron, Paris 1959, p.

117).
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Quitter la léproserie

On ne quittait la léproserie que de deux manières: à la suite

d'une contre-expertise médicale déclarant qu'on était sain, ou bien
parce qu'on était arrivé au bout de ses souffrances sur terre.

Peu de renseignements nous sont parvenus sur les demiers
moments de la vie des ladres. D'après nos sources, la mort
pouvait survenir quinze, voire trente, ans après I'entrée- e_n

iéproseriet6l. Jean Talluchet vécut à Colovray de 1363 à 1383;

Bârbe Papan et Pemette Bruet résidèrent à Vidy respectivement
une quiniaine et une trentaine d'années à la fin du XVIe siècle;

Judith demeura à Burier de 1632 à 1649. Des fouilles
archéologiques de sites d'anciennes maladières pourraient
apporter dei renseignements sur la cause véritable du décès des

hbies des léproseriès et'sur leur âge au moment ds l2 rns6162.

Malheureusement celles-ci sont encore pratiquement
inexistantesl63.

L'exemple de Judith citée auparavant permet d'illustrer les

demiers jours avant la mort: dans les jours qui précèdent son

décès, la lépreuse de Burier est particulièrement bien traitée: on
lui donne, par exemple, de la nourriture spéciale' Nicod Pictet, un
lépreux de Villette/Cully, reçoit peu de temps avant sa mort,
survenue en 1573,1'aide d'un homme qui ira quêter à sa place. Le
comportement envers les ladres mourants semble donc charitable;
on essaie de les soutenir pendant une agonie qui peut durer
plusieurs années1#.

Puis venait la mort. En 1551, à Orbe, la ville paie pour
conduire Jacotte au cimetière par le charroton. A Lausanne, en

1508, on enterre J. Boza hors de la chapelle de Vidy, près de la
fenêtre qui éclaire I'autel. Cette coutume devait être répandue

1 6 I . Ceci est partiellement en contradiction avec ce que disent de la lèpre les

médecins d'aujourd'hui qui ont calculé que les hanséniens non soignés ont une

espérance de vie de dix-quinze ans (NLM).
^ 

162. Bien que le chanûer de I'autoroute ait certainement détruit la plu.s 
-grande

parrie des rrestiges possibles, pourquoi ne pas entreprendre des fouilles à Vidy?' 
163. Je ne ônnais que l'èxemple danois relaté par BÉRt.a.c' Histoire des

Iépreux au Moyen Age, p.73.' 
164. Par exémple noii ou quatre ans pour Mermet Dupraz à Villette/Cully.
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dans la région car, en 1465,à Yenne en Savoie, on enterrait aussi
les malades autour de la chapelle de Ia léproseris16s. Peut-être
s'agit-il des cimetières des maladièresl66?

Ensuite la commune procédait à un état des lieux et faisait
établir un inventaire des meubles de la maladière. A
Villette/Cully, la moitié de ce qui restait appartenait à la
maladière; le reste revenait aux héritiers167. A Lausanne, à la
même époque (fin XVIe siècle), on affirme qt'incontinent que
quelqu'un était en la maladière, le bien était à Messieurs de
7outonnst68. C'est ce qui fait dire à Eugène Olivier qu'en général,
à la mort du lépreux, la maladièr'e hérite de ses biensl6e.
Cependant, ceci n'a pas été toujours vrai. En effet, il existe des
testaments de ladres, ce qui démontre que le malade avait le droit
de disposer d'au moins une partie 6" r"r 6igns170.

Parfois, I'on trouve des documents qui mentionnent des
"guéris", des ex-lépreux171. Leur nom est suivi de la mention
ancien lépreux, lorsqu'ils font des legs. Ces "guéris" ne pouvaient
être que les bénéficiaires d'un premier diagnostic erroné, car on
ne pouvait quitter une léproserie vivant, à moins d'y être entré
Pâr erreurlT2.

Ces erreurs pouvaient avoir deux raisons: ou bien l'instance
chargée de juger l'état de santé d'une personne se trompaitlT3; ou
alors une personne saine trompait volontairement I'institution
pour pouvoir bénéficier des privilèges de la maladière. Le Jean

165. LETANCHE, La maladrerie d' Y enne, p. 162.
166. Les cimetières peuvent se trouver contigus à l'église.
167. 1573,1586 et 1602.
768. Villerte / Cul ly, 1586.
169. OLrvrER, 1962, p. 572.
170. AGRIMI er CRISCIANI, Malato, medico e medicina nel Medioevo,p.

121. Pour le Pays de Vaud, nous avons peut-être le cas de Rolle en 1443
(testament d'un habitant de la maladière pas mentionné comme lépreux).

171. Un inventaire des archives communales de Moudon mentionne un legs
fait au XVIe siècle à I'hôpital par un <ancien iépreux> (ACV, Ai 1211, p.328,
25 mars 1532). Mais probablement il s'agit d'une mauvaise traduction de
quondam leprosus (feu lépreux).

172. Il n'est pas possible de guérir de la lèpre sans les médicaments
modernes appropriés. En tout cas de la vraie lèpre...

173. Cela devait être surtout le cas des jugements émis par des jurys de
lépreux.
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Dalphin d'Epesses, dont il été question plus haullz+, est peut-être
un exemple de ces "resquilleurs". A la suite de la requête du
gouvemeur de la léproserie qui se plaint de la charge financière
représentée par la présence d'un non-lépreux dans l'établissement,
I'official ordonne une nouvelle visite médicale. Il en ressort en
effet que Jean Dalphin n'es[ pas lépreux. L'official ordonne alors
que I'on exécute un rituel de sortie, tout à fait analogue au rituel
d'entrée:

Nous, l'official, [...] stipulons dans ces lettres que Jean dit
Dalphin n'est pas lépreux et qu'il doit être reconduit en liberté
à l'église de Saint-Laurent à Lausanne, par le curé de Saint-
Laurent ou par son vicaire ou quelqu' un d'autre de compétent
avec la même procédure avec laquelle il avait été amené dans
Ia léproserie, pour rendre publique qu'il fait partie de
I' assemblée des bien portants, comme Ie disent les
mandeme nts du mé de c i n sas ç7" i717 5 

.

Par ce rituel, toute la ville pouvait ainsi voir que la maladie
n'habite pas ou plus (!) Dalphin. Le gouvemeur insiste en outre
sur le fait que la maladière n'a pas les moyens d'entretenir des
personnes saines; une affirmation qui donne I'impression que Jean
Dalphin ne veut pas quitter spontanément les lieux. Cela signifiait
la fin de sa subsistance. Dans ce cas, la cérémonie servait
d'avertissement à la population: si Jean Dalphin demande
l'aumône, ce ne sera plus en vertu du statut de lépreux, mais
comme simple mendiant.

Les sources transmettent peu d'exemples de personnes qui
quittent vivantes les maladières. A ma connaissance, Jean Dalphin
et Benoîte 14u111n176 sont les seuls "lépreux" qui purent bénéficier
d'une contre-expertise leur permettant de sortir de la léproserie:
si I'on entre en maladière, c'est généralement pour y mourir.

174. 1375. Annexe 3. Voir aussi Dépister la lèpre.
175. Annexe 3.
776. Burier,1649. Cependant, on peut supposer que les anciens lépreux

aussi sont reconnus tels grâce à une contre-expertise.

PORTRAITS
DE I,ÉPNBUX



Qual dolor fora, se de li spedali di
Valdichiana tra'l luglio e'l settembre e di
Maremma e di Sardigna i mali fossero in
una fossa tutti ' nsembre, tal era quivi, e tal
puzzo n'usciva qual suol venir de le marcite
membra. [...] Non credo ch'a veder
maggior tristizia fosse in Egina il popol
tutto infermo, quando fu l'aere si pien di
malizia, che li animali, infino al picciol
vermo, cascarontutti, e poi le genti antiche,
secondo che i pæti hanno per fermo, si
ristorar di seme di formiche; ch' era a veder
per quella oscuravalle languir li spirti per
diverse bichel.

DANTE ALIGHIER], La Divina Commedia,
Inf. XXIX, 46-66

Mermet Dupraz (Villette/Cully)z

Mermet Dupraz apparaît dans les sources en 15732: Nicod
Pictet, un lépreux avec lequel 1l apartagé une partie de ses jours,
est déjà mort. Le 8 janvier l574,le gouvemeur de la maladière
paie à Mermet ce qui lui est dû par Picteta.

Pendant une dizaine d'années, Mermet ne fait plus parler de lui.
Dans un document de 1581, le ladre apparaît déjà à un stade très
avancé de la maladie, à tel point qu'on dit qu'il est si fort détenu
de maladie qu'il ne se peut supporter sur ses jambes, ni aller
mendier, tellement qu'il est en grande nécessité. Le pauvre

l. La douleur qu'on verrait, si tous les hôpitaux de Val di Chiana, de
Maremme et Sardaigne rassemblaient leurs mata de juillet à septembre, tous
ensemble, dans une seule fosse, on la voyait ici, une odeur en sortait semblable
à celle qui vient des membres pourris. [. ] Je ne crois pas qu' il fut plus triste
de voir à Egine tout le peuple malade, qunnd I'air était si plein de pestilence que
tous les animata, jusqu'au moindre vers, mot4rurent, et que plus tard le peuple
antique, comme les poètes le tiennent pour certain, fut restauré par la semence
des fourmis, qu' à voir ici dans la vallée obscure languir les esprits en différents
ras. Traduction de Jacqueline Risset @eNrE, Enfer, Paris, 1989).

2. Tous les renseignements concemant ce lépreux proviennent de textes tirés
des manuaux de la commune de Cully par VORUZ, "La peste à Lavaux", 1905,
p.286 et 344-345.

3. La première mention le concemant est du l3 novembre 1573.
4. Manual, in VORUZ, "La peste à Lavaux", 1905, p. 286.
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homme semble abandonné de tout le monde ainsi i/ prie lui
vouloir ordonner quelqu'un avec lui pour Ie secourir ou vraiment
aviser si ce sera sonfils qui Ie doive secourir5.

Mermet est donc seul, sans argent, sans la possibilité de se

déplacer pour mendier et doit supplier les autorités pour obtenir
la charité de son fils. La commune le soutient, probablement pour
ne pas avoir à débourser elle-même I'argent nécessaire à combler
la requête du ladre; ainsi on décide de parler au fils du malade
qu'il ait à aider et lui trouver un personnage pour mettre avec lui
d'autant que son fiIs est assez riche sans que la commune le doive

faire6. De cette façon, le ladre pourra envoyer quelqu'un mendier
pour lui 2 ou 3 fois la semaine. Les pressions de la commune
aboutissent, car I'année suivante on déclare que Mermet peut
garder certain enfant nommé François Borgognon de Cuarnens
pour I'aider; de plus s'iI ne pouvait assez recueillir pour les
nourrir, J. Dupraz fils a promis les soutenir en toutes leus
nécessitést. Dans ce cas, la commune se désintéresse du destin
financier du malade, sans pour autant le laisser tomber.

Est-ce que pour "l'enfant", la vie dans la léproserie était-elle
trop dure? Quoi qu'il en soit, quelques années après, Mermet est
de nouveau à la recherche d'un serviteur: le 30 avril Jean Dupraz
avqnce comme le serviteur qui gouvernait son père en la
Maladière I'a délaisséï. Dont il a trouvé une femme pour l'y
gouyerner, si cela plaît aux seigneurs. Aussi prie lui être donné
du bois pour les échauffere.

Mermet n'est plus en vie le 18 février 1586. Si l'on tient
compte de son état trois ou quatre ans auparavant, il a donc eu

une longue agonie; comme cela avait été le cas après la mort de

Nicod Pictet, on fait un inventaire des meubles de la maladière,
mais Mermet était miséreux, car il n'a pas laissé grands meubles.
Son fils ne pourra pas entièrement profiter de ce maigre héritage,
car ceci appartient la moitié à la communerl.

5. Manual (3 nov. 158 1), in VORUZ, "La peste à Lavaux", 1905, p. 344.
6. Manual (3 nov. 1581), in VoRUZ, "La peste à Lavaux", 1905, p.344.
7. Manual (12 oct. 1582), in VoRUZ, "La peste à Lavaux", 1905, p.344.
8. Rien ne nous dit qu'il s'agit encore de Borgognon; il serait tout à fait

possible qu'il s'agisse d'une autre personne, car deux ans et demi ont passé

depuis la rédaction de I'autre document.
9. Manual (30 avril 1585), in VoRUZ, "La peste à Lavaux", 1905, p. 345.
10. Manual (18 fév. 1586), in VORUZ, "La peste à Lavaux", 1905, p. 345.
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Le problème de ce type de succession doit être nouveau pour la
conrmune car on décide de prendre information des seigneurs de
Lausanne comment ils en usent en semblable fait. D'abord on
demande au fils combien il voudrait donner volontairementrr.Les
parties ne s'accordent pas entre elles, car on doit recourir aux
autorités lausannoises: celles-ci répondent ql'à Lausanne,
incontinent que quelqu'un était en la maladière, le bien était à
Messieurs de Lausannel2. Les sources ne racontent pas comment
s'est terminée la querelle.

François Ponaz (Villette/Cully)t:

François Ponaz est soupçonné de ladrerie à partir de mai 1597 ,

mais il n'est pas tout de suite interné dans la maladière de
Villette/Cully. Contre une promesse de donation à la commune, il
réussit à reculer de quelques mois son enfermement: ce ladre
pense certainement mourir dans les mois qui vont suivre. On lit
dans le manual du 20 décembre 1598:

Arrêté s'il plaît à Monsieur le bailli que François Ponaz
pourra demeurer en une maison séparemment jusqu'à Pâ4ues
en ce que s'il décédait durant ledit rerme et avant d'être réduit
en la Maladière, il dût parvenir à la commune 300 fl. de ses
biens outre tous dépens par luy ou ses hoirs supportables tant
pour dépens faits à éprouver de sa maladie de lèpre ou
autresl{.

Ce texte curieux mérite une attention particulière: si les lépreux
peuvent payer, leur entrée dans une maladière n'est-elle donc pas

automatique? En tout cas, Ponnaz anive à différer le moment de
son intemement. Peut-être est-ce un signe des temps: en cette fin
du XVIe siècle, la réclusion des ladres n'est plus aussi sévère que
dans les siècles précédentsts.

1 1. Manual (18 fév. 1586), in VORUZ, "La peste à Lavaux", 1905, p. 345.
12. Manual (28 fév.1586), in VORUZ, "La peste à Lavaux", 1905, p. 345.
13. Tous les renseignements concernant ce lépreux proviennent également de

textes tirés des manuaux de la commune de Cully par VORUZ, "La peste à
Lavaux", 1905, p. 286 er 344-345, 1907 , p. 60-61 et 331-332, 1931, p. 231-
232.

14. Manual (20 déc. 159'l et 20 mai 1597), in VORUZ, "La peste à Lavaux",
1907, p. 60-61.

15. OLIVIER, 1962, p.570. <En 1536, le Conseil de Lutry tolère pendant
quelque temps que Noble Jehan Gruz reste simplement chez lui (cas rapporté
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Le lendemain de Pâques, on envoie des conseillers chercher
Ponnaz pour le faire venir en Ia maladière16, mais le lépreux ne
se résigne pas. Ainsi, le 20 avril, un certain Mr de Rospraz et
d'autres personnes vont chez lui pour le convaincre et, ottendu
qu'il fait quelque dfficulté, on décide d'attendre jusqu'à lundi et,
ne voulant consentir, on en parlera à Mr le baillirt. Ponaz se
résout à céder, car le 27 avril il demande lui être laissé les places
et petits morsels près la maladière en payant la facture au
vigneron. Ce lépreux doit être un personnage important, car
après I'avoir prié pour qu'il se retire dans la léproserie, on lui
concède tout ce qu'il demande (sauf I'usage de la casinels) et on
refait le toit de la maladièrete.

Le séjour de François Ponnaz dans la maladière est payant, car
le 13 février 1601 il demande que le conseil renvoie le paiement
de ce qu'il doit à la commLtne pour son séjour en la Maladière, vu
qu'il n'a pas vendu son vin20. Le lépreux meurt dans la maladière
peu avant le 1 1 juin 1602, car à cette date les tuteurs de ses
enfants

prient le conseil de recevoir les clefs avec les meubles et
aussi de donner terme aux orphelins pour le paiement des 200
fl. dus, aussi de ce que Ponnaz redevait sur son compte de
grand gouverneur er aussi leur Laisser le fruit des deux petits
morsels de vigne qui sont auprès de la Maladière. Le conseil
suspend le tout avec cens de 5Vo. Les tuteurs feront nettoyer Ia
maladière au mieux et après on fera I'inventaire des
meubles2t.

par Morax, Statistique médicale du canton de Vaud, p. 103). Il y eut des
protestations, I'issue de I'affaire n'est pas connue)). Voir aussi le cas de
Germain Millet à Orbe.

16. Manual (13 avril 1599), in VORUZ, "La peste à Lavaux", l9O7,p.61.
17. Manual, in VORUZ, "La pesre à Lavaux", 1907 , p. 61.
18. Je n'ai pas trouvé de définition de ce terme. Il s'agit peut-être d'un

diminutif du casa latin (maisonnette). Cela pourrait indiquer un lieu avec une
fonction spéciale.

19. Manual, in VORUZ, "La peste à Lavaux", 1907, p. 61.
20. Manual, in VORUZ, "La peste à Lavaux", 1931, p.231.
21. Manual, in VoRuz, "La peste à Lavaux", 1931, p.232.
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Judith Martin née Bezat (Burier)

Depuis la découverte de sa maladie (1630-1632), la vie de
Judith est bien connue. En premier lieu, nous possédons le
diagnostic des médecins. Il n'est pas hâtif: les spécialistes visitent
la suspecte trois jours durant pour déceler les signes desquels
Dieu en imprime tousiours quelques-uns en la face de la plus part
des lépreux, comme infallibles et inséparables de ceste maladie.
Suit cette déclaration qui n'admet pas la possibilité d'une erreur,
l'énumération des cinq signes que Judith a la malchance d'avoir:
l. la rotondité des paupières avec ardeur et corrosion; item Ia
rotondité des aureilles avec consomption et retirement des bouts
d'icelles;2. ayant le nez consumé et rongé avec un ulcère
intérieur; 3. les lèvres grosses et tubéreuses, avec aussi grand
puanteur d'haleine; 4. la voixfort enrouée avec oppression; 5.
ayant son aspect et regarde fixe, horrible et espouventable etpo]ur
éliminer tout résidu de doute les médecins ajoutent: oultre qu'elle
a aussi de grains soubs la langue, et varices, et aultres signes
équivoques. A ce moment le verdict ne peut être que: lépreuse et
digne d'être séquestrée et reléguée à la Maladière à moins que les
signes ne disparaissent au bout d'un certain temps. Le même
médecin visite la fille de Judith, Benoîte, mais ne la trouve pas
lépreuse22.

On ne sait pas à quand remonte le premier examen de Judith,
mais un extrait des Manuaux de Vevey indique qu'en 1630 une
femme qui a une fille ne peut se rendre au four, au marché et aux
fontaines, car elle est considérée ladre23. S'il s'agit bien de Judith,
alors il est possible de dire que la lépreuse a attendu deux ans et
demi entre le moment où elle est reconnue lépreuse2a et celui où
elle est entrée à la maladière25.

22. Arch. de la Paroisse de Montreux, Reg. artif. VII, no 1. Texte édité par
OLIVIER, "Le dernier cas de lèpre à Vevey", p. 211-213. Cet article analyse de
façon très complète le cas de Judith. Il constitue ma source principale
concernant l'histoire de la demière lépreuse du canton de Vaud.

23. OLIVIER, "Le dernier cas de lèpre à Vevey", p. 214 d'après Ac Vevey,
Extrait des quatre Man., no 18, 19, 20,27; Man.2l, f . 82.

24. Printemps 1630.
25. Automne 1632. OLIVER, "Le dernier cas de lèpre à Vevey", p. 213.
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L'entrée dans la maladière ne va pas sans difficultés. Tout
d'abord le recteur de I'hôpital de Montreux ne connaît plus les
conditions requises pour l'admission des ladres26. Ensuite le
bâtiment de la léproserie, en très mauvais état, doit être réparé en
toute hâte27. Tout cela montre que les admissions étaient devenues
de plus en plus rares28. Judith et Benoîte entrent dans la maladière
cinq mois avant que les travaux de réparation ne soient
terminés29: <<C'est au bruit des truelles appliquant le plâtre frais et
des "martelles des couvreurs" que les deux lépreusès firent leur
entrée>30.

Pour Judith et sa fille, Benoîte, commence une longue réclusion
de dix-sept ans. Même si Benoîte n'est pas atteinte par le mal, on
considère qu'elle est menacée par I'horrible maladie3l. On peut y
voir une conséquence de la croyance médiévale erronée qui veut
que la lèpre soit une maladie héréditaire3z, mais comme le dit
Eugène Olivier, <le plus curieux est que la décision concemant le
sort de l'enfant n'a été prise ni par les experts, ni par les
autorités, mais laissée à la famille>33. Le docteur Olivier y voit
un signe (<que ne nous sommes plus à la "belle époque" de la
lèpre>: le peu de lépreux restant jouit de plus de liberté qu'au
temps où un nombre plus important de ladres imposait aux
autorités une réglementation plus sévère et autoritaire34.

On peut déceler encore d'autres motivations à cette façon
d'agir. A plusieurs reprises, cette maladière se soucie beaucoup
de ne pas avoir de trop grandes dépenses (la querelle autour de.s
chaussures de Claude le Boussier, le refus d'un lépreux de

26. OLIVIER, "I-e derniercas de lèpre à Vevey", p. 213.
27. OLIVIER, "Le dernier cas de lèpre à Vevey",-p. 214. paul Henchoz écrit

que <<l'annexe destinée aux logements des malades se trouvait à demi-ruinée,
ainsi.que le prouvent les copieux achats de poutres, de planches, de bardeaux
insc!ts_dans les_comptes du recteur> ("Les dernières lépreuses à la Maladière").

28. Eugène Olivier affirme que <depuis 1596, Burier n'avair probablemenr
pas_!ev! de lépreux> ("Le dernier cas de lèpre à Vevey", p.214).^

29. OLIVIER, "Le dernier cas de lèpre à Vevey", p. 214.
30. I-IENcHoz, "Une enrrée à la Maladière".
37. Laquelle n'avos pas trouvé estre encore atteinte de lèpre entièrement-

Mais-bien estre menacée.pour I' advenir (OLrvrER, 1962, p. 56$.
32. Voirà ce sujer B,E_RIAC, Histoire des léprew. au lioyen Age, p. 19.
33. "Le dernier cas de lèpre à Vevey", p, 214.

_ .34. Selon Eugène Olivier <<jamais alôrs pareil fait n'eût pu se produire.
L'autorité s.eule pouvait décréter I'internemènt et ne le pouvait què sur des
certitudes> ("Le dernier cas de lèpre à Vevey", p.215).
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Villette/Cully3s); or, si Benoîte peut s'occuper elle-même de sa
mère, la maladière n'aura pas à dépenser d'argent pour mandater
quelqu'un qui devra prendre soin de Judith, lorsque la maladie
I'empêchera de bouger36.

Une fois "intemées", les deux femmes sont logées dans une aile
de I'immeuble, car la partie principale du bâtiment sert au
fermier du domaine. En ce qui concerne la nourriture, les
lépreuses bénéficient de denrées assez variées: <<dès décembre
1632, le recteur leur fournit fromage et séré, une "teste" de
beurre, un pot d'huile de noix, deux livres de mouton, un
sallagnon de sel; puis de I'orge pilé, des pois, des fèves, pour I fl.
et 3 sols d'épices>. Elles ont même droit à du vin, à partir de
1638 en tout cas, et en 1645 on achète du <fromage frais avec un
serex, pour I'entretien de I'ancienne lépreuse, qui I'a ainsi
requis>. Et enfin, gravement malade, Judith reçoit même des
confitures. Chose étonnante, ce sont souvent les lépreuses elles-
mêmes qui vont acheter les provisions, le recteur leur distribuant
uniquement I'argent nécessaire. Judith et Benoîte jouissent donc
d'une liberté de mouvement assez remarquable. Tous ces
déplacements expliquent pourquoi Benoîte et sa mère, jusqu'en
1640, ont besoin d'une paire de chaussures par année, chaussures
qu'il faut constamment réparer31. Ces achats sont certainement
dus au <souvenir de I'antique obligation imposée aux ladres d'être
chaussés, en vue d'éviter aux autres usagers de la route les risques
de contagion>. La maladière fournit les vêtements des lépreuses
(par exemple des robes) et I'essentiel du "mobilier" (de la
paille...). Par contre il n'y a pas de traces d'achat d'autres
attributs traditionnels du lépreux, comme par exemple les gants,
le manteau ou les "cliquettes"38.

Judith et Benoîte sont reçues sans apporter aulcung bien ny
substance en ladite maison39, car elles sont pauvres et les

35. Yoir Burier, 1559 et 1564.
36. Ces hypothèses deveindraient pourtanr fausses, si I'on découvrait qu'au

moment de l'entrée dans Ia léproserie, Benoîte érait en trop bas âge pour qu'on
la sépare de sa mère. L'âge de Benoîte est en effer difficile à déterminer.

37. OLIVIER, "Le dernier cas de lèpre à Vevey", p.215-216.
38. OLIVIER, "Le dernier cas de lèpre à Vevey", p. 216.
39. Archives de la Paroisse de Montreux, Grand Reg. artif., no 7. Texte cité

par OLIvtnR, "Le demier cas de lèpre à Vevey", p. 216.
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indigents peuvent y être reçus sans rien y apporter. La maladière
se charge donc de leur fournir les moyens de vivre. Si elles
avaient pu, elles auraient dû payer pour recompenser telles
maisons ou ilz sont receupz+o.

Cependant, avec le temps, Benoîte réussit à posséder un peu
d'argent, car nous trouvons dans un texte du 15 novembre 1642
que la lépreuse achète une robe de son argent. On ne sait pas
d'où elle le tient, mais on peut imaginer qu'elle I'a obtenu en
mendiant, ou qu'il est peut-être le fruit de la boîte à aumône se

trouvant devant la porte de la maladièreal. En tout cas, ce n'est
pas une rémunération de son travail, car c'est seulement au
moment où elle quitte la maladière qu'elle reçoit 5 florins <en
récompense du curtil qu'elle avait cultivé et semé audit Burier
avant son congédiemenb) et 15 florins <en réconrpense du service
qu'elle avait rendu à sa mère>42.

Benoîte peut ou veut sortir de la maladière à la mort de sa

mère, le 9 avril 1649, dix-sept ans après son entrée. Après une
observation détaillée et une saignée, les médecins, dont Benjamin
Bourgeois, déclarent ladite Benoîte Martin exempte de tout
soupçon et apparence de lèpre+3. L'auscultation de Benoîte a lieu

40. Ordonnance bernoise du 5 juin 1561, Archives de la Par. de Montreux.
Texte cité OLIVIER, "læ demier cas de lèpre àYevey", p.225.

41. Yoir Burier.
42. ACV, P Dr O, I A-2. Yoir aussi OLIVIEn, "Le dernier cas de lèpre à

Vevey", p.217 et219.
43. Archives de la Paroisse de Montreux, Reg. artif. VII, no 2 (19 avril

1649). Document édité par Ot-IvIeR, "Le demier cas de lèpre à Vevey", p. 218.
Cette attestation présente un point obscur: les spécialistes écrivent qu'en 1649,
Benoîte Martin est àgée lenviron vingt ans, ce qui signifie que s'il s'agit de la
même fille qui est entrée dans la léproserie dix-sept ans plus tôt, celle-ci aurait à
ce moment environ trois ans (Ceci expliquerait pourquoi elle est entrée dans
l'établissement avec sa mère: elle était en trop bas âge pour être abandonnée et
personne n'aurait voulu s'occuper de Ia fille d'une lépreuse, à cause de la peur
de I'hérédité de la maladie. Voir le cas analogue rapporté par BÉntec, Histoire
des lépreux au Moyen Age,p.70). Cependant, nous savons aussi que I'enfant
des Martin appelée Benoîte fut baptisée le 4 mai 1615. Si c'est cette Benoîte qui
accompagne Judith dans son entrée en maladière, elle dewait alors avoir, en
1649, environ trente-quatre ans. Mais comment les médecins auraient pu se
tromper au point de prendre une femme de trente-quatre ans pour une fille de
vingt? Ont-ils fait une erreur au moment de la transcription de la visite? Il est
aussi possible que la Benoîte qui entre dans la léproserie ne soit pas la même qui
en sort dix-sept ans après et que les Martin eurent deux filles du même nom. Le
mystère subsiste... Pour plus de détails à ce sujet je renvoie à OLIVIER, "Le
demier cas de lèpre à Vevey", p.220-221.

.t

:
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à Lausanne. Le recteur de la maladière paye les trois
"spécialistes", pour leur travail et pour leur entretien pendant les
jours de la visite, ainsi que le voyage de Benoîte. Mais celui-ci
n'est payé que jusqu'à Cully, ensuite, les frais de déplacement
sont à sa chargeaa.

Après le départ de Benoîte, le châtelain Dufour et son adjoint
font inventorier les meubles qu'elle (Judith) avait entre mains et
qu'elle laissait audit Bury+s.

44. OLIVIER, "Le dernier cas de lèpre à Vevey", p. 219
45. OLIVIER, "Le dernier cas de lèpre à Vevey", p. 217
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<Si on a retiré le lépreux du monde, et de la
communauté de I'Eglise visible, son
existence pourtant manifeste toujours Dieu
puisque tout ensemble elle indique sa colère
et marque sa bonté: Mon amy, dit le rituel
de I'Eglise de Vienne, il plaist à Notre
Seigneur que tu soyes infect de ceste
maladie, et tefaidNotre Seigneur une grant
grôce quand il te veux punir de maux que tu
as faict en ce monde. [...] Et combien que
tu soyes séparé de I'Eglise et de la
compagnie des Sains, pourtant tu n'es
séparé de la grôce de Dieu>>.

Michel FoUCAULT, Histoire de la folie à
l'ôge classique,p.16.

Il serait inutile de chercher dans le comportement de la société
médiévale face à la lèpre une composante unique, inutile de
vouloir arriver à la conclusion que I'on fut uniquement solidaire
ou uniquement persécuteur avec ces marginaux: on tomberait
dans un manichéisme simpliste. En effet, à tout moment, on
oscilla entre exclusion et solidaritél.

L'exclusion est une manifestation sociale de la peur engendrée
par I'autre, par celui qui est différent. Elle peut se concrétiser par
des persécutions mais aussi simplement par le fait d'empêcher
I'autre de partager la vie quotidienne des gens "norrnaux". Dans
le cas de la lèpre, on sent chez les bien portants deux volontés
bien distinctes: la première est d'évacuer la peur par l'exclusion
physique des lépreux hors de I'habitat des personnes saines; la
deuxième est de contrôler ces malades en leur donnant une place
dans la marge de la société, non pas totalement à I'extérieur de
celle-ci. Cette volonté de situer le lépreux à I'intérieur d'un ordre
explique en partie la construction des léproseries. En réalité, le
véritable exclu, donc I'incontrôlable, est le lépreux "sauvage", le

1. Je préfère employer le terme "solidarité" que celui de "charité", plus usuel
dans un contexte médiéval. "Solidarité" exprime mieux la réciprocité, sentiment
qui décrit une sorte d'interdépendance entre le lépreux et le bien portant: si le
malade dépend du bien portant pour sa subsitance, la personne saine a aussi
besoin du lépreux pour le salut de son âme. De plus, de par sa soufïrance, le
lépreux expie aussi les péchés de l'autre. Ce sujet sera repris par la suite.
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vagabond auquel on attribue tous les vices' Ainsi un ecclésiastique
parisien du XIIIe siècle raconte que:

des léprew errants, ivrognes et débauchés [.'.] vont et
viennent d'agglomération en agglomération, de marché en
marché, et sè-retrouvent Ie soir dans ces bordes, ou même
dans certaines léproseries, corrompent les autres par leur
mauvais exemple, et par I'intermédiaire des femmes dont ils
approchent, beaucoup de gens subissent la contagion
[ôôntagionem] de la lèpre, aussi, autant qu'il est pos.sible,
àoil-oi, avec le secours de Dieu, porter remède à leur
erranc&.

Le lépreux "apprivoisé", par contre, est celui qui vit dans des

léproseries qui parfois, de I'extérieur, pourraient être confondues
avec des couvents. Le lépreux "apprivoisé" apparaît dans les

sources comme marginal: on le distingue du groupe des

"chrétiens", dont il ne fait apparemment pas partie3' mais on lui
laisse au moins le statut de "lépreux". Leprosus suit le nom du

malade ou de "l'ex-malade". Comme s'il s'agissait d'un titre: dans

les documents, on écrit leprosrs comme on écrirait civis ou
burgensis. Le lépreux "sauvage", lui, n'a plus droit à aucune
mention en tant qu'individu dans les sources: il est définitivement
mort civilement.

Parfois, aucune différence n'est faite entre les deux types de

malades: les deux subissent une exclusion morale. Pourtant, ce

qu'on chasse des villes, ce ne sont pas des âmes, mais des cotps,
càr le péché réside d'abord dans le corps du lépreux' Pour
illustrer ce fait, il suffit de citer la léproserie de Yenne en

Savoie4: un curé y administre les sacrements, mais seulement si

les organes spécifiques qui les reçoivent sont sains. Le malade a

droit à I'eucharistie, par exemple, seulement si sa bouche n'est pas

infectée par la lèpre: on reconnaît au ladre la possibilité d'avoir
une âme que I'on peut sauver; par contre, le corps est

définitivement souillé. Dans les léproseries, il y a des chapelains,
mais pas de médecins: le corps est définitivement perdu, car sa

maladie n'est pas du ressort de la médecine, l'âme est peut-être

2. Summa Pastoralis, cité par F. RAVAISSoN, Catalogue général des

manuscrits des Bibliothèques publiques des départemerzrs, I (Laon), Paris,
1849, p. 641; trad. AvRtL, t'Le IIIe Concile du Latran et les lépreux", p. 70.

3. Voir annexe 5.
4. LETANCHE, La maladrerie d'Yenne, p. 167 .
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atteinte mais aussi guérissable avec I'aide de son médecin
spécifique, le chapelain.

L'aspect du lépreux

Dans les documents, I'horreur qu'engendrait le corps du
lépreux est toujours présente: que ce soit dans des visites
médicales, comme nous l'avons vu, ou dans des æuvres
littérairess, la description du lépreux est toujours effrayante. Mais
qu'est-ce qui était ou est aussi terrifiant dans I'aspect du ladre?

L'iconographie et les textes écrits donnent des renseignements
sur l'aspect que devait avoir un lépreux. Ceci n'est pas un
problème mineur, car I'habillement du lépreux et son aspect
physique ont certainement beaucoup contribué à développer I'idée
que l'on se faisait de ces malades: leur façon de se vêtir, par
exemple, les distinguait davantage des autres membres de la
société. Un peu comme le chapeau jaune des juifs, mais peut-être
aussi comme le froc des moines...

D'abord, le lépreux porte dans sa chair les marques de la
maladie, les stigmates de sa souffrance physique. Les descriptions
contenues dans les rapports de visites médicales donnent l'image
d'un être repoussant dans ses difformités (l'aspect de leurs visage
est terrible6). Cependant, même à un stade avancé de la maladie,
le lépreux n'a pas nécessairement toutes les manifestations
possibles de la lèpre, il n'est pas nécessairement aussi repoussant
qu'on I'affirmait. En parcourant les photos d'hanséniens dans les
livres modemes de médecine, on se dit que soit les spécialistes des
XVe-XVIe siècles ne voyaient que les cas les plus extrêmes de la
maladie, soit, dans leur peur de s'approcher du malade, ils
cédaient au stéréotype du lépreux et, de ce fait, ils décrivaient
aussi des symptômes qu'ils ne constataient pas directement sur la
personne qu'ils auscultaientT.

Cependant, il est clair que I'aspect des ladres pouvait
impressionner les gens de l'époque. Curieusement, il est plus

5. Voir à ce sujet Tristan et Iseut, mais aussi des æuvres contemporaines
comme La boutique del mistero ("Una cosa che comincia per L") de Dino
Buzzai ou L' annonce faite à Marie de Paul Claudel.

6. Annexe22.
7. Voir à ce propos le chapitre L'entrée en léproserie.
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terrifiant dans les sources écrites que dans les représentations
iconographiques. L'imaginaire de l'époque était particulièrement
frappé par les macules, les lépromes (représentés le plus souvent
par de grosses taches rouges) et par I'habillement caractéristique.

Concemant I'habillement, les sources écrites confirment la
justesse des représentations iconographiques.

Les lépreux étaient vêtus d'un grand manteau qui recouvrait la
plus grande partie de leur corps et qui était muni d'un capuchon
ou accompagné d'un chapeau. D'une part, le manteau évitait le
contact direct entre le corps du ladre et celui du bien portant,
limitant ainsi, dans l'esprit de l'époque, la contagion; de I'autre, il
palliait le dégoût de I'homme sain envers I'autre. Montrer au bien
portant I'horreur représentée par les blessures des lépreux n'était
pas nécessaire: leur accoutrement suflisait et les rendait bien assez
reconnaissables.

Dans les sources vaudoises, il y a plusieurs traces de ces
manteaux, tuniques ou robes. Parfois, le lépreux les reçoit comme
dons de la part des particuliers, comme à Lausanne en 1349 et
l3l4; d'autres fois, il les obtient directement de la maladière ou
des autorités, comme à Cossonay au XVIe siècle et à Burier au
XVIIe siècle.

D'autres accessoires complétaient I'habillement traditionnel du
ladre, tels les chaussures et les gants, éléments indispensables que
l'on trouve de façon récurrente dans les sources. A Burier, par
exemple, Judith et Benoîte ont besoin d'une paire de chaussures
par année, chaussures qui sont réparées régulièrement8. Jusqu'au
XVe siècle, les attributs vestimentaires des ladres sont le fruit de
donations de particuliers, comme à Colovray en 14169: alors que
dès 1536, la commune ou la maladière foumissent toujours le
nécessaire, comme le confirme le cas d'Amey à Cossonay, en
159010: le système des legs pieux disparait après la Réforme.

8. Ce qui indique qu'elles étaient beaucoup utilisées: étonnant si I'on pense
que les deux femmes sont internées dans la léproserie...

9.En 1416, Hugonet Evrard, donzel, donne à Colovray Ia meilleure de ses
"caligas", et à chaque lépreux une aurnône de 12 deniers. ACV, Ai 1246, Série
noire, C 8, p. 190 (1 février 14l6).

10. D'autres exemples de la fin du XVe et du XVIe siècle: les souliers
(1559) et les gants (1593) que doit acheter la maladière aux lépreux de Burier,
les gants (1472-73) et les souliers (1507-1508) achetés par Ia commune
d'Yverdon.
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Habillés de la sorte, munis parfois de besace ou de cabasll et
toujours des "cliquettes", appelées aussi la "crécelle", qui devaient
servir à les faire reconnaître de loint2, en principe les lépreux
pouvaient quitter la maladièrel3. Mais gare à ceux qui ne
respectaient pas la tenue nécessaire: en 1595 à Lausanne, on châtie
la lépreuse pour ne pas se tenir séquestrée et ne pas vouloir porter
les quinclettes.

l-ns quinclettes ou cliquettes
de loin. Images tirées de BÛLHER
historische Studien, table VI.

lépreux de se faire entendre
der Sc hweiz: medizinisch-

permettaient au
, Der Aussarz in

Cette tenue qui sort de I'ordinaire servait naturellement à

distinguer le ladre du chrétienra. Sa fonction était la prévention de
la contagion, mais le résultat était que le fossé séparant les lépreux
des bien portants se creusait toujours plus. Cet accoutrement a

peut-être aussi contribué à rapprocher l'état de lépreux de celui
de religieux: au fond, le ladre avec son capuchon ne devait pas
avoir un aspect très différent de celui d'un moine ou d'un pélerin.
On pourrait aussi formuler I'hypothèse inverse: on donnait cet

11. ROBERT, U., Les signes d' iffimie au Moyen Age, Pnis, 1891, p. 146.
12. On voit ici la manifestation de la peur, non fondée, d'une contamination

par I'air.
13. OLIVIER, 1962, p.573. Contrairement à ce que dit le docteur Olivier, il

n'est pas certain que cela ait été toujours possible. En France, par exemple,
après 1321, les lépreux ont I'interdiction de sortir.

14. A Lausanne, en 7375, on appelle les bien portants "chrétiens" pour les
distinguer des lépreux (annexe 3).
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aspect aux lépreux, justement pour qu'ils ressemblent et se sentent
assimilés à des religieux...l5.

Parfois un signe distinctif supplémentaire pouvait être
obligatoire, tant pour les ladres que pour les habitants non
lépreux des maladières, comme les serviteurs. Celui-ci pouvait
être un bout d'étoffe porté de façon visiblet6.

Pour conclure, on peut affirmer que l'accoutrement des lépreux
a certainement influencé I'image que I'on s'en faisait, de même
que celle-ci a contribué à modeler la tenue qui leur était imposé.

La persécution de 132L

Une seule fois, dans la documentation sur I'histoire des lépreux
en Pays de Vaud, les rapports parfois conflictuels entre ladres et
bien portants dégénérèrent en crise ouverte. Ce fut en 1321.

Pendant l'été de la même année, en France, on imagine un
terrible complot entre musulmans, juifs et lépreux. Le complot,
visant à empoisonner I'eau des fontaines pour détruire I'Occident
chrétien, aurait dû être d'une ampleur exceptionnellelT. On arriva
même à dire que les lépreux s'étaient déjà paftagés les charges de
barons et de comtes car ils voulaient dominer villes et
campagnesls. Selon cette même théorie, le roi musulman de
Grenade aurait agi de la sorte à cause de sa soif de pouvoir sur
l'Europe. Quant aux juifs, on supposait qu'on leur avait promis
beaucoup d'argent en échange de I'anéantissement de la
chrétienté. Les lépreux se seraient fait manipuler par les juifs, ces
demiers ne pouvant déclencher eux-mêmes leur horrible dessein
à cause de la méfiance que la chrétienté conservait depuis toujours
à leur égard.

Nicolas Morard a retrouvé et publié une charte écrite par
Pierre d'Oron, évêque de Lausanne de 1313 à1323. Ce document

15. BÉRIAC, Histoire des léprew au Moyen Age, p.239.
16. RoBERT, Les signes d'iffimie au Moyen-Agè, p. 153-154 et BÉRlaC,

Histoire des lépreux au Moyen Age, p. 186.
17. Parfois d'autres phantasmes se greffent sur celui-là: le poison des

lépreux aurait eu la capacité de rendre tous les chrétiens lépreux (thème de la
fontaine qui rend ladre). Voir BÉnt,qc, Histoire des lépreux au Moyen Age, p.
142-143.

18. GINZBURC, Storia notturna, p. 5, d'apr'ès Bernard Gui.
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date du 3 septembrgt9; il est donc de peu postérieur aux
témoignages qui nous sont parvenus sur la persécution en
France20. Il est adressé aux curés et vicaires du diocèse de
Lausanne. Dans ce mandement, l'évêque se penche sur la situation
tragique des lépreux lausannois. La charte nous apprend que

certaines personnes des dew sexes, dont on ne sait pas les
noms, à cause du scandale et de la bassesse des lépreux qui
ont déjà été brûlés pour les fautes qu'ils ont commises, volent
les aumônes à des lépreux de la maladière de Lausanne qui
sont restés innocents [...]. Considérant que les fautes ne
doivent lier que leurs auteurs sans s'étendre aux innocents,
notls vous mandons eï exhortons dans le Christ que vous
enjoigniez à l'ensemble de tous vos paroissiens de ne pas ôter
aux dits lépreux habitant ladite léproserie les aumônes
accoutumées, de s'acquitter des droits, cens et aumônes
accoutumés et dus [. . .] 21 

.

A Lausanne, comme ailleurs dans le royaume de France, des
gens se sont déchaînés contre les lépreux et leur ont soustrait des
revenus (aumônes, etc.). Ce qui est grave pour Pierre d'Oron,
c'est que ces personnes s'attaquent à des lépreux qui n'ont pas été
inculpés, mais à qui on fait payer les conséquences du scandale et
de la bassesse d'autres lépreux, coupables, Ceux-ci ont déjà été
brûlés et, comme les fautes ne doivent lier que leurs auteurs sans
s'étendre aux innocenfs, l'évêque de Lausanne demande aux curés
et aux vicaires d'exhorter les fidèles à continuer à leur donner les
aumônes qui leur sont dues, car, en effet, il ne faut pas ajouter de
l'ffiiction aux ffiigés, mais plutôt prendre leur malheur en pitié:
les lépreux innocents souffrent déjà assez de leur condition sans
qu'on leur fasse également payer les fautes des autres.

Ce texte permet de tirer quelques conclusions. D'abord, dans le
Pays de Vaud, les conséquences du prétendu complot semblent
avoir été importantes. Bien que la lettre de l'évêque ne mentionne
qu'une persécution dirigée contre les lépreux de la maladière de
Lausanne, elle s'adresse néanmoins à tous les curés et vicaires du
diocèse, ce qui permet de déduire que la persécution eut lieu
probablement aussi ailleurs. D'autant plus que les lépreux

19. MORARD, "A propos d'une charte inédite", p. 234.
20. En France, I'ordonnance de Philippe V date du 21 jutn 1321. Voir plus

loin.
21. MORARD, "A propos d'une charte inédite", p. 238.
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n'étaient pas concentrés dans quelques rares grandes maladières,
mais dispersés sur tout le territoire de la région.

Deuxièmement, chez nous comme en France, les lépreux
semblent avoir subi deux types de persécutions; une persécution
"officielle" et une persécution "sauvage".

La première est celle des autorités. En France, Philippe V fait
publier en 1321 (21 juin) une ordonnance visant à réserver à la
couronne le droit de punir les ladres "fautifs": brûler ceux qui
avouent, torturer, puis - suivant les circonstances -, brîtler ceux
qui avouenl sous la torture ou enfermer ceux qui n'avouent pas22;
à Lausanne, on brûle des lépreux "coupables" (des lépreux qui ont
déjà été brîtlés par les fautes qu'ils ont commises). Les traces des
procès qui aboutirent à ces exécutions sont très rares23: nous
savons uniquement qu'un bourreau fut payé pour soumettre des
lépreux de Vevey à la question en 13212+. De toute façon, Pierre
d'Oron semble les considérer comme légitimes.

Il y a ensuite les persécutions "sauvages". Elle semblent avoir
été massives en France25, à tel point que Nicolas Morard pense
que I'ordonnance de Philippe V avait justement comme but de les
freiner26. En terre vaudoise, les atteintes de ce type ne visent pas,
c'est du moins ce que dit notre unique source, f intégrité physique
des lépreux, mais plutôt leurs biens matériels, leurs sources de

22. DUPLÈS - AGIER, Choix de pièces inédites. Nous y trouvons le rexre
suivant: Primo videlicet quod leprosi ipsi adhuc viventes, qui predictum
maleficium confessi fuerint seu etiam confitebuntur combuentur; et si forsam
aliqui ex eis nichil sponte de predictis vellent confiteri,volumus et ordinavimus
quod per testes non possint convinci, quod subiciantur questionibus et
tormentis , ut verites ab ore eorum valeat extorqueri, quodque, veritate reperta,
similiter comburantur (p.271). Et pour ceux qui n'avouent pas: Ceteri vero
leprosi qui nichil de predictis maleficiis fateri voluerint, tam viri quam mulieres ,
ac omnes alii quos de cetero nasci cofiigerit, in locis de quibus fuerint oriondi,
mulieres videlicet ad partem et viri ad partem, similiter includentur . Et pour les
biens confisqués: Ceterum cum leprosi ipsi crimen lese majestatis nostre ac
contra rem publicam commiserint, ordinavimus ac eîiam ordinamus quod bona
omnia eorundem ad manwn nostram ponerentur et teneantur (p. 27 1).

23. En France, par contre, on possède des comptes rendus de procès relatifs
à ces persécutions officielles. Par exemple celui de Cuillaume Agassa, analysé
par Vloer-, "La poursuite des lépreux en 1321 d'après des documents
nouveaux", p.419-478.

24. ACV Ag 10, copie du rouleau VII, compte 46: 1321/2 (Burier).
25. BERIAC, Histoire des léprew au Moyen Age, p. 146-147 er CTNZBURG,

Storia notturna,p.23.
26. MoRARD, "A propos d'une charte inédite",p.234.
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revenu (subtrahunt elemosinas consuetas ac census et exitus
eisdem debetos solvere pretermittunt bonaque ipsorum et res alias
impedunt ac invadunt). Ici aussi, I'autorité religieuse essaie de
calmer les fureurs populaires et leurs débordements.

Mais quelles sont les causes de cette crise de 1321? Pourquoi a-
t-on soupçonné les lépreux d'horribles méfaits à ce moment-là
précisement? Les hypothèses sont nombreuses.

Nicolas Morard mentionne comme probable cause socio-
économique de l'angoisse collective2T européenne la grande
famine due à la crise frumentaire des années l3l5-I32028: celle-ci
aurait créé une tension, un désir de trouver des boucs émissaires
dans ces incamations du péché que sont les lépreux. On les unit
alors dans le mal avec les ennemis traditionnels de la société
chrétienne, les juifs et les musulmans29.

Selon Nicolas Morard, la violence des persécutions, tout
comme le fait que Pierre d'Oron s'adresse à tous les curés et
vicaires du diocèse de Lausanne, est une preuve de I'importance
numérique des lépreux dans nos pays:

Car à tout prendre, n'est-ce pas en raison justement d'une
présence par trop ressentie au sein d'une société, dans la
réalité de sa vie quotidienne que s'explique en dernière
analyse cette violente réaction de 1321? Aurait-elle eu lieu, en
dépit de la mentalité "magique" qui en permit la diffusion, si
les lépreux avaient été, comme on I'a dit, en faible nombre, et
surtout, séparés avec rigueur, déjà, de la fraction saine de la

PoPulation3o2

Ainsi, selon cet auteur, le refus ou, pour mieux dire, la haine
contre le lépreux vient du fait qu'ils étaient trop "visibles" des
sains. Mais pour qu'une catégorie sociale soit très présente dans
une société, faut-il qu'elle soit nombreuse? Ne suffit-il pas de
quelques rares cas, mais avec une connotation symbolique

27. MORARD, "A propos d'une charte inédite", p. 233. Selon F.-O. Touati,
pendant cette persécution, nous assistons à une tentative de <reporter sur un
groupe défini la responsabilité des angoisses vécues par chacun> (TOUATI,
Lèpre, lépreux et léproseries, p. 1086).

28. Voir à ce sujet PERROY, "A I'origine d'une économie contractée: les
crises du XIVe siècle", p. 167-168.

29. MORARD, "A propos d'une charte inédite", p.233.Y aurait-il lieu de
faire un rapprochement entre ce type de situation (et la réponse à celle-ci) et la
montée de I'antisémitisme allemand dans les années '30?

30. MORARD, "A propos d'une charte inédite", p.235-237 .



88 MOURIR AU MONDE

négative très forte et des particularités physiques très visibles,
pour que I'imaginaire populaire ne s'en empare et n'en fasse
quelque chose de plus important?3l Nous savons que la lèpre est
une source d'angoisse constante dans I'Occident médiéval. Ainsi,
le simple fait de voir quelques hommes atteints par cette maladie
déambuler régulièrement dans la ville afin de récolter des
aumônes, habillés d'un grand manteau et accompagnés partout
d'un sinistre bruit des cliquettes, a peut-être suffit à déchaîner les
peurs profondes des gens. Si à cela on ajoute qu'après la tenible
famine citée précédemment, la pauvreté devait guetter beaucoup
de monde, comment ne pas comprenclre qu'on s'en prenne aux
lépreux, incarnation du péché (n'est-ce pas le péché des hommes
qui provoque les famines?) et parasites de la société. Ces êtres
n'ont aucune utilité sociale puisqu'ils vivent de rentes et de dons
et non pas de leur travail, et pourtant, si l'on regarde le nombre
de donations dont ils étaient bénéficiaires, leurs établissements
devaient être assez riches à cette époque32.

La deuxième hypothèse de Nicolas Morard, selon laquelle une
partie de la haine dirigée vers les ladres viendrait de leur
présence remarquée dans la société - plus due à leur
particularisme qu'à leur nombre - semble très juste: on enferme
les lépreux parce qu'on ne veut plus les voir, parce qu'on ne veut
plus sentir leur odeur dans les rues des agglomérations, une odeur
qui rappelle tellement la mort. L'émergence de cette nouvelle
intolérance, qui n'a pas d'égal dans I'histoire des lépreux des
siècles précédents, est peut-être aussi liée au fait que la grande
vague de charité du XIIe siècle tend à disparaître déjà à partir de
la deuxième moitié du XIIIe siècle: le temps où le lépreux, pauvre
du Christ, était un des meilleurs instruments pour accéder au salut
est révolu33.

31. A ce sujet on peut rappeler l'étude d'Edgar MoRIN, La rumeur
d'Orléans, Paris, 1969. Dans ce livre, il est bien démontré comme une mentaliré
"magique" greffe des éléments totalement irréels sur une situation réelle qui
inquiète, provoquant ainsi une psychose collective, sans fondement aucun dans
les faits. I.e cas des réfugiés de couleur est aussi un excellent exemple: la
pigmentation de leur peau est différente, ce qui fait qu'on les remarque eiqu'on
a I'impression qu'ils sont nombreux, alors que leur nombre esiinfiniment
inférieur à ce que nous imaginons.

32. Epesses est certainement un bon exemple.
33. BÉRIAC, "La peur de la lèpre", p. 57. Voir aussi VRUCHEZ, La

spiritualité du Moyen Age occidental, en particulier p. 131-134.
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Outre les causes symboliques, nous pouvons ajouter une raison
économique. A Carcassonne, à la même période, les consuls du
sénéchal soulignent que I'on préfère entretenir les lépreux dans
des léproseries, lieux bien à l'écart de la société des bien portants,
plutôt que de les intégrer dans la ville ou de les voir vagabonder,
ce qu'on estimait être un grand danger. Certes, pour entretenir
les lépreux il faut des biens, ainsi les consuls se disent prêts à

administrer les nombreuses rentes des léproseries34. Ce zèle
induit à penser que l'émergence des persécutions à l'égard des
lépreux n'a pas eu toujours des motivations irrationnelles comme
la répulsion: parfois, des raisons matérielles ont pu pousser à la
violence envers les ladres3s. Ce n'est pas un hasard si à Lausanne
les gens s'en prennent aux biens des ladres plutôt qu'à leur
personne. Ce n'est pas un hasard non plus si les sources montrent
dans les mois qui suivent 1'été 1321 un intérêt particulier pour les
problèmes de juridiction. Le 25 septembre, les religieux de
Romainmôtier et le sire de la Sarraz font appel à Louis II de
Savoie, baron de Vaud, car ils revendiquent tous les deux le droit
de juger et punir les lépreux de la léproserie de Romainmôtier36.
A Colovray, le 29 décembre de I'année suivante, le recteur et les
lépreux de la maladière certifient que l'établissement est mouvant
du fief de Guerric d'Aubonne37. Ne peut-on pas imaginer que cet
empressement à déterminer les maîtres des maladières soit donné
par la perspective de nouvelles confiscations?

Cependant, ce genre d'explications n'exclut pas d'autres motifs
plus liés à f irrationnel38. En bref, il faut remarquer que les juifs
et les lépreux sont deux catégories de personnes qui sont mises en
marge de la société de façon similaire. Le fait que ces deux
groupes ont été persécutés ensemble (eux et pas d'autres, comme
par exemple les "fous") est important: ces deux groupes sont liés
par la marque commune de I'infamie qu'un millénaire de

34. GINZBURG, Storia notturna, p.9.
35. Concernant la France, H. Duplès-Agier affirme que <le dessin de

s'emparer de leurs biens [des ladresl fut le principal motif des mesures de
rigueur édictées contre eux>) ("Choix de pièces inédites", p.265-266).

36. Annexe 1.
37. Annexe 2.
38. Je renvoie à I'ouvrage de Carlo Ginzburg pour une réflexion sur les liens

entre les juifs et les lépreux dans I'imaginaire chrétien (Storia notturna, p. 5-
35).
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tradition chrétienne avait enracinée dans les esprits3g. Aux yeux
des contemporains, ces deux groupes étaient également
"mauvais", empoisonnaient de la même façon, se distinguaient des
gens "normaux" par leur apparence vestimentaire différente,
etc.40. Ces deux groupes ont aussi une autre caractéristique
commune: ils font partie de la société et en même temps ils s'en
démarquent: n'est-ce pas là leur plus grande faute? N'est-ce pas
cela qui fait vraiment peur?

Le rapprochement entre lépreux et juifs en tant qu'ennemis des
chrétiens n'est pas I'apanage de I'an 1321. Lors de la Grande
Peste, qui a sévi en Suisse romande pendant I'hiver I348l49,les
juifs du Chablais ont été massacrés par la population, car on
pensait qu'ils avaient empoisonnés des sources pour propager le
mal4l. Or, un compte de châtellenie de la même époque semble
indiquer que, à leur tour, les lépreux ont fait les frais de la peur
et de la méfiance des contemporains. En effet, nous y lisons qu'en
1348/49, quatre hommes ont été condamnés à 30 sous lausannois
d'amende pour avoir commis des faits injurieux contre les
lépreux de Burierq2. Nous ne possédons malheureusement pas
d'autres textes similaires, cependant, comment ne pas voir ici un
début de persécution populaire contre les juifs brisée par les
autorités dès ses premières apparitions?

La solidarité envers le lépreux existe à partir du moment où le
malade, rejeté d'abord psychologiquement et physiquement de la
société et campé dans un espace indéfini de paria, entre dans la
marge de la société, le lieu bien défini, et par là accepté, de la

::'
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léproserie. Alors, il peut se recréer une vie sociale dans son
nouveau microcosme. La maladière, avec sa chapelle, ses
bâtiments, son cimetière, devait lui rappeler en partie le village
qu'il avait quitté.

Tout au long du Moyen Age, hormis les périodes de crises, les
lépreux "apprivoisés", c'est-à-dire intégrés dans I'espace des
léproseries, sont assistés par les particuliers et protégés par
I'Eglise. Au moment de tester, nombreux sont les bien portants
qui n'oublient pas les ladres de leur ville. Sur 231 testaments,
clausules, codiciles du XIVe siècle, étudiés à Lausanne par
Véronique Pasche, 437o des testateurs font un legs à leur
maladière, TIVo des testaments des années 1300-1350 contiennent
un legs aux lépreux, 2l7o seulement dans les années 1350-140043.
D'autres personnes se mettent directement au service des malades
dans les maladières. Lorsque les choses toument mal, comme à

Lausanne en 1321,1'évêque intervient en faveur des ladres pour
contenir les débordements de la populationaa.

Il serait réducteur d'affirmer que les léproseries ne constituent
qu'une assistance dirigée en réalité contre les lépreux, comme cela
pourrait paraître de premier abord. Les maladières ne sont pas
uniquement pensées pour protéger les bien portants, elles ne sont
pas non plus toujours des prisons: elles peuvent aussi constituer un
espace de relative liberté qu'il faut méritera5. Par contre, au
moment où la maladie recule et où il n'y a plus la possibilité
d'organiser une vie sociale à I'intérieur des léproseries, le lépreux
"apprivoisé" redevient un exclu total. Il n'est pas difficile
d'imaginer ce que le malade ressentait lorsqu'il se retrouvait seul

43. "Pour le salut de mon âme", p. 96. Il faut remarquer qu'à panir de 1350,
il y a un repli des legs vers la paroisse, au détriment aussi de I'hôpital, etc. Les
lépreux ne sont pas abandonnés en tant que tels, ils font les frais d'un
changement général des mentalités en matière de charité (ibidem).

44. "Séquestration ou retraite volontaire? Quelques réflexions à propos de
I'hébergement des lépreux à la léproserie de Terbank-lès-Louvain", p.632.
Jacques Rovinski écrit que <ces premiers balbutiements, si puérils, brutaux et
même barbares qu'ils nous paraissent, ont été cependant un premier
apprentissage, une première expérience de ce que pouvait être plus tard une
véritable lutte collective contre la Maladie. Ce qui suivra cet apprentissage sera
le très lentpassage de la "charité sociale" à la "Sécurité Sociale"> ("L'isolement
des lépreux au Moyen Age", p. 91).

45. En respectant ses règles, comme à Vidy, où I'on dit à un ladre qu'il peut
rester dans la léproserie à condition qu'il ne fasse pas de bruit (LausannelVidy,
1493).

39. Dans I'annexe 3, on appelle le bien portant christianus.. le lépreux,
porteur de péché, est ainsi exclu de la société.

40. Toutes ces réflexions sont inspirées par Carlo GINzBURC,.ttoria
notturna, p. 5-27.

- 41._A propos des persécutions des juifs duranr la peste, voir GRAUS F.,
Pest-Geissler-Judenmorde, Gôttingen, 1987; pour la chlonologie de la peste à
Lausanne et Vevey, voir ANDENMATTEN B. et MOREROD J.-D., "La peste à
Lausanne au XIVe sièc1e (1348/49, 1360): étude du Chapitre cathédraf et des
te-staments vaudois", dans Etudes de Leures,2-3, avril-septembre 1987, p.19-
4_9; pour les persécutions des juifs dans la région, voir COII.IE O., Izs Juîfs du
Chablais (1272-1352), Lausanne, 1983, daclylographié [mémoire de licence],
p.22-36.

42. Yoir pour le rexte complet Burier,1348/49 er DUBUIS p., Individu,
famille et société, ouvrage sur la population valaisanne (XIIIe-XVIe siècles), à
paraître dans cette même collection.
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dans une maladière, lorsqu'il retombait dans la déchéance du
lépreux "sauvage". Pour illustrer cette situation, il suffit de citer
le cas de Nicod à Villette/Cully en 1566: sa rage contre son destin
se manifeste par la violence contre ceux qui le lui ont imposé, les
bien portants.

Après avoir constaté les deux comportements des bien portants
envers les lépreux, à savoir I'exclusion (ou la marginalisation) de
la société des vivants et, parallèlement, la solidarité envers cette
catégorie d'exclus, on peut tenter d'en expliquer les raisons.

Les raisons de I'exclusion sont nombreuses et d'origines
diverses.

Elles peuvent venir de la Bible, qui donne explicitement I'ordre
d'exclure le lépreux du camp des gens sains46. L'Ancien
Testament impose aussi I'idée que la lèpre est un châtimen17.Le
Nouveau Testament garde le rapprochement lèpre/péché,
cependant il introduit aussi I'image d'un comportement charitable
envers le malade. Ainsi, Jésus guérit-il des lépreux ou mange-t-il
avec I'un d'entre eux: lorsqu'il guérit, il purifie le pécheur+8. On
devait en conclure que, sans I'intervention divine, le ladre reste
un pécheur, car la lèpre est toujours une marque d'impureté, la
punition par excellence49. Pour I'homme du Moyen Age, le sens

46. Lévirique,13,45-46. Voir aussi les aurres menrions de la lèpre dans
I'A ncien Testament: Exode 7Y, 6-8; N ombr es XII, 9- 1 4; D e utér o nomè, XXIY,
8-9; P r op hète s : ll S amuel ll1, 29; Il Rois V, 7, 14-15, 27 ; ll Ro is VII, 3-8; II
Chroniques XXVI, l9-23. Dans la traduction latine de st. Jérome aussi /saie
LIII, 3-4.

47. BÉRIAC, Les lépreux au Moyen Age, p.90-91. Cependant, il est
imponant de rappeler que cenaines traductions modemes de I'Ancien Testament
traduisent par galeux le terme autrefois compris comme lépreux (voir par
exemple la Bible d'André Chouraqui).

48. Par exemple MatthieuYll,2: Jésus était de.çcendu de la montagne, une
grande foule le suivait. Et yoici qu'un lépreta, s'approchant, se piosterna
devant lui et lui dit: "Seigneur, si tu vew, tu peux me rendre nèt". Jésus,
étendant la main, le toucha et lui dit: "Je le veux, sois ne,t!" Et aussitôt, ilfut
nenoyé de la lèpre. Cet épisode est raconré aussi dans Marc l, 40-45 et Luc y,
12-14. Dans Manhieu XXIV,6, Jésus mange dans la maison de Simon le
llpreux à Béthanie. Voir aussi les autres mentions de la lèpre dans le Nouveau
Testament: M att hieu X, 8; M att hieu, Xl, 5; Luc lY, 27 -28; Luc XVII, 1 I - i 9.

49. Voir la citation au début de ce chapitre: il plaist à Notre Seigneur que tu
sois infect de ceste maladie, et tefaidNotre Seigneur une grant grâée...
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allégorique du rapprochement lèpre/péché n'efface pas le sens
littéral de l'Ecritures0. De cette interprétation de la Bible
découlent des idées erronées sur la maladie, dont I'approche ne
nous semble pas médicale. Ainsi, on disait qu'un couple pouvait
avoir un enfant lépreux s'il avait des relations sexuelles à des
moments interdits, comme le dimanche ou pendant le carême5l. Si
la lèpre est perçue telle une conséquence immédiate du péché, ceci
apparaît comme parfaitement logique... Par ailleurs, la maladie
n'est pas appréhendée comme une manifestation de tous les
péchés, mais du péché chamel: à tout moment un rapprochement
est opéré entre lèpre et luxure, un rapprochement dû en partie au
fait que les ladres vivent en dehors de la société organisée des
chrétiens, ce qui les rend rapidement suspects52. D'ailleurs, selon
I'explication "médicale" de l'époque, le tempérament
mélancolique est responsable de la lèpre, mais aussi de la
luxure53; ce qui explique pourquoi on attribue aux lépreux des
appétits sexuels démesuréss4.

Deuxièmement, on chasse les lépreux, parce que cela s'est
toujours fait. Ne connaissant pas d'autres moyens de protection et
sachant que Dieu ou les saints sont les seuls à pouvoir guérir les
ladres55, on se conforme à la sagesse des anciens. Mais si
I'exclusion des lépreux n'est pas une nouveauté au Moyen Age, ce

50. BÉRIAC, Histoire des lépreux au Moyen Age, p. 106.
51. BRoDY, The Disease of the Soul, p. 124-127.
52. <The leper was cut off religiously and legally from the rest of society>

(ELL, "Blood and Sexuality in medieval Leprosy", p. 160).
53. BÉRIAC, Histoire des lépretu au Moyen Age,p. 121.
54. Ceci est scientifiquement faux. Sauf lors des périodes de rémission de la

maladie, les hanséniens mâles tendent plutôt à I'impuissance (ELL, "Blood and
Sexuality in medieval Leprosy", p. 160). Mais la croyance était fortement
ancrée; d'ailleurs, parfois, la lèpre était appelée satyriasis (Er-r-, "Blood and
Sexuality in medieval Leprosy", p. 158). Toujours pour la connotation sexuelle
de la maladie, voir le lépreux de I'histoire de Tristan et Iseut (GEREMEK,
"L'emarginato", p. 416). Les nobles croyaient être plus exposés à la maladie en
raison de leur mode de vie plus porté vers les excès des sens (Et-t-, "Diet and
Leprosy in the medieval West", p.120-123).

Du point de vue médical, on peut rappeler que Ie rapprochement entre
sexualité et lèpre a quelque fondement au niveau de I'observation. En effet, 1a

grossesse accélère I'apparition des symptômes de la lèpre parmi les femmes déjà
infectées: ceci pouvait faire penser que la maladie était la conséquence d'un acte
sexuel illicite (ELL, "Blood and Sexuality in medieval Leprosy", p. 159).

55. Dans les Fioretti (ch. 25), saint François, par exemple, guérit un
lépreux.
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qui est nouveau, par contre, ce sont les modalités de celle-ci, en

d'autres termes I'enfermement systématique des ladres en

léproserie.

L'exclusion ne suffit pas à expliquer I'existence des maladières

telles qu'elles étaient organisées et que nous les connaissons dans

le payi de Vaud. La solidarité envers les ladresjoue aussi un rôle

non négligeable. Mais d'où vient cette solidarité?
EncàrJ une fois, nous devons nous tourner vers I'Ecriture'

Comme tout, la lèpre est voulue par Dieu, qui permet ainsi à

I'homme pécheur dtexpier le Mal. La maladie devient une voie de

salut et la charité chrétienne ne peut pas oublier des hommes sur

le chemin de la purification56. Les lépreux auraient au fond la
chance de pouvoii expier sur terre: s'ils sont "malades de péché",

ils sont égàlement sur le chemin de la guérison. Le bon lépreux

est fait fl'i-ag" de Lazare,lui-même image du Christ5z' Ce

malade-là tt'expie plus seulement son péché personnel, il expie

aussi pour les autres, les bien portants. A partir du XIIe siècle, la

lèpre perdrait ainsi de son tenible sens monovalent: la maladie ne

serait ptus uniquement une marque du péché individuel5s'

Maii, si ott âid" les ladres, ce n'est pas uniquement par charité,

c'est aussi parce qu'ils ont une fonction sociale qui profite à tout

le monde, même si, de prime abord, les lépreux semblent
improductifs et inutiles.

Le lépreux est utile par sa laideur qui représente .un
avertissehent: voilà comment se présente réellement le péché,

voilà quel est son vrai visage derrière les promesses alléchantes

qu'on lui prête habituellement.^ 
Le lépreux est aussi surtout un intercesseur privilégié entre

I'hommê et Dieu. Pour cette raison, les testaments le gratifient de

nombreuses donations5g. En échange, le ladre priera pour le

testateur et souffrira pour lui. Sa douleur permet au genre

humain dans son ensemble d'expier. La souffrance du ladre le

rapproche du Christ, ses prières rapprochent le bien portant
génét"u^ de son salut. On sent bien ce rôle du lépreux- dans les

documents concemant Lausanne, où les legs à la maladière sont

56. Surtout en des périodes où la charité est en plein essor, comme.pendant
les XIe-XIIe siècle (VÀucrmz, La spiritualité du Moyen Ag-e occidental)'

57. BÉRIAC, Histoire des lépreux au Moyen Age, p. 128-

58. BÉRIAC, Histoire des lépreux au Moyen Age, p. l2l-123.
59. Voir PASCHE, "Pour Ie'salut de mon âme", p. 96-98.
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très nombreux. L'image du ladre médiateur annulle en partie
celle de la lèpre comme maladie de 1'âme60: comment pourrait-on
confier le soin d'intercéder auprès de Dieu à une âme pourrie?

Le rôle d'intercesseur pour les morts du lépreux semble aussi
être reconnu par les autorités religieuses. Dans sa lettre de 1321,
l'évêque de Lausanne intervient en faveur des ladres, non pas en
tant que seigneur temporel qui s'adresse à ses sujets, mais comme
garant de I'ordre spirituel qui s'adresse à ses curés: on peut
comprendre ses paroles comme une façon de dire qu'il faut laisser
en paix les lépreux pour qu'ils puissent continuer à remplir leur
rôle social d'intercesseurs6l. On a bien fait de persécuter les
mauvais lépreux, mais on ne doit pas inquiéter les autres.
Autrement un maillon manquerait à la chaîne parfaite de I'ordre
spirituel. L'Eglise favorise aussi ces legs: en 1434,à Fribourg, on
accorde des indulgences à ceux qui font des dons en faveur des
lépreux de Bourguillon62. Dans les tout derniers siècles de la
lèpre (XVIe-XVIIe siècles), les legs aux ladres disparaissent
presque complètement: ceci serait motivé par la diminution du
nombre de lépreux et par la disparition des legs pieux en
général63. De plus, en Pays de Vaud, après 1536, I'Eglise
protestante se désintéresse des ladres: pour les Réformés, il n'y a
plus d'intermédiaires nécessaires entre I'homme et Dieu. La
charité devenue communale désinvestit le lépreux de son rôle
principal, celui de médiateur. Les quelques ladres restés auront
perdu la meilleure de leurs fonctions positives, pour ne devenir
que de simples malades contagieux.

L'importance des lépreux comme médiateurs entre Dieu et
I'homme ne doit pas conduire à idéaliser la vie des lépreux: au-
delà de la signification symbolique et la place qu'ils avaient dans
la spiritualité du Moyen Age, le lépreux demeure physiquement
un exclu. Son existence quotidienne restait celle d'un paria: la
lèpre fait toujours basculer dans I'altérité64.

60. Expression utilisée, par exemple, par Saul N. Brody dans le titre de son
ouvrage: The Disease of the Soul: Leprosy in medieval Literature.

61. MORARD, "A propos d'une charte inédite", p. 238.
62. Ordonnance pour la léproserie de Bourguillon du 18 juin 1434 et du 10

mars 1496 (Recueil diplomatique du Canlon de Fribourg, VIII, p. 107)
63. BÉRIAC, Histoire des lépreux au Moyen Age, p.263.
64. BÉRIAC, Histoire des lépretu au Moyen Age, p. 148.
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Cependant, la solidarité et 1'exclusion dont les lépreux sont à la
fois bénéficiaires et victimes ne sont pas des concepts
antithétiques: si les personnes saines sont solidaires des ladres,
c'est justement parce que les ladres sont des exclus. L'exclusion
matérielle des ladres entraîne une espèce de réintégration
spirituelle: cantonnés en marge de la société, ils deviennent des
êtres privilégiés qu'il vaut mieux entretenir en tant que trait
d'union avec I'au-delà, qu'il vaut mieux aider en fonction d'un
calcul à long terme. L'exclusion est en quelque sorte leur force et
leur malédiction...

INVENTAIRE
DES

rÉpnoSERIBS vAUDoISES



Toutes les communes inventoriées ici possédaient une
léproserie attestée par des sources documentaires vérifiées.
Toutefois, il arrive que ces attestations ne soient pas très
explicites: elles pourraient indiquer une véritable maladière (dans
le sens d'une institution avec une chapelle, un nombre de lépreux
supérieur à un ou deux...) comme à Vidy, mais elles peuvent aussi
indiquer une simple cabane, habitée de façon très sporadique,
comme probablement beaucoup de léproseries rattachées à de
petits villagesl. Le lecteur jugera, selon la notice explicative,
celles qu'il veut retenir cofirne véritables léproseries.

Certaines localités ont possédé une ou deux léproseries. On
trouvera après le nom de la commune concernée une ou deux
séries de dates: elles concernent la première et la dernière
attestation documentaire de la maladière ou, éventuellement
(deuxième ligne), des maladières. Dans ce travail, j'ai retenu
I'existence d'une deuxième maladière, lorsque celle-ci se situe à
un emplacement différent de la première. Par contre, je ne
considère pas qu'il s'agit d'une deuxième maladière lorsque les
"bâtiments" sont construits sur les ruines des précédents. Dans ce
dernier cas, je signale le fait uniquement dans la notice
explicative.

J'ai retenu comme léproseries en fonction, celles pour
lesquelles nous connaissons I'existence d'un ou de plusieurs
lépreux, ainsi que les maladières recevant des dons (ce qui laisse
supposer qu'elles étaient habitées, ou du moins que, des cas
récents s'y étant déclarés, la lèpre était encore considérée comme
endémique dans la région).

Dans la bibliographie se rrouvant en note, au début de chaque
notice, je n'ai retenu que les ouvrages ayant une certaine
importance pour le sujet. Ce qui signifie que j'ai laissé de côté
ceux qui ne contiennent que de rares mentions de la lèprez (à
moins qu'il ne s'agisse du seul livre sur le sujet). Quant aux
abréviations qui suivent la notice, elles se réfèrent aux trois listes
existantes des rnaladières vaudoises: celles établies par Arnold

1. Pour Françoise Bériac ("Lépreux ou léproseries. Repérage critique et
origines des maladreries en Aquitaine", p. 368), il faudrait faire une distinction
entre lépreux et léproseries; le terme de léproserie pour tout endroit où se
trouvaient des lépreux serait arbitraire.

2. Pour ceux-là, je renvoie à la bibliographie générale, que j'ai voulue rrès
complète et précise pour pallier le problème de la dispersion des écrits sur la
lèpre en Pays de Vaud.
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Nùscheler (N), par le Dictionnaire Historique, Géographique et

Statistique du Canton de Vaud (DHV) et par le livre d'Eugène
Olivier (O). Si elles sont suivies d'un -, cela signifie que la
léproserie concemée ne se trouvait pas dans la liste.

Aigle3 1312
t544

Alfred Millioud cite un testament datant du 25 févriet l3l2 qloi

lègue 5 sous à la léproserie d'Aigle+. Nous en trouvons une

deuxième mention en 1333,lorsqu'on reconnaît une vigne située
près de la maladière de Allios.

Cette maladière semblait se trouver au lieu dit Songeon
d'Etrias6, un lieu jouxtant le Sex de Chalex du côté de Saint-
MauriceT. Deux documents relatent une transaction au sujet d'une
pièce de terrain, située en Challex, au sud d'Aigle, à la limite du

ierritoire d'Ollon où se trouvait la maladière8. Le lieu
actuellement dit Maladeire correspondrait à ce premier
emplacement9.

Èn 1534, par un échange, on acquiert à Socrettazlo un bâtiment
pour les ladresll et un document mentionne une <Maladière
transportée sur un nouvel emplacement>> en 154412. La maladière
semble donc avoir été déplacée de Songeon d'Etrias à Socrettaz.

3. Bibliographie: DHV, II, p. 182; OLIVIER, 1962,p.561;MoRAX' 1889'
p.103.- 

4. MLLIOUD, Histoire de Bex,p.72'.Testament de noble G' de Ponnerre,
donzel [...] il lègue t...] à Ia maladière de Burier, l0 sous genevois' A celles
d' Aigle, d' Ollon, de S. Maurice, 5 sous gen. c hacune.

5. ACV, Ab 5, fol. 58r.
6. DHV, II, p. 182 et OLIVIER, 1962, p. 561 et 5'18'79. Henri Jaccard

appelle ce lieu-dit Songeon des T rez (Essai de toponymie, p. 252-253).
7. JACcARD, Essai de toponymie, p.252.
8. Ac Aigle, Exnaits des archives, du 20 octobre 1422 et du 25 janvier 1424,

qui m'ont été adressés très aimablement par M. Charles Kraege, archiviste
d'Aigle.

9. JACCARD, Essai de toponymie,p.252.
10. Ce lieu est appelé aussi Sous Creytaz (Supplément au DHV, p. 17;

MORAX, Statistique médicale du Canton de Vaud, p. 103; JACcAxo, Essai de

toponymie, p.252).
11. Ac Aigle, Extrait des archives du 6 novembre 1534 (Ch. Kraege). Voir

aussi ACV, Ai 1, arm. A, 5'7 (6 nov. 1534, inventaire).
12. Ac Aigle, Extrait des archives du 2 décembre 1544 (Ch. Kraege).
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Un autre document de la même date, relate que c'est la deuxième
maladière qui se trouve en Chalex, et non pas la premièrel3.
Selon le DHV reprise par Eugène Olivier, le transfert eut lieu
effectivement en Chalex, mais en 155414. Nous ne connaissons pas
les sources de ces affirmations.

N. 143, DHV, O. 11

Aubonners 1303 I 1422

Sur la base d'un patronyme, Eugène Olivier fonde I'hypothèse
qu'il existait une maladière dans cette localité déjà en I2l3t6.lJn
habitant d'Aubonne est nommé Jacobus de Maladelra|7.
L'existence de cette léproserie est confirmée par plusieurs
documents: un accord, daté de 1303, entre le prieur d'Etoy et
noble Jean, coseigneur d'Aubonne, au sujet de leurs droits de
juridiction sur les hommes du prieuré d'Etoy, demeurant à Yens,
à Lavigny et à la maladière d'Aubonnel8; le testament d'Etienne
Marchand de 13401e; deux autres testaments de 1351 et1422.Le
premier contient les demières volontés d'Humbert Allamandi,
seigneur d'Aubonne et de Coppet:

Il donne et lègue deux sous aux maladières qui existent
efire Aubonne et Cluse dans le Pays de Gex. A la maladière

13. ACV, Ai 1, arm. G,45 (2 décembre 1544, inventaire): "Transporrer la
maladière en Chalex". Voir aussi ACV, Ai, arm. B, l7 (1544, janv.25,
inventaire): "Echange entre les syndics d'Aigle et Jean Dillanz; ils lui donnent
une pièce aux îles et reçoivent un pré et râpe vers la maladière en Chalex".

14. DHV, II, p. 182 er OLivrER, 1962, p. 56t et 5i\-i9.
75. Bibliograpàie: OLIvteR, 1962, p. 57't-578.
16. OLIVIER, 1962, p. 577.
17. CHIAUDAN}, ltt finanza sabauda nel secolo XIII, p. 5.
18. ACV, Aa 21/12 (I.B.), lay. 289, 178; cf. CHARRTÈRE, Les dynastes

d'Aubonne, p.333-335.
19. ACV, CYa,729. Ce testament du 21 août 1340, signalé par Eugène

Olivier, contient des donations en faveur de plusieurs léproseries: Lausanne,
Morges, Aubonne, Dereyez de Cossonay, Clarmont, Saint-Prex, Gimel, Rolle,
Nyon, Versoix. Le document dit en effet: Ego Stephanus de Albona [...]. Item
do et lego leprosis maladerie de Lausanne l0 solidos lausannenses [...] lego
hospitali Morgie l0 s. l. semel et maLaderie eiusdem loci 5 s. l. semel. Item do
et lego maladerie de Albona I0 s. L semel. Item do et lego maladerie de Reytz
de Cossonay 5 s.l. semel. Item do et lego maladerie de elarmont 5 s.l. semel.
Item maladerie de Sancto Prothassio 5 s. l. semel. Item maladerie de Gimel I0
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d'Aubonne, cinq sous. A la maladière de Colovray, cinq
sousLo.

Celui de 1422 renferrne le legs de la noble donzelle Agnès de
Villars, femme de Guillaume, seigneur d'Aubonne:

De même, elle lègue à la maladière de Colovray, tant au
curé qu'aux lépreux quatre sous de Genève chaque année, sur
le cers de Coppet, à recevoir Ie jour du Jeudi Saint. De même
à la maladière d'Aubonne, dix sous. De même à toutes les
maladières existantes entre Aubonne et Cluse dans le Pays de
Gex, dix-huit deniers2l .

N.-, DHV-, O. 5a et 14

Avenches22 1487 I t578

La première mention de la maladière d'Avenches correspond à

I'amodiation d'un pré de la maladaire, de 148723. Dans ce même
livre contenant des statuts de la ville, nous trouvons quatre autres
mentions: une location du pré derrière la maladière, en 14941524;
I'amodiation de ce même pré, en 1500 et en 151625. Le demier
est particulièrement intéressant: il relate d'une dépense pour
construire trois unités d'habitation, chacune avec chambre
chauffée (stupha), cheminée, fenêtre et sermre à la porte, dans la

s. l. semel. Item maladerie de Vers de Nyon et de Versoie [...] denari L semel.
t...t.

20. Dat et legat cuilibet maladerie existentibus ab Albona usque Clausam
terre de Gex duos solidos semel. Maladerie Albone quinque solidos. Maladerie
de Colovre quinque solidos. ACV, Aa 3/2 (inventaire Bonmont), 325 (13 mai
1351 ).

21. Item legat maladerie de Collovray tdm curato quam leprosis quatuor
solidos gebennenses dnnuales. Super census redditus Copeti solvendos sancta
die jovis. Item maladerie de Albona decem solidos semel. Item omnibus
maladeriis existentibus ab Albona usque ad Clusam de Jez cuilibet maladerie
decem octo denarios semel. ACY, Aa 3/2 (inventaire Bonmont), 300 (3 août
1422).

22.DHV,I, p. 140, II, p. 182; Or-tvtER, 1962, p. 561.
23. Ac Avenches, F 13, Livre contenant les sTatuts de laVille depuis I'an

1486 jusqu'en 1528, f.7 (14 mars).
24. Ac Avenches, F 13, f. 16 (12 mars).
25. Ac Avenches, F 13, f. 25v, 69v (1500 et 4 mars 1516).
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maison de la maladière; de même, il est question de reconstruire
le toit du bâtiment26. Le tout a coûté 40 florins de petit poids.

Dans d'autres livres, nous trouvons des mentions ultérieures.
La première, datable de 1578, correspond à une accensation du
curtil de la maladaire2T.La deuxième, de 1598, relate une vente
faite à la ville d'Avenches par S. Guisan, d'un morcel de terre
situé au territoire d'Avenches lieu-dit a la Maladeire2s. Dans les
suivants aussi (de L59829,164530,166231),le terme de Maladeire
est utilisé uniquement pour situer d'autres lieux.

Le DHV indique qu'Avenches <possédait en 1514 une
maladière située hors de la ville sur la route de Morat> et qu'il
paraît en avoir existé une autre antérieurement, près du vieil
hôpital en Saint-Martin32. Eugène Olivier reprend cette
indication33. Amold Ntscheler se limite à dire qu'il se trouvait un
endroit sur la route de Beme, où il y a un pré appelé Maladièrûa:
il se réfère à I'emplacement de la maladière sur la route de
Morat. N'ayant retrouvé aucun document mentionnant une
ancienne maladière, il est donc impossible d'affirmer avec
certitude qu'Avenches a possédé deux maladières35.

Nous connaissons encore un épisode curieux concernant
Avenches. En 1728, un médecin envoyé de Berne, Wemier, va
dans cette commune pour enquêter sur une épidémie de teigne qui

26. Ac Avenches, F 13, f. 16 (8 juillet 1514).
27. Ac Avenches, F 15, Livre de stâtuts commençant en 1533 et finissant en

157 4, f. 1 15 (13 février).
28. ACV, Ai l3/1, L 19 (inventaire).
29. ACy, Ai 1311,L20. Laod ballival de l'acquis L 19 (7 avil, inventaire).
30. ACV, Ai 13/1, A 14. Reconnaissance passée enfaveur de IL EE par la

ville et communauté d'Aigle en ez mains de Blanchod, comissaire: [...] article
40: Une pose de terre située au territoire d'Avenches outre la Maladeire, du long
de la Uy d' Estraz qu' est le grand chemin t ...1 Q4 avril 1645, inventaire).

31. ACV, Ai 1311, L 2l: "Vente faite à la Ville d'Avenches par hon. S.
Guisan, bourgeois, et conseiller de dite ville d'environ demi-pose de terre;
jouxte le pré de la Maladeire t...1" (18 novembre 1662, inventaire).

32. DHV, I, p. 140 et II, p. i82.
33. OLIVTER, 1962,p.561 et 579.
34. NûSCHELER, "Die Siechenhâuser in der Schweiz", p. 214. Sans

mention des sources, il affirme que la dernière mention de la maladière date de
t735.

35. Selon Y. Gottraux, archiviste d'Avenches, il est impossible qu'une
léproserie ait existé là où la situe E. Mottaz: en effet, si tel avait été le cas, elle se
serait trouvée à I'intérieur du bourg chrétien, lieu pour le moins inhabituel pour
y édifier une maladière...
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a atteint une trentaine d'enfants. Parmi eux, il trouve Simon, fils
du charron Nicolier, âgé de deux ans et demi, du village
d'Oleyre, [qui] a été trouvé atteint de lèpre36. Par la suite, on ne
trouve plus de mentions de Simon. Certainement, il s'agit là d'une
erreur médicale; en effet, l'exist,ence d'un lépreux isolé au XVIIIe
siècle semble bien peu crédible3z.

N. 133, DHV, O. 28

Ballaigues3s (et Lignerolle3e) 1593

Seule une procédure de 1593 atteste la maladière de Ballaigues.
Il s'agit d'un document où I'on parle d'un chemin conduisant de
Ctrtaz Chenaud vers les côtes de St-Jean et passant par la Combe
et une possession de I'ancienne maladière de Ballaigues40. Les
termes d'<<ancienne maladière> pourraient signifier qu'il existait
un deuxième établissement (la <nouvelle maladière>) ou que la
maladière avait disparu.

Selon le DHV, il n'y aurait eu qu'une seule léproserie pour
Ballaigues et Lignerolle, alors qu'Eugène Olivier en cite deux:
une à Ballaigues (maladière attestée) et une à Lignerolle (lieu-
dit;+t. Bn effet, nous connaissons deux lieux-dits à Ballaigues: A
la Maladaire et Le Crêt de la Maladairea2.

N-, DHV, O. 35

B avois 1455

Un arbitrage de I'official de Lausanne à propos d'un litige
entre le curé et la commune de Bavois permet d'affirmer qu'en
1455, une maladière existait à Bavois. Elle avait été faite par les

36. AEB, B XI, Actes du Conseil de Santé de Berne, 255 (23 avril). Voir
aussi AEB, B XI, Manuaux du Conseil de Santé, 27,vol. 15, p. 80-85 (16,
17,22 avril 1728).

37. Voir aussi OLIVIER, 1962.
38. OLIVIER, 1962,p.579. Bibliographler Cnvrprcus, "Les archives de

Lignerolle", p.37-38.
39. DHV, II, p. 182.
40. ACV, Ai 5, F 8 (21 juillet, inventaire).
41. OLIVIER, 1962, p. 579.
42. Attestés en 1817-1818.
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paroissiens, mais elle était entretenue et gérée par le curé: si la
léproserie était vide, il devait en gérer le patrirnoine sauf les
obolesa3.

Arnold Nûscheler situe la léproserie aux limites d'Oulens44.

N. 135, DHV, O. 26

1339 I rs23Bex45

Un document de 1339 mentionne une pièce de terre vers la
vieille Maladièrea6, ce qui laisse supposer que Bex possédait une
léproserie avant la date mentionnée. En outre, le terme de vieille
Maladière pourrait impliquer I'existence d'une nouvelle
Maladière. L'ancienne est encore citée comme telle en 1426,
lorsqu'on inclut /a vieille maladière de Bex dans les territoires
donnés en fief à un homme taillable+2.

Dans les autres documents, la léproserie de Bex n'est pas
spécifiée. En 1341, un testateur prévoit un legs en sa faveur:

[...] à la confrérie du St-Esprit un service d'une coupe
de froment sur le même champ, moyennant quoi le prieur de
Ia confrérie donnera chaque année aux léprew de Bex, le
premier et le second jour, une part de confrère au repa"#8 .

Ceci signifie peut-être que la confrérie du St-Esprit avait des
liens privilégiés avec la léproserie, voire même un rôle dans la
gestion de l'établissement.

En1370, un rôle de cens en faveur de l'église de Bex relate le
don à l'église d'un lépreux le jour de son entrée dans la
maladière:

Jeanff. Perret Joly de Gryon, et Perret ff. Girod Joly de
Gryon, son cousin au premier degré (oconsanguinei>), mené

43.ltem super primo articulo articulorum predictorum incipiente <Et primo
petivit, etc. pronunciamus etc. quod curatus manuteneat domum maladerie
factam a parrochianis iuxta tamen redditus ipsius maladerie facultatem ipsam
vacante salvo ovali. ACV, Dg 98, f. 43v. (9 novembre).

44. NÛSCHELER, "Die Siechenhâuser in der Schweiz",p.214.
45. Bibliograp&ie: Or-tvlpR, 1962, p.572; MILLIoUD, I, 1910, p. 33,37,

46,86.
46. Traduit par MILLIOUD, Histoire de Bex, p. 33 (30 nov.).
47.ltem une quarte de terre en laVieille Maladière de Bex. MILLIOUD,

Histoire de Bex, p. 86 (31 mai).
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aujourd'hui même à la maladrerie, donnent à l'église, par
I'organe dudit Jean, un cens de 112 coupe de froment ou de

fèves, comme il plaira audit Perret, sur une terre sise en les
Planches, rière Gryon [. . .]ae .

Un inventaire des archives de la commune de Bex cite encore
un document de 1523 concemant la maladière: malheureusement
I'inventaire ne précise le contenu et le document demeure
introuvablesO. I1 s'agit de la demière attestation de la maladière:
pour la période postérieure, on ne connaît qu'un document de
1657 mentionnant un lieu dit au Fors de la Maladeyre, territoire
de Bexst.

N. 146, DHV, O. 15

Clarmont52 1340

A ma connaissance, cette léproserie n'est citée explicitement
que par un seul document, le testament du chanoine Etienne
Marchand (1340)s3. Cependant, il existe un autre testament, de
1349, qui mentionne u.ne léproserie de Montflamaz, village qui,
selon Véronique Pasche, pourrait correspondre à Clarmont5a.

N.-, DHV-, O. 16

Cossonayss 1294 I 1590

Pour cette léproserie, plusieurs auteurs donnent comme
première mention la date de 1300. Ils se citent I'un I'autre sans
renvoyer à une source56. Il nous est donc impossible de retenir
cette date. Par contre nous connaissons la copie bernoise d'un

48. MLLIoUD, Hisroire de Bex, p, 37 (20 juillet).
49. MLLIOUD, Histoire de Bex, p. 46 (4 avril).
50. ACV, Ai 2a, tir 15, 10 (inventaire).
51. ACV, Aa 2l/13, p. 49, 49 (inventaire).
52. Bibliographie: Ot tvtzx, 1962, p. 518.
53. ACV, CYa729. Voir aussi Aubonne.
54. AVL, Poncer Testaments, 19 et ACV, C VIj 306 (16 juillet) cités par

PASCHE, "Pour le salut de mon ôme", p.97 .

55. Bibliographie: DHY,I, p. 540-541; OLIvIER, 1962, p. 567, 575;
cHeRnÈns, 1847, p. 163-166 et p.414-418.

56. Vois les listes respectives de Arnold Nùscheler, DHV, OLIVIER, 1962.
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document de 1294, qui, pour situer un terrain, mentionne une
maladière dite de Véron, près du VeyronsT.

La maladière se trouvait <dans un lieu retiré, nommé Saint-
Denis, sur la petite rivière de Veyron>58. Dans le testament du
chanoine Etienne Marchand, elle est appelée maladerie dereytz de
(derrière) Cossonay59. Cette façon de la désigner montre bien que
la maladière ne se trouvait pas à Cossonay-même.

On la cite encore en 1618: à cette date environ, Cossonay remit
<à titre d'abergement, les terres vacquantes et en frische qtti
dépendaient de la maladière de St-Denis, à un habitant du village
voisin de Chavannes-sur-le-Veyron>60.

A Cossonay, I'exemple d'une seule maladière pour plusieurs
villages est attesté: selon Louis de Charrière, pas moins d'une
trentaine de villages faisaient partie de la congrégation de cette
léproserie au XVIe siècle6l.

Les sources concemant cette maladière sont peu nombreuses,
mais riches.

Nous savons d'abord qu'en 1551, le conseil de la ville de
Cossonay <avait ordonné de poursuivre ceux de Chavannes-le-
Veyron qui avaient détiré une cloche de la maladière de Cossonay
à St.-Denis>62. Voilà un indice de I'importance de l'établissement:
la maladière avait peut-être une chapelle (d'où la cloche). Mais
rien n'est certain, la cloche pouvant se trouver simplement à

I'entrée de la léproserie.
En 1589, le cas d'Amey du Monthioux de Cuamens, éclaire la

procédure nécessaire pour faire admettre un lépreux dans une
maladière. Cuarnens, ayant apparemment oublié les règles de la
procédure traditionnelle, crut pouvoir tout bonnement y placer [à
la maladière de Cossonayl son ressortissant malade. Sur quoi

57. ACV, P. château de Vufflens, 199 (juin).
58. CuennÊne, C hro nique, p. 163.
59. ACV, CYa729 (Aubonne). Voir aussi OLIVIER, 1962,p.578.
60. CsnnnIÈnn, Chronique, p. 166.
61. CHARRIÈRa,Chronique, p. 164. Chanière nous donne aussi la liste des

villages concernés; il s'agit de Gollion et Mussel, Vuillerens et Gland, Grancy,
Cottens, Severy, Montricher, L'Isle, Vilars-Boson, la Coudre, Mont-1a-Ville, le
Lieu, la Praz, Cuarnens, Chavannes-sur-le-Veyron, La Chaux et Itens,
Senarclens, Disy, la moitié de Chevilly, Moiry, Lussery, Daillens, Bettens,
Sullens (Sullens renonça à ses droits en 1551), Boussens, Bournens, Penthaz,
Penthalaz et la communauté du Lac de Joux.

62. CHARRIÈRu,Chronique, p. 164, note 484.
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Cossonay le prit de haut et rappela à l'ordre l'imprudente
commune; ses gouverneurs durent présenter des excuses et suivre
la filière pas à pas63.

C'est ainsi qu'en 1589 un médecin de Lausanne et le barbier et
chirurgien de La Sarraz attestent par écrit avoir visité ung certain
nommé Amey du Monthioux du dict Cuarnens, l'avoir
dilligemment et dhuement selon l'art examiné, touché, manié
avecq meure délibération; après cet examen ils affirment avoir
jugé Amey attainct et infecté de la maladie de lespre ou
ladrerie6a. Il est intéressant d'observer que deux spécialistes se
sont déplacés et sont venu exprès à Cuamens pour examiner le
lépreux.

Nous pouvons continuer à suivre les traces d'Amey grâce à un
document de I'année suivante, 159065. Dans celui-ci, le lieutenant
de Cossonay ordonne aux gouvemeurs de Cuamens de fournir le
dict Amey du Monthioulx des meubles et choses suyvantes affin
de le presenter pour le recepvoir selon la coustume en ce faict
usitée en la maladiere du dict Cossonay. Suit une liste des objets
que le village donnera au ladre: il s'agit de vêtements (chapeau,
manteau, gants, souliers, etc.), de literie (couverture, draps,
oreiller, etc.), ustensiles pour se nourrir (pot à cuire, écuelle,
etc.). C'est toujours la communauté de Cuamens qui doit nourrir
pendant les premières six semaines le lépreux dans la maladière,
afin qu'il alle aulcunement, mendiant durant les dictes six
sepmaines. Les députés de Cuamens, après les excuses citées
auparavant font une requête officielle afin qu'Amey soit accepté
dans la maladière de la congrégation de Cossonay, à laquelle
Cuarnens appartient. Leur demande est reçue et Amey est
accepté, alors qu'on le console en lui disant de prendre à la bonne
part ce qu'il a pleu a Dieu l'ffiiger de la dicte maladie. Après
que les notables se soient accordés entre eux, leur attention se
toume vers Amey: en effet, les lignes suivantes énumèrent les

63. OLIVIER, 1962, p.567 basé sur Ac Cossonay, Registre du Conseil (13
janv. 1590): Eulx ouffrants de satisfaire a tout ce que dessus et a tout ce aquoy
ils sont tenus Avecq honnorables excuses Et ce pour navoir proceder en
lespreuve du dict du Monthioulx ainsy qu'avoit esté accoustumé faire. Texte
édité par CunnnlÈnr, C hro niq ue, p. 416.

64. Ac Cossonay, Registre du Conseil (30 oct. 1589). Texte édité par
CHARRIERE, C hroniq ue, p. 414-41 5.

65. Ac Cossonay, Registre du Conseil (13 janv. 1590). Texte édité par
CHARRIERE, C hronique, p. 415-41 8.

INVENTAIRE 109

conditions auxquelles le lépreux doit se soumettre et prête1
serTnon pour être accepté dans l'établissement: 1. être bon et
fidèle sujet de LL.EE. de Beme et de vivre selon leur saincte
religion reformée; 2. ne pas sortir de la maladière et ne pas
mendier avant six semaines (les six semaines pendant lesquelles
les gouvemeurs de Cuamens vont l'entretenir complètement); 3.
ne pas avoir de rapports sexuels avec des femmes tant qu'il sera
contaminé; 4. éviter tout contact avec des sains; 5. ne pas boire
aux fontaines sans son gobelet, ne pas marcher à pieds nus sur les
chemins publiques66, toujours porter des gants lorsqu'il passe des

barrières et s'écarter du chemin à chaque rencontre avec des
passants sains; 6. ne pas manger des viandes qui provoquent ou
augmentent la lèpre6r. Amey promet et jure et le lieutenant met à

sa disposition une chambre dans la maladière de Cossonay avecq
puissance de pouvoir jouyr gaudir et user des franchises libertés
et biens de la dicte maladière selon sa part.Tout le monde étant
d'accord, des lettres testimoniales de I'affaire sont rédigées sur le
lieu même de la maladière et les gouvemeurs de Cuarnens
s'engagent à payer dans les dix jours68. Il faut tout de même
remarquer que plusieurs mois se sont écoulés entre le moment de
la visite (30 oct. 1589) et le moment de la décision (13 janv.
1s90).

La richesse de ce document pour I'histoire de la lèpre dans le
Pays de Vaud est très grande pour plusieurs raisons. D'abord,
même s'il n'est pas explicitement appelé ainsi, c'est un des très
rares règlements concernant une léproserie vaudoise: ce
règlement permet de constater les conditions d'hébergement des

lépreux vaudois à la fin du XVIe siècle. Ensuite, grâce à ce texte,
nous voyons qu'à ce moment, la commune paye I'entretien de ses

malades (du moins pendant les premiers temps de leur
ségrégation) et leur équipement de base. Après les premières six

66. D'où I'importance des souliers offens par la commune.
67. Le facteur nourriture était très important, les médecins basant beaucoup

leur prévention/guérison sur cela: certains médecins considéraient que des
aliments mélancoliques provoquaient la lèpre (par exemple les escargots, les
lentilles, la viande d'âne ou de lion, le poivre, I'aïl); d'autres pensaient que les
responsables étaient plutôt les aliments flegmatiques et mélancoliques (par ex. la
viande de bæuf ou de vache). BÉRIAC, Histoire des lépreusc au Moyen Age, p.
18,21.

68. Tous les extraits cités dans ce paragraphe se trouvent édités dans
CueRRtÈRe, C hro nique, p. 41 5-41 8.
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semaines, le ladre pourra bénéficier des biens de I'établissement et
même mendieÉg.

Le DHV mentionne aussi une maladière de Chavannes-le-
Veyron7l. Eugène Olivier ne la cite pas directement, mais écrit
que la maladière de Saint-Denis se trouvait en 1589-90 au bord
du Veyron, <tout près de Chavannes-le-Veyron>>71: la maladière
de Chavannes-le-Veyron correspond donc probablement à celle
de Cossonay.

N. 124, DHV, O. 9

C roy-B retonnière s -Romainmôtier1 2 1546

Une maladière se situant entre Croy et Bretonnières appartenait
au bourg de Romainmôtier et au village de Croy. <En 1546, dans
I'abergement d'une terre voisine de cette maladière nouvellement
édifiéet3, il était réservé: que si quelqu'un était frappé de lèpre
dont, est-il dit, Dieu par sa grace nous veuille garder, amen,
I'abergement serait nul>74. Dans Ie résumé de ce document, on dit
que cette terre se trouvait au lieu dit Coudermines, sur le chemin
vers Bretonnières, qui <jouxte ledit chemin dessous d'orient, la
terre de n[...1ts d'occident, ladite maladière d'orient>>76.

N.-, DHV-, O.32

69. La mendicité est interdite seulement pendant les six premières semaines.
70. DHV, II, p. 182.
71. OLrvrER, 1962, p. 567.
7 2. B iblio gr apft ie: CHe.RRtÈn e, l84l - 44, p. 354.
73. 1621. Onfait recouvrir la maladière - 163 1. Pièces dépendantes de la

maladière criées en admodiation. En réalité, le fait que I'on refasse le toit de la
maladière ne signifie pas qu'elle vient d'être fondée.

74. CHARRIÈRE. de, Le couvent de Romainmôtier,p.354.
75. Illisibie.
76. ACV, Ai 127 4/6,97 , p. 44 (8 août, inventaire).

INVENTAIRE 111

Démoret

Amold Nùscheler évoque la date de 1297. Malheureusement ni
lui, ni les auteurs qui reprendront cette date nous donnent des
indications pour en vérifier l'origine77.

N.I22, DHV, O.7

Dommartin1S t3t7

Nous connaissons l'existence de cette maladière grâce à une
extente de l3l7 qui mentionne un chemin de la léproserie et un
pré près de la léproserieTe.La maladière n'est utilisée que comme
point de repère par rapport à d'autres lieux.

N.-, DHV-, O-

Gimel 1340

Le testament du chanoine Etienne Marchand est le seul texte
qui permet d'affirmer avec certitude qu'il existait une maladière à
Gimel8o. Amold Nùscheler la situe près d'un ruisseau appelé La
Saubrettaz8l.

N. 141, DHV, O. 17

Grandcours2 1430 I t441

Un document de 1430 mentionne, à Grandcour, w pâquier de
Boraux tendant entre les champs et ven(tnt vers la maladeireS3.
Selon Charles Marcuard-Guex, 1a Maladeire ou maladrerie de

77. NûSCHELER, "Die Siechenhâuser in der Schweiz" , p. 214;' DHV, II, p.
182; OLIVIER, 1962, p. 579.

78. Cette léproserie a été découverte par Jean-Daniel Morerod.
79. ACV, Ac27,2v (28 mai).
80. ACV, CYa729. Voir aussi Aubonne.
81. NûscHELER, "Die Siechenhàuser in der Schweiz",p.214.
82. Bibliograpl,ie. MARCuARD-GUEX Ch., Annales de Grandcour,

Lausanne, 1923, p. 49, 7 6. Cette léproserie a été découverte par Franco Ciardo.
83. MARCUARD-GuEX, Annales de Grandcour, p.76 (7 juin). Ce texte est

la traduction du XVIIIe siècie d'un original disparu.
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Grandcour était située "au commencement des Morcels, en
dessous du cimetière actuel"84.

Cependant, un document de 1447 parle d'un riche charpentier
reconnaissant une terre située En Champ dou Trouz près de la
maladière. Le même reconnaît un bichet de mi-froment à la
mesure de Payeme que doit Perrodus Perret, pour une demi pose
de terre sur laquelle est située la maladière\S. La léproserie se

trouverait alors près du Chastellard, entre l'église de Carignan et
celle de Ressudens.

N.-, DHV-, O.-

Grandson 1538

Arnold Nùscheler cite pour cette léproserie la date de 1298,
sans indications de sources86. Par contre, il est certain que I'on
construit une maladière à Grandson en 1538: le 8 août, un ancien
châtelain de la ville fait don d'un cens pour <<l'entretien des
pauvres malades de lèpre, la ville venant de construire une
maladière>>87.

N. 123, DHV, O. 8

La SarrazSs t43r

Il existe la donation dt 24 mai 143 1 qui devrait concemer cette
léproserie: <<Donation [...] de deux poses de terre sises sous la
maladière de Royomont et de La Sarraz, jouxte le bois du prieur
de Romanmotier>>89. Malgré tout, ce texte laisse subsister
plusieurs doutes. Quel était ce Royomol,/? S'il s'agit d'une
fraction de La Sarraz, alors la maladière dont il est question dans
la donation est celle de La Sarraz. Par contre, si c'est une façon

84. MARCUARD-GUEX, Annales de G randcour, p. 49.
85. ACV, Fm 101, fol. 43r (6 juilleù.
86. NûSCHELEn, "Die Siechenhàuser in der Schweiz",p.2l4. Le DHV et

Eugène Olivier reprennent la même date sans donner plus de précisions.
87. ACV, Ai 4, P 258 B (inventaire). Mention de la même donation dans

ACV, Ai 4,P 268 (inventaire).
88. Bibliographie: DHY,II, p. 35.
89. ACV, Ai 127 4/ 6, Parchemins Confréries, 3 4, p. 25 (inventaire).
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détoumée d'indiquer Romainmôtier, alors ce texte concemerait
plutôt la léproserie d'Amex Romane0.

Au sujet de la léproserie de La Sarraz, le DHV cite une
dernière mention en 163lel. La maladière se trouvait selon lui
au-delà de la Venoge, à un lieu dit Sur les Fourgse2.

N. -, DHV, O. 36

Lausanne (Epesses)sz 1278 I l47l

Bien que certains historiens aient pensé que la maladière
d'Epesses se trouvait sur le territoire de la commune du même
nom en Lavaux94, il est aujourd'hui établi qu'Epesses est bien le
nom de la première léproserie de Lausanne. Alphonse Rivier
situe son établissement au nord-ouest de Lausanne, à vingt-cinq
minutes de la rue de I'Ale dans le quartier entre la plaine du Loup
et le chemin de Jouxtens, quartier appelé aujourd'hui le Désert.
Des documents de 1799 rappellent que le domaine de la léproserie
qui se trouvait dans le quartier du Désert s'appelait <Maladière
d'Epesses>9s. Il s'agit d'un lieu campé sur une colline, sans cours
d'eau dans le voisinage immédiat, mais avec plusieurs sources
excellentes. Le souvenir de la maladière est resté à travers des
noms de lieux-dits corTrme Vieille Maladière, Pré de la Maladière,
etc.96. Ces noms ont disparu des plans modemes.

Nous possédons une donation où Guillaume Gutrosi, citoyen de
Lausanne, donne dix livres aux lépreux d'Epesses: celle-ci
daterait de la fin Xlle-début XIIIe siècle, mais il n'est pas possible

90. Voir plus loin ArzrexlRonan.
91. DHV, II, p. 35.
92. DHV, II, p. 35.
93. Bibliograplrle; Cueva,NNES, 1881, p. 199-201; CHAVANNES, 1882, p.

175; CHAVANNES, 1887, p.132-134; DHV, I, p. 685, II, p. 35, 180-181,
768-769; GRANDJEAN, 1965, p. 316-317 MoRARD, 1981, p. 231-238;
MoRAX, 1899, p. 103; OLIVIER, 1962, p.561, 563, 564, 571, 572,5'73,574,
575; PASCHE, 1989, p. 97,98, 144, 160, 166, 174, 190; RIVIER, 1866, p. 61-
62.

94.Par exemple NÛSCHELER, "Die Siechenhâuser in der Schweiz", p. 214
ou MORAX, Statistique médicale du canton de Vaud, p. 103.

95. RIVIER, "Notes sur les maladières",p. 61-62.
96. ACV, plans de 1670 et 1680.
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d'être plus précisgz. La première mention d'Epesses attestée avec

certitude correspond à un texte de 1218, à savoir le testament de

Pierre du Bourg (de Lausanne), clerc et curé de Saint-Saphorin:
il lègue 12 deniers de cens attx lépreux de la maladièree8'

1289 Le chanoine Borcard Mastin lègue aux lépreux quatre

pains, une coupe de vin et deux sous99; dans ce testament,
i'appartenance des lépreux à la maladière d'Epesses n'est pas

spéôifiée, mais, comme Eugène Olivier, nous pouvons le
supposerloo.
tZgC Pierre dit Senescallus, de Lausanne, lègue six deniers de

Lausanne à la maladière d'Epessesl0l.
1292 Johanot, fils de feu Jean Chacot, citoyen de Lausanne,

reconnaît devoir aux lépreux de la maison d'Epesses deux coupes

de vin d'aumône, léguées par Michel Valier, citoyen de

Lausamel02.
1293 Guillaume, fils de Jean Gay de Colonges, vend aux lépreux
de la maladière d'Epesses près de Lausanne les biens qu'il possède

au territoire de Ron(u? )sisro3.

97. RorH, Cartulaire du chapitre de Notre-Dame de Lausanne, p.233-234,
n.242.D'aunes auteurs citent cômme première mention 1289 (legs du chanoine

Borcard Mastin IDHV, II, p. 1801) ou 1290 (GRANDJEAN,La uille de

Lausanne, p. 316;-RtvIEn, "Nôtes sur les maladières", p.61). La maladière est

aussi mentionnée par GATSCHET A., Ortsethymologie -Forschungen 
als

Beitrtige zu einer Tàponomastik der Schweiz, Berne, I 867, III fascicule, p' 23'

98. ACV, C VIj 6s.
99. ACV, CYa237 (5 avril).
100. OLIVIER, 1962,p.572. I1 serait quand même étonnant qu'un chanoine

de Lausanne ne fasse pas d'abord un don à Ia maladière de sa ville (aucune autre

léproserie n'est citée dans le testament). Remarquons' tout de même, que, dans

le'codicile du testament, on mentionne uniquement des legs aux maladières in
Romania diocesis Lausannensis (c'est-à-dirè de la partie romande du diocèse de

Lausanne) et de Burier (ACV, C Ya 242, 30 juillet 1290). Voir aussi

GREMAIID, N écrologe de I' E glise cathédrale, p. I77 .

101. ACV, C VIi81 et ACV, Inventaire Bleu II, p.9! \tl oct'). Voir aussi

RIVIER, "Notes sur-les maladières", p. 61, DHV, II, p' 180'
102. ACV, C VId, Hôpitaux, Maladière d'Epesses, 101 (mai 1292,

inventaire). Cité comme piemière mention par GRANDJEAN, Ld ville de

Lausanne,p.316; RIVIER, nNotes sur les maladières"' p. 61.
103. ACV, C VId 102 (uillet, inventaire).
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1294 Bovon Psaltery (ou Souteytoa), sacristain de Lausanne et
archidiacre de Kônitz, lègue quatre livres aux lépreux
d'EPesseslos.

Sibille de Bâgé, femme du comte Amédée V de Savoie, dit
dans son testament: de même nous donnons [...] à l'hôpital
d'Epesses [Espeysia] dix livres viennoises, pour acheter une rente
de dix sous par année, à condition que, lors de notre anniversaire,
on dise une messe pour nous1o6.
1295 Guillaume Rabot, clerc de Lausanne, lègue à Epesses la
moitié de la dîme d'une vigne en CollongeslÙl.
1300 Epesses hébergerait quatorze lépreux: Marguerite, veuve
de Jean, dit Agno; Jeannette Wirpilly; Jaquette, fille de Jean, de
Domengenges; Joseph de Chavannes; Laurence de Belmont;
Jaquette, fille du bâtard de Chavannes; Jeanne de Denges; Nicolas
de Vufflens-la-Ville; Otton de Bononens; Jean Porcherii; Nicolas
de SrSulpice; Willelme Fomat de Bottens; Girard de Chavannes;
Pierre des Vignes, de Crissierlo8.
1304 Mention de la maladièreroe.
1308 Jacques Derria, citoyen de Lausanne lègue trois sous aux
lépreux de la maladière de Lausanne110.
1311 Giraud Adeline, clerc de Lausanne, procureur des lépreux
de la maladière de Lausanne, et Conon de Playt de Renens, et
Pierre Convers de Pully, ont un désaccord au sujet d'une rente de
deux coupes et demi de froment léguée par Borcard Pienichat,
citoyen de Lausanne, aux dits lépreux: I'official de Lausanne
condamne, après divers renvois, Conon et Pierre à payer la tierce
part de la rente en questionlll.
1312 Uldrieta et Willermeta, sæurs béguines, dites de Liumez
(ou Luumez), citoyennes de Lausanne, donnent aux lépreux de la

104. DHV, II, p. 180.
105. ACV, C Ya 269 (mars), mentionné par RtvtrR, "Notes sur les

maladières", p. 61, GUISAN, "Notice sur les anciens hôpitaux de Lausanne".
106. GUICHENON, Histoire généalogique de Ia royale maison de Savoie,p.

151.
107. ACV, C VIj 99 (18 déc.), mentionné par GUISnru, "Norice sur les

anciens hôpitaux de Lausanne".
108. CHAVANNES, Extraits des Manuaux de Lausanne, p. 200 et OLIVIER,

1962,p.561. On ne sait pas sur quel texte s'appuient ces aureurs.
109. ACV, C Vl 282 (uillet), menrionné par GRANDJEAN, Ld ville de

Lausanne, p.316.
110. ACV, CVIj29 (l6octobre).
111. ACV, CVId 103 (15 janvier, inventaire).
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maladière de Lausanne un setier de vin, assigné sur leur vigne de

Montagnyll2.
Guillaume de Macello fait un legs à Epesses en précisant

que cela doit servir à un repasl13.
1313 Guillaumette, femme de François d'Aubonne, lègue aux
lépreux d'Epesses un duvet (culcitram) avec une couverture
(flacza)rrt.

Agneleta, une béguine fille de feu Pierre dit Ferrel,
citoyen de Lausanne, lègue trois sous aux lépreuxlls.
1318 Guillaume Granet, clerc lausannois, lègue 20 sous aux
lépreux d'EPessesllo.
l32l Pierre d'Oron, évêque de Lausanne, adresse aux curés et
vicaires de son diocèse une charte où il évoque la situation
tragique des lépreux lausannois durant la persécution de l32l.La
charte nous apprend que certaines personnes des deux sexes, dont
on ne sait pas les noms, à cause du scandale et de la bassesse des

lépreux qui ont déjà été brûlés pour les fautes qu'ils ont
commises, volent les aumônes à des lépreux de la maladière de
Lausanne qui sont restés innocsnsslrl. L'évêque fait remarquer
que comme les lépreux coupables ont déjà été brûlés, il faut
permettre aux ladres innocents de reprendre la vie normale
d'avant le "complot".
1325 Les lépreux d'Epesses ont droit à un cens annuel de deux
coupes de vin dû à titre d'aumône, en raison d'une vigne sise au
Daley, vendue à Humbert de Bière, chanoine 6" 1uus4rrrgl18.
1327 Michel Guerric, prévoit dans son testament des legs aux
lépreux à titre individuel: de même, ie donne et lègue aux lépreux

112. ACV, C VId 104 (uin, inventaire).
113. AVL, Poncer Hôpital de la Vierge Marie Testaments, 2 (10 juillet), cf.

PASCHE, "Pour le salut de mon âme", p. 97.
1 14. ACV, C Ya 422 (20 mai).
115. AVL, Poncer Hôpital de la Vierge Marie, Testaments, 3 (18 juin).
116. AVL, Poncer Hôpital de la Vierge Marie, Testaments, 4 (7 déc.).
117. 3 sept. 1321 dans MORARD, "A propos d'une charte inédite", p. 238.
118. RIVIER, "Notes sur les maladières", p. 61.Est-ce sur la base de ce texte

qu'Eugène Olivier et André Guisan affirment qu'à ce moment-là,
l'établissement abritait une quinzaine de ladres? (OLIVIER, 1962,p.561 et
GUISAN, "Notice sur les anciens hôpitaux de Lausanne" [sans mention des
sourcesl). Malheureusement, il est impossible de véri{ier, car le document, dont
la cote est ACV, C IV 21 1, a disparu des archives.
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de la maladière d'Epesses, à chacun douze deniers de Lausanne et
une pitancellg.
1329 Jacques lègue aux lépreux d'Epesses, dix sous de Lausanne
pour un repas12o.
1330 Borcardus Uldrici de Saint-Laurent, avocat de la cure de
Lausanne, lègue aux lépreux de la maladière de Lausanne son
roussin sans la selle121.

Anselme de Arpibus, habitant de Lausanne, lègue 10 sous
lausannois aux lépreux d'Epesses122.
1331 Legs de Nichola, veuve de Jacobus Souterius, en faveur de
la maladière123.
1332 Jacod dit Chapelen, citoyen de Lausanne, lègue un
vêtement (epichogium) aux lépreux de Lausannel24.
1336 François, clerc, lègue cinq sous lausannois aux lépreux de
la maladière d'Epesses125.
1337 Testament de Pierre de Perruy mentionnant Epesses126.
1340 Etienne Marchand lègue dix sous lausannois aux lépreux
de la maladière de Lausannel27.
1345 Perronet de Bilema, citoyen et marchand de Lausanne,
donne aux lépreux d'Epesses 100 sous lausannois: chaque année,
cinq sous devront être distribués aux lépreux le jour de son
anniversairel28.
1348 lægs de laqueta, veuve de Girardus Mctioris, à Epessesl29.

119. AVL, Poncer testaments,6 (19 nov.) édité et traduit par PAscHE,
"Pour le salut de mon âme", p.97 .

120. ACV, C VIj 198 (déc.), cité par PASCHE, "Pour le salut de mon ôme",
p. 97.

121. ACV, C VIj 201 (23 mars), cité par PASCHE, "Pour le salut de mon
ôme", p. 91.

122. ACY, C Va 603 (28 décembre).
123. AVL, Poncer Testaments, 9 (28 septembre), cf. PASCHB, "Pour le

salut de mon âme",p.98.
124. AYL, Poncer Testaments, 10 (17 nov.).
125. AVL, Poncer Testaments, 13 et AVL, Poncer Hôpital de la Vierge-

Marie Testaments, 9 (27 août), cité par PASCHE, "Pour le salut de mon âme",
p. 97.

126. ACV, CYa,667 (18 juillet). Yoir Burier.
127.ACV,CYa729 (21 août). Voiraussi Aubonne.
128. AVL, PoncerHôpital, 13 (6 février 1345). Voir aussi AVL, Poncer

Hôpital, Testaments, 29 (29 janv. 1354).
129. ACY, C Va 867 (19 déc.), cf. PASCHE, "Pour le salut de mon âme",p.

97.
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1349 Henriod Farrel, citoyen de Lausanne, lègue à perpétuité
un cens d'un bichet de froment aux lépreux d'Epessesl30.

Aymon, fils de feu Nycolaus Garini, clerc, lègue dix sous
à la maladière d'Epesses13t

Rodolphe dit Chinu, citoyen de Lausanne, lègue dix sous
lausannois aux lépreux de la léproserie de Lausaru1el32.

Perrodus Gondo, citoyen de Lausanne, lègue un setier de
vin chaque année aux lépreux d'Epessesl33.

Michel dit Chondere de Punto,lègue aux lépreux de la
maladière de Lausanne un setier de vin chaque affÉe134.

Richard de Madaley lègue une robe aux lépreux de
Lausarutel35.

Pierre de Soulens, clerc de Lausanne, lègue trente deniers
aux lépreux des léproseries d'Epesses, de Morges, de Saint-Prex,
de Montflamaz (ou Monflariaz)t36.
1356 Germain, bâtard de feu Jacques Mestrual de Romans,
clerc, lépreux à la maladière d'Epesses, ayant acquis, pour 40
sous de Jacquet Loup, fils de feu Etienne de Romans, près Lonay,
la vagnière soit culture d'une vigne à Lonay, en Rosier, reconnaît
que cette vigne est mouvante du Chapitret3T.

Cristinus, dit Revillio, clerc de Lausanne, lègue trois sous
lausannois aux lépreux de la maladière138.
1359 Germain de Lonay, lépreux de la maladière d'Epesses, et
sa femme, Losenon, tuteurs de leur fils Henri, reconnaissent tenir
du Chapitre de Lausanne 6 coupes de froment de cens annuel, et
de devoir audit Chapitre, en raison de la directe seigneurie de ce
cens, 3 coupes de froment de cens pour le huitième du ténement
de Germain Sochaton et de Pierre Métral de Lonay et leurs
compartageants, lequel consistait en un champ avec pré contigu,
trois autres champs, un morceau de terre, une vigne, le tout au

130. AVL, Poncer Testaments, 16 (13 fév.).
131. AVL, Poncer Hôpital, Testaments 12 (1 avril).
132. ACV, C VIj 301 (10 avril).
133. AVL, Poncer Hôpital,25 (24 avnD.
134. AVL, Poncer Hôpital,22 (3 juin).
135. ACV, C VIj 304 (11 juin), édité par PASCHE, "Pour le salut de mon

ôme", p. 144.
136. AVL, Poncer Testaments, 19 et ACV, C VIj 306 (16 juilleù, cité par

PASCHE, "Pour le salut de mon ôme", p.97 -

137. ACV, C Va 984 (16 janv.)
138. ACV, C VIj 341 (7 oct.).

INVENTAIRE t79

village et territoire de Lonay. Ce cens avait été cédé au susdit
Henri, au prix 6* 15 1iu.sst39.
1360 Jacques, trésorier (?) de Cully, lègue trois sous chacun aux
lépreux de la maladière de Lausamel40.

Uldriodus Wippens, maréchal et citoyen de Lausanne,
lègue à titre d'aumône perpétuelle aux lépreux d'Epesses un cens
annuel d'un bichet de froment; ainsi que "tout son vêtement"
(totam vestem meam) et tous ses vêtements de lit (omnes pannos
meos lingios)rat.

Dans son testament, Jeannette, veuve de Perrod Maior,
lègue une coupe de froment à perpétuité et un setier de vin une
seule fois142.

Girard dit Chernauz lègue à perpétuité aux lépreux de la
maladière d'Epesses deux sestiers de vin annuels (mesure de
Lausanne), à titre d'aumône perpétuelle qu'il leur assigne sur une
de ses vignes de Domengenges [...] 143

1366 Mermet, fils de feu Mermet Moret, citoyen de Lausanne,
lègue 20 sous lausannois aux lépreux d'Epesssslaa.
1369 Aymonetus de Sorsel lègue 5 sous laus. aux lépreux de la
maladière près de 1uut31ns145.
1314 Jordanne lègue aux lépreux de la maladière d'Epesses une
vache rouge et sa tunique bleue avec un capuchon bleul46.
1315 L'official de Lausanne notifie qu'un différend est survenu
entre Jean Tinel, procureur de la léproserie de Lausanne, et Jean
Dalphin, fils de Guillaume Charvauz, citoyen de Lausanne, qui
avait été autrefois injustement jugé atteint de la lèpre et enfermé
dans la léproserie. Ayant reçu la plainte de Jean Tinel qui ne veut
pas qu'un bien portant profite des biens de la léproserie (22 marc
1375),I'official a demandé un ceftificat à un expert en médecine.
Celui-ci a déclaré Jean Dalphin non contaminé par la lèpre. En

139. ACV, C Va 1043 (inventaire, 15 mars).
140. RIVIER, "Notes sur les maladières", p. 61.
141. AVL, Poncer Testaments, 25 (15 sept.).
142. AVL, Poncer Sainte-Marie-Madeleine, 82 (11 oct.), édité et traduit par

PASCHE, "Pour Ie salut de mon â.me", p. 161 et 167 .

143. AVL, Poncer Testaments, 26 et AYL, Poncer Hôpital de la Vierge-
Marie Testaments, 38 (12 nov.), édité par PASCHE, "Pour Ie salut de mon
ôme",p.174.

144. ACV, C VIj 386 (19 mai).
145. AVL, Poncer Hôpital, 44 (30 aoû|.
146. AVL, Poncer Téstaments, 31 (28 oct.), édité par PAscHE, "Pour le

salut de mon âme" , p. 797.
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conséquence, I'official ordonne au curé de St-Laurent, ou à son
vicaire, de libérer Jean Dalphin avec les mêmes formalités que
lorsqu'il avaitété amené à la léproserie (30 mars 1375)141.
1385 Hugonnius de Vignoury, marchand et citoyen de
Lausanne, lègue 10 sous lausannois aux lépreux d'EpesseslaS.
1403 Maître Pierre de Saint-Amour et Jean Charpit examinent à
Lausanne Henri Charraton; l'hôpital inscrit une dépense de 2 sous
6 deniers pour /e vin donné à maître Pierre de Saint-Amour et J.
Charpit pour avoir cherché les signes de la lèpre sur Henri
Charroton et aussi pour le pain et le vin donné svdir l-lsnvila9.
1415 Jean Ravier reçoit 20 livres pour la reconstruction de la
maladière et pour le toit150.
1418 Antoinette de Billens de Lausannel5l lègue 10 sous aux
lépreux d'Epesses pour leur maison152.
1439 Le chanoine Guillelme Cochard de Lausanne lègue aux
religieuses de Bellevaux et aux lépreux d'Epesses, à chaque
maison, le pain d'un bichet de froment. De plus, il pourvoit
chaque lépreux d'Epesses 6" 29 s6us1s3.

1443 Dans la clausule de son testament, Humbert Falcoz de
Valeres, clerc, habitant la maladière de Vers (diocèse de Genève),
lègue à la maladière de Lausanne tous ses droits sur les biens de
son épouse Catherine, ainsi que 4 livres de Lausanne et une livre
de gingembre dues par Rolet Dutoit de Lausannels4.
l45l Le27 décembre le conseil de Lausanne fait procéder à une
inspection du terrain de Vidy près du lac où l'on se prépare à

élever une nouvelle maladière15s.

147. Annexe 3.
148. ACV, Cvlj4'14 (5 juin).
149. AVL, Comptes de I'hôpital de la Vierge Marie de Lausanne, D 625

mentionné par BRIOD, L'assistance des pauvres dans le Pays de Vaud, p.85,
note 1. Cf. aussi OLIvIER, 1962, p. 563.

150. CHAVAI.TNES, Extraits des Manuaut de Lausanne, p. 199; DHV, II, p.
l8l et GnnltoJEAN, Id ville de Lausanne, p. 316 d'après AVL, D 216,
Comptes Ville inf., 14l4-1415, 15v.

151. Pour le DHV (II, p. 181) ceci se passe en 1416 et la donatrice n'est pas
Antoinette de Billens mais la veuve d'Antoine de Billens.

152. AVL, Poncer Hôpital, Testaments n. 67 (16 avril), cité par
GRANDJEAN, La ville de Lausanne, p. 376.

153. RIVIER, "Notes sur les maladières", p.61 et DHV, II, p. 181.
154. ACV, C VId 106 (5 février, inventaire).
155. DHV, II, p. 181. Voir même date sous Lausanne/Vidy.
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7452 Jean dit Pittet, bourgeois de Lausanne, lègue un cens
annuel d'une coupe de froment aux lépreux de la maladière
d'EPessesls6.
1458 Mention d'un Rodolphe Martin, fermier de la maladière
d'Epesses, près de 1uutanngl57.
1461 Accord entre le curé de St-Laurent et de Vidy au sujet du
transfert de la maladière de Lausanne d'Epesses à Vidyt58.
1466 Mention de l"'ancienne" maladière comme point de repère
(vers I' ancienne maladière de Lausanne)1sg.
1471 La maladière d'Epesses cesse d'exister officiellement.
Rodolphe Martin vend à Bisonze de Fonta des biens situés à

Lausanne, propriété de la maladière d'Epesses, située rière la
paroisse de Lausannsl60. 16 domaine d'Epesses compte 45
posesl6l.
1502 Election des délégués élus pour avoir visité la grange et
les possessions de la léproserie d'Epesses162.Le22 septembre de
la même année, on élit d'autres deputati (parmi eux, Henri Gubet,
en tant que procureur de la maladière) pour traiter d'un
arrangement avec la commune, à propos de la grange et aux biens
de la maladièrer63.
1509 Le domaine de la maladière est en ruine et ses alentours en
friche164.
i535 Les comptes de la ville citent I'envoi de six chars de la
part du fermier de la maladière d'Epesses pour contribuer aux
réparations des fortifications de la ville de Lausannel6s. Voilà qui
implique la démolition des bâtiments ou I'exploitation des leurs
ruines.

156. ACV, C VId, Hôpitaux, 107 (19 avril, inventaire).
157. AVL, D l, Copie des registres de la ville, par E. CHevel.û.rES, p. 233.
158. 16 septembre. Voir aussi Vidy etannexe9.
159. AVL, Poncer Gouverneur, n. 130 (3 sept.).
160. CUISAN, "Notice sur les anciens hôpitaux de Lausanne" (6 déc.).
161. OLIVIER, 1962, p. 511.
162. AyL,D 4, Copie des registres de la ville, p. 309 (15 septembre), voir

aussi p. 292 (30 jûn 1502).
163. AVL, D 4,Copie des registres de laville,p.310.
164. DHV, II, p. 182 et GutSAN, "Notice sur les anciens hôpitaux de

Lausanne".
165. CHAVANNES, Extraits des Manunux de Lausanne, p. 175 (25 mai).
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Lausanne (Vidy1rcd 1461 11630

En 1451, le conseil de Lausanne prend la décision qui portera
par la suite à la création de la deuxième maladière lausannoise: le
27 décembre de cette année, il fait procéder à une inspection du

terrain de Vidy, près du lac. C'est 1à qu'il se propose d'élever la
léproserie de Vidyt6z. Il s'agit de I'actuel lieu-dit La Maladière.
De la maladière il ne reste plus rien si ce n'est la chapelle de

Saint-Lazare qui fut restaurée en 1926168.
La première trace de la construction de la léproserie de Vidy

date de 1460-6I: les comptes de la ville relatent une dépense de 6
livres pour 4000 tuiles destinées à la maladière de Vidyt6e.La
maladière est déjà en fonction en 1461. En effet, un texte du 16

septembre relate un différend entre Humbert Megeva, chanoine et

curé de St-Laurent, et Pierre Proux, curé de Vidy, au sujet de
leurs droits respectifs sur la léproserie qui vient d'être transférée
d'Epesses (paroisse de St-Laurent) à Vidy, en un lieu de passage
et besucoup plus agréable et tranquille, où ils peuvent recevoir de
plus grandes et de plus fréquentes aumônes de la part des fidèles
4, ç7v151t70. La chapelle n'est pas encore terminée: le curé de

Vidy n'aura aucun droit sur les revenus de la maladière, excepté
les oblations perçues dans la chapelle qui est à construire pour les

lépreux et où il dira la messel?1. Les lépreux sont placés sous la
juridiction directe de l'évêque.
1461 Don de 100 florins petit poids dans le testament de
l'évêque Georges de Saluces à la léproserie nouvellement érigée

Près de VidYtt2.

166. Bibliographie : votr Lausannel Epesses.
167. CHAVANNES, Extrdlts des Manuaux de Lausanne, p. 200. Le texte

mentionné par Marcel Grandjean se réfère probablement au même problème
(ACV, C VId 107, 19 avril 1452, mentionné par GneruuEAN, La ville de
Lausanne, p. 316).

168. OLIVIER, 1962,p.576. Voir annexe 26.
169. GRANDJEAN, Lc ville de Lausanne, p. 316 d'après AVL, D. 21'1 ,

Comptes Ville, 1460-61, 26 v.
170. Annexe 9.
171. Annexe 9. Marcel Grandjean (Laville de Lausanne, p. 316) situe la

date de la consfuction de la chapelle entre 1461 et 1486.
172. ACV, Aa 7, XIX, 2812 (15 oct.) cité par CHAVANNES, Extraits des

Manuaux de Lausanne, p. 200. Mentionné par GRRNoJnAN, Ld ville de
Lausanne, p. 316.

,.;;:,
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1468 Le conseil a ordonné que Pierre Faucoz, citoyen de
Lausanne, se charge d'administrer et gouvemer les lépreux de la
ville de Lausanne. Pierre a accepté cette charge et a promis de

bien diriger ces lépreux, selon son pouvoir, et de rendre bien
compte de cette administration au conseilT3.
1475 Abergement d'un morceau de pré situé sous le Pont dudit
Vidy, devant la Maladièrel74.
1417 Election du procureur et gouverneur des lépreux Pierre
Ducrêt qti a juré de diriger lesdits lépreux bien et fidèlement, de
leur procurer ce qui est convenable eux, de les défendre eux et
Trurt 4rsi7s17s.
1418 Pierre Ducrêt loue une vache appartenant aux lépreux176;
Pierre est coprieur et syndic de la ville inférieure de Lausanner11.
1481 La maladière d'Epesses consent à recevoir un lépreux de
Lutry: cependant, le conseil de Lausanne spécifie qu'il s'agit d'une
grâce spéciale (parce qu'il y a la place) et que la maladière est
réservée aux habitantr 6" 1-uxsnms178.
1482 Un certain Bisonze (est-ce Bizonze de Fonta, mentionné
précédemmsrfttlel) doit payer tout ce qui est dû par les lépreux
de la maladière de Vidy pour I'achat de plusieurs denrées
alimentaires (blé, avoine, vin, une poule etc.;tao.
1483 Le curé de Vidy, Pierre de Vinopia, expose au conseil
qu'un certain Pariso a légué vingt sous aux lépreux pour une
messe hebdomadaire: cette somme devait être prélevée sur la
vigne d'Henri de Praroman; toutefois, celui-ci ne se sent pas tenu
de payer. k conseil donne raison au curé181.

173. AVL, Copie des registres de la ville,D 2, p.32 (9 nov.). Dans ANtx-
CABANIS, D. et POUDRET, J.-F., Les sources du droit du Canton Vaud, 7977 ,
p.125,ce texte portait une date erronée: 2l déc.1477.

174. AVL, Corps de ville, t. 4, N 7 (1 août, inventaire).
175. CHAVANNES, Extrails des Manuata de Lausanne, p. 199 (21 déc.).
176. AVL, D 2, Copie des registes de la ville, p. 239 (9 oct.).
177 . AVL,D 2, Copie des registres de la ville, p.276.
178. CHAVANNES, Extrairs des Manuaux de Lausanne, p. 200 et OLIVIER,

1962,p.561, n. 1.
179. Voir Epesses, p.1471.
180. AVL, D 3, Copie des registres de laville,p.817-878.
181.31 déc. 1483. Annexe 12.
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1486 Un vidimus mentionne un testament non daté par lequel
Jean Musy lègue aux lépreux de Vidy de l'argent pour construire
un annexe (casula) dans leur chapelle, près de leur maladièrer\z.
1487 Pierre Ducrêt représente encore les lépreux au conseil, en
tant que procureurl83.
1489 Les nobles Jacques Gruz, Pierre Parriso et Jean
Borgonion, envoyés par les habitants de Lavaux, demandent au
conseil de la ville de Lausanne de recevoir dans la maladière un
lépreux, fils d'un certain Cagno. Le conseil accepte, mais souligne
qu'il le faft par grâce spéciale et que normalement seuls les
Lausannois peuvent entrer dans la léproserie de Vidyts+.
1493 Le conseil ordonne que I'on reçoive à Vidy Johannodum
fio,en le prévenant que, si il ne se comporte pas bien et s'ilfait
du bruit (fuerit rumorosus), on le chassevstts1.

Election du gouvemeur et procureur des lépreux qui jure
de défendre les maladesls6. Quelques jours après, il agit en vue de
protéger une de leurs propriétésl87.
1494 Admission d'Antoine Pachoz dans la maladière, à

condition qu'il apporte avec lui six livres, comme garantie pour
son entretien et pour I'achat d'un 1i1188.

Election d'un procureur et gouverneur des lépreux de la
maladière de Vidy. Il a accepté la charge pour la prochaine année
et a juré de l' exercer bien et honnêtement|\9.
1496 Claude Poterii accepte la fonction de recteur des "pauvres
1éPreux"l90.
1498 On reçoit à Vidy une pauvre lépreuse, que I'on avait
préalablement visitée1el.

Mention de travaux pour les canalisations de I'eau de /a
source des lépremt9z.

182. AVL, Poncer Testaments, n.729 cité par CnRuueAN, lc ville de
Lausanne, p. 376.

183. AVL, D 3, Copie des regisrres de la ville, p. 595 (19 avril).
184. 12 mars 1489. Annexe 13.
185. AVL, D 3, Copie des registres de laville, p. 825 (14 mars).
186. AVL, D 3, Copie des registres de Ia ville, p. 845 (31 oot.).
187. AVL, D3,Copie des registres de laville, p.849 (21 nov.).
188. AVL, D 4,Copie des registres de laville, p. 14 (9 oct.).
189. AVL, D 4, Copie des registres de la ville, p. 23 (11 déc.).
190.24 nov. 1496. Annexe 15. Ce même personnage sera syndic de

Lausanne en 1505.
191. AVL, D 4,Copie des registres de laville, p. 131 (5 juil.).
192. AVL, D 4, Copie des registres de la ville, p. 132 (19 juil.).
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1501 Réélection du recteur de la léproserie de Vidy, Claude
Poteriire3.
1502 Election du procureur, Henri Gubet, qui promet sur les
Evangiles de bien exercer son officel94. Deux documents du 15
septembre 1502 et du 2 mars 1503 attestenl ron aç1lvi1{tes.
1504 Nomination de François Favrel96 comme procureur de la
maladière1e7.
1505 La ville de Lausanne amodie les biens de la léproserie
pour un cens annuel de 10 coupes de froment et 25 sous; les
ladres, eux, <<reçoivent une batte de paille par an pour leur lit;
ceux dont la famille est dans I'aisance sont entretenus par elle; les
autres s'efforcent de compléter I'ordinaire de la maison par ce
qu'ils peuvent obtenir en tendant leur sébile; devenus hors d'état
de se rendre à pied en ville pour la quête des dimanches et fêtes,
ils avaient droit à y être transportés par les censiers, à cheval ou
en chariot>>; ils reçoivent en plus la moitié du fruit des arbres,
trois chars de bois chaque année et encore les censiers seront
tenus d'amener à la léproserie ce qu'aura produit la quête de vin
qui se fait annuellement pour lesdits lépreux, à Lausanne et à
LavauxtgS.

Le conseil fait une dépense pour la grange de la
maladière1ee.
1506 Nomination de Claude Planellet, clerc et bourgeois de
Lausanne, comme procureur de la maladière2OO.
1508 Pierre Blan, habitant de Lausanne, est admis â la quête
habituelle des lépreux; en échange, Pierre promet de rendre et
restituer la part de pain et d'argent qui revient auxdits lépreux; le
procureur s'appelle à ce moment Jean Joffrey20t.

193. AVL, D 4, Copie des registres de la ville, p.247 (1 juil.).
194. 11 sept. 1502. Annexe 18.
195. AVL, D 4, Copie des registres de la ville, p. 309 et 355.
196. 12 déc. 1504. Annexe 19.
197. AVL, D 4, Copie des registres de la ville, p. 481 (15 janv.).
198. OLIVIER,1962, p.571 et Csnv,qNNES, E"rrrditu' des Manuaux de

Lausanne, p. 200-201 (13 fév. 1505).
199. AVL D 4, Copie des registres de la ville, p. 440-441 (9 janv.).
200. AVL, D 4,Copie des registres de laville, p. 481 (15 janv.).
201. AVL, D 4, Copie des registres de la ville, p. 550 (24 fév.).
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La dépouille de J. Boza est enterrée hors de l'église, près
de lafenêtre qui éclaire l'autel de ladite chapelle (Saint-Lazare de
VidY)202.
1509 L'ancien procureur de Vidy, Jean Dauchoz, dresse
I'inventaire des biens de la maladière et l'envoie ensuite au
nouveau procureur, pi"rt" pus1i203.

On accepte un autre lépreux de Lutry à la maladière de
Lausanne204.
1511 On demande aux syndics qu'ils fassent le possible pour
interroger certains hommes infectés par la lèpre, ceci afin de les
expulser de la communauté des bien portants (populi)2ls.
1515 Le conseil accepte de recevoir à la léproserie de Vidy, par
grâce spéciale un homme et une femme, non lausannois206.
l5l7 Nomination de Pierre Rzstl comme procureur de la
maladière207.
1518 Mention d'un pré situé près de la maladrerie de Vidy et du
pont de la maladière2o8.

Mention d'un legs fait aux lépreux209.
Réception à la maladière, par le procureur Pierre Rusti,

de la fille de Blaise, lépreux, qui est elle-même infectée par la
lèPre2lo.

Le conseil décide de faire une exception à la règle et
d'accepter à Vidy un ladre <étrangen; en effet, le 30 décembre,
ont comparu devant le conseil honorables François Fabri,
Guillaume Ducrêt et Pierre Ducrêt, qui ont déposé une supplique
et qui ont expliqué que Marc Ducrêt, de Saint-Sulpice, est infecté
par la maladie de lèpre et ont supplié qu'on veuille le recevoir
dans la communauté des lépreux. Après avoir entendu la
supplique et les explications, ledit conseil a accepté Marc et a

202. AVL, Poncer Testaments, n. 139 (17 mars) cité par GReNolrAN, Ld
ville de Lausanne, p.316.

203. AVL, D 4, Copie des registres de la ville, p. 609-611.
204. CHAVANNES, Extraits des Manuaux de Lausanne, p. 200 et OLIVIER,

1962, p.561, n. 1.
205. AVL, D 4, Copie des registres de la ville, p. 665 (26 juin).
206.29 nov. 1515. Annexe 20.
207. AVL,D 5,Copie des registres de Iaville, p. 878 (18 déc.). Pour son

activité voir par exemple: AVL, D 4, Copie des registres de la ville, p. 512 et D
5, p. 887-888 (5 mars 1517).

208. AVL, Corps de ville, t. 4, N 9 (13 sept.).
209. AVL, D 5, Copie des registes de la ville, p. 971 (28 oct.).
210. AVL, D 5, Copie des registres de la ville, p. 973 (4 nov.).
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accepté de lui donner une place, après que des chirurgiens
l'auront visité; à condition aussi qu'il soit tenu de donner à ladite
maladière une partie de ses biens, pour son snsysyisn2rr .

1519 Noble Claude Croserens lègue de fortes sommes aux
églises et couvents de Lausanne, ainsi qu'à I'hospice de St-Roch,
et à I'hôpital de St-Lazare, ou aux lépreux; à chaque institution,
60 sous212.

1521 Les manuaux citent deux fois la vente d'une maison qui
appartenait à Farsus, lépreux alors défunt2l3.

Un envoyé de la commune de Cully comparaît devant le
conseil pour demander une place dans la maladière de la
communauté lausannoise de Vidy pour un de ses amis (socius),
habitant près de Riex et étant malade de lèpre2ta.

Le conseil décide d'accorder à Jean Martin, d'Etagnères,
de disposer pour un bref temps d'une place à la maladière
communale pour sa femme lépreuse, à condition qu'il en paie
l'entretien durant son séjour. La décision est prise par égards
pour Jacques Tribolet, bailli d'Echallens et ne fait pas
Précéden12ts.

Les procureurs des léproseries ne se comportaient pas
toujours correctement envers le conseil, comme nous pouvons le
voir dans deux textes de I52l et 1522: dans le premier, on lit que
le conseil décida qu'il faut sommer Pierre Rusti, procureur de la
maladière de la communauté des lépreux, de rendre compte de ce
qu'il a reÇu pour eux, des cens et des rentes de leur maladière; le
deuxième montre que le procureur est resté indiscipliné car on
décide de faire une sommation à Pierre Rusti, procureur des
léPreux[...]216.
1522 Antoine Gavet et Pierre Gautier acceptent d'être, en même
temps, procureurs de Vidy pendant trois ans; même si I'un
d'entre eux, Gavet, ne reçoit aucun salaire (sine quocumque
salario)2r1.

2l L AVL, D 5, Copie des registres de la ville, p. 977 (30 déc.).
212. RIVIER, "Notes sur les maladières",p.62.
213. AVL,D 5, Copie des registres de la ville, p. 1064-1065 (14 fév.) et p.

1077-78 (2 mars).
214. AYL,D 5,Copie des registres de laville,p. 1079 (18 avril).
215. AVL, D 5, Copie des registres de la ville, p. 1102 (17 oct.).
216. AVL,D 5, Copie des registres de Ia ville, p. 1104 (7 nov.) et p.l109

(17 jan. 1522).
217. AVL,D 5,Copie des registres de laville, p. 1138 (23 oct.).

I i,.
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1523 Mention d'un cens dû aux lépreulztt.
1526 On reçoit à la maladière la l'emme d'Etienne le fromager,
demeurant à Lausanne, à condition que ledit Etienne entretienne
sa femme sa vie durant et qu'il paie 12 livres de Lqusanne
comptant pour sa chambre2t9.
1536 Le conseil de Lutry tolère que Jehan Gruz, lépreux, reste
chez lui et n'entre pas dans une maladière, pendant quelque temps
au moins220.
1537 Guillaume de Lalex est nommé gouverneur de laz
malladrerie de Lausanne; c'est pourquoi il prête serment comant
fls çssSyms22t.
1538 Pierre Gauthey reconnaît avoir une dette envers la
malladière pour les pauv7ss222.

1539 Cessions et remises faites à la maladière de Vidy par
Pierre Gauthey, son ancien gouvemeur223.
1540 On a accepté Péronette Guybaudaz pour diriger les
lépreux de Vidy: elle a promi et juré de bien les diriger, de

recevoir les aumônes pour eux, 91ç.224.

1541 François Souvey reconnaît devoir un cens aux lépreux de

Yidyzzs.
1553 Trois médecins (Jacques Blescheret, Eustache du Quesnoy,
et le chirurgien Estienne) trouvent que le fils de [...] de Pullie est

infec de lèpre et ladrerie et debvoit estre séquestré des hommes ;

il est donc décidé qu'il doibt estre sequestré et remis en leurs
maisons hospital des ladres, avec ses biens à leurs dicte
malladière226.
1555 Maître Etienne, docteur, et maître Gabriel, chirurgien,
examinent François Destraz, de Lutry, et le déclarent fort infect
6" 1u6r"yigzz7.

218. AVL, D 5, Copie des registes de la ville, p. 1168 (11 juin).
219. CHAVANNES, Extraits des Manuaux de Lausanne, p. 201. AVL, D 5,

Copie des regisres de laville, p. 1368-1369 (7 mars).
220. MORAX, Statistique médicale du canton de Vaud, p. 103 et OLIVIER,

1962, p. 570.
221. AVL,D 1 , Copie des registes de la ville, p. 1 8 (9 sept.).
222. AYL,D 7, Copie des registes de la ville, p. 60 (14 mai).
223. AVL, Corps de ville, t. 5, E,E73l (inventaire).
224. AVL,D 7, Copie des registes de Ia ville, p. 174 (7 oct.).
225. AVL,DT,Copie des registes de laville, p.516-517 (23 juin).
226. CHAVANNES, Extraits des Manuaux de Lausanne, p. 132-3 (26

janvier). AVL, D 8, Copie des registes de la ville,p.149 (26 janv.).
227. ACY, P Dr. Olivier, I A-2.
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1556 Messy Jacques Blescheret, médecin et certains
c_irurgiensz2t ont refféru, de ce estonts commis, que Nicolardaz,
femme de Claude Chappuys dict Vyte, et aussi què Claude, filz de
feuz Claude Dapaz alias dict Bachoux, sont infectes de parfaite
ladrerie pourquoi doibvent estre séparés. Par ainsi, mesdictz
seigneurs ont ordonné que dans quinze jours il doibgent estre
séparés par commandement à faire par le seignieur juge2zo.
1560 Réception d'une lépreuse de Lutry230.
1561 Le conseil de Lausanne intervient sur un ordre reçu de
Beme pour faire visiter donne Ayme Blescheret, femme de Jean
Roschiz, sus cas de lèprs23t.
1565 Rapport au conseil des médecins Jacques Blescheret et
Jean-lVlichel de Sterpin, au sujet de Claude bapaz, suspect de
lèPre23z.

l5q8 Rapport au conseil des médecins Bear Comre et Hugues
Solier, praticiens de retour de Grenoble, au sujet d'un grôupe
ladres supposés233.
1_170 Cinq médecins et chirugiens234 décident I'hospitalisarion de
Claude Martin. A cette occasion, ils visitent aussi une petite fille.
La séance coûta cher, i5 florins235. Claude Martin mourut en
1572 à la léproserie236.
I5l2 Pemette Buet, admise à Vidy à la fin 6" 1'v1111(s237, 91
Barbe Papan, internée en 15'7423s, ne meurent que quinze et

228. On connait plusieurs noms de chirurgiens au XVIe s. à Lausanne, par
ex_emple celui de Pierre Duperruys ou Jean Berdey (OLIVIER, 1962, p. 564,
565).

- 229. CHAvANNES, Exrrdirs des Manuaux de Lausanne, p. 133 (14 avril);
OLIYITR:1962,p.570; AVL, D S,Copie des registres de taiilte,p.903-904."

230. CHAVANNES, Extraits des Manuaux de Lausanne,p. n3 (25 nov.). La
léproserie de Villette/Cully n'existait pas encore.

231. CHAVANNES, Extraits des Manuaux de Lawanne,p. 733.
232. ACV, P Dr. Olivier, I A-Z (29 mai).
233. ACV, P Dr. Olivier, I A-Z (22 avnt).
234.Beat Comte, Hugues Solier, Jacques Aubert, médecins, et Jean Bendey

et Pierre Duperruys, chirurgiens, OLIVTER, 1962, p. 574.
235. OLIVIER,1962, p. 563, 574 d'après AVL, D 571, compres de Ia

maladière (nov. 1570).
236. AyL, Poncer, II, p. 330 (22 janvier).
237. Selon les manuaux du conseil, elle avait été visitée par MoTse "Jaliffer"

Talmat, médecin, le 10 novembre l5'l2.tJne deuxième visite eut lieu le 14 awil
1173 (ACV,-P Dr. Olivier, I A-Z).ElIe étair toujours dans la léproserie en 1602
(OLIVIER, 1962, p. 57 4).

, _??8.. Il s'agit de la fille de feu Jacques papan, qui aurait été séquesrrée en
1574 (ler avril) (CHAVANNES, Ertrdtrs des-Maniaux de Lausanie, p. 133).
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trente ans après leur intemement239. Çss deux femmes, qui sont
seules à Yidy, tombent en maladie plusieurs fois entre 1583240 et
1584. On leur donne alors pain blanc, viande, vin, poires. Jacques

Aubert vient les soigner en compagnie du chirurgien Claude
Vitton et du chirurgien et apothicaire Claude Follier.
L'apothicaire Claude Marion leur donne des griottes et des raisins
6" tn41sz+t pour combattre la fièvre. En 1588, le médecin Marrel
et le chirurgien Cosme Janinet sont appelés pour visiter à nouveau
Pemette et aussi Alexandre Roche et sa femmsza2; Joachim
Rohault foumit pour 4 sous de mithridate et la barbière Loyse
Bendey pour 10 sous d'une certaine eau cordiale243.
1582 Visite de Michel Duthey, de Chavannes: le chirurgien
affirme qu'il est entièrement apparent d'este chargé de lèpre2aa.

1586 Les biens des personnes se trouvant dans la maladière de

Vidy appartiennent au conseil 6. 1u villsz+s.
1595 Le conseil de Lausanne ordonne que Ia lépreuse de Vidy
soit doublement chastiée pour ne se tenir séquestrée et ne vouloir

p or t er I e s quincl ette s2a6.

1598 Pierre Jordan, un Gavot (savoyard) entaché de maladie
contagieuse de lèpre, est accepté à Vidy en ce qu'il ne doibge
donner aucune charge, ains se nourrir et entretenir à ses propres
desPends2a1.

Selon cet auteur à cette date la maladière p araît avoir été abandonnée depuis
quelque temps puisqu'on ordonne "de refaire Ia couverture en la mnison dedite
inaûapre". Élle serait restée dans la léproserie jusqu'en 1587-89. Selon le
docteur Olivier, Barbe fut visitée (peut-être une deuxième fois) le 4 novembre
1574 (ACV, P Dr. Olivier, 1 A-Z).

239. OLIVIER, 1962, p.573. Cependant, à ma connaissance, la lèpre laisse

une espérance de vie d'une vingtaine d'années au maximum (M-M)
24d. "Jacques Aubert, docteur en médecine, et Claude Villon, chirurgien,

visitent Pernètte Buet, détenue et malade de lèpre en la maladière de Vidy"
(ACV, P Dr. Olivier, 1 A-2, 13 awil et 15 juillet).

241. "En confiture, je suppoSe, car nous sommes en février" OLIVIER,
1962, p. 575.

242. ACV, P Dr. Olivier, 1 A-Z (l août 1588).
243. OLrvrER, 1962, p. 57 5.
244. ACV , P Dr. Olivier, 1 A-Z (11 février 1582).
245. A lttusanne incontinent que quelqu'un était en la maladière, le bien était

à Mrs de Lausanne.V1RUZ, "La peste à Lavaux", 1905, p. 345 (27 février).
246. CHAVANNES, Exrrdits des Manuaux de Lausanne,1887, p. 133 (20

féwier 1595). Cette lépreuse avait probablement été admise au cours de la même
année (ACV, P Dr. Olivier, I A-Z).

247. CHAVANNE9, Extraits des Manuaux de Lausanne,1887, p. 133.
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1601 Le boursier et le banneret de St-Laurent voît vers la
maladière scavoir l'estat d' icellez48.
1614 Un malade à Vidyzae.
1616 Aucun malade à Vidyzso.
1629 Deux malades à Vidy2st.
1630 La maladière héberge encore deux lépreux2s2.
1638 Le conseil charge le maisonneur et le boursier d'aller se
rendre compte de visu s'il vaut la peine de réparer Vidy2s3.

Vers 1638, la maladière s'effondre25+. Dès lors, la
chapelle, proche du gibet de la Chamberonne, sert de dépôt pour
les instruments de supplice2s5.
1649 Le conseil de Lausanne ordonne que la femme d'Etienne
Cuerel soit visitée par des médecins pour savoir si elle est atteinte
de la lèprezs6. On ne connaît pas le résultat de la visite.

Par la suite, aux environs de 16502s7, en 1655258 et en l67gzs9,
la maladière n'est plus mentionnée que comme lieu-dit.

N. 121 etI25, O. 1 et 21,DHY

Lavigny

Maladière connue uniquement comme lieu-dit, en tout cas
depuis 1518: à ce moment-là déjà, I'emplacement de Lavigny où

I'

248. GUISAN, "Notice sur les anciens hôpitaux de Lausanne".
249. C'est le DHV (II, p. 181) qui I'affirme, sans naturellement cirer

origine de son renseignement.
250. DHV (II, p. 181).
251. DHV (II, p. 181).
252. CHAVANNES,Extaits des Manuaux de Lausanne,1881, p. 201 et

OLrvrER, 1962,p.575.
253. GUISAN, "Notice sur les anciens hôpitaux de Lausanne". Selon le

DHY, à partir de cemomenr, il n'y a plus de lépreux à Vidy (II, p. 181).
254. OLIVIER, 1962,p. 575.
255. ACV, Bb 60, Tabelles du balliage de Lausanne, lère partie, 3v.
256. AVL, Manuaux du conseil; D 52, f . 44v, Mentionné par Ot-lvIrR,

1962,p.575 (23 aoû9.
257.Dansle Rentier général pour Lausanne et son terroir,on trouve encore

quelques pages consacrées à Vidy, appelée la vieille maladière (AVL, C 74, f.
258r-262v).

258. AVL, Corps de ville, t. 5, EE 323 (22 févier, inventaire)
259. AVL, Manuaux du conseil, D 54, f. 212 (5 septembre).
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elle pouvait se
maladière260.
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trouver antérieurement est appelé en la

N. 162, DHV, O

Lucens26r 1336 I 1452

La première mention confirmée (des lépreux de la maladière
de Lucens) date de 1336, lorsque la fille d'un bourgeois de
Moudon donne aux lépreux un cens d'une coupe et demie de blé
selon les mesures de Moudon262.

Selon Bemard de Cérenville et Charles Gilliard, la léproserie
de Lucens servait aussi à Moudon à un moment où il n'existait pas

de léproserie à Moudon même263. Pour soutenir cette thèse, ils
citent une source datant du milieu du XIVe siècle (1350 env.)264'
les deux auteurs affirment que Reymondette, la lépreuse de la
maladière de Lucens dont il est question dans le document, était
une habitante de Moudon. Le fait que nous ne possédons pas de
sources concemant une léproserie à Moudon entre 1311 et 1518
semble appuyer cette théorie. Et les legs testamentaires des gens

de Moudon en faveur de la léproserie de Lucens la confirment265:
si les Moudonnais avaient eu une maladière, leur générosité ne
s'expliquerait pasz66!

260. ACV, Ai 1017/2,22,p.2: abergement d'une pièce de terre sur Ie
territoire de lavigny lieu di t en la maladière ( 1 5 1 8, inventaire).

261. Bibliograplrie: CÉReNvILLE et GILLIARD, 1929, p. 117; DHV, II, p.
160.

262. ACY,Fn2,f.162.
263. CÉRENVILLE, GILLIARD , Moudon sous le régime savoyard, p.717 .

264. ACV ,Fn 2, f . l64v (Voir annexe 8). Il est impossible de déterminer la
date exacte de ce document, car le registre qui le contient est incomplet et
s'arrête justement à la page 164v. Néanmoins comme le registre contient sept
autres donations aux maladières de Lucens ou Moudon et que la disposition de
celles-ci respecte I'ordre chronologique (elles datent de 1320, 1336, 1338,
1342,1342,1349, 1350), je peux penser que la dernière donation date de peu
après 1350. Si Cérenville et Gilliard ont daté le document qui nous intéresse de
1342,c'est parce qu'ils ont été induits en erreur par la mauvaise reliure du
registre: on y ûouve en effet le f. 163 après le f.764v.

265. Voir, par exemple, ACV, Fn 49,f. 162v (4 juin 1338), f. l63v-164r
(22 juillet 1349). Dans ce fond, il y a d'autres donations à la maladière de
Lucens: ACV, Fn 49, f. l62v-163r (2 janvier 1342); f. 163r-163v (1342); f.
164r-164v (20 avril 1350); ACV, Fn 2, f . 166r (20 mai 1422).

266. CÉRENVILLE, GILLIARD, Moudon sous le régime savoyard, p. 177 .

'.'a'.'
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La dernière mention attestée de cette léproserie date de
L452267. Ensuite, on ne trouve plus qu'un lieu dit la maladère
dans un document de 1455268, Amold Nrischeler situe le lieu-dit
maladière à la frontière avec la commune 6" 146u6sn269.

N. 131, DHV, O.22

Lutryzto 1365

"Une maladiêre, maison pour les lépreux, qui n'est plus qu'un
lieu-dit en 1365, a certainement existé dans la région de
Lutry"2tt. En effet, un texte du 3 mars de cette même année
mentionne un lieu dicto en la maladerizTz.Par la suite (deuxième
moitié du XVe siècle), les lépreux de Lutry seront envoyés à
Lausanne273. Après la Réforme, on prévoit de construire une
maladière pour les quatre paroisses de Lavaux, vers les
Gonelles274. Une léproserie verra bien le jour en 1565, mais dans
le Lavaux et pas à Lutry: il s'agira deVilleuelCullyzts.

N. -, DHV -, O. -

Mollens (la Gollie)zts 1257

Un acte de 1257 mentionne une léproserie nommée Goylies,
située à I'emplacement d'un hameau situé au bord du Veyron

267. Q mars). Annexe 8.
268. ACV, Br71 (2ljanvier) traduction de Ac Lucens, p. 136.
269. NUSCHELER, "Die Siechenhâuser in der Schweiz" , p.214.
270. Bibliograplriei GRANDJEAN, M., Lutry, arts et monument.t: duXIe au

débur du XXe siècle,Lurry, 1990, p. 284.
271. GRANDJEAN, M., Lutry, arts et monuments, Lutry, 1990, p. 284.
272. ACV, C IXb 640: Lustriaci [...] in loco dicto en la maladeri.
273. Yoir LausannelVidy 1481, 1509, 1560. Voir aussi Ac Lutry, Rouge A

1, comptes 1469-1470, 1474-1475, 1479-1480 et Ac Lutry, Rouge A 2,
compte 149l-1492 mentionnés par GRANDJEAN, M., Luty, arts et
monuments, Lutry, 1990, p. 284, n. 15.

274. GRANDJEAN, M., Lutry, arts et monuments, Lurry, 1990, p. 284
d'après Ac Lutry, Rouge A 7, compte 1562 et Bleu A 3, manual (23 juin 1563).

275. Voir plus loin Villettel C ully.
276. Bibliographie: DHY,l, p.774, II, 180; CunRRrÈRn, 1841-44, p. 88.
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entre Ballens et Mollens à un kilomètre et demi de ce dernier

v1llage277.

N. -, DHV -, o. 5

Monflamaz t349

Il existe un testament, de 1349, qui mentionne une léproserie

de Monflamaz, village qui, selon Véronique Pasche, pourrait

correspondre 1 ç1ut-en1278.

N, ., DHV -, O, -

Montreux (voir VeveY)

Morges 1340 I 1349

Le testament d'Etienne Marchand2Tg ainsi que deux autres de

1348280 et l34g28t permettent d'affirmer qu'il existait une

iépros"rie à Morges. be plus, les comptes de cette même ville
contiennent des payemenis très intéressants' Dans I'un, la ville
reçoit 2 ,our "i 6 deniers de Lausanne d'un certain Etienne

Fàrpillo qui a traité injustement-un concitoyen-de pu\e!
lropi.r^)'sâ. En 1387-138'9, Perret Tissot de Saint-German doit

àussi payer une amende de 3 sous et 6 deniers pour avoir. appelé

un biên-portant pugnays: un tiers de la somme est destinée au

fi6ornns'24: . En-iflb3lg4, c'est une certaine Greyda, femme de

Cita.O de Rivo, qui écope d'une amende de 2 sous lausannois

pour avoir traité Guita, ïemme d'Humbert Giroud, de orda viz

277. CHARRIÈRE, Le couve nt de Romainmôtier, p' 88'
it8. ii{,poncei Testaments, 19 et ACV, C YIt 30,q (16 juillet 1349) cités

Dar PASCHE,'"Pour le salut de mon âme", p.97 'Yoir Clarmont'' 279. ACV, C Ya729. Voir aussi Aubonne'
zôô. Àôv, Ô vu sez cf. PAscHE, "Pour le salut de mon âme" , p' 97 '-

ZSf.eVL,PoncerTestaments,lgetACV,CVIj306cf'PAScHE"'Pourle
salut de mon ârne", p. 97 ."-';8;: 

ÂSilSn, inventaire 70, r' 97, paquet 2, comptes de Morges 1379-

1381, banna.- - 
Z-g'3. ÀSilSR, inventaire 70, f .97 , paquet 3, comptes de Morges' banna'

.::
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punexaL84. En 1395-1397, nous avons une autre amende contre
quelqu'un qui a utilisé punex coffrme injurs28s.

N.-, DHV-, O. 18

74oy4lsn286 1311

r5r8 I t534

La première mention d'une léproserie à Moudon figure dans
une charte de 1311 qui mentionne une petite maladiêre située au
bord de la Mérine, dans le territoire de Moudon287. En 1316, la
maladière est de nouveau citée comme lieu-dit: un document
mentionne un terrain appelé pré Isabelon contigu au chemin près
des Marais d'Aillerens el au'x prés 4" 1o 114o7o42rs288.

Le DHV cite une seule léproserie -dont on parlerait en 1305 au
plus tôt-, qui se trouvait au nord de la ville et existait encore en
1555289. Selon le Dictionnaire, donc, un seul établissement aurait
existé. Eugène Olivier, par contre, cite deux maladières distinctes
qu'il appelle Moudon I et une Moudon [[2e0. ls document qu'il
adopte comme première mention de la deuxième léproserie date
de I'année 1518. Se basant sur la même source, Bernard de
Cérenville et Charles Gilliard indiquent qu'en 1518-19, le jardin
de la maladière était loué2el, donc l'établissement était à ce
moment inoccupé. En 1525, la léproserie est remise en état
(nettoyages, réparations, etc.)292, ce qui implique une réutilisation
de la maladière ou la fondation d'un nouvel établissement.

Dans les années qui suivent, nous avons plusieurs mentions de
lépreux, ou de lépreux suspects, dans des documents fort

284. AST/SR, inventaire 70, f . 97 , paquet 4, comptes de Morges, banna.
285. AST/SR, inventaire 70, f . 9'l , paquet 4, comptes de Morges, banna.
286. Bibliographie: DHY,II, p. i82; CÉReNvII-lr, et GILLIRRn, 1929,p.

1 17, 47 5-477, 57 3, 57 4; OLIVIER, 1962, p. 561, 57 2, 57 9.
287 . ACV,L 262 (3|janvier 1311): super Meronam terra.
288. ACV, Ai l2/1, B: Hôpitaux 1. Hôpital de la Vierge-Marie (5 juillet

1 3 I 6, inventaire , p. 122).
289. DHV, II, p. 182, sans mention des sources.
290. Ot-wIen, 1962, p. 579.
291. Compte communal, fol. 3.
292. CÉnBNvtLLE et GILLIARD, Moudon sous le régime savoyard, p. 475-

47 6.
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intéressants dont le contenu nous est relaté par les auteurs

susmentionnés.

<Précisément à cene date 115251, par son testament, le
notaire François de Bulo laissait une rente d'un demi.pot de

vin à distribùer chaque dimanche au lépreux ou à la lépreu.se

de la maladière; il stipulait que, s'il y avait deux ladres, ils
auraient un demi-pot Chacun, mais que s'il y en avait trois ou

plus, ils n'auraient qu'un pot à se partagero293.

Pour Bernard de Cérenville et Charles Gilliard, celle-ci est la
preuve que peu de lépreux occupaient la maladière en même

lemps, car un pot partàgé à plusieurs avait été un bien maigre

hériiage... Le nombre de lépreux pour les années suivantes nous

est connu grâce à une série de comptes communaux:

o[...] au printemps de I'année 1526, un chirurgien-fut
chargé à'éxaminer trois femmes et un homme suspects d'être

ma1ades294. Ils ne l'étaient pas tous, car, Ie premier novembre
de la même année, il n'y avait qu'une femme à la
maladière2gs; une seconde vint la rejoindre peu après296; en

novembre 1527, i\ y avait trois malades29T; un frère et une

sæur durent être isolés en mars 1528298 ' Le premier
novembre 1532, rl y avait encore plus d'un lépreux299-'-En
septembre et en novembre 7534, quelques conseillers
asiistaient des chirurgiens et médecins étrangers qui les

examinaient3ooo3ol.

Bemard de Cérenville et Charles Gilliard signalent un autre

document, où I'on lit que

<[...] dès la fin du XVe siècle' la coutume s'établit
d'offrii à tous les ménages de la vilte un ou deux pots (1 1/2

ou 3 litres environ) de vin le jour de la Toussaint. [.. '] Nous
avons, parfois, la Iiste complète de tous ceux qui ont participé
à la disiribution [...]: on y-voit figurer les noms de plusieurs

293. CÉneNvtLLE et GILLIARD,Moudon sous le régime savoyard'p' 476

d'après Ac Moudon, 23 oct. 1525.
2gq. ec Moudon, Compte Comm., 1525-6,f.'1 et9.
295. Ac Moudon, Compte Comm., 1525-6.
296. Ac Moudon, Compte Comm., 1526-27,f.20'
297. Ac Moudon, Comptes Comm., 1527-28 et 1528-9.
298. Ac Moudon, Compte Comm., 1527-28,f. 15.
299. Ac Moudon, Compte Comm., 1532-3.
300. Ac Moudon, Comptes Comm., 1533-4 et 1534-5.
301. CÉRENVI-I-É et Gir-r-I.qnD, Moudon sous le régime savoyard,p' 476'

a'
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membres du clergé, des veuves des orphelins, des assistés,
les léPreux>302.

En 1543, le médecin Jacques Blécheret déclare avoir visité une
femme qtli a aulcuns signes maulvais, mais aussi de <<bons signes>>,

c'est-à-dire des symptômes qui font penser qu'elle n'est pas
malade. Pour cette raison, ceux qui la molestent doivent cesser de

le faire.

Il est vray que cestz jours passés est venu Claude
Michiel,lequel nous a amenë unefemme pour estre visitée par
nous, a sçavoir si elle estoit en disposition et malade de
Iadrerie. II est vray que nous avons faictes les preuves que
commandent les docteurs en mëdecine et avons trouvés
aulcungs signes maulvais, mais elle ha aussi des bons par
lesquelz elle ne doit estre separée du monde si il n'apert plus
grande corcuption, par quoy ceulx que la molestent doivent
cesser de Ia molester, avec prohibition par vostre Excellence,
et ce n'a esté faict par nous seulz mais accompaigné du
meilleur cirurgien que avons peu avoir, Iequel se appelle
Maître Jan Le Recotty, bien expérite en son art, et si vostre
Excellence veult plus grande déclaration, tant des signes que
accidens du maL de la présente femme, après avoir heue
responce des présentes par vous, de très bon cueur, le feray
au moien de notre peult sçavoir et avec l'ayde du Seigneur
Dieu. Et en signe de vérité, ay escripte la présente attestution
et I'ay signée de mon signet manuel. Ainsy faict le 30 de may
1543303.

Le docteur Olivier a encore trouvé dans les comptes de la ville
de 1555 que le conseil de Moudon paie six sous à deux practiciens
qui ont fait une saignée à la fille de maître Antoine Groubaz, car
on la craignait lépreuse. On ne connaît pas leur verdict3O4.

N. 126, DHV, O. 10 et29

302. CÉngNvtLLE et GILLIARD, Moudon sous Ie régime savoyard, p. 573'
14.

303. Ac Moudon, Correspondances 1543 (30 mai). Transcription de R.
Campiche dans ACV, P Dr. Olivier, I A-2.

304. Ac Moudon, comptes ville 1554/1555, fol. 114v (14 fév.). Voir aussi
ACV, P Dr. Olivier, 1 A-2.
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NYon (ColovraY)3os 1246 I 1560

La léproserie de Nyon est celle qui possède la documentation
médiévale la mieux conservée et la plus variée. Elle s'appelait
Colovray, de colubretul?r, un nom qui évoque les couleuvres qui,
un temps, devaient peupler le lieu306. Elle se trouvait <<au bord du
lac à deux kilomètres environ dans la direction de Genève, à la
limite des communes de Nyon et de Crans, au bord du petit
ruisseau qui descend des Tattes de la Métaire, le nant Sonneb>. Il
faut encore ajouter qu'autrefois <la route longeait le lac>)307.

La léproserie de Nyon n'était pas une petite cabane qui
hébergeait de rares lépreux, mais une grande maladière ouverte,
en tout cas dès le début du XIVe siècle, à toutes les paroisses de la
région, de Gex à Bière3o8.

Comme partout -sauf à Lausanne-, le temps a effacé toute trace
des bâtiments de la maladière. Cependant plusieurs indices
montrent que Colovray n'était pas un établissement provisoire.
Une amodiation de 1477 parle d'une parcelle de pré située à

Colovray, où I'on veut construire un four à cuire la tuile: pour
chaque fournée, I'amodiataire livrera à I'amodiateur (le recteur
de Colovray) la quantité de 500 tuiles bien cuites et bien
conditionnées309. Çsrnrnsnt ne pas penser que ces tuiles servaient
à couvrir les toits de solides bâtiments destinés, au moins en
partie, aux ladres? La maladière possédait aussi une église, car
souvent le recteur est défini comme le <<curé de l'église de

305. Bibliographie: DYH,II, p. 180,466; Ot-lvlnn,1962, p. 560, 561,
569, 57 l, 574; Olrvrnn, 1943, p. 161-17 1.

306. OLIVIER, "Menues notes sur le passé médical du Pays de Vaud", p.
161.

307. OLIVIER, "Menues notes sur le passé médical du Pays de Vaud", p.
162.

308. OLIVIER,1962, p.560. "L'origine des malades est parfois indiquée:
Fournex, Coppet, Commugny, Eysins, Nyon, Gland, Givrins, Arzier, Sarraux
(=Begnins), Burtigny, Marchassy, Bière" et encore Arbère-sur-Divonne au
Pays de Gex (OLIVIER, "Menues notes sur le passé médical du Pays de Vaud",
p. 167).

309. ACV, Ai 1246, Série noire, C 8 (20 mai, inventaire, p. 192).

INVENTAIRE r39

Colovray>>310. Parfois apparaît aussi le nom de l'église: Saint-
Nicolas de Colovray3ll.

Jusqu'à la Réforme, les affaires de la léproserie de Colovray
étaient du ressort de I'official de l'évêché de Genève. Un des deux
chapelains de Nyon, dont l'église faisait partie du diocèse de
Genève, en avait la charge de recteur. Les noms de plusieurs
d'entre eux, agissant au nom de la maladière, nous sont comus312.
Au moins deux de ces recteurs étaient chanoines de I'abbaye
d'Abondançs313. En 1493, le premier, Pierre Reverdil, est
nommé recteur de la chapelle et Maladière de Colovray dans
l'église de Notre-Dame de Nyon, en la présence des syndics et
d'autres ns1aflss3la. Trois mois après, la nomination est
confirmée par le nouveau prieur de Nyon3ts.

Le second (1507), Claude Martine, est nommé recteur de la
chapelle de Saint-Nicolas, hors de l'église paroissiale de Nyon
grâce à des lettres du vicaire général de I'Evêché de Genève. Il
remplace Jean Furaux, ancien recteur décédé3r6.

On ne connaît pas la date précise de la fondation de la
maladière, mais elle existait en 1246. A cette date, Humbert de
Cossonay prête hommage à l'archevêque de Besançon; pour
définir son fief, il utilise comme point de repère la Malatairiam de
Nyons3tt. De plus, aux alentours de 1244, Amaury de Genolier,
partant pour un pèlerinage à Jérusalem, teste et laisse une coupe
de froment aux infirmes de Colourai3l8. Un document de 1322,
nous donne le nom de son fondateur: Jacquet, vidomne de
Divonne. Pierre, curé et administrateur de Colovray, déclare que

310. Par exemple dans ACV, Ai 1246, Série noire, C 8 (4 juillet 1510,
inventaire, p. 196).

311. Par exemple dans ACV, Ai 1246, C I (1 mai 1378, p. 199).
312. Parmi les recteurs, appelés parfois curés ou procureurs, il y a Pierre

(recteur en 1321/2), Etienne de Dully (1347), Jean Huguet (1357), Etienne de
Sauvernier (1363-1367), Pierre Emery (1383-1408), Pierre Etienne (1427,
1429,1468), Pierre Dumarest (1438, il est déjà mort en 1451), Jean Durand
(1450-1478), Jean Robert (1464: est-ce un remplaçant de Jean Durand?),
Antoine Goncerut (1487-11,493), Pierre Reverdil (1493-1503), Jean Fumaux
(11506-1507?), Ctaude Martine (1509-1542: appelé après 1536jadis curé).

313. Pierre Dumarest et Jean Durand.
314. ACV, Ait246, C 8 (29 août, p, 195).
315. ACV, Ai 1246, C 8 (20 novembre, p. 199).
316. ACV, Ai 1246, C 8 (5 février, p. 205).
317. CHARRIÈRE, Les sires de Cossonay,p.226-227 (1 I juin).
318. HISELY, Cartulaire de la chartreuse d'Ouion, p.151-153 (104) et

OLIVIER, "Menues notes sur le passé médical du Pays de Vaud", p. 164.

'a.:
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la maladière de Colovray et ses dépendances a été fondée et
donnée par feu le seigneur Guerric d' Aubonne, chevalier, [...] sur
des fonds appartenant aufondateur et qu'elle est mouvante de son
fief et de ses successeurs, à perpétui1!3r9. ls texte précise que
Guerric d'Aubonne est le grand-père de Jacquet; il s'agit donc du
Guerric d'Aubonne encore cité comme vivant en 1261320, ce qui
permet d'affirmer que la fondation de la léproserie date des
alentours de l' année 1246.

Le document de 1322, nous apprend aussi que les lépreux
avaient droit à des aumônes en pain et en vin: ils les percevaient
chaque année à la Saint-Jean sur les hommes dudit seigneur et sur
leurs maisons dans la paroisse de Divonne3zr.

1313 Cession d'une parcelle de pré en faveur d'Emonet de
Givrins et Jeannette sa femme, demeurant à Colovray: après la
mort des acquéreurs, cette parcelle reviendra à la léproserie de
ColovraY322.
1346 Cession d'une parcelle de terre faite à Mondodus, fils de
Nycolete, lépreuse de Colovray323.
1347 Convention entre Etienne de Dullit (ou de Duillier), curé
de Colovray, Pierre de Burtigny et Jean de Divonne, lépreux,
demeurant dans la maladière dudit Colovray, d'une part, et un
noble de I'autre, en vertu de laquelle un cens de 2 setiers de vin,
dû par ces derniers, est converti en deniers, à raison de 4 sous de
Çs1iys32a.
1351 Testament qui contient un legs à la maladière de
ColovraY32s.
1363 Reconnaissance en faveur de Johanet Talluchet et Amédée,
lépreux, agissant tant en leurs noms qu'en ceux des autres lépreux
de la maladière, de la moitié d'une parcelle d'oche etpré326.

319. Annexe 2 (29 déc.).

,320. OLIVIER, "Menues nores sur le passé médical du pays de Vaud',, p
164.

321. Annexe 2.
322. ACV, Ai 1246, C 8 (5 juillet, p. 186).
323. ACV , Ai 1246, C 8 (p. 187) ei Ac Nyon, C 8 (20 mai).
324. ACY, Ai 1246, C 8 (12 oct., p. 197).
325. Yoir Aubonne.
326. ACV, Ai 1246, C 8 (5 juillet, p. 187).

.,:a.'.' 
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Acquisition d'un cens en faveur d'Etienne de Sauvernier,
curé de Colovray, Jeannet Taluchet et Amédée de Marchissy,
lépreux, habitant dans la maladière dudit lieu, contre Jaquetterzr.
1367 Echange entre Mermet Macelli de Nyon, d'une part, et
Etienne de Sauvemier, curé de Colovray, Amédée Machelli de
Marchissy et Johannet Talluchet, lépreux, demeurant dans la
léproserie de Colovray, de I'autre, au nom des lépreux, d'un
seillon de pré, contre la moitié d'une parcelle de pré328.

Donation d'un cens de 5 sous à Jean Talluchet et Amédée
de Marchassy, lépreux à la maladière de Colovray, agissant tant
en leur nom qu'en ceux des autres lépreux. Ce document est établi
au cimetière de Colovray329.
1380 Acquisition d'une parcelle de terre en faveur de Jean
Talluchet et Jean dit Brunet, lépreux, demeurant à la maladière de
ColovraY::0.
1383 Abergement passé par Peronet et Perret dit Polet de
Crans, à Pierre Emery, curé de Colovray, Jeannet Talluchet et
Jean Brunet, lépreux, demeurant à la maladière, de la moitié
d'une oche indivise avec la maladière de Colovray33t.

Reconnaissance d'un cens en faveur de Pierre Emery, curé
de Colovray, agissant au nom de la maladière; celle-ci est
représentée par Jean Traluchet et Jean Bruet, I'un et l'autre
lépreux::2.
1403 Abergement d'une parcelle de pré passé par le curé de
Colovray, en tant que procureur des lépreux. Fait par les lépreux,
le l2juillet333.
1410 Donation d'une rente de l2 deniers lausannois entre vifs
par les frères François et Vitet Perete de Nyon, et Jaquet Leone et
Guicharde, enfants de feu Berthod Rosset de Signy, lépreux à

Colovray, agissant tant en leur nom qu'en ceux des autres lépreux
vivant dans la léproserie33+.

327 . ACV, Ai 1246, C 8 (25 oct., p. 199).
328. ACV, Ai 1246, C 8 (21mars, p. 199).
329. ACV, Ai 1246, C 8 (16 avril, p. 187).
330. ACV, Ai 1246, C 8 (p. 199).
331. ACV, Ai 1246, C 8 (6 février, p. 200).
332. ACv, Ai 1246, C 8 (5 juiliet, p. 188).
333. ACV, Ai 1246, C 8 (8 juillet, p. 189). Malheureusement aucun nom de

lépreux n'est cité dans I'inventaire.
334. ACV, Ai 1246,C8 (29 juin, p. 190) (Tassier XXXV, f. 72).

.'l:.1:
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1422 Testament qui contient un legs à Colovray33s.
1427 Abergement d'une fauchée de pré par Pierre Etienne,
agissant comme recteur, soit curé de la chapelle de la maladière
de Colovray, avec le consenternent de Girarde, veuve de Perret
Saudan, lépreuse336.
1429 Cession d'une parcelle de terre par Isabelle, veuve de Jean
Guay, demeurant à Colovray, à Pierre Etienne, curé de
ColovraY33r.
l45l Transaction entre Jean Durand, curé de I'Eglise Saint-
Nicolas de Colovray et recteur de la maladière, d'une part, et
Etienne Reboys alias Gaillard, Peronette, femme de Pierre
Bouvier, Guillaumette, femme de Matthieu d'Espagne, de Coppet,
Hugonette, femme de Pierre Bergier, et Etiennette fille de feu
Vuillerme Criblet, lépreux et lépreuses habitant dans la maladière
d'autre part, au sujet de la récolte d'une parcelle de vigne. Après
être restée inculte pendant deux ou trois ans, feu vénérable frère
Pierre Dumarest l'avait faite défricher et planter à ses propres
frais et dépenses: les parties se mettent d'accord pour céder ce
fond à la cure de Colovray338.
1454 Hugonet de Via, de Coppet, lègue 3 sous aux lépreux de
ColovraY339.

Pour Colovray, il existe beaucoup d'autres documents très bien
inventoriés. Il s'agit de cessions, donations, reconnaissances,
assignations, acquis, amodiations, obligations, nominations,
quittances, dont j'ai choisi de ne pas reproduire ici le résumé
pour ne pas alourdir inutilement le texte. Ces résumés sont
d'ailleurs facilement accessibles grâce à I'inventaire ACV, Ai
1246, C 8. tæs documents existent parfois sous forme d'originaux
et parfois de copies du XVe s. dont on a perdu les originaux
(inventaire Tassier). Grâce à I'ensemble des sources, nous
connaissons plutôt bien la maladière de Colovray.

Ainsi nous savons, par exemple, que la maladière f1ai1 mix1s3a0
et que les ladres étaient assez nombreux. D'ailleurs le simple fait

335. Yoir Aubonne.
336. ACV, Ai 1246, C 8 (6 juin, p. 191).
337. ACV, Ai 1246, C 8 (3 février, p. 200).
338. ACV, Ai 1246, C 8 (28 mars, p. 200-201).
339. ACV, Ai 14,218 (12 mars).
340. <Les hommes sont un peu plus nombreux que

provient, je le crois, surtout de ce que les occasions où les
les femmes. Cela
noms apparaissent
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que les lépreux ont un, voire deux représentants le prouve. Le
document f,s lt))3at cite douze lépreux présents à sa rédaction,
celui de 1451, cinq. Ce sont des chiffres que seule la maladière de
Lausanne arrive à égaler. Si I'on compte le nombre total de
lépreux cités nominalement entre 1244 et 1451, on obtient un
chiffre oscillant entre vingt et trente nsrns342. Aucune autre
maladière ne possède une aussi riche documentation sur les noms
de ses hôtes.

Ces actes rédigés en présence des ladres contiennent d'autres
indices sur la vie à Colovray. Les documents d'ordre juridique ne
sont pas établis dans la maison du notaire, comme on le faisait
d'habitude entre personnes saines. On les écrit dehors: en 1367,
par exemple, on rédige un acte concernant une donation sur le
cimetière de Colovray.

Plusieurs membres d'une même famille sont parfois rassemblés
dans la léproserie. Ainsi, I'une des femmes citées dans le
document de l45l est la fille de Guillaume Quiblet (ou Criblet)
qui fut reconnu ladre en 7423343' Emonet de Givrins et Jeannette,
sa femme, se trouvent réunis dans la maladière en 1313; il en va
de même pour Rolet de Saraux et son épouse Bala en 1321. Aux
XIVe siècle, à Colovray, les époux lépreux vivent ensemble dans
une léproserie qui de toute façon est mixte: un tel cas semble être
rare en France3a4.

D'autres documents enrichissent le tableau de la vie à

Colovray. Parmi les plus intéressants figurent les réceptions des

ladres à la maladière. En 1478, Etienne Beyssat d'Arbère sur
Divonne est reçu dans la léproserie après que 4,5 florins eurent
été versés en son nom: la somme donnée doit servir à acheter un
cens aux lépreux3+s. En 1499, à la mort d'Etienne, ses fils

sont volontiers celles où les lépreux interviennent à un titre ou un autre dans la
stipulation d'un acte; et là le mâle a volontiers le pas sur le sexe faible, relégué
dans I'ombre.> OLIVIER, "Menues notes sur le passé médical du Pays de
Vaud", p. 167. Parfois, comme dans I'acte de 1322, il figure quand même
jusqu'à dix femmes.

347. Annexe2.
342. Certains lépreux apparaissent plusieurs fois dans les textes avec des

noms sensiblement différents: il est donc difficile de les compter.
343. Annexe 6.
344. AvRIL, "læ IIIe Concile du Latran et les lépreux", p. 50.
345. Annexe 11.
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Antoine et Pierre franchissent à leur tour I'enceinte de la
léproserie après avoir obtenu le consentement des deux
goïue-"ut* de Nyon3+6. C'est dans les mêmes conditions qu'es-t

ieçu à Colovray, Antoine, fils de Claude Morel de Bière, au mois

de septembre de la même v1Y1(9341 .

Dans plusieurs cas, comme dans celui de Pemette en 1500, on

donne quelques précisions sur la cérémonie: en échange des

privilègès et des droits, dont jouissent traditionnellement les

iép.eui, Ia malade doit prêter une sorte de serment de fidélité sur

lei Evangiles, agenouillée348. Elle jure d'obéir au recteur (présent

et futur), de demander I'aumône pour la maladière, de ne pas

quitter 1'établissement sans la permission du recteur et d'en suivre

toutes les règles3a9.
La réceptlon des lépreux se faisait dans les alentours de la

maladière.-En 1491 , Mermet Bemaz et Mermet Hermanjat sont

reçus (à la demande de la paroisse de Commugny) près de.la
upianchet, du côté flu vsn1350. En 1499, Pierre en Antoine
Beyssot d'Arbère sur Divonne sont reçus sur le chemin public, au

delâ du n6n135r. En 1500, Pernette, femme de Pierre Grangier

d'Eysins est aussi reçue sur le chemin public, près de la
malâdière, près de la croix, au lieu où l'on a coutume de recevoir

les lépreux3s2. Jeannette, veuve de Jaques Picard, de Founex est

reçue sur la place, outre le petit nant, près de la maladière, du

côié Au vent,èn 15023s3. Guillaume Alliod est reçu sous les Tattes

du Boiron, du côté Bise, devant la croix qui se trouve à cet

s1d1si13sa. Chaque fois, le recteur est présent.

346. OLIVIER, "Menues notes sur le passé médical du Pays de Vaud'', p'
167-168. ACV, Ai 1246, C 8 (p. 193: Reitier et recueil d' actes enfaveur de la
M aladière de C o lov ray, ( I 4 5 6 - I 503 ), p. I 2- I 3).

347. Annexe 16.
348. Annexe 17.
349. Annexe 17. Voir aussi les textes très ressemblants des annexes 16 et

t4.
350. OLIVIER, "Menues notes sur le passé médical du Pays de Vaud", p'

169. ACV, Ai 1246 (17 juillet, p. 195).

351. OlIvren, "Menues nofes sur le passé médical du Pays de Vaud", p'
170.

352. Annexe 17 (30 aoû|.
353. OLIVIER, "Menues notes sur le passé médical du Pays de Vaud", p'

170. ACV, Ai 1246 (23 avi'l, p. 194 Rentier' p' 18-19)'
354. Annexe 14. La spécification de I'orientation indique de qrlel côté

venaient les malades (OLIVIER, "Menues notes sur le passé médical du Pays de

Vaud", p. 170).
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Avant d'être reçus en maladière, les ladres étaient, comme
partout ailleurs, visités par des médecins et des barbiers. En
1423, avant d'être internés, Guillaume Quiblet et Aymara sont
examinés par trois <spécialistes>>, un chirurgien et deux barbiers,
experts en I'art de la chirurgie3ss. Le document ne comporte
aucune précision sur le déroulement de la visite; on y dit
seulement que I'official de Genève confie

une visite et un examen des personnes de Guillaume et
Aymara aux honorables maître Nicolas de Metz, chirurgien,
Antoine Michael et Pierre Chapelleri, barbiers et experts dans
l'art chirurgical, pour les examiner et pour savoir si Guillaume
et Aymara étaient infectés3s6.

Après avoir parlé des lépreux et du recteur, il est opportun de
citer une autre catégorie de personnes qui s'occupaient des ladres
et de I'entretien de la léproserie. Girod Pascal, par exemple, est
nommé le 6 juin 1464, portr entretenir les domaines et bâtiments
de la léproserie, pour assurer le service des lépreux et recevoir
les aumônes destinées à ces demiers. La durée de I'amodiation est
de six n1s357. Bien que dans I'inventaire le contenu ne soit pas
spécifié, c'est probablement le même type de contrat que Jean
Durand, le nouveau chapelain de Colovray, stipule avec Jeannet
Machefer de Crans pour trois 4n5358. Il en va de même pour le
contrat entre Antoine Goncerut, le curé suivant, et Pierre Synod,
en 1489359. Les amodiations se suivent les unes les autres jusqu'en
1503360. Quelques fois, elles contiennent des renseignements
supplémentaires. En 1490, I'amodiation oblige le <<factotum>> à
habiter dans les bâtiments de la maladière361.

Le recueil appelé Rôle de la contribution des communes du
ressort de la maladière pour la reconstruction de celle-ci constitue
un ensemble de textes datant de 1551, qui révèlent que la
maladière fut reconstruite à cette date et précisent quelles
communes pouvaient y envoyer leurs ressortissants lépreux. Elles

355. Annexe 6.
356. Annexe 6.
357. Annexe 10.
358. ACV, Ai1246, C 8 (11 octobre 1472,p.192: Rentier,p.23).
359. ACV, Ai 1246, C 8 (22 janvier, p. 193: Rentier, p. 24).
360. ACV, Ai 1246, C 8 (2 mars, p.794: Rentier, p. 39).
361. ACV, Ai1246, C 8 (18 août, p. 193: Rentier,p.35).
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sont très nombreuses, quarante-huit362, ce qui dépasse toute autre

congrégation de maladières. Le recteur est un certain Glaude
Maitiie: s'agit-il du curé Claude Martine qui avait dirigé la
ladrerie de 15ô8 à 1542? Malgré un âge assez avancé, il pourrait
s'agir de lui. Claude Martine, que I'on appelle encore,.curé d-e

Colovray en 1542, remet aux syndics de Nyon le calice et la
patène appartenant à son église363, mais reste à sa place' C'est
àonc à lu1 qu'incombe la reconstruction de la maladière.

La lettre aux syndics de Divonne laisse supposer qu'en 1551 il
n'y avait plus de malades, mais qu'il subsistait une horreur encore

prôfonde^à l'égard de la maladie. Ainsi, on veut reconstruire la
maladière pou, quant quelque ung [...] tombe en malladie de

ladrerie, rtê quellà chouse le Seigneur nous veullie guarder,pour
si laz fortune advenrit, qu'elle n'aviendra au plaisir de Dieu, que

quelque ung [...] tombaz en telle malladi de ladrerie3&.
Je ne saii pas si Colovray fut encore habité après 1503, aut^9-u

laquelle est encore mentionnée \n cens en faveur des lépreua365'

En effet, le dernier document concernant la léproserie de

Colovray est un registre de reconnaissances à cause de la
Matadiére d.e Colovray de 1556-1560, dont l'inventaire ne

mentionne pas le contenu et que je n'ai pas retrouvé aux archives

de NYon366.

362. A savoir Greillus (Grilly?), Mourex, Arbère, Divonne, Plans-sur-

Divonne, Villard-sur-Divonne, Cracier-oultre-Le Pont (Ctassy), Vésenex, La
Rippe,'Bogis, Chavannes-de-Bogis, Coppet, Founex, Châtaigneriaz,
Cdràmugnyi Marnex (?), Tannay, Mies, Crans' Nyon,.Eysins, figPes
(Sienv?; Éully, Prangins, Benex 

-(?), 
Promenthoux, Cracier -deça-Le .Pont,

Èoi"i, Âtn.*,'T.é1"*,-Gt"ns, Gingins, Chéserex, Clarens, Genolier, Givrins,
Arziei,Le Muids, Saint-Cergue, Bassins, Coinsins, Begnins' Vich' Gland' Le
Vaud, Burtigny, Marchissy, Longirod.

363. ACv, Ai 1246, C 8 (12janvier, p. 204).
364. Annexe23.
365. ACV, Ai 1246, C 8 (17 mai, P' 201).
1OO. ÀCV, Ai 1246, C 8 (p. 205). Registe des reconnaissances à cause de

ta Maladière de colovray et des confréries de la ville de Nyon rière Ny_on,

Grens, Crans, Dullier, Fo-urnex, Cétigny, P lan-sur-Divonne, Trelex, Genollier,
Borrex, Arnei,x, Signy,, Duittier, Eyslni, Chéserex, Gingins, Bénex, Begnins,

Busins, Gland et Vich.
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Le demier renseignement sur Colovray nous vient une fois de
plus d'Eugène Olivier. Cet auteur dit que le lieu de la maladière,
en période bernoise, a abrité ... des fourches patibulaires!367

N. 120, DHV, O. 3

Ollon l3l2
Un testament de l3l2 contient la seule allusion à la léproserie

d'Ollon qui nous soit parvenue368.

N. 164, DHV, O. i2

orbe36e 1360 I 1579

Jusqu'au siècle passé il existait à Orbe un lieu-dit appelé Es
Maladaires3T0 ou Es Maladayres3Tl. Selon Eugène Olivier, la
maladière d'Orbe était en acriviré en 1490 et en 1494 hors de la
porte Paillaçds1372. Elle existait cependant déjà en 1360, lorsque
Perronet Costabloz, demeurant à Yverdon, lui lègua 12
dsnis1s373.

En 1490, son entretien incombait à la curie; cette armée-là , en
effet, <<la ville, y ayant construit <une petite chambrette>> et
dépensé 74 sous 9 deniers, s'adressa à dom Pierre Guyot, vicaire
de Notre-Dame, pour obtenir le remboursement de cette
s61n6s;374. Le prêtre, n'ayant pas procédé à ses quêtes habituelles
et ayant eu beaucoup de frais, n'était pas en mesure de

367. OLIVIER, "Menues notes sur le passé médical du Pays de Vaud", p.
171.

368. Item à la maladière de Burier, l0 sous genevois. A celles d'Aigle,
d'Ollon, de St.-Maurice, 5 sous genevois chacune (10 féwier). Texte raduit par
MLLIOUD, Histoire de Bex, p. 72.

369. Bilbliograpl,ie.' BARBE, 1912, p. 41-42; Banaey, 1944, p. 291, 294;
DHV, II, p. 354; OLIVIEe., 1962, p. 562, 564,565, 578.

370. ACV, GB 27Ua,29 (r756).
371. ACV, GB 27|/b 2, 11 (1813-1814).
372. OLIVIER, 1962, p. 578.
373. ACV, Ai 1271, p. 80, IIIe titre, ler
374. BARBEY, "Orbe de 1476 à 1500",

communaux de1490.

paquet.
p. 291 d'après Ac Orbe, comptes
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rembourser; le conseil prit alors en charge les dépenses en faveur

de la léproserie375.

Deux comptes communaux révèIent que les lépreux suspects

d'orbe étaient envoyés à Lausanne pour se faire examiner par des

médecins ou barbièrs: le 29 avril 1454-55, Jean Costabloz et

Estevenyn de Joigne vont à Lausanne por faire examiné la feme
de Jehan Davy et la releisia (veuve) de Humbert Posserat sur la

maladie de ièprûta. Dans le même compte se trouvent des

dépenses poui L digné du mège et deis barbeir qui firent la
viiitation- des dictàs femmes3Tt. L'examen a-t-il eu lieu à

Lausanne ou ailleurs? Selon un compte de 1465-66, enfin, le

conseil prit en charge les frais en faveur de Grand Jannoz d'orbe
pour lei missions qri a tupporté à Lausanne pour faire expioné sa

feme de Ia maladie de lèpre suspecte,que se trouvaz pure et necte,
-par 

l'ordonnance de tout le ç6n5sil3'18.

Eugène Olivier a trouvé dans les comptes de la ville d'Orbe
d'autres traces de léPreux379'

u[...] en 1551 passe de vie en trepas,àla Maladière, la

Jacottel il-en coûte-2 sols pour Iafaire mené en terre au

cimistiere sainct german par Ie charroton.En 1542 elle avait
été soumise à I'eiprouve^ si elle était ladresse; I'examen était
revenu à 21 sous et 6 deniers, [..'l car les gouverneurs et
certains d.es seigneurs du conseil avaient tenu à participer.à la

cérémonie et su;tout à se réconforter ensuite avec les barbiers,

chez Loys Chivaley. En 1547 on ne se contente.pas de

barbiers,'quoiqu'il y en ait un sur place et qu'il exécute la

saignée né^cessàire pour 1'examen du caillot sanguin; on fait
veriir de Lausanne lè docteur Jaques Blécheret; total des frais
24 florins, 6 sous et 6 deniers ['..]. En 1569 et de nouveau en

1582, c'est à Yverdon que I'on se procure le médecin, et à

bien meilleur compte; éar bien qutil y ait es ung soppé à

I'issue de ta demièrè intervention, et que le barbier et d'autres

375. BARBEY, "Orbe de 1476 à 1500", p. 291 d'après Ac Orbe, comptes

communaux de 1490.
376. Acorbe, compte comm. de 1454-55, xx s. édité par BARBEY, "Orbe

sous les sires de Monthéliard et de Chaion", p. 41'
377. Ac Orbe, compte comm. de 1454-55, iiij s. édité par BARBEY, "Orbe

sous les sires de Monthéliard et de Chalon", p. 41'
378. Ac Orbe, compte 1465-66, xxiij, éâité par BARBEY, "Orbe sous les

sires de Monthéliard et de Chalon", p. 42.
379. OLIVIER, 1962,P' 565.

I

.:.

,,::
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y prennent aussi part, il n'en coûte que 3 fl. 6. sous,[...]
comprenant aussi les frais du cheval du dict docteurr>380.

En 1579 Germain Millet, d'Orbe, esprouvé par le docteur
d'Yverdon, est déclaré tellement attainct qu'il est sur le point
d'être elefantiasis, pour avoir desja passé le premier, secong et
tier degré381. Il reçoit, pour unique consigne, de se tenir en une
chambre a,ppart et s'absenter entierement des tavernes et
compagnies3s2. Quelque mois plus tard, le même Germain
présente une certification du docteur de Berne selon laquelle il
n'estaulcunement attainct de malladie de lespre383.

N. 129, DHV,O.24

Oron

En 1295, Giroud, seigneur de Palézieux, et l'abbaye de
Hautcrêt font un accord au sujet dt pré appelé de la Maladeyre3s4.
Une léproserie à Oron semble donc avoir existé avant à cette date.

Eugène Olivier rapporte aussi un cas advenu à un citoyen de
cette ville:

<en 1661 le régent d'Oron, honorable Abraham Gaccon,
soupeçonné et chargé d'une espèce de lèpre, dut se rendre une
première fois à Berne où il fut examiné à toute nécessité,

380. OLIVIER, 1962, p.565 d'après Ac Orbe, comptes de la ville, 1542, p.
9; 1547, p. 1l; 1551, p. 19; i582, p. 6; Manual 1568-1570, p.25,26 mai
1 569.

381. Ac Orbe, Manual de 1579, p. 13,20 août. Texte rapporté par OLIVIER,
1962, p. 562.Les autres degrés de la lèpre, àput elefantiasis, sont tiria,
leonina, allopicia (ou vulpia).

382. Ac Orbe, Manual de 15'79, p. 13,20 août. Texte rapporté par OLIVIER,
1962, p. 570.

383. Ac Orbe, Manual de 1580/81, p. 3,3 mars 1580. Texte rapporté par
OLIVIER, 1962, p.562. Dans I'inventaire des archives de la commune d'Orbe,
il y a encore deux mentions de la maladière; il s'agit de deux reconnaissances: la
première est de 1607, la deuxième de 1670, mais on ne peut pas dire, d'après
les photocopies de cet inventaire, si la maladière est citée en tant que telle ou s'il
s'agit déjà d'un simple lieu-dit (ACV, Ai 1271, p.78, IIe tine, 3ème article,
photocopies en très mauvais état. Je lis:3 cahiers, Confra[ ...] pour les [...] de
la Maladière. ACV, Ai 1271, p. 27, Ier r\tre, 8ème article. Je lis: Jaques
Bourgeois Comandeur d'Orbe, tient par aberge de la ville, dix ouvriers de vigne
vers la Maladeire).

384. ACV, Aa21/4 (L B.), p. 29,layette 55,52 et p. 30 layette 55, 54.
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sondé et traité de médicaments pendant trois semaines par les

médecins de LL.EE.. Trouvé entièrement exempt du mal' il
n'en dut pas moins revenir le mois suivant avec femme et trois
enfants, pour passer tous à une visite de leurs corps faite à

toute néaessité, tant en dedans385 qu'en dehors. Ils furent
cette fois libérés définitivement,>386.

Bien évidemment ceci ne signifie pas nécessairement qu'Oron
avait encore sa maladière, car on ne sait pas à quel établissement
étaient destinés Gaccon et sa famille.

N.165, DHV, O.

Payerne3Sl

Cette maladière se trouvait, d'après
du chemin qui mène ) Çs1çs1195388.

1520 I 1597

Amold Nûscheler, au nord

La première source concernant cet établissement offre un

renseignement double. D'après un inventaire, le 6 octobre 1520,

uBartholomée de Billens, veuve de Louis de Mollondin, comme

tutrice de son fils Benoît, vend à Philibert Savary, recteur et
gouverneur de Payerne pour construire une maladière des

lépr"* un morceau de terre au lieu dit Maladeres)>389. Cela laisse

supposet que Payerne avait possédé une maladière dont il ne

."itè, en i520, que le lieu-dit et dont le territoire appartient
désormais à un particulier. Ce texte nous renseigne ensuite sur la

date de reconstruction de la léproserie, qui est probablement de

peu posiérieure à 1520. Il est aussi intéressant de remarquer que

i'on- .ontttuit la nouvelle maladière à I'emplacement de

l'ancienne.

La deuxième mention de Payeme est plus ambigiie, car elle ne

permet pas de dire si la deuxième léproserie existait déjà ou

385. Eugène Olivier pense que visite faite en dedans signifie inspection de la

bouche et de la gorge (OLIVIER,1962, p. !6?)
386. ot-tvIEÈ, {sSz, p.563 d'après-ACV, Ba 33' t. 4, p. 4l et 49.-- - --^
387 . B ibtio grapàier fiunrvletsrsn, 1 937 ; OLIVIER, 19 62, p.-57 2, 57 5' 57 9'

388. NûscHE ER, "Die Siechenhâuser in der Schweiz",p-214.
389. ACV, Ai 1314, Actes et propriétés, EB I (inventaire).

I
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encore; dans l'inventaire il est simplement dit <<vente au clergé
d'une pose àla Maladeire>>3g0.

Eugène Olivier affirme que, comme beaucoup de léproseries,
celle de Payeme, attestée selon lui depuis 152639r, connaît aussi
des moments creux: il n'y avait pas de lépreux mentionnés entre
1542 et 1594392. Mais la source qu'il cite ne confirme pas ces
dates: A. Burmeister en effet, relate comme première mention de
la lèpre I'année 1536; c'est alors que <les barbiers Claude
Oulevey et Claude Berthoz font rapport au conseil sur la visite
faite sur le corps d'Ysabelle Retes, et affirment par serment
qu'elle est souillée de lèpre et doit être rejetée de la société des
biens portanls;393. De plus, <<en 1547, le conseil fait venir un
docteur de Beme pour la lèpre et>, ajoute A. Burmeister, (<sans

doute s'agit-il de Pierre Mallier, mort de cette maladie en
1552>>394.

En 15'13, un certain Claude Vernier fait des legs à la
Maladeire3es.

La vie dans 1'établissement de Payerne comporte quelque
privilège: le lépreux Pierre3e6 Biolley est servi par une
chambrière: la ville fournit aux deux habitants de la maladière
pour une année, quatre sacs de froment et 40 florins; I'argent doit
remplacer

<[...] chair, sel et telle autre victuaille qui lui étaitjusque
là donnée. En outre selon la coutume, la servante est autorisée
à quêter dimanche et mercredi39T; aussi faut-il bientôt lui
donner, gratuitement en charité chrétienne, une paire de

390. ACV, Ai 1314, Biens ecclésiastiques, G 8 (23 mars 1524).
391. OLIVIER, 1962, p. 579.
392. OLIVIER, 1962,p. 5'12.
393. BURMEISTcR, "Médecins et pharmaciens de jadis à Payerne" d'après

Ac Payerne, Manuaux de Payerne et OLIvten, 1962, p. 565.
394. BURMEISTER, "Médecins et pharmaciens de jadis à Payeme" d'après

Ac Payeme, Manuaux de Payeme.
395. ACV, Ai 1314, Hôpital, GB 1 (25 mai).
396. Daniel selon BURMEISTER, "Médecins et pharmaciens de jadis à

Payerne".
397. A. Burmeister dit qu'elle est autorisée àvenir chercher des vivres en

ville les dimanches et mercredi ("Médecins et pharmaciens de jadis à Payerne").
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souliers3g8. Le lit devait avoir coultres et linceulx, mais le
conseil ne se presse pas de prendre une décision sur ce point'
Biolley est d"ailleuis marié et n'observe pas comme il le
devraii son serïnent de ne pas fréquenter les compagnies, on

lui fait d'ailleurs, griève ôensure-de s'abstenir plus qu-e^du

passé de fréquenterles compagnies contre son serment>399'

Selon Eugène Olivier la maladière était encore debout en

1640400. Ceirême auteur cite aussi le cas d'une femme que I'on
soupçonnait à la même époque lépreuse parce qu'elle- avait la
figurË un peu difforme et iordue. Le docteur Fabri put la guérir:

<iôut le màl venait de ce qu'après son demier accouchement e11e

avait repris son travail trop tôt et sans que les humeurs eussent été

suffi samment expurgées>ao1'

Il faut encore signaler qu'il existe des comptes d'hospitaliers
pour la maladière. L'inventaire les date de façon très générique

entre 1548 s1l$fJaoz.

Les trois listes connues des léproseries vaudoises mentionnent

aussi une maladière de corcelles-près-Payernga03 qu'il faudrait

situer au sud-ouest de la commune, "sur la route de Payeme"404'

Mais, très probablement, la léproserie de Payem-e et .celle.de
Corcelles-piès-Payerne n'ont font qu'une. En effet, jusqu'en

1801, les d'eu* co*-unes n'en formaient qu'une, et la léprose4-e

se trouvait sur le territoire de I'actuelle commune de corcellesa0s.

N. 132 et 138, DHV, O. 30

398.En1596selonBURMEISTER,"Médecinsetpharmaciensdejadisà
Payerne".- -iSô. 

dlIvrsn,1962,p.572 d'après Ac Payerne, Manual' 19 avril 1594,30

uurlf iSS5, 26 noi. 159'6',z1janviei t597. A. ilurmeister ajoute à cette demière

,e*arqu", .ce qui montre (ue I'isolement.de ce lépreux était bien relatrt>

("Médécins et pharmaciens de jadis à Payeme").
400. OLIVIER, 1962, P. 51 5.
+ôi. ôiIvlsn,196i,'p.563, d'après Guillaume FABRI, Centuria V, obs'

43,p. 430. Je n'ai pas réussi à trouver ce livre.- 
abz. ÀCV, Ai 1314, Comptes d'aumôniers et d'hospitaliers, Hl 1548-1633'

403. N. 138, DHV, O.
+ôq.E'farticutier 1\ûSCsslen, "Die Siechenhâuser in der Schweiz", 1866,

p. 215.' 405. Ce renseignement m'a été aimablement transmis par Pierre Jaquet'

l
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Rolle406 1337 I 1443

1579

Rolle eut deux maladières qu'Eugène Olivier appelle Vers I et
Vers II: le nom de Vers correspond aujourd'hui à un endroit à
I/2klr, de la ville, près de la route conduisant à Nyon, appelé Pré
de Vers407. L'existence du premier établissement est certifiée en
1337 par le testament de Pierre de Perruya0s, en 1340 par le
testament du chanoine Etienne Marchand409 et en 1443 par la
clausule du testament de Humbert Faucoz 6. ya1s1ssa10.

Le deuxième établissement date de 1579: on décide alors de
réédifier la maladière (redresser et rebastir la maladière de Vers)
en raison du fait qu'il y aurait des lépreux dans les seigneuries de
Rolle,

Mont le vieulx et de Mont le grand et dans les villes
villages et communaultés ressortissables rière les seigneuries
suscitées quelques personnes actaintes de contagion de lèpre
soit ladrerie, lesquelles personnes selon les lois tant divines
que humaines conviennent estre séparées et mis hors de Ia
fréqræntation des aultres afin d'éviter plus grande contagion et
infection41l.

On décide de profiter de cette occasion pour redresser et
rebastir la maladière de Vers en laquelle a esté accoutumé retirer
les lépreux des dictes seigneuries et d'autant que le lieu où elle
estoit anciennement estoit trop prochain de la rive du lac il serait
nécessaire la mettre plus haulftz. Lçs gouvemeurs des colrlmunes
concernées4t3 décident donc de bâtir la maladière nouvelle sur la

406. Biblio grapfr ie.' OLIVIER, 1962, p. 56 I ; PIcrEr, 1926, p.285 -281 .

407. PIcrET, "La maladière de Vers", p. 285.
408. ACV, CYa 667 (18 juillet). Yoir Burier.
409. ACV, CYa729. Voir aussi Aubonne.
410. ACV, C VI d 106 (5 février, inventaire). Voir aussi

lnusannel Epesses.
411. Ac Begnins, 8 novembre 1579, acte sur parchemin intitulé "Arrest et

concord en faveur de la communaulté de Begnins touchant la réédification de la
Maladière de Vers". Texte édité par PICTET, "La maladière de Vers", p. 285.

412. PICTET, "La maladière de Vers", p. 287.
413. Il s'agit de Rolle, Mont-le-vieux, Mont le Grand, Perruis, Essertenes,

Chastel et BugnioLtt, Tartegnyn, Gillier, Vincier, Vinzel, Luyns, Begnyens,
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mesme pièce que la maladière ancienne (mesme si à un endroit un

"i"i riit étoiiné d.u bord' du lac)' or, ce terrain appartenait alors

'à"i[":;';";;;-ôià"4, Bovev comme possesseur des biens de la cure

deGiltiefLa.Cetteappropriationnedevaitpasêtretrèsrégulière,
car aurait esté remoistZ pa' les gouverneurs le dict Bovey et

ceulx desquels iI a cause aioir dès lôngtemps tenu et possédé ledit

t.filinars. On décide alors de punir Bovey en le désignant comme

responsable de la réparation de la maladière' Bovey proteste en

àiràtt qu'it n'.rt pai r"sponsuble de la léproserie pour n'.estre Ia

jiîi più" dépenàante dà la dicte maladière mais de Ia dicte cure

îi éi\ii, a, tàqueile il est possesseur et laceoit que du temps.qu'il

7- i 
"u 

Ia dictL *alodiu,i d'es lépreux leur soit este permise 
^la

i"iiii"îr, 
"à: 

irril, piace comme avant este de don et grâce

';;;";;;;irotvenue d'e la dicre cure4r6' Bovey affipe. donc que

âil; si'les lépreux s'éraient établis sur le rerrain de la cure,

neïttÀoi"t cellà-ci en restait la propriétaire' Pour finir' Bovey

acceote d'abandonner purement ei pàrpétuellement Ia dicte pièce

ïr"",i;;; ;;;;'1ri t"ia fruicts et appartenances d'icette autx

ialia"t et actains âe ta ài,rc infectioiiépreusearl; au cas où il n'y

"rt^il 
pr"t de lépreux, le bénéhce de lJpièce gttt:1t-i^1-19Ïg

â"t fui,ut"t de Rolle. Les gouvemeurs irouvent cette proposltlon

avantageuse, aussr bien lour-la maladière que l'hôpital'.et
décidentd,exempterBoveydesfraisderéédification:lamaladière
*".u .""onrtruitè aulx dàpends et frais de toutes les susdictes

,iÀ*unattes. Deuvoii estie faict pàr chascune communalté selon

tt";;;;;;;i de focaget -â'u'ô. c.lasgune d'icelles et ["']
I'eniretesnement d'icelle [la maladière] tant en couverture que

aultrement sera à io ,nà'g" à l'advenir du dict hospital de

Roll4r9.

DuIIit, Bursevel, Baugier et Vitlard assemblés et congrégés' PICTET' "La

maladière de Vers", P.285-286'
414. AcBegnins, "err.r1".i'tontord'"' PIctEt' "La maladière de Vers"' p'

286.-"îts.Ac 
Begnins, "Arrest et concord 

,'. pIcrET, "La maladière de vers", p.

286.""îte.Ac 
Begnins, ,,Arrest er concord ". pIcTET, ,'La maladière de vers", p.

286.""în.Ac 
Begnins, 

,,Arrest et concord ". PICTET, "La maladière de vers", p.

286.-"îra. 
Ac Begnins, ',Arresr er concord.". PICTET, "La maladière de vers", p.

287.
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Les différentes parties ayant accepté I'accord, on peut penser
que la maladière fut reconstruite par les communes concemées.

N.-, DHV-, O.2l et 34

Romainmôtier (Arnex - Roman)ate 1321 I 1574

En 7321420, cette léproserie, qui se trouvait à la limite entre les
deux seigneuries de Romainmôtier et de La Sarraz, fut I'objet de
contestation juridique. Le sire Aymon de La Sarraz dispute aux
moines de Romainmôtier la juridiction de cette léproserie:

[...] discorde fusl entre Aymon seignour de la Sarrex
dune part et le priour et le covent de Romain Mostier dautre
sus ce qui li dit sires de la Sarree disoit et afermoit que la
maladere dite de Romans Ia quele est asise entre la Sarree et
Romain Mostier estoit dedens sa seigneurie et que Iy malade
de ladite maladere se devoyent justicier et pugnir par luy de ce
que il se troveroit quil auroyent meffait. Le priour et le covent
desus dit disanz Ie contraire et affermans que ladite maladere
estoit deder* Iour seignourie et que il les dit malades devoyent
pugnir de ce quil se troveroit quil auroyent meffai/zr.

Les deux parties s'adressent au sire Louis II de Vaud qui donne
raison aux religieux422.Il est intéressant de constater que pendant
I'année où, à Lausanne, on massacrait les lépreux accusés de
complot contre la Chrétienté, dans une autre localité du Pays de
Vaud, deux seigneurs se battent pour obtenir les droits de
juridiction d'une lépros eie423.

En 1419, trois personnes infectées par la lèpre, peut-être
membres d'une même famille, font une reconnaissance d'un pré à
la ville de Romainmôtier, sous le cens de 18 deniers424.

419. OLIVIER, 1962, p. 578. Bibliograpâie; CSRnRIÈnn, l84l-44, p. 266,
354; DHV,II, p. 551-552.

420. Selon Eugène Olivier, la première mention daterait de 1290, car le
codicille du testament de Borcard Mastin contient un legs aux léproseries in
Romania diocesis Lausannensis. Mais ce terme désigne les maladières de la
partie romande du diocèse de Lausanne (volr LausannelEpesses,1289).

421. Annexe 1.

422. Yoir annexe 1 et CHARRIÈRE, Le couvent de Romainmôtier, p. 266,
354.

423. A propos de la persécution des lépreux en 132l,voir ln crise de 1321.
424. ACV, Ai 1274/6, Parchemins Domaines,88, p.42: le texte de

I'inventaire diT'. Reconnaissance enfaveur de laville par Préguenet de laBarraz,
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En 1550, la maladière qui <dépendait de la Terre de

Romainmôtier, devint, peut-être, un hôpital pour d'autres

malades>425. Pour affirmèr cela, Frédéric de Charrière se base

sur I'abergement de 1550 <<passé au nom de la terre de

Romanmoùer, et de la maison des lépreux soit maladière ou

hospital en dépendant, d'une terre rière- Croy lieu dit vers .la
Maiadeire, au ihemain de la Sarraz appelé aussi en Roman, jadis

dépendante de ladite maladière [...], terre jadis dépendante de la

*âiron des lépreux et malades>)426. Çslls thèse est faible, le mot
<malade> pouvant être un synonyme de <lépreux>>427'

En 1570, Germain Perrin, chirurgien et barbier, examine une

lépreux de Romainmôtier+28.

Enfin, Charrière ajoute qu'<<en 1574, il y avait encore 
-à

Romainmôtier une pauvre ladre, et qu'en 1620, un suspect de

ladrerie fut envoyé pour examen 1 1-uutu111g>429'

N.-,DHV,O.6et13

Guiard son fi.ls et Gironde sa fe mme, infectés de. lèpre, d' un pré s is.au B ernaux

t .fii^ ù'ririe de 18 deniàrs payablbs àNoël; àutre une cense de 5 sous dûe

à iâiitt, pa, touis de Ia Barraz père du reconnaissant (9 féwier)'
425. iunnnlÈRl, Le couvent de Romainmôtier, p' 354'
4te;.Âôi, Ai 121414, Parchemins Hôpital' 116, p' 56 (18 septembre'

inventaire)."' 
ailO;ailleurs l'étymologie du mot "maladière",qui ne d-esigne jamais autre

.t'or. q*;fepiose.iei', vieni clu mot "malade": la-lèire au Moyen Age.n'était

"^, 
,"Ë,rr.f.aie, elle était La Maladie... A propos d'utilisation d9 I'euphémisme

f'-uËJ"l; ti;plâce oe "lépreux", voir Acntul et CRIScIANI, Malato' medico e

medicina nel M edioevo, P. 132.
428. ACV, P Dr Olivier, 1 A-Z d'après Ac Orbe'
+zs. cIrARRrÈRE, Le couvent de Romainmôtier, p. 354. A remarquer encore

ourlé ngv (lI, p.552) relate qu'il "y avait à Roman une-léproseri-e très

""".ié""i, 
àeaié'à'salnt Maurice. Le 2i février 1374, Pie.'e Saucey légua à

i;èili." àL fo"ày une -aison à Roman, à charge de bâtir une chapelle en saint

d;;it", ;;a;rÉs àe ta léproserie déjà citée et d'y célébrer une messe toutes les

;;;i;É;- Pàur cette raison, 1e DHV et Eugène olivier distinguent.deu.x

iéproseries différentes qu'ils âppellent Roman-l eTRoman II (Arnex, sel-on le

ôiiùl; ii; Ën ,ituent on" prèi de Lonay_et une près de Ro.mainmôtier.

ô"p"ndunt, le document concernant Pierre Saucey soulèv_e plusieurs doutes:

llrioo1ÈÊ'. dlune reconstrucrion ou d'une fondation nouvelle de la chapelle de

Sain't-Maurice, notamment, semble sujette à caution. Voir à ce 
-suje_t 

DUBUIS

f .O., fo,n*y, paroisse rrra,le du Diocése de Lausanne avant 1536, Lausanne'

1963 (BHv XXXVID, P. 155-156'
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Saint-Prex 1340 I 1424

Le testament du chanoine Etienne Marchand contient la
première mention de cette léproseriea30. Un testament de 1349 la
cite égalementa3l.

Un document de 1424 relate une donation faite par Mermette,
femme de Jaquier Bulliod: ladite Mermette et sa fille, atteintes par
la lèpre, donnent une coupe de froment sur une pièce rière Saint-
Prex, à la maladière de Saint-Prex et aux lépreux qui y résideront
à l'avenir afin d'être reçues dans l'établissgrngn1432.

N.-, DHV-, O.20

Valeyres-sous-Ursins+33 l4I5

La date de 1415 se réfère à une réunion entre les délégués de
plusieurs corTrmunes qui se sont rencontrés dans le but de régler
I'entretien des lépreux:

<<C'est pour en fixer la répartition [des frais] que les
délégués des communautés d'Essert-Pittet, d'Ependes, de
Suchy, d'Ursins, de Gressy et de Belmont se réunirent, par
exemple, le 24 novembre 1415. Il fut alors convenu qu'on
édifierait une maladière au territoire de Valeyres-sous-Ursins,
dans le champ de Mermet Daugoz (probablement à I'endroit
désigné par le toponyme <à la Maladeyre> [...]) et ceci à la
charge de l'ensembie des communautés. Mais les frais
d'examen du malade seraient supportés par la seule paroisse
du malade>>434.

Les communes intéressées avaient décidé de créer la maladière
en question pour y intemer une lépreuse, la femme d'Humbert

430. ACV, CYa729. Voir aussi Aubonne.
431. AVL, Poncer Testaments 19 et ACV, C VIj 306, cf. PASCHE, "Pour Ie

salut de mon ôme", p. 97 (16 juillet).
432. lO août. Annexe 7.
433. Biblio graphie: DESSEMoNTET, 1955, p. 29'7 -298; I-lERNIouD, I 909,

p.181.
434. DESSEMONTET, La seigneurie de Belmont au Pays de Vaud, 1154-

1553, p.297 d'après Ac Belmont, n. 11.
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Osel, d'Essert-Pittet. Parmi les témoins de I'acte il y a Humbert
Ose1435.

N. 171, DHV,0. 25

VeveY (BurieY)+3d 1288 I 1486-87
1538 I 1649

La première maladière appartenait au prieuré bénédictin de
Burier, qui se trouvait près de la route d'Italie et dépendait de la
célèbre abbaye de St-Michel de La Cluse437. La léproserie était
construite à quelques centaines de mètres du prieuré dans la
direction de la Tour de Peilz438, à proximité de I'embouchure du
lac, près du petit ruisseau nommé Burier439. Le premier
document où I'on parle des lépreux, c'est le testament de
Rodolphe de Vevey, chanoine de la cathédrale de Lausanne, qui
mentionne, en 1288, un legs de 4 sous à la léproserie de
Burieraa0.

435. HENRIOUD, "La seigneurie d'Essert-Pittet au temps des nobles de
Hennezel", p. 181.

436. Bibliograpftie: CÉnÉsols, 1890, p. 16 et 33; DHV, I,p.297,11,p.
180; GRANDJEAN, 1974, p.36-40; HENcHoz, articles sur la maladière de
Burier, dans Feuille d'Avis de Montretu,20 déc. 1927 , 4 janvier et l0 février
1928, Feuille d'Avis de Vevey, 72 et 18 déc. 1928,23 juillet, 16 et 21 août
1929; MAGNIN, 1940, p. 4-7;Mo'YtA2,1931, p. 366-379; OLIVIER, 1962,p.
553, 560, 561, 563, 564, 566, 567, 572, 573, 575; OLIVIER, 1929, p. 210'
227; REcoRDoN, 1944, p. 132-136; Helvetia Sacra, 1986, p. 452-454 (A.
WILDERMAT.{N).

437. GRANDJEaN, "Un prieuré bénédictin", p. 38.
438. Helvetia Saua,"Buier",p.452 (A. WLDERMa.tw) et MAGNIN, Essdi

d' histoire, p. 4-5. Ansgar Wildermann base son article sur ACV, C IX d:
prieuré de Burier (deux documents concernant, en fait, la maladière). Eugène
Olivier écrit que les grosses de reconnaissances pour Burier à partir de 1443 se

trouvent aux archives du Châtelard (=Montreux, actuellement) (OLIVIER, "Le
dernier cas de lèpre à Vevey", p.221, note 3). Sur I'emplacement de la
maladière voir aussi ACV, Ag 10, Copie des comptes de châtellenie de la Tour-
de-Peilz, 1392-1394;366, 1392: In maladeriam existente prope prioratum de
Burye in mandamento Turris. Cité par GRANDJEAN, "Un prieuré bénédictin
méconnu: Saint-Michel de Burier", p. 40.

439. MOTTAZ, "Burier et sa maladière", p. 361 . Le lieu dit actuellement
Maladeyre correspond à I'emplacement du prieuré.

440. GRANDJEAN, "Un prieuré bénédictin", p. 40 d'après Ac Vevey, Noir,
L l. Clausule dans ACV, Ai 17, L 1 (déc., inventaire).
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Pour la période savoyarde, les sources sont avares de
renseignements sur les malades, mais riches de mentions
permettant de savoir que l'établissement était en fonction.

1290 Borcard Mastin, chanoine de Lausanne et doyen
d'Avenches, lègue 20 sous aux lépreux de Burye++t.
1297198 Jean Bastiodi paye une taxe de 6 sous et 2 denier sur un
jardin acheté pour le prix de 45 sous à Poncette, lépreusea42.
1298 Jordanus, fils de Guillaume Albi, bourgeois de Vevey,
vend à l'abbaye de Hauterive, une vigne située dans le territoire
de Merlet, près de Burier. Cette vente est faite avec réserve, entre
autre, de 2 deniers de cens dûs à Pierre Poncet de la Tour, pour
une partie de cette vigne estimée à deux fossorées et une coupe de
vin qui doit être donnée en aumône aux lépreux de Burieraa3.
1299 La léproserie de Burier reçoit une coupe de vin annuelle
de cens sur une vigne44+.
1309 Nicholas de Clarens, chanoine de Sion, lègue aux lépreux
de la maladière de Burier 3 sous 1uursru16is4a5.
l3I2 G. de Pontverre lègue à la maladière de Burier 10 sous
genevois446.

1318 La léproserie est mentionnée dans le testament de
Guillaume Granet (legs de 2 sous)aar.
132112 Les comptes de la châtellenie de Vevey mentionnent une
dépense de 8 sous et 6 deniers lausannois pour payer le bourreau
de Lausanne qui s'est occupé de la question à donner aux lépreux
de VeveY+a8.

441. ACV, CYa242 (inventaire,30 juillet).
442. AST/SR, inventaire 69, f. 169, paquet 1, comptes de Ia Tour de Peilz

1297 -1298,laudes et venditiones, cité dans DUBUIS P., Individu, famille et
société, ouvrage sur la population valaisanne (XIIIe-XVIe siècles), à paraître
dans cette même collection.

443. GUMY, P. 1., Régeste de I'abbaye de Hauterive de I'ordre de Citeaux,
Fribourg, 1923, p. 322, 885 (1-8 mars). Voir aussi MAGNIN, "Essai
d'histoire", p. 4 et RECORD}N, Etudes historiques sur le passé de Vevey,p.
13 3.

444. MAGMN, "Essai d'histoire", p. 4 et REcoRDoN, Etudes historiques sur
le passé de Vevey,p.133.

445. GREMAUD, Documents relatifs à I' histoire du Vallais, p. 184.
446. MLLIOUu, Histoire de Bex, p. 10 (10 février). Yoir Awbonne.
447. PAscHE, "Pour le salut de mon âme", p.97 d'après AVL, Poncer,

Hôpital Notre-Dame, Testaments, 4 (7 déc.).
448. AST/SR, inventaire 69, f . 169, paquet 1, comptes de la Tour-de-Peilz

l32l-1322: Libravit dicto carnacerio qui questionavit leprosos dicte castellanie,



160 MOURIR AU MONDE

1326 Donation de Hugues de Chinent à la maladière de Burier,
pour le salut de son âme449.

lZZg Donation par dom Gagat de Vevey, curé de Villa,àla
léproserie de Buriera5o.
i335 Dans son testament, Perrod de Cojonnay, clerc à Vevey,
lègue à Ia léproserie de Burier 1 florin d'oÉ51'
1337 Pierre de Perruy, curé de Saint-Pierre à Lausanne, lègue

deux sous lausannois aux lépreux de Vers, Burier et Epessesa52'

1345 Jacques de Morans lègue aux lépreux de Burier cinq sous

lausannois pour un repas le jour de sa sépulture, ainsi qu'un cens

d'une coupe 6a ftotnsn1a53.

1348149 Jean, fils de Johanole de Burier, le fils d'un certain Estir,
Perronet de Ougnouna et Jean, fils dedit Milet, payent une

amende de 30 sous de Lausanne à cause des faits injurieux qu'ils
ont commis contre les lépreux de Buriera5a.

1360 Le 25 août, Agnieleria, veuve de Jean Carpin, bourgeois
de Vevey, et Jaquette, sa belle-fille, lèguent 30 deniers à la
léproserie de Buriera55.

Le 19 septembre, François de la Porte de Vevey,
chapelain, institue un legs de deux coupes de froment de cens à la
même maladière456.
1362 Martin de St-Légier, bourgeois de Vevey, et Renaude, sa

femme, lèguent à la maladièt" 12 6snlsrsasT.

inclusis expensis nuncii qui ipsum ivit quesitum: I s 6 d. /aas., cité dans
DUBUIS p.,lndividu, famiile ei société, ouvrage sur la population valaisanne
(XIIIe-XVIe siècles), à paraître dans cette même collection. Voir aussi ACV,
Ag 10, rouleau VII, compte 46:.132U2 (inventaire, p. 98). Malheuresement, il
est impossible de dater ce compte plus précisement.

449. ACV, C IXd (18 janvier).
450. GRANDJEAN, "U-n prieuré bénédictin", p. 40, d'après Ac Vevey, Noir

B, no 55. Résumé dans ACV, Ai 17, B 55 (10 mai, inventaire).
451. ACV, Ai 17, B 76 (1 mars, inventaire).
452. ACV,CYa,673 (18 juillet).
453. ACV, C VIIIb, Abbaye de Hautcrêt, 568 (18 mai).
454. Recepit alohannodo,filio Johanole de Burie,ftlio dicti Estir' Perroneto

de Ougnounà et Johannodo, filio dicti Milet, pro iniu,riis per ipsos factis lepr.osls

de Buiie: 30 s.laus. (AST/SR, inventaire 69, f . rc9, paquet 2, comptes de la
Tour-de-Peilz 1348-1349, banna, cité dans DUBUIS P.,lndividu, famille et
société, ouvrage sur la population valaisanne (XIIIe-XVIe siècles), à paraître
dans cette même collection).

455. ACV, Ai 17,L7 (inventaire).
456. ACV, Ai 17, B 130 (inventaire).
457. ACV, Ai 17, B 136 et L 8 (21 septembre).

'.:l:,
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1392 Les comptes de châtellenie de la Tour-de-Peilz citent une
maladière située près du prieuré de Burier, en direction de la
Tour_41"_psihas\.
1403 Le médecin Pierre de Saint-Amour est appelé à Vevey
pour examiner des lépreuxa59.
1439 Mention de la maladière46o.
1486-81 On doit réparer la maladière461.

tll493 Accensement d'un morcel de planche passé par Pernet
Pauli, chapelain, procureur de la maladière de Burier, moyennant
3 sous lausaru"rois462.

L'ancienne maladière est encore mentionnée dans une grosse de
1616 en termes de simple point de repère: on cite un fossorier de
pré se trouvant dans les alentours de <l'ancienne Malladeyre de
Burier à présent uuç2n1s>463. Ce texte <(permet de situer à peu
près exactement I'emplacement de la léproserie primitive: dans
une petite combe au-dessus de la station de Burier>>464. Par
contre, le lieu dit aujourd'hui A la Maladière se réfère au site de
la deuxième maladière, donc à celui de I'ancien prieuré46s.

Après 1537, par la volonté de Berne, la léproserie dessert le
bailliage de Chillona66. Beme concède à la paroisse de Montreux
les biens du prieuré de Burier, y compris la maladièrea67. \/sye,y
reçoit les biens de I'hôpital de la Madeleine et de diverses
confréries. En échange, Vevey doit contribuer aux frais de la
maladière par un cens annuel dont on cherchera toujours à se

458. ACV, Ag 10, Copie comptes de châtellenie de la Tour-de-Peilz, 1392-
1394, 366, citée par GRANDJEAN, "Un prieuré bénédictin", p. 40.

459. MORAX, Statistique médicale du canton de Vaud,p. 160.
460. GRANDJEAN, "Un prieuré bénédictin", p. 40 d'après ACV, C XX348,

comrnune de Vevey.
461. GRANDJEAN, "Un prieuré bénédictin", p. 38 d'après Ac Vevey,

finances, A3, comptes de la ville, 1486-87, 16.
462.ACV, CXX347,7.
463. MAGNIN, "Essai d'histoire", p. 5 d'après les Archives de I'ancien

Cercle de Monfreux.
464. MAGNIN, "Essai d'histoire", p. 5.
465. MAGNIN, "Essai d'histoire", p. 5.
466. OLIVIER, 1962, p.561. Ceci esr encore rappelé le 6 septembre 1578,

comme nous le verrons par la suite.
467 . Helvetia Sacra, "Burier", p. 452 (A. WILDERMAI.IN).
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défaire468' cette contribution était de 30 florins en mai 1537t6e, de

30 le 5 janvier 1538470, de 70 en mai 1538471 et en décembre

15644't2 et de 60 en 1725473' En 1538, LL.EE' ordonnent de

transférer |a |éproserie dans I'ancien prieuré désaffecté, qui.est

restauré à cette fin en i538-39aza. Dès lors, I'ancienne maladière

tombe progressivement en ruine475 et c'est la paroisse de

Mont."u^ qii est chargée de s'occuper du nouvel établissement à

peine construita76.
Vevey ne voulait payer le cens que lorsqu'il y avait à Burier un

lépreux ressortissant de son territoire. La contestation entre

Vèvey et Montreux fut réglée par un arrêt de 1578:

Avons aux dits de Mustw, de grace speciale pour le
soulagement de leurs pauvres, remis el remettons à perpétuité

tant"ladite Maisoi de Burier pour la réception et

iiirrtri,rrt^rrt des pauvres ladres de tout notre Balliage de

ét itton, aussi des àutres pauvres de leur dite Paroisse de

468.Le20septembre15.TTlesgenldgVevey.obtiennententreafireque
t...1 â*rn il n'y àura point de ladrelà Burier) les dits 6.0.florins se naier,yyt yty
àiir'pouurrt âe Veiey. Cette disposition..fut annullée deux ans_plus tard

iôlriren. "Le dernier'cas de lèpreà Vevey", p.222).En 1625,Ies Veveysans

i"r"iei'.iii oi puvet; on les y ôbligeu. Encoie en 1761, vevey demanda la

,uùrrrrion dd ldreâeuance, car laièpre avait disparu depuis p/as de 200 ans

fOlivlen, "Le dernier cas de lèpre à Vevey", p.222)'
'-Zes. ÀcV, Âi rj, r11toit s,)qz: Arrêt-souverain annexant l'hôpital .de la

VoAriài* at'Vàry a f nApiùt neuf duVieux Mazel.de dit lieu à Ia condition de

;;;;r;htq;; année 30 floiins à la i4aladière de Burier (5 mai, inventaire)'
'-470. tian, A n,Îoir B (inventaire)' Affêt souverain annexant les

,oniiréririâu'St-Espiit, des Soineurs et de St-Nicolas à l'Hôpital génlra! de

V;.y ;i; iorAitioi ae'payer chaque année 30 fl.orins à Ia Maladière de Burier'
- 

4i L i;ôrrÀt; ';Èr'iei 
"t 

su malaclière", p' 36t er ACv, Ai 17 ,B 242,2.43

et SO tirwênraire;.'Eugène Olivier dit que la c-ontribution était de 60 florins selon

i"";"i; i6Junii". t"Sgg et de 70 florins de 1561 à 1723 (OLIVER, "Le dernier

cas de Ièpre à Vevey", p' 221, note 4).-*472. 
Ean, Ai iz, \olr il, 54 linuentaire)' Obligation en faveur .de la

Maladière de Burier conffe I' Hôpital de vevey (Pierre Falconet, recteur) pour.

iià-i'ontr:iUrtUn annuelle de 70 fiorins ensuite de la cessionfa.L.te au dit hôpital

derevenudes confréries (st-Nicolas,st-Esprit, etc.). 1...1 vtdtmus stgne.te IJ

aeià^Ai, 1564 pâr t...1 à ta demande deiean Masson de Veytaw, agissant

comme recteur de Ia Malalière de Burier.- 
+if. fnr.rcHoz,"Les Veveysans se libèrent enfin de la cense"'

+Z+. CneNoleÂN, "Un prieuré bénédictin", p' 38 d'après Ac-Vevey,-N^oir

B,n.5T,Compteserrenrier'delamaladièredeBurier(6pièces)(24nov.15'39)
et comptes 1538.-'-nii 

ùàt rtia Sacra, "Burier", p.452io:MAGNIN' "Essai d'histoire", p' 5'

-l
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Mustreux tant seulement avec I'adminisffation (d'iceux et
dudit revenu [...] défendant à ceta de Vevey de ne plus leur
faire à I'avenir perturbies ni contradiction [...]. En revanche
ceux de Mustrux doiventfournir de leur propre bien au cas
que les revenus de ceîte Maladière fussent insuffisants pour
subvenir aux besoins de tous les pauvres ladres du
balliage4tt.

Mais Vevey ne fléchit pas478. En 1679, nous lisons dans les
Manuaux du conseil de Vevey: Comme cette cense est promise à
la condition de recevoir dans cet hospital les lépreux de cette
ville, ordonné de voir etfaire visiter le fils de Joyaux s'il n'est
point atteint pour y etre envoyéa7e. Au XVIIIe siècle, les
Veveysans proposent de payer une somme unique, à la place de la
redevance annuelle; Montreux refusa48O. Cette affaire ne se
règlera qu'en 1800, lorsque les biens de Burier passeront à
I'hôpital de Montreux qui accepte enfin I'offre de Veveya8l.

L'ancienne maladière est encore mentionnée dans une grosse de
1676 en termes de simple point de repère: on cite un fossorier de
prés auprès de I'ancienne Malladeyre de Burier à présent
y2ç4n19482. Ce texte (permet de situer à peu près exactement
I'emplacement de la léproserie primitive: dans une petite combe
au-dessus de la station de Buriel;483. pn1 contre, le lieu dit
aujourd'hui A la Maladière se réfère au site de la deuxième
maladière, donc au site de I'ancien prieuréa8+.

476. GRANDJEAN, "Un prieuré bénédictin", p, 38. En 1537, les autorités
bernoises parlent encore de la Maladière que nous dresserons (HENCHOz, "Un
conflit").

477. Archives de la paroisse de Montreux (6 septembre i578), Manual de
l'hôpital de Vevey (26.2.1758), p. 32. Ediré par HENCHOz, "Un conflit" et
repris par OLIVIER, "Le dernier cas de lèpre àYevey",p.222.

478. Voir page 21, note 7.
479. Manual du Conseil de Vevey, 27 nov. 7679, rcxre édité par OLIVIER,

"Le dernier cas de lèpre à Vevey", p.222,note 2. Même type d'affaire le 9 mai
1743:Manual de I'hôpital (texte mentionné par Olivier).

480. OLIVIER, "Le dernier cas de lèpre à Vevey", p. 222 d'après les
Manuaux de I'hôpital de Veveyjuin 1753,juin 1756,juin 1758,juin 84.

481. Pour plus de détails sur cette querelle voir p.222-223. Les textes de la
querelle sont édités par HENCHoZ, "Les Veveysans se libèrent".

482. MAGNIN, "Essai d'histoire", p.5 d'après Archives du Cercle de
Montreux.

483. MAcNIN, "Essai d'histoire", p. 5.
484. MAGNTN, "Essai d'histoire", p. 5.
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Plusieurs documents nous renseignent sur la vie quotidienne

des lépreux de la nouvelle maladière et sur leur nombre'

Nous savons, par exemple, que la maladière possédait à I'entrée

de l,établissement une boîte à aumône (bæxe à collecte) ayant une

forme de main tendue ouverte à tout venant sur le grand chemin.

Mais I'efficacité de cette invitation à la charité ne devait pas être

toujours parfaite, car en ll3'l les conseillers de la paroisse

décident âe mettre au-dessus de la main une plaque de marbre

poli, avec une inscription sollicitant davantage la générosité des

passants485.' En 1559, le 23 novembre, lorsque <Claude le Boussier, ladre

au même Burier, demande à sa commune, Vevey, une paire de

chaussures pour aller à Berne, on ne lui refuse point

l,autorisation de faire le voyage; vevey recule seulement devant

la dépense, qu'elle estime incbmber à la maladière>>486' On voit
bien que si vevey payait son cens à la maladière de Burier, elle

exigeâlt au moiniquecelle-ci s'occupe elle-même des besoins de

ses <pensionnaires>>.
gn tS5+, le syndic de Blonay demande à pouvoir placer dans la

maladrerie dà Buri un lépreux de sa commune, cela sans
préjud.ice de Ia paroisse de Vevey pour-l'avenir; et seulement
'ro**, grâce spéciale pour cette foisau. La réponse de Burier

n'est pas connue.
En^1564 nous assistons, face à une affaire du même type, au

refus d'un ladre étranger; cette fois, c'est un lépreux de

Villette/Cully qui n'est pai admis dans l'établissement488'

Parfois, là maladière se montre moins intransigeante, comme

en 1563, lorsqu'elle accepte Colette, fille de Paschoud de
palézieux. I-e Uàltti d'Oron avait promis à Burier que ce n'était
pas du ressort de la léproserie de la nourrir et entretenir;

485. MAGNIN, "Essai d'histoire", p. 5 et OLIVIER, "Le dernier cas de lèpre à

Yevey", p.227.' -+àf;. 
cïiIueR, 1962, p. 573, ollvnR, "Le demier cas de lèpre à V.evey", p'

224.- i;n aussi' ACV,'At 17, F.57: 1538-1576, comptes et rentier de la
Maladière de Burier.'^?47. 

ôÈRESols,uotrt historiques sur la ville de Vevey,1880' p' 33 et

OLIVIER, "Le derniercas de lèpre àYevey",p.224.-4sa. 
ôLIvIER, 1962, p. sôt, VonuZ,'La peste à Lavaux", dans RHV,

1901, p. 26. Voir VillettelCullY.
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Montreux n'aurait aulcune charge, tout ce que le bailli veut c'est
avoir la place pour retirer sa personne489.

En 1573, une contestation oppose les recteurs de I'hôpital et la
famille d'un malade, Guillaume Jean de St-Légier: les uns
voulaient tous les biens du ladre, en vertu d'une ordonnance
bernoise de 15614e0; la famille prétendait avoir droit à une
donation faite en leur faveur du vivant de Guillaume. On arriva à
un accord: le frère du malade reçut la jouissance de son vivant de
certains biens de Guillaume49l.

D'autres noms de lépreux figurent dans les comptes pour
Burier: Guillaume J., Claude (le Boussier?) et Jenni (1578). En
1593, le recteur reçoit une dizaine de florins de la bourse du
malade dernièrement défunt. Dans les années 1596, 1628, 1630 et
1631, il n'y avait pas de malades492.

Burier hébergea un certain Jacques de 1593 à 1596: la
léproserie lui fournit de la nourriture (beurre, sel), un manteau et
une paire de gants. A la même époque, Jacques u utt" t"1'r72n1s493.

Il n'existe pas une véritable liste des lépreux de Burier mais
une énumération partielle des ladres indigents de Viveys reduicts
à Buriey'ga. Cette liste, qui couvre environ cent ans (de 1538 à
1632 env.), énumère sept lépreux et une fausse lépreuse: c'est un
nombre assez élevé si I'on pense qu'il ne conceme qu'une seule
catégorie de malades -les indigents-, venant de surcroît tous de
Vevey.

Les revenus de I'hôpital de Burier s'élevaient à la fin du XVIIe
siècle à environ 2000 florins: cet argent servait à I'entretien et
aux soins des ladres mais aussi à I'assistance aux pauvres de

489. OLIVIER, "Le dernier cas de lèpre à Vevey", p.224, d'après Archives
de la paroisse de Montreux, Registre Artificiel V. no 3 (20 juin 1563).

490. Nous a.vons sur ce ordonné, et ordonnons, que tous ceulx et celles que
des a présent seront en la dite maison receupz, oyent a y apporter, et fournir au
prouffict d'lcelle, avecq Ie corps, tous leurs biens, silz sont seulz et sans enfans
legitimes (les crediteurs et aultes légitimes debts premierement payes). Et silz
ont des enfans, la part et portion au dit receu competante divisionfaicte entre luy
et ses dits enfans et serviteurs légttimes (5 juin 1561). Archives de Ia Paroisse
de Montreux, Reg. artif., no 7. Texte édité par OLIVIER, "Le dernier cas de
lèpre à Vevey", p. 216, 217, 225.

491. OLIVIER, "Le dernier cas de lèpre à Vevey", p.225, d'après Archives
de la Paroisse de Montreux, Reg. VI, no 41 (13 août 1573).

492. OLIvIER, "Le derniercas de lèpre àYevey",p.225.
493. OLIVIER, "Le derniercas de lèpre à Vevey", p.214,216,225.
494. OLIVIER, "Le dernier cas de lèpre à Vevey", p.223-224, d'après les

Archives de la Paroisse de Montreux, Grand Registre artif., n. 7 (1625).
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I'Hôpital de la paroisse de Montreux, ainsi qu'à celle des

nombreux passants indigentsa9s. Reste encore à signaler que la
récolte en vin du domaine <suffisait tout juste à couvrir la
consommation; celle du blé et d'autres céréales, au contraire,
dépassait de beaucoup les besoins)>496.

Cependant les documents les plus riches sur les malades de

Burier sont certainement ceux qui concement Judith Martin, celle
que I'on estime être la demière lépreuse vaudoise4gT' Elle vécut
dans la maladière, en compagnie de sa fille, de 1632 à 1'649,

I'année de sa mofi498.

Depuis 1649, il ne semble pas que d'autres cas de lèpre se

soienl déclarés, car les cellules de Burier sont laissées à
I'abandon4gg. Il est vrai que de nouveaux cas suspects sont encore
signalés en 1679, mais il est impossible de savoir s'ils furent
encore considérés comme des lépreuxsoO. Il est néanmoins certain
que le souvenir de la maladie resta encore longtemps présent dans

la mémoire des gens: ce n'est qu'en 1758, à la suite d'un rapport
sur l'état des bâtiments de la Maladière de Burier, alors que le

conseil de la paroisse de Montreux promettait d'aménager un
nouvel hôpital à Burier en cas de nouvelles apparitions de la
lèpre50t, qu'il est question de démolir l'aile du prieuré_où
logeaient lés lépreux, car la ladrerie n'infecte plus ce pa'y5s}z.

Ainsi, aux environs de 1181 , une nouvelle maison s'éleva à la
place des vestiges de l'église du prieurés03. Toutefois, le bailli
ôrdonna que trois pièces soient réservées pour les lépreux qu'il
pourrait y avoir dans le balliage de VeveysM. La maladière resta

495. MAGNIN, "Essai d'histoire", p. 5.

496. MAGNIN, "Essai d'histoiren, p. 5. Voir à ce sujet I'article de Paul
Henchoz qui est un bon exemple de comment se présentaient et étaient gérées

les maladières lorsqu'elles n'étaient pas occupées par des Iadres ("La vie à la
maladière", Feuille d' avis de Vevey, 16 août 1929).

497. Le cas de Judith Martin a été examiné de façon approfondie par
OLIVIER, "Le demier cas de lèpre à Vevey", p.210-227 '

498. Voir pour un récit détaillé de I'histoire de cette femme' le chapitre
Portraits de lépretu.

499. MAGNIN, "Essai d'histoire", p. 6.
500. OLIVIER, 1962, p. 57 5.

501. ACV, Ai 17, Noir B 58 (15-22 déc. 1758) et OLIVIER, "Le dernier cas

de lèpre à Vevey", p. 226.
502. MrolTAz. "Burier et sa maladière", p.379.
503. GRANDJEAN, "Un prieuré bénédictin", p. 38.
504. MAGNIN, "Essai d'histoire", p. 6.

INVENTAIRE r61

propriété de I'Hôpital de Montreux jusqu'en 1818, année où le
terrain fut acheté par un privé50s.

N 128, DHV, O.2

villettelcullysoe É6411602

Dans les manuaux de I'ancienne commune de Villette, on lit que

le 14 mai 1563, les seigneurs du conseil se réunissent pour
décider de la construction d'une léproserie: l'on soy doibge
assembles les paroisses affyn que de ce lon puisse advertir lesdits
seigneurs de Corsier et voir Ie lieu plus commode. Et que ladite
maladière soy doibge fayre par ensembles par les quattres
paroisses5\'|. On élit donc un homme pour aller discuter à Vevey,
le chef-lieu du balliagesOs. Ensuite on discute du partage des

flafss0e et du lieu où la maladière doit être érigée: lesdits srs. du
conseil assembles sont estez esleuz pour aller a Corsier pour ouyr
Ia responce de ceulx de Corsier sur la demande a eulx faicte de

505. GRANDJEAN, "Un prieuré bénédictin", p. 38.
506. Bibliographie: OLrvrER,1962, p. 561, 571, 573i VoRUz,l?91'p.

312-315 et 346-347; 1905, p. 285-287, 342'345; 1907, p. 58-61; 1907, p.

152; 1931, p. 231-235. Lés articles de H. Voruz sont d'une richesse
indéniable, màlheureusement ils présentent quelques défauts méthodologiques.
L'auteur mêle, par exemple, dans ses notes et dans le choix des textes, les
lépreux et les peitiférés; if dit même que dans la maladière <on y_mit pèle-mèle
péstiférés, lailres, lépreux> (VoRUZ, "La peste à Lavaux", 1931,.p.231).
Èugène Olivier conteite ceci en affirmant <que la maladière n'a jamais pçu de
pes-tiférés> (OLIVIER, 1962,p.561). Cette assurance est exagérée, car d'autres
iéproseries ont hébergé, en même temps, des ladres et des pestiférés (Par

eiemple, voir à ce sujit Yverdon, annexe'21). Des textes édités par H. Voruz, il
ressort que les bâtimênts de la Iéproserie ont peut-être accueilli des.pestiferés,
mais pai à des moments où il y avait des lépreux: en pleine peste (7 juin 1624)'
un mânon travaille à la maladière (VORUZ,"La peste à Lavaux",1931, p.235).
D'autres problèmes concement les textes qu'il edite: à partir de I'article de 1905'
il modemise le français des textes et ne met plus la référence précise au manual.
De plus, d'un articlê à I'autre, les personnages changent sensiblement de nom:
Piciet devient ainsi Pitet, Ponaz devient Ponnaz ('ai adopté le choix d'OLIVIER'
1962, p. 56r).

507-. Il s'agit des communes de Saint-Saphorin, Villette, l.utry^et
Grandvaux. Archives de I'ancienne commune de Villette, manual 1 83' p. 98v'
in VORUZ, "La peste à Lavaux", 1901, p. 312.

508. Manual-1 83, p. 99v. (21 mai f563), in VORUZ, "La peste à Lavaux",
r90r, p.312.

509. Manual I B3, p. 101v. (11juin), in VORUZ, "La peste à Lavaux",
1901, p. 312.
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nous lqrgir une place riere eulx pour une maladièresrl.
Apparemment, les habitants de Corsier ne sont pas enthousiastes à
I'idée d'avoir une ladrerie dans leur commune, car, le 20 août
1564, on leur fait comprendre que s) le vouloir de noz princes
nous enjoinct de faire une maladiere qu'il fauldra fayre une taille
pour icellesll. Le besoin d'une léproserie est pressant: il y a déjà
un lépreux que I'on ne peut intemer nulle part. Le 25 août, un
délégué se rend à Berne pour supplier messieurs de mettre le
malade a Burier [...] disant que mrs noz princes luy ont donne
responce quil ne veullent contrandre ceulx de Villenouve ny
Monstreuz pour mettre le maladesl2. Ne pouvant pas imposer son
propre malade à la maladière de Villeneuve et Montreux, il ne
reste plus qu'une solution: édifier une nouvelle léproserie5l3. On
cherche donc les fonds nécessaires à la construction de celle-ci et
I'on demande à Beme de céder les cens qu'elle percevait des
habitants de la paroisss514. Bnulte on passe un contrat avec un
maçon: ce demier s'engage à la rendre <<efficiente> à partir du 10
juin 1565 (la Pentecôte). Dans le <contrat>, il n'y a pas de
directives quant aux bâtiments de la léproserie sauf une: on
demande de faire le mur l' espesseur de deux piedssts.

Le 31 août 1565, la maladière est vraisemblablement terminée
dans sa structure exteme, car on demande à un certain Mugoz de
s'occuper du maisonnement du dedans5r6. Un mois et demi plus
tard, on dépense encore de I'argent pour des travaux à la
maladière (par. ex. on refait des cheminées)stz. Le travail est
toujours supervisé par les gouverneurs des quatre villages

510. Manual I 84, p. 25v. (11 août 1564), in VoRUZ, "La peste à Lavaux",
1901, p. 312.

51 1. Manual I 84, p. 25v, in VORUZ, "La peste à Lavaux", 1901, p. 313.
512. Manual 1 84, p. 26,inVIRUZ, "Lapeste àLavaux", 1901, p.313.
513. Le lieu choisi se trouve entre Cully et Villette.
Sl4.Touchant la maladiere et pour leddirtcailon dicelle pour ce aussy quil y a

de ceulx de la paroisse qui doibvent certaines censes est areste quil fauldra
suplier mrs pour avoir lesdites censes pour maintenance dicelle. Manual 1B 4,
p.31 (2 nov. 1564).

515. Manual 1 84, p. 38 (29 décembre 1564), in VORUZ, "La peste à
Lavaux", 1901, p. 314.

516. Manual I 84, p. 5lv, in VORUZ, "La peste à Lavaux", 1901, p. 314.
517. Manual 1 84, p. 53 (19 oct. 1565), p.54 (2 nov.), p.57 (14 déc.), in

VORUZ, "La peste à Lavaux", 1901, p. 315.

:
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concemés: Ies gouverneurs des villaiges auroit le soing ffin que
chescung fasse son f,,s5v6i7518.

Il faut attendre Ie 25 janvier 1566 pour que les sources parlent
enfin d'un habitant de la maladière: Nycod Collet alias Pictet,
malade, retiré des gens en la maladiere comme la Symone et son

frèresrs. La vie de ces ladres semble être tout sauf tranquille! A la
même date, on fait advertir mr le ballif de faire absenter le lieu
audit son frère nomme Pierre car il a desia commis plusieurs
lachetes et mesme avec promis deux femmes et commis plusieurs
larrecins. Aussi ast arreste de prier mr le banderet Malliardo
pour faire vuyder son vignollan d'Aran nomme piç1sÉ20.

Les lépreux réapparaissent dans les Manuaux lorsque la femme
de Nicod demande à pouvoir demeurer riere ceste paroisse. On
lui répond négativement, d'aultant qu'elle ne se veult abstenir de

frequenter avecq ledit son mary lepreuv5zt. L'attitude de Nicod et
de sa femme agace de plus en plus les autorités; ainsi, le conseil
ordonne au gouvemeur de l'admonester d'autant qu'il hante et

fréquente ordinairement avec sa femme522. C'est probablement
encore d'elle qu'il s'agit lorsque, le 8 novembre 1566, on décide
de deffendre tres acertes a la femme du ladre de Ie frequenter
Plusszt.

Malgré les problèmes que Pictet suscite aux autorités, le conseil
s'occupe toujours de lui: le 6 novembre, on ordonne aux
gouverneurs d'acheter au ladre Nicod Pitet 3 livres de beurre cuit
et un7 sallagnons d.e seF2a. Le 29 novembre, on fait couvrir la
maladières25.

Le 20 décembre 1566, on cite un certain François Pictet, qu'il
est soubçonne ladres26. Ce malade apparaît encore en 1567,
François Pitet doit aller avec son fils en la maladière vu qu'il

518. Manual I 84, p.
519. Manual 1 84, p.
520. Manual 1 84, p.
521. Manual lB 4, p

57, in VORUZ, "La peste à Lavaux", 1901, p. 315.
59v, in VORUZ, "La peste à Lavaux", 1901, p. 315.
59v, in VORUZ, "La peste à Lavaux", 1901, p. 315.
73 (5 juillet 1566), in VoRUZ, "La peste à Lavaux",

1901, p. 346-347.
522. Manual 1 84, p. 73, in Vonuz, "La peste à Lavaux", 1905, p. 285.
523. Manual 1 84, p. 78, in VORUZ, "La peste à Lavaux", 1901, p.347.
524. Manual (6 sept. 1566), in VORUZ, "La peste à Lavaux", 1905, p. 285.
525. Manual, in VORUZ, "La peste à Lavaux", 1905, p. 285.
526. Manual 1 84, p. 78, in VoRUz, "La peste à Lavaux", 1901, p. 348.
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ffirme être entqché de <ladrerie))s27. François est donc le père de
Nicod. Cependant, François ne fait plus sentir sa présence dans les
sources; on peut alors penser qu'il n'était pas réellement lépreux
et qu'il ne rentra jamais dans la maladière.

Pour revenir à Nicod, on constate qu'il a de plus en plus un
comportement qui choque les autorités: le 27 septembre 1566,
certains de Saint-Saphorin se sont plaint d'avoir été assaillis par
certains étant en la maladière, avec pierres, et étant visité dedans,
on y (t trouvé certain patey avec le ladre, lequel dirent plusieurs
menteries, aussi même qu'il (Nicod) y tient une putain et que sa

femme y vient. On décide d'avertir Mr le baillis28.

Le document suivant relate la dénonciation d'une lépreuse de la
part des villageois: les gens de Chenaux ont dit qu'il y avait
certaine femme appelée la Rogettaz en Chenaux infecté de
Iadrerie, priant la vouloir faire retirer dehors ou la mettre en la
maladière. On décide d'en parler au bailli en même temps que du
cas de Nicod plç191s2e. Mais la Rogettaz n'est pas lépreuse, elle a

la gourre53}; ainsi n'est-elle bannie que pendant f16is 66is531.

Nicod est déjà mort le 13 novembre 1573. Sans connaître la
date exacte de son décès, nous pouvons imaginer que lors de sa

demière apparition dans les sources, le 2 octobre de la même
année, il était déjà très malade, car le conseil décide d'induire Cl.
Pollier de quêter les aumônes pour Nicod Pitet, le lépreuxs32.La
mort de Pitet entraîne la nécessité, pour le gouvemeur et le
secrétaire, de rédiger un inventaire de ce qui est en la maladière.

Avant de mourir, Nicod eut la compagnie d'un autre lépreux
interné dans la même maladière, Mermet Dupraz533. On ne sait
pas combien de temps les deux ladres ont vécu ensemble, mais ce
laps de temps a servi à Nicod pour contracter des dettes envers
Mermet: le 8 janvier 1574, en effet, on ordonne au gouvemeur de

527. Manual (26 mars), in VoRUZ, "La peste à Lavaux", 1905, p. 285.
528. Manual (6 sept. 1566), in VORUZ, "La peste à Lavaux", 1905, p. 286.
529. Manual (9 juin 1570), in VORUZ, "La peste à Lavaux", 1905, p. 286.
530. H. Voruz pense qu'il s'agit de la syphilis (1905, p. 286).
531. Manual (15 sept. 1570), in VoRUz, "La peste à Lavaux", 1905, p.

286.
532. Manual (2 oct. et 13 nov.), in VoRUZ, "La peste à Lavaux", 1905, p.

286.
533. La première mention Ie concernant est du 13 novembre 1573.
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payer Marmet Dupraz de ce qui lui est dtt par Nicod pirsÉ3a. Çg
demier texte éclaire la raison de I'inventaire de la maladière du
13 novembre l5l3: avant de payer, on voulait voir ce que Nicod
avait laissé. Ensuite c'est le gouvemeur qui paye la dette, ainsi
que les services de I'homme qui a enseveli Nicod (6 sous)s3s.

Le nom de Nicod apparaît une demière fois le 19 mars 1574,
lorsqu'un certain Chevrier demande de louer une maison en
Chenaux, à Ia relaissée de feu Nicod, moyennant qu'on l'ait
aggréable. On répond à Chevrier qu'il ne doit point louer sa
maison pour plusieurs bons respects536. Que reprochait-on à la
femme de Nicod?

Les cas de deux autres lépreux de Villette/Cully, celui de
Mermet Dupraz (entré dans la maladière autour de 1513 et mort
autour de 1586) et celui de François Ponnaz (reconnu malade
autour de1597 et mort autour de 1602), sont des exemples
intéressants pour comprendre la vie quotidienne d'un ladre au
xvle siècle537.

N.-, DHV-, O.33

Yverdons3s avant 1343

1343 I t520

Yverdon eut deux maladières. La première,la maladière de
Clendy, se trouvait entre les Bains et Clendy, près de la fontaine
51-1ur31ss39. Roger Déglon affirme qu'elle <dut s'élever vers la
fin du XIIIe siècle>>s4O. Les premières mentions confirmées
remontent, toutefois, au 15 avril ï342s4\ et au 18 rr'ai !JA,lsa2,

534. Manual, in VORUZ, "La peste à Lavaux", 1905, p. 286.
535. Manual (26 fév. 15'7 4), in VORUZ, "La peste à Lavaux", 1905, p. 286.
536. Manual (19 mars), in VoRUZ, "La peste à Lavaux", 1905, p. 286.
537. Leurs histoires sont racontées dans le détail dans le chapitre Portrails de

lépreux.
538. Bibliograplzie: DÉcl-ox , 1949, p. 85, 146-147, 244, 262-263, 292,

318-319; OLIVIER, 1962,p. 561,564,574,575,578; DHV, II, p. 180.
539. Cette fontaine fournissait sans doute de l'eau aux lépreux de la

maladrerie, d'où son norn. DÉcLoN,Yverdon au Moyen Age,p.97, note 19.
540. DÉcLoN, Yverdon au Moyen Age,p.85.
541. Concession faite à la ville d'Yverdon par Louis de Savoie (Ac Y, ar.

16, Marais, Parchemins). Editée par FOREL, Chartes communales du Pays de
Vaud, p.13-74.

:::.
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époque où Louis de Savoie utilise, pour fixer les limites des
franchises de la ville d'Yverdon, le terme d'antiqua maladeria, ce
qui fait penser qu'à ce moment-là la deuxième maladière existait
déjà. La nouvelle maladière, appelée Soint-Vult (ot Saint Vouz),
se trouvait à I'endroit appelé encore aujourd'hui la Maladère,
près de la source sulfureuse, à l'est du lieu-dit les Quatre
Marronniers, à l'extrémité orientale de la Plaine et à proximité de
la route. Elle fut murée en 161 I et s'effondra en 1613s43.

Un testamenl ds ll6Qsa+ mentionne un legs aux lépreux, ce qui
montre qu'une léproserie était toujours occupée. Au début du
XVe siècle elle tombait en ruine car (<pendant assez longtemps il
n'y eut plus de lépreux à Yverdon. Aussi la commune avait
négligé d'entretenir la maladrerie du Saint-Vult>>. En 1408-1409,
les comptes relatent des dépenses pour la maladière: le problème
de la lèpre était de nouveau d'actualité545.

En 1437, un certain Gonrard, médecin, visite et déclare
lépreuse Perissone, femme de Jean Cosanday. Pour faire une
saignée à la malade, il se fait assister par un barbier d'Yverdon,
Antoine Bovay (le médecin reçut I fl. d'Allemagne (17 sous) et le
syndic donna 3 sous au barbier)546. Nous retrouvons la même
lépreuse en l44l,lorsqu'un certain Philippe Perrin va à Fribourg
chercher un barbier pour opérer la lépreuse; celui d'Yverdon ne
se sentait probablement pas capable de le faire tout seul (on lui
donna 5 fl. d'Allemagne, à savoir 4 livres et 5 sous)s47.

Un autre lépreux, dont I'histoire est bien documentée, s'appelle
Jacquet Jacottet. Le conseil I'avait suspecté de lèpre dès 1447, date
à laquelle on I'envoie à Lausanne se faire visiter par deux

542. Charte de Louis de Savoie en faveur d'Yverdon (Ac Y, Franchises,
48). Editée dans FOREL, Chartes communales du Pays de Vaud, p. 7 5.

543. DÉcLoN,Yverdon au Moyen Age, p.85 et OI-tvtsR, 1962, p. 575,
578. Le DHY dit: porte etfenêtre murées en 166l (II, p. 180).

544. Ac Y, Parchemins, Y III et Y CVII (18 août), cf. DÉcLoN, Yverdon au
Moyen Age, p. 139, note 164.

545. Ac Y, Ba2, comptes de la ville, 1408-1409, f .22v.
546. DÉcLoN,Yverdon au Moyen Age, p.318, d'après Ac Y, Ba 5,

comptes de la ville, 1436-1437 , f. 6v.
547. DÉGLON,Yverdon au Moyen Age, p.318, d'après Ac Y, Ba 5,

comptes de la ville 1440-1441, f . 13v.
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médecins du papesas. Apparemment, cette première consultation
n'est pas décisive. D'autre part, de nouveaux cas de lèpre se sont
déclarés. Ainsi, en 1450, on décide une deuxième fois de faire
examiner Jacquet. A ce propos, un délégué (Jean Boursier) va à
Berne pour demander à I'avoyer et au conseil de cette ville
d'envoyer un chirurgien à Yverdon pour examiner quelques
personnes suspectés d'être atteints de lèpre. N'ayant pas obtenu ce
qu'ils voulaient à Berne, les gens d'Yverdon envoient alors un
deuxième délégué chez les syndics de Genève. I-e résultat est cette
fois-ci plus positif, car un certain Perrin vient à Yverdon avec
son domestique. Le jour même de son arrivée (13 septembre), il
visite Jacquet Jacottet et trqis autres personnes. Le lendemain, le
médecin examine vingt-six autres personnes, mais seul Jacottet est
déclaré infecté par ladite maladie [de lèpre]. On paie alors le
médecin (6 livres, 10 sous, une anguille et des pots de vin)s+e s1

on contraint le lépreux à se soignerssO. A ce sujet, les deux frères
de Jacottet attaquent la ville et demandent qu'elle les indemnise
pour les frais de traitement. N'arrivant pas à un accord, on
recourt à la cour épiscopale. L'official de Lausanne condamne la
commune à verser 7 livres d'indemnisalisn5sl.

En 1455, on suspecte de lèpre trois autres personnes, dont
maître Jean Favre qui, visité par un barbier de Fribourg (payé 3

florins), est déclaré lépreuxssz. C'est à ce moment-là que I'on
décide de restaurer la maladière de Saint-Voulz: on nettoie les
quatre parois, on pose un plancher neuf, on installe un foyer, et
un charpentier élève une croix en bois. Jean Favre lui-même
participe aux travaux: il amène I'eau en conduite et fait une
fsn12ingss3.

548. A ce moment-là, 1e pape savoyard Félix V séjournait à Lausanne, où
avait été transféré le concile de Bâle.

549. Ac Y, Ba 6, 1449-1450, f. 17, 18, 19.
550. Il serait nès intéressant de savoir quels étaient ces soins. En effet, je

n'ai rencontré nulle part ailleurs ce genre de consigne pour le lépreux.
551. DÉcLoN,Yverdon au Moyen A7e,p.292,318 d'après Ac Y, Ba 6,

comptes de la ville, f. 17, 18, 19 et Ac Y, Ba 7, comptes de la ville 1450-51, f.
8, 10v,23.

552. DÉcLoN,Yverdon au Moyen Age, p.318, d'après Ac Y, Ba 7,
comptes de la ville, 1454, f .29.

553. DÉcLoN,Yverdon au Moyen Age, p. 262, d'après Ac Y, Ba 7,
comptes de la ville, 1454, f . 29v, 30,3 8v et Ac Y, Ba 8, comptes de la ville,
1458-59, f. 36.
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La maladière fut réparée ou <<réagencée> de nombreuses fois.
En 1408-9, on trouve une dépense pour la maladière554; en1454,
on en a une pour les draps de la maladière555 et en 1456 on
répare le toit et de nouveau le mantellisss6. En 1458-59, on
dépense de I'argent polur un poêle (étuve) dans la léprosérie, selon
I'ordre du conseilsst. En 1459-60, on construit un échaffaudage
(trabaturam) dans lequel il y a une trqppe (trappaz), [...f et une
échelle pour monter sur l'échaffaudage, l...lun mur au milieu de
la maison de la maladière; 1...) à travers le toit de cette maison, on
a fait une cheminée, etc.s58. En 1460-61 on s'occupe de nouveau
de la cheminée (allocando caminum maladerie)s5e. En 1472-73,
on note des frais pour faire l'ancienne toiture de la nouvelle
maladière, le plancher (lo planchy) sous le lit, les portes et la
cheminée et pour creuser un fossé creusé à côté de la malqdière
[...] pour évaquer les eaux autour de ladite maladière, car cette
eau intrait dans la maison et s'infiltrait partout560. En 1508-1509,
on fait une serrure pour la porte de la maladière et on met des
tuyaux pour amener l'eau à la maladière (bornellos) dans le pré
qui se trouve derrière le bâtiments5l. La demière mention des
bâtiments de la maladière d'Yverdon dans les comptes date de
1535-36, lorsqu'on amène deux chars de sable à la maladière,
pour une raison inssnnus562.

En 1472-73, certaines améliorations sont dues à la présence de
Guillaume Jaquerii, un clerc qui fut reçu dans la maladières63.
Comme le veut I'usage, il reçoit une paire de gantss6a.

Deux autres lépreuses furent envoyées à la maladière de Saint-
Vouz en 1460-61. En 1460, en effet, le barbier d'Yverdon et
I'huissier (nuncius ville) vont à Cuamy pour visiter la femme de

554. Ac Y, Ba 2, comptes de la ville, f . 22v. J'ai eu la chance de pouvoir
profiter du précieux dépouiliement de Daniel de Raemy.

555. Ac Y,Ba7, comptes de la ville, f. 43v.
556.
557,
558.
559.
560.

35v.

Ac Y, Ba
Ac Y, Ba
Ac Y, Ba
Ac Y, Ba
Ac Y, Ba

8, comptes de la ville, f. 8.
8, comptes de la ville, f. 36.
8, comptes de la ville, f. 1 i. Voir aussi I 1v et 12v.
8, comptes de la ville, f. 15v.
10, comptes de la ville, f . 13v, 14, l4v, 17,33v,34v,35,

Ba 14, comptes de la ville, f .24v,42v.
Ba 20, comptes de la ville, f. 60.
Ba 8, comptes de la ville, f. 13v-14v, 17,33v,34v-35v
Ba 8, comptes de la ville, f. 14v.

561. Ac Y
562. Ac Y
563. Ac Y
564. Ac Y
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Nicolet Bersat, que I'on dit être lépreuses6s. Le diagnostic n'est
probablement pas sûr, car le 28 février 1460, le barbier,
I'huissier et cinq autres personnes, dont le médecin Isaac, un juif,
et un certain Jean Bersat, visitent, dans I'hôpital d'Yverdon, la
femme de Nicolet Bersat lorsqu'elle fut reçue comme lépreus2s66.
A la suite de cette visite, la femme est reconnue lépreuse. On
exécute alors plusieurs rénovations de la maladière à son
in1sn1lsns67. A son entrée dans la maladière, on lui offrira deux

Paires de gants568.

En 1461, une deuxième femme, l'épouse de Mermet Cristinier,
est visitée par le barbier et un médecin. Déclarée ladre, elle aussi
reçoit une paire de gants (pour une paire de gants [...] pour la
femme de Mermet Christiniez qui fut reconnu infecté par la
maladie de lèPre)s6e .

A certaines occasions, le conseil se montre particulièrement
généreux avec les lépreux: en 1495, lors de la fête de
I'Eucharistie, on fait des dons (<pain" et <<pitance>) à Pierre
Bolhone,lépreux, et à trois femmes lépreuses de CronaysT0.

En 1507-1508, un barbier, Jean Ducrest, visite une femme
vivant dans la maison de Jean Carraz que I'on avait reconnue
comme lépreuse: à cette occasion, on nettoie la maladière pleine
de paille et on achète une paire de souliers à la lépreuses7l.

En 1520, le conseil reçoit une requête extrêmement curieuse.
Le 5 avril de cette année, en effet, il fait construire u,?e
maisonnette destinée à accueillir la lépreuse d'Yverdon, car cewc
qui sont malades de peste ne voulaient pas vivre avec elle, à cause

de sa maladiesl2. Ceci peut nous surprendre, car nous savons
aujourd'hui que la lèpre est beaucoup moins contagieuse que la
peste. Par contre, il n'est pas étonnant de trouver des pestiférés
dans cette léproserie: en 1507, un pauvre qui se trouvait à la

565. Ac
566. Ac
567. Ac
568. Ac
569. Ac
570. Ac
571. Ac

8, comptes de la ville, 1459-60, f. 5v.
8, cornptes de la ville, 1460, f.9v.
8, comptes de la ville, 1460, f. 11.
8, comptes de la ville, 1460, f . l2v.
8, comptes de la ville, 1460-1461, f. 15, 15v.
13, comptes de la ville, f. 35v-36.
14, comptes de la ville, 1507-1508, f. 53,54,54v

a:.

Y, Ba
Y, Ba
Y, BA
Y, Ba
Y, BA
Y, BA
Y, BA

572. Annexe2l
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maladière meurt de peste573' en 1528, on réaménage la maladière
pour y mettre ceux qui sont infectés par la pesrcs14' en 1529-30,
un certain Pierre Vuelys, alias Mostoz, est dédommagé pour
certains bien qu'ils avait donnés à Ia maladière d'Yverdon, du
temps où il était infecté par la maladie de peste575.

N. 127, DHV, O. 4 et23

Liste des lieux-dits sans confirmation dans les sources
écrites

Les communes ci-dessous, bien que non attestées dans des
documents écrits, gardent un souvenir de la lèpre: un lieu-dit
maladière (ou maladrerie, etc.). Ces lieux-dits, correspondaient-
ils à des léproseries ou bien ne sont-ils que le demier témoignage
de terrains, d'endroits, rattachés à la maladière - comme par
exemple des possessions de l'établissement-, qui au fil des siècles
sont devenus des maladreries dans la mémoire ts11sç1ivs576? Qn
ne peut pas les utiliser comme preuve que les lépreux ont été très
nombreux dans le Pays de Vaud.

Chaque commune conservant un de ces possibles souvenirs
toponymiques d'une maladière est suivi du nom ou des noms de
I'emplacement du lieu-dit (lorsqu'ils sont connus), de la source du
renseignement et du sigle de la liste où le lieu-dit est mentionné:
N. pour celle de Nùscheler, DHV pour celle du Dictionnaire
Historique Vaudois et O. pour celle de Médecine et santé
d'Eugène Olivier.

Baulmes: Derrière La Maladaire, ACV, F. Terrier, 21,28 (1809-
1810). La Maladaire, ACY, F. Terrier, 29,30 (1809-1810).
Sus la Maladaire, ACV, F. Terrier, 35,36 (1809-1810). N.
144, DHV, O.

Bercher: N. 145, DHV, O.

5'13. Ac Y, Ba 14, comptes de la ville, 1507-1508, f. 20.
574. Ac Y, Ba 18, comptes de la ville, f.33v,41-47v.
575. Ac Y, Ba 18, comptes de la ville, f. 13.
576. Il existe le danger de voir des léproseries là où il y en a pas, lorsqu'on

se fie aveuglément à la toponymie et I'hagiotoponymie (BÉnte.c, "Lépreux ou
léproseries. Repérage critique et origines des maladreries en Aquitaine", p.
366). Pourtant, de combien de petites maladreries n'ayant eu qu'une existence
précaire les lieux-dits pounaient être la demière trace?

:,:l
:ti:
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Bioley - Magnoux: N. 147, DHV, O.

Bonvillars: N. 148, DHV, O.

Bottens et Poliez-Le-Grand: N. 136, DHV, O.

Bremblens: N. 149, DHV, O.

Champagne et Fontaines.' "Aux limites des deux communes"
NÛSCHELER, "Die Siechenhâuser in der Schweiz", p. 214. N.
137, DHV, O.

Champvent: Es Maladaires, ACV, GB 3541a,2, ll (1752) et GB
3541c2,4 (1836). N. 150, DHV, O.

Chapelle: N. 151, DHV, O.

Château d'Oex:N 152, DHV, O.

Châtelard: ruisseau de la Maladeire, DHY,I, p. 385. N. 153,
DHV.

Cronay:N. 155, DHV, O.

Donaryre: N. 156, DHV, O.

Donneloye: N. 157, DHV, O.

Echichens: N. 158, DHV, O.

Essertine sur Yverdon: "Près d'Echallens", NÛSCHELER, "Die
Siechenhâuser in der Schweiz", p.214. N. 139, DHV, O.

Etagnières: "Derrière la mairie, sur la route d'Echallens"
NûscHgI-en, "Die Siechenhâuser in der Schweiz" , p.214. N.
140, DHV, O.

Grandvaux: N. 159, DHV, O.

La Praz:N. 160, DHV, O.

Lavey: N. 161, DHV, O.

Lignerolle: A la Maladière (depuis 1815). O.
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Mathod: A Ia Maladaire, ACY, GB 368/c, 23 (1749) et GB
368/f3, 29 (1834). Es Maladaires, ACY, GB 3681c, 2I
(1749) et GB 368Æ3, 30 (1834). N. 163, DHV, O.

Montcherand: A Ia Maladeyres, ACV, GB 2701a,12 (1680-1690).
Le CIos de la Maladeyre, ACY, FR 508, 4, 5 (1685112).

Ormont-Dessus (Vers-L' Eglise ) : DHV, O.

Orzens: N. 166, DHV, O.

Palézieux: N. 167, DHV, O.

Roman près Lonay:DHV, O. 6.

Romanel et St-Saphorin-sur-Morges; N. 142, DHV, O.

Rougemont: N. 168, DHV, O.

Thierrens: N. 169, DHV, O.

Valeyres-sous-Montagny: N. 170, DHV, O.

Vuarrens: N. 172, DHV, O.

Vuirebæuf:N. 173, DHV, O.

Yvonand: N. 174, DHV, O.

ANNEXES
CHOIX DE TEXTES ET D'IMAGES



Principes d'édition pour les textes anciens

læs documents qui ont été déjà édités sont en général laissés
tels quels. Quant aux textes inédits, leur graphie a été en gén&al
respectée. Certaines formes orthographiques et grammaticales qui
pourraient être interprétées comme des fautes, sont signalées par
un slc dans le texte.
Les [ ] indiquent des mots rajoutés pour une meilleure
compréhension du passage ou des mots ayant existé dans le texte,
mais dont la lecture n'est pas sûre, comme les passâges troués ou
tachés qui ont été restitués.
Les [...] indiquent un mot illisible ou manquant dans le manuscrit.
Ils peuvent aussi signifier qu'une partie du texte a été
volontairement omise.
Pour permettre de retrouver rapidement les passages utilisés dans
l'analyse, les passages à la ligne dans le manuscrit sont indiquées
par des /.
Pour les différents points de détail dans la transcription, j'ai
retenu les règles suivantes:
-Utilisation moderne de la ponctuation et des majuscules.
-Emploi moderne de rz et de v.
-Pour le i etle j;le ci et ti etle ct, je n'effectue pas d'unification.
Pour les textes français:
-Emploi modeme de l'apostrophe.
-ledit, ladite, lesdits, lesdites, dudit, audit etc. sont donnés en un
mot.

a.,:

i..
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I
Romainmôtier, l32l septembre 25

En l32I,les religieux de Romainmôtier et le sire de la Sarraz
revendiquent le droit de iuridiction sur les ladres et la léproserie
de Arnàx-Roman. Louis de Savoie, sire de Vaud, donne raison
aux religieux (ACV, C VIIa, 253)r.

Nous Lois de Savoie sires de Waux faisons savoir a tous ceux

qui verront et orront ces presents letres que comme discorde fust
entre / Aimon seignour de la Sarree d'une part et le prieur et le
couvent de Romen Moustier d'autre sus ce que lidiz sires de la

Sarree disoit et affermoit i que la maladerie dite de Romans la
quele est assise entre la Sarree et Romemoustier estoit dedens sa

seignourie et que li malade de ladite / maladerie se devoient
iusiicier et pugnir par lui de ce qu'il se trouverroit qu'il avroient
meffait, Le prieur et le couvent dessudiz disans / le contredire et

af{irmans què ladite maladerie estoit dedens leur segnourie et qu'il
se trouverroit / qu'il auroient meffait' Et sus ladite discorde
lesdites parties se soient mises sus nous et ont voulu et ottroie que

nous feissiens / enquire par gens dignes de foi en la quele

segnourie ladite maladerie estoit assise et promis de tenir et de

gaider ce que nous prononcerons / ordenerons par droit ou par

volente de iadite maladerie selon I'enqueste dessudite. Et messire

Guillaume de Boussenains nostre chatelains des Clees / chavalier
de nostre commandement ait fait enquiste sus le fait de la
maladerie dessusdite et receu aucuns tesmoins trais et produis
pour part dou/dit seignour de la Sarree et aucuns autres produiz
pour la part dou prieur et dou couvent dessudiz et aucuns autres

àe son ôffice et par nostre commandement / qui ne sont de la
seignourie doudii seignour de la Sarree ne dou prieur, ne dou

couvent dessusdiz. Et lidiz messieurs chastelains ladite enqueste

close et / scelee presenz lesdites parties, nous ait presente et

consentans lesdites parties que nous feissions ovrir I'enqueste
dessusdite et que nous / deissions droit selont ladite enqueste. Nous

veue et examinee diligeament I'enqueste dessusdite dou consel de

nobles et sages clers et chevaliers c'est / assavoir de mons. Nichou

1. De ce document, il existe unvidimus daté de novembre 1333.
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de Saint Germain chantour de Geneve, mons. Jehan de Rossillo,
mons. Blerart] dean d'Aubone, [...]2 d'Aubone, chanoine / de
Losenne, et I'offlcial de la court de Losenne, mons. Aime
seignour de Mountegni, nostre balli, mons. Piene d'Illans nostre
chastelain / de Romont, mons Guillaume Chantenai nostre
chastelain d'Yverdun, mons. Wochis de Disiz, chevalier, et Raoul
de Verdes, donzel, nostre chastelain / de Morge, disons et
prononcons que la maladerie dessousdite est dedens la seignourie
au prieur et au couvent dessusdit et que li prieur et li / couvens
ont iustice plaine es malades de la maladerie dessusdite. Et comme
lidiz sires de la Sarree deist que ses fourches / avoient este abbatus
par lesdiz prieur et couvent ou par leurs gens et requist qu'il les
feissent relever et ammoder et amender ce que / trop li avoient
fait et nous avons enquis sus ce par nostre chastelain des Clees
diligemment la verite et pour ce que nous n'avons / trouve
clerement qui les fourches a abatues et avons I'une trouve que
lidiz sires de la Sarree estoit en saisine et en possession / des dites
fourches. Nous voulons que nostres chastelains des Clees face
relever lesdites fourches et que lidiz sires de la Sarree en / soit en
pure possession et saisine auxie comme il estoit devant. En
tesmonage de la quele chose nous avons mis nostre seel en / ces
presens letre et fait metre le seel de la court de Losenne et nous li
official de la court de Losenne a la requeste doudit mess. / Lois
avons mis en ces letres le seel de la dicte court de Losenne
ensamble le seel doudit mons. Lois. Donny a Morge le venredi /
apres la Saint Mathe I'apostre, I'an mil ccc et vint et un.

2

Colovray, 1322 décembre 29

Les lépreux et le curé de Colovray ffirment que la maladière

fut fondée par Guerric d'Aubonne. Pour cette raison, elle fait
partie du fief de Jacques, petit-rtls de Guerric (Ac Nyon, Série
Noire, C 8, Maladière de Colovray (Bleu Z 5), Tassier3, IX, p.
s).

2.lllisible.
3. Inventaire établi par M.Tassier en 1468: une grande partie des originaux

des documents cités dans cet inventaire sont perdw.
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Item nona litera continet quod curatus et leprosi dicte maladerie
de Colovray / confessi sunt quod maladeria predicta de Colovray
et alie pertinencie situate / sunt supra feudum Jaqueti, filii Janini
de Albona, vicedonni Dyvone, / et ulterius, prout dici audierunt,
ipsi curatus et leprosi quod dicta maladeria / fondata extitit per
dominum Guerrium de Albona, quondam militem patrem dicti /
vicedonni, et ulterius confessi fuerunt tenere et esse debere de
feudo dicti vicedonni / dictam maladeriam cum pertinenciis
circumcirca, panateria et vino que / ipsi leprosi percipere et
levare consueverunt annuatim in festo beati Johannis los /
meneydier supra homines seu eorum casalia ipsius vicedonni in
parrochia / Dyvone. Que littera recepta fuit per Peronetum de
Dyvona, notarium, / quarto kalanda (sic) januarti, anno Domini
mo trecentesimo vicesimo secundo.

De même,la neuvième lettre relate que le curé et les lépreux de
la maladière de CoLovray ont ffirmé que ladite maladière de
Colovray et toutes ses annexes sont situées sur les terres de
Jacquet, fils de Janin d'Aubonne, le vidomne de Divonne; en
outre, ces lépreux et leur curé ont entendu dire que cette
maladière a été fondée par feu le seigneur Guerric d'Aubonne,
chevalier, père du vidomne et de plus ils ont reconnu tenir en fief
du vidomne mentionné cette maladière avec toutes ses annexes
autour, [ainsi que] les aumônes en pain et en vin que les lépreux
eux-mêmes ont l'habitude de percevoir et lever chaque année à la
Saint-Jean sur les hommes dudit seigneur et sur leurs maisons
dans la paroisse de Divonne. Cette lettre fut reçue par Perronet de
Divonne, notaire, le quatrième jour des calendes de janvier, en
l'an du Seigneur 1322.

3

Lausanne, 1375 mars 30

Le procureur de la léproserie d'Epesses, Jean Tinel, se plaint de
la présence dans l'établissement de Jean Dalphin, un pensionnaire
qui, sans être lépreux, profite des biens de la maladière. L'fficial
fait examiner Jean Dalphin par des spécialistes. A la suite de leur
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diagnostic, il ordonne qu'on fasse sortir Dalphin de la maladrerie
(ACV, C VId, 105)4.

In nomine Domini amen. Orta nuper coram nobis officiali curie
Lausannensis materia questionis inter Johannem Tinel, clericum,
procuratorem procuratorioque nomine leprosorum / leprosarie
Lausannensis supplicatorum et requisitorum, ex una parte, et
Johannem dictum Dalphin, filium quondam W. dicti Charnauz,
civem Lausannensem contra quem / supplicatum est, ex altera.
Proposuit dictus procurator, quo supra nomine, contenta in
scriptura cuius tenor sequitur in hec verba:

"Vobis viro venerabili / et discreto, domino officiali curie
Lausannensis significat et exponit Johanes dicuts Tinel, clericus et
notarius Lausannensis, procurator, et procuratorio nomine /
leprosorum leprosarie Lausannensis, quod olin (sicl Johannes
dictts Dalphin fuit per errorem leprosus imdebite iudicatus;
occasione cuius iudicii idem / Johannes fuit a sanorum hominum
consortio segregatus cum statuto quod ipse in leprosorum dicte
leprosarie consorcio perpetuo permaneret. Qui Johannes / in dicto
leprosarie leprosorum consorcio permansit, bona et elemosinas
aliorum leprosorum dicte leprosarie consumens et quilibet
aliorum leprosorum existentium / in periculo consumptionis
similis in futurum. Unde, cum dictis leprosis afflitis (sic) lepra
addi non debeat afflicio consumptionis predicte, vobis / supplicat
procurator predictus, procuratorio nomine quo supra, vobis cum
instantia requirendo, ne bonorum dictorum leprosorum fiat
imdebita consumptio / in futurum, quatenus examen super
predictis conmictatis alicui experto in phisice facultate [mandetis]5
et inde ad decemendum an dictus Johannes Dalphin I fuerit
leprosus et ad actus super hiis necessarios simpliciter et de plano
sine strepiti (sic) et figura iudicii procedatur. Datum die / iovis
ante dominicam in qua cantatur: "Oculi", anno Domini millesimo
iiic septuagesimo quinto."

Nos officialis prefatus volentes mature procedere in predictis,
maxime / ne lepre contagio christianus aliquis sit infectus et ne
bona dictorum leprosorum imdebite consumantur, examen super
predictis commissimus / magistro Jacobo de Cors, experto in

4. Inscription au verso disant: "littera remissionis pro ..... hominem non
esse leprosum"

5.lllisible.
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phisice facultate, qui nobis scripsit scripturam cuius tenor
sequitur et est talis:

"Venerabili viro ac / discreto, domino officiali curie
Lausannensis Jacobus de Cors, phisicus, reverenciam debitam cum
honore. Quem Johannodum Dalphin, a vobis / mihi destinatum
examinandum super infectione morbi lepre, vobis significo
dictum Johannodum Dalphin non esse infectum morbo / lepre de
presenti, quare debeat a sanorum consorcio segregari, licet aliqua
signa in eo appareant que tamen sunt equivoca; /ea propter non
suspectum habeatur. Valete, Per tempora longiora Altissimus
vobis conservet. Datum die xixa mensis marcii, anno Domini
millesimo / ccc' lxx' sexto sub sigillo meo."

Nos autem officialis predictus attendentes dictos leprosos esse
pauperes et quod in causis pauperum / procedendum est
simpliciter et de plano sine strepitu iudicii et [figura], visa
scriptura dicti phisici et attenta, decer/nimus in hiis scriptis
dictum Johannem Dalphin non esse leprosum ipsumque per
curatum Sancti Laurentii vel eius vicarium seu cuius intereat /
cum ea sollempnitate qua ductus est in leprosariam debere reduci
libere ad ecclesiam Sancti Laurentii Lausannensis pro publicanda
habitacioire / consorcii sanorum hominum iuxta scripta medici
supradicti. Quorum scriptorum datam intelligimus, ut debet, ab
Incamatione Domini scripturam, licet / in diocesi Lausannensi ab
Annunciatione dominica assumatur.

Datum die veneris ante dominicam in qua cantatur: "Letare",
hora vesperarum, nobis / pro tribunali sedentibus, presentibus
Jaqueto de Denges, Hugonino Cenglar de Lonay, leprosis dicte
leprosarie, et vocatis testibus, videlicet domino / Johanne de
Weron, presbytero, Aymone de Prato, Perreto Chat de Rotunte,
Jaqueto Macherey de Mexieres et pluribus aliis fidedignis, anno /
Domini millesimo ccco lxxo quinto.

Au nom du Seigneur, amen. Devant nous, fficial de la cour de
Lausanne, a été soulevé un litige entre d'un côté Jean Tinel, clerc,
procureur et à titre de procureur des lépreux de la maladière de
Lausanne, qui supplient et demandent, et de l'autre côté Jean dit
Dalphin, fils de feu Guillaume dit Charnauz, citoyen de Lausanne,
contre qui on se plaint. Ledit procureur, au nom des lépreux, a
allègué les objets contenus dans la lettre qui suit, en ces termes:

"Jean dit Tinel, clerc et notaire de Lausanne, procureur et à
titre de procureur des lépreux de la léproserie de Lausanne, fait
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savoir et vous expose à vous, vénérable et illustre seigneur fficial
de la cour de Lausanne, que dans le passé Jean dit Dalphinfut, par
erreur et induement, jugé lépreux. A cause de ce jugement, le
même Jean fut écarté de la communauté des bien portants avec la
décision qu'il resterait à perpétuité en compagnie des lépreux de
cette léproserie. Lequel Jean resta longtemps dans la léproserie en
compagnie des lépreux, consommant les biens et les aumônes des
autres lépreux de la léproserie, comme n'importe quel autre, au
risque de les épuiser dans le futur. C'est pourquoi, comme ces
lépreux, affiigés par la lèpre, ne doivent pas être aussi ffiigés par
la perte de leurs biens, le procureur, à titre de procureur comme
ci-dessus, vous supplie, en voLts demandant instamment, afin qu'à
l'avenir on ne mange indûment le bien des dits lépreux, de confier
l'examen des urines à un expert en "physique", pour décider ainsi
si dit Jean Dalphin est lépreux; et, pour l'accomplissement des

formalités nécessaires, qu'on procède le plus simplement, sans
complications , sans tapage, et sans procès. Donné le ieudi avant le
dimanche "d'Oculi". En I'an du Seigneur 1375."

Nous, l'fficial, voulant procéder avec rapidité dans cette
affaire, de peur surtout qu'un chrétien soit atteint de la contagion
de la lèpre et pour que les biens des lépreux ne soient pas
indûment épuisés, nous avons confié l'examen susdit à maître
Jacque.s de Cour, expert en "physique", qui nous a écrit la lettre
dont voici la teneur:

"Jacques de Cour, avec le respect et I'honneur qui vous sont
dûs, au vénérable et illustre seigneur fficial. Je vous signifie que
Jean Dalphin, que vous m'avez confié afin que j'examine s'il est
atteint de la contagion de la lèpre, n'est pas, à ce jour-ci, infecté
par la lèpre au point que l'on doive le séparer de la compagnie des

bien portants. En effet, si certains signes apparaissent sur lui, ils
sont pourtant équivoques; pour cela, il ne doit pas être considéré
lépreux. Portez-vous bien. Que le Très-Haut vous conserve
longtemps. Donné le dix-neuvième iour 19 du mois de mars en

l'an du Seigneur 1376."
Nous l'fficial susdit, compte tenu que lesdits lépreux sont

pauvres et que dans les causes des pauvres il faut procéder de

manière simple et sans complications, sans tapage et sans procès;
et ayant vu et tenu compte des attestations du médecin, nous
stipulons dans ces lettes que Jean dit Dalphin n'est pas lépreux et
qu'il doit être reconduit en liberté en I'église de Saint-Laurent à
Lausanne, par Ie curé de Saint-Laurent ou par son vicaire ou
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quelqu'un d'autre de compétent cvec la même procédure avec
laquelle iI avait été amené dans la léproserie, pour rendre public
qu'il fait partie de l'assemblée des bien portants, comme le disent
les mandements du médecin suscrit. Nous entendons la date de ces
écrits, comme il le faut, depuis I'lncarnation du Seigneur même
si, dans le diocèse de Lausanne, on utilise le calendrier de
l'Annonciation.

Donné le vendredi avant le dimanche de "Letare" à I'heure des
vèpres, alors que nous siègions en tribunal, en présence de Jacquet
de Denges, Hugonin Cenglar de Lonay, lépreux de cette
léproserie, et des témoins: dom Jean de Véron, prêtre, Aymon de
Pré, Perret Chat de Rotunte, Jacquet Macherey de Mézières et
plusieurs autres personnes dignes de foi. En l'an du Seigneur
I 375.

Lausanne, 1396-1400

Les paroissiens de la paroisse de la Sainte Croix de Lausanne
ainsi que leur curé ffirment à l'fficial que la rumeur publique, à
Lausanne et aux, alentours, soupçonne Jean dit Giliet de Cour
(quartier de Lausanne), d'être atteint de la lèpre (Premier registre
de I'officialité de Lausanne attribué à Guillaume Mentha, minute
avec corrections; demier état du texte (1396-1400), M 206, fol.
21y.

Officialis curie Lausannensis, cura[to] sive vicario de Sancto
Laurentio seu ad quem pertinebit, salutem in Domino. Nobis, pro
parte parrochianorum parrochie Sante Crucis Laus[annensis] ac
eciam per curatum ipsius cure Sancte Crucis extiterit expositum
Johannem dictum Giliet de Cors subtus Lausanne, parrochie
Sancte Crucis predicte, morantem apud Cors, morbo lepre esse

suspectum quodque vox et fama publica in civitate Lausannensi ac
locis circumvicinis regnabat ipsum Johannem Giliet ipso morbo
lepre coruptum et infectum esse, eoquod, si contingeret ipsum
Johannem cum sanis conversari, possent idfem] sani cum eo
conversantes contagione lepre in similem morbem incidere quod
esset in grande rei publice iacturum et gravamine. Ea propter

4

6.Texte signalé par le Prof.Jean-François Poudret
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fuerit nobis pro parte ipsorum parrochianorum et curati Sancte
Crucis predicti humiliter supplicatum ut ipsum Johannem Giliet
declaremus leprosum fore et morbo lepre infectum et coruptum
necnon ipsum Johannem Giliet a consorcio sanorum esse
segregandum et ad hec observand[a] ipsum Johannem Giliet iuris
remedio fore compellend[um] per nos et alias super premissis de
remedio providere opportuno; dictusque Johannis Giliet super
premissis ad certas diem et horam coram nobis citatus fuerit
dixeritque se velle super premissis per parrochianos predictos et
curatum Sancte Crucis expositi[s] stare summarie ordinationi
nostre.

Nosque, officialis prelibatus in premissis mature et summarie
tamen procedere volentes, ipsum Johannem Giliet magistro Petro
de Sancto Amore, licenciato in medicina, rectori scolarum
Lausannensium, et Perrodo [...]7, barberio Lausannensi, iuratis
nostris ad similes morbos vel al[ios] nostrum officium tangentibus
(sic) inquirend[os] et quod per ipsos inquisicione facta diligenti
repertum fuerit nobis viridice referendum commisimus
examinandum et per ipsos inquirendum an idem Johannes Giliet
esset dicto morbo lepre infectus vel corruptus et quod super
premissis reperierint nobis referendum; habita siquidem relacione
dicti magistri Petri, medici, et dicti Perrodi, barbitonsoris:
lquodls per ipsos facta diligenti inquisicione et examinacione que
in talibus morbis secundum artem medicine per dictum nostrum
Petrum facta, ipsum Johannem esse leprosum et morbo lepre
corruptum et infectum. Ea propter nos officialis auditis [...19.

L'fficial de la cour de Lausanne au curé ou au vicaire de
Saint-Laurent ou à celui qui sera concerné, je vous salue au nom
du Seigneur. On nous a exposé, de la part des paroissiens de la
paroisse de la Sainte Croix de Lausanne, et aussi de la part de leur
curé de la cure de la Sainte Croix, que Jean dit Giliet de Cour-
dessous-Lausanne de ladite paroisse de la Sainte Croix, habitant à
Cour, était soupçonné de lèpre et que le bruit et la rumeur
publique répandaient, dans la ville de Lausanne et dans les lieux
environnants, que Jean Giliet était lui-même corrompu et infecté
par la lèpre. Et c'est pourquoi, s'il arrivait que le même Jean

7. Ic rnm est laissé en blanc.
8. Ic mot a été rajouté, ou il s'agit d'un signe qui ne veut rien dire
9. La décision de l'fficial n'est pas reproduite au procès-verbal.
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fréquente des bien portants, ces mêmes bien portants demeurant
avec lui pourraient être atteints de la même maladie, ce qui serait
un grave dommage et une grande perte pour la communauté.
C'est pourquoi, ces mêmes paroissiens et le curé de la Sainte
Croix nous ont humblement supplié de déclarer que ledit Jean
Giliet était lépreux, infecté et corrompu par le mal de la lèpre et
qu'en outre il fallait séparer Jean Giliet de la compagnie des bien
portants et que nous pouvions l'y contraindre par le droit et,par
ailleurs, que nous déclarions veiller aw choses susdites en y
trouvant le remède qui convient; et ledit Jean Giliet fut cité en
notre présence, devant notre ffice, aux heure et jours indiqués, et
iI dit qu'il voulait comparaître sommairement, à propos des
choses exposées plus haut par les paroissiens et le curé de la Sainte
Croix.

Et nous, le susmentionné official, voulant procéder avec
réflection et cependant avec une procédure rapide à propos des
choses susdites pour qu'il soit examiné, nous avons confié Jean
Giliet à maître Pierre de Saint-Amour, Iicencié en médecine,
recteur des écoles de Lausanne, et à Perrod, barbier de Lausanne,
qui sont les jurés rattachés à notre cour pour rechercher les
maladies de ce genre et toutes les autres qui nous concernent. Une

fois l'examen accompli avec soin, ce qui aura été découvert devra
nous être rapporté selon la vérité. Les commissaires examineront
et rechercheront si ledit Jean Giliet est infecté ou corrompu de
ladite maladie de la lèpre; et tout ce qu'ils découvriront à ce sujet
devra nous être rapporté. Après avoir reçu le rapport dudit
maître Pierre et dudit Perrod, barbier, à savoir après que ledit
Jean a été examiné et inspecté soigneusement par notre maître
Pierre, selon les usages que I'on pratique pour ces maladies, selon
l'art de la médecine, il s'est avéré que Jean était lépreux et atteint
et corrompu par Ia lèpre. C'est pourquoi, nous l'fficial ayant
entendu...

Assens, 1406 septembre 18

Les habitants d'Assens dénoncent Christine comme lépreuse.
Des barbiers de Lausanne la visitent et constatent sa maladie. A la
suite de ce diagnostic, l'fficial de Lausanne ordonne que l'on

5
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sépare la malade de la "compagnie des bien portanrs" (ACV,
CXV/5, Echallens, 227 biffé,12).

Officialis curie Lausannensis curato sive vicario de Ascens
salutem in Domino. Cum Cristina, uxor Johannis Massaleir
quondam de Ascens, apud incolas ville de Ascens foret de morbo
lepre vehementer suspecta, propter quod / certis incolis dicti loci
coram nobis comparentibus et tam nomine suo quam aliorum
instantibus et requirentibus per nos super predicto morbo
veritatem ad preces inquiri, cum adeo debilis sit quod nullo modo
ad presenciam / nostram adduci posset et subsequenter quod
iustum esset super dicto morbo declarari, nos autem volentes
super predictis debite informari, examinationem et inquisitionem
corporis dicte Cristine et morbi / predicti commissimus Perrodo
Cotthier et Johanni Douz Lieu barbitonsoribus Lausannensibus.
Qui postmodum, facta per ipsos diligenter inquisita et
examinacione per diversa loca sui corporis, mediantibus pluribus
et diversis / experimentis, nobis coram, mediis (sic) juramentis
per ipsos ad sancta Dei Euvangelia prestitis, retulerunt predictam
Cristinam esse dicto morbo lepre infectam et a consorcio sanorum
segregandam. Igitur / nos prefatus officialis, attentis
deposicionibus predictorum barbitonsorum et aliis animum
nostrum moventibus, predictam Cristinam declaravimus et per
presentes declaramus et pronunciamus esse et fuisse / leprosam ac
morbo lepre infectam ipsamque a sanorum consorcio fore
segregandam seu respergendam. Vobis igitur mandamus quatenus
dictam Cristinam sic leprosam et morbo lepre infectam publice /
nuncietis ipsamque a consorcio sanorum segregetis et respergatis
ac ipsam reponi faciatis seu reponi requiratis in loco seu
maladeria ubi tales leprosi dicti loci de Ascens reponi
consueverunt. / Datum die sabbati post festum Exaltationis Sancte
Crucis. Anno Domini millesimo quatercentesimo sexto.

L'fficial de la cour de Lausanne au curé ou vicaire d'Assens,
je vous salue au nom du Seigneur. Comme Christine, femme de

feu Jean Massaleir, d'Assens, aurait été fortement suspectée de
lèpre par les habitants d'Assens, à cause de quoi certains habitants
de ce lieu comparaissent devant nous et réclament, tant en leur
nom qu'au nom des absents, et demandent que nous recherchions
la vérité à propos de la maladie de lèpre; comme elle [Christine]
est tellement faible qu'elle ne pourrait en aucune façon être
conduite en notre présence et comme il convient de trancher à
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propos de cette maladie, nous, voulant être dûment renseignés sur
les choses susdites, nous avons confié un exctmen du corps de
Christine et de sa maladie à Perrod Cottier et Jean douz Lieu,
barbiers lausannois. Ceux-ci, après avoir diligemment effectué un
examen des divers lieux de son corps, par le biais de plusieurs
expériences dffirentes, ayant prêté serment devant nous sur les
saints Evangiles de Dieu, ont confirmé que Christine était infectée
par la lèpre et devait être séparée de la communauté des bien
portants. C'est pour cela que nous, fficial, attentif aux
dépositions faites par les barbiers et par ailleurs convaincu dans
notre âme, par Ia présente nous avons déclaré ladite Christine, et
nous la déclarons et nous prononçons qu'elle est et était lépreuse
et infectée par la lèpre et qu'il faudra la séparer de la compagnie
des bien portants. Pour cette raison, nous votts chargeons
d'annoncer publiquement que cette Christine est lépreuse et
infectée de la maladie de lèpre, et qu'ilfaut la séparer et chasser
de la compagnie des bien portants, ainsi nous mandons de la
mettre ou de demander à la faire mettre, dans le lieu ou la
maladière où tels lépreux d'Assens ont l'habitude d'être envoyés.
Samedi après la fête de l'Exaltation de la Sainte Croix. En l'an du
Seigneur 1406.

6

Colovray, 1423 février 28

Guillaume Quiblet et Aymara ont été reconnlts lépreux à la
suite d'une visite médicale. L'fficial de Genève confirme la
décision des syndics de Nyon de les mettre à l'écart de la société
des bien portants et décide qu'ils doivent être envoyés à la
maladière de Colovray. La sentence doit être exécutée, sous peine
d'excommunication, par les chapelains de Nyon (Ac Nyon, série
Noire, C 8, Bleu 25).

Henricus Faber, licenciatus in legibus, bacalarius in decretis,
miles in ecclesia Lugdunensi, officialis Gebennensis, cappellanis /
Nyviduni et omnibus aliis salutem in Domino.

Cum ita sit quod Vulliermus Quiblet et Aymara, uxor
Raymondi douz Sougal, I de Nyviduno, morbo lepre infecti
inculparentur et propter hoc per sindicos ville Nyviduni a

consorcio sanorum separari I et in loco maladerie et leprosaria

ANNEXES r93

separari et reponi [...]10, nosque volentes super hoc veridice
informari, visitacionem / et examinacionem personarum
predictarum Vulliermi et Aymare commisimus discretis viris,
magistro Nycolao de Metis, / sariorgico, Anthonio Michaelis et
Petro Chappellerii, barberiis et in arte siriorgice expertis, ad
perquisendum et informacionem / recipiendum utrum ipsi
Vulliermus et Aymara forent predicto morbo lepre infecte (si'c)
vel non. Qui quidem magister / Nycolaus, Anthonius Michaelis et
Petrus Chapellerii, recepto in se omne (sic) huiusmodi
commissione, predictos Vulliermum et Aymaram / et eorum
quenlibet super huiusmodi morbo lepre et eius circonstanciis
universis visitaverunt et examinaverunt nobisque per / huiusmodi
visitacionem et examinacionem eorum, mediis iuramentis ad
sancta Dei Euvangelia per ipsos corporaliter /prestitis, retulerunt
predictos Vulliermum et Aymaram reperisse et fore predicto
morbo lepre infectos.

Ea propter / et hiis scriptis pronunciamus et declaramus eosdem
Vulliermum et Aymaram a consorcio sanorum fore separandos /
et in leprosariam seu maladeriam de Colovrex fore remittendos,
mandantes propterea vobis, capellanis de Nyviduno, / omnibusque
et singulis ad quos spectat tenore (sic) presencium, sub pena
excommunicacionis quam ferimus in hiis scriptis si / mandatis
nostris huiusmodi non parueritis, quatenus visis presentibus
indilate predictos Vulliermum et Aymaram tamquam / leprosos et
morbo lepre infectos ad predictam maladeriam de Colovreux cum
cruce, vesillo et aqua benedicta I more solito reducatis; facietur
ipsis ibidem sincera in Domino caritatem (sic) 1...|r, inhibendo
eisdem / Vulliermo et Aymare ne a modo innantea cum sanis, nisi
prout in talibus est fieri consuetum, conversentur.

Datum / et actum Gebennis, in domo habitacionis nostre, die
ultima mensis februarii, anno Domino millesimo quadragentesimo
/ vicesimo tertio, presentibus ibidem venerabilibus viris dominis
Francisco de Abulliaco legum doctore, Aymone Salancho /
iurisperito, Amedeo Monacho canonico ecclesie Gebennensis et
pluribus aliis fidedignis testibus ad premissa astantibus. / Sub
sigillo curie nostre officialatus in testimonium premissorum.

Nous, Henri Favre, licencié en droit, bachelier en droit canon,
chevalier de l'église de Lyon, fficial de Genève, nous saluons au

10. Illisible
11. Illisible
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nom du Seigneur les chapelains de Nyon et tous les autres.
Comme il se trouve que Guillaume Quiblet et Aymara, femme de

Raymond douz Sougay, de Nyon, étaient inculpés de lèpre et, à
cause de ceci, devaient êIre écartés de la compagnie des bien
portants par les syndics de la ville de Nyon et devaient être placés
et retenus dans les lieux de la maladière et léproserie [...] , et
comme nous voulons être informé à ce propos selon la vérité,
nous avons confié une visite et un examen des personnes de
Guillaume et Aymara aux honorables maître Nicolas de Metz,
chirurgien, Antoine Michael et Pierre Chapelleri, barbiers et
experts dans I'art chirurgical, pour les examiner et pour savoir si
Guillaume et Aymara étaient infectés. Ceux-ci, maître Nicolas,
Antoine Michael et Pierre Chapelleri, s'acquittant entièrement de

cette mission, ont visité et examiné Guillaume et Aymara et tous
les leurs, en relations avec la lèpre et toutes ses manifestations
annexes et, à la suite de cette visite et examen, après avoir juré en

touchant les saints Evangiles de Dieu, ils nous rapportèrent avoir
découvert que lesdits Guillaume et Aymara étaient infectés dudit
mal de la lèpre.

A cause de cela et par les présentes lettres, nous prononçons et
déclarons que les mêmes Guillaume et Aymara doivent être
séparés de la compagnie des bien portants et être envoyés dans la
léproserie ou maladière de Colovray. Nous ordonnons, pour cette
raison, à vous, chapelains de Nyon, et à tous ceux qui sont
concernés par ces lettres, sous peine d' excommunication dont nous
vous frappons dans ces lettres si vous n'obéissez pas à nos
commandements, dès que vous aurez lu les présentes, d'envoyer
sans tarder Guillaume et Aymara comme lépreux et infectés de

lèpre dans la maladière de Colovray, avec la croix,l'étendard et

l'eau bénite, selon la coutume. Là-bas, on leur fera sincère charité
dans le Seigneur Dieu [. ..] et on interdira à Guillaume et Aymara
de fréquenter dorénavant des bien portants si ce n'est comme on a
l'habitude de le faire.

Fait et daté à Genève, dans notre maison, le dernier iour du
mois de février, en l'an du Seigneur 1423, en présence du
vénérable dom Françols de Abulliaco, docteur en droit, Aymon
Salanche, expert en droit, Amédée Monacho, chanoine de l'église
de Genève, et en la présence de plusieurs autres témoins dignes de

foi. Sous le sceau de la cour de notre fficialité en témoignage des

choses susdites.

ANNEXES 195

Saint-Prex, 7424 août I0

Mermette donne une rente à la léproserie, en échange de
l'acceptation de sa fille et d'elle-même à la maladière de Saint-
Prex. En l'absence de lépreux, la rente ira à l'église de Saint-Prex
(ACV, rB 220,4381t2.

Ego, Mermeta, filia quondam Stepheneti, dicti Estænarez de
Sancto Prothasio, uxorque Jaquerii, dicti Bulliod de Estue, notum
facio universis presentibus et futuris / quod ego non vi, non dolo,
non metu ducta nec aliquo fraudis ingenio circumventa, sed sciens
prudens et spontanea, de jure meo ad plenum informata, / maxime
de laude, auctoritate, voluntate et expresso consensu predicti
Jaquerii, viri mei, dedi, do, donavi, dono et concedo meque, pro
me et meis heredibus / quibuscumque, dedisse, donasse et
concessisse confiteor donatione perpetua, pura, mera et
irrevocabili, que dicitur inter vivos facta, nullo modo revocanda,
/ maladerie Sancti Prothasii et leprosis in eadem in futurum
residentibus necnon curato parrochialis ecclesie Sancti Prothasii
presenti et stipulanti ad opus / et commodum ipsius maladerie et
leprosorum in eadem residentium; videlicet unam cupam boni
frumenti communis agricolarum ad mensuram Albone census,
solvendam per / me dictam Mermetam et meos quos super
leprosis in eadem in futurum maladeria residentibus seu predicte
ecclesie Sancti Prothasii, cum in eadem maladeria / nulli leprosi
existent, quolibet anno perpetuo in festo beati Michaelis, dedi,
inquam et do. Dedi videlicet pro eo quod dictus curatus Sancti
Prothasii debeat et teneat / ac promisit, de laude et consensu
Nicodi Escavanes et Thobieti Bullienchy, rectorum communitatis
Sancti Prothasii, necnon Philippi Costini, Girardi Bevat, /
Anthonii Bullienchy et plurium aliorum proborum dicte
communitatis, me, dictam Mermetam, et filiam meam, morbo
lepre lesas, recipere et reponere in / predicta maladeria Sancti
Prothasii. Quam quidem cupam frumenti censualem predictam

72. Inscription au verso disant "Mermeta, femme de Jaqueri Bulliod donne à
la ladrerie de Saint-Prex une copp. de froment, assignée sur une pièce de prez
au territoire de SainrPrex ... en Crusiilie".

7
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assignavi et assigno, pono et affecto percipiendam et
recuperandam / per dictos leprosos seu curatum predictum et suos
quossupra, super quadam pecia prati mea, continenti unam
falcatam, sitam (slc) in territorio Sancti Prothasii, loco dicto En
Crascha, / iuxta pratum confratrie Sancti Prothasii a borea,
pratum Mermeti Beron a vento et pratum dictorum Bevaz a Jure,
cum suis fondis fructibus et pertinentiis quibuscumque, et
[alitelltr super / omnia alia bona mea, quecumque sint, ita quod
specialis assignatio non deroget generali nec econtra: de qua pecia
prati, in defectu solutionis dicte cupe frumenti, / me et meos
devestio, predictos leprosos et curatum ad opus cuius supra
investiendo; promittens ego, dicta Mermeta, pro me et meis,
iuramento meo et obligatione / omnium bonorum meorum dictam
cupam frumenti, quolibet anno, termino prefixo, solvere et
assignationem predictam manumtenere unacum restitutione
dampnorum et inde I [...]t4.Quam quidem donationem et omnia
in presenti littera contenta, ego, prenominatus Jaquerius Bullio,
laudo et ratiffico per presentes et iuramus ad sancta / Dei
Evangelia, nos, dicti coniuges, contra predicta non venire in
futurum [...]1s. In cuius rei testimonium, nos, officialis curie
Lausannensis, ad preces dictorum coniugum nobis oblatas et /
fideliter relatas per Johannodum Rousy de Estue, clericum, curie
nostre juratum, ôui super hiis commisimus vices nostras et eideni
fidem plenariam adhibemus, sigillum I dicte curie nostre duximus
presentibus apponendum. Datum die decima, mensis augusti, anno
Domini millesimo quatercentesimo vicesimo quarto.

Moi, Mermette, fille de feu Etiennet dit Estænarez de Saint-
Prex, et femme de Jaquier dit Bulliod de Etoy, ie fais savoir à
tous les présents et futurs que moi, contrainte par aucune force,
ruse, ou crainte, ni trompée par quelque manæuvre frauduleuse,
au contraire en pleine connaissance de cause, prudente, de mon
propre chef, totalement informée de mes droits et surtout avec
l'accord, I'autorité, la volonté et le consentement exprès du susdit
Jaquier, mon époux, j'ai donné, je donne, j'ai cédé et je cède,
concède et je reconnais, en mon nom et en celui de mes héritiers,
avoir donné, cédé et concédé dans une donation perpétuelle totale

73. Dans le document, on lit qualiter.
14.Illisible.
15. Suit la liste des réserves atuquelles renoncent les époux
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et irrévocable, que l'on dit êtrefaite entre vifs, qui ne peut être
révoquée en aucune façon, à la léproserie de Saint-Prex et aux,
lépreux qui y résideront à I'avenir ainsi qu'au curé de l'église
paroissiale de Saint-Prex, qui était présent et stipulait enfaveur et
pour le bien de la maladière et des lépreux qui y résident, Ltn cens
d'une coupe de bon froment, tel que les paysans le cultivent
ordinairement, selon la mesure d'Aubonne, qui doit être payé
chaque année à la fête de Saint-Michel par moi, dite Mermette, et
par mes héritiers, aux lépreux qui à l'avenir résideront dans la
léproserie ou à l'église de Saint-Prex, si aucun lépreux ne réside
dans la maladière. J'ai fait ce don, dis-je, sous condition que ledit
curé de Saint-Prex soit tenu - et il l'a promis! - avec l'accord et le
consentement de Nicod Escavanes et Thobie Bullienchy, recteurs
de la commune de Saint-Prex et aussi qvec l'accord de Philippe
Costini, Girard Bevat, Antoine Bullienchy et plusieurs autres
hommes honnêtes de ladite commune, de me recevoir, moi, dite
Mermette, ainsi que ma fille, atteintes toutes les deta de la lèpre,
de nous accueillir et installer dans ladite maladière de Saint-Prex.
J'ai assigné, assigne, je pose et j'affecte Ia perception de cette
coupe de froment de cens en faveur des dits lépreux ou du curé
susdit et leurs successeurs, sur tous les revenus d'une pièce de pré
d'une superficie d'une fauchée qui m'appartient; elle se trouve sur
le territoire de Saint-Prex, au lieu-dit En Crascha, jouxtant le pré
de Ia confrérie de Saint-Prex du côté de la bise, le pré de Mermet
Beron du côté vent et le pré desdits Bevaz, du côté Jura; de façon
que sur tous mes autres biens, quels qu' ils soient, cette assignation
spéciale ne déroge pas à la générale ni l'inverse, si ledit versement
de ladite coupe de froment ne se faisait pas, je me défais, moi et
mes héritiers, de ladite pièce de pré la remettant aux dits léprew
et au curé, en faveur de qui ont été prises les obligations susdites.
Moi, ladite Mermette, je promets pour moi et mes héritiers, par
serment et par l'obligation de tous mes biens, de payer ladite
coupe de froment chaque année à la date fixée et de conserver
l'assignation susdite et de garantir le remboursement des intérêts.
Cette donation et toutes les choses qui sont contenues dans la
présente lettre, moi, Ie prénommé Jaquerius Bulliod, je les
reconnais et railrte par les présentes et nous, lesdits époux, nous
jurons sur les saints Evangiles de Dieu de ne pas nous opposer aux
choses susdites [...]16.

16. Suit la liste des réserves auxquelles renoncent les époux



198 MOURIR AU MONDE

Nous, l'fficial de la cour de Lausanne, à la demande des dits
époux, demande qui nous a été soumise et rapportée par Jean
Rousy d'Etoy, clerc, juré de notre cour, que nous avons chargé en
notre nom de cette affaire et à qui nous accordons une confiance
totale, en témoignage de cela, nous avons décidé de poser le sceau
de notre dite cour aux présentes lettres. Donné le jour l0 du moi
d'août, en l'an du Seigneur 1424.

Donations d'habitants de Moudon résidant dans la léproserie de
Lucens.

ACV, Fn 2,f. l64v (Lucens, s. d.)

Ego, Remondeta, leprosa / leprosarie de Lucens, notum I facio
quod, cum Oliverius de / Paterniaco, textor, commorans /
Melduni, pro se et pro heredibus, / mihi et successoribus meis
perpefuum / vendiderit et debeat sex solidos / lausannensibus (sic)
pro quatuor / libris lausannensibus bonarum quas / a me habuit
perpetum, [ut] in littera / mea dicte venditionis plenius continetur
/ ego dicta Reymondeta sciens etc. / dicto Oliverio concessi
rehemptionem [...1t2.

Moi, Raymonde, lépreuse de la maladière de Lucens, je fais
savoir que, comme Olivier de Payerne, tisserand, habitant
Moudon, en son nom et en celui de ses héritiers, m'a vendu à moi
et à mes successeurs, à perpétuité, et me doit six sous de Lausanne
pour quatre livres lausannoises de bon aloi qu'il a reÇues pour
toujours de moi, -comme il est dit plus en détail dans le document
de la vente que je garde en ma possession, moi,ladite Raymonde,
sachant etc., j'ai accordé le rachat audit Olivier....

ACV, Fn 49,f. 166-166v (Moudon, 1452 mars 7)

Ego, Johannes Cugiez, textor, burgensis / de Melduno, sciens
etc. / confiteor me debere domino Jacobo / Folliex, curato de
Cultiliis, / pro se et suis successoribus, nomine / leprosorum

8

77 . Texte incomplet, le registre se termine ici!
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leprosarie / de Lucens et de Melduno et, / defectu dictorum
leprosorum, nomine / dicte ecclesie, videlicet quatuor solidos /
lausannensium bonorum census et I hoc pro precio quatuor
librarum / habitarum, Quemque censum / solvere promitto
annuatim in / quolibet festo beati Martini / yemalis cum
dampnorum restitutione, / sub gratia rehemptionis etc. promittens
etc. renuncians etc. / sub sigillo communi / ballivie Vaudi.
Signatum per Nycodum / Escofferii. Datum die viia mensis /
marcii, anno mo iiiic lio .

Moi, Jean Cugiez, tisserand, bourgeois de Moudon, sachant etc.,
je reconnais devoir à dom Jacques Folliex, curé de Curtilles, pour
lui et ses successeurs, au nom des lépreux de la léproserie de
Lucens et de Moudon et, en l'absence de dits lépreux, au nom de

ladite église, un cens annuel de quatre sous lausannois de bon aloi
pour le prix de quatre livres que j'ai reçues. Et ie promets de

payer ce cens, chaque année à la Saint-Martin d'hiver, avec
remboursement des dommages, avec possibilité de rachat,
promettant etc., renonç(tnt etc., sous le seau commun du balliage
de Vaud. Signé par Nicod Escffier. Donné le jour 7 du mois de

mars 145 1 .

9

Lausanne, 1461 septembre 16

Parchemin traitant du transfert de la maladière de Lausanne
d'Epesses àVidy (ACV, C VIc, 2041tt.

Nos Anthonius Piocheti, utriusque iuris doctor ac cantor
ecclesie Gebennensis, iudex et commissarius ad infrascripta per
reverendum in Christo patrem / et dominum, dominum
Georgium de Saluciis, miseratione divina Lausannensem
episcopum et comitem, specialiter deputatus universis et singulis
presentes nostras litteras visuris, lecturis et / audituris salutem in
Domino sempiternam. Orta dudum inter venerabilem virum
dominum Humbertum Megeva, Lausannensem canonicum ac

curatum Sancti Laurencii Lausannensis, ex una, / et honorabilem

78. Au dos, on lit "Conteste entre le curé de Saint-Laurent à Lausanne et
celui de Vidy au sujet de la ladrerie transférée audit Vidy. 1461".
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virum dominum Petrum Probi' curatum de Vizi occasione

leorosorum et leproserie noviter erecte in et sub parrochia de

ïiri, qu"stlonis defferenciarum, I materia partib-us ex altera'

orouidi viri priores ac consilium ville inferioris Lausanne, de

ir"Ai"ti* differenciis et questionibus dolentes, prefato domino

àpiscopo / Lausannensi certam porrexerunt supplicationem cuius

tenor sequitur et est talis:- ;VoUit, reverendo in Christo patri et domino, domino Georgio

de Saluciis, miseracione / divina Lausannensi episcopo et comiti'

domino nostro metuendissimo, parte vestrorum humilium et

fidelium subditorum, priorum et consilii ville vestre inferioris

Lausanne, humiliter eipo/nitur: quod, cum domus et habitacio

infirmorum lazarorum foret situata in loco solitario penes

pairoctriarn Sancti Laurencii Lausannensis, omni solacio et
'tt."riil lhomi]/num / destituto, ipsi exponentes, cum consilio et

.onr"rrrù vestri venerabilis et insignis consilii duxerunt aliam

habitacionem, eisdem infirmis construire et [lo]/care penes

purro.ttiu- de Vizi, in loco transitus et magis solacioso et privato

iti amptiores et cothidianas possunt a Christi fidelibus recipere

lelemosinasl / pro eorum viôm et sustentacione, ita quod iam

,q.ttlssimi grâtia, tam cum piis fidelium elemosinis, quam bursa

communi luerunt et sunt àue domuncule [...)19 I congrue et

honeste constructe et erecte pro duobus iam diu ibidem

habitantibus et verum, reverendissime pater et metuendissime

;;il;, inter dominos curatos Sancti 7 Laurencii et de Vizi
'suscitata est et exorta questionis materia super receptione'

iegimine et administratiône dictorum infirmorum' affirmans

.uiutut / Sancti Laurencii ab antiquo ad se et dictam eius

ecclesia- pertinere et, quocumque eant, sibi debere remanere' Et

curatus aË vizl econtia quod, postquam sunt / penes suam

put.à.niu-, ad ipsum tpeitat" èt pertinere debet receptio et

àdministratio tam in sacramentalibus quam alias etc'

Item, reverendissime pater, ut omnes in eodem / loco

inhabitent, indigent pluribus habitacionibus, saltim adhuc quatuor

aut tribus,'cum"sint ibi iu* duo non habentes habitacionem nisi in

antiqua que / tamen iam tendit ad ruinam et de proximo sperantur

alii venire etc.

19.lllisible
20. "Ministrando" dans le manuscrit
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Et etiam indigent una capella pro aliquibus missis ibidem
celebrandis et sacra/mentis ministrandis2o.

Idcirco dicti viri humiles subditi et fideles ad piam et
clementem reverendissimam paternitatem vestram recurrunt,
humilissime supplicantes et de/precantes quatinus, Dei et pietatis
intuitu, ad augmentum dicti pii loci et dictorum pauperum
infirmorum consolacionem, huiusmodi inter dictos dominos
curatos exor/tas discordias sedare et pacificare et qualiter inter se

debeant, summarie ordinare, necnon pias manus adiutrices pro
edificacione dictarum habitacionum I et capelle porrigere et
capelle aliquas indulgencias concedere et largire dignetur eadem
reverendissima paternitas vestra, quam cum felici incremento
conservare / et cum optato desiderio celeriter ad eorundem
subditorum suorum et totius sue diocesis consolacionam ad
propria remeare dignetur Ille qui regnat trinus / et unus,
benedictus in secula seculorum. Amen."

Qua quidem porrecta supplicacione, idem dominus episcopus
Lausannensis nobis, Anthonio Piocheti, contenta in eadem
committendla] / duxit et commisit audienda, decidenda et fine
debito terminanda, prout in huiusmodi commissione, manu
propria eiusdem domini episcopi Lausannensis signata, cuius
signa/tura sequitur, plenius continetur. Tenor vero signature talis
esf:

"Audiat partes dominus cantor Gebennensis et, vocatis quorum
interest, summarie et de I plano, sola facti veritate inspecta,
iusticiam faciat et ordinet super omnibus negociis ipsorum
infirmorum tam pro presenti quam futuris perpetuis temporibus.
G. / episcopus Lausannensis propria fmanu]".

Super quibusquidem narratis et contentis in dicta supplicacione,
sufficienti informacione tam per antiquas litteras quam personas
fidedignas / per nos recepta, predictas differencias et questiones

sedare ac extinguere cupientes, super eisdem pronunciandum et
ordinandum duximus et pronunciamus et ordinamus in hunc
modum qui sequitur:

In primis omnes et singulas lites, differencias, et processus,
inter partes in dicta commissione contentas coram / quibuscumque
iudicibus existentes, extinguendo expensas quoque inter easdem
partes in causa seu causis factas, ordinacioni nostre reservamus.
Item quod a modo / dicti leprosi se de loco antiquo in quo dicti
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leprosi soliti sunt habitare ad locum de novo constructum versus
Viziacum transferre possint et valeant / in eodemque loco
resideant et residere debeant. Item quod, postquam dicti leprosi
fuerunt in dicto loco novo, curatus Viziaci et sui successores, in
cuius par/rochia existit, nullam porcionem cum dictis leprosis aut
aliquam successionem rerum petere possint vel valeant sed pocius
omnia cedant et remaneant I ad utilitatem dictorum leprosum
ibidem degencium et dicte leprosarie, exceptis o[b]lacionibus que
fient in capella construenda in dicto loco, dum ipse curatus /
Viziaci aut sui successores vel aliquis pro eisdem ibidem missam
celebrabunt, reservato eciam sibi iure parrochiali. Item quod dicti
leprosi sint et esse / debeant de cetero sub protectione, regimine
aC iurisdicione prefati domini episcopi et suorum successorum vel
quibus duxerit seu duxerint committendlos], ita / quod dictus
curatus de Vizi et eius successores de delictis per dictos leprosos
perpetrandis nullo modo se intromettere habeant. Iterrr quod
venerabilis vir, dominus / Humbertus Megeva, Lausannensis,
canonicus et curatus Sancti Laurencii, vel sui successores, racione
predicte ecclesie Sancti Laurencii, singulis annis ha/beant super
grangia, terris et possessionibus ac pertinenciis dicte grangie
quam nunc tenent Johannes Martini et Rodulphus, eius filius, sita
prope Lau/sanam, loco dicto Espesses, iuxta maladeriam
antiquam, prout in quadam littera albergamenti per prefatum
dominum Humbertum Megeva, curatum Sancti Lau/rencii, facti
latius habetur: videlicet decem grossos bonorum lausannensium,
duas cupas frumenti et unam cupam avene, anno quolibet, in
quolibet / festo sancti Martini yemalis per dictos grangerios et
suos successores in dicta grangia solvandos, et hiis contentus,
nichil aliud ipse dominus Humbertus / Megeva, curatus Sancti
Laurencii, et sui successores predicti petere possint vel valeant
quoquomodo, residuo dicte grangie et omnium pertinenciarum /
ipsis leprosis integre remanente, reservato in directo dominio
dicte grangie et pertinenciarum eiusdem ac iure parrochiali eidem
ecclesie Sancti Laurencii. Et viceversa / dicti leprosi et sui
successores nichil aliud a dicto curato Sancti Laurencii vel suis
successoribus seu eorum grangeriis petere possint aut valeant /
quoquomodo. Item quod dictus dominus Humbertus Megeva,
curatus prefatus, omnia et singula iura, litteras et instrumenta ad
opus dictorum leprosorum et mala/derie facta et facienda2l in

21. "Facien... et facientia" dans le manuscrit. On pourrait conjecturer aussi "factas et facta"

I
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archa existenti in dicta ecclesia Sancti Laurencii, in qua sunt et
teneri hactenus solite fuerunt, reponat et in dicta archa I fiant tres

sere et tres claves quarum una apud prefatum reverendum
dominum episcopum vel successorum suorum. Remaneat alia
vero apud curatum Sancti / Laurencii vel suorum successorum et
alia apud priores ville Lausane. Item quod omnes infecti lepra,
dum a consorcio et conversacione populi ei/cientur, prefato
curato Sancti Laurencii vel suis successoribus presententur, sicut
hactenus est consuetum fieri, ita tamen quod, si aliquid per Christi
fideles in illo actu / pietatis intuitu propriis pauperibus amore Dei
largiatur, ipsis leprosis pauperibus et non curato cedat exceptis
luminari et tricenario. Actaque et gesta / nomine dictorum
leprosorum durante administracione dicti domini Humberti,
curati Sancti Laurencii, firma et rata permaneant. Item quod, si
super premissis aut / aliquo premissorum aliqua dubietas oriretur,
prefato reverendo domino episcopo reservamus, prout tunc sibi
melius videbitur faciendum consequenter. / Die decima octava,
mensis septembris, anno quo infra, presentibus venerabilibus
viris, dominis Johanne de Maglans et Johanne de Monteran,
canonicis / Lausannensibus, et coram nobis commissario in domo
prefati domini Johannis de Monteran personaliter constitutus,
prefatus dominus Humbertus Megeva, curatus Sancti Laurencii, /
iciens et spontaneus ac de juribus suis plenarie informatus, omnia
et singula supra et infrascripta per nos Anthonium Piocheti,
commissarium prefatum, / ordinata et pronunciata nomine suo et

suorum successorum ratifficavit et approbavit promisitque idem
dominus Humbertus Megeva, curatus Sancti Laurencii, /
iuramento suo ad sancta Dei evangelia corporaliter prestito,
contra premissa non facere, dicere vel venire per se vel per alium
seu alios, quoquomodo, in futurum, / sub omni iuris et facti
renunciacione ad hec necessaria pariter et cauthela et presertim
iuri dicenti: generalem renunciationem non valere nisi precesserit

/ specialis. In quorum omnium et singulorum fidem et
testimonium premissorum presentes litteras sive presens publicum
instrumentum fieri et per notarium publicum / subscribi unacum

sigilli curie officialatus Lausane iussimus et fecimus appensione
communiri. Datum et actum Lausane, in ecclesia cathedrali, / ante

maius altare, anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo sexagesimo primo, indictione nona, die vero
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decima sexta mensis septem/bris, pontificatus sanctissimi in
Christo patris et domini nostri, domini Pii, providencia pape

secundi, anno tercio; presentibus ibidem venerabilibus et discretis

/ viris, domino Girardo de Ruppe, curato Sancte Crucis Lausane,
Anthonio Cugin, apothecario, et Johanne Sottini, clerico, civibus
Lausannensibus, testibus ad / premissa vocatis specialiter et
rogatis. /

Et ego, Johannes de Fonte, clericus, Lausannensis diocesis
publicus apostolica et imperiali auctoritatibus notarius, / quia
dictis pronunciationi, ordinacioni et ratificacioni omnibusque aliis
et singulis premissis dum sic, ut / premittitur, agerentur,
dicerentur et fierent unacum prenominatis testibus, presens
instrumentum eaque sic fieri vidi / et audivi, ideo hoc presens
publicum instrumentum manu propria fideliter scriptum ex inde
confeci, subscripsi / publicam et in hanc (publicam) formam
redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis / unacum dicti
oflicialatus curie Lausannensis sigilli appensione signavi in fidem
et testimonium omnium / et singulorum premissorum rogatus et
requisitus.

Nous, Antoine Piochet, docteur dans les deux droits et chantre
de l'église de Genève, iuge et commissaire chargé tout
spécialement de L'affaire susdite par le révérend père en Christ et

seigneur, Georges de Saluces, par la grâce divine évêque de

Lausanne et comte, à tous ceux qui verront, liront et entendront
notre présente lettre, salut éternel dans le Seigneur' S'étant
récemment élevé un différent à propos de revenus, entre le
vénérable seigneur Humbert Megeva, chanoine de Lausanne et

curé de Saint-Laurent de Lausanne, d'un côté, et I'honorable dom
Pierre Probi, curé de Vidy à propos de la léproserie récemment

construite dans et sous la protection de la paroisse de Vidy, de
l'autre côté, les sages prieurs et le conseil de la ville inférieure de

Lausanne, ffiigés por ces différents et plaintes, ont adressé une

supplique au seigneur évêque de Lausanne dont Ie contenu est le

suivant:
"A vous, révérend en Christ, père et seigneur, Georges de

Saluces, par la grâce de Dieu évêque de Lausanne et comte, notre
seigneur très craint, de la part de vos humbles et fidèles sujets, les
prieurs et le conseil de votre ville inférieure de Lausanne, nous
vous exposons humblement que, comme Ia demeure et I'habitation
des pauvres ladres se trouvait en en lieu solitaire relevant de la
paroisse de Saint-Laurent de Lausanne, Iieu privé de tout secours

t:r
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et loin de tout traJtc des hommes, les exposants eux-mêmes, sur le
conseil et avec le consentement de votre vénérable et insigne
conseil, ont estimé qu'il convenait de bâtir et d'installer une autre
demeure pour ces mêmes malades dans la paroisse de Vidy, dans
un lieu de passage, beaucoup plus agréable et tranquille, où ils
peuvent recevoir à chaque jour de plus grandes aumônes de la
part des fidèles du Christ, pour la nourriture et leur entretien;
ainsi, par la grâce du Très-Haut, tant les pieuses aumônes des

fidèles que la bourse commune ont déjà permis d'y établir deux
petites maisons, convenableraent et honnêtement bâties pour deux
personnes qui y résident depuis quelque temps déjà. Et pourtant,
lrès révérend et craint seigneur, apparut et surgit une dispute
entre les seigneurs curés de Saint-Laurent et de Vidy à propos de
la réception, de la direction et de l'administration des dits
malctdes, le curé de Saint-Laurent ffirmant que depuis toujours
ces choses appartiennent à lui et à son église et où qu'elles aillent,
qu'elles doivent lui rester. Et le curé de Vidy, au contraire, disait
que, puisque l'on se trouvait dans sa paroisse, la réception et
l'administration des lépreux, aussi bien dans les sacrements qu'en
autre chose, doivent lui revenir. De même, très révérend père,
pour que tous habitent ce lieu en bonne entente, il leur manque
plusieurs maisons, en tout cas 3 ou 4; en effet, il y a déjà deux
personnes qui n'ont pas d'habitation si ce n'est dans une vielle
maison qui menace de tomber et l'on pense que, tout
prochainement, d'autres flépreuxl vont venir. Et en plus, il
manque une chapelle pour y célébrer la sainte messe et y donner
les sacrements. C'est pourquoi, lesdits humbles et fidèles sujets

font appel à votre pieuse et clémente bienveillance, vous suppliant
très humbLement, et vous priant par égard pour Dieu et la piété,
de calmer et de paciJier les discordes qui sont nées entre lesdits
seigneurs curés, pour le bien dudit établissement de piété et pour
la consolation des pauvres infirmes, et d'organiser rapidement
comment ils doivent s'entendre; nous vous prions aussi de tendre
vos pieuses mains afin qu'elles viennent en aide à l'édification des
dites demeures et de la chapelle et que votre très révérende
bienveillance veuille concéder quelques indulgences à cette
chapelle; que celui qui règne Trois en Un, béni aux siècles des
siècles, veuille bien la conserver dans une heureuse prospérité et
lui permette de revenir bientôt en sa ville pour la consolation de
tous ses sujets et de tout son diocèse qui espèrent son retour.
Amen."
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Après que cette suplique lui fut soumise, le seigneur évêque de
Lausanne nous a confié à nous, Antoine Piochet, les obiets relatés
dans celle-ci et nous les a confiés pour que nous enquêtions à leur
propos et pour que nous jugions et mettions un terme au moment

fixé, comme cela est attesté par un mandement signé de la propre
main du seigneur évêque de Lausanne, -la signature suit. En
vérité, le mandement a la teneur qui suit:

"Que le seigneur chantre de Genève entende les parties et,
après avoir convoqué les intéressés, de manière expéditive et
simple, après avoir recherché la seule vérité dans I'affaire, il
rende justice et qu'il prenne des dispositions sur tout ce qui
concerne les malades eux-mêmes, aussi bien pour le présent que
pour I'avenir. G. évêque de Lausanne, de sa propre main".

A propos de ces choses nommées et contenues dans ladite
suplique, après avoir reçu sffisamment d'informations, aussi
bien par d'anciens documents que grâce à des personnes dignes de

foi, désirant opaiser et éteindre les différents et litiges susdits,
nous avons estimé qu'il convenait de prononcer et de trancher à
propos des dites choses, ce pourquoi, nous décidons et ordonnons
ce qui suit:

D'abord nous réservons à notre jugement tous les litiges,
différends et procès existant entre les parties tel qu'ils sont
mentionnés dans ladite commission et devsnt quelque iuge qu'ils
se trouvent, en effaçant les dépenses engagées par les parties dans
cette affaire. De même, aussitôt que lesdits lépreux pouront et
auront la possibilité de se déplacer de l'endroit où les lépreux
avaient anciennement l'habitude de résider dans le lieu qui vient
d'être construit près de Vidy, qu'ils soient libres d'y résider et
que ce soit leur résidence habituelle. De même, une fois que
lesdits léprew seront installés dans ledit nouvealt lieu, le curé de
Vidy et ses successeurs, dans la paroisse de qui se trouve la
léproserie, ne peuvent réclamer aucun partage avec lesdits
lépreux ou qucune succession mais plutôt qu'ils leur cèdent toute
chose en favorisant ladite léproserie et lesdits lépreux qui y
résident, sauf les offrandes, qui seront faites dans la chapelle qui
doit être construite dans ledit lieu, quand le curé de Vidy, ou ses

successeurs ou n'importe qui en son nom, y célébrera la messe.

De même, ils garderont le droit paroissial. De même, nous
décidons que lesdits lépreux doivent être, à partir de maintenant,
sous Ia protection, gouvernement, juridiction dudit seigneur
évêque et de ses successeurs ou de ceux à qui il aura confié leur
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garde, de sorte que ledit curé deVidy, ainsi que ses successeurs,
n'ont aucun droit de se mêler des délits qui pourront être commis
par lesdits lépreux. De même, Ie vénérable seigneur Humbert
Megeva, chanoine de Lausanne et curé de Saint-Laurent ou ses
successeurs dans la paroisse de Saint-Laurent, recevront chaque
année, au nom de l'église de Saint-Laurent, sur la grange, les
terres, les biens et les dépendances de la grange, occupées et
exploitées maintenant par Jean Martin et son fils; celle-ci se
trouve près de Lausanne, au lieu-dit Epesses, près de l'ancienne
maladière, comme il est contenu plus en détail dans le document
d'abergement qui a été fait par ledit seigneur Humbert Megeva,
curé de Saint-Laurent et ses successeurs; il recevra donc dix gros
de bonne monnaie de Lausanne, deux coupes de blé, une coupe
d'avoine, qui doivent être payés chaque année, à la fête de saint
Martin d'hiver, par lesdits fermiers et leurs successeurs dans
ladite grange; et ,\e satisfaisant de cela, le seigneur Humbert
Megeva, curé de Saint-Laurent, et ses sLtccesseurs ne pourront
rien réclamer d'autre, en aucun cas, car le reste des revenus de
ladite grange et de toutes ses pertinences, doit rester totalement en
main des dits lépreux, réservé le domqine indirect de ladite
grange et de ses dépendances et le droit paroissial, qui revient à
ladite église de Saint-Laurent. En revanche, lesdits lépreux et
leurs successeurs ne pourront rien réclamer d'autre au curé de
Saint-Laurent ou à ses successeurs. De même, ledit seigneur
Humbert Megeva, curé cité plus haut, déposera tous les droits,
lettres et instruments qui doivent être faits et qui ont été faits
pour le service des dits lépreux dans un coffre qui se trouvera
dans ladite église de Saint-Laurent (c'est dans ce coffre que
jusqu'à présent on avait I'habitude de conserver les documents);
que ce dit coJJre soit muni de trois serrures et de trois clés, dont
une se trouve auprès du susdit révérend seigneur évêque et de ses
successeurs, une autre se trouvera auprès du curé de Saint-
Laurent et de ses successeurs, et une autre auprès des prieurs de
la ville de Lausanne. De même, que tous les malades atteints de Ia
lèpre,lorsqu'ils sont écartés de lafréquentation de la population,
soient présentés au curé de Saint-Laurent ou à ses successeurs,
comme cela a été làit jusqu'à présent; pourtant, si quelque fidèle
du Christ, donnait à cette occasion quelque chose en propre aux
pauvres flépreuxl (poussé par la pitié et par l'amour de Dieu),
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que cette offrande reste aux pauvres lépretu eux-mêmes, et non
au curé, sauf s'il s'agit d'un luminaire ou d'un trentain22. Que
tout ce qui a été fait et accompli au nom des dits lépreux dursnt
l'administration dudit seigneur Humbert, curé de Saint-Laurent,
reste vulable. De même, si au sujet des choses susdites ou à propos
de l'une d'entre elles, devait survenir quelque doute, nous nous
remettons au susdit révérend seigneur évêque, selon qu'il lui
semblera bon d'y remédier.

Le dix-huitième jour du mois de septembre, année mentionnée
plus bas, en présence des vénérables seigneurs Jean de Maglans et
Jean de Montheron, chanoines de Lausanne, devant nous,
commissaire, dans la demeure dudit seigneur Jean de Montheron,
où il s'était rendu personnellement, ledit seigneur Humbert
Megeva, curé de Saint-Laurent, sachant et de son plein gré et
totalement informé de ses droits, railrta, en son nom et en celui de
ses successeurs, toutes les ordonnances et sentences que nous,
Antoine Piochet, commissaire susdit, avons rendues et qui
figurent dans le présent document; le même seigneur Humbert
Megeva, curé rle Saint-Laurent, promit en outre, en prêtant
serment sur les saints Evangiles de Dieu, de ne rien faire contre
les objets susdits, de ne rien dire et de ne pas s'y opposer à
l'avenir par lui-même ou par une autre personne de quelque

façon. Sous toute renonciation etc. [...]23.
En témoignage fidèle de tous les objets susmentionnés, nous

avons fait dresser le présent document ou instrument et I'avons
fait signer par le notaire public et avons ordonné qu'il soit
authentirté par le sceau de la cour de l'fficialat de Lausanne.
Donné et fait à Lausanne, dans l'église cathédrale, devant le
maître autel, en l'an 1461 à partir de la Nativité du Seigneur,
neuvième indiction, le seizième jour du mois de septembre,
troisième année du pontificat de notre très saint, père et seigneur
en Christ, le seigneur Pie, par la Providence, pape, deuxième du
nom. Se trouvaient présents les vénérables et sages seigneurs
Girard de Ruppe, curé de la Sainte Croix à Lausanne, Antoine
Cugin, apothicaire, et Jean Sottens, clerc, citoyens de Lausanne,
témoins expressément appelés et convoqués pour les choses
susdites.

22. Obitrépété
23. Suit la liste

trente fois.
des réserues auxquelles renonce le curé.
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Et moi, Jean de Font, clerc, notaire public du diocèse de
Lausanne par autorité apostolique et impériale, en compagnie des
témoins susmentionnés, j'ai vu et entendu que le présent
instrument, et tous ses éléments, a étéfait et prononcé en accord
avec lesdites déclarations, dispositions et ratifications et toutes
choses susdites; c'est pourquoi, j'ai fidèlement écrit ce présent
acte de mq propre main; par Ia suite, je l'ai achevé, signé et lui ai
donné cette forme fficielle et l'ai signé de mon seing et de mon
nom habituels, garantissant avec le seau dudit fficial de la cour
de Lausanne, témoignage fidèle des objets susdits: tout cela à la
demande exprès des parties.

10

Colovray, 1464 jûn 6

Contrat entre Jean Robert, recteur de Colovray, et Girod
Pascal, qui accepte de servir, bien etfidèlement, les lépreux et Ia
maladière de Colovray (Ac Nyon, Série Noire, C 8, Bleu 25.
"Rentier et recueil d'actes en faveur de la Maladière de Colovray
(14s6-1s03)", p. 22).

Anno domini mo iiiic lxiiii, indictione duodecima et ldie sexta
mensis junii. Personaliter constirutus, Girodus / Pascalis, qui
sciens etc... se ponit et affirmat / in manibus venerabilis viri
domini Johannis Roberti, curati / de Colovray, spacio sex
annorum, a datis presencium / incohendis, in simili die finiendo,
ad serviendum / in maladeria de Colovray et leprosis dicte I
maladerie bene et fideliter sub condicionibus infrascriptiis: / quod
ipse Girodus teneatur et debeat ire, ut est / consuetum, per
patriam pro ipsis leprosis elemosinas / querendum necnon dicto
curato de Colovray, relevare / profiquum et dampnum ipsorum
curati et / leprosorum evictare et facere prout predecessores sui /
fecerunt. Cum dampnorum etc. promictens [...)2a etc. / contra non
venire etc.: renuncians etc. Actum Nyviduni, / in domo dicti
domini Johannis Roberti, presentibus Johanne / Berardi et Petro
Guichardi de Duiller testibus etc. lEt hoc pro jure et parte sibi

24. Illisible. I I J'atdrait juramenro suo etc.
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contingente [...]2s I dicte maladerie, prout predecessores et
servitores consuerunt I accipere et laudare. Petrus ut supra.

En l'an du Seigneur 1464, douzième indiction et sixième iour
du mois de juin. Personnellement présent, Girod Pascal sachant
etc., se met, comme il l'ffirme, au service de vénérable Jean
Robert, curé de Colovray, pour six ans à partir de la date de ces
Iettres présentes et jusqu'au même jour, pour servir la maladière
de Colovray et les lépreux de ladite maladière bien et fidèlement,
aux conditions ci-dessous: que Girod est tenu et doit aller, selon la
coutume, à travers le pays, pour demander l'aumône pour les
lépreux et également pour ledit curé de Colovray; il percevra
aussi les revenus et évitera que le curé et les lépreux ne subissent
aucun dommage et fera comme ses prédécesseurs ont fait. Avec
dommage etc, promettant etc, ne pas contrevenir etc., renonçant
etc. Fait à Nyon, dans la maison dedit dom Jean Robert, en
présence de Jean Bérard et Pierre Guichard de Duiller, témoins
etc. Et ceci selon le droit de la maladière et dans la mesure où cela
la concerne, comme les prédécesseurs et les serviteurs avaient
I'habitude de le recevoir et approuver. Pierre comme en haut.

11

Colovray, 1478 mars 25

Paiement pour Ia réception et "l'association" d'Etienne Beyssot
d'Arbère-sur-Divonne, lépreux, à la maladière de Colovray (Ac
Nyon, Série Noire, C 8, Bleu 25. "Rentier et recueil d'actes en
faveur de la Maladière de Colovray (1456-1503)" p.32).

Contra Guillelmum, filium quondam Petri / Luppi de Albore
prope Dyvone. / Anno Domini mo iiiic lxxviii, indictione xi et die
xxv / mensis marcii, dictus Guillelmus sciens etc. / pro se et suis

etc. confessus etc. se debere et solvere / tam venerabili religioso
viro dompno Joharuri / Durandi, curato de Collovrey presenti etc.;

/ videlicet quatuor florenos cum dimidio [...120 / receptioni et
associationi in dicta / maladeria Stephani Beyssot de Albore, /

25.lllisible
26.lllisible
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infecti morbo lepre, solvendos / [...]zz suo etc., sub obligatione
omnium / bonorum suorum etc. infra proximum festum / beati
Michaelis cum dampnorum / etc. promicto etc. renuncians / etc.
Actum Nyviduni, presentibus Glaudio / filio Johannis Lamberti de
Arnex, / et Perroneto Patruex de Albore / testibus etc. euatuor
floreni / cum dimidio reponi debeant in acquisitione [censi] / dicte
maladerie. Datum ut supra.

Contre Guillaume, fils de feu Pierre Loup, d'Arbère près de
Divonne. En l'an du Seigneur 1478, onzième indiction et vingt-
cinquième jour du mois de mars, Guillaume, sachant etc., pour lui
et les siens etc., il a reconnlt etc. devoir payer au vénérable Jean
Durand, curé de Colovray, lui présent etc., quatre florins et demi
pour la réception et association dans la dicte maladière d'Etienne
Beyssat d'Arbère, atteint par la lèpre, cette somme doit être payée
etc., [...] sous obligation de tous ses biens etc., avant la prochaine
Saint-Michel (tvec restitution des dommages etc., je promets, etc.,
renonçant etc. Fait à Nyon en présence de Claude, fils de Jean
Lambert d'Arnex et Perronet Patruex d'Arbère, témoins etc. Les
quatre fl,orins et demi doivent être utilisés pour l'achat d'un cens
enfaveur de la maladière. Fait comme plus haut.

t2

Lausanne, 1483 décembre 31

Le curé de Vidy ffirme qu'un certain Pariso lègue à la
chapelle de la léproserie de Vidy le cens de vingt sous pour une
messe hebdomadaire à prendre sur une vigne qui appartient à
Henri de Praroman. Mais celui-ci ne veut pas payer, car la
commune de Lausanne ne lui a pas remboursé son vin du temps de
I'occupation confédérée (AVL, D 3, Copie des registres de la
villez8, p. 49I_492).

Anno et die quibus supra, dominus Petrus de Vinopia, curatus
de Vizi, proposuit in consilio quod dictus Pariso legavit
leprosorum capelle, pro servitio unius misse ebdomadalis, inter
ccetera, viginti solidos percipiendos super unam vineam quam

27. Illisible.
28. Etablis par E. CHAVANNES
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possidet nobilis Henricus de Praroman in vinoblio de Pulie et
quod iam cessatio extitit in solutione dictorum viginti solidorum,
pro tempore suo; quare petiit sibi satisfieri. Quibus sic propositis,
nobilis Henricus prenominatus dixit se non esse obligatum, nisi
gubematoribus, et quod gubematores et communitas debent sibi,
pro pretio duorum doliorum vini tempore insultus Alemanorum
per ipsos gubematores et communitatem donatorum et per dictum
nobilem Henricum de suo vino expeditorum, octodecim libras;
quare petiit sibi, ante omnia, satisf,eri de pretio dictorum duorum
doliorum vini; et, hoc facto, se obtulit facturum rationem de dictis
viginti solidis, dicens alias non teneri. Tandem, ipso retracto,
domini consilii supranominati, habita inter se matura de premissis
deliberatione, concluserunt et ordinaverunt una cum prioribus,
quod prefatus nobilis Henricus satisfaciat curato de Vizi, attento
quod pretium viginti solidorum per eum petitorum fuit legatum
ad opus maladerie, et non communitatis et quod communitas et
priores eiusdem aliunde dicto nobili Henrico satisfaciant de pretio
sui vini petito, ipso nobili Henrico protestante quod non interdicit
ulterius infuturum dictum censum solvere.

En l'an et au jour comme en haut, dom Pierre de Venoge, curé
de Vidy, a soumis au conseil qu'un certain Pariso avait légué à la
chapelle des lépreux, pour la célébration d'une messe par semaine,
entre autres choses, vingt sous à percevoir sur une vigne que
po,ssède le noble Henri de Praroman, dans le vignoble de Pully et
qu'il y avait déjà du retard dans Ie paiement des vingt sous. C'est
pourquoi, il demanda qu'on lui rende justice. Une fois ces choses
alléguées, ledit noble Henri répondit ne pas en être obligé si ce

n'est à l'égard des gouverneurs et que les gouverneurs et la,

commune lui doivent dix-huit livres pour le prix de deux
tonneaux de vin, qui ont été donnés par les mêmes gouverneurs et
Ia commune à l'époque de l'invasion des Allemands et qui avqient
été fournis par ledit Henri de sa propre réserve. C'est pourquoi, il
demanda qu'ovant toute chose, on lui paye le prix desdits deux
tonneau-x de vin et qu'une fois que cela serait fait, il s' engagerait à
payer lesdits vingt sous et il dit qu'autrement, il n'était pas tenu à
le faire. EnJtn, après l'avoir écarté des délibérations, lesdits
seigneurs du conseil, après avoir mûrement délibéré à ce propos,
ont conclu et ordonné en sccord avec les prieurs, que ledit noble
Henri donne satisfaction au curé de Vidy, attendu que la somme
de vingt sous que le curé de Vidy lui demande fut promise en

faveur de la maladière et non de la communauté [de Lausanne] et
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que la commune et les prieurs de la même ville rembourseront
audit noble Henri le prix qu'il demande pour son vin, le même
Henri promettort qu" dorénavant il n'empêchera pas que ledit
cens soit payé.

L3

Lausanne, 1490 mars 12

Le conseil de la ville de Lausanne accepte, par grâce spéciale et
s'il y a de la place, de recevoir un lépreux de Lavaux dans la
maladière de Vidy (AVL, D 3, Copie des registres de la ville,p.
1 14).

Eadem die, nobiles Jacobus Gruz, Petrus Parriso et Johannes
Borgonion, missi per illos de Valle, requisierunt consilium quod
recipiat filium dicti Cagno quondam, lepra infectum, in maladeria
de Vizi. Et sic ipsis retractis, ut moris est, et vocatis reversis, fuit
sibi responsum quod, licet fuerint aliqui temporibus retroactis
recepti, quod hoc fuit de gratia speciali et quod maladeria fuit
edificata per communitatem Lausannensem, absque eo quod in
dicta maladeria, preter communitatem Lausannensem,
nichillominus communitas habet unam mulierem de proximo
visitandam et quod, ipsa visitata et repulsa aut recepta,
visitabuntur camere et, si fuerit repertus locus, quod, pro hac vice
tantum et de gratia speciali, consilium erit contentum sibi dare
locum, de gratia speciali tantum et non alias: protestando quod
non debeat trahi in consequentiam pro tempore futuro.

De qua protestatione ipsi de Valle prenominati fuerunt contenti
et confessi fuerunt quod nihil habent in dicta maladeria, nisi de
gratia speciali, nec aliter intelligunt. De quibus premissis
Bisuntius de Fonte et Benedicfus Cumillionis gubematores petiunt
a me, notario subsignato, de premissis instrumentum et
instrumenta. Et fuerunt presentes domini consilii supranominati.
Die etc., anno quibus supra.

Le même jour, les nobLes Jacques Gruz, Pierre Parriso et Jean
Borgognion, envoyés par ceu^x. de Lavaux, demandèrent au conseil
de bien vouloir recevoir dans la maladière de Vidy le fils de feu
dit Cagno inJecté par la maladie de lèpre. Ainsi, une fois qu'on les
eût écartés des délibérations, selon la coutume, et qu'on les eût
Jaits revenir, on leur répondit que bien que certaines personnes
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fussent admises dans les temps passés, il s'agissait d'une grâce
spéciale et que la maladière fut édifiée par la communauté de
Lausanne, et qu'en outre, dans ladite maladière, à part la
communauté de Lausanne, ne se trouvait qu'une femme qui devait
être visitée sous peu; et une fois la visite faite, on verrait s'il
fallait la chasser ou la recevoir dans la maladière, alors on
visiterait les chambres et si on trouvait une place, ce qui ne peut
sefaire que par grâce spéciale, le conseil serait content de céder
cette place, par grâce spéciale et pour aucune autre raison,
expliquant qu'il ne faut pas tirer conséquence de se fait dans
l'avenir.

Lesdits de Lavaux furent d'accord avec ce principe et
reconnurent n'avoir aucun droit sur la maladière, si ce n'est par
grâce spéciale; ils n'entendent pas fla décisionl autrement. Les
gouverneurs, Bizonce de Font et Benoît Curnillionis, m'ont prié,
moi, notaire soussigné, de lever les instruments de cet accord.
Etaient présents les seigneurs du conseil nommés plus haut. Jour
etc. et année comme plus haut.

l4

Colovray, 1491 juin 19

Réception du lépreux Guillaume Alliod dans la maladière de
Colovray, près de Nyon, selon le rituel habituel (Ac Nyon, série
Noire, C 8, Bleu 25).

Littere testimoniales venerabilis viri domini / Anthonii
Gonceruti, cappelani, rectoris / maladerie de Collovreux. / Anno
Domini millesimo quadrigentesimo nonagesimo primo, indictione
nona / cum ipso anno sumpta et die decima nona mensis jugni
(sic). lIn presencia mei, notarii subscripti, et testium infra I
scriptorum presencia, apud Collovreux, ante crucem / ibidem
existentem a parte boree, subtus tactas / de Boyron, in presencia et
de consensu quamplurimorum / burgensium ville Niveduni,
venerabilis vir, / dominus Anthonius Gonceruti, capellanus,
curatus / et rector ecclesie et maladerie de Collovreux, / recepit
Guillelmum Aliod tamquam leprosum / cum et sub
preheminenciis, privilegiis et / libertatibus quibus ceteri leprosi in
dicta / maladeria acthenus (slc) gaudeant et frui soliti / sint et
fuerint. Ipse enim Guillelmus Aliod / ibidem genibus flexis iuravit
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super / sanctis Dei Dei (sic) Evangeliis, in manibus prefati /
domini Anthonii, nomine quo supra rectoris, / eidem rectori
suisque in dicta I maladeria successoribus esse fidelis / et
hobediens (sic) et omnes elemosinas / per ipsum infra confines
dicte maladerie / in communi dictorum rectoris et leprosorum
ipsius / maladerie relevare et argentum elemosinarum / in ploto
communi dicte maladerie fideliter reponere, I nec a confinibus
dicte maladerie exire / nisi de licentia dicti rectoris presentis et /
futurorum et generaliter omnia alia facere / que ceteri leprosi
facere teneantur et [asservantur] / in dicta maladeria. De quibus
omnibus / prefatus dominus Anthonius, nomine quo supra rector,
I petiit sibi fieri per me notarium subsignatum / has testimoniales
litteras, datas ubi / supra, presenti provido viro magistro
Francisco Ruphy, / rectore scolarum Nividuni, Johanne Pemrys,
burgense / Nividuni, et pluribus aliis fidedignis testimoniis / ad

hec vocatis et rogatis.

Lettres testimoniales de vénérable dom Antoine Goncerrut,
chapelain, recteur de la maladière de Colovray. En l'an du
Seigneur 1491, neuvième indiction, commencée en cette année, Ie

dix-neuvième jour du mois de juin. En ma présence, moi, notaire
soussigné, et en présence des témoins cités plus bas, à Colovray,
devant la croix qui se trouve là du côté de la bise, sous les "tzttes"
de Boyron, en présence et avec le consentement d'un grand
nombre de bourgeois de la ville de Nyon, le vénérable dom
Antoine Goncerrut, chapelain, curé et recteur de l'église et de la
maladière de Colovray, a reçu Guillaume Alliod comme léprew,
avec et sous les droits, les privilèges et libertés dont bénéficient et
profitent habituellement, et ont profité iusqu'à maintenant, les
autres lépreux dans la maladière. En effet, en ce lieu Guillaume a
juré, à genoux, sur les saints Evangiles de Dieu, dans les mains
dudit dom Antoine en sa qualité de recteur, d'être fidèle et
obéissant à ce même recteur et à ses successeurs dans la maladière'
Il jura aussi de mettre à disposition du recteur et des autres
lépreux toutes les aumônes qu'il recevra à l'intérieur des

frontières de la maladière et de déposer fidèlement l'argent des

aumônes dans la "caisse commune" de la maladière. Il a iuré de ne
pa.s sortir des frontières de la maladière, si ce n'est avec la
permission du recteur présent et de ses successeurs, et en général
de fctire toutes les cutres choses que les lépreux sont tenus de faire
et qui se pratiquent dans la maladière. En témoignage de ces

choses, dom Antoine, comme il est dit plus haut en qualité de
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recteur, me rtI rédiger à moi, notaire soussigné, ces lettres
testimoniales, datées comme plus haut, en présence d'honnête
François Rufïy, recteur des écoles de Nyon, Jean Perruys,
bourgeois de Nyon, et plusieurs autres témoins dignes de foi
appelés pour ces raisons.

15

Lausanne, 1496 novembre 24

Claude Potier accepte la charge de recteur et procureur des
lépreux de Vidy er de rendre compte de son administration au
conseil de la ville de Lausanne (AVL, D 4, Copie des registres de
la ville, p.16).

Eadem die, providus vir Glaudius Poterii acceptavit officium
regiminis pauperum leprosorum; qui juravit et promisit ipsos
pauperes fideliter regere et de regimine reddere bonum et
legitimum computum in consilio, ad opus dictorum leprosorum;
et sic est constitutus et deputatus per dominos de consilio predicto
procurator et rector predictorum leprosorum, cum clausulis
opportunis, et principaliter per gubematores.

Le même jour, le respectable Claude Potier a accepté la charge
de recteur des pauvres lépreux; il a juré et promis de diriger
fidèlement ces pauvres et de rendre un bon et légitime compte de
cette administration au conseil, dans l'intérêt desdits lépreux; et
ainsi les seigneurs dudit conseil, et principalement les
gouverneurs, l'ont installé et nommé procureur et recteur desdits
lépreux, avec les clausules nécessaires.

1,6

Colovray, 1499 septembre 5

Réception d'Antoine, fils de Claude Morel de Bière, à la
maladière de Colovray (Ac Nyon, Série Noire, C 8, Blera Z5
"Rentier et recueil d'actes en faveur de la Maladière de Colovray
(1456-1s03)", p. r4-r5)2e.

i

l
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Anno Domini millesimo quatercentesimo / nonagesimo nono,
indictione secunda cum eodem I anno sumpta, die vero quinta
septembris, I coram me notario et testibus subscriptis, / apud
Colovray, in carreria publica, iuxta / crucem ibi affixam, ut moris
est / leprosos recipere, in presentia plurium / et de consensu et
voluntate plurimorum / burgentium ville Nyviduni et maxime /
nobilis Johannis de Albona, tunc tamen absentis, / et Aymonis de
Molario, gubematorum / Nyviduni, dominus Petrus Reverdiles, /
curatus et rector ecclesie et maladerie / de Colovray, recepit
Anthonium, filium / Claudii Morelli de Beyria, tamquam
leprosum / et approbatum et sub preheminenciis, privilegiis / et
libertatibus quibus ceteri leprosi / in dicta maladeria actenus
gaudere / et frui soliti sunt. Et fuit / ipse Anthonius ibidem,
genibus flexis, / iuravit super sanctis Dei Evangelis, / in manibus
prefati rectoris, eidem rectori / suisque in dicta maladeria
successoribus / esse fidelis et obediens omnesque elemosinas /
infra confines per ipsum receptas in communi / ploto reponere
bene et decenter nec I a confinibus dicte maladerie exire / sine
licentia eiusdem rectoris predicti / et futuri nec argentum in ore
ponere / proprio, ut moris est, et generaliter omnia / alia que dicti
leprosi facere tenentur / in dicta maladeria; cum clausulis
opportunis: / renuncians etc. De quibus omnibus predictus /
rector, nomine quo supra, petiit sibi f,eri I per me notarium
subsignatum has litteras / testimoniales. Datum ut supra,
presentibus / Durodo Burnerii, questore [de] Colovray, I et
Claudio, filio Johannis de Vallibus / de Nyviduno, testibus ad
premissa.

En l'an du Seigneur 1499, deuxième indiction, le cinquième
jour du mois de septembre. Devant moi, notaire, et devant les
témoins cités plus bas, à Colovray, sur le chemin public, à côté de
la croix située là, comme on a coutume de recevoir les lépreux, en
présence de plusieurs personnes et avec l'accord et selon la
volonté cle la majorité des bourgeois de la ville de Nyon, eI
surtout des nobLes Jean d'Aubonne (qui était absent alors) et
Aymon de Molario, gouverneurs de la ville de Nyon, dom Pierre
Reverdil, curé et recteur de l'église et maladière de Colovray,
reçut Antoine fils de Claude Morel de Bière, comme lépreux et
reconnu tel et avec les droits, privilèges et libertés dont les autres
lépreux bénéficient et profitent habituellement. Et cet Antoine, qui
se trouvait égolement ici, jura à genoux sur les saints Evangiles de29. En haut du texte, nous trouvons I' inscription "Beria"
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Dieu, dans les mains du recteur, d'être fidèle et obéissant à ce
même recteur et à ses successeurs, de mettre toutes les aumônes
reçues par lui à l'intérieur desfrontières de la maladière dans la
"caisse commune", honnêtement et comme il convient, de ne pas
sortir des frontières de la maladière sans la permission du recteur
présent et de ses successeurs, ni de mettre de I'argent dans sa
bouche, selon l'habitude, et en général d'accomplir toutes les
autres choses que les lépreux sont tenus de faire dans cette
maladière. Avec les clausules nécessaires, renonçant etc. En
témoignage de ces choses, le recteur cité plus haut m' a demandé, à
moi, notaire cité plus bas, de faire ces lettres testimoniales. Daté
comme plus haut, en présence de Durodo Burnerii, trésorier de
Colovray, et de Claude, fi.ls de Jean de Vallibus de Nyon, témoins
des choses susdites.

l7

Colovray, 1500 août 30

Réception de Pernette, femme de Pierre Grangier, à la
maladière de Colovray (Ac Nyon, Série Noire, C 8, Bleu 25.
"Rentier et recueil d'actes en faveur de la Maladière de Colovray
(1456-1503)", p. 16-17)30.

Anno Domini millesimo quingentesimo, / indictione tercia cum
eodem anno sumpta, I die vero trigesima augusti, coram / me,
notario, et testibus subscriptis, / apud Colovray, in carreria
publica, / iuxta crucem, a parte borea dicte maladerie, / ubi
consuetum est leprosos plures recipere, / in plurium presencia
burgentium Nyviduni / et aliorum quamplurimorum, dominum,
Petrus Reverdiles, / curatus et rector ecclesie et maladerie, /
recepit Perronetam, uxorem Petri Grangeii / ae Eysins, tamquam
leprosam et approbatam et sub / preheminenciis et privilegiis et
libertatibus quibus I ceteri leprosi in dicta maladeria olim /
gaudere et frui soliti sunt. Et fuit / ipsa Pemeta ibidem, genibus
flexis juravit / super sanctis Dei Evangeliis, in manibus / prefati
rectoris, eidem rectori suisque in / dicta maladeria successoribus
esse / fidelis et obediens omnesque elemosinas / per ipsam receptas
in communi ploto reponere, / bene et decenter nec a confinibus
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dicte / maladerie exire sine licentia predicti / rectoris presentis aut
futuri nec argentum / in ore ponere proprio, ut non licet, / et
generaliter omnia alia que dicti / leprosi tenentur in dicta
maladeria I facere; cum clausulis opportunis, renuncians, etc. / De
quibus omnibus predictus rector, nomine / quo supra, petiit sibi
fieri per me / notarium subsignatum has litteras testimoniales. /
Datum ut supra, presentibus discretis viris, / Johanne Braseri
parrochie de Cornier, Johanne / Baudi parrochie Vingiari et
Claudio de / Compesio parrochie de Vy, testibus ad / premissa
vocatis.

En l'an du Seigneur 1500, troisième indiction commencée cette
année, le trentième jour du mois d'août. Devant moi, notaire, et
devant les témoins cités plus bas, à Colovray, sur le chemin
public, près de la croix, du côté bise de la maladière, Ià où les
lépreux sont habituellement reçus, en présence de plusieurs
bourgeois de Nyon et d'une grande foule de gens, dom Pierre
Reverdil, curé et recteur de l'église et de la maladière reçut
Pernette, femme de Pierre Grangier d'Eysins, comme lépreuse et
reconnue telle et avec les droits, privilèges et libertés, dont
bénéficient et profitent depuis touiours les autres lépreux en la
maladière. Pernette, qui se trouvait également ici, iura à genoux,
sur les saints Evangiles de Dieu, dans les mains du recteur, d'être
fidèle et obéissante à ce même recteur et à ses successeurs en la
maladière, de mettre, comme il se doit, toutes les aumônes qu'elle
aura reçues pour elle dans la "caisse commune" et de ne pas sortir
des frontières de ladite maladière sans la permission du recteur
cité plus haut et de ses successeurs, de ne pas mettre d'argent dans
sa bouche, comme il n'est pas permis et, en 7énéral, de faire
toutes les autres choses auxquelles sont tenus les lépreux dans la
maladière. Avec les clausules d'usage, renonçant, etc. En
témoignag,e de toutes ces choses, le recteur susdit, en qualité de

recteur, a demandé que, moi, nolaire cité plus bas, je rédige ces

lettres testimoniales. Daté comme plus haut, en présence des
honorables JeanBraseri, de la paroisse de Cornier, Jean Baud, de

la paroisse de Vincy et Claude de Compesio, de la paroisse de

Vich, témoins des choses susdites.

30. En haut du rcxrc nous trouvons I'inscription "Jesus Maria Eisins"
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18

Lausanne, 1502 septembre 11

Henri Gubet, citoyen de Lausanne, accepte la charge de
procureur des lépreux de Vidy. Il promet de bien accomplir sa
tâche et en particulier d'administrer les rentes et les biens des
lépreux (AVL, D 4, Copie des registres de la ville, p. 307-308).

Die, anno et hora quibus supra et per quos supra, fuit electus,
constitutus et deputatus procurator leprosorum leprosarie
Lausannensis honestus vir Henricus Gubet, civis Lausannensis, qui
juravit, super sanctis Dei Evangelis, bene et probe exercere
officium procuratoris, exigere et recuperare et debitam
diligentiam facere de censibus et emolumentis pertinentibus
dictorum leprosorum, bonum et legitimum computum reddere
anno quolibet, commodum procurare et incommodum evitare pro
posse.

Mêmes jour, année et heure que plus haut, on a nommé,
constitué et délégué honorable Henri Gubet, citoyen de Lausanne,
procureur des lépreux de la léproserie de Lausanne, lequel a juré,
sur les saints Evangiles de Dieu, d'exercer bien et fidèlement la
charge de procureur, d'exiger et de récupérer et de percevoir
avec soin les cens et les intérêts qui reviennent auxdits lépreux, de
rendre un bon et légitime compte chaque année [au conseil] et de

favoriser les intérêts des lépreux en évitant tout ce qui pourrait
leur nuire.

19

Lausanne, 1504 décembre 12

François Favre, bourgeois de Lausanne, accepte la charge de
procureur des lépreux de Vidy et de leurs biens. Il jure sur les
Evangiles d'accomplir bien et fidèlement sa tâche qui consiste en
I'administration des biens de la léproserie (AVL, D 4, Copie des
registres de la ville, p. a25).

Die jovis predicta, per prefatos dominos consilii fuit electus,
deputatus et constitutus procurator et negotiorum gestor discretus
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vir Franciscus Fabri, burgensis Lausanne, leprosorum et
leprosarie et bonorum eiusdem, qui ad honorem Jesu-Christi
acceptavit et promisit et juravit super sanctis Dei Evangeliis bene
et probe exercere officium procuratoris, exigere, recuperare et
debitam diligentiam facere de censibus, decimis, emolumentis et
aliis consuetis pertinentibus et spectantibus dicte leproserie,
bonum, honestum et legitimum computum reddere et reliqua,
anno quolibet, commodum procurare et incommodum evitare pro
posse; videlicet, pro anno presenti.

Le jeudi précité, les seigneurs du conseil mentionnés plus haut
ont nommé, constitué et délégué honorable François Fabri,
bourgeois de Lausanne, procureur et gérant des intérêts des
lépreta de La maladière et de leurs biens, lequel, pour l'honneur
de Jésus-Christ, a accepté, promis et juré sur les saints Evangiles
de Dieu d'exercer bien et fidèlement la charge de procureur,
d'exiger, récupérer et de recevoir avec soin les cens, les dîmes,
les intérêts et les autres droits habituels de ladite léproserie, de
rendre chaque année un bon, honnête et légitime compte [au
conseill et tout le reste, de favoriser les intérêts des lépreux en
evitant tout ce qui pourrait leur nuire; la décision vaut pour
l'année en cours.

20

Lausanne, 1515 novembre 29

Le conseil de la ville de Lausanne accorde à des non Lausannois
la permission d'être accueillis dans la maladière de Vidy. La
première permission est octroyée, par grâce speciale, après que
les membres du conseil aient voté en l'absence du requérant, un
homme qui étctit venu plaider pour son frère. Le même jour, on
accepte aussi une lépreuse indigente. (AVL, D 5, Copie des
registres de la ville, p. 843 et D 11,2a, Manuaux du conseil,p.
2r2).

Anno Domini millesimo quingentesimo decimo quinto, die vero
jovis ante festum sancti Andree apostoli, in consilio et hora
consilii proposuit [frate11:t leprosi, quod dictus [...]32, eius frater,

37. Espace laissé en blanc darx l'originnl
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a pauco tempore citra fuit et est infectus morbo lepre; quare
petebat et requirebat, de gratia speciali et ad honorem Domini
nostri, concedere habere locum et facere mansionem in leproseria
sive domo leprosorum, maladeria et, ipso audito, fecerunt eum
retrahere et, ipso retracto, votaverunt super suis propositis et fuit
sibi datum responsum et dictum, pro parte venerabilis consilii,
quod sunt contenti et illius voluntatis recipere et ponere in dicta
domo maladerie et locum sibi dare et de bonis dicte maladerie,
questis et elemosinis gaudere, uti et frui, et ita voluerunt de gratia
speciali. Fiat littera cum clausulis opportunis. Datum die et anno
quibus supra.

Item die et anno quibus supra, iterum venit et requisivit in
dicto consilio, quedam pauper mulier dicta 1...1:: etiam infecta
morbo lepre, pro habendo locum in maladeria predicta, de gratia
speciali; et fuit sibi impertita gratia, et recepta in loco predicto
modo quo supra.

En I'an du Seigneur 1515, jeudi avant la fête de Saint-André
l'Apôtre, au conseil et pendont le conseil fle frèrel d'un lépreux a
exposé que dit [...], son frère, depuis peu de temps avait été et est
infecté de la maladie de lèpre; pour cette raison, il demandait et
requérait, par grâce spéciale et pour I'honneur de notre Seigneur,
que le conseil veuille lui faire avoir une place et lui donner le gîte
dans la léproserie, ou maladière, ou maison des lépreux; après
l'avoir écouté, les conseillers l'ont fait se retirer et, en son
absence, ils ont voté sur ses propositions; on lui a répondu et dit,
de la part du vénérable conseil, qu'on était content d'en recevoir
et placer dans ladite maladière le frère et de lui donner une place
et [qu'il pourra] bénéficier, user et profiter des biens de ladite
maladière, de la quête ainsi que des aumônes, et ceci par grâce
spéciale. Qu'on en lève un acte avec les clausules d'usage. Fait le
jour et l'an indiqué plus haut.

Les mêmes jour et an que plus haut, une pauvre femme dite
[...], aussi infectée par la maladie de lèpre, est venue deuxfois et
a demandé audit conseil d'avoir une place dans ladite maladière,
par grâce spéciale; on luifit cette grâce et ellefut reçue dans le
lieu susmentionné, de la même manière que plus haut.

ANNEXES 223

2l
fverdon, 1520 avril 5

Déplacement d'une lépreuse à la suite de la requête des
pestiférés habitant la maladière. Ceux-ci se plaignaient de partager
le même logis que la lépreuse (Ac Yverdon, Ba 16, Comptes de la
ville d'Yverdon, f. 21).

Libravit die jovis predicta Petro Gendroz, f carpentatori
Yverduni, pro una jomata per ipsum / dicta die facta, finendo
unam parvam / domiculam pro reponendo leprosam Yverduni, /
eo quod illi qui erant morbo pestis infecti / nolebant residere cum
dicta leprosa / propter suum malum. De jussu consilii. iii s. vi d.

Jeudi susdit, fle conseill a remis 3 sous et 6 deniers à Pierre
Gendroz, charpentier d'Yverdon, pour une journée de travail,
accomplie le jour même, pour terminer une maisonnette destinée
à acueillir la lépreuse d'Yverdon, car cew qui sont malades de
peste ne voulaient pas vivre avec elle, à cause de sa maladie. Et
cela sur ordre du conseil.

22

Constantine, 1541 septembre 18

"Attestation de lèpre par un médecin de Charles, Duc de
Savoie, commis à cet effet pour tout le Pays, et qui relatte (sic)
avoir visité Ia Paroisse de Constantine" (Note en marge de la
copie) (BCU, F 991, p.94).

Attestatio leprosorum.
Anno Domini 1541, die vero xviii septembris. / Notum sit quod

ego, Glaudius Chastelleti, medicus, / commissarius deputatus per
illustrissimum principem, I d[ominum] dominum Carolum
Sabaudie etc. ducem, ad visitandum / leprosos et palpandum per
totam patriam, ut constat litteris / patentibus; quod ego, inquam,
prefatus medicus, visitavi eT I palpavi in parrochia Constantine
tales etc. quos / reperi leprosos, primo in signo leonino, tyrie, I
alopetie et elephantie, in depillatione supercilliorum / et grossitie
eorum atque rotonditate eorum, decoctione / interiori cum

32. Espace laissé en blanc dans I'original.
33. Espace laissé en blanc dar* I'original.
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difficultate anhelitus et quasi / sic quod cum naribus loquerentur;
quorum color / facierum est lucidus, mortifficatus ad
liucitudinem; / quorum etiam facierum aspectus est tenibilis cum
/ lutozq et infusco et cum gracilitate palpebrarum, / aurium et
potissime illius qui (sic) est inter policem et / indicem et inter
scisuras pedum ac manuum. Necnon / inventa est grossities
labrorum; quorum / etiam oculi sunt rubei et palpebre
inversantur. / Que omnia sunt signa delesta et maniffesta quibus /
pacientes sunt a populo sequestrandi habentque / multas in toto
corpore nodositates. Mihi tamen / commissario sufficiunt ea que
in facie inventa / sunt, sicut postule, crescentie, morphea, sic de
aliis. / Ad quorum rei (sic) veritatem et fidele testimonium
presentes / litteras signavi ego dictus medicus, presentibus etc. /
Ita est Glaudius Chastelleti medicus.

Attestation des lépreux.
En l'an du Seigneur 1541, le lB septembre. Je fais savoir que

moi, Claude Chastellet, médecin, envoyé par I'illustrissime prince,
le seigneur Charles de Savoie, duc etc., pour visiter et palper les
lépreux à travers tout le pays, comme le prouvent les lettres
patentes, aussi moi médecin susdit, j'ai visité et palpé dans la
paroisse de Constantine tels etc. que j'ai constatés lépreux, d'abord
parce qu'ils ont les marques des quatre lèpres (la léonine,
I'alopicia, l'éléphantia et Ia ryriasis), ensuite à couse de la perte
des sourcils, cle leurs enflures et rondeurs, des ulcères internes,
des dfficultés respiratoires: c'est comme s'ils parlaient du nez.
Leur teint est pâle, cadavérique et jaunâtre; leur visage aussi est
terrible avec ses teintes jaunâtres et brunâtres, avec les paupières
et les oreilLes rongées, ainsi que [le muscle] qui se trouve entre le
pouce et l'index, ara pieds comme atu mains. En plus, j'ai trouvé
qu'ils ont les lèvres gonflées et tubéreuses; et leurs yeux aussi sont
rouges et les paupières sont "inversées". Ce sont-là des signes
manifestes qui attestent que ces patients doivent être séparés de la
population. Par ailleurs, ils ont aussi beaucoup de nodosités dans
tout le corps. Cependant, pour moi commissaire, les signes que
I'on voit sur le visage, comme les pustules, les excroissances du
corps et les taches cutanées, ainsi que les autres signes sffisent.
Moi, médecin, j'ai ,signé ces Lettres testimoniales et je conJtrme la
vérité des choses citées plus haut, etc. Claude Chastellet, médecin.

ANNEXES 225
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Colovray, sans date (1551?)

Lettre adressée aux syndics et paroissiens de Divonne,
concernant leur participation à la reconstruction de la léproserie
de Colovray (Ac Nyon, Série Noire, C 8, Lettre se trouvant dans
un petit registre intitulé "Rôle de la contribution des communed
du ressort de la Maladière, pour la reconstruction de celle-ci", p.
4).

Messieurs les sindiques prodhomes et parroissiens / de Dyvone,
laz presente seraz per vous adverti / que laz malladire de
Collonrayt situee au / pres laz ville de Nyon, ad cause
d'anciennete / et villiesse s'an vadz tombe en ruynaz et / chesaulx
si ung ne la retient et melliore. I Et pour ce qu'estes de laz
collation et / congregation dycelle, a scavoier que quant / quelque
ung de ladicte parroisse de Dyvonne / tombe en malladie de
ladrerie, de quelle chouse / le Seigneur nous veullie guarder, les
faulx rendre / et recepvoier en ladicte malladire pour en / ycelle
achever et finir Ie residue de leurs / vie, comme bien aves vehuz
fere le temps / passe. Pour ainsi vous plairaz egarder / de vous
ayder de votre possibilite et puissance, I avecq les aultres
parroisses que sont de I laz collation et congregation de ladicte
malladire, I ad laz reffere et meliorer affin de ce que / si pour
adventure, laz fortune advenoit, qu'elle / n'aviendra au plaisir de
Dieu, que quelque ung / de votre dicte parroisse tombaz en telle
malladi / de ladrerie, il se puisse honestement en laldicte
malladere retirer pour fenir le residue / de sa vie comme ont
faictz per le passe. Et / vous plairaz parle au sire Glaude Martine /
recteur de ladicte malladire present pour lors / qua la charge de
ce fere.

34. L,ecture incertaine. Peut-ête de luteum qui signifie "jaune"
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La chapelle de la maladière de Vidy.
Avant la restauration (en haut, tiré d'OLIVIER, 1962, planche

XXVIII, fig 5l ) et état actuel (en bas).
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25

OLIVIER, 1962, planche XXVII, fig 58. La maladière de
Burier vers 1770; gravure d'Aberli.

L.

ANNEXES 229

26

Liste des léproseries récensées dans le Pays de Vaud. Les
comtnunes en lettres majuscules dont le nom est précédé par un
chffie possédaient une léproserie attestée par des sources
documentaires connues et vérifiées. Les communes en lettres
majuscules qui ne sont pas précédées par un chffie sont attestées
par une documentation peu fiable. Les communes en lettres
minuscules gardent comme uniques souvenirs de leur(s)
possible(s) léproserie(s) un lieu-dit "maladière" (ou maladrerie,
etc.). Pour toutes les communes dont le nom est en lettres
majuscules, je renvoie à une notice dans l'inventaire.

Les dates qui suivent les noms des communes correspondent
à la première et à la dernière mention d'une maladière en

fonction. Lorsqu'elles ne sont pas vérifiées ou qu'elles ne peuvent
pas attester avec certitude l'existence d'une léproserie habitée
(elles pourraient, par exemple, se référer à des docurnents qui ne
mentionnent qu'un lieu-dit), elles sont en italique.

1. AIGLE
2. AUBONNE
3. AVENCHES
4. BALLAIGUES
Baulmes
5. BAVOIS
Bercher
6. BEX
Bioley-Magnoux
Bonvillars
Bottens et Poliez Ie Grand
Bremblens
Champagne et Fontaines
Champvent
Chapelle
Château d'Oex
Chatelard
7. CLARMONT
8. COSSONAY
Cronay
9. CROY

t3t2
1303
r487
1593

t455

r339

1340
1294

1544
t422
1578

r523

1546

1590
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29. VALEYRES-SOUS-URSINS
30. VEVEY/Burier 1269
31. VILLETTE/CULLY 1564
Vuarrens
Vuitebæuf
32. YVERDON 1343
Yvonand

23t

DEMORET
10. DOMMARTIN
Donatyre
Donneloy
Echichens
Es sertine-sur-Yverdon
Etagnières
11. GIMEL
12. GRANDCOUR
13. GRANDSON
Grandvaux
La Praz
14.LA SARRAZ
15. LAUSANNEÆpesses

LAUSANNEffidy
Lavey
LAVIGNY
Lignerolle
16. LUCENS
17. LUTRY
Mathod
18. MOLLENS
Montcherand
19. MONFLAMAZ (?)
20. MORGES
21. MOUDON
22. NYON/Colovray
23. OLLON
24. ORBE

12,97
13r1

1340
t430
1298

1441
1538

t4t5
t649
r602

t520

t43l
1218
7461

r336
1365

tz57

1631
l41t
1630

Ist8

1452

1349
r534
1560

1519

\349
1340
131 1

t246
t3t2
1360

Ormont-Dessus (Vers-L' Eglise)
oRoN 1295
Orzens
Palézieux
25. PAYERNE 1520
26. ROLLE T337
27. ROMAINMOTIER 1321
Romanel et St-Saphorin-sur-Morges
Rougemont
28. ST-PREX I34O
Thierrens
Valeyres- sous-Montagny

r597
t579
r574

1424
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27

Carte des communes de I'ouest de l'actuel canton de Vaud où se

trouvaient des maladières: les léproseries attestées sont indiquées
par unl,les lieux-dits par unE.

@wvNE YVERDON I
umotr

o
u6N8OU vALEyRES.sous-URStNSImN|@Eo

E

I BALLAIGUES oMoN]l:r{RND BIoEY'MGNou

roRBE tr tr

CRoY-BRETONNIERES 
ssERTEtr omNs

I
ROMAINMOTIER I
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Carte des communes de I'est de l'actuel canton de Vaud où se
trouvaient des maladières: les léproseries attestées sont indiquées
par unl; les lieux-dits par un1.

oCRONAY CMPÈG
o

o I DEMORET

MNl\Mre

O BIOLEY - MCNOU

I LUCENS
tr MIERRENS

BERCER
MOUDON

T

I DOMMARTIN

uMo

LÀC

cossoNAY I

I BÀVOIS

I LA SARRAZ

B(),mSMrc@BGMND O

ETAGreU

MORGS

LÉNT 
ÀN

o
BERM

o
VUANNS

DOMMÂRTIN
I

o

ORON I
P[reÙX O

YILLETTE/CULLY

t4'
X{ d7y

o

VEVEY (BURIER)

o
@1umMOLLENS (LA GOLLIE) I

GIMEL I

ROLLE

ROM@ O

CLARMONT I osMmxs

ECH@NS O

I LÀUSANNE/EPESSES

LAUSANNE/VIDY
LÂVIGNY

I
I
AUBONNE oMoM.DSSUSO

I ATGLË

I OLLON

I BEX

I

MPru

NYON (COLOVRAY)

OhEY
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Abréviations

Ac ...
AcN
AcY
ACV
AEB
AST/SR

AVL
BCU
BFIV
DFry

IB
MDR

Archives communales de ...
Archives communales de Nyon.
Archives communales d'Yverdon.
Archives Cantonales Vaudoises.
Archives de l'Etat de Beme
Archivio di Stato di Torino, Sezioni
riunite.
Archives de la ville de Lausanne.
Bibliothèque cantonale universitaire.
Bibliothèque historique vaudoise.
M orrAZ, Eugène, Dictionnaire
Historique, Géographique et Statistique
du Canton deVaud, Lausanne, 1914.
Inventaire Blanc.
Mémoires et documents publiés par la
Société d'histoire de la Suiôse romande.
Nouveau Larousse Médical, Paris, 1989.
OLIVIER, Eugène, Médecine et santé dans
Ie Pays deVaud, Lausanne, 1962.
Revue d' histoire ecclésiastique suisse.
Revue historique vaudoise.
Revue médicale de la Suisse romande.

NLM
O. ou OLIvIER 1962

RIIES
RHV
RMSR

Archive s

Pour ce travail, je ne me suis pas basée sur un fond d'archives
déterminé et délimité. J'ai plutôt fouillé dans de nombreux
inventaires, ne lisant directement que les documents qui me
semblaient particulièrement intéressants. Ceux-ci se trouvent
éparpillés dans différentes archives. Il est inutile d'en dresser à
nouveau une liste ici, car ils sont tous cités dansl'lnventaire.

Je ne ferai donc que signaler deux séries d'inventaires qui
m'ont été particulièrement utiles. Il s'agit de

la série ACV, Ai (inventaires communaux) et
la série ACV, Aa: Inventaire Blanc (inventaires établis

par les Bemois).
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Les témoignages concemant les léproseries du Pays de Vaud sont

nombreux. Ils portent sur plus d'une trentaine de communautés, dont
plusieurs (Aigle, Aubonne, Burier, Colovray, Lausanne, Morges,
Moudon, Rolle, Yverdon...) remontent aux XIIIe-XIVe siècles. La lèpre

disparaît du Pays de Vaud dès le milieu du XVIIe siècle: la dernière
lépreuse mourut à Burier en 1649. Le souvenir des léproseries s'est
pourtant maintenu jusqu'à aujourd'hui dans des toponymes tels que La
M aladière, La M aladr erie...

Ce volume présente un inventaire détaillé des léproseries vaudoises

connues et reconstitue le rythme de la vie du lépreux: l'authentification
médicale de la lèpre, le rituel d'entrée en maladière, les bâtiments, la

nourriture, les interdits...
Les maladières devaient être à l'écart des habitats, les bien portants

craignant le contact avec les malades. L'attitude de la société envers les

lépreux est cependant ambiguë: la subsistance des léproseries est assurée

par la charité des bien portants, mais toute une série de règles condamne

de fait les lépreux à une marginalité sans issue. L'histoire de la lèpre au

Moyen Age oscille donc entre I'exclusion et Ia solidarité. Le massacre des

lépreux à Lausanne en 1327 témoigne d'une détérioration dramatique,

bien que ponctuelle. L'avènement de la Réforme influera profondément

sur les attitudes de la société face à la lèpre, celle-ci n'étant plus,

contrairement aux siècles précédents, ni un symbole de péché ni un

moyen de salut.
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