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Retour sur les épidémies du passé :  

que nous apprennent-elles ? 
Pr Philippe Casassus 

(Pr. émérite de Thérapeutique, Université Sorbonne-Paris nord) 
 

Introduction 
La France - … le monde ! - est en émoi devant la pandémie de coronavirus, partie de 

Chine en fin d’année dernière, qui commence à faire des victimes dans nos pays. Sans 

disserter sur une épidémie en cours dont tous les tenants ne sont pas encore connus à 

l’heure où j’écris, il peut être intéressant de se repencher sur les grandes épidémies du 

passé, pour voir quelles leçons en ont été tirées, …et parfois oubliées ! 

Le coronavirus provoque une infection respiratoire avec un tableau très proche de celui 

de la grippe, mais avec la réputation d’une dangerosité supérieure par le nombre de 

morts qu’il peut induire par son atteinte pulmonaire directe. 

On se propose ici de faire un rappel sur les précédentes grandes pandémies de type 

« grippal », puis d’élargir à quelques grandes épidémies du passé (précisément celles de 

la peste) pour analyser la lente évolution des idées et des attitudes à leur sujet, et 

vérifier ce qui en a été retenu… 

 

Les infections virales de type grippal 

La catastrophique grippe « espagnole » 
En 1918/19, une pandémie catastrophique de grippe (la plus grande de l’histoire (1)) 

s’est abattue sur le monde au moment où se terminait la « grande guerre » avec sa 

saignée qui a tué en quatre ans environ 17 millions de soldats.  

Cette pandémie, dite « grippe espagnole », a provoqué, elle, en un peu plus d’un an, la 

mort d’environ 20 millions d’Européens et – pense-t-on aujourd’hui – probablement de 

plus de 40 millions de personnes dans le monde ! 

On considère que cette grippe H1N1 (due à une mutation : les virus des précédentes 

années étaient de type H3N8) a débuté en Chine et était d’origine aviaire. Elle a gagné 

l’Europe en évoluant en trois vagues : la première dès avril 1918 (notamment en trois 

zones du territoire français, en Allemagne et en Espagne – où elle a atteint le roi 

Alphonse XIII) ; la deuxième, la plus meurtrière, en septembre, probablement apportée 



 2 

par les soldats américains débarquant à l’automne 1918 pour conduire à la victoire (qui 

a notamment tué Edmond Rostand à 50 ans et Guillaume Apollinaire) ; la troisième au 

cours de l’hiver 2019. Mais déjà en avril 18, l’un des foyers les plus importants avait été 

Bordeaux où avaient déjà débarqué des soldats venus d’Amérique. On imagine bien que 

sa propagation, notamment dans les tranchées, a été très rapide ! Le commandement 

allié, dans cette période de guerre où toutes les informations étaient filtrées, a interdit 

que la nouvelle soit communiquée, pour ne pas risquer de créer une appréhension 

nuisible pour les combattants. Ce sont donc les journalistes espagnols – dans un pays 

évidemment bien éloigné des scènes de bataille – qui ont informé sur cette grippe et son 

importance, d’où sa qualification « d’espagnole ». 

Il est parfois dit que la mortalité a concerné une population fragilisée par les privations 

dues à la guerre. Ceci n’aurait d’abord pas expliqué son importante mortalité dans les 

pays éloignés de la zone des combats. Mais surtout, elle était en pourcentage beaucoup 

plus élevée chez les adultes jeunes (en particulier entre 20 et 30 ans) que chez les 

personnes âgées : c’est donc plus la pneumonie virale directe que les complications 

favorisées par l’âge (et les comorbidités qu’il implique) qui a été à l’origine de cette 

mortalité. A cette époque, le vaccin anti-grippal n’existait évidemment pas (il ne s’est 

vraiment développé que dans les années 1980). Mais on avait bien sûr beaucoup plus de 

chances d’avoir déjà eu un contact avec le virus de la grippe – donc d’être un tant soit 

peu immunisé – au fur et à mesure qu’on avançait en âge. Voici ce qui indirectement 

apporte un argument pour l’intérêt de la vaccination contre la grippe. On sait bien 

qu’elle doit être renouvelée annuellement pour tenir compte des continuelles variations 

antigéniques liées aux mutations, mais ceci conforte l’idée qu’en dépit du fait que 

l’immunisation qu’elle induit ne permet pas d’éviter toujours l’infection, elle semble bien 

en réduire la gravité (2). 

Autre constat, dont l’explication n’est pas évidente : il existait un gradient clair nord sud au 

niveau européen pour la mortalité provoquée par cette grippe, qui était plus élevée dans les 

pays du sud de l’Europe. En revanche, tous les pays européens ont connu leur taux de 

mortalité le plus élevé durant la seconde vague entre octobre et novembre 1918.  

 

Les grandes épidémies grippales 
On commence à pouvoir les répertorier à partir du XVIe siècle et on peut en relever 

environ cent cinquante notables, épidémies dites « d’influenza » par allusion à 
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l’expression italienne « influenza di freddo » pour souligner l’influence du froid (3) 

(l'influence de l'atmosphère, de la température et de l'humidité joue incontestablement 

un rôle important, peut-être en diminuant les facultés de résistance de l'organisme). 

La première ainsi étiquetée en Europe date de 1510 (ce qui ne signifie évidemment pas 

qu’il n’y en avait pas avant – notamment Hippocrate rapporte la survenue d’une 

épidémie grippale en 412 avant JC (4)). Cette épidémie de grippe fit périr à Rome 9 000 

personnes et dépeupla plusieurs pays d'Europe (1).  

Au XIXe siècle, des épidémies importantes furent observées en France en 1835, 1837, 

1848, 1867, 1870, 1886, 1889 (ou « grippe russe », due à un virus H3N8 qui fit plus d’un 

million de morts en Europe et aux Etats-Unis), 1898. L’expansion de la grippe est 

toujours très rapide. Ainsi, l'épidémie de 1837 ne mit que quinze jours pour couvrir tout 

le nord de l’Europe.  Celle de 1847/48 éclatait le même jour à Paris, à Nancy et à Londres 

et elle couvrit la surface du globe en six mois (1).  

Plusieurs épisodes au XXe siècle prirent l’aspect d’une pandémie. 

Ainsi : la grippe « asiatique » (1957/58)(due à un virus H2N2), qui fit environ 1 million 

de morts dans le monde (et 70 000 aux Etats-Unis) ; la grippe de « Hong Kong » 

(1968/69) (virus H3N2), elle aussi responsable de plus d’un million de morts dans le 

monde (30 000 aux Etats-Unis, 10 000 en France) ; la grippe « porcine » (2009) (virus 

H1N1). 

La figure 1 montre l’évolution de la mortalité liée à la grippe en France au cours du XXe 

siècle. On y note un net fléchissement dans les années 1970, imputable à l’utilisation des 

dérivés de la pénicilline (ampicilline notamment) qui a permis de contrôler une partie 

des surinfections bactériennes, souvent en cause dans les décès des personnes âgées. A 

partir des années 1980, la courbe continue de baisser, avec l’extension (encore bien 

insuffisante en France !) de la vaccination des sujets à risque. 

On commence à mieux comprendre les modifications géniques qui surviennent dans les 

virus aviaires et qui contribuent à sa résistance dans l’organisme humain, ce qui peut 

faire espérer une amélioration de l’efficacité des futurs vaccins (2). 

 

Le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) de 2003 
Cette pandémie, due à un coronavirus (SRAS-CoV), débuta en novembre 2002 en Chine. 

Elle provoqua une inquiétude justifiée car la mortalité directe par la pneumonie virale 



 4 

était particulièrement élevée (9,6%), cent fois supérieure à celle des virus grippaux 

habituels. 

On a pu ici se rendre compte de l’effet de la mondialisation : 

- effet négatif : rapide dissémination du virus (30 pays atteints très vite) 

- mais effet également positif : tout aussi rapide mise en place de la parade 

sanitaire (OMS, contacts entre les responsables des pays concernés), ce qui a favorisé 

une rapide limitation de l’infection et du nombre de morts : environ 8 000 cas au total et 

774 décès, la pandémie se terminant en juillet 2004 (4). 

 

Les épidémies de peste 

La peste justinienne 
On en a une évocation dans l’Histoire des Francs de Grégoire de Tours (5). « Un vaisseau 

d’Espagne arrivé des ports pour y commercer comme d’usage apporta le germe pernicieux 

de cette maladie... On disait Marseille également dévastée... Les cercueils et les planches 

étant venus à manquer, on enterrait dix corps et même plus dans la même fosse... Un 

certain dimanche, dans la basilique Saint-Pierre [de Clermont], on compta jusqu'à 300 

cadavres. Or la mort était subite ». 

« Il naissait à l’aine ou à l’aisselle une plaie semblable à celle que produit la morsure d’un 

serpent et le venin agissait de telle manière sur les malades que le deuxième ou le troisième 

jour, ils rendaient l’âme... ». 

Cette épidémie qui, comme cela fut la règle pour la plupart des épidémies de peste qui 

touchèrent l’Europe occidentale jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, a été apportée par 

bateau : elle était partie semble-t-il d’Ethiopie et arriva par un navire venant via 

l’Egypte, apparût vers 541, mais resta presque endémique jusqu’à une grande poussée 

entre 580 et 591 (qui tua le Pape Pélage II), avec des recrudescences ultérieures presque 

tous les dix ans jusqu’en 767. Les conséquences en furent considérables sur le plan 

historique. Voyons précisément… 

Dans cette fin du VIe siècle, la Méditerranée était complètement contrôlée par l’Empire 

byzantin (figure 2), héritier de la moitié orientale de l’empire romain. Il avait même 

atteint son maximum de puissance avec Justinien (figure 3) dont l’armée contrôlait 

largement l’Italie.  
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Cette vaste épidémie tua la moitié des habitants de Constantinople. L’empereur (qui en 

aurait contacté une forme bénigne1)(6) dût rapatrier en catastrophe une partie de ses 

troupes pour protéger les régions frontalières les plus proches. Il dégarnit ainsi son 

armée installée en Italie. Nous étions alors dans une ère de grands raids de ces peuples 

dits « barbares » (tels les Francs, qui envahirent la Gaule). Venant de Scandinavie, un 

peuple puissant, celui des Lombards2, envahit le nord de la péninsule (notamment ce qui 

devait devenir plus tard la Lombardie), et occupa vite la moitié septentrionale de l’Italie, 

installant sa capitale à Pavie dès 569 - la carte de l’Italie fut totalement transformée (cf la 

carte de 591 - figure 4) (7). Ils provoquèrent la terreur dans la population autochtone. 

Les paysans et pêcheurs qui vivaient sur le littoral de l’Adriatique, dans la région que 

nous nommons aujourd’hui la « Vénétie », eurent l’idée d’aller se réfugier sur de 

minuscules petits ilots qui parsemaient la lagune. Construisant des pilotis, ils 

installèrent des maisons en bois. Bientôt ils réunirent ces petites mottes habitées en 

étendant leurs pilotis. Ils étaient à l’abri, car les Lombards n’avaient que faire de ces 

cabanes occupées par des pêcheurs ! En quelques décennies, une véritable île artificielle 

pût ainsi se développer et, un siècle plus tard, la cité de Venise était née ! Conséquence 

inattendue d’un désastre sanitaire ! 

L’épidémie a poussé Byzance à rapprocher ses armées de son centre vital, dégarnissant 

ainsi non seulement l’Italie, mais ses positions africaines et du proche orient : cela aurait 

pu favoriser une gigantesque progression de l’Islam, né en 622, si les troupes du calife 

Omar n’avaient pas subi une catastrophe identique, en 638, en perdant quelques 25 000 

hommes lors d’une avancée en Syrie (8). 

 
La peste noire de 1348 
Ce fut une des plus mortelles de toutes les épidémies, la plus terrible (d’où son nom) au 

Moyen-âge. Elle porta divers qualificatifs, avant celui qu’elle garde pour la postérité, qui 

font en règle allusion à ses symptômes : peste inguinaire, maladie des aines, maladie des 

bosses…  Malheureusement, ne se développa pas seulement la forme bubonique 

(correspondant à des phlegmons ganglionnaires à proximité des piqures de puces), mais 

aussi la forme pulmonaire, mortelle dans 100 % des cas en 2 ou 3 jours. On estime que la 

 
1 Exception qui confirme la règle selon laquelle ce sont les sujets de basse condition qui majoritairement ont été 
victimes des pestes, du fait du mode de contamination primaire (les puces de rat), contrairement par exemple à la 
variole. 
2 Selon une légende rapportée par Paul Diacre (9), le nom des Lombards viendrait d’un évènement où ils avaient 
porté une longue barbe (Lang Bart). 
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mortalité entre 1338 et 1350 a été de l’ordre de 20 millions (soit à peu près la moitié des 

Européens). 

On pense qu’elle débuta en Mongolie (dont les habitants consommaient les rats) vers 

1330, se dirigeant ensuite à la fois vers l’est (elle aurait fait de l’ordre de 13 millions de 

morts en Chine) et vers l’ouest, gagnant les côtes méditerranéennes par les chemins 

caravaniers, avant d’atteindre l’Europe par voie maritime (8). Précisément, un 

évènement précis serait à l’origine de la pandémie en Europe. L’armée mongole du khan 

Djanisberg avait assailli le comptoir génois de Caffa, port de la mer d’Azov. Elle fut 

décimée par la peste et son chef, obligé de lever le siège, envoya par des catapultes les 

cadavres de soldats morts de la peste dans la ville – premier exemple connu de guerre 

bactériologique ! Malheureusement, les Génois vainqueurs emmenèrent le germe lors de 

leur retour en Italie… l’épidémie se poursuivit ensuite inexorablement, envahissant, 

après l’Italie et la Grèce, toute l’Espagne, la France et l’Allemagne début 1349, les iles 

britanniques à la fin de cette année-là, la Scandinavie et la Russie en 1350/51 (figure 5). 

L’estimation de la mortalité est bien sûr difficile, et variable d’une région à l’autre : on 

parle de 40% de la population en France, 60% en Angleterre, 75% à Venise (8). 

Intéressant est le cas du village de Givry en Bourgogne où l’on a retrouvé les registres 

paroissiaux. Ils prouvent que 40% de la population sont décédés en 1348 (649 

enterrements contre 40 dans une année habituelle). Les morts s’accumulaient au point 

que les cimetières débordaient : on creusa des fosses communes contenant jusqu’à 600 

corps et le roi Philippe VI de Valois imposa d’installer des cimetières hors la ville, ce qui 

tendit à se généraliser par la suite ! (10) 

Il est intéressant de noter que – tardivement – les autorités ont fait le rapprochement 

entre l’importance des cas et la promiscuité d’une part, l’importance des ordures qui 

jonchaient les rues (et où se prélassaient évidemment les rats) d’autre part. Il fallut 

cependant attendre encore quelques années et une nouvelle poussée pour que soient 

pris des décrets d’interdiction de laisser les ordures dans les rues, comme au Portugal 

en 1376 (8). 

Bien entendu, les retombées dans la vie économique, sociale, politique furent 

gigantesques. Des métiers (comme ceux de boulangers, meuniers, bouchers) furent mis 

en péril (8) ; on pense que de 1 000 à 3 000 villages disparurent (11) ; plusieurs 

chantiers de cathédrales furent interrompus pendant près d’un siècle. Des fortunes 
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changèrent de mains et l’on pense, par exemple, que celle des Médicis à Florence dût 

beaucoup à cette épidémie ! 

 

La recherche de responsables 
Malheureusement, les grandes catastrophes sont souvent l’occasion d’une « chasse aux 

sorcières » : il faut trouver des coupables ! 

Comme si souvent, on accusa les Juifs… 

Le pape Clément VI, en Avignon, eût beau promulguer deux bulles affirmant - en vain - 

l'innocence des Juifs (dont il fit la remarque qu’ils mouraient autant de la peste que les 

autres), la folle rumeur se répandit dans toute l’Europe. Il fut aisé de pousser un Juif un 

peu simplet (un nommé Balavignus) à avouer, sous la torture, qu’un plan terrible avait 

été organisé dans le sud de la France qui – outre l’accusation régulière de profaner les 

hosties – consistait à empoisonner les puits. L’accusation, qui débuta en Suisse, entraina 

des conséquences meurtrières de 1348 à 1352 en particulier en Alsace et en Allemagne 

(malgré la condamnation de l’Empereur). Seule l’Autriche, où le duc Albert prit des 

mesures fortes pour les protéger, n’a pas connu cette « chasse aux Juifs », qui étaient, au 

mieux, expulsés, mais bien souvent arrêtés, torturés, massacrés et souvent brûlés : ainsi 

à Cologne, Bruxelles, Erfurt, en Provence, Languedoc, Dauphiné, Castille, Navarre, 

Catalogne… A Mayence, 6000 juifs ont été exterminés. A Strasbourg, le maire fut démis 

de ses fonctions pour les avoir défendus et plus de 2000 Juifs finirent sur le bûcher ! 

Poussé par l’opinion, le roi Philippe VI ordonna l’arrestation de Juifs, accusés d’avoir 

empoisonné des fontaines (6 seront exécutés à Paris). 

 

La chasse aux Juifs et ses paradoxes… 
Une nouvelle peste, en 1498, dépeupla tellement le comté de Nice que son gouverneur, 

René de Tende y attira les Juifs expulsés de Rhodes… 

Même attitude à Venise, où les Juifs chassés d’Espagne et du nord de l’Europe furent 

accueillis. Des décrets du Sénat furent édités pour les protéger, interdisant qu’ils soient 

maltraités, avec cependant une mesure limitant leur liberté : s’ils étaient totalement 

libres dans la journée, ils devaient, au coucher du soleil, se cantonner dans le quartier 

qui leur avait été assigné (1516) et n’en plus sortir. Il se situait dans la partie nord de 

Venise, dans l’île de Canareggio, où était une fonderie qui se dit « gheto » en Italien : d’où 

l’origine des ghettos juifs qui se sont multipliés ultérieurement dans le monde. La 
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« Sérénissime » n’eût pas à s’en plaindre, car ces immigrés installèrent (près du Rialto) 

les premières banques qui contribuèrent au pouvoir économique de la cité ! 

 

Les fantasmes délirants 
Il n’y eût pas que les Juifs ! De pauvres malheureux payèrent les délires paranoïaques 

que faisaient naître ces épidémies désastreuses. Il fallait trouver à tout prix les fautifs, 

les « semeurs de peste ». On soupçonnait l’existence de « graisseurs », … 

« d’empoisonneurs qui frottent les portes avec du pus de pestiféré par une méchanceté 

infinie » (Ambroise Paré). 

A Milan, en 1630, un vieillard fut tué pour avoir essuyé un banc d'église avant de s'y 

asseoir. 

Notre monde a priori si éduqué est-il exempt de telles réactions délétères ? On peut en 

douter, quand on voit apparaître, sur les réseaux sociaux, des réflexions haineuses 

contre les Asiatiques ! 

Autre fantasme : celui de la croyance dans les Vampires ! Les malades atteints de la 

peste pulmonaire présentaient souvent des hémoptysies et des vomissements sanglants. 

Ils apparaissaient ainsi souvent couverts de sang, ce qui évoquait les vampires. De là à ce 

qu’ils puissent la nuit quitter le cimetière où ils avaient été inhumés pour aller mordre 

les braves gens et les infecter, l’idée en est venue… C’est ainsi qu’on trouva dans le 

cimetière d’une ile vénitienne des squelettes de pestiférés où une brique avait été placée 

dans leur bouche pour les empêcher de commettre un tel méfait ! (Figure 6). 

Enfin, si l’Eglise ne tomba pas dans le travers de chercher des « boucs émissaires », elle 

eût tendance à considérer ce fléau comme le signe d’une punition divine vis-à-vis des 

péchés des hommes. Il s’ensuivit le développement des processions et pèlerinages 

(auprès des reliques, dont le culte s’intensifia considérablement – notamment celui de st 

Roch et de st Sébastien), mais aussi la notion de l’Apocalypse, de la fin des Temps. L’idée 

de la mort était présente à tout moment, expliquant la multiplication des « danses 

macabres » par exemple. 

 

La peste de Londres 
En 1665, une grande épidémie de peste s’abattit sur Londres. Elle causa la mort 

probablement d’environ 100 000 personnes en 1 an. Elle a probablement été apportée 

par un navire venant d’Amsterdam où la peste s’était développée depuis 1663. 
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Comme souvent, les notables, les hauts responsables, de même que la famille royale, se 

réfugièrent dans des propriétés de province (comme à Oxford) et furent épargnés. 

C’est une autre catastrophe qui mit un terme à ce qui fut la plus grande épidémie de 

peste anglaise : un incendie qui en quelques jours détruisit la moitié de la ville ! Il se 

répandit très vite dans les bas quartiers de la ville, où beaucoup de maisons (parfois des 

taudis) étaient en partie en bois, dans des ruelles très étroites, favorisant la propagation 

du feu. Mais cette partie de la ville était aussi celle où régnait la promiscuité, et où 

pullulaient les rats… 

La reconstruction de la ville permit une urbanisation plus spacieuse ! 

 
La peste de 1720 à Marseille (8) 
Ce fut la dernière grande épidémie de peste en Europe ! 

La santé publique avait progressé, à la suite des précédentes pandémies, grâce à des 

hommes d’Etat efficaces comme le fut Nicolas Colbert sous Louis XIV. Si on n’avait pas 

encore trouvé le lien entre la peste et le rat (il faudra attendre Alexandre Yersin à la 

toute fin du XIXe siècle), on avait bien vu que le danger venait habituellement de la mer 

(et les cales de bateau sont un refuge intéressant pour les rats !). Outre la création d’un 

Bureau de 16 intendants de santé et de leurs troupes d’inspecteurs (qui préfiguraient 

nos ARS…), Colbert avait institué l’obligation de la quarantaine pour tout navire venant 

accoster à Marseille, grand port en liaison avec le commerce d’orient. L’arrêt était ainsi 

obligatoire à l’ile de Jarre au large dans le sud du port. 

Le 25 mai 1720, arriva le « Grand saint Antoine », navire transportant depuis la Syrie 

une cargaison de peaux de cuir, laine, coton, soieries, commandé par le capitaine J. B. 

Chataud.  … Une dizaine d’hommes étaient morts en route, dont le chirurgien. Le 

capitaine décida de débarquer trois marins morts à Livourne, dans l’espoir d’obtenir les 

autorisations pour ne pas être retardé à Marseille, du fait de la valeur de ses 

marchandises qui devaient être vendues à la foire de Beaucaire… Il se réjouit que le 

médecin local diagnostiquât pour les trois matelots une « fièvre maligne pestilentielle » 

et non précisément « la peste ». Le 27 mai il fut envoyé ancrer à l’île de Jarre. Le même 

jour, un nouveau matelot mourût dont le corps fut transporté à l’infirmerie du port (où 

le diagnostic de peste ne fut, curieusement, pas porté). Deux jours après, le capitaine eût 

l’autorisation de sortir de la quarantaine. On accusa plus tard JB Estelle, premier échevin 

de la ville, propriétaire de l’essentiel de la cargaison, d’avoir allégé les dispositions 
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d’inspection (il fut ultérieurement disculpé, contrairement à Chataud, qui sera enfermé 

au château d’If). 

Le 4 juin, les premières marchandises furent débarquées (dont d’ailleurs une partie fut 

volée et dispersée dans la ville). Le 20 juin, les premiers morts furent signalés près du 

port. Les échevins parlèrent de : « fièvre avec des vers due à la mauvaise alimentation », 

dans le but d’éviter la panique. En vain : celle-ci s’installa très vite ! En juillet, on compta 

30 morts par semaine… en septembre, ce fut 1000 par jour ! Beaucoup de ceux qui en 

avaient les moyens s’enfuirent... Des milliers de Marseillais se bousculèrent aux portes 

de la ville pendant les premiers jours, jusqu’au moment où le Régent fit envoyer la 

troupe pour les fermer (des artisans, des fonctionnaires, de grands bourgeois,… la 

plupart des médecins). 

L’hospice fut vite submergé et la plupart des 3000 enfants orphelins et pauvres qui y 

étaient logés succomba à l’épidémie. On organisa des infirmeries de fortune dans le nord 

de la ville, où les religieux et religieuses, qui se dépensèrent beaucoup, payèrent un 

lourd tribut. L’évêque, Mgr François-Xavier de Belzunce, s’engagea personnellement : 

« À Dieu ne plaise que j'abandonne une population dont je suis obligé d'être le père. Je lui 

dois mes soins et ma vie, puisque je suis son pasteur ». Bien que fort peu convaincu par la 

responsabilité du Grand saint Antoine  (il pensait que la peste était une punition divine 

de l’hérésie janséniste…), il eût la bonne idée de supprimer les processions et de donner 

liberté aux religieux « cloitrés » de se mettre en sécurité. Le curé de saint Victor décida 

d’utiliser des pincettes de 2,60 m pour donner la communion. Parmi les nobles, qui se 

sont investis, le chevalier Roze est resté célèbre : propriétaire d’une galère, il mit ses 133 

galériens au service de la municipalité débordée pour ramasser les cadavres qui 

s’accumulaient dans les rues, les faire porter dans des fosses et les couvrir de chaux. 

Parmi les décisions prises par les échevins, il y eut celle de tuer tous les chiens, accusés 

de pouvoir transporter la pestilence : la ville et les eaux du port furent rapidement 

jonchés de leurs cadavres. 

S’organisa l’alimentation de la ville (qui avait perdu la plupart de ses artisans). On fit 

venir des médecins (qu’on habilla selon l’habitude de façon à ce qu’aucune partie de leur 

corps ne fût en contact avec « l’odeur pestilentielle ») et on alluma dans les carrefours de 

grands brasiers odoriférants. 

Résidu des vieilles habitudes que nous avons vues : le procureur du roi (Pichatty de 

Croissainte) expulsa… les juifs et 3000 mendiants. 
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Le 31 juillet, un édit du parlement d’Aix interdit aux Marseillais de quitter leur terroir. 

Toutes les portes de la ville furent fermées et, de mars à août 1721, on éleva un mur de 

2m sur 100 km pour isoler la Provence ! 

Le 26 septembre, le « Grand saint Antoine » fut brûlé, mais à partir du 20 août 1721on 

ne dénombrait plus aucun pestiféré. 

Au total, en 340 jours, l’épidémie fit 360 139 morts (40% des habitants de Marseille), 

mais on avait empêché la propagation dans le pays (et a fortiori en Europe), mais aussi 

limité l’extension en Provence où l’on « ne compta que » 8 916 morts dans la campagne 

voisine. 

Parmi les victimes marseillaises, on peut noter : 25 des 30 chirurgiens, 5 des 12 

médecins, 250 membres du clergé, 500 fonctionnaires municipaux et 70% des galériens 

de Roze. 

Comme souvent après les grandes catastrophes, de 1722 à 1724 le nombre annuel de 

mariages et de baptêmes doubla… 

 
Guerre sino-japonaise 
Sommes-nous à l’abri d’épidémie de la sorte ? 

La peste est désormais circonscrite dans certaines zones sous-développées sur le plan 

sanitaire et nous avons des antibiotiques (par opposition à ce qui se passe pour le 

coronavirus…). 

Mais est-on toujours à l’abri de la folie humaine ? 

En 1942, outre l’utilisation des gaz toxiques, les Japonais lancèrent sur le port de Ningpo, 

au cours de la guerre sino-japonaise, une bombe contenant des puces prélevées sur des 

rats inoculés par Yersinia Pestis : il y eût 500 morts… 

 

Bien sûr, il y a bien des différences entre une épidémie virale comme celle du 

coronavirus et ces vastes épidémies bactériennes, comme en ont données la peste, le 

typhus ou le choléra, à une époque où l’on ne pouvait concevoir ce qu’étaient les agents 

infectants. 

On a vu cependant que l’histoire nous montre à la fois les préoccupations de santé 

publique qui se sont manifestées (souvent maladroitement) au cours des siècles, mais 

aussi les erreurs de jugement, voire les délires conceptuels dont on n’est pas totalement 

certain que l’homme d’aujourd’hui en soit totalement protégé ! 



 12 

 

 

 

 

 

Références 
 

1. Ramel (Simon), Grippe espagnole : retour sur la plus grande pandémie de l’histoire, 

Thèse de Pharmacie, Université de Montpellier, septembre 2019 

2. Hilleman (Maurice), Realities and enigmas of human viral influenza: pathogenesis, 

epidemiology and control, Vaccine, vol. 20 (nos 25–26), 2002, p. 3068–87 

3. Chastel (Claude), Ces virus qui détruisent les hommes, Ramsay, 1996. 

4. Moore (dr Peter), Le petit livre des grandes épidémies, Belin, 2015. 

5. Grégoire de Tours : Histoire des Francs. (Impression en 1668, Paris. A voir sur 

Gallica). 

6. Maraval (Pierre), Justinien, le rêve d’un empire chrétien universel, Tallandier, Paris, 

2016. 

7. Barni (Gianluigi), La conquête de l’Italie par les Lombards, in « Le mémorial des 

siècles » Tome 6, (Gérard Walter, dr), albin Michel, Pars, 1975 

8. Vitaux (Jean), Histoire de la peste, PUF, Paris 2010. 

9. Diacre (Paul), Histoire des Langobards (VIIIe siècle), in « Le mémorial des siècles » 

Tome 6, (Gérard Walter, dr), Albin Michel, Pars, 1975 

10. Ariès (Philippe), L’homme devant la mort, Ed du Seuil, Paris, 1977. 

11. Leroy Ladurie (Emmanuel), Histoire des paysans français (de la peste noire à la 

Révolution), ed. du Seuil, PUF, Paris, 2002. 

 

 
 

  



 13 

Figure 1 : Evolution de la mortalité due à la grippe en France de 1907 à 2020 
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Figure 2 : L’empire byzantin à la fin du VIe siècle. 

 

 

 

Figure 3 : l’empereur Justinien (mosaïque de la basilique saint-Vital de Ravenne). 

(photographie personnelle). 
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Figure 4 : L’invasion des Lombards en Italie à la fin du VIe siècle 
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Figure 5 : la propagation de la peste noire (1348/50) 

 

 
 

La propagation de la peste noire (1348/50) en Europe à partir de l’Asie mineure. 

 

Figure 6 : crâne de pestiféré dans un cimetière vénitien. 
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