
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract : 
La peste de 1720 en Provence est emblématique de l'apport des nouvelles technologies pour la connaissance 

des pandémies du passé. Les restes des victimes provençales du 18
e
 siècle ont servi de base à la première 

caractérisation d'ADN ancien de Yersinia Pestis. Par la suite, les outils de l'infectiologie moderne 

(génétique, modélisation à partir de grandes bases de données, analyse spatiale...) ont permis d'en savoir 

davantage sur les épidémies historiques et même préhistoriques. 

Les controverses suscitées par la peste de Provence peuvent nourrir notre réflexion sur les réponses 

sociétales aux pandémies. D'où vient le microbe? Quels responsables pour l'introduction du fléau à 

Marseille? Pourquoi récuser le diagnostic des praticiens locaux pour attendre sa confirmation par des experts 

universitaires mandatés d'ailleurs? Un blocus précoce de la ville est-il inutile, comme l'affirment ces mêmes 

experts, conduisant à un isolement tardif de toute la Provence par un état déjà centralisé? 

La peste de Provence est la dernière grande épidémie de peste en Europe, marquant la fin de la deuxième 

pandémie de ce fléau. Aussi, la souche bacillaire des sépultures du couvent de l'Observance occupe-t-elle 

une place singulière dans l'histoire évolutive de Y pestis... une place qui a ramené dans notre présent 

certaines des controverses du passé. Et nous conduit à aborder la question: Pourquoi une fin de pandémie? 
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