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C’EST L’ÉTÉ / PROVENCE TERRE DE SCIENCE 

REPÈRES  
L’histoire  
de la peste en 
quelques dates 
 
541. La peste dite de 
Justinien se répand, 
jusque-là considérée 
comme la première 
grande pandémie. Elle 
dure jusqu’aux abords 
du VIIIe siècle et fauche 
surtout les populations 
du bassin 
méditerranéen. 
 
1347. Les bateaux génois 
fuient le siège de Caffa 
(Crimée) et propagent  
la peste bubonique 
apportée d’Asie par les 
assaillants Mongols. Elle 
fera environ 25 millions 
de victimes en 5 ans, soit 
30 à 50 % de la 
population européenne. 
 
1720. La peste de 
Marseille est la dernière 
épidémie en France. 
Environ 
120 000 personnes en 
meurent en Provence, 
dont 40 000 Marseillais. 
 
1894. Découverte du 
bacille de la peste par  
le bactériologiste et 
disciple de Louis 
Pasteur, Alexandre 
Yersin (1863-1943).

MICROBIOLOGIE 

Un laboratoire  
marseillais a retrouvé,  
sur les restes de fermiers  
du Néolithique en Suède,  
des traces de l’agent 
bactérien responsable de 
la peste. Une découverte 
majeure pour retracer 
l’histoire humaine. 

Son jeune corps a peut-être 
été « traîné », ballant et 
noirci, affaibli par la ma-

ladie, comme ceux apposés par 
le peintre Ernest Pignon-Ernest 
sur les murs de Naples au début 
des années 1990 - et tels qu’il 
est possible de les revoir ac-
tuellement en Avignon. Ce 
jeune corps, c’est celui d’une 
fermière de vingt ans fauchée 
par la peste… il y a 4 900 ans. 
Et exhumé par des archéolo-
gues d’une tombe collective, 
coiffée d’un dolmen, au Sud de 
la Suède.  

C’est de fait la plus ancienne 
victime connue à ce jour de la 
bactérie Yersinia pestis, le ba-
cille responsable du « grand 
fléau » qui a marqué au fer 
rouge l’Humanité. Une brû-
lure cinglante apparue bien 
plus tôt qu’attendue : de 
l’Europe du Nord jusqu’à la 
Russie, la peste a débuté son 
jeu de massacre dès la fin du 
Néolithique et le début de l’Âge 
de Bronze (entre -4000 et -
1000 ans av. J.-C.) 

« Sur le plan scientifique, ce 
fut une découverte incroyable », 
atteste la microbiologiste 
Christelle Desnues dont le la-
boratoire marseillais a révélé 
l’existence de cette première 
pandémie. « Les préhistoriens 

suspectaient un tel drame », rap-
pelle-t-elle. Cette période cor-
respond en effet à un net déclin 
des populations d’Europe et 
d’Asie. De vastes organisations 
pré-urbaines, rassemblant jus-
qu’à plusieurs dizaines de mil-
liers d’habitants et préfigurant 
les premières villes du Vieux 
Continent, ont alors été rédui-
tes en cendres et abandonnées 
à jamais. « Cette épidémie de 
peste, poursuit-elle, aurait com-
mencé au sein des proto-cités de 
la culture Trypillia - répartie 

alors entre la Roumanie, la 
Moldavie et l’Ukraine, où se mê-
laient de grandes populations 
aux élevages d’animaux et aux 
réserves de nourriture attirant 
les rongeurs. » Une promiscui-
té bien connue pour favoriser la 
multiplication et la transmis-
sion du mal. « La peste se serait 
ensuite étendue de la Suède à la 
Sibérie par les voies commer-
ciales », avance la chercheuse. 
Tout cela serait resté enfoui 
sous les pierres du mégalithe 
suédois, si Nicolas Rascovan, 

un collègue de Christelle 
Desnues, n’était allé fouiller 
dans l’ADN ancien prélevé par 
leurs confrères suédois dans 
la pulpe des dents de la jeune 
fermière : « Protégée par l’émail, 
elle conserve sur de très longues 
périodes l’ADN humain et celui 
des microbes infectant le sang, 
comme la peste », souligne-t-elle.  

Mais soyons rassurés, si son 
ADN a perduré jusqu’à nous, 
« cette souche est désormais 
éteinte », assure la chercheuse. 
Jean-Baptiste Veyrieras

Il y a 5 000 ans,  
la peste frappait l’Europe 

Identifier les zones de propagation de cette maladie mortelle permet aussi de reconstituer les mouvements de population. CARTE ET PHOTO DR

Christelle Desnues, chargée  
de recherche au CNRS, Institut 
méditerranéen d’océanologie  
et IHU Méditerranée infection. 

La Marseillaise : Cette première épi-
démie de peste était-elle comparable 
à celle que connut Marseille en 1720 ? 
Christelle Desnues :  La peste de 

Marseille était principalement une peste 
bubonique. L’analyse de l’ADN ancien 
prélevé sur les victimes marseillaises a 
montré que la souche, à l’origine de cette 
dernière épidémie de peste en France, 
était en fait une descendante directe de 
la Peste noire du Moyen-Âge. Autrement 
dit, la Peste noire aura duré plus de 400 ans 
en France !  
Il faut dire que ces souches de Yersinia pes-
tis avaient acquis la possibilité d’infec-
ter des puces, ce qui n’était pas encore 
le cas il y a 5 000 ans pour la souche sué-
doise que nous avons découverte. Cette 
dernière était néanmoins déjà très viru-
lente et provoquait vraisemblablement 
une peste septicémique, passant rapide-
ment dans le sang et foudroyant les per-
sonnes en quelques jours. 
 
En quoi connaître les épidémies  
du passé aide-t-il à combattre 

celles du présent ? 
Ch.D. : Comprendre comment une épi-
démie a émergé, comment elle s’est éteinte, 
pourquoi tout cela s’est-il déroulé de cette 
manière et pas d’une autre, nous aide à 
identifier les facteurs de risque et de 
transmission de la maladie et donc à 
mieux réagir en cas de nouvelle appari-
tion. 
La peste sévit d’ailleurs toujours 
dans le monde, non ? 
Ch.D. :  Hélas, le bacille tue encore alors 
que nous disposons aujourd’hui d’anti-
biotiques à même de sauver les gens. 
C’est une maladie de la pauvreté. 
L’Afrique est le continent le plus touché 
avec 90% des cas recensés.  
Récemment, deux mille personnes ont 
été atteintes par la peste pulmonaire, sa 
forme la plus mortelle, à Madagascar et 
en République Démocratique du Congo. 
Propos recueillis par J.-B.V.

« Comprendre les épidémies du passé 
nous aide à anticiper les risques »


