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La peste de Marseille de 1720 vue par le roman 
 

Marie Leprince de Beaumont (1711-1780) est d’abord connue comme l’auteure du 

conte La Belle et le Bête, qui prend place dans le non moins fameux Magasin des enfants 

(1756-1757), recueil de contes mêlés à diverses leçons et très largement diffusé, non 

seulement en France mais dans toute l’Europe, et jusqu’à la fin du XIXe siècle. Elle est aussi 

l’auteure de plusieurs romans dont l’intention moralisatrice est évidente, mais qui, malgré 

cela, restent encore aujourd’hui d’une lecture agréable. Les Mémoires de Mme de Batteville 

ou la veuve parfaite (1766) ont été écrits à l’attention d’un public bien spécifique : les jeunes 

filles en âge de se marier. Le mariage est la préoccupation première des familles dans la 

France d’Ancien Régime, et cela est vrai dans tous les milieux. Jane Austen (1775-1817) en a 

fait le thème exclusif de ses romans, mais, on ne s’en aperçoit pas toujours, ceux-ci sont une 

reprise parodique des romans sentimentaux du XVIIIe siècle, à l’exemple de celui de Mme de 

Beaumont. 

Les Mémoires de Mme de Batteville sont constitués d’une vingtaine de lettres, dont 

l’auteure est Mme de Batteville. Celle-ci, s’adressant à son amie Mme de Castelet, lui confie 

le récit de sa vie. Elle lui explique en particulier les circonstances de son veuvage. Elevée par 

sa mère qui elle-même était veuve, Julie (c’est le prénom de Mme de Batteville) en reçoit une 

excellente éducation. Elle tombe cependant amoureuse de Des Essarts, le fils de leurs voisins. 

La différence de fortune est telle que le mariage n’est pas envisageable. Aussi Julie sera-t-elle 

mariée à un autre homme, M. de Batteville, d’un âge avancé. Auparavant la mère, qui doit se 

rendre à Marseille accompagné du jeune Des Essarts, laisse sa fille dans un couvent près de 

Paris, aux bons soins des religieuses. Mais voilà que la peste se déclare. La mère tombe 

gravement malade, ainsi que Des Essarts. Rétablie, elle quitte la ville, pensant que le jeune 

homme est mort. Julie, désespérée par cette perte, veut renoncer au monde. Ce n’est que bien 

plus tard, après son mariage, qu’elle le reverra. Comme un ange bienfaisant, il la surveille en 

permanence et la protège. Lors d’un incendie, il apparaît providentiellement et la sauve des 

flammes. L’intrigue se poursuit et mêle désormais la propre fille de Julie (qui s’appelle Julie 

comme sa mère), qui tombe elle aussi amoureuse de Des Essarts. M. de Batteville, qui 

éprouve la plus vive amitié pour ce dernier, veut le marier à sa fille. Quand celle-ci apprend 

par hasard la liaison passée de sa mère avec Des Essarts, elle veut renoncer à ce projet de 

mariage. Après bien des rebondissements, la fille épousera finalement l’ancien amant de sa 

mère. Leur mariage sera fécond ; ils auront beaucoup d’enfants et seront très heureux. 

 

Nous reproduisons le passage relatant la peste de Marseille, de 1720, qui, on le sait, 

coûta la vie à la moitié de la population de la ville, et s’étendit ensuite à toute une partie de la 

Provence, de sorte qu’on estime le nombre des victimes à plus de 120.000 en l’espace de 

quelques mois. A partir du 31 juillet, les habitants ne peuvent plus sortir de la ville. Le bacille 

circule activement jusqu’en octobre, et en 1722 on note encore l’existence de divers foyers 

d’infection dans la région proche. On a longtemps cru qu’un navire marchand, le Grand-Saint-

Antoine, en provenance du Levant, et transportant des étoffes de coton, était à l’origine de 

l’épidémie. La mise en quarantaine de l’équipage et des marchandises n’aurait pas été 

rigoureusement respectée. C’est cette version que choisit d’accréditer Mme de Beaumont dans 

son roman. Cependant une récente étude du Max Planck Institut prouve, d’après l’analyse 

d’éléments pathogènes prélevés sur la pulpe dentaire de malades décédés alors, que le bacille 

de Yercin responsable de la peste de 1720 est identique à celui qui causa les ravages de la 

peste noire au XIVe siècle. Ce bacille aurait donc persisté à l’état latent pendant quatre cents 

ans avant de refaire surface et de redevenir actif.  

Ces pages soulignent également le rôle de Mgr de Belsunce (1671-1755), évêque de 

Marseille de 1710 à 1755. Son action héroïque au cours de l’épidémie a été relevée par les 
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chroniqueurs et témoins du temps. Mme de Beaumont, cédant au désir d’édifier son lecteur, 

force encore le trait et peint l’évêque des couleurs de saint Charles Borromée, qui à Milan dut 

faire face à la peste de 1576, et même d’Aaron, le frère de Moïse, cherchant, écrit-elle, à 

« arrêter l’épée de l’Ange exterminateur, et tâcher de fléchir la colère de Dieu sur ce pauvre 

peuple ». La démarche expiatoire est propre à la piété de Mgr de Belsunce. Interprétant 

l’épidémie comme un châtiment divin, le prélat décide de consacrer la ville au Sacré-Cœur-

de-Jésus, à une époque où cette dévotion n’est pas encore si répandue. Le 1er novembre 1720 

a lieu la cérémonie. Tout récemment, le 5 avril 2020, Mgr Aveline, archevêque de Marseille, 

renouvelait la consécration au Sacré-Cœur, dans une démarche pénitentielle identique à celle 

de 1720. A trois siècles de distance, malgré le progrès des sciences et de la raison, les mêmes 

vieux réflexes réapparaissent. 

 
Ma mère envoya sa procuration à un négociant de Marseille. Mais malgré les soins 

qu’il se donna, six mois se passèrent sans pouvoir rien conclure, ce qui la détermina à 

partir elle-même pour cette ville. Des Essarts l’accompagna, et malgré l’espoir de revoir 

bientôt deux personnes qui m’étaient si chères, mon cœur sembla se fendre en les 

quittant. Il semblait prévoir l’affreuse catastrophe qui m’allait séparer de ma mère pour 

plusieurs années, et de mon amant pour jamais. La succession fut bientôt arrangée, et Des 

Essarts, en nous rendant compte de tout ce qu’ils avaient fait en cette ville, nous marqua 

qu’ils avaient pris jour pour leur départ, et qu’il aurait soin de nous en instruire. Tout à 

coup nous cessâmes de recevoir de ses nouvelles, le bruit public nous apprit que la peste 

était déclarée dans Marseille, et que toute communication était rompue avec ses habitants. 

Mon premier mouvement fut d’aller partager le danger de ma mère et de mon amant. 

Madame des Essarts, instruite de ma résolution, en avertit notre protectrice, qui craignant 

que je ne m’échappasse, me fit conduire dans un couvent. J’y éprouvai pendant six mois 

des tourments inexprimables, on craignit plusieurs fois la perte de ma raison, et je ne 

conçois pas comment il me fut possible de la conserver aussi bien que ma vie. Je me 

représentais ma pauvre mère et mon amant en proie à toutes les horreurs de cet horrible 

fléau. Inconnus dans cette ville, peut-être sans argent, car il n’était pas sûr qu’ils eussent 

touché celui de cette malheureuse succession. Au bout de six mois, dans le moment où 

sans doute je touchais à la fin de mes peines par les approches d’une mort que j’appelais 

sans cesse à mon secours, au bout de six mois, dis-je, ma bienfaitrice reçut une lettre par 

le canal de Monseigneur l’évêque de Marseille, qui eut la charité de s’en charger. Elle 

était écrite de la main de ma mère, et comme je l’ai conservée, je vais vous la transcrire. 
 

Adorons les décrets de la divine providence, ma chère Julie, c’est elle qui de toute 

éternité avait déterminé notre voyage dans ces funestes circonstances, ses desseins nous 

sont inconnus, ils nous paraissent rigoureux, soumettons-nous, et croyons fermement qu’ils 

sont dictés par sa sagesse, sa bonté et sa miséricorde. Dieu nous a soutenus jusqu’à ce 

moment avec une vigilance paternelle qui nous fait espérer de vous revoir un jour. Encore 

une fois, ma chère fille, adorons ses décrets, et baisons la main qui nous frappe. 

Je m’étais logée en arrivant à Marseille chez une couturière qui avait un grand nombre 

de robes de toile peinte à faire. Ces marchandises étaient entrées frauduleusement, et par 

conséquent n’avaient point fait de quarantaine, ce furent elles qui me communiquèrent le 

funeste venin dont elles étaient imprégnées. Il y avait déjà quelques jours qu’on en 

ressentait les effets, sans qu’on en soupçonnât la cause. Le chirurgien des galères, nommé 

Crouzet, fut un des premiers qui soupçonna la nature du mal, et qui avertit les magistrats 

qu’il avait visité plusieurs malades qui étaient morts avec des charbons pestilentiels. Je ne 

sais si ces messieurs regardèrent sa frayeur comme mal fondée, ou s’ils ne voulurent 

qu’empêcher la terreur que produit cette horrible maladie. Ce qu’il y a de sûr, c’est qu’ils le 

firent mettre en prison, et les autres, intimidés par cet exemple, publièrent que ce mal avait 

sa source dans l’excès avec lequel les pauvres avaient mangé des fruits qui avaient été très 

abondants cette année. Nous trouvâmes cette opinion établie lorsque nous arrivâmes, et 

lorsque nous entendîmes parler de l’opinion du chirurgien major, nos affaires étant finies, 

nous ne remîmes notre voyage que jusqu’au lendemain matin, les passages étant encore 

ouverts. Sur les six heures du soir, comme j’étais occupée à faire notre malle, je me trouvai 



3 
 

extrêmement mal. Toute la ville était en rumeur, et dans les premiers accès d’une crainte 

qui paraissait bien fondée, les gens chez qui nous étions nous signifièrent que nous 

pouvions chercher un logement, et ne voulurent jamais nous permettre de passer la nuit 

chez eux. Notre premier mouvement fut d’abandonner notre malle, et de sortir de la ville 

aussitôt que ma faiblesse serait passée. Un sentiment de justice m’arrêta. S’il était vrai que 

j’eusse vraiment la peste, devais-je exposer toute la province pour sauver ma vie ? Je me 

jetai donc entre les bras de la providence, et je priai Des Essarts de me chercher un 

logement, et de pourvoir ensuite à sa sûreté en s’éloignant. Il rejeta cette proposition avec 

horreur, et me dit qu’il suivrait ma destinée. J’avais une grosse fièvre, et je pouvais à peine 

me soutenir. Il me conjura de me faire violence pour pouvoir me présenter dans une 

auberge d’un pas assuré, car si on m’eût soupçonnée d’être malade, on m’en aurait refusé 

l’entrée. Nous chargeâmes un homme de notre malle, ce qui nous donna l’air de gens qui ne 

faisaient que d’arriver, et favorisa notre réception. Il y avait déjà trois personnes attaquées 

dans la maison où l’on nous reçut, parmi lesquelles était l’hôte. Sa femme parut surprise de 

voir des gens qui venaient à Marseille dans de telles circonstances, et nous dit que si elle 

eût été en notre place, elle s’en retournerait sur-le-champ, puis elle commanda à une 

servante de nous conduire dans une chambre, et de nous préparer à souper et des lits. Des 

Essarts qui brûlait d’envie de se voir en liberté, lui dit que nous payerions notre souper, 

mais que j’étais si fatiguée, que je voulais me coucher sur-le-champ, et que pour lui il allait 

sortir pour terminer ses affaires, et repartir au plus vite. Ce n’était pas son intention, et 

quand même nous l’eussions voulu, la chose n’était plus en notre pouvoir. Dès le 

lendemain, toute communication fut rompue, et d’ailleurs je ne fus pas en état de le tenter. 

À peine fus-je au lit, que mon mal s’augmenta considérablement, et je ne doutai plus de sa 

nature. Je sentais des douleurs incroyables dans les aines et sous les aisselles, et déjà il y 

paraissait des tumeurs. Il fallut pourtant me résoudre à laisser sortir Des Essarts, qui voulait 

se pourvoir des choses qui nous étaient nécessaires. Il m’enferma, et fut plus de quatre 

heures absent. Vous le dirai-je, mon enfant, sa longue absence me fit craindre que l’horreur 

qu’inspire cette horrible maladie, n’eût produit son effet ordinaire, et qu’il ne m’eût 

abandonnée. Je me résignai à ce surcroît de peines, et remerciai le Seigneur de ce qu’il avait 

permis que je me fusse confessée le matin, et que j’eusse reçu la sainte communion pour me 

prémunir contre les dangers du voyage. J’avais une soif ardente, et je n’osais appeler du 

secours. Enfin, dans le moment où mes maux paraissaient à leur comble, Des Essarts rentra 

suivi d’un homme qui portait quelques sacs qu’il remit dans une chambre attenante à la 

mienne, après quoi votre amant ferma la porte, et sans s’amuser à me demander pardon de 

son retardement, travailla à me faire un remède qu’il avait entendu vanter en pareil cas. Il 

coupa de gros oignons par le milieu, y mit beaucoup de sel et de poivre, et je les appliquai 

aux endroits où je sentais de la douleur. Il me fit ensuite de la tisane, et mit au feu un pot 

dont il s’était fourni pour faire du bouillon. Le remède qu’il m’avait fait augmenta d’autant 

plus ma fièvre, qu’il m’avait fait prendre de la thériaque dans du vin dans le même temps. 

J’eus une sueur abondante, et les charbons devinrent extrêmement gros en peu d’heures. 

Alors il eut le courage de les ouvrir lui-même, et y appliqua une drogue dont je ne me 

rappelle pas le nom. Il eut la précaution de brûler ma chemise et mes draps lorsque ma 

sueur fut passée, et pour abréger, dès le cinquième jour, il me crut, et je fus effectivement 

hors de danger, par la grande suppuration qui s’était faite aux endroits ouverts. Ce fut alors 

qu’il m’apprit la raison de sa longue absence, et de son obstination à ne point appeler des 

secours étrangers. 

Vous savez qu’il m’avait enfermée pour sortir, son dessein n’étant que de prendre de 

quoi faire le remède dont j’ai parlé, et il comptait n’être dehors que quelques minutes. En 

entrant dans la cuisine, il trouva l’hôtesse comme en furie, parce qu’on enlevait son mari et 

deux de ses enfants pour les conduire à l’hôpital. Des Essarts apprit alors qu’il y avait un 

ordre pour y enfermer tous les malades. Frémissant de crainte qu’on ne m’arrachât à ses 

soins, il résolut de se passer plutôt de tout secours. Il courut donc toute la ville pour se 

pourvoir de toutes les choses qu’il me crut nécessaires, comme volailles, etc. et dit à 

l’hôtesse en entrant, que pour ne point exposer sa mère à la contagion, il garderait les deux 

chambres où nous étions, dont il ne permettrait l’entrée à personne, et qu’il viendrait 

prendre lui-même les choses qui lui seraient nécessaires. Ce ne fut que le cinquième jour 

d’après celui dont je parle, qu’il descendit dans l’auberge qu’il trouva fermée. La maîtresse 

avait été attaquée et avait péri, ainsi que le reste de sa famille. Les domestiques s’étaient 

sauvés, et dans leur trouble n’avaient pas même pensé à nous. Il eût pu dès l’instant appeler 

par une fenêtre pour faire ouvrir la porte, mais comme nous avions encore des vivres pour 
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une semaine, il résolut de donner tout ce temps à ma convalescence qui se termina 

heureusement. Il sortit alors pour la première fois, et revint saisi d’horreur. Les rues, les 

devants des portes étaient couverts de malades qui, confondus avec les mourants, étaient 

abandonnés de tout le monde, les hôpitaux ne pouvant plus les contenir. On y rencontrait 

peu de monde, personne n’osant paraître dans les rues sans un besoin absolu. Des Essarts ne 

savait où se pourvoir de vivres, heureusement il rencontra l’évêque de Marseille, qui 

accompagné de quelques ecclésiastiques, portait des secours spirituels et corporels à tous 

les malades sans distinction de rang. Ce digne prélat ne dédaigna point de me rendre une 

visite, et par ses soins je n’ai manqué de rien jusqu’à ce jour. Me trouvant parfaitement 

rétablie, et avec une vigueur qui me surprenait moi-même, je crus devoir me consacrer au 

service des malades. Je pouvais le faire sans un grand danger, puisque les médecins 

assurent qu’on n’a pas la peste deux fois. J’ai reconnu par l’expérience qu’ils se trompent, 

ou veulent tromper les autres. Il est vrai pourtant que les rechutes sont très rares. Dieu m’a 

préservée jusqu’à ce jour, aussi bien que Des Essarts. Il ne m’a pas été possible de le retenir 

dans sa chambre, il croit que la charité l’oblige à risquer sa vie pour secourir ses frères. Il 

s’est offert courageusement à l’évêque pour distribuer les vivres, et a sauvé plusieurs 

malades en suivant la méthode dont il s’est servi avec moi. Son zèle ne l’empêche point de 

prendre toutes les précautions que la prudence exige, mais elles ne vont pas jusqu’à étouffer 

en lui l’humanité. Nous avions reçu vingt-deux mille livres deux jours avant que je 

tombasse malade. Il a profité avec transport de la permission que je lui ai donnée de se 

servir de cette somme, dont il a déjà distribué neuf mille livres, s’abandonnant à la 

providence, s’il échappe au danger. Au milieu des horreurs de notre situation, vous êtes 

toujours présente à notre souvenir. Nous partageons nos inquiétudes, nous craignons votre 

désespoir, et nous regardons comme le plus grand bonheur la possibilité de vous donner de 

nos nouvelles. Nous pourrons recevoir des vôtres, si vous envoyez votre réponse à 

Monseigneur l’archevêque de Paris, pour Monseigneur l’évêque de Marseille. Méritez par 

votre soumission aux ordres du ciel, qu’il continue à nous couvrir de ses ailes. Souvenez-

vous que les cheveux de notre tête sont comptés. Rappelez-vous souvent ces paroles de 

notre Maître, ma chère fille, ma chère amie. Pour nous, nous sommes ici comme les trois 

enfants dans la fournaise. Environnés de morts et de mourants, Dieu défend à la flamme de 

nous nuire, et nous sortirons de ce feu dévorant sans aucune lésion, si c’est la sainte 

volonté.  

En nous recommandant au Seigneur, n’oubliez point notre saint évêque, qui jour et 

nuit expose une vie bien plus précieuse que la nôtre, et qui comme un autre Aaron se jette 

avec l’encensoir entre les morts et les mourants, pour arrêter l’épée de l’Ange 

exterminateur, et tâcher de fléchir la colère de Dieu sur ce pauvre peuple. 

 

Figurez-vous, si vous le pouvez, ma joie, ma douleur, mes craintes, mes espérances, 

lorsque je reçus cette lettre. Je fus livrée successivement à tous ces sentiments sans 

pouvoir me fixer à aucun. Enfin la religion sembla prendre le dessus. Je dis qu’il me 

sembla, car il s’en fallut de beaucoup que ma résignation ne fût telle qu’il l’eût fallu pour 

être chrétienne. Aveugle que j’étais, je croyais faire un acte héroïque en remettant entre 

les mains de Dieu des vies où la mienne paraissait attachée, et cependant mes motifs 

étaient bien imparfaits. La crainte d’irriter le Seigneur par mes murmures, et d’éloigner 

son secours de ma mère et de mon amant, eut la force de les étouffer. J’avais peur que 

Dieu ne vengeât sur eux mes révoltes contre ses décrets, aussi ma soumission ne se 

soutint-elle qu’autant de temps que je conservai l’espérance, comme vous l’allez voir. 

 

Il est frappant de constater à quel point Mme Leprince de Beaumont a cherché dans ce 

récit de la peste de Marseille à souligner la manifestation de la Providence. La peste n’est pas 

un phénomène purement naturel : ce fléau est guidé par la main de Dieu. L’épreuve qu’une 

telle épidémie fait subir aux hommes sert de révélateur : dans la vertu comme dans la 

faiblesse, le vrai caractère de chacun apparaît au grand jour. Le Jugement dernier, dont il 

question dans l’Apocalypse de Jean, semble déjà se produire : les méchants apparaissent dans 

toute leur ignominie, tandis que les bons montrent un héroïsme presque surhumain. Des 

Essarts appartient à cette dernière catégorie. La bonté essentielle de son caractère éclate au 
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grand jour. C’est pour l’auteure une façon de sublimer son personnage, et de le rendre plus 

digne de l’amour que lui vouent successivement la mère et la fille. 

Il ne faut pas non plus oublier dans quel contexte Mme de Beaumont écrit son roman. 

Au début des années 1760 elle quitte Londres, où elle a exercé pendant une dizaine d’années 

comme gouvernante de demoiselles de la gentry. Elle s’est installée en Savoie, à Chavanod, 

près d’Annecy, où elle vit sous la double protection de la comtesse de Torre Palma (à qui elle 

dédicace le Magasin des pauvres, paru en 1768) et de l’évêque du lieu, Mgr Jean-Pierre Biord 

(nommé en 1764). Elle qui s’était tenue éloignée de l’Eglise durant tant d’années y revient de 

façon explicite, et s’affiche ouvertement comme catholique. On peut supposer que dans le 

contexte particulier de la Savoie, territoire frontalier avec la Genève protestante, elle fut 

missionnée par l’évêque pour travailler à la propagande religieuse. Il en fut ainsi de Mme de 

Warens, née Louise Éléonore de la Tour du Pil (1699-1762), qui, comme on sait, recueillit le 

jeune Jean-Jacques Rousseau à Annecy en 1728, avant de l’envoyer se faire instruire dans la 

confession catholique à Turin. Mme de Beaumont mit sans doute au service de l’Eglise ses 

talents d’écrivaine, et concourut à la lutte antiphilosophique qui sévissait alors. Durant ces 

années, Voltaire fait campagne contre l’Eglise, qu’il nomme « l’Infâme ». Il multiplie les 

publications offensives, parmi lesquelles on peut citer le Dictionnaire philosophique portatif 

(1764), et se fait l’avocat des innocents victimes de l’intolérance religieuse (affaires Calas, 

Sirven, La Barre). Mgr Biord, qui jouit de la protection d’un célèbre antiphilosophe, Mgr 

Christophe de Beaumont (homonyme de l’écrivaine, mais sans lien de parenté avec elle), 

archevêque de Paris, est nommé à Genève-Annecy précisément pour combattre le Patriarche 

de Ferney. 

La lecture eschatologique à laquelle Mme de Beaumont invite son lecteur dans le récit 

qu’elle donne de la grande peste de Marseille ne se comprend que si l’on garde ces éléments à 

l’esprit. Contre les philosophes qui ne voient dans les catastrophes que la manifestation du 

hasard (on songe au Poème sur le désastre de Lisbonne de 1756, où Voltaire met en doute la 

divine Providence), elle veut réaffirmer l’existence d’un Dieu qui sait se faire craindre, et 

qu’il faut d’autant plus adorer que ses voies sont plus obscures. Les Mémoires de Mme de 

Batteville mettent en garde contre les dangers de l’amour, mais ils montrent aussi de quel 

secours est la foi dans les épreuves que nous réserve l’existence. Ils réalisent le programme 

d’une morale mise en action, au service de l’ordre familial, politique et religieux. 

 

Nicolas BRUCKER 


