
 

 

 
 
En 1720, la peste démarrait à Marseille, à la suite de l’arrivée d’un bateau 
marchand, le Grand St Antoine, en provenance du Liban, qui avait déchargé 
des marchandises contaminées destinées à la foire de Beaucaire, l’une des 
plus grandes foires de l’époque. 
 
Elle s’est rapidement répandue dans Marseille et dans les environs. Elle a 
atteint une bonne partie de la Provence, et l’a même dépassée. On a prouvé 
que la faute en revenait aux échevins c’est-à-dire au conseil municipal, dont 
plusieurs membres étaient négociants, qui ne voulaient pas perdre la 
marchandise, évaluée à quelque 3 millions d’euros actuels. 
 
Les textes indiquent que cette peste de 1720-1722 a touché 242 communautés 
de Provence, Comtat et Languedoc, faisant près de 120 000 victimes sur les 
400 000 habitants que comptait la Provence à cette époque, soit près d'un tiers 
de la population.  À Aix il y eut 7 530 morts sur 28 000 habitants. 
 
Elle décroît à partir de l ’hiver, mais reprend au cours de l’année 1721, puis en 
avril 1722. L’épidémie s ’est terminée en automne 1722, sans intervention de 
quiconque. 
 
Il reste de cet épisode, plusieurs souvenirs ou témoignages. 
 

Une statue de Monseigneur de Belsunce, 
évêque de Marseille, sur le parvis de la 
cathédrale de la Major à Marseille et un buste du 
Chevalier Roze (devant l’église St Laurent, quai 
de la Tourette) qui tous deux participèrent 
activement à la lutte contre la peste, à laquelle 
ils survécurent.  
 
Le nom de Belsunce fut donné à un cours du 
centre de Marseille et celui de Chevalier Roze 
fut donné à une rue, puis à une tribune du stade 
vélodrome. 
 
En dehors de Marseille, il reste une petite 
chapelle à l’entrée du village de Rognes, à une 

quinzaine de kilomètres au nord-ouest d’Aix, et le mur de la peste, destiné à 
séparer la Provence du Comtat, à côté de Fontaine de Vaucluse. 



 

 

 
 

 



 
    ANNEXE 
                                          
 
 
 
 
J'apprécie toujours les billets d'André. Je me permets cette fois ci de 
le compléter car j'ai appris récemment par le fils d'une pharmacienne 
qu'il existe une potion presque magique née justement à l'occasion 
de la Peste de Marseille : 
Il se trouve que pour enterrer les morts il avait été parait-il choisi de 
contraindre les condamnés à mort, les bagnards, et autres 
délinquants graves d'avoir à les enlever et enterrer. Or les autorités 
constataient qu'il n'y avait pratiquement pas de contaminés parmi 
eux. Il leur a été alors promis un allégement de peine s'ils donnaient 
la recette de leur immunité. En fait ils avaient fabriqué très vite une 
potion rassemblant de multiples plantes venant de recettes 
anciennes à du vinaigre de pommes. Ils s'en imprégnaient le visage et 
le corps, en buvaient de temps en temps un peu et l'immunité était 
acquise. Elle s'est alors appelée "le vinaigre des quarante voleurs". 
Mon ami m'a montré un flacon de cette potion avec l'indication exacte 
car il s'en vendait encore dans les pharmacies après la guerre de 40. 
Par hasard j'ai trouvé une copie dans une boutique bio mais 
dénommée 'Le vinaigre des 4 voleurs" dont je joins trois photos. La 
notice indique un renforcement du système immunitaire.  
Peut-être est-il efficace contre la Covid. Je n'ai pas essayé mais la 
question se pose... 
 
Fraternellement 
Budge dit Carayon Jean Ai54 
 

Le Vinaigre des 4 Voleurs 







 
 




