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ABSTRACT 

The navies of France and England explored Indo-Pacific regions in the 18th and 19th 

centuries, seeking new scientific knowledge and territories. Although equal in technical 

and navigational skills, the health of their crews was very different. When French explorer 

Nicolas Baudin encountered English explorer Matthew Flinders off the south coast of 

Nouvelle Hollande in 1802, the English crew was healthy while the French was scorbutic. 

From 1795, British crews were protected from scurvy by a daily ration of lemon juice 

preserved in alcohol. While adoption of this innovation was judged late by sociologist 

Everett Rogers, according to his theory Diffusion of Innovations, its adoption almost a 

century later by the French was even more so. This work explores reasons for late 

adoption by both navies, referring to Rogers’ theory.  

Scurvy was inevitable during prolonged sea journeys, appearing after 2-3 months. 

Landfall was the only remedy, but for reasons unknown. The real cause, lack of dietary 

vitamin C (ascorbic acid), causing fatal haemorrhages, was discovered in 1932. 

However, 17th century British and French explorers had discovered that citrus fruits cured 

and prevented scurvy, believing erroneously that their acid content was antiscorbutic. 

Their discoveries were ignored. Putative causes and remedies for scurvy were proposed, 

in the context of prevailing medical ideologies such as Galenism or iatromechanics. In 

1747 James Lind experimented and showed that only oranges and lemons cured 

scorbutic sailors. Lind also prepared a “rob” (heat-distilled preparation of juice) which 

was not tested. Half a century passed before Gilbert Blane, knowing that heat destroyed 

antiscorbutic property, persuaded the British Navy to adopt alcohol-preserved lemon 

juice.   

In England, debate over spurious remedies, including malt used by James Cook, delayed 

adoption of lemon juice. In reality, consumption of fruit and vegetables on frequent 

landfall during expeditions explains why Cook’s crews remained healthy.   

Likewise, in France, debate over spurious causes such as consumption of meat, delayed 

adoption of lemon juice. A vegetarian diet, which did not contain fresh produce, remained 

in force for over a decade. An important hindrance was, ironically, the invention of a 

process by Nicolas Appert in 1802 to preserve heat-sterilised food in glass jars which 

enabled consumption of food, otherwise available only on shore, during long sea 

journeys. The process prevented putrefaction of food and preserved its taste, but 

unknown to Appert and French authorities, also destroyed its antiscorbutic property. 

Not until the Crimean war in the 1850s, did French authorities realise that preserved food 

did not prevent scurvy in contrast to lime juice which maintained health of their British 

ally. A Commission was established in 1856 to investigate preparations of citrus fruit but 

erroneously recommended a heated preparation based on acidity and taste, not on 

antiscorbutic property. A decree of 1860 ordered consumption of lemon juice but could 

not be fulfilled. Additional decrees of 1874 and 1894 encouraged delivery and 

consumption of lemon juice but its need dissipated with the introduction of steamships 

which shortened sea journeys. Citrus juice was never effectively adopted by the French 

Navy, compromising voyages of discovery.   
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INTRODUCTION 

Après la « découverte » (détection européenne) par les Hollandais de la Nouvelle 

Hollande et de la Terre de Van Diemen au XVIIe siècle, les Français continuèrent 

pendant un siècle et demi à chercher un autre pays, les Terres australes, dans la région 

Indo-Pacifique. Lorsqu’il devint évident que les Terres australes n’existaient pas, qu’elles 

étaient mythiques, la France rivalisa avec l’Angleterre pour explorer et coloniser la 

Nouvelle Hollande et la Terre de Van Diemen.  

On a beaucoup disserté sur le fait que les Anglais avaient réussi à coloniser la Nouvelle 

Hollande alors que les Français y avaient échoué. Et pourtant, les Anglais n’avaient pas 

la priorité absolue quant aux actes de prise de possession de l’ensemble de cette terre 

inexplorée. Les Français et les Anglais n’y débarquèrent qu’à deux ans d’intervalle. 

Tandis que le capitaine James Cook débarqua sur la côte orientale du continent en 1770, 

Louis de Saint Aloüarn débarqua en 1772 sur la côte occidentale de la Nouvelle Hollande 

et Marion du Fresne débarqua en même temps sur la côte méridionale de la Terre de 

Van Diemen. Quelques années plus tard, les Anglais parvinrent à coloniser la Nouvelle 

Hollande.   

Plusieurs hypothèses ont été déjà émises dans les domaines de la politique, de la 

science, de la philosophie et de l’histoire ; pourtant un fait incontestable s’impose. Il est 

évident qu’à l’époque les Anglais étaient capables d’effectuer des voyages au long cours 

en maintenant un état de santé convenable, alors que les Français, en contractant des 

maladies, surtout le scorbut, s’affaiblissaient ou en périssaient. Les Anglais, en 

consommant les agrumes, se protégeaient contre le scorbut depuis la fin du XVIIIe siècle, 

mais les Français ne commencèrent à les prendre que vers la fin du XIXe siècle. 

Pourquoi l’adoption des agrumes comme remède antiscorbutique a-t-elle été si retardée 

en France, par rapport à l’acceptation en Angleterre ?  

Etant donné qu’il ne s’agit pas là d’une hypothèse mais d’une observation vérifiable, 

nous nous pencherons sur cette différence fondamentale pour creuser la question posée 

ci-dessus d’une manière originale. Dans cette étude, nous nous donnons pour tâche 

d’analyser les facteurs qui influencèrent l’acceptation et l’adoption tardive par la Marine 

française d’un remède contre le scorbut. Les Français n’adoptèrent ni les 

recommandations pertinentes des explorateurs français Cartier, Pyrard de Laval et 

Martin de Vitré ni les découvertes des Anglais Hawkins, Lancaster et Lind. Ils avaient 

déjà tous montré de façon convaincante que les agrumes étaient un remède efficace 

contre le scorbut. Mais l’adoption de ce remède pour les voyages de découvertes était 

une nouvelle idée ou une innovation. 
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La maladie, le scorbut, fut autrefois « la peste des mers » qui dominait la vie des marins 

pendant les voyages au long cours. De nos jours, on sait que cette maladie est due à 

une faiblesse du tissu connectif des vaisseaux sanguins qui provoque des hémorragies 

spontanées, souvent fatales. On sait également que le manque de vitamine C (acide 

ascorbique) est l’unique cause du scorbut et que les réserves corporelles endogènes de 

cette vitamine s’épuisent chez les êtres humains après plusieurs mois de carence. 

Beaucoup de fruits et de légumes, surtout les agrumes, peuvent fournir une quantité 

suffisante de cette vitamine, prévenant et guérissant la maladie. Cependant, aucun de 

ces faits ne doit être pris en considération dans une étude sur l’acceptation d’un remède 

innovateur contre le scorbut à l’époque où la cause et le traitement approprié de cette 

maladie étaient inconnaissables. La découverte de la vitamine en 1927 par le biochimiste 

hongrois Szent-Györgyi, et la preuve, réalisée en 1932 par Charles Glen King, que sa 

carence entraîne le scorbut, ne doivent pas compter non plus.  Il faut considérer la cause 

et le traitement du scorbut dans le contexte de la pensée médicale à l’époque des grands 

voyages en mer.  

En 1997, Adrien Carré, Médecin Général de la Marine française, mit l’accent sur le 

mystère qui entoure l’histoire du scorbut en mer au sein de la Marine française. En effet, 

on se demande pourquoi les officiers et médecins français, qui étaient emprisonnés sur 

les navires anglais au cours du XVIIIe siècle, ne firent aucun rapport sur la distribution 

de jus de citron aux membres de l’équipage (Carré, 1997, p384). De plus, il fallut attendre 

1855 pour que le docteur Gallerand, à bord de la Cléopâtre, naviguant avec des navires 

anglais, apprît l’usage du jus de citron. Entre-temps, le fait que la Marine française n’avait 

pas adopté le jus de citron comme remède antiscorbutique avait occasionné à Trafalgar 

en 1805, selon Carré (1985, p257-259), le plus grand désastre naval français. Selon lui 

(en forme de boutade) « Le vrai vainqueur de Napoléon, (était) le jus de citron » qui avait 

permis à la Marine britannique de diminuer la mortalité due au scorbut et de maintenir 

en permanence d’immenses forces navales, qui pouvaient atteindre jusqu’à 140 000 

hommes. Au début de la bataille au large du cap de Trafalgar la flotte franco-espagnole 

jouissait d’une supériorité en vaisseaux et en canons sur la flotte anglaise mais la 

première fut complètement terrassée par le scorbut. En revanche, la flotte anglaise 

n’avait que plusieurs scorbutiques (Short, 2008). Pourquoi existait-il une telle disparité 

entre les deux forces navales ? 

L’exemple le plus frappant est la rencontre en avril 1802 d’un vaisseau français, le 

Géographe, avec un vaisseau anglais l’Investigator, dont les capitaines respectifs, 

Nicolas Baudin et Matthew Flinders, venant de sens opposés, étaient en train d’explorer 

la côte méridionale de la Nouvelle Hollande. L’état de santé des équipages respectifs ne 
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pouvait être plus différent. Alors que la santé de l’équipage du vaisseau anglais était 

bonne, celle de l’équipage français était très mauvaise.  Pendant que les Anglais se 

mettaient vigoureusement à actionner les voiles de leur vaisseau, les Français, atteints 

du scorbut, dépérissaient sur le pont inférieur de leur vaisseau. Lorsque le Géographe 

atteignit Port Jackson le 20 juin 1802, aucun membre de l’équipage n’en était exempt.  Il 

faut donc constater au début que le voyage de Baudin mériterait une étude minutieuse 

(chapitre 3).   

Malgré de nombreuses recherches historiques, sociologiques, scientifiques et un regain 

d’intérêt  au cours des dernières décennies (Toft, 2002 ; Clode, 2007 ; Brown, 2008 ; 

Bloomfield, 2017 ; Lamb, 2017), il est difficile de résoudre la question : pourquoi les 

Français échouèrent-ils à triompher des Anglais dans le domaine de la colonisation ?  

Se peut-il que les idéologies médicales au siècle des Lumières, les effets de la 

Révolution, surtout en ce qui concerne la Marine française, les anciennes revendications 

des Terres australes ou les technologies maritimes aient eu un impact sur le fait que les 

Français n’adoptèrent pas les agrumes comme traitement antiscorbutique et qu’en 

conséquence ils ne colonisèrent pas la Nouvelle Hollande ? 

On peut avancer dans une certaine mesure qu’un voyage de découvertes au XVIIIe ou 

au XIXe siècle avait un but scientifique plutôt qu’un but territorial, tels que les voyages 

de Baudin (Fornasiero et al., 2004 ; West-Sooby, 2013 ; Fornasiero & West-Sooby, 

2013) et La Pérouse (Bellec, 1985). Cependant, les Français avaient longtemps cherché 

à établir une colonie pénitentiaire dans les Terres australes (Dutton, 2013). Quoi qu’il en 

soit, tous les voyages des Anglais et des Français à cette époque, y compris celui de 

Baudin, avaient pour but de découvrir de nouvelles terres qui se trouvaient dans les 

océans Indien et Pacifique (Scott, 1910). La Nouvelle Hollande et la Terre de Van 

Diemen, découvertes et nommées mais à moitié reportées sur la carte par les Hollandais 

au cours du XVIIe siècle, restaient non revendiquées jusqu’au XVIIIe siècle (Sankey, 

2013a).  Il est évident que les Anglais eurent plus de succès. 

Au cours du XVIIIe siècle une succession d’expéditions françaises prirent la mer, 

notamment celles de Bouvet, Bougainville, Surville, Marion du Fresne, Kerguelen et 

Saint-Aloüarn, La Pérouse et d’Entrecasteaux, suivies de celles de Baudin, Freycinet, 

Duperrey, Hyacinthe de Bougainville et par Dumont d’Urville au XIXe siècle.  Les 

Français n’obtinrent que de petites îles. En revanche les Anglais, grâce aux voyages de 

Byron, Wallis, Carteret et de Cook, revendiquèrent le continent de l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande. Ensuite, les Anglais parvinrent à contrecarrer les desseins des 
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Français sur l’Australie occidentale (Dutton, 2013), sur la Terre de Van Diemen et sur 

l’Île King (Fornasiero et al., 2004). 

La question que nous nous posons ici est susceptible d’alimenter le débat croissant 

autour des projets de la colonisation française de l’Australie, relevant d’un domaine 

idéologique et scientifique qui, jusqu’à ce jour, n’a pas encore été examiné de manière 

approfondie et systématique. En étudiant les facteurs qui influencèrent l’adoption tardive 

par la Marine française d’un remède contre le scorbut, nous partirons de l’observation 

faite sur les différences entre l’état de santé des équipages britanniques et français, ce 

qui a souvent été noté, mais jamais étudié en profondeur.  

Nous nous demandons comment les deux nations, l’Angleterre et la France, 

concurrentes sur le plan de l’exploration des Terres australes, avaient atteint, d’une part, 

un niveau similaire en technologie maritime mais, d’autre part, ne se ressemblaient 

guère à propos de la santé.  Est-il possible que les maladies à bord des vaisseaux 

d’exploration aient joué un rôle déterminant dans leur réussite ou leur échec ? Les 

maladies principales qui frappaient les équipages des voyages maritimes de longue 

durée étaient la dysenterie (fièvre putride), le scorbut et la tuberculose. Bien que la 

dysenterie (fièvre putride) et la tuberculose fussent présentes à bord de tous les 

vaisseaux, le scorbut était presque éradiqué dans la Marine britannique depuis 1795 

grâce à la distribution du jus de citron.  

En revanche, ce n’est qu’en 1860 qu’un décret ordonna l’usage du jus de citron dans la 

Marine française (Guicheteau, 1985, p325 ; Fournier, 2007, p46) et cette dernière 

n’adopta ce remède contre le scorbut que vers la fin du XIXe siècle. Chez les Français, 

peut-on considérer le scorbut comme une maladie sociale, comme l’avait avancé Barnes 

(1995) au sujet de la tuberculose en France au XIXe siècle ? Pensaient-ils que la 

maladie, le scorbut, était aussi inévitable et incurable ?  

Nous savons que les Anglais adoptèrent avec succès les agrumes comme remède 

antiscorbutique à la fin du XVIIIe siècle après avoir eu beaucoup de morts en pleine mer 

(Carpenter, 1986 ; Harvie, 2002 ; Bown, 2003) mais l’adoption de ce remède par la 

Marine française reste relativement inconnue. Guicheteau et Kernéis (1990) ont déjà 

analysé l’influence que la durée en pleine mer a exercée sur l’apparition du scorbut à 

bord des vaisseaux des expéditions de Baudin et des autres explorateurs. Plus on reste 

en pleine mer, plus on devient atteint du scorbut. Un voyage qui durait plus de 60-70 

jours, sans escale, menait à l’apparition du scorbut à bord des vaisseaux. Guicheteau et 

Kernéis font remarquer que les capitaines des voyages de découvertes des XVIIIe et 

XIXe siècles savaient que, pour éviter le scorbut, ils devaient débarquer à intervalles 
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réguliers pour obtenir de l’alimentation fraîche, sans en connaître la raison médicale.  

Cependant, Guicheteau et Kernéis n’étudièrent ni l’adoption d’un remède 

antiscorbutique, ni les effets délétères des maladies, et particulièrement du scorbut, sur 

les chances de succès des expéditions. Ces aspects restent relativement inconnus et 

nécessitent une étude détaillée. 

Pour analyser les facteurs qui influencèrent avec succès l’acceptation et l’adoption par 

la Marine française d’un remède contre le scorbut, il faudra examiner ces facteurs à la 

lumière des théories sur l’adoption de l’innovation ou de nouvelles idées. Il sera ainsi 

possible d’organiser les facteurs et les expériences des capitaines et des équipages, 

anglais et français, selon des catégories qui représentent les différentes étapes de 

l’acceptation et l’adoption de nouvelles idées.        

L’étude de l’adoption ou de l’acceptation d’une nouvelle idée commence à se développer 

après le siècle des Lumières. Ce sujet a été traité par Jean-Gabriel de Tarde (1843-

1904), sociologue, criminologue et psychologue social qui a développé sa théorie sur 

Les lois de l’imitation (Tarde, 1890).  Everett M. Rogers (1931-2004), sociologue, est allé 

plus loin avec cette idée dans son ouvrage Diffusion of Innovations (Rogers, 1962 ; 

2003). Ce dernier a développé sa propre théorie sur l’acceptation d‘une innovation chez 

les individus et au sein des organisations, théorie qui reste la référence clé d’aujourd’hui.  

Afin d’étudier les facteurs qui influencèrent l’acceptation tardive par la Marine française 

d’un remède contre le scorbut, on doit analyser d’abord de façon générale le phénomène 

de l’acceptation d’une nouvelle idée ou d’une innovation d’après Rogers. Au fil du temps, 

une nouvelle idée peut être adoptée mais il y a beaucoup de facteurs qui influencent son 

adoption ou son refus. Il y a aussi beaucoup de facteurs qui influencent la rapidité de 

l’adoption d’une nouvelle idée.   

Quant à l’acceptation nationale de la prévention et du traitement du scorbut, cela 

nécessite une étude comparative des expériences successives des voyages de 

découvertes des deux pays. Il faut comparer schématiquement l’adoption d’un remède 

antiscorbutique au fil du temps et surtout au sein de la pensée médicale.      

Nous nous proposons d’étudier cette affirmation en analysant les points suivants : tout 

d’abord il conviendra d’étudier la motivation et la capacité navale des Français et des 

Anglais à appareiller pour des pays inconnus. Peut-être une de ces deux nations avait-

elle un avantage intrinsèque ou stratégique pour l’adoption d’un nouveau traitement 

antiscorbutique. Il faudra aussi étudier les effets du siècle des Lumières sur la formation 

des idéologies médicales et les effets de la Révolution sur la capacité de la Marine 

française à s’engager à accepter de nouveaux traitements antiscorbutiques (chapitre 1).  
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Ensuite il faudra se pencher sur le regard médical de chacune des deux sociétés à 

l’égard des maladies, principalement du scorbut, qui aurait pu influencer les préparations 

pour les voyages de découvertes en ce qui concerne l’adoption d’un traitement 

antiscorbutique (chapitre 2). 

Nous nous proposerons aussi d’étudier successivement les voyages français et anglais 

qui révélèrent des remèdes antiscorbutiques (chapitre 4). Nous devons étudier les 

voyages de découvertes aux Terres australes de la France, d’une part (chapitre 5) et de 

l’Angleterre, d’autre part (chapitre 6). Ces voyages nous feront connaître les idées des 

membres de la Marine française et de la Marine britannique ainsi que le progrès de 

l’acceptation d’un remède contre le scorbut à bord de leurs vaisseaux. Tous les voyages 

seront étudiés à travers le prisme de l’adoption de l’innovation pour savoir si le traitement 

des maladies, et notamment du scorbut, répondent aux critères nécessaires pour 

l’adoption de nouvelles idées.  

Ensuite il sera nécessaire d’examiner le progrès d’adoption comparative du traitement 

contre le scorbut au sein des sociétés médico-navales française et anglaise, ainsi que 

les moyens de prévention. En abordant l’acceptation d’une nouvelle proposition 

médicale contre le scorbut il reste à voir si les sociétés française et anglaise suivirent les 

principes de Rogers selon la théorie proposée dans Diffusion of Innovations (chapitres 

7, 8). 

Plusieurs éléments pourraient nous expliquer les raisons pour lesquelles les Français 

n’ont pas adopté un remède efficace contre le scorbut.   Nous pourrions découvrir ces 

éléments dans les journaux de bord des Français et des Anglais ainsi que parmi les 

instructions sanitaires fournies aux capitaines, l’enseignement médical, les 

connaissances (de l’époque) et l’acceptation de la prévention et des remèdes contre le 

scorbut par les deux nations, par les membres des équipages des vaisseaux et par les 

ministres de la Marine française et de la Marine britannique. Dans ce but, il faudra surtout 

examiner les comptes rendus sur la prévention et le traitement du scorbut à bord des 

vaisseaux des deux nations. Cependant, les preuves de l’acceptation et la diffusion d’un 

nouveau traitement antiscorbutique ne seront toujours pas trouvées dans les journaux 

de bord des capitaines mais plutôt dans la littérature médicale contemporaine ou dans 

les comptes rendus sur le scorbut. Il faudra donc chercher aussi des traces de la 

transmission des idées dans des ouvrages secondaires.    
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LA THÉORIE DE DIFFUSION OF INNOVATIONS 

Pourquoi la Marine française et, dans une moindre mesure, la Marine britannique et leurs 

navigateurs ont-elles pris si longtemps pour accepter les agrumes comme moyen de 

prévention et de traitement du scorbut ? Le fait d’approuver ou de désapprouver la 

consommation d’agrumes comme moyen de prévention et de traitement du scorbut 

pourrait s’aligner avec les éléments de la théorie de Rogers.  

Selon Rogers, la diffusion d’innovations est le processus par lequel une nouvelle idée 

est communiquée dans le temps à travers un réseau de personnes au sein d’un système 

social. Cette définition englobe de façon inhérente tout individu, groupe ou organisation 

(les adeptes) qui adopte une nouvelle idée au sein des différents milieux sociaux. La 

nouvelle idée ou proposition a pour origine une innovation. Le processus d’adoption est 

la communication qui se fait au travers des réseaux. Tout avancement se produit au sein 

d’un système social au fil du temps. Ainsi, les éléments essentiels de la théorie de 

Rogers sont l’innovation, les adeptes, le réseau de communication, le temps et le 

système social.  

Une innovation se définit comme une idée, une pratique quelconque, objet ou objectif 

qu’une personne, un groupe ou une organisation perçoit comme étant quelque chose de 

nouveau. Un réseau de communication est simplement le moyen par lequel un message 

est transmis d’un individu à un autre. Le temps est la période située entre la date de la 

publication d’une innovation et son acceptation par les adeptes qui se divisent en 

catégories selon leur rythme d’acceptation. Le système social est défini comme un 

ensemble de personnes qui œuvrent en vue de trouver une solution à un problème 

commun.  

Au départ, Rogers (1962) écrivit que le mécanisme de la diffusion d’une innovation se 

produisait par l’intermédiaire d’un processus qui se déroulait en cinq étapes : 

sensibilisation, intérêt, évaluation, test et acceptation. Dans la dernière édition de son 

ouvrage (Rogers, 2003), l’auteur changea les titres de ces cinq étapes, les qualifiant de 

connaissance, persuasion, décision, exécution et confirmation, mais il en conserva la 

même description.   

Les étapes d’acceptation 

Sensibilisation/Connaissance. L’individu est exposé à l’existence de l’innovation mais 

il manque totalement de renseignements à son sujet. Bien qu’il ait connaissance de cette 

innovation, il ne montre aucune motivation pour obtenir de plus amples renseignements. 

D’une part, la sensibilisation par rapport à une innovation peut se produire par hasard 
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puisque l’individu ne recherchera pas cette innovation particulière dont il ignore 

l’existence ; d’autre part la sensibilisation à une innovation ne peut pas être un acte 

passif puisque que l’individu, assailli d’idées nouvelles, n’en sera pas conscient à moins 

qu’il n’ait un problème ou un besoin que cette innovation promet de résoudre.  

Intérêt/Persuasion. À cette étape, l’individu recherche des renseignements 

supplémentaires sur l’innovation. Bien qu’il approuve l’innovation d’une manière 

générale, il n’a pas encore jugé de son utilité pour sa propre situation. Néanmoins, il 

cherche résolument des renseignements et s’y engage psychologiquement. Sa 

personnalité et ses valeurs, ainsi que celles de sa position sociale, peuvent déterminer 

dans quel sens il cherche des renseignements et comment il les interprète par rapport à 

l’innovation.  

Évaluation/Décision. Maintenant l’individu applique mentalement l’innovation à sa 

situation actuelle et à sa situation attendue dans le futur – une épreuve mentale.  Si 

l’individu estime que les avantages de l’innovation l’emportent sur les inconvénients, il 

décidera de l’essayer, mais cette décision est différente de celle du test de l’innovation. 

Puisque l’innovation comporte un risque subjectif, l’individu en règle générale ne saura 

pas très bien s’il doit l’essayer. À ce stade-là du processus d’adoption, il est probable 

qu’il recherchera l’avis de ses pairs. C’est à ce stade aussi que les leaders d’opinion 

exercent leur influence sur le processus d’adoption ou de rejet d’une innovation.  

Test/Exécution.  L’individu utilise l’innovation à petite échelle afin de déterminer son 

efficacité et son utilité dans sa propre situation avant de l’accepter.  Il fait donc un essai 

mais pas avant d’obtenir des renseignements spécifiques pour le guider dans l’utilisation 

de l’innovation. La plupart des gens n’adopteront jamais une innovation sans l’avoir 

testée. Les résultats de l’essai sont très importants en ce qui concerne la décision à 

prendre, qui sera d’adopter ou de rejeter l’innovation. 

Acceptation/Confirmation 

A la dernière étape du processus si l’essai est concluant, l’individu décidera de continuer 

pleinement à utiliser et réutiliser l’innovation. Un comportement motivé de l’individu 

s’impose à cette étape.   

Les catégories d’adeptes 

Rogers identifia cinq groupes ou catégories d’adeptes selon la rapidité d’approbation 

d’une nouvelle proposition.  
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Les « innovateurs » sont les premiers individus qui adoptent une innovation. Ils sont 

prêts à prendre des risques. En général ils sont jeunes, aisés, ont des relations sociales 

de la plus haute position dans la société occupent une position sociale très élevée. En 

outre ils sont en contact avec les sources scientifiques et ils communiquent avec d’autres 

innovateurs. Ils ont la volonté d’accepter une technologie qui finalement pourrait 

échouer. Leurs ressources financières les aident à absorber les frais en cas d’échec. 

Les « adeptes rapides » appartiennent au groupe qui arrive en deuxième position pour 

adopter une innovation mais c’est leur opinion qui a le plus d’influence sur les autres 

catégories d’adeptes. Ils sont leaders d’opinion. Un individu typique de ce groupe est 

relativement jeune, instruit, aisé ; il a une vie sociale importante et une position élevée 

dans la société mais ne prend pas beaucoup de risques. C’est également ce groupe qui 

occupe la position principale au sein du réseau de communication. Ses membres 

possèdent des connaissances en matière de communication tout à fait uniques par 

rapport aux autres catégories d’adeptes. Ses membres ont le plus grand nombre de 

contacts avec les médias et avec les agents de changement ; ils ont aussi plus 

d’expérience et plus de couverture médiatique. Ils sont plus cosmopolites et plus 

innovateurs.   

Les individus de la « majorité rapide » adoptent une innovation au bout d’un certain 

temps. Néanmoins, ce laps de temps est toujours plus long que celui des « innovateurs » 

et que celui des « adeptes rapides ». Les individus de ce groupe adoptent une innovation 

non seulement au bout d’un plus long délai mais ils l’adoptent aussi plus lentement. Ils 

sont d’une position sociale supérieure à la moyenne.  Bien qu’ils gardent contact avec 

les adeptes rapides, ils ne sont ni leaders de communication ni leaders d’opinion.  

La « majorité tardive » est composée d’individus qui adoptent une innovation seulement 

après que la moyenne des membres de la société l’a déjà adoptée. Ces individus sont 

très sceptiques à l’égard d’une innovation et ils suivent la majorité de la société. Ils sont 

d’une position sociale inférieure à la moyenne, sont assez défavorisés et ne sont en 

contact ni avec d’autres membres de ce groupe ni avec la « majorité rapide ». Ils sont 

rarement leaders d’opinion.   

Le cinquième groupe est composé des « traînards » (« réfractaires ») qui n’adoptent 

pas du tout une innovation ou qui sont les derniers à l’adopter. D’habitude, un individu 

de ce groupe n’a pas de capacité à être leader d’opinion. Le groupe a horreur du 

changement et n’aime pas l’attitude des personnes qui veulent changer. Ces individus 

sont plus âgés, d’un milieu social inférieur ou défavorisé et qui n’entretiennent des 

relations qu’avec leur famille et leurs véritables amis. Ils ne sont jamais leaders d’opinion.   
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Une organisation telle qu’une entreprise, un organisme gouvernemental ou un service 

de l’armée, peut être amenée à adopter une innovation soit de façon collective et 

consensuelle, soit après qu’un individu ou un groupe d’individus, qui occupe un poste à 

responsabilité, a imposé sa décision. Si une décision a été prise volontairement par un 

groupe, il existe en général dans l’organisation en question un individu qui se fera le 

champion de cette innovation. Cette personne soutient l’adoption de l’innovation et 

contrecarre n’importe quelle opposition que cette dernière peut susciter.  

Dans le cadre d’une organisation donnée, le processus de diffusion d’une innovation se 

produit en cinq étapes, semblables à celles que suivent les individus. Ces étapes 

comprennent la mise en place d’un calendrier d’application, l’alignement d’un problème 

avec l’innovation, les modifications apportées à cette innovation de façon à ce qu’elle 

convienne à la structure, la mise en adéquation entre l’innovation et la structure qui 

l’adopte, et enfin la mise en place d’une application régulière qui fait que l’innovation 

n’est plus une nouveauté et s’intègre totalement au sein des pratiques de l’organisation 

en question.   

Facteurs de l’innovation 

Rogers a précisé cinq facteurs ou caractéristiques intrinsèques à une innovation, qui 

joueraient sur un individu ou une organisation pour l’adopter ou la rejeter.  Tout d’abord, 

l’innovation doit avoir un certain avantage sur celle qui la précède. Elle doit s’assimiler 

facilement à la vie quotidienne d’un individu. Il ne faut pas qu’elle soit difficile ou 

compliquée, sinon il est peu probable que l’individu l’adopte. Il est important que l’individu 

puisse tester l’innovation. Dans ce cas-là, il est plus probable que l’individu l’adoptera. 

Finalement, si les effets d’une innovation sont visibles pour les autres, ils seront 

communiqués plus facilement aux pairs et aux collègues de l’individu, ce qui favorisera 

la naissance de réactions tantôt positives, tantôt négatives.  

Nature de la Décision  

Au sein du cadre de la diffusion d’une innovation, deux facteurs déterminent la nature 

d’une décision innovatrice – que ce soit un individu ou un groupe d’individus qui la 

prenne, et que la décision soit prise de plein gré ou d’office. Un individu ou bien 

l’ensemble d’un réseau de communication peut parvenir facultativement à une décision 

ou alors un individu qui remplit un poste de responsabilité peut décider de manière 

autoritaire.  
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Rythme d’adoption et de diffusion 

Rogers définit le rythme selon lequel certains membres d’une société adoptent une 

innovation, à savoir la rapidité à laquelle ils l’adoptent par rapport aux autres membres 

du réseau de communication.  Au fond, le rythme d’adoption est le temps qu’il faut à un  

certain pourcentage des membres d’un réseau de communication pour adopter 

l’innovation. Cependant, le rythme d’adoption d’un individu est déterminé par la catégorie 

sociale dont il fait partie. Autrement dit, c’est la catégorisation de la société qui détermine 

le rythme d’adoption d’une innovation par des individus. Lorsque les individus d’un 

groupe qui ont adopté une innovation sont nombreux, on dit que l’innovation a été 

diffusée parmi ce groupe.  

Le succès ou l’échec de la diffusion d’une innovation au sein d’un groupe repose sur les 

principes respectifs d’homophilie et d’hétérophilie. Selon Rogers, l’homophilie est la 

mesure par laquelle les membres d’un groupe, qui communiquent entre eux, ont des 

points communs tels que leurs convictions politiques et religieuses, leur éducation et leur 

position sociale. Face à un choix, bien qu’une personne homophile préfère communiquer 

avec quelqu’un de position sociale équivalente (« Qui se ressemble s’assemble ») et par 

là favorise la diffusion d’une innovation grâce à l’échange d’idées, c’est la personne 

hétérophile qui portera au groupe la connaissance d’une innovation et qui aura le plus 

de chances d’adopter une nouvelle idée.   

Au sein d’une catégorie socio-professionnelle, il existe un moment crucial où une 

innovation est adoptée, c’est lorsque celle-ci est acquise d’elle-même. Cette réalisation 

est soutenue par plusieurs stratégies qui comprennent l’adoption de l’innovation par un 

individu qui a une position de prestige au sein du groupe, la création d’un désir instinctif 

d’une innovation spécifique et la mise en place d’avantages et de récompenses pour les 

premiers qui adoptent l’innovation. 

Rogers illustre sa théorie à l’aide de beaucoup d’innovations médicales. L’exemple le 

plus pertinent pour cette étude-ci concerne l’adoption des agrumes comme remède 

contre le scorbut par les Anglais (Rogers, 2003, p7-8). Du point de vue d’une 

organisation, comme la Marine britannique par exemple, il va de soi qu’il y avait un 

problème important : des morts par milliers à cause du scorbut. Il paraît qu’il y avait aussi 

une solution sous forme d’un traitement alimentaire, ce qu’avaient prouvé Lancaster et 

Lind. On aurait pu penser que la Marine britannique se serait mise en devoir de distribuer 

des agrumes à ses équipages avant 1795, mais non. 
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Rogers constate que la Marine britannique n’adopta les agrumes qu’en 1795, c’est-à-

dire 194 ans après que James Lancaster eut prouvé que le jus de citron prévenait le 

scorbut et 48 ans après que James Lind eut démontré que les agrumes dans leur 

intégralité guérissaient les scorbutiques à bord des vaisseaux anglais. Rogers posa la 

bonne question : pourquoi les autorités anglaises n’avaient-elles adopté ce remède qu’à 

partir de 1795 ? Rogers fait remarquer que les agrumes étaient en concurrence avec 

d’autres remèdes, chacun ayant son champion (Rogers, 2003, p8), mais sa théorie ne 

traite pas de la rivalité entre plusieurs innovations et son influence sur scorbut et de son 

remède. Ce travail creusera la question que Rogers se posa, mobilisant des recherches 

historiques, médicales, idéologiques et géographiques pour présenter un portrait plus 

riche et complexe du scorbut et son remède à partir d’une perspective qui compare les 

approches anglaises avec celles des Français qui avaient longtemps cru à l’existence 

d’une terre australe à laquelle la France avait droit. 
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CHAPITRE 1 

FACTEURS QUI PEUVENT INFLUENCER L’ADOPTION D’UN REMÈDE 

ANTISCORBUTIQUE 

CONTEXTES MARITIMES  

En signant le traité de Paris à la fin de la guerre dite « de Sept Ans » (1756-1763), la 

France se retrouvait démunie de territoires coloniaux, de vaisseaux et d’hommes. Avant 

la guerre, l’étendue de l’empire colonial français était immense (Godard & de Kerros, 

2002). La France possédait des territoires en Amérique (presque la totalité de l’Amérique 

du Nord, Nouvelle France), en Inde, en Afrique et aux Antilles. En se conformant au 

traité, elle céda le territoire de la Louisiane à l’Espagne et le reste de la Nouvelle France 

à la Grande-Bretagne, sauf les îles de Saint-Pierre et Saint- Miquelon (aujourd’hui, Saint-

Pierre-et-Miquelon). Elle céda aussi à la Grande-Bretagne l’île Minorque qu’elle avait 

prise aux Anglais en 1756. En revanche, la France reprit les îles de Guadeloupe et de 

Martinique que les Anglais avaient prises respectivement en 1759 et en 1762. Au sujet 

de l’Inde, il fallut que la France rende tous ses territoires mais le traité lui permettait de 

conserver cinq comptoirs.  

Il est vrai qu’au XVIIIe siècle la France avait un empire immense comparable à celui de 

l’Angleterre, en revanche elle n’avait pas une flotte aussi grande et puissante que celle 

de l’Angleterre. Au recommencement des hostilités entre les deux éternels antagonistes 

en 1744, l’Angleterre avait trois cent vingt bâtiments à opposer à soixante-six bâtiments 

de la France (Godard & de Kerros, 2002). En 1763, la France ne possédait pas plus de 

quarante vaisseaux en mauvais état. Cependant, Louis XV et son ministre des affaires 

étrangères (le duc de Choiseul-Praslin) et, par la suite, Louis XVI et ses ministres 

commencèrent à reconstruire la Marine française de telle façon que d’ici à l’an 1789 elle 

comptait cent quarante-cinq vaisseaux y compris soixante et onze vaisseaux à flot et 

douze en construction ainsi que soixante-quatorze frégates armées (Godard & de 

Kerros, 2002). Selon Cormack (1995), la puissance navale de la flotte en 1789 était de 

cent vingt-huit vaisseaux. Si l’on met cette variation de côté, la Marine française avait en 

1789 la deuxième flotte la plus puissante du monde. Néanmoins certains historiens 

(Taillemite, 1987 ; Acerra & Meyer, 1988 ; Cormack, 1995) font remarquer que jusqu’en 

1805, l’année de la bataille de Trafalgar, elle avait échoué aux combats et aux 

explorations. 
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INFLUENCE DU SIÈCLE DES LUMIÈRES 

Aucune étude sur l’exploration du nouveau monde vers la fin du XVIIIe siècle ou au début 

du XIXe siècle ne peut avoir un bien-fondé sans tenir compte de l’influence du siècle des 

Lumières qui aboutit à la Révolution. Les bouleversements des sociétés anglaise et 

française, surtout pour cette dernière, s’étendirent aux vaisseaux des explorateurs qui 

se mirent en route pour les Terres australes. 

Les penseurs français – les philosophes – firent une série d’attaques longues et 

soutenues contre les idées anciennes, les coutumes, les pratiques, les institutions et le 

système de gouvernement, lesquels avaient été transmis au cours du passé. En même 

temps, les philosophes proposèrent de nouvelles idées, des réformes radicales et la 

création d’institutions sociales, économiques, politiques, religieuses et scolaires (Artz, 

1968 ; Roche, 1993 ; 1998). 

Les philosophes du siècle des Lumières furent à l’origine des progrès dans les sciences 

sociales, physiques et médicales. Bien que la notion d’expédition scientifique fût une 

création du XVIIIe siècle et que les voyages de découverte aient commencé au XVIe 

siècle, il fallut attendre le siècle des Lumières et ses ambitions « encyclopédiques » 

avant que ces voyages au long cours ne soient devenus une réalité scientifique à 

coloration discrètement impériale (Moureau, 2004). Ces voyages étaient un 

aboutissement de la Révolution française et une réalisation du siècle des Lumières. Au 

cours de ces voyages, l’état-major, les marins, les soldats et les savants cohabitaient 

sur « quelques pieds carrés mouvants » (Moureau, 2004).  La plupart des officiers, issus 

de la noblesse, n’étaient pas choisis par le capitaine mais désignés par les bureaux de 

Versailles, de Brest ou de Toulon – la fameuse « tyrannie des bureaux » (Moureau, 

2004). Souvent, les officiers n’avaient pas d’expérience de la mer. Ces juxtapositions 

imposaient au capitaine d’un vaisseau une « cohabitation forcée » (Moureau, 2004) qui 

pouvait, à part la santé de l’équipage, compromettre une expédition et mettre en péril 

son équipage. 

Siècle des Lumières dans la médecine  

Pendant le siècle des Lumières la pratique de la médecine subit un grand 

bouleversement en raison des influences des philosophes et des progrès de la science. 

L’enseignement de la médecine juste avant La Révolution, pendant les dernières 

décennies de l’Ancien Régime, était complètement différent de celui du début du XVIIIe 

siècle. On remarqua une évolution de la pensée médicale pendant le siècle des 

Lumières (Brockliss & Jones, 1997), mais il reste à voir si elle était équivalente chez les 



21 
 

Français et les Anglais et si elle avait été acceptée par les états-majors à bord des 

vaisseaux d’exploration. 

De plus, la médecine, plus que les autres domaines de la philosophie naturelle, était une 

science pratique aussi bien que théorique. Coïncidant avec les concepts d’innovation et 

de progrès du siècle des Lumières, la médecine étendit l’éventail de sa pratique. Ce qui 

relevait du domaine médical et de la guérison des malades connut un grand essor. En 

outre la médecine mettait l’accent sur la prophylaxie et l’hygiène. L’extension de la 

pratique de la médecine était donc une partie intégrante du siècle des Lumières 

(Brockliss & Jones, 1997). 

Les médecins licenciés des facultés de médecine, surtout de Paris et de Montpellier, 

élaborèrent les nouvelles idées médicales mais, par opposition à la période précédente, 

elles ne furent pas exclusivement le travail des médecins. Les chirurgiens ne 

développèrent pas seulement de nouvelles techniques chirurgicales, ils menèrent aussi 

des études expérimentales. Loin de dire que les chirurgiens n’avaient pas contribué à 

l’essor de la science médicale, ils l’avaient fait de façon intermittente, et les apothicaires, 

quant à eux, presque jamais. Ce n’était pas seulement des philosophes comme Diderot 

qui apportaient des contributions théoriques au débat de l’iatromécanisme, mais certains 

biologistes l’enrichissaient aussi. Pour la première fois l’élaboration de la science 

médicale n’était plus seulement la prérogative des médecins (Brockliss & Jones, 1997). 

Avant le XVIIIe siècle le discours médical avait été mené en latin, ce qui avait été réservé 

à l’élite instruite.  En revanche, au cours du XVIIIe siècle la langue de la science médicale, 

surtout celle de ses publications écrites, fut le français ; quant à la salle de classe de la 

faculté de médecine, elle conserva le latin jusqu’à la veille de la Révolution. Quoi qu’il 

en soit, le discours médical atteignait de plus en plus le public et n’était plus l’avantage 

ni l’apanage d’une classe instruite et privilégiée. D’ailleurs puisque le français devenait 

la langue internationale de la science médicale, ainsi que de toutes les sciences, les 

auteurs médicaux, rédigeant en français, n’avaient pas de difficulté à trouver des lecteurs 

en France et à l’étranger (Brockliss & Jones, 1997).  

La connaissance médicale en France, surtout à Paris pendant la première moitié du 

XVIIIe siècle, était tellement avancée que des foules entières venant de l’étranger se 

déplaçaient pour venir écouter les maîtres de la médecine et de la chirurgie. 

Parallèlement à cet afflux d’étrangers, les Français étaient aussi à la recherche d’idées 

et d’inspirations étrangères. Les travaux expérimentaux du Britannique Thomas 

Sydenham et la traduction des travaux de l’Écossais William Cullen, étaient 

particulièrement déterminants.  Il est clair que l’enseignement de la science médicale 
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était dans un état de perpétuel changement ; il se diffusait non seulement entre les 

classes sociales en France mais s’étendait dans les autres pays. L’échange des idées 

médicales suivait la double exigence du siècle des Lumières, à savoir le changement et 

le progrès  (Brockliss & Jones, 1997). 

Idéologies médicales  

Au début du XVIIe siècle, la doctrine du galénisme prédominait chez les médecins et les 

chirurgiens. Cette idéologie, dogmatique et rationaliste, était « une science médicale » 

mais sans capacité d’expérimentation et ayant une croyance que la santé et les 

affections étaient le résultat d’un équilibre entre les humeurs et les solides du corps 

(Brockliss & Jones, 1997).  

D’abord, de nouvelles découvertes anatomiques, telles que la découverte de la 

circulation du sang dans le corps en 1628 par William Harvey, furent incorporées dans 

la doctrine du galénisme sans qu’elles soient devenues l’impulsion pour une nouvelle 

idéologie. Bien que la révélation de la circulation du sang ait modifié la description du 

corps interne, elle n’a pas mené à l’abandon de cette idéologie. Cependant, à la veille 

de la Révolution, on avait déjà abandonné cette doctrine depuis un siècle mais il ne fut 

pas remplacé par une autre idéologie durable. En fait, à cette époque, juste avant la 

Révolution, personne n’était capable de fournir une description complète et cohérente 

du mécanisme interne du corps (Brockliss & Jones, 1997). Néanmoins il importe 

d’identifier les connaissances que possédaient les médecins et les chirurgiens qui 

s’engageaient à faire des voyages de découvertes. 

Au début du XIXe siècle on pouvait toujours discerner les vestiges de plusieurs théories 

de la composition et du fonctionnement de l’être humain.  Bien qu’il y eût une succession 

d’idéologies, elles ne se sont pas succédé de façon nette. Une nouvelle idéologie se 

développait au fur et à mesure que s’affaiblissait la précédente. Donc, il en existait plus 

d’une à la fois et elles s’enchevêtraient (Brockliss & Jones, 1997).    

Avant le siècle des Lumières, la pratique de la médecine n’était pas considérée comme 

une discipline autonome. Elle relevait de la philosophie naturelle ou avait ses origines 

dans la physique, laquelle était d’origine philosophique. Dans les XVIe et XVIIe siècles la 

science médicale n’avait qu’une attribution qualitative, ce qui était une indication de la 

domination de l’aristotélisme dans la culture philosophique contemporaine. Or lorsque le 

concept de sciences physiques de Descartes eut triomphé de l’aristotélisme, la 

médecine adopta un modèle mécaniste. Ensuite, avec la fondation de l’Académie des 

Sciences en 1666, le contrôle de l’orthodoxie scientifique fut retiré à la Faculté de 
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Théologie de Paris. Dès lors les académiciens, nommés par l’État, avaient la liberté de 

souscrire à n’importe quelle philosophie physique à condition qu’elle fût compatible avec 

la foi chrétienne. Les académiciens avaient aussi le pouvoir de formuler la culture 

scientifique française. Par conséquent au début du dix-huitième siècle les médecins, 

après avoir rejeté le galénisme, soutinrent dorénavant l’iatromécanisme  (Brockliss & 

Jones, 1997). 

Selon le concept mécaniste, les phénomènes naturels, dont le fonctionnement du corps 

humain, pouvaient être compris en fonction du mouvement des particules inertes, telle 

une machine. Cette notion n’était pas en accord avec la théorie de Newton qui avait déjà 

avancé en 1684, c’est-à-dire plusieurs décennies auparavant, que les planètes et le 

soleil agissaient les uns par rapport aux autres grâce à une force nommée la pesanteur. 

Cette force n’expliquait tout de même pas tous les phénomènes naturels et cette notion 

commença à tomber en désuétude dans les années 1740. Bien que ce retournement 

radical de la philosophie naturelle fût éphémère, ce fut la modification la plus 

fondamentale des idéologies de l’Ancien Régime (Brockliss & Jones, 1997). 

Selon cette nouvelle idéologie, une métaphysique cartésienne, le corps et l’esprit étaient 

explicitement distincts l’un de l’autre. Elle avançait qu’un amalgame de solides et de 

fluides constituait le corps dont les fonctions naturelles étaient soutenues au moyen de 

l’interaction perpétuelle des particules minuscules qui formaient les organes visibles. 

Étant inertes, les particules de matière qui composaient le corps ne pouvaient pas elles-

mêmes bouger mais étaient capables d’être déplacées. Elles avaient cependant la 

capacité de résister au déplacement. C’était Dieu qui donnait le pouvoir de mouvement 

pour que le corps fasse fonction d’automate. Bien que l’esprit n’eût pas de rôle 

physiologique inconscient, il y avait un rapport entre l’esprit et le corps mais qui restait 

indéterminé.  Le corps se maintenait en bonne santé dans la mesure où les particules 

conservaient leur forme optimale, leur mouvement et leur élasticité. Une maladie ou un 

mauvais fonctionnement de « l’économie animale » (terme iatromécaniste de l’époque) 

survenait dès que l’équilibre du corps était dérangé. Lorsque le corps, en tant que 

machine, « tombait totalement en panne », il s’en suivait la mort.  Cette situation était 

inévitable parce que l’organisme n’était pas un mécanisme parfait. Avec le processus de 

vieillissement les particules perdaient leur élasticité et par conséquent l’organisme, en 

tant que machine, avait tendance à se boucher. C’était le travail du médecin de préciser 

la cause d’un mauvais fonctionnement de l’économie animale et d’appliquer un remède 

approprié. Bien qu’un médecin pût « réparer la machine » il ne pouvait pas empêcher sa 

détérioration naturelle.  Le modèle iatromécaniste de maladie et de santé était bien loin 

de la théorie médicale orthodoxe du XVIe et du XVIIe, qui expliquait les fonctions 
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physiologiques du point de vue des facultés et des qualités immanentes.  Pourtant ce 

modèle avait encore des continuités avec l’époque précédente. Puisque les 

iatromécanistes ne disposaient pas d’un nouveau discours, il leur fallait s’exprimer à 

l’aide de la terminologie de leurs prédécesseurs. Le discours médical n’avait pas été 

mathématiquement reconstruit pour s’aligner sur les sciences physiques. Ajoutons que 

les iatromécanistes basaient leur explication des maladies sur le principe du galénisme : 

des signes visibles indiquaient une maladie dont les causes étaient, d’une part, internes 

et inconnues et, d’autre part externes et visibles. De plus, un certain tempérament du 

malade suscitait une certaine maladie. Avec cela les iatromécanistes utilisaient les 

mêmes procédures et les mêmes remèdes qu’avaient utilisés leurs prédécesseurs. 

Somme toute, la médecine iatromécaniste était tout simplement la médecine 

universitaire traditionnelle décrite par un nouveau fonctionnement du corps  (Brockliss & 

Jones, 1997). 

Brockliss & Jones estiment que la faculté de médecine de Paris avait adopté la nouvelle 

idéologie de l’iatromécanisme dans les années 1690 avec l’arrivée d’un botaniste 

académicien. Ils pensent aussi que la faculté de médecine de Montpellier l’avait adoptée 

à la même époque et que celle de Caen l’enseignait en 1705 et celle d’Avignon en 1713 

(Brockliss & Jones, 1997, p419).  

Pourtant, les partisans de la nouvelle idéologie n’étaient pas unis dans leur 

compréhension de la nature de l’organisme et, après quelques chamailleries à ce sujet, 

ils se divisèrent en deux groupes. La majorité des adhérents, menée par la faculté de 

médecine de Montpellier, pensait que le corps était une machine chimique et que, par 

exemple, le processus de chylification (la production de sécrétions) était essentiellement 

chimique bien qu’y fussent impliqués les principes mécaniques et hydrostatiques. Ce 

groupe s’appelait « les chimistes ». En revanche, la minorité, de la faculté de médecine 

de Paris, insistait pour qu’on réduise le processus physiologique aux mécanismes 

simples, ce qu’avait suggéré Descartes. Selon cette faculté, la chylification était le 

résultat du processus de « trituration » selon laquelle la nourriture, d’abord malaxée, était 

réduite en bouillie et malaxée par l’action musculaire de l’estomac. De la même façon 

on pouvait expliquer la production des fluides glandulaires à travers les mêmes 

mécanismes. Par opposition, selon « les triturationnistes », les glandes, servant de 

passoire, ne permettaient que l’entrée des particules d’une certaine consistance tandis 

que leurs sécrétions étaient dues à la pression qu’exerçaient les muscles qui les 

enveloppaient (Brockliss & Jones, 1997, p422). 



25 
 

Les deux groupes d’adhérents à la nouvelle idéologie se divisèrent aussi par rapport à 

la pathologie et à la thérapeutique. Les chimistes attribuaient la cause d’une maladie à 

une réaction indésirable entre les particules qui, en état de transformation, perturbaient 

l’équilibre des fluides du corps.  Étant donné qu’une réaction chimique en était la cause, 

le rétablissement de l’équilibre entre les fluides nécessitait souvent, mais pas toujours, 

un remède chimique.  En revanche les triturationnistes, qui supposaient que les fluides 

du corps étaient homogènes et que ces derniers ne pouvaient que changer leurs attributs 

mécaniques, comme leur vélocité et leur densité, pensaient que la cause d’une maladie 

était due aux lésions qui endommageaient l’élasticité mais pas la composition des 

particules. Les triturationnistes rejetaient l’utilisation des produits chimiques et des 

médicaments qu’ils considéraient comme des poisons. Ils adoptèrent seulement la 

phlébotomie dont la pratique existait déjà depuis plusieurs siècles (Brockliss & Jones, 

1997). 

Ces deux positions étaient fondées, selon leurs adhérents, sur des observations 

empiriques ainsi que sur leurs expériences. Or elles étaient en réalité dogmatiques et 

non pas fondées sur des études empiriques.  Il y a peu de preuves qui montrent que les 

chimistes ou les triturationnistes fondaient leur idéologie sur la connaissance intime du 

corps humain ou sur son fonctionnement.  Aucune des deux idéologies ne reposait sur 

des bases expérimentales pour maintenir sa position. Au bout du compte il s’agissait 

d’actes de foi, compréhensibles quand même dans le contexte de l’idéologie de 

l’iatromécanisme, mais ni les chimistes ni les triturationnistes ne faisaient la différence 

entre le corps inerte et le corps vivant. Il y avait une différence évidente entre les deux 

états mais les deux groupes de l’iatromécanisme les ignoraient (Brockliss & Jones, 

1997).  

La forte division entre les chimistes et les triturationnistes dura jusque dans les années 

1730. Devenant partie d’une culture scientifique et plus répandue, la science médicale 

était moins dogmatique. Par ailleurs, la recherche physiologique et anatomique 

soigneusement réalisée en France et à l’étranger, quelquefois menée par des 

personnages n’appartenant pas au milieu de la médecine, réfuta avec force la position 

des triturationnistes. Par exemple, René Réaumur, un scientifique aux talents multiples, 

découvrit chez les oiseaux l’existence des sécrétions gastriques qui dissolvent la 

nourriture. Cette observation fut une preuve concluante que le processus de chylification 

est au moins en partie un processus chimique. Le médecin Théophile de Bordeu, par le 

moyen d’une dissection anatomique, montra que le volume des glandes est invariable 

et irréductible ; par conséquent, les sécrétions glandulaires ne sont pas libérées par une 

quelconque pression musculaire (Brockliss & Jones, 1997). 



26 
 

Par la suite les iatromécanistes se détournèrent de la métaphysique cartésienne et, bien 

qu’ils fussent d’avis que la science médicale nécessiterait toujours la détermination des 

mécanismes des fonctions physiologiques, ils pensaient que ceux-ci pourraient se 

développer au moyen de la recherche approfondie et de la connaissance expérimentale 

de la physique du corps humain. Cette position était soutenue par la publication en 1751-

1772 de l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 

comprenant 35 tomes et dirigée par Denis Diderot qui cherchait à y incorporer toutes les 

connaissances du monde entier. L’ouvrage reçut le concours de 150 philosophes et 

spécialistes de toutes les disciplines mais Brockliss et Jones (1997, p425) pensent que 

quelques collaborateurs de l’Encyclopédie dans le domaine de la médecine étaient 

connus pour ne pas être des spécialistes de la science médicale. Inutile de dire que 

l’esprit du siècle des Lumières continua à mettre en doute la science médicale française 

contemporaine (Brockliss & Jones, 1997). 

Dans les années 1780, une nouvelle et troisième génération d’iatromécanistes, quoique 

adhérant à une stratégie mécanique, commença à enseigner simultanément l’anatomie 

(la structure) et la physiologie (la fonction) des organes du corps humain. Vu 

d’aujourd’hui, il semble bizarre que personne n’ait proposé ce concept auparavant, mais 

jusque-là, l’anatomie ne faisait accepter comme science médicale que par son rôle 

d’auxiliaire. Par la suite, l’un des buts l’expérimentation scientifique était d’assurer 

l’intégration de l’anatomie à la physiologie, par exemple, du cœur et des poumons. Avec 

l’aide de l’oxygène, qui avait été découvert séparément par Carl Scheele en 1772 en 

Suède et par Joseph Priestley en 1774 en Angleterre, un certain Nicolas-Adam Forzy, à 

Reims, montra en 1788 que ces organes ne sont pas seulement reliés anatomiquement, 

ils fonctionnent aussi ensemble (Brockliss & Jones, 1997).  

Tandis que la compréhension du corps humain se développait grâce à l’étude de la 

physiologie et de l’anatomie, sa source d’énergie pour permettre à un être de se 

déplacer, demeura longtemps mystérieuse. Si, dans la première moitié du XVIIIe siècle, 

la communauté médicale s’était divisée entre les chimistes et les triturationnistes, 

pendant la seconde moitié, surtout après les années 1780, elle se divisa entre les 

sceptiques du groupe d’iatromécanistes et les « vitalistes » (Brockliss & Jones, 1997).  

Le lieu où naquit l’idéologie vitaliste fut l’université de Halle, en Prusse. Là-bas, Georg 

Ernst Stahl, médecin et chimiste, développa sa théorie de « l’animisme »  selon laquelle 

le fonctionnement normal et anormal (pathologique) d’un organisme est soumis 

entièrement à l’activité inconsciente de « l’âme » (anima).  Stahl refusait de croire que la 

pensée du mécanisme pût expliquer la physiologie du corps. Il commença à enseigner 
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sa théorie dans la première décennie du XVIIIe siècle au moment où la philosophie 

cartésienne était en train de devenir la nouvelle orthodoxie européenne.  Lorsque 

« l’animisme » de Stahl fut présenté à Montpellier par François Boissier de Sauvages, 

cet événement marqua le début d’une période de rivalité entre les deux théories en 

France. Boissier de Sauvages exposa ensuite sa propre théorie vitaliste, que ses 

disciples, y compris Bordeu, adoptèrent. Selon Bordeu, chaque organe du corps était 

doté d’une force vitale qui agissait de sorte que l’organe fonctionnât de façon appropriée. 

C’étaient les nerfs « irrités » qui actionnaient la force de chaque organe mais ni la source 

d’irritation des nerfs ni la nature de l’irritation n’était spécifiée. Néanmoins, pendant les 

trois décennies précédant la Révolution, les médecins français, surtout à Montpellier, 

commencèrent à croire que la caractéristique du vitalisme était intrinsèque. La matière 

vivante avait tout simplement une faculté innée qui lui fournissait la capacité 

prédéterminée du mouvement (Brockliss & Jones, 1997).  

Pendant qu’il était encore à Montpellier et avant qu’il ne parte définitivement à Paris en 

1780, Paul-Joseph Barthez, enseignait sa propre version du vitalisme depuis deux 

décennies. Barthez enseignait que le corps humain ne contenait pas de forces multiples 

mais plutôt un seul principe vital. Cette force, selon lui, était à la fois une force motrice 

et sensible, mais sa puissance variait d’un organe à l’autre ; par ailleurs elle agissait à 

un endroit de sorte qu’elle agissait aussi de façon orthosympathique à un autre endroit. 

Juste avant 1789 les défenseurs de la théorie vitaliste de Barthez se trouvaient dans la 

plupart des facultés de médecine de France.  À Caen en 1786 un certain Jean Denise 

avança que la circulation du sang dans le corps dépendait de l’irritabilité du cœur mais 

cela n’empêchait qu’on pouvait étudier la physiologie de la circulation au moyen des lois 

mécaniques et hydrostatiques (Brockliss & Jones, 1997, p431).  

Il faut noter la différence entre l’animisme prussien et le vitalisme de la faculté de 

Montpellier. Bien que ni Bordeu ni Barthez ne fussent mécanistes, ils croyaient à 

l’existence d’une âme séparée munie d’une volonté qui pouvait influer sur le corps. Ils 

refusaient d’accepter l’idée que la volonté pût agir de façon subconsciente, ce à quoi 

croyaient Stahl et Boissier de Sauvages.  Malgré cette différence, c’est l’idéologie 

vitaliste de Montpellier qui mit fin au fait que la médecine traditionnelle dépendait de la 

philosophie naturelle.  À la fin du siècle des Lumières la faculté de médecine de 

Montpellier pensait que les sciences physiques et les sciences de la vie étaient fondées 

sur des principes différents (Brockliss & Jones, 1997). 

Cependant, il n’est pas exact de dire que l’idéologie vitaliste prédominait pendant les 

dernières décennies de l’Ancien Régime. Les faiblesses de l’iatromécanisme n’en 
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étaient pas à ce point que les médecins durent abandonner les idées de leurs 

prédécesseurs cartésiens, même si certaines d’entre elles étaient tout à fait erronées. 

Aucun iatromécaniste ne pouvait expliquer, par exemple, le processus de reproduction 

humaine. Cette idéologie se réfugiait dans la théorie de l’ « emboîtement » selon laquelle 

toutes les créatures avaient toujours existé sous forme minuscule que ce soit dans les 

germes féminins ou masculins depuis la nuit des temps. Cette théorie ne convenait 

guère étant donné qu’elle n’expliquait ni la transmission des traits héréditaires ni la 

naissance des enfants malformés.  Or, de même que le concept de l’irritabilité des tissus 

était un point principal du vitalisme, il promouvait l’iatromécanisme sceptique (Brockliss 

& Jones, 1997).  

En conclusion, à la fin du XVIIIe siècle, les raisons pour lesquelles certains philosophes 

de la médecine devinrent vitalistes alors que d’autres demeurèrent iatromécanistes 

sceptiques sont inexplicables. Bien qu’on ne puisse pas expliquer leur différence en 

termes de physiologie contemporaine, leurs deux idéologies partageaient la même base 

newtonienne. Les vitalistes croyaient à la réalité de l’attraction et aux autres forces non 

mécaniques tandis que les iatromécanistes ne croyaient qu’à la force d’attraction. Sur le 

plan de l’organisation du fonctionnement du corps humain, Brockliss et Jones (1997, 

p432) soutenaient que l’iatromécanisme considérait le corps comme s’il était sous la 

direction d’un seul centre, le cerveau, tandis que le vitalisme considérait que chaque 

organe était autonome. Il semble que cette conclusion soit un peu prématurée compte 

tenu de l’argumentation rigoureuse adoptée jusqu’ici.   

Il se peut qu’il y eût d’autres raisons qui orientèrent le choix de la philosophie médicale 

à la fin du XVIIIe siècle, parmi elles, la légendaire rivalité entre la faculté de médecine de 

Paris et celle de Montpellier.  Quoi qu’il en soit, il reste à voir comment les médecins de 

l’époque abordaient les maladies et les malades.     

Le regard sur les maladies  

Pendant que la science médicale s’attachait à résoudre la problématique du 

fonctionnement du corps, elle abordait aussi la nature et la nosologie des maladies. Les 

iatromécanistes dogmatiques de la première moitié du XVIIIe siècle voyaient la médecine 

comme une science holistique. Ils pensaient, d’une part, qu’il était nécessaire de 

comprendre le fonctionnement du corps en bonne santé ainsi que les maladies du corps 

au sein du même cadre explicatif et que, d’autre part, il fallait en identifier les causes et 

aussi procéder à des traitements. Or, de même qu’ils ne pouvaient pas expliquer de 

manière satisfaisante le fonctionnement physiologique du corps, ils ne pouvaient pas 
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davantage expliquer les maladies, leurs causes et leurs remèdes, et cela quelles que 

fussent leurs convictions (Brockliss & Jones, 1997).  

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle les scientifiques abandonnèrent l’explication 

mécanique au profit de la physiologie, de même qu’ils abandonnèrent le processus de 

justification au profit de la pathologie et de la thérapeutique. Ils adoptèrent les 

observations empiriques sur les maladies et leurs remèdes. Cependant ils 

n’entreprenaient plus de justifier leurs observations en fonction du changement des 

fluides et des solides du corps, que ce soit d’un point de vue qualitatif, chimique ou 

mécanique (Brockliss & Jones, 1997).   

Les observations empiriques sur les corps malades devinrent l’objet de recherches. Mais 

si l’on ne pouvait pas expliquer la cause d’une nouvelle observation, celle-ci ne serait 

pas soumise à une réflexion philosophique et analytique.  Il fallait observer, enregistrer, 

collationner toutes les nouvelles observations. Au fil du temps, l’explication deviendrait 

évidente. Quoi qu’il en soit, à la veille de la Révolution, les iatromécanistes et les 

vitalistes redéfinissaient la pathologie et la thérapeutique de manière originale et 

caractéristique (Brockliss & Jones, 1997).  

Chez les iatromécanistes sceptiques la science de la pathologie n’était fondée que sur 

l’anatomie pathologique. En suivant l’exemple de Giovanni-Battista Morgagni de Padoue 

qui avait publié l’anatomie des organes malades, ils cherchaient l’endroit du corps où 

une maladie spécifique se manifestait mais ils n’avaient pas l’intention d’en localiser la 

cause. Pour eux, ce qui avait provoqué une maladie n’était que questions et spéculations 

stériles. De leur côté, les vitalistes ne s’intéressaient pas, en général, aux autopsies, 

étant donné qu’ils croyaient à l’existence d’un principe vital mais inconnaissable. Au lieu 

de s’intéresser aux autopsies, les vitalistes se contentaient d’étudier ce qu’ils pouvaient 

observer directement à partir des maladies qui touchaient leurs patients vivants. À la 

suite d’études menées sur des maladies et des observations, le vitaliste Boissier de 

Sauvages de Montpellier combina la science de la pathologie (étude des causes des 

maladies) à celle de la sémiotique (étude des symptômes externes des maladies) pour 

créer la nouvelle science de la nosologie, autrement connue comme étant la 

classification des maladies d’après les manifestations extérieures. Alors que les 

iatromécanistes pensaient que le rapport entre la cause interne et les symptômes 

externes d’une maladie était extrêmement faible, les vitalistes pensaient au contraire 

que le lien entre les composants externes et internes d’une maladie était fiable au point 

qu’on pouvait préciser la nature d’une maladie en fonction des symptômes externes.  

Boissier de Sauvages nous donnait à penser qu’une maladie n’émanait que de l’intérieur 
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du corps, mais cette conviction n’était pas très répandue. Cela dit, d’autres vitalistes 

recherchèrent ailleurs les causes des maladies (Brockliss & Jones, 1997). 

Des vitalistes de Montpellier, y compris Louis de La Caze, commencèrent à étudier 

l’environnement dans lequel un malade avait contracté une maladie comme si 

l’environnement en avait été la cause. Ils pensaient que la santé et les maladies étaient 

interdépendantes vis-à-vis des « centres de la vie » (du corps) qui étaient correctement 

ou incorrectement stimulés par le monde extérieur.  Il fallait que les individus apprennent 

à reconnaître ce qui était optimal pour eux du point de vue de leur environnement 

économique, social et culturel. Puisque quelques individus ne pouvaient pas vivre dans 

un environnement optimal, ils avaient besoin d’une aide psychosociale. Autrement dit, il 

se pouvait que la santé des gens devînt une préoccupation politique (Brockliss & Jones, 

1997).  

Sur le plan thérapeutique, les médecins ne s’intéressèrent plus aux causes de l’efficacité 

des médicaments parce qu’ils se rendirent compte qu’elles étaient inconnaissables. Ils 

n’en firent aucune mention sauf pour ce qui est de l’efficacité expérimentale des 

médicaments.  La thérapeutique devint seulement une science empirique et le resta 

jusqu’à la découverte des réactions chimiques. Par exemple, même si les médecins 

savaient depuis longtemps que le mercure était un remède contre les maladies 

vénériennes, ils admettaient ignorer comment agissait ce poison métallique. Faute 

d’explication, le vitaliste pur ne pouvait que supputer que le mercure aidait simplement 

la nature à faire son œuvre ; en revanche il s’occupait de soulager les effets secondaires 

du poison et de les réduire au minimum (Brockliss & Jones, 1997). 

Certes, cette notion de ne pas faire de mal aux malades devint un principe important 

chez les médecins, soit iatromécanistes sceptiques, soit vitalistes, pendant les dernières 

décennies de l’Ancien Régime.  Dans la mesure du possible il leur fallait avancer avec 

prudence en commençant par des remèdes légers afin de permettre à la nature de faire 

son œuvre.  De plus, la nouvelle culture thérapeutique, à l’inverse de l’intervention 

imprudente, prônait la modération. Les médecins devaient attendre le moment propice 

avant d’administrer leurs thérapies et autant que possible les éviter complètement. Selon 

les vitalistes montpelliérains peu de malades avaient besoin d’aide médicale (Brockliss 

& Jones, 1997). 

Jean-Emmanuel Gilibert, diplômé de Montpellier, exhorta ses collègues à faire « une 

médecine expectative » (Brockliss & Jones, 1997, p439). Il était nécessaire de patienter 

jusqu’à ce que la nature leur fît signe. D’après Gilibert, quelques médecins avaient été 

coupables d’avoir mis l’accent sur l’art plutôt que la nature et, par conséquent, d’avoir 
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nui à leurs patients au lieu de les avoir aidés. Un cas d’espèce avait été le traitement 

traditionnel d’une victime atteinte de la variole. Cette dernière avait été enfermée à 

l’intérieur d’une pièce chauffée, tout emmitouflée dans des couvertures et on lui avait 

donné une boisson chaude. Au lieu de provoquer l’apparition de pustules bénignes cette 

thermothérapie faisait apparaître des pustules gangreneuses. Sans qu’il n’y ait eu 

d’explication à propos de cette observation, vraie ou fausse, par la suite il fut interdit aux 

médecins d’employer la thermothérapie.  

Ainsi, avant la Révolution, et surtout pendant les dernières décennies de l’Ancien 

Régime, les trois sciences de la médecine, à savoir la physiologie, la pathologie et la 

thérapeutique avaient subi des redéfinitions. La physiologie et la pathologie étaient 

devenues des sciences d’observation tandis que la thérapeutique était devenue une 

nouvelle science indépendante pour laquelle la préparation des médicaments était la 

responsabilité des apothicaires. 

Ces changements n’étaient pas que théoriques. Dans toute la France, à la veille de la 

Révolution, les médecins généralistes, initiés à la nouvelle culture médicale, 

enregistraient les observations qu’ils faisaient sur les maladies ainsi que les traitements 

de leurs patients. Ils enregistraient les signes et les symptômes des maladies ainsi que 

les effets et l’efficacité du traitement, surtout pendant les épidémies et les épizooties. 

Comme la Société royale de médecine, fondée en 1788 sous la direction de Félix Vicq 

d’Azyr, avait la responsabilité de tenir une correspondance avec les médecins de 

province au cas où une épidémie surviendrait, ces observations, fournies à la Société, 

représentaient la naissance d’un nouveau rôle pour les généralistes, celui de « médecin-

scientifique ». Dans le monde où la science médicale était basée sur des faits 

empiriques, le développement des connaissances n’était plus la prérogative des 

membres des facultés de médecine.  Donc tous les généralistes jouaient aussi un rôle 

scientifique mais ce n’était pas la seule innovation dans le domaine de la médecine à la 

fin du siècle des Lumières (Brockliss & Jones, 1997).        

Au cours des XVIe et XVIIe siècles le champ d’action des médecins avait été restreint. 

Le médecin instruit se contentait de soigner uniquement l’élite sociale et urbaine. Il se 

désintéressait complètement des problèmes des pauvres et des campagnards. Même 

chez les riches, il ne s’intéressait pas aux maladies qui touchaient les femmes et les 

enfants. Il ne prêtait aucune attention à la grossesse, à l’accouchement normal, au 

sevrage et au développement des enfants. Ce genre de problèmes était du ressort des 

sages-femmes et des chirurgiens.  D’ailleurs le médecin instruit ne s’intéressait pas aux 

maladies vénériennes ni aux infirmités mentales ou physiques. Alors que le chirurgien 
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soignait quelquefois les personnes atteintes d’une infirmité physique, personne ne 

s’intéressait aux « fous » parce que la folie à cette époque n’était pas considérée comme 

une maladie (Brockliss & Jones, 1997).  

Au début du XVIIIe siècle les théoriciens de la médecine revendiquaient de plus en plus 

le droit à l’exercice de la pratique médicale sur toute l’étendue des maladies et sur 

l’ensemble de la population sans distinction d’âge ou de sexe.  Au fur et à mesure que 

le siècle avançait, trois facteurs se conjuguaient pour que cette revendication se réalise. 

Tout d’abord il y avait la conviction éclairée que des changements des us et coutumes 

étaient souhaitables et possibles, voire nécessaires. De plus il y avait la croyance en 

l’égalité entre les êtres humains, croyance plus souvent mise à l’honneur lorsque cette 

égalité n’était pas respectée que dans le cas contraire (Brockliss & Jones, 1997, p441). 

Ce sujet serait précisé par un décret ultérieur de l’Assemblée nationale (« Déclaration 

des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ») et ensuite par la citoyenne Olympe de 

Gouges en 1791 (« Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne »). Tout le 

monde, sans distinction de classe sociale, d’âge ou de sexe, avait de façon égalitaire 

droit aux soins médicaux.  Ces éléments d’ordre humain en même temps que les progrès 

des sciences médicales propulsèrent la pratique de la médecine dans des secteurs qui, 

jusqu’à cette époque, avaient été négligés. 

Cependant, si les médecins passèrent d’un rôle élitiste et philosophique à un rôle 

généraliste et scientifique, cela n’empêcha pas les sages-femmes de continuer à 

participer aux accouchements non-compliqués tandis que les chirurgiens continuèrent à 

s’intéresser aux accouchements compliqués et aussi aux maladies vénériennes. Le 

médecin, cependant, se voyait comme le dirigeant des activités des sages-femmes, des 

chirurgiens, des apothicaires et des « curés ». Ces derniers étaient un genre de 

praticiens ruraux, certifiés par leur médecin supérieur, qui avaient le droit de 

diagnostiquer et de traiter une maladie mais qui n’avaient pas étudié la médecine 

théorique.  Parmi les subalternes de la pratique de la médecine se trouvaient aussi la 

nourrice et même le vétérinaire dont la pratique des soins des animaux avait été établie 

par la Société royale de médecine (Brockliss & Jones, 1997). 

L’environnement et l’hygiène  

La responsabilité ultime acceptée par les médecins vers la fin du XVIIIe siècle était le 

bien-être et la protection de la santé de la population (Brockliss & Jones, 1997).  Le 

médecin instruit était aussi un hygiéniste qui s’intéressait aux rôles que jouaient 

l’alimentation et l’exercice physique dans le maintien de la santé. Sans tenir compte de 

leur idéologie, les triturationnistes et les chimistes, au cours de la première partie du 
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siècle, pensaient que l’alimentation était le secret de la santé.  Néanmoins, c’était le 

dogme plutôt que l’observation scientifique qui dominait le raisonnement dans le choix 

de la nourriture.  On vantait de la même manière les bienfaits d’une alimentation à base 

de viande et du végétarisme. La consommation de viande était courante mais après une 

digestion difficile, en affaiblissant l’élasticité des organes, elle avait un effet négatif sur 

la santé. Il semble que ce concept fût fondé sur l’idéologie d’iatromécanisme. Par contre, 

selon la pensée de l’époque, un végétarien pouvait vivre jusqu’à un âge très avancé. 

Par opposition, quelques-uns croyaient que l’exercice était plus important que 

l’alimentation. Faute d’exercice corporel, le sang ne circulait pas et par conséquent 

l’inactif était victime de rhumatismes, d’apoplexie, de paralysie, de catarrhe et d’autres 

maladies inconnues. Les paysans, les matelots et les porteurs qui étaient tous actifs 

jouissaient d’une bonne santé. L’exercice expliquait aussi pourquoi les médecins, 

toujours occupés, étaient généralement en bonne santé bien qu’ils fussent en contact 

avec des épidémies, surtout la peste. En outre ils étaient trop pris pour s’inquiéter de 

savoir s’ils allaient attraper une maladie. Après les années 1750, l’importance de 

l’exercice dépassait les frontières du lieu de travail car c’est alors que la société française 

vouait un culte à la pratique de la randonnée, de l’équitation, des jeux de balle et de la 

danse. Pendant la dernière décennie de l’Ancien Régime elle avait même déjà accepté 

la natation (Brockliss & Jones, 1997). 

Or, au fur et à mesure que la Révolution approchait, une inquiétude obsessionnelle 

grandissait, encore une fois, par rapport à la qualité de l’air respirable, obsession qui 

remplaçait la préoccupation de l’alimentation et de l’exercice. Il fallait vivre là où l’air pût 

circuler librement. Il était donc préférable d’habiter la campagne plutôt que la ville ou les 

agglomérations. Les fonctionnaires encourageaient les citoyens à ouvrir les fenêtres de 

leurs maisons, à laisser circuler l’air et à employer des ventilateurs.  Les médecins 

français commençaient à penser que l’air était la cause externe principale des maladies 

(Brockliss & Jones, 1997). 

L’histoire de l’effet de l’air sur la santé était longue. Avant le siècle des Lumières, les 

Galénistes, croyaient que l’air jouait un rôle important dans les épidémies, mais ils 

étaient divisés quand même en deux courants de pensée. Certains d’entre eux pensaient 

que l’air servait de vecteur des émanations terrestres tandis que d’autres pensaient que 

l’air servait d’agent aux influences surnaturelles. Plus tard, les iatromécanistes du XVIIIe 

siècle pensaient que les miasmes portés par le vent des marécages, des égouts ouverts, 

des puits stagnants et des cimetières occasionnaient des maladies contagieuses. Puis, 

dans les années 1750, une nouvelle conviction se manifestait. On pensait que l’air était 



34 
 

pratiquement la source de toutes les maladies humaines. Cette idée, promue par 

l’Encyclopédie, devint, de façon étrange, inébranlable parmi les médecins français 

(Brockliss & Jones, 1997, p463) et il y eut en même temps, et de façon très répandue 

dans toute l’Europe, un intérêt général pour l’établissement du lien entre l’environnement 

et son effet inconnu sur la santé.   

Dans les années 1750 la conviction que les maladies survenaient du fait des 

changements de temps ou des conditions météorologiques hors saison provoqua des 

soucis fondamentaux à propos de la qualité de l’air. Ensuite la Société royale de 

médecine encouragea une étude systématique de la pression atmosphérique et des 

températures dans toute la France dans le but d’identifier les endroits insalubres. Grâce 

à cette étude topographique, la Société espérait pouvoir établir un rapport entre le 

changement climatique et les maladies et, sur cette base, établir une carte des régions 

saines et malsaines. Établie par les médecins, la première carte topographique, celle de 

la Normandie, parut en 1778. L’intérêt pour le temps qu’il faisait augmenta de telle façon 

qu’avant la Révolution tout le monde était préoccupé par le temps du jour précédent 

(Brockliss & Jones, 1997).     

Puisqu’on acceptait que l’odeur de l’air environnant indique sa qualité, ce principe 

s’étendait aux individus et à leurs habitations. On supposait donc qu’une personne qui 

avait une odeur désagréable avait aussi une maladie, ayant respiré de l’air malsain. 

Cette idée, ayant pris le pas sur la précédente, par laquelle l’odeur corporelle était 

considérée comme un stimulant sexuel, encouragea la toilette et la baignade en eau 

douce, mais pas en eau de mer. En ouvrant les pores cutanés, ces eaux libéraient des 

miasmes qui avaient été involontairement absorbés par la respiration ou même par la 

consommation de nourriture et de boissons, et qui, dans tous les cas, contenaient de 

l’air (Brockliss & Jones, 1997).  

Malgré l’importance de la découverte en 1772 de l’oxygène et de ses propriétés 

reconnues comme étant indispensables à la vie, la société prit de plus en plus 

conscience que l’air était un composé de substances ou d’éléments, l’oxygène y 

compris, pouvant avoir une action nocive pour la santé.  Ainsi, pendant les deux 

décennies précédant la Révolution le médecin ou le scientifique instruit mesurait non 

seulement la pression et la température atmosphérique mais aussi la concentration 

d’oxygène afin de préciser les endroits méphitiques où l’air était malsain ; ce fut 

malheureusement sans succès. À ce stade, malgré l’échec de cette dernière expérience, 

la découverte précédente de l’oxygène continua à soutenir l’expérimentation 

physiologique sur le terrain par les médecins (Brockliss & Jones, 1997). 
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Le médecin éclairé à la fin de l’Ancien Régime  

Le concept du médecin érudit se fit donc jour au cours du XVIIIe siècle (Brockliss & 

Jones, 1997). Lorsqu’un étudiant français sortait d’une faculté de médecine, il avait 

étudié pendant six ans ou plus. Bien que la langue de son enseignement fût le latin, il 

pouvait lire plusieurs langues européennes, notamment l’italien, l’allemand et l’anglais 

pour pouvoir suivre les connaissances médicales en cours. Le diplômé en médecine 

était aussi un scientifique qui avait une connaissance détaillée de la théorie médicale, 

ce qui le distinguait de ses subalternes et d’une foule de guérisseurs sans formation. 

Que ses professeurs fussent adeptes d’un courant vitaliste ou mécaniste, il n’était ni 

dogmatique ni rationaliste et il ne faisait aucune supposition. Il traitait toutes les gens, 

sans distinction de classe sociale, de genre ou d’âge et sans se préoccuper de sa propre 

sécurité pendant les épidémies. Il établissait des diagnostics sur la base de son 

expérience et selon les symptômes et les signes externes de la maladie. Mais surtout il 

enregistrait ses observations et l’effet de son traitement, qu’il dispensait 

scrupuleusement, et il les envoyait à la Société royale de médecine. Il délibérait sur les 

influences de l’alimentation, de l’exercice et de l’air et il encourageait l’hygiène 

personnelle. En principe, voilà les qualités et les capacités des médecins et des 

chirurgiens navigants destinés aux voyages de découvertes vers la fin du XVIIIe siècle. 

Qu’ils pussent appliquer ses connaissances et maintenir la santé de leurs équipages, 

surtout les protéger contre le scorbut, reste à voir parce que, en réalité les pensées du 

galénisme et de l’iatromécanisme persistaient.     

RÉVOLUTION ET LA MARINE FRANÇAISE  

Suite au succès de la France lors de sa participation à la Guerre d’indépendance 

américaine (1778-1783) – terminée par la signature du traité de paix à Versailles - Louis 

XVI et ses ministres avaient résolu de donner à leurs forces navales un développement 

qui leur permettrait de soutenir une nouvelle lutte avec la Marine anglaise (Chevalier, 

1886, p20).  À cette époque, la Marine française entretenait quatre arsenaux à Brest, 

Toulon, Rochefort et Lorient où elle construisait et réparait ses vaisseaux et où elle 

assemblait en leurs rades ses escadres. Elle avait aussi des bases de soutien à 

Dunkerque, Bordeaux, Bayonne, Marseille et au Havre. Grâce à cette initiative, la Marine 

française jouissait d’un degré de prospérité inconnu depuis le règne de Louis XIV 

(Chevalier, 1886). 

Cependant, les événements de 1789-1794 (du début de la Révolution jusqu’à la fin de 

la Terreur) touchèrent profondément la Marine française (Cormack, 1995).  Étant donné 

que la Marine française était un microcosme de la société française, il n’est pas étonnant 
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qu’elle ait enduré la même lutte idéologique entre deux autorités rivales, c’est-à-dire le 

ministère de la Marine du Roi, et l’Assemblée nationale du Tiers-État. Les expériences 

de la Marine française avant et après 1789, reflètent l’évolution et l’effet  d’une nouvelle 

autorité, à savoir la souveraineté populaire à la place de la souveraineté royale 

(Cormack, 1995). Avant 1789 la Marine française incarnait les vertus de l’Ancien Régime 

sous lequel le privilège aristocratique dominait l’état-major de telle façon que dans le 

Grand Corps, peu d’officiers non-aristocratiques accédaient au rang supérieur. 

Pendant la Guerre d’Indépendance, les ports, les arsenaux et les déploiements des 

armées avaient été dirigés avec beaucoup d’éclat mais pendant la Révolution 

l’administration de la Marine par le ministère de la Marine fut abandonnée à un 

fonctionnaire de l’ordre civil. En conséquence, le désordre et l’indiscipline régnèrent et 

des mutineries éclatèrent à Toulon en 1789, à Brest en 1790 et à Quiberon en 1793 

(Chevalier, 1886, p29 ; Cormack, 1995, p78-108).   

De plus, après la Révolution, le gouvernement de la Convention adopta en 1791 une loi 

qui supprima la base sur laquelle reposait l’élargissement de l’état-major de la flotte. Les 

postes d’élèves volontaires, mis en place par l’ordonnance de 1786, disparurent et, à la 

place, un concours fut ouvert aux jeunes gens de quinze à vingt ans. Ceux qui avaient 

réussi ce concours étaient embarqués sur les bâtiments en qualité d’aspirants mais 

après une période de trois ans, ils étaient renvoyés du service.  Désormais, l’état-major 

de la flotte se recrutait dans la marine marchande.   

Bien que la Marine française eût déjà commencé à se moderniser avant la Révolution, 

d’autres événements avaient déjà réduit sa capacité à demeurer une organisation 

cohérente et efficace. Selon Acerra et Meyer (1988), la Marine française en 1789 

souffrait d’une faiblesse structurelle. Il y avait déjà eu des tensions au sein du corps des 

officiers, une réserve insuffisante de matelots qualifiés, des réserves insuffisantes de 

bois de construction et d’autres matières premières (chanvre, lin, fer, cuivre), et un 

manque de fonds pour les salaires des officiers et des autres employés.  Bien que ces 

problèmes pussent expliquer les déboires subis par la Marine française après la 

Révolution, ils avaient déjà existé dans une certaine mesure avant la Révolution (Acerra 

& Meyer, 1988).  

Cependant, la situation maritime française s’aggravait. Entre 1793 et 1802, la Marine 

française perdit 389 navires dont 56 vaisseaux. Avant la Révolution 70 vaisseaux 

existaient mais à la fin du Directoire (1795-1799), malgré les nouvelles constructions, il 

ne restait que 47 vaisseaux dont 36 seulement étaient en état de naviguer (Taillemite, 

2010, p404). Dans la même période, la Marine britannique augmenta sa flotte de 135 
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vaisseaux à 202. La Révolution eut aussi pour conséquence la disparition de l’économie 

maritime. Faute d’une Marine protectrice, le commerce atlantique français s’effondra et 

les villes portuaires déclinèrent.                 

Malheureusement, la Révolution mit fin au renouvellement de la flotte française, détruisit 

le pouvoir exécutif au sein de la Marine française et mena aux mutineries. Selon 

Taillemite (2010), la Révolution détruisit en effet la Marine française à son apogée en 

sanctionnant l’indiscipline, en écartant ses officiers et en annihilant l’autorité navale. Par 

la suite plusieurs batailles navales désastreuses diminuèrent aussi la puissance de la 

flotte. Ensuite, sous le Directoire (1795-1799) à la bataille d’Aboukir en 1798, 13 

vaisseaux français furent détruits ou pris. Sous le premier Empire à la bataille de 

Trafalgar en 1805, 18 vaisseaux français sur 33 furent perdus. La Marine française 

connut donc un échec absolu. Suite à cela, les Anglais, éternels rivaux des Français, 

étaient désormais les maîtres incontestés des océans.  Cette perte de capacité navale 

était de mauvais augure pour l’exploration française du Nouveau Monde. Les faiblesses 

de la Marine française limitèrent sa capacité à prendre en compte certaines innovations.  

TECHNOLOGIES MARITIMES      

En dehors des problèmes de santé, un voyage au long cours en pleine mer représentait 

quelques difficultés, y compris celles de la navigation, de l’alimentation en eau, de 

l’approvisionnement en nourriture, de la conservation de la nourriture, de la ventilation 

et de la propreté du navire. Afin de faire face aux difficultés, la Marine française et la 

Marine britannique adoptaient des méthodes, tantôt différentes, tantôt similaires (Sobel, 

1995 ; Taylor, 1957 ; Bellec, 2004).   

Un problème majeur de l’époque était la localisation de la position d’un navire en pleine 

mer par rapport à la longitude et à la latitude. Bien qu’un capitaine de navire eût 

normalement une boussole à sa disposition, ce genre d’instrument existant depuis 

longtemps. Par conséquent le capitaine connaissait la direction que prenait son navire. 

De plus, il était relativement facile de préciser la latitude qui est la distance par rapport 

à l’équateur, qui est tout simplement fonction de l’angle du soleil par rapport à cet angle 

à midi. À l’époque toutes les nations maritimes employaient l’octant de John Hadley, un 

Anglais qui avait inventé l’appareil en 1730. Cet instrument était l’ancêtre du sextant 

d’aujourd’hui. En revanche, le capitaine d’un navire ne pouvait pas préciser sa 

localisation par rapport à la longitude qui est la distance autour du globe. 

Pendant des siècles les navigateurs avaient calculé la longitude à l’estime mais à leurs 

risques et périls. Cette méthode précise une position en fonction d’une estimation de 
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vitesse et de direction, mais elle est sujette aux erreurs systématiques qui provoquèrent 

des désastres. Par exemple, en 1707 dans une tempête, une flotte britannique sombra 

sur les îles Scilly, qui se trouvent au large de Falmouth, avec la perte de quatre vaisseaux 

et la mort de plus de mille quatre cents marins. Les navigateurs à bord des vaisseaux 

se trompèrent à cause d’une incapacité à préciser la longitude. Par la suite, le 

gouvernement de l’Angleterre vota en 1714 une loi « Longitude Act » qui établit le « 

Board of Longitude » et qui offrait des récompenses en fonction de la précision de 

longitude. Si, par exemple la méthode était exacte à 30 miles nautiques près, la 

récompense serait de 20 000 livres, à 60 miles nautiques près, 10 000 livres. Ces prix, 

équivalant actuellement à des millions de dollars, motivèrent la recherche d’une solution 

(Sobel, 1995). 

Ce n’était pas seulement l’Angleterre qui désirait résoudre le problème du calcul de la 

longitude en pleine mer (Taylor, 1957). L’Académie Royale des Sciences en France qui 

avait la responsabilité de faire avancer la science de la navigation et l’amélioration des 

cartes marines,  offrit en 1715 deux Prix Rouillés pour la navigation. Philip II d’Espagne 

offrit un prix pour faciliter la solution du problème de calcul de la longitude en 1567. Les 

Hollandais firent de même en offrant un prix en 1636.  

Bien que Galilée, Halley et Maskelyne eussent proposé des solutions d’ordre 

astronomique, leurs solutions étaient trop compliquées. Ces méthodes consistaient en 

l’utilisation des déplacements relatifs de la Lune et du Soleil sur la sphère céleste comme 

marqueur de temps (Bellec, 2004). Une solution pratique du problème du calcul de la 

longitude dépendait de l’invention d’un chronomètre. 

Étant donné que la Terre effectue une rotation de 360 degrés en 24 heures (15 degrés 

par heure), il est évident qu’il y a un rapport entre le temps et la longitude. Une 

comparaison de l’heure entre un endroit fixe (par exemple Paris ou Greenwich) et un 

endroit inconnu indiquerait la longitude de cet endroit. Cependant, il fallait un 

chronomètre qui maintiendrait sa précision en dépit d’un voyage prolongé, en dépit du 

mouvement associé à l’état de la mer qui fait dévier et tanguer un navire, et aussi en 

tenant compte des fluctuations de température, de pression barométrique et d’humidité. 

On peut dire que c’était par la qualité du chronomètre marin qu’on pouvait juger de la 

technologie marine des nations.   

Ce fut John Harrison, un charpentier-horloger anglais, qui réalisa pendant la période 

1735-1773, une série de cinq modifications (H1-H5) d’un chronomètre marin. Bien que 

son chronomètre fût exact à dix milles près, il était très cher. Néanmoins le capitaine 

James Cook employa avec succès une copie du H4 au cours de ses voyages et tous les 
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Britanniques se fiaient aux chronomètres de John Harrison. En France, les travaux de 

l’astronome Joseph-Jérôme de Lalande, de l’Abbé Nicolas de La Caille, de Jean-Charles 

de Borda et de Tobias Mayer avaient mené à la mise au point de la méthode des « 

distances lunaires » et par conséquent, cette méthode fut en usage à bord de la plupart 

des navires français jusqu’en 1905 (Bellec, 2004) à l’exception de ceux du voyage de 

Baudin qui utilsa en plus plusieurs chronomètres, y compris no 27, 31 et 35 de Berthoud 

(Cornell, 1974, p576 ; Lawton, 2016). 

INVENTION DES CONSERVES ALIMENTAIRES 

Le problème d’assurer la subsistance d’un équipage en haute mer au-delà de quelques 

jours avait été abordé par l’adoption de consommation de biscuit de mer (pain obtenu 

par cuisson d’une durée double à celle du pain ordinaire), de salaisons (bœuf, lard, 

morue), d’eau douce en barrique et de légumes secs (Fournier, 2007).  En dehors de 

cela, les équipages consommaient quelques denrées pour lutter contre certaines 

maladies maritimes, le scorbut notamment. Ces denrées, comme le jus de citron, l’oseille 

confite et la choucroute, avaient en commun une acidité où résidait, croyaient-ils, un 

pouvoir antiscorbutique (Fournier, 2007). Lorsque ces denrées manquaient, il fallait 

obtenir des vivres frais qui pouvaient préserver la santé des marins.   

Les vivres frais se putréfient après plusieurs jours ou semaines à bord des vaisseaux en 

mer.  Pour résoudre ce problème, Nicolas Appert mit au point en 1802 une technique 

pour conserver certaines denrées alimentaires, un processus nommé « l’appertisation».  

Il les fit stériliser par la chaleur et les ferma hermétiquement en bocaux de verre 

stérilisés. À partir de 1803, il fournit des conserves aux officiers de haut rang de la Marine 

de Brest et de la Marine de Rochefort (De Laguérenne & Kernéis, 1988). 

En 1810 Appert publia son best-seller L’art de conserver, pendant plusieurs années, 

toutes les substances animales et végétales. Ensuite l’Anglais, Peter Durand, remplaça 

les bocaux de verre, qui étaient trop fragiles, par des boîtes en métal. Les Anglais 

suivirent le processus français de conservation. Appert, à son tour, adopta la boîte en 

métal pour ses conserves. En 1817, la Marine française reprit les essais des conserves 

à bord de ses vaisseaux mais elles étaient réservées aux états-majors embarqués (De 

Laguérenne & Kernéis, 1988). Louis de Freycinet embarqua une quantité considérable 

de conserves sur l’Uranie pour son voyage autour du monde en 1817. Louis Isidore 

Duperrey embarqua aussi des conserves sur la Coquille pour son expédition de 

découvertes en 1822. Cependant, ce n’est qu’en novembre 1822 (après l’appareillage 

de la Coquille) que le ministère de la Marine française, en pensant que ces conserves 

pouvaient prévenir et guérir le scorbut, ordonna la consommation de certaines conserves 
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par les malades à bord des vaisseaux (Mahé, 1880).  Au fil des ans, d’autres fabricants 

commencèrent à fournir des conserves à la Marine française, y compris MM. Chollet et 

Masson au cours de la Guerre de Crimée dans les années 1850 (Marroin, 1861).  

CONCLUSION 

À la fin du XVIIIe siècle, la France, démunie de territoires et de navires par les guerres, 

mais revigorée par le siècle des Lumières, avait une forte motivation pour obtenir de 

nouveaux territoires et pour acquérir des connaissances humaines et scientifiques grâce 

aux voyages de découvertes. Les Français imaginaient peut-être qu’ils avaient un droit 

de priorité sur les Terres australes. 

La capacité de la Marine française d’entreprendre des voyages de découvertes, à une 

époque où la France s’opposait à l’Angleterre, était au plus bas. Bien que la Marine 

française eût atteint une grande compétence en navigation, la Révolution avait 

démoralisé son état-major et affaibli son autorité. Elle avait également suscité la rébellion 

de ses marins. Dans un tel contexte socio-politique, il est peu probable qu’un champion 

d’une innovation, selon la définition de la théorie d’Everett Rogers, eût la possibilité 

d’émerger. 

Quant aux buts de ces voyages, il semble qu’ils fussent pour la France et l’Angleterre, 

d’une part, la découverte scientifique et, d’autre part, la découverte, l’annexion et la 

colonisation de nouveaux territoires, habités ou non. La France et l’Angleterre rivalisaient 

dans tous ces domaines. 

Le médecin et le chirurgien éclairé de la fin de l’Ancien Régime, qui allait s’embarquer 

pour un voyage de découvertes, avait une connaissance de la théorie médicale basée 

sur les idéologies vitaliste et iatromécaniste. Cependant, il n’avait pas une bonne 

compréhension de la fonction du corps humain. Néanmoins on ne s’attendait pas à 

percevoir des diagnostics et des traitements élaborés au sein des pensées du 

galénisme. Ce gardien de la santé à bord des vaisseaux établissait ses diagnostics selon 

les symptômes et les signes d’un malade, mais il ne connaissait pas la cause d’une 

maladie, en tout cas pas celle du scorbut que les scientifiques ne découvriraient que 

dans les années 1930. Il s’intéressait à l’influence de l’alimentation et à l’exercice, aux 

conditions de vie et à l’hygiène des hommes. Il essayait d’assigner les causes des 

maladies aux observations, quelles qu’elles fussent ; il ne distribuait que des 

médicaments et n’utilisait que des traitements éprouvés et reconnus.  Cependant, faute 

de remèdes antiscorbutiques efficaces, il reprenait les conditions de vie antiscorbutiques 

à terre, surtout en prenant des vivres frais sans savoir pourquoi ils étaient nécessaires. 
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Il pensait que le scorbut ne se déclarait qu’en mer, pas à terre, mais en cela il se trompait. 

Cette maladie pouvait, en effet, se déclarer en mer ou à terre mais personne ne savait 

pourquoi. Tout le monde avait déjà reconnu que les vivres frais étaient, 

mystérieusement, le remède efficace contre le scorbut. Cependant, les ingrédients 

curatifs parmi les vivres frais, quels qu’ils fussent, restaient inconnus.   

Il reste à voir si les capitaines et les équipages des navires appareillant pour les Terres 

australes, avaient assez de compétence pour maintenir un bon état de santé à bord de 

leurs vaisseaux et si des maladies, surtout le scorbut, compromettraient leurs missions. 

Au fur et à mesure que les voyages de découvertes français et anglais se poursuivaient, 

la compréhension de la cause et du traitement du scorbut continuait à évoluer. Il reste à 

voir également si la Marine française et la Marine britannique étaient capables d’accepter 

des idées innovatrices selon la théorie de Rogers vis-à-vis d’une maladie, « la peste de 

la mer », qui avait longtemps dominé la vie maritime. 
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CHAPITRE 2 

REGARD HISTORIQUE SUR LE SCORBUT 

Le scorbut 

Avant le XXe siècle, les documents, les récits de voyage en mer, les manuels médicaux, 

les traités et ouvrages publiés ne traitaient pas du scorbut d’un point de vue scientifique.  

On ne peut pas préciser un moment particulier où la médecine est devenue la science 

telle que nous la connaissons aujourd’hui. Néanmoins on peut identifier plusieurs 

découvertes et idées qui ont dû être très utiles pour la compréhension de l’état de santé 

des marins au début du XIXe siècle. Par ailleurs, l’incapacité à les comprendre et à les 

adopter contribua à la différence de l’état de santé entre les équipages français et 

anglais.  

Au début du XIXe siècle, quelques notions anciennes continuaient à influencer la 

réflexion des médecins et des chirurgiens (Brockliss & Jones, 1997). Avant tout, « la 

théorie des quatre humeurs» existait depuis l’époque d’Hippocrate (physicien grec, c. 

460-370 av. J.-C.). D’autres physiciens, y compris Galen (physicien grec, né 130 apr. J.-

C.) mirent au point cette théorie. Il faut comprendre la théorie avant de pouvoir interpréter 

correctement les récits rédigés par les marins, les médecins et les historiens à l’époque 

des voyages de découvertes aux Terres australes.  

Essentiellement, « la théorie des quatre humeurs » soutient que le corps humain est 

rempli de quatre substances, nommées « les humeurs » qui se contrebalancent et qui 

sont en équilibre lorsque la personne est en bonne santé. Les quatre humeurs sont : le 

sang qui est produit par le foie et reçu par le cœur; le flegme (ou la lymphe ou la pituite) 

qui est rattaché  au cerveau; la bile jaune qui vient aussi du foie; et la bile noire ou atrabile 

qui vient de la rate.   

Selon cette théorie, les quatre humeurs humaines correspondent aux caractéristiques 

des quatre éléments de la planète. Le sang ressemble à l’air qui est chaud et humide, le 

flegme ressemble à l’eau qui est froide et humide, la bile jaune ressemble au feu qui est 

chaud et sec et la bile noire ressemble à la terre qui est froide et sèche. Si une humeur 

prédomine chez un individu, celui-ci peut avoir un tempérament prédominant. 

Selon leur prédominance, les quatre humeurs établissent un tempérament fondamental 

pour chacun. Donc celui dont le sang prédomine aura un tempérament chaud et humide 

– il sera sanguin et il sera d’humeur gaie. Si le flegme prédomine, la personne aura un 

tempérament froid et humide – elle sera flegmatique. Si la bile jaune prédomine, un 
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tempérament bilieux (chaud et sec) s’établira et la personne aura tendance à être 

souvent en colère. Si la bile noire prédomine, un tempérament atrabilaire (froid et sec) 

s’établira et la personne sera triste et aura tendance à être sujette au chagrin.     

Bien qu’une personne ait un tempérament inné, ce dernier n’est pas du tout inéluctable 

et immuable. Parmi les facteurs qui peuvent influencer les humeurs, on trouve les 

saisons, la nourriture, la région géographique, l’âge, le métier, l’activité physique ou 

psychique de la personne. L’influence des saisons est particulièrement évidente. En 

hiver, par exemple, c’est le flegme qui domine et les maladies flegmatiques, tels que le 

rhume et la bronchite, se caractérisent par l’expectoration de flegme. Au printemps 

(saison chaude et humide), on voit les maladies hémorragiques ; en été (saison chaude 

et sèche) on voit les maladies bilieuses et les fièvres, et en automne (saison sèche et 

froide) on voit les maladies mélancoliques. Ainsi la théorie des quatre humeurs avait la 

caractéristique d’une prédiction qui s’accomplissait d’elle-même. 

Alors qu’un faible déséquilibre d’humeur provoque un « saut d’humeur », c’est-à-dire un 

changement de tempérament chez une personne, un déséquilibre majeur menace sa 

santé.  Selon cette théorie, toutes les maladies sont le résultat d’un excès ou d’un déficit 

d’une des humeurs.  L’inhalation ou l’absorption d’une vapeur peut provoquer un excès 

ou un déficit d’une humeur et donc l’apparition d’une maladie. Il ne serait pas surprenant 

que les marins d’autrefois aient attribué comme cause de maladie l’odeur ou les 

émanations en provenance de la mer ou de la chambrée, de la cale ou de la cuisine à 

bord de leur navire.  

Les traitements des maladies se concentrent sur le rétablissement de l’équilibre entre 

les humeurs et sur les régimes qui peuvent le maintenir. À propos d’un excès d’une 

humeur, si celle-ci ne pouvait se corriger par le biais des fonctions naturelles – la miction, 

la défécation, le vomissement, l’expectoration, la ménorrhée, le saignement de nez - les 

médecins avaient recours aux remèdes comprenant les diurétiques, les purgatifs, les 

émétiques, les cholagogues, les lavements et la saignée. Les traitements pour lutter 

contre une pénurie d’humeur n’étaient que des boissons, des nourritures ou de 

l’exercice. 

À travers les âges, la théorie des quatre humeurs a inspiré un grand nombre d’œuvres 

d’art et de pièces de théâtre. Bien que la science l’ait longtemps mise en doute, certaines 

références à cette théorie existent toujours. On peut avoir un tempérament « sanguin » 

ou « flegmatique » et on peut garder ou perdre son « sang-froid ». 
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La théorie commença à tomber en déclin en raison de certaines découvertes 

physiologiques et anatomiques et aussi en raison d’inventions d’instruments de 

diagnostic médical. Par exemple, Andreas Vesalius (physicien italien) fit en 1542 une 

publication sur l’anatomie réalisée au moyen de l’autopsie, William Harvey (physicien 

anglais) découvrit la circulation du sang en 1620, Van Leeuwenhook découvrit des 

micro-organismes en 1676 grâce au microscope et René Théophile Hyacinthe Laënnec 

inventa le stéthoscope en 1816. 

Ce qu’avait fait Giovanni Morgani (anatomiste italien) en 1761 représenta le progrès le 

plus important en ce qui concerne la connaissance des causes des maladies. Il mit en 

corrélation les symptômes et les signes d’une maladie avec les découvertes faites lors 

d’une autopsie. C’était la première fois qu’on faisait le lien entre une maladie et un organe 

ou un système corporel plutôt que de diagnostiquer un déséquilibre d’humeurs. Par 

exemple, si un malade avait toussé et avait eu des expectorations, un anatomiste, grâce 

à l’autopsie, aurait pu attribuer la cause de la maladie à une inflammation des poumons 

plutôt qu’à une prédominance de phlegme et au tempérament flegmatique du malade.   

Ensuite, les œuvres de Marie François Xavier Bichat, anatomiste et physiologiste 

français, placèrent la ville de Paris et la France au centre du monde de l’innovation 

médicale, y compris pour l’étude du scorbut, à la fin du XVIIIe siècle et au début du dix-

neuvième siècle (Launois, 1902). C’était à cette époque que Napoléon Bonaparte avait 

approuvé le voyage d’exploration de Nicolas Baudin aux Terres australes. Il est donc 

possible que les découvertes de Bichat fussent accessibles à Baudin et aux médecins 

de son expédition. 

Bichat fut le premier à décrire les tissus et leurs répartitions à l’intérieur des organes et 

grâce à l’exécution méticuleuse de nombreuses autopsies, Bichat pouvait préciser les 

lésions particulières des tissus d’un organe qui avaient déclenché les symptômes et les 

signes d’une maladie et qui ensuite avaient entraîné la mort d’une personne. Autrement 

dit, Bichat s’était rendu compte que les anormalités de certains tissus (sous-structures) 

étaient les causes des maladies observables et perceptibles. Bichat fut l’instigateur d’une 

révolution médicale et ses découvertes représentent un tournant dans l’histoire de la 

médecine. Dès lors, les médecins ont commencé à se concentrer sur les spécificités 

d’une maladie, et non sur le tempérament d’un malade.  

Sur six cents autopsies qu’avait faites Bichat en quelques mois (Launois, 1902), il avait 

disséqué les cadavres de plusieurs victimes du scorbut.  Il put préciser le mécanisme de 

la maladie sans en découvrir la cause. Il conclut que chez les scorbutiques « les 

vaisseaux musculaires laissent [...] échapper le sang qu’ils contiennent : de là 
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(bondissent) diverses espèces d’hémorragies remarquables [...] » (Bichat, 1801, p248) 

qui font  « [...] une extravasation de sang dans le tissu cellulaire [...] » et « [...] les taches 

dans la peau commencent par de très-petites ecchymoses, semblables pour ainsi dire à 

des piqûres de puces [...] »   (Bichat, 1801, p667).  Il pensait que « toutes ces 

hémorragies qui sont véritablement passives, ne sont point accompagnées de [...] 

congestion sanguine préliminaire dans les capillaires [...] on dirait que c’est le sang qui 

transsude [...] à travers les pores qui n’ont plus assez de force pour le retenir. »  De plus, 

« Quant aux hémorragies passives du tissu cellulaire qui [...] n’a certainement pas été 

versé par […] la rupture des vaisseaux produisait les taches scorbutiques. » (Bichat, 

1801, p485). 

Donc, à la suite de ces observations diverses on peut avancer que Bichat est arrivé à la 

conclusion que l’hémorragie scorbutique est due à la fuite de sang à travers les pores 

qui traversent les parois des vaisseaux. De plus, il a conclu que l’hémorragie n’est pas 

due à l’hypertension artérielle ni à une rupture majeure d’un vaisseau. Le mécanisme de 

l’hémorragie déduit par Bichat est toujours valable à notre époque. Or, comme il ne se 

servait pas de microscope, il n’aurait pas pu déterminer que l’origine des pores dans les 

parois des vaisseaux était en effet la conséquence de la destruction microscopique des 

fibres qui constituent le tissu connectif. Ce dernier constitue en partie les parois des 

vaisseaux.  

L’histoire du scorbut 

Le scorbut avait tendance à frapper le simple matelot et à souvent épargner les membres 

de l’état-major. Les conditions de vie des matelots étaient épouvantables. Un matelot 

n’avait qu’un espace de trente-cinq centimètres pour son hamac, avait peu de 

possibilités de maintenir secs ses vêtements et était obligé de consommer de la 

nourriture gâtée et contaminée de charançons et de vers. Un officier, par contre, avait 

un meilleur logement et avait le droit d’apporter à bord, ou d’acheter, sa propre nourriture 

fraîche au cours des escales.   

Vivant dans de telles conditions, le matelot devait succomber à une maladie. Très 

souvent, cette maladie était la dysenterie, la fièvre putride, la tuberculose ou, étant en 

mer, le scorbut. Non pas que le scorbut ne se produisît pas à terre (vide infra), en fait les 

premiers cas apparurent à terre, mais la société attachait beaucoup d’importance à 

l’observation que cette maladie était, au cours des XVIIIe et XIXe siècles, principalement 

une maladie maritime. Par conséquent, la grande majorité des ouvrages qui analysent 

les conditions prédisposant à cette maladie sont basés sur des voyages maritimes au 

long cours. 
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L’épidémie du scorbut qui avait affligé la flotte de l’amiral Anson en 1740-1744 (chapitre 

6), inspira à James Lind d’écrire son traité sur l’histoire de cette maladie (Lind, 1753). Il 

avait observé lui-même le scorbut à bord du Salisbury et il avait fait une expérience sur 

l’efficacité du traitement des scorbutiques (chapitre 4). Lind pensait que l’origine du mot 

scorbut était discutable. Selon lui, le mot scorbut paraît venir du mot danois schorbect 

ou du mot hollandais schorbeck mais il nota que la plupart des auteurs pensaient que le 

mot venait du schorbak, un mot saxon, qui se rapportait aux coliques intestinales. 

Puisqu’une telle douleur n’est pas inhérente aux symptômes du scorbut, Lind préférait 

que le mot vienne du scorb, qui signifie dans la langue slave « maladie », et qui était 

endémique en Russie et dans les pays septentrionaux auxquels le mot avait été 

emprunté (Laveran, 1875, p489).  

Quelle que soit l’origine du mot scorbut, Lind (1753) fut le premier à avoir fait une revue 

systématique du scorbut et donc son ouvrage est déterminant dans l’histoire de cette 

maladie. Au cours d’une période allant de 1534 à 1753, cinquante-six livres avaient traité 

de ce sujet, ainsi que treize ouvrages et quinze présentations universitaires. Lind décrivit 

les symptômes du scorbut de mer et du scorbut de terre et il montra que les deux étaient 

une maladie qui survenait à partir des mêmes causes. Qu’il s’agisse d’une ville assiégée, 

un long voyage ou une famine, le manque de vivres frais semblait faire surgir le scorbut. 

Lind distingua ce qui appartenait aux autres maladies, surtout au typhus pétéchial. (Les 

taches hémorragiques cutanées du scorbut et du typhus peuvent se ressembler).  

Les auteurs anciens, Pline et Hippocrate par exemple, mentionnèrent le scorbut mais ils 

ne donnaient aucune description précise de la maladie. Il fallut arriver à XIIIe siècle pour 

lire quelque chose sur les épidémies de scorbut. La rareté du scorbut dans l’antiquité, 

pensait Lind, aurait été due à l’obtention facile de vivres frais par les armées et à la 

limitation des voyages maritimes près des côtes. Cependant, en 1218, pendant le siège 

de Damiette de la cinquième croisade, l’évêque Jacques de Vitry prétendit que le scorbut 

détruisit un sixième de l’armée. En 1249 pendant la sixième croisade, le scorbut apparut 

encore après que les Sarrasins eurent privé l’armée de vivres. Lind (1753) décrivit aussi 

l’apparition du scorbut au cours d’une dizaine de sièges européens, dont le plus connu 

est celui de Thorn en Pologne en 1703 au cours de la guerre entre la Suède et la Saxe. 

Le scorbut ravagea la garnison saxonne et fit périr 6 000 soldats ainsi qu’un grand 

nombre d’habitants mais le scorbut disparut dès qu’une quantité de végétaux frais furent 

apportés à la ville assiégée. Au cours de la guerre franco-prussienne de 1870, le scorbut 

ne sévit qu’à Paris où les individus de la population civile, déjà malingres ou malades, 

en souffrirent le plus. 
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Lorsque l’homme commença à faire des voyages au long cours, le scorbut apparut au 

sein des équipages. En 1498 les équipages de la flotte de Vasco de Gama furent 

décimés par le scorbut sur les côtes orientales de l’Afrique (Laveran, 1875). Cinquante-

cinq hommes périrent et beaucoup d’autres furent atteints de scorbut au cours d’un 

voyage de quatre mois, lors de la traversée de l’océan Indien.  En 1535, le scorbut frappa 

l’équipage de Jacques Cartier pendant qu’il naviguait sur le fleuve Saint-Laurent en 

« Nouvelle France » (chapitre 4). Il existe beaucoup d’autres voyages français (chapitre 

5) et anglais (chapitre 6) au cours desquels le scorbut frappa les équipages. 

Bien que cette thèse s’attache principalement à la question du scorbut en milieu 

maritime, le scorbut apparaissait aussi dans les armées de terre. Il suffit d’en mentionner 

quelques exemples français. 

Durant les guerres révolutionnaires entre la France et l’Angleterre (1793-1802), l’armée 

française était bloquée à Alexandrie en Égypte (Larrey, 1812). Le taux de scorbut fut 

important. Au mois d’août 1801 les hôpitaux français soignèrent 1 500 scorbutiques dont 

2 à 5 moururent chaque jour. Sur 3 500 scorbutiques français hospitalisés à Alexandrie 

pendant le siège total de plusieurs mois, 272 périrent, c’est-à-dire qu’un peu moins d’un 

sur dix, soit huit pour cent, mourut. À la capitulation française en septembre 1801, les 

Anglais fournirent des vivres frais, ce qui mit fin à l’épidémie. Ensuite 700 scorbutiques, 

qui étaient grabataires mais transportables, furent embarqués et presque tous, à 

l’exception de 6 ou 7 qui périrent pendant la traversée, étaient guéris à leur arrivée en 

France. Une centaine de scorbutiques, les plus gravement affectés, furent laissés à 

Alexandrie mais ils se rétablirent aussi grâce aux vivres frais.  Larrey, inspecteur général 

du service de santé des Armées, pensait que la cause prédisposant au scorbut était 

l’humidité à laquelle les soldats étaient exposés. La cause principale, selon lui, était les 

émanations animales produites par le rassemblement d’individus dans des salles peu 

aérées, et les gaz méphitiques provenant de la décomposition des substances végétales 

et animales et des cloaques infects dans la ville (Larrey, 1812, p281). Donc, il semble 

que Larrey, comme tous les officiers de santé maritime à cette époque, n’eût aucune 

perception de la vraie cause du scorbut.   

Le scorbut continuait à incommoder l’armée et la marine française pendant la plus 

grande partie du XIXe siècle.  Le scorbut fit des ravages au sein de l’armée française 

pendant la retraite de Russie en 1812 et dans les garnisons de l’Algérie au cours des 

années 1840. Pendant la guerre de Crimée (1853-1856), les maladies frappèrent les 

forces alliées, la France et la Grande-Bretagne, mais dans une mesure différente. Alors 

que les maladies décimèrent huit pour cent des soldats britanniques, elles en décimèrent 
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vingt pour cent chez les Français. Le scorbut, surtout, s’attaqua aux marins et aux 

soldats français. Au mois de novembre 1854, plus d’un millier de scorbutiques (sur des 

équipages de 5 500 effectifs) étaient alités à bord de six vaisseaux au mouillage de la 

Katcha (Marroin, 1861, p88). Les hôpitaux de Constantinople, pendant les neuf premiers 

mois de 1855, reçurent 12 091 scorbutiques dont 1 099 moururent (Laveran, 1875, 

p485), un taux de mortalité de neuf pour cent. Cependant, l’armée anglaise alliée, fut en 

effet épargnée par le scorbut.  De façon étonnante, malgré les relations existant entre 

l’armée française et l’armée britannique, cette différence ne sensibilisa pas l’armée 

française à un remède efficace que les Anglais avaient à leur disposition. Marroin, 

médecin en chef de la flotte française, remarqua au sujet de remèdes : 

« S’il fallait opter entre le suc de citron conservé et ces légumes pressés, 

j’inclinerais pour le premier qui a rendu d’incontestables services aux 

Anglais. » (Marroin, 1861, p103)  

Le docteur Marroin pensait que les causes prédisposant au scorbut étaient le séjour 

prolongé sur les navires, les influences marémateuses, une épidémie de choléra (en 

juillet et août 1854) et les fatigues excessives de jour et de nuit. Selon lui, la cause 

déterminante du scorbut était la consommation exclusive et prolongée de viandes 

salées, de biscuits et de légumes secs. Ceci s’appliquait au scorbut de l’armée comme 

à celui de la flotte. Pour remédier au problème, Marroin fit introduire dans l’alimentation 

les légumes conservés d’après le procédé de MM. Chollet et Masson, mais cette 

tentative ne diminua pas le taux de scorbut.   

Les diagnostics du scorbut 

On peut trouver un grand nombre de descriptions du scorbut dans les ouvrages 

d’autrefois mais celle de James Lind (1753) fut un point de repère pour les Anglais, et 

ensuite traduite (Lind, 1756) pour les Français. Lind décrit les symptômes sous trois 

classes – (i) ceux qui sont les plus ordinaires et les plus constants, comme essentiels à 

la nature de la maladie ; (ii) ceux qui sont moins fréquents ou accidentels ; (iii) ceux qui 

sont extraordinaires, rares ou qui se présentent lorsque le scorbut est porté à son plus 

haut degré de malignité. Lind ne pensait pas que la mort était inévitable pourvu que le 

scorbutique puisse retourner à terre et obtenir des vivres frais. La gravité de la maladie 

progresse petit à petit. D’abord le scorbutique peut marcher mais à mesure que la 

maladie avance, il doit s’aliter.  

Les signes avant-coureurs sont les suivants : la peau du visage perd sa couleur naturelle 

et devient pâle et bouffie.  De plus, selon Lind, les lèvres, les caroncules lacrymales et 
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d’autres membranes du corps (par exemple, membrane orale, membrane nasale, 

membrane déciduale) où les vaisseaux sanguins sont visibles, « paraissent d’une 

couleur verdâtre » (Lind, 1756, p199) - un commentaire qui, d’une perspective actuelle, 

est un peu inexact parce que la couleur des membranes pigmentées par la bilirubine est 

jaunâtre. (Note explicative : on peut s’attendre à ce que la bilirubine, produit jaune de la 

décomposition d’hémoglobine des érythrocytes d’une hémorragie, tache une membrane 

en donnant une couleur jaunâtre). Quelle que soit la couleur de ces membranes, le 

scorbutique répugne à toute sorte d’exercice mais il semble jouir d’une parfaite santé et 

il mange et boit de bon appétit. Ensuite, sa répugnance pour tout mouvement se change 

en une lassitude générale avec un engourdissement et une faiblesse des genoux dès 

qu’il fait quelque exercice. Cette lassitude et une dyspnée accompagnante, sont les deux 

symptômes les plus constants du scorbut. 

Au fur et à mesure que la maladie empire, les gencives du malade commencent à 

démanger, ensuite elles se tuméfient et puis saignent pour peu qu’elles soient frottées. 

Elles deviennent livides, molles, spongieuses et enfin putrides et hémorragiques. 

L’haleine devient puante et les dents se gâtent et tombent. Les hémorragies des 

gencives et des autres parties du corps sont les signes pathognomoniques de cette 

maladie. 

Au commencement de la maladie, la peau est quelquefois sèche, extrêmement rude et 

écailleuse mais le plus souvent elle est luisante et douce au toucher. Elle se recouvre 

de beaucoup de taches rougeâtres, bleuâtres, ou plutôt noires et livides. Ces taches 

ressemblent aux extravasations sous l’épiderme comme dans les contusions, et elles 

sont occasionnées d’ailleurs par le moindre coup. D’abord, ces taches sont petites et 

irrégulièrement rondes (hémorragies pointillées), souvent sur les jambes, les cuisses et 

les bras mais elles s’élargissent jusqu’à la largeur d’une main ou plus. Elles apparaissent 

souvent sur la poitrine et le tronc, rarement sur le visage et la tête.  

Progressivement les jambes enflent, d’abord sur les malléoles, vers le soir, mais le 

lendemain matin il n’en reste presqu’aucune trace. Cependant, en l’espace de peu de 

temps, toute la jambe devient œdémateuse et douloureuse.  L’œdème ne cède même 

pas aisément à la pression du doigt. (De nos jours, cette observation indique que 

l’œdème contient des protéines en plus de l’eau, ce qui correspond à la fuite de plasma 

des vaisseaux sanguins d’un scorbutique). 

Les scorbutiques souffrent toujours de beaucoup de douleurs qui ont tendance à se 

déplacer. La poitrine est le siège le plus courant avec des sensations de constriction et 

d’oppression. Courantes aussi sont des douleurs vives sur la cage thoracique, qui se 
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font sentir lorsque le scorbutique tousse afin d’expectorer avec peine un phlegme très 

visqueux. Dans la progression de la maladie, la douleur se fixe dans un côté du corps et 

elle empêche dangereusement la respiration. D’autres douleurs s’installent dans tous 

les os et les articulations ce qui rend très pénible n’importe quel mouvement. Une fièvre 

et une diarrhée douloureuse ajoutent à la vie éprouvante d’un scorbutique.    

Le scorbut prédispose aux autres maladies. Si un ancien ulcère se trouve sur cette 

jambe, maintenant œdémateuse et livide, il exsude un pus, mêlé de sang, et fait croître 

rapidement un granulome sanguinolent. Les plaies et les contusions les plus légères 

dégénèrent ou réapparaissent. Les anciennes maladies, quelles qu’elles soient, se 

renouvellent. Toute nouvelle maladie qui apparaît est rendue plus grave du fait du 

scorbut.            

Dans la deuxième période de la maladie, les muscles et les tendons fléchisseurs de la 

jambe sur la cuisse se rétractent et le genou enfle, quelquefois monstrueusement. De 

ce fait le malade ne peut plus marcher et reste alité. S’il essaye de faire le moindre 

exercice, il a de fortes chances de tomber en syncope. Il court le risque de mourir 

subitement dès qu’on le bouge ou qu’on l’expose au grand air, même comme grabataire. 

Dans ce cas-là, le visage du malade se plombe, il ressent des douleurs dans la poitrine, 

sa respiration devient laborieuse et précipitée puis il meurt l’instant d’après. 

Pendant tout le temps de la maladie, le scorbutique est sujet aux hémorragies soudaines 

et copieuses de différentes parties du corps, par exemple du nez, des gencives, des 

poumons, de la vessie ou des intestins, lesquelles peuvent entraîner la mort.  Autrement, 

vers la fin de la maladie, le scorbutique ressent généralement une constriction et une 

oppression violente dans la poitrine et il respire très difficilement. Quelquefois il subit 

aussi une douleur sous le sternum ou dans l’un de ses côtés. Il est rare qu’il n’éprouve 

aucune douleur mais dans toutes les situations, il a une respiration courte et laborieuse 

avant de mourir subitement.              

Les diagnostiques que Lind avait décrits en 1753 peuvent être en partie expliqués par 

les découvertes de Bichat en 1801, qui précisa le mécanisme des taches scorbutiques 

et des hémorragies (vide supra) : c’est l’extravasation du sang à travers les pores des 

parois des vaisseaux. Cependant, Bichat ne put reconnaître que ces pores, qui ne sont 

visibles qu’avec l’aide d’un microscope électronique, permettent aussi l’extravasation du 

plasma qui est à l’origine de l’œdème des membres et des articulations. Des 

extravasations du plasma (épanchements) ou des hémorragies dans les espaces autour 

des poumons (les plèvres) et le cœur (le péricarde) peuvent entraîner la défaillance 
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respiratoire ou l’insuffisance cardiaque aiguë et ensuite la mort subite, ce que décrivit 

Lind.   

Le concept du scorbut en mer 

Aux yeux des marins d’autrefois, la nature du scorbut était mystérieuse, inconnaissable 

et imprévisible. Cependant, avant la fin du XVIe siècle, le scorbut en mer était devenu 

une réalité des voyages de longue durée. Non pas qu’il frappât toujours les équipages 

mais les marins devaient s’y attendre. Richard Hawkins, écrivit en 1593 que lui-même 

avait été témoin de 10 000 morts de scorbut au cours de vingt ans en mer (Drinkwater 

Bethune, 1622/1847). Il a dû voir beaucoup d’autres survivants étant donné que le 

scorbut n’était pas toujours mortel. Si l’on utilise le taux de mortalité dû au scorbut relevé 

au siège d’Alexandrie en 1801 (neuf pour cent), ou celui de la Guerre de Crimée dans 

les années 1850 (huit pour cent), on peut estimer que Hawkins a dû voir environ 100 

000 scorbutiques.  Si cette évaluation est juste, le scorbut aurait été très fréquent, 

menaçant beaucoup de voyages. Pour cette raison peut-être Hawkins fit remarquer, et 

il y a de quoi, que le scorbut était « […] the plague of the sea and the Spoyle of Mariners» 

(Drinkwater Bethune, 1622/1847, p60). Malgré cette observation lugubre, tous les 

voyages ne furent pas gâchés par le scorbut et à bord de chaque navire, tous les marins 

n’en furent pas atteints. Donc, chaque marin a dû commencer un voyage dans l’espoir 

d’en être épargné et que les avantages du voyage l’emporteraient sur le risque 

scorbutigène. 

Que le scorbut fût une maladie était admis par tous. Un rassemblement de symptômes 

et de signes apparaissait chez un marin après un certain temps passé en mer. La santé 

d’un scorbutique se détériorait progressivement. D’abord il ne pouvait travailler, ensuite 

il était alité et il pouvait décéder subitement. Cependant, sans tenir compte de l’étape de 

la maladie, tous les symptômes et les signes diminuaient dès qu’il retournait à terre, 

autrement dit, les symptômes et les signes étaient guérissables. Donc, les questions 

pertinentes se posent – quelles étaient les causes de la maladie et quels en étaient les 

remèdes ? Il allait de soi que cet ensemble de symptômes et de signes, ayant été défini 

comme maladie, se voyaient soumis aux principes des idéologies médicales de 

l’époque (galénisme, iatromécanisme) et aux convictions de leurs partisans 

(« chimistes », « triturationnistes », « vitalistes »). La logique et les explications des 

causes de la maladie, qui peuvent aujourd’hui sembler bizarres, auraient eu de la 

crédibilité et donc auraient contribué ou mis un frein à l’acceptation d’un remède 

innovateur.  
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En général, un écrivain, qu’il soit capitaine, médecin, chirurgien ou universitaire, 

commence son analyse par une comparaison causale de l’environnement et des 

conditions de vie des marins en mer et à terre. Cette comparaison inclut invariablement 

quelques aspects : le climat, la localisation, l’atmosphère, la nourriture, les vêtements, 

l’hygiène, l’exercice physique et l’état mental et physique des marins.   

De même que beaucoup d’aspects de la cause putative du scorbut étaient avancés, de 

même de nombreux remèdes putatifs étaient aussi proposés. La plupart d’entre eux 

concernent la nourriture, l’hygiène ou l’environnement atmosphérique mais, au bout du 

compte, certains écrivains pensaient, Richard Hawkins par exemple, qu’un remède pour 

le scorbut était indéfinissable parce que la mer n’était pas un environnement approprié 

à la vie humaine : « […] for the sea is naturall for fishes, and the land for men » 

(Drinkwater Bethune, 1622/1847, p60).  En cela résidait le dilemme : si l’homme voulait 

partir en voyage au long cours, il n’avait pas le choix, il fallait qu’il subisse les 

conséquences qui étaient fatidiques et inévitables. En dépit de cet état de fait, les 

ravages que faisait le scorbut n’empêchèrent les gens ni de prendre la mer, ni, dans 

certains cas, d’essayer de trouver la cause et un remède pour lutter contre cette maladie.   

Selon la théorie de Rogers, l’adoption d’une innovation dépend de la transmission de la 

connaissance et de l’expérience d’une innovation d’une personne à une autre au sein 

d’un réseau de communication. Dans les chapitres suivants, on peut examiner des idées 

innovantes et déterminer les raisons pour lesquelles elles se mettent en place, ou non.  
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CHAPITRE 3 

VOYAGE DE NICOLAS BAUDIN AUX TERRES AUSTRALES 

INTRODUCTION 

Cette expédition fut un point de repère pour les Français à l’égard de la reconnaissance 

et de l’acceptation d’un remède contre le scorbut. Pendant son voyage de découvertes 

aux Terres australes, un vaisseau, le Géographe avec Nicolas Baudin à la barre, croisait, 

le 8 avril 1802 au large de la côte méridionale du continent, un vaisseau anglais, 

l’Investigator, dont Matthew Flinders était le capitaine. À cette époque, les Anglais 

avaient déjà adopté un remède efficace contre le scorbut, ce terrible fléau de la 

navigation au long cours. Alors que les marins anglais étaient en bonne santé, les 

Français mouraient, affligés par le scorbut. Les questions s’imposent : comment les deux 

équipages pouvaient-ils à cette époque montrer au monde un état de santé si différent ?  

Et pourquoi les Français n’avaient-ils pas appris à se protéger contre le scorbut ?  

La prévention du scorbut pendant le voyage de Matthew Flinders 

Pour continuer son exploration de Terra Australis, Flinders appareilla à Spithead le 18 

juillet 1801. Son vaisseau avait été ravitaillé en jus de citron que la Marine britannique 

avait adopté en 1795 (chapitre 8) comme remède antiscorbutique. Le lendemain même 

Flinders rencontra quatre vaisseaux anglais qui faisaient le blocus au large de Brest. Il 

n’y avait aucun scorbutique à bord de ces vaisseaux bien qu’ils fussent en mer depuis 

dix-sept semaines, une durée qui susciterait normalement l’apparition du scorbut. 

Flinders, encouragé par cette observation, procéda à la fourniture quotidienne de lime-

juice pour son équipage jusqu’à l’arrivée de l’Investigator au cap de Bonne-Espérance 

le 16 octobre 1801. À cette date tout l’équipage de ce navire se trouvait en bonne santé. 

Ensuite, Flinders raconta qu’il avait l’intention d’employer comme remède 

antiscorbutique le lime-juice sous les tropiques, la choucroute et le vinaigre sous les 

latitudes plus hautes et de l’essence de malt pendant leur traversée jusqu’à la Nouvelle-

Hollande (Flinders, 1814, p138). On suppose donc que l’emploi de l’essence de malt 

était le remède antiscorbutique en vigueur à bord de l’Investigator lorsqu’il rencontra le 

Géographe, mais on note que des oranges et des citrons avaient été fournis à l’équipage 

en quittant le cap (Flinders, 1814, p141). Quel que fût le remède anglais, Baudin ne s’en 

enquit pas.   
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Le scorbut à bord du Géographe et du Naturaliste 

Le premier tome de l’histoire de ce voyage a été rédigé par François Péron (1807), 

zoologiste à bord du Géographe, le deuxième par Péron et Louis Desaulses de Freycinet 

(Péron et Freycinet, 1816) et le cinquième par Freycinet (1815).  Lesueur & Petit (1807) 

fit publier un atlas et Freycinet (1811) en fit publier la deuxième partie. Freycinet, 

enseigne de vaisseau à bord du Naturaliste, est devenu lieutenant pendant le voyage. 

Plusieurs historiens firent remarquer qu’il est impossible d’avoir une idée exacte de 

l’expédition parce que des ennemis de Baudin, en tant que rédacteurs, ont dénigré le 

commandant ou ont déformé l’histoire du voyage, à leur avantage (Faivre, 1953, p101-

102 ; Horner, 1987, p124-130 ; Fornasiero & West-Sooby, 2004 ; Fornasiero & West-

Sooby, 2010). Il paraît que ces deux rédacteurs voulaient exclure Baudin de l’histoire du 

voyage. Dans les trois tomes écrits, le nom « Baudin » n’est mentionné que trois fois : 

deux fois en se référant à la mort du capitaine (Péron, 1807, p17 ; Péron & Freycinet, 

1816, p295) et une fois pour noter que Baudin avait été nommé commandant de 

l’expédition (Péron & Freycinet, 1816, p438).     

Les deux corvettes, le Géographe et le Naturaliste appareillèrent du Havre le 19 octobre 

1800. Nicolas Baudin était capitaine du Géographe et commandant de l’expédition, 

Emmanuel Hamelin capitaine du Naturaliste. Exceptionnellement, les corvettes avaient 

embarqué de nombreux scientifiques (naturalistes) et artistes, qui ne connaissaient rien 

à la vie en mer, surtout rien des privations ni des maladies maritimes.  

Le scorbut commença à exercer ses ravages et plusieurs matelots étaient grièvement 

atteints du scorbut en août 1801 (Péron, 1807, p140), quatre mois après que l’expédition 

eut fait escale à l’île de France où elle s’était réapprovisionnée en vivres frais. À cette 

étape du voyage l’expédition longeait la Terre de Witt (côte occidentale de la Nouvelle-

Hollande). Elle avait auparavant fait escale à Ténériffe (îles Canaries), à la baie 

Géographe (aujourd’hui, Geographe Bay) et ensuite sur une petite île (aujourd’hui, 

Bernier Island) dans la baie des Chiens Marins, (aujourd’hui, Shark Bay) mais n’avait 

pas pu y trouver de vivres frais. D’après Péron (1807, p159-160), la survenue du scorbut 

avait été l’une des raisons pour lesquelles le commandant de l’expédition s’était trouvé 

contraint de faire escale à Timor.  Lorsque le Géographe, séparé du Naturaliste, arriva 

à Coupang, dix hommes atteints furent débarqués et installés dans un magasin en ruine 

qui leur servit d’hôpital. Il y avait aussi « un grand nombre de matelots dont les gencives 

étaient fongueuses et saignantes » (Péron, 1807, p160). Heureusement, les symptômes 

légers disparurent aisément suite à la consommation de vivres frais et après un séjour 

de deux mois, tous les scorbutiques à bord du Géographe étaient entièrement rétablis. 
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Or, par la suite dix-huit hommes furent atteints de dysenterie, y compris le jardinier en 

chef, Anselme Riédlé, qui en mourut. 

En revanche, le Naturaliste, en arrivant à Timor, n’avait que deux scorbutiques. Selon 

Péron, l’équipage du Naturaliste avait été épargné du scorbut parce qu’il avait passé 

plus de temps à terre, y compris sur l’île Rottnest et l’île Dirck-Hartighs (aujourd’hui, Dirk 

Hartog Island) et que le docteur Bellefin avait traité les scorbutiques avec des bains de 

sable. Cependant, malgré l’habileté des médecins, l’équipage du Naturaliste, fut, lui 

aussi, victime de la dysenterie qui provoqua la mort de beaucoup d’individus (Péron, 

1807, p173). Baudin, atteint d’une fièvre pernicieuse, se rétablit grâce à la quinine.  

Pendant la traversée entre Timor et le cap Sud de la Terre de Van Diemen, la dysenterie, 

en conjonction avec la chaleur et une pénurie d’eau douce tua quatre hommes à bord 

du Géographe et deux autres à bord du Naturaliste. L’expédition avait une cinquantaine 

d’hommes « sur les cadres » (alités). L’expédition jeta l’ancre à plusieurs endroits dans 

le canal d’Entrecasteaux à la recherche d’eau douce. Elle y fit escale pendant trente-six 

jours. Elle réussit à reconstituer ses stocks en eau douce, en poisson et en viande à 

terre et sur l’île Bruny, mais pas en légumes ni en fruits. Les membres de l’expédition 

firent de nombreuses rencontres, la plupart d’entre elles amicales, avec les indigènes et 

ils ramassèrent un grand nombre de spécimens d’animaux, de plantes et d’échantillons 

de minéraux. L’expédition traversa la baie Marion et mouilla à la baie des Huîtres ; elle 

explora ensuite l’île Maria. Un autre homme, le zoologiste Maugé, mourut à cause de la 

dysenterie contractée précédemment à Timor. Cela fait une vingtaine de morts au sein 

des équipages pour cause de dysenterie ou de fièvre, contre trois morts pour cause de 

scorbut (Southwood, 2008,  p149).  

En longeant la côte nord-est de la Terre de Van Diemen, les deux corvettes furent 

séparées par de violentes rafales. Le Géographe rencontra un petit bateau anglais qui 

était parti de Port Jackson pour chasser le phoque dans les environs de l’île Maria. Le 

capitaine du bateau informa l’état-major du Géographe qu’ils étaient attendus de jour en 

jour à Port Jackson. Cependant, Baudin décida d’explorer le détroit de Bass (découvert 

précédemment en 1798) et la côte sud-ouest du continent à la recherche d’une rivière 

ou d’un canal qui diviserait le continent. Après avoir atteint le promontoire de Wilson 

(aujourd’hui, Wilsons Promontory) il mit ensuite le cap vers l’Ouest. 

Entre-temps, sans que Baudin le sache, le Naturaliste mit le cap pour Port Jackson et y 

arriva le 25 avril 1802 après avoir cherché en vain le Géographe, exploré le port Western 

et identifié l’île des Français (aujourd’hui, French Island). Malgré l’état de guerre qui 

existait entre la France et l’Angleterre, Hamelin reçut un accueil cordial à Port Jackson 
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et il put renouveler complètement ses provisions. Ensuite, il apprit du capitaine Flinders, 

qui venait d’arriver à Port Jackson, que le Géographe se trouvait encore sur la côte 

méridionale de la Nouvelle-Hollande. Puisque Hamelin avait connaissance de l’intention 

de Baudin de faire relâche à l’île de France après sa campagne d’exploration de la 

Nouvelle Hollande, Il décida de s’y rendre.  Le Naturaliste appareilla le 18 mai, laissant 

à terre un malade, le lieutenant Milius. Contrecarré par les courants et les vents d’Ouest, 

Hamelin ne pouvait pas traverser le détroit de Bass ni doubler la pointe australe de la 

Terre de van Diemen. Il lui fallut retourner à Port Jackson où il rejoignit le Géographe le 

28 juin 1802. Ce n’est que pendant le retour que l’équipage du Naturaliste ressentit les 

premiers symptômes du scorbut.     

Le 8 avril 1802, le Géographe rencontra par hasard dans la baie de la Rencontre  

(aujourd’hui, Encounter Bay, South Australia), un vaisseau anglais, l’Investigator, qui 

traversait l’océan dans l’autre sens.  C’était celui du capitaine Matthew Flinders qui, parti 

d’Angleterre depuis huit mois, était en train d’achever la reconnaissance de la Nouvelle-

Hollande après avoir déjà fait la circumnavigation de la Terre de Van Diemen. Alors que 

les marins anglais se portaient bien, les marins français se voyaient affligés par le 

scorbut.  

Le Géographe longea la côte sud-ouest (aujourd’hui, western Victoria et South 

Australia). Il identifia une grande île que Baudin nomma île Borda, que Freycinet 

renomma île Decrès (Freycinet, 1811) (aujourd’hui, Kangaroo Island) séparée par le 

détroit de Colbert (aujourd’hui, Backstairs Passage) de la presqu’île de Fleurieu 

(aujourd’hui, Fleurieu Peninsula) à l’est et par le détroit de Lacépède (aujourd’hui, 

Investigator Strait) à l’ouest. Ces lieux avaient déjà été récemment explorés et nommés 

par Matthew Flinders. L’expédition française n’était pas capable de compléter la 

géographie de l’île Borda ni celle des côtes des deux golfes : le golfe de la Mauvaise 

que Freycinet (1811) renomma golfe Joséphine (aujourd’hui, Saint Vincent Gulf) et le 

golfe de la Mélomanie que Freycinet (1811) renomma golfe Bonaparte (aujourd’hui, 

Spencer Gulf). En 1824, à l’occasion de la publication de la deuxième édition de l’histoire 

du voyage, les noms de lieu de Flinders furent appliqués (Sankey, 2012). 

L’expédition ne pouvait pas résoudre la question de l’intégralité du continent, parce 

qu’une fois encore, le scorbut dévastait l’équipage : 

« […] (le) terrible scorbut […] promenait le ravage et la mort dans nos rangs. Déjà 

plusieurs hommes avaient été jetés à la mer ; déjà plus de la moitié des matelots 

était incapable d’aucun service : deux de nos timonniers  étaient  seuls debout. 

La marche de cette épidermie était effrayante […]. » (Péron, 1807, p331)  
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Il paraissait naturel à Péron, que l’expédition devait ensuite se diriger sur Port Jackson 

par le chemin le plus court possible en traversant le détroit de Bass, mais Baudin décida 

de prendre la route pour la Terre de Van Diemen. Le Géographe mouilla dans la baie de 

l’Aventure le 20 mai 1802. Pendant le voyage, des plaies et des ulcères putrides 

affligeaient les scorbutiques et leur nombre, qui comprenait leur médecin L’Haridon-

Créménec, augmentait de jour en jour, À peine avait-il jeté l’ancre que l’équipage partit 

pour faire provision d’eau, de bois et de porter à terre les scorbutiques. Cependant, 

l’équipage était si épuisé que Baudin ordonna l’appareillage immédiat pour Port Jackson. 

En route, personne n’échappa à la maladie et l’équipage jeta chaque jour un cadavre 

scorbutique à l’océan. Le 2 juin 1802 il ne resta que dix hommes des deux quarts et le 

lendemain six hommes (Faivre, 1953, p147 ; Péron, 1807, p339). Le 4 juin, Baudin 

« n’avait plus que quatre hommes en état de rester sur le pont y compris l’officier de 

quart » (Péron, 1807, p340), bien que Horner (1987, p237) pensât autrement qu’ils en 

étaient quatre pour chaque quart. Quoi qu’il en soit, les hommes ne pouvaient, à cause 

de leur état de faiblesse, exécuter aucune manœuvre. D’ailleurs, les manœuvres du 

Géographe étaient si maladroites qu’elles signalèrent aux postes de la côte que la 

corvette aurait besoin d’assistance pour entrer dans le port.  Le 20 juin 1802, le 

gouverneur anglais de Port Jackson (M. King) expédia une chaloupe avec un pilote et 

des hommes, ce dont Baudin avait besoin.  

Après le mouillage, il fallut quelques jours pour débarquer les scorbutiques et deux 

d’entre eux périrent le lendemain. Selon Péron, tous les autres, y compris lui-même, dont 

le traitement fut dirigé par le médecin en chef de la colonie, se rétablirent avec « une 

promptitude qui tient véritablement du prodige ; il n’en mourut pas un, et quelques jours 

suffirent pour rendre à la santé, des hommes véritablement placés sur le bord de la 

tombe »  et il était dans l’impossibilité d’expliquer « cet effet magique de la terre et des 

végétaux sur une maladie contre laquelle la médicine déploie en vain […] toutes ses 

ressources […]. » (Péron, 1807, p343). Dès que les équipages furent rétablis à terre, ils 

réparèrent et radoubèrent leurs vaisseaux et renouvelèrent les provisions tandis que les 

scientifiques et artistes entreprirent leurs travaux respectifs. 

Pendant un séjour de cinq mois à Port Jackson, Baudin fit des préparations minutieuses 

pour une deuxième campagne d’exploration (Starbuck, 2009). Comme il restait 

beaucoup de données géographiques à poursuivre sur la côte du Sud-Ouest et du Nord-

Ouest du continent, et puisque le Naturaliste n’était pas apte pour ce rôle-là, Baudin 

renvoya ce vaisseau en Angleterre, chargé de 40 000 animaux et d’autres spécimens, 

sous le commandement de Hamelin (Péron, 1807, p417). Presque tous les hommes 
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valides du Naturaliste furent transférés sur le Géographe et remplacés par les 

convalescents et les valétudinaires du Géographe. Une goélette, le Casuarina, 

construite dans les chantiers de la colonie, fut achetée pour servir de conserve avec le 

Géographe et le commandement en fut remis à Louis de Freycinet. Pour protéger les 

équipages contre le scorbut, Baudin acheta soixante-douze bouteilles de jus de citron à 

Port Jackson (Starbuck, 2009, p86).  

Les trois vaisseaux quittèrent Port Jackson le 18 novembre 1802 et firent route pour le 

détroit de Bass. Ils mouillèrent dans la baie des Éléphants sur île King d’où le Naturaliste 

appareilla pour se rendre en Europe. Le Naturaliste arriva à l’île de France et débarqua 

quelques matelots atteints d’une maladie non-spécifiée (Freycinet, 1815, p16). Il jeta 

l’ancre dans le port du Havre le 7 juin 1803. Le Géographe et le Casuarina poursuivirent 

leurs explorations et établirent la carte de l’île Borda, les golfes de la Mauvaise et de la 

Mélomanie et la côte occidentale du continent. En quittant la côte, ils se dirigèrent vers 

le port du Roi Georges (aujourd’hui, King George Sound) où ils firent escale. Les 

vaisseaux, s’étant approvisionnés en eau et en bois, passèrent ensuite par l’île Rottnest 

(Terre de Leuwin), la baie des Chiens Marins et la côte de la Terre de Witt (Western 

Australia). Ils firent escale à Timor du 6 mai au 3 juin 1803.  

Ensuite l’expédition établit la carte de la Terre d’Arnhem (The Northern Territory) et la 

côte sud-ouest de la Nouvelle Guinée. Pendant cette étape les équipages, déjà épuisés, 

connurent la privation de vivres et de médicaments. Du reste, la dysenterie exerçait de 

nouveau des ravages et un astronome, Bernier, en mourut. Le commandant Baudin, lui-

même tomba grièvement malade. En conséquence de ces tribulations l’expédition 

termina les travaux géographiques des Terres australes et mit le cap pour l’île de France. 

Après cinq semaines à terre à cette destination, Baudin mourut de la tuberculose le 16 

septembre 1803. Le Casuarina, n’étant plus nécessaire pour l’expédition, fut désarmé et 

son équipage embarqua sur le Géographe. Milius, ayant fait chemin de Port Jackson à 

I’Ile de France, en fut nommé commandant. Le Géographe fit escale au cap de Bonne-

Espérance et ensuite mouilla au port de Lorient le 25 mars 1804.      

Le regard sur le scorbut pendant l’expédition  

À bord des deux corvettes, le Géographe et le Naturaliste, l’équipage médical se 

composait de trois chirurgiens (François-Étienne L’Haridon-Créménec, Jérôme Jean-

Claude Bellefin, Hubert-Jules Taillefer) et un pharmacien (François Nicolas Auguste 

Collas). Il y avait aussi un étudiant en médecine, François Péron, qui avait suivi 

simultanément à Paris, des études de zoologie et d’anatomie. Après l’expédition, tous 

ces quatre chirurgiens-médecins rédigèrent un compte rendu de leurs expériences 
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desquelles on peut retirer le point de vue français de l’époque sur le scorbut.  De plus, 

Baudin avait reçu des instructions sanitaires d’Augustin Coulomb, inspecteur général du 

service de santé de la Marine. Ces instructions sanitaires nous révèlent aussi l’état des 

connaissances sur le scorbut à cette époque. 

Instructions sanitaires d’Augustin Coulomb 

Le 29 septembre 1800 Augustin Coulomb, inspecteur général du service de santé de la 

Marine, rédigea à Paris ses instructions à Baudin, à savoir, à peine trois semaines avant 

le départ de l’expédition du Havre le 19 octobre 1800 (Bonnemains et al., 2001, pp52-

59). Étant donné que le laps de temps entre la rédaction de ces instructions et 

l’appareillage de l’expédition était si court, et que l’intervalle dans lequel Baudin aurait 

pu appliquer ces instructions était encore plus court, on suppose que l’inspecteur général 

n’avait rien d’important à transmettre au capitaine ou alors que celui-ci avait déjà 

appliqué ses instructions. Il s’avère cependant que Coulomb avait des idées bien 

arrêtées.   

Il est évident que Coulomb pensait que les maladies en mer étaient d’origine 

psychosomatique. Il avança l’idée que l’équipage avait tendance à être affligé par des 

affections morales qui pouvaient, à leur tour, engendrer des maladies. Aux dires de 

Coulomb, l’inertie est une des sources les plus fécondes des maladies des gens de mer.  

L’inertie, ou le défaut d’exercice « ralentit la circulation, nuit au développement de la 

chaleur, suspend plus ou moins les sécrétions » et par la suite « les humeurs s’altèrent 

[…] les facultés morales s’obscurcissent, l’ennui et la tristesse abattent les esprits et par 

conséquent les marins deviennent les victimes des maladies de mer. »  Coulomb exhorta 

les officiers de l’état-major de l’expédition à faire de la musique, de la danse et des jeux 

qui répandraient de la gaieté – l’antidote à la tristesse. Cette règle écarterait « la foule 

des affections morales qui affligent les gens de mer en particulier la nostalgie, maladie 

cruelle contre laquelle tous les secours pharmaceutiques sont nuls et de nul effet. » Ces 

idées auraient pu être le fondement de la dissertation du chirurgien de bord, L’Haridon-

Créménic (1804), qui avança que le scorbut était une maladie psychosomatique basée 

sur « la nostalgie » (mal du pays). 

Sur le plan antiscorbutique, Coulomb suggéra que les eaux minérales acidulées avaient 

une vertu antiscorbutique non contestée. Bien qu’il eût prétendu que « on n’ait pas 

encore pensé » aux eaux acidulées comme antiscorbutiques, il nous informa par la suite 

que le capitaine Cook avait déjà fourni à son équipage une boisson antiscorbutique 

acidulée, grâce à la présence de gaz carbonique, obtenue par la fermentation de drêche. 

Il informa Baudin qu’il restait peu de choses à faire pour arriver à fournir ces eaux 
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puisqu’il y avait à ce moment-là à Paris un établissement qui avait la possibilité de faire 

passer le gaz carbonique dans l’eau. Curieusement, il émit aussi l’idée qu’il était possible 

de préparer des boissons acidulées antiscorbutiques à l’aide de l’acide de citron qu’on 

pouvait conserver à bord sous forme de cristaux. Selon l’historien Horner (1987, p62), 

Coulomb recommenda aussi le jus de citron en poudre mais cette assertion est fausse 

parce que Coulomb avait recommandé des cristaux (poudre) de l’acide de citron 

(Bonnemains et al., 2001, p58), pas de jus de citron. D’ailleurs, ni Baudin (Bonnemains 

et al., 2001), ni Cornell (1974), ni Péron (1807) ni Freycinet (1815) ni Péron et Freycinet 

(1816) ne parlèrent de l’utilisation des cristaux de l’acide de citron. Bien qu’il y eût 

« powdered lemonade » à bord du Géographe et du Naturaliste (Cornell, 1974, p572), il 

reste incertain si la susnommée poudre eût de l’acide citrique ou du jus de citron. Quoi 

qu’il en soit de la nature de la poudre, si la chaleur avait été utilisée pour la préparation 

de la poudre elle n’aurait eu aucune propriété antiscorbutique. Certes, Coulomb ne 

connaissait pas le véritable effet antiscorbutique des agrumes ; il n’en est pas moins 

dommage si Baudin n’ait pas suivi ses recommandations, même si ces dernières étaient 

erronées.  Cependant, s’il l’avait fait, le résultat de son expédition n’aurait pas été 

différent. Il y avait à bord des vaisseaux « antiscorbutique syrup » (Cornell, 1974) mais 

son contenu et son utilisation restent inconnus.   

L’avis de Kéraudren 

Selon Péron, il paraît également que Pierre-François Kéraudren en tant que « premier 

médecin de la Marine » avait lui aussi rédigé des instructions sanitaires avant que les 

vaisseaux n’appareillent (Péron, 1807, p9), mais aujourd’hui on ne peut pas les 

retrouver. Certes, il est probable que ces instructions n’existèrent jamais avant le voyage 

puisque Kéraudren n’était nommé premier médecin de la Marine qu’en 1803 (Horner, 

1987, p62). Il paraît que l’assertion de Péron est fictive.  Néanmoins, Kéraudren, en tant 

qu’inspecteur du service de santé de la Marine, fit publier en 1804 un mémoire 

« Réflexions sommaires sur le scorbut » que Péron prônait :  

« De tous les ouvrages publiés dans ces derniers temps sur le scorbut, il n’en est 

aucun, suivant moi, qui contienne autant d’idées utiles et nouvelles que celui qui 

a pour titre, Réflexions sommaires sur le Scorbut, par M. Kéraudren, inspecteur 

du service de santé de la marine. » (Péron, 1807, p343) 

Or, il va de soi que Kéraudren rédigea son mémoire après que Péron fut rentré de son 

voyage d’exploration aux Terres australes à bord du Géographe. Donc, bien que ladite 

note existe, elle n’indique aucune connaissance de la cause ou du traitement du scorbut 
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avant l’appareillage de l’expédition. Quelles que fussent les époques des deux 

publications, Péron fut impressionné après le voyage par les explications de Kéraudren : 

« […] jamais les causes du scorbut marin n’avoient été développées d’une 

manière plus précise […] d’où l’auteur conclut avec raison, ce me semble, que le 

scorbut est une maladie atonique du système vasculaire. Dans le paragraphe qui 

traite des moyens de prévenir et de guérir le scorbut, on retrouve les idées les 

plus saines, les rapprochements les plus utiles, les aperçus les plus délicats. La 

théorie de l’auteur sur le principe d’action des végétaux frais contre le scorbut, 

me paroît être à la fois la plus simple, la plus ingénieuse et la plus probable de 

toutes celles qui ont été jusqu’à ce jour proposées sur cet objet. » (Péron, 1807, 

p343) 

Ce commentaire et cet étonnement de Péron suggèrent qu’il n’était familiarisé ni avec 

les causes ni avec les traitements du scorbut avant l’expédition et qu’il n’avait étudié ces 

sujets qu’en écrivant Voyage de Découvertes aux Terres Australes. 

Le commentaire de Péron sur le rapport de Kéraudren est, dans une certaine mesure, 

juste mais il oublia de préciser les détails sur la cause et le principe de l’action des 

végétaux frais contre le scorbut, ce qu’avait élaboré Kéraudren. Ce manque d’attribution 

est d’autant plus curieux que Kéraudren avait dédicacé sa thèse « À mon ami Péron » ; 

ceci pourrait laisser penser qu’ils entretenaient de bonnes relations et que, par 

conséquent, Péron aurait fait un rapport plus exhaustif.    

Kéraudren présenta sa thèse à l’École de médecine de Paris en 1804 (Kéraudren, 1804). 

Il déclara : « mon intention n’étant pas d’écrire un Traité ex professo sur le Scorbut » 

mais il avait lu, nous semble-t-il, beaucoup de traités par des auteurs comme Hippocrate, 

Kramer, Poupart, Rouppe, Lind, Blane et bien d’autres ; il connaissait aussi les récits 

des voyages de Lord Anson, James Cook et La Pérouse. Il avait dû avoir connaissance 

des événements du dernier voyage de Baudin parce qu’il parla de l’expérience de 

Bellefin qui avait eu recours à l’arénation pour lutter contre le scorbut, alors qu’il ne fit 

publier son compte rendu qu’en 1810 (voir ci-dessous).   

En passant en revue les symptômes et les signes de la maladie, Kéraudren était 

convaincu que le scorbut était « une maladie atonique du système vasculaire ». Il pensait 

que le sang s’échappait des vaisseaux (sanguins) par les porosités de leurs parois.  

Selon lui, c’était l’affaiblissement de la tonicité des vaisseaux qui favorisait la fuite du 

sang, sans doute à cause de l’élargissement des porosités. Bien que sa remarquable 
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suggestion, faite il y a deux cents ans, soit correcte, à savoir que le sang s’échappait 

des parois des vaisseaux, il se trompa sur la nature de la fonction des vaisseaux et sur 

la nature de la fuite du sang. Il pensait que « Le sang épanché qui forme les taches 

scorbutiques, celui dont l’écoulement constitue les hémorragies si fréquentes dans cette 

maladie, sort des vaisseaux exhalans dont l’existence est adoptée par quelques 

anatomistes modernes (dont les noms n’ont pas été divulgués),  ou est filtré par les 

porosités des dernières divisions capillaires […]. »  (Kéraudren, 1804, p23). Or, on sait 

de nos jours que les vaisseaux sanguins n’exhalent ni ne transpirent mais ils peuvent 

normalement permettre la transsudation de fluide, ce qui n’est pas la transpiration, et ils 

ne permettent pas la transsudation d’érythrocytes, à moins que leurs parois ne soient 

rompues. Malgré tout, les observations de Kéraudren, quoique galéniques, étaient assez 

pénétrantes pour l’époque.   

Quant à la cause de l’atonie des vaisseaux, Kéraudren n’avait pas d’idées bien arrêtées: 

« L’humidité, la soustraction de la chaleur, les affections tristes et d’autres causes 

auxiliaires, affoiblissent la tonicité des vaisseaux […]. » (Kéraudren, 1804, p23) 

Cependant, Kéraudren fit de bonnes observations sur les remèdes contre le scorbut. Il 

reconnut ce que bien des explorateurs et des auteurs avaient déjà reconnu. C’était « les 

végétaux récens sont, en général, les antiscorbutiques par excellence ». Il reconnut 

qu’une grande variété de végétaux avaient été prônés comme des remèdes 

antiscorbutiques. Selon lui « il serait intéressant de savoir en quoi réside la propriété 

antiscorbutique des végétaux. »  Bien qu’il n’ait pas réussi à trouver de solution, il 

disserta d’une façon logique, mais limitée, en utilisant toute l’information scientifique qui 

était à sa disposition.    

En premier lieu Kéraudren pensait à « la vertu antiseptique de l’acide du végétal » dont 

l’acide citrique. Il nota que les médecins pneumatistes supposaient que « les substances 

tirées des végétaux agissaient en rendant à nos humeurs, et à toute l’habitude du corps 

l’oxygène qui y est en défaut […]. » (Kéraudren, 1804, p28). Mais selon un scientifique 

(inconnu), l’acide citrique ne cédait pas son oxygène aux substances animales. Ce 

n’était donc pas dans la faculté de « suroxygéner » le système que résidait la guérison 

du scorbut. Il conclut que la propriété antiscorbutique des végétaux ne dépendait pas de 

l’acide, ni de l’alcali ni de toute autre substance propre à telle ou telle plante : « les doux, 

les amers ont un succès aussi complet que les aigres ou les âcres. » (Kéraudren, 1804, 

p29). En deuxième lieu, Kéraudren fit remarquer que, bien que les sirops, les conserves 

et les extraits végétaux gardassent encore leur saveur, leur acidité et d’autres propriétés 



63 
 

inhérentes aux végétaux frais, ils ne possédaient plus de propriété antiscorbutique, ce 

qu’il avait observé en 1792 à bord du vaisseau l’Orion. (Kéraudren, 1804, p32). Il en 

concluait que leur principe antiscorbutique n’était point une qualité ni une matière 

particulière des végétaux mais devait être inhérente à une des composantes communes 

aux végétaux.  En troisième lieu, Kéraudren fit remarquer que les légumes desséchés 

ne procuraient plus aucun avantage sur le plan antiscorbutique. La seule chose que les 

végétaux frais avaient en commun était leur fluide dans lequel devait donc résider le 

remède contre le scorbut. 

Kéraudren conclut que tant que les végétaux étaient encore frais et non privés de leur 

eau de végétation, ils présentaient des propriétés antiscorbutiques. Et c’est là où l’on 

perçoit les limites de son argumentation. Ensuite il commença à constater ce qui 

constituait, en fait, l’irrationalité de son argumentation. Il se demandait comment un fluide 

qui, à ses yeux, paraissait si peu actif, serait assez puissant pour stopper et dissiper une 

maladie aussi cruelle. Il se demandait aussi comment une substance qui lui paraissait 

inerte, aurait d’une part une propriété médicinale en guérissant les scorbutiques et 

d’autre part une propriété nocive sous forme d’humidité qui provoquait le scorbut.  

Ensuite, en tant que Médecin en chef des armées navales, Kéraudren fit publier en 1817 

son « Mémoire sur les causes des maladies des marins », dans lequel il analysa la cause 

et le traitement du scorbut. Il paraît avoir changé d’avis. Bien qu’il indique que le scorbut 

émane de « une grande faiblesse dans le système vasculaire » (Kéraudren, 1817, p44), 

ce qu’avait découvert Bichat (chapitre 2), il attribue une fois encore cette faiblesse au 

« froid humide » (Kéraudren, 1817, p44). Donc, l’interprétation qu’avait faite Péron, ne 

concordait pas avec l‘opinion définitive de Kéraudren, pour ce qui est de la cause du 

scorbut. 

Kéraudren avança d’ailleurs de nouvelles explications auxquelles Péron n’avait pas du 

tout songé. Kéraudren était d’avis que c’était la respiration de l’arôme des végétaux 

et  « tous les atômes qui constituent l’immensité des émanations terrestres » 

(Kéraudren, 1817, p62) qui provoquaient le scorbut. L’ironie, c’est qu’il avait trouvé, « […] 

en passant le détroit de Gibraltar, l’air parfumé de l’odeur des orangers qui croissent la 

côte d’Afrique (et) en divers passages des Indes orientales et occidentales » (Kéraudren, 

1817, p62). Il pensait aussi qu’une des causes de la mort qui frappait brusquement les 

scorbutiques en approchant d’un port après une longue navigation, était les sensations 

les plus agréables et les plus vives qui succédaient subitement à la tristesse et au 

découragement. Dans ce cas le système vasculaire, trop affaibli, ne peut supporter une 

augmentation si subite et si considérable de la tension artérielle.  De nos jours cette 
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explication est plausible puisqu’on sait que la tension artérielle augmente avec les 

émotions et que les vaisseaux sanguins d’un scorbutique sont affaiblis, ce qui peut 

conjointement occasionner une attaque cérébrale mortelle. 

Dans la seconde édition du « Mémoire sur les causes des maladies des marins » 

(Kéraudren, 1824), les explications sur la cause du scorbut ne diffèrent pas de celles de 

son mémoire original de 1817. Or, contrairement à ce que Péron avait prétendu en 1807, 

ni le mémoire de Kéraudren de 1804, ni celui de 1817 ou encore celui de 1824 ne 

contiennent de nouveau traitement contre le scorbut, et encore n’ont rien à voir avec 

l’histoire du voyage.  

Récits des Voyageurs 

Il existe aujourd’hui une vingtaine de journaux de voyage des officiers de l’état-major, 

des aspirants, des autres officiers et des savants qui s’étaient embarqués sur le 

Géographe et le Naturaliste. Bien que le gouvernement français ait exigé que tous les 

membres de l’état-major rédigent chacun un journal de voyage, les journaux qui ont été 

préservés sont peu nombreux et certains d’entre eux ont été abîmés. Quelques journaux 

ont été transcrits par les membres de « The Baudin Legacy » 

(http://sydney.edu.au/arts/research/baudin/written records/journals.shtml) 

En ce qui concerne le scorbut, bien que plusieurs journaux en fassent mention, ceux de 

Bougainville, Breton, Brèvedent, Brüe, Henri Freycinet et Ronsard, notent simplement 

l’apparition de la maladie ou la mort d’un membre de l’équipage atteint de scorbut. C’est 

dans les journaux de Baudin (capitaine), trois chirurgiens (L’Haridon-Créménec, Bellefin 

et Taillefer), Péron (zoologiste), deux officiers (Louis Freycinet, Pierre-Bernard Milius), 

et Théodore Leschenault de La Tour (botaniste) que se trouvent en compte rendu ou 

quelques remarques. Quant aux autres qui n’avaient rien noté, tout se passait comme si 

le scorbut était un mode de vie à bord de leurs vaisseaux.  

Le récit de Nicolas Baudin 

Le capitaine Nicolas Baudin s’assurait du bon état de santé de son équipage, ce à quoi 

on s’attend de la part d’un commandant en chef d’une expédition. Ces convictions sur la 

prévention et le traitement du scorbut pendant le voyage nous informent du progrès de 

l’acceptation d’un nouveau traitement antiscorbutique.    

Avant l’appareillage au Havre, il annonça qu’il ne voulait embarquer que des hommes 

de bonne volonté et sans aucune maladie. Il ordonna à chacun de « se présenter à 

l’inspection des officiers de santé pour qu’ils eussent à constater l’état de celle de chaque 

http://sydney.edu.au/arts/research/baudin/written%20records/journals.shtml
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individu. » (Bonnemains et al., 2001, p98). Par la suite, six personnes, ayant été 

refusées, furent remplacées. 

Après avoir quitté Ténériffe et pendant la traversée qui sépare les îles du Cap-Vert de la 

côte d’Afrique, la flotte rencontra des vents variables et fut encalminée ou soumise aux 

orages et à la chaleur. C’est à ce stade peu avancé du voyage que le capitaine 

commença à s’inquiéter pour la santé de son équipage. Bien qu’il y eût assez de 

nourriture et d’eau, ils furent exposés aux grains et à l’humidité, ce qui rendit nécessaire 

des changements fréquents d’habits afin de mettre au sec ceux qui étaient mouillés. Au 

surplus, le capitaine reconnut que c’était l’ennui naissant, « à la suite des longues 

contrariétés … surtout parmi les savants », qui, en rendant les membres de l’équipage 

tristes et sédentaires, créait une prédisposition à la mélancolie.  Pour prévenir les suites 

causées par ces troubles psychologiques, quel qu’en fût le mécanisme, le capitaine 

ordonna qu’il y aurait un bal tous les soirs et que personne ne pourrait s’en exempter 

(Bonnemains et al., 2001, p132). On verra que c’est le chirurgien L’Haridon-Créménec 

qui expliquera comment l’état psychique avait un lien avec le scorbut. 

L’expédition arriva à l’île de France le 15 mars 1801 après quatre mois et un jour de 

voyage depuis Ténériffe et n’ayant à bord des deux vaisseaux aucune maladie 

(Bonnemains et al., 2001, p139).  Cependant, pendant une relâche de trente-six jours 

sur l’île, beaucoup d’hommes tombèrent malades de maladies inconnues, cela en dépit 

d’un bon ravitaillement. Baudin ne nous dit pas en détail ce qu’il put obtenir pour son 

équipage mais il dit que c’était « les rafraîchissements qui sont d’usage et même de 

nécessité absolue à la suite des longues navigations. »  Baudin ignorait ce dont il avait 

besoin pour prévenir le scorbut mais il put obtenir des remplacements en vivres grâce 

au consul général du Danemark, pour prendre la mer et suivre son itinéraire vers la 

Nouvelle-Hollande qu’il atteignit le 27 mai 1801, sans aucune sorte de maladie 

(Bonnemains et al., 2001, p219). L’expédition explora jusqu’au 13 août 1801 les côtes 

occidentales de la Nouvelle-Hollande (la Terre de Leuwin, la Terre d’Endracht et la Terre 

de Witt). Les naturalistes ramassèrent beaucoup d’espèces d’animaux et de plantes.  

Péron trouva un céleri (Bonnemains et al., 2001, p258), mais il ne fit aucune remarque 

concernant une propriété putative antiscorbutique.  

En arrivant à la baie de Coupang, à Timor, le 23 août 1801, dix hommes étaient atteints 

du scorbut, dont deux au dernier degré. Ils furent immédiatement hospitalisés à terre.  

Baudin constata, le 28 août 1801, c’est-à-dire cinq jours plus tard, que « les malades 

[…] commençaient déjà à se ressentir des bons effets d’une nourriture saine et 

abondante » (Bonnemains et al., 2001, p331). Baudin écrivit aussi qu’un des médecins 



66 
 

de bord (probablement Bellefin), attribua le rétablissement des malades aux bains de 

sable qu’il leur fallait prendre deux fois par jour (Bonnemains et al., 2001, p335). Dans 

une lettre qu’il adressa au ministre de la Marine le 6 octobre 1801, à travers deux 

commentaires, il semble évident que Baudin pensait que le rétablissement des 

scorbutiques était uniquement dû aux bains de sable : (1) « À mon arrivée dix personnes 

avaient le scorbut […] les bains de sable les ont promptement rétablis » (Bonnemains et 

al., 2001, p366), et (2) : « les scorbutiques […] les bains de sable les ayant entièrement 

tirés d’affaire » (Bonnemains et al., 2001, p371). Il n’attribua aucun effet salutaire aux 

vivres frais.  

L’expédition fit une escale de 83 jours à Coupang, au cours de laquelle beaucoup 

d’hommes contractèrent la dysenterie. « Les ressources en médicaments ne procurèrent 

que des soulagements passagers et de peu de durée. » (Bonnemains et al., 2001, p402). 

Baudin commença à subir des accès de fièvre. Il fut si malade qu’il pensa que sa vie 

était en danger.   

Le 13 novembre l’expédition appareilla pour le canal d’Entrecasteaux et l’île Maria, sur 

la côte sud de la Terre de Van Diemen. Au cours du voyage la dysenterie continua à 

tuer des hommes. Jusqu’à la date où le récit de Baudin s’arrêta, le 13 novembre 1801, 

dix hommes avaient déjà péri de cette maladie en mer. Ensuite Baudin appareilla pour 

explorer la côte sud-ouest du continent (aujourd’hui, South Australia) depuis le 

Promontoire de Wilson jusqu’aux îles St Peter et St Francis (qui se trouvent au large de 

l’extrémité occidentale de la côte). Au cours de ce voyage il rencontra l’Investigator avec 

Matthew Flinders à la barre et le scorbut commença à s’installer à bord du Géographe. 

Flinders rendit visite à Baudin deux fois à bord du Géographe. Les deux commandants 

ne discutèrent pas l’état de sante de leurs équipages respectifs mais il y avait un 

échange libre d’informations entre des officiers français et des membres de l’équipage 

anglais. (Horner, 1987, p219). Ainsi, il est probable que Baudin apprit que l’état de santé 

de l’équipage anglais était bon mais il n’en écrivit aucun commentaire.  

Ayant exploré les îles susmentionnées, Baudin retourna à la Terre de Van Diemen. Au 

cours de cette étape du voyage le nombre des malades avait augmenté. La dysenterie 

et le scorbut rendirent difficile le maniement du vaisseau. Vingt hommes sur soixante-

quinze étaient alités (Cornell, 1974, p412). 

En faisant route vers Port Jackson, un homme mourut du scorbut et Baudin craignait 

qu’il n’y eût davantage de morts, si le temps ne s’améliorait pas. Cette remarque-là 

suggère que Baudin n’avait aucune idée sur la vraie cause du scorbut puisque le temps 
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n’a rien à voir avec l’apparition du scorbut.  Avant l’arrivée à Port Jackson le 17 juin 1802, 

le récit de Baudin fut à nouveau interrompu. Il n’avait pas encore cité l’utilisation des 

provisions de « antiscorbutic beer extract » et de « antiscorbutic syrup » que La Marine 

française avait fournies à l’expédition (Cornell, 1974, p572). Qu’il les ait utilisées ou non, 

reste inconnu. Là encore, malheureusement Baudin n’écrivit aucun commentaire sur la 

guérison des scorbutiques français, grâce aux vivres frais et aux soins prodigués par les 

Anglais à l’hôpital de Port Jackson. Il recommença son journal de bord le 17 novembre 

1802 au départ de Port Jackson, à destination de l’île de France où il arriva le 7 août 

1803 après des escales à l’île King, l’île Kangourou, King George Sound, la baie des 

Chiens Marins et Timor.   

Pendant ce voyage Baudin devint de plus en plus malade, crachant du sang. Les 

maladies commencèrent à frapper encore une fois l’équipage, surtout la dysenterie, 

après leur départ de Timor. Vingt dysentériques se trouvaient à l’infirmerie, y compris 

l’astronome Bernier, qui mourut. Il semble que le scorbut ne soit pas réapparu et on peut 

faire quelques spéculations pour en expliquer la cause.  

Après le départ de la baie des Chiens Marins, il faisait très chaud. Baudin ordonna, le 

premier avril 1803, seulement comme rafraîchissements, la distribution générale deux 

fois par jour d’un breuvage composé de jus de citron, de sirop et d’eau (Cornell, 1974, 

p521). Il est probable que le jus de citron était ce qu’il avait acheté à Port Jackson et que 

ce breuvage était antiscorbutique. Puisque Baudin ne tint pas son journal de bord du 29 

avril au 3 juin (départ de Timor) on ne sait pas l’effet de ce breuvage. Il se peut que 

Baudin ait sauvé la vie des hommes mais il s’avère que, lui-même, avait contracté la 

tuberculose.  

Récit de François-Étienne L’Haridon-Créménec 

Cet homme naquit en 1768 à Douarnenez, Finistère. Il étudia la médecine à l’École de 

Santé de Brest (Southwood & Simpson, 2004) et ensuite à l’École de Santé de Paris 

(L’Haridon-Créménec, 1804). À l’âge de 32 ans, il embarqua à bord du Géographe en 

tant qu’officier de santé de 2e classe, faisant partie de l’état-major, ce qui était pour lui 

une rétrogradation mais il fut rétabli au rang de 1re classe en 1801 à Timor (Bonnemains, 

2001,  p383). Il reçut donc sa formation avant la Révolution. 

À son retour de l’expédition de découvertes commandée par le capitaine Baudin, 

L’Haridon-Créménec rédigea une dissertation Des affections tristes de l’âme, 
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considérées comme cause essentielle du Scorbut. Il présenta sa dissertation à l’École 

de Médecine de Paris en 1804.  

Après avoir été témoin des maladies et après avoir soigné les malades des équipages 

du Géographe et du Naturaliste, L’Haridon-Créménec était bien placé pour analyser la 

prévention, la cause et le traitement du scorbut. Il aurait été informé sur la différence 

existant entre l’état de santé de l’équipage de l’Investigator, qui était bon, et celui de 

l’équipage du Géographe, qui était mauvais, lorsque les deux vaisseaux se rencontrèrent  

en 1802 au large de la côte méridionale de la Nouvelle Hollande. On suppose qu’il aurait 

aussi été informé de ce que faisaient les Anglais à Port Jackson. Il semble évident qu’il 

aurait vu de ses propres yeux le cadeau que James Thomson, chirurgien principal de la 

colonie anglaise, avait fait à Baudin afin de guérir les scorbutiques à bord du Géographe, 

ce qui avait réussi. Ce cadeau était des agrumes. À Port Jackson, avant d’appareiller 

pour la France, Baudin acheta soixante-douze bouteilles de jus de citron vert. Il est donc 

raisonnable de penser que Baudin s’était rendu compte que les agrumes étaient un 

traitement efficace contre le scorbut mais il paraît qu’il n’utilisa pas le jus de citron vert 

comme remède antiscorbutique : il fit distribuer ces agrumes à son équipage quand il 

faisait chaud, comme rafraîchissement, plutôt que de façon systématique ou quotidienne 

(Cornell, 1974, p521). On peut supposer que L’Haridon-Créménec fut également bien 

placé pour comprendre le problème mais sa dissertation ne confirme pas cette idée. 

Tout d’abord, L’Haridon-Créménec déclara qu’il fondait l’essentiel de son raisonnement 

sur l’ouvrage d’Antoine de Bordeu et ses fils (Bordeu et al., 1775) en disant que celui-ci 

avait présumé que le scorbut était « le produit […] de la nostalgie (mal du pays) », et 

« c’est donc surtout à l’esprit qu’il faudrait s’adresser […]. » (L’Haridon-Créménec, 1804, 

p5). Quelle que fût la proposition que L’Haridon-Créménec voulait faire, il ne cita pas 

correctement les idées des Bordeu, et il est possible qu’il fût coupable de plagiat.   

Les Bordeu firent publier en 1775 Recherches sur les maladies chroniques dont le tome 

premier contient La théorie générale des maladies & l’analyse médicinale du sang.  Ils 

nous offrent « une exposition des causes et des phénomènes de la santé et des 

maladies » comme « Théorème premier ». En bref : 

« Le corps vivant est un assemblage de plusieurs organes qui vivent chacun à 

leur manière […] Les parties de cet assemblage sont liées entr’elles par une 

substance spongieuse, muqueuse, cellulaire, au sein de laquelle les organes … 

sont logés et implantés. […]. Toute fonction (d’un organe) a une manière de 

s’exécuter déterminée & symétrique […] mais comme cet ordre symétrique est 
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sujet à être dérangé par les affections de l’âme, il faut toujours bien prendre garde 

à ces affections. » (Bordeu et al., 1775, p82-86) 

En vérité les Bordeu ne firent pas référence « à la nostalgie », ce que L’Haridon-

Créménec avait avancé et de plus ce sont eux qui avaient déjà revendiqué que c’étaient 

« les affections de l’âme »  qui pouvaient déranger les fonctions des organes, ce que 

L’Haridon-Créménec ne reconnut  pas. D’autre part, c’était Augustin Germain Coulomb, 

inspecteur général du service de la Marine qui avait déclaré à Baudin que la nostalgie 

était la cause principale des maladies de mer.  

Selon L’Haridon-Créménec, la seule méthode prophylactique ou antiscorbutique qu’il 

connût était la « Réciprocité d’amour et de confiance entre le chef et les subordonnés », 

et que toutes les autres « sont presque toujours inefficaces. » (L’Haridon-Créménec, 

1804, p 6) Quant à la guérison, selon lui « lorsque le marin, servant toujours sous le 

même officier, apprenne à se confier en lui […] l’on verra […] le scorbut […] diminuer et 

disparaître insensiblement sur nos flottes. » (L’Haridon-Créménec, 1804, p8).  

L’argumentation sur laquelle repose la dissertation de L’Haridon-Créménec comprend 

plusieurs situations liées à l’apparition du scorbut à bord et à terre. Concernant l’individu, 

selon L’Haridon-Créménec, l’homme pusillanime ou sujet à préjugés, est en proie à « la 

cachexie nautique » (scorbut).  En conséquence, puisque les Anglais sont les hommes 

les plus timides, il soutient que « on ne compte autant de scorbutiques que sur les flottes 

anglaises » et que là « où des équipages plus faibles font cependant des travaux plus 

forts, on observe rarement le scorbut, surtout à bord des (navires) français. » (L’Haridon-

Créménec, 1804, p6). 

En revoyant l’évolution du scorbut sur les vaisseaux, il avait remarqué que « son invasion 

était toujours précédée de terreur et de motifs de découragement, de crainte et de 

déplaisirs particuliers pour chacun des individus qu’il affectait. » (L’Haridon-Créménec, 

1804, p8).  Il en cite deux exemples.  La mort de Bernier, astronome à bord, pour cause 

de scorbut, était le résultat de son éloignement de sa mère. Il attribue la mort d’un certain 

Tupia (Otaïtien), au chagrin d’avoir perdu son jeune ami (L’Haridon-Créménec, 1804, 

p9).  À l’île de France où les scorbutiques « guérissaient tous les jours par la seule 

influence du meilleur des climats que je connaisse » plusieurs « qu’il avait mis à l’hôpital, 

à bord du vaisseau, pour des causes assez légères, y devinrent scorbutiques par la 

crainte de ne pouvoir débarquer d’un bâtiment dont ils voyaient qu’il serait dangereux de 

toute manière de suivre plus loin la destination. » (L’Haridon-Créménec, 1804, p11).    
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Au large, il attribue le développement du scorbut chez les marins à leur façon de voir le 

monde. Si les marins avaient peur d’attraper la maladie, celle-ci se produirait.  Il disait 

que les marins « avaient déjà le scorbut dans le cœur » après quelques dangers et 

beaucoup de fatigues à l’ouest de la Nouvelle-Hollande et encore dans la baie des 

Chiens Marins suite à « de nouvelles fatigues, plusieurs nuits d’inquiétude et des 

manœuvres peu faites (par le commandant) pour inspirer de la confiance ». N’oublions 

pas la raison pour laquelle le commandant lui-même était atteint de scorbut à leur arrivée 

à Port Jackson. C’était, selon L’Haridon-Créménec, les « déplaisirs que son caractère 

chagrin ajoutait aux inquiétudes inséparables de sa mission » qui avaient fait surgir le 

scorbut chez le commandant.     

Il attribue aussi l’apparition à terre du scorbut aux conditions de l’âme.  Dans les villes 

assiégées et dans les maisons de détention le scorbut ne connaît point une autre cause 

essentielle. Les prisons, par exemple le Bagne de Brest, où les forçats sont capables 

encore de réflexions et de sentiments d’honneur mais souillés d’ignominie, abritent 

toujours des scorbutiques. Il voyait aussi les plus grands ravages du scorbut parmi les 

déportés de la colonie à Port Jackson. La raison ? Ces déportés étaient, selon lui, 

victimes inconsolables d’un gouvernement qu’ils abhorraient et par conséquent ils 

périssaient de cette maladie, tandis que les marins français atteints aussi de scorbut 

guérissaient comme « par enchantement » (L’Haridon-Créménec, 1804, p9). 

L’Haridon-Créménec est d’avis que « le logement, la nourriture, l’âge, les maladies 

antécédentes et tant d’autres causes encore ne sont pas les causes directes du 

scorbut » (L’Haridon-Créménec, 1804, p11). Comme causes secondaires, il écarte 

d’emblée les effets de l’humidité et des salaisons, mais il reconnaît que ces conditions 

et d’autres conditions peuvent influencer la guérison d’un malade. Après tout, « … si le 

mal est dans le cœur, le remède, qu’il se le persuade bien, est aussi dans sa tête. » 

(L’Haridon-Créménec, 1804, p17). Donc le vaisseau, où tant d’hommes sont 

rassemblés, peut être trop petit et mal aéré, ou encore l’équipage fourni d’nourriture et 

d’un habillement peu appropriés aux climats ce qui peut prédisposer au scorbut, en 

raison des effets sur l’esprit. Puisque le scorbut est essentiellement dû à une seule 

cause, celle de « l’affection morale » (L’Haridon-Créménec, 1804, p7), quelques 

changements dans le régime, par exemple une boisson agréable, peut en faire 

disparaître les premiers symptômes.      

En résumé, L’Haridon-Créménec pensait que le scorbut ou « la cachexie nautique » était 

le produit incontestable de l’affection morale, ce qu’on nomme aujourd’hui la dépression 

mentale, ou une maladie psychosomatique, aussi faux que soit le diagnostic. Ses 
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explications sur la prévention, la cause et le traitement du scorbut ne concordent pas du 

tout avec son expérience à bord du Géographe.  Tout se passe comme si L’Haridon-

Créménec n’avait jamais été à bord de ce vaisseau, qu’il n’avait jamais soigné les 

malades français et qu’il n’avait jamais vu leur guérison à Port Jackson. De plus, il paraît 

qu’il avait volé aux Bordeu le concept d’une affectation de l’âme, comme étant la cause 

du scorbut.  

Récit de Jean-Claude Bellefin 

Jean-Claude Bellefin, précédemment médecin en chef à l’âge de 36 ans à bord de la 

corvette le Naturaliste présenta et soutint en 1810, à la faculté de médecine de Paris, 

une dissertation « Observations sur le traitement du scorbut en pleine mer » dans 

laquelle il raconte son expérience sur les soins qu’il prodigua aux scorbutiques (Bellefin, 

1810). Bellefin lui-même avait été atteint du scorbut. À Port Jackson, il se plaignit auprès 

du capitaine Baudin qu’il souffrait des symptômes du scorbut surtout depuis le départ de 

l’expédition de Timor. Il avait été privé de la totalité de ses dents et le peu qui en restait 

étaient déchaussées dans leurs alvéoles jusqu’à la racine et branlantes au point qu’il les 

perdrait en un instant. Ses gencives étaient livides, boursouflées et saignantes.  

Cependant, son traitement du scorbut n’était pas fondé sur les symptômes dont lui-

même avait souffert mais sur ceux des marins.   

Ce fut durant son séjour dans la baie des Chiens Marins à la Terre d’Endracht que trois 

marins de l’équipage du Naturaliste commencèrent à subir les premières atteintes du 

scorbut. Dépourvu de toute autre forme de secours, puisque les médicaments à bord 

étaient rares, épuisés ou altérés, Bellefin dut tenter de nouveaux moyens.  Il chercha 

« quelque expédient d’une exécution facile … mes regards se dirigèrent vers les bords 

d’une mer que nous devions bientôt parcourir. J’aperçus du sable, l’arénation (pratique 

qui consiste à envelopper de sable chaud le corps d’un malade) se présenta à mon idée 

[…] »   (Bellefin, 1810, p10) et il fit embarquer du sable. 

Bellefin fit chauffer au four une certaine quantité de sable qu’il plaça ensuite sur une toile 

à voile étendue sur un matelas. Il fit mettre un des scorbutiques sur le sable, recouvrit 

de sable toutes les parties de son corps et ensuite le couvrit d’une couverture de laine. 

Il fit maintenir la chaleur de ce bain de sable. Après y être resté pendant une heure et 

quart, le marin eut une transpiration très abondante et il éprouva quelques faiblesses. 

Bellefin le fit essuyer avec un linge chaud, laver à l’eau tiède acidulée au vinaigre, 

essuyer de nouveau avec un linge chaud et finalement le fit envelopper dans de la 

flanelle pour maintenir l’état de transpiration. Les deux autres scorbutiques furent soumis 

au même traitement mais ils supportèrent moins bien l’arénation. Le premier marin prit 
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en tout neufs bains dont les trois premiers furent d’une heure et quart ou d’une heure et 

demie alors que les six derniers furent de deux heures chacun. Les deux autres 

scorbutiques n’en prirent que six et de moindre durée (Bellefin, 1810, p12). 

Selon Bellefin, les symptômes du premier scorbutique s’étaient dissipés alors que le 

Naturaliste était en pleine mer et il fut complètement rétabli au quatorzième jour de sa 

maladie. Malencontreusement le mauvais temps qu’ils essuyèrent empêcha 

l’achèvement du traitement. De plus, leur arrivée à Timor et son abondance de vivres 

frais « ne tardèrent pas à compléter en peu de jours la guérison des individus » (Bellefin, 

1810, p12). 

Bellefin n’inventa pas l’arénation, ce qu’il concéda, ni ne fut le premier à avoir utilisé une 

chaleur sèche sur la peau pour lutter contre le scorbut au moyen de bains de sable. 

Bellefin attribua son idée au médecin Claude Roblet qui avait fait une circumnavigation 

du monde à bord du Solide avec Étienne Marchand à la barre et il ajouta une note de 

bas de page (Bellefin, 1810, p16) qui révèle que Kéraudren (inspecteur du service de 

santé de la Marine), dans son notice sur l’expédition, avait inclus ce traitement dans son 

tableau sur les moyens antiscorbutiques qui malencontreusement n’a pas survécu. En 

effet, ce traitement avait longtemps été un remède ancien des boucaniers (Lloyd & 

Coulter, 1961, p118). Il n’empêche que le succès de Bellefin à bord du Naturaliste était 

discutable.  

Le traitement du scorbut qu’avait ordonné Bellefin à bord du Naturaliste fut abandonné 

par lui-même. Guicheteau (1985) décrit ce que Bellefin et certains de ses collègues 

recommandèrent par la suite. Bellefin devint médecin-chef du port du Havre en 1810. 

Suite à une ordonnance du 4 août 1819, le chirurgien Huet, le pharmacien Dupray et lui-

même écrivirent en 1827 (Huet et al., 1827) un article sur des idées et des thérapies 

concernant le scorbut. Cet article subit des modifications lors de ses éditions 

successives. Les auteurs insistent d’abord sur les conditions d’hygiène requises : 

« Cette maladie, autrefois terrible sur nos vaisseaux, s’y montre rarement 

aujourd’hui depuis que les marins sont mieux nourris, moins entassés, qu’on les 

empêche de se coucher avec vêtemens mouillés, qu’on exerce une surveillance 

active sur la propreté, qu’on renouvelle l’air plus fréquemment et qu’on détruit les 

qualités malfaisantes au moyen de chlore. C’est en effet à prévenir le scorbut 

que les capitaines doivent particulièrement s’attacher ; ils redoublent de soins, 

s’il se déclare, donnent à boire à leurs malades des limonades avec le suc de 

citron, de l’eau vineuse, du vin pur ou avec une ou deux cuillerées de teinture de 

quinquina, le matin à jeun ; ils les nourrissent de riz sucré, de panades, de 
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tablettes de bouillon, de chocolat et de végétaux frais, dès qu’ils peuvent s’en 

procurer. » (Huet et al., 1827, p16-17)  

Trois ans après la mort de Bellefin, dans l’édition suivante de l’article en 1838, les auteurs 

assouplirent les conditions d’hygiène mais ils renforcèrent le rôle de la nourriture, surtout 

celui des légumes et des agrumes, pour la prévention et le traitement du scorbut : 

« Les principaux moyens de prévenir et de combattre le scorbut consistent 

essentiellement à garantir, autant qu’on le peut, les marins de l’humidité et à tenir 

l’intérieur du vaisseau le plus sec possible. » (Huet et al., 1838, p22)   

Ces conditions, inefficaces, contrastent avec les fortes recommandations faites aux 

capitaines de vaisseaux pour obtenir une alimentation saine et aller faire provision 

d’agrumes : 

« Embarquer autant que possible, et pour la durée présumée de la traversée, 

une quantité suffisante de pommes de terre, des oranges et des citrons dont 

l’efficacité est reconnue dans les maladies des gens de mer et particulièrement 

dans le scorbut » (Huet et al., 1838, p5) […] « Le traitement (du scorbut) se 

composera d’une limonade au suc de citron frais. On donnera au malade trois 

fois par jour un demi-verre de vin dans lequel on mêlera une cuillerée à café de 

teinture de quinquina, et cette teinture serait encore avantageusement 

remplacée par le suc exprimé, à l’instant, d’un citron ou d’une orange […] Les 

capitaines sont invités à se procurer, partout où ils le pourront, des oranges et 

des citrons pour en répandre le suc dans les alimens mêmes des marins. » (Huet 

et al., 1838, p22-23)  

Les auteurs considéraient les agrumes comme étant la prévention et le traitement les 

plus importants mais l’influence de ces recommandations judicieuses reste inconnue. Il 

est évident que l’article émanait d’une ordonnance ministérielle et donc aurait dû avoir 

une influence importante. Rappelons-nous cependant que les recommandations avaient 

pour lecteurs les capitaines des navires de commerce qui n’avaient pas de médecin à 

bord. Pour le peu d’influence que les recommandations aient eue sur les capitaines des 

navires de commerce, elles n’eurent aucune influence sur la Marine française et ses 

capitaines, selon la théorie de Rogers. Ni les auteurs de l’article ni leurs employeurs 

n’eurent assez d’influence. Ajoutons qu’ils n’avaient présenté aucune preuve et aucune 

argumentation pour l’adoption des agrumes comme thérapie antiscorbutique. 

 



74 
 

Récit d’Hubert-Jules Taillefer 

Taillefer, le plus jeune médecin de l’expédition, embarqua sur le Géographe à l’âge de 

21 ans. En 1807, suivant son retour de l’expédition, il rédigea une thèse : « Dissertation 

sur la dysenterie observée dans les pays chauds » dans laquelle il décrivit, avec un 

certain étonnement, le régime alimentaire fourni aux scorbutiques français à Port 

Jackson : 

« Les malades furent mis dans l’hôpital de la Colonie. M. Tompson, médecin de 

cet hôpital, dirigea tout le traitement vers le scorbut. Il fit coucher les malades 

dans une salle bien sèche, dont l’air était perpétuellement renouvelé et échauffé 

par un feu vif. Leur diète était presque toute végétale ; il leur était délivré par jour 

un quart de bouteille de vin de Madère. La boisson journalière était de la 

limonade. Avec des moyens aussi simples, presque tous les malades furent 

rendus à la santé. » (Taillefer, 1807 ; p22) 

On ne sait pas si Taillefer avait précédemment étudié le traitement du scorbut par les 

agrumes pendant sa formation qu’il avait terminée à Paris en 1800 (Southwood & 

Simpson, 2004, p155). On peut percevoir qu’il considérait aussi que l’effet de l’air était 

important, un concept fondateur du galénisme. Certes, son explication des causes de la 

dysenterie repose beaucoup sur les concepts de cette idéologie médicale.  Il prétendait 

que les deux causes de la dysenterie étaient le froid de la nuit et la forte chaleur du jour, 

qui agissent de concert dans les pays chauds. Selon lui, le froid de la nuit arrête la 

transpiration cutanée et ainsi « les humeurs », excrétées normalement par la peau, 

doivent se reporter vers les membranes muqueuses des gros intestins. Cependant, « la 

transpiration forcée », occasionnée par la chaleur du jour, prive le canal intestinal de sa 

liqueur lubrifiante. Les membranes ne peuvent donc excréter les humeurs qui, par la 

suite, irritent et enflamment l’intestin et qui sont la cause de la dysenterie. 

L’étonnement apparent de Taillefer devant le traitement des scorbutiques et son 

explication de la cause de la dysenterie, nous informent que la nouvelle école de 

médecine à Paris, instaurée après le coup d’État de Thermidor (Southwood, 2008, 

p145), c’est-à-dire juste avant le voyage de Baudin, ne connaissait rien sur le traitement 

du scorbut ni sur la cause de la dysenterie.    

Récit de François Péron 

Une cinquième place de zoologiste à bord du Géographe fut accordée à Péron sur la 

recommandation de plusieurs savants de renom (Péron, 1807, p10). Péron rédigea le 

premier tome du Voyage de Découvertes aux Terres Australes dans lequel il racontait 
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les expériences vécues par les voyageurs depuis Le Havre jusqu’à Port Jackson. 

Pendant le voyage, Péron fut atteint de scorbut par deux fois (Péron, 1807, p160, p378) : 

la première fois en arrivant à Coupang à Timor, la seconde fois en arrivant à Port 

Jackson. Or chaque fois il se remit grâce à l’influence des aliments frais. Quoique 

zoologiste, Péron était étudiant en médecine avant son départ mais il n’avait pas 

terminée son cours (Duyker, 2006, p42). Néanmoins, il était considéré comme médecin 

et il faisait partie de l’équipage médical. Lorsque par exemple L’Haridon-Créménec, 

Bellefin et Taillefer essayaient de découvrir la cause de la dysenterie et de soigner les 

malades atteints de cette maladie, ils comptaient sur son aide : « Ils eurent la bonté de 

m’inviter à leurs consultations, nous fîmes plusieurs ouvertures de cadavres, nous 

tentâmes successivement tous les moyens qui nous parurent les plus efficaces, tout fut 

inutile et quiconque fut grièvement atteint de cette terrible maladie, périt » (Péron, 1807, 

p171). 

Apparemment il devint un expert en dysenterie et soumit un mémoire sur l’origine de 

cette maladie à l’école de médecine de Paris (Péron, 1804). En revanche, il avait peu de 

connaissances sur le scorbut. Il faut noter aussi que Péron et Freycinet étaient 

excessivement critiques du traitement du scorbut par le commandant de l’expédition 

(Horner, 1987, p62 ; Fornasiero & West-Sooby, 2004, p191). Bien que Péron ait 

minutieusement consigné les crises de scorbut au sein de l’équipage tout au long de son 

compte rendu du voyage, il ne proposa pas de remède original contre cette maladie.  Il 

observait et ratifiait ce que faisaient les autres médecins pour le traitement, y compris 

les aliments frais et l’arénation, mais en ce qui concerne la cause,  il n’avait aucune 

proposition à part ce qu’avaient pensé Cook, La Pérouse et Vancouver, à savoir que la 

disette d’eau douce prédisposait au scorbut (Péron, 1807, p210). 

Péron mourut de tuberculose en 1810, n’ayant pas achevé le tome deuxième du Voyage 

de découvertes aux Terres Australes. 

Récits de Louis Freycinet 

Après la mort de Péron, Freycinet acheva l’histoire (tome deuxième) du Voyage de 

découvertes aux Terres Australes en quittant Port Jackson jusqu’au retour des 

vaisseaux en France (Peron & Freycinet, 1816).  Au commencement du voyage il était 

enseigne de vaisseau mais fut promu au grade de lieutenant de vaisseau pendant le 

voyage et nommé au commandement de la goélette le Casuarina à Port Jackson. Lors 

du désarmement de ce dernier vaisseau à l’Île de France il passa sur le Géographe 

avant son retour en France. Il employa son journal de bord (Freycinet, 1803) et les 

journaux de MM. Hamelin, Bailly, Boullanger, Faure, Ransonnet, Montbazin, 
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Leschenault de La Tour, Henry Freycinet (son frère), Ronsard, Bréton, Péron et celui du 

commandant Baudin. Quelques-uns de ces journaux survivent encore (voir ci-dessous).  

Freycinet ne décrivit pas les conséquences du scorbut pendant l’expédition mais il avait 

quelques idées sur sa cause. Il pensait que ce qui causait le scorbut chez ses matelots 

était leur exposition permanente à l’humidité pendant qu’ils travaillaient et dormaient 

(Freycinet, 1815, p217).  Cette exposition permanente était due, selon lui, au sel de mer 

en raison d’une propriété hydrophile. Afin de combattre cette salinité nocive il fallait une 

alimentation en eau douce mais la disponibilité d’eau douce était un des problèmes les 

plus cruciaux des voyages au long cours. Pour que l’équipage puisse en être 

suffisamment alimenté, des alambics distillaient l’eau de mer. Leur usage permettait de 

laver à l’eau douce le linge et les hamacs des matelots qui, autrement seraient toujours 

restés imprégnés du sel qui émanait des embruns et des vagues.    

Après qu’une épidémie de dysenterie, survenue à Coupang sur l’île Timor, eut tué un 

grand nombre de matelots à bord de leurs vaisseaux, ainsi que tout l’équipage d’Hunter, 

un navire américain se trouvant dans cette rade, Freycinet émit quelques avis sur les 

précautions à prendre et dans lesquels on peut voir son idée sur l’importance du rôle de 

l’humidité dans la salubrité. Selon cet avis on doit « ne point s’exposer à la pluie ; quand 

on a reçu une averse, ne pas laisser sécher ses habits sur soi ; ne jamais se baigner 

pendant que le soleil est sur l’horizon, mais seulement le matin et le soir ; ne point 

s’exposer au serin et encore moins y dormir ; ne jamais coucher sur la terre etc. » 

(Freycinet, 1815, p349).  

Freycinet avait également émis d’autres avis sur les précautions qui avaient pour but de 

maintenir la bonne santé des matelots mais qui, au contraire, auraient pu avoir des 

influences nocives sur la guérison des scorbutiques. Il disait qu’on devait « n’user 

qu’avec une certaine sobriété de toute espèce de fruits et particulièrement de ceux qui 

sont les plus aqueux tels que melons, bananes, oranges … et à l’égard des boissons on 

doit choisir l’eau de fontaine plutôt que celle de […] les limonades, les orangeades qui 

prises en trop grande quantité sont ici de véritables poisons » (Freycinet, 1815, p349). 

Ainsi à cause de son ignorance du vrai remède contre le scorbut, à savoir les agrumes, 

Freycinet avait émis un avis sur les précautions générales à prendre pour la santé, 

précautions qui, de façon ironique, auraient aggravé l’état de santé des scorbutiques ou 

auraient occasionné la maladie elle-même.     

 

 



77 
 

Récit de Pierre-Bernard Milius 

Dans son journal de mer (Milius, 1987), reconstitué par J. Bonnemains, le lieutenant 

Milius raconta les étapes du voyage auquel il participa sur le Naturaliste depuis le Havre 

jusqu’à Port Jackson en passant par Timor. Il fut obligé de rester à Port Jackson pour 

des raisons de santé qui n’étaient pas révélées mais puisqu’il avait déjà été atteint de 

dysenterie à Coupang, il est possible que cette maladie fût encore active. Il put retrouver 

l’expédition à l’Ile de France en passant par la Chine à bord d’un navire américain. Après 

la mort de Baudin à l’Ile de France, Milius, en tant que capitaine, pilota le Géographe 

jusqu’à Lorient. 

Pendant son séjour à Timor, Milius exprima son opinion sur les causes de la « fièvre 

putride » et sur le scorbut :  

« Les fruits tels que pommes de latanier, cocos, melons d’eau, bananes, y sont 

très dangereux pour des européens fatigués d’une longue traversée 

convalescents du scorbut et dont l’estomac est affaibli […] l’eau de Calou ou jus 

de latanier est très mal saine et quand elle est en fermentation, elle est mortelle 

[…] la viande des grandes Buffles y est mal saine et fort bilieuse […] l’excès de 

toutes ces choses dont je viens de parler, produit beaucoup de fièvres, qui, vu la 

chaleur du climat et le peu de salubrité de l’air degenerent communément en 

fièvres putrides et sont très longues et très difficiles à guérir. Cette maladie (fièvre 

putride) prend par des éblouissements, des lassitudes dans les membres, un 

dégoût total, maux de cœur, assoupissements, vomissements violents, maux de 

tête et frissons » (Milius, 1987, p20). 

Lorsque le Géographe était au mouillage à Coupang, Milius réitéra son idée sur le 

danger provenant des fruits et de la viande auxquels il attribua la mort de douze hommes 

en octobre 1801 et douze autres hommes en novembre alors que lui-même était dans 

le nombre des malades, sur les cadres : 

« […] il est extrêmement dangereux d’y séjourner longtems à cause des fruits et 

viandes qui sont d’une nature dysentérique lorsqu’on en mange sans mesure. » 

(Milius, 1987, p28-29) 

Il exprima aussi son opinion sur la guérison des scorbutiques à Timor : 

« Les scorbutiques s’y retablissent assez vite, pourvu qu’on ait soin de les mettre 

sur des hauteurs dans des endroits aérés et éloignés des bois, et qu’on leur 

donne des bains d’aromates dont la terre est couverte, et qu’ils soient bien à l’abri 
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de la pluie et de l’ardeur du soleil, et que dans leurs tentes on éleve  leurs lits au 

moins de 3 pieds de terre, qu’on fasse des feux la nuit autour des tentes, et qu’on 

abatte et brule à une certaine distance tout autour les arbres et les buissons qui 

pourraient couper la communication de l’air. » (Milius, 1987, p20)  

À l’arrivée du Géographe à Port Jackson, Milius fit remarquer que le scorbut avait fait 

des progrès si rapides que personne n’en était exempt et que l’hôpital était rempli de 

matelots mourants (Milius, 1987, p43). Avec l’approvisionnement en vivres frais, tous se 

remirent au bout de quelques jours de façon incroyable. 

Nous pouvons donc conjecturer que Milius pensait que la cause de la dysenterie était 

mécanique. Selon l’idéologie de l’iatromécanisme, la consommation de viande pouvait 

mener à la perte d’élasticité des organes et donc à la mauvaise santé.  Quant à la cause 

du scorbut, il semble que Milius eût aussi des convictions iatromécanistes selon 

lesquelles la stagnation de l’air pouvait provoquer certaines maladies.       

Remarques de Jean Baptiste Louis Claude Théodore Leschenault de La Tour 

Leschenault de La Tour embarqua à bord du Géographe en tant que botaniste. Il offrit 

quelques remarques qui nous font savoir qu’il pensait à la cause et au traitement du 

scorbut (Leschenault, 1801). Avant l’arrivée de l’expédition à Timor, il écrivit « il y avait 

quelques scorbutiques et le besoin de vivres frais se faisait sentir » (Leschenault, 1801, 

p44).  À Timor, il pensait que la mastication du bétel « ne peut être que salutaire et qu’on 

devroit le conseiller aux scorbutiques (ce que) rafermit les gencives … » (Leschenault, 

1801, p88).  Il paraît qu’il avait demandé au chirurgien L’Haridon-Créménec son avis sur 

l’efficacité d’une boisson tirée de la racine épluchée et fermentée d’une plante de la 

famille Periploca (Leschenault, 1801, p94).  Il écrivit que L’Haridon-Créménec l’avait 

assuré que cette boisson « en avoir éprouvé un effet salutaire pour ses malades » et 

qu’en conséquence « […] je la crois un très bon antiscorbutique » (Leschenault, 1801, 

p95). Finalement, à Port Western, il pensait qu’un petit arbrisseau, loxalis acetosella, 

« seroit de quelques soulagements pour les scorbutiques » (Leschenault, 1801, p194). À 

part ces remarques pertinentes de Leschenault, on recueille l’opinion du chirurgien 

L’Haridon-Créménec à bord du vaisseau, opinion qui est en contradiction avec celle qu’il 

avait émise sur la cause du scorbut dans une dissertation faite à Paris en 1804.      

Récits des autres voyageurs  

Plusieurs autres membres de l’état-major qui se trouvaient sur les vaisseaux 

dénoncèrent dans leurs journaux de bord les morts et les souffrances provoquées par le 
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scorbut (Bougainville 1802, p59 ; Breton 1802, p65 ; Brèvedent, 1802, p19 ; 25, 28 ; 

Brüe, 1802, p82 ; 84 ; Freycinet L, 1803, p115 ; 141 ; Ronsard, 1802, p147) mais 

personne ne suggéra ni cause ni remède. 

CONCLUSION 

L’apparition du scorbut à bord du Géographe et du Naturaliste entrava les buts 

scientifiques de l’expédition. Celle-ci, mal préparée, n’avait aucun remède efficace 

contre le scorbut, par contraste avec celui du jus de citron de l’expédition anglaise de 

Matthew Flinders. La maladie affaiblit l’équipage et les scientifiques à bord. Elle força 

quelques changements de cap, obligea des escales prolongées, tua trois hommes et 

immobilisa les scientifiques. Ce qui avait été précédemment découvert par d’anciens 

explorateurs ne fut pas transmis à Baudin, à part l’expérience de Cook.Bien évidemment, 

avant le voyage, ni Baudin ni aucun de ses chirurgiens n’avaient entendu parler du 

traitement du scorbut par les agrumes. En général ils croyaient que les vivres frais 

étaient un remède efficace mais en comparant les vivres frais aux bains de sable, 

employés par Bellefin pendant le voyage, Baudin pensait que ces derniers étaient 

supérieurs. Cependant, à Port Jackson, après avoir reçu en cadeau des agrumes qui 

firent guérir les scorbutiques, Baudin aurait été convaincu que les agrumes étaient un 

traitement efficace. Il acheta par la suite des bouteilles de jus de citron à Port Jackson 

avant son voyage de retour. Malheureusement, Baudin avait arrêté son journal au cours 

du voyage de la baie des Chiens Marins à Timor. On sait qu’il avait utilisé ce jus comme 

rafraîchissement mais on ne sait pas s’il l’avait employé exprès comme remède 

antiscorbutique au cours du voyage de retour en France. Les autres voyageurs ne 

décrivirent pas davantage l’utilisation de ce remède et on se demande la raison pour 

laquelle les médecins de l’expédition ne s’intéressèrent pas aussi à ce remède. Quelle 

que soit la raison, en conséquence, un traitement innovateur et efficace ne fut pas mis 

en place en France.   

Avant le voyage, Baudin n’avait rien reçu d’utile à l’égard de la prévention du scorbut.  

Coulomb, inspecteur général du service de santé de la Marine, lui avait émis des 

instructions sanitaires peu réalistes. Coulomb pensait, à tort, que le scorbut était une 

maladie psychosomatique basée sur la nostalgie. Bien que Kéraudren, en tant que 

premier médecin de la Marine, ait donné à Péron des recommandations plus pratiques, 

celles-là étaient après que Péron était rentré en France, c’est-à-dire après le voyage. En 

1804, Kéraudren était d’avis que le sang d’un scorbutique s’échappait des vaisseaux 

sanguins par des porosités de leurs parois, un concept inspiré peut-être par les ouvrages 

de Bichat. Il pensait aussi que les vivres frais avaient une propriété antiscorbutique, ce 



80 
 

qu’ils possédaient en commun, mais il ne pouvait le prouver, évidemment. Néanmoins il 

avait raison sur les deux points. Parmi tous les scientifiques français de cette époque, 

ce fut lui qui montra une prescience remarquable, mais on sait qu’il n’avait pas conseillé 

à Baudin, avant son voyage, de faire des réserves de vivres frais. On constate donc que 

le réseau de communication, ce qui est d’une importance cruciale pour la diffusion d’une 

innovation, ne fonctionna pas.  

Les remèdes des chirurgiens à bord des vaisseaux furent impuissants face au scorbut 

et aussi face à la dysenterie. Les chirurgiens L’Haridon-Créménec, Bellefin et Taillefer, 

imprégnés de vestiges du galénisme, n’avaient aucune idée de la cause véritable et ni 

du traitement efficace du scorbut. L’Haridon-Créménec attribua le scorbut à « une 

affectation de l’âme ». Bellefin, à son tour, attribuait la cause du scorbut à l’humidité de 

l’atmosphère et pensait qu’une transpiration provoquée par l’arénation était le remède 

contre le scorbut. Ces notions entravèrent l’acceptation d’un remède innovateur. 

Cependant Bellefin ne se cramponna pas à son idée. De retour en France, il écrivit dans 

les années 1820 que les bons traitements incluaient les vivres frais, les agrumes et le 

suc de citron frais.  

Pour finir, l’expédition de Baudin au début du XIXe siècle nous montre que la France 

n’avait pas encore adopté de remède efficace contre le scorbut malgré les observations 

des explorateurs précédents. Si le ministère de la Marine française pensait que 

l’approvisionnement d’un remède efficace n’existait pas ou n’était pas réalisable, les 

observations, faites par Baudin, sur les pratiques de la Marine britannique à bord de 

l’Investigator, en attestaient le caractère erroné. Selon la théorie de Rogers, la France 

n’était pas encore passée à l’étape de l’intérêt pour une innovation, et cela à son 

détriment. 
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CHAPITRE 4 

VOYAGES QUI RÉVÉLÈRENT UN REMÈDE ANTISCORBUTIQUE 

INTRODUCTION 

De nombreux voyages de découvertes et plusieurs voyages scientifiques furent 

effectués dans les océans Pacifique, Indien et Atlantique sur une période allant du XVIe 

au XIXe siècle par des explorateurs espagnols, portugais, hollandais, anglais et français. 

Quelques voyages révélèrent des mesures prises par hasard et qui avaient des 

caractéristiques antiscorbutiques, soit préventives soit curatives. Ce chapitre considère 

les découvertes antiscorbutiques de six voyages français ou anglais aux XVIe, XVIIe et 

XVIIIe siècles dans le but d’évaluer leur importance.   

Selon la théorie de la diffusion d’une innovation de Rogers, si une nouvelle idée est 

destinée à être adoptée par un individu ou par une organisation, telle que la Marine 

française ou la Marine britannique, elle doit posséder des caractéristiques favorables. 

Elle doit offrir des avantages sur d’autres solutions qui la précèdent. Elle doit avoir la 

capacité de s’assimiler facilement à la vie quotidienne et pouvoir être testée. Finalement, 

les effets de l’innovation doivent être visibles et communicables aux autres. Le 

découvreur ou l’innovateur doit être un individu qui sera capable de se faire le champion 

de l’innovation. Il reste à voir si les révélations antiscorbutiques de ces voyages avaient 

toutes les caractéristiques exigées.   

VOYAGES DE JACQUES CARTIER 

Né en 1491 à Saint-Malo, le port principal de Bretagne, Jacques Cartier, navigateur et 

explorateur français, fournit le premier compte rendu de la guérison d’un malade atteint 

de scorbut. Ses exploits ont été relatés par Richard Hakluyt (1600). 

Deux vaisseaux, sous le commandement de Cartier, quittèrent Saint-Malo en 1534. 

Pendant son premier voyage qui ne dura qu’un mois, Cartier atteignit Terre-Neuve dont 

il explora la côte ouest. Ensuite il aperçut les îles de la Madeleine et l’île du Prince-

Édouard avant de rentrer. Au cours de son deuxième voyage en 1536 il découvrit le 

fleuve Saint-Laurent en Nouvelle France.  Il atteignit l’emplacement actuel de Montréal 

où le scorbut commença à décimer l’équipage.  

Après quatre mois d’hiver, 25 hommes sur 110 étaient déjà morts et tous les autres 

étaient atteints d’une maladie dont les symptômes et les signes ressemblaient à ceux du 

scorbut. La même maladie touchait les indigènes. Cartier fit le vœu qu’il ferait un 
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pèlerinage à la Vierge de Rocquemado (sic) s’il plût à Dieu qu’il pût rentrer. Cependant, 

lorsque Cartier vit que Domagaia, le chef des indigènes, auparavant frappé par la 

maladie, s’était remis après un intervalle de douze jours, il se rendit compte qu’il devait 

exister un remède.   Pour aider les Français, Domagaia fit apporter des branches d’une 

espèce d’arbre que les indigènes nommaient Ameda ou Hanneda et ce que Cartier 

croyait être le Sassafras. 

Les indigènes faisaient bouillir les feuilles et l’écorce des branches. Il fallait boire de la 

décoction tous les deux jours et mettre de la lie sur les jambes des malades. D’abord les 

Français furent réticents à boire mais, après avoir vu le rapide rétablissement de certains 

qui en avaient bu, les autres se disputèrent ce remède. Curieusement, un homme qui 

avait aussi depuis quatre ou cinq ans une maladie sexuellement transmissible, se 

rétablit.   

Malgré la guérison des marins atteints du scorbut, rapportée dans ce compte rendu, une 

plaque dans l’église Notre-Dame à Rocamadour, dans l’actuel département du Lot en 

France, posée en 1994 par l’Association des Écrivains de Langue Française, proclame 

que la guérison s’est faite grâce à une intervention ecclésiastique : 

« En février 1536, Jacques Cartier et ses compagnons, atteints du scorbut, 

obtinrent leur guérison après avoir, près de la rivière Lairet, en Nouvelle France 

invoqué Notre-Dame de Rocamadour » 

Aussi incroyable que cela puisse paraître, le remède d’une décoction de feuilles et 

d’écorce de l’arbre du sassafras qui fut si efficace en Nouvelle France, ne fut jamais plus 

employé. À cette époque, bien que cet arbre ne poussât qu’en Amérique, son bois et 

ses racines étaient exportés en Europe depuis le début du XVIIe siècle pour le traitement 

des maladies sexuellement transmissibles. Cependant, ce traitement ne fut pas efficace 

contre ces maladies-là et ne fut pas répandu. Donc, ce traitement antiscorbutique, 

découvert en Nouvelle France, ne semble pas avoir eu les caractéristiques qui auraient 

permis une adaptation facile au traitement du scorbut, à cette époque en France et en 

Angleterre. Ce n’était pas une solution réaliste.   

VOYAGES DE JAMES LANCASTER  

Sous le règne d’Élizabeth 1re, James Lancaster en tant que capitaine avait commandé 

le premier voyage anglais vers les Indes orientales en 1591 et ensuite un voyage au 

Brésil en 1594. Lancaster n’avait pas son égal pour naviguer et commander. Pendant le 

premier voyage, qui connut peu d’escales et fut au long cours (trois ans), le scorbut 
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décima son équipage. En revanche le voyage au Brésil, divisé en beaucoup d’étapes et 

entrecoupé d’escales de courte durée, n’a pas été affecté par le scorbut. Tous les 

voyages effectués aux Indes orientales sous le règne d’Élizabeth 1re et le voyage suivant 

pour le compte de marchands de Londres, avaient pour but d’acheter des épices et des 

marchandises orientales mais il s’avère que Lancaster les avait obtenues par le pillage 

de voiliers portugais et de villes côtières portugaises. À l’époque, l’Angleterre était l’alliée 

de la France.  

Premier voyage de James Lancaster aux Indes Orientales 

Les événements de ce voyage ont été relatés par le lieutenant Edmund Barker (1594) 

et aussi par Henry May (1594) ; tous les deux étaient à bord du grand voilier l’Edward 

Bonaventure dont James Lancaster était le capitaine. 

Le 10 avril 1591 une flotte de trois vaisseaux (Penelope, Marchant Royale et Edward 

Bonaventure) partit de Plymouth. En passant par les Canaries et ensuite par les côtes 

du Brésil elle fut en vue du cap de Bonne-Espérance le 28 juillet. Or il y avait tant 

d’hommes malades et affaiblis à cause du scorbut que Lancaster décida de faire escale 

à la baie d’Agoada de Saldanha qui se trouve à 15 lieues au nord-ouest du cap. Malgré 

la capture d’un grand nombre d’oiseaux, de phoques et de pingouins et malgré le 

ramassage de coquillages sur une île de la baie, malgré aussi l’achat de bétail aux 

indigènes continentaux, le fardeau de la maladie ne s’allégeait pas. En effet, 50 hommes 

sur 248 restaient malades après la consommation, pendant ces 5 semaines, d’une 

nourriture riche en viande mais dépourvue de légumes. Les 50 malades embarquèrent 

sur le Marchant Royale qui fit route vers l’Angleterre.  Selon Barker, il n’y avait pas de 

doute que la maladie qui touchait l’équipage était le scorbut et que l’alimentation en était 

la cause : 

« The disease that hath consumed our men hath bene the skurvie. Our souldiers 

which have not bene used to the sea, have best held out, but our mariners dropt 

away, which (in my judgment) proceedeth of their euill diet at home. » (Barker, 

1594) 

Sur le chemin du retour vers l’Angleterre le Marchant Royale fit une escale à l’île Sainte-

Hélène où le capitaine débarqua un homme, John Legar, qui, atteint de scorbut, serait 

mort s’il était resté à bord du vaisseau. 

Pendant ce temps, la Penelope (101 membres d’équipage) et l’Edward Bonaventure (97 

membres d’équipage) poursuivirent leur route vers les Indes orientales mais le 14 
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septembre les deux vaisseaux affrontèrent une tempête au cours de laquelle Penelope 

fut perdu. Quatre jours plus tard la foudre frappa l’Edward Bonaventure, tuant sur place 

4 marins. Ensuite le vaisseau passa par le Mozambique, les Comores, Zanzibar, la côte 

est de l’Inde, le cap Comorin, Ceylan et atteignit un groupe de petites îles près de Pilau 

Pinang en juin 1592 pendant l’hiver et alors qu’il faisait mauvais temps. Le capitaine 

Lancaster débarqua des malades atteints d’affections inconnues afin de permettre leur 

guérison.  

Cependant, bien que le ramassage de la nourriture sur ces îles fût possible, celle-ci 

n’était constituée que d’une petite quantité d’huîtres et de poissons. Par conséquent, 26 

d’entre eux moururent et avant que l’hiver ne fût passé l’équipage était réduit à 33 

hommes dont un tiers seulement de marins. Néanmoins ils purent piller des voiliers 

portugais dans le détroit de Malacca, au large des îles de Nicobar et de Sumatra, le long 

de la côte de Siam et par la suite dans le golfe de Martaban. En décembre 1592, 

l’équipage mit le cap sur l’Angleterre parce que le capitaine Lancaster était malade. Le 

vaisseau passa par les îles Maldives sans faire d’escale et il arriva à la baie de Delgado 

en Afrique en février 1593, après le rétablissement du capitaine. Le vaisseau fut contraint 

d’y rester 5 semaines en attendant des vents favorables. 

Après avoir doublé le cap de Bonne-Espérance en mars, le vaisseau atteignit le 3 avril 

1593 l’île Sainte-Hélène où le Marchant Royale avait, 18 mois auparavant, débarqué le 

marin John Legar, ce que Lancaster ignorait. Bien qu’il fût tout de suite évident que Legar 

s’était remis physiquement, il apparut plus tard qu’il avait un déséquilibre mental dont il 

mourut aux Antilles. Seul, sur l’île Sainte-Hélène, il avait consommé : 

« [...] in this place great store of very holesome and excellent good greene figs, 

orenges, and lemons very faire, abundance of goates and hogs, and great plentie 

of partridges, guiniecocks, and other wilde foules. » (Barker, 1594, p18) 

Pendant les dix-neuf jours que l’équipage de l’Edward Bonaventure passa sur l’île 

Sainte-Hélène, un des marins, malade du scorbut, guérit complètement, à l’étonnement 

de tous. 

Ensuite, sous la menace d’une mutinerie, le capitaine de l’Edward Bonaventure mit le 

cap sur l’Angleterre en comptant passer par les Antilles. Malheureusement une série de 

malheurs se produisit. Une tempête ayant abîmé le vaisseau, le força à faire une escale 

aux îles Nueblas (près de Porto Rico) où cinq hommes abandonnèrent le vaisseau. Ces 

hommes finirent par rentrer à bord d’un autre vaisseau anglais. 
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Ensuite alors que 19 hommes, à savoir la plupart des membres de l’équipage restant, 

avaient débarqué sur l’île Mona (entre Haïti et Porto Rico) à la recherche de nourriture, 

5 autres hommes et un garçon, qui étaient restés à bord du vaisseau, s’échappèrent, 

mais avec le vaisseau. 

Les 19 hommes restés à terre, sans vaisseau ni nourriture, se divisèrent en trois 

groupes pour pouvoir vivre des maigres ressources alimentaires naturelles. Un groupe 

de 6 hommes, y compris le capitaine, ne mangea que des tiges de « purse-laine » 

(purslane ou pourpier) - une plante grasse. (Il s’avère que cette plante est riche en 

vitamine C). Après 29 jours de famine, ils réussirent, au moyen d’un feu, à attirer 

l’attention d’un vaisseau français. Un second vaisseau français arriva le lendemain. 

Tandis que ces deux vaisseaux transportaient douze Anglais à Saint-Domingue (Haïti : 

aujourd’hui, République Dominicaine), les sept autres hommes qui étaient restés sur 

l’île n’ont pu être retrouvés. Les hommes qui avaient volé l’Edward Bonaventure étaient 

arrivés plus tard à Saint-Domingue en compagnie de deux hommes de l’île Mona et à 

bord d’un autre vaisseau. L’un de ces sept hommes raconta que trois d’entre eux 

avaient été tués par des Espagnols et que deux autres avaient fait une chute mortelle 

du haut des falaises, à la recherche d’oiseaux. 

 

De Saint-Domingue, le capitaine Lancaster et son lieutenant Edmund Barker, 

voyagèrent sur un bateau français en passant par le passage de Caicos aux îles 

Bahamas, ensuite par Dieppe en France et ils arrivèrent à Rye en Angleterre le 24 mai 

1594. Les treize autres survivants rentrèrent plus tard.  Donc, sur 248 hommes qui 

avaient entrepris l’expédition en avril 1591, 15 d’entre eux (6%) l’ont achevée trois ans 

et six semaines plus tard, sans butin.          

Lancaster avait lui-même été témoin d’un certain nombre de victimes de maladies 

pendant un long voyage en pleine mer. Il avait vu, à coup sûr au fil du temps, le 

développement et l’aggravation de maladies, y compris le scorbut. Il n’aurait pas pu 

manquer de voir qu’une alimentation à base de viande sur la baie d’Agoada de Saldanha 

ne rétablissait pas la santé des marins atteints du scorbut.  

En contrepartie il avait dû entendre parler de la guérison de John Legar et d’ailleurs il 

aurait vu en moins de trois semaines la guérison rapide d’un scorbutique à l’île Sainte-

Hélène où il y avait des agrumes en abondance. Il est donc vraisemblable que Lancaster 

aurait attesté pendant ce premier voyage aux Indes orientales que les agrumes étaient 

un traitement et un remède efficace contre le scorbut. C’est ce dont il se servirait au 
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cours de son premier voyage aux Indes orientales pour le compte de marchands de 

Londres.   

Premier voyage de James Lancaster aux Indes Orientales pour le compte des 

Marchands de Londres 

L’histoire de ce voyage est racontée par Markham (1878). Le 13 février 1600, Lancaster, 

nommé amiral d’une flotte de cinq vaisseaux et d’un équipage de 480 marins, prit la mer 

à Woolwich, situé sur la Tamise. C’était son troisième voyage aux Indes orientales mais, 

cette fois-ci, le premier pour le compte de certains marchands de Londres. Il était à bord 

du Dragon, un vaisseau de 600 tonnes avec un équipage de 202 marins.  Le reste de la 

flotte était composée du Hector (300 tonnes, 108 marins), de l’Ascension (260 tonnes, 

82 marins), de la Susan (240 tonnes, 88 marins) et du Guest (130 tonnes, fournisseur). 

La flotte était encalminée le long de la côte anglaise jusqu’au 2 avril 1601, date à laquelle 

elle partit de Torbay. Après une courte escale aux Canaries où elle se ravitailla en eau 

douce, la flotte prit la route de l’Afrique le 7 mai.   

À la fin de juillet, à savoir après quatre mois en mer sans nourriture fraîche, un grand 

nombre d’hommes étaient tombés malades. Moins d’une semaine plus tard, un bon 

nombre de marins étaient atteints du scorbut : 

« For, by this time, very many of our men were fallen sicke of the scurvy in all our 

ships, and unless it were in the general’s ship only, the other three were so weake 

of men that they could hardly handle the sayles. » (Markham, 1878, p61) 

Il y avait ainsi tant de malades que les équipages des vaisseaux, à part celui de Dragon, 

pouvaient à peine manœuvrer les voiles. Vu la situation, les commerçants qui se 

trouvaient à bord furent contraints de prendre la barre et de monter les mâts et les 

gréements : 

« For now the few whole men we had beganne also to fall sicke, so that our 

weaknesse of men was so great that in some of the ships the merchants took 

their turns at the helme, and went into the top to take in the top sayles, as the 

common mariners did. » (Markham, 1878, p61-62) 

Après 5 mois en mer la faiblesse des marins était si grande que la flotte fut obligée de 

faire escale à la baie de Saldania de Barros (Table Bay) à côté du cap de Bonne-

Espérance. Le mouillage de la flotte le 9 septembre était extraordinaire. Etant arrivé en 

premier, le Dragon jeta l’ancre et mis à l’eau ses chaloupes. Ensuite l’équipage du 
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Dragon monta à bord des autres vaisseaux afin d’aider leurs équipages à jeter l’ancre et 

à mettre à l’eau, à leur tour, les chaloupes car ils ne pouvaient pas le faire eux-mêmes. 

Les équipages étaient épuisés.  

On se demande pourquoi l’équipage du Dragon était en bonne santé contrairement aux 

équipages des autres vaisseaux. Selon Markham:        

« And the reason why the generals men stood better in health than the men of 

other ships was this: he brought to sea with him certain bottles of the juice of 

limons, which he gave to each one as long as it would last, three spoonfuls every 

morning fasting, not suffering them to eate anything after it till noone. This juice 

worketh much better if the partie keepe a short dyet, and wholly refraine salt meat, 

which salt meat and long being at sea is the only cause of the breeding of this 

disease. By this meanes the generall cured many of his men, and preserved the 

rest, so that in his ship (having the double of men that was in the rest of the ships) 

he had not so many sicke, nor lost so many men as they did, which was the 

mercie of God to vs all » (Markham, 1878, p62). 

Il est donc évident que Lancaster croyait au citron comme remède contre le scorbut. Il 

s’était donné la peine de préparer un jus de citron. Il avait découvert le remède contre le 

scorbut et il s’était préparé à l’employer.     

Alors que le traitement par les citrons était d’une efficacité impressionnante à bord de 

Dragon, une centaine d’hommes des autres vaisseaux, où il n’y avait pas de citrons, 

moururent à cause du scorbut. 

La flotte reprit la mer le 29 octobre après une escale de 7 semaines. Elle réussit à doubler 

le cap de Bonne-Espérance mais elle ne put passer au large de l’île Saint-Laurent à 

cause des vents défavorables qui épuisaient à nouveau les marins, déjà affaiblis par le 

scorbut.  

« [...] our men began againe to fall sicke of the scurvy. Then the capitaine of the 

Vice-amiral called to the generall and thought it best to beare into the Bay of 

Antongil, and there to refresh our men with oranges and limons, to cleere our 

selves of this disease, which was by him and the whole counsel called for that 

purpose well approoued. » (Markham, 1878, p66) 

Le 18 décembre la flotte jeta l’ancre près de l’île Sainte-Marie, à l’est de Madagascar, 

vers laquelle Lancaster envoya quelques chaloupes : 
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« [...] where wee had some store of limons and oranges, which were precious for 

our diseased men, to purge their bodies of the scurvy » (Markham, 1878, p66). 

Il est à noter que Lancaster jeta l’ancre sur cette île qui n’avait aucune importance pour 

lui, si ce n’était sa capacité d’approvisionnement en agrumes. Il est clair, par ailleurs, 

que l’île n’avait aucune utilité : 

« The general thought it not good to make any longer stay there, seeing the 

uncertainitie of the weather, and that there was upon this iland so little refreshing 

to be had, only these oranges and lemons [...]. » (Markham, 1878, p66) 

La recherche des agrumes ne semblait pas terminée. Le capitaine voulait, coûte que 

coûte, avoir une plus grande quantité d’agrumes.  La flotte quitta l’île Sainte-Marie le 23 

décembre et arriva le 25 décembre à la baie Antongil, à Madagascar, où le capitaine 

acheta une grande quantité de citrons et d’oranges.   

Ensuite la flotte fit route vers les îles de Sumatra et de Java en passant par les îles des 

Maldives et de Nicubar. Après l’achat d’épices et de marchandises, la flotte mit le cap 

vers l’Angleterre où elle débarqua le 11 septembre 1603.   

La signification de ces observations est profonde. Bien qu’il soit évident que Lancaster 

connaissait la cause et le remède contre le scorbut, l’origine de cette connaissance est 

obscure. Qu’il les ait découverts lui-même ou qu’il en ait été informé reste incertain. Il se 

peut qu’il ait découvert le remède par un heureux hasard lors de son premier voyage aux 

Indes orientales. L’important, et le plus remarquable, c’est qu’il empêcha lui-même que 

les marins ne meurent en 1601, c’est-à-dire presque 200 ans avant que la Marine 

britannique n’eût adopté la même méthode de prévention. Ce n’est qu’en 1795 que la 

Marine britannique adopta cette solution. Entre-temps, un grand nombre de marins 

anglais moururent au cours de ces voyages de découverte. 

Personne d’autre n’ayant revendiqué ce remède, il est juste de dire que Lancaster fut le 

premier Anglais à avoir découvert que les agrumes pouvaient prévenir et guérir le 

scorbut. Ce remède avait toutes les caractéristiques d’une innovation qu’on pouvait 

adapter à la prévention et à la guérison du scorbut à grande échelle.      

VOYAGE DE SIR RICHARD HAWKINS 

Sous le règne d’Elizabeth 1re, et en tant que son commissaire, Richard Hawkins prit la 

mer à Plimouth (aujourd’hui, Plymouth) le 12 juin 1593 à bord du Daintie, pour partir à la 
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découverte des îles du Japon, des Philippines, des Moluques, de la Chine et des Indes 

orientales. Sa flotte de trois navires comptait passer par le détroit de Magellan. 

Hawkins note (Drinkwater Bethune, 1622/1847, p56) que lorsque sa flotte s’approcha de 

l’équateur au large du Brésil, après un voyage de 6 semaines sans escale, son équipage 

commençait à tomber malade, atteint du scorbut. Il fait une description hautement 

intéressante de la maladie et ensuite il nous donne son opinion sur sa cause : 

« The cause of this sicknes some attribute to sloath; some to conceite; and divers 

men speak diversly: that which I have observed is, that our nation is more subject 

unto it then any other; because being bred in a temperate climate, where the 

naturall heate restrained, giveth strength to the stomacke, sustaining it with 

meates of good nourishment, and that in a wholesome ayre; whereas coming into 

the hot countries [...] greater force for digestion is now required then in times past; 

but the stomache finding less virtue to doe his office, in reparting to each member 

his due proportion in perfection, which either giveth it rawe, or remayneth with it 

indigested by his hardness or cruditie, infeebleth the body, and make it unlusty 

and unfit for anything [...] The seething of the meate in salt water, helpeth to 

cause this infirmitie, which in long voyages can hardly be avoided: but if it may 

be, it is to be shunned; for the water of the sea to man’s body is very 

unwholesome. The corruption of the victuals, and especially of the bread, is (also) 

very pernicious; the vapours and ayre of the sea also is nothing profitable, 

especially in these hot countries, where are many calmes. And were it not for the 

moving of the sea by the force of windes, tydes, and currants, it would corrupt all 

the world. » (Drinkwater Bethune, 1622/1847, p57-58) 

Quant au remède, après avoir vu pendant 20 années de navigation 10 000 morts à cause 

du scorbut, Hawkins exprima l’opinion suivante :  

« The best prevention for this disease (in my judgement) is to keepe cleane the 

shippe; to besprinkle her ordinarily with vinegar, or to burne tarre, and some 

sweet savours; to feed upon as few salt meats in the hot country as may be; and 

especially to shunne all kindes of salt fish, and to reserve them for the cold 

climates; and not to dresse any meate with salt water, nor to suffer the companie 

to wash their shgirts nor cloathes in it, nor to sleepe in their cloaths when they 

are wett. [...] The second antidote is, to keepe the companie occupied in some 

bodily exercise of worke, of agilitie, of pastimes, of dauncing, of use of armes; 

these helpeth much to banish this infirmitie. Thirdly, in the morning, at discharge 

of the watch, to give every man a bit of bread, and a draught of drinke, either 
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beere or wine mingled with water [...] that the pores of the bodie may be full, when 

the vapours of the sea ascend up […] 

That which I have seene the most fruitfull for this sicknese, is sower oranges and 

lemmons [...] 

The oyle of vitry is beneficial for this disease; taking two drops of it, and mingled 

in a draught of water, with a little sugar. [...] But the principall of all, is the ayre of 

the land; for the sea is naturall for fishes, and the land for men. And the oftener 

a man can have his people to land, not hindering his voyage, the better it is, and 

the profitablest course that he can take to refresh them. » (Drinkwater Bethune, 

1622/1847, p59-60)   

Il semble donc que Hawkins, comme bien d’autres marins qui lui ont succédé, émît 

l’hypothèse que le scorbut provenait d’un changement d’air et de régime et surtout d’une 

exposition à l’eau de mer mais il ne pouvait pas en préciser la cause. Concernant les 

remèdes proposés, sa remarque sur la consommation d’oranges et de citrons est 

remarquable. Il se peut que certains marins eussent connu ce remède depuis longtemps. 

Hawkins reconnut que les oranges et les citrons étaient efficaces contre le scorbut mais 

il ne les promut pas comme remède antiscorbutique en soi et donc ne se fit pas 

promoteur d’une innovation selon la théorie de Rogers.   

VOYAGES DE FRANÇOIS PYRARD DE LAVAL ET DE FRANÇOIS MARTIN DE 

VITRÉ 

En tant que commissaire de bord, François Pyrard, homme instruit, embarqua sur le 

Corbin qui, avec le Croissant, partit de Saint-Malo le 18 mai 1601 pour les Indes 

orientales. L’équipage de ces deux navires n’avait pour motif que « le désir de voir des 

choses nouvelles et d’acquérir du bien. » (Prévost, 1750 ; La Harpe, 1825). Mais, 

l’expédition échoua – le Corbin fit naufrage et sur un équipage d’une quarantaine 

d’hommes, Pyrard fut le seul survivant à rentrer en 1611. Ensuite il fit un compte rendu 

détaillé de son voyage. 

François Martin était à bord du Croissant mais on ne connaît pas de source sûre son 

métier. Le Croissant atteignit l’île Sumatra où il fit du commerce. Ensuite il rentra en 

Angleterre le 13 juin 1603. Peut-être que Martin était chirurgien à bord étant donné qu’il 

écrivit Traicte dv Scvrbvt en 1604, mais son récit sur le scorbut comporte beaucoup 

moins d’aperçus que celui de Pyrard. 
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Voyage de François Pyrard de Laval 

Tout au long du récit de Pyrard, on trouve beaucoup de références sur le scorbut dont 

la première concerne une escale à l’île Annabon (aujourd’hui, île Pagalu) au large du 

Gabon. Les deux navires atteignirent l’île le 29 août 1601, à savoir après une dizaine de 

semaines en mer où le scorbut avait fait son apparition. Bien que l’île fût une source 

d’approvisionnement, les Français en furent privés parce que les Portugais contrôlaient 

l’île. En la quittant le 16 octobre 1601, les navires se frayèrent un passage vers l’île 

Sainte-Hélène. 

Ils aperçurent Sainte-Hélène le 17 novembre. Grâce aux provisions trouvées sur l’île, les 

scorbutiques purent se rétablir rapidement : 

« Le seiour que nous fismes en cette isle fut de neuf iours; ce qui seruit 

grandement à nos malades, d’autant que les eaux, les chairs & les fruits y sont 

fort salubres, & l’air fort pur & fort sain; aussi nous nous y rafraischismes de toute 

l’eau dont nous auions besoin. Le 26. Nouembre 1601. Nos malades ayans 

recouuert la santé, nous leuasmes ancres & nous fismes voile suiuans nostre 

route vers le cap de Bonne-Espérance. » (Pyrard, 1619, Vol I, p12) 

Ils passèrent le cap de Bonne-Espérance le 27 décembre et atteignirent la baie Saint-

Augustin de l’île Saint-Laurent (aujourd’hui, Madagascar) où Pyrard constata que le taux 

de scorbut était plus élevé sur les navires français que sur un navire hollandais, en mer 

sur la même durée : 

« Les trois nauires estans donc ensemble, nostre General, nostre Capitaine & le 

capitaine Hollandois, avec les principaux des trois nauires, se mirent à deliberer 

de ce qu’il fallout faire pour s’accommoder. Suiuant ce qui auoit esté arresté 

entr’eux, on alla choisir en terre vne place la plus proper qu’on pût trouuer, pour 

descendre tous nos malades du scrubut, dont nous auions vn grand nombre en 

nos nauires, & les Hollandois n’en auoient pas vn seul. » (Pyrard, 1619, Vol I, 

p20) 

En dépit de cette escale pour s’approvisionner, la santé des scorbutiques ne s’améliora 

pas. En outre, certains hommes en bonne santé jusque-là, contractèrent une maladie 

différente : 

« Nous pensions ester arriuez bien commodement en cette isle pour nous y 

rafraischir & pour guarir nos malades du scrubut, pour apres racoustrer nos 

nauires qui auoient bien besoin. Mais ce fut tout au contraire: car ils se mouroient 
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presque tous, & personne ne recouuroit la santé: les plus sains mesme y 

tomboiet malades d’vne fiévre chaude, avec frenesie, dont les malades 

mouroient au bout de deux ou trois iours; ce mal estoit contagieux, tellement 

qu’vne bonne partie des principaux d’entre nous & de ceux qui estoient de 

meilleure maison y moururent, iusques au nombre de quarante-vn des deux 

nauires, tant du scrubut que de la fiévre, & plusieurs y ayans pris le mal 

decederent bien-tost apres sur la mer. [...] on iugeoit qu’ils contractée en terre, 

estoient portez aux nauires, d’autant qu’il y faisoit plus frais qu’en terre, & ceux 

du scrubut, qui est vne maladie qui prouient de la mer & et de la fatigue qu’on y 

souffre, estoient descendus en terre. » (Pyrard, 1619, Vol I, p22-23) 

Après un séjour de trois mois et après avoir perdu un tiers de son équipage, la flotte 

quitta l’île Madagascar le 15 mai 1602 et mit le cap sur les Comores qu’elle aborda le 23 

mai sans mort supplémentaire ni autres difficultés.    

On tend à penser que Pyrard était déjà arrivé à deux conclusions concernant le scorbut. 

La première est que le nombre de malades est proportionnel à la durée du séjour en 

mer. La deuxième est que la maladie régresse dès lors qu’un malade fait une escale. 

Bien qu’il ait déjà tiré ces conclusions, Pyrard propose aussi, après une courte escale à 

l’île comorienne, Malailli (aujourd’hui, Mohéli), des idées radicales à propos du remède 

contre le scorbut : 

« Nous demeurasmes à la rade de ces isles l’espace de quinze iours, & il n’est 

pas croyable combien ce seiour nous fut vtile & commode.  Tous nos malades 

du scurbut recouurerent leur santé & les autres eurent allegement, tant à cause 

du bon air, que des bonnes eaux & aussi des bons fruicts. Car i’ay remarqué 

qu’en cette maladie du scurbut qui est si frequente sur la mer, il n’y a point de 

meilleure medicine n’y de plus certain que les citrons & les oranges & leur jus ; 

de sorte qu’apres en auoir bien vsé, chacun en fit prouision pour s’en seruir au 

besoin. » (Pyrard, 1619, Vol I, p34) 

Ensuite, l’expédition se dirigea vers les Maldives, un royaume constitué d’atolls et d’îlots 

au large du Mozambique, mais à cause d’une erreur de navigation et au lieu de se tenir 

à l’écart des îlots, le Corbin sombra pendant la nuit sur un récif de l’île Pouladou 

(aujourd’hui, Fulhadhoo, où l’épave existe toujours). Le Croissant ne put les aider. Les 

survivants du Corbin, une quarantaine d’hommes, réussirent à mettre à flot un petit 

galion du pont inférieur de leur navire submergé et ils atteignirent la plage où des 

indigènes les attendaient.  
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Ce naufrage marqua en réalité la fin de l’expédition. Les survivants durent remettre leurs 

armes aux indigènes en échange de leur débarquement. Ils étaient donc prisonniers. La 

plupart d’entre eux moururent à cause de maladies, de faim ou à la suite de sévices. 

Quoique certains aient pu s’échapper, un certain nombre d’entre eux se noya tandis que 

d’autres furent une nouvelle fois capturés et ensuite exécutés. Pour finir, seuls quatre 

d’entre eux survécurent. On ne sait pas ce qu’est devenue la poignée d’hommes qui 

réussit à s’enfuir. Pyrard, lui-même, se débrouilla en apprenant la langue indigène. Il 

devint par la suite un membre estimé de la société des autochtones de l’île. 

Le destin du Croissant fut aussi pitoyable que celui du Corbin. Il atteignit l’île Sumatra 

mais pendant son retour en France il coula près des Açores où la plupart des marins 

moururent de maladie ou de faim. Les survivants de l’équipage furent sauvés par deux 

navires hollandais et rapatriés vers l’Angleterre.          

Pyrard et trois autres hommes demeurèrent dans le royaume des Maldives jusqu’à l’an 

1607 lorsqu’une bande de Bengalis fit un raid sur Pouladou. Les envahisseurs 

épargnèrent les quatre hommes et les emmenèrent, en toute liberté, à Chartican 

(aujourd’hui, Chittagong) en Inde en passant par la baie du Bengale. Ensuite, ils 

atteignirent Calecut (aujourd’hui, Calicut) en passant par divers ports. À Calecut ils 

comptèrent embarquer sur un navire hollandais à destination de la France, mais il 

s’avère qu’aucun navire n’arriva jusqu’à cette ville. Pyrard et deux autres hommes 

décidèrent d’aller à Cochin afin d’embarquer sur un navire portugais en se livrant au bon 

vouloir de leur ennemi. Au lieu d’être traités avec clémence, ils furent emprisonnés par 

les Portugais mais ensuite libérés à Goa grâce à l’intervention d’un jésuite. Malgré cela, 

ils voyagèrent enchaînés et atteignirent Goa en mai 1608. Après un séjour de deux mois 

en prison, Pyrard et un compagnon furent, une fois encore, libérés mais forcés de servir 

à bord de l’armada portugaise. 

Pyrard fit des remarques à propos de la fréquence du scorbut à bord des bateaux arrivant 

à Goa en provenance du Portugal. Ces remarques complètent ses précédentes 

observations : 

« Et pour le regard de ceux qui ont pris tant le dehors que le dedans de l’Isle de 

S. Laurens sans passer à Mozambique, il faut croire qu’ils ont couru de grandes 

fortunes, & ont reccu de grandes incommoditez & fatigues, & ont esté quelquefois 

neuf & dix mois auant que d’arriuer à Goa. [...] ne peuuent manqué d’estre fort 

affligez de la maladie du scurbut, voire bien souuent de mourir de soif. I’ayveu, 

estant à Goa, arriuer des Nauires, où de mil à douze cent hommes qu’ils estoient 

partis de Lisborne, il n’en restoit pas deux cent, & encore presque tous malades 
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du scurbut, qui les minoit de telle forte, qu’apres ester arriuez il n’en reschapoit 

gueres. » (Pyrard de Laval 1619, Vol II, p126-127) 

En 1609 un Espagnol du nom de Tavora, prit les fonctions de vingtième vice-roi des 

Indes, ce qui fut une chance pour Pyrard. Le nouveau venu lança l’ordre à ses alliés, les 

Portugais, d’emprisonner et de tuer tous les étrangers. Mais les Portugais, méprisant 

leur maître espagnol, se débarrassèrent des prisonniers en les renvoyant en Espagne.  

Pyrard et son compagnon prirent un navire espagnol qui passa par les Maldives, l’île 

Diego Rodriguez, le cap de Bonne-Espérance (le 30 mai 1610) et  l’île abbé. Après une 

violente tempête, le navire réussit à atteindre avec difficultés le port de Salvador sur la 

côte du Brésil où il échoua.  Ensuite, à bord d’un vaisseau portugais, les deux 

compagnons atteignirent la baie Vigo en Espagne. Puis, seul, Pyrard fit un pèlerinage à 

Saint-Jacques de Compostelle et par la suite embarqua au port de Betanzos sur un 

vaisseau en partance pour la Rochelle. Il arriva à Laval, sa ville natale, le 16 février 1611.  

Après avoir tant de fois échappé à tous les dangers, Pyrard se mit à donner des conseils 

aux voyageurs. Ces conseils permirent alors de réaliser des progrès significatifs dans la 

prévention de la maladie.  

Les causes :                         

« Pour le regard d’vne autre maladie appellée le scorbut par les Holandois, & par 

les Portugais le mal de gencives, nos Francois l’appellent le mal de terre, & 

ienesçay pourquoy : car elle prend à la mer, & se guarit en terre. Cést vne 

maladie fort commune le long du voyage, & est contagieuse, mesme à 

l’approcher, & à sentir l’haleine d’un autre. Elle vient ordinairement à cause des 

grandes longueurs du voyage, & du long seiour sur mer sans prendre terre & 

aussi faute de se laver, netoyer, & changer de linge & d’habits, avec l’air marin, 

l’eau de mer, la corruption d’eau douces, & des viures, & se lauer en eau de mer, 

sans apres se lauer d’eau douce, puis le froid, & dormer la nuit au serain, tout 

cela cause ce mal. » (Pyrard, 1619, Vol III, p36)  

Le remède français :  

« Voila quelles sont les maladies auquelles on est principalement sujet durant ce 

voyage, [...] Mais sur tout auant que partir, il faut faire prouision de jus d’Oranges, 

& de Limons, pour euiter cette maladie du scurbut, par ce qu’il n’y a chose qui 

soit plus necessaire pour y resister, que les rafraichissements de terre, qui 
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consistent en eaux fraisches, Oranges & Limons, comme i’ay experimenté assez 

de fois. » (Pyrard, 1619, Vol III, p38) 

De toute évidence François Pyrard, au début du XVIIe siècle, avait compris que le 

remède contre le scorbut était le ravitaillement en agrumes. Il avait aussi compris que le 

scorbut avait un lien avec la durée des voyages en mer. Mais il s’était trompé quant aux 

détails de la cause précise de la maladie. Quoiqu’il ait associé le scorbut aux conditions 

de vie à bord du vaisseau, un argument raisonné, il n’a pas tenu compte des autres 

facteurs.  

Deux historiens, Prévost (1750) et La Harpe (1825), fournirent le compte rendu suivant, 

extrait du récit de ce voyage. 

Adoption des idées de Pyrard par Antoine François Prévost et Jean-François de 

La Harpe 

Antoine François Prévost (l’abbé Prévost), auteur et romancier, produisit entre 1746 et 

1759 une grande compilation sur les voyages de découvertes depuis l’antiquité jusqu’à 

son époque, y compris le voyage de François Pyrard : Voyage de François Pyrard. Dans 

Histoire Générale des Voyages ou Nouvelle Collection de Toutes les Relations de 

Voyages par Mer et par Terre (Prévost, 1750). Par la suite, Jean-François de La Harpe, 

auteur dramatique, écrivain et critique, fournit Abrégé de l’Histoire Générale des 

Voyages qu’il commença et publia en 1780. Bien que l’œuvre de La Harpe soit un 

résumé, elle est loin d’être un abrégé, étant donné qu’elle concerne de nombreux 

voyages de découverte. Cependant, en ce qui concerne le voyage de François Pyrard, 

l’œuvre de La Harpe est manifestement une copie abrégée, voire un plagiat, de l’ouvrage 

de Prévost (1750) qu’il prit mot pour mot. La Harpe omet de signaler les parties du texte 

de Prévost. On ne sait pas si La Harpe avait lu le texte original de Pyrard.  Quelles 

qu’aient été les sources de La Harpe, lui-même mit l’accent sur le scorbut et son remède.  

L’œuvre de La Harpe est divisée en cinq parties : les voyages en Afrique, en Asie, en 

Amérique, vers les Pôles et les voyages autour du monde. Ces parties sont composées 

de trente tomes qu’une maison d’édition publia après sa mort (La Harpe, 1825). Le 

quatrième tome de l’ouvrage concerne les voyages et les infortunes de François Pyrard 

de Laval (1578-ca.-1623) qui passa un séjour de dix ans (1601-1611) dans les îles des 

Indes orientales. 

En bref, selon Prévost et La Harpe, Pyrard, en provenance de Saint-Malo, arriva aux 

Maldives où son navire (le Corbin) fit naufrage et où il fut capturé et gardé prisonnier 
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pendant plusieurs années avant de réussir à se sauver et à rentrer chez lui à bord d’une 

caraque portugaise jusqu’à Lisbonne et ensuite à bord d’une barque pour la Rochelle.  

À l’époque, la Marine française n’avait pas de remède contre le scorbut, ou contre 

d’autres maladies. Il est donc remarquable que Prévost et La Harpe aient décrit 

l’efficacité des aliments de l’île Sainte-Hélène où les Français débarquaient en venant 

de France et où aussi les Portugais débarquaient lors de leur retour en Europe. Ils citent 

Pyrard :   

« On arriva le 17 novembre 1601 à Sainte-Hélène [...] son air et ses eaux, qui 

sont d’une pureté admirable, ses fruits et la chair de ses animaux rétablirent la 

santé de tous les malades. » (Prévost, 1750, p201 ; La Harpe, 1825, p40) 

Prévost et La Harpe relatèrent que des matelots moururent lors d’une escale à l’île 

Madagascar après trois mois passés au large de l’Afrique. Mais la cause de ces décès, 

selon Pyrard, n’était pas certaine : 

« [...] les matelots, après avoir jeûné sur la mer, se livraient à leur appétit sans 

discrétion, et se remplissaient de viande, dont l’excès de la chaleur rendait la 

digestion difficile. Aussi, loin de se rétablir, la plupart furent attaqués d’une fièvre 

chaude qui les emportait dans l‘espace de deux ou trois jours. Quarante-un (sic) 

Français moururent de leur intempérance ou du scorbut. » (Prévost, 1750, p203; 

La Harpe, 1825, p44)  

En décrivant le retour des Portugais des Indes orientales, Prévost et La Harpe fournirent 

une description plus approfondie de l’alimentation sur l’île Sainte-Hélène, qui établit un 

lien entre la nourriture et le scorbut : 

« Cette île, qui n’a que cinq ou six lieues de circuit [...] (où) On trouve, dans un si 

petit espace, des chèvres, des sangliers, des perdrix blanches et rouges, des 

ramiers, des poules d’Indes, des faisans et d’autres animaux ; mais ce qu’il 

produit de plus utile à la navigation, est une quantité extraordinaire de citrons, 

d’oranges et de figues, qui, avec la pureté de l’air et la fraicheur des eaux, servent 

de remèdes certains à ceux qui viennent y chercher du soulagement pour le 

scorbut.  Pyrard est persuadé que l’île doit tous ces fruits, et même ces animaux, 

aux premiers Portugais qui la découvraient. Ils y laissaient autrefois leurs 

malades, et les autres nations suivirent leur exemple ; mais depuis neuf ans les 

Hollandais y avaient commis tant de ravage, qu’il ne fallait plus faire de fond sur 

les fruits. » (Prévost, 1750, p237; La Harpe, 1825, p86) 
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En résumé, deux historiens, étayèrent l’argumentation de Pyrard en ce qui concerne la 

cause et le remède du scorbut mais, à vrai dire, ils confirmèrent sa logique sans analyse. 

Quoi qu’il en soit, les découvertes de Pyrard, en ce qui concerne la prévention et le 

traitement du scorbut, l’autorisent à être le premier Français à avoir préconisé les 

agrumes comme véritable remède antiscorbutique, efficace et réalisable vers la fin du 

XVIIe siècle. D’ailleurs, ses idées furent adoptées par deux historiens.  

Voyage de François Martin de Vitré 

A son retour de voyage, François Martin fournit en 1604 une Description dv premier 

voyage faict aux Indes orientales par les Français en l’An 1603.  Divisé en trois parties, 

le volume contient Un traicte, dv Scvrbvt qvi est une malade estrange qui suruient a ceux 

qui voyagent en ces contrees.  Pour ce qui est de la cause du scorbut, il adopte une 

explication fondée sur les fonctions des humeurs du corps, surtout celle de la rate, 

comme le croyaient les Grecs et les Romains de l’antiquité : 

« … un hóme versé en la Philosophie, & en la Medecine … I(J)e me contenteray 

donc de dire general que le premier & principal siege de ceste maladie est en la 

ratte, laquelle ne faisant point la charge que la nature luy a ordónee, corrópt toute 

la masse du sang, trouble & meré desordre, toute la economie naturelle, réd 

toutes les actions du cœur & du cerueau foibles, alterát, obscurcissant & 

rafoidissant leurs espritz, qui sont les premiers & principaux instrumentz de l’ame. 

… La charge & deuoir de la ratte, est d’atirer par le rameau splenique l’humeur 

noire, de peur qu’elle ne se mesle auec le sang, … en ce maladie, la ratte estant 

enflée & endurcie, elle ne peut bien attirer & sequestrer du Sang, ceste bourbe, 

il faut donc qu’elle regorge & ce meslant auec le sang, […]. » (Martin, 1604, p126) 

Il propose comme remède une gamme de traitements. Afin de « empêcher la corruption 

des humeurs » et de « défendre le cœur », il propose un « remède purgatif en forme de 

Sirop magistral, soit en forme d’opiate, ou bien … de bon Senné ». Ensuite, le lendemain 

« il faut ouurir la basilique (veine) du bras gauche & faire l’ouuerture bien grande ». Après 

il faut prendre un apozème composé de racines apéritives et d’herbes (dont il existe une 

douzaine) et il faut appliquer une fomentation composée d’autres racines sur la peau qui 

recouvre la rate après avoir frotté cette partie avec certaines huiles. Selon lui, on peut 

aussi appliquer des emplâtres sur la rate.  

Parmi les remèdes proposés, Martin fit la remarque suivante, peut-être grâce aux 

escales faites aux îles Sainte-Hélène et Saint-Laurent avant que le Corbin ne coule:  
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« Le remède que nous auons trouuéle plus proper pour la guarison de ceste 

maladie est le ius de L’imon & d’Orange, ou bien le Sirop qui s’en fait, & sur tout 

celuy de l’herbe appellée Coclearia qui surpasse en vertu toutes les autres [...] » 

Cela dit, Martin ajoute que les Anglais et les Arabes utilisaient aussi la saignée ainsi que 

le cautère dans la région de la rate, ce qu’il avait vu lui-même. En disant que le dernier 

est « le remède du grand Hippocrate », il révélait l’origine de son opinion. Il semble qu’il 

fît confiance aux remèdes ancestraux. 

Une comparaison entre l’opinion de Pyrard et celle de Martin nous éclaire au sujet du 

scorbut. Bien que les deux fussent compagnons de voyage et qu’ils aient forcément dû 

voir ensemble le début, les effets et le traitement du scorbut, ainsi que la guérison des 

malades, ils expriment des opinions très différentes. D’une part, Pyrard, homme instruit, 

ne parle que de son expérience, c’est-à-dire, de ce qu’il a vu lui-même. Il nous donne 

alors un remède spécifique. D’autre part Martin parle de sa propre éducation et il nous 

donne des remèdes historiques et non spécifiques qui n’ont pas de lien avec la maladie. 

Peut-être que cette divergence indique le commencement d’une vraie compréhension 

de la maladie en France. Par contraste avec les idées de Pyrard, celles de Martin 

n’étaient pas du tout innovatrices.    

VOYAGE DE JAMES LIND 

Les découvertes de James Lind, chirurgien de la Marine britannique, furent prises en 

compte en France autant qu’en Angleterre, telle fut l’influence du siècle des Lumières. 

Le 20 mai 1747, James Lind effectua une expérience à bord du Salisbury qui était en 

mer depuis deux mois (Lind, 1753). Le scorbut était déjà apparu et un bon nombre de 

matelots en étaient frappés. Lind en sélectionna douze dont la gravité de l’état de santé 

était dans l’ensemble assez similaire. Tous avaient les gencives putrides, des 

ecchymoses, et montraient des signes de lassitude et de faiblesse. Tous avaient la 

même alimentation quotidienne : du gruau sucré le matin, tantôt du bouillon de mouton 

tantôt du pudding et des biscuits sucrés cuits à l’eau le soir ; ensuite comme souper 

tantôt de l’orge aux raisins, tantôt du riz aux raisins de Corinthe, tantôt du sagou avec 

du vin. Tous étaient allongés ensemble dans la cale avant où se trouvait l’infirmerie.      

Lind divisa le groupe en six sous-groupes en fonction d’une alimentation quotidienne 

supplémentaire. Aux premiers matelots, on donna à chacun un litre de cidre par jour. 

Aux seconds on fit prendre à jeun vingt-cinq gouttes d’élixir de vitriol (acide sulfurique, 

alcool, sucre, épices) en gargarisme, trois fois par jour. Aux troisièmes on fit prendre, à 

jeun et trois fois par jour, deux cuillerées de vinaigre de cidre, afin d’acidifier leur 
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nourriture.  Aux quatrièmes, les plus atteints, et qui avaient les mollets raides (ce qui 

n’était pas le cas pour les autres), on donna un traitement d’eau de mer dont ils 

buvaient environ une demi-pinte par jour. Aux cinquièmes, on donna à chacun et par 

jour deux oranges et un citron qu’ils pouvaient manger à n’importe quel moment à 

condition de le faire à jeun. On remarqua qu’ils mangeaient ces fruits avec grande 

avidité. Ils ne suivirent ce traitement que pendant six jours, en consommant la quantité 

disponible, alors que les autres malades prirent leur traitement pendant quinze jours. 

Aux deux derniers, on fit prendre à chacun trois fois par jour, une noix de muscade 

presque entière et dont la poudre était mélangée avec de l’ail, des graines de 

moutarde, du baume du Pérou et de la gomme de myrrhe.  Ils avalaient ce breuvage 

dans du sirop d’orgeat bien acidulé avec des tamarins. 

 

Le résultat de cette expérience était tout à fait inattendu. On aperçut les effets les plus 

immédiats et les plus efficaces chez les deux matelots qui avaient pris des oranges et 

des citrons. Au bout de six jours l’un des deux hommes se remit et fut assez solide pour 

travailler bien que ses ecchymoses ne fussent pas entièrement résorbées ni que ses 

gencives ne fussent remises. Sans aucun autre médicament, à part un gargarisme d’un 

élixir de vitriol, il se rétablit avant que le vaisseau n’arrivât à Plymouth, le 16 juin, à savoir 

quatre semaines après le commencement de l’expérience. L’autre matelot qui avait pris 

des agrumes, lui aussi avait guéri et il avait été nommé infirmier pour les malades. Quant 

aux autres remèdes, comparés aux agrumes, Lind pensait que le cidre était le meilleur.  

En fonction de la théorie de la diffusion d’une innovation de Rogers, ce que Lind avait 

découvert pouvait être adapté à la prévention et au traitement du scorbut au sein des 

différentes marines, et ce à grande échelle. Comme Lancaster et Pyrard, Lind avait 

découvert, voire redécouvert cent cinquante ans plus tard, que les agrumes étaient une 

solution réelle et efficace contre le scorbut en pleine mer. 

CONCLUSION 

De nombreux capitaines et explorateurs, anglais ou français, découvrirent une 

prévention et un traitement efficace contre le scorbut au cours de deux cents ans, à 

savoir pendant les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, sans tenir compte de ce qu’avaient 

découvert les anciens marins.  

Les indigènes en Nouvelle France avaient sauvé l’équipage de Jacques Cartier en 1534 

grâce à un extrait de feuilles et d’écorce de l’arbre sassafras. Bien que ce traitement 

efficace ait été rapporté en France, il fut utilisé à cette époque comme remède contre les 
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maladies sexuellement transmissibles et pas comme remède contre le scorbut. Telle fut 

l’importance donnée au traitement des maladies sexuellement transmissibles et telle fut 

l’indifférence attribuée au traitement du scorbut. Il semble qu’on n’accordât aucune 

importance à ce dernier. Il n’y eut donc aucune possibilité qu’un extrait de sassafras fût 

adopté en France en tant que remède antiscorbutique. De nos jours même, la guérison 

de l’équipage de Cartier est attribuée à la puissance divine. 

Le recours aux agrumes comme remède antiscorbutique débuta avec le voyage de 

Richard Hawkins en 1593. Ce procédé fut poursuivi au cours du voyage de James 

Lancaster en 1600 et peu après au cours des voyages de François Pyrard et de François 

Martin en 1601. Tous ces voyageurs, anglais ou français, après avoir vu la guérison de 

leurs scorbutiques, vantèrent les vertus des agrumes. Malgré leurs fortes 

recommandations, il est évident que les explorateurs suivants n’adoptèrent pas les 

agrumes comme remède antiscorbutique (chapitres 5, 6). On peut se hasarder à 

présenter quelques explications d’ordre général.  

On note que ces explorateurs donnèrent toujours une explication à la cause de la 

maladie, aussi erronée qu’elle fût, mais ils n’établirent jamais de lien entre la cause et le 

remède. Nous avons vu que, selon les idéologies médicales (chapitre 1) de l’époque, il 

fallait que, pour être adopté, un nouveau traitement se conforme aux concepts de 

l’idéologie ou que le traitement change l’idéologie. Aucun de ces explorateurs ne tenta 

d’aligner la cause de la maladie sur le remède qu’ils avaient découvert. Pour cette raison 

la découverte de la propriété antiscorbutique des agrumes était vouée à tomber dans les 

oubliettes de l’histoire.  Bien que l’adoption des agrumes eût l’air d’être une solution 

simple, ce que requiert la théorie de Rogers, les idéologies médicales de l’époque 

l’entravèrent.       

L’expérience faite par James Lind en 1747, marqua le début d’une nouvelle ère de la 

science et confirma l’efficacité des agrumes, mais elle échoua aussi à diffuser l’utilisation 

des agrumes comme remède antiscorbutique. Les raisons de cet échec, selon la théorie 

d’Everett Rogers, diffèrent de celles qui peuvent expliquer le manque de succès des 

voyageurs précédents, mais l’expérience de Lind fut une étape importante dans 

l’acceptation de cette innovation chez les Anglais (chapitre 7) et les Français (chapitre 

8).  En bref, Lind ne parvint pas à aller jusqu’au bout de sa découverte.  

Les explorateurs cités découvrirent, ou pensèrent qu’ils avaient découvert, quelques 

remèdes contre le scorbut. Certains de ces remèdes pouvaient être adaptés pour un 

usage à grande échelle dans les Marines, selon la théorie de Rogers. Les agrumes, en 

particulier, avaient été reconnus comme efficaces et réalisables par certains 
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explorateurs et voyageurs mais ils n’étaient pas le seul remède envisageable qui aurait 

pu être adopté de façon pratique et à grande échelle.  

Les deux chapitres suivants analysent les effets du scorbut sur le succès de l’exploration 

des Terres australes par les Français (chapitre 5) et les Anglais (chapitre 6). Ce faisant, 

on pourra préciser les étapes d’acceptation des agrumes comme remède 

antiscorbutique, selon la théorie de Rogers, et les facteurs qui les entravèrent.    
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 CHAPITRE 5 

VOYAGES FRANÇAIS DE DÉCOUVERTES AUX TERRES AUSTRALES 

(Voyages où les Français ne bénéficièrent pas de l’existence des remèdes 

antiscorbutiques découverts auparavant) 

INTRODUCTION 

De nombreux explorateurs français appareillèrent vers les Terres australes au milieu du 

XVIIIe siècle et au début du dix-neuvième siècle. Tous firent face au « fléau de mer ». Ils 

tentèrent de prévenir le scorbut et de guérir leurs scorbutiques selon les idéologies 

médico-navales de l’époque et selon les circonstances dans lesquelles ils se trouvaient. 

Les procédés qu’ils employèrent nous informent de l’étape d’acceptation d’un remède 

innovateur au sein de la Marine française. 

VOYAGE MYTHIQUE DE GONNEVILLE 

Le voyage mystérieux de Binot Paulmier de Gonneville en 1503 avait laissé dans l’esprit 

français la notion de l’existence d’une terre avenante qui se trouvait dans les hautes 

latitudes de l’océan Indien. Après ce voyage, au moins cinq Néerlandais (Willem Jansz 

en 1606; Dirk Hartog en 1616 ; Frederich de Houtman en 1619 ; Abel Tasman en 1642; 

William de Vlamingh en 1696), un Anglais (William Dampier en 1699) et un Espagnol 

(Luis Váez de Torres en 1606) manœuvrèrent leurs navires au large ou mirent le pied 

sur des terres inhospitalières que les Hollandais nommèrent « Nouvelle Hollande » et 

« Terre de Van Diemen »  (Major, 1859).  Quoi qu’il en soit, le voyage de Gonneville 

créait l’idée d’un autre pays hypothétique, au-delà de la corne méridionale de l’Afrique. 

Gonneville, sur le vaisseau l’Espoir, partit en voyage de Honfleur à destination des Indes 

orientales. Après avoir atteint le cap de Bonne-Espérance, l’Espoir fut pris dans une 

tempête et fut dévié par le vent jusqu’à une terre superbe et inconnue dont les habitants 

n’avaient pas besoin de travailler grâce à la richesse de la nature. Après un séjour de 

six mois, Gonneville mit le cap pour la France, mais pourchassé par des pirates anglais, 

l’Espoir s’abîma sur des écueils de la côte de Bretagne en mai 1503. Étant donné que 

le livre de bord avait été perdu, Gonneville ne put pas fournir la preuve de l’existence du 

pays qu’il nomma « les Indes méridionales » et qui se trouvait à six semaines de voyage 

à l’est du cap de Bonne-Espérance. Cependant, en dépit de cette perte, Gonneville 

rédigea dès qu’il le put, le compte rendu de son voyage (Brosses, 1756 ; Sankey, 2007a ; 

2007b). De plus, à la place du livre de bord, il avait ramené en France avec lui, comme 
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preuve de l’existence de ce pays, un indigène d’origine indienne, nommé Essoméricq. 

En France, cet indien maria avec la fille de Gonneville.  

Un historien et écrivain suggéra aussi l’existence d’un monde inconnu – les Terres 

australes.  Lancelot Voisin de La Popelinière, converti au protestantisme, critiqua la 

colonisation et l’évangélisation de l ‘Amérique par les Espagnols et les Portugais. Dans 

ses récits, Les Trois mondes de 1582 et dans L’Amiral de 1584, il recommanda que les 

Français devaient chercher dans le sud un pays qu’ils pourraient revendiquer, parce 

qu’ils s’étaient fait voler des territoires en Floride et au Brésil (Sankey, 2007b). De plus, 

il prétendit que la gloire de la France dépendait de la découverte et de la colonisation 

des Terres australes. Malgré cette idée La Popelinière ne fournissait aucune preuve de 

l’existence des Terres australes. Bien que l’Église et le gouvernement n’aient pas tenu 

compte de ce que disait La Popelinière, l’idée d’un pays mythique situé dans le sud du 

globe avait été formulée.     

L’histoire de Gonneville s’estompa mais son affirmation fut revigorée lorsqu’un certain 

abbé Jean Paulmier de Courtonne, prétendant être un descendant de Gonneville, fit une 

publication en 1654, intitulée Traité de l’establlissement d’une Mission Chrestienne dans 

le troisiesme Monde autrement appelé Les Terres Australes. Dans cette dernière il 

suggéra, pour la première fois, que la France devait établir une mission aux Terres 

australes étant donné que c’était Gonneville qui avait découvert ce pays en 1503, et que 

par conséquent, la France avait la priorité sur d’autres nations (Sankey, 2007b). À 

l’époque, la France, marginalisée dans la recherche et l’appropriation de nouveaux 

territoires, était privée d’occasions non seulement de sauver des âmes mais aussi de 

faire du commerce parce que le Pape Alexandre VI, en 1494, avait divisé le Nouveau 

Monde en deux entre l’Espagne et le Portugal, et aucun autre pays n’avait droit aux 

possessions.     

L’abbé Paulmier réaffirma en 1658 sa croyance en l’existence de Terres australes dans 

un document dédié au pape Alexandre VII Mémoires touchant l’établissement d’une 

mission chrestienne dans le troisième monde : autrement appelé, La Terre Australe, 

Meridionale, Antarctique, & Inconnuë. Dans cet ouvrage, l’abbé donna, pour une 

deuxième fois, un sens favorable à l’existence d’un continent inexploré au sud-est de 

l’Afrique. Il prétendit aussi qu’il était lui-même un descendant de l’indigène, Essoméricq, 

du continent des Terres australes.  Il soutenait que la France devait à son pays ancestral 

d’y enseigner les vérités du christianisme. Il soutenait aussi que la France avait le devoir 

et le droit, grâce à sa priorité, de coloniser les Terres australes. (Sankey, 2007b). Mais 

l’abbé demanda en vain (apparemment), à François Duchesne, historien de Louis XIV, 
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de reconnaître le fait que les Français étaient les premiers à découvrir les Terres 

australes (Sankey, 2007b).  

Charles de Brosses, écrivain du XVIIIe siècle et membre de l’Académie des Sciences, 

Arts et Belles-Lettres de Dijon, rédigea en 1756, Histoire des navigations aux Terres 

Australes, contenant ce que l’on sait des moeurs et des productions des contrées jusqu’à 

ce jour ; & où il est traité de l’utilité d’y faire de plus amples découvertes, & des moyens 

d’y former un établissement. Cet écrivain, en conférant la crédibilité au voyage de 

Gonneville en « Australasie », renchérit la notion de l’existence des Terres australes et 

de l’existence d’un « Australien » (De Brosses, 1756, tome I, p102). Brosses en notant 

les documents de l’abbé Paulmier, ne mit pas en doute l’authenticité du voyage de 

Gonneville. Au contraire, il incita la recherche parce que selon lui « une telle découverte 

apporterait réellement beaucoup de gloire à la nation, & de grandes utilités à son 

commerce » (Brosses, 1756, pii).    

Cependant, de nos jours, il semble que la découverte des Terres australes par 

Gonneville soit fausse. Selon toute probabilité, le pays sur lequel Gonneville avait 

débarqué n’était pas du tout les Terres australes, mais c’était la côte du Brésil près de 

l’île Sainte-Catherine (Perrone-Moisés, 1995). De plus, il apparaît que l’argumentation 

de l’abbé Paulmier en faveur de l’évangélisation des Terres australes avait des 

fondements douteux. Sankey (2007a, 2007b ; 2013b) fit remarquer qu’il existe des 

incohérences, des inventions et des broderies dans les comptes rendus de l’abbé. Si 

Gonneville n’avait pas fait de voyage, l’abbé n’aurait pas pu être un vrai descendant d’un 

indigène des Terres australes, et donc une revendication de la France sur ce continent, 

basée sur une certaine priorité, était sans fondement. En outre, selon Jacques Lévêque 

de Pontharouart, le voyage de Gonneville était le produit de l’imagination de l’abbé qui 

voulait obtenir un poste en tant qu’évêque (Lévêque de Pontharouart, 2000). 

Donc, il se peut que le voyage de Gonneville n’ait pas eu lieu, mais quelle que fût la 

vérité, le mythe de l’existence des Terres australes aurait eu une influence bien durable 

dans la pensée française et aurait servi à lancer des voyages de découvertes, incluant 

ceux de Bouvet, de Bougainville, de Kerguelen et de bien d’autres. 

VOYAGE DE JEAN-BAPTISTE CHARLES BOUVET DE LOZIER  

Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier, capitaine de vaisseau de la Compagnie des 

Indes, espérait découvrir les terres inconnues, Terra Australis Incognita, qui, selon les 

géographes, devaient exister autour du pôle Sud. Son voyage avait un but commercial 
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autant qu’exploratoire, mais à son grand regret, Bouvet ne tint pas compte de l’effet du 

scorbut sur le succès de sa mission.  

L’expédition comprenait deux frégates, l’Aigle et la Marie, qui appareillèrent en juillet 

1738 du port de Lorient en Bretagne (Bouvet, 1775), Elle fit escale à l’Ile Sainte 

Catherine, au Brésil, puis mit le cap au sud le 13 novembre 1738 à la recherche des 

Terres australes. Elle rencontra soit de la brume, qui était si épaisse que les deux 

frégates ne pouvaient s’apercevoir l’une l’autre à portée de fusil, soit des icebergs qui 

l’entouraient. Elle se dirigea vers l’Est. Le premier janvier 1739, à une latitude de 54o, 

Bouvet découvrit une haute terre couverte de neige et fort embrumée qu’il nomma cap 

de la Circoncision. Le 3 janvier 1739 le scorbut se déclara. L’expédition ne pouvait pas 

aborder cette terre, inaccessible à cause des icebergs, et elle n’en fit pas le tour. Bouvet 

ne se rendit pas compte qu’elle n’était qu’une petite île qui aujourd’hui, s’appelle île 

Bouvet. Après plusieurs tentatives infructueuses pour y accoster, ses équipages étaient 

si épuisés et si malades par le scorbut, après seulement deux mois en mer, qu’il fallut 

abandonner l’expédition. La Marie fut expédiée à l’île de France, l’Aigle au cap de Bonne-

Espérance et ensuite en France. 

Personne ne mourut pour cause de scorbut. La question s’impose : qu’avait fait Bouvet 

afin de protéger ses équipages contre le scorbut ? En fait, Bouvet ne précisa pas la 

maladie qui avait rendu malade tout l’équipage de l’expédition (Bouvet, 1775, p6). Malgré 

tout, le scorbut s’était déjà déclaré et puisque tous les membres de l’expédition 

tombèrent simultanément malades et que l’expédition était en mer depuis deux mois, il 

est probable que la maladie était le scorbut. Bouvet ne précisa ni la prévention ni le 

traitement du scorbut.  

VOYAGE DE LOUIS-ANTOINE DE BOUGAINVILLE 

Pendant son voyage autour du monde 1767-1768, Bougainville traversa l’océan 

Pacifique en direction de l’ouest. Bien que Louis XV eût donné l’ordre à Bougainville de 

prélever un échantillon de tout ce qui retiendrait son attention, ce voyage ne fut pas 

essentiellement une expédition scientifique. Son but principal était la découverte des 

produits nouveaux et la revendication des terres, y compris Terra Australis, qui pussent 

servir d’escales sur les nouvelles routes commerciales vers la Chine, ce dont la France 

avait besoin après la perte de territoires lors de la Guerre de sept ans (1756-1763).  

À l’époque, les Français pensaient qu’un continent austral existait au sud-est des îles 

Malouines, ce qu’avait avancé Gonneville au XVIe siècle. Certes, Bouvet avait découvert 

en 1739 une terre qu’il croyait être la pointe de ce continent (cap de la Circoncision) mais 
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il s’avère que cette terre est une île isolée (aujourd’hui, île Bouvet) dans l’océan 

Atlantique méridional. En revanche, Bougainville croyait que Terra Australis se trouvait 

dans l’océan Pacifique et qu’il était important d’explorer cet océan avant que les Anglais 

ne puissent revendiquer toutes les terres inconnues. Il ignorait cependant que l’Anglais 

John Byron avait déjà fait la circumnavigation du  globe (1764-1766) et que deux autres 

Anglais, Philip Carteret et Samuel Wallis venaient d’appareiller ensemble le 22 août 

1766.   

Bougainville appareilla de Nantes le 5 décembre 1766 avec les frégates la Boudeuse et 

l’Étoile. Après qu’il eut fait le transfert de la possession des îles Malouines de la France 

à l’Espagne, ce qu’avait stipulé le traité de Paris, il traversa le détroit de Magellan et 

commença son périple vers l’ouest. Bougainville et certains de ses officiers, Jean-Louis 

Caro et Charles-Félix-Pierre Fesche ainsi qu’un passager, le Prince de Nassau-Siegen, 

écrivirent des livres de bord.  Leurs récits ont été traduits par Dunmore (2002). Ils nous 

informent que le scorbut et d’autres maladies avaient une influence importante sur le 

succès de l’expédition et que la façon de voir ces maladies en mer était différente.  

Après deux mois de navigation sans escale, les vaisseaux rencontrèrent un archipel 

d’îles basses et couvertes de végétation, les Tuamotu, que Bougainville revendiqua au 

nom du Roi bien qu’il sût que le Portugais Pedro Fernandes de Queirόs les avait 

découvertes en 1606. Le scorbut avait déjà commencé à atteindre les équipages et 

Bougainville reconnut qu’ils avaient besoin de provisions mais toutes ces îles étaient 

protégées par des récifs de corail qui empêchaient un débarquement. Cependant, les 

voyageurs débarquèrent ensuite sur une île qu’ils nommèrent La Nouvelle-Cythère 

(aujourd’hui, Tahiti) où la nourriture fraîche était abondante. Les écrivains n’évoquèrent 

pas l’effet de cette nourriture sur les maladies des équipages. Ils ignoraient que Wallis 

avait découvert cette île l’année précédente et par conséquent, avant leur départ le 15 

avril 1768, ils revendiquèrent aussi cette île, affichant un mépris flagrant à l’égard des 

indigènes qui la possédaient. Le temps d’atteindre un autre groupe d’îles, qu’ils 

nommèrent L’archipel des Navigateurs (aujourd’hui, îles Samoa) en mai 1768, des 

maladies vénériennes et le scorbut, une fois de plus, étaient apparus.  

Bougainville s’intéressait aux maladies qu’avait attrapées son équipage. Il reconnaissait 

que les maladies vénériennes étaient celles qu’on rencontrait en Europe, ce qui lui faisait 

honte. Cette prise de conscience fit surgir la vérité. On pouvait accuser un voyageur 

quelconque d’Europe d’avoir infecté les indigènes de Tahiti. Lorsque Bougainville apprit 

que Wallis était déjà allé sur cette île l’année précédente, il accusa les Anglais de 

lascivité. Bien qu’il ait relaté dans les moindres détails comment et pourquoi ses matelots 
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avaient attrapé des maladies vénériennes à Tahiti, il ne fit que quelques mentions du 

scorbut et tout se passa comme cette maladie était le fléau inévitable des voyages au 

long cours. La seule référence à un remède pour cette maladie était une remarque par 

laquelle plusieurs hommes avaient lavé leurs jambes scorbutiques avec une infusion 

faite de feuilles d’un lierre aromatique (Dunmore, 2002, p124).  Selon Bougainville, cette 

plante fut « tout ce qu’on pouvait désirer contre le scorbut … est une espèce de céleri, 

très abondante » (Montémont, 1855). Bougainvlle ramassa aussi du persil sauvage, de 

l’oseille, du cresson et du cétérach à feuilles ondées mais il n’utilisa pas ces plantes 

comme remèdes antiscorbutiques.  

Le 23 mai 1768 Bougainville débarqua sur une île du groupe des Nouvelles-Hébrides 

(aujourd’hui, Vanuatu) dont il prit possession. Les Français ne reçurent qu’une petite 

quantité de fruits comme cadeaux avant d’être agressés par des indigènes. En 

continuant leur voyage vers l’ouest, ils rencontrèrent le 6 juin un vaste récif qu’ils 

nommèrent la Bâture de Diane (aujourd’hui, Bougainville Reef).  Bien qu’il sût qu’il n’avait 

pas encore découvert Terra Australis Incognita, il n’avait ni nourriture, ni bois, ni eau en 

quantité suffisante pour explorer une terre inconnue qui existait peut-être au-delà du 

récif.  Même si une telle terre existait, il pensait que, à cause de la voie d’accès, elle ne 

se prêterait pas bien à la colonisation française. La terre inconnue au-delà du récif qu’il 

faillit découvrir, était la côte actuelle du Queensland. Bougainville préféra se diriger vers 

le nord-est où il découvrit l’archipel de Louisiade et ensuite il redécouvrit les îles Salomon 

qu’Alvaro de Mendaña avait découvertes deux cents ans auparavant. Une de ces îles 

porte aujourd’hui, son nom.  Il fit une escale à la Nouvelle Irlande où il ne ramassa qu’un 

peu de fruits et découvrit les vestiges d’un campement anglais. Philip Carteret l’avait 

établi l’année précédente, ce que Bougainville ignorait totalement.  Le 11 août 1768, 

quand il aperçut la côte septentrionale de la Nouvelle Guinée, il y avait 45 scorbutiques 

à bord des deux vaisseaux. 

Heureusement, l’expédition atteignit vite les Moluques (Dutch East Indies) où les 

Hollandais tenaient des postes d’approvisionnement. À l’île Buru ils embarquèrent du 

ravitaillement nécessaire et continuèrent vers l’île Java. À Batavia le 28 septembre, les 

Hollandais leur firent un accueil chaleureux. Vingt-huit scorbutiques y furent hospitalisés 

mais après une semaine d’escale une nouvelle maladie bien connue à Batavia, la 

dysenterie, commença à frapper l’équipage. Selon Bougainville (Dunmore, 2002, p158), 

la dysenterie frappait lorsque les hommes dormaient en plein air, surtout au clair de lune.   

L’expédition s’empressa de quitter Batavia et de mettre le cap sur la France en traversant 

l’océan Indien et ensuite l’océan Atlantique. Elle arriva à l’île de France le 7 novembre 
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1768 où un officier (Du Bouchage), atteint de dysenterie, mourut. Par la suite, comme 

l’expédition était quasiment terminée, Bougainville n’inscrivit dans son livre que des 

choses ordinaires, et mentionna aussi que l’expédition avait dépassé le Swallow, le 

vaisseau de Carteret, à destination de l’Angleterre. La Boudeuse arriva à Saint-Malo le 

16 mars 1769, l’Étoile un mois plus tard. Neuf membres des équipages étaient morts à 

cause de maladies.  

Bien que ce voyage de découverte connût de nombreux succès, il n’atteignit pas tous 

ses buts mais il servit de précurseur aux voyages de Marion Dufresne, Kerguelen et 

Saint Aloüarn, La Pérouse, D’Entrecasteaux et Baudin. Pendant ce voyage de deux ans 

et quatre mois, Bougainville avait découvert beaucoup d’îles, d’archipels et de récifs. 

Cependant, le scorbut ainsi qu’une pénurie d’approvisionnement abrégèrent 

l’exploration d’une terre que l’équipage pensait exister à l’ouest d’un grand récif tout au 

long du cent quarante-cinquième méridien est, la côte actuelle du Queensland. Le 

voyage de Bougainville n’avait servi à rien pour ce qui est d’un remède contre le scorbut.       

VOYAGE DE JEAN-FRANÇOIS MARIE DE SURVILLE 

Lorsque la Compagnie française des Indes fut dissoute en 1769, un de ses officiers bleus 

de la marine marchande, Jean-François Marie de Surville, fit voile à bord du Saint Jean-

Baptiste le 2 juin 1769 de Pondichéry en Inde pour un voyage d’exploration et de 

commerce. L’expédition passa par les Îles Carolines (nom actuel), redécouvrit les Îles 

Salomon et fit escale le 17 décembre 1769 à la baie Lauriston sur l’Île du Nord de la 

Nouvelle-Zélande (aujourd’hui, Doubtless Bay) (Duyker, 1994). L’expédition ne découvrit 

pas la Terre Australe qu’elle cherchait. Elle finit le 10 avril 1770 au port chilien de Callao 

où les Espagnols firent prisonniers les membres de l’équipage survivants.  Pendant cette 

« épopée fatale », plus de soixante hommes moururent à cause du scorbut, la plupart 

avant l’escale en Nouvelle-Zélande. 

Le 7 avril, tout l’équipage était atteint du scorbut et il ne restait qu’une vingtaine 

d’hommes capables de manœuvrer leur vaisseau. Près d’une ville côtière chilienne, 

Chilca, Surville monta dans un canot et partit pour trouver des premiers secours mais le 

bateau chavira pendant qu’il essayait d’accoster sur la plage de la ville et il se noya. Le 

fait que tout l’équipage ait contracté le scorbut n’était pas du tout surprenant puisque 

l’expédition avait été en mer plus de dix mois sans ravitaillement substantiel. La méthode 

de traitement qu’avaient employée Surville et son médecin Pierre Dulucq nous montra 

que les découvertes de Lind et de Lancaster n’avaient pas encore été portées à 

l’attention de la marine marchande. 
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Selon Dunmore : 

« Surville, comme la grande majorité des marins, considérait que le scorbut 

provenait de l’air marin et du mode de vie qu’ils étaient obligés de mener – ni l’un 

ni l’autre ne faisant partie de l’existence normale de l’homme qui est 

essentiellement un animal terrestre. On pouvait aller pêcher pendant quelques 

semaines sans grand danger, mais naviguer pendant de longs mois, ou passer 

des années dans un cachot, cela n’est pas naturel, surtout lorsque les vivres 

viennent à manquer. » (Dunmore, 2009, p74)      

Par conséquent, Surville cherchait toujours des débarquements où il pourrait laisser les 

malades se promener pour respirer l’air de la terre, ainsi qu’obtenir des fruits et d’autres 

denrées, mais en vain. Cette notion s’accorde avec l’idéologie iatromécaniste du XVIIIe 

siècle où les médecins français pensaient que l’air était la cause principale externe des 

maladies. Dunmore ajoute que Le Traité du scorbut de Lind, qui parut en 1753, fut traduit 

en français en 1756 (2009, p64), c’est-à-dire 13 ans avant le voyage de Surville mais il 

semble que le traitement proposé par Lind n’eût pas été pris en considération. 

VOYAGE DE MARC-JOSEPH MARION DUFRESNE 

En 1772, cet homme fut le premier Européen à avoir mis le pied sur les Terres australes 

depuis Abel Janszoon Tasman en 1642. Les deux vaisseaux (flûtes), le Mascarin, dont 

Marc-Joseph Marion Dufresne (connu comme Marion) était le commandant, et le 

Marquis de Castries, dont Ambroise Bernard le Jar du Clesmeur était le commandant, 

avaient appareillé de l’île de France le 18 octobre 1771 afin de déposer à Tahiti un 

indigène que Bougainville avait auparavant amené en France en 1768, et d’explorer de 

façon opportuniste les eaux australes.  

À l’âge de 48 ans, Marion, en qualité de commandant de bord, était très expérimenté et 

il avait déjà enduré beaucoup d’épidémies de scorbut. Son expérience nous informe sur 

l’importance du scorbut et les mesures que la Marine française avait pu prendre dans 

les années 1750-1760 contre la maladie. Malheureusement les journaux de bord de 

Marion furent perdus. Pourtant, Edward Duyker, historien australien, a rédigé un ouvrage 

de référence (Duyker, 1994) d’où proviennent ces  détails qui permettent une évaluation 

des effets et du traitement français du scorbut dans ces années-là. Avant que Marion 

n’envisage un voyage dans les mers australes et pacifiques, l’expérience de ses 

voyages précédents nous donne une idée du progrès du traitement antiscorbutique 

innovateur. 
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À titre de lieutenant de vaisseau à bord du Montarasan, Marion avait accompagné un 

corps expéditionnaire, quittant la France en décembre 1753 et arrivant en Inde en août 

1754. Après une escale en février 1754 à l’île Gorée au large de Dakar au Sénégal, la 

flotte contourna le cap de Bonne-Espérance, sans escale. En mai, la première mort 

scorbutique fut enregistrée. Bien qu’il eût l’ordre de faire escale à l’île de France, le 

capitaine du vaisseau, Jean Baptiste Nicolas Denis d’Après de Mannevillette, décida de 

passer par l’île Rodrigues où existait une population de tortues dont la chair avait la 

réputation d’être antiscorbutique. Cependant, cette chair ne fut d’aucun secours. Trois 

autres hommes moururent avant l’arrivée de la flotte en mai à l’île de France, où furent 

débarqués cent seize scorbutiques, soit plus d’un tiers de l’équipage et du corps 

expéditionnaire. Ensuite, après une escale d’un mois pendant laquelle des remplaçants 

embarquèrent, la flotte appareilla, passa par l’île Bourbon (aujourd’hui, la Réunion) et 

arriva à Pondichéry (Duyker, 1994, p44-46). Marion aurait donc observé que le scorbut 

sévissait chez les hommes qui avaient été en mer trois mois, et qu’il n’y avait pas de 

remède.  

Pendant la Guerre de Sept Ans (1756-1763), Marion fut encore témoin des ravages du 

scorbut. Un corps expéditionnaire de quinze vaisseaux appareilla de Lorient en mai 

1757, commandé par André-Antoine de Serquigny, comte d’Arché. L’escadron se dirigea 

vers Pondichéry où les Français préparaient une campagne contre les Anglais en Inde. 

Marion, en tant que capitaine de la Diligente, atteignit l’Île de France en août 1757, après 

plus de trois mois en mer mais bien avant l’arrivée de l’escadron qui avait été détourné 

par la prise d’un vaisseau anglais et par des orages. L’équipage de la Diligente était en 

piteux état et dix hommes étaient déjà morts à cause du scorbut. À l’Île de France plus 

de cent hommes furent hospitalisés. Marion fit embarquer cent cinquante marins et 

soldats comme remplaçants et continua son voyage, atteignant Pondichéry en octobre 

1757. Marion retourna sans tarder à l’île de France afin d’embarquer plus de réserves et 

de soldats. Peu après l’arrivée de Marion à l’Ile de France, l’escadron du comte y arriva. 

L’escadron avait été sept mois en mer, en conséquence de quoi trois cents hommes 

étaient atteints du scorbut. L’escadron ainsi reformé arriva à Pondichéry en avril 1758 

où Marion déposa les soldats ainsi que la moitié de son équipage, atteint de maladies 

non spécifiées (Duyker, 1994, p56-59). Ensuite la Diligente fut tenue de participer au 

siège de Fort St David mais, du fait d’une baisse en nombre de son équipage, le vaisseau 

ne fut pas en mesure de bien manœuvrer et finalement Marion ne fut capable de prendre 

qu’une frégate anglaise vulnérable.    
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En tant que capitaine du Comte d’Argenson, Marion appareilla de Lorient en janvier 1761 

à destination de l’île Rodrigues où des scientifiques, qu’il y emmenait, comptaient étudier 

le passage de Vénus lorsqu’elle passerait devant le soleil. Une fois à destination, Marion 

se laissa persuader d’accompagner un vaisseau qu’il avait rencontré à l’est du cap de 

Bonne-Espérance. Ce vaisseau, chargé de réserves pour l’île de France, prenait l’eau 

et son capitaine craignait qu’il ne coulât. Ce détour forcé non seulement retarda les 

scientifiques mais aussi obligea Marion à contourner l’île Rodrigues où s’il y avait 

débarqué, Marion aurait essayé deux fois de guérir le scorbut avec l’aide de la chair de 

tortues.  Le scorbut s’était déclaré avant l’arrivée du Comte d’Argenson à l’île de France 

en mai 1761, après un voyage de trois mois et demi en mer. Un passager, l’évêque 

Pierre Bennetat, en mourut.                 

 

Lorsque Marion s’apprêta à explorer les eaux australes en 1771, il ne put obtenir assez 

de réserves à l’île de France et il paraît qu’il n’avait fait aucune préparation contre le 

scorbut. Cependant une autre maladie rendit difficile le commencement de l’expédition. 

Sa première escale fut l’île Bourbon où Marion embarqua deux marins mais pas assez 

de réserves. À cette île, l’indigène (Aoutourou) de Tahiti que Marion avait embarqué sur 

le Marquis de Castries, et qu’il avait entrepris de rapatrier, tomba malade à cause de la 

variole, maladie très contagieuse, attrapée à l’île de France. Marion fit isoler le malade, 

fit désinfecter le vaisseau (inutilement avec du vinaigre) et appareilla pour Fort Dauphin 

à Madagascar dans l’espoir que l’indigène se rétablirait, mais ce dernier y mourut. Au 

cours du voyage vers le cap de Bonne-Espérance où Marion comptait obtenir des 

réserves, plusieurs membres de l’équipage contractèrent aussi la variole. En arrivant au 

port, le Marquis de Castries fut mis en quarantaine par les Hollandais, qui malgré tout 

approvisionnèrent les deux vaisseaux. Le 27 décembre 1771 l’expédition mit le cap vers 

le sud-est, où Marion espérait découvrir les Terres australes, mais elle était mal préparée 

vis-à-vis de la prévention et du traitement du scorbut.     

L’expédition aperçut par temps brumeux une terre qui se trouvait à 46o de latitude et à 

37o de longitude. Marion pensa d’abord qu’il avait découvert la côte d’un continent austral 

qu’il nomma « Terre d’espérance » mais en fait il avait découvert deux îles (aujourd’hui, 

l’île Prince-Édouard et l’île Marion) qu’il ne put explorer parce que les mâts de chaque 

vaisseau furent endommagés lorsqu’ils entrèrent en collision l’un avec l’autre. Malgré 

cet incident le voyage se poursuivit. Plus loin à l’est sur le 46e parallèle à 52o de longitude 

il découvrit deux autres îles d’un groupe de six qu’il baptisa « Les îles Froides » qui sont 

l’actuel Archipel Crozet.  Marion envoya Julien Crozet, le second du Mascarin, de 

prendre possession de l’Île principale nommée par Marion « l’île de la Possession ».  
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Depuis cette île l’expédition tint un cap vers l’Est et après cinq semaines de navigation, 

elle aperçut la Terre de Van Diemen le 3 mars 1772, deux semaines avant que Saint-

Aloüarn n’atteignît la côte occidentale du continent australien.  L’expédition fit la carte du 

sud-est de la Terre de Van Diemen mais Marion ne se rendit pas compte que la Terre 

de Van Diemen était une île. L’équipage rencontra des indigènes et, malheureusement, 

tua l’un d’eux pendant une escarmouche inattendue. Ne pouvant se procurer des arbres 

pour de nouveaux mâts ni de l’eau douce, Marion ne resta que six jours sur la Terre de 

Van Diemen et il mit le cap pour la Nouvelle-Zélande. 

 

Le temps que l’expédition atteignît la pointe de l’île du Nord le 23 avril 1772, le scorbut 

avait fait des ravages sur l’équipage du Marquis de Castries.  Les détails des effets de 

la maladie sur le sort de l’expédition restent relativement inconnus mais les scorbutiques 

furent débarqués vers un camp d’hôpital à terre. Ce cantonnement fut vécu comme une 

provocation par les Maoris indigents. Pendant une bataille qui éclata, des Maoris tuèrent 

Marion (Le Jar Du Clesmeur, 1773 ; Duyker, 1994). Après ce désastre l’expédition 

retourna à l’Île de France sans faire d’autres découvertes, en passant par les îles Tonga, 

les îles Gilbert, les îles Marshall, les îles Marianne, les Philippines et l’Indonésie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Ces récits de voyage sont des preuves écrasantes de l’incapacité de faire face et de 

prévoir les remèdes contre le scorbut. Marion avait enduré quatre voyages dont le sort 

fut déterminé ou influencé par cette maladie. Néanmoins il paraît qu’il ne se rendit pas 

compte que les épidémies à bord de ses vaisseaux se rapportaient à la durée en mer et 

à l’absence d’escales à terre. Il paraît que Marion ne fit absolument rien pour prévenir la 

maladie et il fit peu de tentatives pour en sauver ses équipages. Tout se passa au sein 

de la Marine française, dans les années 1750-1760, comme si le scorbut avait été le 

fléau inévitable, la conséquence implacable de la vie en mer. 

 

VOYAGES D’YVES DE KERGUELEN ET DE LOUIS DE SAINT ALOÜARN  

En avril 1771 Louis XV chargea Yves-Joseph de Kerguelen de Trémarec, lieutenant de 

vaisseau et ancien commandant dans la Guerre de Sept Ans, de deux missions secrètes 

à bord du Berryer, sous couvert d’un voyage de routine à l’Île de France (aujourd’hui, 

l’île Maurice) mais avec un équipage réduit. Il lui fallut étudier une route pour se rendre 

le plus vite possible en pleine guerre des Mascareignes (aujourd’hui, les îles de la 

Réunion, Maurice et Rodrigues) sur la côte de Coromandel en Inde, et entreprendre la 

recherche de la fameuse Terra Australis Incognita qui devait se situer aux confins de 

l’océan Indien, ceci afin de servir de contrepoids aux continents de l’hémisphère Nord, 
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selon les savants de l’époque. Dans un but de sécurité et de rapidité, Kerguelen prit la 

mer le premier mai 1771. Il fallait faire le voyage de Lorient jusqu’à l’île de France sans 

escale, ce qu’avait accompli Kerguelen en cent douze jours mais il s’est avéré que le 

Berryer était trop lourd et très difficile à manœuvrer sans un effectif au complet (Saint 

Aloüarn, 1772; Godard & de Kerros, 2002). 

Le voyage de France jusqu’à l’île de France offrit l’occasion de tester la fameuse horloge 

No 6 de Ferdinand Berthoud qui avait été nommé « Horloger Mécanicien du Roy et de 

la Marine ». À cette époque, afin de préciser la position de longitude d’un navire en pleine 

mer, deux méthodes se concurrençaient : « distances lunaires » et « chronomètre ». À 

bord du Berryer, l’abbé Rochon, astronome, avait apporté l’horloge et avait la 

responsabilité des essais mais son impartialité était douteuse parce qu’il s’était déclaré 

adversaire du chronomètre et admirateur du Britannique Maskelyne, directeur de 

l’Observatoire de Greenwich et ennemi de Harrison (Godard & de Kerros, 2002, p84). 

En ce temps-là les Anglais étaient en train de tester le chronomètre de Harrison. 

Malheureusement, l’abbé Rochon avouait qu’il ne s’était pas muni des tables de 

correction nécessaires à la bonne interprétation des résultats de l’horloge (Godard & de 

Kerros, 2002, p86). Cette occasion d’avancer dans la science de la navigation française 

s’est donc éteinte bien que cela nous montre que la France était à l’époque à la pointe 

du progrès en termes de navigation mais pas en termes de médecine. 

Selon l’inspecteur et directeur général de médecine, chirurgie et pharmacie de la Marine 

et des Colonies (Pierre Isaac Poissonnier), tous les navires qui partaient de Lorient à 

partir du mois de février 1771 devaient être équipés d’une cucurbite – une machine 

inventée par Poissonnier en 1768 qui dessalait l’eau de mer pour la rendre potable. Sa 

source d’énergie était le feu de bois.  

À l’arrivée du Berryer à Port Louis sur l’île de France le 19 août 1771, un membre de 

l’état-major, Louis François Marie Aleno de Saint Aloüarn, lieutenant de vaisseau, tomba 

mystérieusement malade. Il survécut, mais il s’en est fallu de peu. Nous supposons que 

Saint Aloüarn avait contracté le scorbut étant donné que la flotte avait été en mer 

pendant quatre mois sans escale, mais il se remit pendant trois mois à terre. Entre-

temps, Kerguelen, ayant remplacé le Berryer par deux navires plus petits, la gabarre le 

Gros Ventre et la flûte la Fortune, vérifia la route de l’île de France vers l’Inde.  Le 

lieutenant de vaisseau, Charles Marc du Boisguehenneuc, commanda temporairement 

le Gros Ventre mais de retour à l’île de France, Saint Aloüarn en prit le commandement.   

Le 16 janvier 1772, les deux navires appareillèrent et mirent le cap sur le sud où 

l’hypothétique continent était censé se trouver à la lisière de l’extrémité méridionale de 



114 
 

l’océan Indien. Pendant quelques jours les vaisseaux bénéficièrent d’un temps clément 

mais ensuite le temps se détériora jusqu’à devenir exécrable. La mer se creusa et des 

grains se succédèrent en empirant. Plus les vaisseaux avançaient vers le sud, plus le 

vent augmentait, plus le froid s’intensifiait et plus la brume s’épaississait. Le 13 février 

1772, par un coup de chance le temps fut brièvement beau mais glacial, ils aperçurent 

une terre très grande et très haute. 

Kerguelen croyait qu’il avait découvert le continent austral et comptait effectuer la 

première reconnaissance et prendre possession de la terre qu’il baptisa « France 

Ostralle ». Un contingent de matelots, mené par Boisguehenneuc, y débarqua le 14 

février 1772 à bord d’un canot. Ils arborèrent le pavillon français et prirent possession au 

nom du Roi en criant trois fois « Vive le Roi » et en tirant trois décharges de 

mousqueterie, mais ce n’étaient que des manchots, des lions marins, des loups marins 

et des phoques qui les entendaient. Avant d’embarquer, ils laissèrent le pavillon, des 

lettres et de la monnaie française dans plusieurs bouteilles, enterrées sous la terre grise 

et pierreuse.  

Pendant le retour du canot, les deux vaisseaux furent séparés par une brume épaisse 

et par la tombée de la nuit. Bien qu’ils se soient cherchés, ils ne se sont plus jamais 

revus. Pendant ce temps l’état sanitaire de l’équipage des vaisseaux empirait. À bord du 

Gros Ventre, seize hommes périrent du scorbut. 

Pensant avoir atteint l’objectif du Roi et que le Gros Ventre avait sombré, Kerguelen 

repartit pour la France sans que Saint Aloüarn le sache. Il y reviendrait plus tard en 1774 

avec une flotte et des colons prêts à s’installer sur la nouvelle terre, mais il constaterait 

plus tard que ces îles glaciales et inhospitalières, que James Cook nommerait en 1776 

« Kerguelen Islands » (aujourd’hui, îles Kerguelen ou archipel Kerguelen), étaient 

inhabitables.  À son retour en France, Louis XV était mort et Kerguelen fut déshonoré et 

accusé d’avoir interrompu prématurément son premier voyage, d’avoir fait de fausses 

descriptions d’une terre inhabitable et d’avoir fait embarquer une fille clandestinement 

(sa maîtresse). Kerguelen passa en cour martiale et fut condamné à six ans de prison. 

Cependant il fut libéré en 1778, réintégra la Marine, fit la guerre de course contre les 

Anglais et participa à la bataille de Groix en 1795. Il prit sa retraite en 1796 en tant que 

contre-amiral et il mourut l’année suivante à Paris.  

Saint Aloüarn, face à la perte des membres de son équipage, à l’accablement des autres 

par la brume, la pluie, la neige, la grêle et le vent incessant, ainsi qu’à la disparition 

mystérieuse de la Fortune, n’avait plus d’autre moyen d’action que de regagner une 

latitude plus haute.  Puisqu’il n’avait pas trouvé d’épave de la Fortune, il devait supposer 
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qu’il la retrouverait en mer au rendez-vous qu’avait précisé Kerguelen dans l’éventualité 

d’une séparation des deux navires.   

Saint Aloüarn poursuivit une course le long du 40ème parallèle jusqu’à une longitude allant 

de 90o à 96o où il attendit en vain pendant une semaine l’arrivée de la Fortune, qui avait 

en fait mis le cap sur la France. Saint Aloüarn, à son tour, mit le cap sur le Nord-Est où, 

depuis longtemps, l’existence de la Nouvelle-Hollande était connue. On ne connaît pas 

les raisons pour lesquelles Saint Aloüarn décida d’y aller mais il se peut que Kerguelen 

et Saint Aloüarn aient fixé ce rendez-vous terrestre ainsi que d’autres rendez-vous dans 

le cas où ils ne parviendraient pas à se retrouver en mer. Sinon, il espérait regagner la 

France via le cap Horn mais en chemin il avait sans doute eu l’intention de permettre à 

ses hommes souffrant du scorbut et d’autres maladies, dont le nombre croissait, de se 

refaire une santé du côté du cap Leeuwin (Godard & de Kerros, 2002 ; p170).  À 

l’époque, la position du cap Leeuwin était connue des Hollandais comme étant une saillie 

de la Nouvelle-Hollande et qui s’étendait à partir du 35ème parallèle vers le nord jusqu’à 

une latitude inconnue. 

Après une traversée d’une vingtaine de jours, guidé par la « Carte Réduite des Terres 

Australes » de Jacques Nicolas Bellin, bien qu’inspirée de cartes hollandaises, Saint 

Aloüarn aperçut le 17 mars 1772 les côtes de la Nouvelle-Hollande. Le Gros Ventre 

mouilla dans une anse (inconnue) et le lendemain deux canots étaient expédiés à la 

recherche de sources d’eau douce, de nourriture y compris de végétaux comestibles. 

Mais cette sortie échoua parce qu’à cet endroit les canots ne pouvaient accoster à cause 

des barres et des récifs. De plus, la côte était très escarpée et il y avait un fort ressac, 

ce qui rendait le débarquement impossible. La terre elle-même semblait aride et 

dépourvue d’arbres, de végétation et d’eau douce. Le seul ravitaillement possible était 

en poisson. Face à une côte aussi inabordable et suite à la  perte de vue de la Fortune, 

Saint Aloüarn mit le cap sur l’île Timor le 21 mars 1772. 

Le 27 mars 1772, le Gros Ventre se rapprochait de l’île Dirk Hartog où Saint Aloüarn 

décida de faire escale en raison de ses excellents mouillages, bien connus des 

explorateurs hollandais. Entre-temps, un marin de plus, nommé Massicot, atteint du 

scorbut, était mort. Les falaises en surplomb et les énormes brisants de l’océan Indien 

sur la côte occidentale de l’île empêchèrent le navire de toucher terre à cet endroit. Aussi 

gagna-t-il le mouillage historique des Hollandais qui se trouve dans la baie des Chiens 

Marins où il y avait plusieurs anses de sable sur la côte de l’île sous le vent. 

Au lever du jour, le 30 mars 1772, Saint Aloüarn envoya un petit canot en 

reconnaissance dans les anses et, n’ayant aperçu aucun danger, il envoya ensuite 
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l’enseigne Mengaud de la Hage et un équipage de rameurs et de soldats afin de prendre 

possession de la terre au nom de la France. Mengaud et ses hommes accostèrent sur 

le sable d’une anse qui fut baptisée la baie de Massicot (aujourd’hui, la baie des Tortues). 

Mengaud organisa une cérémonie d’annexion dont on n’a pas beaucoup de détails ; il fit 

ensuite enterrer un parchemin sur la prise de possession, y ajouta deux écus en argent 

qui furent logés au fond des capsules en plomb des bouteilles (Godard & de Kerros, 

2002, p332). Saint Aloüarn écrivit : 

« M. de Mings (Mengaud) de retour à la Côte a pris possession de la terre au 

NOI/4N du vaisseau en arborant pavillon, la prise de possession étant écrite dans 

les formes usitées dans pareil cas, mises dans une bouteille, fut enterrée au pied 

d’un petit arbrisseau, auprès de laquelle on mit deux écus de six francs. » (Saint 

Aloüarn, 1772, p38) 

Le tout fut déposé au pied d’un arbrisseau sur la laisse de mer. (Après plusieurs échecs, 

des chercheurs français et australiens découvrirent les deux écus en 1998, mais le 

parchemin reste introuvable). L’équipage explora les alentours immédiats de l’île mais 

ne rencontra pas d’habitants et ne trouva pas d’eau douce. Il y enterra la dépouille 

mortelle de Massicot, victime du scorbut. Durant les neuf jours suivants le Gros Ventre 

explora vainement la baie des Chiens Marins pour trouver l’embouchure d’une rivière. 

Faute d’une telle découverte, il reprit l’océan le 8 avril et continua son périple vers l’île 

Timor. 

Pendant ce voyage, les maladies continuèrent à réduire la main-d’œuvre du navire. Le 

premier mai un matelot mourut de la « fièvre putride », son corps fut aussitôt lancé dans 

l’océan (Godard & de Kerros, 2002, p254). Le 3 mai l’île fut en vue à l’horizon. Les 

Français attendaient avec impatience, après des mois de privations, un ravitaillement en 

eau, en viande fraîche, en céréales et en fruits tropicaux, ce qu’autrefois les indigènes 

ou les colons portugais ou hollandais avaient offert aux Anglais. Malheureusement, les 

secours immédiats ne leur furent pas accordés. Ayant peur qu’une escale de son 

vaisseau puisse susciter des réactions, Saint Aloüarn décida d’éviter Dili, la capitale, qui 

se trouve sur la côte nord de la grande terre, et de se diriger vers l’île Moa, située au 

Nord-Est de Timor, qu’il prévoyait comme la première escale parmi d’autres. Or de 

violents courants contrarièrent le progrès de son vaisseau et le déportèrent sur la côte 

septentrionale de la grande terre.  

Bien que Saint Aloüarn ait trouvé un bon mouillage au large du village portugais Sarao, 

les villageois lui refusèrent de l’aide sans que le dirigeant local en ait été informé. Pressé 

par les maladies de son équipage, Saint Aloüarn poursuivit la côte en direction du Sud-
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Ouest et trouva un mouillage dans l’anse du village Fatro où le chef du village, les ayant 

invités à un festin, fit du troc en fournissant toutes sortes de nourritures, y compris des 

agrumes et de la viande de buffle, en échange d’armes. Ensuite, le Gros Ventre, après 

avoir chassé sur son ancre lors d’une grande marée, se retrouva en face du village de 

Laivay où il resta cinquante jours, ce qui nous permettra d’évaluer l’attitude des Français 

à l’égard des maladies. 

Ils établirent à terre un campement et y descendirent leurs malades. C’est en cela que 

réside la notion bien connue à l’époque que l’air sur les océans n’était pas bon pour la 

santé. Ils installèrent leurs tentes sur le plateau d’une montagne, ce qui est à peu près 

ce que faisaient les habitants qui installaient leurs villages à mi-côte ; cette pratique nous 

suggère qu’ils se méfiaient de l’insalubrité de l’air à basse altitude. D’ailleurs ils 

surélevèrent les cadres de lit de trois pieds au-dessus du sol, de la même manière que 

les villageois qui élevaient leurs maisons sur pilotis afin d’écarter toutes sortes de 

maladies. Il n’empêche que deux hommes de plus, atteints de scorbut, moururent avant 

que les malades ne fussent transférés à terre. 

Les Français contrôlaient l’alimentation de leurs malades. Ils considéraient que la viande 

était malsaine et les fruits dangereux pour les convalescents du scorbut ; ils empêchaient 

même les indigènes d’approcher ces convalescents pour leur vendre des fruits, 

persuadés que les fruits feraient périr les scorbutiques. Saint Aloüarn lui-même croyait 

qu’une pénurie de céréales, surtout de riz, était la cause de la mauvaise santé de son 

équipage mais il ne pouvait en obtenir. 

Le 31 mai les malades, ayant l’air d’être en partie rétablis, étaient rembarqués mais cinq 

d’entre eux moururent coup sur coup. La cause de leur mort fut attribuée aux « fièvres 

putrides » contractées à terre. Le 15 juin le Gros Ventre quitta son mouillage de Laivay 

et reprit sa course vers le Sud-Ouest en longeant la côte. Deux jours plus tard il arriva à 

Abemassy où Saint Aloüarn ne put obtenir que quelques sacs de riz et une chaloupe de 

mil. Il n’avait pas d’autre solution que de se rendre à Batavia et de solliciter l’assistance 

alimentaire des Hollandais. Après une semaine de navigation le navire atteignit la côte 

nord de l’île Java et ensuite, après plusieurs mouillages intermédiaires pendant la nuit, 

le navire atteignit le détroit de la Sonde dont la traversée fut accomplie avec l’assistance 

d’un pilote. Il jeta l’ancre finalement le 18 juillet 1772 dans la rade de Batavia (aujourd’hui, 

Jakarta) parmi de nombreux vaisseaux hollandais, anglais, portugais et chinois.  

Pourtant, l’assistance était difficile à obtenir. Mengaud se rendit chez le gouverneur de 

cette grande ville pour demander en priorité des secours alimentaires et des 

médicaments pour l’équipage dont presque tous les membres à ce stade étaient 
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malades. Cependant, le gouverneur refusa de donner des vivres aux Français et de plus 

il leur refusa un prêt pour en acheter. En conséquence, Saint Aloüarn fut obligé de 

s’adresser au capitaine de troupes de la garnison de Batavia, qui était d’origine française 

et qui lui prêta une somme pour l’achat de vivres. En dépit de cet approvisionnement, 

trois membres de l’équipage moururent pendant l’escale de trois semaines à Batavia et 

Saint Aloüarn lui-même et Mengaud tombèrent malades, atteints de fièvres.  

Le vaisseau quitta le port le 8 août sans saluer le drapeau hollandais vu la réception 

inhospitalière qu’il reçut. Ensuite il s’arrêta pendant cinq jours à l’île Cantaye à l’entrée 

méridionale du détroit de la Sonde, la dernière escale en territoire hollandais, pour se 

réapprovisionner en eau et en bois. Là, un matelot mourut, portant le nombre de morts 

à bord du Gros Ventre à la trentaine.  

Grâce aux vents favorables, le vaisseau ne mit que 18 jours pour traverser l’océan Indien 

jusqu’à l’Île de France où il fit mouillage à Port Louis le 5 septembre. Malheureusement 

Saint Aloüarn, après avoir contracté la « fièvre putride » (fièvre typhoïde) à Batavia et 

après avoir été alité pendant la traversée de l’océan Indien, fut débarqué très malade. Il 

semblait se rétablir un peu et réussit à dicter une lettre adressée à Kerguelen, qui, apprit-

il, était déjà passé par l’Île de France sur son chemin de retour vers la France. Il découvrit 

ainsi que Kerguelen avait abandonné les recherches lorsque les deux bateaux s’étaient 

perdus de vue en mer. Mais très vite son état empira et il s’éteignit le 27 octobre 1772 à 

Port-Louis. Sa dépouille mortelle fut enterrée, sans aucune pierre tombale, au cimetière 

de l’Ouest. L’histoire du voyage de Saint Aloüarn reste relativement inconnue, surtout 

en France. Son voyage n’existe pas dans les pages des tomes des grands voyages 

d’exploration, par exemple ni Mahé (1880) ni Toudouze et al. (1939) ni Charliat (1960) 

ne mentionnent sa contribution.  

Plusieurs questions importantes s’imposent : Pourquoi y eut-il tant de morts à cause du 

scorbut pendant le périple de Saint Aloüarn ?  Pourquoi Saint Aloüarn refusa-t-il de 

donner des fruits aux malades à Timor ? Pourquoi Saint Aloüarn croyait-il qu’une pénurie 

de riz était la cause du mauvais état de santé de son équipage ? Les réponses à ces 

questions sont-elles liées au refus par les Français d’accepter les agrumes comme 

prévention et traitement du scorbut ? À leur tour, pourquoi les Français n’avaient-ils pas 

accepté cette idée lorsqu’à l’opposé ils avaient déjà accepté les nouveaux systèmes 

pour déterminer la position de la longitude et pour le dessalement de l’eau de mer, ce 

en quoi ils étaient à l’époque à la pointe du progrès ? Les réponses à ces questions se 

trouvent dans l’histoire d’adoption d’une innovation en France (chapitre 9). 

 



119 
 

VOYAGE DE JEAN-FRANÇOIS DE GALAUP, COMTE DE LA PÉROUSE 

Le dernier voyage de Cook autour du monde enthousiasma Louis XVI à tel point qu’il 

ordonna un voyage scientifique français de découvertes autour du monde. La France, 

en raison de son rang parmi les premières puissances maritimes et, plus encore, en 

raison de son zèle et de ses moyens pour le progrès des sciences, devait concourir à 

l’achèvement de la reconnaissance du globe (Milet-Mureau, 1797). Le projet fut adopté 

par le gouvernement et un chef, Jean-François de Galaup, comte de La Pérouse, fut 

choisi pour commander l’expédition de deux frégates, la Boussole et l’Astrolabe. Cet 

Albigeois, habile et endurci, avait participé brillamment aux combats de la Guerre 

d’Indépendance américaine jusqu’en 1783, surtout à l’occasion de la prise des forts de 

la baie d’Hudson.  

Sa majesté donna des instructions particulières dont les précautions que La Pérouse dut 

prendre pour maintenir l’état de santé de ses équipages ; or les précautions contre le 

scorbut, quelles qu’elles fussent à l’époque, ne reçurent aucune mention. Cependant, la 

Société royale de médecine proposa des questions multiples aux voyageurs. 

Concernant le scorbut, elle proposa : 

« Le scorbut est-il endémique dans quelque parage ? Quels sont ses symptômes 

et ses ravages, dans les pays chauds ou froids ? Quels remèdes lui oppose-t-

on ? »  (Milet-Mureau, 1797, Tome I, p190) 

La flotte appareilla de Brest en août 1785. Elle doubla le cap Horn et fit escale dans de 

nombreuses îles et dans des territoires sur la ceinture du Pacifique y compris l’île 

Pâques, le Chili, Hawaï, la Californie, Macao, les Philippines, la Russie (Kamtchatka), 

l’Alaska, le Japon, la Chine, la Corée et Samoa avant de faire escale à Botany Bay dans 

la Nouvelle-Galles de Sud. À chaque escale, La Pérouse fit envoyer en France, comme 

des dépêches, les observations faites au cours de chaque étape de son voyage. En 

1788 l’expédition partit de Botany Bay pour la France mais elle n’y arriva jamais, à la 

grande consternation du peuple français et surtout de Louis XVI.  Apparemment, les 

deux frégates coulèrent pendant une tempête près de Vanikoro, une des îles Salomon. 

Il n’y eut pas de rescapés à long terme.  Le lieu du naufrage de La Pérouse fut découvert 

en 1827 par Peter Dillon, Irlandais, capitaine de Research, vaisseau de la Compagnie 

anglaise des Indes-Orientales (Dillon, 1830). Des objets provenant de l’expédition furent 

identifiés peu de temps après par Dumont d’Urville qui avait appris les découvertes de 

Dillon en 1827 pendant que l’Astrolabe était au mouillage à Hobart-Town, la ville 

nouvellement fondée en Tasmanie (Lesseps, 1831). 
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Lorsque l’expédition arriva à Kamtchatka en septembre 1787, La Pérouse reçut des 

nouvelles de France. Il avait été promu au grade de chef d’escadre, et il lui fallut se 

rendre en Nouvelle Hollande afin d’examiner la destination et les activités d’une flotte 

anglaise, qui avait déjà appareillé de Portsmouth, et dont l’objectif apparent était de 

fonder une colonie sur cette terre. L’expédition française mouilla dans Botany Bay le 26 

janvier, deux jours seulement après que la flotte anglaise y eut débarqué. Telle était la 

rivalité entre ces  deux nations et leurs capacités dans le domaine maritime, sauf semble-

t-il, en ce qui concernait la préservation de l’état de santé en pleine mer contre le scorbut. 

Les comptes rendus du voyage depuis Brest jusqu’au Kamtchatka étaient convoyés à 

travers la Sibérie par Jean-Baptiste Barthélémy de Lesseps qui était devenu membre de 

l’expédition en tant qu’interprète russophone mais qui avait débarqué au Kamtchatka, 

chargé de porter les dépêches de La Pérouse à Paris. Lesseps serait l’unique survivant 

de l’expédition. Pendant son voyage de Kamtchatka à Versailles où il arriva le 17 octobre 

1788, Lesseps nota que les Kamtchadales étaient peu sujets au scorbut et « l’usage 

qu’ils font de l’ail sauvage et de différentes espèces de baies ou fruits, contribue à les 

préserver ; (mais) les Russes et les nouveaux débarqués sont plus souvent atteints de 

cette maladie » (Lesseps, 1790/2004, p43).  La dernière correspondance de l’expédition, 

reçue de Botany Bay en Nouvelle Hollande fut rapportée par des navires anglais.  

En avril 1791, l’Assemblée Nationale décréta que les rapports et cartes envoyés par La 

Pérouse seraient imprimés et gravés aux frais de la nation. Ce qu’il envoya enrichit la 

connaissance de l’époque sur le scorbut.  

La Flotte arriva à Botany Bay le 24 janvier 1788 « sans un seul malade sur les deux 

bâtiments » (Milet-Mureau, 1797, tome 4, p236) mais ceci ne veut pas dire qu’il n’y avait 

pas eu de morts à cause de la dysenterie (Lesseps, 1831, p108) et qu’il n’y avait pas eu 

de maladie à cause du scorbut : « Les petits symptômes de scorbut ont cédé à l’usage 

des vivres frais que je m’étais procurés aux îles des Navigateurs (aujourd’hui, îles 

Salomon) ». (Milet-Mureau, 1797, tome 4, p 236 ; Lesseps, 1831, p135). En fait, le 

cuisinier des officiers, David, mourut « d’une hydropisie scorbutique » après le départ de 

l’expédition des îles des Navigateurs (Lesseps, 1831, p167). 

La Pérouse attribua la principale cause de cette maladie au mauvais air des entreponts, 

plutôt qu’à l’air de la mer, et à la mauvaise qualité des vivres.  Selon lui, « Du défaut de 

nourriture substantielle, suit nécessairement la décomposition des humeurs ». En outre, 

il pensait que la prévention de la maladie se réduisait à ces aphorismes : 
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« Alimens quelconques propres à l’homme, et capables de réparer les 

déperditions journalières […]. Air extérieur introduit le plus souvent qu’il est 

possible dans les entreponts et dans la cale […]. Humidité occasionnée par les 

brumes, combattue sans cesse par des fumigations et même par des brasiers … 

Propreté et fréquente visite des hardes des matelots […]. Exercice habituel ; 

temps de sommeil suffisant, mais sans rien donner à la paresse. » (Milet-Mureau, 

1797, Tome IV, p237) 

Donc, autant qu’on puisse en juger, La Pérouse reconnaissait que le scorbut était une 

maladie et que cette maladie était le résultat parmi autres choses du manque de vivres 

frais et que le remède était d’en consommer (Lesseps, 1831, p167 ; Gaziello, 1984, 

p191). Bien qu’il ait pensé que les vivres frais étaient une prévention, il pensait que « l’air 

extérieur », « humidité », « propreté » et « exercice habituel » étaient aussi des 

préventions contre le scorbut.  Quant au traitement de ce fléau de mer, il pensait qu’un 

séjour à terre était la seule solution : 

« Il (M. Rollin, chirurgien major) avait remarqué chez plusieurs matelots un 

commencement de scorbut, qui aurait cédé à un séjour de trois semaines (à 

terre); mais nous ne pouvions le faire à la baie de Castries (aujourd’hui, Zaliv 

Chikhacheva, sur la côte orientale de Sibérie). Nous nous flattâmes que le mout 

de bière, la sapinette, l’infusion de quinquina mêlée avec de l’eau de l’équipage, 

dissiperaient ces faibles symptômes, et nous donneraient le temps d’attendre 

une relâche où il nous fût possible de faire un plus long séjour. » (Lesseps, 1831, 

p135) 

Quel que fût l’endroit où ils auraient fait une relâche, ils auraient perdu du temps. S’ils 

étaient arrivés plus tôt à Kamtchatka, La Pérouse aurait reçu la dépêche ministérielle  

qui lui ordonnait de repartir sur-le-champ pour la Nouvelle Hollande. Dans ce cas-là, on 

peut spéculer sur l’arrivée de La Pérouse à Botany Bay avant que les Anglais n’y eussent 

débarqué. Ce n’est pas que cette éventualité eût pu empêcher le débarquement, 

autrement dit la colonisation anglaise de la Nouvelle Hollande, mais il est certain que le 

scorbut entrava le succès de l’expédition.     

Il semble que La Pérouse n’ait reçu aucune instruction du roi ou de la Société royale de 

médecine ou de la Marine française en ce qui concerne la prévention et le traitement du 

scorbut. Ce qu’il connaissait ne provenait ni d’instructions ni d’ordres de la Marine 

française. Néanmoins, Lapérouse fit envoyer Monneron, l’ingénieur en chef de 

l’expédition, en Angleterre où il devait prendre des informations sur les antiscorbutiques 

utilisés par Cook (Gaziello, 1984, p90 ; Richard, 1986, p50). Monneron procura des 
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échantillons pour la préparation des aliments antiscorbutiques (Gaziello, 1984, p115) 

mais à son arrivée à Botany Bay, Lapérouse avait conclu que « L’alimentation fraîche 

est […] le seul remède contre le scorbut » et que « le malt de bierre, la bière de prusse, 

le vin, le choukrout, etc, n’étaient antiscorbutiques que parce que ces substances 

s’altèrent très peu et constituent un aliment propre à l’homme » (Gaziello, 1984, p191). 

Selon Horner (1995, p32), ni Cook ni Lapérouse ne pouvait établir lequel des remèdes 

avait été efficace. Certainement, Lapérouse ne connaissait rien de l’efficacité des 

agrumes contre le scorbut.   

VOYAGE DE JOSEPH-ANTOINE RAYMOND DE BRUNY D’ENTRECASTEAUX  

En janvier 1791, La Pérouse n’étant toujours pas rentré de son expédition, l’Assemblée 

nationale ordonna au Roi d’envoyer deux frégates (la Recherche et l’Espérance) à la 

recherche de cet illustre navigateur et en même temps de reconnaître les côtes que La 

Pérouse avait l’intention de visiter depuis son départ de Botany Bay (en 1788) et de faire 

des observations scientifiques. L’expédition prit la mer le 29 septembre 1791.  

Joseph-Antoine Raymond de Bruny d’Entrecasteaux fut chargé de cette mission. 

Malheureusement il ne réussit pas à retrouver La Pérouse ni l’épave de ses vaisseaux. 

Bien pire encore, après avoir fait un voyage de 22 mois en Nouvelle-Hollande, lui-même 

mourut du scorbut en juillet 1793.  Sa mort est la conséquence de ne pas avoir adopté 

un remède antiscorbutique efficace, bien qu’il ait fait tout son possible pour en trouver 

un. Après sa mort, l’expédition continua avec Jean-Louis d’Hesmity-d’Auribeau comme 

chef de l’expédition à bord de la Recherche et Élisabeth-Paul-Édouard de Rossel comme 

commandant de l’Espérance. D’Entrecasteaux rédigea le récit du voyage jusqu’à sa 

mort, Rossel acheva l’ouvrage (Rossel, 1808). Le naturaliste, Jacques Labillardière, 

publia un compte rendu de l’expédition en 1800.  

Selon d’Entrecasteaux, il avait reçu des instructions (du Roi) qu’il devait appliquer pour 

préserver la santé des équipages mais, puisqu’elles étaient les mêmes que celles 

données à La Pérouse, il n’était donc pas nécessaire de les répéter. C’est en cela que 

réside le problème parce que La Pérouse n’avait aucune instruction spécifique pour la 

prévention et le traitement du scorbut (vide supra). Pourtant, d’Entrecasteaux n’était pas 

du tout dépourvu de remèdes putatifs, surtout ceux que Cook avait employés. Le ministre 

de la Marine conseilla à d’Entrecasteaux l’usage de la drêche et du « rob » de citron 

ainsi que la choucroute, l’oseille, le vinaigre et les farines antiscorbutiques (faites avec 

des carottes, des navets, des raiforts sauvages, des pommes de terre, des radis, du 

cresson) qui avaient « de grandes capacités pour prémunir contre le scorbut » (Richard, 

1986, p50).  Cependant, on ne sait si un «  rob » de citron avait été fourni aux équipages.  
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L’expédition atteignit la baie de la Table au cap de Bonne-Espérance, sans aucun 

malade à bord. Sur le plan antiscorbutique, d’Entrecasteaux avait assuré la propreté des 

vaisseaux en faisant matin et soir des fumigations dans les entreponts et il avait prêté la 

plus scrupuleuse attention à la protection des matelots contre la pluie et l’humidité 

constante. Labillardière ajouta que pendant la longue traversée de l’océan Atlantique 

depuis Ténériffe, où ils avaient obtenu des fruits et des légumes mais qui ne se 

conservaient pas en mer, le manque d’eau douce avait été compensé par un grand 

usage de diverses sortes d’antiscorbutiques. Une espèce de punch composé d’eau-de-

vie, de vinaigre, de sucre et d’eau, avait été distribué tous les jours aux équipages vers 

la fin de cette traversée (Labillardière, 1800, p64) pour éviter les atteintes du scorbut 

(Richard, 1986, p164). De plus, un breuvage fait de citrons, embarqués pendant l’escale 

à Ténériffe, remplaça temporairement le punch (Richard, 1986, p164).   

Dès qu’il arriva à la baie de la Table, d’Entrecasteaux reçut des nouvelles. De Saint-

Félix, commandant de la base navale française de l’Inde, lui donna  une dépêche qui 

contenait les dépositions de deux capitaines de navires marchands français. Ces deux 

capitaines, au cours d’un séjour à Batavia, avaient parlé avec un certain Capitaine 

Hunter, un Anglais, qui avait aperçu, près des îles de l’Amirauté, des insulaires portant 

les uniformes et les ceinturons de soldats de la Marine française qu’il avait vus 

auparavant à Botany Bay. Entre-temps, Hunter, qui était arrivé à la baie de la Table  mais 

qui était parti sans pouvoir parler avec d’Entrecasteaux, avait démenti ce compte rendu. 

Quoi qu’il en fût, d’Entrecasteaux décida quand même de se rendre aussitôt que possible 

aux îles de l’Amirauté en passant au Sud de la Nouvelle-Hollande.  

La traversée de l’océan Indien, en passant par l’île Amsterdam, ne présenta pas de 

problème. L’expédition atteignit la Terre de Van Diemen et jeta l’ancre à une baie 

(Adventure Bay), qui avait été découverte par Furneaux en 1773. D’Entrecasteaux 

observa que cette baie se trouvait sur une île (aujourd’hui, Bruny Island) et qu’elle se 

séparait de la Terre de Van Diemen par un long canal navigable (aujourd’hui, 

D’Entrecasteaux Channel). 

La traversée jusqu’en Nouvelle-Calédonie ne présenta rien de particulier. Au nord-ouest 

de cette île l’expédition rencontra une grande étendue de récif de corail (aujourd’hui, 

Récifs d’Entrecasteaux) et ensuite les îles de la Trésorerie (aujourd’hui, d’Entrecasteaux 

Islands) et puis l’île Bougainville et l’île Bouka (aujourd’hui, île Buka) des îles Salomon. 

Après que l’expédition eut mouillé au havre Carteret de la Nouvelle-Irlande, 

d’Entrecasteaux embarqua des noix de coco qui, pensait-il, avaient une propriété 

antiscorbutique. Ensuite l’expédition fit des recherches minutieuses, mais vainement, 

parmi les îles de l’Amirauté mais elle n’y trouva aucune trace des vaisseaux de La 
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Pérouse. Sans le savoir, l’expédition était passée près de l’île Vanikoro, une des îles 

Santa Cruz, qui ne se trouve pas au nord-ouest mais au nord-est de la Nouvelle-

Calédonie. L’expédition ensuite longea la côte septentrionale de la Nouvelle-Guinée et 

en passant par le détroit de Sagewein (aujourd’hui, détroit de Sélé) entre l’île Salawati 

et la Nouvelle-Guinée, elle atteignit le port Amboine (aujourd’hui, Ambon) à l’île Céram, 

une des îles Moluques. 

À ce moment-là, Labillardière fit remarquer : « Nos scorbutiques, dont le nombre 

s’accroissait avec rapidité, et dont l’état devenait de jour en jour plus alarmant » 

(Labillardière, 1800, Vol I, p285). Il attribua la cause de cette maladie aux pluies 

continuelles et à la consommation de viandes salées, mais, à sa grande consternation, 

sur deux hommes sévèrement atteints, l’un n’en avait jamais mangé et l’autre, travaillant 

à la cale, n’avait pas été exposé à la pluie. Afin de justifier la cause du scorbut chez ce 

dernier, Labillardière soutenait qu’il y respirait un air infect, qui aussi, avec la grande 

humidité ambiante, était une puissante cause de cette maladie (Labillardière, 1800, 

p286). Après une escale à Amboine, l’expédition mit le cap encore une fois pour la 

Nouvelle-Hollande. 

Vers le sud, l’expédition passa par les îles Timor et Savu (aujourd’hui, Sawu).  

D’Entrecasteaux avait l’intention d’aborder la côte de la Nouvelle-Hollande à Shark Bay 

mais les vents défavorables le contrarièrent. La première vue de la côte était celle de la 

pointe Leeuwin et des petites îles d’à côté qu’il nomma Saint-Aloüarn, qui se trouvaient 

au sud de cette pointe. Il se dirigea vers l’est-nord-est le long de la Terre de Nuytz 

(aujourd’hui, Nuyts) jusqu’à ce qu’il trouve de l’abri et un mouillage dans une baie à 

laquelle il donna le nom baie de l’Espérance (aujourd’hui, Esperance Bay). 

L’expédition avait été en mer pendant deux mois sans débarquer et d’Entrecasteaux ne 

fit pas de commentaires au sujet de la santé des équipages.  À cette escale à la 

Nouvelle-Hollande, les équipages ne trouvèrent nul comestible parmi les végétaux et 

seulement un peu d’eau douce. Pendant le voyage depuis l’île Céram, il y avait eu 

pénurie d’eau, ce qui avait nécessité une suppression des boissons antiscorbutiques – 

quelles que fussent leur nature.  L’expédition fit route pour la Terre de Van Diemen en 

longeant d’abord la côte au Nord-Est. D’Entrecasteaux espérait déterminer si un détroit 

existait entre la Nouvelle-Hollande et la Terre de Van Diemen, à savoir si la Terre de 

Van Diemen était séparée du reste de la Nouvelle-Hollande, mais des vents 

défavorables contrecarrèrent ses desseins et il fut forcé de naviguer vers le sud jusqu’à 

ce qu’il pût naviguer vers l’est. L’expédition accosta sur la côte continentale d’une baie 

(aujourd’hui, Recherche Bay) qui se trouvait à l’entrée méridionale du détroit qu’elle avait 
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découvert en 1792. C’est là que d’Entrecasteaux nous révèle comment l’expédition avait 

essayé de se protéger contre le scorbut. 

Selon Rossel, le naturaliste (botaniste) de l’expédition, Jacques Labillardière avait dit :  

« … trouva un arbrisseau dont il jugea que la feuille pouvait entrer dans la 

composition des boissons antiscorbutiques, pour suppléer à la sapinette … Cette 

production végétale a, sans doute, la vertu que lui attribue ce naturaliste ; mais 

elle fut trouvée si désagréable au goût par les équipages, qu’ils préférèrent le 

breuvage qu’on leur préparait journellement, et qui était fait avec du malt d’orge 

et de la mélasse, conformément au procédé indiqué dans un mémoire Anglais, 

approuvé par la société de Londres. » (Rossel, 1808, p245). 

L’expédition fit escale dans cette baie pendant 24 jours. Elle se réapprovisionna, 

ramassa des spécimens, mena des expériences et fit des études topographiques 

pendant lesquelles elle découvrit une rivière (aujourd’hui, Derwent River), tout en ayant 

des rapports amicaux avec les indigènes. Elle fit une autre escale à Adventure Bay et 

ensuite franchit l’océan Pacifique, une fois de plus à la recherche de La Pérouse. 

Elle passa par le cap Nord de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande et ensuite par un 

groupe d’îles (Raoul, Curtis, Macauley, Rocher de l’Espérance : aujourd’hui, Kermadec 

Islands) avant de mouiller dans le havre de Tongatabou aux îles Tonga.  Les premiers 

jours de mouillage à Tongatabou, les indigènes apportèrent une grande quantité d’un 

agrume, le Morinda citrifolia (Noni fruit) qui, sans que les équipages le sachent, possède 

une forte propriété antiscorbutique, mais le goût fade de ce fruit l’avait fait rejeter 

(Labillardière, 1800, Vol II, p149). D’Entrecasteaux apprit que La Pérouse n’avait pas fait 

d’escale aux îles Tonga. De retour en Nouvelle-Calédonie, mouillant au havre de Balade, 

l’expédition n’y trouva pas non plus de traces du passage de La Pérouse, et pire, le 

commandant de l’Espérance, Huon de Kermadec, y mourut. Il avait été atteint d’une 

maladie qui dura deux mois et qui se termina en fièvre étique.  D’Auribeau prit 

possession du commandement de cette frégate.  

Contrairement à la direction nord-ouest précédemment prise en quittant la Nouvelle-

Calédonie en juin 1792, l’expédition mit cette fois le cap sur le nord-est en mai 1793. Elle 

arriva à l’île Santa-Cruz de Mendaña. Aujourd’hui, cette île s’appelle Nendo Island, qui, 

avec d’autres îles des alentours, forme les îles Santa Cruz. Carteret avait auparavant 

nommé ce groupe Queen Charlotte’s Islands. D’Entrecasteaux identifia les deux autres 

îles de ce groupe qu’avait vues Carteret : l’île Lord Edgecombe (aujourd’hui, Utupua 

Island) et l’île Ourry (aujourd’hui, Vanikoro Islands). D’Entrecasteaux faillit trouver 

l’épave de l’expédition de La Pérouse. Pendant que les membres de l’expédition 
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faisaient du commerce avec des indigènes de l’île Santa Cruz, malgré leur agressivité, 

d’Entrecasteaux ne voyait aucune trace indiquant que La Pérouse avait visité cette île, 

mais il ne se rendit pas à l’île Vanikoro où il ignorait que gisaient les épaves de l’Astrolabe 

et de la Boussole.  

L’expédition fit route pour reconnaître les îles de la partie méridionale de l’Archipel des 

îles Salomon et ensuite les côtes septentrionales de l’archipel Louisiade où La Pérouse 

avait annoncé qu’il devait se rendre après être allé aux îles Salomon. 

Inutile de dire que d’Entrecasteaux ne trouva rien par la suite concernant la disparition 

de La Pérouse mais c’est à ce moment-là que d’Entrecasteaux nous donne un autre 

aperçu sur la cause et la prévention de scorbut.  Selon lui :  

« … les pluies presque continuelles … avaient occasionné quelques maladies à 

bord de l’Espérance ; nous n’avions, à bord de la Recherche, le 10 mai (1793), 

que deux personnes légèrement indisposées : mais il était à craindre que des 

temps aussi humides ne développassent, ainsi qu’il nous était arrivé l’année 

dernière, les principes cachés du scorbut, dont en général le sang des marins 

doit être plus ou moins vicié. Nous espérions cependant pouvoir nous en 

préserver, en parfumant les entreponts deux fois par jour, et en faisant distribuer 

des boissons antiscorbutiques. » (Rossel, 1808, p404-405) 

Une fois de plus d’Entrecasteaux ne donna aucune précision sur la nature de ces 

boissons mais il s’agissait probablement de malt d’orge et de mélasse. Quelle que fût 

leur nature, elles ne furent pas efficaces. Après que l’expédition eut navigué vers les Iles 

Trobiand, le détroit de Dampier (entre la Nouvelle-Bretagne et l’île d’Umboi) et se fut 

approchée de la Nouvelle-Hanovre, le scorbut avait commencé à se manifester au sein 

des équipages. D’Entrecasteaux décida de diriger les frégates le plus rapidement 

possible jusqu’aux Moluques où ses équipages, épuisés par les fatigues d’une 

navigation longue et pénible, pourraient faire relâche dans un pays qui avait auparavant 

offert d’assez grandes ressources pour rétablir la santé et réapprovisionner leurs 

frégates. C’est à ce moment du voyage que le journal de d’Entrecasteaux s’arrête. Le 

compte rendu de ce voyage a été poursuivi par Rossel. 

D’Entrecasteaux lui-même était atteint du scorbut depuis le départ de la Nouvelle-

Calédonie quatre semaines plus tôt.  Le scorbut avait fait chez lui de tels progrès qu’il 

avait sur les jambes, très enflées, les taches noires qui annoncent ordinairement 

l’approche des dernières étapes de cette maladie. En indiquant ainsi son ignorance de 

la cause de la maladie, Rossel pensait que les conditions climatiques humides qu’ils 

avaient éprouvées avaient développé les signes du scorbut. Après une autre semaine 
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en mer, l’état de santé de d’Entrecasteaux empira ; ses forces étaient entièrement 

anéanties et il éprouvait un dégoût presque irrépressible pour toute espèce d’aliment. Il 

était tourmenté par une colique violente accompagnée d’une diarrhée, ce qui selon la 

conviction iatromécanique de Rossel, annonçait la dissolution du sang (Rossel, 1808, 

p444). Le chirurgien de la Recherche, Renard, avait employé en vain toutes ses 

ressources de l’art de la médecine. Renard consulta Joanet, son collègue de l’autre 

frégate, avant de tenter la dernière chance dans l’espoir de sauver d’Entrecasteaux. 

Les deux chirurgiens pensaient que le seul moyen de calmer les douleurs, que 

d’Entrecasteaux éprouvait, était de lui faire prendre un bain, mais à peine fut-il plongé 

dans l’eau que des convulsions terribles se déclarèrent et il perdit connaissance (Rossel, 

1808, p445). Ensuite une courte période de spasmes, des crispations de nerfs et la 

privation de toutes ses facultés, précédèrent sa mort, le 20 juillet 1793. D’Entrecasteaux 

fut une victime de la regrettable et totale ignorance de la nature de cette maladie. Selon 

La Motte du Portail, officier à bord de l’Espérance, l’attitude républicaine de 

d’Entrecasteaux avait risqué de compromettre sa santé et la réussite de la campagne 

car il se soumettait au régime strict des équipages au lieu de la nourriture des officiers 

(Richard, 1986, p154). Ensuite, d’Auribeau devint chef de l’expédition à bord de la 

Recherche et Rossel prit le commandement de l’Espérance.  

Un autre mois passa avant que l’expédition ne pût mouiller dans le port Boni à l’île 

Waigiou (aujourd’hui, Pulau Waigeo, Indonésie). À ce moment-là, on comptait trente 

scorbutiques à bord de l’Espérance et un peu moins à bord de la Recherche. Le 

boulanger de la Recherche venait de mourir et plusieurs autres hommes risquaient de 

mourir. Les malades alités furent transportés sur le rivage. L’état de ceux qui pouvaient 

marcher se détériora dès qu’ils mirent pied à terre : ils éprouvèrent dans les parties 

inférieures un gonflement qui devint monstrueux mais vingt-quatre heures après, 

l’enflure s’était dissipée. Malgré les pluies incessantes qu’ils essuyèrent pendant la 

relâche, les malades se rétablirent promptement, et les détachements envoyés à la 

recherche d’eau douce et de bois par temps pluvieux, ne contractèrent pas de maladies. 

Ces observations stupéfièrent Rossel mais elles ne changèrent pas ce qu’il pensait sur 

la cause du scorbut. Quant au traitement, il croyait que quelques beaux jours à terre et 

une nourriture saine, surtout la chair de tortue de mer (Rossel, 1808, p456) et le bouillon 

qu’ils en firent (Labillardière, 1800, Vol II, p288), étaient suffisants pour guérir 

entièrement les scorbutiques, du moins pour les mettre en état de tenir la mer. 

Labillardière (1800, Vol II, p289) nota que les équipages s’achetèrent une grande variété 

de vivres, parmi lesquels : oranges, pamplemous (sic), citrons, pourpier, noix de coco, 
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canne à sucre, ignames, patates, bananes, piment et épis de maïs. Les trois premiers 

d’entre eux sont antiscorbutiques, ce que l’expédition ignorait.  

Les frégates mirent sous voiles après une relâche de dix jours à l’île Waigiou. D’Auribeau 

avait l’intention d’atteindre Sourabaya (aujourd’hui, Surabaya) mais comme la santé des 

équipages, y compris celle d’Auribeau, n’était pas encore assez rétablie, les frégates 

mouillèrent après un court voyage d’une semaine dans la rade de Cajeli, garnison 

hollandaise sur l’île Bourou (aujourd’hui, Palau Buru) des îles Moluques. Pendant ce 

voyage, d’Auribeau avait eu des convulsions et il resta sans connaissance jusqu’à 

l’arrivée de l’expédition à Cajeli. Les malades y furent transportés dans des logements 

à terre où, pendant un séjour de douze jours, tous sauf d’Auribeau se rétablirent 

complètement grâce à l’approvisionnement en fruits, légumes et bœuf. 

La maladie dont d’Auribeau était atteint ne fut pas diagnostiquée, mais il est probable 

qu’il ne s’agissait pas du scorbut. Quoi qu’il en fût, d’Auribeau s’était remis en deux 

semaines pendant que l’expédition était en mer, à destination de Surabaya à l’île Java, 

où elle jeta l’ancre le 27 octobre 1793.  

Au cours de cette dernière étape du voyage, en quittant l’île Bourou et en passant par le 

détroit de Boutoun, entre l’île Boutoun (aujourd’hui, Butung) et l’île Mounan (aujourd’hui, 

Pulau Muna), les hommes furent atteints de dysenterie. Lorsque l’expédition mouilla à la 

baie de la ville de Bouton pour une escale, l’Espérance avait vingt malades à bord et la 

Recherche plus de trente, dont cinq étaient déjà morts, et il n’y avait guère que la moitié 

des matelots et des soldats qui pouvait prendre le quart et manœuvrer les frégates. 

Rossel reconnut que la nourriture végétale prise à l’île Bourou, qui avait guéri les 

hommes du scorbut « comme par enchantement », était en même temps « trop 

relâchante pour leurs organes affaiblis par de longues fatigues et de privations » (Rossel, 

1808, p509). Nous pouvons conclure que Rossel pensait que les légumes guérissaient 

mais aussi rendaient malades les matelots. 

À l’arrivée de l’expédition à la rade de Surabaya, les équipages avaient une mine 

pitoyable. La dysenterie était devenue une épidémie au point que deux tiers des 

équipages en étaient atteints et l’autre tiers se trouvait dans un état d’affaiblissement. 

En quittant l’île Java, La Billardière (1799) affirmait que 89 sur 219 hommes de 

l’expédition etaient morts. 

Ayant appris que la guerre avait été déclarée entre la France et la Hollande, d’Auribeau 

craignit que les autorités hollandaises ne lui défendent d’entrer au port pour obtenir des 

vivres et de l’eau douce, ce dont l’expédition avait désespérément besoin. Il comptait 

donc se rendre à l’île de France dans les plus courts délais. À son grand étonnement, le 
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gouverneur de l’établissement à Surabaya reçut l’expédition dans le port et lui fournit 

tout ce dont elle avait besoin, à condition que d’Auribeau livre les frégates et que les 

équipages se constituent prisonniers de guerre. 

Bien que l’expédition eût collectionné de nombreuses espèces d’animaux et de plantes 

et eût fait des observations hydrographiques et astronomiques elle se solda donc par un 

échec. D’Auribeau mourut peu après l’arrivée de l’expédition à Surabaya.  Rossel et 

d’autres hommes retournèrent finalement en France. L’expédition n’avait pas réussi à 

trouver La Pérouse et d’ailleurs beaucoup d’hommes étaient morts à cause du scorbut, 

de la dysenterie et d’autres maladies. Sur le plan antiscorbutique, l’expédition avait 

définitivement raté.    

VOYAGES DE LOUIS CLAUDE DE FREYCINET  

En accompagnant Nicolas Baudin sur son expédition de découvertes aux Terres 

australes en 1800-1804, Louis Claude de Freycinet, à bord du Naturaliste, avait été lui-

même atteint du scorbut. Pendant ce voyage-là il avait été promu lieutenant de vaisseau 

et il avait commandé la goélette le Casuarina (chapitre 3). De retour en France, et en 

raison de la mort de Péron, Freycinet acheva de rédiger le deuxième tome du Voyage 

de Découvertes aux Terres Australes  ( ? Peron & Freycinet, 1815) et aussi le tome 

intitulé Navigation et Géographie (Freycinet, 1815) dans lesquels il estimait que les 

causes du scorbut étaient l’exposition à l’humidité ainsi que la privation d’eau douce. 

En ce qui concerne la consommation d’agrumes, il pensait qu’on devait : 

« … n’user qu’avec une certaine sobriété de toute espèce de fruits et 

particulièrement de ceux qui sont les plus aqueux tels que melons, bananes, 

oranges … et à l’égard des boissons on doit choisir l’eau de fontaine plutôt que 

celle de … les limonades, les orangeades qui prises en trop grande quantité sont 

ici de véritables poisons. » (Freycinet, 1815, p349) 

Cette déclaration est d’autant plus curieuse qu’il avait été témoin, sans doute, du 

rétablissement des scorbutiques français à bord du Géographe à Port Jackson, grâce 

au jus de citron vert que Baudin y avait acheté (chapitre 3). Nous pouvons donc supposer 

que Freycinet fut bien placé pour croire que les agrumes étaient un bon remède contre 

le scorbut mais, au contraire, il semble qu’il n’en ait pas tenu compte.  

Quoi qu’il en soit, Freycinet entreprit un autre voyage scientifique, en tant que 

commandant. La corvette, l’Uranie, fit voile de Toulon, en septembre 1817, bien équipée 

pour la recherche dans les domaines du magnétisme terrestre, de la météorologie et de 

la géographie. De plus, l’expédition ferait recueillir des échantillons biologiques du règne 



130 
 

végétal, animal et humain pour les musées et noterait l’histoire des peuples sauvages. 

Pendant trois ans d’un périple autour du monde, l’Uranie jeta l’ancre successivement 

aux endroits suivants : Ténériffe, Rio de Janeiro, le cap de Bonne-Espérance, l’île de 

France, l’île Bourbon, la baie des Chiens Marins (Shark Bay, Nouvelle-Hollande),  l’île 

Timor, l’île Rawak (Nouvelle-Guinée), Guam (îles Mariannes), Owhyhi (Tahiti), les îles 

Sandwich (îles Hawaii), Port Jackson (Nouvelle-Galles du Sud), la Terre-de-Feu 

(Patagonie) et finalement les îles Malouines où elle fit naufrage en février 1820.  

L’équipage fut sauvé par un navire américain dont Freycinet fit l’acquisition et qu’il 

renomma la Physicienne.  Après des escales à Montévidéo et à Rio de Janeiro, 

l’expédition atteignit Cherbourg et ensuite le Havre en novembre 1820. (Freycinet, 1825 ; 

1829 ; 1839). 

L’expédition fut obligée de faire escale à l’île Guam à cause d’une épidémie de 

dysenterie. Vingt hommes en furent atteints dont sept en moururent. Bien que le cours 

de l’expédition ne fût pas contrarié par le scorbut, le traitement de quatre scorbutiques 

confirme que Freycinet et les trois chirurgiens à bord ignoraient l’efficacité des agrumes. 

Ils employèrent les bains de sable chaud contre cette affection mais n’en tirèrent aucun 

succès (Freycinet, 1829, p69). 

Toutefois, pendant cette expédition, le taux de scorbut fut beaucoup moins élevé que 

pour celle de Baudin. Nous pouvons justifier cette observation. Freycinet fit embarquer 

deux nouveaux types de ravitaillement. Premièrement il embarqua de la gélatine, 

obtenue par les procédés de d’Arcet, qui avait une propriété nutritive mais qui n’avait 

aucune saveur : « … faire des gelées aussi agréables que nourrissantes … (on ajoutait) 

du sucre, du rhum, des essences de citron, d’orange, du jus de groseille, et tant d’autres 

substances analogues … pas pour flatter leur goût, mais comme un préservatif contre 

les maladies … » (Freycinet, 1825, p8). Il se peut que l’adjonction d’essences d’agrumes 

à la gélatine pût protéger l’équipage contre le scorbut.  

Deuxièmement, Freycinet et son état-major firent embarquer une ample provision 

d’aliments conservés par la méthode d’Appert (1810 ; 1813).  Cependant, la Marine 

française réserva les essais de cette préparation aux membres de l’état-major 

(Laguérenne & Kernéis, 1988). Les officiers avaient tout au long du voyage de trente-

huit mois, de la viande, des légumes, du poisson, des fruits, soit dans des vases en fer-

blanc soit dans des bouteilles en verre. Précédemment, ils se contentaient de faire 

embarquer fréquemment des provisions végétales fraîches parce que l’extrême humidité 

de la mer les faisait se décomposer en quelques jours. Désormais, ils pensaient qu’ils 

avaient des vivres frais disponibles à tous les moments de leur navigation, afin d’écarter 
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le scorbut (Mahé, 1880, p227) mais en cela ils se trompaient par rapport à la prévention 

du scorbut par les agrumes. Bien que la méthode d’Appert fût utilisée pour une bonne 

conservation de fruits, la chaleur de ce procédé détruisait la propriété antiscorbutique 

des agrumes.  

Donc Freycinet ne profita pas des observations qu’il aurait faites à bord du Naturaliste 

et du Casuarina. Peut-être qu’il pensait que les essences d’agrumes ajoutées à la 

gélatine avaient une propriété antiscorbutique mais il ignorait et il ne pouvait pas le savoir 

que les agrumes préparés par la méthode d’Appert n’avaient aucune propriété 

antiscorbutique. Cette observation serait faite au cours de la Guerre de Crimée dans les 

années 1850 (chapitre 8).      

VOYAGE DE LOUIS ISIDORE DUPERREY 

Cet homme mena une expédition de découvertes dans l’océan Pacifique entre 1822 et 

1825 sur la Coquille. Duperrey avait fait son premier tour du monde avec Freycinet sur 

l’Uranie. Si en France son voyage fut remarquable pour la collection de plantes et 

d’animaux qu’il avait amassée, pour ses observations sur le magnétisme et pour sa 

cartographie, il fut aussi remarquable pour la raison suivante : « sans avoir perdu un seul 

homme et sans avoir éprouvé d’avaries » (Montémont, 1855, p32). Son voyage avait été 

aussi long et aussi ardu que ceux de ses prédécesseurs.  

Bref, en août 1822 il prit la mer à Toulon et avant de doubler le cap Horn, il fit des escales 

à l’île Ascension, à l’île brésilienne Sainte Catherine (Ilha de Santa Catarina) et aux îles 

Falkland. Dès qu’il atteignit l’océan Pacifique, il longea la côte de l’Amérique du Sud 

jusqu’à Paita au Pérou. En voulant rejoindre la côte orientale de la Nouvelle Hollande, il 

se dirigea vers l’ouest et passa successivement par les îles Tuamotu, Tahiti, les îles de 

la Société, les îles Tonga et les îles Fidji.  Par un temps épouvantable, il fut forcé de 

suivre un cap vers le nord et passa par les îles Santa Cruz, et les Iles Salomon jusqu’à 

la Nouvelle-Bretagne où il fit escale. Ensuite il atteignit Ambon en passant par la côte 

nord de la Nouvelle-Guinée. Il atteignit Port Jackson en longeant les côtes occidentale 

et méridionale de la Nouvelle-Hollande. Après cela il fit escale en Nouvelle-Zélande.  

Ensuite la trajectoire passa par les îles Ellice (aujourd’hui, Tuvalu), les îles Gilbert et les 

îles Carolines avant un autre débarquement en Nouvelle-Guinée et ensuite à Surabaya 

en Indonésie. La Coquille rentra en France en mars 1825 après être passée par l’île 

Maurice, le cap de Bonne-Espérance et l’île Sainte-Hélène.   

Duperrey n’explique pas comment il réussit à mener une expédition de découvertes 

pendant trois ans sans avoir eu un seul décès dans son équipage de soixante-dix 



132 
 

hommes, alors que d’autres expéditions en eurent beaucoup, mais un pharmacien (et 

botaniste) de bord, René Primevère Lesson, fournit certains aspects qui nous permettent 

une explication.  

Pour éviter l’ingestion d’eau fétide ou corrompue puisée dans des tonneaux en bois, ils 

utilisaient comme boisson de l’eau filtrée et mise en caisses de fer. L’eau était filtrée 

grâce au passage à travers une cavité construite en fer et remplie de charbon.  L’eau 

douce, déjà distillée de l’eau de mer au moyen d’un alambic : 

« En tombant sur le lit de charbon, … achevait de se débarrasser des matières 

hétérogènes qui la souillaient. » (Lesson, 1829, p3) 

D’après Lesson la consommation d’eau filtrée et de pain frais, fait tous les jours dans la 

cuisine du faux-pont, contribuèrent : 

« … à s’opposer à la naissance des maladies, surtout à l’apparition du scorbut. » 

(Lesson, 1829, p4) 

À vrai dire, bien que ce procédé puisse expliquer pourquoi il n’y eut pas de mort pour 

cause de dysenterie, il n’est pas valable pour expliquer l’absence de scorbut. 

La conservation de la nourriture embarquée était meilleure, ce qui pouvait maintenir la 

santé de l’équipage. Pour la première fois, à ce qu’il paraît, l’équipage d’une expédition 

d’exploration française fut pourvu de biscuits conservés dans des caisses en fer ou en 

bois. En général les biscuits, principal aliment du matelot français, étaient entassés en 

vrac dans des bacs ouverts, mais à cause du mouvement incessant du vaisseau en mer 

et de l’exposition à l’air des bacs, les biscuits étaient réduits en miettes et criblés 

d’insectes et de vers. Une expédition ne pouvait emporter que pour six mois une 

alimentation en biscuits, ainsi logés dans les soutes (Lesson, 1829, p71). 

Quelques autres aliments, comme la volaille, étaient fournis en boîtes de fer-blanc, 

préparés selon le procédé d’Appert (chapitre 1).  C’était bien plus pratique que d’avoir 

des volailles sur le navire, animaux encombrants et qui mouraient souvent. La nourriture 

ainsi préparée était beaucoup appréciée. Cela dit, l’équipage préférait avoir des boîtes 

fabriquées en Angleterre en raison de leur robustesse : 

 

« On pourrait recommander à M. Appert de faire apporter plus de soin à ses 

boîtes en fer-blanc, qui sont aisément percées par la moindre tache de rouille, 

ce qui permet l’introduction de l’air et occasionne la perte d’un grand nombre de 

préparations. » (Lesson, 1829, p106) 
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Il n’y avait que l’état-major de la Coquille qui avait droit aux réserves limitées de légumes 

frais tels que des petits pois et des haricots. Lesson pensait que les malades devaient 

aussi avoir droit aux conserves. Il est possible qu’ils eussent aussi à leur disposition les 

sucs d’agrumes mis en boîte de fer-blanc parce qu’Appert les avait déjà préparés en 

1813 (p78). Néanmoins, s’ils en avaient, il est peu probable que ces sucs eussent une 

efficacité antiscorbutique parce que la chaleur du procédé d’Appert l’aurait détruite. De 

toute façon, les premières boîtes métalliques d’Appert furent ouvertes pour être 

consommées pendant la traversée du Pérou à Tahiti, c’est-à-dire que l’état-major 

n’utilisa pas cette préparation pendant tout le voyage. Donc, il est peu probable que la 

nouvelle alimentation, à savoir les biscuits conservés en boîtes métalliques ainsi que la 

nourriture préparée par le procédé d’Appert, puisse expliquer l’absence de scorbut 

pendant ce voyage.      

Lesson disait aussi que, grâce à la disponibilité d’une grande liste de médicaments 

choisis, il pouvait combattre n’importe quelle maladie qui pût survenir. Cependant, une 

comparaison entre les quantités des médicaments embarqués au début du voyage et 

ensuite remis en magasin au désarmement du vaisseau à la fin du voyage, montre que 

les médicaments, qui avaient peut-être une propriété antiscorbutique, n’avaient pas été 

employés. La pharmacie avait des provisions d’« alcool antiscorbutique » et d’« alcool 

de citrons » mais ni l’un ni l’autre n’avait été consommé. Alors, quoi d’autre pourrait 

expliquer l’absence de scorbut ? 

L’inspecteur général du service de santé de la Marine, Pierre François Kéraudren, donna 

aux médecins de bord, MM. Garnot et Lesson, un exemplaire de son « Mémoire sur les 

Causes des Maladies des Marins, et sur les Soins à Prendre pour Conserver leur Santé 

dans les Ports et à la Mer » qu’il avait publié en 1817 (chapitre 3). Dans ce texte, 

Kéraudren ne vanta pas l’efficacité des agrumes, mais son avis donné aux médecins de 

l’expédition de Duperrey était carrément différent : 

« Les oranges, les citrons et leur suc, passent avec raison pour les anti-

scorbutiques les plus efficaces ; on devra donc prendre, autant que possible, de 

ces fruits partout où il s’en trouvera. » (Lesson, 1829, p233) 

Il semble qu’il pensât que ces agrumes n’étaient efficaces que pour la prévention et pas 

pour la guérison du scorbut, parce qu’il précisa ensuite que la guérison du scorbut 

dépendait de l’efficacité de la drêche et de l’extrait de bière. De plus, il était certain que 

les boissons chargées d’acide carbonique, ou d’autres acides, ne guérissaient pas le 

scorbut (Lesson, 1829, p233). Ainsi nous pouvons conclure que Lesson ne pensait pas 

que l’acidité des agrumes était la source de leur propriété antiscorbutique.  
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Il reste donc une seule autre explication sur l’absence de scorbut durant le voyage de 

Duperrey. Il fit vingt et une escales, la plupart d’entre elles se trouvaient aux ports où il 

pouvait obtenir des vivres frais. Il disait qu’il pouvait obtenir des agrumes à Tahiti. La 

durée moyenne en mer entre ces escales n’était que de 32 jours, et la durée la plus 

longue était de 81 jours d’Amboine en Indonésie à Port Jackson. La traversée moyenne 

est relativement courte par rapport aux voyages pendant lesquels le scorbut 

apparaissait. Cette notion s’accorde bien avec les remarques de Guicheteau et Kernéis 

(1990), disant que la durée maximale d’une expédition en mer, sans que le scorbut 

n’apparût, était de 60-70 jours. Bien qu’il n’y eût pas de morts à cause du scorbut, 

Laguérenne et Kernéis (1988) prétendent qu’il y a eu « une tempête scorbutigène » au 

cours de la traversée d’Amboine (Indonésie) à Port Jackson parce que Lesson lui-même 

fut attaqué d’une « fureur des dents ».  Pourtant, cette affirmation au sujet de l’apparition 

du scorbut est exagérée. Lesson n’admit pas que le scorbut fût une des maladies qui se 

produisit au cours de cette étape du voyage (Lesson, 1829, p108). 

VOYAGES DE JULES SÉBASTIEN CÉSAR DUMONT D’URVILLE 

Les voyages de Dumont d’Urville fournissent l’occasion de vérifier clairement le progrès 

de l’adoption française des agrumes comme remède antiscorbutique dans les années 

1820, 1830 et 1840. Pendant le dernier voyage il avait porté « le punch » qui aurait pu 

contenir des agrumes. 

L’introduction des navires à vapeur, apparus dans les années 1820, avait donc le 

potentiel de diminuer le besoin d’un remède antiscorbutique. Cependant, les voyages de 

découvertes français sur des navires à voile se firent jusqu'à la fin de celui de  Dumont 

d’Urville en 1840.          

En avril 1825 Dumont d’Urville reçut des instructions, venant du roi Charles X et du comte 

de Chabrol, ministre de la Marine et des Colonies, pour partir en expédition en Océanie. 

Il avait pour mission de chercher des ancrages pour les grands vaisseaux pour que la 

Marine française puisse entrer en guerre contre la Marine britannique, également 

chercher un emplacement pour établir une colonie pénitentiaire et examiner la cessibilité 

des territoires nord-est de la Nouvelle-Zélande. Pendant un long périple autour du 

monde (1826-1829), l’équipage du vaisseau l’Astrolabe ne souffrit pas de scorbut, 

probablement grâce aux fréquentes escales faites aux îles et aux pays bien fournis en 

végétaux.  

Auparavant Dumont d’Urville avait été le second sur la corvette la Coquille qui avait fait 

un tour du monde avec son capitaine Duperrey. Cette expédition avait fait une escale à 
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Port Jackson en janvier 1824 et elle avait duré 31 mois (1822-1825) « sans avoir perdu 

un seul homme et sans avoir éprouvé d’avaries » (Montémont, 1855).   

Cependant, l’équipage ne jouit pas du même état de santé pendant le deuxième voyage 

de Dumont d’Urville au pôle Sud en 1837-1840, voyage approuvé par le roi Louis-

Philippe. Il eut pour mission de voyager autant que possible vers le sud, au moins au-

delà de ce qu’avait atteint l’Écossais James Weddell en 1823. L’expédition atteignit les 

Îles New South Shetland (aujourd’hui, îles Shetland du Sud) en mars 1838, sept mois 

après son appareillage de Toulon. Ayant mis le cap vers le sud-est du cap Horn, Dumont 

d’Urville aperçut une terre qu’il nomma Terre de Louis-Philippe (aujourd’hui, Terre de 

Graham). Il découvrit l’île Joinville et l’île Rosamel (aujourd’hui, Andersson Island). C’est 

à ce moment-là que le scorbut commença à apparaître de façon menaçante et 

l’exploration de cette région fut abrégée.  

Les premiers symptômes du scorbut se présentèrent chez trois hommes à bord de 

l’Astrolabe et chez vingt-neuf hommes à bord de la Zélée. Dumont d’Urville donna l’ordre 

aux équipages de « continuer jusqu’à l’arrivée à Concepcion (ou Talcahuano) au Chili, 

des punchs extraordinaires qui (autrement) auraient dû cesser, une fois rentrés au nord 

du parallèle de 60o sud » (Dumont d’Urville, 1842, Tome II, p181).  Malgré ce traitement, 

quelle qu’en fût son efficacité, le taux de scorbut augmenta à bord des deux vaisseaux. 

À l’arrivée de l’expédition à Talcahuano en avril 1838, la Zélée comptait  quarante 

scorbutiques, dont trente-deux alités. L’un d’eux avait déjà succombé et cinq ou six 

autres étaient si malades qu’ils n’auraient pas survécu huit jours de plus en mer. 

L’équipage de la Zélée était si faible que les officiers eux-mêmes étaient obligés de 

manœuvrer les voiles. Sur l’Astrolabe, il n’y avait que vingt scorbutiques alités dont deux 

officiers mais personne à bord du vaisseau n’était en bonne santé. Les malades furent 

transportés dans un hôpital temporaire à terre où, grâce aux vivres frais, tant en viandes 

qu’en végétaux, laitages et fruits, ils se rétablirent pendant une période de plusieurs 

semaines.  

Dumont d’Urville attribua la cause de l’apparition du scorbut à « la longue privation des 

vivres frais, les fatigues et par-dessus tout la perpétuelle humidité ». Dès que le scorbut 

eut fait son apparition il sentit combien il lui était important de gagner aussi vite que 

possible un point d’escale où les malades pourraient obtenir des rafraîchissements qui 

devraient les sauver.  Entre-temps, il fournit du punch aux scorbutiques mais cette 

boisson ne réussit ni à guérir les scorbutiques ni à prévenir l’apparition de cas 

supplémentaires à bord des vaisseaux de l’expédition. Les ingrédients du remède 

restent inconnus ; or si Dumont d’Urville avait adopté le punch préparé selon la formule  
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recommandée plus tôt, en 1759, par Duhamel du Monceau, ce remède aurait contenu 

des agrumes mais il aurait été rendu inefficace après avoir été chauffé, ce qui aurait 

détruit sa propriété antiscorbutique. Néanmoins, en supposant que le punch contînt des 

agrumes, l’utilisation de cette boisson par Dumont d’Urville représente en partie 

l’acceptation d’une innovation par la Marine française en 1837.  

Bien que le scorbut ne soit plus réapparu pendant le restant de l’expédition vers les mers 

australes, la dysenterie, attrapée par une vingtaine d’hommes à l’île Java, tua plusieurs 

d’entre eux avant l’arrivée de l’expédition à la ville Hobart. Dumont d’Urville fut obligé de 

laisser ses malades dans un hôpital à terre avant d’explorer, au milieu des icebergs, une 

région de la côte de l’Antarctique qu’il appela Terre Adélie (aujourd’hui, le littoral de la 

Mer Dumont d’Urville). 

CONCLUSION 

Cette série de comptes rendus des voyages d’exploration de 1738 à 1840 illustre le 

manque d’évolution de l’adoption d’une innovation au sein de la Marine française. 

Pendant cette période, la Marine britannique était en train d’adopter les agrumes comme 

traitement antiscorbutique, encore que l’acceptation du remède en Angleterre fût, elle 

aussi, lente et difficile. Il se peut que l’adoption des conserves d’Appert freinât l’adoption 

des agrumes.  

En fonction de la théorie de l’acceptation d’une innovation de Rogers, l’acceptation des 

agrumes comme traitement antiscorbutique en France connut un échec. En dehors de 

Duperrey, les explorateurs cités (Bouvet, Bougainville, Surville, Dufresne, Kerguelen, 

Saint Aloüarn, La Pérouse, D’Entrecasteaux, Freycinet, Dumont d’Urville) avaient connu 

les ravages du scorbut. Pendant leurs voyages, cette maladie avait maintes fois tué 

beaucoup d’hommes et avait souvent déterminé la destinée de leurs expéditions. Leurs 

expériences étaient toutes similaires. Ces explorateurs ne trouvèrent des remèdes ni par 

hasard ni par intention. Ils avaient tous recouru à la même solution : dès que le scorbut 

apparaissait au sein de l’équipage, ils savaient qu’il fallait se diriger rapidement vers un 

endroit d’escale. Cela dit, ils ne comprenaient pas les raisons pour lesquelles un 

débarquement à terre était salutaire. Tout ce qu’ils savaient, c’était que la guérison des 

scorbutiques était associée à leur consommation de vivres frais, mais ils n’avaient pas 

de nouvelle idée sur le traitement, en conséquence de quoi il n’y avait pas d’innovation. 

Il n’y a que l’expédition de Duperrey qui n’avait pas connu les ravages du scorbut. Si le 

ministère de la Marine française pensait que la nourriture préparée par le procédé 
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d’Appert en était l’explication, il se serait trompé et le mythe de l’efficacité antiscorbutique 

de cette préparation aurait été prolongé.   

D’après Rogers, le processus d’adoption d’une innovation se fait par le moyen d’un 

réseau social. Concernant la transmission d’un traitement ou la prévention du scorbut, 

le réseau de l’époque était manifestement celui de la Marine française. Du reste, certains 

membres de la Marine participèrent aux expéditions successives.  Par exemple, 

Freycinet mena l’expédition de 1817-1820, mais il avait accompagné Baudin pendant 

l’expédition de 1800-1804. Duperrey mena l’expédition de 1822-1825 mais il avait 

auparavant accompagné Freycinet. Dumont D’Urville (chapitre 8) dirigea sa première 

expédition de 1825 à 1829 mais il avait auparavant accompagné Duperrey. Il existait 

donc un réseau de communication, renforcé par un rapport collégial et professionnel 

entre certains membres. Néanmoins, il semble que ce rapport n’eût aucune influence 

sur la méthode de prévention du scorbut. Par exemple, Freycinet aurait été témoin du 

traitement et de la guérison des scorbutiques par le lime juice que Baudin avait acheté 

à Port Jackson, mais Freycinet n’essaya pas de reproduire ce traitement. Donc, le 

réseau requis pour l’adoption d’une innovation selon la théorie de Rogers, existait au 

sein de la Marine française, mais il ne fonctionnait pas.  

Aucun explorateur français susmentionné n’était au courant de la découverte française 

de Pyrard de Laval ou de celle de Martin de Vitré, à savoir que les agrumes ont une 

propriété antiscorbutique. Au début du XIXe siècle, aucun explorateur français ne savait 

que la Marine britannique ravitaillait ses équipages en jus de citron. D’après la théorie 

de Rogers, il semble que la Marine française n’eût même pas atteint l’étape de 

sensibilisation d’un remède innovateur avant le voyage de Duperrey dans les années 

1820. 
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CHAPITRE 6 

VOYAGES ANGLAIS DE DÉCOUVERTES AUX TERRES AUSTRALES 

(Voyages où les Anglais ne bénéficièrent pas de l’existence des remèdes 

antiscorbutiques découverts auparavant) 

INTRODUCTION 

Certaines observations faites pendant des voyages anglais de découvertes vers les 

Terres australes et dans tout l’océan Pacifique marquent une étape importante de 

l’acceptation d’une innovation par la Marine britannique.  Ils ne nous montrent pas 

seulement l’étendue et les conséquences du scorbut et des autres maladies sur le 

succès des voyages mais aussi l’influence des mauvais remèdes ou des remèdes 

putatifs avant l’acceptation du jus de citron en 1795.   

L’idée de l’existence des Terres australes provint apparemment de l’explorateur Pedro 

Fernando de Quiros, qui, en 1605 avec son pilote Luis Paz de Torres, navigua dans un 

détroit situé au sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (aujourd’hui, détroit de Torres). 

Chez les Anglais, l’existence d’une Terre australe inexplorée dans l’océan Pacifique fit 

donner tardivement de l’élan grâce à l’hydrographe, Alexander Dalrymple (1770), qui 

avait traduit des documents espagnols volés, et qui en parlaient. 

Le scorbut en mer était si généralisé qu’en fait, tous les comptes rendus des voyages en 

parlent, sauf le premier. Sir Francis Drake traversa l’océan Pacifique pendant son 

voyage autour du monde en 1577-1580 mais il n’aborda pas la Nouvelle-Hollande et il 

ni ne chercha les Terres australes mythiques. Que le scorbut eût fait obstacle à son 

voyage, reste inconnu. D’autres Anglais, y compris Thomas Cavendish en 1586 

(Johnstone, 1831) et Sir John Narborough en 1669 (Smith & Walford, 1694) traversèrent 

l’océan Pacifique. Cavendish pensait que le scorbut, sous les tropiques, était occasionné 

par « deadly night-vapours » et que cette maladie était guérie par la Cochléaire officinale 

(scurvy grass) ramassée sur les côtes du détroit de Magellan. Narborough pensait que 

le scorbut apparaissait lorsque son équipage manquait de vivres frais mais la 

consommation de pois sauvages, également ramassés sur les côtes du détroit de 

Magellan, pouvait rétablir la santé. Il pensait aussi que la consommation de vinaigre 

préviendrait l’effet du scorbut dans la bouche.  

Le premier Anglais qui débarqua sur les côtes de la Nouvelle Hollande fut le capitaine 

William Dampier en 1688 (Dampier, 1697) qui fit un voyage autour du Monde en 1679-

1691. Celui-ci pensait que la Nouvelle-Hollande rejoignait la Terra Australis Incognita 
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(Dampier, 1697, p171). Dampier ne mentionna pas du tout le scorbut, s’il était apparu 

ou non, et si oui, les effets qu’il aurait eu sur le cours de ce voyage, mais ce ne fut pas 

le cas pendant un deuxième voyage à bord du vaisseau Roebuck, qu’il entreprit afin 

d’explorer la Nouvelle-Hollande en 1699 (Dampier, 1729). Il jeta l’ancre dans un détroit 

qu’il baptisa « Shark’s Bay » (aujourd’hui, Shark Bay) sur la côte occidentale et y 

débarqua en août 1699. Cependant, ne trouvant pas d’eau douce et son équipage 

devenant scorbutique, il partit pour Timor. À part cela, Dampier ne mentionna plus le 

scorbut. 

Ce chapitre ne traite en détail que des voyages anglais de découvertes au fur et à 

mesure que se développe l’acceptation des agrumes comme traitement antiscorbutique 

en Angleterre, en commençant par celui d’Anson en 1740 et en se terminant par celui 

de Cook en 1780. L’historien John Hawkesworth (1773, 1785) compila les journaux de 

bord des quatre voyages principaux dans l’océan Pacifique au milieu du XVIIIe siècle, 

ceux de John Byron, Samuel Wallis, Philip Carteret, et le premier voyage de James 

Cook. Peu après le premier voyage de Cook, Hawkesworth publia son ouvrage. Ces 

quatre voyages se succédèrent au cours d’une courte période de cinq ans. Nul ne 

recommandait un traitement spécial, mais ce qu’utilisaient les explorateurs ajoutait à la 

connaissance de la nature, à la prévention et au traitement de ce fléau de la mer. 

VOYAGE DE GEORGE ANSON 

En 1740, année où l’Angleterre et l’Espagne étaient en état de guerre, George Anson 

mena un corps expéditionnaire dans l’océan Pacifique afin d’y piller les colonies et 

prendre des biens espagnols sur les côtes occidentales de l’Amérique du sud et aux îles 

Ladrones (aujourd’hui, îles Mariannes) (Walter, 1781). L’escadre, composée de six 

vaisseaux de guerre (Centurion, Gloucester, Severn, Pearl, Wager, Tryal) et de deux 

ravitailleurs (Anna, Industry), leva l’ancre le 18 septembre 1740 du mouillage de Sainte-

Hélène qui se trouvait à l’île Wight. Le complément de l’escadre était de 1 980 hommes, 

y compris les soldats. 

Sur le plan militaire, l’expédition anglaise fut une victoire à la Pyrrhus. Bien que plusieurs 

navires espagnols eussent été pris, un seul vaisseau expéditionnaire rentra le 15 juin 

1744 avec seulement 188 survivants. Faute d’hommes, les autres vaisseaux de 

l’escadre et les navires espagnols qu’avait capturés Anson furent abandonnés, brûlés 

ou firent naufrage. Sur le plan de la santé, l’expédition fut un échec lamentable. La 

plupart des équipages d’origine étaient morts à cause du scorbut.  
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À la même époque, une escadre espagnole, composée de six vaisseaux et sous le 

commandement de Joseph Pizarro, prit la mer au départ de l’Espagne en 1740, ceci 

dans le but de contrecarrer les Anglais après qu’ils eurent doublé le cap Horn. Pourtant, 

les Espagnols, eux aussi souffrant du scorbut, échouèrent dans leur mission. Ils ne 

purent jamais engager le combat avec l’escadre anglaise et un seul vaisseau rentra en 

1746 après avoir perdu 3 000 hommes, la plupart pour cause de scorbut, de faim, de 

naufrage et de mutinerie. 

Les événements du voyage anglais, racontés par Walter (1781), nous informent de l’état 

de la prévention et du traitement de scorbut à cette époque dans la Marine britannique. 

Walter avait été aumônier à bord du vaisseau amiral de l’escadre, le Centurion, et il 

utilisa le journal de bord d’Anson, le commandant. 

Dès le début, l’expédition fut mal planifiée et mal dirigée. Au lieu d’embarquer 500 

soldats robustes comme prévu, Anson dut accepter 259 hommes infirmes ou âgés, dont 

240 abandonnèrent leur poste sur-le-champ. Ensuite, 210 jeunes fusiliers marins, qui en 

étaient encore au stade de l’entraînement, embarquèrent mais nul n’avait jamais 

déchargé un mousquet. De plus Anson fut obligé d’embarquer inutilement des articles 

de troc et le départ de l’escadre fut tellement retardé qu’elle dut doubler le cap Horn en 

hiver. La chose la plus remarquable est, qu’aucun remède antiscorbutique ne fut 

embarqué, à ce qu’il semble.     

Après un mois l’escadre atteignit l’île Madère sans s’approvisionner et puis mit le cap 

pour l’île Santa Catarina au Brésil où elle arriva après trois mois passés en mer. À ce 

stade tous les membres de l’escadre étaient malades et beaucoup d’entre eux étaient 

alités ou déjà morts. Les malades furent transférés sous des tentes à terre où Anson 

espérait qu’ils se rétabliraient. Entre-temps Anson commença à réfléchir au fait que les 

autorités négligeaient de se préoccuper de la santé des matelots et ne faisaient rien pour 

préserver leur vie. Il partait du principe que les préoccupations humanitaires des 

autorités étaient insuffisantes dans ce sens et que, résidant à terre et à cause de leur 

obstination, elles n’étaient pas capables d’accepter la moindre innovation qui pût aider 

« les gens de mer » (Walter, 1781, Vol I, p40). Quelle préscience !  Mais sa réflexion 

s’arrêtait là. Faute d’innovation venant des autorités, Anson pensait que c’était au 

commandant d’un vaisseau d’innover.  

Comme tout le monde à cette époque, il songeait à modifier le cadre de vie des matelots : 

c’était tout ce qu’il pouvait faire. Il pensait que la meilleure méthode pour soigner ses 

matelots était le nettoyage et l’aération de ses vaisseaux. Pour nettoyer les ponts il les 

fit gratter, laver, fumiger et lessiver au vinaigre. Pour mieux aérer les vaisseaux, il fit 
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construire six écoutilles supplémentaires dans la coque puisque les hublots, étant trop 

bas dans l’eau à cause de la surcharge par des articles de troc, ne pouvaient pas s’ouvrir. 

Il pensait que la puanteur immonde, occasionnée par le surencombrement d’hommes et 

la chaleur, était en partie responsable du scorbut mais sans savoir pourquoi (Walter, 

1781, Vol I, p49).  

L’île Santa Catarina abondait en fruits (ananas, pêches, raisin, oranges, citrons, melons, 

abricots, plantains), en légumes (oignons, pommes de terre), en oiseaux, poissons et 

bovins. Malgré la consommation de ces vivres frais, les malades ne se remirent pas et 

le taux de mortalité continua à augmenter. L’après-midi et la nuit, le mouillage de 

l’escadre et son campement à terre étaient constamment baignés dans la moiteur due à 

la chaleur humide ; et le matin, ils étaient plongés dans une nappe de brouillard. Anson 

attribua l’origine des fièvres et de flux (dysenterie) et la persistance du scorbut à ces 

conditions climatiques. Pour cette raison il s’empressa de partir mais contrairement à 

Madère, il n’obtiendrait pas de vivres frais à la prochaine escale, San Julian, en 

Patagonie. 

L’expédition navigua dans le détroit de Le Maire, doubla le cap Horn et ensuite le cap 

Noir (Cabo Noir, Ilsa Noir, Tierra del Fuego) avant son arrivée en juin 1741 aux Juan 

Fernández au Chili, après une durée de cinq mois en mer sans réapprovisionnement. 

Pendant cette étape du voyage les vaisseaux se séparèrent et le scorbut ravagea les 

équipages ; beaucoup d’entre eux moururent et la plupart des survivants étaient très 

affaiblis. À bord du Centurion, il ne restait qu’une poignée d’hommes en bonne santé 

pour actionner les voiles, jeter et lever l’ancre et pour mettre à l’eau leurs bateaux à 

rames. Les malades qui pouvaient marcher étaient tenus de les aider. La plupart des 

malades était si faibles qu’il fallait que leurs collègues les portent jusqu’aux bateaux et 

ensuite à terre, confinés au hamac. Pendant ce débarquement, une dizaine d’entre eux 

rendirent l’âme, à cause de leur exposition à l’air frais, selon Anson (Walter 1781, Vol I, 

p125). Une fois à terre d’autres moururent très vite et d’autres encore y moururent au 

cours des trois semaines suivantes, contrairement aux attentes d’Anson. Quant à la 

cause de cette grande perte de vies, Anson l’attribua à un régime salé ainsi qu’au long 

séjour en mer. Sur cette île les hommes attrapèrent beaucoup de poissons qu’ils 

conservèrent dans du sel, mais ils ne les mangèrent jamais par crainte de faire resurgir 

le scorbut (Walter, 1781, Vol I, p150). Ceux dont la santé fut restaurée, se rétablirent 

lentement en dépit de l’abondance de légumes, de fruits et de poissons.  

À ce moment-là il s’en est fallu de peu que l’expédition échoue. Seulement quatre 

vaisseaux de l’escadre (Centurion, Gloucester, Tryal, Anna) arrivèrent aux îles Juan 
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Fernández, l’un après l’autre. Le Severn et le Pearl rebroussèrent chemin au cap Noir et 

le Wager fit naufrage à l’île Socorro (aujourd’hui, Nuestra Señora del Socorro, 

Archipeliégo de los Chonos, Chili). Seulement 4 hommes sur 130 à bord survécurent, y 

compris John Byron. L’état de santé des équipages du Gloucester et du Tryal, comme 

celui du Centurion, était affreux.  Sur les trois vaisseaux, il ne restait qu’un tiers des 

équipages, 335 hommes, alors que les deux tiers, soit 626 hommes, étaient déjà morts. 

L’état de santé de l’équipage de l’Anna était meilleur. Ce vaisseau avait trouvé, deux 

mois auparavant, un abri sur l’île Inchin, une autre île de l’archipel des Chonos au Chili.  

L’équipage y avait consommé des vivres frais y compris du céleri sauvage et donc il 

avait eu l’avantage d’avoir accès à des remèdes antiscorbutiques avant les hommes des 

autres vaisseaux. Pourtant, ce vaisseau avait été gravement endommagé pas des 

tempêtes et l’expédition manquait beaucoup de matériel de réparation. Il fut donc 

démonté et son équipage fut transféré sur les autres vaisseaux. 

Après que les scorbutiques survivants se furent remis, l’escadre, désormais réduite à 

trois vaisseaux (Centurion, Gloucester, Tryal), quitta les îles Juan Fernández et mit le 

cap vers le nord, le long des côtes du Chili et du Pérou. Le Centurion captura un navire 

marchand espagnol, le Neustra Señora del Monte Carmelo et le Tryal en captura un 

autre, l’Arranzazu. Cependant, le Tryal avait à peine capturé ce navire espagnol que ce 

dernier se voyait sabordé par son équipage parce qu’il avait été démâté par une tempête. 

Par la suite, l’Arranzazu, renommé le Tryal’s Prize, fut mis en service au lieu du Tryal et 

armé avec les canons du Tryal et ceux de l’Anna. Le Centurion captura deux autres 

navires marchands en mer, la Santa Teresa de Jesus et ensuite le Neustra Señora del 

Carmin. L’expédition pilla Paita, une ville maritime du Pérou, et à cet endroit captura le 

Solidad à l’ancre et ensuite deux autres navires plus petits, en mer. 

Puisque les navires capturés ne livrèrent pas de trésor, Anson décida de stationner son 

escadre à l’île Quoibo (aujourd’hui, Coiba ou Quibo) dans le golfe de Chiriquí au large 

de Panama. À cet endroit il obtint des vivres frais y compris des tortues marines dont la 

chair avait la réputation d’être antiscorbutique. Anson y guettait un galion espagnol 

quelconque qui était à destination de Panama ou sur le chemin du retour vers Acapulco 

au Mexique ou vers Manille aux Philippines. C’était à Panama que les Espagnols 

faisaient transférer par la route des lingots d’or jusqu’à la mer des Antilles afin d’éviter 

un voyage par le cap Horn pour rejoindre l’Espagne. Les Anglais savaient depuis 

longtemps que des galions espagnols, chargés de trésors, prenaient la mer tous les six 

mois. Cependant, comme aucun galion ne se présentait, Anson décida de diriger son 

escadre de cinq vaisseaux (Centurion, Gloucester, Carmelo, Tryal’s Prize, Carmin) vers 
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Acapulco après qu’il eut fait détruire Solidad, Teresa et un des petits navires, qui étaient 

tous trop lents en mer.     

L’escadre anglaise guetta en vain un galion au large du port d’Acapulco. Cependant, les 

Espagnols avaient été avertis et ils remirent leur voyage à l’année suivante. Exaspérée, 

et l’eau douce se faisant rare après quatre mois en mer depuis Quibo, l’expédition 

anglaise se dirigea vers le port Chequetan (aujourd’hui, Zihuatanejo). Les équipages n’y 

trouvèrent pas une abondance de vivres frais mais ils trouvèrent une certaine quantité 

de citrons verts, suffisante pour une consommation quotidienne, et aussi des « brook-

limes » (citrons verts mexicains) qu’Anson pensait avoir une propriété antiscorbutique 

(Walter, 1781, Vol II, p90). Néanmoins, il paraît qu’il n’en apporta aucun à bord de ses 

vaisseaux. 

Bien qu’il n’y eût plus de morts à cause du scorbut depuis l’île Juan Fernandez, il ne 

restait pas assez d’hommes pour manœuvrer cinq vaisseaux pour traverser l’océan 

Pacifique jusqu’aux Philippines. Les trois navires marchands pris (Tryal’s Prize, 

Carmelo, Carmin), furent déchargés et sabordés. Les deux vaisseaux, le Centurion et le 

Gloucester levèrent l’ancre au port Chequetan le 6 mai 1742.  

À bord ils avaient suffisamment de ravitaillement pour la traversée de l’océan Pacifique, 

à savoir du porc et de la volaille, pris à Paita et, chaque jour ils attrapaient des poissons 

et de l’eau de pluie en abondance. Ils maintenaient les hublots ouverts et, de surcroît, ils 

se donnaient beaucoup de mal pour nettoyer leurs vaisseaux.  Néanmoins, après avoir 

quitté la côte du Mexique et étant en mer depuis sept semaines, ils subirent une nouvelle 

épidémie de scorbut qui, une fois de plus, infligea des pertes parmi les équipages. 

Anson ne doutait pas que l’approvisionnement en vivres frais et en eau douce pour ses 

matelots, ainsi que l’air frais et la propreté des vaisseaux fussent tous indispensables 

pour la protection de leur vie, mais à ce moment-là il fit preuve d’ignorance, de manque 

de vision et de frustration totale concernant la nature et le traitement du scorbut à cette 

époque en disant : 

« All that I have aimed at in what I have advanced, is only to evince, that, in some 

instances, both the cure and prevention of this malady is impossible to be 

effected by any management, or by the application of any remedies which can 

be made use of at sea. Indeed, I am myself fully persuaded, that when it has got 

to a certain head, there are no other means in nature for relieving the sick but 

carrying them on shore, or, at least, bringing them into the neighbourhood of the 
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land. Perhaps a distinct and adequate knowledge of the source of this disease 

may never be discovered […]. » (Walter, 1981, Vol III, p120)  

Dans sa tentative pour expliquer cette maladie, Anson eut recours aux principes 

iatromécaniques, que faisaient de la même façon les scientifiques et les philosophes à 

cette époque (chapitre 1). Il pensait que l’élasticité de l’air inspiré était la qualité 

essentielle pour la préservation de la vie de tous les animaux. Lorsque l’homme était en 

mer, ou lorsqu’il s’exposait aux vapeurs délétères, il inspirait de l’air rendu inapte à la vie 

des animaux qui sont normalement destinés à vivre à terre. Un homme, devenu 

scorbutique en mer, ne peut se remettre qu’à terre où l’élasticité de l’air est rétablie.  Le 

chirurgien de bord ne pouvait rien faire. Tous ses traitements, quoi qu’ils fussent, 

n’avaient pas d’efficacité. En désespoir de cause, Anson persuada son chirurgien de 

donner aux scorbutiques le médicament « pill and drop » du charlatan M. Ward, qui, 

comme prévu (chapitre 7), ne guérit personne. 

La traversée de l’océan Pacifique, de la côte ouest des Amériques jusqu’aux îles 

Mariannes, dura quatre mois pendant lesquels le scorbut, décimant les équipages, ainsi 

que le délabrement des vaisseaux, menaçaient encore une fois le succès de l’expédition. 

À bord du Gloucester, il ne restait que soixante-dix-sept hommes en vie, dont seize 

seulement étaient capables d’actionner les voiles. Une voie d’eau irréparable s’ouvrit 

dans ce vaisseau et une tempête détruisit sa mâture. Ses hommes furent transférés sur 

un autre vaisseau mais pendant le transfert, plusieurs d’entre eux moururent sur-le-

champ. Leur vaisseau, désormais inutilisable, fut brûlé en même temps que la plus 

grande partie de son butin. 

Le Centurion, seul, atteignit l’île Tinian avec un équipage qui ne comptait que soixante 

et onze hommes capables de se mettre aux canons. Cent vingt-huit scorbutiques furent 

portés à terre, dont vingt et un moururent le même jour, et encore dix pendant les deux 

mois suivants. Grâce aux oranges, citrons, citrons verts, noix de coco et au fruit de l’arbre 

à pain, ceux qui avaient encore du ressort, y compris Anson lui-même, se rétablirent de 

façon spectaculaire en moins d’une semaine.  

Selon Anson, les fruits qui avaient un goût acide étaient les meilleurs pour la santé 

(Walter, 1781, Vol III, p136), c’est-à-dire les agrumes. Cette observation, bien entendu, 

est assez banale, mais elle nous transmet la nature du malentendu sur la propriété 

bénéfique des agrumes à cette époque. Anson, comme tout le monde, pensait que c’était 

l’acidité des agrumes qui leur donnait leur propriété antiscorbutique et c’était aussi la 

raison pour laquelle le sirop de vitriol (acide sulfurique) était vanté comme ayant une 

propriété antiscorbutique, aussi fausse que fût cette idée. L’équipage découvrit 



145 
 

également sur cette île d’autres fruits et légumes qui, pensait-il, possédaient des 

propriétés antiscorbutiques : pastèque, pissenlit, pourpier et oseille.   

Après une escale de deux mois sur l’île Tinian, l’expédition prit la mer pour Macao qu’elle 

atteignit après un voyage de trois semaines sans autres difficultés. Là, Anson apprit que 

le Severn et le Pearl, en route pour l’Angleterre, étaient arrivés à Rio de Janeiro. Après 

que le Centurion eut été réarmé et ravitaillé et après que son équipage eut été renforcé 

de 23 matelots indiens ou hollandais, Anson partit, non pour Batavia comme il l’avait fait 

savoir, mais pour le cap Espiritu Santo aux Philippines, afin de guetter un galion de 

Manille qui devait y mouiller en provenance d’Acapulco. 

Un galion apparut effectivement après un guet de quatre semaines et fut capturé par le 

Centurion. À bord du Centurion pendant la bataille deux matelots furent tués alors qu’à 

bord du galion, la Nostra Signora de Cabadonga, 67 hommes moururent. La valeur des 

lingots se montait à 1 313 843 dollars (« pieces of eight », peso de ocho) et 35 682 onces 

d’argent qui ensemble représentaient 32 tonnes d’argent. 

Le Centurion et sa capture, la Cabadonga, se rendirent à Macao où des prisonniers 

espagnols furent libérés. Après la vente du galion à Canton, Anson mit le cap pour 

l’Angleterre en faisant des escales à Prince’s Island (aujourd’hui, Palau Panaitan, détroit 

de la Sonde, Indonésie) et ensuite à baie de la Table au cap de Bonne-Espérance. 

L’équipage apprit, par un navire qui passait, que la guerre avait été déclarée avec la 

France. Le Centurion arriva en Angleterre le 15 juin 1744, évitant par hasard sur la 

Manche, et grâce au  brouillard, une flotte de navires français.   

Quant au bilan de l’expédition, il y eut de nombreuses victimes anglaises, surtout à cause 

du scorbut, et la perte de plusieurs vaisseaux.  En revanche, l’expédition avait fait subir 

des pertes et des dommages à l’ennemi – la prise d’un galion espagnol et son trésor, la 

prise de cinq navires marchands espagnols, le pillage d’une ville, et elle avait été 

responsable de la perte d’une escadre espagnole.  

VOYAGE DE JOHN BYRON 

Le contre-amiral John Byron avait fait son premier voyage de découvertes avec l’amiral 

George Anson dès 1740 où son navire ravitailleur, le Wager, fit naufrage dans le détroit 

de Magellan (Hawkesworth, 1773). À cause de cette expédition, Byron fut atteint du 

scorbut lui-même. Ensuite il participa à la Guerre de Sept Ans, puis il entreprit un 

nouveau voyage de découverte pendant trois ans de 1764 à 1766 avec deux navires, le 

Dolphin et le Tamar. Bien que lui-même et son équipage aient souffert du scorbut, 
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personne n’en mourut. D’autre part une dizaine de matelots se noyèrent et deux autres 

moururent d’une fièvre inconnue.  

Après avoir quitté l’Angleterre, l’expédition atteignit Rio de Janeiro trois mois plus tard 

en passant successivement par l’île Madère, les îles Canaries et le Cap-Vert. Elle avait 

fait escale à tous ces endroits et avait embarqué des vivres frais y compris des fruits et 

des légumes. En arrivant à Rio de Janeiro, il n’y avait pas de malades à bord du Dolphin. 

Un bon nombre de matelots atteints d’une maladie non spécifiée à bord du Tamar, se 

remirent une fois à terre. Pendant que l’expédition était au mouillage en rade, un autre 

navire venant d’Angleterre, le Kent, y arriva, avec beaucoup d’hommes souffrant du 

scorbut. Byron sut qu’une épidémie de scorbut était survenue parce que le Kent avait 

été en mer pendant cinq mois sans escale. 

L’expédition fit escale à Port Desire (aujourd’hui, Puerto Deseado) au cap Blanco 

(aujourd’hui, Cabo Tres Puntas, Argentine) et ensuite aux îles Pepys (îles de Sebald de 

Wert) que Byron pensait, avec raison, appartenir au groupe des îles Falklands (îles 

Malouines). Il prétendit que les îles appartenaient à l’Angleterre en dépit de l’existence 

sur place d’une implantation française. L’expédition mit deux mois pour passer le détroit 

de Magellan et après dix mois de navigation pour cette étape on ne recensa aucun cas 

de scorbut. Byron attribua la bonne santé de son équipage pendant la dernière partie de 

leur voyage à la disponibilité immédiate d’un ou de plusieurs remèdes antiscorbutiques : 

« One advantage of this passage (détroit de Magellan) is the facility with which 

fish is almost everywhere to be procured, with wild celery, scurvy-grass, berries, 

and many other vegetables in great abundance; for to this I impute the 

healthiness of my ship’s company, not a single man being affected with the 

scurvy in the slightest degree, nor upon the sick list for any other discord. » 

(Hawkesworth, 1773, Vol I, p84)     

Cependant, sa confiance dans les remèdes susmentionnés fut bientôt anéantie. 

L’expédition franchit l’océan Pacifique et mit le cap vers le Nord-Ouest. Après un mois 

de navigation elle découvrit un groupe d’îles que Byron baptisa « Islands of 

Disappointment » (îles du Désappointement, en Polynésie) à cause de l’accueil hostile 

des indigènes qui empêchèrent le débarquement de l’expédition. À ce moment-là, le 

scorbut commença à affaiblir et à immobiliser l’équipage. Byron trouva une île inhabitée 

mais ne put y jeter l’ancre. Pendant ce temps, l’état de santé de l’équipage empirait de 

jour en jour. Beaucoup d’entre eux étaient alités. L’île, luxuriante mais inaccessible, fut 

pour Byron l’occasion d’imaginer d’autres remèdes antiscorbutiques putatifs qu’ils ne 

pouvaient pas obtenir : 
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« The scurvy by this time had made dreadful havock among us, many of my best 

men being now confined to their hammocks; the poor wretches who were able to 

crawl upon the deck, stood gazing at this little paradis which Nature had forbidden 

them to enter … they saw cocoa-nuts in great abundance, the milk of which is 

perhaps the most powerful antiscorbutic in the world; they had reason to suppose 

that there were limes, bananas and other fruits …  and they saw the shells of 

many turtle scattered about the shore. » (Hawkesworth, 1773, Vol I, p93) 

Après plusieurs jours de navigation vers l’ouest, un autre groupe d’îles fut découvert que 

Byron baptisa « King George Islands » (aujourd’hui, îles du roi Georges) où le même 

accueil hostile se produisit. À bord des navires, tout le monde souffrait du scorbut. En 

désespoir de cause, un commando de débarquement ouvrit le feu sur des indigènes qui 

ensuite battirent en retraite, laissant plusieurs hommes tués et permettant ainsi un 

débarquement.  L’équipage ramassa plusieurs cargaisons de noix de coco ainsi qu’une 

grande quantité de feuilles de Cochléaria (scurvy-grass) qui guérirent les scorbutiques. 

Byron ne précisa pas quel fut le meilleur traitement.  

Poursuivant son cours vers l’Ouest, l’expédition croisa des petites îles qui appartenaient 

au groupe des îles Salomon en Mélanésie où Byron continua à collectionner des noix de 

coco comme étant son traitement antiscorbutique. En juillet 1765, lorsque ses réserves 

de noix de coco furent épuisées, le scorbut, une fois encore, commença à affaiblir son 

équipage.  Byron nota que l’effet curatif de la noix de coco était étonnant : 

« Many (whose) whole limbs were become as black as ink, who could not move 

without the assistance of two men, and who, besides total debility, suffered 

excruciating pain, were in a few days, by eating these nuts, although at sea, so 

far recovered as to do their duty, and could even go aloft as they did before the 

distemper seized them. » (Hawkesworth, 1773, Vol I, p114)     

Cependant, en arrivant aux îles Ladrone (aujourd’hui, îles Mariannes), à la fin de juillet 

1765, aucun homme n’avait échappé aux atteintes du scorbut, ce qui met en doute l’effet 

curatif de la noix de coco. Byron planta son camp avec des tentes pour les scorbutiques 

sur l’île Tinian, au même endroit où Anson avait établi son camp. Byron lui-même, atteint 

de scorbut, élut domicile à terre sous une tente. L’île avait une abondance de citrons 

verts, oranges aigres, noix de coco, fruits de l’arbre à pain, goyaves et de papayes mais 

il n’y avait pas de Cochléaria, ni de pastèque, ni d’oseille. Avec ces fruits, tous se 

rétablirent du scorbut mais deux hommes moururent de fièvre.  
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Il va de soi que Byron aurait dû envisager d’autres remèdes que la noix de coco, mais 

convaincu de son efficacité, il en fit embarquer deux mille avant le départ pour l’île Pulo 

Timoan (aujourd’hui, Pulau Timoan en Malaisie) que William Dampier avait identifiée 

autrefois comme un endroit où des réserves étaient disponibles. Ensuite l’expédition 

atteignit Batavia aux Indes orientales néerlandaises d’où elle retourna en Angleterre le 

9 mai 1766 en passant par le cap de Bonne-Espérance, sans connaître d’autres cas de 

scorbut, montrant ainsi le bien-fondé de la propriété antiscorbutique de la noix de coco.  

 VOYAGES DE SAMUEL WALLIS ET DE PHILIP CARTERET 

Samuel Wallis, en recevant l’ordre de poursuivre la recherche des Terres australes dans 

l’océan Pacifique, appareilla de Plymouth en Angleterre le 22 août 1766 (Hawkesworth, 

1773, Vol I). Il prit le commandement du Dolphin, le même vaisseau qu’avait commandé 

John Byron. Le Dolphin était accompagné du Swallow dont le capitaine, Philip Carteret, 

avait accompagné Byron en tant que lieutenant à bord du Dolphin. Un ravitailleur, le 

Prince Frederick, sous le commandement du lieutenant James Brine, accompagna aussi 

les deux vaisseaux mais seulement jusqu’au détroit de Magellan d’où il rentra.  

Les deux capitaines comptaient rejoindre l’océan Pacifique en passant par le détroit de 

Magellan. Malheureusement, les deux vaisseaux se perdirent de vue et ils se séparèrent 

dès qu’ils eurent traversé le détroit. En continuant leur voyage, les deux capitaines firent 

leurs propres découvertes. Wallis découvrit une chaîne d’îles dont Otaheite (aujourd’hui, 

Tahiti) alors que Carteret découvrit l’île Pitcairn et d’autres petites îles. Les deux 

capitaines rencontrèrent les mêmes maladies pour lesquelles ils utilisèrent des 

traitements différents.  

Après deux mois de navigation, malgré des escales faites à l’île Madeire et ensuite à l’île 

Saint Jago (une des îles du Cap-Vert), le scorbut commença à apparaître à bord du 

Swallow.  Un chirurgien du Dolphin administra aux malades un traitement inconnu dont 

l’effet est également inconnu. Le 17 décembre 1766 les équipages débarquèrent à 

« Cape Virgin Mary » (aujourd’hui, Cabo Virgenes) à l’entrée nord du détroit, mais ils 

n’obtinrent pas de vivres. Cependant, lorsqu’ils débarquèrent plusieurs jours plus tard à 

l’île Elizabeth, se trouvant dans l’enceinte du détroit, ils tombèrent sur une grande 

quantité de céleri sauvage qu’ils pensaient être un remède antiscorbutique. 

L’efficacité de cette plante semblait incertaine parce que lorsque l’expédition arriva à 

« Port Famine Bay » (aujourd’hui, Puerto del Hambre) le 28 décembre 1766, beaucoup 

d’hommes étaient atteints du scorbut parvenu à un stade avancé.  À cet endroit les 

équipages trouvèrent beaucoup de pois, de céleri et un fruit qui ressemblait à la 
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canneberge. Comme tous les malades se remirent au bout de deux semaines, une de 

ces plantes au moins aurait dû avoir une propriété antiscorbutique, mais Wallis pensait 

autrement. Il attribua la guérison des scorbutiques à la vie à terre, à la consommation de 

légumes, au lavage de leurs vêtements et à leur toilette quotidienne prise dans l’océan. 

L’expédition passa quatre mois dans le détroit, ayant accès aux fruits et légumes, avant 

de repartir le 14 avril 1767 pour traverser l’océan Pacifique. Le Dolphin mit le cap au 

nord-ouest, après s’être séparé par malchance du Swallow à l’entrée occidentale du 

détroit.   

Le scorbut apparut encore une fois à bord du Dolphin en pleine mer le 22 mai 1767, 

seulement un mois après le dernier épisode. Le chirurgien à bord fit fournir tous les jours 

aux hommes du vin, du moût à base de malt et une demi-pinte de chou au vinaigre en 

plus de la ration quotidienne d’une tablette de bouillon ou « portable soup », de pois et 

de farine d’avoine. Le capitaine prit des mesures pour maintenir la propreté et assurer 

de bonnes conditions de vie.  Les vêtements et la literie des hommes étaient maintenus 

tout à fait propres, leurs hamacs étaient aérés sur le pont tous les jours. Quelques 

hamacs et lits étaient lavés tous les jours. L’eau potable, normalement conservée en 

tonneau, était assainie en l’exposant à l’atmosphère et les endroits entre les ponts 

étaient lavés avec du vinaigre. Malgré ces mesures le scorbut subsistait, hors de 

contrôlé. 

Poursuivant son trajet vers le nord-ouest, le Dolphin rencontra du 6 au 18 juin 1767 une 

succession de petites îles que Wallis baptisa « Queen Charlotte’s Island », « Egmont 

Island », « Cumberland Island, » « Prince William Henry’s Island » et « Osnaburgh 

Island » (Ces noms n’existent plus. Aujourd’hui, les îles appartiennent aux îles de la 

Société). Heureusement, ces îles fournissaient à l’équipage des réserves abondantes 

de Cochléaria, de noix de coco et de noix de palme.  

Le 18 juin 1767, le Dolphin découvrit une grande île que Wallis baptisa « King George 

the Third Island » mais appelée Otaheite par ses indigènes.  Après avoir fait la paix avec 

les indigènes hostiles, qui avaient au départ attaqué le Dolphin, l’équipage y séjourna un 

mois. Wallis envoya les malades à terre où ils demeurèrent sous des tentes et 

consommèrent régulièrement des fruits, des légumes et des viandes.  Wallis lui-même 

était atteint de scorbut. Ils se remirent rapidement et avant leur départ de l’île, tous 

étaient en bonne santé. 

Le Dolphin s’était échoué alors qu’il était ancré à l’île Otaheite. À ce moment-là, les 

dégâts ne semblaient pas sérieux mais une fois le vaisseau en mer, son gouvernail ne 

répondait plus à la barre, et sa coque prenait l’eau. Wallis décida d’éviter le mauvais 
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temps du détroit de Magellan et celui du cap Horn et plutôt de faire route vers l’Europe 

en passant par l’île Tinian, ensuite Batavia, puis le cap de Bonne-Espérance. Le Dolphin 

rencontra plusieurs îles en allant vers l’île Tinian. L’équipage du Dolphin nomma une de 

ces îles « Wallis’s Island » (aujourd’hui, îles Wallis). En route, le scorbut apparut une fois 

de plus.   

À l’île Tinian, l’équipage planta son camp et trouva tout de suite des noix de coco, des 

citrons verts et des oranges. En plus des agrumes, des viandes diverses, de la volaille, 

de la papaye et du fruit de l’arbre à pain étaient disponibles. Selon Wallis les malades 

qui avaient été débarqués commencèrent à se rétablir dès le premier jour à terre. Avant 

de quitter l’île, Wallis fournit à chaque homme cinq cents citrons verts, au moins, et il 

disposa plusieurs bacs de ce fruit sur la plage arrière du vaisseau pour que chacun pût 

en presser quelques gouttes dans sa boisson quand il le voulait. Le Dolphin atteignit 

Batavia le 30 novembre 1767 sans connaître d’autres cas de scorbut à bord. Cependant, 

pendant le long trajet sur l’océan Indien vers le cap de Bonne-Espérance une épidémie 

de dysenterie affligea l’équipage dont trois membres moururent. Le Dolphin jeta l’ancre 

au cap où les malades furent débarqués. D’autres matelots y contractèrent la variole 

mais tous se rétablirent avant le départ du Dolphin pour l’Angleterre le 3 mars 1768. Il fit 

une escale à l’Ile Sainte-Hélène où l’équipage ramassa du pourpier qui avait une 

propriété antiscorbutique. Aucun cas de scorbut ne survint avant le mouillage du Dolphin 

à « The Downs » dans la Manche le 20 mai 1768, 637 jours après le départ de Plymouth.  

Le scorbut et d’autres maladies firent fréquemment obstacle à ce voyage de 

découvertes.  Wallis recourut à plusieurs remèdes antiscorbutiques putatifs. La liste 

comprend la noix de coco, le Cochléaria, les agrumes et le pourpier. Bien que Wallis 

n’ait pas exprimé de préférence, il est probable qu’il pensait que les agrumes étaient le 

meilleur traitement. Il se donna énormément de mal pour fournir à chaque homme une 

quantité de citrons verts mais, en plus, il mit une autre quantité de ce fruit à la disposition 

de tous. Pourtant il ne recommanda aucun traitement au ministère de la Marine 

britannique.      

VOYAGE DE PHILIP CARTERET  

Après s’être séparé du Dolphin à l’entrée occidentale du détroit de Magellan, Carteret 

résolut de continuer son voyage autour du monde au cours duquel son équipage essuya 

un nouvel assaut du scorbut (Hawkesworth, 1785, Vol II). Il mit le cap au nord le long de 

la côte du Chili vers l’île Juan Fernandez où il avait l’intention de faire escale à la baie 

de Cumberland. Cependant, en y arrivant après un mois de voile, Carteret trouva que 

cette baie était peu accueillante, étant occupée par des forces espagnoles ; de plus le 
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mauvais temps ne lui permit pas de débarquer ailleurs sur l’île. Bien qu’il pût obtenir de 

l’eau fraîche d’une île d’à côté (île Masasuero) il ne pouvait se ravitailler en vivres. Il 

continua son voyage au nord vers « Queen Charlotte’s Islands » (aujourd’hui, Islas 

Desventurados) afin de chercher un ancrage pour les vaisseaux anglais en cas de 

guerre contre l’Espagne, mais il n’y fit pas d’escale. Ensuite il suivit la latitude 25° sud 

vers l’ouest, dans l’espoir de découvrir de nouvelles terres.  

Le 2 juillet 1767 le navire tomba par hasard sur une île montagneuse, très boisée, 

inhabitée mais entourée de vagues déferlantes qui empêchaient de faire escale. Carteret 

baptisa cette île « Pitcairn Island ». Dès lors l’équipage commença à souffrir du scorbut, 

trois mois après s’être approvisionnés en Cochléaria au détroit de Magellan. Carteret 

était étonné de l’absence de scorbut jusque-là. Il pensait que le bien-être de son 

équipage avait été assuré par la mise en place d’un auvent sur le pont qui permettait à 

l’équipage de récupérer de l’eau de pluie et qui lui offrait une protection contre le mauvais 

temps. Il pensait aussi que l’adjonction d’alcool de vitriol à l’eau potable avait épargné 

l’équipage du scorbut. On perçoit là encore l’idée de l’époque, pensant que c’était 

l’acidité des agrumes qui constituait leur ingrédient antiscorbutique actif, et que c’était 

l’humidité qui occasionnait le scorbut.     

En continuant son périple vers l’ouest, Carteret découvrit beaucoup de petites îles qui 

actuellement appartiennent aux îles Tubuaï, îles Cook, îles Samoa, îles Tonga et les 

Nouvelles Hébrides, mais il ne tomba sur aucune grande île. Le 22 juillet 1767, le scorbut 

s’était généralisé parmi ses hommes.  Le 7 août 1767, il supposait que le Swallow se 

trouvait dans l’océan entre la Nouvelle Hollande et la Nouvelle-Zélande. Le 12 août 1767 

Carteret tomba sur un groupe d’îles (aujourd’hui, îles Santa Cruz) où il tenta de 

débarquer mais les indigènes hostiles le repoussèrent. Pendant une échauffourée, 

beaucoup d’indigènes et quatre hommes de l’équipage, y compris le second capitaine, 

moururent. Vers le nord-ouest Carteret découvrit une autre île qu’il baptisa Trevanion’s 

Island mais qui n’offrait pas de ravitaillement. Le groupe d’îles auquel cette dernière 

appartient fut baptisé « Queen Charlotte’s Islands ». Aujourd’hui cette île garde son 

appellation mais le groupe s’appelle les îles Salomon.  

Débarqué sur une petite île, l’équipage trouva plusieurs noix de coco et sur une autre île 

l’équipage prit aux indigènes une pirogue qui en contenait une centaine. Ces fruits 

étaient, selon Carteret : « … were of infinite advantage to the sick » (Hawkesworth, 1785, 

Vol II, p85). Sur une autre île, baptisée « Wallis’s Island » (probablement une des îles 

Trobiand, et non pas la première des îles Wallis et Futuna), l’équipage ramassa cent 

cinquante noix de coco. Malgré ce remède putatif, beaucoup d’hommes étaient déjà 
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alités et ceux qui travaillaient encore étaient si faibles à la fin de la journée qu’ils n’avaient 

pas la force de lever l’ancre. Il fallut attendre jusqu’au lendemain, une fois les hommes 

revigorés après la nuit, pour accomplir cette lourde tâche. 

Par ailleurs, il fallut attendre que les hommes aient commencé à consommer un autre 

fruit tropical pour se remettre. Ils récoltèrent un fruit qu’ils appelaient « chou » mais son 

identité reste inconnue. L’aspect extérieur du fruit ressemblait à un chou mais la chair 

du fruit était blanche, croquante et juteuse. Le fruit ne poussait que sur la partie 

supérieure de l’arbre qui le donnait, forçant les hommes à l’abattre pour obtenir le fruit. 

Toutes ces caractéristiques suggèrent que ce fruit était un cherimoya ou une anone 

(« custard-apple », Annona squamosa). Quelle que soit l’identité du fruit, les 

scorbutiques se rétablirent vite. Carteret pensait que ce fruit « … is the most powerful 

antiscorbutic in the world » (Hawkesworth, 1785, Vol II, p91). Avant de quitter l’île son 

équipage fit des stocks de noix de coco et de « chou » à bord du navire. Puis Carteret 

se remit à son voyage de découvertes, enfin soulagé de ne plus avoir la corvée de 

rechercher, temporairement, un remède antiscorbutique.  

Il découvrit un détroit qu’il baptisa Saint Georges Channel qui séparait la terre Nova 

Britannia (aujourd’hui, Nouvelle Bretagne) de l’île plus petite au nord qu’il nomma New 

Ireland (aujourd’hui, Nouvelle Irlande). Il découvrit d’autres îles et d’autres détroits de 

l’archipel Bismarck, y compris l’île New Hanover et un groupe d’îles qu’il baptisa Duke 

of Portland’s Islands qui se trouvaient parmi un grand nombre d’îles qu’il baptisa 

Admiralty Islands (îles de l’Amirauté en Mélanésie). Bien que son équipage fût en bonne 

santé, Carteret lui-même était souffrant depuis plusieurs mois, atteint d’une fièvre 

bilieuse et il pouvait à peine se déplacer.  

En se dirigeant vers le nord-ouest, le navire passa par les îles Sonsorol (un groupe des 

îles Carolines). Avant que l’ile de Mindanao (Les Philippines) ne fût en vue, le 27 octobre 

1767, beaucoup d’hommes étaient déjà tombés malades et avaient besoin de vivres. 

Malheureusement il ne fut pas possible de s’y approvisionner. Les indigènes, soutenus 

par des partisans hollandais, repoussèrent leurs tentatives d’y débarquer. Carteret 

s’efforçait d’atteindre le port de Macassar (aujourd’hui, Ujung Pandang) et il mit le cap 

pour le détroit de Macassar entre les îles Célèbes et Bornéo (Sulawesi). Alors que le 

navire franchissait l’entrée du détroit, personne n’était en bonne santé – tout le monde 

était atteint de scorbut, affaibli ou mourant. Bien que l’équipage eût eu assez de force 

pour repousser une attaque de pirates le 10 décembre 1767, il avait été anéanti par le 

scorbut : entre ce jour-là et le 12 décembre, le scorbut tua treize hommes et une trentaine 

d’autres étaient mourants. Il ne restait que le capitaine et son lieutenant pour manœuvrer 
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le navire jusqu’à Macassar qu’ils atteignirent trois jours plus tard, où ils mouillèrent en 

rade.  

À Macassar les autorités hollandaises ne leur permirent pas de débarquer, pas plus 

qu’elles n’acceptèrent de leur venir en aide. Alors Carteret leur montra qu’il avait des 

hommes mourants à bord, leur demanda de faire preuve d’humanité et menaça même 

d’attaquer le port. Au bout d’une journée, n’ayant pas reçu de réponse positive, Carteret 

leva l’ancre et se dirigea vers le port afin de mettre à exécution sa menace, encore que 

son équipage ne fût pas en état de se battre. Son bluff réussit. Les autorités hollandaises 

firent livrer à bord du navire une quantité limitée de viandes, de légumes et de fruits pour 

l’équipage mais elles continuaient à interdire un débarquement et elles exigèrent que le 

navire parte. Entre-temps un autre matelot mourut du scorbut. 

Ayant refusé qu’il débarque à Macassar, les autorités hollandaises lui proposèrent un 

mouillage à Bonthain, ville qui se trouvait un peu plus loin sur la côte méridionale des 

Célèbes. À cet endroit Carteret fit une escale de cinq mois. Il put y obtenir beaucoup de 

vivres et établir un hôpital, grâce auxquels son équipage se rétablit vite. Il fit une autre 

escale de quatre mois à Batavia (aujourd’hui, Jakarta) où le navire fut réarmé et sa 

coque, qui avait des avaries, radoubée. 

À Batavia Carteret dut recruter des matelots anglais puisqu’il avait déjà perdu 24 

membres de son équipage et 24 autres étaient malades. Il perdit sept de ces malades 

pendant la traversée en direction du cap Horn où il fit une autre escale. Ensuite il fit des 

escales aux îles Sainte-Hélène et Ascension avant son arrivée à Spithead le 20 mars 

1769. 

Partis d’Angleterre en voyage de découverte, Carteret et son équipage ne découvrirent 

que des petites îles. Ils furent entravés dans leur expédition par toutes sortes 

d’obstacles : des tempêtes, un navire en mauvais état, des maladies ; ils furent 

également repoussés par des indigènes hostiles et par des autorités hollandaises peu 

accueillantes. Ils furent même attaqués par des pirates. Il est extraordinaire de constater 

que Carteret et une partie de son équipage ont survécu à tout cela. Plusieurs fois à 

cause du scorbut, il s’en est fallu de peu que tous les hommes périssent, s’en tirant en 

consommant des noix de coco ou des fruits qu’on n’a pu identifier mais selon toute 

probabilité, des anones, une espèce de cherimoya.   

Sur le plan de la théorie de Rogers, Carteret ne remit jamais en question les procédés 

que les explorateurs anglais avaient employés précédemment, surtout pas ceux 

employés par Byron avec qui il avait navigué. Autrement dit, il n’y a pas eu de 
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transmission d’une nouvelle idée d’un capitaine à son successeur. Il reste à voir si la 

connaissance du traitement du scorbut, glanée par Byron, Wallis et Carteret aura été 

transmise à James Cook. 

VOYAGES DE JAMES COOK 

Le capitaine James Cook fut tenu en haute estime et l’est toujours par la plupart des 

historiens anglais et français. Ils avaient beaucoup de considération pour sa compétence 

en navigation et pour ses qualités de leader. Grâce à son exceptionnel talent, il devint le 

plus grand explorateur de l’océan Pacifique par ses trois voyages de découvertes autour 

du monde. C’est lui qui mit fin au mythe d’un continent austral, celui que Charles de 

Brosses et ses prédécesseurs ainsi que les Espagnols imaginaient exister au sud de 

l’Asie ; continent qui contrebalançait la masse de l’hémisphère Nord, tenant ainsi le globe 

en équilibre. 

Au cours de ses voyages il fit face à toutes sortes d’adversités : tempêtes, dégâts causés 

à ses navires, désertions, insubordination et délits commis par son équipage, hostilité 

des indigènes, pénurie d’alimentation, accidents et maladies. Ce n’est que la dernière 

que nous intéresse, principalement dans le cadre de la recherche du progrès de 

l’acceptation d’une innovation au sein de la Marine britannique.  

Le premier voyage de Cook  

La prévention et le traitement du scorbut pendant son premier voyage de découverte 

autour du monde (1768-1771) éclairent le progrès et l’échec de l’acceptation d’un 

remède antiscorbutique efficace en Angleterre (Hawkesworth, 1785).   

Avec son vaisseau, un charbonnier nommé l’Endeavour, le lieutenant Cook mit le cap 

vers l’océan Pacifique après des escales à l’île Madère et à Rio de Janeiro. Il parvint à 

l’océan Pacifique en passant par le détroit de Le Maire. Ensuite il fit beaucoup d’escales 

afin d’approvisionner son équipage en vivres frais. Il visita Tahiti à la suite de Wallis et 

Bougainville, découvrit les îles de la Société et fit la circumnavigation de la Nouvelle-

Zélande en montrant que ce pays se composait de deux grandes îles séparées par un 

détroit (aujourd’hui, détroit de Cook). Il débarqua sur la côte de la Nouvelle-Hollande en 

avril 1770 à un endroit qu’il nomma Botany Bay et il remarqua une baie à proximité, 

ayant un bon mouillage et qu’il nomma Port Jackson. Ensuite il longea la côte orientale 

de la Nouvelle-Hollande qu’il nomma New South Wales mais s’échoua sur un récif 

corallien à un endroit plus au nord, qu’il nomma Cape Tribulation.  Après la réparation 

de la coque du vaisseau il visita la côte de la Nouvelle-Guinée et ensuite Batavia, Java 
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et d’autres îles indonésiennes avant son retour en Angleterre en passant par le cap de 

Bonne-Espérance et l’île Sainte-Hélène.  

Tout au long de son voyage Cook ne nous dit qu’une fois comment lui-même et son 

chirurgien (Monkhouse) traitèrent un scorbutique. À Tahiti, Cook avait embarqué un 

indigène, Tupai, et un adolescent, Tayeto, dans l’intention de les emmener en 

Angleterre. En juin 1770, alors que le vaisseau était échoué à Cape Tribulation en 

Nouvelle-Hollande, le scorbut apparut au sein de l’équipage et Tupai était, lui aussi, 

gravement atteint. Jusqu’à ce moment-là l’équipage n’avait pas obtenu de vivres frais 

depuis plusieurs mois. Sous la direction du chirurgien, Tupai prit beaucoup de jus de 

citron (Hawkesworth, 1785, Vol III, p555) et d’autres remèdes dont Cook ne nous révéla 

pas l’identité, sauf qu’un de ces remèdes était une écorce d’origine inconnue, mais selon 

toute probabilité c’était l’écorce de Winteranea aromatica qu’ils avaient ramassée sur les 

côtes du détroit de Le Maire (Hawkesworth, 1785, Vol II, p273). Tupai se rétablit vite 

mais malheureusement les deux Tahitiens moururent plus tard en Indonésie pour cause 

de dysenterie. Cook savait donc que le jus de citron était un remède antiscorbutique 

efficace mais il n’en fit jamais plus usage. 

D’où Cook avait-il obtenu du jus de citron ? Les explorateurs anglais précédents, Byron, 

Wallis et Carteret n’en avaient pas et Cook n’utilisait pas les traitements qu’eux-mêmes 

avaient utilisés. Cook ne nous dit pas qu’il avait ramassé des citrons et, même s’il en 

avait récolté au cours de son voyage, ce fruit aurait pourri bien avant que le Tahitien ne 

fût tombé malade. Il faut dire que l’Endeavour avait été en mer pendant trois mois depuis 

l’escale précédente en Indonésie où ce fruit était disponible. Il se peut que Cook ait utilisé 

des citrons que Joseph Banks, botaniste, avait embarqué selon la suggestion de 

Nathaniel Hulme (Williams, 2013, p39). Sinon, on sait que Cook avait embarqué une 

préparation de suc de citron et d’orange (un «  rob ») en Angleterre (Beaglehole, 1961, 

p917). Dans ce cas-là, peut-être que le suc avait été préparé selon la méthode de Lind 

(chapitre 7), à savoir un extrait évaporé d’agrumes dont la propriété antiscorbutique 

aurait été malheureusement détruite par la chauffe du produit. Ainsi, Cook utilisait un 

traitement inefficace. Gaziello (1984, p114) pensait, incorrectement, que Cook avait 

embarqué du jus d’orange et de citron sous forme d’une préparation épaissie. Malgré 

tout, l’utilisation par Cook de ce remède nous informe qu’un des remèdes qu’avait 

proposés Lind en 1753, existait à bord d’un vaisseau d’exploration en 1768, mais grâce 

aux escales fréquentes et l’absence relative de scorbut à bord, l’efficacité de ce remède 

ne fut pas démontrée. 
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Il est légitime aussi de supposer que Cook pensait que les plantes, le Cochléaria (scurvy-

grass) et l’Apium antarcticum (céleri sauvage) avaient une propriété antiscorbutique. Il 

essaya de cueillir ces plantes partout où il fit escale.  Sur les côtes du détroit de Le Maire 

en Terre de Feu (Tierra del Fuego), Cook ramassa une espèce de Cochléaria qu’il 

appela Cardamine antiscorbutica et aussi du céleri sauvage. Cook dit que son équipage 

consomma beaucoup de soupe de céleri mais il ne donna jamais de précision sur son 

régime antiscorbutique. Toutefois, quelle qu’en fût sa composition, le régime réussit. 

Lorsque le navire arriva à Tahiti en avril 1769, après presque huit mois de voyage, son 

équipage était en très bonne santé.  Cook ramassa davantage de céleri sauvage dans 

une baie qu’il nomma Mercury Bay située sur la côte nord-est de l’île du Nord de la 

Nouvelle-Zélande et aussi sur les côtes de Queen Charlotte’s Sound (le canal de la reine 

Charlotte) qui se trouve au nord de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Grâce à tous les 

remèdes qu’il y avait, personne ne mourut pour cause de scorbut. Pourtant vingt-trois 

hommes moururent de dysenterie pendant la traversée de Java au cap de Bonne-

Espérance en plus de sept hommes qui étaient morts de la même maladie à Batavia.  

La question se pose – comment Cook avait-il appris que le jus de citron était un remède 

efficace ? Tout au long du récit de son voyage Cook fit allusion aux voyages de 

beaucoup d’explorateurs précédents, et particulièrement aux voyages de Bougainville, 

Wallis, Byron et Anson. Il mentionna aussi les voyages des Hollandais et des Espagnols. 

Néanmoins il ne mentionna pas du tout les voyages anglais et français dont les 

capitaines avaient découvert que les agrumes étaient un remède antiscorbutique. Il ne 

mentionna pas, par exemple, les voyages de Lancaster ni les publications de Lind mais 

puisqu’il semble qu’il eût à bord de l’Endeavour une préparation de suc de citron ou 

d’orange («  un rob ») il est probable qu’il avait lu ou qu’il connaissait les publications de 

Lind.  

Le deuxième voyage de Cook  

En 1772 Cook, promu au rang de capitaine, entreprit une deuxième expédition dont le 

but était de prouver ou de réfuter l’existence des Terres australes (Terra Incognita 

Australis). Deux charbonniers, le Resolution et l’Adventure, appareillèrent de Plymouth 

le 13 juillet 1772. Les deux capitaines, Cook, à bord du Resolution et Tobias Furneaux 

à bord de l’Adventure, avaient l’intention de faire le tour du monde en prenant la route 

inverse du voyage précédent et à une latitude la plus élevée possible. 
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Après trois ans d’exploration, il rentra en 1775, certain qu’un continent ne se trouvait pas 

dans les eaux navigables méridionales de l’océan Pacifique (Marra, 1775). Il est 

remarquable qu’au terme de ce voyage tout l’équipage de Cook soit rentré en bonne 

santé, excepté quatre hommes. Un homme mourut à cause d’une maladie (la 

tuberculose) et trois à cause d’accidents. 

Ce n’est pas pour autant que le scorbut ne menaçait pas l’équipage, ni ne perturbait le 

voyage. Par ailleurs nous ne pouvons pas dire que Cook n’avait pas utilisé une variété 

de remèdes antiscorbutiques. Certains remèdes avaient été embarqués en Angleterre, 

y compris un « rob » d’agrumes (Beaglehole, 1961, 920 ; 923), d’autres trouvés par 

hasard sur les lieux d’escale. Selon le compte rendu de George Forster, naturaliste qui 

était à bord du Résolution, le « rob » était à peine prescrit parce que le chirurgien (Patten) 

ne voulait pas faire des expériences avec ce remède sur les scorbutiques alors qu’il 

existait d’autres remèdes efficaces (Forster, 2000, p696). 

Ce que Cook avait utilisé nous informe sur l’étape d’acceptation du traitement du scorbut 

à cette époque. Il aurait été influencé par James Lind. Bien que James Lind (chapitre 7) 

et Joseph Banks fussent au départ des membres de l’expédition (Marra, 1775, vii), ils 

s’en retirèrent à cause d’un litige que Banks avait eu avec le ministère de la Marine 

concernant des transformations à faire au navire. Lind venait de finir son étude sur 

l’efficacité du moût (infusion de malt) à l’hôpital de Haslar. Dans la troisième édition de 

son Treatise of the Scurvy, Lind recommanda le moût pour le traitement des 

scorbutiques (Lind, 1772, p272-310). Cet ouvrage fut publié après le commencement du 

voyage de Cook (Tröhler, 2003). 

L’expédition atteignit le cap de Bonne-Espérance après six semaines en mer. Là, elle 

embarqua des conserves au vinaigre qui, selon Cook, préviendraient le scorbut. Elle 

poursuivit son voyage vers le sud, traversant le cercle polaire antarctique. Durant un long 

voyage de trois mois vers l’est à latitude élevée, l’expédition ne trouva aucune terre mais 

seulement des icebergs. Pendant une tempête à la fin de janvier en 1773 les deux 

navires se séparèrent. Endommagé et manquant d’eau douce et de bois, l’Adventure mit 

le cap sur la Terre de Van Diemen où le navire fit escale (Adventure Bay, Bruny Island) 

mais sans trouver de vivres frais. Le navire passa par des îles (Furneaux Islands) situées 

au nord de cette terre avant d’atteindre le cap Fairwell dans Queen Charlotte’s Sound 

sur la côte nord de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande, où il fit escale. C’est ce détroit 

que Cook avait lui-même nommé Queen Charlotte’s Sound lors de son premier voyage. 

À ce lieu de rendez-vous que les deux capitaines avaient auparavant choisi, les malades 

à bord de l’Adventure se remirent vite bien que la maladie n’eût pas été identifiée. Entre-
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temps, le Resolution rejoignit l’Adventure au lieu du rendez-vous. Le Resolution avait 

voyagé plus au sud que l’Adventure avant de mettre le cap vers la Nouvelle-Zélande. 

Cook avait fait beaucoup d’escales tout le long de la côte ouest de l’île du Sud avant son 

arrivée au lieu du rendez-vous. Contrairement à l’Adventure, il n’y avait pas de malades 

à bord du Resolution, notamment pas de scorbutiques. Cook attribua cette observation 

à la consommation occasionnelle de la bière, selon la recommandation de MacBride 

(chapitre 7). Bien que MacBride eût prescrit le moût comme étant le remède 

antiscorbutique le plus efficace, Cook pensait que la bière fraîchement brassée n’en 

différait que de peu par ses qualités (Marra, 1775, p34).  

Avant de quitter Queen Charlotte’s Sound le 7 juin 1773, les équipages des deux navires 

s’approvisionnèrent en céleri sauvage et en autres légumes verts, autant qu’ils pouvaient 

en cueillir et que les navires pouvaient en arrimer. L’équipage à bord de Resolution 

brassa plus de bière à partir des réserves abondantes de moût qu’il transportait. 

Adventure n’avait pas assez de moût. Une fois encore l’expédition se dirigea vers le sud-

est à la recherche des Terres australes. Cependant, au bout de trois semaines, le 

scorbut apparut à bord d’Adventure et très vite rendit la moitié de l’équipage invalide. 

Une semaine plus tard, les hommes qui étaient en bonne santé furent obligés d’assurer 

un double service et le cuisinier d’Adventure mourut. L’expédition fut forcée de se diriger 

vers le nord et ensuite vers l’ouest, cherchant une escale à Otaheite (aujourd’hui, Tahiti). 

Heureusement l’expédition atteignit cet endroit où les Indigènes lui firent bon accueil. À 

son arrivée là-bas le 15 août 1773, alors que presque tout l’équipage d’Adventure 

souffrait du scorbut, celui du Resolution était en bonne santé sauf un homme atteint de 

tuberculose et un autre souffrant de rhumatismes. Les scorbutiques, portés à terre et 

approvisionnés en fruits, se rétablirent vite.  

En poursuivant le voyage vers l’ouest les deux navires arrivèrent le 8 septembre 1773 

aux Îles de la Société où les équipages obtinrent des vivres frais en abondance. En 

octobre 1773 l’expédition atteignit les îles Tonga où, une fois de plus, les indigènes lui 

fournirent des vivres frais. En plus des noix de coco, des bananes, des bananes 

plantains et des fruits de l’arbre à pain, les indigènes lui fournirent un fruit, inconnu des 

Anglais, et qui avait la couleur et le goût d’un citron mais la masse d’une noix de coco.  

Les Anglais appelèrent ce fruit « Shaddock » (aujourd’hui, pomelo, [Citrus maxima]) qui 

est en fait un membre de la famille des agrumes. Ce fruit possède une forte propriété 

antiscorbutique. Le 21 octobre 1773, l’expédition atteignit, une fois de plus, la Nouvelle-

Zélande, par la côte nord-est de l’île du Nord.  En chemin vers Queen Charlotte’s Sound 

dans le détroit de Cook, les deux navires se séparèrent, encore une fois, au large de la 

côte est de l’île du Nord, et ne se rencontrèrent plus avant leur arrivée en Angleterre.  
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Ce qui a motivé un retour en Nouvelle-Zélande reste curieux. Le but de ce voyage était 

la découverte de nouvelles terres mais les îles qu’avait visitées Cook avaient déjà été 

découvertes par Tasman. Selon Marra (1775, p82), la seule raison apparente fut un 

nouvel approvisionnement en céleri sauvage et en bois. Donc la destinée et le succès 

de l’expédition dépendait sensiblement de l’existence et de la localisation de vivres 

antiscorbutiques.   

L’Adventure fit une escale dans la baie de Talaga (aujourd’hui, Taloga) et ensuite passa 

par le cap de Palliser (nommé par Cook pendant son premier voyage). Le navire jeta 

l’ancre à Queen Charlotte’s Sound le 30 novembre 1773 après que le Resolution eut 

déjà quitté ce lieu de rendez-vous. Les malades y furent débarqués, atteints de maladies 

non spécifiées. Pourtant, comme 10 hommes avaient été envoyés à la recherche de 

céleri sauvage et d’autres légumes, il est probable que les malades souffraient du 

scorbut. Ces 10 hommes rencontrèrent un sort malheureux et ne retournèrent plus 

jamais au vaisseau – ils furent tués et mangés par des indigènes. De cet endroit, 

Furneaux, à bord de l’Adventure, se dirigea vers le sud-est et après un long voyage en 

mer atteignit le cap de Bonne-Espérance le 19 mars 1774 et ensuite Plymouth le 16 

juillet 1774 sans aucune découverte supplémentaire. En revanche, le sort du Resolution 

fut très différent. 

Le Resolution mouilla dans Queen Charlotte’s Sound le 3 novembre 1773. 

Contrairement à l’équipage de l’Adventure qui y ferait aussi escale plus tard, l’équipage 

du Resolution était en bonne santé. Cook parvint à la maintenir. Son équipage brassa 

de la bière et consomma aussi tous les jours du céleri sauvage, Cochléaria (scurvy 

grass) et d’autres légumes. 

Cook, n’étant pas persuadé qu’une terre australe inconnue existât, se relança dans une 

exploration de l’océan Pacifique mais beaucoup plus au sud, naviguant dans les eaux 

de haute latitude et retournant en Nouvelle-Zélande en passant par la Polynésie et la 

Micronésie. Mettant le cap vers le cercle polaire antarctique, le navire rencontra bientôt 

des icebergs et des banquises qui menaçaient de l’emprisonner. Pendant une période 

de quinze semaines, du 25 novembre 1773 au 13 mars 1774, Cook parcourut les eaux 

australes par 180o à 110o de longitude jusqu’à 71o de latitude. Il ne trouva rien d’autre 

que les animaux habitant ces régions glaciales. 

Afin d’éviter le scorbut, le chirurgien à bord fit servir par intermittence à la compagnie du 

navire du chou au vinaigre ou du sirop aux carottes. Faisant escale à l’île Pâques, Cook 

n’obtint que des bananes et des pommes de terre. Il mit alors le cap au nord-ouest pour 

les îles Marquises où il arriva le 7 avril 1774 avec tout l’équipage en bonne santé. Il y fit 
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embarquer une grande variété de fruits, incluant un fruit dont la description (Marra, 1775, 

p161) correspond à celle du noni fruit (Morinda citrifolia) qui possède une forte propriété 

antiscorbutique. Cook pensait que ce fruit n’existait nulle part ailleurs qu’aux îles 

Marquises. Ensuite l’expédition fit des escales successives aux îles de Tuamotu, à 

Tahiti, aux îles de la Société, aux îles Tonga, à Vanuatu (Nouvelles-Hébrides), à la 

Nouvelle-Calédonie (dénommée par Cook) et à Norfolk avant d’arriver pour la troisième 

fois dans Queen Charlotte’s Sound en Nouvelle-Zélande le 18 octobre 1774. Au cours 

de ce voyage, le navire avait été approvisionné en fruits divers et variés ; parmi eux se 

trouvaient les pomelos acquis aux îles Tonga.  

Le 10 novembre 1774, le navire quitta les côtes de la Nouvelle-Zélande et mit le cap 

directement vers le cap Horn, ne croisant aucune terre. Pendant une escale au cap Horn 

l’équipage ramassa une petite quantité de céleri sauvage. Après avoir contourné le cap 

et avoir fait une escale à l’île Staten, Cook découvrit une terre qui se trouvait au sud de 

l’océan Atlantique. D’abord il pensait qu’il avait découvert la terre australe mythique mais 

il s’avéra que ce n’était qu’une île que Cook baptisa Georgia (aujourd’hui, South 

Georgia). En continuant vers l’est, après un voyage de 40 jours, le navire atteignit le cap 

de Bonne-Espérance sans rencontrer de terre. Ensuite le navire rentra en Angleterre le 

31 juillet 1775 en passant par les îles Sainte-Hélène et Ascension. 

Le troisième voyage de Cook  

Alors que les journalistes du premier voyage et du deuxième voyage de Cook ne 

révélaient pas grand-chose sur son plan antiscorbutique, ceux du troisième voyage en 

parlent davantage (Rickman, 1781 ; Ledyard, 1783 ; Beaglehole, 1955). Cette fois, Cook 

voulait découvrir « un passage du nord-ouest » qui relierait l’océan Pacifique à l’océan 

Atlantique. Un tel passage, longtemps cherché et hypothétique, donnerait aux navires la 

possibilité de faire un voyage plus court pour rejoindre les Indes orientales et d’éviter les 

eaux dangereuses du cap Horn et du cap de Bonne-Espérance. Il passerait quand même 

par la Nouvelle-Hollande.  

Cook prit la mer en juillet 1776 à bord du Resolution et fit route vers le cap de Bonne-

Espérance où il fut rejoint par le deuxième navire de l’expédition, le Discovery, 

commandé par le lieutenant Charles Clerke. À son arrivée à la baie de la Table, le 

Discovery après trois mois en mer sans escale, avait à bord un certain nombre de 

malades, probablement des scorbutiques, qui se rétablirent vite à terre. En décembre 

les deux navires, en suivant un cap sud-est dans l’océan Indien, rencontrèrent tour à 

tour les îles du Prince Edouard, les îles Crozet et les îles Kerguelen. Ils firent une escale 

à la dernière, où ils lurent l’inscription qui y avait été laissée par Kerguelen et Saint 
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Aloüarn en 1772, débarquèrent temporairement leurs malades et ramassèrent une sorte 

du chou sauvage. Ils avaient l’intention de faire la prochaine escale en Nouvelle-Zélande 

mais un grain endommagea les mâts et le gréement du Resolution si gravement que 

l’expédition fut forcée de se réfugier dans Adventure Bay à la Terre de Van Diemen. 

Cook se trompait en pensant que c’était le point extrême au sud de la Nouvelle-Hollande. 

Ensuite l’expédition atteignit Queen Charlotte’s Sound le 12 février 1777 où il obtint des 

vivres frais y compris du céleri sauvage et du Cochléaria (scurvy grass).  De plus, les 

équipages ramassèrent de l’épinette et la brassèrent pour en faire de la bière qu’ils 

consommèrent pendant leur escale et pendant plusieurs semaines encore une fois en 

mer. Ils avaient confiance dans cette préparation : 

« This liquor was found so salutary, that it seemed to strike at the very root of the 

scurvy, and left not the least symptom of it remaining about any man in the 

ships. » (Rickman, 1781, p57);  

 « The foraging parties […] get spruce to brew into beer for their preservation 

 from the scurvy […] (it) served the crews for drink near thirty days, during which 

 time no grog was delivered out. » (Rickman, 1781, p67) 

C’est le seul endroit du récit du voyage où le journaliste de l’expédition à bord de 

l’Adventure mentionna que l’équipage avait ramassé un remède antiscorbutique. Il n’est 

pas exact de dire que Cook ne pensait pas que d’autres vivres frais, qu’il obtenait à ses 

nombreuses escales, ne possédaient pas de propriétés antiscorbutiques. Il ramassa 

aussi plusieurs espèces de fruits qui, d’une manière importante, possédaient des 

propriétés antiscorbutiques sans qu’il le sache.   

L’expédition quitta les côtes de la Nouvelle-Zélande et se dirigea vers le nord-est. Elle 

passa ensuite par une succession d’îles : d’abord l’archipel, qui aujourd’hui s’appelle les 

Îles Cook méridionales (où elle récolta plusieurs fois du céleri sauvage et du 

Cochléaria) ; ensuite les îles Tonga (où elle fit plusieurs récoltes des pomelos), les îles 

de la Société dont Tahiti et l’atoll Christmas (Kiritimati). À Tahiti Cook déposa Omai, un 

indigène qu’il avait embarqué à cet endroit pendant son deuxième voyage et qui avait 

ensuite vécu à Londres. Plus au nord, Cook découvrit les îles Sandwich (aujourd’hui, les 

îles Hawaii) où il obtint de la canne à sucre à partir de laquelle l’équipage pouvait brasser 

de la bière. Bien qu’il manquât de trouver les Terres australes et le passage nord-ouest, 

Cook pensait que cette dernière découverte, l’existence des îles Sandwich, était la plus 

importante de ses trois voyages.   
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Réapprovisionnée en vivres frais, l’expédition mit le cap vers le nord afin d’explorer la 

côte nord-ouest de l’Amérique du nord. Sur une des îles Aléoutiennes, du céleri sauvage 

fut trouvé (Rickman, 1781, p267), ainsi que sur l’île Sledge à l’embouchure du détroit de 

Béring (Rickman, 1781, p277). L’expédition franchit le détroit de Béring et entra dans la 

mer des Tchouktches en août 1778 ; elle atteignit la latitude 70o 54’ N mais plus loin au 

nord, sa route était bloquée par un mur de glace.  Il fallut que les navires se réfugient 

aux îles Sandwich pour la durée de l’hiver. Après un réapprovisionnement en vivres frais, 

l’expédition reprit la mer pour l’Arctique mais une tempête violente brisa le mât de 

misaine du Resolution. À son retour à l’île d’Owhyhee (Hawaii), une escarmouche avec 

les indigènes se produisit au cours de laquelle Cook, quatre matelots et beaucoup 

d’indigènes furent tués.  

Bien qu’il fût atteint de tuberculose, Clerke prit le commandement du Resolution et de 

l’expédition. John Gore commanda le Discovery. Pendant cette escale, l’expédition fut à 

nouveau approvisionnée en canne à sucre pour que l’équipage pût brasser de la bière 

laquelle, selon Gore, était un remède antiscorbutique. L’équipage obtint aussi de la part 

des indigènes un bon nombre de racines d’une plante appelée « Ta-ee » que Gore 

pensait avoir une propriété antiscorbutique. À partir de cette racine, l’équipage brassa 

de l’alcool fort dont les réserves durèrent plus de deux mois (Rickman, 1781, p339).  

Les deux navires remontèrent vers le nord pour retenter de trouver un passage nord-

ouest. Malheureusement, Clerke mourut à Kamchatka. Gore prit sa place et James King 

prit le commandement du Discovery. L’expédition entra à nouveau dans la mer des 

Tchouktches mais comme lors de sa première tentative, elle ne pouvait pas franchir les 

champs impénétrables de glace. Elle atteignit la latitude de 70o 33’ N le 18 juillet 1779. 

Abattue, l’expédition mit le cap sur l’Angleterre où elle arriva le 30 septembre 1780 après 

être passée par le Japon, les îles Mariannes, Formose, Macao, où elle obtint des 

réserves de citrons et d’oranges, l’île Pulau Condor (aujourd’hui, île Con Son), Prince’s 

Island (aujourd’hui, Palau Panaitan, détroit de la Sonde, Indonésie), le cap de Bonne-

Espérance et les Îles Orcades (aujourd’hui, les îles Orkney). Il fallut faire une escale à 

False Bay au cap de Bonne-Espérance afin de permettre aux malades de guérir.  Au 

cours de la traversée, sans escale, de l’océan Atlantique, entre False Bay et l’Angleterre, 

plusieurs hommes moururent de maladies inconnues.  

Le récit de ce voyage nous offre l’occasion d’examiner le progrès de l’acceptation des 

agrumes comme remède antiscorbutique innovateur. Puisque la maladie n’avait pas 

perturbé ce voyage au long cours, il se peut que Cook eût mis en place une prévention 

antiscorbutique de première qualité. Comme nous l’avons déjà observé, pour peu qu’il y 
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eût une grande étendue de mer à traverser sans escale, le scorbut surgissait. Pour 

chasser cette maladie, Cook avait employé de la bière, brassée au cours des escales, 

de la choucroute qu’il avait embarquée en Angleterre, du céleri sauvage et du Cochléaria 

qu’il avait ramassé au cours du voyage. Mais ces moyens de prévention n’avaient été 

utilisés qu’occasionnellement. La réalité était qu’il avait fait beaucoup d’escales pour 

obtenir des vivres frais et qu’il les avait considérés comme le moyen principal de prévenir 

le scorbut.   

L’ironie c’est qu’au cours de ce voyage, Cook lui-même avait touché du doigt le problème 

de l’acceptation d’une innovation. En mars 1778, son équipage refusa de boire une bière 

d’épinette brassée pendant que le Resolution se trouvait à la baie de Nootka (Île 

Vancouver). Ensuite en décembre 1778 son équipage refusa encore de boire une bière, 

brassée à partir de canne à sucre. Cette bière avait un bon goût de bière de malt et Cook 

croyait qu’elle était bonne pour la santé et avait une propriété antiscorbutique. Alors que 

Cook et ses officiers en prenaient de plein gré, les matelots la refusèrent, prétendant 

qu’elle serait nuisible à leur santé. À titre de représailles, Cook supprima la ration de 

rhum des matelots et il fit flageller un tonnelier qui avait vidé un fût de bière qui avait 

tourné. La motivation de Cook durant cet épisode reste discutable, puisqu’à ce moment-

là, ayant des provisions d’autres légumes, il ne se faisait pas de souci pour ses matelots 

concernant l’apparition du scorbut. Il semble qu’il voulût s’imposer au lieu de s’assurer 

que le scorbut ne touche pas son équipage. Quoi qu’il en soit, Cook attribua le 

comportement des matelots à leur conservatisme inné, à l’encontre de sa propre 

innovation : 

« Every innovation whatever tho ever so much to their advantage is sure to meet 

with the highest disapprobation from Seamen. Portable soup and Sour Krout 

were at first condemned by them as stuff not fit for human being(s) to eat. Few 

men have introduced into their ships more novelties in the way of victuals and 

drink than I have done; indeed few men have had the same opportunity or been 

driven to the same necessity. It has however in a great measure been owing to 

such little innovations that I have always kept my people generally free from that 

dreadful distemper the Scurvy. » (Beaglehole, 1955, p595)  

Donc, Cook pensait que lui-même était innovateur dans ce domaine. Mais en cela il se 

trompait. Il était fier de quelque chose qui avait déjà été fait par d’autres personnes. Il 

n’avait utilisé que ce que d’autres officiers de la Marine britannique avaient vanté et, 

comme nous allons le voir (chapitre 7), il fera peu de cas des agrumes – le remède que 

la Marine britannique adopterait finalement.  Ceci est d’autant plus étonnant que Cook 
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avait obtenu au cours de ses voyages plusieurs espèces d’agrumes, des pomelos et des 

fruits de Noni, qui possèdent chacun de fortes propriétés antiscorbutiques, mais dont il 

ne connaissait pas l’efficacité. Pour autant, dans les récits de ses voyages, Cook ne fit 

pas de commentaires au sujet de l’efficacité d’un remède putatif. 

CONCLUSION 

Les explorateurs anglais, Anson, Byron, Wallis, Carteret et Cook rentrèrent de leurs 

expéditions en connaissant des remèdes antiscorbutiques, à l’époque où la Marine 

britannique commençait à s’intéresser à une solution pour combattre la maladie.  

Cependant nous aurions tort de penser que la connaissance de remèdes se transmettait 

d’un explorateur à son successeur. Donc, du point de vue de la théorie de Rogers, 

l’acceptation d’un traitement antiscorbutique innovateur ne se fit pas grâce aux 

découvertes de ces Anglais. Cook avait utilisé de la bière et du moût qu’avait 

recommandé MacBride (chapitre 7), et il avait employé du jus de citron, peut-être fourni 

par Lind, mais il ne les recommanda pas à la Marine britannique.   

Parmi les remèdes employés par ces explorateurs, il n’y avait que la choucroute, le malt, 

le moût, le chou au vinaigre et la bière qu’ils avaient embarqués au commencement de 

leurs voyages. Cook avait embarqué un suc de citron et d’orange pour son premier et 

deuxième voyage, mais nous ne savons pas la méthode de préparation du suc, dont 

dépendrait son efficacité. Cependant, nous savons que le suc était sous forme d’un 

« rob » fourni par The Sick and Hurt Board, selon toute probabilité celui de Lind. 

Concernant les autres remèdes, la plupart d’entre eux avaient été trouvés par hasard ou 

par nécessité aux escales faites par les explorateurs. La liste de ces remèdes est longue 

et ils sont variables mais ce sont tous des denrées comestibles. Les explorateurs 

pensaient qu’une diversité de fruits était efficace, surtout la noix de coco, le citron, le 

citron vert, l’orange, le pomelo, l’anone et le fruit de noni. Ils pensaient aussi que certains 

légumes et plantes étaient efficaces : le céleri sauvage, le chou sauvage, la Cochléaria 

(scurvy grass) et le pourpier. Il est évident que tous ces fruits et légumes sont des 

denrées périssables, sauf la noix de coco, et qu’ils ne dureraient que quelques semaines 

en mer. Faute de traitements durables, les explorateurs n’avaient pas d’autre choix que 

de faire escale fréquemment et ils ne comprenaient pas pourquoi sauf qu’il était 

nécessaire d’y obtenir des vivres frais. Ils pensaient que la cause du scorbut survenait, 

sans qu’on sache pourquoi, du fait de la situation en mer et que son remède devait 

exister à terre.  
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D’après leurs récits, il semble qu’aucun explorateur anglais n’ait vanté les mérites d’un 

remède pratique qu’il était prêt à recommander. Aucun d’entre eux n’avait découvert un 

remède efficace et applicable. C’est dans cette incertitude que réside les problèmes de 

la découverte d’un remède efficace et ensuite son adoption par la Marine britannique.  
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CHAPITRE 7 

ADOPTION DU TRAITEMENT DU SCORBUT EN ANGLETERRE 

INTRODUCTION 

Lorsque le ministère de la Marine britannique adopta enfin en 1795 les agrumes comme 

traitement antiscorbutique, les pertes en vies humaines relevaient d’une longue histoire. 

Les découvertes de Lancaster et de Lind et les observations de Hawkins, Pyrard de 

Laval et d’autres avaient signalé à la Marine britannique qu’une nouvelle solution existait, 

mais l’acceptation et l’adoption de ce traitement furent tardives. Cette adoption peut être 

traitée en fonction de la théorie de Rogers. 

Il se peut que l’adoption d’un nouveau traitement, ou de nouveaux traitements, contre le 

scorbut fût la conséquence de l’adoption d’une nouvelle idéologie se rapportant aux 

maladies, surtout au scorbut, ou bien tout simplement aux concepts de la théorie de 

l’innovation de Rogers. Selon cette théorie, une personne, une organisation ou une 

société peut adopter, ou rejeter, une nouvelle idée ou une innovation dans une certaine 

mesure et à un rythme variable. Les étapes d’acceptation d’une innovation sont 

reconnaissables ainsi que les facteurs qui peuvent les influencer. Les questions 

d’autorité, de qualité de leader, d’influence et d’expérience furent importantes au sein de 

la Marine britannique dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.      

Selon Rogers lui-même, l’histoire de l’adoption en Angleterre d’un traitement efficace 

contre le scorbut peut être considérée comme la mise en opposition entre, d’une part, 

les agrumes et, d’autre part, d’autres remèdes (le malt et la choucroute) qu’avait utilisés 

James Cook (Rogers, 2003, p7). Il se peut que cette opposition apparente ait retardé 

l’adoption d’un traitement efficace, selon la théorie d’innovation, mais à vrai dire, la 

situation est plus complexe que celle qu’avait suggérée Rogers.   

La plupart des personnes impliquées dans l’adoption du traitement étaient des 

médecins, des chirurgiens, des commandants de vaisseaux et certains membres 

administratifs du ministère de la Marine et du Conseil des Malades et des Blessés (Sick 

and Hurt Board) (un organisme secondaire et consultatif) ainsi que l’Académie royale 

des médecins. Les médecins qui ont favorisé l’adoption du traitement antiscorbutique au 

premier plan furent John Woodall, Richard Mead, James Lind, Gilbert Blane et Thomas 

Trotter. D’autres médecins, John Huxham, David MacBride, Francis Milman et John 

Pringle, et leurs idéologies, obscurcirent le champ. Certes, des historiens modernes, 

Nicholas A. M. Rodger (1986, 1995) et Pat Crimmin (1999, 2009, 2013) pensent que 

pour ses efforts contre cette maladie au milieu du XVIIIe siècle, l’Amirauté mérite 
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beaucoup plus notre considération que le corps médical. Mais comme nous l’avons déjà 

appris, la prévention et le traitement des maladies n’étaient pas le domaine exclusif des 

médecins. À l’époque, les expériences de l’explorateur anglais, le capitaine James Cook, 

connu dans le monde entier, eurent une influence importante mais, comme nous le 

verrons, les expériences des autres capitaines de vaisseau eurent plus d’impact.  

ÉTAPE DE SENSIBILISATION D’UNE INNOVATION 

John Woodall 

John Woodall, chirurgien, prétend être le premier Anglais à enregistrer les signes, les 

causes, la prévention et les traitements du scorbut dans son livre The Surgeon’s Mate 

qui fut publié au début de 1617. Il fut étonné par l’absence de conseils puisque cette 

maladie avait longtemps affecté les marins. Concernant les agrumes et leur disponibilité 

pour les scorbutiques, il écrivait : 

« … I have oft found true … Lemmons, Limes, Tamarinds, Oranges, and  other 

choice of good helps in the Indies which you shall find there do farre exceed any 

that can be carried thither from England. … The use of the juice of Lemmons is 

a precious medicine and well tried, … let it have the chief place, for it will deserve 

it, … Some Chirurgeons also give of this juice daily to the men in health as a 

preservative, which course is good if they have store […]. » (Woodall, 1655, 

p164-165) 

Ce récit de Woodhall constituait la première recommandation par laquelle les équipages 

des vaisseaux anglais à destination de l’étranger devaient être approvisionnés en 

agrumes afin d’éviter le scorbut. Par rapport à la théorie de Rogers, ces remarques 

peuvent être considérées comme l’étape de reconnaissance de l’existence d’une 

innovation, c’est-à-dire la première étape de la diffusion d’une innovation. Woodhall 

reconnut que quelques chirurgiens avaient déjà fourni des agrumes à leurs équipages 

mais son récit est le premier sur lequel nous pouvons baser le commencement de 

l’acceptation d’une innovation.   

ÉTAPE D’INTERET POUR UNE INNOVATION 

George Anson 

Un siècle s’écoula avant que le scorbut ne fût pris en considération dans un récit 

maritime anglais. En 1740 le commodore George Anson mena une escadre de huit 

vaisseaux, avec un ensemble de 1 955 hommes, pour détruire ou prendre des vaisseaux 
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et des territoires pendant la guerre contre l’Espagne. Au cours de ce voyage autour du 

monde, le scorbut anéantit pratiquement tout l’équipage au point qu’un seul vaisseau et 

seuls 145 hommes rentrèrent en 1744. Parmi les 1 810 morts, le scorbut avait été la 

cause de  1 300 d’entre eux,  soit 72%.  À cette époque le ministère de la Marine 

britannique avait fourni un « élixir de vitriol » pour le traitement à bord des vaisseaux 

(Navy Board, 1740 ; 1741). Il semble que l’élixir de vitriol fût le remède réglementaire à 

avoir été recommandé par l’Académie royale des médecins et le seul médicament 

antiscorbutique à avoir été ramené par la flotte (Lloyd & Coulter, 1961, p294). 

En désespoir de cause, deux chirurgiens à bord des vaisseaux administrèrent aux 

scorbutiques un médicament antipyrétique fabriqué par un médecin, Joshua Ward, que 

tout le monde considérait être un charlatan.  Ce médicament, dont le contenu était 

secret, n’eut pas de succès. Néanmoins, en 1753 le ministère de la Marine commanda 

cette potion pour la flotte anglaise. Après la mort de Ward en 1761, le contenu de cette 

potion inutile et nocive se révéla être de l’antimoine, du baumier et du vin (Lloyd & 

Coulter, 1961, p295-296). 

Pour l’adoption d’une innovation, selon la théorie de Rogers, il faut qu’il y ait motivation.  

La perte en hommes pendant le voyage d’Anson incita fortement la Marine britannique 

à trouver une solution efficace contre le scorbut. L’absence d’agrumes à bord des 

vaisseaux d’Anson montre que la Marine britannique n’avait pas suivi les conseils de 

Woodall. 

Le récit du voyage d’Anson montre qu’au cours de la première moitié du XVIIIe siècle, le 

fléau du scorbut représentait pour l’Angleterre une menace accablante qui avait déjà 

contrarié un voyage d’exploitation, et aurait pu contrecarrer n’importe quel voyage 

d’exploration. 

Sur le plan de santé, le voyage d’Anson fut un échec mais il fit surgir des analyses de la 

situation par quelques médecins.  Comme d’habitude, ils firent leurs analyses en 

reconsidérant ce qu’avaient écrit leurs prédécesseurs, en soulignant l’importance des 

nouvelles inventions et en faisant une interprétation selon l’idéologie médicale du 

moment.  

Richard Mead 

L’acceptation d’un traitement efficace marqua une étape supplémentaire lorsque le 

médecin Richard Mead publia son Discourse on the Scurvy en 1749.  À cette époque, le 

ministère de la Marine britannique approvisionnait sa flotte en vinaigre, un remède 
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prétendu bon contre le scorbut (Mead, 1749, p113). Cet homme influent, médecin du roi 

Georges II, soutint l’adoption de la nouvelle méthode de Sutton, à savoir de faire ventiler 

les ponts inférieurs des vaisseaux, surtout les bouchains où tout homme pouvait périr à 

cause des gaz toxiques. Le vice-amiral de la flotte anglaise, Boscawen, pensait que 

l’épuration de l’air des ponts des vaisseaux préviendrait le scorbut (Mead, 1749, p77). 

De son côté, Mead pensait que l’inhalation de l’air putride était la cause essentielle du 

scorbut. Sa compréhension du sujet était tirée des principes iatromécanistes. Selon lui, 

l’air salubre, qui entre normalement dans le corps grâce à la respiration, contient des 

particules élastiques. L’air putride est privé d’élasticité et lorsqu’un homme inhale de l’air 

putride il ne reçoit donc pas de particules élastiques. Du fait de l’inhalation d’air putride, 

le corps subit un processus de putréfaction et par conséquent les hommes qui se 

trouvent à bord des vaisseaux et qui inhalent de l’air putride, sont prédisposés au 

scorbut.   

Quant au traitement du scorbut, comme beaucoup d’écrivains de cette époque, Mead 

effleura le sujet des remèdes putatifs mais ne se rendit pas compte que l’un d’entre eux 

était bon. Selon lui, il était déjà bien connu que les scorbutiques à bord des vaisseaux 

au retour des Indes orientales pouvaient se rétablir en mangeant des citrons et des 

oranges pendant une escale à l’île Sainte-Hélène. Mead raconta ce que lui avait dit 

l’amiral Sir Charles Wagner. Ce dernier avait observé que, lors de son commandement 

de la flotte anglaise en compagnie de la flotte hollandaise sur la mer Baltique, ses marins 

furent sévèrement atteints par le scorbut alors que l’état de santé des marins hollandais 

était bon.  À ce moment-là, Wagner ne put qu’attribuer cette différence de l’état de santé 

des équipages à leur alimentation respective ; du poisson non salé et de l’orge chez les 

Hollandais, du poisson salé et de l’avoine chez les Anglais. Cependant, lorsque sa flotte 

atteignit la Méditerranée Wagner se souvint de ce qu’il avait souvent entendu dire, à 

savoir que les agrumes étaient efficaces comme traitement du scorbut. À Livourne en 

Italie il fit livrer à bord une grande quantité de citrons et d’oranges. Mead écrivait:  

« Recollecting, from what he (Wagner) had often heard, how effectual these fruits 

were in the cure of this distemper, he ordered a chest of each to be brought up 

on deck, and opened every day. The men, besides eating what they would, mixed 

the juice in their beer. The happy effect was, that he brought his sailors home in 

good health. » (Mead, 1749, p111) 

Mead raconta aussi ce qu’avait écrit Bachstrom, médecin hollandais, en 1734 (Mead, 

1749, p114). Un marin, gravement atteint par le scorbut, fut débarqué au Groenland par 

ses collègues qui pensaient qu’il mourrait. Cet infortuné, ne pouvant ni marcher ni saisir 
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quoi que ce soit avec les mains, et n’ayant aucune nourriture, mangea à même le sol la 

plante sur laquelle il se traîna tel un animal broutant de l’herbe. Il se remit vite. La plante 

fut identifiée comme étant du genre cochlearia que les Anglais nommaient « scurvy 

grass ». 

Voilà une étape supplémentaire dans le processus de l’acceptation d’une innovation, 

celle où l’on montre de l’intérêt. Mead fit des recherches sur l’expérience de Sir Charles 

Wagner et de Bachstrom.  Cependant, il ne put établir un lien entre la cause du scorbut 

et son remède. Mead, après avoir attribué la cause du scorbut à l’inhalation d’air putride, 

ne fit pas de connexion entre la cause et la solution : la consommation de citrons ou de 

« scurvy grass ».  Il est évident que son opinion n’encouragea pas la Marine britannique 

à adopter les agrumes comme remède contre le scorbut.  Mead fut un médecin influent 

mais il faut convenir que son opinion était celle d’un médecin de salon.  

John Huxham 

John Huxham, chirurgien provincial, fit publier son avis sur la prévention du scorbut par 

son essai An Essay on Fevers (Huxham, 1750). Il informa ses lecteurs qu’il avait déjà 

fait publier le même avis en 1747 dans le journal General Evening Post et dans le 

magazine Gentleman’s Magazine et qu’il avait communiqué sa proposition à plusieurs 

capitaines et chirurgiens de navires de guerre. Huxham relata son expérience. Il pensait 

que le scorbut survenait du fait de la putréfaction du corps, ce qui était généré par 

l’atmosphère fétide, humide et salée des ponts inférieurs. 

Huxham écrivit qu’il avait vu, en plus de ceux qui étaient déjà morts, plus d’un millier de 

marins débarqués d’une escadre à cause du scorbut après avoir passé trois mois en 

pleine mer. Il ajouta qu’on savait aussi qu’un marin légèrement atteint de scorbut pouvait 

se remettre grâce aux légumes, à l’air frais, aux boissons acidulées et aux vins.  Mais 

pour un marin fortement atteint il fallait des pommes, des oranges et des citrons.  En 

soutenant que celui qui guérit le scorbut peut aussi le prévenir, Huxham remarqua que 

les officiers qui avaient accès au vin, au cidre, aux citrons et aux autres 

approvisionnements étaient moins atteints que les marins qui n’en avaient pas. Huxham 

recommanda la fourniture de cidre et de vinaigre. Il recommanda aussi la ventilation des 

ponts inférieurs au moyen du système de Sutton, afin d’extraire l’air fétide, et ensuite 

l’arrosage régulier des ponts avec du vinaigre. Cependant, il ne recommanda pas la 

consommation d’agrumes. Il n’est pas certain que l’avis de ce chirurgien eût de 

l’influence ni que sa méthode de publication fût déterminante. Quoi qu’il en fût, Huxham 

indiqua que le ministère de la Marine britannique en 1750 n’avait pas encore 
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approvisionné sa flotte en agrumes, et lui-même ne les recommanda pas.  Bien qu’il ait 

été témoin de la guérison des scorbutiques grâce aux agrumes, il ne les recommanda 

pas comme remède, et il paraît que la Marine britannique ne les adopta pas. Nous 

pouvons faire des spéculations sur cet échec. Peut-être que Huxham, n’étant pas un 

chirurgien de la Marine, n’avait pas d’influence ou peut-être que son manque de 

conviction et l’ambiguïté de sa recommandation en faveur des agrumes avaient renforcé 

la réticence de la Marine.  En dehors de Lancaster en 1601 et de Woodall en 1655, 

personne n’avait fait publier un essai sur l’efficacité des agrumes contre le scorbut avant  

que James Lind n’en rédigeât un en 1747 et qu’il ne le fît publier en 1753.  

ÉTAPE D’EVALUATION D’UNE INNOVATION 

James Lind 

En tant que chirurgien de la Marine britannique, James Lind avait mené des expériences 

à bord du Salisbury en mai 1747 (Lind, 1753). Parmi un petit groupe de scorbutiques, 

seuls ceux qui avaient mangé des agrumes se remirent. D’autres remèdes putatifs, y 

compris du cidre, de l’élixir de vitriol, du vinaigre, de l’eau de mer et un mélange de noix 

et d’épices, n’eurent pas d’efficacité. Lind pensa que les oranges, plutôt que les citrons, 

étaient le meilleur remède et il pensa que le cidre était le plus efficace après les agrumes, 

mais il ne recommanda pas le cidre. Malgré l’efficacité des agrumes frais, il savait qu’ils 

ne seraient pas toujours à la disposition des équipages après quelque temps en pleine 

mer, parce que les agrumes pourrissent vite, et qu’ils ne seraient pas toujours 

disponibles dans les pays étrangers.  

Lind prépara un extrait évaporé d’agrumes (un « rob », [sirop de fruit]) qui pourrait se 

conserver plusieurs années, selon lui, et qui fournirait à la Marine britannique un moyen 

de préserver la santé des marins à long terme. Malheureusement, il ne mit pas son 

« rob » à l’épreuve et il ignorait l’effet de la chaleur, qui reconnue tardivement, fut nuisible 

à son efficacité. En 1778, il abandonna le processus de l’ébullition pendant la préparation 

de son extrait de citron (Baron, 2009, p320), sans explication. Les agrumes et leur extrait 

non-évaporé étaient quand même un remède contre le scorbut. La question se pose : 

comment cette proposition révélatrice influença-t-elle l’adoption d’un remède efficace 

auprès de la Marine britannique ? 

Lind fit publier son travail en trois éditions, dont la dernière en 1772. Pourtant la Marine 

britannique n’accepta le citron comme remède contre le scorbut qu’en 1795 et la marine 

marchande qu’en 1854, celle-ci par le moyen d’une loi votée par le Parlement (Merchant 
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Shipping Act 1854). Le temps écoulé entre la découverte de Lind et son acceptation par 

la Marine britannique peut être pris en considération dans le contexte de la théorie de 

Rogers.  

Plusieurs commentateurs disent que l’expérience menée par Lind en 1747 fut la 

première expérience scientifique (Lloyd & Coulter, 1961 ; Baron, 2009 ; Milne, 2012), 

une découverte phare. Il va de soi qu’ils ne tinrent pas compte de la stratégie de 

Lancaster qui, en 1601, avait fait distribuer des citrons aux matelots à bord de son 

vaisseau (Dragon) mais pas à ceux qui se trouvaient à bord des quatre autres vaisseaux 

de sa flotte. Résultat : seul l’équipage à bord du Dragon fut épargné par le scorbut. De 

nos jours, les scientifiques considèrent cette observation comme une expérimentation 

valable. Mettant de côté la question de l’instigateur de la première expérience 

scientifique, on se demande pourquoi la Marine britannique ne prit pas en compte la 

découverte de Lind. Bien que celle-ci fût louable et que Lind ait apporté beaucoup 

d’autres preuves pour soutenir son constat, Lind envisagea quand même d’autres 

possibilités.  

Afin de corroborer son affirmation que les agrumes étaient le meilleur traitement, Lind 

cita les travaux d’autres écrivains qui avaient déjà vanté les bienfaits des citrons contre 

le scorbut. Il nous informa que les Hollandais savaient depuis 200 ans que les agrumes, 

surtout les oranges, pouvaient rétablir la santé des scorbutiques pendant leur retour de 

l’Espagne. Ces derniers ont découvert par hasard qu’il suffisait de manger un peu de 

leur cargaison d’oranges (Lind, 1753, p205). Il répéta ce qu’avait décrit Mead (1749) sur 

l’expérience de Charles Wagner (voir le récit mentionné plus haut). Il cita l’expérience 

racontée (date inconnue) à bord du Princess Caroline au large des îles de la Sardaigne 

et de la Corse où la plupart des membres de l’équipage de Francis Russell furent sauvés 

grâce aux agrumes obtenus à Vado Ligure en Italie (Lind, 1753, p 198). Lind avait aussi 

été informé que c’était des oranges qui avaient permis la guérison de l’équipage d’Anson 

à Tinian, une des îles Mariannes (Lind, 1753, p198). Il reçut une lettre de Murray, 

chirurgien à bord de Canterbury en garnison aux Antilles, qui avait écrit : 

« As to oranges and lemons, I have always found them … an infallible cure in 

every stage of the disease (scurvy) …Of which we had a most convincing proof, 

when we arrived at the Danish island of St Thomas (West Indies) where fifty 

patients belonging to the Canterbury, and seventy to the Norwich, in all different 

stages of this distemper (scurvy), were cured, in little more than twelve days, by 

limes alone […]. » (Lind, 1753, p199) 
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Pour exclure toute possibilité de doute sur l’efficacité des citrons dans la prévention du 

scorbut, Lind cita le travail de Lancaster (voir le récit mentionné plus haut) qu’il considéra 

comme une preuve remarquable et authentique de l’efficacité des citrons contre cette 

maladie (Lind, 1753, p202). Par la suite, il commença à analyser les raisons pour 

lesquelles les agrumes et aussi d’autres traitements étaient efficaces mais par cette voie 

il commença à obscurcir le problème et à saper, lui-même, son propre travail.  

Tout d’abord, Lind avertit qu’on devait être prudent en ce qui concerne le raisonnement 

des effets des médicaments. Avec pertinence, il dit que si l’on fait une argumentation par 

analogies, il faut choisir, selon lui, celle qui mène à un résultat comportant le moins 

d’erreurs possibles. Il démentit l’idée que l’acidité des agrumes pouvait expliquer leur 

efficacité, sinon le vinaigre et l’élixir de vitriol auraient la même. La flotte britannique en 

garnison dans la Manche, en dépit du bon ravitaillement en vinaigre et en cet élixir, était 

toujours affligée du scorbut (Lind, 1753, p202). Il écarta aussi l’affirmation de Mead 

comme quoi c’était l’inhalation du parfum d’oranges à bord du vaisseau de l’amiral 

Wager qui avait eu des effets salutaires. C’était plutôt la consommation des agrumes, 

ce qu’avait montré Lancaster, qui pouvait non seulement prévenir mais aussi guérir cette 

maladie en pleine mer (Lind, 1753, p209). Au bout du compte, Lind n’offrit pas 

d’explication sur l’efficacité des agrumes. Il se peut que ce manque d’explication ait fait 

obstacle à l’acceptation de sa proposition. 

Comme s’il voulait presque compromettre ou contrecarrer sa proposition de défendre les 

agrumes, Lind se lança dans une discussion sur les autres remèdes qu’il percevait 

comme antiscorbutiques. Il en recommanda une variété. Il pensait que les oignons 

étaient particulièrement efficaces : « Every common sailor ought to lay in a stock of 

onions. I never observed any that used them fall into the scurvy at sea » (Lind, 1753, 

p214).  Il conseilla de consommer toutes sortes de légumes et de fruits, ainsi que toutes 

sortes de liqueurs fermentées : « Besides fresh and preserved fruits and vegetables, 

fermented liquors of all sorts are found beneficial in this disease » (Lind, 1753, p217). La 

chose la plus étonnante, à la différence de ce qu’il avait dit auparavant, est que Lind 

recommanda, au niveau de la consommation des liqueurs, le cidre : « Some of them 

however are more antiscorbutic than others. By my own experience, I found cyder the 

best of any I have had occasion to try » (Lind, 1753, p217). Cette volte-face n’aurait pas 

inspiré confiance à un lecteur de ses travaux pour adopter les agrumes comme 

traitement antiscorbutique.     

Quant aux causes, à la prévention et au traitement du scorbut, Lind avait une idéologie 

curieuse, fondée sur un mélange de concepts venant du galénisme et de 
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l’iatromécanisme. Il en attribuait les causes à l’humidité de l’air et à l’environnement 

insalubre qui généraient la putréfaction des particules de matière ; lors de l’inspiration 

l’air inhalé entraînait la putréfaction du corps sous la forme du scorbut. Pour contrecarrer 

cette maladie il faut maintenir la peau sèche et s’assurer aussi d’un environnement sec. 

Lorsque le scorbut menace, la personne doit subir la transpiration parce que c’est par 

ce processus-là que l’équilibre des humeurs du corps se rétablit.  

Pour favoriser la transpiration et par conséquent la prévention du scorbut, le marin doit 

prendre du gruau et du vinaigre, et du jus ou de l’extrait de citron avec. Le marin doit 

aussi ajouter à sa nourriture beaucoup d’oignons et de la moutarde. S’il prend des 

liqueurs fermentées (cidre, vin, bière), il doit y ajouter de l’acide sous forme d’oranges 

ou de citrons. Lind pensait que ces conseils préserveraient les marins contre le scorbut 

et aussi contre beaucoup d’autres maladies qui surviennent du fait du blocage de la 

transpiration occasionné par l’humidité de l’air et de l’environnement. En outre, il ne faut 

pas boire d’eau putride parce que la putréfaction, en entrant dans le corps par cette voie, 

mène au développement du scorbut. Selon Lind, le marin peut éviter de contracter le 

scorbut dans ce cas-là grâce à l’addition d’élixir de vitriol ou de jus et d’extrait de citron 

dont l’acidité épure l’eau. 

L’avis donné par Lind au niveau du traitement vint contrecarrer le résultat de son 

expérience. Selon lui, lorsque le scorbut vient de se déclarer, la première démarche à 

faire est de procéder à un changement d’air pour que la personne n’inspire plus de 

« putréfaction ». Ensuite il faut avoir une alimentation « légère et digeste » qui 

comprenne des bouillons ou des potages de viande fraîche et de légumes de toutes 

sortes (chou, poireau, oignon etc). Les salades composées sont efficaces, mais surtout 

les herbes aromatiques et le pissenlit, l’oseille, les endives, la laitue, la fumeterre, et le 

pourpier. On peut y ajouter de la cochléaire officinale (Cochlearia officinalis) et du 

cresson. Les fruits estivaux (sic) tels que les oranges, les citrons, les citrons verts, les 

pommes etc, sont tous, à leur manière, un remède spécifique contre le scorbut. Comme 

boissons, la bière, le cidre et le vin sont recommandés (Lind, 1753, p242). 

Selon Lind, à la différence du traitement contre le scorbut tout récemment contracté, le 

traitement de cette maladie lorsqu’elle récidive doit comporter des éléments généraux 

anti-humoraux puisque, une fois qu’il a été contracté, le scorbut change la constitution 

innée de la personne. Tout d’abord il faut maintenir ouverts tous les canaux de sortie 

pour que le corps puisse évacuer les humeurs scorbutiques. Cette recommandation 

s’applique aux intestins, à la vessie, à la peau et aux fonctions des émonctoires. Pendant 

ce temps les humeurs humaines, y compris le chyle, doivent être adoucies, rendues 
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molles et balsamiques. Pour réaliser cet objectif, le lait et le petit-lait de toutes sortes 

sont bénéfiques parce que ce sont, selon Lind, des chyles végétaux préparés par des 

animaux en mangeant des herbes excellentes et saines. Ces chyles d’origine animale, 

étant similaires aux humeurs humaines, corrigent les perturbations des humeurs 

occasionnées par le scorbut. Le petit-lait de chèvre possède la propriété la plus 

antiscorbutique mais elle peut être rendue même plus efficace grâce à l’addition de jus 

d’orange. Ce mélange favorise aussi la diurèse et l’évacuation des selles mais il faut 

faire transpirer le malade en lui faisant prendre des bains chauds dans une baignoire ou 

en l’asseyant au coin du feu. Lind recommande un autre laxatif antiscorbutique pour 

l’été : du jus de pousses de blé vert mélangé avec du jus d’orange. Pour l’hiver, il 

recommande de la bière d’épinette à laquelle est ajouté du jus d’orange ou de citron 

(Lind, 1753, p243-247).  

Après avoir traité la maladie dans son ensemble, Lind tourne son attention vers ses 

symptômes les plus prédominants. Pour l’inflammation, les lésions, les ulcères et la 

putréfaction des gencives, il recommande un gargarisme au sirop d’orgeat, acidulé par 

un acide minéral tel que l’élixir de vitriol, à condition que le malade puisse le supporter. 

Une salivation excessive souvent observée, n’est pas seulement une gêne mais aussi 

un signe de la défaillance de « l’économie animale », un concept iatromécaniste. Un 

excès de salivation traduit un défaut de transpiration grâce à laquelle le corps expulse 

normalement les humeurs scorbutiques. Si une transpiration déficiente ne peut pas être 

corrigée, il faut encourager le fonctionnement des intestins au moyen de clystères et de 

cathartiques et la miction au moyen de diurétiques.  Lorsque les membres deviennent 

légèrement enflés et œdémateux, il faut les frotter doucement avec une flanelle imbibée 

de benjoin, d’ambre ou d’autre gomme aromatique.  Si les membres sont très enflés, 

raides et douloureux, il faut avoir recours à la fomentation, à savoir l’application externe 

d’une médication chaude comme moyen thérapeutique. Faute d’amélioration, il faut un 

régime végétal et provoquer la transpiration des membres. Les ulcères des membres 

exigent le même traitement que les gencives ulcérées. On doit éviter la saignée, qui, 

dans ce cas-ci, mène à la mort. 

Finalement, comme s’il voulait pousser en avant son ambivalence à l’égard de l’efficacité 

antiscorbutique des agrumes, Lind s’embarqua dans une dissertation élogieuse des 

remèdes  de divers pays. Parmi ces nombreux remèdes, il exprima son approbation pour 

un breuvage de pousses de sapin en Suède, un breuvage d’épicéa au Canada, un 

mélange de Cochlearia officinalis et d’oseille au Groenland et une herbe (Chelidonium 

minus) en Allemagne. Ces traitements s’ajoutent aux nombreux remèdes pour lesquels 
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il avait déjà donné son approbation. On peut trouver dans son texte son opinion favorable 

à l’égard des aliments suivants : les oignons crus, le potage de légumes, les haricots 

salés, la moutarde, l’élixir de vitriol, la choucroute, les salades, les groseilles, les fruits, 

le cidre et la bière. À cause de cela, le conseil de Lind d’adopter les agrumes ne fut ni 

clair, ni précis, ni convaincant.  

Rappelons que Lind n’était en 1753 que sous-officier dans la Marine britannique. Il aurait 

eu peu d’influence dans ce poste-là. Il paraît qu’il avait soumis son travail à The Sick and 

Hurt Board du ministère de la Marine, mais sans succès. Le Conseil rejeta son travail en 

1754 et n’accepta le remède en agrumes qu’en 1795.  Il paraît que Lind ne fit rien de 

plus pour promouvoir son travail. Au contraire, Lind abandonna cette tâche à d’autres: 

« The province has been mine to deliver Precepts: the Power is in others to excecute » 

(Lind, 1768, p154). Lind ne fut pas le champion de l’adoption d’une innovation selon les 

termes de Rogers, mais de la même façon, le ministère de la Marine devrait être 

considéré comme un « traînard ». Cependant, à cette époque le ministère était très 

occupé. Il ne souffrait pas de torpeur, comme l’avaient suggéré Spencer (1907) et 

Meiklejohn (1954).   

Entre 1534, année où Euritius Cordus publia son livre, et le travail de Lind en 1753, 56 

livres et 28 travaux académiques sur le scorbut ont été publiés par d’autres médecins et 

universitaires (Lind, 1753, p446-451), sans parler des récits des voyages de 

découvertes. Donc à cette époque le monde scientifique et maritime était à la recherche 

d’une solution contre le scorbut. Le ministère de la Marine fut submergé par tous ces 

travaux, sans parler des opinions des charlatans (Lloyd & Coulter, 1961, p303). À vrai 

dire, l’utilisation des agrumes n’était pas du tout une nouveauté. Ce n’était ni une 

suggestion radicale ni une innovation à laquelle la théorie de Rogers pût facilement 

s’appliquer. 

Quoi qu’il en fût, Lind réagit comme s’il ne croyait pas à la preuve issue de sa propre 

expérience ou comme s’il n’en reconnaissait pas l’importance.  Le mieux qu’on puisse 

dire, c’est que Lind avait recommandé une gamme entière de traitements 

antiscorbutiques. Un de ces traitements était le jus de citron, prouvé par son expérience 

dont personne d’autre ne comprit l’importance à l’époque. Il se peut que Lind ne l’ait pas 

comprise lui-même. Il n’est pas étonnant que son travail soit resté dans l’ombre jusqu'à 

ce que d’autres champions pussent prendre le relais. D’autres médecins comme Hulme 

(1768), Blane (1780 ; 1785 ; 1799) et Trotter (1786) en furent les champions en 

Angleterre mais il y eut aussi des opposants. Il est à remarquer que le premier champion 

du travail de Lind fut le Français, Poissonnier-Desperrières (1767 ; 1780). 
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S’appuyant sur les raisons pour lesquelles le ministère n’accepta pas le travail de Lind, 

Lloyd et Coulter (1961) et Meiklejohn (1954) avancent que Lind avait vexé d’éminents 

collègues qui avaient de l’influence. Il avait surtout critiqué l’opinion du médecin Anthony 

Addington, un ami de William Pitt l’aîné, ministre des Affaires étrangères, en raison du 

fait qu’il n’avait jamais été en mer et n’avait soigné aucun scorbutique – il était en effet 

médecin de salon. Addington recommanda en 1753, la même année que celle de la 

publication du traité de Lind, une purge quotidienne d’eau de mer et des saignées. Lind 

écrivit dans son propre traité, de façon cinglante, qu’Addington avait simplement suivi 

l’avis des autres. N’oublions pas que Lind avait sapé son propre travail. 

Charles Bisset 

Le premier qui se pencha sur le travail de Lind fut le chirurgien Charles Bisset qui, de 

son côté, ne fut pas du tout élogieux (Bisset, 1755). D’une part Bisset interpréta mal ce 

qu’avait dit Lind et d’autre part il lui apporta un soutien plein de réserve, mais 

contrairement à ce qu’avait dit Lloyd et Coulter (1961, p303), Bisset ne réfuta pas Lind.  

Tout en notant que Lind avait attribué la cause du scorbut au manque de légumes, Bisset 

estima qu’il aurait dû également l’attribuer au manque de vin, de bière d’épinette, de 

nourriture fraîche ou d’autre chose que Lind avait précisé avoir la capacité de prévenir 

la maladie.  

Bisset rapporta qu’il ne croyait pas, contrairement à Lind, que les liqueurs fermentées 

fussent la cause de cette maladie. Pourtant, Lind ne déconseilla jamais les liqueurs 

fermentées et Bisset recommanda de l’eau-de-vie ou du rhum avec du sucre. Bien que 

ce dernier ait suggéré que ce breuvage pût être grandement amélioré par l’adjonction 

de jus de citron frais ou de citron vert frais ainsi que de riz pour la prévention du scorbut, 

il recommanda pour le traitement d’un scorbutique un petit-déjeuner de gruau acidulé au 

jus de citron vert ou de pomme sauvage (Bisset, 1755, p47).  Pour d’autres repas les 

composantes principales étaient du riz, du vin et de la farine d’avoine. De surcroît, les 

scorbutiques ne devaient manger ni viande ni gras, et afin d’évacuer des humeurs 

nocives, ils devaient subir la purge, la diurèse et la diaphorèse. Tout compte fait, Bisset 

n’était ni le défenseur ni le détracteur de la cause de Lind.   

David MacBride 

En 1764 David MacBride, médecin irlandais, fit publier Experimental essays on medical 

and philosophical subjets. La troisième édition de ce travail sortit en 1776. MacBride 

avait été autrefois aide-chirurgien à bord d’un navire-hôpital et ensuite chirurgien dans 

la Marine britannique, il connaissait donc bien le scorbut.  Il suggéra que la prévention 
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et le traitement du scorbut résidaient dans la consommation du malt ou de son infusion. 

Il nomma cette dernière « wort ». Sa logique était fondée sur le galénisme autant que 

l’iatromécanisme. 

Il commença par l’idée de Lind qui avait avancé que la cause principale du scorbut venait 

d’une humidité excessive de l’atmosphère qui se putréfiait ; cette dernière putréfiait à 

son tour le corps humain par la respiration et provoquait ainsi une perturbation des 

humeurs, ce qui se manifestait sous forme de scorbut. Il avait noté que des remèdes 

antérieurs avaient été des légumes frais, d’une grande variété, sans préciser lesquels. 

Néanmoins, il soutenait qu’ils étaient acides, alcalins, légers, âcres, doux ou amers, tous 

pouvant guérir le scorbut. Tous ces légumes, pensait-il, devaient avoir une propriété 

commune. Cette propriété-là était celle de la fermentation qui produisait « une vapeur » 

qui pouvait prévenir la putréfaction des liquides des animaux (MacBride, 1776, p181) et 

des êtres humains. Il avançait que ces légumes, en passant dans les intestins, 

fermentaient et produisaient une vapeur qui, en pénétrant dans le sang, empêchait la 

putréfaction du corps et faisait disparaître le scorbut.  Par analogie, le malt et son infusion 

(« wort ») sont très sensibles à la fermentation et donc auraient la même propriété 

antiscorbutique. 

Avec l’aide d’un médecin (George Cleghorn) à l’Université de Dublin et celle de deux 

membres de la Commission du Conseil des Malades et des Blessés de la Marine, le 

remède putatif fut porté à l’attention du ministère. Sans tarder, le ministère lança l’ordre 

d’essayer l’infusion de malt chez des scorbutiques dans les hôpitaux de la Marine à 

Portsmouth et à Plymouth. Cependant, l’essai fut brusquement interrompu parce qu’une 

condition nécessaire, l’approvisionnement en légumes frais dans le ravitaillement 

habituel, n’était pas considérée comme appropriée pour les scorbutiques. Huxham 

informa MacBride en 1764 que son infusion de malt avait eu un très mauvais effet sur 

les scorbutiques (MacBride, 1776, p170). Néanmoins, à la suite de cet échec, le 

ministère fournit l’infusion de malt aux vaisseaux en mer, où manquaient des légumes 

frais. 

On se demande pourquoi le ministère avait accepté sans hésiter le malt comme remède 

putatif contre le scorbut puisque MacBride n’avait fourni aucune preuve de son efficacité. 

Il n’y avait eu qu’une rhétorique non corroborée, et seulement le soutien des 

commissaires du Conseil des Malades et des Blessés de la Marine.  Partons du principe 

que le soutien des gens influents était concluant, étant donné le refus des autres 

nouvelles idées parmi lesquelles on compte, par exemple, l’élixir de vitriol (Navy 

Board/Cockburne, 1740) et les agrumes (Lind, 1753). Selon la conception de Rogers, 
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MacBride n’était pas un promoteur de l’adoption des agrumes comme remède 

antiscorbutique, en effet l’inverse était plus que probable : MacBride l’avait contrecarrée.   

Nathaniel Hulme 

Lorsqu’en 1768 cet ancien aide-chirurgien de la Marine fit publier, en tant que médecin, 

une dissertation sur le scorbut, à laquelle s’annexait une proposition visant de prévenir 

le scorbut dans la Marine britannique, on aurait pu penser que le ministère aurait adopté 

les agrumes. Ce ne fut pas le cas en dépit d’une présentation précise et succincte. 

Hulme, avait résumé toutes les observations faites par les officiers de la Marine y 

compris Woodhall, Lancaster, Russel, Huxham, Bisset et Lind. Selon lui, tous avaient 

recommandé les agrumes pour la prévention du scorbut. D’ailleurs, peu avant, en 1760, 

un capitaine, William Brett, à bord du vaisseau Torbay qui avait été en pleine mer 

pendant près de quatre mois, permit à son équipage atteint du scorbut de guérir grâce 

aux citrons achetés à un vaisseau espagnol qui passait. Tout l’équipage de 600 

hommes, après s’être remis en moins de deux semaines, rentra à Plymouth (Hulme, 

1768, p18). Hulme n’eut aucun doute sur le fait que les agrumes avaient pu guérir les 

malades du scorbut en mer, sans autre forme d’aide. Hulme recommanda la distribution 

quotidienne d’une once et demie de jus d’oranges ou de citrons. En outre, pour ce qui 

était de la cause du scorbut, Hulme écarta l’humidité. D’une manière presciente, il 

pensait que le scorbut était tout simplement une maladie due à une carence alimentaire 

et il n’avait rien à voir avec l’humidité ni avec la putréfaction.   

Il y avait aussi un raisonnement économique pour soutenir l’utilisation des agrumes. 

D’après ses calculs, les frais d’approvisionnement en agrumes étaient moins élevés que 

ceux de l’élixir de vitriol et du vinaigre, qui étaient en ce temps-là le traitement requis 

pour la flotte britannique. Aussi réalisable fût-elle, cette proposition aurait sauvé la vie 

de dizaines de milliers de marins et évité les frais de recrutement. Pendant la Guerre de 

sept ans (1756-1862), sur 185 000 recrues, 86 600 avaient péri, la plupart d’entre elles 

à cause de maladies dont le scorbut. 

Malgré une recommandation lucide bien argumentée, le ministère ne l’accepta pas. C’est 

à se demander pourquoi.  Comme Lind, Hulme n’avait pas d’influence, et comme Lind 

aussi, il sabota son propre raisonnement. Quand il publia sa dissertation en 1768, il 

n’avait que trois années d’expérience en tant qu’aide-chirurgien. Il n’avait jamais traité 

un scorbutique avec uniquement du jus d’agrumes, bien qu’il en eût employé, mélangé 
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à « une teinture d’écorce péruvienne ». Autrement dit, il n’avait aucune expérience de 

sa propre recommandation.  

Dans sa dissertation il avait repéré d’autres traitements qui semblaient aussi efficaces 

que les agrumes, parmi eux le malt, le potage aux pois et la bière d’épicéa.  Par exemple, 

il nous rapporta qu’en 1759, la flotte de Sir Edward Hawke, qui vainquit la flotte française 

dans la baie de Quiberon, avait été en mer plus de six mois mais elle n’avait que vingt 

malades sur quatorze mille marins. La flotte avait été bien approvisionnée en viande 

fraîche et en légumes verts. 

Finalement, comme s’il voulait supprimer sa recommandation précédente, Hulme publia 

en 1778 un article sur un remède différent. Se basant sur le traitement d’un seul 

scorbutique, il recommanda du sel de Tartare et de l’alcool de vitriol, chacun pris quatre 

fois par jour. Si, en 1768, le ministère avait peu confiance en Hulme, il en avait encore 

moins en 1778.  Encore une fois, semble-t-il, un traitement efficace contre le scorbut 

avait été supprimé parce que ce champion potentiel de l’acceptation d’une nouvelle idée, 

s’était contredit. Or, Hulme n’était pas la première personne à l’avoir fait, et il ne fut pas 

la dernière.   

Sir John Pringle et le capitaine James Cook 

L’influent médecin écossais, Sir John Pringle, loua en 1776 l’analyse du capitaine James 

Cook en matière de traitement du scorbut (Pringle, 1776).  En tant que président de la 

Société Royale et médecin du Roi Georges III, il est clair que Pringle avait eu une grande 

influence. Ses opinions autoritaires, se rapportant à la cause et au traitement du scorbut, 

auraient pesé sur la politique de la Marine britannique. Des questions se posent – d’où 

et comment Pringle avait-il obtenu ses opinions sur la cause et le traitement du scorbut? 

À la réunion annuelle de la Société Royale, qui s’était tenue à Londres le 30 novembre 

1776, Pringle fit un discours sur les méthodes à utiliser pour préserver la santé des 

marins. Il présenta les causes et le traitement du scorbut. Selon lui, cette maladie 

émanait du phénomène de putréfaction du corps provoquée par l’air fétide et l’insalubrité 

des ponts inférieurs, la viande putride et l’humidité des vêtements et de l’environnement 

des marins.  Pour prévenir la maladie, il fallait maintenir la propreté et l’aération du navire 

et fournir des provisions fraîches aux marins. Cependant, il n’avait aucune preuve à 

fournir au sujet de ces recommandations sur la prévention du scorbut : il avait 

simplement répété ce qu’avaient dit d’autres médecins. 
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Comme la Société Royale instruisait la Marine britannique sur la question de la santé 

des marins, ce que Pringle avait présenté lors de la réunion annuelle de la Société 

Royale était important à une époque où la Marine britannique faisait tout son possible 

pour préserver la santé des marins.  Dans son résumé sur le traitement du scorbut en 

mer, Pringle reconnut que les traitements efficaces produisaient un gaz (« fixed air ») 

qui empêchait la putréfaction dès que l’intestin commençait à fonctionner. Selon lui, ce 

gaz bénéfique émanait d’alcools fermentés de toutes sortes (vins, cidres, bières).  De 

plus, des fruits et des légumes qui pouvaient fermenter avaient, eux aussi, une propriété 

antiscorbutique. L’orge, l’avoine, le houblon et d’autres substances végétales 

possédaient cette propriété antiscorbutique ; cependant sans fermentation, ils n’en 

avaient aucune. 

Pringle informa la Société que, avant que ne fût découverte la capacité du gaz dit « fixed 

air » d’empêcher la putréfaction, l’efficacité antiscorbutique des fruits, des légumes et 

des boissons fermentées avait été attribuée à leur acidité (Pringle, 1776, p19).  Pringle 

pensait que le « fixed air » de ces substances, libéré par la fermentation, pénétrait dans 

le corps en passant par l’intestin, où il dégageait des qualités d’élasticité et d’antisepsie 

qui luttaient contre la putréfaction. Voilà un exemple de plus d’un concept mécaniste du 

fonctionnement du corps. Quelle est la nature du « fixed air » ? Le terme avait été 

inventé dans les années 1750 par Joseph Black, médecin écossais, qui montra que la 

fermentation microbienne produisait un gaz qui, plus tard, fut identifié comme dioxyde 

de carbone.  

Ce que Pringle avait dit n’était pas du tout original, à part son concept mécaniste. Il avait 

témoigné des expériences du chimiste Priestley sur le « fixed air » (Priestley & Hey, 

1772) et avait déjà lu l’ouvrage de David MacBride, chimiste et chirurgien, qui avait publié 

en 1776 un essai dans lequel il avait montré que le « fixed air » avait arrêté la 

putréfaction. D’ailleurs, MacBride avait suggéré que le manque de « fixed air » était la 

cause du scorbut. C‘était MacBride qui avait été le premier à proposer à l’administration 

de l’infusion de malt (« worts ») comme traitement contre le scorbut (MacBride, 1776).   

Pringle avait tiré son opinion sur le traitement du scorbut de l’expérience du capitaine 

James Cook et de l’expérience du médecin Patten à bord du Resolution. Pringle avait 

reçu une lettre, dont l’en-tête était daté du 5 mars 1776 et dans laquelle Cook décrivait 

ses méthodes pour préserver la santé des marins à bord de Resolution au cours de son 

deuxième voyage autour du monde en 1772-1775 (Cook, 1777). Le Resolution fut 

accompagné de l’Adventure dont Tobias Furneaux était le capitaine. Pendant le voyage, 

les deux navires furent séparés à cause d’une bourrasque en Nouvelle-Zélande. Le 
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voyage de Cook avait duré trois ans et dix-huit jours sans qu’il y eût un seul décès dû au 

scorbut. Un certain nombre d’hommes furent touchés par cette maladie mais tous 

survécurent. Sur l’entière population du Resolution, qui comprenait 112 hommes, un seul 

mourut à cause de la tuberculose et trois autres moururent à cause d’accidents. À bord 

de l’Adventure dont équipage comprenait 81 hommes, deux d’entre eux furent atteints 

de scorbut mais ils se remirent grâce au « rob » d’agrumes (Cook, 1777). 

Se faisant malgré lui le promoteur de traitements inefficaces, il se peut que Pringle ait 

retardé l’acceptation d’un traitement efficace, et de ce fait retardé l’acceptation d’une 

innovation en Angleterre. 

Dans le but de trouver un bon remède antiscorbutique, le Resolution et l’Adventure, 

approvisionnés par le Conseil de victuailles de la Marine britannique, avaient eu un grand 

nombre de traitements soi-disant antiscorbutiques et de comestibles prévus pour des 

tests, notamment le jus condensé de bière, le « wort » et une marmelade de carotte 

(Cook, 1777). Cook, membre de la Société royale, fit savoir à Pringle (son président) 

quels traitements étaient les plus utiles. Il pensait que les traitements qui avaient une 

efficacité antiscorbutique étaient, dans l’ordre décroissant, le malt, la choucroute, le 

bouillon de légumes et enfin les agrumes : 

« We had on board a large quantity of Malt, of which we made sweet-wort, and 

given (not only to those men who had manifest symptoms of the scurvy,  but to 

such also as were, from circumstances, judged to be most liable to that disorder) 

from one or two or three pints in the day to each man. … This is without doubt 

one of the best antiscorbutic sea-medicines yet found out; and if given in time 

will, with proper attention to other things, I am persuaded, prevent the scurvy from 

making any great progress for a considerable time: but I am not altogether of 

opinion, that it will cure it in an advanced state at sea. 

 Sour-Krout, of which we had also a large provision, is not only a wholesome 

 vegetable food, but, in my judgement, highly antiscorbutic, and spoils not by 

 keeping. A pound of it was served to each man, when at sea, twice a week, or 

 oftener when it was thought necessary. 

Portable-Soup, or broth, was another essential article (as antiscorbutic agent), of 

which we had likewise a liberal supply. (Ce produit fut un pavé gluant dérivé de 

la soupe des abats bovins, Lloyd & Coulter, 1961, p87). An ounce of this to each 

man, or such other proportion as was thought necessary, was boiled with their 
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pease three days in the week; and when we were in places where fresh 

vegetables could be procured, it was boiled, with them and with wheat or oatmeal, 

every morning for breakfast, and also with dried pease and fresh vegetables for 

dinner. … 

Further, we were provided with Rob of lemons and oranges; which the surgeon 

(James Patten) found useful in several cases. 

 Amongst other articles of victualling we were furnished with sugar in the room of 

oil, and with wheat instead of much oatmeal, and were certainly gainers by the 

exchange. Sugar, I imagine, is a very good antiscorbutic; whereas oil, such at 

least as is usually given to the navy, I apprehend has the contrary effect. But the 

introduction of the most salutary articles, either as provision or medicines, will 

generally prove unsuccessful, unless supported by certain rules of living. » 

(Pringle, 1776, p40-41) 

Cook précisa que, pendant son deuxième voyage, certaines règles d’hygiène « certain 

rules of living » comprenaient cinq précautions (environnement sec, propreté, absence  

de graisses, eau douce, ravitaillement frais). 

Pour assurer un environnement sec, il avait réparti l’équipage du vaisseau en trois 

compagnies au lieu de deux, ce qui autrefois avait été la pratique d’un capitaine. Chaque 

compagnie avait un guet de quatre heures suivi de huit heures de repos, ceci afin que 

les matelots soient moins exposés au temps humide et que, au cas où ils seraient 

trempés, ils aient la possibilité de passer des vêtements secs. On peut supposer 

qu’auparavant le guet et le repos avaient une durée équivalente de quatre heures. 

En matière de propreté, il avait fait en sorte que les hamacs, la literie, les vêtements des 

matelots et les ponts inférieurs du vaisseau fussent non seulement secs mais aussi 

toujours propres afin d’éliminer les odeurs pestilentielles qui d’ordinaire émanaient des 

animaux et des êtres humains. 

De plus, Cook fit récurer les marmites en cuivre pour que l’équipage ne consomme pas 

de graisse provenant de porc et de bœuf en ébullition. Cook estimait que la graisse était 

une cause de scorbut. 

Au cours de son voyage d’exploration autour du monde, Cook fit de nombreuses escales 

sur les îles de l’océan Pacifique. Il profita toujours de chaque escale pour prendre de 

l’eau douce locale plutôt que de consommer l’eau douce qui restait à bord de son 
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vaisseau. Pendant que son vaisseau se trouvait dans le sud de l’océan Atlantique, il fit 

fondre des morceaux de glace en provenance des icebergs. Il avait aussi un alambic - 

un appareil qui distille l’eau douce à partir de l’eau de mer, mais Cook n’employa pas cet 

appareil lorsque l’eau douce était disponible autrement. Selon Pringle, Cook n’avait pas 

totalement profité de cet appareil (Pringle, 1776, p27).  Cette observation va à l’encontre 

des convictions de Cook qui était persuadé que son équipage ne serait pas touché par 

le scorbut s’il y avait un approvisionnement en eau douce et si le vaisseau était nettoyé 

à l’eau douce.   

Cook ne se rendit pas du tout compte que l’absence de scorbut à bord de son vaisseau 

n’était due ni à l’alimentation de son équipage, qu’elle fût en malt, en choucroute, ou en 

bouillon de légumes, ni à certaines règles d’hygiène « certain rules of living ». C’est ce 

qu’il avait fait autrement qui était efficace.                 

Chaque fois que le vaisseau faisait escale, Cook en profitait pour ravitailler son équipage 

en viande et en légumes. En fait, Cook dit qu’il avait le devoir d’obtenir ce qui était 

disponible, soit en viande, soit en légumes. Il était rare de faire une escale où il n’existait 

pas un tel ravitaillement. Cook dit aussi qu’il avait le devoir d’obliger son équipage à le 

manger, soit en suivant son exemple soit en obéissant à ses ordres. Mais il remarqua 

que ni son exemple ni ses ordres n’étaient nécessaires parce que l’avantage que 

procurait un ravitaillement frais était évident aux yeux de tous.  

La lettre susmentionnée, envoyée par Cook à Pringle, précise l’étape d’acceptation 

d’une innovation pour la prévention et le traitement du scorbut en Angleterre en 1776. 

En ce temps-là, il paraît que ni la Marine britannique ni ses officiers n’avaient encore la 

moindre idée sur le traitement du scorbut. Il est pourtant vrai qu’ils continuaient à 

s’interroger sur la cause et le traitement de cette maladie. Ce que Cook avait écrit nous 

permet de faire certains constats qui sont au nombre de quatre.  

Premièrement, il est clair que la Marine britannique avait fourni une grande variété de 

comestibles pour le voyage, mais il n’est pas certain que cette fourniture eût pour seul 

but d’assurer une alimentation diverse ou que la Marine l’eût fournie expressément pour 

ses propriétés antiscorbutiques.  

Deuxièmement, Cook n’avait pas précisément d’idée sur la cause, la prévention ou le 

traitement du scorbut. Il avait signalé qu’il avait fait quelques observations sur l’efficacité 

du malt, de la choucroute, du bouillon de légumes et des légumes. Il avait émis l’opinion 

que le malt était assez efficace, la choucroute aussi. Bien qu’il ait parlé de façon mesurée 
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des bienfaits du bouillon de légumes, il écarta d’emblée les agrumes en s’inclinant 

devant l’expérience du chirurgien de bord. 

Troisièmement, en disant qu’aucun traitement dont il avait vanté auparavant les 

bienfaits, ne serait efficace sans « certain rules of living », Cook révéla au lecteur qu’en 

réalité il ignorait la cause véritable du scorbut ainsi que le traitement qui le guérirait. 

Quartrièmement, il est probable que l’apparition du scorbut chez les matelots à bord de 

Resolution fut empêchée par leur consommation régulière de vivres frais que Cook avait 

obtenus au cours des escales. Cette notion est en accord avec l’hypothèse de 

Guicheteau & Kernéis (1990) qui constatent que les cas de scorbut au cours des 

voyages de découvertes à l’époque de Cook se rapportaient au temps passé en mer par 

les vaisseaux. En effet, les vaisseaux qui faisaient souvent des escales et restaient en 

mer pendant de courtes périodes, furent relativement épargnés du scorbut. Nous ne 

connaissons pas la nature précise des « légumes » acquis dans les escales mais on 

peut supposer qu’ils contenaient une substance antiscorbutique, ou bien qu’ils 

comprenaient des agrumes. 

Finalement, on peut conclure que Cook ne découvrit ni la cause ni le traitement du 

scorbut. Quoiqu’il ait empêché l’apparition du scorbut à bord de son vaisseau, il n’en fut 

pas conscient.           

Dans sa lettre du 5 mars 1776 envoyée à Pringle, Cook avait vanté les bienfaits du malt, 

mais il manqua de porter son attention sur l’importance des réserves en agrumes qui 

avaient été fournies par le Conseil des Victuailles de la Marine britannique. Pringle 

constata que le Conseil lui avait fourni du jus de citron et d’orange sous forme d’extrait 

ou de décoction, ce que les Anglais appelaient « rob » d’agrumes qu’ils préparaient en 

faisant bouillir les fruits. Malheureusement ils ne savaient pas que ce processus 

détruisait la substance antiscorbutique des agrumes. Selon Pringle, le Conseil avait 

fourni ce « rob » comme test contre le scorbut mais cette responsabilité fut confiée au 

chirurgien Patten qui n’en observa aucune efficacité (Pringle, 1776, p20). Malgré tout, 

une grande importance fut accordée à cette observation. Lorsqu’elle approvisionnait le 

Resolution en 1772, la Marine britannique était toujours à la recherche d’un traitement 

antiscorbutique. Jusqu’à présent, elle n’avait pas accepté la nouvelle idée du traitement 

contre le scorbut par les agrumes. 



186 
 

Cook écrivit une autre lettre à Pringle, datée du 7 juillet 1776, qui fut attachée à son 

discours prononcé à la Société royale des médecins. Il est évident que cette lettre est 

une réponse à une question (inconnue) que Pringle avait posée. Cook disait: 

« I entirely agree with you (Pringle), that the dearness of the Rob of lemons and 

of oranges will hinder them from being furnished in large quantities, but I do not 

think this so necessary: for though they may assist other things I have no great 

opinion of them alone. » (Pringle, 1776, p44)      

Cook n’accordait aucun crédit à l’efficacité des agrumes. En revanche, il faisait confiance 

aux vertus du malt. Cependant la raison pour laquelle il n’y eut pas de morts à bord de 

son vaisseau au cours de son deuxième voyage autour du monde, ce furent les escales 

fréquentes qu’il avait faites et où il avait obtenu un ravitaillement en viande et en légumes 

frais. 

Patten lui aussi soutint la consommation de malt. Pringle nous donne la citation suivante 

du journal médical de Patten : 

« I have found the wort of the utmost service in all scorbutic cases during the 

voyage. As many took it by way of prevention, few cases occurred where it had 

a fair trial; but these, however, I flatter myself, will be sufficient to convince every 

impartial person, that it is the best remedy hitherto found out for the cure of the 

sea-scurvy: and I am well convinced, from what I have seen the wort perform, 

and from its mode of operation, that if aided by portable-soup, sour-krout, sugar, 

sago, and courants, the scurvy, that maritime pestilence, will seldom or never 

make its alarming appearance among a ship’s crew, on the longest voyages; 

proper care with regard to cleanliness and provisions being observed. » (Pringle, 

1776, p15) 

Pringle, convaincu par l’expérience de Cook et de Patten, et en sa qualité de président 

de la Société royale, aurait maintenu cette fausse conviction parmi les membres du 

ministère de la Marine britannique. On peut conclure que le soutien que Cook, Patten et 

Pringle avaient apporté à la consommation du malt, avait, en effet, écarté l’adoption des 

agrumes. Ils avaient ignoré, voire contrecarré, l’adoption d’un traitement antiscorbutique 

efficace. 

Selon Lloyd & Coulter (1961, p302), le retard de l’adoption d’agrumes par la Marine 

britannique eut un lien direct avec les voyages de Cook.  Voilà encore un exemple du 

retard apporté à une nouvelle idée en Angleterre, ici un remède efficace contre le 
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scorbut. Carré (1997, p382), historien naval français, estimait que Cook avait retardé de 

25 ans le traitement rationnel du scorbut en Angleterre, et qu’il avait rendu ainsi un 

immense service à la France pendant la Guerre d’Indépendance américaine. 

Cependant, contrairement à ce qu’avait dit Carré (1997, p382), Cook ne chercha pas à 

trouver appui sur son médecin Patten en vue de plaire à l’Amirauté et aux médecins en 

place pour obtenir la médaille de la Royal Society. Le vice-amiral Sir James Watt, ancien 

chef du service de Santé de la Marine britannique, lui aussi, estime que Cook, en mettant 

en avant le malt comme remède antiscorbutique, avait retardé pendant vingt ans 

l’introduction du jus de citron pour la flotte anglaise (Watt, 1979). Entre-temps, des 

milliers de marins moururent.  

Cook vanta le faux traitement. Tout simplement, il ne se rendit pas compte que la 

fréquence de ses escales prévint l’apparition du scorbut. La bonne santé de son 

équipage n’eut rien à voir avec le traitement antiscorbutique. Néanmoins, il paraît que le 

récit de son voyage était sujet à interprétation. Armstrong (1858), par exemple, pensait 

de façon erronée que l’absence de scorbut pendant le voyage de Cook autour du monde 

était due à l’emploi judicieux du jus de citron vert à bord mais Cook n’avait pas du tout 

employé le citron vert pendant ce voyage-là.    

Francis Milman 

En tant que membre de l’Académie royale de médecine, Francis Milman nous offrit une 

nouvelle idée sur l’idéologie médicale concernant l’origine des maladies « putrides ». 

(Milman, 1782). Peut-être que son opinion a influencé le choix du traitement 

antiscorbutique à bord des vaisseaux britanniques, à supposer qu’un lien existe entre 

une idéologie médicale et un traitement.   

Il faut comprendre son opinion sur la cause et le traitement du scorbut. Milman pensait 

que c’étaient les conditions à bord des vaisseaux qui prédisposaient au scorbut, celles 

qu’avait identifiées Cook : le froid, l’humidité, la fatigue, la saleté et la consommation de 

graisse provenant de porc et de bœuf qui avait été bouillie. Pour combattre cette 

maladie, si l’on ne pouvait pas rectifier facilement les prédispositions variables, Milman 

soutint les pratiques préventives de Lind (1753) qui avaient été la consommation d’eau 

douce et de malt ; mais en ce qui concerne la cause du scorbut, il avait une opinion 

différente. Bien que Milman semblât déçu que Cook ait abandonné la prise de « rob » 

de citrons et d’oranges, (surtout parce qu’il pensait que Pringle avait exhorté Cook à en 

refaire un essai) il abandonna l’idée que les agrumes auraient pu être un véritable 

remède (Milman, 1782, p42).  
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Milman affirma que la cause immédiate du scorbut n’était pas une tendance à la 

putrescence et il soutint que le scorbut n’émanait ni de l’inspiration d’air putride ni de la 

consommation de viandes salées. Selon lui, les viandes se putréfiaient malgré les 

salaisons et elles continuaient à être comestibles. Il cita le travail de Pringle qui avait dit 

que les jus putrides, venant de viandes putrides, se mélangeaient au sang ce qui faisait 

apparaître le scorbut. Toutefois, Milman remarqua que le scorbut survenait lorsque les 

marins ne consommaient pas de viande salée et par surcroît, lorsqu’ils ne consommaient 

que des légumes frais. Comme preuve convaincante, il nota que le sang des 

scorbutiques avait une apparence qui ne différait pas de celle d’une personne en bonne 

santé. Milman conclut que le sang d’un scorbutique n’était pas putride, et donc l’état de 

putrescence du sang ne pouvait pas être la cause du scorbut.  Mais cet argument, il le 

reconnut, n’avait aucun fondement.  

Au lieu de parler de putréfaction du corps, Milman proposa un autre concept pour 

expliquer l’évolution du scorbut, maladie quand-même putride. Il pensait que le corps 

humain possédait une force vitale, quelle qu’en fût la nature, qui garantissait son 

fonctionnement. Cette idée, une variante de vitalisme, est exactement ce qu’avait 

avancé Paul-Joseph Barthez à Montpellier dans les années 1760-1780, mais Milman ne 

la reconnut pas. Le scorbut ne survenait pas à cause de la putréfaction du sang, un 

liquide, mais à cause de la perte ou de l’affaiblissement du mouvement des fibres, à 

savoir des solides. Quel que soit le remède appliqué contre le scorbut, il doit agir sur les 

mêmes parties de la machine humaine affectées par le scorbut, selon l’idéologie 

médicale (iatromécanisme) de l’époque.  

Milman, ne proposa pas de nouveau remède contre le scorbut. Il soutint, de façon 

générale, tout ce qu’avait proposé Lind. Il n’avait rien ajouté ni à la prévention ni à 

l’avancement du traitement de la maladie, et il avait plagié, nous semble-t-il, l’idéologie 

de Barthez. Du point de vue du ministère de la Marine britannique, Milman ne contribua 

pas à la prévention du scorbut, il l’a même sans doute obscurcie.  Il est certain qu’il s’était 

attiré les foudres de Trotter. 

Thomas Trotter 

Milman avait déclenché une controverse. Il avait dit que la cause du scorbut reposait sur 

le problème des solides du corps, alors que Trotter pensait qu’elle émanait des liquides. 

Trotter, chirurgien de la Marine britannique et membre de la Société Médicale 

d’Édimbourg, alors âgé de 26 ans, critiqua sévèrement l’opinion de Milman (Trotter, 

1786). Selon Trotter, Milman avait simplement fait republier les opinions de Lind et avait 
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fait des spéculations sur la cause du scorbut sans avoir aucune expérience de la 

maladie. En effet, il disait que Milman était médecin de salon. Cependant, Trotter n’avait 

aucun complexe à dire sauf que ni lui-même, ni Milman, ni personne d’autre ne 

connaissait la cause du scorbut. Trotter fit remarquer que les causes putatives n’étaient 

pas seulement variables mais que, dans une certaine mesure, elles faisaient l’inverse 

de ce à quoi on pouvait s’attendre. 

Pour la première fois, dans une phrase de Trotter, nous pouvons entrevoir l’influence de 

la médecine moderne qui commençait à faire la distinction entre l’anatomie et la 

physiologie en ce qui concerne la cause du scorbut mais, par ailleurs, il est évident que 

les anciennes idéologies persistaient encore : 

« Not withstanding the many improvements modern anatomists have made in 

demonstrating the structure of the human machine, every physiologist must 

confess how much we are still in the dark concerning many operations in the 

animal economy: so that all reasoning not consistent with principles established 

in practice, must be foreign to the genuine method of cure, and consequently 

dangerous to be adopted. » (Trotter, 1786, p45) 

En dépit de cette opinion éclairée, Trotter réfuta l’argumentation de Milman en utilisant 

des termes d’origine iatromécanique. La discorde entre Trotter et d’autre part Milman et 

Lind, résidait dans une certaine mesure sur la consommation de viandes salées, surtout 

sur l’absorption de sel et son effet sur le sang, un liquide. Lind avait dit que le goût du 

sang d’un scorbutique était fade (non salé), ce qui, selon Trotter, ne s’accorde pas avec 

l’idée précédente de Lind, disant que le sel pouvait circuler dans les liquides du corps et 

donc, du sel dérivé de la viande salée, devrait être trouvé dans le sang (Trotter, 1786, 

p63). À la différence de Lind, Trotter maintint que la teneur en sel chez les scorbutiques 

était excessive, conséquence de la consommation de viandes salées. Cependant, il 

n’apporta personnellement aucune preuve de ce qu’il avançait.  Trotter maintint l’idée 

que, puisque Lind et Milman n’avaient pas montré que la teneur en sel des scorbutiques 

avait changé, ils ne pouvaient pas prétendre que la cause du scorbut était due à un 

dérangement des liquides du corps suite à la consommation de viande salée. Bien que 

ce raisonnement soit douteux, il le renforça en citant le récit de Lind que lui-même avait 

relaté : L’équipage du Sheeness, en route vers les Indes néerlandaises, avait attrapé le 

scorbut alors qu’il était approvisionné en viandes salées mais quand  il y avait un manque 

de viandes salées, il jouissait d’une bonne santé.  En outre, en 1780, l’équipage du 

Berwick à destination des Antilles, était atteint du scorbut à son arrivée en Jamaïque ; 
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mais dès que son approvisionnement en nourriture salée fut changé pour des légumes, 

son état de santé se rétablit.      

Trotter nous informa qu’en 1786, la Marine britannique eut recours à trois remèdes 

antiscorbutiques : l’élixir de vitriol (Huxham), la choucroute (Lind) et le malt et son 

infusion (MacBride). En 1794 Trotter se vit nommer au poste de chirurgien de la flotte de 

la Manche, la première ligne de défense contre l’invasion. 

Plusieurs écrivains (Carpenter, 1986 ; Harvie, 2002) nous informent que Trotter était un 

de ceux qui introduisirent l’usage du jus de citron comme remède contre le scorbut, mais 

il s’avère que ce chirurgien n’eut rien à voir avec l’introduction initiale de ce remède. 

Grâce à la guérison des scorbutiques à bord d’un navire négrier dont il avait été témoin 

en 1783, Trotter pensa que l’acidité de certains fruits avaient une propriété 

antiscorbutique et il recommanda, en vain, au ministère de la Marine britannique 

d’adopter les conseils de Lind (Trotter, 1797). Après que la Marine britannique eut 

adopté le jus de citron comme remède antiscorbutique, Trotter recommanda vivement 

les cristaux de citron, préparés par un pharmacien Coxwell, au lieu du jus, afin de 

conserver pendant longtemps la propriété antiscorbutique du fruit (Harvie, 2002, p201). 

Plusieurs écrivains de nos jours suggèrent que l’adjonction de l’alcool, en cristallisant la 

vitamine, conservait au jus ses vertus un peu plus de deux ans (Carré, 1997, p382 ; Buti, 

2005, p335) mais ce mode de conservation de la vitamine est incertain. En 1800 Trotter 

supervisa le traitement efficace d’un scorbutique au moyen des cristaux à bord du 

Superb mais, à cause du coût de production de ces cristaux, le ministère n’accepta pas 

cette préparation (Trotter, 1803). Irrité, il critiqua l’impuissance de la Marine à adopter 

une innovation. Il écrivit : 

« This concrete form of citric acid would appear to be the last desideratum at sea 

for the cure for scurvy; as it will keep for many years, and is unaffected by the air, 

and easily portable. But I can already see that the naval service is not likely to be 

soon benefitted by this ingenious discovery. There is a worm that cankers the 

bud of all improvements here. » (Trotter, 1803, vol. 3, p76)  

Malgré cet échec, Trotter soutint énergiquement l’achat d’agrumes et leur distribution au 

sein de la Marine britannique (Carpenter, 1986, p253). Il avait donc en partie contribué 

à l’éradication de la maladie mais il n’était pas la personne que la théorie de Rogers 

aurait nommée « champion » pour ce qui est de l’acceptation d’une nouvelle idée. Cet 

honneur doit être accordé au Conseil des Malades et des Blessés dont Gilbert Blane 

deviendrait membre tardivement. 
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ÉTAPE DE TEST D’UNE INNOVATION 

Gilbert Blane 

En 1779 Gilbert Blane, un Écossais, fut nommé médecin en chef de la Marine 

britannique aux Antilles. Il avait été médecin particulier de l’amiral Lord George Rodney. 

Il nous fit part de l’état de santé de la flotte dans l’intervalle 1780-1783, et il nous donne 

un aperçu de l’idée de l’époque sur le scorbut. En 1779, à l’âge de trente ans, il 

accompagna Lord Rodney aux Antilles. Il connaissait bien l’histoire du scorbut au sein 

de la Marine britannique et de la Marine française. Il connaissait bien aussi les travaux 

de James Lind (1753) et de Milman (1782).   

À cette époque le Royaume-Uni était en guerre avec la France pendant la Guerre 

d’indépendance américaine (1778-1783). La flotte britannique était en garnison aux 

Antilles et à New York. Elle se battait avec la Marine française le long de la côte 

atlantique de l’Amérique du Nord et sur la mer des Antilles. La flotte comprenait entre 22 

et 30 vaisseaux et une force de 12 000 à 13 000 hommes qui étaient relevés à intervalles 

réguliers. La perte en hommes nécessita aussi leur remplacement. Ce n’étaient pas les 

batailles qui occasionnèrent la plupart des pertes mais les maladies. 

Une fois que Blane fut arrivé aux Antilles il émit un bref compte rendu sur les moyens de 

préserver la santé des matelots : A Short Account of the Most Effective means of 

Preserving the Health of Seamen, particularly in the Royal Navy (Blane, 1780). Ce 

rapport eut comme lecteurs les officiers généraux et les capitaines de la flotte antillaise. 

Ce travail n’était que sous forme d’avis. Il disait que le malt, les citrons, les oranges et la 

choucroute étaient efficaces pour la guérison ainsi que la prévention du scorbut mais il 

ne donna aucun ordre aux officiers ni aux médecins.  Il aurait dû ensuite se rendre 

compte de la gravité des maladies en général parce qu’il commença à recueillir 

méthodiquement des données sur l’état de santé de la flotte, mois après mois, sur 

chaque vaisseau, à la façon d’un médecin éclairé de la fin du siècle des Lumières. Les 

résultats de son enquête le surprirent fortement. 

Blane classifia les maladies de ses matelots sous les rubriques « Fevers, Fluxes, Scurvy, 

Ulcers, Wounds, Other Complaints ». On peut supposer que les « Fevers » étaient 

principalement des maladies comme le typhus, la tuberculose, l’hépatite, la pneumonie 

et la grippe alors que les « Fluxes » étaient diverses formes de gastro-entérite telles que 

la typhoïde et la salmonelle.  D’autres maladies comprenaient la variole, les maladies 
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vénériennes, les rhumatismes, l’angine et la cystite. Bien que Blane ait classifié 

séparément les « Ulcers », ceux-ci auraient fait partie des premiers signes du scorbut.   

Pendant l‘intervalle des trois ans et trois mois où Blane fut le responsable de la santé à 

bord, 4 348 matelots moururent au total, dont 3 200 (74%) pour cause de maladies 

diverses, les autres au cours des batailles ou de leurs blessures (Blane, 1785, p203). Le 

taux exact de mortalité dû au scorbut reste inconnu mais on peut en faire une estimation. 

En 1781 sur une période de cinq mois où la flotte comprenait 22 vaisseaux et un effectif 

de 11 979 hommes, 1 844 d’entre eux contractèrent le scorbut (15%) dont 1 010 (8.5%) 

furent hospitalisés et 89 (1%) en moururent. Pendant la même période, 3 034 hommes 

contractèrent une maladie, 1 302 furent hospitalisés et 218 en moururent. Donc, le 

scorbut avait causé à peu près 40% de décès (89/218). Si ce calcul s’était appliqué au 

taux de maladies au total, un matelot sur sept était atteint d’une maladie et un sur vingt 

en mourait et le nombre de décès dus au scorbut pendant la période où Blane était en 

charge, serait à peu près de 1 300.  

Pour combattre le scorbut la Marine britannique avait distribué de la mélasse, de 

l’essence de malt et de la choucroute à l’équipage de chaque vaisseau. Malgré cette 

distribution les équipages des vaisseaux qui arrivèrent aux Antilles en provenance de 

l’Angleterre étaient invariablement atteints du scorbut. Un tel voyage nécessitait de 

passer deux mois en pleine mer.  C’était aussi les patrouilles en garnison aux Antilles 

qui provoquèrent l’apparition du scorbut à bord.  Après sept semaines en pleine mer la 

presque totalité de la flotte était atteinte, surtout si les effectifs n’avaient reçu que peu 

d’approvisionnement au port. À tout moment un tiers de l’équipage de la flotte était 

immobilisé à cause de maladies dont les scorbutiques représentaient la moitié. Les 

malades étaient alités dans les infirmeries à bord des vaisseaux ou bien étaient 

hospitalisés à New York, à Gilbraltar ou aux Antilles (Barbade, Antigua, St Lucia, St Kitts, 

Jamaïque). Sous la responsabilité de Blane 45 018 hommes furent hospitalisés.         

Blane décrivit la guérison d’un matelot atteint du scorbut grâce aux citrons. Il parla de sa 

guérison de telle façon qu’il semblait convaincu que ceux-ci étaient le remède requis : 

« Though there needs hardly any additional proof of the extraordinary efficacy of 

lemon juice in curing scurvy, yet it may be of service to impress … on the mind 

by mentioning such striking proofs of it as occurred. A Portuguese  vessel … 

from which some of this fruit was procured, and the only scorbutic man on board 

happening to have some of the most desperate symptoms, such as putrid gums, 

contracted hams, the calves of the leg hard and livid, and frequent faintings, a 
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fair opportunity offered for trying its virtues. The man was allowed two of them 

daily, and was perfectly well in sixteen days, during  all which time the ship was 

at sea, so that it was impossible to ascribe the cure to any other cause. » (Blane, 

1785, p81-82) 

Blane nous donne aussi les détails d’un traitement antiscorbutique qui sortait de 

l’ordinaire. Un chirurgien à bord du Conqueror administra « the essence of malt and the 

juice of limes » aux matelots qui étaient atteints du scorbut à son premier stade. Blane 

nota que ce traitement non seulement empêcha la maladie de progresser mais qu’il la fit 

disparaître aussi (Blane, 1785, p 141). Blane ne dit pas où et comment le chirurgien avait 

obtenu le jus de citron vert pour ce malade. Dans un autre cas il apporta plus 

d’information, très impressionné par l’efficacité des citrons verts : 

« There is a striking and instructive fact, however, with regard to two ships, which 

I cannot help mentioning. The Alcide and Invincible … anchored at Montserrat 

(Petites Antilles) on the 11th of May, in order to water. They remained there only 

two days, and they procured no refreshment, except for a few bushels of limes. 

The scurvy was then at a great height in both ships; but between this time and 

the 23rd May (1781), when they came to an anchor at Barbados, sixty men were 

discharged, as fit for duty, from the sick list of the Invincible, and a hundred and 

fourteen from that of the Alcide. These were the only two ships that had the 

advantage of the limes, and during these twelve days the scurvy continued to 

increase in all the other ships. Dr Lind is the first author who gives a decided 

preference to lemons, limes, and oranges, over every other antiscorbutic; and the 

above-mentioned fact proves as demonstrably as possible the infinite advantage 

of this sort of acid in scurvy. » (Blane, 1785, p54)  

Au cours de son affectation outre-mer Blane avait maintes fois employé de l’essence de 

malt contre le scorbut, mais, en 1785 il était convaincu qu’elle n’avait pas d’efficacité 

(Blane, 1785, p464): « The fleet was furnished with essence of malt, but its powers were 

so inconsiderable that some of the surgeons denied it had any ». Il exprima la même 

opinion en 1799 (Blane, 1799, p493).   

Blane réfléchit à la cause du scorbut. Il est évident que ses idées étaient empreintes de 

divers concepts issus d’idéologies comme le galénisme et l’iatromécanisme. Il 

commence son explication en employant un terme du galénisme « humours » 

(humeurs), il passe ensuite par le processus de chylification (la production de sécrétions) 

à un concept venant des « chimistes ». Il finit son explication en disant que cette maladie 
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est le résultat d’un mauvais fonctionnement de « l’économie animale »  (terme 

iatromécaniste de l’époque) :  

« There can be no doubt that in the scurvy there is stagnation of the humours in 

the small vessels, particularly in the lower extremities, and that it is in this 

circumstance that the livid hardness of the fleshy parts of the legs is owing. The 

effect of medicine in removing this, must be to restore the action of those torpid 

vessels, so as to bring the stagnated vessels again into circulation. Purgatives 

seem to act upon it as they do in the dropsy, be exciting absorption. The irritation 

of the bowels and their increased secretion thus affecting the minute vessels in 

all parts of the body, is the result of that sympathy or balance established 

between every part of the system, in order to support the harmony and effect the 

purposes of the animal economy. » (Blane, 1785, p468) 

D’une part, Blane était encore un peu attaché à un concept révolu provenant du 

galénisme, mais il basait la plus grande partie de son explication sur un concept 

iatromécaniste.  Comme il avait accepté le concept iatromécaniste, il est évident qu’il 

avait déjà accepté une nouvelle idéologie médicale.  

Après avoir décrit le manque d’efficacité du traitement et le succès du traitement par les 

agrumes, Blane entreprend de nous faire connaître son hypothèse sur la cause de cette 

maladie. Il pensait que la cause principale du scorbut était due à une alimentation viciée 

ou insuffisante et que les conditions qui la favorisaient étaient le froid, l’humidité, la 

crasse, l’oisiveté et la dépression (Blane 1785, p460). Malheureusement il ne nous 

fournit pas de preuve de ses convictions.  

En octobre 1781, Blane était si convaincu que les agrumes étaient efficaces comme 

traitement antiscorbutique qu’il fit délivrer au ministère de la Marine un mémoire dans 

lequel il proposa un moyen de prévenir cette maladie et de limiter les décès au sein de 

la flotte aux Antilles. Il fit remarquer qu’à bord des vaisseaux dans les douze mois qui 

s’étaient écoulés avant juillet de cette année-là, 753 matelots étaient morts dont 59 au 

cours de batailles ou des suites de leurs blessures. Dans le même temps 862 matelots 

étaient morts dans les hôpitaux, ce qui, avec les morts à bord des vaisseaux, faisait 

1 517 au total, soit près d’un homme sur sept de l’effectif total de 12 109 de l’ensemble 

de la flotte. Pendant la même période 315 hommes handicapés retournèrent en 

Angleterre. Ce nombre de pertes eût été suffisant pour armer en hommes trois 

vaisseaux. Il disait aussi que, bien que le taux de maladie fût variable, il y avait en 

moyenne, à tout moment, un homme sur quinze alité à l’infirmerie. 
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Blane informa le ministère que le scorbut était sans conteste évitable et guérissable 

grâce aux fruits et légumes, surtout grâce aux oranges, aux citrons et aux citrons verts 

(Blane, 1785, p329). Il proposa que la flotte confie la collecte et la distribution d’agrumes 

à l’équipage en utilisant un petit navire dédié à cette tâche.  Il expliqua que cinquante 

oranges ou citrons avaient une importance équivalente à celle d’un membre de 

l’équipage vu que la santé ou peut-être la vie d’un homme serait sauvée. Il proposa à la 

Marine britannique de fournir régulièrement à ses matelots un approvisionnement en 

fruits dans le but de guérir le scorbut. En octobre 1781 il demanda, en vain, la permission 

au ministère de mettre en application ses propositions. En juillet 1782 il réitéra sa 

demande mais il semble que ses efforts n’aient, une fois de plus, servi à rien (Blane, 

1785, p344). 

À la fin de sa mission au sein de la Marine britannique, Blane retourna en Angleterre où 

il fut nommé médecin à St Thomas’ Hospital en 1783. De plus il devint médecin 

particulier du prince du Pays de Galles et du Roi du Royaume Uni (Blane, 1785). C’était 

donc un médecin qui avait une haute autorité, voire une position dominante. 

ÉTAPE D’ACCEPTATION D’UNE INNOVATION 

Gilbert Blane 

Un événement déterminant dans l’histoire de l’adoption d’un traitement efficace contre 

le scorbut se passa en 1793, ce que Blane nous rapporta dans son livre Observations 

on the diseases of seamen, publié en 1799.  Cette année-là, le contre-amiral Sir Allan 

Gardiner, membre de l’état-major de la Marine britannique et qui venait d’être nommé 

commandant de l’escadre à destination des Indes orientales, consulta Blane sur les 

traitements médicaux du scorbut. Il est à remarquer que le chef lui-même avait la ferme 

intention de maintenir la santé de l’effectif de sa flotte. Blane conseilla au contre-amiral 

d’obtenir des réserves abondantes en jus de citron pour qu’il puisse ravitailler tous les 

membres de l’équipage. Cependant, Gardiner ne pouvait pas obtenir tout ce dont 

l’escadre aurait besoin. Il s’avère qu’une plus petite escadre, commandée par le contre-

amiral Rainier, prit la mer et il y avait assez de jus de citron de sorte que tous les 

membres de l’équipage du vaisseau de l’amiral (Suffolk) en reçurent. Le vaisseau arriva 

à Madras après un voyage de dix-neuf semaines sans escale. Aucun membre de 

l’équipage n’était atteint du scorbut. Ensuite le ministère de la Marine lança l’ordre de 

fournir du jus de citron à chaque homme de toute la flotte qui se trouvait aux Indes 

orientales.      
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La Marine britannique avait finalement adopté les agrumes comme remède 

antiscorbutique, grâce à l’opinion de Blane. Il nous convient maintenant de considérer 

cette adoption en fonction de la théorie de Rogers. 

En tant que médecin principal de la flotte, et occupant un tel poste, Blane aurait dû avoir 

une influence sur le ministère de la Marine. Il était « innovateur », « leader » et 

« champion » selon la théorie de Rogers.  Il était jeune, aisé, jouissait d’une bonne 

position sociale et il occupait un poste d’importance dans la hiérarchie de la Marine 

britannique ; mais il paraît que le ministère de la Marine n’était pas réceptif à ses 

recommandations. Vu que le ministère avait déjà été informé du travail de Lind, nous 

supposons qu’il était encore en train de réfléchir aux pertes en hommes dues au scorbut 

et à la solution donnée par Lind et proposée par Blane. Le ministère se trouvait donc à 

cette date (1781-1782) à la première étape du processus de l’acceptation d’une nouvelle 

idée. 

Blane (1799) nous relate le développement des dernières étapes de l’acceptation du 

remède contre le scorbut, après son acceptation en 1795. Bien que la Marine britannique 

eût adopté ce remède, sa distribution n’était pas généralisée.  Faute de jus de citron, en 

1794 et en 1795, les équipages contractèrent la maladie chaque fois que leurs vaisseaux 

étaient de patrouille plus de sept semaines dans la Manche. Cependant, un équipage 

fourni en citrons pouvait rester en pleine mer quatre mois sans nécessité de relâcher, ce 

qui représente une économie d’argent ainsi qu’une économie de santé. Au fil du temps, 

la Marine britannique adopta universellement ce remède. À la fin de 1799, le jus de 

citrons était devenu « un médicament » (Blane 1799, p498), c’est-à-dire qu’il avait été 

ajouté aux formulaires des chirurgiens de bord. Afin de conserver le jus pour les voyages 

de longue durée, Blane écrivit qu’il était nécessaire d’y ajouter une mesure d’alcool fort 

pour neuf mesures de jus.  De plus, Blane savait qu’il était interdit de faire chauffer le 

mélange, sinon ce médicament n’aurait aucune action.  L’origine précise de cet avis 

reste encore inconnue. Blane, avait également pu préciser la dose préventive, à savoir 

un peu moins d’une once par jour, et la dose thérapeutique qui était deux ou trois fois 

plus forte. C’était ce qu’avait précisé Hulme en 1768. Pour les cas les plus graves, il en 

fallait une pinte par jour.   

Pendant la période allant de 1785 à 1799 Blane développa sa compréhension sur la 

nature du scorbut. Sa théorie était fondée sur des concepts iatromécanistes mais elle 

ressemblait beaucoup au concept moderne. Selon sa perception, cette maladie 

survenait à cause d’un manque de tonus de l’irritabilité des fibres (quoi qu’en fût la 

nature), surtout de celles du système vasculaire et d’un affaiblissement de leur élasticité 
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et de leur cohésion.  Par voie de conséquence, les vaisseaux sanguins avaient tendance 

à se dilater, à éclater et à permettre des extravasations ; tout cela donnait, selon lui, des 

signes visibles du scorbut tels que les saignements, les ecchymoses, les effusions 

sanguines ou séreuses (à la peau et aux articulations), les congestions (aux membres), 

la circulation lente, la dilatation du cœur, et  la stagnation de liquides dans les vaisseaux 

sanguins périphériques. Quant au mécanisme de cette maladie, Blane pensait que la 

cause alimentaire privait les vaisseaux sanguins de la stimulation qui était nécessaire 

pour fonctionner sainement. Une alimentation insuffisante agissait par l’intermédiaire de 

l’estomac, l’organe de « sympathie universelle », et par la production de « liquides 

viciés ».  Comme remède, le jus de citron stimulait l’énergie des fibres vivantes, 

spécialement celles des vaisseaux périphériques et absorbants. La circulation et ses 

vaisseaux absorbants étaient donc ranimés (Blane 1799, p497-498). 

Aujourd’hui nous savons que la vitamine C, dont la carence est la cause du scorbut, en 

rétablissant l’intégrité des vaisseaux empêche les hémorragies et en rétablissant leur 

propriété de diffusion sélective de liquides, empêche les effusions. Donc, bien que 

l’explication du mécanisme de Blane sonne un peu faux, elle faisait preuve d’un aperçu 

remarquable. 

Blane, lui aussi, se demandait (brièvement) pourquoi la Marine britannique n’avait pas 

adopté auparavant le jus de citrons comme remède antiscorbutique :  

« It is a curious fact, though mortifying to human wisdom, and to our national 

sagacity, that the virtues of this remedy were equally known in the beginning of 

last century as they are at this moment; yet it has never till now attracted the 

attention of medical men or of sea officers, to the degree it ought […]. » (Blane, 

1799, p489)      

En cela réside une des problématiques contemporaines de cette étude et, fait encore 

plus curieux, on se demande pourquoi la Marine britannique n’avait pas adopté ce 

remède auparavant et pourquoi la Marine française ne l’avait pas fait avant la seconde 

moitié du XIXe siècle. 

Il se peut que le scorbut ait eu une importance sociale différente par rapport aux autres 

maladies de cette époque. Blane mentionnait ce sujet en faisant une comparaison entre 

le scorbut et les maladies vénériennes. Il se demandait pourquoi le mercure était toujours 

associé aux maladies vénériennes, même par ceux qui n’appartenaient pas au corps 

médical, alors qu’une telle association n’était jamais faite entre le jus de citron et le 
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scorbut. Toujours est-il que le jus de citron avait été depuis longtemps le remède contre 

le scorbut, mais le public n’avait jamais accepté ce fait.  Le lien n’était pas seulement 

curieux et intéressant d’un point de vue médical mais aussi important en ce qui concerne 

la santé nationale. Si les officiers navals britanniques avaient fait cette association, on 

aurait sauvé la vie de milliers et de milliers de marins. Blane nous en offre une explication 

fascinante. Il disait qu’en premier lieu, la société n’était pas horrifiée par le scorbut alors 

qu’elle abhorrait les maladies vénériennes. En second lieu, le remède contre le scorbut, 

étant une production simple de la nature et n’ayant ni propriété médicale ni avantages 

sur d’autres acides, n’avait pas d’intérêt. En revanche le remède contre les maladies 

vénériennes, étant un constituant de la matière médicale et fabriqué par un procédé 

chimique, attirait l’attention de tous et avait été adopté. 

Il est évident que Blane avait eu beaucoup d’influence mais le rôle du Conseil des 

Malades et des Blessés de la Marine britannique avait eu plus d’importance sur le plan 

de l’adoption des agrumes comme remède contre le scorbut.  

The Sick and Hurt Board 

La Marine britannique fonda The Sick and Hurt Board en 1702 pour assurer la santé des 

Britanniques, et aussi celle des prisonniers, malades ou blessés. Cette organisation 

centralisée fonctionna jusqu’en 1806.  Les membres du Conseil (Commissaires) étaient 

soit des administrateurs, soit des médecins mais surtout ces derniers en temps de guerre 

(Crimmin, 1999). Jusqu’à aujourd’hui, le rôle du Conseil dans la lutte contre le scorbut 

était resté relativement inconnu (Crimmin, 2013). Bien que le Conseil ait réalisé des tests 

médicaux pendant la Guerre de sept ans (1756-1763) (Charters, 2009), son rôle dans 

les tests et dans la sélection du traitement antiscorbutique vers la fin du XVIIIe siècle 

avait été vague. Grâce aux études de Crimmin sur les comptes rendus du Conseil 

(Crimmin, 2013) il semble que le rôle du Conseil n’eût été qu’administratif jusqu’en 1740 

et que le Conseil se fût incliné devant l’Académie royale de médecins. Cependant le 

Conseil avait évalué treize remèdes antiscorbutiques putatifs entre 1771 et 1782, une 

durée qui s’étendit sur la plupart de la Guerre d’indépendance américaine (1778-1783). 

Pendant cette guerre la flotte britannique, se trouvant loin de l’Angleterre dans des eaux 

ennemies, n’eut qu’un ravitaillement limité, ce qui fit apparaître le scorbut.  

Presque toutes les suggestions pour combattre le scorbut furent orientées sur les 

légumes frais dont le ravitaillement fut organisé de façon peu rationnelle. Quoique les 

légumes pussent être conservés de diverses manières (le séchage, l’adjonction de sel, 
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l’extraction de jus) ils n’eurent pas d’efficacité, une observation qui s’appliqua à l’extrait 

de citron que Lind avait inventé.   

Le Conseil fit essayer de nombreux remèdes sur les vaisseaux, pour remplacer les 

légumes frais, mais sans succès (Crimmin, 2013). Ces essais comprenaient des navets 

conservés dans de la saumure, ce qui aurait pu être aussi populaire que la choucroute, 

mais les équipages ne les acceptèrent pas. Une marmelade de carottes, recommandée 

par un certain Baron Stosch de Berlin, fut testée à bord du Resolution et de l’Adventure 

de Cook en 1771 mais elle ne remporta qu’un succès modeste. La bière d’épinette, 

introduite en 1772, fut rejetée en 1779, au profit d’un « wort » de malt et de houblon mais 

lui-même n’avait pas d’efficacité. En outre, les papiers de voyage de Cook (Beaglehole, 

1961, p117, p120) montrent que The Sick and Hurt Board avait fourni « un rob » de jus 

de citron et d’orange pour des épreuves d’efficacité pendant le premier et deuxième 

voyage de Cook.  

Pendant la période 1777-1782, le Conseil reçut plusieurs comptes rendus des capitaines 

et des chirurgiens qui avaient écrit au ministère de la Marine, et dans lesquels ils avaient 

signalé un succès remarquable contre le scorbut grâce aux agrumes frais. Le capitaine 

Roger Curtis, commandant d’une escadre en garnison à Gibraltar, disait que ses 

chirurgiens avaient utilisé du jus frais de citron afin de guérir les scorbutiques les plus 

atteints. De façon similaire, à Charleston en Caroline du Sud au temps de la Guerre 

d’indépendance américaine, l’amiral Peter Parker et le capitaine James Reid avaient 

guéri leurs équipages atteints du scorbut grâce au jus de citron vert et au jus d’orange 

(Crimmin, 2013). Mais il semble que le ministère de la Marine britannique n’ait rien fait 

sur ce plan 

Ensuite, en 1793, deux médecins, Robert Blair (ancien chirurgien naval) et James 

Johnson (commissaire de l’hôpital naval à Haslar) prirent leurs fonctions comme 

commissaires du Conseil. Ils rejoignirent les deux autres commissaires, le médecin 

Lulman et le civil Sir William Gibbons.  Les années suivantes (1794-1795), le scorbut se 

déclara au sein des équipages des vaisseaux de la flotte de la Manche ; cela entraîna 

un débat sur la cause et la prévention de la maladie entre Trotter, chirurgien de cette 

flotte, et The Sick and Hurt Board. Ce chirurgien conseilla au ministère de la Marine 

d’alimenter la flotte en viande fraîche, comme prévu (voir le récit précédent), ainsi qu’en 

légumes frais et en bière. Il conseilla de ne fournir du jus de citron qu’aux marins atteints 

des premières manifestations du scorbut.  Cependant, le Conseil ne fut pas d’accord 

avec lui (Crimmin, 2013). 



200 
 

Les nouveaux commissaires du Conseil pensaient que la bière n’avait qu’une faible, 

voire aucune efficacité contre le scorbut (Crimmin, 2013). De plus, ils furent 

impressionnés par le compte rendu du capitaine Rainer qui, en 1794, avait alimenté les 

équipages de sa flotte en jus de citron au cours d’un voyage de seize semaines à 

destination de l’Inde. Rainer avait fait fournir à toute la compagnie de chaque vaisseau, 

et chaque jour, trois-quarts d’once de jus de citron. Le scorbut commençait à apparaître 

au sein des compagnies à l’arrivée en Inde, mais la maladie  s’arrêta dès que la dose 

quotidienne fut augmentée jusqu'à une once. 

En mai 1795, les commissaires recommandèrent au ministère de la Marine britannique 

l’approvisionnement quotidien d’une once de jus de citron à chaque marin, qu’il soit 

malade ou en bonne santé, qu’il soit en mer ou à terre (Vale, 2010). En août 1795, Gilbert 

Blane fut nommé tardivement commissaire du Conseil ; il arriva avec son expérience sur 

le scorbut et le traitement réussi grâce au jus de citron qu’il avait observé en 1785 aux 

Antilles. Jusqu’en août 1796, les commissaires organisèrent l’approvisionnement 

quotidien en jus de citron pour 60 000 marins.  

Il n’est pas surprenant que le ministère de la Marine ait eu du mal à faire approvisionner 

toute la flotte en jus de citron. D’abord, ce traitement ne fut fourni qu’aux vaisseaux à 

destination de l’étranger alors que la flotte de la Manche et les escadres dans les eaux 

territoriales ne le reçurent qu’après l’apparition des symptômes du scorbut.  La pénurie 

de jus de citron favorisa l’apparition du scorbut au sein des équipages jusqu’en 1800, 

date à partir de laquelle l’amiral Lord St Vincent, commandant en chef de la flotte de la 

Manche, en exigea la fourniture. Il n’empêche que d’autres remèdes putatifs 

continuèrent à être présentés, par exemple celui de Paterson, chirurgien dans la Marine 

britannique. Il prétendit en 1795 qu’une préparation de vinaigre auquel avait été ajouté 

du nitre, un dérivé de la poudre, était capable de guérir le scorbut (Paterson, 1795). Cette 

innovation ne fut pas adoptée.  

Par la suite, la Marine britannique jouit d’un avantage incontesté sur ses rivaux et ses 

ennemis, grâce au jus de citron. Ses vaisseaux pouvaient rester en mer des mois entiers 

sans besoin d’escale. Par exemple, en 1850 l’Investigator partit en expédition pour 

l’Arctique où son équipage resta deux ans et demi. Pendant l’été l’équipage ramassa 

des légumes frais des régions polaires mais pour y accéder il fut nécessaire de voyager 

pendant six mois sans escale d’Angleterre aux îles Sandwich. Personne ne contracta le 

scorbut. Le chirurgien de bord, Alexander Armstrong (1858), pensait que la viande salée 

était la cause principale du scorbut. Il avait pleine confiance dans le jus de citron, 

conservé par l’adjonction de l’alcool ou conservé par l’ébullition, comme prévention et 
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traitement du scorbut mais il admit qu’il ne savait pas comment le jus et ses acides 

agissaient : 

« We possess, in preserved lemon-juice, an agent of great efficacy and 

undoubted power in the prevention of the disease, and the application of this juice 

was one of the greatest blessings that Science has ever bestowed on mankind 

(p91). … Lemon juice, therefore, is, in my opinion, the sovereign remedy in the 

treatment of this disease, where fresh fruits and vegetables are not available 

(p98). …How they (acids in lemon juice) act is another question, and one on 

which nothing positive has yet been ascertained. » (Armstrong, 1858) 

CONCLUSION 

Il est évident que le ministère de la Marine britannique savait depuis longtemps que les 

agrumes pouvaient prévenir le scorbut et guérir les scorbutiques ; il ne fit pourtant rien.  

Cette organisation n’agissait pas comme si elle était « leader », désigné comme 

nécessaire par Rogers dans sa théorie de diffusion d’une innovation. L’introduction d’un 

nouveau traitement efficace contre le scorbut dépendait de The Sick and Hurt Board qui, 

à son tour, ne fit rien avant la nomination de deux commissaires médicaux et avant 

qu’une nouvelle épidémie de scorbut ne menace la flotte de la Manche et donc la sécurité 

de la patrie. Il faut convenir que plusieurs comptes rendus sur l’efficacité des agrumes 

contre le scorbut, rédigés par des capitaines de la Marine en service à l’étranger, étaient 

tout récemment arrivés au Conseil mais de tels comptes rendus étaient disponibles 

depuis ceux de Lancaster en 1601, de Woodall en 1617, de Lind en 1753 et de Blane 

en 1785. 

À vrai dire, l’acceptation de cette innovation en Angleterre fut contrecarrée par plusieurs 

opposants qui proposèrent d’autres possibilités. Trop souvent les idéologies médicales 

limitèrent et dirigèrent le débat. Par ailleurs les partisans d’une solution ne purent 

expliquer son efficacité, brouillèrent leur propre argumentation ou construisirent leurs 

raisonnements sur les principes d’autres personnes ou sans fondement.       

Il est juste de dire que le ministère de la Marine britannique connaissait depuis plus de 

cinquante ans le traitement efficace contre le scorbut avant de l’introduire et de l’imposer. 

Il est difficile d’éviter de conclure que cette organisation était à cette époque une 

« réfractaire » ou une « retardataire » si l’on se réfère à la théorie d’innovation de 

Rogers. Il est peu probable que The Sick and Hurt Board eût pris la responsabilité 

d’adopter un traitement quelconque contre le scorbut avant 1793, mais il adopta le jus 
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de citron dès que deux médecins en devinrent membres.  Cela dit, le Conseil n’était pas 

en 1794 un « innovateur » selon la théorie de Rogers. En revanche, la Marine 

britannique méritait le titre ignominieux de « traînarde » que Rogers lui-même y’avait 

appliqué, sans bien en connaître les raisons.   
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CHAPITRE 8 

ADOPTION DU TRAITEMENT DU SCORBUT EN FRANCE 

INTRODUCTION 

Adrien Carré, Médecin général de la Marine française, présente comme un des mystères 

de l’histoire du scorbut en France le fait suivant : comment se fait-il qu’à une époque où 

tant de prisonniers, officiers et chirurgiens vivaient à bord de navires anglais, personne 

ne s’était rendu compte que le jus de citron était régulièrement distribué sur ces navires 

(Carré, 1997, p384). De plus, il a fallu attendre 1855 pour que le docteur Gallerand, à 

bord de la Cléopâtre, naviguant avec des navires anglais, découvre l’usage du jus de 

citron. Entre-temps, le fait que le jus de citron ne fût pas adopté comme remède 

antiscorbutique par la Marine française avait occasionné à Trafalgar en 1805, selon 

Carré (1985, p257), le plus grand désastre naval français. Selon lui, « Le vrai vainqueur 

de Napoléon, (était) le jus de citron » qui avait permis à la Marine britannique une chute 

spectaculaire de la mortalité et la capacité de maintenir en permanence en mer 

d’immenses forces navales, comprenant 140 000 hommes.  

Au cours de précédents voyages au long cours, certains explorateurs français avaient 

essayé, à bord de leurs vaisseaux, une variété de pratiques pour la prévention et le 

traitement du scorbut (chapitres 4, 5). Alors que certaines pratiques étaient ridicules, par 

exemple l’arénation (l’immersion du corps d’un malade dans une couche de sable 

chaud), d’autres étaient bénéfiques. La catégorie méritoire comprenait les comestibles 

en raison du fait que les marins avaient observé qu’un scorbutique guérissait s’il 

consommait des vivres frais, y compris des agrumes, à terre. Dans ce chapitre on 

examinera les facteurs qui entravèrent ou promurent en France l’acceptation des 

agrumes comme remède antiscorbutique et identifiera les étapes d’acceptation et les 

opinions des auteurs, qu’elles soient utiles ou non, à la lumière de la théorie de Rogers.    

On a déjà constaté l’utilisation des agrumes, au cours des siècles précédents, par des 

navigateurs français pour permettre aux scorbutiques de guérir (chapitre 4). Ce fut 

l’étape de connaissance d’une innovation selon la théorie de Rogers. Martin de Vitré 

(1604) et Pyrard de Laval (1619) avaient recouru à ce remède alors que leurs équipages 

mouraient au cours des voyages d’exploration. Ils n’avaient pas emporté d’agrumes avec 

eux depuis la France mais ils en avaient trouvé par hasard à l’étranger. Tout comme 

eux, Bougainville en 1766, Surville en 1769, Kerguelen et Saint Aloüarn en 1772, La 

Pérouse en 1785 et Baudin en 1800 n’en avaient pas emporté mais contrairement à 
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leurs concitoyens plus chanceux, ils n’ont pas réussi à trouver de remède efficace contre 

le scorbut qui décimait leurs équipages en pleine mer. Il semble qu’en France, comme 

en Angleterre, la connaissance et l’expérience des anciens navigateurs n’eussent 

aucune influence. 

Non pas que la Marine française n’eût pas du tout envisagé des remèdes 

antiscorbutiques dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, mais un décret ministériel pour 

l’approvisionnement du jus de citron à la Marine française ne fut émis qu’en 1860 et 

l’adoption de ce traitement efficace ne vit le jour qu’à la fin du XIXe siècle (Dieulafoy, 

1895). 

Gilbert Buti (2005), professeur des universités en histoire moderne à l’université d’Aix-

Marseille, en faisant une étude sur l’éradication du scorbut en mer, pensait qu’il y avait 

eu en guise d’explication « un certain cloisonnement entre le savoir des médecins de la 

mer et celui des hautes autorités médicales » (p342). Buti pensait aussi que la (lente) 

reprise des recommandations contenues dans les traités de médecine navale avait 

montré « la fragilité des innovations » (p342), et « leur très lente diffusion » (p342) mais 

il ne considéra pas les raisons pour l’adoption tardive d’une innovation du point de vue 

d’une théorie sociologique.  Il ignorait aussi la rencontre inattendue entre Baudin et 

Flinders en 1802 au large des côtes des Terres australes, et il ne prit pas en compte 

l’effet des autres remèdes contre le scorbut, y compris l’appertisation, et d’un désaccord 

entre Chardon de Courcelles et Poissonnier-Desferrières par rapport à l’adoption d’un 

remède efficace. 

ÉTAPE DE SENSIBILISATION D’UNE INNOVATION 

L’échange d’idées entre l’Angleterre et la France eut beaucoup d’influence sur l’adoption 

d’un remède efficace contre le scorbut mais les progrès en matière d’acceptation d’une 

innovation alimentaire furent  très différents d’un pays à l’autre. Alors que les progrès 

réalisés en Angleterre étaient lents, ceux de la France étaient très lents. Il reste à savoir 

pourquoi. Il conviendrait de considérer les événements par ordre chronologique. On 

commencera avec Lind, du point de vue d’une perspective française. Son ouvrage, au 

milieu du XVIIIe siècle, marque le commencement des recherches potentielles pour 

trouver une solution antiscorbutique, par opposition à une découverte fortuite. De plus, 

cet ouvrage marque l’époque où les informations sur la maladie et ses traitements 

étaient également disponibles auprès de la Marine britannique et de la Marine française.  

 



205 
 

La réception française de l’ouvrage de James Lind 

L’ouvrage de James Lind, A Treatise of the Scurvy, fut traduit en français (Traité du 

scorbut), trois ans après sa publication en Angleterre (Lind, 1756). Mais ce travail ne 

convainquit ni la Marine britannique ni la Marine française d’adopter les agrumes comme 

traitement contre le scorbut. 

Martini (2004 ; 2005), historien français, aborda la question de savoir pourquoi Lind lui-

même, en dépit de son propre travail qui mit en avant les propriétés antiscorbutiques 

des agrumes, n’avait pas encouragé la consommation de jus de citron, surtout à l’hôpital 

de Haslar où Lind était chirurgien de la Marine, et s’occupait de nombreux cas de 

scorbut. Martini écarte d’emblée l’hypothèse qu’une fourniture en agrumes eût été 

financièrement impossible ou que Lind n’eût jamais eu assez d’agrumes à sa disposition. 

Au lieu de cette argumentation stérile, Martini proposa deux hypothèses afin d’expliquer 

le retard pris dans l’utilisation du jus de citron contre le scorbut. 

Selon Martini, premièrement, le contexte intellectuel et médical du XVIIIe siècle rendait 

impossible toute conception de l’effet du jus de citron. Selon lui, contrairement à 

l’épistémologie du XXe siècle où toutes les connaissances scientifiques devaient émaner 

de l’expérimentation, un tel concept n’existait pas à la fin du XVIIIe siècle. En 

conséquence, la démonstration que fit Lind sur la guérison de deux scorbutiques qui, 

eux seuls, avaient consommé des agrumes alors que les autres malades ne s’étaient 

pas rétablis, ne démontrait pas nécessairement que les agrumes étaient un vrai remède 

contre le scorbut. Deuxièmement, la présence d’un élément particulier dans la nourriture 

n’avait aucun sens pour les médecins de l’époque, pour qui les notions médicales et 

scientifiques étaient encore définies par l’idéologie du galénisme. (On peut appliquer la 

même logique à l’acceptation du résultat d’une expérience en Angleterre.)  

Quelles qu’en soient les raisons, ni la Marine britannique ni la Marine française 

n’acceptèrent la découverte de Lind, à savoir que les agrumes étaient un remède 

efficace contre le scorbut. Martini n’est pas revenu sur la validité des hypothèses de 

Lind, qu’elles fussent bien ou mal fondées.  Lind n’a présenté ni argumentation ni 

raisonnement pour ce qui, finalement, ne reste qu’au stade des suggestions. 

Néanmoins, Martini fit remarquer que l’expérience de Lind était, à cette époque, une 

nouvelle idée, à savoir que l’expérimentation elle-même était une innovation.  À l’époque, 

la réticence à accepter la preuve de l’efficacité des agrumes venait du fait qu’il y avait 

nouveauté dans la manière dont les résultats furent démontrés, plus que dans les 

résultats eux-mêmes.  
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D’autres médecins, par exemple le docteur Jean-Jacques Gardanne de la faculté de 

médecine de Montpellier, réfutaient l’opinion de Lind sans considérer les observations 

de ce dernier : 

« Lind prétend que le défaut de végétaux qui en est le principal défenseur, n’y 

fait pas grand-chose … ces idées … ne doivent point prévaloir sur celles que 

l’expérience avait auparavant accréditées. Le scorbut est causé par l’air chaud 

et humide, comme Pringle l’avait pensé et tout ce que Lind avança pour établir 

une opinion opposée, sera combattu d’une manière victorieuse. » (Gardanne 

1784, p47) 

Malgé la critique de certains médecins, le travail de Lind était depuis longtemps très 

prisé en France. Par exemple, plus d’un siècle après la publication du traité de Lind en 

1753, Rey, professeur aux écoles de Médecine navale, fit publier Sur le traité du scorbut 

de Lind (Rey, 1867).  Rey constata que « La découverte de Lind a reçu la sanction 

d’expérience … il invente le jus de citron, le lime-juice » (p50-51). Rey admit que « le 

lime juice a mis quelque temps pour venir jusqu’à nous. Il a fallu la Guerre de Crimée et 

une navigation des flottes anglo-françaises dans la Baltique pour le faire connaître à 

notre marine » (p51-52).  

ÉTAPE D’INTÉRÊT POUR UNE INNOVATION 

Le milieu du XVIIIe siècle, est le point de départ de l’adoption comparative d’un remède 

efficace contre le scorbut par les deux nations. Ce fut l’étape d’intérêt ou de persuasion, 

selon la théorie de Rogers. Malgré les incertitudes qui demeuraient vis à vis des 

recommandations de Lind faites en 1753, son ouvrage fit renaître un intérêt chez les 

universitaires français pour le traitement du scorbut au moyen des agrumes. Les 

premiers d’entre eux étaient Etienne Chardon de Courcelles, Henri Louis Duhamel du 

Monceau et Antoine Poissonnier-Desperrières. Cependant, un différend qui survint entre 

Chardon de Courcelles et Poissonnier-Desperrières aurait des répercussions majeures 

sur l’adoption des agrumes comme remède antiscorbutique en France 

Étienne Chardon de Courcelles 

L’expérience d’Etienne Chardon de Courcelles marqua une étape dans le processus de 

l’acceptation d’un nouveau traitement contre le scorbut en France. Chardon de 

Courcelles avait rédigé en 1753 (Balcou, 1996) un mémoire sur les maladies qui ont sévi 

dans l’escadre du roi commandée par le duc d’Enville, lieutenant général des armées 

navales, mais Chardon de Courcelles n’avait pas publié son mémoire. Ce n’est qu’en 
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1901, que Keisser en donna des extraits dans le Bulletin de la Société académique de 

Brest (Keisser, 1901). Chardon de Courcelles était directeur de l’École de chirurgie de 

Brest et avec l’inspecteur général Duhamel du Monceau et l’ingénieur Bigot de 

Morogues, il fonda en 1752 l’Académie de Marine de Brest. Il eut donc une influence 

importante. 

L’escadre du duc d’Enville, comprenant 64 vaisseaux et 11 000 hommes, appareilla de 

la rade de l’île d’Aix en juin 1746 pour reprendre aux Anglais Louisbourg au Canada. 

L’escadre du duc fut la plus grande escadre à avoir quitté les côtes de France. 

Cependant, l’escadre, décimée par les maladies,  fut incapable de livrer bataille et rentra 

à Rochefort fin novembre 1746.  Chardon de Courcelles, médecin en chef à bord du 

Mercure et dirigeant des 15 autres chirurgiens et des infirmiers qu’il avait emmenés, 

imputa le sort de cette expédition désastreuse à la vie à bord des vaisseaux et aux 

maladies. Selon Chardon de Courcelles quatre éléments firent apparaître la fièvre 

typhoïde et le scorbut : les fatigues de la vie en mer, le manque de rechanges pour les 

vêtements, le pourrissement des vivres et surtout la corruption de l’air. 

Après trois mois de voyage l’escadre arriva fin septembre à Chibouctou (Halifax). 

L’escadre était devenue un immense hôpital navigant.  Les deux tiers de l’équipage 

étaient trop faibles ou malades pour travailler. Chardon, malade lui-même, se fit rapatrier 

sur la Grande Amazone (vaisseau hollandais) ainsi que 261 scorbutiques.  À son retour 

à Rochefort, 221 hommes étaient déjà morts. Les 40 survivants furent emmenés à 

l’hôpital du port où la plupart d’entre eux se rétablirent mais 8 000 hommes perdirent la 

vie durant l’expédition (Balcou, 1996). 

Chardon de Courcelles, en tant que chirurgien, soigna les malades pendant le voyage 

en utilisant la saignée, la purgation et les médicaments calmants.  Il ne mentionna aucun 

traitement antiscorbutique. Il pensait que la cause du scorbut venait de la corruption de 

l’air à bord du vaisseau, ce qui engendrait la corruption des corps. En tant que médecin 

hygiéniste il pensait que :  

« Il est fort raisonnable de croire que le venin des malades s’échappant 

ordinairement par les selles, par les urines ou par les sueurs, ce qu’il y a de plus 

volatile s’en dégage et infecte l’air de particules malfaisantes et des plus nuisibles 

à la santé : les exhalaisons des matières qui fermentent ou se corrompent ne 

sont guère moins préjudiciables. » (Keisser, 1901, p249) 



208 
 

Chardon de Courcelles savait que Duhamel du Monceau, de l’hôpital de Lyon, pensait 

aussi que l’air infecté était nuisible à la santé et de plus il savait que les Anglais avaient 

installé des ventilateurs et des tuyaux dans les entreponts de leurs vaisseaux afin de 

combattre la corruption de l’air.   À ce moment-là, sur le plan sanitaire, Chardon de 

Courcelles ne put que faire installer des petits sabords pour l’aération des entreponts. 

Cependant, il avait entendu parler de l’efficacité remarquable de la bière d’épinette, ou 

sapinette, contre le scorbut. Lorsqu’il arriva à Chibouctou (aujourd’hui, Halifax), il fit 

distribuer cette bière aux malades et aux hommes en bonne santé mais elle ne soulagea 

personne et elle n’empêcha point le progrès ni l’étendue du mal.   

Le mémoire de Chardon de Courcelles mit l’accent sur la mortalité par maladies au sein 

des équipages de la Marine française, non qu’il n’y ait eu aucune mortalité auparavant.  

Ce désastre au sein de la Marine française en 1746 eut lieu à la même époque que celui 

qui était advenu en 1740 à la Marine britannique, et que George Anson avait décrit 

(chapitre 6). Les échecs de ces deux nations maritimes représentent donc une étape 

équivalente – celle d’un intérêt renouvelé ou d’une motivation pour une innovation qui 

pourrait préserver la santé des marins.  

Henri Louis Duhamel du Monceau 

Cet homme fut médecin, ingénieur, botaniste et écrivain mais il ne fut jamais médecin 

navigant. Néanmoins il eut une influence importante sur la Marine française. À titre 

d’Inspecteur général de la Marine, depuis 1739, Duhamel publia en 1759 son ouvrage 

Moyens de Conserver la Santé aux Équipages des Vaisseaux  dans lequel il exprima 

son opinion sur les causes, la prévention et le traitement du scorbut. Bien plus encore, 

il traduisit et interpréta l’ouvrage qu’avait publié l’Écossais James Lind en 1753, cela à 

l’intention de la Marine française. 

Duhamel n’avait pas d’idée originale en ce qui concernait le scorbut. Il pensait que les 

prédispositions aux maladies à bord des vaisseaux étaient la corruption de l’air émanant 

des exhalaisons, des vapeurs et des mauvaises odeurs des animaux et des marins. Afin 

d’éviter cette corruption, Duhamel dessina les plans d’une machine – un système de 

tuyaux et de soufflets pour que les émanations provenant des bestiaux et des volailles 

dans les cales n’infectent pas l’air de l’entrepont. On ignore si cet appareil a jamais vu le 

jour. Duhamel pensait que la cause principale du scorbut était la viande salée mais il ne 

proposa pas d’autre cause.  
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L’influence la plus importante de Duhamel par rapport à l’acceptation d’un traitement 

innovateur contre le scorbut en France, fut sa traduction de l’ouvrage de Lind qui avait 

décrit comment conserver le suc des oranges et des citrons (Duhamel 1759, p168). 

Après avoir extrait le jus de deux douzaines de fruits, il fallait le laisser reposer et ensuite 

le faire décanter ou le filtrer pour en séparer les parties les plus grossières. Il fallait 

ensuite le faire évaporer au bain-marie, jusqu’à la réduction des quatre cinquièmes de 

la liqueur pour qu’il ne restât qu’environ cinq onces d’extrait. Renfermée dans une 

bouteille d’une pinte, la partie acide de douze douzaines de citrons ou d’oranges se 

conserverait ainsi plusieurs années. Duhamel pensait que ce jus, avec lequel il était 

possible de faire de la limonade ou du punch (que les Anglais utilisaient avec trop 

d’excès, selon lui), différait très peu des mêmes liqueurs dérivées des agrumes frais. 

Évidemment, comme beaucoup d’autres, il pensait que l’acidité du breuvage, à base 

d’agrumes, donnait la propriété antiscorbutique au jus d’agrumes, mais comme James 

Lind, il se trompait en cela. Duhamel ignorait que le fait de chauffer le jus des agrumes 

détruisait leur propriété antiscorbutique et d’une façon involontaire, il promouvait un 

traitement soi-disant antiscorbutique mais qui, en vérité, était inefficace. 

Étant donné que Duhamel avait publié et traduit beaucoup d’ouvrages, qu’il avait 

participé à la fondation de l’Académie de marine de Brest en 1752 et qu’il tenait un poste 

à responsabilités dans la Marine, il est probable que la Marine française aurait suivi tout 

avis de sa part. On ignore si la méthode de préparation du jus de citron, décrite par 

Duhamel, fut adoptée. Mais en vérité la guérison des scorbutiques à bord de ses 

vaisseaux dans ce cas-là aurait échoué parce que le processus de préparation du jus 

de citron aurait détruit son efficacité.    

Le régime d’Antoine Poissonnier-Desperrières, une entrave à l’adoption d’un 

remède antiscorbutique  

Antoine Poissonnier-Desperrières était un médecin de grande importance : ancien 

Médecin ordinaire du Roi, Médecin de la grande Chancellerie et de la Généralité de Paris 

et inspecteur général adjoint des Hôpitaux de la Marine et des Colonies. Son frère, 

Pierre-Isaac Poissonnier, médecin, était inspecteur général de la marine au XVIIIe siècle.  

En 1767 Poissonnier-Desperrières publia son Traité sur les Maladies des Gens de 

Mer dans lequel il se voyait comme la personne principale qui avait le devoir de préciser 

le traitement du scorbut en France. Il proposa un « régime végétal sec » (Poissonnier-

Desperrières, 1771) et ensuite en réponse aux critiques, il publia un autre mémoire dans 

lequel il essaya d’expliquer pourquoi il avait été nécessaire de modifier la nourriture des 
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gens de mer (Poissonnier-Desperrières, 1772). La seconde édition de son traité sortit en 

1780. Malheureusement, son régime et le débat qui s’en suivit auraient entravé 

l’évaluation des agrumes comme remède antiscorbutique.  

Il adressa son traité aux membres de l’Académie Royale des Sciences. Il proposa, pour 

le bénéfice du genre humain et pour les connaissances humaines, de montrer comment 

l’air et le climat influaient sur l’économie animale, sur les causes des maladies et sur 

l’action des remèdes, depuis que la navigation avait ouvert la porte du nouveau Monde. 

Il disait qu’il était tenu, malgré la tâche difficile à accomplir, d’instruire ceux qui soignaient 

les personnes atteintes du scorbut, ceci pour le bien de l’humanité et en raison de la 

responsabilité de son ministère.   

Or cet homme, quoique instruit, emprunta la plupart de ses idées à trois hommes : les 

Hollandais M. Boërhaave et M. Rouppe et l’Écossais James Lind. En ce qui concerne 

l’acceptation des agrumes comme remède contre le scorbut en France, il ignora tout 

particulièrement, ou ne tint pas compte de ce qu’avaient écrit les navigateurs français 

d’autrefois sur la guérison du scorbut. Cette omission est un des facteurs qui avait 

également retardé l’acceptation des agrumes comme remède antiscorbutique en 

Angleterre.  

Médecin éclairé, il soutint qu’il fallait connaître les causes du scorbut afin d’en connaître 

le traitement, mais c’est là où se termine son raisonnement. Sa théorie sur les causes 

du scorbut est imprégnée d’un mélange de principes du galénisme et ceux de 

l’iatromécanisme. 

Il est évident que Poissonnier-Desperrières était très impressionné par les opinions de 

Lind sur le traitement du scorbut, tout en reconnaissant la suprématie navale de 

l’Angleterre à cette époque, mais en même temps il avait sa propre opinion, assez 

originale, sur la cause du scorbut grâce aux observations qu’il avait faites auparavant à 

Saint-Domingue (République Dominicaine). Dans son traité, Poissonnier-Desperrières 

fit très souvent référence à l’ouvrage de Lind mais il ne déclara jamais que Lind avait 

choisi un traitement spécifique. Autrement dit, l’ouvrage de Lind manquait tellement de 

clarté que Poissonnier-Desperrières, qui s’était présenté comme leader du traitement 

antiscorbutique en France, ne pouvait en déceler le bon traitement. 

Aux dires de Poissonnier-Desperrières, les maladies qui affligeaient les matelots 

venaient de l’air qui, ayant un grand nombre de propriétés variables, pouvait bouleverser 

la stabilité des humeurs du corps humain et donc pouvait  prédisposer à certaines 
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maladies (Poissonnier-Desperrières, 1780, p16). À part l’inactivité des matelots à bord 

des vaisseaux et une mauvaise qualité des aliments, qui étaient des causes auxiliaires 

et qui pouvaient faire surgir le scorbut, la constitution de l’air en était la cause principale. 

L’air « est élastique, pesant, compressible, tantôt plus, tantôt moins humide, mais 

toujours chargé d’une quantité d’eau réduite en vapeurs ; il est tantôt froid, tantôt 

chaud ». Selon lui, cet air variable, pouvait rafraîchir, réchauffer ou changer les humeurs 

du corps humain et il produisait cet effet par deux voies – par la surface externe du corps 

et par la respiration. 

De plus, dans les deux cas les vaisseaux sanguins de la peau et dans les poumons 

subissent des changements. Poissonnier-Desperrières continuait son hypothèse : l’air 

froid et humide, s’appliquant sur la surface du corps, produit « un léger érétisme » dans 

tous les pores de la peau, ce qui produit à son tour une diminution de la transpiration. 

En conséquence, cette humeur, une sérosité chargée de sels, ne peut pas s’évacuer 

des artères sanguines et est véhiculée dans les voies de la circulation sanguine où elle 

exerce son action sur les autres liquides, surtout sur les sucs du corps (Poissonnier-

Desperrières, 1780, p37). 

Cette liqueur, si elle n’est pas expulsée, ne peut pas demeurer longtemps dans le même 

état parce que, soumise à des oscillations mécaniques répétées et à un frottement, elle 

acquerrait une certaine « acrimonie ». Le sang, une fois dissous et rendu âcre par la 

transpiration, passerait facilement dans les parois des vaisseaux ou les corroderait, et 

produirait par-là des hémorragies, une haleine puante et des ulcérations qui sont toutes 

une preuve certaine de la putridité du sang et la caractéristique du scorbut. Poissonnier-

Desperrières ne considérait plus le rôle de l’inspiration de l’air comme étant la cause du 

scorbut. 

Quant à la guérison du scorbut, Poissonnier-Desferrières lui-même ne pouvait pas 

recommander un remède spécifique. Il dépendait de l’avis des autres mais, de son 

propre aveu, comme ils avaient recommandé un si grand nombre de remèdes, il était 

fort embarrassé sur le choix à faire. Il distingua une vingtaine de remèdes pour lesquels 

leurs partisans citèrent de nombreux exemples de succès et donnèrent de bonnes 

raisons de les utiliser. Afin de choisir le bon traitement, il partagea la maladie en trois 

phases qui, selon lui, exigeaient une grande diversité de traitements.   

Il est évident que pour Poissonnier-Desperrières le corps était divisé en deux catégories : 

« les liqueurs » (les fluides ou les liquides – mots qu’il utilise de façon interchangeable) » 

et « les solides ». Dans la première phase de la maladie, tous les symptômes 
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survenaient de la pléthore et de l’épaississement des liqueurs (du corps). Dans la 

deuxième phase, la dissolution des liquides se manifestait et dans la troisième 

« l’acrimonie » (du sang) détruisait jusqu’aux solides qui contenaient du sang. Un plan 

curatif raisonné reposait sur l’identification de la phase de la maladie et sur le choix des 

remèdes. Cependant, après être parti du postulat que la cause principale du scorbut était 

due à un environnement froid et humide qui arrêtait toute transpiration, Poissonnier-

Desperrières reconnut qu’il avait du mal à expliquer la cause du scorbut dans les climats 

chauds, et il n’y réussit pas.  Il éluda cette question et au lieu de cela, il précisa que le 

scorbut existait sous deux états – le scorbut froid et le scorbut chaud ; mais le scorbut 

froid pouvait passer à l’état de scorbut chaud. Dans le scorbut chaud, les premiers 

symptômes correspondaient à la deuxième phase du scorbut froid. Il fallait donc 

appliquer les traitements en fonction des circonstances. 

Pour la première phase de la maladie, qui était le problème des fluides du corps, il 

nécessitait une plus grande trituration des fluides (Poissonnier-Desperrières, 1772, 

p130). Les remèdes étaient « les sels volatils, les remèdes âcres, les irritants et les 

échauffans » (non-identifiés) tels que les « cordiaux acidulés », les liqueurs (la bière, le 

vin, le vinaigre), le quinquina et l’absinthe.  

Pour la deuxième et la troisième phase du scorbut, représentant le problème des solides 

du corps, « les sucs acides des végétaux » étaient alors les remèdes indiqués.  Pendant 

cette phase, selon lui, « les solides sont dans un état de langueur et d’atonie qui ne leur 

permet pas d’agir avec assez de force sur les liquides pour les broyer et les diviser afin 

qu’ils puissent expulser les humeurs séreuses, surabondantes, vicieuses ou inutiles, par 

les pores de la peau et les autres excrétoires ». Il fallait redonner vigueur aux solides ou 

les ranimer pour qu’ils puissent produire une plus grande trituration des fluides et par-là 

une sécrétion plus abondante de « l’humeur transpiratoire ». Les traitements typiques 

sont « le cresson, le raifort, le cochléaria, la moutarde, l’ail, les oignons, les choux, les 

spiritueux, les volatils (tels que l’esprit ardent de Cochléaria, l’esprit de corne-de-cerf, de 

sel ammoniac), les diaphorétiques chauds (comme l’infusion de serpentaire de Virginie, 

de germandrée), les bois sudorifiques, la thériaque et le camphre. »   

Certains remèdes peuvent combattre tous les désordres qui caractérisent le scorbut. 

Ces substances appartiennent au règne végétal : ce sont des plantes et des fruits dont 

les sucs sont composés d’une certaine quantité proportionnée d’huile, de corps muqueux 

(mucus) et de sel, soit neutre, soit alkali, soit acide, et « qui par conséquent contiennent 

une espèce de savon naturel » qui est d’une importance suprême. On trouve dans cette 

classe toutes les herbes potagères : le chou, le cresson, le cochléaria, le pourpier, la 
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laitue, les poireaux, la bourache, les navets, les oignons, l’ail, les oranges, les citrons, 

les pommes, les groseilles, et l’épine-vinette ainsi que les sucs de ces fruits (naturels ou 

édulcorés avec du sucre), le moût de vin, le cidre, le vin, la bière forte, le punch très-

acidulé et édulcoré et le pain frais. 

Le mécanisme antiscorbutique putatif des repas végétariens est étonnant, voire 

fantaisiste. Après avoir été consommé, le mucus de ces légumes et de ces fruits, aidé 

de leurs sels minéraux, pénètre aisément dans l’appareil circulatoire et ensuite passe 

facilement par les pores de la peau et entraîne avec lui la portion de l’humeur 

transpiratoire qui s’était mêlée au sang. La propriété savonneuse du mucus de ces 

légumes détruit l’alliance entre les globules de l’humeur et le sang. Voilà comment les 

légumes et les fruits parviennent à rétablir la transpiration, à augmenter la consistance 

des humeurs et à dissiper leur « acrimonie ». Poissonnier-Desferrières examina en détail 

les avantages de tous les fruits et légumes, y compris les sucs et les jus des agrumes, 

mais il n’accorda sa préférence à aucun.   

En plus d’une alimentation à base de végétaux, Poissonnier-Desferrières proposa une 

diminution de la fourniture en viandes aux équipages. Il prétendait que les viandes 

salées et fumées étaient souvent nocives aux matelots mais, en raison de l’impossibilité 

de se fournir en viandes fraîches, il ne les proscrirait pas.  Rien ne prouvait que les 

viandes salées étaient nocives mais il pensait qu’une alimentation végétale avait un 

avantage sur les viandes salées pour prévenir le scorbut.  Il proposait de supprimer les 

repas de morue et de viande salée. Sa proposition, et tout le contenu de son traité, avait 

le soutien de l’Académie royale des sciences. Cependant, certaines personnes de l’état-

major de la Marine française n’étaient pas d’accord, surtout Etienne Chardon de 

Courcelles. Une controverse sur l’alimentation des matelots survenait et qui aurait des 

conséquences importantes sur le plan de l’adoption d’un nouveau remède 

antiscorbutique en France.  

Un chirurgien anonyme 

Un chirurgien de la Marine française se sentit obligé de défendre la réputation de 

Chardon de Courcelles et de critiquer le « régime végétal sec » à base de riz et de 

lentilles qu’avait proposé Poissonnier-Desperrières.  Cet inconnu, naviguant à bord d’un 

vaisseau qui avait appareillé pour les Indes en 1771 et où le nouveau régime de 

Poissonnier-Desperrières était en vigueur, en avait exposé les inconvénients.   
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Dans la préface de sa Réponse d’un chirurgien au second mémoire qui concerne le 

Régime Végétal, proposé pour les Gens de Mer, par M. Poissonier 

Desferrières (Anonyme, 1776), le chirurgien nous montra son indignation suite à une 

modification que Poissonnier-Desferrières avait donnée concernant la cause du scorbut. 

Cette modification était « une contradiction frappante ». Alors que, dans son traité de 

1767, Poissonnier-Desferrières avait dit que la cause principale du scorbut venait de l’air 

et de la diminution de la transpiration, il avait commencé son mémoire de 1772 par une 

suppression totale de viandes en guise de traitement principal des maladies. Cela dit, 

ce chirurgien anonyme nous fournit les raisons pour lesquelles un régime uniquement 

végétal n‘était pas envisageable pour les marins ni bon pour la santé.             

Ce qu’avait recommandé Poissonnier-Desperrières, d’après le chirurgien anonyme, 

n’était que « le fruit d’un défaut de caractère ».  Pour des raisons pratiques, le régime 

n’était pas concevable pour des gens accoutumés à se nourrir de viande et qui avaient 

besoin d’une alimentation qui leur permettrait d’entreprendre le travail difficile à bord des 

vaisseaux. Comparés aux Anglais, ayant le bœuf comme nourriture ordinaire, ils étaient 

robustes et vigoureux. De plus, il y avait d’autres raisons théoriques pour lesquelles le 

régime ne convenait pas.  

Poissonnier-Desperrières n’avait pas adopté les recherches de MacBride sur l’air fixe 

(MacBride, 1776), envisagé comme le principe de la cohésion des parties constitutives 

des corps végétaux et animaux.  Puisque les substances végétales ne contiennent pas 

d’air fixe, un régime entièrement végétal compromettrait la cohésion du corps, selon ce 

chirurgien anonyme.  En outre,  Poissonnier-Desperrières, qui s’appuyait sur l’opinion 

de Lind, raconta, par exemple, que 70 scorbutiques à bord du Guernezcy furent 

parfaitement rétablis par des soupes aux choux faites avec de la viande fraîche.  « Donc, 

les substances animales ne sont pas, comme l’a prétendu l’auteur du régime végétal, la 

cause principale du scorbut » (Anonyme, 1776, p61).  D’ailleurs, Poissonnier-

Desferrières avait mal interprété ce que Lind, MacBride et d’autres médecins avaient 

conseillé, à savoir, « l’usage modéré des viandes, principalement fraîches et 

entremêlées de légumes ou végétaux récens » (Anonyme, 1776, p75). Ce chirurgien 

anonyme conclut, de façon véhémente, que les causes principales du scorbut, 

consignées dans les mémoires de Poissonnier-Desferrières étaient fausses et 

imaginaires. Plus important encore, Poissonnier-Desferrières avait détourné l’attention 

du développement d’un remède antiscorbutique.  
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Edouard François Marie Bosquillon 

Comme on l’a vu, il y avait un échange d’idées et d’informations médicales entre les 

pays européens. En fait, quelques médecins occupaient des postes universitaires en 

Grande-Bretagne aussi bien qu’en France. Edouard-François-Marie Bosquillon, par 

exemple, était docteur-régent de la faculté de Médecine de Paris ainsi qu’Associé 

honoraire de la Société de Médecine d’Edimbourg. Cet homme avait traduit les ouvrages 

de William Cullen, médecin écossais influent, et il les avait publiés en France sous les 

titres Élements de médecine pratique de Cullen (Cullen, 1795 ; 1819) et Traité de 

matière médicale (Cullen, 1789). Aussi, la connaissance des maladies de l’époque et 

leurs traitements en Grande-Bretagne étaient très connus en France. On peut voir dans 

les ouvrages de Cullen certaines délibérations qui eurent une influence importante sur 

l’avis donné par les hautes autorités médicales françaises. 

En 1795, Cullen critiqua les opinions qui prédominaient (Cullen, 1795, p675-677). Il 

pensait que les causes de l’apparition du scorbut étaient « l’usage des nourritures 

animales » et « des farineux non fermentés »  parce qu’ils se digéraient difficilement. 

Cependant, il pensait que « l’opinion sur des farineux non fermentés (était) très mal 

fondée » vu qu’ils représentaient la majorité des alimens faisant partie d’un régime 

normal et n’ayant aucun effet nuisible sur la santé. Pour lui, l’impact sur le scorbut de 

certaines vapeurs méphitiques, dont l’air de la mer était chargé, était très improbable, 

étant donné que ces vapeurs se trouvaient en moindre proportion sur mer que sur terre.  

Si cet air favorisait l’apparition du scorbut, ce devrait être, pensait-il, par ses qualités 

sensibles, telles que le froid ou l’humidité. Mais il pensait, d’une façon curieuse, que si 

les vêtements chauds stoppaient le progrès de la maladie en combattant le froid, ils 

pouvaient en même temps y contribuer parce que, une fois qu’ils étaient appliqués sur 

le corps, ils augmentaient l’humidité de l’air inspiré. Il croyait « qu’il n’y avait jamais 

d’exemple que le froid ou l’humidité eût produit le scorbut sans le concours de la 

mauvaise nourriture dont vivaient les marins ». Il pensait aussi que la faiblesse 

occasionnée par le travail et la fatigue, ainsi que la tristesse et le découragement, 

ralentissaient tous la tonicité de la circulation sanguine et de ce fait favorisaient 

l’apparition du scorbut. Pour prévenir cette maladie il fallait éviter les circonstances qui 

la favorisaient mais « l’unique moyen efficace sera d’éviter en même temps les aliments 

salés,  ou au moins d’en diminuer la quantité, et de manger ceux qui seront conservés 

autrement par le sel ».  Selon lui, la prévention principale et la cure du scorbut 

consistaient à vivre de « végétaux récents et succulents ». Ainsi, le remède proposé par 

Cullen et adopté par Bosquillon, s’accordait bien avec ce qu’avait recommandé 



216 
 

Poissonnier-Desperrières. Cependant, ce que ce dernier avait recommandé faisait 

obstacle à une solution rationnelle  pour la maladie.  Bosquillon, lui aussi, n’apporta rien 

aux discussions. 

La Révolution, un frein au développement d’un remède antiscorbutique efficace  

La Révolution et la Terreur (1789-1794) mirent fin au renouvellement de la flotte 

française, détruisirent son pouvoir exécutif et menèrent aux mutineries (chapitre 1).  Il 

semble aussi que la Révolution mît fin aux innovations. La question du développement 

d’un remède antiscorbutique efficace fut mise de côté. Avant la Révolution le scorbut 

avait souvent fait l’objet de discussions mais il se passa un grand laps de temps avant 

que la Marine française ne reconsidérât ce sujet après la Révolution. Par ailleurs, ce ne 

fut pas la Marine française qui aborda la question du ravitaillement en mer, mais un 

innovateur, à titre personnel. 

Les conserves d’Appert, une seconde entrave à l’adoption des agrumes 

Selon la théorie de Rogers, l’acceptation d’une nouvelle idée pourrait être retardée si 

une autre nouvelle idée la concurrençait. Peut-être que le procédé d’Appert, 

« l’appertisation », contrecarrait l’adoption des agrumes comme remède antiscorbutique.  

En 1803 la Marine française fit un essai de la méthode d’Appert en distribuant ses 

conserves en bocaux de verre (chapitre 1). Pourtant, les conserves, qui arrivèrent sur le 

marché en 1802, n’étaient pas faites dans le but antiscorbutique. Appert voulait préparer 

des denrées qui ne pourriraient pas. Il commença avec une dizaine de denrées, par 

exemple un pot-au-feu, du lait et des fruits, mais pas d’agrumes (Appert, 1810). En 1813, 

Appert conserva des sucs d’oranges et de citrons (Appert, 1813, p78). Les conserves 

n’étaient servies qu’à la table des amiraux de la Marine de Brest et de Rochefort. 

Cependant, cette timide introduction fut un succès : les conserves furent comestibles et 

de bon goût. Ensuite elles étaient fournies en 1810 à certains états-majors privilégiés.  

Depuis 1814, sous l’influence de l’Anglais Peter Durand, Appert avait adopté la boîte de 

métal, au lieu de bocaux en verre, jugés trop fragiles. En 1817 la Marine française refit 

l’essai en fournissant ces conserves avec leur nouveau conditionnement à l’Uranie au 

cours du voyage de Freycinet (chapitre 5) autour du monde ; mais une fois encore elles 

furent réservées à l’état-major (Hubault, 1854 ; De Laguérenne & Kernéis, 1988). 

Lesson, le pharmacien à bord de la Coquille, trouva que les conserves de bœuf et de 

volaille étaient très satisfaisantes et les recommanda ensuite pour être consommées par 

les malades (Lesson, 1829).  Sans le savoir, Kéraudren, l’inspecteur général de la Santé 
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de la Marine, avait déjà ordonné par dépêche ministérielle du 29 novembre 1822, le 

remplacement de la viande de mouton et de poulet par les préparations d’Appert, et ce 

pour tous les malades à bord (De Laguérenne & Kernéis, 1988).  

Entre 1822 et 1859 les viandes en conserves d’Appert étaient disponibles pour les 

voyages au long cours. De Laguérenne & Kernéis décrivent dix-huit voyages, y compris 

celui de Dumont d’Urville vers le pôle Sud du 1837-1840 (vide infra), au cours desquels 

ces conserves étaient disponibles. Cependant, ce n’était que les états-majors et les 

matelots malades hospitalisés à l’infirmerie, à l’exclusion des matelots bien portants, qui 

avaient droit à ces viandes. Quelques officiers de santé à bord des vaisseaux, comme 

Laurencin sur la Venus en 1830, pensaient que les conserves devaient être distribuées 

à tout l’équipage (De Laguérenne & Kernéis, 1988).  

La Guerre de Crimée, commencée en 1854, fut un tournant pour les conserves 

alimentaires de la Marine. En deux ans la flotte française et le corps expéditionnaire de 

l’armée de terre connurent plus de 23 000 cas de scorbut. Par conséquent, la 

commission du professeur Poggiale ordonna pour la consommation de tout l’équipage, 

le remplacement progressif du bœuf salé par la viande d’Appert et celle des pois secs 

et du riz par des légumes déshydratés et pressés. Ces changements furent très 

rapidement promulgués. Lorsqu’en 1859, la grande escadre de l’amiral Charner, 

constituée de 60 vaisseaux et de 20 000 hommes, partit pour envahir Pékin, les 

conserves furent mises à la disposition de tout l’équipage. Néanmoins, l’introduction des 

conserves d’Appert n’éradiqua pas le scorbut qui frappa encore cette escadre (De 

Laguérenne & Kernéis, 1988). Vu que les conserves n’avaient pas prémuni les hommes 

contre le scorbut pendant la deuxième exploration du pôle Sud (1908-1910), cette 

maladie reçut de façon ironique le surnom de « la maladie des conserves » (Charcot, 

1910, p18).  

Il fallut attendre les observations du docteur Gallerand à bord de la Cléopâtre dans la 

Mer Blanche et les recommandations de la Commission de Rouchas, Fontaine et Hetet 

pour que la Marine française commence à adopter un autre remède contre le scorbut.  Il 

est à noter que l’adoption des conserves d’Appert, en remplacement de vivres frais, avait 

probablement retardé toute autre éventualité d’un tel remède en France mais pas en 

Angleterre.    
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Henri Facieu 

En 1820 Henri Facieu présenta sa Dissertation sommaire sur le scorbut à la faculté de 

médecine de Montpellier pour obtenir le grade de docteur en médecine. Quant aux 

causes, il pensait que le froid, l’humidité, la malpropreté qui putréfiaient l’air, la 

mélancolie et les viandes salées étaient ce qui prédisposait à la maladie ; et pour lui, le 

fait de s’éloigner de ces facteurs causant la maladie était suffisant comme traitement.  Il 

pensait que la privation de fruits et de légumes en était la cause principale. Après avoir 

étudié les publications de nombreux auteurs, il était perplexe quant au remède définitif 

de la maladie : « Les auteurs (y compris Lind et Cook) recommandent un si grand 

nombre de remèdes dans cette maladie ; il y en a qui sont si contraires, si discordans, 

et dont les principes opposés paraissent si peu pouvoir convenir dans la même maladie, 

que l’on est fort embarrassé sur leur choix » (Facieu, 1820, p20).  Il résolut ce problème 

en assignant des remèdes divers à des stades différents de la maladie mais il est évident 

qu’il n’avait aucune conception de la base du traitement. Tout comme Bosquillon, Facieu 

n’ajouta rien aux discussions. Donc, en 1820 il n’y avait toujours aucun progrès dans le 

traitement du scorbut en France.    

ÉTAPE D’ÉVALUATION D’UNE INNOVATION 

Deux rencontres heureuses entre les navigants français et anglais marquent et 

soutiennent la prochaine étape de l’acceptation d’un traitement efficace au sein de la 

Marine française.  

Rencontre des docteurs Gallerand et Murray 

Le rédacteur en chef (Saurel) de la Revue Thérapeutique du Midi, gazette médicale de 

Montpellier, en présentant un travail original du docteur Gallerand, chirurgien de la 

Marine impériale, émit l’opinion que la France avait montré peu d’intérêt pour les 

agrumes comme remèdes contre le scorbut. Il disait : « On a dit et écrit peu de choses, 

en France, touchant les propriétés antiscorbutiques du suc de citron, tandis que nos 

voisins les Anglais sont arrivés, par l’expérience, à avoir des convictions bien arrêtées à 

cet égard, et à les répandre dans leurs journaux et dans leurs livres ». Regrettant que 

les bâtiments de guerre français qui étaient en station en mer Noire eussent toujours 

souffert du scorbut, Saurel était encouragé par un rapport rédigé par le docteur Gallerand 

à la suite d’une double campagne en mer Blanche durant les années 1854 et 1855. 

À la fin de la première campagne en 1854, à bord de la frégate la Psyché, Gallerand 

(1856) envoya à l’hôpital de la marine de Brest cinquante scorbutiques menacés d’une 
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mort imminente.  En outre, se trouvaient à bord du bâtiment environ 150 hommes atteints 

du scorbut. Gallerand avait distribué à l’équipage au cours de la campagne tous les 

agents antiscorbutiques, de quelque nature qu’ils fussent, et il avait scrupuleusement 

observé toutes les précautions hygiéniques connues. Son rapport donnait le sentiment 

qu’il était un médecin exaspéré qui ne savait plus quoi faire. 

Ensuite à bord de la Cléopâtre en 1855, il mit en vigueur toutes les mesures préventives 

contre le scorbut dès le départ de France. Gallerand avait à sa disposition tant de 

rafraîchissements et de médicaments spéciaux pour les malades qu’il comptait pouvoir 

préserver l’équipage de la frégate du scorbut.  Malheureusement cela ne donna pas le 

résultat escompté. Au bout d’un certain temps en mer, 15 hommes étaient atteints du 

scorbut et d’autres en présentaient les premiers signes. Gallerand ne pouvait parvenir à 

améliorer l’état de santé des malades ni empêcher de nouveaux cas de surgir chaque 

jour. Ce qu’il faisait donne l’idée qu’il n’avait aucune compréhension de la cause réelle 

du scorbut. Il regrettait de ne pas avoir « des moyens assez puissants pour neutraliser 

les influences atmosphériques, qui sont, à n’en pas douter, la grande cause du 

scorbut dans ces mers ». Ce constat d’un membre de la Marine française montre que, à 

cette époque, les croyances des Français étaient remarquablement différentes de celles 

des Anglais.  

Faute d’un traitement efficace, Gallerand était fort inquiet en songeant que la frégate 

avait encore deux mois à patrouiller avant de rentrer en France. Il s’attendait à ce que la 

maladie fasse de grands ravages, mais un hasard heureux, l’intervention d’un chirurgien 

anglais lui offrit un remède. Alors qu’ils naviguaient de conserve sur la mer Blanche, la 

frégate française la Cléopâtre et la frégate anglaise le Meander firent escale ensemble 

sur un îlot abandonné. Là le docteur Murray, chirurgien-major, s’étonna de voir les 

scorbutiques français, au teint livide, se traîner péniblement sur le terrain alors que son 

équipage, placé dans les mêmes circonstances, jouissait d’une bonne santé. Murray se 

présenta au docteur Gallerand, désireux de découvrir les raisons pour lesquelles la santé 

de leurs deux équipages respectifs était si différente. 

Gallerand apprit que, depuis plus de cinquante ans, les Anglais embarquaient 

réglementairement à bord de leurs bâtiments de guerre et de commerce, une quantité 

suffisante de suc de citron pour que tous les membres de l’équipage puissent en 

consommer une demi-once chaque jour à partir du quinzième jour en mer.  Il existait 

aussi des ordonnances très strictes de l’amirauté anglaise qui punissaient les capitaines 

qui ne se conformaient pas à ces règles. La fourniture des citrons était organisée sur 

une vaste échelle. La plu grande partie de l’île Malte, selon lui, fut réservée à la 
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production du suc de citron. L’extraction du suc était un processus simple. Le fruit 

épluché était soumis au pressoir et le jus recueilli sans autre préparation. Une petite 

quantité d’alcool y était additionnée avant la mise en bouteille. Le suc était distribué 

comme les vivres : le chirurgien n’avait pas besoin de s’en occuper.  

Ce qui est assez frappant, c’est que Gallerand lui-même, de son propre aveu, savait 

depuis longtemps que les citrons et les oranges étaient des antiscorbutiques et qu’il avait 

vu plusieurs fois leurs effets positifs, quoiqu’il n’en ait pas donné de détails. Il fit la 

remarque que, s’il avait demandé douze cents litres de jus de citron, il aurait soulevé 

« un vif étonnement ». Voilà un homme qui n’aurait pas mérité l’honneur du titre de 

« champion » d’après la théorie de Rogers.  Néanmoins, il prit l’initiative d’obtenir du 

Meander, avec l’autorisation du commandant de la Cléopâtre, 22 bouteilles de deux litres 

de jus de citron. Un peu plus tard il obtint deux litres de plus de la corvette anglaise le 

Phenix. Avec ces quarante-six litres il parvint à préserver son équipage d’une affreuse 

épidémie. Il était impossible, avec cette quantité, d’employer le jus dans un régime 

journalier comme l’avaient fait les Anglais. Gallerand ne put prévenir la maladie mais il 

put la guérir. Tous les hommes présentant quelques symptômes scorbutiques reçurent 

le jus deux fois par jour selon la méthode anglaise. Le résultat dépassa les attentes de 

Gallerand. Tous les scorbutiques de cette seconde campagne, à bord de la Cléopâtre, 

survécurent, par contraste avec le grand nombre qui mourut lors de la première 

campagne à bord de la Psyché. Gallerand fut convaincu que les scorbutiques à bord de 

la Cléopâtre seraient morts sans le secours inespéré du chirurgien du Meander. 

Ensuite Gallerand entreprit des expériences, on ne sait pas exactement où, afin de 

savoir si le jus de citron possédait une action spéciale ou s’il n’agissait qu’en vertu de 

son acidité. Il administra concurremment à quelques scorbutiques l’acide citrique et 

l’acide acétique mais il n’observa aucune amélioration de l’état de santé de ces hommes. 

Il dut revenir à l’emploi du suc de citron, une observation qui suggère qu’il avait entrepris 

ces expériences à bord de la Cléopâtre. Il découvrit que les Anglais avaient déjà 

expérimenté l’acide citrique et qu’ils n’avaient pas obtenu des résultats comparables à 

ceux fournis par le jus de citron.  

Ainsi, Gallerand avait déjà atteint « l’étape d’exécution ou de test » selon la théorie de 

Rogers. Il avait contourné les étapes d’intérêt et d’évaluation, c’est-à-dire qu’il avait 

recherché des renseignements supplémentaires sur l’innovation sur laquelle il était 

tombé par hasard : il l’avait évaluée, l’avait testée et l’avait acceptée.  Selon Carré 

(1997), Gallerand apporta à Brest un flacon et la recette anglaise du jus de citron.                 
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Joseph-René Bellot et l’expédition à la recherche de Sir John Franklin 

L’expédition polaire de l’illustre amiral anglais sir John Franklin, ancien gouverneur de la 

Terre de van Diemen, partit d’Angleterre en mai 1845 avec assez de réserves pour trois 

ans, mais en 1851 elle n’était toujours pas revenue. L’expédition comprenait deux 

navires à vapeur, l’Erebus et le Terror. Le gouvernement anglais envoya plusieurs 

expéditions à la recherche de Franklin, mais en vain.  La femme de l’amiral, Lady 

Franklin, envoya en mai 1851 la goélette le Prince Albert, navire à vapeur à hélice, 

comme expédition supplémentaire de secours.  

L’enseigne de vaisseau, Joseph-René Bellot, âgé de 25 ans, embarqua sur le Prince 

Albert pour représenter les sympathies de la Marine française. Comme membre de 

l’équipage, il put être témoin des méthodes avec lesquelles les Anglais faisaient face au 

scorbut à cette époque (Bellot, 1854), un demi-siècle après que la Marine britannique 

eut adopté les agrumes comme remède antiscorbutique. 

Bellot rapporta qu’après cinq mois de voyage, le docteur à bord du vaisseau procéda à 

une distribution régulière de lime-juice comme traitement préventif du scorbut (Bellot, 

1854, p150), et cela faisait longtemps que la Marine britannique avait adopté cette 

prévention. Bellot ne fit aucune autre remarque en ce qui concerne la prévention du 

scorbut. C’est curieux puisqu’il avait déjà noté que des Américains, qui étaient aussi à la 

recherche de Franklin (Bellot, 1854, p98) perdaient beaucoup d’hommes à cause du 

scorbut. Or, Bellot venait de sortir de l’école navale de Rochefort et puisqu’il ne fit aucune 

remarque sur la prévention tardive du scorbut à bord du Prince Albert, il est probable 

qu’il n’avait jamais été instruit sur la prévention du scorbut pendant sa formation navale. 

Autrement dit, il est probable que la Marine française n’avait pas encore adopté ce 

remède contre le scorbut.  

Bellot n’avait pas d’idée précise sur la cause du scorbut. En mai 1852, après 12 mois 

d’exploration, la plupart des membres de l’équipage de 18 hommes étaient atteints du 

scorbut. Il pensait que l’humidité pouvait occasionner le scorbut et que le mouvement et 

l’exercice étaient les principaux remèdes à un moment où le lime-juice avait une faible 

qualité ou que son approvisionnement était épuisé (Bellot 1854, p317, p324). 

Cependant, il reconnut que le lime-juice était le remède essentiel (Bellot, 1854, p332). 

Si un malade pouvait prendre une quantité suffisante de lime-juice, il se rétablirait (Bellot, 

1854, p328). 
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Voilà donc un autre représentant de la Marine française qui avait vu et relaté comment 

les Anglais prévenaient et guérissaient leurs scorbutiques dans les années 1850. 

Cependant, Bellot ne put jamais faire de compte rendu à la Marine française. Ce jeune 

homme courageux, alors qu’il se trouvait sur une plaque de banquise, tomba sans que 

personne ne le vît et périt en juin 1853. Son journal de bord fut publié en 1854 à titre 

posthume.  

Marie Pierre Achille Hubault  

Cet homme, chargé du service médical avait directement observé l’apparition du scorbut 

à bord des vaisseaux dans ses longues pérégrinations sur l’océan Pacifique. Sa thèse, 

Du scorbut à la mer, considéré surtout sous le rapport de l’étiologie, rédigée en 1854 

pour son doctorat en médecine fournit des éléments intéressants. Il décrivit de manière 

impeccable le sort inexorable causé par la maladie et, imperturbable, il poursuivit son 

raisonnement, en commençant par des observations logiques mais en terminant par une 

conclusion absurde.  

Il avait observé que : 

« le scorbut une fois déclaré à la mer parcourt fatalement et … que rien, ni l’usage 

de la viande des animaux récemment tués abattus ni l’usage des légumes verts 

… aussi frais que s’ils sortaient du potager … n’apporte de modifications au 

mouvement de décomposition que les atteintes scorbutiques impriment à tout 

l’organisme … les faits de ce genre se rencontrent tous les jours ; il n’est pas un 

marin qui ne les connaisse, pas une personne ayant un peu voyagé qui n’ait pu 

les observer. » (Hubault, 1854, p15) 

Hubault avait observé que les règles d’une bonne hygiène ne pouvaient retarder 

l’invasion du scorbut : 

« … tous les hommes qui subissent depuis le même temps l’influence du séjour 

à la mer, quels que soient leur régime, leurs habitudes et leur habitation, sont 

égaux devant les atteintes de l’épidémie. » (Hubault, 1854, p15) 

Selon lui, que l’on consomme des provisions salées ou de la viande fraîche et des 

légumes conservés dans des boîtes en fer-blanc d’Appert, le scorbut apparaît vers le 

sixième mois d’une campagne. Que l’on occupe l’immonde taudis des matelots ou la 

cabine ventilée et réchauffée d’un officier, celui-là contracte le scorbut comme les autres 

et aussi vite que les autres.  
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Ce fut au cours d’un voyage en janvier 1851 que Hubault avait eu l’occasion de préciser 

l’étiologie du scorbut. Le Liancourt appareilla de Tahiti à destination de l’océan glacial 

arctique où le capitaine comptait faire de la pêche commerciale. Dès la fin du mois d’avril 

le navire fut enveloppé par une brume tellement épaisse qu’il fallut naviguer à l’estime. 

Les fortes rafales du vent du nord désorientèrent tellement le navire qu’il ne franchit le 

détroit de Béring qu’en juillet. Ensuite il fallut que l’équipage lutte à la fois contre les 

tempêtes et contre les glaces flottantes du pôle et qu’en même temps il s’occupe du 

travail à faire, besogne extrêmement pénible, qui était le but de leur expédition. À la fin 

du mois d’août, après sept mois en mer, apparurent les premiers symptômes du scorbut. 

Hubault persuada le capitaine de terminer là la campagne et de gagner un point de 

relâche quelconque, mais il fallut patienter encore trois semaines avant que le navire ne 

reprît sa course vers des régions méridionales plus hospitalières.  

Le capitaine du navire avait l’intention de s’arrêter aux îles Mariannes mais le navire 

rencontra les mêmes brumes qui avaient gêné son premier passage. À cause de 

l’impossibilité de se diriger, le navire arriva par hasard à l’archipel Bonin (aujourd’hui, les 

îles Bonin ou les îles Ogasawara) où il y n’avait pas d’habitants en dehors de plusieurs 

passagers clandestins qui avaient été déposés là-bas par le capitaine d’un navire qui 

passait. Ces malheureux ne vivaient que d’un peu de poisson qu’ils attrapaient à la nage 

étant donné que le sol trop montagneux ne produisait que des arbres de forêt et de 

l’herbe.  

Le capitaine fit débarquer sur une des îles tous les scorbutiques gravement atteints y 

compris douze ou quinze d’entre eux qui n’avaient pas pu marcher depuis près de deux 

mois. Ils étaient installés sur leurs lits de malade sous une vieille voile supportée par 

quatre pieux fixés en terre. Cet hôpital improvisé en plein air se trouvait dans le fond 

d’une vallée entourée de toutes parts de broussailles touffues. Comme il n’existait 

aucune provision fraîche dans cette île aride, les malades recevaient chaque jour la 

ration habituelle qu’ils avaient à bord du navire, à savoir : des biscuits, du bœuf et du 

porc salé, des fèves ou des pois et comme boisson du café ou du thé.  

Hubault vérifiait chaque jour le progrès des scorbutiques. Le matin du sixième jour il fut 

sidéré de ne plus trouver que quatre ou cinq malades dans son hôpital improvisé. Selon 

les malades qui s’y trouvaient encore, certains de leurs camarades étaient partis la veille 

s’installer à la montagne et d’autres, ce matin-là, avaient aussi transporté leurs pénates 

ailleurs. Deux jours plus tard, les autres s’autorisèrent à quitter l’hôpital afin de faire un 

tour dans les bois. Quinze jours après l’arrivée du navire sur cette île, il n’y avait plus 
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trace de scorbut parmi tout l’équipage. Face à cette guérison étonnante des 

scorbutiques, Hubault avança son étiologie de la maladie. 

Vu que les marins avaient consommé à terre exactement ce qu’ils auraient consommé 

à bord de leur navire en pleine mer, Hubault écarta d’emblée toute influence de leur 

nourriture et de leur boisson sur leur rétablissement. Il se voyait contraint de conclure 

qu’il n’y avait pas de raison logique en dehors de la terre elle-même dont l’humus 

possédait des propriétés antiscorbutiques. Il affirmait aussi que les expéditions des 

baleiniers et les voyages de circumnavigation corroboraient son hypothèse. Hubault 

observait que les marins affectés à ces sortes de pérégrinations étaient si convaincus 

de la nécessité d’un séjour à terre qu’ils embarquaient plusieurs tonneaux de terre pour 

enterrer leurs scorbutiques jusqu’à la poitrine pendant un certain nombre d’heures par 

jour. Cette méthode venait remplacer leur contact quotidien avec la terre. 

Cependant, le raisonnement de Hubault n’aboutissait à rien. Il connaissait bien les 

œuvres des Anglais Lind, Rouppe, Mead et Cockburn et ceux du Français Kéraudren 

mais il se méfiait des Anglais. Il pensait qu’ils se trompaient de cure pour cette maladie. 

Selon Hubault, les Anglais avaient été si préoccupés par la nécessité des végétaux frais 

pour la guérison de leurs marins qu’ils ne s’apercevaient pas qu’il y avait toujours une 

coïncidence évidente entre l’obtention de végétaux et le débarquement de leurs 

scorbutiques à terre. Il n’y avait pas moyen de se procurer des légumes frais sans 

descendre à terre à une époque où Appert avait déjà inventé un système de 

conservation de la nourriture dans des bouteilles à large col. Selon Hubault, les 

médecins anglais « n’avaient pas l’occasion d’observer la guérison du scorbut sous 

l’influence du séjour à terre, purement et simplement, sans modifications dans le 

régime » (Hubault, 1854, p22). Son scepticisme à propos des Anglais était tel qu’il 

pensait que s’ils avaient eu l’occasion d’observer les guérisons des scorbutiques sans 

avoir accès aux légumes à terre, ils n’auraient pas manqué de prétendre que les 

scorbutiques avaient mangé un peu d’herbe antiscorbutique. Tout en citant les ouvrages 

de plusieurs Anglais, Hubault n’analysa que celui de Pitcairn (1701) et celui de Cockburn 

(date non spécifiée). Pour illustrer l’écart entre les Français et les Anglais en ce qui 

concerne le traitement du scorbut et le manque d’acceptation des nouvelles idées, il faut 

examiner l’interprétation de l’ouvrage de Cockburn par Hubault. 

Cockburn, ancien médecin de la Marine britannique, rédigea en 1696 An account of the 

nature, causes, symptoms, and cure of the distempers that are incident to seafaring 

people with observations on the diet of the seamen in His majesty’s navy. Il révisa cet 

ouvrage en 1706 sous le nouveau titre de Sea diseases : or a treatise of their nature, 
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causes, and cure mais il n’avait plus d’expérience à bord d’un vaisseau. N’ayant pas de 

date, on ne peut pas préciser l’ouvrage dont Hubault parlait mais on pense qu’il parlait 

de la révision dans laquelle Cockburn (1706, p214) disait que les scorbutiques se 

rétablissaient vite et parfaitement une fois à terre lorsqu’ils consommaient des légumes 

(choux frisé, carottes, choux, navets etc) au lieu des provisions de bord. Par conséquent, 

les scorbutiques qui avaient débarqué pouvaient marcher plusieurs milles après quatre 

journées de cette alimentation. Cependant, Hubault, en mettant l’accent sur l’endroit 

plutôt que sur l’alimentation, laissait entendre que Cockburn parlait uniquement du 

débarquement des scorbutiques et pas de leur alimentation qui avait entraîné leur 

guérison   : « On lit dans Cockburn … les malades guérissent parfaitement lorsqu’ils se 

nourrissent de végétaux récents sur le rivage (italiques de Hubault) ; on a vu de pauvres 

matelots qu’on avait débarqués dans l’état le plus pitoyable qui se puisse imaginer, se 

rétablir au bout de trois ou quatre jours sans aucun autre secours que cette nourriture, 

au point d’être en état de se promener à plusieurs milles du bord de la mer » (Hubault, 

1854, p22).   

En résumé, Hubault observa qu’un homme atteint du scorbut en mer continuerait à avoir 

le scorbut même s’il commençait un régime à base de végétaux et de viande fraîche. Ce 

régime n’empêcherait pas le scorbut de se développer. Un séjour à terre seul guérit à 

coup sûr le scorbut contracté en mer sans changer en aucune manière le mode 

d’alimentation (Hubault, 1854, p24). Ces observations lui permettaient une seule 

conclusion, plutôt absurde : dans l’air que l’on respirait à terre il existait certains 

principes, malheureusement inanalysables, qui empêchaient la survenue du scorbut. 

La thèse de Hubault nous informe du progrès de l’acceptation d’une nouvelle idée sur la 

cause et le traitement du scorbut en France. Publiée en 1854, cette thèse marque un 

siècle après que Lind eut découvert que les agrumes pouvaient guérir le scorbut mais 

en concédant que le travail de Lind n’était pas déterminant. Son ouvrage, traduit en 

français, fut disponible auprès de la Marine française. Tout comme Bosquillon et Facieu, 

Hubault n’apporta rien de plus aux discussions sur un remède antiscorbutique. 

Jean-Baptiste Fonssagrives 

Le journal de bord de Bellot n’a pas échappé à l’attention du docteur Fonssagrives, 

professeur à l’École de Médecine Navale de Brest, qui publia un grand ouvrage en 1856 

intitulé Traité d’Hygiène Navale. Fonssagrives reconnut l’importance des comptes 

rendus de Bellot, et celui de Gallerand (voir ci-dessus) en ce qui concernait le scorbut : 
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« L’infortuné Bellot, se loue, à chaque page de son journal, (une exagération 

grossière) des services que le lime-juice a rendus. Les convalescents de scorbut 

en recevaient deux onces par jour, et les malades de 4 à 8 onces. … Pourquoi 

n’emprunterions-nous pas aux Anglais ce condiment acidulé qui, préparé dans 

nos possessions d’outre-mer, là où les citrons abondent, coûterait peu cher et 

serait d’une inappréciable ressource pour les navigations lointaines. » 

(Fonssagrives, 1856, p550)  

Par ces mots, Fonssagrives ne fit qu’appuyer l’aphorisme des bellicistes romains : « fas 

est et ab noste doceri » (Il est légitime d’apprendre même de l’ennemi). Plus important 

encore, du point de vue de l’adoption d’une innovation, cet appel à l’adoption des 

agrumes par un professeur d’une école navale montrait bien que la Marine française 

ignorait les avantages antiscorbutiques des agrumes et qu’elle ne les employait toujours 

pas dans les années 1850. Selon la théorie de Rogers, la Marine française n’avait pas 

encore atteint l’étape d’évaluation ou de décision pour ce qui est de l’adoption d’un 

remède efficace. En comparaison de cela, non seulement les Anglais avaient envisagé 

ce remède 100 ans plus tôt mais ils l’avaient aussi adopté depuis 50 ans déjà. 

S’il est vrai que Fonssagrives encouragea l’adoption des agrumes comme remède 

contre le scorbut, il en obscurcit aussi la cause. Fonssagrives était persuadé que 

l’humidité de l’air était la cause principale du scorbut, mais il avait formulé cette idée à 

partir d’auteurs qui avaient déjà écrit sur les maladies des gens de mer : Rouppe, Lind, 

Poissonnier-Desperrières, Kéraudren et Rouillard (Fonssagrives, 1856, p200). 

Cependant, il remarqua que Kéraudren, en tant qu’hygiéniste, avait attribué à l’humidité, 

« un rôle peut-être exagéré » (Fonssagrives, 1856, p335), émettant ainsi des doutes sur 

cette conviction.  Néanmoins, Fonssagrives consacra une grande partie de son tome à 

l’aération du vaisseau, à l’insalubrité de l’air et à son assainissement. 

Fonssagrives relia les séjours en mer et les escales à l’apparition du scorbut nautique.  

Pour cela, il consulta la thèse de doctorat de Marie-Pierre-Achille Hubault, Du scorbut à 

la mer, considéré surtout sous le rapport de l’étiologie, publié en 1854.  Grâce aux 

progrès réalisés dans le domaine de la navigation avec l’introduction des navires à 

vapeur, la durée des traversées des océans fut réduite, ce qui contribua à diminuer les 

ravages du scorbut dans les équipages. Hubault se rendit compte que « la longueur du 

séjour à la mer est l’un des éléments étiologiques nombreux qui concourent à la 

production du scorbut nautique » (Fonssagrives 1856, p411). Hubault et Fonssagrives 

pensaient que la navigation la plus favorable à la santé était celle qui permettait une 
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alternance fréquente entre un séjour en mer et des escales mais ils ne pouvaient pas en 

expliquer la raison.   

La préparation française du suc de citron 

Par dépêche ministérielle du 8 avril 1856, une commission composée de trois 

pharmaciens et professeurs d’Écoles de Médecine Navale, Rouchas, Fontaine et Hetet 

(1864), fut chargée de s’occuper de la préparation et de la conservation expérimentale 

du lime-juice suite à l’introduction de ce remède dans la marine française par Gallerand 

après sa campagne en Mer Blanche en 1855. À l’époque de la recherche menée par les 

pharmaciens à Toulon, Gallerand était devenu professeur à l’École de médecine navale 

de Brest.  

La Commission donna, comme introduction à son rapport, la perspective française sur 

l’histoire de l’usage des agrumes contre le scorbut. Elle reconnut que l’efficacité des 

agrumes (citrons, limons, oranges, pamplemousses et grenades), comme remèdes 

préventifs du scorbut, était connue d’auteurs plus anciens qui avaient traité de cette 

maladie.  La Commission était d’avis qu’il y avait eu des preuves suffisantes de leur 

efficacité, fournies par les Hollandais et par des navigateurs anglais plus anciens mais 

la France ne porta que peu d’attention sur l’usage de ces fruits jusqu’à l’époque de la 

publication du célèbre ouvrage de Lind. Cela dit, il paraît que la Commission ignorait la 

contribution des anciens explorateurs français sur ce sujet (chapitre 4). En tout cas, en 

dépit de l’attestation si importante de cet éminent auteur anglais, ce moyen 

prophylactique du scorbut, selon la Commission, fut plus ou moins ignoré ou laissé au 

caprice ou au choix des commandants des vaisseaux jusqu’à ce que les efforts de Blane, 

de Blair et de Trotter vers la fin du XVIIIe siècle eussent décidé de l’adoption régulière 

du lime-juice auprès de la flotte anglaise.  Selon la Commission, la première distribution 

de lime-juice sur les bâtiments de guerre anglais remonterait à 1757 ; cela se serait fait 

grâce à la suggestion d’Yves (Edouard Ives), chirurgien de l’escadre, qui avait embarqué 

avec l’amiral Watson pour se rendre aux Indes orientales. Ces affirmations de la 

Commission sont en désaccord, voire en contradiction, avec les comptes rendus des 

chirurgiens et des officiers navals anglais (voir ci-dessus).  Quoi qu’il en soit, la 

Commission entreprit, sur demande de la Marine française, des expériences détaillées 

sur  la préparation et la préservation du lime-juice.  

La Commission fut informée de l’ouvrage d’Armstrong (1858) et de la réédition de son 

ouvrage dans Annals of Military and Naval Surgery and Tropical Medicine and Hygiene 

(Armstrong, 1863) dans lesquels Armstrong avait déjà prôné l’efficacité du suc de citron 
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préservé grâce à l’adjonction d’alcool sous forme d’eau-de-vie pour lutter contre le 

scorbut. Armstrong avait aussi prétendu que le suc de citron conservé par simple 

ébullition gardait son efficacité antiscorbutique. Cependant, il semble que la Commission 

eût résolu elle-même de déterminer la meilleure préparation et le procédé qui 

conserverait le suc de citron.  

La Commission fit collecter des citrons et des limons en provenance d’Espagne, d’Italie, 

du midi de la France, des îles du bassin méditerranéen et de l’Algérie.  Les fruits étaient 

soigneusement dépouillés de leur écorce et écrasés à la main. La pulpe qui en résultait 

était soumise à la presse. Puis le suc obtenu reposait seul pendant plusieurs jours. Le 

suc prenait l’aspect d’un liquide clair, maintenant en suspension des matières 

muqueuses que les pharmaciens éliminaient au moyen de transvasement et de filtration. 

Une légère fermentation à la surface du suc au contact de l’air était utile pour réduire la 

viscosité due à de la pectine, de l’albumine et à du parenchyme. Le plus souvent cette 

légère fermentation suffisait à la clarification du suc mais les pharmaciens 

expérimentèrent d’autres moyens de dépuration : soit par simple ébullition, ce qui 

coagulait les matières muqueuses et albuminoïdes, soit en le chauffant avec une 

adjonction de blanc d’œuf.  

Afin de préserver le suc, les pharmaciens mirent successivement à l’essai le procédé 

d’Appert, le mutage, l’emploi d’une couche d’huile à la surface, l’ébullition simple ou 

l’adjonction de blanc d’œuf ou d’alcool (60 grammes par bouteille). Le mutage s’opère 

en introduisant de l’acide sulfureux. Cet acide se produit par la combustion d’une mèche 

soufrée soit au fond des bouteilles vides peu de temps avant de les remplir, soit dans la 

partie vide du goulot des bouteilles pleines. L’adjonction de sulfite de chaux au suc 

produit de l’acide sulfureux. L’acide citrique du suc réagit avec le sulfite de chaux et 

libère l’acide sulfureux. 

Au bout de deux mois la Commission évalua les sucs provenant des fruits et des moyens 

de préservation. Tous les sucs étaient dans un parfait état de conservation sauf qu’ils 

avaient fermenté un peu et avaient produit de l’acide carbonique. Les sucs étaient 

mousseux comme du champagne et d’un goût très agréable. Les pharmaciens, en 

vérifiant la teneur en acide citrique des sucs, pensaient à tort, et comme tout le monde 

à l’époque, que l’ingrédient indispensable de la propriété antiscorbutique des agrumes 

était l’acide citrique. Ils pensaient que le taux d’acide citrique devait atteindre quatre pour 

cent, au moins.  



229 
 

Néanmoins, les pharmaciens voyaient des avantages et des inconvénients aux diverses 

méthodes de préparation et de préservation des sucs. Concernant l’ébullition du suc, ils 

se demandaient si le fait de chauffer le produit lui fait perdre une partie notable de ses 

propriétés antiscorbutiques. Ils pensaient, à tort, que l’ébullition du suc était très usitée 

en Angleterre. Ils rejetèrent les sucs qui avaient été soumis au mutage parce qu’ils 

avaient une saveur sulfureuse particulière et fort désagréable. Ils rejetèrent aussi les 

sucs auxquels de l’huile d’olive avait été ajoutée à la surface. Bien que ce procédé eût 

été assez utile pour d’autres préparations, les pharmaciens pensaient que cette méthode 

de préservation ne conviendrait pas au suc de citron destiné aux navires. D’abord cela 

exigerait l’emploi d’une huile de première qualité qui ne rancirait pas et ne 

communiquerait pas au suc une odeur et une saveur désagréables.  De plus, il faudrait 

placer les bouteilles en position verticale, ce qui est facile à réaliser à terre, mais presque 

impossible à bord d’un navire où la position horizontale serait obligatoire. De plus, les 

mouvements du navire agiteraient la préparation et provoqueraient l’émulsion de l’huile 

lorsque la bouteille se trouverait en position horizontale, ce qui rendrait au suc une 

saveur assez déplaisante. Ce procédé d’émulsion en position horizontale d’une bouteille 

serait par contre avantageux dans le cas de l’adjonction d’alcool à la surface d’un suc 

dans une bouteille en position verticale. L’alcool, mélangé au jus en agitant la bouteille, 

le préserverait dans l’état où il se trouvait au sortir du fruit. Le jus ne subirait qu’une 

légère fermentation spontanée et il ne serait pas soumis à la chaleur de l’ébullition.  En 

théorie, le procédé d’Appert (Appert, 1810) remplirait toutes les conditions de 

conservation souhaitables puisqu’il y aurait la soustraction d’air et conséquemment 

d’oxygène et la chaleur du procédé suspendrait l’action de fermentation. Il semble que 

la logique des pharmaciens faiblît un peu vis-à-vis des avantages et des inconvénients 

de l’application de la chaleur – inefficace par le procédé d’ébullition mais efficace durant 

le procédé d’Appert.  

La Commission recommanda, de préférence aux autres, les sucs tirés des fruits en 

provenance d’Algérie ou de Sicile puisqu’ils fournissaient une quantité d’acide citrique 

égale à quatre pour cent et ils étaient, en outre, de bon goût et d’odeur agréable. Pour 

leur préservation elle proposa l’adjonction d’alcool, ou, à défaut, le procédé d’Appert.    

Dans un rapport complémentaire (Rouchas et al., 1864, p253), les pharmaciens 

rendirent leurs résultats sur une expérience dans laquelle l’effet du temps fut examiné. 

Ils embarquèrent dans la cale d’un vaisseau, le Napoléon, 50 bouteilles contentant du 

jus de citron. Ce jus de chaque bouteille était soumis à l’un des divers procédés de 
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conservation. Après près d’une année en mer, les sucs préservés par l’adjonction 

d’alcool ou par le procédé d’Appert donnèrent les meilleurs résultats.  

Les rapports de la Commission des trois pharmaciens, publiés au nom de la Marine 

française, montrent que l’idée d’un nouveau traitement contre le scorbut avait enfin 

atteint, en 1864, l’étape d’évaluation en France. La Commission avait testé les sucs de 

citron pour ce qui est de leur préparation, leur conservation, leur acidité et les conditions 

de stockage à bord des navires. Cependant, la Commission n’indique pas si les sucs 

retenus avaient été employés contre le scorbut. Le premier rapport de la Commission 

indiqua qu’elle avait reçu et avait testé un jus de citron provenant de la Martinique, un 

jus qui avait été employé dans les hôpitaux de la Marine. Toutefois, la Commission ne 

précisa pas le nom des hôpitaux ni les dates d’utilisation de ce suc  ni son efficacité 

contre le scorbut. Il se peut que le suc de citron eût déjà été employé par la Marine 

française mais les deux rapports de la Commission en 1864 marquent la date où 

l’acceptation d’un nouveau traitement contre le scorbut avait atteint une étape 

d’évaluation selon la théorie de Rogers.  

Malheureusement, il est probable que les sucs de citron préparés par la Commission 

n’avaient pas d’efficacité parce que le fait de les chauffer aurait détruit ses propriétés 

antiscorbutiques.  

ÉTAPE DE TEST D’UNE INNOVATION 

Le décret ministériel du juillet 1860 

Thierry Guicheteau (1985, p325) écrivit qu’un décret du 20 juillet 1860 ordonna l’usage 

du jus de citron dans la Marine française. Cependant, les sources de cette observation 

nous manquent et la date n’est pas précise. Lucien Fournier (2007, p46) écrivit que dans 

la Marine française le jus de citron fut introduit par le décret du 21 juillet 1860, mais il 

semble que cette « denrée-médicament » qui devait être mélangée à l’eau de boisson 

ne fût jamais acceptée par les hommes, et ceci en dépit de circulaires de rappel en 1874 

et en 1877. Il semble donc que les décrets n’eussent pas d’effet, ce qui fit obstacle à 

l’acceptation de ce remède antiscorbutique. Auparavant, le jus de citron avait été classé 

parmi les antiscorbutiques par une dépêche ministérielle du 22 janvier 1856 (Carré, 

1997, p384 ; Buti, 2005, p342).  

Un décret supplémentaire de 1874 précisa que les délivrances du jus de citron devaient 

intervenir dès que l’usage de viandes salées ou de conserves avait dépassé huit jours 

consécutifs. Celui de 1877 augmenta les allocations du jus de citron. Fournier écrivit 
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aussi que, sous prétexte de difficultés de réapprovisionnement, l’arrêté des délivrances 

du jus de citron ne fut décidé qu’en 1894 avec d’ailleurs l’accord du Service de santé 

(Fournier 2007, p46-47). En ce temps-là, la nécessité d’un remède antiscorbutique s’était 

en grande partie dissipée parce que l’introduction des navires à vapeur avait réduit la 

durée en mer. Selon Carré (1997, p384), après avoir relevé 40 thèses de médecins de 

marine consacrées au scorbut de 1804 à 1877, la dernière épidémie de scorbut se 

déclara à bord du Dupleix (navire à voile et à vapeur) au retour de la station d’Islande 

lorsque le commandant avait refusé à son médecin l’escale qu’il avait demandée.   

Louis Claude Adolphe Motard 

Motard rédigea en 1869 un manuel de médecine Traité d’Hygiène Générale dans lequel 

il résuma les progrès faits dans le traitement des maladies maritimes (Motard, 1869, 

p320-371) y compris celui du scorbut. Cet ouvrage nous indique les remèdes contre le 

scorbut que la Marine française avait à sa disposition à cette époque. Comme l’ouvrage 

de Hubault, celui de Motard nous fournit l’état d’acceptation d’un nouveau remède en 

France mais il nous renseigne aussi sur le progrès de l’acceptation du jus de citron dans 

la Marine britannique. Il est évident que la Marine française n’avait pas reconnu les 

agrumes comme remède antiscorbutique. Bien que cet ouvrage n’ait pas mentionné les 

raisons pour lesquelles la Marine française ne les avait pas encore acceptées, il évoqua 

les tribulations de la Marine britannique et de la Marine marchande en ce qui concernait 

l’approvisionnement d’agrumes. Cette discussion peut montrer pourquoi la Marine 

française accepta tardivement les agrumes comme remède contre le scorbut. 

Motard compara les expériences de la Marine britannique avant et après l’adoption et la 

distribution du suc de citron. Il précisa correctement la date où la distribution de suc de 

citron avait été généralisée dans la Marine anglaise, à savoir 1796. Cependant, il écrivit 

qu’il y avait eu aussi distribution d’acide citrique dans la Marine britannique, un constat 

qui est manifestement faux, bien qu’il soit possible que l’utilisation de la phrase « acide 

citrique » fût un synonyme de suc de citron, étant donné que les citrons contiennent de 

l’acide citrique. Quoi qu’il en soit, la Marine britannique ne distribua que du suc de citron. 

Motard n’attribua l’adoption des agrumes qu’aux recommandations de Lind et de 

Woodall, une observation qui est aussi inexacte. Néanmoins, Motard distingua plusieurs 

exemples anglais de l’efficacité du suc de citron. Il parla de l’expérience du Suffolk, 

vaisseau de 74 canons qui avait fait en 1794 la traversée (de l’océan Indien) d’Europe 

jusqu’à Madras sans aucune relâche pendant 43 jours de voyage. À l’instigation de 

Gilbert Blane et sous la direction de The Sick and Hurt Board de la Marine britannique, 

l’équipage de Suffolk avait été approvisionné en suc de citron. Chaque marin consomma 
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tous les jours deux onces de suc de citron.  Le vaisseau ne perdit pas un seul homme 

et le scorbut, qui s’était déjà déclaré sur quelques marins, disparut dès que leur dose de 

suc de citron fut augmentée. Selon Motard, ce résultat fut, en quelque sorte, inouï. 

De la même façon, la flotte angalise de la Manche, commandée par l’amiral John Jervis, 

faisant le blocus de Brest en 1800 après la bataille du cap Saint-Vincent, n’envoya qu’un 

nombre insignifiant de malades à l’hôpital sur 16 000 hommes soumis au régime de 

l’acide citrique. Cette protection de la santé des marins faisait un lourd contraste avec 

l’expérience da la flotte anglaise de la Manche en 1780 lorsqu’elle avait eu tant de cas 

de scorbut à bord après dix semaines de voyage qu’elle ne pouvait plus rester en mer 

(Motard, 1869, p329). 

L’ouvrage de Motard traite de la période de l’adoption du suc de citron par les Anglais 

jusqu’aux années 1860. Il confirma que les Français étaient au courant de la réapparition 

du scorbut dans la Marine britannique et dans la Marine marchande.  L’ouvrage confirma 

que depuis l’emploi du suc de citron (le lime-juice des Anglais) le scorbut avait disparu 

dans les équipages de la Marine britannique et qu’il ne réapparut que pendant les longs 

voyages de recherches de Parry et de Maclure dans les mers du Nord, où des privations 

insolites étaient inévitables, ou sur des vaisseaux transportant des convicts dans l’autre 

hémisphère (p329), c’est-à-dire vers le continent d’Australie.  Il ne donna pas les dates 

des voyages d’exploration polaire mais ceux de William Edward Parry eurent lieu entre 

1819 et 1827 et ceux de Robert McClure entre 1850 et 1854. Ce dernier accomplit le 

voyage exploratoire que Franklin avait tenté en vain : McClure découvrit le passage du 

Nord-Ouest qui relie l’océan Pacifique à l’océan Atlantique en passant entre les îles 

arctiques du Grand Nord canadien. Motard était également au courant de la réapparition 

du scorbut parmi les équipages des navires de guerre anglais après de longues périodes 

de navigation et il cita les exemples de la Belle-Poule en 1846, de la flottille anglaise qui 

bloquait Alger en 1828 et de la frégate la Vengeance en 1859 (Motard, 1869, p330).  

Motard traite de la réapparition du scorbut dans les équipages de la Marine marchande 

anglaise. Il savait que le parlement anglais avait mis en place en 1867 le merchant 

shipping Act, renforçant celui de 1854. Cette loi avait réglementé l’inspection du lime-

juice « dont la fabrication était l’objet de fraudes et de sophistications » (Motard, 1869, 

p329). Il savait qu’un certain docteur Dickson en 1866 et d’autres médecins (Cook, 2004) 

avaient trouvé que la plupart des jus de citron mis en usage avait été affaiblis par l’eau 

ou falsifiés par de l’acide sulfurique et de l’acide acétique (Dickson, 1866a ; 1866b). 

Souvent, le jus de citron manquait totalement à bord des navires marchands (Motard, 

1869, p329). 
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De même que les Français étaient au courant de la réapparition du scorbut sur les 

navires de guerre anglais malgré l’emploi du suc de citron, ils furent également au 

courant de la nouvelle découverte de l’efficacité de ce prophylactique grâce à 

l’expérience de Gallerand (voir ci-dessus) pendant la patrouille de la Cléopâtre sur la 

mer Blanche en 1855 (Gallerand, 1856). Motard écrivit que ce prophylactique fut « de 

même adopté en France pour les expéditions de quelque durée » (Motard, 1869, p330). 

Cependant, Motard omit de dire que Gallerand avait obtenu ce remède de la frégate 

anglaise le Meander grâce au docteur Murray et il négligea de dire que ce remède avait 

été employé par la Marine française. En vérité, on ne sait pas si la Marine française 

l’avait adopté en raison de l’expérience de Gallerand. Motard cita aussi le rapport du 

docteur Armstrong (1858) da la Marine anglaise en 1863 sur le voyage de l’Investigator, 

comme si ce docteur avait approuvé la découverte de Gallerand, aussi fausse qu’elle 

fût. Embarqué sur l’Investigator, le lime-juice, préparé avec l’adjonction d’un dixième 

d’eau-de-vie ou préparé par ébullition et recouvert d’huile, était parfaitement conservé, 

selon Motard. Donné aux hommes à la dose d’une once par jour, ce remède établit 

l’immunité contre le scorbut pendant plusieurs années passées dans les mers polaires, 

contrairement au voyage précédent de ce navire, retenu par les glaces dans les mers 

polaires, avait connu de nombreux cas de scorbut.     

On peut supposer, selon l’ouvrage de Motard, qu’en 1869 la Marine française n’avait 

toujours pas adopté les agrumes comme remède antiscorbutique parce que, malgré 

l’adoption par les Anglais longtemps auparavant, les Français eux-mêmes, avaient 

beaucoup de mal ou avaient négligé d’approvisionner leur marine marchande en 

agrumes. Il paraît que pendant les années 1860 les agrumes n’étaient pas aussi 

efficaces que ce qu’avait pensé le ministère de la Marine britannique vers 1796.   

Motard déclara que la cause du scorbut était la privation absolue de végétaux frais 

pendant un laps de temps qui peut varier de 30 à 60 jours (Motard, 1869, p333). Il était 

persuadé que « tous les légumes frais se sont montrés efficaces pour le combattre ; 

racines, herbes, fruits, et après eux le suc de citron » (Motard, 1869, p333) mais il ne 

pouvait préciser la qualité ou le contenu de ces légumes qui les dotaient d’une propriété 

antiscorbutique, sauf pour le suc de citron dont l’acide citrique « jouit de la propriété 

remarquable d’entraver l’apparition du scorbut » (Motard, 1869, p334).  

Il est difficile de discerner si le ministère de la Marine française avait tenu compte ou non 

de l’expérience de d’Urville et de Bellot ou des écrits de Fonssagrives, Hubault, Motard 

ou d’autres, mais grâce à l’expérience de Gallerand, le ministère de la Marine française 

décida finalement de faire préparer du suc de citron.  
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ÉTAPE D’ACCEPTATION D’UNE INNOVATION 

Le moment précis où la Marine française accepta le jus de citron comme remède ou 

denrée préventive reste incertain. M. Rey, professeur aux Écoles de médecine navale, 

prétendit en 1867 que « Aujourd’hui, pas un navire de guerre français ne part pour une 

longue campagne sans emporter son approvisionnement réglementaire de suc de 

citron» (Rey, 1867, p52). Cependant, on peut identifier dans diverses publications 

beaucoup de recommandations qui ne comprennent pas le jus d’agrumes comme 

remède antiscorbutique, après le décret de juillet 1860, par exemple ceux d’Ollivier 

(1864), Baillard (1873), Bigoy (1873), Guibout (1879) et Hayem (1900). Bien qu’aucun 

de ces médecins-auteurs n’eussent de poste dans la Marine française, ce fait nous 

démontre que l’adoption des agrumes contre le scorbut ne fut pas répandue après 

l’émission du décret de juillet 1860.   

D’autre part, le jus de citron était employé pendant les expéditions de Chine et de 

Cochinchine qui commencèrent en 1859 afin de « venger l’insulte faite aux pavillons 

français et anglais à l’embouchure du fleuve Peï-Ho (aujourd’hui, fleuve Hai) » à Tianjin 

(Laure, 1863). Laure, le chirurgien principal de cette expédition, comprenant 12 000 

hommes sur 18 navires (5 à voiles, 13 à vapeur), raconta que « malgré l’usage préventif 

du jus de citron sous les latitudes chaudes, (c’est-à-dire pendant une seule étape du 

voyage), le scorbut s’est manifesté sur un grand nombre de navires » (Laure, 1863, p24). 

Cette maladie se manifesta principalement sur les navires à voile pour lesquels la 

traversée de 6 000 lieues (33 300 kilomètres) de France en Chine nécessita sept mois 

en mer avec une seule relâche, au cap de Bonne-Espérance. En revanche, le taux de 

scorbut fut moins élevé sur les navires à vapeur pour qui la traversée n’exigea que cinq 

mois et de trois à sept relâches. Les détails sur le jus de citron et sa distribution dans ce 

récit nous manquent, mais on peut dire qu’il est peu probable qu’il fût distribué à chacun 

tous les jours. À la différence de l’Angleterre qui avait établi une grande exploitation 

d’agrumes en Sicile (Lloyd, 1981) et à Malte (Gallerand, 1856), il est probable que la 

France n’avait pas l’équivalent de ce qui était nécessaire pour alimenter en agrumes 

tous les équipages pendant la longue durée en mer. Quelle que fût la fréquence de 

distribution quotidienne du jus, il faut noter aussi que l’expédition avait prit la mer avant 

le décret ministériel, émis en juillet 1860. Cet exemple de l’emploi du jus de citron, quelle 

que fût son efficacité, n’avait donc rien à voir avec le décret ministériel. 

Egalement, le décret ministériel ne fut cité ni par le médecin-major Laveran (1875) ni par 

le médecin en chef de la Marine, Le Roy de Méricourt (1874 ; 1875a ; 1875b ; 1875c) 

qui fournirent des récits qui firent autorité dans les domaines du traitement du scorbut. 
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Ces écrivains nous signalent que le lime juice se faisait distribuer au sein de la Marine 

française, mais ils ne précisèrent pas la date. Selon eux, la privation de végétaux frais 

était la cause principale du scorbut alors que les citrons, les oranges et le lime-juice (des 

Anglais) étaient d’excellents antiscorbutiques (Laveran, 1875 ; Le Roy de Méricourt, 

1875c). Laveran savait que, à titre de moyen prophylactique, « Les ordonnances de 

l’amirauté anglaise prescrivent d’embarquer sur tous les navires une quantité suffisante 

de lime juice pour en faire chaque jour une distribution à l’équipage entier, lorsque les 

navires sont depuis 14 jours à la mer » (Laveran, 1875, p510).  Au dire de Laveran, la 

Marine française avait adopté le lime juice mais cette denrée donnait des résultats 

beaucoup moins satisfaisants que dans la Marine anglaise parce qu’au lieu de le 

distribuer régulièrement, la Marine française l’employait à titre de médicament, lorsque 

le scorbut s’était déjà déclaré. Aussi, selon Laveran, il était trop difficile de faire des 

distributions prophylactiques de lime juice pour la Marine et encore bien plus difficile 

pour l’armée de terre (Laveran, 1875, p510-511). Le Roy de Méricourt, à son tour, dit 

que « l’emploi régulier, réellement préventif, dans toute la flotte, de ce simple condiment, 

se traduit par une somme très-forte au budget de la marine » (Le Roy de Méricourt, 

1875c, p709).  De plus, il dit que « l’administration (de la Marine) avait décidé de la 

distribution du lime juice mais ce préservatif n’avait pas été généralement, dans notre 

marine, donné en temps opportun » (Le Roy de Méricourt, 1875c, p709).  

Il est remarquable que l’opinion de Le Roy de Méricourt (ci-dessus) était en réponse au 

mémoire d’un certain Jean-Antoine Villemin, médecin militaire, bien connu après avoir 

démontré en 1865 qu’une autre maladie, la tuberculose, était contagieuse. En 1874 

Villemin fut élu membre de l’Académie nationale de médecine dont il devint le vice-

président en 1891. Il présenta une communication (en deux parties) Causes et nature 

du scorbut et participa aux discussions suivantes de cette Académie aux séances des 

11 et 18 août et du 20 octobre 1874, et des 25 mai, 1er et du 8 juin 1875. (Villemin, 1874a 

; 1874b ; 1874c ; 1875a ; 1875b ; 1875c). Finalement, Villemin prétendit que le scorbut 

était une maladie infectieuse et il dénigra la valeur des sucs de végétaux frais et du lime 

juice.  Son opinion provoqua un débat prolongé parmi les académiciens, ce qui aura 

certainement suscité une intransigeance de la part du gouvernement sur 

l’approvisionnement des flottes en agrumes. 

Selon la théorie de Rogers, l’opinion défavorable d’une personne influente, comme celle 

de Villemin, peut être très néfaste à l’adoption d’une innovation, contrairement à l’opinion 

d’un « champion ».  En outre, ce débat au sein de l’Académie nationale de médecine 

nous suggère que dans les années 1870, la Marine française n’avait toujours pas 
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adopté, méthodiquement, les agrumes comme remède antiscorbutique. Entre-temps, le 

scorbut continua de sévir sur beaucoup d’équipages des deux marines, nationale et 

marchande. Par exemple, le 15 janvier 1873, le transport l’Orne quitta Brest à destination 

de la Nouvelle-Calédonie avec 954 hommes à bord (Villemin, 1875a, p619 ; Laveran, 

1875, p496 ; Mahé, 1880, p121) ; le 2 mars le scorbut apparut le 21 avril le nombre des 

scorbutiques était de 324 et l’un d’entre eux était déjà mort. Faisant relâche à Melbourne 

en Australie, le navire embarqua une abondance de végétaux frais, apportés par la 

population. Ensuite tous les scorbutiques guérirent. 

Il paraît que le décret de juillet 1860 n’avait pas eu d’effet sur l’emploi du jus de citron au 

sein de la Marine française. Ensuite, le 16 décembre 1874, le ministère de la Marine, par 

un décret supplémentaire, « alloua par jour à chaque homme sur les bâtiments de guerre 

naviguant ailleurs que sur les côtes de France et de la Méditerranée, 14 grammes de jus 

de citron et 28 grammes de sucre destinés à aciduler et à édulcorer 112 grammes 

d’eau».  

C’était en tant que médecin sanitaire de France que le docteur J. Mahé annota en 1880 

cette promulgation dans un chapitre intitulé Scorbut, dans le Dictionnaire 

Encyclopédique des Sciences Médicales (Mahé, 1880, p236). Cette revue historique du 

scorbut sur terre et en mer, 1556-1878, comprend plus de mille références. Mahé dit que 

la Marine française avait adopté, quoique tardivement, le lime juice ou lemon juice 

anglais grâce au compte rendu de la Commission de Rouches et al. (1864) et grâce au 

décret de décembre 1874 (Mahé, 1880, p236). Contrairement à cela, Mahé avait 

auparavant dit en 1874, en tant que médecin-professeur de la Marine, que « le jus de 

citron préparé en France et conservé avec soin, est délivré dans certains parages fixés 

par le règlement, aux hommes de l’équipage, dans le but de les préserver du scorbut » 

(Mahé, 1874, p291). On peut donc conclure que la Marine française n’adopta le jus de 

citron qu’à partir de 1874. 

Il faudra attendre Dieulafoy (1895), professeur de pathologie à la Faculté de médecine 

de Paris, pour lire que le traitement du scorbut était « des fruits, des légumes frais, du 

jus de citron et des limonades » (p344) bien que « la cause intime n’est pas élucidée, on 

a invoqué le froid humide, l’eau de mauvaise qualité, la privation de fruits et de végétaux 

frais et l’abus de viandes salées » (Dieulafoy, 1895, p342).  

Cependant, il n’est pas certain que cette denrée fût adoptée sans réserve par les 

académiciens et également par la Marine française et par la Marine marchande 

française. Bien que les idées d’autrefois subsistassent, le traitement recommandé pour 
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le scorbut comprenait le jus de citron mais pas exclusivement. Par exemple, le ministère 

de la Marine, Besnard, dans son Instruction médicale pour servir de guide aux capitaines 

des bâtiments de commerce dépourvus de médecins émit l’avis suivant :  

« Pour cela (le scorbut) if faut donner au malade des vivres frais et surtout des 

fruits et des légumes verts. Les citrons, les pommes de terre, et à leur défaut les 

légumes verts et les fruits de toute espèce rempliront cette indication. … (Si) il 

n’y ait (sic) plus rien de frais à bord. … nous recommandons le vin … sous peine 

de griser affreusement le malade. … Les Anglais se servent beaucoup de jus de 

citron conservé (lime juice) ; il ne faut s’approvisionner de lime juice que quand 

on ne peut pas se procurer des fruits frais ou des légumes verts. » (Besnard, 

1896, p30-31) 

En 1902, le docteur Vandaele, en sa qualité de médecin hospitalier et aussi de la Marine 

française, rédigea et distribua un guide médical dans lequel il précisa très justement 

l’évolution de la maladie ainsi que sa prévention mais il ne préconisa pas le traitement 

qu’avait prescrit le ministère de la Marine française.  

Selon lui, le scorbut, maladie non contagieuse, est une maladie déterminée par la 

privation de végétaux frais, bien que le froid humide paraisse favoriser le développement 

du mal. Ensuite, Vandaele (1902) précise le traitement : 

« L’emploi de tous les fruits, de tous les végétaux frais constitue un excellent 

moyen pour prévenir le scorbut. Il suffit d’un repas de viande et de légumes frais 

par semaine pour écarter la maladie. Les légumes secs, ou conservés après 

ébullition, n’ont plus de propriété antiscorbutique. … Dans la marine anglaise, on 

a adopté depuis longtemps, pour prévenir le scorbut, un mélange de jus de citron 

et d’alcool, que les règlements prescrivent de distribuer à tous les équipages des 

navires qui sont en mer depuis quatorze jours. Cette pratique a eu d’excellents 

résultats. Le scorbut, autrefois si commun dans la marine anglaise, y est devenu 

très rare. » (Vandaele, 1902, p132) 

Vandaele reconnut la cause du scorbut, mais il ne reconnut pas le traitement introduit 

auparavant par le ministère de la Marine française en 1860 et ensuite en 1874. Ainsi en 

1902, plus d’une centaine d’années après ce que fit la Marine britannique, l’acceptation 

de la cause et du traitement du scorbut fut entérinée par la Marine française mais il paraît 

qu’elle ne réussit pas encore à faire distribuer le jus de citron. De plus, les vivres 

conservés, « les viandes et les légumes et divers produits des deux règnes » qui 
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pouvaient « prévenir le scorbut » (Mahé, 1880, p227) perdaient de leur efficacité : « Les 

légumes secs, ou conservés après ébullition, n’ont plus de propriété antiscorbutiques » 

(Vandaele, 1902. p132), un constat que la Guerre de Crimée avait déjà fait ressortir.  De 

nos jours, on sait que la teneur en vitamine C des fruits et légumes frais diminue au 

cours des procédés de dessiccation et d’ébullition (Bender, 1981, p121).  

CONCLUSION 

L’acceptation d’un nouveau traitement contre le scorbut, les agrumes, fut en France très 

tardive, même plus tardive qu’elle avait été en Angleterre. La Marine française fournit 

aux hommes le jus de citron près d’un siècle après que la Marine britannique l’eut 

distribué en 1795, mais on doute que l’étape finale de l’acceptation d’une innovation, 

celle de l’intégration totale au sein d’une organisation, fût accomplie. 

D’autres étapes de l’acceptation de cette innovation en France sont identifiables selon 

la théorie de Rogers. La première étape, celle de sensibilisation ou de connaissance 

était représentée par les observations de Martin de Vitré et de Pyrard de Laval au XVIIe 

siècle lorsqu’ils avaient recouru aux agrumes pour guérir leurs hommes qui mouraient 

au cours des voyages d’exploration. 

L’étape suivante, celle d’intérêt ou de persuasion, fut suscitée par le désastre de 

l’escadre du duc d’Enville en 1746 pendant lequel le scorbut décima les équipages.  

Cependant, plusieurs auteurs, Bosquillon, Facieu et Hubault par exemple, obscurcirent 

l’étape d’évaluation des remèdes antiscorbutiques. Ils avaient introduit des idées 

rétrogrades, improductives ou illogiques. 

Bien qu’en 1747 l’Écossais Lind eût introduit l’idée de l’expérimentation pour préconiser 

un traitement efficace, ce ne fut qu’en 1856 qu’une Commission française commença à 

évaluer, au moyen d’expérimentations, la préparation et la conservation du lime-juice 

préservé par l’adjonction d’alcool ou par le procédé d’Appert. Au cours de la Guerre de 

Crimée dans les années 1850, Gallerand se rendit compte que la flotte anglaise pouvait 

maintenir l’état de santé des matelots grâce à la distribution quotidienne du lime-juice. 

Cependant, il est fort probable que deux événements avaient entravé l’évaluation du 

lime-juice comme remède antiscorbutique en France. 

En 1772, Antoine Poissonnier-Desperrières avait préconisé un « régime végétal sec » 

qui avait suscité un long débat, peu fructueux, sur la cause du scorbut.  En 1803, la 

Marine française avait introduit les conserves de Nicolas Appert en remplacement des 

vivres frais, mais de manière infructueuse. Les conserves ne prévinrent ni ne guérirent 
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le scorbut, surtout durant la Guerre de Crimée dans les années 1850. Ensuite une 

Commission de pharmaciens testa la préservation, à bord d’un seul vaisseau, des sucs 

de citron mis en bouteille, mais l’efficacité antiscorbutique des sucs, n’avait pas été 

vérifiée.  

Cette évaluation des préparations des sucs de citron est la troisième étape du processus 

de l’adoption d’une nouvelle idée selon la théorie de Rogers, en supposant que la 

deuxième étape, celle d’intérêt ou de persuasion, eût déjà été atteinte.  Sur le plan 

gouvernemental, cette étape représente la modification d’une innovation de façon qu’elle 

convienne à la structure de la Marine française.  

En 1860 un décret ordonna l’approvisionnement en jus de citron pour la Marine française 

mais ce ne fut qu’en 1894 que l’arrêt des délivrances fut décidé suite à un autre décret 

paru en 1874. Il se peut qu’une controverse chez les médecins en ce qui concernait 

l’efficacité de lime-juice, ait aussi entravé l’adoption de cette innovation. Les années 

1880 représentent la date de l’étape d’exécution ou de test selon la théorie de Rogers 

mais cela ne s’est pas fait avant que les risques de scorbut à bord des vaisseaux 

n’eussent considérablement diminué grâce à l’adoption de la navigation à vapeur qui 

avait déjà réduit la durée en mer. Par conséquent il paraît que cette innovation n’a jamais 

subi d’étape d’acceptation ou de confirmation définitive par la Marine française. 
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CHAPITRE 9 

CONCLUSIONS 

Nous avons posé la question de savoir pourquoi l’adoption des agrumes comme remède 

antiscorbutique a été si retardée en France, par rapport à l’acceptation en Angleterre. À  

vrai dire, les deux pays adoptèrent tardivement ce remède mais la France l’adopta 

beaucoup plus tard. La Marine britannique l’adopta à la fin du XVIIIe siècle alors que la 

Marine française l’adopta vers la fin du XIXe siècle. 

Pendant le siècle des Lumières la pratique de la médecine subit un grand 

bouleversement en raison de l’influence des philosophes et grâce au progrès de la 

science. À cette époque, l’idéologie médicale, le galénisme, faisait place à 

l’iatromécanisme. Cependant, personne ne se posa la question de savoir pourquoi ou 

comment une société accepte une idée ou une proposition nouvelle qui entraînera des 

changements participant à l’avancement de la science. Ces idéologies s’opposaient à 

l’acceptation d’une innovation sauf si l’innovation se conformait aux principes de 

l’idéologie elle-même. Toute pratique médicale, aussi bonne fût-elle, ne pouvait être 

considérée comme remède antiscorbutique valable si elle ne se conformait pas à une 

idéologie. Donc, la structure de l’idéologie précisait ce qu’on penserait être un remède 

putatif. Dans ce cas, si les idéologies de l’époque étaient erronées, leurs adhérents ne 

pouvaient logiquement pas proposer un remède efficace.   

Le long intervalle entre les adoptions respectives eut des conséquences importantes 

pour le succès des voyages d’exploration française. L’exemple le plus frappant est celui 

de l’état de santé des équipages respectifs au moment où les capitaines Nicholas 

Baudin, à bord du Géographe, et Matthew Flinders à bord de l’Investigator, se 

rencontrèrent au large des côtes de l’Australie méridionale le 8 avril 1802. Alors que les 

marins français commençaient à mourir du scorbut, les marins anglais jouissaient d’une 

bonne santé. Il serait exagéré de dire que le scorbut avait empêché l’expédition de 

revendiquer une région du continent de l’Australie mais il reste à se demander ce que 

Baudin aurait accompli s’il avait adopté les agrumes comme remède antiscorbutique.      

Nous avons choisi la date de la publication de l’ouvrage de James Lind en 1753 comme 

point de repère du processus de l’acceptation des agrumes. C’est la date à laquelle un 

constituant d’objectivité fut introduit dans la recherche d’un remède antiscorbutique. En 

1747, à bord du Salisbury, Lind compara l’efficacité antiscorbutique de six aliments 

différents et il observa que ce ne furent que les agrumes, les oranges et les citrons, qui 

permirent à plusieurs malades de guérir. 
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L’expérimentation de Lind représente, selon la théorie de Diffusion des 

Innovations d’Everett Rogers, sociologue, le commencement de l’étape d’évaluation 

d’une innovation. Cependant, Lind ne pouvait expliquer la raison pour laquelle les 

agrumes étaient efficaces et il ne les recommanda pas au ministère de la Marine comme 

remède antiscorbutique. Par ailleurs, il avait lui-même vanté l’efficacité des autres 

remèdes et donc il n’est pas surprenant que The Sick and Hurt Board du ministère de la 

Marine britannique n’ait pas accepté pas son avis.  

Le succès des voyages d’exploration de James Cook, concentra l’attention sur les 

mesures qu’il avait prises contre le scorbut, surtout la consommation de malt et de 

choucroute, mais la réalité est que les escales fréquentes et le ravitaillement en vivres 

frais à terre au cours de ses voyages avaient protégé la santé de ses équipages. De 

façon ironique, le succès des voyages de Cook avait fait obstacle à l’adoption des 

agrumes comme remède antiscorbutique en Angleterre et avait prolongé l’étape 

d’évaluation de ce remède. Selon la théorie de Rogers, l’apparition d’une deuxième 

innovation sur la scène d’une première peut ralentir la vitesse d’acceptation de ladite 

première.  

En Angleterre, l’étape d’évaluation dura jusqu’aux années 1780 lorsque Gilbert Blane 

devint médecin en chef de la Marine britannique aux Antilles. Pendant un intervalle 

approximatif de 30 ans en Angleterre, de 1750 à 1780, une controverse eut cours sur le 

remède antiscorbutique. Les opinions des médecins et des chirurgiens éminents, 

principalement celles de Mead, Huxham, Bisset, MacBride, Hulme, Pringle, Milman et 

Trotter, rivalisaient. Ils mirent en valeur plusieurs remèdes putatifs basés sur leurs 

propres expériences, ou celles des autres, et toujours s’appuyant sur les idéologies du 

galénisme et de l’iatromécanisme. 

Grâce à The Sick and Hurt Board et à l’influence de Gilbert Blane, la Marine britannique 

adopta le jus de citron, conservé par l’adjonction d’une mesure d’alcool, pour la 

prévention du scorbut, mais tardivement, un peu plus d’un demi-siècle après la 

découverte de Lind.  Blane savait qu’il ne fallait pas chauffer le mélange, sinon ce 

remède n’aurait aucune efficacité.   L’origine précise de cette connaissance reste encore 

inconnue et mérite des recherches supplémentaires. Cette adoption fut « L’étape de 

persuasion ou d’intérêt » de l’acceptation d’une innovation, d’après la théorie de Rogers. 

Blane, en écartant les idéologies médicales, fut le seul qui pût considérer que la privation 

d’un type de comestibles était la cause de la perte d’intégrité des vaisseaux sanguins, 

et donc la cause véritable du scorbut. Blane fut le « champion » dont l’acceptation d’une 

innovation a quelquefois besoin, selon la théorie de Rogers. En tant que médecin en 
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chef de la Marine en garnison aux Antilles, il recueillit des données sur l’état de santé de 

la flotte, à la façon d’un médecin éclairé du siècle des Lumières. Il se rendit compte que 

le scorbut infligeait des pertes énormes à la Marine britannique. Plus étonnant encore, 

le scorbut était évitable et guérissable grâce à la consommation d’agrumes. D’abord, le 

ministère ignora ses demandes réitérées, faites dans les années 1780. Ensuite, il 

démissionna de la Marine britannique et il devint médecin particulier du prince du Pays 

de Galles et du Roi du Royaume Uni, deux nominations très influentes. Un peu plus tard 

en 1801, l’anatomiste, Xavier Bichat, à la suite de ses observations faites sur les 

cadavres, arriva à la conclusion, logique et bonne, que l’hémorragie scorbutique était 

due à la fuite de sang à travers les pores qui traversent les parois des vaisseaux.    

Plus tard, la Marine marchande britannique se fit approvisionner en agrumes. Par la suite 

la Marine britannique put entreprendre des voyages de découverte sans souffrir du 

scorbut. Cependant, la Marine française ne jouit pas de cet avantage. 

Bien que les deux pays fussent souvent en guerre au cours des XVIIIe et XIXe siècles et 

de ce fait n’étaient peut-être pas au courant de ce que faisait l’ennemi, on peut  écarter 

toute suggestion de réticence, d’entêtement ou d’esprit récalcitrant de la part de la 

Marine française afin d’expliquer l’acceptation tardive de ce remède. On peut écarter 

aussi toute possibilité de différence de motivation, revendication territoriale et 

technologie maritime. De même que les événements du siècle des Lumières permirent 

aux pays de partager leurs idéologies médicales, de même ils connaissaient la cause et 

certains remèdes putatifs du scorbut, efficaces ou non.  Pourtant, certains événements 

se produisirent en France à l’époque en question, événements qui peuvent expliquer 

logiquement pourquoi la France adopta tardivement un remède efficace.  

En France aussi, la diffusion d’un remède antiscorbutique innovateur au sein de la 

Marine mit longtemps – en fait le remède, à savoir les agrumes, n’avait jamais été 

largement diffusé à l’époque de la navigation à voile. Il fallut attendre la navigation à 

vapeur pour que la Marine française adopte ce remède, mais à cette époque-là, la 

nécessité d’un remède antiscorbutique se dissipait peu à peu vu que la durée des 

voyages en mer se réduisait. Donc la Marine française figure aussi sur la liste que 

Rogers nomma « les traînards » parmi les catégories d’adeptes, à savoir ceux qui 

n’adoptent jamais une innovation ou qui sont les derniers à l’adopter.  Ce n’est pas qu’il 

n’y ait pas eu de motivation pour la découverte et l’adoption d’un remède contre le 

scorbut, mais on peut identifier plusieurs événements qui sabotèrent le processus 

d’adoption d’une innovation en France. Ces événements vinrent renforcer les 

obstructions qu’imposaient les idéologies médicales.  
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À la lumière de la théorie de Rogers, « l’étape de sensibilisation ou de connaissance » 

d’un remède efficace en France comprend les découvertes de Martin de Vitré et de 

Pyrard de Laval dans les années 1600 lorsqu’ils découvrirent, par hasard, que les 

agrumes guérissaient les scorbutiques. Ensuite suivit un intervalle de plus de deux 

siècles pendant lequel certains explorateurs français (Bouvet, Bougainville, Surville, 

Dufresne, Kerguelen, Saint Aloüarn, La Pérouse, Baudin, D’Entrecasteaux, Freycinet, 

Duperrey et Dumont d’Urville) ne s’intéressèrent pas à ce remède. Cependant, 

l’expérimentation de l’Anglais, James Lind, avait fait renaître un intérêt pour le traitement 

du scorbut en France au moyen des agrumes surtout après le désastre de l’escadre du 

duc d’Enville en 1746 lorsque le scorbut et la fièvre typhoïde tuèrent 8 000 hommes.  

Duhamel de Monceau, prépara un jus de citron en 1759 à la manière de Lind, mais il 

ignora que le fait de chauffer le jus pendant le processus détruisait la propriété 

antiscorbutique des agrumes. Malgré cette mésaventure, il semble que la Marine 

française fût en train de développer un remède antiscorbutique basé sur les agrumes, 

mais plusieurs événements successifs paralysèrent cette initiative à l’étape du 

commencement d’évaluation. 

Antoine Poissonnier-Desperrières, inspecteur général des Hôpitaux de la Marine et des 

Colonies, se voyait comme le « champion », ayant le devoir de préciser le bon traitement 

antiscorbutique en France. En 1767 il proposa un « régime végétal sec » qui, 

essentiellement, réduisait la teneur en viande et en poisson de l’alimentation quotidienne 

sans l’adjonction de mesures antiscorbutiques. Sa proposition était basée sur des 

principes du galénisme et de l’iatromécanisme. Dès que le régime fut en vigueur à bord 

de deux vaisseaux, il suscita un tollé de protestation chez plusieurs officiers qui 

pensaient que le régime ne pouvait pas suffisamment alimenter les matelots qui 

entreprenaient un travail dur et pénible à bord des vaisseaux. La controverse à l’égard 

du régime de Poissonnier-Desperrières, essentiellement orientée sur le rôle de la viande, 

n’apporta rien dans la détermination de la cause du scorbut. 

À la fin du XVIIIe siècle, alors que les protagonistes et les antagonistes débattaient de la 

question du régime végétal, la Révolution et ensuite la Terreur éclatèrent. En 

conséquence de cela, la Marine française se trouva en plein marasme : le manque 

d’autorité mena aux mutineries et la flotte française essuya des défaites. Quant aux 

discussions qui avaient eu lieu avant la Révolution sur un remède antiscorbutique, elles 

furent suivies d’un long intervalle d’inactivité. Entre-temps, la Marine britannique était en 

train d’accepter le jus de citron comme mesure de prévention contre le scorbut. Plus d’un 

demi-siècle s’écoula avant que la Marine française ne commençât à aborder la question 
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d’un remède contre le scorbut à l’échelon national. Ensuite, une autre innovation fit son 

apparition qui, elle aussi viendrait entraver l’acceptation des agrumes en France. 

Nicholas Appert mit au point en 1802 un processus pour conserver certaines denrées 

alimentaires. Il stérilisa les denrées et les conserva hermétiquement dans des bocaux 

de verre, ou plus tard, dans des boîtes de métal. La Marine française voyait les 

conserves d’Appert comme un remplacement des vivres frais et qui pouvaient prévenir 

et guérir le scorbut, mais elle se trompait sur ce point. Sur le plan alimentaire, bien que 

les conserves offrissent des avantages considérables, le fait de chauffer les produits lors  

du processus de stérilisation détruisait leur propriété antiscorbutique, sans qu’Appert le 

sache. 

La Marine française testa les conserves à bord des vaisseaux mais au départ elles 

étaient réservées aux états-majors. Il paraît que la Marine française ne s’intéressait qu’à 

la saveur de la nourriture et qu’à la robustesse du récipient qui contenait les conserves. 

La santé des équipages ne concernait pas les autorités de la Marine. Il semble qu’il 

existât un certain manque de direction au sein de la Marine française à l’époque qui 

suivit la Révolution. Aucun véritable « champion » n’émergea en France, par rapport à 

la situation en Angleterre. 

En 1822, la Marine française ordonna la consommation des conserves par les malades 

à bord des vaisseaux, et ensuite par tous. Cependant, il fallut l’expérience du scorbut 

pendant la Guerre de Crimée dans les années 1850 pour que la Marine française se 

rendît compte que les conserves n’avaient pas la propriété de prévenir le scorbut. 

D’autre part, leurs forces alliées britanniques, approvisionnées en lime-juice, subirent 

très peu les attaques du scorbut. Résultat : des milliers de marins et de soldats français 

périrent faute d’un remède antiscorbutique efficace. 

L’adoption des conserves avait ainsi entravé l’étape d’évaluation des agrumes comme 

remède antiscorbutique. Cependant, une Commission de pharmaciens fut chargée de 

s’occuper de la préparation et la conservation expérimentale du lime-juice qui était en 

vigueur dans la Marine anglaise à cette époque. Cependant, au lieu du lime-juice, la 

Commission recommanda en 1864 l’adoption du suc de citron tiré des fruits d’Algérie ou 

de Sicile car ils fournissaient une quantité d’acide citrique égale à quatre pour cent et 

qu’ils avaient une saveur et une odeur agréable. La Commission pensait, à tort, que la 

quantité d’acide citrique des sucs protégerait les hommes du scorbut. Il s’avère que 

l’acidité des sucs n’avait rien à voir avec la propriété antiscorbutique et d’ailleurs, puisque 

le processus de préparation comprenait l’ébullition, la propriété antiscorbutique des sucs 

avait été détruite. Quoi qu’il en fût, l’efficacité antiscorbutique des sucs n’avait pas été 
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mise à l’épreuve et par conséquent, l’étape d’évaluation de cette innovation, n’avait pas 

eu lieu non plus. 

Parallèlement, en juillet 1860, un décret ministériel ordonna l’usage du jus de citron dans 

la Marine française. Cependant, il semble que cette « denrée-médicament » ne fût 

jamais acceptée par les hommes vu que des décrets supplémentaires furent émis en 

1874 et en 1877. De plus, l’ordre de délivrer du jus de citron ne fut décidé qu’en 1894. 

Ce dernier événement représente, à la lumière de la théorie de Rogers, l’étape 

d’exécution de diffusion d’une innovation. Mais, à cette époque-là, grâce à l’adoption de 

la navigation à vapeur, la durée en mer avait été réduite et avec cela, les risques de 

scorbut.  La nécessité d’employer un remède antiscorbutique quotidien n’était plus 

d’actualité. En conséquence, cette innovation n’a pas subi d’étape d’acceptation selon 

la théorie de Rogers. Les décrets ministériels et les événements au sein de la Marine 

française méritent une étude plus détaillée.  

À la lumière de la théorie de Rogers, les deux pays étaient certainement « trainards ». 

Finalement, la France adopta tardivement et en vain les agrumes comme remède 

antiscorbutique. Le processus de diffusion de cette innovation fut entravé par les 

idéologies médicales de l’époque, par d’autres alimentations concurrentielles, par une 

certaine intransigeance politique et par l’absence d’un « champion ».  Lorsque la Marine 

française accepta enfin ce remède, il avait déjà été rendu superflu et inutile par l’arrivée 

de la navigation à vapeur. L’occasion d’apprendre de l’ennemi à la fin du XVIIIe siècle 

n’avait définitivement plus cours.    
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Introduction and the theory of Diffusion of Innovations 

During the 17th and 18th and early 19th century, France and England sought scientific 

knowledge and competed for new territories in the Indo-Pacific region. French voyages 

of discovery during 1738-1828 included those of Bouvet, Bougainville, Surville, Marion, 

Kerguelen and Saint Aloüarn, La Pérouse, Bruny d’Entrecasteaux, Baudin, Freycinet, 

Duperrey and Dumont d’Urville. English voyages were those of Byron, Wallis and 

Cartaret, Cook and Flinders during 1764 -1801. 

In April 1802, off the south coast of “New Holland”, Nicolas Baudin, captain of le 

Géographe encountered Matthew Flinders, captain of the Investigator. A startling 

difference in the health of crews was apparent. The English were fit but the French were 

afflicted with scurvy – an illness long associated with sea voyages but with no effective 

remedy. When le Géographe arrived at Port Jackson only several crewmen were able to 

sail the ship. The governor of Port Jackson despatched a long-boat to haul it into port. 

On landfall, fresh food enabled the crew to recover. 

These observations raise questions such as: why was the health of the crew of le 

Géographe and the Investigator so different? Why didn’t the French sailors have a 

remedy against scurvy – the same innovative remedy, lemon juice, that English sailors 

had received as a daily ration since 1795?   

The adoption of an innovation has been studied by American sociologist, Everett Rogers. 

According to his theory, “Diffusion of Innovations”, five classes of individuals or 

organisations adopt an innovation at different rates: innovators, early adopters, early 

majority, late majority and the laggards. Similarly, five (updated) stages of adoption are 

recognisable as awareness, interest, evaluation, testing and acceptance. Everett 

identified the British Navy as very slow (laggards) to adopt citrus fruit as a remedy but 

did not analyse the reasons. Among factors which facilitate adoption of an innovation are 

a strong motivation to find a solution to a significant problem, the ease of assimilation of 

the innovation, a communication network of adopters and a “champion”. On the other 

hand, adoption may be thwarted by competing innovations.  

The adoption of citrus fruit as an antiscorbutic remedy by the French Navy appears to 

have been even tardier than by the British Navy. Indeed, it is questionable that it ever 

effectively adopted the remedy. This study aims to discover why the adoption of citrus 

fruit was so late in England and France. It is a study of the transmission of a new idea 

as described by Rogers and is to be answered by a study of captains’ accounts of 

voyages, medical texts, journal articles and governmental documents. 
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CHAPTER 1 

Factors which could influence adoption of an antiscorbutic remedy 

In the first half of the 18th century France and England had vast and comparable colonial 

empires but at the end of the “Seven Years War” (1756-1753) France ceded territories 

in North America (“Nouvelle France”), India, Africa and West Indies. Moreover, France’s 

Navy sustained significant loss of ships, possessing no more than 40 in poor condition. 

However, Louis XV and Louis XVI rebuilt the Navy such that before the Revolution, 128 

ships were seaworthy and otherwise, technologically and in navigation, the nations were 

evenly matched.    

The changes in society, social and physical sciences and medicine during the 

Enlightenment had profound effects on the management of illnesses during voyages of 

discovery. During the Enlightenment the practice of medicine began to encompass not 

only the care of the ill and injured, but also prevention of illness, hygiene and the 

influence of the environment on health. However, all advances in prevention and 

treatment of diseases were in terms of the prevailing ideologies. 

At the beginning of the 17th century, when voyages of exploration began to be 

undertaken, the prevailing medical ideology was “Galenism” – which had existed for 

centuries. Essentially, according to this ideology, a state of health was due to an 

equilibrium between the four “humours” and solids of the body, whereas disequilibrium 

was the cause of illness. The prevailing humour, whether blood, phlegm, yellow bile 

(choler) or black bile (melancholy), determined the temperament of the person. Although 

Galenism had been abandoned before the Revolution, it was not replaced by an enduring 

alternative and a succession of ideologies, including vestiges of Galenism, dictated the 

diagnosis and treatment of illness. 

At the beginning of the 18th century, a new ideology, iatromechanics, was adopted by the 

leading medical faculties in Paris and Montpellier. In this ideology, the functioning of the 

human body was regarded in terms of the movement of inert particles, as in a machine. 

The body was composed of particles of fluids and solids which being inert, did not 

themselves move, but were capable of being moved, by a divine power. The particles 

formed organs, possessed elasticity, and were able to resist movement and remained in 

equilibrium with each other. The mind and body were indeterminately linked. Illness 

occurred when the equilibrium of the body was disturbed and the body, as a machine, 

malfunctioned. Death occurred when the machine ceased to function. The physician’s 

duty to identify the malfunction and “repair the machine”. 
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CHAPTER 2 

Historical regard of scurvy 

Scurvy threatened mariners on long sea voyages. Known as the “scourge of the sea”, it 

was a mysterious and unpredictable illness. However, the longer a ship was at sea, the 

higher the chances of scurvy. The only remedy was to make landfall. 

Anyone who attempted to determine the cause and treatment of scurvy inevitably 

analysed life at sea, comparing it with life on land. Such analyses included climate, 

location, atmospheric conditions, food, clothing, physical exercise and the physical and 

mental state of the victim, all in the framework of the prevailing medical ideology.  

According to Galenism, environmental factors could influence the body’s humours and 

result in disease. In particular, inhalation of unpleasant odours from below decks, could 

upset the equilibrium of humours and cause disease. However, commencing in the 17th 

and 18th centuries, Galenism receded, to be overtaken by iatromechanics.   

An important discovery, related to scurvy, was published in 1801 by Xavier Bichat, 

French anatomist. Performing autopsies on scorbutic cadavers, he realised that 

haemorrhages into the skin and elsewhere, so typical of scurvy, were due to the escape 

of blood from rupture of blood vessels walls, but it appears such knowledge was not 

transmitted to explorers. 

The decimation of Admiral George Anson’s fleet by scurvy in the early 1740s inspired 

James Lind, an English surgeon with the British Navy to compile the first detailed 

description of scurvy and to perform the first scientific experiment in 1747. Lind showed 

that only citrus fruit cured seriously afflicted sailors. 

Lind published his work in 1753. It was translated into French in 1756. According to Lind 

the first signs of scurvy were greenish discoloration of the visible membranes of the body 

(lips, mouth, nose, eyes), soon accompanied by lassitude, weakness and shortness of 

breath. As the illness worsened, the victim’s gums swelled, started bleeding and 

appeared to rot. The victim’s breath was fetid and teeth fell out. Large skin bruises 

occurred over the chest and trunk. Sudden and copious haemorrhaging could occur from 

different parts of the body – for example: nose, gums, lungs, bladder, or bowel. The 

victim’s legs became oedematous and painful. Fleeting pain occurred in many parts of 

the body, especially in the chest while coughing, which eventually restricted breathing. 

Any movement exacerbated pain in the limbs while painful diarrhoea added to the 

victim’s misery. Old healed wounds broke down and developed granulomas. Eventually, 
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walking was prevented by contraction of muscles and tendons and huge swelling of 

joints. The victim was confined to bed. Breathing became increasingly laborious and 

chest pain heralded sudden death, sometimes on being moved on a stretcher. Although 

scurvy occurred during shortages of food on land, scurvy occurring at sea stimulated 

efforts to find a remedy. 

The following chapter considers Nicolas Baudin’s voyage to southern lands, a voyage 

which offered the French Navy an opportunity to learn how the British Navy was 

protecting its crews against scurvy.  



268 
 

CHAPTER 3 

Voyage of Nicolas Baudin to Southern Lands 

On this voyage the French Navy learnt how the British Navy managed to prevent scurvy. 

On 8th of April 1802, Nicolas Baudin, captain of le Géographe, encountered Matthew 

Flinders, captain of the Investigator off the coast of South Australia (Encounter Bay). 

Both were mapping the unexplored coast, Baudin sailing westward and Flinders 

eastward. The captains and crews exchanged information. While the crew of the 

Investigator were in good health, thanks to the adoption of lemon juice by the British navy 

in 1795, the French crew had no remedy and had already experienced the ravages of 

scurvy during their prior exploration of the coast of Western Australia and journey 

onwards to Timor. As they continued their journey westwards, Baudin’s crew were soon 

afflicted again by scurvy. They were forced to return to Tasmania, where they had 

previously landed, and then sail north to seek assistance at Port Jackson and to re-join 

their sister ship, le Naturaliste, from which they had become separated.  

On arrival, the crew of le Géographe were so stricken by scurvy that they were unable 

to sail their ship into harbour. The governor, perceiving their plight, sent a longboat to 

haul the ship into port. The French sailors were hospitalised ashore where they soon 

recovered. François Peron, a zoologist with the expedition, attributed their miraculous 

recovery to landfall and consumption of fresh vegetables.  

While ashore Baudin learnt that the English were using lemon juice to protect themselves 

from scurvy. He purchased 72 bottles of lemon juice for his return journey to France. 

While le Naturaliste returned directly to France, Baudin on board le Géographe, 

conducted further exploration of the coats of South Australia, Western Australia and The 

Northern Territory before reaching the île de France (Mauritius). Unfortunately Baudin 

died of tuberculosis. Le Géographe returned to France in 1804. 

It appears that Baudin’s experience of scurvy and its successful treatment by the English, 

and perhaps his own successful treatment with lemon juice on the return journey, were 

never reported by those who recorded the voyages, nor subsequently pursued by the 

French Navy. 

Before the expedition Baudin had received instructions on maintaining the health of his 

crew from Augustin Coulomb (Inspector General of Health in the navy) and from Pierre-

François Kéraudren (Chief Physician of the navy). Coulomb believed that lack of exercise 

resulted in illnesses because it slowed the circulation, prevented warming and 
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suspended secretions which together caused alteration in the humours which in turn 

caused sadness and onset of sea-illnesses. The remedies were music, dancing and 

games to dispel sadness.  Coulomb suggested that scurvy might be treated by water 

acidified by either carbonic acid or by the acid of citrus fruit. However, these suggestions 

were not pursued, being neither practical nor available. Coulomb believed, erroneously, 

that James Cook had prevented scurvy by providing his crews with an acidified drink 

obtained by the fermentation of grain. 

Kéraudren believed that scurvy was caused by removal of warmth from the body and 

onset of sadness which in turn reduced the tone of blood vessels and allowed escape of 

blood from vessels via porosities. He suggested a large variety of fresh vegetables were 

antiscorbutic and wondered if it was citric acid or some other common component of the 

fluids in the vegetables, which were inactive when desiccated but in fluid form could 

ironically in some circumstances provoke scurvy. Even inhalation of the aroma of 

vegetables or of oranges could provoke scurvy. Despite these erroneous concepts, his 

suggested mechanism of haemorrhage was remarkably close to the presently known 

mechanism.  

Three physicians were among the crew of the expedition. The senior physician, François-

Étienne L’Haridon-Créménec, believed that scurvy arose from a mental affliction 

(depression) and that its prevention and treatment were reciprocal affection and 

confidence between the captain and his crew. Jean-Claude Bellefin, himself afflicted with 

scurvy, attempted to treat scorbutic sailors with an ancient treatment - baths of hot sand, 

believing that perspiration was beneficial. The youngest physician aboard, Hubert-Jules 

Taillefer, was astonished to witness the recovery of scorbutic sailors at Port Jackson by 

means of fresh vegetables. He made no comments about the cause and treatment of 

scurvy but his explanation of the cause and treatment of dysentery plainly illustrates the 

influence of the prevailing medical ideology on interpretation of illness. According to 

Taillefer, dysentery was caused by the coldness of night and the heat of the day. The 

former prevented perspiration and thus the escape of humours through the skin at night 

while the latter in causing excessive perspiration during the day deprived the intestines 

of lubrication and the ability to excrete humours by this route. 

Several other officers wrote accounts of the expedition. Louis de Freycinet, who piloted 

le Casuarina to convey collected specimens from Port Jackson to île de France, believed 

that scurvy was caused by permanent exposure of the crew to dampness due to 

hydrophilic salinity of sea water. The prevention and remedy for scurvy were ablution 

and washing clothes in fresh water only. However, sailors should not allow themselves 
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to be exposed to rain or mist, never allow wet clothes to dry while being worn and not 

sleep on the ground. Moreover, contrary to others, Freycinet believed that fresh fruit, 

including citrus fruit, were veritable poisons causing scurvy. Others such as Pierre-

Bernard Milius who piloted le Géographe back to France after Baudin’s death, believed 

that consumption of fruit and meat caused dysentery by causing a loss of elasticity in 

organs, an iatromechanical explanation. 

Scurvy killed several crew and hindered the scientific aims of the expedition. No effective 

remedy had been taken on board and Baudin had not received any helpful instructions 

from naval officials, nor had he learnt from previous voyages of discovery. Although 

Baudin witnessed the astounding recovery of his scorbutic crew at Port Jackson thanks 

to fresh vegetables and had himself purchased lemon juice from the English for use on 

his journey home to France, that knowledge and experience was never communicated 

to successive explorers. 
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CHAPTER 4 

Voyages which revealed antiscorbutic remedies 

Numerous voyages of discovery in the Pacific, Indian and Atlantic oceans were 

undertaken by European explorers during the 16-19th centuries. This chapter considers 

the voyages of six French or English explorers who by chance discovered antiscorbutic 

remedies, and whether their discoveries were transmitted to successors. 

Voyages of Jacques Cartier  

Jacques Cartier recorded the first recovery of scorbutic sailors during exploration of the 

Saint Lawrence River in Nouvelle France (Canada) in 1536. After four months on the 

river, scurvy had killed 25 of 110 crew and surviving crew were severely afflicted. Cartier 

observed that an Indian chief, also afflicted by scurvy, recovered after twelve days, 

suggesting the existence of a remedy. The Indians supplied their remedy which was a 

broth derived from the leaves and bark of a local sassafras tree. The scorbutic sailors 

recovered rapidly as did one sailor also afflicted with a venereal disease. This remedy 

was never used in France against scurvy but it was used to treat venereal diseases.  

Voyages of James Lancaster 

James Lancaster undertook several trading expeditions to the East Indies. The first, as 

a fleet of three ships with 248 men set out from Plymouth in 1591. The outcome of the 

expedition was disastrous – all 3 ships were lost and all but 15 men perished due to 

illness including scurvy, storms, starvation, desertion, accidents and combat. At 

Saldanha Bay, South Africa, Lancaster observed that a fresh supply of meat did not cure 

scorbutic sailors. However, he had observed the miraculous recovery of one scorbutic 

sailor gravely ill and not expected to survive. That man had been disembarked on the 

south Atlantic island of Saint Helena where citrus trees had become established. 

On another of Lancaster’s voyages in 1600, 5 ships with 480 men set sail from Woolwich. 

After 4 months at sea, so many of the sailors had fallen ill with scurvy that passengers 

on board were required to man the sails and the helms of the ships, except those on 

board the Dragon piloted by Lancaster who had brought a supply of lemon juice. 

Lancaster gave three spoonfuls of juice to sailors each morning, as long as the supply 

lasted. Whereas about 100 sailors on board other ships died from scurvy, those on board 

the Dragon were spared and able to assist the exhausted and depleted crews of other 

ships to anchor and reprovision at Table Bay (Cape of Good Hope). Scorbutic sailors 

recovered during 7 weeks ashore. The expedition set sail again and managed to round 
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the Cape but could make no further headway against unfavourable winds. Crews again 

were afflicted with scurvy, the cause being regarded as the consumption of salted meat. 

The fleet was forced to anchor at Sainte-Marie Island, east of Madagascar, for no other 

reason than to obtain lemons and oranges. Subsequently, the fleet sailed to Madagascar 

where Lancaster was able to purchase a greater quantity of citrus fruit. Eventually the 

fleet reached the East Indies and then returned to England. Lancaster had thus in 1600, 

known than citrus fruit prevented and cured scurvy and had prepared a preparation of 

juice for daily consumption by crew. 

Voyage of Richard Hawkins 

Richard Hawkins set sail from Plymouth in 1593 aboard the Daintie along with 2 other 

ships on a voyage of discovery via the Strait of Magellan to Japan, The Philippines, 

China, the Moluccas and the East Indies.  After only 6 weeks at sea, the crew of Daintie 

began to fall ill with scurvy which was attributed to the consumption of meat, exposure 

to sea water and to sea air (and therefore unavoidable) and to putrefaction of food. 

Hawkins believed that the disease was preventable with cleanliness, avoidance of salted 

meat and fish, avoidance of salt water and occupation of the crew with work, exercise, 

dancing and firearms practice. Additionally, sailors should eat bread and drink beer or 

wine so that body pores would be full thus disallowing the entry of sea vapours. As to 

the remedy for afflicted sailors, Hawkins claimed, after witnessing 10,000 deaths from 

scurvy, that “… the most fruitful (sic) for the disease is sower oranges and lemmons”.  

Thus in spite of a strong Galenic view of the cause of scurvy, he recognised that the 

remedy was citrus fruit almost 200 years before the British Navy adopted it in 1795.     

Voyages of François Pyrard de Laval and François Martin de Vitré 

François Pyrard de Laval on le Corbin and François Martin de Vitré on le Croissant sailed 

from Saint-Malo in 1601 on a voyage of discovery and commerce to the East Indies. 

Scurvy appeared among the crews after 10 weeks at sea but they recovered after 

consuming fruit from the island Saint Helena. The ships then rounded the Cape and 

landed at Madagascar by which time scurvy again afflicted the crews.  The sailors were 

taken ashore but they did not recover and indeed 41 died. After losing almost one third 

of their crew during a stop of 3 months, the ships departed Madagascar and landed 2 

weeks later on the Comores where scorbutics recovered over 2 weeks after consuming 

fresh fruit. The ships then sailed for the Maldives but became separated. Le Corbin struck 

a reef and sank. About 40 survivors reached a beach but were captured by indigenous 

warriors and only 4, including Pyrard, escaped to return to France in 1611 after travelling 

on Dutch, Portuguese and Spanish ships via China, India and Goa. 
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While at Goa, Pyrard observed the arrival of Portuguese ships from Lisbon. Their crews, 

after 9 or 10 months at sea were all severely afflicted with scurvy. He believed that the 

causes of scurvy were multiple and included exposure to sea air and water,  absence of 

ablution, not cleaning bed linen and clothes, putrefaction of food and drinking water and 

exposure to cold and dampness. Pyrard opined that the prevention and remedy for 

scurvy was provision of oranges and lemons which he had witnessed numerous times.  

Pyrard’s ideas on the prevention and treatment of scurvy were taken up by two 

historians, Antoine François Prévost and by Jean-François de la Harpe. Both compiled 

histories of voyages of discovery respectively in 1750 and 1825 and both promoted 

Pyrard’s conclusions.  

Meanwhile, le Croissant, commanded by Martin de Vitré, after departing the Comores, 

reached Sumatra but on its return voyage to France most of its crew died from (unknown) 

illnesses or drowned when it sank in the Azores. A few of the crew were rescued by 

Dutch ships and returned to France. 

Martin de Vitré’s belief of the cause of scurvy was also based on Galenic principles. He 

believed that scurvy originated in the spleen which when swollen and hardened, was not 

able to accommodate black bile which in turn upset the equilibrium of the other humours. 

However, he believed that the remedies were juices of lemons and oranges and the herb 

Cochlearia (scurvy grass). Nonetheless, he also had confidence in blood-letting and 

cautery applied to the splenic region, ancient remedies, which he believed were in use 

by the English.  

Voyage of James Lind 

James Lind compiled the first extensive history of scurvy, including both maritime and 

terrestrial experiences which he published in 1753 along with the results of a trial of citrus 

fruit and other substances which he had conducted while on board the Salisbury in 1747.  

The ship had been at sea for 2 months and many sailors were afflicted with scurvy. He 

chose 12 whose scorbutic state was similar and to 2 each he gave different treatments: 

one litre of cider per day; 25 drops of elixir of vitriol (sulphuric acid with alcohol, sugar 

and spices) to gargle 3 times per day; 2 spoonfuls of vinegar 3 times per day; a half pint 

of sea water per day; two oranges and a lemon par day; a mixture of spices and herbs 

including nutmeg, garlic, mustard, balm of Peru, myrrh, barley and tamarind. While the 

2 sailors received citrus fruit for only 6 days, all others received their treatment for 2 

weeks. Only the two who received citrus fruit recovered by the end of 6 days, in fact, 

they were so well that they were able to act as nurses for their colleagues. 
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CONCLUSION 

Over a duration of some 150 years, several English and French mariners discovered that 

citrus fruit, either in the form of whole fruit or juice, was able to successfully prevent and 

treat scurvy. None apart from Lind, acknowledges that others had also made the same 

discovery although several French historians had promoted the discovery. Although the 

remedy was efficacious, no one knew, and could not know, the real explanation of the 

cause of scurvy.  The effects of scurvy on French and English voyages on voyages of 

exploration to southern lands are considered in following chapters, 5 and 6 respectively.                
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CHAPTER 5 

French Voyages of Discovery to Southern Lands 

Voyages which did not utilise effective remedies previously discovered   

INTRODUCTION 

The voyages of French explorers in the 18th and 19th centuries were hampered by 

ineffective treatments for scurvy prior to adoption of lemon juice.  

Voyage of Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier  

In search of Terres australes, theoretically existing near the South Pole to 

counterbalance the land mass of the Northern Hemisphere, Bouvet set sail from Lorient 

in 1738 with two ships, l’Aigle and la Marie. Sailing south from Brazil, he discovered an 

ice-bound inaccessible land in the south Atlantic, naming it Circumcision Cape (Bouvet 

Island). After 2 months at sea with no remedy, scurvy forced Bouvet to abandon the 

expedition.  

Voyage of Louis-Antoine de Bougainville 

In search of scientific information and lands, including theoretical terra australis in the 

Pacific, Bougainville sailed from Nantes in 1766 with la Boudeuse and l’Étoile. He 

discovered the Tuamoto archipelago, but after 2 months scurvy was afflicting the crews. 

Fortunately, curative fresh food was available on “La Nouvelle-Cythère” where Wallis 

had already landed. In May 1768, he discovered “L’archipel des Navigateurs” (Samoa) 

by which time scurvy had reappeared.  Also in May 1768, he claimed another island, 

Vanuatu, where belligerent inhabitants restricted collection of fruit. In June 1768, he 

encountered a vast unnavigable reef, naming it “la Bâture de Diane” (Bougainville Reef). 

He suspected a land mass existed beyond the reef (coast of Queensland). Sailing north-

east he discovered the Solomon Islands then landed on New Ireland, collecting a small 

quantity of fruit. On reaching the southern coast of New Guinea, 45 sailors were afflicted 

with scurvy but a Dutch outpost on the island of Buru replenished the ships. At Batavia 

in September 1768, 28 scorbutic sailors were hospitalised but another illness, dysentery, 

also struck. Illnesses killed 9 sailors before return to Saint-Malo in early 1769.  

Voyage of Jean-François Marie de Surville 

Surville sailed aboard le Saint Jean-Baptiste from Pondicherry (India) in June 1769. He 

rediscovered the Solomon Islands and then landed at Lauriston Bay (Doubtless Bay) in 

the North Island of New Zealand in December 1769. He reached Chile in April 1770, 
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without discovering Terre Australe, by which time, 10 months without reprovision, 70 

sailors had died from scurvy and only 20 could sail the ship. Surville believed scurvy was 

inevitable, caused by breathing sea air and remedied by breathing air over the land, and 

by consumption of fruit. While attempting to get help by rowing to a nearby shore village 

Surville drowned.   

Voyage of Marc-Joseph Marion Dufresne 

Marion sailed from the île de France (Mauritius) in 1771 with le Mascarin and le Marquis 

de Castries having already witnessed scurvy but no successful remedy during the Seven 

Years War (1756-1763). He reached île Bourbon (Réunion) and then Madagascar from 

where he sailed south-east hoping to discover Terres australes but was ill-prepared to 

manage scurvy. Marion encountered land in the sub-Antarctic Indian Ocean, naming it 

“Terre d’espérance” (Prince Edward Islands). Further east he discovered “île de la 

Possession” (Crozet Island). After 5 more weeks of sail eastwards he reached Terre de 

Van Diemen (Tasmania) and mapped its south-east coast, not realising it was an island. 

He reached New Zealand in April 1772 by which time scurvy had ravaged the crews. 

The scorbutics were disembarked into a makeshift hospital but provoked battle with the 

indigenous inhabitants, resulting in Marion’s death. With this disaster and no further 

discoveries, the expedition returned to France.  

Voyages of Yves de Kerguelen and Louis de Saint Aloüarn 

In search of a route from Mascarene Islands to the Coromandel Indian coast Kerguelen 

sailed from Lorient and reached île de France (Mauritius) in 112 days without landfall. 

During the voyage, an officer Louis François Marie Aleno de Saint Aloüarn contracted 

an illness, probably scurvy, but he recovered during 3 months ashore. Meanwhile 

Kerguelen, sailing with the Gros Ventre and the Fortune, reached India and returned to 

île de France. In January 1772, the two ships, with Saint Aloüarn commanding the Gros 

Ventre, sailed to find a theoretical continent “terra Australis incognita”, in the south Indian 

Ocean.  

In February 1772, Kerguelen discovered a large high land mass, claimed and named it 

“France Ostralle”. During the ceremony, the two ships became separated. Aboard the 

Gros Ventre, 16 sailors perished from scurvy. Believing that the Gros Ventre had sunk, 

Kerguelen sailed la Fortune back to France, then returned in 1774 with a fleet and 

potential colonists but only then realised “France Ostralle” was a group of ice-bound 

inhospitable islands (Kerguelen Islands). On return to France Kerguelen, accused of 

false claims, was court martialled and jailed for 6 years after which he re-joined the Navy.  
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Unable to find la Fortune, Saint Aloüarn sailed the Gros Ventre north-east to New Holland 

to obtain supplies for his scorbutic crew. He sighted the coast in March 1772 but could 

not land and set out for Timor. Meanwhile another sailor, Massicot, died of scurvy. The 

Gros Ventre reached Dirk Hartog Island and anchored in Shark Bay. Massicot was buried 

at “Baie de Massicot” (Turtle Bay). A ceremony was conducted to claim the land for 

France and the location was marked by bottles containing French coins which were 

discovered in 1998. On finding no water or food, Saint Aloüarn continued onwards to 

Timor where in May 1772, the crew received fresh fruit including citrus fruit, vegetables 

and meat. The sick, carried ashore, were installed on beds raised 3 feet above ground 

to ward off illnesses in the manner of the local inhabitants. However, two more sailors 

died of scurvy before disembarkation. Saint Aloüarn restricted the supply of meat and 

fruit, believing them dangerous. He also believed scurvy was due to a lack of cereals, 

especially rice. On partial recovery of scorbutics, the Gros Ventre set sail again but 

another 5 sailors died on being moved. At another seaside village Saint Aloüarn obtained 

some rice but was forced to seek the reluctant assistance of the Dutch at Batavia 

(Jakarta, Java) as nearly all crew were ill. The Gros Ventre reached Mauritius in 

September 1772 by which time 30 sailors had died of scurvy. Unfortunately Saint 

Aloüarn, having contracted typhoid fever in Batavia, also died on Mauritius. 

Voyage of Jean-François de Galaup, comte de la Pérouse 

La Pérouse’s expedition set sail from Brest in August 1785, with la Boussole and 

l’Astrolabe. The French Royal Society of Medicine requested la Pérouse to note effective 

antiscorbutic remedies. The expedition visited numerous islands and countries around 

the Pacific rim including Chili, Hawaii, California, Macao, The Philippines, Russia, 

Alaska, Japan, China, Korea and Samoa before it reached Botany Bay on 24 January 

1788 several days after a colonising English fleet had landed. Every sailor was in good 

health but a subsequent outbreak of scurvy in the Solomon Islands killed one sailor – all 

others were saved with fresh food.  

La Pérouse believed that scurvy was due to decomposition of the humours caused by 

bad air arising from below decks and to food of poor quality. Prevention was introduction 

of fresh air and fumigation of the ship along with personal cleanliness, frequent exercise 

and adequate sleep. The surgeon aboard, Rollin, believed that the only remedy was a 

sojourn on land but if impractical used malt, pine and quinine. After departure from 

Botany Bay, la Boussole and l’Astrolabe were wrecked during a storm at Vanikoro, an 

island of the Santa Cruz group.  
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Voyage of Joseph-Antoine Raymond de Bruny d’Entrecasteaux 

D’Entrecasteaux searched unsuccessfully for la Pérouse and failed to fully appreciate 

the antiscorbutic effect of citrus fruit. He himself perished from scurvy. La Recherche and 

l’Espérance sailed from Brest in September 1791 and reached Table Bay (Cape of Good 

Hope) without illness thanks to fresh fruit and vegetables obtained at Tenerife (Canary 

Islands). Informed that French military uniforms were being worn by inhabitants of 

Admiralty Islands, d’Entrecasteaux sailed via Tasmania, New Caledonia, Solomon 

Islands and New Ireland (where coconuts, regarded as antiscorbutic, were embarked) 

but on reaching Admiralty Islands, no traces of la Pérouse’s expedition were found. 

Without realising, d’Entrecasteaux had passed Vanikoro of the Santa Cruz Islands where 

la Pérouse’s wrecked ships were eventually located. D’Entrecasteaux searched the 

coast of New Guinea before landing on the island of Seram, Indonesia, when scurvy was 

afflicting crews. Scurvy was attributed to constant rain and consumption of salted meats 

but in those who never ate meat or exposed to rain, noxious air and humidity were 

proposed as causes.   

Abandoning search, the expedition sailed for New Holland and after 2 months landed on 

the south west coast (Esperance Bay). Unable to obtain food or water, the expedition 

proceeded to Tasmania, landing on the south coast (Recherche Bay) where the 

expedition’s botanist, Labillardière opined that malt of barley and molasses were 

antiscorbutic. After reprovision and discovering the Derwent River, the expedition again 

searched the Pacific, passing the North Island of New Zealand and the Kermadec Islands 

before reaching Tonga where a citrus fruit (Noni fruit) was obtained, but being disliked 

by crew, was rejected. Still unsuccessful, the expedition returned to New Caledonia 

where the commander of l’Espérance, Huon de Kermadec, succumbed to a febrile 

illness. 

Sailing north-east from New Caledonia, contrary to the north-west direction taken 

previously, the expedition encountered the Santa Cruz Islands but again found no trace 

of la Pérouse’s expedition. Again scurvy was attributed to continual rain. As prevention, 

decks were fumigated and antiscorbutic drinks (content unknown) were supplied. 

Nonetheless, another outbreak of scurvy afflicted crews, including d’Entrecasteaux. The 

expedition sailed directly to the Moluccas to reprovision but while passing New Britain 

d’Entrecasteaux’s condition worsened and was regarded, iatromechanically, as 

dissolution of blood. To ease pain, physicians immersed him in hot water but he 

convulsed, lost consciousness and died on 20 July 1793, a victim of total ignorance of 
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cause and treatment of scurvy. After one month at sea the expedition reached Waigeo 

Island (Indonesia) where l’Espérance had 30 scorbutics and la Recherche a few less, 

one of whom died on arrival. Ashore, scorbutics consumed oranges, grapefruit, lemons, 

purslane, coconut, sugar cane, yams, potatoes, bananas and corn. Despite incessant 

rain, all eventually recovered but during the voyage to Surabaya almost all the crew 

developed dysentery, five of whom died including d’Auribeau, captain of la Recherche. 

The cause was attributed to consumption of antiscorbutic fruit. At Surabaya the Dutch, 

allies of the English, aided the crews but only in return for their surrender since France 

was then at war with England.  

Voyage of Louis Claude de Freycinet 

With Baudin on expedition to Terres australes (1800-1804), Freycinet believed scurvy 

was due to dampness and lack of fresh water. Prevention was limitation of fruit especially 

melons, bananas and oranges and avoidance of lemonades and orangeades which were 

poisons.  

Commanding l’Uranie, Freycinet sailed from Toulon in September 1817, returning to 

Cherbourg in a different ship la Physicienne in November 1820 after visiting many islands 

and countries in the Atlantic, Indian and Pacific Oceans, including Shark Bay (Western 

Australia) and Port Jackson. 

Scurvy was experienced but did not seriously hamper the expedition. However, the 

treatment given shows that the efficacy of citrus fruit was unknown. Four scorbutics were 

treated, ineffectively, with baths of hot sand – a treatment Freycinet had witnessed on 

the Baudin expedition. Perhaps scurvy was curtailed, unknowingly, by the consumption 

of nutritive gelatine flavoured with sugar, rum, lemon, orange and redcurrant of which 

several are antiscorbutic. Although the expedition was supplied with preserved food, 

including fruit prepared by Appert’s method, it was restricted to officers and in any case 

would have been devoid of antiscorbutic property.  

Voyage of Louis Isidore Duperrey                    

Duperrey sailed from Toulon in August 1822 aboard la Coquille, returning in 1825 with 

no deaths among 70 crew.  Several possibilities may explain this success. Pierre 

François Kéraudren, Inspector General of Health of the Navy, advised that oranges and 

lemons should be consumed as often as possible, contrary to his previous publication 

for maintenance of health at sea. However, this advice was for prevention of scurvy, not 

its treatment. He believed that acidified drinks did not cure scurvy and recommended an 

extract of beer. 
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In reality, Duperrey’s expedition made frequent landfall, where fresh food was obtainable, 

with average interval voyage of only 32 days which conforms to calculations of modern 

French historians of the maximal duration at sea without scurvy as 60-70 days. 

Voyages of Jules Sébastien César Dumont d’Urville 

Dumont d’Urville undertook his first voyage aboard la Coquille around the world with 

Duperrey in 1822-1825, visiting Port Jackson in January 1824. The crew did not 

experience scurvy, probably due to frequent disembarkations. 

However, in 1837-1840, severe scurvy curtailed Dumont d’Urville’s expedition of 2 ships 

l’Astrolabe and la Zélée to the South Pole. A “punch”, whose contents remain unknown, 

was distributed to the crews. From Toulon, the expedition reached the South Shetland 

Islands after 7 months at sea and then discovered small Antarctic islands naming one 

“île Rosamel” (Andersson Island) and a peninsula naming it “Terre de Graham” (Graham 

Land). Despite the “punch”, scurvy afflicted 3 sailors aboard l’Astrolabe and 29 on la 

Zélée. Forced to sail for Chile, the expedition arrived in April 1838 with scurvy on la Zélée 

afflicting 40 sailors of whom 38 were bed-ridden, one already dead and 6 moribund. On 

l’Astrolabe, all sailors were scorbutic, 20 were bed-ridden including 2 officers. After 

disembarkation and consumption of fresh meat, vegetables and fruit, all the sick 

recovered. Thereafter the expedition sailed for Hobart where sick sailors were put 

ashore. Returning to Antarctica, the expedition named a region “Terre Adélie”. 

CONCLUSION 

These voyages, from 1738 to 1840, shows the lack of adoption of citrus fruit by the 

French Navy as an antiscorbutic remedy.  Perhaps Appert’s invention of preserved food 

hindered this adoption. Duperrey’s expedition carried preserved food but it was restricted 

to officers. The absence of scurvy was probably due to frequent landfall and supply of 

fresh food.  

According to Rogers’ theory of Diffusion of Innovations, a network of communication is 

required for adoption of an innovation. This is identifiable in the succession of 

commanders of some French expeditions, but it was not helpful. No commander was 

familiar with discoveries made by Pyrard de Laval and Martin de Vitré, and none knew 

that the British Navy had adopted lemon juice as a regular prevention and remedy for 

scurvy. The French navy had not reached a stage of awareness of an innovation 

according to Rogers’ theory.  
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CHAPTER 6 

English Voyages of Discovery to Southern Lands 

Voyages which did not utilise effective remedies previously discovered 

This chapter considers the English voyages of discovery by Anson, Byron, Cartaret and 

Cook from 1740 until 1780 with a focus on unsuccessful antiscorbutic treatments. 

However, the first Englishman to land on a southern land named “Nouvelle Hollande” by 

Dutch explorers was William Dampier in 1688, naming it Australis incognita. On a second 

voyage in 1699 Dampier landed at a western coast bay, naming it Shark’s Bay, but with 

his crew becoming scorbutic he sailed for Timor. 

Voyage of George Anson 

Anson led an expedition to capture Spanish territories and ships. With 6 warships 

(Centurion, Gloucester, Severen, Pearl, Wager, Tyral) and 2 supply ships (Anna, 

Industry), 1,980 men sailed in 1740 from the Isle of Wight. However, only one ship with 

188 men returned in 1744. Most of the crew had died of scurvy which Anson was 

unprepared to prevent or treat. 

Anson reached Brazil after 4 months at sea. The crews were ill, many bed-ridden and 

deaths had occurred. Although transferred ashore and supplied with vegetables fish and 

meat, they did not recover. Anson attributed scurvy to constant heat, humidity and fog. 

He believed, like others, that modification of life at sea could prevent the illness. He had 

the decks scrubbed, sluiced, fumigated and washed with vinegar, and constructed 

additional hatches to assist ventilation, believing that the stench, arising from 

overcrowding, was responsible for scurvy but without knowing why.   

The fleet had a stop in Patagonia, without reprovision, and rounded Cape Horn but only 

3 ships and 335 men reached the Chilean islands of Juan Fernández. Scurvy caused 

many deaths which Anson, on this voyage, attributed to consumption of salted meat or 

exposure to fresh air when the sick were transported ashore. 

After slow recovery of survivors Anson pursued Spanish ships along the coasts of Chile 

and Peru, capturing several but finding no treasure. Turtle meat, reputed to be 

antiscorbutic, was obtained from the island of Quoibo. 

After waiting in vain for 4 months for a Spanish galleon offshore Acapulco and in need 

of water and food, Anson sailed north-west to the Mexican port of Chequetan 

(Zihuatanejo) to obtain fresh food, including limes and “brook-limes” which Anson 

believed had antiscorbutic properties. However, none were embarked for voyage to The 
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Philippines. After 7 weeks at sea, a new epidemic of scurvy struck. Exasperated, Anson 

despaired that scurvy was curable at sea and believed the only remedy was to make 

landfall where elasticity of the air was curative.  

The expedition reached Mariana Islands after 4 months at sea, with loss of more ships 

and men from scurvy. Aboard Gloucester, only 77 men remained and only 16 fit to sail 

the ship. More died on transfer to other ships. Similarly, on board Centurion, only 71 men 

were fit. Of 128 scorbutics carried ashore, 21 soon died. Fortunately, after consuming 

oranges, lemons, limes, coconuts and breadfruit, the remaining scorbutics, including 

Anson, recovered. In this instance, Anson clearly believed acidic fruit restored health, a 

conclusion that was representative of the period and explains why vitriol syrup (sulphuric 

acid) was also regarded as beneficial.  Sailing via Macao to The Philippines the 

expedition captured a Spanish galleon, but only Centurion returned to England.  

Voyage of John Byron  

On board Wager, while accompanying Anson, Byron was afflicted with scurvy. Although 

Wager sunk in the Strait of Magellan, Byron survived to command a new voyage of 

discovery during 1764-1766, with Dolphin and Tamar. On voyage via Cape Horn scurvy 

also occurred but caused no deaths. The expedition reached the Falklands, navigated 

the Strait of Magellan, taking 10 months, without scurvy. Byron believed that lack of 

scurvy was due to consumption of fish, wild celery, scurvy grass, berries and many 

vegetables procured on the shores of the Strait. However, scurvy afflicted crews after 

another one month at sea. On reaching the “Islands of Disappointment” they were 

repulsed by the inhabitants. At another group, King George Islands, they harvested 

coconuts and a large quantity of scurvy grass which completely cured the scorbutics. 

Believing coconuts effective, Byron collected them from the Solomon Islands, but on 

reaching Mariana Islands, all the crew were scorbutic, including Byron. They recovered 

only after obtaining citrus fruits from the island of Tinian. Despite this experience, Byron 

maintained belief in coconuts, and collected several thousand before returning to 

England via Jakarta.  

Voyages of Samuel Wallis and Philip Cartaret 

In search of Terres australes, Wallis and Cartaret on Dolphin and Swallow, sailed from 

Plymouth in August 1766. They reached the Strait of Magellan but scurvy had already 

appeared despite stops at Madeira and Cape Verde islands. In the Strait, they found wild 

celery which was erroneously believed to be antiscorbutic. However, they also found 

peas, celery and a fruit resembling cranberry. Since scorbutics recovered within 2 weeks, 

one or more of these must have antiscorbutic but Wallis believed otherwise, attributing 
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recovery to life on land with consumption of vegetables and washing of clothes and 

ablution in sea water. Entering the Pacific the two ships became separated.   

On board Dolphin sailing north-west, scurvy re-appeared after 4 weeks and persisted 

despite daily supply of wine, wort, cabbage preserved in vinegar, “portable soup”, peas 

and oat flour. Wallis himself contracted scurvy. Clothes and hammocks were maintained 

clean and the decks washed with vinegar but all to no avail. In June 1767 Swallow 

reached Tahiti where scurvy grass, coconuts, palm nuts, other fruits and vegetables and 

meat were obtained. After a month on land with all men recovered, Dolphin sailed for 

The Cape of Good Hope. On reaching Tinian Island however, scurvy again afflicted the 

crew.  On this island coconuts, oranges and lemons were available in addition to meats, 

papaya and bread-fruit. The crew again recovered. Before departing this island, Wallis 

now apparently convinced that citrus fruits were effective, supplied each man with 500 

limes and also placed this fruit in barrels on the deck so that drops of juice could be 

added to drinks. Dolphin reached Jakarta without any further cases of scurvy and then 

returned England after collecting purslane from Saint Helena. 

Cartaret sailed Swallow north along the coast of Chile, without landing, then headed west 

and discovered an inaccessible island naming it Pitcairn Island. After 3 months at sea, 

scurvy appeared. Cartaret believed that lack of scurvy until then was attributable to 

protection of crew from weather and collection of potable rain water which he acidified 

by addition of oil of vitriol. Continuing westward, Cartaret discovered but without landing 

many more islands including Cook Islands, Samoa, Tonga, Vanuatu and Santa Cruz. 

Finally, the crew disembarked on an island of the Solomon group where coconuts, “of 

infinite advantage to the sick”, were obtained. However, recovery of the scorbutics was 

attributed to custard apples - “the most powerful antiscorbutic in the world”.  With stocks 

of these fruits, Cartaret sailed further westwards discovering the Bismarck Archipelago 

before reaching The Philippines where scurvy was afflicting the crew. Refused 

assistance by the inhabitants and Dutch colonists, Cartaret sailed for Macassar 

(Celebes) arriving there with all the crew scorbutic, 13 already dead and 30 moribund. 

Only Cartaret and his lieutenant were able to sail the ship. Although the Dutch refused 

permission to land, they supplied fresh food and directed him to Bonthain where he 

stayed 5 months while the crew recovered. Another 4 months were spent at Jakarta while 

the ship was repaired and new crewmen enlisted before sailing for England via the Cape 

Horn, stopping at Saint Helena and Ascension Islands. In total, 31 crewmen died of 

scurvy.  
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Neither Wallis nor Cartaret had adopted the remedies for scurvy discovered by their 

predecessors but Wallis belatedly recognised their efficacy.  

Voyages of James Cook 

Cook was the renowned explorer of the Pacific, ending the myth of Terres australes.  He 

conducted three voyages of discovery around the world, coping with scurvy. 

First Voyage (1768-1771) 

Commanding Endeavour after stops at Madeira and Rio de Janeiro, Cook traversed Le 

Maire Strait and rounded Cape Horn, entering the Pacific where he made landfall at 

numerous islands, including Tahiti, always obtaining fresh food. He discovered the 

Society Islands and circumnavigated New Zealand showing that it was 2 main islands 

separated by a strait. He disembarked on New Holland in April 1770 at a bay on the east 

coast, naming it Botany Bay, and noted a nearby bay naming it Port Jackson. He sailed 

the north-eastern coast, naming it New South Wales but ran aground on a coral reef 

naming it Cape Tribulation. At this location, scurvy appeared among the crew. After 

repairing the ship, Cook visited the coast of New Guinea, Java and other Indonesian 

islands before returning to England via the Cape of Good Hope and Saint Helena.  Cook 

mentions the treatment of scurvy only once. Under the direction of the surgeon aboard, 

an inhabitant embarked at Tahiti, was treated successfully with lemon juice and other 

undeclared remedies.  

The origin of the lemon juice and its preparation are unknown. If it had been prepared in 

England before the voyage it could have been according to Lind’s method of evaporation 

(chapter 7), destroying its antiscorbutic property.  

Cook believed scurvy grass and wild celery had antiscorbutic properties, searching for 

these plants wherever he landed including shores of Le Maire Strait. On arrival in Tahiti, 

after 8 months at sea, his crew was in good health. Cook also collected wild celery from 

the coasts of the North and South Islands of New Zealand. Thanks to these and to other 

unknown remedies, probably fresh fruit and vegetables obtained at frequent landings, no 

deaths were recorded from scurvy, although 30 sailors died from dysentery. 

Second Voyage (1772-1775) 

Voyaging to the southern Pacific with two ships Resolution and Adventure, Cook 

disproved the existence of mythical Terres australes. All crew returned in good health 

except 4 of whom 1 had died from tuberculosis and 3 from accidents. Cook used a variety 

of putative antiscorbutic remedies. At the Cape of Good Hope, after 6 weeks at sea, 
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Cook embarked food preserved in vinegar, erroneously believing it prevented scurvy.  

The ships traversed the Antarctic Circle but found no land. Separated from Resolution 

during a storm, Adventure sailed for a rendezvous in Queen Charlotte’s Sound on the 

South Island of New Zealand after a stop on Bruny Island of Terre de Van Diemen, but 

where no provisions were acquired, and then via the Furneaux islands. An illness, 

possibly scurvy, had broken out on board Adventure but resolved quickly on landfall. 

Contrarily, scurvy had not developed on Resolution which Cook attributed to the 

consumption of beer, believing it to be similar to the remedy, worts, recommended by 

the physician MacBride (chapter 7). Before leaving New Zealand, ample stocks of wild 

celery and other green vegetables were collected while aboard Resolution, the crew 

continued to brew beer. After 3 weeks of sailing south-east, still in search of Terres 

australes, scurvy again afflicted the crew of Adventure but not of Resolution. Both ships 

reached Tahiti where scorbutics consumed fruit and recovered. Sailing westward they 

reached the Society Islands, obtaining abundant fruit. At Tonga they obtained pomelos, 

a citrus fruit (with strong antiscorbutic property) previously unknown to the English. 

Sailing for New Zealand, in order to gather more wild celery, the ships arrived separately. 

On arrival of Adventure, the crew were afflicted by scurvy. After ten men, in search of 

wild celery were killed by inhabitants, the Adventure sailed for England via the Cape of 

Good Hope. In contrast, Resolution arrived with crew in good health and departed after 

collecting more wild celery, scurvy grass and other vegetables. Resolution headed south 

again to the Antarctic but found nothing. To avoid scurvy, Cook’s surgeon supplied 

cabbage preserved in vinegar and carrot syrup. Returning northward, Cook reached 

Easter Island, then the Marquesas Islands where a great variety of fruits were obtained 

including another previously unknown citrus fruit, Noni fruit which also has strong 

antiscorbutic property. Fruit and vegetables were obtained at successive stops at the 

Tuamotu Islands, Tahiti, Society Islands, Tonga, Vanuatu, New Caledonia and Norfolk 

Island before returning again to Queen Charlotte’s Sound, New Zealand. From here 

Cook sailed for Cape Horn and collected wild celery. He crossed the south Atlantic, 

discovering South Georgia before reaching the Cape of Good Hope and returned to 

England with further stops on Saint Helena and Ascension Island. 

Third Voyage (1776-1780)  

Cook hoped to discover a “north-west passage” linking the Pacific and Atlantic oceans, 

thus avoiding sailing via Cape Horn and Cape of Good Hope. Again aboard Resolution, 

after 3 months Cook reached Table Bay at the Cape of Good Hope, where scorbutics 

recovered. Joined by Discovery, the ships sailed south-east into the Indian Ocean, 
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reaching successively the Prince Edward Islands, Crozet Islands and Kerguelen Islands 

where scorbutics were disembarked temporarily and wild cabbage collected. After 

mooring in Adventure Bay (Tasmania) the ships reached Queen Charlotte’s Sound in 

New Zealand where scurvy grass and wild celery were collected. Cook’s crew also 

brewed beer from spruce leaves, believing it to be antiscorbutic. Leaving New Zealand, 

the ships reached the Southern Cook Islands, Tonga, and Tahiti and discovered Hawaii, 

collecting wild celery, scurvy grass, pomelos, and sugar cane to brew beer.  

Reprovisioned, the expedition sailed north to explore the north-west coast of North 

America, finding wild celery on the Aleutian Islands and on Sledge Island at the entrance 

to the Bering Strait. It traversed the Strait and crossed the Arctic Circle but was blocked 

by ice in the Chukchi Sea. After wintering in Hawaii, Cook returned to the Arctic but 

damage to Resolution during a storm forced their return to Hawaii where in a battle with 

inhabitants, Cook and four sailors were killed. During this stop, additional sugar cane 

was obtained to brew enough beer to last more than two months. The expedition again 

attempted to cross Chukchi Sea but was again prevented by ice. It returned to England 

in September 1780, sailing via Japan, Mariana Islands, Formosa, Macao (obtaining 

lemons and oranges), Indonesia, Cape of Good Hope and then without a stop, the 

Orkney Islands. A stop was necessary at the Cape of Good Hope to allow sick sailors to 

recover. During the Atlantic voyage several men died of unknown illnesses.  

During his voyages Cook employed a variety of antiscorbutic food and drinks. He 

considered that beer was the best preventative along with scurvy grass and wild celery 

but these were used only occasionally. In reality, frequent stops where fresh food was 

obtained probably explains why the scurvy toll was insignificant. He had embarked, 

innovatively, sauerkraut as antiscorbutic but mentions this only when disappointed with 

the crew on the third voyage when they refused to accept another innovative treatment 

with beer. Ironically, Cook had obtained a number of species of citrus fruit during his 

voyages but did not know that they had strong antiscorbutic properties and indeed, 

thought they were useless.  

CONCLUSION 

English explorers used a variety of putative antiscorbutic remedies with little or no 

success and none except Wallis were convinced of the efficacy of citrus fruits. None of 

them heeded the observations of Lancaster and Lind.        
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CHAPTER 7 

Adoption of treatment for scurvy in England 

The British Navy adopted lemon juice as an antiscorbutic remedy in 1795, long after 

British and French mariners had discovered that citrus fruit was effective and after 

Lancaster and Lind had demonstrated it. This chapter examines the stages in adoption 

according to Rogers’ theory. 

STAGE OF AWARENESS OF AN INNOVATION 

Awareness of an innovation was established in 1617 by John Woodall in his book, The 

Surgeon’s Mate in which he recommended a daily intake of lemon juice to prevent 

scurvy.  

STAGE OF INTEREST IN AN INNOVATION 

The disaster of George Anson’s expedition, due to scurvy in 1740, represents the 

commencement of interest for an innovation. It established a motivation to find a remedy 

and launched debate among physicians.  

Richard Mead 

Mead believed in 1749 that scurvy was caused by inhalation of putrid air, leading to 

putrefaction of the body. His explanation was iatromechanical: putrid air was devoid of 

elastic particles and predisposed to scurvy. The disease was preventable by adequate 

ventilation of ships and its remedy was consumption of citrus fruit. Although Mead was 

physician to King George II, his opinion did not lead to adoption of this remedy, perhaps 

because he had neither experience of scurvy at sea nor established a link between the 

cause of the disease and its treatment. 

John Huxham 

Similar to Mead, Huxham believed in 1750 that scurvy was the putrefaction of the body 

generated by the inhalation of fetid air.  His recommended prevention was the same – 

ventilation of the ships, and washing the decks with vinegar. He witnessed deaths from 

scurvy and recognised that scurvy was cured by citrus fruit but did not recommend it. 

STAGE OF EVALUATION OF AN INNOVATION 

James Lind 

Experimenting with various remedies, Lind showed that only citrus fruit cured scurvy but 

for multiple reasons did not convince the British Navy to adopt it. The experiment was 
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conducted in an era when the concept of experimentation was unknown, and results 

consequently were not convincing.  

Moreover, being a junior officer, Lind lacked influence. His recommendation was rejected 

by the Sick and Hurt Board of the Ministry of the Navy in 1754. Lind was not champion 

of an innovation in Rogers’ terms. He did not promote his observation, leaving it to others. 

Lind could not explain why citrus fruit was effective, at a time when the cause and 

treatment of an illness should conform to a medical ideology.  Lind’s beliefs were derived 

from Galenism and iatromechanics. According to him, the causes were damp air and an 

insalubrious environment. The latter generated putrefaction of particles of matter which 

when inhaled led to putrefaction of the body. Prevention involved maintaining dry skin 

and a dry environment. When scurvy threatened, since dampness blocks perspiration, it 

was necessary to undergo forced perspiration. To encourage perspiration and thus 

restore equilibrium of the humours, the sailor should take gruel, vinegar, onions, mustard 

and the juice or extract of lemons. Acid should be added to fermented liquors, in the form 

of oranges or lemons. The sailor should not drink putrid water, which leads to body 

putrefaction, but if putrid water was unavoidable it should be acidified with elixir of vitriol 

or juice or extract of lemon. Established scurvy, as opposed to recently acquired, 

required humoral-based treatment. Body orifices, including intestines, bladder, skin and 

nasal passages, should be kept open to allow escape of scorbutic humours. Thus, 

laxatives, diuretics and diaphoresis were considered beneficial, whereas blood-letting 

was not. The humours should be kept soft and balsamic by consumption of milk and 

whey which, coming from animals fed on vegetables, have chyle similar to human 

humours, thereby correcting scorbutic perturbations. 

Lind reviewed the causes, prevention and treatment of scurvy, at sea and on land in 

various countries. On one hand he opined that Lancaster’s observations were 

remarkable proof of the efficacy of lemons against scurvy but on the other hand 

recommended numerous other treatments, obfuscating and undermining his own 

experimentation. At the first sign of scurvy the sailor should breathe clean air and avoid 

inhaling putrefaction. The diet should be “light and digestible” of broths and soups of 

fresh meat and of vegetables of all kinds, especially cabbage, leek, onion, salads with 

lettuce, herbs (dandelion, sorrel, chicory, fumitory, purslane), scurvy grass and water 

cress. He recommended beer, cider and wine with added juice of oranges or lemons. He 

believed that oranges, lemons, limes and apples were specifically antiscorbutic. Lind 

also claimed he had observed the salutary effects of onions, fresh and preserved 

vegetables, and cider. He also extolled the virtues of beans, mustard, sauerkraut, 
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currants and oil of vitriol and praised remedies used in other countries such as pine leaf 

extracts in Sweden, spruce in Canada, scurvy grass and sorrel in Greenland. Indeed, his 

thesis contains such a vast array of apparently effective treatments, any of which could 

be favoured and implemented. Based on his review, his advice to adopt citrus fruit was 

neither clear, precise nor convincing. 

Charles Bisset 

Noting Lind’s extensive causes of scurvy, Bisset recommended avoidance of meat and 

fat, and as treatment purging, diuresis and diaphoresis and breakfast of gruel acidified 

with lime juice or wild apple.  

David MacBride 

This Irish physician, previously a surgeon in the British navy, agreed with Lind that the 

cause of scurvy was the inhalation of excessively damp air which putrefies and provokes 

perturbation of body humours manifesting as scurvy. The successful remedies, fresh 

vegetables of a great variety, had the common propensity to ferment, producing a vapour 

which could prevent putrefaction of body liquids. He opined in 1776 that such vegetables 

fermented in the intestines, producing the vapour which entered the blood and stopped 

its putrefaction. Similarly, malt and an infusion of malt (“worts”) also fermented and hence 

were antiscorbutic. MacBride brought this remedy to the attention of the Naval Ministry 

via acquaintances on its Sick and Hurt Board. The infusion was trialled in hospital but 

failed. Nevertheless, malt infusion was adopted by the Navy, attesting to the power of 

influential persons but retarding the eventual adoption of citrus fruit.  

Nathaniel Hulme 

As a former surgical assistant in the Navy, Hulme recommended to the Naval Ministry in 

1768 a daily intake of an ounce and a half of orange or lemon juice to prevent scurvy. 

Although he had never treated a scorbutic with citrus fruit, he had reviewed the published 

works of Woodhall, Lancaster, Huxham, Bisset, Lind and others and had heard of the 

rapid recovery of all 600 scorbutic crew of the Torbay who, after 4 months at sea, had 

purchased lemons from a passing Spanish ship. Presciently, Hulme believed that scurvy 

was due to a dietary deficiency and had nothing to do with dampness of the environment 

or putrefaction. The Ministry ignored his recommendation, probably because he was 

inexperienced and because later, in 1778, he recommended different treatment with salt 

of tartaric acid and oil of Vitriol, thus undermining his original recommendation. 
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John Pringle and James Cook 

Pringle, President of the Royal Society and Physician to King George III, was influential. 

His views and those of the esteemed explorer Cook, with whom he corresponded, 

persuaded the British Navy to use malt as antiscorbutic treatment.  

In 1776, Pringle also believed that scurvy was putrefaction of the body caused by fetid 

and insalubrious air below decks, putrid meat, and by dampness. He believed that 

effective treatments all produced a gas, “fixed air”, from their fermentation in the 

intestines which in turn, by restoring elasticity, prevented putrefaction. (“fixed air” was 

later identified as carbon dioxide). Pringle derived his beliefs from the accounts of Cook’s 

voyages and from correspondence with him. 

Cook had thought that the effective treatments were in decreasing order: malt, 

sauerkraut, vegetable broth and citrus fruit but “rob” of lemons was ineffective. Cook 

believed that “certain rules of living” (dry environment, cleanliness, avoidance of eating 

fat, drinking clean water and eating fresh vegetables) prevented scurvy and that malt 

was the most effective treatment. In reality, the absence of scurvy on Cook’s expeditions 

was probably due to the frequent landfalls to procure fresh food and water.    

Pringle wrote in 1776 that “rob” of lemons on board Resolution during Cook’s second 

voyage, provided by the Victualling Board of the Navy, was to be tested at sea. Patten, 

surgeon on board, observed that it was not effective – an observation which is hardly 

surprising considering that if it had been prepared by boiling the fruit, it would have no 

antiscorbutic property, but unknown at that epoch. Patten supported the use of “worts” 

as antiscorbutic remedy.  

In correspondence Cook agreed with Pringle that the “rob” of lemons or oranges was too 

expensive and in any case ineffective. Thus Pringle, convinced by the experiences of 

Cook and Patten, and extolling malt and “worts”, hampered the adoption of citrus fruit by 

20 to 25 years.   

Francis Milman 

Member of the Royal Academy of Medicine, Milman believed scurvy was not caused by 

inhalation of putrid air or consumption of salted meat, the prevailing view. He argued that 

since blood of scorbutics was not putrid it could not convey putrefaction from the 

intestines. As alternative, he proposed that scurvy was caused by weakening of 

movement of the body’s fibres, that is, of its solid components, according to 
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iatromechanical ideology. His idea provoked controversy which delayed adoption of 

citrus fruit.  

Thomas Trotter 

Trotter, British Naval surgeon, vexed by Milman’s suggestion, maintained that scurvy 

concerned the body’s fluids, provoking discord with Milman and Lind. Trotter argued that 

Milman and Lind could not claim that salted meat caused scurvy since the blood of a 

scorbutic was not salty.  

In 1786 Trotter confirmed that the Navy was using three antiscorbutic remedies: elixir of 

vitriol (introduced by Huxham), sauerkraut (introduced by Lind) and malt and its infusion 

(introduced by MacBride).  Historians claim, erroneously, that Trotter introduced lemon 

juice. Trotter could not convince the Navy to adopt Lind’s advice. However, after 

introduction of lemon juice, he supported distribution of lemons and recommended 

adoption of crystallised lemon juice, as a long-term remedy, but it was too expensive. In 

1803, Trotter decried the inability of the Navy to embrace innovation. 

STAGE OF TESTING AN INNOVATION 

Gilbert Blane 

As chief physician of the Navy in the West Indies during the American War of 

Independence (1778-1783), Blane had a key role in the adoption of lemon juice by the 

British Navy. He qualifies as Rogers’ champion of innovation.  

Blane recorded that of 4,348 deaths over 3 years, 74% were from illnesses including 

about 1,300 from scurvy, at a time when the Navy was using molasses, malt and 

sauerkraut as remedies. At any time one sixth of crews on patrol were hospitalised with 

scurvy. Blane was convinced malt was ineffective. 

Blane observed recovery of a severely afflicted sailor at sea by lemons obtained from a 

passing Portuguese ship, followed by the complete recovery of crews by limes consumed 

aboard 2 ships (Alcide and Invincible) at anchor. While Blane accepted citrus fruit cured 

scurvy, he maintained a concept of the illness based on Galenism and iatromechanics: 

stagnation of humours provoked the symptoms and increased secretions thus disturbing 

the “animal economy” – an iatromechanical term. Blane believed polluted or insufficient 

food caused scurvy but pre-disposing factors were coldness, dampness, filth, idleness 

and depression.  

In 1781, Blane proposed to the Ministry that each sailor be supplied with citrus fruit to be 

collected by a boat dedicated to the task. This proposition represents the 
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commencement of testing an innovation according to Rogers’ theory. However, Blane’s 

request was denied, as it was again in 1782. Resigning from the Navy, he was appointed 

physician at St Thomas Hospital and private physician to the Prince of Wales and the 

King of England. 

In 1793, Allan Gardiner, member of the Admiralty and recently appointed commander of 

a large squadron bound for the East Indies, asked Blane how to prevent scurvy. Blane 

recommended enough lemon juice to supply every sailor daily. The required amount 

could not be supplied but enough was obtained for a smaller squadron which set sail. 

After 19 weeks at sea, it arrived at Madras with no case of scurvy. Subsequently, the 

Ministry ordered supply to its fleet in the East Indies. 

STAGE OF ACCEPTANCE OF AN INNOVATION 

The Sick and Hurt Board and Gilbert Blane 

The Board, composed of administrators, included physicians in wartime. During the 

Seven Years War (1756-1763) and the American War of Independence (1778-1783) it 

sought remedies against scurvy, evaluating 13 during the latter war. The Board knew 

that fresh vegetables cured scurvy but supply at sea was impractical, and various 

methods of preservation (desiccation, salting, and extraction) destroyed antiscorbutic 

activity. It evaluated turnips preserved in brine, sauerkraut, carrot marmalade, spruce 

beer and malt and its “worts”.  However, during 1777-1782, the Board continued to 

receive reports of scurvy cured with lemon juice or citrus fruit.  

In 1793, a former naval surgeon and the commissioner of the naval hospital at Haslar, 

joined the Board. Subsequently, in May 1795, the Board recommended supply of lemon 

juice for every man but it was not universally available. Crews patrolling the English 

Channel stayed at sea only 7 weeks but for 4 months if supplied with lemon juice.   

In August 1795, Blane joined the Board. By August 1796, the Board was providing lemon 

juice daily to 60,000 sailors. However, shortages of lemons resulted in outbreaks of 

scurvy until 1800. To ensure durability of the juice, Blane recommended the addition of 

one measure of alcohol to 9 measures of juice and to not heat the mixture, otherwise it 

would have no antiscorbutic activity. The origin of this advice remains unknown. Blane 

specified the preventative dose as just less than one ounce daily, and the therapeutic 

dose as 2-3 times this amount, approximately what Hulme had recommended in 1768. 

Thereafter the British Navy had considerable advantages over rivals and enemies, with 

ships able to stay at sea for months. For example, in 1850 the Investigator remained at 

sea in arctic waters for over 2 years without scurvy among its crew. On that voyage, 
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lemon juice was supplied preserved by alcohol and also as a boiled extract. The surgeon, 

Alexander, opined that both preparations were efficacious but provided no proof.  

Blane believed that lemon juice, by stimulating the energy of living fibres, especially 

those of peripheral blood vessels, restored the circulation and its vessels. This was 

remarkably perceptive since it is now known that citrus fruit contains vitamin C which 

restores the integrity of the walls of blood vessels.  

In 1799, Blane perceived that antiscorbutic activity of citrus fruit had been known from 

the beginning of the 17th century and wondered why they had not been previously 

adopted.  

CONCLUSION 

The British Navy had known for half a century, arguably almost two centuries, that citrus 

fruit prevented and cured scurvy, but it did not introduce prophylactic lemon juice until 

1795. According to Rogers’ theory, this organisation adopted the innovative prevention 

and treatment of scurvy very late and qualifies as a “laggard”. A number of identifiable 

factors hampered adoption of lemon juice, including competing remedies, medical 

ideologies and the lack of a champion until Gilbert Blane became involved.       
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CHAPTER 8 

Adoption of treatment for scurvy in France 

The French Navy was unaware the British Navy was using lemon juice to prevent and 

treat scurvy until the Crimean war when they were allies. It was also unaware that French 

mariners, Pyrard de Laval and Martin de Vitré had successfully used citrus fruit in the 

early 1600’s. The Naval Ministry ordered provision of lemon juice in 1860 but adoption 

did not occur immediately and not reliably until near the end of the 19th century.  This 

chapter explores the reasons for late adoption using Rogers’ theory.  

STAGE OF AWARENESS OF AN INNOVATION 

James Lind’s work 

Translated to French in 1756, Lind’s experiment did not promote adoption of lemon juice. 

Martini, modern French historian, believes that experimentation was itself a new idea 

and that as a food, lemon juice did not qualify as a remedy under Galenism. Moreover, 

Lind had not reasoned why citrus fruit should be adopted. Nonetheless, Lind’s work 

launched the stage of awareness in France.    

STAGE OF INTEREST IN AN INNOVATION 

Étienne Chardon de Courcelles 

In 1746 a fleet comprising 64 ships and 11,000 men sailed to recapture Louisbourg from 

the English in Canada. However, the expedition decimated by typhoid fever and scurvy 

with 8,000 deaths, was unsuccessful. This disaster, recounted by Chardon de 

Courcelles, chief physician on board le Mercure, marks the stage of interest for an 

innovation. According to Chardon de Courcelles, scurvy was caused by corruption of the 

air arising from fermentation on board which in turn caused corruption of the body. In 

addition, poisons which usually escapes the body via excretions and sweat, also 

corrupted the air. Chardon de Courcelles had no antiscorbutic remedy.  On arrival at 

Chibouctou (Halifax) spruce beer was tried unsuccessfully. 

Henri Louis Duhamel du Monceau 

As influential Inspector General of the Navy, Duhamel published “Methods to Maintain 

the Health of Ships’ Crews” in 1759, and also translated Lind’s work.  Duhamel had no 

original idea – believing that salted meat and air corrupted by vapours and odours of 

men and beasts predisposed to scurvy. For remedy, Duhamel described a method of 

preserving juice of oranges and lemons, which he believed (erroneously) was the custom 
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of the English: the juice was evaporated, reducing to one fifth volume. Duhamel was 

unaware that this technique destroyed its antiscorbutic property and by promoting it, 

contributed to the delay in adopting lemon juice. 

The vegetable diet of Antoine Poissonnier-Desperrières - a hindrance to the 

adoption of lemon juice 

As Assistant Inspector General of Hospitals of the Navy and Colonies, Poissonnier-

Desperrières introduced a diet of dried vegetables, essentially rice and lentils, in 1771, 

defending it against critics in 1780.  He was unaware of discoveries of French explorers 

concerning the efficacy of citrus fruit. He derived a concept of scurvy from Galenism and 

iatromechanics, believing it arose from the state of the air, affecting the body via the skin 

and lungs. He reasoned that cold damp air suppressed perspiration thus preventing the 

escape of a humour which subsequently harmed other fluids, especially putrefying the 

blood and allowing it to escape from blood vessels and render the breath putrid. In 

advanced scurvy, body solids became atonic and unable to expel humours via the skin 

and other routes. Although he declared it necessary to know the cause to specify 

treatment of scurvy, he was unable to identify the correct treatment when faced with the 

vast array of Lind’s treatments. However he opined the remedies were plant-based 

substances whose juices contained oil, mucus and salts which while acting as soaps, 

easily entered the blood and exited via skin pores, entraining perspiration thus cleansing 

the blood. 

With his plant-based diet, Poissonnier-Desperrières decreased the content of meat, 

especially salted meat and cod. This was supported by the Royal Academy of Sciences 

but was not universally accepted by naval officers. Indeed, an anonymous surgeon was 

highly critical, accusing him of a character fault, of having false conceptions of scurvy 

and of its causes and emphasized that sailors required meat to undertake arduous work. 

Debate over the “vegetarian diet” hindered the eventual adoption of lemon juice.  

Edouard François Marie Bosquillon 

Bosquillon, physician at the Faculty of Medicine in Paris, translated and supported the 

works of William Cullen, a prominent Scottish physician. In 1795, Cullen and Bosquillon 

believed that scurvy arose from consumption of food derived from animals, especially 

salted meat, and of non-fermented starchy food, because they were both difficult to 

digest. The prevention and cure of scurvy were fresh succulent vegetables, an opinion 

which supported the diet of Poissonnier-Desperrières, but which retarded the eventual 

adoption of lemon juice.  
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Henri Facieu 

In 1820, Facieu, physician from the Faculty of Medicine of Montpellier, re-iterated the 

prevailing beliefs that the predisposing causes were cold, dampness and uncleanliness 

(which putrefied the air), melancholy and salted meat but faced with a plethora of putative 

remedies, he could not specify one.     

The Revolution – a brake on adoption of an effective antiscorbutic remedy 

The Revolution and Terror (1789-1794) probably hindered adoption of an effective 

antiscorbutic remedy. Officers in the French Navy contributed little and indeed, the next 

apparent advance originated with a French innovator. 

Appert’s preserves, an innovation but second hindrance to the adoption of lemon 

juice. 

In 1802, Nicolas Appert refined a process to preserve food against putrefaction but it had 

long-lasting unforeseen adverse consequences for prevention of scurvy. In 1813, the 

preserves included orange and lemon juice. It was provided on trial to officers at sea in 

1810 and was well accepted and was supplied to Freycinet’s expedition in 1817 and was 

theoretically available to all men at sea from 1822 according to governmental decree. 

However, it was not until two years into the Crimean war in the 1850s that it was apparent 

that Appert’s preserves did not prevent scurvy, with 23,000 cases occurring. Due to an 

outbreak on an expedition to the South Pole, scurvy acquired the ironic epithet “The 

illness of preserves”. 

STAGE OF EVALUATION OF AN INNOVATION 

Meeting of Gallerand and Murray 

On board Psyche during the Crimean War, Gallerand, physician in the French Navy, was 

unable to cure scurvy with available antiscorbutic agents. Fifty sailors near death were 

hospitalised at Brest. In a second posting in the White Sea on board la Cléopâtre, 

Gallerand again was powerless to treat scurvy but a fortuitous meeting in 1855 with 

English surgeon Murray from the allied ship Meander, offered a remedy. La Cléopâtre 

and Meander had moored together at an island. Ashore, the English were healthy but 

the French were scorbutic.  

Gallerand learnt the English supplied half an ounce of lemon juice daily to every man 

after 2 weeks at sea. The juice, collected from fruit by simple squeezing was preserved 
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with a small quantity of alcohol. Consumption was compulsory. Gallerand revealed he 

had known that oranges and lemons were antiscorbutic but had not requested a supply. 

From Meander, Murray supplied Gallerand with 22 bottles of juice, each of 2 litres. 

Gallerand obtained additional juice from another English ship, Phenix. With combined 

supply, Gallerand cured every scorbutic aboard la Cléopâtre and took a bottle back to 

Brest. He also experimented with citric acid and acetic acid, probably on board la 

Cléopâtre, but found them ineffective. Gallerand’s experience in the 1850s, represents 

the stage of evaluation or test of an innovation in Rogers’ theory. 

Joseph-René Bellot  

Bellot, French naval officer, volunteered to accompany an English expedition aboard 

Prince Albert in search of explorer John Franklin who had not returned from polar seas.  

Bellot observed that after 5 months at sea, the physician on board distributed lime-juice 

to prevent and successfully treat scurvy. His account was published in 1854.  

Marie Pierre Achille Hubault 

In 1854 Hubault observed that men contracting scurvy at sea did not recover despite 

consuming fresh meat, green vegetables or food preserved by Appert’s method. 

However, men put ashore recovered leading some captains to bring quantities of soil on 

board into which scorbutics were immersed. Hubault concluded that there was some 

undefinable curative property of air over the land or the soil itself was curative. 

Jean-Baptiste Fonssagrives 

Professor at the School of Naval Medicine at Brest, Fonssagrives recognised the 

importance of observations made by Gallerand and Bellot: that for many years the 

English had been using a daily dose of 2 ounces of lemon-juice to prevent and cure 

scurvy. In 1856, he suggested that France adopt this remedy which could be prepared 

from colonial sources at little cost. However, he propagated the belief that scurvy was 

due to dampness and insalubrity of the air. 

STAGE OF TEST OF AN INNOVATION 

French preparation of lemon juice    

A ministerial decree in 1856 charged a Commission of 3 pharmacists to prepare lemon 

juice following its use by Gallerand. The Commission was also aware of Armstrong’s 

claim of equal efficacy of two preparations used by the English: juice preserved by 

alcohol and a boiled extract, but they questioned the efficacy of the latter. The 

Commission resolved to determine the best preparation. It collected lemons from Spain, 
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Italy, France, Algeria and Mediterranean islands. Lemons were peeled, pressed and their 

juice filtered. Various methods of preservation were trialled including Appert’s method, 

addition of surface olive oil, addition of alcohol, addition of egg white, addition of sulphuric 

acid for mutage, or simple boiling – which they incorrectly believed was widely used in 

the British Navy. The pharmacists found all preparations preserved well, and measured 

the concentration of citric acid, believing incorrectly that the active antiscorbutic 

ingredient was this substance, and evaluated the taste of each. The Commission chose 

juice prepared from lemons from Algeria or Sicily and preserved by addition of alcohol 

or be default, that prepared by Appert’s technique. However, they did not test 

antiscorbutic property of the preparations. It is probable that no preparation using heat, 

including Appert’s method, had any antiscorbutic activity.  

Ministerial decree 1860 

Use of lemon juice in the French Navy was ordered in 1860. However it was not accepted 

by sailors. An additional decree in 1874 re-iterated the order and another in 1877 

stipulated it should be issued after salted meat or conserves had been consumed at sea 

for 8 consecutive days. Since adequate supply of the juice became difficult, a 

governmental order for delivery was issued in 1894. In the meantime, the introduction of 

steamships, replacing sailing ships, making sea journeys shorter, weakened the need 

for a remedy. 

Louis Claude Adolphe Motard 

Motard remarks in 1869 that lemon juice had been adopted in France for journeys of 

long duration - but gave no documentation. He described the difficulties of supply in 

England and knew correctly that lemon juice had been widely distributed in the British 

Navy from 1796 and that scurvy had been eradicated except on very long journeys to 

the Arctic when supplies of it were deficient or on convict ships sent to Australia. He 

attributed adoption to Woodall and Lind, giving little acknowledgement to Blane.  

Curiously, he claimed that the British Navy had also been successfully using citric acid 

and attributes the efficacy of lemon juice to its citric acid content.   

As if to rationalise lack of French adoption, Motard discussed the difficulties in the British 

Merchant Navy concerning the provision of lime juice. Its supply, to be free of fraudulent 

practice, was ordered under Merchant Shipping Acts of 1854 and 1867. Hitherto, the 

juice had been adulterated with water or with sulphuric or acetic acids or simply absent 

aboard ships. 
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STAGE OF ACCEPTANCE OF AN INNOVATION 

It is uncertain when, if and to what extent the French Navy fully accepted lemon juice as 

a prevention or treatment of scurvy after the ministerial decree of 1860. Although at least 

one writer (Rey) claimed that no French warship set sail on a long journey without lemon 

juice, numerous other writers do not include it among antiscorbutic remedies.  However, 

it was used with some success before the decree, but not on a daily basis, by an 

expedition composed of sailing and steamships bound for China in 1859. With their faster 

voyages, steamship crews suffered less scurvy than those on sailing ships.  

In 1875, Le Roy de Méricourt (Chief Physician in the French Navy) and Laveran 

(Physician Major in the Army) both recorded that lime juice was distributed in the French 

Navy but yielded less satisfactory results than in the British Navy. Whereas the French 

Navy used it to treat scurvy already established, the British Navy used it to prevent 

scurvy, distributing it daily after 14 days at sea. Scurvy continued to afflict French crews 

on long journeys, for example l’Orne set sail for New Caledonia from Brest in 1873 but 

after 2 months at sea, one third of its complement was scorbutic. Unhelpfully, the 

president of the National Academy of Medicine, maintained in 1875 that scurvy was an 

infectious disease for which lime juice was ineffective. 

The decree of 1874 was more specific than that of 1860: lemon juice with added sugar 

was to be supplied to each man on war ships sailing elsewhere than the coasts of France 

and the Mediterranean. Mahé, physician in the Navy, in 1880, confirmed that the French 

Navy had adopted, albeit rather belatedly, lemon juice with the aim of preventing scurvy.  

Nonetheless, various authorities, including the Minister for the Navy in 1896, advised 

that the treatment for scurvy was fresh food, especially green vegetables and fruits 

including lemons but if these were lacking, the victim should be given wine. Although 

lemon juice was among treatments recommended by the Professor of Pathology at 

Faculty of Medicine in Paris in 1895, he believed the causes were coldness, dampness, 

unclean water, lack of fresh fruit and vegetables and salted meat.     

Not until 1902 did Vandaele, physician in the French Navy, acknowledge that the British 

Navy prevented scurvy by lemon juice preserved with alcohol and that the process of 

preserving food destroyed antiscorbutic property, a fact known from the Crimean War.  

CONCLUSION 

Adoption of lemon juice as remedy against scurvy in France was very prolonged, more 

so than in England. All the successive preliminary stages of adoption: awareness, 

interest, evaluation, testing and acceptance of the innovation are readily identifiable. 
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The commencement of the process of adoption is reasonably specified as 1747, the 

experiment of James Lind, but arguably it dates from the observations of Pyrard and 

Martin in the early 17th century. Numerous factors retarded adoption including 

introduction of a vegetarian diet for mariners in 1767, and ironically the invention in 1802 

by Appert of a process to preserve food for voyages of long duration. Appert’s method 

was regarded erroneously as preserving all the qualities of fresh food, including the 

antiscorbutic action of citrus fruit.  

It was not until the 1850s, during the Crimean War, that French authorities realised that 

preserved food did not prevent scurvy and that the British had successfully been using 

lemon juice preserved in alcohol. In 1856 a Commission of pharmacists recommended 

lemon juice preserved with alcohol but also recommended as default lemon juice 

preserved by Appert’s technique which involved application of heat, which probably 

destroyed the antiscorbutic property of the fruit. The Commission did not test 

preparations for antiscorbutic activity. 

The final stage of diffusion of an innovation, acceptance of lemon juice preserved in 

alcohol, was arguably never achieved and probably only partially by the 1870s, when 

steamships were replacing sailing ships and rendering obsolete the need for any 

antiscorbutic remedy at sea.      
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CHAPTER 9 

CONCLUSIONS 

The adoption of an innovative effective prevention and treatment for scurvy by the British 

and French Navies was late, occurring many years after explorers had recommended 

adoption of citrus fruit.  

Late adoption of lemon juice qualifies both nations as “laggards” according to Rogers’ 

theory “Diffusion of Innovations”. Numerous factors hindered adoption. In both countries 

observations of early explorers were ignored, medical ideologies constrained analysis 

and dictated remedies, other putative remedies competed and champions of innovation 

appeared late. Specific national factors are also identifiable but more complex in France. 

The British Navy adopted lemon juice in 1795, almost two centuries after Richard 

Hawkins and James Lancaster had observed the efficacy of citrus fruit and almost half a 

century after James Lind showed experimentally that citrus fruit cured scurvy. Lind also 

prepared heat-distilled concentrated lemon juice, a “rob”, but its antiscorbutic activity was 

doubtful. The apparent efficacy of malt used by James Cook obfuscated matters. Only 

Gilbert Blane’s observations and his influence as a prominent medical and naval figure, 

persuaded the British Navy to adopt alcohol-preserved lemon juice. A vast network of 

orchards in Sicily and Malta enabled the daily supply to every sailor at sea.  

The French Navy started to adopt lemon juice more than three centuries after François 

Pyrard and François Martin observed that citrus fruit cured scurvy and more than one 

century after Lind proved it. A vegetarian diet introduced by Poissonnier-Desperrières in 

1767, lead to discord and delay. Baudin’s observations of recovery of scorbutic sailors 

at Port Jackson in 1802 and his purchase of lemon juice for use on his return voyage to 

France went unheeded.  In 1802, Nicolas Appert invented a process to preserve food by 

heat which unknowingly destroyed its antiscorbutic property, a fact not realised until the 

Crimean war in the mid-1850s. Subsequently, a Commission of pharmacists, falsely 

believing that the British were using a “rob” of lemons, recommended adoption of alcohol-

preserved lemon juice, or lemon juice prepared by Appert’s process. Since both methods 

of preparation maintained acidity, it was also believed, erroneously, that antiscorbutic 

activity was maintained. In 1860, a decree ordered lemon juice for sailors but it was not 

received well and supply was problematic. Additional decrees in 1874 and 1894 

stipulated the supply and consumption of lemon juice but it is doubtful that it was adopted 

universally. Meanwhile, steamships replaced sailing ships, enabling faster voyages and 

rendering the need for an antiscorbutic remedy at sea obsolete.    
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