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La Peste

….et il y a 200 ans le monde était confronté à une nouvelle épidémie de peste….

La première pandémie appelée la peste d’Athènes démarra en 428 avant J-C

La seconde pandémie eut lieu au Moyen-âge c’était la fameuse « Peste Noire » ou peste bubo-
nique.

La troisième pandémie partit du Yunnan en Chine du Sud, d’où elle gagna Hong Kong .C’est 
là que le médecin suisse Alexandre Yersin, né à Aubonne isole enfin le bacille responsable de 
la peste pulmonaire (Yersinia pestis) à ne pas confondre avec la peste bubonique. Le principal
vecteur est le rat noir (Rattus rattus) qui allait trouver dans la navigation à vapeur un excep-
tionnel moyen de propagation. Pour travailler plus facilement en Indochine, le Docteur Yersin
demande la nationalité française. Il inocule à des chevaux ce nouveau bacille afin de produire 
des immunosérums Ce nouveau sérum est injecté à un malade qui guérit de la peste. (Sur 23 
autres malades traités, 21 guérissent.

Le choléra

C’est le microbiologiste allemand Robert Koch qui est parvenu à isoler le bacille responsable 
du choléra (vibrio cholerae). Au cours de ses recherches il mettra en évidence le rôle primor-
dial de l’eau dans la transmission de la maladie.

COURRIER DÉSINFECTÉ
Lettre d’un soldat de l’Armée (Napoléonienne) de Catalogne durant le siège de Gérone

Pli parti le 16 mars 1812 de Gérone et délivré à Montpellier
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Courrier désinfecté par trempage dans du vinaigre

Extrait de la lettre incluse :

J’ai l’honneur de vous saluer respectueusement. Signé Vidal

Quoiqu’on passe la lettre au vinaigre, nous mourrons par la peste….

Le Lazaret de Malte

C’est en 1643 que Malte se dote d’un lazaret. Son organisation est rapidement très efficace et
fait  de  Malte  un  des  ports  les  plus  sûrs  de  Méditerranée.  Désormais,  la  patente  de  non-
contagion maltaise, délivrée après la quarantaine contrôlée par les autorités sanitaires est l’une
des plus respectée Elle permet aux navires de pouvoir ensuite directement débarquer dans un
port d’Europe occidentale. L’organisation étant bien rôdée et le port bien achalandé, l’escale
sanitaire à Malte sera souvent utilisée et participera au développement économique maltais.

1840 lettre d’ Alexandrie – Marseille
oblitération: départ d'Alexandrie le 17 avril 1840 ; arrivée à Marseille le 2 mai 1840

cachet à date type ALEXANDRIE (EGYPTE) ; taxe 15 apposée à Alexandrie.
Marque en rouge : PAQUEBOT DE LA MEDITERRANÉE

2

CLUB PHILATÉLIQUE DE VEVEY & ENVIRONS

CPVE – Chez Christian Keller – 12 Ch. des Pinsons – 1800 Vevey


