
1894 : Quand Alexandre Yersin put tordre 

le cou à la peste 

 

La Suisse et son canton natal n’ont pas assez reconnu ce médecin vaudois qui, 
en France, passe pour un Français, et à Hanoi pour un dieu. 

Si elles ont tardé à reconnaître Alexandre Yersin comme un compatriote de premier plan, les 
autorités vaudoises ont demandé à La Poste, par le biais de la chancellerie, d’émettre un timbre 
à son image, mais ce souhait ne pourra pas être exaucé avant le printemps 2015. Pour rappel, 
il y a deux ans, l’écrivain français Patrick Deville avait remporté le Prix Femina pour son roman 
Peste & choléra, qui retrace les incroyables péripéties du découvreur du bacille de la peste. 
Plus récemment, le cinéaste suisse Stéphane Kleeb lui a consacré un documentaire intitulé Ce 
n’est pas une vie que de ne pas bouger, qui a été présenté pour la première fois le 4 novembre 
à Morges, et qui est disponible en DVD. Le réalisateur y rappelle que Yersin, que les 
autochtones appelaient le docteur Nam, est toujours vénéré au Vietnam comme un bienfaiteur, 
un Bodhisattva. Soit une figure sainte. Des rues, des boulevards portent son nom. Ainsi qu’un 
petit musée à Nha Trang. 

 

Le 20 juin 1894, il y a cent vingt ans, un trentenaire à front carré et barbe soigneusement taillée 
fait sensation dans un quartier interlope de Hongkong. Basé depuis quatre ans en Indochine 
française, ce Dr Yersin en avait d’abord été déplacé dans la province chinoise et impériale du 
Yunnan pour y constater des cas de peste bubonique. Ce fléau millénaire ravageant davantage 
des zones situées plus au sud, il avait obtenu du Ministère français des colonies la possibilité 
de se rendre dans la «perle» de l’Empire britannique. Il y fut reçu sans solennité, contraint de 
passer de longues heures nocturnes, dans une paillote de fortune, à examiner des cadavres 
humains et leurs bubons – rachetés à ses frais à des croque-morts véreux. 

 

Reconnaissance prestigieuse 

Or c’est de ce lieu de recherche inconfortable (il a dû incuber ses cultures à température 
ambiante) qu’Alexandre Yersin sort, ce 20 juin 1894, d’un pas ferme et l’œil clair. Car, à l’aide 
d’un matériel scientifique modeste, dont un microscope Zeiss datant de 1866, il est parvenu à 



isoler le bacille de cette peste qui a provoqué tant d’épidémies mortelles dans l’histoire de 
l’humanité. Sa géniale trouvaille lui vaudra vite une reconnaissance prestigieuse en France. 
Rien moins que la Légion d’honneur, et un surnom d’assonance rieuse mais qui lui plut: Yersin-
la-Peste! Des aréopages parisiens l’homologueront comme un savant français, oubliant – 
probablement sans mépris – qu’il a d’abord été un Helvète, un Vaudois de la Côte, fier de l’être 
resté, même s’il avait fini par obtenir la nationalité française en 1889. 

Or il a fallu attendre plus de septante ans après sa mort, en février 1943 à Nha Trang – dans 
cette Indochine française qui allait devenir plus tard le Vietnam, et où sa mémoire est depuis 
quasi divinisée (lire ci-contre) – pour que la Suisse se souvienne que ce bienfaiteur de 
l’humanité était un de ses citoyens. Plus décevant: les autorités vaudoises ont trop longtemps 
ignoré les années de jeunesse de ce garçon, né en 1863 à La Vaux, en bas d’Aubonne. 

Celles-ci ont été narrées en 2013, d’une manière circonstanciée et imagées par le vétérinaire et 
microbiologiste Jacques-Henri Penseyres pour une exposition au Musée morgien Alexis-Forel, 

à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Yersin. Prénommé Jean Alexandre et 

orphelin d’un père qui fut directeur du premier arrondissement fédéral des poudres, il s’installe 
avec sa mère Fanny, sa sœur Emilie et son frère Frank, à Morges, rue de Lausanne, dans une 
Maison des Figuiers que Mme Yersin transformera en pension de jeunes filles (l’immeuble sera 
démoli en 2010). 

Après l’école primaire et le collège, dans la même ville, Alexandre, qui est le benjamin, 
fréquente l’école du dimanche de l’Eglise libre, subit une influence prépondérante du médecin 
de la famille, le Dr Jean-Marc Morax, qui avait étudié à Paris. Il se passionne entre autres pour 
la vie des insectes sur les berges du lac de Morat. A Lausanne, il devient gymnasien à 
l’Académie, obtient un diplôme de bachelier ès lettres en 1883, mais préfère devenir un disciple 
d’Hippocrate. Son cursus médical le conduit d’abord à Marburg, en Allemagne, puis, dès 1885, 
à Paris. D’abord à l’Hôtel-Dieu, puis à l’Institut Pasteur où il assiste à des vaccinations contre la 
rage et, trois ans plus tard, passe son doctorat avec une thèse sur la tuberculose. Il y deviendra 
préparateur en chef du cours de microbiologie. Une consécration. 

 

Un charisme fou 

A 27 ans, lors d’un séjour en Normandie, Yersin se sent appelé par l’océan et met le cap sur 

l’Indochine française. En médecin des Messageries maritimes, il explore le pays Moï, une vaste 
forêt tropicale des hauts plateaux, dont les «indigènes insoumis» ont coutume d’assassiner les 
fonctionnaires et officiers européens. Mais, par son charisme, il parvient à s’en faire des amis! 
«Ce sont de grands enfants», dira-t-il de ces insurgés que la soldatesque coloniale apeurait. Il 
officiera même en médiateur entre leurs tribus ennemies. A une lettre de sa maman Fanny lui 
demandant s’il a perdu du poids, il répond: «Je continue à bien me porter et je pèse toujours 
entre 58 et 60 kilos.» Après s’être lancé dans l’élevage de chevaux et développé la culture du 
caoutchouc – afin de pouvoir financer ses travaux médicaux – il se fixe dans la commune 

littorale de Nha Trang, située à 480 km au nord de Saigon, où il construit une maison et un 

laboratoire. 

De retour à Paris, il mettra au point un vaccin et un sérum contre la peste dont l’efficacité sera 
démontrée sur des victimes jugées incurables. Mais c’est en son Indochine chérie qu’Alexandre 

Yersin choisira de décéder paisiblement le 28 février 1943 à 79 ans. Une foule immense, formée 

surtout d’autochtones, suivra son cercueil jusqu’à une petite colline où il était parvenu à faire 
prospérer des arbres à quinine. 
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