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Tableau 1 : La maison natale 

 

 

A droite de la porte d’entrée de la grande maison de la Poudrerie d’Aubonne, au 

hameau de La Vaux, est apposée une plaque en laiton, sur laquelle on peut lire : « 

Ici naquit Alexandre Yersin qui découvrit le bacille de la peste en 1894 ». Le registre 

de la paroisse d’Aubonne précise qu’Alexandre Emile John Yersin a vu le jour le 22 

septembre 1863 à 5 heures du soir. Ce sont donc exactement 150 ans qui nous 

séparent de cet évènement qui fut le début d’une vie intrépide et aventureuse, dont 

la somme des activités scientifiques et médicales nous permettent de rappeler 

aujourd’hui la mémoire d’un bienfaiteur de l’humanité. 

Alexandre Yersin naît orphelin de père. Jean Alexandre Marc Yersin qui occupait 

depuis l’année précédente le poste de directeur du premier arrondissement fédéral 

des poudres est décédé brusquement d’une attaque cérébrale le 2 septembre 1863, 

à l’âge de 38 ans. Il avait d’abord enseigné les sciences naturelles à Aubonne et à 

Morges et était aussi un entomologiste de renommée internationale. 

De quel poids pesa sur Alexandre Yersin le fait de ne pas avoir connu son père ? 

Jamais, sa vie durant, il n’y fit allusion, mais cette absence pourrait expliquer certains 

traits de son caractère : sa détermination, ses besoins d’indépendance et de liberté, 

son rejet des contraintes sociales, son désintéressement et son ascétisme. 
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Tableau 2 : La dernière demeure 

 

 

2013 est aussi  l’année du 70ème anniversaire de la mort d’Alexandre Yersin. Le 

dernier survivant des collaborateurs de Pasteur, s’est endormi paisiblement le 1er 

mars 1943 à 1 heure du matin et repose aujourd’hui dans les terres de son labeur, à 

une vingtaine de kilomètres de Nhatrang, sur une petite colline boisée d’hévéas, dont 

les feuilles agitées par le vent répondent aux chants des cigales et des oiseaux. Le 

temps semble alors s’être arrêté. 

Cet endroit est aussi un lieu de recueillement et de vénération. Le petit pagodon 

abrite le portait d’Alexandre Yersin qui est considéré par les bouddhistes Mahayana 

comme un bodhisattva – un éveillé. 

Alexandre Yersin a non seulement découvert le bacille de la peste, mais il a 

également obtenu en 1896, en Chine, les premières guérisons de cette maladie 

grâce à un antisérum spécifique développé en collaboration avec l’Institut Pasteur de 

Paris. Yvonne Bastardot-Yersin, petite nièce du Dr Yersin, explique: « Pour le monde 

chinois, ces résultats tiennent du miracle. Les journaux du pays, traduisant 

l’enthousiasme général, identifient Yersin à une de leurs divinités, Hao-Ti, dieu de la 

médecine. C’est Hao-Ti descendu sur terre, assure-t-on dans la Chine entière »  
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Tableau 3 : Morges 

 

 

Fanny Yersin et ses trois enfants Emilie, Frank et Alexandre quittent l’appartement 

de service de la poudrerie et obtiennent le 14 décembre 1863 le droit de résider à 

Morges. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Mme Yersin ouvre une pension de 

jeunes filles. L’agitation des jeunes pensionnaires ou « guenons », comme il les 

appelait, irrite le jeune Alexandre, car elles accaparent sa mère et c’est d’elles que 

dépend la famille. Besoin de solitude oui, misogynie non ! 

Le 13 avril 1872 Mme Yersin devient propriétaire de la « maison des Figuiers » à la 

rue de Lausanne 22, à l’emplacement de l’actuel numéro 11. La « maison des 

Figuiers » a été démolie en 2010 pour faire place aux Résidences du parc.  

Alexandre Yersin fréquente l’école primaire et le collège à Morges et la famille 

appartient à l’église libre. Alexandre devient très tôt moniteur de l'école du dimanche 

et. à quinze ans, il est chef d'un groupe de l'Union chrétienne de jeunes gens 

(U.C.J.G.). C’est à travers l’église libre que le jeune Yersin entend parler des exploits 

de David Livingstone, pasteur, missionnaire, médecin et explorateur anglais qui 

découvrit les chutes Victoria. 

Deux médecins jouent un rôle important dans l’éducation et les choix professionnels 

du jeune Alexandre : le docteur Ferdinand Jaïn, médecin à la retraite, véritable 

mentor, et le docteur Jean-Marc Morax, médecin de famille des Yersin, Chef du 

service sanitaire cantonal dès 1893 et citoyen d’honneur de la Ville de Morges. Tous 

deux avaient étudiés la médecine à Paris. 
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Tableau 4 : Guévaux 

 

 

De 1875 à 1878, Théophile Rivier fut pasteur de l’Eglise libre à Morges. Il semble 

qu’avec sa famille il habitait non loin des Yersin et surtout son fils Théodore était 

condisciple d’Alexandre et devint son ami. 

Lorsque Théophile Rivier quitta Morges, il exerça son ministère à Avenches et résida 

au château de Guévaux. Les enfants Yersin y effectuèrent des séjours. On connaît 

une lettre d’Alexandre qui recommande à Emilie, en vacances chez les Rivier au 

bord du Lac de Morat, de lui capturer des insectes et l’instruit sur la manière de les 

«apprêter». 

Plusieurs lettres relatent les activités de vacances des deux amis Alexandre et 

Théodore qui, entre autres, font des expéditions sur le Lac de Morat à la recherche 

de vestiges «lacustres» comme Yersin en avait vu à Morges sous la direction de 

François-Alphonse Forel. Et ils en trouvent... 

Pour l’anecdote : Théophile Rivier sermonne son fils par écrit, car ce dernier s’est 

plaint à sa mère du fait qu’Alexandre Yersin avait plus de temps libre que lui ! 
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Tableau 5 : Lausanne, l’Académie et les stelliens 

 

 

Alexandre Yersin poursuit ses études au gymnase de l’Académie à Lausanne, où il 

obtient son diplôme de bachelier ès-lettres le 21 juillet 1883. 

Le choix des études médicales s’impose. D’ailleurs il considèrera plus  tard la 

médecine comme un sacerdoce. De 1883 à 1884 il suit sa première année de 

formation propédeutique médicale à Lausanne auprès de la Section propédeutique 

des sciences médicales de la Faculté des sciences de l’Académie, qui deviendra 

faculté de médecine à la création de l’Université en 1890. 

Il vaut la peine de rappeler que le premier texte de conférence scientifique rédigé par 

Yersin, en tant qu’étudiant en médecine à Lausanne s’intitule  « Les orages » ! Le 

texte mentionné figure au « Pantologue » de la société universitaire STELLA 

VALDENSIS, dont Yersin fut membre actif  de 1883 à 1887 et ruban d’honneur en 

1927, baptisé du vulgo d’« Ozone », en acceptant la devise « Amitié – Travail ». 

Dans cette conférence sur les orages on retrouve déjà au grand complet les qualités 

du futur chercheur passionné : méthode, concision, précision, clarté d’expression. 

En 1929 il reprendra expérimentalement ce sujet de l’électricité atmosphérique à 

Nhatrang, et l’utilisera pour avertir les pêcheurs des typhons, et même les abriter 

dans sa propre maison. 
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Tableau 6 : La chambre de l’étudiant 

 

 

Voici la chambre d’Alexandre Yersin à Marburg, où il passe sa deuxième année 

propédeutique médicale, parce que l’école allemande jouit du prestige de la qualité 

de ses professeurs et du modernisme des laboratoires et que le Dr Morax, 

contrairement au Dr Jaïn, penche pour une année Outre-Rhin. Marburg possède une 

université de tradition protestante depuis 1527 et Mme Yersin connaît la sœur de 

l’épouse du professeur Julius Wilhelm Albert Wigand chez qui Alexandre sera logé ! 

Les Wigand habitent une vieille maison à colombages du XVIème siècle et Alexandre 

Yersin, qui est arrivé à Marburg le 15 octobre 1884, décrit sa chambre à sa mère, 

croquis à l’appui ! Comme vous le voyez il s’agit d’une chambre à trois fenêtres, dont 

le plan est un peu particulier. 

Grâce au professeur Röser et à son fils, Alexandre Yersin assiste à de nombreuses 

opérations chirurgicales aux issues souvent fatales, à cause des infections. Il va 

régulièrement rendre visite aux enfants malades à l’hôpital, et fait de longues 

marches pour suivre ceux qui ont pu rentrer à la maison. 
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Tableau 7 : Louis Pasteur 

 

 

Quand Yersin arrive à Paris en octobre 1885 Louis Pasteur, le maître, vient de 

réussir le premier traitement contre la rage sur le petit alsacien Wilhelm Meister. Le 

monde retient son souffle, mais Yersin a déjà lu une année auparavant le livre 

« Histoire d’un savant par un ignorant », publié par René Vallery-Radot, le gendre de 

Pasteur. 

En 1935 Yersin confiera à Louis Pasteur-Vallery-Radot, le petit-fils de Pasteur : 

« Saviez-vous que ce livre a été le flambeau de ma vie et a provoqué chez moi 

l’immense ambition de chercher à pénétrer dans le milieu magnifique où M. Pasteur 

brillait d’un si vif éclat. Je me rends compte, aujourd’hui, combien cette ambition était 

téméraire. L’enchaînement des circonstances m’a permis de réaliser ce rêve 

audacieux, et c’est pour mes vieux jours un réconfort de les revivre en pensée ». 

L’enchaînement des circonstances est celui-ci : Une place de préparateur chez le 

professeur Victor Cornil sur recommandation du Dr Morax de Morges, et grâce à 

Cornil la rencontre avec Emile Roux, bras droit de Louis Pasteur. Yersin devient 

préparateur, puis assistant de Roux, parce qu’il « avance en travaillant et non en 

rampant devant les professeurs ». 

En juin 1888 Yersin est docteur en médecine et part suivre le cours de microbiologie 

à Berlin chez Robert Koch, qui a découvert le bacille de la tuberculose en 1882. 
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Tableau 8 : Les illusions perdues 

 

 

Dans son temps libre Yersin explore Paris à pieds, en omnibus qui a « une impériale 

à trois sous » et à bicyclette, son guide Baedeker toujours en poche ! Ecoutons-le à 

propos du Louvre : « Il n'y a pas de description possible pour le Louvre; le bâtiment 

lui-même est d'un style sévère; il possède une immense cour intérieure. J'y ai passé 

près de deux heures pendant lesquelles j'ai visité seulement les antiquités 

asiatiques, les faïences et bois sculptés du Moyen Age, et deux chambres de 

tableaux modernes. Parmi les tableaux que j'ai vus, ce que j'ai surtout admiré, mais 

admiré du fond de l'âme, c'est "Les Illusions perdues" de Gleyre. Jamais, en voyant 

des photographies, je ne me serais imaginé que c'était si beau ». 

Ce tableau exprime une grande mélancolie, la nostalgie du temps passé. Yersin, à 

travers sa grande sensibilité, reçoit le message : Il faut qu’il bouge et tente de réaliser 

ses rêves d’enfance : voyager et explorer ! 

Et il conclut qu’un « séjour à Paris est une chose bien précieuse et que c’est une ville 

comme il n’y en a pas pour développer un homme ». 
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Tableau 9 : La chapelle de l’Eglise libre d’Ormont-Dessus 

 

 

Comme son frère Frank est pasteur de l’Eglise libre d’Ormont-Dessus de 1887 à 94, 

et qu’il occupe un appartement à l’étage de cette chapelle, Alexandre Yersin y 

passera ses vacances d’été en 1887 et 1888. 

Voici ce qu’il écrit le 5 août 1887 :  

« Mon cher Monsieur Roux, Que les vacances sont une bonne chose, surtout quand 

on les passe à la montagne comme moi, J’aimerais que vous puissiez voir tout ce 

que je peux voir: Ces rochers, ces forêts et ces immenses glaciers; les rues et le 

boulevards de Paris paraissent bien pâles en comparaison. Je passe mes journées à 

ne rien faire et pourtant le temps passe vite, c’est curieux! Je me promène, je vais 

cueillir des fraises dans les bois, je fais des digues dans la rivière – la Grande Eau – 

(c’est une de mes occupations favorites). Je fabrique des moulins et des cerfs-

volants pour les enfants du village, voilà ma vie … Ici, dans cet heureux pays de 

montagne, on ne sait pas ce que c’est que les microbes »…. 

Plus tard Yersin écrira « la montagne m’a toujours passionné ». Sujet  commun avec 

son professeur Henri Dufour, qui était en relation épistolaire avec Eugène Rambert et 

Emile Javelle, dont les « Souvenirs d’un Alpiniste » sont conservés dans la 

bibliothèque de Yersin au musée de Nhatrang. 
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Tableau 10 : l’exposition universelle de Paris en 1889 

 

 

L’exposition de 1889, avec ses 32 millions de visiteurs, fut pour Yersin un évènement 

dépassant toutes ses attentes. Il s’est acheté 20 entrées et s’émerveille du palais des 

Machines et de la tour Eiffel, chefs-d’œuvre accomplis de l’architecture métallique. 

Il écrit « Et puis on veut toujours trop voir en sorte qu'on ne voit rien. Parmi les 

choses qui m'ont frappé je te citerai une rue du Caire qui, paraît-il, est absolument 

authentique. On ne se croit en tous cas  plus à Paris, et les habitants sont 

certainement de vrais Egyptiens.» ou encore « Dans le panorama des 

transatlantiques, on se trouve sur le pont d'un vaisseau, en face du Havre ; il ne 

manque que le roulis pour rendre l'illusion complète ». 

Yersin joue les prolongations en effectuant un voyage en Normandie du 2 au 11 

septembre 1889, voyage d’initiation à la mer et à la vie des pêcheurs, où il se réfère 

plusieurs fois au Léman et à ses barques. 

Rentré à Paris il décrit son escapade avec une précision scientifique, se déclare 

« amoureux de la mer » et dévore « Pêcheurs d’Islande » de Pierre Loti en 

précisant à sa mère:« …c'est si vrai et si bien décrit. J'en ai presque le spleen de la 

mer, que tu ne confondras pas avec le mal de mer ». 
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Tableau 11 : Le grand départ – Marseille, Quai de la Joliette en autochrome 

 

 

Sa thèse sur la tuberculose et les trois mémoires sur la toxine diphtérique réalisés 

avec Emile Roux de 1888 à 1890 avaient confirmé Yersin dans ses qualités de 

chercheur aguerri à la méthode expérimentale de Pasteur. Mais pour Yersin le vent a 

tourné en 1889 ! Non seulement il s’est fait naturaliser français, mais il a aussi 

tellement soif d’espace et de découvertes qu’il quitte l’Institut Pasteur. Sur 

recommandation de Louis Pasteur il se fait engager par les Messageries maritimes 

comme médecin de bord. 

La Cochinchine est en mains françaises depuis 1862, mais depuis l’ouverture du 

Canal de Suez en 1869 le voyage ne prend plus que 26 à 30 jours. 

Le 21 septembre 1890 à 4heures et demi du soir l’Oxus des Messageries maritimes 

appareille. Il sort du port de Marseille traîné par un remorqueur. Les jetées et les 

quais sont noirs de spectateurs, de parents et d'amis des embarqués qui agitent 

leurs mouchoirs en criant un dernier adieu. Et Yersin d’écrire à sa mère : « C'est un 

peu dur, ce dernier jour, où je vais m'éloigner de tous les miens pour aller si loin. 

Heureusement qu'il n'y a pas de distances pour la pensée et l'affection… ». 

Bientôt il retrouve, émerveillé et enthousiaste comme toujours, Alexandrie qui lui 

rappelle si intensément l’ambiance de la rue du Caire à l’exposition universelle de 

Paris. 
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Tableau 12 : L’arrivée en Indochine 

 

 

Le 18 octobre, après 26 jours de voyage en mer l’Oxus passe le Cap St Jacques et 

remonte la rivière Saigon. Yersin décrit : …après avoir embarqué le pilote, nous 

avons commencé à cheminer entre 2 rives basses, recouvertes de buissons et de 

palmiers nains. De temps en temps, nous passons devant un village indigène bâti sur 

pilotis… on aperçoit des petits bois de cocotiers où jouent des singes. Enfin voilà 

quelques vertes prairies; puis nous arrivons devant des maisons européennes. 

L'Oxus tire un coup de canon; nous sommes arrivés ». Le débarcadère est situé 

juste en face de l'agence des Messageries, dont vous distinguez sur la droite le 

bâtiment principal, aujourd’hui Musée Ho Chi Minh. 

Chaleur accablante et dépaysement total. Mais Yersin se ressaisit vite. Il est  désigné 

médecin de bord du Volga qui fait le trajet de Saigon à Manille. Six mois plus tard il 

sera affecté à la ligne Saigon-Haiphong et découvrira les beautés de la côte 

d’Annam, notamment la baie de Nhatrang. Le temps libre est abondant et sert à 

l’apprentissage : l’annamite avec ses voyelles à six accents différents, le maniement 

du sextant et du chronomètre pour faire le point, c’est-à-dire déterminer avec 

précision latitude et longitude, et la navigation sur banca ou sampan en vue 

d’explorer les alentours de Manille, Saigon et Haiphong. 
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Tableau 13 : Les explorations du « Hinterland Moï » 

 

 

Une année après son arrivée en Indochine Yersin demande un congé pour raisons 

de santé aux Messageries maritimes. Il écrit à sa mère : « Je voudrais avoir une 

lettre du capitaine Cupet pour savoir si je pourrais obtenir une mission scientifique 

d'exploration pour le Haut Donnaï; car je crois que j'aboutirai fatalement à 

l'exploration scientifique, j'ai trop de goût pour cela, et tu dois te souvenir que cela a 

toujours été mon rêve bien intime que de suivre de loin les traces de Livingstone ». 

Yersin tient bon et réussit ! Il fera trois grandes expéditions d’exploration de la chaîne 

annamitique en 1892, 93 et 94, pays alors mystérieux, habités par des populations 

sauvages, belliqueuses et indépendantes – les Moïs. Vous le voyez sur la gauche, 

en habit blanc avec un chapeau et non pas un casque colonial. Détail important. 

Yersin sera un missionnaire sans bible et un colonial sans en avoir l’air. Les 

éléphants sont en passe d’être chargés. Nous sommes en 1894 sur le haut plateau 

vietnamien. Yersin aime ces Moïs, qui sont « comme de grands enfants ». 

Sans escorte armée, Yersin se lance dans l’inconnu, quoique bien préparé. Il 

affrontera le tigre, le cobra, les coups et blessures, le paludisme, la dysenterie, les 

sangsues, le chaud, le froid, l’humidité, la fatigue et les privations. Il vaccinera les 

enfants contre la variole, rédigera notes de voyage et comptes-rendus assortis de 

photos, et dessinera des cartes précises de régions encore inconnues. 
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Tableau 14 : Dalat 

 

 

C’est en 1893 que Yersin a découvert ce haut plateau situé à 1500 mètres, où a été 

fondée plus tard la ville de Dalat – station de repos - sur l’initiative du Gouverneur 

général Paul Doumer, qui avait été sensible aux récits de voyage que Yersin lui avait 

envoyé. 

Mais écoutons le Dr Yersin dans sa réponse à l’élève Duvernoy lors de l’inauguration 

du Lycée Yersin à Dalat le 28 juin 1935 : « Vous me faites souvenir de la découverte 

du plateau du Lang-Bian … Mon impression a été vive, lorsque, débouchant de la 

forêt de pins, je suis parvenu sur le bord de ce vaste plateau dénudé et accidenté, 

dominé par le triple pic du Lang-Bian ; ses ondulations me rappelaient une mer 

tourmentée par une houle énorme, comme on peut l’observer parfois sur la côte 

d’Annam, au voisinage d’un typhon. La fraîcheur de l’air m’avait fait oublier la fatigue 

et je me rappelle la joie que j’éprouvais à courir, comme un jeune collégien, montant 

et descendant les collines vertes à toute allure. 

Vous avez voulu, en donnant à votre magnifique lycée le nom du dernier survivant du 

laboratoire de M. Pasteur, témoigner à mes maîtres Pasteur et Roux, ainsi qu’à mon 

cher ami Calmette, la vénération que nous leur devons tous ». 
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Tableau 15 : La découverte du bacille de la peste le 20 juin 1894 

 

 

Une effroyable épidémie de peste fait rage à Hong Kong. Yersin, qui avait reçu une 

mission pour étudier la peste dans le Yunnan, fait des pieds et des mains pour que le 

Ministère des colonies et le Gouverneur général lui permettent d’aller investiguer à 

Hongkong. Après un va-et-vient de télégrammes Yersin est exaucé grâce à 

l’intervention de son ami Albert Calmette qui travaille au ministère des colonies à 

Paris. Yersin se rend donc à Hong Kong. Seul et simplement installé dans une 

paillote édifiée à ses frais il isole en culture pure le microbe de la peste, au grand 

dam de son rival japonais Kitasato. Cette découverte marque le point culminant de 

sa carrière. Il aura eu besoin pour cela de ses solides connaissances, de petit 

matériel pour les colorations, mises en culture et les inoculations sur des rats, de son 

microscope Zeiss et surtout de courage et de chance. En effet Yersin est obligé de 

soudoyer les croque-morts pour faire ses prélèvements de bubons en cachette 

pendant la nuit, et, ne possédant pas d’étuve il incube ses cultures à température 

ambiante, sans savoir que le bacille de la peste – Yersinia pestis -se multiplie mieux 

entre 28 et 30°C qu’à 37°C ! 

Cet exploit lui valut la légion d’honneur et aussi un surnom à titre honorifique, celui 

de « Yersin-la-Peste ». 
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Tableau 16 : La baie de Nhatrang et la maison de la pointe des pêcheurs 

 

 

Yersin a besoin d’un endroit pour produire l’antisérum contre la peste, qui servira à 

guérir les malades. Aussi, ayant reçu du gouverneur général de Lanessan la mission 

d’élucider une épizootie qui ravage les troupeaux de buffles et de bœufs en Annam, 

il décide de se fixer dans sa baie de rêve pour y fonder un petit laboratoire qui 

deviendra en 1904 l’Institut Pasteur de Nhatrang. Yersin engagera des vétérinaires, 

et se spécialisera dans le diagnostic et la lutte contre la peste bovine, la 

pasteurellose des bœufs et des buffles (dite barbone), le surra des chevaux, les 

piroplasmoses, véritables fléaux dans un pays presque exclusivement agricole. Il 

formera aussi des aide-vétérinaires annamites, notamment pour les campagnes de 

vaccination. 

L’image que vous voyez est tirée d’une carte postale datant de 1968. C’est alors la  

guerre du Vietnam. Vous survolez la baie de Nhatrang et vous apercevez un village 

de pêcheurs et la maison coloniale de Yersin au premier plan. Cette maison à trois 

étages entourée d’une véranda avait été aménagée par le Dr Yersin à partir d’un 

ancien blockhaus. Dans le jardin à la végétation tropicale luxuriante il y avait aussi 

une volière et la serre des orchidées, fleurs préférées de Yersin. Dans ses lettres de 

Madagascar et du Tonkin Hubert Lyautey, futur maréchal de France écrit le 3 

septembre 1896 : « Nhatrang. Deux attractions valent le voyage : Mme Rousseau, 

mère du Résident, et le Dr Yersin ». 
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Tableau 17 : Les élevages et les plantations 

 

 

Pour fabriquer sérums et vaccins Yersin constitue un troupeau de vaches, bœufs, 

buffles, chevaux, moutons et chèvres qu’il installe à Suoi Giao à une vingtaine de 

kilomètres de Nhatrang. Le cheptel bovin à lui seul finira par compter plus de 400 

têtes. Yersin a l’idée d’importer de Suisse des clochettes et peu de temps après il 

conclut : « Depuis que nos vaches ont des cloches, le tigre les enlève beaucoup 

moins et semble maintenant rechercher plutôt nos chevaux ». 

Non seulement il faut nourrir tous ces animaux, mais il faut aussi songer à d’autres 

rentrées financières pour assurer le fonctionnement des services du laboratoire. En 

1896 Yersin obtient du gouvernement une première concession de 500 hectares qu’il 

s’agit de défricher et de mettre en culture. Du coup Yersin est devenu colon, éleveur 

et planteur, et les deux années passées à Hanoi pour créer une Ecole de médecine 

n’y changeront rien. 

Il introduira ainsi en 1898 l’arbre à caoutchouc Hevea brasiliensis en Indochine, 

livrera en 1904 sa première récolte de latex à Michelin et exploitera à la veille de la 

première guerre mondiale plus de 300 hectares de cette espèce tropicale. Détail de 

taille : Le 29 avril 1892, lors de sa première exploration, Yersin avait noté dans son 

carnet de voyage : « En me promenant dans la forêt je vois un grand nombre 

d’arbrisseaux à caoutchouc. Ils sont trop petits pour qu’on puisse en tirer parti ». 

Pasteur n’avait-il pas dit que la chance ne sourit qu’aux esprits préparés ? 
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Tableau 18 : La station d’altitude du Hon Ba 

 

 

Une aquarelle d’époque nous place dans le décor de la création de la station 

d’altitude du Hon Ba par Yersin en 1917. Yersin fait construire à partir de la 

concession de Suoi Giao une route d’une quarantaine de kilomètres pour pouvoir y 

accéder. Le dernier tronçon en lacets serrés rappelle étrangement le tracé de nos 

routes alpines. La station du Hon Ba doit servir à l’élevage et à la production des 

animaux et des plantes qui ne supportent pas le climat de la plaine : Yersin y introduit 

l’arbre à quinquina pour la production de quinine contre le paludisme ou malaria, 

mais aussi arbres fruitiers et légumes d’Europe, fleurs des Alpes et taureaux bretons. 

Au sujet des fleurs des Alpes Yersin sera régulièrement en contact avec Henri 

Correvon. Nicolas Vidal, aventurier authentique, écrit : « La guerre n’épargna pas le 

Hon Ba …le 14 juillet 1994, nous continuons d’explorer le plateau …à la recherche 

d’autres vestiges de l’époque du Dr Yersin. Sur la crête sud nous découvrons des 

gentianes sauvages ». 

En 1921 le Hon Ba servit aussi à l’installation de la TSF et c’est de là que Yersin 

captera radio Bordeaux pendant la nuit et sera une des personnes les mieux 

informées en Indochine, sur la politique et les évènements dans le monde. 
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Tableau 19 : Survol des plaines birmanes 

 

 

Cette photographie a été prise par Yersin en 1937 lors d’un vol entre Saïgon et Le 

Bourget, pour aller rejoindre la réunion annuelle du Conseil scientifique de l’Institut 

Pasteur, dont il était le président depuis 1934, suite au décès d’Emile Roux. Cette 

photo se trouve dans les archives de l’Institut Pasteur de Nhatrang. Son dos est 

annoté de détails techniques concernant la prise de vue. Passionné de photo Yersin 

avait écrit : «  c’est un charmant passe-temps et en même temps  une chose utile, 

car certains documents photographiques ne sont pas sans valeur ». 

Yersin qui en 1901 avait possédé la première voiture en Indochine avait même 

songé à s’acheter un avion. Il fit son dernier voyage en avion dans le dernier avion 

qui quitta Paris en juin 1940. Mais ceci est le début de « Peste et choléra » de Patrick 

Deville. 
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Tableau 20 : La veste kaki, la chemise blanche à col ouvert et les yeux bleus du 

Dr Yersin 

Lors d’une interview à Paris, un journaliste 

avait demandé au Dr Yersin s’il n’avait 

jamais craint d’attraper la peste. Voici la 

réponse, véritable témoignage d’humanité: 

« Le docteur regarde en souriant : Mais, oui. 

Je suis même un pestiféré de 1898. A cette 

date j’ai eu un accès de peste assez violent. 

Eh bien, je me suis soigné et comme vous 

pouvez voir, je ne m’en porte pas plus mal. 

Et puis, que voulez-vous, nous sommes un 

peu comme des soldats, obligés de travailler 

sous le feu de l’ennemi. Des milliers de 

balles nous passent au-dessus de la tête, 

nous sifflent aux oreilles ; nous ne pensons 

pas et nous ne voulons même pas songer 

qu’une d’elles peut nous atteindre 

mortellement … Qu’importe en somme la vie d’un misérable être à côté du bien 

suprême de l’humanité à conquérir ! En disant ces mots remplis d’une si haute 

charité scientifique, un éclair illumine les yeux du docteur de la plus belle foi qu’il 

m’ait été donné de jamais admirer. Devant cet élan généreux, parti sans apprêts du 

plus profond du cœur, je me contentai de serrer avec force la main du savant, et ne 

questionnai plus. Mais, rompant le silence impressionnant qui s’était fait entre nous, 

la voix de M. Yersin s’éleva, très douce : Que vous dirai-je de plus ? Mes rêves 

d’avenir ? Oui, je voudrais ardemment continuer longtemps encore l’œuvre 

ébauchée. Je voudrais détruire à tout jamais le fléau mortel, rendre la vie et le 

bonheur à tous ces malheureux Asiatiques accablés par les pestes maudites. Mais, 

de même que Dieu nous distille la vie à petite dose, de même il est bon d’agir 

lentement et sagement. Après quelques minutes de recueillement, M. Yersin relève 

la tête et ajoute : Mais tout cela s’arrangera, l’harmonie de la nature l’exige. Et le 

docteur me reconduisit, la bougie à la main, à travers un dédale d’escaliers, en me 

donnant des conseils de prudence : Prenez garde ; ici à gauche il y a trois marches 

assez traîtresses. Tenez, voilà la rampe, et maintenant que vous la tenez, droit 

devant vous, comme dans la vie ». 

 

*****  
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