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401 Généralités sur les lazarets      Version du 25 février 2006
  
Les origines 
 
Ce terme désigne un établissement spécialement conçu pour héberger des personnes mises en quarantaine parce que 
suspectées d’être porteuses d’une maladie contagieuse. C’est un édifice isolé, généralement établi dans certains ports de 
mer, parfois provisoirement, et dans lequel séjournent pour y être désinfectés, les hommes d’équipage et passagers ainsi que 
tous les objets provenant de lieux où règne une maladie épidémique contagieuse. 
 
Pour certains le mot provient du bas latin lazarus, d’où l’on tire ladre, lépreux. Pour d’autres, lazzareto est une déformation 
de Nazareth et le mot n’a rien à voir avec Saint-Lazare, qui est d’ailleurs le patron des lépreux et non des pestiférés. 
L'établissement qui héberge les pestiférés se nomme alors l'hôpital ou l’hospice. Il est placé sous le patronage de Saint Roch 
ou de Saint Louis, mort de cette maladie devant Tunis.  
 
Avec la peste noire, l'Occident découvre au XIVe siècle, le mal venu des pays d'Islam. 12 galères génoises parties en 
novembre 1347 de Constantinople, atteintes de la peste, vont faire escale à Messine d’où le mal se diffusera dans les îles 
voisines puis à Gênes et à Marseille. Au cours des années 1348 à 1350, la maladie va envahir la France en suivant les axes 
routiers et les zones peuplées. Nulle épidémie, n’a jusqu’alors opéré autant de dégâts  
 
En 1423 intervient la construction, sur l'îlot Santa Maria de la lagune de Venise, du 1° lazaret en Europe. Le mot de 
« sanitat » apparaît en 1486, lorsque Venise décide de se doter d’une infrastructure de gestion de cet établissement qui va 
comprendre dès 1471, le lazaretto vecchio pour les malades et le lazaretto nuovo pour les convalescents. 
  
A l’époque on va établir des lazarets, surtout en terre ferme et non dans les ports, car la peste arrive par voie terrestre 
depuis les foyers endémiques du Proche Orient : en 1467 à Gênes, en 1488 à Milan, puis à Berlin. On espère ainsi stopper le 
mal venu de Pologne vers les pays nordiques et l’Allemagne du Nord.   
 
En 1607 Henri IV fonde l’hôpital St Louis à Paris. C’est le premier des lazarets pour pestiférés en France. Les bâtiments 
sont disposés en quadrilatères emboîtés les uns dans les autres avec une clôture de protection.  Puis naissent à Rouen 
l’hôpital St Roch et Saint Louis, l’hospice de la Grave à Toulouse, et à Aix en Provence, l’hospice des Infirmeries.  
 
En 1526 on fonde le 1° lazaret à Marseille qui est transféré en 1623 à St Martin d’Arenc, où il va fonctionner pendant 2 
siècles. En 1622, on institue un lazaret à Toulon, qui est agrandi en 1657 pour abriter les malades de la peste. En 1596, on 
institue au Havre un lazaret vétuste fait de planches. En 1602, à Nantes, la municipalité achète une propriété avec l’hôpital 
qui est dessus et qui sert de lazaret depuis 1569.  
 
Pour les ports de Méditerranée on trouve des lazarets à Marseille, Toulon, Gênes, Livourne, Naples, Ancône, Malte et 
Dubrovnik. Ces 2 derniers ports sont en prise directe avec les foyers pesteux du Levant. Les passagers et équipages qui 
subissent une quarantaine restent en observation, on décharge les marchandises et le courrier, on les entrepose pendant la 
même durée, on les désinfecte. Pour les navires, on les met aux mouillages réservés à Naples, Marseille et Livourne, ou on 
les éloigne sur rade, sous la surveillance de gardes de santé.  
  
En France, les navires venant des Echelles du Levant et des côtes de Barbarie ne peuvent aborder qu'à Marseille et à 
Toulon, ports où ils subissent une quarantaine de rigueur. S'ils essaient d'atteindre un autre port, ils sont repoussés à coups 
de canon. En outre, seuls les ports méditerranéens font l'objet d'un règlement sanitaire permanent. Les ports de l'Atlantique 
ne sont contrôlés que lorsqu'on a des raisons précises de s'inquiéter au sujet des navires venant d'Amérique. 
 
La désinfection postale et humaine 
 
Pour les passagers suspects de contagion et en quarantaine, on leur fait porter sur la bouche une éponge imprégnée du 
vinaigre "des 4 voleurs" composé de vinaigre blanc, d’absinthe, de genièvre, de marjolaine, de sauge, de clous de girofle, de 
romarin et de camphre. On les soumet à des fumigations. On les parfume et cela joue un rôle essentiel dans la prévention 
comme dans les soins parce que cela est censé tuer les « miasmes ». 
 
Les premières traces de désinfection postale remontent à 1629 par un arrêt de la cour de Parlement stipulant que les 
paquets, lettres et missives doivent être parfumées ou mises dans le vinaigre ou l’eau de vie avec leurs enveloppes ( !) Le 
courrier est percé d’entailles par une sorte de gaufrier muni de pointes acérées et placé au dessus de feux d’encens, myrrhe, 
romarin, aloès, pin, laurier, genièvre.  
 
Les courriers du Levant où règne la peste, sont passés par le feu ( !) avant d’être distribués par. L’arrêt du parlement de 
Paris du 18 avril 1668 rend obligatoire la procédure de « passage par le feu » pour le courrier venant des Echelles du 
Levant, pays où naît la peste.  
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Les colis désinfectés sont marqués au fer. Le soufre, la chaux, le tabac, le vinaigre apparaissaient comme de bons 
préservatifs. Les paquets doivent être exposés aux vapeurs de vinaigre bouillant pendant ½ heure.  
 
La peste, puis la fièvre jaune et enfin le choléra  
 
Le 25 mai 1720, la peste revient à Marseille après plus de 60 ans de tranquillité. Des puces infestent les étoffes ramenées de 
Smyrne et de Tripoli, par le navire le Grand Saint Antoine. Un passager turc embarqué à Tripoli le 3 avril, est mort à bord 
seulement 2 jours après le départ, sur des cordages. Puis le voilier va perdre successivement 7 matelots et le chirurgien de 
bord. Un 8° matelot tombe malade peu avant l'arrivée à Livourne, où les médecins ne font rien pour retenir le navire. 
 
Le capitaine Jean-Baptiste Chataud a hâte de livrer sa cargaison d'une valeur de 100.000 écus. Il amarre son voilier au 
Brusc et fait prévenir son armateur et le négociant, propriétaire des balles de coton et de soie qu’il contient, pressé de les 
vendre à la grande foire annuelle de Beaucaire.  
 
La commission sanitaire locale demande au capitaine de repartir chercher à Livourne une patente nette attestant que tout va 
bien à bord. Les autorités de Livourne, ne font pas de difficultés pour délivrer le dit certificat. De retour à Marseille, on 
soumet le Grand Saint Antoine à une simple période d’observation au lazaret.  
 
Tout cela a pris du temps. Le négociant qui s’impatiente fait alors jouer ses relations et il récupère les balles infectées avant 
la fin de la période d’isolement. Les marins du navire brisent eux aussi leur quarantaine en jetant leur linge sale contaminé à 
des lavandières, par-dessus le mur de protection du lazaret. Le mal se répand de façon foudroyante dans la ville. Il va y 
avoir 50000 morts à Marseille sur 100000 habitants et 120000 morts en Provence.  
 
Ensuite les épidémies de peste se raréfient car le mal est contré efficacement par l’organisation médicale terrestre de 
l’Autriche qui a été mise en place en 1770 sur ses frontières de l’est. Au début du XIX°, le développement du commerce et de 
la navigation à vapeur va faire que les nouvelles maladies contagieuses arrivent par mer des contrées subtropicales. Les 
lazarets dans les ports doivent alors servir de cordon sanitaire. 
 
C’est la fièvre jaune qui entre en scène et prend le relais de la peste en attendant le choléra. En 1821, une épidémie de cette 
maladie s’abat sur Barcelone et en Catalogne. La France crée à cette occasion, une commission d’enquête de 5 membres qui 
revient de cette mission avec la conviction que la maladie est contagieuse. En 1828 s’installe la 2° épidémie de fièvre jaune 
venue de Gibraltar.  
 
Mais juste avant a déferlé en 1823 sur l’Europe entière, la première pandémie de choléra morbus, venu de l’Est. Les 
hécatombes qu'il va causer en Europe démontrent l'inefficacité des législations sanitaires répressives, et particulièrement 
celle de la loi française de 1822, qui prévoit encore la répression de nombreuses infractions par la peine de mort 
 
Les lazarets du XIX° siècle en France 
 
Le 27 septembre 1821, une ordonnance crée un cordon sanitaire autour de la Catalogne pour se prévenir de la fièvre jaune. 
Le 3 mars 1822, on publie un règlement de police sanitaire et un service dirigé par le Ministre de l’Intérieur, qui nomme une 
commission de choix des sites et des plans des prochains lazarets à établir. Le ministre en souhaite un à l’embouchure de la 
Garonne, à Pauillac, et un autre à l’entrée de la Manche où il hésite entre la pointe du Hoc ou St Vaast la Hougue.  
 
L’architecture préconisée comprend 2 enceintes, des bâtiments séparés, certains isolés et ceinturés, pour les quarantenaires 
en patente brute, et d’autres groupables, pour les quarantenaires en patente nette. Il y a 3 plans types de lazarets suivant la 
longueur de leur côté : 100, 200 ou 300 m.   
 
Le 1° Mai 1822, une loi accorde 1500000 F au ministre de l’Intérieur pour construction de l’hôpital Caroline à Marseille, 
situé sur l’île Ratonneau, remplaçant l’établissement de St Martin d’Arenc, Les autorités locales craignent l’épidémie de 
fièvre jaune, qui risque de paralyser le commerce. Or les îles du Frioul ont été depuis toujours, le cœur de la ceinture 
sanitaire qui protège la ville.  
 
En 1821, on construit la Digue Berry, reliant les îles Pomègues et Ratonneau, pour inaugurer le nouveau bassin de 
quarantaine, le port Dieudonné. L’hôpital Caroline est commandé à Michel-Robert Penchaud  architecte de la Ville de 
Marseille et du Département des Bouches-du-Rhône. Il sera inauguré en 1828, et nommé Caroline en hommage à Marie-
Caroline de Bourbon-Sicile, princesse des Deux- Siciles, épouse du Duc de Berry. C’est un chef d’œuvre de synthèse 
architecturale.  
 
Outre l’hôpital Caroline, on décide aussi la construction de celui de Sainte Thérèse à Trompeloup, près de Pauillac, et de 
ceux de à Lorient sur l’île Saint Michel, de Brest sur l’île de Tréberon, du Havre au fond de l’anse du Hoc. L’ouvrage de 
Louis Bruyère sur les lazarets avec des plans types est publié. On retrouve appliqué à l’hôpital Caroline son plan cruciforme 
des lazarets de 200 m et à Pauillac et Marseille son projet à 8 et 4 petits pavillons.  
 
Les 16 août et 20 septembre 1831, des ordonnances de Louis Philippe ordonnent un contrôle sanitaire aux frontières de 
l’Est. Mais la réintégration des médecins bonapartistes dont Broussais, qui nient la contagiosité des maladies infectieuses 
entrave son efficacité.  
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La loi du 3 mars 1822 relative à la police sanitaire n’est que la transposition du décret du 15 octobre 1810 sur les industries 
insalubres. Le décret de 1810 dresse la liste des établissements insalubres et la loi de 1822 dresse celle des pays qui n'étaient 
pas habituellement sains. Le décret de 1810 répartit les établissements insalubres en trois catégories selon l'importance de 
leurs nuisances et la loi de 1822 prévit trois patentes différentes en fonction de la provenance des navires. 
 En février 1832, Paris est touché par Calais. Il y aura 18000 morts à Paris et 103000 en France, surtout dans la moitié 
nord.  
 
En 1832 le choléra s’abat pour la 12° fois sur l’Europe et par la Grande Bretagne gagne le Pas de Calais et Paris. Une 
ordonnance du 18 février 1832 porte que des paquets et lettres de Londres seront soumis ans les ports d‘arrivée à une 
purification immédiate par percement des lettres et dépêches, et exposition au vinaigre ou fumigation d‘aromates. .  
 
La réponse internationale aux fléaux importés par voie maritime : les conférences sanitaires 
 
En France, une ordonnance du 18 avril 1847 décide d'installer à Alexandrie, au Caire, à Beyrouth, à Damas, à Smyrne et à 
Constantinople (on ajoutera ensuite Téhéran) des médecins commissionnés par le Gouvernement et chargés de lui 
transmettre toutes les informations concernant l‘état de santé local et les débuts d’épidémies. 
 
La prévention s’internationalise. Il devient clair que la sécurité sanitaire exige le contrôle de ce qui met en contact la 
Méditerranée avec l'Asie et l'Afrique c'est-à-dire le Bosphore et le canal de Suez. L'Occident décide ainsi que ce qui 
concernait la santé en Turquie et en Egypte correspond à un intérêt d'ordre international. C'est pour cela qu'est créé à 
Constantinople, en 1847, un Conseil supérieur international de santé de l'Empire ottoman. 
 
En 1853, est mise en place à Alexandrie, une Intendance sanitaire. En 1851 se tient à Paris la 1° conférence internationale. 
12 pays y envoient un diplomate et un médecin. Il n’y aura pas d’accord général. Le 24 décembre 1850, le gouvernement a 
déjà pris un décret de police sanitaire pour la France. Le 3 février 1852, un accord intervient avec les seuls royaumes de 
Sardaigne, du Portugal, et du Grand Duché de Toscane. Les 27 mai et 4 juin 1853 des décrets sanctionnent ce protocole 
d’accord.  
 
Puis les conférences se succèdent sans résultat car les mesures préconisées entravent trop le commerce maritime en dépit 
d’hécatombes comme en 1859 à Lisbonne, où décèdent 10000 victimes de la fièvre jaune. En 1859, la 2° conférence à Paris 
avec les seuls diplomates ne donne aucun résultat. La France est atteinte de fièvre jaune à Saint Nazaire en 1861. Il y a 26 
morts dont le médecin du port.  
 
Le 21 mai 1861, on inaugure un lazaret à l’embouchure de la Loire, qui en était dépourvue. On le place à Mindin, à l’ouest 
de Paimbeuf, près de St Brévin les Bains. Il est fait de baraques en planches. En 1866, la 3° conférence a lieu à Istambul, à 
l’initiative des français à cause du choléra de l’année précédente qui a ravagé la ville. Aucun résultat n’en est issu.    
 
En 1874, 4° conférence à Vienne. Les français, hollandais et autrichiens rédigent un protocole d’accord. Le 22 février 1876, 
le gouverneur diffuse un nouveau règlement sanitaire maritime qui crée des lazarets de 1° et 2° ordre. Les 1° sont seuls 
habilités à recevoir les passagers, marchandises et navires en quarantaine. Ceux de 2° ordre reçoivent des malades 
débarqués d’un navire suspect. Mais le trio choléra, fièvre jaune et peste continue de sévir malgré ces mesures.  
 
En 1885, 5° conférence à Rome sans accord mais on trouve de moins en moins de médecins qui défendent la non contagion. 
Les travaux de Pasteur et de Davaine sur la transmission des infections accréditent la thèse de la contagion. Le chirurgien 
Lester découvre la méthode aseptique. En 1882 Koch découvre la tuberculose et en 1883 le vibrion cholérique. La 
responsabilité de ces agents dans les maladies correspondantes est établie. Tous les pays l’admettent sauf l’Angleterre à 
cause de ses intérêts dans le libre échange.  
 
En 1892, c’est la 6° conférence à Venise, suite à l’épidémie de choléra en Espagne en 1890 et le 30 janvier une convention 
diplomatique est signée. Le 15 avril 1893, la conférence de Dresde ratifie une convention internationale avec mise en place 
du contrôle sanitaire par le canal de Suez. En juin 1894, c’est la 8° conférence à Paris pour surveiller le pèlerinage à la 
Mecque. Les grandes puissances s'efforcent de contrôler le trafic maritime, ainsi que de la première grande migration 
annuelle de l'histoire des hommes. 
 
Le 4 janvier 1896, un nouveau décret sur la police sanitaire remplace celui du 22 février 1876. La quarantaine est maintenue 
pour les cas de provenance de pays suspects et avec à bord des malades. Il n’y a rien en cas de simple suspicion d’infection. 
On observe un isolement de 5 jours pour choléra, de 7 pour la peste et la fièvre jaune. Les lazarets sont doublés par des 
stations sanitaires provisoires. On procède à la désinfection, non des malades mais des marchandises et du navire. La station 
doit avoir une étuve de désinfection. On réconcilie commerce et contrôle par l’asepsie. Une inspection est à faire dans le port 
de départ par des médecins agrées en poste dans les ports pour éviter les cas de maladie à bord.  
 
En 1898, on construit un énorme lazaret à El Tor, au Sinaï pour les pèlerins allant à la Macque. Il verrouille la Mer Rouge 
et écarte les épidémies qui viennent par Suez. On le complète par un lazaret à Alexandrie et des officiers sanitaires à Suez et 
Port Saïd. Le tout est administré par le Conseil sanitaire d’Egypte crée à Venise en 1892. 
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An début du XX° siècle, les grands lazarets sont à Marseille, Toulon, Ajaccio, Trompeloup, Mindin, Brest et les secondaires 
au Havre, Cherbourg, Dunkerque, Sète et Villefranche. Celui de Lorient a été désaffecté des 1850.  
 
En 1903, Proust fait créer un Office International d’Hygiène Publique. En 1926, une conférence à Paris décrète une nouvelle 
convention qui est ratifiée par 50 états. Le 21 juin 1926. 5 maladies sont reconnues pestilentielles la peste, le choléra, la 
fièvre jaune, le typhus exanthématique et la variole. Le 8 octobre 1927, un décret adopte la règlementation internationale.  
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