
L'Affaire" du "Mascareignes" 

Le choléra à La Réunion en 1859 

par A. ROLE 

L'épidémie de choléra asiatique qui désola La Réunion de mars à juin 

1859, fit environ 2 700 victimes et répandit la terreur dans notre petit pays. 

Elle eut des suites judiciaires qui jetèrent sur l'affaire dite du « Masca
reignes », une lumière équivoque, malsaine, qui ne permet, encore de nos 
jours, qu'une approche de la vérité. 

Résumons les faits tels que le fit le Président à l'ouverture des débats, 

en cour d'Assises, à St Paul. 

Le 16 janvier 1859, le navire à aubes et à vapeur, le « Mascareignes », 
320 tonneaux, appartenant à l'armement Rontanay, quittait la Réunion, à 
destination de la côte Orientale d'Afrique pour y embarquer quelques centai
nes d'engagés. 

E n 1849, Sarda Garriga, représentant de la République en mission, était 

venu proclamer la libération des esclaves à la Réunion. Il faut croire que les 

« Maîtres » de l'Ile, ne les avaient pas aussi maltraités que certains historiens 

le prétendent, car contrairement à ce qui se passa aux Antilles, l'opération se 

déroula dans la joie, dans un enthousiasme folklorique unanime, sans effusion 

de sang. 

Cependant, elle ne tarda pas à provoquer de sérieuses complications 

économiques qui atteignirent, en priorité, la partie la plus déshéritée des 

planteurs, ceux qui ne possédaient que quelques hectares de terre et deux 

ou trois esclaves. Certains, m ê m e , parmi ces derniers, n'eurent pas à s'en 

féliciter, passant du jour au lendemain d'une situation insouciante et assurée 

à celle de « responsables » et le plus souvent à celle de chômeurs désargentés. 

A tel point qu'on en vit supplier leurs anciens maîtres de les reprendre à leur 

service, m ê m e sans salaire ! C'est ce qui se passa également, dans le Sud des 

Etats-Unis, après la guerre de Sécession. 

O n était alors à la veille du Second Empire, qui allait faire connaître 

à la Réunion, une expansion économique considérable. 
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Les Usiniers, les riches planteurs, eurent un extrême besoin de recourir 

à la main-d'œuvre étrangère. 

Celle-ci ne pouvait plus être fournie par le recours à l'esclavage ; elle le 

sera par une sorte de « Traite » camouflée, contre laquelle luttera, vainement, 

pendant des années, la marine anglaise : la pratique des « Engagements ». 

Les petits souverains noirs — musulmans le plus souvent — régnant sur 

les pays Africains, proche de la Réunion, effectuaient de fréquentes razzias, 

les armes à la main, contre les villages indigènes de l'intérieur, réduisant 

des populations entières en esclavage. 

Les captifs, enchaînés, la « fourche au cou », étaient conduits à marche 

forcée vers la Côte, où les attendaient les navires des armateurs Réunionnais. 

Avant d'être embarqués, ils étaient l'objet d'un choix, et ceux qui étaient 

reconnus parmi les plus robustes et parmi ceux qui paraissaient être en 

meilleure santé étaient achetés par les représentants des importateurs. Les 

prix oscillaient entre 400 et 500 francs-or, par tête d'homme. 

Dès qu'ils avaient pris pied sur un navire français, ces misérables qui 

avaient connu des marches haletantes, sous les coups de trique de leur 

gardien, les entrailles déchirées par la faim et par la soif, à moins qu'ils 

n'eussent subi l'infernal entassement humain dans les flancs des boutres 

arabes, étaient reconnus pour des h o m m e s libres. 

Vêtus, restaurés, soignés, on leur établissait des contrats de travail, de 

durée variable, puis arrivés à la Réunion, ils étaient répartis entre les diffé

rents acquéreurs. Là, ils étaient parqués, à l'intérieur des camps de travail, 

dans des locaux, au confort évidemment rudimentaire, dont on peut voir, 

encore de nos jours, des vestiges dans le voisinage d'anciennes usines ou 

d'anciennes « habitations »(*). 

Mais l'essentiel, était pour eux, d'être libres et considérés c o m m e des 

citoyens français à part entière, ce qui n'était pas à l'époque, un mince 

avantage. 

C'est à cette sorte de trafic, parmi bien d'autres activités, que se livrait 

l'armement Rontaunay. 

C'étaient des « Engagés » que le « Mascareignes » allait embarquer sur 

la Côte Orientale d'Afrique. 

Le navire était commandé par un certain capitaine d'Agnel, qui se trouvait 

dans une position assez délicate. 

E n effet, l'armateur de Rontaunay, avait envoyé à Maurice, quelques 

semaines avant le départ du « Mascareignes » de St Denis, son associé, 

M. Menon, avec mission de le dessaisir de son commandement. 

Mais d'Agnel n'accepta pas cette mesure. Menon recula devant la lenteur 

et les difficutés d'un procès, estimant la justice anglaise encore moins pressée 

que la nôtre ! 
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D'Agnel conserva donc son commandement et fut chargé de l'opération 
projetée. A bord, embarqua Menon sur le rôle duquel la justice ne put jamais 
vraiment jeter toute la lumière. 

Ce que les débats établirent, c'est qu'il était officiellement désigné, 

c o m m e simple passager, sur le rôle du navire. 

Lui-même soutiendra à l'Instruction c o m m e aux débats qu'il n'avait voulu 
que profiter du voyage, pour s'occuper d'intérêts particuliers qu'il avait à 
Madagascar, à Nossi-Bé et aux Commores. 

Pourtant le procureur général Béret prétendra que Menon était le véri

table chef à bord. Il précisera qu'il était l'associé de Rontaunay et que, par 

sa femme, il possédait plus d'un tiers des actions sur le « Mascareignes ». 

Pour appuyer sa thèse, il fera état de reproches véhéments que Menon aurait 

adressé au capitaine sur le mauvais entretien des armes du bord. D'après lui, 

cette attitude ne pouvait être celle d'un simple passager ! D'aileurs des 

témoins avaient affirmé qu'on avait toujours vu Menon intervenir, donner 

des conseils à d'Agnel, chaque fois qu'il y avait eu des questions délicates à 

traiter avec l'administration. L'accusé rétorquera qu'il n'avait agi ainsi que 

pour défendre les intérêts de son ami Rontaunay. 

Lorsque le gouverneur autorisa d'Agnel à lever l'ancre ; il lui avait fait 
tenir des intructions précises : « Les engagements des travailleurs seront 
passés à Quiloa, par les soins de M. Fournier, agent du Gouvernement, à bord 
de 1'« Estafette », navire de Sa Majesté Impériale. Toutes opérations entre
prises sur d'autres points ou en dehors de l'intervention de l'agent désigné 
seraient entachées d'irrégularité et compromettraient gravement votre respon
sabilité. » 

O n savait en effet à la Réunion que la Côte d'Afrique n'était alors, pas 

saine, et qu'au cours des dernières années, on y avait déploré des épidémies 

de variole. 

O n pourra retenir à la charge du Capitaine d'Agnel, de n'avoir absolu

ment pas respecté les instructions qu'il avait reçues. 

E n vue de Mayotte, le « Mascareignes» rencontra 1'« Estafette », goélette 

de la Marine, qui se trouvait encalminée. 

D'Agnel proposa au capitaine D u Taillis qui la commandait, de la remor

quer jusqu'à la Côte d'Afrique. 

A Anjuan, on aborda 1'« Alfred » qui faisait le m ê m e trafic que le « Masca

reignes ». Son commandant, De Floris, apprit à D u Taillis et à d'Agnel, qu'une 

épidémie de dyssenterie, probablement venue de l'Inde, sévissait sur la côte. 

Etant donnée cette circonstance, De Floris et d'Agnel obtinrent de Fournier 

l'autorisation d'aller prospecter d'autres points que Quiloa. 

Le « Mascareignes » remorquant 1'« Estafette » continua sa descente vers 

le Sud. 

505 



L'accusation soutiendra qu'il y eut compromission entre ce Fournier, 

fonctionnaire avide d'une part, Menon et d'Agnel, de l'autre. 

Le Procureur essaiera d'obtenir l'inculpation de Fournier, mais il ne 

pourra y parvenir, faute de preuves. 

Le « Mascareignes » mouilla enfin dans l'embouchure du Lindy. Là, envi

ron 2 000 Cafres attendaient les acquéreurs. Ils étaient entassés dans des 

conditions d'hygiène déplorables. 

D'Agnel, et donc d'après l'accusation, Menon, en choisirent environ 250 

parmi ceux qui leur parurent en meilleure forme. 

Mais au cours de la brève traversée entre le Lindy et Quiloa, où d'Agnel 

avait tout de m ê m e décidé de se rendre pour compléter sa cargaison, on dut 

jeter 50 cadavres à la mer. D'après les témoins, les malades présentaient les 

signes habituels du « Seringos », sorte de dyssenterie qui sévissait à l'état 

endémique sur la côte. O n attribuait le nombre important des décès aux 

atroces conditions que ces malheureux avaient connues pendant leur marche 

forcée, ou dans les boutres arabes. 

D'ailleurs la défense fera ressortir que pour si importante que fut la 

mortalité à bord du « Mascareignes », elle ne dépassa que de peu celle qu'on 

avait déjà constatée sur d'autres navires. O n pouvait l'estimer à 27 % des 

embarquements, or celle-ci avait été de 24 % pour 1'« Anna », arrivé à la 

Réunion peu avant le « Mascareignes ». 

Quoi qu'il en fut, on dut envoyer à la mer 50 autres cadavres. Le 

Dr Vaillant, médecin à bord de 1'« Estafette », notera tous ces faits sur son 

carnet. L'accusation soutiendra, regrettant d'ailleurs de ne pas voir l'officier 

au banc des accusés, qu'il était impossible qu'il n'eut pas reconnu le choléra. 

Or, Vaillant n'avait que 23 ans ; il en était à son premier embarquement, 

et il avouera lui-même, qu'il n'avait de cette maladie que des connaissances 

livresques. 

Toujours d'après l'accusation, c'est à la suite de cette centaine de décès 

que Menon aurait suggéré à d'Agnel de demander à Vaillant de pratiquer 

l'autopsie de deux cadavres. 

Le Ministère public prétendra que c'est parce qu'ils soupçonnaient la 

présence du choléra à bord, que les deux accusés avaient sollicité cette opé

ration. La défense, au contraire, dira que cette démarche suffit à prouver la 

bonne foi de ses clients et donc qu'ils n'avaient nulllement l'intention de 

cacher quoi que ce fut aux autorités sanitaires. 

Le Dr Vaillant accepta de faire l'autopsie de deux Cafres récemment 

décédés. Ele eut lieu sur la plage m ê m e de Quiloa. 

A la suite de l'opération, le jeune chirurgien rédigea le rapport que voici '. 

« Au point de vue clinique, pouls misérable, vomissement glaireux, selles 

abondantes, riziformes, soif intense, décès en 5 ou 6 heures. » Il conclut : 
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« Compte tenu du caractère anatomique des lésions découvertes à l'autopsie, 

on doit constater que cette épidémie ressemble au choléra sans réaction ». 

A l'époque, la majorité des médecins distinguaient deux formes cliniques 

du choléra : le choléra « nostras », non épidémique, moins grave que le 

choléra « morbus », sans réaction spécifique, et le choléra épidémique gravis-

sime, avec réactions ! 

L'accusation va prétendre que la teneur du rapport Vaillant déplut à 

Menon. En effet, ses conclusions laissaient prévoir que, normalement, sa 

lecture devait provoquer la mise en quarantiane immédiate du « Mascarei-

gnes » à son arrivée à St Denis. 

Cette mesure serait évidemment nuisible aux intérêts de la firme Rontau-

nay et donc de Menon qui souhaitaient que les Cafres soient livrés à leurs 

employeurs avant qu'ils ne fussent morts ! 

C'est pourquoi, d'après l'accusation, d'Agnel et Menon firent pression 

sur le Dr Vaillant pour qu'il leur délivra un certificat affirmant qu'il n'y avait 

aucun cas de variole à bord. 

Vaillant leur avait en effet refusé de leur remettre un certificat de libre 

pratique pure et simple. 

Le chirurgien de Marine, hésita, mais finit par accepter, poussé par 

l'insistance du Capitaine D u Taillis, son supérieur. 

L'accusation n'hésitera pas, en effet, à soutenir que cet officier et l'agent 

du gouvernement avaient été soudoyés par d'Agnel et Menon et pour étayer 

son argumentation, elle fera état des prétendues bombances que les accusés 

leur auraient offertes à bord du « Mascareignes » durant le remorquage de 

1'« Estafette » par le vapeur. Si les officiers de la goélette et l'agent Fournier 

furent invités à bord de ce dernier, on ne put jamais prouver qu'on les y 

eut conviés à de véritables festins. 

Le Procureur général insistera particulièrement sur l'immoralité de 

Fournier, qu'il considère c o m m e démontrée. Il aurait dit à propos du rapport 

Vaillant : « N e parlez pas de cela au vieux, il ferait cesser immédiatement la 

traite ! » Le vieux, c'était probablement le gouverneur ! 

Il lui sera surtout reproché d'avoir écrit ces lignes : « Pensez-vous que 

je veuille faire l'ignoble métier que je fais pour 12 000 francs par an ? J'aime

rais mieux aller trouver les Anglais, leur vendre la mèche, ils m e donneraient 

20 000 francs ». 

Menon, de son côté, tentait d'expliquer pourquoi il avait suggéré à 

d'Agnel de demander un certificat de libre pratique au Dr Vaillant. D'après 

lui, il considérait que celui-ci n'aurait pas grande valeur aux yeux de la 

Commission sanitaire et que, seul, le rapport d'autopsie lui permettrait de 

prendre l'attitude convenable à l'égard du « Mascareignes », en toute connais

sance de cause. Nous verrons ce qu'il adviendra du fameux rapport ! 
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Le point le plus fort de l'accusation, c'est qu'elle considérait c o m m e 

établi, qu'au départ de Quiloa, ni Fournier, ni Vaillant, ni D u Taillis non plus 

que d'Agnel et Menon ne pouvaient ignorer la gravité et m ê m e la nature de 

l'épidémie, ayant déjà constaté plus de 100 décès à bord. Elle n'arriva cepen

dant pas à démontrer qu'ils sussent qu'il s'agissait du choléra. 

Quoi qu'il en fut, on leva l'ancre pour la Réunion, avec 343 engagés à 

bord. E n peu de jours, une quarantaine de décès vont survenir encore. D'Agnel 

décide de relâcher à Kissaora pour combler les vides. Cette escale constituera 

l'un des points faibles de la défense. Rien ne pouvait la justifier, car ce fut 

une opération clandestine qui ne figura pas sur le livre de bord. 

Mais c o m m e l'accusation avait l'intention de réclamer la peine de mort 

contre d'Agnel et Menon, le défenseur n'eut aucune peine à démontrer qu'il 

ne s'agissait là que d'une faute administrative, grave, certes, mais ne méritant 

pas un châtiment aussi rigoureux. 

Après la brève escale de Kissaora, le « Mascareignes » reprit sa route. 

Hélas on déplora encore 48 nouveaux cas de dyssenterie. 

D'Agnel décide alors de débarquer les malades sur l'îlot de la Providence, 

les confiant à la garde du matelot Nigazzi. Il en décédera la moitié. Le matelot 

déclarera que les malades mettaient plusieurs jours à mourir et que ceux qui 

se remirent à manger furent sauvés. 

La défense ne manquera pas de tirer partie de cette déclaration pour 

affirmer que ces symptômes ne paraissaient pas compatibles avec l'hypothèse 

du choléra. 

Après cette dernière escale, le vapeur tonrne sa proue vers St Denis. O n 

déplorera encore, avant d'avoir touché terre, deux décès, celui d'un matelot 

européen, Charton, et du cuisinier du bord. 

O n est en vue du Barachois, le 6 mars 1859, à l'aube. 

L'équipage apeuré, n'ignorait pas la gravité de la situation et s'attendait 

à une mise en quarantaine, sous voiles, en rade de St Denis. 

Or, avant de mouiller l'ancre, d'Agnel fit signer aux principaux membres 
de l'équipage, une déclaration, aux termes de laquelle, ils affirmaient qu'ils 
n'avaient constaté aucun cas de variole à bord et que les décès observés 
n'étaient dus qu'à une banale dyssenterie, fréquente dans les pays chauds. 

L'un des cosignataires, le matelot Tison, pétendra qu'il n'avait pas su ce 
qu'on lui avait fait signer et que par la suite, il reçut des menaces de la part 
de Menon, lorsqu'il manifesta l'intention de préciser le sens du certificat. 

La défense n'hésitera pas à faire remarquer que le témoin avait obtenu 

depuis le début de la procédure un poste d'agent de police à St Benoit, ce 

qui d'après elle permettait de mettre en doute l'impartialité de l'ancien mate

lot. Cet argument, faut-il le préciser, provoqua l'indignation de la Cour ! 
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Donc, en ce matin du 6 mars, le pilote Moucany arraisonne le « Masca-

reignes » et pose au Capitaine quelques questions réglementaires. Celui-ci lui 

répond qu'il y a eu quelques décès à son bord du fait de la dyssenterie ou 

d'accidents et qu'il a du débarquer des malades à la Providence. 

A 10 heures, le Dr Lhermitte, Médecin de la Santé, se présente à la 

coupée. Il faut préciser qu'avant de recevoir le Médecin, d'Agnel avait remis 

au pilote les dépêches du bord parmi lesquelles figurait le rapport Vaillant. 

Que va répondre d'Agnel aux questions de Lhermitte ? L'accusation va 

soutenir que le capitaine a tenté de le tromper, de dissimuler la vérité et que 

ses réponses étaient volontairement vagues et incomplètes. 

D'Agnel expliquera au médecin qu'il avait embarqué 343 Cafres en bonne 

santé, mais qu'il avait déploré de nombreux décès par dyssenterie et qu'il 

avait dû déposer 48 malades à la Providence. Il lui décrit la maladie qu'il 

affirme bien connaître. Pour lui, il s'agit du « Seringos ». Il précise que les 

malades ne vomissaient pas, que leurs selles n'avaient pas l'aspect « eau de 

riz », enfin que l'évolution de la maladie se déroulait entre 6 et 15 jours. Le 

mot de choléra n'est prononcé par aucun des deux interlocuteurs. D'ailleurs 

d'Agnel signale à Lhermitte qu'il a remis le rapport d'autopsie du Dr Vaillant 

au pilote. O n ne va tarder à constater que toute l'affaire va tourner autour 

de ce document. 

Suivons attentivement, à partir de maintenant, la marche des événements. 

M. Manès, directeur de l'Intérieur, faisait alors fonction de gouverneur, 

ce dernier, étant en « changement d'air» à Hellbourg (*). Avant son départ, 

il avait donné ordre que toutes les dépêches lui fussent transmises. 

Conformément à ces instructions, Manès, le 6 mars, adresse à son supé

rieur, la correspondance officielle parvenue par le « Mascareignes ». Le rapport 

Vaillont constituait le cinquième document de la liasse. 

Il avouera cependant, à l'instruction, qu'il avait pris connaissance du 

rapport médical, avant de le transmettre au Gouverneur. Cependant, il dira 

avec une invraisemblable ingénuité qu'il ne l'avait pas trouvé d'une importance 

telle, qu'il aurait dû le soumettre, d'urgence, aux membres de la Commission 

sanitaire qui va se réunir le jour m ê m e , sous la présidence du Dr Petit, direc

teur du Service de Santé. 

Voici donc le rapport Vaillant, en route pour Hellbourg, où il n'arrivera 

que trois jours plus tard, car un cyclone, d'intensité modérée, survenu entre 

temps, a rendu les routes difficilement praticables. 

Là, le Gouverneur Darricau, prendra connaissance des dépêches, mais 

lui non plus ne leur trouva pas suffisamment d'intérêt pour être jugées 

dignes de retenir son attention et il se contentera de les retourner purement 

et simplement à Manès, pour suite à donner. Celui-ci enterrera le rapport 

Vaillant sous un flot de « paperasses » où il le laisseéa sommeiller jusqu'au 

jour où le scandale éclatera. 

(*) Villégiature située à environ 1 300 m d'altitude. 
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Que va-t-il se passer durant ce temps, au sein de la Commission ? Lher-

mitte qui sait qu'il existe un rapport d'autopsie n'en ignore pas l'importance. 

Il en parle à voix basse à l'un de ses confrères durant la séance, et déclare 

à celui-ci qu'il serait prudent d'attendre d'en avoir pris connaissance avant 

de délivrer une libre pratique au « Mascareignes ». Hélas ! il n'a pas l'idée 

d'exprimer clairement sa pensée au Président, le Dr Petit, qui affirmera n'avoir 

rien entendu. 

Bref, la Commission, impressionnée uniquement par le certificat de l'équi

page qui affirmait que les décès survenus à bord étaient le fait du « Seringos » 

considéré alors, à tort, c o m m e non contagieux et donc, non susceptible de 

faire prescrire une quarantaine, se contenta du certificat de Vaillant stipulant 

qu'aucun cas de variole n'avait été constaté à bord ; elle décida d'accorder la 

libre pratique au vapeur et autorisa d'Agnel à débarquer ses passagers dès 

le lendemain, 7 mars. 

Le 6 était un dimanche. Malgré l'heure avancée, d'Agnel obtint que l'auto

risation fut immédiatement soumise à la signature du directeur de l'Intérieur 

de façon que les opérations de débarquement puissent commencer le lende

main à l'aube. Manès donna sa signature, les yeux fermées, et d'Agnel satisfait 

d'avoir mené si rondement ses affaires se prélassa, le soir m ê m e , dans une 

loge du « Grand Théâtre ». 

Le lendemain, en effet, aux aurores, le débarquement des « Engagés » va 

commencer. Auparavant, le Dr Lhermitte, aura procédé aux fumigations 

réglementaires. Il remarqua alors la mauvaise tenue du navire. L'odeur qui 

y régnait était atroce et les planchers du pont et de l'entrepont étaient souillées 

de déjections sur lesquelles le pied glissait. 

O n décida ensuite que les Cafres seraient mis en observation, pour 10 jours 

au « Lazaret », tandis que 15 malades seraient dirigés sur l'hôpital civil. 

De ces derniers, 13 vont succomber dans les jours qui vont suivre. Us 

présenteront des symptômes tels que, pour la première fois, le Dr Vinson, 

fils d'un médecin qui s'était fait remarqué par son intelligente et courageuse 

conduite, lors de l'épidémie du choléra de 1819, (le rapport qu'il en fit à 

l'Académie de Médecine lui valut d'ailleurs d'être n o m m é Membre correspon

dant de la savante compagnie) évoqua le spectre tragique du choléra. 

Dès le 12 mars, n'ayant plus aucun doute sur la nature de l'épidémie, 

Vinson et son collègue Azéma, demandèrent une audience au Gouverneur par 

intérim. Ils souhaitaient le mettre au courant de la gravité de la situation. 

Or Manès, se déclarant trop occupé, refusa de les recevoir. 

Le temps passa et l'on arriva au 18 mars. 

Ce jour-là, Manès autorisa d'Agnel à répartir des Cafres du « Lazaret » 

entre leurs employeurs. La plupart fut dirigée, via la Possession, vers St Louis 

où l'attendait le marquis de Kervéguen. Aux débats, le Directeur affirmera 

qu'il n'avait fait qu'appliquer le règlement en délivrant cette fatale autori

sation. D'après ses dires, aucune maladie, aucun décès, ne s'étaient manifestés 

au « Lazaret » durant le séjour des « Engagés ». 
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Or, la vérité était toute autre. Deux noirs étaient en réalité décédés, le 

12 mars, avec un syndrome dyssentérique et deux autres, le 18 mars, le matin 

m ê m e du départ. 

La surveillance sanitaire de ce camp d'isolement était confiée à un 

vieillard d'une soixantaine d'années, n o m m é Grondin. Presqu'illettré, il ne 

possédait aucun diplôme c o m m e c'était, fréquemment, le cas pour les infir

miers de l'époque. En d'autres occasions, il avait vu mourir au camp d'isole

ment tant de Cafres, de syssenterie, que ces décès lui parurent banaux. Il ne 

jugea pas nécessaire d'en informer les autorités sanitaires ! 

Ce Grondin fut d'ailleurs inculpé de complicité avec d'Agnel et Menon et 

déférr aux Assises. Le malheureux risqua tout simplement sa tête ! 

Ce n'était à l'évidence, qu'un « lampiste », incompétent, ignorant de la 

gravité de sa charge. 

L'accusation n'arriva donc pas à démontrer, c o m m e elle le prétendait, 

qu'il eut été « acheté » par les principaux accusés. 

Tandis que ces quatre décès, suspects, mais non déclarés, se produisaient 

au camp d'isolement, d'autres, ceux-là contrôlés par des praticiens compé

tents, étaient déplorés au camp de discipline. 

C'était un camp de travail, où l'on enfermait certains détenus, en cours 

de peine, surtout ceux que l'administration pénitentiaire considérait c o m m e 

de fortes têtes. Le Dr Vinson et son confrère Robin avaient constaté parmi 

les détenus, des décès, accompagnés d'une symptomatologie voisine de celle 

qui s'était manifestée au cours de l'agonie des 13 Cafres, débarqués, malades, 

du « Mascareignes », au matin du 7 mars. Or plusieurs prisoniers avaient 

effectué des corvées à l'hôpital civil et avaient été en contact avec les mala

des, malades atteints du choléra, la chose ne faisant plus aucun doute pour 

les deux médecins. 

C'est d'ailleurs à la suite de leurs constatations à l'hôpital que les deux 

confrères avaient tenté auprès de Manès l'infructueuse démarche que nous 

avons évoquée plus haut. 

Mais le 18 mars, coup de théâtre ! 

Le Dr Petit, directeur du Service de Santé, déclare que Menon, sortant 

de sa maison, voisine de la sienne, l'apercevant sur sa « varangue » (*), l'aurait 

entretenu une heure durant, et qu'au cours de la conversation, il lui aurait 

avoué qu'il n'ignorait pas que le choléra avait sévi, à bord du « Mascareignes ». 

Il lui affirma, disait-il, qu'il savait bien de quoi il parlait, connaissant très 

bien les symptômes de cette maladie, pour avoir récemment assisté à l'épidé

mie Mauricienne. 

Petit prétendra devant la justice que si Menon lui avait fait cette étrange 

confidence, c'est qu'il croyait que tout danger était désormais écarté, du fait 

(*) Véranda, en Créole. 
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qu'aucun décès n'avait été signalé au cours des 10 derniers jours au camp 

d'isolement, et qu'il savait qu'on allait délivrer, le jour m ê m e , à d'Agnel, 

l'autorisation de livrer les Cafres à leurs patrons. 

Le Dr Petit, épouvanté, dira-t-il, par ces révélations, se précipita chez 

Manès pour le mettre au courant. 

Il ne le trouva pas, et ce n'est que le soir m ê m e qu'il pourra le rencontrer, 

au « Grand Théâtre » en présence du Gouverneur Darricau, de retour d'Hell-

bourg. Mis au courant à son tour, le Dr Le Sinner, directeur des Hospices 

civils, réclame à Manès, communication du rapport du Dr Vaillant. Le direc

teur de l'Intérieur semble tombé des nues et affirme qu'il ne l'a pas reçu ! 

Intervint alors Desnoyelles, officier d'ordonnance du Gouverneur, qui lui 

précise : « Mais, souvenez-vous, c'est la cinquième pièce de la dépêche que 

je vous ai adressée de la part du Gouverneur ! » 

Manès, qui par la suite, avouera qu'il avait pris connaissance du document 

avant de l'expédier à Hellboug, document qu'il n'avait pas trouvé assez impor

tant pour le soumettre à la Commssion sanitaire, promettra de s'informer 

et de faire les recherches nécessaires pour présenter le certificat, le lendemain, 

à Le Sinner. 

Il tint d'ailleurs parole, mais on ne peut s'empêcher de trouver bien 

étrange qu'il ait pu déclarer par la suite : « Ah ! si j'avais eu le rapport plus 

tôt, rien de tout cela ne se serait passé ! » 

A partir du 18 mars 1859, les événements vont prendre un cours accéléré. 

L'administration se réveille enfin de sa coupable léthargie. Elle commence 

par décider l'arrestation de d'Agnel, de Menon et de Grondin. D'Agnel préféra 

prendre la fuite et alla se réfugier à Maurice. 

Seuls, Menon et Grondin vont connaître une pénible détention de 10 mois. 

Les décès en ville commencent alors à se multiplier. Il ne fait plus de 

doute, pour personne, que le choléra a pris pied à la Réunion et qu'il a déjà 

installé deux solides têtes de pont, l'une à St Denis, l'autre à St Louis. 

Très vite, on ne peut plus compter les nouveaux cas de maladie, ni les 
décès quotidiens. 

Il va falloir ouvrir des ambulances improvisées tenues avec un incompa

rable dévouement par les frères des Ecoles Chrétiennes et par les soeurs de 

Marie. Les malades y sont transportés par des condamnés quelque soit l'heure 

du jour ou de la nuit. 

Des chars à bœufs, recouverts de bâches, servent de corbillars et achemi

nent leur cargaison de cadavres jusqu'au cimetière de l'Est où ceux-ci sont 

immédiatement ensevelis dans de la chaux vive. 

A la porte, on a érigé une chapelle ardente où des prêtres se relayent 

en permanence, pour donner aux défunts, une absoute collective. 
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Tandis que l'épidémie fait rage à St Denis, tuant, chaque pour, plusieurs 

dizaines de malades, surtout parmi les Noirs, plus fragiles et jouissant de 

moins bonnes conditions d'hygiène que les Blancs, un autre foyer s'allume 

à St Louis, où la plus grande partie des engagés du « Mascareignes » vait été 

mis à la disposition du Marquis de Kervéguen (*). 

A St Denis, une véritable panique se répand dans la population. Les riches 

abandonnent, les premiers, la cité maudite, transformée en charnier. Ils vont 

chercher refuge dans les hauts de l'Ile, réputés indemnes et sains : Cilaos, 

le Guillaume, St Gilles les Hauts... 

Les voitures sont prises d'assaut et les prix des transports atteignent des 

chiffres astronomiques ! 

Il n'était pas rare de voir demander 200 francs-or pour un voyage de 

4 lieues ! 

Darricau, outre les mesures efficaces suggérées par les meilleurs d'entre 

les membres du corps médical, adopta une attitude héroïque, à la manière 

de celle qu'afficha la famille régnante d'Angleterre pendant les implacables 

bombardements de 1940. Il rappela sa femme et ses enfants d'Hellbourg et 

s'installa avec sa famille, à St Denis, en plein cœur de l'épidémie. 

Son but était de rassurer par ce geste une population affolée. 

Toujours est-il que le nombre des décès atteignit un chiffre considérable. 

Dès le début d'avril, on comptait de 15 à 20 décès par jour, et dès le 17 de 

ce mois, 35 à 40. 

Au total, rien qu'à St Denis, on en enregistra 863 et pour toute l'Ile 2 700. 

Le Dr Petit, qui dressera les statistiques de l'épidémie, dénombrera : 

240 décès à domicile, 119 au centre de discipline et 100 à l'hôpital militaire, 

214 à l'hôpital civil, 100 au Lazaret de la Chaloupe. 

Les deux foyers principaux furent St Denis et St Louis, mais toute l'Ile 

fut touchée, à l'exception inexpliquée de St Paul et de St Philippe. 

Petit termina son rapport par cette remarque pertinente, que, comparée 

à la plupart des autres épidémies Européennes et Asiatiques, le pourcentage 

de 3,358 % de décès pour une population d'environ 200 000 habitants, qui avait 

été observé au cours de l'épidémie Réunionnaise, était relativement modéré. 

V u l'exiguïté de l'Ile, on aurait pu s'attendre à pire. 

C'est en dépit de l'incroyable impéritie des autorités administratives, aux 

médecins, surtout à ceux de l'hôpital civil, en particulier au Dr Vinson, que 

l'on dut cette limitation des dégâts. 

(*) Ce marquis, descendait d'un gentilhomme Breton, émigré à Bourbon durant la 
Terreur. La famille, extrêmement riche, possédait d'immenses propriétés dans la région 
de St Pierre et de St Louis. 
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Devant les proportions que prenait l'affaire et devant l'indignation publi

que, les autorités décidèrent donc l'inculpation de Menon, de Grondin et de 

d'Agnel qui prit la fuite. 

Aux débas, les deux inculpés protesteront, avec véhémence, contre les 

rigueurs excessives de leur longue détention préventive. La défense s'indignera 

de celles-ci, à l'égard de prévenus qui, jusqu'à la proclamation de leur culpa

bilité par le Tribunal, doivent être tenus pour innocents. Ainsi, Menon ne 

put jamais s'entretenir seul à seule avec sa femme ni avec ses enfants et 

quand celle-ci, très malade dut s'embarquer pour la France, où elle devait 

mourir des suites d'une grave intervention, il ne put obtenir l'autorisation de 

lui parler quelques instants, sans témoins, encore moins de l'accompagner 

jusqu'au paquebot. 

Les avocats ne manqueront, d'ailleurs pas, de souligner l'incroyable saleté 

de la prison et son insalubrité. 

M . de Rontaunay, entendu c o m m e principal témoin, ne tarda pas à être 

pris à partie et traité c o m m e un vulgaire accusé, dès l'instruction. O n lui en 

voulait de sotenir l'innocence de son ami Menon. Quant à l'opinion publique, 

elle s'étonnait de ne voir que Menon et Grondin sous les verrous, car elle 

pressentait l'existence de bien d'autres responsables, et sans doute, non sans 

raisons. 

L'affaire du « Mascareignes », à l'échelle de la Réunion, devint 1'« Affaire » 

et revêtit les aspects que devait présenter, un peu plus de 30 ans plus tard, 

l'affaire Dreyfus, en Métropole. C o m m e celle-ci, elle divisa la population en 

deux fractions passionnées et opposées, l'une tenant pour l'innocence des 

inculpés, l'autre pour leur culpabilité. 

O n assista à de véritables batailles qui ne furent pas toujours que de 

simples joutes oratoires. La presse locale, déjà fort abondante pour un si 

petit pays, flamba littéralement. 

L'excitation du public atteignit un tel degré, que lorsque la longue instruc

tion fut close, la Chambre des mises en Accusation décida que les Assises 

siégeraient exceptionnellement à St Paul et non à St Denis pour éviter des 

troubles trop prévisibles. 

O n aménagea, en vue du procès, des locaux à la Caserne d'Infanterie de 
Marine. 

L'assistance aux débats fut énorme. O n y remarquait la présence de 

dames de qualité, venues de la capitale, parées de leurs plus beaux atours, 

en crénolines et coiffées de capelines empanachées, malgré la chaleur acca

blante de l'été austral ! 

O n était en effet au début de janvier 1860. 

Les débats furent longs et durèrent une bonne semaine ; il faut dire que 

56 témoins comparurent à la barre. 

La présidence fut assurée par M. Bellier de Villentroy. 
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O n remarqua dès le début du procès, l'animosité particulière que M. le 

Procureur Général Béret manifesta à l'égard d'un des témoins, M. de Rontau-

nay, qu'il semblait, à l'évidence, regretter de ne pas voir assis au banc des 

accusés. 

Le magistrat n'hésita pas à le présenter aux jurés sous les traits d'un 
aventurier sans scrupules. 

Hippolyte Fouque, agrégé des Lettres et descendant de Leconte de Lisle, 

grand érudit en ce qui concerne l'histoire de sa petite patrie, a tracé du 

personnage, un portrait beaucoup plus édifiant. 

Nous dirons quelques mots de cet h o m m e dont la forte personnalité 

domine toute l'histoire Réunionnaise de la première moitié du xixe siècle. 

C'était en effet, bien réellement un aventurier, mais dans le sens le plus 

favorable du mot, c'est-à-dire qu'il appartenait à cette race de bâtisseurs 

d'Empire qui firent la gloire de la France et de l'Angleterre des années 1830 

au début de la deuxième guerre mondiale. 

Rontaunay était le fils d'un aristocrate breton, passé aux Iles durant la 

Révolution et qu'on retrouve dans les archives Mauriciennes, en qualité de 

Capitaine au Commerce, en 1793. Notre Rontaunay, prénommé Julien, naquit 

cette année-là, à Port-Louis. 

Orphelin à 7 ans, il embarqua c o m m e mousse à 15, sur la frégate impé
riale « La Canonnière », armée en course, pour « aller chasser l'Anglais ». 

Il prit part à de nombreux engagements sur mer, au large de l'Ile de 

France, et devenu aspirant, il participa à la glorieuse bataille de la Montagne. 

Mais, malgré la bravoure de ses défenseurs en 1810, l'Ile tombe aux mains 

des Anglais. Pour demeurer Français, Rontanay et sa famille s'enfuient à 

la Réunion. 

Julien de Rontaunay fut l'un des premiers Réunionnais à s'intéresser à la 

colonisation de Madagascar. 

Vers 1820, le Roi Radama I"r, soucieux de moderniser ses Etats, attirait 

des Français pour y commercer, à condition qu'ils ne se livrassent pas à la 

traite des esclaves. 

Rontaunay créa de nombreux établissements sur la côte Est de la grande 

Ile et ceux-ci connurent rapidement, une grande prospérité. O n le connut 

bientôt c o m m e le plus grand armateur réunionnais. Il se dota d'une flotte 

importante, qui à la veille de l'épidémie de 1859, employait plus de 1 000 

marins. 

L'action de Rontaunay à Madagascar fut si considérable, que de simple

ment l'esquisser serait retracer toute l'histoire des prémices de la colonisation 

de l'Ile Rouge. 

Rontaunay y fut associé dans une mesure telle qu'on peut la comparer 

à celle d'un Jean Laborde. 
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Certes on ne peut nier que Rontaunay fut un colonialiste, mais ce ternie, 

flétri par une grande partie de nos contemporains, avait alors une signification 

glorieuse. 

E n tous cas, de nombreux témoignages affirment que jamais on n'eut 

à lui reprocher quoique ce fut en ce qui concerne l'humanité. 

A Bourbon, il possédait d'immenses propriétés, de nombreuses raffine

ries, dont la Rivière du Mât. Il était à l'époque considéré c o m m e milliardaire. 

Mais il avait entre temps acquis une solide réputation de philantrope. 

O n lui devait la fondation de Bourses pour l'Ecole des Mousses de 

Nantes, des distributions de vivres et de vêtements à l'occasion de calamités 

publiques : Cyclones de 1850, épidémie de variole de 1851, des dons de 

terrains pour l'édification d'écoles, etc. 

En 1857, Hubert de Lisie, alors Gouverneur, l'avait n o m m é conseiller 

privé. 

M. de Rontaunay, d'après les documents de l'époque, pouvait donc être 

considéré c o m m e un brave h o m m e , mais il devait, en ce qui concernait la 

« Traite », avoir conservé les idées de sa génération et de sa classe sociale. Si 

on ne peut pas le considérer véritablement c o m m e un négrier, ce ne devait 

pas être un enfant de chœur ! L'ancien corsaire ne devait pas, non plus, 

avoir un caractère commode et ses relations au sein du Conseil privé, avec 

le Procureur Général, devaient être tendues depuis longtemps, ce qui expli

que, sans l'excuser, l'attitude de ce magistrat, à son égard, au cours du 

procès (*). 

C o m m e nous allons le voir, celui-ci se termina par un acquittement 

général, mais le pauvre Rontaunay en demeura éclaboussé. L'administration 

lui manifesta son refroidissement, en le priant, par « patriotisme » de se 

démettre de ses fonctions de Conseiller Privé. 

Darricau expliqua cette mesure au Prince Napoléon, alors Ministre des 

Colonies, pour deux raisons. La première était le vieillissement de Rontaunay, 

qui ne lui permettait plus de donner des conseils aussi sûrs qu'auparavant. 

La seconde consistait en la crainte qu'avait le Gouverneur de voir l'arma
teur siéger au Conseil, aux côtés de son ennemi, le Procureur Général Béret, 
et les affrontements pénibles qui pourraient en résulter. 

Le vieillard prit très mal cet otracisme déguisé. 

Il se démit aussitôt de toutes ses fonctions publiques : Conseiller général, 

Commandant de la milice, Membre de la Chambre d'Agriculture. 

Il rentra définitivement dans la vie privée, mais il continua d'édifier la 

population par ses actions charitables. 

(*) Cette animosité avait une origine assez sordide. Rontaunay avait refusé l'argent 
que Béret lui offrit de placer dans des affaires. Des spéculations louches contraignirent 
le gouvernement à demander au magistrat de se démettre de sa charge (1866). Il se fit 
alors avocat, mais ne montra pas le moindre talent. 
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Il mourut subitement, rue de Paris, à St Denis, le 14 janvier 1863, regretté 

de la grande majorité de ses compatriotes. 

Son tombeau, écrit Fouque, s'élève au cimetière de l'Est, ne portant ni 

un nom, ni une date, mais ce seul mot : Silence ! 

Ses mânes, conclut notre éminent et regretté collègue, nous pardonne

ront-elles de n'avoir pas suivi cette consigne ? Le pardonneront-elles à nous-

m ê m e s ? 

Mais regagnons les Assises de St Paul. 

Dès l'ouverture des débats, Béret fit un exposé des faits qui tendait à 

établir que d'Agnel et Menon, sachant très bien qu'une épidémie de choléra 

régnait sur la Côte Orientale d'Afrique, avaient néanmoins embarqué des 

suspects à leur bord. Ils avaient acheté la complicité de D u Taillis, comman

dant de 1'« Estafette », celle du Dr Vaillant, médecin du bord et celle de 

Fournier, agent du Gouvernement. 

A St Denis, ils avaient sciemment trompé la bonne foi du Dr Lhermitte, 

médecin arraisonneur et, par la présentation d'un certificat de complaisance 

arraché à l'équipage, celle de la Commission sanitaire. Ils se seraient assurés, 

également, la complicité de Grondin, surveillant du camp d'isolement qui 

avait caché aux autorités les décès qui y étaient survenus. 

Toutes ces manœuvres n'avaient pour but que d'obtenir, au plus vite, 
l'autorisation de remettre les Cafres aux mains de leurs employeurs, avant 
qu'ils ne présentassent les signes de la maladie ou m ê m e qu'ils ne fussent 
morts. 

Rontaunay, principal bénéficiaire de l'opération était, pour l'accusateur, 

évidemment complice, et le magistrat ne cessera pas de regretter de n'avoir 

pu le faire asseoir au banc d'infamie ! 

Il s'étonnait aussi que Fournier, D u Taillis et m ê m e Vaillant ne s'y trou

vassent pes également réunis. 

Le Procureur ne cachait pas qu'il considérait le Directeur de l'Intérieur, 
M. Manès, c o m m e un autre complice. 

Pour accuser Fournier, il se référait à sa vénalité avouée, quant à Manès, 

il lui reprochait ses contradictions, preuves, d'après lui, de sa culpabilité ! 

N'avait-il pas affirmé, en présence du Gouverneur, qu'il n'avait jamais vu 
le rapport du Dr Vaillant, puis avait été contraint, peu après, à l'instruction, 
de revenir sur sa déclaration ? 

Il dépeignit Menon, sous les traits d'un aventurier capable de tout. 

D'ailleurs, le magistrat fit allusion, sans insister d'ailleurs, à une affaire louche 

et frauduleuse pour laquelle l'accusé avait été condamné, en Correctionnelle, 

quelques années auparavant. 

Le ton de cet exposé préliminaire laissait prévoir un réquisitoire impi
toyable. 
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Or, les accusés, on le sait, étaient passibles de la peine de mort ! 

Une première empoignade opposa le Ministère Public, les accusés et leur 

défenseur au sujet de la qualité réelle de Menon à bord du « Mascareignes ». 

Celui-ci affirmait qu'elle n'était celle que d'un simple passager. Le témoin 

Rontaunay confirmait la véracité de la réponse de son ami. 

D'après les archives du procès, il est évident que c'est en cette qualité 

que Menon est inscrit sur le rôle du navire. Evidemment qu'on ne pouvait 

contester, (ce que soulignait perfidement l'accusation), que M m e Menon 

possédait un nombre important de parts d'armateur sur le « Mascareignes ». 

Mais cela ne pouvait permettre d'affirmer que l'accusé eut été le véritable 

maître à bord. 

Plusieurs témoins furent entendus pour éclairer la Cour sur le compor

tement de Menon pendant la traversée. 

Leurs dépositions furent contradictoires, les uns affirmant que l'accusé 
agissait en maître à bord, d'autres qu'ils n'avaient jamais rien remarqué 
d'anormal dans son comportement. 

Menon expliqua que s'il lui était arrivé de donner des conseils au 

Capitaine, ce ne fut que dans le but de défendre les intérêts de son ami et 

associé Rontaunay. 

Nous passerons sur les innombrables dépositions des témoins pour revenir 
sur les plus importantes, lorsque nous étudierons l'argumentation de la 
défense. 

Avant de donner la parole à celle-ci, le Procureur Béret prononça un 

réquisitoire grandiloquent mais terrible, et pour beaucoup de spectateurs 

le spectre de la Guillotine se profilait déjà à l'horizon ! 

Heureusement pour eux, d'Agnel et Menon n'eurent qu'à se louer du choix 

qu'ils avaient fait de M e Lecoutour pour avocat. Celui-ci se montra d'une 

lucidité et d'une habileté remarquables. 

Dès le début de sa plaidoirie, il fit remarquer, fort justement : « que les 

causes qui font la gravité du procès lui sont extérieures ». 

Il entreprit de minimiser la personnalité des accusés qu'il désignait 
c o m m e des boucs émissaires. Il déplora le manque de calme, de réserve qu'on 
avait mis dans la recherche de la vérité. Il n'hésita pas à dénoncer la sorte 
de hargne n'on avait montrée à l'égard de Menon ainsi que les conditions 
inhumaines de sa détention. 

E n somme, demandait l'avocat, que reprochait-on aux accusés : Au prin

cipal d'avoir sciemment introduit le choléra à la Réunion ! 

Or, était-on en état d'affirmer, sans aucun démenti possible, que le 
choléra n'avait pu être apporté dans l'Ile par un autre vecteur que le 
« Mascareignes » ? 

Etait-il irréfutablement prouvé que la terrible maladie n'existait pas 

déjà à la Réunion avant 1'eclosión de la grande épidémie de mars ? 
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Etait-on bien sûr que le fléau sévissait sur la Côte Africaine avant et 

pendant le séjour du « Mascareignes » ? 

Pour M e Lecoutour, toutes ces questions que ni l'instruction ni l'accu

sation n'avaient évoquées méritaient d'être posées et de recevoir une réponse. 

Ainsi le choléra pouvait très bien être venu de l'Inde, via Maurice. Et 

il éovqua le témoignage de M. Textor de Ravisy, arrivé récemment de France 

par la « Malle» qui déclara qu'un passager était mort du choléra à l'escale 

d'Aden. Le paquebot avait néanmoins continué sa route jusqu'à Port-Louis 

où on l'avait mis en quarantaine. 

Mais les passagers Réunionnais avaient pu débarquer et gagner la Réunion 

par un autre bateau. 

Pourquoi affirme-t-on dans ces conditions que seul le « Mascareignes » 

a pu apporter le choléra dans l'île ? C'est parce que Menon était à son bord ! 

E n réalité l'accusation veut profiter du fait que Menon a déjà eu mailles à 

partir avec la justice pour l'accabler. Mais en réalité, ce n'est pas tellement 

lui qui est visé, mais à travers sa modeste personnalité, celle de M. Rontaunay 

et aussi celle du Directeur de l'Intérieur que, publiquement, Béret a regretté 

de ne pas voir au banc des accusés. 

Le défenseur poursuit en demandant comment l'accusation pouvait-elle 

rendre Menon responsable des opérations effectuées par d'Agnel. Il n'était 

qu'un simple passager, c o m m e l'établit le rôle du navire et c o m m e le confirme 

la déposition du témoin Rontaunay, témoin dont personne ne pourrait mettre 

la parole en doute, étant donné sa notoriété et sa réputation de probité. 

L'accusation affirmait que d'Agnel et Menon n'auraient dû avoir aucun 

doute sur la nature de la maladie qui sévissait à bord étant donné l'étendue 

de la mortalité qu'ils avaient constatée. Or, d'après les témoins cités par la 

défense, D u Taillis, Roullé, le matelot Négazzi, celle-ci n'était pas plus élevée 

que d'habitude en ces régions et dans ces circonstances. 

Personne lors du séjour du « Mascareignes » sur la côte, ne soupçonnait 

que le choléra put y sévir. O n n'y avait jamais rencontré que la dyssenterie 

et la variole ! 

Pour le témoin Roullé, officier de 1'« Estafette », les décès étaient dus 

à l'innanition et aux mauvais traitements subis par les Cafres, au cours de 

leur entassement à bord des boutres arabes. 

Alors que le Ministère Public s'était efforcé de démontrer que les accusés 

ne pouvaient ignorer qu'ils avaient embarqué des cholériques, M e Lecoutour 

affirmait que personne, avant le 12 mars 1859, n'avait parlé du choléra à 

Saint-Denis et pas m ê m e les médecins. Comment pouvoir soutenir que de 

simples profanes aient pu en savoir plus long qu'eux ? 

Le Capitaine de Floris commandant 1'« Achille » cité c o m m e témoin, 
dépose qu'il n'a pas remarqué qu'il y ait eu à Quiloa plus de malades que 
d'habitude ? Cependant d'après l'accusation, lorsqu'il rencontra d'Agnel et 
Menon aux Commores, il les auraient dissuadés de poursuivre leur route 
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vers cette destination. Comment, ironise M e Lecoutour, les accusés auraient-ils 

pu faire preuve de si peu d'instinct de conservation pour aller, ainsi, se jeter 

délibérément dans la gueule du loup ? 

Il utilise ensuite un argument de poids pour démontrer que Menon 

ne pouvait savoir qu'il y avait le choléra à bord du « Mascareignes », la 

déposition du témoin Rontaunay qui a relaté qu'au débarqué, Menon a 

déposé ses bagages contenant des vêtements et du linge sale, dans sa propre 

chambre à coucher. Est-il pensable de supposer que, si l'accusé avait su 

qu'il pouvait transporter des objets contaminés par le virus du choléra, ils 

les auraient déposés au domicile d'un h o m m e qu'il considérait c o m m e son 

ami et c o m m e son bienfaiteur ? 

E n admettant m ê m e , qu'il ait eu cette fâcheuse, cette folle idée, il était 

beaucoup plus difficile de soutenir qu'il ait pu ensuite apporter les m ê m e s 

bagages à son propre domicile, exposant ainsi une femme et des enfants 

tendrement chéris à contracter la terrible maladie. Hypothèses aussi révol

tantes qu'invraisemblables. 

M" Lecoutour arrive ensuite à un point très important de sa plaidoirie 

qui aura certainement une influence capitale à l'esprit des jurés. 

Le Procureur affirmait que sa conviction concernant la culpabilité de 

Menon reposait surtout sur les aveux spontanés que l'accusé aurait ait au 

Dr Petit dans la matinée du 17 mars. Or, la preuve de ces aveux que dément 

énergiquement Menon, ne réside que dans les affirmations du Docteur. Ce 

dernier pour en confirmer la réalité a invoqué le témoignage d'une infirmière 

qui aurait rencontré l'accusé chez lui, au jour et à l'heure précités. Mais 

l'avocat parvint à affaiblir considérablement la portée du témoignage de la 

sœur Léon, car il arriva à lui faire avouer qu'elle ne se souvenait plus de 

la date exacte de sa rencontre avec Menon ! D'aileurs, elle n'avait rien saisi 

de la conversation en cours. 

Il est curieux, fait alors observer le défenseur, qu'après les déclarations 

inquiétantes de Menon, le Dr Petit ait autorisé au lendemain de celles-ci, la 

sortie des engagés du camp d'isolement et leur acheminement vers St Louis. 

Pour M c Lecoutour, ce fait est la meilleure preuve que Menon n'a jamais 
fait à Petit les confidences que celui-ci a rapportées, après coup, à la justice. 

L'avocat n'hésite pas pour expliquer l'attitude du Directeur de la Santé 

à mettre en doute sa bonne foi. 

Le Directeur a eu peur pour sa réputation, voire pour sa place. N e 

porte-t-il pas en effet une grande part de responsabilité dans le déroulement 

des événements, puisqu'à la séance de la Commsion sanitaire qu'il présidait, 

il n'a pas cru nécessaire d'attendre communication du rapport du Dr Vaillant 

pour délivrer un certificat de libre pratique au Capitaine d'Agnel ? 

Pour se blanchir, il se montre c o m m e un adversaire acharné de Menon 

et c o m m e un auxiliaire incomparablement zélé de l'accusation. 
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M c Lecoutour en vient à réfuter un autre point de celle-ci qui voit dans 

le fait que d'Agnel ait demandé un certificat à l'équipage, indiquant qu'il n'y 

avait à bord que des cas de dyssenterie, une preuve de la volonté délibérée 

des accusés de tromper les autorités sanitaires. 

Le défenseur affirme que cette pratique, qui paraît si inusitée au Minis

tère Public, est cependant d'usage courant dans la Marine, en cas d'événe

ments graves à la mer, tels que de nombreux décès, c o m m e c'était le cas. 

D'ailleurs, ce n'est pas Menon qui avait qualité pour faire établir un tel 
certificat, mais le Capitaine. 

Profitant d'un autre témoignage, l'avocat revient une fois de plus sur 

l'impossibilité qu'il y avait pour Menon de savoir qu'il y avait le choléra à 

bord. O n savait que le cadavre du matelot Charton, avait été déposé au pied 

de la roue du gouvernail, pour être ramené à St Denis. Il était déjà bien 

étrange que, si l'on avait su qu'il était mort du choléra, on ne se fut pas 

débarrassé de sa dépouile en l'envoyant purement et simplement aux requins. 

Pourtant, Menon tint lui-même la barre pendant plusieurs heures, dans ce 

peu ragoûtant voisinage. L'aurait-il souffert s'il avait su quels germes terribles 

étaient renfermés dans le cadavre du matelot qui gisait à ses pieds ? 

Pour démontrer que Menon n'a jamais eu l'intention de tromper les 
autorités, il fait remarquer que c'est lui qui a eu l'idée de demander à Vaillant 
de pratiquer les autopsies. L'aurait-il proposé s'il avait eu l'intention de 
dissimuler la vérité ? 

Les termes du rapport Vaillant, d'après l'accusation, n'auraient pas eu 

l'agrément de l'accusé. Dans ces conditions, n'aurait-il pas eu l'occasion de 

l'escamoter, purement et simplement, au lieu de le remettre fidèlement au 

pilote, dès l'arrivée du navire en vue de St Denis ? 

En aurait-il parlé au Dr Lhermitte ? 

En s o m m e si Manès et les membres de la Commission sanitaire avaient 

fait leur devoir aussi scrupuleusement que les accusés, il n'y aurait jamais 

eu d'affaire du « Mascareignes » ! 

L'avocat fait ensuite remarquer qu'il n'y avait aucun intérêt pour Menon 

c o m m e pour Rontaunay à échanger leur or contre des mourants déjà presque 

rendus à l'état de cadavres. Toute cette procédure ne tient donc pas debout ! 

Quand à la prétendue complicité de Fournier, de D u Taillis et du 

Dr Vaillant, comment l'admettre ? 

Comment et pour combien, un agent du Gouvernement et surtout, deux 

officiers de la marine impériale, auraient-ils pu se laisser acheter par Menon ? 

C'est avec éloquence, avec une dramatique envolée de manches, que 

l'habile avocat clame devant la Cour et les jurés : « A quel prix, Monsieur 

le Président, mettez-vous l'honneur d'un officier Français ? ». 

Cette apostrophe fit sensation dans l'assistance au sein de laquelle on 

remarquait de nombreux militaires. 
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Arrivé à cette période de sa plaidoirie, M c Lecoutour est apparemment 

assez gêné pour expliquer l'escale clandestine de Kissaora qu'on ne peut pas 

passer sous silence. 

Il la considère c o m m e une faute, sérieuse certes, mais de caractère 

strictement administratif et qui ne vaut pas les « Assises ». Elle ne saurait 

d'ailleurs être imputée qu'à d'Agnel, puisque le défenseur rappelle avoir 

démontré que Menon ne jouait aucun rôle officiel à bord. 

M e Lecoutour approche de sa conclusion, et il souligne à nouveau les 

doutes qu'il a concernant l'introduction du choléra par le seul « Mascarei-

gnes ». Il réaffirme à nouveau, les témoins entendus, que le choléra ne régnait 

probablement pas sur la côte Est au moment de l'escale du navire de 

Rontaunay. 

Aucun témoin n'a pu affirmer qu'il ait eu connaissance que la terrible 

maladie sévissait alors dans ces parages, ni que la mortalité s'y fut trouvée 

plus élevée qu'à l'accoutumée. 

Ceci dit, il montre que l'opinion des médecins est des plus divisée en 

ce qui concerne l'origine réelle de l'épidémie. C'est la question qu'il soulève 

alors : « Le choléra n'aurait-il pas été déjà constaté à la Réunion avant 

l'arrivée du « Mascareignes » ? 

Les médecins du Sud, en particulier, les Drs de Mahy et Barquisseau, 

de St Pierre, affirment avoir traité dans leur région, des cas de choléra, dès 

janvier 1859. 

Le 2 janvier 1859, dans une letre à son père, produite aux débats, le 

Dr de Mahy, écrivait qu'il craignait de voir le choléra se déclarer à la Réunion, 

car il venait de constater le décès d'un « engagé » de la plantation Mussard, 

à Saint-Louis, qui présentait les symptômes de cette maladie. 

Les dépositions de ces deux honorables médecins sont tournées en dérision 

par le Ministère Public, mais il est probable qu'elles firent mouche sur l'esprit 

des jurés. 

Le défenseur reçut alors un secours inattendu de la part du Dr Azema 
Ce dernier qui avait été l'un des premiers et des plus acharnés défenseurs 
de la thèse qui affirmait que le choléra avait été introduit à la Réunion, par 
le « Mascareignes », revint, aux débats, sur ses précédentes déclarations. 
Il n'était plus aussi sûr de son fait, il ne pouvait plus rien affirmer. Le 
Procureur Béret, le prit sévèrement à partie, menaçant de l'inculper de 
faux témoignage. Mais Azéma, qui était d'un caractère emporté, ne se laissa 
pas intimider et, par la suite, le magistrat dut lui présenter des excuses. 

C'est alors que le Dr Lejeune, médecin-adjoint de la Santé, fit état de 

5 déclarations de choléra émanant des médecins du Sud, parvenues à la 

Direction, bien avant le début de mars. 

La Cour, les accusés et les spectateurs vont assister alors à une discussion 

digne de Molière, entre les médecins. 

Seul le Dr Vinson semblait savoir de quoi il parlait, il était pour l'unicité 

du choléra. C'est qu'en effet à l'époque, beaucoup de médecins étaient d'avis 

522 



que l'on devait distinguer deux formes cliniques de choléra : le choléra 

« nostras », non épidémique, moins souvent mortel, et le choléra asiatique 

épidémique et d'une haute gravité. 

Il se trouva m ê m e des médecins pour nier la contagiosité du choléra, 
attribuant les causes de la maladie au climat, au changement de temps, aux 
vents, à l'air, etc. 

M c Lecoutour termina sa brillante plaidoirie, en demandant, devant 

l'incohérence et la faiblesse des moyens de l'accusation, la relaxe pure et 

simple de ses clients. 

Lui succéda alors à la barre, M e Boulon, plaidant pour l'accusé Grondin. 

Il reprit tout d'abord l'argumentation de son confrère tendant à démon

trer que ni d'Agnel ni Menon n'avaient pu savoir qu'ils avaient embarqué 

des cholériques ni apporté la maladie dans l'Ile. 

Il fit remarquer que la complicité de Fournier était fort improbable. 

Celui-ci, se trouvant souffrant à bord de 1'« Estafette », à l'escale de Quiloa, 

avait demandé à venir se reposer à bord du « Mascareignes » dont les cabines 

étaient plus vastes et plus confortables que celles de la goélette. Comment 

admettre, s'il eut été convaincu qu'il y avait le choléra à bord du vapeur, 

qu'il eut été s'exposer délibérément à la contagion ! 

Pour son confrère, c o m m e pour lui m ê m e , l'innocence des principaux 

accusés ne faisant aucun doute, l'accusation de complicité de son client, 

Grondin, tombait d'elle m ê m e ! Comment celui-ci, alors que personne, pas 

m ê m e les médecins, n'avaient évoqué le choléra avant le 12 mars, aurait-il pu, 

pauvre ignorant, en savoir plus que la Faculté ? Evidemment qu'on pouvait 

lui repocher de ne pas avoir signalé les décès des 12 et 18 mars, mais ces 

décès d'engagés, imputés au « Seringos », ne faisaient habituellement l'objet 

d'aucune déclaration. C'était une lacune administrative déplorable, mais 

passée à l'état de coutume, à tel point que des faits semblables s'étaient 

présentés un nombre incalculable de fois sans qu'ils aient donné lieu à 

aucune plainte. 

Moins brillante que celle de son confrère, la plaidoirie de M e Boulon n'en 

fut pas moins habile, car s'appuyant sur celle de M e Lecoutour qu'elle ren

forçait, elle tendait à démontrer que, puisqu'il n'y avait pas de coupables, il ne 

pouvait y avoir de complices ! Le procès se termina, rappelons-le, il fallait 

s'y attendre, par l'acquittement de tous les accusés. 

Nous pensons que le lecteur est maintenant suffisamment éclairé pour 

convenir que les jurés ne pouvaient rendre un autre verdict. 

Mais on peut regretter que les véritables responsables du drame n'aient 

pas été inquiétés. Ainsi, Manès qui porte la plus lourde part de responsa

bilité. Il était certes ridicule de vouloir en faire un complice acheté de 

d'Agnel et de Menon, c o m m e le prétendait le Procureur Général. Mais il est 

impossible d'excuser son inconvenable légèreté et les mensonges auxquels 

il n'hésita pas à recourir pour faire oublier sa responsabilité. 
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La conduite du Dr Petit aurait mérité aussi d'être sanctionnée. S'il avait 

exigé, avant de délivrer le certificat de libre pratique au commandant du 

« Mascareignes », que la Commission ait pris connaissance du rapport Vaillant, 

il n'y aurait pas eu, c o m m e le fit remarquer M e Lecoutour, d'affaire du 

« Mascareignes ». D'autre part, son attitude est bien douteuse à l'égard de 

Menon, et la prétendue confession qu'il en aurait reçue, bien sujette à caution. 

E n admettant que l'accusé ait eu l'imprudence de la lui faire, pourquoi 

n'a-t-il pas immédiatement ordonné le maintien des Cafres au camp 

d'isolement ? 

M ê m e le Gouverneur Darricau qui a laissé le souvenir d'un sage admi

nistrateur, ne semble pas complètement pouvoir échapper à tout reproche. 

Evidemment, il était en vacances, ce qui explique, sans l'excuser, un relâche

ment de sa vigilance ; au moins sut-il se racheter par son ressaisissement et 

l'attitude courageuse qu'il adopta quand l'épidémie commença à faire rage. 

Le « Mascareignes » avait-il vraiment apporté le choléra à la Réunion ? 

Cela ne semble faire aucun doute car le rapport du Dr Vaillant nous paraît 

très éloquent, surtout en ce qui concerne la description clinique des cas 

constatés par lui. Il semble ainsi difficile de croire que d'Agnel et Menon 

qui avaient déjà dû, à l'occasion de leurs voyages, d'assister à des cas de 

choléra, aient pu réellement ignorer l'origine des décès survenus à bord du 

vapeur. 

Comment, dans ce cas, expliquer leur attitude imprudente, puisqu'ils 

n'hésitèrent pas à s'exposer sans précaution à la contagion ? Cet argument 

par lequel leur défenseur entreprit de démontrer leur bonne foi, argument 

qui dut influencer lourdement la décision du jury, s'explique peut-être par 

le fait que les deux h o m m e s partageaient l'opinion de certains médecins de 

l'époque qui ne croyaient pas à la contagion du choléra ! 

Peut-on admettre que le choléra ait pu s'introduire à la Réunion par 

d'autres voies que le « Mascareignes » ? Cela n'est pas impossible et explique

rait les cas observés avant mars, par certains médecins. Mais on ne peut 

en avoir la preuve certaine que leur diagnostic était exact, puisqu'à l'époque, 

la bactériologie n'existait pas. 

Pour toutes ces raisons, la culpabilité des accusés ne pouvait apparaître 

que douteuse, et m ê m e peu probable, car on ne voit pas très bien le profit 

que Rontaunay et surtout Menon aurait pu retirer de ce commerce de cada

vres ! 

Dans une affaire aussi grave, pour laquelle le Ministère Public n'avait pas 

hésité à réclamer la peine de mort, si doute il y avait, il ne pouvait que 

profiter aux accusés. 

Les motifs de cette affaire semblent maintenant relativement faciles à 
élucider. D'une part, de hauts fonctionnaires, surpris dans leur insouciance 
insulaire, mesurant soudain l'étendue de leur responsabilité, s'efforcèrent de 
détonrner les regards de la justice sur des boucs émissaires, suivant l'expres-
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sion m ê m e , employée par M c Lecoutour. Menon qui avait déjà eu quelques 

broutilles à se reprocher était tout désigné pour « porter le chapeau » suivant 

une expression imagée bien connue des lecteurs de la « Série Noire ». 

Le Procureur Général Béret ne semble pas avoir mis dans la poursuite 

de l'affaire toute l'impartialité qu'on aurait été en droit d'attendre d'un haut 

magistrat. Il paraît plus que probable qu'à travers Menon, c'était son vieil 

ennemi Rontaunay qu'il se proposait d'abattre. 

Malgré l'heureuse issue des débats pour les accusés, il y réussit, au moins 

partiellement, car la principale victime du procès fut finalement M. Rontaunay 

dont la vie politique fut définitivement brisée. Il demeura meurtri, jusqu'à 

sa dernière heure, du coup fatal qu'on lui avait injustement porté. 

Cette vieille affaire mérite réflexion de la part des responsables actuels 

de la Santé Publique, à tous les échelons. 

En effet, de récents événements nous ont montré que le choléra n'était 

pas encore définitivement vaincu, et qu'il veille encore aux frontières de 

l'Asie, une Asie en proie à de telles convulsions que les mesures sanitaires ne 

doivent guère y faire l'objet d'un contrôle rigoureux. Le foyer asiatique est 

prêt à se rallumer à tous moments. Si en pays développé, le choléra n'est 

plus la terrible maladie d'antan, puisqu'un traitement bien conduit permet 

la guérison de presque tous les malades, en quelques jours, il n'en va pas de 

m ê m e pour les pays du Tiers-Monde, où la mortalité reste considérablement 

élevée. 

Cela prouve que les autorités sanitaires ne doivent, en aucun cas, relâcher 

leur vigilance, m ê m e de nos jours, si l'on veut éviter qu'un drame dans le 

genre de celui que nous avons essayé de faire revivre rétrospectivement, par 

nos lecteurs, puisse se reproduire. 
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