
Aperçus médico-politiques 
en Provence orientale à la Belle Epoque 

par le Dr J. FOSSARD * -x 

Nous sommes en 1867 : c'est indiscutablement, du moins sur le littoral, 
la « Belle Epoque » : Nice a quitté la Riviera pour la Côte d'Azur, comme 
l'a nommée le journaliste Liegeard. 

Les gens, heureux du bord de mer, ne s'offrent guère d'escapades, sauf 
vers quelques lieux privilégiés et proches, comme Saint-Paul-de-Vence. Mais 
les villages accrochés aux rampes des Préalpes du Sud, qui sont ici Baous 
ou Puys, sont ignorés et isolés. Il est vrai que les chemins ne prêtent guère 
à pérégrination. C'est le cas de Tourrettes, au passé ligure, romain et même 
sarrasin, restée oubliée car peu accessible : type même du village défensif, 
sur éperon agressif, taillé devant une muraille abrupte, ce qui lui attribua 
toujours un rôle de sentinelle. 

En ces lieux sévirent les Maures, mais aussi les épidémies, dont la lèpre, 
et il y aurait eu une maladrerie à Tourrettes, comme d'ailleurs des hospices 
temporaires. Mais le fléau est la peste. Elle tue souvent ici, surtout au 
XV e siècle. 

Cette région, particulièrement décimée, aux villages parfois détruits, dut 
faire appel à des étrangers, surtout des Piémontais, qui surent réhabiter et 
même reconstruire, mais dans le style de chez eux, comme à Valbonne ou 
Biot... Pour Tourrettes, une tradition admet que des bagnards de Toulon 
l'auraient repeuplée. Cette opinion est assez mal vue des autochtones qui 
oublient que ces « relégués » n'étaient souvent que des « protestants » dans 
tous les sens du mot. 

C'est à la Belle Epoque que le docteur Espitalier, médecin des épidémies 

* Communication présentée à la séance du 20 novembre 1982 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Chemin de la Baume - 06140 - Tourettes-sur-Loup (Baume). 
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de l'arrondissement de Grasse, plus précisément du 22 février au 20 juillet 
1867, est appelé. Il décrit d'abord le village : 

« Tourettes est situé sur le versant méridional d'une colline, au confluent 
de deux torrents dont le cours, alimenté par les eaux pluviales, tarit en mars 
et laisse dans le creux des rochers des plaques d'eau croupissante. En été, 
les habitants y font rouir du lin. Ces routoirs, foyers d'infection, engendrent 
des nuées de moustiques qui rendraient le village inhabité pendant la nuit 
si l'on n'entourait les lits de rideaux ou moustiquaires encore plus insalubres 
qu'utiles, en ce qu'elle intercepte la circulation de l'air. » 

Toutes les conditions d'infection sont réunies : 

« Les maisons sont obscures, mal aérées, encombrées à chaque étage, de 
familles nombreuses. On y compte 5, 6 personnes alitées dans la même 
chambre et souvent deux lits dans une alcôve étroite. 

Au centre du village est un vaste bassin, cloaque infect dont la vase 
atteint le niveau de l'eau, et dont le curage ne s'opère qu'une fois par an, 
au mois de juillet. 

Le cimetière, adjacent à l'église, se trouve dans les plus tristes conditions 
hygiéniques. Sa surface n'est que de 250 mètres carrés, étendue déjà insuf
fisante pour y déposer le nombre présumé de morts (trente par an en temps 
ordinaire). Le terrain est saturé de matières minérales. 

Le sol des rues est imprégné de l'urine des animaux, du purin du fumier 
qui s'écoule en abondance sur la rue publique et s'infiltre... » 

Le résultat n'est pas étonnant : sur 1 175 habitants, une mortalité de 17 
à 30 %. Et la conclusion est médicale, perverse ou avertie, car le médecin 
recherche les causes de l'épidémie : 

« Si l'on considère que depuis la suppression des médecins vaccinateurs 
(depuis plus de vingt ans), la vaccine est tombée en désuétude dans cette 
pauvre commune qui n'a jamais eu de praticien à demeure, on ne s'étonnera 
plus des ravages de la contagion. 

Heureusement, cette épidémie a été plus remarquable par le nombre des 
atteintes que par le chiffre des décès (500 personnes atteintes, 24 décès)... 

L'épidémie de suette miliaire a débuté au déclin de celle de la variole, 
vers le 15 mai... 

Quelle a été l'origine de ces épidémies ? Je ne puis croire à un développe
ment spontané : je pense que la variole surtout a été importée dans la 
commune, puisqu'on en observait déjà des cas dans les environs. Mais si 
les conditions hygiéniques sont impuissantes à expliquer la « pathogénie », 
elles ont été la cause manifeste de la propagation... 

L'isolement des malades, au fort de l'épidémie dans un village, est impra
ticable. Pour arrêter les ravages de la contagion, j'ai proposé des vaccina
tions générales. J'ai rencontré des obstacles inouïs chez une population igno-
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rante, imbue des plus étranges préjugés à l'endroit de la vaccine (en temps 
d'épidémie, disait-on, l'inoculation du vaccin est dangereuse, etc.), ces erreurs 
populaires avaient été accréditées par les propos inconsidérés d'un médecin 
de Vence qui soignait la plupart des malades. 

Je désire enfin fixer l'attention sur le fait incontestable qui n'avait point 
échappé à l'ancien Comité des vaccins du Var : tous les ans de bonne récolte 
d'olives, la variole nous est importée par l'émigration piémontaise qui, en 
se répandant dans nos campagnes, y sème la contagion. Pour mon compte, 
je remarque que les premiers cas de variole, et les plus nombreux, observés 
cette année à Grasse, se sont produits dans les familles piémontaises dont 
aucun membre n'est vacciné. Et, comme l'hiver prochain ces gens-là vont 
être attirés en plus grand nombre par les travaux considérables de notre 
embranchement et du canal de la Siagne, nos populations se trouveront 
exposées au danger des nouvelles épidémies... » 

Cet état précaire persiste au début du siècle, comme le stigmatise un 
écrit de mon beau-père, Vincent Virgil, enfant du village. Dès l'évocation 
du lieu, on conçoit l'impossibilité d'hygiène. 

« Quelques centaines de maisons aux murs lézardés, plusieurs fois cente
naires, recouvertes de tuiles rondes verdâtres, surmontées parfois de quel
ques plantes, se blotissaient l'une contre l'autre comme pour mieux résister 
aux intempéries et formaient une ceinture entourant une immense bâtisse 
qui les dominait : le château, auquel elles semblaient demander aide et pro
tection. Une grande rue faisait, par les trois portes, le tour du village ; 
quelques ruelles en forte déclivité et où l'on risquait à chaque pas de se 
fracturer un membre. Pavées, elles montaient à l'assaut du château... Ces 
maisons aux murs lépreux, dont la majorité recevaient le jour et la lumière 
par d'étroites fenêtres ressemblant à des meurtrières, pour la plupart ne 
voyaient jamais le soleil... Dans chacune d'elles, deux ou trois pièces exiguës 
aux murs noircis par la fumée, donnant sur des alcôves, abritaient tant bien 
que mal toute une famille dans l'inconfort le plus complet. » 

Mais les parasites sont vigilants : 

« Les principaux ennemis contre lesquels il fallait mener une lutte de 
tous les instants étaient deux sortes de parasites, les poux et les puces et, 
l'été, les mouches. Contre ces dernières on disposait de quelques moyens de 
protection plus ou moins efficaces, qui limitaient dans une certaine mesure 
les désagréments causés par ces insectes : bouquets de branches de fougère 
ou papiers collants où venaient s'agglutiner des milliers d'insectes qu'on jetait 
dans l'âtre ; ou encore rideaux aux portes et fenêtres pour les empêcher 
d'entrer. 

Par contre, la lutte contre les poux et les puces était beaucoup plus diffi
cile ; aussi, les corps et les draps de grosse toile écrue dans laquelle on 
couchait, étaient marqués par des myriades de petites taches de sang... Pour 
les poux, la tondeuse au triple zéro et l'emploi de certaines lotions étaient 
les seuls remèdes qui présentaient quelque efficacité. » 
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En fait, le problème de l'eau est primordial : 

« Mais comment parler d'hygiène alors que l'unique fontaine du village 
débitait au compte-gouttes une eau rare et précieuse pourtant calcaire à 
souhait, dont chaque famille disposait d'une vingtaine de litres par jour 
d'eau potable pour la cuisson des aliments, les ablutions et quelques autres 
menus usages. 

D'autre part, les caniveaux de la grande rue bordée d'étables, de remises 
et d'écuries où s'entassaient fumier et excréments, charriaient du purin et 
il fallait attendre la pluie pour opérer un nettoyage salutaire. Par les fenê
tres des maisons donnant sur le ravin on déversait les détritus de toutes 
sortes, dégageant l'été une odeur pestilentielle. Les excréments humains 
étaient précieusement stockés et conservés dans des bariques en bois cer
clés de fer qu'on transportait à dos d'âne ou de mulet et qu'on épendait sur 
les cultures maraîchères, remplaçant ainsi les engrais chimiques qui faisaient 
leur apparition, mais qui étaient bien trop chers. » 

Un minimum de soins est pourtant possible : 

« Deux docteurs, M. Binet et M. Toreille, adversaires politiques, venant 
tous deux de Vence, se disputaient une clientèle rare et impécunieuse. Les 
visites coûtaient cinq francs, et on ne les faisait appeler qu'à la dernière 
extrémité, lorsqu'on était moribond. La mortalité était forte, bien que les 
maladies de l'époque ne fussent pas celles d'aujourd'hui. On ne connaissait 
pas les crises cardiaques, les dépressions nerveuses et le cancer mais, en 
revanche, la tuberculose pulmonaire, les méningites tuberculeuses, la variole, 
les péritonites, les érésipèles faisaient de nombreuses victimes. La mortalité 
infantile était importante. La diphtérie, la rougeole et ses complications, les 
autres maladies de l'enfance, l'entérite découlant d'une alimentation mal 
comprise faisaient des ravages dans les rangs des bébés du premier âge. Une 
sélection naturelle s'opérait et ne survivaient que ceux qui étaient bien 
constitués ou mieux soignés. 

Le pharmacien, au même titre que le notaire, le docteur ou l'archiprêtre, 
jouissait auprès de la population du bourg d'un grand prestige. 

A la fois alchimiste, mage, sorcier et savant, il travaillait pendant des 
heures à exécuter des ordonnances mystérieuses et compliquées, car les 
étagères de son officine n'étaient pas encore garnies comme aujourd'hui de 
mille spécialités. L'apothicaire n'était pas encore devenu un droguiste et 
son mérite n'en était que beaucoup plus grand. » 

Une évocation de l'échelle sociale explicite ces problèmes : 

« La population se divisait en plusieurs catégories formant une pyramide. 
Au sommet, quatre ou cinq familles formaient l'élite intellectuelle et finan
cière dans lesquelles on recrutait les notabilités : maires et adjoints. A 
l'échelon au-dessous, une quinzaine d'importants propriétaires fonciers qui, 
grâce à leurs récoltes, pouvaient vivre dans une aisance relative, formaient 
la bourgeoisie. Après cela, la classe moyenne, plus nombreuse, possédant 
quelques lopins de terre qui lui permettaient de vivoter plus ou moins 
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chichement, voire de joindre les deux bouts à force de privations et grâce 
à un remarquable esprit d'économie. Enfin, tout au bas de l'échelle sociale, 
une dizaine de familles, véritables parias, rompus à tous les travaux, vivant 
au jour le jour, achetant souvent leur nourriture à crédit et ne survivant 
que grâce à leur résignation et à leurs privations. » 

Quant à l'alimentation, elle est peu riche, voire diététique avant la lettre : 

« La population se nourrissait exclusivement de produits sains et natu
rels récoltés par les habitants : fèves, pois chiches, lentilles, choux, légumes 
frais selon la saison. On ignorait encore les insecticides et les pesticides. 
Au menu frugal de la semaine on opposait celui du dimanche, agrémenté par 
un morceau de cochon salé, une volaille ou un lapin. La viande était déjà 
bien trop chère : dix à douze sous le kilo de mouton, un franc les morceaux 
de choix du bœuf. Aussi, les quelques jeunes imprudents qui ouvrirent une 
boucherie furent obligés, faute de clientèle, de fermer boutique. Le pain 
constituait la base de l'alimentation... La plupart des familles qui récoltaient 
quelques sacs de blé faisaient leur pain. » 

Vincent Virgil souligne les repas familiaux : 

« Oh ! les menus n'étaient ni variés, ni copieux, et la soupe tenait souvent 
lieu de plat unique et de plat de résistance. Heureusement, on ne mangeait 
qu'une nourriture naturelle : fruits et légumes n'avaient pas encore le goût 
des pesticides. On palliait cette carence alimentaire, pour moi, par l'absorp
tion de fortes quantités d'huile de foie de morue, pas raffinée du tout, que 
suivait toujours une horrible grimace, et qu'on cherchait à atténuer par un 
morceau de sucre. » 

Il évoque aussi une sombre erreur de diagnostic, mais qui aura des 
conséquences irréversibles pour la victime : 

« En 1901, un drame survint dans la famille, bouleversant notre vie à 
tous ; ma sœur, atteinte d'une ostéite à l'avant-bras droit, d'origine proba
blement tuberculeuse, par suite d'une erreur de diagnostic, fut plâtrée et, 
le mal gagnant tout le membre, après de terribles souffrances pendant plus 
d'un mois, on fut obligé d'amputer le bras. Ma sœur, âgée de dix-sept ans, 
fut traumatisée par ce coup du sort et, repliée définitivement sur elle-même, 
fut complexée sa vie durant. » 

** 

Le village de Tourrettes, toujours peu accessible, va stagner, jusqu'à la 
Deuxième Guerre mondiale. Il y eut pharmacie, cabinet secondaire, médecin 
épisodique jusque vers 1965 où s'installa un praticien sédentaire. Depuis !... 

A quelques kilomètres, le chef-lieu voisin, mais pourtant d'un autre 
canton*, se développe. Auparavant, nous y retrouvons nos deux protago-

* Tourrettes dépend en effet du canton de Bar, mais les relations sont plus faciles 
avec Vence. 
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nistes médicaux, car ici « Toreillons » et « Binetistes » s'opposent pour la 
place du Conseil général, et c'était « Votez Binet » ou « Votez Toreille ». Les 
deux taxis locaux participent à cette discrimination : Alexandre Bellissime 
voiturait ce dernier, Bastian dirigeant l'autre. Ainsi Vence était coupée en 
deux, situation qui n'a rien pour nous étonner. Quoi qu'il en soit, les deux 
orateurs sont désormais réunis dans l'honneur et la sérénité, car chacun a 
sa rue à Vence. 

Mais cet Alfred Binet ne nous est pas inconnu : né à Nice en 1857, il étudie 
à Paris, plus particulièrement à la Salpêtrière, ce qui conditionne sa pre
mière époque médicale. Il établit alors les prémices de ce qui sera plus tard 
les fameux tests de Binet-Simon d'où découlera le contesté Q.I.*. Sans entrer 
dans le détail de sa carrière, rappelons qu'il retournera à Paris pour y mourir 
en 1911. 

A 

Quant à Vence, elle devient ville de villégiature et de soins pour la 
tuberculose puis, aujourd'hui, d'affections pulmonaires et de l'asthme. Un 
autre espoir de la Municipalité est de faire reconnaître comme thermes les 
eaux de la Foux qui, en fait, n'ont pas besoin de ce label administratif ; il 
suffit de voir les queues des locaux et des estivants mélangés et patients 
devant les fontaines. 

Quoi qu'il en soit, les visiteurs exigeants de ces communes ne peuvent 
avoir la moindre idée de ce que furent ces villages et plus particulièrement 
Tourrettes, pays des « mange-lentilles », estimation qui n'est pas sans une 
certaine ironie acerbe, mais c'est là une autre histoire ! 

* Quotient intellectuel. 

B I B L I O G R A P H I E 

Journaux locaux. — « La Bugada » (Tourrettes). Dernier trimestre 1978. - « Tout va 
bien » (Vence), oct.-nov. 1981. 

FOSSARD J. — « Tourettes-sur-Loup, la cité des Violettes ». (En souscription chez Auba-
nel - Avignon). 
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