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L'eau de boisson sur les vaisseaux de guerre de la marine 

française : stockage, conservation, consommation et enjeux 

stratégiques.(1815-1850) 

Nous aimerions  remercier  notre professeur, M. Louvier, pour nous avoir proposé ce 

passionnant sujet , nous avoir accompagné au long de sa construction, pour avoir partagé avec 

nous ses avis et son expérience. 

Un remerciement spécial aux différents services d'archives qui on eut la gentillesse de 

nous accueillir, particulièrement aux personnels du SHD de Vincennes, qui firent une entorse au 

sacro-saint règlement pour nous permettre de consulter leur ouvrages.  

De nombreux remerciements aux personnels du SHD de Rochefort pour leur accueil, 

leur précieuse aide et leur gentillesse, auxquels nous avions promis une panégyrique d'une page. 

Puissent-ils croire en la conservation de ces sentiments en ces quelques lignes. 

Enfin, mille remerciements à nos familles, amis et collègues, pour leur aide, leurs 

conseils avisés et leur présence. 

Introduction. 

L'histoire matérielle de la marine est un sujet des plus intéressant. Apanage de 

spécialistes reconnus dans le milieu universitaire, elle est un excellent exemple de domaine 

pluridisciplinaire. Notre sujet, l'eau de boisson sur les vaisseaux du premier XIXe, fait partie de 

cette histoire si particulière. 
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La conception de cet humble travail s'inscrit dans une volonté de faire connaître 

ce sujet peu diffusé et peu connu, bien que grand par l'importance qu'il eu il y a deux siècles. 

C'est dans cet optique que nous avons construit notre travail, simplifié pour être compréhensible 

par tous, et assez précis pour apporter des connaissances aux lecteurs intéressés, du moins nous 

l'espérons. 

Nous commençâmes donc notre travail, la motivation typique de l'étudiant 

effectuant son premier mémoire au ventre et l'envie de révolutionner le monde. Après des 

recherches préliminaires intéressantes, notre premier voyage à Paris nous faisait déchanter : nous 

devions bien vite modérer nos élans, car notre sujet était déjà traité et de manière pour le moins 

complète par d'éminents spécialistes que sont J.Gay, F. Kereveur , L. Fournier ou encore J. 

Boudriot pour ne citer qu'eux. 

Démotivé par cette découverte, pourtant relativement courante dans le monde 

de la recherche, nous décidions de jouer l’honnêteté avec M. Louvier,  qui nous conseilla 

fortement de trouver un autre sujet d'étude dans le même domaine. Nous étions en mars et deux 

mois de documentations venaient d'être effacés. S'en est suivi un marathon pour trouver de 

nouvelles sources, changer les réservations effectuées dans les différents services d'archives et 

enfin repartir. Ce second tour archivistique pour le sujet que nous nous étions fixé fut pour le 

moins décevant (L'eau et les vivres dans les stations africaines françaises 1820-1830), trop 

complexe, trop peu préparé et mal orienté dans ce vaste monde que sont les archives, nous nous 

retrouvions bredouille, nous étions fin avril. 

Nous devons avouer que, l'inexpérience parlant, nous fûmes frôlé par un vent 

de panique à cette période. Nous contactions M. Louvier pour lui faire par de notre situation, dans 

un message qui ressemblait fort à un S.O.S. Sa réponse fut d'une grande utilité, car renouvelant sa 

confiance dans le travail que nous lui proposions d'effectuer. Ce nouveau travail consistait à 

reprendre le premier sujet, en ayant conscience et en assumant le fait que celui ci était bien traité, 

en rajoutant un volet stratégique plus global à la problématique de l'eau dans la marine au XIXe. 

Avec le feu vert de M. Louvier, nous nous attelions à reprendre en catastrophe nos anciennes 

sources, bien qui nous fallu faire une croix sur de nouvelles archives, du fait des temps de 

réservation trop long pour nous permettre d’effectuer un troisième tour d'archive entre nos 
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examens et le rendu du présent travail. C'est avec cette haute conscience d'imperfection que nous 

proposons aujourd'hui ce travail, dont nous espérons qu'il satisfera le lecteur. 

D'un point de vue plus académique, le cheminement de notre recherche fut 

relativement facile. Nous expliquions en début de cette introduction que l'histoire matérielle est 

une branche aux caractéristiques propres. Le cheminement de nos hypothèses de recherche ne fait 

pas exception à cette règle. Il n'y pas en effet de duel, d'opposition d'idées entre historiens. Nous 

ne somme, si j'ose dire, là que pour analyser les différents courants scientifiques qui eux, 

s'opposèrent ou se complétèrent et analyser leurs conséquences. Un rôle se rapprochant de la 

chronique sans aucune péjoration bien entendu. 

Notre méthodologie fut elle aussi relativement simple, compiler le plus de 

sources possibles, en commençant par les ouvrages à notre disposition, et compléter notre travail 

par de nombreuses citations appuyant les idées développées. Le tout dans une organisation 

chrono-thématique, qui nous semblait la plus appropriée et dont nous eûmes la confirmation par 

son emploi par nos prédécesseurs. Pour compléter la déficience de recherche brute, nous avons 

constitué un dossier d'annexes riche d’éléments intéressant notre problématique, que nous ayons 

pu les intégrer dans notre travail ou non. 

Cette organisation se décomposera, compte tenu de notre cadre temporel, en 

commençant par l’état des lieux de l'eau au début de la Restauration. La période étant 

relativement spécifique pour la marine, car sortant de vingt-cinq ans de difficultés 

révolutionnaires et impériales. En cela, nous ferrons de nombreuses allusions à la période de 

l'ancien régime, dont de très nombreuses techniques proviennent. Nous aurons l’occasion dans 

cette première partie de faire un tour d'horizon des différents aspects de l'eau à bord : De la 

réglementation à la technique de pointe qu'est la distillation en passant par les caractéristiques 

physico-chimiques de l'eau et son comportement à bord. 

Une fois ces bases posées, nous nous centrerons sur le XIXe proprement dit et 

les évolutions qui eurent lieu en son sein : l'expédition de l'Uranie et ses conséquences : les 

caisses en fer, l’engouement pour les appareils distillatoires et leurs contrecoups, tant techniques 

que sanitaires. Enfin, nous tacherons d'expliquer la résolution de ses problèmes dans la mesure de 

notre cadre temporel d'étude. 



Mis en ligne gratuitement par la Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 
2013 

 

 

Chapitre I. 

I. Analyse critique des sources. 

Le panel de source consulté, utilisé ou cité est extrêmement variable. Allant de 

l'ouvrage général au traité de médecine en passant par les sources archivistique : 

Les sources officielles, règlements, ordres et correspondances : ici rien n'est à 

signaler quant au risques d'erreur d'analyse. Elle doivent être mise en temps normal dans un 

mouvement plus global pour voir si un courant (réformiste, conservateur, stratégique...) est à 

l’œuvre. Notre sujet étant résolument peu politisé, car d'une nature scientifique poussée, ces 

sources sont d'un intérêt moindre. Exception faite des dossiers médicaux, des rapports de 

campagnes des médecins, qui nous furent très utiles, en particulier pour appréhender l'ampleur 

des maladies touchant les marins du premier XIXe siècle. 

Ainsi fut retenu le fonds CC², du Service Historique de la Défense de 

Vincennes, division marine, contenant divers documents ayant attrait aux services de santé des 

bâtiments, en particulier les personnels de santé et leurs rapports. Dans ces fonds étaient contenus 

des rapports comme sus-dit, des mémoires de recherches, des formulaires ainsi que des 

préconisations pour améliorer l'hygiène des vaisseaux. Les valeurs scientifiques de ses documents 

étant dépassées depuis longue date, nous avons volontairement résumé les différents courants, en 

passant sous silence les plus évidents et les moins intéressants (les préconisations aéristes en 

particulier, tout comme les préconisations métaphysiques, voir même religieuses et/ou 

superstitieuses). 

Nous avions aussi consulté le fonds BB4 du SHD marine de Vincennes lors de 

notre seconde tournée archivistique. Ce fond se révéla peu intéressant pour notre sujet : faisant 

part des correspondances diverses entre le ministère de la marine et les différents capitaines de 

vaisseaux, seuls quelques devis et inventaires éveillèrent notre attention, mais ne nous apprirent 

pas davantage que les sources bibliographiques déjà consultées. 

Lors de notre séjour à Rochefort, nous avons pu consulter les ouvrages de 

l'antenne du SHD de Rochefort. Malheureusement, le nombre des cartons consultés nous semble 

avec du recul insuffisamment important. Essentiellement composé de registres officiels et 
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contenant des correspondances du commandant de la place de Rochefort pour la plupart. Un fait 

qui nous étonna par sa logique toute administrative, les fonds médicaux du SHD de Rochefort ont 

été transférés en quasi-totalité à Vincennes. Nous laissant sans ressource de ce coté-ci. 

L’école de Médecine Navale regorge en revanche de rapports, de mémoires, de 

copies d'instructions extrêmement intéressants. Par chance, la plupart des ouvrages nous 

intéressant nous étaient disponibles via le fond numérique Gallica ou via les fonds de l'université 

de médecine de Montpellier (dans lesquels nous avons pu consulter l'ouvrage de référence de J.B 

Fonssagrives (Traité d'hygiène navale, de 1872) ainsi que des écrits de A. Lefèvres). Concernant 

Rochefort, il faut savoir que sur les 25.000 ouvrages composant ses étagères, une écrasante 

majorité traite des maladies et des moyens de les guérir ou de les prévenir, mais qu'une 

proportion bien moins importante concerne la problématique de l'eau. Nous ne le savions pas 

encore à l’époque, mais notre recherche aurait pu y être bien plus fructueuse en connaissance des 

grands noms de la médecine contemporaine à notre période d'étude. En plus des noms d'ouvrages 

de référence, les sujets qui nous semblaient sans rapport (maladies saturnines, coliques sèche, du 

Poitou, de Madrid etc.) nous ont -à notre grand tord- échappé. Concernant l'exploitation de ses 

fonds, il est difficile de ne pas tomber dans la généralité tant les solutions préconisées et les 

observations divergent. Il est bon de considérer qu'il y autant de théories médicales sur l'eau que 

de médecins s'y intéressant. Rajouter à cela le dictionnaire médicale obligatoire à la 

compréhension de ses rapports et vous comprendrez aisément une prise de hauteur franche au 

travers des lignes de notre travail, dans un soucis de clarté. 

II. Perspective historiographique. 

La perspective historiographique pour notre sujet est relativement simple de par 

la nature même de celui-ci. En effet, comme nous l'avons précédemment dit dans notre 

introduction, notre travail a ici principalement consisté à rendre compte des différentes évolutions 

ayant rapport avec la problématique de l'eau à bord. Ces évolutions et les débats qui les ont 

précédé et suivi voilà près de deux siècles furent le privilège des scientifiques de l'époque : 

Freycinet, Fonssagrives, Lefèvre, Lavoisier, Rocher, Peyre... Nous avons été, en tant qu'étudiant 

chercheur, témoin privilégié, aux travers de leurs travaux, des extraits de leur correspondance et 

des thèses qu'ils développèrent (à tord ou à raison) au cours du temps. 
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En réalité peut on se poser la question de savoir s'il y a vraiment plusieurs 

perspectives historiographiques pour notre sujet ? D'après notre expérience du sujet, c'est peu 

probable, du moins ne l'avons nous pas décelé dans le domaine historique. Il est mention plus 

haut des querelles entre industriels, pharmaciens, médecins, hommes de sciences, aventuriers, 

marins, officiers, politiques et administrateurs qui réglèrent le problème de l'eau de boisson 

durant la fin XIXe et le XXe siècle, mais avec des technologies bien plus tardives à notre période. 

Nous avons constater, dans les ouvrages d'historiens, une réelle continuité 

historiographique, les auteurs se citant entre eux pour les domaines qu'ils n'avaient pas eux-même 

assez consulté ou exploré. Nous reprenons dans ce travail cette méthode : premièrement, comme 

nous l'avons expliqué, par une déficience de nos recherches sur certains des domaines du sujet et 

secondement, pour rendre un digne hommage à nos illustres prédécesseurs. En cela, compte tenu 

de la place importante des citations dans notre travail, et ce, pour mieux les mettre en valeur, 

nous avons pris la liberté de les faire apparaître sous la forme Italique, les mots ayant été eux 

même en italique dans ces citations apparaîtrons en gras.  

  Concernant l’étude historiographique de notre sujet, nous pouvons dégager deux 

grandes périodes : la première, contemporaine à lui, est alimentée par les scientifiques et les 

marins eux-même. Les thèses, les anti-thèses, les contre-thèses pullulent et alimentent un terreau 

de réflexion d’où finira par ressortir les éléments corrects entraînant la résolution du problème de 

l'eau sur les vaisseaux au XIXe. La seconde elle est plus récente et date du XXe. On pourrait 

situer sa naissance dans les années 1930, quand les systèmes en place durant le siècle précédent 

disparaissent au profit d'une plus grande modernité. À partir de cette décennie, des historiens, des 

médecins, vont s’intéresser à cet important sujet. La majorité des cas restent des parties de 

travaux plus larges, bien que certains ouvrages se spécialisent déjà. Nous remarquerons que les 

grands ouvrages spécialisés sont souvent le fait de médecins ou pharmaciens, avec des 

composantes historiques, (citons ici la thèse de A. Fraboulet de 1938 :  Historique des eaux de 

boisson à bord des navires, et celle plus récente de F. Kéréveur de 1996 : l'eau de boisson sur les 

navires à travers l'histoire). Notre mémoire se place bien évidemment dans la seconde catégorie. 

Chapitre II. 

Partie 1 : L'eau et ses pratiques à la fin du Premier Empire. 
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 A. Réglementation et ordres officiels. 

1. Le munitionnaire. 

Il existe à travers l'histoire maritime et depuis que le problème de la subsistance 

en mer se pose (principalement depuis l’époque moderne il est vrai) deux types de systèmes de 

ravitaillement. Il est admis depuis l'antiquité que l'armement et l'avitaillement des navires 

devaient se faire aux frais des pouvoirs affrétant ces mêmes navires, en raison des coûts 

exorbitants que cela aurait pu engendrer  pour un seul homme. Ces deux systèmes se divisent en 

deux catégories principales ayant le même but mais étant foncièrement différents de par leur 

fonctionnement : 

 - Le système des prestations en nature, basés sur un calcul de périodicité 

hebdomadaire déterminant les quantités et la nature des vivres embarquées pour chaque homme 

composant l’équipage. Cette quantité hebdomadaire étant par la suite divisée par un ratio égal de 

sept jours (la fameuse « ration »). 

 - Le système de prestations en deniers, ayant pour but de fournir au 

commandant de l'unité désignée le financement nécessaire afin de pourvoir à l'alimentation de 

l'ensemble de ses hommes et de la bonne tenue de son navire. Le capitaine procède donc lui-

même à la constitution, à l'approvisionnement et donc par conséquence logique à la fixation de la 

quantité et de la nature  des différentes rations. 

Il semble que cet état de fait persistera longuement dans le corps des officiers, 

qui, avantagés par leur situation à bord (financière et matérielle, car disposant entre autre d'un 

cuisinier personnel et de primes), conserveront (par snobisme ou volonté farouche de se 

démarquer des gens de mer ordinaires) des habitudes alimentaires différentes du reste de 

l'équipage. En cela nous nous désintéresserons dans ce présent et humble travail de recherche du 

cas particulier des officiers, dont le régime alimentaire et par trop varié et unique pour nous 

recentrer sur la réglementation des rations solides et liquides des équipages. 

Suite aux trop nombreuses et fréquentes fraudes au système de prestations en 

deniers, le pouvoir royal sous le règne de Louis XIV (et l'intelligence de Colbert) édicte le 4 mars 
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1670 une ordonnance par laquelle les capitaines sont relevés de la charge de fournir les vivres à 

leurs navires : 

« Sa majesté estime nécessaire, pour le bien de son service, de décharger les capitaines de ses vaisseaux de 

guerre du soin de faire les vivres de leurs équipages, et d’établir un munitionnaire général pour les fournir » 

En effet, si certains capitaines honnêtes étaient des plus consciencieux dans 

l’alimentation de leurs équipages, allant parfois jusqu'à la ruine personnelle, certains autres, et 

sûrement en nombre suffisamment grand pour faire réagir les bureaux de Colbert, n'hésitaient pas 

à déléguer à des subalternes peu compétents voir malhonnêtes ou même à frauder dans le but d'un 

enrichissement personnel  : 

  « Ils n'embarquaient au plus que pour trois mois de vivres lorsque la campagne en devoit durer 

cinq et si par exemple ils avoient quatre cens hommes à nourrir sur leur vaisseau, ils faisoient leur compte sur le 

pied de deux cens, et cependant, ils avoient des vivres de reste a leur retour. Voici comment la chose se passoit : 

comme la nourriture de leur équipage leur estoit payée du jour que les vaisseaux alloient à la rade ils y faisoient 

passer le plus tost qu'il leur estoit possible et ils y demeuroient trois semaines ou un mois sous différens prétextes. 

Celui du vent contraire qu'ils prétendoient les empécher de mettre à la voile ne leur manquoit jamais, dans un temps 

où il n'y avoit personne à la cour qui sceut ce que c'estoit que le Mestral ou le vent de la Beche (vent de Sud-Ouest 

méditerranéen.) Pendant le séjour que ces vaisseaux faisoient dans la rade, les capitaines permettoient à leurs 

matelots ou à leur soldats de demeurer à terre, où ils vivoient à leur dépens dans le libertinage, ce qui faisoit un 

profit certain au capitaine qui ne leur fournissoit aucune subsistance pendant ce tems là. Ils pratiquoient la mesmes 

chose lorsque, pendant la campagne, ils passoient auprès de quelque rade ;ils ne manquoient jamais d'y relacher et 

d'y donner la mesme liberté aux équipages de descendre a terre aux mesmes conditions, d'y vivre à leurs dépens,ce 

qui faisoit que la plus grande partie de la campagne se passoit inutilement et que les matelots depensoient au 

cabaret les avances qu'on a accoutumé de leur donner lorqu'ils s'embarquent, à compter de leur solde ». 

Cependant la fraude seule ne pouvait expliquer l'ordonnance de Colbert, la 

complexification de la navigation, ses nouvelles contraintes ainsi que sa désorganisation 

nécessitaient une reprise en main de la part des pouvoirs royaux. Ainsi naquit la charge de 

« munitionnaire », entrepreneur d'origine privée, qui, moyennant finances va s'assurer de 

l'approvisionnement du navire dont il a la charge, que ce soit dans l’achat des vivres, leur 

embarquement et même leurs distributions à travers les hommes sous son autorité qui sont 

embarqués à bord. Le munitionnaire avait la charge de fournir à chaque vaisseau 6 mois de vivres 

et 3 mois d'eau. 
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L'ordonnance règle dans les plus petits détails la composition des rations, ainsi 

que leur place à bord et leurs moyens de distribution. D'autres réglementations suivront et 

compléteront la première, en particulier l'ordonnance du 15 avril 1690, qui sera par la suite la 

réglementation de référence durant près de deux siècles, en tout cas concernant le rôle du 

munitionnaire dans la fourniture de l'eau et les aiguades, sur lesquelles nous reviendrons ci-après. 

Le poste de munitionnaire disparaîtra en 1784, les hommes sous son 

commandement et embarqués à bord (premier et second commis, maîtres valets, tonnelier, 

maitre-coq, boulanger et boucher) passeront alors sous l'autorité de la « régie autonome », 

reprenant le rôle que le munitionnaire a cristallisé et fixé (non sans mal, face à la résistance des 

capitaines) durant presque un siècle. 

2. Contenance de la cale. 

D'après l'ordonnance de Colbert, qui fait encore foi à la restauration, du moins 

sur les questions de vivres à embarquer, un navire quittant son port d'attache pour sa destination 

doit être pourvu par la régie autonome, de 6 mois de vivres et de 3 mois d'autonomie en eau. 

La quantité nécessaire pour cent hommes est d'une barrique un quart par jour. 

Soit, d’après les mesures de l'Ancien Régime, 309 litres, donc, par calcul, un peu plus de 3 litres 

par homme et par jour. Si nous nous basons sur la consommation d'un vaisseau de 74 canons 

(navire de base d'une escadre), la quantité d'eau embarquée se composera de 864 barriques, de 

260 pintes de contenance en moyenne, à raison de 0,93 litres par pintes (pinte de Paris, 

standardisées par Colbert), cela nous fait rapidement approcher les 209.088 litres, soit donc 

209m3 ! 

Signalons par ailleurs, outre la quantité relativement fabuleuse d'eau à rentrer 

dans la cale, le casse-tête des matelots caliers face au problème de la mise en cale de l'ensemble 

des fournitures, hors matériels militaires : 

Entre autre : - 310.000 litres de vin. (embarqué pour 6 mois). 

   - Pas moins de 227000 livres de vivres divers. 

   - Près de 2 tonnes de combustible/ 100 hommes/mois. 
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Bien entendu, l'ensemble des victuailles citées ci-dessus (nous avons fait grâce 

au lecteur de la liste précise) est très variable selon le type du vaisseaux et sa mission. Ainsi une 

frégate de par sa taille et la composition de son équipage, sera pour le moins bien moins chargée 

en quantité, mais pas en proportion. De même, rajoutons que si une frégate standard pouvait 

embarquer entre 150 et 430 hommes selon son armement et sa conception, des frégates armées à 

vocation scientifique, comme « l'Astrolabe » ou la « Boussole » de l'expédition de Lapérousse, 

n’excèdent pas 86 hommes, voyant par ce fait leur autonomie augmenter. 
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. Boudriot, le Vaisseau de 74 canons 

 

3. La ration quotidienne du marin. 

La ration quotidienne du marin était, à l'instar de nombreuses autres choses à 

bord, réglée par les ordonnances, du moins en théorie. La composition du déjeuner, du dîner et du 

souper était prédéfinie par rapport au vivres ayant été embarqués. 

La ration quotidienne de boisson, d'après ces fameuses ordonnances, se devait 

de contenir ¾ de pinte (approximativement 0,70 litre donc) de vin rouge, qui devait être 

accompagné « d'autant d'eau pour faire trois chopines de boisson qui serviront aux trois repas ». 

Comme nous l'avons déjà signalé précédemment, la quantité d'eau embarquée correspondait à 

plus ou moins 3 litres d'eau par homme d’équipage. Comment étaient consommés ces 3 litres 

d'eau par le marin ? 

En réalité la cuisine consommait, pour l'élaboration des trois repas des hommes 

d'équipage, 2/3 de l'eau leur étant allouée quotidiennement, pour la préparation de la soupe ou le 

trempage des salaisons, (morue, lard ou viande). Une partie de cette eau de cuisson était 

d’ailleurs resservie à titre « d’assaisonnement » au marin dans une pinte. Le litre restant était mis 

à disposition de manière commune (à raison d'autant de litre/jour par marin présent sur le bateau) 

dans « le charnier », une barrique commune que nous verrons prochainement et libre d'accès la 

plupart du temps. 

Cependant, ombre au tableau du marin, il ne faut pas oublier que les hommes 

présents sur le navire n’étaient pas tous simples marins, ainsi certains privilégiés venaient 

bouleverser cette organisations si précise : Les officiers (mariniers), les sous officiers, les troupes 

embarquées (futurs Fusiliers Marins), avaient le privilège de la double ration. 

Autre cas de complication et de diminution accélérée des réserves en eau, la 

présence d'animaux à bord (quasi-systématique) nécessitait des ponctions supplémentaires sur les 

réserves à raison de : 

 -1 pot (1,86 litres) pour 32 poules/ 10 oies/ 16 dindes ou canards. 

 -1 chopine (0,46 litres) par mouton. 
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 -3 pots (5,58 litres) par cochon. 

 -6 pots (11,2 litres) par vache. 

Nous voyons ici comment le rationnement, ou du moins la théorique limite de 3 

mois d'autonomie en eau embarquée pouvait être sujette à caution. 

B. Stockage et distribution. 

Après avoir vu la partie « théorique » de l’alimentation en mer, et plus 

précisément de l'hydratation en mer, voyons maintenant comment étaient appliquées ces 

dispositions de manière pratique, en particulier concernant l’épineux problème du remplissage de 

la cale du navire. 

1. Les futailles, embarquement et remplissage. 

La disposition et le rangement à l'intérieur de la cale du navire, de l'ensemble 

des victuailles, et matériaux nécessaires à la campagne du navire peuvent être regroupés sous le 

terme d' « arrimage ». L'endroit précis où sont stockées les futailles contenant l'eau et le vin se 

situe entre la soute à câble, à la proue du navire, et la soute aux poudres (la Sainte-barbe), à la 

poupe du navire. Ce volume, (le plus grand du navire), sera par la suite divisé entre futailles à vin 

(poupe) et futailles à eau (proue). Les différentes futailles sont placées longitudinalement au 

navire dans leur plus grande majorité, même si certaines seront, par souci de gain de place, 

placées de manière transversale (arrimage en breton) dans les recoins de la cale. Une des 

spécificités de l'arrimage, outre la superposition sur trois niveaux des futailles, est que ces mêmes 

futailles sont toutes descendues vides dans la cale, afin d'être remplies une fois mise en place, par 

les matelots caliers. 

- La mise en place des futailles commence par celles du « premier plan » à 

savoir celles de la première rangée grâce à un palan, nommé « bredindin ». Elles reposent sur un 

leste de pierre, constitué de gravats aplanis ainsi que la plupart du temps de canons désaffectés, 

ayant pour but, outre de lester le navire, de créer une surface de rangement praticable au fond de 

la cale. Il existe aussi une technique de gain de place consistant à « engraver », enfoncer dans le 

lest, les futailles. L'ensemble des « tonneaux » est rangé de manière la plus uniforme possible, 

extrémités et ventres (partie la plus large de la futaille) se touchant, limitant ainsi la perte 
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d'espace. Toutes les futailles sont placées de manière à avoir leur bonde (située sur la partie la 

plus large du tonneaux, elle est l'ouverture par laquelle on remplit/vide le contenu) le plus haut 

possible. Les matelots caliers déterminent si une rangée est bien posée grâce à une règle 

horizontale, qui doit théoriquement pouvoir se poser sur toutes les bondes simultanément. Si par 

malheur ou mégarde, une futaille est mal positionnée et qu'elle penche, elle « saigne du nez » et 

doit être remise droite, sous peine de ne pouvoir être remplie à son maximum. Le maniement des 

futailles s'effectue par les cordages, enroulés autour de celles-ci et tirés à la force des bras des 

matelots caliers. 

Quand une futaille est correctement arrimée, elle est fixée à l'aide de graviers et 

de branches (« bois d'arrimage ») afin d’éviter tout mouvement potentiellement dévastateur pour 

le navire, tant  sur le plan de la stabilité que sur le plan de l'intégrité matérielle. 

Aperçu de 

l'arrimage des futailles sur 3 rangs (ou antenne) dans la cale d'un navire. Ici, seul le premier 

rang est « engravé ». 

1: Futailles « Arrimées en breton ». 2 : Lest de fond de cale. 3: Bois d'arrimage.  

(photo personnel, issu du modèle réduit du Sans Pareil, musée du Trocadero) 
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- Le remplissage : Effectué par les matelots caliers à l'aide d'un long tuyaux en 

toile serrée, il est maintenu en place au travers du navire par des barres de cabestan, lui servant de 

guide du pont jusqu’à la cale. L'extrémité de la manche en toile est plus petite, afin de faciliter 

son entrée dans les futailles à remplir d'eau ou même de vin. Une fois la futaille pleine et la bonde 

fermée, on la scelle par de la toile, afin que le leste qui sera placé sur son dessus ne viennent pas à 

gâter l'eau qui, nous le verrons, n'a pas besoin de cela pour voir sa qualité s'altérer. 

Une fois le long travail de remplissage effectué, les bondes scellées, le bois 

d'arrimage et le leste correctement posé (si engravage), la seconde antenne est posée selon les 

mêmes principes, petite différence, elle est placée dans l'entre-deux des futailles de la première 

antenne, afin de garantir plus de facilité et de stabilité dans le rangement, ainsi de suite pour la 

troisième antenne... 

Notons ici que l'arrimage se fait selon une logique précise, à savoir les pièces 

les plus grosses en premier et en fond de cale, alors que les pièces plus petites seront reléguées 

près de la coque, toujours dans un soucis d’économie de place. Un navire avait à sa disposition 

plus d'une dizaine de pièces de tonnellerie, ainsi que le même nombre de pièces d'ustensiles 

divers qui feront toute l'importance du maître tonnelier, dont nous esquisserons le rôle 

prochainement. Les pièces de tonnellerie principales se composaient de quatre éléments 

principaux dont voici les caractéristiques : 

 Pièce de 1 Pièce de 2 Pièce de 3 Pièce de 4 

Poids (kg) 58 kg 120 kg 192 kg 234 kg 

Contenance (litres) 120 242 392 479 
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Longueur (m) 0,948m 1,327m 1,436m 1,490m 

Diamètre max (m) 0,704 0,813 0,948 1,096 

  

 

1. Le remplissage et l'embarquement des futailles : 

Il y a, en réalité, différents types de remplissage des futailles de cale, qui 

dépendent grandement des moyens à disposition pour cette fastidieuse tâche. 

  -Le transvasement direct des sources ou réservoirs portuaires 

jusqu'au navire à l'aide  de pompes, comme à Lorient. 

  -Le transvasement par l'intermédiaire d'un bateau citerne ou porte-

fût, dont l'eau est pompée, méthode notamment utilisée au port de Brest mais aussi dans tous les 

grands ports du XIXeme. 

  -La dernière consistant à amener à bord les fûts déjà remplis, 

typique par exemple de l'aiguade jusqu'à la généralisation de la « Loutre », à partir du milieu du 

XIX eme, invention anglaise consistant en un sac de toile de voile rempli d'eau, permettant une plus 

grande facilité de chargement. Cependant cette méthode est contraignante et lui sont souvent 

préférées les deux précédentes si le choix est donné aux capitaines. 

Citons ici Anatole Fraboulet : « Au XVIIIe siècle, dans certains ports, on 

trouvait déjà des navires de bois, mâtés en goélettes et dont la cale formait un vaste réservoir. 

Les parois étaient enduites de craie et de souffre, régulièrement renouvelés tous les deux ou trois 

ans. Ils servent au transport de l'eau douce. » 
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2. La chaîne de distribution, de la cale au charnier. 

 Une fois en mer, le navire commence à pomper sur ses réserves d'eau. 

Ainsi « débute » le dur travail des matelots caliers en mer, véritables hommes de l'ombre, 

essentiels dans la distribution des différentes victuailles du navire. Leur effectif est proche de la 

moitié des hommes dits « sur-numéraires » d'un navire. En prenant en compte leur 

environnement de travail ainsi que l'encombrement de la cale, que nous avons décrit plus haut, il 

n'est pas besoin de préciser longuement que ce travail était harassant. La ponction des différents 

liquides -eau et vin- se fait préférentiellement à l'aide de pompes aspirantes et dans certains cas à 

l'aide d'entonnoirs. Le liquide ainsi extrait des futailles est transporté à l'aide de seaux de grande 
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contenance, appelés « seillaux » ou de barils de galère qui, sur les vaisseaux à voile, sont dévolus 

à cet effet. Une fois ces petites futailles remplies, elles sont montées au faux pont où elles seront 

réparties entre la cuisine, le charnier et les rations individuelles selon les proportions que nous 

avons énumérées précédemment. 

La quantité de vin et d'eau remontée ainsi par ces hommes de l'ombre est de 

près de 2600 litres/jours, soit 11 barriques pour un vaisseau de 74 canons. Cependant le travail 

des matelots n'est pas fini pour autant, car ces quantités de liquides vidées, consommées et 

rejetées par voies naturelles déséquilibrent singulièrement le navire, comme le fait remarquer 

l'ordonnance du 12 octobre 1672 en interdisant de détruire les futailles vides « car l'arrimage du 

vaisseau en est déconcerté ». Ces futailles vidées devront ainsi être re-remplies avec de l'eau de 

mer, afin de ne pas modifier le lestage du navire. Cependant, le robinet de cale ou la pompe 

d’étrave permettent un remplissage plus aisé pour ces hommes. 

Nous empruntons ici une citation que F. Kereveur tira lui même du livre du 

Commandant Rondeleux et décrivant à merveille les matelots caliers : 

« Ne montant qu'à contre-cœur sur le pont dans les grandes circonstances, vêtus de guenilles, les figures hâves 

au teint blême et aux barbes hirsutes, leurs yeux de nyctalopes ont peine à supporter la lumière du jour et ils 

justifient l’épithète de « rats de cale » aux mœurs mystérieuse, que leur donnent les gabiers agiles ayant élus 

domicile dans les hunes et sur les vergues de la mature haute. » 

Nous avons déjà vu la distribution indirecte de l'eau à travers  la cuisine ainsi 

que la distribution directe aux marins lors des repas. Il existe une troisième voie 

d'approvisionnement qui s'incarne dans le « charnier ». Le charnier est une pièce de tonnellerie 

destinée à recevoir de l'eau pure à laquelle les hommes d’équipage, dans le but d'une 

consommation directe en dehors des repas, ont libre accès. Elle est de forme tronconique, équipée 

d'un couvercle, elle s'adapte à la taille du navire et de son équipage (111,6 litres pour un vaisseau 

de 74). Son nom est relatif à sa ressemblance avec les pièces de tonnellerie destinée à accueillir le 

lard salé. D'autres prônent une origine se référant directement au couvercle à charnière dont il est 

muni. 

Nettoyé chaque matin et rempli à l'aide des barils de galère remontés de cale 

par les hommes de corvée, le charnier est l'objet d'attentions toutes particulières de la part des 
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hommes d’équipage. Placé sur un chantier plus ou moins grand et sur le gaillard avant, arrière ou 

sur le pont de batterie, les hommes y rajoutaient des additifs divers afin d'améliorer son goût, la 

qualité de l'eau étant, nous le verrons, sujette à de nombreuses cautions, le voyage se prolongeant. 

Ainsi on ne manquait jamais de tapir son fond de petits cailloux, d'y rajouter des clous rouillés ou 

même du souffre. De manière plus utile peut être, on rajoutait sous les latitudes chaudes de 

l'acidité au travers du citron ou du vinaigre, ou même de l'alcool. 

La distribution se faisait, hors période de restriction, de manière tout à fait libre, 

bien que sous surveillance afin d’éviter le gaspillage. Traditionnellement, c'est une corne de 

bœuf, reliée à un long manche, qui fait office de gobelet commun. Elle était considérée comme 

un remède « anti-contagion » à l'époque. Nous laissons ici la parole à Lucien Fournier concernant 

l'usage du charnier en période de restriction : 

« Aussi, au début des longues navigations, plaçait-on devant le charnier un homme de faction chargé d'interdire 

tout gaspillage. On passait ensuite, éventuellement, à la limitation des heures d'ouverture [par un cadenas, ndl]. 

Enfin, en cas de menace de pénurie totale, il était procédé, sous la surveillance d'un officier, à la distribution 

journalière d'une ration, parfois décroissante au fil des jours. » 
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Après avoir vu que 

l'ensemble de la chaîne de distribution d'un navire au XIXe siècle se compose, jusque dans les 

années 1825 pour la Marine royale, de pièces de tonnellerie en bois, nous consacrerons une 

courte partie au métier tout à fait essentiel à la bonne marche du navire, qui est celui de tonnelier. 

3. La tonnellerie et le tonnelier. 

Les futailles de marines répondaient à des besoins et des règles très 

particulières, qui ne se retrouvaient pas forcément dans les armées terrestres, moins soumises aux  

contraintes uniques du vaisseau en pleine mer. L'ensemble des pièces de tonnellerie étaient 

construites en bois de chêne, cerclées de fer (10 cercles pour les pièces de 4,3,2 et 8 pour les 

pièces de 1). Plus lourdes, car devant être plus résistantes, leur forme les rendait relativement 

maniables, d'après Jacques Gay: 
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« Leur manutention par roulage horizontal, par roulage vertical le long d'un quai au moyen 

de trévires, ou par levage au moyen d'un palan et d'une élingue à futaille, était très aisée à une 

époque ou les moyens de manutention étaient limités. » 

Manœuvres par trévire. 

 

Le tonnelier a la vaste et cruciale responsabilité de surveiller, restaurer, 

fabriquer si le besoin s'en fait sentir, les pièces de tonnellerie nécessaires au navire. Son statut, 

vital à bord, est l'un des plus anciens à avoir été défini, dès 1634, par Richelieu : 

« Le caporal embarqué, un hardi soldat, (le tonnelier) doit être perpétuellement auprès de ses 

tonnes et de ses barriques. » 
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C. Qualités et comportement de l'eau embarquée. 

1. La pourriture de l'eau. 

Nous l'avons dit précédemment, l'essentiel de l'eau à bord est conservée dans 

des futailles en bois  au moins jusqu'en 1825, pour la Marine de France. Si cette solution de 

stockage est relativement pratique, malgré la perte de place engendrée par la multiplication des 

futailles (solution préférée au grands réservoirs afin de ne pas perdre l'ensemble de la cargaison 
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en cas d'avarie ou de contamination...) et les manipulations nombreuses et incommodantes, en 

particulier lors d'un ravitaillement sauvage -une aiguade- en pleine campagne. 

Le principal défaut des futailles en bois réside en ce que les marins appellent les 

« trois pourritures de l'eau », une dégradation progressive de la qualité durant le voyage. Si les 

marins ont en fait « relativement » peu eu à souffrir du manque d'eau (rappelons que la  grande 

majorité des navigations se fait à proximité relative des côtes), ils devaient par contre supporter la 

corruption systématique des réserves d'eau. La connaissance de ce phénomène est inhérente à 

l'utilisation du bois comme interface de stockage et ce depuis la fin du moyen-âge et le début des 

grandes navigations. Ces « trois maladies », consistait en une corruption cyclique de l'eau en trois 

ou quatre phases, entre-coupées de périodes de « potabilité », pour enfin redevenir totalement 

« potable », du moins pour les savants de l'époque. Prenons ici une citation de Robert Charles de 

mai 1690, écrivain du roi, qui eut à emprunter un navire de la Compagnie des Indes, si le cadre 

temporel et thématique n'est pas le même que notre sujet, il n'en demeure pas moins une bonne 

description du phénomène : 

« Notre eau provient d'un ruisseau qui passe à Hennebont (…). Au bout de deux mois que cette eau est 

embarquée, et qu'elle entre sous les chaleurs d'entre les tropiques, ses humeurs se remuent, soit par l’agitation 

perpétuelle où elle est dans un vaisseau, soit par la chaleur qui la fait fermenter : je crois que l'un et l'autre y 

contribuent, elle devient rousse, et tellement puante qu'il faut se boucher le nez. Elle reste neuf a dix jours dans cet 

état ; après cela elle s 'éclaircit peu a peu, mais elle conserve un goût très fade qui reste huit jours à se dissiper. Elle 

reste dans sa nouvelle pureté trois semaines. Sa rousseur la reprend, mais moins forte que la première fois. Il s'y 

engendre pour lors des vers gros comme la plus grosse paille vers la racine du blé. Ces vers sont d'un blanc grisâtre, 

le nez noir, et ont de petites queues longues comme les deux tiers de leur corps, et le tout d'un bon travers de doigt. 

On passe cette eau et le linge les retient. Cela dure environ huit jours. Ces vers meurent dans l'eau, qui devient 

blanchâtre, à peu près comme du petit lait. Cette eau se répure peu à peu, et redevient belle et claire, sans aucune 

mauvaise odeur ni dégoût que celui d'être remplie de petits vers un peu longs qu'on voit remuer comme des 

anguilles. Ils sont blanc, extrêmement vifs et si menus et déliés qu'ils passent à travers tout et ne sont pas retenus par 

la plus fine mousseline. Telle est l'eau de fond de cale que nous avons présentement à bord ; et on a beau la mettre 

dans les jarres pour se répurer, les vers y restent toujours. Voila ce que les marins appellent les trois maladies de 

l'eau. » 

Cette description comporte en fait différents aspects scientifiques, alors encore 

difficiles à distinguer pour les savants du début du XIXe, à savoir : 

- Une réaction due aux organismes vivants : 
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Il est à noter qu'au XVIIIe et au début du XIXe, les scientifiques pensent -à tort- 

que le pourrissement de l'eau est issu d'une réaction des « animalcules » y étant présents, et 

recommandent, à défaut de mieux, une précipitation de la pourriture par l'oxygénation des 

futailles. Cette oxygénation, pensaient-ils, permettait de terminer plus rapidement le cycle des 

« trois pourritures » afin que l'eau redevienne consommable (mais jamais plus potable, la nuance 

nous le verrons est importante). Malgré un postulat totalement faux, F. Kereveur note intéressant 

de voir comment, à partir d'idée fausse, la science arrive à un résultat exploitable dans 

l'amélioration des conditions de vie des marins. 

- La découverte de la culpabilité du bois. 

Cette « découverte » intervient en fait dès la fin du XVIIIe siècle et permettra la 

mise en place de moyens de lutte relativement efficaces dans la prévention du pourrissement de 

l'eau, jusqu'à l'adoption des futailles métalliques. Si ce postulat scientifique, vrai au demeurant, 

est officiellement adopté et énoncé dès 1786 dans l'Encyclopédie méthodique. Marine.1786, sa 

théorisation scientifique laisse encore à désirer. La citation d'Antoine Baumé que fait F. 

Kereveur, d'après son livre La chymie expérimentale et raisonnée, montre que les scientifiques 

pensaient que l'eau extrayait des éléments néfastes du bois, entraînant une fermentation, cause du 

pourrissement. 

Nous laisserons ici M. Kereveur analyser cette pensée: « Le phénomène que 

décrit Baumé, à savoir l'extraction par l'eau de matières qui pourrissent, n'est pas conforme à la 

réalité. Cela mis a part, il a fort bien vu que les parois des tonneaux étaient seules responsables 

du pourrissement, et qu'un certain épuisement du bois le limitait. » 

- L'explication scientifique du rôle du bois : 

L'adoption rapide de futailles en fer, dès les années 1825 et l'introduction de la 

distillation épargnèrent plus longtemps aux marins le calvaire de la consommation de cette eau 

infâme. Le phénomène disparaissant avec ces nouvelles techniques de conservation et de 

production, le pourrissement de l'eau et sa résolution scientifique devinrent secondaires, voir 

demeurèrent une « curiosité scientifique » 
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Ce n'est qu'en 1850 que les causes scientifiques furent élucidées par le chimiste 

Eugène Chevreul qui, dans son Mémoire sur plusieurs réactions chimiques qui intéressent 

l'hygiène des cités populeuses, explique son expérience et ses conclusions. N'ayant pu nous 

procurer l'ouvrage de Chevreul, nous laisserons donc J. Gay, nous éclairer sur la question : 

« Le chimiste Eugène Chevreul (1786-1889) s’intéressa au problème de l'eau de boisson à bord. Vers 1850 il 

donna une démonstration du phénomène des pourrissements : il mit dans des récipients de verre des copeaux de 

bois, soit avec de l'eau de source, soit avec de l'eau distillé. Le phénomène des pourrissement successifs se produisit 

avec l'eau de source ; l'eau distillée ne bougea pas. L'explication est la suivante : l'eau de source contient des sels 

minéraux, dont les sulfates ; au contact du bois des barriques, il se produit un phénomène physico-chimique de 

réduction (élimination de l'oxygène), et les sulfates se transformes en sulfure, d'où de l'acide sulfhydrique avec 

apparition de la fameuse puanteur (étrangère au problème des animalcules, larves du bois, etc.) ; au contact de l'air 

les sulfures s'oxygènent et redeviennent des sulfates solubles, d'où éclaircissement de l'eau. Le phénomène se répète 

deux autres fois, jusqu'à ce que les matières organiques du bois aient toute été modifiées et perdu leur faculté de 

réduction. L'eau peut alors se conserver indéfiniment dans le même tonneau. » 

L'on comprend donc mieux, après ces explications, le rôle trouvé à 

l'oxygénation des futailles afin de précipiter les « pourritures » de l'eau. 

2. Les tentatives d'amélioration de l'eau. 

La première moitié du XIXe siècle voit la continuité des problèmes liés à la 

qualité de l'eau au cours des siècles précédents. Les marins devaient alors consommer une eau 

ayant largement perdu ses caractéristiques d'eau potable, d'un point de vue pathogène, 

bactériologique ou chimique. Se développèrent alors un panel de moyens, divers et variés, 

destinés à améliorer sa consommation. Ses différents moyens avaient des buts différents : 

accélérer son oxygénation, comme précédemment vu, éliminer les bactéries, ou même tout 

simplement améliorer le goût de l'eau en question, sans parler des moyens sans fondements 

scientifiques et/ou à l'efficacité nous paraissant aujourd'hui douteuse. 

La problématique de l’étude de ce domaine est la différence entre les traités 

scientifiques, les idées qu'ils essayent de diffuser -à tort ou à raison- et surtout les moyens 

applicables à bord, à un moment et à une situation donnés. On peut par exemple douter que les 

traitements donnés à l'eau répondent à une analyse précise du mal à traiter, mais qu'au premier 

signe d'altération, l'on appliquait non pas un mais plusieurs traitements. 
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a. Les moyens physiques : 

- L'agitation : 

Nous l'avons déjà vu, l'oxygénation de l'eau dans les futailles, par agitation ou 

aération simple avait déjà cours dans la Marine et ce, avant 1850 et l'explication du phénomène 

par E. Chevreul. Différentes techniques étaient employées ou étaient conseillées, comme en fait 

le tour F. Kereveur dans sa thèse : 

« Le procédé qui a été le plus suivi de succès, consiste à passer l'eau mal-saine à travers une étamine, dans une 

barrique défoncée par un bout et mâtée, à l'agiter pendant quelques temps avec une pelle de bois, pour multiplier ses 

points de contact avec l'air ; on la laisse déposer les matières qui y sont encore contenues, puis on la décante pour la 

boisson, etc. » 

« Pour enlever sa mauvaise odeur on aérait l'eau en la plaçant sur le pont dans des récipients que l'on agitait 

fortement, puis on la laissait déposer. Certains préféraient battre l'eau avec des verges. Parfois on la faisait 

bouillonner à l'aide d'un soufflet, ou on l'aspirait à l'aide d'une pompe et on la faisait couler d'une hauteur de 

quelques pieds à travers une plaque percée de trous. » 

L'auteur fait même mention, à l'article Eau, (conservation de l' ), de 

l'Encyclopédie Méthodique, d'un outil spécifique d'aération de l'eau s'adaptant au charnier : 

« Deux ou trois morceaux de planches, traversent à angle droit une espèce de gros bâton , près d'une de ses 

extrémités,qu'on fait un peu pointue ; on met verticalement ce bâton en appliquant l'extrémité pointue, au centre du 

fond inférieur du charnier, & en le faisant passer par une ouverture, faite au centre du fond supérieur ; ensuite on la 

fait tourner rapidement, ou on lui imprime  un mouvement pareil à celui qu'on donne à la pièce, qui sert à faire 

mousser le chocolat : par ce moyen l'eau éprouve une grande agitation, qui la purifie, du moins jusqu'à un certain 

point. » 
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Cependant nous sommes en droit de penser qu'un tel 

outillage n'existait pas forcement sur tous les navires, ainsi la méthode de l’aération simple ou de 

l'agitation restait-elle la plus banale. 

 

- Autre méthode physique de purification de l'eau, le chauffage : 

La méthode du chauffage était quelques fois mise en œuvre, afin d'atteindre par stérilisation la 

purification voulue. Cependant pouvons-nous nous poser la question de la mise en œuvre de cette 

méthode, si l'on devait l'appliquer à tout l’équipage de manière quotidienne quand l'eau était 

putréfiée, c'est à dire, presque durant l'ensemble du voyage... 

En pratique, toujours d'après F. Kereveur, la méthode de chauffage de l'eau employée 

relativement couramment était celle du chauffage par boulet rouge, tout en émettant de sérieux 

doutes quant à son efficacité : 

« Cette utilisation des boulets rouges n’était certes pas la technique la plus idéale. Outre le 

fait qu'elle était réservée aux navires armées pour la guerre, la chaleur communiquée à l'eau des 

futailles n’était certainement pas suffisante pour détruire les germes, tout au plus les insectes ». 

- La filtration, le charbon. 

Le principe de filtration des eaux par différentes strates de matériaux divers est 

connu depuis le XVIIe et est appliqué couramment sur les navires, car simple à mettre en place. 

Nous avons vu précédemment les tentatives de filtration avec de la mousseline qui, au grand 

désespoir du Chasles, ne parvenait à retenir les petits vers. Ce procédé était souvent jumelé avec 

l’adjonction de poudre de charbon, dont les qualités d'absorption sont bien connues, afin d'avoir 
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une action double, la poudre étant par la suite filtrée à la sortie de la futaille. Le rajout de clous en 

fer rouillés avait le même but et le même effet, bien que moins efficace. 

L'usage du charbon différa et évolua au cours du temps, comme en témoigne le 

docteur Palois, en 1801 : 

« Le procédé (...) consiste à bien nettoyer les pièces, et à en frotter l'intérieur avec du charbon en poudre : on 

met ensuite par pièce de quatre, six à huit livres de poudres de charbon, et une suffisante quantité d'acide sulfurique 

pour donner a l'eau une légère acidité » (à propos du charbonnage des futailles). 

« Il faut jeter du charbon en poudre dans l'eau gatée, jusqu'à ce qu'elle ne sente plus mauvais : on en tire un peu 

à travers la chausse, pour voir si elle passe claire, et on y ajoute du charbon jusqu'à ce qu'elle ne soit plus trouble ; 

alors on la passe dans une grande chausse. Ce moyen très utile n'est pas toujours facilement praticable, surtout sur 

les vaisseaux dont les équipages sont très nombreux, et où il se fait une grande consommation d'eau. » (Pour rendre 

l'eau  gâtée potable). 

C'est en toute logique qu'apparurent bientôt les filtres à charbon, qui 

constituèrent une véritable avancée dont profitèrent les marins dès la fin du XVIIIe et ce, dans la 

marine française et de manière réglementaire, jusqu'à la fin du XIXe siècle. 

« Vers 1780 (…). Les bâtiments partant en campagne en furent munis . On put ainsi à la sortie des tonneaux faire 

passer sur ces filtres « l'eau qui, de boueuse, infecte et malsaine qu'elle était dans les pièces, sortait du filtre limpide, 

agréable et salubre » » 

b. Les moyens chimiques. 

Le XIXe va bénéficier de la naissance de la chimie moderne du XVIIIe ainsi 

que de ses découvertes, en  particulier concernant la conservation et la prévention de la 

diminution de la qualité de l'eau. En vérité, l'important nombre de traitements employés, plus ou 

moins efficaces, ne nous permettra pas de tous les mentionner, encore moins de les étudier en 

détails. Nous nous centrerons donc sur les plus couramment mentionnés, comme dans le Traité 

d'hygiène navale de J.B Fonssagrives, c'est à dire l'usage de chaux, de souffre et des additifs, dont 

les fameux sels de Fonssagrives. 

Il résulte de l’étude des différentes sources qu'il nous a été donné d'étudier et de 

consulter pour l'élaboration de cette partie, une très grande différenciation à faire entre les traités 

de médecine, pharmacie et chimie et l'usage qu'en faisaient les marins. 
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Par exemple, nous avons pu constater avec quelques inquiétudes que le 

Mercure, considéré comme un excellent insecticide, était conseillé par certain médecins dans le 

traitement des eaux. Cependant, aucunes traces d'utilisation par les marins et les 

pharmaciens/chirurgiens/médecins de bord n'ont été relevées au cours de notre étude. 

Citons pour exemple à ce décalage entre les scientifiques et la Marine, le 

docteur Fraboulet : 

« Nous signalerons pour mémoire différents moyens qui connurent également de partisans : enduits d'argile ou 

de goudron, le mélange d'eau à l'acide sulfurique, a l'acide gallique, le mélange au mercure ou a une de ses 

préparations tel que l’onguent mercuriel renfermé dans un petit pot suspendu à l'intérieur de la barrique pleine. » 

« En France, on vit encore en 1821, expérimenter le procédé Perrinet (Pharmacien en chef, adjoint à l’hôpital 

royal des invalides). Il consistait à ajouter à l'eau du peroxyde de manganèse dans le but d'éviter son altération. 

Essayé à bord de la frégate Nymphe, la commission le rejeta en prétextant que l'emploi du manganèse, susceptible 

de créer des accidents, constituait un sérieux inconvénient à la généralisation de cette méthode. En outre, elle 

nécessitait pour donner des résultats, une aération et une agitation de l'eau avant traitement. » 

 - La chaux vive et l'eau de chaux. 

La chaux vive est un oxyde de calcium anhydre : CaO. Elle est extrêmement 

caustique mais a l'intéressante propriété de « s’éteindre » avec de l'eau, en devenant de fait de 

l'hydroxyde de calcium (de formule Ca(OH)²). L'application de l'eau de chaux est bien connu 

dans le bâtiment, où elle est utilisée pour badigeonner les murs dont on voulait faire ressortir le 

blanc. Il a été prêté à la couche d'enduit formée par cette eau de chaux, comme à la chaux vive, 

des propriétés de désinfection. Cette propriété est l'une des raisons de son utilisation dans le 

traitement préventif des futailles. D'après ce qu'en dit J.B Fonssagrives, le traitement des futailles 

par la chaux donnait des résultats satisfaisants, bien qu'elle ne faisait que retarder à plus ou moins 

brève échéance, la pourriture de l'eau. 

La chaux avait donc un double usage, à la fois purifier l'eau et traiter les futailles. 

 - Le souffre et l'acide sulfurique. 

Connus de longue date pour leur propriété désinfectante, le soufre et l'acide 

sulfurique (H2SO4) étaient, à l'image de la chaux, également utilisés dans la purification de l'eau 

et des futailles en bois. L'acidité de l'acide sulfurique (ou vitriol) était recherchée à différentes 
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fin : donner un léger goût d'acidité à l'eau, la rendant plus consommable ainsi qu'un rôle 

antiscorbutique. La raison de cette amalgame de rôle est en fait à imputer à cette acidité 

caractéristique, rapprochant cet ingrédient du citron et du vinaigre, connus respectivement pour 

leur valeur antiscorbutique et de conservation des aliments. Les scientifiques de l’époque 

donnaient donc leurs propriétés respectives à ces ingrédients du fait de leur acidité, d’où un 

amalgame pouvant se révéler dramatique, quand le citron se voyait remplacer par le vinaigre, 

dans les grandes traversées... 

Il est cependant admis qu'une certaine acidité ralentissait voir limitait la 

prolifération des bactéries, en ce sens, le vitriol avait un certain succès dans la marine. A partir du 

XVIIIe-XIXe siècle,  ses effets sur l'équipage furent tout de même remis en cause et il cessa 

d'être utilisé. 

- Adjonction d'acides et de préparations. 

Nous le voyons depuis le début de cette étude, l'acidulage de l'eau est une 

pratique extrêmement courante sur les navires, et cela, depuis l'antiquité, le XIXe n’échappe pas à 

cet état de fait. Cette pratique, comme nous l'avons décrite précédemment est variée et fait appel 

à différentes matières, diverses et variées. En dehors de l'amélioration du goût de l'eau, 

l'acidulage avait la réputation de mieux désaltérer et d'être antiscorbutique. Pour rappel, les 

moyens d'acidulages sont l'alcool, le vinaigre, le citron et les agrumes en général, ainsi que l'acide 

sulfurique. 

Ces additions furent même rendues réglementaires le 5 février 1823, par 

l'obligation de rajouter, sous les climats tropicaux et sous la surveillance des médecins de bord, 

des matières acidifiantes, citées ci-dessus : 

« dans les pays chauds, on accorde par jour et par homme : 

    -Eau de vie,   25 ml. 

    -Sucre cassonade, 10 g. 

    -Vinaigre,  2 cl. 

Les 2cl de vinaigre sont remplacés par un demi-citron et une demi-orange, dans les pays où il 

est possible de s'en procurer. » 
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Il ne faut pas non plus sous-estimer le pouvoir désaltérant de l'acidification de 

l'eau, permettant de fait de réduire la consommation à bord, et donc d'augmenter l'autonomie des 

navires. 

 

 

 

Après avoir vu les différentes facettes des « trois maladies de l'eau », leurs 

origines, leurs traitements, plus ou moins efficaces et fondés, les tentatives parfois vaines, 

d'autres fois efficaces pour les éviter, intéressons nous maintenant à un volet essentiel, celui des 

conséquences sur la santé des équipages. 

3. Effets physiologiques de l'eau sur les marins. 

Nous l'avons au moins sous-entendu au cours des parties précédentes de ce 

travail, mais l'eau ayant subie ses « trois maladies » est considérée comme potable par l'ensemble 

des marins, et bue en conséquence. Mais, en réalité, l'eau ne pourra jamais plus retrouver sa 

potabilité. Les raisons de ces croyances, outre l'insuffisante connaissance de la science dans ce 

domaine, sont un ancrage important des mentalités dans la doctrine philosophique des sciences 

du XVIIIe. L'opinion que pouvaient avoir les marins sur cette eau repose sur son apparence 

physique, en effet, elle a moins d'odeur, est quasiment clair et a un goût acceptable, de plus elle 

repose sur une conception théorique en vogue à l’époque : la régénération suivant la 

décomposition. 

Nous laisserons L. Fournier nous éclairer sur la véritable opinion à avoir de 

cette eau putréfiée : 

« L'eau, après un laps de temps pouvant aller de quelques jours à deux mois, commençait à « se faire » selon le 

langage des marins, c'est-à-dire qu'elle acquérait une odeur et un goût repoussant, devenait « glaireuse, rousse, 

lactescente ou plus noire que l'encre » ; parfois même, « il s'y engendrais une infinité de vers de la grosseur d'une 

paille ». Elle reprenait par la suite un aspect à peu près normal, mais le phénomène avait tendance à se renouveler 

et l'on prétendais que l'eau devait pourrir trois fois avant d'être potable. En fait, elle ne le devenait jamais plus et 

était ainsi à l'origine des « fièvres putrides » qui décimaient alors les équipages. En effet, si, comme on le croyait à 

l'époque, « les principes gommeux, salins, mucilagineux et autres » inclus dans le bois des barriques jouaient un rôle 

dans ce pourrissement, on sait maintenant que celui-ci était essentiellement le fait des bactéries contenues dans l'eau 
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elle-même et, surtout, proliférant dans les fissures des douves (interstices des planches composant une futaille en 

bois). » 

L’étude des maladies présentes et imputables à l'eau à bord des navires pose 

différents problèmes ; premièrement celui des archives :  

En effet lors de la consultation des archives médicales, à Rochefort ou à 

Vincennes, nous n'avons pu constater quelque lien que ce soit entre l'eau et ces mêmes maladies, 

pourtant existantes et virulentes à bord des navires du XIXe. L'une des raisons à cela est que les 

rapports des médecins ne font pas -et ne pouvaient- pas faire de liaisons entre l'eau croupissante 

et les maladies. Pourtant, d'après les mémoires pharmaceutiques de l’époque, l'eau des marais 

typique des aiguades et très proche de la qualité des eaux embarquées, était portant fortement 

déconseillée à la consommation. 

Deuxièmement, la dénomination des maladies constatées à bord se regroupe 

principalement sous le nom relativement large de « fièvres » . Se pose alors le problème de 

savoir, de quel type de fièvre s'agit-il ? Quid encore des infections intestinales ou des gastro-

entérites que nous pouvons sans trop de risques d'erreurs, attribuer justement à l'eau, de manière 

directe. 

N'ayant malheureusement pas les connaissances médicales suffisantes pour 

décrypter ces expressions de « fièvres », nous préférerons faire confiance à l’expertise de J. Gay 

qui nous explique de quoi il en retourne : 

« Cette appellation recouvre essentiellement les fièvres « putrides » (connues aujourd'hui sous le nom de fièvres 

typhoïdes) et la fièvre maligne pestilentielle (le typhus actuel, transmis par les poux), et même le paludisme transmis 

par les moustiques. 

Il fallait arriver à discerner les causes de ses diverses maladies, pour ensuite les éviter par le respect d'une 

hygiène appropriée, et enfin les guérir. Faisant le relevé de thèses en médecine et pharmacie soutenues de 1800 à 

1873, le Dr  Niaussat constate que «  les travaux sur les fièvres et leur cause hypothétique, les « miasmes », sont très 

nombreux : au bas mot 250 publications. (nous ne pouvons que confirmer cette tendance, le très grand nombre 

d'ouvrages, de réflexions et de rapports faisant mention des fièvres est accablant durant le premier XIXe, près de 

80% des document ayant attrait à la santé maritime que nous avons consulté). Les affections diarrhéiformes et les 

syndromes dysentériques font l'objet de 184 mises au point. On note 22 travaux sur les fièvres typhoïdes...... » 

D. Les pratiques extra-portuaires. 



Mis en ligne gratuitement par la Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 
2013 

 

 

1. L'aiguade. 

Nous avons jusqu'à présent parlé essentiellement de l'usage de l'eau de port, 

citernes, fontaines dans notre travail, c’était jeter un voile sur une pratique ayant régulièrement 

cours au début du XIXe, bien que diminuant avec le temps, entre autre avec l'apparition des 

distillateurs : celle de l'aiguade. 

a. Définition. 

Le terme d'aiguade nous parvient directement du mot « eau », aqua en latin. Il 

se mua avec le temps en agua (que nous retrouvons en Espagne) puis aigua et enfin aigue, qui est 

toujours d'usage en provençal de nos jours. Le mot « Aiguade » signifie donc faire action de 

ravitaillement en eau, par quelque moyen que ce soit, et avec les ressources à dispositions. Nous 

différencierons ici ce terme du simple ravitaillement dans les ports, bien que les mécanismes à 

l’œuvre dans les deux cas (analyse et choix des sources d'eau, s'il a lieu d'être...) soient les 

mêmes. 

Au XIXe siècle l'aiguade est un recours pour l'ensemble des navires aux longs 

cours, en particulier dans le pacifique en atlantique sud et en océan indien, là où la présence de 

ports n'est pas forcement suffisante pour permettre aux navires, en cas d'urgence ou d'avarie de 

refaire leur stock d'eau à quai. La pratique de l'aiguade demeure cependant nécessaire à tous 

navires et en tous lieux. Comme la définition précédente le laisse entendre, l'aiguade ne se limite 

pas à jeter l'ancre et aller tenter sa chance à l'intérieur des terres ou près des fleuves, elle englobe 

aussi la récupération des eaux de pluie ou de glace par exemple, bien que le corps médical de 

l'époque soit partagé sur leur consommation. 

b. Recours. 

Quels sont donc les différents types d'eaux auxquelles un marin peut avoir affaire au cours 

d'une aiguade ? Il faut ici peut être commencer par la source d'eau douce la plus évidente : 

- l'eau de pluie. 

L'eau de pluie est considérée par les marins comme un élément tout à fait fortuit 

au cours d'un voyage et aucun capitaine ne se devait de compter sur cet élément dans ses plans de 
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navigation. Nous avons des traces de sa consommation depuis l'antiquité jusqu'au XIXe siècle 

bien que l'opinion envers elle ait pu changer au cours du temps. 

Si elle était au XIXe peu recommandée en raison de « sa trop grande pureté », 

sauf en cas d'urgence ou de pénurie grave, les navires pouvaient la recueillir pour d'autres usages. 

En effet les eaux ainsi recueillies, même si elles n’étaient pas forcement consommées directement 

par les équipages, pouvaient suppléer les eaux embarquées. Par exemple en les remplaçant 

avantageusement dans la cuisine, pour le pain, les bouillons, l'hydratation des animaux ou des 

éventuelles plantes embarquées, ou même le lavage corporel, du linge et l'entretien du bateau. 

- les eaux de glace et de neige. 

Les premières circumnavigations du XVIe,XVIIe, XVIIIe ainsi que celles du 

XIXe, de même que les traversées par l'atlantique nord ou les passages des caps continentaux 

sud, donnèrent aux marins l'occasion de rencontrer plus souvent une autre source d'eau, peu 

envisagée par le passé, celle des eaux de glaces et de neige. Ces eaux et leur récolte forme une 

source d'aiguade relativement marginale et particulière. L'abondance de ses eaux dans les régions 

polaires épargnait aux navires qui s'y rendaient le risque de se retrouver en manque d'eau potable 

et douce dont les moyens de récolte et de transformation étaient divers. 

« Les moyens de préparation sont faciles : Cook fait fondre la glace dans des chaudières ; Parry verse de l'eau 

chaude sur les glaces ; Dumont d'Urville recueille de l'eau qui s'écoule de cascades qui se sont naturellement 

formées sur les glaces. Belot dit qu'il faisait leur eau en la puisant avec des seaux dans des sortes de mares qui se 

forment de loin en loin sur les glaces. » 

Cependant l'eau de neige et l'eau de glace étaient comme l'eau de pluie 

déconseillées à la consommation directe. 

- Les eaux de sources et de fontaines. 

Une fontaine, est, d'après le dictionnaire un jaillissement d'eau, emplissant un 

bassin plus ou moins grand et alimentant les fleuves et rivières. Une fontaine est soumise dans sa 

définition à la caractéristique de périodicité, elle n'est pas forcement continue et perpétuelle dans 

le temps. 
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Une source est l’émergence en surface d'une eau souterraine, comme une nappe 

phréatique ou un fleuve souterrain par exemple. 

Le recours aux eaux de sources et de fontaines se fait essentiellement dans les 

ports, de relâche, d'attache ou de destination. Ces points de ravitaillements étaient préférés par les 

capitaines, car la qualité des eaux y était connue. Cependant, l'aiguade sur une source « sauvage » 

ou peu connue peut rapidement se révéler problématique, en particulier concernant la potabilité 

ou non des eaux ainsi que les éventuelles difficultés extérieures à s'y ravitailler. 

- Les rivières et fleuves. 

Les aiguades les plus courantes furent sans doute celles dans les fleuves ou les 

rivières, de par les nombreux avantages qu'ils procurent. Lorsqu'une aiguade est nécessaire, les 

fleuves ont le grand avantage de pouvoir être vus depuis la mer, de même pour les rivières. De 

plus le problème de la quantité d'eau disponible, se posant pour les vaisseaux les plus imposants, 

n'a pas lieu d'être compte tenu du débit de ceux-ci. Autre argument de poids, celui de la facilité de 

ravitaillement, les marins de corvée n'ayant pas forcement besoin de s'enfoncer loin dans les 

terres et de courir le risque d'accident ou d'échauffourée, parfois dramatique, comme nous le 

laisse à penser la triste fin du Capitaine Cook (1728-1779). 

- Les eaux marécageuses. 

Ce dernier type d'eau est peut être le plus mauvais de tous :  

«  Les eaux stagnantes, marécageuses, prises comme eau de boisson, avaient la réputation 

d'être dangereuses. On les savait susceptibles de causer la dysenterie et des maladies diverses. 

On s'en méfiait et on ne les utilisait qu'en cas de nécessité et seulement après les avoir fait 

bouillir pour en chasser les miasmes. » 

Les mémoires et ouvrages médicaux de l’époque déconseillent de la manière la 

plus formelle l'usage et encore plus la consommation de ces eaux stagnantes. 

Après avoir vu quels étaient les différents types d'aiguades auxquelles les 

marins pouvaient avoir affaire, voyons maintenant qu'elle était pour eux la définition d'une eau 

bonne à boire. 
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c. Les qualités d'une « bonne » eau. 

La détermination de la qualité de l'eau lors d'une aiguade est des plus 

déterminante dans la bonne marche du navire, pour les raisons citées plus haut. A cette fin, les 

officiers de santé des navires sont formés à reconnaître les qualités recherchées et les défauts 

d'une eau à éviter lors d'une aiguade. 

Si la différenciation entre une eaux stagnante et trouble et une eau claire et 

bonne est facile, le choix entre deux eaux troubles ou claires l'est beaucoup moins. A cet effet, les 

officiers de santé ont devoir de faire partager leur expertise au commandant du vaisseau pour 

l'aider dans son choix : 

« Toutes les fois que le navigateur arrive dans les pays où la civilisation n'a pas encore pénétré, c'est à l'eau 

prise aux aiguades qu'il doit avoir recours. Des connaissances spéciales sont alors nécessaires pour le choix d'un 

aliment d'une aussi grande importance. Le règlement du 16 août 1851 oblige, dans ce cas, le médecin major à 

déguster et étudier lui même chimiquement l'eau qu'il va livrer à la consommation. » 

Si par malchance, un navire se voyait privé d'officier de santé, il pouvait 

toujours s'appuyer sur des ouvrages spécialisés, comme le Traité d’hygiène navale de J-B 

Fonssagrives, duquel sont tirés de nombreux éléments de ce mémoire ou pour citation, le 

mémoire de Keraudren sur les Moyens de conserver l'eau à bord (1830). De plus, nous ne devons 

pas sous-estimer les connaissances générales et particulières que les commandants ne manquaient 

pas d'accumuler ou de se transmettre sur les aiguades de qualité ou non. 

d. Quels critères au choix d'une eau d'aiguade ? 

Le choix de l'officier de santé chargé de l'aiguade repose sur différents critères 

directement liés aux connaissances, scientifiques et/ou empiriques, que possédaient les marins du 

début du XIXe : 

- Critères environnementaux divers. 

L'un des premiers aspect est de connaître, s'il y a lieu, le comportement des 

éventuels usagers de l'aiguade en question, qu'il soient humains, végétaux ou animaliers. Si les 

indigènes par exemple, préfèrent une source à une autre, il est fortement conseillé d'en prendre 

compte dans le choix futur qui sera à effectuer. Si ces observations ne sont pas disponibles, les 
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yeux experts se tourneront vers des détails plus subtils, comme la faune et la flore environnante. 

On cherchera à remarquer la présence de flore de cours d'eau, ou d'eau stagnante (roseaux, 

nénuphars, joncs, lentilles d'eau...), ou même après analyses, les micro-organismes, comme les 

mollusques, les éventuels têtards. Complète enfin à ce panel de contrôle de première main, 

l’analyse sommaire des sols de berges et les analyses par réactions chimiques des eaux récoltées. 

- Les critères de comportement de l'eau. 

Différents critères sont recherchés, par comparaison souvent avec l'eau distillée comme eau 

d'étalonnage :   

- Légèreté de l'eau en bouche (comprendre aération de l'eau, se mesurant avec un aéromètre). 

- « Pollution » de l'eau. (déterminée après avoir été portée à ébullition et en regardant le dépôt 

de sable ou d’alluvions au fond du récipient). 

- Facilité de cuisson des légumes. 

- Facilité de dissolution du savon. 

- Limpidité et absence d'odeur, elle doit avoir un goût insipide. 

- Bonne santé des organismes en ayant habituellement usage, Hommes comme faune, terrestre 

ou aquatique. 

- Elle doit passer avec succès les différents tests chimiques à base d'alkali, d'argent et d'acide 

de sucre (?) 

- Les critères de choix chimiques. 

Nous prendrons ici un exemple venant de Gaudichaud-Beaupré, qui fut pharmacien du bord de 

l'Uranie, vaisseau à l'histoire capitale pour notre sujet, dont nous reparlerons en seconde partie de 

notre travail. Lors de la campagne de l'Uranie, Gaudichaud eut à analyser la qualité de l'eau du 

port de Gibraltar par les produits et moyens suivants : 

- Goût, odeur, couleur. 
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- réactions à : Teinture de tournesol, de noix de galles, l'eau de savon, 

l'ammoniaque liquide, l'acide sulfurique, l'hypochlorate de barite, le sulfate d'argent, l'oxalate 

acidulé de potasse,  le sous-carbonnate de soude et enfin à l'hypochlorate d'étain. 

Il faut cependant rappeler que l'Uranie était un vaisseau à but scientifique et 

que le matériel utilisé n’était pas forcément embarqué ni même utilisé pour des aiguades proches 

et/ou à la qualité connue. 

- Une fois le choix effectué, sous l'autorité du commandant de vaisseau mais 

sous l 'expertise des hommes de santé présents à bord, commence l’éventuel volet de traitement 

des eaux récoltées. 

Nous ne nous attarderons pas sur les conseils et les méthodes que les savants 

avancèrent pour le traitement des eaux d'aiguades, compte tenu de la complexité à leur mise en 

œuvre. Nous citerons ici quelques exemples simples et applicables au bord d'un navire du début 

de XIXe. Comme nous en avons déjà dessiné les contours précédemment, les méthodes les plus 

simples, à défaut d'être aussi efficaces que les techniques scientifiques, étaient la filtration et/ou 

la décantation. 

Nous empruntons ici une citation que F. Kereveur fait du docteur Mauran, 

résumant bien les moyens disponibles et leur emploi par les marins : 

« Si l'eau dont ils (les marins) font la provision n'est pas de bonne qualité, ils sont obligés dans boire jusqu'à ce 

qu'ils aient abordés dans quelque endroit où ils puissent en trouver de meilleures : il convient donc que les 

capitaines aient l’œil ouvert sur une provision qui est d'une si grande conséquence : qu'ils aient soin de faire la 

visite des tonneaux destinés à la contenir, pour s'assurer s'ils soient propres ; qu'ils n'épargnent rien pour en avoir 

qui soient bons ou incapables de changer la bonne qualité de l'eau ; enfin, qu'ils observent de les faire remplir d'une 

eau claire, pure & légère. (…) 

S'il arrive que les Marins ne puissent pas faire provision d'une eau claire, & qu'ils soient obligés de remplir leurs 

tonneaux de quelqu'eau trouble & bourbeuse, ils auront l'attention de mettre un linge propre sur l'entonnoir pour la 

filtrer ; ils changeront ce linge de tems en tems, afin que la filtration s'en fasse mieux, & placeront au fond des 

tonneaux une certaine quantité de sable fin, de gravier ou de petits cailloux ;  ils secoueront fortement les tonneaux, 

ensuite ils les laisseront reposer jusqu'à ce que l'eau soit devenue claire ; dans cet état ils les transvaseront dans 

d'autre tonneaux propres avec une petite pompe. » 
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Une manière plus courte & plus commode pour clarifier l'eau, c'est de rapprocher deux tonneaux, de façon que 

l'un soit plus élevé que l'autre ; le tonneau supérieur doit être à demi-plein de sable fin, & l'on versera dans ce 

tonneau supérieur l'eau trouble et bourbeuse, par le trou d'en haut ; & cette eau se faisant jour par le trou d'en bas, 

sortira claire et transparente ; & sera reçu dans le tonneau qui est plus bas que l'autre. » 

- Moyens d'embarquement : 

L'embarquement de l'eau d'aiguade en provenance de la terre se fait encore au 

XIXe, selon des techniques anciennes qui s'éteindront avec la prise d'autonomie des navires au 

cours de cette période. Différentes voies s'offraient au capitaines : 

« Les futailles remplies et hermétiquement bouchées, on les embarquait dans un canot, ou on les faisait flotter en 

les remorquant en ligne jusqu'au navire. 

Quand il était impossible de débarquer les barriques, on faisait la chaîne avec des seillaux de bois ou des barils 

de galère. L'eau était mise en grenier ou en outre. Le premier procédé consistait à verser l'eau dans l'embarcation, 

généralement la grande chaloupe soigneusement lavée. On la remorquait, ou bien les hommes y prenaient place, 

assis à leur banc. Ils avaient de l'eau jusqu'aux genoux. Et ainsi lourdement chargé, ils ramaient jusqu'au long du 

bord ou l'eau était transvasée avec la même patience que le remplissage. » 

« Le transport de l'eau se faisait comme au cours des siècles précédents, à l'aide des embarcations de bord. C'est 

toujours à la chaloupe que revenait ce rôle en raison de sa plus grande capacité. Nous n'insisterons pas sur cette 

cause souillure. Aussi l'apparition des outres en toile, ayant la forme de l'embarcation qu'elles devaient remplir, fut 

un grand progrès dans ce domaine. L'eau fut de ce fait mise à l'abri des malpropretés du canot lui même et de celle 

de l’équipage, mais elle n'excluait pas son mélange avec l'eau de mer. C'est ce qui se produisait chaque fois que la 

houle était un peu forte. » 

Afin de clôturer l’étude de ce chapitre consacré aux pratiques extra-portuaires 

des navires au début du XIXe, nous nous intéresserons à la distillation. 

2. La distillation en gestation. 

La distillation est le fruit d'un raisonnement né bien des siècles plus tôt dans la 

tête des Hommes de mer et/ou de science. Ce raisonnement partait du postulat simple mais plein 

d'espérance : réussir à trouver un moyen permettant de s'affranchir des aiguades mais aussi de la 

mauvaise qualité de l'eau. Les principales méthodes ayant été envisagées se basaient sur la 

transformation par filtration, précipitation ou enfin distillation de l'eau de mer en eau douce 
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potable. L'histoire matérielle nous apprendra que seule la distillation permettra, dans un premier 

temps, d'obtenir les résultats escomptés, et encore avec bien des difficultés. 

Nous commencerons notre étude à partir du XVIIIe siècle, que les conditions 

matérielles et scientifiques rapprochent grandement de celles du début XIXe, en France pour le 

moins. Le XVIIIe est l’aboutissement d'un long processus de recherche, plus ou moins empirique, 

qui voit naître deux conceptions nouvelles pour la distillation : la distillation directe et 

l'adaptation des matériels et matériaux aux conditions de navigation. Nous commencerons notre 

tour d'horizon (rapide) des différentes machines distillatrices et leurs inventeurs 

chronologiquement, afin que le lecteur puisse ce faire une idée des évolutions qui précédèrent les 

machines distillatoires du XIXe. 

- La machine de Gautier (1717). 

Jean Gautier (1673-1743) est issu d'une famille de chirurgiens navigant sur les 

vaisseaux Nantais. Il fit une belle carrière dans la médecine, dont la médecine universitaire, mais 

meurt pauvre et peu reconnu par ses pairs dans un village du Jura. 

Gautier est une figure importante de la distillation car il énonce de nombreuses 

années en avance sur son temps des règles de conservation et de distillation, qui seront reprises 

bien plus tard et ce, de manière générale. Il est le premier à expliquer que l'eau de mer est non 

potable à cause de sa trop grande concentration en sodium et est aussi le premier à démontrer 

qu'une distillation directe (un alambic avec le produit brut, sans rajout ou étapes) est possible 

avec l'eau de mer. Il permettra entre autre de corriger un courant scientifique erroné plus de 100 

ans avant l'arrêt définitif des distillateurs indirects (Bain de Marie entre autre...) 

Le cucurbite de Gautier : Gautier va mettre au point une machine distillatoire 

afin de démontrer sa théorie de la distillation directe, il s'inspirera pour cela de l'effet des rayons 

du soleil sur les marais. Sa première machine utilise en effet les uniques rayons du soleil pour 

créer de l'eau douce à très moindre frais. Cet argument « décisif » en poche, il reçoit en 1716 une 

permission à poursuivre ses expérimentations au Port-louis afin de mettre au point « le secret de 

rendre l'eau de mer potable » 
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Son appareil est en réalité d'une grande simplicité : Une caisse sur pieds avec en 

son centre un cylindre rotatif dans lequel est installé un foyer, fait évaporer l'eau salée placée à sa 

base. Par mouvement du cylindre et par sa chaleur, l'eau s'évapore et monte se condenser dans les 

« V » renversés installés dans la partie supérieure. Une fois l'eau refroidie, elle retombe dans les 

gouttières  de récupération. 

Gautier procède 

aux tests à terre qui s'achèvent de manière concluante, cependant les tests en mer se passe mal, 

comme en témoigne cette citation de J.P. Kerneis : 

« Malgré ses avantages ingénieux, ce vaisseau distillatoire tout excellent qu'il peut être, ne peut être employé 

sous voile parce que l'eau marine de la cucurbite agitée par les mouvements du vaisseau, se mesle et gaste celle qui 

est réduite en vapeur, aux chapiteaux de l'alambic, qu'elle tombe alors en quantité sur le tambour et qu'elle éteint le 

feu. » 

- Lindt et la première cuisine distillatoire (1761). 

Malgré un relatif dédain de la part des autres scientifiques de son époque, Lindt 

fut le brillant mais néanmoins peu reconnu inventeur du concept de cuisine distillatoire. Étant au 

fait des conditions de vie sur un bateau, il a l'idée, compte tenu des chaudières installée sur les 

navires, de recueillir la vapeur produite par celles-ci lors de la confection des repas. Il captait la 
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vapeur de la cuisson dans un conduit réfrigérant de condensation dans un tonneaux remplis d'eau 

de mer. Les avantages de cette méthode sautent aux yeux, en effet, il y a là un gain substantiel de 

place et de combustible. Après expérimentations et mesures de la production, il estime néanmoins 

nécessaire de coupler la cuisine à un autre appareil distillatoire, car étant trop limité par les temps 

de cuisson. 

Les essais de Lindt se déroule en 1763, et il écrit lui même au sujet de ses 

résultats avantageux de son invention : 

« On peut faire cuire dans la vapeur d'eau de mer mise en ébullition, toute espèce de comestibles, comme le bœuf 

salé ou récemment tué, porc, volailles, riz, etc. et à cet effet il faut les suspendre dans un filet ou dans une passoire 

placée à l'embouchure du vase qui contient l'eau de mer bouillante : ces aliments se cuisent de la même manière que 

les Turcs préparent le pilau, leur met favori. » 

C'est en 1766 qu'auront lieu les essais en mer à bord du Dolphin, qui se 

dérouleront d’ailleurs avec succès, confirmant la place importante que pourrait prendre la 

distillation à la fin du XVIIIe siècle. 

- Les machines de Poissonnier. (1764-1772) 

Il naît en 1720 et meurt en 1798, et fut une grande figure de la médecine du 

XVIIIe siècle, au palmarès relativement impressionnant... Son apport à l'art distillatoire est, 

comme celui de Lindt, sujet à caution par ses contemporains. 

Il présenta deux machines à l'Académie des Sciences, toutes deux basées sur le 

même concept mais de perfectionnement différent. La première en 1764 et la seconde huit ans 

plus tard, en 1772. Nous devons nous poser la question de savoir, quel est l'apport de Poissonnier 

dans ces appareils distillatoires ? Et bien, si ces machines, peu révolutionnaires en vérité, ne 

changent que peu de chose, la doctrine de conception par contre elle, évolue. En effet, 

Poissonnier entérine définitivement l'usage d'un foyer unique avec sa seconde machine mais 

surtout aussi, sa simplicité d'utilisation, se doutant que les machines complexes ne pourraient pas 

être utilisées (sans risques) par de simples Marins. 
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Seconde 

machine distillatoire de Poissonnier. On remarquera la conservation du système de 

refroidissement par tonneau, si encombrant. Après son échec pour équiper l'expédition de 

Lapérouse (1785-1788), elle tombe en désuétude, tout comme la distillation. 

Pre

mière machine distillatoire de Poissonnier. L'un des principaux défauts à lui être reproché sera 
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son trop grand volume. Ce qui ne l’empêchera pas d’équiper pas moins de 80 campagnes sur des 

navires de tout horizon, dont celui de la Boudeuse, du vis-amiral de Bougainville... 

 

L’état de la distillation au début XIXe n'est donc pas vraiment au point, bien 

que les principes de base soient connus et posés. Il faudra attendre l'expédition de l'Uranie et une 

nouvelle expérimentation distillatoire pour que la Marine et la science s'y intéressent 

définitivement. Les raisons de ce retard s'expliquent en différents points :  

En premier lieu, les balbutiements techniques sont trop importants pour 

permettre la mise au point d'une machine faisait l'unanimité, tant sur le plan technique, médical et 

militaro-maritime. 

Secondement, l'arrivé de la guerre, quasi-perpetuelle en Europe de 1789 à 1815, 

retarde les échéances scientifiques dans l'ensemble des nations et à fortiori , dans la marine 

Française, ravagée et bien incapable d'innover dans quelque domaine que ce soit. 

La guerre, couplée à une amélioration de la conservation de l'eau, rendaient les 

machines distillatoires dorénavant inutiles, elles furent donc abandonnées. L'arrivé de la paix en 

1815 et la reprise des expéditions scientifiques (nécessitant une plus grande autonomie en eau) 

permettra un renouveau de l’intérêt pour les cuisines distillatoires de Lindt et Poissonnier. 

 F. Intérêts stratégiques à l'amélioration de l'eau à bord. 

Nous nous centrerons dans cette partie à conclure le premier chapitre de cette 

étude. Nous avons vu au cours des pages précédentes que le problème de l'eau à bord des navires 

est épineux. Les usages à bord pour sa conservation, son stockage et sa consommation ne 

diffèrent que peu des siècles précédents. Nous nous sommes permis de par cet état de fait de 

prendre de nombreux exemples précédents notre période d'étude, de par la continuité des enjeux 

et problèmes, qui seront ensuite résolus au XIXe siècle. 

Pourquoi cherche t-on à améliorer la qualité, la quantité, les moyens de 

conservation et de stockage de l'eau dans les navires ? 
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Nous nous sommes attachés à exposer dans ce premier chapitre les différents 

problèmes que pouvaient rencontrer les marins au cours d'une campagne en mer. Avec ses 

problèmes, sont couplées les solutions, (des fois de fortunes, d'autre foi de réflexion ingénieuse) à 

ceux-ci telle qu'elles étaient à la tout fin de l'empire. 

Le premier intérêt pour les marins d'améliorer l'eau est le confort de vie. Si la 

tradition de l'aiguade est présente depuis l'antiquité et fait partie de la vie maritime, la 

putréfaction des eaux embarquées a toujours été un problème à résoudre. Comme nous l'avons 

vu, les trois maladies de l'eau la rendait imbuvable, non pas d'un point de vue bactériologique ou 

potable qui était inconnu à l'époque, mais d'un point de vue physique : grouillante, puante, 

repoussante, elle mettait en danger les équipages par la baisse de consommation qu'elle 

engendrait fatalement. 

Secondement, l’intérêt d'une eau « propre » se fait sentir pour la santé des 

équipages. Bien que loin de s'imaginer la réelle portée de la consommation de ces eaux frelatées, 

les médecins se doutaient bien de la nocivité de celles-ci. Ainsi mettent-ils au point des méthodes 

et des descriptions pour reconnaître une eau bonne à la consommation ou pas. L’intérêt de 

conserver la santé des équipages alors en proie aux maladies les plus fréquentes, peut s'expliquer 

par un chiffre parlant de lui même : Lors de la guerre de Sept ans, l’état des pertes anglaises 

monta pour les batailles à 1.500 tués, mais près de 75.000 hommes furent perdus par cause de 

maladie. Ces pertes, qui furent malheureusement une constante jusqu'au XXe, bien qu'en 

proportion moins importante que ce chiffre impressionnant, devait décider à une volonté de 

sauvegarde des personnels navigants. En effet, si la puissance maritime d'une nation se joue au 

nombre de ses vaisseaux, à leur puissance... Elle se joue aussi à la qualité et à l'expérience des 

marins et officiers qui la composent et par extension à leur santé en mer. Un navire dont 

l’équipage est touché par les fièvres et le scorbut est d'une neutralité opérationnelle résolue en cas 

de conflit ou d'escarmouche. La santé des équipages influe donc directement sur le potentiel 

stratégique d'un vaisseau et donc par extension, à son poids stratégique dans la politique maritime 

d'une nation. 

Troisièmement, la réapparition de la solution distillatoire. 
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Nous l'avons dit au début de notre travail, la quantité d'eau embarquée sur un 

navire était -toute proportions gardées- relativement faible. Bien qu'importante, celle-ci ne 

permettait une autonomie supérieure à trois mois de navigations et cela avec des mauvaises 

conditions de conservation. Facteur de limitation de l'autonomie, elle devait devenir l'objet de 

recherche principal au retour de la paix, de par le nouveaux type de navigation tourné vers les 

colonies. Les solutions à l'autonomie des navires se tournèrent logiquement vers la distillation, 

mode opératoire qui fit ses preuves au cours du siècle précédent. Ce moyen, tombé en désuétude 

avec les « French wars » réapparu avec les voyages scientifiques de la restauration. De plus les 

politiques coloniales des puissances européennes  modifièrent les besoins auxquels étaient soumis 

les navires militaires.  

Les théâtres d'opérations s’éloignaient vers des zones moins connues et donc 

moins hospitalières. Les transports de nombreux Hommes, animaux et matériels surnuméraires 

aux équipages standards entraînaient une surconsommation d'eau importante, réduisant encore 

l'autonomie et donc la vitesse des navires. Nous pouvons citer aussi la problématique de la 

présence persistante d'une escadre dans une zone, en tant que « poids » diplomatique, peu 

efficace si les navires ne peuvent y rester plus de quelques jours. 

De tous ces éléments ressort le besoin de faire se passer les navires d'aiguade et 

de ravitaillement, la distillation répondait théoriquement à celui-ci. Permettant de créer une eau 

pure et potable en quantité quasi-infinie, elle libérait une place important dans les cales du navire 

et était économique. La puissance stratégique des marines, de par l'adoption de ce système se 

voyait augmenter. Lors des « french wars », la Royal Navy put faire un blocus des ports Français 

et de leurs alliés grâce entre autre à la présence de base arrières (Gibraltar, Malte, colonies) et de 

la grande proximité de l'Angleterre, permettant un ravitaillement aisé et une rotation des 

nombreux effectifs de la Navy. Cependant pouvons nous gager que l'entreprise put être plus ardu 

si le blocus avait du s'appliquer pour les ports américains ou même, par anachronisme, chinois. 

Avec la machine distillatoire, les navires peuvent s’éloigner plus loin et plus longtemps de leurs 

bases et donc permettre ce genre d'opération avec plus de facilité et moins de risque. 

Nous prendrons ici pour étayer notre thèse une citation du capitaine de vaisseau 

Bonnefoux qui écrivait en 1840 à propos de la cuisine distillatoire de Peyre et Rocher : 
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« La solution complète du problème de la distillation de l'eau de mer à bord est un fait de première importance 

puisqu'un bâtiment pourra, en temps de guerre, établir des croisières de dix et douze mois et plus en tenant toujours 

la mer et en trouvant dans son sein les ressources qui lui sont nécessaires. » 

Après avoir globalement vu la situation matérielle, médicale, scientifique, 

militaire et doctrinale au début de la restauration, intéressons nous maintenant aux évolution que 

vont connaître ces différents domaines pendant les quarante années qui suivirent. 

Partie 2. 

Le XIXe siècle et ses évolutions.  

 A. L'expédition de l'Uranie. 

Nous l'avons sous-entendu quelques lignes plus haut, l'expédition de l'Uranie 

fut d'une très grande importance par différents points. Située dans un contexte de retour des 

explorations scientifiques, cartographiques, de découverte des Pôles,  de recherche de l'expédition 

Lapérouse, elle va durablement révolutionner certains aspects de la marine militaire puis 

commerciale dans un second temps. Ayant pour mission de faire le tour du globe pour en éclaircir 

certains domaines, géographiques et magnétiques en particulier, Louis de Freycinet, chargé de 

celle-ci, s’embarque à bord de l'Uranie avec de très nombreux instruments de recherche. C'est 

particulièrement bien préparée que l'expédition met les voiles de Toulon le 17 septembre 1817, et 

c'est cette préparation qui nous intéressera par la suite. 

« Corvette » de 20 canons, l'Uranie dont l'équipage est composé de 120 

hommes d'expérience, part donc de Toulon le 17 septembre 1817 à destination de Rio de Janeiro, 

(qu'elle atteindra le 6 décembre) pour un arrêt de 2 mois. Après cette pause, elle se dirige vers 

l’Australie via le cap de Bonne Espérance (qu'elle atteint le 7 Mars 1818) et quelques îles de 

l'Océan Indien. Elle stationne à l'île de Rawak près de la Nouvelle Guinée pour enfin se lancer 

dans la grande aventure Pacifique qui verra défiler les îles Marianne, les îles Sandwich puis un 

retour à Sydney en Australie. Le retour en France s'imposait et Freycinet décida de passer par le 

Pacifique austral, où il ne croisa que de la neige et des Icebergs mais subit, le 7 février 1820, un 

fort coup de vent qui le fit échouer en Terre de Feu. Gravement endommagé puis irrécupérable, 
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l'Uranie fut abandonné. L’équipage et les instruments scientifiques cependant furent sauvés, bien 

qu'une partie des travaux (8 cartons) furent malencontreusement perdus. 

Par chance, une baleinière américaine devait faire relâche quelques jours plus 

tard dans la même baie (aujourd'hui appelée Baie de l'Uranie, sur l’île « Freycinet ») et sauver 

l'équipage d'une situation pour le moins embarrassante. Freycinet la rachète rapidement, et elle 

repart le 27 avril sous le nouveau nom de la « Physicienne » (et en tant que corvette) vers Monte-

Vidéo et Rio de Janeiro, où elle se fait caréner. Le retour en France s'effectue dans un premier 

temps à Cherbourg, le 10 novembre, puis finalement le 13 novembre 1820 au Havre, achevant un 

voyage extraordinaire de 23600 lieues en trois ans et deux mois. 

Venons-en maintenant à la partie nous intéressant : en quoi le voyage de 

l'Uranie marque une rupture dans la conception de l'eau à bord des navires depuis l'Ancien 

régime ? Nous l'avons dit plus haut, Freycinet en plus d'être un scientifique accompli, était très au 

fait des choses de la mer, ainsi que des problèmes rencontrés par ses prédécesseurs. Il accorda 

donc une grande importance à la préparation de son voyage, qui lui fut facilitée par les autorités 

maritimes : 

« Lorsqu'on part pour une expédition lointaine, rien ne doit être négligé de ce qui peut entretenir la santé et le 

bien être de l'équipage. A cet égard, l'administration de la marine ne me laissa rien à désirer : par tout l'abondance 

fut réuni au choix  et à l'excellente qualité des approvisionnements. »  

1. L'expérimentation des « futailles de fer ». 

Nous avons vu précédemment les nombreuses contraintes auxquelles étaient 

soumis les marins au cours des siècles précédents concernant l'eau de boisson. Quand elle ne 

venait pas manquer, elle était systématiquement frelatée, imbuvable, malgré les différentes 

méthodes dont la relative efficacité a été expliquée. L'Uranie va « changer la donne » en adoptant 

par imitation curieuse, un procédé encore récent en Angleterre : les caisses en fer. Laissons ici L. 

de Freycinet nous en témoigner : 

« L'usage, encore récent en Angleterre, de conserver l'eau dans des caisses en fer, n'avoit point été adopté 

jusqu'alors en France : on fit construire de ces caisses pour l'Uranie ; et nous devons à cette innovation salutaire 

l'avantage inappréciable d'avoir gardé notre eau, pendant tout le voyage, hors des atteintes de la putridité. » 
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L'excellent usage des caisses de fer et le rapport très élogieux qu'en fit Freycinet 

décida très rapidement la marine militaire à les adopter et cela dès 1825. Le seul inconvénient de 

ce matériel est son manque de souplesse : là où les futailles de bois étaient manœuvrables et 

standardisées, les caisses en fer sont adaptées au mieux à la cale du navire et de fait sont peu 

manœuvrables, comme en témoigne l'auteur à propos de son naufrage en terre de feu : L'équipage 

put être sauvé mais les caisses furent impossible à démonter, « et c'est bien le seul inconvénient 

grave à reprocher à cette ingénieuse espèce de futaille ». 

2. Confirmation de la viabilité distillatoire. 

L'usage et les avantages de la distillation ne sont pas inconnus de Freycinet qui 

eu l'occasion de côtoyer cette invention plus tôt dans sa jeunesse. Cependant il veut passer à la 

vitesse supérieure et avoir à son bord une machine permettant une autonomie totale en eau de 

boisson. Lors de la préparation de l'expédition, il effectue des tests sur la meilleure solution à 

adopter entre le stockage massif de l'eau à bord et sa production au travers d'une machine 

distillatoire.  

Il se rendit compte que malgré les défauts reprochés à l'eau distillée, cette 

dernière solution était préférable de part le gain de place relativement important qu'engendrait 

l'emport d'une cuisine distillatoire. Deuxièmement,  la production quotidienne d'eau douce est 

supérieure en litre par homme que les rations allouées avec le système de stockage. (8 

litres/homme/jour contre 2 litres avec le stockage classique). 

Encouragé par ces résultats, Freycinet se mit à la conception d'un alambic marin 

avec l'aide de M. Clément, qu'il fit construire en deux exemplaires et qu'il embarqua au bord de 

l'Uranie. Cependant l'appareil se révéla être quelque peu défectueux et ne donna pas entière 

satisfaction dans son usage, même s'il fut plébiscité par l'expédition en elle-même. 

«  nous arrivâmes à la Nouvelle-Hollande sur un point entièrement privé d'eau douce, sans avoir seulement celle 

qui étoit nécessaire à un seul déjeuné de l'équipage. Cependant personne à bord ne témoignoit de l'inquiétude, tant 

la confiance étoit grande dans cette nouvelle manière de faire aiguade » 

L'appareil ne servit pas de nombreuses fois au final, il était réservé aux 

circonstances de pénurie proche, comme peut le laisser entendre l'adoption des caisses en fer, 

restant la principale source d'eau du navire. Cet appareil ne présentait malheureusement pas tous 
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les avantages nécessaires à un plébiscite immédiat. Il était encombrant, relativement fragile, d'un 

déficit de condensation et son maniement optimal était ardu. Cependant l'idée importante que la 

distillation était viable restera de cette expérience. 

Malgré ses défauts, l'appareil distillatoire de l'Uranie montrait donc la voie par 

ses résultats aux capitaines et autorités de marine soucieux de résoudre le problème de l'eau sur 

leurs navires. 

A Freycinet de conclure : «  j'ai la confiance que , dans l'état même où j'ai laissé les choses, la 

distillation de l'eau de mer pour obtenir de l'eau douce convient parfaitement aux navires du 

commerce qui naviguent au long cours, et peut leur offrir une très grande économie de place 

pour l'embarquement de leur marchandise.(...) Les bâtiments de guerre peuvent jouir d'avantages 

analogues, ce qui conviendra surtout aux longues expéditions dans lesquelles on n'a pas toujours 

à sa portée une aiguade à laquelle on puisse avoir recours, et qu'il faudroit souvent aller 

chercher fort loin ». 

Freycinet, 

Voyage autour du monde, Tome des illustrations, L'uranie sur l'île Rawak. 
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 B. L'introduction des caisses en fer. 

1. Adoption par la marine. 

L'adoption des caisses en fer en France est dûe en grande partie à Freycinet, 

comme nous l’avons vu précédemment, cependant serait-il injuste de ne pas faire mention de la 

genèse de cette invention qui révolutionna une pratique remontant à l'antiquité. 

L'idée des caisses en fer remonte en réalité au XVIIIe siècle et peut même, 

d'après Fraboulet , être prêtée à un Français : 

« Il semble d’ailleurs que ce n'était pas une idée nouvelle et si la découverte est attribuée aux Anglais en 1801, 

W. Maigne dans son dictionnaire classique des inventions et découvertes (Paris, 1860) en attribut la propriété à 

Sibon, capitaine de port à Toulon, qui le premier, en 1739, songea à la possibilité de conserver l'eau dans des 

caisses en fer. Son invention ne fut pas appliquée en France et tomba dans l'oubli et c'est seulement en 1810 que 

l'ingénieur anglais Dikenson fabriqua des caisses en fer pour remplacer les caisses en tôle doublées extérieurement 

en bois que le général Bentham avait introduit en 1801 dans la marine anglaise. Celle-ci n'en vit l'usage 

réglementaire qu'en 1815. » 

L'idée des caisses en fer part en fait du même postulat que le traitement des 

futailles à la chaux vive, c'est à dire, isoler l'eau de son récipient. Depuis que le rôle du bois est 

connu, ou du moins pressenti dans le pourrissement de l'eau, on chercha à supprimer son contact 

avec l'eau, avec les succès relatifs que nous avons pu décrire plus haut. Mais alors, pourquoi cette 

invention, pourtant relativement âgée au XIXe n'a t-elle pas été adoptée plus tôt ? 

Antoine Baumé nous donne un début de réponse à cela : 

« (…) Ne serait-il pas possible de faire des tonneaux exprès et d'enduire leur intérieur d'un vernis solide qui ne 

communiquât rien à l'eau, tel que l'est celui qu'on applique à certains vases faits pour supporter des degrés de 

chaleur supérieure à celle de l'eau bouillante ? Ce vernis ne communique aucun goût aux liqueurs  chaudes qu'on 

verse dans les vases. On peut encore se servir de tonneaux garnis dans l'intérieur de plomb ou d’étain laminé. 

Lorsque la surface de ces métaux est enduite de la terre fine que dépose l'eau même la plus pure, ils ne 

communiquent rien à l'eau. Ces tonneaux métalliques remplaceraient ceux de verres, mais leur poids est peut être la 

seule raison qui a empêché qu'on s'en servit. » 

D'après cet extrait de texte, la seule raison valable pour les marins de cette 

époque était l’encombrement et le poids excessif des caisses pour leur transport. Rappelons que 

c'est la raison pour laquelle Freycinet lors de son naufrage ne put les sortir de l'Uranie.  
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Cependant il nous semble que cette seule explication soit relativement légère 

compte tenu des avantages alors connus aux caisses en fer, même à cette époque. Sans nous 

attarder sur la nocivité des doublages en métaux de plomb ou d’étain ayant pu avoir des 

conséquence gravissimes (mais alors insoupçonnées) que nous verrons plus tard, il peut sembler 

plausible que les caisses en fer soient en réalité arrivé trop tôt. En effet, les usages au XVIIIe et 

XIXe étaient de faire des aiguades et d'aller chercher de l'eau à terre, par différents moyens il est 

vrai, mais surtout par remplissage de futailles au sol. De même, tous les ports n’étaient pas 

forcément équipés de manière à exclure définitivement tout mouvement ou remplacement de 

tonneaux. Il fallait donc garder une certaine souplesse que les futailles en bois, manœuvrables par 

quelques hommes seulement, permettaient de conserver. 

Mais alors, quel est l'élément ayant permis le retour de cette solution 

matérielle ? Il nous semble que l'arrivée à maturité de la distillation et son application dans la 

marine vont de paire avec les caisses en fer. En effet, la souplesse, contrainte nécessaire au 

stockage massif de l'eau de boisson, n'a plus de raison d'être si l'on peut par distillation produire 

sa propre eau à bord, supprimant de fait l'aiguade. De plus, l'appareil distillatoire libérant de la 

place dans la cale, l'on pouvait par voie logique se permettre d'adopter des caisses en fer, plus 

lourdes mais avantageuses. L'expédition de l'Uranie démontre pour nous cette complémentarité 

technique, la distillation et les caisses en fer conjuguant leurs avantages et annulant leurs défaut 

respectifs. 

2. Qualités et défauts des caisses de fer. 

La qualité des caisses en fer est, avant toute chose, la meilleure conservation de 

l'eau qu'elles contiennent. S'ensuivent de nombreux autres avantages mineurs qui décideront de 

l'adoption définitive des caisses en fer en 1825 : 

« Ces caisses de fer étaient de forme parallélépipédique, tronquée plus tard de façon à pouvoir s'adapter aux 

formes du navire. Solidement arrimées les unes contre les autres dans la cale, elles servaient en même temps de lest. 

Elles avaient de sérieux avantage de conserver l'eau et en raison de leur forme d’économiser de la place, donnant 

encore la possibilité d'emporter une quantité plus importante d'eau sans risque de la voir d'altérer. » 
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Cependant le tableau n'est pas parfait car malgré le fait d'une bonne 

conservation, les caisses de fer avaient le grave défaut de s'oxyder, de rouiller. Cette réaction 

n’était pas si gênante pour l'eau en elle même, mais pour les caisses. 

« Qui ne sait que dans les pays chauds, zones où s'accomplissent les trois quart des navigations , l'anémie 

imprime sur toutes les constitutions son cachet irrécusable ? Qui ne sait aussi que les propriétés reconstituantes du 

fer sont éminemment propre à combattre cette tendance ? » 

 L'on craignait qu'elles ne se percent et ne déversent leur contenu dans la cale, 

déséquilibrant le navire mais aussi en perdant l'eau douce. Ce phénomène était accéléré par 

l'usage (qui n'avait pas cessé) de remplir les caisses vides par de l'eau de mer, celle-ci étant bien 

plus corrosive que l'eau douce. 

« L'usure se faisait intérieurement et extérieurement car les caisses frottant les unes contres les autres. » P.F 

Kéraudren. 

L'on pouvait craindre aussi les surcoûts développés par cette corrosion, tant en 

traitements, qu'en entretiens ou en réparations. 
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3. Différentes solutions à la limitation de l'oxydation des caisses. 

La découverte des caisses en fer et des grands avantages qu'elles concédaient 

avait du mal à faire accepter cette oxydation. Comparable à un caillou dans la chaussure, elle était 

non mortelle, mais relativement énervante et préoccupante comme en témoigne les nombreuses 

tentatives pour résoudre le problème. Cependant devons nous dire dès maintenant que aucun des 

moyens testés ne seront retenus comme efficaces. Le Dr. Fraboulet a déjà effectué cette étude 

d'une manière et avec un talent que nous ne pourrions égaler, nous lui laisserons donc la parole : 

« On vit  alors éclore des projets de doublage des caisses, aussi nombreux que peu efficaces. La première idée 

qui s'offrit naturellement fut de couvrir l'intérieur d'un enduit destiné à les garantir de l'oxydation sans nuire à la 

qualité de l'eau : enduit de goudron, peinture qui laissent un goût désagréable. 

En 1822, Ledean proposa de les doubler de feuilles de plomb très mince. La première condition réalisée, après 

plusieurs mois d'attente ; les caisses n’étaient oxydée ni en dedans ni en dehors. Mais l'odeur infecte de l'eau 

soumise à l'expérience annonçait sa profonde altération. Kéraudren conclut alors que l'eau devait rester en contact 

avec le fer pour se conserver.. 

En 1825, continuant à lutter contre cette oxydation, l'ingénieur Ledean essaya alors sur La Surveillante un 

enduit de cire blanche. Au bout de trois mois, par comparaison, il constata une diminution de 2kg ; dans la 
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production de la rouille. Mais le fer était toujours attaqué. La cire ne résistait pas au clapotage et restait en 

suspension dans l'eau quelle rendait lactescente. 

En 1824, on officier de marine Ruyter Varfusée avait publié dans les Annales maritimes et coloniales ses essais 

sur un enduit qu'il annonçait très adhérent au fer et qui se composait de résine, d'huile d'olive et de brique 

pulvérisée. En 1826, l'ingénieur Zeni ajouta du soufre à la composition de Ruyter-Varfusée et les caisses de 

L'Hermione furent revêtues de cet enduit. Après deux ans et demi de séjours dans les caisses l'eau y avait un léger 

goût résineux et on constata qu'adhérant mal au fer il n’empêchait qu'imparfaitement l'oxydation de celui-ci. 

En 1826, Da Olmi, professeur de physique au collège royal de Moulins, présenta une nouvelle peinture qu'il 

annonça comme devant préserver les caisses à eau de l'oxydation. L'épreuve que l'on fit, à Paris, lui fut 

complètement défavorable. 

En 1827, renonçant alors à sa peinture, il proposa d'employer le mastic de Fontainier ou de Payen Ollivier du 

nom de ses fabricants. Ce produit avait la propriété de se durcir à l'eau. Il contenait un goudron minéral mélangé à 

la chaux ou au carbonate de chaux. Des plaques de fer devaient être placées au fond des caisses pour en absorber 

l'hydrogène sulfuré. En septembre 1827, on embarqua de ces caisses à Brest sur la corvette Marne, appareillant 

pour un voyage de quatre mois et demi aux Antilles. En août 1829, la frégate La Thémis en partance pur les Açores 

et la côte d’Espagne en reçu également. Au retour de ces bâtiments, les caisses visitées par une commission furent 

déclarée intactes. L'eau y restait limpide, inodore, elle présentait seulement une légère saveur bitumeuse. On y 

trouva au fond une légère quantité d'oxyde formée par les morceaux de fer qu'on y avait introduits. Réitérés à la mer 

sur d'autres navires, le résultat des essais fut sans doutes moins satisfaisant car le procédé fut rapidement oublié. On 

accusa l'application imparfaite et trop difficile du mastic. 

Désappointé par ces maigres résultats, Kéraudren proposa alors de remplacer les caisses ordinaires par des 

caisses de bois doublées de feuilles de plomb. La proposition resta sans écho dans la marine. 

Les espoirs étaient un peu déçus. La supériorité des caisses de fer restait reconnue ; sa généralisation croissante 

dans la marine de guerre et de commerce en constituait une preuve irréfutable, mais on lui reprochait son oxydation, 

son usure trop rapide et son prix d'entretien trop élevé. 

En 1840, Kéraudren proposa alors de faire des caisses en Zinc ou en tôles zinguée. Il trouva aussitôt un 

adversaire dans Langonne, pharmacien de première classe de la marine, qui par ses expériences appuyées sur celles 

de Bartigny, condamnait absolument ce moyen. Fonssagrives se rallia à cette opinion en 1856, mais plus tard en 

1864 il se montra assez partisan du zinguage (sic), tout en attribuant ses faveurs aux caisses de fer. Les caisses 

zinguée en usage à cette époque sur certains navires anglais furent employées en France pendant quelques années 

sans qu'aucun médecin n'eut à signaler d'accidents. 

Pourtant, le 16 octobre 1858, sous l'inspiration de Lefèbre qui attribuait au zinc et au plomb la colique sèche, le 

ministre de la marine fit paraître un décret les interdisant sur les navires. « on renoncera complètement à l'usage, 
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suivi de quelques ports de zinguer l'intérieur des caisses à eau, à cause des coliques sèches observées à bord des 

bâtiments de guerre » 

 C. L’avènement de la cuisine distillatoire. 

L'expédition de l'Uranie fut, nous l'avons vu, un élément déclencheur ou du 

moins de confirmation de la formule distillatoire, encore faillait-il la perfectionner... Voyons 

maintenant dans cette partie les différents aspects du « vaste » problème de la distillation sur les 

navires. 

1. Principes de fonctionnement. 

Nous nous attacherons ici à décrire le principe de la distillation avant d’étudier 

plus en détails certaines machines emblématiques du XIXe et du perfectionnement qui se fit en 

son sein. 

Le principe de la distillation de l'eau de mer prend véritablement son essor au 

XVIIIe mais n'est pas pour autant nouveau, comme bon nombre d'invention. Il existe des traces 

de distillation de l'eau de mer dès l'antiquité, mais son approbation pratique, grâce à une maîtrise 

technique suffisante ne s'effectuera qu'au XIXe, preuve s'il en est d'une modernité scientifique 

naissante. 

Nous emprunterons ici à F. Kereveur une de ses citations de Jean Liebach (fin 

XVIe) dans ses Secrets de médecine et de la philosophie chimique définissant la distillation : 

« Distillation, ainsi que la décrit le sieur Langé en ses Espitres, est une colliquation & fonte d'humeur subtilisé, 

premièrement en vapeur par la vertu de chaleur, puis reseiré puis espéssie par froideur. Cet œuvre, aucuns 

l'appellent sublimer, qui ne signifie autre chose, que séparer les parties plus subtiles & délestées d'avec les plus 

corpulentes, espesses et excrementeuses : mesmement faire que les matières desquelles la substance est grossière, 

soient renoués plus pures, heltes et sincères, ou bien que les parties terrestres, assez mal unies & déjoinctes ou 

autrement par trop confuses & trop espanoués par toute la substance de touts corps soient resseirées mieux unies et 

ammassée ensemble, de facon que séparé par chaleur, chacunes demeurent à part au fond de l'alambic ». 

La distillation dans la chimie traditionnelle s'explique par différents éléments 

composant le monde nous entourant : les quatre éléments.  Chacun de ces éléments (eau, terre, 

feu, air) avait des caractéristiques qui leurs étaient prêtées, ainsi le feu représentait la sécheresse, 

la chaleur, qui avaient pour effet la dilatation ou la solidification. L'eau qui avait pour 
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caractéristique le froid et l'humidité, avait pour effets la contraction et la dissolution. La terre était 

froide et sèche et l'air humide et chaud. 

La sublimation s'expliquait donc dans l'ancien temps de la manière suivante, 

selon le grand principe que « les semblables attirent les semblables » : les parties les plus subtiles 

en milieu humide, sous l'action de la chaleur, s’assimilent à la nature aérienne, puis sous l'action 

du froid s'assimilent à la nature aqueuse, tandis que les plus grossières ou terreuses, combinant le 

froid et l'eau du fond de l'alambic à la siccité du feu (plus proche de ses vertus) demeurent 

séparées et se précipitent. 

La distillation est donc un procédé bien précis à ne pas confondre avec les 

autres procédés de séparation des matières, comme la filtration ou la précipitation. La distillation 

est une séparation effectuée grâce à une sublimation d 'élément dans lequel est contenu 

différentes matières que l'on désire trier pour en retirer bénéfice. 

2. Matériel de base. 

Les différents matériels usités au cours du temps eurent des formes et tailles 

différentes mais leurs fonctions restes les mêmes au cours du temps. On retrouve ainsi : 

  - Une source de chaleur. 

  - Un contenant avec la matière à distiller. 

  - Une « Courge », recueillant les vapeurs. 

  - Un réfrigérant, accélérant la condensation. 

 

3. Évolutions et perfectionnement des appareils distillatoires au XIXe. 
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Après cette courte introduction aux principes anciens de la distillations, 

abordons maintenant les précis techniques des machines emblématiques à notre avis, de la 

distillation au XIXe siècle. 

a -La machine de Freycinet et de Clément. 

Nous commencerons par étudier l'appareil qui fut à l'origine de l'adoption 

définitive de la distillation comme élément indispensable à la navigation du XIXe, celui mise au 

point par L. de Freycinet et Clément en 1817. 

Lors de la mise au point commune de leur alambic, Freycinet et M. Clément 

s’était inspiré d'un mémoire qu'ils avaient écrit communément : Mémoire sur la distillation de 

l'eau de mer. L'on retrouve de très nombreux éléments de comparaison entre ce mémoire et les 

appendices de Voyage autour du monde par ordre du roi que Freycinet écrira suite à son voyage 

avec L'Uranie et d’où sont tirées les lignes suivantes, décrivant de bonne manière sa conception, 

sa gestation et son usage : 

« Avec tant d'apparence d'un succès si facile, nous ne devions pas nous occuper de perfectionnemens éloignés, 

incertains, et qui ne pouvoient en aucune manière convenir à notre but, à cause du départ prochain de L'Uranie ; 

nous nous sommes donc déterminé pour un appareil distillatoire très simple, et dont toute les parties avoient la 

sanction de l'expérience. On verra, par les avantages numériques que nous indiquerons, que nos espérances étoient 

très fondées. 

Appareil de Freycinet et de Clément. 
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 « Notre appareil se compose d'un foyer destiné au charbon de terre ou de bois, d'un alambic, ou plutôt 

d'une petite chaudière à vapeur, et de deux condensateurs. Le foyer est fumivore ; nous nous sommes attachés à 

rendre la combustion complète, encore pus pour l'agrément des personnes qui sont à bord, que pour l’économie du 

combustible ; car on sent qu'il importe beaucoup de n'avoir pas sans cesse un nuage de fumée qui couvre le pont du 

bâtiment. Un autre avantage de ces foyers, c'est d'avoir, toutes choses égales d’ailleurs, un tirage plus fort que les 

foyers ordinaires, qualité précieuse sur un vaisseau ou il n'est pas possible d’accroître le tirage par une grande 

élévation de cheminée. On sait que ces foyers fumivores sont semblables à ceux des fourneaux à réverbères, et que la 

chaudière remplace le réverbère de ceux-ci. Pour être éloigné du foyer et ne pas recevoir, par conséquent, la 

chaleur directement, elle ne l'utilise pas moins, et nous croyons même que ce chauffage est toujours plus économique 

que celui des foyers vagues et languissants qu'on entretient ordinairement sous les chaudières a vapeur. 

L'alambic est une chaudière cylindrique dans laquelle se trouvent plusieurs diaphragmes percés de milles trous : 

les uns placés verticalement dans l'intérieur ; le dernier, qui est le plus grand , par dessus ; leur objet est de rompre 

les mouvements de l'eau en distillation, produits par les oscillations du navire. 

Pour éviter la perte de chaleur qui auroit lieu par le refroidissement qui se fait pendant le vidage et le 

remplissage de la chaudière, nous avons appliqués à cet alambic le principe de la continuité du travail, dont on a de 

si heureux modèles dans les arts mécaniques et dans quelques arts chimiques, en disposant dans l'intérieur de la 

chaudière une spirale, dont l'origine au centre reçoit l'eau de mer qui entre dans l'alambic, et dont la fin 

correspondant à la vidange ne permet l'issue de l'eau salée qu'après un long circuit, pendant lequel elle a le temps 

de se concentrer au degré qu'elle doit avoir pour être évacuée, c'est-à-dire, celui de la saturation. 

Cette disposition a encore l'avantage de diminuer l’agitation de l'eau dans la chaudière ; mais elle ne seroit 

guère praticable pour de petites dimensions, parce qu'alors il faudroit rendre le pas de la spirale très étroit, et que 

la viscosité de l'eau de mer pourroit la faire monter en mousse jusque dans le condensateur. Au reste, cette 

disposition, convenable pour un travail continu, n'est pas indispensable au succès de l'opération, et l'économie 

qu'elle y apporte n'est pas d'une si grande importance que l'on ne puisse la négliger. Nous croyons même que son 

emploi n'offroit pas une si grande économie de 8 à 10% sur le prix de l'eau distillé dans l’alambic simple dont nous 

avons d'abord parlé. 

Le couvercle de l’alambic, qui est un peu bombé en dehors, seulement pour sa solidité, est percé  de trois 

ouvertures, dont l'une est placée au centre. Celle-ci porte un tuyau qui traverse le diaphragme horizontal, et descend 

jusqu'au fond de la chaudière, pour y verser l'eau de mer, déja échauffée par la condensation de l'eau distillée. 

Les deux autres ouvertures portent des tuyaux qui conduisent la vapeur dans les condensateurs. 

Ceux-ci sont des serpentins ordinaires en étain, plongé dans l'eau de mer entretenu froide par un courant 

continuel qui s'etablit au fond du condensateur vers le haut. Une petite portion de ce courant (environ le 5e) arrive 

dans la chaudière pour fournir à la distillation ; une autre portion se rend à la mer par un canal spécial disposé à 

cet effet. 
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L'eau salée qui sortira de la chaudière ira à la mer par le même moyen. Voici les dimensions principales de 

l'appareil : 

 Grille, largeur : 0,35m ; longueur : 0,50m; capacité du foyer : 50 litres ; 

 Issue de la flamme vers la chaudière, 4 décimètres carrés ; 

 Diamètre de la chaudière, 0,80m ; hauteur : 0,50m ; 

 Diamètre des deux ouvertures et des tuyaux pour l'issue de la vapeur, 0,04m. 

 Surface des deux serpentins, chacun 6 décimètres carrés. 

 L'essai de cet appareil a fait voir que la combustion de 7 litres de charbons de terre, 

pesant 5,6 kg, produisoit 38 litres d'eau distillée par heure. Ainsi le rapport des poids du charbon 

brûlé et de l'eau obtenue est de 100/678 ; celui des volumes de 100/545 » 

En couplant cette description technique avec le témoignage de Freycinet 

précédemment cité dans le passage concernant l'Uranie, nous rendons compte des défauts de 

cette machine. En plus d'être ardue dans sa mise en œuvre, elle était relativement fragile, en 

particulier les briques réfractaires. Sa conception est bonne dans son ensemble mais le 

conglomérat des parties [ayant] la sanction de l'expérience, si elle est tout à fait ingénieuse, 

manque de cohérence technique. Cependant il ne faut rien enlever au mérite et au succès de cette 

machine et de ses inventeurs qui réussirent à confirmer le concept de la distillation par 

l'expérimentation. 

b. La cuisine distillatoire de Peyre et Rocher. 

Bien que le succès initial du distillateur de Freycinet soit indiscutable, l'idée de 

la distillation hors situation d'urgence reste peu étendue dans les mentalités de la marine, qui a du 

mal à accepter un foyer permanent sur des navires encore en bois. Il faudra attendre 1837 et une 

invention combinant avec succès les différentes révolutions techniques précédentes liées aux 

appareils plus anciens, pour que cette idée voit enfin le jour de manière réelle. 

Avant de nous étendre sur la fameuse cuisine distillatoire, disons quelques mots 

sur son inventeur, M. Rocher : Rentré dans l'histoire à plus d'un titre, il est avant tout connu pour 

son engagement politique aux cotés des révolutionnaires républicains, au point qu'il fut craint 

même par la police Nantaise, sa ville d'origine. Il est aussi, en plus d'être un géant d'une stature 

imposante, fier, ambitieux, homme d'affaire accompli doublé d'un industriel 
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métallurgiste/chaudronnier de talent. Il effectue son service dans la garde nationale où il s'illustre 

en escortant la duchesse de Berry en 1832 vers sa prison après la dernière insurrection 

vendéenne. Il eut de même l'important rôle de commissaire général de la Bretagne en 1848, poste 

qui eut, nous le verrons, son importance. 

Le projet est né de la rencontre de cet industriel peu commun et du chimiste 

Peyre, originaire de Saint-Étienne. Nous laissons ici pour un cours instant la parole à J. P Kerneis 

pour nous décrire brièvement la genèse de cette machine : 

« Peyre, chimiste de Saint-Etienne, après trois ans d'essais parisiens infructueux, rencontre l'étonnant, 

l'herculéen Michel Rocher. Très au fait de la calorique, le praticien s'engage à perfectionner, essayer, construire et 

vendre la « marmite Evasineptique » imaginée théoriquement pas Monsieur Peyre. Entre les mains habiles de 

Rocher, elle devient la « cuisine distillatoire » qu'un simple matelot peut en deux ou trois jours apprendre à faire 

fonctionnelle. Elle est combinée (cuisine, four à pain, alambic réunis). Elle est solide, peu encombrante (4,86m de 

long sur les vaisseaux, 1,44 m de long sur les goélettes). Elle est économe (7kg d'eau pour 1 kg de charbon). Elle est 

permanente (pour 10 heures de chauffe journalière, 2,9 litres par hommes à un centime le litre). Elle coûte de 3500 à 

25.500 selon la taille du vaisseau. 
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 A :Élévation de l’évaporateur B : Réfrigérant C : Coupe verticale. 

 a : four b : foyer c : cendrier ddd : robinet de la jauge 

 e : robinet d'eau de mer chaude  D : eau de mer E : chambre de vapeur 

 f : robinet d'eau chaude ggg : chaudière  iii : couvercle des chaudières 

 kkk : vis de fermeture des chaudières  h : coffre de vapeur m : robinet 

d'alimentation conduisant l'eau de mer déjà échauffée  du condensateur à l'évaporateur n : 

robinet d’évacuation 

 ooo : serpentin x : conduit de vapeur de l'évaporateur dans le réfrigérant. 

Ce concept est en fait la reprise de celui de Lindt, exposé un peu plus tôt dans 

notre travail. Il s'agit de coupler la cucurbite à la cuisine du vaisseau (chaudière). La cuisine 

distillatoire de Rocher reprend ces nombreux avantages des « cuisines » précédentes et les 

fusionne pour en limiter les défauts. Nous devons rajouter qu'en plus d'être compacte et pratique, 

elle avait un excellent rendement, (ratio de 7, contre un ratio de 6,7 pour la machine de 
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Freycinet), rendement encore augmenté par le couplage avec la cuisine, n’entraînant pas de 

surplus de consommation. 

c- Les essais. 

Le premier essai officiel a lieu à Nantes en présence de nombreux représentant, 

dont ceux des Chambres et de la Société Académique. Ces différents représentants voient alors 

que la machine peut produire 55 litres d'eau pure à l'heure, en plus de cuire viandes, légumes et 

pains. 

Testé chimiquement, l'eau se révèle meilleure que l'eau de la Loire après 

filtration. Malgré ces bons résultats, la machine se verra tester encore trois fois avant d'être 

embarquée en mer : à Zandroort (Hollande), Bordeaux et Rochefort. 

Enfin débutent les essais en mer, visant à prouver la véritable question : celle de 

la fiabilité de la conception de la « Cuisine distillatoire ». N'ayant pu récolter suffisamment de 

documentation pour en parler nous-même, nous laissons encore une fois la parole à J.P Kerneis : 

« Deux navires hollandais expérimentaux – La Marie-Suzanna, capitaine Bergheim, la Doctrina Amiticia, 

capitaine Zweers – partent a Java. 

Huit navires de guerre – Le Borda, L'Asmodée, Le Gomer, l 'Aube, l'Héroïne, l'Arians, l'Archimède, l'Alcmène- 

emportent la cuisine distillatoire en Gorée, au Bengale, à Akaroa (nouvelle-Zélande) et à  Noukahiva (Marquises). 

La machine fournit 180 litres journaliers sur une corvette et 750 litres sur un vaisseau. 

Huit navires marchands, 4 de Nantes, 4 de bordeaux – Le Suffren , l'Edith, l'Oriental-hydrographe, l'Oscar, Le 

Vischnou, Le Globe, le Jules-César, La Nantaise – vont à la nouvelle-Orléans, à Rio de Janeire, à Bourbon, au 

Coromandel, à Calcutta, au Détroit de Magellan et à Valparaiso ! » 

Le retour de chaque bateau consacre alors l'invention de Peyre et Rocher non 

seulement comme viable, mais aussi comme révolutionnant la navigation ! 

« C'est en quelque sorte la consécration officielle de cette admirable invention par laquelle messieurs Peyre et 

Rocher sont parvenus à rendre l'eau de mer potable. » 

Au capitaine de Bonnefoux de conclure par ses mots qu'il écrivit en 1840 : 
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« La solution complète du problème de la distillation de l'eau de mer à bord est un fait de première importance 

puisqu'un bâtiment pourra, en temps de guerre, établir des croisières de dix et douze mois et plus en tenant toujours 

la mer et en trouvant dans son sein les ressources qui lui sont nécessaires. » 

d. Quelle suite à cette invention ? 

Le succès de la cuisine distillatoire ne se démentant pas, elle est présenté aux 

expositions universelles de Paris en 1844 et 1849 ainsi qu'à celle de Londres de 1851 ou elle 

rencontre un vif succès : 

« EXPOSITION FRANCAISE. Médailles de prix décernées (…) 6° A M. Rocher de Nantes, pour son grand 

appareil de distillation à bord des bâtiments de guerre, et son inépuisable condenseur sous marin. » 

C'est alors qu'en 1848 l'invention obtient un « coup de pouce » de la part du 

destin lors de la nomination de Rocher comme Commissaire Général à la tête des départements 

Bretons. Il profite de sa place pour passer avec le gouvernement Français un (juteux) contrat sur 

l'équipement de la flotte... avec ses cuisines distillatoires. Ainsi en 1856, l'ensemble des vaisseaux 

de guerre et de nombreux navires marchands se sont vu équiper des cuisines de Roche et Peyre. 

Cette commande industrielle n'est autre que la première fois qu'un appareil 

distillatoire est fabriqué en autant d'exemplaires (on parle de plusieurs centaines, voir près d'un 

millier) à travers le monde. 

 

 

Cependant ce magnifique succès ne doit pas cacher les nombreux problèmes 

subsistants, voir apparaissant avec les « nouvelles technologie » du XIXe comme les caisses à 

eau et les cuisines distillatoires. En effet, l'hygiène et la toxicité croissante de l'eau vont poser de 

nouvelles problématiques aux médecins et hommes de sciences avec toujours comme soucis, la 

santé et le confort des marins. 

 D. Les « défauts » imputés à l'eau distillée. 

L'adoption de l'eau distillé et des moyens de la produire ne se fit pas sans mal. 

Nous remarquerons la longue période existant entre les premiers alambics du XVIe et leur 
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adoption définitive au milieux du XIXe. Ce retard à plusieurs raisons que nous nous efforcerons 

d'expliquer ici. 

1. La crainte de nocivité de l'eau distillé et sa réfutation. 

L'idée communément admise (et qui persistera encore quelques années durant 

le XIXe malgré sa réfutation) est que l'eau distillée est mauvaise pour la santé après une trop 

grande consommation. 

« L'eau de mer passée par l'alambic devient douce, mais en usant 15 jours de suite, vous aurez infailliblement le 

flux de sang » 

On peut raisonnablement estimer que cette erreur scientifique fut en partie à 

l'origine des abandons successifs de la méthode distillatoire. Il faudra attendre une curieuse 

expérience, effectuée sur des bagnards sous l'impulsion de Kéraudren, en 1817, pour voir cette 

hypothèse démonté. C'est dans l'optique de vérification, dans le contexte du départ prochains de 

L’Uranie, dont la machine distillatoire est en perfectionnement, que cette expérience est effectué. 

Il n'est pas besoins de signaler que ce genre d'expérimentation serait aujourd'hui 

impossible pour la simple et bonne raison que l'opinion publique ne la tolérerait pas. La science a 

heureusement découvert d'autres moyens, moins « cruels » pour connaître la toxicité d'un produit 

de consommation. 

Nous souhaitons, pour décrire ce test, laisser la parole à J. Gay, car le faisant 

d'une manière que nous ne saurions améliorer ou compléter  : 

« Les médecins avaient des craintes sur les conséquences de l’absorption d'eau distillée pendant de longues 

périodes, malgré les expériences de Cook et Bougainville. Des matières bitumeuses, alcalines, n'étaient elles pas 

capable de nuire a la santé des marins ? Il fallait entreprendre des essais. Le 21 juillet 1817 les commandants et 

intendants de la Marine de Brest, Toulon, et Rochefort, reçurent l'ordre de distiller une quantité importante d'eau de 

mer suffisante pour fournir pendant un mois la boisson et la préparation des aliments d'un certain nombre de forçats 

de bonne volonté. Une commission devait surveiller leur état de santé. L'eau était prise en pleine mer. 

L'eau distillée était limpide, dissolvant bien le savon, cuisant bien les légumes. L’aéromètre ne présente pas de 

différence entre cette eau et l'eau de source également distillée. Elle a cependant un goût d'empyreume et une odeur 

désagréable qu'on appelle à Toulon « odeur de marine » et a Rochefort « odeur faible de marécage » (sur lesquels 

nous reviendrons plus tard). Le goût est uniquement d'origine calorique puisqu'on obtient le même par distillation 

d'eau de mer ou de d'eau douce dans un alambic de verre. En 10 ou 20 jours, il disparaît.  
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L'analyse chimique ne donne rien : l'eau distillée n'altère pas le sirop de violette, ni la teinture de Tournesol. Le 

sulfate de fer, le sous carbonate de potasse, le prussiate de chaux, l'oxymuriate d'étain, l'oxymuriate de mercure, le 

nitrate de mercure, l'oxalate acidulé de potasse successivement employés, n'apportent point de changement. On 

essaya le nitrate d'argent pour savoir s'il passait une petite quantité de muriate de soude. 

Une partie des forçats a été soumis a l'eau distillé a leur insu. Certains souffraient d'ulcères simples ou de 

douleurs rhumatismales. Les premiers jours, certains à Brest ont éprouvé une pesanteur à l'estomac. On les fit se 

promener chaque jours pendant 2 heures et on ajouta une once de biscuit à leur ration. A Rochefort certains se 

plaignirent d'avoir éprouvé des coliques et une diarrhée considérable. Le docteur s’étant assuré qu'aucun d'entre 

eux n'avaient eu de garde-robes extraordinaires, soupçonna leur stratagème. Il feignit de croire à la réalité de ce 

qu'ils annonçaient et diminua a ces hommes la ration normale, que les autres conservèrent. Les plaignants ne 

tardèrent pas a affirmer leur bien être ; mais la totalité de leur portion ne leur ayant pas été immédiatement rendue, 

ils furent en butte à la risée de leurs camarades. Ainsi 41 hommes qui n'ont consommé pendant un mois que de l'eau 

distillé n'ont souffert d'aucune altération de la santé. De nombreux curieux ont goûté cette eau, de même que les 

membres de la commission sans souffrir d'aucun inconvénient.» 

Les conclusions de l'expérience se révéleront positives, aucun des hommes, 

forçats ou « curieux », n’eurent à souffrir de cette consommation prolongée ou ponctuelle. La 

preuve de l’innocuité de l'eau distillée était faite. Cependant, restait d'autres problèmes et 

mentalités récalcitrantes à surmonter. 

2. Inadaptation à la mer et répugnance des Marins. 

L'un des nombreux poncifs qui suivirent les machines distillatoire, simple 

alambic ou complexe cuisine de Rocher et Peyre, au long de leur genèse, fut leur inadaptation à la 

mer. Encombrantes, fragiles, sources d'incendie et, pour leur usage non permanent ou 

systématique, souvent considéré comme plus encombrante qu'utiles. 

Les différentes machines que nous avons vu au cours de cet humble travail nous 

ont montré justement cette amélioration, ce perfectionnement dont elles firent preuve au cours du 

temps : 

La machine de Gautier avait une grande robustesse mais, avec son foyer ouvert 

présentait un risque d'incendie qu'aucun marin n'aurait (et n'a) voulu courir. Celles de 

Poissonnier, malgré une idée de départ intéressante, souffraient d'un mauvais rendement et étaient 

trop volumineuses. La machine de Lindt, elle, combinait la cuisine et la cucurbite mais ne 

produisait pas assez. Seul son concitoyen Irving (dont nous avons omis de décrire l'appareil, 
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composé d'un simple entonnoir et d'un tuyaux refroidi manuellement, placé sur une chaudière) su 

faire une machine assez simple et efficace pour être intéressante au yeux des marins, mais elle 

n'eut pas le succès escompté.  

La machine de Freycinet, nous l'avons vu, avait un rendement qui rendait son 

utilisation acceptable uniquement en cas de nécessité, utilisation qui n’était sans danger : 

« L'appareil donnait déjà de l'eau douce lorsque le feu se communiqua au pont supérieur à la rencontre du tuyau 

de la cheminée » 

Seul Rocher créa une machine qui mis fin à ses reproches et permit à la 

distillation de faire son chemin sans ces entraves. 

A coté de cela, se voyait naître des problèmes « plus terre-à-terre » ou alors du 

moins bien plus proche du plan humain, c'est à dire tout simplement, le goût de l'eau distillée. Les 

amateurs d'eau auront su anticiper se que nous allons ici exposer : le manque de sels minéraux. 

L'eau distillé en effet a la caractéristique très enviable d'être chimiquement pure, ce qui 

améliorera considérablement la santé des marins, de fait en partie exempt du bouillon 

bactériologique des eaux croupissantes des futailles en bois. Il est aujourd'hui acquis que l'eau 

pure ne peut remplacer l'eau de source, ainsi existe t-il sur les navires des pastilles additives pour 

les eaux issues des filtres à eau. C'est l'une des raisons -entre autre- pour laquelle l'eau fraîche fut 

toujours préférée a l'eau distillée. 

Bien entendu, cet inconvénient mineur ne peut contrecarrer les avantages que 

procure l'eau distillée aux marins, et des solutions furent trouvée, en plus de l'acidulage 

traditionnel des eaux. Nous citerons ici pour exemple (tardif pour notre période, mais 

emblématique) les célèbres « sels de Fonssagrives »(1856) que les marins appréciaient pour leur 

capacité à rendre l'eau désaltérante : Les doses pour un litre était les suivantes : 

    -6 g de carbonate de magnésie. 

    -14 g de carbonate de soude. 

    -3,4 g de sulfate de soude. 

    -4,8 g de bicarbonate de soude. 

    -4,8 g de chlorure de sodium. 
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Outre ces reproches d'ordre physiques et techniques, l'eau distillée eu à souffrir 

aussi d'une mauvaise réputation concernant son (mauvais) goût qu'elle avait à la sortie de 

l'alambic. Ce « fameux » goût est celui, célèbre dans le milieux navale du XIXe, de 

« l'empyreume ». 

3. Le goût d'empyreume. 

Nous nous attellerons ici à comprendre la provenance de ce goût si particulier, 

sa nature ainsi que les moyens trouvés à l'époque pour s'en débarrasser. 

- Provenance de l'empyreume. 

Ce mauvais goût est, malgré de nombreuses précautions, indissociable de l'eau 

distillée. Il est appelé dans certaines sources « eau brûlée » et aurait pour origine un feu trop vif. 

Le seul moyen de diminuer ce goût désagréable était d'adoucir le feu, en sacrifiant alors le 

rendement de la distillation. La notion de goût d'empyreume est en fait quasiment aussi ancienne 

que la pratique de la  distillation et resta, jusqu'au XIXe siècle un sujet important de la recherche. 

Aujourd'hui totalement oublié, ces causes furent en partie « élucidées » à 

l'époque par Macquart dans son manuel sur les propriétés de l'eau : 

«  M.Priestey s'est assuré que la saveur & l'odeur qui se manifeste dans l'eau nouvellement distillée, & qui 

finissent par s'évaporer à l'air libre, sont dues à un principe volatil, qui n'est autre chose que le phlogistique. Il a 

exposé de l'air commun à son influence, cet air a été extrêmement phlogistiqué. 

Ce principe rend l'eau distillé si acerbe et si désagréable, que quoique ce soit la plus pure & la meilleure eau 

connu, on n'a pu jusqu'ici l'employer dans l'usage médicale. Il lui faut un laps de temps très considérable pour 

qu'elle perde à l'air libre son empireume & j'en ai battu fort long-temps, sans que pour cela les nuances dans le goût 

se soient manifestées d'une manière bien avantageuse. » 

- Moyen pour se débarrasser de l'empyreume. 

La distillation à feu doux d'eau douce fut testée mais les résultats ne furent 

aucunement concluant : 

«  Il falloit éviter l'écueil ou les Hollandais  (Snoek, 1624, Van Collem, 1691) avoient échoué. Ils consument plus 

de bois qu'ils ne retirent d'eau et l'eau distillée à force de feu en retient un goût désagréable » 
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Donc malgré ce principe, l'eau conserve son mauvais goût. D'autre méthode 

furent mise à l’œuvre, F. Kereveur cite en particulier Macquart, qui en fit un de ses sujet de 

recherche principaux. 

« J'ai fait quelque expériences pour essayer de le rendre potable : j'ai d'abord fait usage des différens acides, qui 

n'ont enlevé à l'eau distillé son goût qu'en lui en communiquant un autre qui  étoit beaucoup trop acerbe. L'acide 

vitriolique à petite dose même avec un peu de sucre m'a paru approcher du but que je me proposois, & former une 

limonade assez agréable. 

Mais peu satisfait de ces tentatives & réfléchissant sur le principe qui surabonde dans cette eau, je me suis 

persuadé que l'ébulition pourroit le lui enlever. En conséquence, j'ai fait bouillir pendant un quart d'heure dans un 

vase de terre vernissé et très propre une pinte d'eau distillée à la cornue & au bain de sable ; je l'ai retirée du feu & 

après l'avoir laissé refroidir, elle m'a complètement convaincu qu'elle avait presque perdu son goût empyreumatique 

& qu'elle étoit au point de fournir une boisson extrêmement salubre et point désagréable .» 

Si l'on considère cette expérience dans un cadre scientifique contraint à la 

phlogistique (et donc que les causes de l'empyreume sont volatiles), les résultats sont 

« admissibles » pour l'époque. Cependant Louis de Freycinet remarqua que ce mauvais goût, 

quelque soit ces explications, se perdait avec l'aération de l'eau distillée. Ainsi écrivit-il dans son 

Mémoire sur la distillation de l'eau de mer : 

« Cet inconvénient, que quelques personnes ont regardé comme suffisant pour faire rejeter le procédé de 

distillation, nous a paru sans conséquences ; et nous avons pensé que notre eau de mer distillé perdroit entièrement 

l'odeur de feu par aération : c'est ce qui arrive à toutes les eaux distillées de plantes, particulièrement à celle de 

fleur d'orange. Cette espérance a été confirmée complètement ; l'eau distillée a perdu son odeur de feu par une 

simple exposition a l'air pendant cinq a six jours seulement. » 

La résolution de ce problème passa en réalité au second plan des préoccupation 

scientifiques, du fait de sa persistance temporaire et solutionnable par tous. En effet, les 

scientifiques et les médecins eurent très vite d'autre préoccupations bien alarmantes à traiter. 

 E. L’évolution de la qualité de l'eau. 

1. Amélioration du Charnier. 

Les années 1830 vont voir l'arrivée sur les vaisseaux d'un nouvel ustensile, 

issue du courant hygiéniste alors en plein essor au XIXe siècle. Cet ustensile concerne le 

Charnier qui va se doter de « tétines », en remplacement de la fameuse corne de bœuf et des 
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gobelets en fer blanc. Ces tétines, (qui souffrirons d'un grave défaut jusqu'à l'intervention 

d’Amédée Lefèvre) se verront modifier partiellement mais leur fonction perdurera encore dans la 

marine du XXe siècle. 

 

   

  

2. « Les coliques sèches » et leur difficile approche. 

Le tour d'horizon scientifique et historique que nous venons de proposer au 

lecteur nous amène a traiter présentement des caractéristiques nouvelles de cette eau distillée. Les 

rapports médicaux des archives de marines du Service Historique de la Défense de Vincennes, 

que nous avons longuement consulté, nous révèlent, à partir des années 1830, un épi-phénomène 

curieux. Alors qu'en moyenne le nombre de maladie baissait, lentement mais sûrement, les 

médecins constatèrent une augmentation alarmante des affections abdominales. Au départ 

rapproché des « coliques » de Madrid ou du Poitou, elle furent ensuite réunie sous un seul nom 

grâce à Amédée Lefèvre. Ces maladies, globalement regroupées sous le nom de « coliques 

sèche » ou « coliques métalliques » furent rapidement cernées par Lefèvre. 

Quelles étaient donc ces différentes coliques que rencontrèrent les médecins? 

Les symptômes sont une constipation tenace, couplée à de vives douleurs abdominales. Pour la 

colique dite « sèche », elle ne sont pas suivies de selles. La colique « métallique » elle, est 

cependant responsable de selles « métallisées » que les médecins de l'époque rapprochèrent de la 
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colique végétale sans pour autant les réunir. Cause entre autre à des marches épidémiques 

différentes . 

Pour bien illustrer le problème que rencontrèrent les médecin, nous citerons ici 

une partie de ce que le docteur Niaussat exprima lors d'une conférence sur A. Lefèvre : 

« Nous allons refaire ensemble l'histoire clinique d'un marin de chez nous, vers 1840, marin faisant à cette 

époque la « lointaine » sur les côtes occidentales d'Afrique. (…) 

Zéphirin Couillaud, gabier d'empointure sur l'Africaine , ne se trouve pas heureux. (…) il a très souvent mal au 

ventre ; il ressent des coliques brusques, très douloureuses, des tranchées comme ils disait alors. 

Ces douleurs, ces coliques apparaissent le plus souvent brutalement. Parfois, elles « montent » en douleur petit à 

petit, pour devenir encore extrêmement pénibles. Elles « descendent », dit-il au chirurgiens du bord, vers la racine 

des cuisses (…) 

Ce qui l'ennui le plus, c'est que, lors de ces brusques coliques, il n’émet aucune selle. Il n'a pas de diarrhées, 

comme pourtant il s'attendait à en avoir. A vrai dire, Il est affreusement constipé... 

Il pâlit, et pourtant il ne boit que du bon « cambusard »... Il ne sait pas, mais il est très 

anémié : ses globules rouges sont anormaux. Son haleine est fétide, il sait qu'il sent mauvais, et 

son matelot lui a demandé, mi-figue, mi-raisin, si il n'avait pas un peu de scorbut... 

Néanmoins la campagne se termine, et le voici, toujours à bord de l'Africaine  revenu au pays, dans sa chère 

Saintonge. Cependant cela n'arrange rien. Il ne va guère mieux. Malgré les bons « grattons », malgré les pêches de 

vignes, les cerises, etc.., malgré le bon petit vin d'Oléron que sa femme sert dans un pichet étamé, il continue à avoir 

de temps en temps ces épouvantables crises de coliques. Pis encore : petit a petit, il constate que ces mains 

tremblent, et qu'il ne peut même plus les ouvrir largement pour serrer la mains des amis. 

La vérité qu'il ne veut pas s'avouer, c'est que ces deux mains se paralysent, et qu'elle se paralysent « en 

crochet » : il ne peut plus étendre les mains, il ne peut même plus faire le salut militaire. Il faudrait lui dire mais 

personne ne l'ose : cela va encore s'aggraver, irrémédiablement il devient impuissant ; il a de temps en temps des 

crises de délire, des hallucinations, il est atteint d'une néphrite hypertensive (…) 

Et, inexorablement, Zéphirin va vers un trépas douloureux. Bien entendu, il y a longtemps qu'il n'embarque plus 

(…) mais cela n’empêche pas la souffrance, ni la décrépitude, ni la mort. Telle est l'histoire de Zéphirin Couillaud, 

gabier sur l'Africaine . »  

Ces symptômes sont constatés sur des centaines de marins dont un pourcentage 

inquiétant trouve la mort dans des souffrances aussi peut enviables. Heureusement, si l'ampleur 
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de cette maladie était nouvelle, les symptômes eux étaient connus depuis longtemps, ce qui 

« accéléra » la résolution du problème. Cependant tant que Lefèvre n'eut pas découvert et surtout 

fait accepter au monde des médecins sa découverte des causes des coliques sèches, les 

scientifiques furent relativement dépassés par les événements et l'ampleur du phénomène. 

Les solutions préventives à cette maladie que préconisait Lefèvre restèrent 

quelques temps occultée par le refus de certain de ces confrères à entendre son opinion (dont J.B 

Fonssagrives). L'une des raison de ce retard peut être rapproché du fait que les symptômes des 

« coliques sèches » soit proche des « coliques du Poitou », ou des « coliques de Madrid », ayant 

cas depuis quelques années dans les terres mais pas entièrement similaire. Les grand noms de la 

médecine se déchirant pour découvrir la vérité sur ce nouveau malheur frappant la marine. 

Il faudra attendre Tanquerel des Planches, hygiéniste de renom et son Traité des 

maladies de plomb (1840) pour voir un rapprochement entre ces différentes maladies, qu'il 

nommera d'un seul tenant : « coliques saturnines ». 

3. Le saturnisme. 

C'est à partir de l'année 1836, ou il est en poste d'enseignant à Rochefort que A. 

Lefèvre commence à lire les rapports de médecins des vaisseaux rentrant de campagne. Les 

comparaisons de comportement de ces maladies avec celles des ouvriers industriels lui font posé 

comme postulat de départ que : 

« 1° Que la colique sèche offre dans son état de simplicité, comme dans ses plus graves complications, une 

identité complète avec les affections désignées sous les noms de coliques, d'arthralgie, de paralysie, d'anesthésie et 

d'encéphalopathie saturnines ; 

2° Que la colique sèche, décrite comme étant endémique dans les régions équatoriales, n'est pas, comme on 

pourrait le croire, une maladie nouvelle et qui soit particulière a ses contrées ; 

3° Que partout, dans tous les temps, cette maladie a été observée, àterre et sur les vaisseaux, où sa fréquence et 

sa gravité on toujours été très-variable ; 

4° Que les premiers médecins qui l'ont étudiée aux îles d'Amérique, n'ont pas hésité à la confondre avec les 

coliques du Poitou, du devonshire, de Madrid, etc., maladies qu'ils observaient fréquemment en Europe et surtout en 

France ; 
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5°Enfin que l'idée de lui attribuer une origine saturnine a été émise autrefois, qu'elle a été partagée depuis un 

grand nombre de médécins recommandables, qui ne peuvent admettre que deux maladies ne différant par aucun 

caractère sensible puissent dériver de causes diverse » 

S'ensuit deux décennies de lutte avec l'administration de la marine et ses 

confrères. Il montrera tant de volonté à faire reconnaître ses théories sur la culpabilité du plomb 

dans les coliques saturnine que ces élèves de Rochefort le surnommeront affectivement 

« Saturnin Lefèvre ». C'est en 1854 que la marine entend enfin son message et décide de faire une 

formulaire destinée à limiter la présence de plomb dans les contenants alimentaires. 

Malheureusement les mesures préconisées ne sont pas suivi suffisamment pour être probantes, ce 

qui oblige Lefèvre à repartir au « front » en rédigeant un énième rapport en 1859, destiné au 

ministre de la marine de l'époque, l'amiral Hamelin. Dans ce rapport, il démontre le rôle du 

plombs dans les coliques sèches par différentes constatations : 

-Les marins sont trop soumis au plombs. (les cuisines distillatoires, les caisses 

en fer imparfaitement étamées avec du zinc plombé, les pompes à eau...) 

-Les quantité de plomb présentes sur un navires s’élèvent à près de 13t pour un 

navire de 90 canon à vapeur. 

-L’épidémie de plomb ne frappe que les bâtiments pourvu de plomb. Cette 

affirmation ne lui sera possible uniquement grâce à une étude minutieuse et assidue des cas de 

coliques sèche depuis près de 25 ans... 

Cependant, avec Amédée Lefèvre nous commençons à dépasser le cadre 

temporel de notre sujet, ainsi nous arrêterons nous ici dans l'exploration du cas particulier du 

saturnisme qui fut résolu dans les années 1860. 

Conclusion. 

L'eau de boisson, contrairement aux images un peu romancées de l'âge d'or de 

la marine a voile, fut donc un épineux problème. Source de maladies et de désagrément depuis de 

nombreux siècles, elle devient réellement problématique au XVIIe siècle avec l’avènement des 

longues campagnes transatlantiques, pan-africaines ou extrême orientales. Ce n'est qu'a partir de 
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cette période que l'eau deviendra une préoccupation scientifique alors qu'elle n’était avant propre 

aux marins. 

C'est cet apport scientifique qui permis, après bien des péripéties, de trouver des 

solutions, d'abord de fortune, empiriques puis de plus en plus étayées par la théorie et la science. 

Ces découvertes permirent aux marins de s'affranchir d'un problème qui coûtât probablement 

plusieurs centaines de milliers de vie humaines, rendant la navigation plus sure sur l'ensemble des 

mers et océans du globe. 

Au delà de cet important bond en avant pour la vie des marins, l'autonomie 

nouvelle des vaisseaux permettait aussi, à l’époque d'une révolution maritimo-militaire encore 

qualifiée d'invisible mais ou elle s'incrit résolument, l’émergence d'une nouvelle dimension 

tactique et stratégique pour les marines du monde entier. L’apport de cette autonomie n'est pas 

sans rappeler celle bien plus récente et cette fois-ci absolue, de l’énergie atomique, que la marine 

nationale est l'une des rare au monde à maîtriser.A deux cents ans d'intervalle, il est intéressant de 

constater que la marine Française, loin d'être dépasse malgré ces périodes maussades, reste à la 

pointe mondiale de l'innovation. Après tout, n'avait t-on pas coutume de dire que l’avancement 

d'une nation se mesure à la technologie de sa flotte ? 

Pour finir, nous ferons un autre parallèle intéressant sur l’étude de la marine. 

Premier organisme faisant appel à une standardisation et une systématisation qui n'a rien à envier 

à l'ère industriel, les problématiques qui se posèrent aux marins des siècles passés se reposent 

aujourd'hui aux scientifiques les plus en pointes. Cependant, ces marins et explorateurs d'un autre 

genre ne chevauchent plus de vaisseaux de 74, de frégates, de caravelles, de lougres... mais des 

Vaisseaux spatiaux, dont le nom, nous en conviendrons, est des plus approprié. 
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Annexes. 

Nous avons ici voulu mettre a vu du lecteur un certain nombre de pièces qu'il ne 

nous a pas été permis de présenter au cours de notre travail. Extraits plus complet de citations, 

pièces emblématiques de notre sujet, traités, illustrations... 

Piece N°1 : Article « Eau » de l'encyclopédie méthodique, 1776. 
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« Si on laisse séjourner pendant  quelques temps de l'eau de chaux, dans un vase qui n'est point 

bouché, ou qui l'est mal, la terre de chaux forme un enduit, qui adhère au parois du vase avec une 

si grande force, qu'on ne peut le détacher, surtout lorsqu'il est ancien, sans écorcher la surface du 

vase. Si donc, on remplit une futaille d'eau de chaux, la chaux s'attachera pareillement à la 

surface intérieure, & y formera un enduit, qui couvrira toute cette surface, & en bouchera les 

pores. Alors l'action dissolvante de l'eau, ne pourra plus s'exercer sur la manière extractive du 

bois, & la cause à laquelle nous avons attribuée la corruption de l'eau, n'aura pas lieu. 

Ici, comme dans beaucoup d'autres cas, l’expérience a devancé la théorie. Des fait se sont 

présentés, & on a cherché à les expliquer. On doit la connaissance de ces fait, qui sont assez 

recents, à M. Maillard du Mesle, intendant de l'isle de France ; on en fut informé par une lettre 

qu'il écrivit le 24 juillet 1778, dont nous croyons devoir mettre ici la copie, parce qu'elle contient 

en même temps, la manière de préparer les futailles, d'après la théorie précédente. 

 « En décembre 1776, dit M. Maillard, je vis dans le port de l'Isle de france, des futailles 

dans lesquelles on mettoit de la chaux vive ; je m'informait du nom du navire, auquel elles 

appartenoient, qu'on me dit être le Génois de Marseille, capitaine Jean Fret. Ce capitaine que je 

questionnai, me dit : qu'ayant fait faire à Marseille, il y a quelques années, les futailles pour son 

navire, le maître tonnelier lui proposa de lui apprendre par quel moyen, il pourroit toujours 

conserver son eau clair, & exempte de corruption. 

Ce moyen consiste à combuger d'abord les futailles à l'ordinaire ; ensuite les remplir d'eau 

douce, & alors mettre dans chaque futaille de la chaux vive, tant que les deux mains peuvent en 

contenir ; laisser les futailles dans cet état 5 à 6 jours ; ensuite verser cette eau, rincer à deux fois 

les futailles, & les remplir enfin de l'eau destinée à faire le voyage ; &, une fois à bord, couvrir le 

trou de la bonde d'une toile, & y ajouter par dessus une plaque de fer blanc, légèrement arrêtée, & 

qui ne soit que pour empêcher les rats, de se jeter dans les futailles. 

Le capitaine Jean Fret commenca par ne faire l’expérience que sur une barrique, il s'en trouva 

bien. 
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En 1772, il fit un voyage, à l'Isle de France, & mit six mois, sans relâche, pour s'y rendre ; il 

avoit embarqué toute son eau dans des futailles préparées selon la méthode indiquée ; son eau 

resta toujours claire ; il en avoit encore à son arrivé, qu'il a consommé de préférence à celle de 

l'isle. 

En retournant en France, il commandoit le Fortuné, à bord duquel il embarqua son eau 

préparée de la même manière, & avec le même succès. Il est revenu ensuite à l'isle de France, & 

s'est loué encore de l'expérience. Enfin il est reparti sur le navire le Génois, en décembre 1776, & 

toujours avec son eau préparée de la même manière. Il m'a dit que pour s'assurer de l'effet que 

produisoit la chaux dans les barriques, il avoit fait démonter une pièce, & qu'il avoit remarqué 

que la chaux vive, une fois mêlée dans l'eau, formoit tout autour de la pièce un très léger enduit, 

auquel il faut attribuer le succès, Je regarde le moyen comme aussi bon que simple ; il a pour lui 

d'allier, le suffrage toujours convaincant de l'expérience. 

La manière dont on doit préparer les futailles, pour qu'elle conservent l'eau sans altération, est 

trop clairement exposée dans cette lettre, pour que nous ayons rien à y ajouter. Nous insisterons 

seulement sur la nécéssité, de n'employer que de la chaux très vive. Peut être conviendroit-il 

d'agiter un peu la barrique, après qu'on y a mis la chaux, avant que de la laisser reposer, dans la 

crainte que l'enduit que forme la chaux, ne fût trop léger pour masquer parfaitement les pores du 

bois ; peut être seroit-il a propos d'employer une plus grande quantité de chaux ; ou, ce qui 

vaudroit peut être mieux, de préparer une seconde fois la barique. Un nouvel enduit étant 

appliqué sur le premier, la barique seroit bien plus sûrement garantie, de l'action dissolvante de 

l'eau ». 

Pièce n°2 :  La machine distillatoire de Freycinet 

Exemple d'utilisation au cours de la campagne d'exploration. 

Freycinet (L de), Voyage autour du monde entrepris par ordre du Roi sur les 
corvettes l'Uranie et la Physicienne. 

« Un fait remarquable, (…) c'est que nous arrivâmes à la Nouvelle-Hollande sur un point 

entièrement privé d'eau douce, sans avoir seulement celle qui étoit nécessaire a un seul déjeuné 

de l’équipage. Cependant personne a bord ne témoignoit de l'inquiétude, tant la confiance étoit 

grande dans cette nouvelle manière de faire aiguade. 
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Nous commençames la distillation le soir, dès que nous fûmes à l'ancre, et on la continuât la 

nuit suivante pour fournir à nos besoins les plus pressans ; mais plus tard je ne voulus pas que le 

fourneau ne restat allumé après le coucher du soleil, tant je désirois exercer une surveillance 

exacte et nécessaire sur les détails de cette manipulation, si importante pour nous. Le matelot qui 

prenoit soin du feu manquoit surtout d'expérience, et ne savoit pas l'attiser d'une manière assez 

active pour faire rendre a l'appareil son maximum de produit. Ainsi n'optînmes-nous par heure 

qu'environ 27 litres au lieu des 38 que nous eussions eus si l'on eût réellement brûlé 7 litres de 

charbons de terre dans cette unité de temps (…). Notre récolte ne fut donc que de trois tierçons 

dans l'espace de douze heures, ce qui équivaut par jour à 3 barriques, ou à la ration entière de 120 

hommes d'équipage pendant 3 jours, à la ration ordinaire de 2 pintes par individu. Nous 

possédions 2 alambics : pendant que l'un distilloit à bord, je fis établir le second à terre, dans 

l'intention d'augmenter par la nos produits ; car je désirois ne pas reprendre la mer avant d'avoir 

mis dans la cale la quantité d'eau douce nécessaire à notre prochaine traversée : nous parvînme à 

ce résultat. 

Toutefois un accident fort grave vint nous contrarier vivement. Les briques dont notre 

fourneau etoit construit, n’étant pas assez réfractaires, se vitrifièrent et se fondirent en cet état, à 

notre grand désappointement. Il fallut donc arrêter le feu, et nous contenter de la distillation faite 

à terre, bien moins productive que l'autre en raison de la mauvaise installation de la chaudière et 

de l'impossibilité où nous étions de faire mieux. 

Quoi qu'il en soit, notre équipage, composé de 120 hommes, ne but, pendant un mois, que de 

cette eau distillée, mais cinq personnes en firent usage a ma table, pendant trois mois, non 

seulement avec plaisir, mais sans qu'aucune d'elles ne se trouvat le moins du monde incommodé 

de son usage. 

(…) Notre appareil distillatoire est resté en place, à bord de l'Uranie, jusqu'à l'instant de notre 

départ de port Jackson, en décembre 1819, ou nous avons cru devoir nous débarrasser d'un poids 

dès lors inutile. Il n'avoit encore éprouvé aucune altération par le fait du mouvement du vaisseau, 

circonstance qui démontre complètement, ce me semble, que son installation étoit a la fois solide 

et conservatrice. 
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Pièce n°3 : A propos d'un enduit pour prévenir les caisses de fer de leur oxydation. 

Annales maritimes et coloniales, 1824, IIe partie, Tome 2. 

Entrée n°53. 

A M. Bajot, rédacteur des annales maritimes, Toulon, 20 septembre 1824. 

Monsieur, 

L'ARTICLE que vous avez publié dans les Annales du mois d’août dernier (1) sur la 

conservation de l'eau douce à bord des navires, et l'inconvénient de l'oxidation des caisses en tôle 

adoptées depuis quelques temps dans la marine en France, m'a paru une invitation à vos lecteur, 

de faire connaître les moyens qu'ils croiraient propres a prévenir cette oxidation. L'expérience 

n'ayant pas encore prononcé sur la préparation de M. l'ingénieur Ledean, je crois aussi devoir 

proposer un essai qui m'a réussi. 

J'ai, il y a quelques années, employé le procédé dont il s'agit à la conservation de futailles 

cerclées de fer, et qui contenaient du vin. Depuis lors, non-seulement les cercles en fer ne 

s'oxydent plus, quoique dans des caves humides, mais les pores du bois sont si bien bouchés, que 

je n'ai plus besoin s'ouiller les tonneaux ; le bois est préservé de la dissolution. 

J'ai aussi enduit de la même matière un morceau de tôle ; la couche superposée  a bientôt 

durci, et elle est devenue tellement adhérente, qu'on a pu la détacher en frappant avec des pierres 

ou avec un maillet. Voici ce procédé aussi simple que peu coûteux : 

C'est une composition de résine, d'huile d'olive bien mêlée avec de la brique porphyrisée, à 

laquelle on donne la consistance du vernis. Pour rendre la résine adhérente et point cassante, on la 

fait fondre avec l'huile d'olive, qui a beaucoup d'affinité ou d'attraction avec le fer, sur lequel elle 

s’étend facilement en l'appliquant bien chaud. Sa combinaison avec la brique pophyrisée lui 

donne beaucoup de solidité, sans affaiblir son adhérence. Cet enduit, appliqué a l'intérieur, ne 

sera pas dissous par l'eau, qui le rend plus dur par on contact ; il ne peut donc pas s'altérer, 

puisqu'il n'y a ni décomposition ni mélange. Mis extérieurement, il préserve le fer de l’oxydation, 

parce qu'il s'y fixe fortement.. 
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J'ai l'honneur d'être, Monsieur, avec une considération distinguée, votre très humble et très 

obéissant serviteur. 

RUYTER-VARFUSEE, ancien Officier de marine. 

Pièce n°4 :  Description d'une nouvelle cuisine de vaisseau applicable a la distillation de l'eau 

de mer ; par M. Peyre, de Saint-Étienne 

 

Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale. 

1837, 36eme année. N°391-402. 

P194. 

Cet appareil, pour lequel l'auteur a obtenu en Angleterre ; le 23 février 1836, un brevet 

d'importation, a principalement pour objet d’économiser le combustible dans la préparation des 

alimens des équipages de vaisseaux, et en même temps de distiller rapidement l'eau de mer et de 

la rendre potable. 

L'invention consiste I° à injecter de temps en temps, au moyen d'un soufflet, une certaine 

quantité d'air chaud dans l'eau de mer contenu dans une chaudière, pour en provoquer la prompte 

évaporation ; 2° à mêler avec cette eau, avant la distillation, de l'alun et de l'acide sulfurique, dans 

la proportion de 100 grammes d'alun et de 25 d'acide sulfurique, pour 100 litres d'eau, afin de 

prévenir des incrustations des particules salines sur les parois de la chaudière et empécher les 

impuretés de passer avec la vapeur ; 3° à ajouter à l'eau distillé, pour la rendre potable et lui 

procurer toutes les qualités de l'eau douce, une légère proportion d'acide sulfurique et de charbon 

pilé, puis à y introduire de l'air froid à l'aide d'un soufflet. 

La fig. I, PL 694, est une élévation vue de face de la nouvelle cuisine montée de toute pièces. 

Fig.2. Plan de la même/ 

Fig.3. Coupe verticale sur la même ligne a b c du plan, montrant la construction intérieure du 

fourneau et de ses conduits, avec la chaudière, l'alambic et le condenseur. 

Fig.4. Coupe horizontale prise au niveau la ligne e-f, fig. 3 



Mis en ligne gratuitement par la Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 
2013 

 

 

Fig.5. Autre coupe horizontale suivant la ligne g-h. 

Les mêmes lettres désignent les mêmes objets dans toutes les figures. 

La cuisine pour la préparation des alimens est composée de quatre parties principales ; savoir, 

le fourneau, la chaudière avec son réservoir à vapeur, le condenseur et le soufflet. 

A, Foyer ; B, Chaudière ou générateur contenant l'eau de mer à distiller ; C, réservoir de 

vapeur sur lequel sont placés les vases a-a renfermant les aliments ; DD, condenseurs disposés de 

chaque cote du fourneau ; on peut les employer soit ensemble, soit séparément ; E, soufflet 

cylindrique ; b-b, four pour faire rotir les viandes, placés de chaque côté du foyer. 

Voici quelle est la marche de l'appareil. 

La fumée et les gaz produits par la combustion passent au foyer A dans les conduits cc, qui 

traversent horizontalement la chaudière ; après avoir transmis à l'eau dans laquelle ils plongent la 

majeure partie de leur calorique, ils s’échappent par la cheminée c', fig.4. La vapeur produite par 

ébullition de l'eau de mer s’élève dans la partie tubulaire d, et rencontrant le chapiteau e, elle est 

forcée de descendre dans le reservoir C. Après avoir communiqué sa chaleur aux vases a, elle 

traverse l'alambic f, pour se rendre dans le réservoir g, qui plonge dans le condenseur D. La 

vapeur condensée descend dans le serpentin h, d'où on la soutire à l'état d'eau distillée par le 

robinet i. 

Le soufflet cylindrique E, destiné à forcer un courant d'air chaud dans l'eau, est mu par une 

manivelle k, qui, par l'intermédiaire d'un axe coudé l et de tringles correspondantes, fait monter et 

descendre la traverse m, à laquelle est attaché la tige n du piston du soufflet. Le vent passe par la 

buse o dans les barreaux creux p formant la grille ; ayant été fortement chauffé dans son trajet à 

travers ces barreaux chargés de combustible en ignition, il traverse le tuyau q et entre dans l'eau  

près du fond de la chaudière ; le bout de ce tuyaux est fermé par un tampon criblé de trous, afin 

que l'air chaud de divise pour se répandre dans l'eau. Ce même tuyau q s’élève jusque dans la 

partie d de la chaudière, pour prévenir la sortie de l'eau par le tuyau o, lorsque le soufflet n'agit 

pas. L'air chaud ainsi introduit s’élève a travers l'eau et se résout en bulles qui montent a la 

surface : par ce moyen, l’ébullition et l'évaporation sont considérablement accélérées. La vapeur 

produite passe dans le réfrigérant comme il a été dit plus haut : y est un réservoir servant à 
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alimenter d'eau froide le condensateur : cette eau y rentre par le fond en traversant le tube r, et 

s’élève jusqu'au sommet, où elle s’échauffe, et sort par le tuyau s, pour se rendre dans la 

chaudière : quand l'eau du condenseur a acquis une chaleur telle qu'elle ne produit plus d'effet, on 

la soutire par le robinet t et on la remplace par de l'eau froide. 

A mesure que l'eau distillée se forme, elle est recueillie dans des tonneaux ; on ajoute à chaque 

100 litres de cette eau environ un quart d'once d'acide sulfurique et 8 à 10 onces de charbon pilé, 

qu'on y laisse séjourner environ trente-deux heures ; pendant ce temps, de l'air atmosphérique 

froid est insufflé dans l'eau par des soufflets ou autres moyens convenables. Le charbon enlève à 

l'eau distillée le goût désagréable qu'elle conserve toujours : l'acide sulfurique la rend plus sapide, 

de manière à lui donner toutes les qualités de l'eau douce. 

      (D.) 
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Exposition 

universelle de 1851, Travaux de la commission française sur l'industrie des nations, p352. 

Pièce n°5 :  A Propos de L'exposition universelle de Londres de 1851 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce n°6 : (page suivante) : Article de M. Kéraudren, (inspecteur général de la santé dans la 

marine) dans les annales maritimes et coloniales de 1838. 
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Pièce n°7 : article : Le rôle fondamental d'Amédée LEFÈVRE, médecin de la Marine 

(1798-1869), en médecine du travail et en histoire de la médecine *  

par le Dr Michel VALENTIN  

et le Médecin-Général Pierre-Marie NIAUSSAT  

 

Amédée Lefèvre, un nom banal, ignoré de l'immense majorité des Français, 

inconnu des médecins, même des toxicologues, évoquant à peine le souvenir d'une stèle ou d'un 

portrait pour les médecins de la Marine ayant servi à Rochefort ou à Brest... C'est pourtant celui 

d'un homme qui sauva des milliers de vies, en luttant obstinément et méthodiquement pendant 

des années contre un fléau alors terrible, et toujours redoutable, le saturnisme méconnu. De tels 

précurseurs, dans le sens nouveau de l'histoire et, selon Fernand Braudel, « l'intérêt de leur vie ne 

s'en trouve pas amoindri ». Car ils sont les jalons qui permettent de comprendre et de marquer « 

l'éclatement des enveloppes anciennes ». En retraçant l'histoire d'une vie entièrement consacrée à 

servir la Marine, riche aussi bien en actes de courage qu'en recherches scientifiques et techniques 

de premier plan, ce n'est pas le souci complaisant d'écrire une monographie qui nous motive, 
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mais celui de montrer les étapes d'une pensée et d'une action qui préfigurent la médecine du 

travail et l'ergonomie. Si l'on ajoute qu'Amédée Lefèvre fut aussi un historien très en avance sur 

son temps par la place qu'il donnait aux problèmes sociaux, les raisons de cette étude ne seront 

que plus justifiées.  

 

Né à Paris le 4 juin 1798, il avait passé son enfance à Rochefort où son père 

était embarqué comme commis aux vivres sur le vaisseau le Foudroyant. L'émouvant dossier 

conservé aux Archives du Service historique de la Marine nous apprend que « Lefèvre père, dont 

les chefs disent beaucoup de bien », l'avait fait embarquer comme mousse, à 12 ans.  

Novice timonier sur YElbe, puis sur le Foudroyant, il prend part aux dures 

patrouilles de l'escadre de l'Atlantique contre les Anglais, et passe avec succès le concours d'élève 

aspirant, devant un jury itinérant présidé par Monge. Mais une correspondance de son père en 

1813, et la réponse hautaine de « Monseigneur le Ministre » nous apprennent que, malgré sa 

réussite, « on n'a pu le recevoir, le nombre des admis ayant été limité ». Les événements de 1815 

le trouvent embarqué sur le Duc d'Angoulême, et c'est dans l'entrepont de ce vaisseau qu'il 

prépare les examens d'admission dans la carrière vers laquelle il se sent maintenant attiré, celle du 

Service de santé de la Marine. Le 19 janvier 1816, il est admis à l'Ecole de médecine navale de 

Rochefort, par un jury comprenant Tuffet, Rejou et Jean-Baptiste Clémot, qui seront tous les trois 

membres correspondants de l'Académie de médecine à sa formation. Car l'Ecole de Rochefort, 

première étape des études médicales des élèves-médecins dont le cursus était alors entrecoupé par 

des embarquements, jouissait, plus encore que celles de Brest et de Toulon, d'une excellente et 

très ancienne réputation.  

Il passe deux ans de fructueuses études à l'Hôpital maritime, remarquablement 

organisé pour l'enseignement avec ses laboratoires, ses cabinets d'anatomie, son jardin botanique 

et sa bibliothèque de 6 000 volumes, conservée par Guillaume de Nassau-Sieghen, chirurgien de 

2° classe et prince du Saint-Empire. Obtenant son premier galon en 1818, il embarque sur la 

gabarre l'Isère vers les côtes d'Afrique et la Guyane. Là, il est détaché en mission d'exploration 

avec le pharmacien Stanislas Banon, professeur de l'Ecole de Toulon, connu pour ses idées 

bonapartistes, avec lequel il remonte la rivière Mana, rapportant de multiples observations et des 
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collections d'histoire naturelle pour le Muséum. Nommé chirurgien de 2ndclasse, le 1er avril 

1823, il rentre à Rochefort chargé de cours de botanique médicale et de la prévôté de l'Ecole, 

c'est-à-dire de la surveillance pédagogique des élèves. Il commence ainsi ses fonctions 

d'enseignement dans lesquelles il excellera toute sa vie.  

En 1825, il part au Levant sur le brick le Marsouin, et cette campagne lui 

permet de préparer, à propos des « Maladies les plus fréquentes dans les Echelles du Levant », 

une thèse qu'il passera à Montpellier le 18 septembre 1827.  

Chirurgien de 1er classe en 1828, il rejoint sur la frégate l'Atalante le corps 

expéditionnaire qui soutient les Grecs dans leur lutte pour l'indépendance. Le 19 septembre 1828, 

la poudrière de Navarin, déjà célèbre par les épouvantables combats de 1827, subit une série 

d'explosions en chaîne qui entraînent de lourdes pertes. Au cours de cette catastrophe, le courage 

et le dévouement d'Amédée Lefèvre furent tels que le général Schneider et l'amiral Rosamel 

demandèrent pour lui la Légion d'honneur, dont la croix lui fut remise au début de 1831.  

 

Rentré en France, marié en 1834 avec la fille d'un médecin de Bordeaux, il est 

en service à l'Hôpital maritime de Rochefort lorsqu'il est envoyé quelques semaines à Toulon, 

pour l'épidémie de choléra. Il envoie en 1835 un important mémoire sur L'asthme à la Société de 

médecine de Toulouse qui lui décerne sa médaille d'or. S'il l'avait écrit, c'est qu'il était lui-même 

asthmatique. Mais son auto-observation pleine d'intérêt nous montre aussi qu'il supposait déjà, au 

contraire de bien des pathologistes de son époque, que l'étiologie de l'asthme n'était pas liée à des 

lésions organiques respiratoires ou cardio-vasculaires, mais à un dérèglement du système nerveux 

vago-sympathique entraînant des phénomènes spasmodiques : « Les lésions organiques sont les 

effets et non la cause de l'asthme mal soigné. »  

Puis sa passion de l'enseignement va le reprendre pour de longues années 

lorsqu'il est nommé, au concours de 1836, professeur à l'Ecole de médecine navale de Rochefort. 

D'abord titulaire de la chaire de matière médicale, il prendra celle de pathologie interne et 

d'hygiène, en 1846, alors promu médecin en chef, et gardant ce poste jusqu'en 1854. Pendant 18 

ans, il va se consacrer à ses étudiants, publiant de multiples ouvrages, en particulier sur 

l'épidémiologie de la fièvre typhoïde et de la phtisie pulmonaire, sur la méningite cérébro-spinale, 
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sur la salubrité de la région de Rochefort infestée encore par des marécages, sur les perforations 

d'ulcères gastriques aussi. Le choléra qui éclate en 1850 lui donne à la fois un nouveau sujet 

d'étude et l'occasion de se dévouer au point que, là encore, ses chefs lui font obtenir la rosette 

d'officier à titre exceptionnel et le grade de premier médecin en chef, en 1851.  

C'était un homme de carrure puissante et de démarche lourde, comme ses 

portraits nous le montrent, avec un regard plein de bonté. Ses étudiants, qui avaient un culte pour 

lui, l'appelaient parfois avec une inconsciente ironie « Saturnin Lefèvre ». Car depuis des années, 

avec une obstination et un acharnement qui devaient plus tard confondre ses adversaires, il se 

penchait sur le drame de ce qu'on appelait alors « la colique sèche », faisant des centaines de 

victimes dans les équipages et les états-majors des navires en campagne, et il soutenait envers et 

contre tous que le saturnisme en était la cause. Membre correspondant de l'Académie de 

médecine depuis 1841, il lui faudra plus de vingt ans pour aboutir à l'effondrement des thèses 

refusant depuis des siècles une telle étiologie. Car la polémique du plomb remonte à la nuit des 

temps.  

Certes, depuis l'Antiquité, d'Hippocrate à Dioscoride, à Pline et à Paul d'Egine, 

de Rhazès ou Avicenne à Fernel ou aux médecins de la Renaissance, on connaissait la toxicité 

professionnelle de ce métal, avec ses douleurs atroces, ses paralysies, ses troubles urinaires. 

Milon, médecin d'Henri IV ; Citois, archiâtre de Richelieu ; Charles Le Pois à Pont-à-Mousson, 

soupçonnaient le rôle du plomb dans les « coliques de Poitou », que les Anglais comme 

Sydenham appelaient « coliques du Devonshire ». Le Hanovrien Stockhusen, dans une étonnante 

recherche expérimentale sur les « Hutten Katze », affirmait leur origine saturnine. Mais d'autres, 

comme Jean Riolan, pensaient à des causes différentes, et appelaient parfois ce syndrome la « 

colique végétale ». Et Tronchin s'y laissera prendre, dans le seul livre qu'il ait publié, De colica 

pictonum, à la grande colère de Bouvart. Bordeu, Astruc, ennemis pourtant aussi de Tronchin, 

n'osent pas non plus affirmer l'unicité entre la colique saturnine et la colique sèche, que 

reconnaîtront presque les cliniciens anglais autour de Sir George Baker, vers 1770.  

Au début du XIXe siècle, Mérat, auteur de La colique métallique, croit toujours 

à des causes multipes où le plomb n'est pas le seul agent. Dans la Marine, pourtant, certains 

avaient vu clair, se faisant les partisans de l'opinion de Joseph-Jacques Gardane, qui avait traduit 

Stockhusen en 1776 et soutenait que les coliques sèches à bord des vaisseaux étaient dues au 
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plomb et à ses préparations : « Cette maladie attaque plus les états-majors, car les demeures des 

officiers sont toujours peintes à neuf au début des campagnes ; les symptômes en sont les mêmes 

que dans la maladie des peintres avec la constipation, les rétractions musculaires et les paralysies. 

»  

Mais à l'époque d'Amédée Lefèvre, la théorie saturnine est à nouveau battue en 

brèche : par exemple, Segond la traite « d'erreur choquante ». Guépratte déclare à l'Académie de 

médecine, encore en 1857, que la « colique végétale » n'a rien à voir avec le plomb. Malgré les 

thèses unicistes de Raoul, de Mauguin, de Mauduyt, médecins de la Marine, l'illustre Fonssa-

grives, médecin en chef et futur professeur à Montpellier, auteur d'un grand Traité d'hygiène 

navale, est résolument contre l'opinion qui rattache la colique sèche à l'intoxication saturnine, et 

Rochard, Directeur du Service de santé, publie un article intitulé : De la non-identité de la 

colique sèche et de la colique de plomb.  

Alors, pendant des années, Lefèvre, qui deviendra en 1854 Directeur du Service 

de santé à Brest et y continuera ses recherches, accumule les documents, les expériences, avec 

une méthode nouvelle qui sera celle de la future médecine du Travail.  

On minimisait la présence du plomb à bord : il démontre que, sur un vaisseau 

de 90 canons, on pouvait décompter 13 226 kilos de plomb à portée des mains des équipages ou 

au contact des boissons ou des aliments : tuyaux, bassins, revêtements, fours de cuisines, et même 

les 32 hublots des cabines d'officiers en plomb pur. De plus, on utilisait chaque année 5 000 kilos 

de céruse et 900 kilos de minium de plomb, sans compter la litharge, les mastics, les siccatifs, les 

vernis.  

Dans les machines à vapeur, c'est par tonnes qu'il faudrait compter.  

Il fait rechercher le plomb dans les cuisines distillatoires, dans les réservoirs 

d'eau douce, ces « charniers » à siphons de métal doux remplis parfois, sous les tropiques, d'eau 

vinaigrée ou additionnée de jus de citron acide, dans les filtres eux-mêmes dont le diaphragme lui 

paraît suspect. Et les résultats sont tels qu'il fait préparer par les pharmaciens en chef Vincent et 

Herland des Manuels simples d'analyse pratique permettant aux médecins embarqués de déceler 

le plomb ou ses sels dans les liquides ou les aliments, et aussi dans les objets usuels : car l'étain 

renferme parfois jusqu'à 50 % de plomb, le zinc des caisses à eau plus de 3 %, enfin les poteries 
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de Lannilis souvent utilisées dans la vaisselle sont, elles aussi, plombifères et leurs émaux 

instables libèrent du plomb avec les acides.  

 

Toutes ces constatations, chiffrées ou prouvées, dont les premières remontent à 

1846, se retrouvent dans un des chapitres de l'ouvrage essentiel qu'il publie chez Baillière en 

1859, reprenant son rapport au Ministre de plus de 400 pages, sous le titre : Recherches sur les 

causes de la colique sèche observée sur les navires de guerre français. Si l'on ajoute à ce livre 

fondamental les articles parus dans la Gazette des Hôpitaux, les Archives de Médecine navale, la 

Gazette médicale et les Archives d'Hygiène publique et de Médecine légale, ou les notes et 

communications présentées à l'Académie des sciences et à l'Académie de médecine, de 1858 à 

1864, on peut reconstituer toute la démarche constructive et obstinée poursuivie par Amédée 

Lefèvre.  

Il a commencé par faire un historique aussi détaillé que consciencieux, 

n'omettant jamais de citer objectivement ceux qui ne pensent pas comme lui à une étiologie 

purement saturnine.  

Il a montré aux ingénieurs, au commandement, aux médecins, la présence 

insoupçonnée et considérable du plomb à bord, comme nous l'avons résumé plus haut.  

Il a repris la relation détaillée des plus récentes « épidémies » de colique sèche 

avec leur cortège tragique : sur les 250 rapports qu'il a utilisés, le caractère de gravité des 

épreuves subies par les équipages éclate au grand jour. En Guyane, alors que la maladie n'existe 

pas à terre, il y eut 203 cas à bord de l'Africaine, soit les trois quarts de l'équipage d'un bateau 

dont les « charniers » étaient en plomb. Ceux-ci sont encore clairement en cause sur l'Erigone qui 

compta 407 cas, les seuls indemnes étant les matelots ne buvant pas l'eau de ces réservoirs. Sur 

deux frégates naviguant de conserve, la Sybille et la Constanline, seule celle-ci, dont les siphons 

sont en zinc plombé, compte de nombreux cas de « colique sèche ». Enfin, parmi tant d'autres, le 

cas le plus dramatique est celui du bateau sarde la Domingua, dont les 23 hommes d'équipage et 

les 45 passagers sont tous atteints de troubles digestifs gravissimes et de paralysies, après avoir 

utilisé l'eau de boisson préparée par une machine distillatoire dont la chaudière avait été 

récemment « étamée ». A la suite du décès de trois d'entre eux, le consul de France, Berthelot, 
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consulta par lettre Amédée Lefèvre, qu'il connaissait. Celui-ci lui répond aussitôt de faire 

rechercher par les médecins qui soignent les malades débarqués l'existence du liséré gingival de 

Burton. Car là aussi, sur le plan clinique, l'action de Lefèvre fut décisive, faisant rentrer dans la 

pratique courante un signe que beaucoup ignoraient ou négligeaient.  

L'histoire de ce signe essentiel de l'imprégnation saturnine est elle-même trop 

importante pour que nous la relations complètement aujourd'hui, et nous prenons déjà date pour 

une communication qui lui sera entièrement réservée. Qu'il nous suffise seulement d'en fixer les 

curieuses étapes : si Henry Burton (1799-1849), médecin de l'hôpital Saint-Thomas de Londres, 

en fit une remarquable description à la séance du 14 janvier 1840 de la « Royal Médical and 

Chirurgical Society », s'il fut le premier à en comprendre tout l'intérêt pathognomonique, d'autres 

auteurs l'avaient déjà décrit quelques années auparavant, probablement sans qu'il le sût, en 

particulier des auteurs français : Tanquerel des Planches, dans son Traité des maladies de plomb, 

paru en 1839, signale que « le premier signe de la présence du plomb dans l'économie » est une 

teinte bleuâtre de la portion des gencives la plus voisine des dents, « dans une étendue d'une à 

deux lignes » (page 3, tome I). Et il ajoute (page 19) que cette coloration est le plus souvent, chez 

les ouvriers qui travaillent le plomb, le « trait caractéristique de l'action primitive de ce poison ». 

Dans son historique, enfin, il cite Grisolle. Or, il semble que ce soit celui-ci, né à Fréjus en 1811, 

mort à Paris en 1869, membre de l'Académie de médecine qui, dans sa thèse de 1835, ait le 

premier décrit (pages 35 et 36), chez les ouvriers cérusiers atteints de colique de plomb, « une 

coloration noirâtre du collet des dents et de la portion correspondante des gencives », qu'il 

regarde comme un dépôt de sulfure de plomb. Mais, dans le chapitre qui a trait au diagnostic, il 

n'en reparle plus, alors que Tanquerel des Planches, et surtout Burton, élargissent singulièrement 

la signification de ce signe, le dernier concluant sa longue communication en le regardant comme 

« un salutaire avertissement de l'approche probable des plus sérieuses complications apportées 

par le plomb sur le système nerveux », « a friendly warning of the probable approach of the more 

serious effects of lead on the nervous system ».  

Mais il faudra bien des années pour que ce signe, de Burton, de Tanquerel ou de 

Grisolle, devienne réellement opérationnel.  

L'un d'entre nous a récemment insisté sur ce point capital, dans une 

communication au Congrès des Sociétés savantes de Bordeaux, de 1979 : ce fut Lefèvre qui 
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apprit aux médecins de la Marine à rechercher le liséré gingival dans les cas suspects de 

saturnisme. Dans son mémoire à l'Académie des sciences du 26 novembre 1860, il insiste 

obstinément sur ce signe, retrouvé 28 fois sur 28, sur YAchéron, et 54 fois sur 60 à Macao. Tous 

les malades de la Domingua le présentaient. Par contre, sur les navires dont on remplace les « 

charniers » soudés au plomb par des réservoirs traités à l'étain pur, non seulement la maladie 

disparaît, mais encore on ne trouve plus de matelots présentant le liséré gingival. Alors Cras, 

élève de Lefèvre, et futur médecin-général, peut écrire dans sa thèse, en 1863 : « Le liséré de 

Burton n'a qu'une signification : le plomb. »  

Maintenant Lefèvre, devenu Directeur à Brest depuis 1854, peut enfin faire 

appliquer des mesures préventives draconiennes, grâce à sa position d'officier général ayant la 

confiance entière de son ministre. Celui-ci, l'amiral Hamelin, alerté par le Préfet maritime, 

impose aux ingénieurs et au commandement des réformes profondes et simples :  

1° L'usage du plomb à bord doit être proscrit au maximum, et les surfaces 

plombées doivent être recouvertes, pour éviter les contacts.  

2° La céruse doit être remplacée par le blanc de zinc, le minium par des sels 

non toxiques, les tuyaux de plomb par du cuivre, du verre, du fer, du caoutchouc, de la porcelaine 

dure, les alliages au plomb par de l'étain pur.  

3° De sévères mesures d'hygiène doivent être adoptées : soins de propreté, 

lavage et lotions fréquentes des mains, des pieds, de la bouche et des dents, interdiction de 

prendre les repas dans la salle des machines, surveillance particulière et détections fréquentes des 

récipients destinés à l'eau de boisson ou aux aliments, contrôle, enfin, des peintures, vernis, 

mastics en particulier.  

 

De plus, dans la dépêche qu'il adresse aux autorités maritimes de Brest, l'amiral 

Hamelin ajoute quelques mots personnels : « Je ne terminerai pas cette démarche sans vous 

demander de vouloir bien témoigner à M. Lefèvre l'intérêt avec lequel j'ai accueilli son travail. »  

Bien d'autres autorités auraient pu se joindre au ministre de la Marine pour 

rendre à Lefèvre ce juste hommage : car il a largement dépassé le cadre naval dans ses multiples 
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travaux contre le saturnisme : il a signalé, nous l'avons dit, le danger des poteries usuelles mal 

cuites, il a alerté les industriels sur le rôle toxique des poussières dans les ateliers, en particulier 

dans le maniement des contrepoids des métiers textiles. Il a spécialement insisté sur les risques 

subis par les imprimeurs.  

Bientôt, tout au moins dans la Marine, son long effort va porter ses fruits : le 13 

août 1862, il peut annoncer à l'Académie de médecine : « Depuis qu'on a pris des précautions à 

bord, la maladie a déjà sensiblement diminué. » Longtemps encore, pourtant, les adversaires de 

l'étiologie saturnine resteront insensibles à ce que Fonsagrives appelle toujours « la saturnophobie 

» d'Amédée Lefèvre.  

Commandeur de la Légion d'honneur, il est proposé par le Préfet maritime au 

grade d'Inspecteur. Ses notes portent une suite d'éloges que nous devons citer : « Dignité, 

capacité, sagesse, bienveillance, fermeté dans le commandement, supériorité des connaissances, 

élévation de ses sentiments, vénération de ses inférieurs... » Mais il n'est pas nommé, et il prend 

sa retraite en 1863, quittant Brest pour se retirer à Rochefort.  

Alors, pendant quelques années, cet homme infatigable et pourtant toujours 

malade, va se consacrer à un travail remarquable : il écrit une Histoire du Service de santé dans 

la Marine militaire, qui paraîtra en 1867, chez Bail-lière. Et ce livre de 500 pages in 8°, garni de 

multiples plans et de tableaux, peut faire profondément réfléchir les historiens actuels. Car, à 

travers l'histoire d'un Corps mêlé à trois siècles d'événements navals et militaires sur tous les 

grands théâtres d'opérations dans le monde, dans un milieu où le service désintéressé et 

dangereux s'alliait à d'innombrables recherches scientifiques trop ignorées, Amédée Lefèvre 

étudie sans cesse les situations sociales des groupes et des Corps en présence, matelots et colons 

lointains, travailleurs des arsenaux et jeunes étudiants des Ecoles de médecine navale, officiers de 

vaisseau et médecins. Il fait une part considérable aux crises sociales et politiques qui 

déterminent le sort moral et matériel d'un échantillon caractéristique de la société française du 

XVIIe siècle au XIXe siècle. Il y a, dans cet ouvrage profondément détaillé et riche de références 

précises, un souffle de puissante réflexion et de large visée qu'on retrouve dans les études 

historiques les plus modernes, comme par exemple la remarquable thèse de lettres de Jacques 

Léonard, soutenue à Rennes en 1967, sur Les officiers de Santé de la Marine française de 1814 à 

1835, où le nom d'Amédée Lefèvre est si souvent cité.  
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Il mourut à Rochefort, le 12 décembre 1869, précédant de peu dans la tombe 

son fils, également médecin de la Marine. Une stèle, à l'Hôpital maritime, porte l'inscription : « 

Au Directeur A. Lefèvre, la Marine reconnaissante - Extinction du saturnisme. »  

 

 En 1877, dans la deuxième édition de son Traité d'hygiène navale, son grand adversaire 

Fonssagrives avoue, enfin, s'être trompé : « Je reconnais avec bonheur l'immensité des services 

rendus par Lefèvre... Je suis fixé maintenant sur la cause saturnine... C'est que les choses ont été 

éclairées d'un jour nouveau... » Et en 1886, à l'Ecole de médecine navale de Brest, le médecin en 

chef Bertrand accueille ses élèves ainsi : « Comme les contes de fées qui ont charmé notre 

enfance, le récit que je vais entreprendre pourrait commencer en ces termes : il y avait une fois ! 

car de la prétendue endémie qui en fait le thème, il ne reste plus rien, grâce à Lefèvre, plus rien 

qu'un souvenir et une leçon... »  

 

 Pièce n°8 : Exemple d'une querelle de médecin : réponse du Dr Gendrin au docteur 

Tanquerel (qui nous l'avons vu dans le document précédent, a pourtant participer à 

l’établissement de la vérité) sur les coliques sèches et les moyens à adopter pour les guérir et les 

contenir. 
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Pièce N°9 : Extrait du mémoire sur la distillation de Freycinet et M. Clément, 1817. 
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