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Les travaux que Guyton de Morveau consacra à soutenir ses idées 
sur le pouvoir purificateur des acides minéraux furent systématique
ment traduits en Espagne à partir des années 1790 et contribuèrent 
de manière décisive à la_ construction d'un consensus impartait dans 
la société espagnole de la fin du XVIII' siècle autour de l'usage 
des fumigations d'acides minéraux dans le traitement et la préven
tion des maladies épidémiques. Dans cette étude sont analysés les 
acteurs, les intérêts et les stratégies qui contribuèrent à la construc- , 
tion de ce consensus impartait et à son maintien pendant la première 
décennie du XIX' siècle, alors que la fièvre jaune se répandait dans 
les villes et les villages du sud et de l'est de la Péninsule ibérique. 
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Entre la publication en France, en 1773, des premiers mémoires 
de Guyton de Morveau sur la purification de J'air grâce aux fumigations 
d'acides minéraux, et la parution en 1803 de la traduction de son Traité 
des moyens de désinfecter l'air en Espagne, eurent lieu d'importants 
événements qui ont lié l'histoire de ces deux pays et qui ont conditionné la 
façon dont ces textes furent lus1

• La Révolution qui secoua la France eut 

(1) Louis-Bernard GUYTON DE MORVEAU, Tratado de los medios de desinficionar el ayre, 
precaver el contagio y detener sus progresos, par ... Traducido par Don Antonio de la Cmz ... Madrid, 
Imprenta Real, 1803. 
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d'importantes conséquences sur les structures politiques et sociales de son 
voisin du Sud et de ses terr-itoires d'outre-mer. Selon de nombreux avis, ces 
derniers étaient à l'origine des fièvres épidémiques qui, à partir des ports 
du sud et de l'est de la Péninsule ibérique, avançaient vers les Pyrénées2 

au même rythme que les préparatifs de la France révolutionnaire en vue 
d'une occupation militaire de son voisin du sud. C'est d'ailleurs parmi 
toutes ces convulsions que se sont produites, en chimie, des transformations 
substantielles, qui ont été qualifiées de véritable « révolution >> aussi bien 
par leurs protagonistes que par les historiens ultérieurs'. Les médecins, les 
chirurgiens, les militaires ou les pharmaciens espagnols qui, pendant le 
dernier tiers du xvme siècle, voyagèrent en France dans le but d'étudier 
la nouvelle chimie, ou pour épier les industries qui l'appliquaient, furent 
les témoins de l'apparition de ces nouveaux savoirs et des acteurs clé de 
leur appropriation depuis des terr-itoires géographiques et disciplinaires très 
divers4 

Une des façons les plus courantes d'approcher l'étude de la révolution 
chimique a été 1' analyse des controverses. À la suite des travaux de Thomas 
S. Kuhn, la controverse sur le phlogistique et l'oxygène, qui s'est déroulée 
en France et en Angleterr-e, personnifiée par Lavoisier et Priestley, a 
accaparé l'attention de la plupart des historiens'- La classification des 
acteurs en simples « partisans >> ou « détracteurs >> des nouveautés a été 
la méthode la plus habituelle pour aborder le problème de la réception 
de la révolution chimique dans plusieurs pays. Cependant, les recherches 
les plus minutieuses montrent que l'éventail des réactions, plus large, 

(2) Margaret HUMPHREYS, Yellow Pever and the South, Baltimore, iohns Hopkins University 
Press, 1999, p. 17-45; Lawrence A. SAWCiillK, Stacie D. A. BuRKE,« Gibraltar's 1804 yellow fever 
scourge : The scm·ch for scapcgoats ~~. Journal of the HisfO!J' of Medicine and Allied Sciences, 53, 
1998, p. 3-42. 

(3) Un examen général de l'abondante historiographie dans José RamônBERTOMEU SANCHEZ 
et Antonio GARCÎA BELMAR, La Revoluciôn Qufmica: Hütoria y Memoria, Valencia, PUY, 2006. 

(4) Antonio GARCÎA BELMAR ct José Ram6n BERTOMEU SÂNCHEZ, « Constructing the center 
from the pcriphery. Spanish travelers to France at the time of the Chernical Revolution», dans Ana 
SIMOES, Ana CARNEIRO, Maria Paula 01000 (cds.), Travels of Learning. A Geograplzy of Science in 
Europe, Dordrecht, Kluwer Academie Publishers, 2003, p. 143-188. 

(5) Un des exemples les plus connus est H.G. Mc CANN, Chemist1y Transformed: The 
Paradigmatic Shiftfrom Phlogiston ta Oxygen, Norwood, N.J., 1978. Sous une forme très différente, ce 
genre de point de vue se trouve encore dans Jan GoLlNSKI, Science as Public Culture: ChemistJ)' and 
Enlightenment in Britain, 1760-1820, Cambridge, University Pre~s, 1992. Depuis, d'autres travaux ont 
abordé les controverses dans la chimie de la fin du xvrr:re siècle dans des perspectives très différentes, 

. notamment ceux de David Philip MILLER, Discovering Water: James Watt, Hemy Cavendish and the 
Nineteenth-centmy "Water Controversy", Aldershot etBurlington, Ashgate Publishing, 2004 ; H. C. 
CHANG, C. JACSON (cds,), An Element of Controversy : The Life of Chlorine in Science, Medicine, 
Technology and War, (Ù!Îdon, BSHS, 2007, surtout le chapitre 6, qui aborde le sujet de notre étude. 



L'ESPAGNE FUMIGÉE. CONSENSUS ET SILENCES AUTOUR DES FUMIGATIONS... 179 

inclut 1' acceptation passive, le rejet total, l'appropriation sélective ou 
l'indifférence, en fonction de la scène académique, sociale, politique 
ou géographique où elles ont eu lieu. Le débat sur l'utilisation des 
fumigations d'acides minéraux dans le traitement et la prévention des 
maladies épidémiques en Espagne à la fin du XVIIIe siècle et au début 
du XIXe, permet de prendre un certain recul vis-à-vis de cette façon 
d'approcher la révolution chimique sur trois points: l'objet du débat, la 
géographie de 1' étude et le traitement de la circulation des savoirs et des 
pratiques. Dans ce travail, l'attention se déplacera du débat théorique autour 
du phlogistique et l'oxygène vers le terrain des applications médicales de 
la nouvelle chimie. Un terrain, beaucoup moins étudié par les historiens, où 
les discussions portèrent sur les méthodes de diagnostic, la classification 
des maladies, les produits thérapeutiques ou les mesures à prendre par les 
autorités de la santé publique pour la prévention des épidémies. Le pouvoir 
désinfectant des gaz acides minéraux fut mis au centre de tous ces débats 
parce qu'il associait les nouvelles connaissances sur les fluides aériforrnes, 
la composition de l'atmosphère et les techniques d'analyse employées pour 
comprendre la cause des épidémies, leur prévention et leur traitement. Par 
ailleurs, dans cet article, nous abordons ce débat dans le contexte de la 
Péninsule ibérique, nn territoire peu traité par les historiens de la révolution 
chimique, qui se sont focalisés sur les prétendus « centres de production >> 

de nouveautés, pour l'essentiel la France et 1' Angleterre. Le scénario étudié 
ici comporte toutefois des traits caractéristiques qui renforcent l'intérêt de 
l'analyse en raison des circonstances politiques, sociales et médicales de 
la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe. Les protagonistes du débat 
ont dû défendre leurs positions tout en sachant que les fièvres épidémiques 
décimaient les populations des villes et des villages et bouleversaient 
les structures politiques, sociales et économiques du pays. Enfin, il sera 
également question ici de la circulation des connaissances scientifiques 
en tant que processus créatif, à partir d'autres catégories que celles de 
l'acceptation et du rejet, en tenant compte aussi bien de la pluralité des 
raisons et des intérêts qui ont conditionné les positions des divers acteurs, 
qne des grandes inégalités, sur le plan du pouvoir politique, économique ou 
académique, qui ont favorisé certaines voix ou réduit d'autres au silencé. 

(6) Sur ces approches, voir Kostas AVROGLU et al., «Science and Technology în the History 
of Science », 2008. 
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Notre étude porte sur les acteurs, les intérêts et les stratégies qui ont 
contribué à la construction, au sein de la société espagnole de la fin du 
XVIII" siècle, d' uu consensus imprufait autour du pouvoir désinfectant des 
gaz acides minéraux, et qui ont également permis de le maintenir tout au 
long de la première décerruie du xrxe siècle, alors que les épidémies de 
fièvre jaune se répandaient dans des villes et des villages du sud et de l'est 
de la Péninsule ibérique. Seront analysés tout d'abord les trois éléments 
grâce auxquels Guyton de Morveau est devenu une autorité académique en 
Espagne, à savoir, les nouveaux cours de chimie dispensés dans diverses 
institutions, la nouvelle presse éclairée et les voyages scientifiques en 
France. Ensuite, on passera en revue les facteurs qui ont favorisé l'apparition 
d'oppositions et de débats an tour des applications médicales de la<< non velle 
chimie » en Espagne. Enfin, une fois dessinée cette scène de consensus et 
de controverses, seront développés plus longuement cinq des principaux 
éléments conduisant à la constmction du consensus sur l'efficacité des 
gaz acides minéraux en matière de désinfection : (1) la détermination 
des traducteurs à défendre l'autorité et la crédibilité des auteurs et des 
textes traduits ; (2) les preuves appottées, en présence de témoins influents, 
par des experts locaux dans des lieux et situations emblématiques ; (3) 
l'entreprise phannaceutique de production et de vente d'acides, de réactifs 
et de machines de fumigation ; ( 4) le travail de diffusion et de valorisation 
commerciale effectué par la presse périodique ; (5) le soutien résolu de la 
prut des pouvoirs politique et ecclésiastique. Tous ces ingrédients permirent 
d'étouffer les voix divergentes, qui cependant ont réussi à vaincre la 
censure et à laisser des témoignages écrits permettant d'entrevoir un 
débat plus intense que celui qui se reflète dans les quelques sources 
historiques parvenues jusqu'à nous. Loin de se réduire à une dispute entre 
défenseurs et détracteurs de la théorie de la contagion, le débat autour 
du pouvoir désinfectant des acides minéraux apparaît ainsi dans notre 
étude comme un lieu de confluence des intérêts politiques, économiques 
et professionnels d'un large groupe d'auteurs qui se sont engagés vis
à-vis d'une problématique qui bouleversait la stabilité sociale, l'activité 
commerciale et le pouvoir politique du pays7

• 

(7) Pepa HERNÂNDEZ VILLALBA, « La sanidad pllblica y la inftuencia de la fiebre amarilla en 
torno al de ba te constitucional de 1812 », Revista de historiografia, 2014, 2, p. 59-74 ; Juan L. CARRILLO 
y Luis GARCÎA-BALLESTER, Enfermedad y sociedad en la Mdlaga de los sig los XVII/ y XIX. 1. La 
fiebre amarilla ( 1741-1821), Malaga, Universidad de M<llaga, 1980. 
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Autorités et controverses 

Les premières informations sur les œuvres de Guyton de Morveau et 
leurs premières traductions sont apparues très tôt en Espagne. La traduction 
de sou Mémoire sur l'éducationpublique parut dès 1768, et une dizaiue 
d'années plus tard des références à ses travaux sur les propriétés curatives 
de l'<< air fixe» se trouvent déjà dans la presse périodique'. À partir de 
là, la presse et les imprimeries espagnoles n'ont pas cessé d'offrir à leurs 
lecteurs des traductions des œuvres et des mémoires de Guyton. Cependant, 
la pénétration de l'œuvre de Guyton dans la société espagnole passa 
surtout par les nombreux voyages d'étude en France. Ces voyages ont 
été impulsés par les collèges de chirurgie, les écoles des mines ou les 
« sociétés économiques >> espagnoles en vue d'obtenir une connaissance 
directe des idées et des applications ouvertes par la nouvelle chimie'. La 
plupart sont allés à Paris ou à Montpellier, mais d'autres, comme Francisco 
Angulo (1756-1815), choisirent de suivre les cours de Guyton à Dijon 
et de garder, à leur retour, le contact avec le maître par la voie d'une 
intense correspondance épistolaire10

• Angulo occupa plus tard des postes 
à haute responsabilité, comme celui de directeur des rnîues et, lors du 
gouvernement afrancesado, il devint même rnîuistre des finances du roi 
Joseph, ce qui le contraignit ensuite à l'exil". 

C'est grâce à la traduction des manuels de Guyton de Morveau que 
la connaissance de ses travaux de chimie connut une impulsion prodigieuse 
vers !afin des années 178012 • En 1788 et 1789 sont publiées trois traductions 
du cours de Guyton13

, dont l'une est mise à la disposition du public sous 
forme de fascicules hebdomadaires, de façon à ce que les lecteurs puissent 
se procurer les chapitres qui les intéressent le plus 14

• De la smte, cet ouvrage 

(8) Mercurio hist6rico y polftico, 1778 (septembre), T. ill, p. 30 
(9) Antonio GARciA BTILMAR et José Ramôn BERTOMEU SÂNCHEZ, « Constructing the center 

from the periphery ... »,art. cit. 
(10) Emmanuel GruSON, Michèle GOUPIL, Patrice BRET (eds.), A scientz.fic correspondence 

during the chemical revolution: Louis-Bemard Guyton de Morveau and Richard Kinvan, 1782-1802, 
Berkeley, University of Califomia, 1994, p. 115 et p. 158. 

(Il) José Ram6n BTIRTOMEU SANcHEZ, La actividad cientifica en &pafia bajo el reinado de 
José 1 ( 1808- 1813), Valence, thèse de doctorat, 1993. 

(12) William A. SMEATON, «Guyton de Morveau's course of chemistry in the Dijon 
Academy }}, Amhix, 1961, IX (2), p. 53-69. 

(13) Elementos de qufmica te6n'ca y prâctica ... traducidos al castellano por don Melchor 
Guardia y Ardevol, Madrid, Benito Cano, 1788 ; Lecciones de qufmica te6rica y prâctica, dispuestas 
par un nuevo método, Madrid, Antonio Espinosa, 1788 ; Lecciones de qufmica te6rica y prâctica, 
Madrid, En la Imprenta de Don Antonio Espinosa, 1789. 

(14) L'édition en livrai!ions hebdomadaires fut annoncée dans le Diario de Madrid en avril et 
mai 1788. 
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a acquis une grande popularité ; il sera cité par la presse périodique, les 
années qui suivent sa publication, comme l'ouvrage de référence à propos 
de sujets tels que la préparation de teintures, l'analyse des eaux et, bien 
sûr, les fumigations15 Au cours des dernières années du XVIIIe siècle, 
Guyton est ainsi devenu <<le citoyen dont le nom est respecté par tous les 
scientifiques >> 16 • Les cours dispensés au Real Laboratorio de Quimica de 
Madrid par Pedro Gutiérrez Bueno (1745-1826), qui écrivit un manuel 
fondé sur l'œuvre de Guyton, ont contribué de manière décisive à cette 
large renommée17

• L'une des trois traductions du manuel de Guyton fut 
faite par Melchor de Guardia i Ardevol, alors qu'il suivait les cours au 
Real Laboratorio. Cet avocat, par ailleurs membre d'une riche famille 
de commerçants barcelonais, incarne bien cet important public, composé 
de personnes << libérées des préoccupations courantes >>, qui ne suivait les 
cours de chimie que pour passer le temps ou pour le plaisir. Ont également 
assisté aux cours du Real Laboratorio des aristocrates comme le marquis 
de Santa Cruz, qui avait déjà apporté son soutien aux cours de physique 
expérimentale et de chimie. Des ministres, parmi lesquels le comte de 
Floridablanca, des littérateurs, des poètes et un large cortège de personnes 
distinguées au sein de la société madrilène ont assisté aux expériences 
publiques organisées par Gutiérrez Bueno18

• On y rencontrait également 
des militaires- tel Luis Garcîa de la Huerta (1758- ?), auteur d'un résumé 
des mémoires de Guyton sur les méthodes de fumigation 19 

- et, bien 
sûr, les étudiants en médecine, chirurgie et pharmacie, l'un des publics 
les plus nombreux et assidus, attiré par les applications médicales que 
l'on attribuait à la nouvelle chimie. Gutiérrez Bueno traita ce sujet dans 
les premières pages de son manuel, dans lesquelles il passe en revue les 
diverses applications de la chimie aux arts, à l'agriculture et à la médecine, 
en critiquant ceux qui soulevaient des attentes démesurées comme ceux 
qui les minimisaient<< jusqu'au mépris». Il rejoignait ainsi les groupes 
<<d'accord sur le fait qu'il serait bien que le médecin soit chimiste>>, tout 
en précisant que<< ce n'est pas l'idéal si le chimiste devient médecin>>. Il 

(15) Voir, entre autres, l'article« Artes »dans le Correo Mercanti! de Espafia y sus Indias, 
25 février 1793, p. 122-124. 

(16) Semanario de agricultura ... , 10 août 1797, p. 84. 
(17) José Ram6n BERTOMEU SANcHEZ et Antonio GARdA BELMAR, «Pedro Gutiérrez 

Bueno's Textbooks :Audiences, Teaching Practices and Chemical Revolution», Science & Education, 
2006, 15 (7-8), p. 693·712. 

(18) Gaceta de Madrid, 19 août 1788. 
(19) Luis GARCiA DE LA HUERTA, « Método para purificar el ayre infestado por los miasmas 

ptitridos, que se exhalan en las Iglesias, Cârceles, etc.», Actas y memorias de la Real Socîedad 
Econ6mica de Amigos del Piifs de la provincia de Segovia, 1793, T. 4, p. 411-412. 
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adopta donc une attitude précautionneuse dans un débat sur les limites des 
applications médicales de la chimie, gui devenait de plus en plus intense 
ces années-là20 • 

La plupart de ces controverses arrivèrent en Espagne à travers les 
écrits et les traductions d'Antoine Fourcroy. Comme on le sait, cet auteur 
prédisait une << révolution médicale » à venir, gui serait la conséquence 
de la recherche sur les propriétés thérapeutiques de l'oxygène et de 
l'analyse des éléments composant le corps humain. Les médecins et 
pharmaciens espagnols, comme leurs collègues d'autres pays, prirent 
des positionnements très variés vis-à-vis des applications médicales de 
la chimie. Parmi eux, les disciples de Gutiérrez Bueno jouèrent un rôle 
très actif. Josep Garriga i Buach (1777- ?), un avocat gui suivait les cours 
du Real Laboratorio, traduisit la revue La médecine éclairée par les 
sciences physiques, rédigée par Fourcroy, afin de donner une impulsion au 
rapprochement entre la chimie, la pharmacie et la médecine". Les nouvelles 
propositions furent adoptées par des pharmaciens tels gue Antonio de La 
Cmz gui avait déjà soutenu les applications de la chimie à la pharmacie à 
l'occasion d'une des expériences publiques de Gutiénez Bueno 22 Quelques 
années plus tard, De La Cmz traduisit les travaux de John Rollo sur le 
diabète, de Pierre-Philippe Al yon sur les propriétés médicales de l'oxygène 
et, enfin, le Traité des moyens de désinfecter l'air de Guyton23

• 

Un autre des auteurs espagnols gui a longuement écrit sur les 
rapports entre la chimie et la médecine fut Juan Manuel de Aréjula (1755-
1830), chimrgien militaire gui avait étudié avec Fourcroy à Paris et gui 
devint professeur de chimie au Real Colegio de Cirugîa de Cadix24

• Son 
discours d'ouverture des cours de l'année 1795-1796 porta sur<< la nécessité 
d'introduire la chimie dans la théorie et la pratique de la médecine >>25

• 

Après un examen historique où il faisait une nette différence entre son projet 
et les idées iatrochimigues, Aréjula passait en revue toutes les possibles 

(20) Pedro GUTIÉRREz BUENO, Curso de qufmica, te6rico y prâctica, para la ensefianza del 
Real Laboratorio de Qufmica de esta Corte, Madrid, Antonio Sancha, 1788, p. 18. 

(21) La médecine éclairée par les sciences physiques, ou Joumal des découvertes relatives 
aux différentes parties de l'art de guérir. Voir José Ram6n BERTOMEU SANCHEZ et Antonio GARCfA 
BELMAR, «Pedro Gutiéuez Bueno y las relaciones entre la qufmica y la fannacia durante el ûltimo 
tercio del siglo XVlll », Hispania, LXI (2), 2001, p. 539-562. 

(22) Memorial Literario, LXIV, juin 1788, p. 289-290. 
(23) GUYTON DE MORVEAU, Tmtado de los medios ... , op. cît. 
(24) José Ram6n BERTOMEU SANCHEZ et Antonio GARCIA BELMAR, « José Manuel de Aréjula 

o la Revoluci6n qufmica vista desde Câdiz »,dans La Revoluci6n qufmica. Entre la historia y memoria, 
Valence, Universitat de València, 2006. 

(25) Juan Manuel de ARÉJULA, Discurso sobre la necesidad de la qu{mica en la teor{a y 
prâctica de la medicina, Câdiz, Manuel Basque, 1795. 
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applications médicales de la chimie en partant de la certitude que « toutes 
les fonctions de notre corps sont soit mécaniques, soit chimiques >>26

• 

Il y indiqua qu'il ne partageait pas les doutes des autres médecins à 
propos de l'explication chimique des processus physiologiques comme 
la respiration - comprise comme un processus de combustion - ou la 
digestion - vue comme un processus de dissolution par les acides. Aréjula 
prévoyait également de grands progrès dans les domaines de l'hygiène, 
de la pathologie et de la thérapeutique. À son avis, il n'était plus possible 
de concevoir une pratique thérapeutique sans connaître la théorie des 
affinités, capable d'interpréter le comportement chimique des substances. 
Pour appuyer son point de vue, Aréjula y apportait un exemple de son cru : 
les applications de la chimie à l'étude des fièvres continues et intermittentes. 
Selon lui, les premières sont causées par la putréfaction de matières animales 
tandis que les secondes sont dues à la fermentation de végétaux, comme 
cela se vérifie dans les zones marécageuses. Aréjula s'est servi de la théorie 
de la chaleur animale, associée à 1' explication chimique du processus de 
fermentation, pour expliquer l'origine des fièvres intermittentes. 

En conclusion Aréjula lance aux jeunes médecins et chimrgiens une 
<< exhortation » à cultiver la chimie, principale responsable des progrès 
accomplis par la médecine au cours des dernières années. Aréjula fait 
également le lien entre les transformations récentes et les opportunités 
offertes par le << Souverain magnanime >> Chm'les IV et son << Ministre 
soucieux et généreux >> Manuel Godoy, grâce au parrainage duquel un 
laboratoire pour l'enseignement de la chimie au Colegio de Cirugîa de 
Cadix avait été créé27

• L'association entre les nouveautés chimiques, leurs 
bienfaits en termes de santé publique et la légitimation du gouvernement, 
en particulier de Manuel Godoy, fait aussi partie de la rhétorique qui 
accompagna l'anivée des fumigations d'acides minéraux en Espagne et 
leur utilisation dans la lutte contre les maladies épidémiques. 

La prise de position d' Aréjula ne fut pas suivie par tous les auteurs. 
Il y eut plusieurs positionnements, dont quelques-uns explicites, vis-à-vis 
de l'ensemble de ces questions. Francesc Carbonell i Bravo (1768-1837), 
professeur de chimie au Conseil de commerce (Junta de Comerç) de 
Barcelone, consacra une thèse doctorale à la revue du débat autour<< des 
usages et des abus >> de la chimie en médecine". La cible principale de ses 

(26) Ibidem, p. 10. 
(27) Jb;d.. p. 38-39. 
(28) France sc CARBONELL 1 BRAVO, De chemiae ad medicinam applicationis usu et abusu, · 

Monspelii, Apud G. Jzai\i?t A. Ricard, 1801. Une traduction espagnole a été publiée en 1805, avec des 
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cd tiques était Jean-Baptiste-Timothée Baumès (1756-1828), professeur à 
la Faculté de Médecine de Montpellier et l'auteur d'une classification des 
maladies selon les excès ou les carences de certains éléments chimiques 
dans le corps humain. Carbonell clitiqua en particulier l'application 
de ces idées à 1' étude de la fièvre jaune, que précisément certains de 
ses collèges du Colegio de Cirugîa de Barcelone avaient suivies. Il 
soutenait que les causes de la contagion étaient des particules minuscules 
indétectables par l'analyse chimique. Il expliqua l'action purificatrice des 
acides minéraux grâce à 1' oxygénation. qu'ils produisent, qui est capable 
d'altérer les substances végétales et animales, y complis les particules 
responsables de la contagion29 Il fit l'éloge des ouvrages élaborés par 
Juan Manuel de Aréjula, dont les «connaissances supélieures en science 
chimique», affirmait-il, produisaient des travaux éclits avec << la solidité 
et le discernement de la médecine >> sans tomber dans les abus propres 
à<< l'érudition systématique >>30

• Lorsque Carbonell éclivit cette louange 
à son collègue de Cadix, il était pleinement conscient de la polémique 
autour des fumigations dans laquelle Aréjula s'était engagé et que nous 
aborderons à la fin de la section suivante. 

La fabrique du consensus 

À leur arrivée en Espagne, vers 1790, les écrits de Guyton de Morveau 
sur les fumigations d'acides minéraux reçurent un accueil favorable, qui doit 
se comprendre en fonction du double contexte de 1' autolité académique qu'il 
avait acquise dans les dernières décennies du XVIIIe siècle et des attentes 
que la nouvelle chimie avait éveillées chez les médecins, les chirurgiens 
et les pharmaciens, avec la controverse évoquée plus haut. Un troisième 
aspect a joué également un rôle tout à fait remarquable : les épidémies 
de fièvre jaune qui ravagèrent le sud et l'est de la Péninsule ibérique, 
focalisant l'attention sur le pouvoir<< pulificateur >>et<< préservatif>> des 

<< fumigaciones guitonianas >>. Cependant, il ne fut pas facile de maintenir 

annexes consacrées aux débats sur la fièvre jaune : Francesc CARBONELL 1 BRAVO, Memoria sobre el 
usa y abusa de la aplicaci6n de la qufmica à la medicina publicada en latfn par Don ... , y traducida al 
caste/lano par el Dr. Don Antonio Vilaseca y Augé, Barcelone, Francisco !fern i Oriol, 1805 (édition 
de référence ci-dessous). 

(29) Ibidem, p. 95-106. 
(30) Ibid., p. 104. Sur le débat autour des applications médicales de la chimie, voir l'étude de 

Frederic L. HOLMES, «The chemical revolution and the art of healing », Caduceus, 1995, 11 (2), 
p. 103-126. Plus de détails dans José Ram6n BERTOMEU SANCHEZ et Antonio GARCÎA BELMAR, 
« Mateu Orfila's Eléments de chimie médicale and the debate about chemistly applied to medicine 
during the carly XIX th century in France »,Ambix, 2000,47, p. 1-28. 
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le consensus autour de l'efficience des fumigations alors même que les 
épidémies de fièvre jaune faisaient irruption de façon virulente et répétée, 
année après année. La construction du consensus a requis des stratégies et 
des intérêts convergents, soutenus par des groupes sociaux et professionnels 
très divers. 

Traductions et traducteurs 

Les traductions jouèrent un rôle impm1ant dans la construction 
du consensus en apportant des preuves de l'efficience des fumigations 
qui étaient épaulées par l'autorité de grands noms de la chimie et de la 
médecine européennes. Ces traductions ont apporté des interprétations 
détaillées de l'action des acides sur les agents corrupteurs de l'air, ainsi que 
dès descriptions des méthodes de production et d'utilisation des vapenrs 
acides et d'autres informations sur les expérimentations conduites dans 
divers pays. Cependant, la complexité de la matière rendait difficile l'accès 
au contenu de ces ouvrages pour le public non spécialiste, raison pour 
laquelle les traducteurs furent contraints de faire des efforts intenses afin 
de se rendre compréhensibles à une plus large partie de la population. 
Ils ont donc décidé d'ajouter des introductions, des annexes et des notes 
qui expliquaient les textes et qui parfois apportaient des recettes simples 
permettant de mener à bien les opérations décrites, avec des ustensiles, des 
réactifs et des procédés aisément accessibles aux lecteurs non-initiés au 
langage et aux opérations chimiques. 

L'attention des promoteurs de l'emploi des fumigations acides 
se concentra sur trois traductions en particulier. La première fut faite 
en septembre 1790 par Valentin de Foronda (1751-1821), qui finança 
l'impression et la distribution de deux mille copies de la section de l'article 

<< Acide muriatique >> de l'Encyclopédie méthodique dans laquelle Guyton 
traitait de l'action de l'acide muriatique dans les miasmes putrides31

. Selon 
Foronda, faire connaître cette importante innovation était une obligation 
imposée par le cœur, la sensibilité, la raison et, surtout, par << les pactes 
sociaux qui nous réunissent >>.Il considérait comme un<< blasphème social >> 
n'importe quel doute ou abandon de ce devoir patriotique. Il appelait tous 

(31) Encyclopédie méthodique. Chimie, phannacie et métallurgie, Paris, chez Panckoucke, 
Librairie, 1786, Tbme premier, p. 132-133. Nous n'avons pas trouvé d'exemplaires de la brochure 
de Foron da dans les catalogues des bibliothèques espagnoles, ce qui laisse supposer qu'elle circula 
seulement parmi des personnes qui la tenaient de l'auteur. Nous en connaissons le contenu par la 
transcription qu'en publia le Memorialliterario ( « Sobre los vapores mefîticos y modo de precaverlos », 
Memorialliterario, 98, sepfembre 1790, seconde partie, p. 126-134). 
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ceux qui possédaient des << entrailles patriotiques >> à s'approprier cette 
information<< avec la même fureur que 1' acide marin embrasse les miasmes 
putrides >>32

• Les arguments utilisés se rattachent bien à l'idéologie des 
<<sociétés économiques d'amis du pays>>, ces institutions qui avaient fait 
leur apparition daus diverses villes espagnoles tout au long du dernier tiers 
du XVIII' siècle dans le but de diffuser les nouvelles connaissances en vue 
du soutien à l'agriculture et à 1' industrie33

• Foron da, qui faisait partie de la 
plus aucienne, la Société basque, diffusa ces idées à travers de nombreuses 
publications qui soutenaient résolument l'enseignement de la nouvelle 
chimie34

• Parmi les membres honoraires de cette association patriotique se 
trouvait, depuis 1780, Guyton de Morveau. 

Le texte traduit par Foronda est pmu dans des années de débat autour 
des méthodes de purification de l'air daus des espaces clos, comme les 
hôpitaux, les prisons ou les églises, où la présence de cadavres, de malades 
ou de foules en provoquait la corruption. Comme les odeurs étaient les 
principaux révélateurs du phénomène, les remèdes traditionnels étaient 
élaborés à partir de produits qui modifiaient ou éliminaient la puanteur. La 
chimie de la fin du XVIII' siècle apporta de nouvelles interprétations et 
des solutions que Foronda prétendait divulguer. Son objectif principal était 
la démonstration de la supériorité des acides minéraux sur la combustion 
d'encens et de plantes aromatiques, qu'il jugeait inutile, dangereuse, voire 
contre-productive. Il critiqua sévèrement ceux qui continuaient de se fier 
à leur odorat pour décider de l'élimination des exhalaisons putrides, de 
même que ceux qui proposaient des remèdes comme le vinaigre, suivaut 
les thèses de Jean Janin35

• Il critiquait également ceux qui pensaient que la 
qualité de l'air dépendait exclusivement de la proportion d'<< air vital>>, au 
rang desquels se trouvaient des personnages aussi influents que Gutiérrez 
Bueno. Foronda s'opposa ainsi aux mesures que Gutiérrez Bueno avait 
suggérées pour améliorer la qualité de l'air dans les prisons de Madrid36 

Pour Foronda, la salubrité de l'air ne s'obtenait pas avec des mesures visaut 

(32) Ibidem, p. 126 : « Con el mismo furor que el dcido marino abraza los miasmas pâtridos». 
(33) Consuelo MARTÎNEZ-SICLUNA Y SEPÛLVEDA, « Valentfn de Foronda, entre la Ilustraci6n 

y elliberalismo », Revista de las Cortes Generales, 78, 2009, p. 175-210; Ignacio FERNÂNDEZ 
SARASOLA (ed.), Valentin de Foronda: "Escritos poUticos y constitucionales", Bilbao, Universidad 
del Pais Vasco, 2002. 

(34) Guadalupe RUBIO DE URQUÎA y Mmla Montserrat GARATE ÜJANGUREN (dirs.), La 
Bascongada y Europa, Real Sociedad Bascongada de Amigos del Pafs, 1999. 

(35) L' Antiméphitique de Jean Janin (1782) avait été publié quelques années plus tôt (El 
antimefitico, Madrid, lmprenta Real, 1782). 

(36) Elena SERRANO, « Chemistry in the City : The Scientific Role of Female Societies in 
Jate Eighteenth-Century Madrid», Ambix, 60 (2), 2013, p. 139-159. 
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à augmenter la quantité d'<< air vital » mais en détruisant les << matières 
aériformes qui altèrent l'air>>. Dans ce but, la chimie apportait des moyens 
puissants, parmi lesquels l'acide muriatique de Guyton. Foronda demandait 
aux dirigeants d'<< installer dans les villages des machines fumigatoires, 
grâce auxquelles la vie d'une quantité innombrable de personnes sera 
préservée »37 • 

La deuxième traduction parut dans un tout autre contexte, marqué 
par les épidémies qui, depuis 1800, frappaient des villes comme Cadix 
ou Séville, et changeaient les données spatiales, sociales, économiques et 
politiques du problème: il ne s'agissait plus de la salubrité de l'air dans des 
espaces clos, mais de la propagation de l'épidémie dans des centaines de 
maisons. La contagion ne se limitait plus alors à des personnes confinées 
dans des hôpitaux, des prisons ou des églises, mais à l'ensemble de la 
population. La préoccupation initiale, d'ordre humanitaire et charitable, 
qui avait inspiré les textes de Foronda, était remplacée par la crainte d'un 
conflit social avec de graves retombées politiques et économiques. Les 
<<fumigations guytoniennes >>durent prouver leur efficacité face à d'autres 
méthodes, traditionnelles ou modernes, dans un contexte d'urgence sanitaire 
provoquée par des causes mal connues et sur lesquelles régnait l'incertitude 
la plus totale. Tout cela favmisait tout type de controverse et empêchait 
l'évaluation sereine des différentes solutions possibles. Par ailleurs, le 
consensus des experts ne suffisait pas : il était nécessaire de convaincre 
l'ensemble de la population, condition nécessaire à l'application du nouveau 
remède chimique à tout lieu où apparaissait l'épidémie, et d'éviter ainsi sa 
réapparition. 

C'est dans ce nouveau contexte que parut, en 1800, la traduction par 
Caries de Gimbernat (1768-1834) du texte de James Carmichael Smyth 
(1779-1838) résumant les expérimentations de fumigation d'acide nitrique". 
Girnbernat était un jeune médecin qui, après un séjour en Angleterre, avait 
fait un voyage d'études à Paris. Son père, Antoni de Gimbernat ( 1734-1816), 
chirurgien de la chambre du Roi et directeur du Real Colegio de Cirugia 
de Madrid, supervisa la diffusion de la traduction en signant de sa main 
toutes les copies. Cette traduction était enrichie d'une préface substantielle 

(37) Valentin de FORONDA, « Carta escrita a un SeDor de vasallos sobre la limpieza y policia 
de los pueblos en los tocante a la salud pUblica »,Memorialliterario, 6,juin 1794, pe partie, p. 345-375 
(p. 352). 

(38) James CARMICHAEL SMYTH, Relaci6n de los experimentas hechos par Mr. Menzies, en 
el puerto de Sheerners [sic] a borda del Navio-Hospitalla UniOn para cortar el progreso de una 
calentura mafigna y contagiosa, traducida del inglés par Don Carlos de Gimbernat, Madrid, viuda de · 
Ibarra, 1800. ·t·? 
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dans laquelle l'auteur passait en revue de façon détaillée les différents 
acides utilisés jusqu'alors pour détruire les miasmes contagieux et résumait 
tous les arguments recueillis dans le mémoire de Smyth pour démontrer 
l'idonéité de l'acide nitrique et son principal avantage sur tous les autres: 
pouvoir être utilisé « sans le moindre inconvénient >> dans les « maisons 
particulières ». Gimbemat décrivit en détail les méthodes et ustensiles 
nécessaires pour que des personnes sans grandes connaissances en chimie 
puissent mettre en œuvre les fumigations nitriques de manière sûre et 
efficace. Dans le cas des hôpitaux et des prisons, Gimbemat préconisait 
l'utilisation de la <<lampe fumigatoire» qu'il avait lui-même conçue et 
dont la description et la représentation apparaissaient dans une gravure 
ajoutée à la traduction". 

Figure 1. Lampe fumigatoire de Gimbemat (reproduite dans Antonio LAVEDAN, Tratado 
de las enfermedades epidémicas, pûtridas, malignas, contagiosas y pestilentes traducido 
y recopilado de varias autores ... , Madrid, Imprenta Real, 1802, 2 vols). Exemplaire 
de l'Instituto de historia de la medicina y de la ciencia Lôpez Piiïero (IHMC) Fons 
Antic/2136-37. 

La troisième traduction est parue en 1803. Il s'agit précisément de 
celle qu'Antonio de la Cruz fit du Traité des moyens de désinfecter l'air 

(39) À la fin de l'Empire, Gimbernat publia à Strasbourg une version mise à jour de cette 
introduction à la demande du préfet du Bas-Rhin (Carlos de GIMBERNAT, Instruction sur les moyens 
propres à prévenir la contagion des fièvres épidémiques, Strasbourg, F. G. Levrault, 1814). 
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de Guyton de Morveau40
• De nouveau, la traduction comportait des notes 

et des commentaires informant le lecteur des expérimentations faites en 
Espagne à ce sujet. Disciple de Gutiénez Bueno et directeur du Laboratoire 
pharmaceutique de l'armée, De La Cruz avait réalisé plusieurs expériences 
sur les fumigations dans les hôpitaux de Madrid dont il dirigeait les 
pharmacies. Il avait déjà publié divers textes se rapportant à la chimie 
et la pharmacie et envisageait de réaliser un ouvrage sur les expériences 
faites en Espagne sur les << remèdes oxygénants >> 41

• Lorsque sa traduction 
parut, les fumigations d'acides minéraux étaient déjà largement connues. 
Elles avaient été testées pendant trois ans dans les hôpitaux, les prisons, les 
églises et les logements individuels des villes et des villages du sud et de 
l'est de la Péninsule, là où la fièvre jaune apparaissait de façon répétée, d'un 
été sur l'autre. Le traité de Guyton ouvrit la voie à l'intégration d'un nouvel 
acide, l'acide muriatique oxygéné, ravivant ainsi l'espoir dans l'efficacité 
des fumigations que les traductions antérieures avaient fait naître. Cette 
confiance fut renforcée par de nombreux écrits dans la presse périodique et 
le soutien enthousiaste et intéressé des apothicaires, qui ont très rapidement 
perçu les profits attendus de la vente des produits et appareils fumigatoires. 

Vulgarisation et publicité 

La presse périodique publia des dizaines de communications sur 
ces diverses publications, ce qui favorisa la diffusion et la popularité 
des méthodes fumigatoires parmi les médecins, les apothicaires et les 
curés des paroisses, qui jouèrent un rôle déterminant dans l'acceptation 
des fumigations d'acides minéraux par une partie de la population42

• Les 
articles mettaient en avant l'autorité des savants étrangers auteurs des textes 
traduits, la rigueur de leurs expériences et les preuves irréfutables qu'ils 
apportaient. Beaucoup étaient accompagnés d'instructions simplifiées pour 
réaliser les fumigations de manière sûre, avec des ustensiles, des réactifs et 
des procédés accessibles à tous les lecteurs. 

Quelques-uns de ces textes se terminaient par des annonces de ven
deurs d'acides ou de fabricants d'appareils décrits dans les traductions 
également annoncées. Les auteurs des traductions et les publications de 

( 40) GUYTON DE MORVEAU, Tratado de los medios ... op. cit. 
(41) Ibidem, p. 1. 
( 42) Sur la naissance de la nouvelle presse en Espagne, voir Paul-Jacques GU INARD, La Presse 

espagnole de 1737 à 1791. Formation et signification d'un genre, Paris, I:ru;titut d'études hispaniques, 
1973. Une étude récente sur l'un des périodiques les plus actifs dans la promotion des fumigations 
acides dans Elena SERRANO, « Making Oeconomic People : The Spanish Magazine of Agriculture and 
Arts for Parish Rectors (1797f-:0-1808) >}, History and Technology, 2014, p. 149-176. 
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la presse alertaient le pnblic sur la gravité des risques entraînés par les 
falsifications fréquentes des réactifs chimiques en vente dans quelques offi
cines. La « pureté >> devint un argument parfait pour diriger les acheteurs 
potentiels vers des établissements de confiance. Les différents modèles de 
machines fumigatoiTes étaient également valorisés. Les rédactions des jour
naux s'improvisaient elles-mêmes en points de vente et de démonstration 
expérimentale. Tel fut le cas au Correo de Sevilla, journal qui, en 1804, 
publia un long mémoire sur les fumigations avec de l'acide nitrique du « Dr. 
CaTmichel Smith », et invita toutes les personnes intéressées à se rendre 
au siège du journal, où << 1' on expose un modèle et l'on dissipe n'importe 
quel doute concernant son utilisation » et où ceux qui << ne souhaitent pas 
se chaTger de sa fabrication » pouvaient en acquérir un43

• 

En janvier 1802, le Se mana rio de Agricultura y Arles dirigido a los 
pârrocos (Hebdomadaire d'Agriculture et des Arts à l'usage des prêtres) 
publia un long article présentant les expériences de fumigation avec de 
l'acide nitrique réalisées en Angleterr-e et en France et recueillies dans 
les ouvmges de Smytb et de Louis Odier"4

• Comme d'antres, ce texte 
incorporait une série de règles simples pour pratiqueT les fumigations de 
façon efficace en toute sécurité. Une note finale répondait aux médecins 
qui se lamentaient de n'avoir pu constater l'efficacité de ces fumigations ; 
elle signalait que cela était dû à la confusion faite dans le commerce entre 
l'acide nitrique et l'acide nitreux, lequel non seulement ne produisait pas 
les mêmes effets purifiants, mais pouvait aussi entraîner des graves dangers 
pour la santé. Pour éviter ce risque, il était recommandé de se procurer 
les acides à la pharmacie du Sauveur (Botica del Salvador), grande rue 
San BernaTdo, où ils étaient<< très purs». L'officine conseillée était celle 
de Gutiérr-ez Bueno et l'auteur du texte n'était autre que sa fille, MaTfa 
Antonia Gutiérr-ez Bueno (1781-1874), une dame de la société madrilène 
très dynamique, auteure d'un dictionnaire inédit de femmes célèbres et 
d'une traduction des textes français sur le choléra-morbus, publiée sous 
un pseudonyme masculin45

• Outre cette phaTmacie connue de Madrid, 
Gutiérrez Bueno avait créé plusieurs usines d'acides sulfurique et nitrique 
et publié en 1800, un mémoire sur la fabrication d'acides minéraux repris 

(43) « Noticia de la himpara fumigatoria del Dr. Smith, y modo de usarla para evitar el 
contagio, o desinfestar los lugares que lo hayan adquirido », Correo de Sevilla, 105, 29 septembre 
1804. p. 273-277. 

(44) Semanario de Agricultura ... , 7 janvier 1802, p. 6-16. 
(45) Sur le rôle des femmes dans les études sur la salubrité de l'air, voir Elena SERRANO, 

« Chcmistry in the City ... »,art. cit. 
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par la presse périodique46 Sa phannacie madrilène fut également le lieu 
de fabrication et de vente d'appareils fumigatoires de proportion telle qu'il 
rendait anecdotiques les initiatives antérieures. Il imagina un modèle de 
flacon fumigatoire plus simple et plus économique que ceux décrits dans 
les deuxième et troisième éditions du Traité des moyens de désinfecter l'air 
de Guyton. Dans la notice qu'il rédigea pour expliquer son utilisation, eu 
donner le prix et indiquer la façou de se les procurer, il affirmait que, grâce 
à eux, on pouvait réussir à guérir << la plupart de ceux qui sont atteints de la 
fièvre jaune >> 47

• C'est la raison pour laquelle il exhorta le gouvemement à 
imposer l'usage de ces appareils dans tous les villages et villes contaminés 
par la fièvre jaune et à ne pas se laisser tromper par << les appréhensions 
infondées de quelque charlatan ou quelque envieux de la gloire d'autrui 
qui essaie de discréditer cet important et salutaire remède préservatif>> 48

• 

Figure 2. Appareils de fumigation conçus par Gutiérrez Bueno (reproduit dans Memoria 
sobre las disposiciones tomadas par el Gobiemo para introducir en Espafia el método de 
fumigar y purificar la atmôsfera de Guiton de Morveau ... , Madrid, en la Imprenta Real, 
1805. Exemplaire de 1' Instituto de historia de la medicina y de la ciencia Lôpez Pifiero 
(IHMC) Fons Antic/2133). 

( 46) Pedro GUTIÉRREZ BUENO, « Sobre la fabricaci6n de los 3d dos minerales >>, Semanario 
de Agricultura y Arles dirîgido a los Pârrocos, 5 juin 1800, p. 358-367. 

(47) Pedro GUTIÉRREZ BUENO, Descripciôn y usa del aparato permanente para desinficionar 
(sic) el ayre, descubierto par el sabio qufmico de Paris Mr. Guiton Morveau: Se Prepara de arden de 
S. M. en el Labomtorio de Chimica de D . ... , calle Ancha de San Bernardo, Madrid, Villalpando, 1805, 
p. 7. 

(48) Ibidem., p. 8: «las cavilosidades con que algûn charlatan o envidioso de la gloria ajena 
intente desacreditar estef:?aludable e importante preservativo }}, 
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À côté des « appareils construits à Madrid »,la planche originale présente les « appareils 
envoyés de Paris », montrant leur grande similitude et les améliorations apportées dans la 
version madrilène. La planche offre aussi la transcription du texte de l'étiquette fixée sur 
les« boites des appareils fabriqués à Madrid», sur laquelle on pouvait lire: «Appareil 
pour désinfecter l'air, des chambres, des meubles, des vêtements, etc. Le flacon de chaque 
appareil contient les acides nitrique et mmiatique concentrés, et l'oxyde noir de manganèse. 
Pour l'utiliser, desserrer la cale située sous le flacon. La vapeur acide qui en sort est le gaz 
qui purifie l'air en détruisant tous les miasmes pestilentiels et contagieux; il est prouvé 
qu'aucune autre fumigation n'a un effet plus efficace et que celles qui étaient utilisées 
autrefois étaient inutiles. Ce nouveau spécifique inventé par un savant chimiste et adopté 
par toutes les nations civilisées d'Europe, conserve sa vertu quelques mois sans qu'il soit 
nécessaire de renouveler les ingrédients contenus dans le flacon. Il est très utile pour écarter 
tout type de contagion et préserver les malades des funestes conséquences des fièvres 
malignes. Il est préparé par ordre du Roi notre Seigneur, par le professeur de chimie D. 
Pedro Gutiérrez Bueno dans son laboratoire, grande rue de Saint Bemard ». 

Les preuves locales 

Aux preuves du pouvoir pmificateur des vapeurs acides fournies 
par les mémoires traduits furent ajoutées celles des fumigations faites 
dans des hôpitaux, lazarets, et logements privés des populations atteintes 
par les épidémies. Ces preuves locales furent le résultat d'expériences 
conduites par de prestigieux médecins en présence d'autorités politiques, 
académiques et ecclésiastiques. Leur diffusion fut essentielle pour établir 
la base expérimentale du consensus. 

La ville de Carthagène a été la scène de plusieurs expériences 
publiques de ce genre. L'importance de son port militaire avait fait de la 
ville l'un des principaux foyers de la fièvre jaune. En 1795, Agustîn Juan y 
Poveda (1770-1854), directeur du Jardin botanique de la ville, fit le récit, 
dans une importante revue, d'une expérience réalisée la même année dans 
les pavillons du Real Hospital Militar. En présence de plusieurs médecins 
et chefs militaires de la ville, il démontra le faible pouvoir désinfectant du 
vinaigre et les surprenants effets bénéfiques de 1' acide muriatique oxygéné''. 
Quelques années plus tard, les salles des hôpitaux militaires de Carthagène 
furent le théâtre d'une autre expérience publique spectaculaire, conduite 
par leur directeur, le << physicien des armées royales » Miquel J osep 

(49) Memorialliterario, janvier 1796, zc -partie, p. 94-103. Dans un article publié après la 
parution de la traduction du Traité de Guyton, Juan y Poveda rappelait ces expériences dans une 
tentative voilée de revendiquer la priorité de la nouvelle méthode proposée par le savant français 
(Dia rio de Madrid, 15 septembre 1804, p. 1065-1066). 
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Cabanellas i Cladera (1760-1830). Après avoir soumis à des fumigations 
d'acide nitrique et muriatique l'une des salles où des malades atteints de 
la fièvre jaune avaient agonisé, Cabanellas s'y enferma en compagnie de 
ses deux enfants mineurs, d'un chirurgien-saigneur, d'un curé, de plusieurs 
dizaines de reclus en provenance d'autres prisons non atteints par l'épidémie 
et d'un détachement de soldats du Régiment suisse de Traxler. Le capitaine 
du port de Carthagène fut chargé de fermer les portes (de 1' extérieur, bien 
entendu) et de surveiller la réclusion durant quarante jours. Les autorités 
civiles et militaires de la ville, les responsables de la santé et plusieurs 
médecins prestigieux des villes voisines assistèrent à l'opération. Le rapport 
officiel signé par les autorités militaires supervisant l'expérience affirma 
que << non seulement on est parvenu à se persuader du pouvoir destructif 
des acides minéraux sur les miasmes pestilentiels, mais on constate même 
qu'aucune des si nombreuses personnes enfermées n'a présenté le moindre 
signe d'une quelconque autre maladie >>50 

Cabanellas était déjà entré en scène quelques années auparavant dans 
une expérience similaire. Il avait été envoyé à Séville par le gouvernement 
à l'automne 1800 afin de superviser les mesures prises contre l'avancée de 
l'épidémie et d'instruire les médecins locaux sur la façon de pratiquer les 
fumigations d'acides minéraux. Quand l'épidémie commença à régresser, 
à l'arrivée de l'hiver, on procéda, comme d'habitude, au ramassage et au 
brûlement de tous les vêtements et effets des malades. Considérant que 
ces pratiques minaient la confiance de la population dans l'efficience des 
fumigations, Cabanellas réagit de façon rapide et vigoureuse. Selon lui, 
la destruction des biens des malades amenait à << tourner en dérision >> 
tous ses efforts pour << préconiser l'efficacité des gaz minéraux contre 
les germes que l'épidémie précédente aurait pu laisser derrière elle>>, ce 
qui pouvait engendrer un haut << degré de méfiance publique >> contraire à 
l'<< enthousiasme >> nécessaire à uue bonne collaboration de la population51

• 

Pour retrouver la confiance perdue, Cabanellas fit apporter chez lui le 
manteau de Ramon Sarraiz, le vice-directeur du Colegio de Cirug(a de San 
Carlos de Madrid, qui avait été commissionné à Séville par le gouvernement 

(50) Memoria sobre las disposiciones tomadas par el gobiema para introducir en Espaiia 
el métoda de fumigar y purificar la atm6sfera de Guiton de Morveau: experimentas hechos ... y las 
oportunas providencias que ha dada el... Principe de la Paz, Madrid, en la Imprenta Real, 1805, p. 86 : 
«no solo se ha logrado el convencimiento del poder de los âcidos minerales para destruir los miasmas 
pestilenciales, sinoque ni aun ha sufrido tanta gente encerrada elmenar asomo de cualquier otra 
enfermedad ». 

(51) Miguel José ÇABANELLAS, Observaciones sobre los gases ticido-minerales, Séville, 
viuda de Hidalgo y sobrind;i80l, p. 3. 
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pour réduire l'épidémie et était mort héroïquement à son poste quelques 
jours plus tôt, en assistant les malades. En présence d'autres médecins et 
autorités locales, il soumit le manteau à des fumigations d'acide sulfurique et 
muriatique et le porta jour et nuit quelque temps, pour bien montrer que ni lui, 
ni le candide mendiant auquel il fit don du manteau au terme de l'expérience, 
n'avaient été atteints par la maladie. Selon Cabanellas, les fumigations 
d'acides minéraux avaient déjà clairement démontré leur efficience mais 
il fallait encore en convaincre la population car les fumigations devaient 
s'effectuer systématiquement, maison par maison, dans toutes les localités 
atteintes, jusqu'à ce qu'il ne reste plus <<aucun miasme épidémique à 
neutraliser »52

• 

Sanction politique et bénédiction ecclésiastique 

Outre les mémoires et les traités, furent également traduits des 
règlements étrangers sur l'utilisation des fumigations, qui témoignaient 
de la position favorable des gouvernements européens à leur égard et 
préparaient le terrain pour une initiative locale similaire. Des auteurs 
comme Antonio Cibat (1771-1811), professeur au Colegio de Cirug(a 
de Barcelone, avaient ouvertement réclamé un << traité intégral de Police 
urbaine», nécessaire pour« jumeler les ordonnances et les connaissances 
de nos prédécesseurs et les découvertes modernes de la Physique et de la 
Chimie>> en vue de l'établissement d'un protocole clair pour lutter contre 
les crises épidémiques53 • Le Mémoire sur les dispositions prises par le 
gouvernement pour introduire en Espagne la méthode de fumigation et 
purification de l'atmosphère de Guyton de Morveau, publié en 1804, était 
très éloigné de ce que son titre laissait penser54

• Au lieu d'un protocole 
d'action, le Mémoire consistait en nne longue compilation d'ouvrages 
d'auteurs espagnols et étrangers, de rapports d'experts et d'institutions 
sanitaires et d'une infinité de témoignages pour démontrer de façon crédible 
et définitive l'efficience des fumigations d'acides minéraux contre la fièvre 
jaune. Le Mémoire était anonyme, mais on y trouve l'indication de sa 
réalisation par Manuel Cabane lias à la demande du ministre Manuel Godoy, 
qui avait déjà reçu, à ce moment-là, le titre de Généralissime et Prince de 
la Paix ( GeneraUsimo y Principe de la Paz). De fait, une bonne partie des 

(52) Ibidem, p. 17. 
(53) Antonio ClBAT, Memoria sobre la naturaleza del contagio de lafiebre amarilla, medios 

para precavenws de él y evitar que se haga endémico en nuestra Espafia. Se gunda parte, Barcelone, 
Imprenta de Brusi y Ferrer, 1805. 

(54) Memoria sobre las disposiciones tomadas por el gobienw ... , op. cit. 
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documents réunis étaient des textes de Cabanellas, et la longue introduction 
qui les précédait s'attachait à les interpréter à l'appui de ses propres thèses. 
Pedro Gutiérrez Bueno et ses machines fumigatoires tiennent la seconde 
place dans ce Mémoire, formant également une part importante du recueil 
et des interprétations de la préface55

• Au lieu de fixer des << dispositions » 

concrètes sur la façon d'agir en cas d'épidémie, le Mémoire s'employait à 
soutenir les thèses les plus favorables à l'emploi des fumigations préconisées 
par le gouvernement. Celui-ci était personnifié par Godoy, qui pouvait ainsi 
se présenter comme un homme d'État bienveillant, soucieux de la santé de 
son peuple et promoteur de mesures efficaces pour sauver la population du 
fléau redoutable des maladies épidémiques. 

Le Mémoire eut un large écho dans la presse périodique. Les autorités 
civiles et ecclésiastiques envoyèrent des circulaires enjoignant à leurs 
subordonnés d'en diffuser le contenu dans leurs juridictions respectives. Le 
ministère de la GuelTe ordonna à ses employés de << diffuser >> les précieuses 
informations qui y étaient recueillies. Parmi « tous les appareils permanents 
de désinfection qui ont été inventés », cette circulaire manifestait une 
préférence pour ceux dont la description figurait dans le mémoire, c'est
à-dire ceux fabriqués par Gutiérrez Bueno56 • De son côté, l'archevêque 
de Tarragone publia en mars 1805 une lettre adressée aux prêtres en leur 
précisant que les fumigations guytonniennes étaient « les meilleurs moyens 
préservatifs » contre la fièvre jaune. Dans cette circulaire, l'archevêque 
ajoutait des instructions détaillées sur la façon de pratiquer les fumigations 
en fonction du type d'habitation et du nombre d'occupants". 

Le silence des voix dissidentes 

Le Mémoire décrit ci-dessus eut également pour objectif de faire taire, 
de façon définitive, quelques voix dissidentes. Son auteur anonyme assurait 
que les critiques n'étaient mus que par« la jalousie et la malveillance, 
l'hypocrisie et le mensonge », ce qui les avait conduits à forger des 
«faits qu'ils croyaient contraires à ceux qui prouvaient le pouvoir des 

(55) Elena SERRANO,<< Miasmas, Politics, and Material history: the Voyages of Guyton's 
Disinfection Apparatus through Spain (1790-1805) »,dans John Perkins, Lissa Roberts (eds.), Situating 
Chemisfly, sous presse. 

(56) Mercurio de Espaiia. 1 S août 1806, p. 177-180; Gazeta de Madrid, 25 juillet 1806, 
p. 635-636. 

(57) Efemérides de Espaiia, IV, 19 avril 1805, p. 41-42. Les prêtres apprirent la mise en 
œuvre des fumigations acides sous la direction du chimiste tarragonais Antonio Mat1î i Franqués 
(Andrés SOBREViA CLAXJ?RA, «El cultiva del arroz de secano en Catalufia (1778-1839). Una propuesta· 
Agronômica al probleriiîldel paludismo », Asclepio, 61 (2), 2004, p. 169-196). 
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fumigations >>58
• Il est difficile de savoir qui étaient ces<< âmes insensibles 

au bien de leurs semblables >>,ces<< hommes aux idées si basses et si viles >> 
qu'ils se refusaient à être<< de farouches partisans et de glorieux thuriféraires 
des bienfaits inestimables que produisent les fumigations acides >>, ainsi 
que les qualifiait Antonio Cibat depuis Barcelone59

• Le Mémoire évite 
soigneusement de les mentionner pour éviter, comme l'affirme l'auteur, 
que leurs idées ne soient diffusées auprès de la population60 • Néanmoins, 
tous ces efforts pour étouffer les voix critiques révèlent qu'elles ont dû être 
plus nombreuses que ne l'indiquent les sources historiques existantes. Il 
est fait mention de ces critiques dans beaucoup des écrits commentés 
précédemment. Par exemple, Antonia Gutiérrez Bueno censure <<les 
médecins qui se plaignent de ne pas trouver, dans l'application de l'acide 
nitrique, les effets que les livres indiquent>>, en attribuant les échecs à 
l'emploi d'acides impropres ou impurs. Il est difficile de trouver, dans 
la presse ou dans les textes publiés, d'autres arguments que ce genre de 
disqualifications confuses. Ce n'est qu'en 1810 que parut un texte critique 
assez développé, rédigé quatre ans plus tôt par Juan Manuel de Aréjula, un 
auteur qui faisait autorité sur le sujet, aussi bien en raison de sa formation 
en France auprès de Fourcroy que par ses cours de chimie pionniers au 
Colegio de Cirugfa de Cadix ou par ses écrits, dont certains ont été abordés 
plus haut. 

Aréjula a fait partie des médecins-experts du Conseil supérieur de la 
Santé (Junta Suprema de Sanidad) qui intervinrent lors des épidémies de 
fièvre jaune en 1800 à Cadix et à Séville. À partir de cette première expé
rience, Aréjula publia un Mémoire sur le mode d'emploi des fumigations 
acides << en termes concis et vulgaires >>,pour que de larges secteurs de la 
population puissent les mettre en œuvre61

• Il y revendiquait l'antériorité, 
dans l'utilisation de l'acide muriatique, par rapport à son maître Fourcroy62

• 

(58) Memoria sobre las disposiciones tomadas por el gobierno ... , op. cit., p. 67. 
(59) Antonio CIBAT, Memoria sobre el problema ;,parqué motivas 6 causas las tercianas 

se han hecho tan comunes y graves en nuestra E:.paiia?, ;,con qué medius podrian. precaverse y 
destruirse ?, Madrid, En la Imprenta Real, 1806, p. 104. 

(60) Cf. Memoria sobre las disposiciones tomadas par el gobierno ... ,, p. 68. 
(61) Juan Manuel de ARÉJULA, Memoria en que se manifiesta el modo deformar, y ocasiones 

en que se deben emplear los gases muriâtico y nftrico para destruir los miasmas contagiosos, y se 
propane coma tan e.ficaz y mdsfâcil de hacer, el gas suljUreo, y camo preferente a toda: el gas dcido 
muridtico arxicayado, (oxigenado de losfranceses), Sevilla, Imprenta mayor, 1800. 

(62) Aréjula rappelait que cette même idée figurait déjà en 1795 dans un mémoire sur la 
classification des gaz présenté à l'Académie de médecine de Madrid (Academia Médica Matritense).ll 
signalait aussi qu'il en avait informé Fourcroy, avec lequel il travaillait alors à Paris. Aréjula affirmait 
que « si cette idée a été empruntée à un autre, elle provient plutôt du disciple que du maître » ( « si 
esta idea ha sido tomada de uno a otro, ha nacido mâs bien del Discipulo, que del Maestro}}. Lettre 
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Les années de lutte contre les épidémies de fièvre jaune changèrent de façon 
radicale l'opinion d' Aréjula quant à l'efficacité préventive et curative des 
acides minéraux. En 1806, il répondit aux demandes du Conseil supérieur 
de la Santé avec une « Brève description de la fièvre jaune » de près de 
cinq-cents pages. L'introduction annonçait un chapitre (le 15') intégrale
ment consacré à la discussion des résultats observés lors de l'application 
des fumigations acides63

, mais le lecteur n'y trouvait qu'une description 
des << dissections anatomiques pratiquées sur les cadavres de quelques 
victimes de l'épidémie >>64 :le chapitre 15 avait été supprimé par la censure 
et il fallut attendre plusieurs années pour en connaître le contenu65

• La 
crise provoquée par les guerres napoléoniennes et la révolution libérale, 
dont Aréjula fut l'un des protagonistes, engendra une nouvelle situation 
politique qui permît alors la publication du chapitre censuré. En 1810, la 
fièvre jaune réapparut à Cadix, la ville qui résistait au siège des troupes de 
Napoléon et dans laquelle fut mis eu place un nouveau parlement, à majorité 
libérale, avec des représentants de tous les territoires d'Espagne. En 1811, 
Aréjula, président de la nouvelle Cour suprême de Santé publique (Tribunal 
Supremo de Salud Pûblica), fut chargé par les Cortes, l'Assemblée consti
tuante à Cadix, d'élaborer un rapport sur les origines de la maladie et les 
moyens de la combattre66

• Aréjula profita de cette situation favorable pour 
mettre en lumière une bonne partie des idées qui étaient exposées dans le 

. chapitre censuré. Il proposa un examen critique de la façon de procéder à 
des fumigations dans plusieurs villes et villages d'Andalousie, avec une 
analyse des résultats observés. Il parvint à la conclusion suivante : les gaz 
acides minéraux avaient été << plus nuisibles que profitables >> 67

• Selon lui, 
la confiance dans les fumigations avait limité l'application de méthodes 
préventives plus efficaces, et donc fait accroître la virulence de la maladie. 
Les faits observés permettaient de démontrer, toujours d'après lui, que les 
objets pouvaient être << décontaminés >> grâce au lavage à 1' eau, à l'aération 

d' Aréjula au commissaire de la municipalité de Séville pour la publication du mémoire, Séville, 16 
octobre 1806,lbidem, p. 4-5). 

(63) Juan Manuel de ARÉITJLA, Br eve descrîpciôn de la fiebre amarilla pa decida en Câdiz y 
pueblos comarcanos en 1800, en Medinasidonia en 1801, en Malaga en 1803, y en esta misma plaza y 
varias otras del reyno en 1804, Madrid, en la Imprenta Real, 1806. 

(64) Ibidem, p. 418. 
(65) Luis GARCfA BALLESTER, José Luis CARRILLO,« Un ejemplo de represi6n de la ciencia 

en la Espaiia absolutista: la suspensiOn del capîtulo 15 de la Breve descripci6n de lafiebre amarilla 
(1806), de J. M. Aréjula », Revîsta de Occidente, 134, 1974, p. 205-211. 

(66) Juan Manuel de ARÉJULA, Carlos Francisco AMELLER, José Antonio COLL, Copia del 
informe hecho por la comisi6n médica sobre lafiebre contagiosa que se padeciô en Câdiz el aiïo de 
1810, En la oficina de D. J-.l.i_colâs G6mez de Requena, 1811. 

(67) Ibidem, p. 16:" 
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ou à la destruction par le feu. Le seul moyen sûr pour éviter la contagion 
n'était autre que« la séparation des bien-portants et des malades>>, une 
opération sanitaire traumatisante que ne pouvait remplacer la pratique des 
fumigations68

• 

Aréjula n'intervint pas dans les débats sur la nature de la maladie ou 
sur le mécanisme d'action des acides, dont il constatait que l'on ne savait 
rien avec certitude. Il renvoyait aux preuves accumulées durant les années 
d'épidémie et au défaut d'autorité de ceux qui apportaient des solutions 
sans avoir été en contact avec la maladie. En faisant référence à Guyton 
de Morveau, Aréjula se demandait, par exemple : << Quelle confiance peut
il avoir en son gaz, lorsque, heureusement pour lui, il ne s'est jamais 
trouvé confronté à une épidémie quelconque, et qu'il ne pent pas non plus 
parler de la pratique de sa proposition aériforme ? >>. Il recommanda au 
gouvernement de renoncer à l'usage des fumigations, mettant en avant le 
constat des échecs répétés, la méconnaissance de la nature de la maladie, 
le caractère exclusivement << hypothétique, en rien démonstratif et encore 
moins probable >> ( << hipotético, nada demostrativo y ni win probable >>) 
des explications. Le gouvernement, suggérait Aréjula, doit concentrer 
tous ses efforts à<< persuader le peuple, depuis les chaires et les journaux 
publics>>, de façon<< plus astucieuse qu'autoritaire>>, que les remèdes les 
plus efficaces sont l'isolement des malades et l'hygiène la plus grande 
des corps, des biens et des demeures : laver à l'eau, ventiler avec de l'air, 
détruire par Je feu. 

Le revirement d' Aréjula illustre bien les déceptions subies par les 
défenseurs des applications médicales de la nouvelle chimie, y compris 
par ceux qui avaient cru à l'efficience des fumigations dans la lutte contre 
les maladies épidémiques. Lui-même avait semé ces fortes attentes dans 
son discours de 1795, face aux professeurs et aux étudiants du Colegio 
de Cirug(a de Cadix. Son revirement le conduisit à être tenu à 1' écart par 
ses collègues, par Je pouvoir politique et par tous ceux qui défendaient 
les fumigations comme le remède le plus efficace contre les maladies 
contagieuses. Les difficultés rencontrées par Aréjula ne provenaient pas 
seulement de ses avis controversés sur les fumigations, mais aussi du 
changement de sa situation institutionnelle et de ses activités politiques, 
tout d'abord auprès du mouvement constitutionnaliste des Cortes de Cadix, 
puis au sein du gouvernement du Triennal libéral (Trienio Liberal, 1820-
1823). Sa vie et sa carrière subirent des va-et-vient parallèles à ceux qui 

(68) Ibid., p. 16-17. 
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agitèrent la vie politique espagnole du premier tiers du XIXe siècle. Sa 
participation au gouvernement des Cortes de Cadix eut plus de poids que sa 
condition de médecin de la chambre du roi et que ses services à la Régence 
lorsque le retour de Ferdinand VII conduisit à la persécution politique et à 
la répression des groupes libéraux. Une enquête sur la conduite politique 
d' Aréjula, qualifiée d'extrêmement grave, conduisit à le destituer de tous 
ses emplois. Ses activités professionnelles se limitèrent alors à celles qui 
se déroulaient au Colegio, où il fut même remplacé à la chaire de chimie. 
Enfin, un peu plus tard, son passage par le gouvernement éphémère du 
Trienio Liberal se solda par son exil à Londres, d'où il ne revint pas. 

Le cas d' Aréjula montre les difficultés auxquelles les voix critiques 
se heurtèrent pour se faire entendre dans les situations, analysées plus 
haut, qui contribuaient à les étouffer. Tout d'abord, Guyton de Morveau 
parvint à se placer en tant qu'autorité académique en Espagne par la 
traduction de ses œuvres, relayée dans la presse périodique, par la mise au 
programme de ses manuels dans les principaux centres d'enseignement et, 
enfin, grâce aux contacts qu'il avait noués avec des voyageurs espagnols 
tout au long de ces années. Ainsi ses idées sur les fumigations obtinrent-elles 
une grande crédibilité et furent-elles acceptées par une grande diversité 
de personnes, cela malgré le débat naissant autour des applications de 
la chimie en médecine, débat qui eut également lieu en Espagne. Les 
données disponibles indiquent que les attentes nées de ces applications 
furent considérables, comme en témoigne le discours prononcé par Aréjula 
en 1795. Cependant, l'analyse précédente suggère que cette expectative 
initiale a été suivie par des doutes sur leur efficacité, ainsi qu'à des critiques 
franches à propos de certains excès, comme la thèse de Carbonellle montre. 
À l'instar de ce dernier, nombre d'auteurs ont signalé l'incertitude créée 
par plusieurs aspects de ces applications, y compris le doute concernant 
les causes des maladies épidémiques telles que la fièvre jaune. Cependant, 
en dépit de ces débats et de cette confusion, l'analyse qui précède a pe1mis 
de vérifier quels ont été les facteurs qui ont contribué à faire naH:re un 
consensus autour de l'efficacité des fumigations : le travail des traducteurs, 
la production de preuves locales, les intérêts économiques des laboratoires 
et des fabricants d'appareils et- facteur sans doute le plus important -les 
bénéfices qu'apportaient les fumigations au gouvernement de l'époque. Le 
cabinet de Manuel Godoy était soumis à des pressions intenses en raison 
d'une forte crise de légitimité politique, de la pénurie dans laquelle se 
trouvaient les finances royales et de la pression des guerres napoléoniennes, 
facteurs auxquels est venue s'ajouter la menace sur la santé publique que 
laissaient planer les épidémies de fièvre jaune. Dans ce contexte, le soutien 
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aux fumigations pe1mettait de présenter Manuel Godoy comme un homme 
d'État bienveillant et bienfaiteur de son peuple, rendant du même coup 
inutile l'application de certaines mesures peu populaires en cas d'épidémie, 
telles que l'isolement des malades ou la destruction de leurs biens. Ce qui 
explique le soutien explicite apporté par le gouvernement aux fumigations, 
en particulier dans le mémoire publié en 1805, ainsi que ses manœuvres 
pour réduire au silence les voix de tous ceux qui doutaient de leur efficacité, 
comme le montrent le cas précis d' Aréjula et ceux de nombre d'autres 
médecins anonymes qui n'ont peut-être jamais eu l'occasion de rendre 
publiques leurs idées. 

Au terme de cette analyse, il apparaît donc que le consensus autour 
des fumigations a été fabriqué par les divers acteurs cités, chacun avec 
ses raisons et ses intérêts propres, dans un contexte marqué par de fortes 
inégalités de pouvoir et des rapports asymétriques, au sein duquel la 
capacité des groupes subalternes à exprimer leurs points de vue était 
limitée. En ce sens, cette situation présente des similarités avec d'autres 
cas du xxe siècle, où interviennent des groupes économiques, politiques 
ou militaires - comme celui des « Merchants of Doubt >> étudiés par 
Naomi Oreskes -capables de créer des counteifeit controversies autour 
de questions relatives à la science, à la médecine ou à la technologie -la 
relation entre le tabac et le cancer ou 1' existence du changement climatique, 
par exemple- sur lesquelles le consensus de la communauté scientifique est 
déjà bien établi69

• Au contraire, dans le cas analysé, le processus de création 
de counteifeit consensus est généré par les « producteurs de certitude >> 

(traducteurs, journalistes, gouvernements, apothicaires, médecins, etc.) qui 
réussirent à empêcher le débat sur les applications médicales de la chimie et 
à réduire au silence les doutes sur l'efficacité des fumigations en particulier. 
C'est seulement lorsque l'un des piliers -le gouvernement de Godoy
sur lequel le consensus était fondé céda, en raison de la guerre et des 

(69) Naomi ÜRESKES et Erik M CONWAY, Merchants of Doubt: how a handful ofscientL~ts 
obscured the truth on issues from tobacco smoke to global warming, New York, Bloomsbury Press, 
2010. Sur« counterfeit controversies », voir Harry COLLINS, Are we ail scientific experts now ? 
Cambridge, UK, Malden, MA, Polity, 2014. À propos de questions similaires, sous un autre angle, 
pour la période étudiée ici, voir Thomas Le Roux, Le laboratoire des pollutions industrielles. Paris, 
1770-1830, Paris, Albin Michel, 2011. 
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circonstances politiques, qu'il fut possible que des voix dissidentes conune 
celle d' Aréjula soient écoutées. 

Antonio GARCÎA BELMAR 

Universidad de Alicante 
belrnar@ua.es 

José RAMON BERTOMEU-SÂNCHEZ 

Institut d'Historia de la Medicina i de la Ciència L6pez Piiiero (Universitat 
de València) 

bertorneu @uv. es 

Traduit par Miguel Olmos 


	Garcia-Bertomeu-Guyton-AHRF-2016-1
	Garcia-Bertomeu-Guyton-AHRF-2016-2

