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INTRODUCTION. 

SOi\HIAIRE. - S 1"'. Rôle de l"adminislralion dans la luite contre les 
épidémies. - S 2. Objet et plan de cet ouvrage. 

§ 1 er. HOLE DE J:AmmnSTRATIO~ DA"'S LA LUTTE 

CO:'<TIlE LES ÉPIDÉMIES. 

Dans la lutte contre les épidémies, qu'il s'agisse de les prévenir 
ou de les combattre, ct généralement en tout cc qui touche à l'hy
giène publique, l'administrateur a un rôle modeste et nécessaire: 
il doit ('tre et peut seulement être l'<mxiliaire de l'homme de science. 
Ce serait de sa part grande témérité d'entreprendre sur ce qui est 
le domaine propre du savanl. 

Seul, l'ho111me lIe science a compélence pour indiquer les moyens 
de mettre localités ct individus hors de la portée des maladies 
transmissibles, ct, lorsque le mal n'a pu être évité, les remèdes 
applicables. 

Néanmoins, pour l'œuvre de préservation aussi bien que pour 
l' œuvre de répression, le concours de l'administrateur est toujours 
utile; il est quelquefois indispensable. 

A l' œuvre de préservation il peut collaborer en réunissant, lors
que éclate une épidémie, des observations nombreuses, minutieuses, 
précises, certaines, que lui seul peut réunir. De faits multiples, exac
tement obsenés, et des relations immédiates par lesquelles ils se 
rattachent les uns aux autres, les savants dégageront des lois, puis 
des conclusions pratiques. 

Ces conclusions indiqueront les mesures à prendre, soit pour 
empêcher le mal, soit pour le combattre. 

Les mesures à prendre pour }' empêcher peuvent être des actes 
collectifs, qlli appellent l'intenention de l'autorité. En ce cas, 
l'administration serait" non plus utilement, mais nécessairement, 
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associée à l'œuvre de présenalioll. La science, je suppose, affirme 
que donner en abondance de l'eau de source au'\: habitants d'une 
ville, capler celle ean en dehors et au-dessus de toute aggloméra
tion, la garantir Slu" son tr:~et des infiltrations du sol et générale
ment de toule souill ure; - d'alüre parl, enl()ver rapid()ment et 
complôlemenl, dans des conduil()s hermétif!uemenl fermées, tous 
ks résidus de la vie; - en un mot, sauycgan]er la pureté de l'eau, 
du sol et de l'air, sont des moyens presque infaillibles de mettre 
celte ville à l'abri du choléra j. Qui donc,' sinon l'administration, 
pourra inviter, et, lorsque la loi le permettra, pourra contraindre 
les villes à faire les travaux destinés à les préserver du fléau? Quand 
leur conviction serait absolue, les savants ne pourraient qu'énoncer 
des prescriptions: c'est aux administrateurs qu'il appartient de les 
appliquer. 

Pour la seconde œuvre, celle de la répression, de la lutte contre 
la maladie déclarée, l'action adminislrative ne s'impose pas moins. 
Le comité consultatif d'hygiène publique de France dira les pro
cédés que la science a adoptés contre une épidémie de choléra; il a 
toute qualité pour le dire; mais ses instructions, si parfaites qu'elles 
soient, resteront purement théoriques, tant que les préfets, les 
maires, tous les agents du pouvoir exécutif n'useront pas de leur 
autorité pour en exiger l'observation. 

Le rôle de l'administration agissant comme auxiliaire de la 
science dans la lutte contre les épidémies est donc triple. Elle ap
porte aux savants des éléments d'information que ceux-ci recueil
leraient difficilement sans elle 2; - elle fait prendre en tout 

f « Nous avons voulu rappeler l'importance prédominante de trois conditions de la sa
lubritédes villes: amenée d'une eau potable à l'abri de toute souillure, évacnation de 
matiôres excrémentiticllcs sans contamination de l'eau et de l'air, salubrité de Ja maison.»
BROl'ARDEL, Recueil des travaux du comité consultez tif d'hygiène publigue de France, tome XVIII, 
p. 1195. 

« Dans l'opinion de la conférence, l'assainissement des villes est nn moyen préventif de 
premier crdre pour s'opposer à la réception du choléra et en mitiger les ravages. 

« Cet assainissement doit être basé principalement sur nn ensemLle de mesures 
qni tendent à maintenir la pureté de l'air, à approvisionner les villes d'une cau saine 
et abondante et à empêcher l'infection du sol par des matières organiques. 

« La désinfection sur place, avec enlèvement immédiat des matières excrémentilielles, 
est une mesure hygiénique d'une importance capitale, 'surtout en temps de choléra,)) -
Conclusion adoptée à l'unanimité par la conférence sanitaire internationale de Constantinople, 
en 1866. 

! (1: La connaissance de tout.es les circonstances, soit locales, soit. individuelles, qui fa
vorisent ou atténuent l'activité morbifique du choléra est de la plus haute importance au 
point de vue prophylactique et doit surtout attirer l'attention des futurs observateurs. Là 
est le but que la science doit principalement s'efforcer d'atteindre, ))- Dr A. FAUVEL. Ins
truction générale concernant les mesures préventives à prendre contre le choléra. Septembre 
1871 • 
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temps les mrsures de préservation (Ille les savants ont reconnues ef
ficaces; - en telllps d'épillémie clic exécute et rait exécuter ce qne 

les savants ont prpscrit. 
Ainsi la science et l'administration s'entr'aident sans se confondre 

et, avec des tàclles différentes, de Yalenr inégale, mais également 
nécessaires, elles travaillent l'ulle et l'autre à une (l'uue commune, 
dont le dernier ohjet est la diminution de la mortalité, le prolonge

ment de la vie humaine. 

§ 2. - OBJET ET PLAN DE CET OUVHAGE. 

Mon but ne saurait donc être de soutenir une thèse scientifique 
sur le choléra, sa nature, son action, sa transmission. Je me pro
pose simplemcnt de meUre en lumière et de placer dans le meil
leur ordre possible un grand nombre de faits appartenant à une 
épidémie particulière, tous d'une authenticité irrécusable. L'on 
yerra les conditions dans lesquelles. le choléra a trouvé un milieu 
favorable à son accès et à sa propagation; celles où l'autorité 
publique a pu lui faire obstacle; celles où elle ne l'a pas pu; 
_ l'on verra comment l'autorité a été souvent, dans les circonstan
ces où il était le plus important qu'elle fùt instruite (au début de la 
maladie par exemple), laissée dans l'ignorance; comment, quand clle 
a été à même d'agir dès l'abord, elle a obtenu des succès caracté
risés. Il y a là une véritable « leçon de choses » et un puissant en
couragement à une action rapide et énergique. Mais le jour n'est 
pas éloigné, je l'espère, où l'on comprendra qu'il y a mieux à faire 
que de réprimer le fléau: quand nous ne sommes ni visités, ni 
menacés par lui, c'cst alors le vrai moment de le combattre et de 
rendre inoffensi vcs ses approches éventuelles par des pra tiques gé
nérales ct constantes d'assainissement. 

Peut-être, parmi tant d'observations que j'ai recueillies, en est-il 
beaucoup qui resteront, au moins pour le moment, sinon pour tou
jours, sans utilité. Je me tiendrai assez payé de mes peines si 
quelques-unes d'entre elles trouvent utilement leur place dans l'en
quête que poursuit, depuis soixante ans, l'Europe sur l'étiologie et 

la prophylaxie du choléra asiatique'. 

1 Il n'y a pas plus de six années que Koch a isolé le bacille du choléra et \es dis
cussions du congrès international de Vienne, en IS8G, ont lllOutré combien sont encore 
profondes les divergences entre savants sur celle question. 
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Tel est le but de cet ouvrage. En voici le plan. 
U comprend deux livres. 
Le premier, d'un caraclère surtout historique, est intilulé « le 

choléra dans le Finisti:re n. Il rstlui-nH\me divisé en deux parties. 
Dans la première HonL réunies cles informations générales rela

tives soit au d{'parlemellt du Finistt\re, soit à notre épidémie. On y 
trouyera des détails Slll" la condition sanitaire du département, sur les 
atteintes de choléra qn'il a\ait antérieurement subies, ct un exposé 
succinct des faits rmbrassant l' ensemhle de l'épidémie de 1885-1886. 

La deuxi(':me partie comprend les notices communales, c'est-à
dire l'histoire (le l'épidémie dans chacune des communes où des cas 
de choléra ont été signalés. ~Ia situation de préfet m'a permis de 
réunir une assez grande quantité de matériaux. Que l'on puisse 
constater dans mes récits des lacunes, cl des lacunes graves, il n'est 
que trop Hai; elles s'expliquent par l'indifférence des populations ct 
des autorités municipales, par l'absence de médecins dans beaucoup 
de communes, par la répugnance presque invincible qu'éprouvent 
les premiers malades ct leurs familles à se faire connaître de peur 
d'ètre considérés comme responsables d'lm malheur public. Néan
moins, il n'y a pas de victime de l' rpidémie du Finistère dont cc 
travail ne mentionne l'âge, le sexe, l'état civil, la profession, le 
domicile. Dans plus d'un tiers des cas de décès, l'on trouvera l'ori
gine présumée de la maladie, c'est-à-dire le fait duquel il résulte que 
le malade a été en contact avec d'autres cholériques ou a manipulé 
des effets contaminés. Des renseignements sont donnés sur les causes 
les' plus apparentes d'insalubrité. 

Dans le second livre, plus didactique et intitulé « les réformes 
nécessaires », je passe en revue les décisions législa lives ou régle
mentaires que commanderait, dans l'état actuel de la science, une 
défense méthodique contre le choléra. J'examine successivement 
quelles précautions les nations menacées semblent en droit de ré
clamer de l'Angleterre, qui a dans ses domaines l'atelier de produc
tion de la maladie; quelles clauses pourraient trouver leur place 
dans un arrangement international pour la protection de la Médi
terranée; enfin, quelles mesures il y aurait lieu de prendre, soit 
aux frontières de la France, soit à l'intérieur du pays, pour notre 
propre sauvegarde. 



LIVRE PREMIER. 

LE CHOLÉHA DANS LE FINISTÈRE. 

PREMIÈRE PAUTIE. 

EXPOSE GÉNÉRAL. 





PREMIÈHE PARTIE. 

EXPOSÉ GÉNÉIlAL. 

CHAPITHE PHEMIER. 

Le choléra dans le Finistère de 1832 à 1886. 

SO:\IMAIRE. - S 1". RE~SEIG~E~ENTS STATISTIQUES: - Superficie des com
munes; _ population: population rurale; population éparse; étrangers; fa
milles sans enfauts; àge moyen; nalalité cl mortalité; - degré d:instruc
tion; _ assistan0C publi,[uc ; - consommation de l'alcool. - S 2. EPIDÉMIES 
DE CHOLÉRA: - 1832-33; - 1834-3;) ; - 184a-50; - 1854-55; - 1805-

00; - 1885-86 ; - tableau général. 

Le Finistère offre au statisticien un spectacle singulier. On y ren
contre les exlrômes. C'est un des trois départements où la mortalité 
est le plus élevée, et un des trois où l'excédent des naissances sur 
les décès est le plus fort '. Nulle p'1rt la misère n'est plus grande 
et nulle part elle n'est supportée avec plus d'insouciance, je dirais 
presque d'inconscience. Les secours médicaux y sont rares; les 
habitants en éprouvent peu le besoin; un grand nombre naissent, 
vivent, meurent, sont enterrés sans l'approche d'un médecin. 
L'hygiène puhlique ou privée y est inconnue. L'iYfognerie y est 
répandue même parmi les femmes. Et c'est une contrée si atta
chante, la race y possède des qualités si fortes et si nobles, la nature 
s'y montre avec llll tel caractère de sam-age ou de mélancolique 
poésie que ceux qui l'ont Hile [ois habitée ne l'oublient pas et gar

dent à jamais au cœur le désir de la revoir. 

1 ~Iortalité on ,885: ,0 Bonches-tln-Rhône: 29,8; 2" Finistère: 29,4; 3' Pyré
nérs-OrlentalC's ~7,R; eLe. (Statisliqllc rJénéralc de la [?rance. année IR85, carte n° 10). 
En I88a, le FiIlist.(~rc se classait le troisième dans le calcul de l'rxcédent des naissan ... 
ces snr les décès. Il étai~ primé par la Corso et 10 Pas-do-Calais. 
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§ 1°". - Ih'!sEIGNE11E'ITS S'Li TlSTIQUES. 

La supeljicic moyenne des communes de France est de 1.462 hec
tares et la moyenne de leur population était, Cil 1886, de 1.058 
habitants. La superficie moyenne des communes du Finistère est 
de 2.30f) hectares ct leur population moyenne était, en 1886, de 
2./130 habitants. 

La population du Finistère s'est accrue, de 1801 11 1886, 
de 613 illdiyidus par chaque millier d'habitants recensés en 
1801, alors que pour toute la France cet accroissement a été de ~ 18. 
Cependaut clans trois arrondissements, sur cinq, l'accroissement a 
été au-dessous de la moyenne: ce sont ceux de Chàteaulin (popu

lation en 1886: 115.508) où il a été de 39 6 ; de Morlaix (popula
tion en 1886: 142.771) où il a été de 391 ; de Quimperlé (popu
lation en 1886: 56.175) où il n'a été que de 26 7. Mais dans 
rarrondissement de Brest (population en 1886: 227.454 habi

tants), l'augmentation a été de 777 pour chaque millier d'habitants 
recensés en 1801. - et dans l'arrondissement de Quimper, l'ac
croissement a été Lien plus considérable encore; la population y 
a plus que doublé; l'augmentation a été de I. 03 7 (population en 
1886: 165.912). 

La population totale du Finistère était en 1886 de 7°7. 820 ha
bitants. 

La population rurale, c'est-à-dire celle des communes n'ayant pas 
2.000 habitants agglomérés, était en France, en 1886, de 49,3 
habitants par kilomètre carré; elle était dans le Finistère de 89,5 
habitants. Tandis que pour l'ensemble du pays la proportion de la 
population rurale à la population urbaine tombait, en trente ans, 
(1856-1886) de 72,69 p. 100 à 64,05 p. 100, soit un abaissement 
de 8,64 p. 100, cette même proportion dans le Finistère, qui 
n'échappait pas absolument à ce mouvement d'émigration des cam
pagnes vers les villes, ne diminuait pendant la période trentenaire 
que de 3,03 (79,13 à 76,10) ct restait, en 1886, supérieure à ce 
qu'elle était pour toute la France en 1846 (75,48). 

La population éparse, c'est-à-dire celle qui n'est pas groupée au
tour du clocher, étant en moyenne en France de 36,4 pour 100 habi-
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[anls. est de 6lj p. 100 dalls Il~ Fillistère. CepelHlant le Fillistère est 

un des cinq départements oit l'on compte le moins d'indi,idlls 

vivant isol('s (l,\) p. 100 al()r~ <I"e la Illoyenne pour la France est 
de ',,25); c'esl celui Olt la comJlosition mo}Cnlle lies ménages comple 

lc plus de persollIles, soit ".D persollnes par ménage. Le déparle
ment qui se place à cel l'ganl i11ll111'-tlialemclll aprl's celui du Finis

tère est le :\lorbihan. oit la moyellne est de l" 7 personnes par mé

nage. La moyenne pOlll" l'ensemble de la Francc est de 3,g. 

Les Jtra/!!Jcrs sont pel1 nombrellx dans le Finistère et l'immigra

tion même de Français y est faible. Sur 100 Franç'ais recensés dans 

le département en 1 88G. U5, 2 Y élaiell t nés. Sm 100 Français re
censés dans le Mpartemenl de la Seille, 40,6 'f étaient nés. La 

moyenne pour la Frallcc lIes personnes recensées dans le dl'parte

ment où elles étaient nées a été de 84. Dans le Finistère, on a compté 

64 Suisses, 2 Espagnols, 8g Italiens, 21 Belges, 25 Allemands, 

226 Anglais, ensemble 1J2i (>trangers. soit o,G.) pour 1.000 habi

tanls. Cetle proportion des étrangers élait pour la Francc 45 fois 

plus forte: 29,17 pour 1.000 habitants, environ 3 p. 100. 

Les familles qui n'ont pas d' cnjLtnts sonl en moyenne pour toute 

la France dans la proportion de 20 p. 100. Cette proportion, dans 

le Finistère, est de II,i p. 100. Cc sont le Finistère et les Cùtes

du-Nord qui fournissent le plus grand nombre de familles ayant 
sept enfants (G,!, p. 100 dans le Finistère; 6,5 p. 100 dans les 
Cùtes-du-Nord). Ce sont encore ccs deux départements où le 
nombre moyen d'enfants par famille ayant des enfants est 

le plus élevé : 3,('0 dans le Finistère, 3,fJI dans les Côtes

du-Nord. Le nombre moyen n'est que de 2,59 pour la France. 

L'âge moyen est peu élevé parmi cette population si nombreuse, 

si imprégnée de l'esprit de famille, mais mal soignée ct vivant dans 

des conditions h)'giéniques déplorables. Au recensement de 1886, 

l'âge moyen des personnes recensées élait en France de trente et un 

ans, neuf mois, dix-huit jours. Cet âge tombait dans quelques dépar

tements il vingt-neuf, il vingt-huit ans. Dans deux départements, le 

Nord ct les Landes, il descendait il vingt-sept ans. Dans un seul il 
fut au-dessous de vingt-sept ans, c'est le Finistère où l'âge moyen 

de la population recensée s'est trouvé être de vingt-cinq ans, huit 

mois et dix jours. 
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Natalité et mortalité. - D'après les relevés de l'état civil', le 
taux de la nataliLô pour la France, pendan L la période de 1881 
à 1886, dates des deux derniers d(\nomhrements, a (~té de 24,60 
naissances pour 1.000 habitants. 

Pour la même pôriode, dans le Finistère, le taux de la natalité a 
été de 34,32 naissances pour 1.000 hahitants. 

Le taux de la mortalité pendant la même période, de 1881 à 
188(:i, a ôté cn France de 22,44 décès pour 1.000 habifants. 

Dans le FinisLl:re le taux de la mortalit(), pendant la même pé
riode, a éLô de 28,g2 décès pour 1.000 habitants '. 

Ainsi, de 1881 à 1886, l'excédent des naissances sur les décès a 
été, en France de 2,16 3 pour 1.000 habitants, et dans le Finis
tèrede 5,40". 

L'instruction ne se sépare guère de l'hygiène générale. Les pro
grès de celle-ci sont liés aux progrès de celle-là. L'obligation de 
l'enseignement primaire n'a pas encore produit en Bretagne les 
effets qu'il est permis d'en attendre. En 1885, le nombre des con
joints qui n'ont pas pu signer leur acte de mariage a été, pour 
l'ensemble de la France, de 16, 5 p. 100; il a été de 48,8 dans le 
Morbihan et de 44,6 dans le Finistère:'. 

L'assistance publique dans le Finistère est rudimentaire. Les bu
reaux de bienfaisance ayant fonctionné en 1885 étaient en France 
au nombre de 14.574; la proportion des communes pourvues de 
bureaux était de 40,35 p. 100. Dans le Finistère, quarante et une 
communes sur deux cent quatre-vingt-onze, soit 1'1 ,og p. 100, ont 
des bureaux de bienfaisance. 

Les établissements hospitaliers (hospices et hôpitaux) donnaient 

pour la même année en France (moins la Seine et la Corse) 51.443 
lits d'hôpital et 66. 755 lits d'hospices, soit 1,47 lits d'hôpital et 

f Statistique générale de la France. 1888, pp. 74 et suiv. 
• Le l,aux do la mortalité a toujours été très élevé dans le Finislère. J'ai fait le 

calcul pour la période décennale de 1823 Ù 1832 et j'ai relevé une mortalité annuelle de 
33,1,3 pour 1. 000 habitants. Pour l'année 183 l, les Recherches statistiques sur le dépar
tement dt! Finistère (Nantes, Mellinet, 1835) constatent une mortalité de 29,86 p. 1.000. 
Population: 524. 3\)6. Décès: 15. 6Go, dont 3.574 d'enfants de moins d'un an! Nais
sanceR, ID. 500. Excédent des nais!:lunccs sur les décès, 7.32. 

3 Il est tombé à I,~ en 1888, ct à O,!) en supprimant l'éJément étranger. 
• De ,821 à 1886, la moyenne de l'au~mcntation annuelle de la population du Fi

nislère a été de 3.447 habitants (483. 747 habitants en 182I: 7°7.820 en 1886). 
5 Pour les trois années 1829 à 1831, la proportion du contingent des conscrits sa

chant lire et écrire était de 15,8j p. 100 (Recherches statistiques sur le Finistère. 'Ianles 
1835, Ir" livraison, p. 32). 
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l,go lits d'hospice pour 1.000 habitants. Dans le Finistère, le 
nombre de lits d'hlJpilaux n'est que de 0,g2 pour 1.000 habitants. 
Le nombre des lits d'hospice est au-dessus de la moyenne: 2 lits 
pour 1.000 habitants. 

Une grande partie de la population malade non hospitalisée est 
privée de soins. En France, le nombre des docteurs en médecine et 
officiers de santé est de 14'789 (II.gg5 docteurs, 2.7g!~ officiers 
de santé), soit un docteur on officier de santé pour 2.58:-> habitants. 
Dans le Finistère, nous ne trouvons pIns qne I03 docteurs ct ofTi
ciers de santé (go docteurs, 13 officiers de santé), soit un docteur ou 
officier de santé pour 6.878 habitants. 

Si l'on retranche de cc calcul, tant pour la population que pour 
le nombre des médecins, les villes de Brest, de Quimper ct de Mor
laix, on arrive à ce résultat que dans la population rurale il y a 
en moyenne un médecin pour g.451 habitants et pour 10.500 hec
tares. Huit cantons ne possèdent ni docteur en médecine ni officier 
de santé. Je citerai notamment le canton de Bannalec dont la popu
lation est de II.g63 habitants ct la superficie de 19.616 hectares: 
pas de médecin; celui de Plougastel-Saint-Germain, dont la popu
lation est de 18.764 habitants et la superficie de 22.905 hectares: 
pas de médecin. 

J'emprunte à un rapport que j'ai récemment adressé à M. le 
ministre de l'intérieur et qui a été publié dans le recueil des tra
vaux du conseil supérieur de l'assistance publique', le chiffre de 
quelques-unes des dépenses faites en 1885 par le département du 
Finistère pour des objets d'assistance: 

Service de la vaccine: 6.2'lg fI'. 74. C'est un des dix départe-
ments où cette dépense a atteint le chilTre le plus élevé. Le service 
n'en est pas moins très défectueux, car le Finistère est aussi un des 
départements où la variole fait le plus de ravages. 

Pour la médecine gratuite dans les campagnes, le département a 
dépensé la somme beaucoup trop faible de 3.342 fI'. g5. 

Frais de séjour d'indigents dans les hôpitaux: I7. 85g fI'. 7g. 
La somme totale cles dépenses cl'assi~tance restées en 1885 à 

la charge du département, après défalcation des subventions de 
l'État et du contingent des communes, a été de 26g. 761 fI'. 44, dont 
166.767 fr. 66, c'est-à-dire plus de 61 p. IOO, ont été absorbés par 

'Statistique des d"penses puùliques d'assistance fuites en France pendant l'année 18,,8. 
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]e service des aliénés: l'alcoolisme peuple de plus en plus copieuse
ment l'asile de Saint-Athanase (hommes) ct le quartier -hospice de 
Morlaix (femmes). 

Le senice des enfants protégés n'est pas organisé dans le Finis
tère. La loi Houssel n' y est pas app1icluée. Il serait hien nécessaire 
de l'appliquer ct de défendre les nourrissons contre les pratiques 
meurtrières de la routine ct de l'igllorance, car le Finistère est un 
des départements où la mortalité infantile est le plus élevée; mais la 
loi Houssel n'a pas inscrit les dépenses que nécessite son exécution au 
nombre des dépenses obligatoires et les efforts des préfets ne réus
sissent pas à yaincre sur cc point les résistances du conseil général. 

Le Finistère n'a pas de dépôt de mendicité; il n'a passé aucun 
traité avec un département pourvu d'un tel dépôt. Il n'a donc aucun 
moyen de donner un asile aux in di vidus sans travail et dénués de 
ressources, et les tribunaux ne peuvent pas dans le Finistère faire 
application aux mendiants de l'article 274 du code pénal. 

Sur lOO francs dont la dépense est constatée au compte départe
mental de 1885, 14 fr. 95 ont été employés à des objets d'assis
tance, ce qui classe à cet égard le département du Finistère au 
21 e rang. Il prend le 7e rang si l'on envisage le rapport entre les 
dépenses d'assistance et les contributions départementales. Mais si 
l'on cherche la proportion de ces dépenses au nombre des habitants, 
on trouve que le Finistère descend au 80e rang; il ne dépense en 
efTet pour l'assistance que 38 centimes par habitant, ce qui démontre 
une fois de plus que c'est un département populeux ct pauvre. 

La consommation de l'alcool dans le Finistère complète d'une 
façon instructive la physionomie de ces renseignements statistiques .. 
Ce département si misérable, si peuplé d'enfants, est l'un de ceux 
qui boivent le plus d'alcool. Neuf départements: les cinq de Nor
mandie (Seine-Inférieure, Calvados, Eure, Orne, Manche), l'Aisne, 
le Pas-de-Calais, la Somme, l'Eure-et-Loir, en consomment encore 
plus que lui; mais ceux-là sont des départements riches. Le Finis
tère est le seul département pauvre dont la consommation annuelle 
s'élève à près de 6 litres d'alcool pur par tète d'habitant. La 
moyenne pour la France est de 3,9. L'on devine quelles sortes 
d'alcools absorbent ces pauvres gens. La brièveté de leur vie n'a pas 

de quoi surprendre. 
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~ '~, Lplni:\I!L~ DL CI[()LJ~n\. 

Toules les ("pid("",i(', dl' cllIil("ra ([IIi (Jut \ i~il/' la FrallCl' ont 

Irappl) le Fi"i"li~n'. L'ol! IruI!\(,l'a ci-;q)['(\s lIll taiJlPan vét1(''l"a1 des 
(léc(\s C,lIIS("S par ('l', 1"pid("llIies (du moiJls dl' ('('IIX dout la tl'ace 

sllhsisll'), el pOUl' clti\(lIH' ('pid/,ltlie ulle carte de,.; COmll1UlleS 011 lIes 
dl'('(\S se smtl produil" Les ('''iITl'es d'apri,,.; lesquels ont ét() faits le 
tahleau cl les caries m'olll l't(\ ohlig-eallllllenl r()umis par .M, le }Y 

Miclwud, m()decill Illajor au J 18 e de li;';-lle. "!\J. Miclland a compu!>;é 

;nec ulle l)atieuce dl' béul"dictillies l'apports uf1icicls des lllunicipalitl\s 

et de la gemlarlllf'l'if' elltassl's dalls les arcltiws soit dl' la prét<'ctl1l'e 
da Fillisl!"l'e, soil d" (,(l1l~l'il dl' sallt(\ de la lIIal"illü il Brest. POlir 

certailles C011l111UJll'S, 01[ a IrOll\ô dl''; indicalions relaliyes au nom

hre, uou sellleIlleJlt des Illorls, Illais ([cs gllérimns, .l'ai dll ('carter 

de mou trayail les l'as nOIl suivis de 11101'1. Les uombres clonul's 
n'olTraiClll allCUlW naiselllblall(,c. Dalls telle COlliUlIlJle ]'011 signa
bit Go ~'lll"ri,olls pOUl' 1111 Lli)('l'S. 

Trois cirCollstallces sOllt (,()11\1I11IlH'S it lonlcs les l'piJl\lllirs : clans 

Loule~. Brest est alleillt; dans t()lIte~, ]('piJ{'IIlie il UII caractère ma

ritime et frappe surtout k~ (,OlllrnlllJ(~S qui ('Cl1l1illelll il la Iller; dalls 
tO(i1('~, l'I"pid('ll1il~ c!H'\èll1CltC d'mw HIIlH\C sllr l'autrc, t!'avcrsant 
l'hi\ ('1". 

j)/'cllliè/'c (1ii(Ù://Iic," 18::-}-/8,']:; (Plallche u" 1).· Lps l"t'IN'iglll'
lIlellh fOlll délillli il la pd,rl'clll!'l': ('cax qui youi suinu sont CIII

prunt(~s ail'\. ardli\l's dll ('ul\Sl'il de "allie) de la ~lli\rillC il Brcst. Ils 
sont incOIllplcts el il\c\.acls. L'ml il (,YidCIllIIICII[ arrondi les chill'rcs: 
sllr onzl', il y en a 1\1'111' (lili ~c ICl"lllillCllt pal' UII Zl\ro Ull pal' llll .J. 

D'apri's ccs arl'hi\es, le choh"ra esl il Quilllper le 28 Illai It\:h. 

Le 2G juill, il est il HCCOIl\l'aIlCe, el de lit s'étl'Ild il la ville IlH'lIle cie 
Brest. L'oll ell\"()ie des 1I\(~dccil\s de la (llarille le :l'Ijuillel il Morlaix. 

le 23 aOl'tt it Doual'lll'lIez, le 'l:ï 11O\embre il (Jllil1lperlé. le IIlI'me 

j01ll' à Huscofr. Cepcndallt il n'existe ;ml'III\(' imlicatioll dl: cléci's 

chokriques ni il <2lLilllpel", lIi il <21Iilll[H'l'l<':, lIi il DOllal'lletwz. lille 
seule comLllUlIC du sud est indiqllél: comme atteinte, c'u"tla com
mune cl'Esquihiell, (lui [oudH: \udierne, et où se seraient produits 
20 llécès, ."ai fait nl'allllioins figurer sur la carle les comltlune~ de 
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Qllilllper, de Qllil1lpel'li'~ cl de DOllarllellez COlllliW il.' anl e11 plus cie 
?o déd~ô. 

])alls le lIord, l'<"pidt"lIlie aUl'ail ("1 t'. Il'(\"; llleUl'lrière : il BJ'('~I, 
700 dt'·et'~s el il Lillllh{~lt'lJe(', qlli c,,1 C(lIl1IIlC un raUI)(lllr~' dt' Hn·,t, 
1:12 tlécès ; it ?I!()r]"i '\ ;),)0 el dalls Je, (,OlllillllllC'.'; misiu('s d(~ \1()r-

laix, Garbll. LO(luirt.·c. PI()lIgil"noll, Ho:,coJr, Pltltlégill-(;llérillHl, 

15, 2U, Go, ,3, 95 cll-d~s. La pclit(· île !\lol(\IIl', Pl'l'S de Bj'(~:;l, n'a 
élô yisiLée par le cllOl(~ra (Pl(' daJ\s celte première (~pidt~lllie de 1832 : 

le choléra y il fait 18 ,iclillJes. Cc qlle l'Oll cOllnaÎt :ie résume ainsi: 
onze commUlles atleintes: 1. ,3u Mc(\s. C'csll'(~picléJllie où le HOIll

bre de décès esL le plus considérable, et encore somIlles-nOIlS loin de 
la réaliLô, puisque nous ignorons le nOlllbre des morts il Quimper, à 
Quimperlé, à DOllamencl el probablemcnl dans d'auLres localités, 
comme à Saint-Pierre-Quilbignon; car quelle pl'Obabilit(~ que la 
partie de ceLte commune qui touche BresL, prise dans toules les 
autres épidémies, ait été épargnée dans celle-là :) 

Le mal, bien gu'en décroissance, n'avaiL pas disparu au commen
cement de 1833; quelques cas sc produisent Ç!l et lit et l'épidémie 
Lraîne jusqu'à la fin du lllois de lIoyembre. • 

Deuxième épidémie: 183"-183;) (planche n° 2). 1.167 décès. 

NO)I DATE NmlBliE 

DE.S r.O~DIUNES. nu DER~IEll D~:Cll~. nE DÉCÈS. 

Brest .... . 2h jniJlet .. 

Hanvec ...... . 12 août ..... 

Guipavas. . . . . . . . . . .. 1 G 
Lambézellee . . . . . . . .. 2G 

S'-Pierre-Quilbignoll.. 20 

La Feuillée. 18 septembre •. 

Camaret. . 

Quimperlé .. 

Lannilis ....... . 

Quimper .... . 

2 " 

1 er octobre, . 

Crozon.. . . . . . . .. . . . . 7 

Locronan.. . . . . . . . . .. 24 

Ponl-l'Ahbô. . . . . . . .. Ii) nO'·C'IlIhrû .. 

Cléden-Cap-Sizun. . .. 20 

Audierne....... 25 déccmln'c .. 

Ile Tudy. . . . . . . :l jamicr 1833 ..... . 

TOTAL ••. 

3 no\ ombre ... 

1~ 

,3 
21 oelobre .. 

',6 

23 novembre .. 

2.) octoLre .. 

21 

13 nOH'mbrc ... 

2!, 
21 

28 
1 ('1" d~c('mbrc .. . 

21 févriC'l' 1835 ... , 

201 

GO 
lG 
57 

17 
50 

107 
10 
12 

154 

350 
15 
18 
11 
67 

IG 

1.167 
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\in"i ll~ chill/'ra d('.hll\!' i, 1\1'(":1 il la fill de jllillel IN3'I, ,\11 1I1Oi~ 
d'illlI'Ii, il ",,',ill\l' dall' 11''-' ('IlIIII\IIIIII''; t'U\ iI'OIIlI;\IIII;';, il Lamh!', , 

wlil'l'. il :-':lill!-l'il'I'I'I'.{}llillli"ilOil, ,\ (;llipa\il'" 1'1 <ill"tall('. dau~ la 
('UIl!illIlil\' d'lIall\!"', 1111 i! 1'1"'1t' iroi,; Illllj" dll l'~ iilll'J\ au lN 1111 

,,'1\ 1 hl'!' 1'1 (',Ill,:' (ill dl"I';", 1 r:',; l "!'Il!Jabl"11 1I'iiI a il hll!'d dl' la mer, 

s[lt"cialetl](,ilL dal\' k Ilallll',111 dl' Perro,;, 1>'11(\1\\1'1', Il' nt'.an en

yalti\' aIl lllilil)11 dl' '1'1'11'1111)1'(' la Fellill(',!" CUIIIlIlIille cntièremellt 

rurale (pills rlp :~,()()U liilhitallh ('Il ltl8G, (lollt 'l~)() <l[.tg]mnért':s): 

,)0 ,ictillll", LI' lllai Ij(' pill'ail Ilas ,'('tre' dellrlll all'( CCllllIllUJ1eS 

clIyirou1Iante.." 11 est pl',,]H1hll' qlle ("('si directemC'nt (le Bre,L (ple 

Camaret, il 1'1;"tr('miL(', dc la JlI'I,,'qll'lIe dl' Crozon, il l'enlré!) de la 
rade de Brest. le rt'I:oit 'l'l', la fin dc ,epll'lubre, Il,\ resll' llli 

mois et ~ caw;c 1 (li morts dalls 1II1C pupnlnliou ([ui Ile de,ait 

guère alors dépasser l,:lOO habitallls, L(~ Î oclohrr, lill (ll:cès a liell 

dans la commune yoisillc, Crozon, chef-lien tlil cUlIloll, el I~l 
l'épi([I"mie l'ail l'age jll~qll'il la (Ill de 1I0\ellllJrc : le 1I11111hl'e d(~ ses 

yiclimes s'éli~\e il :I:')(j, \\'aIlL 111('me (jlJe CroZOll l'ùl a\t.eillt, (2uilll

pn l'plail; le prcllIil'r d(~d's y llale du 1"1' oclolJre. AnculIc l'pi

démie lie choléra Il') a l'lé :m,~i Itlclll'lrii'l'l'; Cil Uil mois cl c\rJlli 

13f~ d{~d:s. le demi('r 1\la1ll (III l:\ lltlYClIlhl'c, Le nôau gaglle 

L()cronan, pl'tile l'OlllllllllJe rnrale Olt !es Illaisons S01l1 éloiglll"('S les 

UI1C,; des alltre,; et oit il III 1'1 Villgt--lll'Ill' .iuurs il raire 1.) yictimes; 

POlIl-l',\bhô, :111 "Illl (IN (léci~~); C]I',L!eu-Cap-Sizllll, il l'ouest. dans 

la presqll'lle qui abolilii il la ]loillll' dit Hal. (Il d("d',;), Le demi!'!' 

dc,; dl·d:s de CII"dcll-Cap-SizuII a lielt le 1
1
'1' tlél'I'mbre, Si les 

chiffres <Jui IIIIIIS ~iIlllt paJ'\cllIls sOlll CUlllplets, 1'011 a dll se CL'Oire 

alors (ll'li\ l'l~ ; (Itopuis le:\ 11()\1'll1hl'l', il n'y LI plus rie déd's il Brest; 

dqlUi,; le 1:\ 1I0\clllhrc, il ll'~ ('Il a pIns il Qllilllper; le mois lI(' 
dt"c(']nbl'l' s'I"coule, il l'a [illir, 011 lit' si;.nwle pIns allCUIl cas sur all

etlll poilll dn d("parl('lllelll, :'liais "oici ([ltC tout il coup, le jtllll' rie 

!'lOt'], 1111 c!(\'('S cl\OI('l'iqllc SI' pL'Orlllil il :\llrli('I'J)(" p"is 1111 anlre, 

[luis d':llIll'rs; [lOllr les habitanls (Jc. CI: port, 1'<lIIIII"l' 1 S;).ï C()Ill

lllClIGe l'II pleine' {'pid{'lIlie cl cellc ci 1\(\ ~'y arn\le (Ille le 21 ft'o"icr, 

aplï'.~ aloir tlll'~ (Ji per:iolllH'S, Eli(~ a, ('Il mtll'I). slli, i III côt('. est 

ClIln"e il l'ik T\ltI,\, il cMI' de c('111' cn:\lIUIllW di' POIlL-I'\!Jhl'~ nit 

illl'~ a pilis dl' dl"Ci'.~ tl('lllli~ k :I.N 1I0\1'1\ll>rc, .\ l'ail \Ille pn'JIlii~re 
yictillll' k ;) jallvier; ('(,lit- ci c,;l ';\li\i(' (le I~) aulres (lolll la 
dcrnil'.re 1l11'\II't le '),2 f('.,rier l'l fOlll'llil le (kl'llil'l' (lôCI';'i sigllalé de 

l'ôpidt':mic de IS:)'I-IN33, 



TroisÎL'IJIC fj!id(:/IlÎc: 18't.'J-18.j() (Planche Il'' 3). - Si 11' Fi Il i,;

tt"re a clt!'('pidi'lllie dl' Crozon Cil IKYI, il a, cn 18'ID, ell U'pillt"lnie 

(k J)oua rllt'!l ('z. ('I,llIt l)i(,Jl ('llIcndll (PlI' toules II', ("pidéllllC\' l'r'lp

[lent Bres! allssi hicli (I"e les dCII~ CO/llllllllll'S COJltigll(;s, Lalllhl'

zeHec Pl SaillL-Pie!Tc(!lIiJbignoJI, EII di'ltOL'~ de Brcs!, c'c.,l 'lll'touL 

autonr cle DUllill'lll'IICZ (jll'CH 18'ID le Ht"au éll'lIt! ses nnages: il 

Douarnenez m(~n1(', 2{jO déci~s; :1 Pl oar<' , {jo; il PJolléYt'z-Pul'zay, 

31; il Poulclcrgal, Go; il Poullall--Trt,lloul, dCi. 

Le numhre ([es COLlllllllllCS olt sc son! produits des décès est dl' 

quarante-deux; le 1l00UJJl'C t(ltal des dé'cès cs! (le 1,"j0. 

Dans cinq communes, il n'y a en qll'Ull déci~s; clans six, 2; 

dans deu~, :); dans Il/le, '1. 

Dans qniuze commUJles, il y a l'li de i) i, 1 D déci~s : trois clans 

l'arrondisscmellt de Brest: Gouesnou (0 décès); Lal1lpaul-Ploll

dal mézeau, tout au nord llc l' arrondisscillen t (D clécl'S); Lanclel'lleau 

( l E, décès); - cieux daJis l' arrullclisscJllellt de :\lorlaix: LOC(jIH'1Iul é 

(\) décè~); Plolljean, ([Hi toU(~l!e il Morlaix (5 décès); - trois daJis 

l'arrondisseltlellt de Clttlleaulin: HoscauYCl, qui est dans hi pres

qu'île de Crozoll (6 décès); le Faou (I j clécès): Carhaix, loin dans 

l'intérieur, sur la limite dtl (U'parlement c1es Côtes-du-Sorel et où 

devait se produire une (\pidémie hcaucollp plus sérieuse en 1805 
(5 décès) ; ~ six (lans l'arrondisselll('ul de Qllimper: île de Sein (8); 
Esquibieu (7); Audierne (dl; POlit-Croix (<'1); le Gni!yillCC (10); 

11e Tudy (5); ~ enfin 10 décùs se so1l1 produits ù Quimperlé. 

Da1ls treize COlUlIlUIles ou a J"(,leyé plus de 20 déd,s cholériques: 

quatre dans l'arrondissclIleuL dl' llretil: Bre~l (33<'1); Lam béozelJcc 

(II:3); SaiJlt-Pierre-Quilbignon (31); Gui paYas (8G); ~ deux dans 

l'arrondissement de :Morlaix: Morlaix (30); SaintPol-de-Léoll (31); 
~ dem: dans l'arrondissemellt de ChàtC'anlin: Crozon (:32); Plo

llevéz- Porzay n 1); celle derJlièrc COllllllll/1e esl presque cOlltiguë il 

Douarnellez; ~ cinq dans J'arromlisselllclll de Qnimper : Donèll'lw

nez (260); Ploaré ( Go); Pouldergal (30); Poullan-Tréhuul (dG); 
Quilllper Cio). Ces derniers cbiJl'rcs JI' oflrcnt pas une entière ~écurité, 

ils paraisseJl t a roir été arrOlldis. 

Voici le tableau cles décès daus l'ordre cllOlIologique du premier 

décès dans chaque commune. 
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D 20~ebpluJ: 

AS ad.9déœr. 

D A1DirlSileS tÙ!cè.r. 



XO~I 

DES CO:'!I~IU.\E!-.. 

Brest .......... , ... . 
St-Pierrc-Quill)ignon .. 
Bodilis ....... . 
Quimperlé .......... . 
Douarnenez .... . 
St-Pol-de-Léon ...... . 
lIenvic ............. . 
Locquenolé ......... . 
Poullan-Tréboul .... . 
Plogastel-St-Germain 
Lan,ludec ......... ' . 
Pouldergat .. . 
l'louré ............. . 
Crozol1 ... , ......... . 

Roscanvel .. . 
Camaret .... . 
Lambézellec .. . 
Gouesnou .. . 
Guipavas ........ . 
Plonévez-Purzay ... . 
Plomodiern ......... . 
Audierne ........... . 
Morlaix ............ . 
Guilyinec ........... . 
Ploujean ........... . 
Le Faou .... . 
Rosnoen .. 
Landevennec .... . 
Landerneau ........ . 
Guerlesquin ......... . 
Plouigneau ......... . 
Plobannalec ........ . 
Goulien ............ . 
Esquibien .......... . 
Carhaix ............ . 
Plounévézel. ........ . 
Pont-Croix ....... . 
Quimerch ........ ". 
Ile de Sein ......... . 
Lampaul.Ploudalmézeau 
Ile Tudy ........... . 
Quimper ........... . 

4 

-- :!l -

1 

III P" ~I\l: :r,:è fli CI:>. \ fI I! 

Il.\ T E 

nEH_,IFR DI~CI;S. 

1 

------~----------------
seplemhre 184!) 1 .1 

2 '1 

27 
2V 

il 

:J 

8 

\l 
10 

10 

10 

scplrmhr() ! 

1 

octobre 

octobr" •• 0' 

·1 

:: 1 

...1 

? ........ .. , ......... . 
16 octobre ......... . 

? ........ .. , .... . 
17 octobre .......... . 

? ......... . 
18 octobre ......... . 
10 lIovem])fo ....... . 
10 

If) 

,6 
? ........ . 
? ........ .. 

22 novembre ....... . 
26 
26 
27 
28 
29 
29 

? .. ' 
30 novembre .. . 

2 décembre .... . 

4 
25 
20 janvier 1830. : .... 

il .... '" ... 

:1 .. " ..... . 
'-> clécPlnbrf' ....... . 

J.2 octobre ......... . 

\l 
l,) novemLrl3 .. . 
1 j décemhre ........ , 

il, ........ . 
? ...... .. 
? ........ .. 

30 décembre. 
? .. 
? .. . 
? ........ . 
P ......... . 

22 novembre., ...... . 
P ........ .. 

9 di'cembre ........ . 
P ......... . 

II décembre ........ . 
? ........ .. 
? ........ .. 

P ........ .. 
27 novembre ....... . 
28 
28 

? ......... . 
1 6 décembre ........ . 

P ••.. 
4 décembre 
2 

25 
1 2 

3 janvier 1 810 ..... . 
10 mars .. , .' ...... . 

TOTAL •.•.•.•.••..•...•• ' •.•.••. 

338 
51 

2 
10 

260 
31' 
1 
9 

1ilG 
2 

1 
50 
60 
32 

6 
3 

113 
G 

86 
31 

2 
13 
50 
10 

5' 
15 

1 
3 

15 
6. 
2 
2 
2 
7 
5 
1 
8 
1 
8 
9 
5 

50 

1·456 

, Cette date m'est fournie par le rapport. de M. Briquet « sur les épidémies de choléra
morbus de 1817 à 18~O. " (Mémoires de l'académie de ",édecine, t. XXVIII, p. 219.) 

Le fléau se montre donc d'abord à Brest. 
D'après les registres de la préfecture, quelques décès cholériques 

a 
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se seraient produits cJ(\s les mois lIe juilld et (l'aol'tt J8'1!): .1 le 
8 juilkt, d01l1 un il PorI-Launay, am.: pOl'I('s de Clti\lca ulin ; un il 
Leuhan, slir la limite des arJ'Olldissenwllls de Chùlealdill, de 
QlIimpf'r cf de ()nilllperlô; 1111 il Baye, an s1l(1 de l'arrondissemf'nt 
de C2 uimperl(\; d'autres, le~ ~) juillet, (j el 0 aOl'II; mais il paraît ôyi
dent que ces dôd's, se prudllisant Slll' des points [['(\S dislants les 11llS 

des autres et restall~ isolôs, lie sout pas dusau cllOlôra asiatique. En 
réalité, c'est it Brest, au commenl'ement de septemhre, que l'épidé
mie débute. 

Toutes les communes qui entourent Brest sont prises sllcccssiYe
ment: Sainl-Pierre-Quilbignon, Gouesnou. Guipayas. A Lambézel
lec. l'on ne si:wale le premierd{\cùs que le 16 octobre; mais il ya 
probablement lh quelque omission. A Brest mème, l'épid{\mie dure 
trois mois pleins; l'on enregistre :)38 déd's cholériques; le dernier 
a lieu le 26 dôcembre. Landerneau est atteint le 22 novembre; nous 
ne savons pas comhien de temps y a duré l'épidémie; elle a causé 
IG décùs. 

Cependant dès le 2!) septembre un décès se produisait à Douar
nenez. Proportionnellement bien plus meurtriôre qu'il Brest, l'épidé
mie ne s'esi arrêtée que le 5 décembre, aprôs avoir emporté 260 per
sonnes. Elle a frappé violemmenl toutes les communes enyironnantes. 
Elle envahit Audierne sans cesse en relations avec Poullan-Tréboul 
(premier décùs à Poullan-Tréboul: 5 octobre; premier décès il Au
dierne: 18 octobre). Le 22 noyembre, le dernier décès alieuàAu
dierne, mais le 28, il Y en a un à Goulien, le 2!), un à Esquibien, 
le 30, un à Pont Croix el,le 2 décembre, le fléau entre tll'île de Sein. 
Il se présente le 10 novembre au Guilvinec, dont les rapports avec 
Douarnenez sont les mêmes que cellx d'Audierne avec PoulIan-Tré
boul; il cause 2 morts à Plobannalec et 5 à l'île Tudy, où il dé
bute le jour de Noël, comme à Audierne l'épidémie de 1834. Ce 
n'est qu'à la fin de janvier 1850 que Quimper est atteint; l'épidémie 
y dure près de deux mois, du 20 janvier au 10 mars; elle y fait 50 
victimes. 

HevenoIls au nord du· département. Peu de jours après la ville 
de Brest. Bodilis, dans l'arrondissement de Morlaix, était touché 
(24 septembre); puis Saint-Pol-de· Léon ( 4 octobre); puis Morlaix 
(10 novembre), Ploujean (16 novembre), Guerlesquin (26 novem
bre). Dans cette région, qui devait être si rudem~nt éprouvée en 
1854, l'épidémie restait relativement bénigne . 

• 
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Dans la presqu'île de Crozon elle était beaucollp mOlliS cruelle 
qu'clIc lie l'aYait (~l(~ ClI I(~:\'I. Le cllOl("ra.' a rail Illlf' prcll1ii're yic
linle jp [() oClobn'. Lf' 1l00lliJre d('~ d('ci,~ a t\I(', (k 3:>. ;\ CrOZtlll, de 

:\ il Camarel, de (i il Hnscall\ el; Je J Ci 1]()yc'miJrc, le choU'ra est au 
Faon où illitit J:) yictill](,S don!' la demit'.re 1llC'llft 1(' 1 J d('cC'lllbre. 

Enfin citolls t['()i~ invasiulls I()illiaille~ J'('st/'es san~ f;11ile, l'I1ne il 
Qlli1l1]lerlè, dll :>.; seplembre 1 an (j d(~($ellll)l'(' (10 drd~,), une au

tre à Lampaul-Plolldalm('zeau, an nord de l'arrondiss('ment de Bresl, 
du 4 au 12 décC'm bre (f) cl(;d~s), la l roisi('.me il Carhni \, sm la li

mite de l'arrondissement de Châteaulin, du 20 llorembre au 16 
décembre (5 décès il Carhaix; 1 il Plounévezel). 

Quatrième épidémie: 18;jft-18;)J (Planche n" l,). - C'est l'épi

dÔlllie de Morlaix. Dix·tneuf commUlles atteintes; 1.I:l:J <Iôcès '. 

C'est il Morlaix mhne (Ille l'épidémie Mbute, Elle s'y est pro

pag'(;e pendant près de IIuatre mois, du tl.iuillet au 22 octobre, et 

y a cansé 532 décès . .Jusque ycrs le milieu du mois d'août elle 

semblait ne devoir pas s'élelldre hors de la commune; mais le 10 

aoùl, se produisent un décès dans la commune de Garlan et un dé

cès clans la pelite commune de Sainte-Sève, pllis d'autres localités 
environaanles sont sllccessivcmcnt envahies; le 19 aot[t, Plouégat
Guérallcl; le ~2 ao[[t, Lanmeur; le 1"(' septembre, Loquirec et 

Plouezoch; le 1;) septembre, Plougonven, Lannôanou, Bothsorcl 
et Saint-Pol-dc-Léoll, llonl le dernier di'cès a lieu le 31 octobre. 

Bresl n'est envahi Clue le IR novembre et a probablement reçu 
Je germe rnorbifiqllc de Camaret, il la pointe de la presqu'lIe de 
Crozon: le choléra y avait fait sa premil>re victime le 14 octobre. 
A Brest, le choléra a duré deux mois, du 18 novembre 185!1 au 
18 janvier 1855 ct a c[lusé 266 décès. 

D'où était-il venu il Camaret? Peut-être de Plouguin, commune 
située au nord de l'arrondissement de Brest ct qui l'avait reçu, 
venant sans doute de Morlaix, dès le 15 aotlt. Je relève dans ceUe 

épidémie deux faits qui paraîtraient bien bizarres, si rOll n'avait 

de fortes raisons de crailldre, sinon l'inexactitude, au moins l'in

suffisance des renseignements recueillis: 

• Je ne me snis pns crll 31lIni,,; il Fendre pOllr point de dérart d. l'el idemie de 
Quimperlé une autre d:ltc que celle indi(luée par 1\1. Briquet dans son mémoire à l'aca
dén1Ïc, mais j'i.gnore comment cotte date se justifie. Celle du 1

er doccrnl.n'p, relevée dans 
les arohives de la l'rMcclure, paraît pIns probabh. 

2 Tel est du moins 10 total que donnent les renseignements recueillis, Dans son rap
port sur l'épidémie de 1854, :\1. B,rlhe indique pour le Finistère le chiiTre da 1.2118 déccs. 
(Mémoires de l'académie de médecine, t. XXX, l'. 307,) 



1° HoscolT est limitrophe (le Sainl-Pol--t1e-Léon. L'épidémie à 
Saint-Pol-de-Léon \a dll 1.) ;;ellklllhrc all >\ 1 n('[uhre el le pn'lllier 
Mci~s chol{~ri(plC n'est signalé il Hoscoll' fjllC le El décembre, de Sil rte 

que Hoscoll' parall plllLùt S(~ rallacher au \: ca~ {~pidéllliqlles qui se pl'O

duisaiC'nl alors journellemenl à Brest qU'il ceux dont les dCl'l1iers 
s'('taient produils il ~ailll-Pol-de-Léon le:h et il "'[Ot'lai, le 22 oc

tobre; 
2° Le sud du Finistère paraît avoir ('Lé épargné dans cette épi

démie, sauf SUl' un point. Le /1 décembre, un décès cholérique se 

produit dans la commune de Plobannalec; en vingt-dellx jours la 
maladie fait 18 ,ictimes; la dernière meurt le 26 décemhre ct le 

mal ne s'étend pas au delà. 

DATE DATE NmIBRE 

DES CO;VI.U UNE S. DU PRJ:<;;,!fIER DÉC}:S. nu DERNIER DÉC.ËS. DE DÉCJ<:~. 

Morlaix ............ . 
Sainte-Sève ......... . 
Garlan ............ " 
Plouguin ........... . 
Plouégat-Guérand ... . 
Le Ponthou ....... . 
Lanmeur ........... . 
Carantec ........... . 
Loquirec ........... . 
Plouezoch ..... " ... . 

4 jnillet 1 •. 

JO août ..... 
10 

,5 

'9 
21 

22 ••.•...•...•. 

1" septembre ....... . 
l'" 

1" 

Lannéanou . . . . . . . . . . 15 
Plougonven . . . . . . . . . 15 
Bothsorel.. . . . . . . . . . . 15 
Saint-Pol-de-Léon. . . . 15 
Camaret ........... . 1 I~ octobre ......... . 
Brest ... : .......... . 18 novembre ....... . 
Plobannalec ........ . 4 décembre ........ . 
Roscoff ............ . 8 
St-Pierre-Quilbignon .. 25 

22 oelobre .... . 
23 août ............ . 
30 septembre ....... . 
30 octobre .......... . 
20 septembre ....... . 
3 

20 octohre .......... . 

20 septembre ....... . 
1

er octohre ......... . 

31 
28 novembre ........ . 
18 janvier .......... . 
26 décembre ........ . 

8 janvier .......... . 
o ......... .. 

532 
3 

12 
21 
20 
1 

11 
1 

20 
29 

6 
45 

7 
75 
23 

266 
18 
18 
17 

TOTAL................. 1.125 

1 Les époques du com'llencement et de la lin de J'épidémie concordent il dix-huit jours 
près avec l'indication donnée par M. llIondel dans les Document. statistiques et ar/mi
nistrntiJs coneernnnt repic/émie du cholér>a de 1854. Paris. Imprimerie nationale. 
1862, M. Illondel dit en effet qu'en 185'1 le choléra, dans le Finistère, a duré 5 mois 
et 25 jours. 

Nous n'en savons pas plus long sur cette épidémie; sur les I. 125 

décès qu'elle a causés. 780 se sont produits dans l'arrondissement 
de Morlaix, 



Cimlu"èlllc épidhnic: /8G;ï-'l8(j(j (Planche n" ;)). - L'épidémie de 
IR;)', ,n,il fl'app{' le Hon] (b tl(~pal'(clllcnL. EH ,Stj;), lcchn16l'a visite 
Je sud. C'i'.;( alltnul' de (lllillljlcrl{' ct dt' COllCarHrali que l'on trollye 
le plus dt' COl nlllIIIlCS atlt,illtes; il yen a ~('izr limitrophes; si dans 
(ll1<1tl'(, d'entre elles (lH,deIH'o, Trômôn'n, 'Iellac, Baye) on ne cons
tate qn'lIn (](~ci,s, ,i l'ollH'ell signale (PIC '1 :\n Trérom:. ;) il ~eH~Z ct 

ù Trrgullc, " il Banl1<\lec, l'on en compte G il \izon ct il\lclgycn, 
IO à POllt-~\\en. ~J:l il Qllilllpel'k 23 à ]liee. 7R;\ Concarneau, 11 
ù BellZeC~-C(lIlq, qui louelle et continue Concarneau, 8:\ ù "'\loélan. 

En regardant la carte, on remarr1uel'a certainement que la com
mune de Clohars Cm'noël, mtourée de communes qui toutes ont 
eu des victimes, lle parait pas avoir été touchée par l'épidémie. Le 
fait est qu'il ne s'y est pas produit de décès. Dans les archives de la 
préfecture, l'on ne trouve, en ce qui la concerne, que cette indica

tion : Clohars-Carnoët, 9 décembre, 1 cas, une glH'rison. Cette 
commune) est située sur le littoral mais n' est pas un port de mer; 
elle compte 3. (j 17 habitants dont 135 seulement sont agglomérés. 
De même, à Lamiec, aucun décès n'a été signalé. 

Outre ces seize communes, l'ôpidémie de 1865-1 866 en a fmppé 
vingt-six autres (en tout quarante-deux commllnes: 1.316 déci's). 
Ces vingt-six communes sc subdivisent ainsi: dans trois commu
nes, le choléra cause un seul décès; dans quatre, 2 décès; dans 
une, Crozon, 3 décès; dans deux, Loctudy, Lampaul-Ploudalmé
zeau, Û décès; - dans sept communes, de [) il 19 décès, sa voir: 
trois dans l'arrondissement de Châteaulin: Port-Launay (6 décès); 
Dinéault (6): Saint-Nic (15); - quatre dans l'arrondissement 
de Quimper: Douarnenez (17); Pont-Croix (10); Penmarch 
(17); lIe Tudy (7)' Dans neuf communes, le nombre des décès a 
été de 20 et plus: Brest, Lambézellec et Saint-Pierre-Quilbignon, 
ensemble: 715 victimes; le Faou, 31 ; Lanvéoc (dans la presqu'île 
de Crozon), 22: Audierne, 5!): Pont-l'.\bbé, 38; le Guilvinec, 52; 
Carhaix, 40. 

C'est à ~foélan qU'~l la date du 27 octobre l'on signale le pre
mier décès. L'épidémie s'y propage pendant quatre mois, le nom
bre des morts est de 8;3. De i\To(\lan, le mal s'étend dans les corn...., 
munes environnantes. 

Brest n'est pris que plus de deux mois après l'apparition du 
fléau dans le Finistère. On y constate le premier décès le 10 janvier 
1866. Le dernier décès alieule 27 mars. Dans ce court espace de 
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temps le dlOl é l'a , il Brest, à Lambl'zcllcc, il Sailll-Piern'-Qui1l1gllon, 
il rait 71 G cadaYl'es. 

Le 2() jamier Je mal péllèlre dans la pre~(lu 'île de CroZO.l, par Lan
,,{-oc; il passe au Faon le 1 G 1("Hier; il C!'il il Sailll-\ide 20 fé\Ticr; 

il Dinéanlt le 7 mars; il Port-Lllllllny. aux porlm: de Chftteaulill, 
le 3J mars; il n'y cause (pIe (i décùs et il n'cntropas il Chftteaulin. 

C<,lle fois, l'épidémie iltteillt Pont-Croi'\: ct AmlicJ'J\r (H février) 

avant Douarnenez (l7 avril). Elle se montre il Quimper, mais 
elle n'y prospère pas (~ décès ks IO et 1 J avril). Pont-l'Abbé (38 
décès du 20 avril au 12 mai) et surtout le Guihinec (52 décès du 

18 avril au G mai) sont plus cruellement traités. Nous voici donc au 

milieu de mai. Le choléra est depuis deux mois éteint dans l'agglo

mération où il a pris naissance, car le dernier décès il Beuzec

Conq et le dernier décôs il Melgnm sont du 5 mars; depuis près de 

deux mois il a abandonné Brest. A partir du 12 mai. on ne le si

gnaleplus qu'à Audierne et dans la commune de Penmarch où ilest 
entré le 21 avril, où il s'.attarde, où il s' obstine, espaçant se~ victimes, 
mettant deux mois à tuer Ij malades. Le dernier meurt le 18 juil

let et l'épidémie a fini son œuvre. Cette œuvre a duré neuf mois. 
L'un de ses épisodes curieux est l'invasion de Carhaix, chef-lieu 

de canton, très éloigné de toutes les localités visitées par le choléra. 
Celui-ci s' y manifeste le 28 février par un décès. A ce moment le 
mal faisait encore quelques rares victimes à Melgven, il Beuzec-Cap
Sizun, à Saint-Nic, au Faou, à Brest. A Carhaix, il cause 40 décès 
en deux 1110i~ (28 iëvrier au 30 avril) puis il disparaît sans pénétrer 
dans les communes avoisinantes. 

1 NOM 

1 __ DES C 0 ~ " UNE S. 

l\1oélan ............. . 
Pont-Aven ...... -... . 
Riec ............... . 
Nizon .... .......... . 
Baye ............... . 
Quimperlé .......... . 
Le Trévoux ......... . 
Mellac ............. . 
Bannalec .... . 
Nevez .............. . 
Brost (avec Lambézellec 
e! S:-P.'erro-Quilbignon) 
1 remeYen .. , ., •.... 

DATE 

DU PREMIER oicÈs. 

27 octobre ...... . 
.25 novembre .... .... . 
28 
" décem bre ........ . 

I5 
15 
15 
25 déceJu1Jre . . . . .. .. 
28 
~ janvier . ......... . 

10 

21 

DA T E NO.\IllRIl 

D li DER NIE R Dr: c È S. DE DÉCÈS. 

" févrior........ .. . 83 
26 janvier.. . . . 10 
26 '" ........ 23 
II février... 6 

ë ......... 1 
[) mars.. . . . . . 23 

24 jalwier. . . 2 
? . . 1 

JI .ll,tu,:icr. . . . . .. . . . . 4-
1 [ fevfler . . . . . . . . . . . 3 

27 mars. . . . . . . . . . . . . 715 
1.......... 1 
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PLANCHE 6. 

FI i\ISTÈRE. 

Choléra de 1885-1886. 



Planche N° 6 

A:r:r ondi s s e:rnent 

de 
Arrondisselllent 

de 
Morlalx 

ArrondisseIUent 

de 

ncde Sein 
2~ iI"iI 0 

F'INISTÈRE 

Epidérrrie de chDléra de 1885-1886 

o 20 dkès et plu. 

o 1k5 à.19 deC<iJ'. 

o .NOin-l'. ~5 &cRAS'. 
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YI),l Il ~, , Il.1 TI'; Il.1 T E 

DES CU"JlI:>':<. '" l'IIEJIIEli Il ,:"":<. 1 n,' IlEII\I!:1l n,:,ci:;. 

:\,(ŒBIlEI 

ilE Hl~CI~:'i.1 

1-_1 

: l, ,t ~~~:~~~~'~;";1;: : ~: j.lI"ic,. . . : III "fé"',, 
Lallvéoc. 2() Ih 22 
Dirinon. . . . . . . . 27 ') 1 
Crozon.. . . . . . 2~ 17 février. 3 
Trégunc.. . . févrIer. t) . . . . . . . . . ;) 

llpuzec-Conq. If) ,j mar::;.. . . 1( ... 
Le Fao11 •. " . Jii 1 l '''Til." 3l 
Pani-Croix . . T li :) Jllal'~.. . 10 
Audierne. . . . P il juin. 59 1 

Lampaul. . . . . . . 17 il 
Daou!:.s... 17 i'.. 2 
Saint·~jc... .... 20 .... , ... " IJ mars.... 15 
Benzee-Cap-Sizun . 22 ? . . . . . . . . . 1 
'Melgven.. . . . 2a. . . . . . . . . . . 5 mars. . . . . . . . . . . . . 6 
Carhaix. . . . 28 30 avril.. . . . . . . . . . . . {IÛ 
Dinéault. . . . . 7 mars.. II mars............. 6 

Il Port-Lauuay.... . 8 - 27" . . . . . . . . . . . 6 
Hame" ....... ,. 31 _. .... 7 anil... 2 

j QuLIllpcr... .. . ]0 avril. .......... 13 2 
1 J)onarnencz.... 17 7 ma~.. . 17 
1 l:onJ\~n-Tréhonl . . . . . 18 ......... '. 21} avrtl. . . . . . . 1 

l
i (ludvlTlCC...... .. .. .. IR . ... .. .. .. . . 6 mai. .. 52 ~ 

Ploaré .......... " . . IR . . .. • . • . • . . G 2 

I

lle-Tudy" .. "...... ID fi - ...... " .. ".. 7 
Pont-J'Abbé.. .. 20.. ...... ..... r2 -............. 38 
Loctudy.. . . . . . . 20... . . . . . . . . . 23 avril. . . . . . . . . . . .. 4 

l ',.""re".. """,,,,8,,"1' ~ 

l 
'Les relevès du Il' Miehaud n'indiquent à Audierne lJue 20 Mees. le premier du 8 

Illars. le dernier du 2~ avril. )fais il est certainement plus sùr d~ s"'n, rapporter a ce 'lue 
dll le medrcln d'AudIPrne. le IY IIcbert, dans son rappOI·t sur lel'lde'llle de 1885 : « I.e 

[ l'hOlé!a a 8cri, en lSt3ô, pFmdant les mois de fèvrier, mars, ilvril, Illai, juin, rt a fait 59 

1 

victiml's. A, {Jart le eft<Lrre exac:t des décès, nous n'avons trouvé aucun renseignement 
sur cette épiùemie .J) 

, Cc Chlirrr. fourni par le maire du Guilvinec. nous a paru présenter pins d'authen
i licité que celui de :15 r(']evé par le D' Michand dans les archives de la préfecture. 

Sixième épidémie: 1885-1886 (Planche n° 6). - L'on trouvera 
plus loin des informations détaillées sur la marche de cette épidé
mie, les communes atteintes, les dates oil elles l'ont été, le nombre 
de leurs décès. Dès à présent, poUt' rendre les rapprochements 
plus faciles, nous en plaçons la carte sous les yeux des lecteurs et 
nous en ferons figurer les chiffres dans le tableau général qui ré
SUllle tous les décl~S eausés par le choléra dalls le Finisthe. 

Que maintenant l'on compare entre elles les cartes des différentes 

épidémies et que de cette comparaison ]' on tire, si on le peut, des 
règles. 



C'est l'absrnce de rl'gles qui frappe; c'est l'irrégularit(\ l'inco
hérence, lme cOllfnsioll faite pOlir déconccrter qllicoll(lue cherche 
une explication antre que les hasanls de la transmission ct de la ré
ceptivité iIHlividllelles, Les conditions de la réceptivité nous échap
pent. mais 110US sayons cc <pli facilite la l ransmission: cc sont les 
occasions multiples de cOlltage, les rapporls habituels entre le 
point conlamÏIlé el un point qui ne ]' est pas; sur le point conta
miné, les relations nécessaires cutre les habitants; les communica
tions fréquentes d'une part, la (lensité de la population de l'autre, 
Quand on examine de très près les diverses épidémies de choléra 
dans le Finistère. ayec le désir de dégager de cet examen une con
clusion générale, l'on constale ceci: le choléra s'est prt"lpagé dans 
les communes el sur les parties de ces communes qui ont les unes 
avec les autres des communications fréquentes et il s'est développé 
d'autant plus que la portion agglomérée de la population était plus 
dense. Les ports du Finistère sont entre eux en communication 
constante, tandis que les relations sont rares et même peu sympathi
ques entre le littoral et l'intérieur, entre les pêcheurs et les « ter
riens)). Est-il nécessaire d'établir cc double fait? Je l'affir.me 
comme en ayant été le témoin; il est el 'ailleurs à la connaissance de 
tous. La conséquence a été que le choléra, entrant dans un port 
(Brest, par exemple, qui le reçoit de Toulon ou de l'Orient), se pro
page sur la côle· et pénètre peu dans les terres. Que l'on recherche 
les communes où le choléra a produit le plus de décès au cours 
d'une seule épidémie, ou bien celles où il a fait le plus de victimes 
en ajoutant les épidémies les unes aux autres, le résultat est le 
même: les communes les plus frappées sont celles du littoral et, 
dans ces communes, la portion située au bord de la mer, qui est la 
plus dense, ou plutôt la seule agglomérée. Cest ce que montrent les 
deux tableaux suivants: 

Tableau des dix communes du Finistèr~ où dans une des épidémies de choléra s'est 
produit le plus grand nombre de décès. 

I. Brest (avec Lambézellec et Saint-Pierre-Quilbignon). 
!J. Morlaix .................................... . 
3. Crozon .................................... . 
4. Douarnenez.................... . .......... . 
5. Quimper .................................. . 
6. Poullan-Tréhoul ............................ . 
7. Audierne .................................. . 
8. Camaret .................................. . 
9. Plouégat-Guérand .......................... . 

10. Guipavas (Kerhuon) ................. '" ..... . 

715 
550 
356 
260 
154 
146 
144 
107 

95 
86 

(1866) 
(1832 ) 
( 1834) 
(1849) 
(1834) 
(1849) 
( 1885) 
(183'j) 
(1832) 
(1849) 
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])C ces (lix COlllllllllle,;, UJlC seule, Pluu{'gat-GlLérand. est un peu 

éloignéc de la l\lcr; Quilllper el i\Iorlaix, <l'LOique Ile touchant pas 
la lllcr llireclclllcII!, SOli! pl'eOiljlle des communes maritimes: la ma
rée s'y fail sentir ayec force; cles baleaux d\lIl lOllllage assez im
portant y remonlelll; les l'dations <nec le lilloral sont de tous les 
illslanls. 

Tauleau des dix comillunes du Finistù" où s'est produit de 183'2 à 188G le plus 
9mnd nombre de décJs cholériques. 

1. Brest (u\ cc Lambézcllec et Saint-Pierre·Quilbignon) ..... . 
2. Morlaix ......................................... . 
3. Crozon, ......................................... . 
4. 
5. 
6. 

Douarnenez ...................................... . 
Audierne ........................................ . 
Quimper ........................................ . 

7. Poullan-Trébou! .... , ...... , ...... , ....... , ....... . 
8. Le Guihinec .................................... . 
g. Camaret .................. , ..................... . 

2.670 
1.132 

301 
357 
283 
242 
163 
134 
133 

10. Concarneau....................................... 12:l 

Ici toutes les communes appartiennent à la région maritime. Re
lations fréquentes; transmission facile. Il y a dix quartiers de pèche 
dans le Finistère 1 ; denx seulement, le Conquet et l'Abervrach, ne 
sont pas signalés comme ayant été touchés par le choléra; les huit 
autres comptent parmi les communes le plus atteintes, ce wnt: 
Roscoil, Morlaix, Brest, Camaret Douarnenez, Audierne, Quimper 
et Concarneau. 

A l'intérieur d'une commune, le mal s'est propagé d'autant plus 
que la densité de la population est plus grande. Dans le Finistère, 
sauf au bord de la mer, les agglomérations sont faibles. Une com
mune compte un très grand nombre de hameaux; dans ces hameaux. 
les maisons sont isolées; entre les hameaux, entre les maisons 
même, les communications sont rares; elles sont presque nulles 
entre les communes. Aussi, lorsque le hasard d'une contagion déter
mine llne épidémie dans une des communes de l'intérieur, elle ne 
s'étend guère hors de cette commune. Des six invasions du choléra 
quatre offrellt un exemple curieux de ce phénom{~ne: en 1832, c'est 
l'épidémie de Laml.i,isiau; en 183ft, c'est celle de la Feuillée; en 
1854, celle de Plouguin; en 1865, celle de Carhaix. 

Comme on l'a vu plus haut', la population moyenne des com-

, Alllluaire statistique de la Frullce, 188;. p. /,1,8. 
2 Yoil' p. 12. 
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munes du Finistère est plus cple double de la popnlalion moyenne 
des cOlllmunes de la France. N(\anmoins, la cliss(~minal!on d('s ha
bitants est lrilelllclll la rè1:de que S\lr les deux CCllt quatre-yillgl
onze communes (lu Fini~tère, il u'y en a qlle, yingt-huit (lui, au 
dénombremenl dc ItlRG, se sont trollyées ayoir une population 
agglomérée de plus de T .000 habitants '. Sur ces yingt-Imit 
communes, il yen a seulement six, six chefs-lieux de canton situés 
à l'intérieur des terres (Lesneven el Saint-Henan, dans l'arrondisse
ment de Brest; Châteaulin, Pleyhen ct Châteauneuf, dans cclui 
de Châteaulin; Hosporden, dans celui lIe Quimper), qui ne figurent 
pas sur la liste des communes atteintes par l'une des épidémies de 
choléra, 

Les vingt et une autres ont été atteintes une ou plusieurs fois, 
En voici la liste par ordre alphabétique, avec le nombre tolal des 

décès. 

Audierne .............................. . 
Brest ................................. . 
Carhaix ............................... . 
Camaret ...... ' ....................... . 
Concarneau ........................... . 
Crozon ............................... . 
Douarnenez . ........................ , .. 
Le Guilvinec .......................... . 
Lambézellec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Landerneau ........................... . 
Landivisiau ............................ . 
Le Faou ............................... ' 
Morlaix ............................... . 
Pont~Aven ............................• 
Pont-Croix ............................ . 
Pont-l'Abbé ........................... . 
Poullan-Tréboul •........................ 
Quimper ............... ' ............... . 
Quimperlé ............................ . 
Roscoff. , . . . .. . ...................... . 
Saint-Pol-do Léon ..................... . 

283 décès. 
2.267 

4;) 
1:13 
125 
3\H 

-357 
134 
314 

18 
47 
46 

1.132 
10 
24 
62 

163 
242 
43 
\13 

106 

TOTAL. • . . . . . . . . . . . . • • . 5.035 <1"0(\'. 

Ainsi, sur les 7.524 VIC LImes du choléra', plus de 5.000 ont 
été frappées dans les vingt et une communes où la population agglo
mérée wmpte plus de 1.000 habitants. Ajoutez que les 8U décès de 
Saint-Pierre-Quilbignon devraient être additiohnés avec ceux de 

• Dénombrement de la population, 1886. Paris, Imprimerie nationale. 1887, pp. 103 
et. ~uiv. • 

• Voir, pp. 34 ct .uiv., le tableau général des décès. 



Brest. A.iout(~Z tlue dam 110111 hr<' des COlllmunes du li tLoral gui n'ont 
pas 1,000 hahitallts Hrr1ol1l{'rés, ]'l''pidôlilie n'a frappé (lue ]',lgglo

ruéraLioll ql1i s'est J'OI'llIt'·c' :tu burd dl' la llll'!'. Ajoutez ellfîu tIU'il 
l'Ile de SI'ilt cl il l'île Tmly la populatioll, hien (jlie faihle, ebt tout 

elltière airglom<"n"c, 
Pllls do)]c les relatiuns clllre les habitants oui été fréquentes et 

faciles, plus l'épillémie a rail de rayages. Ce sont des faits analogues 
qui ont conduit M. le professPIll' (~ranchcr il exposer, le 2~) juillet 

188i, devant la Société d(~ médecine publique, la théorie qu'il a dé

finie: « la doctrine de la cOlllalllinaLion directe par le contact de 
l'homme Ol! de l'objet)) 1. 

Le tableau qui suit résume les renseignements recueillis sur les 

six épidémies. 

1 
lXO~IIlHE DATE 

de 
NOMBHE DATE 

ANNÉES, DU DERNIER DÉCÈS 
C01DIU:'liE~ 

DES DÉCt:S. nu 1" D~GÈS CO:\STATÉ. 
atteintes, constaté. 

1832-33. 11 (?l 1,nw) mai 183:.1 .... novemhre IR33. 
18311-35. 16 1,167 2~ juillet 183! •..... 22 février 183:;. 
1849 50. 42 1.456 G septembre 18'1~ . la mars 1850, 
185'l-55, , ln 1-125 h juillet IS"'I. , 9 janvier 185:;, 
18G~-66. , , , 42 1,316 "7 octobro 18G5" .. , , 18 juillet 18GI,-
1885-86, . 38 730 22 septembre 1885" , 23 avril 188G. 

La liste générale des communes aLLeintes par l'une des épidémies 
comprend quatre-vingt dix-neuf noms. Il y en a un tiers, trente

quatre, olt le nombre de déc('" n'a pas dépassé l" savoir: seize où il 
n'yen a eu qll'un seul: dans l'arrondissement cle Brest: Dirinon et 

Trémaouézan; daus celni de :'!IOl-Iaix: Careutec, Henvic et le Pon

thou; dans celui de Châteaulin: Plounévezel, Quéménéven, Qui

merch, Rosnoi~n; dans celui de Quimper: Beuzec-eap-Sizun, 

Guiler, Plounéour-Lauyern; clans celui de Quimperlé: Baye, Mellac, 

Rédené, Tréméven; - sept olt il n'y en a eu (lue 2: Daoulas dans 

./ Profc~scur GI\A~CnEn. La conlagion dfl choléra, r. 5. - L'onu peut évidemmont 
être cet « objet» qui reçoit ct transmet le mal. Le temps pendant lequel l'cau con
serve cette propriété de nuire dépeull sans doute de sa corn position, des éléments de vitalité 
qu'elle ofl'I'o aux germes, 
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Brcst; Bodilis, Plolligncall ct Plouncycll tCl' dans 1'Ilorlaix: Plomo
diern dans Chàtcaulill; Coulicn élans QuiJllpcr; lc 'l'rémux élans 
Quimperlé; - six où il y Cil a cu:;: Sainl-Marc clalls Brest; Saillle
Sève dans ~Iorlaix: LandévclIllee (lans Chùtealllin: dallS Quimper: 
Fouesnanl; Landudec (1 CIl 18/19, 2 en 188()): Plogastel-Saint
Germain (2 Cil 1849, 1 eu 188G): - cinq oll il yen a eu fi: Plou
gasLel--Daoulas dans Brest; Guerlesquin dallS Morlaix; Loctudy 
dans Quimpcr; dans Quilllperlé: Bannalec ;i\'elcz (3 décès cn 
1865 el un en 1883). Dans ccs 3'. communes, l'introduction du 
choléra paraît n'avoir été qu'un accidcnt sans gTandes conséquences. 

Des soixante-cinq commUllCS qui restent (voir planchc nO 7) fai
sons encore dcux parts et examinons d'abord cclles où dans aucune 
des épidémies lc nombre dcs décès ne s'est élevé il 20. Il y en a 
vingt-cinq. Quinze d'cntre clics n'ont été visitécs que par unc des 
épidémies, savoir: deux communes dc l'arromlissement de Brest: 
Lannilis et l'île Molènc; cinq de l'arrondissement de Morlaix: Both
sorel, Lanmeur, Lannéanou. LoccIuenolé et Ploujean; cinq de 
l'arrondissement de Châteaulin: Dinéault, Locronan, Porl-Launay, 
Roscanvel et Saint-Nic; deux de . l'arrondissement de Quimper: 
Guengat et Cléden-Cap-Sizun; une de l'arrondissement de Quim
perlé: Pont-Aven. Sept de ces vingt-cinq communes ont vu deux 
fois le choléra: Gouesnou, Lampaul-Ploudahnézeau et Landerneau 
(Brest); Garlan (Morlaix); Penmarch (Quimper); Melgven, Nizan 
(Quimperlé). Trois l'ont vu trois fois, toutes trois appartenant à 
l'arrondissement de Quimper: Pont-Croix, en 1849, en 1865 et en 
1885; Plobannalec, en 1849, en 1834 et en 1885; l'ile Tudy. en 
1834, en 1849 et en 1865. 

Enfin, dans quarante communes le nombre des décès s'est élevé, 
dans une au moins des six épidémies, à 20 décès et plus. De ces 
quarante communes, il y en a dix où le choléra ne s'e~t montré 
qu'une fois: ce sont, dans l'arrondissement de Brest: Plouguin 
(185!.); dans l'arrondissement de Morlaix: Plougasnou (1832); 
Plouézach, Plougonven (épidémie de Morlaix, 1854): dans l'arron
dissement de Châteaulin: la Feuillée (1834), Laméoc (1863); 
dans l'arrondissement de Quimper: Lanriec ct Plouhinec (1885); 
dans l'arrondissement de Quimperlé: Moélan, Riec (épidémie de 
Quimperlé, 18(5). 

Quinze des quarante communes ont élé atteintes deux fois: ar
rondis8P,ment de Brest: Hanvec (60 décès en 1834,2 en 1865); 
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arrondissement de :\Iorlaix : Landivisiau (!J,) décès en 1832, 2 en 
188;), Rosco1l'(7') décl'.s en I8:l2, 18 Cil 18,)!,), Saint-Pol-de-Léon 
(:ir déci's en 18ft\), 73 en IR,)!,), Loquirec (20 déd's en 18:b, 20 en 
1834), Plow'gat-Gu('rand (!l;) déd's en 18::12, 20 en 186!,); arron
dissement de Chùteaulin : le Fao11 (1;) déci·s rn 18!'9, 31 en 1865), 
Plonévez-Porzay (:)1 décès en 1849, 10 Cil 1883), Carhaix (5 décès 
en 184g, !Jo en 1865); arrondissement de Quimper: Esquibien (20 
décès en J8:32, 7 eu T8I,g), île (le Sein (8 décès en 1849, 2/, en 
1885), Pouldergat (60 décès en 1849, 15 en 1886), Concarneau 
(78 décès en 1863, i!7 cu 188:), Beuzec-Conq (14 décès en r865, 
33 en 1885), Trégunc (3 décès en r865, 23 en r885). 

Neuf des quarante communes où se sont produits dans une des 
épidémies plus de 20 décès cholériques ont été atteintes trois 
fois: une dans l'arrondissement de Brest: Guipavas (16 décès en 
r834, 86 en 1849, 20 en r885) ; une dans l'arrondissement de 
Morlaix: Morlaix (550 décès en r832, 50 en 1849, 532 en r854); 
deux dans l'arrondissement de Châteaulin: Crozon (356 décès en 
r834, 32 en 184g, 3 en r865), Camaret (107 décès en r834, 3 en 
r84g, 23 en 1854) ; cinq dans l'arrondissement de Quimper: 
Douarnenez (260 décès en r849, 17 en 1865,80 en 1885), Ploaré 
(60 décès en 1849, 2 en 1865, 10 en 1885), Tréboul-Poullan (14? 
décès en 1849. 1 en 1865, 16 en 1885 et 1886), Le Guilvinec (10 
décès en 18i!g, 52 en 1865, 72 en 1885), Pont-l'Abbé (18 décès 
en 1834, 38 en 1865.6 en 1885). 

Deux communes ont vu le choléra quatre fois: Audierne (67 décès 
en J83'1, 13 en 18!19, 59 en 1865, J4!, en 1885, ensemble 283 
victimes de choléra); Quimperlé (10 décès en 1834, 10 en 1849, 
23 en 1865; il Y aeudes décès en 1832, mais le nombre en est 
resté inconnu). 

A Quimper, le choléra s'est montré cinq fois: en 1832 (le nom
bre des victimes est inconnu), en 1834 (154 décès). en 1849 (50 
décès), en 1865 (2 décès), en 1886 (.36 décès) .. 

A Brest, et par suite à Lambézellec et à Saint-Pierre-Quil
bignon, des décès cholériques sc sont produits dans toutes les épi
démies qui ont visité le Finistère; dans ces trois communes le total 
des victimes, du moins le total des nombres connus, s'est élevé 
pour les six épidémies à 2.670 . 
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TAI3LKU; DES DÉCÈS CIlOLÉlUQCES DA'iS I,E DÉPAHTE:\lE'\'T 

I84!J-3o, 185!t-55, 

1 
POI'ULATIO:'i. 

1 

AHIIO:'i- n.ECl~:'ISE~lENTS DE 

CO~nJUNES'. - -"'- -----DlSSIClIEl'iT5. 

1 

1 1886. 
1836. 1866. ~-.., 

1 TOT ALE. 1 AGGLOlIÉRÉE. 
2 1 3 -1 0 C, 7 

AUDIERNE" ••••.•• QUllllper ..... 1. 422 1.805 3.035 2.168 
Bannalec ......... Quimperlé .... 4·377 4.611 5.~59 925 
Baye •........... idem ......... 4R2 590 600 181 
Beuzec-Cap-Sizun' Quimper ..... 1.900 2.219 2.178 104 
BEUZEC-CONQ ...... idem ......... 1.300 1. 735 3.156 275 
Bodilis ........... Morlaix .. " .. 1.89~ 1.803 1.777 163 
Bothsorel ....... '1 idem ...••.••. 1.425 1.685 1.524 216 
Bl\~ST ............ ............. 29.773 67.847 70.778 59.352 
CAMARET ., ••••••• 1 Chàteaulin .... 1.040 1.258 1.904 1.209 
Caran.tec·, ....... l\Iorlaix ...... 1.~50 1. 393 ;1. 595 333 
CA~HAIX ..•...... Ch:iteaulin .... 1.984 2.36:; 2.596 2.596 
Clédon-Cap-Sizun . Quimper ..... 2.099 2.388 2.682 221 
CONCARNEAU" ••••• idem ......... 1.816 3.555 5.586 5.397 
C~OZON' ••••••••• \ Châleaulin .... 8.209 8.956 8·475 1.003 
Daoulas' ........ IJrest ........ 402 1. 315 893 700 
DînéauIt ......... Chateaulin .... 1. ï32 1.706 1.974 212 
Dirinon· .... " .. Bre.t ........ 1.733 1.711 1.605 67 
DOUARNENf.Z • ••••• Quimper ..... 3.303 5.434 10.923 10.923 
ESQulu,~~ •. , .• , .. idem ......... 1.697 2.074 2.106 H4 
Garlan •..•...... Morlaix ...... 1.in9 1.080 1.076 75 
Gouc~nou ...... " Brest ........ 1.5n 1.479 1.38'1 484 
Goulien' ...... , . Quimper ..... 1.001 1.115 1.145 13(1 
GUJngal ... , ..... j.lem ••....•.. 1.1RO 1.205 1.30:' 167 
Guerlesquin ...... Morlaix .. , .. , 1.720 1.817 1.881 810 
Guiler ........... Quimper ..•. , 556 602 701 82 
GlhLVUil\C •••••••• ilem ....... " » » 2.591 2.114 
GUIPAVAS' .. .... DroAt •....... 5.108 6.355 7.2~7 886 
Fouesnant. ....... Quimper ..... 3.2'\6 3.461 2.543 290 
nA~HC •.••..••.. Bre"t ......... 2.723 3.350 3.116 311 
Henvio' ......•.. 'Morlaix ...... 1.315 1·421 1.323 141 
lb Molène',., .. , Brest, ....... 330 532 563 5G3 
ILE DE SEIN·." •.• Quimpor ..... 4~5 654 805 805 
Ile Tqdy •.. , .... idem ...... '," 312 b72 912 912 
I.a .. 't'~II.i.,:~ ...... Cluiloaulin .... 1.902 

1 

2.063 2.065 448 
I .. UI8i\UL~"C • •••.• Dl,oSt., ...... 8.163 12.216 14.3n3 1.412 

a Dom des communes dans lesquelles se sonl produits, au 'cours d'une 
20 dèoes Ml en pilT'Ta" c.rITALl' (voir la carte, Illanche n° 7, p. 33). 

L 
mol!l1! 

des épidémies, au 

Le nom des communes limitrophes de la mer 6lit suivi d'un astérisque. 
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DU FnISTimE, PE:\'IHYf LES A:'>:\J.:ES 1<');)7.-:5.'I,I<'):H-:3b, 
1865-6G, 1885-136. 

-
i 

1 
1 1832-33. 1834·35. 1843-50. 1854-55. 1865-66. i 1885'86. 

8 P 1,1 11 1:! 
1 

n 

» 67 13 » 5D 14!t 
» )) )) » 4 » 
» )) )) )) 1 » 
)) )) )) )) 1 » 
» » » » 14 33 
» » 2 » ,) )) 

» n » 7 » » 
700 201 338 ' 266 715 2 47 

)) 107 3 23 )) )) 

" ) )) J )) » 
)l )) 5 )) 40 )) 

» 11 )) )) )) ') 

» )) )) )) 78 47 
)) 356 :12 )) 3 )) 

)) )) )) )) 2 » 
» )) )) » 6 )) 

» » )) )) 1 » 
P :0 )) 260 )) 17 80 

20 )) 7 )) )) )) 

15 )) )) 12 » )) 

)) » 6 » » 2 
)) » 2 n )) » 
)) )) » )) » 5 
)) » 4 » » )) 

" )) » » » 1 
): » 10 » 52 72 
» 16 86 )) )) 20 
» )) » » )1 3 
» CO » » 2 )) 

» » 1 )) » )) 

18 » )) )) )l )) 

» » 8 )) )) 24 
)) 16 5 » 7 » 
» flO )) )) )) )) 

132 57 113 ? ' ? • 12 
1 

, " 

1 

1 
TO·r.~ L. 

1 

" 
28~ 

4 
1 

1 
47 

2 
7 

2.267 
133 

1 

45 
11 

125 
391 

2 
6 
1 

~57 

27 
27 

8 

2 
5 
1. 

1 
134 
122 

3 
62 

1 
18 
32 

28 
50 

314 

1 

'L 
0 

"' = " - " '" ..... " ;..., " ;.-; 
1·) -
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2 
;) 

4 
~ 
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2'1 
25 

26 

27 
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3a 

3', 
:15 

• Ville ; 18~; hô"ilaux de la marine, 15~. 
, I.es décès des « communes voisines» de nre~t (évidemment LalUhézellec et Saint-Plerre-Quil-

bignon), ont Né plusIeurs fois additionnés avec eeux de IIrest. 
) Il Y a certainement eu des décès a Douarnenez, puisque le 23 août ]'011 y a envoyé un médecin 

de la ,~arine; mais le nombre n'en est l,as connu. 
• Voir la note 2. 
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'L\l3LKm DES D],CÈS CJ[OLi:I\IQLE~ D.\.'lS LE DJ.:P.\llTD1E:'\T 

18'19-50 , J 854-55. 

1 

w l'OPJ;LATION, 
0 

'" HECt:.:-;'SE)IE'IT~ HE 
'" ,\H110:\-

.;il ~ -----.. -----'" CO )DI U li E S. i 1886, 
;.:: _0 mSSEMEXTS. 
~ .=. 1836. 1866, ~ ~ 

G 7 

36 Lal~p"ul-:loudal-
rnezeau ........ Bre,t ........ 037 %5 730 90 

37 Landerneau" ..... idem .... ..... Il.063 7.853 7.821 6.897 
38 Landévennec " . ... Chàteauliu .... 7117 1.023 967 203 
39 LANDiVISIAU •.•.••. ·Morlaix ... , .. 3.031 3.21'1 3.782 2.1l82 
40 Landudec ........ Quimper ..... 933 1.%7 1. 273 168 
41 Lanmeur ......... Morlaix ...... 2.775 2.772 2.571l 883 
112 Lannéanou ...... idem ......... 1.022 1.021 994 259 
b3 Lannilis" ....... ' Brest ........ 3,094 3.318 3.208 886 
41l Li\.NRIEC 

. ........ Quimper ..... 1.021 1. 343 2.071l 100 
4~ L\.~v~oc .......... Châteaulin .... » » 1.216 372 
46 LE FAOU' ••.•.• ,. ir/en, ......... 015 1.271 1.320 1.146 
47 Le Ponthou ...... Morlaix ...... 424 352 206 164 
il8 Le Tréyoux ...... Quimperlé .... 1.196 1.295 1.417 U4 
49 Locquenolé ' ..... Morlaix ...... 371l 595 743 196 
50 LOQUIREC 

. ....... idem ....... .. 1.089 1.23b 1.089 232 
51 Locronan*' ..... .. Châteaulin ..... 805 638 742 563 
52 Loctudy' .... , .. , Quimper ..... 1·455 1.910 2.322 103 
53 Mellac ........... Quimperlé .... 1.259 1.370 1.396 45 
5b Melgven ......... idem ......... 2.190 2.378 2.874 21& 
55 ~IOÉLA.;,'Il· •••.••••• idem .... ..... 4·201 4.595 5.410 34~ 

56 MORLAiX ... , ..... ............. {).740 14.046 14.671 12.832 
57 Nevez * .......... Quimperle .... 1.923 2.221 2.487 155 
58 Nizon ........... idem ....... .. 1.203 1.388 1.460 140 
59 Pcnnlarch •...... Quimper ..... 1.781 2.227 3.238 256 
60 PLOARÉ ......... idem ......... 2.078 2.451 3.274 667 
61 Plobannalec' ..... idem ..•...... 1.676 1.979 2.303 266 
62 Plomodiern ' ..... Châteaulin .... 2.602 2. 6~8 2.912 426 
63 Plogastel-S'- Germain. Quimper ..... 1. 447 1. 769 2.090 432 
64 Plonéour-Lanvern. idem ......... 3.025 3.308 3.717 827 
65 PLONÉVEZ-PORZAY·, Châteaulin .... 2.674 . 2.653 3.020 331 
66 PLOUÉGAT-G Ul~RAND. Morlaix ...... 1.986 1.850 1.692 263 
67 PLOUEZOCH· ... ...• idem ......... 1.651 1.702 1. 795 264 
68 PLOUGAS!(OU ., ....• id"·I . ........ 3.790 3.868 3.709 398 
69 Plougastel-Daoulas' . Brest ........ 5.863 6.282 6.95G 1.023 
70 PLOUGONVEN ..•••.. Morlaix ...... 4·382 4.276 4.079 690 
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DU FnlSTÈIŒ PE'WD'T LES A'i'iÉES 1~):h-;);\, 183/1-35, 
1865-66, 1885-86 (Sllif(~. 

1832·33. 1834·35. 1849·50. 1854'55. 1865-66. 1885·86. 

8 9 10 11 ]~ LI 
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)) )) 3 )) )) » 

45 )) )) )) » 2 
)) )) 1 » )) 2 
)) » » 11 )) )) 
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» 12 )) )) )) )) 

» )) )) )) )) 25 
» » ), » 22 » 
» » 15 )) 31 )) 

)) » » 1 )) )) 

» » )) » 2 J) 

)) )) 9 » » )) 

20 )) )) 20 )) » 
» 15 )) » )) » 
)) )) » )) 4 » 
» » » » 1 )) 

)) » » )) 6 4 
)) » )) » 83 )) 

550 )) 50 532 » » 
» » )) » 3 1 
» )) » )) 6 2 
» )) » » 17 9 
» » 60 J )) 2 10 
» » 2 18 » 4 
» » 2 » » » 
» )) 2 )) » 1 
)) » » )) » 1 
» )) 31 » » 10 

95 )) )) 20 » » 
» » )) 29 » )) 

60 » » )) » » 
)) )) )) » » 4 
» » » 45 )) » 

1 

if) 

0 
~ 

.:::.; 

TOTAL. -"" P 
2: 

11 15 

13 36 

18 37 

3 38 

47 39 

3 40 

11 41 

6 42 

12 43 

25 44 

22 45 

46 46 

1 47 

2 48 

9 49 

40 50 

Hi 51 

4 52 

1 53 

10 54 

83 55 

1.132 56 

4 57 

8 58 

26 59 
72 60 

24 61 
2 62 
3 6a 
1 64 

41 65 
115 66 

29 67 

60 68 

4 69 
45 70 

, .\1. r.harrin n'avait aucun moyen de connaître ces renseignements que je n'ai cus qu'a pres son 
départ. Forcelui était bien de s'cn tenir aux declarations des habitants. Ce sont eux sans doute qui 
lui ont dit qu'avant 1885 « il n'y avait lamais eu de cholera a Ploar!> ". (Rapport au ministre. 
Recueil des travaux du c:omité consu tati/d'hygiène puulique de France, tome XV 1, p. 552.) 
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'L\ULE.\U DES Dt;CÈS CIIOLÉIUQt:ES D"\NS LE DfwARTEMENT 

18!,!)-50, 1854-55, 

CO ~I M U:\ ES. 

7 L PI.Ol'GUI:'i * ....... . 

72 PLOUlII"'" ' ...... . 
73 Plouigneau .. .... . 

74 Pluujean ........ . 

75 Plouncvrlltc:· .... . 

76 Plounévczc] ..... . 
77 Pont.-A,cn· ..... . 

78 Pont-Croix *', .... . 

79 Pmn-l.' A nuÉ" .... . 

80 Port-Launay .... . 

81 POULDERGAT" •.... 

Poullan (voir Treboul)' 

82 Quémén~vcn .... . 

83 Quimerch ....... . 

8l&. QlllMPER .. ' ..... . 

85 QUIMPERT,'É ....... . 

86 Hedené. " . " ... . 
87 RIEc' ...... ' .... . 

88 Hoscanvel ' ...... . 
89 ROSCOfF*' . ' .•.. ,. 

90 Hosnoen· ....... . 
91 Saint-Mare' .... . 

92 Saint-Nie' ...... . 
93 Sainte-SèYe ..... . 
94 S'-Pierre-Quilbignon '. 

95 SA1NT-POL-DE-LÉm' 
96 Tréboul (Poullan) , ' .. 

D7 TRliauNc" ....... . 

98 Tremaouézan .... . 

Hg· Tréméven ....... . 

"IJ\!\O:\· 

IllSSEm::-iTS. 

Brest ....... . 

Quimper. 
1\lorl"i, ..... . 

ir/em . ....... . 
idem ........ . 
Chideanlin ... . 

Quimp('rl~ ... . 

Quimper .... . 

idem ........ . 
Chàleaulin ... . 

Quimper .... . 

Chilteaulin ... . 

idem ........ . 

Quimperlé ... . 

idem ........ . 
Chilteanlin ... . 

Morlaix ... ' .. 
Chàteaulin ... . 

Br",! ....... . 
Chàteaulin ... . 

Morlaix ..... . 
Brest ....... . 

Morlaix ... " . 

Quimper .... . 
idem ........ . 
Brest ....... . 

Quimperlé ... . 

1~36. 

2.3G7 
2.732 

4·798 
2.785 
2.75il 

1.07fi 
82!, 

1. DOl 
3.1G3 

» 

2.006 

1.320 
1.700 
9.715 
5.5H 
1.285 
2 855 

918 
3.489 
1.530 
1.003 

989 
630 

3.185 
6.451 
2.773 
3.086 

501 

855 

JI Er.EXSE~IEl'iT:-; IJ]~ 

1831;. 

2.234 
3.736 
5.123 
2.910 
2.877 

988 
1.065 
2.4't2 
4.526 
1.329 
2.353 

1.!,53 

1.849 
12.532 

6.863 
1.369 
3.155 
1.057 
1&.070 
1.838 
1.810 
1.080 

G97 
6.123 
6.771 
3.G16 
3.538 

552 

873 

-------------~ 18B5 
~ 

T ù T·\ LE. A.GGLOlIERÉE. 

1.803 

4.5\1j 
4.557 
3.157 
1.879 
1.101 
1.515 
2.369 
5.645 
1.11&7 
2.705 

1.51&7 
1.963 

14·606 
6.811& 
1.571 
3.901 

1.023 
4.338 
1.658 
2.291 
1.121& 

601& 
7.G65 
6.894 
3.515 

3.860 
512 

1.006 

187 
312 
750 
423 
170 

55 
1. 457 
1. 770 
3.960 

996 
303 

300 
154 

lit. 606 
1&.652 

254 
773 

20il 

1.721& 
IG7 
1&65 
121) 
173 
651 

3.328 
1.1,77 

638 
70 
36 

TOTAUX ........ " ........... , ........... , .... . 

, Treboul n'e,t commune que depuis le 12 juillet 1880; il fai,ait auparavant partie de la com
mune de Poullan. 
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Ji 
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1 
23 

J) 
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J) 

15 

» 
? 3 

» 
i 

3 
l) 

» 
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2 

» 

» 

6 

6 

» 

15 

36 
l) 

» 
J) 

» 
» 
» 

3 

» 
)) 

16 

23 
1 
» 

21 

49 
2 

5 

2 

1 
10 

2~ 

62 

G 

65 

1 

1 
21,2 

43 
i 

2:> 
6 

93 
1 

3 

15 
3 

~9 

106 

163 

26 

1 
1 

71 
72 
73 

74 
75 

76 

77 
78 

79 

80 

81 

82 

8:1 

84 
85 

86 
87 

88 

89 

90 

91 
92 

03 

94 
95 

9G 
97 

98 

99 

---- ----- ---- ---- ---- ----- --
1.730 1.167 1 1.456 1.125 1.316 730 7.524 

, On n'a aucune indication sur les décès cholériques il Quimper en 1832, bien que ce soit il 
Quimper que l'epidémie a débuté, 

, L'épidemie de lti32 a frappé Quimperlé puisqu'on v ri envoyé nn médecin de la marine le 5 
novembre 1831; mais nous ne possédons aucune donnée 'sur le nombre des décès. 

, "oir p. 35, note 2. 
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CHAPITRE Il. 

1885-1886. - Invasion et marche du choléra. 

SOMMAIRE. - S r er . AccÈs DU CHOLÉRA: - Arrivée à Brest de navires venus de 
l'Extrême-Orient et de Toulon; - 10 cas d\! Rhin. - S 2. LE mLIEU ET LES 

MOEUHS: - Sol; - habitations; - ean; "- immondices; - alcoolisme. -
§ 3. I\IAHCIlE DE L'ÉPIDÉMIE: - Épidémie du sud; - épidémie du nord; -
tableaux; - cartes. 

§ rel'. _ AccÈs DU CHOLÉRA. 

Aux conférences internationales de Constantinople (1866) et de 
Vienne (1874) la conclusion suivante a été votée tt l'unanimité: 

Le choléra asiatique, susceptible de s'étendre, se développe spon
tanément dans l'Inde et c'est toujours du dehors qu'il arrive lors
qu'il éclate dans d'autres pays. 

Cette déclaration de principe a été depuis confirmée par les con
grès internationaux d'hygiène: à Bruxelles, en 1876; à Paris, en 
1878; à Turin, cn 1880; à Gcnève, en 1882; à la Haye, en 1884. 
L'académie de médecine ct le comité consultatif d'hygiène publique 
de France professent sur l'importa lion ct la tra;nsmissibilité du cho
léra asiatique la même opinion que les conférences ct les congrès. 

Lorsque le choléra éclate quelque part, il est utile de rechercher 
qnelle voie il a prise pOUl' ppnétrer, par qllelle porte il est entré. 
La recherche est souvent difIicile, pal'ce que les importateurs igno
rent parfois qu'ils avaient le choléra avec eux; parce que, lorsqu'ils 
le sayent, ils s'efforcent de le cacher: parce que la maladie ne se 
manifeste pas toujours dl~s que les genncs en ont été il·ttroduits et 
que son éclosion dépend de circonstances qui ne sont pas toutes 
connues. 

Comment le choléra est-il entré dans le Finistère? 
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L'on a dit (ple le prcmicr maladc, un marin de Concarneau, avait 
contraclô la maladie cn mcr, au contact de pêcheurs espagnols. 
C'était l'opinion couraIlte dans le pays; }DI. Prou~l ct Charrin s'en 
sont faits les échos, aYec prndcllce loute!(lis ' . .Je l'adoptai aussi 
tout d'abord sallS e~all1ell; mais lorsCjue plus tard,ie rcgardai les 
choses de pn'·s, je fus frappô (lu manque de cOllsislance de cette 
opinion ct, pOlissant mcs imestigations dans lIes directions di
verses, je découvris des ütits l'estés inconnus au cours de l'épidé
mie et qui me semblent presque décisifs, l'Il tout cas très ins
tructifs. 

Le premier cas de choléra se montre à Concarneau le 20 septem
bre 1885 1 . Un marin est pris en rentrant de la pêche. Est-il vrai 
que le bateau de ce marin en avait rencontré en mer un autre 
chargé de thons ou de langoustes. venant des côtes d'Espagne, 
et qu'entre ces deux bateaux des échanges avaient eu lieu? Inler- . 
rogés à maintes reprises, d'une manière précise et pressante, les 
marins du bateau incriminé ont toujours déclaré qu'ils n'avaient 
pas rencontré en mer d'autre barque que celles des ports voisins. 
Ces dénégations, même unanimes, même concordantes en leurs 
détails, même répétées à plusieurs mois d'intervalle, seraient sans 
doute insumsantes pour détruire une présomption contraire. Mais 
sur quoi serait fondée cette présomption? L'hypothèse a dû naître 
dans le cerveau d'une personne très pénétrée a priori de la néces
sité d'une importation et n'en imaginant pas une autre possible 
que le contact au large. Pour moi, qui poursuivais mon étude 
sans idée préconçue, j'étais bien forcé, en l'absence de tout témoi
gnage, de tout commencement de preuve contraire à la déclaration 
des pècheurs, de m'en tenir à cette déclaration. Il fallait trouver 

. autre chose. 
On me raconta que, vers le mois de septembre 1885, un voyageur, 

tombé subitement malade, avait dû s'arrêter à la gare de Rennes où 
il était mort du choléra le jour même, Mais, après de nombreuses 
recherches et correspondances, je dus abandonner encore cette piste. 

, « La maladie dans le Finistère a débuté à Concarneau, et elle paraît y avoir été im
portée par des pèche urs de thon venant d'Espagne.» (A, PROUST, Communication à l'académie 
de médrcine. 9 fcvrier 1886.) M. le Dt· CIlARRI~ so sert de termes id.:mtiqnes dans son rap
port au ministre. (Recueil des travaux du comité consultatif d'hygiène publique de France, 
tome X VI, p, 55 [ .) Néanmoins, ce que MM. Proust et Cbarrin avaient prèsenté comme 
une hypothèse passe maintenant pour un fait avéré; « Les mesnres prises en 1885 contre 
le choléra ne l'empêchèrent pas de venir d'Espagne à Concarneau» (CHARRIN). (J. AIINOULD. 

« Le choléra en 1890.)) Revue sanitaire de la province, 15 septembro 1890.) 
• L'on avait d'abord dit, pa" erreur, le 18 septembre, 
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M. le maire de Concarneau, dans ses rapporls, avnit imlic!ué 
les deux. fnit~ que voici: [" le /1 011 5 seplemhre, llLl matelot, 
qui venait <le nlldo--Chilll~. 0"1 ~I;\j,'saitlc cllUI1; ri1, était l'cLlln; clans 

ses fo'yC'l'S Il Lamier, ,orle de fau!Jonrg dt' Conrarnei1ll; 2° le (î 

septembre 181'\5. {~laie1Jt arrivI!s dmlx autres marills, venaliL de 
l'Extrême-Orient. Ils avaient débarrlllé ù 'follloli ct s'étaient ŒIl

dus à Concarneau par voie de l'er. AIL moment Oll ils furent inter
rogés, ils avaieut oublié le nom du vaisseau à bord duqnel ils 
avaient voyagé. Je me suis assuré, par le relevé des navires venant des 
côtes de Chine ct d'Indo-Chine et arrivés à Toulon pendant le mois 
d'aoùt 1885, que les seuls transports qui peuvent avoir rapatrié les 
trois marins de Concarueau sont: 1" le Vinh-Long, pm'li de la baie 
d'Along, le 25 juin, arrivé à Toulon le 13 aOllt avec 330 hommes 
d'équipage et 300 passagers; 2° le Tarn, parti également de la baie 
d'Along le 11 juin, arrivé il Toulon le 20 aOlLt avec 220 hommes 

d'équipage et 67 passagers. 
Bien' que ces deux navires soient arrivés à Toulon ·avec des pa

tentes nettes, ils n'en venaient pas moins d'une région conta·
minée '. Il est donc possible, bien qu'aucun décès n'ait été signalé 
à bord pendant la traversée, qu'ils aient transporté avec les eIrets 
de marins ct de passagers des germes cholériques. 

Les marins, arrivés à Toulon le 13 ou le 20 août, suivant qu'ils 

sont venus par le Yinlt-Long ou par le Tarn, ont passé une quin
zaine de jours 11 Toulon, puisqu'ils ne sont arrivés dans le Finistère 
que le 4, le 5 ou le G septembre. Or, pendant la seconde quinzaine 
d'août 1885, il y a eu à Toulon 186 décès cholériques 2. 

Ces matelots affirmaient bien qu'ils n'avaient pas été malades 
pendant la traversée. Mais ne pouvaient-ils pas a,oir rapporté des 
vêtements, des linges, ayant été, soit en Chine, soit surtout à Tou
lon, en contact !lyec des efIets de cholériques? 

La réyélation de ces faits m'amena à rechercher avec un soin 
_ minutieux la provenance et l'état sanitaire des nayires ayant abordé 
sur les côtes du Finisthe en septembre 1885 . .Je demandai des 

rapports et des relevés cle leurs registres aux directeurs de la 

f De cette même haie d'Along (Tonkin) sont partis au mois cl'août .885 deux na
vireR, le Chûteau- Yquem ct la ]\Tiue, qui ont eu pendant Jeur traversée, on quittant ceHe 
baie, le premier 38 décès cholériques, le second 2. (Rapport « adrcs;é à M. IJ minis!re du 
commerce)) par M. le D' PROUST le 28 novembre .885. Rectleil des travaux dtl comité con
sultalif d'hygiène publique de France, tome XVI, p .• 67.) 

• Recueil des travaux du comité consultatif d'hygiène publique de France, tome XV, 
p. 532. 
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santé. \L le ministre de la marine eut l'obligeallce de me faire 
communiquer, pOUl' qlLelques na yires de la marine de l'État, les 
li \Tes tcnus ü hon] ct cOllstaLant la sitnatioll journalière des ma
lades 1. De celle ellqw\Le j(~ n(~ dOllnerai ici (PW les résultats utiles. 
L'on yerra (lll(~ le directeur de la sante'- il Brest s'ayançait peut-ètre 
un peu trop 1000~ql1e, (\crinllll, le 2G octobre 1885, à M. le ministre 
du conuncrce, il déclarai t (Ille la cause première de r épidémie était 
impossible il cOLlnaitre, cl (( qu'aucun arriyage douteux, soit par 
batea11\:, soit par des nayil'es reyelwllt des mers de Chine, ne pou
vait ètre sérieusement invoqué. » 

Arrivée à Brest de navires ventis de l'Extrême-Orient et de Tou
Ion; le cas du Ilhin. - Pendant le mois de septembre 1885, il est 
entré dans le port de Brest plusieurs navires venant des régions où 
régnait le choléra: de la Chine, du Tonkin, de l'Espagne, de Tou
lon, de Marseille. Ces navires sont: 

l'Annamite, transport de guerre parti de Ke-Lung (Indci-Chine) 
le 21 juin, arrivé à Brest le 2 septembre; 

la Louise, sloop parti de San-Cyprian (Espagne) le 27 aotlt, 
arrivé à Brest le 2 septembre avec un chargement de langoustes; 

le Finistère, transport de guerre parti de Saïgon (Cochinchine) 
le 3 juillet, arrivé à Brest le 2 septembre; 

le Rhin, transport de guerre parti de Toulon le 24 août, arrivé 
à Brest le 5 septembre; 

le d'Estaing, croiseur parti de Makung (Indo-Chine) le 25 juin, 
arrivé à Brest le 16 septembre; 

la Bourgogne, vapeur parti de Marseille le 2 septembre, arrivé 
à Brest le 14 du même mois. 

Sur ces navires la direction de la santé à Brest m'a fourni les 
renseignements suivants: 

« Le transport de guerre Annamite, mouillé sur rade de Brest le 
2 septembre 1885, venant de Ke-Lung (ile Formose). Parti de ce
port le 21 juin 1885. Relâches successives à la baie d'Along, Saïgon, 
Singapour, Aden, Port-Saïd, Alger, dernier port d'où il est parti 
pour Brest le 27 août. Cc transport comportait 360 hommes d'équi-

1 La marine a, en effet, un intérèt de pr;:~micr ordre à savoir la vérité. Elle n'avait 
pas agi autrement en 188!1_ « Nous avons recherché l'origine de l'épidémie actuellB, se
condéo en cela par l'amiral Krantz, gui mit à notre disposition tous les documents, tels gue 
livres de bord et autres. qui nous étaient nécessaires Il. (Rapport de M. Brouardel. Recueil 
des travaux du comité consultatif d'hygiène publique de France, tome XIV, p. 'QS.) 
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page eL G8~ pa~sngers. II arriY<l il BresL mUfli <rune patrnte de 

salllé nette du porI cie !\.e-Lillig el <le Yi,a~ <~galclll<'lIl HelS de tous 

les porls de ]'('Llclle 'lIs-cil<"~. Pendanl la lra\ersl"e aucun cas de 
malacliiO ~u,pecte n'a élé ('llI1~lat(~: aUClllle (,Olllll1llJJicalion Il'a eu 

lieu ell Iller. Ell conséquence, la libre jlrali<!llC a ~lô immédiatement 
accorrlée au lHl\'ire, il ]' <'-qui page el am: pastmgers. 

« Ln Louise, sloop, mouillée ~mr rade le 2 septembre, venant de 

San-Cyprian (Espagne) aviOC G hommes d' équi page et un passager, 
tous bien portanls, ayec une patente de sallté nelle, a été nbmnoills 

soumise tl une quarantaine d'observation de vingt-quatre heures, 

suivie de la visile médicale, conformément aux prescriptions de la 

dépèche ministérielle du 3 l aoùt 1885. 

« Le Finistère, transport de guerre, venant de Saïgon. muni 

d'une patente de santé nette du port de départ et de visas nets des 

ports de relâche; 219 hommes cl' équipage et J 93 passagers. Ce 
navire n'ayant eu aucun cas de maladie suspecte pendant la traver

sée, ni aucune communication en mer, la libre pratique lui a été 
immédiatement accordée, ainsi qu'à l'équipage et aux passagers. 

« Le Rhin, transport de guerre, parti de Toulon le 24 aot'It à 
destination de Brest; 1711 hommes d'équipage et 9 passagers; muni 

d'une patente de santé nette. D'après les déclarations du méde
cin du navire, il existait à Toulon des cas de choléra. Pendant la 

traversée jusqu'à Brest, aucun cas suspect ne s'est déclaré à bord. 
Néanmoins, conformément à l'annexe nO l du règlement général 

du 22 février 1876, une quarantaine d'observation de vingt-quatre 
, heures est imposéc au navire, à l'équipage et aux passagers. Les 

objets dits susceptibles. matelas, hamacs, objets de literie et efrets 
de l'équipage ont été soumis à une large aération; les manches à 
vent établies, les pompes mises en mouvement jusqu'à cc que l'eau 
sorte de la cale claire et sans odeur. 

« La Bourgogne, -vapeur, G2 hommes d'équipage. vcnant de 

Marseille, d'Olt il est parti le 2 septembre avec une patente énon

çant qu'il y avait des cas de choléra à Marseille. A subi une quaran

taine de trois jours pleins à Matifou du 4 au 7 septembre. où il a été 

soumis à une désinfection complète. Arrivé à Alger le 7 septem

bre, en est reparti le rnème jour après avoir embarqué 260 mili
taires convalescents; en arri\'ant il Brest, l'état sanitaire du na

vire. de l'équipage et des passagers étant satisfaisant, la libre pra
tique a ét~ immédiatement accordée. )) 
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Il faul ajouter que l'Annamite a débarqué à Brest 519 hommes, le 
Finistère J 9:) et le Rhin 9. Total pl hommes débarqués pour être 
laissés à terre. Cc totallle comprend pas les hommes J'équipage qui 
ont obtenu Jes permissions pour « tirer des bordées » dans la yille. 
Du 2 septembre an :j du même mois, c'est-à-dire en trois jours, ces 
navires onl mis un millier d'hommes au moins en contact avec la 
population de Brest. 

Quel était l'élat sanitaire de ces hommes? 
C'est ici que je consulte les livres de bore1. 
L' 11nnamite avait quitté Saïgon le 4 mars 1885, remontant vers la 

Chine. Il est resté depuis le commencement de mars jusqu'aux der
niers jours dejuin dans les divers ports de la côte, Ke-Lung, Taïwan
Fu, les Pescadores, toutes localités infestées par le choléra. PendanL 
les mois d'avril et de mai, beaucoup d'hommes sont entrés à l'infir
merie pour cause de diarrhée. Ces indispositions duraient deux ou 
trois jours, quelquefois davantage. Le 27 mars, deux soldats d'in
fanterie de marine entrent à l'infirmerie avec « diarrhée et fièvre al
gide )). Ils meurent à bord, l'un en vingt-quatre heures, l'autre en 
trois jours. Le navire se trouvait alors sur les côtes de l'lndo-Chine. 
La fièvre algide emporte encore 6 hommes, un le 7, deux le 10, un 
le 13, un le 14, un le 18 avril. En mai, les diarrhées sont encore très 
nombreuses. Le 9 mai, 8 militaires entrent à l'infirmerie avec la 
diarrhée. Ils ont été rapatriés par le Volga. Les 24 et26 mai, les 3, 
5, 13 et 17 juin, toujours sur les côtes denndo-Chine, 6 décès par 
« fièvre algide)). Le 1 7 juin meurt un gabier qui était resté six jours 
à l'infirmerie: en marge de son nom le registre portait d'abord 
« diarrhée » ; ce mot a été barré et remplacé par ceux-ci: « fièvre 
typhoïde ». Dans les premiers jours du mois d'août, on constate éga
lement un grand nombre de diarrhées. En ré~umé, beaucoup de 
diarrhées à bord et 15 décès d'une nature suspecte. 

Le Finistère part de Saïgon le 3 juillet, après trois semaines de 
séjour dans la baie d'Along; le choléra ravageait alors toute cette ré
gion. Pendant le séjour dans la baie d'Along, le nombre des malades 
atteints de diarrhée et de dysenterie a été considérable. Le 9 juin, 
il est entré à l'infirmerie plus de 100 passagers malades qui venaient 
sans doute d'être embarqués. En quelques jours l'on complait à l'in
firmerie 49 cas de diarrhée et 41 de dysenterie. Sur ces malades,' 
7 sont morts de la diarrhée, dont 6 à bord et 1 à l'hôpital de Saïgon ; 
4 sont morts de la dysenterie, lous les quatre à bord. 
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Quelle était la lIature de cetLe diarrhée dont 'i passagers sont 

morLs dans le trajet de la baie d'\lollg il Brest cL dont plusieurs 

autres sc sont tnlltYl'S gravelllelil alleinls, qunlCjllcs-llllS ayallt dù 
ètre laissés à l'h<\piLal de Saïgon ('1 il l'hôpiLal d'\lgcr) A l'arl'lrée 

à Brest, il y avait clIcorc Id) IIwlades aLLeinls de diarrhée ct de 
dysenterie. presque tous cles sol(lats de l'infallterie de marine, Tous 

ont été débarqués, Le Finis/ère était porleur d'une patente neUe; il 
n'a pas fait de quarantaine; il n'a été soum is à aucune désin

fection. 
Le Rhin, transport de guerre, est entré dans la rade de Brest le 

4 septembre. Il venait de Toulon où il ayait séjourné du 28 juillet au 

24 août et où l'épidémie de choléra était dans toute sa fOl'ce j. Le 
Rhin, lorsqu'il est arrivé à Toulon, venait de Tamatave (Madagas

car) et des côLes d'Afrique. La plupart des malades étaient atteints 
de la fièvre spéciale au littoral de Madagascar. Devant Toulon, dès 

le commencement d'aoltt, deux hommes entrenl à l'infirmerie pour 

diarrhée; le 15 août, deux eutrées pour diarrhée; le 18 août, une 

entrée; le J 9 aOllt, une entrée, toujours pour diarrhée. Enfin, le 21 

a01tt, M. A ... , enseigne de vaisseau, entré à l'infirmerie du bord 
avec le choléra, est transporlé 11 {'hôpital militaire el meurt, le tout en 
quelques heures. Le 25 aotlt un homme entre à l'infirmerie pour 

cause de « coliques abdominales )J : le 4 septembre, le livre cons
tale encore l'entrée il. l'inflrrnerie d'un malade atteint de diarrhée; 
ce dernier a été débarqué à Brest et transporté li l'hôpital. 

Ainsi, un cas de choléra mortel s'est déclaré li bord, en rade de 
Toulon et un certain nombre d' hommes ont été soignés pour diar
rhée, maladie nouvelle .pour l'équipage du Rhin. Ce cas de cho
léra a été connu des autorités de Toulon puisque le malade est mort 
li l'hôpital où l'on Il' a cu que le temps de le transporter. Comment 

dès lors une patente nettc a-t-elle été délivrée au navire? Est-cc 
parce que le décès n'a pas cu lieu à bord? Mais c'est à bord que 

la maladie s'est déclarée et le journal des malades, qu~ l'autorité 
sanitaire a le devoir de consulter, porte en toutes lettres que l'cn

seigne de vaisseau est mort du choléra. 

j Pendant le 1IIois d'août 1885, le nombre des décès cholériqnes a ét<l do 187 à 
Toulon ri, il l'hôpital Saint-"andrier de 33 ; en seplembre il a été de '76 à Toulon et 
de ,l, 11 Saint-Mandrier, Le lotul des decés de cette épidémie a été de 378 à Toulon et 
ù l'hôpital de Saint-Mandrier de 03; ememble 4/11. Les denx jours Où le nombre de 
décès a élé le plus grand ont été le 26 (28 décès) et le 24 août <.6 déeès). (Recueil des 
lravaux du comilé cOIISIIUalif ,l'hygiène pnblique de France, tome XV, pp. 555 et suiv.) Or. 
c'est le 24 août que le Uhin a quitlé Toulon, 



AH'c celle patente nelle le navire sc présenle (levant Brest. Mais 
IiI pellt-l\tre le joul'llal des malades a-t-il t·té vu. car l'admission 
du Rhin ne ya pas sans qllcl(fllC cérémOllie. Le capitaine fait une 
déclaration; il diL que Il pCll<lalit la traH'rsée aucun cas suspect ne 
s'esl dt·claré il bord )). Celle (kclaration respecte la yérilé puisque 
le cas de choléra s'était produit avallL la traversée. "Néanmoins une 
quarantaine de vingt-quatre heures est imposée an navire et les 
effels sont soumis il une (1 large aération )). Neuf malades sont dé
barqués cl envoyés il l'hôpital. Il Ya sans dire qu'une fois la quaran
taine faite les hommes d'équipage sont descendus il terre et se sont 
mèlés il la population. 

Je n'ai pas eu les journaux de bord pour la Louise, le d'Estaing 

et la Bourgogne '. 
C'est le cas de rappeler ce que M. le professeur Proust disait 

en 188!~ : 

Dans certaines circonstanccs données, qnarantaines et désinfections sont néces
saires pour préyenir dans notre pays l'importation des germes morbifiques, 
mais la désinfection a certainement le premier rôle et le plus important. 

Sans elle, en ellet, la quarantaine n'est qu'un lcurre Prescrivez-la pendant 
des semaines; et nne fois qu'elle est terminée, si vous laissez sortir les passagers 
avec leurs bagages. remplis de linge plus ou moins infecté, ayec leurs vêtements 
pouvant contenir des germes morbifiques, vous n'ayez fait que prescrire une 
mesure "exatoire troublant les intérêts commerciaux., mais vous n'a,ez sauvegardé 
en rien la santé puhliclue 2. 

C'est précisément ce qui est arrivé à Brest. Aucune désinfection 
sérieuse n'a été faite ni ne pouvait être faite, car la direction de la 
santé de Brest ne disposait d'aucun moyen sérieux de la faire. En 

r 1887, une étuve à vapeur sous pression a été installée à l'ile de 
Trébéron: des faits tels que ceux que je viens de raconter ne de
vront pas se renouveler. 

C'est en effet une désinfection ngoureuse qu'il eût été nécessaire 

i Il est vraisemblable que, si je les avais eus, j'y auraig trouvé des fails analogues 
à ceux relcvé~ dans les journaux cle l'Annamite, du Finis/ère ct du Rhin. Le Rien-Hoa est 
arrivé à Brest le ~7 septembre. Il venait de Toulon. Le 29 août, à Toulon, M. V ... , 
commissaire, avait Cu à bord du Bien-Hoa une « diarrhée cholériforme. )) Le 30 août, 
uu matelot avait été atteint du choléra il bord; il avait guéri. Le 2 septembre, deux 
maleluts étaient entrés à l'infirmerie pour « diarrhée cholériforme ». Le 8 septembre, un 
ouvrier mécanicien était atteint du G-holéra et mourait en 'Jh heures à bord. L~s ma
lades do « diarrbée» étaienL on quelque. jours au nombre de 30. A raison de ces deux 
cas de cboléra dont une mort, le Bien-Hoa reçoit uue patente brute. Après dix jours 
de traversée, il se présente devant Brest où le service de la santé lui impose une obser
vation de 21~ heures et une {( large aération». Je reviendrai sur ce fait dans la notice 
de Brest ct dans la troisièlne partie de cet ouvragf'. 

• PROUST. Rapport « sur la prophylaxie sanitaire maritime des maladies pestilentielles n, 
Journal officiel, 29 octobre 1884. 



d'imposer ~ILlnn(/lIIite 1'1 8U Fil/is/"n'. \'csl-i1ll;IS 11"(\5 prolla!J]e <lue. 

cl'~ llilyircs cOlill'llaielil des ~"('ïlll('S illlr:clicll\:1 lis \ (,Jlaiclil de pa~s 

où régnait le c}wl<"l"Ll el i]'; 0111 el! [l!lrilli lrs IlOlIlIJJ('S (l"é(Juipage 

ct leurs passagers IIll grall,lllolllhre (ln malades atteiuls de la cliar

rhl~e. Esl-i l cerlai Il rjlW celle cl i il rrhée JI' <'~lail pas la cl j arrhl'e c1w]t':

rique~ Or l'on sait que des lllala(les, all(~illls de simple diarrllôe 

eholôriqne, pClI\ l'ni rort Lien! rallSllwllrr le cbcMra '. 

Des obscnalions séricilses tcndent il ('lablir que des linges et ctIets 

on!, dam des cOllc!i lions sp(\ciales. rccl'lé les g"('l"lliPS morbifiques 

pendant une IOllgue Ira versée cl eIlgendré le choléra dl'S qu'ils ont 

été liués au Llancltissage ou rendus il leU!' usage habi tuel. Or, si 

la diarrhée seule s 'est manifestée il boril de l'A nnamite et du 

Finistcre, les Jinges et en'et~ embarqués avaient servi dans des 

localités olt shissait le choléra; ils pouvaient par conséquent avoir 

été contaminés. n nous parait téméraire d'afIirmer que l'Annamite 
et le Finistère sont innocents de l'importation. 

De pareils doutes sont légitimrs il l'égard de l'Annamite et du 

Finistère. ~lais que dire du Rhin il Ce navire reste trois semaines 

dans le port de Toulon; il ce moment il mourait du choléra à Tou

lon environ 35 personnes par jour. Un cas authentique et mortel 

éclate à bord et un grand nOIllbre d'hommes d'équipage sont at

teints de la diarrhée. Pendant ces trois semaines les hommes ont 

nécessairement emmagasiné beaucoup de linge sale. Le navire n'est 

pas désinfecté. On lui délivre une patente' nette. A Brest on lui fait 

subir une <Iuarantaine de vingt-quatre heures, qui n'ajoutait qu'une 

bien minime garantie il celle des douze jours de traversée, et une 

« large aération)). Puis les hommes quittenlle Lord et se répandent 

clans le pays. 

L'Annamite, le Finistère, le Rhin ont débarqué ensemble 721 

passagers, dont un grand nombre malades ou convalescents; tous 

escortés de pnquets de linge et de vêtements plus ou moins propres, 

A ces 721 pa~sagers, ajoutez les hommes d'élfuipage en permiSSIon. 

Plusieurs ('enlailles d'hommes arrIvant de lo('alilés conlaminées out 

été ainSI mêlés à la population de Brest ou des cmirons. S'il exis-· 

f ( Des milliers de faits rrcueilliH dan~ ]a dernirre épidémie en Esp:lgne l'onfirrncni: 
que tOUt8 personfi(~ ~ortant d'un foyrl' chol~rique et atteinte d'une diarrhée mèml' légère 
pput (\trc la cause de lr,ln,,,mis'iion du germe. chol,'·rique par son séjour dans une autre 
10calil.é indemn(~. ») Dr HH'SER, membre de l'acu1émie de médecin8" <le ~Iadrid. Com
munication faite au con}rt:s international d'hygiène de Vienne sur l'épidémie cholérique de 
1884 en Espagne. - M . PROUST e,t du même avis, étant entendu qu'il s'agit d'une diar
rhée cholérique. Voir plus loin, 3· partie: Le règlement du 22 pvrier 1876. 
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: \.::; \~,\ .. " laitc)t;i7 g:erm~s: icllOlériqucs à honl de ces trois navires ou de l'un 
~. .(\J..~lk, il esl.~'lcile d'allmellre ciu'iln'ell Cl pas élé débarrjué. 

, '~~.;.~. " . .,.,. 
\-_~r'. \_, On peul:'oh W cler que la pn\seuce (lu cholôra a été conslatée d'abord, 

\.)~~..... ,/"., -~ '" 
.. :. /' .. ~ .non· ,t~s mms il Concarncau. Concarneau n est qu il ({nelques 

'. ~l~rcsl etle~ deux ports entrent fd:qul'll1ment en commerce. 
Les arrin'ges des grand" navires allircllt un concours particulier de 
pècheurs et de trafiquants de toutes sortes. U'ailleursles 72I passa
gers élaient pour la plnparL de,; soldats (l'infanlerie de marine en congé 
ou ayant lCl'miné leut' s(Tyice et beaucoup, appartenant à la région, 
n'ont j~lit qu'un court séjour à Bre~t et ont rejoint leurs foyers. 

Pourquoi Je choléra a-t-il pris à Concarneau et n'a-t-il pas dès 
lors pris à Brest ~ A pparell1ment parce qne l'homme ou l'objet in
connu en possession du germe morhiGque ne s'est pas arrêté à Brest, 
qu'il s'est rendu ou a été soit envoyé, soit apporté à Concarneau et 
que là le germe a pénétré dans l'organisme d'une personne prédis
posée à le bien accueillir. Peut-être quelques-uns penseront-ils que 
Concarneau et le sud du Finistère étaient, à ce moment, dans un 
état de réceptivité qui ne se produisit à Brest que plus tard; ils se 
demanderont si les facilités de propagation du choléra ne varient 
pas avec les l~eux comme avec les individus, ct si, dans un même 
lieu, elles ne varient pas avec des circonstances de chaleur, d'hu
midité, de saisons, de courants, d'état de l'air et du sol dont la com
plexité, dans leurs rapports avec la diffusion des germes, est très 
difficile à saisir. Les prudents sc contenteront de dire: c'est là que 
le germe a fructifié parce que c'est là qu'il a été semé. 

Il est en tout cas dès à présent établi que l'apparition dans le Fi
nistère du choléra-morbus a coïncidé avec l'arrivée à Brest de navires 
qui avaient beaucoup de chances de transporter des germes cholé
riques, qui n'ont été soumis à aucun traitement rationnel pour la 
destruction de ces germes, et dont les passagers se sont librement 
dispersés à travers le département. 

§ 2. - LE MILIEU ET LES MOEURS. 

Ces germes infectieux, quelles qu'eussent été leur origine et leur 
porte d' entrée, s'ils eussent rencontré en arrivant un département 
assaini, des maisons munies de moyens cOlwenables de nettoiement 
et d'évacuation, des organismes non débilités par les privations ou 
par les excès, des eaux potables pures, des autorités instruites de 
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leurs devoirs ct armées pour les ilccomplir, n'cusscnt prohalllcment 
pilS prospén;. i\Iai~iJ li' rll {~lail [las aillOli. TUli~ ('c~ obslacles à la 

dilfusion dn clwll',l'a Ile SOllt ~alls c!utlll' r{'lIuis dalJ~ :1t1ClIlW partie 

de la Francc ; mais, sans doule aussi, daus élll('UIlC ils Ile fonl plus 
complètement détîmt que clalls le Finistère. Cpl adIllil'able c1èpal'le
meut, si pittoresfjue, si allaclll1lll, mais si pauue, semble jusqu'ici 

fermé aux notions de l'hygii:lle. 
Encore Ulle fois, je ne fais pas un trayail de théorie. Ce Il' est pas 

mon affaire de rechercher tht':oriquemeut queh sont les principaux 
facteurs morbifiques du choléra ct comment ils se hiérarchisent 
entre eux; comment g' exercent, si elles existell t, les influences cli

matériques, telluriques, atmosphériques ou saisonnières; quelles 

sont les causes des prédispositions, soit locales, soit indiyiduelles, et, 

parmi ces causes, lesquelles sont acciden.telles, les(lue1les perma

nentes; quelles sont, en un mot, toules les circonslances de nature 

à activer ou à atténuer la virulence des germes cholériques, à en fa

ciliter ou à en entraver la transmission. Mais il m'apparlient d'éta

blir, en fait, quelles étllient, au point de yue sanitaire, les conditions 
du milieu où s'est produit le choléra, les mœurs, la manière de 
yivre des habitants. Ce milieu et ces mœurs, je les ai étudiés et 

je les présente, ne m'inquiétant pas de savoir si de mon exposé 
telle ou telle théorie pourra tirer un avantage. « Que de relations 
d'épidémies, dit M. Léon ColiIl, dont la valeur est diminuée, par
fois entièrement compromise, parce que l'auteur a négligé tout ce 

qui ne sc rapportait pas à une idée préconçue et que d'avance sa 
comiction était faite sur le rôle exclusif soit de l'eau, soit de l'in
fluence d'un foyer putride, soit d'un germe parasitaire 1 Il. Je ne 

crois pas avoir encouru ce reproche. Tout ce que j'ai pu apprendre, 
je l'ai dit, sans rien dissimuler, sans rien exagérer, sans rien affaiblir. 

Il Y a quelques points sur lesquels il est sans doute inutile d'insis

ter. Tout le monde sait que la population de cc département est 

une des plus pauvres de la France; sur le littoral, les pêcheurs, qui 
ont été particulièrement frappés dans notre épidémie, mènent une 

existence misérable, et si l'on yeut savoir comment l'on vit à l'inté-

rieur des terres, l'on n'a qu'à lire plus loin, dans la nolice consacrée 

à l'épidémie de Quimper, les détails foul'1lis sur les conditions de 
subsistance cl'un journalier habitant celle ville. Il est iuutile en outre 
cl e démontrer ici que les autorités locales n'ont presque rien fait 

1 Léon COLIN. Encyclopédie d'hygiène et de médecine publique, tome I, p. 030. 
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cc clu'ellcs devaient faire pour pel'lne!Lre ;\ l'aclministration pl'éfcc
tOriLle de prcllllre il Lemps (les mesurcs tic d('-ren~e eITectiyes ; parfois 
Hon prévenues elles-mêmes, elles sc sonl, (Jans preslple Lous les cas, 

abstelllles de préyellir le prét'el. 
Le sol. - Je m'ételHlrai llll peu plus ~\lr certaines conditions 

d'insaluhrité: habitations malsaines, eam: impures, immondices 
accullluléeô, habitudes rlllltempél'Ullce. :\Iais ll11Jliuavantje dois faire 
connaître la composition. du sol dans les communes atleintes par 
l'épidémie. M. Jacquot, inspecteur g(\néral des milles en retraite, 

directeur honoraire du service de la carte géologique détaillée de la 
France, a bien voulu me remettre, sur cette question. une note des 
plus intéressantes, que je public in extenso et pour laquelle je lui 

exprime ma gratitude: 

A mon sens, il s'agit bien moins de rechercher la nature ou l'âge des terrains 
qui constituent le sol des communes atteintes par l'épidémie, (lue d'examiner les 
conséquences qui penyent résulter de leurs dissemblances au point de yue del'hJdro
graphie souterraine. C'est là le point essentid il mcltre cn évidence, comme l'a prOlJYé 
la comparaison qui a élé faite, lors de i'épidémie de 1885, de la commune du 
Guilvinec avec le hameau de Léchiagat, commune de Trelliagat '. Le Guîlvinec 
n'est séparé de Léchiagat qne par une simple anse de mer formant port et les 
deux agglomérations sont placées, d'ailleurs, dans des conditions géologiques 
identiques. Le Guilvinec a été fortement atteint, parce que cette commune n'avait 
(jue des puils peu profonds; Léchiagat, signalée comme tirant sou alimentation en 
eau potable d'une source située à deux kilomètres, est restée au contraire indemne. 

Le hut des recherches il entreprendre sc trouvant ainsi défini, on n'a pas tardé 
à reconnaitre que l'étude de la constitution géologiqne du sol do la Bretagne, 
restée à l'état rudimentaire, a,ait fort progressé depuis que le service d'nplora
tion de la carle de France, réorganisé en 18j6, a cu à s'en occuper. On peut 
même constater qu'au point de ,ue de la science pure, le relevé géologiq Ile de 
cette contrée, conlié à ;\1. Barrois, a été poussé très loin, puis(l'ùl y a distingué 
des granites d'âges très di,ers et qu'il a signalé aycc beaucoup de soins les modi
fications métamorphiques survenues par l'intrusion des roches érupti,es dans 
les terrains ambiants. En revanche, la question de l'hydrographie souterraine, 
qui présente tant d'intérêt prati(juc pour les populations et il laquelle des décon
\'Crtes récentes assignent un rôle capital dans l'expansion des épidémies, est à peu 
près puss6e sons silence. C'est une lacune manifeste. 

Pour y suppléer, ct, en prenant pour point de départ les rele, és géologiques 
de M. Barrois aU'(lucls je me plai,; II rendre hommage, j'ai cu recours à deux 
principes que je crois incontestables: 

1 0 Les terrains de mème nature sc comportent de la môme manière avec les 
précipitations atmosphériques; 

2 0 L'hJdrographie souterraine d'une contrée ('st représentée en caractères in
délébiles par l'hydrographie de la surface, de telle sorte que l'on peut, sans crainte 
de se tromper, remonter de l'une à l'autre. 

A u point de vue de l'hydrographie souterraine, on peut faire deux parts des ter-

l ,"oir aux notices c')mmunales le plan du Guih-incc. 
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l'am" prcsel"c tou, lt+, auei"!ls, 'l"i con"lil'''',,1 le sol <lu la llrda211c cl c"l"i du 
drl'arlemcut du FiuisliTc, 

J)é.lnS L, prctlli(\rc calt\t~"{)l'jc j(l rafl~·:lr'li les f-!Tllnitcs. ~T(lll!llik~, flH'i." . ..;, lll;ca
schistes (lui jOll(lul Ill) r(\/c ilnporlald dall" l'or()grapllie du la COl1tl'(~(' aill~i (PlO 
los roehc" ['l'llptjyc.-; diorites, J\.(,I':'-tlIlIÎlc's, on uu IHol LOlll(\~ 1('-., !'{)('!/cs (,l'[sto{/o

phylliennes, 

A la seGond(' eaU'3'0rIc appartiellllunt le<.... lerrain", s{~dillH'lll:lil'u" qui, d'aprè~ la 
If'gonde de la fellille tlcChit!"a"lill, ombra",,"! la sl'rie pal60ziqlle df'!,uis l"·tal'0 
des schistes ct phyllades de Saint-Lô, jU"lu'au (<'fmiu IHlllilIcr de (Juimpcr. soit 
le cambriN!. le silurien, le d"yoni"n dIe carbouifùre ( en Iai",mt de coté les sa
bles et l'ar;;il,, de Toulven, c'l'loiVe l'our Ips faïenceries de Quimjler, 'lui sont 
tertiaires pliocènes etll'occup,'nt elu'une <·tendue insignifiall!e), 

En s'en tenant aux généralit"s on peut admettre qu" les terrains sédimentaires 
forment dans la partie centrale rie la Bretagne et du Finistère un bassin 'lui, assez 
étroit vers l'ouest, s'élargit ct s'ouvre dans la direction opposée ct dout toutes les 
assises sont relcyées sous des Hngles consirlérables_ 

On peut aussi admettre (ct ceci est très important) que dans le Finistère, 
comme rlans le l'l'ste de la Bretagne, le sol est partagé par parties à l'cu près égales 
entre les rleux grandes catégories ci-c!"ssüs rléGnies. 

Elles se comportent d'une manière bien différenle avec les caux atmosphéri']liCs. 
Par· leur nature les roches cristallophyllicIlnes sont toutes imperméables. Dès 

lors, l'cau qui tombe 11 leur surf;lce rui<sellerait, comme elle le fait, d'après M. Bar
rois, sur le plateau déclive de Pont-l'Abbé, si, sous l'influence prolongée des agents 
atmosphériques, il ne s'opérait à leur surface une décomposition (jui d,'sagrège leurs 
éléments. Les prôcipitalions atmosphériques pénètrent dans le dépot pf'rméable 'lui 
en l'émile ct elles y forment une nappe qui n'est jamais bien profonde. De 1:1 les 
sources très nOlllhreuses, mais g-éwiralement aussi peu abondanles des pays grani
tiques. De là également les puits de ces régions où l'ean allleure presque à la sur
face du sol. On trome toutefois dans la partie granitique dn Finistère, notam
ment aux em irons de Brest et de Quimper df's sources remarqual,lps par lenr 
volume. Elles doiyont leur existf'ncc à l'intru,ion an milieu des granit"s, granu
lites ou gneiss, soit de rocllf's ('ruptiycs moins facilement altérahles, soit mème 
de lambeaux de terraius sédimentaires 'lui y forment des sortes do barrages. 
Quand celle circonstance sc présf'ute, il-sc produit constamment au contact des 
doux terrains un a!llux ,1' cau considérable. Dans le bassin sédimentaire du Finis
tère on rencontre des assises 'lui sont il l'eu près imperméables comme les schistes. 
Il yen a d'autres au contraire qui, étant Lissurés comme los calcaires ct les quar
tzites. sa laissent facilement pénétrer par les eaux atmosphérirjues, les accumulent ct 
après un long trajet ('n rendent le produit sous forme de sources. En parcourant la 
légende dela feuille de Chàteaulin, Ol! reconnaît sans peine les couches qui se trou
yent dans ces conditions. Cc sonl, par exemple, les lentilles calcaires assimilées à 
l'assise dévonicllI<C de Néholl clans le Cotentin. On pourrait encore ranger dans 
cette catégorie les quartzites déyoniens de Plougastel ct les grès siluriens de 
Camaret. Si la légende avait été co!nplétée au point de yue hydrographique on y 
amait vraisernblublement indiqué des nappes d'cau. J\lais sous cc rapport au
cune assise n'est comparable il celle counue sous le ,nom de grès armoricain et 
qui, placée yers la base d'l terrain silurien, sc retrOlHe avec constance il cc niycau 
dans le Cotentin, la basse Normandie. l'Anjou ct le Maine. C'est elle qui dans 
le Finistère constitue, du moins pour la plus granc!e partie, les montagnes d'Arrée 
au nord du bassin sédimentaire ct (lui reparaît vers le sud dans les montagnes 
iVoires. Elle atteint sur 'lucl'lues points cinq cents mètres d'épaiss!'u!'. II faut 
donc se représenter celle assise quartzeuse si puissante, relmée presque vertiea-

n 1 
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lem~nt cl recevant sur sa tranche les précipitations atmosphériques, si abondantes 
cbns cette partie do la Franco. Elle cn rOllel le l"'oduit sous forme de sources 
al1.-.si llotn111'CIlSCS (Plü YOhUlllT1cllses ct toute l'hJdr08'raphie dn Finistère lui est 
pour aiusi diro subordollnée. Ou pCllt remarquer Cil ell'elll',e lous les cours d'eau 
de 'luel'l'l8 importance )" ont leur origille. Cc sont: ail nord dcs montagnes 
d'Arrée, leDossenct I"EJorn, les ri,ièros de 'Ilorlaix et ,10 Brest, et au sud de cos 
montagnos, J'Aune, la rivière do ChAteaulin, le Scorf, J'Aven et l'Odet qui des
cendant c1u versant méridional des montagnes :\oiros ont également leurs sources 
dans le grès armoricain. 

On peut donc considérer le bassin sédimentaire comme étant bien pourvu en 
eaux dc cette nature. 

Ces pr{-misses posées, on reconna1t que los communes signalées comme ayant 
été fortement atteintes par les épidémies de choléra peuvcnl, cu égard à la posi. 
tiollqu'elles occupent, être partagées en dix groupes naturels assez bien définis, 
de la manière suiyante : 

Au nord: 
N° J. Le groupe de Brest comprenant indépendamment de cette ville, Lambé

zeUec, St· Pierre.Quilbignon, Guipa\as ct comme annexe, un peu à l"é:atl, Plouguin; 
N° 2. La côte dans l'iirrondissement de ~Iorlaix, Hoscofl', Saint-Pol-de-Léon, 

Plougasnou, Loquirec; 
N° 3. Morlaix avec Plouezoch, Plougonven et Plouégat-Guérand, annexe de 

Landivisiau; 
N° l~. Le Faou et Hanvec, rapprochées quoiqu'elles appartiennent à deux arron

dissements différents dont les limites sont manifestement arbitraires pour les épi
démies; 

N° 5. La pres'Iu'île de Crozon, ce bourg avee Lanvéoc ct Camaret; 
Au sud: 
N°.6. Douarnenez avec Plonévez·Porzay, Ploaré, Pouldergat et Poullan, annexe 

de Quimper; 
N° 7. Baicd' Audierne, la commune dece nom, Esquibien, Plouhinec, île de Sein; 
N° îl. Pont·l'Abbé et Guilvinec; 
'N' 9. Concarneau avec Beuzec·Conq, Lanriee et Trégunc, groupe très compact, 

car c'est le canton tout entier; 
N° 10. Enfin Quimperlé, Hiec ct l\1oëlan. 
Les groupes nO' l, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10, comprenant trenle·trois communes, 

sont dans la dépendance des terrains cristalloph)'lIiens à nappes d'cau peu profon· 
des. Les communes des groupes 4 et 5, au nombre de cinq, appartiennent au con
traire aux formations sédimentaires. Mais il convient de faire remarquer que 
pour quel'Iues-unes d'entre elles et pour le bourg de Crozon, par exemple, placé 
en un point culminant ~ur la tTanche de grès armoricain, il y a, sous le rapport 
hydrographique, une certaine analogie avec calle dos pre:niers groupes. 

Hestent les deux communes de la Feuillée et de Carhaix trop éloignées pour 
qU'OH puisse les rattacher à un quelcou(!ue de ces groupes. Quoiqu'elle soit si
tuée dans la partie centrale du département, la première appartient à un pointe
ment granitique cnclay'é au milieu des formations séllimentaircs. Quant au bourg 
de Carhaix, d'après le figuré de la fcuille géologique de Châteaulin, il est bâti, au 
moins l'OUI: partie, sur des al/avions recouvrant des schistes houillers imperméables, 
de toile sorte 'l','il doit être rangé dans la catégorie des premiers groupes. 

En résumé. sur les l!Uarante communes signalées, trente-ci[(q doivent être clas· 
sées comme appartenant à des terrains à nappes peu profondes et pOUY'ant ètre 
facilement contaminées. A ['exception des communes qui ont des distributions d'eau, 
elles se trouvent donc placées daus des conditions identiqu('s à celles 'lui ont été 



signalées au Guilvinec comme ayant contrihul> à la propagation de l'épidémie. 
eiH'l commllnes parais"'Lli l'tre daHs des conditions di/Iërentes, sous la réscne des 
ohSer\atlo11S produites ~l l'oecar.;ioll do Crozull. 

Si on sc reporte à cc 'lui a ôle" dil l'lus haLLt de la ré'parlition l'al' partirs '1 peu 
près égales du tc'l'fÏloirc .Ill F1Ilisl('rn (,Illru les lcrraill~ grallitiques ou leurs sÎlni
laires, J'uILe part, ct de raLLlre, l"s ['ormations sédimentaires, on ne pcut qu'être 
frappé de la displ'Oporl;nn (lm) l'l'ôsenlcnl les COLllmunes atteintes par l'épidémie 
dans chacune des deux cat<'gories. 

Les habitations. - Eu l'an VII, Cambry publia le récit cl'un 
voyage qu'il avait fail clans le Finistère en Iï95. Son livre 1 pré
sente de ce pays un tableau qui, sur bien des points, est encore 
exact. Voici comment il dépeint les habitations: 

...... Au milieu de ces siles délicieux vivent des individus fort sales. Leur ca
hute sans jour est pleine de fumée; une claie légère la partage. Le maître du 
ménage, sa femme, ses enfants et ses petits-enfants occupeut une de ses parties; 
l'autre contient les bœufs. les vaches, tous les animaux de la ferme. Les exha
laisons réciproques sc communi(luent aisément et je ne sais (lui perd lt cet échauge. 
Ces maisons n'ont pas 30 pieds de long sur r5 de profoudeur; une seule fenêtre 
de.r8 pouces de hauteur leur donne un raJon de lumière; elle éclaire un bahut 
sur loquel une énorme masse de pain de seigle est ordinairement po.ée sur une 
serviette grossière; deux bancs ou plutôt deux co/Irets sont établis le long du ha
hut qui leur sert· de table 11 manger. Des deux côtés d'une vaste cheminée sont 
placées de grandes armoires sans battants, à deux étages dont la séparation n'est 
formée flue pal' quelques planches, où sont les lits dans lesquels les p<',ros, les mères, 
les femmes entrent couchés, car la hauteur de ces étages n'est fluelquefois 'lue 
de 2 pieds; ils dorment sur la halle d'avoine ou de seigle, sans mateld', sans lits 
de plume, sans draps; beaucoup d'entre eux ne sont couverts 'lne d'une espèce de 
sac de balle; très peu se servent de couvertures en laine, quehJues·uns en posse
dent de ballin ; c'est une espèce d'étoffe tissée de gros fil d'étoupes. Ils emploient 
aussi quelquefois des couvertures de poil; si par hasard ils ont des dn1ps, à peine 
atteignent-ils les deux extrémités du lit. Le reste de leurs meubles cst composé 
d'écuelles d'une terre commune, de quelques assieltes d'étain, d'un vaissellier, 
d'une platine à faire les crèpes, de chaudrons, d'une poêle et de <tuelques pots 
à lai!. ... Je u'ai pas parlé du parquet; jamais il n'est carrelé, ni hoisé, ni pavé: 
la terre inégale en sort; on pourrait se casser la jambe dans les trous profonds 
qui s'y forment; les enfants s'y blessent, s'estropient fort souven!. Imaginez la 
malpropreté, l'odeur, l'humidité, !a houe 'lui règnent dans ces demeures sou
tCL'faines, l'eau de fumier q,lÎ souvent en défend l'entrée, 'lui presque toujours y 
pénètre. Ajoutez-J la malpropreté d'individus qui ne se baignent ni ne se 
lavCLll jamais, qui sortent des fossés, des mares, des cloaques où l'ivresse les 
avait précipités .... 

La peinLure est sallS cloute poussée au noir. Et pourtant. .. ! Les 
réduits où hahitent en J 885 les pêcheurs du Finistère ne "aIent 
gui~re mieux que les call1ltes des ( terriens)) tle J ïg5. Les animaux 

1 "Voyage dans le Finistère en 179!1 et 179:5. - 3 volumes Paris, an Yll de la Répu
hlique française. 
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de la ferme sont remplacés par 1(' pois~on r't les engins de pèche: 
l' od~rat n' y gagno ri('ll. 

Voici en drelin. clescriplioll, faite en 188;), d'un quartier d'Au
dierne '. 

L'adossoment d8 ces maisons à la colline constitue une cause permanente d'in
saluhrité: mares formées dans les cours par l'cau qui suintc de la collinc: clou
qu"s infects, surtout en été; infiltrations contillue1l8s des eaux dans ces logements 
dont l'intérieur est presque toujours misprahle. Là tout est réuni pour fayoriser 
répanoui"emcnt morbide: misère, llwlproprcté, iIlCllrie des habit'lIl1s. li n'est pas 
jUSljU'aUX lits clos, communs dans les campagnes hretonnes, ct ,[uel'Juefois à deux 
étages superpJsés, souvent rédui ts il une simple paillasse ct à une mauvaise 
couyerture, qui n'ajoutent leur tribut à cette h)'giène déplorahle. Les lits sont 
souvent fixés au mur ct reçoiveut une put de son hum,dité. li faut ajouter 
l'habitude qu'out les marins, ail retour de la pêche, de déposer leurs vêtements 
encore imprégnés d'eau salé8 dans la pièce qui sert d'ontrée et, s'il n'yen a point, 
dans les pièces mêmo où l'on couche. C'est un pêle·mêle de bottes de mer, de 
casiers à langoustes, de fileis, de barils de rogue. Pendant le jour, on suspend le 
poisson qui sècho à l'unique fenêtre de la maison; la nuit venue, on le rentre. Le 
rez-de-chaussée, sans plancher ni dallage, est transformé en une boue gluante 
qui adhère aux chaussures, L'air y est rarement renouve.lé. La chaleur et le soleil 
n'y pénètrent presque jamais. Les étages supérieurs, et il n'yen a souvent qu'un 
seul, ne présentent d'autre salubrité que celle qui résulte de leur situation. L'es
calier aussi sale que l'entrée, sert généralement à suspendre les filets et engins 
de pêche, Bien que la chamhre soit pourvue d'un plancher: celui-ci disparaît 
sous une épaisse couche de poussière. On n'allume de feu (lue pour préparer les 
repas, guelquefois dans un poêle en fonte, le plus souvent dans une cheminée d'un 
tirage défectueux. Aussi ces logements sont-ils, lorsque soufflent les vents du sud, 
empoisonnés par une fumée âcre due à la combustion imparfaite d'un bois hu

mide ct vert. 

Le directeur de la santé à Brest, M. le Dr Annel', s'exprime pres
que dans les mêmes termes en parlant du Guilvinec: 

Les plancbers n'existent presque nulle part; le sol que les pieds foulent est la 
terre même avec ses irrégularités et ses anfractuosités dans lesquelles stagnent 
les boues et ordures aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur; beaucoup de lits 
demi-clos, c·est-à·dire des sortes d'armoires avec porte à coulisses, sans dôme; 
comme literie une paillasse et une couverture '. 

Dans une communication à l'académie de médecine sur le cho
léra en Bretagne (9 février 1886), M. le professeur Proust a décrit 
de la manière suivante des maisons que nous avons visitées ensemble: 

Une des maisons que nous avons pu voir, à Concarneau, nous a paru particu
lièrement misérable. Le logement se composait d'une seule pièce. Le sol était 
formé par la terre humide sur laquelle il y avait de la paill", des flaques d'eau 
et des matières fécales rendues par une femme de quarante-cinq à cinquante ans, 
propriétaire du logis. Elle venait d'avoi,' le choléra et était couchée sur un lit 

• Rapport du D' le Jollee, médecin de la marine. 
2 Rapport au ministre du commerce et de l'industrie, 26 octobro ,835. 
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drpouI'Yll do Ina"'];", .10 drap' cl <10 101lle (,ollyorl,,1'o, I11l1ni se"lcmcnt <1'l1n l'cu 
do puill<~. l'lU! l'lh;[1c tlï"~ drllill\ cOllcilli";dit :\ cc ]UP.·C'!tH'ld daJl:-i IC(jllc1 le jour 
n'exi"lait (1'10 pal' lIile; 1'('I1Ur<~ (l'('',:-; peti(e, Ile pOllyall1 P,h :-;"'ollYl'il'. Un no trou

yait daiis celle pièce ni IllOllh!ù d',IHelllle :-iurlc, III u:-ileuf-ild de c\li~iJlC'. 
D'nuiras i'Ul::-i, le-; challdncs :-;olll nhsollllllcut cncOIllhr{'L':-i. A l'oldgo(}zcc, nons 

ayons vu, nn t'ez-de-chau:--.,;;t:'f', dalls HIlO pièce pUll spacieuse ct nlunic d'une seule 
petite fenètt·c, deux g't'allds Iiis armoires, des filets mouill!'-s. u" grand nOlllhro 
d'ustensiles de ptlc!l(], d,,, l'oilles. ries caroltes "parses dans la salle, des amas de 
linge sale. Celle pièce est l'lLlli'jUe local où habitent trois personnes adultes ct 
cin'l enfants. Do\'ant la maison dont le rcz-cio-c1wnssPA est en contre-bas, se 
trouve un amas de fllmier; le pill'ill pent plHldrer dans l'intérieur dn logement. 

Derrière la maison, une porcherie. 

Étroitesse des chambres servant de logement à cinq, six et jus
qu'à dix personnes, [1 bsence d'ou vertures suffisantes, renouvellement 
de rail' p[1r la cheminée ct par la porte, malpropreté du sol et des 
murs, accumulation des ordures dans la chambre même pendant 
des heures, telles sont les conditions habituelles de logement de 
beaucoup de pêcheurs, et l'on verra dans la notice sur l'épidémie de 
Quimper qu'il y a dans les villes des habitations qui ne le cèdent en 
rien à celles du littoral. Or, là où le choléra éclate, la mortalité est 
en raison directe de l'encombrement. Fodor, cité par M~l . Cornil 
et Dabès, a chiffré les conséquences de cet encombrement: 

Dans les cbambres habitées par une scule personne, il meurt du choléra GI 
pour 10.000. Dans les appartements 'lui logent deux persollnos par chambre, il 
mourt 131 pour 10.000. DJllS les logis où. il ya de trois à 'Iuatre personnes par 
chambre la mortalité e.;t de :n() pOlir 10.000 ct, lorscIu'il y a plus de 41'ersonlles 
par chambro, la mortalité est de 327 ponr 10.000 ' . 

.Je citerai à cette occasion un épisode de l'épidémie italienne de 
r884 : il démontre à la fois combien peuvent être efficaces des me
sures promptes ct énergiques ct combien l'insalubrité des logements 
est favorable à la propagation (lu choléra. Les 27 et 28 juillet r 884, 
l'épidémie se déclare avec une violence extraordinaire dans la petite 
commune de Seborga (Ligurie) qui ne compte que 339 habitants; 
89 s'enfuient dans la montagne. Des 230 qm restent, 40 sont at
teints. 28 meurent. L'administration fait vider toutes les maisons 
sans exception. La population campe en plein air. On oblige chaque 
habitant à prendre un bain au sortir duquel on l'habille d'un vète
ment neuf. "\ chaque illClividn l'on donne une ration de vivres. Ces 

, CO"NIL ct Ihui·s . Les bacléries, ,3e édition. Paris. Alean, 18\10, P" '94. - ~I. Léon 
Colin dit hier! que ( le dlOL~r.\ il.! proc:: le p 18 dJ l'encombrement» (Encyclop. d'hygiène et de 
médecine publiqne, tome II, p. 40), malS il ne dit pas que l'eUGOffi0rement ne soit pas 
une cause adjuvante de sa propagation. 
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mesures wnl exécnL6es le 2 l aoùt. Le 24, l'épid(.mie avait enti(~re
ment (li~pal'U 1. 

Il ,;erait di/Ticile d'agir partout (l'une manière aussi radicale. 
Dans le Finistère, il ! aurait ell. dalls bien des cas, grande utilité il 
désinfecter des lorrelllellls par Ill('~mre pn\wnliye. C'était impos
sible. Il eût fallu employer la violener pour obliger les habitants il 
abandollller lems demeures. On y réussissail quelquefois, rarement, 
après le décès ou la maladie grave d'un membre de la famiile, 
jamais quand il n'y a\ait eu personne de pris dans la maison. 

Cette malpropreté a son excuse dans la misère. C'est la misère 
qui explique non seulement les taudis du Finistère, mais les bouges 
parisiens, hier dans la rue Sainte. Margnerite, aujourd'hui encore à 
la cité Jeanne-d'Arc et il la cité du Soleil. Dans des milieux difle
rents, la préoccupation exclusive du manger produit le même dé
tachement des soins de la personne et de la maison. 

L'eau. - A de rares exceptions près, l'on boit dans le Finistère 
l'eau des puits. Or, presque partout le sol est composé, il la surface, 
de sable calcaire très perméable '. Les eaux potables sont donc ex
posées aux infiltrations de celles qui ont couru et séjourné sur le 
sol, s'imprégnant de matières en décomposition le long des che
mins et au coin des maisons. Quelquefois même les ruisseaux, 
après avoir roulé toutes sortes d'ordures, s'écoulent directement 
dans des puits dépourvus de margelles. Les habitants le savent; 
ils le voient; ils n'en restent pas moins très indifTérents et boivent 
philosophiquement une eau quine leur fera du mal que si la des
tinée en a ainsi ordonné. 

L'eau paraît en conséquence avoir contribué à la propagation du 
choléra, d'une part, en disséminant les germes cholériques par les 
ruisseaux, par les fontaines-lavoirs, par les écoulements de toute 
nature, d'autre part, en introduisant ces germes dans l'organisme 
humain par les eaux potables. Les communes que l'on peut citer 
comme ayant eu des puits particulièrement infectés sont celles de 
Douarnenez, de Plouhinec, de l'île de Sein, de Guengat, du Guil
vinee, de Quimper. Ceux qui pensent que l'eau remplit dans une 

f ~IoRANA, secrétaire général du ministère de l'intérieur. Il colera in !talia. 
1884-85, p. 35. 

• « La granulite constitue la presque totalité du 801 de'la Bretagne: elle est constamment 
recouverte d'une arène friable et perméable, résultat de sa décomposition sous l'intluence 
des agcnls utulOsphériques. L'eau y IL~nètrc avec facilité ... ) Rapport de M. Ogif'r (( sur 
l'alimentation en eau de la ville de Quimper ", Rccueil des travaux du comité consultatif 
d'hygiène publique de France, tome XXI, p. 3 l 8. 



épidémie de choJ6ra ce douhlc rôle dr \(~hicuJc (les gennes morhides 
el (l'agcnt clircr:! d'illtrodllclioll lir{'!'()nl ~alIS doute argullH:!Il dcs 

fail" rc!C\l:s t\\ec jll'l';ci,joll dans ('es deux d('l'llii'l'cS cmlllllllllCS. 

D~jil, Cil a'j l , le COIII i 1 tl co Il sulla lil' d' 11 ~ t!'ii'"l' [lU !JI iCFlC dl' Fra ncc 
dans UlIC lllstrHclion yéné/'alc concerllant les mesurcs pré\(;lItiycs 
contre le chokra s'dait expliquè sur la qUl'slioll des caux: 

... La (juestion des eallX afl'ccl(ps anx nsages rlomestirjues mérite nnG attention 
particulière. li importe '1\18 l'CS callx soient p,u'es ct cl"''1~''''cs le Illoins l'0"ible 
de principes organi'l"es. Il faut 'pL'ellcs soient à l'abri Jes infiltrations prOYüLlnLlt 
d'un sol Îrnpr(.gné de Inatièrcs oq2'nui{ltlcf', cc qui arriyc s0uycnl au yoisinage 
des cimetièrm, Jes égouts, cles fosses J'aisances, des puisards et de certaincs 
usilLes 'lui répandent SUL' le sol ou dans les cours d'cau des résious ILuisibles, l'nL' 

consé'juellt, les fontaines publi'jlJOs, les résenoirs, les puits, les coms d'cau 'lui 
alimentent la consommation cloiyelll ètre l'objet de mesures propres il en {Ioigner 
toute cause de contamination. On l'eut l'oser comme règle générale d'intérèt pu
blic que l'eau destiuée '1 la consommation doit être, nOLl seulemcnt présenée des 
infiltrations donl il vient d'être parlé, mais ellcoreamcnée dcpuis la source jus'jn'à 
destination, autant qne possible, 'L l'abri de l'air et de la lumièro. 

!\1~I. \Volfhügcl et Hiedcl on l constaté que les bacilles en yir
gule, semés dans des échantillons stèrilisés d'cau de ri\'ièrc, d'eau 
de puits, d'eau de source, présentent dans les premiers jours une 
diminution numérique très notable: 

Ils demandent un certain temps. après leur introduction dans l'eau, pour s'ac
commoder à ce milieu, nouyeau ponr eux; beaucoup succombent pendant cet 
acclimatement. Puis leur nombre augmente rapide mont. La vie du bacillo virgule 
dans ces eaux est très longue; on on retrouve un grand nombre susceptible oe 
végétation au bout de sept mois 1_ 

M. Koch: 

Quant il la viabilité du bacille yirgule, les expSricnces ont démontré qu'il yit 
clans l'eau de l'nits pendant trente jours, dans les caux vannes pendant sept jour., 
dans le contenu d'un<l fosso d'aisance vingt-rjllatrc heures, sur de la toile humide 
trois à quatre jours, dans l'eau du port de Marseille (J\icati et Itielsch) cjuatre
yingt-llIl jours2. 

MM. Cornil cl Babès : 

L'eau, disent-ils, peut sen-ir de véhicule aux bacilles en virgule qui y vivent 
bien un certain temps; mais clle ne l'cnferme pas de substances capables de les 
nourrir, si bien qu'ils finissent par disparaître. Mais il n'en est pas de même dans 
les eaux stagnantes qui re,~rel'1nent des dépôts de matières organiques. Lorsque le 
niveau des eaux souterraines s'abaisse, les flaques d'eau sc chargent dayantage de 
débris de toute espèc9, constituent des bouillons plus concentrés ct la pullulation 
des gcrmes s'y opèrc lLYCC plus de fiLcilité ". 

On ,erra plus loin que, tandis qu'au Guilyinec les habitants, bu-

1 Dr LEGRAND. Proph.vlaxie sanitaire maritime mod~'rne da choléra. Paris, 18:)0. 
2 KOCH, Conférence sur Id choléra. Remaine médicale, 13 mai 188;'). 
" COR"L et BAÛS. Les Bactéries. 3' édition, ,Sao, tome Il p. ,Ho. 
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vant de l'cau (k puits prise dans l'as'gIomération, (Staient frappés 
par la rnala(lie de la malli<':re la plus C1'uellc, Icurs voisins de Lé
chiagat, en relations contilluelles <t\CC eux, a}<1nt la môme manilTe 
de viHe 1111'ell\:, il peu prl's aussi ignorants qu'eux des r(\g1e8 de 
l'll}gibw, mais (Jlli buvaient de l'ean de source, ont (;lé absolument 
(;pargnés. 

L'eau, dit le D' Charrin, a joué uu rôle certain dans plusielll's villes, A Prat
Saton, hameau de Kerhuon, commune de Guip'lYas, il} a eu 7 cas, dont 5 décès 
sur 18 habitants, dans l'espace de <jUc/C[lleS jours, L'eau d'alimentation avait été 
contaminée par l'cau d\m la\'oir placé tout il coté Je la source, un peu au-dessus, 
et s~paré d'elle par un pelit mur en terre; dans ce lavoir, on avait lavé des linges 
de cllOléricjues " 

Les immondices. -- Les immondices trop tard éliminées paraissent 
avoir grandement facilité la propagation de l'épidémie. 

Dans les cours des maisons, il y a presque toujours un coin où 
l'on jette pôle-mêle les débris de c'lisine, les fumiers des animaux, 
les boues, les poussières, les vieux chiITons et, en cas de maladie, 
les déjections des malades. De ce tas d'immondices suinte un liquide 
infect qui gagne la rue et s'écoule où il peut, au petit bonheur de la 
pente. S'il descend directement à la mer, c'est tant mieux pour la 
localité. Plus souvent, le petit ruisseau empoisonné s'attarde dans 
les chemins, y séjourne jusqu'à ce que le sol l'ait absorbé, ou 
aboutit paresseusement à une marè qu'il alimente. 

Cette cause de propagation des gefl~1es morbides avait déjà été 
remarquée à Marseille, où la malpropreté des rues et des maisons 
était proverbiale. Marseille a commencé la construction d'égouts. 
Les rues qui en sont pourvues en ont bénéficié lors de l'épidémie de 
choléra de 1884 : 

En jetant les yeux sur le plan des égouts de la ville, on voit immédiatement 
que dans les rues où il existe des égouts, le nombre des décès est beaucoup moins 
grand que partout ailleurs. Ce fait très remarquable s'observe non seulement 
dans les grandes rues au tracé rectiligne, bien aérées, cOIl\'enablement habitées 
et, dont le nettoiement et le balayage sont opérés avec le plus grand soin, mais 
encore dans les quartiers les plus mal tenus, où les conditions de salubrité et 
d'hygiène sont le moins observées .. ,. Le quartier situé derrière la Bourse, 
entre la rue de la République, la rue Cannebière, le cours Belsnnce et la nouvelle 
rue Colliert, offre à cet égard plusieurs exemples frappants, 'l'oules les rues de ce 
quartier sont également malpropres, également sinueuses; plusieurs de ces rues 
sont munies d'égouts; elles seules ont été épargnées 2. 

"l CHARRIN. Rapport au ministre du commerce sur l'épidémie de choléra en Bretagne. 
15 mai 1886. 

2 Gl:ÉRARD, ingénieur en chef des ponts et chaussées. Le choléra à Marseille en 1884, 
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Ces fails SOllt carncl<"l'islÎquc," CCl'lnincmcntoll nr pcul pns cxigrr 
que tle pelitrs I()calil("s d("lIu("eO' dl' rC:i"Olll'CC" ïOll';lnlis(,Jll (l('ô (o,gouls 

sonterrains; mais il e"t lOlljours [lo,si1>le (l't~lahlir il ciel O1lYCrt drs 

rigoles imperm{'ablcs, cOllllnÎ,allt en liell sùr les liqnitles qui S'l'

chappclll des habilations rl (ks l~\:i d'illlIl1utl(lices. Il est toujours 
possible surtout de lIe pas laisser s('journer plus de yjngt-«(1wtre heu

res clans les cOllrs el les rues les f(""idus tle llll?llagr, les Loues, les 
poussieres, les fumiers des animaux. 

Veut-on cfuelCjurs r"emples, emprulll(;s aux notices qui yont sui

vre, de l'accumulation des immol1l1ices dans les locali Lés frappées 

par l'épidémie? A Concarneau, les habitanls déposent les matieres 
fécales le long de la greve, laissant à la mer le soin de les enlever. A 
Trégunc, l'on voyait une cour ct une rue remplies de fumiers 

et de matières stercorales; on .ietait, sans désinfection, sur ces 

fumiers, les déjeclions des cholériques. Parlant du Guilvinec, 

l'agent-voyer s'exprime ainsi: « Il n'y il que quelques fosses 

d'aisances dans toute la ville; les habitants satisfont leurs besoins 

un peu partout, aux abords de leurs demeures. Les fosses d'ai

sances sont vidées sur des tas de fumiers dès qu'elles sont pleines. 

Les fumiers sont transportés sur les champs vers le mois de !ëvrier. 

Les plus grandes rues seules sont nelto}ées tous les quinze jourS)) . 

Le D" Cosmao dit, toujours il propos du G llihinec: « Pas de fosses 
d'aisances, d'eau potable nulle part. Des marais au milieu de la ville, 
des détritus par·tout ». ,\ Plonévez -Porzay, la terre baUue, (lui sert 
en même temps de plancher aux familles ct de lieux d'ébats aux cu
chons, est le réceplacle de toules sortes d'ordures croupissant daus 

la bouc que transportent les sabots. Il n'y a pas plus de baquets pour 
les résidus de ménage que pour les malieres fécales. Les débris de lé
gumes, de poissons et de viandes sont déposés au verger tous les huit 
on dix jours, lorsque leur fermentation a rendu le s('jour de la 

maison intolérable. A l'île de Sein, le syslème de vidanges est tres 
primitif. On compte il peine une demi-douzaine de fosses. Les habi

tants tIu bord de la mer, pom jeter les immondices par dessus le 

parapet, n'attendent même pas le moment où le flot baigne la chaus

sée. Les habitants de l'intérieur accumulent les ordures près des mai

sons, sur des tas de fumiers composés de ccndres, cle varechs. de 

résidus d'étables qu'ils conservent avec soin pour les diriger à cer

taines époques, d'habitude au printemps, sur « la grê1nde terre». Si à 
Poulgoazoc la rue principale était transformée on une série de marcs, 
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c'étaiL moins pal' suite du s(jour des ('aux pluyiales que parce que 
ùe la plupart des maisons, d('s ruisseaux (](' purin, proYCIJanl d'éta
hles il porcs, s't\coulaient claus la rue an moyen de trous pratiyués 
dans les murs des pignons. 

Je termillerai sur cc point cn citant un fait signalé dans une autre 
épidémie; il vient con1irrncr la leçon qui ressort des faits observés 
dans le Finistère. 

A Perpignan, pendant l'épidémie de r884, une maison fut par
ticuli(~relllent frappée. Sur vingt-cleux locataires qui habitaient cette 
maison r 3 furent atteints ct sur les treize, sept moururent dans un in
tenalle compris entre le r 3 aOl'1l et le 10 septemb;e . Or, dans celte 
maison, appartenant à un tripier, se trouvait au rez-de-chaus
sée une fosse d'aisances communiquant avec l'égout collecteur de 
la rue. Cette fosse recevait les déjections des locataires. Ceux-ci les 
déversaient par un large tuyau en briques qui s'étendait du rez-de
chaussée jusqu'au logement supérieur et qui offrait à chaque étage 
une ouverture de 40 centimètres non fermée permettant de précipi
ter les eaux sales et les matières cholériques. On n'a arrêté les rava
ges du choléra dans cette maison qu'en la faisant complètement 
évacuer 1. 

M. Palmberg est donc justifié à dire: «( Les localités dépourvues 
d'égouts, ayant une voirie mal organisée, approvisionnées de mau
vaise eau, ou possédant un sol imprégné de matières excrémenti
tielIes, sont celles qui sont le plus exposées am: apparitions du 
choléra 2. » 

L'alcoolisme. - Les épidémies qui ont donné lieu à des publica
tions détaillées ne fournissent guère de renseignements sur la 
question de savoir si l'alcoolisme est une cause de prédisposition 
au choléra 3. Les statistiques sont à peu près muettes sur ce point. 
Cependant M. Bertillon, dans son étude sur le choléra à Pans en 
1884, donne les chiffres suivants qui se rapportent à un certain 
nombre de malades décédés à domicile: 

Genre de vie : bon ou assez bon ...... " 218 décédés. 
Genre de vie : mauvais, irrégulier, priva-

tions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 118 
Alcoolisme ......................... " 74 

TOTAL •••••••••• " .• ". 410 décédés. 

f BeculY. Rapport sur l'épidémie du choléra asiatique qui a régné à Perpignan en 1884, p.4 1. 

• PAIlIIB •• G. Traité d'hygiène puèlique. Paris, 1891, p. 564. 
• Voir sur cc point cc qui est dit pp. 15ei et 151. 
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Ce qui donne une proportion de 18,0'[ alcoo1i{Jues sur 100 clé
côdés. M. Bertilloll ;~j()l1le qll(, !'llr ;) l " alttrcs dl;C("dôs cie celle épi
démie, 12G ('taiellt !!lorts it dOlllicile, 6 dam, dl''; gnl'Ilis et :;~n dans 
les hùpitaux.ll C:il naioclllblable (l11C les 3tU dl'd's des hùpitaux 
auraient foumi, si l'cm '<l,ait eu des l'l'Il:ieiglll'IIlCllt,;, une propor
tion cl'alcooliques ail moins aussi éle\"ée (lue celle des malades 
décédés à domicile. 

Le De le Tersec, médecin de lec classe de la marine, délégué 
par son administration pour soigJler les malades du Guih"iuec, 
déclare que « l'alcoolisme augmente les conditions de récepLi,ité 
individuelle)). Ce qui veut dire que si le germe pénètre dans son 
organisme, l'alcoolique sc trouve dans des couditions physiologi
ques favorables au développement du choléra. 

Voici en quels termes, moins formels, s'exprime le Dr Charrin: 
« Sauf de très rares exceptions, les personnes alteintes appartiennent 
à la classe pauvre. Beaucoup étaient des malades; beaucoup étaient 
des alcooliques. L'alcoolisme est une des plaies de la Bretagne, 
d'autant que les produits consommés sont d'ordre absolument 

inférieur'. )) 
Les alcooliques ont été fort maltraités au Guilvinec. Je ne veux 

pas anticiper sur ce que j'en dirai plus loin, et je me borne à cons
tater que sur les 94 personnes àgées de plus de quinze ans qui 
ont été atteintes au Guilvinec, il y a 34 alcooliques, soit une 
proportion de 36,17 alcooliques pour IOO malades. Sur les 57 
décès de personnes àgées de plus de quinze ans, il Y a 21 alcoo
liques, soit une proportion de 36,84 p. IOO. 

A Tréboul, pour les deux périodes de l'épidémie, sur les 57 
personnes âgées de plus de quinze ans qui ont été atteintes, il y 
avait II alcooliques notoires, ce qui donne la proportion de 
22 p. IOO. Sur ces 50 malades; 10 sont morts et il y avait cinq 
alcooliques, soit 50 p. 100. Le nombre des alcooliques n'a pas été 
relevé dans toutes les communes: mais partout, les médecins et les 
autorités ont constaté que, parmi les malades, il y avait un grand 
nombre d'hommes et de femmes ayant des habitudes d'ivrognerie. 
On en verra le détail dans les notices '. 

Il résulte cles chiffres enregistrés dans l'Annuaire statistique de 

la France (1887, pp. 77 et 79) que la moyenne, en France, des pré-

, CHARRIN. Rapport au ministre, 15 mai 1886. 
2; Voir notallllncnt pp. uJG ct suiv. 
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ycnus jug<"qJOur déli t d'i \'rc~sc, en 1884, a été de 0, !),) pour J 0.000 

habitants. DH1Is je Fillistère, c('!te 1llOYClllie a (~t(': de D,O(j pour 
10.000 hahitaTtI.~ J. 

'l'ont cc qui précède cOll(Jrlllc ces appréciatio!!s de ~i. Proust; 

Nons H,'on, YU (llI'lIn sol ItUlllide, un terrain poreux Ôlairnt les l'lus aptes à 
s'impré'Fncr dll lIliasme, " prodllil'c de nOllyellcs clll"rcsccllccs pl'idéllli'lucs. C'est 
pourquoi on a obscn l', dans cert:>incs par lies de ia Itu"ie, de l'Allemagne cl de 
la HOllf'rie, de ces rdours l'ériodi,I"CS dll choléra. Le lerrain h\1l11ide sur lequel 
est hùli Amiens eXl'li'jlle aussi pmutluoi le choléra a CIl dans cetle yille une durée 
persista nie. 

i\'ous ayons Hl également comment les populalions lllisérables, n'obsenant en 
rien les lois de l'h,ygiène, minées pdr les cxcc,., de lout gonre, offraient l'cu de 
l'ésïslance il la maladie et suhissaient jes plus redoulables alteintes du fl,;au 2. 

Une crainte me vient. Le caractère péuible , parfois odieux. de 

quelqlles-uns des faits, malheureusement incontestables, que j'ai 
relevés et d'autres que je relherai ùans la suite de ce travail, ne 
fera - t-il pas croire que je nom ris un sentiment peu sympathi
que au pays que j'ai eu l'honneur ll'admillistrer? Hien ne serait 
plus éloigné de la vérité. Si court qu'ait été le temps que j'ai passé 
en Bretagne, il a sum pOUL' me faire apprécier les fières qualités 
qui distinguent son peuple, Mais cette sympathie ne va pas jusqu'à 
m'aveugler, Je sais que chez d'autres elle est plus passionnée, 
et, de même qu'une femme d'esprit disait aimer Paris jnsque dans 
ses verrues, peut-être se trouvera-t-il ([es bretons qui, admirant, 
excusant tout du pays qu'ils aiment. hl:1Jllrronl la J,;,rutalité de 
mes constatations. Ces reproches seraient injustes. Si je pensais 
que l'ivrognerie clans les contrées du nord est une conséquence 
fatale du climat, si je pensais qu'aucun effort n'est capable de 
prévenir les épidémies et de diminuer la mortalité, je me serais 
abstenu de mettre en lumière cles faits dont la divulgation n'eùt 
servi qu'une stérile curiosité. Mai's, commp je suis cOll\'aincu que 

l" est le contraire qui est vrai; que la préser\'ation des maladies 
transmissibles et la diminution de la morlalité seraient obtenues 
par de sages mesures d'hygiène publique, et qu'ainsi une impor
tanle économie de vies humaines pourrait être facilement réalisée: 

l' Ces ehi[rr~s ont un caract:'rc officiel. Ils diff2rent très s"'nsiblerncnt de ceux que donne 
1\1. Arnould dans son bnau livre : ~~'rOl1vea~tX éléments d'h~Y!Jiène, p. gfh. {( Dans le Finj~
tère, la moyenne annuelle du nomhrc des inculpés pour iyrmsJ c~t, un 82,[~ pour 10. noo 
habitanLs. » Il est vrai que M. Arnould parle des inculpés ct l'Annuaire des jugés; mais 
celte dii1ërcnce ùans les hases du calcul ne suffit éviJcmment pas à expliquer l'écart des 
résultats: 82,fJ d'une part et g,oG de l'au~re. 

• A. PROUST, Traité d'hygiène, p, 954, 
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qne !lulle )1al'l l'homme n'e"l il'rl'IlH'diablel1H'nl youé au -vice dégra
dallt dt' l'i\Toglll'l'i(', d qu'cil Brdagïw ce vice, qui (kpare tant (le 
d()ns gélléreux, lH'nl èll'P ulilelllenl coml)[\llu el (loil (\ll'e finalement 
-vaincu, j'ai cO!lscience d'ayoir Jilit mun deyoir, pt d'avoir rendu 
service il lUes anciplIs admillistrés, cu monlrallt les choses lelles 
qu'elles sont. Nos nais amis doi,ent nous cacher le mal qui est en 
nous, lors({lle cc lllal ('st sans remède; mais ils doivent nOlis le 

dévoiler impilo)ablernellt lorsque leur franchise, nous ouvrant les 
yeux, peut nous amener il prendre le chemin de la guérison. 

§ 3. - MARCHE DE L'ÉPIDÉmE. 

Le choléra apparaît pour la première fois il Concarneau le 20 

septembre 1883. Le premier décès a lieu il Beuzec-Conq, commune 
attenante il Concarneau. Le 22 septembre, la maladie passe à 
Penmarch, les ';,7 ct 28 à Melgven et à Nizon, le 30 au Guilvinec. 
Ce dernier foyer devient rapidement très actif: les deux tiers des 

habitants émigrent, il n'en reste plus que 7 à 800: 126 sont frap

pés, 72 succombent. 
Pendant le mois d'octobre, sont successivement envahies les 

communes de Lamiec, de Plobannalec, de Pont-l'Abbé, de Trégunc, 
d'Audierne. Dans celte dernière ville, le fléau se montre plus 
cruel encore qu'au Guilvinec; nulle part il n' y a eu autant de décès; 
le nombre s'en est élevé li 144, et il n'était pas resté dans la com
mune plus de 1.200 habitants. C'est aussi en octobre que le choléra 
se montre dans le nord du département, à Kerhuon, hameau de la 
commune de Guipayas, près de Brest. Il n'a pas été possible d'éta
blir une relation entre l'épidémie du sud et celle du nord. 

Le mois de novembre apporte la maladie: dans le nord, à Brest; 
dans le sud, à Pont-Croix, à Douarnenez, à Plouhinec (Poulgoazec), 
à Pouldergat (Poul-David), à Ploaré, li Quéménéven, à Plonévez
Porzay (Tréfentec), à Quimper. 

L'épidémie du sud pénètre au cours du mois de décembre dans 
les communes de Guiler, de Nevez, de Tréboul, de Fouesnant, de 
Guengat, ct dans l'ile de Sein; celle du nord entre à Lambézellec, 
à Plougastel-Daoulas, à Landivisiau, il Saint-Marc, à Trémaouézan. 

Le mal est alors en décroissance; il frappe encore là où il est, 
mais il ne s'étend plus guère. En janvier, février et mars 1886, il 

[) 
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est dans sept communes, où du reste il ne fructifie pas: dans le nord, 
Sainl.-Pierre-Quilhignoll, aux portes de Brest (II (lécès), Plounmenler 
(2 décès), Landerneall (3 décès) et (;ou('snou (2 d\~cès); dans li' sud, 
à Plogastel-Saint-Germain (1 (1 ~ci's), Landudec (2 décès) el Plonéour 
(1 décès). 

En janvier. c'est surtout à Douarnenez que le choléra sévit. Je 
raconte plus loin 1 comment, quand il paraissait abattu, les incidents 
d'A udierne lui rendirent quelque vigueur. Il était définitivement 
vaincu à la fin du mois d'avril 1886. 

Voici quel a été le nombre des décès par mois: 

1885 Septembro ( 9 jours) ............... . 11 décès. 

Octobre .......................... . 108 
Novembre .. " ............. , ..... . 250 
Décembre ........................ . 199 

1886 Janvier .......................... . 107 
Février .......................... . 33 
Mars .................... , ....... , 15 
Avril ............................ . '7 

Ces informations sont résumées et rendues visibles dans deux ta
bleaux et deux cartes: 

Dans les tableaux, les communes du Finistère atteintes par le 
fléau sont groupées en communes du sud, d'une part, et, de l'autre, 
en communes du nord, Les tableaux indiquent, pour chacune 
d'elles, le lieu présumé de l'importation du mal, la date du com
mencement et de la fin de l'épidémie, le nombre des décès. Il suffit 
de considérer le total de "la colonne 6, page 69, et celui de la 
colonne 6, page 7 l, pour voir combien l'épidémie du sud a été plus 
meurtrière que l'épidémie du nord; 

Les cartes (planches nOS 8 et 9) ne portent que le nom des 
communes visitées par le choléra et l'indication du nombre des gué .. 
risons et des décès. Des flèches relient la commune qui a donné le 
mal à la commune qui l'a reçu. La grosseur des points (rouges pour 
les guérisons, noirs pour les décès), est proportionnelle au nombre 
des malades, soit guéris, soit décédés. L'on aura ainsi, avant de lire 
les notices communales, une vue d'ensemble sur la géographie de 
l'épidémie, sa marche et l'importance locale de chacune de ses ma
nifestations, 

• Voir pp. 86 et 8UÎV. 
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En consultant à la fois le tableau et la carte, ]' on aura sous les 
yeux une histoire rapide de ces manifestations. Par exemple, l'on 

se rendra compte que le choléra apparalt à Concarneau le 20 

septembre 1885, pour y faire sa dernière victime, la !t7", le 25 
février 1886; que le 26 octobre, l'ayant déjà depuis plus d'un mois, 
Concarneau a transmis le mal il Audierne (144 décès, dont le der

nier est survenllie 23 avril 1886); qu'Audierne l'a envoyé à Pont
Croix où il ne prospère pas (leI' cas: 5 novembre 1885; dernier 
décès: 19 janvier J 886; total des décès: 6); que de Pont-Croix le 
choléra a passé à Quimper le 25 novembre; qu'il a fait au chef-lieu 

du département 36 victimes dont la dernière est morte le 30 jan
vier; enfin, que Quimper a, le 30 décembre, envoyé la maladie à 
Guengat, qui a fourni 7 :guérisons, 5 décès, et n'a transmis le mal 
à personne. 

Pour trouver la justification de ces transmissions, il faudra con-
sulter les notices communales. . 

-TABLEAUX. 



D'ORDRE. 

1 

2 

3 

Il 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

t3 

14 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2'1 

25 

26 

27 

28 
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1. - 1885-86 : f'pidémie 

DATE 

COMMU:"lES. 
DU }'REMIER CA S. 

Concarneau .. ..................... . 20 septembre 1885 ................ . 

Penmarch ........................ . 22 

Beuzec-Conq ..................... . 22' ···t······· ..... ······ 

Melgven ..................... . 27 

Ni.on ............................ . 28 

Le Guilvinec ..................... . 30 

LanrÂ.ec . .................... ' .. ; .. II octobre 

Plobannalec ....................... . II 

Pont-l'Ahbé . . . . . . . . . . .. . ........ . '2 

Trégunc ...... ........... , . " ., .. . '7 
Audierne ......................... . 26 

Pont-Croix ....................... . 5 novembre 

Douarnenez ....................... . '2 

Plouhinec (Poulgoazec) ............ . 16 

Pouldergat (Poul-David) ........... . 16 

. Quimper ......................... . 25 

Ploaré ........................... . 25 

Quéménéven ...... ................ . 27 

Plonévez-Porzay (Tréfentec) ........ . 2D 

Guiler ....... , .............. ' .... . 2 décembre 

Ile -de .. Scin ....................... . 4 
Nevez ......................... " . ,3 

Tréboul (,re att~inLe) .............. . 15 

( 2· atteinte) ............... . 22 mars ,886 ............ '" ...... . 

Fouesnant ........... " .... . . . . . ... 24 décembre ,885 ................ . 

Guengat... . ... ..... ............. 30 

Plogastel-Saint ·Germain ............ . ,4 janvier ,886 .................. . 

Landudec ........................ , 24 

Plonéour.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2' février 
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da Sad. 

LIEU PRÉSU)II~ DATE NO)IHRE 

n'IlIPOnrATIO:'i. DU DERNIER DÉCÈS. DES DI~éÈs. 

Toulon........................... 25 février 1886................... 47 

Concarneau.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 novembre 1885.............. .. 9 

idem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25 février 1886 ... '. . . . ... . . . . . . . . . . 33 

idem . ......................... , 31 octobre 

idem .. .... " ...... '" '" . . . . .. 25 

idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 3 décembre 

1885 .............. :. 4 

2 

72 

idem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 mars 1886 ... ,................. 25, 

Le Guilvinec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28 octobre d'l85 ................. , . 4 

idem ........................ . 

Concarneau ......... .............. . 

idem ......................... . 

Audierne ......................... . 

idem ......................... . 

idem .......•.................. 

Douarnenez. . . . . . .. . ............. . 

Pont-Croix ....................... . 

Douarnenez . ...................... . 

idem ......................... . -' idem ......................... . 

idem ......................... . 

Audierne ......................... . 

Trégunc ... " .......... ; ......... . 

Douarnenez . ...................... . 

Audier,,~ ......................... . 

itktn .. ....................... . 

Quimper ......................... . 

13 décembre 

'9 
23 avril 1886 

'9 janvier 

10 mars 

23 février 

9 mars 

30 janvier 

15 

30 novembre 1885 ....... : ... , .... . 

,8 janvier 1886 .................. . 

• décembre 1885 ................ . 

,5 janvier ,886 .................. . 

15 décembre ,885 ............ , ... . 

9 mars ,886 ................ " .. . 

20 avril 

29 ;léccmbre 1885 ................ . 

'2 février ,886 .................. . 

idem. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 janvier 

Douarnenez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 février 

idem.. . ... .. . ... ........... .. 25 

6 

23 

144 
6 

80 

49 

15 

36 

10 

1 

10 

1 

24 
1 

6 

10 

3 

5 

1 

2 

1 

TOTAL •••••.•••••••. '" 630 



liS 

)l" 

U'ORDRli:. 

1 
2 

3 

4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 

l. i. 
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CO~j}IU;'i ES. 

Guipavas .................. '.' ... . 
Brest ............................ . 
Lambézellec ... , .................. . 
Plougastel-Daoulas (Tindulf) ........ . 
Landivisiau ....................... . 
Saint-Marc .............. _ ........ . 
Trémaou~zan .... ' .........•...•.... 
Plouneventer ..................... . 
Saint-Pierrc-Quilbignon ....... _ .... . 
Landerneau ............ _ .......... . 
GouC'eDou ... , .. ' ........... , •.. ',' 1. 

2. J ; @ $ 

II. - 1885-86 : Épidémie 

DATE 

DU PREMIER CAS. 

27 octolJre 1885 ................ . 
3 novembre 

1 el' décenlhre 

6 

14 
30 
3, 

7 janvier 1886 ...... _ ........... . 

10 

21 février 
8 mars 

--

2 
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du Nord. 

LIE U DATE 

lI·UIPORTATION. DU DER:iIEU DÉCËS. 

? . . . . . . . . . . . . . . . 6 décembre 1885 ................ . 

? ................ . 27 février 1886 .................. . 

Brest ............................ . ]7 mars ...... ............ . 

? ............... .. 1 li décemLre 1885 ................ . 

Brest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 
? ............... .. 1() janvier 1886 .................. . 

? . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ................. .. 
? ................. . 27 

Brest ............................ . 27 
? ............... .. 16 février 

? ... :.: .......... . 13 mars 

NOMBRE 

DES DÉCÈS. 

20 

47 
12 

4 
2 

3 
1 

2 

4 
3 
2 

TOTAL. • • . • • • • • . . . • 100 

j a 
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CIIAPITHE III. 

De février à avril 1886. 

SO'lnl \ 11\ E. - § l "~o. L.' \ll:-"m !lU \),- CIlUlllD. -- § :1. \llmJIŒS d',{:IlA T.ES ilE 

PH'::CA1_,THL\ ET n' l~":\. L\TSSi< \IEY!' : --- Vi si le des local Lt(;S ct prcseri pt ious 11l1l116t1ia tes; 
- (n lS aux hallilallts: ._- IHdloinlllénl des cornnl111WS: -- analyse des boissons 
Yendtl('~: - d(~strLldioll de . ..; p-CIïIlOS nui~iblcs par le rCll 0\1 par les d(~slllrCc
tanis. -s ;-L L.\ ]>1\~[lE DU ::\1~(2(~EI\E\U .\U GCIL\D-L:C ET "\ ALTDLEIDC: L('s len

tes mililaires : _o. la S('l"l!H]" "l'id,"mÎ,' d,· 'l'n'·hUll\. - § " : l\{:cmIPE'ISES. 

La seconde périocll' de l'épidômie a COl1llllell('ô Je 2!) jall\-ier r886 ; 
elJ(' a pont' point de d6part le d{~crd qni, par la dôlégation dOllllt~e à 
M. le D" Charrin, a mis ('Il aelioll, dans le Finisti'rc,la loidn3 mars 

rR2'l; c'est la période que .i'ai \ ue, œllc de la llLlle sérieuse enlre 

]'adlllilli~trali()lI, d<"oormais arnl{'e par la loi, el le 116all. 

~\ la un de jall\'in, l'l~pidélllil' l'Iail ('il décJ'()i,~allce sur tous les 
poin t~. .\ COllCal'llf'ilU, rOll Il' ,n'ai 1 au cours lle d('celllhre complô 

que :~ décès el 4 du le< ail 1 J jallyicl'. 1111'-' aŒil plus de d(~cùs au 

Guih-illec (ll1mis le COlllmf'IlCellH'llt de clècelllbre. A Auclierne l'ôpi

tlémie semhlail éleinte depuis le milif'u llu mois. Elle per~isttlit 

néanmoins dans llll(, on deux COmm11l1e~, llotal1l111elll à Quimpl'l' 

et surlont à Douarnenez oii le illOis de jauvier a foul'Ili 26 déd's. 

Il y avait lil'Il de craindre qu'elle rq1l'ÎI il la Jîn (le l'ltivel' une 

HOllyelle yi iHwllr , 

MOil préd{'cesscul', \1. Helloul. s'élait rcndu al1p],(~s des malad('s, 

avait pnHli;n1ô les c:1orL~ dans 10lls le, Sf'llS '; mais ces ellorts Ile 

1 Le gouYC'L'ncmclIl cl H':O; rrpl'é:iculanl:-;. ('t.aLent trl'S llwl l'l'llS{'igtH~S par les autorités ID
eales. te :JI odnbre, ,1. Behonl avait dpmalldé <Ill Illini~II'(' de la marine l'eHYoi de 
IlH~(l('cillS milil<Jil'cs pour :--nigner les lHaJadcs de COllllllllllCS (!ü le llomhre des lllèdcGÎns 

. civils était, ill"ullisCln1. Le- mini~tJ,(~ avait l',~p()ndll: (( JI l'\~sultè des rcn"eigllelll(~llts qui 
me sonl P<I]'YPlLUS ql1C jucCJu'ù pl'll:~('lll n lW s'est IH'ilrlllit qllO quelq//es ms isn(l's ct dall~ 
des IrK~:llilô~ de~~cl'Yic's pal' dc~ 1l1{~[lceiIlS eh ils. Le sCl'yiee dl~ la santt~ de la côte JlJ(' pa
rail donc as:-uré :-..ans (IU'il ~ ait lieu (le 1'0coJJ.rir ;\lH médcclllS do la mal'lnt' (pin je l1'lu~
sitcl'ilis pas cC[1('nd;~llt Ù lIIe! Ire il y(Jlre cli~pJsilion si la maladie si!Jnalée p/'enait un carac
ttT/! épidtj//;il/ue. » Or~ ail 1ll0m"lIt où le Illinistrc s'c'.'-primait ain~i, le chob~ra .nail d(')jù 
fait 1:) victimes au linilviucc ct plus de ,j,) il C()llC:lrll'~<ln et dans l('s loeali1(~s cllvÎroll

nantes. 



pOlllal('1l1 <11'011' a!I):'~ qlle la "êl!C!II' dt: C(J!I".t'ib; ils Il'aynit'Ill FIS 

!,(\ll~~i :'1 al'!'(lc::~)1' l{'~ ln'I'!o!l''';\ le,li' npllll,i{\. I)(~s r:h!ru('!jolls e~ccl

len!l'~', araÎenl ("hj d()n!}(',('~, ''/)i! p:ll' l'adlllini;.tration d(~'p:lr!ernentale 

aux 1l1111licipali!(',,,. ';tlil pal' ql!i'!<j!W'i !1l,lirc~ il !('!lI") adillilli"tn;,; ces 

ill:·;!rw:lioIIS ayaielll l'l'o!lliit PL'II d'end '. 11 fallail dultc autrc 

cheN' qn!' des ]'('C(lllllllilnd:tlioll"; ("nitr'ô ()\I olales: il hllait agll' 

cl pouyoir cOlllraimll'c les lllaires li agi i', 

Agir, forl Licll, llIais rollllllCllt:1 

Dam la grande Illi\joritô des cas, les adillilli,trateurs, lorsfIu'une 

['pidémie éclate, He sa\ClIt pas CC' (111'i1 faut litire. Ils ne sont pas 

pl'(~parés ~l cle telles é:\'Clllunli[,\s par lems études anlérielll'es, Sans 

donte, ils ont des illstrueliollS lllinislôriel1cs dt\taillt'-cs ; mais ces ins

tructiolls ont bic!! d!'.'i chances de rester li rétal d'ah:,traclions jus

qu'au jour où, leur étallt oralemenl expliflllôes par des hommes cle 

l'art. élallllllise6 Cil pntli(lllO ùeyanL eux, elles prcunent vie ct de-

vienllent alors le guide le plus utile, 

Quand je yis (PlO l'épidômie, S:UlS êtrc ln', meurtrière, ne cessait 

cependallt pas; quallù je me rendis compte de cette ignorance ou 

j'étuis tles mesures à prendre, j'clis la visiOlI de la maladie tralnant 

jusqu'au printemps, rcvenant avcc; les chaleurs, recommençant alors 

sa lugubre moisson; je filS dlrayé de ma responsahilité et j'appelai 

à mon aide. 

Le 20 jauvier, après avoir exposé au Illinistre du commerce et de 

J'industrie la silualion des priucipales communes atteintes, je COll-

cluais : 

Il serait Lr('.s uLile, 11lonsÎcur le Iniuislre, (JU'UIl nlprnhre du cOlnité cOr/sul

lati!' d'hygiène Pllblique Je Framo J'ôt déléglll" pal' mus l'our étlldier SUI' place: 

1° los mesures qu'il y auratt lieu de prewlro ou de recommander dans les 
!oealit6s qui ont été le plus cruellemout éprOlnées ct 'jui sont: Audiernc, Con
carnean, le (;uihi"cc, Douarnenez, Quimper, Cuipayas (KerhuolI), en yue de 
les p!accr il !'"ye"ir dans des conditions h)-giéui([llCs moins désastreuses; 

2° les mesures à prendre immédiatement ponr enrayer le fléau, 

Il a mait fil11u ajouter: el pour l'empêcher de s'étendre aux 

communes restées indemnes jusqu'à ce jour. C'élaient les plus 

nombreuses, puisque trente comIllunes il peine, sur deux cent 

quatre--vingt-onze flue compte le Fillistère, ayaient été touchées 

par le choléra. Il importait cl' être - prêt li agir dans les autres à la 

moindre alarme. (( Les mesures sanitaires peuyent être efllcaces, 

, « Des désinfectants sont déposés à la mairie du Gullvinee depuis plusieurs jou," ; 
personne n'en fait usage, )) Rapport du directeur de la santé à Brest, 26 octobre 1885. 



L~. 

Jit i\1. Brouanlel, IOl'''qu'('I!(·" ';0111 appiiq'!(··(·' il la prelui('TC Ol! ~1I!\ 

prellli(~~rC's l\l:!lIi~(,~t;di()!l~ il, !'/'pid,,:·:n;e; !t'!H' plI;~\~~\Il1'(' s';dk'lillt\ 

dl~" (l"C le llomhrc dl"" lIl:lhd,'" ",1' lllltllip];" 1. Il 

Le :.1D jallyicr ,je l'",.; :, ri>.;,'· p:: r "WI ,lt"pr"C!H' t,··! .. ·~T:lph iq II(~ ([ue lI' pr{'

,ident de la rt'ïHlhliqll(' ,ella;! dl' ,i:Jlif'!' lUI d,··.Tel ,k·]r'·gllanl M. le 
D" Charrill dans le Fillisli,l'l' pP(Il' .' (, prcildre IOllleS les IIlP~llres 

nécessaires l'Il yne d'al'rdel' la marche dl' J'{pickmie cltoll'rirl'll'. » 

Voici le texte cltl ceL acte iillportanl cln pou\'oir exécutif: 

LE PH~:SIDE:'-;T DE Lt n{;PUBLIQUE FH \::V.:.\lSE, 

SUI' la proposition d(1 (Hinistt,,, du Cülllllle'Te ot rie 1'indllstric ; 
ru l'"l'lido 1'" de lu lui ,III 3 lIlar,; JI:l:J~, (l"i CUII~',\rc ail fiUllYCl'llcmclit 10 

droit de prondro les Ill"m:'cs extraordinaiI\'s (lue l'i"ya,iull ou la craiute t1'ulle 
maladie pestilentielle rendrait nécessaires sur 1." frontii'res de terre ou daIls l'in
térieur; 

VII l'ayis du comité de direction des sOI'vices do rh:~giène ; 

DJicl\l~:TIl : 

AnTICLE PllEllJEII. - ~I. le Dr Charrin, <JneioIl interne des h<ipitaux, chef du 
laboratoire de l'atilOlogic générale do la faclIlté de médecine de l'a ris, est délé
gué dans le département dn Finistère ct dans les dé'parlemeIlts voisins pour 
prendre, sous l'autorité <lu ministre d(1 commerce et de lïnd'Istric, toutes les me
sures nécessaires en yue J'urrèter la marche de j'("pid,;mic cllolori(lue. 

Awl'. 2. - Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution 
du présent décret. ~ 

Fait à Paris, le 29 janvier 13H6. 

Par le l'ré,idcllt do la rél'uhli'luO : 

Le 11IinlSlrl? du commerce et de l' irulnstrie, 

Signé : ]~DouAnD LOCI\.B.OY. 

Signé: JULES GllÉVY. 

M. Lockroy, en me llolifîant œ décrt'l, m'écrivait: (1 M. le 
Dr Charrin est imité à se rendre le plus tùt possible à Quimper, afin 

de sc concerter avec vous 8111' l'accomplisselllellt de pl mission. 
M. l'inspecteur ffélléral des services sanitaires se rend également 
daus le département du Finistère pour examiner la situation de 
concert avec "ous el ,r'iec le clélégné de mou administration. )) 

Nous allions donc euun, grâce à la pr(~sence d'hommes d'une 

science éprouvée, grâce aux pOll\Oirs à peu pr(~s illimités confb'és 

au délégué du gOt1\el'llelllelll, mlamer contre ]'('pidél1lie une lutte 

méthodique. 

§ 2. -- !'IlEsums OÉ:'IÉH.~LES DE rnÉCAl'TIO'i ET D' ASSAIIlISSIŒE'iT. 

Le 2 février, M. le professeur Proust, illspecteur général des ser

vices sanitaires, urriyait Il Quimper accompugué du D" Charrin. 

, 1\1. BnaVAlWEL. L. secret médical, l'. 230. 
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L'épid(\lllil' cholériqlle (Ill Fi]1isli~re a fail, 0]1 totalitc\, ï30 vic
times '. Au nHllllell1 Olt JI. le D" Charrin arrivait, 6ï6 personnes 
avaient ,lIccnrnh{', Pelldalll la lIIi",ion (lu n" Clwrrin et jll,qll'it la 
fin de l'("pid("lllil', il 11\- il d()lIC plll., ('1] (Ilj() ;)', (I(;d,s ch()l(;riqlle" 

diss{'lllinés s1Ir llnc \ illglaine de COllllllllllCS ct uue tlurée de f[llaITe

vingt-troisjollrs. Sm l'CS 6'1 vidimes, (luelljllcs-ulles sont mortes 
dans des hamcaux où l'c'\islence du cllOléra lùmül même pas dé 
cOllslalée par ]'autorit{~ municipale. Le llombrl' lleS malades flui ont 
succombé malg('(\ ll's l11rSllI'es prises est donc Il'l's faihle, 

Visite des localités el prescriptions immédiales. - Dès l'arri vée de 
~nI. Proust et Charrin, nOlis nOlis mîmes en l'on te pour visiler les 
locali ll's 01\ des cas de choléra élaiclIt encore signalôs et aussi les 
commnnes où des mesures d'assainissement semblaient devoir être 

ordonnées en vue d'empêcher le retour du mal. Nous parcourùmes 
aillsi Concarneau, Douarnenez, Ponlgoazec, Tréhoul, Guengat, 
Guilvinec, Audierne. Nous vîmes tous les malades, Nous cherchions 
à inculquer à ceux qui les entouraient, tonjours trop nombreu'\, la 
nécessité de désencombrer les chambres des patients; de Ile jamais' 
y boire, ni y manger; de désinfecler les MjectiollS; en cas de décès, 
de brùler, autant.que possible, les linges et objets de lilerie. Nous 
recherchions les causes d'insalubrité ct donnions des ordres pour les 
faire disparaî.tre. 

Les notices communales feront connaître les mesures d'assainis
sement exécutées; l'on y verra que l'administration a dù user de 
contrainte pour obliger au respect de ses prescriptions, La ferme
ture cles puits suspects, surtout, a été difllcile à obtenir. Il a fallu 
plus d'une fois enlever les bielles et les mettre sous clé dans les 

mairies, Les municipalités clles-mêmes s'ingéniaient à démontrer 
l'innocuité de l'cau des puils, jusqu'au jour où elles recevaient!' ordre 
de les fermer. C'est que l'eau des puits est plus fraiche et, sembla
bles à des enfants, les populations sont plus sensibles à la privation 

présente qu'au danger futur. 
Notre tournée finie, M. Proust retourna à Paris, ~L Charrin 

resta en résidence à Quimper, dirigeant ln lntte, tenu au courant 
des moindres incidents, se transportant sur les points menacés et, 
entre temps, continuant, avec non moins d'obligeance que de com-

, La ,tatistique publiée par le comité consultatif d'hygiène puhli'(UJ de France (tome 
XV, p. 52'..!) ne donne que 5j2 décès; mais, dressée un peu hâtivement, avant la fin de 
l'épidémie, clle est restée Irè. incomplète. Le chiffre. de 730 est le seul exact. 
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p(:lence, nolrn l·dncalioJi 11\gi{·Jliql[(· . .I11~qu'il "Oll rI("part, ;(W'IlIlC 

Jllesure n'a ('Ié pri,;c ,all'i SOIl as~cnlilll('lll: apr('.~ ';Oll d("parl, riCllll'a 

('Ié Jilil que suiyaJlt sc.'; illdicaliowi. (;'e"l;\ Illi (1"(' ['(~\i(,l1l le Illérile 

de la déf~lIsc. 

,luis allx /wbitanls. -- Le 9 féuÎC'r, jï'criyais au minislre du 

COllunerce et de l'illdustrie : ( .Je l'roi" fill'il est IItîle dans la circons

tance présente de parler net ct ferme. C'est le scul moyen, s'il en 

existe un, d'eIllpêcher Je relour dnl1(;au an printemps prochain . .Je 

ne pellSe pas qu'il ) ait 1 iell de s'arrôter à celle objection (ple nous 

risquons d'alarmer les populations, Le mal contre lequclnous ayons 

à lutter ici, ce Il'est pas l'afi'olement, c'est l'indifJërencc, l'apathie, 

une sorte de falalisme lll) stiqne, )) .r e proposais de faire aIDcher 

dans toutes les commurws du Finislère lIll aris indiquant les me

sures générales à prendre pOlir pré'YCllir 011 cOlllbattre l'épidémie. 

Le ministre approma ma proposition. L'aYÎs, contenant le texte 

breton à côté du texte fi'ançais et par cOIlséqlleltt accessible il tous 

ceux qui sayaient lire, fnt aflklté. A titre de curiosité, je reproduis 

l'affiche ayec les deux textes. 

HÉPUDLIQUE FHA:'\ÇAISE. 

PnÉFECTcIlE DU Fn/STÈnE. 

, , 
LE PREFET DU FINISTERE 

AUX IIABlTAXTS DU FlliISTÈRll. 

Quimper, le r8 février ,886. 

U ne épidémie de choléra, il peine 
éteinte aujourd'hui, viont de sévir sur 
un cerlain nombre de communes de ce 
déparlement. 

L'approche du printemps donne lieu 
do craindre le retour du J1<iau, 

Cetle crain le grandit quand on son
ge 'lue c'est pré'cisément à celte époque 
qu'ont liou dans certains ports de gran
des agglomérations de pèchellrs. 

Kemper, ,8 a vis Chuevrer ,886, 

Eur c'hlCllYed hanvot al' c'holera, 
mongol ha maro hirio, hon em goal 
voasqllet oun neheud parreziou euz 
ann depa l'lamant. 

Pa dosla 3llil ne, cz-amzor, hon eus 
aoun 0 loufo voarnomp a-nevez al' 
c'hlenvcd-zc. 

lIOIl aoun a zon da voza brasoe'h, pa 
sonjol' pcnaoz Cl ê d'ar InarC-ze PD ern 

zaslum al' pcsqueterion en porûoll-mor 
ann départamant. 
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Il rlép01l<1 (.~n tl"" 8Tand" pari ie <l,,, 
hallililll',s de l'~·tlCll'c L'dle L'l'aill[() i!lll~ 

~()lL'(' • 

.le {TiJi-.; du 11iOU d(",oÎI' IL, 1,'111' 1',1]>

p('lor 1(' .... pr(,,,ci';Jllinll~ principa];'..; (lui 
sonl le r/''';lIll;d d\:'\l)("rieJ;cc, IHnll

brcLlse::> el d("ci ... j n's. 

J. - ,1[esul'eS à p/'endre p')w' jJl't:l'cnir 

l'/:p:rl(:IJ/Îc. 

t,iler Hillaut 'j"O possible les a1'glo
ln(~ration:-:;. surtOllt dans l'int(!l'iclll' des 

hahitalious. 
Lorsljlw llJS hahitatitllls eomplent 

tt'op d'hahitants dans la même pièce, 
cc ljlli est malheureusemcnt si frpejllont, 
et lill'il ne sera pas possihle de res\'rein
cire le nombre do ces habitauts, il im

l'0rte de tcuir la maisou très propre, 
d'aérer chafpIe jour les logements et 
spécialement les ohjcts de literie, de 
l'0rler chaljllc jour au loin , et :\ la mer 
daus les comlllUUCS du littoral, les IlW

tièrcs de ~·idallge. 
Les iudividus denont sc garder tri·s

propres et s'ahslenir soigneusement de 
tout C'>,cès, Il a é>té ohscné partout (!'IC 
le lléau s,h'it avee une inleusitô parti
culi,\1'C sur ceux flui sont adonnés à l'i

vrognerie. 
La plus grande attention doit Hm 

apportée il l'eaul'0lahle, Boire de l' cau 
all1euéc par des conduiles de préférenco 
II l'eau jaillissant dans l'agglomération 
elle-môme, ct qui peut êlre souillée par 
les infiltrations du sol. Lorsque J'on 
ne pourra l'as a,oir ek l'cau du dehors, 
recueillir l'eau de pluie llans une cilerne. 

Los ruas, places, écuries, porcheries 
et cours des maisons doi\"ent être cha

que jOtll' uello)-ées à foud. Les fu
miers doivenl ètre éloignés des hal,i

talions. Je recommande très-inslarnmeut 
cette prescription à la vigilance de mes
sieurs les maires. 

'IIi·, lutl al' 'TO a bdl pOlln uian cu 
(JIll :,i!lllni hag cn eln 1)l'c:_;cn.i cu.., ar 
e'iIiÎ'lIH:d. 

~Ia dl'rel' azo. a grûdan. da l'ci Il'czho 
(l!ll;} da alll1ycl.uud al' t:'hUZlilioll hag 

'11111 illS:l'II('[i,,"UIl l'e,'e a hclll'0llaad 
01111'0 al' 1''11OIora, 

1. - A l' l'l': ({ :0 mC/d da ooer evit 
en l'II! ul'cscrl'i ea: W' ("/lOlcru. 

Di,·oal da veza calz a clud clastumet 
ass'"llhl,;s el' lllClt1CIlS lec'il, ha drcist 
holl Cil tiez. 

Pa vez re a cl ml 0 chom cr memeuz 

ti, al' pez a voICI' 1'0 aliès, siouas 1 mal' 
Ila ve 'jllCl gallet hihanllad ann nombr 
CUl ann dud-zo, e vezo rèd derc'hel 

alln ti ['ropr ha neat, digol'ri al' prennes
troll 118g anu durojou, cyil caout ear 
frcsq, i~pisial Yual' ar gueleou, ha cass 
hemduiz, J)ellldciz, pell ellz ann tiez, ha 

d'al' mol', mal' na vc 'l'ICt re hell, anu 
holl loustolli ha tl'aou a u'houze fall. 

Anu durl a die em derc'hel propr, 
cm voale'hi hemùeiz, ha divoal dreist-
11011 da dehri pe da cva cIreist mllZur, 
rag cu peb lec'h ez è het S'nelet penaoz 
al' c'hlell\ecl a gouez da gerda voar alln 
c,·cricnn, al' 11lCZyencnn. 

Anu dour da e,·an ive il dIe heza sel-
Jet piz, pc examinel mad, Mad ê eva 
cIour deut cuz a bell divoal' ar meus, Iw 
nalln ann Gour cuz al' peunsiou pe al' 
fellnteuioll a zo èr c'hèrioll lec'il ma zo 
cals a dud 0 cholllm, Pa na heller 
quol caout doul' mad divoar al' meas, 
daslllmit aun dour-glao en CUI' citenl 

pc en eul' l'od benuag, 
Ar ruiou, ann oachcl1uou, al' 111al'

chossiou, al' c'hreïr môe'l! ha porziou 

ann liez a dic ],cza scuhet ha neteat 
hûimtlez, Ann lcill a die hew oa"set l'cil 

cuz aUll tiel.. 
l'cdi C l'an amI Aolronez al' .:\iea

l'ion, en holl parreûou, da reï urz evit 
ma vezo grèt peb-lra evel cm eus la

varet. 
Se tu aze al' l'cr a zo cla oher evit en 

cm zivoal euz al' c'hlenved, 
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] r. -- Jlc:Hu'{'.'i (t IU'I'!/(I"I' ('II Il'l!Ij!.~ 

ft "{Jil!, 

\ la 
]('1' IIll. IJl/'dl'Ciil. 

\IH'III\(\{\ldï\' Pl'!',"':IHiIH' IjlH' (,(']1(' q:lÎ 

le :-;ui~ttl(, HU duil cll!n:r da!!..; la ('!i;!IIl:fJ'(' 

du lll~tladc. C'(' . ..,j ~;Ilrlolll p,lr j'CIJ('Old

hr('lllC'1I1 da Il:-: L.'s cl 1;\ 1 llh l' {',;.: de...: 1I1:diid(\.'i 

que ta Inaladie ~'l~:-;{ pr()p;I~'("O_ JI illl

porle donc alL plils ha~1i p()În!, d("" 1(' 
d,~llLIt dc la maladie, ,J,:'c:\rtcr de t'l'li" 

challlbre tous ccu~ 'l"i w porlenl hiclI 
el donl la jlr(scncc Jl 'esl l'as imli'pclI

sable, ct priucipakl1lcnllcs cnCa"b. 

ïU 

~Iè[nû la pOrSUIlIlfJ (l'Ii ~oignc 10 lll(l

Jade IlC dena pronare dalls la yhamhre 
ÙU n1u]ade aucuno nOlHTjlurn Hi (lu.enuc 1 

boisson. 

A ,ant de prcndre ;lIlClllle nourri

ture, mème Oll d"hors de l'elle cl",ml)re, 

clic dena sc l:nor lcs Illaills a,ec Ulle 

solution désinfectanle \".20 gramJlIC's de 
chlorure .In cllanx ou rie SU!fi,lo do 
cuino l'nI' lilre d'cau) et sc rincer la 
bouche a'ec de l'e:,,, p!!l'e. Elle t(~ra .le 

11",me CI""1'l0 Cois '1"'0110 anra rccl",illi 
les YOmiSSOlllollls on les ,lt'jcclioIlS du 
malaJe. 

Cos yomissctllonls ci ces cl{~judious 

seront rccllcilli:-; dalls des Y<lsCS (;Olltf:

Hallt préalahlemcnl 111) 'orre rI'mll 

Indang{)8 {L: 10 grnnHncs de cldurllro 

de chaux ou do sllll"to dc Clli\To. rn 
yorre de la IlU"UlC solulion sura Ycrs(': 

cnsuile dans ]0 Y[1:iC, et les llwtii:rus 

Înllnél1ialCincllt porlées au dehors. 

Les linges on Dutres objels "put "lé 
souillés par ccs mali,\rcs devront êlre 

br"l"'. Si l'ou ne p,,,ü pas, pour Ulle 
cause quclcou'jllC, ohlcllir (ju'ils soient 

hrùlés, ils donont spjourllcr pendanl 

'juatre heures clans Ull~ solutiou désin

Ceclante, conlcnallt ;-JO grammes l'al' 

lilrc de cltlormc de cbaux Oll de s"llide 

do cuiITe, el cnsuite pelldant unc dCilli· 
heurD au 1110i118 daus do l'cau j)ouil

lallte. 
Jamais les litlges no deYront L,Ire 

lavés dans Jes cours d'cau ou Jes la-

MU 

il. --. \ l' 1" li ,-'1 do {J1Ji'/' ('j/!;r! 

{Ij' (·'1ii('il:"/'I/. 

1\('ï~d'!lI il.~ i~\d !"II ;11' ('uI'I't,I, {',~ (~ 
Il1,II1 ;2ol:L IjJ ,II' IIL·di·";Jlll. 

1), Il :dl ,> .1,(,<1 III dl,> lll'lIIl (,Il.d, Ij 
d'aJlII .1/':1 (']illl\- l!('III('/ ,UIIl Ilii1i a 

'-UiP'll arH',~lI;l!I. r;lr:. ill' c'Jd~JlY('d a ,e 

~rnlJrICl.cL pcurrllia 10c'h IJla ru rc f) 

dnd d;I~·dllilirl ar.;<.;,ullhl/:s, Jw~ j'ipi~ial 
() cOll~{lw--,t cr Inl~tl1t'lI:::\ clIuhr. H(\d Cl 

co ciao :l-z:dœ al' pCUIl 'jlll'llla, J'dlaarl, 

'jnelllulllJw po-""hl, ent p'ne!c mIll hini 
clany al' l'C a zu iac'It, ispir.;ial ar Yllgale. 

lIag <tuu JllJlÎ a SOigllO al' re g"latly jye 

nll dico fla dehri Ilag' CY<l cn 110 c'baiIlhr, 
na lost d'ilO gllele, 

cl ,'aoc 'jllCmCr bouml c-hcd, iIlem8US 
pell cuz al' l'C FdallY, c dico (;'hO<15 goal 

c'hi he daonarn gaut dour en pellini 

a 'ezo hd !:"jue! da douza 20 Gll,UlllES 

DE CllLoaCHE nE CIL~UX OU DE SCLFATB 

m: CUY nE, J1:1 scar"l pe rima he c'hi
lwon Fallt dom Crcs'j ha sclèr. Al' 
mcrnCllS tra e dleo cl" ohe!' c'hoas, bel' 
tro Iw ma IlCll ,lcy,>zo ']UCillerrc!, cyit 

cas; l'dl cuz allll li, al' l'L'Z hen deyezo 

dislollll" ci pc cal'el allll hilli clan,. 

A nu disl"u'I'''''' lIrez-ze ha::: allollsloI1i 
al! a YeLO diGel11CITet en CUl' hecel (,a sc) 
cu pchilli a yew bel laquel aroe eur 
YOllCrClllwd dOlIl' g~lrlt HEC GIL\},nu:s 

DE CIILUiU-HE ln; CIL"-UX OLT DE SULF_"-TE 

IH': CLIYHE. Eu!' ,ollcrcllllucl ClIZ al' Ine

InCII~ dour II yezo seuillet Yoal' an Ll'aou 

a YCZU el' hecd, hag e ycfout ncuzc casset 

J", laolet l'cil cuz alln ti. 

Allicllach ll:lg ann [raou ail a vezo 

het JOtTot pc saotret gaut a] lousloni-ze 

a dIco hcza b'l'lCt en tau da de,i; ha 

Illa!' na '0 'Jud galld do,i anezllO, e yozo 

ri"l ho b'jlÙd, "l'ad l'cder heur, bars 
nnn dout' hanY(~t ~OLUTIO~ llÉSE\FEC

TAyrE, en Iwhiui a YeZD 50 GHAMMES 

IlE CHLOltLHE DE CIL-\.UX PE A SULFATE 

nL CUI\ HE, ha E{)udcZ(~, npad ClIn hanler 
heur ,LlllJlllehcula, cn duur bene[. 

Al lierlllaclt lorrel po snotret na vezo 
morse goalc'hct en dour-rocl po er 



YUII''''; . .Tnru<lis les lllali(:'rc~ llP dC~Yl'\)lll 'Y 

êlre jl'll'cs, 

Les persolllle:.; (lui ~()i~'llcJd le Illaladc 

dCYl'Olti. lenir leul ~ Yl~lellJnltls ln'." pro

pres. ~i cc" Y(\t0nl{:llls Y(,lIalent :l {\Ire 

wuillés, il ['\lItl,'ait les nello.'cr 'ailS 
aucun retard Cil ,le les tOIH:hant 'lu'a\ec 
la so lulion ,],:,siull'clallie l'ode, 

Tout le monde, Cil [el Ill" ,j'':pidémie, 
doil boire de l'can a}Jnl houilli cl mall
ger des alinlcttls Lrùs cuits. 

La lnaladic lCl'lllinée, soit par la 
guérison, soit pal' la morl, la clwlllbre 
où était le malade devra "Ire tr(\, soi
gneusement désinfectée, Tous les ohjets 
a pnt été Cil contact ayec lui y seront 
réunis; toules les ouycrlmes de la pii'cc 
soront houchées; lIlI ré,cipicnt sera placé 

au milieu de la chamhre; ou y versera 
de la !lem de sou['re (20 grall~Il1CS par 
mètre cnho d'air), en l'arrosant d'al

cool; 011 Y meUra le feu, ct on bissera 
la chamhre hcrméli'[lwment closc pcu
dant vingt-quatre heures, L'on doua 
également désinfecter les cabinets d'ai
sances en y yorsant 10 litres do la so
lution désinfectante forte, 

En cas de mort, le corps devra être 
enveloppé daus un linceul préalable

ment trempé dans la même solution dé
sinfectante (30 grammes par litre), 
L'inhumation aura lieu dar,s les deux 

heures 'lui suivront la mort. 

Je rappelle à messieurs les maires 
qu'ils tiennent Cil tont temps Je l'article 
97 de la loi du G auil 188'), ct en cas 
d":pidél1lie de la loi du 3 mnrs 1822, 

les pouvoirs les plus étendns pour as
Sll~or la saluhrilé, Je comple sur leur 
déyouement au bien public pour tenir 
la main il la stricte exécution des pres-

~turi{)ll:-:nalc'l!i, il,l?al loll"toni qllC'llne

l'''\ll "a die" 'l'" .. t h..,,,, laolel, cn 
dour-z:.: . 

AUlt tint! a ~()ir-'[' <1r-1"C plauya dIe 
'],."1" hel 1", dilhl pro!,r II:, lIcat. î\[ar 
di~()llCZ d'ho dillad heza saolrel, a YCZQ 

l'",] 110 lIclaad I",p' 1,0 poak'lti doc'h-tu 

f2:allt. al' SOI.LTl():.\ UI::~I\Fi:CT.\1\TE, da 

by,ll'eL co !.t:lltt dOllt' ~Tt!l CYll di~lrnia 
1,,\<1 Ile gc~:uw) al' c'I:["n\cd, aUli hi;ti 
t'rcn \ ~\. 

"-lin Itoll, Q'll',cïl llil 11l:t ]lùcl al' c'h
Jemèd, a dIe e\a dour hag a vù bet 
l'cnet, ha dohri hOllcd poaz mat!, 

Pa YOZO linn d'al' c'hlcllIed, lIre ma 

YCIO parcct pc nwrycL ann hilll c1anv, 

"e ";'amhr po al lec'il en l'chi ni ez oa 
he \-oele a dleo boza arrosel gant an 
dout' p8 ~OLLTIOX n{:sll\-I?ECTA::\TE. Ann 

Itoll draou a \ezo hct touc!wt ganl mm 
billi c1anv a vezo rl(lSllHllct er giltnbr 

lee!, ma oa he yoele, ar prhlllcsirou 

hag 'llltl-dorojou a yel.O serret-eloz. 
eur hillic-arm pc cm pot-hollarn a 
'czo Ial[lICt c kreiz al' gamhr PB ann 
li, hag e yezo laolel chars blenn soufr 
(de la fieur de soufre), ugcnt gramm 
Cyit pcb lnètr cuhc a car; Houze e vezo 
taület alcool pc gllin-ardant marI yoar 
ar bleun soufr, hars al' hillic-arm pc 
ar pot-houant, ha laquel ann tan ehars 
ha dale'hct nI' prenneslrou hag ann 
dorojou sarrcteloz, epac! pcder heur 
warnugont. Hèd a YCZO ive purin ar 
goml1lodité, 0 teurrel cbars dec litr 
cuz ar SOLUTIO.I\ DÉSI::oi"FECTA.:\'TE, ann hini 
crenva, 

Mar dell ann hini c1anv cla ycnel, 

he gorf a vezu querquent pa(luet en eul 
lillsell, pehÎl~i a velO hel trompet a
raoe bars al' mCll1CUS dour pe SOLUTION 

n(:SDFECT.nTE Ihanter cant grall1m cire 
lilr), Ar c'horfmaro a \ezo casset d'ann 

douar DIOL' REUit GOl'DE AIt :\B.n.O. 

Pedi e l'an ann Aotroncz ar i\Ioariou 
da gaout sonj perwoz, en l'ch "mzer, 
aUlI arlicl Di ellz lazuna al' :; a yiz ebrcl 
18S~~ hag allel,nnll ann dri a vil 01CUI'Z 

188'1, yoar ar c'hlenvejou hr,,7. (les 
é-pidélnics), a 1'0 d'czito eur f!";}lIo11d 
hag cur pouar braz lllCurbed yoar nnn 
doare da assuri ar icc'lwd cn ho far-
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criptioIl~ ci-rll':-,slIs . .1\, :wrai tO\ljours ,\ 
]('111' dj..;po . ..;it inll jlOUI' Ic~ll f' r:lil'(\ i'llllll:litl'(, 

!'{'lelldIIC de J"III" dr,,;t., dl," aid,,1' il 

les C:\0ITer, 

f"c J),.,:«" '/11 hll;"{':"P. 

Il''II!'; \1",,,1). 

1 

HI 

J'('""". (:0111;1 0 l'~ll \"oal' ho bolünlé 
Y;l<1 dit ;-Ja .... q Illarl (I]lIl l](d1. (·yit gOl1l'-

1 (~'h(\lll('llrl lIa rt'i 111'1. ('yil ilIa YC'ZO h(,llil~ 

Id pt'lllI-da-Il('llll ,Ir geieilnadllrez lwg 
anD alion a /0 alllall hui"·JI ot' '1 1 

En P('" :IllI/l'J', C CadtHlL ac'hauon 
p!'esl da "J)cr ,,'('zll(l anaond ho galiolHl 
ha" ho dl'OajoJl. lw da zieon!' anczho 
en l'eh Ira. 

PI"lel ru' Fillisll'l'. 

I1el'!'; ~l("oJJ. 

:Yclloicmcnl des communes. - Le 23 f(;\rit']', chacun des maires 

cl e ConcarnCilu, Beuzec-Collq, A udieJ'lle, Douanwl1ez, Plouhinec, 

TrébouI, Ploaré. (;llengat, Poulcleq.mt, Guih-illec, Landerneau 
et Guipayas, recevait lIne lC'ltm 1 j'moisant qu'un on plusieurs 

hommes étaient ;\ sa disposition pour aider l'agellt-yoyer cantonal 

;\ meUre le plus rnpidelllt'nt possible la commulle en état de propreté 
absolue. Le mini~tre du commerce et de l'industrie ayait hien 

\oulll prendre il la charge de SOli département le salaire de ces 

hommes, cl le tralail de llettoiement fut Yi\emcnt mcné. 

Analyse des boissons aleoolù/llcs. - En même temps, l'admi
nistration se préoccupai t de [' inlluellcc que pouyait exercer sur le 

1 Voici Jo lexLe ,le cc tic lelLre : 
Quimper, le 2,3 février I88G. 

(( ~[onsicnr le mairD, ,1. le l1lLnlSIl'C'! du commc-I'ce ITt'ayanl accordé un crédit pour 
l'entretipll de cantOllllÎrrs ::-;IH~ciaux charg(~s dll ncLloicHlPnt des rues, places, cours et 
ahof(ls dr5 mai:;ons dans l('s localit.és atleinl('s par l\~pidémic cholérique, j'ai invité 
M. l'agcnt-voYr'r en chef il mettre immédiatcm('llt il vol]'(~ di\'posi1ion ..... hommes (trois 
pOUl' Concarneau, })()w' Hew:ec-Conq, pour Audierne, pOlir Douarnenez cl pour POlIlgoa::ec : 
deux pour Tribord, pour Ploaré, pOUl' Gllen,qat, pour Poul-David, pour le Guill'inec et pou,.. 
Landern('au; UB pour .A-er/won) qui, sous la direcLion de '1. l'ag<,nt-YoyC'r cantonal ct 
jusqu'ù nouvel. ordre, seront chargés d'assurer chaque jour la propreté de la ville (ou ùu 
bourg OH du VIllage). 

« Les instl'nctions (lonnées il ~I. l'agcnt-yoyer cantonal sc r{SSl1mcnt ainsi: 
« :Maintenir la propret.é, faciliter l'écoulement des caux. emptkher la stagnation des 

caux, surtout aux environ~ des puits ct. fontaines; emp()cher l'écoulement des purins 
dans les ruo<;; cnlcypr toutes le~ matières fécalrs, ordures, elc., les jctCl' à la mcr au
tant quc po~siblc. Si l'on IlP pcut, les jeter ù ln mer, Jes portrr dnns un C'ndroit. écarté 
pt ]es recOlH'rir de rhlornre dp chaux, jpfpr du chlorure d(' ch:nu aux ahor<ls des bou
ches d'égouts ct dans Jes ('ndroits où !'oc trouvaient d('s eaux croupissantes ou Jps amas 
d'immoudices; mailllenir tr(\5 propres Jes abords cles puits ct fontaines; éloigner les fu
miers placés trop rr(~s des hahitations; llcttoyer les cours ct Jl}(\me l'illtèrieur des l11aisonf' 
mnlproprC's, si lùs hahitants s'y prètent. En cas do résishmcc des habitants, signaler à 
~r. le lnairc ces lIlaisons afin qu'il puisse prrndrC', sliJ y a lien, des arrètés spéciaux 
prcscriyant l'exécutiOll de ces mesures. 

({ L'importance de crs pJ'C'5criptLollS BO saurait. yOllS {~chapper ct je compte sur yotre 
dévouement, nlonsicllr le mnirc, pOUl' faciliter aulant que po~siblc la tàchc confiée à 
1\1. l'agent-yoycr, et pour tonir la main à la st.ricte cxécu tion des mesures prescrites. 

« Si quelque difliculh~ se présentait, YOUS youdriC'z bien m'en référer et je m'empres
serais do YOUS envoyer 1es instructions que vous pourriez désirer. 

( Vcuil1(·z agréer, etc. 
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d{'Y(~lopprll1enl dl' l'(\pidc'lIlie la natllre (lc~ hoi~~olls (Ille l'on YC1Hl il 
ha~ pl'i\. dalls ]P d("pal'li'lll('IIL EIII' (il dOliC \ln',]('\(,1' c1alls 11'8 all
lH'rges (L\lldicl'll<' ulle (:('l'I,lill<' Cjllalltil(~ dl' yill' cl d'I';)u\.-deyil', cl 

les ellHlya ulllahol'aloil'1' ll11lllicipal dt, la ,illl' (II' Pari~, On trouyera 
au\. documents ([Iii aC('()llI[lagll('lil la lIotiœ Ir \lltli('I'IW l'allal"·,,e de 
ces eau\.-de-YÎc, AtH'lllt d()l1l1' ll'I;tait pel'Illis; c'<"taicllt des liquelll's 
frelatées et nuisibles, Mais qualld j' cm chargé' un expert (le tirer cie 
ces faits une conclusion prnti(ple, (llwnd i e cherchai ~l aboutir il une 
poursuite, je me henrlai il la déclaration (Iu'iln'y LHait rien il faire, 
qu'aucune loi ne permrllaÏl d'entravl'l' le commerce de ces funestes 
boissons. Et l'on huvait peut-(\tre plus d'eau-de·,ie clans Je Finis
tère pendant l'(\pitlémie qu'en temps ordinaire. Mais contre celte 

cause,de réceptivité des germes cholériques nous sommes restés im

puissants. 

Destruction des gcrmes nuisibles pur le fcu ou par les désÏl~rec
tants. - Faire entrer dans les llabitudes des rnétlecins, des parents, 
des gardes, des autorités locales, de tous ceux qui avaient à appro
cher des malades ou à garantir les bien portants, les pratiques si 
minutieuses d'une désinfection exacte a été le principal de nos 
SOUCiS. 

La désinfection est, dans l'état actuel des choses, et longtemps 
encore elle restera l'arme la plus sérieuse, disons mieux, la seule 
vraiment eflicace contre la dilTusion des germes. A elle seule, faite 
rigoureusement, elle suflirait; sans elle, toutes les précautions peu
vent se montrer inutiles. 

Vous prescrivez une quarantaine': fort bien. Mais, à supposer 
qu'en accumulant sur un point les éléments dangereux vous ne les 
ayez pas multipliés les uns par les autres et que vous n'ayez pas ainsi 
créé de vos propres maÎlls le foyer d'un incendie que vous serez en
suite incapable d'éteindre, celle quarantaine, fùt-elle plus longue que 
la période d'incubation du choléra, dul'tlt-elle dixjours, vingt jours, 
vous donnera-t-elle sans désinfection une garantie complète il Plus 
longtemps que votre quarantaine ne pourra jamais s'étendre sont 
capables de vivre, blottis dans les replis d'uu linge, les germes 
du choléra, Qu'ils partent, la quarautaine achevée; qu'une oc
casion les réveille; ils reprendront leur ,irulellce ct auront bientôt 
fait de prouver que, suivant la formule déjà citée de M. Proust, « sallS 
la désinfection la quarantaine est un lenrre et ne sauvegarde en rien 
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la "allt,"pllbliqlll')), \dIIH'I\,'z, ail cnlilraire, l",;qllilralltainesabolies, 

Il'c, l:IZilI'ds jla,.;,q',,,;\ l',''\;II ,le "'lIlll'llir" IlIai, LI d{",ilJ!j'cli'lli rig,)I'-

1,'lhl'lllI'lll rail,', l'aile l'al'lolll (Iii l'Ile d"il 1"11'1', il lil<\pilal CilIIIJIle 

dall'; la Illili,;OIl jll'il""', ail ":11'\1'1 dll 1II:I!ad,' au"..,i hi,," fl11'all\. froll

lil\rcs du pays, '1lli IW yoil IJIII' k daIl31'1' 1',,1 1II"('('ssairellleul <"carté 

pui';lllw la callse dll ilia 1 est "llppl'iIlU"" il llll"all'e qll'ell,: se produit:) 

\ Dm inlerdisez l'Ilsag,~ des puils ; \OUS obligez ll's habitants à 
boire de l'cau de SOIl!'C(, 011 de ]'eall bOI[illie; S[lr les places publi

ques, dans les cours des llIaisons, VO!lS enlevez les iUlTl10ndices ; 

vous établissez uue circulatioll active partout où la slagnation d'élé

ments organic[ll('s pourrai t ol1rir ;un: ferments \lll terrain favorable. 

Ce sout des précautiolls excellentes. Sont-elles sufiisantes sans la 
cl(\sinfecLion i) .Te veux: que vous ayez réduit LI lell!' lllinimum d'actioll 

lluisible les véhicules des gerlllcs : vous J1allez-\ous de les avoir 

relldlls tous illoll'cnsifs :) f:tes-vous sùr qu'ilu'y en a allcun qui vous 

échappe il Par la d6"infeclioll, ce sont les germes eux-mêmes que 
vous détruisez. 

Depuis le mois de juin 188'1, le choléra ravageait 1'1 talie. La Sicile 

se défendait par des fl'larantaines, énergiqnenwllt. Le 23 aOt'tt, 

un vapeur, le Salllnto, arrive it Palermc. Il avait quitté Marseille le 

8 aOllt, avait subi la quarantaille il l'Asinara ct I;lait reparti CIL libre 

praticlue. Pas un cas suspecl il honI. Les marins sont cléLarrlués. 

Le G septembre, l'on présenle il l'hôpital une petite fillc chez laquelle 
le médecin croit reconnaître les sYJllptômcs du cholôra : elle meurt 

dans la Huit. Sa mt're pl'ellll la maladie et g\l(;l'il. Puis l' <"piclémie 

s'étend. L'on s'inl()rm c a lors, cl rOll apprend que l'enfant morle 

reccnit tous lesjoul's la YÎsile d'lllJe pelile Jille dl' si\. ans. sa parenlc; 

, qlle cette petite fille était lIlorte le 3 seplemhre, après Ulle lllaladie 

de douze heures; qu'elle demeurait viecolo Giliberti; que clans ce 

viecolo Giliberti demeurait allSsi lin marin du Salllnto, llommé 

Ferri; qn'iL .\Jarseille. Ferri avait achrl6, en cachclte et il bas prix:, des 

vêlemcnts et des linges; qu'ils les a lait lIl(;lés it ses propres el1'cts; qu'il 

avait. en dôbarqllant, donné le ballot il sa lemme pOUl' le laver; (lue 

le lendemain sa femme élait tomhée maladc, prise de vomissements 

et de diarrhée; qu'il avait étô pris lui-lllêllle ; clll'elTrayé, il avait, 

avec sa famille, qnillô la l'lIeUe oll il hahitait; CJue c'élait dans celte 

ruelle qlle sa femme availlayé les objets rapportés cIe JTarscille et 

que la pelite fille 1;lait tombée lllalade et <"tait lllorte. N'est-il pas 

évident qu'ici la quarantaine s'est montrée illlpuissaule ; (lue i'im 



portation, telle Ilu moins qu'elle s'c,;l jll'Ocluite, eùt (~I/~ em[lI\J)('e et 

pent-ttre la tcrrih1l' ("pill!"lIlie Ile Palcl'1llC l~\'il("e, ~i lom; les e11ds (j'li 
se IrOlHaiellt il bord llu Sarunl!) ell';Sl'I!t éll', I!t"sill!i'cll'",:, 

Au (;uilyillcc, l'on Ilr"[lo~e SUI' la ,oie jluhli(lllC la paille du lit 

d'un chol('ri1lIIe qui yenait de llllmril', ln cufant sunient, joue 

ayec la paille, se roule clans la paillc, Le jour ml\me, il était pris; 

le surlcllcle,main, ilu'était pllls. <)ll'eùt ]ll'oJitô il cet enfant que chez 
lui l'ean potable cLlt éti, Ile l'cau dc source;) Il cLlt été sauyé si rien 

ne fl'lt sorti de la chambre du chol6ri(1ue sans ayoir été désinfecté . 

.Je rappellerai encore l'épidémie d'Yporl. si minutieusement ra
contée par le J)" Gibert " et où Il' cho161'a fut importé par des 

effets de marins "Venant de Tonlon. '\ucune mesure autre qu'une 
désinfection sérieu se n' Cl'lt empc\ché cette épid6mie, 

Dans les remarquables imtfllclions qu'il a rédigées sur la demande 
du conseil fédéral suisse. le Dr Sonderegger a écrit: 

La désinfection se fera dans la chamhre ,ln malade cL attaqnera toule malpro
preté avec la précision c\trème d'uue expérience de physi'lue. Si la désinfection 
ne commence qu'" la fosse .t'aisances, elle arrive (U'jà trop Lard, ... Le succès 
dépend de lïnLellig'ence ct du jugement cie com qui entourent le malade et qui 
doiycnt apprelHlre ,\ traiter les éyacuations chol{'riques anssi soigneusement et 
aussi consciencieusement que nous traitons la pOllilre à caHon ou la dynamiLe 2. 

~ous attachions donc aux pratiques de la désinfection une im
portance extrême. Des agents formés il Paris. rompus ù ces pra
Üques, étaient arriyés dans le Finistère; ils furent enyoyés sur 
divers points soit pour désinfecter, soit pour enseigner à d'autres les 
procédés de (l{;sinfedion. Ils dressèrent ainsi un certain nombre 

d'agents. Les désinfectants étaient fournis abondammenl et gratui

tement. A tous, en toute occasion, était rappelée cette prescription de 

l'Avis aux habitants: Il les linges ou autres objets ayant été souillés 
devront être brûlés )). 

Nous avons rencontré des résistances opiniàtres. Pour ces braves 

pècheurs, si dépourvus, il n'y a pas de haillon qui n;ait une valeur, 

pas de paillasse qui ne puisse ètre utilisée. C'est quelquefois la gen
darmerie qui a dû les forcer à se séparer de loques sordides et dan
gereuses. Nous cherchions à les ruiner, disaient· ils. Pauvres gens, 
ils le croyaient ~ Ils disaient encore que, sous prétexte de combattre 

• GIUERT. « L'épidémie d'Yport», Revue scientifique, G décembro.188I,. 
!li; Dr SO~DJ::REGGElL Sllr la protection contre le clwiril'a. Lausanne, 1884, p. 17-



le c11016ra, nOlis IJ(~ lOuliolls qll(' 1(' d'pan(ll'e. chu: (mIres (le (l<"sin

fl'ctel" aussi biell <JII'h C('UX dl~ Im'der il< Ollt OppOSI; tl)(l1l'S les 

re"OIll'Ce, de l'illertie d dl' la ms!'. lb ('Il Ollt ("1(" qllel1luefuis les 

lllilll\ais lllarchalld,;, t("lIloin le lllal'ill <Jlli [l1)rle Ic Il'' l di dalls 

l'histoire de 1'(;pil,"lIli" (ln (;Ilihillcc. LI hahitait Cil dl'!Jors (le 

l'agglomératio\l, as'cz loill. :-;1111 gal'<:I)Il. IIlI gamill dl' treize ans, 

mousse, "il au (;uih illec 1111 c['rlain dilllè\lIl'hc, assiste LI llIl repas de 

baptl'lllc; il rcntre lilaiade, il s'alite. Le Il' Il llelllaill, on le change 

de liL. Il succombe le mardi. Le jour llll'Ille, l'on, il'nl enle\er la 

literie pour la lm'ilel'. Le p'\l'(', fjlli se portait hien, cache le plus 

qu'il peut des objets ayant SI'l'\i it son Ji18. 11 se gante bien sur

tout de parler de l'autre lil ([ue c<'lui-ci avail occupé. Il se couche 

le soir dans ce lit, se COlnre des comel'tures (l'ùl a,ait cachées. 

Le lendemain, il (;lait mort. 

\ous anms fait dôsinfectel' les linges el les maisolls des cholé· 

rie{ues ayallt guéri a yec le ]11(\me soin (lue ceux des cholériques 

décédés. L'ordollllancc du 7 aoÎlt 1822 étahlit entre les effets appar

tenallt anx UliS on aux autres des difl'érences qni ne seraient plus 

justifiées. L'ou sait aujollr<l'llUi que les ,ètemenls sonillés d'une 

personne atteinte d'un cholôra très léger peu\'ent communiquer un 

choléra mortel. C'est dOliC it tort (lue l'ordollnance de 1822 prescrit, 

dans son article 30, que les hardes seront brùlées quand le proprié

taire est mort, et, quand il a guéri, déposées pour ètre purifiées '. 
11 est intéressalll de COliS la leI' que, dès 1822, certaines personnes 

allÎrmaient la trammissioll possible des maladies par les hardes 

et vètemenls; \oici commelll, le 18 fôvrier 1822, au cours de 

la discussioll sur la loi qlLi a pris la date du 3 mars, s'exprimait le 

dépulô Cayrol: 

L'accès des habitalioLls atteinles ne "oYru êlre permis qu'après l'usage des pro
cédés de désinfection. Ces précautions deHont s'élendre également sur tout ma
gasin de friperie ou de marchandises susceptibles de conserver la maladie, alin que 
les objets suspecls ne puissent êlre échangés ou remis dans la circulation ou !e 
commerce ayant leur désinfeclion. li résullc en efl'ct d'uhscrYalions réitérées que 
les éluffes, les colons, les laines, les toiles ct tOllles les marchandises analogues 
sont éminemment propres à transmuUre la contagion. 

On ne dirait pas mienx m~ioUl'cl'hlli après tant d'expériences qu'on 

n'avait point bites alors. 3Iais celle désinfection, reconnue néces-

1 L'ordonnance du ,7 aoùt I?~22 a été communiquée aux préfct,s par une circulaire si
gnée: l.e conseiller d'!"'[III, c!tw'fJe de l'adminîsl,,(tfiun uél/{~J'ale des comnwnes, des hospices et 
des établissements sanitaires. 
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saire d!\~ 1 R2?, c'esl srnlenwllt depnis (pH'I(['lc, année, (fil'on ln pra

tiqlle, lant il csl \l'ai qll'il Ile ~l111ÎI pat' (111'11ll hOlllllle pills dair

,oY,lIll qlle "c~ c!llllelll!l()rniIlS :litlll'llC'lllf'lli r()l'Il1l1ll~lllle idt"!'jllste: 

il r:ll1l f'1[('()r!~ qll!' ('('Ile id!',!, ail l'ilit ,Illl d]('lIlill clails l'opinion. el ;\ 

cela les Cii'('!J1I,.;taIlCf" '('j'II'lll ,11I1I!'lIt plw; '1111' le,; intdligcnces les 

pIns lllCid('s el Je,; ll1cill('III'P:' \UIOlil6" 

Telles ,ont les n1('511I'('S <jlle l'administralion a pri~ws dl'S les 

prpillipr, .i0llrs de 1'(\ \Ti cr. Elle les il t"le]HIIH's il tlllltl'S les commu

Iles (Fie Je choléra avait yisitt"es; l'lle I('~ a pOlll'slIivic;;; jllsqn';\ ce (lue 

1'(\[lid(~lllie cess:il, Le lIomhre des (l(\cès, qui avail {'Ié de 1 DD Cil (l(~

celllbre, de IOj f'lljallvier, l'si tombé il :\:\ Cil [('\Tier, à ?:J en mar~. 

11 j l'Il anil. Supposer (lll'nll rapporl e\iste entrela diminution. puis 

la di,parilioll du Jléa11, et les 1l1O'yens mis CIl ŒUHe pOlir le com

hattre, cc n'est sans donte pas de l'outrecuidance. Dans ses Instruc

tions le comité consultatif d'h~"gièIlP de France disait: «( Si toutes 

les mesures rccommallllées précédemment ('taient rigoureusemen t 

a ppli(Juées, il est certain que Je choléra importé aurait lrès peu de 

prise sur une population ainsi défenclue ct ne s'y propagerait que 

dans des proportions rt'streiBtes »: Ce qui s'est passé dans le Finis

tère en 188G vient à l'appui de l'alIirmation du comité. Ellc a été 

justifièe de tous points par les inci(lents du Guil viuec et d'Audierue, 

§ 3. - LA PÊCIIE DU MAQUEI\EAU AU G ClLYIli'EC ET A AI;DlEmi'E. 

Une grave préoccupation nous hantait depuis le début de la cam

pagne, c'était la perspective dn rassemblement, vers le 15 mars, de 

2,000 pêcheurs qui, dc diycrs poillts de la côte', allaient se rendre, 

comille ils fOllt cha,plC année, au Guilvinec et il AllClierne pour 

la pêche du maquereau, XOll8 in"ions fait tout ce (J'li paraissait réali

sable en quelques semaines pour assainir ces deux communes. Au 

Guilvinec, notamment, des trayaux importants avaient été exéclltés. 

Mais le danger de celte grande et subite allluence n'en demeurait 

pas moins sérieux. 

Comme les populalions des côtes, comme toules les populations 

rurales du Finistère, les habitanls du Guilvinec et d'Audierne sont 

• Surtout de Douarnenez et de Tréhou! ; les pêcheurs de Douarnenez vont de préférenco 
au Guilvinec; ceux de Tréboul à Audierne, 
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il l'droit (lalls l,'lII'~ 1I1ai~()n~ : lïllslIilisall('(' dc~ logl'llWnls 0st une 

Iles !lrillcill:d,," (';\11"1'; dl' lïll-dllhl'il(" di' Ci'S ('OI1lIlIlIIH',>;ciIHI,six, 

ll\lil !lI'I";OillJ('S l()~'('iil d:llIS dl'" (,11:11111)1'(" "II I.i qIWlIlill': d':lir l'es

pil'ullk s(,I',lil i\ lwill<' slIlJÎ,;:l1l1<' P"II;' d('\1\ (lIlll'lli:i h:ihilallh, Et ce

pCllIlulIl, lorl,qllc I,'s Illilrin,; dl' Trl':I)()ul ct de DOl/amcllcz sc pi'é

senteut, 1('s lwhil:lIi1s IrIlIlYI'lIl l()ujol1rs 1II0,\CIl de les lll~h()l'gel', 
moyellnanl d'lributioH, hien enll'ndll. Les nlilrins ne s01l1 pas difIi-, 

ciles, ib IlC regardent ni il la sall'I(', IIi it l'ellcolllhrellleni. Pourvu 

qu'ils aieJlt Ull toil S!Il' la ll~ll" lont lem esl bOll, 

EH telll ps orll i lia ire, cellP ('n()rme ags'lollH"ration esl un péril 

pour la sant{' jlublique ; i\ pIns forte raison 10rsl1'le ,ient de sévir une 

('pi(lélllie, Qlll: bllailil faire:\ 

I.e.\' tentes mi/iluil'I'.\', -- \O\lS :'()llp'C,ll\II'S (l'aborll il préparer des 

logemcllis dans le,; ]lùlil\l('III, dCf[lll'lques nsinl's, ~l. le Dl' Charrin 

prit rnènw i\ cet clTet un aJn'té de d~(pùsilion '; mais il j;lllut rc

cOJlllailre qlle les IJ:\lilllcnls l'eqllis seraient absolument insuilisants, 

Je clemandai alms an lllillisire dn COlllll1erCC et dl' l'industric des 

tenles Tollet; mais le prix tle ces tell les rendait illlpossible leur' 

accjllisitioll pOUl' Ull nsage telllp()['ai['(~, EIIfin, j'obtins du ministre 

dc la gllerre (l'le deux ccnls grandes lentes militaires HOUS seraient 

prètées, CClll pmU' Audicrnc cl. cenl. p01ll' le G Ilil \ incc, lc département 

du commerce demn t prendre il sa charg(, les dl'pellses dc manuten

tion, dc transpml et de dôt(~rioration, Ln détachemcnt de villgt sol

dats, cOlluuamlé par un olliciel', se remlrait dans chacune de ces 

deux localités ct y procéderait il l'installation des tentes, 

.le lll'clllprcssli de porter celte heureus(~ nouvelle à la connais

sance des maires d'Audierne cl (lu Guilyinec et je les invitai à in

terdire aux habitanls de recevoir chez enx. les marins étrangers; 

ceux-ci seraient ainsi clans la n{\ces~iLé de profiter (le l'abri qui leur 

était ol1'e1't. Après la solution de quelques dilTtcultés relatives au 

choix des terrains, les maires répondirent, vers lc 7 mars, que les 

tentes f:laient dressées et que tont élait prèl. Lc II mars, les marins 

dc Trébolll ct ceux de Douarnenez cmnmencèrl'nt à déharquer, Dès 

qll'ils connurent les dispositions prises pour leur logement, ils refu

~èl'ent de s' inslaller sous les tenles et beaucoup d'entre eux déclartlrent 

qu'ils préféraient passer la nuil dam leur batcau, Ils donnaient 

pour raisons quc le sol était humide, qu'ils n'auraient pas, sous la 

, L'on trouvera daus la notice d'Audierne la texte de cet arrêté, 
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tente, de feu pour sc sécher el (fue lem matériel de pèche If'ur serait 
volé pendant (1It'ils sC'rail'llt il la ]((('r. Il,, ('taiellt l'\:cilés "ous main ~l 

la ré,;islallc(~ p:u' II''; ltahitaJlI; ,IU'(([!W],; la d~('i,ioll PI'i,C clilelait le 
bénéfice de la locatioll dl' lcl!l'S ciJalllht'('~. 

M. Charrin ct lIloi pal'tlmes le dimanche 1'1 mars, lui pOUl' 
AuelieI'lle, moi pOIll' le Cui" i!Jec, Dan, celle dCl'IIil're localité, je 
constatai que l' dlt'nl'scellee étail grande, Le maire étai t i]((J!tiet. 
Je COllYoquai imll1étliate!1lelll les nwrins il lln(~ réullion générale il 
la maison d'écok. J'l'US d'abord (l'lcique peille; les meneurs ne 

voulaient pas Ille permetlre de parler. Enfin, ils se caltllèrent. Je 
leur dis les craintes que nOlts alions é[lromées apl'l's Ilotrel,isite au 
Guih inec ct commellt nous al ious été amellès il placer des tentes, 
le temps maJl(Iu<ull pour Ülire des baraquements, ,Je leur promis. 
pour répondre à l'objection de l'humidité du sol, (Ille la paille serait 
fournie gratuitement. Je les autorisai il louer des chambrcs comme 
d'habitude, à y placer leurs ellgins de pèche ct ~l y faire la cuisine, 
recommandant seulement de n'y pas coucher, lorsque ces chambres 
ne donneraient pas dix mètres cubes d'air par personne. Je cherchai 
à leur montrer que c'était dans leur intérêt que toutes ces mesures 
avaient dé pri~es, que l'administration aYait ainsi dégagé sa respon
sabilité, mais que la leur serait lourde s'ils refusaient d'accepter ce 
qui avait été fait et si, par suite, une épidémie de choléra ou de 
fièvre typhoïde venait il se déclarer'. 

Ce dernier argument les frappa. Contre l'intérêt, l'habitude res
tait la plus forte, mais quand jc m'adressai il leur conscience, leur 
conscience rèponclit. L'un des plus influents se déclara prêt à accep
ter une tente. Les autres suivirent pen ~l pcu, Le lelldemain, 15 
mars, quatre tentes furent occupées par quatre équipages et qllatre
vingt-dix tentes étaiellt occupées le 3 l mars. Les marins s'étaient 
laissé entraîner avec la résignation muelte qu'apportent ces popu
lations dans l'accomplissement de leurs dCloirs, A l'expérience, 
ils trouvèrent qu'ils avaient eu raison et que les tentes valaient beau
coup mieux que les chambres où, suivant leur expression, ils ne 

pouvaient pas (1 dépétrer leurs jambes de la marmaille ». Aussi le 
25 mars, je reçus du maire du Guihinec lllle leltre de remerc1-
ments écrite au nom des marins: ceux-ci se disaieut satisfaits 
de la sécurité et du bien-être que les tentes leur avaient procurés. 
J'eus, en outre, la joie de constater que la mesure avait été efficace, 
et dans un rapport que, le 25 avril, la campagne de pêche terminée, 
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j'acll'cssni li \1. le Illllll,trr (lu COlllllwrce, Je pus affirmer « que 
jamais, an nWIIl('ll1 (III ra~,elllbkl\ll'I\t de la [l(\che li" Illa<jucreau 
au Guihilll'c, 1'(;lat ~illlilairc Il'i\\ail dé aus~i bUll qu'cn lSK(j n. 

Malheul'clL:iclI1cltt 1I0US Il'ohIIIlIlH',, pa~ le lllèllle ~ll(,cl'S à Au
diel'lle. Le 1Y Cltarrilt avait él{~ obli,,'(', dt' n'qllt'~rir les soldaIs (lu r ISe 

de liglle pour ganter les leIltes pendait! la Ilnil, les marins ayant 
menacé Je lrs jeter il la Iller. Le dt':lachelllclIt dait porl(\ Je YÏngt à 
cinqnante !tolllllles ct charg(~ de ,cillcr SlLr le matériel des jl(\cheurs 

alin de leur cnleyr,r cet argnnu:nt qlle lenrs likts ct engins de 
pèche serai(~nt il la merci des voleurs. L'épidémie d'A.udierne avait 
été très llleurtrit\re dans les derniers mois de rKS3 ; il fallait empê

cher il tOllt prix qu' ell(~ reparùl. \\lais les habitants regrettaient le 

bénéfice de leur locatioll; ils poussaient ouvertement les marins aux 

mesures violentes. Le maire prètait peut-ètre ulle oreille trop com
plaisante à leurs protestations. Comme au Guihiuec, les habitants 

avaient la faculté de louer des charnbres ponr le dépôt du matériel 
de pèche et poqr les marins eux-mèmes dans la limite de dix mètres 

cubes d'ail' par personne. ~lais ni les habitants, ni les marins ne 

tinrent compte de ces concessions. Le 24 mars, le maire d'Au
dierne m'écrivait: (( Je suis complètement débordé en ce moment. 

Tous les nuri ilS logent en ville: je n'ai approuvé que trente ou 

trente-cillq logements ct nous avons ici une cinquantaine de bateaux. 

11 y a clonc emiron quinze équipages qui logent dans des apparte
ments non approuvés. Je viens de faire bannir uu avis informant 
les habitants (]11'ils doivent retirer le plus tIlt possible de la mairie 
les autorisatioiis de logement et préyeuant les délinquants. qu'ils 

seront poursuivis. » Les habitants ne prirent sans doute pas ces 
mesures au sérieux, car ils continuèrent il loger les marins. 

La seconde épidémie de l'I'ébou/. - Le 24 mars, avant d'avoir 

reçu la lettre du maire d'Audierne, je lui faisais parvenir l'informa

tion suivante: un marin flui, à Audierne, avait logé ch~z l'habitant, 
était rentré il Tréboul avec le choléra. Le maire répondait aussitôt 

que cet homme était d~jà malade avant son arri"ée à Audierne; que 
du reste, tous les marins sc portaient bien. :.\'lais, coup sur coup, 

je recevais de Tréboul les nouvelles les plus alarmantes: 19 marins 
étaient revenus d'~\.udierne rapportant la maladie. Tous avaient 
logé, non sous les tentes, mais chez l'habitant. Le sort en était jeté: 

ce que nous avions tant redouté arrivait. L'obstination des habi-



tatll~ d'Ancliel'lle et la Ji\ilJles~(' de l'antoritr locale a\aient pour wn

Si'gllPllce UJle l\O\l\t'llc ill\asion de ]'r[lid(~I1lil'. 

De lels rails sOlll--ils ('OlldWlllis ;l SU[lpo',OtlS (1'll' la Illlillicipa
lité cI'.\lItlierne ail obliF(', les marin, il occuper les teilles ct qu'il Au

dierne, comnw au Cuihillec, il JI'y ail cu aucun cas llouveau, 

n'eùtoll pas dil que l'ill~tallation des tentes, ~i elle n'avait pas 
f:'\it de mal, lI'avait l'aiL non l'lmi illlCllll hieu; (PW le,; pr('cilutiollS 
prises par l'administration ,naiellt élé des précautiolls au moins su

perflues il A'est-il pas certain (lU'OII relit dit ~ C'est ln rôk ingTat que 

joue tonte administration sanitaire: ses succès ont lin caractère 

négatif; Oll peut tOll.iour~ l('s llier; Oll prut toujours prétendre que 
les maux qn'eJle a évités ne se seraiellt pas produits. Dans le cas 
présent, la prellYc illllirecte fouJ'lIie par l'immunité clu r. uilvillcc a 

eu pour confirmation la COJltre- {'preuve directe, fournie par les 
malades d'Audierne. 

Mais poursuivons. Si (nous venons de le voir) il suffît parfois 
que l'administration ait ln yolonté et le pomoil' cl'ngir pour préve

nir le choléra. nous allons nous cOlJ\aincre que son nction n'est pns 

moins efficace pour le réprimer. 
La municipaliV\ d'Audierne avait beau conLesler les suites de son 

inertie, laisser les habitant.s et les pêcheurs s'entendre à leur guise, 
les faits qui sc succédaient, le danger qui menaç.ait, la terreur qui 
s'emparait d'une population si cruellement éprouvée trois mois au

paravant, curent bientùt raison de son impassibilité. Elle sc décida, 
à la fin de mars, à prendre les mesures que je lui avais prescrites et 
qu'elle eltt dû prendre quinze jours plus lùt. Le 28 mars, le maire 
m'écrivait: « En voyant les marins de Tréboul tomber malades 

successivement, les habitants d'Audierne ne demandent plus qu'une 

chose, c'est à en être débarrassés au plus vite. Quant nux pêcheurs 
étrangers, ils comprennent de leur côté qn'il est temps de faire 

taire leurs récriminations. )) Et le I C
" avril, 1\1. Chnrrin pouvait 

écrire au ministre: (( A Audierne Lous les pêcheurs logeant chez 

l'habitant ont été expulsés. Un arrôté punit sévèrement quiconque 

logera des marins pêcheurs étrangers cl quiconque parmi ces ma
rins pêcheurs sc logera en ville. Des rondes quotidiennes de gen
darmerie assurent l'exécution de l'arrêté, Un second arrêté enjoint 

aux habitants de blanchir à la chanx l'intérieur de leurs maisons, 

de gratter les planchers et de les arroser de sulfate de cuivre. Les 

desinfectants sont, au reste, distribués gratuitement. A partir d'au-
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jOllnl'lll1i, lllH' C()lllml~~I()11 "')Ill(l,)"i'" dl' ~L BII<1rl, conseiller de 

pr(>l('clll1'<' qlli n',,;idl' ,'1 \lIdil'l'lI(', .III Il:i1j\'(,, du 111 .. ,decllI, du COI1-

dlldrlll' d"" POil!:; t'l Cltilll''''''''';, ,j,il!' le,: 1I1:1i"lIl'i jl"lll' \él'ilier l'r~"é
cnli()11 <li'" 11)('''11J'(', d" di"illl'(','li()11. '!'()I\"; l"" jours le, ord \1 \'('5, qni 

Il'(''laielll ('111"\(,(,,, qn'lIll" ()il d"I1\ r'li" l'ill' SI'1l1:lillr', ";Ollt ralllaSS(','S, 

Elllill, j'ai l'm'lill', d"l1,\ d(""illl','I'II'III''; "II pn~\i,;i()1\ d" tlOllypaux cas 

de chol,;ra, ) 

L'ell't'l de crs lIle"lIres flll iUllnf,dial; il dt"llilssa les espérances, 

"\près le 3r mars, 011 n'ellt plus à ,ignalel' le df'part cie p(icheurs 

qllittant\\uliel'lle pOUl' rdc)IIl'l\('r nwlatles il Tn"houl. 

La marche de l'épiclélllie il Tréhoul 1lI,illlC' est peut-être encore 

plus sigllitîcaliye, Je JI'ai pas il collter ici dans fies dôLails cel épisode 

dont on peut dire ce qUl'M. Cibert a dil de l'i'pidômic d'Yport 1 : 

((c'est une expériellce de lahoratoire)). Ce (lui l'Il fait l'illtérôt, c'est 

que J'u(lminisLraLioll a pu agir au moment où ln premier cas se pro

duisni t. 
Le danger était grand. De Td,boul le mal pouvait facilement ga

gner DOll[ll'Jlr!1ez; il JI'avait qu'un ponl il franchir: ('[ de Douar

nenez, ci tô populeuse el 1 rè, i lI~aluhre, comment ne pas craindre 

qu'au moment où reviendraient les chaleul's il se r6pandrait dans 

toule la région:) POlll' conjurer ce p(,ril, l'administration fît un ef

forl COllsidérable. Elle imlalla une grallde teule Tollet permellant 

d'isoler Ull cerLain llomhl'e de malades. Les dôsinfectants inon

dèrent la commune. Dans cett(~ petite localitl', di, personnes furent 

exclusiyement occu]lôcsà combaLlre le subtil el imperceptible en

nemi, en surveillant pour ainsi dire chaquc déjection de cholÔfique, 

en brttlant les lillges qui pClllyairnt être hrùlôs, en désinfectant les 

autres aussi bien (lue les vêtements etles logements. Il y eut beau

conp de diarrhérs, de chol(;rines, Ulle proportion relativement élevée 

de cas (le cllOl,"ra sui, is de gllh'isOll, di'\ dl'cès: après une yingtaine 

de jonrs (l'une lllllr achal'Jlôr, le cholôra ôlait étoull'é sur place; il 
n'ayait poinL passô le pOIlt. 

Dans la llolice de 'l'n'boul, on trouwra la causr plus IOllguement 

• élucidée. D<'~s il prôsellt, le lecleur impartial reconnaîtra, je pense, 

que la mise ru pratiqne, d'une manière rigoureuse, des prescrip

tions du comité cOllsultatif a en pour efret (l'aW'nurr d'abord et fi
nalement de Jaire disparaÎlre l'épidémio. 

Voir plus haut, p, 8~, 
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§ Il. -- Ih:cmll'E'isEs. 

Dans l'enselllble, Je, autorités lIlllllicipnles. ct les fonctionnaires 

ont prêté il l'adIllinislration dépal'Ielllenlale, dans la JulIe qll'clle 

avait engag'ée contre le choléra, un concours elllpressé, iIllelligent 

ct cflicace. Le minislre du commerce, sur la proposition ((u comité 

de direction des seniccs de l'hygiène, a aHribué il quelques per

sonlles des récompenses dunt il est juste que la lis le figure ici 

telle qu'elle a été publiée al! Journal officiel. On sait qu'un décret 

ct un arrêté ministériels, tous denx en date dn 31 mars 1885, ont 

instilué des médailles d'honneur ell or, en \ermeil, CIl argent et 

en bronze, pouvant (( être décernées il ceux qui se sont parti

culièrement signalés par leur dévouement pendant des maladies 

épidémiques)) '. 

Médailles d'or. 

M. ASTOR, maire de Quimper, conseilkr général 2. A orgal1lS0 aycc beaucoup 
d'intelligence et de di,,'olwmenL les soills à donner aux malades. Il allait 
tous les jours lui·même les yoir, s'informait de leurs besoins et yeillait à 
ce (lue les mesures de dp,-infection fussont prises et que les prescriptions 
des médecins fussent exécutées. 

CUARlIl" (D"), chef du laboratoire ,le pathologie générale à la f'acullé de 
médecine de Paris, dé'li'gué du ministre du comm8rce ct de l'industrie 
dans le Finistère el la Yendée. S'est transporté dans les diverses localités 
atteintes par le fléau ct y a procédé à l'organisation des secours et des 
mesures sanitaires ayec unc intelligence ol.Ul déYoucment dignes d'éloges. 

DnIÉLOu, maire de Douarnenez. A fait l'rem:e dans l'organisation des 
secours ct des mesures sanitaires du plus grand déyouement ct de la l'lus 
gral1de actiyité'. Il allait lui-même ,isiter les malades, lem cmoJait le 
mf'decin et leur faisait distribuer des secours ct tous les remèdes uéces· 
saires, gratuitement. 

GALZAI" (D'), médecin depuis 17 ans à Concarneau. A cu non seulement 
à soigner les malades choléri'lues de cette ville, mais aussi ceux des deux 
communes de Beuzec-Coul{ et de Lauriec qui sont, en l{ucl'lue sorte, des 
faubourgs de Concarneau. l'ros(lue chaque année, :'II. Galzain est appelé 
à combattre des épidémies, soit de fihrc typhoïde, soit de yariole, et de 
nombreux cas de typhus. 

j Recueil des travaux du comité consultatif àhygiène publique de France, tome XV, 
pp. 503 et 5,,',. 

2 Aujourd'hui sénateur du Finistère. 
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.\nL Ihlll:rn (n'l, ,('"lm/,d,'";,, .1'.\ "d;d'"'' ,,,, 11101111,,,1 011 1"'l';,I"llli,' a (,daU;' A 
dOllll!" :-;('<':; "oitl"; ;l\l\. pl'l\lllÎ(\l':-- I\l(ILj(I('~ :l'I'(' !)('<llll'IH1P 11(, d(\YOlH'lllC'llt. 

\LI;" 1'/'l'id/'lIIÎ(\ lll'(\tl<llll dl'''' proportiol\"':' (·()11~id/\I'(\hl(\". 11I1 1\\(',d(\('ill de 
la 11 1,II'i 11(' lui J'Iii 'ldjuild. \1. 1I1·,h,'rl. (,()lltil11I<llll Ù ~()ip-'l\{'r Ie~ :lllll't,'i nla~ 
bd(·", .1(' 1<1 n"t-!"joll qlli lH' p()ll\ait'ld ~j' p<l~~er .le ~(\S soin.:., ('()n~n.('rait 
pr(l~(lll(\ lo\d('" ';(',", 111\il...; ;1 ~()ir'll(\r \c:-; Illilbdi':-' cll()l('\ri(p!('~. 

LE Ih:l\l\F, main' .1" (;,,;h;llec, D,"s l" d"Ir,,1 .1" 1"'l';,!<"lll;e, \L Le Berre 
(1"; "st ppchcll\' <'l do"t la J'l'cl", ,'st la ,('"1,, rCS,OlLl'l'e, a ,k,armp ,on 
halt'all ('\ ~""~L ('Oll-';;HT(', clIIÎ(\J'ClllC'lll :'t ~.('~ ~l(lnlilli~tf(",". 11 accolnpagnait 
tOlljollrs \1. le J)' 1.,''1'''1''''(', ll\,"(l"ci" .le la marine, d,'lacl,,', an (;uihinec, ct 
\pillait llli-nll-!!le Ù l'ohsl'l'yatioll d('~ In{'~l1rf'~ prescrites. rn(' grande partie 
ri", habitanls (l'In, .le la llloili,,) ,n aiellt f"i ; !le lrouyallt personne l'OUf 

le r"ir(' , :\1. Le Ikrrc allail l"i-lllèlllc Ù Ponl-I'Abbé', au mili"ude la nuit, 
cbcrclwr rI"s lII',rlicallle!lt,. 1\ a. ,n('c I)('a,,('on]' de fermeté" tenu la main 
'1 cc (Ino les prescriplions do .\1. le D" Charrin ct de l'administration 

fnssenl fiddelllcnl ('''''cnlé'l's. 

LE TJ:l\sEC (D''), I1ll',lccin de la marine, ddach,' au (~Ilihinec. A fait preuye, 
dnrant tonle l'('p;,lc\mie, d'nn zèlo pt d'un d",ouell1cnl au-dessus de tout 

('loge. 

MOllon, préfet d,r Finistère. 

HOULT..""D, maire de Concarneau. -\ yi sil" lui-même les malalks, pris les 
ffiCS\1I'es (plÏ llli ont {,t" rccomll1allfl{,cH par les lll(',lccin, l'l l'administra
t.ion ct a fait prcuye ,l'Ull zèln ct d'un déyoucnwnt complels. 

LosQ. adjoint an maire cle TrpJ,oul. A fait preuH', malgrA son âge ayancp, 
,l'un grand d{',oucment auprès des malades et dc heaucoup ,l'énergie 
,lans la mise en applicalion des mesures sanitaires commandées par les 

circonstances. 

i'lÉES (D''), m('decin à Ponl-Croix. A monlré beaucoup de déyoucment en 
,oignant les malades. 

i'iICOUS (D'), 111"llecin '1 ])onarllenpz, A fail prcme dn plus grantl dhouc
mcut et tlu pIns grand zèle pour comhattre NpiMmic. 

l'IIcoLAS, instituteur, secrétaire de la mairie de TréhouL ~'a l'as hésité" hien 
qlH' père tic dix enfants. à ,loHner ses soins les plus dh'oués aux malades 
ct '1 procéder lui-mèmc à la désinfection des logements contaminés. 

M,édailles d'argent. 

MM. ALLARD, acljoint au maire dn Gnihinec_ S'est conduit ayec un grand déYoue

ment; a élô lui-mème attcint par le fléau. 

BASTIDE, cOl11mi",aire de police à Quimper. A suncillé l'exl'cution des l11e
sures sanilaires et yisilé Ini-mème tous les malades. 

BIza;:; (D'), à ])ouarnenc7.. A rait prcuye d'nn grand déyouemcnt ct d'un 
grand zèle pour combattre l'épiMmie. 

BUART, conseiller de prMcclure '1 Qnimper. Dd('gu(, à Audierne pen,]ant 
l'?pidérnie, y a fait prCllYC de beaucoup d'énergie et de déyoucmcnt. 
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!vl~f. BLOCH (Dayid), Ijclllf'nanf au [ISe n"giIlH'lIt de lip'!H' il (Jtlilllper. COtnnlall

dant if. d('tac}H'IlH'/d d'Îltf'alll('I'Îp ('11\()~-4'\ il _\lldi(~rJlI'. --\ lilit jln'lIH' d'lin 
gr<llld {k'\OIH'llH'liI dall~ 1'ac('ollll'li-":-('IIWld dl' ~a llli"..;ioll. 

COFFEC (I}), IlH"d(l('Î'1 d(,...; ("l)id("lIli('~ de ]';ti'rofldi,<.;.'E'11H'llt, de {]lIillllwr. _\ 

~oigll{\ tl\('C 1111 PT;II}(! d/·\ Olll'llli'ld 1.,,, Ill;d,lr!(':-; d(~ la ,illt' (,t ('PlIX dc~ 
yillagc!" cOlitaIHil](":-; .1(' l'arr()lId;~:--(,IIl('IJ!, 

COS}L\O (Il'), ml,deei" il l'o!ll-l'A"Lt'> '. lIie" 'j,,'hal,ilallt l'ont-L\""{" à 
1 1 kilolll,"lres .ln (;lIihill('c, sc rClldait jour cl uuit daus c(,[le dcruicTe 
"ille pOlir y soip-!I('l" les maladc's. 

CAHAJ>EC (D' Th{'ophilp), m6deciu des rpidémil's de l'arrourlissement de 
Brest. A prodigué ses soius aux malades a, cc le pills eulier d{'YOUPlIH'ut. 

COTHEHEAU, s('crf'laire géuéral de la prl{eclnrc. S'c,t rcndu, au fort de l'c'pi

dpmie, partout où apparaissait le lIéalL pour y diriger l'applicalion des 
mesures sallitaircs. 

FAGllET (Paul), chef de cabiuet dll prNot. Est allé s'installer" TrébOll1 
pour veiller pcrsollllellemcnt à l'application des mesures sanitaires. 

FHÉTAUD, proclll"Cur de la HépllblicjllC il Quimpcr. A fait prcuvc auprès des 
malades d'un déyouement digne d'c,loges. 

GHlLINO, conseiller municipal à Guipavas. A. fait prcuve d'un grand 
dévouement et d'un grand zèle pour combattre l'('pidémic dans le bourg 
de Kerhuon. 

GOUZIEN (D'"), médecin-major de l'île de Sein. A. montré beaucoup de dé
'-OllCIllCllt dans les soins (ju'il a Jonné's aux InalaJcs. 

GUÉGUEN (Jean), conducteur des ponts ct chauss{-cs à Audierll". A fait preuve 
d'un grand dhollell1ellt dans celle COlllll1ll11C. 

GUIU"OU, conseiller d'arrondissement, pilotc à Concarneau, c1,cvalicr de la 
Lpgion-d'honneur pt titulaire de llOmbreuses médailles de sam-Plage. A 
fait preuve d'un grand dévouement. 

Mme, BÉLIER, en religion sœur Emmanuelle, sup,;riclIre d"s sœurs du burcau de 
bienfaisancc de Qllimper. A yisité ct soigné les malades avec IIll grand 
dévouement. 

JAÏ~, en religion sœur Anicet. A soigné avcc heaucoup ,l'intelligence et 
de dévouement la pills grande partie des malades de Quimper; a élé 
atteinte clic-même par lc lIéau, 

MM. KERLOCH (Victor), garde champètre à Audierne, a montré un dévouement cl 
un courage dignes d'éloges en soignant les choléric{'Lcs; a c'lé alteint lui
même par le fléau. 

LE CHANE, adjoint an maire de Concarneau, conseiller général, spéciale
ment chargé de la salubrilé de la ,ilIe. A visilé les malades et vcillé à 
l'exécution dcs mcsures sanitaires avec un grand dévouement. 

L'HELGOUACH, médecin de la marine, détaché" Trébou!. A montré un grand 
dévollemeut auprès des 'malades, 

, .\ujourd'hui député du Finistère. 
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~pl,' LI: \f."ÎTnE ("arit'\ Ù (:UlIC,IJ'll(';1U. \V'-'f\ de 17 all __ , a prodif!l1() :-;ps ~OjllS 
,\\ ('l' 1111 ,k·\ 01 Il'1I11'ld 1,1 1111(' i Il kil i~'('llC(' dir·tl('~ d',',lt 1).:"1':-; Ù (l'lai r(' p('r~()llIlCS 

dl' '''1 Ll;lliU,· ;tlll·illk:-; dl' I\';l;d("ill~(" 

\1. LI: \1\H~:iI\:'\Tl, Illdir{' de T]'t"])()ld. \ ,i:--il/' ('\ ~'('('mlnllt-:- llIaladcs a\l'C uu 

f.!TlIIlIl (k·\ ()\!(,IlH'ld. 

\1. ])01:1', FP1HlarllH' il l'Pllt-I' \I,h,'" j){'lac!t{, all (;Ilihillec 1'('lJ(lallll"'l'id('lllic, 
a 1'C'lldll de gT:tlld:-; ~('l'\ in's, llol'-1111111Cl1l. l'0lU' la d{,~illrectioll des }ocanx 

cOIl(;:l1nÎ1H',s. 

\lmc Ecv,'lIn, Cil rdigioll ,mur \[arip- \nllti'III(,," Qnimper. S'eslp"rlicnlièrcm(',ü 

djslillgll('l' dans les ~oills dOlIlU"S aux lnalades. 

\nl. FnmlE:nn (Jeall-Frall,:oi,), cOlHlui,sairc de police à Concarll('au. Arriyé 
an dl,dill de l'''l'id,,,"ie, s'csl adi,cmcul occul'é d'en !tùler la disparilion 

el d'en l'rh cuir le relo,Jl', 

(;UÉGAN, dc"rnalll à ,\"dieme. A montrl' beaucollp dl' ,l<"youemeut auprès 

d"s lllalad,',. 

(~UÉG.\", (·lèyc PH phanllacie ~\ (:Ollcarllcan. A ~CCOl1rn et ,isité les ma

lades ayce ],callcoul' de dl'H)llcmenl. 

GUIClIAOU;\, Inarin an (~uil\ illt'C. A ~l'nj UYCC dl'nHIC111C'11l d'inf1nnicr pcn

(lallt toule la dml'e de l'''pidl-mic. 

lIu,,, (J<'an-\laric), illslittlle(l[' il (;uellgat. A donllt~ des soins (l('\,(Jlll~S aux 

111i:dad('~. 

JÉZÉQUEL, mail'(' d" 1'olll""l'gal. .-\ fait preul (' de déH)llcment auprès des 

wahle" 

JO'lcomn (~]allll1,.ill), agPltl de police il Douan,,'nez. S'cst particulièrement 

disllll~Il{' dans ks soill" dOIlIH'·S aux Inaladcs. 

hEHG'L'T, ,iraire il \udierllc, .-\ rait prcllIc de ],eaucoup de dél'ollernent 

Hllprès dcs lllalad"s. 

l\.ERvELL'\ (Al1gn~t('), grlHlal'lne Ù pi Ct] Ù l)Ollarllcllcz. S'est particlllièrcrnent 
distillg-nl' daus ]('s soins dOIIlU',S aux InalaJ(·s. 

LE HOT (Gahriel '1, agcnt d" pol ire à DOllarnenez. S'esl particulièrement 

distingllé daus les soins dOlllH~'S aux llHlladcs. 

LE PAPE, u!arin ail Gllihinc~, A seni alec dévoilement d'inGrmier pendant 

lonle la dnrc-c dl' \'{'l'iMlllic. 

LETTY, d""enant il ]\..el' 1 Illon. A montré beaucoup ,le déVOilement lors de 
l' ('pid('lllic d n ],0(1\'1' dl' !I..,'rllllon. 

LoxQ, ng'c',,1 do poli,'" il J)ollal'llCll('z. S'est parlindièrC'lllCul distingué dans 

l('~ ~oill~ donll{~ alLx litatades. 

MlCHAnEL, Fonda"llu' il 1'01l1-I'Abbé'. D"lachl' ail Guihinec' pendant l'épi
tli"'rnÎe, a reudu de ~nllL(b sen iccs not.aIHlllf"ut pour la désinfection des 

locau)( cOlltamiw',s. 
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'In!. i'lIWU.r. (Henri), in,1 ;lnte1l1' il Gll;pan~. A lllOllln', bea1lco"p de dhollcnwnt 
dalls 1',"p;d,"1I1;" .In l)(ll'l'8: d,· 1\"1'111"'". 

:\11 LOU \H~, rnairc dC' (;lIf>lIg"al. \ f;lit pn'IIY(' de dt'" 01l('II1(,l1l d, d't"llt'l'P"ip. 

Sœul' S.UXT-CVIf.T .. \U'IE, Ù QlLiIlIPf'I'. ~'(,:-it ~igtl(ll{>(' par ~Oll d{"OllCllH'IlL alllll't>S 

d"s malades. 

J\l"\L SACHY, ,ieaire ,., And;"rlll'. -\. ,;s;I'" les (""ol,"I';rl',e~ aycc beaIlC01lp de COll. 

rage el de dl'YOIlClllCllt. 

SÉ"ÈnE, "?Clll .If' police il QUilllPC1". S'cst l'al'liculièl'cmclll disl;ngué dans 
les soins donn"'s aux maladc·s. 

I\l'no Tnnc.H, cn religion s(('ur 'IIal'ic·.-\.I)('I, i, Quimper. S'est parliculièrement 
distiugUl'O dans les soins dOllu{'s aux InaladC's. 
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CHAPITHE IY. 

Statistique. 

so~nIAIRE. - Sr". LISTE D.ES 'ICTnIES. - S 2. Rf:scm;snh"oGRAPHIQUES:

Tablenu g,'néral: - influence de l'àg-e: - influence du sexe; - influence 
de l'ét,tl ci,il; - inlluence de la profession. - S 3. DUlII<E ET ÉPUQUE Dli 

L.~ ~1.~UDlE: - Inllllcllco ues jours de la semaine. - S LI. OnSER l'A"l'IONS 

M.ÉTÉOllH1UES. 

§ 1 er . -. LISlE DES VICTDIES. 

Voici le martyrologe. Voici, méllJOdiquemellt rangées, les sept 
cent treille victimes qu'a faites le choléra, c'est-à-dire une maladie 

évitable. C'est le cas de retenir sa plume, de ne pas donner l'essor 

à des pemées dont l'expression paraîtrait à beaucoup une vaine 

déclamation. L'austérité de celle étude interdit sans doute d'aller 

rechercher parllli ces 7:)() Illorts les pères de hmille, les mères de 

faillille; elle interdit d'appeler à soi, de produire les pallVres petits 
(si nombreux là-bas) abandonnés: la compassion n'a pas place 

dalls un travail administratif. Qlle l'aride Ilolllenclatnre Jlarle donc 
pour elle-même. Au moins sera--t-il permis de dire flue s'il y a en 

elfet des llIaladies ('vitables, ces maladies doiH'ut être évitées: qu'il 
doit exister des autorités sanitaires charg(;es de les éviter, armées 

p011l' les (;viter, ct respollsables si clics Ile les évitellt pas. 

Le tableau n'élluml're qlH' ceux qui S()lIt 11lOl"t6. Dès Illon arrivée 

dans le Fillistère, je COllstatai cumbien il ôtait dillicile d'arriver à 
connaître l'l'tendue rôelle dn mal. Comme je l'ai dit pIns haut', le 

choléra ravageait depuis Ull mois la cote, que Je gOLlVel1lernent ne 

savait pas eucme qu'il y et'Il en Bretagne une {~pidémic '. J'ai 

1 rOLl' p. j:~, Bote 1. 
2. Le fait yiC'nt d(~ ~c l'Pprtîduirc en E~pagne. Le T 3 lllai ISVn, il y avait 23 dlOléri

qnes d~lns }(' bourg fIe Puebla de Bugat. Le gouH'l'J1Cl1H:nt e:-pagnol paraît n'a"ùir été a,,-i::.é 
ùe la pnl~E'nl'(> de l'!'~pidémir qne lp IG .iuill. 
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essayô de connaître tons les cas de chol6ra. Pour les d6cès, je n'ai 
pas rCllcontré de grandes diHicult('s, mais pour les cas suivis (le 
guérisoll. il il 6té impossible d 'ohtellir quel(luc chose de complet. 
~i les lllaires. ni les médecius n'en avaiellt teuu note. Après l'épi
démie, les maires ont YOltlu, parce que je le leur demandais, fournir, 
vaille que yaille, des listes: je llle suis assud~ (lue le pIns souvent ces 
listes {~taient des (DuYres de mémoire ou même d'imagination. Dans 
l'impossibilité de distinguer entre les cas \Tais et ceux qui ne l'é

taient point, je n'ai pas fait fivurer les listes de cholériques guéris 
dans mon travail d'ensemble, qui ne comprend, par conséquent, que 
les 730 personnes d6céllées. Celles des listes de guéris qui ont un 
caractère authentique seront reproduites aux notices communales. 

L'analyse démographique qui suit le tableau ne s'applique éga
lement qu'aux 730 victimes: elle est donc fondée sur des chiffres 
indiscutables. 

TAIlLEAU DES SEPT CENT TRE~TE DÉCÈS CIIOLÉRIQl:ES. 

DATE 

ANNÉE. PROFESSIOS. DOkllCILE. SEXE. AGE. 

-- --
1885 " sept. mur. 1 Charpentier ... Beuzec-Conq 1 Hameau 

du Lin) ........... m. 57 
,4 j. 2 Cultivatrice ... Beuzec-Conq ( Avenue 

de Quimper). ". '" f. 40 
26 s. 3 Pècheur ..... Penmarch (Hameau do 

1 Kérity) ........... Ill. 21 
4 Ferhlantier ... : Beuzec-Conq (Avenue 

de Quimper) ....... m. 49 
5 Pècheur ...... Concarneau .......... m. 56 

27 d. 6 l\Ienuisier .... .......... m . 44 
28 1. 7 » Penmarch (Hameau de 

Kérity) .... " ..... f. 5 
8 Pècheur .... ~Ie1gYcn ............. m. 34 

29 mar. 9 Nizon (Hameau de Ponl-
Blaye) ............ m. 43 

30 mer. 10 Journalière ... Penmarch (Hameau de 
Kérity) ........... f. 46 

11 »' Concarneau .......... m. 3 
l oct. J. 12 San~ profession Guilyinec ............ f. 67 

13 Sardinière .... Concarneau .......... f. 36 , - v. 14 Sans profeesion Penmarch (Hameau de 
Kérity) ........... f. 85 
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~ DATE ;:::::,::: 
-~ 2 

1'1l0FESSIOIi. DO)I 1 CIL E. SEXE. AGE. 
1 ANm. ::::::. " 

DÉC~~:-;. " HES 

~ 1 
3 --- ---, 

1885 2 OCt. y. 13 Pèchcur Concarneau . . ........ m. 28 

1 

3 s. 16 Cultivatricc Beuzec-ConrI (Hameau 
du Lin) ........... f. 37 

4 d. 17 Couturière ....... Guilvinec .. .......... 1'. 20 

7 nlCr . . 18 » Concarneau .......... Ill. 18m. 
8 j. 19 Cultivatrice ...... Beuzec-Conq (Hameau 

du Lin). ' ......... 1'. 60 
9 v. 20 Pècheur ..... .... Con carneau .......... en . 40 

ro s. 21 » Guilvinec ............ m. ., 
22 l\iénagère ...... ., Concarneau .......... f. 36 

II d. 23 Sardinil~re ........ Guilvinec ............ f. 63 
24 Pêcheur .......... Lanrièc ............. m. 47 
25 ......... Plobannalec .......... m . 40 

r2 1. 26 .... ..... Pont-L'Abbé ......... m . 37 
27 ..... .... . ......... m . 45 

r3 mal'. 1 28 ......... Concarneau .......... m. 5ï 
29 ........ . . . . . . . . . . m . 33 

r4 mer. 30 l\Iénagère ........ Guilyinec ............ f. 33 
r5 j. 31 » Penmarch (Hameau de 

Kérantcc) ......... Ill. 3 
32 )) Beuwc-Conq (Avenue 

de la gare) ..... , .. m. 3 
33 )) Guilvinec ...... ..... m . 11 
34 Chiffonnier ....... 

Ill. 60 
35 àlenuisicr ........ Concarneau .......... Ill. 40 
36 Pèche ur . . . . . . . . . . . . . . . . . . m. 50 

r6 v. 37 » Penmarch (Hamcau de 
Kércntec) ......... f. 12 

38 Cultivatrice ...... Beuzec-Conq (Hameau 
de Panarnquer) .... f . 77 

39 )) Beuzec-Conq ......... f. () 
40 » Guilvinec · . . . . . . . . . . f. 13 
41 SarJinil'rJ ......... f. 32 
42 l\IIénagùrc ........ J'lobannalec f. :lG 

r7 s. 43 Sardinière ........ Guilvinec · . . . . . . . f. 51 
4fI Pècheur .......... 'l'régnnc ......... ... m . 34 
45 l\-1énagèrc ........ Concarneau .......... f. 37 

r8 d. 46 Pêcheur ..... " .. Beuzec-Conq (Llameau 
du Lin) ........•.. m. 32 

47 Cultivatrice ...... l'lohannalec . ........ f 70 
rD 1. {t8 l\lénagè['J ........ Guilyinec · . . . . . . . . . . f. 34 

40 Soudeur ... ...... · . . . . . . . . . . Ill. 18 
50 Pècheur .... .... Trégunc . ........... m . 28 
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l'ROFESSIO:\'. 1l0)IICILE. SEXE. AGE. 
~ 

1 DES DEC~:~. - '" 
'" 1 _,1 

1 " !~ 

1 

i-
l. Tl'égunc. 1 

1885 lU OCt. 51 1 Pèchent' .. . . '.' . 

1 

111. 27 
52 Journalior ... Concarneau ... lll. G3 

20 wur. 53 Cultivateur .. BcnzC'c-Conq (Hameau! 
du Lin) .. ln. 74 

51, Culti yatrice .. •••••••• 0' f. 32 
55 ~Iénagère . ~lelgTcn ... ......... f. 78 
f1G Trégunc ........ " f. 38 
57 Concarneau ....... f. 21 
58 Sardinière f. 34 
59 » m. G 
60 )) f. 6 

61 ~Iénagôre. f 52 
21 Hwr. 62 Cultivateur. Beuzec-Con,! (Hameau 

du Lin) .. lll. 59 

63 SardiniL'rc ....... Guilvinec ' .......... r 33 

64 Pèchenr ......... In • 21 

65 'Ménagère .. Lanriec. f. 37 

G6 )) m. 3 

67 Pèchenr .. Trégune .. ",' ...... ffi. 17 

6~ » Concarneau .......... m. 5 
22 j. 69 )) Lanriec .. m. 1~1I1. 

23 , .. 70 Cultivatrice .... Beuzec-Con,! (!-lameau 
du Lin) ........... f. 49 

il :\lénagèrc ........ :\Iclgven · . . . . . . . f. 73 

72 Guilvinec ........ ... f. 27 

73 Pècheur .. .... " .... ...... Ill • 34 
74 ~fénagèrc ........ . ' ........ f. 28 

24 8. 75 Cultivatrice .. Penmarch (Hameau de 
Kércnlec) . . . . . . . . . f. 71 

iG ~Iénagèrc ... Guilvinec ............ f. 40 
77 )) · . . . . . . . . . . . m. 4 
78 ............ f. 2 

79 Pècheur. · . . . . . . . . . . . ln. 52 

80 :;\Jénagère .... Conearncau, .... f hS 
25 d. 81 Pècheur. l'lizon (Hameau de Ker-

nlOucn) .... ....... Ill . 41 
82 » Concarneau .......... lll. 4 

26 1. 83 ......... Beuzec-Coll,! (Hameau 
du Rue Garn) ...... ffi. 50 

R4 Ou.vrier de port. .. Guilvinec . . . . . . . . . . . m. 50 

85 Sardinière .... ... ............ f. 52 
86 Pêcheur ..... · . . . . . . . . . . . Ill. 29 
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AN;i~:E. ~.ê pnllFE~~IO:\. 11011 1 CIL E. ~E"E. ACE 
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1 __ 1-

1885 :lfj oct. 1. Si P(\'lH'lll' .. . Lanri('(' .... ni . 47 

88 (:ollf'UrIlCa n ...... m. 19 

'7 nwr. 89 Penmarch (Hameau de 
Kérity) .... f. 3 

90 Cultivatrice. Beuzec-Couq (Hameau 
du Lin) ........... f. 73 

91 » Bonzee-Conq (Ayenur 
de la gare) . m. 2 

92 Sardinière Guilvinec .. f. 59 

9:) Pèchrur .. m. 40 

9'1 ID. 36 

95 Charretier. m. 42 

96 Pèchrur ......... Trégunc ...... ID. 42 

97 Pêcheuse .. Guipavas (Hameau de 
Kerhuon) , ... f. 21 

28 Incr. 9H Pêcheur ......... Guilvinec ....... ID. 31 

9D ID. 28 

100 Sans profession ... l'Iohanna lee f. 36 

101 Couturiôre ....... Concarneau ..... f. 66 

102 Pèchenr ....... GUlpavas (Hameau de 
Pral-Salons) ... ID. 17 

'9 j. 103 Cultivatrice .... Beuzec-Conq (Hameau 
du Lin) ..... f. 55 

1011 Ménagère .... Guilvinec. f. 111 
105 Sabotier ..... ..... ..... m . 53 

10~ Journalier ... ....... m . 58 

107 Sans profes~ion ... f. 38 

108 Cultivateur .. Trégunc ........... ,', in. 37 

30 v. 109 Ménagère ... Guilvinec ...... f. 52 

110 Sardinière ....... f. 23 

111 Soudeur ......... Audierne ... m. 35 

112 Sardinière ....... Concarneau. f. 19 

113 Mécanicien. , ..... " ", ..... m. 56 

3r s. 1111 Tisserand ........ Beuzec-Conq (Hameau 
de Lixip) .......... m. 114 

115 l\:lénagèrc ...... , . Melgven ' .. " ", .... f. 52 

116 Journalière ....... Audierne ............ f. 110 

117 Ménagère ........ Concarneau. ...... f. 36 

11R Pèchcuse .... Guipavas ( seclion de 
Kerhuon) ........ f. 5Q 

119 Cultivateur ....... .... , ... ,. ID . 111 

r" nov. d. 120 Cultiva!rice Beuzec-Conq .. f. 47 
121 Pêcheur ..... Guilvinec. , m. 36 
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DATE 

AN:"iÉE. PHOFESSIO:'\. D O}I 1 CIL E. SEXE. AGE. 
n:ES nÉcÈs. 

1885 ,cr nov. d. 122 Pèchcuse ....... .. Guipavas ( spction de 
Kerhuon) . ' ...... f. 63 

1. 123 Cultivalrice ...... Beuzec-Conq (Hameau 
de Kernéach) ..... f. 37 

124 )) Guilvinec " ," ...... m. 3 
125 Sardinière .......... . f. 45 
126 )) · . . . . . . . . . , m. 3 
1~7 p,'cheur : ....... Trègunc · ........... m. 28 

3 mur. 128 Journalier ., .. '" Penmarch (Hameau de 
Kérity) ....... ' .... m. 66 

129 Ménagère ........ Guilvinec ............ f. 63 
130 Boulanger ... ' .. " ..... ...... m . 26 
131 » ........... f. 8 
132 Journalière ....... Lanriec .......... " . f. 67 
133 » Audierne ............ m. 3 
134 Ouvrier de port ... Brest ............... m. 49 

4 mer. 135 l\Iénagère ........ Guilvinec ........... f. 30 
136 ........... f. 28 
137 Sans profession ... · . . . . . . . . . . m. 17 
138 » Concarneau .......... f. 10 
139 Pêcheuse ......... Guipavas (section de 

Kerhuon) ......... f. 56 
5 j. 140 Cultivatrice ...... Beuzec-Conq (Hameau 

du Lin) ........... f. Il!) 
llti f. 55 
142 Cultivateur ...... Beuzec-Conq (Hameau 

de Lochrist) ....... m. 58 
143 Pècheur ......... Guilvinec · ........... m. 35 
144 Sardinière " ..... ............ f. 37 
145 · . . . . . . . . . . . f. 37 
146 » Trégunc ............ m • 9 
147 » · . . . . . . . . . . . m. 4 
148 J nfirmier de la ma-

rine ........... Brest ............... m. 45 
6 v, 149 » Guilvinec ............ m. 

150 » · . . . . . . . . . . . f. 6 
151 Journalière ....... Audierne ............ f. 40 
152 Pêcheuse ......... Guipavas ( seclion de 

Kerhuon) ..... f. 24 
7 .. 153 Sardinière ........ Guilvinec ...... f. 42 

154 » Trégunc ...... f. 2 
155 Ménagère ........ f. 35 
156 » Concarneau ........ m. 3 
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0 
DATE -'" -" 

A~:'\ÉE. 
:...::;::. 

!'[\OFESSIO:'i. Il n ~(1 C (L E. SEXE. AGE. 
~~ 

DES Il É c Ê:-i. ;_:.=. 
v. 

18

'

851 8 nov. d. 157 Cultivateur ... Beuzec-Conq (Hameau 
du Hue Gam) ...... m. ·47 

158 » Benzee-Cong (Hameau 
de Kercouh) ...... m. 4 

1;'9 Pêcheur .. Gnilvinec m. 42 
160 Journalière .... Audierne ............ f. 52 
161 Pèchenr. m. 32 
162 ............ m . 3 
163 » Guipayas ( section de 

Kerh.r0n) .......... f. 9 

9 1. 164 Bedeau .. Guilvinec . .......... m . 37 
165 Pècheur ..... m. 37 
166 Journalière ... Lanricc. '. f. 53 
167 » Audierne ...... IIl. 3 
168 )) Pont-Croix ...... f. 12 
169 » Brest ... . . . . . . . . . . m. 8 
no ~lénag(~rc .. . . . . . . . . . . f. 48 

10 mar. 171 » Beuzœ-Cong (Hameau 
de Kcrnoach) .. f. 10 

172 Débitante de hois-
Rons ," Guilvinec f. 33 

173 Soudeur .... . Audierne ... m. 16 
174 » ........... f. 8 

1ï5 )) f. 10 

176 Pêcheur ... m. M 
177 Ferblantier .. ln. 29 

Il Illcr. 178 Cnltivafeur .. Trégunc m. 62 

179 Ménagère ... f. 32 

180 Pècheur .. Audierne ... .. m. 47 

181 l\Ienui~icr . Guipavas m. 36 

J1 j. 182 Guilvinec. m. 22 m. 

183 )) m. 3 

lS!l Pèchcut' .... m. 56 

185 ConcarneaU m. 27 

I3 v. 186 Cultivatrice Beuzec-Cong. f. 35 

187 » GuilvinC'c ..... f. 6 

lS8 '\1endinn!e ........ f. 72 

IH9 J ournalil're " . Audierne. f. 35 

190 Pècheur . 
. . . . 1 

, .. , ........ nL 27 

191 ~!éllagèrc .... , ... f. 50 

1(12 » f. 3 

193 Pècheur .. Douarnenez. m. 41 
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DATE ~'" -'" 
AGE. 1 

A:'iNÉF.:. .~~~ PROFESSIOX. DO}! 1 elLE. SEXE. 
DES DÉC F: S. ~H _1 ~ 

188;; ,3 nov. y. 194 Ménagère .. Concarneau .. ....... f. 26 

195 )) Brest ............... f. 4 
. .1.', s. 196 !vfénagère. Guilvinec f. 54 

197 CiurÎer ........ .. m . 54 

198 .J ournalière " ..... Lanriec ... .... f. 70 

199 Sans profession ... m. n 
200 Ménagère .. .. Audierne ... f. 42 

201 Concarneau .. . f. 64 
];) ,1. 202 )) Audierne ..... m. 2 

203 » m. fi 

204 » ............ m. S 

205 Cultivateur ....... Guipavas ....... , .... m. 57 
16 l. 206 Cultivatrice ...... Beuzec-Conq (Hameau 

de KériIès) ' .. " ... f. 32 

207 Cultivateur ....... Beuzec-Conq (Hameau 
de Kercouh) ....... m. 39 

208 Ménagère ....... , Trégunc ...... f. 56 

209 Pècheur ......... Audierne ...... m. 35 

210 :Ménagère " . ..... f. 35 

211 · '" .' ..... f. 71 

212 Journalière ....... · . . . . . . . . . . . f. 47 

213 Pêcheur ...... · . . . . . . . . . . . m. 69 

214 Journalier ........ Pont-Croix .... ...... m . 65 

- 215 Pècheur ........ ' Plouhinec (Hameau de 
Poulgoazec) ........ m. 52 

216 Mendiante Guipavas (snction de 
Kerhuon) ........ f. 65 

17 mur. 217 Sardinière Guilvinec ........... f. 36 

218 Journalière ....... Audierne ............ f. 39 

219 » . , " ....... m . 16m 

220 » · . . . . . . . . . . . m. 5m. 

221 Menuisier .. · ........... m. 37 

222 » ............ f. l5m, 

223 Pècheur '" ...... Concarneau .. ........ m. 3ï 

224 Cultivateur ....... Guipavas .......... m. 47 
225 Cultivatrice. ............ f. 72 

226 » (section do K, r-
huon) ............. f. 6 

227 » .. .......... m . 1 
228 » · . . . . . . . . . . . m. 10 

229 Ouvrier de port ... ........... . m . 33 
230 Ménagère .... .... Audierne ........ " .. f. 73 



dl 13 • S J j il 

- lü;) -

en 

1 

:0 
n.\ TE -;>:: 

-" 
Al'\.\:EE. - PI\OFESSIü:l. Il 0)11 CIL E. SEXE. AGE. 

1_, 
J) ES DÉ Cr: S. 

~-~ 

~ 

1 
18 18R5 1 nov. mer, 2:11 C:ultivatricc .. Beuzec-Conq (Hameau 

,lu Lin). f. 32 
232 lVIénagèrc Lanriec .. , . . . . . . . . . f. 48 
2.1:3 » '" , ......... m. 2 
234 )) Audierne. ......... m . 7 
235 » m. 11 
2:lG Couturière. f. 33 
237 ~Iônagèr(> ........ f. 33 
238 HellllHailleuse de li· 

lets. f. 20 
239 Pècheur ......... m. 33 
2'!0 Sans profession ... .. " ...... Ill, 62 
241 Pèchenr ..... Ill. 29 
21!2 .. ....... Douarnenez o ••••••••• m . 28 
243 m. ~2 

2!!!1 » Guipavas ( section dé 
Kerhuon) . . . . . . . f. 8j. 

19 j. 245 Pècheur .. Laul'icc ......... m. 43 
2~G J ournalit~re Audierne ........ f. 18 
21~7 » .......... m . 6 
2~8 l\lcnuisif'f. nL 30 
249 :Ménagèrc .... f. 40 
250 f. 27 
251 )) m. 7 
252 Pècheur .' m, 2!~ 
253 Plouhinec (Hameau de 

Pou]goazec) ........ m. 38 
25'1 !\lénagère ... f. 35 
25, Pèchenr .. Pouldergat (Hameau de 

Poul· David) .... " .. m. 49 
256 Audierne ........ m. 43 

20 v. 257 Journalière ..... tanriec ............. f. 2ft 
258 Domestique Audierne ..... f. 20 
259 )) m. 6 
260 p,'eheur .... . . . . . . . . . lU. 41 
261 Ménagère ....... . . . . . . . . . . . . f. 39 
262 Plouhinec (Hameau d" 

Poulgoazec) o ••••••• f. 20 
260 » m. 10 
26~ )) Concarneau ..... m. 2 

21 s. 265 Cultivatrice .... Lanriec ...... " ..... f. 61 
266 Journalière ....... Audierne .... f. 67 
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~ 

DATE o:;~ 
.:..:..: :: 
~3 

DES DÉCÈS. 

PfiOFESSIO:'i. 

21 nov. s, 

d. 

1. 

mar. 

267 
268 

» 

» 

269 l\Iénagère .... . 

2iO Journalière .... . 

271 Ménagère ...... . 

272 
273 Pèche ur ........ . 

274 1) 

275 Syndic des gens de 
mer .......... . 

276 Ménagère ....... . 

277 ») 

278 Ménagère ....... . 

279 )) 
280 Ménagère ....... . 

281 )) 

282 
283 
284 
285 
286 

Sans profession ... 
Ouvrier de port. .. 
Pêcheur ........ . 

Journalière ...... . 

Pècheur ........ . 

287 » 
288 Ménagère ..... 

289 
290 
291 

292 
293 

294 
295 
296 

297 

» 
» 

Pêcheur ..... . 

Journalière ...... . 
)) 

Journalière .. .... . 

:Ménagère ..... .. . 

298 Pècheur ... 

299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 

» 
)) 

» 
» 

Cultivatrice ..... . 

Pécheur ....... , '1 

D 0 ~I1 C IL E. 

Audierne ........... . 

Brest ... 
Guilvinec ........... . 
Lanriec ... .......... . 

Audierne .......... . 

Douarnenez' .. ....... . 

Plouhinec (Hameau de 
Poulgoazec) ....... . 

Concarneau ........ , . 

Guilvinec ..... ' .... . 
Trégunc .. . ' ....... . 

Audierne ........... . 

SEXE. AGE . 

f. 
m. 
f. 
f. 
f. 
f. 
m. 

f. 

m. 

f. 
f. 
f. 
m. 

f. 
m. 

m. 

m. 
m. 

f. 
m. 

f. 
f. 
m. 

m. 

m. 

f. 
f. 
f. 
f. 

f. 

f. 
m. 
m. 

m. 
m. 

m. 

m. 
m. 

m. 

7 -
8 

15j. 
37 

41 
37 
71 

24 
9 

49 
42 

2 

27 
3 

74 
5n1. 

22 

48 
28 
27 
46 

2 

40 
5 

20 m. 

39 

40 
5 

67 
63 

47 
38 
37 
28 
59 

13 
8 

5m. 
15 

57 
45 



iL ; 

- lOï -

'fJ 

=> 
DATE -;..: 

-" 
AN:'iÉr:. '~ ~ pn()FES~I():'i. Il 0 ~ll CIL E. SEXE. AGE. 

IlES Il t: C t: s, ;..., "" 
;;-. 

.. 1 

---,--
1885 :.Il, noy. maT. 307 Journalier . ... Andiernfl ............ 

ID. 61 
308 )) f. 4j. 
309 Cultinlcur ... Plouhinec .. 

ID. 66 
~5 IDf'r. 310 Pèchcur ... Guilvinec 

ID. 55 
311 )) Audierne ........ f. 2 
312 )) · ........... ID. 2 
313 J\lénugèrc · . . . . . . . . . . . f. 46 
311( » Plouhinec (Hameau de 

Poulgoazcc) ........ 
ID. 22 ID 

315 Pècheur. 
ID. 41 

316 ~Ménagèrc ...... Plonré " · . . . . . . . . . . f. 61 
26 j. 317 » Audierne . . . . . . . . . . . f. 2 

318 Journalière ....... .......... f. 41 
319 f. 37 
320 Journalier ....... . m. 21 
321 Pècheur ... Douarnenez .... ..... ID. 23 
322 Journalier . . .......... lU • 67 
323 -Ménagère . . .......... f. 55 
3211 Ploaré ( Hameau de 

Penhoat) ........ '. f. 67 
325 )) Brest ............... ID. 1 
326 Boucher ... G,llipuvas (section de 

Kerhuon). m. 16 
327 J ournalii'rc ...... . Plouhinec. f. 57 

'7 v. 328 Journalier ... Lanricc .. . lll • 6'1 
329 )) Audierne .. . .. ' ...... f. 4 
330 Ménagère .... f. 29 
331 Coutllrit're .. , , ........ f. fl9 
332 Journalière ....... f. 35 
333 'Iéna gère " . Douarnenez .... f. 34 
334 l\lécanicien. , ..... Bre,t ......... '., ... ffi. 32 
335 Ménagère .... , ... .......... f. 58 
336 Journalier " ... , Plouhinec ...... m. 48 

28 s. 3:17 )) Audierne ....... lll. 4 
338 JOUl'nalière ... f. 62 
339 Pècheur ...... lU. 30 
3~0 Ménag·ère ........ f. 25 
3H Tailleur .... Pont-Croix. ffi. 70 
342 Journalier .,. Douarnenez ... nl. 60 
343 )) Plouhinec (Hameau ùe 

Poulgoazec) ........ m. 
2~ d. 3~4 )) Lanricc .... In. 



Ji :SOi 1 ; idQitii 4 

- 10R -. 

"f1 
0 

DATE -" -", 

A~:'i.EE. .~~~ rHOFESSIO:\". il 0)11 CIL E. SEXE. AGE. 

DES DÉC f: S. ~Q 

;-; 

--- --
1885 :JO nov. ,!. 345 )) ."\ udiE'fnc ... m. 3 

31(G Journalier .. m . 71 

3h7 )) III . 4 
348 Pêcheur ........ Ill. 41 

349 m. 60 

350 :Ménagèrc ........ Douarnenrz ....... f. 69 

351 Journalier . " .. ". m . 52 

352 m. 50 

353 Quimper ............ Ill. 61 

354 ~Iénag(~re ........ · .......... 1. 65 

355 Débitante de bois-
sons .......... Plonévez-Porzay ...... f. 59 

356 Sans prof assion ... Brest ............... III • 65 

357 Charpentier retraité (Recouvrance) ... m. 74 
30 I. 358 ......... Trégunc .... . ' m . 18 

359 Audierne ...... Ill. 69 

360 )) m. 2 

361 Pêcheur. " ...... · . . . . . . . . m. 24 

362 )) f. 13 

363 Pêcheur ......... .. .... ..... m . 113 

364 )) f. 23m. 

365 Journalier . . . . . . . · . . . . . . . . . . m. 78 

:166 Boucher ......... Pont-Croix .......... m. 38 

367 Tailleur ......... Quimper ............ m. 65 

368 Cultivateur Quéménévcn (Hameau 
de KéronnaiIIet) .... m. 19 

369 Q. maître retraité. Brest ............... m. 68 

I
nt déc. mal'. 370 :Ménagère ........ Guilvinec ..... , ...... f. 47 

371 Mendiante ....... Pont-l'Abbé ......... f. 72 

372 Maçon ........... .... ..... m . 35 

373 Journalière ....... Audierne .....•...... f. 69 

374 . , .......... f . 60 

375 Journalier " ..... . . . . . . . . . . . . m. 35 

376 )} .", ......... f. 3 

377 Couvreur ........ m. 60 

378 :Ménagère ...... , . Brest ............... f. 65 

379 Plouhinec .... , ...... f. 16 

380 ......... f. 22 

381 ........... f. fl6 
382 Couturière ....... f. 18 

nlcr. 383 » Guilvinec · . . . . . . . . . . f. 23 m 



'"_" il il : il l\!ll ;: ; : : 

-- IO\) ~~ 

1 'r. 
1 

, 
~ 1 

1 
1 

Il.\ T E == 
~ 

! - 2 
A:X!'i:i:E, ~ l'HIlFE~~II):-;. II () ~II CIL E. SEXE. AGE. 

1 

~. ~ 

IJE~ IJ J: c È~. '-
:.:-: 

1 J • 

~I 1-1 
, 1 

1 1885 dùe. Illel'. 3ql, Boucher. TréguIll' , . JII. 

1 

. . . . . 
:lt-\5 Auclirrnc .. 1 10 1 ;,;,1 

Ill, 

:\RG )) Plonhiurc ( !lameau 

1 
Poulgoazee) ..... 

ù~l 
Ill. :2 

387 ~ans pl'oi'e::;sion .. Ploart- ( Hameau 
Penhoat) .... Ill, 33 

388 Cu1tiya1(~ul' " .. Guiler ... m, 44 
3HU )rénagère ....... Concarneau .... f. GO 
:\(JO Lambézcllee ... f. 39 

j. 391 Blanchisseuse .. Pont-l'.\.bbé ... f. 55 
3\J2 CantonniC'r, . ~\udiC'rne ... Ill. 48 
393 Journal icI' .... lIl. 68 
3(J1, :!\Içnagère ...... , . Pouldergat (Hameau de 

Poul-David) ..... f. 'iO 
3!l5 f 5:1 
396 Pôchcur. Plouhinoc .... nl. 34 

Y. 397 )Iénagôrc .. GuilYiuC'c ............ f. 23 
:l9R Cordonnier ....... Douarnenez .......... m. Gl 
399 ~Iénagère .. ...... , .. f. 59 
400 Pôcheur ... Plouhinec (Hameau ùe 

Poulgoazcc) .... Hl. 4ti 
!tOl » Quimper ... Ill. 

4112 Charpentier .. . i lU . 4:) 
!-IO;~ Ouyrier de port .. Iln"t ... m. 46 

5 s. UOl )lt'nagi'rC' . , Gui]"ince ..... f. 2'l 
405 Tailleur .. Trégunc .... '. lll . :\3 
40G )) lll. 8 
h07 AlldiC'rlw ........ Hl. 2 
',08 .louL'llalil'rc. ., f. 60 
400 Journalier Douarnenez ... Ill' 5\l 
410 » Quimper. ... ....... Ill . ~o 
1,11 ~lénagèrc .. f. 51 
lil2 Sans profession .. Plo:lré ( Bameau du 

Stancou) . 111. 32 
1,13 :\lénagl'rc Plo:\l'll ( IJamcau du 

Kerbcrvet) ... f. 50 
4H Q. maître retraité. Brest ........ lll. 47 
t,l5 :Ménagère ........ Plouhinec ........... f 'i2 

6 d. 416 'l'régune- f. 45 
1,17 Audirrne. ... '" ..... m . 2 
1,IS Hevcnùeuse . Quimper .. .......... f. 48 
419 J Olll'na lier ........ Guipayas ( section de 

Kerhuon) .. fi. 1,3 . 
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0 
DATE ~'" -'" 

A~:"iÉE 
.:..:..; .:: 

PHOFESS1O:'i. lJOlIICILE. :SEXE. AGE ~.o 
DES DÉC È S. :;.:,..'::' 

1 

1 

~ 

--' 
1885 G déc. d. 420 CllltiYatcur Plougastcl-Daoulas (IIa-

·1 mcau de Tenduff) ... Ill. 67 
1. 1,21 » 

1 
Audierne ... f. 10 

422 .Journalière . . f li ï 
423 Cultivateur . . Donarncnez . ..... m. 35 
42'1 :Ménagèrc .. L 46 
425 .......... f. 62 
1126 Soudeur ......... · . . . . . . . . . m. 30 
427 Ménagèro ..... ' .. · . . . . . . . . . L 63 
428 Journalier .. ...... · . . . . . . . . . m. 70 
1129 Pèchcur ....... , . .......... m . 33 
1J30 l\Iénagère ' ....... Plouhine9 (Hameau de 

Poulgoazec) ........ f. 59 
431 f. 52 
432 Journalier ...... Quimper ............ m. 75 

433 Blanchisseuse ..... ............ f. 62 
43'1 Ménagère ........ ............ f. 36 
435 Blanchisseuse ..... ............ f. 62 
436 )) Concarneau .......... lU. il 

8 mar. 437 Mennisier ........ Pont-Croix .......... m. 44 
438 l\Iénagère o •••••• • Douarnenez .... ...... L 37 
h39 Plouhinec (Hameau de 

Poulgoazec) ....... f. 47 
440 )) Pouldergat (Hameau de 

Kerleguer) ......... f. 6 m. 

441 Journalier ........ Brest ............... m 56 

442 Ménagère ........ Ile de Sein .......... f. 22 

9 mer. 443 Pêcheur ......... Trégunc . . . . . . . . . . . . ru. 57 
444 )) Audierne ........... f. 11 

445 Ménagère ........ ............ f. 47 
446 Plouhinec (Hameau de 

Püulgoazec) ....... f. 3~ 

447 » f. 18 m. 

448 Menuisier .. " .... Pouldergat (Hameau de 
Kerleguer) ......... m. 3'l 

449 J ourn.lier ........ Quimper ............ III. 58 
450 Ménagère ........ Brest ............... f. 35 
451 Cultivateur ....... Plougastel-Daoulas (Ha-

meau de Tenduff) .. 111. ï3 
452 )) Ile de Sein .......... f. 10 

10 j. 453 :Ménagère " ...... Audierne ... " .. " ... f. 71 
454 . . . . . . . . . . . f. 116 
455 Douarnenez .......... f. 73 
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IL, TE ;:::~ 
A.N;'Ii~:E. 

.~ ~ 
PI\OFESSIO~. Il li Ji 1 CIL E. SEXE. AGE 

;;:L~ 
DES 11 ~~ C t: :->. :.... 

~ 

1885 10 déc. j. 'l;,{i I\lénagl' r(~ ... Quimper ..... r. 69 
1157 f. 63 
r,cl8 Bres\' .. f. 45 
r,5G Pèchcur. Ile de Sein ..... '" . Ill. 52 

II y. 460 ~lén.1g(~rc .. Audierne ... f. S!l 
1,61 Pècheur ... Plouhillec (Hameau de 

Poul goazec) ........ m. fil 
462 ~Iéllagèrc ... l'louré ( Hameau de 

Kerbervet) ......... f. r>G 
1,63 Ouvrier de port. Brest .... m. I,S 
464 » Lal1lbézellcc ......... f. 3 

12 s. 1,6" ~Iénagèrc ..... Audierne ', .......... f. 58 
466 Douarnenez .......... f. 69 
1,67 Plouhinec (Hameau de 

Pou]goazcc) ...... o' f. 45 
1,68 f. 53 
46a Tisserand ....... Pouldergat (Hameau de 

Poul-David) 111. 75 
13 d. 470 Déhitante de bois-

sons., .. Guilvinec ............ f. 22 
l,Il II Pont-rAbbé ......... f. 15m. 

l,72 » Audierne ............ f. 4 
I,n Journalier ..... m. 36 
474 )) .......... f. 
lt75 ~léllagère ... Douarnenez .......... f. ·41 
476 Pècheur ......... m. 21, 
477 » Douarnenez .......... f. 4 
478 Ménagère ........ .......... f. 43 
479 Il Quimper ............ f. 5 
1,80 )) ............ nl. 11 
481 Journalier ........ .... ........ m . 38 
482 Sardinière ....... Tréhoul ( Hameau de 

Kériguy) .......... f. 31 
I,R.> i\lénagère ..... Ilrest ............... f. 1;0 

14 1. 484 Couturière ... Lanricc ........ " ... f. ~2 

485 » Douarnenez .......... m. 9 
486 Ménagère ..... " . Plougastel-Daoulas (Ha-

meau de TenduIT) .. f. 77 
[,87 Cultivateur ....... m. h4 
488 » Audierne ....... " ... m. 2 
489 ~Iénagère ........ Ile de S' l....:e1n .......... f. 26 

15 nlar. 490 Cabaretier Lanriec ............. 111. 46 
491 )) Douarnenez .......... 111. 19 m. 

,t: 
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1--
1885 1:> déc, 

17 

30 

21 

22 

BIiU. 

~ ll:!-

PIlIIFESSIOC>. 

_1 ____ _ 
1 

1 

'I!J2 1 

',93 

T(·iulul'ièrc .. 

~Iénagèl'c .. 

)) 

:\Jénug(lre 

497 Journalier. 

498 \lénagère ... 

mer. 499 » 

j. 

v. 
s. 

d. 

1. 

mal'. 

500 

501 

502 
503 

504 

505 

)) 

)lénagi'l'c . 

» 

~Jén;Jgh'e . 

Sans profession .. 

Cult intcur .. 

506 Pècheu!" .... 

507 l\Iénagèrc .. 

508 Journalier .. 

50D .\IenuÎsier .. 

510 .\lénagi·re .. 

511 l'ècheur .. 

512 
513 

514 
515 

516 

517 

518 
51(1 

520 

521 
522 

523 

524 
525 

526 

)) 

Ménagère .. 

P;'cheur .. 

Journalier. 

Pèchenr .. 

:\Iénagèrc . 

)) 

)) 

Journalier ..... 

» 

Pèeheur .. 

Id 

Il ° :Ill C [ LE. 

D(Ill,Uïll'!l('Z 

Plnuhillrc ,'HalBrau dei 

POlJI6·oaz~c). . . .. ..! 
POllldp!'gat (llalllc(lu de! 

l'onl-David) .. 

Quimper .. 

Pl"aré (Hameau ,le 
Juch) ' . 

.\CYCZ .•. 

Brest. 

Plouhinec 

Pbaré (lIam:,;,;" ,lu 1 

Staucon) .. 

Brest. . : 1 

Lamhézelloc ........ . 

Landivisiau " 

Ile de Seiu .. 

Douarnenez 

Pouldergat (Hameau de 
Poul-David) 

Brr'st. 

Ile de :Sein .. 

Douarnen('z . 

TréO'unc 

Concarneau. 

Ile de Sein .. 

Douarnenez, ........ . 

Trébo:,l (HaIlleau ,k 1 

Kenguy) ......... . 
Ile de Selll ... ' .... ' i 

- .. ···1 
Piouhincc . . 1 

1 )ouar1l011CZ .' .. 

'1 
Plouhinec (Hameau de i 

Poulgoazec) ...... '1 

~1,:i::;S,~:~ ·(·Ii.';~l~~;'· d~ 1 

Pouigoazcci '" .... 

1 

SEXE. .~GE. 

r. 52 

f. 6~ 
f. 2 

f 40 
111. 

TIl. 

f. 

f. 
1l1. 

1'. 
ln. 

Ill. 

In. 

f. 

m. 

m. 

f. 
m. 

m, 

f. 
f. 
Ill. 

Ill, 

nJ. 

ni, 

f. 
f. 
r 
1'. 

f. 

Ill. 

1'. 
m. 

II~ 

'iG 

3 

3 

66 

5 

5i 

45 
70 
70 
21 

6G 
35 

41I 
50 

2 

38 

62 
(;3 

47 

25 

3 

65 

8 
5(; 



PLAKCHE 10. 

CHOLÉRA DE 133â-1336. 

DùtfJ"(ullf}W des décès, de la ternpératul'c, ctc. 
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]) J)ùna"cIt~ 

pIAGRA.Vl lvrf1-:' o a llme,- la.Îunlde .fO'd/coc o Hcr ticalem e nl . 
;J ,Ltfgb ·f!· hr/s6 i vt!llt;fo~~ble- . 
2 1:>,.,/1"" h." ist' ; v elll II lc dé, 'e<. 
3 Job, brù,; ho",", h,·,C,·, . "~,, ussex fi", . 
'" Tltmfl'ais, vent-.for t" a.9Ù& /aJ·.!ITUJ'.I'r'.'f' brcmc1w ..... 

\ 5 tirvll1rl...fT'afs; coup d~ o~nt.~· venl, OiolrRê. 
6 T,. .. IItpC:te. ; OUlYl8a n . 

pOlll' chaque joUi' de l'épi.démie. 
l 0 T,e .. Dt! ès cholétoi'l"f:'S; 2 0 la TnnphwlzlL'e 

,.3h T.a p.N:.~s .• rion barvrrr'r!-tpiquf': !j.0 Le YPlll; 5° L'~taf de J'ntmo.p hèrt."' . 

~-: tf\ l de' t ' aUHo'ip hèl'f' 
T /1cau [l! / lIpr: NnÙ ' . 
P l'fuir 
Il IJr"QuililUYl eJ:)(lÙ·. 
b RrllUiO(uY{ /';gf'l" 

hl! Brume â "/WI·iIfLXL . 
A\r .,~ùfi" 
C C,~l~. 

Si~~es conventloltnc],; 

Tetn]) (:.I·a lup t · 

Prc5sion baN)méh~i'lut'" 

Or ()ra..9~· l>1:ln('lH" () JO 
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DATE 
°1 .: ~ 

A:'t~ÉE, _co pnOFESSIO~. DO}! 1 CIL E. SEXE. AGEl ....,..0, 
DES DÉC I:: S. ;;0 

'" 1_" 1 
1 

1 

-1 
déc. 527 Journalier ........ Quimper ...•........ 1885 21 ITlar. m. 45 1 

528 Journalière ...... . Audierne" ........ f. 20 1 

23 mer. 529 Pècheul' ......... DouarneTl('z ........ .. Hl, 30 
1 

5JO . . . . . . . . . Plouhinec ........... Hl, 57 
1 5:11 )) . . . . . . . . . . . f. H 

2!t j. 532 Marchande de crê-
pes ..... ' ...... Quimper ............ f. 68 

533 il .......... f. 10 
534 Journalier ........ . . . . . . . . . . m. 57 
535 )) Ile de ". ...,C.i.ll, ...••.•.. f. 1 m. 

25 Y. 536 Pècheur ......... Douarnenez .......... m. 26 
537 l\Iénag(~rc ........ . . . . . . . . . . f. 5'~ 

538 Menuisier ........ Quimpor ............ m. 31 
539 l\'lénagère ........ Lambézellec .......... f. 44 
51(0 » Ile de Sein ....... " . f. 4 
541 Pêcheur ......... Plouhinec ........... m. 38 

26 s. 542 J ournalièr0 ....... Quimper .......... , . f. 35 
543 •.•..••. '0' f. 21 
5114 Maçon . . . . . . . . . . Foupsnant (Hameau de 

S"-Annc) ......... m. 39 
5'15 manahisseuse ..... Lambézellee ......... f. 60 
546 Débitante de bois-

SUI1S '" ••.•.••. Landivisiau .......... f. 73 
5'17 )) Audierne ... ......... m. 3 
548 Pècheur ......... Ile de Sein ......... . m. 47 
549 » .......... m . 11 

27 d. 550 Ménagèro ........ Lanricc ............. f. 40 
551 Pèche ur •........ Plouhinec (Hameau de 

Pou 19'oazee) ....... m . 61 
552 ......... Ile de Sein .......... m . 70 

.8 1. 553 » Plouhinec (lhm.o,"u do 
Poulgoazec) ........ m. 15 

554 Boulangère ....... Quimper ............ f. 24 
555 Tailleur ......... ............ m . 42 
556 Ménagère ... " ... ... " ...... f. 60 
557 Pècheur ........ , Audierne .. " ........ m. 7, 
558 Ménagèr.J " ...... Brest (Recouvrance) .. f. 48 
550 )) m. 6 

'9 mar. 560 :\\1énagèrc ........ Ile de Sein .......... f. 63 
561 Cultivateur. Plouhinec ........... m. 52 
562 » Douarnenez .......... f. 8 

30 mer. 563 Journalière . ..... Quimper ............ f. 51 
564 ~Iénagère ........ Ile de Sein ...•...... f. 26 

8 



L 

- 1H -

'" 0 ,; DATE >::: '" -:...::l Q 

ANNÉE. ::;: '" PROFESSION. DOMICILE. SEXE. AGE. 0 

DES DÉch. ;:0 'A 

Z 

1885 30 déc. mer. 565 l\Iénagère ........ Ile de Sein." .... , . f. 37 
566 Pècheur ......... .......... m . 19 

31 j. 5G7 Cultiyateur ... , ... Guengat ............. m. G2 
563 )) Saint-Marc .......... m. 22m. 

1886 li" janv. v. 569 » Douarnenez '" ....... m. 

570 Tanneur .... , .... Lamhézellec . , ....... m. 52 
571 Md. de poissom .. ' Audierne .. , ......... m, 27 
572 :Ménagèrc ....... , Ile de Sein ..... , .... f. 69 

3. 573 Plouhinec (Hameau de 
Pou]goazec) ........ f. 6!! 

574 Pècheur ......... Audierne •... , .. , .... m. 34 
575 Ménagère ........ Ile de Sein ........... f. 65 
576 Pècheur " '" .... .......... m . 33 

3 d. 577 Couturière . , ..... Lanriec .. o •••••••••• f. 18 
578 » .......... f. 9 
579 Ménagère ........ Dou arnenez .......... f. 38 
580 )) ......... m . 7 m. 
581 Journalier ........ Plonévez-Porzay (Ha-

meau de TréCentec). m, 55 
582 » Concarneau .......... m, 12 
583 Ménagère ........ Ile de Sein., ...... , . f. 84 
584 Manœuvre., ..... Brest (Recouvrance) .. f. 38 

4 1. 585 » Douarnenez .......... m. 4 
586 Pècheur ..... " .. Audierne ..... " .. ,.' m. 23 
587 Pensionnée des 

douanes .. o ••••• Brest (Recouvrance) " f. 73 
5 mar. 588 Journalier .... ' .. Lambézellee , .. , .... , m. 71 

589 » Trémaouézan (Hameau 
de Kersalomon) .... m. 5 

590 » Ile de Sein ........ , . m. 4 
6 mer. 591 Ménagère ....... , Douarnenez .......... f. 73 

592 Chaisier ....... , , Quimper ........ , ... m. 45 
593 Journalière . '.' ... Fouesnant (Hameau de 

S"-Anne) .... " ... f. 37 
594 » Plonévez-Porzay (Ha-

meau de Tréfentec) .. m, 2 
595 » Lambézellec . , .... ' .. f. 7 

7 j. 596 Maître au cabotage, Douarnenoz .......... m. 37 
597 Pèchcur ... ,.,." Concarneau .......... m. 34 
598 » .......... m. 17m. 
599 Culti vatrico ...... Plouneventer. , ....... f. 58 
600 Cultivateur ....... ......... m . 60 

8 v. 601 » Tréboul (Hampau de 
Kérigny) .. , ....... m. 4 



rn 

DATE 0 
~~ 

A:'\:'i'.ÉE. .~~~ PROFESSIOè'!. DO)11 elLE. SEXE. AGE. 
DES DÉC ÈS. ~.:::. 

;-; 

--- -
1886 8 janv. v. 602 Journalière ...... Plonéycz-l'orzay (Ha-

meau de Tréf;'lltcc) . f. 39 
603 Chiffonnière ...... f. !J9 

a s. 60!1 ~Iénagi'rc ........ Douarnenez .......... f. 53 
605 Jonrnalier ....... Fouc~nant (Hameau de 

S"-Anne) ......... m. 36 
60G Ancien marin ..... Concarneau .......... m. 72 

10 d. G07 Journalière ...... Lanriec ............. f. 53 
608 ~Iénagère " ...... Brest ............... f. 43 
G00 ............... f. 48 
610 - (Recouvra nec) .. f. 42 
611 » S'-Pierre-Quilbignon .. f. 11 

II 1. 612 )) Douarnenez '" ....... m. 10 
11 mar. G13 )) Tréhoul (Hameau de 

Kérigny) ... " ..... f. 11 
13 mer. 614 Sans profession ... Ploaré . ............. m. 51 

615 Cultivateur ...... Guengat. ............ m . 37 
616 :Ménagère o ••••••• Concarneau .......... f. 37 
617 » Lambézellcc ......... m . 10 
618 Tanneur ......... Saint-Marc .......... m. 53 
619 » Ile de Sein .......... f. 2 

'4 j. 620 l\Jénagèrc ........ Douarnenez ........ '.' f. 26 
621 ......... f. 2'1 
622 )) Plonévez-Porzay (lIa-

Ineuu de Tréfentec) . f. 5 
623 » Plonévez-Porzay (Ha-

meau de Penfrat) ... m. 3 
62!! Ouvrier de port. .. Brest ............... m. 29 

,5 v. 625 » Douarnenez .......... f. 5 
626 l\Iénagère ........ l'loaré .............. f. 39 
627 )) Tréhoul (Hameau de 

Kériguy) .......... f. 2 
628 )) Lambézellee ........ . m . 15 
629 Pècheur .... " ... Audierne ... " ....... m. 30 

16 s. 630 » Douarnenez .......... f. 5 
631 )) ...... .... m . 5 
632 Menuisier ........ .......... m . 37 
633 Pècheur " ....... .......... m . 48 
634 Charretier ....... Plonévez-Porzay (Ha-

meau de Penfrat) ... m. 35 
635 Journalier ....... Plougastel- St-Germain m . 40 

17 d. 636 » Douarnenez .......... f. 7 
637 » .......... m . 9 
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DATE o· 
'" et: = 

AN:'iÉE. 
.r., ~ PilOFESSIO~. D 0 ~I 1 CIL E . SEXE. AGE. . - " 
-0 

DES DÉC È s. ""-
"," 

'" 

1886 '7 janv. d. 638 Pècheur ..... , ... Douarnenez .......... m. 28 

639 » Plonévez-Porzay (Ha-
meau de Penfrat) ... f. 12 

640 Ouvrier de port ... Brest ............... m. 33 

641 l\lénagèro " .. .... - (Hecouvrance) .. f. 59 

6lJ2 Plouhinec ........ '" f. 72 

,8 1. 643 Douarnenez ...... .... f. 28 

644 Ouvrier charretier. Plonévez-Porzay ...... m. (1) 

645 Cultivateur ..... St.-Pierre-Quilbignon. m . 36 

646 Quartier maître vé-
téran .......... Brest (Recouvrance) .. m. 39 

647 )) m. 2 

'9 mar. 648 Revend ouse ....... Pont-Croix .......... f. 48 

649 Ménagère ........ Douarnenez .......... f. 40 

650 Pècheur ......... ......... m . 38 

651 Ménagère .. '" ... ......... f. 27 

652 Journuller .... " . St-Marc ............. m. 56 

653 Cultivatrice ...... Brest (Recouvrance) .. f. 75 

65!1 l\/Iénagère ... ..... .............. f. 28 

20 mer. 655 )) Beuzec-Conq (Hameau 
de la Haie) ........ f. 15 m. 

656 )) Douarnenez ..... ..... f. 2 

657 Cultivatrice ...... Guengat ....... ...... f. 67 

658 Cultivateur ....... St.-Pierrc-QuilLignon. m. 37 

2' j. 659 ~Iénagpre ........ Dou arnenez .......... f. 27 

660 Lambézellco ......... f. 51 

22 v. G6i JournaEer .. ...... Quimper ............ m. 75 

662 Taillenr de pierres. Brest ............... m. 49 

24 d. 663 :Ménagère ........ Benzec-Conq ( A venue 
de la gare) ........ f. 85 

G64 Débitante de bois- Landudec ........... f. 48 
sons .......... 

26 mar. 665 Blanchisseme ..... Quimper ..... f. 36 

27 mer. 666 » Douarnenez .......... m. 4 

667 :Menuisier ........ St .-Pierrc-Quilbignon. m. 25 

28 j. 658 Blanchisseu.e ..... Quimper ............ f. 67 

669 Journalier ....... Brest ............... m. 42 

670 Mai tre véteran .... .............. m . 47 

29 v. 671 Thlénagère ........ Concarneau ........ .. f. 36 

672 Journalière ... ... Brest ............... f. 42 

30 s. 673 ~Iénagère ........ Douarnenez . ......... f. 38 

674 Blanchisseuse ..... Quimper ............ f. 43 

3, d. 675 Matelot retrai té ... Brest .......•....... m. 61 
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cL lm DATE ~. 

~~ 
A:'oi~ÉE. ~~ rnOFESSIO:'i. Il 0 ~ll CIL E. SEXE. _ 0 

7 1 

DES DÉC t. s. 
~. 

;;C 

;z< 

-, 

1886 1" f<Sv. 1. 6iG Menuisirf ........ Douarnenez .......... m. 33 

Il j. 677 :Ménagèro ........ ......... f. 44 

6 s. 6i8 Charretier ........ · ........ m. 45 

679 ») · . . . . . . . . f. 12 

7 d. 680 Dd)itant de hoïssons Landudec ........... m. 43 

8 1. 681 Cultivateur ...... Guengat. ............ m. 66 

9 mar. 682 Ménagère ...... , . Pouldergat (Hameau de 
P"ul-Uavid) ....... f. 65 

G83 Cultivateur ...... Pouldergat (lhmcau de 
K"rs trad; ......... m. 58 

Il j. 684 ~lénag{~rc ........ Pouldergat (Hamoau de 
Poul-David) ....... f. 66 

685 ») Pouldergat ........•. f. Sm. 

12 v. 686 Journalier Douarnenez ......... m. 48 

687 Pèchcur '., ...... Pouldergat (Hameau de 
Poul-Davi,l) ....... m .. 66 

688 Cultivatrice ..... . Guengat ............ f. 58 

15 1. 689 l\lénagère ........ Pouldergat (Hameau de 
Poul-Davi,\) .... " . f. 30 

690 Débitant de boissoll3 Concarneau · . . . . . . . . m. 46 
16 mar. 691 l\lénagèrc ........ Douarnenez .......... f. 40 
20 s. 692 . ......... f. 32 

G93 Plouhinec (Hameau de 
Poul,goazec) . ....... f. 51 

21 d. 69~ » f. 7 

605 Chiffonnière ...... Landernelu .......... f. 49 
22 1. 696 Épicière ......... Concarneau .......... f. 56 
23 nlar. 697 l\lénagèr3 " ...... Douarnenez .......... f. 35 

698 )) .......... m • 11 

699 Ménagère ........ Lanclcrneau .......... f. 41 

700 » Plouhinec ........... f. 7m. 

24 mer. 701 ») Douarnenez .......... m. 4 
25 j. 702 Chiffonnier ....... Beuzec-Conq (A v. gare) m. 58 

703 Journalier ....... Plonéour ........ , ... m . 52 

704 Ménag,\re ........ Concarneau .......... f. 40 

705 Journalier .... ' ... Brest. .. , .......... m . 36 

706 Maçon .......... ......... ..... m . 35 

26 v. 707 Chiffonnier ...... Landerneau .......... m . 52 

27 s. 708 Journalier ....... Bre;t ............... m. 28 

7 mars, d. 709 l\lénagère ........ Douarnenez o ••••••••• f. 26 

8 1. 710 ») .......... f. 2 

9 mar. 711 Pêcheur ..•... '" Lanriec •.•..•.••.•.• m. 50 
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Cf] 

DATE 0 
~~ 

'ANNÉF,. .~ ~ PIlOFESSJO:'i. DOM 1 C IL E. SEXE. AGE. 
1 DES Dl~CtS. 

:S,O 

1-
:=.;0=: 

Z 

- --
1 1886 9 mars mar. 712 :Ménagère ..... Pouldergat (Hameau de 

Poul-j)avid) ....... f. 29 
713 Pêcheur ...... Tréhoul ...... " ..... m. 34 
714 Cultivateur .... Gouesnou .. " ........ m. 43 

10 Iller. ï15 :Ménagère ..... Douarnenez ••........ f. 78 

13 s. 71G Gouesnou . .......... f. 41 

'7 mer. 717 Lambézellee ......... f. 58 

24 Iller, 718 Pècheur ...... Tréhoul (Hameau de 
Trouhalan) " ...... m. 53 

26 v. 719 :Ménagère ..... Lanriec ............. f. 45 

29 1. 720 Jardinier ..... Audierne ........... m. 51 

30 mar, 721 Pècheur ...... Tréboul (Hameau de 
Listrouarn) ........ m. 42 

722 Tréhoul ............. m. 44 
3, mer. 723 » ............. f. 2 

2 avril. v. 724 » ............. m. 8 
5 l. 725 Soudeur ...... Trébou\ (Hamll<m de 

Trébou\coz) ....... m. 33 
6 mar. 726 » Trébou!. ............ Ill. 13 

9 v. 727 Pècheur ...... ............. m. 46 
I2 1. 728 Meunière ..... - (Hameau de Neis-

Cao·len) ........... f. 67 
20 mar. 729 Ménagère ..... Tréboul ............. f. 24 
23 v. 730 !\Iilitaire .•... Audierne ............ m. 23 

§ 2. - RÉSUMÉS DÉMOGRAPHIQUES. 

Tableall général. - Si nous analysons la liste qui précède nous 
trouvons que les 730 décès se répartissent par âge, par sexe et par 
profession de la manière suivante: 

1. - Enfants. 

Au dessons De 2 ans De 6 ans De 11 ans TOTAL 
SEXE. de à à a 

DES ENFANTS. 2 ans. 5 ans. 10 an~. 15 ans. 
1 2 3 4 5 6 

-.....-

Garçons ............. 7 57 23 13 100 
Filles. " ............ 12 30 22 11 75 

--- --- --.-- ---
TOTAL pour les 2 sexes. 19 87 45 24 175 
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II. - Adultes. 

~ 

1 
en en 

~ 

1 v: 
en ~ en ~ 

\ 

co ;:; 0 '" ·0 " ~ ;; 0'" 0" ~ " ...:l 
'" '" ... .,.. 

~, "" I~ ~ co'" " ~ < '" "C> '" "C> "C> ~8 
'" ~ E-< " SEXE. rHOFESSIOXS. co'"' 0'" ;:; ..... 'll ::'1 ;:;""' ;:;"" ~ ln ,...'9 0 .. 

Q", on 
'" co 

'" '" .'" " " E-< '" ;:; '" " 
1 2 3 4 5 6 7 R 9 10 - -- -- -- -- -- -- -- -

:Marins pêcheurs ...... 4 23 20 28 16 7 4 111 

Soudeurs de hoites de 
sardines ........... 2 )) 3 )) » )) )) 5 

Quarlicr-Inaitrcs ..... » )) 1 1 )) 1 )) 3 

lIIaitres ............. )) » 1 1 )) » )) 2 

Ouvriers de port ..... )) 1 2 5 )) » » 8 

Syndic d.JS gens de mer » » )) 1 )) )) )) 1 

Inlirmier de la marine. » )) » 1 )) » )) 1 

Marchand de poissons. )) 1 )) )) )) )) » 1 

Journalier •.......... )) 2 5 10 10 10 6 43 

Cultivateurs .......... 1 » 6 6 5 6 3 27 

Menuisiers et charpen-
tiers .............. 1 1 7 3 2 1 1 16 

Tailleurs d'habits ..... )) » 1 1 )) 2 )) 4 
Débitants de boissons. » » )) 3 )) » » 3 u:i 

r;I Maçons .......... , " ::;;: » )) 3 » » )) )) 3 
:a Bouchers ..... , ...... 1 1 1 )) 0 )) )) )) 3 
?=. Tanneurs ............ )) )) )) )) 2 )) )) 2 

Ferblantiers ......... » 1 )) 1 » )) )) 2 

Cordonniers et sabotiers )) )) )) )) 1 1 )) 2 

Mécaniciens ......... )) )) 1 )) 1 )) )) 2 

Tisserands .......... )) )) )) 1 )) » 1 2 

Chiffonniers ......... » » » » 3 )) )) 3 

Charretiers .......... )) )) 1 2 )) 1 » 4 

Boulanger ........... )) 1 » )) )) » )) 1 

Carrier ............. » )) )) )) 1 )) )) 1 

Jardinier .......... " )) )) )) )) 1 )) )) 1 

Tailleur de pierre ..... )) » )) 1 )) » » 1 

Couvreur ... ' ....... )) )) » )) 1 )) » 1 

Chaisier .. '" ....... » )) » 1 )) )) » 1 

Bedeau ... '" .... ". )) )) 1 » )) )) )) 1 
\ -- -- -- -- -- -- -- ---

1 
A reporter . ...... 9 30 62 67 43 29 15 255 
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II. - Adultes (Suite). 

cc " -'" l

U; 

SEXE. PROFESSIO:iS. " ~ 

1 . 1 ____ ......;2;.... ____ 1 ~ 3: 
-j 1-

Reporl.... ...... .. 9 

Cantonnier ........ . . 

~Iilitaire ........... . 

Sans profession connue: 

TOTAL pour les hommes 

-/'----

r 

lIIônagères (gardant la 
maison) ..... , .... . 

Journalières ........ . 

Cultivatrices ........ . 

Sardinières ......... . 

nJanchisseuses ...... . 

Couturières ......... . 

Pêcheuses .. '" ... o •• 

Débitantes de boissons. 

Mendiantes ........•. 

Revendeuses ........ . 

Remmailleuse dc filets. 

Teinturière ......... . 

Meunière ........... . 

Marchande de crèpes .. 

Épicière ...•......... 

Domestique ......... . 

Boulangère ......... . 

Chiffonnières ......•.. 

Pensionnée ......... . 

Sans profession connue 

1 TOT AL pour les femmes 

)) 

» 

1 

1 

» 

» 

2 

» 

)\ 

)) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

6 

3n 

1 

1 

32 

26 

4 
)) 

1 

» 

2 

2 

1 

)) 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

1 

1 

» 

\) 

» 

38 

62 

)) 

)) 

2 

34 

7 

6 

8 

1 

1 

» 

1 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

2 

60 

67 

1 

)) 

39 

9 

4 
2 

1 

1 

1 

1 

») 

2 

») 

)) 

» 

)) 

) 

» 

)) 

2 

)) 

)) 

62 

43 
» 

» 

1 

26 

5 

5 

3 

1 

)) 

1 

1 

)) 

)) 

)) 

1 

» 

» 

1 

» 

)\ 

)) 

» 

44 

29 15 

)) 

» 

3 

26 

7 

3 

1 

4 

1 

1 

)) 

1 

)) 

» 

» 

1 

1 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

1 

47 

» 

» 

18 

1 

6 

» 

» 

» 

» 

1 

2 

» 
)) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1 

1 

30 

255 

1 

1 

11 

268 

170 

34 

24 

16 

7 

7 

5 

5 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

4 

287 
- ---------- ---

TOT AL par àges pour les 2 sexes. 15 70 124 133 88 

Enfants .. , .. , ... . 
Homme8 ........ . 

Femmes .....•.•• 

T~ .. ".'nl ............... ) 
175 
268 
287 

79 46 555 

730 

& 
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Influence de l'âge. - L'àge a-t·il une influence sur les conditions 
de réceptivité du choléra, et, CIl cas d'atteinte, sur les chances de 
guérison? HapprochollS lcs faits constatés dang le Finistère de ceux 
relevés ailleurs. ?lIalheurcusemcnl, la plu part des statistiques 
cholériques sont mucttes sur cc point, notamment celles q 'Italie 
et d'Espagne. 

Là où j'ai pu avoir les renseignements nécessaires, je comparerai 
la mortalité cholérique par groupes d'àge à la population par 
groupes d'àge. Dans les calculs relatifs à notre épidémie du Finis
tère, j'ai laissé de côté Quimper, Brest et Douarnenez parce que mes 
informations sur la répartition par groupes d'àge de la population 
de ces trois communes, trop incomplètes, auraient altéré la valeur 
des chiffres des autres communes. 

Tableau AI. 

..J 
~ NOllIJRE DES DÉCÉS. CO~IBIEN, SUR LOO DÉCÉS, E-< 

PAYS ET DATE o "~ 
E-< u ~ ~ .'" w Cl> 

'" '" w w cr> 
'" '" ~ '" " w .. .., " '" cc: ~ 0 " w " ~ " w " .'" " "' '" .'" " if· DE L'ÉPIDÉMIE. '" '" w '" w '" '" 

w '" w '" 
w 

'" ~ a '" '" " '" '" '" " <'5 -9 "" "'" "'" '" 0"" 

"""'" 
.. 

0 '" '" , " z " '" Q " " " " "" '" " ~ "" Q .. .. "" "" '" 1 2 3 , 5 e 7 s ------ --- ----- --- ---

Anglelerre (a) 181'0 . .. 53.247 14.718 30.628 7.901 27,65 57,52 14,83 
1832 .......... 18.402 1.904 10.954 5.5'14 10,34 59,53 30,13 
,833 .......... 505 88 337 80 17.!t2 66,73 15,85 

~ 

1840········· . 19.615 3·494 12.265 3.856 17,83 62,52 19,65 e., 
'" 1854 ... '" .... 8.591 1.595 5.710 1.286 18,56 66,48 14,9fi 
... 18liS .......... 6.347 1.702 3.816 829 26.81 60,12 13,07 '" il< 1866 .......... 5.218 1.157 3.300 761 22,17 63,25 14,58 

1873 .......... 855 294 470 91 34,38 54,97 10,65 
1881, .......•.. 955 109 664 182 11, 41 69.52 19,07 

Bouohes·du-Rhone (c) 1884 572 61 332 179 10,84 58,04 31,12 

Finistère 1885-86(moins 
QuimFer, Brest, Douarnenez) 567 142 342 83 25,06 60,31 14,63 

(a) FARR. Vital statistics, pp. 337 et sui v . 
(h) HERTILI.ON. Le choléra à Paris en 1884, passim. 
(e) QUEmEL. Rapport sur l'épilémie de choUra CIl 183'1 dans les Bouches -du-Rhône, 

pp. 250 et suiv. 

Pour se rendre compte de la valeur, au point de vue qui nous 
occupe, des nombres ci-dessus, il faut les rapprocher de ceux des 

• Ce tableau et chacun de ceux qui le suivent dans ce chapitre, portent une lettre 
d'ordre, en vue de faciliter les recherches ou les citations. 
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groupes d'âge qui composent la population en Angleterre, à Paris, 
dans les Bouches-du-H.hùne et clans le Finistère. 

Angleterre. 
Tableau B. 

1 SUR DIFFf;l\ENCE 
ANNÉE SUR 100dècé-

Gl\OUPES DE POPULATlùN. 100 habi- dés ~ 

DE L'ÉPIDÉMIE. par cho- en 
tants. léra. . en plus. moins. 

1 2 3 4 5 6 

1 - --- ---

Au-dessous de 15 ans .... 36,50 27,65 ») 8,85 

1840· . ......... De 15 à 60 ans .......... 56,20 57,52 1,32 » 

Au-dessus de 60 ans .•... 7,30 14,83 7,53 » 

1 

D'où il ressort qu'en Angleterre, en 1849, la population infantile 
a été frappée dans une proportion inférieure de 8,85 p. 100 à son 
importance numérique, tandis que la population adulte était frappée 
d'une façon légèrement supérieure et ,la vieillesse au double 1 

• FARR, loc. cit., donne sur J'épidémie de 1840 les renseignements suivants: 

Sur lOf) personnes existantes de chaque dge. combien de morts par choléra 
en Angleterre en 1849 ? 

Au-dessous de 5 ans ....................• 
De 5 à 10 ans ....................... . 

JO à 15 
15 à ~5 
~5 à 35 
35 à 45 

:- 45 à 55 
55 à 65 
65 à 75 .............•.......... 
75 à 85 ...•.................... 
85 à 95 ..................... .. 

Au-dessus de 95 ans ................... . 

HOMMES 

3,32 
2,32 
1,38 
1,54 
2,93 
3,83 
4,95 
5,87 
6,44 
5.97 
4.98 
3,11 

FEMlfES 

2,95 
2,23 
1. 28 
1,42 
3,03 
4,05 
4,67 
6,04 
6,78 
7,17 
4,87 
3.30 

Je reprodui&ces chiffres à titre de renseignement, mais je crois que le rapprochement enlre 
le chiffre de la population et cslui des victimes d'une épidémie n'est admissible quo lors
qu'il s'agit d'une population agglomérée ayant été tout entière exposée à la contagion, ce 
qui n'était pas le cas de l'Angleterre en 1840 où l'épidémie s'est produite surtout dans le. 
ports. 
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Paris. 
Tableau C. 

SUR llIFFÉREXCE 
ANXÉE Sl'R 100dècé-

~ 
GI\OUPES DE POPCLlcTION. 100babi- dl" 

DE L'}:PIDÉ~llE. par cho- en en 
tants. plus. 

léra. moins. 

1 
, 2 , 4 5 B --- - ---

,832 ............ ~ 
Au-dessous de 15 ans ..... \ 0,94 10,3/1 » 10,60 
Dc 15 à Go ans ......... \ 1,28 59,53 » 11,75 
Au-dessus de Go ans ...... 7,76 30,13 22,37 » 

! --- --- --- ---

,833 ............ ~ 
Au-dessous de ,5 ans ..... 20,94 17,/12 Il 3,52 
De 15 à Go an ........... 71,28 66,73 Il 4,55 
Au-dessus de Go ans ...... 7,76 15,85 8,09 Il 

1 Ao-d,,~o. d. ,5 .~- ---

--- --- --- ---
19,81 17,83 Il 1,98 

1~49··.··.······ De 15 à 60 ans ........... 72,76 62,52 Il 10,24 
Au-dessus de 60 ans ...... 7,42 19,65 12,23 II 

1 
--- --- --- ---

} Au-dessous de 15 ans ..... 17,12 18,56 1,44 Il 

,854............ De 15 à 60 ans .......... 75,79 66,48 l) 9,31 r Ao-d.",o, do fi""",_ - - -- 7,08 14,96 7,88 » 

--- --- --- ---
~ Au-dessous de ,5 ans ..... 19,10 26,81 7,71 » 

,865............ De ,5 à 60 ans .......... 72,14 60,12 » 12,02 
Au-dessus de 60 ans ...... 7,64 13,07 5,43 » 

1 
--- --- --- ---

• 866 ............ ~ Au-dessous de 15 ans ..... 19,10 22,17 3,07 )) 

De 15 à 60 ans ........... 72.14 63,25 )) 8,89 
Au-dessus de 60 ans ...... 7,64 14,58 6,94 )) 

1 
--- --- --- ---

1873 ............ ~ Au-dessous de I5 ans ..... 19,38 34,38 15,00 )) 

De 15 à 60 ans ...... 73,10 54,97 )) 18,13 
Au-dessus de 60 ans ...... 7,50 10,fi5 3,15 )) 

1 
--- --- --- ---

1884 ............ ~ Au-dessous de 15 ans, .... 20,83 11.41 )) 9,42 
De ,5 à 60 ans .......... 70,66 69,52 » 1.14 
Au-dc'8uS de 60 ans ...... 8,49 19,07 10,58 » 

1 
--- --- --- ---

MOYENNE ~ A u-dessous de 15 anS ..... 19,65 HI,86 0,21 )) 

des huit épidémies. De ,5 à 60 lins .......... 72,39 62,89 )) 9,50 
Au-dessus de 60 ans ...... 7,66 17,25 9,59 )) , 
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Ce qui résulte avec le plus d'évidence de ces chiflres c'est que 
la vieillesse est frappée, à Paris comme en Angleterre, dans une pro
portion très-supérieure à son importance numérique. Pour les deux 
autres groupes d'âge, enfants et adultes, il semble qu'il n'y a pas de 
loi: c'est tantôt l'un de ces groupes, tantot l'autre, qui est plus 
gravement aLteint. Cependant il faut remarquer qu'à Paris, à l'in
verse de ce qui est arri yé en Angleterre pendant l'épidémie de 
18âg, les adultes ont toujours été frappés dans une proportion infé
rieure à leur importance numérique. 

Bouches-dll-Rhône 1. 

Tableau D. 

SUR DIFFtRENCE 
ANNÉE SUR 100décé-

GROUPES DE POPULATION. 100habi- dés 
~ 

DE L'ÉPIDÉMIE. par cho- en 
tanls. 

Iéra. 
en plus. 

moins. 

1 2 3 , 5 6 - ---
~ 

~ Au-dessous de I5 ans ..... 26,35 10,84 )) 15,51 
1884............ De 15 à 60 ans ... " ., '" 61,71 58,04 )) 3,67 

Au-dessus de 60 aos ...... 11,94 31,12 19,18 » 
1 

Dans les Bouches-du-Rhône, les enfants n'ont donc été frappés que 
dans une proportion très inférieure à leur importance numérique; 
comme à Paris, et au contraire de ce qui s'est produit en Angleterre, 
les adultes l'ont été dans une proportion inférieure à leur impor.
tance; comme en Angleterre, comme à Paris, et dans une pro
portion beaucoup plus élevée, les vieillards ont fourni un contingent 
considérable de victimes. 

Finistère. 

Je dois indiquer d'abord les éléments du calcul. Ils se trouvent 
dans les deux tableaux qui suivent et qui contiennent: 1° la division 
par groupes d'âge et par sexe suivant le recensement de 1886 de la 
population des localités atteintes; 2° la division par groupes d'âge 
et par sexe des victimes du choléra. Dans ces deux tableaux j'ai, 
comme je l'ai expliqué plus haut 2, laissé en dehors Quimper, Brest 
et Douarnenez. 

f QUEIREL. Rapport sur l'épidémie de choléra en 1884 dans le département des Bouches-duw 
RMne. Marseille, 1885, passim. 

J Voir V, UI. 
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Répartition, par âges, de la pOJlulation des localités 1 atteintes. 
Tal)l.-au F.. 

C 0 )\ ~I UNE S. I

DE 6:) A:\'S ET 
DE 0 A 1;) A~S. DE 16 A 59 ANS. AU-DESSUS. 

~,~----....~ 

SEIE !\&XH SEXE SEXE SEXE SEXE 

mascu- fémi-
lin. nin. 

Concarnean (l'agglomération)..... 1.018 
Penmarch (hameaux de Kérity, 

Poulguen, Kcrvaragan, Kerfézec, 
Kérontec et Pénanguer) ...... - 2(~1 

Beuzec-Conq (le bourg, Id tin, 
Kerrest, rue Garn, avenue de la 
gare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 

Melgven (le bourg) ........... , . 32 
Nizan (hameaux de Pont-Claye et 

Kernouen) .................. _ 17 

Guilvinec (le bourg et les hameaux) 550 

Lanriec (le hoorg) . . . . . . . . . . . . . . 284 
Plohannalec (hameaux de Lesconil, 

Quatre-vents. Kerdraon-Lesco-
ni!, Brézehanl.............. .. 129 

Pont-l'Abbé (l'agglomération) .... 803 

Trégunc (le bourg, Pointe de Tré-
vignon, Curion) .. , .... .... .. . 165 

Audierne (l'agglomération, la ~!on-
tagne) ........... '" ........ 524 

Pont-Croix (l'agglonH!ration, le 
Moulin-VerL) . . . . . . . . . . . . . . . . 285 

Plonhinec (hameaux de Kéréclan, 
St-Jean, Kergréah, Brénileur. 
Menglonot, Kervoazec, Quélar-
nec, le bourg et Poulgoazec)... 309 

Pouldergat (le bourg et les hameaux 
de Kcrstrad, Kerléguer-Vian, 
Poul-David) ..... , .......... 279 

Ploaré (le bourg, bourg cle Juch, 
PeIlahoat, Stançon et Kerbervet). 280 

Quéménéven (hameau de Kérous-
saillet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Plonévez-Porzay (hameaux cle Pen
frat, Tréfentee, Zitz et Talar-
hoat) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

Guiler (le bourg).. . . . . .. . . . .. . . 22 

Ile de Sein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 

Nevez (l'agglomération). . . . . . . . . . 26 
Tréhoul (le hourg ct les hameaux 

de Kériguy, Kermabon, Touba
lan, Tréboulcoz, Carpont, Li,trou-
am, Croas-men, Néis-Caouen).. . 456 

990 

230 

309 

41 

13 
558 

287 

108 

736 

152 

335 

289 

267 

302 

4 

48 
19 

139 

27 

428 

maf'CU- fémi-
lin. nin. 

1.443 1.614 

245 281 

369 405 
55 65 

H 18 
501 573 

298 329 

89 108 

957 1.186 

163 229 

597 76~ 

462 516 

314 352 

300 342 

379 418 

8 5 

63 66 
15 19 

215 238 

37 46 

75~ 802 

masou- fémi-
lin. nin. 

10~ 

27 

23 

7 

2 

17 

23 

7 
03 

15 

38 

57 

28 

35 

19 

1 

8 

4 
22 

7 

93 

7 

228 

49 

31 

14 

li 
33 

39 

8 
185 

38 

65 

123 

31 

58 

28 

1 

1il 
3 

40 
12 

121 

1 Par la localité il faut entendre soif la commune, soit le ou les hameaux exposés 
à l'épidémie (voir plus loin, pp. 148 et suiv.). 
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Répartition,par âges, de.la populatiun des localités atteintes (Suite). 
Tableau E. 

COMl1UNES. 

Fouesnant (hameau de Ste-Anne) .. 

Guengat (le bourg et les villages de 
Crinquellic, Karnenf, la petite 
Boissière, Kernoal) ........... . 

Plogastcl- St-Germain (hameau de 
Kérandoaré) ................. . 

Landudec (le bourg) ............ . 

Plonéour-Lauvern (le bourg) .... . 

Guipavas (le bourg etleshameaux de 
Prat-Salons, Kerhuon, Damany, 
Roch du , Kerhorre et passage 
Keralas) ..... '" .. , .. , ..... , . 

Lambézellec (le bourg et les hameaux 
du moulin à poudre ct de Poul-
canastroc) ................... . 

Plougastel-Daoulas (hameau de 
Tendulf) .................... . 

Landivisiau (l'agglomérai ion) ..... 

St-Marc (le bourg ct le hameau de 
Pont-Neuf) ................. . 

Trémaouézan (le bourg et le hameau 
de Kersalamon) ............•. 

Plouneventer (hameau de K ériou-
roux) ...................... . 

St-Pierre-Quilbignon (le bourg et 
les hameaux de Questel, Kerléo 
et Kervallan) ................ . 

DE 0 A 15 A:'iS. DE 16 A59ANS. 
DE 60 .ns 1 

ET AU-DESSU:3. 1 

~ 

. SEXE SEXE 

mascu- fémi-
lin. niu. 

2 3 

11 

62 

11 

42 

184 

427 

463 

12 

541 

103 

22 

9 

82 

10 

49 

11 

31 

182 

421 

471 

20 

553 

lOg 

20 

6 

107 

---~ 
SEXK SEXE SEXE SEXE 

mascu- fémi- m3SCij- fémi-
lin. nin. lin. niu. 

4 5 6 7 ----
11 

75 

12 

38 

219 

503 

557 

22 

618 

168 

24 

11 

235 

13 

76 

47 

220 

507 

532 

32 

619 

155 

28 

9 

193 

2 

4 

7 

41 

31 

5 

65 

43 

5 

3 

47 

3 

11 

1 

6 

15 

38 

55 

4 

86 

57 

» 

1 

55 

Landerneau (l'agglomération). . . . . 1.386 1.3ô7 1. 942 1. 933 105 148 

Gouesnou (hameau de Kcrsimon) .. 6 3 » » 

TOTAL" • .. .. .. .. .. • 9.326 9.175 11.716 12.748 996 1. 60t 

18.501 24·464 2.601 

-----------------~----------------45.566 
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Décès cholériques Pal' cîges, dans les localilés l atleintes. 
Tableau F. 

DE 0 A 15 ANS. DE 16 A 59 A:'iS. DE 60 ANS 
ET AU-Dr:SSUS, 

CÛ}IMUNES. 
----.~ --~ ~ 

SEXB SEXE SEXE SEXR SEXE SEXE 

masoulin. féminin. mascu~in. féminin. masculin. féminin. 

2 3 - ------- -
Conc.:1rncau ..... ........... 10 2 15 H 2 li 
PenInare}l .................. 1 3 1 1 1 2 
Beuzec-Conq ................ 3 3 10 14 )) 3 
Melgven .................... )) )) 1 1 )) 2 
Nizon ...................... )) )) 2 )) )) )) 

Guilvinec .................. 9 6 25 28 » 4 
Lanrirc .......... " ...... '. 4 1 6 9 2 3 
Plohannalec ................ )) » 1 2 » 1 
Pont-l'Ahbé .. " . '" ........ » 1 3 2 » » 
'frégunc .............. " ... 4 1 11 6 1 )) 

Audierne .................. 30 20 37 39 8 10 
Pont-Croix ................. » 1 2 1 2 )) 

Plouhinec (Poulgoazec) ....... 6 7 12 17 3 4 
Pouldergat (Poul-David) ...... » 2 3 3 3 4 
Ploaré ... " .......... '" ... » » 3 4 )) 3 
Quéménéven •............... )) » 1 » » » 
Plonévez-Porzay ('l'réfentec) ... 2 2 3 3 )) » 
Guiler .............•....... » )) 1 )) )) » 
Ile de Sein ................. 2 4 6 4 3 5 
Nevez ................... , . » )) 1 )) )) » 
Tréboul ............... " .. 3 3 7 2 )) 1 
Fouesnant ................. )) » 2 1 )) » 
Guengat .................. )) )) 1 1 2 1 
Plogastel-Saint-Germain ...... )) » 1 » )) » 
Landudec ................ ,. » » 1 1 )) » 
Plonéour-Lanvern ........... )) )) 1 » )) » 
Guipavas ................... 2 3 8 4 » 3 
Lambézellec ................ 2 2 2 !) 1 » 
Plougastel-Daoulas (Tindutf) .. )) » 1 )) 2 
Landivisiau ..•............. » » » )) 1 
Saint-Marc ................. 1 )) 2 » » » 
Trémaouézan ..... : ....... » 1 )\ )) » » 
Plouneventer ............... » » 1 1 » » 
Suint-Pierre-Quilbignon ...... » 1 3 » )) » 
Landerneau ................ » » 1 2 » » 
Gouesnou .................. » » 1 1 » » 

--- ---
79 63 176 166 31 52 

~ ---~ ~------. 

142 342 83 

5Gi • 

, Pour l'indication precise des hameaux alleinls dans chaque commune, voir la co
lonne J du tahleau E. 

• Soit bien 730 décès en ajoutant ceux de Quimper (36), de Brest (47) et de Douar
nenez (80). 
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A l'aide des chiffres qui précèdent, il est facile de dresser le 
tableau des proportions dans lesquelles chaclue groupe a été frappé. 
Dans le tableau qui suit, les chiHres de la colonne 3 résultent de 
ceux des colonnes 2, 3, ~. 5, (), 7, du tableau E; les chi1Tres 
de la colonne 4 résultent de ceux des colonnes 2, 3, ~, 5, 6, 7. 
du tableau F. 

Tableau G. 

ANNÉE 
1 

SUR DIFFERENCE 
SUR 100dècé. 

GROl'PES DE POPULATIO~. IOOhabi- dés. ~ 
par cho- en 

lanlS. en plus. 
Jéra. moins. 

DE L'ÉPIDÉMIE. 

~ 4 5 6 

1 

------ -

l 
De 1 à 15 ans, ........ . 

1885-86.. .. .. ... De 16 à 59 ans ........ .. 

De 60 ans et au-dessus ... . 

40,50 25,04 » 15,46 

53,60 60,32 6,72 » 

5,90 14,64 8,74 )) 

1 

Les chiffres de ce tableau, pour la proportion des décédés. se 
rapprochent des chiffres de l'Angleterre. Ici, comme de l'autre côté 
de la Manche, les enfants ont été très épargnés, les vieillards très 
frappés. 

En résumé, en Angleterre comme en France, le hasard des contacts 
est seul cause, probablement, de la distribution du choléra entre les 
enfants et les adultes. Il n'y a de prédisposition réelle que pour les 
vieillards. 

Pour compléter cette démonstration, voici les chiffres donnés par 
M. Blondel, dans son rapport sur l'épidémie cholérique de 1853-54 
à Paris, pour un ensemble de 6.907 malades '. 

Sur 100 malades de chaque dge combien de décès? 

AGES. HOlfMES. FEMMES. MOYE~NES. 

De o à 5 ans .... , ..• 77 86 81 
6 à 10 ........ 58 55 56 

II à 15 ........ 42 38 40 
16 à 20 ...... 39 43 41 
21 à 25 ........ 41 48 44 
26 à 30 ........ 45 55 50 
31 à 35 ........ 47 53 50 
36 à 40 .... - ... 54 57 55 

• Cité par M. BERTILLO~. Le choléra à Paris en 1884, pp. 57 et suiv. en note. 
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AGES. TlOJDiES. FE}DIES. ~rOYE:'\~ES • 

De . 'Ir il 1 -. ~ ,) ans ... 5~) 54 :)5 
4G 'l 50 ........ 65 :i8 62 
51 il :j,) . . . . . . . . 64 64 64 
[i(i il (Jo ...... . . 71 63 68 
(il Ü GS 77 69 n 
li(i ~l ,0 ........ 83 77 80 
il il ,;) 66 83 75 
ln il tlo ........ 93 tl8 80 
SI il S-,j 100 80 93 
sn à GO 100 83 8\1 

!\IOYEN~E .•..... :il ~)~) 53 

.M. Bertillon aboutit à une conclusion très semblable à celle que 
l'étude de l'épidémie de r849, en Angleterre, avait suggérée à 
M. Farr: {( Dans une épidémie de choléra, les individus de vingt

cinq à trente-cinq ans ont deux fois plus de chances de mourir que 
ceux de quinze à vingt-cinq ans. Et le danger augmente avec 
l'àge 1 )). Voici comment s'exprime M. Bertillon: 

La léthalité parmi les malades vieux est double de ce qu'elle est parmi les 
adultes. Si la fréquence des décès par choléra dans la population générale était 
seulement double parmi les vieillards de ce qu'elle est parmi les adultes, le ta· 
bleau qui précède l'expliquerait suffisamment: ks vieillards n'auraient pas une 
réoeptivité plus grande de la maladie, mais une fois atteints résisteraient moins 
au mal. Or, nous venons de voir que, en réalité, leur mortalité est triple. Il 
faut clone admettre: 1" qu'ils sont plus sujets à la maladie; 2° qu'une fois atteints 
ils sont plus sujets à y succomber". 

L'on observera que dans le Finistère la mortalité, assez faible sur 
les enfants en général, a été relativement forte sur les enfants de un 
à cinq ans 3. La raison en est peut-être que ces derniers ne quittant 
guère la maison, s'y agitant en tout sens, étaient en contact con
tinuel, presque inévitable, avec les malades et avec les effets souillés. 

Influence du sexe. - Voici les renseignements que nous fournis
sent diverses épidémies. 

, FARR. Vital statistics, p. 338. 
" BERTILLO'. Le choléra à Paris en 1884, pp. 57 et suiv. en note. 
• Voir le tableau général, p. I18. 

9 
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Tableau H. 

DEL' E III D I~ MIE. 

1 SE X E )\ A set: Ll:\'. fi E X E F f·: .\1 1 :-; I:'i, 1 

---~--- -------------"~- j 
0';; g rn nlFFEnE~cE 0 i 00 '/ llIFFliRE.\r:E 1 
3 s·~ 0 ,... ,-' 
..,.....,.~ - -cl ~-------- .,..-! E "'!""i"::::: '~I 
i; ~ ~ .~ en en ~ :s ~ :~ (' n en' 
rn .â rn -0 plus. moins. tr. ~ :fJ ~ VIu:::. mOins.1 

2 :) 4 ~ 6 ~ _!... --2- 1 

PA YS ET DATE 

Angleterre 18~O (a) ... 48,80 48,08 0,00 )) 51,11 51,02 )) 0,09 

( 1832 .......... 49,33 40,R3 0,50 )) 50,67 50,17 )) D,JO 

1833. " . '" ... 119,33 57,02 7,60 )) 50,67 112,98 )) 7,69 

'" ~ 1849 .. ' ..... ' . 49,03 49,19 0,16 » ~J\),9'i 50,81 » 0,16 
rn ..... 185~ .. ' , , ..... 40,19 53,48 4,29 )) 50,81 46,52 )) 4,29 
.::: 
< 18ô5", . "' ..... 

"'" 
50,26 52,76 2,50 )) 40,74 47,24 )) 2,50 

18Gô ....... .. 50,26 50,76 0,50 » 49,74 49,24 )) 0,50 

1873 ....... , .. 50,07 47,13 » 2,% 49,93 52,87 2,94 )) 

18811." , .... " 48,98 57,40 8,42 )) 51,02 42,60 )) 8,42 

Italie 1884 (e) ........ 50,30 58,23 7,93 » 49,70 41,77 » 7,93 

Finistère 1835-8ô ..... 48,36 50,44 2,08 )) 51,63 49,56 )) 2,08 

Ca) FAllR. Vital statist;es, pp. 337 et suiv. 
(b) B'RTTtI.O'. Le choléra cl Paris en 1884. 

France. 1888. pp. 154 et suiv. 
(c) MORANA. Il cole ra in ltalia, p. 74. 

passim. - Statistique générale de la 

En réalilé, la différence du nombre des victimes doit résulter des 
circonstances qui mellent l'un ou l'autre sexe en contact plus ou 
moins fréquent avec les germes cholériques. Ces circonstances, va
riant avec les localités et le temps, sont difficiles à connaître. 

Influence de l'état civil. - Ici, les faits constatés ne doivent pas 
être examinés isolément. Par exemple, il ne faut pas oublier, en 
étudiant la distribution des décédés entre les célibataires, les mariés 
et les veufs, de se reporter au tableau de la distribulion entre les 
âges (Tableau E). 

Les calculs qui suivent reposant sur la distribution de la popula
tion entre les célibataires, les mariés et les veufs, je donne d'abord 
le tableau de celte distribution dans les localités exposées, déduction 
faite de la population âgée de moins de quinze ans. 



- 13J-

Répartition par étal civil de la poplllrilion des loert/ités 1 atleintes. 
Tablf'ltil .J. 

r: (J}} 1] U i'i Il S. 

Concarneau .. 
Penmarch ... 
Beuzec-Conq ......... . 
Melgven ....... . 
Nizon ............... , 
Guilvinec .................. . 
Lanricc ................... , 
Plohannalec ............... . 
Pont-l'Ahbé ............... . 
Treg'_lllC .................. . 
Audierne ................. . 
POil t-Croix ................ . 
Plouhinec (Poulgoazec) ...... . 
PoulJergat (Poul-David) ..... . 
Ploaré ..................... . 
Quéménéven .... , .......... , 
Plonévez-Porzay (Trèfentec) .. . 
Guiler ..................... . 
Ile de Seiu ........... . 
Nevez ..................... . 
Tréboul. ................... . 
Fouesnant. ................ " 
Guengat. ............. . 
Plogastel-Suint-Germain ...... . 
LanJudec ............... . 
Plon{~our-Lauvern ........... . 
Guipavas .................. . 
LarnlJézcllec ................ . 
Plougastel-Daoulas (Tindufij .. 
Landivisiau ............... , . 
Saint-Marc ................. . 
Trémaouézan ............... . 
Plouneventer ............... . 
Saint-Picrrc-Qnilhignon ..... . 
Landerneau. 
Gou,",uou ...... . 
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88 
122 

21 

4 
123 

95 
23 

392 
56 

189 
218 
101 
100 
145 

5 
23 

4 
112 

20 
368 

» 
28 
4 

12 
95 

16! 
151 

8 
28!1 

72 
11 

5 
117 
914 

2 

738 895 895 
110 lGG lGG 
115 253 253 

27 38 38 
6 12 12 

156 380 3~O 

101 203 203 
22 66 66 

624 G3~ 634 
103 112 112 
303 416 416 
202 281 281 
115 222 222 
130 22:1 223 
157 242 242 
244 

30 45 45 
Il Il 

132 122 122 
26 23 23 

438 452 452 
1 12 12 

36 49 119 
199 

19 26 26 
90 123 123 

157 3~5 3'15 
133 1102 402 
17 15 15 

255 362 362 
36 127 127 
10 13 13 
366 

84 136 136 
857 1. 03D 1.03D 

)) 1 

68 
18 
17 

3 
» 

15 
23 

7 
24 
10 
30 
20 
19 
12 
11 
» 
3 

4 
3 

27 
» 
5 
1 
4 
8 

38 
35 
4 

37 
12 

5 
3 

29 
9.4 

» 

20D 
5~ 

68 
14 
4 

70 
64 
28 

113 
52 

108 
76 

46 
47 
47 
» 
5 
4 

24 
9 

33 
3 
2 
» 

8 
2:2 
43 
52 
4 

88 
49 

5 
1 

28 
185 

» 

TOTAUX ........• 4.657 5.323 7.465 7.465 590 1.565 

9.980 14.930 2.155 

1 Pour l'indication des hameaux atteints dans chaque communJ, voir la colonne 1 du 
tableau E. 



Tableau K. 

COMMUi"ES. 

ConcarOE'au ................... . 
Penmarch ..................... . 
Beuzec-Conq .................. . 
Melgven ...................... . 
Nizan ........................ . 
Guilvinec ..................... . 
Lanriec ............ , .. , ..... , . 
Plobannalec ................... . 
Pont-l'Abbé ................... . 
Trégunc ...................... . 
Audierne ..................... . 
Pont-Croix .................... . 
Plouhinec (Poulgoazec) ......... . 
Pouldergat (Poul-David) ........ . 
Ploaré ....................... . 
QuéménJven ...... ............ . 
Plonévez-Porzay (Tréfenteo) ..... . 
Guiler ........................ . 
Ile de Sein ................... . 
Nevez ........................ . 
Tréboul ...................... . 
Fouesnant .................... . 
Guengat ...................... . 
Plogastel-Saint-Germain ........ . 
Landudec ..................... . 
Plonéour-Lauvern .............. . 
Guipavas ..................... . 
Lambézellec ................... . 
Plou~a~t~l-Daoulas ('l'indulT) ..... . 
LandiVISiaU ................... . 
Saint-Marc ................... . 
Trémaouézan .................. . 
Plouneventer .................. . 
Sai.nt-Picrre-Quilbignon ........ . 
Landerneau ................... . 
Gouesnou ..................... . 
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1 Pour l'indication des hameaux atteints dans chaque commune, voir la colonne l du tableau 
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(a) Ensemble 425. ce qui, avec les 142 enfants du tableau F, donne hien le. 567 décès de 
"" tableau. 



Il résulte du ce demier tahleau que (laitS l'{'pidémie du Finistère, 
quel que soit lem ùge, les célibataires ont 6té pr\l frappé-s, les ma
ri{~s beaucoup sa ilS que ccla ]larai~~e n\sllltpr de lem âge, ct les 
veufs des deux sexes heullcou]l ('galeillent, mais surtout il l'aiwn de 

leur "ge. 
Les statistiques cholériqurs qui contienllent des rrllsuignements 

analogues sur l'état civil des victimes sont très rares. Je ne puis 
rapprocher les chifl'res du Finistère qne de ceux de quatre épidémies 
de Paris pour lesquelles on s'est préoccupé de l'état civil des vic
times. Comme le précédent, le tableau qui suit ne comprend pas 

les enfants au-dessous de quinze ans. 

Tableau L 

SEXE MASCULIN. SEXE F Ji: ~II NIN. 
~---.,,----~ - A ---------., 

PAYS 
CÉl.I-

MAHIÉI'I. 
d:LI-

~IARlÉES. VEUVES. VEUFS. 
DATAIRES. DATAIRES. 

ET DATE ~ ~ 
~ 

~~ 
~~ 

i ·2 ~ '" '" ·co .'" -o. -0 "" 
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~ ,,'" "'C) de -<:l,;.Q..l ·ù", c,....Q..l .c,.;..Q..l .~~ 

"''' 
-0_ 

... " "'ô ... -; 
;~ 

0 ~= -Oô ... " "'ô ... ::; -00 
==-0 =="" 0.0 """ ~"§ "", 0.0 """ 8-5 :='" g-B 
"'''' Ch" 0" w'" w", 

0" w", w" 
l'épidémie. § 

...... 0 ;::i ... 0 ... ... ...... 0 ...... 
co ... :;; .. 0 '" 0 '" 8 '" 

0 " ~ ... c. ... Q, ... ~Q, ... ... 0- ... ... "'-

" " " 
... :;c. 

" cI; w on rn w on 
1 2 S • 5 0 7 8 9 10 11 12 13 - - - - - - - --- - -- --
) ,~, 46,39 3'1, 7~ 48,87 52,47 4,74 12,79 3~ ,5'1 24,71 50,50 Ili,45 14,95 30'8"1 

184\1 ... 46,59 49,07 't8 ,76 42,58 4,65 8,3534,91 31,9250,8) 41,61 14,20 26,47 
I)aris. 

185'1 ... 't6,59 50,85 48,76 39,63 4,65 9,5134,91 3'1,50 50,87 42,72 14,22 22,78\ 

188'1. .. 'tl,17 114,i8 53,()5 41,% 5,7813,3234,46 22,15 50,13 51,38 15.41 26,47\ 

Finistère188j-86 36,63 14,97 58,72 71,98 4,65 13.0537,08 12,85 52,02 60,09 10,90

1
27,06 

Dans son élude si remarquable, Le choléra à Paris en 1884, 
M. Bertillon s'exprinie ainsi: 

On sait qlle l'influence de l'élut civil sur la mortalité en général est très puis
sante et s'observe dans lous les pays où clle a été recherchée. Tonjours les céli
balaires meurent plus que les mariés ct moins que les veufs. Les diflërences sont 
de même ordre en ce qui concerne les femmes; mais elles sont pour clics moins 
marquées ... ' Ces ['ègles sonl applicahles au choléra ...... ' Il faut, sans doute, 
nlll·ibller cos résullat, singuliet·s à ce que beaucoup de célibataires Ollt une vie 
moins rolgulièro que les gens mariés. De plus UII grand nombre de célibalaires 
vivent en commun avec d'untres individus. l3eaucollp logont on garni, d'uutres 
dans des casernes, la plupart mangent dans des restaurants, dans des pensions, 
etc. Les gens mariés. au contraire, sont cantonnés dans leur famille et ont ainsi 
plus de chance d'échapper à une contagion. 
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C'est rxactrmrnt l'inverse qui s'est produit dans le Finistère, 
COIl1Llle II' Jll'ClI1YC le tahlrnll L, 

n Cl! n"slllte, Cil ('!l'ct. ([LW dam la pupulatioll aLLeillte les céliba
taires hommes sont ;lG,G;1 ,Ill' 100 adultes, tandis que sur 100 adul
tes hOIlll\H'~ d{~céd("s(ILi chol<"ra, il n'y a ('Il a qlle 14.57 celibataires. 
proportioll iIlférieure des (kllX 1 i('rs eLlviroll il celle des épidémics 
parisiennes ponr la 11Il'llle cal<'gol'ip cl'illcli, idns. POlir les femmes 
le fait rst mlhlle plns accrlltlll'. 

Il en d'sulle rncore (pte dans la populalion alleinte les mariés 
hommes, qui sont58,j2 sur 100 adultes, onteu 72,33 di-cès sur 100 
décMes cholèriques, proportion énorme, très supérieure à celle 
des épidemies parisiennes pour la même categorie d'individus. 
Chez les femmes la di(r{~rence est moins forte, mais elle existe. 

Enfin, les veufs ct les veuyes, comme il Paris, ont été frappés 
dans une proportion très superieure à leur importance numèrique, 
mais il est facile de remarquer (fue c'est Hl un efIet, non de leur état 
de viduité. mais de leur âge. 

Le problème que pose la dissemblance entre ces faits et ceux 
rcleyes par M. Bertillon n'est peut-être pas impossible à résoudre. 
Les uns comme les autres paraissent confirmer la doctrine de {( la 
contamination directe par contact de l'homme ou de l'objet ll, 

(Grancher.) Les plus frappes, ce sont les plus exposés. Les plus ex
posés, ce sont ce!lX qui sont en communication avec le plus de per
sonnes. A Paris, les germes cholériques ont bien des chances de se 
répandre dans les lieux que fréquentent les celibataires: garnis, 
marchands de vins, restaurants ... et autres. Mais outre que les cé
libataires en Bretagne mènent nécessairement une vie plus rangée; 
que les célibataires urbains, bien moindre a été pour eux que pour 
les mariés la principale cause de peril, 1'encombrement du logis. 
Grâce au manque de proprele et surtout au trop plein, le foyer do
mestique dans le Finistère s'est monLré un séjour plus dangereux 
qne le cabaret. C'est cc qui peut expliquer l'énorme proportion des 
décédés mariés des deux sexes. Dans cette catégorie, si les hommes 
ont éLé plus frappes que les femmes, c'est sans doute qu'ils joi
gnaient aux désavantages du foyer domestique, encombré et sale, 
ceuX" résultant de leur métier de marins. 

Quant aux veufs, j'ai dit que leur forte mortalité parait surtout 

due à leur âge. Le tableau K indique en effet que les 'véufs ou 
veuves atteints par le choléra avaient, dans une pl'oportion da plus 
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de 60 p. 100, dépassé cinquantc-cinq ans. Beaucoup, d'ailleurs, 
parmi les yeufs ou YCUWS d6céd{·s lI'maieu! penlu leur ïOujoillt 
que depuis deu'\: ou trois jours, on même (le]Jllis (Iuclqlles heures. 
V l'UrS ou YeU\"es au momenl du décès, ils ('laient mari()s quand ils 
étaient tombés malades. 

Influence de la profession. - Il mc paraît inutilc de donner pour 
bases aux slatistiques des professions qui n'olll fourui que un, deux 
ou trois décès; je ne m'arrête qu'a celles qui onl compté quatre 
décès au moins. En voici le tableau: 

Tableau ]JI. 

PHOFESSIüI'iS. 

1 

) 
Marins, ........................ , 

"- Journaliers ...................... " S 
S Cnltivateurs ...................... 
0 

Soudeurs. " .......... ' .......... II: 
~Ienuisicrs et charpentiers ......... 

1 

1 

~ ( 
Ménagères ....................... 

J Durnal i.ères ..................... 

" Cultivatrices ..................... 
S 

Sardinières ...................... S 
'" l3Ianchisseuses .................... "" Coulurières ... .................. 

Débitantes de boÎssons ............. 

EXISTAI'iTS 

dans les 

localités 

atteintes, 

3.8H 
1.539 
1.698 

315 
726 

4.920 
692 
909 

1.827 
128 
478 
143 

DECI~DÉS 

PAR CHOLÉRA. 

111 
43 
27 

5 

16 

170 
34 
24 
16 

7 

7 
5 

PROPOR-

TION 

pour 

100 existants, 

2,91 
2,79 
l,59 
1,58 
2,20 

3,45 
4,91 
2,64 
0,87 
5,46 
1,46 
3,4\! 

Parmi les hommes, les marins tiennent la têle. Les chifIres qm 
les concernent justifient ce que j'ai déjà dit du caractère maritime 
de l'épidémie du Finis_tère ; ce sont les marins qui ont contracté les 
premiers la maladie et qui l'ont répandue dans les ports de la côte et 
les localités avoisinantes. 

Les journaliers, qui les suivent de bien ~rès, comprennent, dans 
le Finistère, des ouvriers, presque tous anciens marins, travail
lant dans les ports et continuellement en contact avec les pêcheurs, 



ou, quand la pt\che chùrne, s'eillployanl dan~ les maisons Llloutes 
sorles de t;,cllc,;, S<'Il{~ralclI)(,JlI au\ plu~ ~;ile~. 

Parmi le~ felllllH'';. ce sonl le, IJlallcltii'sl'll"l'" Cjui ont ]lropmtioll
nellelllent fourni le plus de d{:d's. (1 Celle prnJ'('SSillll, dil :'Il. Berlil

Ion, est parlicitlii'reillenl dallf2:erellse alL poinl de yne (Ill choléra .. 00 

En 11'18'1, la mortalilé des hlanchiss(:uses pal' le choléra a {~lé presqlle 
le triple de la mlll'ialili' (les P('I'SOlllleS (['autres professiolls '. )) En 

Belgique, il l'II a été de 111('IlH'. (Dans l'épidémie dl' chokra qui a sé,i 
en 18G,J, dit Je Dr KuhorIl, 1IUUS ,mm, pu saisir pl usieurs fois la 

marche de la maladie par sa transmission au \ personnes qui avaienl 

lessivé les objets de couc!lai:w dans lesquels les cholériques avaient 
lâché lems selles .. \l1Ssi aVOlls-nous été frappl:s de la forte contrilm

lion (Iue le Hl'au a prélevée sm les ménagères (lui se sont livrées à ce 

travail'.)) Les chi11'rcs du tableau -'1 confirment ces obsenaLÏolls. Non 

seulement les blanchisseuses de profession onl étô frappées dans une 

forte proportion, mais on peul affirmer que si les mônagères et les 

journalières ont tant souffert de l'épidémie c'est que ce sont elles, 

dans le Finistère, qui hlanchissent le linge et qui, par conséquent, 

se sont trouvées exposées aux causes de propagation dont les blan
chisseuses sont souvent les victimes. 

Après les blanchisseuses, les journalières. Lesjournalièresvontà 
la journée, remmaillent les filets, lavent la vaisselle et les linges; on 

comprend qu'elles étaient bien placées pour conlracter le mal. Si 
les ménagères iudépelldantes, chefs de ménage, ont été un peu moins 
atteintes, c'esl que parmi elles un certain nombre avaient assez d'ai

sance pour laisser aux journalières les besognes répugnantes de la 
matson. 

Il faut remarCjuer aussi la forte proportion des débitantes de bois
sons. Non seulement elles se sont trouvées en contact avec la po
pulation suspecte qui passait par leurs boutiques,mais elles ont 
copieusement trinqué avec ces hûtes d'un instant. .J'ai déjà dit que 

dans le Finistère les femmes sont presque aulanl que les hommes 

adonnées aux boissons alcooliques. 

La proportion des cultivatrices frappées est plus élevôe que celle 

des cultivateurs; c'est que la plupart de ces femmes. sont à la fois 
cultivatrices el ménagères. 

• BERTILLON. Le choléra à Paris en 188//, p. GI. 
2 Dr KUBORN, président de la société de médecine de Belgique. Quelques observations sur 

le choléra, Bruxelles, 1886, p. 8. 
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Le Ilombre dcs oll\Tii'rcs tra HlillallL it la fiibl'icat.ioll des boîtes de 
sardines elil cOllsidt"rable ([am cerlailles localités, notamlllent il Con
cameau. Il )~ il Cil pell de dret'·s cllnlt"riqlles pHl'llli l'Iles. La pèche 
ayant. cltùlllé pemlalll [ll'eSt!,lc Loute ]'('pid(;llIie. les usillf's ayaicnt 
fermé lcurs portes el les sardillières exerçaient llli autre métier. 
On Ile peuL clonc tirer aucune collclllsion en fa, ellr de cette industrie 
de la faible proportioll de ~a IIIortali It'·. 

Le premier décès cholérique cie l'épidèmie du Finistère est du 
22 septembre 1885, le dernier du 2:\ avril J886. J'ai lIon né plus 
haut 1 le tableau des décès cholériques par mois. C'est surtout pen
dant les quatre mois d'octobre, novem bre, décemhre ct janvier que 
l'épidémie a été violente. Le maximulll de décès esL en novembre. 
Autant que les renseignements incomplets sur les épidémies anté
rieures permdtent d'en juger, ce sOllL ces mêmes mois qui dans le 
Finistère onL compté (['hahitucle le plils grand nombre de morts. Le 
choléra n'a fait de victimes en février, mars et avril que pendant 
l'épidémie de 18G3-r8GG. 

A Paris. les plus grands ravages du choléra onteulieu: en 1832, 
au mois d'avril; en 1833, au mois d'octobre; en 18'19. aux mois de 
mai et juin; en 1 85!" aux mois de juin, juillet, aoùt et septembre: 
en 1865, au mois d'octobre; en J866, au mois d'aollt; en 1873, au 
mois de septembre; cn 1 88!" au mois de novembre. 

Ainsi, les seuls mois pendant lesquels on n'a pas constaté une 
virulence particuliere du choléra sont les mois de février et de 

mars. 
Quelle est la durée moyenne de l'affection cholérique? Cette cons

tatation n'offrirait pas de grandes difficultés si les autorités mu
nicipales y étaient préparées, mais elle a été négligée jusqu'à ce 
jour dans la plupart des épidémies. Les Anglais s'en sont préoccupés 
et leurs sta tisticiens ont recueilli sur ce point quelques in formations. 
M. FaIT dit qu'en Angleterre, pendant l'épidémie de l8118-49, la 
durée de la maladie, chez 1('5 décédés, a été: 

De 15 il 35 an.; ........................ . 
De 35 à 55 ans ........................ . 
Au-dessus de 55 ans. , ...... , ....... , .. . 

j Voir p. 66. 

50 1) heures. 
46,S\} 
47,35 
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La plilpart des comllllllle, atteinte, dalls le Finisti~rc, Il'onl pas 

pu fOllmil' le l'ell'Y{' l'lad de la dlll'c"c di' la lilaladil'. POlLl' scpl ,;puk

mcnt, ayallt l'Il UII lolal d" :d7 d.··('(\~, .i.' ~lIi~; l'II 1l1l'~1Jl'(' d'indi(llHT 

la dlJl'l~e de la llwladie l'0ll!' loti:; li'~ .k,d·d/·:i. Lcs ~latisljciellS allglais 

aflirmellt qu'il ]'("~lL1tC d'nb,;el'\alioll~ portallt SlIl' :lg.M'K d6cès (pIe 

les ICIIlllH'S r{'si,telll, CIl 1I11))'C'lllle, 11lIt~ helLre de plll:i (PlO les hOIll

mes an cho16ra. C'esl possible, Illais où ct (1nant! se SOlI t. produits ces 

3g.468 dôet'~s:l PrO\ielllleuL-ils de la même ('poilue: du même mi

lieu? A Paris, pendant l'ôpidôlllie cle T K:b, lcs cholôritlnes dôcédés 

dans les hùpitam: aIL nombre de 3.838, out succombr, Cil moyennc : 

les hommes, au bout (le 2 jours 23 heures 21 minutes; les femmes 

au bout de 3 jours J 1 heures 7 minutes. Ainsi, les femmes ont résisté 

II heures 46 minutes de plus que les hommes '. 

En 1819, les 6. go3 cholériques qni sont décédés dans les hôpitaux 

ont succombé, en moyenne: les hommes, en 3 jours 6 heures 

13 minutes; les femmes en 3 jours, 8 heures, 12 minutes. Cette 

fois, la rlil1ërencc en faveur des femmes n'a plus été que de 2 heures 

environ'. Les chiffres relatifs à notre épidémie, quoique infiniment 

plus modestes, offrent un avantage: ils comprennent la totalité 

des victimes de sept communes. 

Tableau du chiffre des décédés, d'après la durée de la maladie sans 
dislincli'on de sexe ni d' àge. 

Tableau N. 

if • .= 

des 

<h '" 
'" ." U. <h ~n "' <h ~ ", ~ " 00 <h 

Q ... ... ... ... ... 0- ... 0-

c::: " " " '" " " " " '" '" ~ '" 00 0 c 0 e .2, 0 " .2, .~ " .=. '0 '" 

!'\OMS 

0 ... 
'" co ~., 

'" <D X Ch ;:: '" ~ 
m " '" '" COlUI UNES. 

"" "" 
2 3 -1 5 8 n 10 J] 12 1:1 14 10 11-----------------------1 

[)ouarnenez HO 7 27 HI 13 3 () Il " " 1 " 2 j. S h. 
(~uilvinec .. 72 11 ~2 15 \1 :1 ~ 2 1 2 5 1 2 j. 15 h. 
Ile de Sein. 24 3 6 5 ~ 1 " " )) " )) » 2j.l h.lj2 
.'leJgvt~n ... It 1 2 1 » " » » » )) 2 j. 18 II. 
POllt·I'Abbé. 5 2 » )J 1 » 1 » )) » 2 j. 12 Il. 
Quimper. 36 6 21 5 3 1 )1 )) " " » )) 1 j. 7 h. 
TreOnul . 16 ;; ;) 2 )J 1 1 )) )) 1 )) 3j. 

-- - - - - - - - - - - - - ---
TOTAL. 2:l7 31 ~tl !tR 34 1(1 11 2 2 3 ~Iol'enne 

pour les 7-
•. ommulle'l 
2j. H IL 

40 m. 

, Rapport sur les épidémies cholériques de 1832 et 1849 dans les etablissemenls dépendant 
de l'administration générale de rassislance publique de la ville de Paris. Puris. 1850, l'. 23. 

• Ibid., p. 105. 
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Ainsi Q\limper est la COL1lm\lne oLl la maladie a Lué le plus vile, 
Trébolll celle où elle a Lué le plus loutement. 

Tableall de la durée moyenne dl' [(( maladie par se,-x;c ct par IÎgc. 

Tul,ll'uu .", 

NO ~I S SEXE ~L\ SCULl:'>. SEXE FÉ.\II:'>I:i. 

des ne De Ile 5;; ans De Il Ile 55 an, i 
r. 0 l'+l II L :\ E S. o il 15 ans. 15 a55ans. au_ctCclssus. 0 il 15 ans. 15a5~ ans. aU-d~~sUS'1 

7 1----=----1- -..:-.- ---
DounrnCUC'L; ... 

Guilvinec .. 

Ile de Sein ...... . 

:\Iclgycn ........ . 

Pont-l'Abbé ..... . 

1 j. 21 h. 2 j. G h. 
fiS lU. 54 Ill. 

3 j. 10 h. 1 j. 20 h. 
3G m. 112 m. 

1 j. IG h. 1 j. 20 h. 
30 Ill. 

» /1 j. 

)) 20 h. 

Quimper ....... " 1 j. 8 h. 1 j. '7 h. 
G m. 

Tréhou!. ......... II j. 8 h. 3 j. G h. 
48 JIl. 

MOYENNE pour le. 

2 j. I\J h. 1 j. II h. 3 j. II h. 1 j. II h· 
12 Ill. 6 m. 42 m. 

1 j. 12 h. 2 j. 12 h. 3 j. 7 h. 2 j. 18 h 
!j:J m. 

IGh. 3j. 3j.2j'7h. 
12 Ill. 

» 1 j. 1 j. 3 j. 

» » )) ii j. 20 h. 

1 j. 1 j. 20 h. 1 j. 10 h. 21 h. 
30 m. 

» 3 j. 2 j. 12 h. 

7 communes .... 2 j. 13 h. 2 j. 1 h. 1 j. 16 h. 2 j. 2 h. 2 j. 22 h. 1 j . 20 h. 
12m.54m. 3Gm. 48m. 48m. 

En recherchant, à l'aide de ce tableaula, moyenne générale de la 
durée de la maladie, pour chacun des deux sexes, on trouve que les 
femmes ont résisté, en moyenne, cinq heures environ de plus que 
les hommes. 

Le tableau R montre comment se l'l'partissent, par sexe, par âge 
et par durée de la maladie, les 237 décès des communes de Douar
nenez, du Guilvinee, de l'île de Sein, de Melgven, de Pont-l'Abbé, 
de Quimper et de Trébou!. 

Cent quinze des victimes, sur 237, soit 48.52 p. 100, ont suc
cori1bé dans les premières vingt-quatre heures de la maladie et 83, l 2 

p. 100 dans les trois premiers jours. 
« D'apr(~s les relevés faits à Paris en I832 et en 1849, portant 

sur 10.000 décès constatés dans les hôpitaux, on trouve: - que 
5.508 décès avaient eu lieu dans les premières vingt-quatre heures 
après l'entrée des malades dans les salles, c'est-à-dire plus de la. 
moitié; - que 1.280 avaient eu lieu dans le cours de la deuxième à 



2 li -
la tr(\isi('~me jOlll'lH'e ; .- r[!w 1. lü3 avaienl en lieu dans le cours de 
la ll'ui~i('me il la (lltalriù!lI(, .io\ll'n(~(' : elc. 'J) 

Tal.leall R. 

lllJIÜ:E 

DE lA :\ULUHE. 

--

SI:XE )l.\.~CIJ-LI'. Il SEXE FÉ)II.'iIN. 

--------~- -~-

De () il Ile Hi à .\ u-dessus De 0 il Oc 15 il Au-dessus TOTATX. 

15 ans. GO ans. de G.l ans. 15 ans. GO ans. de GO ans. 

:, 
~--~---I--- --";"'-I--~-I --- ---1--';"""-1----':-

12 heures ct moins. 2 1!~ 1 4 31 
l jour ......... S 30 ~ \J 21 13 84 
.2 jours . ....... 8 16 2 8 12 48 
3 jours ......... 7 r~ 1 4 12 6 311 
Il jours ......... 1 2 » 5 1 10 
5 jours ... » 4 1 5 )) II 
G jours ......... 2 » 4 » 7 
7 jours .. ....... » )) )) )) 2 
8 jours ......... » 1 » » )) 1 2 
o jours ......... 1 )) )) » 2 )) 3 

10 jours et plus. 1 2 )) » 2 )) 5 

--- --- --- --- --- --- ---
TOTAUX ......• 20 75 10 25 71 27 237 

Si l'on tient compte de ce fait que l'entrée des malades à l'hôpital 
n'a pas toujours eu lieu au début de la maladie, il faut diminuer 
sensiblement le chiffre de 5.508; dès lors, la proportion est à peu près 
la même dans le Finistère en 1885-1886 et à Paris eIl 1832 et en 1 84g, 
pOUl' les décès des premières vingt-quatre heures. Ensuite, la mala
die fait des progrès un peu plus rapides dans le Finistère qu'à Paris. 
Ainsi, à Paris, pOUl' les trois premiers jours, le total des décédés est 
de 78,91 p. IOO, tandis qu'il est de 83,12 p. IOO dans le Finistère. 

Il paraît que dans l'Inde la marche du choléra est encore plus rapide; ainsi, 
d'après Annesley, sur Il cas mortels, la mort avait eu lieu en cinq heures dans 
3, en six heures dans un, en douze heures dans 2, en seize heures dans un et 
en dix-huit heures dans 2. Chez deux seulement la mort avait eu lieu le troisième 
et le quatrième jour. Le D' Moore Head, à Bombay. a présenté des résultats 
semblables 2. 

, BRIQUET. Rapport « sur les épidémies de choléra morbus)), Mémoires de l'académie de 
médecine, t. XXVIII, p.24r. 

2 Idem, Ibid., p. 2"2. 
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Influence des jours de la semaine. - Ccttn cause d'inOuencc a 
él(~ {'llldi{'c, il Pari~, pOUl' ],épid{~l11in dlOlérirl'w de IR32, sut' les 
malades admi~ clans les hôpitanx, ail Hombre de 13. i ii. 

Si l'on examine quel ft été le nomhre des admissions pour chacun des jours 
de la semaine en particulier, ail t"011\'e : 

Ponr 27 lundi,. tenne IllO}Cn .................• 

27 mardi, ............................. . 
27 mercredis .......................... . 

27 jeud~ ......................... . 
27 ,cndredis ..................... . 

27 't,tllcdis ............................ . 
27 dimanches ........ , .. , ......... , . , . , ' 

76,8;) 

72,11 
73,26 
74,22 
73 
72,92 
(i7,88 

C'est-à-dire que le maximum des entrées a été le lnndi, et le mlmmum le 
dimanche; que ce maximum offre sur le minimum ou les entrées du dimanche 
une augmentation de plus d'un huitième (0,132); que le mardi a été, après le 
dimanche, le jour où l'on a compté le moins d'entrées; que pendant les deux 
jours qui suivent le mardi elles ont augmenté, tandis qu'elles ont été en dimi
nuant pendant les deux derniers jours dont est précédé le nouveau dimanche, 
qui lui-même en a présenté encore un moindre nombre, Il résulte Je cet examen 
que l'influence des excès du dimanche et des premiers jours de la semaine sur la 
partie de la classe omrière admiseallx hôpitaux se tr011\'e indiquée par l'augmen
tation des entrées les lundis, mercredis ct jeudis, la diminution des mardis pa
raissant être une conséquence de la forte augmentation du lnndi '. 

Dans le Finistère, les résultats paraissent avoir la même signifi
cation. Les 730 décès cholériques ont eu lieu, savoir: 

Le dimanche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Le lundi ..................... " ...... . . . ...... 88 

Le mardi..................... .............. .. 119 
Le mercredi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 129 
Le jeudi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 109 
Le yendredi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 107 

Le samedi ....................... , . .... . .. . . .... 101 

Bien que la base du calcul, à Paris et dans le Finistère, ne soit 
pas tout à fait la même, puisque à Paris on a calculé sur les entrées 
à l'hôpital, c'est-à-dire sur les débuts de la maladie, et dans le Finis
tère sur les décès, c'est-à-dire sur la terminaison de la maladie, 

i Happort sur la marche et les effets du ch!Jlél'a-m,'}raus dans Paris et les communes rura
les du département de la Seine. Paris. [83~. p. 143. 



néanmoins la 1Il1'ilW c()nclll~ion oC dégnge c]1'S deux tableaux. Dans 

les deux ca,. C'l'~t l'oisi\cI(', du dilll:lllc1!e qui pel'llll'l le s<'',jOllr dans 

les cabaret., Ol! il la lIlai~nll, dl'ux l'o,yers d'infection {'ga11'llIcJlt actifs, 

surtout daus le Filliotl,I'('. el qni ()('ca~i()lIlw pUllr le Ill(~l'crl'di une 

recrudesccllc(' t['("~ nota hIe de (l<"('l~~. La dim"rence relativc au lundi 

s'expliquc par cc l'ail (JII';'] Pari~ le !'ilmecli c~t uu jour de paye pour 

la population omrih'e, c'e'it-ù-dire un jour d'excl's, I1U moills le 

soir, dont les cffets ,e fOllt sentir dès le lundi; circonstance (Jui ne 

sc présente pas dans le Finistère. Dans les deux cas, l'influence des 

jours de la semaine SUl' la Illortalité cholérique est une preuve de 

plus de l'influence de l'hygiène sur la propagation du choléra. 

C'est surtout à la sui le d'excès alimentaires que des matières in

complètemen l digérées passent de l' cstomac dans l'intestin et y 
enlraÎnent un certain nombre de bacilles virgnles encore vivants. 

Yous avez. pu remaniuer que c'est principalement le lundi ou le 

mardi, c'est-à-dire les jours (lui suivent immédiatement celui où ont 

lieu ordinairement des excès alimenlaires qu'on obsene un plus 

grand nombre de cas de choléra.' 

§ Il. - OIlSEHVATIO:\'S MÉTÉOlHQUES. 

Le diagramme ci-après (planche n° IO) contient: 1 0 la courbe fi

gl1 rative du nombre des décès cholériques quotilliens; 2° la courbe 
figurative des yariatiolls quotidiennes du thermomètre; 3° la courbe 

figurative des variations quotidiennes du baromètre. En tête de 

chaque colonne quotidienne se trouyent indiqués la force et la direc

tion du vent, l'état de l'atmosphère. 

La période la plus grave de l'épidémie, du 18 novembre au 5 dé

cembre 1885, a coïncidé avec une élévation relative de la tempé

rature. Mais, plus tard, en janvier 1886, la température s'élève 

jusqu'à près de IO degrés au-dessus de 0, ce qui est anormal pour 

cette époque de l'année, et cependant l'épidémie diminue d'inten

sité. 

Ll pression atmosphérique ne parait pas avoir exercé une 

influence directe sur l'épidémie. L'on n'aperçoit pas un rapport 

entre lu hausse ct lu baisse du baromètre ct l'augmentation ou la 

diminution du chifJ're des décès. Pendant la période la plus grave 

J KCClI, « Conwrrucp ~ur le choléra. )) Semalne médicale, 21 1l0lH IB8~. 



de l'épidémie, le barnmètre est lantùt très has (23 novembre :7~7), 
tanlùt très haut (1 e,' déœm hr!': 7(7)' Quand l'!"piclémie tend 1\ sa 
fin, en mars et en auil lRRli, le barollll'lre monle cle 7'18 li 770. 
pour redescelldre aussitôt1t 730, sans que la décroissance de l'épi
démie en soit troublée. 

Les jours de forte morl::tlit(~ cllOlb'iquc. en novembre ct décem
bre, ont été des jout's de pluie; mais c'est aussi pendant une période 
de pluie que la décroissance de l'épidémie s'est accentuée, 

Enfin, le ,"mil a souillé le plus souvent dn sud-est ct du llord
ouest, anssi bien pendant la période grave de l'épidémie que pen
dant la pôriode de décroissance, 
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DELTXIÈ~IE PARTIE. 

NOTICES CO~IMUNALES. 

Dans les notices qui suivent, l'on trouvera tous les renseigne
ments qu'il m'a été possible de réunir pour chacune des communes 
atteintes par notre épidémie, soit sur les faits de cette épidémie, 
soit sur la situation de la commune, au point de vue démogra
phique et au point de vue sanitaire. Pour chacune j'ai cherché à 
savoir par quelle voie l'épidémie s'est introduite, quels éléments 
de propagation elle a rencontrés, quelles ont été les victimes. J'ai 
donné le nombre des malades qui ont guéri lorsque, contrôle fait, 
le. chifl're fourni par la municipalité m'a paru olTrir un degré d'au
thenticité sum.sant. 

Les communes sont divisées en deux groupes qui n'ont pas de 
foyer commun, pas de point de contact connu,et classées dans l'ordre 
chronologique de leur premier cas de choléra. Le plus considérable 
de ces deux groupes est celui des communes du sud; c'est chez elles 
que le choléra s'est montré le plus cruel. Dans deux communes, le 
Guilvinec et Quimper, l'étude a été poussée jusque dans ses moin
dres détails: je n'ai négligé aucun effort pOut' que les notices qui les 
concernent fussellt complètes; ces notices sont accompagnées de 
plans, de tableaux ou de dessins qui les éclairent; je les recommande 
à l'attention de ceux qui chercheraient à tirer de mon travail admi-
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nislralif des conclusions scientifiques . .le signale aussi, à cause de 
l'importun('r' de son enseignemelll, la den"ième l'pi(lélllie (Le Tréboul. 

Chacune des notices l'omlllUnales d(~bule par un exposé imli
quant les épidémies qui out frappé la commune antérieurement à 
èelle de 1883-86, la sllperlicie de la commune, le mouyemeut de 
la population entre les dénolllbremellts de 1881 ct de 1880, la 
consommation des spiritueux. 

Pour établir le taux de la mortalité dans une COl1l11lUlle, j'ai 

procédé comme je His l'indiquer. 
Je me suis fait enYoyer par le maire pour chacune des années 

1882, 1883, 1884 et 1885 le nombre des naissances et celui des dé
cès relevés sur les registres de l'état ciyil. La comparaison du nombre 

total des naissances et du nombre total des décès pendant ces quatre 
années donnait en excédent de naissances un chi!Tre x. D'autre part, 
le dénombrement de 1886 comparé à celui de 188 l donnait un chiffre 
z. Si ce chi!Tre z accusait un accroissement de population supérieur 
au chillre de ]' excédent des naissances, c'est qu'il y avait eu immi
gration dans la commune, émigration dans le cas contraire. Le 
nombre des immigrations ou des émigrations supposé réparti égale
ment entre les quatre années, il était facile d'établir pour chacune la 
population probable et d'en déduire le taux annuel, puis le taux 
moyen de 1882 à 1883, de la mortalité. J'ai calculé sur quatre années 
au lieu de cinq parce que le dénombremen t de 1881 a eu lieu le 31 
décembre et celui de 1886 le 30 mai ct que j'avais, en me res
treignant à quatre années, une erreur de cinq mois au lieu d'une 
erreur de sept mois l, 

Un tableau placé en tête de chaque notice contient la division 
par groupes d'âge, par sexe, et par état civil de la population qu 
s'est trouvée exposée à l'épidémie et la proportion du nombre des 
décès cholériques au chi!Tre de celte population. Ceci demande à 
être expliqué. 

Dans le chapitre de la statistique (page 128) j'ai déjà comparé. 
le chiffre des victimes à celui de la population des localités réel
lement atteintes, et non pas au chi!Tre de la population totale soit 
des communes, soit du département. Dans les notices communales. 
je fais de même. Le rapprochement, généralement pratiqué, entre 

• Il est bien à désirer que (lé.ormais les dénomhremenls aient toujours lieu il la mème date, 
et bien à désirer au.,i que cette date soit le 31 décembre. 
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le chiffre des décédés cholériques ('t le chiffre de la population du 
groupe adminislralif aUflud ils appartrnaient peut êlre justifié 
lorsqu'il s'appliqne il ulle population co11(lel1s(;e, ayant sur tous 
les points des relations fJllOlidiellnes. A Paris, par e'l:emplc, si un 
arrondissement se trouvait atteint par une {>pi([("·mie dc chol{~ra, on 
pourrait dire (pe la population de Paris a dé exposée il ]'('pidémie 
el calculer le [lolll"centage sur les 2.400.000 habitants, bien que 
dix-neuf arrondissel1lents fussent restés indemnes. C'cst que ces 
dix-neuf arrondissements aurairnt subi les mêmes influences météo
rologiqlle~, telluriques ct autres, auraient bu, sinon toujours, 
au moins quelquefois, la même cau, elc. Quel q\le [t'tt l'arrondisse
ment atteint, on pourrait aflirmer que plusieurs centaines d'habi
tants ont passé, dans une seule journée, de cet arrondissement dans 
les dix· neuf autres et des dix-neuf autres dans l'arrondissement 
contaminé. Paris est un tout: la division par arrondis~ements 
n'existe qu'administrativement. 

Tout autre l'st la situation des communes du Finistère. Que 
l'on considère, par exemple, celle de Plouhinec. L'épidémie de 
Plouhinec s'est concentrée dans le hameau de Poulgoazec qui ne 
compte pas cinq cents habitants. Or, la commune en compte 4.596 
et a une étendue de 2.805 hectares, le tiers de la superficie de Paris. 
Les relations entre les hameaux sont si rares que le maire ignorait 
la présence du choléra dans sa commune, alors que depuis plu
sieurs semaines la maladie y faisait des victimes. Peut-on dire que 
toute personne habitant un des hameaux de la commune de Plouhi
nec s'est trouvée exposée à l'épidémie, parce que Poulgoazec, un 
de ces hameaux, éloigné de plusieurs kilomètres, séparé par des 

- solitudes, était atteint? Ce hameau est une petite agglomération 
maritime, en relations avec les ports, tandis que les autres parties 
de la commune ne sont habitées que par des agriculteurs et n'ont 
d'affinités et de contacts qu'avec les « terriens »). On ne vit pas 
de la même vie, on ne respire pas le même air, on ne boit pas la 
même eau, on ne se voit pas d'un hameau à J'autre. 

Et Lambézcllec! Il Y a là 1.412 habitants agglomérés, aux por
tes de Brest. Dans la vérité des choses, ils appartiennent à Brest, 
conlIne ceux de Poulgoazec dont je viens de parler appartiennent 
à Audierne; ils ont les mêmes mœurs que les habitants de Brest, 
n'ont de rapports qu'avec eux, partagent les mêmes périls sanitaires 
qu'eux; ce sont ceux-là qui ont été, comme les habitants de Brest, 

M. 
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frappés dans toutes les épidémies cle choléra. Le reste de la com
mune est une vaste étendue rurale de plus de 2.000 hectares, comp
tant une population éparse de d.ooo hahitants . .le puis bieu com
parer les 1.412, au point (le ,ne des dangers de maladie ou de mort, 
à leurs voisins les brestois: mais ma comparaison ne répondrait à 

aucune réalité si elle s'établissait entre la partie agglomérée ct le 
reste de la commune. 

Si les hameaux entre eux sont ainsi étrangers l'un à l'autre, com
ment pourrait-on dire que le Finistère entier s'est trouvé exposé à 

l'influence infectieuse, alors que 32 communes sur 291 ont été tou· 
chées, alors que pas une commune « terrienne)) n'a été atteinte, 
que l'épidémie est restée absolument localisée dans les villes et vil
lages .de la côte? 

Certainement, Lille, Rouen, Nancy, Orléans sont bien plus 
sous l'influence du milieu parisien que Châteaulin n'est sous 
l'influence de Quimper, bien que Quimper ne soit qu'à quelques 
lieues de <::hâteaulin. 

Il est possible que ces observations ne soient applicables qu'à 
quelques départements, peut-être même qu'au Finistère; mais 
là du moins, elle me paraissent s'imposer. Si j'établissais une 
proportion entre les décès des communes atteintes et la population 
du Finistère, je ne vois pas pourquoi je n'engloberais pas toute la 
Bretagne dans ce calcul. Les marins du Finistère ont plus de rela
tions avec ceux de Saint-Nazaire qu'avec les habitants de Château
neuf ou de Carhaix. 

Telles sont les raisons pour lesquelles je me suis abstenu de 
faire, pour l'épidémie du Finistère, des calculs qui n'auraient pu 
donner que des impressions fausses. 

La consommation de l'alcool, au cours de l'année 1885, a été 
relevée pour chacune de nos communes. La comparaison entre 
elles, faite à ce point de vue, paraît instructive. 

Pour la France entière, la consommation moyenne de l'alcool, 
par tête d'habitant, a été, e( 1885, de 3 litres 90 centilitres 1. Sur 
38 communes atteintes par le choléra dans le Finistère., 9 ont 
eu, en 1885, une consommation inférieure à ce chiffre. Le nombre 

1 Je dois ce renseignement et ceux qui suivent à l'obligeance de mon collègue, 
~I. Catusse, directeur général des contributions indirectes. 

• Les informations font défaut pour l'île de Sein. 
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des décès cholériques dans rrs 9 communes a été très faible: 
6 (Pont-l'Abb0), 4,3,2,2,2,1,1,1. soit CIl moyenne 2,11, Dans 
2 COIllIllunes la corlsllllllllation moyenne de l'alcool a l'lé égale à 
celle relevée en France; ellcs ont fourni, l'UIlC 5, l'autre 10 décès, 
Dans 25 communes, clip a yariô de 4 lit. 2 à 9 lit. G par indivillu. 
Dans ces 23 COlllIllunes lc Ilombrc des d6cès cholériques a étô, en 
moyenne, de plus de 18. Les communes olt la proportion de la 
consommation de l'alcool a {~lé le plus élevée sont aussi celles où a 
été le plus élevée la proportion des décès cholériques. Concarneau: 
alcool, 8 lit. 5; décùs, 47; - Douarnenez: alcool, 8 litres; décùs, 
80; - Quimper: alcool, 9 lit. 3; décùs, 36. Au Guilvinec, la con
sommation moyenne de l'alcool a été de II lit. 3, c'est-à-dire près 
du triple de celle de la Franco: le Guilvinec, où il n'était guère 
demeuré que 700 habitants, a eu sa population décimôe (72 décès). 
Même résultat à Audierne; la c'onsommation moyenne d'alcool 
atteint le chilTre effroyable de 13 lit. 6 par tête. Sur une population 
réduite à I.200 habitants, l'épidémie en a emporté 144. 

J'ai également indiqué la consommation, pour 1885, du vin et 
du cidre. Celle du vin est partout très inférieure à celle de la France 
où, en 1885, elle a été en moyenne de 75 litres par habitant. Celle 
du cidre est un peu supérieure à la consommation moyenne de la 
France, qui a été, en 1885, de 18 litres par tête. 

J'aurais désiré compléter ces renseignements en indiquant, pour 
chaque commune, la nature du sol, les conditions de l'alimentation 
en cau potable, les procédés d'évacuation des matières usées. Si, 
dans un grand nombre de notices, ces informations manquent, il 
n'y a pas de ma faute. 

Le 13 janvier 1887, j'adressais à M. l'ingénieur en chef des 
ponts et chaussées, chargé de la direction du service vicinal dans 
le Finistère, la lettre suivante: 

Monsieur l'ingénieur en chef, 

J'ai eu l'honneur de YOUS entretenir de mon projet de faire une enquête sur les 
principales conditions hygiéniques où se trouvent les communes du département 
du Finistère, ct YOUs ayez bien voulu me donner l'assurance que les employés des 
ponts et chaussées ct du service yicinalseraient en mesure de réunir les éléments 
de cette enquète. Vous trom"erez ci-jointe la nomenclature des renseignements 
qui me seraient nécessaires; je l'ai établie après ayoir consulté des hommes com
pétents en cette matière. Je Y0115 serai personnellement très reconnaissant cie 
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tant ce (plA yons voudrez bien faire pour h,t!rr la r011nion dp l'CR rcnRciirncments 
en stimulanT le zèle de YOS collahoratrllrs, rll IOllr faisant rom prell,lre l'importance 
de cC' trayail, cOlnbi0Il il c"t IH:c('~.;nlrC' \]llP L'urs llll'orrnatlolls :"oif'nt ah:-;olu111pllt 

précises ct certaines. Je d(:sirerais ~llrtüu1. rprc, oir ces illforn1atinns danç; le plus 

bref dèhi possihle pour les commt11les clans ICSljuelles le cho\{'ra a fait cles victimes 
en 188:3-86 ct qui sont: Concarneau, lkuzec-COl](!, l'cnmarcll, :\lclgwn, \izon, 
Le Guih-incc, Lanrie!', Plobannalec, Pont-l'Ahhf., Trpp'ulle, AlHlic\'llc, Pont-Croix, 
Douarncncz, Plouhinec (surtout le bourg de Poul;:;oazcc), Pouldeq:wt (l'ouI-Day id), 
Quimper, Ploa,'é, Quémé-nhcn, PI0l1é,ez-Porzay (Tr"fentee), Guiler, île de 
Sein, ~OYCZ, Trrhonl, FoueslIaut, (;nen;2'at, Plug-a~tel-SaiJlt-r.crllIaiJl, Landudec, 

Plounf.ollr-Lanwf'll, Brest, Guipa,as (surtout le bonI';:; de Kerhuon), Lamhi,zellcc, 
Saint-~Iarc, l'Ioll;:;aslel-Daoulas (TiJl(lull), Lanrli,i,iau, Trélllaouézan, Saint
Picrrc-Qllilbip'llon, P]()U1){~Y(,Jlt('r, Lallctf'l'll('(lll, COllf>:;:llOI1 . 

.Tc rN'ollllnalldf', :\lUIlRicllf l'illg{:nieur ('n rhcr, l'ex('culion ùo co lra, ail t\ 
toute yotre sollicitude ct il toule yotre diligence. 

Veuillez agréer, rte. 
J_e Préfet du Finistère, 

Signé: Henri l\IO'!OD, 

Cette lettre était accompagnée de la note qui suit: 

I. - Dresser un plan de ln commune et y indiquer seulement: a) les habita
ions; b) les niyeaux; c) les eanx courantes, les eaux stagnantes, les caux jaillis

santes; d) les puits; e) les citernes; f) les canaux, soit à ciel om-ort, soit clos, 
amenant l'eau potable; g) les lieux où sont des fumiers permanents. 

IL - Faire pour chaque commune un rapport indiquant: 
A. La nature du sol, s'il est perméable et à quelle profondeur; 
B. La nature de l'eau bue par les habitants et pour cela: 1° indiquer si cette 

eau est: a) soit de l'eau de source, et dans- ce cas si les sources jaillissent dans 
les agglomérations ou en dehors d'elles; b) soit de l'cau de puits, et dans ce cas 
si les puits sont en contre-bas des habitations (renvoyer au plan); c) soit de l'cau 
de pluie (citernes) ; - 2° répondre aux questions suiyanlcs : a) l'cau potable est-elle 
limpide? vue par transparence comment se comporte-t-elle? est-elle trouble après 
les pluies? b) quel est son goût? c) dissout-elle le sayon? d) cuit-elle les légumes? 
e) peut-elle être souill~e par des infiltrations? 

C. La matière des tuyaux dans le cas où l'eau serait amenée dans des tuyaux 
clos et les mesures prises pour l'entretien des dits tuyaux; 

D. La suffisance ou l'insuffisance de l'eau potable (c,alculer approximativement 
la quantité moyenne par habit.ant, soit en hiver, soit en été) ; 

E. La, manière dont se fait la vidange des maisons: a) où les matières fécales 
sont déposées; b) de quelle manière, ayec quelle périodicité s'évacuent les immon
dices; c) si elles sont employées pour l'agriculture et comment; d) si aYant d'ètre 
employées elles peuvent contaminer les eaux; 

F, La manière dont se fait le lavage du linge et comment s'écoulent les eaux 
employées à ce lavage; 

G, La manière dont se faÏt le nettoiement des rues et places; 
H, Si dans les maisons il y a des cours intérieures où s'accumulent les résidus 

de la vie, ct combien de temps ils y séjournent; 
L Quelles seraient les mesures à prendre pour donner aux habitants de l'eau 

potable mise à l'abri de toute contamination et ce que, gl'osso modo, pourrait coûter 
l'exécution de ces mesures. 
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En ~xéc\ltion dc ces inslructions, :\L l'ing{'nieur rn chef adressa 

aux afrcllb Yoycl's canlonaux la noie qnc je reproduis inlè8Talc-

ment, bicn (lu'ellc ,;oiL Sil!' heallCCl1lp de poinls, la r6pélilio)l de 

cellc C(ll i pdTi'dc: 

Par ldlre du 13 ('onra1lt, :\1. le prr;fd du Fini,th'(' a f"it appel ail ronrour, du 
I)f\l'SOllllPl de'::. pOlit" cl ('Ilall~:';/'('-': el du ~C'rYice yicinal punl' n;unir ]e<.; d()('llIlH'nt~ 

que n<;cessilt'Ilt l't'llld" d" la dCl'lIi,"re "l'idt'mie de rholc"ra Pl la rechNclte des 
Il1CSllf{'S ~l prendre pOlir ,Ilu{']lo]"('r les cOllditioHf; ~allit,flir('s daus le d(~part('rnent. 
Il (l"siJ'~ (pl(~ nOll'" hli j'onrllis-;iollS pOlir Ch'HpW COlllJ1Hll10 un d()ssicr contf'IlUllt 

les rClIscigUC'l11PIlts slIiynnts : 

L - Uil ral'1'10 d" lrr carle d'c;tat major ilHli(juant seulement; 
Eu noir, les bourgs f'( j('s lJall1can '\ C0l11porlant au tnoins 20 feu'{ a' cc leurs 110lUS; 

En noir, les coles d'altitude inscrites sur la carte lU'tat-major; 
Par 1111 trait hlcn les cours lI' cau ou ruis,,'aux; 
Par une teinte hleuc ll's nappes d'eau stagnantos; 
Par une croix bleue + los sourcos dû quelque importance senant à l'alimen

tation cles localités indi'jlléos sm le calque; 
Par un rond bIen les pnils ou groupes de puits sena nt au mème objet; 
Par un carré blcn les citernes on groupes de citernes, 

II, - Pour les sources ou puits alimentant au moins yingt ménages ct qui 
sont contaminés par dos caux malsaillos, produire un calque dn cada,trc rcprésen
tant ces sources on CPs puits, ayec leurs abords, dans l'étendue nécessaire pour 
montrer comment Ir'urs oaux pcuyellt être soui!lves d indiquant: 

En noir, avpc b-iuLe d'encre de ChilH', les nlaisons; 
En blell, awc uno {-crilnre ('x['licaliye ([ui en iIllliljucra la nature, les cours 

d'eau, sources, l'nits et canaux décOllYC'rts ; 
En bleu l'oifltin", jes tu~-aux ou canaux couyorts; 
Par (les flèches, le sens du courant pour jes cours (l'cau, canaux ct tuyaux; 
En hrnn, l"s ,l';p"ls hahitucls de rumiers ou d'immondices ct les fosses d'aisances, 

dont les liljl,idf's P"1n ent se IllMallger au, eau, potahles ct les contaminer. 
En noir, (jllel'jlle, col(',; tlo hallteur appro'Cimati\f', rapportées à un plan de 

comparaison inf,\ril'ur ljuelconqlle ct [Icrn1f'ttant de sc rendre compte de la manière 
dont les pllrins on ('an x souilléps peuyclll sc d"'('l'ser (lans les caux polahles. 

Les emplacements (les sources ou pnils, pOlir lesquels on aura produit le c~lque 
n° Il, seront mar'lu{'s par une circonférence de 2 "'lm sur le calque de la carle 
d' lltat-major n° l, 

IlL - Un rapport iT\(liqllant: 

A, La nature du sol, s'il est perm,jahlc et " quelle profondeur; 

R, La nature de l'cau hile par les habitants ries agglomérations de vingt feux au 
m.oins, et pour cela: 

1° in(liqllcr si ccttp cau est: a) soit dû l'cau de sources, ct dans ce cas si les 
501lL'CeS jaillissent (lans )"s agfdomérations ou en dehors d'elles; b) soit de l'eau de 
puits, ct dans ce cas si les 'lmits sont en contre-has dcs habitations (rcm-oyer au 
plan lors'ju'il y f'I1 a UII); c) soit de l'cau de pluie (citernesl; 

2° ]'('pondre am~ questions suirantes: a) l'cau potahle est-elle limpide? yue par 
transparencp, comment sc cOll1porle-l-p!l,,! est-elle trouble après les pluies? b) 
quel est son goùt ~ c) diSSOut-elle le sayon? d) cuit-elle les légumes ~ e) peut-elle 
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être souillée par des infiltrations ~ (rcm'oyer au plan lorsque la réponse cs! affir, 
matiye] ; 

C. La Inatiôrc des tUJall~ dans le cas 01'1 l'euu serait ull1cnéc dans des tU,yaux clos 
et les lllcsurcs priscs pOlIr l'entretien des dits In~all" ; 

D, La suffisancc ou l'insuffisance de l'call potahle (calcnler approximativement, 
111 où ('e scra possible, la (jlwnliU, moyeunc par habitant, soit en hi ICI', soit en dé) ; 

E. La maniôre dont sc fait, en génc'ral, la ,idangc des maisOlls dans la commune: 
a) où jes matières fécales sout déposées; bide 'luclle manière, aHe (juclle pèriodi, 
cité s'évacuent jes immondices; cÎ si dies sont emplo~'écs pour l'agriculture et 
comment; d) si, ayant d'être employées, elle peuyen! contaminer les caux; 

F. La manière dont sc fait le lavage du linge d comment s'écoulent les eaux 
emplo)'ées il ce lange; 

G. La manière dont se fait le nettoiement des rues ct places; 

II. Si, dans les maisons, il y a des cours intérieures où s'accumulent les résidus 
de la vic ct combien de temps ils y séjournent; 

1. Pour les agglomérations de 500 habitants au moins, examiner très som
mairement quelles seraient les mesures à prendre pour donner aux habitants de 
l'eau potable mise à l'abri de toute contamination et cc que grosso modo pourrait 
coûter l'exécution de ces mesures. 

Le directeur d!! service vicinal, 

Signé: CONSIDÈRE. 

Le programme était bon. Quel bel et utile atlas des communes 
du Finistère s'il eût été exécuté! S'il l' eût été, l'administration dépar
tementale connaîtrait depuis longtemps les points faibles de la situa
tion sanitaire des communes; peut-être aurait -elle pu améliorer 
cette situation et diminuer la mortalité. 

Le travail fut commencé et l'on trouvera plus loin quelques rap
ports 'd' agents-voyers. Mais je vins prendre, au ministère de l'inté
rieur, la direction de l'assistance publique. Immédiatement, les 
cho~es changèrent de face. L'enquête entreprise fut interrompue. 
Ce qui paraissait facile lorsque j'étais là, se hérissa, moi parti, de 
difficultés et d'impossibilités. L'ingénieur en chef, directeur du ser
vice vicinal, découvrit que le travail qu'il avait demandé à ses agents, 
ses agents ne devaient pas le faire; que d'ailleurs le travail ne 
pouvait avoir aucune utilité. Je fus ainsi privé du plaisir de rendre 
au département que j'ai administré le service d'avoir établi son ca
dastre sanitaire. 

Mon but est triple en racontant cet incident administratif. Il ex
plique d'abord pourquoi mon étude n'est pas aussi complète que je 
l'avais projeté. Il me donne en second lieu l'occasion de fournir un 
cadre aux administrateurs désireux de s'associer à ce mouvement 
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en fayeur de l'hygiène puhlirplC qui prorluit drs merveilles clans 

certains pays cl COlnmCllce il s'accu,er en France, Ellfin, c'est un 

exemple (lui s'ajoulc ,\ Lant ü'autres p01l1' préY<'llir ces :\c1!llillis1ra

leurs des résislances qu'ils lTllconLrer;mtlol's<!n'ils lenlel'Ollt de mar

cher dans la yoie du prngrl's, Bien "011\en1, cc sera de la part de 

ceux qui denaient être leurs auxiliaires les plus c1é\CJUés que ces 

résistances seront le plus achal'llées. Il est hon qu'ils le sachent 

d'avance, non pour se décourager et reculer deyant elles, mais pour 

se préparer à les vaincre. 



S! 

- l:iû-

1. - COXCAR~EAU. 

ÉPIDÉMIES A'n{,:RIEURES: choléra en 1865-GG: 18'[ cas, 78 d6cès. 
fièvre t~'phoïcle en 186G: il décès. 

SUPERFICIE: 116 hectares. 

PopurxrIO": dénomhrement de 188G: totale, 5.68'[ (1881 : 5.191); agglomé
rée, 5.397. 

Taux mOJCn, de 1882 à 1885, de l'excédent des naissances sur les décès: 16,90 
pour 1.000 hahitants. 

Taux moyen, de 1882 à J885, de la mortalité: 22,08 pour 1.000 habitants'. 
Nombre des maisons: 46G; des ménages: 1.253. 

SPIRITUEUX: au cours d'une année (1885) la consommation du vin, par tète 
d'habitant, a été de 23 litres, du cidre de 127 litres, de l'alcool de 8 lit. 5. 

EPIDÉMIE DE 1885-86. 

POPULA.TION EXPOSÉE (l'agglomération): 5.397 habitants sc subdivisant ainsi: 

1° Division par grollpes d'âge et pal' sexe: 

De 0 à 15 ans .... Garçons ........... : .. _ . . . . . . . .. 1.013 
Filles .................... _ . . . . . . 990 

De 15 à Go ans .... Hommes ....................... . 
Femmes .................. _ .... . 

Au-dessus de Go ans. Hommes ........................ . 
Femmes ........................ . 

2° Division pal' état civil (enfants jusqa'à /5 ans non compris) : 

Célibataires ...... . Hommes ...................... . 

Femmes ........................ . 

Mariés ........... ' Hommes ........................ . 

Femmes ........................ . 

V f \ Hommes ........................ . 
eu s. , .......... ' ( Femmes ........................ . 

1.f143 
1.614 

10fl 
228 

584 
738 
895 
895 

68 
209 

Les professions qui ont fourni des victimes au choléra se chiffraient comme suit au 
dénombrement de 1886: 

\ Hommes .......... ? 
Marins ......................... . 
Journaliers ...................... . 
Débitants de boissons ............. . 

Menuisiers ...................... . 

, Voir p. 11.8 comment ces chi/Ires ont été ohtenus. 

811 
45 
27 
14 
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~lhlagères ..... . 

FClllmCi ......... . ~<lrd i Il.i(~'rc . .., .... . 

C()\"llri(~rc~ .. 

(~pi (' i('.r,_'~ ..... 

~ü\lHTU: DES ~l:USO:\S EXl'()SI~ES: (I()n: des InÔn:lp,'(ls: 1.2 ;')3. 
DUtl-:E DE L'I~Pl}){~~'1l1L: du 20 scptclldJL'C lt'S:=; a11 25 f\:'Yl'il'l' I~8G !. 

NO\lBlŒ DES DÜ~ÈS: !l~ ~12 enfants, llùnt 10 b,-ll'(;Ulh, :2 filles; 1"; h01111nes; 

18 fcnwws). 
PI\01'01\1"IO:"( des décès ehulériqucs, on 1885-8G, au chitrre cie la population C~

poséc: ('17: 5.307) 8,,0 l" 1.000. 

§ le,. - État :sanitaù'c de la ville. 

M. Annel', directeur de la santé à Brest, qui s'était rendu dans le 
sud du Finistère vers la fin d'octobre 1885 pour étudier les progrès 
de l'épidémie, décrit ainsi la ville de Concarneau 2 : 

Concarneau est une jolie l'otite ville il l'est du Guilvinec, contenant actuelle
ment, moment de la pèche, G.ooo habitants. Elle est divisée en deux parlies, la 
vieille ville ou ville close et la ville neuve: la première entourée de murailles 
produisant le plus pittorcsrlue ellet, mais resserrant les maisons entre deux rues 
longues, étroites, mal éclairées: la seconde, de création toule récente, comprenant 
de helles constructions, des usines à sardines dites fritures, des maisons hi en ali
gnées, saines, avec des rues larges, des places confortahle". Il y a à Concarneau 
deux médecins et trois pharmaciens ... 

Le pays est plus riche, la voirie cn meilleur état 'lu 'au Guilvinec; mais le hien
être des llwrÎus repose toujours sur la pèche plus ou lTIoins fructueuse; or, de 
mème (lu'au Guilvinec, la saison est IlHluvaise et les ciIlq ccnts bateaux armés au 
port de COllcameau n'out pas été plus heureux 'lue les quatre-vingt dix inscrits 
au Guihinec . 

..... A Concarneau, chacun rivalise ùe zèle ct de dénmement l'OUI' soigner les 
malades; toutes les prescriptions médicales sont rigoureusement exécutées; le 
Dr Galzain me dit 'lue frotteurs ct frotteuses s' ollrcnt en masse pour frictionner 
les malades. 

La population de Concarneau, ville relativement importante et en 
rapport avec le monde extérieur, diffère en effet sensiblement de 
celle d'autres communes du Finistère. L'on n'a pas vu là les 
cholériques refuser les remèdes qu'on leur ofl'rait, par crainte 
qu'on ne youlùt les empoisonner, ce qui a été fréquent ailleurs. 
11 s'e~t trouvé des malades qui ne recherchaient pas les soins qui 
leur étaient nécessaires; mais cc n'était pas par ignorance, ni par 
apathie, ni par fatalisme. Le D' Coffec, médecin des épidémies de 

, Voir les observations météoriques pour cette période à la planche n" 10, p. 144. 
2 Rapport al! ministre du commerce, 20 octobre 1885. 
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l'arrondissement de Quimper, entre un mardi dans un des pau
vres logements de Concarneau. Le venclredi précédent, le mari, un 
pêcheur de vingt-huit ans, est mort dans cette chambre, emporté 
par une maladie de cinq heures. La femme est là qui travaille. Le 
lendemain de la mort, le samedi, elle a été prise d'une forte 
diarrhée qui ne l'a pas quittée depuis. Elle sait à quoi elle est 
exposée, car elle a bravement soigné son mari. Voilà pourtant 
trois jours qu'elle travaille, malalle. Il faut bien que la besogne se 
fasse! Il faut bien donner à manger aux marmots! Les paroles du 
Dr Coffec réussissent enfin à l'émouyoir; elle se fait soigner et elle 
échappe au fléau. L'on ne voulut pas à Concarneau appeler un mé
decin de la marine: nos docteurs nous suffisent, répondit-on au 
directeur de la santé. Et ils sufIirent en eflet. 

D'après le Dr Galzain, les quartiers atteints renferment une 
population misérable, entassée dans des habitations insalubres. 

J'attribue, dit-il, la propagation du mal et ses ravages dans la classe paUHe 
aux causes suivantes: malpropreté, alimentation mauvaise et insuffisante, loge
ments insalubres, trop étroits, où l'air est confiné et -vicié, habitudes d'intempé
rance des ouvriers et des marins, défaut de précautions et de soins pour se pré
server de la contagion et négligence de l'observance des lois les plus élémentaires 
de l'hygiène en temps d'épidémie. 

Beaucoup des logements sont en effet mal tenus ; souvent les 
maisons sont bâties en contre-bas du sol et de la rue, exposées à l'in
vasion des eaux sales du dehors. 

Voici, du reste, le rapport que l'agent voyer cantonal a rédigé 
en réponse à la circulaire du directeur du service vicinal: 

Nature du sol.- Sol arable sur 0 m. 80 à 1 mètre de profondeur, reposant sur 
roche granitique compacte ct décomposée. 

Eau bite par les habitants. - Eau de source très potable provenant du terri
toire de la commune de Beuzec-Conq, dans le Hllon de l'anse Saint-Jacques, à une 
distance d'environ 1.200 mètres de Concarneau. L'eau de source est amenée par 
des tuyaux en fonte dans un réservoir situé sur le territoire de Beuzec-Conq et 
de là distribuée par des tuyaux en fonte dans les divers quartiers de la yille. 
Ces tuyaux son t enfouis dans le sol à une profondeur d'enyiron 0 m. 80. 

La quantité d'eau fournie par cette source parait suffisante pour l'alimentation 
des habitants, mais est notoirement insuffisante pour le nettoyage dès ruisseaux 
de la ville et l'arrosage en temps de sécheresse. La population était, d'après le 
dernier recensement, de 5.586 habitants, plus une population flottante d'été de 
~.ooo habitants, soit 7.600 habitants emiron. Le débit journalier de la source a 
été estimé être de 31.000 litres, ce qui donne 4 litres emiron pour la consom
mation individuelle. 

Immondices. - Un service est installé par la commune (fermage) pour l'en
lèvement des vidanges. A cet effet, des bailles sont déposées dans les maisons non 
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pourYues de fo,ses d'aisances, ce (lui e.,t la presque unanimité; et l'entrepreneur 
lus Clllè\c jO\lrllcllclllenl sur 1\11 a\is tins particuliers dépusé '1 la mairie. l\lalhcu
rcuscrncnt, nue grande parLlc des yidaugcs sc fUIt encore: dall:-< le port, le long du 
(luai d'Aiguillon, ct dans Je J,as.sin, ail grand délrilllent cl" la santé l'ubli,l'!c, 
D'un autre côté, ks \idall!:,cs d'usÏIH's sc funt jOllrnl'llclul'nt dans les ruisseaux de 
la yille; el l'al' les teillps tic chaleurs l'xccs.,i,,'s, on 1)('lll Sl' faire III le idée 
(10s incollyéull'uts l'L des dangers que ceLLe lIlalJllTC de üllrc tloit 3lnCl1er. 

Enfin, les caux corrompues sortant ,les usines al'ri's Je lange du matériel se 
déyersent dans le port el l'arrière-port, cc qui est une cause é\ idcnte d'insa
lubrité. Tout le monde le reconuaÎl: mais. jusrpI"l cc jour, il n'a rien été fait 
pour remétlier '1 cct inconyénicnt. On y arriverait cn obligeant Ics propriétaires 
des usines il constnlire, il frais co IIIllluns, un aqueduc collecLcur dé\~crsant 

toutos ces cam: insalubres eu dehors des eaux dn porL, allx aborùs dn "yier 
Guillon, pal' c'\:omplc. Le dé\crsemont de ces eaux de la\ age dans le port 
donne des odeurs insupportables, pcndant les grand cs chalours surtout. 

Le la\ age du linge do Concarncau so fait cn grande partie aux lavoirs pu
blics installés dans l'anse Saint-Jacques ct aux Sables-blancs, sur le territoire 
de Bcuzec·Conq. Les eau]( sayonneuses sc rendent directement il la mer, 'lui 
est il proximiLé de ces layoirs, 

Le nettoiement tlos rues, places et chemins sc fait d'une façon très conyc
nable par les soins des cantonniers de la yille et du cantonnier communal. Les 
boucs et fumiers sont enleyés journellement, le dimanche excepté, par les soins 
d'un fermier à bail. 

Toutes les maisons ne sont pas munies de cours intérieures, ou ces cours 
sont il15uffisantes pour servir aux besoins de plusieurs ménages, ce qui est le 
lot de presque toutes les maisons habitées par dos pêcheurs. Le petit nombre 
de maisons dites bourgeoises ofrre toutes les contlitions désirables d'hygièuc et 
de propreté. 

Il y aurait lieu, en résumé, pour l'assainissement de la ville de Concarneau 
d'y amcncr une plus grande quantité d'cau, soit en achetant une source nou
yclJe, soit en creusant de nonyeaux puits, qui donneraient de l'cau pour 
los usages de propreté, nettoiement des ruisseaux, arrosage des chaussées, etc. 

li y a urgence, enfin, à établir des latrines publiques 'lui permettent aux nom· 
breux marins, étrangers à la locali té, de sa tisfaire leurs besoins journaliers, sans êt re 
contraints, comme cela sc fait actuellement, d'orner les chemins de Concar
neau d'ordures dont le cantonnier communal a le soin d'efrectuer l'enlhement 
tous les jours. 

D'un autre côté, l'agglomération, pendant l'été, dans les locaux appartenant 
aux usines, de nombreuses femmcs étrangères à la ville peut être une cause de 
propagation do l'épidémie, il un moment donné. Cette question, qui soulèvera 
sans doute de la part dos propriétaires de fritures de nombreuses récriminations, 
mérite d'êtro soigneuse mont examinée; car ces fommes y sont entassées et par
quées dans des conditions déplorables au point de vue de l'hygiène. 

L'on remarquera la présence de puits dans plusieurs des agglo
mérations atteintes. Comme l'explique l'agent voyer, la ville fournit 
aux habitants, par les bornes-fontaines. de l'eau salubre: mais là 
même où il y a des Lornes-fontaines les habitants vont plus loin 
chercher l'eau des puits, la trouvant plus fraîche. C'est proba
blement ce qui se pas.se dans la ville close où il y a deux puits et 
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une bOl'llc-Jontaiuc. Or, les puits sont certainement contaminés 
par les infiltratiolls des eanx supl!rflcil!lll!s (lui, la [lc'llle du sol yers 
la mer étant insuflisanle, Sl~Olll'llent (bllS ks rues et y [()l'ment drs 
cloarlm's, j1lS(lll'il cr (Pl'elles soient absoriJ("e~ pal' Je sol. Telle est la 
prédilection pour l'l'an des p"its, (Ille le llwire de Concarneau, rilli 
en toute autre circom;tancc a prêté il mon administration le COllcours 

le plus démué, se refusait il intenlire l'lisage de cette l'au . .Je l'y 
a,ais invité ; le 24 f(lvrier J 88G, il Ille ]'(]p0ll(lait (In'un tel ordre 
jellCl'ait (( la perturbation dans la population JJ. 11 sc hornerait donc 
à publier un aYis « CIl gageant les habitants, dans l'intérêt de l'h,~-

giène publique, il ne pas boire de l'cau des puits ct il ne pas s'en 
servir pour l'usage des ménages ». 11 ajoutait que les puits LIe la 
ville étaient dans un état de grande propreté et fournissaient une 
cau très potable. Le D' Charrin r~ui avait yisité COIlCal'lleaU et qui 
était convaincu que l'eau des puits était dangereuse prit, le 1 cr mars, 
en vertu des pouvoirs qui lui avaient été conférés pal' le décret du 
29 janvier, un arrêté interdisant l'usage de celte eau. Malgré cet ar
rêté, malgré la police et la gendarmerie, malgré toules les expli
cations, quelques habitants s'obstinèrent dans la désobéissance. 

L'absence de latrines ne contribuait pas à rendre la ville plus 
résistante à l'épidémie. En chercher dans les maisons des pècheurs" 
il n'y faut pas songer. Il n'yen avait pas non plus de publiques, et 
il Concarneau l'on n'a pas la ressource de champs voisins. Les ha
bitants vont donc déposer leurs matières fécales le long de la grève 
que la mer est chargée de nettoyer. A certaines heures et pal' cer
tains vents l'ail' est empesté, et j'ai connu des persOIllles qui ne 
pouvaient aller visiter cette petite ville si bien située, si intéressante, 
sans en revenir malades. La malpropreté dont parle le Dl' Galzain 

passe quelquefois l'imagination. Dans un taudis sordide, nous 
avons trouvé, M. Proust et moi, une femme en haillons, malade, 
étendne Sllr un peu de paille; ses excréments desséchés gisaient à 
coté d'elle '. J'ai voulu déterminer la municipalité il constl'llirc 
des latrines. ~Ies conseils, mes injonctions mêmes sout restées long
temps sans clfet. C'est seulement au mois de novembre I88G que 
le conseil municipal s'occupa de la question. Il l'a résolue après 
mon départ. Depuis deux ans, un établissement pllblic fonctionne 
à la grève de Sainte-Croix; la population a pris l'habitude cl' en 
faire usage et CIl est aujourd'hui très satisfaite. Le maire s'en féli-

Voir plus haut, p. 57, la description qu'a faite M. Proust de ce log'cmollt, 
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Plan de Concarneau. 
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cite ('1 m'{'(,l'it qn'en «(llClques atlll(;es la salllbrit{~ a fait de grands 

progl'\'S 11 (;oIlearneau '. lJrw i:pidélllie passagère de choléra a 
cu plus (l'ulle fois P(lIll' cons{>(llience de procurer ainsi le bienülit 
(luraLle lIe IraYilu\ d'assainisseIlwnt. 

,T'ai dit qU'il!! gralld nombre de maisons de' Concarneau sont 
('II contre-bas du sol de la rue: ce n'est pas lem seul dNaut. En gé
niTal, el!('s sonl mal {:clairées, !\lai aérl'es, d'un cubage très insuffi

sant. La mai~on qui porle au plan le IlO Û ('1 011 ~e sont produits 
() cas de chol('ra ([onl :2 ([{'cl's sc compose de trois pii:ces; chaque 
pièce cube soixante Illèl l'CS. Dans ('elle dl! rez~de~cha llssée logeaient 

() personnes ct 7 dans chacune de celles du premier ct du 
den xi(\me étages. L'unique chambre de la maison n° :2. celle où s'est 
produit le premier dt'cès, cube quarante-cinq mètres et était habi

tée pal' cillq personnes. Dans la maison n° 2g. où se sont produits 

'1 cas de choléra dont 3 décès, l'une des chambres, cubant quarante
deux mètres, était occupée par 7 personnes. 

§ 2, - L' IiJ)idélllie. 

Le premier cas est constaté il Concarneau le 20 septembre 
I885. 

,J'ai dit ailleurs' que le choléra a probablement été importé 
dans le Finistère par des personnes venant de pays contaminés et 
débarquées il Brest. Il est intéressant de constater que dès le début 
de l'épidémie celle opinion a été émise par l'un des médecins de 
COllcal'lleau. A la suite de ,a visite du mois d'octobre I885. 
M. Annel', directeur de la santé il Brest, écrivait: Le doc/cul' Hl/gol 
pense que l'épidémie a Jill être introduite pal' des marins venllS cn 
coJt!fé, arrivant dll Tonhin . • l'ai eu la liste de ces marins au nom
bre de six; ils Il'ont fait quC' traverser la "ille. Aucun d'eux Ile 

réside it ConCal'llC'all, Lamiec, Beuzec on Td~gunc. )fème ne fai

sant que traverser la yille, il H'est pas impos~ible qu'au moyen 

d'effets souillés CC'S marins y aient semé le germe fatal, ct l'on "a 

voir (lue ~l. Annel' se trompait sur la rc;siclcncc cles hommes, 
En em~t, le maire de Concarneau poursuivit, à ma demande, l'en-

f Leitt'c du IG juill2t 18HO' 
1 "oir ,plus haut, p. !t2 ct ~tlÎv. 
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quête plus minutieusement qne n'ayail pu le faire M. Anner et il 
m'écriyil: 

J'ai fait interroger les marins rentré, dll sel'Yice pendant le mois de sep
tembre 1883, c'est-à-dire (juel(1uos jours alant l'apparition du iléau dans notre 
yille et il résulte de leurs déclarations: 

1° 'lue le 6 septemhre J88,), les nOllllllé's B ... ct.\ ... sont arrivés à Con
carneau, venant de Toulon oi, le chol,'T" ("islait ; 

2° (lue le 20 septcmhre 1883, le nomillô D.... est renlré à Concarneau 
arrivant de Chine où élait le c1lO1éra et (ll,'a~-ant été rapatrié par un nayire de 
l'Étal, un cas de choléra, suivi do uécès, s'élait déclaré, il bord; 

;)0 'jue le 26 seplembre 1885, le nOlllmé :\I .... est rentré dans ses foyers il 
Concarneau, ycnant de Chille où existait le choléra, ainsi (1'10 le nommé Lu n ... 
Lilli est rentré ù Lanriec le 4 OIL :i scptembre. 

Il y a donc lieu de supposer 'lue cette terrible maladie a l'lé imporll'c i, Con
carneau par ces marins ycnant de pa~-s conlamin{'s. Cependant aucun d'eux n'en 
a été atteint. 

Après avoir fourni IO décès en vingt jours, l'épidémie s'aggrave 
à partir de la deuxième quinzaine d'octobre, Le 13 octobre, on enre
gistre 2 morts; 2 encore le 1 G: 5 le 20 du même mois; c'est le 
jour le plus meurtrier. A partir du 23 novembre, on croit l'épidé
mie terminée. Mais, les 2 et 7 décembre, 2 décès ont lieu et un le 
J9 décembre; puis rien pendant quinze jours. Le 3 janvier 1886, 
un décès. Jusqu'à la fin de janvier, on en compte 6 ; on en compte 
3 en février: le 25 février meurt la dernière victime. En cinq mois 
et sept jours, le choléra avait atteint 120 personnes; il en avait em
porté 47, dont 12 enfants, I7 hommes et 18 femmes. Les 47 décès 
et les 73 guérisons sont notés sur le plan de Concarneau qUI se 
trouve à la suité de cette notice. 

Le Dr CotTec, médecin des épidémies, exprime ainsi son opllllOn 
sur l'épidémie de Concarneau: 

J'ai vu là beaucoup de malades arrivés tout de suite à la période algide et à 
la cyanose avec suppression des urines, disparition complète du pouls, la voix 
'éteinte, les yeux enfoncés. cerclés de'noir, et qui guérissaient en grand nombre 
et très vite. Tous ceux que j'ai "us ailleurs avec un pareil cortège do symptômes 
étaient youés à une mort certaine, quelque mode de traitement qui fût employé. 
Je ne citerai qu'uno soule exception à cetle remarque et encore senira-t-elle à 
démontrer que le mal était moins grave à Concarneau que partout ailleurs. Au 
plus fort de l'épidémie de Quimper j'étais appelé, un matin, à la maison d'arrêt 
pour "oir un prisonnier arrivé de Concarneau depuis quelques jours avec la 
diarrhée. Je le fis transporter immédiatement à l'hôpital. Il y est resté deux 
jours absolument cpnosé et froid, salis pouls, sans voix, suppression des urines, 
selles nombreuses, riziforme~, yomissements opiniâtres. Celui-là a guéri. 

Plusieurs personnes ont constaté qu'un certain nombre de 
cholériques de Concarneau sont tombés malades en mer. M. Re-



i2! ! : : ii il jj( liAS: P; li;; ;::;;;;11 

- 163-

boul, alors InHet dl! Fiuistère, écrivait le 8 octobre 1885 au 
ministre du conunercc: « Eu général, les malades SOllt des marins 
pêcheurs qui épwmcnt les prf'lll j('res a lteilltes d Il mal dans leur 
bateau. Quelques-uus de ceux (lui sont morts ayaient débarqué 
trop tard ponr se faire soigner. )) Le maréchal dC's logis COIlnnan
clant la brigade de Concarneau ôcrit dans Ull de ses rapports 
journaliers de la fiu de septembre: « Hier dans l'après-midi deux 
pêcheurs onll,té débarqués atteints du choléra. D'après les ren
seignements recueillis, ces hommes ont travaillé à bord de leur 
bateau jusqu'à six heures du maliu, malgré leur état de fai
blesse, car toute la nuit ils n'ont cessé de faire, étant pris de 
diarrhée. Vers celte heure ils se sont mis à vomir et ont perdu 
connaissance. )) D'après le D" Galzain, le premier cas constaté 
à Concarneau serait celui d'un marin qui « parti bien portant le 
matin est rentré le soir au port avec les symptômes cholériques 
parfaitement marqués )J. Et M. Galzain ajoutait: « J'ai depuis 
fait cette remarque que plusieurs de mes malades m'avaient appelé 
pour la première fois au retour d'un voyage à la mer; les douleurs 
intestinales s'étaient manifestées à bord même de leur barque; ces 
hommes m'ont dit n'avoir eu aucune communication avec d'au
tres bateaux. » 1 

Le 10 février, je reçus par la poste du commissaire de po
lice de Concarneau une riote indiquant que 2 cas de choléra et 
un cas de cholérine venaient d'être constatés dans la ville d'où la 
maladie avait disparu depuis le 29 janvier. La chose n'avait pas 
paru sans doute assez importante poUt' qu'on employât une voie 
plus rapide. Je télégraphiai au maire: 

Veuillez. me tenir au courant chaque jour par télégraphe, jll'qu'à nouvel ordre, 
de l'état sanitaire. Pour les cas qui se sont déclarés hier, éloignez de la chambre 
et logez ailleurs tous ceux dont la présence n'est pas indispensable ; faites désin
fecter préalablement les vases; que les garde-malades ne prennent aucune nour
riture ni boisson nans la chambre et ne mangent pas sans s'être lavé les mains 
dans la solution désinfectante. Lettre suil. 

Et le même jour j'adressai au maire la leltre suivante 

Monsieur le maire, 
Quimper. ro février rH86. 

Je vous confirme ma dépêche télégraphique de ce malin. 
Il yale plus grand intérêt à ce 'lue les malades soient absolument isolés et 

qu'il n'entre dans leur chambre aucune personne autre que ceHes indispensables 

1 Rapport de M. Anner au mini.lre du commercc. 
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pour les soign~r. Que ces p-ardo.malades s'"llslienncnl avec le j,lus l'rand soin 
de prondre aucune nourriture ni aucuno hoisson dans los chambres dos malades 
et (lu'cll ddlors de c('~ ('!t;Ull!)l'(\"; il:-; !ln Inanp-f'llt pas srtn~ s'('.frc prpalablcnlcllt 

lad' les lllains dam do l'eau "ûlllcnant .io gramlll8s de cl!lorurc de cha,,, par 
litre Pl sans s','.lre "inc,; la bouche avec de l"cau ['ure. Qu'ils '0 lavont vl"alenwllt 
les mains a,'oc la même solution rha'iue fuis 'Iu'ils auronl recueilli les vomisse
Illonts ou 1o, rl{jections dos malades, Qu'ils ne hoi, ent 'lue de l'eau ayallt bouilli 
ct 118 JuallgcuL que des alin}(!lllf-; ll'("~ cuit". 

~lellcz i, la disposition de la maison atteinte d,'ul< ,ases destilH"s il rccueillir 
les vOlllissements elles ,16jerliolls; l'un senira pondant que l'on emportera l'aulre. 
ChalluC va 'L' do, ra contenir prblahlclllcnt un ,erre d'eau de la solution ci-dcssus; 
'['JUnd il sera il moiti" plcill, on Y ,orsera encore lIn yerre de la même solution 
cl l'on ira jeter 1" contenu il la Ill"r. 

Je YOUS recommande de faire tonir tri,s propres les abords de la maison ct de 
prendre des mesures énergirluos pour qu'aucune matière fécale ne spjournc dans 
les rllOS. 

Faites Im'tlcr les linges (]ui amont été souill"s. pt que les garde:malades net
toient leurs propres vêlements a",c la solution désinfectante. 

Lorsque la nwladie sera sur ]e point d'è!re terminée, de quel(jue manière que 
l'on pré mie que cette tel'lninaison doive sc produire, je vous prie de m'cl! aviser 
par le [(·Iégea!,he. ~l. le minisl re d" commerce a eIlYOyé dans le Finisti're dellx 
agents ayant pris l'habitude il Paris de faire d'une manière complète la désinfection 
des pièces où s"'laient produits des cas de choléra. Ces deux agPIlts sont actuel
lement, l'un il Brest, l'autre aux Sables-d'Olonne. Mais je les ai fait procéder 
ici, à Quimper, devant des hommes qui ont appris ,l'eux la manière d'l s'y preu
dre, et qui pourront à leur tour former des désinfecteurs i, Concarneau, .le ,ous 
enverrai donc, lorsque l'issue de la maladie sera proche, l'un de ces hommes, et, 
dès que la chambre du malade ou des maiadcs pourra être occupée, il procédera 
il ]a désinfection de la 'chambre en présence des pcrsonllf's que vous aurez Msi
gnées pour y assister ct (]ui pourraient plus tard, dans des circonstances analogues, 
procéder seules. 

Yeuillez agréer, etc. 

Le I4 fcuier, qui était un dimanche, je receyais de ]\J. le maire 
de Concarneau une dépêche télégraphique annonçant (lu'un nou
veau cas grave s'était produit dans la matinée. M. le Dr Charrin, qui 
revenait des Sables-d'Olonne, se trouvait à la préfecture au moment 
Oll la dép(\chc arriva. Il partit immédiatement pour Concarneau ct 
y arriva juste à temps pour voir mourir le malade, victime d'un cas 
foudroyant. Sur la demande de JI. Charrin, j'envoyai le soir 
mème il Concarneau un des agents formés à Quimper, rt la maison 
fut désiufectée il fond . .r e me rendis à Concarneau le I6 février; je 
m'assurai que toutes les mesures de précaution élaient prises et que 
les trois malades du 9 étaient cn bonlle voie de guérison. Dès qu'ils 
purent sortir, on les logea, eux ct leurs familles, après avoir désin
fecté leurs vêtemenLs, dans un local loué il cet effet et ]' on désinfecta 
les logements qu'ils a,~aient occupés. 
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Dans la deuxit"nw qninzaille cie ft"nier, j'ell\"('yai it Concarnean 
des agents désinfedcl1rs chargés de (lé"il&cter les habitations où 
s'étaient pro(lll its des cas de chol("ra, J'('nY<>~ ai ('gaIement Ilne es
couade de cantOlllli('rs pOlir rtahlir etmailltellir la ]lroprel('~ dans les 
rues par l'(~coulement des eaux et l'enlèvelllellt des inlll1ol1l1ices, 
.l'allai SIU' place IlW relHlre compte (11W mes illstructions (~tai('nt 

sui\'ies, Le 23 f(~\Tier, 1'('piMl1lie ('tait tprrninrc. 

L'on trouvera ci-contre (planche n° II) le plan de la ville de 
Concarneau. Sur ce plan, les maisons teint('es en jaune sont celles 
oit ont eu lieu un 011 plusieurs cas de cholèra, Les guérisons sont 

marquées en rouge, les clôcès CH noir. Chaque maisoH porte un 
numéro correspondant il l'ordre chronologi(lue de l'apparition du 
premier cas dans la lIlaisoIl. L'on a ajouté au plan, comme faisant 
partie de la même agglomération, avec la seule indication du nom
bre des guérisons ct des décès, quelques-unes des maisons atteintes 

de Beuzec-Conq, celles qui touchent il Concal'l1eau. 
Le tableau des malades qui suit renvoie au plan pour l'indica

tion de la maison où chacune des victimes a été atteinte. Dans ce 

tableau, comme dans tous ceux qui vont suivre, la profession et 
l'état civil des malades ne sont indiqués ([lH' pour les dôcédés. Pour 
les guéris, ces détails paraissaient sans doute sans importance aux 
personnes qui dans les mairies enregistraient les déclarations de 
maladie. Si l'on avait voulu réparer plus tard cette omission, on se 

serail exposé ~l de nombreuses erreurs, 

j 



~O'lrORDRE 

1\" 
DU T ARLEA U 

D'ORDRE. 
grl1éral 

des déces. 

1 6 

2 5 

3 » 

4 » 

5 » 

6 11 
» 

8 13 
9 » 

10 )) 

11 18 
12 15 
13 )) 

14 )) 

15 » 
16 » 
17 » 

18 » 
19 » 
20 » 
21 » 
22 » 
23 " 
24 20 
25 22 
26 57 
27 )) 

28 )) 

29 » 
30 )) 

31 28 
32 29 
33 36 

34 58 
35 l) 

36 )) 

37 115 
38 35 
39 1>2 

40 » 
1)1 » 

iii 
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CONCARNEAU. - TARLEAU 

DATE 
D.c\. TE 

du commenccmcn t de la 

nu nEcÈs. 
]\1;\ L.\.nIE. 

20 septembre 1885 .... 27 septembre 1885 ... 
2~ 26 
2G Guprie ............. 

2G ............. 
28 ............. 
28 30 septembre 1885 ... 
2D Guéri ............. 

'D l" Delabre 1885 ..... 
2D Guérie ............. 

:30 ............. 
30 7 oclobre 1885 
1" oclobre 1885 ..... 

Guérie ... " ........ 

3 ............. 
3 ............. 

4 ............. 
6 Guéri ............. 
G ............. 
13 ............. 

7 ............. 

7 Guérie .... o •••••••• 

8 Guéri ............. 
8 ............. 
8 9 octobre 1885 

9 la 

9 20 

la Guéri ............. 
la ............. 
la ............. 
II Guérie .. " ......... 

II 13 octobre 1885 
12 13 
12 I5 
12 20 
12 Guérie ....... . '" .. 

13 Guéri ............. 
13 17 octobre 1885 
14 15 
14 19 
15 Guéri ............. 
15 . . . . . . . . . . . . . 

PI10FESSION 

des 

DËr.}~nÉs. 

:\Ienuisicr ......... . 
Pèche ur .......... . 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

Sardinière ......... . 

Pêcheur 

Pècheur 

)) 

)) 

)) 

» 

» 
» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

» 

» 

l\Iénagère ......... . 

)) 

)) 

)) 

)) 

Pècheur ...... ~ .... 

Sardinière .......... . 
)) 

» 

:Ménagère ........ , . 

Menuisior ........•. 

J ourna!ier ......... . 
)) 

» 
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DES M \L.\DES. 

SEXE. .\ G E. Il 0 ~11 C r LE. 

---- --_......:.._-- ---_......:.._---
m. 

m. 

f. 

f. 
f. 
m. 

111. 

f. 
f. 
f. 
m. 
m. 

f. 
f. 
f. 
f. 
m. 

m. 

m. 

m. 
f. 

m. 
m. 
m. 
f. 

f. 
m. 

m. 

m. 

f. 
m. 

In. 

m. 
f. 
f. 
m. 

f. 
Ill. 

m. 
m. 
m. 

l,!, 

56 

13 

5H 

40 
3 

29 
36 

19 
6 

18m. 

2S 
31 
20 
19 
33 

16 

26 
35 

38 

42 
12 
53 

110 

36 

21 
25 
42 
12 

21 
57 

33 
50 

34 
59 

:H 
;i7 

41l 
63 

35 

33 

Marié ............ . 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

~Iariée ............ . 
)) 

)) 

)) 

Célibatail"e ... 

» 

)) 

» 
)) 

)l 

)) 

)) 

)) 

)) 

Marié 

~rariéc ............ . 

)) 

)) 

)) 

)) 

Veuf. ............ . 

J.Iarié " .......... . 

;\Iariée ...... . 

» 
» 

Marlé~ ............ . 

Yeuf ............. . 

?llarié 
)) 

)) 

Huc Yauhan .............. . 

Avenue de III Gare ........ . 

Rne Vauban ............. .. 

Rue ~IalakoIT ............. . 

Rue Vau han .............. . 

Rue des Remparts ......... . 

Hue Vauban .............. . 

Castel-Haët .............. . 

Une '\lalakolL ............ . 

!tne llulllont-dTnilie ..... . 

Avenne de la Gare ........ . 

Huc Yauban .............. . 

Huc Dumont-d'Urville ..... . 

Hile des Hempar!" ......... . 

Hue Laënncc .... ......... . 

Huc Airc-J.évèque ......... . 

Hue Saint-Guénolé ........ . 

Avonu3 de la GarJ .... . . 
Hile Yauban .............. . 

Avenue d::> la Gare ........ . 

H.uc Yauhan .............. . 

Avenue de la Gare ........ . 

Place Saint-Guénolé ........ . 

Huc .J Cilll-Bart. ........... . 

Hue des Remparts .... ' ... ' . 

Castel-Haët .............. . 

Ih" ~[alakotr ............. . 

Huc Yauban .............. . 

Rm Aire-Lévèqllc ......... . 

Huc '1ationale ............. . 

Hue .Teun-Bart ............ . 

Castel-Haël. .... . 

Quai d'Aiguillon .......... . 

Rllc Vauban ............. . 

dt'~ 

[J'OU ORE 

sur le plan. 
11) 11 

2 

3 

4 
5 

6 

8 

9 
10 

4 

4 
l, 
~) 

G 

11 
12 

13 

14 
E) 

16 

4 
17 
18 
19 

6 

20 

21 
22 
23 

24 
19 

25 

25 
26 

2G 

1 
2 

3 

4 
5 

fi 

7 

8 

9 

10 
11 
12 
13 

1~ 

15 
1G 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 

24 
25 
26. 

27 
28 
29 

30 
31 

32 

33 
34 
35 

36 

37 
38 

3V 

40 

41 

53 



1; !li! il! !il 

li" 

D'ORDRE. 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
5~ 

53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

66 

67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

74 
75 
76 
77 

78 
79 
~o 

81 
82 

1$& :;; $1 ttttt!2S &3 

-- Hi8 -

:-;0' D'ORDRE 

DU TAllL'EAU 

général 

des décrs. 

» 

59 
60 
)) 

» 

80 

61 

68 
)) 

» 
82 

» 

» 
)) 

» 
» 
» 
» 
88 
l) 

» 
101 

» 
112 

117 
113 

» 
» 
» 
» 

138 
194 

» 
)) 

156 
» 
» 
» 

» 
185 
201 

DATE 

du commencement de la 

M.ALAnIE~ 

15 octobre 1885 ...... 
16 

'7 
'7 
IR 
18 
18 
18 
19 
20 

20 

20 
21 
22 

23 

23 
23 
23 

:l" 
:J5 

27 
27 
27 
28 
28 

29 
1" novembre 1885 ... 
1" 

2 

3 
4 
5 

7 
7 
7 
9 

la 

10 

CO:\'CAUNE.\U. --- 'r'ABLEAU 

D A TE 
PROFESSIO:'i 

des 

nu DÉCES. 
D.I<: c É 1l1~:O:. 

Guéri .............. )) 

20 oclobre 1886 ..... )} 

:,ln )) 

Guérie ............ . » 
............. )) 

24 oclobre 1885 Ménagère . . . . . . . . . . 
20 .......... 
21 )) 

Guéri ............. )) 

............. » 
25 oclobre 1885 ..... » 

Guéri ............. » 
.............. » 
............. » 

............. » 
Guérie ............. » 

............. » 
Guéri ••••.••••• '0' » 

2G octobre 1885 ..... Pèchcur . .......... 
Guéri ............. » 

............. » 
28 octobre 1885 ..... Couturière . ........ 
Guéri ............. )) 

30 octobre 1885 ...... Sardinière . ........• 
3, :Ménagère .......... 
30 :Mécanicien . ........ 

Guérie ............. » 
............. » 

Guéri ............. " 
... ,- ......... » 

4 novembre 1885 .... » 
13 Ménagère .......... 
Guéri ............. )) 

............. » 

7 novembre 1885 .... » 
Guéri ............. )) 

............. » 

.......... '" » 
Guérie ............. » 

12 novembre 1885 .... Pècheur ........... 
14 Ménagère .......... 
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DES MALADES (Suite). 

SEXE. ,ua: ùes BO'IICILE. 

--------------------
Ill. 

m. 

f. 
f. 
f. 
f. 
f 

m. 
m. 
m. 

m. 

m. 
m. 
m. 
m. 

f. 
m. 
m. 

m. 

m. 

m. 
f. 
m. 

f. 
f. 
m. 

f. 

f. 
m. 

m. 
f. 
f. 

m. 
m. 
m. 

m. 
m. 
m. 
f. 

m. 

f. 

(j 

G 

32 
5 

uR 
52 

5 

17 
27 

4 
9 

18 
34 

1~6 

65 

48 
14 
19 
39 

Iii 
66 

9 

19 
36 
56 

10 
52 
27 
29 
10 
26 

30 

45 
3 

36 

48 
24 
27 

64 

» 
» 

)) 

» 

:\[ariée ..... 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
)) 

» 
» 

» 

» 
Célibataire ........ . 

)) 

» 

Veuve ............ , 

» 

Célibataire ........ . 

Mariée ............ . 

Celibataire ........ . 

» 

» 
» 

» 
» 

Mariée ............ . 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 
Marié ............. . 

Mariée ..•....... '" 

Rue ~[alakolr. ............ . 

.A Y('nne de ]a liarp ......... . 

Huc dps Hemparls .. . 

Huc Dumont-d'Urville ... '" . 

Hu(' des H("mparls ......... . 

~\Vf'nnc de la Garo ......... . 

Huc des Hemparls ......... . 

Awnue de la Gare ......... . 

Huc Vauban .............. . 

Huc 'lalakoff ............. . 

Huc des Hem parts ......... . 

Huc Bayard .............. . 

Hue Dumont-d'Urville ...... . 

Rue Vanhan .............. . 

Hue des Remparts ......... . 

Rue Jean-Bart ............ . 

Hue Bayard .............. . 

Rue Nationale ............. . 

Hue Jean-Bart ............ . 

Hue Duquesne ............ . 

Hue Jean-Bart .......... .. 

Hue Duquesne ............ . 

Hue Lapeyrouse ........... . 

Hue Dumont-d'Urville ..... . 

Hue Turenne ............. . 

Hue Aire-Lévèque ......... . 

Hue des Hem parts ......... . 

Hue l\Ialakoll" ............. . 

Quai PéncrolI 

Hue Malakoll" ............ . 

Ouai Péneroff ............ . 

Rue Saint-Guénolé ......... . 

Hue Aire-Lévèque ......... . 

Huc Jeau-Bart ............ . 

Hue Dumont-d'Urville ..... . 

Hue Malakoff ............. ; 

Hue des Hemparts ......... . 

Hue Malakoff ............. . 

- Rue Aire-Lévèque .•... " .. . 

O'OHDRE 

,Ul" 1" plan. 
1() Il 

27 
28 
29 
:)1) 

G 

29 

:11 
29 

28 
3') 

33 

6 

3 i( 

3~ 

36 
(j 

19 

19 
37 
38 
39 

40 
39 

11 

112 
4:> 
4'( 
45 
29 

20 
h6 

47 
18 

49 
50 

51 
35 

33 

52 

33 

50 

54 
55 

5G 
57 

58 

59 
60 

61 

62 

63 

64 
65 
66 
67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 
75 
76 

77 
78 

79 
80 

81 
82 
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N°'Il'OHDnE DSTE PROFESSIO:"! 
l\O~ DATE 

DU T.\ RI.EAU 

du commenccment de la dcs 

U'ORIlRE. 
général 

nÉ r: È s. nu 

_11 des d{l(~ès. ~ALADIE. nl~cÉn~:s. 

83 )) II novembre 1885 .... Gueri ............. )) 

84 » II Guérie .. ' ........ .. )) 

85 )) D Guéri ....... ..... )) 

86 223 1 (~ 17 novpmbre 1885 .... Pêcheur ............ 

87 264 J5 20 » 

88 » I7 Guérie ....... " . '" » 

89 )) I7 ............. )) 

90 » 17 ............. » 

91 » 10 Guéri ............. » 

92 » 19 ............. » 

93 )) 10 Guérie ............. )) 

94 300 21 23 novembre 1886 .... Pêcheur ........... 

95 » 29 Guérie ............. » 

96 ~89 30 2 décembre 1885 .... :Ménagère .......... 

97 436 4 décembre 1885 .... 7 » 
98 » 4 Guéri ............. » 

99 )) l, Guérie ......... , ... » 

100 514 17 19 décembre 1885 .... )) 

101 582 2 janvier 188U ...... .i janvier 1886 ...... )) 

102 597 4 7 Pêcheur ........... 

103 598 7 7 -;- » 

104 606 8 9 Ancien marin ....... 

105 616 8 13 l\Iénagèrc .......... 

106 » 8 Guéri ............. » 

107 » 8 Guérie ............. » 

108 » 8 Guéri .............. » 

109 » 15 Guérie ............. » 

110 » D ............. » 

111 » I,) Guéri ............. )) 

112 » Ii Guérie .. " ......... » 

113 6il '9 2\) janvier 1886 ...... Ménagère " ........ 

1111 » 23 Guéri ............. 

115 » 2 février 1886 ...... ............. )) 

116 690 13 15 février 1886 ...... Débitant de boÎssons. 

117 » 17 Guéri , ............ » 

118 704 20 'l5 février 1886 ...... l\lénagère .......... 

119 G96 21 22 Épicière .. , ........• 

120 » 27 Guéri~ .......... ' .. » 
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DES MALADES (Fin). 

t:T.\T CI\îL 'iuU::nos 

DOMICILE. SEXE. ACE. des 
drs 

No' 

~f.\TSO,"~ 

Il'ORDRE' 

sur le plan. 
JO 11 

m. 42 » Hue '\Ialakoff .............. 83 
f. 33 » Castel-Haël. ............... 53 84 
m. 7 » Hu" Bayard ......... " .... 5'1 85 
m. 37 Célibataire . ........ Rue Malakoff .... , " .. ' .... 55 86 
m. 2 » . ............. 55 87 
f. 62 » Rue Aire-Lév"que .......... 57 88 
f. 10 » Rue Suffren ............... 58 89 
f. 57 » Hne Vauban ............... 59 90 
m. 14 » Hue D1lCluesne . . . . . . . . . . . . . 60 91 
m. 25 » Rue Suffren ............... 58 !l2 
f. 18 )) Rue Turenne ... ........... 44 93 
m. 59 Yeuf ..•........... Huc du Commerce .......... 61 94 
f. 37 )) Huc Chàleaubriant .......... 62 95 
f. GO Mariée ....... , .... Huc cles Remparts .......... 52 ()6 

m. 11 )) Hue Yauhan .. ........ " ... 36 9i 
m. il » .............. 63 98 
f. 42 » Ruc '\Ialakoff .............. Ott. 99 
f. 62 Célibataire ......... Hne Bayard . .............. 56 100 

111, 12 )) Hue Nationale .............. 65 101 
m. 34 Marié . ......... Ruc Jean-Bart. ............ 66 102 
m. 17m. » Huc Du Guesdin ........... 6i 103 
m. 72 '\!arié ............. . .......... 67 104 
f. 37 Mariée . . . . . . . . . . . . Huc Turenne .............. 68 105 

m. 13 )) Hue Colbert ............... 69 106 
f. 8 )) ............... 69 107 
m. 19 )) . ............. 69 108 
f. 17 » Ruc Jean-Bart ............. 70 109 
f. 11 » ............ 70 110 
m. 51 » . ........... il 111 
f. 18 » Hue Turenne .. ............ 68 112 
f. 36 Mariée ............ Hue Jean-Bart ............. 71 113 
m. 18m. » Ruc Du Guesclin ........... 72 114 
m. 32 )) Hue Aire-Lévêque .......... i3 1-15 
m. 46 Marié . . . . . . . . . . . . . Rue Pénéroff .............. i4 116 
m. 12 )) Rua Du Guesclin ...... ..... 75 117 
f. 40 Veuve ............. Quai dn Port .............. i6 118 
f. 56 Veuve . " .......... Hue Vauhan .............. , 4 119 
f. 18 )) Hue du Commerce .......... 77 120 
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Il. - PENMARCH. 

ÉPIDhlIES AXT{.:llIEURES ; choléra en 18GG : 17 ,Iécè,. 
S UPERF'CIE ; l, ()38 hectares. 

: 

POPUUTION ; dénomhrement ,le 1886; total", 3.238; aggloméré", 25G. 
Taux moyen, de 1882 " 1885, de l'excédent des naissances sur les décès: 

9,25 pour 1.000 hahitants. 
Taux moyen, de 1882 à 1885, de la mortalité: 23,(ji pOlir LOOO habitants'. 
Nomhre des maisons; 5()3; dcs ménagc~: 635. 
SPIRITUEUX; au cours d\me année (1885) la consommation du yin, par tète, 

d'hahitant, a été de 7 litres, du cidre de 15 litres, de l'alcool de G litres. 

ÉPIDÉMIE DE 1885-80. 

POPULATION EXPOSÉE (hameaux de Kérity,' Poulguen-Kervaragan, Kerfézec, 
Kérontec et Pénanguer): 1 .°73 hahitants se subdiyisant ainsi: 

1° Division par groupes d'âge et par sexe: 

De 0 à 15 ans ..... 

De 15 à 60 ans .... 

Au· dessus de 60 ans. 

~ Garçons ......... , .............. . 

? Filles ........................... . 

~ 
~ 

Hommes ......................... . 
Femmes .......................... . 
Hommes •......................... 
Femmes ......................... . 

2° Division par état civil (enfants jusqu'à 15 ans non compris): 

Célibataires •...... " Hommes ......................... . 
Femmes ......................... . 

241 
230 
24:> 
281 

27 
49 

86 
110 

Mariés ........... . Hommes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 166 
Femmes ........... '" . . . . . . . . • . .. 166 

Veufs .......... , . Hommes.. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 18 
Femmes. .. ....•.•............... 56 

Les professions qui ont foul'Ili des victimes au choléra se chiffraient comme suit 
Ull dénombrement de 1886 : 

Homm",. ) 

"mm..... ..... 1 

Marins .......................... . 

J ol1rnaliers ....................... . 
Cultivateurs .•..................... 

Ménagères ................. .' ......• 
Cultivatrices .....................•• 
Journalières ......................• 

Commerçantes. , ................•.. 

, Voirp. 148 comment ces chiiTres ont été obtenus. 

173 

27 
35 

161 

64 
10 
22 
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N01IBTIE DES :\L\l~ONS EXPOS{;ES: 100; des Inérmg('s : 22G. 

l)U{I::I': 1)1.; L'I::I'Tn{;:un:: du '"G fif'pt,Plllhrc' ail :{ Hen (,l11hl'(, 1 B8;i ' 
NtnmHE ]H'~5 11(;CI';S: D (!~ ('II fa Il 1.:0; , d«Hll 1 gnr\'oll, :{ E!k .. : 1 hOlllIl1(Of;::l f('Lntnrs). 

P"OI'OIITI(H .Ir, d,"cl" ('!Jolèri'l"p" "II rK8,;-K(j, aH c!Jill'rC' de la l'0pnlal;OlI C'--

)(NJ" : (!F l ,(Ji:\') 8,:18 l" I.O'H), 

Penmarch est lifte ClJIlllllUIlC dll liltoral ,itlll~e (~nlre COllcal'llcau 

el,\udierne, Itabit6e par des p,'t:l!eUl's, fr6({llelllluellt, isit(~e par les 

touristes. curieux de voir sa helle <'glise pt l'admirable chaîne de 

l'I\cifs (lui la hordent clll C,)tl' de la Iller. 

Le 22 septembre 1885, lIll marin (Ini la \l'ille s'(~tait rendu il 
Cctncarneau et y avait bu et lll'llIgé dans une auberge s'alita avec 

tous les symplômes du cho16ra. Il mourut le 2G septembre. Du 22 

septembre au 3 novembre; 21 personnes furent atteintes sur les

quelles !) succomb,\rent. 
Il ya eu des cas de choléra dans cinq hameaux cle la commune: 

Kérity, Poulgllen-Kervaragan, Kerfézec, Kéroutec el Pénanguer. 

Les neufs décès se sont produits il Kérity (6) et il Kél'Olltcc (.3). 

TABLEAUX DES MALADES. 

I. Guéris. 

llomCILE. 
;.: "" '" ~ ~ 

i'ROFESSIO"i . 
'fl 

Marin 111. ~3 Kérily. 

2 . ,. .. . . m . 27 Ker1'czcc. 

0 CnltÎyatcll1' . III. 1,5 Kl~rollll'c. 

il COllllllcfi;anlc. : 1'. ;w Kérily. 

fi ~Iénagùrc f. 51 

G Cultiyateur. nI. 21 Pénangucr. 

'. m. III Poul guen-KerY31'agan. 

8 Cuhiyalricc .. l' 53 

!l .. f. 23 KCl'fézcc. 

10 Marin .. .. . .. m . ;--;2 Pénall§'uer. 

11 CulLh·all'ice. .. .. l' 3fi Kerfézec. 

12 Marin .. . , Ill . 20 Kérily. 

1 Yoir les oh~?rration8 nH~t.éorhllles pour ceU,' pt"r1ode il ]a planche n" 10, p. 1'14. 
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II. Décédés. 

'"' '-
,; .'" 

" co S 2'~_~ 1'1\0-
'" " ~ DATE DU DÈCl::S. '" 00 o ::J"·a 

'" I;TAT Cl\ïL '" ~Ci :2 "0 ~ '-' /)03I!CILE. 

Z~~I 
~ ~ FESSIO~ . [fl 

z 

(...:.. 
3 26 sept. r885 ........ Pècheur m. 21 Célibataire. Kérity. 

2 28 )) f. 5 » 

3 10 30 J ourna] ièrJ f. 46 Célibataire. 

4 14 2 octob. 1885 ....... Sans prof. f. 85 Veuve .... 

5 31 I~ » m. 3 )) Kérout.ec. 

G 37 16 
" ~ 

f. 12 » 

75 24 Cnlti vatrice f. 71 Veuve .... 

8 89 27 » 1 f. 3 Kérity. 

9 128 3 nov. 1885 ........ JOUrnalier., m. 66 Marié .... 

Je suis obligé de présenter les malades en deux tableaux dis
tincls, les guéris d'une part, et d'autre part les décédés, parce qu'il 
n'a pas été possible d'avoir des renseignements authentiques sur 
les dates auxquelles la maladie s'est déclarée 1. 

'JI CD scra de même pour les autres notices lorsque la même situation se présentera 



il 1 III 

-175 -

III. - BEUZEC-CO~Q. 

l~PTD,;mES A~T';RIEUnES: choléra Oil 18G.J-tiG: 14 décès. 
SUPEI\FICIE: 2.88'1 hectares. 
POPUL.HlOX: dénombrement de 188li: totale, 3. 13li: agglomérée, 275. 
Tanx moyon, de 188:l il 188.J, de l'excôdent des naissances sur les décès: 

22.'IG ponr Loon habitanls. 
Taux moyen, de 1882 à 188.ï, de la mortalité: 23,23 pour 1.000 habitants'. 
i'\ombre des maisons: 4;ï5; des ménages: (JII. 

SPIRITUEUX: au cours d'uHe année (1885). la consommation du yin, par tète 
d'habitant, a été de 1 litres; dn cidre, de Ill? litres; de l'alcool. de 4 lit. 5. 

ÉPIDÉMIE DE 1885-86. 

POPLLATlO:-1 EXPOSÉE (Le Bourg, le Lin Kerrest, rue Gam, avenue de la g'are): 
I.4(JQ habitants sc subdivisant ainsi: 

1° Division pal' groupes d'à!}e et pal' sexe: 

De 0 à 15 ans .... 
Garçons ........................ . 

Filles .......................... . 

De 15 à (Jo ans .... 
Hommes ........................ . 
Femmes .......................• 

Au-dessus de (Jo ans. 
Homcnes ......... ' .............. . 
Femmes .........•............... 

2° Division par état civil (enfants jusqu'à 15 ailS nOIl compris) : 

Célibataires ...... . 

Mariés .... ' ....•• 

Veufs .•.......... 

Hommes ........................ . 

Femmes ........................ . 

Hommes .......................• 
Femmes ......................•. ' 

Hommes ....................... . 
Femmes ....................... ,. 

329 
309 

3tiU 
[105 

23 
31 

122 
115 

253. 
253 

17 
68 

Les professions qui ont fourni des victimes au choléra se chiffraient comme suit 
au dénombrement de 1886: 

Hommes ..••....• 

Marins .......................... . 
Tailleurs de pierres ................• 

Cultivateurs ...................... ' 

Journaliers ......................• 
Menuisiers et charpentiers .......... . 

Ferblantiers .. " ..................• 

58 

7 
8fl 

23 
11 
16 

Tisserands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :~ 

Sans profession. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 

, Voir p. 148 comment ces chilfros ont été obtenus. 
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Femllles ........ . 

(

\ :\Iénng(\res ....................... . 

Cultiyatrices ...................... . 

Bepa":-;('llSCS ...•.....••.......•..•• 

NO:\WRE HES )\1 \TS()~S l~XPOSI:;E:;;;: 150; des ITH!Uages : ;)!13. 
j)C'Ü;E DE r: j:;PID{;:\lIE: du ~J.'~ SCplClllhrc 1 S~;) au ~3 J'thrÎcr ) R8G r. 

21 
!JO 

1) 

t'imllllu; DES nÉci,:s: ,13 (n 8n"lllls, dont 3 garçons, 3 filles: 10 homll1es; 
1 ï fCUIIIlOS). 

PIIOPOIITION dos d,Ici" cl101,l r i'jucs, en Il)8;,-86, au chiffre rie Jo population expo
sée: (:)3: L'J(iGî 22,;i, l'. LOOO. 

La commune de Beuzec-Conq est, elÎ partie, un faubourtr de 
Concarneau; certaines rues qui commencent dans l'une des deux 
communes finissent dans l'antre; le mème quartier est en partie sur 
Beuzec, en partie sur COllcarneau. III1'est donc pas surprenant que 
le choléra ai t fait son apparition presque il la même heure il Concar
neau et li Beuzec. Le premier cas s'est produit il Concarneau le 
20 septembre; le premier décès li Beuzec-Conq Je 22 septembre. 
L'épidémie de Beuzec n'est que le prolollgement de celle de Con
carneau. 

Elle a atteint Dï personne?Uont 6 ellfants, 30 femmes, 21 hom
meS. Les G enfauts son~ mprts. J)es 30 femmes, 1 ï sont mortes. 
Des 21 hommes. II sont morts. Malgré la proportion considérable 
(les décès, le nombre des cas doit êlre tellu pour vrai. Les malades 
de Beuzec, comme ceux de Concameilu, ont été visités et soignés 
par le Dl' Galzain qui a très exactemenl pris nole des guérisons aussi 
bien que des décès. 

Beuzec ne lonche pas au littoral. Sa population n' est pas compo
sée de pêcheurs; l'on n'en compte que deux parmi les décédés. 
Voici les professions des 25 autres: un charpentier, un ferbbnlier, 
un tisserand, une mt\nagère, un chill'onnier, 20 cultivateurs. 

C'est en oclobre et novembre que l'l'pidémie a sévi le plus forte
ment. Dans la journée lIn 5 novembre, il y a cu 3 décès. Le 18 no
vembre, l'épidémie a paru définitiyelllent close. Le mois de dècelll
bre s'est {'coulé sans incident,;. ~Iais l'épidémie de ConCal'lleall, quoi
que Ile faisant plus que de l'arC's ,'ictillles, Il' inait pas di~palll. G 'est cc 
qui explique les deux cas isolés qui se produisirent à Beuzec-Conq les 
20 et 2!~ janvier 188G et ellGn le demier cas, celui du 25 février. 

Les moyens de propagalion que le choléra a trouvés li Concar
neau, il les a trouvés il Beuzec. Ici aussi les habitants bmaiellt 

t Voir les observations mêtcol'iques pour cette période à la planche n" 10, p. 1!,4. 
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l'l'ail de puils exposés il des infîllralions mal~ainps; i,i aUSSI, ils 

hahii:lielll des IOgCllIPllis trop t"lroils; ils ,ilaieut an llIilieu (les im
llIonLli~'('s acclHllul('·l'~ dan~ ho, COUïS cl S('I11{'('~ le IOllg dm; rues, 

Enfln à Bell/CC comme il COIlCan1l'an, avant l'al'L'i,('c des ag"llls d(:·

siufecleurs, les habitanls s'obstinaient il ganler le linge des c1101(\

riques et ~\ le laYer ~l ]' e:m froidn. 

Les deux épillémie,; ont pri s fin le môme jolll'. Celle coïnci(lencc 

s'e,pli(FlC: les mesures (['h,vgiène prises LI COllcal'lleau <\laient im-
m Mini emen 1 étendues à Beuzec-Conq : CIl roi cl' agen 1 s dési n fecteurs, 

enyoi cie cantonniers nettoyant les rues ct les maisons, interdiction 

de l'usage dc l' cau des.puils. Les mêmes causes ont prOlluit les mêmes 

c!l'ets. 

5 

G 

8 

9 

10 
11 

12 

13 

14 
15 
16 
17 
18 

lU 
20 
21 

22 
2~ 

2~1 

TABLEAUX DES MAL,\DES. 

I. Guéris. 

PROFESSIO:'i . 

~b_n(nuYrc . 

Cultiyall'ÎCc .. 

Préposè de douanc1\ . ... . 

Culti vateur ........ . 

Retraité de IllarlllC. 

CulUntteur .... 

Culti ,'atrice. 

Sans profcs~i()ll. 

Cultivatrice .. 

Marill ..... . 

Culth-alriee .. . 

Mal·ill. 

m. 

f. 

ill 

m. 

IlL 

ln. 

r. 
HL 

f. 

Til. 

J'. 
f. 
f. 

f. 
111. 

Sans peofcssion . f. 
CuHintll'icc _ . . . . . . . f. 

Cu1tlYUtClll' . m. 

Rcpnsscuoe. . . . . . . . . . . . . . J'. 
Piqueur de pierres. . . . . . . Hl. 

CnllhalL'Îcc ...... . 

Cllithatellr . . . . . . . . . . . . . Ill. 

4(1 
,')5 

33 

31 

53 
3:) 

2(~ 

27 
28 

57 
32 

28 

G" 
:J3 

26 

05 
20 

49 
40 
54 

IImIlCILE. 

:\ venue de la r..1re. 
Hameau du Lin. 

Hameau d:J KCl'llOUoch. 

lIaTlll'<lll du Lin. 

Huc Garn. 

Hanteau du Lin. 

Hameau de Kel'llouech. 

Hue Galll. 

Hame"" du Lill. 
de Kerrest. 

de Lc;iny 

Beuzec-Conq. 

Avenue de la Gare. 

HilIllO<lU do Kt!ralldoll. 

I~ 
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II. Décédés. 

Ê 
0- • 

.; ~:::: cr. 
",o...G.) 

'" Q 0.."" Q 

.c; ~.~ " DATE DES DièCES. rnOFESSIO:'\ . SEXE. AGE. ÜAT CIY/L. 0 

'" "<>",, 
• :Q 

:?: z;~~ 
","" 
"" 1 -- -- --

1 1 22 sept. 1885 ...... Charpentier ... m. 57 :\Iarié. 

2 2 2!' Culti"atrice ... f. 40 :Mariée. 

3 4 26 Ferblantier ... m. 49 Marié. 

4 16 3 oct. 1885 ...... Cultivatrice ... f. 3i Mariée. 

5 19 8 f. 60 V-euyc. 

6 32 1~ » m. 3 )) 

38 16 Cultivatrice ... f. 77 Veuve, 

8 39 16 )) f. 9 » 

9 46 18 Pêcheur ...... m. 32 Marié. 

10 53 2') Cultivateur ... m. i4 Veuf. 

11 54 20 Cultivatrice ... f. 32 Veuve. 

12 62 2' Cultivateur ... m. 59 :Marié. 

13 70 23 Cultivatrice ... f. 49 Mariée. 

14 83 26 Pêcheur ...... m. 50 Marié. 

15 90 27 Cultivatrice ... f. 73 Veuve. 

16 91 27 )) m. 2 )) 

17 103 29 Cultivatrice ... f. 55 Mariée. 

18 114 3, Tisserand ..... m. 44 Marié. 

19 120 ," nov. ,885 ...... Cultivatrice ... f. 47 Célibataire. 

20 123 f. 37 Mariée. 

21 140 ~ f. 49 Célibatai!'e. 

22 141 5 f. 55 :\Iariée. 

23 142 5 Cultivateur ... m. 58 Veuf. 

24 157 8 m. 47 ·Marié. 

25 158 8 » m. 4 )) 

26 171 10 » f. 10 » 

27 186 ,3 Cultivatrice ... f. 35 Mariée. 

·28 206 ,6 f. 32 

29 207 ,G Cultivateur ... m. 39 Veuf. 

30 231 ,8 Cultivatrice ... f. 32 Mariée. 

31 655 . () janv. 1886 ...... » f. 15m . )) 

32 663 .4 ~Iénagère. f. 58 Mariée. 

33 702 • 5 fév . 1886 ...... Chiffonnier ... m. 58 Marié. 
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IV. - MELGVEN. 

EPIDJJ"IES "NTlmlEuREs: choléra en 1865-66: 6 décès. 
SUPERFICIE: 2 .081 hectares. 

POPUUTION: dénombrement de 1886: totale, 2.8ï'l ; agglomérée, 214. 
Taux: moyen, de 1882 à 188;), de l'excédent des naissances sur les décès: 

16,00 pour 1.000 habitants. 

Taux moyen, de 1882 à 1885, de la mortalité: 22,03 pour 1.000 habitanls '. 
Nombre des maisons: 498; des ménages, 532. 

SPIRITUEUX: au cours d'une année (1885), la consommation du vin, par tête 
d'habitant, a été de 7 litres; du cidre, de 32 litres; de l'alcool, de 4 lit. ~. 

ÉPIDÉMIE DE 1883-86. 

POPULATION EXPOSÉE (le bourg) : 214 babitanls se subdivisant ainsi: 

1° Division pal' groupes d'àge et par sexe: 

De 0 à 15 ans ... ' 

De 15 à 60 ans .... 

A u -dessus de 60 ans. 

~ Garçons ......................... . 

c Filles ........................... . 

~ 
~ 

Hommes ........................ . 

Femmes ........................ . 

Hommes ........................ . 

Femmes ......................... . 

2° Division par état civil (enfants jusqu'à 15 ans non compris): 

Célibataires ...... . 
~ Hommes ........................ . 

? Femmes ........................ . 

~ Mariés .......... . 
Hommes ........................ . 

Femmes ........................ . 

32 
41 

55 
65 

7 
14 

21 
27 

38 
38 

~ 
Hommes......................... 3 

Veufs.. . . . . . . . . . . F 14 
ammes ........................ . 

Les professions qui ont fourni des victimes au choléra se chiffraient comme suit 
au dénombrement de 1886: 

Hommes ........ . Pêcheurs .•......................• 7 

Femmes ......... . Ménagères ................•...•..• 36 

, Voir p. 1~8 comment ces chiffres ont été obtenus. 
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NOMBRE DES )'L\ISOXS EXPOSÉES: !~6; des n1('nagcs: 53. 
DLRÉ;: DE L'ÉPID":mE: d" 2'1 septembre nu 31 oclolJre 188~ '. 
No.~llmE DES DÉC1';S: lJ (1 h01111118, 3 fonllnes). 

PROPOLlTIO~ dos ,Jécès choI6ri,I'IC'. Cil 1885, au cl,ilTre do la populalion exposée: 
('1: 2r4) l8,GU p. 1.000. 

Melgven est une comlllune rurale limitrophe de la commune de 
Beuzec-Conq. 

L'épidémie de 1880 y a fait t. victimes, dont 3 femmes, trois 
mendiantes. D'après les renseignements fournis. il n'y aurait eu 
qu'une seule guérison, celle d'un marin âgé de quarante ans. Peut
être ces renseignements sont-ils incomplets; cependant, le maire de 
Melgven. conseiller général , est très affirmatif à cet égard. 

La première victime était un marin âgé de trente-quatre ans. Il 
était à Concarneau employé à la pèche de la sardine, lorsque, le 
24 ou le 25 septembre, il tomba malade. Il fut transporté à son do
micile à Kervain-le-Breton, en Melgven, le 27 septembre, ne reçut 
les soins d'aucun médecin, et mourut le 28. Voici ce que m'en 
écrivait le maiœ : « Il vivait malheureusement, comme un pêcheur, 
et buvait bien quand la pèche donnait. » Il était très pauvre, marié. 
père de trois jeunes enfants. 

Après son décès, la commune est restée six jours sans nouveau 
malade. 

Le 3 octobre, le nommé Alain ... , âgé de quarante ans, marin, est 
rentré chez lui, venant de Concarneau. d'où il avait été à la pèche, et 
s'est alité. Il présentait lous les symptômes du choléra. Il a été soigné 
par le D" Galzain, et a gardé le lit pendant quinze jours. Il guérit, 
mais sa mère l'avait soigné, et, pendant la quinzaille où elle le soi
gnait. elle s'était plainte de douleurs d'entrailles. C'était une pauvre 
vieille de soixante-seize ans, vivant de la charité publique, sobre. 
Elle fut au lit trois jours et mourut le 20 octobre. Dans une 
maison située en face de la sienne, séparée de celle-ci par un 
chemin vicinal de 7 mètres de largeur, habitait, avec sa fille, 
une autre pauvresse, la femme P .... , âgée de soixante-treize ans, vi
vant comme la première des maigres dons du bureau de bienfai
sance, sobre comme elle. « Elle ne faisait, dit le maire, d'autres 
excès que ceux de l'eau de la source qui coulait près de sa maison. )) 
L'on pense qu'elle vint soigner sa voisine. Elle mourut le 23 octo
bre. Elle aussi ne fut alitée que trois jours. C'est assurément à elle 

, Voir les observations météoriques pour cclte période à la planche n" 10, p. 144. 
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qu'il faut rapporter celle note que je trouve dans le dossier de 
MelgYPll: « Une voisine, malgrô les conseils (pli lui avaient été 
dounôs, consentit à laver le linge d'ull marin qui ôtait mort le 
28 septembre. Elle prit la malallie el mO\ll'Ut Cil deux ou trois jours. » 

Une femme II... (n° G), lava le linge lie la femme P ... (n° 4). 
Elle lui avait aussi dOl1Jl() des soius. C' (~tail L1ne femme de cinquante
deux ans, mère de denx enfants soutenus par la charité publique, 
le père ne jouissant pas de toute sa raison. Elle mourut le 3 l 

octobre. 
L'épidémie de Mélgven s'est arrêtée là. Les faits d'origine et de 

transmission paraissent bien établis pour cette commune. 
C'est une de celles pour lesquelles l'agent voyer cantonal a fourni 

les renseignements que j'avais demandés à M. Considère, l'ingénieur 
en chef, chargé du service vicinal'. Quoique r épidémie de Melgven 
ait peu d'importance, je reproduis ces J'enseignerr:ents parce qu'ils 
donnent uneiclée assez exacte de ce qu'est une commune rurale dans 
le Finistère. 

Rapport de l'agent voyer canlonal 
sur l'élat sanitaire de la COllllllune de Melg,'en. 

La commune de Melgvl1lllle possède sur son territoire (I\le le hourg de Melg,-en 
et le hameau de la Trinité ayant plus de 20 foux. 

Pour 13 bourg, comportant 62 feux et 316 habitants, la totalité, pour ainsi 
dire, de ces habitants vont pour leur alimelltation puiser de l'eau à llne fontaine 
située près de Questel. 

Celle source est entourée d\llI terrain humide cl perméable et peut être 
souillée par des infiltrations; elle est sulIisamment forle été comme hi,'er pour 
desservir en eau potable le bourg de Melgven. 

En ce qui concerne 10 hameau de la Trinité, comportant 22 feux, il s'appro
visionne à la source so trouvant à pell près au centre de ce hameau et lJui est 
également entourée d'un sol perméahle, sauf la partie vis-à-vis du chemin de 
grande communication nO 22, où le sul est battu et imperméable sur une profon
deur sulIisante pour empêcher les inGllntlions de cc côté, mais par où pourraient 
s'écouler les ea\1X sO\1illées provenant du chemin et tomber dans la fontaine, le 
rebord en pierre, qui fait saillie de 30 centimètres 5tH \e sol enyironnant, n'étant 
point suffisamment clos. Cette source peut alimenter 11 toute époflue ce hameau. 

Quant à la yiùangc des maisons, elle se fait en général tous les jonrs. Les ma
tières fécales sont déposRes dans les coms extérieures et mêlées au fumier. Ces 
immondices et fumiers sont ensuite employés pour l'agriculture avec une pério
dicité nriant de 3 il 4 mois au plus, étendus sur Je sol et ensuite enfouis en terre 
au moY,ll1 de la charrue ou déposés dans les sillons creusés à cet effet et recou
v-erts de terre sans poul-oir contaminer les caux potables. 

Le lavage du linge dans la commune se fait en général a-u moyen d'une lessÏYe 
eR employant le lavoir le plus proche; les eaux employées à ce lavage s'écoulent 

, Voir p. 151. 
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par le canal ayec les eaux de la source. Les lamirs de Questel ct de la Trinité 
auraient hesoin d'être reconstruits entièremenl afin d'écarter le danger de conta
mination. 

Le nettoiemcnt des rues ct places du hourg se fait pal' le cantonnier dès (lue le 
he soin s'en fait senlir. 

Il n'exisle de cours intl'rieures 01\ s'accumulent les résidus de la ,ie que dans 
quelques maisons uu hOlll'g; ils sont mèlés ma immondices ct fumiers el n'y 
séjournent 'lue pcn dc temps. 

TABLEAU DES MALADES. 

f! DA TE 

" ",'''' 

" 
p::;::u:i 

DATE " 
~ ,-,.~ 

du '" " 
c::: Or.<:..! ~ 

0 o ~-<1) 
PIIOFESSION. ~ C!> ÉTAT CIrIL. '", "Q ~"O 

'" '" ~. commencement ...: 
Z ~~~ DU DÉC ÈS. w 

" 
DE 1.1 !lALADlIL 

"" 

8 24 sept. 1885 ... 28 sept. r 885 ... Pècheur ...... m. 34 Marié. 

2 3 oct. 1885 .... Guéri ......... m. 40 

3 55 17 200Ct. 1885 .... Ménagère ..... f. 76 Veuve. 

4 71 20 23 f. 73 
.... 1 

5 115 30 31 • 'o. f. 52 Mari,.~e. 
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V. - NIZON. 

ÉPIDÉ\IIES AXTÉRIEURES: choléra en 1865-66: 6 décès. 
SUPERFICIE: 2. ,81 hectares. 
POPULATION: dénombrement do 1886: totale, 1.460; agglomérée, 140. 
Taux moyen, de 1882 à 1885, de l'excédent des naissances sur les décès: 12,2 

pour 1.000 habitants. 
Taux moyen, oe 1882 à 1885, dela mortalité: 24.24 pour 1.000 habitants '. 
Nombre des maisons: 272; des ménages: 282. 
SPIRITUEUX: au cours d'une année (188&) la consommation du vin, par tête 

d'habitant, a été de six litres; du cidre de 35 litres; de l'alcool de 3lit. 8. 

ÉPIDÉMIE DE 1885-86. 

POPULATION EXPOSÉE (Hameaux de Pont-Claye ct Kel'l1ouen) : 68 habitants sc 
subdivisant ainsi: 

10 Division par grouFs d'âge et par sexe: 

Garçons ......................... . 
Filles ........................... . 

De 0 à 15 ans ..... 

De 15 à 60 ans .... 
Hommes ...................... _ .. 
Femmes .................... " ... . 

Hommes""".,., .. , .. "., .. " .. 
Femmes .... , .... " ......... , .... . 

Au-dessus de 60 ans. 

2° D:vision par état civil (enfants jusqu'à 15 ans non compris): 

Hommes,., ... , ................. . 
Femmes ......................... ' 

Célibataires .. , , , .. 

Mariés .. , .•...... 
Hommes, .. , .... , ............... . 
Femmes .... , .. , ................. . 

Hommes ............ , .... , ...... . 
Femmes .. ", ..... , ....... , ......• 

Veufs, .... , . , , , .. 

17 
13 

14 
18 

2 
4 

4 
6 

12 
12 

» 

L'unique profession qui ait fourni des victimes au choléra se chiffrait comme suit 
au dénombrement de 1886: 

Hommes •.. , . . . .. 1 Pêcheurs., ......... , .. , ... ,...... 5 

NOMBRE DES MAISONS EXPOSÉES: I7; des ménages: 17, 
DURÉE DE L'ÉPIDÉMIE: du 29 septembre au 25 octobre 1885", 

, Voir p. 148 comment ces chiffres ont été obtenus. 
• Voir les observations météoriques pour cette période à la planche n' 10, p. 144, 
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N01-1BRE DES l)ECES: 2 (2 hornmes). 
PROPORTIO:,,/ do, déc,\, clwl,;ri'juos, 011 II'Sj, au chifIre de la populatiun exposée' 

(~: 68) 29,:Î! l'. 1.000. 

On pourrait presCJuc dire que l'l'piùémie de choléra de 188~ Il'a 
pas ,i"ité :'\izol1, car les deux seuls cas qui s'y soient produits sont 
éclos hors de ln. commune, où les victimes ne sonl vcnues que pour 
mourir, n'y ayant d'ailleurs transmis le mal à personne. 

Les deux victimes étaiellt Jeux pêcheurs. Le premier, âgé de qua
rante-trois ans; le second, âgé dequaranle et un ans. C'est certaine
ment de Concarneau lIue chacun d'eux a apporté la maladie, et il 
n'existe pas de relation entre les deux cas, Cela résulle sans conteste 
de deux rapports du maréchal des logis commandant la brigade 
de Pont-Aven. Voici ces rapports: 

Ponl-Aven, le 29 sCl'tembr~ 1885. 

Le 28 courant, dans la matinéo, 10 nommé X .. , âgé do quarante-trois ans, marin
pêcheur, est tombé suhitoment malade" Concal'lloau où il faisait la pèche. 111, le 
Dr Galzain, demeurant dans celle ville, appelé pour lui donner des soins, a cons
talé les symptômes du chul0ra. Il a immédiatement fait transporter le malade à 
son dumicile, au hameau do Pont-ClaJo, en la commune de l'lizon. Ce marin 
ost décédé aujourd'hui à sept houres du matin. Son illhumation a eu lieu dans 
l'après-midi pal' ordre de l'autorité de celte commune. Aucun médecin de Ponl
Aven n'a été oppelé près du défunt. 

M. le maire de Nizan s'exprime comme suit au sujet de ce marin: 
«Henlré dans ses foyers, dans un milieu assez sain, ce malade, au 
lieu de se meUre au lit et d'appeler un médecin, pensa qu'il valait 
mieux se traiter à l'alcool, ce qui sans doute hâta sa fin. » 

Le second rapport du maréchal cles logis est ainsi conçu: 

Ponk\ven, le ,,5 octohre 1885. 

Le 23 couront, à dix heures du matin, le nommé X., âgé de quarante et un ans, 
marin-p,\cheur au yillage de Kernouen, en la commuue de l'lizon, est tombé subite
ment malade apnt des vomissemellts et des crampes dans tOtlS les membres. Aujour
d'hui à deux heures et demie du matin, cet homme est décédé. Son inhumation 
a eu lieu à tl'Ois heures du soir par ordre de II{. le maire de celle commune. 
M. le D" Brossier, dememant à Pont· Ayen, a été appelé près du malade dans la 
journée du 2.4. li a constaté qu'il était alteint du choléra. 

Le défunt s'élait rendu à Concarneou le mercredi 2 [ courant. L'épi,lémie rè
g.le dans cette lucalité. C'est là qu'il a contracté sa maladie. Il laisse une veuve et 
huit enfants en has âge et SJns ressources. 

Ici encore, comme pour Melgven, je donne, dans sa totalité, le 
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l'apport de l'ag'ent yo)'er cantonal. Bmucoup (Irs observations qu'il 
fait peu\Tnt être ôlrllllucs 11 d'autrrs COllllllllll('S dont nous aurons à 
nous occuper, mais pour l'~~qll('lI('s ks agl'Ills Yu)crs n'ont pas 

foumi lc trayail. L' Oll l"('!ll[\ rqurrH l'ahondancr tl('s ranx. Il semble 

qll'il srrait facilr (l'a~surer i, pl'po([lH' tontes les communes du Fi

nistère llne excellenlc alimelllatioll C'lI cal! polabli'. 

nappa,.t de l'agmt voyer cantonal 
SUI' la situation sanitaire de la commune de Nizon. 

Dans la commune de Nizau, en dohors du bourg ljui possède 32 feux, il n'y a 
aucun hameau qui atteigne le nombre de 20 feux. 

Bourg de Nizon. - Il ebl silué sur une hauteur et est alimenté pur deux fon
taines ct cinq puits. Ces pnits, avec un reyèlemcnt en picrres à l'intérieur, sont 
profonds de (j à 7 mètres ct fournissent llllC bonne eau en hiycr. En été, III 
source tarit à cause de la surélévation du terrain. Les funtaines en cau de source, 
au lIombre de deux, sont 11 200 mètres du bourg. Elles fournissent unc très 
bunne cau, pure, limpiJe ct en abondance. Je les ai visitées ces jours· ci, les eaux 
jaillissaient très facilement. Ces 5Oureos sortent des rochers ct sont entourées 
d'une ma\'onnerie (Jui conlient les caux. Elles débitent suffisamment d'oau pour 
les besoins de l'agglomération. On Ile se sert de ces eaux de source que pour la 
table, quelquefois pour la wllfection de la sou pc, mais plus généralement on se 
sert oc l'cau des puits l'our faire la soupe. Ces sources ne sont pas contaminées par 
de l'eau malsaine; il Y en a une qui se trouve en contre-has de la route, ot qui 
est (Juelquefois troublée par les caux pluviales seulement; mais on pourl'uit 
remédier à cct état de choses en cO:lsl!'lIisaut un parapet ct un· caniveau autour 
de la fontaine ponr écarler les caux pluviales. Le bourg a aussi à sa disposition 
deux lavuirs près de ces fontaines. Les cam. stagnantes entre la fontainc et le 
lovoir détrempent le sol 'lui maintient Je l'mm qui sc corrompt: on y pourrait 
remédier à très l'cu Je frais en établissant un macadam en forme de rcver's ou 
un cauiveau avcé des payés. 

T-illage d" Lan-Rostel. - II u 6 feux. JI est alimenté paf une sourGe dite de 
Kerrouen, jaillissant au pied d'un monticule ct encastrée dans la maçonnerie. Elle 
sort des rochers abonoamment, avec une clarté ct une limpidilé met·yeilleuses. Elle 
foumit suffisamment d'cau pour ce village ainsi 'lue pour les villages de llet-Quclcn 
(10 foux) et do Kerauroll-Kerlon (lI feux) qui sont S'Jr la commune de Neyez. 
On l'emploie pour l'usage do la maisun. Les besliaux s'abreuvent dans le ruis· 
ssau de Pont-Quénon. A côlé de celte funtaine sc trouye un layoir pour laver le 
lingc. La source n'cst jamais tronbléo par aucunc eau; les eaux s'écoulent lrès 
facilement de chaque côté Je la funlaine pour lomber dans le vallon. Elle est si
tuée à Illl kilomè:ro cmil'On de chaque village ct à 400 mètres de Ponl-QLlévren. 

Vii/age dl' Sa;nt-l1ndré. - Il a 6 feux. Il est desservi par trois sources et 
trois puils. Les sources sont siluées au pied 01\ au milieu de monticules et four
nis~ont oe la bonne eau. Il y en li uno, celle dite do Saint-André, qui ost un peu 
encaissée dans un pré d'où l'eau ne jaillit pas fncilement. Elle croupit dans son auge. 
On y remédierait en creusant un canal d'irrigation. Cette source est très faible 
à cette époque et ne dessert que le yillage de Bot-Spem. Les deux autres fontai-
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nes ont lenrs sonrces très fortes ct jaillissent aLondamment; l'eau est claire et 
limpide, jamais souillée par d'autres matières. 11 existe un layoir à côté de cha
cune des deux fontaines. L'on sc sprt de l'eau de source pour l'usage de la mai
son ct de l'eau de p"its pour ahrcmcr les besliallx, (juel'luefois aussi pour faire 
la soupe. Ces fontaines sont situées, l'une à côté d'une maison et les deux autres 
à 150 mètres cnyiron des villages. Los puits ma\'onnés intérieurement sont 
situés à côté des ferllles ct fournisseut une eau assez claire. 

T'illage de J(él'Ïga:ul. - Il a 7 fCllX:. 11 est alimenté par doux foulaines ot 
deux: puits. L'une des sources ost dite de Saint·SyIYostre; elle est située dans une 
garenne très perllléable ; on co moment, son eaLI est trouLle et n'a pas d'écoule
ment parce que la somee est trop faiLle cl le canal de Mcharge Il' est pas suffi
samment creusé. Cependant celle fontaine est proprement tenue; elle e,t cons
truite en pierres de taille. Elle fournit de l'eau pour 3 foux et est distante des 
maisons de 120 mètres. A côté se troure un Jaroir. L'autre source placée au 
pied d'un monticule, dans le rocher, est très forte et fournit une eau ahondante, 
claire, limpide. On pourrait, néanmoins l'assainir un peu en creusant le canal en 
aval, conduisant les caux dans le pré, pour éviter sa stagnation aux abords de la 
fontaine. Elle fournit de l'eau pour 4 fem de Kérigazul et pour le village de J( er· 
goadic, dont elle est distante de 500 mètres environ. A côté se trouve aussi un 
lavoir. L'eau de cette fontaine n'est jamais troublée par d'autres eaux malsaines 
et satisfait largement aux Lesoins des habitants des deux villages. 

T'illage de Bossulay. - Il a 7 feux. Il est desseni par deux: fontaines à proxi
mité des habitations et deux puits. Il existe encore plusieurs sources mais plus 
éloignées du village de un kilomètre à. J .500 mètres dont on ne fait pas usage 
à cause de leur grande distance. L'une de ces fontaines n'a l'as grande ~aleur. 
Elle est située dans un pré, sur un terrain sablonneux à 100 mètres environ des 
maisons. La source fournit une eau trouble tandis que celle qui se trouye sur la 
route un peu plus loin à 200 mètres des fermes est située dans le rocher et pro
duit une eau jaillissante, pure et limpide. A côté se trouve un lavoir que l'on 
forme en barrant le lit du ruisseau et de cette manière on submerge la fontaine 
par l'eau sale. Lorsque l'on donne à l'eau son libre écoulement, elle est claire, 
bonne et abondante. Elle sufnrait pOlir l'usage des habitants de Bossulay, mais 
ils préfèrent prendre de l'eau du puits de Saint-DérouFer qui se trouye au sein 
du village et dont la qualité est excellente. La source de ce puits est intarissable. 
L'eau de l'autre puits n'est l'as si bonne et ne sert que pour abreuver les bestiaux. 

Village de Gorriquez. -- Il a un feu et possède une fontaine dite de Kergo
met et un puits. La source de la fontaine est forte, jaillissante, se trouve située 
à 150 mètres de la ferme et fournit suffisamment pour ses besoins. Le puits, 
situé sur une hauteur, est en ce moment, à sec. La source est complètement 
tarie, malgré la profondeur du puits qui est de 8 m. 40. 

Village de J(érenlullec. - Il a 6 feux et un seul puits d'une source suffi
samment forte pour procurer de l'eau pour abreuver les bestiaux en toute sai
son. Pour leur usage personnel, les habitants sont tenus d'aller prendre de l'eau 
de source à KérangofJ, à 300 mètres de là environ. l'eau de cette fontaine est 
très· forte ct jaillissante. . 

Village de Kerman. - Il a :A feux et' possède un puits qui leur fournit de 
l'eau en suffisance l'our abreuver les bestiaux; mais pour leur usage personnel, les 
habitants sont aussi tenus d'aller prendre de l'eau de source à Kérangoff, à 400 

mètres de là environ. 
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T'il/age de f(ér,io. - Il a 2 fenx ct possèdo un puits qui fournit suffisam
ment de l'cau potable. Les habitants lte font us<lf'c (j'le de cette cau de puits. 
Les abords du puits sont Ct'ClIS'" du fondri,\res oit s('journe le J'urin. LorS<l11'il 
pleut, Ics cam: plU\'ialcs ~. p('ni,trcnt ct gùtcnt l'clic 'lui s'~ troul'c; on pourrait 
facilement y remédier cn colllblant tont autour tin J'uits de lllallière à faire dé
verser toutes les onux ycrs la route, 

Considfraûons générales. -- La comlllllllC de i'iizon sc troul'e dans une très 
bonne situation. Elle l'st très acciJontl"e cl sillonnée rie ruisseaux. Los villages 
sont généralement construits sur un plateau ou sur le /lano d'un mouticulc, de 
sorto (IU'ils sont rarOlUont gùl,{'S l'al' les caux stagnantes .. \.ussi les abords des 
fermes sont conycnahles malgré les dépôts de fumiers à côté des maisons. Le 
l'm'in flui Cil sort, coule lègE'rl'lllent 'crs ks l'halllps (lui sont en contre·bas. Les 
puits sont épargnés do rocuH)ir cc liquide malsain de même flue les fontainos 
qui sont situées à ulle bonne distallcc dcs ferIlles. Cos tas de fumiers sont enle
vés et conduits aUl( champs au fur et il mesure des besoins Je l'agriculture, 

Quant aUl( matières Jëcales, génôralemcnt on les d';pose Jans les champs; 
elles y sont envoyées à l'aide de baquets. Il yen a quelcrues-uns qui les dépo
sent sur les tas Je fumiers. Cette opération sc fait cha flue fois que le baquet est 
rempli. La matière fécale ct la fumure sont doigné'os des caux de source. 

Le lavage ordinaire du lingc se fait généralement au savoll et au battoir. Mais le 
lavage du lif.lge qu'on a porté sur le corps passe par le lessivage ayant d'ètre lavé à 
l'eau claire, au savon ct au battoir. Presque tous les lavoirs sont construits en 
ma\'onnerie avoC un fond do celle· ci . On prali'lue Jans le càté le plus bas un 
orifice par lequel s'écoulent les caux sales. Ce ,ide 50 fait toutes les fois qu'on 
trouve les oaUl( trop sales pour le lavage. 

Le nettoyage des ru os sc fait tous les deux mois, chaque fois que le cantonnier 
trayaille dans la commune. 

On Il'accumule pas, dans les rues do l'lizon, les résidus de la vic. 

T,\BLE.\U DES DÉCÈS. 

DATE DU Dt:CI~S. PllOFESSIO:'i. 

- -- ------ --...;;...--
1 

2 

9 

81 

29 septembre 1885... Pèche ur . 

25 octobre 1885 ..... . 

Ill. 43 

m. 41 

ÉTAT CIVIL. 

Célibataire. 

Marié. 



• 
~ 188-

VI. - LE GUlL VINEe. 

ÉPIDÉmES MITÉRIEURES: choléra en 18'19-50: 13 cas, Ta décès. 
en I1l65-66 : 52 cas. 

fiène typhoïde endémique. 
SUPERFICIE: 216 heclares. 
POPULATION: dénombrement de 1886: totule, 2.603; agglomérée, 2. II 4. 
Taux moyen, de 1882 à 1885, de l'excédent des naissances sur les décès: 

!l6,18 pour 1.000 habitants '. 
Taux moyen, de 1882 Ù 1885, de la mortalité: 34,1\6 pour 1.000 habitants'. 
Nombre des maisons: 373; des ménages: 629. 
SPIRITUEUX: au cours d'une année (1885) la consommation dtl vin, rar tête 

d'habitant, a été de III litres, du cidre, de 25 litres ; de l'alcool, de II Ilt. 3. 

ÉPIDÉMIE DE 1885-86. 

POPULATION EXPOSÉE (le bourg et les hameaux) ': 2.23:1 habitants so subdiyi
sant ainsi: 

1° Division par grollpes d'dge et par sexe: 

DeoàI5ans ..... 

De 15 à 60 ans .... 

Au-dessus clo60ans. 

~ Garçons ........................ . 

? Filles .......................... . 

~ 
~ 

Hommes ....................... . 

Femmes ........................ . 

Hommes. . . . . . . . .. . ........... . 

Femmes ........................ . 

, Yoici les chilTres qui ont servi à établir celte moyenne: 

NAISSANCES. 

lRR •.................••..•............... 
lR83 ........••.•... ..................... 
I88~ .... , ....... " .. '" ., .............. . 
1885 .. , ......... : ....................... . 

136 
131 
157 
1'10 

;)50 

558 

501 

573 

57 
63 
63 

147 

17 
33 

'En 1881. la popu!ation du Guilvinec était de l.g68: en 1886 de 1.603. Je donne 
oe. clulTre. parco qua la mOy3nnc da l'oxcndont dos nai .... nco. est telloment anormale 
qu':'! le lecteur pourra désirer en vérifier l'exactitude. Quant aux chiffres des naissance~ 
pt des dé..:ès, par deux foi~ .le les ai fait vérifier sur lej registres de l'état civil pour m'as
surel' qu'ils ne contonaient aucune ('rr(·ur. 

Peut-ètre y a-t-il quelque intérèt à faire r!)marquer que, chaque année, pendant six 
semailles, la population du Guilvinec se trouve augmentée de 1.000 à 1.200 pècheurs, 
hommes jeunes ou dans la force de l'àge pour la plupart, et qui logent chez l'habitanL 

• Voir p. 1/18 commenl ces chiffres onl élé obtenus. 
• Mais plr suite de l'émigration, la population s'est trouvée réduite à moins do 800 

personnes. 
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2" Division par ,itat civil (el~lants jn3</u'à 15 ans non compris) : 

Célibataires ...... . 
Hommes .................... . 
l;~cnl 111C __ •.. ...................... 

~lariés ...... . 
IIOlmllPs ..... . 

~mm~ ........................ . 

V cufs ........ . 
Hommes ....................... . 

Femmes ........................ . 

123 
l:')G 

380 
380 

15 
70 

Les professions qui ont {<mmi de; victimes au c/toléra se chiffraient comme suit au 
dénombrement de 1886: 

l\1arins. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... 3:12 
Journaliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Cullil"aleurs ...... '. . . . . . . . . . . . . . . 28 
Charretiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

Hommes ........ . 
Ouvriers sardiniers ............... . 

Maçons ......................... . 

Ouvriers de port ................. . 

Boulangers ...................... . 

Cordonniers et sabotiers ..•......... 

Sans profession .................. . 

Ménagères ...................... . 

Cultivatrices ............ ' .' ...... . 

Journalières .................... . 

Cabarotières .................... . 

Ouvrières sardinières ............. . 

Couturières ..... ' ............... . 

Domesliques .................... . 

Sans profession ................. . 

l"O)IDRE DES M.UWNS EXPOSÉES: 303; des ménages: 454. 
DURÉE DE L'ÉPIDÉUIE: du 30 seplembre au 13 décembre ,8S5 '. 

126 
30 
38 

5 
10 

238 

309 
32 
17 
14 
86 
28 
48 

287 

NOMDHE DES DÉcI,;S: 72 (,5 cnfants, dont 9 garçons, 6 filles; 26 homme~; 
31 femmes). 

PROPORTION dcs décès cholériques, Cil J 885, ou chiffre .do la POpullllion exposée: 
(j2:2.232) ill,St p. 1.000', 

§ 1 Cl'. - État sanitaire de la commune. 

Le port du Guilvinec n'existe que depuis 1860; mais, avant cette 
époque. des pêcheurs se réunissaient en assez grand nombre sur le 
point de la côte qui est devenu, en 1880, la commune du Guilvinec. 

Voici, sur l'état sanitaire de la commune, le rapport du con
ducteur des ponls et chaussées. 

, Voir les observations météoI'Ïques il la planche n' 12. 

• La proportion de la mort:Ilité ù la population présente a été de près de 100 p. 1. 000. 

Voir la note 3 de la page précédente. 
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IIappart de l'agent voyer cantonal sur /',:tat sal/;la;re di! Guilvinec, 

Naiure du sol. -- Le sol ost argilo-graycloux à l'est du tont petit ruissoau qui 
prend sa source " Kergos et perméable de 0 m, 3.; " 0 m. 6;; de profondeur 
jusqu'à l'anse du Guilvinoc. 

Aux abords du mème ruisseau, ('utre le lavoir Pllhlic ct 10 layoir nO 16, Je sol 
est tourbeux ot pell perméable. 

Partout ailleurs, au nord, " l'ouest, à l'ost dn chemin qui conduit à Penmarch, 
le sol est formé par du sable calcaire. Il est essentiellement perméable dans toute 
l'épaisseur de la couche de sable jusqu'au rocher, c'est-,,-dire à des profondeurs 
variant de 2 à 6 mètres. 

Naiure des eaux bues par les habitants. - Il existe au Guilvinec 17 puits et 5 ci
ternes appartenant il des particuliers. Sur les lj puits particuliers, Il étaient à 
sec le Il septembre 188" après un printemps et lin été exceptionnellement arides; 
5 de ces puits donnent de l'eau d'assez bonne qualité, 7 de l'eau de qualité infé
rieure et 5 de mauvaise eau. 

Les deux puits et la source dont dispose le public sont munis de pompes. L'eau 
du puits placé près de la cale ouest (B au plan de la commune) est très fade; cello 
du puits de l'école des garçons (C au plan) cs! mauvaise. La source située au 
centre du Guilvinec (A au plan) donne d'assez bonne_cau. Elle alimente, avec son 
trop.plein, le lavoir public. Celte source est abondante. 

La population du Guih-inec est de 2.603 habitants, augmentée d'environ 
2.000 personnes 1 pendant la pèche du maquereau, du 15 mars au r5 juin 
de chaque année. Si l'on admet '1u'il faut 20 litres d'eau potable par habitant, 
la consommation journalière serait de plus de 52.000 litres en temps ordinaire, 
et de 100.000 pendant la pèche du maquereau. La source qui jaillit au centre du 
Guilvinec ne peut seule fournir ces quantités et alimenter, en même temps, le 
lavoir public. Beaucoup rI'habitants sont donc obligés d'avoir recours aux deux 
puits ci-dessus mentionnés, dont l'eau est de mauvaise qualité. 

D'un autre côté, l'eau de la source provient d'une nappe souterraine qui, en 
hiver, est contaminée par les eaux pluviales, lesquelles délavent toutes les impu
retés du sol avant de pénétrer jusqu'à ladite nappe, à tral-ers un sol très per
méable. 

La source de Kergos qui appartient à lin particulier, est excessivement faible; 
celle de Porienord, plus faible encore, tarit en été. 

Pour améliorer la situation, il faudrait prendre de l'eau à Lagat-iard, sur le 
bord du ruisseau qui aboutit au fond de l'anse du Guilvinec. Il y a dans cet en
droit, située sur le territoire de la commune de Plomeur, à deux cents mètres 
du chemin qui sépare cette corrimune de celle du Guilvinec, une source qui pour
rait fournir jout'Ilellement 16.000 litres d'eau potable. Elle jaillit au pied d'un 
versant presque au niveau des plus hautes marées d'équinoxe. La dépense pour 
conduire l'eau jusqu'au Guilvinec serait d'environ 30.000 francs, non compris le 
fonctionnement de la machine il monter l'eau. 

Si les ressources budgétaires 110 permettent pas d'exécuter les travaux à faire 
pour utiliser la source de Lagat-iard, il serait désirable, pensons-nous, que la 
municipalité du Guilvinec s'entendît al ec le propriétaire d'un puits qui existe dans 
l'ancienne usine Soynié, un peu au nord du bureau des postes (point B au plan), 
afin cie pouvoir établir, à peu de frais, sur la voie public!ue, une pompe dont le 
tuyau descendrait dans ledit puits. Dans ces parages l'eau est assez bonne. Le 

, Ce chilTrc me parait exagéré. 
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propriétaire au puits d, au sud du puits B, a vendu de l' .. au, pendant de Jlom
brcnses années, aux marins pèchellrs, JI ,'n Y('nrl encoro i, d"nx particuliers, 
L'cau du pnits B passc pour ètre la meilleure, Cc dernier, qui est creusé cn 
plcin roc, a d'ailleurs Iwsoin d'ètrc nettoy';, 

Vidanges, nettoiement des rues et des plares, lavage du linge, - Il n'J a que 
quelques fosscs d'aisances dans tOlIte la ville du Guilrincc, Les hahitants satisfont 
leurs besoins 1\Il peu partant, aux ahords de lcnrs demeures. Les fosses d'aisances 
sont vidées sur clos tas de fllmier, dès 'lu'elles sont pleines, Les fumiers sont 
transportés sur les champs vors le mois de funicr. 

Les plus grandes rues, seules, sont nettoyées tous les quinze jours. Les ruelles 
et les abords des maisons, cours, terrains \"agues, elc" sont généralement très 
sales. 

Le linge se lave en grande partie dans le lavoir public situé au centre de la 
ville. Les eaux de ce layoir yont à la mer, en passant par un petit canal décou
vert et par un aqueduc construit sur le chemin nO 16, On lave un peu de linge 
à la pompe placée près de la cale et au lieu dit Lagat-iard. Partont les eaux du 
lavage vont à la mer, 

Le Dr Cosmao, de Pont-l'Abbé, aujourd'hui député du Finistère, 
s'exprime ainsi sur le compte du Guilvinec: 

Pays plat, sans écoulement pour les eaux ménagères; pas de fosses d'aisances; 
d'eau potable nulla part (celle dont on se sert ne cuit pas les légumes et précipite 
en blanc); aucun plan c1'alignement pour la ville; des marais au milieu; des dé
tritus partout. Aussi en vingt ct un ans d'exerciec de la médecine y ai-je vu deux 
épidémies effrayantes de variole, une épidémie de fiène typhoïde, une épidémie 
de fièvre puerpérale, cieux épidémies de choléra. 

Les impressions du commissaire de police résidant à Pont-!' Abbé 
ne diffèrent pas de celles de M. Cosmao, Il entre dans quelques dé
tails de plus en décriyantla commune: 

Le bourg d" Guilvinec s'étend sur une très grande surface; les maisons ont 
entre elles de vastes espaces libres, Dans ces conditions, la propagation de la ma
ladie semble, à première vue, difficile; mais, dans chaque cour, se trouvent de~ 
fumiers et des monceaux d'ordures ménagères exhalant une odeur infecte. Sous 
toutes les fenètres, devant toutes les portes, existent des mares d'eau verdâtre et 
croupissante. Les habitations sont basses et mal aérées. Les eaux pluviales sta
tionnent snr la voie publique, Ile trouvant aucun déhouché; il n'y a dans 19 
bourg, fossé, rigole ni ruisseau pouvant les conduire à la mer, Sur la grève, des 
détritus de poissons pourrissent, empoisonnant l'air de miasmes putrides. Il n'y 
a pas de fosses d'aisances dans la localité, le sol sablonneux ne se prêtant pas à 
ces sortes de constructions, 

§ 2, - Histoire de l'épidémie, 

Voici l'intéressant récit que m'a adressé le Dr Cosmao sur les 
débuts de l'épidémie: 

Le 30 septembre, au milieu du bourg du Guilvinec, une vieille femme, 
malade depuis longtemps, il est nai, mais d'une affection absolument étrangère 
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aux voies digestives, m3 faisait aplJJ!or on touto h,Ho; ello était déjil cpno~ée, 

glacée, sam pou!', l'haleine ot la langll~ froidos; elle se monrait ct succomba, 
en elTet, au bout do q1l0!c1'1O< hOlu',,, . .To prt;vim la municipalité des précautions 
à prendre: inhum'üion im:n:,diat3 ,b CJ,LnTO, incin';ration de la paille et de la 
balle composant la li toric, lessi\age imm ;diat da tom les linge . .; inhumation des 
déjections, désinfection do la maison an mo)'on du chlorure de cham: ot des 
vases avec l'acide phéni,l'lC dilué. Ces prescriptions nc purent. nnlhenrcusement, 
être suivies à la lottre (et il n'yen avait ancune de superllue), le Guilvinec étant 
un petit pays sans ressources, récemment érigrS en commune et possédant un 
budget plus que modeste. Cependant, on put croire un instant 'jue r épidémie s'y 
montrerait bénigne, car cinq jours s'écoulèrent avant l'apparition dn second cas, 
Celui-ci fut encore rapidement mortel. Les pré~a\ltioIlS hygiéniques les plus ur~ 
gentes furent prises pour empècher le iléau de se propager; mais l'étincelle était 
dans la poudrière, elle éclata. 

En effet, à partir du 4 octobre, le nombre des malades augmenta. Les diarrhées 
dovinrent nombreuses, les cas moins fOllClroyanh peut~être, puisque la maladie 
durait plusieurs jours, mlis généralement m'Jrtels encore, quelque énergi,quc 
que fût le traitement appliqué, Le 18 octobre, sur cette population de ~. 000 

habitants, je ne constatai pas moill5 de 61 cas de la maladie, y compris ceux de 
diarrhée prémonitoire, dont quelques-uns allaient devenir, sous peu de jours, 
des cas de choléra confirmé. Le nombre des décès' allait toujours croissant, si 
bien que le 25 octobre, date à laquellr? on voulut bien envoyer au Guilvine~ \ln 
médecin de la marine, M. le D" le Terse:, il y en avait eu 21. Le nombre des cas 
de choléra, confirmés jusqu'à ce jour, avait été de 43 ; II étaient guéris ou en 
bonne voie de guérison . .Te laissai également à mon succe,seur II cas graves qui, 
dans mon opinion, étaient voués à une mort probable. Le lendemain, en effet, il y 
avait 7 décès. C'est, je crois, Je chiffre maximum qui ait été atteint. A partir de 
ce jour, la panique fut générale; la partie aisée de la population se dispersa. C'était 
cc qu'clic pouvait faire de mieux, dans l'intérêt de tous. On estime aux deux tiers le 
chiffre des habitants qui ont émigré. Un seul cas s'est déclaré parmi eux, à Plo
meur. Encore ce malade était-il p3rti de chez lui atteint· de vomissements et de 
diarrhées: il a guéri. Les autres sont rest"'s indemnes et n'ont contaminé personne. 

C'est du 15 au 30 octobre que le Iléau m'a paru sévir dans toute son intensité; 
on ne peut, sam; y avoir assisté, se faire un~ idée dll décourag,,,nent dam lequel 
était tombée cette malheureuse population. Les malades, se croyant perdus dès 
qu'ils étaient atteints, acceptaient avec indifférence les secours qu'on leur offrait; 
les femmes fuyaient abandonnant leurs enfants malades; les enfants refusaient de 
donner à leurs parents les soins les plus élémentaires; les hommes, désespérés, 
s'abrutissaient dans les libations de rhum qui les tuaient ln lendemain, Mais, à 
c'>té de cela, des dévouements sublimes 1 

L'épidémie du Guilvinec va du 30 septembre, où s'est déclaré le 
premier cas, au 13 décembre, où a eu lieu le dernier décès. Pendant 
ces soixante quatorze jours, l'épidémie a frappé 126 personnes, dont 
54 ont guéri et 72 sont mortes. Au mois dc septembre, la communc 
comptait environ 2,600 habitants. Les deux tiers, et davantage, ont 
immédiatement quitté le pays. Le maire e3tirne qu'il n'est pas resté 
au Guilvinec plus de 7 à 800 personnes: le fléau a donc emporté le 
dixième de la population présente. 



Sur les 72 décès, ~ 7 sc sont prorilli ts dans les trOis .J0ms de la 
maladie, sayoir: Ille jour lllème, 2'J le IelHlclllain, 1:3 le troisii?llle 
JOur. 

Sur les 126 cas, il y a Cil 2G hommes gUl?ris cl 3/1 morts; 
28 femmes glléries ct 38 lllortes. 

Les inl'ormflliolls, tn~s minutienses, que j'ai rrcueillies sur l'épi
délllie dll Guih-inec sout préselltées en ord re dans deux documents: 
document A (l,cs malades) ; document 13 (Les habitations). 

Dans le document c\, les lllalades son t classés clans l'ordre des 
dates OLt la maladie s'est déclarée. Le docul11eut illdi(lue leur sexe, 

leur ùge, leur profession, lem situation de fortune, ct, autant que 
possible, leur état de sauté antérieure, leur lllimi('re de vivl'C, leurs 

habi tudes de sobriété ou ll'intempérance, enfin, toutes les fois qu'elle 
a été établie, la voie par laquelle le mal lem avait (,té transmis. 

Au document A SOllt rattachées trois annexes. 

La première est un tableau qui résume les indications de ce docu
ment sur l'ùge ct le sexe, d'une part des morts, d'autre part des 
guéris. 

La deuxième établit graphiquement la marche du fléau, en indi
quant, pour chaque jour, du :)0 septembre au J 3 décembre, la pres
sion barométrique, la direction el la force du yent, la température, 

le temps, le nombre des cas et celui des déci·s. Des flèches renvoient 
de la date de chaque décès à celle où la ll1alallie s'esL déclarée; l'on 
peuL ainsi reconnaître d'lm coupd'ocil combien de jours a duré cha
cune cles maladies terminées Pill' la mort. Les observations météo
rologiques ont été relevées au phare de Penmarch. 

La troisième annexe au document A est un essai de groupement 
des malades en familles de cholériques, où le lien de famille s'établit 
par la transmission du mal. Il est bien probable qu'à ce point de 
vue les malades du G uilvillcc Ile forment qu'une seule famille; mais 

pour en donner le tableau cOlllplet il faudrait connaître tous les faits 
de transmission; et ceux par lesquels nos familles diverses se ratta
chent les unes aux autres sont restés ignor6s. Un extrême scrupule 

a présidé à ce trayail. Uu malade n'a été classé dans une famille 

que lorsque le fail motivant cc c1assel11ell t a paru indiscutable. En 
voici deux preuyes, entre autres. Le n° 37, enfant de dix-huit mois, 
était le neven du nO 33, felllme attciute le 21 octobre, cL morte le 
23. Le maire croit savuir que le 21 au maLin, l'enf~Ult a été voir sa 
tante el que c'est à la suite de ceUe visite que, dans l'après-midi du 

13 
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même jour, il a été pris lui-même. Mais, comme le fait de celte visite 
n'est pas certain, la transmission de la maladie du nO 35 au n° 37 
n'a pas été indiquée. L'on n'a pas indiqué non plus la transmission 
du nO 31 au na 75. Ulle femme de quarante-trois-ans, jouissant d'une 
certaine aisance (n° 31) est atteinle le 1 D octobre ct resle malade assez 
longtemps. Son frère, d'un an moins âgé qu'elle (n° 75), tombe ma
lade le 29 octobre. Toutes les probabilités sont qu'il avait été voir sa 
sœur. Mais la transmission ne figure pas sur le tableau parce que le 
fait de la visite du frère à la sœur n'est pas matériellement établi. 

Du reste, de ce que la transmission indi riduelle n'est pas détermi
née, il ne suit pas que le fait de la contagion n'est pas certain. Des 
33 cas (sur 126) qui ne se rattachent pas directement, visible
ment à tel ou tel cas antérieur, il n'yen a que 9 pour lesquels on 
n'ait aucune donnée sur son origine. Cc sont, au document A, les 
nOS 2,4,17,29,59,61,68,88, IIg. Pour les antres, onala 
preuve que les personnes atteintes, ou bien lavaient leur linge dans 
une eau où l'on lavait en même temps des linges de cholériques; 
ou bien, comme par exemple pour les nOS 33 et 84, couraient les mai
sons des malades pour y boire ou en emporter quelque dépouille; 
ou bien, comme cet enfant qui s'était roulé dans la paille d'un cho
lérique (n° IO), avaient été en rapport direct avec des objets conta
minés; ou bien s'étaient rencontrés en mer avec des marins de Con
carneau. Pour presque tous, on sait qu'ils ont bu une cau contaminée. 
C'est peut-être pour n'en avoir jamais bu que quelques-uns des plus 
ivrognes ont été sauvés. 

Les indications de la troisième annexe au document A méritent 
donc toute confiance. 

Il est intéressant de remonter le cours de ces lugubres généalo
gies. Voici une femme de trente-six ans, sardinière (n° 112) : 

elle avait soigné le n° 107, sardinière comme elle, plus âgée qu'elle 
d'une dizaine d'années et qui habitait la même maison. Cette mai
son porte au document B le n° 62; elle était composée de trois piè
ces où logeaient trois familles comptant ensemble 16 personnes, et 
7 cas de choléra s'y sont produits. La garde-malade prise le mardi, 
16 novembre, mourut le lendemain mercredi. Quant à la malade 
plus âgée, elle guérit: son cas n'était pas très grave. Elle était alitée 
depuis le 12 novembre, et avait contracté la maladie en soignant 
un petit garçon de trois ans (n° IOO) dont les parents occupaient 
la maison contiguë à la sienne. Ceux-ci étaient liés avec la famille 



d'un marin (n° 99), victime d'un cas foudroyant, pris ct mort le 
9 novembre. II demeurait près (le la mairie (voir a11 plan maison 
n° 5G). Dès (Ju'il fnt pris, le 9 novembl'e au malin, ses amis qui 
logeaient près cln port (maison 11° Ciï), loill (les maisons atteintes, 
vinrent chercher les enfants, espérant, en les éloif!'lwnt ainsi dès le 
début cIe la maladie, les préserver de la contagio[]. 11s les préservè
rent en effet, mais le même jour, leur enfant il eux: était frappé et 
mourait trois jours après, le 12 novembre: leur charité pour les 
enfants de leur ami coùtait la vic il leur petit garçon. Cet ami, ce 
marin, qui porte le n° 99 et mourut le 9 novembre, était un ivrogne 
qui avait soigné et mis en bière un autre ivrogne, le n° 95, atteint 
le 7 et mort le 8 novembre. A celui-ci c'était sa femme, morte le 
2 novembre (n° 77), c'étaient ses deux: enfants, morts l'un le 2,l'au
tre le 5 novembre, qui avaient transmis le mal. Enfin, sa femme 
avait été, non par compassion, mais dans l'espoir d'en tirer quelque 
profit, voir et soigner le n° 33, une ivrognesse aussi sur laquelle je 
reviendrai tout il l'heure et qui, dans la seule ligne que nous venons 
de parcourir, a été la cause de Il cas et de 7 décès. 

En partant des chiffres de la troisième annex:e au document A 
et en sc reportant ensuite il la colonne 10 de ce document, il est 
facile de retracer de même l'histoire de chacune des familles de 
cholériques. 

Je détache du document A quelques faits particulièrement cu
l'leux:. 

N°' 114 ct 117' Un garçon de treize ans habitait le village de Ker
léguer, distant du Guilvinec de plus de 1.200 mètres et où ne s'é
tait produit aucun cas de choléra. II vint au Guilvinec assister à 
un repas de baptême, retourna chez lui souffrant, fut pris immé
diatement de la maladie et mourut le surlendemain du jour où il 
était rentré à Kerléguer. Pendant ces cleux: jours on le change de lit. 
Le jour même de la mort, l'on vient de la mairie chercher la literie 
pour la brûler. Le père la cache. Il se couche dans le lit qu'occu
pait son fils et meurt le lendcmain. 

N° I2G. Un habitant·de Plomeur, dont la fille, mariée, habitait 
le Guilvinec et était morte le fJ décembre (n° 123), accourut de Plo
meur dès qu'il apprit l'issue de la maladie de sa fille pour régler 
sa succession. Il s'opposa énergiquement à ce que les objets de lite
rie fussent brûlés et les emporta. Il renlra à Plomeur malade et 
transmit la maladie à sa belle-fille (n° 1 2G) qui était venue le soigner. 



N° 64. - Une femme de trente-trois ans, débitante deboissons, 
avait extrêmement peur llu choléra. Elle éllligra dans la commune 
de TrefIiagat et alla demeurer chez sa belle-sœur. Sa belle- sœur 
étant tombée malade, sans que sa maladie ressemblàt (l'ailleurs en 
quoi que cc soit au choléra, elle fnt reprise de ses terreurs, revint 
précipitamment au Guilvinec, fut atteinte le jour même de son 
retour qui était le 27 octobre, eut des alternatiyes de rétablis
sement ct de rechute cL mourut enfin le la novembre. 

N° 124 •. - Un pauvre employé à la fabrication des sardines, àgé 
de quarante-cinq ans, habitait avec sa femme et ses trois enfants 
une masure humide, très sale (no 52 au document B). Il a Lout 
fait pour éviter le fléau, sauf, comme on ya le ,oir, rester plus 
longtemps loin de la commune. Sa femme élant morte le 
5 novembre, il brùla tout ce qui avait été dans la chambre de la 
malade, y compris le lit, désinfecta ou crut désinfecter cetle cham
bre et ses propres yêtements, puis il émigra. Il ne revint que le 
1er décembre, et le jour même, rentrant dans le logement où sa 
femme était morte, il fut pris d'une attaque que 1\1. le Dr le Tersec 
reconnut être une attaque de choléra. Il guérit du reste assez rapi
dement. 

Les habitudes d'intempérance semblent avoir été l'une des cir
constances qui ont favorisé l'épidémie. M. le Dr le Tersec, dans 
son rapport, dit qu'elles ont augmenté « les conditions de récepti
vité individuelle)). Après avoir parlé de la misère et de l'insalubrité 
des logements, il en vient aux excès alcooliques, véritable plaie du 
pays, auxquels se livrent les hommes et les femmes. « Pendant les 
premiers lern"ps du choléra la population a été continuellement 
ivre, et il a fallu l' arri vée de la gendarmerie pour réprimer ces 
excès, en dressant des procès-verbaux contre les personnes en état 
d'ivresse et contre les débitants qui restaient ouverts toute la nuit. 
Il n'existe pas moins d'une trentaine de débits dans le village et 
(renseignement ofIiciel) il a été perçu à l'octroi, pour l'année 188:1, 
des droits pour 30.000 litres d'alcool à TOOO. Que de fois il m'est 
arrivé de renconlrer auprès des malades .des gens complètement 
ivres qui, non seulement étaient incapables de donner des soins in
telligents, mais absorbaient le thé punché que je prescrivais. )) 
Mon prPdécesseur, après une visite au Guilvinec, écrivait le 22 oc
tobre 1885 au ministre de l'intérieur: « Il est très-difficile de faire 
.substituer à l'eau-de-vie Ull remède quelconque. Pendant l'accès de 
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la maladie) comme ;1\allt, le marin sc gri~e, sa femme' fait de même, 

ct cp an cl l'un des <leu, arriyc ~\ U'lallc pins t'TaYe, l'autre ne con
tinlle pas moins de sr ;:rri~er; l'lln esl IllCl1lrant el. l'alltre est ine,)) 

Sur les 8G personnes :\g{'es de plus de ,ingt ans qui ont été 

atteintes, il n'y a pas moins de 3l
, alcooli(llles : 21 hommes et 13 

femmes. Sur les 23 hommes :\gés de plus (le villgt ans morts du 

choléra, il y a d alcooliques. 

Les ivrognes el surtout les ivrognesses allaient de porte en porte 
visiter les malades sons pl'(~t('xlc de les assister, en réalité pour se 

faire donner à boire. G' est aillsi Ci n' a été alleinte une femme qui mé

rite que nous nous arrêtions à elle un moment. Elle est le chef cie 

famille, l'ancêtre commun du septième groupe, lequel comprend 25 

cas cholériques, clollt 18 terminés par la mort. Sur cette femme. on 

trouve à notre document J\ (n° :33) ces informations: (( Prise le 20 

octobre. Cinquallte-deux ans. Ménagère. Pauvre. Bonne santé. 

Toujours ine. Allait voir les malades pour se faire donner à boire. 

Cas très graye. A plus tard perdu son mari, n° G3, auquel elle 

avait donné le choléra. L'a donné à son fils, n° 30, qui a guéri. 
Guérie elle-même, elle a recommencé à hoire, a cu une dysenterie, 

une fièvre muqueuse. Se porte bien aujourll'hui et boit toujours. 

Ancienne domestique d'un médecin. S'est préYalue de cette cir
constance pour faire le médecin an Guilvinec. \) 

Ceux qui se rétablissaient s'empressaient de retourner à leur 
vice. N° fil: (Ivrognesse. Prise le 22 octobre. Paraissait s'être réta
blie. S'est eni née de nouveau, est retomhée malade, puis est morte. )j 

N° 00: ( Très ivrogne. Avait été pris légèrement une première fois. 
S'était rétabli. S'est euivré de nouycau ct a ell une rechute dont il 
est mort.)) Le cas est le mêllle ponr le n° 115. 

Les premiers (loclll1lents publiés sur l'épidémie cholérique du 
Guilvinec ont fourni an Dr Pinard les éléments d'une note parue 

dans le Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, au mot 

Grossesse. Il peut être utile de la reproduire ici. 

Les faits rassemhlés par BoucllU, Drasche, Baguistri, semhlent démontrer 
qu'une femme enceinte n'est ni plus ni moins qu'un autre exposée à contracter 
le choléra. Honing, d'après les obscnations prises penuant une épidémie à 

. Leipzig, ponse (Ino l~s femmes enceintes jouissent d'nne cortaine immunité. 
Toutes ces statistiques nous paraissont avoir étr, prises dans des conditioll5 défa
vorables. Aussi attachons-nous une bien plus grande importance à celle qui fut 
dress,~c par les soins de l\I. :\Ionod, prf·fet du Finistère, lors de l'épidémie du 
Guilvinec, en octobre et novembre r8Sj .... La mortalité a été à pou près de 
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10 p. 100 rIe la population. 01'.68 fcmmes étaicnt enceintes lors de l'épidémie. 
43 ont émigré. A.neune de celles qui ayai"nL émigré n'a été atteintc par le n"au. 
25 sonl restées all Guihin3c. Sur cos 25, six ont cu le choléra cl de ces 6, cinq 
sont mortes. 

Le choléra a proyoqné clla[l"8 fois ou un avorlement ou un accouchement 
prém~tur6. L'enfant de celle (l'Ji a guôri a vécu deux jours. 

Celle proportion de fi fülluncs au"intes sur 25 et celLe mortalité de 5 sur fi 
plaide I;CU en [aycur de l'immunité l'dati,'c des femmes; elle semblerait plutôt dé
montrer le contraire. Di' mêmJ on peul yoir Cjue sur 6 fommes atteintes, il yeut 
six fois expulslon pr'·malur(.e du produit dJ conceptioll, proportion qui est plus 
forte que celle signalée par 13 0 uc1111, qui U Yll yingl-cinq fois seulement la gros
sêsse interrompue sur 52 cas. 

La cause de l'expulsion n'cst pas bien élucidée, etc. 

Les cholériques désignés dans la note que je viens de citer sont, 
au document A, les nOS 9 (qui a guéri), 18,35,64,81, 122. 

Lorsque le Dr Pinard écrivait les lignes qu'on vient de lire, il ne 
connaissait pas le cas d'une femme, qui porte le n° 93 et sur laquelle 
des renseignements complets m'ont été adressés plus tard pal' le 
Dr Cosmao. Cette femme était enceinte de quatre mois passés lors
qu'elle est tombée malade et, quoiqu'elle ait eu le choléra dans toute 
sa violence - l'algiditê et la cyanose ont duré trois jours, - le 
produit de conception n'est pas mort et}a grossesse a continué son 
cours jusqu'au mois d'aHil olt cette femme est accouchée d'un gar
çon bien portant 1 • 

Dans le document A la profession et l'état civil ne sont indiqués 
qt1e pour les décédés. Il faut observer quO aucune profession n'est 
attribuée à un certain nombre de femmes. Cela ne veut pas dire que 
ce sont des l'entières ou même des personnes aisées. Dans les rôles 
du dénombrement de 1886, au Guilvinec, presque toutes les 
femmes mariées sont dites sans profession parce qu'elles sont exclu
sivement occupées des soins de leur intérieur, ce qui n'est. pas une 
sinécure avec les sept ou huit enfants que compte chaque ménage. 
Ce sont donc des ménagères, ainsi qu'on les qualifie dans d'autres 
communes, pal' conséquent des personnes particulièrement exposées 
à la contagion, ct pour la plupart très pauvres. 

La date du commencement de la maladie étant indiquée, il a 
été possible de faire figurer les morts du Guilvinec parmi ceux pour 

, En outre do ces 7 cas, trois autres femmes enceintes ont été aHeinles du choléra, sa
voir: une à Douarnenez (n° 61,3) qui est morio: une à Quimper (n° 674) qui est morle, 
ct une à Plonévez-Porzay qui a guéri, après l'accouchement, mais dont l'enfant est mort 
au bout de quelques heures. 

En résumé, dans l'épiddmie du Finistère, 10 femm,s enceintes ont été atteintes du 
choléra, sur lesquelles 7 sont morles. 
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lesquels a été établie la moyenne de ln durée de ln maladie (voir 
p. do). Celte moyenne a été. au Gnihinec, de ~>. jours et 15 heures. 
Les filles, de un i\ 15 am, onl opposé Ulle moimlrc résistance que 
les garçons (tableau P); mais Il''; rl~mllles, de 1::' il 55 aIlS, ont résisté 
un jour ct II heures (le plllS f[llC le,> hommes du )11(\me groupe d'ùge. 
Au-dessus de 5::' all~, les fell1lllf's out résisté IlJl jour ct 6 heures 
de plus que les hommes. 

Il résulte encore des indications de notre document A que sur les 
72 décédés, 16 {~taiellt des indi\ifills chétifs, habituellement ou ac,
cidentellement malades. SUl' ks 51, guéris, 10 sont qnalifiés de ma
ladifs. Les personnes d'une santé débile représentent 20,63 p. 100 

des victimes de l'épidémie. 
Le document 13, Les habitations, donne la liste des habitations 

qui ont été atteintes par le fléau. Elles sont classées suivant les dates 
où le premier cas s'est déclaré dans chaque maison. Le document 

indique: 
le nombre de pièces dont se compose l'habitation; 
le nombre des habitants de la maison; 
le nombre de pièces où des cas se sont produits et, pour cha

cune de ces pièces: 1° si elle est au rez-de-chaussée ou au premier 
étage; 2° le nombre cle mètres cubes qu'elle mesure; 3° le nombre 
de ses habitants; !~ ° la date olt le cas s'est déclaré et, en cas de 
mort, la date du décès. 

Dans une dernière colonne ont été consignées des observations 
sur la manière dont la maison était tenue et sur ses habitants. Quel
ques-unes de ces dernières, par exemple celles portant sur l'àge 
des victimes, font double emploi avec des informations déjà conte
nues au document A; elles ont cependant paru nécessaires pour 
donner au document B toute sa valeur pratique. 

Nos 126 malades étaient répartis entre 60 maisons. Le nombre 
total cles habitants de ces 6g maisons était de 4g4. Ainsi, 25,50 

p. 100 de ces habitants ont été atteints par le fléau. Ce serait déjà 
une proportion considérable; mais, en réalité, la proportion des 
malades a été plus élevée, si l'on tient compte du fait que le chiffre 
d'habitants indiqué à la colonne 4 est celui des domiciliés et non des 
personnes présentes au moment de l'épidémie. Même parmi les pau
vres gens beaucoup avaient émigré. On peut affirmer que dans les 
maisons où la maladie est entrée un habitant sur trois a été atteint. 

Sur les 126 malades, lOg, et sur les 72 morts, 64 habitaient le rez-
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de-chaussée. Les c1wmbl'es des étages sllpérieurs ayant en des 111a
lalles étaient occupées par 113 personnes; celles du rez-de-chaussée par 
321 personnes. La proportion de la modalité au nombre cl'lwbitants 
a donc étô de 13,5 ponr 100 an premier étnge. de 20 pour 100 au 
rez-de-chaussée. Cette dill("rencc s'explique sans doute par l'insalu
brité particulière aux rez- de-chaussée, et surtout par les contacts 
plus directs et incessants des habitants des rez-de-chaussée avec les 
immondices tles cours et des rues. 

L'encombrement, la malpropreté des habitations ont certaine
ment facilité la propagation du mal. L'on trouvera sur ce point 
des indications précises au document B. Mais rien d'écrit ne 
saurait donner une idée vraie du misérable élat de ces logements. 
Il faut y être entré; il faut avoir essayé d'y respirer, avoir vu ces 
lits encastrés dans la muraille, cette accumulation d'objets dont 
beaucoup ont une odeur forte et qui réduisent à presque rien la 
quantité d'air dévolue à chaque habitant. 

La pièce ou les pièces dont se compose un logement au Guilvinec 

sont construites sur trois types: celles dites grandes cubent 75 
mètres: celles dites moyennes, les plus nombreuses, 62 mètres 
(longueur: 5 mètres; largeur: 5 mètres; hauteur: 2 m. 50); celles 
dites petites: 34 mètres. Nos 126 malades étaient répartis entre 
soixante-neuf maisons et quatre-vingts pièces. 

De ces soixante-neuf maisons, trente-trois n'avaient qu'une seule 
pièce; elles étaient occupées en temps ordinaire par 162 habitants 
et cubaient toutes ensemble 1.633 mètres. En effet une de ces pièces 
avait 75 mètres cubes; dix-sept avaient 62 mètres cubes; quatorze 
avaient 34 mètres cubes; enfin. une, celle qui porte au document B 
le nO 32, où est morte une sardinière de cinquante-deux ans et qui 
était habitée par 5 personnes, cubait 28 mètres. Dans ces trente-trois 
maisons à une seule pièce se sont produits 53 cas, dont 19 terminés 
par la guérison et 34 par la mort. 

Les maisons à deux pièces sont au nombre de vingt-six comptant 
233 habitants. Dans ces maisons, la seconde pièce est tantôt en man
sarde, tantôt au rez-de-chaussée. Il est rare qlle ce soit une seule 
famille qui occupe les deux pièces. Dans beaucoup de cas, l'une 
des deux familles était partie et l'une des pièces abandonnée. Il 
n'est arrivé qu'une seule fois, dans ces maisons à deux pièces, que 
les deux pièces aient été touchées : c'est dans celle qui porte le 
n° 55. Les deux pièces étaient au rez-de-chaussée. Dans l'une habitait 
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avec son mari une femme de llix-·neuf ans, employée à la fabrica
tion des boltes de sardines; le mari élant au servicc,.la femme alla 
soigner une de ses amies cl prit d'elle la maladie. Dans l'antre, 
hahitaient des parents il elle, une famille conJpŒée de 3 personnes, 
dont sa nièce, chélive enl:ml de qualorze ans, qui prit la maladie CIl 

soignant sa lante. C'étaienl des gens paunes, mais sobres el propres. 
La maison était bien tenue. La lante ct la nil'ce furent très malades 
mais guérirent toutes deux. 

Une seule fois aussi, dans ces vingt-six maisons à deux pièces, 
la maladie sc produisit au premier étage (document n, n° !IO). Là 
aussi il y eut 2 cas, et, là aussi, il y eut 2 guérisons. Les logements, 
dans cette maison, sont du plus grand modèle (7;) mètres). Celui 
du premier était habité par Û personnes: le mari cordonnier 
(vingt-neuf ans), la femme, débitante de boissons (trente ct un ans) 
et leurs deux enfants. Le père ct la mère furent pris, l'un, le 26 oc
tobre, l'autre, qui était extrêmement efIrayée, le 5 novembre. C'é
taient de bonnes gens, sobres. qui n'étaient pas tout à fait pauvres 
et tenaient leur chambre proprement. 

Des vingt-sept logements atteints dans ces vingt-six maisons à 
deux pièces, trois cubaient 75 mètres et comptaient ensemble 14 ha
bitants (un décès et 3 guérisons); dix-huit de 62 mètres comp
taient 89 habitants (16 décès, 12 guérisons); six de 3!1 mètres 
avaient 3/. habitants (5 .décès, 3 guérisons). A ces derniers, défal
cation faite d'lm quart pour l'emplacement occupé par les meu
bles, leurs logements offraient donc en moyenne un cube d'air de 
Û m. 5 par personne. Signalons encore l'un des deux logements 
de la maison 39. Il était occupé par 1 1 personnes : un marin âgé de 
trente-cinq ans, de santé débile, ivrogne, sa femme et leurs neuf 
enfants. Le père a été pris le 2 octobre et n'est mort que le 5 no
vembre. L'un des garçons âgé de douze ans et une petite fille de 
trois ans ont été pris le 1 co novembre dans cette même chambre 
où leur père était malade: ils ont guéri tous deux; le cas de la 
petite fille a été très graYe. 

Cinq maisons à trois logements dont deux au rez-de-chaussée et 
un au premier étage ont été atteintes (document B, nOS 20, 30,35, 
62,67), Au n° 67 les pièces avaient 75 mètres cubes; dans les qua
tre autres, elles cubaient 62 mètres.Dans sept des dix pièces du rez
de-chaussée des cas se sont produits. Ces sept pièces comptaient 29 
l1abitants : II ont été malades; 4 sont morts. Les cinq pièces au 
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premier étage comptaient 19 habitants: 8 ont été malades, 6 sont 
morts. Dans une seltle de ces maisons, celle qui porte le no 62 ct 
dont il est dit à notre document B: « mal située, humide, loge
ments très malpropres)), se sont pr?duits 7 cas dont 2 termi
nés par la mort. Voici la note' du même document sur la maison 
n° 20 : « Très sale, très humide. Les deux logements où les cas se 
sont produits étaient très mal tenus. Celui du premier étage (2 cas, 
2 décès) passe pour le plus malsain du Guilvinec. ,) 

Enfin cinq maisons à quatre pièces (deux au rez-de-chaussée, 
deux au premier étage) ont eu des malades. Elles portent les nOS 3, 
7,8, 19 et fJ6 au document 13, où l'on troavera des détails sur 
chacune d'elles. Huit pièces seulement ont été atteintes: trois de 
75 mètres, cinq de 62 mètres; cinq au rez-de-chaussée, comptant 
24 habitants parmi lesquels 10 ont eu le choléra ct 6 sont morts; 
troIS au premier étage, ayant II habitants parmi lesquels 4 ont eu 
le choléra ct ont guéri. 

Les quatre-vingts pièces atteintes par le choléra mesuraient en
semble 4.483 mètres cubes. Deux d'entre elles n'avaient qu'un ha
bitant: l'une, le n° 2, sale et malsaine, était occupée par une 
couturière de vingt-neuf ans qui fut prise le vendredi 2 octobre et 
mourut le dimanche; elle était mariée ; son mari était absent du • 
pays; -l'autre, le n° 6, également très malpropre, était habitée 
par une pauvre vieille mendiante de soiximte-douze ans; elle prit 
la maladie le 12 novembre en allant voir un pêcheur qui mourut ce 
jour-là même; elle-même mourut le lendemain. Quatre logements 
avaient 2 habitants; quatorze en avaient 3; quinze en avaient 4; 
vingt-trois en avaient 5; huit en avaient 6; dix en avaient 7; un en 
avait 8 ; deux en avaient 9; un (le n° 39) en avait 1 l, soit en tout, 
pour les quatre-vingts pièces, 382 habitants, sur lesquels 126 ont 
eu le choléra et 72 sont morts. Si des [1.483 mètres cubes que mesu
raient ces quatre-vingts pièces l'on retranche un quart - ce qui 
est certainement modéré - pour l'emplacement des meubles, des 
filets, de tout ce qui les encombrait, l'on trouvera que dans les lo
gements du Guilvinec atteints par l'épidémie le cube d'air était en 
moyenne de 8 à 9 mètres par habitant. 

Mais comment qualifier ces logements qui, ayant 34 mètres cubes. 
25,5 mètres avec la réduction du quart, abritaient 6 habitants 
(nO' 26, 64),7 habitants (nOS 12, 31, 54,58),8 habitants (n° 15)? 
Chacun de ces derniers avait donc environ 3 mètres cubes d'air. Ce 
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n° 1 Ü était habité par un joul'llalier, sa femme el leurs six: enfants. 
L'ainé, bien clll'ùgé (le \ingt-six ans, continuaiL à habiler avec ses 
parents dans ceLLe miséraLle masure. C'esl qu'il était d'un tempé
rament maladif, très faible. Bon sujet d'ailleurs, soLre, travaillant 
aulant qu'il le pouvait de SOIl éLat de cllarrelier. lliransporia le 16 
octobre le cadaYre ll'une femme morle dn choléra (n° l (~ dn docu
ment A) cL le lendemain matin il dut s'aliter. Sa m(\re le soigna et 
le même jour 10mLa inalade. Leur maladie à tous deux fut très 
grave et longue: ils guérirent tous deux. :Mais le père, qui n'avait 
pas quitté la chambre où sa femme et son fils étaient couchés (cc 
réduit qui mesurait 4 mètres sur Li et avait 2 mètres de hauteur), le 
père fut pris le 28 octobre ct mourut le 29. 

Dans un logement, l'un de ceux de la maison qui porte au docu
ment B le n° 9, les cinq habitants de la pièce, la grand' mère qui 
n'avait que cinquante et un ans, le père, journalier, la mère, sardi
nière, et les deux enfants âgés l'un de trois ans, l'autre de vingt
deux mois, ont été pris tous les cinq. Le père et la mère seuls ont 
survécu. Dans une autre, le n° L18, habitait une famille composée 
de 9 personnes. Quatre d'entre elles, le père, marin, ivrogne, âgé 
de quarante-deux ans, la mère, sardinière, âgée de quarante-cinq 
ans, deux enfants, une fille de huit ans cl un petit garçon de trois 
ans, ont été pris; ils sont tous morts, la mère et le petit garçon le 
mardi 2 novembre, la petite fille le samedi suivant, le père le lundi, 
enlevés tous les quatre en une semaine. 

Il faut reconnaître que nombre d'habitants s'efforçaient de tenir le 
plus proprement possible leurs pauvres demeures. Sur les soixante
neuf maisons, le nombre de celles qui étaient bien ou assez bien te
nues est de trente-cinq, sur lesquelles neM sont signalées comme mal 
situées, humides ou malsaines (document B, colonne 13). Les trente
quatre autres porlent cette indication: sale ou malpropre, ou très 
malpropre, ou très mal tenue. Les neuf maisons assez bien tenues, 
mais mal situées, malsaines ou humides onl fourni, dans onze pièces, 
13 cas dont 6 décès; les vingt-six maisons propres, bien tenues, 
mais souyent encombrées, ont fourni, dans vingt-huit pièces, 44 cas 
dont 27 décès; les trente-quatre maisons signalées comme mal pro -
pres ont fourni, dans quarante et une pièces, 69 cas dont 39 décès. 

Il ya sans dire qu'aucune de ces habitations ne s'expose à payer 

au fisc l'impôt pour deux fenètres. La fenêtre unique est généralement 
très petite. Pour les pièces qui ont 75 mètres cubes, les dimensions 
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de la fenêtre sont de 1 m. 'Jo de hauteur sur 0 m. 80 de largeur ; 
pour celles de 62 Iw\jres cubes, la fenêtre a 1 1lI. 20 de hauteur et 
o m. 75 de largeur; pour celles de :)4 mètres cubes, la fenêtre a de 
o m. 60 à 0 m. 1. 0 de hauteur el de 0 m. 1.5 il 0111. 33 de largeur. J'ai 
mesuré la fenêtre du 10gcIllen t n° 58, où 2 cas dont un décès se sont 
produits et où habitaient sept personnes; il est éclairé et ycntilé par 
une fenêtre divisée en deux parties. La partie supérieure a 0 Ill. 12 

de haut, la partie inférieure 0 Ill. 20 de haut, les deux ont 0 m. 10 

de large. 
En résumé la mortalité a augmenté avec l'étroitesse, la saleté et 

l'encombrement des habitations. 
Au document B est annexé un plan général de la commune; sur ce 

plan, chacune des habitations atteintes porte le numéro sous lequel 
elle est désignée au document B. Des points, noirs pour les décès, 
rouges pour les guérisons, font connaître le nombre de cas de cho
léra qui s'y sont produits. Les maisons qui ont été totalement aban
données pendant l'épidémies ont signalées par une teinte spéciale. 

L'emplacement des puits est marqué et ici il faut insister sur la 
question de l'eau au Guilvinec. 

La commune est bâtie sur un terrain sablonneux. La couche de 
sable est mince et aboutit à une couche granitique. J'ai fait prati
quel', en des points marqués sur le plan, des sondages pour déter
miner exactement la nature des terrains. La roche est à 1 m. 10, 

1 mètre, quelquefois 50 centimètres du sol. 
C'est dans cette couche de sable et au milieu de l'agglomération 

que jaillit l'eau, la seule eau dont se servent et que boivent les ha
bitants du Guil vinee. Après ce que j'ai dit des habitations, il est 
sans doute inutile d'indiqùer qu'il n'en est pas une seule qui soit 
pourvue de latrines et, si près que soit la mer, ce serail se tromper 
que d'imaginer que les habitants prennent la peine d'aller y jeter 
leurs vidanges. Aux approches de la mer, la couche granitique se 
relève un peu; la pente est donc faible. l'écoulement très lent et 
l'eau a tout le temps de s'imprégner des infiltrations du sol. 

J'emprunte au rapport de M. le Dr le Tersec un passage curieux. 
Certaines de ses assertions, trop absolues, n'ont pas été tout- à-fait 
confirmées par une étude minutieuse à laquelle n'avait pas pu se li
vrer ce praticien; mais la donnée générale en est vraie. 

Je crois que J'eau potable a joué un grand rôle, comme moyen de diffusion, 
dans le bourg du Guilvinec. Un examen attentif dusol sur lequel sont bàlis 



les rliITé'l'enls groupes lIe maisons situées derrière la rue principale monlre qu'il 
est formé d'ulle couche ùe roches gr'lll;ti'juesal1'eclanlla formo d'uno loni'llo cu
velte dont le diamètre cst dirig,' du llonl-e,t au sud-l'st. Cclle cu,dle est rem
plie d'une conche'de sable dOII! 1'<"1''';8<0111' yar;,' cl atteint son maximum dalls 
la partie con!rale du hOl1rg, aux c:lvit'ollS dll layoir cl de la fontaine: là l'épidé
mie a shi m'cc le pllls d 'intemit", No!ons 'l'''' la flle principale dil bourg (lui a 
N" ppargn('o sc trollve sllr le honl sud de œtle cm'ette et paf eonsérjuolll sur un 
terrain plus {loy,o, Le l'millier cas dc chol,'ra a fait SOlt apparition à l'o"tr{'lIlité 
nord-ouost du grand diamètro, ail niyeau do la route de Pelllnarch, De là, la 
maladie a suivi cc diam,\tre. proc"dant, l'om ainsi dire, par ,'tapes dont la dlmle 
était subordonnée au nombre des muisons, il lellrs conditions d'hygiène ainsi qu'à 
colles des habitants. Jamais elle n'a rélrograrl,-" jannis elle ne s'est montr{-e sur 
des points oppos,'s ùu village dans le même momcnt, Deux, trois cas de chol,'ra 
éclalaient le mèmc jour; ils avaient lieu dans le même groupe de maisons ct 
on pouvait it coup sùr préloir celui (l'Ii de ,ait être frappé dans la suite. C'est à 
toI point que la période de culme ,le six jours qui a existé ,ers la troisième se
maine de novembre a coïncidé a,cc uno distance rolativcnwnt considr',rahle cntre 
le groupe de maisons où ayait eu lion le dernier décès de la première quinzaine 
et le groupe où s'est onsuite produit le premier cas nouyeau. Collo marche 
régulièrc du choléra Mmolltre bien la diffusion du poison par la masse d'oau 
soutcrraine qui s'est trollVl'C conLaminé'c de proche en proche par la p,'nétra!ion 
des déjections choJl.riqlles au tran'rs d'uu sol perméable et poreux jusqu'à la 
couche granitique, 

Le rôle de l'eau serait ainsi établi. Ajoutons que plusieurs des 
cas cholériques pour lesquels la transmission individuelle n'a pas 
été établie s'appliquent à des femmes revenant du lavoir: 

N° 6. - Femme de trente-trois ans, tombée malade le 13 octo
bre, morte le 14. « Elle a été prise en revcnant du lavoir où elle 
s'était certainement rencontrée avec des personnes lavant du linge 
des cholériques précédents, linge qu'on nc layait qu'au bout de 
quelques jours, parce qu'on le cachait. » 

~o 18. Femme de trenle-quatre ans, tombée malade le l ï octo
bre, morte le 19. « Elle lavait son linge dans le même lavoir et en 
même temps que d'autres personnes lavant des linges de choléri
ques ..... Elle a été prise en revenant du lavoir.)) 

C'est le même cas pour le n° 35, femme de vingt-huit ans, prise 
en rentrant du lavoir le 2 l octobre, morte le 23. 

Quant à l'eau ingérée, il y a une comparaison intéressante à 
faire entre le Guilvinec et Lechiagat. Lechiagat est un hameau de 
la commune de Treffiagat, village situé de l'autre côté de la rivière 
(voir le plan du Guilvinec). Les communications entre Lechiagat 
et le Guilvinec sont de tous les instants. Tandis qu'au Guilvinec, 
il y avait 12G cas et j2 décès, il n'y avait à Lechiagat que 2 cas 
importés du Guilvinec et tous deux tenuinés pat la guérison. 
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Le terrain est le même. Lechiagat a des puits comme le Guilyinec. 
Mais tandis que les habitants llu Guilvinec boivellt l'eau de leurs 
puits, les hahitants de Lechiagat, la trouvant trop mauvaise, ne 
la boivent jamais. Plutôt que de la boire, ils vont il deux kilOlll<\tres 
chercher de l'eau potahle 1\ une source qui jaillit hors de toute ag
glomération. 8n assez grand nombre ont il leur perte des citernes 
où ils recueillent l'cau de pluie. Il n'y a au Guilvinec que deux ou 
trois maisons qui aient de telles citernes: pas une d'elles n'a été 
visitée par le fléau. Nous avons vu dans le rapport de l'agent vo}er 
que l'cau du puits de la mairie (C au plan) est tout-à--fait mauyaise; 
et que celle du puits situé au sud-ouest (B au plan) est médiocre. 
Ce fonctionnaire dit, il est vrai, que l'eau de la source qui alimente 
le lavoir public (A au plan) est « assez bonne)), mais c'est celle-là 
qui, pendant l'épidémie, a été le plus constamment souillée. 

Certains travaux d'assainissement ont été exécutés au Guilvinec 
après l'épidémie. L'intensité du fléau m-ait alleint son maximum 
aux em-irons du centre de l'ellipse qui était occupé par le layoir et 
constituait une sorte de bourbier. Dans un rapport adressé à 
M. le ministre du commerce, le 29 octobre 1885, M. le Dr Anner 
s'exprimait ainsi: 

Le défaut absolu de fosses d'aisances, l'absence de pente, de tout égout, trans
forme les rues cn une série de cloaques, principalement le long de la façade des 
maisons. Il y a notamment, dans ce malheureux pays, le layoir public qui 
mérite une mention spéciale. C'est une mare d'eau fétide, croupissante ct noire, 
accessible à tous les animaux. Au moment de ma visite, j'ai vu plusieurs 
femmes trempant leur linge dans ce liquide absolument infect, ayant tout d'a
bord dù repousser de la main une couche de débris de tau te sorte qui formait 
une nappe et cachait complètement la surface de l'cau. Chevaux, Hches, porcs 
et femmes du Guilvinec ont les mêmes facilités pour approcher de ce réservoir. 

Vers la fin de l'épidémie, l'usage du lavoir fut interdit par le 
maire. Je fis plus tard reconstruire ce lavoir, de façon à empêcher 
les eaux de sc répandre sur la place :et d'y séjourner; un caniyeau 
fut établi entre la pompe et le lavoir; le cours de l'aqueduc fut re
dressé et le libre écoulement des eaux vers la mer fut assuré. Des 
terrassements effectués aux environs du lavoir activèrent l'évacuation 
des eaux de pluie; enfin les parties fangeuses situées en amont du 
lavoir furent assainies au moyen de tuyaux de drainage, ce qui fit 
disparaître une vingtaine de mares. Le prix de ~es travaux s'éleva à 
dix-neuf cents francs environ; j'obtins, pour les payer, une subven
tion du ministère du commerce et de l'industrie. Du reste, si la 
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subvention du gouvernement n'avait pas élé obtenue, les travaux 
n'en auraient pas moins élé fails; la cOl1llllission permanente du 
conseil général avait pris sur elle, Yll l'urgence, d'en auloriser l'exé
cution aux frais du département. 

J'ai raconté dans l'exposé général placé au commencement de 
cette étude l'incident relatif au logement, sous des tentes, des ma
rins étrangers venus au Guilvinec pour la pêche du maquereau. On 
peul classer les mesures prises dans cette circonstance au nombre de 
celles qui ont prévenu le retour de l'épidémie. 

Malgré ces efforts, l'épidémie cholérique de 1885 fut suivie, au 
Guilvinec, en 1886, d'une épidémie de fièvre typhoïde. L'eau était 
moins stagnante, mais c'était la même eau. La fièvre typhoïde a 
frappé un certain nombre de familles et d'habitations déjà atteintes 
par le choléra. Je citerai une petite fille de sept ans, sœur du n° 10 

(document A), morte de la fièvre typhoïde; le mari du n° 14 atteint 
d'une fièvre muqueuse en juillet 1886; un voisin du n° 36, mort de 
la fièvre typhoïde en août 1886; un enfant de quelques mois, mort 
de la fièvre typhoïde, en septembre 1886, dans la maison oû le n° 47 
était mort du choléra; la femme du n° 55 atteinte de fièvre typhoïde; 
un enfant mort de la fièvre muqueuse dans la maison oû le n° 60 
était mort du choléra; trois enfants qui eurent la fièvre muqueuse 
de mai à août et qui étaient les enfants d'un marin mort du choléra 
le 28 octobre (n° 69); la belle-mère du n° 76 atteinte de la fièvre ty
phoïde; un petit garçon de dix ans, atteint de la fièvre typhoïde dans 
la maison où était mort le n° 86; une enfant de treize ans, morte de 
la fièvre typhoïde, fille du n° 95; sa veuve et deux autres enfants 
eurent également la fièvre typhoïde, mais guérirent. 
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LE GUILY1:\"EC. - Document 

..i D.\ TE 
DATE 

1 :'\mlI~l\() 

1 
" '" des 

1 de " SeXE. AGE. PROFESSION . . '" où la maladie mtcis " L·IIABIT.\.TI()~ 

:.-; et numéro dans 
s'est déclarer. la liste ~t'rl(~l'alc ù(':'<: Voir le dOl:ll-

dél'ès du .Finistère. 1I1Pllt H. 
1 2 ;l ., 5 " 7 

I-

l 30 septembre. 1" octnbre. 1 Fem. 67 3118. Sans profes-
(12) sion. 

--

2 2 octobre. 4 octohre. 2 Fém. 29 ans. Couturière. 
(17) 

-

3 5 octobre. » 3 Fém. 18 ans. Domestique. 

-

4 8 octobre. 10 octobre. 4 Mase. 3 ans. » 
(21) 

-
5 10 oclobre. 11 octobre. 5 Fèm. 63 ans. Sardinière. 

(23) 

-
! 6 13 oclobre. 14 octobre. G Fem. 33 ans. Ménagère. 
1 (30) 

-- ----

7 13 octobre. 15 octobre. 7 ~Iasc. 11 ans .. » 
(3:3) 

--
8 13 octobre. 15 octobre. 7 )la5c. 60 ans. ChitTo:mier. 

(34) 
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A. - LEs ~IALADES. 

SITCHIOèI 

de 

FQRTUiŒ. 

UIlSEII\TI'lO'iS G(:'ii:I1ALES 1 

----~------- ----~~--

1<> j"Jal civil et habitud!'s 
dc vic des malades i 

2," .\Ianit'J'(' dont on sllllPose que les malades 
ont }Jl is la ll1U 13 LI Îe ; ,) C;uactece tres 
j.!rarl', !-tl'an' 011 peu grarc de la maladie 
en cas de gul'rboIl. 

______ 8_______ __ ___________ "____________ __ _______________ 1_0 ________________ , 

PaUHe. 

Pauvre. 

Famille pauvre. 

Famille très 
pauvre. 

Tres pauvre. 

U ne certaine 
aisance. 

)) 

Une petite for
tune. 

Vcuve. Sujf~tte il des diarrhées. 
Sobre. 

[lonne santé. Sobre. Mariée. 

Son gelldrc 4ui habitait avec elle, était ma-I 
riu. II avait, ète,' a coucar,ucau peu de jours 1 

avant cdui ou sa belle-mère est tombee ma
lade, et s'etait rencontre à Saint-Guénolé! 
(commune de Penmarch, où avait eu lieu un i 
décès cllOlérique le ~G septembre) avec des '1' 

marins de Concarneau. 

On ne sait pas. 

nonne santé. Sobre. Célibataire. Elle habite une maison contiguë à celle 
où est morte le n° 2. Elle a eté voir sa yoi
sine et est tombée malade immédiatement. 
Sa maladie a eu un caractère très grave. 

)) On ne sait pas. 

Bonne santé. Habitudes d'in .. 
temperance. Yeure. 

Elle a eté l'oir les malades précédents. 
Le 10, elle Il en,ereli le n° ~. Le méme jour 
elle a éte prise, et est morte le lendemain. 

Sobre. Sujette depuis longtemps Elle a dé prise en l'cvenant du lavoir où 
à des diarrhées. Mariée. elle s'était certainement rencontrée avec 

des personnes lavant du linge des choléri
ques prccedents, linge que l'ail ne lavait qu'au 
bout de quelques jours parce qu'on le ca
chait. Elle avait cté voir le n° 2 et le 
n° 3 qui était domestique chez sa sœur. 

Habitait la maison contiguë à celle où est 
mol'! le n° ~, enfant de J ans. Avait été 
l'oir son voisin qui est mort le 10 octobre. 
A été souffrant depuis lors, et le 13 oc
tobre la maladie s'est déclarée. 

llarié. Malade depuis un mois Grand-père du n° 7. La maladie s'est dé-
et domi de di"rrhées. Sobre. Très Clal'(~e chez lui le même jour que chez son 
avare. Quoi'lu'il eilt une certaine l'etit-fils. 
fortune (on a troun~ ùe l'argeut 
après fa mor!), il vivait et faisait 
vivre sa, famille tres misérable-
ment. Ile celle familie, composée 
de 12 personnes, 8 ont eté at-
teintes et 5 sont mortes. 
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:-i \lATE 
lUTE 

l'irllf.HO " ~ dl's 
rie • 0 où la maladie IlI',Ô:5 " L'IIABIL\TlU.\ 

~ 
ct lluméro (Ians 

S"cst déclarél'. la lht(' ;.:"énéra]c Ùf'f- \'oi!" le 1\0,'1\-
dét:ès du FillÎl:<tèl'e. meut B. 

1:; oclolnc. 

-- ------ ----- ----
10 111 oClobrc. 

11 II! octobre. 

12 1/1 octobre. 

13 111 oetoll,·c. 

f 15 octobre. 

15 16 octobre. 

iG 11; octobre. 

1-; 10 "l'tohrr. 

1 

l!i OC!OI,,·c. 
('I(J ) 

17 octobre. 
(1i3) 

23 octobre. 
(72) 

» 

16 octobre. 
(U) 

)) 

» 

)) 

-----
9 

10 

7 

ft 

11 

12 

SEXE . 

rhn. 

Fém. 

Fém. 

l't'm. 

)Iasc. 

l't'm. 

Félll. 

l't'Ill. 

Masc. 

.\1:1·:. l'IWFESSIO.'i. 

2~ .1LlS. 

1:; ans. 

51 ans. 

27 ans. 

27 ans. 

:t! 'aus. 

21 ans. 

~~8 ans. 

Il', ans. 

Son mari était 
marin. 

Fam ille de pê
cheurs. 

Sardiùière. 

)Ién~gère. Son 
mari éLait marin. 

Journalier. 

Sardinière. 

Sardinière. 

Sardinicre. 

)Ia~on. 
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A. - LE" 'l\L.\DES (Suite). 

SITL,TlO:'l 

de 

FOHTl!:'\L 

Paune. 

t" f,:tat civil ct habitudes 
de Yil,~ dt's malades; 

-----------~! 
1 

~o Manierc dont on ,uppo'c I]lIe les maladrs ! 

ont pr" la 1ll~larJlC; ,1 0 Cararti'rc tl"'S 
~l'aYc, vran~ ou Jlj'U grarc tic la maladie 
eu cas de guérison. 

1 
Üait enceinte. Au cour, de ,a Fille du n° 7. A pris la maladie de Hlll 

maladie, clle a accoilclli, d'un en- père. ~" maladie n'a pas eu un caractere 
t'ant qui a l'ecu deux jours. Sept gTaI'e. 
femmrs ellcejlltl'~ out {'lé a1tein1l~:-; 
par le 1I('au. Crlle-ci ct le n" 9350nt 
les deux seules qui aient guéri. 

Famille pauvre. Enfant maladive. L'ou avait sorti rt porté au loin la paille 
du lit d'un cholérique mort et d'autres 
objets 1)0111' les brùler. Cf'tle enfant a trouvl'. 
l'es obJets peudant qu'on aHait en chercher 
d'autres, a joué arec, s'est l'oul,'e dans la 
paille, nés qu on s'en ('st aperçu, on l'a 
renvoyôe chez elle, où elle a ete prise pres
que {ln arrivant; elle e~t morte Je surlen
demain, 

Pauvre. 

Pauvre. 

Très pauvre. 

PailHe. 

Tri's pauvro. 

Pauvre. 

Pauvre. 

Bonne santé. Sobre. Mariée. 

Helevait de couches. Son mari, 
bien portant, etait couché dans 
un autre lit de la méme chambre 
10 ",que le D' COSIHaO et le préJel 
ont été les voir. M. Rehoul remit 
lO l'ralll's au mari, et avait a pe "nt' 
le dos tournp, que le mari Sànta 
à bas du lit, et fuI depenser les 
10 t'ranI" du prefet il se griser 
abominablement. Quand il rt'ntra 
chez lui, sa femme élait enterrée. 

Sobre. Mari du n" ~6. 

Avait été voir le n" \J, tombée malade 
la veille, qui était la belle-sœur de son 
l'ousill (n' 32) et qui demeurait porte à 
porte avec elle, 

A étli prise à la suite d'un fort excès 
de table. (Son mari est le cousin du n" 10.) 

Gendre du n" 8. A étli gravement malade, 

Travaillait il cc moment nuit et Mi,re du n" II. Avait conservé. chez elle 1 

jour. Habitudes d'intemperance. des linges de son enfant mort. 
.Ilarièc. 

Sohre. ~Iariée. Fille du n" 7. t'l'mme du n" n, dont 1 

eUr a pris la maladie en 1(' sOignant. Elle 1 

a été gl'avelllcnt malade. , 
Habitudes d'intempcrance, A pris la maladie cn soi~lIant le Il" 111, 

qll'ellc a cllse,ellC; ,a maladit' s'esi dér.larée 
:lll Illillllcnt où elle revel;ait du cimetière, rt 
a éte tres grave. 

Maladif, depuis longtrmps, ,u,;et. On ne s~it pas comment il a pris la ma
aux. diarrhces. Hahitndes d'in-Iadie. Le cas a été tres grave. 

1 tempt"l'auee. 
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LE GUL\TŒC. - Document 
1 

1 : 

DATE 
!lArE 

dt's 
1 WJlU\O 

de 
" où la maladie 

r.'II.UllTATlO.\ 

SEXE, .~GE, 

~ l't JlUll:!!r" dU,IlS 

1

'_"1' __ S'_C_"t_Ù..;C;,.eI_"_I'é_C_' _ lali"te;":-':ll(·r:.l'{, (tt''- Vu:r le do~u ,té..:0" du FllJist0rc. llICJlt B. 
:! :\ .~ 

1
18 17 octobre, 10 oi'to\)rc. t~ Fém, 311 ans. 31énagcre. 

\~~) 

[-- ----- 1---- _________________ _ 

19 17 octelnt', » 1 li )la5c. 3~ ans. Journalier. 

-- -------- ------- ---- -----1-----

20 _1_7_0_c_t_ol_ll_.0_·_I ____ " ____ , __ 1_5 __ 1 Mm. 1 __ 2_6_a_o_s_. ___ C_h_a_fl_'C_ti_c_r_._ 

21 48 ans, Ménagère. 1, octobre. » 15 Fem. l' 

-- --------- --------------------
22 

23 
1--

24 

25 

17 octobre, 1 ____ " ___ 1 __ 1_2 __ ~1~1--5-a-n-s-. _1 ___ " __ _ 
~b~l» 12 Fèm. 1 __ 8_a_o_s_,_ » 

17 octobre. " 16 Masc. 3l ans. Marin. 

18 octobre. 
(63) 

1 

21 octobre. 7 Fèm. 33 ans. 1 Sardinière. 

- ------ ------ ----1----- ----
26 18 octobre. 21 octobre. 

(6i) 
Masc. 21 ans. Pècheur. 

------ ----1---- ----------

J 1 

18 octobre. " 8 Masc. 17 a~. Marin. 

------ ------ ----,---- ---- ------
19 octobre. 19 octobre. 

(4B) 
17 1lasc. 18 aos. Soudeur de boi· 

tes de sardines 
et marin. 
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A. - LEs mL.mES (Suite). 

OBSF:l\ r.\TIO'ls (;,·:'iI.lU LEs 
SITL\TIOX 

de 

FORTC''\E. 

10 l::tat ci\'i1 ct habitudcs 
dp rie de;.; malades; 

2" Mani"rc dont on SI1]1]10<0 que les malades 1 

out pris la J1l31adir; :3" Cnractèrc très 
I2Tlre. IlI':lYC nu Jlf'll grave de la maJadir, 
l'il r,as de gurrison. 

10 

Jolie aisance. }[ariée. Sobre. Enceinte de trois Elle jarait son lin~e en même lt'mps que 
mois. I\estée malarlire il la "lite d'autres personnes lavant des liJlg-es de cho
d'uue licvre typhoïde; elle don- I{,rirjucs. A cc moment rusa~e du lal'oir n'e
nait presqnc chaque année depuis tait pas encore interdit. Elle a ('té prise en 
lors des signes d'aliénation men- rcntrant du laroir. 
talc. 

Pauvre. Maladif. Sobre. 

Pauvre. )laladiL Trés faible. Sobre. 

Pau He. Sobre. 

Famille pauvre. )) 

Famille pauvre. )) 

Pauvre. Bonne santé. Ivrogne. 

Pauvre. Ualadive. Habitudes d'intempé-
rance. Faisait en cc moment un 
travail force. Mariee. 

Pauvre. }Iarié. Bonne santé. Sobre. 
Tenait à ce momcnt la mer pres
que lOUS les jours, et avait un 
travail très pénible. 

Pauvre. Sobre. Célibataire. 

Pauvre. Hahitudes d'intcm;Ji'rancc. Ci'li-
bataire. 

Travaillait arcc le n" 1~ qui a cu le cho
léra, ct dont toute la famille l'avait. }[a
ladic très grave. 

Avait transporte' le cadavre du n° 14. Est 
to:nbe malade le lendemain matin. Cas très. 
grave. 

Mère du n° 20. A pris la maladie de son 
fils dès qu'clic a commence a le soigner. 
Cas tres grave. 

Fils du n" 17. JJaladie très grave. 

Fille du n° 17. Jlaladie grave. 

Son habitation 1',,1 contiguü il celles qui 
portent les Il''' 7 et ~. Il avait cté voir les 

~~:\~d;~ml~~ ~~r:J~at;~"ve~I':e: l~ù lrieoc7~br~~ 1 

Iles drjection s de ChOlériques,. provenant 1 
de cette maison ct du nn U, avaient Hô 
.iet{~cs devllnt sa porte. Il 3 gucri, rst re-

I 
tombé malade le 2 novembre et a guéri 
['ncore. Les deux fois, la maladie a cté r 

_PC_~u_g_r<_a\_'e_' _____________ 1 

Fille du n" 7. Elle arait ,o;gnè ,011 pi;re 1 

ct son fils (n'" Î ct H) morts tous deux. 

Gendre du n° 7. :Uari du n° 9, qui a 
guéri, et dont il a pris la maladie en la 
soignant. 

TI {'tait rerenu de Saint-Guénolé ayant 
déjà la diarrhec. TI a soigné sa SŒur (n" 10) 
morte le 16 octobre. Cas tres grave. 

S'pt:tit rencontré> ;\ S3int-Gurno1{~ a\'f'C 
des marin~ de c.oncaru(':iu, f"y était enivré, 
y avnit commic:. dl~s flxcés de tout g"rnrr; 
(~!'t rel/cnu avec rux, à pird, au Guilvinec; 
est tombé malade et cst mort 1" jour mème 
de f:on l'('tou1'. 
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LE GUILYI~EC. - Document 

'" DATE 
Nll.\IÜW 

:'iDlf':RO 
" '" des 

de " SEXE . AGE. l'ROFESSIO:'i . . ~ ou la maladie DÉCÈS " L'IHBITATIO;'i' 

"" 
pt numero da.ur;; 

s'est déclaréc. la lifite g6nl'rlt'e clef< Voir 1(' dOCll-
Jée~s du Finifitèrc. ment B. 

1 2 a 4 il r, 7 

29 19 octobrc. 2~ octobre. 15 Fém. 110 ans. Ménagère. Son 
(76) mari etait marin. 

-- -------

1 

30 19 octobre. » 14 Fém. 31 ans. SardiniiHc. 

--
31 19 octobre. » 19 Fèm. 113 ans. » 

-- .-
" -

32 20 octobre. » 9 Masc. 29 ans. Journalier. 

. ." 
33 20 octobre. » 20 Fém. 52 ans. Ménagere. 

-
34 21 octobre. 23 octobre. 21 Masc. 31. ans. Pècheur. 

(73) 

-
35 21 octobre. 23 octobre. 

(74) 
22 Fém. 28 ans. Ménagère. 

36 21 octobre. 24 octobre. 

1 

18 

1 

Masc. Il ans. » (77) 
-
37 21 octobre. » 23 

1 

Masc. 

1 

18 mois. 

1 

" 

-;-1 21 octobre. 
1 

1) 23 
1 

Férn. 
1 

3 ans. 
1 



A. -- LEs }[\L,\TlES (Suite). 

OIiSEHY,\TIO:'iS 1;(:\ !J\.\ LES 
SITLI.TlO:'I' 

de 

FOHTU.\'E, 

Paune. 

Paune. 

Petite forlune. 

Pau ne. 

Pauvre. 

Pauvre. 

Petite aisance. 

Famille pauvre. 

]" f<13t ,'ilil f'! hahitudes 
de rie dl'~ maladr~; 

Bonne santé. lI'rogne. 1Ill'ièl'. 

Bonne santé. Sobre. }Iarièe. 

Bonne santé. Sobre. 1[ariéc, 

Bonne santé. Sobre. ~rarié. 

Bonne santé. Toujours ivre. A 
plus tard perdu son mari ,n" G:l\ 
auquel elle avait donne le cholera. 
L'a donné a son lils (n" :;U) qui 
a vuéri. Guérie elle-méme, elle a 
recommence à boirr, a ('II une 
dyspnteric, une ticvre muqueuse. 
Se porte bien aujourd'hui, ct boit 
toujours. Ancienne domestique 
d'un médecin. S'est longt('mps 
prévalue de cette circonstance 
pour faire le medccin au t;uilvi
ncc. 

Sujet à des dianhées fréquentes 
drpuis son retour du service mi
litaire. Sobre. Marié, 

Sobre. Enceinte de quatre ou 
cinq mois. Elle a refu'c de pren
dre les remède, du [)' Cosmao. 
(Jlland sa maladie est d"venue 
tres gravr, son mari a cneor(\ 
refusé d 'aller acheter des remi'
des à Pont-l'Abbé. 

Parents ivrognes, 

---------,--------, 
'1" ~rani(lJ'(' dOilt 011 suppn~p qUA l!'s m31a(]rs 1 

onl "l'i~ la uwladic; ;{O C::Jra('[nc très t!l'arc, 1 

1-!T:lH' ou }Jl'll llrare de la malaoie eu ca..., 
de !;ucri7'on. 

10 

On lie sait pas. 

Femme du n" ID. ,\. pris la maladie en soi-I 
'gnallt sun mari. Cas grave. 

Avait été voir et ~oif;ner le" t'nfants 22 
et 23, autrefois seS YOisins, et avec la mère. 
desquels elle est très lii,e. Cas tJ'('ô Vl'ave. 1 

Fils du n' 11. Son habitation est ronti- 1 

gué à celle 'lui l'orle le n" 7, 'lui a l'té si 
fort l'prouvée, et où demeurait son cousin 
(n° 26) qui est mort, ct sa cousine (n· 9). 
Cas grave. 

Allait voir tous les malades pour se faire 
dounl'r à boire, Cas très grave. 

On ne croit pas qu'il ait vu de malades 
au Guilvinec; on croit plUlôt qu'il s'est 
rencontré à la pêche ayec des pêcheurs de 
Concarneau. 

Est tombée malade en revenant 
où elle s'etait trés probablement 
avec des personnes layant des 
cholériques. 

Fils du u' 29. 

du lavoir, 
rencontrée 
linges de 

Fri're rt sœur. Avaient tri,s probablement 
élé yoir leur lante (n' 35), 'lui élait tombee 
malade dans la matinée, et demeure tout 

------- -------------- llrcs de cliez eux. Ont l'lé pris le soir. Les 

Famille pauvre. » 

Famille paune. deux cas tres graves. 
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LE GUILn~Ec. - Document 

1 ~ IlATE 
DAT E 

~t::l1I;no 

~ des 
de p al! la maladie D~;CÈS SEXE. AI;E. PIlOFESSIO~ . 

" L'HAlIITATIO:"\ 

~ et numero dallf; 
s'est déclarée. la ]ü;te ~éTl.éral(' dcs V"oir 1(' rlOCIl-

décès du Filli~tère. ment B. 
1 2 " 4 ;; 6 7 - -

39 21 octobre. Jl 211 Masc. 2'1 ans. Soudeur de bOÎ· 
tes (le sardines et 
marin. 

--
!tO 22 octobre. 2i octobre 22 Fèm. 2 ans. Jl 

(ïR) 

-
41 22 octobre. 29 octobre. 25 Fèm. !tl ans. Ménagère. 

(10'1) 

-' 

!t2 22 OClobre. » 9 Fém. 33 ans. Sardinière. 

-
'!3 22 octobre. » 26 Masc, 31 ans. Marin. 

-
411 23 octobre. )) 27 Fém. 25 ans. » 

--
45 23 octobre. » 27 Fém. 4 ans. )) 

-- ------
!t6 23 octobre. )) 28 Fém. 3 ans. » 

-
47 2i octobre. '2'1 octobre. 29 Masc. 

1 

52 ans. Pêcheur. 
(79) 

--
48 2'1 octobre, 2 novembre. 1) MaEc. 3 ans, l} 

(124) 

-
49 211 octobre. » 30 }Iasc. 33 ans. Journalier. 

-
50 25 octobre. 26 octobre. 

(8~) 
31 'Iase. 50 ails. Ounier de port. 

1 
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A. - LEs ~L\L.\DES (Snite). 

SITC\T1t1:\ 

de 

FORl'UYE. 

Petite aisance, 

» 

Pauvre. 

Pauvre. 

Pauvre. 

i-________ ( ... II_l~_' 1'_: 1_\\_'\,T1_Il'iS 1 ;_!',,'_:\_l'._H_.I_L_E .. S_-----____ 1 
1° I:.lot riril rt hahitnrlcs 

rle rir, f1rs 111:11311(':-:; 

~Ialadif. Sohre. 

)) 

Ivrogne. Prise le 22, elle parais
sait ""tre retablie, s'est enivrée 
de nouveau, est retombée malaùl', 
puis est morte. Marice, 

Bonne santé, Sobre. Mariée. 

2" ~r:1l1i\'r(' (1ont (ln ~llppo~e rpw ]rs m:l.l:HJrs 
Olll]His la IIp..1adir: :\,J C:1l'ar,!/'J'(, jl'ps gTarr, 
gl';l\ r on JII\ll p.raye de la lllrJJndie cn 
C:1S dl' Çtlli']'JYOII. 

10 

Fils du n° :>3. A pris la maladie en allant 
roir S:t lYWfr, 31lJlres d~ laquclle le maire 
I"a tI·ouy!, le 21. Cas tres grave. 

Fille du n° 35, 

Avait dé voir ct sDi~nl'r plusieurs cllo
lôriqnrs, nolilmnH'llt son ~mie rt rompa
gnolllle en irrogncrir, le n" 33. 

Femme ou n" 32. A pris la maladie cn 
soignant son mari. Cas grave. 

Ivro!(ne, Sujet à dos diarrh!'es ,\Yait été soigner le n° 3~, et l'avait en-
depuis son rctour du servire mi- scrcli. Cas peu grave. 1 

litaire. Marié. 
------- ---------------, 
Pauvre. 

\) 

Famille pauvre, 

Pauvre. 

)) 

Pauvre. 

Pauvre. 

Donne santé. Sobre. jfariéc. 

)) 

Enfant chétive. 

Bonne santé. Ivrogne. Marié. 

)) 

Bonne santé. Sobre. ~iarii'. 

Très inogne. )[ariè, 

A soigné des cholériques, notamment le 
n" 12, qni arté malade du 1~ au 23 octobre. 
Elle est tombrc malade le jour ùe la mort 
de SOIl amie. Cas grave. 

Fille du numéro prècrdcnt. Cas peu grave.; 

Avait éti' courir ct jourr chez les yoi
SillS atteints p" le fléan. La maison qu'elle 
habite touche pour ainsi dire aux habita
tions 7 et 9, qui ont fD.nrni tant de malades; 1 

c'est certainement de l"nn des ras de cette 
maison ct probablement du n" 1(2 qu'l'lle a 
pris la maladie, Cas tres grave. 

i 
Avait (·té vendre du poisson à Concar· ! 

nean, Avait déjà depuis quelques jours ries: 
diarrhées. A cté pris en mcr, ramené chez i 
lui, ct est mort le même jour. 

Fils des nO' 32 et ~2, 

Sa f('mme (n° 80) avait été prendre des 
objets de literie cllez le n° 41, apres son 
premipr ret:1b!iSSCnlpnt. Cas trl1S gra\'e. 

Les diarrhées I"ont pris en mer, où il a 
('u certainement des rrlation~ avec dc~: 
marins de Concarneau, ct a\'ec des marins: 
du Guilvinec. 1 
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'" D.I. TE 
DATE 

l'iDI!:J\O 
" des ;;: de 
0 où la maladie llltCl::S 

SEXE. AGE. PI\OFESSIO!'i . 
'", 

L'1I.'!.1ll1'.~ T10~ 

I:/; 
et Humero tlans 

s'est dèdar('e. la liste {llf! YO:l' le rlocu-

1 

décès Fiu;!-ti:re. lll('nt B. 
1 2 :J , ., G 7 -

51 2~ octobre. 26 octobrp. 7 Hm. 52 allS. Sardinil!re. 
(~5) 

i 52 25 octobre. 27 octobre. :l:! l'ém. 59 ans. Sardinière. 
1 (92) i 
--

53 ·25 octobre. 4 novembre. 23 Fèm. 30 ans. ~(ènagére. Son 
(135) mari était marin. 

--
5', 26 octobre. 2(; octobre. 33 Masc. 23 ans. Pêcheur. 

(86) 

55 26 octobre. 27 octobre. 3~ Masc. 40 ans. Pèchcur. 
(93) 

----
i 56 26 octobn'. 27 octobre. 35 Masc. 36 ans. Pêcheur. 

(9'1) 

-- -----
57 26 octobre. 30 octobre. 36 Fém. 52 ans. Ménal[ère. Son 

(109) mari était carrier. 
1- -----

58 26 octobre. 3 novembre. 37 Fém. 63 ans. Ménagère. 
(129) 

-
59 26 octobre. 3 novembre. 38 Masc. 26 ans. Boulanger. 

(130) 

--
60 26 octobre. 5 novembre. 39 Masc. 35 ans. Pêcheur. 

(1113) 

--
61 26 octobre. )) 40 Masc. 29 ·ans. Cordonnier. 

---
62 27 octobre. 27 <Mtobre. 41 Masc. 42 ans. Charretier. 

(95) 

-- -
63 27 octobre. 

1 

29 octobre. 20 Mase. 53 ans. Sabotier. 
(105) 
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A. - LEs )L\L~DES (Sllite). 
~ 

~ 

1 

OIiSEn r.\1'IOX' I;Exf·:n.\I.ES 
1 SITL\TlOX 

~-~ 

. - -[ ~ 

de 1:2 0 _'fanÎI'rr dont on ~ïlp]1():o;e qlll' lrs malades' 
1" f.tal ril i 1 pl hauilnile, Ollt pris la maUulil'; ;3° Cat':lctl'I'(, trl':-> {fravE', ~ 

FORTU:\,j~. dr "\ ip d('~ llIa13dc~; grave OH pell gravu de la malndic en cas: 
d(' ifllcnsoll. 

1 

B " 10 

PanlTc. Sobre. Ycnve. .I[l're du nU 26 . .\. pris la maladie cn soi-
gnant son lils. 

Pauvre. 'frès iVI'ognc. l'cuve. AI'.it ('li, voir ~on amie le n" 33, avec 
laquelle ellc s'enivrait constamment. 

Pauvre. Sobre. )briéc. .\Il're des n'" 37 ct 38. 

Assez aisé. Assez sobre . .\Iarié. Ayait eté voir son beau-pere le n" 47, 
pris et mort le 2'1, et avait passé la nuit 
au pres de lui apres sa mort. (Pris à midi, 
mort à quatre heures.) 

Pauvre. Ivrogne. Marié. Étaient tous fieux dn même bateau que 
le n" 54. Le matin du ~6 octobre. ils avaient 
bu une grande qnantité de rhum avec le 
n" 5,~ , tous Unis buvant dans le mème 

Très pauvre. Très ivrogne. Marié. 
\"ene. fis ont ète tous deux pris PPu 
d'heures apres le n" 54, et sont morts le 
lendemain. 

Pauvre. Sobre. Mariée. A l'ait été soigner sa lille (n' ~5) et sa pe-
tite-Hile (n" 40). 

Pauvre. I\'fogne. Veuve. Ayait été voir et soigner sa IiIle (n' 2D) 
et fon petit-lils (n' 36) morts tous deux le 
24 oetobre. 

Petite fortune. Ivrogne. ~Iarié. On ne sait pas. Il est probable que c'est 
par l'eau de la fontaine qu'il employait à sa 
fabrication. 

Pauvre. Ivrogne. Avait des diarrliées On n'a aucune donnée certaine. Il ne 
depuis longtemps. Chétif. Poitri- semble pas qu'il ait vu de malaMs. Il 
naire. Marié (0 enrants). avait l'habitude de s'enivrer avec le n" 56. 

Petite aisance. Bien portant. Sobre. Marié. On ne sait pas. Probablement par l'eau. 
Cas grave. 

Pauvre. Bien portant. Tres sohre . .llarié· Sa femme avait été voir le n' 52 après 
:-:a mOI't, l'a en~evelie. N a emporté chez 
rlle des objets contaminés, qui n'ont élP 
l'objet d'aucune désinfection. C'est l'habi ~ 
tude de donner a ceux qui mettent le corps 
dans le linceul ri dans la bière quelque 
objet, le plus souvent un objet de literie, 
ayant appartenu au mort. 

Pauvre. Mari!'. Tres ivrogne, comme sa .llari du n" 33, qui a été plusieurs joul's 
femme. malade ct qui a guéri. 11 a pri8 la maladie 1 

en la soignan t. 
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fU TE 1 "' 

1 Iles 
:'Inlf·.no lU TE 

de SEXE. PR()FE~SI():i . 
,.'n.\ RITA TJtY, 

1 ~ ou 13 maladie 1 

, :t'; Il et .numéro (Îallf': 1 s'est declarér. la li~tc d"" \"0:]' 1~ doc'H-

1 

d(:eu_ Fi!ll"t"'l"l:. llH'nt B. 
1 ~ :1 4 .l (j 7 

1- ----- ---- ---- ----1-----
loi, 
1 

68 

69 

27 octobr~. 

27 octobre. 

27 octobre. 

2S octobre. 

10 noycmbrc. 
\ 172\ 

» 

)) 

28 octobre. 
(98) 

18 

45 

h'm. 

~Iasc. 

Fèm. 

Masc. 

3:1 ans. 1 Débitantc ùc 
bo!s.\wns. 

---1----
38 ans. Marin. 

» 

Son père marin' 

17 ans. Sardinière. 

31 ans. Pêcheur. 

1-1---------- -----_ -----_ -----

_7_0 28 octobre. Il 28 0g~~re. 23 ~rasc. 28 ans. Pêchcur. 

---- ----- ------ ------
71 28 octobre. 29 octobre. 15 Masc. 58 3ns. Journalier. 

72 

1__ (lOti) 

28 octobre. 29 octobre. h1 Fém. 38 ans. 1 Sans profes--
________________ (1_0_7_) _______________________ si_on_._· ______ _ 

73 28 octobre. 

7i 28 octobre. 

30 octobre. 
(110) 

» 

-- --------- --------
75 29 octobre. 1) 

--

76 30 octobre. l" novembre. 
(121) 

--
77 30 octobre. 2 novemhre. 

(12;') 

20 Fém. 23 ans. 

31 Masc. 19 ans. 

46 

47 lIlase. 36 ans. Nchcur, 

{,S Wm. [,5 :l.llS. Sardinière. 
t 
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A. - LEs ~L\L\DES (Smic), 

SI'lT .HJO:'\ 

de 

FûRTl"::\E. 

Pauvre. 

Pauvre. 

l

, 1 

OBSfŒL\TI():-;S t:i::-;:'JL\LES 1 

.'-------------,- -------------, 
1" t'·:tat l'ivil et habitudes 

de vic ùes malades; 

2" .\Jallil'l'I' (lont 011 Hlppo:-:e que Ip~ malade:-; 1 

OIlt pris 1:1 maladi('; ;.:" Cara('tère très tfraVl'. 1 

~['aY(' llU IH'll ~rarc de la malaùie en cas! 
dl' gllcl'i~on. 

10 

~13ril~e. SOOl'c. Enceinte de trùi~ Arait ('migré dan~ là comUlune voisine de 
a quatre mois. 'l're,'';agat. Sa belle-sœul', cilez qui elle, 

elall, etanl lombel' malade (nullement du 
choléra), ellc a pris peur, {'st revenue préci
pitamment au (~uîl\'in('(', a elô prise le jour 

1 m(lme ue son l'l'tour. Elle avait paru se ré-
1 lablir, ct a succombé enlin à une rcehule. 

~I-[a-b-it-u-d-e.-s d-'-in-t-e-m-]l-ér-a-n-c-e.-~-Ia-r-ie-·.I Avait soigné sa belle-sœur, le n" 29. Cas i 

~ _____ » _____ -----------)-)--------------lr-:-~-I~-;,·-~-·:-'·-]l-ré-'C-é-de-n-t-.-c-'a-s-g-r-a-v-e-. ---------1 
Petite aisance. 

Pauvre. 

Aisée. 

l'aune. 

Pauvre. 

l'aune. 

Pauvre. 

Pauvre. 

Pauvre. 

Pauvre. 

Pauvre. 

lionne santé. Avait été voir ses petits amis qui 
malades, les n"' 3i et 38. Cas grave. 

étaient 1 

Sobre. Dien portante. Céliba- On DC sait pas. Probablement l'eau. Cas 
taire. ]lcu grave, 

Habitudes d·intempérance.llonne On ne sait pas. Il avait été le 25 octobre 1 
santé. Marié. vendre du poisson à Concarneau. Le 2~, il 

a été fondl'oyé, 

Donnc santé. Sobre. ~larié. 

Bonne santé. Sobre. Marié. 

/lonne santé. Sobre. Mariée, 

Bonnc santé, Sobre. Mariée. 

Bonne santé. Sobre. Céliba
taire. 

Très i\Togne. Donne santé. Marié. 

lionne santé. Sobre. Marié. 

lionne sanIe, Sobre. ~larièe. 

Mari du n" 53, qui a été malade du 25 oc
tobre au 4 novembre. 

Mari du n° 21, lIui avait été prise le 17 oc-I 
labre, et a été longtemps malade. 

Femme du n" 62 (voir à ce numéro les 
renseignements) . 

Avait été soigner f'a voisine, le n° 33 l qui 
était encore malade le 28 octobre. 

Avait soigné son pere, le n° 50, qui était 
mort le 2li. Cas peu grave. 

A conduit frèqnemment des corps au cime
tière, entre autres le n" 50. Mais on nc peut 
Iixer d'une manière precise comment la 
transmission s'est faite. Frère du n" 31, 
maladc dcpu is le 19 octobre. Cas trcs 
grave, 

Avait soigné sa sœur (n° 53) et son beau
rrere (n" 70). 

.A.\'ait eté voir et ~oigncr le n° 33, que 
personne Il'allait plus voir dépuis la mort 
de son mari. Elle y alla il probablement pour 
tacher d'enlever quelque chose. Elle a rap, 
porté le choléra, 
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~ [l ,\ TE 
J),I TE 

:1 r.\If.IlO 

;; dr.;;; 
de .co 011 la maladie llltCl:.:> 

~E:;E. At;E, 1'I\OFEOiSlU:'\, 
=< 

I:H \HTT.\TIO:\" 

1 ~ " IlUllléro dall'l 

1 

s't':--t (]eclarée, a ,l(·", ,"oir 10 do,'u-
décef; Fi'l"telc Ciit B, 

l, 

, 

1 

78 BI ocloure. 
" 16 }l"e, /,0 ans. ~Iarin. 

--

1 

79 1"" novcmure. nOH'rHbJ'('. ~,~ Ma,,,, 3 alls. » 
( 1~11) 

--

1 

~O 1'" novembre, novümIJl'c. :,0 Fém, H :lllS. » 
'.laI) 

-----

1

81 
1 

l'" novembre. l, lIovembre. 119 Fèlll, ~H ans. 
1 

Mèllagel·e. Son 
(l3fi) mari marin. 

------

1 ~2 1er novembre. JI 39 J'Jase. U ails. SOli père pé-
chellr. 

18:\ 1"' nOl'embre, li :)9 Fém, 3 aus. Id. 

i 811 3 novembre, 6 lIovembre. 50 Masc, 7 aus. Sa mère sardi-
(14V) niere. 

85 3 nov{'mhre. Il novembre, 50 Ma,c, 17 i profes-ans. 1 Sans 
(l:Ji) siun. 

86 3 novembre. novt'mbrc, 30 Fl'm, 4~ ans. Sardinierc, 
(153) 

1-
87 Il novembre. 5 novembre, 51 Fém. 37 ans. Sardiniere. 

(141) 

-
8~ Il nuvembre, 5 novembre. 52 Fém. 37 ans. Saruinière. 

(14'» 
,-

89 Il novembre, » 53 Fem, 1G ~I". Domestique, 

i-
9J !I nllvemhl'l', hi Felll, ;)1) :lIJ~. :-Ion mari marin. 
i- -----

91 Il l1()\'C'mlJrt'. 10 l'l'm, 2 ans. ~Oll pert' mal'În. 
1-

92 5 novembre, 6 novembre, ~~ 
• (LlO) 

Fém, (j ails. t'on pere mari", 

V3 5 novelllbre. " iJO l'ém. (;l ails. Iléhi tallte ù" 
boissons. 

(l'I ô novemhre. l~ lloyrmbn', \.l ~1:1:-(,. 22 mois. 
I)R:(I 
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A. - LEs )L\L\l)E~ (SI/ile). 

~[TldTIII\ _--____ ()_Ii_~_r-:_n_r_.\_T.I()\S 1;_I.:_\_r'._H._A.L.I.:.S_---------1 

du 

rOHTC:\E. 

1" 1':[:11 rivil l'l iJahiludl's 
de vie dc~ malades; 

I ~" .\L.:1llipl'r dnnl on ~UPIJl)SP que ks malades 1 

0111 pris J:I. l!laladit'; ;{" Car;l('t('l'C llï'S 

. ~Ta\!" ~]'aH' 011. pen grave dt' la maladie 1 

1 

('Il cas de g!u'·n~()tl. 

-------. -------------- ,,, 

Il "l'ait I;li' l'oir l't soigner son ami f'l l'oi-1 
sin \(' n° ï;>. C;lS gravI'. l' 

PauITc. 

)) 

)) 

Jolie fortune. 

Honllc s::l.llt('. IHogne. I\larii'. 

)) 

» 

Mari,'". Boune santé. Sobre. En
ceinte de cinq ou six mois. 

Fils du Jl" 77. 

EIl" al'ait "Ii' voir sa cousine n° 5:5, 
,;tait malade depuis le ~5 oClob,'c, ct 
morte COlllme elle le Il nOl'emlJre. 

qui 1 

est! 

Famille pauvrc. Sujct depuis assez longtemps Fils ùu n" 60. l'l'Il gral'e. 

Famille pauvre. 

Famille pauvre, 

Panne. 

Pauvre. 

Panne. 

Pau vre. 

Aisée. 

Famille paulTe. 

Famille pauITe. 

a des diarrhées. 

Bien portante. 

Sa mél'c ivrogne. 

Idiot. Célibataire. 

Sujette il des diarrhées. Habi
tudes d'intempérance. ('u'lnd le 
ll' CoITee est allé la l'oir, son 
mari, i\'re~Jllort, était couclJ(~ ~ur 
un banc le long- du lit df' la ma
Jadfl. Sa femme Ini \omi!-sait f'(lJ' 

la li!,ul'c. Il a hllu l'Cil on 0('1' " le 
tirer dc là. JI n'a rien cu. 

Bonne f'tllltt'. Sobre. Mariée. 

Honne f'aIll~~. lVl'ogU{l. ~Iariée. 

Santé chétive. Sobre. Celiba
taire. 

MaladivI'. Saure. ~Iarièe. 
----~---------------I 

---------------------

Sœur du pr(>ecr!ent. Cas tl'es grave. 

Courait chez les malades, demandant l'au- 1 

mOlle. 

Jouait constamment avec le numéro pré
cedent qui habitait la méme piere que lui, 
qui est tombé malade le ml'mc jour qne lui, 
l'! avant lui. Il est donc tres probable 'lue 
c'est de cet enfant qu'il a pris la maladie. 

A été voir et soig-nrr son voisin le n" (-t9. 
qui est resle Illaladc très longtemps, 

A\ait fiuiglll', jusqu'a sa lIlort, le n° i(j, 
mort le ,ter noyt'Illhrp. C'e~L {'He llui avail 
lll'ûlè la literie et désinferte la maison, 

On ne sait rien sur l'ol'igine ùe cc ca~. 

On n" sait ras. Elle a l'ti, ftri><' de dia\'
rllècs PH rcyeuallt d'un enterrement de l'l1O
lérique. Cas peu ~TJ.V{'. 

Femme ùu nU 70. t~l'a\"('. 

Fille de la l'''l'cedeute l'cu grave. 

Famille pauvre. Ilien portantc. J'ille du n" 77, 

Aisee. Bonne santl\. Soure. MIlf'iI'e. Femme du n" 61. Cas tres gral'c. 
Enceinte de quatre mois 10rsqu'r]1I' 
l'!'t tomhôe fllalaùf'. A heureuse
/lient alOl'Ollrlll; il terme. 

(,'rI're rlu n" IIK. Fils du u" !I~, 'lui "tait 1 
rucnre malade le r, nnvrmbre. 
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1 "' lU T E 
DAT!:: 

:'(Ull;::nO 
'" 

I·.! 
de, 

ùe 
où la maladie lH~CÈs 

SEXE. AG!::. PI\OFESSIll:'i. 
L'll.UIlTATIO:-; 

1 

)~ 
ct llullléro dans 

s'est ùéclarée. la li.,te g-c:nl!rale de...; VoIr le docu-
lL;.:~~ ùu Finistère. m,,~ B. 1 , 1 , :J f, G 7 

i-
[95 7 novembre. 8 norrmbre. 118 Masc. 112 ans. Pécheur. 

11OU) 

96 8 novembre. 9 novembre. 511 )lasc. 37 ans. Bedeau. 
\16',) 

-
97 8 novembre. » 55 Fém. 19 ans. Sardinière. 

98 8 novembre. )) 35 Masc. 33 ans. Charretier. 

--
99 9 novembre. 9 novembre. 56 Masc. 37 ans. Pècheur. 

(165) 

--
100 9 novembre. 12 novembre. 57 )Iasc. 3 ans. Son père marin. 

(183) 

-
101 10 novembre. 13 novembre. 58 Fém. 6 ans. Son père marin. 

(187) 

-
102 10 novembre. )) 55 Fém. lit ans. Sardinière. 

--
103 11 novembre. 12 novembre. 59 Masc. 56 ans. Pécheur. 

(18lt ) 
-
10~ 11 novembre. 11, novembre. 60 )lasc. 5~ ans. Carrier. 

(197) 



A. - LEs 'JAL.\DES (Suite). 

SITlTA TiO:\ 

de 

FOIl1'C'\E. 

R, 

l'aune. 

Pauvre. 

Pauvre. 

Pauvre. 

Pauvre. 

Famille pauvre. 

Famille pau ne. 

Pauvre. 

l'aune. 

Aisé. 

O!:SimUTIO:\S C;;>:\j·;Il.\Li:S '1 ----------------_ ...... -... -. ---'- ----

1" {:tat civil ('1 Ilallil"llc, 
ùe rie des IJl,t1;\(1('s; 

Bonne santô. Irro~·ne. Le 3110-
vcmhr(', (in reyellant du eime 
tiel'c où il \'f~n:lit d"(>IIU'l'l'f'l' :-:1 
femme, ctant ivre du l'est!', il a 
dcmandé au maire de le Haueer 
à unc autre femllle qllïl a con
duite à la mairie avcc le pere 
de cettc femme. Quatre jour., 
apri~s, il ('tait pris lui-mème, el 
le lendemain il mourait. 

Tri's ivrogne. Avait été pris 
}l'gercmenl Ulle premlcre fois, 
s'etait rétahli, s'pst flnivr('~ dr 
nouveau, ct a en Ulle rechnte dont 
il est fllort en ving·t -quatre heures. 
~Iarié . 

Donne santé. Sobre. Mariée. 

Assez chétif. Sobre. ~Iarié. 

.:" .\!Jnj('l'!~ (!unt on 
011 t pris la 
~'],;1 \'(', 
cu ('as 

(111 [leu 
guerl:-:Ùil. 

10 

; :1" 
~(l'a \ e 

I(:S mal;lde:-; 1 

fri'~ 1 

de la m'\lll,lie 1 

Jlari du n" 77, ct tJl'l'C des nOS 7D ct 92. 

Avait été, apres la mort ars n'" 53 et 70, 
soigner leurs en f:1.llts. Jes 11'" 37 ct 3~, qui 
out été malades Irès longtemps. 

A soigné le n° (j~, qui dait lombi'e ma
lade le ~!f oClobre, et n'est morte que le 
10 uoveIllure. Cas grare. 

On Ile sait pas d'une manicle précise. 
C'est lui 'lui a porlé prrHlne tous les corps 
au cimclit\rc. 11 ha:lltt' Je rCL-ue-chau",sôe 
de ln mai~on où le H" 5t) est mort au pre
mie!' t'tagc. Ca::; tres gTarc. 

Très ivrogne. Bonne saut~. .\v:1it pté voir ct ~oignrr le n" 95, iYl'ogne 
~Iarié. comme ll1i, Ct l'avait enseveli. 

Enfant maladif. Parents sobres. Les enfants du n" 99 ont élè dès le matin 
dn jour où leur jlere est tombe lnabde, 
l~lIY()'yès à la mai~oll 57. Batls la joul'uée, 
nn des enfants (n" tOO) hatJiLant aU]Jaral'ant 
la maison, était pris. 

Père Hés ivrogne. A pris la maladie en allant ebez son voi-
"in, Je n" 75, qui !white la maison contiguë 
ct était malade depuis le 2U octobre (niece 
lIn nU 57, cousine des nu' 35 cl (tU:1. 

Chétire. I;tait seule à soigner sa tantr, le n" 97 

nOllne santé. Habitudes dïn
tcm ]Iéj·ance. ~Iarié. 

Ilolllle santé. Sobre. ~Iarié. 

dOllt le mari élait an seniee. Cas très 
grave. 

A soi~né ct enseveli, sans prendre les 
précautions nécessaires, le Il'' 9:). 

Il n'arait ]las vn de malades dejlllis IOIlV
trmps. Mais il avait des voisins très proches, 
pal' exemple :rs n°· D, 2't, [Iti ct d':lutf'(:ls, 
qui J)'Naient pas 7u6ris, ct mal~Té les pres
r-ripti{Jils et la SUneill:.lllCC, 011 cuntÏnuait à 
jeter des Mjeetions dcrant sa porte. 

15 
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LE Gt;ILVI~EC. - Document 

,; D.\TE 
DATE 

NmIl~RO 
" " des 
"' de 
0 ou la maladie DÉCr:S 

SEXE. AGE. PROFESSIO~ . 
'" L'UABIT ..\.TIO;'l/ 

z; ct numéro ,lallF; 
s'est déclarée. la liste g0némlc Ùf'H Voir le docu-

décès ùu FinÜ,tère. ment B. 
1 2 3 4 5 G , 

--

105 11 novembre. » 17 Masc. 23 ans. Ouvrier cor-
donnier. 

--
106 12 novembre. 13 novembre. 61 Fém. 72 ans. Mendiante. 

(188) 

-
107 12 novembre. » 62 Fém. 45 ans. Sardinière. 

--
108 13 novembre. » 58 Fém. 67 ans. Chiffonnière. 

--
109 13 novembre. » 35 Masc. 2 ans. Son père marin 

--
110 14 novembre. 14 novembre. 63 Fém. 511 ans. Ménagère. 

(196) 
1 

-- ------
111 14 novembre. )) 62 Masc. 15 ans. Marin. 

--
112 16 novembre. 17 novembre. 62 Fém. 36 ans. Sardinière. 

(217) 

-------
113 16 novembre. » 64 Fém. 41 ans. Son mari marin. 

-
114 22 novembre. 2~ novembre. 65 Masc. 13 ans. Mousse. 

(3011 

-- --------
115 23 novembre. 23 novembre. 62 Masc. 28 ans. Pêcheur. 

(284) 
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A. - LEs MALADES (Sllite). 

SITt: ATIO:\ 

de 

FORTUl'Œ. 

Pauvre. 

Très pauvre. 

Pauvre. 

Trés pauvre. 

Famille pauvre. 

Pauvre. 

Pauvre. 

Pauvre. 

Pauvre. 

Pauvre. 

Pauvre. 

OBSEHUTIO:\S Gli;;I~IL\L[S 

~----------.. ----~-~---------------------
l' (':Iat civil ct habitudes 

de vie des malades; 

Très ivrogne. Célibataire. 

Bonne santé. Sobre. Céliba
taire. 

Bonne santé. ivrogne. Veuve. 

Maladive. Sobre. Célibataire. 

Parents sobres. 

Bonne santé. Sobre. Mariée. 

2' Manière dont ou suppose 'lue les malades 
out pris la maladie; 3' Caractère très 
grave, navc ou pGn gravc de la maladie 
en cas dc guérison. 

10 

Frère dn n' 28 mort le 19 octobre dans la 
même maison. Onrricr du n' 61, qui était 
tombé malade le 26 octobre et s'était rétabli 
promptement. Le n° 105 a été chercher de 
la glace pour la femme de son patron (n' 93), 
a porte la glace dans la chambre, a frictionné 
la malade, y est retourné apres son souper, 
et a eté pris avec une extrême violence en 
rentrant chez lui. Le médecin a cru à un 
cas foudroyant; deux jours aprés le malade 
vaquait à ses affaires. 

Avait été voir la l'eille le n' 103, qui ve
nait d'être pris. Choléra sec. 

Avait été voir et soigner le n' 99 et a 
soigné, dans la maison contiguë, le n' 100. 
Cas peu grave. 

A pris la maladie de sa nièce, le n' 10i. 
Couchait avec elle pendant les premiers 
temps de sa maladie. Cas très grave. 

A pris la maladie du n' 98, qui a été 
longtemps malade, el logeait dans la me me 
maison, au rez-de-chaussée, dans une cham
bre contiguë. Cas grave. 

Grand'mere du précédent qu'elle a soigné 
et dont elle a pris la maladie dès le lende
main. 

Bonne santé. Sobre. Fils du n' 107. Cas peu grave. 

Maladive. Sobre. Veuve. A pris la maladie du n' 107 qu'elle a soi-
gné, et qui occupait un logement dans la 
mème maison qu'elle. 

Bonne santé. Sobre. Mariée. A été voir et soigner des cholériques, mais 
on ne sait pas d'une manière precise co!n
ment elle a pris la maladie. Cas peu grave. 

Santé assez chétive. Est venu au Guilvinec prendre part à un 
repas de baptème; est rentré malade. Est-ce 
l'eau qui lui a donné la maladie? 

Ivrogne. Avait eu une diarrhèe Avait pris le germe de la mala,lie de son 
qu'il avait bien soignée; est re- beau-frère le n' 99. 
parti trop tôt pour la mer, s'est 
enivré, a mangé des poissons 
crus, et a été repris. Marié. 
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-

DATE PATE :'iUü:no " '" des ;;; de 
• 0 où la maladie ])j:t:l~~ 

SEXE. AGE. PROFESS10?i . 

'" IL'JlAlIIT.\TlO:'i' 
et llumél'O c1anR Z s'est déclarée. 1 la li,te g'éuérale de, ,roit- ]" Ilocu· 

décès du Finistère. ment B. 
1 2 3 4 5 G 7 --

116 211 novembre, 
1 

» 62 Masc. 2 ans. » 

-- ----
1 

117 25 novembre, 25 novemlJre, ü:i Masc, 55 ans, Pécheur. 
\311J) 

27 novembre. 1" décembre. 66 l'l'm, 47 ans. Ménagère. 
(370) 

--

119 27 novembre, 2 décembre. 67 l'ém, 23 mois. Son père marin, 
(3~3) 

-

120 28 novembre. )) 62 l'ém. 4 ans. » 

r-
121 28 nOl'embre. " 62 Masc, 3 ans. )) 

-
122 29 novembre. 5 décembre. 68 l'ém. 24 ans. Ménagère. 

\404) 

-
123 1" décembre. » 69 Fém. 38 ans. Sardinière. 

- -
124 1" décembre. )) 52 )fasc. 115 ans. Soudeur de bOÎ-

tes de ,ardines, 

1 



& 

A. - LEs )HUDES (Suite). 

SITCATIO~ 

dc 

OIl:iElll',\TIO:'\S l;(:~ÜL\Lt:~ 1 

~------------'--2-"-;:li(.rc dont on ,u['pose que les mal:s 1 

1" 1":lat civil rt llahiludes (ni pl'lS la maladll'; :3' Caraclere tres 1 

de rio des malades; ~r;1H', ~:raH' on IH'U gl'arc de la malauic i 
en eas de guL\l'i:;ou. 1 

10 

Fil, du l,réel-dent. Cas grave. 

1 

l'aune. 1laladif. Sobre. 1Ial'iè. PiTc dn n" 11'i. Son fils arait été au cours Il 

de ,a maladie c1langé de lit. Lorqu'après la 1 

mort, on vinl hrûler la literie, le père, qui 

Jolie fortune. 

Aisée. 

Pauvre. 

Famille pauvre. 

Pauvre, 

Psuvre. 

Pauvre, 

Bien portante. Sobrc. Yeuyc. 

Parents sobres. 

)) 

)) 

l
avait dcja caché unc partie des objets ayant.. ! 
servi il son IiIs, ne l,arIa pas du second lit 1 

où celui-ci avait dl) mis. Il se coucha le :oir i 
dans ce lit, arec les COU\'l'rtures qu'il avait 
cachees. Le lcndemain, il tombait malade, 1 
et mourait le soir mèmc, 1 

1 

Son mari, patron de lJar4uP, avait eu pour 
pl'cheur le n' 115, avec lequel elle etait 
restée en relation. Du reste, le n" 115 allait 
tous les jours chez un dé.bitant de boissons 
qui habite la maison 66, et où l'on entre 
par la porte qui conduit chez le n" 118. 

On ne sait pas, 

Fille du n" 112. A pris la maladie du 
n" 116, même maison. Cas peu grave. 

A pris la maladie du n' 116. Cas grave, 

Maladire. Sobre. Enceinte de Tante du n" 119, de qui elle a pris la ma-
cinq à six mois. ~on mari, ladie en la soignant. 
ivrogne, couchait dans son lit et 
n'a rien eu. 

Ivrogne. Célibataire, 

---------------------
Bonne santé. Sobre. Marié. 

A pris la maladie en soignant le n" 118 

1 

qui, veuve, n'avait pP l'sonne pour l'assister 
ct l'avait appelée aupr"s d'elle. Cas grave. 

~Iari du n' 88, morte le 5 novemhre. Après 
la n'ort de sa femme, Il a tou t brûlé chez 
lui, y compris le lit, a désinfecté la chambre 
ct cenx des vÎ'temouts qu'il /lardait, a émi
gré immédia temen t anrés, Il n'est l'even u 
que le 1"' décembre, ct le jour même, dès 
qu'il a dé rentré dans la chambre où sa 
]f'mmc était morte, il a è:é pris. Cas peu 
grave, 

,. 
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., D.\.TE 
D.\.TE 

l'iDIÉUOS " Q dcs 
" de .0 où la maladie Dt:d:s SEXE . AGE. PROFESSION. 
Q 

L'HABITATION 
2-; 

s'est déclarée. 
et numéro dans 

la lifltc g-énérale des yoit" le docu-
décès d.u Finistère. Il.ent B. 

1 2 3 4 1; 6 7 --
1 

125 3 décembre. 4 décembre. G7 Fém. 23 ans. Ménagère. 
(397) 

--
126 13 décembre. 13 décembre. 67 Fém. 22 ans. Débitante de 

(470) boissons. 



- 231-

A. - LEs ~HL.mES (Fin). 

S[TUATIO~ 

de 

FORTeNE. 

Pauvre. 

Aisée. 

OBSERYATIO:'iS G!:::'if·.RAJ.ES 

------------~-~---------------
l' Üut civil ct habitudes 

de l'ie des malades; 

Bonne santé. Sobre. ~Iariée. 

Mariée. Bonne santé. Sobre. 

2' 31anièrc dont ou suppose que les malades 
ont pris la maladie; 3° Caractère très 
gravc, çravc ou ]lcu grave de la maladie 
en cas de guerisoll. 

10 

31('re du n' 119. « Malgré mes conseils, 
on s'est absolument refusé à employer les 
moyens de rlPsinfertion; il a fallu l'inter
vention des g'cndarmcs pour l'ensevelisse
ment a bref délai, ainsi que pour l'inciné
ration des objets de literie contaminés. Le 3, 
la mère mourait. Mème résistance des pa
rents malgré de nouveaux avis. Le père, 
venu au Guilvinec pour régler la succes
sion, prend la maladie et meurt le 10, etc. )) 
Happort de M. le D' le Tersec. 

Tante du n' 119, qu'elle a fOigné, et belle
sœur du n' 125 qu'elle a également soignée. 
Puis, elle a été il Plomeur soigner son beau
père, qui y habitait, était venu au Guilvinec, 
dans la maison 67, pour y régler la succes
sion de sa tille, le n' 125, y avait pris la 
maladie ct a guéri. Elle est revenue de Plo
meur malade; le choléra s'est tout à fait dé
claré le 13 décembre ct elle est morte le même 
jour. 



PnmnÈnE AN:-IEXE AU DOCmIE:'{T A. - GUÉRISO:-lS ET DÉCÈS. 

SEXE MASCULI:'l. SE~Œ F1ÜIl;-.il:-l. 

~ ~~ '~!~I~ ~~ b"f~I~ ~~ I~ ~315! ~il~~-~ 
Ol~~ =-:~ ~~.~/ ~~:~~ ~~.~/ ~':.~ ~;.~. ~ ~8 

---- ----- ----- ----
DECES (1) .......... 1 5 1 2 2 5 11 

)'" ,"" graves. )) » » 1 2 )) 3 
GUÉHISO::'iS Cas graves )) 5 )) » » 4 1 

Cas tres 
graves. » » _))1_1 2 6 

-- --
1 5 » 1 3 6 10 

4- ~2 t 

-)) -:1 
~~ __ ))_ :~ 1 

6 1 

» » 
» » 

» » 

» » 

1 1 3 1 

» » 
2 » 

1 
1 

li! 

» 3 
» » 

') 3 

» 6 

)) 8 15 :. 

2 » 2 » 
1 :3 3 

)) :. 

--.-- --~'eWi: 

26 
'1 1 

2~ ~'l . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~)~-------l~(~J~d~el~'e~'s=.~~~~~~~~~~~ 
ç 20 garçons ............ / 10 glli'risons. 

.. 
. )39 cas au-dessous de 20 ans .................. " ~ 1 \ 6 d"ci's. 

R 
9 filles ............... 1 1~ vuérisons. 

EsmŒ............. ( 2:) d,'c('s (:\). 

~ 
39 hommes (2) ........ / if; f(lli'fiso!ls (II). 

86 cas au-dessus de 20 ans... ................. ( J'2 di'ces (G!. 

(1) Sur les 72 cholériques 
morts au Guilvinec: 11 sont 
morts le jour même où la ma
ladie s'est déclarée; 24 le len
demain; 13 le troisième jour; 
9 le quatrième jour; 3 le cin
quiemejour; 2 le sixième jour; 
2le sepLièmej0ur; lIe huitième 
jour; 2 le neuvième jour; ;1 le 
dixième jour; 2le onzième jour; 
1 le douzieme jour. 

h7 femmes (5) ......... / 15 S'uerisons (11. 

(2) dont ~1 alcooliques. . . 
(3) dont 14 d'al-~ 3 signalé's comme a!ant d~s llabitudes d'intempérance; cc sont les 
coolique~, savoir: () 1\ ~?g~les ......................... . 

;; tres Ivrognes ................... .. 
(',) dont 7 d'al-~ ~ signalés comme .ayant d:s habitudes d'intcmprrance. 
cooliques, savoir: 3 - l\~o~nes~> ......................•.. 

2 - tres 1 vro~nes ..................... . 
(5) dont 13 alcoolIques. 
(6) dont 9 d'al-~ 4 signalècscommeayant des. habitudes d'intempérance. 

cooliques, savoir: 4.. Iv~?gnes ......................... . 
1 s'gnale comme tres Ivrogne ..................... . 

(7) dont il d'al ~ 1 signalée comme ayant des habitudes d·intempérance. 
coolj'lues, savoir: 2 ~lgnah,es comme I~r0!l'nes ......................... . 

, 1 Signalee comme tl es Ivrogne ..................... . 

n"' 2R. G9 ct 10;;' 
Iii; ~5, ;)9, 150, 0;=) rt 
;)0, 5(), 6:1, Ut) ct ~iD. 
17 ct !i5. 
2~, 6:3 ct 78. 
'" ct 10;). 

5,1.'1.25 ct Rf). 
2~, oS, 87 eL 1(1. 
52. 
16. 
107 ct 123. 
33. 

11~. En ~c l'rpor
tant an do
CllfllPnt ,\ on 
Irourcra 

> 1 e Il r "Il C 
Cxrtcl, leur 
prnfessiull , 
etc. 
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1 
'1 Lo Guilvinec. Tableau chronologique des CClS 

et des décès. 
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LÉGENiDE 
• ................ .. Ca~ de cnolél'& . . 
• .. _ ... ............. Decè" C olé.riqucs. 

- - T 

_ _ ~. __ . __ ____ _ Renvoip. t~ la date du.d.écès àJa 
date 0\1: la ~die s'~lait aeclaree. 

1 1 

? 
1 , CHOJ~KHA 158 &- 86 

LE GUILVINEC 
2 C annexe au docum.entA 

Tablcau. c]lT'onolo~jque des cas ct des ~écès 
1 

- 1 

( .Le.), oOJ'ervaLions rnétéorolqyùpvS' ,ml éré prises 

fllL/ phare- dty It!nmllrék. ) 

i 

l'lancne N° J2 

8 1 ~~t1~ I ~ l' 
~- '~~~~I ~~~I-~~~~~~~I~\ ~~~~~~~~~~~~·~I ~~~~~~~~~~~~+~~+4~7 · 

1 ~ X \J~~ ~~ 1 

6 

2 

1 

~ 
o 

~ 
30 

<Il .. 
'S 
$ 
~ 

t/l 

p .... 
............ t<----

~ 1\ r.... \ 11\ / 1 
'1 III / 

1\ 
r- \ 

,.... 

~ ~ J J U U 
,'" 2 3 Ij, .') 6 l 8 

'--

............ ~ 
'1 

~ 1 / 
VI \ H ,11 

9 J '0 1 n 12 13 ,~ 

J 

~ 

IJ 
15 ,6 '1 

Octobre Novembre Décembre 

6 

3 

2 

~ 
~ 

'------------------------+----------------------------------------------------~ r-----------4-------------------------------------------------------------------~/ ~ 
~ 

Dates des Cas et des Decès r: 
'" 

1 
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TnOlslÈ1m .\'\'ŒXE AC DOCU~IE:'iT A. - LES TRANsmssJO'Is. 

GltOUPES DES THA;\ISmSSlONS CONSTATÉES. 

(Se reporter 'llu colonnc IO ,lu document A pOlIr connaître les modes de trans
mission. _ Les numéros soulignés sont ccux des cas qui ont été suiyis de décès.) 

Premier groupe. 

1 

3 

Du n° 2, qui est mort, 1 transmission: guérison. 

1 
9 

1 

\ 
11 

l' 
32 

1 
42 

1 \--'--, 
1 1 

46 II~ n~ 

Deuxième groupe. 

4 

1 
8 

1 
13 

1 

1 1 
23 15 

1 1 
0l 2'1 

1 
25 

1 
19 

1 
30 

Du n' 4, qui est mort, 23 transmissions: Il décès, 12 guérisons. 

1 
14 

1 

1 
16 

20 

1 
21 

1 
71 

!J 
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Troisième groupe. 

10 

, 
27 

Du nO ID, qui est mort, l !ransmision : guérison. 

4' groupe. 

12 

4l , 
45 

Du nO 12, qui est mort, 
!I transmissions: !I gué
risons. 

1 L , 
39 52 

1 1 
49 62 , -, 

1 1 
80 86 72 

Du nO 33, qui a guéri, 

5' groupe. 

17 

1 1 
22 23 , 

31 

Du nO 17, qui a guéri, 
3 transmissions: 3 gué
risons. 

Septième groupe. 

33 , 
J3 

, 
73 

, 
79 

, 
100 -, 
107 , 

6' groupe. 

29 -, 
1 

, 
1 

a6 58 65 

, 
66 

Du nO 29, qui est mort, 
4 transmissions: :1 décès, 
:.J guérisons. 

1 
77 -, 
, 

1 
92 95 

1 
99 

1 , 
1 

103 115 -, 
J6 106 , 

1 1 1 Ji 112 12) 121 

:1 5 transmissions-: 18 décès, 7 guérisons. 
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Huitième groupe. 

3', 

Du nO 34, qui est mort, 1 transmis
sion: guérison. 

Neuvième groupe. 

35 

l 
1 

57 

Du n° 35, qui est mort, 2 transmis
sions: 2 décès. 

Dixième groupe. 

37 

1 
3~ 

1 

1 
67 

1 
96 

1 
53 

-1 
1 

70 81 

-1 
76 

-1 
\ 

87 
1 
91 

Du nO 37. qui a guéri, 10 transmissions: 6 décès, 4 guérisons. 

Onzième groupe. 

47 

1 
54 

1 

1 
35 

1 
56 

Du n° 47. qui est mort. 3 transmis. 
sions: 3 morts. 

Douzième groupe. 

50 

l ' 
74 

Du n° 50, qui est mort, 1 transmis· 
sion: guérison. 
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13' grâupe. 14' grollp~. 

00 

1 1 
82 83 V3 

Du n" 50, qui est 
mort, 2 transmis
sions: 2 guérisons. 

17' groupe, 

98 

1

,---'---, 

i 
109 110 

Dun"5r,quia 
guéri,2 transmis
sions: 2 guérisons. 

18' groupe. 

114 
-1 
117 

Dun" 98, quia 
guéri, 2 transmis
sions: 1 décès, 

Dun" 114, quiest 
mort, 1 transmis
sion: décès. 

1 guérison. 

• 

1.5' groupe. 16' groupe. 

6'-1- 75 

1 

11--1 
102 78 101 

-1 
108 

Du n" 5i, qui est 
mort, 2 transmis
sions: 2 guérisons. 

Dun"75,quia 
guhi, 3 transmis
sions: 1 décès, 
2 guérisons. 

19' grollpe. 

118 

/ 
123 

Dun" 1 18, qui est 
mort, 1 transmis
sion: guérison. 

1 
122 

20' groupe. 

119 

-1 
1 

125 

-/ 
malade à Plo

meur. 

1 
12G 

Dun" II9, quiest 
mort, 4 transmis
sions: 3 décès (1 
guérison à Plomeur) 

Le résumé qui suit reproduit les 126 numéros du document A. Ceux qui 
sont compris dans l'un des vingt groupes ci-dessus sont acc'ompagnés d'un 
chiffre romain qui indique le groupe auquel ils appartiennent. Pour les chefs 
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de groupe, le chiffre est pl ad à gauche. Pour les autres il est placé à droite, et 
Ull pcfit chiffre arahe qui yest accolé inrli{f1lC par comhien de transmissions la 
malaJio est arriyéc du chef de groupe au malade, 

1 VII 33 65 YI 1 97 XV 1 

1 2 VlII 34 66 VI 2 XYJI 98 
3 1 1 IX 3:î 67 X 2 99 VII 3 

Il [~ 36 VI 1 68 100 VII 4 
:î Il 1 X 37 69 101 X VI 1 

6 38 X 1 70 X 3 102 XV 1 

7 II 1 39 VII 1 71 II 5 103 VII 4 
8 II 2 40 IX 1 72 VII 3 10'1 
9 Il 3 41 VlI 1 73 VIl 1 105 XIV 1 

III 10 42 II 6 74 XII 1 106 VII 5 
11 II 4 43 VIII 1 XVI 75 107 VII 5 

IV 12 44 IV 1 76 X 4 108 XVI 2 

13 II 3 45 IV 2 77 VII 1 109 XVII 1 

14 II 1 46 II 7 78 XVII 110 xvn 1 

15 JI 4 XI 47 79 VJI 2 111 VJI 6 
16 II 2 48 II 7 80 VII 3 112 VII 6 

V 17 49 VII 2 81 X 3 113 
18 XII 50 82 XIII 1 XVIII 114 
19 II 4 ;)1 II 5 83 XIl[ 1 115 VII 4 
20 II 3 52 VIl 1 84 116 VII 5 
21 JI 4 53 X 2 85 117 XVIII 1 

22 V 1 54 XI 1 86 VII 3 XIX 118 
23 V 1 55 XI 2 87 X 5 XX 119 
24 II 5 56 XI 2 88 120 VII 6 
25 II 2 57 IX 2 89 121 VII 6 
26 II 4 58 VI 1 90 X 5 12:~ XX 1 

27 III 1 59 91 X 5 123 XIX 1 

28 XIII 60 92 VII 2 124 
VI 29 XIV 61 93 XlVI 125 XX 1 

30 II 5 62 VII 2 94 II 7 126 XX 3 
31 V 2 63 VII 1 95 VII 2 

32 II 5 XV 64 96 X 2 



DATE 
du 

PREMIER CAS 

cholérique 
dans 

la maison. 

;'\mIllRE 
TOT \L 

des pièces 
dont se 
compose 

la 
maison (1). 

1 2 3 -1-----....;....-
1 30 septembre. 1 

2 2 octobre. 1 

3 5 octobre. 

4 8 octobre. 1 

10 octobre. 1 

6 13 octobre. 2 

7 13 octobre. 4 

& 
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l'\mIBRE ;,\U}lImo 
TOL\ L D'OllURE 

des correspon-
habitants dant 

. des 
la maison. malades. 

PIÈCE 

occupée 

par le 

malade. 

~ ~ ~~e NOHORE 
est au de mètres 

rez-de-chaussée cubes d'air 
ou au de 

premier étage, la pièce ('). 
de 1 du tableau 

4 5 6 7 8 
-1-----.....;.--1 

3 

1 

12 

5 

2 

3 

6 
14 

Rez-de-chaussée. 

Rez-de-chaussée. 

1 Premier étage. 

1 Rez·de-chaussée. 

--- --- --- ------

4 

15 

5 

6 

7 
8 

25 
9 

26 
51 
13 
Hi 

1 

1 

1 

1 

1 

Rez-de-chaussée, 

Rez-de-chaussée, 

Rez-de-chaussée, 

Rez-de-chaussée. 

Premier étage, 

62 

75 

3ft 

34 

62 

62 

62 

62 

1 Même lorsqu'une fa.mille dispose de plusieurs pièces, ce qui est d'ameurs tout à fait exceptionnel, les 
habitants presque toujours logent tous dans la même. La. survenance dans cette pièce d'un cas de choléra ne 
les décida.it pas à a]Jer habiter les &utl"es. 

~ 'foutes les maisons du Guilvinec sont bâties sur les mêmes modèles qui sont au nombre de trois: les 
pUces ont 6 mètres de longueur et ft mètres de largeur, ou 5 Il,ètl'es sur 5, et dans les deux cas 2m ,."J0 de hau· 
teur, ou enfin 3-,70 sur 4môü, avec 2 mètres de hQ.uteur. Les pièces mesurent donc. en chiffres ronds, 
7D mètres cubes, 011 62 mètres cubes ou Si mètres cubes, quantité d'Q.ir qu'il Cani diminuer encore de 
l'espa.ce occupé pa.r les meubles. 



B. - LES HABITATIONS. 

NmIBRE DATE ui 
z; 

n'HABITANTS OÙ 0 
~ 

de la maladie .~ 
p 

la pièce. s'est déclarée. ~ 

9 

3 

l 

5 

5 
-

5 

4 

7 

3 

2 

10 

30 septembre. 

2 octobre. 

5 octobre. 

8 octobre. 
15 -

10 octobre. 

13 octobre. 

13 octobre. 
13 -
18 -
13 -
18 -
25 -
14 -
16 -

11 

)) 

--
» 

1 

--
)) 

» 

)) 

» 

)) 

» 
» 
1 
» 
)) 

1 
1 
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DATE 

des 

DÉCÈs. 

12 

1" octobre. 

OBSERVATIO:'\S GÜ'iÈI1ALES 

SUR lA TENUE DE LA MAISON 

et sur 

les familles atteintes (3). 

13 

Pauvre, proprement tenue. - Cette premiére 
victime était une femme de 68 ans. 

-------
4 octobre. Malsaine, sale, accolée il la suivante. -- La 

personne qui y est morte était une couturière 
de 29 ans • 

. 
» Maison propre. 

lu octobre. Très malsaine, très mal tenue. - C'est la 
16 - mère, sardinière (32 ans), et son petit garçon, 

âgé de 3 ans, qui sont morts. La mère avait des 
habitudes d'intempérance. 

11 octobre. Assez bien tenue, bâtie sur le sable, pas hu-
• mide. - La victime était une sardiniére de 

63 ans. Habitudes d'intempérance. 

14 octobre. 

15 octobre. 
14 -
21 -

21 -
26 -

» 
)l 

Propre, mais humide par suite du mauvais 
état de la rue. - La femme qui est morte 
(33 ans) était ménagère. 

Très mal située, pas d'air, très malpropre. 
- nes douze personnes qui composaient la 
famille, et qui étaient toutes entassées dans 
trois chambres (la quatrième ètait louée) de 
5 mètres SUI' 5 mètres et 2m

, 50 de hauteur, 
huit ont été atteintes, et cinq sont mortes: 
le grand-père, chin'onnier (60 ans), une de 
ses filles, sardiniere (33 ans), et un lils de 
celle-ci (11 ans); un de ses gend l'es, marin 
(21 ans); enfin la mère d'un de ses gendres, 
agèe de 52 ans. Deux autres de ses filles, dont 
une enceinte, et un autre de ses gendres, ont 
guéri. Dans la seconde piéce du rez-de-chaus
sée, ils étaient, me disait le maire « logés 
comme des animaux.» Une étroite allée au 
milieu de la pièce conduisait au foyer; le reste 
était encombré de liIets, de bois, de goémons, 
de graisses pendues au plafond, de poisson 
sec, etc. - Le logement du premier était éga
lement trés malpropre. 

:3 De toutes ces mai8oDs, il n'cn est pas, je crois, une seule où le rez-de-chaussée ait un plancher. On vit 
sur la terre battue. Da.ns plusieurs cas, le sol da rez-de-chaussée est en contre-ba.s de celui de la, rue. 
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'" DATE .\OMBRE NQ}WRE .\V.\I:'éHO 
" " du TUTAL TULU D'Onl)ltE 

pn:CE Si la piece i'ilDlBRE 

~.:::'~ PRE)rIER CAS de pièces des cOl're:::pon- OCC u pée e~t au dc lll('tre~ 

.~ a,)":; cholerillue dOllt sc habitants d:Jllt rez-de-c ha li ssée cubes d'air 
"" c du tableau le 

.~ dalls compose de 
par ou au dl) 

!~ la maison. 
la des malade. pl'cmier etage. la pièce. 

S maison. la maison. malades. 

1 2 3 4 5 6 7 8 -- ----
8 1fI octobre. Il 5 10 1 Hez-de-chaussée. 62 

~7 - - -

-- ---'~ ---~ ---

9 14 octobre. 2 5 11 1 Rez-de-chaussée. 62 
- 32 - - -
- 42 - - -
- Ils - - -
- 94 - - -

-- ------- ---- --- --- ---
10 1 1 5 1~ 5 Rez-de-chaussee. 62 

--
13 (Yoir habitation n" 7.) 

-- ---- ---
14 (Yoir habitation n" h.) 

-- ---- ---- ----. 15 (Voir habitation n" 7.) 
-- ---- ---- ----

11 16 octobre. 1 3 16 1 Rez- de-chaussée. 34 

-- ---- --- ---- --- -----
12 16 octobre. 1 7 17 1 Rez-de-chaussée. 3'1 

22 - - -
23 - - -

---- ----- ---- ---' 
13 17 octobre; 1 7 18 1 Rez-de-chaussée. 62 

---- ----- ---- ---
14 17 octobre. 1 3 19 1 Rez-de-chaussée. 62 

30 - - -

-- ---- ---- ---- --- ------
15 17 octobre. i 8 ~O 1 Rez-de-chaussée. 34 

21 - - -
71 - - -

-- ---
22 (Voir habitation n" 12.) 

-- ---- --- ----
23 (Yoir habitation n" 12.) 

-- ---- ---- ----
16 17 octobre 2 8 24 1 IRez-de-chaussee·1 62 

-- ---- ----
25 (Voir habitation Il" 7.) 
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B. -- LEs I1AlllTATIOXS (Suite). 
~ ~- - - ~ ~-

;'ilnlIlRE 1 

1 1 

lUTE 
1 i OIISERY.lcTlOXS (;I~.'iI~R.\.LES i rL' 

1 

1 

'" lUTE 
()ll 

0 
1 

Slït LA n:.\UE DE L~ 31.\1:-"0:'1 o HAHIT.lNT'" 

,~ 1 
des 

de la maladie ('t sur i ~ 

1 la pièce. s'est déclarée. 

1 

Jlltc~:S. les familles atteinles. 

9 11) 11 
1 

U 1:1 

Cl 14 oclobrc. ,,1 hi octobre. As;.:ez hi en tt-BUC, as~ez saine. -- Habitée 
- 1~ -- 1 )) par des marins; c'est une 

ans qui est morte. 
petite tille de 13 

5 H octobre. )) 1.7 octobre. La maison paraît assez bien tenue. Mais la 
- ~o - 1 )) dcplorable habitude de s'entasser dans une 
- 22 - 1 )) seule pièce a certainClTICnt nui à ses habi-
- 24 - )) 2 novembre. tants, qui ont l'té pris tous les cinq, et dont 
- G novembre. )) 12 - trois sont morts, la grand'mère et les deux en-

fants. Le père et la mere ont sunccu. 

5 14 octobre. )) 23 octobre. Assez sale. -- La victime (27 ans) élait 
femme d'un marin et relevait de couches, 

la 

- --

- --
3 16 octobre. 1 )) Mal située, infecte, sol humide. 

7 1G octobre. 1 )) Mal située, malpropre, humide. Sept per-
- 17 - 1 )) sonnes dans une chambre de 34 mètres cubes. 
- 17 - l )) -- Le père, maçon (44 ans) et deux de ses 

enfants, un petit garçon de 5 ans Bt une pe-
tite tille de ~ ans, ont été pris et ont gueri 1 

tous trois. 

7 17 octobre. )) 19 octobre. Tl'l'S propre, bien aérée, bicn tenue. Mais 
([uel encombrement encore! La femme qui y 
est morte était mel1agère (311 ans). 
enceinte de trois 111 ois . 

Elle était 

3 17 octobre. 1 )) Ilieu tenue. 
- 18 - 1 ) 

8 17 octobre. 1 )) Très malpropre. -- La maison il èté visitée 
- 17 - l )) par .11. le D" Proust.Chaque habitant a envi-
- 28 - )) 29 octobre. ron 4 mètres cubes d'aÏl·. Le père, jouI'nalier 

(58 a11s), sobre, est mort. Sa femme (48 ans) 
ct un de ses lils, charretier (26 ans), ont guéri. 

--

-
5 17 octobre. 1 )) Malpropre, mal aérée. 

-
1 1 

1Ô 
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'- DA TI': Nmllll\E 2\O}IIIHIè :'\C~Il::HO 
'"' c l'I,::r.E Si la jlii,cr NmIBR" 
-0 'S du TUT.\J. T()T.\L J)'OlUlHE 

.3~~ Plu:mEIl CAS de, pJl'CC~ des eOIT('spon- occupée est au ùe mètres 
-0 cholérique dout SI' hahitants d'lut ft' z-de-c ha Il.''sée cubl's (j'air 

C,;l ~ compose du tahleau pal' le on au de "0.7. ,laitS de 
!~ ~ maison. 

la 
la maison. 

des malade. premier (·ta~('. la piece. 
la 11131:-.on. malal!l's. 

1 ., 3 4 il 6 7 1 8 -
16 ,Voir habitation n' 7.) 

-- ---- ----
27 (Yoir habitation n' 8 ) 

-- .--- ---- ----
17 19 octobre. 2 12 28 1 Premier étage. 62 

105 - - -

-- ---
18 19 octobre. 1 6 29 1 Hez-de-chaussée. 62 

36 - - -
65 - - -
6G - -- -

-- ----
30 (Voir habitation n' 111. 

-- --- ----
19 19 octobre. 4 6 :11 1 1 Hez-de-chaussée·1 62 
-- ---- ----

32 (Voir habitation n' !J.) 
-- ----

20 20 octobre. 3 11 33 1 Rez-de-chaussée. 62 
63 - - -
73 1 Premier étage. 62 

-- ---- ---- ---
21 21 octobre. 1 5 3~ 1 Hez-de-cll3ussée. 62 
-- ---- ---- ---- ---

22 21 octobre. 2 9 :j5 1 Hez-de-chaussée. 62 
40 - - -

-- ---- ----
36 (Voir habitation n' 18.) 

--
23 21 octobre. 1 5 37 1 Rez-de-chaussée. 62 

38 - - -
53 - - -
70 - - -

-- ---- ----
24 2l octobre. 2 5 39 1 Hez-de-chaussée. 62 

- ---- ---- ----
(10 (Voir habitation n' 22.) 

-- --- ---- ----
25 22 octobre. 2 11 H 1 1 Rez-de,chaussée'l 62 

-- ---- ----
42 (Voir habitation n' 9.) 

-- ----
26 2~ oftohrC'. 2 Il 43 1 1 R(,Z-dC-Chaus~c("1 34 

1 



B. - Lm; IIABlTATIO~S (Suite). 
1 , 

:'imllll\E J),I'n: 1 f. OIlSEI\ r.\TI()'i~ C;;·,Nt'·,jULES 
1 

1 :.t'; D,\1'E C 
D'HAIlITA:\'TS (lH (fl ~ L:il L.\ TE:-.;n: liE LA ~IAI";();"i 

1 

, 
~ de la maladie 

drs 
- et :-;ur 
:..J 

la pitCl\. ~'est déc!arÉ'c. 
. , Bltel::", . les tamilles atteint",. 

1 
0 10 rr l:! la 1 --

1 

! 

1 --
7 19 octobre. » 19 octobre ,_" c". , .. b'''." ,,",,", "., ." .". . - 11 novembre. 1 » sarde l!'rs salc. Deux J'reresont été pris; l'aine, 

cordonnier (23 al"), a guéri; l'autre (18 ans), 
,oudeur de boîtes de sardines, est mort. 

--

"'"" "H,,;,. "" ,,, ,,'" ",,' p ,"p" ,., m,,". 1 
6 j 9 octobre. » 2'1 octobre. 

- 21 - » 2', - ('rO ans), est morte, ain,i que l'un des enfants 
- 27 - 1 » 1'1 ans). Un autre enfant et Je pere ont guéri. 
- 22 - 1 » 

i 

1 --
1 

3 19 octobre. 1 » lIien située, bien aérée, bien tenue. 

i 
-- 1 

4 20 octobre. 1 » Très sale, très humide. Les deux logements \ 
- ~7 - » 29 octobre, où les cas sc sont produits élaient trés i 
3 28 - » 30 - mal tenus. Celui du premier étage passait 1 

pour le plus malsain du Guilvinec. Au; 
rez·de·chaussée, le mari est mort \5:1 ans), la . 
femme a guéri. Au premier étage, c'est une '1 

femme de 23 ans 'lui est morte. 1 

--
5 21 octobre, » 22 octobre. Assez bien tenue, 

et la 1 

-
5 21 octobre. » 23 octobre. Assez propre. C'est la mère (28 ans) 

- 22 - » 24 - fille (2 ails) qui sont mortes. i 

-
5 21 octobre. 1 )) Propre. Dien située. Deux enfants (3 ans 

- 21 - 1 )) ct 18 mois) ont survécu. Le pere (28 ans) et 
- 25 - » " novembre la mère (30 ans) sont morts. 
- 28 - » 28 octobre. 

--
2 21 octobre, 1 )) Mai,on 

humide. 
propre, mais mal située et très 

7 22 octobre. )) 29 octobre, Assez bien tenue. C'est la m;)re de famille 
(lr1 ans) alcoolique, qui est morte. 

--

fi :22 O~:G~HC. 1 » Mal silure, mal tenue. 

1 1 1 1 
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1" i lLHE JÇC))[BRE :'iummE :'iDrÉHO 
l'lIteR Si la pièce :'iQ)mI\E 

1-2 ~'§ du TOTAL TOTAl. U'ORIJRE 

~~~ ~ i'IlE.\tIEil CAS drs pii'ces des j'Ol'fCSPOll- occupée est au de métl'es 

~~~ cholérique dont se habitants dant rez-dc-cha U SSt'C culles d'air 

; ~ dans compose de 
du tableau par le ou au de 

;.r, .~ 
la maÎEon. 

la 
la maison. 

des malade. premier étage. la pièce. 

" 
mai~on . malades. 

1 <> " 4 Ü 6 7 8 

1- ---
27 23 octobre. l 5 U!I 1 Rez-de- chaussée. 62 

u5 - - -

--
28 23 octobre. 2 7 116 1 Hez-de-chaussée. 62 

--

29 24 octobre. 1 [, [17 1 Hez-de-chaussée. 62 

----
48 (Voir habitation n° 9.) 

--
3D 24 octobre. 3 12 119 1 1 Premier étage. 62 

80 - --
D6 1 1 Rez-de-chaussée. 62 

--
1 Hez-de-chaussée. 31 25 octobre. 1 7 50 1 34 

74 -

1 

- -

--
51 (roir habitation n° 7.) 

--
32 25 octobre. 1 5 52 1 lHeZ-de-chaussée., 28 

--
53 (Voir habitation n° 23.) 

--
33 26 octobre. 2 7 5~ 1 Hez-de-chaussée. 62 

--
3', 26 octobre. 2 11 55 1 Rez-de-chaussée. 62 

--
3~ 26 octobre. 3 12 56 1 Pren.ier étage. 62 

98 1 Rez -de-chaussée. 62 
109 1 Hez-de-chaussée. 62 

i 
--

[ 36 26 octobre. 1 2 57 1 Hez-de-ehaussée. 62 

-- 1 ---
37 26 octobre. 

[ 
2 10 58 1 Rez-de-chaussée. 62 

1 i 
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B, - LEs IIADITATIOXS (Suite), 

:'\O}IBlIE 

D'IIAlIITA.\TS 

de 

la picre. 
9 

5 
-

3 

fi 

3 

D.nE 

Ou 

la maladie 

s'est dl'clarée. 

1" 

:B octohre. 
2:; - . 

23 octobre. 

------
2f1 octobre. 

24 octobre. 
1" novembre. 
3 -

1 

1 

"h 
~ 
C 
~ 
:::; 
~ 

~ 

11 --
:1 
1 

1 

--
» 

-

1 
» 
» 

1 

1 

lUTE 

des 

11(:d::-:. 

l:.! 

Il 

" 

OIiSElI L\ '1'/0:'\"; G 1~:'Ü:lULES 

sun LA TE\('E DE L.\ 3[AISO:,\ 

ct :;111' 

les familles atteintes. 
1:} 

.\Ialsaine, mais assez bien tenne. C'est le 
)Il'n'et la !iUe 4ui ont ete malades et ont. 

________ g_U,_,r_i_. _______________ 1 

_______ .\_la_l_a_i_'r_èc_,_m_a_IP_r_op_r_e_· ________ 1 
» 

24 octobre. 

}) 

3 novembre. 
7 -

Bien situèe, propre. C'est le père, marin li 

(52 ans) alcoolique, 'lui est mort. 

Les deux logements du rez-dc-chaussée 
étaient très sales. La maison, située sur le 
sable, n'est pas humide. Dans le premier lo
gement, c'est le père (33 ans) et sa !ille 
(8 ans) qui ont été malades: la fille est morte. 

--- ----- - ----- --------------

7 25 octobre. 
28 -

» 
1 

26 octobre. 
» 

Mabaine, humide, malpropre, Sept per
sonnes dans 34 mètres cubes. Le père, calfat 
(52 ans) alcoolique, est mort. Le !ils (19 ans) 
a guéri. 

---- ------1-- ------ -.-------------
5 25 octobre. » 27 octobre. Malpropre. Plus petite que le plus petit 

modèle. La femme qui er.t morte (59 ans) était 
tpujours ivre. 

----- ------ -- ------ ---------------

6 

4 
4 
4 

2 

26 octobre. 

26 octobre. 

26 oetobl'e. 
8 novembre. 

13 -

~6 octobre, 

» 26 octobre. 

» 27 octobre. 

» 27 octobre. 
1 » 
1 » 

» 30 octobre. 

Très propre. !lien située. La victime était 
un marin de 29 ans, sobre. 

Assez propre, mais humide. La victime 
était un marin de 40 ans, ivrogne. 

Tres humide. Le logement très bien tenu. 
Celui qui est mort élait un marin de 36 ans, 
tres alcoolique. Les deux autres logements 
où étaient les deux personnes qui ont guéri 
étaient également a"ez propres. 

Malpropre. Très humide. La femme qui est 
morte \52 ans) était sobre. 

----------------1-----------------------------------
6 26 octobre. )) 3 novembre. Bien située, bien aérée, assez bien tenue. 

La femme qui y est morte (63 ans) était 
ivrogne, 

; a 1 



" it; C 

:; '.s 
0"::: ;; 
-::::'c..,_ 

"0:::' 
:;. 

§ 
1_, 

3b 

39 

--
40 

--
41 

--

--
lt2 

--

--

--
43 

----
lt4 
--

45 

--

--
--

--
--

11.\ T" 
du 

l'nE.'I1I·~H c.~" 

Cllo]i'rîl( ne 
dnll:-i 

1.1 lllaison. 

20 octobre. 

26 octûbre. 

21 octobre. 

27 octobre. 

27 octobre. 

27 oetobre. 

27 octobre. 

28 octobre. 

t(O,\IBn" 
TuT \ t 

ries pÎl'ccs 
dont H' 
comr,ose 

la 
maison. 

" 

2 

----
2 

2 

----

1 

----

----
2 

1 
----

1 

----

1 
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:'\O.'JIII\E 1 :,\l'-'II-:HO 1 . 
'{'OT.\ L j)'()nUHE l'Ir:CE 

des Icorrc~\l()n-- occupée 

'du tabll'au jlal' le 1 ou au 

Si la pit'''c 
nsl an 

:'\O:lJBHE 
de met,'c, 
l'nlles d'ai,' 

tic 
habit;llIt~ ùallt, fn;-ùe- chauss(',C 

de rl", premier l'tage. 
la maISon. malades. malade. la pièce. 

17 

----
6 

----

8 

----

----
7 

----

----
7 

9 

7 

----

----
1 

60 
82 
b3 

----

61 
93 

62 
72 

----
63 

64 

----
65 

---
66 

----
67 

----. 
68 

----
6!l 

----
70 

71 
----

72 

73 
----

74 

Grenier. 34 

Hez-dc-cha ussée_ 62 

---
1 Premier étage. 75 

- - -

---
1 Rez-de-chaussée. 34 

-

(Yoir habitation UO 20.) 

1 , Hez-de-cha ussée., 62 

(Voir habitation nOIR) 

(Voir habitation UO 18.) 

1 Rez-de-chaussée. 75 
---

1 Rez-de-chaussée- 6~ 

---
1 Rez-de-ehau'Sée. 75 

(Voir habitntion n° 23.) 

(Voir habitation n° 15,) 

(Yoir habitation n° 41.) 

(Voir habitation n° 20.) 

(Voir habitation n° 31.) 

-

1 
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B. - LEs IL\llJT.\TJO:\S (S1lite). 

1 

1 

1 

:\())lilHE ll.\ TE 
1 

OTlSEH YATIO:'\S (;E:\:',IULES 'f. 

1 
~ 

1 

D.\TE 
n'JI . .o\.H1 l'D'r;-; 

1 

où on s;rl\ u. TE:"!"E nE LA M.\l~O:'i" 

1 

de llIill"ùie 
1 dc~ 

la - et sur 

1 

~ 
1 

la pil'er. S'l'st rll'l'larée. 
. ~ 

1 

llt:d:::i . l('s ramilles atteiutes. 
D 10 1" 1" 13 

1--' 
1 

6 21) octohre. 
, 

)) 3 IlOY('Illhrr. La maison est tin plus petit moùèle. Pro]1re, 
1 mais humide, La yictimc est morte de la réac· 

tion typhi 4ue, C'etait un boulan~er, a\eoo-
lique, qui lugeait dans un grcnit'l', au-dessus 
de son four (~6 ans\~. 

-
11 21] octobre, )) 5 non'mbre, Bien tenue. Le pÔ l'l', qui est mort (35 ans), 
- 1" noyemOre, 1 » l'tait marin et buvait beaucoup. Son lils 
-- 1"' -- 1 )) (12 ans) et sa fille (3 ans) ont gueri. La pièce 

etait occupee Jlar le pere, la mere et neuf 
enfants. L'autre piece était occupée par la 
famille (fi personnes) d'un homme qui a servi 
d'interprète au [)' le Tersec, l'a par consé-
quent accompagné rouvent, a pris ~ous sa 
direction des llrécautions minnti/'uses, éta it 
sobre, et n'a rien eu. 

--
~ 2,) oetobre. 1 » Mal situpe, mais hien tenue, C'est le mari, , 

- 5 novembre. 1 1) (cordonnier) et la femme (débitante de bois-
,ons) qui ont l'te malades et ont guéri. Ce 
sont des gens très sobres. 

-
5 27 octobre. » 27 octobre, Très sale. C'est le mari ct la femme qui 

28 - » 29 - sont morts. Le mari ('12 ans) était charretJer 
et très sobre. La femme avait 38 ans. 

7 27 octobre, » 10 novembre, Propre, malS humide. La Victime 3~ ans 1 

était debltante de boissons, sobre, enceinte i 
tic quatre mois. i 

--

~ 27 octobre, 1 » Bien situèe, bien aérce, très propre, 
-------

9 27 octobre. 1 » Malpropre. 

7 28 octobre, » 28 octobre. Propre, bien aérre. Celui qui est mort était 
marin (31 ans), Habitudes d'intempérance. 

- . 
-
-
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r Il.nE :'lomali-: :\'1I.\/Il/lE J\L\/I;I\O 
1 

1 
I~ .~ 1'11::f.E Si la pieee :\'()~IBRE 

du T!ITAI. TOTAl. n'OHflHE 

~~~ ries pit'crs de~ ('one~pon Ü(,CUjl(IC 
r:-:t a il de mcLres 

l'H~:.'IIEH CA~ 

1'" '- ~ choll'rirille dont sc habitants riant rC'z-dc chaussee cubes d·air 
~-c::: dans ('ümJlo~e 

dl' 
rIu tableau pal' le ou au de 

'~ ~ 
la maison. 

la 
maison. 

ries malad(' . premiel' I:'tage. la ]lièee. 
~ maison. la maladrs. 
E 

-- ----
45 29 octobre. 4 15 75 Hez· de·chalFsèc. 7;) 

7~ Prrrnier etagc. 75 
---- ---- ---- ----

~7 30 o~tobre. 2 76 Rez-de-clla nssée. 62 
~IO 
fil 

---- ----
48 30 octobre. 1 9 77 Hez··de-chaussée. 62 

7H 
92 
95 

78 (Voir habi tation n' 46.) 
---- ----

79 (Voir habitation n' 48.) 
---- ----

80 (Voi r habitation n' 30.) 
---- ---- ----

{19 1" Horembre. 2 9 Hl 1 Rez-de-chaussee·1 62 

---- ----
82 (Voir hapitation n' 39.) 

---
R3 (Voir habitation n' 39.) 

- ----
1 Hez-de.~aussée 1 50 3 novembre. 1 5 84 34 

85 

86 (Voir habitation n' 30.) 
----

51 ~ norembre. 2 6 87 Rez-de-chaussee. 62 

----
52 4 novembre. 5 88 Rez-de-chaussee. 3~ 

1211 

--- ---- ----
53 4 novembre. 5 89 Rez··de-chaussée. 62 

--_. ----
90 (Voir habitation n' 47.) 

.---- ---- ----
91 (Voir habitation n' 47.) 

C 
--- ---- ----

92 (Voir habitation n' 48.) 

93 (roir habitation n" 40.) 
~---

94 (Voir habitation n' 9.) 

95 (Voir habitation n' 48.) 



PLANCHE 13. 

CHOLÉRA nE 133a-1336. 

Plan du Guilvinec. 



• 
• 
@ 

• 

-@ 

CHOL EHA 1 88.'> -86 

LE GUILVINEC 

HMiLa~Ù)/l8 atl~ p a;> lt'~ rholép<.1 
(L o,..d re. dAi!A!< nu..J.ui 7' o.'J Co.JlL ~·Nr.3IL d<tp~." La.. rla-Lr~ 
ru~ p,.e711.L~ ;nccrR ~u_""oe nu d~ chcll7 U <" n«hiLa~:ùu ... ) 

JJku~"on8 rlbandonllée .. ( O el oùfeJ pendant 
1~~7Jr"de'J)lie~ 

~f de r:ftolCPlL .stu"..vi, de81_l~.J'Ùi· (}JI 

_P u.it.s 

Poùu:, où,. à b.éJà.il. 7pL-&On .da.ye pour fa..,. 
Ué!t':!PH1ÙZa:JiOlLd.e ltL ltLllUpe clU..- t.erf>airL 

w --- - ~ --- - ___ _ 

~= 

• ... 
• J'abl,.. 

J , 
\ ~ 

"ilinge s ittLé li IZl)O metT"es N. O. ,Je l a 

Sable· /:QJIJ à-o;'>"o",. .... .... 

~~-L---@ __ ~/~/ 
___ __ , - CI Uy e 1l e 

.sobl~ (PP r>C U .J:' b~" -#O 
T*"J'''t'.. ~eta.te- 0,4>0 
p;~J',.aiLrG6 4 z6 
Roc/ter a,.. 0.96 

--------
--- -----_.-

=------== 
--- ~~---

_. 
~--~ 

1 
Saldp & P ,.t!. l N )'" u?!..Jo 
eL7'OMUO 

---

.Ti'!I·,.e o~9r'rtl(' "':'-.'/0 
ec,T'Ocher> 

-

--
---

- ~--
:Ë~ 

--=~= 

(;." il vin e c 

- ... 

CûnetÛJ-oe 

_r ",.,. ... n .. o.:h.7e n'II ","", 

ara.vi~&.D(aûeq.90 
~", Q:.. q80 

Ruon DT' 

Te ,·" I' n,y/éü,II_ Q?" .56 ' 
,.:,"ahle a-p laitse- a .. o 
~cL q.78 

Lo ... {J 1J à pl'1 

Po,-·i é nord 

Èche/le de o.oo,,~ 

----
~-

~=== 

~ ;:;. 



-- 2tt9--

B, --- LEs JI 1 BlL\TIO;I(S (Suite), 

i'imIIlHE 

n'II . .\HlT.\..\T .... 

la 

de 

pil'cl'. 

li 
4 

5 

9 

5 

5 

U 

5 

Il.ITE 

où 

la mala(lic 

.... 'c~t fli"clan~e . 

10 

29 oetoilr('. 
;11 

'h 
:::. 
:n 

-
11 

:1 

1 

n.ITE 
sun 1.\ TE:\ CE nE J..\ ~L\lSU~ 

des 
rt SUI' 

lll::d:~. 
lpf' f;llnill('~ alt('illtc~. 

1~ 

)Iall'ropre. 
Il .1 ! 

------- ---,-------
30 octobre, 

(-1- JloVl'mhrr, 
4 

)) [1 1"' noveillill'('. Bien situél', bien aérée, propre. Les per-
f'Onlll'S alt('Întcs sont Je mari, marin 13fi ans), 

1 sobre. 'lui est mort; sa femme ('t sa IiIle 'lui 

l

, ont ~"éri. Les habitants de la seconde pièce 
étaient partis. 

30octobre, I~i 2 novembre. ~Iaison tr('s sale, très encombrée. Le père, 
t" novembre.j )): 2 marin, ivrogne 1.1,2 ans), la mère (ft; ans) et 
5 - ,» 1 li deux enfants (un garçon de 3 ans ct une tille 

7 )) __ 8 _____ 

I
-dC--G-a-n-S)-s-on-t-m-o-"-ts-.----------

1 
--------- ---------------------------

1" novembre, » 4 novembre. Ilien ael'ee, bien tenue .. La femme tlui est 
morte (2H ans) était enceinte de 5 ou li mois 

3 novembre. » 6 novembre. l'l'es sale, très mal tenue. Les yiclimes 
3 » 4 etaient un garçon de 7 ans et un jeune hom-

me de li ans idiot. 

ft novembre. » 5 novembre. Malpropre. C'est la mere (:17 ans) qui est 
morte. 

[, nOl'emlIrc, » novembre. Tres sale, humide. C'est la mère (37 ans), 
1'" decemlIrc. 1 » ivro~ne. qui est mor~e. Le mari, soudeur de 

boîtes de sardines, sobre, a guéri. 

4 novembre, )) Bien situee, propre. 
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1 si D.~TE 1l'iû}IBIŒ l'iOllllllE 1 .'iDIEIIO C,) .:: 1'11:CE Si la pi;'cc NIHIJJ!lE 
~ oS du TOT .\.L TuT.\L n't'H.Unl': 
~'"'~ 1'RE.'liH:R CAS dr, pièces de, !'OI'I'('S!Ion- occu p('e CSI au de mètres 
,0""'" <": 

J'('z-d c-c II a II S::('C cubes d'air 
~~.~ chol!'J'iljue dont se Ila!Jitants dant 

dans rOIll l'ose de du tahlea 11 par le OH ail de 
'"' la des premier éla~c . la pil"ce. or. El la maison. maison. la maison. malades. malade. 

_'_1 " :; ·1 .-, r. , 8 ---- ---

5~ 8 novembre. 2 13 96 1 !lez-de-chaussée. 3~ 

-- ---
55 8 novembre. 2 5 97 1 liez -de-chauss!'e. 62 

102 1 Hez-dc-chauss;'e. 62 

--
98 (l'oir habitation n" 35.) 

-- ----
56 9 novembre. 2 9 99 1 !lez-de-chaussée '1 62 

-- ---
57 9 novembre. 1 5 100 1 Rez-de-chaussée. 1 62 

-- ---_. --- 1 
58 10 novembre. 2 12 101 1 Rez-de-chaussée. 3~ 

lOS - - -

-- ----
102 (Voir habitation n" 55.) 

--
59 11 novembre. 1 4 103 1 Rez-de-chaussée. 3'1 

--- ---- ---- --- ------
60 11 novembre. 1 5 104 1 Rez-de-cha ussee. 62 

--
105 (Voir habitation n° 17.) 

--
61 12 novembre. 1 1 106 1 lIez-de-chaussee. 3'1 

-- ---- ---
62 12 novem bre. 3 16 107 1 Rez-de -chaussée. 62 

111 - - .-
112 1 Rez-de-chaussée. 62 
12U - - -
121 - -- -
115 1 Premier étage. 62 
116 - - -

-- ----
lOS (Voir habitation n° 5S.) 

-- ----
109 (Voir habitation n° 35.) 

1 
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B. - LEs IIAHI'L\TIO'iS (c\:<lilc) . 
. 

1 

1 

1 

liO.llllHE . DATE OIiSEHY.\TIU:'iS 1;!·.:>f:n.I.LES 

Il'lIAHITAYfS 1 

'n [LITE ;r, 

1 

où 0 S['II 1.\ TE\llE ])E L\ 11 \bO:\' 

1 

'f. 
drs 

de i la malaùie :,;.,.: ct slIr 
1 

la pii-cl' . 
1 

S'l'f't dcclarl\c. - Il ~:Î.l::" . Ir, familll's .tteinlc,. 1 

" 10 Il l::! l:J 1 

7 8 noycmbre. » 9 novembre. A~~rz Lien tenue, mais le logement était 1 

terriblement encombré. Le malade 'lui 
mort ôtait bedeau et ivrogne (37 aus). 

est 

-
2 8 noyembre. 1 » Bien située, propl·e. 
;l 10 - 1 » 

----
4 9 novembre. )) 9 novembre. Trés malsaine. Lo~enwnt assez bien tenn. 

Le pere de famUle, qui est mort, avait 37 ans 
et était trrs iI'.rogne. 

--

5 9 noycmbrc. )) 12 novembre. 'l'l'CS mal propre, humide. La victime était 
un petit garçon de 3 ans. 

-
7 10 novembre. )) 13 novembre. Malsaine, logement tres sale. Une femme de 

- 13 - J )) 67 ans a guéri; sa nièce (6 ans) est morte. 
La maison est aPrée pal' uue fenétre coupée 
en deux parties inégales: la graude portion a 
0'",20 sllr 0",10, la petite 0", 1~ sur 0",10. 

I! 11 novemhre. » 12 novembre. Mal situee. Le lo!\,ement est très sale. Le 
marin 'lui eFt mort avait 56 ans et des habi-
tudes d'intempérance. 

5 11 novembre. » H novembre. Saine, aérre, bien tenue. Celui qui est mort 
avait 5.l ans, était carrier et sobre. 

-------
1 ---_ .... _--

1 12 novembre. )) 13 novembre. Très malpropre. La victime était une men-
diante ligèe de 72 anS. 

5 12 novembre. 1 » Mal située, humide. Logements tres mal·-I 
- 14 - 1 » propre. Habitants très pauvres. Dans l'un 
5 16 - )) 17 novembre. des logements du rez-de -chaussée, la mère 1 

- 28 -- 1 » (36 ans) est morte. Au premier étage, est 
-- 28 - 1 » mort un marin de 28 ans, ivrogne. 
6 23 - )) 23 novembre .. 

- 24 - 1 » 

-
1 

1 
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.. 

" TI.\TE :'iO.\lBIIE !iOJlliHE :'iU.\lltHO 
PIÈcE 1 Si la I,ièce ~ du TOT.\ L TOT.I..L J)'onllHE :'\OmlRE " .- des pil'crs occupée e~t ctU de mi'tres ~~~ ~ l'UDIJER r..\S des Cl)l'I'(l~l)on-

,""::!a;Jct! cholérique dout 8C habitants dant . rpz-cle-cha.lJ'-;~(le rube, d'air 

1; "" dans 
compose de cl" tableau pal" le on au dû 

5: la d,'s la pii'cc. "- la maison. mai50n. la mai:-;on. malades. malade. premier étage. 

1 
E 

1 1 ., ., 4 il 6 , R '-- - ---
63 lit nOI"l'mbl'c. 2 8 HO l Rcz·ùc-chaussél'. 34 

-- ----
Hl (roir habitation n" 62.) 

-- ---- ----
112 (Voir habitation n° 62.) 

-- ---- ----
64 16 no\"cmbl"e. 2 9 113 1 Rez-de-chaussl'û. 3'1 

-- ---- --- ---
65 22 no\"embre. 1 4 114 1 Rez-de-chaussée. 3it 

117 - - -

--
115 (Yoir habitation n° 62.) 

-- ----
H6 (Voir habitation n° 62.) 

1 
-- ---- ----

ln (Voir habitation n° 65.) 

1-;- 27 novembre. 2 11 118 1 Rez-de-chaussée. 75 

---- ---- ---- ---
67 27 novembre. 3 8 119 1 Premier étage. 75 

125 - - --
126 1 Rez-de-chaussée. 75 

1= 120 (Voir habitation n° 62.) 
---- ----

121 (Voir habitation n° 62.) 
-- ----

68 29 novembre. 1 3 122 1 Rez-de-chaussée, 62 

-- ---- ---
69 1"' décembre. 1 3 123 1 Rez-de-chaussée. 34 
-- ---- ----
1 124 (Voir habitation n° 52.) 

1- ---- ----
125 (Yoir habitation n° 67.) 

1- ---- ---- ----
126 (Voir habitation n" 67.) 
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B. - LEs IUBlTATIO'iS (Fin). 

:'i ŒIB IlE n.ITE :f. OIlSEI\Y.I.TlO:'iS Gf.:"{·:/ULES 
"", Il.ITE 0 

f)'IIAllIT.\:.\"T~ on if.' 

de 13 maladie -..::..: 

1 

des 
'--

la pièce. s'eSL ùl'(']al'i',c. - n~:Cl<:-;. 

rt :-;u)' 

les famillcs atteintcs. 
!I 1" 11 1~ 1:1 

3 14 nOl"cmbre. » 14 novembre. Malsaine. Logement malpropre. La fcmme 
qui est morte avait 54 ans. 

----1------ -
6 

4 

6 

3 

3 

3 

" 

16 novembre. 

22 novembre. 
25 -

1 27 nOl"embre. 

27 11ol"cmbre. 
:; décembre. 

13 -

29 llovemùrc. 

l" décembre. 

» Mal tenue, 

» 2!! novembre. Trés sale. Le fumier est devant la maison, 
» 25 - sous la fenêtre. Sont morts un mari Il de 

55 anS ct son fils, àgè de 13 ans. 

» 1" décembre. Propre, logement bien tenu. La femme qui 

)) 

» 
)) 

» 

-
1 

2 décembre. 
Il -

13 -

5 décembre. 

» 

y est morte avait IIi ans. 

Propre, bien aéréc, l'une des meilleul'es du 
bourg. Arres le premier décès, qui était celui 
d'un l'nfant de 2 ans, les habitants se sont 
barrie"dès chez eux pour empècher toute dé
sinfection. La mèl'e de l'enfant (2:1 ans) est 
morte. Le dernier décès est celui d'une débi
tante de boissons (22 ans). 

Malsainc. Logement malpropre. La femme 
qui y est morte arait 24 ans et était enceinte 
de quatre à cinq mois. 

Malsaine. Logement très malpropre. 

---- -------
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VIl. - LA~HIEC. 

ÉPIDÉmEs A~TJ.'IUEUHES (il). 
SUI'ERFICIE: 1.1 II hectares. 
POPULATION: dénombrement do 1886: totale, 2,oi!~; agglomérée, 100. 
Taux moyen, de 1882 à 1885. de l'excérlent des naissances sur les décès; 

13,85 pour 1.000 hahitants. 
Taux moyen, de 1882 à 1885, dola mortalité: 2!),41 pour 1.000 habitants '. 
Nombre des maisons: 303; des ménages, 431. 
SPIRITUEUX: au cours d'une année (1885) la consommation du vin, par tète 

d'habitant, a été de 7 litres; du cidre, de 62 litres; de l'alcool, de 5 lit. 6, 

ÉPIDÉMIE DE 1885-86. 

POl'{;LATION EXPOSÉE (le Bourg): 1.260 habitants se subdivisant ainsi: 

1° Division par groupes d'âge el par sexe: 

DeoàI5ans ..... 

De 15 à 60 ans .... 

Au-dessus de 60ans. 

~ Garçons ........... , ............ . 

( Filles.,....... . ............... . 

~ 
~ 

Hommes ........................ . 

Femmes ........................ . 

Hommes .................. , .... . 

Femmes ........................ . 

2° Division par état civil (enfants jusqu'a 15 ans non compris) : 

Hommes ....................... . 

Femmes ........................ . 
Célihataires ...... . 

Hommes ....................... . 

l~"'emlnes ................ ' ....... . 
Mariés ...... ' ... . 

Hommes ................ ' ....... . 

Femmes ...................... ,. 
Veufs. ' ...... " .. . 

284 
287 
298 
329 
23 
39 

95 
101 
203 
203 

23 
64 

Les professions qlli ont fourni des victimes art choléra se chiffraient comme suit au 
dénombrement de 188G: 

) 

Marins ......................... . 

II Journaliers ...................... . 
ommes •....... , Cabarcliers ..•.. , ........ , ....... . 

Sans profession ... , ..... , ........ . 

• Voir p. Il,8 comment ces chilf,'cs ont été obtenus. 

182 
35 

8 
83 
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i\lénagères ...................... '. 

Cultivatrices .................... . 

Journalii'rcs ..................... . 

OUYI'ir'.re, ....................... . 

Sans profession .................. . 

NommE DES 'IAlSO~S EXPOS{CES di; des ménages. 2liG. 
DURÉE DE L'IépIDÉmE: Du Il ociobre 188.3 au 26 mars 1886 '. 

1iS 
42 

27 
15 
99 

NmlBllE DES DÉCÈS: 25 (5 enfants, dont 4 garçons, une fille; 1 hommes, 
13 femmes). 

PROPORTIO:-I des décès choléri'lues, Cil 188:i-86, au chiffre de la population 
exposée: (:J5: 1.260) Ig,81~ p. 1.000. 

Il n'y a pas trace, dans les documents administratifs, de décès 
cholériques à Lanriec avant 1885. Il serait bien surprenant que 
cette commune n'eût pas été touchée en 1865 où toutes les com
munes limitrophes ont été atteintes, où notamment à Concarneau, 
le nombre des décès s'est élevé à 78. 

Les premiers décès cholériques déterminèrent une assez forte 
émigration. Le nombre des malades a été, jusqu'au 27 décembre, 
date du dernier décès, de 54: 25 décès et 29 guérisons. 

L'épidémie de Lanriec a été surtout violente en novembre où elle 
a fail 12 victimes; elle en avait fait 5 en octobre. En décembre, le 
nombre des victimes fut de 3; de 3 aussi en janvier. Après une in
terruption de deux mois, l'on devait se croire à l'abri; tout à coup, 
le 9 mars, une nouvelle importation a lieu; un malade meurt du 
choléra; un autre meurt encore le 26 mars. Ce fut la dernière vic
time. 

Les 54 malades appartiennent exclusivement à la classe pauvre. 
Ils comprennent 32 hommes et 22 femmes. Ainsi, les hommes ont 
été sensiblement plus atteints que les femmes; mais ils ont mieux 
résisté à la maladie. En effet, sur les 25 décès il n'y a que II hom
mes et 14 femmes, tandis que sur les 29 guérisons il y a 21 hom
mes et 8 femmes seulement. 

La profession d'un grand nombre de victimes indique comment 
l'épidémie a dù s'introduire à Lanriec. C'est un marin qui a été le 
premier frappé. Et tous les hommes adultes, à l'exception de trois, 
qui ont été atteints, étaient des marins. C'est évidemment dans les 
ports voisins que les marins de Lanriec ont été recueillir les germes 
infectieux, et c'est par leur contact incessant avec les localités con
taininées qu'ils ont renouvelé par deux fois l'épidémie, lorsqu'on la 

• Voir les observations météoriques pour cette période à la planche n" 10, p. di&. 



croyait terminée, cn Mcembre 1885 et en mars J 886. Ces faits con
firnwnt·ce que j'ai d~jit dit à plusieurs reprises du caractère mari
time de l'épidémie. 

TABLEAUX. DES MALADES. 

1. Guéris. 

~ 
0 

'" 1':: " -~ " ~ " 0 
~ '" ~ 

PROFESSION. AGE. SEXE. 

I-
1 Journalière ........ , .......................... , .... . f. 37 
2 » m. 13 m. 
3 Marin ........... . m. 42 
4 m. 38 
5 m. 16 
6 » m. Û 

7 f. 4 
8 Marin .............. . m. 20 
9 . " ........................................ ,_. m . 45 

10 . - ...... ~ .............. - ............ . m . 30 
11 Ouvrière ... , ................................ " ... _ .. f. 36 
12 Marin ............................................. . m. 20 
13 m. 38 
14 Ouyrièl'c ... f. 34 
15 f. 52 
16 m. 7 
17 m. 6 
18 Ouvrière .. ... , ......................... , .......... . f. 35 
19 Murin ..................... . m. 40 
20 .... ........... ......... ..... .................. . m . 26 
21 m. 28 
22 

III. 26 
23 m. 32 
24 m. 15 
25 m. 32 
26 Journalière ............. . f. 39 
27 m. 43 
28 f. 24 
29 Marin ............................................. . m. 45 

I-
I 
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Il. DécMés. 

,., 
1 

h 

'" 
,oc 

" '" " " ~.~ '1 
" Q !:',;;.K5 
0 ); ~,2:: DATE nl] IlÉCl;S. PHOFESSIO:'i. ~ I~T.\T Cl \IL. '" -.~'"O 

c.:J 
-", ~ ~ 

~ ~~~ 
" 

1 "'" ., 
-- 1 

211 oct. 1885. Pèdlcnr ... . 
1 

~rarié. 1 II nl, ~7 

2 65 21 ~lénagôrp .. f. 37 ?\Iariéc. 

3 CG 21 )) Hl, 3 )) 

4 G9 22 m. ,18m. )) 

5 B, 26 Pècheur m. 4, Marié. 

6 132 3 nov. 1885 ... Journalière . .... f. 67 Mariée. 

166 \) f. 53 

8 198 III f. 70 Célibataire. 

9 199 14 Sans profession. m. 77 Marié. 

10 232 18 ~Ménagère .. , ... f. '18 Mariée. 

11 233 18 )) m. 2 » 

12 245 19 Pècheur .. ' m. 43 Marié. 

13 257 20 Journalière ... .... f. 24 Mari"e. 

14 265 21 Cultivatrice . . f. 61 Ycuve. 

15 285 23 Journalière .. . f. 27 Mariée. 

16 328 27 Journalier . . m.-C4 Veuf. 

17 .344 29 )) m. )) 

18 484 li! déc .. 188:'. Couturière . . f. 22 Célibataire. 

19 490 J5 Cabaretier . .. m. 46 Marié. 

20 550 27 l\Iénagèrc . ... f. 110 Mariée. 

21 577 3 janv. 1880. Couturière . ... f. 18 Célibataire. 

22 578 3 » f. 9 )) 

23 607 10 Journalière . ...... f. 53 Mariée. 

24 711 9 mars 188G ........ Pêcheur ...... " . m. 50 Marié. 

~5 719 26 l\Iénagèrc ....... : f. 45 Veuve. 
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VIII. - PLODANl\'ALEC. 

EPIDÜ1lES ANTÉl\lECIlES: choléra eu J 849: 8 cas, 2 décès. 
cn r854: !IO cas, 18 décès. 

S{;PERFrClE : I. 78 1 hectares. 
POPULATION: dénombrement de 1886: totale, 2.3r3; agglomérée, 266. 
Taux moyen, de 1882 à 1885, de l'excédent des naissances sur les décès: 

19,411 pour 1.000 habitants. 
Taux moyen, de 1882 à 1885, de la mortalité: 26,25 pour 1.000 habitants f. 

Nombre des maisons: 399; des ménages, 439. 
SPIRITUE{;X: au cours d'une année (11385), la consommation du vin, par tête 

d'habitant, a été de 6 litres; du cidre, de II litres; de l'alcool, de 3 lit. 8. 

ÉPIDÉMIE DE I885-86. 

POPULATION Exposf'E (Hameaux de Lesconil, Quntre- Ven~s, Kerdraon-Les
conil, Kerdeloé-Lesconil, Hrézehan): 449 habitants se sul divisant ainsi: 

1 0 Division par groupes d'âge et par sexe: 

De 0 à 15 ans ...... ~ Garçons ........................ . 
Filles ........................ , .. 

De 15 à 66 ans. . .. ~ Hommes ..................• " ... . 
Femmes ........................• 

A d 1 6 ~ Hommes ........................ . 
u- essus (e 0 ans -( Femmes ........................ . 

2° Division par état civil (enfants jusqu'à 15 ans non compris) : 

Célibataires ...... . 
\ Hommes ....................... . 
( Femmes ........................ . 

Mariés .......... . 
\ Hommes ....................... . 
( Femmes ............... , ........ . 

Hommes ....................... . 
Veufs ........... . 

Femmes ........................ . 

129 
108 

89 
108 

7 
8 

22 

6G 
66 

7 
28 

Les professions qui ont fourni des victimes au choléra se chiffraient comme suit 
au dénombrement de 1886: 

Hommes .......... 1 Marins........................... H 

f Voir p. 148 comment ces chiffres ont été obtenus. 
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Ij"crlllIlCS ..•..... 
~lénagc,res " ................... . 
Cullival .. icos .. 

l\~O:\lnnE DES ~J:\J~O),S E"Xl'O~l~E."': 81 ; des ll1l!nagc . ...:, !)'!. 

])[;[{{:], DE J/ÉPIll(:mE: ,Ill JI an :,8 octobre J 88,3. 1 

NmlllllE DES IlICÔ:S: fi (1 homme. 3 femmes). 

·ll 

l'noPOI\TION dos doci:5 choI6ri'lucs. ('Il 1883, au chiffre de la population exposée: 
(4 : !l'lg) 8,go p. I.Ooo. 

La commune de Plobannalec a reçu, dès longtemps. la visite du 
choléra. En 184g. sur une population de 1.800 habitants, on y 
enregistre 8 cas et 2 décès. En 1854, l'épidémie est plus sérieuse: 
sur un même chiffre de population, 40 cas, sur lesquels 18 décès 
sont signalés envingt~deux jours. du (\ au 26 décembre. La popu~ 
lation dut alors émigrer en grand nombre, car nous trom'ons 
au recensement de 1856 un chiffre inférieur à celui de 1851, ce qui 
est une exception dans l'histoire de Plobannalec, où la population va 
sans cesse en augmentant. 

En 1865, le choléra ne parut pas. Le recensement de 1886 attri
bue 2.308 habitants à Plobannalec. Le nombre des cas a été de 7 ; 
celui des décès, de 4. C'est le II octobre qu'un marin pêcheur, qui 
avait travaillé les jours précédents au Guilvinec 2, meurt tout à coup 
du choléra au hameau de Lesconil (Quatre~Yents). Cinq jours après, 
une voisine de ce marin est enlevée. Puis meurt la mère de cette 
voisine; après la mort de sa fille qu'elle était venue soigner, elle 
s'était retirée chez elle, au hameau de Kerdraon. Enfin, le qua
trième ct dernier décès. qui a lieu le 28 octobre, se pf()duit dans le 
même hameau de Lesconil (Quatre-Yents). Les malades qui n'ont 
pas succombé sont tous trois de quartiers de ce même hameau; ce 
sont deux ménagères de 30 et 33 ans el un pêcheur de 33 ans. 

Voici, sur l'état sanitaire de la commune, le rapport de l'agent 
voyer cantonal: 

Le rocher granitique se trouve partout à une profondeur moyenne de 1 mètre. 
Trois agglomérations de plus de 20 feux existent dans la commune de Plo

bannalec; elles sont situées: 1 0 au bourg; 2° à Lesconil; 3° à Quélarn. 
Au bourg, tous les habitants boivent l'eau de puits. II en existe six, dont qua

tre dépendant des fermes, et deux appartenant " la commune. L'un de ces deux 
puits est muni d'une pompe. Quant à l'autre, il ne sert 'lue pour abreuver le 
bétail, à cause de sa proximilé du cimetière. L'eau dJ ces différents puits est à une 
profondeur moyenne de 5 mètres environ. 

A Lesconil, il existe quatre puits. deux citernes et une source. Sur les quatre 
puits il y en a deux dont J'cau est potable; J'eau de ces puits se trouve de 3 rr:. 50 

• ,"oir les ohservations météoriques l'Our cette période à la planche la, p. Il,4. 
2 Le choléra régnait au Guilyinec depuis trois semaines. 
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à '1 mètres en conlr0-bas dn sol. La source est silu,"e 0n dchors de l'agglom6ration 
de Lesconil, près cl au fOlllt d'unu pclile anse, 

A Qnélarn, deux puits, dont uu conlcllanl dn ]'eilu polabk, il ï mi,trcs cn 
contre·has du sol. 

La source jaillit en llehors de l'ap:glolllératiou, 
Dans ;:nlClIJU' (]P Cf'''' Irois Ht-rg101n{'rations il 11'('xi~''e de lu~-allx pour anlf'nCr 

les eaux. 
L'eau potable l'st ell 'l''''lItilé sutlisilnll' dans chaclln dl' ccs 1 rois endroils. Les 

sources de Lesconil'" dl' Qlll"larn ne lari"l'Ilt janUlis, l'as plus 'l'lC la pOlllpe com
munalo du hourg-. La qualllill' moyenne de l'"au l'll1]llo~ée l'al' hahilant est de 
trois litres environ. 

QUf'iljllCS maisons sf'lLlemcnt onl des cabinels ~'aisanc"s avec ha(juets. Partout 
ailleurs les matières fécales sont déposées, Je l'lus g-imérakmclLt, snr l,'s tas de 
{'umi"rs situés il proximité des étaLles. 111 où il existe cles bU'lucLs, lenr contenu 
est vidé tous les huit à quinw jours llans un trou pratiqué au milieu d,'s tas de 
fumier. Ces tas de fumier sont elix-mêmes l'ulm'és 10lls les trois mois environ. Ils 
sont employés pour fumer les champs. Aucun des tas de fumier exislant, soit au 
bourg, soit il Lesconil, soit il Quélarn, ne peut contaminer les caux. 

Contre la source cie Quélarn les habitants de ce villag-e ont creusé le sol cie 
façon il former une marc pour pomoir abreuver les hestiaux. Celte mare devrait 
être supprimée ou construite à un cndroit plus éloigné parce que, le fond du callal 
servant à l'écoulement des eaux de la source ct par suite dc la mare, se trouvant 
à son origine en contre-lLaut de 0 m. 30, il en résnlte 'lue, en hiver, quancl la 
source est abondante, la mare ct la source ne formellt qu'une seule nappe d'eau. 

Le linge se lave, en général, le long cles ruisseaux. Le hn'age sc fait entière
ment au savon; on Il'emploie pas de chlore. 

Dans la commune, il n'y a ni rue ni place. Peu de maisons ont des cours inté
rieures. Les résiclus ou autres immondices se jettent sur les tas cie fumier situés 
'1 proximité cles crèches, tas de fumier qui sont transportés clans les champs tous 
les cieux il trois mois. 

TABLEAU DES DÉCÈS. 

'" .~ 
~ ~,~,~ " PRO- ~ ~ " " " 'v DATE DU DÉd;s, '" C!> tTATCIVIL. DOMICILE. 0 P~~ 
'" "'~:* ~ '" -'1 

FESSIO:'i. rn 
k z.:e"O 

"' '0 

1 -
25 II oct, ,883 .... Pècheur .... m. 40 '\("ri" .... Lesconil(Q. V.) 

2 42 '0 'Iénagère .. f. :lG Yeuyc ' . .. Lesconil ...... 

3 47 18 Culth'atricc. f. 70 Kerdraon, , . , . 

4 100 28 Sans prof. . f. 3G '(uri"c .... Lesconil(Q, V')I 
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IX. - PONT-L'ABBÉ. 

ÉPIDÉMIES ANTÉRIEURES: choléra cn 184!): 22 cas, 18 décès. 
-. cn 1865-66: 59 cas, 38 décès. 

SUPERFICIE: 1.817 hectares. 
POPULATlO:'I: dénombrement de 1886: totale, 5.729; agglomérée, 3.960. 
Taux rhoyert, de 1882 à 1885, de l'excédent des naissances sur les décès: 7,36 

pour 1.000 habitants. 
Taux moyen, de 1882 à 1885, de la mortalité: 33,26 pour 1,000 habitants'. 
Nombre des maisons: 738; des ménages, 1.345. 
SPIRITUEUX: au cours d'une année (1885) la consommation du vin, par tête 

d'habitant, a été de IO litres; du cidre, de 35 litres; de l'alcool, de 2 lit. 6. 

ÉPIDÉMiE DE J 885-86. 

POPui.ATION ÉxposÉÈ (l'agglomération): 3.960 habitants se subdlYisant airls!: 

1° Division par groupes d'âge et par sexe: 

De 0 à 15 ans ..... 

De 15 à 60 ans ... 

Au-dessus de 60 ans. 

~ Garçons ........................ . 
, Filles .......................... , 

~ 
~ 

Hommes ....•......... , ........ , 
Femmes .. , ..................... . 
Hommes .. , .................. , .. 

Femmes ....................... . 

2° Division par état civil (enjantsjusqu'à 15 ans non compris): 

Hommes ....................... . 

Femmes .............. ' ......... . 
Célibataires ...... . 

Hommes ....................... . 
Femmes ........................ . 

Mariés .......... . 

Hommes ........................ . 

Femmes .............. ' ......... . 
Veufs ............ . 

803 
731\ 
957 

1.186 
93 

185 

392 
624 
634 
634 
24 

113 

Les pi·ofessions qui ont journi des victimes au choléra se chiffraient comme suit au 
délidmbréinénl de 1886 : 

HtHl1mes ........ . 
Marins ....................... , .. 
Maçons ........................ . 

Femmes ........ . Blanchisseuses •................... 
Sans profession (mendiantes?) ...... . 

1 Voir p. 148 comment ces chiffres ont été obtenus 

17 
12 
11 

226 
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X01InRE DES ?lIAISO:\S EXI'OSt.:ES: '~ï~; de", InéllUtrCS, 000. 
])cnJ:E DE L'h)lD~::\llE: <ln T:>' oclol)J'(' an T:~ d("('('1I1hre I~S:) l, 

~O:\lnH_E DES D{:CÈ:;;: tl (ulle fille. 3 hOlnrno...:, ? fClfllIlC~). 
PROPORTIO'< de, Mcès c!lUl,;ri'Ilws, Cil rIlR,i, au rltilTrc ,le la populatioll expo' 

sée: (ti: ;{.g6o) 1,;'1 p. 1.000. 

Du II octobre au 13 décembre 1885 il ya PU 9 cas: 6 décès. 3 
guérisons. Les deux premiers ont été constatés à l'hôpital: deux 
marins de Concafllrau, débarqués à Saillt-Guenélé-Penmarch, y 
avaient été transportés. Ils succombèrent, l'un au bout de vingt
deux heures, l'autre au bout de vingt-sept. Grâce probablement à 
l'isolement dans lequel on les avait tenus, aux mesures d'hygiène 
prises immédiatement et aux soins apportés à la désinfection des 
locaux qu'ils avaient occupés, l'épidémie a été enrayée et aucun, 
nouveau cas ne s'est produit jusqu'à la fin de novembre. ' 

Le 27 novembre,' une mendiante, qui revenait du Guilvinec" est 
atteinte, donne le IraI à son mari qui se rétablit promptement 
et succombe elle-même le 1 er décembre. Dans la nuit du 27 au '28, 
une blanchisseuse, habitant une maison voisine, est égalem:entàt..c. 
teinte ct memt le 3 décembre. Le 30 novembre, dans une maison 
attenante à celle de la blanchisseuse. on apporte encore du Guilvinec 
un maçon, qui meurt le lendemain après onze hemes de maladie,:. 
Non loin de là, une jeune fille est enlevée par le choléra le 13 décem
bre. Les derniers cas furent ceux d'un jeune maçon de seize ans 
et d'une femme qui, bien que très gravement atteints, guérirent tous 

deux. 
Le Dr Cosmao, qui a soigné les cholériques de cette commune, 

fait remarquer que tous ces cas se sont produits dans des maisons 
presque contiguës, dans un faubourg de Pont-l'Abbé, « où n'habi
tent que des pauvres et où les conditions hygiéniques sont dé·

plorables » • 

Il n'en est pas moins vrai que, par trois fois, le choléra a été im
porté à Pont-l'Abbé: une fois de Concarneau, deux fois du Guilvi
nec, ct que, malgré les éléments de propagation qu'il y rencontrait, 
il n'y a fait que 2 victimes en dehors des agents d'importation. 
Il faut trl's probablement faire honnem de ce succès aux mesures 

énergiques prises sm l'initiative du D" Cosmao. 
Bemarquons qu'à Ponl-l'Ahbé la proportion de la mortalité cho-

i -Voir les observations météoriques pour cette 11ériode à la planche 10, p. 166. 



- 264-

lérique a toujours été très élevée. Ainsi, en 1849, il Y a eu 18 décès 
sur 22 cas; en 1865-66, 38 décès sur 59 cas et enfin, en 1885, 
6 décès sur!J cas. C'est beaucoup plus que la proportion ordinaire. 
Du reste la mortalité générale atteint à Pont-l'Abbé le chiffre énorme 
de 33,26 pour 1.000 habitants. Cela indique bien, comme le dit le 
Dr Cosmao. « des conditions hygiéniques déplorables)). 

TABLEAU DES DÉCÈS. 

~ 
.; ",0.> DATE 

'" =,~ rn W " DU DATE 
'" 

~ bI;.<l,l 

0 ~~ ~~ ~ '" ÉTAT CIYlL. '" COMMENCEMENT PROFESSION. '" r.!l 

;~~ de la DU DÉCÈS. 
</) < 

~ 
"''' maladie. 

'0 

~ -
26 Il oct. 1885 12 oct. 1885 Pècheur m. 37 Marié, 

2 27 Il 12 m. 45 
3 371 '7 nov, 1885 l"~ déc. 1885 Mendiante .... f. 72 Mariée. 

4 372 . 30 1" Maçon ....... m. 35 Marié. 

1i 391 '7 3 Blanchisseuse. f. 55 Mariée. 

6 471 1.1 » f. 15m. » 



~. - THÉGU~C. 

Épm':3lIES A)/T{:RIEVRES: choléra cn 1 RtHl: .) cas, :1 décès. 
SUPERFICIE: J.066 lwclares. 
POPUHTIO~: dénombrement de 1886: totale, 3.860 (1881: 3.8(9); agglomérée, 

638. 
Taux moyen, de 1881 " 188.l, do l'excédent des naissances sur les décès: 9,13 

pour 1.000 habitants. 
Taux moyen, de 1882 il 18R.l, do la mortalité: 35,3() pour 1.000 habitants '. 
Nombre des maisons: ()()3; des ménages. 1. mg. 
SPIRITUEUX: au cours d'une année (1885) la consommation du vin, par tète 

d'habitant, a été de 6 litres ; du cidre, de 37 litres; de l'alcool, de !llit. 2. 

ÉPIDÉMIE DE 1885-86. .. 
POPl:LATION EXPOSÉE (le Bourg, pointe de Trévignon, Curion): 762 habitants 

se subdivisant ainsi: 

1° Division par groupes d'âge et par sexe: 

De 0 à 15 ans, , , , , ~ 

De 15 à 60 ans, . , . ~ 

Au-dessus de 60 ans. ~ 
< 

Garçons. , , , , . , . , , , ' , , .... , , , .. ' . 

Filles. , , ' , , .. ' . , . , , . , , . , . , , ' , , , , 

Hommes"." ... "., .. "" .. ". ' 
Femmes", .. "", .. ,.".".,." , 
Hommes ... ,.,."", .. """.,. , 

Femmes""".,.",. '.".",.", 

2° Division par état civil (enfants jusqu'à 1;') ans non compris): 

Hommes ....................... . 

Femmes ....................... . 
Célibataires, . , , 

Hommes ........................ . 

Femmes ....... , .. "".,."" .. , , 
Mariés .. , , , , , , , , . 

Hommes .... "",.,.",." ... " , 
Femmes, .. ""." ... , ... ".",. , 

Veufs .. , , ... , , , .. 

165 
152 
'163 
229 
15 
38 

103 
.'112 
112 
10 
52 

Les professions qui ont fourni des victimes au choléra se chiffraient comme suit 
au dénombrement de 1886: 

Hommes .. ".", . 

~ ~f:;tii::~~~;;,',', '. '. '. " " " " : : : : : : : : : : : : 

( Bouchers", ... ,."" .. , .. "", .. 
Tailleurs ...... , ... , , ..... , , .... . 

Femmes" .. ,.", . Ménagères .. , .. , , , , . , . , . , , , , . ' , ' , 

, Voir p. Il,8 comment cc, chiffres ont été obtenus, 

51 
25 
3 

15 
113 

LŒl_ 
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NO~\lImE DES l\lAISO:XS Expo~i:ES: L',,); des Inénagef', 20,). 

Dl"RÉE 1;E L'{:PID{:\JlE: du Il octoLre au Tl) dé:~Clnbre IRR5 1 

~O)lnnE DES Df:cÈs: 2:) (J enfants, dont ',. gan:ons, une fille; 12 hOffilncs 
6 femme,\. 

PllOPORTIOX des cl<5cès cholériques, en 188.1, au chiffrc de la population cxposée: 
(2:\: ,(2) :)0,18 p. !.ooo. 

Trégunc est un bourg situé à 6 kilom()tres de Concarneau. Les 
cas de fièvre typhoïde y sont fréquents. 

En 1885, le premier décès est du l ï octobre. C'est celui d'un 
marin qui venait de Concarneau. En octobre, il y a eu 7 décès, 
10 en novembre, 6 en décembre. Le dernier décès est du If) décem
bre. Dans cet intervalle 28 personnes ont été atteintes; [) ont guéri. 

Cette énorme proportion des décès (82 p. IOO) a besoin d'une 
explication. Nous la trouvons dans un rapport du Dr Coffec, méde
cin des épidémies: 

.le suis allé, le 10 novembre, 'l Tri·gunc. Jusque-là aucune précaution, aucune 
mesure de désinfection n'a.ait été prisc ct je sais que, malgré mes vives recom
mandations, les mesures de désinfection n'ont été appliquées, après mon départ, 
que d'une façon bien incomplète. J'ai été heureux de trouver il Trégunc nne 
ancienne religieuse de l'hôpital de Qnimper, très dévouée, très intelligente ct qui 
a fait ·de 'son mieux. Ma,s elle ôtait mal secondée. Chez beaucoup, elle a rencontré 
une résistance invin(~ible à la désinfection ct fort SotH'cnt, on s'attachait à ne pas 
la prévenir de la maladie. 

J'ai trouyé dans le bourg une rue et une cour particulièrement insalubres, 
avec tas de fumi('rs, matières stercorales ét immondices dc toutes sorles, une 
grande flaque d'cau croupie, et, à côté, un puits qui fournit de l'cau à unc grande 
partie du bourg. Je iis des observations au sujet de ce puits établi dans de si 
mauvaises conditions d'hygiène et par suite si dangereux en Lemps d'épidémie 
de choléra ou de fièvre typhoïde. 

C'est dans CP, quartier qu'habitaient les premiers atteints, les marins venant 
de Concarneau. On jetait, sans désinfection, sur ces fumiers les déjections des 
cholériques. 

La transmission de la maladie a été évidente ot facile à saisir. On l'a suivie se 
développimt dans le bourg, de maison en maison, ou formant dans les villages de 
petits foyers isolés créés par une personne venant du bourg et communiquant la 
malad ie à des membres de sa famille. 

Hors du bourg, la maladie a surtout sévi à la pointe de Trévi
gnon, sur le bord de la mer et dans le gros village de Carion. à 
une petite distance de cette pointe. Dans ce village de Carion se 
trouve un lavoir où les femmes venaient laver pêle-mêle leur linge 
et celui des cholériques qui, naturellement. n~ayait subi aucune 
désinfection. Ce lavoir a certainement alimenté l'épidémie. On finit 
par s'apercevoir de son influence et la municipalité se décida à en 

, Voir les observations météoriques pour cette période il la planche 10, p. 144. 
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inlerdire l'usagr en môme telllps clu' t'Ile s'efforçait cl' obliger les fa
milles il désinfecter les linges eL yêlemellts. 

Aprl~s l'abandon de cc lavoir, les femmes allèrent laver il la mer. 
Le Dr Coffec croit avoir remarqué que le lavage il l'eau de mer, 
même des linges non désinfectés, n'a procuré la maladie il aucune 
femme. 

N~n[]tRos l 
D ORDRE. 1 

,,; 
« 

" '" ,0 

" Z 

~ 

3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

1 
2 
3 
4 
5 

'"" ~ .'" 
~,2 . 
~ c.o,~ 
~ :::l.~ 
0'"'" 

~:.~ ~ 
~ __ -o 

'" -0 

2 

44 
flO 
51 
56 
67 
96 

108 
127 
146 
147 
154 
155 
178 
179 
208 
302 
358 
384 
405 
40G 
416 
44~ 
513 

'L\l1LEU;X DES MALADE~. 

- 1. Guéris. 

PROFESSIOX. 

Marin ......... . 

~Ménagère ............. . 

1\Iarin .......................... . . 

II. Décédés. 

DATE DU DECES. PROFESSION. 

'7 ocL ,885" ... '" Pèt'h0ur ..... 

'u 
lU 
"0 :Ménagèrt) ........ 

"' Pècheur ......... 
27 

llov~885':'::::: ·1 
20 Cultivateur .. 

2 Pècheur ... 
5 1 » 
5 ..... - ... )) 

7 » 

7 ~Iénagère ........ 
II Cultivateur ....... 
II ~Ienagère ........ 
,Ii 
21, . . . . . . . . . 1 » 
30 Pèche ur ..... 

2 déc. 1885. Boucher . . 
5 Tailleur ... 
5 » 
6 .Ménagère. 
\) Pècheur .. . 

'0 ~lénagèrc . ....... 1 

1 

SEXE. 

m. 
Ill. 

f. 
f. 
m. 

:il 
~ 

~ 

5 -
Ill. 

ln. 
ln. 
f. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m . 
f. 
f. 
m. 
f. 
f. 
rn. 
Ill. 

ln. 

Ill-. 

m. 
f. 
In. 

1'. 

~ 

'-' -<: 

-
34 
28 
27 
38 
17 
42 
37 
28 

!) 

4 
2 

35 
62 
32 
56 

S 
i8 
48 
3,; 

8 
45 
57 
38 

AGE. 

40 
30 
35 
32 
36 

'. 

f:TAT CIVIL. 

.\farié. 

Mariée. 
Célibataire. 
Marié. 
Célibataire. 
Marié. 

» 
» 
» 

Mariée. 
Veuf. 
Mariée. 
Veuve. 

» 
Célibataire. 
Yeuf. 
"larié. 

» 
Yeuvc. 
,"euf. 
Veuve. 
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XI. - AUDIER~E. 

J~PIDünEs ANTÉlHEURES: choléra en 183'1: I?7 cas, 67 décès. 

en 18'19: 49 cas, 13 décès. 
en 1866: (?) cas, 59 décès. 

fiène typhoïde à ,'état endémique. 
SUPERFICIE: 287 hectares. 

POPULATION: dénombrement de 1886: totale, 3.050 (1881: 2.560); agglo
mérée, 2.168. 

Taux moyen, de 1882 '1 1885, de l'excédent des naissances sur les décès: g,75 
pour 1.000 habitants. 

Taux moyen, de 1882 à 1885, de la mortalité: 38,7opour 1.000 habitants '. 
Nombre des maisons: 362; des ménages, 694. 
SPIRIfuEUX: aLI cours d'une année (1885), la consommation du vin, par tête 

d'habitant, a été de 26 litres; du cidre, de 8 litres ; de l'alcool, de 13 lit. 6 . 

. EPIDÉMIE DE 1885-86. 

POPULATION EXPOSÉE (l'agglomération, 2. r68, la Montagne, 353): 2.521 
habitants se subdivisant ainsi: 

1° Division par groupes d'âge et par sexe: 

De 0 à 15 ans ..... ~ Garçons ................... . 

~ Filles ........................... . 

~ De 15 à 60 ans .... Hommes ........................ . 

Femmes ........................ . 

~ Au-dessus de 60 ans. Hommes ........................ . 

Femmes ........................ . 

2° Division par état civil (enfants jusqu'à 15 ans non compris) : 

Célibataires ...... . 

Mariés ......... , . 

Veufs ........... . 

~ Hommes ........................ . 

( Femmes ........................ . 

~ 
~ 

Hommes ........................ . 

Femmes ........................ . 

Hommes ......................... . 

Femmes ........................ . 

f Voir p. '48 comment ces chiffres ont été obtenus. 

524 
535 
597 
762 
38 
65 

189 
303 
416 
416 

30 
108 

& 
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Les pl'Ojcssiùns 'lui ont fow'ni dcs vil'li'nes aa cho/ém sc chiffraient coml/1e suil au 

d,;noml"'eIlJent de 1886: 

Hommes ........ . 

;\la"Îns .............. . 

ClIltivutpllrs ..................... . 

.Journaliers ...................... . 
OmTi,'rs boîtiers ................. . 
Fprhlallliers ...................... . 

Menui,iers ...................... . 

Syndic .......................... . 

35f[ 

:1I! 
15 
H) 

2~ 

2 
1 

COUYrOllI'S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Cantonnier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1 

Mareyeurs ........................ . 
'1lilitaires ........................ . 
Sans profession. . . . . . . . . . . . . .. .... 01 

Cultivatrices.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 

Journalières.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Ouvriôrcs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;) 

Femmes. . . . . . . . .. Couturières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Ramailleuses de filets .............. . 

Domestiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 
Sans profession. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 

Nm1BRE D]jS MAISONS EXPOSÉES: 28~; des ménages, 591. 
DURÉE DE r:ÉPIDÉmE: du 30 octobre 1885 au 23 avril 1886 1 

l'Im1BRE DES llÉd:s: 144 (5r enrants, dont 31 garçons, 20 filles; 4~ hommes; 
49 femmes). 

PROPORTION des décès cholériques, en 1885-1886, au chiffre de la population 
exposé'c: (144: 2.521) 57,12 p. 'J.OOO. 

~ I cr
• _ Conditions sanitaires. 

Le Dr Hébert, médecin à Audierne, y a soigné les cholériques 
avec un dévouement qui lui a valu l'attribution d'une médaille d'or. 
Il décrit ainsi la ville: 

Entre la pointe du Haz et les rochers de Penmarch, sur la rive droite du 
Goyen, près de son embouchure, se trouvc la petite ville d'Audierne. Elle compte 
1 .700 habitants, abstraction faite des quartiers excentriques. Cette ville est bâtie 
sur deux quais: l'un, le quai de la Mairie, orienté an N.-N.-O. ; l'autre, le quai 
Cote-Cléden allant du N.-E. au S -O. Entre ces deux quais, le Goyen court N. 
ct S. Cette partie de la ville est habitée par des commerçants, classe relativement 
ais{,e et qui, gràcc à ee l,ieu-ètre, n'a pas eu 11 souffrir des atteintes du choléra. 

Derrière le qllai oe la Mairie et parallèlement à lui, sur uue longueur de trois 
cents mètres enyiron, se trouyc la Grand'rue, quartier à peu près exclusivement 
habité par les marins ct leurs familles. Celte rue, droite, bien percée, relative
ment large, pavée, est bordée de deux rangées de maisons. 

t Voir lc~ ubscryutiollo Inétéoriqucs pour cotte période à la planche 10, p. 14~. 
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Log babitations a.:lossées aux constructions du quai sont pour la plupart cie 
création ré-cellte et cOIl,litllClIt par suite clos logollICnts plus salubres. Au"i, les 
cas de chol{~ra y olll-il~ (~i/', ('Il g6IH!ral, nloill~ gravl'~ ct les d6cùs 11loÎns fr6(1'1cnts. 

Le c"tô ouost do la Grallfl'rllo est 'lLlo"" i, une colline de 250 mètres d'éléyation 
'lui, de cc cMé, doltlino la ,illo cl la surplo!nbe comp!ôlelllent. En certains points 
les maisolls paraissent ],ùties dans ulle sorte d'm:cayalion crouséc au pied de la 
colline. Ce derllier ccllé doit sc1l1 al Lirer llotre attention, car c'est lui 'lui, cn raison 
de sa sitllutioll topographique, u été le plus éprouvé par l'épidémie. 

L'arlo"Clllcnlde ces maisons il la collillc collstitue une cause permanente d'in
sa'uhrité : murs sourcnl conligus ou adossé-s "la colline: marcs formées dans les 
cours l'al' l'cau 'l'Ii suinte de la colline, Yl,ritables cloar"[lICS infects, surtollt en été: 
cnfîn, infîllralions continuclles tics caux dans ces logements dont l'intérieur est 
pour la plupart mis{,rablc. 

Là, lOllt est rl"lIIi pour fuyoriscr l'épanoui5'mnenl morbide; misère, malpro
pre té , incurie des habitants; il n'est l'as jllsrlu'aux lils. clos comme dans les carn· 
pagnes brelonnes ct 'jIICI'l'lCfois '1 deux {'tages superposés, souvent réd,lÎts à une 
simple paillasse et à unc mauyaisc couverture, 'lui ne viennent ajouter à cette 
déplorable hygiène. En oulre, ils sont SOUYlmt IIxés contre les murs; aussi, suffit
il de rappeler la fréf[ucllce des pluies dans la Basse-Bretagne pour avoir une idée 
très nette de l'insalubrité de pareils logements. 

A ces desiderata viennent s'ajouter: 1° une entrée rarement dallée, où, au 
relour de la pêche, les marins déposent leurs vêlements encore imprégnés d'eau 
salée. Les bottes de mer, les casiers à langoustes, les filets et, en été les barils 
de rogue, sans oublier le poisson f[ui sèche, durant le jour, à l'unique fenêtre 
de la chambre et qu'on rentre la nuit venue; 2° le rez·de-chaussée, sans plan
cher ni dallage, est transformé, en hiyer, en une boue gluante qui adhère aux 
chaussures. L'air y est rarement renouvelé. Il y en a où la chaleur el le soleil ne 
pénèlrent jamais. 

L'étage supérieur, quand il existe, ne présente d'autre salubrité que celle qui 
résulte de sa situation même. En elfet, on y. retrouve le même modus vivendi; 
l'escalier, aussi sale 'lue l'entrée, serI généralemimt aux marins à suspendre leurs 
engins de pèche; ct, bien que la chambre soit pourYue d'un plancher, il disparaît 
sous -une couche de poussière épaisse qui le rend tou 1 aussi insalubre que le rez· 
de-chaussée. 

Du feu on n'en allume que pour préparer le repas, quelquefois dans un poêle 
en fonte, le plus souvent dans une cheminée d'un tirage défectueux. Aussi ces 
logements sont-ils, lorsque soument les venls du sud, empoisonnés par une fumée 
âcre due 1. la combustion imparfaite d'un bois humide ct vert. 

A l'extrémité nord de la Grand'rue et perpendiculairement à elle, se trouve la 
rue Double. Plus étroite que la Grand'rue , elle est "irrégulière, tortueuse, pavée 
seulemenl de chaq~e côté où coule un ruisseau alimenté par la fontaine Saint
Raymond. Les maisons qui hordent le côté nord de la rue Double sonl mieux 
aérées que celles qui limitent le côté sud de cette même rue. Ces dernières sont 
également adossées à la colline et se trouvent, hygiéniquement parlant, dans les 
mêmes conditions que les maisons de la Grand' rue. C'est la population agglo
mérée de cette rue étroite et très humide 'lui a fourni le plus de victimes au 
fléau. 

Trois antres quartiers, Kervréach qui n'est que le prolongement de la rue 
Double, Kéridreuf, Kenian, ne présentent aucune particularité digne de remar
que. En raison de leur élévation, leur insalubrité est relativement moindre. 
Aussi ces quartiers ont-ils été moins maltraités. 



- 271 -

Resle le qllartier dit ,le la ,[olltaglle " can,e de sa situalion snr lInc hallteur 
clans le ,,'Id-Ollest ,l'Audierne et '[lli csl, du c,' fail, le 'jllarticr le pllls sain de la 
yille. Pel"lant la dlld'e do 1'''l'i'](.llIie, j'y ai {,L{, appel{, il soi~'ncr 1'1, choli'!'i'!,le" 
tous s/'rjcl1~mnelll atteint.s PL Il wlf!'l'{" ]a gra\ iU· des ('a~, je ]l'ai perdlL qu'un seul 
lIlala,le. ,l'allrib,lC cu Sllcci" " la sitllalion l0l'0gral'lti'['H' de cc ,[uarlier dOllt les 
lllai~uns, I,outl'S dC' cOJlstruction 1'I\:ul1l(', IllOillS lllllllillc ... , bi('11 "' l'li til(·('s , Blieux. 

t(,lIllC'~, constituellt d(':-\ [op:l'Illent", lrL·s-snl!lhl'e~. 

PCll de llIaisolls, à An(lLc'l'llo, possl·Jonlllcs fossc~ d'aisanc0s, circonstance dont 
on n(' l'cul (["e ", !,"licit(']' relatiY<'lllcnl il l'hygiène priY,~e; car, de toutes les cau
ses de !Il{'phili'flll> de l'ltabitalioll, la plus fn"'l'wnle ct la 1'1,,5 illiportantc est, à 
coup SI\r, celle 'l"i pro,ient des cahinets d'aisances. Par conlre, l'h)'giène l'uhli
'1lIC a bennco"p '1 sou!!'rir Je ces dcsidcmla car les habitants d';posent dan s tous 
les coins de la ville, dans les ruelles, sur lcs côtes, à la mer, ,oire même '1 la 
l'orle de leur maison, les immondices de toule sorle. Aussi, malgré le seryice 
n"gulier do la voirie, est-il facile de constater l'accumulation d'imlllondices de 
toute llature dans les endroits rctir,~s. 

un autre facleur, l'F"lcmcnt puissant dans la genèse du choléra, a (,tt. l'en
combrement, en d'aulres termes, la disproportion entre le nombre de personncs 
viyant dans le même local et la 'l'wntité d'air dont elles ont absolument besoin. 
A AlHlieruc, le fait l'st habituel. Dam une chambre humide, IUal al'r6e, insuffi
samment éclairée, malpropre, (luel'luefois même incomplètement abritée contre 
les intempéries des saisons, s'entasse toute une famille composée de 8 à JO per
SOlH1CS. 

La distribution des caux à Audierne sc fait au moyen de deux SOllrces excel
lentes: la source Saint-Raymond, (lui alimenle la rue Double, la Grand' rue, 
la rne de l'Église, Jc.slluais, le marché public; la source Mornic. 'lui alimente 
la placc neuve, le Kenian, etc. L'cau ainsi captée est dirigée sur la voie puhli·
(lue au moyen de couduiles métalli(l'les clui ,·iennent ahoutir à des hornes-fon
taines. Une seule fontaine monumentale est construite sur la place du marché; 
mais son fonctionnement défectueux ne permet pas de l'utiliser d'une manière 
conlinue. 

Pas plus 'l'lOl'eau, l'alimentation n'a cu d'influence éliologiclue dans la pro
pagation du choléra. Elle est, à certains moml'nts, cn hiver, insuffisante c011l11le 
yualit,~, mais rarement commc quantité. Le poisson, frais pu salé, constitue, 
avec lcs po~mes de lerre, la hase de la nourriture. Ce Fenrc d'alimentation n'a 
rien de spécial à Audierne; c'est le rl'gime habituel de nos populalions côtières; 
il me semble difficile d'admettre qu'il ait agi comme cause prédisposante du 
choléra. 

Q~ant à l'abus des boissons alcooliques et en particulier de l'eau-de-vie, il 
constitue une habitude im'élér{'c chez les hommes ct malheurcuseüient aussi 
chez les fommes. Sans vouloir insister sur les fàc!reuses consl'q uences qui résul
tent de l'usage immodéré des liquides alcooli,[ues, signalons ces habitudes d'in
tempérance dont les effets déplorables n'ont pas été sans influence sur la gra
vité exceptionnelle de l'épidémie. 

Sur ce dernier point, je dois ajouter à ce qu'en dit le Dr Hébert 
qu'ayant été averti que les marchands d'Audierne vendaient des vins 
et spiritueux de mauvaise qualité, j'adressai des rSchantillons au mi
nistre du commerce qui les fit analyser par le laboratoire municipal 
de Paris. On trouvera en annexe le résultat de ces analyses. Elles 
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démontrent que les marins d'Audierne absorhent des liquides fal
sifiés et nuisibles, renfermant des produits aldéhydiques. 

Le conseil d'hygiùne et de salubrité du département du Finistère 
n'a pas cru que la législation existante permît d'exercer des pour
suites. 

Yoici, sur la situation hygiénique de la ville et des villages ({lU 

l'entourent le rapport de l'agent voyer cantonal. 

La ville d'Audierne est alimentée par trois sources jaillissant en dehors cles 
agglom(·rations. L'une d'elles, celle cie Saint-Bayrnond, dessert la partie ouest de 
la ville en passant dans des tuJUux en ionte, par la rue Double, une partie de la 
Grand'rlle ct le quai, Des hornes-fontaines sont placées sur cette conduite à des 
distances assez rapprochées. La partie nord est desservie par la fontaine du Guer
"ian, Les sources de la rue Côte-Cléden dessenenl les habitants de cette rue. 

L'cau est très bonue, principalement celle de la rue Côte-Cléden, Malgré le 
grand nombre de bornes-fontaines et la négligence des habitants qui laissent SOIl

vent les robinets oUYerts, ]' ('au serait toujours en qvantité suffisante si le nombre 
des consommateurs n'était parfois doublé par les marins étrangers. 

Actuellement, malgré une sécheresse exceptionnelle et une grande aflluence 
de marins étrangers, depuis un mois, les sources n'ont pas encore tari. La si
tuation d'Audierne, SOIlS cc rapport, ne laisse rien à désirer. 

Il n'cn est pas de même pour la propreté. La ville est à peu près dénuée de 
fosses d'aisances. Quel(Jues maisons sont munies de baquets ou de seaux d'assez 
fortes dimensions pour receyoir les matières fécales, lesquelles sont ensuite jetées 
dans le bassin. Dans 'luelques autres on se contente de vider les vases dans les 
rues et les venelles où les matières séjournent quelquefois assez longtemps, dans 
les yenelles surtout. J'en ai YU lors du choléra, dans lesquelles on ne pouvait 
mettre les pieds que très diffi.cilement. 

Les matières déposées dans les ruisseaux sont conduites dans le bassin par 
quelques égouts couverts. Un dépôt s'est formé à la sortie de l'égout collecteur 
et répand sur tout le quai, il mer basse, les émanations les plus malsaines. L'exis
tence de cc dépôt est certainement due, en partie, aux vases, sables ct autres ma
tières qui descendent la riyière de Pont-Croix ct s'amoncellent en cet endroit, 
où le courant n'a plus d'action. 11 serait indispensable, à mon avis, de procéder 
tous les ans, au curage de cette partie du port avant l'arrivée des chaleurs. 

Le linge est layé tant à Saint-Haymond (lu'au Guervian ct dans la rue Côte
Cléden dans de très bonnes conditions d'hygiène, l'cau étant très propre etrenou
volée journellement. 

Le nettoiement des rues et places est fait par llll manœmre payé par la com
mune ct occupé toute l'année. L'enlèvement des immondices est fait deux fois 
par semaine ct plus souyent si la municipalité le juge nécessaire. 

Beaucoup de maisons sont pourvues de cours intérieures dont l'l,tat de pro
preLé laisse beaucoup à désirer. Les propriétaires ou locataires les transforment 
pour ainsi dire en liem: d'aisances. Quel'lues-unes contiennent ou des écuries ou 
des soues 1\ porcs; !e fumier y est déposé dans un coin. Quant à l'enlèvement, il se 
fait à des épo,plCs ,ariables, mais je crois pouvoir affirmer 'Jue bien dcs tas sé
joul'IH'nt dans les cours plus de six mois. 

Quant à la situation hygiénique des villages dont plusieurs ont moins de 
vingt fellx, elle est bonne. Ils sont bien situés, à des altitudes élevées par rappor 
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il Aurlierne mèn10. L'eau pi'oyienl. en F,;néral, de l'uils oont le scnil est assez 
éle\" l'om metlre l'cau il l'abri t!"s souillures de malii'r"s élralli!,'.res. 

Le l;:nas:e dn linge ~{' fail dan~ l('~ J'lIi:-:~('an-"-. 

'l'UliS 1cs ,ill<:lgüs ~ont d{'poun Il:-i de fOS,'-l8:-i d'ai~aIlC(~~; IlHlis 11 !J'Y a l'ilS d'eudroit 
spécialement t!,,,tiué à r(','e\oir les IllatiôrC'" fëcalcs, :~\l"i, 'l'wi'l"c les ahorrls 
ries \ illa!!"s ne soicIlt pas toujours tr,"'s propros, OH ne \oit nulle part l'existence 
d'uu poillt cOlltap-icux. 

En l'('sunl<\ ilu'y a rien h ~ignaler aux abords d('s yjIlagcs qni n1t!rilc J'attirer 
l'allcution ri" l'administration, 

En \ ille il,' a il signaler: 1° la malpropreté des rnes cl rnelles; 2° l'exisLence 
d'nll dép"L de matières insaluhres dans 10 port ct près des habitations; 30 la mal
propreté des conrs illti'rieures, 

.le crois de\oir ajouler 'lue quoique l'eau de la fontaine Saillt-Haymond soit 
honne. d'après l'anal.,,'e 'l'lÎ en a été faile. le niyoau de l'eau y est à la mème 
hauleur flue dans le lavoir, Aus,i suis-je disposé à croire 'Jue des infiltrations se 
produisent, ct dans ce cas il serait prudent de supprimer cc layoir, sauf à le re
porter ailleurs, s'il y u lieu. 

§ 2. - L'épidémie. 

Le choléra a été importé du Guilvinec à Audierne. 

Le 1G octohre 1885. cinquante à soixante hateaux de pêche du 

Guilvinec, surpris en mer par une tempêle, durent se réfugier dans 
le port d·Audierne. 

L'état sanitaire d'Audierne était excellent. Au Guilvinec, le cho
léra faisait des victimes depuis le l cr octobre. Les marins du Guil

vinec étaient désireux de débarquer et de vendre leur pêche de sar
dines, qui avait été abondante. L'agent sanitaire, très sagement, s'y 
opposa. Il demanda des instructions au directeur de la sanlé à Brest. 
Le directeur répondit par télégraphe : « Admettez tous les hateaux 
en libre pratique, si rien de suspect à bord. )) L'agent sanitaire d'Au

dierne se crut obligé de lever la quarantaine. 11 eut le tort gra ve de 
la lever sans ütire procéder à une visite médicale cal', comme le dit 
avec raison le 1)" Hébert, (, le médecin seul avait qualitô pour décider 

s'il n'y avait à bord rien de suspect». Ainsi, quatre cents hommes 

environ, venus d'un point contaminé, se trouvèrent rmmédiatement 

en relations avec la population. Ces relations ont été multiples. 
Yoici comment s'exprime M. le 1)" Hébert à cet égard: 

D'abord la yenle des sardines les a mis en rapport uyec le personnel des usines. 
Puis les achals rio proyisions diverses los ont l'ail pénétrer dans les difl'éren1.es hou; 
tÎ<l'Jes de la yille, Quelques-Ulls do ces hah'aux ont Cjuitté Audierne dans la 
nuit, d'uutres le lendemain matin, Enfin les hateaux qui ayaient mouillé leurs fi
lels dans le yoisinagc d'Audierne, y sont reycnus dau,; les fl'laraule-huit heures. 

18 

IEt_J! , 
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pour y ycnclre lpl!!' poisson, Ainsi ,lonc, pendant cinq jours consécutif" IIne série 
non iuterrornpno llo cOllllnnnil~ali()ns dir('c{('.; cuIre 10'-; P(>l'!t(,llr~ (ln GlIilvillec ct 

Awliornc, Il n'on fallait l'as lant PUll]' fa,or;st'r l'ilUportaliull dl! chobra, 
Enfin, jllsrjll'an 10 nOYPlnhrc ISS;), lt':-:. COlll01illlicalioils (nec ln Guih-inüe lL'ont 

pas C(l~~(' .• raÏ cu occa.",jol1 de d(·lirrcr dCII~ potion.., all bislnuth laudalli:-:.,S ~l dcf' 
marins de cc port. La ,liarrh,:'c ,'aait ,lédar{'c Cil Iller, 

Le Dl' le Jollec, médecill de la marine, détaché à Audierne pour 
soigner les cholériques, insiste aussi SUL' cette origine de l:épidémie : 

Une réIlexion, 'lui n'est l'as salls importance, üuit trouvor place 'l la fin de cc 
rapport. Le choléra a été importé 'l Audierne par mor, C'est là une, {'l'ité 'lui res
sort d'une fal'on in,lisGutable de l'observation des faits. Or, il est certain 'lue si les 
bateaux vomIS du Guilvinec, où 10 choléra s6Yissait, cl entrés vers la fin ü'octobre 
dans le port d'Audierne, y avaient été mis cn (l"arantaine et l'laient rppartis sans 
avoir aucune communicatioll avec la ville, colle-ci eùt dé préservée du choléra, car 
une foule de ports intermédiaires l'ont ét(, enLièrement. Il s'ensuit (pùmc ville 
maritime indemne doit mettre en quarantaine les provenances par mer de tout 
point contaminé, fùt-il très rapproché, dn moins rl'land les communications par 
terre sont rares ou nulles, co qui est le cas l'our Andierne par rapport au 
Guilvinec. 

Le lundi, 26 octobre, un cas Je choléra était constaté par le 
D' Hébert, seul médecin de la petite ville; il ne fut aidé dans sa pé
nible tâche par le D' le JoUee, envoyé à Audierne par le ministre 
de la marine, sur la demande du préfet, que vers la fin de novembre. 

Le premier malade est un soudeur de boîtes de sardines domicilié 
à Kervian (voir le plan). Il meurt le 30 octobre, après quatre jours 
de maladie. Une de ses parentes, journalière, âgée de quarante ans, 
qui lui avait donné des soins, est atteinte le 30 et meurt le 31 oc
tobre, Le 2 novembre, un petit garçon de trois ans, habitant la même 
maison que la journalière, est également frappé; il meurt le len
demain. Le Ire novembre, une des parentes de la journalière, vivant 
dans la misère, s'enivrant souvent, et qui l'avait assistée, était 
tombée malade: elle succombait le sixième jour. Le fils de cette 
femme, un jmwe homme de seize ans, 'est atteint le 5 novembre 
et meurt quatre jours plus tard. Le frère de la même femme, qui 
était allé la visiter, présente, le 5 novembre, tous les symptômes 
de la maladie. Il guérit au bout de quinze jours, après une série 
de complications. 

A partir de ce moment, tous les quartiers sont contaminés; l'épi
démie va en augmentan t jusqu'au samedi 21 novembre où elle atteint 
son point culminant (IOdécès ce jour-là), puis, elle décroît progres~ 
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sivement jusqu'an mois de janvier 1 88G, avec ulle recrudescence 
marquée les 20 et 30 IllJYelllhre ct le lec décemhre .. \près le mois de 
jamierj;' il )" eut e1]core 2 d('cès sc rattaclwut il des circonstances 
particulières que j'ai d(\jil rncollt(~eS ct que je rappellerai tout à 
l'heure. Eu réalité, l'épidémie d'Audiel'lle se clùt mec le décès du 
IJ Funer. 

Le choléra n'a frappé que la partie agglomérée d'Audierne, com
prenallt enviroll 1 .700 habitants dont 500 avaient émigré. Les 
hameaux Mtis sur des terrains plus élevés n'ont pas eu un seul cas. 

Suivant les constatations faites par le Dr Hébert, le nombre des 
cas aurait été de 1120. Celui des décès a été de lM. Les deux 
sexes ont fourni le même nombre de victimes, chacun 72. La 
classe paune a été exclusivement frappée. Il n'y a à cette règle 
qu'une exception: le syndic des gens de mer est mort du choléra, 
Ce fonctionnaire, ancien marin, avait rapporté des pays intertropi
caux une diarrhée cl' origine hépathique. 

La municipalité fit dès le début des recommandations excellentes 
qui eussent sans doute suffi à arrêter l'épidémie, si elles eussent été 
rigoureusement observées. Elle mit gratuitement un désinfectant 
(sulfate de cuivre) à la disposition des habitants. Elle recommanda 
la désinfection immédiate des déjections cholériques; elle recom
manda l'incinération des paillasses. « Malheureusement, dit le 
D' le Jollec. cette mesure radicale n'a pas pu, à cause de l'état de 
dénùment des possesseurs, être appliquée assez souvent aux eflets de 
couchage et aux vêtements.» Elle ordonna l'enlèvement rapide des 
boues et immondices, le balayage régulier des rues et leur arrosage 
avec la solution désinfectante. Je ne sais si cette dernière prescription 
fut exécutée en novembre et décembre 1 885 ; mais, au commence
ment de 188G. je dus, tant la ville était sale, pourvoir à des travaux 
extraordinaires de nettoiement. Aux frais du budget du ministère 
du commerce, l'agent voyer cantonal fut chargé d'assurer l'écoule
ment des eaux stagnantes et l'enlèvement des immondices. Trois 
cantonniers complémentaires furent employés à cette besogne. 

J'introduis ici un extrait du rapport du D' le JoUec, sans reculer 
devant la longueur de la citation parce qu'elle constitue une vérita
ble histoire de l'épidémie d'Audierne: 

La maladie observée à l'état épidé·mique à Audieme a eu Lous les caractères du 
choléra asiaticjue ou indien. Dans les cas graves et moyens: vomissements et 
selles riziformes, contractures douloureuses ,des membres, anurie, algidité, cya-
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nOS0, facies caraclpristi(Ille. Amsi, cro~"ons"nolls complètement inutile de décrire 
la nlaladlC', HOU __ COlltf'lllanl de sig'Jlaler (11l('l(IU(\"; pal'liculm·Ïl(:s. 

Lps ras l/'g-crs (,oll ... istnnl ('Il llne silllple tliarrJu'·(', IIlais tOlljours In'.s ah011tbnt<: 

(chol(\ra llllHl'WUX d" .larcon,I), ,,"l ('Ic'.]](lInhrenx. La diarrhée. ,l'aille,'-, n'a pas 
toujours él<, le a{o]ml d'un {olat gruye". L"s c,,, gra,,,,; onl le plus sOll,,,nl, sillon 
toujours, déhutt', pal' d('s symplômes \iolenls. l\ous Cil cilerolls ml C"'lJ1plc frap
pant qni s'est l'assô SOLIS nos ~"ellx. Le ~!) nmOln!Jrc, nous allions ({Hitt!'r uno 
jeune femme qui sc tromail dans la l)(\riod" de réaction il forme typhoïde lrc\s 
gray e, après unc allf'inle \iolente (le chol"'ra. Tout à coup son mari ([ui Cotait 
l'l'l'sent s'écrie: « Qn'cst-cc que j'ai donc? » Inunédiatemcnt, il ('st pris de \0-

misscmcnts ct d'nne diarrhée d'une abolHlallcc incroyable. Il pâlit, sa yuo se 
trouhle, il chancelle ct serail tombé si on ne l'ayait wutellll. Il monrait le len
demain matin. C'était un marin de vingt-quatre ans d'une constitution et d'une 
force athlétic[ues ct jusque-lit parfaitclllent bien portant. La femllle a guéri. Ils 
étaien t mariés depuis un mois. 

La mort n'cst pas snrYenue rapiclement chez les premiers malacks qui ont snc· 
comhé. "Mais yers le milieu de noyembre, la malarlie a pris som·ent une march" 
rapidement fatale. Des marins partis le matin bien portants pour la pèche ont 
dù, en rentrant le soir, être portés à leur domicile ct sont morts dans la nuit. 
La consternatioll s'est alors r{>pandue dans celle partie de la population. La pêche 
a été suspendue ct n'a été reprise '['IC dans les premipr, jours de décembre. Il 
y a eu, d'ailleurs, jusqu'à la fin de J'épidémie, des morts rapides. Trois décès ont 
eu lieu le jour oil le choléra a fait scs dernières \ictillles, le 13 décembre '. Ce 
jour-là est mort, '1 sepl houres" dll matin, un journalier 'Igé cie trente-six 
ans, alcoolique, qui arait été a\teint la yeille à midi. 

Ce n'est que pendant la première période ùe l'épidémie (lue l'on a ohsené des 
crampes très douloureuse.s et très yiolentes. Plus tarcl elles out él<, géw\ralement 
modérées ou ont fait complètement défaut, même dans les cas les pIns graves. 

La réactIOn a été en général régulière et la guérison par conséquent rapide. 
La réaction r{'gulièrc a prescIue toujours affecté la forme typhoïde, avec des 
symptômes d'ataxo.adynamie ou simplement d'adynamie, quel'luefois très graves. 
La réact.ion simplement incomplète a été obsenée spécialement chez les enfants . 
. . . . Chez trois femmes dont une récemment accouchée, une susceptihilité gas
trite excessive d'une durée de sept à huit jours, rpndant toute alimentation im
possihle, a mis la vie en danger pendant cette période ùe la maladie. 

Chez une autre femme pendant la réaction à forme typhoïde ataxo"adynami
(l'IC très grave, il s'est déclaré une hératite parenchymateuse double qui a heu
reusement cédé à un traitement approprié. Il n'est pas à notre connaissance 

- que les auteurs aiellt signalé, à cette pério,le du choléra, des complications 
oculaires. 

11 en est une qni a éLé très fré'l'Icnte à Audierne, ce sont les accès de fièrre 
intermittente. Le fait ne paraitra pas étonnant lors'Iu'on saura 'lue la lièvre pa
ludéenne est assez commune dans cette \ille. Nous ayons t'u occasion d'en yoir 
plusieurs cas indépendants du choléra .... La maladie épidémique a été quel
quefois la cause du réyeil de l'affection paludéenne; quelquefois dIe a déterminé 
la première manifestation. La quinine a toujours r~l1ssi. 

Comme suite du choléra, il y a li"u de signaler une porodite dOllblc extrê
moment yolumineuse, suppurée, chez un jeune homme de yingt ct un ans. Les 

J~I. le De le Jollec sc trompe sur cc point.: il y a encore ru Il décl's en décembre, 
la T li! le 22, ] ~ :.di et le 28 où Cf:.t 1110rt un pêcheur de soixantc-trciz3 ans, quatre en 
janvier, i en nlars ct 1 en avril. 
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ahc"s ont r·t" OUycrts ail moyen da bistouri ct de la ,omln cannel('e, et la !,Héri. 
son a {t" cOllll'li·lc. 

l\Otl<;, aYOllS ('onstat(" lrol" rpcll1dcs. L'lIn~ rln s-raYÎté 1IloycnuC', apn\s une 
prclllÎ("rO at.Leilllu l("!!('re, clll';f, UIlt: jPllllC [(,HlIlle. La :-.ccollde a (.ti~ Illurlellc, 

apl't\, \Ill chol(:ra 1{~Fcr chcz HIlP f"llllIH' dt' (luaI'aI,le-si~ ailS, La derniôre a ôté 
égal"f11clll lIlortelle. Elle ""'c{dait Ù ulle atteinte cl'nlle lllO)'cnne gra,ité; c'était 
chez lLlIC l'dite fillc rio (jna!re ails. 

~ :l. - LES lXC:TDE'iTS m: ~L\US 188G. 

J'ai dit plus haut que P]'(\~ de quatre mois après la fln de l'{'pidé. 
mie, 2 décès cholériques s'étaient encore produits it Audierne, 
le 2!) mars ct le 23 avril 188G. Ces décès se rattachent à des circons
tances qui consli tuent un incident grave dans l'épidémie du Finis
tère . .le les ai déjà indiqué<:s dans la première partie de celte étude; 
elles méritent cl' ètre exposées avec quelque détail. 

Chaque année, au mois de mars, les marins de divrrs points de la 
côte, mais surtout ceux de Tréboul et de Douarnenez, sc donnent 
rendez-vous dans les eaux poissonneuses d'Audierne et du Guilvinec 
pour y pêcher le maquereau. Les marins de Tréboul vont.à Audierne; 
ceux de Douarnenez yont au Guilvinec. Ces rassemblements offrent, 
en tout temps, un péril pour la sanlé publique. Les habitants 
d'Audierne sont drjà à l'étroit dans leurs maisons, et j'ai dit phs 
haut que l'insuffisance des logements est une des causes de l'insalu
brité de cette commune. On imagine ce que devient l'encombre
ment lorsqu'arrive à Audierne un supplément d'un millier d'hom
mes environ. Si nombreux soient-ils, les habitants trouvent 
toujours moyen de les héberger et les pêcheurs acceptent avec 
insouciance et paient à deniers comptants le misérable et dange
reux abri qui leur est oilert ; ils ne sont pas difficiles pour leur loge
ment « terrien » • 

Combien n'y avait·il pas plus à craindre de ce rassemblement, 
alors qu'il devait se produire à la fin d'une épidémie. dans les deux 
localités le plus cruellement frappées, et que la moitié au moins de 
ses éléments provenait d'un port d'où le choléra n'avait pas encore 
disparu 1 ! Interdire le rassemblement, on n'y pouvait songer; c'eût 
été condamner à la famine toute une population qui trouve dans 
celte pêche au maquereau le plus clair de son revenu. Empêcher 
les marins de loger chez l'habitant ~ Il fallait leur offrir un autre 

1 Le dernier décès à IJouarnpncz est du 10 mars 188G, 
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abri. J'ai raconté plus haut 1 comment, 11 la suite d'un arrêté de ré
quisition pris par ln JY Charrin' et bientôt reconnu insuffisant, 
je pus, grâce il l' ohligeance de 1\1. le ministre de la guerre, mettre 
à Audierne cent tentes militaires il la disposition des marins de 
'l'rébouI. 

Vers le 10 mars, les marins de Tréboul débarquèrent à Audierne. 
Voici comment le rapport du commandant de gendarmerie rend 
compte de cette arriyée: 

..... Il résulte des rcn'I'ignemcnts 'lue j'ai rpC1!eillis quo les personnes 'lui 
avaient l'habitude de louer des chambres aux pêcheurs manifestent hautement 
leur mécontentement de la mesure prise d'obliger les pêcheurs à coucher sous les 
tentes. Ces personnes comptaient, disent-elles, sur la présence des pêcheurs à Au
dierne pour gagner quelque argent. 

Quant aux pècheurs, ils refusent, pour la plupart, de porter leurs bagages 
sous les tentes et il sera bien difficile de les y contraindre. 

J'ai assisté à l'arrivée d'une vingtaine de bateaux, ROit une centaine de pêcheurs 
auxquels l'autorité a donné l'ordre deserendre sous les tentes; leur premier mou
vement a été de refuser net et ils sont restés dans leurs bateaux. 

A les entendre, les tentes étaient inhabitables et ne leur offraient 
pour les engins de pêche qu'un abri insuffisant contre les marau
deurs. 

Du refus obstiné ils passèrent bientôt aux menaces et parlèrent 
de jeter les tentes à la mer. Je requis le général commandant à 
Quimper de porter à Go hommes le détachement chargé de garder 
les tentes et j'envoyai à Audierne le secrétaire général de la préfec
ture. Je reçus de celui-ci le 12 mars la dépêche télégraphique 
suivante: 

Longue conférence avec patrons. Discussion confuse sans résultat. Majorité 
entendrait raison quoique surexcitée, mais les meneurs les en empêchent. Au-

• Voir plus haut, p. 85. 
• Voici le texte de cette réquisition, datée du 25 février ,886: 
Nous, délégué de M. le ministre du commerce: 
En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par décret de M. le président de la 

république française, en date du 26 janvier 1886 ; 
Vu la loi du 3 mars ,8'2: 
Considérant qu'un grand nombre de pêcheurs appartenant aux porls voisins doivent 

se réunir à Audierne vers le r5 mars et que celte agglomération dans les maisons 
habituellement occupées par les seuls habitants d'Audierne pourrait causer le retour de 
l'épidémie cbolérique; 

Requérons M~I. Bourgeoi~ et Louarn, propriétaires des usines situées aux lieux dits 
« la Montagne» et au (c Môle», d'avoir à mettre, moyennant une juste remunération, 
ces usines à la disposition de M. le maire pour pouvoir loger les pêcheurs étrangers. 

Le délégué ministériel, 

Signé : C HARRE'{. 
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cnne telllc occur'~c hir'r, :\["111(' ,il'latioll Cl' soir, Ils n'ont pas pr\ch'; et disent 
]1(' pOllyoir l(' raire ('Il rai:~()ll dl' \'('IH'()1l1hrClIH'Il(. des ImlP::lln:. et (lllf']qllPs-uns 

di~(,lIl YOllloir re!{Hll'UCr il Tn"IHHII. .Ie p]"opo';"('l'ai .1(' l'()II~trllil'(, de pdjlc:-:. ba
ralp]('s fel'mallt il ('l.'· punt' I1lcltt'(' I('~ iilcl~ c!(·y;:nll ~ix tentes pOlir C()llllflCllccr 

cl COUlm(' (,'i'-'<li. II JIl(' lnrail prlUJt.nt. d'aynLr un po:--k d(~ r-clidartllcric en pcr

Inar}('lle~', q1lOicluïl Il',\~ ail en {I111'IIIl(' ri\(', ni YÎolenc(' jusllll'ici. Toul sC111blo 

cultnl' cc soir. 

J'adressai ail mairn d'A11l1inrne le lexte cl'un arn~lé qu'il prit à la 

(laie (lu J 3 mars l, Ell le hli rellYO)'ant approuvé par moi le même 

jour, je Illi {'cl'iyais: ( Ce sonl les in t6l'êls les plus directs et les plus 

é\'i(lents de la pnpltlalion (l'Audierne que nous défendons dans cette 

circonstance, Nous ne voulons m{mager aucun eITort p011r lui épar

gner le renouvellement des cruelles épreuyes qu'elle a traversées. 

J'espère, monsieur le 11îaire, que vous réllssirez à le faire comprendre 

et aux habitants cl' Audieflle el aux marins de Tréboul. )) 

Le 14 mars, le maire d'A udieflle 110mmai t une commission char

gée d'indiquer les maisolls qui, répondant aux exigences de l'arrêté 

du 13 mars, pourraient être autorisées lt loger un certain nombre 

de pèchnurs. 

Le 16 mars, le maire me t61égraphiait: « Marins étrangers cal-

-J Nous Inaire d'Audierne, 
Vu la loi du 3 murs ,821: 
Vu la loi du 5 avril 1884; 
Considérant qU8 la communfl d'Audierne a été récemment atteinte de la manière la 

plus cruelle pur l'épidémie cholérique qui a sé,; dans le département du Finistère; 
Considérant que chaque année, pendant plusieurs mois, la commune d'Audierne est 

habitée pnr un grand nombrn de marins étrangers à la commune qui viennent faire la 
pèche dans sos parages; que ces marins ont coutume de loger chez les hab~tants d'Au
dierne, cc qui amène dans la plupart des maisons un encornhrrlllent qui, toujours nui
siule à la santù publique, pourrait dans les circonstances présontes Rvoir les plus 
fàcheuscs conséquences; 

Considérant quo les pêcheurs émigrants Yirnncnt pour la plupart d'une région Où 
l'épidéIUic cholérirluo s'est proJongée jU8qU'~l ces d,'rnicrs jours: 

Con~idérant qu'en pré\ision do e;~tte situation, 1\1. le préfet du~Finistère il obtenu • 
de :\1. le Iuillislre dD la guprr3 des tentes qui seront lnises gratuitement à la disposi
tion ,dos pèchJurs é~,rang0rs ù la COllUllune et serviront à les loger pendant la. saison de 
la l'l'che: ' 

Consid6rant qu'il est du devoir do l'autorité municipale de prendre los nlesures re
connues utiles pour prévenir les épidémies dans l'jntérèt, non-s~ulcment des habitants 
ùe la comnluno, lllilis aussj de ceux <p1Ï vlenuC'nt temporairement l'habiter; 

ARR~TO~S : 

AUTICLE PRE"'E", - Il est exprossément déLmdll aux habitants de la commune d'Au, 
dierne de Ing:-r dans lnur,..; habitations oli leurs déprndanccs les pèl;hcurs l:iUsvjsés sans 
une autorisatLon écrit8 déliYré,~ par nous. Cette autorisation s('ra délivree dans les COIl
ditioIl~ sUlvau1es : chaqu~ pièce pourra être occupéJ 11.11' autant d'habitants soit rési
dents, soit éllligrant~, quû Jo yolume de ladite pièce cOllti~lldra do fois d.ix laètres 
cuhes. 

AIlT. 1. - 'l'ont patron de hat.~'all étrangf'r à la commune qui viendra s'étab1ir à 
Amliernc pour sc livf('l" Ù la p{~cllJ dé ___ larcra il b mairie dans que lbs 11laisons ct dans 
qncl1rs piL~crR de ces maisons lui ct les homm.cs ùo son ôquipagc sc propos(~nt Je logpr. 
Ces pièces sm'ont cubées par nos soins d ll'8 autorisations de lo.:atioll délivrées par 
nous dans lC'8 conditiolls dr l'article prrnlÎC'r . 

. ART. 3. - Pour les pèchcurs qui DB pourraient pas être logés chez les habitants 
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més. La commission a procédé hier à la visite d'une partie des 
locaux; elle continuera aujourd'hui. Treize é(jllipag"s logés chez 
les habitants. Cnéquipage logé SOllS la tente.)) Le 18, il Ille télégra
phiait de nouveau; (( Quarante-huit bateaux étrangers clans notre 
port. Un équipage logé sous la tente. Quarante chez l'habitant. )) 

Ces deux dépêches étaient inquiétantes. Elles semblaient indiquer 
ou que la commission chargée de vérifier les locaux les avait tous 
trouvés habitables - et je savais qu'ils ne l'étaient pas - ou que le 
maire, malgré l'arrêté, laissait agir à leur guise les habitants et les 
pêcheurs. 

Le 23 mars, une dépêche du Dr Bizien, habitant Tréboul, infor
mait le Dr Charrin qu'un marin, revenant d'Audierne, était rentré 
chez lui atteint du choléra. Je télégraphiai immédiatement au maire 
d'Audierne pour qu'il recherchât la maison où avait logé ce marin, 
et la fit désinfecter. Le maire répondit; «( Cet homme était déj à ma
lade avant son arrivée à Audierne. Le reste de l'équipage se porte 
bien. L'appartement a été désinfecté. )} Mais le lendemain. il m'écri
vait: (( Je suis complètement débordé en ce moment. Tous les ma
rins logenten ville; je n'ai approuvé que trente à trenLe~cinq loge
ments, et nous avons ici une cinquantaine de bateaux. II y a donc 
environ quinze équipages qui logent dans des appartements non ap
prouvés. Je viens de faire bannir un avis informant les habitants 
qu'ils doivent retirer le plus tôt possible de la mairie les autorisations 
de logement et prévenant les délinquants qu'ils seront poursuivis. )) 

Les 24 et 25 mars, des dépêches du maire de Tréboul annon
çaient que six pêcheurs venaient de rentrer d'Audierne rapportant 

• le choléra. Je demandai au maire d'Audierne des explications sur 

dans les conditions de l'article premier, ils auront le choix ou d'habiter dans leurs 
bateaux ou de demander nne tente abri qui leur sera désignée par nous de manière 
à ce qu'ils aient tout l'emplacement nécessairJ, soit aux hommes, soit aux engins de 
pêche. 

Le patron de la barque sera tenu de payer les dégradations aux tentos qui seraient 
jugées de son fait ou du fait de son équipage. 

ART. 4. - Los pêcheurs pourront être autorisés à déposer leur matériel de pêche 
dans les chambres qui auront été reconnues inhabitables par suite du défaut du 
nombre exigé de mètres cubes d'air. Dans ce cas. il faudra qu'il soit constaté quo les 
habitants ont bien dix mètres cubes d'air par personne. 

ART. 5. - Des poursuites s~ront excrcé38 contre les habitants qui loge rd je nt des 
marins étrangers sans en avoir obtenu l'autorisation. 

Approuvé 
Le préfet du Finistère, 
Signé : Henri MONOD. 

Auùierne, le 13 mars 188G. 

Le maire, -' 

Signé DE LÉCLUSE TSÉ"OEDAL. 
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l'inc"écution de son Ilrri'l{'. ,le lui di~ais notamment: « Comment 
e"pliqurf flnr, tandis qll'all Gnilvincc cimJlwlltr-qnalre trnles sont 
actncllemrnt OCCIlP(;CS par plu~ de Goo marins (lui ne sc plaigllC'nt 
pas, loin de là, de lem installatioll ; tandis (In'au Gnih-illec l'arrêté 
municipal est strictement (,,,ôcllté, <IllC nOIl~ pOll\OnS, sans aucun 
incoIlvônirnt, faire rentrrl" /10 hommes sur la troupe de ;)0 qui y 
avait été envoyée, il Amlierne, au contraire, l'arrôté municipal est 
violé, les maisons sont encombrées, les tentes restent inoccupées, et 
la santé publique est compromise Il ») 

Il devenait évident que Je maire d'Audierne n'avait pas une auto
rité sufIisante sur la population pour lui imposer le respect de ses 
prescriptions. Peul-être n'était-il pas convaincu lui-même de leur 
efficacité. J'eus recours il une mesure exceptionnelle. Un arrêté pré-
fectoral délégua ÂI. Buart, conseiller de préfecture, pour prendre 
toutes les décisions que commanderait le maintien de la salubrité 
publique, tnnt dans la commune d'Audierne que dans les com
munes limitrophes. :\1. Buart l était UIl fonctionnaire actif et prudent, 
et je n'eus qu'à me fëliciter de mon choix. Il se rendit immédiate
ment à son poste, et le 27 mars il m'écrivait: 

Sitôt arri"é à Audierne, j'ai pu "oir le Dr Hébert qui m'a immédiatement ren
seigné d'une manière trùs pd,cise sur la situation générale. Aucune tente n'était 
occupée juscju'à ce matin. Une seule l'ayait été au dé'but, lors de l'arri,ée des 
premiers bateaux de Tréhou!. Mais elle fut assez ,ite abamlonnée par ses hôtes, 
auxquels leurs camarades prodiguaient les injures, voire les menaces. Tous les 
marins émigrants étaient donc logés en yillc, ct co, dans les conditions les plus 
défavorables. J'ai visité lout à l'heure un de ces logements: sept hommes cou
chent, mangent clans une cha;nhre d'une exiguïté incroyable. Et encore, 10 maire 
qui m'accompagnait m'a-t-il affirmé que celte installation - si l'on peut appe
ler de ce nom co que j'ai YU - était une des plus satisfaisantes d'Audierne. En 
fait, les pêcheurs de Tréhoul (,taie nt entassés les UILS sur les autres, av cc leur 
matériel de pèche, dans des locaux grands comme la main, qui ne sont autre 
chose que de véritables taudis, malpropres et insumsarnmcnt aérés. Le maire, 
que je suis allé trouver sitôt apri>s mon entrevue ayec 1\1. Hébert, m'a affirmé 
qu'il mait été trompé jusqu'à ces derniers jours sur la situation; cl voici com
mont il expliquo l'erreur dont son administration aurait été victime. Aux termes 
de l'arrêté pris par lui, conformément à 'os instructions, les hahitants d'A u
dierne n'étaient autorisés à loger qu'un "migrant pour JO mètres cubes d'air. 
Or, voici cc qui se passait. Un illdi,idu demandait à fournir le logement à un 
équipage. La commission qno YOus sayez sc tramportait chez lui, C'xaminait les 
pièces qu'il sc proposait, disait-il, d'affecter à l'habitation des marins, tromait 
le nombre de mètres cubes d'air nécessaire, accordait en conséquence l'autorisa
tion sollicitée, et cn fait les pêcheurs étaient littéralcmcnt empilés les um sur les 
autres dans une seule chambre, le propriétaire se résonant pour son usage per
sonne! les autres locaux yisités par la commission. D'après les renseignements 

1 Aujourd'hui sous-préfet de Loudéac. 
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que je me sni, procuré, de di",·I" CÙ~,; , il ,;",-,! l'as douteux que c'est aimi qne 
les cho,es out en liClL Heste 'l "noir si l':ullllillistratioll municipale "tait clrecti, 
YCtn('llt tenue dan;;; l'ig-norauC'C', ain:;,;,i qll'ellr 1(' pn'·tcmd ... 

J'arriYI: lnailllcuanL Ù la t'Llnatioll :-;allitaÎrc d'Aurli0I'l18 à l'hrllrf' où je YDlIS 

écris. D'apn", le maire, Ii pèchenrs emiron étaient partis lllaiades pOLIr Tré
houl, tant par yoie de terre 'PlC par yoie de mer, ayaut cet apri,,-mi,k Depuis, 
doux aulres nlarin~, dont Ull c111e j'ai YII, out 61(; é,nclI{'s da us la luênlc dirC'ction. 
Hier ct cc matin, un certain 1I0111hre do bateaux ont pris la route de Tréhonl ct 
on ne peut sayoir au juste s'il ne 50 [rOll\e pas il bord des indiYiJus coutamill~s, 
Ces l'aunes gens sont ,éritahloment "tranges; la plupart semblent Hlllioir taire 
leur mal, et l'on n'esl inform{, do la maladie que lorsqu'ils ne penyelll pins la 
dissimuler. 

Jusqu'à présent l'as un habitant d'Audierne n'cst atteint, ainsi que j'ai cu 
l'honneur de yous le faire savoir par télégramme. 'lIais le D' Héhert e,t persuadé 
qu'il se produira fatalement, aYant peu de jours, des cas parmi la population. Il a 
constaté, J'ailleurs, que la maladie ne paraissait pas jusqu'ici avoir le caractère 
de gravité, qu'elle présentait lors de la dernière ';pidémie. Mais rien ne garantit 
que les cas seront toujours au"i bénins. 

Nous avons réuni, le maire et moi, les patrons à la mairie, il deux heures. A 
tour de rôle nous ayons insisté près d'eux sur la nécessité d'éYacuer les logements 
en yille, pour a\ler occuper les tentes. Ils nous ont écoutés mec grand calme. 
Deux .ou trois d'entre eux seulement nous ont objecté 'lue les tentes fermaient 
mal, que la pluie y pénétrait, cie . .Te leur ai répondu que cela n'était pas possible, 
que l'on était parfaitement à couvert sous une tente, qu'au surplus, leurs cama
rades do Douarnenez s'y trouvaient admirablement au Guihinec et j'ai terminé 
en leur donnant lecture des renseignements officiels qui nous étaient panenus 
il cet égard. Ils ont alors prétendu qu'au Guihinec les tentes renfermaient des 
planchers ... Finalement, j'ai donné aux patrons un délai maximum de quarante
huit heures pour éyacuer les logements chez l'habitant, en ajoutant - d'après l'a
yis du D" Hébert - qu'ils de, raient relirer également leurs engins de pèche des 
locaux où ils se trouvaient. Quand nous serons fixés exactement sur le nomhre 
des tentes occupées, c'est-à-dire demain vraisemhlablement, la municipalité fera 
construire de suite des baraquements en nombre suffisant pour quo les pêcheurs 
restant à A udierne puissent y déposor leur matériel. Je dis les pêcheurs restant il 
Audierne. En eflet, il est prohahle, d'après ce que nous ayons recueilli, qu'un 
grand nombre de marins yont tout simplement rentrer chez eux. La pèche no 
donne pas du tout ct, d'autre part, ils semblent très effrayés. Actuellement -
cinq heures - yingt-six tentes sont retenues ct le maire, qui m'en préYient à 
l'instant, ajoute qu'il ne prévoit plus de difficultés ... 

En outre, M. Buart publiait un avis enjoignant aux propriétaires 
de désinfecter, dans un délai de quarante-huit heures, les logements 
ayant servi à des marins étrangers (le désinfectant était fourni gra
tuitement). Il procédait par les soins de cantonniers à un nettoyage 
complet de la ville_ Il faisait en un mot ce que le maire eût dù faire. 
Le D' Charrin, qui visita la ville avec moi le 28 mars, approuva 
toules ces mesures. Grâce à elles, le mal a été évité à Audierne: deux 
habitants seulement ont succombé au choléra pendant cette période. 
Les marins de Tréboul avaient quitté Audierne au fur et à me-
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sure que de~ cas de choléra éclataient parmi les équipages. Dans les 
derniers jours de mars, ils étaient tous partis. On leur intcnlit d'y 
rentrer jusqu'à ce que le netto:Yagr (L\ uclieL'lle ft'tl terminé. L'opéra
tion était compli,tr vers le ;) <lyril. L'interdictioll futlc,ée et les 
marins arriyèrent par cenlaines. Celte fois, ils n'essayèrent même 
pas de loger chrz l'habitant; d'eux-mêmes ils s'installèrent sous les 

tentes. 11. 1311al't rentra it Qllimper. L'épidémie Ile reparnt pas. 

Les documrnLs qui accompagnent cetle notice sont: 1 0 un tableau 
contenant l'indicatÎon de hl date du décès, du sexe, de l'âge, de la 
profession, de l'état et du llomicile des décédés: 2° le résumé des 
décès par sexe et par âge, par élal civil et par profession; 3° un ta
bleau chronologique donnant la courbe figurative des décès; ÛO l'a
nalyse de vins ct spiritueux vendus à Audierne; 5° le plan de la 

ville d'Audierne. 

& 
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ALDIEn~E. - 1. TABLEAU 

, 1~l')lf';BOS 

SEXE. 
:</lnH:RO,,! du taillcau 

DATE DU 1l1~r.l~S. rROFESS10". 
[J'OllnRE. génôral 

Dl<:S DÉC ES. 

111 30 octohre 188.;. Soudeur ...... , ... ... :\!asc. 
2 l1G 31 Journa]ll']'c ............. F0Hl. 
3 133 3 novcmhrcISoSj . , .. )) Masc. 

4 151 6 Journalière .............. Fém. 
5 160 8 .............. 
6 161 8 Pêcheur. " ..... '.\Iasc. 

7 162 8 » 
8 167 9 » 
9 173 10 Soudenr ................ 

10 174 10 » ~'l·ln. 

11 175 10 » 
12 li6 10 Pècheur .............. " Masc. 
13 177 10 Ferblantier ...... " .... " 

H 180 II Pêcheur ......... , ....•. 
15 189 13 Journali{:~r~ .............. Fém. 
16 190 13 Pèchenr ........... ..... Masc. 
17 191 13 ~Ménagèrc ............... FéIu. 
18 192 13 » 
19 200 lA :Ménagère ....... 
20 202 15 )) Masc. 
21 203 10 )) 

22 204 15 )) 

23 209 IG Pècheur .. , ..... 

24 210 IG ~fénagèrc ............... FéIl1. 
25 211 16 ............... 
26 212 16 J ournalièrr .............. 
27 213 16 Pècheur ... , ............ Masc. 
28 218 17 Journalière .............. Fém. 
29 219 17 » Mase. 
30 220 17 )) 

31 221 17 Menuisier .. , ............ 
32 222 17 )) Fém. 
33 230 17 l\lénagère ............... 
34 234 18 :\lasc. 
35 235 18 » 
36 236 18 Couturière .............. Fém. 
37 237 18 Mënagère ............... 
38 238 18 Remmaillemc de filets ..... 
39 239 18 Pècheur ............. " . :'Ilase. 



BU 

i'iDIEHOS 

des :iOII::nOS1 

• U;C, f:TAT C[YIL . ])O~I[C[U:. m~lisons 

Slll' lJ'OHlIRE. 

LE 1'1..\.'\. 

10 

35 an~. '\larié ........... Houte de Qui III pPl' . ...... 1 

hO :\lariée .......... 2 2 

3 » Huc ])ouble ............. 3 3 

110 Célibataire ((llle-mèrc'). Huc de KydrculI ......... h 4 
52 :\Iariéo ............ ......... 5 5 
32 '\Iarié ........... Hue Double ............. 6 6 

3 » Hue de Quimper ......... 7 

3 » Huc Double ............. 8 8 

16 Célibataire ........... Huc de Kydrûulf. ........ 4 9 

8 » Huc du Chà1can .. , ...... 9 10 

10 » Grand' Rue ............ . , 10 11 

4fl 'Iarié ............... Phee de l'Égliso ......... 11 12 

29 . . . . . . . . . . . . . . . Huc Double ............. 12 13 

h7 ....... ........ .. . . . . . . . . . . 3 il 
35 :\Iariée ........ · . . . . . . . . . . . . t"' .) 15 
27 '\larié ......... (;rand' Hue ............. 14 16 

GO ~Iariée ..... Huc Douhle ............. 15 17 

3 » · . . . . . . . . . . . . 16 18 

42 'lariée ...... · . . . . . . . . . . . . 16 19 

2 » ............. 17 20 

G )) Huc du Cill1ctit~rc ........ 18 21 

8 » Hue Double ............ , 19 22 

35 'brié ............... Grand'Ilnc ...... ........ 2U 23 

~5 ~Iariée ............ ............. 20 2', 
71 ,rCUYC •••........... Place de l'l~glis(' ......... 21 25 

h7 Célihului L'C ••• •••••••. (~rand'Rue .............. 22 26 

69 reuf. ............... Huc Double ............. 23 27 

39 '\Iariéo ...... Gramrnuc ..... . 211 2R 

IG IllOis. .............. 25 29 

5 - » Houte de Quimper ....... 26 30 

37 ans. '\larié .............. Hue du Cimclii'l"c .. , ..... 18 31 

15 mois. )) Grand'Huc .............. 27 32 

73 ans. Célibataire ........... . ............ 27 bis. 33 

"i )) .............. 28 311 

11 » nue de KydreulI ....... " 29 :15 

33 '\Iariée .............. Grand·Hue .............. 27 3G 
33 .............. 30 :>7 
20 Célibataire ........... '" ........ '" 10 as 
:la :\larié ............... Huc Double, ........... 31 39 
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AUDIERXE. I. TABLEAU 

1..., 1-[';'0' D'ORllllE 

:-iLMI"ROS du tableau 
DATE DU DECES, PROFESSIOl'i. SEXE. 

n'ORDRE. géuéral 

DES oÉeEs. 

110 240 [8 novembre 188;; .... Sans pro[;~ssion .......... Masc. 

41 241 18 Pècheur ............... , 

42 246 'd Journalière .............. Fém. 

4;) 247 'D )) :\!asc. 

4l! 248 'd '\lenuisicr ............... 

45 249 'd ;\Iénagère ............... Fém. 

46 250 'a . . . . . . . . . . . . . . . 
47 251 'a )) :i\Iasc. 

48 252 '0 Pêcheur ..... , .......... 

49 256 'a ......... ""'" 

50 258 20 Domestique ............. Fém. 

51 259 20 » Masc. 

52 260 20 Pècheur ................ 

53 261 20 Ménagère ............... Fém. 

54 266 21 Journalière .............. 

55 267 " " 
56 2G8 H )) Masc. 

57 269 " l\lénagère ............... Fém. 

58 270 " Journalière ..... ......... 

59 271 21 Ménagère ............... 

60 272 ., ............... 

61 273 21 Pêcheur ................ Masc. 

62 274 21 )) Fém. 

63 275 2I Syndic des gens de mer ... Masc. 

611 276 22 Ménagère ............... Fém. 

65 277 22 )) 

66 278 2. Ménagère .... " " .... '" 

67 279 22 )) Masc. 

68 280 22 Ménagère .... , .......... Fém. 

69 281 22 )) Masc. 

70 282 22 Sans profession .......... 

71 286 23 Pêcheur ................ 

72 287 23 )) Fém. 

73 288 23 Ménagère ............... 

74 28[> 23 )) Masc. 

i5 290 23 » 

76 291 .3 Pècheur ................ 

7i 292 .3 J ourualièrc .............. Fém. 

78 293 23 )) 

79 294 23 Journalière ............. .' 1 

1 



, , , (Q .[) DES DECEDES ,)lll C . 

AG E. 

62 ans. 

29 

18 
6 

30 
liO 
27 

2h 
/j3 

20 
6 

41 
3D 
67 

8 

15 jours. 

3i ans. 

41 
37 
71 
211 

9 

49 
42 

2 

27 
3 

il! 

5 mois. 

22 a,'s. 

46 
2 

40 
5 

20 mois. 

39 allS. 

40 

67 

f: 'L~ T C [ VI r. , 

'!trié., .. " ,. 

Célibataire .. 

:\Iari0 ...... . 
:Mariée ...... ' .. . 

)) 

Célibataire, .. 

Marié" , , . , • , . , ... , , 

Célibataire" , , , , , , . , . 

» 

Marié, , , . , . , ... , , , . , 

Mariée, , , . , , . , . , .. , , 

Célibataire (fille-mère), 

» 
» 

Mariée. , .. , .. 

Veuve, , . , , . , " " ., . 
Mariée ...... , .. , .. , , 

Marié" , . , , , .. , .. 

» 

Marié, .. ,."" ..... , 
Mariée ... , , .' . , , .. , . 

» 

:\Iariée, , . , , , , . , , 

» 
Veuve, , 

» 

» 

Marié",., .. , . 
)) 

Mariée,. , , , , , , , , , , " 

» 
» 

:\Iarié. , , , . , . , . , . 

ê\Iariée, , , , , , , , , , 

» 
Veuve, , , , , , , , . , , , , , 
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DO)!I CILE. 

Rue Douhle ... 

Grand'Rue", .. ", . 
Rue de Quimper, , , , , .. , . 

Chemin de Plogol!', , , , , , , 

Impasse Je r:f~g1isc ...... . 

Grand'Huc .. ,.,." .. ". , 

Quartier de Pénangucr ... 

Quai"""" .. , .. "", , 

Route de Quimper.".", 
Grand'Rue, , , .. , . , , , , , , . 

Rue du Cimotière.".". , 

Près l'Église ............ . 

Rue de Kydreul!',.",.", 
Rue Double, , , ,. , , , , , .. , 
Rue du Cimetière, , , , .. , , 

Grand'Rue .. " , , , . , .. , .. 
Chemin de Plogol!'. ... , , , , 
Grand'Rue, . , . , . , . , , , , , , 

Route de Quimper" . ,. , .. 
Rue Double ........ " .. , 
Grand'Hue. , , , . , , , , .. , .. 

Chemin de Plogol!' ... ,., , 

Huc Double, .. ,."" ,." 
Grand'Hue, . , . , .. , ... , .. 

Huc Double ... , . " . '" " 
Quai,., ... ,., .. , ... ", . 
Huc Double. , . , , . , ..... , 

Quai."",., ....... ,., . 

Grand'Hue, , , ... , , . , .. , , 

Hue Double ... , ,., .. , .. 

l'iul(,:nos 

I

des 

mai~ons 

1 

'i U1U:nOS: 

f-ur n'ORDRE. 

32 
1:) 

10 

3" ,) 

311 

33 

36 

37 
37 bis. 

:18 

39 

40 
27 
(Il 

42 
43 

17 
41 
41! 
45 
46 
46 
47 

2 
2:) 

27 
35 

48 
49 
50 

51 

39 

52 

53 

51~ 

30 
U 
IG 
23 

III 

40 
41 
42 
43 
M 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

52 

53 

511 
55 

56 

57 

58 

59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

67 
68 

69 

70 
71 

72 

73 
74 
75 

i6 
77 
78 
i9 
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AlDIEn~E. - I. TABLEAU 

1 

1 ~o<r),OHlmE 
I:"iU1EHOS 

1 

du tableau 
DATE lJC j) i:c tS. l' HO F ES S 1 0" . SEXE. 

n'oRoHE. gi'llél'al 
1 

llE~ ol~d:s. 

1 
1 

1 

80 303 !Il, novembre JK~.-) . 1 l\Jase. 
• • • 1 » 

81 304 :d, J) 

82 305 '4 CulLivafricc ... . . . . . . . . . . Fém. 

sa 306 2/, Pêcheur . ......... Ma,e. 

84 307 2h Journalier · .... ......... 

85 308 2h )) Fém. 

86 311 2J » 

87 312 2;) Mase. 

88 313 2;) )Iéllugère .......... Fém. 

8\) 31ï 20 )) 

90 318 2G Journ.-11ière .. ............ 

91 319 2li ............. 

92 320 26 J ournalicr ........ , ..... :'IIase. 

93 329 27 » Fém. 

(lit 3:lO 27 :\fénagèrc ... ............ 

(l5 :131 27 Couturière. '" " 

(l6 3;32 27 Journalière ... ........... 

!J7 337 2R )) Mase. 

(lS 338 28 Journalière' .... ... Fém. 

99 339 28 Pècbcur ......... Mase. 

100 340 28 :\Iénagère . .............. Fém. 

101 345 2(l :\Jasc. 

102 346 2a Journalipl' . ............. 

103 347 20 )) 

104 348 29 Pèehcut" ................ 

105 3',9 20 ' ................ 

106 359 30 ................. 

107 360 30 )l 

108 361 30 Pèchcur. · . . . . . . . . . . . 
109 3ü2 30 Fém. 

110 363 30 Pèchcur ............ , ~Jas". 

111 364 30 )) Félll. 

112 365 30 Journalier · ....... :\Iasc. 

113 373 1
er décemhre JH85 ... Journalière .. ..... Fém. 

11~ 371~ Jo. ......... 

115 375 le>:' Journalier . Masc. 

116 376 ," )) ~!\~m. 

117 :,77 ," CJuyrcur ........... Mase. 

H8 3t;5 )) 

119 302 3 --. Cantonnier .......... 
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DES DÉCÉDÉS (Suite). 

~U}J]iIlOS 

de, N C ~I f; ROS 
AGE. f:TAT clnc. [)O~IICILE. maisons 

sur n'oRDRE. 

LE l'LAN. 

10 

5 DlOis. )) Grand'Rue .............. 55 80 
15 ans. . ............. 10 81 
57 Veuve .............. Quartier Pénanguer ...... 56 82 
45 lVIarié ............... Près l'Église ............. 57 83 
61 Veuf ........... Rue de Quimper ......... 7 84 

4 jours. l) Grand'llue .............. 57 bis. 85 
2 ans. )) Près l'Église ............ ~7 86 
2 )) Quai ................... 54 87 

46 Mariée .... " ..... " . Rue de la Côte-Clérlen .... 58 88 
2 )) Près l'Église ............. 59 89 

41 Mariée .............. Grand'Rue ....... ...... 60 ~O 

37 .............. Rue du Cimetière ........ 61 91 
21 Célibataire ........... Rue de la Côte-Cléden .... 58 92 

4 II Grand'Rue .............. 60 93 
29 Mariée .............. " ............ 50 94 
49 Chemin de PlogoIL ...... 62 95 
35 Célibataire •..... Rue de Quimper ........ 96 

4 II Quai ................... 63 97 
62 Veuve .............. Rue du Cimetière ........ 64 98 
30 Marié ............... Rue Double ............. 65 99 
25 Mariée ............ Près l'Église .. , ......... 57 100 

3 II Grand'Rue .............. 27 101 
71 Veuf ................ Quartier Kydreutl'. ....... 66 102 

4 Route de Quimper ........ 40 103 
41 Veuf. ............... Hue du Cimetière ........ 64 104 
60 Marié ............... Hue Double .. · .......... 31 105 
69 ............... Rue du Château ...... , .. 67 106 
2 l) Quartier Pénangucr ...... 68 107 

24 Marié ............. Rue Double ............ 69 10~ 

13 )) Hue du Cimetière ........ 41 109 
43 Marié ..... ....... ,-, Huc Double ............. 70 110 
23 mois. » Quartier Kydrcuff ........ 66 111 
78 ans. Yeuf.. ...... Rue Double ............. 71 112 
6D Mariée ......... " ... Huc du Cinwtière .... .... 41 113 
60 C élibal aire ........... Hue Double ............. 3 114 
35 Marié ............... Hue du Chàteau ......... 72 115 

3 )) Houte cle Quimper ....... 73 116 
60 Marié ............... 74 117 
10 Rue du Cimetière ........ iI1 118 
48 Céliba t aire. . . . . . . . . .. Quartier K ydrcuff ....•... 75 119 

19 



~UMI~ROS 

D'ORDRE. 

120 

121 
122 
123 

124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 

133 

134 
135 
136 
1:,7 

138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 

Il'io, l)'Ol\DRE 

du tableau 

général 

DES DÉCÈS. 

393 

407 
408 
417 
421 
422 

444 
445 
453 
454 
460 
465 
472 
473 

474 
481< 
528 

547 
557 
571 

5ï4 
586 
629 
720 
730 
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AVDIEl\:\'E .. - 1. TABLEAU 

DATE DU DÜES. PROFESSION. SEXE. 

3 décembre 1885 .. , . Journalier .............. Masc. 

5 )) 

5 Journalière .... .......... Fém. 

6 Masc. 

7 )) Fém. 

7 Journalière .............. 

9 )) 

9 :Méllagère .... " ...... ... 

10 ............... 
10 ............... 
II ............... 
12 . . . . . . . . . . . . . . . 
13 )) 

13 Journalier .............. Masc. 
13 )) Fém. 
14 » Masc. 
22 Journalière ........... ... Fém. 
26 )) Masc. 
28 Pècheur ... , ..... " ..... 

1
er janvier 1886 ..... Marchand de poissons ..... 

Pècheur .... ' ........... 

4 . . . . . . . . . . . . . . . . 
15 ................ 
29 mars 1886 ........ Jardinier ............... 
23 avril 1886 ........ Militaire ................ 



DES DÉcÉnJ.:s (Fin). 

. ,\ (; E. 

68 ans. 

2 

60 
2 

10 
47 
11 
47 
71 
46 
84 
58 

4 
36 

r; 

2 

20 
3 

73 

27 

34 
23 
30 
51 
23 

ÉTAT CIVIL . 

Yeuf ............... . 
)) 

Yeuve ...... . 

» 

Célibataire ... 

» 

Mariée ............. . 

Veuve ............. . 

» 

Marié .............. . 
)) 

» 
Célibataire .......... . 

)) 

Yeuf ............... . 

Marié .............. . 

Célibataire .......... . 

Marié .............. . 

Célibataire .......... . 
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1.-. UII::nos 1 

des :ç\T)II~ROSI 
BCUIICILE. 

Route de Quimper ...... . 

Quartier K ydren lf ....... . 
Route de Quimper ...... . 

Quartier KydreufI ....... . 

Hue de n'glise ......... . 

~::n~!~~~: : : : : : : : : : : : : 1 

Roule de Quimper ...... . 
Rue de KydreulL ....... . 

Roule de Quimper ....... . 

Impasse de l'Église ...... . 

Rue de l'Église ......... . 

Quartier Penanguer ..... . 

Route de Quimper ....... . 

Rue du CMLaau ......... . 

Il ue Double ............ . 

Houle de Quimper ....... . 

Hue de KydreufI .. . 

Quai .................. . 
Hue du Chàleau ........ . 
Quartier Pénunguer ..... . 

La Montagne. . ........ . 
QuadÎpl' des Capucins ... . 

Quartier Pénanguer ..... . 

mai~'ons 

sur D"ORDHE. 

LE I)LA~. 

7G 
77 
74 
78 
79 

27 

32 
80 
43 

81 
34 
7(J 

82 
H3 

81~ 

70 

23 

85 

86 
87 
88 
89 
(JO 

91 

10 

120 
121 
122 
123 
12~ 

125 
126 

127 
128 
129 

130 
131 
132 
133 

134 
135 
136 
137 
108 

139 

HO 
141 
142 
143 

144 



"\t;DIER2'lE. - II. RÉsU;\IÉ DES DÉCÈS. 

1" Par sexe et par âge. 

SEXE MASCULIN. SEXE FÉMININ. 

-------- TOTAL 

L .,., gj ~ gj ~ gj ~ gj g gj ~ gj ~ gj g gj g gj ~ gj DU sm g 00 U'> gj ~ gj ~ gj 1 ~ gj g gj 2 gj ~ gj g gj 
~; -~u .o;tS~ .de ·<:';l'o <:do <:d'ô -<:dû cdo -c:5"O ~ c:o= ~ ~ 'cd"Q cd~ cd~ C"d'Q -cd"Z .cd~ .cd'C] -cdü 
c,;. ~s::! !:= :::::~c::_>=!-=.,-I= ..... I:::I_s::::Q,) • <:.) C'1= c_s::! = ...... C_s::!.,-ICI ....... C 
-oC"l ' ...... (,O ...... :;::; ..... _'- C'1''''' M''''' -=l' ..... ~.- <:,0''''' "'Clg masculIn -oC"l .- ~ ...... _'''''' ~ .... C'1'- M'- ~.- t.C':l'''''' 

~~ ~~ Q,)~ Oo}~ Q,)~ Q,)~ Q,)~ ~~ Q,)~ Q,)~ ~Q,) ~~ ~~ Q~ a)~IQ,)~ ~~ d)~ ~~ Q.)~ 
~ cd~cd~cdQcdQcdQc:5C.cd~cd~cd<"Cl -< cd ..,.,Q""Qcd-cdQcd cdCcd 

o if. ,- " 
.C':! e: 
0,5 
'" ~, 
c.~ 

~ . "lf. en" 
:G'" 
'0 0 

, ,-
"", 
<'0 

TOTAL 
TOT.IL 

IJU SEXE 

féminin. GI:::\~:RAL. 

_,_,_3 __ 4_1_5 __ 6_1_7_1_8_1_9_1~1...!!..1_12_11...!:..1..2!...1..2::..1...!!..1..2:.1...!!..1...:!..1~ 

10 1 121 7 2\1 1319 1 10 1 3 1 5 1 3 1 75 Il 3 1 10 1 5 1 21ft 1 5 1 15 1 11 

...!!..1";::"1...:2...1_"_" _1 2'. 

Décès ..... 

2" Par état civil. 

SEXE \ SEXE 
JIASCUU:'i. . FÉiUIXIN. 

Enfanls ... " ...... , .............. . 

Célibataires ....................... . 

Mariés ........................... . 

Veufs ............................ . 

TOTAL •.•••••..••••••• 

1 ,> 

31 

7 

30 

7 

75 

20 

11 

29 

9 

69 

ft ft 6 69 

30 Par profession. 

SEXE MASCULIN. 

~"arjns ..•...... , ............. . 
Journaliers et jardinier ......... . 
Mareyeur ......... " .......... . 
~lilitairc ..................... . 
Couyreur .................... . 
Soudeurs ct f~rblanticr . ., ........ . 
j\lcnuisicrs .................... . 
Ex-garde champêtre ............ . 
Syndic des gens de mer. . . .. . .. 
Cantonnier .................... . 
Sans profession ................ , 

25 
7 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

SEXE FI::mNI:l:. 

Cultiyatrice ......... . 

Journalières ......... . 

Couturières ............... . 

Remmailleuse de filets .......... . 

Donlestiqucs ............. . 

Sans profession ......... . 

1 ft ft 

2"t 

2 

1 

2 

IH 

"" o 
"" 
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1
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31 Id. ,- 1- ~, " i 1 1 i!1 1"' novembre 1 

i ~t __ 1_ 
4 id. 1 
! ~. 1 

1 ~ it: --fi~~'-f4j~~~E;:b~4- ,1 

19 Id.--- - , 
10 id. _~' " 
U ~ - 1 

I ~ !i~ =~1----==r'-~·1--~~~ 1 
16 id •• __ L~- ]--
11 id. -t -- --- > 

II~ !L~~--J--- ---. 1 ~ 
~ w___ il = 
23 id. 
24 id._ ! l 

121> id. - - - 1 

1
26 id., .1-- _ 
~ ld.~_,,1 1 _ 

II ~ ~t-t:--"= ! :-< 
1 00 id. 1- ' 1 10-3 

1 r déer~br~ l' - - l, ~ 
1 3 id. - - -'-=-:l-::':"':::;:'::;'""'i-~ ,., 
1 4 id. '- • l' ~ 
1 

1) Id. 
1 6 id. - -- r- 1 S_ 
I 1 id. --1 
1 8 id. 1 i ~ 
1 9 id. 1 ! ~ 

l
, ~~ ~t-'l' 1 s 12 id. - -- "., (,'l 

U M. - Z 
1

14 id. "" e 
~ id. ' i:'l 

,16 id. 

1

111 id. 
18 id. 

1

119 Id. 
20 id. 
21 id. 

1
22 id. 

,23 id. 

1

'2lt Id. 
2:> id. 
26 ld. 

'27 id. 
2~ id.-
~9 id. 
30 id. 

1 
1 

r jani~~r 1~1' 
~ lt ___ _ 
1) id. 
6 id. 
'1 id. 
S id. 
9 id. 

10 id. 
n ii!. 
12 id. 
13 Id. 
l!> id. 
15 id._ 

Février 

29 mars 

avril 

• 
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AUDlER:'IIE. - IV. LER VI'iS ET SPIRITUEUX. 

"tnalyscs dl! laboratoire municip((l de Paris. 

;V, 1. - Eau-de-vie. 

:,\"0 (l'~ntrée au laboratoire: G. [36. 

-\1"001 % cn \Olullle ..... . 
Extrait à 100" ............ . 

Acidité ................. . 
Coloration ............... . 

:16".) 
0,80 en grammcs par litre. 
0,32 

bonne. 

Les premiers ct del! xièmes produits de la distillation réduisent légèrement le 
nitrate d'argent ammoniacal. Ils ne réduisent pas le permanganate de potasse. 

Présence de prodnits aldéhydiques colorant en rouge· violet la glucosine déco· 
lorée par l'acide sulfureux. 

Dégustation: cau-de-vic faible en alcool. très commune; sa saveur est peu 
agréable. 

NOlls concluons que l'échantillon analpé par nous est une eau-de-vie de 
qualité inférieure et renferme des produits aldéhydiques. 

N° 2. -- Rau-de-vie. 

~o d'entrée au laboratoire: 5. t37' 
Alcool % en volume ...... . 
Extrait '1 100" 
Acidit{, .................. . 
Coloration ............... . 

46"3 
0,50 en grammes par litre. 
0,20 

bonne. 

Les premiers et deuxièmes prmIuits de la distillation réduisent légèrement le 
nitrate d'argent ammoniacal. Ils ne rédllisent pas le permanganate de potasse. 

Présence de produits aldéhydiques colorant en rouge-violet la glucosine déco· 
lorée par l'acide sulfureux. 

Dégustation: eau-de-vie relativement faible en alcool, légèrement sucrée; sa 
saveur est assoz agréable. 

Nous concluons que l'échantillon analyse par nous est une eau·de-vie de qualité 
inférieure et renferme des produits aldéhydiqnes. 

N° 3. - Eau·de-v;e. 

N° d'entrée au laboratoire: 5.138. 

Alcool % t'n volume...... 41°2 

Extrait à 100". . . . . . . . . . . . . 0,80 en grammes par litre. 
Acidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 

Coloration. . . . . . . . . . . . . .. hOllllfl. 

Les premiers et deuxièmes produits de la distillation réduisent légèrement le 
nitrate d'argent ammouiacal.Ils ne réduisent pas le permanganate de potasse. 

Présence de produits aldéhJdiques colorant en rouge-violet la glucosine décolo
rée par l'acide sulfureux. 
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Dégnstation: eun-de-yin faihle en alcool, l';gèremcnt sllcrée; sa sayonr est assez 
agn;ablc, 

]\OllS concluolls 'pw l'échantillon analpé par nous ('sI une eau-do-,ie de qualité 
inférieure et renferllle des produits ald,;hydi'l'les. 

1\'0 4. - Rhum. 

1\'" d'entrée au lahoratoire : 5.1:1g. 
Alcool % pn yolnmp ..... . 
Extrait il JOO" ......•.... 

Acidit{, ................ . 
Coloration .. _ . _ ......... . 

'J(i0 

6,Go en grammes par litre. 
0,88 

caramel. 

Les premiers ct deuxièmes produits de la distillation réduisent légèrement le 
permanganate de potasse et le nitrate d'argent ammoniacal. 

Présence rie produits aldéhydiques qui colorent en rouge-violet la glucosine 
décolorée par l'acide sulfureux. 

Dégnstation: rhum légèrement sucré, droit de goût; sa sayeur est assez agréa
hie. 

l'\ous concluons que l'échantillon analysé par nous contient des produits aldé
hydiques. 

N° 5. - Anisefte. 

N° d'entrée au laboratoire: 5. r4o. 
Alcool % en volume ..... . 
Extrait à IDa" ........... . 

45" 
0,50 

Acidité ................ . 
Coloration ............. . 

0,12 

bonne. 
OdeUl' très prononcée d'anis. 

Dégustation: anisette droite de goût; sa sayeur est assez agréab!e. 
Nous concluons que l'échantillon analysé par nous est passable. 

N° G. - Vin rouge. 

1\'0 d'outrée au laboratoire: 5.14r. 
Alcool % en yolume ...... . 
Ex trait à lOOO ..•.......••• 

Extrait dans le vide ........ . 
Sucre séducteur ........... . 
Sulfate de potasse .......... . 
Tartre ................... . 
Cendre .................. . 
Acidité en (SO' HZ) • ........ 
D,hiation au polarimètre ..... 

10°7 

r3,48 en grammes par litre. 
r8,9° 

J ,5G 
2,27 plâtré au delà de 2 grammes. 
r, J 4 
3,5(j 
2,60 

a 

Dégustation: coupage maigre, acpwm:. Le liquide manque de corps et de fruit, 
en un mot, mauyais. 

Nons concluons que l'échantillon analysé par nous est viné, mouillé et trop 
plâtré. 
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ClIOLÉRA DE f880-f886. 

Plan d'Audierne. 
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.XII. - PONT-CROIX. 

ÉPIDÉ>IlES A:'IT'::RIErREs: choléra en 18!19 : II ca" 8 d"cès. 
cu 1865-66: 22 ca" JO déc,\s. 

fiène typhoïde à l'état endémique. 
SLPER~'ICIE: 7il hectares. 
POPULHION: dén:>mbrement de 1886: totale, 2.666 (1881: 2.(56); agglo

mérée, 1.77°. 
Taux moyen, de 1882 à 1885, de l'excédent des naissances sur les décès: 

8,70 pour 1.000 habitants. 
Taux moyen, de 1882a 1885,:le la mortalité: 2~,55 pour 1.000 habitants '. 
Nombre des maisons: 361 ; des ménages, 550. 
SPIRITUEcX: au cours d'une aunée (1835) la consommation du yin, par tète 

d'hahitant, a été de 23 litres; dll cidre, ùe 9 litres; de l'alcool, de 8 lit. 9. 

EPIDÉMlE DE 1885-86. 

POPULATION EXPOSÉE (l'aggloml'ration, le NIoulin-Vert): 1.,,8 habitants se sllb
di ,,-iS31lt ainsi: 

10 Division par groupes d',1ge et par sexe: 

Deoù rJans ....... . Garçons. 

Filles.: .............. '" . 

De 1 5 à 60 ans ...... Hommes ............... . 

28;) 

33;) 

1162 
Femmes.................. 516 

Au-dessus de 60 ans ...... _ Hommes ................ . 
Femmes ................. . 

2° Division par état civil (enfants, jusqu'à J 5 ans, non compris) : 

Célibataires .......... . ~ Hommes ................ . 

( Femmes ................ . 

Mariés ................... \ Hommes ................ . 
t Femmes ................ . 

Veufs .................. . ~ Hommes ................ . 
( Femmes ................ . 

• Voir p. 148 comment ces chiffres ont été obtenus. 

'j7 

123 

218 
282 
231 
281 

20 
76 
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Les professions qui ont fourni des victimes all choléra se chiffraient comme 
suit au dénombrement de 1886 : 

II,, .... ,, ) 

, 

Cultivateurs ........ ...... . 

Journaliers .............. . 

BOllchPrs ................ . 

Tailleurs ................. . 
"Meuniers .. , ......• , ...... . 

F'mm""..... .. l Sans profession ( ménagères) . 

Couturières ..... ......... . 

:\Iarchandes de poisson. , , .. . 

Meunières ... ' .... ' ...... . 

NO'IBRE DES 'I,USO~S EXPOSÉES: 262; des ménages, 447, 
DURÉE DE L'ÉPIDÉMIE: du 9 no\'embre 1885 au 29 mars 1886 '. 
NO'IBRE DES DÉCÈS: 6 (1 fille. 4 hommes, 1 femme). 

32 
[JO 

2 

5 

5 

326 
66 
28 

3 

PROPORTION dos décès cholériques. cn 1885-86, au chiffre de la population 
éxposée: (6 : 1, 778) 3,37 p. 1.000. 

L'épidémie de 1885 a été certainement importée à Pont-Croix 
d'Audierne, qui n'en est distant que de six kilomètres. La première 
personne atteinte est une petite fille de douze ans dont la mère, 
blanchisseuse, avait lavé du linge appartenant à des habitants d'Au
dierne. Une jeune fille de dix-huit ans a pris la maladie d'une façon 
analogue. Elle avait, à Audierne, une sœur dont tous les enfants 
ont eu le choléra; elle a emporté leur linge et l'a lavé dans un cours 
d'eau qui plus bas dessert un moulin, le Moulin-Vert. Tous les 
membres de la famille du meunier, composée du père, de la mère et 
de six enfants, qui tous habitaient le moulin, furent atteints: aucun 
n'a succombé. 

Il s'est produit à Pont-Croix, du 5 novembre 1885 au 5 no
vembre 1886, 17 cas de choléra; 6 ont été mortels. 

Les mesures d'hygiène ont été bien prises: c'est à ces mesures 
qu'est due la bénignité de l'épidémie dans une commune si 
voisine d'Audierne, résultat d'autant plus digne de remarque que 
lors de la seconde épidémie de Tréhoul Pont-Croix servait de halte 
aux malades qui retournaient d'Audierne à Tréhoul. 

La prompte et énergique exécution des mesures prescrites a été 
due en grande partie au zèle de la gendarmerie. 

1 Voir les observations météoriques pour cette période à la planche n' 10, .p. 144. 
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TABJ~EAUX DES "'IALADES 

DATE 
DU C01'-'IE.\'O~.'IE.\'T PROFESSJO:'l. SEXE AGE. OIlSEHY.\TIO:'iS. 

de la malaùie. 

-----1------------ -------11 

)) Meunière .... f. 18 
)) :\Ieunier ......... m. 54 

l\Iénagère . ... f. 58 ~ :Meunier . ........ m. 26 Même famille. 
m. 22 

1 » ~Iénagè~e ....... f. 19 
)) McuniE'r .. ' .. "" m. 17 
)) )) f. 15 
)) )) f. 13 

20 nov. 1885 Jardinier ......... m. 32 
29 mars 1886 Couturière ....... f. 23 

II. Décédés. 

DATE 
PROFESSION. SEXE. AGE. t;TAT CIVIL . 

DU DÉCÈS. 

- --- ------------------11 

1 168 9 nov. 1885 )) f. 12 )) 

2 214 IG Journalier ... m. 65 Marié. 

3 341 28 Tailleur .......... m. 70 Veuf. 

4 366 30 Boucher ... m. 38 Marié. 

5 437 8 déc. 1~85 Menuisier. " . .... m. 44 
6 648 19 janv. 1886 Revendeuse ....... f. 48 Mariée. 
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XIII. - DOUARN1~NEZ 1. 

EpIDÉmEs ANTt:I\IELRES: eholpra ('Il 18/~9: [,ijO cas, 2()O décè". 
('n 1865; 45 cas, 17 décès. 

fièn(' typhoïde en 18/j9; 25tJ décps. 
\Uriole cn 1881 ; 'too décès. 

S VPERFICIE: Gg hectares. 
POPCI.ATION: dénomhremont de ,886: lolale, lO.g85 (1881: g.80g), agglo

mérée, lO,g23. 
Taux moyen, de 1882 à 1885, de l'excédent des naissances sur les décès: 20,,'12 

pour 1.000 habitants. 
Taux moyen, de 1882 à 1885, de la mortalité :24,08 pour 1.000 habitants'. 
Nombre des maisons: 831; des ménages: 2.322. 
SPIRITUEUX: au cours d'une année (1885) la consommation du yin, par tète 

d'habitant, a été de 20 litres; du cidre de Il litres; de l'alcool, de 8 litres. 
DURÉE DE L'ÉPIDÉMIE: du 12 novembre 1885 au 12 mars 1886'. 
NmlBl\E DES DÉCÈS: 80 (21 enfants, dont 12 garçons, 9 filles; 2Ô hommes; 33 

femmes). 
PROPORTION des décès eholériques, en 1885·86, au chiffre de la population: 

80: 10.985) 7,28 pour 1.000. 

Le choléra fit son apparition dans l'importante ville de Douar
nenez le 12 novembre 1885. Un marin pècheur, âgé de quarante 
et un ans, demeurant ruelle des Alcyons, se sentit atteint dans l'a
près-midi, vers trois heures. Il mourut le lendemain à huit heures du 
matin. D'Audierne, où il était allé à la pêche et où le choléra était 
alors très actif, il était rentré à Douarnenez le 1 1, avec son bateau, 
ne ressentant aucun malaise. C'est le lendemain seulement que les 
vomissements et la diarrhée commencèrent. Son décès fut bientôt 
suivi de beaucoup d'autres, deux ou trois tous les jours, jusqu'au 7 
décembre, où l'on en compta sept. L'épidémie ne se ralentit qu'au 
mois de féuier 1886 (10 décès dans le mois) pour finir le 10 mars 
(3 décès du 1 er au 10 mars). Le total des cas observés est de 143, sur 
lesquels il ya eu 80 décès. Les deux sexes ont fourni à peu près le 
même contingent: 38 hommes et 4:2 femmes décédés; 36 hommes 
et 27 femmes guéris. 

, Pour Douarnenez, je n'ai pas eu los documents établi.,ant la répartition de la popu
lation par àges, état civil, etc. 

• Voir p. 148 comment ces chiffres ont été obtenus. 
• VoirIes observations météoriques pour cette périodaà la planche 10, p. 144. 
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VIl lablrau placé il la suite de la pr{'senle nolice donne la liste de 
lous les malndes, dan, l'ordre chrollol05ique.J1 indique ]Jour ceux 

qui SOllt mmls le llUm("rO (Iu'il~ portent sur Je tableau général des 

clècl~dés et la daLe de leur d6d·s, cL ponr chacun des malades, morts 

011 guéris. son numéro d'ordre chronologiqlw; la date du commen
cemClil de sa maladie; son domicile; son sexe; son àge; sa profession; 

son élat ciyil, de famille et de fortune; ses habitudes de vie et sa 

sanlé; le cubage des pièces habitées; la source ou la fontaine où il 
prenait son eau potable; la tenue de sa maison; enfin, les rensei

gnements recueillis sur les causes connues de la maladie. 

Quand on examine ce tableau. l'on est frappé de ce fait que la 
classe pauYre ne parait pas avoir été, comme presqlle partout dans 

le Finistère. exclusivement frappée. Sur les 143 cas il y en a 

31, et sur les 80 décùs il y en a 17 de personnes notées comme 

étant ( à l'aise ». Mais il ne faudrait pas exagérer la portée de 
ceLLe remarque. La situation qui fait, à Douarnenez, considérer 

une personne comme à l'aise pourrait très bien la faire comïdérer 

ailleurs comme pauvre. En efret, parmi ces personnes (( aisées», il Y 

a des journaliers (nOS 1G, 53); il ya la femme d'un chifronnier 

(n° 40). Les 17 décès des personnes (( aisées)) se subdivisent ainsi: 

7 hommes (3 marins, 2 journaliers, un soudeur de bo1tes de sar

dines, un cordonnier); 6 femmes, ménagères; 3 garçons, tous trois 

àgés de quatre ans; uue fillette de huit ans. 
Il esL assez difficile de déterminer, d'une façon rigoureuse, les 

causes de la propagation de l'épidémie. L'importation réitérée d'Au
dierne est certainement la principale. Il faut signaler, ici comme 
partout, le défaut de soins, le manque de précautions à l'égard des 

cholériques, de leurs d~jecLions et de leurs effeLs. 
L'eau que l'on hoit à Douarnenez provient surtout de sources 

jaillissant en dehors de l'agglomération, à 1 kilomètre environ; eHe 

est distribuée dans la ville au moyen de tuyaux métalliques. Cepen-

dant, il existe deux puits publics dont les eaux sont sujettes à cau

tion; ce sont les puits dits fontaine de Stancou et fontaine de Port

lUlU. Le sol, aux environs de ces puits, est très perméable, étant 

surtout composé de sable. Il est donc vraisemblable que les eaux 

superficielles souillent ces puits. Cependant ils sont l'estés accessi

bles presque jusqu'à la fin de l'épidémie; l'autorité municipale 

répugnant, là comme ailleurs, à gêner .les habitudes des habitants. 
C'est seulementle 25 février que, sur mon ordre, le maire fit inter~ 
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dire les deux fontaines. Je l'avais invi té en mème temps à faire 
fermer les puits privés; mais il déclara flu' aucun cas n'ayant éclaté 
dans les maisons munies de ces puils, il ne croyait pas devoir pren
cIrc aucune mesure à km égard. Etait-il bien informé ~ Il est permis 
d'en douler. Mais, fluoi qu'il en soit des puit~ privés, l'examen de 
nolre lableau des malades montre flue sur les l û3 malades, 32 IJU
nient de l' cau d Il puits dit fontaine de Slancou el 18 de l'eau du 
puits dit fontaine de Port-Hlm. Donc 50 malades, plus du tiers des 
personnes atteintes, buvaient une eau à bon droit suspecte. Il faut 
ajouter que nombre de ceux qui sont désignés comme sc senant 
habituellement de l'eau de la fontaine commune, où l' cau est saine, 
préféraient se pourvoir au puits de leur maison ou au puils le plus 
VOISll1. 

Les rues de Douarnenez sont moins sales que celles de bien d'au
tres localités. Les immondices sont enlevées tous les jours avec des 
tombereaux par les cultivateurs des environs; de même les baquets 
de bols dans lesquels les habitants recueillent les matières fécales. 
Il existe, pour le lavage du linge, deux lavoirs dont les eaux s'écou
lent directement dans la rivière de Poul-Dayid. 

Les logements sont relativement bons. L'encombrement y est 
moindre que dans d'autres localités. On peut voir au tableau des 
malades que la plupart des personnes décédées occupaient des 
chambres cubant environ 70 mètres cubes. Il est vrai que si l'ha
bitation est grande, elle n'est pas, en général, très bien tenue. 
Les enfants surtout paraissent négligés. Ils sont nombreux et rou
lent sans surveillance dans la poussière et les ordures. Vingt et un 
enfants sont morts; pour un grand nombre, on a noté le manque 
de soins. 

Les excès de boissons paraissent avoir joué un rôle important. 
Sur les 80 décédés il y a 2 l ivrognes avérés, dont 13 femmes; ct 
l'on sait, par l'analyse des vins et spiritueux d'Audierne, ce que sont 
les boissons alcooliques dans le Finistère. 

Les causes locales de la propagation de l'épidémie étant quelque 
peu indistinctes, aucune mesure spéciale ne semblait indiquée. A 
la suite de la visite que nous flmes à Douarnenez, M. l'inspecteur 
général Proust, M. le Dr Chan:in et moi, et où nQUS vîmes tous les 
malades, nous ne pûmes que recommander la fermeture des puits. 
la désinfection des logemen~s, des déjections et des effets des cho
lériques. J'envoyai trois cantonniers pour aider les agents ordinaires 
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dans les soins de Ll\age, de balnpge et d'enlèvemellt des imlllon

dice". 
POlir 73 cas il Il'a pa~ ('li' possible (k connaître ilyeC cerli

tlHle Je IJlode de trllnsmiOision rIe la H1ala(lie. Parmi ces 73 malades, 
01\ compte 1 G marius on pêcheurs. Or, nous savons Clue les 
p(\cheurs ou marins cle Douarnenez sout constamment dehors, 
soit il Audierne, soit il l'île de Sein. Il Il été conslaté que 12 

marins étaient rentrés de ces deux ports avec le choléra. Il est 
probable que les 1 G marins pour lesquels les renseignements 
font défaut out également été chercher la maladie dans un port 
voisin. L'on n'a été exactement informé que pour ceux qui s'étaient 
trouvés atteints soit il Audierne, soit à l'lie de Sein, soit pendant 
la traversée du relour. Mais ceux qui n'ont ressenti les premiers 
symptômes qu'après leur rentrée ont pu croire et - suivant la 
tendance constante des marins - ont chI affirmer qu'ils étaient 
revenus parfaitement sains. Il est vraisemblable qu'ils avaient rap
porté les germes de la maladie. 

En dehors de ces 16 marins, il Y a donc 57 malades pour les
quels le mode de transmission est inconnu. 

Sur ces 57 malades, 2:) sont des enfants, dont 16 sont morts. 
J~es enfants pour lesquels il existe des renseignements certains 
sont ceux dont les parents ont été d'abord atteints. Quant aux 
autres, comment savoir où ils out pris le mal? Le logis n'est gardé 
que par la mère, chargée des soins du ménage. Le père est à la 
pêche. La porte est ouverte sur le chemin on SUI' la rue, et les 
enfants, presque toujours au nombre d'au moins quatre ou cinq 
dans chaque logis, s'amusent sur le seuil, ou vagabondent par 
les rues. La mère ne s'en occupe qU'~l l'heure de la soupe, et 
alors elle va les chercher, souvent fort loin. Un enfant tombe ma
lade: quel moyen de connaître dans quelle maison il est entré, avec 
qui, avec quel objet il s'est trouvé en contact? Qu'un linge souillé 
ait été jeté dans uu coin, les enfants le ramassent et en font un 
jouet. La population étant absolument ignorante de l'existence 
des germes infectieux, l'idée ne serait pas venue aux parents de 
surveiller de près les mains de leurs enfants; les parents ne se 
suneillaient pas eux-mêmes. Le plus rarement possible, ils con
sentaient à Im'tler ou à désinfecter, et encore Ii' était-·ce que pour 
obéir aux injonctions de l'autorité. Que l'on ajoute que presque 
toutes les rues lotaient atteintes; que la curiosité conduisait les en-
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f,mts chez les cholériques; qu'il était impossible de les empêcher 
soit de toucher les malaclrs, soit de tOllcher ~l ce qui avait louché 
les malades, et l'ou reconnallra qu'il est aussi [,tcile de deviner les 
causes de la contagion qu'impossible de les saisir. 

Restellt 3fl malades dont le mal a une origine dmneurée incon
nue. Dix-huit sout signah"s pour leurs habitudes d'ivrognerie. 
Ces 18 malades portent il notre tableau les nOS 13, 27,38, '14, 73, 
78,83,87,98, 106, 10(}, III, ll~, II7, IIg, 122, 128,130. 
Quatre seulement de ces 18 ivrognes ne sont pas morts, et sur 
les 1 fl morls il ya 8 femmes. A Douarnenez, comme ailleurs, les 
ivrognes, surtout les femmes, s'en allaient de maison en maison, 
sous prétexte de soigner les malades, en réalité pour se faire offrir ou 
pour dérober quelques verres d'eau-de-vie, souvent pour boire les 
remèdes plus ou moins alcoolisés. Il va sans dire que lorsque les 
ivrognes sont atteints, ils se gardent bien de raconter où ils OIÜ été 
prendre le mal. A les entendre, ils n'ont rien YU, rien bu de suspect. 

Enfin, il faut noter que parmi ces 34 malades qui figurent au 
tableau avec la mention: « pas de renseignements », il en est 28 
qui buvaient de l'eau des puits de Stancou et de Port-Rhu, puits 
fermés le 25 février, quelques jours seulement avant la fin de l'épi
démie, ce qui autorise à croire que cette fermeture a supprimé 
l'une des causes de la propagation du mal. 

En résumé, l'épidémie de Douarnenez a dû son intensité à une 
importation réitérée des geimes pathogènes par les marins qui re
venaient malades de leurs excursions à Audierne, à l'île de Sein et 
sur d'autres points de là côte. Plusieurs fois, l'épidémie, quand elle 
semblait en décroissance, reprit une nouvelle vigueUl' à la suite 
de l'arrivée d'un ou deux marins rentrant avec les symptômes du 
choléra. L'absorption de l'eau contaminée, le défaut de surveillance 
des enfants, la misère, l'ivrognerie, les relations avec les cholé
riques, la manipulation des linges et vêtements souillés ont fait 
le reste. 

La façon dont cette épidémie se comportait encore dans le cou
rant de février 1886 faisait craindre une recrudescence pour le 
moment où la température s'élèverait. Dans les deux premières 
semaines de février 1886, 15 nouveaux cas, dont cinq mortels, s'é
taient produits. Je demandai au ministre du commerce une tente 
Tollet pour y soigner. en dehors des habitations, les malades les 
plus gravement atteints et ceux dont le logement laissait à désirer. 
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}!. le ministre enraya irnmédiatemrnt la tenle demandée. Elle fut 
installée à Douarnenez le 15 ihricr. Le 23 du même mois j'en
yoyais ces trois cantonniers chargôs, sons la direction de l'agent 
voyer cantonal, d'assurer dw(!,W jOllr la projlrelô des rues. Enfin, 
les désinfectants furent n\pandus à profusion. De son côté, la muni
cipalitô ne recula pas devant la déprnse pour assurer l'installation 
des malades sous la tente, la MsinfecLÏon des maisons ct des effets. 
Elle entretenait un agent spécial pour veiller II celle désinfection. 

Gràce peut-être à ces précautions, l'épidémie ne prit pas le déve
loppementredouté. Elle parut au contraire enrayée. Dans la seconde 
quinzaine de féuier, IO cas nouveaux seulement se produisaient 
sur lesquels quatre mortels. En mars, ü cas, dont trois mortels, 
signalèrent la clôture définitive de l'épidémie. Le 25 mars, j'étais 
à Douarnenez et je m'assurais qu'il n'y avait plus à craindre de re-. 
tour oflensif de la maladie, si les malades de Tréboul ne l'importaient 
pas. Je pris donc un arrêté interdisant l'accès du port de Douarnenez 
et de tous les ports de la côte aux marins de Tréboul, et j'autorisai 
le transport dans cette dernière localité de la tente Tollet, qui 
n'était plus utile à Douarnenez. M. le maire de cette dernière ville 
voulut hien prêter à Tréboul l'agent spécial habitué aux pratiques 
de la désinfection. L'épidémie fut étouflée sur place à TrébouI. 
Ainsi, pour Douarnenez comme pour Tréhou!' l'événement parut 
démontrer l'efficacité d'une acLion méthodique et yigoureuse. 
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déclaree. -':';i de famille et de fortune. 
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193 12 nov. 13 nov. W1 Ul. 41 Pêcheur. Marié. Sans enfants ni 
fortune. 

-- --
2 242 17 nov. 18 nov. W2 m. 28 Pêcheur. Célibataire. A l'aise. 

3 243 17 nov. 18 nov. N'3 m. 52 Pêcheur. Marié. Trois enfants. Très 
pauvre. 

--- --
» 18 nov. Guéri. Wi! m. 22 Marin. Célibataire. Très pauvre. 

5 295 22 nov. 23 nov. N'4 f. 63 Ménagère. Mariée. Trois enfants.Trèl; 
pauvre. 

6 » 22 nov. Guérie. N' 5 f. 8 }) Très pauvre. 

- --
» 23 nov. Guéri. N'6 m. ~3 Journalier. Marié. Trois enfants, 

grands mais pauvres. 

8 322 23 nov. 26 nov. N' 7 m. 67 Journalier. Célibataire. Trés pauvre. 

- --
9 » 24 nov. Guéri N' 8 m. 11) Pécheur. Assez à l'aise. 

-- --
10 321 25 nov. 26 nov. N'9 m. 23 Pêcheur. Marié. A l'aise. 

f- --
H » 25 nov. Guérie. N' 10 1. 40 Sans pro- Mariée. Petite aisance. 

fession; le Trois enfants. 
mari jardi-
nier. 

12 » 25 nov. Guéri. WH m. 18 Pêcheur. Célibataire. Sans fortune. 

13 333 26 nov. 27 nov. N' 12 t. 3i1 Ménagère. Mariée. Deux enfants. 
Très pauvre. 

--- -- -
14 323 26 nov. 26 nov. N' 13 f. 

1 

55~ Mènagère. Mariée. Quatre enfants. 
Très pauvre. 
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el .. lfcnd 
cubage drs ]Jlcrcs 1 

ll"bitées. snn eau. 
11 1~ 

HE:\~El(,\'E

:'tIE,\T:-; 

~Ul' la tenue 
de la maison. 

Robucte 
iVl'OgïlC. 

mais Rez-de-chanss!'.'; Fon ta in cAs s c z b i e n 
uue l'ièce~O m. c. commune. tenue. 

Sobre. Robuste Deux picces au Fon ta i n e Bien tenue. 
et bien portant. 1"'; 60 Hl. c. cha- commune. 

que. 

Sobre.l\obuste. Rcz-de-ehaus·- Fontaine Bien tenue. 
mais manquant de s('~e; une picco 1 commune. 
soins. 100 111, C, 

Sobre ct bien 1" ptage; une Fontaine de Assez bien 
portant. pièce de 110 m.c. Sterlan. tenue. 

Sobre mais très 1" étage; unC F 0 H ta i n e 
chétive. piece de !JO m. c. commune, 

Assez bien 
tenue. 

Bonnes santé et 1" étage; une Fontaine de Bicn tenne. 
constitution. picce de 100 nI. c. Stancou. 

Forte constitu- 2' étage; une Fontainede ~Ial tenue, 
tian. Bonne con- pièce de 90 m. c, Sterlan. sale. 
duite. 

de la 

'Il.\ L\ HIE. 

I;tait à A ndierne depuis le 29 
SelJtembre. E~t revenu malade. 
S'est alité en anivant et est mort 
le lendcmain. 

Faisait pal·tie du même bateau 
que le n" 1 et se trouvait dans ce 
bateau avec son patron malade. 

Revenu d'A udierne malade. Pris 
il 4 heUl'es du matin et mort dans 
la journée. 

Du même bateau que les n'" 1 
et 2, A soigné le n" 2 pendant sa 
maladie, était à son enterrement. 
Fièvre typhOïde après le choléra. 

}J['re du n° l, qu'elle a soigne et 
de qui elle a pris la maladie. 

Pas de renseignements, 

A été voir, à Ploal'é, une femme 
qui avait pris le cMléra du n" 5. 

Lsé et man- Rez - de - chaus- Fon t ai n c Logement hu- A pcut-être été voir le n" 2 qui 
quant de tout. sée; une piece de commune. mide et mal tc- demeure dans la méme rue. 

gu m.c.sans planeh. nu. 

Bonlle sallté. Rcz-de-challs- Fontainc 
Bonne conduite. sèc;dcuxpiecesde des Halles. 

As s e z b i e n Sa mère avait été malade avant ce 

IOOet1l0m. c. 
tenue. jeune homme,mais n'a pas étéron

sidérée comme atteinte du choléra. 

Hobuste. Honne 1" étage; deux Fon ta i ne 
conduite. pièces cie 60 m.c. commune. 

chaque. 

Assez bien 
tenue. 

Bounc conduite, 
bonne santé. 

Hez - de - cha us- Fontaine d u Bien tenue. 
sée et 1"'; 150 et Moulin, 

Hobuste. Bonne 
santé, 

Inognesse. 

155 m. c. 

1" étage; une l'ail taine 
pièce de HO m. c. Stc-I1elene. 

Rez·de-cltaussi,e; Fullaine de 
une pil'ee de llUlll.C. Stancou. 

lIien tenue. 

Tri,s III a 1 te
nue. 

Chétive. Mal- 1'" étage; uuc Fontainedc Bien tenue. 
tr,1itée pal' ,on pil'CC ùe ~O m. c. la Croix. 
mari. 

Il avait la diarrhée depuis quel
ques jours et continuait à aller en 
mer. 

A été voir sa mère atteinte du 
choléra à Plonhez-l'orzay et est 
revenne malade. 

A été pris en mer. 

Pas de renseigemcnts. 

Pas de renseignements, 
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SEXE AGE. l'ROFESSIO:''i. 

de famille ct de fortune. 

28 nov. N' 14 m. 60 Journalier. Célibataire. Tres pauvre. 

- --1---- ---- ___ -- -- -----1·--------
16 352 27 nov. 29 nov. N' 9 m. 50 Journalier. Marié. Petite aisance. 

~ -- ----1·---- -- - - ----1-------
17 350 27 nov. 29 nov. N' 15 f. 69 Ménagère. Mariée. Trés pauvre. 

- -- ----1----1-----
18 351 28 nov. 29 nov. 

19 429 l"déc. 7 déc. 

- --1----1----
20 398 2 déc. 4 déc. 

21 399 2 déc. 4 déc. 

22 426 2 déc. 7 déc. 

23 428 2 déc. 7 déc. 

-- --- ---- ----
2~ 409 3 déc. 5 déc. 

25 424 3 déc. 7 déc. 

~ -- ----1-----
26 438 

1---
27 425 

28 427 

29 423 

3 déc. 

4 déc. 

6 déc. 

6 déc. 

8 déc, 

7 déc. 

7 déc. 

7 déc. 

N' 16 m. 52 Journalier. Marié. Trois enfants. Tres 
pauvre. 

N' 17 m. 33 Pêcheur. Marié. Troisenfants. Tres 
pauvre, 

N' 18 m. 61 Cordonnier. Veuf. Petite aisauce. 

N' 12 f. 59 Ménagère. Veuve. Très pauvre. 

N' 19 m. 30 Soudeur. ~Iarié. Un enfant. A l'aise, 

-- - - ---- --------
N' 5 m. 70 Journalier. Veuf. Très pauvre. 

- ---- ---------
N' 20 m. 59 Journalier. Marié. Trois enfants. Très 

pauvre, 
-- - - ---- --------

N' 21 f. 46 Ménagère. Mariée. Uilenfant. A l'aise 

- - ----1--------
Ménagère. N' 5 f. 37 Mariee. Trois en fa n ts . 

Très pauvre. 

N' 22 f. 62 Ménagère. Célibataire. Très pauvre. 

N' 23 f. 63 Ménagère. Veuve. Misérable. 

N' 24 m. 35 Cultivateur. Marié. Très pauvre. 
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MALADES Gt;Éms OU DÉCÉll).:S (Suite). 

)IALAIlE. JI .\. Il 1 T A T 1 0 :\f . C .\. lJ SES CO:\:"i U E S 

- .A- -
HABITCJ)ES })E YlE 

et santé. 

l~ TAGE ILUllTl~ ou LA ;'tLUSO.\ 
RENSEIG:\'E-

et 
prend 

l'tIE:iTS 

cubage des piè·ces sur la tenue 
habitées. son cau. de la maison. 

lIA LAD lE. 

de la 

10 11 ]2 13 

Sobre. Très usé 2' étage; une pic- Fontaine du Assez bien te- Nettoyait les rues et jetait du 
ce de 95 m. c. Stancou. nue. chlore pres des maisons infectées. 

Mauvaise santé. 
Très ivrogne. 

1'" étage; deux Fontaine du Uien tenue. 
pièces de 80 m. c. Stancou. 
chaque. 

Csée. Bonne Rez-de-chaus- Fontaine de Mal tenue. 
conduite. sée; une piece de Port-Rhu. 

80 m. c. 

Yisitait beaucoup les malades 
pour attraper un verre d'eau-de
vie. 

Pas de renseignements. Il n'y 
avait pas enCOre de malade dans 
le quartier. 

Conduite r~gu- Rez-de-chaus- Fontaine du Assez bien te- Avait bu beaucoup de cidre et 
liére. !loiteux. sée ;une pièce de Stancou. nue. avait la diarrhée. 

90 m.c. 

Fort et robuste. 1" étage; une Fontaine de Très mal te- Il est allé il l'île de Sein ct est 
Bonne conduite. pièccde 55 m. c. la Place. nue. tombé malade en revenant. A né

gligé sa diarrhée. 

Très usé. Tl'ès 1" étage; une Fontaine de !lien tenue. 
ivrogne. pièce de 100 m. c. la Croix. 

Usée. Maladive. 1" étage; une Fontaine du Mal tenue. 
Souvent pas de pièce de 50 m. c. Stancou. 
quoi manger, 

Faiblesanté. 1'" étage; une Fontainedu Dien tenue. 
!lonne conduite. pièce de 70 m. C. Stancou. 

Uien port a Il t 1'" étage; une Fontaine du Assez bien te-
pour son âge. pièce de 120 m. c. Stancou. nue. 

N'allait qu'aux auberges pour 
boire. Avant sa mort avait les par
ties tres enliées. 

Habitait Eeule. Pas de rensei
gnements. 

Travaillait il l'usine, Allait voir 
une femme qui était légérement 
atteinte, 

A visité pendant sa maladie le 
n" 18. 

Chétif. Usé. Con- 1'" étage; une Fontaine du Assez bien te- A visité pendant sa maladie le 
duite régulière. pièce de 60 m. c. Stancou. nue. n" 23. Eon camarade. 

Maladive. Con- 1" étage; une Fontaine de Trés propre- A visité plusieurs fois le n" 17. 
duite régulière. piècedel00m. c, la Place. ment tenue. 

Bonne santé. 
BonDe conduite. Même chambre que le n" 23. A contracté la maladie en soi

gnant son père. le n" 23. 

T rés ivrogne. 1'" étage; une Fon ta i n e Assez bien te- Pas de renseignements. 
Usée par la mi- piece de 60 m, c. du Champ de nue, 
sère. foire. 

Trés ivrogne. Rez-de-chans- Fontaine de Humide. Très \ïsitait beaucoup de malades 
sée; une piece de la Place. mal tenue. ct disait qu'elle n'en mourrait 
60 m. c. pas. 

Sobre et robuste. Rez-de-chaus- Fontaine du Assez bien te- A visite le n° 26 et a assisté à 
sée; unc pièce de Stancou. nue. l'enterrement. 
95 m. c. 

IJIL. 
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" '" DATE 
~ ;:; ... (.l;... ::; I;'i[)nI[)UALIT~: DU 

" ::.~ 

~] ~ ~ " --a.,l ~ où DATE " 0 0/,)<1;. 

" " '" 0 .0 p-Il) 
LA !!lALADIE 

~u~ '" o::e""O 
~oo 

s'est DU DÉCÈS. 
.ÉTAT CIYIL, 

"",,, SEXE AGE. PIlOFES.sION. Z ~.s"O 
déclarée. de famille et de fortune. 

p 

'" '0 .3 "' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -- -- --- -- --

30 507 8 déc. 17 déc. !\:" 25 f. 21 Ménagère. Célibataire. Très pauvre. 
Son père, av~ugle, mendie. 

- -- --- --
31 455 10 déc. 10 déc. l\:" 26 f. 73 Ménagère. Veuve. Très pauvre. Cou-

chait sur la paille. 

- -- --- - - ----
32 » 10 déc. Guéri. W 27 m. 42 Employé à Marié. Trois enfants. 

l'usine à gaz. Très pauvre. 

- -- --- - --
33 466 11 déc. 12 déc. W4 f. 69 Ménagère. Veuve Trois enfants. 

Très pauvre . 

-- -- --- - . -
34 485 11 déc. 14 déc. W 28 m. 9 Son pére Très pauvre. 

facteur de 
ville. 

- -- --- -.-

35 476 11 déc. 13 déc. l\:" 29 m. :lll Pècheur. Célibataire. Pauvre. 

-- -- --- -- --
36 » 11 déc. Guérie. W6 f. 29 Journalière. ~!ariée. Trois enfants. Très 

pauvre. 

- -- --- -' -
37 » 11 déc. Guérie. !\:" 20 f. 30 )lènagère. Très misérable. 

-- -- --- -- --
38 475 11 déc. 13 déc. !\:' 27 f. 41 Ménagère. Mariée. Trois enfants. 

Très pauvre. 

-- -- --- -- --
39 477 12 déc. 13 déc. N° 5 f. il Sa mère em- Très pauvre. 

ployée à l'u-
sine à gaz. 

-- -- --- -- --

'~I 
» 12 déc. Guérie. N" 30 f. 30 M é n a gè re. Mariée. Trois enfants. A 

Son mari l'aise. 
chitTonnier. 

--- -- --
41 » 12 déc. Guéri. N' 27 m. 15 Pècheur. Très pauvre. 

-- -- --- -- --
42 491 12 déc. 15 déc. N' 31 m. 19 )) Très pauvre. 

m. 
- -- --- -- --

43[ 
492 

j 
13 déc. 15 déc. :'(' 29 f. 52 Teinturière. Ycuve. Deux enfants. Mi-

sérable. 
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~L\LADES Gl:Éms Ol: nÉcÉnÉs (Suile). 

MALADE Il AllI T A '1' 1 () :'i. 
C.~USES CO:,\:,\('ES 

~ /'-- - ----. 
f:r.u;p; Il A nI Tf, 

1 0 [: L\ ~f uso;'\ RF..,':;EIG:\"~:~ 

IIAHJTUDES liE YIE rt 3lE:'\T8 

cnba;2:e des llièces 
prend 

sur la tenue ct santi,. 
habiti-es. SOIl eau. de la maison. 

de la 

MALADIE. 

10 11 12 1" 

Sobre. Il 0 n n e 1"' étage; lIne Fontaine de Très mal ~- A visité le n" 5. Est tombée ma-
san lé. pièce de 80 m. c. la l'lace. IlllC. 

Ivrognesse. Très 1"' étage; une Fontaine dc Très mal te-
usée. pièce de 100 m. C. la l'lace. nue. 

Ivrogne. Fort et Rez - de - cha us- Fontaine de Mal tenue. 
bien portant. sée; une pièce de Port-ItllU. 

110 m. C. 

lade, a glléri ; est sortie et a man 4 

gé trop tôt; est retombée malade 
et est morte. 

A soigné sa sœur le n" 28. Après 
la mort a lavé 1 e linge de celle-ci 
sans le désinfecter, a tout pris chez 
elle jusqu'à la tabatière où se trou
vait du tabac qu'elle a prisé. 

Pas de renseignements. 

Très ivrogn~se. Grenier de 70 Fontaine de 
la Croix. 

Très mal te- A été voir sa cousine, le n" 31, re-
Très usée. m. c. nue. vendeuse comme elle et avec la

quelle elle s'enivrait souvent. 

Bonne santé. A Rez - de - chans Fontaine tlu Assez bien te- Pas de renseignements. 
manqué de soins. sée; une picce de Stancou. nue. 

100 m. c. 

Robuste. Bonne 1" é t age; une Fontaine de Trés mal te- Venait de mer. Avait la diarrhée 
conduite. pièce de 100 m. C. l'ort-Rhu. nue. depuis pIn sieurs jours. 

Ivrognesse. Forte Rez - tle - cha us- Fontaine de Trés mal te- A soigné le n° 7, aul" étage de 
santé. sée; une pièce de la Croix. uue. la même maison. 

100 m. c. 

)lalatlive. 

Ivrognesse. 

Ilonne san t é. 
~lal soignée. 

Ilonne san t é. 
Bonne conduite. 

Santé robuste. 
Bonne conduite. 

Rez - de - chans- Fontaine du Très mal te- A visité le n" 16. 
sée; une pièce de Stancou. nue. 
100 m. c. 

---- -----1-----------1 
Rez-de- chaus- Fontaine de Trés mal te- Femme du n" 32. 

sée; une pièce de Port-Hhu. nue. 
70 m.c. 

Hez - de - cha us- Fontaine du Assez bien te-
sée; une pièce de Stancou. nue. 
100 m. C. 

Hez-de-chaus- Fontaine Mal tenne. 
sée; une pièce de des Halles. 
1:,0 m. c. 

Mème chambre que n" 32. 

Pas de renseignements. 

A probablement manipulé des 
ehitTons contaminés. 

Fils des nO' H2 et 38. 

Maladif. Mal soi- 1'" étage; une Fontaine de Assez bien te- Pas de renseignements. 
gné. pièce de 80 m. C. la Place. nue. 

Ivrognesse. 1" étage; une Fontaine de Très mal te- Mère du n° 35 qu'elle a soigné. 
pièce de 70 m. c. Port-HllU. nue. 
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DOUAR~E'mz. - TAllLEAU DES 

" ~ 
'"' = 

DATE 0 " Ei III Y [DU ALI T~; ... '-':.. ::.J DU '" '" ~ § ~ ~ '" ~-~i où '" DATE ;; o ~ 

~.~.~! 0 ~ ::;:1 oC!) LA MA I.ADIE 

'" Q","", 

ÉTAT CIYIT" ~<n s'est " u }).É C}: s. -.0'-' ,-.;::: ... -
SEXE AGE. PROFESSIO~. 

, '"'"'" =~~~ ~ 2';_ 
déclarée. de famille et de fortune. 

" ~ ;::.. 

" ..., 0 

2- 2 3 4 5 6 7 8 9 - - -
41 478 13 déc. 13 déc. N' 32 f. 43 Ménagère. Mariée. Quatre enfants. 

Pauvre. 

- -- ---- --- - -
45 )) 15 déc. Guéri. N' 3.1 m. 7 )) Très pauvre. 

- -- - -
46 )) 15 déc. Guérie. !'i' 3~ f. 26 Ménagere. ~Iariée . Deux enfants. 

Pauvre. 
- -- --- - -

47 » 15 déc. Guérie. N' 16 f. 28 Ménagère. Mariée. Trois enfants. 
Pauvre. 

- -- --- -
48 512 16 déc. 18 déc. N' a m. 2 » Famille pauvre. 

li' 

- -- --- - -
49 » 16 déc. Guérie. N' 5 f. 29 Ménagére. Misérable. 

- -- --- - -
50 529 17 déc. 23 déc. N' 35 m. 30 Pécheur. Marié. Trois enfants. Très 

pauvre. 

- -- --- - -
51 » 17 déc. Guéri. N' 36 m. 70 Carrier. Veuf. Très pauvre. 

f.-- -- --- - --
52 » 17 déc. Guéri. N' 36 m. 32 Pècheur. Célibataire. Pauvre. Fils 

du précédent. 

- -- --- - -
53 516 18 déc. 20 déc. N' 37 m. 47 Journalier. Marié. Trois enfants. Très 

à l'aise. 
- --- - -

54 » 18 déc. Guérie. N' 38 f. 16 Journalière. - Célibataire. Pauvre. 

t- -- --- - -
55 521 20 déc. 21 déc. N' 21 f. 13 » Très pauvre. 

>-- --- - -
56 536 20 déc. 25 déc. N' 39 m. 26 Pêcheur. Marié depuis quatre mois. 

A J'aise. 

- -- --- - - Marié. Trois enfants. 57 » 20 déc. Guéri. N'40 m. 46 Soudeur. Pauvre. 

- -- --- - - Mariée. Deux enfants. 58 522 21 déc. 21 déc. N- 5 f. 57 Ménagere. Tres pauvre. 

- -- --- -
1)9 a37 24 déc. 25 déc. N' 38 f. 54 Ménagère. Mariée. Cinq 

l'aise. 
enfants. A 
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MALADES GUf;I\IS Ol; nÉcf;DI;s (Suite). 

M.\ L.\ Il E. Il A Il [ '1' .\ T [ 0 ;-; . 
C ,\ li SES C 0 Ci !'\ U E S 

/-.. -----
ÉTAGE Il.\BLTI~ on L\ :'!U[SON 

RE~SElG:"IE-

HAnlTCDES nE VIE ct ME:'\T~ 

cl1bage drs pièrrs 
prf'ud 

sur la tenne et sauté. 
habitées. sou eau. de la maison. 

de la 

MAI. A DIE. 

10 11 12 " 
Ivrognesse. 1" éta~e; une Fontaine de Tri;s mal te· Pas de renseignements. 

pièce de 85 lU. c. Port·llhu. nue. 

Don n e san li'. Hez - de - chaus - Fontaine de Mal tenue. 
Bonne conduite. sec; une pièce de Port-Hhu. 

90 m. l". 

Bonne santé. 2" étage; une Fontaine de Bien tenue. 
llonne conduite. piece de 100 m. c. la C1·oix. 

---------
Bon n c san t c. 1" étage; une Fontaine de Tres propre. 

Bonne conduite. pièce de ~O m. c. la Croix. 

Pas de renseignements. 

A visité le n" 36. 

A wigné sa beHe-sœur le u" 26. 

Fort. A manqué Hez - de - chaus- Fontaine de Assez bien te- Pas de rénseignements. 
de soins. see; une picce de la Croix. nuc. 

80 m. c. 

Bonne santé. 
Donne conduite. 

Pas de renseignements. Même chambre que n' 23. 

Robuste. llonne l'" étage; un0 Fontaine de Assez bien te- Venu de l'île de Sein où il est 
conduite. picce de 95 m. c. la Place. nue. tombé malade. A été transporté à 

OouarnenfZ très mal. 

Bonne santé. Rez-de-chaus- Fontaine du A"ez bien te- Pas de renseignements. 
Donne conduite. see; une pièce de Stancou. nue. 

Ivrogne. Bonne 
santé. 

130 nl. c. 

Même chambre que n' 51. 
A soigné son père, le n' 51. 

----------- ------------'-------- ---------- -----------------------
Bobuste. Donne 1'" étage; une! Fontaine de Assez bien te- Pas de renseignements. 

conduite. pièce de 100 m.c. la Place. nne. 

Bonne santé. 1"" étage; une Fontaine de Dien tenue. Allait voir tous les malades. 
Bonne conduite. piéce de 12U 1ll.C. Port-mlU. 

Maladive. A man- Rez - de - chaus- Fontaine de Très mal te- A soigné son frère, le n' 45. 
qùé de soins. sée; une pièce de la Place. nue. 

70 m. c. 

Robuste. Donne l'" étage; une Fontaine du Assez bien te- Est revenu malade de rHe de 
conduite. pièce de 80 m.c. Grand-Port. nue. Sein. 

Bonne santé. 1'" (,tage; une Fontaine Ilien tenue. A pris la maladie de son frère 
Bonne conduite. pièce de 110 m.c. Poullan. malade à Ploaré. 

Ivrognesse. 1'" étage; une Fontaine du Très mal te- A enseveli le n' 53. A soigné 
pièce de bO lll. c. Stancou. nue. beaucoup de malades. Elle était 

payée par la mairie pour cela. 

Faib le santé. l'" étage; une Fontaine de Bien tenue. 
Bonne conduite. pièce de 100 m.c. la Place. 

A soigné sa nlle, [e n" 5'1. 
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DOl'_IH:\'E:\'EZ. - TABLE \U DES 

1 ~ l "": ~ § ~ 1 [:\' j) [ \ !]) L\ LIT L IJU 
h [LITE '0 

" ;.:: :::l 

= ~tk,r OÙ lLl.TE 
1 ~ ~ ~ i \ =-=--=- 1 -=---~- - --==------== " l'~~: 

0 
T.A }I.U.\IHE: '", 

::::~~~ IT\TCI\II, s'e~t DU 11 É c .. : s -.Cl"' .?;~;iSEXF AGE l'ROI ESSlO:'i' ~ ~5""O 
déclarer. .... .:::~i de ramill" ct de fortune . 

" 0 0 "0 ., ., 7 -- --
60 )) 25 déc. Gueri. ]'\" II Ill. i! 1 Son père, Famille pau ne. 

journalirr. 

- --
61 » 26 déc. Gueri. ri' 38 m. 2~ Marin. Célibataire. A l'aise. 

- --
62 )) 27 déc. Guérie. N' 41 r- 10 Son 

marin. 
père, Famille très pauvre. 

- --
~I-; 63 569 28 déc. i'" janv. 4 Son pe l'e, Famille pauvre. Cinq en-

marIn. fauls. 

- --
64 » 28 déc. Guéri. N" 8 m. 11 » Famille de pôcheurs. A 

l'aise. 

- -- --- -
65 » 28 déc. Guérie. ri' 43 f. 25 Ménagère. }!ariée. A l'aise. 

66 562 29 déc. 30 déc. l'i' 44 f. 8 Son père, A j'aise. 
marin. 

-----
67 579 31 déc. 3 janv. N' 23 f. 38 Ménagi~re. Yeuve. Quatre enfants. 

Très paunes. 

- --
68 » 31 déc. Guérie. N' 45 f. 53 » Mariée. 

- --
69 580 3 janv. 3 janv. ]'\' 34 m. Son p è l' e, Famille U'ès pauvre. 

m. marin. Quatre enfants. 

\70 585 3 janv. 4 Janv. N° {IG m. Son père, [Camille il l'aise. Quatre 
marin. enfants. 

71 591 5 janv. 6 janv. N' 47 f. 73 }! énagère. Vcuve. Très pau ne. 

-- --
72 596 6 janv. 7 janv. N' 48 m. 37 Maître au Célibataire. A l'aise. 

cabotage. 

~ 

73 GO~ 7 janv. 9 janv. ",," 49 f. 53 l\Jenagl'rc. Mari(·c. Quatre enfants. 
Tres pauvre. 

74 » 7 janv. Gcérie. N' 8 r. 25 !\1(~n3gère. Célibataire. A l'aise. 



MAJ,,\DES GC(:RlS ou ntd:Diis (S/life). 

1 

__ ,,_,,_,_ .. 1_'_) ~:. __ 1 _____ u_.\_Ii_I_l~_\ _T_I.O_:i_. _ __ _ 

----------1 t:rAGF. lf \HITE 

HABITCllE~ llE nE et 

et santl'. 1 cubag"ü des lliécrs 
1 habitées. 

OU H. )[\hO.,\ 

l'rend 
son eau. 

.\lE:'\TS 

~UI' la tenup 
de la maison. 

10 ___ 1_1 ___ __ '_'_~. I ___ '_:~ __ _ 

CA1'SES CO:i:iUES 

de la 

:llALA TlIE. 

Bonne ,anté. liez - do chans- Fontaine de Tt·", mal te- Fils du n" 1~. 
sec; une pil'ce de la Croix. nue. 
1'10 m. c. 

Bonne santé. Rez-de-chaus
Bonne conduite'lsée; une [lil'ce de 

100 m. c. 

Fontaine de Assez bien te-
la l'lace. nu('. 

----1 

Pas de renseignements. 

Bonne santé. Pas ct e renseignemen ts. 

-----------1---___ 1--__ --- ----------------____ _ 
FOlltaine du 

1 

)loulin. 
Bonne santé. A Hez - de - chaus

manqué de soins. sce; unc picce de 
80 m. c. 

Bien tcnue. Pas de renseignements. 

--------1------ ----- ---.-- ------------
Bonne santé. liez - de - cha us- Fon t a i n e Assez bien te- t'rèrc du n° 9. 

Bonne san t é. 
Subre. 

de 100 et 110 m.c. '_'e_e_;_d_cU_X_I_li_l'C_C_'S des Halles. I_n_
ue

_. __________________ 11 

A yisitô le n° Cil pendant sa ma-Pas de renseignements. ladie. 

----- ----- ----- -----.-----, 
nonne san t é. 1er i~lage; une 

Dien soignee. ']Iièce de 100 m.c. 

Ma!adivc. Man -1 Hez - de - cha us
quait de tout. sée; deux picc8s 
_______ jde 200 IlLe. 

Fontaine de 
la Placo. 

Fontaine de 
la Placo. 

Ilien 

Très 
nue. 

tenue. 

-
mol te-

On ne sait pas. L'enfant allait 
il l'école. C'est le seul cas dans ce 
quartier. 

Pas de renseignements. 

Pas ct" renseignements. 

Pas de renseignements. Bonne santé. A Il'' ctage; une Il Fontaine de Assez bien te-
mallllué de soins. picce cloUO m. c. la Croix. nue. 1 ____________ _ 

A manquè de 20étave;UnCPii'Cel Fontaine Assez bien te-
soins. de 100 m. c. du ~loulin. nue. 

Pas de renseignements. 

Très faible. l'sée Quatre petites 1 r~ntainc de I-T-re-"s-m-al-t-e- -O-n-s-a-i-t -se-I-Il-e-m-e-n-t-q-Il-'e-I-Ie-al-I-ai-t 

pa rIa mi sere. Il i cc es. . lia L ro IX. In __ 11_"_' ____ I,_dll ~_. s_m_é a_J1il_~o_Cn_h_U e_r~_s_n_J_~_i S_loé_~_U_r ~_~_l~_a s_~_~_~_; 
Ivrogne. Yiyeur. 

Robuste. Pas de renseignements. 

----1---

cs porcs. 

Il {'tait venu a Douarnenez pour 
déposer du charbon et là il s'est 
grisé abominablement. 

hr"l;·nesse. 1'" t'ta~c' unel Fontainc de l'l'ès mal te- l'as de renseignements. 
pièce de ~~O' m. c. 'la Croix. nue. 

Bonne conduite. Ii" étage; une Fontaine Bien tenue. 
pièce ùe 90 m. c', des Ilalles. 

Pas de renseignements. 
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DOUAR~E~EZ. - TABLEAU DES 

" ~ 

1 

~ DATE 
o _ 

I:'iJ)IVJDUALI'fI~ 
'" ~.~ . 

~HJ 
DU 

" où Q ~.~-~ DATE 
'" " u 

1 

0 o .C;; 
'", • "'"Cl LA MAJ.ADIE 

~3~ _:.. ~ Q) ÉTAT CIYJI., 
s'est HU lJ É C Ès. ~.~~] ~ ~ -;-::l SEXE AGIL l'ROFESSIO~ . 

..... -
dérlarée. do famille et de· fortune. 

'" 
- ~ 

"" 0 .2 ~ 
1 2 3 4 5 ~ 7 8 9 - -- --- --

75 » 8 janv. Guéri. N' 50 m. 35 Sondeur. Marié. Un enfant. Pau-
vre. 

- -- ---- --- - -
76 612 9 janv. 11 janv. N' 51 m. 10 Son pere, Famille pauvre. Quatre 

marin. enfants. 

- -- --- - - -----
77 620 11 janv. 14 janv. ::'i' 52 f. 26 Ménagère. Célibataire. A l'aise. 

- -- --- - -
78 )) 11 janv. Guéri. N' 53 m. 40 Cabaretier. Marié. Tr'ois enfants. A 

l'aise. 

- -- --- - -
79 » 11 janv. Guéri. N' 54 m. 37 Serrurier. Marié. Trois enfants. A 

l'aise. 
- -- --- -- --

80 621 13 janv. 14 janv. N' 55 f. 24 Ménagère. Mariée. 
J'aise. 

Pas d'enfant. A 

- -- --- -' -
81 625 13 janv. 15 janv. N' 56 f. 5 Son père. Famille pau vre. Quatre 

marin. enf.nts. 
- -- --- -- --

82 651 13 janv. 19janv. N' 57 f. 27 Menagere. Marièe. Sans enfant,. Pau-
vre. 

~ -- --- - --
83 632 14 janv. 16 janv. N' 58 m. 57 Menuisier. Marié. Trois enfants. Pau-

vre. 

-- -- --- - -
1:14 637 14 janv. 17 janv. N' 13 m. 9 » Famille pauvre. Cinq en-

fants. 

-- -- --- -- -
85 630 15 janv. I6janv. N' 59 f. 5 » Famille pauvre. Cinq en-

fants. 

-- -- --- -- -
86 631 15janv. 16 janv. N' 16 m. 5 » Famille pauvre. Trois en-

fants. 
-- -- --- - -

87 633 15-janv. 16 janv. N' :!O m. 48 Pêcheur. Marie. Trois enfants.Très 
pauvre. 

~ -- --- - -
88 636 15 janv. 17janv. l'i' 60 f. 7 )) Famille pauvre. Six en-

fants. 

-- -- ---,-- --- - --
~9 l) 15jaïlv. Guérie. !'l' 33 f. 5 )) Famille à l'aise. 

-- -- --- -- --
90 » 15janv . Guérie. N' 21 f. 32 Ménagère. Mariée. Quatre enfants. 

Dans la misère. 
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MAI~AnES cd:ms ou nI,d:DJ.:s (Suitl'). 

MALADE. 

HABITUDES DE nE 

et santé. 

10 

Il A Il 1 T A T r 0 "i. 

ÉTAGE IIAlllTÉ 

et 
cubage des pieces 

habitées. 
11 

OU I.A_ }IAI~():\ 

prent! 
fOU cau. 

12 

HE;\iSEJGNE

ME~rs 

sn ,. la tenuc 
de la maison. 

1:'1 

CAt:SES CO:."i:\UES 

de la 

~IALADIE. 

Bonne santé. Pas de l'enseignements. 
Sobre. 

---------- -------------------------------------11 
Bonne santé. t" étage; nne Fontainedu Très mal te- Pas de renseignements. 

A manqué dl' picce de 90m.c. Moulin. nue. 
soins. 

Bonne santé. 1" étage; une Fontaine du Bien tenue. Tombée malade en revenant d'un 
Ilonne conduite. pièce de 100 m. c. Grand-Port. enterrement. 

Ivrogne. Bonne 
santé. Pas de renseignements. Assez bien te- A été deux fois malade, après 

nue. excés de boissons. 

Bonne santé. l" étage; une Fontaine de Mal tenue. 
pièce de 110 m. c. la Croix. 

Bonne santé. 2' étage; une Fontaine du Bien tenue. 
Bonne conduite. pié~e Je 80 m. c. Stancou. 

A man q u è de 1" étage; une Fontaine du Ilicn tenue. 
soins. pièce de 90 m. c. Moulin. 
-----------1--·------

Pas de renseignements. 

Pas de renseignements. 

Pas de renseignements. 

non n e san té. 1" étage; une FOIltaine de Très mal te- Pas de renseignements. 
nonne conduite. pièce de 85 m. c. Port-Rhu. nue. 

Robuste. Ivro- Rez - de .. chaus- Fon t a i n e Assez bien te- Pas de renseignements. 
gIle. sée; une pjèce dû des Goelans. nue. 

100 m. c. 

A man q u è de Une pièce de 90 Fontaine de Tres mal te- Fils du n' 11" frère du n' 60. 
soins. m. l'. la Croix. nue. 

A manqué de t·, étage; une Fontaine du Assez bien te- Pas de renseignements. 
soins. pièce de 95 m. c. Moulin. nue. 

A manqué de 1" étage; une Fontaine du Assez bien te- Pas de renseignementS. 
soins. pièce de 90 m. c. Stanrou. nue. 

IlTogne. lionne Rez -de -chnus- Fontaine du Très mal te- Pas de renseignements. 
sante. sée et 1" étage; Stancou. nue. 

deux pièClls. 

Mauvaise nour- Rez - de· chaus- Fontaine de T"ès mal te- Pas de renseignements. 
riture. DMaut de sée; une piece de la Place. nue. 
soins. 100 m. c. 

Bonne santé. Rez-de-chaus- Fontaine de Bien tenue. 
sec; une piece de Poullan. 
100 m. c. 

Pas de renseignements. 

Ivrognesse. Rez-de-chaus- Fontaine de Très /liai te- A sOigné plusieurs malades. 
Donne santé. sec; une pièce de Poullan. nue. 

90 m. c. 
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DOUAR'iE'iEZ. - TABLEAU DES 

'" DATE ~ ~ ~ L,illY 1 DUALITf; ~ DU ;;; ~~ ~-::;;.e 
Q Ci'l.>';' où DATE 

~iH '" c:::: ÇJ:,-~ 

~~ ~~ ~~ LA MAL.\DIE 

:; 3 ~ s'est DU JU:CÈs. ÉTAT CIVU., 

~ 2;.;::"0 =' § ~; 
SEXE AGE. i' ROFESSTO:'i. 

déclarée. -i~'2. de famille ct de fortune. 
'" ~ ..., -" ô -- --

91 » 15 janv. Guéri. 1'1" 61 Ill. 28 Pêcheur. Marié. Deux enfants. Tres 
paune. 

- --
92 )) 16 janv. Guérie. N" 28 f. 30 Ménagère. Marièe. Quatre enfants, 

son [l,'re et sa mère.A l'aise. _ .. --
93 6113 16 janv. 18 janv. N" 16 f. 28 Ménagère. Mariée. Paunc. 

- --
94 649 16 janv. 19 jan\'. 1'1" 4 f. 40 Ménagère. Mariée. Cinq enfants. 

Tri" pauvre. 

- --
95 651 16 janv. 21 janv. N° 16 f. 27 Ménagère. Mariée. Trois enfants, en-

ceinte d'un quatrième. A 
l'aise. 

- --
96 638 16 jan v. 17 janv. 1'1" 62 m. 28 Pêcheur. )Iarié. Quatre enfants. 

Très pauvre. 

97 » 17 janv. Guérie. 1'1" 9 f. 4 » Famille tres pauvre. 

98 650 18 janv. 19 janv. 1'1" 63 m. 38 Pêcheur. Marié. Deux enfants. 
Pauvre. 

- --
99 » 18 janv. Guérie. N° 64 f. 28 Ménagère. Mariée. Trois enfants. 

'l'l'ès pauvre. 

100 )) 19 janv. Guéri. N° 6 m. » Famille pauvre. 

- --
lOI 656 19 janv. 20 janv. N° 24 f. 2 )) Famille pauvre. Deux en-

fants. 
- --
102 » 21 janv. Guéri. 1'1" 65 m. 12 » Famille pauvre. 

103 » 22 janv. Guérie. 1'1" 50 f. 50 Menagère. Mariée. 'l'rois enfants. in-
digente. 

104 » 23 janv. Guérie. N" 66 f. 15 Son p ère Famille à J'aise. 
marin. 

-- -- -----
105 666 2~ janv. 27 janv. N° 28 m. 4 )) Famille à J'aise. Fils uni-

que. 
--- -- ~ 

106 673 25 janv. 30 janv. N° 67 f. 38 Ménagère. 1 Célibataire. Un enfant. 
Pauvre. 

1 
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MALADES "dmls 01; nf:d:nf:s (Suite). 

MALA n F,. llABITATIO:l". CAI'SES CO"l:l"CES 
~ .. -"- ~ 

]::'fAGE ILUllTÉ 
MAl50:'o 

RENSEIG:"\E-ou LA 
et 

prend 
!'!IE:'i:T~ 

eub3gc des vièccs sur la tenue 
habili'cs. son eau. de la maison. 

HAHITlrnE~ DE VIE 

et santé. 

de la 

:M.\. LJ .. D T E. 

10 11 H 13 

non n e san t è. Rez - de - chaus- Fontaine de Assez bien te· A visité des malades. 
Ilonne conduite. sée; une pièce de Port-liltu. nue. 

100 m. c. 

nonne santé. 1'" étage; une Fontaine du Assez bien te- Pas de renseignements. 
Ilonne conduite. pièce de 100 m.c. Stancou. nue. 

Bonne santé. 1'" l'tage; une Fontaine du Assez bien te- Pas de renseignements. 
Etait enceinte. pièce de ~5 m. c. StaDcou. nue. 

Bonne santé. Hez-M-cltaus- Fontaincde Tri's mal te- Pas de renseignements. 
Bonne conduite. sée; une pièce de la Croix. nue. 

100 m. c. 

Il a n n e san t è. Rez - de - chaus- Fontaine du Ilien tenue. 
Bonne conduite. sée et 1'" étage; Stancou. 

deux pj(~ces. 

Bon n e san tél'" étage; une Fontaine de ~/al tenue. 
Bonne conduite. pièce de 80 m.r_ la Place. 

Bonne santé. Rez - de·· cha us- Fontaine du Mal tenue. 
sec; une pièce de Stancou. 
tOO m. c. 

Pas de renseignements. 

Est reyenu malade d'Audierne. 

Est allée jouer chez d~s voisins 
malades. 

Ivrogne. Robus- l'" étage; une Fontaine de Très mal te- Pas de renseignements. 
te. pièce de 80m. c. Port-Rhu. nue. 

Bonne santé. Pas de renseIgnements. 

Bonne santé. A Hez- de-chaus· Fontaine du ~lal tenue. A joué avec le n" li8, dans la 
manqué de soins. Sl'C; une pièce de Sterlan. mème maison. 

QOm. c. 

A manqué de 1" étage; une Fontaine du Bien tenue. Pas de renseignements. 
soins. piece de ~O m. e. Stancou. 

Bonne santé. Hez - de - chaus- Fontaine du Bien tenue. 
see; une pièce de Jloulin. 
100 Ill. C. 

A fréquenté plusieurs malades. 

Bonne santé. 
Pas de renseignements. 

1 1 1 
Bonne santé. 

Pas de renseignements. 

A manqné de l'" étage; une Fontaine du Très mal te- Pas de renseignements. 
soins. pièce de 80 m. c. Stancou. nue. 

Ivrognesseetdé- Rez-de-chaus- Fontaine de Très mal te- Pas de rensei!;'nements. 
bauchée. sée; une pièce de POl't-RlIU. nue. 

100 m. c. 
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DOVAI\NE~EZ. - TABLEAU DES 

-' ~ ~ .., 
'" DATE 

~HI INDIYIDUALITÉ .; ,"' DU :ù.-: 

" 
,=:.c.; . 

où D.\TE " ~ ~'8 "' 0 o ~.::,.. 
LA !IALADIE ~ oo~,.:: 

'", .. ~ ~"'O 

:E.~'~~ ~~ s'est DU DÉCl:S. ÉT.\T CIVIL, 
; ~"O ; ~~~ SEXE AGE. PROFESSIO:'i • :« "' .. déclarée, de famille et de fortune, 

'" " :l "' 
Q 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 - - --- - -
107 » 25 janv. Guéri. 1'1" 28 m. 31 Marin. Marié. Trois enfants. 

- -- --- -- -
108 » 27 janv. Guéri. N" 68 m, 41 Marin. ~Iarié. Quatre enfants, 

Grande misere. 
-- -- --- - --
109 676 28 janv. 1" févr, N" 69 m, 33 Menuisier. ~Iariè . Deux enfants. 

Pauvre. 
-- -- --- - --
110 » 31janv. Guéri. N" 70 m. 33 Marin. Marié. Trois enfants, 

Pauvre. 
r- -- --- - --

111 » 1" fév. Guéri. 1'1" 71 m. 48 Marin. Marié, Quatre enfants, 
Trés pauvre, 

.- -- --- -- --
112 » 1" fév, Guéri. 1'1" 72 m, 5 » Famille très pauvre. 

-- -- - -
113 » 1" fev. Guérie. N" 73 f. 49 Ménagère. Mariée. 

l'aise. 
Sans enfants, A 

- -- --- -- -
114 677 3 fév. 4 féH. 1'1" 74 f. 44 Ménagère. Mariée. Cinq enfants. Très 

pauvre. 

- -- ---- --- - -
115 » 3 fév. Guéri. N" 20 m, 3S Marin. Marié. 

fants. 
Pauvre. Cinq en-

- -- --- - -
116 679 4 fév. 6 févr. 86. 1'1" 75 r. 12 » Famille très pauvre. Cinq 

enfants. 

-- -~ --- -
117 678 5 ftiv. 6 févr. N' 67 m. 45 Charretier. Marié. Cinq enfants. Très 

pauvre. 

-- -- - -
118 » 5 fév. Guérie. N" 67 f. 40 Ménagère. Veuve. Quatre enfants. 

Pauvre. 

-- -- --- - -
119 » 6 fév. Guéri. N" 16 m. 35 Marin. Marié. Quatre enfants. 

Pauvre. 



-- 3lll 

MALADES GLÉRIS OU DÉCimÉS (Suile). 

MALADE. lIABITA'l'TU:I. CA I:SES r:O:'iNUES 
- "" 

......, 

IUllnUOES DE \TE 

et santé. 

de la 

~IALADIE. 

};TAGE lL\UITÉ 
0\' tA 1I1A1:;O:"/ 

RE:"\SEIG:'-iE· 

et 
prend 

ME:\'TS 

cubage des piéces sur la tenue 
habitées. son 1?3U. de la maisoll. 

10 11 12 13 14 -
Bonnesanté. 1" étage; nne Fontainedu Assezbiente- Pas de renseignemen ts. 

Bonne conduite. pièce de 80 m. c. Stancou. nue. 

---------
Bonne santé. 

Bonne conduite. Pas de renseignements. 

------ ------- ------- -------
Ivrogne et ché- 1" étage; une Fontaine de Assez bien te- Pas de renseignements. 

tif. piece de \15 m. c. Port-Rhu. nue. 

Bonne santé. Pas de renseignements. Bonne cond uite. 

1 1 1 
Ivrogne. 

santé. 
Bonne Pas de renseignements. 

'Bonne santé. Rez -de-chaus- Fontaine de Tres mal te- Fils du n° 129. 
see; une pièce de Port-Rhu. nue. 
110 m.C. 

------1-------------1 
Bonne santé. 1" étage; une Fontaine du Très propre. 

Bonne conduite. pierede 100m. c. Grand-Port. 

Ivrogne. Robus· Deux pièces au fontaine de Tr('s mill te-
te. rez-de-chaussée. Port-RlIll. nue. 

Bonne santé. Rez -de-chaus- Fontaine du Mal tenue. 
see; une piece Stancou. 
de 60 m. c. 

A manqué de Rez- de - cha us- Fontaine du Bien tenue. 
soins. sée; une piece de Moulin. 

100 Ill. C. 

Ayait visité des malades. Est 
rentrée atteinte de l'église. 

Pas de renseignements. 

Pas de renseignements. 

Pas de renseignements. 

Ivrogne. Robus- Rez - de -ehaus- F<>ntaine de Très mal te- Pas de renseignements. 
te. sée; uue picœ de Port-Rhu. nue. 

80 m. c. 

Bonne santé. 
Bonne conduite. Pas de renseignements. 

Ivrogne. Bonne 1"' étage; une Fontaine du ~lal tenue. 
;ianté. piéce de MO m.c. Stancou. 

Pas de renseignements. 
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DOUAn:'Œ'iEZ. ~TABLEAU DES 

1 

~ DATE t ~ ~ I:'iDIVIDUALIT(; DU 
oi '" " :.:::::....., ;:::' = 

::::::-c"lfJ où :: 9. ~ ~ '" :. CL' ~ D.\TI<: Q 
'" u " o ~-a.J ~ CO 

.0 '~3~ LA MALADIE - ~.";;:; 

'" _:... Q., ÉTAT CInt, ""," s'est nu nÉcÈs -, -;: ;: ~ 
:; -:-:;'"0 

~ ~~% 
SEXE AGE, l'ROFESSIO:\ . 

Z< 
z;:;: 

déclarre. de famille et de fortune. 
"'" " 0 

"' ;; - -- --- -
120 » 6 fév. Guéri N° 9 m. 29 ~rarin. Ma)'ié. Deux enfants. Mi-

sérable. 

----- ------------
121 )) 9 fév. Guérie. N' 51! f. 23 Ménagère. Mariée. Un enfant. Pau-

vre. 

122 686 10 rév. 12 fév. N° 25 m. 48 Journalier. Marié. Trois enfants. In-
digent. 

------
12~ 691 10 fév. 16 fév. N' 72 f. 40 Ménagère. Mariée. Six enfants. Pau-

vre. 

125 )) 10 fév. Guéri. N' 4 m. 28 Marin. Marié. Deux enfants. 
Pauvre. 

125 )) 13 fév. Guèri. N' 38 m. M Journalier. Marié. Quatre enfants. 
l'aune. 

126 )) 13 fév. Guéri. N'77 m. 29 Pêcheur. Marié.Deux enfants. Pau-
vre. 

127 )) 15 fév. Guéri. N' 78 m. 46 Marin. Marié. Quatre enfants. A 
l'aise. 

- ---
128 )) 17 fév. Guéri. N' 66 m. 33 Chiffonnier. Marié. Trois enfants. Très 

pauvre. 

129 6!)2 18 fév. 20 fév. N' 61 f. 32 Ménagère. Mariée. Trois enfants. 
Pauvre. 

130 6!l7 19 fév. 23 l'èv. N' 12 f. 35 Ménagère. Mariée. 
Pauvre. 

Trois enfants. 

- ---
131 )) 21 fév. Guérie. N' 68 f. 14 )) Famille 

enfants. 
pauvre. Quatre 

- ---
132 698 22 fèv. 23 l'év. N° 79 m. 11 )) Famille pauvre. Trois en-

fants. 
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MALADES GuÉms OU nÉCÉD(,S (Snite). 

MALADE. Il.'IlITATIO'''. CACSES CONi'iCES 
----- -"- - -- . 
};TAGE IIAHlTl:: nu L \. )[ uso:'\ nE~SEIG:'\E· 

HABITuDES IlE nE rt lUE.\T~ 

et santé. eubagc des piècc.(;; 
prend sur la tenue 

habitées. son cau. de la maison, 

de la 

lI:1A I. A n lE. 

10 11 12 13 

Mauvaise ,an té. R~z - de - cllaus· Fonta ine Jlal tenue. Pas de renseignements. 
sée; une piec~ tic commune. 
60 Ill. c. 

Ivrognesse. Don- 3' éta!(e; une Fontaine de Assez bien tc- A visité de nombreux malades 
ne sante. pièce de 110 Hl. c. la Croix. nue. pour recueillir quelques petits 

verres. 

Ivrogne. Bonne IIez - de - cha us- Fontaine de Très mal te- Pas de renseignements. 
santé. sée; IIne piece de la Croix. nue. 

80 m. c. 

Bonne santé. 1" étage; une Fontaine de Bien tenue. Pas de renseignements. 
Bonne conduite. pièce de 100 m. c. Port-Rhu. 

Bonne santé. IIez-de-chaus- Fontainedu Mal tenue. Pas de renseignements. 
sée; une piece de Sterlan. 
90 Ill. c. 

Bonne santé. Rez - de - chaus·· Fontaine de Mal tenue. Pas de renseignements. 
sèe; une pièce d" la Place. 
100 m. c. 

Bonne santé. 3' ,'tage; une Fontaine de Assez bien te- A visité de nombreux malades. 
pièce de ao m. c. la Croix. nue. 

Bonne conduite. Pas de rellseigllemell ts. 

---- ----1---1----1---------1 
Ivrogne. Bonne 

santé. 
Pas de renseignements. 

Bonne santé. 1" étag-e; une Fontaine de Bien tenuc. 
Bonne conduite. pièce de 110 m. c. Goelan. 

A soigné son fils, le n' 112. 

Fontaine du 1 Assez bicn te-
Stancou. nue. 

1--------- 1 

Pas dc rcnseignements. 

Bonne santé. l" étage; une 
Ivrognesse. pièce de 75 m. c. 

Bonne santé. 

Pas de renseignements. 

A manqué de 1" étage; une Fontaine du Assez bieu te·· Pas de renseignements. - --1 
soins. pièce de 105 m. c. Goel,n. nuc. 

21 
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DOUAR~E'I'EZ. - TABLEAU DES 

] DATE 
~..::~~ l:'i n 1 r ID ü A LIT~; DU 

" ~,~,~ où ::: ~ ; g " DATE 
'" " "' " :: ~ .~3 

AGE 1 l'IlO FESSIO,. 

.'" ç ~"O LA ]IALADIE 

" ~t:. ~ rI; 

~U~ 
"ÉT.\T r.IVIL, 

~ :o~ s'est " u J) ~~ r: l<: S . 

~ Z;,S SEXE 

" déclarée. 
1 

de famille ct de fQrtu~e. 
;0.. 

.." 
;5 c 

5 -- -- --- -- --

133 )) 22 rév. Guéri. N' 40 Ill. 17 Pêcheu r. Pauvre. Fils unique. 

• 

134 » 22 rév. Guéri. N' 5 m. 31 Pècheur. Veuf. Un enfant. Très 
pauvre. 

135 » 23 fév. Guérie. N' 80, f. 11 )) Famille pauvre. 

136 701 2~ fév. 2'1 lev, N' 81 m. 4 )) Famille à l'aise. Sept en· 
fants. 

137 )) 25 fèv. Gueri. N' 82 m. 36 Pècheur. Marié. Cinq enfants. A 
l'aise. 

138 )) 3 mars. Guéri. N' 83 m. lit Mousse. Famille 
enfants. 

pauvre. Quatre 

139 709 4 mars. 7 mars. N' 82 f. 26 )Iénagere. Mariée. Quatre enfants. A 
l'aise. 

- --
140 710 5 mars. 8 mars. N' 82 f. 2 )) Fille du n" 139. 

--- -- --
141 715 6 mars. 10 mars. N" 84 f. 7R Ménagere. Veuve. A l'aise. 

142 » 10 mars. Guérie. N' 37 f. 43 Ménagere. Mariée. Quatre enCants. 
Très pauvre. 

-- --
143 » 12 mars. Guérie. N" 7'1 f. 43 Ménagère. Mal"iée. Trois enfants. 

Très pauvre. 



MALADES GcÉms OU DÉcimf.:s (Fin). 

MALADE. 

HABITUDES DE YlE 

ct santé. 

10 

Ronne santé. 

------
Ivrogne. Ronne 

santé. 

llonne santé. 

llonne santé. 

llonne santé. 

Ronne santé 

IIAIlITATIO:'l. CAUSES COèiNUES 
/'-. -----]~TAGE IIAlIIT~ ou L .... ;\I.US():"; ltE:'f,-;EIG\E~ de la 

et prend )IE;'jTS 

cubage des pièce, son eau. sur la tcnue :'![ALADIE. 

habitees. de la maison. 
11 li 1:~ 

Rcz-dc-chaus- Fontaine de Assez bien te- Pas de renseignements. 
see; une pièce de Poullan. nue. 
110 m. c. 

Rcz-de-chaus- Fontaine de Mal tenue. Pas de renseignements. 
sée; une pièce de Stancou. 
100 m. c. 

Pas de renseignements. 

----1--_--
1'" étage; deux Fontaine du Tres bien te- Pas de renseignements. 

pièces de 50 m. c. }Joulin. nue. 

1" étage; unel Fontaine de 
pièce de 85 m. c. la Place. 

1 

-----
Très bien te

nue. 
Pas de renseignements. 

Pas de renseignements. 

1-----------)---1-----
Robuste. ~Iême chambre que le n' 137. A soigné son mari le n"137. 

----[----1 ---- ) ----- -----------[1 
Bonne santé. Même chambre que le n° 137. Habitait avec son père et sa mere 

les Il"' 137 ct 139. 

Forte pour son 1" étage; une Fontaine du Très bien te- Pas de renseignements. 
àge. piéce de SO m. c. Port. nue. 

Bonne santé. 
Donne conduite. 

Bonne santé. 
Ivrognesse. 

1" rtage; une Fontaine de Assez bien te-
pièce de 115 m. e. la Croix. nue. 

1"' étage; une Fontaine de Mal tenue. 
pièce de 100 m. c. Port-Rhu. 

Pas de renseignements. 

A visité de nombreux malades 
pour se procurer quelques petits 
verres. 



, DOUARNENEZ. - RÉsUMÉ DES DÉCÈS ET DES GUÉRISONS. 

1° Par sexe el par âge. 

SEXE MASCULIN. SEXE Ff;MININ. 
TOTAL - O~r ' --~~ '10 . "" . o . o . 

I~~ 
o . o . o . mon m 

~~ 
o . '" . o . o . 8'r. o . m . 

lt'";) ~ ~ ~ ... ~ ""m Mm ""m <cm L--- ~ DU SEXE g ,i. ... g; ..... ~ ""~ M~ ..:::1 ~ ""m L-'" ~ ",en 

'" '" '" '" "'''' '" '" '" w" 
m'" ~o ~Q -~c::5 _e'C'Q -~o .~~ co::"'Z "'Ci -~o ::l'" ~~ "Ci .='CI~ -etl'Q -"tl o ~'ë3 ço:I'eJ ~o .:::e.:; -~';$o if"'" 
~"" 

d e.o • .= .... d <c" ... " .... " .... d ~.= .... c "0 masculin ~"" C'l.= " .... " co" ."...; d ..,..-! d .... " .... " ... " " "".- .... - ..... - "".- ~.- "".- <D'- T l -
~ ....... .... - .... - "".- M'- "".- lt";)';;' ~ ....... Tg 

~~ 
",en o;)~ en ,,:!, m m w w 01)~ "''-' '", .,~ '" .,'" m ",:!, ~~ "m "" 

w "'", ~.~ "" "''' "''' "" '-'" .;;"" 0= "Cl "" 0;; "" 0<;; 0", 0<;; 0", 0 .. 0 .. 0", 0<;; <"" " 0" ;::,;; ;::,,, 0<;; 0", ;::,,,, ~"" 1 " 3 4 5 6 7 8 9 10 1\ 12 13 14 15 16 17 18 IV :?u 21 22 23 -- - - -- - -- -- -,,1-7 
--

Décès ..... 3 5 3 1 » 8 4 6 5 3 » 38 » 5 2 2 8 4 6 5 3 
Guérisons .. » 2 2 4 3 6 11 6 » 2 » 36 » 2 2 4 1 111 2 4 1 » » 

2° Par étal-civil. 3° Par prrifession. 

Enfants (0 à 15 ans) .. 

Célibataires .......... 

Mariés .............. 

Veufs ............... 

TOTAL ••••...• 

SEXE 
. l'![ASCULIN. 
~ 

Décès. ~~~~i.-
2 

12 8 

5 6 

19 19 

2 3 

38 36 

SEXE 
FÉIlI:"iIN. 
~ 

Décès. Guéri-
sons. 

4 

9 8 

4 3 

21 15 

8 1 

42 27 

Marins ................ . 
J ourna 1 iers. . ........... . 
Cordonnier ............. . 
Soudeur~ .......... o ••••• 

Cultivateur ..... , .. 
Employé ............... . 
Carrier ............ , ... . 
Cabaretier ............. . 
Serl'urier .............. . 
)Ienuisier et charpentier .. 
Charretier ............. . 
Chiffonnier ............. . 

SEXE MA~CULI~. ------------~~ Décès. 1 Guèr' . 
1 2 ------
12 20 

8 2 
1 » 
1 2 
1 » 
)) 1 
)) 1 
» 1 
» 1 
2 » 
1 » 
» 1 

:Ménagèrcs .......... . 

Couturière' ..........• 

Revendeuse de fruits .• 

JournalièrE's ......... . 

Teinturière •......... 

Marchande .......... . 

Sans profC'ssion ......• 

TOTAL TOTAL 
DU SEXE 

féminin. 
G~:N~:RAL. 

24 :?~) 

----
42 AO 

27 6:3 

SEXE 
FÉ)II;,</1:\. 
~~ 

Déci's. GUt'rÎ--
f.:ons. 

4 

27 16 
1 » 

2 » 

» 2 

1 » 
1 » 

1 1 
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XIV. - PLOUHI~EC. 

ÉPIDJ.;)IIES ANTÉRIEURES (?). 
ScPEHFICIE: 2.805 hectares. 
POPULATIÜ"!: dénombrement de 1886: totale, 4.596 (1881: 4.262); agglo

mérée, 312. 
Taux moyen, de 1882 à 1885, de J'excédent des naissances sur les décès: 18,48 

pour 1.000 habitants. 
Taux moyen, de 1882 à 1885, de la mortalité: 26,23 pour 1.000 habitants J. 

Nombre des maisons: 780; des ménages /91. 
SPIRITUEUX: au cours d'une année (1885) la consommation du vin, par tête 

d'habitant, a été de 5 litres; du cidre, de 2 litres; de l'alcool, de 4 lit 9. 

ÉPIDÉMIE DE 1885-86. 

POP(;LATJON EXPOSÉE (Hameaux de Kérédan, Saint-Jean, Kergréah, Bréni
lour, Menglenot, Ken-oazcc, Quélarncc, le Bourg et PouJgoazec) : 1.323 habi
tants sc subdi visant ainsi: 

1° Division par 9roupes d'âge et par sexe: 

HHIEAUX AliTRES QUE POULGOAZEC. 

De 0 à 15 ans ........... . 

De 15 à 60 ans ......... . 

Au-dessus de 60 ans ..... . 

De a à 15 ans .......... . 

De 15 à 60 am ......... . 

Au-dessus de 60 ans ..... . 

Garçons ................. . 

Filles .................... . 

Hommes ................. . 

Femmes ................. . 

Hommes ................. . 

Femmes ...........•...... 

POULGOAZEC. 

~ Garçons ................. . 

( Filles ................... . 

~ 
~ 

Hommes ................. . 

Femmes ................ , . 

Hommes ................. . 

Femmes ................. . 

'Voir p. 148 comment ces chiffres ont .té obtenus. 

205 
194 
200 
218 
19 
20 

104 
95 

114 
134 

9 
11 
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2° Division par état civil (e'!fants jusqu'" 1:J ans non compris): 

Célibatait'es ........ , .... , \ 1 [ommes, ............ . 
( Femmes ... . 

~ lIommes ......... . 

~ Fenlln:::s ......... . 
Mariés. 

Î Hommes .............. , .. . 
( 

Yeufs .................. . 
Femmes ................. . 

POCLGOAZEC. 

Célibataires. , , ....... , .. . ~ lIommes ................. . 

( Femmes ................ . 

Mariés., ............ , .. . Î Hommes ................ ,. 

~ Femmes ................. . 

~ Veufs ................. . Hommes ............ , .... . 

Femmes ............... , .. 

67 
71 

141 
1h1 

11 
26 

34 
f!4 
81 
81 

8 

20 

Les professions qui ont fourni des victimes au choléra se chiffraient comme suit 
au dénombrement de 1886 : 

HAMEAUX .;,urnEs QUE POCLGOAZEC. 

Hommes ... , ............ . 
\ :\iarins .................. . 

(
' Cultivateurs .............. . 

Journaliers ...... : ........ . 

) 

Ménagères ............... . 

Journalières .............. . 

Couturières .............. . 

Sans profession ............ . 

Femmes ............... . 

POULGOAZEC. 

Hommes. . . . . . . . .. . .... 

?

/ Marins .................. . 

Cultiyateurs .............. . 

Sans profession ............ . 

Femmes ............... . '. Ménagères .... , """'" 
( Sans profession ............ . 

NO:IIBnE DES MAISONS EXPOSÉES: 240; des ménages, 244. 
DCRÉE DE L'ÉPIDÉMIE: du 16 novembre 1885 au 23 fénier 1886 '. 

97 
64 

5 
120 
22 

6 
73 

92 
6 
8 

85 

15 

NOMBRE DES D~:CÈS: 49 (13 enfants, dont.6 garçons, 7 filles; 15 hommes, 21 
femmes). 

PROPORTION des décès cholériques, en 1885-86, au chiffre de la population 
exposée: hameaux autres que Poulgoazec (16: 856) 18,69 p. 1.000; Poulgoazec 
(33: 467) 78,66 p. 1.000. 

n faut immédiatement diviser en deux groupes les 49 décès de 
Plouhinec: 16 de ces décès se sont répartis entre huit villages comp-

• Voir les observations météoriques pour cetto période à la planche 10, p. 144. 
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tan t eTl~emble prl's (le DOO habitants; DD cas ct 3::\ d(;d~s sc sont 
pr<Hll1ih dalls le ~(,1I1 hmncHIi dt~ PtlIilgoitZcc, ([IIi n'a qllc 'IGï hahi

tanl~. C't'sl ? l, I~) ca,' t'l ï ,0\; tlt'·d·~ p()ur lOt) habilanl,;, Proportion 
éJlormt~ qlli ~ignale il l'al!l'lIlitJll l'l'jlit[(\lllic (1(' celle pdilt) localité. 

Il étail dil1icile (Pl'elle ! ('chapp:\[. POlllgllazec Il'est séparô d'Au

dierne qlle par un hras de Iller l['(~s étroit. Lor~Cjue les marins vien
nent pêcher dans les eallX d'Audierne ou vcndre leur poisson aux 

usines de celle ville, ils débarquent il Poulgoazec, si les logements 

d'Audierne sont trop encomlm~:i. C'est ce qui est arrivé maintes 

fois pendant la durée de l'ôpidômie. Les marins de Pllulgoazec eux

mêmes sont aussi souvent il A udieme qne ch el, eux. 
Le IG novembre 1885, un marin-pêcheur, âgé de cinquante

deux ans, mourait du choléra. Revenait-il d'Audierne? Avait-il 

rcçu chez lui un marin étranger:) Il est bien probable que l'une 

au moins des deux hypothèses est vraie. Trois jours après, le 19, 
un marin et sa femme mouraient tous deux. Les décès se succèdent 

ensuite rapidement: 2, le 20 novembre, 4, le 23; puis une ou 

plusieurs morts, presque chaque jour, jusqu'au 22 décembre. A 

partir de cette date, les décès s'espacent. Les deux derniers, l'un 
d'une femme de cinquante et un ans, l'autre d'une petite fille de 

sept ans, ont cu lieu les 20 et 21 février. 

Sur les 99 cas du groupe de Poulgoazec, il y en a 15 d'enfants 
âgés de moins de dix ans: ï petites filles, dont 5 sont mortes 
(18 mois, 3 ans, 3 ans, 7 ans, 8 ans); 8 petits garçons, dont 
4 sont morts (22 mois, 2 ans, 3 ans, 7 ans). Il y en a 6 de 
garçons âgés de dix à quinze ans, dont deux sont morts (10 ans, 
15 ans): aucune fille de cet âge n'a été atteinte. Dès l'âge de dix 

ans, les garçons vont à la mer. Les rel a lions journalières des pê
cheurs de Poulgoazec avec la population contaminée d'Audierne 

ont dû renouveler sans cesse l'apport des germes morbides, et dans 
cette Œuvre inconsciemment funeste, les petits mousses aidaient 

leurs pères. C'est en tout cas un fait curieux que l'immunité des 

filles de dix à quinze ans. De quinze à vingt ans, [) jeunes hommes 

sont pris; tous ont guéri; 3 jeunes filles sont prises, une (20 ans) 

- est morte. De vingt à trenle ans, 22 personnes, 10 hommes et 12 
femmes, ont eu le choléra. Un marin de vingt huit ans est mort; 

pas une des femmes n'a succombé. De trente il cinquante ans. 33 

cas: 18 hommes, dont Û sont morts (37 ans, 38 ans, 41 ans, 
.i8ans); 15 femmes, dont 7 sont mortes (35 ans, 38 ans, 38 ans. 
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45 ans, "7 ans, 47 ans, f,8 ans). Enfin, au-dessus de cinquante ans, 
tontes les femmes alleintes, au nombre de 3, ont succombé (31 

h h ') - G ~ ) J •• • ans, D2 ans, D.) ans, D!) ans, _1 ans; la lOmllles ont etc pns, 
dont 4 sont morts (52 ans, 5G ans, (Î! ans, GI ans). En ré
sumé, le nombre des malades du sexe masculin (37) a été notable
ment supériem il celni des malades du sexe féminin (42), mais les 
premiers ont beaucoup mieux résisté à la maladie. Le sexe mascu
lin ne compte que 15 décès (2G p. 100), tandis que le sexe féminin 
en compte 18 (43 p. 100). 

A Poulgoazec, comme partout, l'absence de toute notion d'hygiène, 
l'insalubrité des maisons, la mauvaise tenue des voies publiques fa
cilitaient la propagation de la maladie. Les immondices séjour
naient aux alentours des maisons et dans les rues. Partout des 
eaux croupissantes ou s'écoulant doucement vers un des deux puits 
d'où les habitants tiraient leur eau de boisson. L'un de ces puits se 
trouve près de la mer, au bas du village. La rue principale y aboutit. 
Ses abords, quand je le visitai pour la première fois, étaient dans 
un état de saleté repoussante. Pour en approcher, il fallait marcher 
dans un fumier. C'est que la rue principale, outre les im'mondices 
de toute sorte qu'elle charriait, recevait par des ouvertures pratiquées 
dans les pignons, sur le bord du chemin, le purin s'écoulant des 
soues à porc que presque tous les habitants avaient installées dans 
leur logis. 

L'autre puits est situé à côté de l'école des filles. Il n'était pas 
moins malpropre. En contre-bas de la rue, il recevait, lui aussi, 
par infiltration, les eaux infectes qui s~journaient entre son seuil, 
la rue et deux petits murs latéraux. La cour de l'école des filles 
partageait avec le puits le privilège de recevoir et de retenir une 
bonne part des immondices du village. Voici ce qu'a écrit à ce sujet 
le conducteur des travaux dont je vais parler: (( Lorsque je fis le 
nivellement pour l'évaluation du remblai à exécuter, je constatai 
que l'épaisseur du limon formé dans la cour des filles par les eaux 
croupissantes qui, y déposant leurs détritus, y avaient formé un 
véritable foyer d'infection, n'était pas inférieure à trente centi-

mètres. » -
M. le ministre du commerce voulut bien allouer les fonds néces

saires à l'exécution des travaux les plus urgents. Le I7 février, 
j'envoyais par dépêche télégraphique les ordres nécessaires au con
ducteur des ponts et chaussées d'Audierne. Ces travaux furent 
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exécutés immédialcment. A l'école des filles, un remblai de pier
raillc a ét() fail pour dOllllrr du homhcment il la cour. On a égale
mrnt constnlit dc~ cé\lliyc<luX pa\{~s autour de la cour, ayec des 
pen les pour l'écollleJllcllt des eallX. Le puils qui alimente la partie 
sud de Poulgoazec a ét/~ garanti de tout(: contamination par un 
remhlai. La rue principale a été assainie par la suppression des 
om crimes qui srrvaient il l'écoulement du purin des soues tl porcs, 
par la construction d'un caniveau en ma(;onnerie, de façon à ce que 
les eaux fusscnt conduites directement il l'aqueduc. Enfin, la rue 
a été remblaJée d'une hauteur moyenne de om,80 sur l'axe, et des 
cani\'eam. latéraux ont été établis partout où il a paru nécessaire. 

Pendant que ces travaux très simples, et qui out été achevés en 
quelques heures, s'exécutaient, trois cantonniBrs étaient employés 
à nettoyer tl fond les cours et les ruelles. 

Je rappelle que ccci se passait les I7, 18 fëvrier et jours sui
vants; que les 20 et 21 février le choléra faisait encore deux vic
times à Poulgoazec, mais que ces deux décès furent les derniers. 

Plus tard, au moment de la pêche du maquereau, je donnai 
l'ordre au maire du Plouhinec d'interdire aux habitants de Poul
goazec de recevoir chez eux les marins qui, refusant de loger sous 
des tentes il Audierne, pourraient chercher un abri dans sa com
mlme. Le maire de Plouhinec tint sévèrement la main à l'exé
cution de cette mesure et Poulgoazec, plus heureux que Tréboul, 
ne vit pas renaître l'épidémie. 
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TABLEAUX DES MALADES. 

1° Poulgoazec: guéris et décédés. 

1. Guéris. 

PHOFESSIO:\'. DO)! 1 CIL E. 

Marin-pècheur . . m . 31 Poulgoazec. 

m. 17 
)) m. i3 

Marin-p,\chenr . ......... m . 32 
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<'!:: " .... " 
:.: ê 
;;. '" 
Z; 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
1:8 
19 

20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
:u 
32 
33 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
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J. Guéris (Suite). 

PROFESSION. DOMCIILE. 

4 - -
Murin-pêcheur .......... m . 56 Poulgoazec 

.......... m . 31 

.......... Ill, 43 

..... ..... m . 29 
· ...... '" m. 27 

.. ........ m . Ig 

.......... m . 54 

...... .... m . 18 

· . . . . . . . . . m. 39 

'" ....... m. 38 
.......... m . 14 

» m. 5 
Marin-p~cheur ..... ..... m . 19 

.......... m . 45 

.......... m . -44 

" ........ m. 47 
» m. 11 

Marin-p~cheur ........... m . 30 
.......... m . 50 
.......... m . 55 
........ .. m . 48 
· . . . . . . . . . m. 25 

.......... m . 54 
· . . . . . . . . . m. 28 
..... ..... m . 36 

Cultivateur .••.. 0 , • 0 0 ••• m. 38 
Marin-pêcheur .......... m . 53 

.......... m • 51 

» m. 8 

Marin-pècheur .......... m . 29 

· . . . . . . . . . m. 17 

.......... m . 25 
Marin .................. m. 23 

» m. 4 
Marin-pêchour .......... m • 29 

» m. 5 

» m. 12 
Marin ....... 0 0 0.0 •••••• m. 40 
i\lénagère .. ............. f. 23 

................ f. 44 

............... fo 24 
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1. Guéris (Suite). 

I~ ~ 

1': " 
:..:.l 

" PHOFESSIO:"l. y. '" D01I1f:ILE. .... .0 w -
;:0 " 'fO -< 
.~ 

1_1 
[16 l\rlénagèrc ... f. 23 Poulgoazoc. 

47 f. 36 

48 "", .......... f. 30 

49 ............. f. 30 
50 ............... f. 50 
51 Sans profession. ......... f. 21 

52 ..... " ,-, f. 21 
53 :'IIénagère. .•..•....... o. f. UU 
511 f. 17 

55 )) f. 36 
56 :Ménagère .......... f. 30 
57 » f. 6 
58 Sans profession .......... f. 20 

59 .......... f. 24 
60 '\Iénagèrc ............... f. 35 
61 . . . . . . . . . . . . . . . f. 47 
62 )} f. 4 
63 Sans profession .......... f. 28 
64 l\tlénagère ............... f. 30 
65 f. u6 
66 Sans profession .......... f. 23 

IL Décédés. 

e . ., 
..; 

"' 
~.§ . 

'" Cl 01;)00 DATE PRO- w o.:i "' r;:p~ 
0 

~~~~ 
;.< 

'-" ÉTAT CIVIL DOMICILE. '" nu DÉCES. FESSION. w -< .-"en <J) 

z; , "'''' Z-"l;I 

" '0 

215 10 nov, 1885 ........ Pèchenr ... m . 52 Marié ... . Poulgoazec .. 
2 253 38 19 m. 

3 254 19 Ménagère. f. 35 Mariée 

4 262 20 f. 20 

5 263 20 )) m. 10 ) 
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II. Décédés (Suite). 

DATE 

DU DÉCÈS. 

PRO· 

FESSIO:"I. ~ I~TAT C1YIL IlmIlC1LE. 
-< 

6 296 23 nov. 1885 ........ .\Iénagère. f. 47 Veuve .... Poulgoazec. 

7 297 23 f. $8 Mariée .. . 

8 298 23 

9 299 23 

10 314 25 

11 315 25 

12 343 28 

13 386 

14 400 

15 430 

16 431 

17 439 

18 446 

19 447 

2 déc. 1885 ........ 

4 

7 

7 

8 

9 

9 

20 461 II 

21 467 12 

22 468 12 

23 493 15 

24 499 16 

25 500 16 

26 523 21 

27 525 22 

28 526 22 

29 551 27 

30 553 28 

Pêcheur... m. 37 '\Iarié .... 

» 

m. 28 

m. 2200. » 

Pêcheur... m. 41 :\larié .... 

» 

m. 7 

m. 2 

» 

Pêcheur... m. 48 Marié ... . 

Ménagère. f. 59 Veuve ... . 

» 

f. 52 :'IIariée .. . 

f. 47 

f. 38 

f. 18m. » 

Marin. . .. m. 61 Marié ... . 

Ménagère. f. 45 Mariée .. . 

» 

» 

» 

f. 53 Veuve ... . 

f. 48 

m. 3 

f. 

f. 

f. 

3 

3 

8 

)) 

» 

» 

» 

Pècheur. .. fi • 56 Marié .... 

m. 61 

m. 15 » 

31 573 2 janv. 1886....... Ménagère. f. 64 Mariée ... 

32 693 20 fév. 1886 ........ 

33 694 21 » 

f. 51 

f. )) 

. .. 



PLANCHE 16. 

CHOLÉRA DE 1880-1836. 
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2° Hameaux autres que Poulgoazec. 

Décédés. 

~ 

'" 
.,-, 

;0; q . 

~ ~.~ cr. 
:;:;i ;J Ci !;J;I~ D.\TE 1'1\0-

'" ~; ~~ 0 >< '" ÈTATCIYlL. DO:llICILE. '", '" ~ ~5::: (fl 
DU DÉCÈS, FESSI01\. w 

~ 
.. .-.C-I 

~~"O 

" "0 

1 309 24 nov. 1885 ........ Cultivateur. m. 66 71Iarié .... Kérédan. 

2 327 26 Journalière. f. 57 Veuve .... Plouhinec. 

3 336 27 Journalier. m. 48 Marié .... Kcrvoazcc. 

4 379 1"" déc. 188~ ........ Ménagère .. f. 16 Célibataire. Brénilour. 

5 380 , er Ménagère .. f. 22 Mariée ... Kervoazec. 

6 381 , er f. 46 Veuve .... 

7 382 , er Couturière. f. 18 Célibataire. 

8 396 3 Pêcheur ... m. 34 Veuf de 2j. 
9 415 5 :\lénagère .. f. 72 Veuve .... 

10 520 20 ~Iénagèrc .. f. 64 Quélarnec. 

11 530 23 Pêcheur .... m. 57 Marié .... Kervoazec. 

12 531 23 » f. 14 » Menglenot. 

13 541 25 Pêcheur .... m. 38 :\1arié .... Saint·J ean. 

14 561 '9 Cultivateur. m. 52 
15 642 17 janv. 1886 ....... Ménagère .. f. 72 Mariée .... Kergréah .. 

16 700- 23 fév. 1886 ........ )) f. 7ffi . )) Plouhinec. 
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xv. - POULDERGAT. 

ÉPIDÉlIIES .tNTÉRlEURES: choléra en 1849-50: 87 cas, 50 décès. 
en 1866: (?) cas, 66 décès. 

fièvre typhoïde endémique au hameau de Poul-Dayid. 
SUPERFICIE: 2.995 hectares. 

POPULATION: dénombrement de 1886: totale, 2.721 (1881: 2.552);agglomé
rée, 302. 

Taux moyen, de 1882 à 1885, de l'excédent des naissances sur les décès : 23,05 
pour 1.000 habitants. 

Taux moyen, de 1882 à 1885, de la mortalité: 15,go pour 1.000 habitants f. 
Nombre des maisons: 355; des ménages, 526. 
SPIRITUEUX: au cours d'une année (1885) la consommation du vin, par tète 

d'habitant, a été de 6 litres; du cidre, de 3 liUres; de l'alcool, de 4 lit. 4. 

ÉPIDÉMIE DE 1885-86. 

POPULATIOII EXPOSÉE (Bourg et hameaux de Kerstrad, Kerléguer-Vian et Poul
Da,'id): 1. 28 1 habitants se subdiyisant ai~si : 

1· Division par groupes d'dge et par sexe: 

BOURG ET HAMEAUX AUTRES QUE POUL-DAYID. 

De 0 à 15 ans. , ... 

De 15 à 60 ans .. , . 

Au-dessus de 60 ans. 

De 0 à 15 ans, .... 

De 15 à 60 ans .... 

~ Garçons ..... , .. , ....... , ....... . 
? Filles .. ,., ..................... . 

~ 
~ 

Hommes ... ' ............. : ...... . 

Femmes., ., .................... . 

Hommes ............. , ....... , .. . 

Femmes ......... , .............. . 

POUL-DAVID. 

Garçons ......... , , ........ , , . , , . 

Filles .. , , ..... , , ...... , .. , .... , . 

Hommes ....................... . 
Femmes, , .. , , ............ , ..... . 

Au-dessus de 60 ans. ~ Hommes ....... , ............... . 
~ Femmes ............... .. 

t Voir p. I~8 comment ces chiffres ont été obtenus. 

62 
69 
75 

91 

14 
1.1 

217 
198 

225 
251 
21 
44 
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20 Division par état civil (enfants jusqu'à 15 ans non comptis) : 

BOUtG ET lU~1E.U.X .\CTRES QCE POCL-DA\ID. 

Célibataires, , ' , , . 
Ilomllws ....................... . 
11'Cr[1111oS . . , .........•..•...••.•.• 

.\lariés ..... . 
HOlllmes ....................... . 

1,'IelnI11CS . ................ , ...... . 

Ven!'s ........... . 
Hommes ....................... . 

l:(crnrncs . ............... '" ..... . 

POLL-DAVID. 

Célibataires ...... . 
Hommes ....................... . 

Femmes ........................ . 

Mariés .......... . 
Hommes. . .................... . 

Femmes ........................ . 

V f 
' Hommes ....................... . 

eu s ............ ) F t <emllle~ ............•............ 

2f1 

37 
60 
60 
5 
8 

76 
93 

163 
163 

7 
39 

Les professions qui ont foumi des victimes au choléra se chiffraient comme suit au 

dénombrement de 1886 : 

Marins ......................... . 
Culti"ateurs ..................... . 
Journaliers ..................... . 
Menuisiers ...................... . 
Tisserands ...................... . 

Ménagères ...................... . 
Couturières ..................... . 
Marchandes de friture ............ . 
Aubergistes ..................... . 
Buandières ...................... . 

NOMBRE DES ~IA150NS EXPOSÉES: 137; des ménages, 298 • 

DURÉE DE L'ÉPIDÉMIIl: du 19 novembre 1885 au 9 mars 1886 f. 

NOMBRE DES DÉCÈS: 15 (2 enfants, filles; 6 hommes; 7 femmes). 

161 
99 
46 

8 
5 

123 
21 
35 
9 
7 

PROPORTION des décès cholériques, on J 885-86, au chiffre de la population 
exposée: (15: 1.281) II,70P. 1.000. 

Comme l'épidémie de Plouhinec est celle de Poulgoazec. ainsi 
l'épidémie de Pouldergat est celle de Poul-David, hameau très rap
proché de la mer, touchant Douarnenez. 

Le 16 novembre 1885, un marin, Agé de quarante-neuf ans, qui 
possédait une petite embarcation et avait des relations quotidiennes 
avec Douarnenez, rentrait malade à Poul-David. Il mourut le 

19 novembre. Ce décès resta isolé . 

• Voir les obscrvation. inétéoriques pour cette période à la planche 10, p. 144. 
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Mais le 3 décembre 2 décès se produisent tout il coup, puis 5 
autres, du 8 au 17. En déccmbre, en jallYier, rien. Le 9 fénier, 
l'épidémie reparaît ct fait (j victimes. Enfin, une femme de vingt
neuf ans meurt le 9 mars. Total des déd~s: 15. D'après la munici
palité de Pouldergat, le nombre des cas sc serait élé\é à 33; 
2i femmes et seulement 8 hommes am'aient été atteints. Morts: 
6 hommes, 7 femmes ct 2 fillettes de moins d'un an. 

Cette disproportion, fort rare à ce degré, entre les deux sexes, est 
peut-être un indice des causes particulières de l'épidémie. Elle s'est 
manifestée, comme l'indique la date des décès, par saccades; il ya 
2 victimes le 3 décembre; 2, le père et la fille, au petit hameau de 
Kerléguar-Vihan, les 8 et 9 décembre; 2 le II février. Si l'on exa
mine les noms des malades qui n'ont pas succombé, on remarque 
également la présence de groupes: trois membres d'une famille, trois 
d'une autre, quatre d'une troisième. Ces deux ordres de fails, le 
grand nombre de femmes malades et l'action intermittente de la 
maladie, semblent indiquer qu'il s'agit :moins d'une épidémie se 
développant régulièrement que d'accidents isolés. Poul-David est 
une localité très pauvre. Personne n'y signala la présence du cho
léra. Pas de médecin: pas de désinfectants. On conservait précieuse
ment la literie et les linges des cholériques; on les la vait à la fontaine; 
on prenait le mal: on l'introduisait dans la maison; il faisait 2 ou 3 
victimes. Chaque fois que le lavage de linges contaminés avait lieu, 
deux ou trois cas se produisaient. Et comme c'étaient les femmes 
qui lavaient le linge, ce sont elles aussi qui fournissaient le plus 
fort contingent de malades. 

L'eau bue à Poul-David est l'eau des puits; la plupart de ces 
puits ne sont garantis par aucune margelle contre les écoulements 
superficiels. Les habitants sont d'une indifférence fataliste qUé la 
prèsence du choléra ne parvint pas à secouer. Le 17 février 1886, 
j'écrivais au ministre du commerce : 

J'étais avisé lundi dernier (r 5 fénier) par le conseiller général du canton de 
Douarnenez que trois ou quatre joui'B auparayunt un enfant était mort du 
choléra au village de Poul-David, dans la commune de Pouldergat, et qu'ayant 
cet enfant sa nourrice était morte de la mème maladie. Il ne m'ayait été signalé 
dans cette commune que 4 décès cholériques, 2 en décembre r885 et 2 en jan vier, 
l'un le IO ct l'autre le r3. Pouldergat est limitrophe de Douarnenez et Poul
Dmid est à un kilomètre et demi (le cette ville. Je télégraphiai immédiatcment 
à M. le Dr Charrin qui, à la suite de sa visite à Guengat, s'élait transporté à 
Douarnenez. Il ayait été prévcnu du fait de Poul-David avant l'arrivée de ma 
dépêche ct était parti pour celte localité. Là, il apprit que, comme à Guengat, le 
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choléra régnait depnis les ,lemi"rs cas sis'nal,\s, r:omt1lc i, GncnFal all"i, le 
maire ignorait ce 'j[li se passait, ,'\'lICllll d"s IlI,',do('ius d" Duu<lrucllc/, 'j'li, je le 
rppèle, est il Uil kilomètre cl ,Iemi, n'avait ('l,; "J'l,elé, ~()lI,S aviulls, cu allant de 
DouanH'ncz il Audi"rllc, lr,\\crsé l'uul,David alcc ~nl. l'rom! cl Charriu, 
sans nous douter 'lue r"'l'i,l[;llli" ." n"s"itt. J'ai fait vcnir il' maire " Quilllper, 
je lui ai donné toutes les i"slruclious '''\('l'''<lires, dos d,\siufedanls cl [le l'argcnt 
pour ses indigcnts lllala,les, la population de Poul-David étaul exceptionnel
lumen t misérall le , 

Il est question clans cetlc letlrc de 2 décès cholériques qui se 
seraient produits les IO et 13 janvier, Néanmoins, (llwnd je youlus 
recueillir les renseignements nécessaires à l'histoire de l'épidé
mie, il fut impossible de relever à ces dates un seul décès dont la 
cause fùt imputée au choléra. Et sur le tableau des malades l'on ne 
trouvera pas un cas en janvier. Il me paraît très naisemblable que 
dans celte commune le nombre des mdades enregistrés, peut-être 
même celui des morts, est inférielll' à la réalité, On n'a tenu un 
compte sérienx des uns et des autres qu'à partir du moment où 
l'attention de l'administration a été éveillée et s'est a!Iirmée, La 
fiène typhoïde vint à Pouldergat se joindre au choléra, Le 2 /1 février, 
le maire me télégraphiait: «( Six cholériques conyalescents, Pas 
de nouveaux cas, Trois fièvres typhoïdes. )) 

Le jour même olt j'appris la vérité, le 15 fëvrier,je fis inter
dire l'usage des puits, Les habitants furent contraints d'aller 
chercher l'eau nécessaire à leurs ménages à la fontaine de Poulder
gat. Celte interdiction accompagnait les prescriptions h)giéniques 
générales que j'allais répandre dans tout le département par filOn 
avis du 18 février!, notamment de brùler les linges des cholériques, 
ou, en cas d'impossibilité, de les faire séjourner pendant quatre 
heures dans la solution désinfectante l'orle. Enfin, deux cantonniers 
étaient envoyés à Poul-David pour mettre les rues, les chemins, les 
cours en état de propreté. 

Ces mesures ont-elles subitement arrêté les progrès du mal? Une 
telle affirmation est toujours téméraire, Mais il est légitime de cons
tater le fait qu'elles ont cOincidé avec sa disparition. Il n'y a plus eu 
à Poul-David qu'un seul cas de choléra, beaucoup plus tard, cas 
importé de 'l'réboul. Le G mars, mourait à Poul-Dm id Ulle femme 
de vingt-neuf ans, dont le mari allait mourir le lendemain, 10. à 
1'téboul chez sa mère, Il est remarquable que le germe IllnSI Im
porté n'a pas prospéré et que ce cas est resté isolé. 

f Voir plus haut p, 77. 
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1. Guéris. 

(Tous domicilés il Poul-Da,id, sauf le n° 2 llomicilié à Korlegucr-Vihan.) 

NUMÉROS 

D'ORDRE. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

PROFESSIO~. SEXE. 

Aubergiste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Féminin ..... . 
Buandière ........................ . 
~fénagèrc ........................ . 

é~:tc~~i;:,: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
)) 

l\lénagère ........................ . 
Fille de friture ................... . 

» 
» 

Ménagère ...... " ................ . 
Fille de friture ................... . 
Marin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masculin ..... 

Fille de friture ....... ; . . . . . . . . . . . . Féminin •..... 

II. Décédés. 

AGE. 

35 ans. 
37 
31 
44 
19 
16 
12 
30 
17 
15 
11 

7 
48 
19 
17 
15 
13 

(Tous domiciliés à Poul-David, sauf les n° 4 ct 5, domiciliés au hameau 
de Kerléguer-Vihan, et le n° 10, domicilié au hameau de Kerstrad.) 

';;l 
.; ~.~ 

" "" . 
" 

~.~.~ 
DATE 

'" p:; .~ 
0 0"-0 PROFESSIO~. SEXE. AGE ÉTAT CIVIL. 

o '" 

" ~~i{5 DU DÉCÊS. 

Z 
; ~"C 

~-
" -0 

-- --
1 255 19 nQv. 1885 ....... Pêcheur ...... m. 49 Marié. 
2 394 3 déc. 188; ....... ~Iénagt~re ..... f. 70 Mariée. 
3 395 3 f. 53 
4 440 8 » f. 6 m. )) 

5 448 9 J\Ienuisier ..... m. 34 Marié. 
6 469 12 Tisserand ..... m. 75 
7 494 15 Ménagère ..... f. 64 Mariée. 
8 508 17 Journalier .... m. 66 Marié. 
9 682 9 fév. 1886 ....... Ménagère ..... f. 65 :Mariéc. 

10 683 9 Cultivateur ... m. 58 Marié. 
11 684 II ~lénagèl·e ..... f. 66 Veuve. 
12 685 II » f. 8 m. )) 

13 687 12 Pècheur ...... m. 66 Veuf. 
14 689 15 Ménagère ..... f. 30 Mariée. 
15 712 9 mars 1886 ....... f. 29 
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XVI. - QUIMPER 1. 

ÉPIDÉ1IIES ANTlJRIEVRES: choléra en 183'1-35 : 3g8 ca$, 15!1 décès. 
en 1849.50: 140 cas, 50 décès. 
en 1865·66: 2 cas, 2 décès. 

SUPERFICIE: 202 hectares. 
POPl;I,A.TION: dénombrement de 1886: totale, q.J71(1881: 15.280); agglo

mérée, 14.606. 
Taux moyen, de 1882 à 1885, de l'exc(·dent des décès sur les naissances: 4,50 

pour 1.000 habitants. 
Taux moyen, de ,882 à 1885, dela mortalité: 31,11 pour 1.000 habitants'. 
l\'ombre des maisons: 1 .2!19; des ménages: 3.67 3. 
DuRÉE DE L'ÉPIDÉMIE: du 25 novemhre 1885 au 30 janvier 1886'. 
NmmRE DES DÉcÈS: 36 (6 enfants, dont 3 garçons, 3 filles; 13 hommes; 

17 femmes). 
PROPORTION des décès cholériques, en 1885-86, au chiffre de la population to

talc: (33: '7' '71) 2,og pour 1.000 habitants. 
SPIRITUEUX: au cours d'une année (1885), la comommation du vin, par tête 

d'habitant, a été de 40 litres; du cidre, de 80 litres; de l'alcool de 9 lit. 3. 

Si l'on s'en tient aux déclarations faites, il s'est produit à Quim
per 86 cas cholériques qui ont entl'alné 36 décès. J'expliquerai à la 
fin de cette notice pourquoi ces chifrres me paraissent n'être pas 
conformes à la réalité des choses et devoir être portés à 110 cas et 

environ 50 décès. 
A vant d'aborder l'étude spéciale de l'épidémie, je dois dire un 

mot de la situation sanitaire de la ville. 
Comme on l'a YU au début de Gette notice, le choléra a plusieurs 

fois visité la ville de Quimper. D'autres maladies épidémiques, no
tamment la fièvre typhoïde et la petite vérole, y ont fait à maintes 
reprises de sérieux ravages, notamment en 1865, 1868, J87~, 1880, 
1881. L'on trouvera à la 5c annexe du document A une table de la 
mortalité à Quimper de 1801 à 1885, indiquant pour chacune de 
ces 25 années le chifl're de la population, le nombre des décès, et la 

1 Pour Quimper, je n'ai pas eu les documents établissant la répartition de la po
pulation par âges, état civil, ctc. 

, Voir p. 148 comment cos chiffres ont été ohtenus. 
3 Voir les ohservations météoriques pour celte poriode à h planche 23. 
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proportion des décès il la population. La proportion moyenne des 
décès pendant cette période est de 33,39 pOll!' 1.000 habilants. En 
déduisant les cleux années 1870 et 1871, où elle a atteint 34,34 
p. 1.000 et 45,56 p. 1.000, elle reste encore de 34,64 p. 1.000. 
Deux fois seulement elle est tombée au-dessous de 30 p. J .000 
(1879 : 26.27; 1876: 28,,8); pour 15 années sur les 23, elle a 
été supérieure à 34 p. 1.000. En 1865, elle atteignait 45,09, 

Objectera-t-on la mortalit() à l'asile des aliénés et à l'hospice, et 
dira-t-on qn'il n'est pas juste de l'imputer à la ville de Quimper? 
Pour l'asile. l'objection a quelque valeur, ct j'ai fait un long et mi
nutieux travail qui en tient compte. Pour l'hospice, il faut observer 
que toutes les villes dont la morLillité peut être comparée à celle de 
Quimper ont un ou plusieurs hospices, et que la mortalité qui s'y 
produit est toujours comprise dans le calcul. J'ai cependant voulu 
sa,vojr ce que représente, dans la mortalité générale, celle des ma
lades de l'hospice qui n'étaient pas des habitants de Quimper. En 
défalquant les aliénés étrangers morts à l'asile, la moyenne de la 
mortalité. pour les 25 années de 1861 à 1885, est de 33,68 p. 1.000. 
En défalquant à la fois les aliénés étrangers ct les étrangers morts à 
l'hospice, elle reste encore de 30,71 p. 1.0po. Si l'on songe qu'en 
1886, la mortalité, à Rome, ville qui passe pour peu salubre, a été 
de 26,44 pour J.ooo; à Berlin, de 26.17; à Glasgow, ville de plus 
'500.000 habitauts, située dans des conditions exceptionnellement 
insalubres, de 23,22; à Copenhagne, de 23,89; à Bruxelles, de 
23.11 ; à Genève, de 22,63; à Leipzig, de 2 [,64; à Londres de 
19,82, on trouvera le chiffre de la mortillité à Quimper excessif. De 
,telles comparaisons peuvent être cruelles, mais elles sont utiles; ce 
sont elles qui, en les obligeant à voir le mal, mettent les adminis
trations en demeure de chercher les remèdes. Comment ne pas' 
s'émouvoir, comment ne pas sc 'sentir effrayé lorsqu'on constate, 

"par exemple, que dans un grand département agricole tel que le . 
Finistère, où la population est de plus de 700.000 habitants, la 
mortalité est d'environ 27 p. 1.000 1. Pour l'Angleterre, elle est 
de 19p. 1.000. Elle a été inférieure à 18 p. 1.000 en 1888. Si J'on 
arrivait à abaisser la mortalité dans le Finistère au niveau de celle 
de l'Angleterre, l'on réaliserait une économie d'environ 5.000 vies 

. humaines chaque année. 

'Pour la période déceunale 1877-1886, le chiffre exact est de 28 p. 1.000. Voici 
quels avaient été los chiffres de 11184 qui n'est pas une année épidémique: population: 
682.564; décès: 20.310. Proportion: 29,7'( p. 1.000. 
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Pour assainir Quimper, il faudrait apporter daus tous les qnar
tiers de l'eau snll1bre, c'esl-h-dirp lIe l'cau de source captée en 
dehors de l'agf!;lom6ratiun, callalis{'e ct mise SUl' son parcours h 
l'abri lIe toule contamination. tlle partie ck la ville est ainsi des
seryie, mais une partie seulemclll. cl c'esl justement sur cellc qui 
ne l'est pas, (lui s'approyisiolllle d'eau il des puils ppfcés au milieu 
des hahitation~, ({lle le fi(\au a ~l,\i. Je montrerai plus tard le rôle 
que paraît avoir jour dans l'rpillélllie l'cau des puits, et l'immunité 
dont ont joui les maisons ct les quartiers qui ne se servent que de 
l'eau de la canalisation. C'est dOllc une des exigeIlces les plus évi
dentes de la santé publique it Quimper, comme partout, d'augmenler 
dans des proportions considérables la quantité cl' eau salubre dont dis
posent les habitants ct de la répartir entre Lous les quartiers de la ville

l
• 

Une autre de l'CS ex.igenccs serait la construction de latrines pu
bliques ct d'égouts emportant chaque jour, sans stagnation possible, 

les immondices de la ville. 
Les égouts qui ont été construits il y a plus de vingt ans (deux 

branchements importallts il y a douze ou treize ans) et qui sont indi
qués au plan (Ire annexe au document TI) ne sont pas destinés à trans
porter les matières solides. Dans une seule branche des égouts, celle 
qui est marquée au plan par une ligne double qui trayerse la place 
Terre-au-Duc ct porte la lettre b, sc déversent les robinets d'aisances 
des maisons. Dans les aulres, les habitants vident fréquemment 
des vases de nuit. Cette pratique est contraire aux règlements et ex
posc.les habitants 11 des procès-verhaux. ~fais comment pourraient-ils 
faire autrement, à moins de tout jeter sur le sol de la rue? La grande 
majorité des maisons n'ont pas de cabinets d'aisances, et des quar
tiers entiers, parmi lesquels celui qui a été frappé par l'épidémie de 
choléra, ne sont pourvus d'ancun établissement de latrines publi
ques. Il n'existe à Quimper que trois de ces établissements: les en
droits où ils sont placés sont indiqués sur le plan de la ville, et ils 

, Le 5 mai 180" le 'comité consultatif d'hygiène puhli'lue a examiné un projet d'a
menée d'cau qui a pour but de fournir il leI ville do Quimper 1.500 lllèt.res cubes d'eau 
par vingt-quatre heures. D'après le plan, il s'agit (1 de recueillir les infiltrations souter
raines qui, dans les contrècs granitiques, descendent des fhnes vers le thalweg des vallées)). 
Les captages seraient praliqués (bus deux pelits vallolls de la valléo du Ponligou, celui 
de Coat-Livagan et celui de Sainte-Anne. Héunis dans un aqnndllc commun ]os pro
duits de ces captages seraient conduits à un réservoir é1ahli à Kernisy au sommet ùu 
plaleau qui domine Quimp,>r sur la rive droite de l'Udet. 

Le comité c.l11sultalif a approuvé le projet tout en regrettant que la ville ne pût pas 
« trouver en cau de source le volume d'eau qu'elle recherche, sans f;'engager dans des 
dépenses lrop considérables pour ses ressources. )) (Recueil dt! comité consultatif d'hygiène 
publiqt!e de France, tome XXI, p. 315.) 
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sont entretenus de telle man ière qu'il est fort dfsagréable de les 
a voir dans SOll voisinagc. 

Le caractere dominallt de l'épidémie de Quimper est dans son 
extraordinaire localisation. L'examen du plan est II ccl égnrcl cles 
plus intéressants. On y voit un foyer actif, fortcment concentré 
en un quartier (le quartier de la Proyidence), s'essayallt à pé
nétrer dans le l'este de la ville, mais presque immédiatement ar
rêté et neutralisé. C'est comme un tronc YigoUI'eux qui ne 
réussit pas à étendre ses branches et ne jelie au loin que des 
rameaux atrophiés. Ou obsenera sur le plan trois de ces ra
meaux. Le premier fournit 3 cas, Lous trois suivis de guérison, à 
J'extrémité S.-O. de la ville, da us la rue de Pont-l'Abbé. Ces cas se 
sont produits dans les habitations portant au plan les nOS d, 1 7 et 
18 . Une femme (no 25 du document A), dont le mari était mort dans 
le quartier de la PrO\iclence ,habitation 4) le 29 novembre, quitte 
la maison où son mari était mort, Ya s'établir dans l'habitation 14, 
est prise le 5 décembre et guérit. Le 7 décembre, deux autres per
sonnes étaient prises dans la même rue, l'une à gauche (habitation 
17)' l'autre à droite (habitation 18), et guérissaient également. 
Le second rameau au S.-E.de la ville, rue Neuve (habitations 22, 
24 et 38 au plan), fournit aussi 3 cas (8 décembre, 9 décembre, 
30 décembre) et aussi 3 guérisons. Le fait de l'importation dans 
ce quartier n'a pas pu être saisi: cela tient peut-être à ce que c'est dans 
ce quartier que sont situées les maisons publiques. Un troisième 
rameau, à la limite N .-E.de la ville, rue de KCl-feunteun, donne dans 
les habitations marquées au plan 39, 42, 43, et aux dates des 30 
décembre, 4 janvier et 21 janvier, 3 cas dont 2 suivis de décès. 
Une jeune fille de vingt-un ans tombe malade dans le quartier de la 
Providence (habitation 31 au plan) le 25 décembre. Sa tante qui 
habitait au haut de la rue de Kerfeunteun, près du cimetière, vient 
la soigner et l'emmène chez elle (habitation 39). Sa nièce meurt le 
lendemain 26. La tante est elle-même prise le 30 et meurt le même 
jour. A quelques pas, un second cas se déclare, le 4 janvier, chez 
un voisin qui meurt le 6. Un troisième cas se déclare le 2 l janvier 
dans la même rue. Ce cas est suivi de guérison et la maladie s'arrête 
dans ce quartier (voir au document A les notes de la colonne ro sur 
les nOS 80 et 81 ) . 

A ces neuf cas, il convient d'en ajouter deux autres suivis de gué
rison, l'un d'un marin de Concarneau soigné et guéri à la maison 
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d'arrêt (l'on pense (1'l(' cc malade avait apporté de Concarneau la 
mahHlic et ce ca,; JI'aurait donc ricll il yoir awc l'<"pidémie de 
Quimper ),l'alllre d'ullc de,; S:l'urs du lmreatl (le hienfaisaucc qui a 

pris la malatlie ('Il ~()igllalll lllle c1101(·ri(PIe (Ill (luartier de la 

Proyidellcc (voir (IO('llIllClIl "\ la Ilote Ile la COlllllllC Hl sur le n° Gg). 
Sur le~ 8t; cas oh,enés 1t QlliLllpcr, il y Cil a (IOIlC r 1 (pli sc sont 

produits ell (lellOrs dll foyer cllOl(:rill'LC principal et pour 7 d'entre 
eux la relation llirecle ayec le [()yer est {~tab1ie. Il reste 75 cas (lui sc 

sont produits dans Hll p('rilllèlre t rl's-peu étemlu. C'est un exemple 

remarqllable ll'épicléllli(~ de maisolls. 
On se demandera, ct petIt-litre C[llel(lue jour un savant expliquera 

comment l'épidémie, étaut ainsi localisée, n'a pas été plus meur

trière. Au Guihinec, la morlalité Il été d'environ 10 pour 100 de 

la popnlation qui n'a pas émigré (72 décès sur 7 à 800 habitants); 

à Audierne, l'Ile a dépa~sé 10 pour 100 (144 décès sur 1. 200 habi

tants aggloml\rés). Elle a été bien moindre à Quimper, même en 

n'envisageant que le quartier principalement atteint. La me qui 

donne son nom à cc quartier et où se sont produits le plus de cas 

cholériques, est la rue de la Providence. Elle compte cinquante
quatre maisons où sont logés 230 ménages, composés, au dernier 

recensement, de 864 personnes. Il Y a eu dans cette rue 60 cas et 

13 décès. Pourquoi la mortali té a-t-elle été de l, 5 pour 100 dans 

la rue de la Providence, alors qu'elle était de 10 pour 100 à Au
dierne ct au Guilvinec il Les habitations de la rue de la Providence 

ne sont pas plus salubres ni moins encombrées que celles du Guil
vinec et d'Audierne; quelques-unes sont pires que tout ce que j'ai 
vu dans ces porls de mer. L'eau à Audierne est bonne et n'a joué 

aucun rôle dans l'épidérnie (Dl' Proust). Il est vrai que l'eau du 
Guilvinec est détestable; mais celle du puits de la Providence n'est 
sans doute guère meilleure. Les communications ne sont pas moins 

fréquentes entre les habitants de la rue de la Providence qu'entre ceux 

du Guilvinec ou d'Audierne. Pourquoi donc ceUe difIérence? C'est 

la question toujours ouyerte des conditions de réceptivité. 
Le fléau> et c'est un caractère commun à toute cette épidémie du 

Finistère, n'a frappé que la classe indigente. Sur les 86 malades de 

Quimper, 7ft étaient tout à fait paunes; 7 possédaient ce que J'on 

appelle en Basse-Bretagne une petite aisance, comme par exemple le 
n0 12 du document A, ouvrier de port en retraite, qui n'est pas 

pauvre puisqu'il a 500 francs de pension; 5 seulement étaient dans 

C li 
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une position YJ'aimenl aisée: " de la mtllle famille, la famille d'un 
boulalJgcr; cC' sont, an d()cumellt A, les Il''' 6:3, 66, 78, 79; le 
cinquièlllc est 11lsClit mus 1(, 11° 33: c'est la femme d'un mendiant 
(yoil' ~I ce numéro la Ilote de la colonnc f)), 

Il n'y a pas cu un seul cas dans les grands établissements publics: 
rien ~tla caserne, rien au colll'ge, rien aln: écoles communales. Pas 
un seul cas clans la bourgeoisie, dn moins pas un seul qui ait été 
déclal'ô. 

Cependant, avanL l'ôpidémie. s'étaient produits trois faits dignes 
de remarque. Le ;) oClobre, un babitant de Brest arrivait à Quimper 
pour siéger an jury criminel. Il était en proie depuis la veille à une 
diarrhée yiolente. Il sil'gea le G. Dans la nuit du 6 au 7, les diarrhées 
revinrent; t01lS les symptômes du choléra se manifestèrent: algidité, 
cyanose, suppression du pouls ct des urines, voix éteinte, et il mou
rait dans un hôtel le 7 octobre, à dix heures du soir. 

Le 7 novembre, M. le Dr Coffec était appelé à soigner une petite 
fille, appartenant tl une famille assez aisée, et qui lui parut présenter 
les symptômes d'une attaque légère de choléra. L'enfant fut isolée et 
guérit. La maison fut rigoureusement désinfectée. 

Enfin un notaire de Quimper fut pris le 10 novembre de diarrhées, 
el son médecin crut reconnaître dans sa maladie les symptômes du 
choléra. Le malade mourut le 12 novembre. 

Faut-il, comme le médecin des épidémies de l'arrondissement de 
Quimper, M. le Dr Coflec, voir dans ces trois faits trois cas de 
choléra nostras ? Peut-être, mais il y aurait là une coïncidence bien 
curieuse. 

II serait extraordinaire qu'h Quimper, où le choléra nostras était 
pour ainsi dire inconnu, trois cas de cette maladie se fussent produits 
précisément' au moment où le choléra asiatique sévissait dans le 
département. Si au contraire ces trois cas se rattachent, par une 
filiation qui nous échappe, à l'épidémie régnante, il faudrait en con
clure que le choléra, pénétrant dans des habitations salubres, dans 
des familles aisées, a épuisé toute sa force sur ses premières vic
times et n'a pas pu se répandre, tandis que, plus tard, il a trouvé 
dans le milieu misérable qui constitue le quartier de la Providence 
un terrain propice où il a fructifié à l'aise. 

Comment le choléra est-il entré à Quimper? Il a été très difficile 
de le savoir. Il existe-j'ai déjà eu plus d'une fois l'occasion de le 
constater - chez ceux qui ont été atteints les premiers et peuvent 



être accusés d'avoir contaminé les autres, un sentiment de crainte 

qui les pousse ~l dissimnler la véritA. \\"OU8 en avons ici un exemple 
frappant. Le premier ('as signalé est celui d'une femme ~gée de trente
cinq ans, marchande foraine, dOlllla profession esl cl' aller vendre des 
gâteaux, cc qu'on appelle en Brelagne du pain doux, clans les foires. 
L'on a multiplié les efforts pour rechercher d'où ceUe femme avait 
pris la maladie qu'elle a ensuite communiquée il la ville, M. le 
D" CoITec, qui était son médecin, n'a pu obtenir aucun renseignement. 

« C'est, dit-il', une pauvre journalière gagnant son pain en vemlant 
des gâteaux sur les places publiques il Quimper les jours de foire et 
marché. Elle va bien aussi dans les environs pour son petit com
merce, mais jamais clic n'est allée dans un lieu contaminé.)) M. Proust 
a interrogé cette femme; il en a tiré plus que le Dr Coffec, mais à 
lui non plus elle n'a pas tout dit. « Elle vend un pain spécial connu 
sous le nom de « pain doux)) aux habitants de Quimper et surtout 

aux paysans des villages voisins, dans lesquels elle se rend de temps 
à autre. Quinze jours avant le début de son attaque de choléra elle 
était allée à Pont-Croix, localité dans le voisinage de laquelle exis
taient à cette époque plusieurs cas de choléra 2. )) Ce n 'est qu'à la 

longue, après bien des tentatives infructueuses, au bout de plusieurs 
mois, que j'ai su la vérité: la marchande foraine, ayant reçu l'assu
rance qu'il n'en résulterait pour elle aucun mal, l'a avouée à une 

sœur du bureau de bienfaisance. Elle avait, comme elle l'a raconté à 
M. le Dr Proust, été à Pont-Croix. Pont-Croix est le chef-lieu du 
canton où est situé le port d'Audierne, dont il n'est distant que de 
5 à 6 kilomètres. L'épidémie de choléra était alors à Audierne dans 
toute sa force. Notre marchande est revenue à pied de Pont-Croix 
à Quimper et, non pas quinze jours après son voyage à Pont-Croix, 
mais au cours même de ce voyage, avant d'être rentrée 11 Quimper, 
au moment où elle y touchait, sur la route, elle a été prise de vo
missements. Si l'on songe que c'est le 25 novembre que la mala
die s'est nettement déclarée et que la période la plus violente de l'é

pidémie d'Audierne s'étend du 20 au 23 novembre, l'on ne conser
vera aucun doute sur la manière dont s'est faite l'importation du 
choléra à Quimper. 

Un rapprochement curieux peut être établi entre le premier cas 

1 D' COFFEe. Rapport sur l'épidémie de choléra de l'arrondissement de Quimper pendant 
l'année 1885. 

• D' PaousT. Bulletin de l'académie de médecine. 1886, pp. 202 et 203. 
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constaté à Quimper ct le premier cas constaté à JIarseille lors de 
l'épidémie LIe r88L!. A jlarseille, c'est un nOlllmé AUard qui, ma
lade, circule pendant plusieurs jours t\ travers la ville, y promène ses 
diarrhées, entre enfin à l'hopital (25 juin) cL guérit 1 • A Quimper, 
c'est une marchande (pli, elle aussi, tient bien contre la maladie pen
dant plusieurs jours, continue son commerce, circule par la ville, 

ne s'alite qu'à la dernière extrémité cL guérit également. 
Je crois pouvoir établir avec une quasi-certitude la manière dont 

la maladie s'est transmise du premier au second cas. Je prie le lec

teur de vouloir bien sc reporLer au plan de Quimper ci-contre (plan

che r 7) et aussi au pelit plan: puits de la rue de la Providence 
(planche 22, p. 356). La maison où s'est produit le deuxième cas 
est située dans la rue de la Providence, Lout à côté du puits nO r. 
EllG porte le n° 2 au plan de la ville. C'est du puits voisin qu'elle 
tirait son eau. Celte eau était-elle à l'abri des infiltrations du sol? 

J'ai fait faire aux abords des sondages par le service des ponts et 
chaussées (3 0 annexe au document B). Il résulte de ces études que 

le puits reçoit les infiltrations du sol. La rue de Douarnenez où ha
bitait la femme prise la premiôre est beaucoup plus élevée que la 
rue de la Providence. Un caniveau, qne marque une ligne bleue 
sur le plan de la ville, et dont il est facile de suivre le trajet dans 
la rue de Locronan d'abord, puis dans la venelle de Saint-Marc, 
conduit par une pente rapide les eaux de la rue de Douarnenez 
à la rue de la Providence au point où se trouve le puits noté 1 sur 
le plan, et indiqué à la planche 22 par le mot pompe. Les 25, 26 

et 27 novembre, comme cela est constaté à la Ire annexe du docu
ment A, ont été des jours de pluie, ce qui a encore accéléré l'écoule

ment des eaux et facilité les infiltrations du sol. Ainsi que je viens 

de le dire et qu'il est expliqué à la colonne II du document A 
(no 1), la marchande foraine qui a été prise la première ne s'est alitée 

que très tard. Entre temps ses déjections tombaient ou étaient jetées 
un peu partout et certainement aux abords de sa maison. Le cani

veau s'en emparait, les portait à la pompe. distante de 97 mètres 

seulement du point situé en face de la maison de la malade. De là 
les matières pénétraient dans le sol sablonneux, du sol dans le puits, 
et l'eau du puits portée à la maison 2, laquelle est distante de 22 

mètres, transmettait la maladie au n° 2. 

f Rapport sur l'épidémie de choléra qui a régné en 1884 dans le département des Bouches" 
du-Rhône, pp. 24 et 25. 
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Une fois la mala(lie elltrén dans ce quartier (le la Providence,tout 
semblait favorj,;cr son dhe]oppeIlJeIll. Ce quartier est habité pal' les 
plus paunes p,mlll les pamws de Quimper, ~ral nourris, 111 al logés, 
toujours sales, ils offraient au Jl(;all Ulle proie facile. 

'oici l'esrj!lisse de cc qu'est la yie d'lIll manCCII\Te valide, ùgé d'en
viron trente ans, habitant Quimper. Il gagne l fI'. jCi par jour ct tra
vaille en moyenne 23 jours par mois, cc qui lui faitull gain mensuel 
de io francs. Il a UJle femme el trois enfants. Il occupe un logement 

qu'il paie 50 francs par an, (11'1'.20 par mois. Il lui reste pOUl' sa 
nourriture, son vôtement, ceux de sa femme el de ses enfants 35 fr. 80 
par mois, l 1'1' 20 par joUI'. Le matin, l'on mange une soupe à 
l'oignon ou à la graisse, on boit du café trempé; ~t midi, de la bouillie 
d'avoine ou des pommes de terre; le soir, de la bouillie encore et de 
la galette de sarrazin. Jamais de viande. Rarement du beurre. Jamais 
de vin, ni de cidre, ni de piquette. Le dimanche, quand on a pu meUre 
quelques sous de côté,le chef de famille boit une effroyable mixture 
qu'il appelle de l' ean-de- vie, et qui dès l'abord le grise ct l'abat. 

Quand la femme travaille (ct généralement les soins de son mé

nage ct de ses nombreux enfants absorbent son temps), elle gagne 
environ 10 francs par mois. Les lessiveuses, qui ont un travail très 
pénible, gagnent 10 francs par mois et sont en outre nourries de 
cette nourriture que je viens de détailler. Les filles à la campagne 
sont nourries et gagnent 6 francs par mois. 

Les logements sont en rapport ayec les aliments. Ce sont des 
taudis. Une seule pièce, quel que soit le nombre cles membres de 
la famille. Des 63 familles qui fournissent nos 86 cas cholériques, il 
yen a 50, comprenant 240 personnes, qui n'ont qu'une seule pièce 
pour y loger, y coucher et y faire la cuisine. Les quatre autres, 
comptant 17 personnes, ont chacune deux pièces à leur disposition 
(voir pour les détails, au document B, les habitations 10,1 l, 19 et 32). 

La pièce unique est généralement basse, sombre, mal aérée. Quand 
elle est au rez-cIe chaussée, elle n'a pas de plancher. Le volume d'air 

est absolument insuffisant. Les 64 pièces où se sont produits des cas 
de choléra cubent ensemble 3.551 m. 700 ; il faut en déduire au 

moins un cinquiùtne, soit (3.551 ,700 : 5) 710 m.c. 340, pour l'em
placement des lits, coll'1'es, meubles, provisions et guenilles. Il 
reste donc (3.551,700-710,340) 2.8{p m.c. 360. Les occupants 
de ces pièces étaient au nombre de 257' Ceux-ci avaient donc cha
cun ( 2.8!p m.c. 360: 257) II m. c, d'air en moyenne. 
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.l'ai été tellement frappé de l'impropriété de certaines maisons 
pour l'habitation que j'ai prié ]\1. Bigot, architecte départemental, 
de dresser les plans ct dessins de quel(lues-unes, ct je reproduis 
ici ces plans et dessins (planches 18, 19, 20 et 21). 

L'habitation 6 (planche 18). où est mort le n° 7, était habitée 
par une personne et se compose d'une pièce unique, contiguë 
à une porcherie. Le dessin indique que celte chambre n'est sé
parée de l'étable par un mur que jusqu'à une certaine :hauteur ; 
au-dessus du mur la séparation se continue au moyen de plan
ches qui certainement laissent passer les émanations de la por
cherie. 

L'habitation 2 (planche 18), où deux personnes ont été atteintes 
du choléra, a un peu plus l'apparence d'un logement; en réalité, 
les conditions hygiéniques y sont à peu près les mêmes. Dans 
la chambre A, chacun des 5 habitants avait à peine 9 m. c. d'air. 

Dans la même maison, chambre B, sous le toit, où deux per
sonnes ont été atteintes du choléra, la quantité d'air respirable pour 
chacun des trois habitants est de 5 m. c. 370' 

Le coin que l'on a utilisé pour y faire l'habitation 2 bis (planche 
19) était bon tout au plus à mettre une échoppe de cordonnier. 
Deux personnes habitaient là, dont une a été atteinte du choléra 
et. a guéri. Le logement n'est éclairé que par une petite fenêtre. 
Chacune des deux personnes qui l'habitaient y disposait de 6 m. c. 
500 d'air. 

L'habitation 4 (planche 20) est peut-être, dans son ensemble, 
la plus infecte de toutes celles que nous avons visitées. Elle 
comprend deux corps de bâtiments, dont l'un élevé d'un étage 
mansardé, l'autre composé d'un rez-de-chaussée. Tous les locataires 
jettent leurs ordures au point D; de ce point, les parties liquides 
s'écoulent au moyen d'un caniveau qui traverse la maison, sans être 
couvert, pour gagner le regard de l'égout. Les émanations s'en ré
pandent ainsi dans les deux corps du bâtiment. Il existait, au point 
E, une étable à porcs; elle a été depuis condamnée par mesure de 

,police. Le grard corps comprend quatre logements; dans trois 
d'entre eux '(chambres F, G, H) quatre personnes ont été atteintes 
du choléra. Ces logements sont remarquables par leur exiguité et 
leur malpropreté. Mais il faut surtout considérer les trois logements 
A, B, C. Ce sont eux qui donnent à cette maison sen caractère par
ticulier. Ces bouges, où l'on ne voudrait pas placer des bêtes de 
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somme, n'ont ni fenêtre ni cheminée. Les locataires, pour préparer 

lellr nourriture, brùlen t du charbon dans un chaudron ct onvrent la 

porte afin de n' èLre pas enfumés. Devant cotte porte coule le caniveau. 

L'habitation 21 (planche 2 J) est à signaler, principalement à 

cause de la chambre E, mansarde olt habi tait l'ex-propriétaire de la 
maison. Déduction faite lIe l'emplacement des meubles, ceL homme 

disposait lIe If m. c. 500 d'air. Il est mort du choléra clans cc l'écluit. 

Cette habitation comprenait ({mtre chambres où 7 personnes ont 

été atteintes du choléra, sur lesquelles 5 sont mortes. 

Comment arriye-t-on il vivre dans de telles habitations? Comment 

ne s'y ell1poisonne-t-on pas soi-même? Comment comprendre que 

non seulement on vit, mais qu'on se porte bien dans cles tannières 

comme celles que je viens de décrire ou comme nous en avons 

trouvé dans nos visites au Guil vinec et it Concarneau? 

Peut-être faut-il dire que toutes ces masures bretonnes ayant des 

cheminées profondes, il se fait par lit un continuel échange d'air 1 • 

Or, on sait que ce qui imporLe, c'est moins le volume de la pièce 

que le renouvellement de l'ail'. On peut ajouter que les habitants 

bénéficient de la mauvaise construction des maisons; la pierre est 

bonne: c'est du granit; mais les morceaux de granit sont fort mal 

joints ensemble au moyen de très mauvais mortier; par ces inters

tices aussi doit se faire le renouvellement d'air nécêssaire à l'exis

tence des habitants, qui mettent ainsi en pratique, sans s'en douter. 
le principe hygiénique de M. Émile Trélat qu'il nous faut « enfermer 
nos existences dans des murs perméables 2.» 

Est-il nécessaire de dire que ces misérables habitations sont rare
ment bien tenues, le sont quelquefois très mal, et dans certains cas 
sont effroyablement malpropres:l J'en signale une (document 13, habi

tation no IO, logement du 2° étage, note de la colonne 12) où la crasse 
a surélevé le plancher de plusieurs centimètres. Pour une autre (ibid., 
habitation n° 16) voici la note de mon tableau: « Quand la sœur,qui 

avait soigné la malade, est venue, après la mort de celle-ci, pour faire 

nettoyer et dési nfecler le logement et que l'on a commencé à re-

, De la facilité avec laquelle les marins brelons vivcnt dans les plus étroits réduits, un 
romancier a donné une explication pour le moins originale, plus poétique sans doute que 
scientifique, en lout cas nullement applicable aux habitants de Quimper. "Il leur faut 
très peu d'air pour dormir, et les gens 1110ins robustes, élevés dans les villes, en désireraient 
dJ,antage. 1\[ais quand la poitrine profonde s'est gonflée fout Jo jour à même l'atmos
phère iunuie, elle s'endort, pHe aussi, après, et ne remue prr-squc plus; alors, on peut se 
tapir dans n'importe quel petit trou, comme les bêtes.)) Pierre LOTI (Pêcheur d·lslande. 
Paris, 1886. p. 65). 

2 EMILE TRÉLAT. Bulletin de la Société de médecine publigue. 1883. p. 30. 

& 
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muer les choses qui s'y trouvaient, elle a dll sortir et a été malade 
de rodeur de toules les saletés accumnlées dans ce taudis. On a 
extrait de là par quatre fois de quoi remplir une petite char
rette à bras de détritus et ordures de tout genre, paille pourrie, 
épluchures, etc. » Dans le logement qui porte le no 23 au document 
B, les immondices restaient sur le sol dans la pièce. « Quand on y 
entrait, me disait la sœur, il fallait bien regarder où l'on posait le 
pied.» J'ai déjà cité un fait analogue à Concarneau 1. 

Une femme de Quimper, très ivrogne, a successivement soigné (?) 
ses deux petites filles et son mari.«Pour ne pas se donner la peine 
de sortir, elle jetait les déjections de ses filles sous leurs lits et a fait 
la même chose quand son mari a été malade. On a trouvé ces fu
miers infects sous les lils quand, après la mort du père, on a désin
fecté la maison )) (document A, n° 1 6, note de la colonne 1 1). 

La misère, la mauvaise nourriture, l'insalubrité des habitations, 
la malpropreté, en voilà sans doute assez pour faire du quartier de 
la Providence urr bon terrain de culture pour tous les germes épidé
miques et spécialement pour celui du choléra. 

A ces ccnditions anti-hygiéniques ajoutons les habitudes d'ivro
gnerie, les visites dont on accablait les malades, l'absence de 
toute précaution de la part de ceux qui les approchaient, la résis
tance opposée aux mesures de désinfection, et donnons quelques 
exemples. 

Certes il y a beaucoup d'ivrognes qui ont échappé. L'on a observé 
à cet égard des cas qui semblent des défis à l'hygiène et au bon 
sens. Je citerai cette femme dont j'ai déjà parlé (document A, n° 16) 
qui jetait les déjections des malades sous les lits. Ayant entendu son 
mari, malade, confier à son frère qu'il avait mis en réserve une 
somme de 80 francs, lui indiq.uer sa cachette, le supplier de ne pas 
la révéler à sa femme qui boirait l'argent et de garder celte somme 
pour donner après sa mort du pain à ses enfants, elle s'empare de 
l'argent, abandonne son mari et va s'enivrer. Ses deux peti tes filles 
ont le choléra, son mari en meurt: elle, elle n'a rien. D'autres fois, 
les ivrognes ont été frappés cruellement. Une petite fille de dix 
ans est prise du choléra le 24 décembre et se met au lit à 6 heures 
du soir. Ses parents, ivrognes tous deux, réveillonnent, se mettent 
à boire dans la chambre où l'enfant est couchée, deviennent bien
tôt incapables de lui porter le moindre secours. La pauvre petite 

t Voir plus haut p. IGO. 
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inonde son lit; hientôt personne ne vient plus à son aide. Et quand, 

le lendemain matin, les parents sont d{'grisés. l'enfant est morte 

on ne sait depuis combien d'heures cl glt au milieu de ses dé

jections. Le père est pris trois jours après et meurt. La mère Il' a 

rien (document A, n° G:J.). L'ivresse des parents a cOllté la ,ie à 
une de leurs voisines, qui habitait la même maison où elle était 

domestique chez un débitant de boissons (document A, n° 67)' Cette 

bm re fille, âgée de ùngt et un ans, était venue soigner pendan t quel

ques heures l'enfant délaissée; elle tomba malade le lellllemain et 

mourut le 26 décembre. Citons encore le fait de cc propriétaire 

(document A, nO 39) qui a vendu sa maison pour avoir de quoi 

acheter de l'eau-de-vie, ne s'y réservant qu'un ignoble taudis. 

Le prix de la maison touché, il s'est mis à boire, « n'a pas dessoulé 

pendant six semaines )), a é.té pris, étant ivre, le 7 décembre et est 

mort le 9 décembre (voir document B, n° 21, note de la colonne 12 

sur le premier logement atteint, et la 2 e annexe au document B. 
planche 4, habitation 2, chambre E). En résumé, parmi les 72 per

sonnes âgées de plus de vingt ans qui ont été atteintes du choléra, 

il y a 28 alcooliques, dont Il hommes ct 17 femmes ( voir pour 

les détails statistiques la 2 e annexe au document A). 
C'est la coutume parmi ces pauvres gens de la Bretagne que dès 

qu'une maladie se manifeste les voisins viennent voir le malade et se 

relayent à son chevet. La curiosité qu'excitait le choléra s'ajoutait 

à l'habitude pour augmenter l'encombrement. « Je voulais voir ce 

que c'était que le choléra)), disait un enfant qui s'excusait d'avoir été 

visiter un de ses petits amis, atteint dès le début le 27 novembre 

(document A, nOS 2, 3, 4). La petite fille qui tenait ce langage 

avait été prise le 28 . Elle a guéri; mais elle a été le point de départ 

d'une généalogie cholérique qui ne compte pas moins de 22 mala

des, dont 8 son t morts (4 C annexe au document A, descendance du 

n° 3). 

Les personnes étrangères aussi bien que celles habitant la pièce 

mangeaient et buvaient dans la chambre des malades où elles fai

saient des séjours prolongés. 

Dans une maison de la rue de Douarnenez, le père meurt en (IucIques heures. 
Sa belle-fille tombe malade le jour de son enterrement. Sa maladie duro six 
jours. Pendant ce temps je l'ai yue quatre à cinq fois par jour et, chaque fois, 
je trouvais près d'elle son mari, sa helle-mère, son père qlli demeurait au Guen
gat. Tous prenaient ordinairemellt leur repas dan; sa chambre. Celte femme 
meurt. Le mari ot la belle-mère ont ou la maladie et ont guéri. Le père part 
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pour Guengat le jour de l'enterrement et meurt chez lui le lendemain. Mais 
les deux !wllcs-scc\lt·s de cetle femme qui montaient la voi,. pCI, souvent sont res
tées indcrnncs l, 

La maison dont parle le D" CotTec est celle qui porle au docu
ment B le numéro 3~L 

A mesure que la maladie suivait son cours, l'encombrement 
augmentait et arrivait à son maximum au moment où le prêtre 
administrait le malade. Dans la visite que nous avons faite 
à Douarnenez avec M. Proust, nous sommes entrés dans une 
maison à ce moment précis. La chambre du moribond était bondée 
de femmes agenouillées, portant des cierges et entourant le prêtre. 
Je trouve à mon document A, nO 52, la note suivante à la colonne II 
(il s'agit d'un homme de trente-huit ans) : « Avait été voir le n° 50, 
qui habilait la même maison, au moment où on donnait à celui-ci 
l'extrême-onction, le 12 décembre, Il a été pris le soir de ce même 
jour et est mort le lendemain. )) 

Le malade mourait, on l'enterrait. Des amis restaient encore 
dans la pièce soit pendant l'enterrement, soit après et rapportaient 
le choléra chez eux. Document A, N° 43: « Avait été voir et soigner 
son amie, le n° 23, morte le 5 décembre, et est restée dans la 
chambre après l'enterrement. )) - N° 59 : « Est restée près d'une 
demi-journée dans le logement du n° 44 après la mort de celle-ci, 
pendant qu' <?n l'enterrait ct avant que la maison fùt désinfectée. » 

Il n'est pas jusqu'à cette désinfection qui ne devînt une occasion 
de rassemblements et par conséquent de danger. Quand on enlevait 
des maisons les objets contaminés pour les brùler dans la rue, la 
première étincelle réunissait tous les enfants du quartier. C'était 
une fète. Ils riaient, ils sautaient, ils attisaient le feu avec des 
bâtons. La plupart du temps, tous les efforts pour les éloigner 
échouaient. 

Il n'était pas moins difficile de décider les garde-malades il 
prendre les précautions les plus élémentaires et les locataires à 
laisser désinfecter leurs logements. Quand les précautions ont été 
prises, il est pour ainsi dire sans exemple dans l'épidémie de 
Quimper que ceux qui donnaient leurs soins aux malades aient 
été atteints. Le cas de la religieuse est tout-à-fait exceptionnel et 
s'explique (document A, n° 69, col. Il). Une femme de la ville 

• D' GOfFEC. Rapport snr l'épidémie de choléra dans· l'arrondissement de Quimper. 
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n'a pas cessô d'assister les sœurs, de les accompagner de maison 
en maison. de soigncr les cholériques. de désinfecter les maisons. 
Elle n'a rien cu. Il est Hai qu'elle sc layait. plusieurs [ois par jour, 
les mains et la fîgure avec la solution faible au chlorure de chaux. 
Le même cas s'est produit au Guilvinec, pour un pêcheur qui 
accompagnait dans ses visites ~1. le Dr le Tersec. Un homme de 
quarante-deux ans (document A, n° 10) est pris à Quimper le 
rH décembre: immédiatement on écarte de la pièce occupée par le 
malade ses deux enfants, on les fait coucher dans une pièce voisine, 
on les empêche d'entrer dans la chambre de leur père jusqu'à com
plète guérison: les deux enfants sont préservés. Préservés aussi les 
deux enfants d'une marchande de volailles (document A, n° 30) prise 
le 5 décembre, mol' le le 6. Ceux-là, on ne s'était pas contenté de 
les changer de chambre: on les avait écartés de la maison, envoyés 
dans un autre quartier. 

Mais de tels exemples étaient rares. La règle était qu'aucune 
précaution quelconque n'était prise. Nous avons déjà vu que l'on 
mangeait régulièrement dans la chambre du malade et il eût été 
difficile de faire autrement puisque la famille ne disposait que 
d'une chambre. Mais au moins eût-il fallu se laver les mains 
avant de manger et on ne le faisait jamais. Les déjections étaient 
le plus souvent jetées dehors au hasard. Eh! où donc les aurait-on 
jetées? Je l'ai déjà dit: il n' y a pas de cabinets d'aisances dans les 
maisons, il n'y a pas de latrines publiques et il est interdit de jeter 
les matières dans les égouts. On pouvait bien. comme on l'a fait au 
mari d'une de nos cholériques (document A, n° 58, col. 10). dres
ser procès-verbal à ceux qui répandaient sur le sol de la rue les 
déjections des malades. mais il eût mieux valu pouvoir leur dire ce 
qu'ils en devaient [aire. Lorsque dans quelque cour existait un 
fumier, il servait de réceptacle à toutes les maisons contaminées et 
devenait très vite un foyer d'infection. C'est ainsi que le n° G a éL0 
pris, les déjections du n° 2 ayant été jetées sur le fumier de sa cour 
(document A, n° 5, col. rI). La même chose est arrivée à un jour
nalier de cinquante-sept ans. pris et mort le 24 décembre (docu
ment A, n° 63, col. II). Que les habitants puissent alléguer des 
excuses valables, je l'admets "olontiers; mais cù ils ne ~cnl ras 
justifiables, c'est, alors que les désinfectants étaient mis à leur dis
position gratuitement et à discrétion, de n'avoir pas désinfecté les 
matières avant de les projeter au dehors. 



Non seulement les habitants ne désinfectaient pas eux-mêmes, 
mais en mainte occasion, ils se sont opposé:3 à ce que l'autorité pu
blique désinfectât. Une fcmuH' perd sou fils, un menuisier âgé de 
trente ct un ans, qui meurt le jour de "'od, le 25 décembre. EUe 
se refuse à laisser désinfecter les objets Ini ayant appartenu, dé

tourne tous cellx qu'elle peut détourner, les emporte chez elle, les 
lave elle-mème, est prise le 28 décemhre et meurt le mème jonr 
(document A. n° 71, col. Il). Uue autre, boulangère, ayant cepen
dant une certaine instruction ct une situation aisée, perd son mari 
le 2![ décembre, puis sa belle-fille le 28. Elle s'effOl'ce avec uneéner
gie extraordinaire d'empècher qU'OH mette du chlore dans la bière de 
celle-ci et qu'on désinfecte la maison. Elle a été prise le :> janvier 
très gravement ct a failli mourir (document A, n° 78, col. rI). Un 
autre, également dans une position moins malheureuse que la plu
part des malades, avait Lill' systèrne difIérent: il laissait les sœurs 
ou les agents de police répandre du chlore sur le sol; mais dès qne 
ceux-ci avaient le dos tourné, il faisait soigneusement balayer la 
pièce (document B, habitation n° 8, col. 12). 

On voit que si les conditions hygiéniques générales étaient mau
vaises, les habitudes personnelles n'étaient pas moins favorables à 
la transmission individuelle du fléau. 

Sur les cas constatés de transmission individuelle, je ne veux 
pas insister. On en trouvera l'énumération et le groupement à la 
quatrième annexe du document A et les justifications à la colonne 1 [ 

de ce document. Ils sont au nombre de 60. groupés en dix familles, 
dont cinq ne comptent qu'un seul cas de transmission. Deux en 
comptent 2, une en compte 10, une autre 1 l, une enfin, la se
conde, en compte 28. Il est évident qu'en réalité ces dix familles 

n'en forment qu'une; mais les faits de transmission qui les relient 
n'ont pas pu être saisis'. 

J'ai traité successivement des conditions hygiéniques de la ville 
de Quimper, du mode d'importation de la maladie, des faits généraux 
ou particuliers qui ont pu favoriser sa propagation ou sa transmis
sion d'individu à individu. Il me reste à faire quelques observations 
spéciales. 

Les malades du sexe féminin ont été au nombre de 54, tandis que 
ceux du sexe masculin n'ont été qu'au nombre de 32. Parmi les 

, Je n'en dis pas plus long à cet égard; je ne pourrais que répéter cc que j'ai déjà 
xposé, p. '93, à propos des « familles cholériques» du Guilvinec. 
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choléri([ues âgés de pIns de vingt ans, il y a cu exaclement deux fois 
plus de femllles que d'hommes: :21, homlues, ',13 felllllles. Pal' contre 
la morlalilé sur les hommes a élé relalivemelü plus considérable '. 
Des :"12 individus du sexe IlIasculin atteillls, 16 sont morts, soit 
Go p. 100. Des 5', individus du sexe féminin 20 sont morts. soit 
37 p. 100. La ditrércnce s'accentue encore pOUl' les malades âgés 
de plus de vingt ans; des 2', hOllll11es 13 sont morts. soit 34 
p. 100; des 413 femmes 17 sont mortes, soit 3;'),', p. 100. L'on 
trouvera du l'este tous les détails des âges à la deuxième annexe 
du document A. 

Ou en trou yera cl' autres sur les professions des malades et sur leur 
qualité de célibataires, de mariés ou de veufs à la troisième annexe du 
document A; je signalerai seulement que l'épidémie de Quimper 
donne raison à cette observation si souvent faite: « Depuis long
temps, on a remarqué que le choléra était plus fréquent parmi les 
buandiers ct les blanchisseuses'. )) Cette remarque peut s'étendre 
à tous ceux dont c'est la profession de manipuler des vêlements ou 
étoffes quelconques. A Quimper ceux-là ont été frappés dans une 
proportion certainement supérieure à celle de leur nombre. Parmi 
nos 86 cholériques, on compte 7 blanchisseuses ou lessiveuses, 
4 couturières, 3 tailleurs. 

Ma troisième observation porte sur le l'Ole probable que l'eau des 
puits a joué dans l'épidémie. Dans sa communication à l'Académie 
M. Proust a déjà fait remarquer, que « c'est dans les quartiers où 
l'eau potable est exclusivement fournie par des puits que les cas de 
choléra se sont montrés )). Le fait est réellement curieux. Sur 8L, 
malades (je laisse de côté les deux cas de la religieuse et du prison
nier venu de Concarneau, document A, nO' 69 et 54),72 se fournis
saientd'eau dans les puits; 12 seulement se servaient de l'ean de la 
canalisation. Ces derniers sont au document A, les nO' l, 6, 27, 36, 
L15, 46, 71, 75, 80, 81,84 et 85. Ils habitaient dans neuf maisons 
qui portent au document 13 les nOS l, 5, 19, 24. 36, 39, !12, 43, û4. 
Au document 13, colonne II, j'ai eu soin de noter la provenance de 

f Nous ovons vu que le mème fait s'e,! produit. à Poul-David : 211 femmes alteintes, 
() déci", 37 p. 100; 8 hommes, 6 décès, 7" p. 100. Voir plus haut la Ilotice sur l'épi
démie de PoulJcrgat. 

, Dr A. PROUST. Trailé d'hygiène, 2'édition, p. D!13. En 1832, onfaisaildéjà cette remarque 
et on expliquait la ch,,"e comme on pouvait: " On cow:oit que la profession des blan· 
chisseuses a été des plus mallrai.1écs il cause du savon qu'clIcs emploient ct qui eLt uno ma
tière esscllticlleIW'J1l. corruptible cl aus~i parce qu'el1('s ont habituDilcIlll'ut les mains dans 
l'cau, cc qui les f'XpOSC il un grand nomLre d'incOllVénif'uts.» I30CLA1." UE LA .MEURTHE. 

lIistoire du choléra morbus dans le qua1'iier du Luxembourg, Paris, août 1832, p. 124. 
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l'eau dont s'approvisionne chaque habilunt. Les puits d'où les mai
sons aLteinles lirenl leur l'au SOlLt au 1l00nhl'e de ï el les bornes-fon
taines dessen ies par la canalisation au nombre de I( : chacun de ces 
puils ct chacune de ces bOl'llcs-lèmlaincs a !'eçu un numéro reporlé 
sur le plan. 

A un seul de ces puits, le puits de la rue lIe la Providence, celui 
qui a reçu du n° l ct porlé au n° 2 le germe de la maladie 1. 40 
de nos malades, dont 14 sont morls, prenaient leur cau, Cette 
eau parut si mauvaise (lue la municipalité de Quimper condamna 
le puits, le fit fermer. Mais clans l'habitation voisine cc même 
puits avait une autre ouverture. Celle-là resta libre ct accessible; en 
dépit de l'a vertissement qui réwltait de la fermeture de la fontaine pu
blique, tout le quartier continua à s'approvisionner de la même 
eau à la fontaine privée. Le fait s'est passé sous nos yeux; lors de 
la visite dans la cour où s'ouvre la fontaine privée plusieurs fem
mes attendaient leur tour, la cruche à la main, Et comme nous 
leur reprochions de ne pas prendre la peine d'aller quelques pas 
plus loin chercher une eau saine, elles sc mirent à rire; celle qui 
venait de remplir sa cruche la porta à ses lèvres, but une large lam
pée et s'éloigna en nous disant: « Voyez-vous, mes bons messieurs, 
c'est le bon Dieu qui nous fait mourir, cc n'est pas l'eau, » 

Aux abords de ce puits, j'ai, comme je l'ai dit plus haut, fait exé
cuter des sondages pour connaltre la nature du sol, la profondeur 
de la nappe souterraine, et en déduire le plus ou moins de facilité 
des infiltrations. On trouvera le résultat de ce travail dans la 
troisième annexe au document B, Le rapport du conducteur des 
ponts et chaussées est accompagné d'un plan détaillé des lieux 
et d'une coupe des sondages qu'il a pratiqués. 

J'ai en outre envoyé des échantillons de l'eau du puits de la Pro
vidence à 1\1. Marié-Davy, directeur de]' observatoire de Montsouris. 
M. Marié-Dav.y. avec beaucoup d'empressement et d'obligeance, a 
soumis à l'analyse cette cau, aillsi que d'autres dont je lui avais 
adressé également des échantillons comme produits de comparaison. 
Il a bien voulu rédiger à, ce sujet une note qui forme la quatrième 
annexe au document n. 

Une dernière observation porLe sur le nombre des cas de choléra. 
Il m'est revenu que plusieurs médecins de Quimper afIirment que 
le Hombre ofIicicl est notablement inférieur à la réalité, Je ne sais 

• Voir p, 34G. 
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quel préjugé porle les famille~ il dissina,lel' l'exislel1c(' cl'lm cas de 

choléra, ~I l(~ D" Cnffee a cité jadis 1 le l'aiL (rUile {'piclémie très-· 

mcnrll'ièl'e dl; fil'yrc lyphoÏlle dans la CnIl1IllUtl(' dl' Pluguffan (à 7 

kilomètres de Qllitnper), L'on 111< connut it la pn'.feelure l'e\islencc 

de l'épidémie que par les demandes de secours (Jui arriyèrent, l'épi

démie {llIie, ct le" victinws elltel'l'l\es, POlll~J)a vid (llotice 1.) ct 

Guengat (notice ~3) nous montrellt deux communes frappées, ct 

assez cruellement, par le choléra, non seulement sans (lue l'admi

nistration départementale le sache, mais sans qlle les maires de 

ces communes soient informés, Des faits de celte nature ne de

vraient pas être possibles dans une ville comme Quimper. Je crains 

bien cependant que nous s?yons obligés d'admettre la justesse de 

l'impression qu'ont traduite les médecins de la ville, J'airelevé le 

nombre des décès qui se sont produits à Quimper en décembre et 

janvier depuis décembre 1860 jusqu'à janvier I885, afinde com~ 

parer ce nombre avec celui des décès qui se sont produits en dé~ 

cembre 1885 et en janvier 1886 (troisième partie de la cin~ 

qui ème annexe au document A). Il résulte de ce tableau qu'en 

n'envisageant que les 16 années dans lesquelles il n'y a pas eu d'é

pidémie. la moyenne du nombre des décès pendant les mois de 

décembre et de janvier est de 73. Or, en décembre 1885 et janvier 

1886, il Y a 121 décès. La différence est de f18. La probabili té serait 

donc qu'il y a eu 48 décès cholériques. Or. il n'en a été déclaré, 

en décembre et janvier, que 33. La différence est trop considérable 

pour qu'il n'en résulte pas la conviction que de nombreux cas de 

choléra, suivis de décès, n'ont pas été déclarés. Si l'on calcule dans 

l'hypothèse qu'il y a eu en réalité en décembre et en janvier 

48 décès cholériques, et que pOUl' les cas non déclarés la proportion 

des décès et des guérisons a été la même que pour les cas décla

rés, on arrive à la conclusion qu'il y a eu à Quimper, de novem~ 

bre 1885 à janvier l 88G, II (1 cas de choléra, dont 5 r suivis de 

mort. 

C'est un exemple de plus qui s'ajoute à tant d'autres pour 

démontrer la nécessité d'une législation faisant aux familles et aux 

médecins une obligation de cléclarer tout cas de maladie transmis

sible. L'intérèt général est trop engagé clans cette question pour 

qu'elle puisse rester abandonnée aux fantaisies individuelles. 

, Délibérations du conseil général du Finistère, août 1885, p. 7/', 
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1 » 25 novembre. Guérie. 1 Fém. 35 Marchande. 

- --- ---
2 » 27 novembre. Guéri. 2 Masc. 4 Le père, journa-

lier. 

- --- --- ---
3 » 28 novembre. Guérie. 3 Fém. 10 Le père, char-

pentier. 

- --- --- ---
4' » 28 novembre. Guéri. 3 Masc. 11 Le père, manœu-

vre. 

-- ---
li 353 29 novembre. 29 novembre. 4 Masc. 61 Journalier. 

-- --- ---
6 354 29 novembre. 29 novembre. 5 Fèm. 65 Ménagère. 

- --- ---
7 367 29 novembre. 30 novembre. 6 Masc. 65 Tailleur d'habits. 
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1" État cil'il et habitudes 

de l'ie du malade; 

JO 

~" Maniere ùOnt on suppose 'lue les malaùes 
ont pris la maladie; 3" Caractère tl'ès r;race, 
{ff'art ou peu fj"(f('! de ]a maladic l en cas 
de ~lI('rbl)n. 

11 

Donne ,anté autl'rieure. Tlevc- L'iopidÉ'mie était a Audierne dans toute ,a 
nUI' malade (]epui, ,on atteinte de force. Le n° 1, qui ",t marchande foraine, est 
choli,ra. BOllllP conduite. Soure. allée a l'ont-Croix, chef-lieu du canton, où se 
lIabitudes laboricusp;,. Célibataire. trouve la commuue d'A udierne. Le chef-lieu est en 

relations constantes al'ec Audierue, dont il n'est 
di,tant que de 5 kilometres. La marchande est 
reHnue il lJieù, l'oyageant la nuit. A son entrée 
il IJuimper, sur la route, elle a t'té prise de dial-
rhé cs ct de l'omissements. Elle a continué a tra
vailler, car elle est tres courageuse. C'e,t ce qui 
explique que sa maladie n'ait éte signalée que 
le 10 décembre. Elle a guéri mais e,t restée très 
faible. Cas très gral'e. 

1 Famille très pau- Bonne santé. Pour le mode tri" probable de transmission 
de la maladie ùu n" '1 au n° 2. voir la notice sur 
Ijuilllper, page :1!16. La maladie a été exception
nellement longue. Cas trcs grave. 

Ivre. 

i 

Famille pauvre. Bonne santé. Le n' 3 et le n° ~, bien que n'étant pas de la 
mème famille, habitent la mème maison, tous 
deux au rez-do-chaussée. Ce ,ont deux enfants 
à peu Pl'es du même âge. Le n° 4 avait été voir 
sa petite camarade, le n° 3, dès qne celle-ci était 

1 ______ 1 _____________ tombée malade. Quant au n° 3, elle a .pris la ma
ladie du petit enfant de 4 ans, le n° 2. qu'elle 
a"ait été voir. Elle avait probablement été gron
dée pour avoir fait cette visite, car elle ne l'a 
al'ouée qu'avrc peine et en donnant pour excuse 

Famille pauITe. 

Pauvre. 

Pauvre. 

Pauvre. 

Bonne santé. 

qu'elle « voulait voirce que c'est que le cholera ll. 
N' 3, cas l,eu grarc. 1\:" 4, cas grave. 

Maladive. Ivrogne. Veuve. Vivait On ne sait pas. La rue où est la malade n° 6 
avec ses enfant" petits commer-1touche a celle où SOllt lcs maisons des n'" 5 et 
çants (tailleu", d'habits). Toute 2. 
la famille buvait. 

Bonne santé. Tres ivrogne. On ne sait pas. Le malade avait la même pro-
:I/arié. Sans enfants. fession que le gendre du Il' 6. 
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8 » 30 novembre. Guérie. 3 Fém. 14 Le père, men ui-

sier. 
- --- --- ---

9 » 1" décembre. Guérie. 7 Fém. 42 Journalière. Le 
mari, m:wœuvre. 

--- --- ----
10 » 1" décembre. Guéri. 8 Masc. 42 Journalier. 

- --- --- ---
11 Il 2 décembre. Guéri. 9 Masc. 32 }Iaçon. 

- --- ---
12 » 2 décembre. Gueri. 8 Masc. 58 Ouvrier du port 

de Brest en re-
traite. 

f-- --- ---
13 II 3 décembre. Guéri. 

1 

10 Masc. 36 Débitant de bois-
sons et allumeur 
de réverbères. 

- --- ---
14 II 3 décembre. Guèrie. . 2 Fém. 38 Sans profession. 

Le mari manœu-
vre. 

i 

- --- __ 1 __ -

H; 401 3 décembre. 4 décembre. 2 Masc. 7 1 Le père, jour-
nalier. 

- ---
16 402 3 décembre. II décembre. 3 Mase. 45 Charpentier. 

. 
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A. - LES MALADES (Suill'). 

SITU.\TIO:'i 
Il 

_----____ O_Il_S_E_l\_r-,-A_T_IO~_(;_f:_"_I::_l\_A_I._E .. S._---____ ~ il 
de 

FORTU:'\E. 
l' ttat civil ct lwbitudcs 

de vie du malade; 

2" ~Ian'erc dont on suppose que lcs malades, 
ont pris la maladie; ;)" Caraclere tl'()S qrul'e, : 
,If""'" ou ]Je" orace de la maladie, el! caS 1 

de guérison. 1 

9 10 11 1---------- ---------------------1------------------------------1 
Famille paulTe. }) Sœur du n' 3. Couchait dans le même lit. 

Cas peu grave. 

Pauvre. Honne santi'. Bonne conduite. Avait étc visiter le n' 4, son voisin, malade 
Sobre. 3Iariée. Quaire enfants. depuis le 28 novembre. Cas peu grave. 

1 

Bonne santé. Bonne conduite. On ne sait pas. C'est toujours dans le méme 
Sobre. Marié. Deux enfants. (On a centre de population. Cas grave. 

Pauvre. 

empèché les enfants d'enO'er dans 
la chambre de leur père, ct on 
les fait coucher dans une autre 
pièce. Ils n'ont rien cu.) 

Pauvre. Bonne sante. Ivrogne. Marié, Allait, étant presque toujours ivre, de porte 
Un enfant. Mauvaise conduite. Il en porte, voir les malades. Avait eté notamment 
boit tout ce qu'il gagne, ne rappor- voir ses voisins, les parents du n° 8. Cas peu 
te rien chez lui, et bien qu'il grave. 
gagne 3 a 4 francs ]laI' jour, c'cst 
sa femme qui est obligt'c de le 

______ nourrir par son travail. 1 

500 fr.de pension Bonne santé. Ivrogne. Veuf. I1a- Avait i)té visiter le n" 10, qui habite (~u fond 
bite avec un jeune garç.on de 15 de la cour) la meme maIson que lUI. l.as peu 
ans, apprenti. grave,· 

--------- 1---------------------------
Pauvre, 

Pauvre. 

Bonne santé. Bonne conduite. Avait été voir le n" 4, client assidu de son 
,\Iarie. Quatre enfants en bas àge. débit. Cas peu grave. 

Mauvaise conduitf'. Tres ivro- Avait été boire chez son voisin le n° 13, debi-
gne. 1Iariéc. Une lille. Quand on a tant de boiSfons, le jour où celui-ci a elé pris. 
été la voir pour la soigner on l'a Elle a éte prise elle·même cn rentrant chez elle. 
trouvée couchée, ivre. Dés qu'clle Cas tres grave. 
allait mieux, clle s'eni ITait ct rc-
tombait. Elle buvait du rhum pour 
il à fr francs dans une seule nuit. 
Le médecin refusait ùe continuer 
il aller la voir. Enfin, elle cessa 
de boire et gu(wit. 

Famille pauvre. Bonne ,anté. Frère du n' 2. Couchait dans la mêm~ piece. 

Pauvre. Bonne santé, I1abitudes·d'int~m- Père des nO' 3 et S. Sa femme, qui buvait les 
pérance. (Travaillait bieu la scmai- remedcs destinés à ses malades, avait, pour ne 
ne, mais buvait le dimanchc.) pas se donner la peine de sortir, jeté les déjec
~!ariè. Troiscnfants,dont deux char· tions de ses fi Iles sous leurs lits et a fait la même 
mantes petites Blies de 10 il li, ans. chose quand Son mari a été malade. On a trouvé 
(n"' 3 et 8) qui ont l'té malades et ces fumiers infects sous les lits, quand, après 
ont guéri. La femme est une la mort du pere, on a désinfecté la maison. 
a bominable ivrognesse. Le mari 
dit il son frère: «J'ai 80 francs". 
Il indiqua sa cachette. «Ne le dis 
pas à ma femm!', elle irait les 
boire, Si je meurs, tu les pren-
dras pour acheter du pain aux 
enfants." La femme entendil, saisit 
les ~O francs, s'i,chappa, son mari 
mourant, ct alla s'enivrer. 
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:.:: :::::: DATE IHTE :'\ [7;1 ,mo 
~·tL~ 
? ;;~ du commcn- de 

If 
du ~.s u:; j,'UAlllTATIO:'{ 

"~Q.Î rement de la ~~"d \' air le tahlCfI,lI 

" 
n~:d:5. "pu,-ial de" 

1,: 
"0 litA lA nIE. lIabitaCoHs. 

410 3 décembre. 5 d(,cembre. 3 

- ---

18 4 décembre. Guérie. 10 

19 » 4 décembre. Guérie. 11 

- ---
20 )) ft décembre. Guéri. 12 

21 )) 4 décembre. Guéri. 2 bis. 

-- ---
22 » 4 décembre. Guérie. 8 

23 [dl 4 décembre. 5 décembre. 13 

)) 5 décembre. Guéri. 

---- -----1-----

25 )) 5 décembre. Guérie. 14 

QUDIPER. 

SEXE. AGE. 

G 

-=-1= 
Fém. 38 

Fém. 52 

Masc. 10 

Masc. 28 

Fém. 50 

Fém. 51 

Masc. 62 

Fém. 55 

Document 

PROFESSION. 

Le père manœuvre 

Sans proression. 
Le marijournalier 

Sans profession. 
Le mari plàtrier. 

Le père journa-
[icr. 

Journalier. 

Sans profession. 
Le mari terras-
sier. 

Ménagère. 

Manœune. 

Ilempailleuse de 
chai8es. 
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A. - LEs MALADES (Sllite). 

OBSEH\ . 1 TIO:\S 1~1··"f·.H.\LES . 
SITL\TlO:\ 
~ /'~ ---. 

de 2" )[anii'rc dont on fnllj1o,e '1ne le, malades 
1° iètat ciyil et habitudes ont pris la maladie: 3" CJral'terc t"(~$ [jl'o/:e, 

FORTUNE. de yie du malade; rf/oGer ~JU !J('u fI,'uce de la maladie, en cas 
de gUl'rlf:Oll. 

0 10 11 

Famille panne. Frere du n° h. 
1 

» 1 
1 

Pauvre. Bonne santé. Donne conduite. 
Sobre. Mariée. Trois enfants. 

On ne sait pas. Cas grave. 

Pauvre. Habitudes d'intempérance. Ma- On ne sait pas. Le, deux belles-sœurs (n" 181 
rié!.!. et 19), quoique n'habitant pas ensemble, ont été 1 

prises le même jour, Il y a donc une relation i 
certaine entre ces deux cas, mais il n'a pas éte 1 
possible de la determiner, Ca5 très grave. 

1 Famille pauvre. Bonne santé. A l'ait été voir son petit camarade, le n" Il, 
Quatre enfants. malade depuis le 28 novembre, Cas très grave, 

Tres pauvre. Honne santé. Bonne conduite, Avait étè veiller et ensevelir son oncle, le 
Sobre. S'était marié huil jours a· n° 7, et avait dù, conformement à l'usage, Cffi-
va nt celui où il est tombé malade. porter quelques objets de literie ayallt appar-

tenu au mort. Cas peu grave. 

Pauvre. Maladire. Honne conduite. Sobre. A pris la maladie de son voisin, le n"10. Celui-
)Iariée. 'frois enfants. ci habite une pièc.e donnant sur le mème palier 

que celle qu'elle ocr.upe. Elle avait été le voir 
et le soigner. Cas peu grave. 

Petite aisance. Bonne ~antr. Bonne conduite. Au moment où la sœur, qui avait soigné le 
Propriétaire de la Veuve sans enfants. I1abitait avec n° 16, nettoyait et balayait la maison (le n° 16 
maison n" 13. son [l'cre. venait de mourir); la voisine, le n" 23, vint voir 

la sœur, entra dans la maison au moment où 
on secouait la literie. La sœur lui recommanda 
de partir au plus vite, ce qu'elle Ilt, mais elle 
fut prise presque en rentrant chez elle et 
rut le lendemain. 

mou· 

Pauvre. Bonne santé. Demeuré maladif A soigné et ensereli le n" 5, qui habitait la 
depuis son atteinte de choléra. même maison. Cas peu grave. 
Sobre. )Iarié. Quatre enfants. 

Pauvre. Bonne santé. Bonne conduite. Femme du n° 5, qui est mort et dont elle a 1 
Veuye. pris la maladie, en le soignant. Elle a immédia-I 

tement quitté la maison ou elle habitait avec 1 
son mari et s'est retirée chez sa sœur. Cas grave. 

. ' 
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DATE 

du commrn-

cement de la 

)T.\ .. L\ DIE. 

" 

n.\TE 

du 

DÉd:s. 

1 2 --- -----1-----
26 u32 5 di:cembre. décembre. 

- --1------ ------

27 » 5 décembre. Guéri. 

. 28 )) 5 décembre. Guéri. 

. - ---
29 » 5 décembre. Guérie. 

,- ---
30 418 5 décembre. 6 décembre. 

- ---

31 6 décembre. Guérie. 
» 

32 )) 6 décembre. Guérie. 

- ---

33 )) 6 décembre. Guérie. 

1-

34 433 6 décembre. 7 décembre. 

QUIMPER. - Document 

:'l'DI/iRO 

lie 

L'If.\BITATJOl"i 

y'oil-Ie tableau 
>;péc'inl (\PR 

haLitations. 

SEXE. AGE. 

----------

2 Masc. 'i5 

5 Masc. 1~0 

15 Masc . 

15 Fém. 5'1 

16 Fém. 48 

17 Fém. 32 

18 Fém. 64 

3 Fém. 45 

12 Fém. 62 

rROFESSIO"i . 

Journalier. 

Tailleurd·habits. 

Le père est ou-
vrIer maçon . 

1 Marchande de 
poissons et de 
pain doux. 

Revendeuse. 

Sans profession. 1 
Le mari, charron. 

Crépière. 

Sans proCession. 
Le mari, journa-
lier. 

Blanchisseuse. 
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A, LES ~L\LA])ES (Sui/l'), 

SITL~TlO:'i 

de 

FORl'C;\'E, 

PaulTe. 

l 
1" f·:tat ciril ct Ilabitudes 

c!e vie du mala.dt' ; 

2" ,"aniere ÙI)Bt on ~lllJPO."l' (lue les maladf's 
Ollt pris la maladie; :)" C:ll'~CleI'e trèg !],'aee, 
urace ou lieu fj/"UCC UC la maladie, cn cas i 
de guérisoll. 1 

Bonne 
quoiqu'il 
Veut'. 

11 

sanli:. Bonne conduite, l't're du n" Jlr, prise le 3 ,](;cembrc. li avait 1 

bùt qnelqucfois un peu. soigné sa tille, arec 'lui il habitait ct dont il prit 1 

la maladie. Il mourut avant qn'elle Rui'l'it. 'Sa 
tille etait l'irrognesse 'Ini a cu tant de rechut'cs. 
\'oir n" 1'1.) 

1 _______________ -; --------________ i 

con' Gendre dn n" 6. Il habitait avec sa belle-mère 1 Petite aisance. Mauvaise sante, mauvaise 
duite. Très ivrogne. ;\Iarié. 
enfants. 

Cinq ct a pl'is la maladie en la soignant. Bien que 
cette maladie n'ait ère ofliciellement constatée 
chez lui que le 5 décembre, six jours apres la 
mort de sa helle-mnc, Il est probable qu'i! avait 
oté sonffrant les jours pri:cédents. Cas peu grave. 

Famille pauvre. Bonne santé. On ne sait pas. Probablement l'eau du puits 
n° 1. Cas grave. Six enfants. 

Pauvre. Gagne Bonne sante Tres ivrogne. Yeu- A été voir, le matin du G décembre, le n° 28 
a>scz d'argent ct le Une tille de 20 ans, awc qui habite la mèmc maison qu'elle. ]Jeux l'e-
depense tout à laquelle elle vit. chutes il la suite d'excès de boisson. Cas très 
boire. gravc, 

Pauvre. 

Pauvre, 

Petite aisance. 
Propriétaire. 

Pauvre. 

1 

1 Bonne sanli'. Bonne conduite. On ne sait pas. 'Silr la saleté de cette femme, 
()Ial'ice. lieux cn[ant~. ViC:" deux t~ll- voir la note de la colonne 12 ùu documellt H, 
fants ont été écartés de la maison habitation 16.) 
pendant la maladie de leur mère. 

Bonne santé. Bonnc conduite. A pris la maladie en aliant voir et soigner son 
J/ariéc. Trois cnfants. neven, le n° 15. Cas peu grave. 

~Iall\'aise santi'. Bonne conduite. On ne sait comment clic a pris la malarlie: 
Sollre. reuve. Quatre enfants. lia- mais il est à remarquer tlu'elle est proche voi
bitait avec une de ,es tilles, 'lui J'a siuc du n" 31, prise le même jtlur qu'elle, ùans 
soignée. ce quartier, éloigné de celui qui a été le plus 1 

frappe. Cas peu grare. 1 

lionne santé. Très ilTognc. (A Bellc-sœur du n° 16, qui habitait un autl'e 1 
vendu son unique coitre 20 centimes logement de la même maison et qu'ello avait 
Jlollr aclleler de l'eau-de-vic.) Ma- dé voir et soig-ncr Cas tres grave. 
rii'e. Trois entants. Habite avrc A eu une rccllute aJlri's avoir mangé, mal
une de ses tilles et sa pctite-tille. gr" la ddense du médeCin. 

------------,-------------------------1---------------------------._------
1 Bonne santé. 1I0nlie 
. . \Ial'iée. Dcux "lIfants. 

l'aune. conduite . Avait {;té soigner sa belle-fIlle, le n" 14. 
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D.\TE 

du commCll~ 

cement de la 

.'U_LADLE. 

8 

G décembre. 

6 décembre. 

6 décembre. 

6 décembre. 

7 décembre. 

8 décembre. 

8 décembre. 

9 décembre. 

9 décembre. 
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IHTE 

du 

DÉCÈ~. 

7 di'cembre. 

7 décembre. 

Guérié. 

-
Guérie. 

9 décembre. 

Guérie. 

Guérie. 

Guérie. 

Guérie. 

NUJIIJlO 

de 

L'II . .\FlITATIO~ 

Voir le talileau 
B1HSl'Ïal (lf''i; 
haLitations. 

12 

19 

20 

3 

21 

4 

22 

13 

-
23 

QumPER. - Document 

SEXE. AGE. 

36 

--- ---
Fém. 62 

---
Fém. 40 

--- ---
FCm. 40 

--- ---
Mase. 58 

--- ---
Fém. 47 

---
Fém. 32 

--- ---
Fém. 37 

--- ---
Fém. 41 

1 

PROFESSION. 

~Iénagère. Son 
mari est estropié 
et mendiant. 

Blanchisseuse. 

Sans profession. 
Le mari, loanœu-
vre. 

Sans profession. 
Le mari, journa-
lier. 

Journalier. 

Journalière. 

Marchande de 
poissons. Le mari 
est marin et a 
abandonné sa fa-
mille depuis plus 
d'un an. 

Blanchisseuse. 

Sans profession. 
Le mari, journa-
lier. 
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A. - LEs ~L\LADES (Suite). 

SlTU.\TIO:'i 

de 

FORTU-:\.E. 

Situation aif:ée. 
Adonné3.000rl'.à 
,a tille lorsqu'clle 
S't'st mariée, ce 
qui n'cm pèche pa' 
le mari d'cire 
meudiant de pro
fession. 

Petite aisance. 

Pau He. 

Très pauHc. 

Petite aisance. 

Pauvre. 

Pauvre. 

Pauvre. 

Pauvre. 

_______ ----______ (_IIl_S_E_I\_ï7A_T_[U_~~~_I:::'i_~·_I~I_1._\_Ll_è~_:·~--------~I 
1 

1" j"Jal civil el. habitu;[es 
ùe de du lilaiadc; 

1'1 ------------------

2U 3Ianil'rr dont on Sllppose flue les ma.~;l,dcs' 
ont prif' la maladie; 3U Caracterr trè..; [JI ace.: 
UI'i1I'e 0'[ peu" ljJ'CiU] ùe la maladie, Cil ca~1 
de guérison. 

11 

Bonne san!!'. Très bonne eon- i Avait élé soigner le n" li, son neveu. }Iais 1 

duite. Son mari ivrogne .• Ilariee. a dü prendre la maladie du n" ,)ir qui habitait 
l'n enfant. la m('me maison qu'elle, qui élait lombee ma- i 

lade quelques heures avant elle et qu'elle avait 
visitée immédiatement. 

Bonne sante. Ilonne conduite. 
Yeuve. l'ivait avec sa tille àgée 
de 21 ans. 

llonne "nte. Ronne conùuite. 
}Iariee. Trois ou quatre enfants. 

Bonne santé. Bonne conduite. 
Sobre. Mariée. Quatre enfants. 

Yivait seul. Vcuf. Très iHogne. 
Avait Clé propriétaire ùe la mai
son 'lU'i! habitait. L'avait vendue 
six semaines auparavant, ct pen
dant ces six semaines n'avait pas 
ces~é d'être ivre. A été porté il 
l'hospice, où il est mort. 

Très ivrogne. Ycuve. Deux en
fants. 

Bonne santé. }Iariée. Un enfant. 
Habitudes d'intempérance. 

Bonne santé. BOllnc conduite. 
Veuve. Un tils de 20 ans. 

On Ile sait pas. Probablement du lavoir où 
elle devait aller souvent en sa qualité de blan
chisseuse et où elle a dù rencontrer des per
sonnes lavant des linges de cholériques. 

Un ne sait pas. Sa maison était au centre de 
l'épidémie. Cas peu grave. 

Mére du n° 17, mort le 5 décembre. Cas 
grare. 

On ne sait pas, mais il paraît certain qu'i
vre comille il etait, il allait ùe porte en porte 
chez les malades, 

Avait été, sans doute pour se faire donner à 
boire, visiter le n° 2, qui élait malade depuis 
le 2i novembre, et est restée malade presque 
trois semaines. Cas grave. 

On ne sait pas, Cas peu grave. 

Avait enseveli le n° 23 qui habitait la même 
maison qu'elle. Cas très grave. 

Très ivrogne. Bonne santé. l'our Avait été voir et ,oigner son amie, le n° 23, 
faire du fcu son mari ne pouvait morle le 5 décembre ri est restée dans la 
acheter qu'un fag'ut à la rois. S'il chambre après l'enterrement. La maladie ne 
en achetait deux, sa femllic allait s'est tont à fait declarée chez elle que le U, Cas 
('II \('ndre un po ur acheter ùe grave. 
l'eau-de-v'e, Jlariec. Quatre en-
fants. Elle avait une rouleur violette 
'lue le médecin et les sœurs pri-
rent au début pour de la cyanose. 
C'était de la crasse, 

a 
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;..j r-o"~ . lUTE lUTE !"nlÉJ\o 
3 _'ê..! Cf. 

=: ~t: 
" )3 ~:.; ùu commcn-

d,' 
SESE. p du . U;E. PROFESSJO:-l . 

Q :3r 1 L·".\1I1TATliI' 

~ z':::'"Cl cement de la 
\''';1'10 tableau 

'" 
])1~cr:S. spécial (l, R 

lUALHHE ltaIJiLatloll". 
1 :l ;) 

_G 1_7 1----
! ~ft ~5() o décembre. 10 déct'mbrc. ~l Fém. 

1 

69 .\lénaitere. Le 
1 mari, journalier. 

, 

h5 » 9 décembre. Guérie. 2', ~I~ Domestique chez 
un marchand de 
beurre. 

46 ~57 9 décembre. 10 décembre. Fém. 63 Ménagi're. 

47 » 10 décembre. Guéri. 25 .lIa se. 26 Cordonnier. 

-- ---

1
48 )) 11 décembre. Guérie. 10 Fém. 65 Lessiveuse.Lave 

à la rivière. 

--- ---

40 Il,9 11 décembre. 13 décembre. 10 Fem. 5 Le ]1i,.e e,t débi-

_l- ,,," d" 00' "0"' 1 

50 480 12 décembre. 13 décembre. 21 Masc.1 11 Le pere. journa-
lier. 

- --- -1-
51 495 12 décembre. 15 déccmbre. 21 Fem. 

1 

2 » 

- ---
52 ~Hl 12 décembre. 13 décembre. 21 Masc. 38 Journalier. 

- --- ------1------ ---- ---.--- -------
i 

53 » 12 décembre. Guéri. 

» 14 décembre. Guéri. 

26 

27 

.Ilase. 13ft 

Masc·l~ 
1 
i 

Terrassier. 

Marin. 



A. - LEs 'LU,\DES (Sui/t'). 

Sl'IT.\T10:\ 

de 

FnIlTVI'i"E. 

P'-lLl\TC. 

Pauvre. 

Pauvre. 

Pauvre. 

Pauvre. 

~---------:-I ~2":~ln~'I"C Il,.nl Ot: ,nJill"sc ([nt' --=::1 
1° 1::1at c;ril ct llalliludes l°tll }lri~ Ji! 1113 L,Hlic; :)"t:;n{tr!i\J'(l ql'((ce, 1 

de de du lllaladt'; r/I'(({-~ ,OH l;('U, rl"{(,-/J u., la Jllnladic,' ('n l'as 

]

,dP gHI'I'I:":on. 1 

1') , Il 1 

Santi, Mlicat\'. lioJilie ('oaduite.1 A",il soi~ni' le n" :ID. qui Iwbilait li! mèmc 1 
1hlI"ll'l'. 1I1'IlXeal"allt,. Ilabitaital"l'c maisou l'l avait elc le roir à !"hospice. 1 

j'un deln, sa lille. 1 _________________ _ 

Bonne "mté. lionne COlldlliLe·1 On ne sait l,as. Cas peu grave. 1 

Veuve. 

Bonne santé. LOUlle eonduile. 
Sobre. l'cuve. 

Santé délicate. Bonne conduite. 
Celibatairc. 

Hon ne 8anlé. 
Sans enJ"ants. 

Ivrogne. Veuve. 

hait venue soigner sa tille, le Il'' 1, qui a 1 

guéri, mais dont clle a pris la maladie ct 
cllez laquelle elle est morte. 1 

On ne sait pas. Castrés IH·ugravc. ]:;tait-ce 1 

mèmc le cholera'! On en doule beaucoup; mai~, 
comme il a l'le sigllalé dans les déclarations 
quotidiennes, je n'ai pas cm devoir l'omettre. ' 

Habitait au 1" rtage de la maison où le 1 

n" 1:1 habitalt le rez-(Je-clIau,si,? Le n" 131 

l
aralt ele pns Je ;j decemb,·c, etaIt encore: 
malade le Il, ct le Il'' ~K était alli, le voir i 
en l'crenant de la l'iriere. Cas pcu grave. 1 

----- ----------1 1 

Famille peu ai- Bonne santé. Coucl'ait dans la Illl'me chambre que le 
sée. nU 13, ~a Illere, malade dl'plllS le .) dt'ccmbre. 

FamiU'e pauvre. Bonlle santé. 
Il uit enrants, dont 
un placé. 

» Bonne salltl'. 

Pauvre. Honne sante. Bonne conùuitP, 
Marié. IJuatre enrauts. 

Pauvre. Sant" ddicate. Bonne conduite. 
1larié. Quatre cnfanls. 

-----------------1 
Arait été voir le n° Il'1, morte le 10 décembre 1 

dans la lIll'me maison et s'(otait ntèlé a ceux 
qui brùlcreut les e1rets de la mOrte. 

• l'aIt ('le l'Oll" e n" JI qUI ha Italt la: 
meme m:\if-Oll, au momrnt ou On donnait il 
celui-ci l'extl'emc onction. Il i! di, pris le 
soir de cc ull'me jour ct est mort le len
demain, cn même temps que le nU 50, 

On ne sail pas. Cas grave. 

Pauvre. ~r:lu\'fli~e sant(\. ~lfl.ura;~e COll- ArrivaiL de COIlcarneau, d'où l'on SUpp08C : 
duiLe. Ivrog·ne. Celibataire. 4U'il avait apporté le germe rie la nlali!die. 1 

11, a etè ~oigné et {!lIt\ri 3 la maif'OIl d'arrôt, 1 

Oll cc cas est resté isolé. Cas peu grave. Il 

1 
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SEXE. .\GE. PHOFESSIO:'i . 

-----------1---- --- --- -----
55 » 16 déccmlJrc. l~uél'le. ~I l'élU. 33 Sans profcssion. 

Le mari, journa-
lier. 

- ---
[)G » 

1 
1G décembre. Guéri. ~1 Masc. 4 Le pcre,journa-

lier. 

" 1 ,~ 1 
16 décembrc. 21 décembre. 28 }Iasc. 45 Journalier. 

58 » 19 décembre. Guérie. 10 Fém. (JI Sans profession. 
Le mari. valet de 
chambre. 

[)9 » 20 décembre. Guérie. 29 l'cm. 33 Sans profession. 
Le mari, journa-
lier. 

f- ---
60 527 22 décembre. 22 décembre. 30 Masc. 45 Journalier. 

---- ------1--------- --- ----1------
61 532 23 décembre. 24 décembre. 10 

62 533 211 décembre. 24 décembre. 31 

- -- -----1-----1----
63 534 24 décembre. 24 décembre. 32 

Fern. 68 ~Iarchahde de 
crêpes. 

----1-----
Fém. 10 Le père, tailleur. 

Masc. 57 Boulanger. 
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A. - LEs MALlDES (Suile). 

OIlSEHY.\TIO'iS ';(·:'iI::H.\LES. 
SIT(XfJO.'\ ---- -"-- -

de 1 2" )Iani''rf) don t on ,uppo'<, quc les malades 
1" Etat rivil ('t habitudes Ion t pris la lllaladie; ;)U Cal'actcl'C très fF'ace, 

FOHn::Œ. de de du malade; r/J'((ce ou peu u,'ace de la maladie,' en cas 
de gu{·ri,OIl. 

9 111 Il 

Très pauvre. Bonne san ti~. Bonnc condnite. )h'rc dl~s n'" 50 et 51. A pris la maladie 
Sobre. ~lariée. I)ualre enfants. en soignant sa petite tille de 2 ans. Cas tres 
sans compter les deux qn'elle a gl'tlYC. 
perdus, n'" 50 et 51. 

Famillc pauvre. Donne santô. Fils du n" 52. Cas peu grave. 

l'au vre. Bonne santé.' Bonne conduitc. Avait enseveli les n"' 50 ct 52. A été pris 
Tres sobre. Marié. Quatre enfants. presq ue immédiatement; la maladie s'est 

ncltement déclarée deux jours après. 

Pauvre. Bonne santé. Bonne conduite. Avait visité, soigné, veillé et enseveli le 
Sobre. Mariée. Deux enfant,. Le 
mari est ivrogne. Ilaeu une contra-

n° 49, alors que personne n'osait s'en 
cher. Cas trës grave. 

appro -

vention et une condamnation pour 
al'oir répandu sur le sol de la rue 
les déjections de sa femme ma-
lade. 

La maladie a duré près d'un mois. 

Pauvre. Bonne santé. Bonne conduite. Est restée près d'une demi-journée dans le 
Sobre. Mariée. Deux enfants. logement du n" 4Ii, apres la mort de celle-ci, 

1 pendant qu'on l'enterrait et avant que 
maison fût désinfectée. Cas tres grave. 

la 

Très pauvre. Mauvaise santé.l Très bonne con-
duite. Marié. Trois enfants. Travail-

On ne sait pas. 

lait beaucoup, mais avait une fem-
me ivrognesse qui buvait tout ce 
qu'il gagnait. 

Petite aisance. Asthmatique. Bonne conduite. Avait été voir et soigner le n" 58, même 
Sobre. Célibataire. maiSOII. 

Famille peu ai- Bonne san té. Le, parents ivro- On ne sait pas. 
see. gnes. La petite tille, malade, s'est 

mise au lit a 6 heures du soir. 
Son père et sa mère ont commen-
cé il boire, sont vite dCl'enus in· 
capables de porter le moindre 
secours à leur enfant, qui inon-
dait son lit, sans que personne 
l'Înt il son aide. Quand, le lende-
main matin, les parents ont été 
dégrisés, la petite fille gisait dans 
son lit, morte, on ne sait depuis 
combien d'heures, au milieu de 
ses déjections. 

Jolie aisance. Bonne santé. Assez bonne con- A été, le 24 décembre, il 6 heures du soir, 
duite. Marié. boire a l'auberge dans la maison où la petite 

tille qui porte le Il" G2 ~enait d'être prise. La 
porte du débit donne SUl' une cour où se trou-
vait un fumier; sur ce fumier, on jetait, a ce 
moment, les déjections du n" 62. Se sentant 
malade. il est rentré précipitamment chez lui 
et a été foudroyé. 
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SI;XI-:. l'HOFESSIOj\;. 

-- --- ----"--- ------- ----- --- --- ---,;..---
G!~ ;,:;~ ~!~ décembn'. 23 ùt'cemlJre. "" M:N., 3l }[enuisicr. 

-

65 5fr~ 25 décembre. 

1 

~t) décembre. :11) Fém. ;)J .Journalière. Le 
mari. manœuvre, 
n" GO. 

-- ----
GG 5~/~ 25 décembre. 2H décembre. 32 Fém. 2~ Boulang(~rc. 

- --- ------ -------
67 5'~~ 25 décembre. 26 décembre. :31 Fem. 21 .Journalière. 

68 » 25 décembre., Guérie, 34 Fém. 43 Couturière. 

69 » 26 décembre. Guérie. 35 Hm. 38 Hcligieuse. 

70 555 27 décembre. 28 décembre. 31 Masc. 42 Tailleur d'habits 

71 556, 28 décembre. 28 décembre. 36 Fém. GO ~Iénagère. 

- --1----- ------1-----
72 » 28 décembre. Guérie. 29 Fcm. 50 Cultivatrice. 



A. - LEs 31ALADES (Suite). 

SITl-.\ TIO:\' 

Ile 

rOIlTL'XE. 

(IBSEn UTIO:\'S Gf.:\(:ILI LES. 
---·~ ___ --,-.,_h, ~ 

1 

~" lHani{'!'(l ùont OH ~uppose (lue les lll:li:tdcf; 
utl1 Jlri~ la maladie' ;{" C;J1'act('t'c fl'(;"'" q,'uce 1" '::t"t ciril l't habitutlf's 

di' vic d II mal,ldr; 

I
//r((cf' ou peu ,fj/'(:re de la malacti('.~rll ra; 
ut' gU\\l'i~on. 

______ ~ _____ I-------------J-"------------I 11 

Pauvre. 

Pauvre. 

Aisée. 

Pauvre. 

Pauvre. 

)) 

Pauvre. 

Uonnr, s:lnÜ'. Bonne ronduitr, 
Sobre . .\Iarii,. lIn l'IIfant. 

--'Iauvaise f.:antt'>. Très i\To~·lJc. 
l'cuve. Trois enfants. 

Bonne santé. Ivrogne. --'1arier. 
Ulle lille. 

Bonne santé. l'onne conduite. 
Sobre. f.eliba taire. 

(;('11(1]'(' dn n° [I!!. fi avait dt' VOt\' ct soigncl' 
sa belle,mère. 

Femme du n" m, mur! le 23 décembre. 

BelIl'-fiIle du n" 03, mOI·t le 211 di'cembre. 
Elle habitait la môme maison que lui et l'a 
soiçmè. Son pèn', qui l'a f-oignée et man
geait dans sa chambre, a pris la maladie et 
a ôté l'orj~ine de l'è!lidémie de Guengat. où 
il est allô mourir. (Rapport de)!. le 1)" Coffec, 
mi'decin des épidémies.) 

Habitait le rez-de-chaussée de la maison où 
une petite Iille (le n"6~) est morte, au 1" 
étage, le 2/, décembre. Le jour ou cette petite 
fille rtait tomhre malaol" le n" 67 a passé 
la ~oirée arec cllp, l'a soigni'c - lC51 par~nt~ 
de l'enfant étant ivres - est tomMe malade 
le lendemain et est morte le sUI'lendemain. 

Bonne santé. Habitudes d'in- Avait éti, mir ct soign!'r le n' 62, dans 
temperance. 1lariée. Trois enfants. l'après-midi du 2/, di~c('mbrc. Cas pen grave. 

Bonne santc. 

Santi, tri's robuste. Très ivro
gne. 'Iarie. Deux enfants. 

Le 26 di'comhre, la sœur avait été voir 
pltl~ieuJ'~ malades. Lorf'l{u'rlle e~t arrivI'c 
cllez le n" 61, celle-ci, vieille femIlle de 6~ 
ans, ôtait devrllue presque aplJone. Elle 
n'avait plus de dents. Pour l'entendre, la sœur 
approcha son vi,,~(' tout près de la bouche 
<Ir la malade et rccut de la salive sur la 
t1gurc. Pre"Jue imm?diatement elle dut sortir 
sc sentant indisposi'e ; eUe fut prise le soir. 
Cas tri" grave. 

Père de la petite Hile de dix ans (n' 62'" 
morte le 21, dècemhre. Il l'avait tout d'abord 
~oign{:e, travai1Jant, ft son chevet, a son mé
lier de tailleur. Puis, il a pas,e la nuit de 
:'-01'1 ft s'enh."er avec sa femme. 

Pauvre. iètait Ronne santé. BIJnue conduite. Môre du n"ôl,. Ayait obstinément refusé de 
laisser désinfecter ]('s ohjets qui avaient ap
partenu à son fils, mort le 25 decembre, 
lllI'elle ayait emportés chez clic et qu'ellc 
ft lavés cJlc-mèmc. 

soutenue par son Sobre. Yeuve. Deux enfants. 
fils, le n' 64. 

Pauvre. Maladive.Bonne conùuite. Sobre. 
Veuve. 

IIrlle-mère du n° ~9 qui était tombée malade 
le 20 décem bre. Üa invfmuf' de la campagne 
pOUl' soigner sa bellc-lille. Cas grave. 

1IiE 
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74 563 29 décembre. 30 décembre. 39 

75 )) 30 décembre. Guérie. 38 

--- ------ ------
76 )) 30 décembre. Guérie. 40 

77 )) 3 janvier. Guérie. 41 

78 )} 3 janvier. Guérie. 32 

79 )) 3 janvier. Guéri. 32 

'8() 592 4 janvier. 6 janvier. 42 

QUBIPER. - Document 

:-;EXE. AGE. 

--------
Fém. Couturière. 

Fém. 51 Journalière. 

Fém. 30 Sans profession. 
Son mari, maçon. 

Fém. 61 Marchande fo· 
raine. Le mari 
manœuvre. 

Fém. 28 Sans profession. 
Le mari, manœu-
vre. 

Fém. 54 Boulangère. 

Masc. 24 Boulanger. 

Mase. Chaisier. 
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A. - LEs MALADES (Slliü'). 

SITli.\TIO:'i 

de 

FORTCl''IE. 

Pauvre. 

Pauvre. 

Pauvre. 

Pauvre. 

Pauvre. 

Aisée. 

Aisé. 

1 Pauvre. 

._------,--./'~-------

1° i·:tat civil et hahitlldrs 
de rie Ilu malnde; 

10 

2" Maniere dout on SUppOSE' que les malades 
ont pris la maladie; 3" C;Hact~re t"P8 grar'e J 

(rrace Oll peu grace th' la 1I1:!ladie, en cas 
de çnu~l'ison. 

11 

Tres inognr. }I:nii'c. Trois rn~ Anit I,t" tri's sourrnt visiter le n° 29 qui 
f:1Jlts. ('st l'rS!{'o maJadr jusqu'au 25 d{'cpmbrc cnvi~ 

rOll. Cas peu gl'are. 

Bonne santé. Ivrogne. Y('uve. 
Cinq enfants. 

Bonne santé. Bonne conduite. 
Sobre. Mariée. Quatre enfants. 

A pris la maladie en soignant sa nièce, le 
n° 67, 'lui est tOIllbèc malade le 25 drccmbrc, 
dans la maison 31, fut transportée chez ses 
parents, dans la maison 39, ct n'a été CI1-
tel'l'ôe que J2 heures apl'es sa mort. Sa tante 
lavait son linge. 

On ne sait pas. Cas grave. 

Bonne santé. Très ivrogne. On ne sait. On sait bien qu'clle avait été 
Mariée. Une Hile mariée. visiter le n° 36 pendant la maladie de celle-ci; 

mais, comme le n° 36 est morte le 7 décembre 
et (lue la maladie du n° 76 n'a été signalée 
que le 30, on ne peu t allirmer la transmis~ 
sion.Cependant, le D" Pronst, dans ,on traité 
d'hygiène, dit que « des objets contaminés, 
enfermés à l'abri de l'air, peuvont conserver 
longtemps la faCllItil de transmettre le prin
cipe contagieux qu'ils rcnlcrment)) (2' édition 
page Uiln) et il cit!' d'apres le D' Simpson, un 
cas où « un objet contaminl, ct enfermé aurait, 

---1

3pref.:. dix mois, communiqué le cholénm(ibid. 
9~4). Cas pl'U grare. 

Bonne santt\. Bonne conduite.l On ne sait pas. Cas très pcu grave. (On doute 
Sobre. Mariee. Trois enfants. 1 mt'me que ce soit IJien le choll'ra qu·cllc ait 

___________ I_eu
_.) ___________ _ 

Bonne santé, Ivrogne. Veuve. Femme dn n°, 6~mort le 20 décembre. Belle~ 
Habite arec son lils. mère du n" 65~dollt c'le a. pris la maladie, 

en la Foi~llant. Elle prenait ses -repas dans 
la c'\amhre de la malade. (Rapport du Il' 
Cotrcc). S·opposait énergiquement a ce qu'on 
mit du chlore dans la biere ct a ce qu'on 
dl~sillfcctàt la maison. Cas grave. 

Santé délicate. Ivrogne, Marié. Mari du n° 6G. Fils du n° 63 dont il a 
pris le maladie en le soignant. Cas peu grave. 

Bonne santé. IlTogne. Yeuf. Avait ôté vi,iter plusieurs fois, pendant sa 
maladie, le n° 71( lIu reSle les personnes qui 
soi!{naient ce nU 74- JeTaient ses déjections 
dans le ruisf?cau de la ruc, «( un vase tous les 
quarts d'heure)), me di~ait~on. Ce ruisspau df's
cend la rue de Kerfcunteun en haut de laquelle, 
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661 21 janvier. 

» 23 janvier. 

665 25 janvier. 
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668 27 janvier. 

6711 27 janvier. 
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Guérie. 

22 jan vier. 

Guérie. 

26 janvier. 

-------
28 janvier. 
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44 
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QFDIPER. Document 

SEXE. l'HOFESSIO:\" . 

Fém. 31 Couturière. 

--- ------
Masc. 75 Journalier. 

l'"ém. 19 Couturière. 

Fém. 36 lllanchisseuse. 

Fém. 67 lllanchisseuse. 

Fém. 113 lllanchisscuse. 



A. - LES M.\L.\DES (Fin). 

SllTIT[():'i 

rnUTO;'\E, 

Pauvre. 

Pauvre. 

Pauvre. 

Pauvre. 

Pauvre. 

Pauvre. 

1" 1::131 civil et l,alJitndcs 
de ric du malade; 

'" 

Bonne santé. lionne conduite. 
Sobre. ~larii!e. Qllatrc enfants. 

2" l\I,;lnll'rC (]nll,! on SUPIIOH' ,qur lr,s malac1(ls : 
ont Ill'IS la Jllflladl(,: :1" Car3cll'l'c fl'('s, fll'uI'P, i 

r;rnn' /ln I)(ll[ (fl'ure de la Jllaladie t'll cas 
de g·ut"ri~()]l. 

11 

ail n° 33 (habit. :19 Slll' 1" plan), dpmellrait : 
le li" 75, et il coui(> le long des Bund'l'of' 1 

impairs. Ce l'ujs~cau de~celld au milieu de 
()uilllprr, ju~que f'ur la place dt, B['t'SL (voir 
le plan). Ll~ commi"air" d" police a eti; 
ilenreu~{'ment pr\~n:,nu; il a fait immt'diaf('
ment désinfecter le l'ui,seau, et le Iluartil'r 
de la place de Iirest n'a l'as <,t(, atteint. 

Cette malade habite au n' 7 de la rue dont 
il est que,tion au numéro pl'érMcnt. Les 
cas 75, ~O et 81 sout les ,euls qui se 
soient produits dans ce quartier. Il e,t donc 
très probable que le n" 81 ayait ~ardè chez 
l'Ile quelque objet contaminé par le passage 
du l'UISSI'au. (Yoi!' plus haut la note sur le 
n" 76, col. 11.) Cas graV('. 

Très mauYai~e sanlé. 
conduite. Veuf. 

Bonne Pére du n" GR, ff'mme de lt3 ans, dont la 
maladie n'a pas été grave, mais longue. 

RonnA santé. !lonne conduite. 
Célibataire. 

Petite··lille du n" 82. Cas peu grave. 

Bonne santé. Bonne conduite. On ne sait pas. Elle avait enseveli la veille 
Sobre. Mariée. Abandonnée par une femme 'lui avait eu des diarrhées ct des 
son mari. Deux enfants. vomi~s('mcnts, mais qni n'a pas été déclaree 

comme ayant eu le choléra. 

Bonne santé. Bonne conduite. 
Sobre. Yeuve. 

Bonne santé. Bonne conduite. 
Sobre. Mariée. Six enfants. Était 
enceinte. L'accouchem ent n'a pas 
eu lieu. 

Tante du n" H~, avec laquelle elle habitait 
et qu'elle a soignée sans l'rendre aucune pré
caution. 

On ne sait pas. Elle avait été désinfecter 
le linge d'une pauvre vieille femme q ni de
meurait rue dc da ProyidencP, qu'on a dite 
mOl'te de la poitrine, mais que d'autres per
sonnes ont cru morte du cllOléra. 



QUIMPER. - I,e ANNEXE AU DOCU;\IENT A. - GUÉRISONS ET DÉCÈS. 
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8 garçons ...... . 3 décès . .. l H cas au-dessous de 20 ans ..... . 

RESUME •••••••••...• 

72 cas au-dessus de 20 ans ..... 

. . . . . . . ~ 

. . . . . . . .... ~ 

6 Iilles ...... . 

24 hommes (2) .. 

1, 8 femmes (5) ........ ) 

5 guèdf:ons. 
3 di'"cs. 
:l guérisons. 

13 der;,s (:!). 
J 1 ~uériBOIlS (II) . 
17 di'c"s (6). 

(1) Sur les 36 cholériques 
morts à Quimper: 6 sont morts 
le jour mèmc où la maladie 
s'est déclarée; 21 le lende
main; 5 le troisième jour; 3 le 
quatrième; 1 le sixième. 

31 guérisons (7) . 

(2) dont 11 plus ou moins alcooliques, 
(3) dont. 6 d'al-~' 1 signal~omme ayant des habitudes d'intempérance; le n° 16. 
cooliques. savoir: 1.. IVrogne.......................... 80. 

4 sIgnales comme tres Ivrognes ..................... les nO' 5, 7, .19 et '70 
(il) dont 5 d'al-\ il ivrognes.......................... il, 12, 5~ ct 79. 
cooliques, saroir:; Une signalé comme très ivrogne ................... le n° 27. 
(5) dont 17 plus ou moins alcooliques. 
(6) dont il d'al-) 2 signalées.comme ivro!\,nes ....................... .. 
cool!ques, sarOlr: 1 une SIgnalee comme tres Ivrogne .................. . 
(7) dont 13 d'al-~ :lsignaléescomme ayant des habitudes d'intempérance; 
cooli'lues savoir: 2 - Ivrognes ...... " ..... ' ... " ... ' .. . 

, 8 - tres Ivrognes .................... . 

Ie811'H 6,66. 
le n° 05. 
les n'" Hl, /jl et 68. 

4;; ct 78. 
- Iii, 29,33,40, 43,65,73 et 76. 
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Quimpcl'. - Taùleau chronolo[Jique des cas et 

des décès. 
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d(·s cas 
~ Novembl'e D écc OIbpe J a nvicp 
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d.cs <Iécès Datl's des cas el dcs décès cholép iquc s 

8 

--

7 

6 

5 

2 

o 

NO Olbpe 

,j,e s ca s 

e l 

des décès 
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Le (lingrm1ll1w ci-con Ire (planche 2.)) ('Lahli: f!Tnphiquel11ent ln 

marche dlllléall, ('li illditlllHll1 pOlir chaque jour, dll :~!I 1I1lvemhre 
188;) au ;)0 jall\ier 1 88n, la pl'es,ion hal'Oluétl'ir[lIe, la direction ct 

la force du \ellt. la lelllpc'?ralul'l" le temp', le numbre de~ cas cl 
celui des clrcl:s. Des fl(\che5 remoienl de la date de cha(Iue drcès ~l 

celle où la maladie s'est d("clan"e; ]' on peut donc reconnaître d'un 

coup d'œil comhien de jOllrs a dm(; chaculle des maladies terminées 

l,al' la mort. Ainsi, les :{ malades indi(lués par un point bleu, 11 la 

date du 29 nmemhre, sont morls, (l'aprt'S les flèches qlli abml

tissenl il ce point, snvoir: 2 le même jour 29 novembre, un 

le 30. Des 5 malades signalés le 3 décembre. '; seulement son 
morts, puisque quatre Jlèches seulement aboutissent au point bleu 
du:3 décembre, el ils sont morls, savoir: deux le 4 décembre, un 

le 5, un le 7 . ., etc. Les points bleus auxquels n'aboutissent point 

des flèche, indiquent par consrqllenl des malades (lui ont gllrri. 
Les observations mdéorologiques mentionnées dans cc tableau 

ont été relevées au phare de Penmarch. On peut y constater cc que 

j'ai déjà dit pour l'eJlsemble de l'épidémie du Finistère, c'est que 

l'état de l'atmosphère et de la tempéralnre ne paraissent pas moir 
exercé une inl1uence saisissabk sur la marche de l'('pidémie. Ainsi, 
la journée du 7 décemhre. où le nombre des morts a atleint le maxi
mum (quatre) a été 11l1f' journ(;e de pluie, préc6cl6e de deux journées 
de pluie également. Or, c'est pendant une période de pluies illinter

rompues que l'épidémie s'esll'leinte prngressivemellt et a disparu. 
Pendanl cetle mt;me journée du 7 décembre, la température a été de 
5°, 6 centigrades; c'est lil précisément la moyenne des journées du 7 
au 30 janvier, date de la disparition de 1'épidémie. Le vent d'est, 

qui soufflait le 7 décembre, soufflait aussi les l e,', 12. 16 décembre et 

5 jamier, journées qui n'ont eu aucun décès. Le baromètre était 

fort bas le 7 décembre (749); mais il a été très haut pendant d'au

tres journ6es marqu6es par les plus forts chiffrf's de déci's (le 13 

décembre: 769,9; le 2 /, décembre: 76\); le ?8 décembre: 733.3), 
et il a été presque cOlltinuellement has pendallt la p(;riode tle décrois

sance de l'épidémie. 
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QCDIl'EU. - Ille A'i'iEXE AU 

rO J~([ profession des malades; 2° les 

S Il X Il }LI. S C r LI :1. C.\S. 11IItU:s. 

( 

Garçons (n 08 2, .', aIlS; l" rT an1i; J,i, 7ans; 1,,:>'OIl101S;?O, ln 

ans; 28, jans; ;Jo, TI aIlS; GG, .', ans) .................... . 

Journaliers (n""j, 10,2T, 2'" ~lG, 31:." ::;2, 57,60, G3,~/') ..... . 

8 

11 

Tailleurs (no l 
" 2" ,0) .................................. . 

l\Ienuisicrs, charpeutiers (no, rG, Gt,) .. .... , .... '" ........ " . 1 2 
1 

Chaisier (no 80) ......................................... ; 1 

Maçon (n" II) .......................................... . )) 

CorJonnier (n° 4,) ...................................... . 

Terrassict (uo 53) ......................................... . 

Ouvrier de port (n° 12) .................................. . » 

)larin (nO 51,) ........................................... . 

noulanger (n" 79) .................•...... " .......... " .. )) 

\ Débitant de boissons (n° 13) ............................. . )) 

~I-l-(j 
1============================== 

TUTAUX ••••••••••••••••• 

8 3 

2 » 

li () 

TOTAL ••••••••••• " ••••••• 1 32 1G 



DOCU\lEYL' \. 

célil)(([l{i/'l's, {cs 1lI((/,ù;s cl les l'el!j.~. 

S 1: '\ 1; r 1-:)1 1 \ 1 \ . 

Couturières n'" Gtl, '7:~, 01, ~·(l) ................................ . 

)Iardwndes foraines (n'" l, ?:), ,Ii) ............................. . 

CuHivalriccs (n'" I,G, 7" :, ... 

ncmpaillcu~c de chaises (n" :<)) ........ , .................... . 

)[archandc Je yolailles (n" 30) . 

l\Tarchandc de poissons (n" !~l) 

Boulangi'rcs (u'" ()G, lB) . . ' ................................... . 

Hcligicusc Ill' Gll) ......... . 

Sans pl'ore~sion OIL m6nagl'Ti.'S gardant la maison nt l(>~ cnranls pendanl 
(PIC les maris lrayaiJklll (n"" (i, I!I, l~, l~), '),'J, :d, 31, ~3, 3:',3" 
3K, h3, !I~, JJ, 5~, 5<j, G3, il, ,'l, 77)., .................. · .. . 

L\S. 

» 

» 

20 

Tonn .................... --')-"-I--~~l 
1===========" 1 

,Au-dessous de 15 ans ................................•.... 

Au-desSllsdù 1;) ans: cdivalai/'cs (lU. 21, :)~), :J8 ct G8ans)... ..... ~ 

t'l'm'es dont :-; rendues y()UVC~ par le choléra (:~G' 

37, flJ, 47,50; .2 Je Cl! ; 2 Je S!~; !j;), Go) G2, (j:~, G~; 2 do üi); G, am} 

TOT.IL .....•..•.•..•. 1 

li 
_._-- ----! 

~o 

4a 
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QUDIPEIl. - IVe A"~E:\:E AU DOCU)!E'I'l' A. - FA)IILLES CIIOLÉIUQUES. 

GHOUPES DES Tl\.A:\SjIISSIO\S CŒ\STATÉES 

(Sc reporlcr '1 la colonne 10 du Documcnt A pour conuaitre le mode cie trans
mission. - Les numéros soulignés sont ceux des cas (lui ont été suiyis de décès.) 

Premier groupe. 

1 

1 
46 

Du nO 1 qui a guéri, une transmission: décès. 

Deuxième groupe. 

~ 

r- I 1 l .'l 5 15 {JO 

1 

1 
9 

r- I J6 1 

1 

1 il K ~4- 25 

1 

1 

-1 

1 1 r 1 
17 '20 -Il :!a 33 

1 1 r 1 
38 13 42 43 

1 

1 1 

1 

1 

111 48 49 

1 
1 

1 

5~ 

26 
1 

61 

1-1 
35 

69 

Du n' 2, qui a guéri, 29 transmissions: Il clécès, 18 guérisons. 



li 

1 

:!.ï 

l)lL ]J" (Î, (1111 (' ... l lllurl, [lIU' 1 l'al 1....,. 

JlllS.:ilOIl: t:.ï1i"l'Î";I)(]. 

10 

1 

Du n° 10, qui a guéri, 2 lrall~
nllssiuns: 2 guérisOllS. 

IJurt/l'ir'lI!c gl'OUjlC. 

1 
"21 

DIL llf> " 'llli ('..;[ lIlOl'l, HIll' trau..;. 
IHI""'1011 : P·ll\"l'i..,fJll. 

Sixi"lI!c gl'OUl)e. 

1 
:!V 

1 
'j:J 

Du n" 28, (lui a guéri, 2 trans-
1111SS10115: 2 Fll(~risons. 

SclJtième gro11pe. 

;m 

1 
411 

1 

1 1 

, 
~)O ~\:) 611 

1 J 1 1 
~1 52 72 

1 

-r-
I 1 

5" 56 57 

Du n" 39, 'lui est mort, II transmissions: 7 décès, 4 guérisons. 

Huitième :groupe. 

60 

1 

65 

Du UO 00, (l"li est mort, une transmission: décès. 



1 

1)', n;{ 

1 
KI; J,) 

NO 

lJi,rièmc gl'Oupe, 

Du n" 8'" 'lui est mort, une transmission: d,'cès, 

IUsum::, 

86 C.IS CHOLÉRIQuES, 

Le r<'sume' 'lui suit repro,luit les titi Ilumr:ros ,lu documcnt A, Ceux 'lui SOllt 
compris clans l'lIll dos groupes ci-rIcsslis sont accompagnés d'nn chiflro romain 
qui indi,l'lO 10 groupa aarluet ils apparticnncnt. POlir les chefs ,le ["roupe, le chif
frc est placé à gauche, POlir ks autres, il cst l'lacS à droite, et nn pdit chilrrc 
arabe qui y est accolé indi,l'IC par combien de transmissions la maladie est arri, éc 
du chet' de groupe au malade, 

l 1 23 II 3 I!:l 67 IX 1 

II 2 21! II 2 46 1 1 68 IX 1 

3 TI 1 25 II ?, h7 fi\! Il 8 
4 Il 2 26 li li ft8 Il fi 70 IX l 

;l 11 1 27 HI 1 (l\) Il fi 71 Vil :l 
1II 6 YI 28 ;)0 YII 2 72 YII 3 
IV 7 2~) YI 1 ;)1 VII 3 7:l YI 2 

8 TI 2 30 52 YlI 3 7ft 
\) II 3 31 II 2 ;)3 J,') IX 2 

Y 10 :32 Yt 71) 
11 II ;) :13 II ;) ;);-) \Il A 77 
12 V 1 34 IIG ;lÜ 'IL " 78 1"- :l 
13 II f, :1) ][ J 57 YTf /, 7\1 IX 3 
th II ;) :'Hj ;)Îl II 6 80 1"- ,> 

;) 

E) II 1 37 5') VII ~J, 81 
16 Il 2 38 II 

" 
\ III 60 82 lX 2 

17 II 3 \Il :l\J fil JI 7 83 IX :) 
18 hO II 1 IX fl:] X 8'1 
19 41 63 lX 1 85 X 1 

20 II 3 112 JI 4 64 VII 2 86 
21 IV 1 113 II 4 6;) Y!II. 1 

22 V 1 44 'lI 1 66 IX 2 



Ql;nIl'EH. - \" .\:;:\E\:E .\1' D()(T"E"T A. 

1" Tablcoll rie III II/or/ulllt; 1/ (jll III/Ii C/", dl' ]sr; 1 Il 18S.J . 

. \10 H T .\ L [T J.: 
l'L\lI\:\T LI':'" .\\\1':1::-; lKGl \ lR,'-(). 

IHG 1 ..... . 
lfW2 ........ . 
18(i;1 " .. , .. 
18(il, ..... , . 
180;, . 

-----------. 

lR6G ................... . 
18U7 ..................... . 
18G~ ..................... . 
IH69 .................... ,. 
i870 ..................... . 
IH71 ..................... . 
lR;2 ....... , ............. . 
IKI3 ... .................. . 
187i1 ..................... . 
1875 ..................... . 
18i6 ..................... . 
1877 ...............•...... 
1818 ................ ' ..... . 
1879 ..................... . 

'im~·:·:·:·::·:::·::·:·:·::·:::::::: 
. 188:, ..................... . 

188/, .......... " ......... . 
1883 ........ '" .......... . 

~IoYl~:'\:'ü;" ......... . 

!'()PI'L.ITI().'i 

Il (' Il ,1 a Il t 
11':-' 

11.I,K8 
11. \ KK 
11. ',ss 
11.\KB 
Il . 'IKR 
12. ;):)~ 
12 J;)~ 

U. ;:,;{:2 
12.5:U 
12. 5:_)~ 
12.5:12 
D.la!) 
13.15D 
13. ",(1 
Li.lo!) 
1 :l.lii!! 
1:, t!j!, 

1" .) R7D 
13 ~I!) 

1:\ .HiV 
D.S7!! 
l~) :1X~ 

1;).21'11" 
15.2S~ 

15.288 

13.262 

:i 0.\1 li Il E 
ue:-; di,('(',s 

par 

30.G~ 

;'J.O~ 
3G,U 
::')/ ,'.le. 
4J,OV 
:,,),19 
:3l!,7U 
31,fiG 
;lll,:H 
51),31, 

4J.5(j 
:32,nO 
:lG,:12 
:)i,77 
35.03 
2''';,78 
30,62 
30,tiN 
26,67 
40,4\) 
iI:"l,!, 
3;,,~~ 

32,21, 

30.22 
:\7 ,il8 

;J5,G9 

1 

(~annèe où la lllortal'(i, a ('(élIe llins faillieÎl~·~ïa) àcrllr oÙ ri'" a <'ti' le Pln~~1 

18iD. . . . . . . . . . . . . . . . i 21i.G7 111882. . . 35,88 

IBIG.......... 1 . 2K,I~ ('[ IR:;;]. 3fi,12 

1881,.................. :\0,22 ]187:],.. 3G,:l2 

~~~J: : : :: : : : : : : ........ ' ~:~:~~ l'':~~~: . ~:~:~~ 
18~8 .................. 30,1i~ IRG~...... . :n,6G 

lRS:].......... .. :l2,2~ 187ft··· ... ... 37,77 

1872. . . . . . . . . . . 32,00 1880. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,49 

IRon 
; 1.~(j7. 

] 187:' . 
18G3. 

!i8GG ................. . 

3',.:1l 
;:;/J, ~!) 

~J.03 

35,08 
35,ID 

IBNl ..... 

1 RIi;, .... . 
1871 ......... . 

1870 ....... . 

')5.0\1 
fi J,~)(j 
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2° Tau.!' de lu /IIo/'lati/é, dMuclùJIl jitile des aliénés 

ct des Illlllw!cs a/'Ul/!jt'l's. 

1861 ........... 

1862 ............ 

1863 ............ 

1864 ...... ·· .... 

1865 ..... '" ' ... 

1866 .. , .... " ... 

1867 ........ ' ... 

1868 ............ 

1869 ............ 

1870 ..... , ...... 

1871 ............ 

1872 ............ 

lH73 ... , ...... ,. 

1874 ............ 

1875 ............ 

1876 ............ 

1877 ..... , ...... 

1878 .. " ....... 

1·~79 ............ 

1880 ............ 

1881 ............ 

1882 ............ 

1883 ........ ' ... 

1884· .. , ... '" .. 

1885 ............ 

l'HIJI'IIHTIU:\ 
l'HUI'OHlIO.'i 

E:'\ Il (: J) l; I:-i.\;'\ l' 
1 CJ~'I:.n.\LE liE TO:";, 

les d"l'l', atOllS l('s i dc la popnlatioli et 
des d"Cl'S les alienès 

havitalits. 
l'll'an~crs. 

~;o,!jf, 2H, 1~1 

3",08 32,)0 

:36,12 32,9~ 

37,~ . .w 3~ ,92 

115.09 !12,80 

;13,19 :);1,08 

:111.79 :11,90 

37,66 3LG2 

31(,31 32,24 

54,3 l, 5L90 

~5,5G 42,46 

32,90 29,G2 

36,32 :33,a3 

37,17 36,0'1 

35,03 32,68 

28,78 27,00 

30,G2 2i ,O{J 

30,68 28,76 

26,67 2'1,65 

/tO,49 38,!~5 

39,92 38,11 6 

32,85 31,33 

34,12 32,07 

32,15 29,68 

38,40 35,32 

l'IWI'OHTlII.'i [ 
E, 1) 1:: 1) L l "i.\.\ T 

tl(~ 1:1 llupnlalioll lt:s 
aliéui's i'trallg-('('s ' 

ct des (lPC('s: 1"- ceux 1 

dcs alJ'lll'~ d!'<lllgers; 1 

::!" l'CU \ dps l't],~Hl,g'(lr."-

mon, il l'ltospié·c. 1 

,~ 

2G.I0 

29,50 

20,10 

31, 0'7 

31,31 

29.'i0 

28,!l0 

31,22 

29,84 

47,00 

38,96 

27,28 

31,ïG 

33,8:i 

29,:J2 

25,00 

2'1,52 

25,f.O 

35,55 

35,29 

28,:J3 

28,57 

27,G8 

33,02 

l\lo)'cnnc g(~néraln des 2J ans 33,5V pour l 000. 

~loycnnc générale SJJlS Itl70-j'I; 23 ans: 3b,Gô p. 1.000. 

1\loyellllc~ générale...,: 
~ 'J..) ans: .13,G8 p. 1.000. 

1" en défa}{luullt les aliéné::; élrangcl's: ( 23 ans; ;):2,50 

2
0 en (lefalq~la~ltcn .outre les étrangers) 25 ans: 30,71 

mort, a 1 hospiCe: ............ / 23 ans; 29,60 



-. ::\87 

3 U ;.\To/nuJ'C des rlr}c;\, !)C!Lr{aJ}1 les tno;,) rie d(;('en7!u'/' el rlCJlllu1icr, 
dt' 1/(:1'('11101'(' 18{; 1 r'rjlllll'il'I' 1 88(j . 

JI ü l\ 1'.\ LIT It l' E 2\ 11\ Ci T U: ~ .\1 (1 1 ~ Il E 11 1·; C E \1 li Il E LT .1.\ Ci \ 1 E Il 

-, 

18(Jl-(i~ 

1~()~-G3 ... 
lR()3-G~ ............ . 
1861,-(i;, ... 

IHG5-GG .. 
1866-G7 ............ . 
1867-G8 ........... . 

180R-GD .......... . 
1869-70 .................. . 
1870-71 .................. . 

1811-72 .................. . 
1872-73 .................. . 
lH73-7~ .................. . 
1~74-75 .. _ ............... . 
lR75-7G ...... ............ . 

1876-77 .................. . 
1877-78 .................. . 
1878-79 .................. . 
187D-SO ........... . 
1880-81 ........... . 

lH~I-8~ ............ . 
1882-83 .................. . 
18S3-8~ ........... . 
188~-85 .................. . 

37 

3:3 

35 

5:\ 

;37 

Id 

33 
76 

39 

GO 
:16 

Il;\ 

i 
l\IO}CllllC tIcs 16 <Will'CS, où ]e nombre dcs décl's 11'a pa~ (h~pas::H~ 83 1 

(les autres sont cles années exceptionnelles de gncrr.J ou d'épidémie). 

1 1885-SG ... 71 50 

Total. l, , 
i 
1 

5~) -1 
'i ~) 1 

02 

88 
113 

75 
\JG 

70 

72 

135 

'72 

79 
Ga 
85 
81 
G3 

7 '~ 
63 

12~ 

108 

8~ 

101 

71, 

80 

73 

121 
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dn t n ca, 

2;> no\'. 

27 nO\'. 

2 bis. 

3 28 nov. 

29 nov. 
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~ 

Si la P;('CI' 
. ~ 

'" e,t 
~ 

~.~ au 

ft'Z dc-chan~sér ~ 

~ 

ou au ~3~ 
~ ~ 

premier èt:lgC. ;.-;·~ii 
S 

--

Premier étage. 

--. -- ------

15 

21 

--. --

:l 1 
tl 

16 

Il 
17 
38 

.,.) 

Rez-de-chaussée. 4:\ 

Troisième étage 19.5 
(mansardc.) 

Rez-de-chaussée. 17 

--

Rez· de-chaussée. 37,5 

liez-de-chaussée. 2', 

Premier étage. 37,5 

QUnIPER. - Document 
Cf .. 

" :: 
~ ~ 
::: C0.~ 
~,::;~'i3. 

~ 

;; " 
; 
" 7 --

2 
1 

5 

2 

--

4 

6 

5 

lLlTE 

où la 
maladie 

s'est 

dl'clari;e. 

2;) nov. 
\) déc. 

27 no\'. 

3 déc. 

:l di,c. 
[) déc. 

li déc. 

2R nov. 
30 nov. 
3 dèc, 

2~ nov. 
;; déc. 
6 déc. 

6 déc. 

cJÎ 
;.-; 
0 
on Dt';CÈS. ë2 
.~ 

p ., 

10 

» 
)) 10 déc. 

» 

4 déc, 

)) 

)) 7 déc. 

)) 

» 
» 

4 déc. 

» 
» 5 dec. 
1 » 

i » 

(\'oir habitation n'3.) 

5 Rez-dc-chaussée. 27 29 nov. 20 nov. 

2'l 1 Prcmier plagc 70 2 r, déc. 1 
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Canalisation.Borne- Maison as,,~z hien située. Logement bien tenu. lIabituellem"nt oC('llpé pal' : 
fontaine n" 1. If' n° 1 ~eUlenH'nl. La Blere (6;~ an:,) est Vi'IlUe de la campa.gne soigner sa 1 

lille (35 ans) qui a gll(,ri. Elle a pris ellc-mème la maladi" et est morte. 

Puits n° 1. )laison très misérable. J'cn;1i fait lever le plan. (Voir plus haut, plan- 1 

che lH. habitation 2 et trxte p. 3~H.) 1 
l'remier logementdu rez-de-chaussée assez bientellu (c'est la challlbreA du ; 

plan) malsain. humide, sans planchel·. lIabité pal' le pere journalier. la Illere 
et trois enfants. Chaque hahitant avait un peu llIoin~ de 9 metres cubes d'air. 
Ileux des enfants ont été malades: l'un (fI ans) a gueri; l'autre (7 ans) est 
mort. 

Le logement du 3"" dage est nne mansarde (rhambre B du plan), pii,ce tri,s 
petit", malpropre. Iêlle (-tait occupée pal' le pere. journalier (75 ans), qui est 
mort, sa lille i:lH ans) qui a gUI'ri (voir SUl' celle-ci la note de la colonne 10 du : 
document A n' JlI) et son gendre. La Illcre de ce dernier est venue s'installer 
ùalls cette mansarde llour soi~n('r sa belle-lille. Elle prit la maladie et re
tourna mourir chez elle (voir plus loin, habitation n' 1~). 

Le 2~ logement du rt'z-de-rllau~sèt' est 3Uf'f'Î drs plus misérables. C'est une 
l'trDÎte échoppe adossee a la maison. l'as de plancher. pas de fenétrc. Il y a 
juste la place du lit et d'une petite table. On n" peut savoir. disait la w",r 
qui a Vlsili' le malade, si Je sol est pl'opre, car le lit ct la table empI'chent de 
le voir. (La planche 18 donne le plan de cette cahane.) 

Puits n° 1. Maison malsaine, sale du haut en bas. 
Dans le logemenl du rez-de-chaus,,'e, qui ne mesure pas 3~ m.l'., quatre pel'· 

sonnes (le mari, charpentier, !1t> aIlS, (fui eq mOI't, sa femme et leurs deux 
fille:-, 10 et 1'-1 ailS, qui ont f,!'(I(~l'i), ('laient entassérs. Ce logement ôtait 
toujours all'l'eusement malpropre, et l'a t'le plus encore pendant 'lue ses ha
hitants étaient malades. (roir la note de la colonne 10 du document A au 
n" 1G.) 

L;J, seconde pièc(' d n l'ez-de-chaus~èl~, où habitaien t six personnes, le p{'re, la 
m(~l'eet qnatl'(' enfants, a3 metrcs de longueur sur [a ml'tfrs de largeur et:2 ml'tl'CS 
de hauteur. ChallUC habitant avait d"nc Ir Ill.C. d·air. Il n'y a l'"' à s·.,tonner 
beaucoup que le lo~emcnt t'Lit sale. Le Jll're est .iournalier, trl's pau\Te. La 
mère UII) ans) et un garçon de 11 ans ont guéri. Un petit garçon de 20 mois 
est llIort. 

La tres petite pièce du l" étage au fond de la cour, était orcupée pal' le 
mari, ter,,"ssier, sa femme (II" ans) 'lui a gueri, 'et leurs trois enfants. 
Logement malsain. mal tenu. 

Puits n° 1. Maison Illal situ(~e, mal tenue. cour très sale, pleine d'eau et de fumier. C'est 
peut-être dans son ensemble, la plus infecte de toutes celles que nOnS avons 
visitées. ,l'cn ai fait faire le plan complet (planche ~IJ ct texte p. 3[10). bien 
qu'il n'y ait pas eu de cas de cholrra dans les logements A. Il. C. 

Le premier logement du rez-de·ehauss"e (chambre F au plan) est insa
luhrc. mal tcuu. tl'l'S l,etit, habile l,al' le mari (Ijl ans:,. journalier, qui 
l'st Illort. ct .<a l'emme qui est ailee ,c faire soigner chez sa sœur (v. plus 
loin. l'habitatiun li,). 

Le Jogement du 1"' étage, ~ous la mansarde (chambre G du plan) est un 
peu plus grand, moins humide, proprement tenu. Il est oecupe pal' un ma· 
nœuv,e de 62 ans, qui a guéri, et sa femme. 
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8 (Yoir habitation n' 3.) 

1------- ---------,-------,-------;--,--__ 

1'" déc. 9 Rez-de chau"ée. 24 1" déc. )) 

1" déc. 10 Premier étage. 60 2 l" déc. )) 

12 1 Deuxieme ôtag-e. 22,5 2 2 déc. 1 il 

22 Premier étage. 72 5 ft déc. ») 

-- -- ------~ 

2 déc. 11 Troisième étage. 12û 3 2 déc. 
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12 (Yoir habitation n' 8.) 
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C,analisation.lhll'nc
f'olltailu' n" :!. 

Puits n" 1. 

Puits n° 1. 

Puits n" n. 

'11:~LI{\-,\TIIl\" St 1\ L \ '1'1-:\1'1': IlLS I.IICL\IL\TS 

pt SIlI' 

J.I~3 r UlILLI"" .\ TTEl'i f[:-<, 

Le second log-rment du l'('z-(b~ r1lanSS{',(, (r!13ll1brŒ J[ :tu plan! c"t tl'('S mal, 
[\en11, II'(\~ ~;d(', l1abitè p:1l' llHe' n'uv!' de 'li all~. joul'oali('f{" qui il g'uéri, ct ~cs 
l ,Il'U' cnr;,"t, - ' 

)!ui,on mal tcnur, La courcH continnl'llclllcilt remplie d'eau. 
Lngrlllcnt illsal u h1'(,. qnoiqu(' assez Jll'O}lrf'Hl ('nt tenu. La pU'cr etait rllcombrèr, 

~'\UH1t habiU'c {Jal' la gT31Hl'1l'lp['e (mi ans) qui (\~t TllOrlf', SOli gendre \:,-,-0 ~lll;;;1, 
lai/leur, ((Iii a guéri. ~a Hile pl s('~ cinq lwtits-('nfant:-:, le lout dnns no Ill. (', 

La pii'I'c où ,''lait logi~ Cl' lni 'ln i e,t mOl'trtai Ilrul' d'habi I~. 65 an~. tri" ilTog'nr) 
HlC~U!'i':2 nwl!'rs dl' I0l1I!HCOI'."1I1'2111t'11't'." (\1'131'1!rul'; ('llf' :12''',:\5 de hauleur a 
I!Ill' rxtn;miti' E't J''','iO il r~u1t'e, (;'cf-t I1I1"d'ritahlf~taniéri'. Pa~ de planrher, 1 
ldrn (' 11ll'tj(lu ; ulle fe Il t' 1 rr gTillrc de ~() crll li !l1l'l l'CS cl r 1 aqa' 111' ~I u i ne donne Ili a il' 
ni jour. Olt lais~u la porte OII\Crle qyatld 011 \'t'Ilt Y \'oil't'Iail'. Entre le t'oyrl' ct 
la pOrle, il y il .in;!1' la placl' dll III ('[ d',111 eolTl'r qlli '1'1'1 rie tublf', 1'0111' 
t\~lIil' dnlls l:l. pif'f'f" iJ rfllll ~'a~s('()il' ~ur Il' lit. Le JUIl'l'ment pst udos~e Ü Ulle 
pOl'cherir,, loir II' plan dl' "" tantli, pl.tncllc l~. huhitation Il l't tt"te 
p. YIH" 1.(' mnlade d:u:l mOlll'dllt. les :-;Il'UI':5 ont 11'0uye 11n soit' dans la pit'cc 1 
tr\)I~ pl'l'sonncs. oulrc if' lllnladl', 

LO:H'l1l('n{ as~rz prnprr, birll qu'('lfroyahlt'mrnt IJrt:t. (,2'1- m. r. !) Il ('st 
lialliu' pal' le pt'!'!', la nH'~n~ (112 an~ ", qui a gt!l'l'i. pt [JI'UX cllfallu< Il ya 
juC!(' la l'lare dn lit rI de la taille, 

MaiH)ll a",srz hi(,l1 situéc, saint', 
LOI-!:rmrnt dut"· t"l;lg(~ hiell trltU, Habitt"' par le mari ,II~ an:-:\, joul'llalif'!', qni 

il ~:uI'l'i. fl ~a l'l'lHllU'. On:J ('lIniYI' li'''; di;n~ ('tllal t~ courllcl' d<lns ulle autre 
1l1~\i~OII pi'udallt la Ir aladie de ]p"ll!' 111'1'1' 

Lp In~ï'HH'lIl ùn :r t'la~e était trl'S mai tCliU, La ],Ïl're cn dn ]'('~te extrê
rnl'llH'nl pptitf'. El]1' ('~1 O('C\lP(',~ par relui qUI a ('te mal;HI(' U-JK aus) d qui a 
glH"Ji, et Ull jl'IIJle apJll'('nli de '1;) ailS, On roulut dt"sinfectcf la m<l.i:-.on 
ct y Inc'tlre du rhlorul'P de dJaux; Irmalilde lais~'a ['lIn'. mais immi'diatement 
ap]'('s il lit halayer p:1[' son :llllHenli. Il 1'dllait Uil cas ('O!illllC ('('lui-là pOUl' que 
la maison rùt balayi'(·. 

LI' srcond lo~('mtllt attl'int an 1" ctage aune sur le mènw pnlirr que celui 
où lograit le n" 10. 11 {'st h3bitc par le maf'i. t('rra~~Îer, fa femme (,50 ans), 
qui a g'Ul'l'i, ct 1(,1J1'~ trois {'nf<luts. LOl-\emellt mal Irau, mn1lll'apre, 

---------------------------------------------------

Puit~ n() 1. i Ln~('Ill('llt :;aÎn. bien t('llU; nccnpé par le mari :~~ :1llS , ma~on, qui il gnrri, 

_________ i_l1_f_él_"_n_l'_' _é_l_ll_
ll
_

r
_'_

I

I_'l1_n_L ____________________ _ 
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2/[ 1 
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DATE 

ou !a 
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s'est 

di·clarée, 

;; déc. 
11 dl·c. 

~ ùéc. 

Il di'c. 

19 Mc. 

23 déc. 

(Voir habitation n° 2.) 

(Voir habitation n" 2.) 

(Voir habitation n° :J.) 

(Voir habitation n" 3,) 

(Yoir habitation n" 10.) 

GO 4 4 déc, 

I[ déc, 
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2'[ dec. 

)) 

)) 

Rez-de-chaussée, 37,5 4 6 déc, » déc, 

35 Premier étage, 3i ,5 3 6 déc. » 7 déc, 

21 (l'ail' habitation n° 2 bis.) 

22 (Voir habitation n" 8,) 

23 2 4 déc, )) 5 déc. 

42 Premier étage. 75 2 9 déc, )) 

(Voir habitation n" 4.) 
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Puits Il'' 1. 

Puits n" 1. 

Puits n" 1. 

o liS 1·:1\ YI Tl()!i~ ~ru 1,.\ TE.\TE \JE~ LlII;E1IE!iTS 

et :-:U1' 

LE..; L\mUES ATTEL\TE~. 

Maison Iiipn situl'e. 
Le pn'mil't' 1()~"lIlrnt du rez-de-chan,,!'p l'lait mallenn. lIabité par le pi're 

,::-36 an~) dL'JJit:lIlt de )J()i:-;sons, qUI a gUl'ri,safemmc ct quatl'rcnfants,dont uu, , 
age de 5 ans, I"t mort. Le dt'lJl! sc tenait l't la cuisinc de la famille se faisait 
dans ulle autrp piece. 

l'our le lll~eml'nt du 2' étage, Oll balaye la pièce, mais il y a si longtemps 
qu'elle n'a de lavée a rond 'lue la crasse y a fornw une croute dUl'e de plu
sieurs centimctres. C'esl la-d,'S'us que vivent cinq persou nes, le mari, la femme 
',3R ails'\, qui a ~:ui)ri, et tl'ob Pllfauts. 

Le !Hl'mÎCI' l(I!f('ment du 1,r étage, hahiti~ par une Yt:'uvc de 63 ans, qui a guéri, 
tfl'S pauvre. Cf't IlIal tenu. trl~S ~ale. C'est un vrai tandis. 

Lf' serond log,'ment du 1" ,'tage est bien tenll. Il était habité pal' la !lü're 
((j7 ans), qui a guéri, et deux enfants. Le pne était a ce moment valet de 
chambre ell l'ille. 

LI' Iroisième Iwement ùu 1" éta~e étai! assez bicn tenu, hahill' par une 
femme seule (68 ans;" m.1fchande de Cl'l'pes. 'lui est morte. 

La conl' de la maison, sur laquelle donne cc logement, est encai'5ée, hu
mide, CDrom tlree de l'ages à lapin:>;, poules, (~tc. 

Le logement est assez bien tenu, Il eiait habité par le mari, la femme (;,2 
ans), qui a !Zut'ri, pt deux enfants. Deux autres grands garçons couchent dans 
une pil'cC voi:--inc, car ce logement luxueux comporte deux pieces, tandis que 
tous les antres, saur trois (rez-de-chaussee de l'habitation 10, habitatIOn 
19 ct habitatiou 32), n'en ont 'lu'une. 

Le logement du 1" étage au fond de la cour est assez bien tenu. Ii est 
occupé ]Jar 10 lll're, journalier, la mere et cinf{ enfants; l'un deux, un petit 
garçon de 10 ans, a été malade et a guéri. 

Le logement du rez-de-chaussée est malsain, humide, mais aS'ez bien tenu. 
Il Hail occupé pal' le père, la mere (ti2 ans), blanchisseuse, qui est morte, leur 
lille et leur ~elldre. 

Letroisieme logementestau1"èta~e sur la rue. Il était occupèpar le père 
1 mendiant, mais relntivE'ment riche - voir la note de la colonne 9 du do
cument A au n' 35), la Illl're (36ans),quiestmorte,ctunc petitelillede 3ans. 

Lo~eml'nt sain. bien ontretoIllj, occupe par la proprietaire de la maison, 
Elle J' vivait al'cc un frëre a elle.Elle prit le choléra en entrant dans la mai
son Ii":t (l'Oir la note de la colonne 11 du document A au n" 23) ct est 
morte (~l all~). 

Le logement"u 1"' (,tage est assez ",in, bien tenu. Il est occupé par une 
1 blanchisseuse l,3i ans), qui a guéri, et son lils. 
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Puits n° 2. 

Puits n° 1. 

Puits n° 1. 

Puits n° 2. 

Puits n° 2. 

Canalisation. norne 
l'ontaine n° 2. 

Puils n° 1. 

ct Hll' 

LE~ r.\ '11 LLE~ nHT\TE3. 

J1"i50n mals"ij]", humide, Lo~cment mal tenu. La femme qui y est tombi'c li 

m31ade .(~~) an:::.:), l'c.nlp~lÎ!lcIlS(' de ('kli~('~. ~'y ('tait rdug'jt',C 3111'C; la mort de 
8(111 tlW!'1 ,1l":2, IlahllatlOIl ~ 1 auprl'S dr sa SO'!lr et dr St'S deu\. nil'ces. 

---~-I 
Logemp~t malsain, humide, assez bien tenu. Occupé par le pi"e, la merl' 1 

et ~i\ enfants, dont un, :if!c de 7 ans, a été maladr pt a gnrrl. Hall!' Cf'tlc 
ph'cp, où coueheul huil ile:'sonllc~ ('t où sc fait la cuisine, ch:Hlue habitant a 
moins de li Jll. c. d'air. Inutile de dire !Jn'il [l'ya pasd~ plancher, et 'Ille l'on 
vit ~ur ln terrt' BUf'. 

Log·cment malsain, humid.C', mal trnll. Oc('np{~ pin une v('uve Ulit ans\ qui 
va dans les foires ycndre du pain dOIlX, 'lui a ètc malade ct a gni'ri. ctsa tille 
ùg",c de 20 ans. ' 

i 

--P-i-"-ce--e-x-tr-è-,n-e-m-e-n-t-s-a-jc-.-r-j-Ua-'-'d--la--,rr-,-u-r-q-n-i-a-v-ai-t-s-O-ig-'n-r-j-a-m--a-Ia-d-e-c-s-t-y-e-n-u-e 1 

"pn's la mort de c"'I,'~ci IlIlUr t'aire netlo).'r ri Msinferter le logement cl 
que l'Oll a commencé ft remuer les eho~es qni s'y tronv:dent, {'Ile a dù ~()rtir 
et a ,'li, malade de l'odenr de toutes les sa](olrs acculllnl('ps dans ce taudis. On 1 

aextraitlleliIparqllalrcfois or quoi remplir une petite l'ilanl'ltr à hras de dé~ 1 

tritusel ordnres de tout ~·enre, paille poul'I'ie, eplnchures, elc, La pii,ce etait 
ot'cnl'('C pal' le mari, la l'"mme ,~~ ails " marrhandr d" volaillcs, Ifui est morte 
et d('nx "lIl'ants, l'rnllant la maladie de la Illcrc, on a fait t'ou cher les deu{ 
enfallts chez les voisin~. 

Logem.rn t a~sf'Z ~ain. hien tl'JI u: Orcu pf: p;l r }(' mari, charron, la femme (:~2 a Tls) 
(pli a gucl'Ï, rt trois e!ll'allts. Pl'ndant la maladie, il y;} ('u ('n outre une ami!' 
qui l'~t venue soigner la malad('. 

Logement assf'Z ~aill, hic Il trull, propre. La femme (G4 ans) qui a eté 
malade, rt qui il guéri, est marCII:111de dt' et't~I)('S rt propl'iptaire dt' la mai:::on. 
Elle oreupr cl'ttc pit'cC avcc une de Sf'S Jilles. Leur ('ui~jne est au l'el- de-
t·han""s(~e. . 

Lop'ment asscz sain,tiipn tenu. La femme. qui est morte 1~62 ans\, ('tait 
hlanrl,i"cu,c et rir~it arH' a tille "f~ 21 al", Outre la pi('ce où elle a eti' 
malade, pIle disposail rncorp d'une autre qui lui s('n31t (]p ruisim'. 

1 

Lcç;rmcnt a~~('z 5':1;n, bien tenu, mais hranconp trop exigu pour Jr nombre' i 
de ses twhil:lIll"- (,muins de 8 1Il.(~. pH' \lt'r~'onn('). Il ('[ait hahit(' IJlll' le pere. ~ --------1 mm",·" ,n. ,,, mn,,"" """). ""' , '''''''. "' """''' ""'m",. , 
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W~ (Voir habitation n" 21.) 

._----- ._-

1

105 

1 1 1 1 

9 déc. 45 1 Premier étage. 2 \1 déc. 1 l) 

-------- ------------'----~--'-----[ 

46 (Voir habitation n° 1.) 
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Oll~El\YATIO:'iS Sl'!\ Lt TEê'PE ilES LOI ~r;)1 ENTS 
lJ'OU U )IAISO" 

l'l sur 1 

TIRE-l'-ELLE SO:\ EA {j ? 
LES F.UIlI.I.ES Al'T.EI.'iTES. 

11 l:! 

Puits n° 3. Je joins le li/an. coupe et élévation de cette maison où RC sont produits 7 cas 
de cholera, dont" de('rs (planchc 21 ct texte p. :JII~). La cour situee à droite 
de la maison, cH aujourd'hui rermec; la porte (F au plan) est même con~ 
damuée, la police ayant interdit qu'on dèposlit des fumiers et des immon~ 1 

dlccs rie tout genre dans celte cour, qui serrait auparavant de de]!otoir aux, 
~cns de la maison. Aujourd'hui (jue la cour n'est plus accessible, les habitants 1 

deposcnt leuI's ordures snr la rue. 
Le logement - si nn peut ainsi parlcr - qu'occupait l'homme de 58 ans (lui 

est mort le premier au l" ['!a~c (chambre E au plan) mesure2"', 40de hauteur, 
2 mètres de IOn~llelll', 1"',115 de largeur. Le lit occupe un espace de 1"',50.11 
restait donc 4m. e. 500 d'air à celui 'lui l'occupait, et 'luial'aitétè propriétaire de 
la maison (1'. la note de la colollne 10 du document A au n' 3D). Ce réduit 
rel:oit le jour d'un l'erre mort de 0'" ,20 de cà!é.1I n'a pas de chemini'e. Il était 
cn outre ctrroyablement malpropre. « Cc n'était plus lIu'une écurie ", me disait 
la So1'U'·. Il a fallu, apres la mort, bl'liler, san, exception aucune, tout ce qui 
se trourait dans la chambre, tellement tout etait re]lu!inant de saMe. 

Le second logement de la mansarde (chambre D au plan) est bien tenu, propre. 
Occupé par le père,jourualier, la mere (l'iD ans), qui est morte,et une fille. 

I.e premieI' logeIll('nt du rrz~dc chaussée est IlIalsain, humide, tr('s mise-
ralile, sale, (chambre A au plan). [Jans cette I,iece dl' 4:> m. e. (11"',50 de longeur 
4 mètrl's de lar~eur et 2'" ,50 de hau te ur), neuf personnes vivaient, couclJaien t, rai-
~ait'nt la cuisine. e','lait le pere, journalier, la merl' (3:) ans) (jui a g-ueri, 
six enfants, dont deux ,ont morts, et un nourri~soll étl'angcr. La femme 
(n"55), (juill' nnnl'l'i""it au sein moyennant salaire, continuait ale nourrir 
étant malade. On l'ohligea il le sevrer. Les parl'nts re!'userent de prenrlre 
J'cn!'an t'lu i ru t recueill i pal' la grand'mère. Cellc~ci l'emmena hors de Quimper. On 
\'Oit que la loi HouéSel est jusqu'ici lettre~mortc dans le Finistcre. Aujour~ 
d'hui il n'y a plus 'lue cinl[ personncs habitant la chambre, le pere, la lIlûre et 
troIS enfanb. 

Le secnud logemcnt du rez~de chaussée est "gaIement très mal tenu, très mal 
proprc (chambrc li du plan). Il "tait occupe pal' le pere (3~ ans), .iournalier, 
IIui e;,t mort, la mere et quatre enfants, dont Ull, âge de Il ans, a ete malade eta 
gueri. 

Puits n" 7. Logement asscz sain, hi('n tenu. Il est occupi, par le mari, journalier, sa 
femme (32 ans), marchande de poissons, qui a guéri, et Ull enfant. 

Puits n' 1. Logement malsain, humide, tres malpropl·c. Quand on y entrait, il fallait 
prendre !tarde ou l'on l'n,ait le pied. Hahité par le pere, journalier, la mère 
(41 ansl, qui a eté malade et a gueri, deux ellfants et une personne qui soi~ 
gnait la men'. 

1 

1 Camlisation. Borne 
fontaine n' 3. 

!.ogl'mcnt mal trull. Sale. 

1 
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QLl\lPEH. -- Document 

V.\TE 
"f; 

Ol! la ..-; 
ê) 

maladie "JO DECES. 

'" s'C':-;t -..:..:: 
~ 

di-durée. -
, ; ln -------

10 déc. [(j "1 Il'rl'IIlil'r (-tage. 
1 :17 

10 déc. » 

Iroir habitation n" 10.) --;- --1 
·!------I~~ ---I---------(I-·O-i-r-h-a-b-it-at-i'-ln-n-"-1-0-.-)---------

--;-1- \ ruir habitation n" 21.) 

51 (roir habitation n" 21.) 

(roir habitatiun n° 21.) 

26 12 déc. 53 1· Premier étage. 56 6 12 dél'. "1 » 

1_
2

_

7

_1_
1

_"_Ù_éC_'_

1 

5

55

'11 

1 l_p_re_l_"_I.e_r_é_t_ag_e_.-''--60_'--_____ 14_d_é_C. _,--_1-,-__ » __ _ 

(Voir habitation n" 21.) 

28 "16 déc. 

f-
2() 20 déc. 

30 22 déc. 

31 

56 (roir habitation n° 21. 

57 1 HeZ'-de-ChaUSSée'l 56 

1 

6 

1 

16 déc. 

58 1- (Voir 1mbitation n" 10.) 
--

50 Hez de~chaussée. 56,25 4 20 déc. 
72 2ti déc. 

~g ~ ITrOiSiè~ étage. -6-7-- --5- 22 déc. 
25 déc. 

~-I (roir habitation n° 10.) 

1 

» 1 

» 
» 

21 déc. 

» 
» 

'23 déc. 
26 déc. 

- - -------:----;--------:-----;----

il 1 :!'I di'c. G2 
70 

67 

t Deuxième étage. 55 

1 1 Hez-de-chaussée. 60 

- 27 déc. 

G 25 déc. 

» 
)) 

)) 

2'~ dèc 
28 déc. 

26 déc. 



B. - LE~ 11 UHT 1 Tm'l,"; (Sui/l'). 

D'Ol] LA }L\ ISO"; 

T1HE-T-El.T.E "0' BA[; 

J1 

Puits n° 1. 

PuÎts n° 3. 

Puits n° 3. 

Puits n° 5. 

LES l'_UIIU ... E'i \ TTEIYfE". 

1 

La lH'18()nni' attelll!l' ('q lin OUUJ('l' rOldonnlcr 11() dll"; (lui lOç'<,ait a l'aU-II 
bl'I~e d.ln' là meille chambre IluI' ùeux autre, journalier~, Il a t'tl) jlortô a 1 
1 hll'pice. 

Lng-emcnt propre, bien teHIl, lllai~ la mai~oll est m:llsaillc, humidc, ct 
elle donne (l'un cùté SUI' lHI(' rurllr c1rnitr. très doulT(',c. IA'f' cnf:lllt~ sont 
toujours malade" Elle ("t hahitée pal' le pérI' l.3~ àll", terrassier, qui a 
gueri, la IllI'rc, et quatre enfant" Il Il'y a ]las 10m, c. d'ail' ]laI' hahita.nt. 

Ce malade était à la prisllIl où il a été pris du choléra, a l'té soigné ct a : 
~mel'l. 

Logcment m:llf:.ain, llUmide" llli~ôralll(', m::lis bien tenu, 1r('S l1ro]lrr. ]!I 
rtait OC.Cllp{' par]f' père (fl;) all~), journaliel', qui est mon, la mcl't' et quatl'el 
cnfants. C'est encore une moyeu ne d'air de llIoins de 10 Ill, c. )laI' per,onne. 

-----------------------1 
Lo~;cm('llt .malsaiJ~. llnrni~l(', ma.i~ tl'i's l)l'oJ~f(lmi~l~t tc.nn. H éU]~t G('rupp 1 

pai' le pen', Journalier, la lt'mmc 1 ;~;{ a!l~). {[UI a ('tn }ll'lf:l' la prrInICI'C pt a 
~u('ri, Irur enJ':lllt, ct la Jnt're dn mari, qui ('tait "cnuc suigner sa velle-HUe, 
a pris la maladie ct a également g-uéri (:13 an:-;). ! 

Ln~cIllrllt assrz bien tl'nu, gràce au mari (r, la Ilote de la colonne 10 du 1 

ùonlmcut ~\.. n° (0). Il était occupe {liU le 1)(~I'E" ','15 ans\ manœurrc, qui l'Et 
mort, la lllèrlO (35 ans't, <[ui est l'gaIement morte ct deux enfants. 

l.L;.tenWlll tfi'S mal lenu, 1r{:~ maljJt'opl'c. POUl' ~(' fain' nne i(]/"c tic Cf' 
qu'il puu\ail t'tre, n.ll llt'ut ~e rcpllt'lel' ;', la ro!onllt 10 du dOCllltlrnt .\. :lU 
Il'' (i:!. l! {'(ilil o('CUj)(' pal' 11' ppre IJ~:2 ans\ taillrnr d'halJil~l qui \\-.;t mort, ]a 
l!l('rr. l't tlru\ t'tlrant~, donl l'une, ;i![I~e de tU ~ln~, L'~l mort!} ùans la nuit 
dn ~!I a', 25 decelllbre, 0 

l.og'cllIent mal tenu, malpropre. Il (>tait occupé pal' la famille, compos' r 
dc CiIlq pel'SOIlne~. Cun petit débitant rle Doi"uI". La .i1'UIlé Hile \~I aIlS,\, qui 
('st lllOl'tt', était domestique chez eux et couchuitJans la même piece Ilu'eLlx. 
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Premier étage. 90 
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25 Mc. 
3 jan. 

Troisième étage. 48 '-3-1--;'1 déc.-

(roir habitation n° 30.) 

(I"oir habitation n" 32.) 

(Yoir habitation n" 31.) 

Hez··de·chaussée. 82,5 5 26 déc. 
21 jan. 
23 jan. 

Premier étage. 6lt 1 26 déc. 

(Yoir habitation n° 31.) 

Deuxième étage. 1 36 

1 

2 

1 

28 dec. 

(Yoir habitation n° 29.) 

Denxicme étage. 40 4 28 déc. 

-- -- ----
Premier étage. 72 6 30 déc. 

Deuxième étage. 82,5 2 30 déc. 

Premier étage. 60 4 30 déc. 

--- '-- ._------
Deuxième étage. 48 6 3 jan. 

(Voir babitation n" 32.) 

(Voir habitation n" 32.) 
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B. - Lm; JLl.mnTIOXS (Sui/l'). 

D'OU L.I. }I.USO\ 

TIRE-T-ELU sn:" K\U? 

11 

Puil~ n" 6. 

Puits n" 5. 

OI:SEI\\.ITlO\~ ~Iïl L.I TE\\"E nES WI;E.\Œ.'iTS 

et ~Ul' 

LE..., J' \ '[[r.I.I~S ATTFI:\l'J:~. 

}laison birn Silni'(', propre. L~ famille fini l'nrrnrait èt~it celle d'u11 bou
lanA"er .as:-;rz ais('" et qui !enaiL tl'CS biell son logement. Le lH~ïC ct la mère 
ocCnpal('Ilt Ilne pil're an premier i't:W"; le lils et la Ill'llc-lilk la pil'cecorrrs
II(JlJd:lIlt(~ ~IU Î'pz-dt' -dlau:;s(',l'. Le pnl'e ';)Î ~1Il'3') et:-:a helle-tille (~'I ans! sont 
mOl't~; la mère 1,5'1 aa:-:) et le HIs ',2'1 :1.11:<, oul ~ui;ri. ' 

I~O~Tmellt lr{_\~ bil~n Lellu. tl'{'S pl'Opr<" bien ((ue hr:lUcoup trop C'x.igu. Il 
élallliaiJite pal' ]l~ ppre 1)11 alL~.), 1YlL'llulsil'I', (lui (':::t mort, la l1lcre et un 
curant. 

-------------- ---------

---------- -- ----------------_._----------

---------------------------

Puits Il'' 1. LogerncntmalsaiIl,humiùr.assezproprc. Il était habité Ilar Il' père (75 ans) 
journalier. qui est mort, sa belle-fille (~2 aIls~'. couturière, qui a gueri, 
rt sa petite-Ii Ile (19 :ms! 'lui e,t tombée malade apl'l's la mort de son grand
père et a guéri. 

D'une fontaine qui La mai,on où haLite la religieuse atteiute est parfaitement bien tenue. 
appartient il la COll!-
munauté. 

Canalisation.BoJ'ne- LOg'E'ment mal a(~ré, la maison {lLaut ~itui'(' dans une ruelle étroite, mais 
fontaine n" 2. bien tenu, propre. La femme (GO ans) qui l'orcupait, pt qui est Illorte, y 

habitait avec son lils caùet qui la faisait dITe. 

Puits n° 3. 

Puits n" 7. 

Canalisation.llorne
fontaine n" 4. 

Puits n° 3. 

Puits n' 1. 

- - -------------- -.-------------

--------------_._----------------

Logement assez bien trnu, mais beaucoup trop exigu pour sa population. 
Il etait occupl' par la f,'mme IiI 1 ans) couturière, llui a l'té atteintcet qui a 
guéri, son m:Jfi et deux t'llfillltS. 

Lo~cmrnt sain, bien tenu, trôs propre. OCCIIJlr par une vt'uve de 51 ans, 
jnumalil'rc. qui a èti' mala,le ct a guéri, et son lils. 

Logeml'nt malsain, mal tplIU. Oecupr par le pi're, nla(on, la mère (30 ans), 
qui est celle 'lui a guéri, ct quall'c enfants. 

Log-cll1rnt :l.:;~ez bien tenn. Orrnp(' par Je p{'fC, jou l'Ilnlicr .la mère (Gl ans) ro
\"Plltleu~c, qni est c.cllc qui a g'ui'ri, ct drux cnf:lnts. 

Log'ement tr('s exig-u, tl'l'S malpl'opl'c, Orcupé par le per(', manœuvre, la 
llll'rc (28 ails'" (fni est celle qni a g-ueri, ('t f1 uatre cnrant~, le tout dans une picce, 
qui a 4 mettes de l()ngu~ur, 4 IllCll'CS de lal'genl' ct 3 ml't]'(·s de hauteur, 

.. 

, 
'--. 
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QliDIPEn. - Document 

D.UE 

du 1" cas 
cholériquc 

dans 
la maison. 

Il jan. 

21 jan. 

80 

81 

DATE 

011 la 

mala<lic 
s'est 

dèdaréc. 

_G _____ ;;...._ 

li jan. 

1 Premier étagc. ~ --6-1 21 jan. 

--------

25 jan. 

27 jan. 

82 

83 

s4 
85 

86 

1 )fansarde. 32 

(\"oir habitation n' 34). 

(Voir habitation n' 34). 

li 25 jan. 
27 jan. 

----- -- -- ----
Premier étage. 60 8 27 jan. 

» 

)) 

» 

» 

Di:CI~S. 

10 

6 jan. 

» 

26 jan. 
28 Jan. 

30 jan. 
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B. LEs TIAnITUIO"\'S (Fin). 

1J'C)l' L.\ )L\I~Wi 1 

, 
TIRE-T-I':LU: :::;(l"i J: \ (T '! . 

11 

Canalisation. Borne
fontaine n" 4. 

Canal isation.Bornc
fontainc n" 'I. 

Ca n alisa t io n. Borne
fontaine n" 2. 

LE'" F.\ "1!.LES \TTEI\ n:s. 

1:! 

Logement étroit, ('toum" tl'l\~ sale, Ul's humide, Sân:-:; plancher, en contre
has de la rue. OccupÉ' p:n le pl'l'l~ UI5 an.-;j, CllUi~ic!', (lui eH murt, sa femme, 
ct lieux enfant, dc 15 ct 'i an.'. . 

Logement Ilion tenu, propre, maiqrop pctitrt tri'sencomlJré. Occupé par 1 

le pere, la mère P'~ an~), ~outuril're, qui estecllc qui a guéri, ct quatre enfants. i 

Logement tri;s sale, très insalulJre. Occupé par la mi~re (363ns), blanchis
seUSl', qui {'st morte, et uue taute ügée ({ji aus), {Ini est morte presque 
immédiatement apros sa niece. Le pcre a depuis plusieurs années aban
ùonnc sa l'amill{'. 

Lo~cmcnt asse' propre, mais malsain, mal aéré. Pourtant il aurait eu 
IJesoin d'ail', car il ,,«lit occup" par huit pcrQJ1lnes ct clIbe GO Ill. Los occu
pants etaif'llt II' m.ni, journalier, la femme (~3 ans), blanchisseusc, qui est 

1 murLc, et l('ul'~ six {'u[:lnts. 





QUDlPEIL - Ile A'i:'ŒXE .~U DOCnIEXT 13'. 

Sondages. 

Renseignements du tOnduetcur. 

(Yoir la planclle 22, page a55.) 

Quimper, le 28 mars r88G. 

J'ai l'honneur de yenir YOUS rendre compte des sondages que vous m'avez 
prescrit de faire afin de reconnaître le sous-sol du terrain près de la pompe sise 
à Quimper, au carrofour des rues de la Providence ct de la venelle Saint-Marc, 
où a sévi avec le plus d'intensité la récenle épid0mie cholérique. 

Un premier sondaf(e a été pralirlué à l'endroit indicjllé par M. le préfet et 
vous. Après avoir enlevé l'empierrement de 0 m. Ii d'épaisseur, j'ai, à l'aide 
d'une tarière, travorsé uno couche de 0 m. 20 de sable fin quartzeux, siliceux, 
pur, d'une teinle jaunâtre; ensuite j'ai rencentré un sable fin de couleur noi
râtre, mélangô de lerre ct gravois; à un mètre en contre-bas de la chaussée, 
l'outil, rencontrant soit 10 rocher, soit une grosse pierre, a refusé de pénétrer 
malgré les efforts ImIll·s. L' cau a envahi le trou du sOIHlage aussitôt la perfo
ration d'une couche de 0 m. 33 el 110 s'est pas élevée. 

Au refus de la tarière, j'ai proc(\dé à un second trou de sondage à 0 m.40 du 
précédent ct dont les résultats ont été idf'nliquos à ceux du premier; cependant 
l'cau s'y est trou",o, pendant quelques temps à cinq centimètres cn contre-bas 
du niveau de l'cau dans le premier sondage, mais n'a pas tardé à atteindre ce 
niveau ct à s'y maintenir. Comme l'cau du regard voisin était sensiblement à 
la même hauteur, j'ai fait vider le regard; mais l'cau est restée stationnaire dans 
les deux sondages; seulement, après un laps de Lemps assez court une couche 
limoneuse réf(na par dessus; d'où j'ai conclu que l'eau des trous de sondages 
provenait uniqllement des infiltrations du sous-sol ct qu'an lieu de sc filtrer, 
l'eau se chargeait de matières étrangères ct fermentescibles. 

En multipliant les efforls pour approfondir le deuxième sondage, la tarière 
s'est trouvée engag"e après refus ct la pointe s'est cassée sur 6 à 7 centimètres. 
Je l'ai fait réparer immédiatement afin d'essayer d'obtenir un meilleur résultat. 
.T'ai donc procédé à une troisième opération à un mètre des précédentes dans 
la venelle de Saint-Marc. Ce troisième sondage m'a donné au-dessous de l'em
pierrement, une couche de sable jaunâtre ct fin de 0 m. 35, puis une couche 
de sable et terre noire de 0 m. 70 environ, enlin une couche de même nature, 
mais où la terre était en plus grande proportion. La tarière a pénétré de toule 
sa longueur, c'est-à· dire de 2 mètres et à la fin de l'opération l'outil s'enfonçait 
avec beaucoup plus de facilité. Dans ce sondage, j'ai pu extraire une partie 
sèche de sable noirâtre, mais l'eau n'a pas tardé à suinler de toutes parts laissant 
à sec une couche sup"rieure 11 0 m. 20. 

De mrlme que dans les dOla autres trol1s, l'eau était corrompue; j'ai vidé à 
quatre reprises diffërcntes, avec beaucoup de ménagement, l'eau de ce sondage, 
et ensuite j'ai emporté une fiole de celle eau afin que YOUS puissiez la faire ana-

i Voir la ,re annexe an document B: Plan de Quimper, à la page 3'16. 
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lyser, si YOUS le jugez il l'l'Opél' , Je jOillS il l'cmoi un peu des sallles (l'IC j'ai 
lrtn prs{·~. 

Pendalll ks ,icbnp'es n,n')llclles j'ai l,rod'd,:, j'ai c(lll'lalé Clue l'catI corrompue 
\l'nait ,le la conche de sai,]" 1Ioir;\I,',' d '1"(' l'l'ait, sïnfiltrattt il Il'aH'rS la couche 
de sall]e jaull"'trc, restait ait Jo'·'tI, de l'allt"u et dait rl']ali\cmont dairo ; la 
moindre a;:ôlation rendait tOtlle j'l'au ln'" impure. 

Eu tcrtlliu\lnt, je yons dirai, 11lOIl.':>icur l'inp"énÎüur, (1110, d'apd':-; les r('n'5('igllc~ 

ments pris, l'eJu de la 1'01111''' Joil ;1\oi,' "'nsiblometltl,, lllèmoni\C,,,u '1"" J'mu 
des sondages et '1"0 j'ai cnnntl, il ." a (I"cl'jlw Yin:~-t ans, il l'oillplacement aclnol 
de la pompe, une fonlainc-ahrcUl oil' dont l'C:lU sc troublait par les temps plu
,'wax. 

Jo yous signaierrri, ainsi 'lue jl' l'ai l'ail au commencemout (13 déecmhre dernier 
pour celui de la fllO de la PrOlidunee (route d{'partc!TI3utale nO I), un dépotoir 
situé dans la \('nello Saitlt-~lnrc il IG mèlrcs de la traverse de la ronte natio
nale nO IG5 ot tlont une partio dos impuretés yieu! se.jelcr dans l'égout 'lui se 
trouye sous ladile tmycrso ,; j'ajontcrai même 'lu'hicr, il 8 houres du matin, j'ai 
YU deux personnes jeter dos matières fécales dans ca de'poloir qui est un yél'i
table foyer d'infection. 

Je suis Hec respect etc. 

Le conducteur, 
Signé: A, SnwN. 

QUnIPEU. - Ille ANNEXE AU DOCU~lENT 13. 

Les eall,-X; de Quimper. 

Note de M. Marié-Davy, directeur de l'observatoire de Montsouris. 

I
Q 

CO:\lPOSITIOS MINÉRALE DES EAUX DE QlTBIPER. 

Le degré hydrotimétrique tolal donne l'ensemhle des sels calcaires, carbonate 
ct sulfate de chaux, sels de magnésie, etc., que renferme l'eau, L'ébullition on
lèye l'acide carboni'luc et prl'cipile le carbonate do chaux; le degré persistant à 
l'ébullition s'en trouve dOliC diminué d'autant. L'oxalate d'ammoniaque cnlèyc 
toute la chaux des carhonates, sulfates, etc: le résidu correspond aux sels de ma
gnésie. La chaux à cause de son importance physiologirlue est mesurée direcle
ment ct éyaluée en poids et non plus en degrés', Voici les résultats obtenus pour 
los quatre échantillons d'eau de Quimper. 

DEGnÉ HYDHOTnIÉTnIQl'E. ---Total. Persistant. Magnésie. Chaux. 

I. Eaux des hornes- fontaines. 5° 5° 40 10m g3 
2. Eau du pui ts ùu marché au 

bourre ..... , ...... , ... 28 28 14 78,7 
3. Eau du puits do la rue de la 

Pro"idence. , " , , ....... 26 26 20 37,0 
4. Eau du sondage voisin du 

dernier puits, , . , , , . , . , . 40 33 23 00,8 
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L'cau drs horlles-j'untaincs est cxtri'rncnH'nt douce, comme il arriYC très sou
ycnt "Il "'rrains frranilill'Ics, Elles le sont lllême trop, sui,aul uous, parce que 
la ch""" :~ est Cil 'l"alltil'" il l'Cil l'I"'.S nulle d'I"e la chanx des eanx est nlile à 
llotre orE'<uJi\o.llIe. 8011 p()id~ qlli ('':il. lle ]0 rng.;{ par litre, dan" l'é~hant.illon n° J, 

esl de IOO Illp-. il 110 111Ft. puur le.; eall\. .le Scille, de \',!une cl de Pari:-;. L'éhul~ 
litioll fait t"mh('(' l'CS d"pT('s ;\ :, Oll ~" [,,)ur les eml\ .le Dhuys i, Paris ct le laisse 
senf-'ihlmnclli au lUl'lllC 1<\11\, dc ,JI), pOli\' les ('au\: (k..; bornes-fontaines d(' QnilUpCI', 

Pour k~ C(llH dü:-, d('Il\' puits tin nl tir cl H'· au heuITo ('1 do la rue de la Proyi
dence, le dCf!:r6 hydrotill,(,t ri'l'Ie lolal 1110 Il le il ~ï el ~t); mais cl'llo éléyat.ion 
est .Ille en partie scUICIIH'ilt il l'aup'Lllelitatiou dl' la cha"" 'lui resle cncore l'aible, 
on partie ans si :. l'accroi,sclllelli de la IIwp:ll(.sic, CCJwndaut on y yoit déjù poin
dre l'inlluence des infillr;1tiom d" la yilll', C"t'" inllilcilce l'si encore plus mar
qu6e dans l'cau du sondage fail près du pllits de la Proyidence, dont le degré 
hydrotimétriquo total moule li /po, Pl dmll le degré' persislant [('ste à 33°, 
a'cc 23° dc sels do magnésie ct 100 HlS-, ,le chaux, dont une grande parlie est à 
un aulre dal qu'il ccliii de chaux carbonaté'l', 

2" X.\TlRE DES DiFILTR_\TIO:NS Ql'l :;;E ~lhE~T AliX I~Al;X OU l,ES COMPOSENT. 

Les caux de sourcc ou de nappes souterraines out toules uno origine commune: 
los pluies cl ce qui Cil échappe ù l'é'yaporalion cn s'infiltrant dans la terre, Mais 
elles reçoivenl aussi les eaux ,l'infiltration d'origine industriclle ou ménagère, Leur 
composition cJ(.]'eml donc esscnlidlemcnt de la nalure du sol flu'ellcs traversent, 

comme rie la nature ct dc l'ori,:6nc dcs oaux (lui s'y mêlent. 
Les caux pluyiales sont prillliliYClllCIll l'ures. Loin des yillcs ou villages, le sol 

est, lui-mèmo, géué'ralcl\lcllt peu chargé de matières organi'lucs, Les eaux sou
terraines qui en résllllelll peUYCIÜ donc êlre douces ou dures, sélénileuses 
mèmc, si le sol traversé, le comporte; mais elles sont pamres en matières orga-

niqul's, 
Les snbslanres (l'orip:ine humaine sonl, au contraire, généralemcnt riches, soit 

cn azote, soit cn chlore, D'aulres substances oncore, cn outrc des deux dernières, 
peuyenl êlre rallaché'8s à la même origine, mais nous pensons, pour des raisons 
multiples, que ces "lélllcnts aux'luels nous nons arn\tolls sulIiscnt. 

Yoiei 1 cs r"sultat, (lue nous l'ournissent il cc point de nie les quatre l'ch3utilioIls 

d'cau de Quilllper. 

Chlore. Azote total. Rapport. 
'-

J. Eau des hOl'lles~foIllaincs. hQmg 4m ;4 10,1 

2. Eau du puits du marché 
au beurre, , . , . , , . , , , , 108 h2,7 2,5 

3, Eau du puits de la rue de 
la ProvirlellCc. , .. , , , , , 138 28,7 h,8 

4, Eau rllI sondage yoisin .... 221 46,6 4,7 

La Cjuanlij{' de chlore contenue dans l'cau des bornes-fontaines serait déjà forle 

pour Paris; mais nOlis deyons tcnir complc du yoisillage de la mer, comme aussi 
de la naturc des engrais (lU' clic liuc il l'agriclIltlll'8, Le rapport du chlore à 
l'azole total y l'st <le Hl, l, chiffre le plus élcyé que nous ayons encore obtenu, 
Dans l'cau du puils du marché au hel\l're, cc rapport descend à 2,5, et se rap-

, Contenant du sulfale de chaux en quantité notable. 



proche aiu,i h0anconp de sa yalenr il Paris. Les infiltrations locales semhlent 
~. dOIlIilllT. Dau, 1", au du ]lIlit, d,· la rllC de la Pl'''' idl'lIc(', ce chilJ"re remonte 
à ." l8, d ]1011:0. n\llJa['(p!('rou~ (lU' il {'~l ~\ Ir0S pel! prè~ 10 lllênH' dan, l'eau rctir('ü 

d,·, trous d,· sOllde l'rati'll[(:" toul : III l' l'l'.s du derlIier l'uib, hicu 'Ill(' de I"UlI à 
l'autre, le chlore cl J'nuite allgn](\llICllt d'HIll' llHlllilTP Il'l's f'cllsihle. 

POllr ]e" lrni:.; derlli(\rf's (,(\I1\:, l'iulllj(\llcC d('s infilirnlioIl'" urhainC's 11(' BOUS 

sellible lai'''T aUC:IlU dOllle. Elle "st ,,,riable ,uiyaul la po,ilion dll puits ct la 

fré-'pl<'uce de I"lIsage ,]u'on cn rait: mais reau du puits de la rue de la Proyi

delle" paraît èlrl', lllainll"llallt, Illoins char[""e ']"0 celle dn puits du marehô des 
résidus d,· ccs illfiltrations. 

Toutefois, si la re"h"rc!Je d" chlore l'l de l'awle lotal peut nous inJi(l'lcr la 
nature ou ['origine des ilIflltralions, elle ne nous rail pas connaitre dans (lue! état 

ces infiitratiolls sc mêlent il la nappe ct qncl cst le d"gré pr{'scnl d' {'puration de 
cct te nappe. 

3° ÉT.\T AC1TEL DE~ EAL:X DE LA :.'\APPE. 

Les infiltrations urbaines sont, raI' ,·lIes-mêmes, une cause de suspicion très 
forte. Le sol cOlItinu leur fait subir un degré d'{'pnration plus ou moins avancé; 

mais des {isslIres ou d'autres canses rC'Lnenl les laisser arriH'r direclcll1elIt 
jns,!u'à ces r.appe,'. Il est donc bon (le connaÎtrc dans (l'Ici état celles-ci se trOUYCllt 
an momcnt où l'on en fait lIsage. Lcs dosag'es suivants nous cn donneront une 
notion sntlisante. 

Oxydabilitô tle la matière organi(J1lO dissoule dans les caux. -_. Nous memrons 
la matière organique des cam: par le poids d'oxygène qu'clic prend au perman

ganate de potasse alcalin ct bonillanl. L'oxydabilité de cette matière est très iné
fraie dans les quatre échantillons d'cau CllVOY('5, ainsi (IUC le montrcllllcs chiffres 
suiyunts. 

Matière organique. Azote total. Happort. 

1. Eau des borncs-fontaines. 1,6 {1,4 0,36 
2. Eau du puits du marché 

au beurre ........... 7,1 42,7 0, '17 
3. Eau du puits de la rue 

de la ProyidclIce .....• 2,6 28,7 0,09 
4. Eau du sondage voisin ... 10,1 46,6 0,21 

L'eaIl des bornes-fontaines est celle dont la matière '!\rganiquc est le plus 
faible. Sous cc rapport elle se rapproche de., caux potables de Paris. Des deux 

puits, c'est celui de la Providence qui est le moins chargtl, actuellement du 
moins. L' cau des trous de WIlde est dans des conditions exceptionnelles. 

Le tableau r{'sumé quc nons donnons plus loin monlre que les données d'en
semble prc\"'nt('es par les deux puits sont d'accord a"cc celte conclusion. 

AltlTubiliU, de l'oxygène des caux. - A ujourd'hui, toutefois, ces dOlInf'cs 
,ont encore insutlisantcs; il nous faudrait en outre examiner le nombre, la na

ture ct les qualités dcs populations microscopiques (l'lÎ YlVent dans les caux. On 
pcut aujourd'hui mesurer leur nomhre; ma is, sauf de rares exceptions, nous ne 
conlIaissons l'as ceux 'lui lIOUS sont nocifs ou les couditions dans les'luclles ils 
peul'ent le dcycnil·. 

La plupart des microbes des eaux nous sont indifférents; Jwaucoup d'entre eux 
nous sont sans doute utiles; un petit nombre pelLyelÜ nous nuire salls que nous 
puissions les ~énombrer isolé meut ni même les reconnaître. l'i ous cn sommes 
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donc encore rf·cliliis '1 ",,,hwr leur 1l0mlJrc 101,,1, OU" mesurer l'dT!'! (lue leur 
ensemble ]"'Itl l'l'IIdllirc sur l','an ,,11.--111;'1110 ou les sllhstallcCS 'j1ù·llc a dissoutes. 

Parmi ],·s Ferlues d"s l'alE il l'Il ,,51 d,· e1,lor0l'll~ Il,'s ou su 'l'cI'l ibles cl" le dc
Yf'n;r. C('ux-lù dc'\P;l~'(,lJt dt, l'oX,')!·('.llt' S()IIS l'inllll('nc(' de 1a lUlllil're. TOll~, dans 
UIll' oIN'uril," compli'I,' "1,,or],cIII l'II" 011 IIwill' .le ('(. FI" et brùknl l"nr car
!Joue on celui qn'ils lI'OU\\'II[ il )Pm porléo, La r"pi<li[{' avee la'jlll'Ilc cdle ab
sorpliou s'dIl'clue df'peud du Ilotulll"', de 1" ualure l'l du d"gré ,l'actiyil'· des 
gennes, C'est lm e["ol\1],l" 'lue nous pouvons utl'surer d'une manière siu'l'k. 

La quantité> d'o'\,"gèllC actuellement di~~olls dans une cau e:-;I nne C(Hllhinaison 

èc l'apport cl de la d"peusc de cc gaz. I\ous n'cn pourrions douc pas dédllire 
l'nn des termes sans avoir l'aulre, 1\0llS supprimons l'apport et IlOUS nous plaçons 
dans les conditions les plus favorables à la d"l'euse, l'lous nous efforçons par le 
ballage dans des Harons fermés el " moi li,· remplis d'eau, do dissoudre à l'<nancc 
dans celle-ci la tIlèrnc quanlité, d'ox,"gène el nous lIlesurons celle quantiU" Le 
restc de l'cau serI il reUll'lir exac!l'lIlcnt des flacons de 250 grammes, bouchés à 
l'émeri, 'lue nous plaÇOHS pendaut un lemps fîxe, "luaranto-Illlit heures, dans 
J'obscurité complète d'une "tUYO challHl'e à 35". Après celle station dans l'étuve, 
nous mosurons do Houveau la quantité d' oxyg,\nc ['('stant en dissolulion dans l'cau, 
Ello a presque toujours diminué. Le 'luolielll tic colle diminillion divisée par la 
(l'wnlit" primiti\e, 'l'lOlient corrigé de l'aclion tlu temps si cc temps n'est pas 
exactement quarante-huit heures, est ce 'lue nous désignons, pour abréger, par 
la !cUre C, 

C peut rester lrès faible alors mêmo 'lue la matière organi'lue do l'cau est très 
abondante ou très oX,ldablc, Toutes 1I0S expériences nous montrent qne cetle 
oxydabilité ost sans influence marquée sur le rapport C, quand l'cau ne conlient 
pas de microbes, Le rapport C est, au conlraire, d'autant l'lus élevé que les micro
bes de l'ean sont plus nombrcux ou plus actifs, En examinant à cc point de yue 
les échantillons d' cau, nous obtonons les nombres suivants. 

1. Eau lIes hornes-fontaines, , , , , . , , , , . , ... , , , . , , , , . , . 
2. Eau ,lu puits du marché au beurre, , , ' . , . , , , ' , . , , ... 
3, Eau du puits d" la rue do la Proyidence,."".,.",. 
4. Eau du sondage voisin .. , , , , .. ' , , , , . , , . , , , , .. , . , , . 

c. 

0,16 
0,40 
0,'19 
0,30 

Sous le rapport de C, comme sous les autres, le puits na 3, est donc au
dessus du pnils na 2, s'il est au-,lossous des hornes-fontaines. 

Les donn{es précédentes sont résumées ùans le tableau suivant. 

VEGa!'; AZOTE. 
IIrnROTl!\IÉTH1QUE. 

~ i>'i ~ ~~ _______...A __________ 
~ 

~ -;.il :.- oÔ 
EAUX, ,.; 0 :;j 

'" ~ ~ ~7: '" ,; C, 
...l u ;:; 

~ ::: ",-< '" " 
TOTAL. .~ ::: ...;'" " " c-

c; 
U -"" " ~ ~ :; 0 

~ '" ~ ~ ,. '" Po 
.., 

'" 
10 11 -- -- --,-- -- -- -- -- -- --

.,'. ' ..... 5' 5' h' 10""3 40"" 1''''6 0""1 traces 4""3 0,16 

28 28 1l! 78 108 0 3 id. 42 4 0,40 

27 26 20 37 0 138 2 6 1 1 id. 27 6 0,19 

4 .......... 40 33 23 99 8 221 10 1 2 id. 45 4 0,30 
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Ces nomhres Pl'UICll[ être l'om par .. , les uus aux autres; mais nous pemons 
(lU'ils. tireront encore plus de ",lem si UOllS l('s cOlllparous aloc cellX quo nous 
out roumis les eallX .1" draina!",,' parisien duraut le moi, de mars dernier. C'est 
ce (lue l'on pcut faire il l'aide du t"bl,'au suilauL 

1 1H<:I;nE 1 AZOTE. 1 ,lIroHorDII:.T/WJCE·
1 '" ~ ::;.) .r-~ ___ --..... 

:--; 
0:: 
~, 

~ 0 ~ =' - :J 
:, " ~ <1 

"'" ~~ u ? oi C 
..., 'n ;:: ~ '" g .~ ;:: '" CJ 

'" " u u """ '" ;;; ê 0 0 

:i " 0 :;:; " 
" ~ ;J " ~ ..., 

4 8 10 -- -- -- -- ----- -----

Égout ............. '" . )) » » » 42 :18,9 31,4 1,4 0,JI0'00? 

Drain d'Asnières ....... 39 27 5 194 34 0,9 0,07 0,00 8,9 0,00 

Case d'Asnières ........ 47 32 228 23 2,3 0,35 0,24 19,6 0.05 

Puits rue Cadet ......... 164 120 42 695 141 4,1 2,12 0,25 42, ° 0,05 

Puits rue de :\Ionlrcuil. .. 90 84 27 426 320 5,7 0,14 0,00 60,1 0,07 

Puits rue de Flandre .... 54 42 7 268 35 0,8 0,11 0,00 9,3 0,25 

Puits rue Lecourbe ...... 87 83 36 251 GO 7,1 0,14 0,00 27,2 0,37 

Puib rue de Châtillon ... 80 65 21 296 56 3,2 3,20 0,00 38, 3

1 

0,02 

L'oxygène dissous dans l'cau d'é'gout de Paris, disparaît entièrem9nt à l'étuve. 
Le mèmc résultat se produit encore quand agI d'eau d'{'gout est mSlangée alee 
ogg d'eau distillée. Le rapport C = la est donc encore trop faible; de là vient 
le point? qui suit cc nombre. Par contre, pour le drain d'Asuières C = 0,00, 

nous indique que les microbes de ses caux sont il peu près nuls hi en que ccs 
caux soient mélangées en très forlo proportion alec les infiltrations des caux 
d'égout répandues sur les terres de Genncyilliers. L'épuration par un sol con
tinu et cultilé y est donc aussi complète qu'on puisse lc désirer. Cette épuration 
est moins complète dans la case d'Asnières où des suintements peuvent avoir lieu 
entre la terre ct les parois de briclues. N'oublions pas d'ailleurs CIllC l'épuration 
sc continue même dans la nappc dont l'cau est loin d'ètre dépouillée d'oxygène 
dissous. Si dans l'cau des hornes-fontaines de Quimper l'épuration est moins 
complète, c'est sans doute le résultat d'une moindre épaisseur ùe la couche de 
terre traverst'e par les eaux plmialos, de la pnuvreté du sol en chaux dans les 
terrains granitic!lIes, ct aussi de la maniôrc dont l'cau captée est amenée aux 
bornes-fontaines. Les eaux de la Vanne ct de la Dhuys ont pour C une moyenne 
de o,og ou 0,10, à leur entrée dans Paris, tandis que C serait nul à la sortie des 
terrains qui fournissent ces caux. 

De même pour les puits de Paris. Malgré l'infection du sol parisien dû au 
défaut d'étanchéité des fosses, aux ruisseaux et à toutes les aulres causes, nous 

11 
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tromons Cil mars d" n,o,) il n,ni l'0lll' lcs '1,,:dre' Ill"'"liers l'nits. PUlll' les cinq 
pnil~ ~\li\<ltll..;, <: \ilr;l' dc ().'~.) il n.:),,;: pO:II' le (l(;l'lIi('[', llO!h <ll'riynll"; au cltill'rc 
éllOrllH' dl' (),~I'L 1,(' sol l'lri~i('ll, In:llgT(" '::;:1 ;) llll pOll\()ir ~"pllralcllr 
h\()J'IIlf'. L'("jllll'alinll t()ult'foi.,; ('··1 ll'(\:-; loin d't\trt, !tllljollr:-; i'(Hllp[("l(' Il Paris 
m(;IILC; dle:- ccii !l'Pp :-;nll\('lll d'llll(, ilL:-;lll1i,,;\!}('(' ;t]J:-,o!IlU ('Il r"isoll d11 lra\ail 

consi,k'l'a],l" '1"ïl Ill; r.\llc!,·a;1 dJ'",·I,wl'. Ellc c·t I,r""lll'al"ul,!(, il CClilinilliNS. 
~uus a<llll('llo[l" \l\I'C \1. le pr/'ft t \jIH'. le~ ca:--- du ('[\(JI/'ra c(ju: .. dat('·'-j Ù <Jn;lll!lpr 

ayant rrapp:" ~\lrt()nt L~~ PQt'.";Oll!lC'~ ql,i faisaÎeaL 11<':':I~~':~ de,,; (',llIX du puils de la 
Pruricl(~ncC', LI (';[ll-;C Lir' ('.'~ alla:l'Iu~ df'\,\;' l'/,~;dcl' dall"; t'('~ call\:. Nutls l'adlllBt~ 
tous, hiell 'I11ti L,:-., l'ails cDnslat0~ ne plIi";.-iC1Ü pa-i "'(!l1i,all)ir ~l une d("lHOllslratioll 

direele, d'autros c"u,os pllU\anl intencnir 'lui tran.,l'onll8raiolll la cansalit{, cn 
Ull si,uple l'ail de co'incicl,,"l'l', La dcmauclo d'anal)'sc do ~I. 10 pn'.feL rl'vèle 
d'ailleurs son sonti 11"'" l suc co poilli. Aclul'll"lllonl nous reconnaissons notre 
impuissauce ~l distinguer (1all~ les ('<1U"- in('rilltill~('~ la ('lUise de l,'ut' 1loCllil{' Stlp

pos{'ü; il cst. \l'ai '['le toule trace d'('pid,;llli" a,Yallt disparu, la cause cl1e-mèmc 
du llW} peut <lyoir {,t."' {'carlt'C'. I\ou.; ipïlOrolls Cl' (jlU' les faÎt:-\ nOLLS auraient révélé 

pCll,lant !'{'pid('Jllie dlc-m"llll', 
li est lIll l'oint ['('pondallt '1 relcnir de cc (lui pn"ci'cl,'. 
Lcs deuy l'nits n',:oi,,'nl ecrlaillcmont des in!illrations c10llt l'épuration par le 

sol n'ost l'as cOlllplèle. Lours eauY sont pOllr nOl" tri" douteuses, smtunt en 

tem ps d' {'pid('lllie. 
Des Ii","-cs l'cnvonl l'ermellrc aux ,'mn cio slll'I'ace d'y phlétrer sallS {'pura

tion 1'r{-"lable. Lours callX, pCllt-<'lrc, pOllrraient Nl'c pins complètement 1'ro
t{'g(es. En tous ca" la ,illc poss{,dant IUle dislrilllltion d'eau l'lus pure. ct d'une 
pnrL'U' rnoins iIlcrrtaiof', j' ('~ti m(,l'ai~ <{u'cn tenlp,;;; cl'{'pid('J11ic, ~inoll en tout temps, 
il serait illlprudcllt, de faire Il:-:af)c d'l'ml do puits CO Hune eau de hoissoll crue, 
non buuillie; 'luII "cr"il ,;age do préflTcr pOll\' ccl nsage l'cau dcs bornos-funtaines. 

AD .A~.\f.YSE DES TERllE~ DU SU~IHGE DE T,A nLE DE L \ PRorID1~~CE. 

Ces tcrres nOllS ont élô enyoJ"es en 'l'tantité très faible '. Nous al'ons néan
muins pli les cOlllparer alec cell,,, lIe ~l()nlsollris, Doux grammes de chuquo 
échantillon ont étô introduits clans l litre cl'e:llI pllre. . 

L'ean s'c . ..,t trouhlée :-;{)\IS l'aclion de c:cs .2 gnunmQs, ct aprt's vingt·(lllutrc 
heures de repos, J'COll additionnée dl' !crre noire étail encore trouble. Chaque cau 
a élé mtrée sur llli filtre nenf '1 l'lis. 

Une op:5ration somblable a dé l'aite S\ll' 2 pTamllles de terre dll parc de l\Iont
souris cl SIll' 2 STalHille,; do lerreau. Yuiei h's ri'sultals obtenus, 

Terre sablouse jallne, silperiieil'ilc, .... ' ...... , ....... . 
Terro noir;\tre silll('c Ult l'on pills has, ......... , , .... , . 
Terre du parc de ~Iontsolll'is ..... , ..... , ......... , .. . 
Terreau, .... , .. , ... , . , , .. , , .. , .. , .. , , ............ . 

c 

0,23 

0,17 
0,20 

0,30 

Malgre': les appaJ'l'IIlTS cout l'aires, la Lerre ,olls-jGlTulo il la lerre sClbleu,e 
donne pour C une yalem llloindre 'lue celte dernière. 1" n fait selllblahlü a élé 

~ Trû.ituci::i par l'acide chlorhydrique, elles montrent par un t.rès faihle dé,,"u-gcmcnt 
de gaz que leur richesse cn chaux carhonatée Obt très faihle aussi. 
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constaté à Paris. Un sonrlage a plé poussel, à l'école mililaire, juseju'au dessous 
du niveau clu radier du vieil égout qui remoIlte à la construction de l'école. 

De la terre saLleuse a été prélevé'e il diverses profondeurs et jus'Iu'au niveau 
du radier à une petite dislance de cc dernier. On a mesuré directement les nom. 
bres des microbes fournis par chae[ue gramme de terre. Ces Ilombres ont été en 
diminuant depuis la surface jusqu'au dessous du radier. 

Les nomhres (lui précèdent se rapportent aux caux et aux terres telles que 
nous los avons rc\·nes. Nous les voyons changer sensiblement à Paris avec le 
temps, la saison et l'élat du ciel. 

Il en est sans doute de même à Quimper, en dehors des conditions spéciales 
créées par les épidémies. 

Paris, le '9 avril 1886. 

MARIÉ-DAVY. 
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XVII. - PLOARÉ. 

ÉPIDÉmES A:'!TÉRIEURES: choléra en 181 !)-50: 150 cas, 60 décès. 
en 1865·66: 7 cas, 2 décès. 

SUPERFICIE: 2.7 I7 hectares. 
POPULATION: dénombrement de 1886: totale, 3.27.l (1881 : 2.858) ; agglomé

rée, 667. 
Taux moyen, de 1882 à 1885, de J'excédent des naissances sur Jes décès: 

23,01 pour 1.000 habitants. 
Taux moyen, de 1882 11 1885, de la mortalité: 19,78 pour 1.000 habitants '. 
Nombre des maisons: 1121; des ménages, 6~5. 
SPIRITUEtiX: au cours d'une année (1885) la consommation du yin, par tête 

d'hahitant, a été de 7 litres; du cidre. de Il litres; de l'alcool, de 4 lit. 6. 

ÉPIDÉMIE DE 1885-86. 

POPULATIO:'! EXPOSÉE (le bourg, hourg de Juch, Penhoat, Stancou et Ker
ben et) : 1.426 habitants sc subdi,isant ainsi: 

1° Division par groupes d'âge et par sexe: 

De 0 à 15 ans .. '. 
Garçons ........................ . 

Filles .......................... . 
Hommes ........................ . 

De 1511 60 ans ... 
li'cnlmes . ....................... . 

Au-dessus de 60ans.~ Hommes ....................... . 
? Femmes ....................... . 

2° Division par état civil (enfants jllSqu'à 15 ailS non compris): 

Célihataires ....... ~ Hommes ....................... . 

Femmes ........................ . 

Mariés .......... ' ~ Hommes ........................ . 

Femmes ........................ . 

Vellfs ............ ~ Hommes ........................ . 

Femmes ........................ . 

, Voir p. 11.8 comment ces chiffres ont été obtenus. 

280 
302 
379 
418 
19 
28 

145 
157 
242 
242 

11 
47 



Le" jlro!e"sil))13 11ni ont law-ni de; vi,-limes (Ill c/wlim se chiffraient cOlllllle sni! au 

dénOIl!bJ'cIIII'II! dt' 1 Sl::r; : 

~['\I'ill" ............ , ............ ~)8 
Homme, ........ . (i

" ,) 

()", l'i('l's ~ollllenr;;; ........... , .... ' lJ2 

Fommes ........ . 
:\[(~Ilac'(""cs ....................... . 

Cnllil":llricl's .................... . 
SalIS pro['(',ssio!l (lllendianles :\) ..... . 

NO~HmE DES :\1 \lSO,"S EXPOS{:I'~~: 1_',8; dos ln{'nagcs, 318. 
Duü:c DE T.'Él'IDîmm: d'I 2~ lloYClllhrc r88,) an l,) jallvier 1885 '. 
N011HT\E DES nÉcb-s: JO (3 h01111llC . ..;, 7 l'elnlne:.;). 

83 
2~) 

53 

PIlOPOIlTIO' des déc:'s chol{'ri'jnc" ('Il 188,i-8G, an chifTre do la population expo
sée: (10: r.hG) "or p. 1.000. 

Ploaré est une commune étendue, limitrophe de Douarnenez. La 
partie atteinte est celle qui est située sur le littoral. 

L'épidémie de 1883-8G aurait, au dire de la municipalité, touché 
12 personnes, sur lesquelles 10 sont mortes. C'est à peine si le maire 
de Ploaré faisait connaître à la préfecture les décès; pour des ma
ladies non suivies de mort, il ne daignait pas prendre la plume. S'il 
en a signalé deux, c'est que les malades guéris avaient une situation 
qui les tirait du commun; l'un était un ouvrier du génie, l'autre 
un garde-barrière du chemin de fer. 

Le premier décès est celui d'une femme qui, d'nprès le D' ColTee, 
médecin des épidémies, avait été soigner une de ses amies alteinte 
du choléra à Douarnenez. Elle rentra à Ploaré éprouvant déjà les 
symptômes du mal et fut emportée en quelques heures. Elle mourut 
le jour de Noël. Le lendemain mourait une autre femme, qui sans 
doute avait visité la première. Et désormais, les décès se suivent, par 
groupes de 2 et 3 en cinq ou six jours. Le dernier décès est' du 
15 janvier. 

L'épidémie est restée circonscrite et paraît n'avoir pas eu d'autres 

eauses de propagation que le manque de précautions. Le Dr Coffee 
raconte le fai t suivant; 

Une. paillasse de cholérique de Ploaré a (,t6 vidée à ? kilomètres de ce bour!", 
contrairement aux prescriptions qui anraiellt dù la faire brùler. Une rude gail
larde des emirons, se moquant de tontes ces précautions (j'li' clic j ngeait superllucs, 
ramassa dans son lablier celle paille pour en faire une litière à ses vaches. Le 
lendemain elle tombait malade et viugt-qllatre heures après elle mourait. 

A Ploaré, comme à Pouldergat, les femmes ont été atteintes 

l Yoir les observations météoriques pout ceUe pér:oJc il la planche 10, p, 144. 
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Cil plus grand l1omlm; (IllC le,; 110nm1(''';: ï femmes, :\ hommcs. Cc 
fail ~elllhie hiCI) ilHli(!1lel" (11l1' la pmp:Ifriliioll (le U'[licli~mie il éll~ dlJ(' 
sur!Ulll it la m<llliplllalioll d(" ('Irel, de ,llult'Tique, d ail ,(jour :lll
p1"('."; d cs ma Jalle,; . 

. J'ai enyu,Yé h Plo<ln'·dc, dé"iIlCecl<lnls. Ell olltre den" canlollniers 
y ont (;lô dél;l('hl~_"i, y onl !ilil ([es Iraranx de neltoiemenl, ont aRsnré 

l'écoulemenl réglllier lleS caux et i'enlèvclllenL des immondice". 

" 

~ 

'" ~ 
~'t ~ 
.~ 2~ 
~ ~ ~ 
~ ....... -:::: 

" 

T \I\LE \l- ilES llÉcl,s. 

n.tTlè Dl' 1l1::CI::~. pnOFESSIO~ . 

~ 
~ 

i _ ,ELVl' ClrlLI 1lll}IIC[LE. 
--: 

, I_C, 1 " -,-, l' 

1 r. Il Gll '[ariéc. 31(; 

2 32'1 

3 387 

I( li 12 

'(13 

G !,G2 

,~ ~)(i 

8 501 

9 611( 

10 G2G 

~~;) noycmLrc rf((-i,ï. 

2G 
2 décembre. 

:) 

II 

1;) 

1(\ 

13 jan\ier rN8G. 

IJ 

'll~llag('r:,. PI()ar{~. 

Penhoat. ,f. Gi l Yeun'. 

~an., pl'of('~:,ioll, Ill. :3;)11 'larÎè. 

Hl. ~:2 j ~I,all(:oll. 

::\léna,~·('l'\J. ! f. 50 \~CUy('. 

1 San;.; profe~ .... ioll. 

~Il'n"g"Tc. 1 

f. JG \lal'iél'. 
• l ,_ 
f. li n, cure, 

r. ~(j: \L,ri,.c. 1 

Ill., 01
1 ;\[,n,e. 1 

1.1 3DI 'ellH' du 
prcLcdcnt. 

KClhend. 

Juch. 

Slancdu. 

1'10"1':'. 



XVIII. 

ÊPIDhlIES A:'\Tl:I\IECnES (?). 
SUPRnFIClE: 2.822 hectares. 

- fllô-

Q UÉMÉNEYEN . 

POPULATIO'I: di'nombrclUCilt de 188ô: totale, r.0i9 (188!: 1.301) ; agglomé
rée, :{OO. 

Taux moyen, de 1882 'l 188.j, de l'n~ci,denL des naissances sllr les décès: 
16, d pour 1.000 hahitant,. 

Taux moyen, de 188:," il 188;ï, de la mortalité: 23,.16 pour 1.000 habitants '. 
Nombre des maisons: 23,: des ménages, 29;). 
SPllUTCECX: au cours rI'une année (188;)) la consommation du ,in, par tète 

d'habitant, a élé de 5 litres; du cidre, de II litres; de l'alcool, de 2 lit. 8. 

EPIDIDIIE DE 1885-86. 

POPULATIO'I EXPOSÉE (,illage de K{'l'oussaillet): 2'1 hahitants sc subdi, isant 
ainsi: 

1° Division par groupes d'dge et par sexe: 

De 0 il l:i ans ..... f Garçons ........................ . 
Filles .......................... . 

D 0 ~ Hommos ........................ . 
e 15 à 0 ans .... ( Femmes ........................ . 

A d d 6 ~ Hommes ....................... . 
u· essus e oans. ( Femmes ........................ . 

2° Division par état civil (enfants jusqu'à 1 J ans non compris) : 

Célibataires .. Hommes ...... , , .. , ... , . , , .. , , , .. 

Femmes .... ", .. ,.,., .. ,., .... , . 

Hommes ... , .. , .. , ....... , . , , , .. . 

Femmes, ............. , ..... " . '. 
Mariés. 

Hommes ....................... , . 
Femmes .................. ' ..... . 

Veufs ........... . 

5 
4 
8 

1 
1 

5 
2 
Il 

4 

o 
o 

L'unique profession qui ait fourni une t'ictime au choléra se chiffrait comme suit au 
dénombrentod de 188G: 

Hommes ....... '. 1 Cultivateurs ............ , .... , ... . 

NO:\IDRE DES ~IAISO,S EXPOSÜ~S: 3; dcs Ill('nagf>s, 3. 
DcnÉE DE T.'lh'IDÉ"IE: un jour, 30 novembre 188.) 2. 

f Voir p. 148, comment ces chiffres ont été obt,nus. 

3 

• Voir los observations météoriques pour cette journée à la planche 10, p. 144 



Nn\lnru: DE'" TH';CI>"';: T (Ull jC;IlIlC JIOllll11('!. 

Pn(j!'()I\TH)\ d("",; .1/,('(\.., c1lo!("ri{l'lC-i Cil I~;),), an cltill're de' la poplIlatioll c'\po:.;(~c: 
l: 1: ~l',) I~ l ,Ii', p. 1. O()(). 

Lr seul cas de choléra siS'nalt\ (Il" 3GS (ln tableall gï~ll{~ral tles (lé

cùs) s'est protlilit aIL \illage de l\("rc)[lssaillct : c'est celui <l'Ull jeune 

homllle de dix-nrllf ailS, dlibataire, fils d'un cultivateur. Toute 
la famille hahitait Ulle maison assez bien tenue, ct le fils aidait son 

père dans les travaux des champs. Cc jeune hOllll11e était allé il 
Douarnenez chercher des ellgrais de 111er. Lorsqu'il rentra, le 27 
novembre, il était souffrant ct g' alita. Il était en proie à une ngitation 
extraordinai re. 

Pour le calmer, sa mère a couché deux nuits à ses côt~s. Le 
30 novemhre il succomba. Aussitôt aprùs le décùs, la literie a été 

brûlée et le bois de lit a été lavé il l'eau bouillnnte et au vinaigre. Ce 

cas n'a été suivi d'aucun autre. Il est \Tai que la maison est isolée 

dans la campagne ct que personne ne parait être venu voir le malade. 

Sa mère, qui l'avait soigné avec tant de dévouement, a éprouvé 

quelques symptômes cholériqnes qui ont vite disparu. 

Ces clètnils sont dus à M. le Dr Bizicn, qui avait été appelé auprès 
du malade. 

2'1 
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XIX. - PLON1~VEZ-PORZAY. 

ÉPlDÉmES A'!TÉRIEllRES : choléra en 1849 : 40 cas, 31 décès. 
SUPERFICIE: 4.582 hectares. 
POPULATIO'! : dénombrement de 1886 : totale, 3.032 (1881 : 2,(05); agglo

mérée, 331. 
Taux moyen, de 1882 à 1885, de l'excédent des naissances sur les décès: 

I7 ,29 pour 1.000 habitants. 
Taux moyen, de 1882 à 1885, de la mortalité: 23,13 pour 1.000 habitants '. 
Nombre des maisons: 408; des ménages, ij 10. 

SPIRITLELX : au cours d'une année (1883) la consommation du vin a été, par 
tête d'habitant, de 8 litres ; du cidre, de 10 litres; de l'alcool, de 3 lit. g. 

POl'ULATIO'! EXPOSÉE (Hameaux de Penfrat, Tréfeutec, Riz ct Talarhoat) : 259 
habitants se subdivisant ainsi: 

1° Division par groupes d'âge et par sexe: 

De 0 à 15 ans, , , , 

De 15 à 60 ans", 

Garçons, , , , ' , , , , . , . , , ' , , , , 

Filles, , , ' , , , , , , , , , , , ' , , , , , , , , , , , 

Hommes.",,""" ,.""",.'". 

60 
h8 
63 

Femmes, . , , ' , , , , ' , ' , , . , , , ... , , , . 66 

Au-dessus de 60 ans, 
Hommcs" , , , , , . ' , . , , , , . , , , , . , , , . 
Femmcs, , , , , , , , , , , , , . , , , , , . , , , , . 

,'2° Division pm' état civil (enfants jusqu'à 15 ans non compris) : 

Célibataires, ' , .. , .. 

:\1ariés. ' , ' , , , , , , , , 

Veufs, , , .. , , , , . , , 

( Hommcs.".".",.""."."" .. 

~ 

~ 
~ 

Femmes"", , " " " ,"'" ,."." 

Hommes"""",."""",.,." , 
Femmos .. ,,"'" ',"', .. """',. 

Hommes""""",.,.""."", . 
Femmes. , , , , , . , , , , , , , , . ' , , , . , , , . 

S 
14 

23 
30 
h:'i 
45 

3 

Les professions qui ont fourni des victimes au choléra se chiffraient comme suit ml 
dénombrement de 1886 : 

Hommes,.", ..... 

1 
Culliyateurs ,,'. "."""",.", 
Charretiers. , . , , . , . , , , . , , , , , . , . , .. 

Journaliers ." ... '", .. """ .. ,. 

, Voir p. 148 comm0nt ces chiffres ont été obtenus. 

10 
7 

h 

2i 
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l',,,,,,,, . .. ) 
Jj)11rll;1.1i(\res ............. , .....••. 

TaillelN" . 

(:hiil()1111it','l'(''' ....................• 

Callar('j ii\J'o ........•.............. 

.i\."O\1BnE DE":; :\I\l~n,S EXP()~I~E~: .'llI: des In(~llag('s, 51. 
D, ''':''': m: l.'j·.PlIlt':\l[J: : llu ?!) n0\"0l1l1}]'(, li:iR.l all 18 janvier 1886 l 
~()"BllE ])E~ J)1~:ci·>; : 10 (', un[;l[I1s, dOlLt ? garçons . .2 filles; 3 homlncs; 

:{ fCJ1111lCS). 

P[10Pl)]{TI()\ des df>cès chol,"ri,[ues, l''' J Si:iS-8G, all chiffre de la population expo
sée: (ro: 2:iÜ) ,'I1'i,(jr l'. 1.000. 

La r::ümffiUllC de Plon6yez-Porzay est une de celles dont l'état 
sanitairc a élé 6lucllé pal' l'agent voycr cantonal. Voici son rapport. 

An hourg de Plon{'\"('z-Porzay le sol est très perméable jusqu'à la profon
dcur de 1 Ill. 20 CIlI iroll: enslIitc on trouve un sol schisteux. 

Au hOllrg dc Kcrlaz lc sul Œt moins perméable, comme se trouvant sur 
un point pills éleyé. On trouvc lc rocher à moins d'un mètre. 

Le "illage de 'l'réfentcc est hàti en cnticr sur un rocher compact au-dessus 
de la mer. 

L'eau lme par les hahitants rie Plonéyez- Porza y est très sainc, claire et 
limpide, provenant cn grande partie des fontaines de Saint-.'IIichel et de Bi
chere!, dont la première sc trom'c il em'iron 400 mètres de l'agglomération 
ct la ,kuxièrne il cn,-iron (loo rni,tros. Le surplus est pris dans les puits du 
bourg dont l'can est excellentc; ct c'est celle dernière (lue l'on emploie en 
pIns grande 'illantil{· pour les besuins des ménages. Ces puits sont tous cons
trllib à la hauteur des habitations et il n'y a rien qui puisse les contaminer. 

Au bourg de Kerlaz il n'y a poiut de fontaine; mais il y a de bons puits 
dout l'eau est excellente, au dire de tous les habitants. Ces puits sont c6nstruits au 
moins an ni, eau des hahitations, et quclqueS-HnR au-dessus. 

A 'l'réCente", Ics pnits sont tOllS creusrs dans le roc. Aussi, l'eaH est da 
bonne qualité. Ces l'nits IlO tarissent jamais. Il y a en oulre nnc excellente 
fontaine sitll('c Cil dehors de l'agglomération et qui no pent être contaminée, 
grâce il sa position élc,ée. On nc so sert prcs'j1\C jamais de l'eau de pluie pour 
les besoins des llléllag·es. Il n')" a point de citerne ni de tuyaux pour conduite 
d'eau. Quant à la sllllisame de l'ean potable, elle est en 1'('né'ral assez grande. 
attendu 'Illc les ,Ollrces sout ahonrlantes. La 'l'lanlité d'cau consommée par 
personne ct pOlr jour, dans challue ménagc, est d'environ 40 litres, tant ponr 
les besoins du ménage 'l'Iû pour le hétail. 

La vidange des maisons de la COmllll!llC n'a jamais besoin d'amir lieu, attendu 
Cjl"il n'existe ni baquets, ni fosses d'aisances nll11e part: les matières fécales 
sont rlirectenll'nl dépos,ées dans le plus près courtil ou dans le Yerger; les résidus 
de la vie senent d'engrais "la terre. Les crèches et !:lables sont nettoyécs en 
général trois 011 'IIJalre fois par an ct le fumier est transporté SOllS peu de 
jours au~ champs allXfl'lCls il est destiné comme Cllgrais. Il est répandu ensuite 
sur la surface et apri's lc clwrrllagc il sc troll\o entrc deux couches de terre 
d'où il ne IlOllt en ""('lme façon contamiucr les eaux potahles. 

Dans les trois yillagos apnt sellh vingt ménages, Plonoycz, Kerlaz et Tréfentec, 
il n'existe point de nappes d'eallx stagnantes el mabaincs. 

1 Yùir Ins oh~crrations lllétéorÎcIllcs pour coite période ù la planche 10, p. 144. 
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Il n'existe pas non pllls de cours d'l'an dans ccs Iro;s CCIII l'cs. si Cl' n'est '1 

Bicherel en Ploné"'l. '1 Kh·alt·;" Cil l~crLl!. Ces de"" cours d'eau 1()llllwul il la 
mer au pont du Hiz lbaio de llollarllolll·z). [" Imi,i""l(' COIII.S "",[",, cellii du 
moulin de Trt{clilec, lornbc an~si (~irn_:klll('nL ù la IlH'r. 

Le linge sc laIe ordinairelll8Ill il PI()II{'I"ez dans IHl laloir l'uillie 'l"i 'L' 

trouve à Goo ml-ll'es eIl\-irOll du bourg el dUllt 1'l'QIl s'écûldc dall~ nu ruisseau 
appdô le DOllric, sitlll) il 100 rnèln's du laloir. 

A Kerlaz, los habitants sont ,,1>lig{'s d'aller lalcr lelll" linge all la\Oir de 

Saint-Gennain siLué à cIlYirOIl 800 Inètn'" dIt honrg el dont l'cau sC'rl ellsuite 
à irriguer les prairies cn-d,'ssolls, 

A Tréfenlec, le lavage du linge ",1 ln'" commode: il st' rait ordinairement 
dans le ruisseau du moulin donl le.s eaux ymil. direclement il la m"r; I"s grandes 

marées de l'annôo viennent clW'jlle fois jllS'lll'Ù ce point. 
Les principales rues étallt des chemins ,icinam: ,orll n0ltoy{'cs pal' les can

tonniers, les autres par les ,oins des municipalités et plus SOIll"cnt par les 
particuliers. 

En général, il n'y a pas de cour intérieure dans les maisons des villages. 
Ainsi qu'il a été dit plus haut, les eaux dont se servent les habitants des 

villages indiqués au présent rapport sont d'excellente qualité et en général en 
quantité suffisante. Il n'y a donc pas lieu d'exécuter des tra"aux pour mettre los 
sources à l'abri de la contamination d05 eaux malsaines. 

En 1885, il s'était produit un. cas au bourg de Hiz, hameau de 
Plonévez-Porzay, très proche de Douarnenez. Une femme âgée 
de cinquante-neuf ans, cabaretière, avait ramassé sur les bords de 
la rivière la balle provenant des lits des cholériques de Douar
nenez. Comme la pauvre fille de Ploaré " c'était pour faire une litière 
à ses vaches, Comme elle aussi, elle prit le choléra et monrutle 16 
novembre après avoir été visitée par le Dl' Bizien. Le cas resla 
isolé. 

L'épidémie de Plonéyez~Porzay est à proprement parler l'é~i
démie de Tréfentec, village comptant environ 150 hahitants, 
situé au bord de la mer, à ;) kilomètres du chcf~lieu de la com
mune, en relation permanente avec Douarnenez. 

Le choléra y apparut au commencement de janvier 1886. Un 
journalier, âgé de cinquante-cinq ans, tomba malade le samedi 2 et 
mourut le lendemain 3 janvier. On ignore s'il était allé à Douar
nenez ou s'il avait été en rapport, dans les cabarets qu'il [rérIuentait 
volontiers, avec quelqu'un de Douarnenez. Sa femme, qui le soignait, 
tomba malade deux jours apriJs lc début de la maladie de son mari. 
Elle guérit. Elle avait en garde un cnfant de deux [\IlS, confié II 
ses soins par une voisine. La mère reprit l'cllrant, mais trop lard. 
Il avait déjà le germe de la maladie, eL le communiqua à sa mère, 

, Voir plus haut p. 414. 
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qlli 1',1\ail cOIII'lu', :I,m'! ,011 lil. Tp11'-' de11'>: ll10nl'lll'enl, l'ellllmt, le G, 
ia 111:'I'(~, l" ,,-, i:l Il \ i i '\', 

:,'11" ii'ln;II" ,,1 'illl fil, ,llai"IlI,"!'" ,.:(,i!-2ïH',,, l'III' tille yoi,ilw, chif-
f'lllll' qui "I!IIII'I\<'11i illllil,',y,iI"llH'lil 1:1 nllllndiü ellllourut fon-
dl'U l'Il Ilwill" ri,' '),) hCII!','';, le 1111;\1[(', jUill' (11lC sa malade, le S, 

L" D" Cu!1cc, al'ri\:l!l1 it cc IllOlliC111 rlalls le yillan'e, prescrivit, de 
Im\lcl' tOlite la lill'J'Îl'dl' c('II,) d"J'lli,'.!'" l'l'lllllle', :Mais le mari, homme 
pall\j'(', '1 qui Il'll\ail JI"llr d" ri"11 », se rcfllsa it laisser brtller ancnn 
ohjet ct coulillita it coul'!wr dalls le Iii 01'1 ,a l'e'llilne yl'nait de mourir. 
li resia illlleillJlC, 

L'OH Ile sail pas commellt mw femille de trrnte ans, journalii're, 
qui élail sm le point d'accollcllCr, contracta le mal. Elle le trans
mit il sa petite fîlk, ,tr;'ée de cillq ailS, '[ni mOIlt'lltle d, Le surlen
demaill 1 C;, la Illl'ire acconcllai t (l'une pcli te fille qui 11e vécut que 
<111Ol(111e5 m iUlltes ), Elle-ll11\me gw"ri l. 

Le mode dl' transmissioJ] n'e~l. pas connu pOlir les autres 
malades, 

't cas, llonL 3 suivis de Mcès. se produisirent au hameau de 
PCJl l'rat , dislallt de Tri-feuiec de l'loo mi~tres. 

Eu f(;sumé, le nombre de~ cas, dans les divers hameaux de la 
COm1l1lme, flLt de l,J, sur les(luc!s ont compta 10 décès, 

Comille nOlis aYOIl~ YU clalls Je l'apport de l'agent voyer, les rues 
de TrMimtec SOLlt relativrmellt assez propres, Les habitants utilisent 
pOl1r les hesoills Ile l'agriClLllure les imll1ondices. Celles-ci reotent 
trop IOllgtelllps dans les maisons, l1l<lis ne séjournent pas sur les voies 
puhliques, L'mu que ]'Oll boit il Trél'entec passe pour salubre. Le 
"iilage est hlti en PlIlicl' sllr UB roclter compacl. Les puits y sont 
crcus(;s dans le roc el fournisscllt Ulle eau de bonne qualité qui ne 
tarit jamais, 

J)'apri's le tÔllloignage du maire, un grand nombre (['habitants 
ont des hahitlldes d'intempérance. 

PIns e-xtraordinaire et plus funeste encore que l'ivrognerie est la 
malpropretl; des maisons également signalée pat' le maire 2, Aucune 

notion d'hygii'ne, La terre battne, qui sert de plancher aux f:'lmilles 
et de lieu'>: d'ébats au'>: COdlOtlS, est le réceptacle de touteH sortes 
cl'OIc1mcs croupissant dalls la boue (ple transportent les sabots, Il 

1 Yoil';\ propos des fomnL's enceintes, p. 19i' 
2 « c\ TracIItcc et Pmfrat, lrs principales canges de l'épidémio ont Olé la malpropreté 

des habitations et l'abus des boissons, » Rapport du maire de Plonevez-Porzay, 
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n'y a pas pIns de baquet pour les n\sidu~ du m{'nage que pour les 
mati(\res fécales. « Les matières fécales, dil l'ageat ,"oyer, SOllt dé
posées dil'eclemen t dans le Yergel' le plus yoisin. )) (2nan taux 
débris de légumes, de poissons. cIe viandes, il tOlLS les rési(lu~ de la 
vic journaliôre, le maire déclare rpl'on ne les porte au Yerger que 
tous les huit ou dixjours, lorsque la fel mentation a rendu la maison 
inhabitable. 

Cette situation explique que: les femmes, rpli restent dayantage il 
la maison, aient été victimes cIe l'épidémie en plus grand nombre 
que les hommes. Sur les I:i cas, l'on compte 10 femmes et G 
hommes. 

1 
2 
3 
4 
5 

1. Guéris. 

PROFESSIO:'\. DomCILE. 

-- --
J ournalièrc ... f. 50 Tréfentec ........ 

f. 30 
Tailleuse ......... f. 17 Talarhoat. ....... 
Cultivateur ....... Ifi. 31 Penfra!. ......... 
Journalière ....... f 40 TrMenlec ........ 

II. Décédés. 

DATE Dt; DI~CI~S. l'HOFESSIO!i'. 

;; 
'0 

OBSERHTIO:'\S. 

Frllnne du n° 58, . 
Mère du n" 622. 

~ l~TAT CIYIL. DOMICILE. 
~ 

- __ '_ -------1·------1-- "':'-1--""';"-- -----:1 
1 355 29 novembre ,885. Cabaretière 

2 581 3 janvier ,886 ... Journalier . ... 

3 591t () )) 

4 602 8 Journalière ... 

5 603 8 Chitl'onnièrc . .. 
6 622 lit » 

623 1!-l » 

8 634 lG 
.. "\ Charrctier . 

9 639 '7 ... » 
10 644 18 Cbarrclier .... 

f. 59 
m. 55 
m. 2 
f. 39 
f. 1t9 
f. 5 

In. 3 
Ill, 35 
f. '12 
m. 

Veuve. 
'\larié .. 

)) 

Ycm·c ... 
l\fariéc . . 

» 

" '1Iaril' ..... 
» 

Célibataire. 

Riz. 
Tréfentec. 

Pcnfral. 
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ÉPID{;'UES Ayr(:nIEl nES (:1). 
SFPEIlFIClE : 1.18;) hcctares. 
POPLUTIO'i: dénombrement de 1886: totale, ,01 (1881: 639); agglo. 

fic'rée, 8~L 
Taux mo}cn, d" 1881 II 188,), ,10 l'excédent des naissances sllr les dl'cès: 

II,G'I pour 1.000 habitants. 
Taux moyen, de 1881 il 1885, ,le la mortalité: li ,23 pour 1.000 habitants f. 
Î'1omhre des maisons: 1 dl ; des 1ll6nafjcs, 119, 
SPlIllTliEUX : au cours d'unc alll!é'e (1885), la consommation du vin, par tète 

d'habitant, a été de 3 litres; clll cidre, de 7 litres; de l'alcool, de 2 lit, l, 

ÉPIDÉ)lIE DE 1885-86. 

1'01'1 LATW"\ EXpOSÜ: (le bourg) : 8:>. habitants se subdivisant ainsi: 

1° Dil·ision par gl'Ollpes d'''ge et pal' se:l'e : 

De 0 h !;) ans ..... 
(~{ll'(:()n~ ...•.•.........•........• 

Filles .......................... . 

De 15 il Go ans .... 
J Iomilles ........................ . 
1'-'ClllJI1CS ............. ...........• 

Hommes ........................ . 

l·i'CIIIIIIOS ........................• 
A u-dessus de Go ans. 

2° Division pal' ,ilal civil (enfants jusqu'à 15 ans non compris) : 

Célibataires 

:\Iariés 

Veufs ........... . 

~ lion illies ........................ . 

( FemIlles ....................... . 

~ 
~ 

HOll11nes . ....................... . 

1'\'llllllPS ........................ . 

Hommcs ........................ . 

T-i'pn1111CS ...•......•..........•..• 

22 
19 
1:"> 
19 

4 
3 

4 
7 

11 
11 

4 
4 

L'unique profession qui ait foumi lIne victime au cholùa se chiffrait comme suit aa 
dénombrement de 188G : 

Hommes ........... 1 Cult i va tcms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 8 

NO)IDRE DES )!.HSOXS E'XPOSÉE~: IG ; des llléna8'c~, 17. 
DLIlÉE DE r;f:PIDÉ)JJE : Un jOlIl', :! décembre 1885 2

• 

J Yoir p. Itl~. comrnpul. ces chiUres ont été oht.onus. 
• Voir le, ob;ervations mét,',ori'lucs pour cette jonrnée à la planche 10, p. 166. 



NmmRE DES DI,CÈS: J (nn homme). 
PROPORTW'I des décès choI6ri'l"cs. cn 181'3, au chiffro de la jl0l'"btio" cxpo-

500: (1: K8) IR,I!) p. !.ooo. 

L'histoire <1;. J'(~pi(k:llie dl) 18S.ï, il Cuiler, n'est pas longue. 
Il y a eu 1111 ~(,1I1 cas: il a dé morl,'l. Yoici rn (lucls termcs le 
maire de la COllllllllue en a infol'll1l; le préfrL : 

Le nommé Loo., ùg{, dc 'jwlrmlle-ll"alre ans, cldti"ücur Cl Douarncnez, ct'·li
batain', est yonu habiler, dopuis la Sainl-:\Iichcl dernière, dans la communo 
de Guiler, eIl ,[ualilé do culliyalcur. Le dimanche, 2() nmemhre, il ost allé cl 

Douarnenez, cl en cst reyenu le Jc.Jl(lemain à G heures dn soir. Le mardi, à 8 
heures du matin, il est allé de ltoU\cau à ])ouarnenez ct en est rCYl'ilU à () heures 
du soir, atteinl du choléra. Le Illorcredi, à 2 heures de l'après-midi, il est morl. 

La nature de ce cas, resté isolé el qui se rattache évidemment il. 
l'épidémie de Douarnenez, me dispense de rechercher quelle était 
la situation sanitaire de la petite commune de Guiler. qui, avant 
1885, n'avait pas figuré dans les statistiques cholériques. 
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\\1. ILE DE ~EIN. 

El'll)(;~llES ,\:\"Tl~:r.lEl-lll·~:-' : ('holt~ra ('n 18/ln : ,:) ca~, 8 d("d':-:,. 
StI'El1FICIE: mniroll ."00 hcclarc~, COlllllllllW HOll caJa..,trép, 
1'01'1.1..1'1'1(": (lénOlllbrelllCnt .1" 1880: [otale, 8()i) (1881: 7\)2); ngp:IOlnér{oe, 

80::->. 
Tan" \1luyen, de 1882 '1 1883, de l'"xeédclit de,; naissances sur les clécès : 

15,82 pour 1 .noo habitallts. 
Tau" rnoJell, de 1881 il 11\83, de la mortalité: 2ï,37 pour 1.000 hahitants '. 

Nombre d"s IlHlÎsons: lii8 ; des lIléllnges, 106. 
Sl'lI\JTl ECX. : l'ile dt' Sein n'étaut soucuisc ni aux exercices ni à l'octroi, les 

(.léllH'uts ri' appréciation font dé·l'aut. 

tPIDÉmE DE I885-8G. 

1'OPLI,ATIO'I EXPOSÉE 805 hahitants se suhdi,isant ainsi: 

1 0 lJit,ision par groupes d'âge ct par sexe: 

Garl:ons ......................... . 

Filles ........................... . 
De 0 à 15 ans ..... 

De 15 '1 Go ans .... 
Hommes ........................ . 

l"OLTIlllns .••...•.•....... , ..•...•• 

HOlllmes ........................ . 

FemlllCs ........................ . 
Au-dessus de Go ans. 

20 Division par état cil'il (enfants jlwlu'à 15 ([ns non compris) : 

HOlllmes ....................•.... 
Célibataires ..... 

l~~elllmcs .......................•. 

Hommes ........................ . 
:\lariés, ........ , 

11"ClllIIl(!S ......••..•..•..•..•....• 

Hommes ........................ . 
YCllfs. . ........ . F 0111111US ..•..•••.•••••••••.•••••• 

151 
13!l 
21:) 
238 

22 
40 

112 
132 
122 
122 

3 
24 

Les prnfessiolls qui ont j;lUrui des "ictimes au rholàa se chiffraient comme suit au 

d,lnn/llbrelllent rie 1881;: 

Hommes .. , . . . . . ..\ 'lm,ius .............•............. 

Femmes. . . .. ...• '\lénag<\rcs ....................... . 180 

l\"O:\I13RE DE;':' 'IU~O\":-; EXPO:-;ÉES : 15H ; dps Illénages. IGG. 
Dcn{:E DE I~'f:PIDüm: : du Il décembre 1885 DU 15 janvier 1886 2• 

, Voir p. 148 commenl ces chiffres ont été obtenus . 
• Voir les observatious metéoriques pour cette période à la planche 10, p. 144. 



Nn~1J\nE nc:s DI':c;I~::-;: ~l', (n cllfauts, donl 2 gan:oll"i, !~ filles; H h0I111TIC"i ; 
9 f<'1l11Ile,<.;). 

P"UI""tTIU\ des d,;('(\, ch"I,;ri'l"c" ell rK83':'\ti, ,tIl chilrl'" dc la l'0pulation ox
Po.,(~ü: (2/1: (~(),ïî '~!).F~() p. I.()OO. 

\.ll commcllcemenL dl' ce ,i(\:le, Uil ouvrage de géographie rai
sait de l'11e de ~eill la cllt'ieuse dc~cl'ipLion qne \oici : 

L'île dc Sein qlli, dan, I"s t""'I'S le, l'ilis 1'I'('1I16s, l'III Illl lioll de l',;crie, de 
n)'illl'hes, d" drpdes, esl le l'roloJJVOII,clI1 de la l'ointe dll Haz, d Ollt antrefois 
elle faisait parlio sans dunte " Elle court de ]'r"t il l'ouest par H," ,-,' '(0" de 
latitude nord, et lliJr ï" 2,)' 10" do IOIlVillldc " ]'oncst,ln méridiell de Paris, Elle 
est " G kilOllli,tres d" la f-;ralld" terr" ; elle a jll"\s d" '( killllllètrcs de lonf!', sm Ull 
kilolllètrc de lar1"0, La parti" la pllls de,éo est colle dll nord. Elle a 9 miltrcs ct 
demi au·desslls .Ill niycau de la mer; dans les halltes marées les torres sont 
submergées, an illOis ùe nIars ~nrtollt.. dan~ ln partie (lue l'on culLive. 

Les lerres sont entièr('lllcnl dépouillé,a" on Il'y yoit p'" lllle ronce; 'lll01 'lues 
fougères, 'jllcl'juo, houquels de land os sonL los seulos productions naturelles de 
l'île. 

L('5 hommes y SOllt pèdlours, les fcmm('s cultivent la terre à la main; leurs 
maris, q nclquefois, ignorent la place de lours propriétés. Les partages, les me
slln's enlre cllcs SI' font a H!C leurs 1 abliers, do honne foi ct sans 'jllerclles. Dans 
la meill,'ure annéo la cnlture produit 1&00 hoisseaux d'orge d'uue qualilé 
mé,diocn,. On y cOlllpte cmiron ,'],(,( Iwbitauts, (io maisons, (io feux ct IillO 
ccutaine de ,'aches, 

On nc lrouve dans l'île de Sein IIi fleurs, ni fruiLs, ni celte multitude d'oiseaux 
<j'Ii ullimeni ja nature. 11 J règne d'affreuses templ>le" une Illlmidité contiuuclle, 
ulle éternelle mélancolie. Les hrouillards, les frimas s'y promèlwnt hallililellenwllt 
en tombillons comme los sables dans L\ j'ri 'lue. La YÎe s'y prolonge comnl\Ulé. 
meut jusfju'h 70 il 7!' ans. Lc~ rnaladies chrolli(Jucs y sont Inconnues; du ,in, 
uno nOlll'riture plus délicate, une poulo bouillie souL les sOllls remèdes fjU'OU y 
connaIsse. 

L'île de Seiu ne nonrrit ni lapins, ni lièvres; on u'y voit pas de choy,mx ; dos 
oiseaux de mol' s'y reposent un moment; des congres, des raies, des turbols, 
une grande Cjuanlité de vielles, ,1'ôcrO\"isses devionnent la proie des pêcheurs 
<jui sonL som'ent trois, fl'mlre on cin'j jours é'loignés de leur domicile; ils ne 
<juillent pas lenrs balcaux dans ces courses ~. 

Telle était l'!le de Sein au commencement de ce siècle. Elle a un 

peu changé atÜourd'hui. En 1883, l'ile de Sein comptait 800 habi
tants agglomérés dans UII village en dehors duquel on ne trouye 
aucune habitaI ion. Tous les hommes sont marins-pêcheurs, pension
nés, il partir de l'àge de cinquante ans, et presque touLes lps femmes 
sont méllagères. Il n'ya qu'ml puiLs pour Loutle yillage, et ce puits 
date de plusieurs siècles. Quelques maisolls ont des citernes alimen-

1 Elle en est sèparéc aujourd'hui par un détroit, appelé le Raz ùe Sein, uù }(,8 courants 
sont d'une extrèmc yiolrmco. 

2 CUIIIHY. Toyagc du.ns le Fùtislt"re en tif)!/- cl liD;). Paris, an YU de la BépulJliquc 
française. 
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térs par l'l'ail phniall' qui c(lllie des loits; !lwis l'cau des citl'l'lles 

parait hdc el ilISipidl', cl la plrlP;lI'l dl'" hahilaills prl:l'l\rrlll celle du 
puils, 11 l'st ('llIl~lrllil à l't'v 1 1'I"mi Il': dn villa;.!'e, l'n dehors dell 

COlltre.bas des Ilahilaliolis ; il ('IJlI"isll' l'II IIlle larg'e ('\ profllllde e~
Cèlyatioll, au fond dl' la(lI1('III' 'lIl dcscclld par 1111 escalin en pierre. 

Allssi, di's qn'il plelLl, l'eml lit: larde pas il 0lre sClIlilli'e par la houe 

ct le~ autres Ilwlil\rrs l'IltraÎl1I"I''' par le ,a l'l-vil'lll des gells en sabots. 

Le terrain de l'ile, plat, peu i-k'I', all-dcs~us du niYl':m de la mer, 

sc pn~le aclmirablelllcilt allx ililillratinliS salilles .. \u:'si, l'l'ail du 

pllils est-l'Ile chargl;e de sek SOli lIi,eau varie avec les Jllarées : il 

;.;'él(~,e de plusielll'" IlIl'lres: jll;is il hais~e au poinl d'èlre n"duit 11 
<Iuell!ues litre~ 1'l:lloil\eh\s au fm ct il mcsllre (le IelLr {:puisemcul. 

L'analyse de l'cau de ce puits, 1:lite par le Dl' (;ouzien, a donné 

2 gr. 50 de matières fives par lilre, quatre j()is pins que n'en doit 

contenir lllle l'au potahle. Voici, dll reste, l'analyse complNe: 

DeF"" h:',1rolillldl'i'l"c 
l\{>sidu scc ......... . 

7~)O • 

2"' '10 pm' litre. 

Cltlol'Ltl'C sodi'lue .. 1 hO 

Chuu'{ .......... . o l::m 
~Ia~n6:.;ic ......... . ........ . 0 1:12 
Aci(1c ",lful'i'l"C . . . . . . . ....... . 0 2,il 

Acide carboniq"e ..... . .. , ...... . 

~o!lde . . . . . . . . . . .. .. . . .. . ... . 
:\lali,)l'cS org'uui'jucs .. , ............ . 

~ () 
~)70 

C'est sallS dout.r il caus(' de l'usage dl' cette cau que, même en 

temps llormal, les tliarrllé:e3 sout t'n"(luentes dans l'ile et les ,ers 

intestinaux lri:s nOlllbreux. 
Daus l'lIe, le système de vidange est des plus simples. On 

cOlllple il peille ulle demi-douzaine de t'osses. Les habitanls du 

boni de ta mer, pour jell'r les illllllOllllices par dessus le parapd, 

Il' attendent nH\llle pas le mOlllelll OLt le Hot haigne la chaussée. Les 

habitants Ile l'inlh'iellI' aCClllllulelll lrs onlmes prt"s des maisons, 

sur des tas <le fumic'l' composés de cendres, dl' varechs, de résidus 

d't'tables, elc, Tom ces fumiers, SOllt Ilirig(~s de l'lle Slll' « la gramle 

terre)} il cerlaines {'poqlles assez imlt':terminées, ll'hahitmle ml prin

temps. C'esL alors, dans toule l'ik, unl' illfl'cliolll[ui dure cplaraute

huit heures. 

Lrs habilants layent leur liuge, soit il l'cau de Iller, ail boni de 

la grève, soil il l'l'au clouce, dalls des demi-barriques. 

Yoici, sur les débuls de la maladie, cc (lu(' dit le Dr Gouzieu, 



médecin de deuxième classe de la marille, médecin-major de l'Ile 
de Sein: 

Au !l,omont où le dlOl('ra a ,'cial,'" l'ile de ;';cin, il ]'(\,ll8il de]'uis llll mois 
et dmni i, _'u"licrJl(', Il est donc nalllrel d'cn recl'U1'cl",r la causo dans celte der
lâère localit'·, En dehors des cOllllllunicalions accidentelles, il }" a de",: rois pal' 
semaine, (luand le temps le rcrmel, Ull seniee de pŒte entro l'lic ct le conti
nent. Mon premier soin, en prenant le sunieJ médical de l'lie, i, la date du 20 

noyemhre, a été d'{·tahlir llIle quarantaine rigoureuse pour toutes les proyonan
ces d'Audierne, Du 20 Iloyemhre au '1 décembre, la poste Il'a efl'ectné 'I"' Ill' 

"o~Tagc ; retollue h A,-udicl'nc pondant UllC :-:;cn1ulllc à cause du llU1Uyais tClnps, 

elle est al'l'iyée" ici le 1"1' décemhre au soir et a été· mise on ohsenation pendant 
trois jours; le courrier seul a été débarqué et désillfecté. Aucun malade pell
da nt les deux premiers jolll's de cotte quai'antaine 'lui prenait fin 10 !l au soir. 
Il y avait, dès le 4 au matin, dcm. cas de choléra, Le bateau-poste, encore en 
quarantaine à ce moment, ne saurait être incriminé, Une autre embarcation est 
allée à la pointe dn Raz pour r prendre deux personnes 'lui a \"aieut passé par 
Audierne huit jout"s auparavant. Or, étaut donnés la p"riorle (l'illcubatiou du 
choléra (quatre à cinl{ jonrs au pllls), ct l'état de parfaite santé des deux passagers, 
j'estime qu'il n'y a pas lieu d'insister dal'antage sur la yale ur étiulogique de tels 
faits, Il n'y a pas en d'autres communications ayec Audiel'lle pendant cette pô
l'iode de 'juinze jours . .le dirai pourtant (lue, yers le 20 noyembre, plusieurs 
personnes de l'île avaient passé par Audierne en revenant de Pont-Croix; une 
d'elles a été atteinte de diarrhée eltolériformg douze jours après son retour il l'île, 
C'est la première malade, A-t-elle contracté le germe de la maladie pcudant sou 
vopgc? En tout cas, la phiode d'incuhation (douze jours) aurait été d'une 
longuour démesurée. 

Quelqu'un serait-il tenté de conclure de ces constatations qu'il 
ne s'agit point ici du choléra asiatique, qu'il y a eu éclosion locale 
spontanée! Il est diflîcile, pourtant, de n'être pas frappé de ce fait, 
que le bateau d'Audierne est venu à l'ile le 1 er décembre; que le 
choléra était alors clans toule sa force à Audierne; que la quar'an
taine du bateau a pris fin le !~ décembre ct que c'est le Û décembre 
que les 2 premiers cas de choléra se sont produits dans l'île. Le 
Dl' Gouzien dit que ( le courrier seul a été débarqué et désinfecté)), 
Comment l'a-t-il été? Il ne le dit pas. Mais admettons qu'entre les 
premiers cas et l'arrivée du courrier il y a eu simple coïncidence. 
Le choléra n'a-t-il pu être importé d'ailleurs? Que l'on consulte 
le tableau des malades de Douarnenez, au n° In, On verra que ce 
malade est no lé comme ayant été vers la fin de novembre à l'île de 
Sein et comme en étant revenu atteint du choléra le 1 m décembre. 
Même indication, dans ce tableau de Douarnenez, pour les nO' 50 
et 56 revenus de l'île de Sein le 15 décembre. Ce qui prouve, au 
moins, que tandis qu'on faisait faire quarantaine aux provenances 

d'Audierne, on laissait entrer librement les bateaux: et les marins 



d'autres ports, notalllmrnt ceux de Douarnenez, localité infectée 
(kpuis plnsic\ll's senlaiurs. Il csl bien certain (lne le n° ID, ùe 

DOllal'llellez. n'a pas pris le clto]{'ra d'un habitanl de l'ile de Sein, 

puisque ail IIJOllwnt de SOIl départ. '2!J ou :io lloyembre, la maladie 

Ile s'était pas encore manifestée claus l'Ile. ~Iais il n'était pas seul 

dans son bateau. II s'y lronyaitl'n compagnie de marins, de Douar
nenez ou d'ailleurs. qui pomaient être atteints, avant d'aborder 

dans l'Ile ct (lui ont pu y importer les germes infectieux. On dira 

que c'estlil une hypothèse. Je Ile le nie pas. ,Tais l'hypothèse de 

la contamination par le courrier insuffisamment désinfecté, ou par 
des marius de Douarnenez nullement snrveillés, est plus vraisem
blable ([ne celle de l'éclosion du choléra-nostras, coïncidant ayec 

l'ill\"asion, de l'autre cùté d'un bras de mer, du choléra asiatique. 

Les deux premiers cas, il l'ne de Sein, sont donc du même jour, 

!~ décembre. Ce sont deux feHllnes qui ont guéri. Le troisième cas 
est celui d'une femme de soixêlute- dix-neuf ans (lui a guéri égale

ment. Puis, coup sur conp. l'on compte 3 décès, celui d'un enfant 

de dix ans, mort en trenle-six heures; celui d'une jeune fille de 

vingt-deux ans, morte en quinze heures; ccl ui d'tm marin, mort 

en quarante-huit heures. 

])u 9 au T D décembre, 1 9 cas dont pillsieur~ très graves suivis dc 

gu\'rison el G décès. Un des malades Jlleurt après huit heures de 

maladie, un autre aprl's vingt heures. En général, pas de prodromes, 
pas de {liarrhée prémonitoire. Les lndiyidus sont attaqués cn pleinc 
sanlô. 

PCIHlalll la semai Ile qui, a du dimanche ~o au samedi 2G dé

cembre, d ca~, 5 décès. La marchc de la maladie devient un peu 

moins rapide. Les cas terminés par la mort évoluent en deux ou 
trois jours. 

Du 2 7 d(~cembre au 2 janvier. 23 cas dont 12 graves suivis de 
gnérison, 7 dt'l'ès. C'est la semaine la plus éprouvôe. Deux malades 

sont morls en dix et douze heures. 

Du 3 au 7 janvier, 10 cas dont 2 décès. Amélioralioll scnsible. 
Les clôd's diminuent ct snrviennent moins rapidelllent. 

Du 8 an 15 .iamier, G cas presque tOIlS légers, 1 décès. L'épi
cl("lll il' e8.l terllliJl(;c. 

11 faul rellwnlucr {]ILe SUI' 78 cas, il ya ;)2 femmes et seulement 

2G hommes. Il est Haî (lue SUL' les 2i décès, l'égalité est à peu 
près rétablie; I:j femmes ct 1 L hommes. 



Le Dl' GouzÎen a reconnu llans la maladie lous les caractères du 

cholèra asiatique. Il signale quelques particuJarilès: 

Du côté de la circulation 1", troubles-ont aé parfois profoIHb; dans plllsieurs cas, 
cyanose, sueurs frairies, algidilt',. facies hippocratifl'lC, pouls insensible chez tous 
les malarles de la première catégorie. l'Iéanmoins. je dois rcconnailre (jue l'expres
sion « tout est froid chez le choJ('ri(jllO» n'est guère applicable il notre épidémie. 
Sans parler des partics l'rofondes, tOlljours plus chaudes, la peau elle-mj\llle 
ol1rait som ent nuc corlaine chaleur, a,cc moiteur, ct nOIl cetle sensation de 
marbre ou de ,iscosité froide si bien appréciahle dans d'autres cas. Quèl'juel'ois 
même los sueurs ont été abowlantes, excessi,'es, an point de mouiller complète
mellt le malade. J'ai rapporté ces cas il la forme sudorale fine l'on observe par
fois et dont le pronostic est toujours fa,orahlc .... 

en des caractères les plus curieux du dlOléra do l'île aura éu\ sa coïncid ence 
aycc une épidémie de suette . .le n'entreprendrai pas l'étude détailU'e de cette 
mala,lie; je dirai seulement fl'le pcndant tout le mois de décembre nombre de 
personnes en ont étô alteintes. Pour tua pad j'en ai soigné une Yillglaillc; mais 
comme dans hien des cas l'al1'ection a été très légère, il t'st cortain (1'10 plusieurs 
individus n'ont pas cru dcvoir me consulter pOLIr si peu . .le n'ai constaté l'érup
tion miliaire fiun d"ux fois, au début ct à la fin. Elle n'cst d'ailleurs pas indis
pensable an diagnostic. Jo n'ai jamais observé d'oppression, En revawohe, tous les 
malades étaient pris de véritables accès de sueur, sun enant par intermittence, 
une fois, doux fois par jour, après lIne pério(lc fIe chalonr, plongoant certains 
cI'entre enx dans un nai bain de vapeur. En lllèmc temps, faiblesse extrême 
allant dans certains cas JUSfjU"1 la s)'ncope; c(;phalalgic frontale, douleur épigas
trifjue, fourmilloments ner\'Cux S()lll"ent trôs ,l"sagréablcs aux uWl1lbres, arec sen
sation de froi(l pllrpnlClü su})jcctivc d'ailleurs, tendanco h la cOllf'ljpation. Au 
début, j'ai cu Cjucl'jues hésitations sur le diagnostic; j'ai m'\lIlo rattaché certains 
de ces cas à l'épirlhnie choléri'jue, forme sudorale; mais la marche naiment 
bénigne do l'all'eclioll, l'ahsence de diarrhée ont dissipé mes doutes, ct malgré la 
rareté de la maladie, j'ai conclu il la suette. ,\lon collèftlJe d'Auùierne m'a 
('crit 'lue dans sa localih', il ""ait parfois constat" des cas semhlahles. La suette 
est signal6e d'ailleurs (lnns certaines "piMmics de chol,'ra ct a (·té appcl,;e l'ar
rois {( choléra retourne,»), probablement il canse de ]' excessi\'e transpiration et de 
l'éruption miliaim fjui en est la conséfluencc, la peau rClllplaçant ici la murjueuse 
digcstil'e dans ses fondions sccr{-tanles, Daus Je cas présont, ['éruption a mallfl',é 
preSfjUe totalement et l'al1ection a été bénigne; pres'lue persOlllle n'en est 
mort. 

Le 1)" Gouzien a résumé en ces termes les mesures prises contre 
l'épidèmie: 

Di's le Mbut de la maladie, après alOir fait nclloFr ,» cc soin les alentours 
fIes maisons, combler pt ensabler plusienrs d"pressions de terrain lransformées 
en ,('rilables man's pal' l'accumulai ion des plnies, j'ai pmcéd(' il la dl'sinfectioll 
du \illagc. Ln chlorllrc de cha,,, a <'-l<"' r{'pand" dans toules lns n,clIcs il l'(.lat de 
houillie '-'paisse. Celle désiuf"rtiolJ a (,té l"('IIon\,,,j,"e. L' l'glise et l'écQlc out été 
arro..;{'e~ ::\\C(~ ILlI(' soJlltioll pltt"IlÎ(pl{'O fIL fllinigéc~ an cldofure de chaux. Voulant 
l'yitC'r les aS'g10111(!l'aliollS, j'ai pCllsé un 1l10lllCIJt tl la ferllll'lurc dc l'{:cole, luais 

après rdlcxion j'ai pr{,féré laisser le.s onfants passer leur journéc dans llll établis
semenl salubre plutôt 'luC chez eux, clans des maisons sOUlent infectées. J'ai in-
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,it(~ le-; sO'urs Ù ~lll'\(,iller :\Yt'C soin leurs (~ll"U~ el ~I cotlg-t"dirr illllll{,diaf('lllplIt 

CCliX 'lni pn".,,;clll('raiclll la InoÎndl'\' illtli~pusiti()ll. Les cnfallh ont, J'ailtenrs. pen 
r-;olll1t;rl de l'(~pÎd("ll1ic. Le CiIJ}(,ti(\rt" l'OllllllC da1l"; la plupart dc:-\ Yil1a~'''~ hrcloJl~, 

('st au centrc de 1<1 \ ;ll." Jlt'(~s dt, }('gli..;,('. Lc:-\ (llialn' pJ'ctllicr~ 1110rtS ~. ont ôté 
t'IlI('IT{'S; l11ai:.:, d(~:-\ qun l'épid("lllj(' a pris d .. lïll1[lor!a'J('L'\ j'ai, .IL' {,Ollccrt aY('c 
101lwll'o, c]1(:>rcll(" 1111 crnplac('lllcllllloll\cau, il cIl\ir()1l (IllaLre cenLs lnùiros du 
yillage. Les Cada\TC~ ,Y Ollt /'L(~ dl·po",.",,;, ct le~ cercllciL·, rCl'ouycrls dc chall"\ yiyp. 

Il (~sL désÎr<Jhlc IJII'OIl init'rdi-;e ~ll'aY(,llir t.olik inlinmafioll dans l'ancien cÎlllf'LÎt:'l'ü 

ct q"" 10 !lomcau ,oit cr"" " l'clidruit cll(,i,i ponr les cholt',l'iIJlIcs .... 
L'épid"lllie a é[{" Cil somnl(', asscz l''FcTc. ()n pomait s'attendrc à la ,oir plus 

sériellse, {'tant dOlllll'l'S la rapidité du di,blll, l'aFFlomératioll des habitants, Icur 
h~'gil"ne Mfectuou,e. Il faul altrilml'l' en grande partie cc résultal aux conditions 
exceptionnellement Ln orablcs du pays. Inla~~0 pI'C'Cj"O comtamlllcnt par le ycnt 
dn large. 

Pour la disproportion entre le llomhre des femmes et celui cles 

hommes ::tlteints, je ne puis <Ille répéter cc que j'ai dit à propos de 
plusieurs autres localill's. C'est que les principales causes de la pro

pagation de l'épidémie tenant il la malpropreté domestique, les 
femmes, pIns casanières. 5' y sont lrOUYl'eS pIns exposées que les 

hommes. Il est d 'ailleurs Yrai~emhlable qne tous les hahitants mâles 

et valides de l'ile étant marins, beancoup Maient absents de leurs 
foyers an mOlllent de ]'{'pidérnie, qni il dnré six semaines il peine. 

Comme on le verra par le tableau qui suit celui des malades, les 

enfanls ne paraissent pas avoir ét(~ amsi l'pm'gnés qne le (lit le 

Dr (;onzien: 2'1 ont été atteints, () sont morts. 

1 
:~ 

~ '" :..; 

:,.. u: fI~\TE ]) .\ T 1·; f:T~\T U\'IL rl\O-e< :.(.~ 

3 " - ~ 
~ ~~. nl! C().ll '1 :', CE" E:\ T dll '" ~ ,les 
'" ~ 

~ ::= t en "'" FESSIO",. 
i"< ::6.5-::: lie la mal;\dic. Il 1::C 1::":. Jd:r~:n{s. 

" 
-- -- -- --

)) h d\\.:. 188,), C;llL'l'ic f. IIR )) 'Ténagt~l·(,. 

I, r. r,s 
., ., » li r. ID » 

4 Il J~ ~I dt;t'c'Illbl'e. f. 10 )) )) 

~ 11 1)2 8 f 22 C,'lil!alilil'l' .. 

G 459 

1 

8 [Il lll. ;-)2 '!arié. Pèchellr. 

)) ~} (;W"l'L(' f. rI!) » ~I (·nagèl'c. 

Q 



8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

31( 

35 

36 

37 

38 

39 

40 
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Décédés ct guéris (Suite). 

DATE DATE: Ü.\T ClYIL 1'1\0-

DU CO)!llENf.DIE:"T dll des 
FESSro:( 

de la maladie. nÉcEs. DI~CÉDÉS. 

------

» 9 déc. 1885. Guérie ....... f. l) » 
1 

» 10 f. 

13 

58 )) Ménagère. 1 

» 

)) 

)) 

1(89 

)) 

» 

» 

511 

506 

10 

II 

12 

12 

15 

15 

IG 

518 '7 

519 17 

515 18 

)) 

» 

» 

)) 

18 

18 

18 

l() 

20 

5&0 22 

» 23 

)) 23 

535 23 

)) 2'1 

5119 2~ 

» 26 

552 27 

f. 

Guéri m. 

Guérie ...... . f. 

l', décembre.. f. 

Guérie... . ... f. 

14 

31 

52 

26 

26 

Guéri ....... m. 41 

Guérie ...... , f. 

'7 décembre.. m. 

IG m. 

20 m. 

55 

59 

70 

25 

)) 

1) 

Célibataire .... 

l) 

l) 

:\larié 

» 

:Marin. 

i\Iénagèrc. 

Marin. 

~Iénagèrc. 

Pècheur. 

20 f. 62 ;\!ariée. .... .. Ménagère. 

10 

Guéri 

m. 63 ;\!arié. . . . . ... Pèchcur. 

m. 15 

m. 11 

Guérie. . . . . .. f. 

f. 

f. 

25 décembre.. f. 

Guérie.. . . . .. f. 

f. 

25 

26 

25 

4 

61 

14 

l) 

)) 

)) 

» 

)) 

l) 

l) 

)) 

2'~ décembre.. f. 1 m. )) 

Gnéri ....... m. 46 » 

Guérie. . . . . .. f. 28 )) 

Guéri ....... m. 37 » 

Guérie. . . . . .. f. 1~9 )) 

30 déc'3mbre.. f. 26 Mariée. 

2G m. 47 Marié .... 

Guérie. . . . . f. 13 » 

2G déè(·mhrc,. 1Il. 11 » 

Guéri ....... Ill. 15 )) 

27 décembre.. m. 70 Marié ...... . 

)) 

Ménagère. 

» 

» 

:\!arin. 

~Iénagére. 

:\Iarin. 

:Ménagère. 

Pècheur. 

)) 

» 
:\!arin. 
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Décédés ct fllléris (Suile). 

l.;.l 11l) ,,'" 1 f·.T.\T CIYlL Il.\Tlè P!10-
-- l,; 2'; Ille cO~ntE-'r:E~(E:\T. du '" 

- des 
• :2 ~ 1 

;...l ;;: FESSIlIN. ~ 
'fj 

~~~I 
ùe la maladie. JlI~d:."'. ni:d:lIlts. 

" G 1- --
41 560 2 7 dt.')csmbre. 2a dén'IllJJl'c. 

1 
f. 'Ilariéc ~lénagrjrc. 63 

~2 565 2 7 30 /'. 37 
{13 » 27 GuérÎ(' .. f. 18 

1111 )) 'J7 f. )) 

{ID )) 2 7 Guéri Ill. uO ,) ~Iarin. 

{ID 5G6 28 ') .,0 d~ccmhrc . 111. 19 Célibalaire Pèchcnr. 
117 )) 28 Guérie. 1 f. 23 )) ~rénagèrc. 

48 )) 28 f. 5!t » 

49 )) 2 9 Gu'~'ri m. 35 )) ~rarin. 

50 )) 2 9 GUt'L'lC f. 59 » :\JéIl<1gèrc. 

51 )) :).() f. 59 )) 

52 572 29 1"" jany. I88(j f. 69 \'cure 

53 )) 30 Guéri ........ Hl, 9 )) )) 

5l )) :10 CilH:rle ... f. 39 

55 575 ') 
.)0 2 janvier. /'. G5 "[ariéc . 

56 )) 
') GUl'ric , . .)1 f. 11 » » 

57 » 3 ( f. 10 )) 

58 » :h . . . . . . . 1 /'. 38 » l\Iénagèrc. 

59 576 le" Jany. If-i8li. 2 jmnlCr ..... 1l1. 3:j 'Il"rié Pôchcur, 

60 » 1 ~L' Gll(~ri m. 6 )) )) 

61 (" 1lI. 11 )) )) 

62 Ji Guérie .. , /'. » )) 

63 )) f 25 )) l\Ién<1gèrc. 

611 )) f. 9 )) 

65 )) :l f 80 )) :Ménagère, 

DG 583 3 j:wyicr, f. 8~ ,"CUYC 
" .' 

67 590 nl. )) ,i 
68 )) Glll~l'i. , , .. , , , m, )) 

69 '1 Guéril'. .. 1'. 55 )} ~I{~nag{\re, 

iO li f. 12 )) li 

71 )) G f. 23 li 

72 f. 38 )) 

73 
" 

8 Guéri ... , .. " 1l1. 23 )) Marin. 

28 
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Décédés et guéris (Fin). 

" .a.> 

~~oo DATE 
~ -::.J 
~ =: t'..l 

~~ ~ ~ nu CmLUENCE}JE~T 

~~~ 
<'; ~"O de la maladie. 

" "0 

DATE 

du 

DÉCÈS. 

1::TAT CIYIL 

'" '" des ~ ~ 
CJ <i 
'" DÉr.ÉD.É;';. 

PRO-

FESSION. 

- -1-----1----- - -1----- ----II 
74 II 9 jan\". 1880. Guérie. f. 24 )) ~'1énngôre. 

75 G19 9 13 jauyicr .... f. 2 )) )) 

76 )) II Guérie. f. 47 )) 

77 )) II Guéri. m. 6 )) )) 

78 )) 15 Guérie. f. 26 )) 

Les enfants malades. 

(; A R ç 0 N S FILLES 

MA LADES. 

2 G 10 -,-'-- -----------
Décédés .......... . ,i 1 )) 2 )) 6 

Guéris ........... . )) 1 3 )) 3 G 18 

TOTAL'X •••••••••• )) 2 4 4 1 3 4 6 24 
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XXII. NEVEZ. 

ÉPIDÉ"IES .nT{:JUE[I\ES : cbolé'ra eTl 18G;)·GG: 3 décès. 
SLPETIFlcm: 2.;;36 heclares. 
POPLI.\TJO:\ : dénombrement de 188(j: tolale, 2.'~81 (188!: 2.'J3 l,); agglo

mérée, 1;)5. 

Taux mo,yen, de 1882 à 1885, de J'excédenl ,les naissances sur Jes décès: 3,89 
pour 1.000 habitanls. 

Taux moyen, de 188'1 il 188.>, ,le la l1lo1'1alit.": 31,Gg pour 1.000 habitanls'. 
:Xolnhre des l1utisons: ,1,25; des llH~uagcs, 'IG2. 
SPJlUTlI~CX : au COll1'S d'ullc aULlée (I~K,)) la L:onsollnnation du vin, pal' tète 

d'habitant, a ('l,,, de " litres; du cidro, de 2!) litres; de l'alcool, de " IiI. 3. 

1° Dit,ision ]l((1' grolljlCS d'âge ct pal' sexe: 

Do () Ù 1.) ....... . 

De [,) ~l (Jo Ull"i .... 

An·(leS'llS de Go ans. 

Î Garr:olls ........................ . 

1 
) 

) 

Filb .......................... . 
110JlllllC:-; ..•...................... 

}<'Clllilll"; ........•................ 

HOllllllCS •••......•••........•••.• 

l1\~111111C.'·; ••.•••••••••.•••••••••..• 

2° Division pal' ilal civil (enj"nts jlls'lll'à 1.) ans nOIl com]!l'i;;). 

Célibalaires ....... . 

Jlariés ........... . 

Veufs ............ . 

Hommos ................•........ 
]11cllllrlC~'i ........•..•••••..•••.••• 

HOlllme, ........................ . 

l<'elTIlll()~, , • , •.••• ' , • , .•.••.•.•.•• 

Hommes ........................ . 

1,-'Cl11111C::; • , ••.••••••.• , , •.•• , ••••• 

20 
27 
37 
l1ü 

7 
12 

20 
26 
23 
23 

1 
\) 

L'unifjllt prnjession qui ait Itlll'lli llJW victime au cltoléc({ est edle dts j01l1'llaliers. 
Ii y en aeait Il tians lil raml/lUlle (l[[ rcccl1sem"1l1 de 188D. 

NtJ),IUHE TlE~ )1 \IS(n~ Expn:'-ÉE~ : ~ï ; des ll1énngcs, .1.'J., 

DCTIl::E DE L'ÉPIDÉ""": llJl jour, 10 1.) d6cOlllhro 181:1;) '. 

( Yoir p. l!,K COlllll1Cnt ces chilfL'cs ont (,té o\J{,ruus. 
2 Voir let! observations météori(lucs pour cette journée à la planche 10, p. I!I~. 
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NŒIBRE DES DÉCÈS: l (homme). 
PROPORTIO:\' des décès cholériques, cn [885, au chiffre do la population exposée: 

(1 : 155) 6,(15 p. 1.000. 

La commune de Nevez ne figure parmi les localités alteintes qu'à 
raison d'un seul cas, éclos en dehors de son territoire et qui pourrait 
être rattaché à l'épidémie de Trc'·gunc. 

En effet, le nommé D ... journalier, âgé de quarante-neuf ans, 
célibataire, s'était rendu, le 13 décembre, à la messe du bourg de 
Trégunc, où l'épidémie sévissait alors. A Trégunc même, D ... a 
éprouvé les premiers symptômes du mal. On l'a reconduit à son 
domicile où il a reçu les soins du médecin de Pont-Aven. Il est 
mort dans la journée du 15 décembre, sans transmettre la maladie 
à personne. 
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XXIII. TRÉBOUL. 

ÉPIDÉ1IIES A:'\TÉLUEURES ': choléra cn 18'J0-50: 2,:J cas, 14G décès. 

en 18GG: 5 ou G décès. 
SUPERFICIE: 588 hectares. 

POPCL.\TIO:'\ : dénombrement tic 1886: totale, 3.515 (1881: 2,95'1); agglo

mérée, 1.477' 
TatlX mOJen, de 1882 à 1885, do l'excé,lenl des naissances sur les d{'cès: 

2'1,82 pour 1,000 habitants. 

Taux moyon, de 1882 à 1885, de la mortalité: 20,12 pour 1.000 habitants 2. 

Nombre ;I1's maisons: 630; dcs ménaFos, 'i'lé). 
SPllllTUEUX: au conrs d'Iluc ulln'\o (1885) la consommation il u \ in , par tète 

d'habitant, a été do 9 litres; du ciJre, do G litres; de l'alcool, de [) iii. 8. 

ÉPIDÉMIE DE 1885-86. 

POPCL.\TIO'! EXPOSÉE (le bourg ct les hameaux de Kérigny, Kermahon, Tou

balan, Tréboulcoz, Carpont, LislrullHl'n, Croas-mcn, ~cis·Caollcn): 2.G5'1 ha
bitants se snbcli,isant ainsi: 

1° Division par groupes d'dge et par sexe: 

De 0 1\ 15 ans ... , .. 
(;arçons ..... , o ••••••••••••••••• 

Filles ... , , .. , ..... , ....... ,., .. . 

Hommes .. , , . , . , .. , ... , . , .. . ... . De 15 ù Go ans" .. , 
Femmes, ... , . , , .. , .... , , ... , , ... 

AlI G ~ Hommcs." .. , ... " .. , ........ ". 
n· ( ossus (e 0 ans. ~ Fcmnws .... , ... , .... , .. , ....... , 

2° Division par état civil (cnfanls,jusI]u'à 15 ans non compris;: 

Célilmlaires, , ~ lI0I11111eS." .... , .. ",.", .•.. "., 

~ Femmes.,."""", ...... ,.", .. 

-'Iariés,. , . , ... , . , . 
~ HOlllmes, .. , ... ,., .......... "." 

? FClllllH'S •...•..•......•.......... 

Hom!)H's ... 
Vellfs .. 

FelllLlll':-i ••.. 

456 
428 
7511 

802 
\J3 

121 

368 
438 
452 
452 

27 

33 

t Les épidémies indi(Juéc:) ici figUrL'llt d.ms lOt! document.s ()ffi\~iels an cOlllpte de 1a 
commune de Poullan. Tréboui était alors un ham---au dQ Poullan; mais c'est toujours au 
lwmeau de Tréhoul que le choléra 's'est montré. 

2 Voir p. 148 comment ces chiffres ont été obtenns. 
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Les [i/'Ojessions Ijni ont fourni des victimes au cholém se chiffraient comme suit au 
dénollt01'Cment tic 1886: 

lIom111es ......... . 

:\J{'llar~:èl'CS .........•............• 
Femmes ......... . ;\Icunit\res ............... , ...•.... 

Fritcllses ........................• 

NO~Hm.E DES )'JAlSO\S EXPOSÉE~: 331; clos llléllagcs, 587. 

662 
21 
15 

731 
3 
8 

DURÉE DE T:ÉPID{,mE: Ire atteinte, du 10 décembre 1885 au 9 mars 1886; 
2' atleinlC', du 22 mars au 20 anil l 88G '. 

NmmRE DES DÉds: 16 (l'" atteinlc, G: 3 enfants, dont un garçon, 2 filles; 
:1 hommcs; une femme. - 2' atteinte, 10: 3 enfants, dont :l garçons, une fille; 
5 hommcs; 2 fcmmes). 

PRoPORTIm des décès cholériques, cn l883-8G, au chiflre Je la population 
exposée: (IG: .~.65i) G, 02 p. 1.000. 

Tréhou], section de la commune de Poullan, a été érigée en 
commune le 12 juillet 1880. C'est un port de pêche d'une impor
tance croissante. La yille est ramassée au pied d'une colline et se 
compose de rues étroites. Le port, formé par une anse de 400 mètres 
de longueur, de l'ouest tl l'est, s'ouvre sur la rivière de Poul
David. Il compte 150 chaloupes montées par un millier d'hommes 
qui font la pèche à Audierne et à Douarnenez, suivant la saison. 
Bien que la ville ne se trouve pas dans de bonnes conditions de sa
lubrité, la mortalité n'y est pas élevée. Quant à la natalité, elle est 
considérable, même pour le Finistère. L'excédent des naissances 
sur les décès (24,82 pour 1.000) est absolument extraordinaire. 
Aussi l'accroissement de la population, en cinq ans, a-t-il été de 
18,99 p. 100. Après le Guilvinec, Tréboul est la commune la plus 
prolifique de toutes celles que nous ayons étudiées dans le Fi
nistère. 

Première atteinle de l'épidémie. 

Le 10 décembre r880, une fille-mère, de mœurs très légères, 
s'adonnant à la boisson, demeurant au hameau de Kérigny, 
commune de Tréboul, accusait tous les symptômes du choléra. 
Trois jours apr(~s, le 13 décembre, elle mourait. Cette femme avait 
passé deux nuits an quartier de Stancoll, i{ Douarnenez, au moment 
où l'épidémie sévissait a ,ec le plus de force dans ce quartier, avec 

, Voir les observations météoriques pour ces périodes à la planche 10, p. I!I~. 
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un capitaine au long coms fIni mourul dn choléra à bord de son 

balrall, trois 011 (Junlrr jonrs plm; tard, el ayec ll'antres marins ([ni 
ont également (',t(~ malad(',,;. 

Un yoisill la YÏsita pendant sn mala(lir, tomlJCl malade et mon
ml le 20 (lécemhre. 

Le mois de déccmhrc compte rllcore 1111 cas suivi de guérison, 

puis la maladie sommeille jusqu'an Gjallvier. Dans le mois de jan

vier, 6 cas, dont 3 suivis de lllorL. En féuier, un seul cas; en mars, 

2 cas, dont le dernier suiyi de mort est du \). 

Celle premib'e épidémie de Tréhoul comprend donc 12 cas dont 

six ont été lllorteis. 

La transmission esl établie pour les n'" r et 2 (yoir le tableau des 

malades) formant un premier grollpl'; ponr les n"' 5, G et 8 formant 

un deuxième groupe; ponr le n° 9 (pli il pris le mal à TrMentec et 

pour le n° 12 qui l'a rapporté lle Ponl-Da\id. 

Sur les 12 malades, il y a " enÜlIIts, 2 garç-ons de quatre et de 

six ans; 2 filles de deux et de onze ans. Heslent 8 adultes dont 5 
(3 hommes, 2 femmes) étnient des i\Tognes notoires. 

Il esl bon de remarquer que si la moi tié des malades de Tréboul 

l'taient des gens ( à l'aise»), cela ne veut pas dire qu'ils eussent un 

inlérieur plus propre (lue les autres. Dans le Finistère le goùt du 

confortable fai l c!{daut plils encore peut-être que les moyens de se le 

procurer. 

Les habi tants de Tréboul hoiyenl hahi t uellement de l'eau de puits 

exposée aux infiltrations. C'est seulement yers les derniers jours 

cie l'épidhnie que l'usage de celle eau leur fu t interdit cl qu'ils ont 

dù se foumir à deux fontailles situées, CIl dehors de l'aggloméra
tion, sur un terrain éleyé. 

Dellxième atteinte. 

La deuxième I)(\riode de l'épidémie se distingue de la première en 

ce qne: 

1° ce sont des marins de Tréhoul, Mbarqués il Audierne pour la 

pêche du ma(!uereau et ayant refusé de s'installer sous les teIltes 

préparées pO\ll' les receyoir, qui ont contrar\l: le mal à Audierne 

lllêllle el sont rentrés il Tréhoul mala(les; 

2° J'ullministralioll a ét(\ pré\üllue di-s l'apparition du mal. Elle 

a dOllc pu engager contre le mal une lulle méthodique. Le résultat 



de l'pxp~rience est des plus rassurants. Non seulement le mal a été 
étoull'6 sur place, mais les qllatre cinquièmes des malades atteints 
ont 6té sauvés. 

Le 16 mars IS8G les p(\chrnrs de Tréboul partirent pour se liHer 

à la pèche du maquereilu clans les ean\: d'Audierne. 

Je rilppelle sommairement les événements que j'ai racontés dans 
la première partie de cette {~tllde j. 

La pêche du maquereau amène chaque année, en grand nombre, 

les pêcheurs de Douarnellez au Guilvinec et les pêcheurs de Tréboul 
à Audierne, et, presque chaque année, à l'époque de ces rassemble

ments, se produisent clans ces deux localités des cas de maladies 

épidémiques. En outre, le Guilvinec et Audierne sont les deux points 
dn FinisU~re où l'épidémie avaiL exercé le plus de ravages en 1883. 

L'administration se préoccnpa clone de loger les pêcheurs ailleurs 
que chez les habitants. Elle obtint de M. le ministre de la guerre 

le prêt de cent tentes militaires pour le Guilvinec et de cent tentes 

églliement pour Audierne. Les tenLes expédiées et installées, les pê

cheurs refusèrent de les occuper. Ils menaçaient même de les brllier 

ou de les jeter à la mer. Malgré mes eflorts, malgré ceux de M. le 
D' Charrin et du secrétaire général de la préfecture, successivement 
envoyés li Audierne, ils persistèrent dans leur résistance et, alors 
qu'au Guilvinec les marins de Douarnenez revenaient sur leurs pre
miers refus, occupaient les tentes. s'en trouvaient bien, exprimaient 

leur reconnaissance, et flue le succès de cette tentative était tel que 
jamais, au moment du rassemblement pour la pêche du maque
reau, l'état sanitaire n'avait été aussi bon, à Audierne les marins de 

Tréboul s'obstinaient à loger chez les habitants dans des maisons 

contaminées et le maire se déclarait impuissant à vaincre cette obsti-. 

nation. 

Le 17 mars un pêcheur revenait d'Audierne à Tréboul, atteint 

du choléra. Nous fumes prévenus du fait par le D' I3izien, de Douar

nenez. Ce malade guérissait, dn reste, assez promptement. Mais, 

le 22, en revenait un autre, rapportant également la malaclie. Celui

ci mourail le surlenclemain, 2(1 mars. J'envoyai immédiatement de 
Quimper un des désinfecteurs formés par ceux envoyés cle Paris; il 
désinfecta, à la vapeur cle soufre, les deux logements contaminés. 

l Yoir plus haut: ,re partie, chal" III, § 3: La pêche du maquereau au Guilvinec el ù 
Audierne, l'p. 86 et suiv. 
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J'allai il Tréboul. J'y ,is sepllllari ilS rGyenus malades d'Audierne. 

Le relour de plllsiellL's autres. égalel1lrnL malades, élait annoncé, 

Tréboul est an'C porLes de Douarnenez, ville de TO.OOO habitants, 

où 80 décl's cholériques avaient {~lt\ constatés, de décembre 1885 il 
février 1886. II étaiL il craindre (lu'une reprise de l'épidémie ne s'y 

procluis1t. 
Le lendemain de ma visite mOIl chef de cabinet, M. Paul Faguet, 

partit pour Tréboul avec deux s(r~Ul'S du bureau de bienfaisance de 

Quimper. 
En passant à Douarnenez, il fit démonter la tente Tollet que nous 

y avions installée J, la fittransrorter à Tréboul dans un endroit bien 

aéré, éloignô de toute habitation. En outre, une tente militaire que 
nous fimes venir d'Audierne fuI dressôe il une petile distance, et une 

cuye y Cul plad~e pOIH' senir il la désinfection des linges. Des lits 

furent achetés, ainsi qne divers ohjets indispensables. Le dimanche, 

28 mars, l'installation élait terminée. Le jonr même, trois malades 

gravement atteints, dépourvus chez ru'( de tontes ressources, fu

rent, sur l'avis des médecins, transportés sous la tente. 

Le maire prit l'arrêté suivant: 

:\'011', main' .1" Tréhoul, 
Yu lrr loi du 3 mars 18'12; 
Yu l'article 97 tlo la loi du G anil 188'1; 
Consiclé-ranl (lUC, dcpl1is (l'1('l,l'1('s jours, plnsieur, marins (le Tréhoul, partis 

pour aller 'l Audierne se li lTer 'l la pèche, sont rcntrés il Tréhoul atteints du cho

]{-ra; 
Qu'il ost de notre ,lmoir dJ pren,lre les nwsures les plus éucrgi(lucS pour 

ûmpêcher le Il,'-(m do se r('pandre dans la COnlltlUIle; 
ConsiMrallL 'I"C 'IL l~ prél'd dll Fiuisli-re a lllis il la disposition ,le la commune 

nIlC f!Tunc1c tenle Tollet (jui ofl're tOllleS les cOlHlitions désirables pour une 

excellenle installation ,les malades; 

AllRf;TO~S : 

\UT1CI.E 1'11 E'"E 11 , - Tout marin ,le Tréboul rc' enant ,1' .\ndiorne atteint du cho
léra S8rrr plae" dans la lente Tollet el y srra soif'né l'al' lc: médccin de son choix 
au'é frais de la COllllllune, jus'jU"l cc '1"0 le m{-dccin ait déclaré qu'il peut sans 

p:"ril rentrer dalls scs foyers, 
.\nT, 2. - La gcndaflucrie elle garrlc clWllll',\tre sout chargés de l'c"éculioll 

du l'rr"scnl arrf-l,", 
TJ'~lHJul, le 2G mars I~t\(). 

1.1' /Hf/ire, 

~ign(',: LE ~IuH-::lLA\D. 

Cet arrr\lé fut ('~{'cuté, mais lion pas rigoureusement; les pêcheurs 

malacles al' ri vaient par bateau il toute heure (lu jour ct de la nuit; 

1 Voir plus haut, p. 302, 
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cl' ailleurs ils étaient trop nombreux pour pouvoir être tous recueillis 
sous la ten te, 

JI ya donc cu deu\: catégories (ln millades, ceux qui éLilienL sous 
la tenLe ct ceux qui élaimt ù domicile, Ils ont été soignés d'ahord 
pal' les deux médecins flui lwhitent nOllarnenez,U~I. les Des Dizien 
et Nicolas, ct ensuite par ~L le D' l'IIclgouach, médecin de la ma

rine, que i\I. le préfet maritime lIe Brest voulut bien envoyer à 
Tréboul avec un infirmier. 

Les puits de la commune furent fermés, et, pour qu'on ne pût 
pas même clandestinement y puiser de l'cau, les bielles de ces puits 
furen t transportées à la mairie. 

Un agent lIe police de Douarnenez, que M. le maire de cette ville 
autorisa à se rendre it Tréboul et qui avait été formé à la pratique 
des llésinfections par les agents yeillIS de Paris, fut adjoint au garde 

champêtre ordinaire ct reçutlui-mème, par arrêté municipal, le titre 

de garde champêtre. ce qui lui conférait le cll'Oit de dresser des 
procès-verbaux. Une garde-malade très expérimentée·, qui avait 
assisté les sœurs pendant l'épidémie de Quimper, alla les rejoindre 
sous la tente. L'instituteur, M. ~icolas, fonctionnaire intelligent ct 
dévoué, qui a sur la population une légitime autorité, quitta pour 
quelques jours l'école et jusqu'à l'extinction de l'épidémie ne fit 
plus autre chose qu'aller de maison en maison, de malade en ma

lade, enseigner à chacun la pratique minutieuse de la désinfection 
et veiller à ce que cette désinfection mt effectivement pratiquée. 
Un instituteur adjoint fut chargé provisoirement de la direction 
de son école. Un gendarme, détaché de la brigade de Douarnenez, 
fut placé à demeure à TrébouI. 

Ainsi, dix personnes, M. Paul Faguet, mon chef de cabinet, qui 

ne s'est pas éloigné de Tréboul pendant l'épidémie, deux religieuses, 
une garde-malade, un médecin, un infirmier, un agent de police, 

un gendarme, le garde .champêtre et l'instituteur se consacrèrent 

uniquement à combattre le fléau. Ce personnel paraîtra peut-être 
excessif. Cependant, chacun avait sa tàche qui suffisait à occuper 
son temps, et c'est certainement à tous ces efforts, agissant simulta
nément, qu'a été dû le succès. Peut-être allssi dira-t-on qu'un tel 
luxe de-personnel est, par la force des choses, un f:,it exceptionnel 

qui ne peut pas servir de leçon. C'est nai si l'on permet à l'épidé
mie de s'éteIlllre. Mais tout administrateur, préfet, sous-préfet ou 
maire, peut faire ce qui a été fait à Tréboul s'il agit, dès le début 
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d'une épidémie, sur un pointlri'~ circonscrit; cl s'il le fail, ma con

yiction C:it qu'il :1rn'lera la mahdil'. 
L(' DI' Charrill lIni, sur la nOll\clle d'ulle recrudescence du choléra 

il Tréhoul, ayait ('[l' rell\O~,l~ (lall~ I(~ Fini,ll'l'c, col1slala ([ue les me

sures prises ne laissaiellt ricll ,'1 (k,irel'; il n'y apporta ancnn chan

gement. 
Dix rnalacle5 ont 6té soignl's sons la lente. De ceux-lil on {'carlail, 

aulant qne possible, les yisilelll's. Ancune personne n'étail, hien 

entendu, admise il manger ou à boire sous la lente. Une cuyelte où 

la solution faible de su]fille de cniuc était sans cesse renouyelée se 

Inm \~ai t près de la porte, ct les 8((,1ll'5 Ile permettaienl il personne de 

quiller la lente ayant de s'y {:lre layé les mains. 

La lenle Tollel l'si compos('e d'une dOllhlc enyeloppe qui forme, 

11 chaque houl, une sorte cl(~ \l'stihule. Dans l'un (les cleux yestibules, 

cdui de l'entrée, était installée une pharillacie où l'on clonnait gra

luitement cles lllédicamellts il lous les malades dn yillnge ct oll l'on 

faisait du bouillon pour ceux alJx{!uels il élait prescrit. L'aulre 

servait de chambre mortuaire. 
Mais c'est surtout pour ceux qui ont élé soignés à domicile que 

les précautions ont été multipliées. L'agent de police et le garde

champêtre étaient continuellement aux aguets ct signa1aient à la 

mairie tous ceux qui renlraient {L\mlierne par yoie de terre ou de 

mer. Immédiatement, s'ils n'étaient pas placés sons la tenle, on en

yo)'ait chez eux des seanx pour recueillir leurs clt\jectiom;, des désin

fectants en grande quantité, ct l'on expl iquait aux personnes habi

tant la maison ct appelées ~l les soigner la manière de meLlre en pra

tique les instl'llctions du comité consultatif d'hygiène. On leur 

recommandait de ne jamais manger ni boire dans la chambre des 

malades; 011 leur recommandait encore de ne boire ni tle manger hors 

de cette chambre sans s'ètre au préalable lavé les mains. Plusieurs 

fois par jour l'on allait daus la maison pOUl' s'assurer que ces 

recommandations ayaienL étl~ comprises ct qu'elles étnient suivies. 

Tous les matins. l'ngent de police ct le ganle-champètre passaient, 

emportaient les linge~ souillés dans llIl récipient garni de solution 

de chlorure de chaux. 
Le~ linges qlli Il'élaient pas hn'llés étaient portés 11 la leIlte al1'(;clée 

à ce seniee, et la garde-malade de ()lIimper les désinfectait à 
l'eau bouillante cl à la solutioll de chlorure de chaux. Ils étaiellt 

ensuite rendus il leun; propriétaires rpIi n'étaient admis à les laver 



qu'à un seul lavoir résené à cet usage ct donnant directement 
dans la mer. 

Sur divers points du village avaient été placés des tonneaux ren
fermant des désinfectants. C'est El que ['on venait vider les seaux. 
Tous les jours, ces tonneaux étaient> il leur tour, vidés dans la mer, 
à une certaine distance de Tréboul. 

Soit que les malades fussent transportés sous la tente, soit qu'ils 
fussent soignés à domicile, qn'ils guérissent ou qu'ils mourussent, 
leurs familles étaient immédiatement envoyées dans un logement 
loué à cet effet. Les linges souillés, les o~ieLs de literie étaient brû
lés. Dans la chambre occupée par le malade on disposait un fourneau 
avec de la Heur de soufre à laquelle on mettait le feu. La chambre 
était hermétiquement close et restait fermée pendant vingt-quatre 
heures. Un fait nous a montré avec quel soin le calfeutrage était 
opéré. Dans la maison du n° 3/, (voir le tableau des malades) le. 
soufre a brisé le fourneau, s'est répandu dans la chambre, a mis le 
feu au lit qu'il a consumé. Les habitants de la pièce située au-dessus 
ne sc sont pas aperçus de cet incendie qui a été étouffé sur place et 
que l'on n'a connu qu'en en constatant les effets le lendemain matin, 
quand on est rentré dans la chambre. 

Quels ont été les résultats de cette rigoureuse application des 
moyens prophylactiques:) 

Il n'y a pas eu un seul cas à Douarnenez. 

A Tréboul, l'on a compté 51 malades, à des degrés divers. En 
dehors des marins qui ont rapporté la mitladie d'Audierne, il ya cu 
dans la population de Tréboul 8 cas, dont un seul suivi de guéri
son. Des cas qui se sont produits parmi les marins revenus d'Au
dierne, 3 ont été suivis de mort. Donc, 51 cas dont 10 décès. 

Si nous analysons les cas, au point de vue de l'importation de la 
maladie, voici ce que nous constatons. 

Le 15 mars les pêcheurs avaient quitté Tréboul pour sc rendre à 
Audierne; le 17 mars quelques-uns d'entre eux, mahdes, rentrent, 
notamment un jeune homme (le n° 1 du tableau de la 2 C atteinte), 
frère du cholérique décédé le 9 mars à Trébou!. 

Cette parenté et les soins que cc jeune homl1le avait pu donner 
à son frère ont fait penser (!u'il pourrait Lien avoir joué le rôle 
de propagateur de l'épidémie; qu'il aurait pris le mal, non pas à 
Audierne, mais à Tréboul même, près de son frère. L'on répond: 
1 ° le frère de Julien Il ... était mort le 9 mars ; sa maison avait été 

Ci. 



désinfectée le JO; cc même j01ll' 1011s les linges el objets de literie 
lui ayant servi ayaicnt l'le\ brùl(',~, d c'e,l seulelUentle Iti, il ;\mlierne, 

que Julieu a (\prou\'é les prPfllicl's ',\ lllplùmes de la maladie, L'incu

batioll aurait llonc été dp sept jnllrS, ce qui n'est pas prohlahlc; 

2° Julien lI ... et trois autres mari liS reyellUS a\'ec lui malades snI' le 

b atean 1 GG7, avaient logé, il\ llllierne, dans nne maison de la 
Grand'rue où un (\(:cès cholérique s'était produit précédemment; 

3° outre ces quatre marins, un cerlain nombre d'autres pêcheurs sont 

reyenus malades ll'Allllierne. Le Dr 1'1Ielgouacb, (lni est arriyé il 
Tréboul le 30 mars, c'est-il-clire il un mOlllent où la plupart des 

lllalades étaient cléjil débarqllés, et qui a cInitté Tréboul le d auil, 
ayant que le maladie des trois derniers cas fùt déclarée, a noté, dans 

ses rapports il l'autorité maritillle de Brest. 0 cas grayes, dont 

2 suivis de mort. parmi les marins rcycnus d'Audierne malades. 

Ces marins sont au nombre cie 1,3. Le jeune .lnlien II ... est mi de 

ces 43. Par conséqneltt, il y a 42 malades pour lesqnels l'origine du 
mal n'est pas douteuse; c'est bien à Andierne qu'ils ont contracté la 

maladie et ce n'est pas .Julien I-I.. .. qui la leur a donnée. Est-il 

raisonnable de supposer qne, seul parmi les 1,3 malades; Julien H ... 

a été un agent de propagation et que les 112 autres ont gardé la 

maladie, chacun pOUl' soi. sans la transmettre il aucun des 8 malades 
qui n'étaient pas allé.i Il j\uclierne~ Alors mème qlle l'on admettrait 

que Julien IL .. portait en lui le pwme de la maladie (lepuis la mort 
de son frère, il n'cl! reslerait pas moins certain que puisque l'épi
démie de TrélJoul embrasse 51 malades dont 42 ont incolllesla
blement rapporté le mal d' Auclieme, c'est bien il Audierne qu'il faut 

chercher le point cle départ et la cause de la seconcle épidémie de 
Tréhoul. 

Cette question dc proyenance résolue, il faut encore rechercher, 
pOUl' réponclre il toules les objecliollS auxquelles l'épidémie de 
Tréboul a donné lieu, si les 5 l malades catalogués étaienls bien 
atteints du choléra. 

Il semble, a priori, difficile d'admettre que sur G l personnes 

atteintes llu choléra. 10 seulement aient succombé. Une diminution 

aussi cOllsid6rable dans la mortali té chokrique est, dit-on, contraire 

aux précédents. :\lais exisle-l-il donc entre le 1I0mbre des cas cie 

choléra et celui cles (lécès une proportion si lIécessaire (IUC toules 

les mesures de précaulioll, tous les soins ne peuyent pas l'ahaisser 
au-dessous d'un minimum infranchissable? 
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Tout d'abord, la mortalité de IO sur 5 l - l sur 5, l - est .. clle 
sans pl'(~cédents? 

J'ai sous les yeux: un compte rendu de la marche du choléra dans 
le quartier du Luxembourg Cil 1832. Il est com'taté (lue dallS cc 
quartier sc sont produits Cil viron 7.000 cas de choléra, llont 2.200 

dits graves, el 400 décès, soit l dôcès sur il ,4 cas grayes '. 
An congrès international d'hygièlle de Paris, au mois d'aout 1878, 

M. Edwin Chad,yick, cet homme am[ucll' Angleterre doit la réforme 
de sa législation sanitaire ct, par voie de conséquence, l'extraordi
naire abaissement de sa mortalité, a constaté que les mesures admi
nistratiyes appropriées ont pour résultat non seulement de com
battre l'extension des épidémies de choléra, mais de diminuer 
considérablement et le nombre des cas confirmés et la proportion 
des décès aux cas confirmés. Il raconte à cc sujet ce qni a été fait 
en Angleterre pendant l'épidémie cholérique de 18 /,8-'19, 

.... Commc mesurc défensive on mit en a,ant l'opporluuité de réduire les 
causes ,t'insalllhrit6, de faire disparaître les sitos et les hahitatious malpropres. 
On demanda l' cnlè"cmcltl 'Iuol idicll des inllllol1lliecs d lllatières putrescibles, 
clu'on laissait auparavant des années saus les CUICH·r. Des substances désin
fectantes furcnt r{'pandues sur les places el dans lcs habitations; des la, ages il 
grallCle ean furent otfcctués au moyeu de pompes. Les fosses d'aisances furent rccou
Yertes de terres absorbantes .... 

Les mesures défensives prises relativement aux lien, furent accoml'agnôcs de 
Incsur('s préservatrices rdalLYCllll'lIt aux persolliles pur des -YisilC's orgullisé{\s de 
llwison cn llwison, afin de s'assurer si aUCll1l dC's hahitrrnLs n'(SLait atteint de 
symptômes prémollitoircs; dans cc cas, onlcnr indi'l'wit les précautiolls à prendre 
cn fait de régime et le traitemcllt imlllrdiat il suivre. Si protltables fllront ccs 
,isites organisées, si hellrcu'C le trailPmcnt des prcmiers symptômes d,'cou,crts, 
que nous pùnws ,lire d'apr,;s la prnportion des décès par rapport aux attaques si 
l'organisation locale fonctionnait cOIl\cnablemcnt ou non. NOl.!'; dôpèchions dans 
cc .lernier cas un agent sur le tl\(!Ùlre de l'action, et invariablenl('lIt nous tromions 
que, pour llllC cause ou une autre, il y a,ait eu interruptioll Jans le scnice 
local.. .. 

L' c!fct Jes mesures adoptées par nous ressort de la proportion des décès cholé
rÎcl'ICS sur le territoire souIllis 'l ces mesures, comparée il la proportion des décès 
sur lc tCITitoirc il statisliques analogues où de pareilles lllesurcs d'hygiène n'a
Hient pas été prises pour la protection de la population .... De la manière dont 
les choses se sont passées, celle comparaison fait connaÎtrc qu'il re\ ieut il notre 
organisation l'honneur d'ayoir sauY6 plus de cilHluante mille e'i:istences ' , 

M. Chachyick cite encore, dans le mème llisconrs, les résultats 
exposés au congrès d'hygiène de Bruxelles par M_ le professeur 

l Ilistoire du choléra-morbus dans le quartier du Luxembourg. par 1\1. Boulay de la 
Meurthe. Paris. août 1832. 

, Edwin CUA"WICK. Congrès international d'hygiène de Paris. Août 18i8. On the 
requisite attributions of a milliste/" of health, pp. 9 et 13. 
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Zidekauer, méllccin conslLltanL de l'empcreur de HU5sie. Frapp(\e 

des sllcd's obtenus par les Ille-m'C" priscs CIl 1\ngI0terre, l'admi

nistration l'IIsse en ()['(lolilla l'ililitatillii lors lIe l'épi(l('mie lIe l8GG. 

Dans les épidémies de lK3G. l,N'IN, 1<'''3.), le nombre des cas de 

choléra s'élait éleyé en Hussie il ('II,iron i)o.ooo, el le nombre des 

décès à environ 23.000, soit en moyenne ,)0 pour 100. Dans l'épi

démie de r86G, les précautions prises cn Angleterre ayant été 

prises en HUBsie, le nombre des cas lIe choléra s'est élevé, en chiffres 

ronds, à J;).ooo, cclIIi des (léd.:s il 3.000, soiteuviron 20 p. IOO. 

Et l'on alTîrll1crait alljomd'hui que la stricte c\:éclltion des me

su l'es prcscrites par les !tomme's COlll pélents n'a pas pu faire descendre 

la mortalité cholériqlle' de Tn;boul il 20 pour JOO ~ Personne, flue je 

sache, n'a fitit celte objection il MM. Chalh,ick et Zidd.aller. 
Les faits incliscuLaJ)les sont cClix-ci: 

r
O 

Ilu'y avait pas de diarrhù's il Tréboul rnant le retour d'i\u

diel'1le des marins rcnyoyés de celte ville par les médecins COlllme 
étant atteints du choléra. 

2" A partir lIe ce lllolllcnt, Gr persolilles ont présenLé, à des 

d0grés divers, les sympLôLlles dn choléra. De nombreux cas de 
transmission individuelle ont été consLaLés, 

3° Di\: des malades sont morts. 

Les cI(\f('ns0llL's (le la ml III ici pal i L(\ (L\ u(liel'lle Il' ont commencé 

à émeUre lIes cloutes sur le caracLère cholérique de la maladie pour 

que1'lues-ullS des malades Cju'ap1'l\s a,oil' consta[(; la fail)le propor

tion des décès ct ~l raison uniquement cie cette f:lible proportion. 

Dl's lors, tous les cas (lui restaiell L peu gra yes, dont le manque de 

gr;niLé était pent-être dt'! précisélll0llt ail\: précautions prises, aux 

désinfecLants r{'pal1llus parLont, ils les excluaient de la liste des 
reconnllS c:holl'ri(Iues. 

Cela a été si loin, (IU'à la lin, des 5r malades, les ayocaLs (l'Au

dierne n'onL plus nmlu Cil admettre qlle 15 comllle ayant cu réel

lement le chol(;ra. Or, comllle il y a en IO décès, il sc trollYerait 

que tous nos cilorLs n'auraient cu pOUl' n"BuILat (PIC d'augmenter 

notablement la proportion de la mortalité cholériclue généralement 
admise. Ce ne serait pas ellcourageallt. 

Cc scepticisme peut avoir (les cOllséCjJlenc:es directement funesLes. 

L'un lIes lllalades, chez qui l'on n'a,-ait pas voulu \oil' un cholé

rique, n'a pas eu sa maison désinfectée. (( C'est la seule (lui nous ait 

échappé )), me disait ::\1. Faguet, ct il n'est pas téllléraire de supposer 
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que si l'on n'a pas désinfeclé, c'est justement à cause du doute émis 
sur le caraclère de la maluelie, on plutot il cause de l'aUirmalion ca
tégorique qlle ce n'étail pas un cas de cllol6ra. Dans celle maison 
non d6~inrecl6e, pe1l de jours apri'6 la gnl\risoll (lu malaJe cléclar6 
non choléri(fllC, la fcmm:; de ce malade conlraclaille choléra: elle 

élait prise à 1 heure Ile l'après-ill idi el mourait le lendemain matin 
à 3 heures. C'est le UO 80 du tableau des malades. ~ous avous ici 
l'épreuve et la contre épreme. Si l'exemple général de l'épiMmie de 
Tréboul fait voir quels heureux résultats obtiennent dans la lulle 
contre le choléra les précautions administratives, cc fait particulier 
montre quelles graves conséquences peut produire la négligence de 

ces mêmes précautions. 
La tendance à admellre, lorsque la maladie d6butait sonflloi

sement, qu'il ne s'agissait point de choléra, a failli coûter la vie 
aux nOS 19 et 35 qui, n'ayant pas été immMiatement soignés, ont 
vu leur situation s'aggraver au point qu'un moment on n'esp6rait 
plus les sauver (yoir au tableau des malades les notes de la colonne 
1 r). Si le n° 22 est mort, c'est probahlement parce que lui aussi n'a 
pas été bien soigné en temps utile. Il est permis de penser que si ces 
trois malades avaient ét6, dès le début, traités énergiquement, ils 
n'auraient pas 6prouvé des symptômes graves et l'on eùt dit qu'il 
n'avaient pas cu le choléra. Presque toujours les (1 cas 16gers )) 
sont des cas d'avortement de la maladie, ayortement dLI aux pré
cautions sanitaires, aux MsÎnfectants et au traitement, mais qui 
auraient pu devenir grayes et entraîner la mort. La plupart des 
auteurs qni ont écrit sur le choléra sont de cet avis. 

La réalité des faits enseigne que la gralité des épidémies ya, depuis les trois 
dernières, en décroissant; la réalité des faits enseigne qne la quantité des malades 
diminuc à cl'G(jUC "pidémie el que la pl'Oportion des morts, pal' l'apport au nombre 
des malades, va en diminuant, suiyanL unc règle plus rapide encore '. 

Le Dr Sonderegger est tout aussi afflnnalif: 

La diarrhée prémonitoire est très som-ent curable. Celle diarrhée n'est pas lil 
par hasard, mais elle fait partie Ile l'{'piMmie; c'est ce CJuo prOllye l'ohsenalion 
constamment renollle!{'e (]l,'un malade atteint d'une pareille diarrhée peut l'épandre 
le choléra et occasionner des épillémies meurtrières alors que, lui, il gnérit faci· 
lement. C'est un de ces malades 11 diarrhée, un petit enfant, (p,i, en 1867, ap

porta le choléra de Rome il Zurich". 

, Paul BERT. Discours à la Ch"ml,re des DépuLés. Séance du ,~juillet 1884. 
2 SO'DEREGGER. Sur la protection contre le choléra. Lausanne ,88{1. 
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1\1. Fan, dans ~es belles {'L!ld,·" sur les t'-pidémies (h choléra ru 
Allglclerre, exprime la mèlli(~ opillioll : 

QU<lnclle cl,ol,"ra "uyahil lll,r loe,"il,;, il ,nallC(' d',,!Jord IClllPlnmü: puis, il 
éllfa(lw' de:-; perfoiOJlIH':'. ('li pTalld Jwtllbre pt ('u 1IU\II10, tPllll):-; {llll' heaucollp Inon. 

Ireut lous los ',lIllpl"IIIH'"lllcllOll>I'<I a-iali,!'"" d'anlresoIlI. llli clrol,'ra l'lm ),,'nill; 
ULle cat6gorif' pln~ JlOrnhn'llfoi(, a lllH' dial'rl\{'·C' cll()I(~riforllln; eLlIiIl, un ln\:-; g-rancl 
1l00nhrc souffrcnt !If' d6~ordn'-; illlf':-;Iillaux, d'iJldip'f'slioll<';, dc cftunp('s l/'gèrc~. La 
proporLion d('~ d(~cr~<.; all 1I0lnllrC d(,~ ('a" yarip, ]lOU H'lllellleI11 aycc le plus on 

HlOins de rnaliR'llit(~ de la lnaladic ct HYCC l('~ Irailf'rnellts sniYi~, llWis ,1\(,C 1(~ dia
gnostic; les lIm 110 ,olrl"nl. a,lrnc!.lre COIl1UW cllOléri'llU's 'l'''' los cas toul il fait 
grayes, (l'autres achnclt:1nt daus 1('11[' stali-;tj(ltle les cas les plus }(!p'el'S 1. 

MM, Nicati cL nielsch: 

Rappelons qu'il 8\isl.e des l'as .In choléra l'l,duits:, do simples diarrhées, mais 
qui n' cn sont pas moins dangnl'OllX ail poinl do yun de la pl'Ill'ag'ation 2 • 

1\1. Proust précise encore mieux la môme manière de voir 

Le poison cholél'i,plC affeclc pllls Oll moins profolld,;mcnt l'économie ct la 
maladie sc l'ré"'llle sons plusieurs fill'UH". La <linrr/lI'e chn/"I'ÎIJ<lC, la· cholérine ct 
10 l'lw/im prn]ll'rmenl di!, lW SOllt '["C des mallifcstaliollS dill"'l'elltcs ,10 la mèn18 

maladie, Ce ne SOIlI. rlue de's d"f'I'('s d'lin mêttlP eml'0isOl'Il(,IlI<'nl., la clial'rhr'e 
cJlOl,:rirl'cc eu rCI'I'('senlanl la forillo la l'lus alt';IlllÔC el. le chuléra asphyxi'lue en 
{'lant cOl!sidéré COrnln(' rexprc~sioll la pllls {·If'Y(~(, .... C'esl la IY1Pll1C caU:-ie ~péci
lirl'lC, nt les propriétés loxi,l''''s d"s clèjcclioIlS sonl. les mÈ'mos dans les Ll'ois 
cas. La diarrld'C' clIOU'I'i,pu: pOlit lransmeltre le c!IOIt',l'a asph~·"i'l"c, comme le 
choI,;ra <lsph:xi,]!", pOlit ('ngemll'cl' la ,Iiarrhéo cholt"ri'lue ou la ellOlérinc. 3 

Yoilà qui cst bicn cal<'~gol'i(!ue et s'applique exactelllent à l'épi. 

démie de Tréhoul. Pour citer lin autre exelllple pris dans Je Finis

tùre môme, voici cc (1'u; dil le D' lId)erL dans son rapport sur 

Audierne, il propos dll quarlicr de la :Montagne: 

l'elHlalllln tlu]'(Cc cl" l""l'idé>Il,i" ,j'y ni (l'J appelô il ,,,ip'\('r 12 clIolf'l'i,l'ws lOI!, ,,;. 
rieU~f'nWlll attcult.<.;, d, lllalgré la ~Ta\ ilé des cas. je Jl'ai perdn qu'uil ~cul Hwlade. 

H{'cemIllellt, ::\L Ltlsti~' puhliaiL les résnllats de ses recherches 

sur les cas obspl'Y('s par lui il Tricote p('ll(lallt l'{~pid(\JlIie de 188',-
83. Dans 1 jO cas de cholt'-ra cOllflrmé, il a toujours trouyé le bacille 

dtl choléra; il l'a encore troll\é dans 20 cas qualifi(\s de diarrhée 

prémonitoire ct dam lio cas (Iualifiés choléra très lég.er. La cliar

rh6e prélll()lli[oi re cl le choléra ln"s 16g-er sont dOliC hien les pre

mi,\res phases du cl1016ra proprement dit. jlOlll' la contre-t'preuve, 

:f F.\RR. rTitul sialis/ù's, p, 2,JO. 

l! XIC/\Tl pt B[ET~CH. Rcc!tcl'(,/tcs S!II' le l'h0lùa
J 

p. 138. 
,., PHO! "T. Traité (rtIL",f1it:!il', p. \pn, 



M. Lustig a chrrcht', le bacille dans les selles d'infirmiers Cil bonne 
sallté ayant soig'llé (b, cholérique>;; mai~, Iii, il ne l'a point trom'é'. 

Aimii ou a compté il Tréboul, cu moius de trcute jours, [)I malades 
qui, sauf un ou deux, ont ('lé visités par l'un, au moins, des trois 
méLlecius (pli se trouvaient alors il Tréboul, JDI, Bizien, ;\icolas 

ct l'Helgouach, sans compter le D' Charrill qui y a passé plu

SlCurs Jours. 
Sur ces 51 malades, 10 sont morts cla choléra, sans qu'aucun cles 

médecins susnommés ait eûnlesté le fait, et une dizaine cl'autres en 
ont été gravement atteiuts, ainsi que l'a constaté le Dr l'llelgouach 
dans les Ilotes (lU'il adressait au directeur de la santé, il Brest. 

Vingt cas authentiques de choléra, en huit jours, dans une bour
gade d'une cenLaiue de maisons, n'est-ce pas suffisant pour consti
Luer une ('pid['mie:l Si ce n'est pas suflisant, il quel chiffre commence 
une épidémie~;\Iais nous ne pouvons pas négliger les 3 l cas légers 
qui se sont produits ct (lui ont servi il nier l'épidémie elle-même, 
tandis qu'ils prouvent, non seulement combien l'épidémie a menacé 
de s'étendre, mais encore et surtout l'efficacité des mesures prises 

pal' l'administra tion. 
li reste donc, défalcation faite des morts et des cas grayes, une 

trentaine de malades dont le cas a pu êLre qualifié de (( léger)), pro
bablement par suite des soins qui leur ont été prodigués dès le 
début de la maladie. Si la lutte vigoureusement menée contre uIle 
épidémie ne devait pas aboutir ~l un tel résultat, ce ne serait yrai
ment pas la peine de luLLel'. Et rien ue serait mieux fait pour décou
rager les meilleures volontés que de tirer argument des résultats 
obtenus pour dire; décidément nous n'avions pas alfaire au choléra. 

On comprend l'intérêt <lU' avaient les gens d'Audierne à alléger 
leur responsabilité ct à soutenir que les pêcheurs partis malades 
d'Audierne n'avaient qne des dérangements d'entrailles causés par 
le mauvais Lemps ct une nonriture insuffisante. Comme si les intem

péries ct les privations n'étaient pas le lot ordinaire de l'existence 

de ces pauvres et durs marins! 
Le pays a été certainement exposé à un grand danger. De 

Tréhoullc choléra pouvait facilement gagner Douarnenez ct de là 
tout le Finistère; poUl' aller de Tréboul à Douarnenez il n'avait 
qu'un pouL à franchir; et il aurait trouvé dans cetLe dernière ville 
un milieu des plus favorables à sa propagation. Les gens d'Audierne 

, LU5TlG. Z,itscltriJt {. Ilygien, III, p. r!,ü. 



sayaiellt cela, el pendant Cfllcl(lues JOUl'S ils sc sont frappé la poi-
trine en coupables rqJelltalits. Puis, lors(lu'ils oul vu (llH'l'i'pidémie 
ne prenait pas d'extensioll, (1u'elle ('lait étuu1ll'e à TrélJoul Illl,rne, 
ils ont repris confiance et out nii' l'existence ll1l\mc du danger. Les 
faits contredisent leurs tanliyes dénégations. 

En réSUl1l!', le peu d'expallsion de cette épidémie, le peu de temps 
qu'elle a dun\, les attl~lIuations de Ioules sortes qui s'y sont produites, 

paraissent constituer un sérirux succès pratique pOUl' les inslruclions 
contrr le choléra publiées par le comilé d'hygiène de France et un 
grand encouragement il exécuter rig-oureusement ces instructions 
dès la première apparilion llu fléau el, pour charlue cas individuel, 
dès les premiers symplômes du mal. 

Ce succès est dt! à la yi site qu'ont faite dans le Finistère 1\1:\1. les 
Dr, Proust cl Charrin, cette visite où ils Ollt si utilement enseigné 
les nle3ures il prelldre il ceux qui dm'aienl être hient()L appelés à en 
faire ['application il Tréboul. Il est dù. ensuite au personnel dont 
j'ai parlé, qlli s'est inslallé il Tréboul dès le début, a soigné tous les 
malades, désinfecté tous les objets souillés, toutes les maisons con
taminées et n'a quitté son posle qlle lorsque la dernière apparence 
du Lllal avait disparu. 

a 
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TIIÉBOUL. --- I. T.\.BLK\.C DES 

Première 

~ 
DATE 

~ ;:~ . 
" .~ iJ du commcn-" .c 
" cement de la ~:a~ 
".; ~< ~'O 

" 
)lAT.AllIE. 

DHE 

du PROFESSIO:'Ç. 1 SEXE. 

1) ":I~l~S. 

AGE. 1 nmIlCILE . 

'" , 
1 1 2 

1-~ 1 III di'c. 1885. Fèm. 13 di'c. 188:>. Sardinière. 31 Kérigny. 

-,--, 1--

2 517 15 20 déc. 1885. Journalier. ~Ia,c. {,~ Kérigny. 

-,--,-------- ----
3 )) 18 Gurri. )) Masc. 6 Trébou!. 

---,------,------------- ------------
il 601 6 janv. 1886. 8janv.1886. )) Masc. 4 Kerigny. 

-,-----,------------ ----------- -----------
5 )) 8 Guéri. Marin-pècheur.1 ~lasc. ul Kerigny. 

-,--,------------
6 627 8 15 janv. 1886. » Fém. 1 2 1 Kérigny. 

613 111 12 janv. 1886. )) l'l'm. 1 11 Kérigny. 

8 » 12 Guérie. )) Fém. 1 16 Kérigny. 

- ,------1 ____ - __________ _ 

9 )) 15 Gui~ri. Terras~icr . Masc. 32 Trébou!. 

~I---))-- 2'1 rév. 1886 

1 

Guéri. 
~----r-

Marin-pêcheur. )Ia,c. 41 Trébou!. 

-:-1---»-
8 mars 1886 Guérie. llénagère. -I~:.I 53 1 Kermabon. 

12 1 713 9 9 mars 1886. Pêcheur. 1 Masc. 1 3'~ 1 Tréhou!. 



~IAL<\DES nÉc{;DÉS ET cri;l\Js. 

atteinte. 

SITUATIOX 

de fortune et 

1l.\JlITlinF~. 

10 

Mi,i'rablc< Fai- Fillc-ml'rc< hrovnl'sse. ~Iœurs 
hIe conslitution. mauraisrs. 

Misérable< Fai-
1l1eS'e géncrale. 

Bonne constitll
tion< 

PareIl ts à J'aise. 
nonne constitu 
tion . 

Ycuf avec trois enfants. Sollre. 

)) 

)) 

IIE~SEI(;~E)mNTS St-II L'OHlG(~E 

et Je cours. 

liE L\ lLU-\DIE. 

Il 

cl passé deux nuits au quartier de Stancou, 
ft DoUarn0llf'Z, ou seyi~sait l'èpidcmie, aveedes 
marins malades< 

----------------11 

Yoisio de la prèci'dl'ntc qu'il a l'isitée pcn
dant sa maladie< 

Pas de rensei~nellients. - La maladie a du
ré huit jours< Le cas n'était pas fort gral'e. 

. t l'aise. Bonne Père de qualrc l'nfants< Solirc. Pasderenseignements.-Casu'('sg!"al'l'.Sau-
cOllstitution. _____________ ve il force de soins après six sl'maincsde maladie. 1 

Parents à l'aise. 
Bonnc constitu
tion. 

Parenb :l!'aisp. 
Bonne constitu
lion. 

Parrntsà l':tise. 
Forte constitutlOo 

Pauvrc. Bonne 
cunstitution. 

A l'aisc< Bonne 
constitution. 

m,èralllc< Bon
ne cOllstitntiun. 

)) 

Fille du n" 0 ct sœur du n" G. 

.\Ial'ié. Sans rnfant. hrogne, 

Marié. l:n l'ufalll. lrrognl', 

Mal'Îi'e. !Jeux enfallts.lvrognesse. 

Tombé" malade le 1l1l'n1l' jour que son l"'rc. 

Pas de renseig'llements< - Mort en ,[uel
fI ues heures. 

Soignait SOli ]li're et sa sœur dppuis quatre 
jours lorsl[u'dlca "té eli<'.-mèllleattcintc. Héta
blie au bout de six jours. 

Travaillait il la VI"I'VC de Tri'fentl'c l"r"luc 
plu"jpurs ras de cholera ~e :-;ont pl'o(~llits par
mi les ouvriers d II chanlÎrr. C()ngi~di{', c~t l'en
tri' rhpz lui maladt'. - Cas gran', guéri .au 
hout de neuf joUl's< 

l'as de l'cnsei~))rments. - Cas peu gra\'e; 
!luit jours de maladie. 

Pris!: ùcùiarrlli'e "t vomi"clllpnts apl'i's deux 1 
Jours d'nces dl' Iloissolls< lIixjoul's dClllaladie<1 

Misérable. Fai- -'--e-U-f-.-r-n-c-n-fa-n-t-. -[\-'l'-o-g-n-e-. -- Hahitait l'oui-David où sa femme l'enait de 1 

ble constitution. mourir. S'eH rdugii, elll'z sa merl' il TrébOU1.1 
'Iort en arrivant. - Cas foudroyant. 



"E DATE 

'" ~-â . 
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" 0 

0:;::5-:1) 

'" ~A~~ cement de la : ..oc:.; 
2; Z ~"d 

"~ MALADIE. 
~ 

"" 2 

1 » 16 mars 1886. 

2 718 22 

DATE 

du 

Gu('ri. 

211 mars 1886. 

TnÉUOUL. - 1. TABLEAU DES 

Dellxième 

PROFESSION. SEXE. AGE. DO)UCILE. 

Marin-pêcheur. Mase. 37 Tréhoul. 

Neheur. Masc. 53 Toubalan. 

- -- ----- ------ ------
3 » 22 Guéri. 27 TréLouJ. 

- -----1-----------1----------- ----------
1) Guéri. Marin-pêcheur. )Iase. 15 Tréboulcoz. 

» Guéri. Marin-pêcheur. Mase. 30 Tréboul. 



MALADES D[;c{.;ni;s ET Gl1[;ms. 

atteinte (~uil('). 

SITUATION 

de fortune 

ET DE S.\:'i'T(:. 

Donne con ,ti tu
tion. PanITe. 

Pauyrr. Honnr 
constitution. 

A l'aise. Bonne 
constitution. 

l'aune. Bonne 
consti tntion. 

PaulTe. lIonn!' 
,·onstilnlion. 

pt 

llAH! l'l'liES, 

10 

Marié. Un enfant. Habitudes d'in
tem]lérance. 

Marit'. Cin'I cnfants. So!Jre. 

~Iari(\. Sans t'll[ant. Snbrt'. 

-----------------

)) 

('( le cours 

_____________ "_F_'_' __ ::~'_'_'_O_IE_ .. ____________ , 

Parli de Tréhoullc 13 ma!'.' ]Jour ,e rendre il 1 

Audil'rnp .• \ 107\\ ainsi quI' sou Plluipagr, 
d:11h nnp mai~ün où df'll\: tlt"('f"S chol(~rjqllr::, 
il\aipnt (lU lieu pendant }",;pid(,lllir {\'AudiefJH' 
l't qui n'arait pa..,; (;1., dl':-:infccli'I'. Le 1G 
IIUl],"';, tl'oi~ jonr:-; a Jlt'l':-' :-\on anivt',I-', il l'tait ])ri:-; 
!ln dial'l']H'I'. ~on patroll, voyan1 tIlle ;.;on (>tnt 
(,lIIpi1'ait, l'cngagi'a il partir pour Trrhouloù 
il arrira h' IClld"!l1,!in a 6 hi'ul'C's du soir. 
SOi~llé pal' Ir Dr :'\irolas. il gnl'!'jt :111 bout Ile 
qU(')qlH''''; jO!lI'~ de traitrtlle1l1 t'l1f'rj!ique. La li
trrie fut dt"trnite rt la maison fl/'sinf('cti:e. 
Soigne il dornicill'. 

E~t revenu d·.\l1dil'rnr, maladr, Ir 22 mar~. 
Li' 1)' Bizieu, :lpp,'I() 1(' Ipllllrillnill il lui douner 
de..; :-;Oill:-;, a ('oll..,;lali' Jp-.; "ylll]l1ÜmeS -.;uÎ\'ant:-;: 
:-\('11(':-. hlanr!ll's, rl':ullprs, ~tjli\(Jnie romlJidr, 
suppl'rSSiOll tirs 11I'Înl's, rcfrnidiss(,lllcnt et 
jJrr1l' tl'p]:1:-.1ÎrÎté di' la l'l'a([. Ll's vomissements, 
nOllLlJl'rUX ct hlanc..; la nUit pr('cl'delltc, avaient 
(,l':-:S('. LI' doclrur a diil~ï)fJStiqui~ If' eholi'ra . 
.\Iort li' 2ft mars, a midi. La Il1nie a eti~ llrlil"i', 
la maisoll ib-'~lllrerti'(', se."; alentours arrosrs 
d'Lllll' SOllllioll Ùi' eJilorure fli' cllaux. Soig-ué 
a domicilr. 

E:-.t ]'('YCllU ll'.~ndirrnrl, maladr. k 22 lllar~. 
Lr (,l' ::\irolas a cnn~tat{' tous ]('f' ~ylllptÜIllf'S du 
cholt'l'3: ~\'Il(':-; Pt \'(Imis~pm('nts hlauf' .... , cr:lll1-
]l('~, ~{Ippref:~ion dl'''- urinps, al~ddilr. Rest(; 
]llll~i('u]'s .Îfmr..; 11'1'S !lnlyemPlIt maladr. On 

1 

(l,"ait jJl'rdu l"i\:-'Iwjl' dt~ le :-;auVE'I'. Soignt' a 
dIJ!llirii(' . 

Est rcrrnu d',\uùicruc malade. Il rtait telle
nwnl all'ailJli par la diarrh'-'I'. depuis deux 
jours, 'lu'rn drscendant dr voiture il a fallu le 
soutl'nir pour le ramen,'r cllez lui. Le D' Nicolas 
a rOllstatr h diarrhre, lrs y(lllli:-i5emrnts ct des 
'ram]H'S lf'~('r('s .• -\. 1,::llt'rÎ au bout de quatre 
jours. Sa maison et :-;i'S cJl'ef~ ont l'té cléSin-1 
f('ct!'s. Soigné à donlicilc, 

Est re\"Cnu ù·,l.udicl'llc malade. Fai,ait panie 
du m,lmc ('Iluipagc lIue Ir Il'' 1. LA W 'Iienlas a 
rOll",taU', tons k:-; ~yIllJ!tÙ!lH\~ du chnlt'-rJ, diar·, 
rht't', romis:-'('ml'llls, crampes. Est n;~tè tt'ois 

[

jours ('1111',/' J~\ vic et 1(\ mo,,!. On ]";) ~au\t',('ünll'C 
toutf' eSpl'rllllcC. :::,oi~né il. uOlllicile. 
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TrrÉBouL. - 1. TABLEAU DES 

Deuxième 

~ 
~ DATE .; ~ ~ 0 " DATE 

" ~ ~'.~ du eommeo-
~ P;:: co: "0 du 
" 3:;lfJ cement de la 

0.0<:..1 
D[CÊS . 

~ .... < ;3"'" 

" 
llALADJE. 

PROFESSIO~. SEXE. AGE D01I1CILE. 

"0 

1 2 
-- ---

G )) :U, mars 1~8G. Guôri. Marin-pécheur. 1lasc. Carpont. 

- --1----- ----- -----

» 25 Guéri. Marin-pêcheur. Masc. 47 Carpont. 

- ------- ------ ------

8 » 25 Guéri. Marin-pêcheur. Masc. Kérigny .. 

- -- ----- ------ ------

9 » 26 Guéri. Marin-pêcheur. Masc. 35 Trèboul. 

10 » 26 Guéri. Marin-pêcheur. Masc. Kérigny. 

- -- -----1----- -----

11 » 26 Guéri. Marin-pècheur. Masc. 24 Listrouarn. 

12 " 26 Gueri. Marin-pêcheur. Masc. 16 Listrouarn. 

-



ME2 

~LU, WES DÉCÉDÉS ET Gui:IUS. 

altein te (S nitr). 

SITLnro:\ 

de fortune et 

lIAIlITt:DES. 

10 

P'U\'l'I'. Mau- Marié. Cinq l'nfanls. Sollrt', 
vabc COllf'titution 

Panr)"('. Faible Marit', Qualce enfants, Intem-
con;.;titutÎotl. pér:lllt. 

Pauvre. Bonne Mnrié, Plusieurs enfants. Sobre. 
con:;titutlon. 

A l'aise. Bonne Marié. Trois enrants. Sobre. 
constilulion. 

Pauvre. Bonne Crlibataire. Sollre. 
conslitulion. 

A l'aise. lionne Célibataire. Sobre. 
constitution. 

A l':lise. Doune Sobre. 
constitution. 

HEC'I'SEIG'\DlE:'\TS SCR L'ORIGl,,]\ 

et le cours 

In: L\ 11 \L\OII':, 

11 

Est l'crenu d'Audierne, atleint de diarrht'c, 
Son cas n'a pas été grave. 11 s'est administre 
lui-nll'me une dl'coctlOn de tan, Il avait l'l'lll'is 
son travail avant d'avoir été visité pal' un mé
decin, Soigné a domicile, 

Est revenu d'Audierne, malade. Faisait par
tie ou même l'quil,,ge que les n"' 1 et 5. Le 
lJ'" Nicolas a l'Ollstate tous les sympttîmes du 
rholénl: selles IJlallchc~, vomissements, crampes, 
sUIJpression des uriues, perte d'l'lasticire de la 
peau, etc. Transporté sous la tente il n'en 
l'st sorti que le 8 avril et est resté encore 
tres faillie plus de quinle jours. 

ERt l'cv('nu rl'AudiC'l'ne, malade, le 25 mars, 
:1l1eillt de diarrhi'f' deJluis yingt-qll"tre heures. 
A (>1,', soi~lIé ]laI' le IV Bizien et l'ompll'lement 
n'mis 3J1l'CS trois Juurs de traitement. Soigné 
il domicile. 

Est revenn d·.\udiernc, malade, le 26 mars, 
Quaire hommes de son ('quipage (n'" 10, li, 
12 et 13) étaient malades comme lui. Le WNi
rolas :1 constate une forte diarrhée et des en
ries de vomir. S'est rélabli an hout de lJuel
Ijill'sjours, La maison et les l'Ire!s il usage ont 
ct(~ dé~illfe('tt~s. Soig-!lé a domicilr. 

Est rel'enu d'Audierne, malade, sur le méme 
iJat('au ql](", If'. HO ~I. Le D" lIizien a ron5tate tou~ 
Ics s)"mpuimes du choll'ra Retabli a]ll'l's "u('l
qups jouJ'~. ~Jai~()n l't eJl'ets il usage desinfec
les. Soî~t!lô a domicile. 

Est rel"l'lIU o',\udierne, malade, dans le 
!Ht'me baleau 'lUI' les n"' 9 el JO. En tlèbar
"uant. il étail tlt'j:! attl'int de forte cholérine. 
:'le s'est rétabli qu'apr .. s ]llusil'urs jours de 
tl'aitelll!'n!. Maison et elfe!; dt'sinfeet(-s. Soi
gne u domicile. 

~;st l'l'ven Il d'.\udierne. m~lade, dans le méme 
bateau que les Il"' 9.10 et 11. LI> Il" 11 l'st son 
fl'el'e. Fortl' cholerille. quatre jours de trai
tement. Soigné à domicile. 



13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

D.\TE 

du commell-

cement de la 

:MALADIE. 

)) 26 mars 1880. 

)) 25 

)) 25 

)) 27 

)) 27 

)) 27 

)) 27 

IIATE 

Guéri. 

Guéri. 

Gul'ri. 

Guéri . 

Guéri. 

TRÉnOL-L. - I. TABLEAU DES 

Deuxième 

PROfESSIû", SEXE. AGE. D01IlCILE. 

~Iarill-pêcheur. )Iafc. 48 Tréboulcoz. 

Marin-pêcheur. )[a,<'. 37 TrébouL 

Marin-pl'cheur. )Iasc. 

)Jarill-pl'chcur. )Ia,c. 28 TrébouL 

Marin-pêcheur. Masc. 15 Tréboul. 

---------- ----------

Guét'i. Marin-pêcheur. )[asc. Croas-men. 

Guéri . Marin-pêcheur. Masc. 36 Tréboul. 

----1--------------------1----------
)) 27 Gul'ri. Marin-pêcheur. Masc. IR Trf'boul. 

R 



MALADES Dl;CÉDÉS ET GVÉIUS. 

atteinte (Snite). 

SITUATION 

de fortune et 

ET IlE SA~Tl:. Il.-\DlTUDES. 

10 

Pauvre. Bonne Marie. Intempérant. 
constitution. 

RE~SElGi'iDIE:'iTS SUR L'ORIGL'iE 

et le cours 

DE lA :n.UADŒ. 

11 

l
Est revenu d'A udierne, malade. Même hateau 

que les nO' 9, 10, 11 et 12. Forte dial'l'héc 
l'IUi" pa"é 'PI'I'S l'lu sieurs jours de traitement. 

_____________ I_S_O_ig_r_u'~_a_d_'_)[_ll_il_,i_le_. __________ _ 

A l'aise. Bonne Marii;, Tmis enfaul,. 8obre. 
constitution. 

Pauvre. Boune Marii'. Denx enfants, Sobre. 
constitution. 

A rai, e. Bonne Ci'libataire. Soùre, 
constitutiou, 

En rentré d'.ludierne, malade. Diarrl](~e, 
vombsemeuts. cramJl~'~. Eutr(\ en rOllyalefecllce 
3prt'S quatrp jOUlf;;' dp tr:lÎtt'IYH'tlt; a éte cepeu
dant as~rz IOIlg- a sc J'('lublil'. Soigne a uomi
cill' , 

Re\'cnu d'''\'udil'l'nr, malade, le 2G mars, A 1 

ru tout de fuite diarllli',('\ vomissements et 1 

~l'am}lcs, ~a maladie a ('te longue, Pendant 1 

sa l'olll'alc,ccncc il se ]Jlai~nait toujours drs l' 

j:unlws, ~urtout 101'SqU'I! s'agis:-:.ait de montl'r 
ou de ucscendre. SOig'lln à domicile. 

------------------, 

Revenu d'AudiCl'ne, malaue, le 27 mars. Avait 1 

~---------------I 

la dial'flii'c d"j1uis denx jours; f'tait l<,lIelficnt 
atl'aildi I/u'il nc j1oul'ait pins se soutenir. Jluit , 
jours de eonvale,,'ence. Fils d" l'adjoint au : 
mairl'. Soigné a ·domicile. 1 

PaUHe. Forte Sob:c. 
constitution. 

Pau\'rr. Doune ~larii'. Dellx cnrants, Soùre, 
constitution. 

---------------------

Revenu d'Audierne, lllaiadr, II' '27 mars. Cas 
J('f!'rr. Forte dl<ll'rlwc. Les ~oins l'ont l'l'Blis 
~ur pird au bout de cinq ou f-h. jour:-;;, Il est 
reparti pon!' .\.udierne. 80igne a JomÎcile. 

Rc\'enu d'''\'udil'rnl', malade, le 27 mars, Tliar- 1 

l'hi'p, YOlllisscment~, I:;tat bilicux. La ln::tladic 
rt éln 10Jl~ul' et il eq l'r,~li' tongtemlJ~ en cüll\'a

llesrelll'e. Sni~né a domicile. 

Misérable. For- :l'Iarie. Cinll 
te ronsritutioll. péran!. 

ellfants. lntelll- Re\'enu d'Andierne, malacie, le 27 mars, Le 

ft 

A l'aise. ForIe Ci,liJJalaire. Sobre, 
con~titution. 

cas j1araissait li'ger, mais liaI' suite de l'im-
1'1'udelll'e du malade lJui a !Ju beaucoup d'cau, 
la maladie s'est a/'lI·!:ravfoe; tous les s~ IllpldnH's i 
~e sont aCCUSt's: \'()mis~('m{,llts. ('l'amp('~, sup
l're,,ion drs urinl's, l'tr. I.e docteur ra fait 
lran:-pnrlt'l' sous la tPIlte et, gl'àce a un tra1-
tement cncl'giqut\ on ra fau\,(\' 

RfI'pnu r!'Auiliprno, Innlndl" le ~7mars .. ·Itteint Il 

de dinrrl1ée depni, truis jours. S'I'st fait soi
gner aussitot son arrivée; guéri. apres quatre! 
jon!'s do traJtemcllt. Soivne il (!omieile. 1 



'" "" 1 :! 

DATE 

du commen-

cement de la 

i'!lALAIlIE. 

DATE 

du 

TnÉIlOL'L - T. TABLEAU DES 

Dcuxièmc 

PROFESSION. SEXE. AGE. D01nCILE. 

- -- -,:----- ---- ----

21 )) 27 mars 1886. Guéri. Marin-pècheur. Masc. 40 Tréboulcoz. 

721 27 30 mars 1886. Pèche ur . Masc. 42 Listrouarn. 

23 )) 27 Guéri. Marin. Masc. Tréboul. 

- -- ----- ----- -----
)) 27 Guéri. )Iarin-pêcheur. Masc. 16 Kermabon. 

25 726 27 6 aHil 1886. )) Masc. 13 Tréboul. 

26 )) 28 Guéri. Marin-pêcheur. Masc. 31 Tréboulcoz. 

27 )) 28 Guéri. Marin-pêcheur. Masc. 39 Kermabon. 



MAL,\DES DÉcfmf:s ET GuÉms. 

atteinte (Sllitr~). 

SITLUIO:'i 

de fol'tunp ct 

ET nE S.L'ql':. Il.\BITllfJES. 

lu 

PaIlHC. Forte Intcmpi·rant. Ci'lillataire. 
con~titution. 

---------------------
,\ J'aise. Faible ~Iarié. Deu, enfants. Ivrogne, 

constitution. 

Pauvre. lionne Célibataire. Sobre. 
constitution. 

A J'aise. nonne Sohre. 
constitution. 

-----------------
PamTf'. Bonn{' Bonne conduitr. 

constitution. 

Pau He. Forte Cdibataire. Sobre. 
constitution. 

Panvrr. Forte 1/arié. Sobre. 
con,titution. 

ct le cours 

D.E r.-\ ill\I.\DIE. 

11 

H,'\'('nu ,L\uuil'rne, malade, le 27 mar'. Fai
,ait l'artie du nH'rn(' bateau ([ue le n" Hi. Ajll'i', i 
dellx jour< de diarrhi'c et un bon traitenH'nt, : 
il S'l'st remis. Soigllô à domicile. 1 

HrH'nll d'Audierne, malade, l" 27 mal's. Le i 
n' lIizien trollra le ra' grave et conslata : 
selll's blanche:-;. vomiSSf'mellts, SUTljlf()~~ion des 
nrilH's, I!t'rte d'l'I,,,ticit,, dl' la ppa:l, algidill'. 
Cet homme, malgJ'e la vigilanre des agents, 
l'tait très mal soi~'lJi' pal' :-;a femme qui n'osait 
pas tourhi'r]{' {'hlOl'!'. Pour flissiprl' ses craiILte:;;, ! 

le cllef (]" rauinet dn l'rd,'t el l'institutellr se 
lavl't't'1l1 ù('\,:mt {'III' le rba!.!."e ilvnc lllt(' disso- ; 
Illtion di' chlol'e, (( Il ('~t llla'lIt(l urrux. dit lïll~- Il 

titUll'lll', M. ~irolas, que ('Pt homnw n'ait pas 

1 

ét.{\ tl':lll:-;IH)rtl' :-;()I1~ la tentt" car on aurait }lu 
le :-;aUVl'I'.» Soigné il domidlt'. 

nel'enll (]',\udierne malade, le 27 mars. So;
gn(' par lp n" :\ico!a~, il s'rst l'I'tahli ajJrôs 
troisjonrs ,le tr,litemellt. Soigné il domicile. 

Rel'rnu d'Andiprnc, malade, II' 27 mars. Fai- ' 
sait partie dn llI('mc haleau que le Il" 22. Soi- '1 

g'TlC pal' le nI" Ilizien. FOI'It~ choll'I'inc. B'est 
I.·dahli apn\s deux JOllr5 de traitl'lIIl'nl. ~oi
f,'né a domicile. 

lIevcnn d'Audil'ml', m'llade. Faisait l,,,rlie '1 

du nll'me batl'an que les n'" 1, :) et 7 .. \rait 
lng-{' comnH' eux, a Aildiernr, dans la mai~on 1 

où dai,'nt morts dellx rl!OII·'ri lJ ues ... Il'auord 
,",Olgru' r!lez IUl pal' le ()'" )ilro}(I:', Il a ('te tI'311:'.
porté sous la lente, l(ll'~que son ctat s'est 
aJ!~l'ayi'. 

Hevellu d'Andirrllc, malade, l'l'fusait de se 
Soig-I1I'r. E:-;t 311i~ I~ncor(' en 11l(\r datl~ la uuit 
du 'li an 2~ mar:.:, mai..., r.q l'entré avrc, ton .... les 
5\ympt6nH's dl1 cllolpra. Cas !=fraye. Soj~i1i' p(l]' 
le Il'~ ieolas, il ,','S[ rdal)li apres q 1I('!tllll" joUI s. 
Lon~ue conval('.'r('ncr a l'el' rai bll'sse u,'sja mIles. 
Soj~'rw a domicilt'. 

Hel'clln d'Alldir'l'uc. maladl', liaI' le ml'me 
hntrau qlle ]PS H'" 22 et 2lJ, S(Jij.{tJl~ par It~ IY 
Hilipli. il .:-;'('st l'(lntis :lpl'tlS (furlq lIes jours dr 
trltltcmcnt. Maisoll et linge ùi'~inr('rté~. Soig-né 
a dOlllirilt'. 



_.- fl(j2 -

TllÉBOl'L. - 1. TABLEAU DES 

Deuxième 

" ~ DATE .'" 
:.: " co DATE ~'c..; u: e ~~ du commen-
; ;:; :=:.::.J du pnOFESSlO:'< . SEXE. A(;E. DOmCILE. 

- '" '0 
-", "'" cement de la -~ ~.oC,) 

DÊCES. 

1: 
~.s"O 

" 
)IALADIH. 

" ----i 

i '" 
» 2H mars lt-l86. Guéri. Marin-pêcheur. .lIasc. 15 Trébou!. 

---

I~~ )) 28 Guéri. Marin-pêcheur. Masc. 33 Tréboulcoz. 

1-

30 » 28 Guéri. .Ilarin-pécheur. }lasc. 4;, Trèboulc02. 

31 » 28 Guéri. Marin-pêcheur. Masc. 18 Trébou!. 

- --- ------1------ -----

32 » 28 Guéri. Marin-pêcheur. Masc. 38 Trébou!. 

33 722 29 30 mars 1886. Pécheur. Masc. Trébou!. 

- ---------- -------- ----1 
» 29 Guéri. Marin-pI'cheur. Masc. 3;; Kérigny. 



~r A.L.\DES llÉCÉDf;s ET G ("(;rUS. 

atteinte (Suite). 

SITUATTO" ÎéT.\T C[IîL 

de fnrluue et 

El' I1.E S .. L'i'T~:. Il.UIITCDES. 

Hl 

A l'aise, Bonne BOUllC conduite. 
constitution. 

ri le' cours 

lJE L \ l'tl.~L\.IJlJ:. 

11 

1 

Ht'I'enu d'Autlierne, malade, le ~B mars. Guéri 1 

:lJl!'l'S un traitement de cin~l ou six jours. : 
Soipn'> ù domicile. i 

~~~~~~~~~~I--~~~~--~~~--~~~~I 

l''lunc. Forte Marié. Sobre. 
co[]~titution . 

Pallnt'. Forte 3IJrit,. Sobre. 
constitution, 

P:nl\'ff'. Donne Célib~ltajl'(,. Sobre. 
constitution. 

Pauvre. Faillie Marié. Sobre. 
cOIl~titutjon, 

P:lllrrc. Fai- :\larié. Trois enfants. Sobre. 
blesse {!l'Tl(\rale. 
Diarrhée chroni-
que. 

.\ l'aise, lionne ùlihatairc. Sollre. 
constitutioll. 

Bcvenu (l'Audierne, lllalatlc,le2H mars. S't'st 
l'dabE eH quehlues jours. Soigné il domicile. 

HC\'f'I111 d"Audiernr, malark, li' 2R mars. Le 
IV ~icolas eonsla!fl. :,,('11l's Itlallchcs, Yllillissc
mrnt~, c.ram})(;s, snPJlI'CS~iOll des uriiH's, algi
di[(". S()i~llé t1'I.'S atlcutivement, il S'l'st relabli 
au boul d~ qUt'ltrnc, jou]'s. Longue com·ales· 
cenel'. Soii!ne il domicile. 

Hp\enu tL\..ndil'rnp, maladr, le 28 mars. Le 
Il' Ili'llert qui l'a vu au mOlllent de son dl'part 
l!'AlIllil'I'JH' li (Ji'('.[a]'(\ qlH' ce malaùe presl'lItait 
tous les symptùrncs quïl a con:;;tatl's SUI' ceux 
tlni out t'tt' fondroyt',s il Audierne par l','pide
mie. Tr3n~pOl'tl' directelH(\nt ~ous la tenU', 
il y a t·tt' soigut:, d'abord par le Il" :"icolas, 
pnis pal' le ]Y l'llt'lgouach, médecin ùe la 1 

mariue, (lui tous deux ont cunstate les symp
tOmes du c1l0[(>r3. 

H(\\"rnu d'Audil'rne, malade, le 28 B1<ffS. Il 
souffrait deJluis tit'ux jours de ('Oliqll(~S ct de 
tlial'J'lti\l', .\Jll"l'S quehru('s jours de traitement, 
il s'esl Com plètcllleu 1 rétabli, Soigné à domicile. 

Etait de faillie constitution ct ne pOlIrait 1 

plus se lilTl'], ,'t la lit't'he. Il avait delll:lJ(dl, il 
Hrc ('mploYf' il l'alllhulalH'f', à tiin' d'infirmier, 
rt des qut' 1('...;. prelllirrs malades furent trans
porU's ~()llS la lent('. il alla les yoir. Pris im
Olt·'diau'ment d(' diarrlli'l" Ile \'omb~ements 
l't dl' erallllH's. Le IV Bizien constatait tons 
lrs '.l'lllplùmCs du rholéra t't faisait transporter 
lt' malade HlllS la lt'nte. Il y est mort apl'es 
vin)2:t-dt'ux heures dr mal:ldie. Sa maison a éli~ 
dl'lsjnrc('t{~eJ mai:" p;l;'; assez rapidement pour 
l'mJlêchl'r sa mit' (n Q 3V) de ~e trouYt'l' l'Il 
con lad arec le;.; t!t'ji'l'tions. 

H('\"{'llll d',\..ndierJH', maladl', Il' 2~) Hlar~, Tons! 
lrs SY,!llPtOIllPS dl1 choléra: vOlllissenH'nbi, ~('jks 1 

blanch('s, nillll]l('s. Il a ('II' transportl' HIiIS la 
tl'ntr, 8(W dM parais~allt s-raYè. C'e:--t !)f'lltlaul 1 

];\ Ù{'~illrl·('tlon dp sa ll.lii[son que le f(lU, :lyallt 
pris dans la cllamhrc à dèsinfeclcr, S'l'SI l'teint i 
fau.le d'air: ce ,qui prouve avec quel soin l'O]lé-j 
ratlOll ctail talte. 
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DATE 

du commen-

cement de la 

. MALAflIE. 

29 mars 1886. 

--- f!61t -

D,\TE 

du 

DtCI~~ • 

Gu(>ri. 

TnÉBOCL. - 1. TABLEAU DES 

Dl'lI.Tirme 

PHOFESSIO;\,. SI·:XE. AGE. !lOmClLE. 

~larin-pêchcur. Masc. I1~ Trébou!. 

----�-~----I------ ------

» 29 Guéri. 3/arin-pêchenr. Masc. 28 Trébou!. 

- --- ------1----- -----

:17 )) 29 Guéri. 3/arin-pêcheur. 3Ia>c. 29 Tréboulcoz. 

38 727 30 9 avril 1886. Pécheur. 3lasc. Tréboul. 

- -- -----1----- -----

723 30 31 mars 1886. ,. ») Fern. 2 Tréboul. 

- ---

40 30 Guéri. ~!arin-]J"cheur. Masc. 35 l(érigny. 

f 
---

» 30 Gueri. ~Iarin-pècheur. Masc. 30 Kérigny. 
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IIIALADES DÉCÉDÉS ET GuÉms. 

atteinte (Sllile). 

SI TlTl'lO X 1 ItTH Cl\lL 

,:" .:":':,',:, · _____ II_.'_"_':_:_"_E_'_. ___ _ 

nE'i~Efl;'iE1IE,TS sun L\ll\fGl'iE 

ct Ir cours 

JŒ tA :H.U .. \D1E. 

11 

1 Pa~vre. nonm> Bonne conduite. 1 nrHn"d'"~udil'l'ne,maladc,le29mal's,ils'en 
conslltutiOn. : contt'lItl.., quoillue ayant ln dinrrhèt' depuis dt'ux 

l 

'jUUI'~, de pl'enul'(~ uu café pt uu ('nçrnac; 3PI'(''-; 
quoi, il ('~t allé ~(' prornrllcr ~Ul' la. greve. 

, . .\n~sitùt, lt·s symJltù!ll(l~ h's plu~ grarc:-i ~e 
.-;ont d{'('lari'~: st'Iit'~, \"(ltlli:-;s('mrlJ l'l, LOI'SllUïl 
c.-;t l'I'nl['c clH'z lui, il H<lit CO[lIjlktPIlH'nt froid. 

A l'ai,,~. Fortc 
constitution. 

1 Pauvre. nonne 
: constltutlOll. 

)laric. Sobre. 

1 ~lisél'ahle. :·'ai- Jlnril'. TI'"is cnfants. Ilallituùl's 
bl('~se g{~nérale, ù'intcIlljlCl'auCè. 

1 Faihlc consti- Fille ÙU n' 33. 
tutlOn, 

Le W Ilizien Ll fait tl'illl'-;jlortt'I' ~Otl~ la tt'ntt'. 
,'l:d~!"r{' 13 gravit!', dt' son (,fl~, il s'e~t l'rtaiJli 
ail IJilut de IIUdllIH'S jOllr,. 

--~~------_.~~~~~-

Re\'cnll d '.~ udinne, maladl', le 20 mars, Trois 
iOllrs dl' fortt's dianhl'ps. Soigll" par le IJ' Bi

: ,il'iI, il s'est l'!-tabli après Illwlllues jours de 
'traitement. SOiglli, il domicile. 

Hnrnn d',~Il(lii'l'nr, lllaladl', lc ~(j mars. Cas 
It'~'('r, fliloiqur. CllOlt"l'in(' Il'{'s nette. Soigné 
Ital' le Il' '\icola" il S'l'st l'l'tabll cn quatre 
jOUl'~. SOi~ïH\ à tiomici!e. 

Il hallitait la maisoa roisinc de crllc du Il'33, 
Pris dl' dial'l'!u"'i' et Ih' vOllli!-H'IlIClll"; le It'utle
main du trtlll.-;port de :-tlll YOi~irl :-OIlS la trllte, 
il y fuI ILli-ml~ll1e tran'-;I)()!'U' ('l ~lJign'" par le , 
1)' 1'1It'lgou:\clt. Tons lt's s~'Jllpt(îl1le~ du rlJO
Inti. ~Iais c'I' ..... l SUl'ltJut Ù SOli ('tal d'auY!wrnie 
qu'il dùit d'l'Ire mort. J .. \'ant dl~ ~'alilPl':il avait' 
rutlli pl'i's d'un lJU Its, co qui am('na le maire 
a interdire l'll.-;agl' de tOU'I les puits. 

La veuve dn n° 3;) et ses troi~ ('nfants tlnit-
t('l'cnt 1:, mili~iln pendant 'fU'OO la désinfectait. 
.\Jais nn dl'~ t'Ur:lllts, ulle flllt'ttt' dt' deux 
lIn5, tomba malaut' <lu:-.:-,ilüt pL le 1)" Bilil'II la 
Hl tran~p()rLl~J' :-;()!l~ la tl'ule, Elle y mourut 
l" Il'lldemaill, Elle alait louché aux di'jections 

1 de ,Oli [lere. 

------ ------- ------~----

PailHe. Ine Sobre. Célibatairc. 
constitution. 

'1 RC'l'nu d'.\udÎl'rne, malade, Il' :lll mars. Cas 1 

ll'VIT, !lu'" 'oulIl'rt qll" dl' la dial'l'lii'I'. Hi'la
,llli au D()ut de 11l1<1U'l'jours. Suigné à domicile. ! 

_______________ 1 ____ .__ ._. _____________ _ 

1 nPICnu d'.\ulliernl', malade, le 30 mars, par 1 

'Ile ml'Illl' batl'au Il"e le n° 110. Comme lUl, n'a 
Pauvre. Bonne Sobl'c, Célibat"ij·c. 

1 constitution. 
pu que ill' la dial'l'lu'c et ,'('st rl'tahli au bout 
de trois ou 1] Ltatl'e jours. Soigne à domicile. , 

1 1 

30 
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DATE 

du 

DÉCES. 

4 

Guéri. 

-------
Guéri. 

-------
2 avril 1886. 

Guéri. 

5 avril 1886. 

Guéri. 

TRÉBOUL. - L TABLEAU DES 

Deuxième 

PROFESSION. SEXE. AGE. DOMICILE. 

5 6 7 8 --- ---

Marin-pêcheur. Masc. 13 Trébou!. 

--- ---
Marin-pêcheur. Masc. lù Tréboulcoz. 

--- ---
» Masc. 8 Trébou!. 

--- ---
» Masc. 5 Trébou!. 

--- ---
Bollier-soudeur. Masc. 33 Tréboulcoz. 

--- --- ----
Marin-pêcheur. Masc. 27 Trébou!. 



MALADES DÉCÉDÉS ET GL'ÉIIIS. 

atteinte (Suite). 

SITCATIO:'l j::TAT CInL 

de fortune et 

ET DE So4.'Il'(:, HABITUDES. 

Paane. Bonne Sohre. 
constitution. 

A l'aise. Forte )[,\ri~. Tmi, eJ:alits. 8obre. 
constita tion. 

Famille pauvre. 
Faible constitu
tion, 

Famille pauvre. 
Bonne constitu
tion. 

Pauvre. Bonne 
constitntion, 

Forte constitu
tion, 

I\'l'ogne. Marié, 

---------------------
MaL'i~. ln enfant. Intempérant. 

4ôï 

nE'iSI·;[(;'iE.\lE'iTS sun L'OneGC'IE 

et le cours 

DE LJ .".\L\lJIE. 

11 

HerCllu (L\udicrlle, malade, le :n mars Son 
pt'rc, qui ~c tl'ourait all:,~i à .Audi(~rne rayait 
rC1l\'o)é à T"l'boul pou,' l'y faire ,oigner. Ré
tabli au bout de quatre ou cinq JOUL'S et l'I'paL'
ti pour Auùierne. Soigné à domicile. 

IIcH'ou Ll.udicrne, malade, lc 1'" alTil. Fai
sait panie du mèm,' bateau Ijnc le n" 21), Cas 
l,'ver. ,I.pres deux jours de diarrhée, il s'est 
r"'labli. Soigné il domicile. 

Habitait une maison contiguë à celle du 
n" :1:3. Ili,'n portant, il ('.st aile JOLler a la grève, 
le 1""avril ct S','sl lIIoLlilli, les ]Iil'ds. A midi, 
il avait d .. ',ù de la dial'L'h('e. A 0 heures du 
~oir, scll('~ iJ!anciles et romissrmcnls. A 9 hcure~ 
l't delllil', le IJ" lîit'lgoual'h diagnostiquait le 
eliol('ra et i'ai,ait tranSpOL'tl'r l'enfant sous la 
tente. 1..' Icndl'main matin, à 1IJ heures ct 
demie, l'cnrant était mort. 

m, les premiers moments de la maladie, les 
11" !lizi,'n et J'lIt'1gouaeh l'l'connurent les symp
t01111'S du eltoln(\: splJcs ct yomissemcnts 
bla!lc~, crampe:;, l'f'rl'oidi~sem('I1t ('omplnt. lb 
vonlul'cnt faire tl'ansport(~r l'enfant sous la 
tente, mais la Illen1 s'y 0ppO.'-3 formellement. 
n."tè deux ou troi, jours entre la l'il' ct 
la mort, l'enfant s'est rétabli. Soigné il do
micile. 

Demeurai t dans la nH'me maison (IUC le n" 30; 
il n'y "l'ait qu'U\\ paliéL' de 1111. LLO si'parant 
les deux ménages. et pcndant la maladie du 
n" ;;0, ~on yoisin lui avait rendu risile Jllu~ieurs 
l'ois. Il avait des hahitudes d'intemperance, et 
depilis plusieurs jours il l'tait sous l'influence 
de la boisson. Il dalt allé au cimetière et 
:1Yait creusé la fossr. A 2 heures, il était 
ronchi' dans l'ILcrue. bien ponant. Il but, dit
Oll, de l'cau à un J'uissl'au et fut pris aussitot 
de coliqul's . .-\ :l hl'ur('s d demie, le LV l'Hel
l'onadL constatait les syml't"mcs ua choléra. 
Cet homme t'lait de trèS forte constitution; 
il a l't(~ foudroyé. Il ('st mort a minuit. apres 

1 ncuf heure, de maladic. Soigné il domidle. 

Borenn d'.tudi('rLJ(', malade, le 8 unil, al'oc 
diarrhi'l's et dllnlell!'s dans les jambes, A cal'hé 
d'abord ~on mal (\t S'l'st rail soigner Jlour 
rhnmatisme. }Iai, les sym]lttin;cs du cholcra 
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DATE 

du 

DJ~CES • 

4 

12 avril 1886. 

Guéri. 

20 avril 1886. 

Guéri. 

zaUi 

TnÉBOUL. -- r. TABLEAU DES 

Deuxième 

PROFESSION. SEXE. AGE. DOMICILE. 

5 6 7 8 - -

--- ---
Meunière. Fém. 67 Néis-Caouen 

--- ---
Mari n -pêcheur. Masc. 32 Trébou!. 

--- ---
Ménagère. Fém. 24 Trébou!. 

--- ---
Marin-pêcheur. Masc. 55 Kérigny. 
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MALADES DÉCÉDÉS ET GUÉUIS. 

atteinte (Fin). 

SITCATIO:'i 

de fortune 

ET DE f:ANTÉ. 

1 

A l'aise. Donne 
constitution. 

A l'aise. Donne 
constitution. 

Bon ne consti
lution. 

Pauvre. Donne 
constitution. 

i;TAT Cl\îL 

ct 

II.-\.BlTCDES. 

Marii'c. Plnsirurs enfants. 

Marié. Quatrc enfants. Sobrc. 

Mariée. Cu enfant. 

Marié. Plusieurs enfants. Sobre. 

HE~SEIGi\[JIE"'T8 SUH L'OI\IGli'iE 

et le cours 

nE u. ~IALADlE, 

11 

se sont accentlli's a]lres qll'il eut mangé du 
})ois:-;on rt du pain. EJlrrp:i(i!H:mellt ~'OigIl~ par 
les IJ" 1'IIeiRolwch ct liilien, il s'('st n'labli 
au hOllt ùe quellpes jonrs. Soi~né à do
micile. 

ITc avait sOIl\'Cnt visité le n° 22. Dans la 
jourlli,(' du J l elle arait fait de nombreuses 
lihations. D,'S le ll'ndclilain matin, le Il" 
l'fI('lvo(l~ch diagnostiquait le choléra. Morte 
à 9 Ilenres et demie dll soir. Maison désin
fectéc. SoiFnl'c à domicile. 

HCI'I'nu (!'.\lIdil'rnc an" de soigner sa femme 
malade. A l't{' ]Iris de <lianhl'(' apr!'s quelques 
jOl1l'~ de sèjour à Trrboul. Cas lég('l'. S'est 
l'établi l'II Ijuelljues jours. Soigné> à domicile. 

Femme du n° '17 .. ~\'ait couché aUJlrès de 
son mari alors que cf'lui-ci n't'tait }las com
pli'tement vuéri. Le li, le mari i'iait sur pied: 
on {U:'[!li~ca de de:::-int'ertcl' la maison. Deux 
jonrs a]lres, le J8, Il femme tomhait malade 
a l hrure de l'apl't':-;-midi. Le IV BizÏl'll cons
tata. les :-;ymptdmps les plus actifs du choli~ra. 
EIlf' mourait 1(' ll'lldem::lin, apn'5 spize heures 
de 1lI111adie. }jaisoll cxactement désinfectée. 
~ojg'nèc à domicÏlt', 

Parti d'.\udicrne pour Tréhoul, il s'est 
3l'l'èté il Pont-Croix pt a mange chrl un de 
ses amis. Jusqllr-lit bien portant. Mais entre 
I,' bourg de l'oullan ct l'oullan il a été pris 
cie coliqurs. Arrive chrz lui, il s'cst alité, et 
le lendemain le lY f:izien diagnostiquait le 
choll'ra. Il est entré en couvaiescence apres 
que:quc' jours de traitement énergi'lue, mais 
a mis beaucoup de temps a sc l'établir. Soi
gné il domicile. 
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3° Par professions. 

SEXE 

~IASCU LI~. 
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Friteuse ... 
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Décès. sons. 
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XXIV. - FOUESNANT. 

ÉPIDÉ111ES A:'lTÉl\ŒUl\ES: (il) 
SUPEl\FICIE: 3.21;5 hectares. 
POPLJL\TlO:'l: dillJm')l'e.nJtü de 18S:i: totale, 2.:H3 (18S1 : 2.225); agglo

mérée, 2g0. 

Tau'( moyen, de 1882 il 188.5, de l'excédent de, nais,ances sur les décès: 
2 l, gi pour 1.000 habitants. 

Taux mo,Yell, de 188~J il r833, <le la tnorLalité: 22,02 p::mr r.ooo habitants '. 
Nombre des maisons: fliir; des ménaf(es, !171. 
SPItlrru!W'(: au cours d'ulle annf'e (1 8:3~) la cotno:nm'ltion du vin, par tête 

d'habitant, a été de 8 litres; du ci,lre, de 4G litres; de l'ak:lOl, de 3 lit. 2. 

ÉPIDf;mE DE 1885-86. 

POPUI,HIO:'l EXPOSÉE (village de Sainte-Anne): Ag habitants se subdivisant ainsi: 

1" Diui3i,1! plI' gl'J~pe3 d'dge et pal' sexe: 

De 0 à 15 ans .. , ... 

Do 15 à (lo ans .... 

Au-dessus de Go ans. 

~ Garçons ........................ . 
? Filles ........................... . 

~ 
~ 

Hommes ........................ . 
1,"Ctn:llCS ........................ . 

Hommes ........................ . 

Femmes ........................ . 

2' Diui3Ïon p:ll' état civil (enfants ju;qu'à 15 ans nm compris): 

Célibataires ....... . 
~ Hommes .•....................... 
( Fcrnmcs ........................ . 

Mariés ........... . 
~ Hommes ........................ . 
~ Fcmlnos ........................ . 

Veufs ........... . 
~ Hommes ........................ . 

? Femmes ........................ . 

11 
10 
11 
13 

1 
3 

o 
1 

12 
12 
o 
3 

Les professions qui ont fourni des victimes au choléra se chiffraient comme suit au 
dénombrement de 1886: 

Hommes ......... . 
.JoUl'naliors ...................... . 

illaçon ......................... . 
.J ournalières ..................... . 

Cultivatrices ..................... . 
Femmes ......... . 

l\O'IBRE DES ".HSO:l'S EXPOSÉES: ro; des 111!\nagos, ro. 

DURÉE DE L'ÉPIDÉ'lIE: du 26 décembre r885 au 9 jamicr 1886". 

• Voir p. 148 comment ces chiffres ont été obtenus. 
2 Voir les observations météoriques pour cette période à la planche 10, p. 144. 

5 
1 
3 
3 
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NmmnE DES D{:chs: 3 (2 hommes, Ulle femme). 
Pn()Pol\TIO~: dm d,Sc';, cllOlDrirl'lCs, en 1885-86, au chifl're de la population 

c,\:pos{:e:\3: (Ig) GI,2? p, 1.000. 

Le premier cas, dans celle commune, est de la fin de décembre 
1885. Uu maçon du hameau de Sainte-Anne travaillait au bourg de 
Gouesnach, à huil kilom:,tres de son domicile, qu'il regagnait tous 
les soirs. Le jour de ~od, étant à Gouesnach, il se sentit souflrant 
et voulut rentrer. En roule, il fut pris d'une faiblesse extrême, obligé 
de s·arrêter. Un voiturier le troU\-a sur le chemin et le transporta 
chez lui. JI y mourait le lendemain. 

Onze jours après, le 6 jilnvier 1886. dans ce même hameau de 
Sainle-Anne, une femme B ... , ilprès une courte maladie, mourait 
du choléra. Son mari était pris et mourait le !) janvier. Il ne semble 
pas que ces deux cas se rattachent à celui du maçon. Le mari ct la 
femme avaient plutôt contracté la maladie à Concarneau, où ils 
allaient journellement faire le con1merce des boissons. Ils étaient tous 
les deux alcooliques imétérés. Ils étaient cités dans le pays pour la 
saleté de leurs personnes et de leur maison. 

Deux autres cas eurent lieu au même hameau de Sainte-Anne, 
tous deux suivis de guérisons. 

Les malades sont morts ou ont guéri sans avoir reçu les soins 
d'un médecin. Lorsque le D" CoITec, médecin des épidémies, arriva 
à Fouesnant, il n'y avait plus de malade. La veuve du maçon avait 
déménagé. La paille de son lit avait été brûlée; mais la femme 
avait caché les draps ct les avait lavés. Le Dr Coflec les découvrit et 
les fit brùler. Il lit brûler également les haillons et les draps du cou
ple qui était mort ct fit répandre du chlorure de chaux dans les 
deux maisons. Le choléra ne reparut point. 

Bien que le bourg mème de Fouesnant n'ait pas été atteint par 
l'épidémie, je crois devoir donner le rapport de l'agent-voyer can
tonal qui expose la situation sani taire de ce bourg. 

Rapport de l'agent voyer cantollal, 

Le bourg de Fouesnant, qui compte 380 habitants, est situé il 5G mètres a1\
dessus du niyeau de la mer, dont il est distant de deux kilomètres à vol d'oiseau. 
C'est la seule ap-slolll{'ration de la COlll:nunc comportant plus de yingl feux. 

Ayant 1883, les Iwhitanls du bourg se sCl'laient, pour lenr alimentation, d'lm 
puits et d'une fontaine situés dans le bourg mème_ Le puits dit du Peuquer pos
sède une eau de bonne qualité, mais on est obligé de la puiser ayec un seau que 



us $ 

l'on dèY0 an moyen ,l'lin lronil, cc qni ",t illcommotle. Aussi, peu Je personnes 
s'cu sCl'\cnt-Pll,·s. 

La fontaino Saint·Pierrc. silll{'e dcrri,\rc \'{'plisc, if IIi fonrnit l'oan pour 10 Ia
yoir public, sonait autrefois il l'alinl<:nlal ion de tout 10 bourg; mais Oll a reconlln 
'l',e ses cam, étaient souillt'·('s. En oll'et, la 1'1'0\ "nallec dc ces caux suffisait à ex
plirl'wr lcur mauyaise 'ptali\.(·: dIes ont leur sonrce sous lc cimctière qui entoure 
l'église. En outre, ladilc fontaine sc trou "'nI Cil contre-bas des habitations, ses 
eaux se lllélangeair·nt anx eaux de pluie (llLi {'Iaicnt souillées elles-mêmes par tou
tcs lcs immondices ranlaSs{'''S sur leur parcours. 

C'est pour porter rcmôdo à cellc situation dangereuse que la commune do 
Fouesnant a fait construirc, en r883, une fontaine sur la place du bourg. Les 
eaux dc cette fontaine proyienucnt d'nllc ,onrce qui 50 trouve à enyiron 3 m.50 
en contre-hant, à 200 mètres an slUl dn bourp:. 

Le torrain anx: eJlvirons du hOlll'g e,t perlllôahlo. ~-\ une profondeur de û ou 
'j môtrcs on est pr05'I"o cortain de Irou\'cr de l'cali. 

Les e'l11:\ de la somoa alimcnlant la fontaine l'uhli,l'lC ont éte' recucillies dans 
un ré",noir consLruit sur lc hord du chcnlÎn de p:rando communication n° A4. 
Cc r{'scl'\oir, d'une profondeur de I~ mètres, est i",lè de l'ap:glomération principale. 
Les caux du réseI'Yoir s:mt amenées il la fontaine jluhlitluC au mOJcn d'un tUJau
tage. Ces tnpm: sont en fonte ct out un diamèLre intérieur de 0 m. 06. JusCju'au
jonnl'hui aUCUlle mesnre n'a élé prise ponr l'enlretien dos dits tupux qui sont 
du resle cn hOIl {·lat. Il ex:iste 'l'IeI'lues [upu" do rcchange qui pourront sonir 
pour les hesoins futurs. 

Il y a pIns quo suf1isamment d'ean pour alimcnter le bourp:; la source est très 
abondante. DCjlllis longtemps le robinet ne fonctionne plus ct l'cau coule jour ct 
nuit. 

Au bourg cie Foucsnant, les yirlangcs cles maisons sont (]{'posé'cs sur les fumiers. 
L'agriculture s'en sert comme cngrais ot lcs enlève au fur ct à mcsure des be
SOlltS. 

Les matières fécales ct les purins ne peUYClrt d'aucuno fa('on souiller lcs caux 
do la fontaine publi(IUC, cos dernières élanl amenées dans des tuyaux. Le réser
,oir est recouvert do planches mohiles 'lui s'enlèvent à la mai,], Les cuux sont 
parfois puisées directement du réservoir au moyon d'un seau par les personnes 
habitant les enyirons qui on ont bcsoin, soit pour ahrCllYOr les cheyaux, soit pour 
leur m{'nage ot cela afill d'",itor d'aller j,wlu'à la fOlllaine. Ces seaux sont sou
vont d'nne propreté, douteuse. En olllre, les planches rccounant l'orifice du 1'6-
senoir s'enlèvelü tn\s facilement ct les cnfants s'amusent à J jeter dcs pierres, 
de la terre: ou même des d6trilus (lui sc trom'ent à leur porlée. Pour remédier à 
ces inconvénienls, il suffirail de rendrc le planchor fixe ct r!'dablir, dans un des 
côtés une l'orle rlui sc j"rmerait il dr·f. 

Il existe près dû la fOlltainc Saint-Pierre, dont sc scnaienl autrefois los habi
tants du bourg, un lavoir public établi dans de bonnes conditions. Il y a deux 
bassins dont les eaux S'()eQulenl facilemenl; 10 ncttoJUge cn est aisé; le terrain cst 
en pente, de sorte (l',e 1('5 caux halaient et emportent avec ellcs tous les d{'lritus 
qu'elles onl pn rcnconlrer. Du reste, cc lavoir est complètement en dehors de 
l'aëglolnération. 

Un canlo1lnier h,daie, le samedi do charlue semaine, le chemin lrayersanl le 
hourg. Les bOllcs cl illltllollllices SDllt cnlcyées le rnèinejour et dt"posées en ,Ichors 
rln homg. On Iloltoi" également la llQLito placo anlour do la fontaine, ainsi 'luc 
le bassi'i 'l',i lui fait face et 01\ fonctionnail autrefois lIll.jct cl'eau. Le robinet cle 
la font:rine no fonctionnant pIns, les eaux coulent continuellcment et se déversent 
à droite ot il gauche; il en résulte que toul le pourtour de la fontaine est rempli 



de bouo ct quo la doU\"o du chemin du Cap Coz est continuellement remplie 
d'eau. 

Le bassin de la font~ine sert à d'autres usages que ceux auxquels il est destiné; 
il est toujours encombré par des ustensiles de méilage ct rempli de pierres, de 
boues ct de détritus ne toutes sortes apl'0rt(·s par les ménagères qui YÏennent y 
vider les poissons ct laYer tous leurs ustensiles. A cela il fant ajouter la divaga
tion des porcs qui fouillent toute la place et se Hutrent, non seulement dans la 
douve remplie d' cau, mais dans le bassin môme. Il faudrait un entretien continuel 
pour tenir la l'lace propre. En été, cette situation devient intolérable, car tous ccs 
détritus ct immondices qni se trouvent en dépôt dans le bassin exhalent une 
odeur infecte. 

Les cours intérieures des maisons sont, en général très malpropres, car clics 
sont rarement nettoyées. Les ménagères y jettent des immondices 'lui séjournent 
pendant plus ou moins longtemps. 

En résnmé, 10 bourg do Fouesnant, en cas do choléra, so trouverait dans une 
situation présentant tontes les conditions re'l'lÎses pour éloigner le fléau. Quel
quos mesures, cependant, seraient à prendre: 

1° Défendre de conduire ou de jeter sur la voie publique les eaux ménagères 
et résidus de la vie; 

2" Défendre de laver et de nettoyer quoi que co soit clans le bassin en face de 
la fontaine: 

3° Exiger, pendant l'été surtout, le nettoiement cles cours intérieures et, en 
cas de chol~ra, faire procéder à l'enlèvement cles immondices et fumiers déposés 
près des habitations. 

Une mesure d'hygiène serait encore à prendre et rendrait le bourg de Foues
nant beaucoup plus sain. Ce serait de transporter le cimetière en dehors du bourg. 
Actuellement, ce cimetière entoure l'église et borde le chemin de grande com
munication n° {l4, le chemin vicinal ordinaire menant au Cap Coz et un chemin 
rural joignant les cleux premiers. Il est à remarquer que le terrain compris entre 
ces trois voies est en contre-haut, d'une hauteur moyenne de 1 m. 50. Outre 
que la suppression du cimetière actuel doterait le bourg de Fouesnant d'une place 
publique dont elle a un pressant besoin, elle éloignerait un foyer de miasmes 
qui, en cas cl'épidémie, pourrait contribuer à augmenter l'intensité du fléau. 

Il faut retenir un fait de ce rapport; c'est que l'eau bue au bourg 
de Fouesnant est de l'eau de source amenée par des tuyaux de fonte, 
par conséquent à l'abri des infiltrations. C'est probablement à cette 
circonstance favorable que le bourg doit de n'avoir pas été atteint, 
bien que le choléra régnât tout près de là, dans la commune même, 
au hameau de Sainte-Anne. 
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T\BLEAt:X DES MALADES. 

1. Glléris. 

PHOFESSIOl'i . ])Q)IICILE. 

-----.-;~--- -- -- ---_-.:...._---
1 Journalier.. . .. .. . . . . . . .. . . . JIl. 45 Sainle-Anne. 

2 Cultivalrice . . . . . . . . . . . . . . . . f. 

Il. D~cédés. 

DO)/ICILE. 

5r~h 20 déc. 1885 ..... Maçon ... m . 39 l\larié . ... Sainte-Anne. 

2 593 G jan. 1880 ..... Journalière f. 37 Mariée .... 

3 605 9 Journalier. m. 36 "euf ..... 
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xxv. GUENGAT. 

EPIDÉ11IES A.~TI~n.IErHE:-; e) 
SUPERFICIE: 2. ?70 hectares. 
POPULATIO'i: dénomhrement do 

méréc: IÜ7' 
1886: totale, 1.305 (1881: ~.228); agglo-

Taux moyon, de 1882 il 1885, ùo l'excérlent des naissances sur les décès: 
22,13 pour 1.000 habitants. 

Taux moyen, de 1882 il 18~5, de la mortalité: 2~,03 pour 1.000 habitants '. 
Nombre des maisons: 242; des ménages, 253. 
SPIRITGEUX: au cours d'uno année (1885) la conson~mation du yin, par tête 

d'hahitant, a été de 6 litres; dn ciùre do 8 litres; de l'alcool, de 3 lit. 0. 

ÉPIDÉMIE DE 1885-86. 

POPULA.TIO'i EXPOSÉE (le bourg et les, illages de Crinquellic, Karneuf, la petite 
Boissière, Kernoal): 280 hahitants. 

10 Division par groupes d'age et par sexe: 

Do 0 à 15 ans ..... 

De 1 5 à 60 ans .... 

Au-dessus de 60 ans. 

~ (~arçons ....................... . 

( Filles .......................... . 

~ 
~ 

Hommes ........................ . 

Femmes ........................ . 
Hommes ........................ . 

l.fcmmes ..... o' .•• , ••••••••• " ••• 

2' Division par état civil (enfants jusqu'à 15 ans non compris) : 

Hommes ... , .................... . 
Célibataires ...... . 

Femmes ........................ . 

Hommes ........................ . 

Femmes ........................ . 
Mariés 

Hommes ........................ . 

I~~cmlllcs ........................ . 
Vellfs ........... . 

62 
ll!J 

75 
76 

7 
11 

28 
36 
4!J 
49 

5 

2 

Les professions qui ont fourni des victimes au choléra se chiffraient cOlllme suit au 
dénombrement de 1886: 

Hommes .......... 1 Cultiyatenrs.. . ................. . 

",mn .. , , , , , .. , , " ) 
~[énagèrcs ...................... . 

Journalières ................... . 

Sans profession ............... . 

NmlBRE DES ~IAŒms EXPOSÉES: 49 ; des ménages, 55. 

27 
33 

7 
15 

DURÉE DE L'ÉPIDÉ\nE: du 22 cl{;ccmbre 188;'; au II février 1886 2• 

NmlBRE DES Dli~ÈS: fi (3 hommes, 2 femmes). 
PUOPORTIO" des décès choj{'ri,l'lCs, cn 1885-86, au chifTre de la poplllation 

exposée: (5: 180) 27, 85 p. 1.000. 

, Voir p. 148 comment cos chilfres on(été obtenus. 
2 Voir les observations météoriques pour cette période à Iaplallche 10, p. 144. 
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Le premier CilS ck cholérn signal(\ clans ln commune de Guengat 
est du 22 décembre 1883. Dlie j(~lll1e femme qui ilYait assisté il un 
enterrement il Quimper Cil e,[ l'('rellue an'c les symptômes du cho

léra, diarrhée et vOlllissements. Elle a guéri. \ peine rétablie, elle 
est allée il Douarnenez assister encore il un enterrement. Elle est 
encore revenne avec une atteinte cholérique ct encore elle a guéri. 
Ce cas paraît être resté sallS succession. 

Le 29 décembre, un cultivateur, homme de soixante-deux ans, 
revenait de DOllarnenez. Il aYait été soigner ~a fille, atteinte par le 
choléra. Sa fille était morte. Il l'avait enterrée et il revenait, malade 
lui-mème. Le :) [ décembre il mourait. 

A son enterrement assistait un ouvrier agricole qui fut si impres
sionné par cette mort qu'il résolut de (Iuitler le pays. Il y était retenu 

par des engagements formels, mais la peur l'emporta. Il fit marché, 
le jour même de l'enterrement, avec un fermier clu hameau de Kar
neuf qui était venu, lui aussi, assister il la cérémonie funèbre et qui 
consentit à le prendre il son service. Mais, il emportait le mal qu'il 

croyait fuir. Pendant quatre jours il ne ressentit aucun malaise. 
Le cinquième jour, les symptômes du choléra sc déclarèrent. La 
maladie fut relativement assez longue. Il mourut le 19 janvier. 

Sa mère était accourue de Cuengat pour le soigner. Elle tombait 
malade le lendemain de la mort de son [ils ct mourait dans la jour

née mème. 
Le 8llrlendemain, 22janvier, le fermier de Karnen[ était atteint; 

mais il guérissait au bout de quelques jours. Il avait été soigné par 
le Dr Coffec. Les trois premiers malades n'avaient vu aucun médecin. 

Cette série était close, lorsque, le 7 février, un cultivateur de 
soixante ans environ, qui était allé, le 5, à la foire de Poul-David 
et le G à Quimper, deux endroits contaminés, rentra malade à 
Guengat. au hameau de la petite Boissière. Le 8, il mourait. Trois 
jours après, sa femme s'alitait et mourait dans les vingt-quatre 

heures. Une voisine, qui avait lavé les linges et les vêtements de ce 
ménage, était prise le II. Celle-ci ne succomba point. 

Trois ou quatre autres personnes encore, habitant divers hameaux 

de Guengat, furent atteintes du choléra, clans les derniers jours 

de février; aucune d' clles ne mourut. L'épidémie aYait pris fin. 
Le nombre des cas s'était élevé il 12 ; celui des morts il 5. 

Dans le tableau des malades de cette commune, on remarquera 
qu'il y a seulement 3 ivrognes, mais qu'il y est beaucoup question 
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d'épileptiques et de phtisiques. Ce qui laisse entrevoir l'hypothèse 
que si ces malheuréux n'étaient pas eux-mêmes des alcooliques, ils 
étaient nés d'alcooliques. Dans son "ll'is sur les dangers de l'abus des 
boissons alcooliques, publié en 1871, l'Académie de médecine a placé 
la tuberculose et la scroCule à côlé de l'épilepsie parmi les dégénéres
cences alcooliques par hérédité. Et dans son livre sm La femme et 
l'alcoolisme, le D' Devoisins dit: (( L'alcoolique engendre des alié
nés, des épileptiques, des hystériques, des scrofuleux, des phtisi
ques, des goutteux .... » 

A Guengat, le mode de transmission de la maladie est évident. Il 
y a là deux familles cholériques composées l'une de 4, L'autre de 3 
personnes: les filiations ne sauraient être contestées. 

Les germes infectieux, une fois introduits dans la maison, y trou
vaient tous les éléments de prospérité qu'ils recherchent: eau de 
puits, immondices, purins, cours humides, etl'inévitable imprudence 
des femmes qui s'obstinent à laver le linge des cholériques, ne pou
vant pas se décider à le brûler. 

Un trait caractéristique de l'épidémie de Guengat et qui prouve 
bien cette indifférence des populations dont j'ai parlé plusieurs fois, 
c'est que le maire lui-même ignorait que le choléra était dans sa 
commune, quand déjà il Y avait fait plusieurs victimes. Voici ce que 
j'écrivais, à ce sujet, au ministre du commerce, le 17 février 1886 : 

........ Ce mème dimanche, 1 l fc\vrier, je recevais du maire de Guengat, 
commune située à J 2 kilomètres de Quimper, une lettre m'annonçant que le 12 

deux décès cholériclucs s'étaient produits à Guengat. Les 17, 18 et 20 janvier, 
3 décès s'étaient produits dans celte commune, l\lais, depnis lors, rioll n'avait 
indiqné que l'épidémie no fLIl pas terminée, Bien au contraire, le maire de 
Guengat m'écrimit le 31 jamier: « Il ne s'est pas produit de nonveaux cas 
cholériques à Guengat. L'état sanitairc de la commune ne laisse rien à désirer, » 

Lorsque je fus misé des 2 décès du 12, dès le dimanche soir, mon chef de cabinet 
partit avec un désinfecleur pour Guengat. Il apprit alors de la bouche dn maire 
que, depuis les cas signalés en décembre 1885 et jamier 1886, le fléau avait 
continué son œuvre sans interruption; qu'il avait déjà fait 10 victimes dans la com
mune et qu'il restait plusiéurs malades, L'une dcs maisons où avait eu lieu un des 
deux derniers décès fut de suite désinfectée; il fallut remettre l'opération pour 
l'autre, oll sc trom'ait un malade. Le malade cst guéri et j'enyoie désinfecter 
aujourd'hui. Le lendemain matin, qui était lundi, M. le D" Charrin, de retour 
dc Concarneau, se rendait à Gucngat. Il prescrivit quelques mesures uqzcntes, 
Le maire vint me voir le lendemain, Il m'expliqua que s'il ne m'avait pas pré
venu, c'est qu'il n'ayait pas été préyenu lui-mème, Sa commune est très étendue; 
elle ne compte pas moins de soixante-quatre hameaux. D'autre part, les habi
tants n'appellent pas le médecin, ou ne se décident à l'appeler qu'après la dernière 
visite du prêtre. Quoi qu'il en soit, ce maire fit prem'c de· bonne yolonté et 
d'énergie. JI signa l'arrêté dont je YOUS envoie l'ampliation et que j'approuni 
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d'urgence. Il en fait imprimer en cc momenl une traduction cu breton; je ,ous 
omerrai un exemplaire de sou affiche. Le lendemain, accompagné d'un gendarme 
dont il a,ait demaudé l'assistance, il lil le tom de ,a commune et fil fermer les 
puits sur tous les points .Juul les habitants n'étaienl pas [l'Op doigués de la seide 
source 'lue possède la commune pour pouvoir y prendre de j'eau. Il est venu 
cc matin me rendre compte de ce qu'il avait fait. Il n'y a pas cu, dans sa 
commune, de cas nou\"eau. 

Je dois ajouter aux faits constatés dans cette lettre que le maire 
n'avait pas été mieux informé au début de l'épidémie que dans la 
suite. En effet comme l'indique le tableau des malades qui suit, 
les prétendus décès cholériques du r2 décembre étaient imaginaires. 
Il n'y avait eu aucun décès ce jour-là. 

Voici le texte français de l'arrêté, en datedu r6 février r886, que 
prit le maire de Guengat et dont il est question dans le rapport ci
dessus: 

Le :\laire de Guengat, 
Vu la loi du 3 mars 1822; 
Vu l'article 97 tlo la loi du ;) anil 188'1; 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREYIlER. - Il cst interrlit jusqu'à nouvel ordro, do prendr" do l' oau 
dans les puils de la commune. Les habilants rl'1Î ne sont pas éloignés de plus 
d'un kilomètre de la fontaine Saint-Fiacre deHont venir y chercher leur cau. 

AItT. 2. - Il est interdit de laver dans le lavoir ou les cours d'eau aucun 
objet prm onant ,le maisons dans lesrluelles se (rom n un malade. 

AR'f. 3. - Tout cas .le mala,li" ljllC'lcoll(jue surveuant dena nous être immé. 
diatement signalé, ainsi 'lU" tout cas de décès, Tous les habitants do la maison 
où se serait rlédarpo la maladie 011 la mort sont rendus solidairement respollsa
hies de l'exécution de la présente prescription. 

ART, !I. - Il est inlerdit de jeter sur le sol aucune r]{'jection proYl'nmll d'une 
maison rIans ],uluelle il y a un malade. Les déjections seront recueillies dans des 
yascs fournis par nous ct portées il la fosse qlle nous aurous désignée lorsquo le 
cas dl' maladie nous aura été signal'-'. 

ART', 5. - Les habitations occupé"s par rIes malades, CjI1" ces malades aieut 
guéri ou soient morts, seront d(~sinfcct<:'es par nos soins imlllédiatement après la 
guérison ou après la mort. Il est interdit de sortir de ces habitations les linges, 
vêlements ou autres objets qui auraiont été en contact awc des malades cL 'lui 
seront également désinfectés par nos soins. 

Le 23 février, j'envoyai à Guengat deux hommes chargés d'y 
nettoyer les rues et de les maintenir en état de propreté. 

Si l'él)idémie n'a pas fait un pins grand nombre de victimes avant 
la fermeture de~ puits ct les mesures d'assainissement, cela provient 
sans aucun dout8 de l'iso18ment des maisons où le choléra a éclaté. 

Peut-être d'ailleurs tous les décès cholériques ne nous ont-ils pas 
été déclarés. 
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GT'E:":GAT. - TABLEAU 

'" ~ DAII; INDlrIDUALITI~ DU ." 
'" '" " '~ DATE '" ." '" " "" du commcn-
'" " ;; 0 0 

"" du ÉTAT 
" " '" '" cement de la 

l'llilFE:-;SIO?l,' CIVIL 

~ 
:; '-' 

n(:d:s. et >< AGE. de famille 
;C. ;;; "" "' 

" 
~[ALADIE. domicile. et de fortune. 

"" 

') 22 déc. 1885. Guérie. Sans profession f. 20 )) 

il Guen;;a!. 

2 567 29 :11 déc. 1885. Cultivateur il m. 62 5 ou 600 1'1'. de 
Crinquellic. renle. }larié. 

-------
3 615 17 janv. 1886. 13 janv. 1886. Aide - culLiva- m. 37 Célibataire. 

teur il Karneuf. 

li 657 20 20 jan v. 1886. Cllltil'atrice a f. 67 Possédait la 
Guengat. m<Jison qu'elle 

habilait. Yeuve. 

5 )) 22 Guéri. Cultivateur il m. 40 Petite aisance; 
KarncuL le produit de sa 

ferme. 
------. 

6 681 8 ré\'. 1886. Cultivateur a la m. 66 IJn peu de 1'01'-
Pelile-Boissière. tune. Marié. 

7 688 11 12 ré\'. 1886. Cu Iii vatrice il la f. 58 Un peu de 1'01'-
l'clite-lloissière. tune. reuvc. 

-- ---
8 )) 11 Guérie. Ménagère li la f. 30 )) 

Peti te-Boi,sière. 

--_._-- - ---
9 )) 12 Guérie. Ménagi'.re il f. 49 

KOloa!. 

10 )) 11 Guérie. Sans profesEion f. 16 )) 

à Guengat. 

'- --- -~ ---
11 )) GUél·i. CulLivateur à m. 26 )) 

Guengat. 

-- ---

12 )) Guéri. Cultivateur m. 38 )) 

Guengat. 
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s;:lle; deux \':lCllr~. (lue] 

q LH,rOIS llll porc Pl tuujours 
du fumlcr dans la maison 

Eau de l;uilS. )) 

Tempf'l'amcnt 
l'art. EpilcptliluC ))" 1. 1 a lari, les cff"ls du li" 'r. 

1 

~i(\nw lwbitation lJ!le le 1 Comme:lu n° J .\ ~oignè s.a sœur, le n" 1. Leur mère 

---::-~I-~--~--I 

-~-~I~~~ !--~~j--=-~-~~_~~ 
;-h 
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XXVI. ~- PLOGA~TEL-~Al~T-GEHl\lAl~. 

ÉPIDÉmES DTÙUEURES: choléra de 18'1D-,10: '1 cas, 2 décès. 
fiè"TC typhoïde de 1 831 : 100 décès. 

SUPEnF1CIE: 2.930 hectares. 
l'oPUL.nlO:'f: dénomhrc:ncnt de ,88G: tolalc, 2.090 (1881 1.9'13); ag'glo

mérée, ,]32. 

Tau" moyen, de 183'1 i, 18:-33, de l'e:<céclcllt des naissances sur les décès: 

ID, oG pour 1.000 habitants. 
Taux moyen, de 1882 i, 18:-3.ï, de la modalité: 26,32 pour 1.000 habitauts '. 
~O!nhrc des llwisDllS: 38'~ ; ùes lllénugcs, ft l 2., 

SPI nlTL EeX: au cours d'une annôc (1883) la l;onsommation du yin, l'al' l(\te 
d'habitant, a été de 7 lili'cs; du cidre, de IO lilres; de l'alcool, de :Î lit. 2. 

ÉPlDÉ1IIE DE 1885-86. 

POPULHIO:'f EXPOSÉE (hameau dc Kéraudoaré): !l6 habitants sc subdi"isant ainsi: 

10 Division par gro"pcs d'tige ct pal' sexe: 

De 0 à 15 ans ..... 
~ Garçons .. . 
( Filles .... . 
, Homml'S ....... . 

? Femmes ... . 
De 13 à 60 ans .... 

Au-dessus de 60 ans. 
Hommes ... . 

Fcmmcs ................... . 

20 Division par état civil (e/lfants juslju'à 15 ([ns non compris): 

Homllles ...................... . 

Femmes ........................ . 
Célibataires 

~Ial'iés 
Hommes ........................ . 

Femmes ........... , ............ . 

Veufs ........... . 
Hommes .... , ................... . 

11" cn1111cs ........................ . 

il 
11 
12 

\J 
2 

1 

[1 

1 
\J 

\J 

1 
o 

Le dénombrement de 1886 n'indigue pas qu'il y eût de journalier all hameau d, 

Kérandoaré. 

NO"\IBRE DES )IAISO)S EXPOSÉES: 8; des n1(~nagcs, 8. 
DunÉB DE L'ÉPlDÉmE : uu jour, le di jamicl' 1886 ". 
~O:.\lBnE DES o{:cÈs: 1 (un h0111Lne). 

PnOPORTIO'f cles décès cholériques, en 1886, au chiflre de la population expo

sée: (1: (IG) 21,,3 p. 1.000. 

f Voir p. Ilt8 comment ces chill'res ont été obtenus . 
• Yoir l.,s observations météoriques pour ccUejournée à la planche 10, p. 144. 

li, 



~l~.mR""""""""""""""""",,""""""""""""""""". 

• 

C'est pOlir (\t1'e complet rIlle .le cile le cas de la commune de 
Plogastel-Sa int-(; crlllai Il. 

Le; l'I jamiel' 188:; arrivait ;\ Plog'ilstd-SaiIiL ~Cerrnain lin jour

nalier. flg(', <le f[Ui1L'Hllte ailS, ('(\lihataire, qlli wUi1it de Qnimper, 

olt régnait alurs le choll~l'a. Il Jl'clltemlait (Ille tmverser Plogastel 

ct avait l'l'(:ul'hospi tal i té au hameau de Kôremloaré. 11 paraissait fort 

Lien portant, et, !lULll' reconnalll'e la grêlciemelé de son hôte, il se mit 

il trayailler Cl \ 2C les !Jommes. A Il souper, il mangeait de très bon ap

pétit, lorsrlue touL il coup il sc sentit pris de coli(!ues et sortit. 

Ill'<"ntra bicntùt ct sc remit ;\ table. 'l'oule la nuit, touLe la journée 

du lendemain, la cliarrhôe continua, accompagnée de vomissements. 

La soif ôtait vin', mais illle sc plaignait pas de douleurs. Son corps 

étai 1 très froid. Lr surlendemain, il mO!ll'ai t. 

Ce clôcùs, clui pourrait être attribué à la commune de Quimper 

s'il n'avait pas cu lieu et n'avait pas été enregistré à Plogastel, n'a 

pas cu de suite pOUl' celle commune. Il est Hai que le 1)' Cofl'ec, 

médecin dcs épidémies, ill1m{~diatelllen t a ycrti, sc rellllait aussitôt 

il Plogastel, reconnaissait le décès cholérique, faisait procéder à 
l'inhumatioll, brllicl' toule la literie et les ,ètcments du mort ct dé

sinfecter la lllaison. 

Ln situation sanitnire de la commune de PlogasteL telle qu'elle 

n"sulLe du rapport de l'agent yoyer cantollal, parait assez bonne, du 

moins au point de Hle de l'cau, 

Rapport de ['agent l'oyer cantonal, 

La nature .lu sol, dans la commUIlO de Ploe:astcl~Saint-GermaiIl, se diyise en 

deu'\: parties distiucl,'s ct est limitée par le chemin do ~Tande communication 

n" 40, do (.luilHl'cr il l'ouldrcnzic cl il la mer, 1C"lucllrayerse 10 bourg ct la 
COmm<lIlC dans la direction d" l'est il l'ouest. La partie située au nord de cc 

chemin l'Dssc'do «Il sol STallili,!,,,, et celle situé", aLl sud-est de nature argilo
'luarlz('«",. Le sol l'st p(']"m(.nble " LlllO pro!'ondenr 1I1O~~ennü do 0 m. Go. 

Le bourg- ,Ir- Plog-aslcl~Saint-CJrlllaiLl, so1l1 daus la commUlle, possi,dc une 

agglO!IHSralioll de ,jnp-t feux. au Lnnilh et sc COll1pOSC de soixante-treize rnuisons 
cOlllprenant lIne population de '132 habitants. 

L'cau bl[(' l'al' ks habitants so compo'!, d'cam .. ,le source ct do puits. 
Trois SOIJ!'CCS jailli~scnl Cil dehor:-; de l'(lf.!t-~'louH~ralioll. Trois pnils sont crCll

st,s Slll' !l11 t'Tl'aiB plllS (-l",,', 'l'te cel"i de, hahitalions; 'l"alre l'uils SOBt en 

contr('~],as. Il Jl'c,iste 1"" de l"iil'l"lle. L',',m J'olahle ",t mITi'<lJlt.p. La 'l'l'llltité 
jOlu'na!l{\L'è ('l lllU,\(,llllO COIISOllllll{'l' par lwbiLlllÎ 03t dt' dClL\: lilr(',-; ('Il t,li, cl de 

un lit.re 1111 (lilarl cu hiyur. 1...0S ('IUl\ dl' ~uurc~!-: cl de pull.:-; silU(:'('s au llorel sont 

ll,sèr('s cl, (10 JJunlll' (pUllil/'; l'cllc~ du sud \~ci!ltl I.,UIH"('(':-l ou jlllils) ~üllt de flua
lil{, inftTieurc. Ln Je;.; puits c~l ccrlailll'll1Cllt contaluiué par des ('au~ llwlsalnes. 

Son \ oisillage el sa situation au·dessous du ni,-eau dos écuries ct des cabinets 



d'aisanr~s permettcnt, par infiltration, aux c<tux wuilll'es de sc d,;rcrscr dans les 

eaux potahles, 
Il n'exisle pas de r()S~O d·ai~allC(l~. Trois ulaison.., poss(\lcnl des cahilloL~ InunlS 

de scau,,; les maliôrcs 1":(''';('5 sont d('jJos{'cs S\lr dus tas de l\llllicr preStjuc tou
jours attenant aux hahil.ali()lI~. Lo." Îtnlllnndiccs sout (~\ aCl1{~~OS cn géIH~ral tous 
les deux ù trois Inuis, trullspurlécs ~l la charrclle, lni .. cs en tas aux chmnps, 111é
lang{'cs avec de la litière ct des motles, ct l'11l1'10yée5 pour' l'agriculture, Elles 
Ile pement, avant lelll' clllploi, coutamincr les caux, sauf en cc 'lui concerue 
le puils déjil signalô. 

Le laYagc du linge se fait au laYair situé " :,30 mèlres à l'ouest du bourg, et 
les caux s'écoulenl dans dèS prairies silut'es cn contre-has. 

Les chelllins de grando communicatioll ct d'illtl'r<\t comlllun qui traversent le 
bourg et la place de l'église sont balayés, par les soiw; du scnice vicinal, tous 
les samedis ot le dernier manli de chaque mois, lemlomain de la raire qui se 
tient an bourg de Plogastel-Saint-Germain, et les imlllondices transportées en 
dohors de l'agglom6ration. 

En J'(',suml', saur celles d'un puits, les caux S81'1~ant à l'alimontation du bourg 

ne sont pas conlaminé'os par des eaux malsaines. 
Nous deyons cependant raire remarquer 'jUC: ct 

l' Trois dos sources situées en dellOrs do l'a1"'gloméralion sont soment souillées 
par les onfants revenant de .l'écolo, par le jet de la houe des rossés et aulres ohjets 
se trouvant il lellr portl'C ; 

2' En ~'é1H\ral, los puits so trouyent dans de,; aires i, haUre ou à uno faible 
dislance de cos dOl'lliôres. Les culti, atours. au 1Il0111Cltl de la récolte, font le 
baLlage sans prendre la préèaution de conYrir l'orifice des puits et il arriye que 
les matières étrangères au grain, se mêlent cn une assez, grande 'luantité aux 
caux. ; 

3° Les voies rurales travorsant le bourg 110 sont jUlllelis 1I0ttoyées. 



\\Yll. - LA,\TDUDEC. 

{:PIDl:~nE~ AYr(:nlECn.F~ : chnl("l'rt C'n 18'~n-;)O: (l{~e<":-:. 

SrPEUFICm: 2,O,ln hrctarrs. 
POPn.~\Tro,: ,llinol1lhrcmclIt de lSRo: totale, 1. 3ï3 (1 R8 1: 1.1(2); flFg]o

n16rél', diS. 
Taux mo~~eu, de 1882 '1 188.>, de l'c'Ce6dcnt ,jp, na,,,ances snI' les .J(,cès: 

IS,b l'our 1.000 Iwhit:l1lls. 
Taln moy"u, de 1 1\82 " 188.", .le la morbliV,: 21 ,G3 pour 1.000 habilants 1 

"\Ulllhre drs Inaisotls: 210; des llu"nap-cs, 218. 
SPllUl'IF.LX: ail eOllrs d'nuc anlH~c ([88:ï) la comommation ,ln ,in, par tète 

d'hahitanl, a {olé (]e 9 litres; dn cidre, d" 1:ï litres; .le l'alcool, de 3 lit. G. 

Erml\\lIE DE J 883-8G. 

POPlL,\TIO~ r.XPŒ":E (1" honrF): diR habitants '"' suh.1i,isaut ainsi: 

JO Division Jl(IJ' gnlll'cs (l'lige cl l'al' se.TC: 

Can:ons. . . . . . . . ............ . 

Filles .......................... . 
De 0 i, 1." ans. 

42 
3t 

Dl' 1:i '1 60 am ..... 
Hommc.; ........................ . 

FCllUUCf' ........................ . 

:38 
117 

,\ u-dessus dc Go ans. 
Ilom,,,,'s ................. . 

F(·ullues .. , ................... . 

Il 
(j 

2° Division l'al' élat ril';Z (ellfants jusqu'cl 1 J ans non compris) : 

Hommes ....................... . 

FemlTlcs ........................ . 
Célibataires 

12 
19 

lIommes ........................ . 
:\Iariés 

li'effill1CS ........................ . 

25 
20 

LIOlTlllWS ........................ . 

[,'CI11Incs ........................ . 
Ycurs ........... . 

4 

8 

Les professions qui ont fourni dcs l,ic{if),cs nu choléra se chiffraient comme suit au 

dénombrement rie 188G : 

Hommes ......... . D('bi!ants de hoissons ............ . 3 

Femmes ......... . D{,bilantn do hoissons ...•.......... 

XO'IDRE DES ,1:U:O::O,::; EXPOS{:ES : '0 ; dr~ In0naFC'~, .1i· 
Ikni:E DE l;{YIDi':1lIlC: c11l 2'~ jllll\ier 188." ail 1 féHicr 18flG 2 

-t YOlr r. Irt~ comment c.:'s ehilTr('s ont i5·1é ohf.ol1us. 
2 'Toit' les ob~cn:alions mM.l~ori(lucs pour ceUu périoùe il la planche lO, p. I/d,. 
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NmmRE DES DÉCj~:S: ~ (UU IJOmll10, Ulle fcmnl0). 

PROI'ORTIO' des Mcils choléri,[ues, en r88j-Sli, an chiffre de la population 
exposée: (2: r(8) rr,!Jo l'. 1.000. 

Une débitante de boissons, (le Landudec, avait élé visiler une (le 
ses parentes qui habitait Douarnrnez cl, qui y mourut du choléra. 
Elle rentra à Landudec, tomba malacle le 23 janri.er et mourut le 
lendemain 24. 

Le 7 février, un débitant de boissons mourait du choléra, sans 
qu'ont ait su où ni comment il l'avait contracté. C'était un individu 
maladif. Il a été enlevé en vingt heures. 

Sa femme fut atteinte le jour même où il mourait, mais, apn\s 
une longue maladie, elle guérit. 

C'est tout le bilan de Landudec: 3 cas dont 2 morts. Rien de 
particulier à signaler dans cette commune où la mortalité est relati
vement peu élevée . 

. ~ 
.J ~-~. 
~ ;:z: OJJu:; 

~ ; ~ ~ 

l
'~ .~g~ 

-
'" ~;~ 

~ 5 -------- -- ---- -------

DATE DU DÉCIls. PHOFESSIO:;. 

1 601/ 24 janv. IR8G.... f. lt-8 V cuve . . .. Débitante Je :hoissons. 

2 680 7 fév. Ill. 43 '\larié. . . .. Déhitant de hoissons. 



XXVIII. PLO\'ÉOTJR-LAUVERN. 

ÉPInÉ'IlES A';TÜtIErnES: variole 0n 1881 : 120 décès. 
SUPEP.FlelE: ',.850 hectares. 
POPUL.UIOS: d~nomhrcment de 1886: tot.ale, 3.jlj (1881: 3.'120): agglo

m{'rée, 82j. 
Tau" llloyen, de 1882 il 188:;, cl" l'cxcé,lenl. des naissances snr les décès: 

12,;;:) ponr 1.000 habitants. 
T,lIH mOFIl, de ISSA i, lSR,ï, de la morlalil{: 2j .!l0 pour 1.000 hahitanls '. 
~ornhr(' (Jes rnaisolls: HI '1 ; (1(',; 11l8Ilag-es, JI 1 . 
SPInITLE\;';: an coms ,l'ulle annre (188,;) la consolllmalion cln "in. par tèle 

d'habilant, a d,; ,1" j lilr",;: dn cidr", de l'] litres: cle l'alcool, <1" ',Iil. 7· 

]~PlDbrlE nE J 883--8G. 

POP'UTIOèi E';POSÉE (le bourf!"): t'2j l,ahitants sc snbdi,isant ainsi: 

1° Div;s;on ]laI' gl'OU/H'S d'dge el ]lUI' SUl' : 

De () i, 1;; a ilS. , ..• 
Gan:olls ...... . 

l'ill,'s ................ . 

De 1;; i, Go ans .. , . 1 [OllllllC'S .................•....••. 

FetllLllPS ........................ . 

110111'11('.'i .... 

F('IIUn('S ...........•..... 

2° Divisinn par ét({l eil,il ({'1~r((]US jI/S'lU'11 1 {) ans nnn compris): 

C(:'lilHtlaires ...... . 

'\Iari,"s ........... . 

\'"ufs " ......... . 

\ 1l0mIllP~ ..................... . 

/ , 
/ 

~ 

l'-'l'111111(,~ •...••....•••••.•••..•..• 

!lOlllllll" .............•........... 

F(,lllln('~ ........................ . 

l1()Jnnln~ .... 

FOllllllCS ................. , 

18'1, 

182 
21\) 

220 
7 

1:\ 

\J:\ 
(JO 

12;~ 

123 
8 

22 

L'unique jll'~rcss;on qui ,,;t fourni une vidime au choUra sc chüTrait comme suit 

au dénombrement de 1 l'Re: 

lTOll1I1lCS ...•.•...• 1 ,Tournali,'rs....................... 36 

l\'O'IHlU~ DE:;: "'\1.\J;;;'O'S KxposfES: IjO; des nl{'Ilûf!.'r:"l 202. 

DLI\éE DE r.'{:PlIlhIlf;: ml jOilr, 1" .~iJ fé\l'icr 188() 

1 Yoir p, 1/10 cnmmrnt cC'~ chlfrrr,~ ont l~lé ol)t.cnus. 
2 Yoir les olJ:,eryations Hll'Il'urillues pOUl' ceUe jOUrJH:C ~\ la planche 10, p. I!I('. 



Xo,mnr; DE~ nl~CI:~: J (Illl hOnlJl]('\. 

PnOPOTIT!O\ dl'" d(:c<')~ CIIOk'l'i(!llc,.;, Cil lSRi3. ail cLi!1'rc de la pDl)~dati()!l cx

l'O,,'C: (1: 8'17) I,'1O p. l.()()(). 

L'(;piclémie de 1886 a éLô clétlli:llLe pour la commune de Plolléour 

Un seul cas y a éLô signalé, celui cl'un .iournalier àgô de cinquante
deux ans, côlibataire. Il allait LrilYaillcl' lantùt clans Ull village, 

tantùt dans l'autre. L'on n'a pas su dans lequel la victime avait 
contracté la malnflie. Il s'alitait le 2 l février. Le 2!~ et le 26 il recc

vait la visite et les soins dn D" Cosmao; mais, le 23, une demi-heure 
après la sortie du docteur, il {''<pi l'ai l. 

Son cas est resLé isol<\, sallS dou te par suite de la stricte exécution 
des prescriptions hygiéniques du médecin de Pont-l'A~bbé. 



\\.T\ . GUIPA rAS. 

f:PIDI::HŒS _\~TI:nTE{-JtE:'.: chol{~rt1 cn 18:{'1-3.): G3 cas, If) d{'C'{\s. 
('11 rf;.'I!)';)" : ,,3', ca" sn d,:,,!'s. 

fll~Yr{; Iyplloït.!(' CIl ]8'1\)-;)0: 200 dt'd's. 
t'Il 1 ~().j-()(j : ~o dl'd's. 
('11 18ïI-j'~ : ~)O décès. 

SCPEHFICIE: ol.O?I 11f'C'larc;;. 
POPL L\.TIfJ\: d("!lOlllhr('IIH'llL dt' ISBn: totale, '7,?'rj (1881: 7.°77); 3f!"{!lo-

nl{'r/\(', 8Sn. 
Tau\. 1l10yCll, (1.~ I~82 ~l lBS", df' l'C':'\:c0c1uJll !l(,S nais~anc('s sur les d(!cùs: 

3,rr pOlir 1.000 hahilants. 
Ta"" lllO:'''lI, dt' r88r " r88,). rl<: la 1ll0rLaliV': 33'1't ponr T .000 hahitanls '. 
T\Olllhl'C' d('~ J1Uli~OllS: 1. 1 ~),'7 ; de'i llH'\llapT~, 1 .:J~)'),. 
SllllUTLlXX: au COllrs d'llIlC' anllée (188.]) la COur.;ollllllation dn vin, par l(~tc 

<l'],ahilallt, a {'l,', d" ~8 litt·",; ri" citlre ,Ir> ;) liLres; dc l'alcool, ,le 6 liL. 3. 

POPlTATIO'i E,(l'o:.;h" (1(' hOl1rv ct. Irs Irml1ca1l'c de Prat,Salons, K"rhllon, 
Damany, Hocl"I", IùrllOrt'" PI, l'a:.;save-l\cralas! : 1.\):)7 lrahitanLs S~ suhdiyisant 

alU~1 : 

10 Dil'ision [lUI' gmupes d'lige cl [llfl' sexc: 

f:(,jihatair"s. 

(-;;ll'(:OII"Î 

Fill"s .. 
llo{\111H". 

Fl'lllllH.':-:. ...... . 

Il()llllllr'. 

F('lllU}('';. 

!Tomnws ........ ' ............... . 

Fpl111nrs ........................ . 

\!Olll""" .... . 
[I(':n",," ..•...................... 

l!ommes .......... . 

F('illlll('S . . , ... , 

1 Yoir p. l 'I~ commont, ('e .... =chiIYrrg ont été o}l\cnlls. 
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Les professions 'lui ont Joami de.; virtimes au choléra se chiffraient tomme suit 
aa d,'nom&rement de I88G : 

f Pècl"'"rs .......................•. 

nomm".. .. ) 

ClllLi,'alcllr., ..................... . 

Ou\'ri"rs au port .. " ........... . 

Menuisi"rs ...................... . 

Bouchers ........................ . 

Donwstj'jues ..................... . 

Femmes .......... 1 Pèchenscs ....................... . 

Culli, atriecs ..................... . 

Sans profession (mendiantes) ........ . 

NO)IBTtE DES :.\LUSOXS EXPOS{;ES : 32 l ; dcs lTI(:>nagcs, ;330. 
DGn"E DE ,.'Épw{;)rŒ: du 27 octobre au G tléecmbrc 1885 f 

i\mmnE DES DÉcb: 20 (3 cufants, dont 2 garçons; 3 filles; 
7 femmes!. 

307 

72 

18 
:1 

2 

15 
139 
32 
4.5 

8 hommes; 

PnOPOllTIO'I des ,Iécè, clI010rj'jues, en 1883, au chiffre ,le la population e'\pŒée : 
(20: 1.(37) IO,3~J p. 1.000. 

l~a commune de Guipayas, qui est d'nne étendue considérable, 
comprend des hameaux situés dans les terres et des hameaux exclu
siyement maritimes. C'est un des hameaux maritimes, Kerhuon ou 

Kerhorre " qui a été le pIns frappé. Comme on le verra ci-après, 
les habitants de Kerhorre yiyent sur la mer cl des diverses imlustries 
de la mer, transport et pôche. Par sa position, entre Brest et un 
bras de mer, ce hameau est particnlièrement exposé aux épidémies. 
Aussi a-t-il été visité par la plupart de celles qui ont atteint le Fi
nistère depuis 1834; le choléra et la fiène typhoïde y ont toujours 
fait de nombreuses viclimes. 

Voici comment le Dr J ennevin, médecin de la manne délégué 
à Guipavas, raconte cet Le 6piclén1ie qui n'a duré. du moins pour 
la période oLl sc sont produits des décès, que trente-un jours. 

La première yictime est lUW jeune fille de yingt ct lHl ans, Marie-françoi,e 
i\I ... , frappée en rCYCtlant de la l'ècl1l', surprise par le froid, dans l'eau, en plein 
état de menstrnatiou et qni succombe le 27 octobre, après une courte maladie 
ayant présenté tous les symptômes caractéristiques du choléra. 

Le lendemain, 28 octobre, son frère, Reué, (lg'" de dix-sept ans, qui l'a coura
geusement soignée, accuse les mèmes symptômes et meurt il son tour. Les deux 
malades ont, parait,il, ingprl' ll'énormes quantités d'eau froide, de qualité douteuse. 

Le samedi :lr octobre, me trOUYUllt cu miss,ou passagère à Kerhuou, je suis 
appdé " constater le ,/{'"ès rie la mère des deux premièrcs Yictimes, ùgée de cin
qU;l.ntc ans, aiusi (Ille celui (l'nn hOlnrrle ùgt" de (l'wr[tnic-nn ans, dCnH..'llfaut à Da-

1 YOlr les ohservations ml\téoriquf's pour cette p(~riodn ù ]a planche 10, p. Ih!j_ 
2 Kerhuon cl Km'horrc d(~~igncllt (l.~ux quartiers d'llll rnèlllO hameau dépendant de 

la cOlllmune de Guipavas, section (hl Helccq. 



111<l Il ,Y , prL'''> clos l'I. .. , nl"is tiC' l'antrn ('(\1(', d .. la routc qlli cOI\(lnil au p~1s~aFe. CJ<l
lloSt' pr01l01lC('l(', l;lC]l("S flniL'ùl]'cs, ~Hrll)lil ,ni (11)" de la HUlin ('l ~()lI~ le;,; ollgl('s, 

)'('[1\ pruf'olld("lllCIlL ('l}(';!\t~, ri:..:idit!·, pr(dHH!('('·(l. 

\)'al'r"" les [{·II,,·ip'ii('llll·;ds "I,I'·II!". Lt r"IW\\(' ~l.,., lllal",l!' depuis l'Illsi,""'s 
jonrs. ,,'ayaiL l'as 'l"ill"'I" clJ,·,d d,· ,;('s ,·"ra"I,; l'a,dl'e maLde, 'l'H'I'l"cs jOllrs 
i.lllparay,nli, ayail pass('· lUlIte la jonrJl("e ~l la l'oire de Gon('sJlou,;\ pied 011 cn yoi

llire d"'conn'rle, sm" 1I1j(' pllli" lortT]]li"II,· ,,1 vlaiL relllré, d,·l'ayis de ses parcllls. 
Cil étal dt' cOlnplùt(~ i\ rcs..;e. D(\s le l('llt!"lllalll. n131aisC', 'Ollli";:-'C'lllC'ut';;, diarrllt\" 

rcl'roidis.'WIlH'lll; Inais c'esl SClllo!l1C'll! q!wlqlH's JU"lll'BS ay(lul sa IIlOrt. CjIlC l'Oll se 

rli'ci']" il d,'mandel' ù la Illairie 'In('I'I'1('S Ill,',dicanwilis 'j'll! l,· lllalade l'd'use ct '1"(' 
l'on enfouit sou"> le l'tunler. 

Le mèlllO jonr, 31 oclohre, je cOIl'lal,' l'{·tat prp"!,,,' ,lpscsp"rc', d'une jellllc 
fillc,cncorc lLllP ~r ... ,ùf.d'(l do ,illgl-tpl(dn~ ans. Jo la Lrou\c ('n plcilJ(' p{lriodn 

al1Ji<1c : YOllli~sr'lUCllh, ~dl(ls rizaL,co;, urinA') sllppl'inl{'c~, voix étcinl8, ('~drhniU's 
refroidies, haloin,' r-!ac;ale, j'uuls " p"i,ln perc('ptihle, eralllpcs horrihlement 
dOlllonrnllsl"s, yUILX. (lntonrl":-; d'ult c(lrGlc Hoir cl pro!'olld(;lllClll ollf<HH,'t'·S dans 

l'orbilo. 
Ql1cl(PLCS instants après, je ri~it(, \Inn Yr'ure P.,., tIF(:'c dp ~Oix.alllo-six. ans, 

dClllclll'aill il Hodldu,al!<·inle do!,uis l'Illsiours jours .le dicllTlr{C pri'llloniloire d 

chez la'l']('lI" ,iClll"'IlL cl,· so manifester, accompaF,wIlI,"'" faible,',,' cxln'lIll',dos 
YOn1 i~..;('nl(llll~ lJlancllùt l'es, dcs craulpcs dOlllourolhl's ::n CG rl'l'roidissonH'ut. J ïns· 

tituc Ull lrajtelllClll lnt"lhodi(JlH' pUllL' lÜ:-i dell\. lItaLdc:-i; ruais,;t Inou arriH!n il 
lllOIl po:-;l(', l{~ :..l Il()H~lllllI'(', un illaliu, j'apprends qlH' la Y('iIYC P ... ('~l 1l10rte la 
yeille; ,!ualll il la lille \l..", nll COlll1lj('II(,"m,',d do n"acli!)ll s"'sL manii'est(· cl1('7-
die, SOl1~ lïJ\t1Il(,llcc des In{ldicarnculs, de..; SO;L1S Hlit'tlx. dit'iF{'~, do~ ,·0tC1l10U!S 

chaud", Illi~ Ù sa di~p(),ilio!l: ln<li~ roUe {'("actiun a'a rien dt· t'l'DUC. La nwlat10 a 

du dl:·li},t ' LI llnil. la langue est fl'di(l, l'ad,\ll<llllil ' c:dn"IlH' . CcL ("bt t~-phoùlc f-;'ac

centue (l .. jour cn jOlll': la goq,.!'p, lu poitl'ilw SOltt SII!'t'('~~i'Cln(lJll (ll.l\ahics cl la 

jeunc lillù ~IICCOlllhü, le li IlO'(llllbrc, daus l'asph,\xi{' l('llle . 
. A .. raul. l'll(l, dès 1(' ~) llOH'!llhl'c,j'ai le rq.!Td de perdre ulle f\'lnt1l0 B ... , Y("IlYC, 

ùp:/'c do ('ilj(plallt{l-si~ DUS, c1(lUlelll':lllt ;1 E_l'rlJOI'J'(·. Cutl(· \jdiJl10, tUll!U d(' dé
YOIH'IlH'Ut., s't'sl SllïlrlCll(.(':l1l clH'yc ' l des ~l. .. et a (~t{) rLIPP/I

(' d'unc 1'(\(:011 prcs(ll1c 
fOlH1ro)<1utn. A Hl:l prclllièro yjsik, dal ~yJlc.npal, pOlll~ jlllperccplihic Ù la radiale, 
cyano..;(' protlOlICll(', sel1(ls el \ Olllis"';(lllH'ld s a(l'H·lI\., hl<lllchùlrcs, des pills ahon

claul", {TalllpOs atrocrn1('ltL dou!ollrollses, r('l'roitlis~0111(lllt gc'lll('TaL dont ril'Jl He 

pcuL lriolill'ilcr. Tll1p"ssihk d'ohlellir la ,"()indre réactioll.PlIa malade ~uccomhc 
dans J""phyxi(', après "l'~ 1I011["('S .1" maladie. 

L" 8 Hm omhre, cas {"o"dro,yanl c],cz b jeune E"g"llie H" ... fillclle de ncuf ans. 
Celtc cllfant s'csL 11'011\"'0 all0into a" Illiliell .1" la Huit, ù l'alls0 I\erlmoll. A mon 
arrivée,l'f,tal est (1~sc-;p{,r6 cl sallS (PlU l('s f',nnptùmcs Incll~H:anls aient pu èlrü 

cnra)-('s, dIe Sllccomhe il n heures d dClllie .1" malin, llloins d" douzo !J"ures 

après l'illl"asi')Il de la maladi". 
Lo l'j noycn1hrc, nOliS aYnll~ ~t enrrtôstrer A ,lf,d's ~l la foi~. Celui tin nOn1l1H'~ 

K"",Ù8"é de trenle-Iroi:; ailS, ,l!'llwnranL " Pral- SalmIS; cd"i .le l'('nfant 
H ... , ùgé de di~ all"'. d(IHl(lllrant il h.('rHla~ (Pa~~ag{'); ('('Il\. dc~ (,lI!'alds L ... , :\gés, 

l'nn de six, l'allll"l' de "" an (1"\"rlrulTc), Le pl"clllil'l', d" pass:lFc' il !\."I"lmoll, oit 
;1 m"aiL "l,'· "ppcl" ml pre', d,· sa S!l'1lI' s('riemellll'Jll all('il;l(' d" c!rol"r", lnmll(' l,IÏ
nH~lnn frapp() ln 8 JlU\(,illhl'C', pn":-'('i!le tous les ~,YlnptùnH':-i FTll.YCS, ('nlxc cnCO"llva

l('~('ctlcC ('\ succomhe hnl~ll1wl1u\!il, pf'(Jhabl~lllL('lll il Iii snik d'une ilidi~'(' ... l iOll. Le lils 
IL .. ",1 maladc rl'1l11is l'lllsieurs j (lIlr" ma i S 0" J!t. Ill' a 1'1'"11,, Cj"e le 1;', all ma tin, a lors 
(PW (onl ('~l d{'l..;e-;péré (II (lJl 1J(;~Jig(1 Ics JltudicillllCllts, L(l~ CIll'dlds L ... ont leur 

mère atteinle 0l1e-m,~mo d" cholérinc s{ori('lN'" Ils l'rpsclllellt d" la diarrh{'(' sé-



['('I\SO, des yomi",'l1wnts l,ili01l':, alJOlldanls; le pouls disparait, leg yeux s'el1('a,-ont, 
le corps 50 refroidit, cl ils menrellt dalls la Iluit. 

Le J8 Ilo,emhre, je snis appd" il cOIIslaln 10 d(··et'" d'uno ,icillo nwnrliante, 
:\ existence nornClde, (l"i ost Ycnue, :\ plusieurs reprises. Ille demander des secours 
cn tll'f!'ent et. Cil In/'dic:uncni~. La yrn'a (~. ,., flp;{'(' de soixante-trois ans, deJllCll
ranI, ù l'an.se Kerllllon, s'cst pllf,·t'll)(;(· c1",z clic, il c]pf, nt s'est cOllcld'e pour mourir. 
Pas de pnlr{{acLioll, ryallos<" cn(':lyatioll 0uonno des ,~pux, rigidiU' ah~oluc. 

Le 10 "O\em"re, d:·c"', de l.l Ilomm:'e HosaGe \L .. , "g'{-e de dix-huit jours, 
!Icll1('llrant il l'anse J":erltuoll. 'Ill' Ir: m"Ill(' palier (lue la vieille mendiante: ('Ilo
I("ra infa"tile, 

En rl~SUUl(l, l'épidémie a nllein t, il. l\erhorre, fI!) personnes, sur 
lesquelles 1G ont succombé. 

Où et r{llillHlla première ,ictime a-t-elle contraclé le germe de la 

mnlaclieil Il n'a pas élé possible de le découvrir. "lIais les habitants 

de Kerhorre sont. ell fjuelqlle sorte, les cc coml11issiOllllaires» de la 

rade de Brest. Très rudes marins, employant leurs femmes et leU!'s 

filles comme matelots, ils pèchent pOU!' leur compte, font (le petits 

tran8p01't8 de denrées et de légumes et sont constamment en relations 

avec Brest et aycc les petits forts de la racle. Se sont-ils, dans ces allées 
et ycnues incessantes, trouvés en relations arec des hateaux venant de 

Concarneau ou d'Audierne~ Ou hi en ont~ils été mis en contact avec 
des ohjets débarqués il. Brest, et YCIIant d~· pays contaminési) Nous 
ne le savons pas, et je ne puis, il cet ('garcl, que me référer aux hypo
thèses développées dans la première partie de ce travail. 

Le village de Kerhorre est alimCl\té par deux puits et une source. 
C'est il la source que tous les habitants yont cbercher l' eau néces~ 
saire au ménage et à la hoisson, Les deux puits ne sel'\ent qn' aux 

propriétaires sur les terrains desquels ils se trouvent, La source 
était, au commencement de l'épidémie, entourée de ta5 de fumier. 

La maison où sont mortes les premières \~ictimes a été visitée par 
le Dr Caradec, Voici comment il la décrit: 

Elle se compose, au rez-de-chaussée, d'une pièce unique, dont le sol est de 
terre humide, encomhr{·o de meubles, notamment los deux lits clos où sont 
morts le l'l'ère ct la sœllr. Aux deux pignons de la maison sont adoss(]s deux tas 
de fumier, ct c'est sur ce fumier Cju'ont étr', jeU'cs les selles c1lOlé·riqucs pondant 
la durée do la maladie, 

Veut-on savoir comment les hahitants accueillaient les pres~ 
criptions hygi(~lliques et les médicaments qu'on leU!' apportait? Ils 
ferillaien t leU!' pOt' le. Y oici ce qu' écri rait le sous~préfet de Brest: 

Les pd'cautions les plus r"lémcnlaircs sont, mallteurclIsernellt, fort difficiles à 
faire prendre par ulle popnlation presljue sauvage, Ils refusent les médicaments, 
jettent les d,:'sinfcctants saus S'CIl senir, Ulle des ~l. .. , voyant jeler du chlore snI' 



le t'I1Hlll:1' oit ,rYrll,'llt ("1\', d('\\.\r<·('.~ 1,·:-; 
lu c!lf)l/,!',:. C!H'I. 11il (u!l['~' lllllLld,·, 

iOllS clluli'·riiliu·:-,. di:-ait qn'u11 ~cll1ait 

liI,llul/' .\ Li l'i'lilln\) d\l\l\l'ir ln lil ('10" 

VI'[ /'hlt 1\1,)d ... u:t ill:li'Î 'l,!(·l'll!('-; l\i'\1:""; ,\\liura\'llIt, EII(, ra [':\[1 dl' Ill<lll\ai ... (~ 
~.TÙI'i'; l'! 11:.1 (:('S 11l/·(~('I·ilH d,\(lilL Ijll<' ('i' li: !l'(~ "lit 11'-1-1 ('1(" }'(·r:1ÎI ('1 iJi1n 

ttJ., lll''-lil:i d;lii·ltl {']lGUt'(' 111/.;I:<li· . ..: .. d '-... iolt:; dll j'ai Cl\(,:Th{~ ü la 
CUi\Y;t!!It'l'C (i,!ï! l'aliaiL illl\ll:'di'l[(',n,';11 il. j'dCi' Iuul ('l,la, qlJ'u:t l'llldclnui ... ('rai! .. ,. 

PunI' l()illt' l'i"pn[I';(',Il()lIS a\"()ll'; ("il', ill,,(,l:(',s ('U bri':ull l',l,' \;ILI:-' L-Y.; vell"; prè:"i"ldf:i 

qui di:-..aiel1!. (lUi' llOlh apll0riii);I"; L, ~:l\()l/'l':l, (Pl'OH Il'<n,,it P~\'; !W'-'OÎll d(~ nous l't 

(PW 1l0\lS IIU \l'ilioll:"'> (i1li' jI'Jur l'tlitl2r Ir,...; p:tll\t'cs ; .. [t'Il~ J. D",,; SCt\ll('~ \iol(,lltcs, 

an lluius U:l p:tfl)!(';;, :~\')!alll cl ~j:t [ll'fI:!llilJ>i dall., dc',; ca .. ;;;;('lnblllble~~,ïai liù cn

yo)'('1' Ull FClldannc ù h(·rJnwil, ponr p:'('.lcr Iluill-['ork ~t la lllilUll'ipali!/', Cl! ca~ 

,le ilc,oiu. 

Le témoignage (l[L D" JCllllC,iLl n'esl pas moin:i l'diiianl: 

La plllp<lri dc.; uJai""oll:-:' ('UIlLltlli!l("('''; SUIt!. ('utourt}cs {l'llU ftl!llÎcl' ll}f)llY(lllt où 

l'ou u"folll'u l'"rl'oi·; l'lu, !;,,"1 'pH' la c!J",illc: IlIdk 1'''1'1 O!l Jl(' 11'011\'(' d0 l'ossu " 

jlllri!l,cL l'air arUiS;ll<lut c~t d'Iul llU"p!liti:,llH' ab..;ultl (pli cllyaLit lïlltériclll' des 

habilal j'ms, 
'l\"('!'l!lwjj Il'a pa.,; d'ahalloir situ:', ('11 dello['s (k la lo,-':tlit{'·; lt.:"'Ï bouchers ~Ollt 

(Ione (jp I(IIT li'~ lH'"liall\' :-liJ' pLtC(', <I:llI'-; !'\lIll'rÎclIl' In(~llll' d{' bar !lIaisoll ... 

Au.,~i, ll:dur<' lil:Il'("C;If.;\.!USI' da ~()!, al\;"!'alio[l Î;!Gqalc~ta!)lu dl' 1'1':IU, 11jl~phitisnlU 

d,; l'"i,., ,oil:' d"'i:' 11'0;, COIII!;iiol\" ,l<''['\o['altl,·s ['"rlonl. 1'{·.t1i<·n, il !'c"l'liUUil et 
'l~l'itabll~'" cause') d("kl'1I1Îllalllc.; dl' la lH'oila:->tI iolt dl' III lIuladju. 

,\u !Jou li..!' \I](\Jll(', ;\ (;uipa\l1s, le prcmier d(~e<"s est dlL ] 1 llOYCm

hrc J 88,); le (lmtlrii'llle el c!cl'llier du l'i (lu ml;l11e Illois, Les gld'ri

sons de ts autres persolliles ont traÎII(" qlLCICJllCS .l0lLrs encore. Les 

gells S(' sOllllllolltrl's un pen ])IOillS réfractaires au" précanliolls hy
b'iélliques et it la ilIcdiealiuLl. Sil!' les ~ guéri,;, ï ayaieJll reçu les 

soins assi(!us cl'un III l''t! l'ci 1 1, 

(~\lipaYa,; lll' sc lrom;tit pa,.;, d'ailleurs. dans d,·o cOl1(lilioL1s S,UlI

taire,.; !JealLl:oup llleilleures qne l\erhor1'e l'l les loeali16s cmiroll

nalltcs, Le huurg <'-lait nlimelltc, il ('elle ('poque, paf que!(llws [luils 

partirlllil'r,.;, UJW pOlllpe cl ulle fOlllaine, L(, sol esl sablolllleux sur 

tOllte j'pl('l\(hll~ dlL hourg, Les ~IJI!rcl'S sunt dOliC exposl'es à des 

ill!illralioll';, (:crlaills pllih parliculiers sc ImuYl'1l1 ln'.s rapprochés 

(les las de fumier OH des éClLL'ies. 
Dans lcs conrs inlôricnres, les l'ôsidus de la Vle s'accumulenl ct 

séjoul'LIcllt longtemps. L'enlèvemenl de ces résidus ne se l'ail, 

1 (( I,or~qll'on ap~'j\'cYaj[ ~ClJlenll'nl (':;-rU\~~ les l~u~Jc,-'ill::-, cliirur~'i('llS C'I l)ar~)il'r", c~lf'lLS 
pmI' pan.,c!' l''~ lHal.l(k~;.l,!tiU'III\ ('\llLroiL l'II\: Ù ("HI!"," dl' pi(TJ'\-'~, P;)\Il'!cs tll('l' èOlllll1C 

chie!\~, cnra:_.:/,s.),l _\mLloÎ"" P_\I\l:, :-'\ll' dL~ P"-:(' d::, I,-):\I - En T~~)n, ,bns 
L's de LI pl'O';lll''-~ tL~ raicllc:,,(~11 b'p.t,~!ln, l\,~, Jll("(h,~;i!l''; ([\li I"Oi 6 H:!iplît. Jps l'!Jo-
lt'Tiq 11 '" .\\'t'U:-l'S cl,' Pl'0ll;!,:':"CI' la l11al:td il', i 1 ... l',!:ti(~!ll [1: ll1l''',1 i \ ; ". Il'l~ua('(',s, m,dt 1'(\ i Il·~";. 
La P()lHd,lÎi()~l :ullc\ll(~.' oLli.:.;"(':tit rua d'~'ILX il a\;d(~r k" r,-'llli'd~"i flu'il \('lIait dû pn'~(Tir\~. 
(C()lllill'~ i'<lll::-'Idl di!' d'h,\,,~i:'ll(, puhli,pH' (1~ Fra:I(·c. Procl's-H~rlJJ,1 IL' la bl'(\llCcdu du 2:J 

~i'ld('illhru 1 ) 



généralemellt, flue drnx fois par an, aux époques de l' ensemen
cemenl lIes Illés et des pOllllUes de lerres, c'est-il-dire en oclobre ct 
rn mars. 

Cerlains travaux d'assainissell1ell l furent commandés et immédia
tement c\.()clltés dans les hame:mx (lépendant lIe la commune de 

Guipanls. L'o11 lroLl\era sur le plan de Guipayas (planche nO 23) 
l'emplacement de chacun de ces hallwam:. 

Au Helecq, huitlllètrcs cuhes de terres cl lIe houes furent enleyés 
de l'enceinte des fontaines et lmw'portés il une distance moyenne 
de 30 ll1~l!·es. Cillq mùtres c,lbes de boues provenant des abords du 
lavoir furent transportés il une distance de 20 mètres. Le chemin a 
élé remblayé sur une hauteur LIe 0 lU. :)0 et sur une supedicie de [0 

mùtres carrés pour dessécher IIlIC mare il l'est du 1,1\'oir el sur le 
chemin qui y conduit. Lne douye a été creusée sur une longueur 
de G môlres en ce mème point. 

A Damany-Prat-Saions, une douye lIe 20 môtres de longueur 
a élé bile devant la ferme de Damany pour modifier le cours du 
ruisseau qui passait au milieu du chemin. La fontaine et le la \'oir 
de Prat-Salons ont été refaits el transportés plus bas dans la même 
pm'celle. 

A l\Iesdoun, une clùture a été faite autour du lavoir et de la fon
taine pour empêcher les purins et les eaux fluYiales de s'y écouler. 
La hauteur de cette clùture est de 0 m. Go; sa longueur lIe 1 g mùtres 
et sa largeur moyenne de 0 lU. Go. Le ruisseau (llIi passait au milieu 
du chemin de l\Iesdollll, devanl KerhoITe-Izella, a élé rectifié sur 
une longueur de 13 mètres et le chemin a été remblayé en cette 
partie sur une épaisseur de 0 In. Go, une longueur de 1 l môlres et 
une largeur de :3 môtres. 

A Kerhorre-lzella, une douve a été creusée sur une longueur de 
30 môtres pour dessécher une mare existant dans la cour:'\Ioryan. 
Unc autre douve a été bite pour reporter le ruisseau tout il fait au 
bordllu chemin, sur Hlle longueur de 48 môtres. Le chemin a en 
outre été remblayé cn cette partie sur une superficie de ,ùo môtrcs 
carrés. L'épaisseur du remblai était dc 1 m. 10. 

A KervalaL's, une douve de 28 mètres de longueur a dé faite po nI' 
dessécher la mare existant deY<Jut les maisons. De plus un remblai 
de 2 lU. 20 d'épaisseur a été bit, Sllr une superficie de 2,) môtres 
carrés environ, pour combler la mare, 

A Kerhuon, une douve de 28 mètres de longueur il été creusée 
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pour a"urcT l'éC()lllctllClll des l'all~ ([Ili croupissaient au~ ahords dc 

la fonlaine. lnc antrc tloun~ {lc 1,-)0 ll)('.tl"l''; de longuellr il dù cons

truite pour dCs~l'cher lllte Illare {'\istaul (bn:; 1I1lC l'Ollr el donl les 

eaux, par lcs temps dL) pluie, s'ildilll'"ienl clam le3 mai~olls. Celle 

COUL' a en outre l~lé rernbla)éc llll cl)lé des 11l1lisUllS cl rabaissée de 

l'anlre côlé, pOUl' permeltl'l) h hcil{) ùcou!emelll des eau~ dans la 

douyc couslruite. Le cube dps pierrailles lransport6es d'une dislallcc 

de 200 mèlres 6lait de ;) lll:\ll'es clibes. 

Le plan de Guipavas comprclld lIeux planches. La planche 2'~ 

conlicntle plan d'CUSClllble lie la COllllllllllC. On y yoit que le honrg 

est siLuù dans les L('ITrS cL à (lueltpIC distance dn 1'o.'eL' de l'épidt"mie, 

sur un Lerrain sensiblement plus éle\é. La planche 25 conlienl le 

plan des hailleaux oill'(\pid{)mie s'est concC'nLrée. Ce sont (outes les 

ag'glomératiolls groupées au \ ho rd du polit hras de mer qui aboutit 

à la rivière de Landerneau. 
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EPIO{;UlES l\YThuELr,E~: cholôra cn IR;)2: ,00 d(~d~",. 

en I~;:~H-~L): '-)73 cas, 201 drc(\". 
('n rtnu-.)u: ()2ii Cil:', :138 d(~Cl~S :!. 

ra 113.)',-:,.): .'Ir', caô, ~ljlj d(,cèô. 
('n 1 :)C5-lj(j : j 1.) d,"cè" 

1jt"\T(' l,: phu':dn C11 18j(-j-jj: 1.)2 dt'cès. 

SIlPEIU'ICIE: 382 hectare,. 
en 18;:)0: 1 Oj d(~cès. 

Popucn'"n: ,l,"llomhrcillent de 18SG: tolale, jU.iiS (11381: Ga.JIO;; a22 10-
m';r('c, 5\),3,)2, 

TaH\: 11lO~\CCll. de 1882 à 188,), de l'c\:cl·dl'lll drs d{:C~5 5111' les ll~is.";~Ilce~: 
1,,\:) l'our 1.000 Iwbitallls. 

'l'am: mo.,,'n, de 1:)82 il 18:):;, d" la lIlort"I,I,',: 'JlJ'i" l'DIlI' 1 .000 h,,!,ilaliLs ", 
~olllhrc des lllaisolls: :l. 37 1 ; d(':-; In<'~lWp(,S ~>. 1. '1 1 1 . 

SPll1.rflEl.:-\:: au cours d'uue aIll](:(, (188.-)) lil CUllSOIl1111atioll tin ,ill, pal' tèle 
d'habitant, a éoté de 58 liln's; dn l"i,lre, ':C '1:1 litre,; de l'alcoul, de 8 lit. 8. 

DLltlCE DE L'ÉPIDÉ'lIE: ri" 3 noreLllbrc 1883 nu 'Ji j"':'YJ'if'l' li<8(j " 

:\O~1nnE DES DÉCÈS: Aj (0 enfants, dünL;> 3'{\n:ons, une iHle'; 23 hOlllIlH'S; 
18 fClll'IlC'). 

PnoPollTIO" des rI"côs c1lOléri,l'll's, en IS8,)-tj(j, au cltifl're de la populaliull : 
(4i: /0./,8) 0,56 p. 1, 000 habilanls, 

En recherclwnt, dans la prerùière pari je de ('clic l:tlldc, le dH'll1ill 

qu'unil dt, suiue le choléra pour s'illiroduire dans le Finislère, je 

suis ill'riyé LI la cOllclusiull (!u'il ~l\ail. prohahlenlclli ('ié illlpOrlé par 

les navires le Finistèrc, l'Annalllitc ct le Rhin, Je rappelle ([Ile ce 

dernier nayire qui ayait l'LI, eu rade de Toulon, llll cas de choléra 

i Pour BrJst, .1:) n'ai p:lS cu lc-os dOJutnJnts é!ah1îs:<llll la répartition de la popula-
tion par ùges, état civil, etc, . 

~ D'apr(\s le Illaire, le c1lifTl'ü oflicid de h morlalit6 dlOl(~ri(lu~. à Brest, rll 
18/1f)-:)() r!-of, dp 10/1, chitl'I'c :tllf{ud il L\ut ajon!Cl' 1,-1.', dl"C(\'" c1lul(:l'iqll(,s ~l/j'\enl1S dall~ 
les hôpitaux de la marÎm'. En r('IH'O(lILi~(\llt (~J chifl't,:, d,' ]0',. l' lllll(loiI'C de ta SI}('i(;le 

d'énwLuli()n dit. qllC 1,' nomlJl'c (L's d\'~~~(,<.; alll',lit, (~'l(~, en r2tdit,~" d,~ ,-Hl/j. \lai:) L, J'édac'(cuL' 
de 1'~1Ilnll(tirc 01 Il et d'iudi(PlCr dans qllel dO(,1l1l1"::! il Cl 1,ILi~(~ ('l' cliill'rc. A ]"I!'pui de 
son a",:-'l'lioJL il l;tul c"Lwudall! ]'('lIlal'(!IH\l' (JII~' L'.\.t'I"J(,lll dlL 110111;)1'-' d('"d0c~, .. lL~ l';lJ!I:(~,~ 
lt:\,'P) tiUl' le 1l0Lllbrc d:~ ceux de 10/,K ,nait, ("'iè d(' l,Ii,ï 

:; '\"oil' p, l!IN COlilluent. crs cllilrl'(,~ ont. l~l(" obll'IIII";. 

4. 'oi1' les ob~el'YatiollS Inûlé,)I'i(lW_'~ rouI' cl'! te l)l'l'iudl' il LI planche JO, l', 1/,',. 
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mortel cl. lUI granJ nombre de di<1rrh6es 1\ bord, lùtyait cependant 
pas été désinfecté; (pl'il ('tai t sorti 1 ln port de TOI don avec une patente 
nette; enfin qnl', se prl'sentant, quelque:; jours apn\s, devant Brest, 

il n'avait été sunmis (pdl UIlC (illaralltaine de 24 heures ct il une 
Il large aération)). Ces trois lla\ ires aYaipnt mis il terre un millier 
d'hommes environ, sur lesquels un grand nombre ôtaient plus ou 
moins malades; ces hommes, appartenant pour la plupart à l'infan
terie de I1l<1rine, étaient en congé ou définiti \'el11entlibérés du service; 
ils s'étaient dispersés llans tontes les directions, plusieurs après 

avoir passé par l'hôpital. 
J'ai limité mes illYestigations au Finistèl'I', il l'Annamite et au 

Rhin parce que, parmi les navires sur lesquels j'avais des informa-
\ tions authentiques, ces trois-lil sont les seuls, venant de pays conta

minés, qui puissent, il raison de la Llate de leur arrivée devant Brest, 
être soupçonnés d'avoir causé les premiers cas de choléra dans le 
Finistère. La Bal/l'gagne, ,enant de Marseille où régnait le choléra, 
et le d'Estaing, venant de Makung (lndo-Chine), où régnait éga
lement le choléra, sont hicn entrés il Brest les 1 f, cl 16 septembre, 
ct le premier cas constaté dans le Finistère est du 20, mais les docu

ments de bord m'ont manqué pour ces deux: navires. 
Le choléra n'ayaIlt fail son apparition il Brest que le 3 novembre, 

c' est~it-clire 60 jOll1'S après]' arri vée des vaisseaux: ci-dessus désignés, 

il Y a lieu de rechercher s'il n'y aurait pas été apporté par d'autres 

nClnres. 
Le 18 septemhre arrivait il Brest le Bayard, venant des Pesca

dores (mer de Chine), rl'gion contaminée. Cc na\-ire n'a été soumis, 
il 13rest, il aucune (luaranlaine. Le 26 septembre entrait le brick 
Maric- Bcrtmnd venant de Marseille, où n'gnait le choléra. Le Maric
Bertrand a fait devant Bresl une quarantaine de vingt-quatre heures: 
je n'ai auculle aulre information. Le même jour, 26 septembre, une 
goélette, la Champenoise, venant de Yi,em ~Espagne), subissait 
également une quarantaine de yillgt-quatre heures. 

Le Bien-·}{oa, dont j'ai pu consulter le line de bord, était entré 
dans le port lle Toulon le 20 aoùt J 88,). Il en repartit le 16 septem

bre, et le 27 septembre il sr présenta deyanl Brest. Il avail 310 
hommes d'c'll'li page cl :i passa~·erH. Cc na ,ire était clonc resté à Tou
lon au temps OllIe choléra y a fai tle plus de rayages. Dl'S les premiers 
jours de son arriyée clans cc port, ]'{~tat sanitaire des hommes d'équi
page du Bien-iioa avait donné des inquiétudes. Le 2!1 aotlt, deux 
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hommes entraient à l'infirmerie, pour cause de ûiarrhér ; dem: 

autres le 25. Puis, le 2t), entreut ill'infîrlllerÎe, un homme atteint 
d'anémie et de diarrhée, un homme att<·int de diarrhée cholériforrne, 

un homme alleint du clto16ra; le 3 l, trois hommes aLLeillls de diar
rhée; le li septembre, trois hommes atteints de diarrMe, deux 

hommes alleints de diarrhée cholàiforme el un homme atteint du 

choléra; le 5 septembre, un homme atteint de diarrhée; le 7, qua

tre; le 8, quatre; le 9, trois; le 1 l, deux; le 12, un. Le cholérique 
entré le 28 a guéri. Celui entré le li septembre est mort le 9 sep

tembre, cinquième jour de la maladie. Ainsi pendant le séjour du 

Bien-Hoa dans le port de Toulon, vingt-six hommes de son équi

page ont été atteints de diarrhée, trois de diarrhée cholériforme, deux 
du choléra, ct l'un de ceux--ci est mort. Arrivé à Brest, le Bien
Hoa, qui était parti de Toulon avec une patente brute, a été admis 

en libre pratique après une quarantaine de vingt-quatre heures'. 

D'autres navires encore peuvent être soupçonnés d'avoir introduit 
le choléra à Brest. Le sloop Deux- Cousins, venant de la Corogne 

(Espagne), arrive à Brest le 2 octobre et y subit une quarantaine 

de vingt-quatre heures. Le Tonkin, grand transport venant de Ke

Luug ([ndo-Chine), anive également le 20ctobrc avec 318 hommes 
d'équipage et Mi passagers. II ne fait pas cIe quarantaine. Il avait 
cependant de nombreux cIiarrhéiques à bord et a envoyé un certain 

nombre de malades à l'hôpital de Brest. Le 3 octobre, entrée de 
l'Éclaireur, croiseur venant également cIe Ke-Lung (Jndo-Chine), avec 

396 hommes d'équipage. Le 5 ocLobre, entrée cIe la Perle, goélette 
de l'État,venant cIe Concarneau, où le choléra régnait depuis six 
semaines. La Perle avait une patente brute. La durée de la traver

sée de Concarneau il Brest ayant été de dix-neuf heures seulement, 

une quarantaine de quarante-huit heures, avec visite médicale, a été 

imposée à la Perle et à son équipage. Pendant cette quarantaine, 

les objets dits susceptibles, matelas, hamacs, objets de literie et 

eITets de l'équipage ont «été soumis à une large aération)), les man

ches à vent établies, la pompe mise en mouyement. Mèmes précau

tions pour la chaloupe à Yapeur la Perle, annexe de la g-oélette, 
arrivée à Brest, le I!l oclobre, ayec une patente brute. 

Sont encore arrivés à Brest ayant la fin d'octobre, c'est-à-dire 
ayant l'éclosion du choléra dans cette ville: 

f J'examinerai de près le cas du Bien-Iloa lorsque, clau3 la lroisième parlie, je re
chercherai les modifications ù faire an règlement de 187G. 
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L tmpère, va peur, venant de Concarneau (patente nette; ,ingt

quai rl' heures de quaranlaine) ; 
k Chhibon, Yl'1lè111t (le (;(~J1(,s (Italie), pa)s contaminé (patente 

nette; yingt-rplatre heures de (luarantaine) ; 
le Prlcr-Graham, ycnallt de Bilbao (Espagne), pays contaminé 

(patente neUe ; vingt-quatre hemcs de (Iuarantaine); 
le Louis, brick franç'ais ,ellallt de Bilhao (Espagne), pays conta

miné; (patente brute de choléra; (luarantaine de quarante-huit 

heures) ; 
l'"lrdanaz, vapeur e~pagnol yenant de Valence (Espagne), localité 

la plus éprouvée (~II.G12 morts) dans la terrible épidémie de 1885 
(patente brute (le choléra; une quarantaine de trois jours); 

la Champenoise, goélette venant de la Corogne (Espagne), (patente 
nette; vingt-quatre heures lle quarantaine). 

Pour savoir lefluel de ces navires doit ètre plus spécialement 
accusé d'avoir introduit à Brest les germes du choléra, il faudrait 
beaucoup de détails que nous n'avons pas les moyens de connaî
tre. Ce Clue l'on peul afIinner, c'est qu'aucun de ces navires n'a 
été désinfecté comme il aurait dù l'être. Il n'existe donc aucune 

garantie (lue l'Ull d'eux n'a pas introduit le mal. 
Pour les personnes au COlll'al1t des antécédenls cholériques de 

Brest, il y avait lieu de prévoir que l'épidémie de 1885 exercerait 
à Brest de grands ravages. Elle y a été au contraire très clémente . 
. Je laisse ici la parole all111édecin des épidémies, M. le D" Caradec: 

Le 29 oclobre 1883, je l'ILS a' l'di 'lu' mIe felllllle veuail de mourir dans l'Hnc des 
rue, I"s l'lus sales dc la ville, la rue KI{·ber, avec les sJlllplàmes dll choléra. 
Qualld Je me (ransllOrlai il son dOlllicilP, j'appris 'I"e cette femme, ,ieillc alcoo
lie!,lc, vivant daus les conditions les l'lus mis,'rables, était tomb"e malade le di
mancllC précédent avec de la diarrhée, des vomiS'emf'nls, des crampes,clc., ct 
que finalement. le 2!J au soir, l'Ill' m'ait succombé, sans soins m{·dicanx. 

Le cas IllC paraissant suspect ,j'cngagcai il fairc l'inhumalion te lendemain ma
lin el je preseri, is l'c',,acllation dn chenil, sa désinfection à l'aide dc la comllllslioll 
du soufre, la deslruction dos objels suspeels. Cc qui ful fait l'al' les ordres de l',,u

tOI'il" . 
Le cas n'eut l'as de rdelllissolllCllt dans cc 'l'13rtier lllisérable; mais le mardi. 

3 IlO\omhrc,je fus Hpill'lô dans un,' anlre parti" clc la yi]],', ruo Impasse-I\.cra,el, 
ponr voir clc"" Il1clades. L'lin était une femme N ... 'Ini, les jours précédents. 
ayait do la diarrl,,'(', des vomisselllJnts, des crampes. d était prl'sentement eIl 
('tat l~jlllO':d(); l'aulre', ,on nuri, un ,ieillard cie soixante-(Ilwlre ans, alcoolicluc 
rcnforcé, malade clc[>lIis le lll~li() SJIIlc1ll3Ilt, s" lorelait sur sonlil, a, ('c cles crampes 
dans les jmnbc~, fais,kit sou,", lui, ,·oIllis-;ait, arait sa connai8sancc, luais [ne ré
pOll<lait cI'nJlD \'Dix ca,,~,' cl il dom; éteinte. Le suir,à 9 houres,il mourait en 
,dgidité. Ici, l'lu, do d'JIll". \OIlS étions hel cl bien en présencc du chol"ra asia-
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tique; la contagion paraissait établie entre l'uu cl l'autre. :\Iais, qui a' ait apporté 
la contagion à la fClllnw? Je no pus pas le tU·terminer. Étant {·tabli 'l'te la f(,lllllle 
N ... élait marchande de poissons, il esll'robablc qu'dle a'ait cu dos relations 
avec les gens de Kcrhorrc. 

Ces cas a.rant été cOllstatt·s, 1es mesUt'C', les pltls {·tll'rgiquos furent prises. Je 
fis évacuer le local ct fis faire la d{"infel'iion avec soin. En la faisant, on s'aperçut 
que sous la chambro des époux :'\ ... passait un canal, ell colltmunication avec lm; 
cabinets d'aisances ct qui n'mail pas été curt· depuis très longtemps. 

Le chiffre des personnes alleintes à Brest a été difficile à établir. 
Le Dr Caradec le porte à II5, d'antres à I50. :l\Iais le Dr Caradec 
ne comptait que 35 décès, et l(·s documents authentiques que j'ai 
réunis prouvent qu'il y a eu 47 décès, en ajoutant à la ville propre
ment dite le quartier de Hecouuallcc qu'avait négligé le docteur. 

La ville de Brest est divisée en deux régions au point de vue de 
l'évacuation des immondices. Dans l'unr, sont des fosses fixes; dans 
l'autre, tout va à l'égout. La région des fosses fixes est empoisonnée 
d'odeurs horribles, ce qui tient à ce que aucune fermeture hydrau
lique, ou plutôt aucune fermeture quelconque ne protège contre les 
émanations des fosses. Le système de vidange en usage accroît ce 
grave inconvénient. Elle est faite au moyen de pompes par des cul
tivateurs de la banlieue, heureux de se procurer ainsi un engrais à 
bon marché. On devine ce que sont ces pompes et ce qui se passe 
sur leur trajet. De temps à autre le conseil d'hygible de l'arron
dissement de Brest émet le vœu qu'un état de choses aussi préju
diciable à la santé publique soit modifié'. 

Le « tout à l'égout )) ne donlle guère de meilleurs résultats. La 
ville est divisée en plusieurs plans superposés et les tuyaux de chute 
qui amènent les immondices à l'égout décrivent des courbes plus ou 
moins compliquées en face des habitations. Si ces tuyaux étaient en 
bon état et hermétiquement fermés, il n'y aurait pas grand mal. 
Mais ils sont souvent détériorés, tardi"ement réparés, eL alors par 
les fissures s'échappent des odeurs infectes. En outre le système 
d'égouts de la ville présente ceci de particulier qu'il vient se collec
ter dans l'avant-port militaire. Quand la mer est basse, la chasse est 
suffisante pour entraîner les matières à la mer; mais, quand la mer 
monte, les matières remontent aussi dans l'égout, et par toutes les 

1 Cc VŒU a été enfin entendu. Depub le ter juillet t8tW, la YlllallgC des f{)s~cs d'ais.1.nccs 
pal' les haque.ts et barl'ir{ues est interdite. Cette vidange sc fait soit. au lllo)'cn (le pompes 
étanches en communication directe avec des LOlllH'S de modèlc' pcrfl'dionnl~, soit par l'un 
des s)'sbnws à vapeur on par le vide en usage d:lllS les grandes yillcs. (Arr~té de ~I. 
Delobcau, muire). 
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bouches de œlni-ci manifestent leur présence. Pent-être est-il difIi
cile de revenir cOIuplèt('IHPllt ,;ur cc ~ysl('mc de canalisation, qui est 
Il'l's anciell. "'lais pellt-(\tre aus~i s('rait-il possible (!c J'améliorer. 

Bresl estllne ,ille ùeill(" cl&lïnée dans une {~lroite ceintme de 
remparts. La smface habitable est parcimonie11sement mesurée; les 
maisons sont pressées les ulles contre les autrps, les C011rs intérieures 
sont réduites au minimum possible. Les habitants sont donc entassés 
dalls des logements trop (·troits. La municipalité, au moment de 
l'invasion du chol('ra, a remis sur pied une ancienne commission 
des logements insaluhres; mais cette commission n'a auollti à aucun 
résultat, pas lllême à une enqllête, pas m(\me à un rapport. 

En examinanL Je tahleau des décès, il la colonne du domicile, il 
semble, à raison de la yat'i('Lé (les adresses, que tous les quartiers à 
peu près onL été contaminés ct par conséquent que l'épidémie a 
trouvé par toute la yille les rnl:rnes éléments de propagation; mais 
si l'on sc reporte à la colonne des professions, on y constate que la 
plupart cles hommes alleints appartiennent aux divers métiers qui 
s'exercent dans le port. La population étrangère aux occupations 
maritimes a élé preS({lle compl(\lell1ent épargnée. La première vic
time est un journalier du port, la seconde un premier maître infir
mier. Ensuite nous tromons un yoilier au port, un mécanicien 
vétéran. plusiell/'s fllwrtiers-maîtres retraités, un forgeron au port, 
six journaliers au port. Bien (PlO ces hommes habitassent des quar
tiers diffrrenls, c' est Je porL qui ôtai LIeur yérilable ré~sidence. C'est 
là qu'ils passaiell L la journée, qllÏls Irayaillaient, mallgeaient quel
quefois ct SOUYellt bInaient. Tontes leurs relations étaient là. C'est 
dans le port qu'ils out pris cou tact avec les gens venus du dehors, 
de l'Extrême-Orient ou des ports yoisins. Quant aux femmes, qui, 
d'ailleurs sont en minorité dans l'épidémie, la plupart sont les 
femmes ou lns parentes des hommes atteints. 

Ces faits semblent indiquer (lue]' épidémie est entrée à Brest par 
le port eL que c'est par le port qu'elle s'est entretenue. 
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DATE Dl: Dl::d:s. 

3 novemhre I8H5 
5 
() 

9 
13 
22 

26 
27 
27 
2() 

29 
.10 

," décembre ,885 
4 
5 
8 
() 

10 

11 

13 
15 
16 
IÛ 

'7 
'7 
2R 

2H 
3 jan vier ,88r, 
4 

10 

10 

10 

14 
'7 
'7 
18 
,8 

'9 
'D 
22 

28 
28 
29 
3, 
25 février ,880 
25 

BREST. - 1. TABLEAU 

PROFESSION. 

Ouvrier de port. 
11'1' maître infirmier de ]a marine. 

» 
MénaglTC. 

,) 

Ouvrier de port. 
» 

:\Técanicien vétéran. 
l\fénagèrc. 
Sans profrssion. 
Oun'ier charpentier retraité. 
Quartier-maître retraité . 
~IéIla[!:èrc. 
Ouvrier de port. 
Quartier-maîlrc retraité. 
Journalier à la mairie. 
:Ménagèrc. 

Chef journalier au port. 
l\IénagL're. 

l\Iénagère. 
Mrnuisicr auI. ponts et chaussées. 
Thlénagèrc. 

» 
~IanŒuvrc. 

Pensionnée des douanc~. 
Ménagère. 

OUYJ'ier cl" port. 
Ouvrier cie port. 
'lènagère. 
Quarlicr-Inaltrc vétéran. 

Cultivatrice. 
~Iénagèrc. 
Tailleur de pierres. 
Journalier. 
~IaiLrc yetéran. 
J oUfnalièrc. 
Matelot retraité. 
Journalier. 
,\!n,on. 
Journalier. 



DES D[:cf:Df:S. 

SEXE. AGE. (.'L\'!' CI\'IL. liOjJIClI.E. 

------:----------'---1----------------------
Ill. 

m. 
m. 
f. 
f. 
m. 
m. 
Ill. 

1. 
m. 
Ill. 

m. 
f. 
m. 
m. 
m. 
f. 
f. 
m. 
f. 
f. 
m. 

m. 
f. 
f. 

lit. 

m. 
f. 
1. 
f. 
f. 
m. 
lll. 

f. 
m. 
Ill. 

f. 
f. 

m. 
m. 
m. 
f. 
Ill, 

m. 
In, 

m. 

I,U 
42 
~7 

42 
01 
36 
:15 
28 

'Ibrié 

Yeun' 

Yeuf .. 

~laril' .. 
y('tHe. 

Yeuf ... 
\larié ". 

Veuve 
'\larié 

~Iarié .. 
~lariéc . 

!\lariée. 
'larié .. 
~! "riéc .... 

" C{~llbataire 

"CUYC ............• 

~tIal'l(~e .. 
Yenvc .. 
!.I;u'iéc. 
'Ilari,S 

YpUYe' .. 

~lal'ié 

YCUYO 

~rariC:·(' . 
:\la .. i,' ... 

"ellV(' . 
Ycul' .. 

\larié 

1 

1 

Ruo marché Kéravcl. 4. 
-"- de Ja IlWll'a', ()2 (IJùp. M.). 
- KW",r, 2[. 

'Ilal'l-hti K"l'ayc! (Ilùp. Ci v.). 
Huc du ('h~'lIlill de fer, T 3. 

t'-ainl-Loni~. ft. 
Turennc, J /1. 
de l'A~ilc des vicil1ards, 5. 
cl a C~JIl~ciJ, D. 
de l'Egout, fL 
de la FOlllainc. ,G lRecouYr.). 

2~ "l'Hclle l\l\ravej, c.. 

Huc llo1Ji!l~Jll, ,:; (lIôp. 'I.). 
.,' ,"cucllo K,',ra\·"I, 5 (lIô!,. Civ.). 
Huc FOlllaitH" 2" (HÔp. Civ.). 

Poulie allor, 29 (Hop. Civ.). 
da chemin de fer, 17-
1\ (~ra ,-el, j '1. 

~--- Poulie al 101', 29, 
:\larché Kérawl, 6. 
nue du Ilel-c\ir, [2. 

3' '-enPlle l'-<'ra,,el, D. 
Hue du Bd-Air, J 2. 

Quai de la Douane, "(H"p. Ci".). 
nue '-auban, 03 (Rocouy!',). 

Hain1-:\falu, ;11 (BeGonvr.). 
"\elJvr, ,')~ (llpcollvr.). 
de la l'ointe, .) (I1"couvr.). 
d"s Clainoyallls, T (HelOouIT.). 
Hicher, ~. 
Pautras, ". 
~aillt ~,lal'{~, fi J. 

du Bpl·Ail' 20. 

de J']~gli,c, ;j (Heconvr.). 
(ln Pal', j (Beconvr.). 
·~\cn,e, :.l0 ~necouvr.). 

de la Pointe, 5 (Becou"\-'!'.). 
dll Pout, IG (Rccollyr.). " 
"l'uv.", '10 (H"p. Civ.). 
d" n~f(li,c, 3". 
du \lonlin, 'j" (I1ùp. '1.). 
TUrCl1IH'. ln 11IÙp. Civ.). 
~~cu \"0 des ~('pt saints, Il. 
Saint-Yves, lia (1101'. Civ.). 
])uguay-Trouin 2. 

Kt"ravcl, 3!, (IIùp. Civ.). 

1 
2 
:{ 
l, 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
lit 
15 
16 
l, 
IH 
ID 
20 
21 
22 
23 
2/1 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
3:l 
3~ 
35 
3G 
37 
:lR 
:,9 
hO 
1,1 
[,2 
h:1 
6h 
1,5 
[16 

47 
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1 ~ Au-dessous de 
2 ans. 

1 ~ De 2 à 
5 ans inclus. 

1" 
Ile fi il 

10 ans inclus. 

1--
Ile 11 à 

[fl 15 ans incl us. t'l 

10
• 

Ile 16 à >< 
20 ans inclus. ~ 

lm Ile 21 à " 
30 ans inclus. ... 

[fl 

1 De 31 à C'l 

~ 40 ans inclus. e-: 
t" 

1 De III il 
00 50 ans inclu~. :z ..... 

1 Ile 51 il 
c 60 ans inclus. 

1 ~ De 61 il 
~ 70 ans inclus, 

0 

~ 
"tl !::l 
~ t'l -. [fl 

:-' 
'" 1 ~ Au-dessus de 

~ 70 ans . '" ~ 
'" 

1 ~ 
TOTAL 

du 
SEXE ].I.BCULlX 

1 ~ Au-dessous de . 
~ 2 ans. 

'" ::0 .... 
~. 

~ [fl 
d 

~ s:: -. 
~. 

'" -. 
t) 0 

1:: 
De 2 il 

5 ans inclus . 

1 ~ De 6 il 
o· 10 ans inclus. 

1 ~ He 11 à 
" 15 ans inclus. [fl 

t': 1_ De 16 il >< 
-, 20 ans inclus. t'l 

-§ t'l 
[fl 

'" '" t) 

~ t'l. 

;::,~ 
C) 

t'l' 

'" ?' 
'" 

1 ~ Ile 21 il "" ~ 30 ans inclus . ~. 

1 ~ De 31 il 
i::: -co 40 ans inclus. z -l,- Ile 41 il ~ 

: 50 ans inclus. 

1 ~ lie 51 il 
60 ans inclus. 

1" Ile 61 il 
l~ 'j'O ans inclus . 

l'· .tu-dessus de 
" 70 ans. 1 

I~ TOTAL 
du 

SEXE FJ~m:\"IN. 

l'~ .' TOTAUX Glt:'\ÉRAUX. 
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XXXI. L \JI BÉZELLEC. 

ÉPIDÉ:\IIES ANTÉUJELRES: choléra en 18,12: ~)~~4 eas, 132 décès. 

en 183'1-35: Ij3 cas. 5j d6cès. 

SUPERFICIE: 2.069 hectares. 
cn IH'19-50: IG2 cas. 1I3 décès. 

POPULATIO": d6nomhrement de 188G: totale, 15.G'jl (1881: 12.502); agglo
mérée, I.!P2. 

Taux mO,von, ,le J882 il 188:l, de l'excédent des naissances sur les décès: 
5,25 pour 1.000 habitunts. 

Taux rno~'('n, de 188:>, il 1885, de la mortalité: 33,32 pour 1.000.habitants '. 
Nombre des maisons: 1.203; des mpnuges 3.55G. 

SPIRITUEUX: au conrs d'une ann{·o (188:):) la consommation du yin, par tète 
d'habitant, a étô de 45 litres; du cidre, de g litres; de J'alcool, de 8 lit. 6, 

l~PIDÉ~1IE DE J 883-8G. 

POPULATro" EXPOSÉE (le honrg-, hameaux du :\Ioulin-Poudre ct de Pou\canas
trac): 2.lOg hahitants sc subdiyisant aillSi: 

1° Division par groupes d'âge et par sexe: 

De 0 Ù l,) aus ..... Garçons ........................ . 

Filles .. " ....................... . 

De 15 à Go ans ..... Hommes ........................ . 
~-'ellllllCS ..•••.•.•............••.. 

Au ·dessus de Go aIlS. Hommes ........................ . 

l·'cmmcs ........................ . 

2° Division par état civil (enfants jusqu'à 1 Jans Ilon compris): 

Célibataires ...... . ~ Hommes ........................ . 
( Femmcs ........................ . 

Mariés ........... . ~ Hommes .............. , ......... . 
( Fcmmes ........................ . 

Venfs ........... . ~ Hommes ........................ . 

( Fcmmes ........................ . 

463 
471 
:>57 
532 

31 
55 

1;> 1 
133 
402 
[102 

35 
52 

Les pl'ofessions qlli ont jOllmi des victimes au choléra se chiJJl'aient comme sllit au 
dénombl'ement de 1886: 

1I0mm" . . .... ! Marins .......•.................. 

Qllartiers-maitre~ ................ . 
Journaliers ...................... . 

Tanncurs ....................... . 

Femmes ......... ~ Ménagères ......................• 

Blanchisseuses ................... . 

t "air p. 148 comment ces chiffres ont été obtenus. 

125 
2 

36 
13 
66 
19 
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NO~lnRE DES M.USO:'iS EXPOSÉE~: 21G; des ln<"nagps, tL'l.'. 

DURÉE DE r/';PID{;mE: dn 2 déCCllLhrn 188:ï au li lllars 188(i 0. 

NO)IRHE DES DÙC':;:-;: 12 ('l enfants, doat :>. garçons, 2 fille:;; 3 hOllllncs; 

5 [cnunes). 
PROPORTION des ,léeù, cllOl(T;'l'H'S, en 188.ï·8G, au cltiflrl' de la populalion 

exposée: (12: 2.IOU) ;',68 p. l.non. 

Lambézellec forme, pour ainsi dire, un faubourg de Bresl. L'é

pidémie qui l'a visitée est le prolongement de celle de Brest. 
Le nombre des personnes atteintes dans cette _ commune est de 

25, sur lesquelles 12 sont mortes. Tous les âges ont payé leur 
tribut à la maladie, bien que les cas se soient présentés plus fréquem
ment chez des individus ayant dépassé cinquante ans. Ce sont en 
général ou des alcooliques ou des gens en état de mis(~re physiolo
gique qui ont été frappés. On a observé des cas daus tous les quar
tiers de l'agglomération. qui confine It la ville, mais surtout daus 
les quartiers les plus insalubres. La partie rurale a été préservée. 

Au point de vue professionnel, les tanneurs ont été spécialement 
touchés (2 décès et une guérison). Le fait est à enregistrer, parce que 
certains auteurs parlent de l'immunité des tanneurs à l'égard du 
choléra. Deux blanchisseuses ont été atteintes ct une est morte. Ces 
blanchisseuses lavaient leur linge dans l'cau qui sc rend à l'étang 
du Moulin-Poudre. Or, sur les 23 cas signalés,\) ont été observés 
dans la petite vallée étroite ct enserrée, connue sous le nom de 
Moulin-Poudre, où coule un ruisseau chargé des détritus du bourg 
de Kérinon. Voilà bien longtemps que le conseil d'hygiène de l'ar
rondissement de Brest demande le curage de ce ruisseau et sa cana
lisation, ainsi que le dessèchement de l'étang du ~loulin-Pouclre, 
où il se reml. L'cau stagnante de celte mare laisse parfois déposer 
sur la berge des matières organiques d'une odeur nauséabonde; les 
médecins ont souvent observé chez les riverains des accès de fièvre 
intermittente. Cependant, rien n'a été faiL. L'on a prétendu autrefois 
que le service de la marine, auquel cet étang appartient, en avait 
besoin pour produire une chute et actionner ses moteurs; mais 
cette raison n'existe plus. Il est à désirer, clans l'intérêt de la santé 
publique, que l'on tienne enfin compte cles observations du conseil 

d'hygiène . 

• Voiries observations météoriques pour cette période à la planche 10, p. 144. 

El 
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'L\.DLEUiS ilES MALADES. 

PROFESSIO"i. 

[

1 ~ 

_1 

1 

1 
2 
:J 
l, 
5 
G 

8 
Q 

10 
11 
12 
13 

'" " Q 

" '., 
;c. 

2 
3 
4 

" G 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

'\farin ........ 
.\Iénagl're ........ 
Journalier . . 

)) 

l\Iénagl're . . 

J ollrnalicr. ... , ..... 
'léllagèr~ .' 

nlanchi:::,s('us(~ .. 
Journalier .. 
:\Jérwgl're .. ......... 

II. 
-;:; 

,",.~ 
flA TE "c . 

~ t..~ 
c =:l'G 

ÙU - ,,"0 ; ~~ 
~,;::-o nill:Ès. 

'" "0 

390 2 déc. 1~x5 ...... 
fIG'! II 

f)O~ In 
539 2' 
54G 2G 
570 Ierjanv, IKHG .... 
588 ;) 

5Cl5 G 
G17 13 
628 10 
flGO ~n 

'i17 '7 mars 1880 ..... 

m. 28 
f 48 

111. l,II 
m, 12 
f. 37 
f. ~8 
f. 56 

Ill. 4Ii 
f. 52 
f. 25 
f. 60 

Hl. 45 
1'. 1,5 

Décédés. 

P1\OFES81ON. 

M(~n<lg·("l'(, ........ 
)) 

J)()}llCILE. 

Hue de Pcnfcld, 13. 

~loulin-Polldre . 

Rue de Brest, 8 l • 

177· 
Poulcana~trac . 

~ "l 

'" l;TAT -~ 

rh 
-<j 

f. :lU \lariée. 
f. 3 )) 

Sans profession .... Ill. 45 )Iarié. 
\l(~nagère ....... f. /I,~ ~Iari(~e. 

Blanchi~scnse ..... f. 50 
Tanneur ........... Ill. 52 '1larié. 
Journalier .. m. 71 Yeuf. 

)0 f. 7 )) 

» m. 15 » 
m, 15 » 

:\1 unag{\rc. ......... 1'. 51 'briee. 

CInL. 

......... f. 58 Célibataire 
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XXXII. - PLOUGASTEL-DAOULAS. 

ÉPIDÉ~IIES A:'!TÉRIEI:RES (!). 
SUPER~'ICIE : (1.682 hectare,. 
POPI:LATiO:'!: déllomhrcnlPnt de 188(): totale, 'j.ooa (1881: 6.85'7); agglo. 

mérée, 1.023. 
Taux moyen, de 1882 à 188.ï, ,k l'cxcètlcnl des naissances sur les décès: 

0,,5 pour 1.000 habitants. 
Taux moyen, de 1882 '1 1885, de la mortaliU,: 2, ,a8 p. 1.000 hahitants '. 
Nomhredcs maisons: 1.II'7; des ménages 1.216. 
SPIRITI:EI:X: au cours d'une année (1883) la consommation du yin, par tête 

d'habitant, a été de l, litres; du cidre (?); de l'alcool, cle 6 IiI. 2. 

ÉPlDÉmE DE 1885-86. 

POPI:LATiON RXPosim (hameau de TindulT): a:i. hahitants sc subdiyisant ainsi: 

1° Division par groupes d'âge et par sexe: 

De 0 à 15 ans ..... 
(~arçorlS ...... .................. . 

Filles ........................... . 

Hommes ........................ . 

Femmes ........................ . 
De 15 à 60 ans .... 

Hommes ........................ . 

!.fC111111CS . .....•...........•...... 
Au-dessus de 60 ans. 

20 Division par itat civil (enfants jusqu'à 1 J (lIlS non compris) : 

Célibataires ....... . 
~ Hommes ........................ • 

( I,'cmrncs ........................ . 

Mariés ........... . 
~ Hommes ........................ . 

( Femmes ....................... ·. 

Veufs ........... . 
~ Hommes ........................ . 

( Femmes ........................ . 

12 
20 
22 
32 

5 
[1 

8 
17 
15 
15 

4 
4 

L'unique profession qui ait fourni des victimes au choléra se chiffrait comme suit au 

dénombrement de 1886: 

Hommes ......... . Cultiyaleurs ..................... . 

Femmes ......... . Cultiyatriccs ..................... . 

NmIBRE DES MAISOXS EXPOSÉES: IG; des ménages, 17· 
DURIŒ DE L'ÉPIDÉ,nE: du 6 au 1'1 décembre 1885 2

• 

12 

17 

, Voir p. 148 comment ces chiffre. ont été ohtenus . 
• Voir les observations météoriques pour cette période à la planche 10, p. 141 •. 
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NmmnE nm; n>:cJ.:s: fi (3 hOllllllCS ; une: fCll1llw). 

PnOPORTIO'i des d(~cès cltol,'-ri<juCS, Cil 188.'" ail chifI'rc de ln population C'ijlo

~{oe: ('1: \J')) h,IO l'. !.ooo, 

En 1885, la commune de Plollgastel-Daoulas n'a eu que '1 cas 
de choléra, tous quatre mortels, tous quatre au hameau de Til1llufI. 

'l'judulT est un port de mer sur la baie de Daoulas, au sud de la 
commune de Plougastel, à l'entrée ouest de l'anse du Moulin-neuf. 

Le premier atteint a été un cultivateur âgé de soixante-sept ans. 
On ne sait ni quand ni où il a contracté la maladie. Il est mort le 
6 (]{~cembre. 

Le !) décembre mourait Ull cultivateur âgé de soixante-treize ans; 
sa fernme âgée de soixante-dix-sept ans et son fils âgé de quarante
quatre ans monraient tous deux le 1 t. décembre. « CeLte famille, 
écrit le sous-préfet de Brest, avait eu la malencontreuse idée d'en
terrer nue vache dans son pré, trarersé par le ruisseau dont l'eau 
servait à tons les usages domestiques.)) Les mesures prescrites ont 
été prises. La maison a été soigneusement désinfectée. L'épidémie 
s'est arrètée. «Cependant, écrit le maire de Plougastel-Daoulas, une 
épidélllie de cholérine, sans gravité, sé,-issait ~l ce moment mème 
dans cc cluarlicr (le Timlutr.» Le D' Feillet confirme sur ce point 
la déclaration du maire; il écri, ait le la aoM: «Tout le monde dans 
ce village et dans le village voisin a des diarrhées et des vomis
sements. )) 

JHTE 1Jl; J)f:c'::s, PllOFESSJ():'\ . 

420 G di:c, lH?):; .. " , Cullinlt'Ilr, " , 

2 451 V 

3 i(8G l', F(lJllI1l(l du n" 

4 {,H7 L', 
(j,) 1. ~tùnag('l'c. 

Fil, des n'" 1':lI 
ct 1,81L Culli-
Yutcur. 

Ill. 

Ill. 

f. 

Ill. 

:3 t'nT CI ilL. DOMICILE, 

'" 

6Î 'If"fié .... TindufT, 

Î3 

77 ,"cuyp,." 

44 Célihaiairc, 

1 
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XXXIII. - LANDIVISIAU. 

ÉPIDÉYIES A'!TÉlUEURES: choléra en 1832 : (il) cas, 45 décès. 
fièYre t)~phoïde en 1855-56: 70 décès. 

SUPERFICIE: 1.642 hectares. 
POPULATION: dénombrement de 1886: totale, !l.002 (18SI: 3.7°6); agglo-

mérée,2.482. 
Taux moyen, de 1882 à 1885, de l'excédent des naissances sur les décè~: 

1,22 pour 1.000 habitants. 
Taux moyen, de 1882 à 1885, de la mortalité: 30,24 pour 1.000 habitants'. 

Nombre des maisons: 611; des ménages, 868. 
SPIRITUEUX: an cours d'une année (1885), la consommation du yin, par tête 

d'habitant, a été lIe 22 litres; dn ci,lrc, de 9 litres; de l'alcool, de 9 lit. 6. 

ÉPIDÉMIE DE 1885-86. 

POPUL.~TIO'! EXPOSÉE (l'agglomération): 2.1182 habitants se subdivisant ainsi: 

10 Division pal' groupes d'âge et pal' sexe: 

Deoà 15ans ..... . 

De 15 à 60 ans .... 

Au-dessus de 60 ans. 

~ Garçons .............. ··········· 

( Filles .............. ·············· 

~ 
~ 

Hommes .......... ·············· . 
Femmes ........................ . 

Hommes ............ ············ . 
Femmes ........... ············· . 

2" Division par état civil (enfants jusqu'à 15 ans non compris) : 

Célibataires. . . . . .. ~ Hommes......... . ............. . 
~ Felluncs ............ ············· 

Mariés ............ ) llOllltlles ............. ············ 
( Femmes ........... ·············· 

Hommes ........................ . 
Veufs ........... . Femmes ........................ . 

541 
553 
618 
619 

6;) 

86 

284 
255 
362 
362 

37 
88 

Les professions qui ont fourni des victimes cm choléra se chiffraient comme suit au 

dénombrement de J 886 : 

Hommes ......... . Culti valeurs ..................... . 

Femmes ......... . Caharetières ..................... . 

NmlllRE DES MAIS0"S EXPOSÉES: 397 ; des ménages, G51. 
DURÉE DE L'ÉPIDÉ,nE: du IÔ au 26 déccmbre 1885 '. 

80 

14 

1 Voir p. ] 48 comment ces chiffres ont été ol)tenus . 
• Voir le. observations météoriques pour cette période à la planche ID, p. 144. 
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Nü'rnnc DES f)J::ci·;s: 2 (un hnllllll(', 1111(' l'CJlllne). 

]>noPoHTTo.V d", rJ"cè, ciIol,"ri'J'H". "II 1 Kéi,-" 'III c1,ill'rc .1" la population 

c-'\.po~6c: (2: 2 .. 'P')2) O.'~O p. r .OU(). 

En ISi':i.i, il Landiyisiau, il lI'y a ('u (lue 2 cas de chol6ra, tous 

deux mortels. Le premier alleillL est Ull propriétaire-cultivateur, 
âgé de soixante-dix aus, (lui a\ail soigné sa JI Ile , morLe du choléra 

il Brest. En re,'enanl de cette ùlle, il éprOlna une diarrhée persis

Lante. Le choléra se déclara nelLement dans la nuit du 1 fI au 15 dé
cembre, ayec: beaucoup (['inLellsiLé. Le malade mourait dans la 

nuit du J6, ma1gr(~ les soins du])' Pihen. 

Quelques jolll's plus tard, le même doc Leur était appelé auprès 
d'lille felllIl1C, âg(\c de soixanLe-treize ans, demeurant (lans la même 

vil10, :\ 2 kiJorni~tres de la maison du précédent. L'on n'a rien appris 

qui indi(luàt qlle ceLte femme a rait été en rapport avec la première 

victime. Elle est morte du choléra, le :~6 décembre, aprèsvingl-qllatre 
heures (le maladie. Elle éLait cabaretière, exposée par conséquent à 
receyc)ir chez elle (les YoyagelU's (le touLe prm'enance. 

Au sujet du premier cas, le LY Pihen raconte ce qui suit: 

Le !ils a eu an mois dc jnillet I88(i, c'est-à-dire six mois el demi apri's la 
mort de son pl'rc, et dans la lllt'IllB mai,oll, une atla'jlle de cltoléra d'une gram!c 
vjoleuc(', Hll'\('IIUlll après 1111(' Y{'ri~ahJe diarrhée pl'(~IlHHlitoir(': YOllli:-:;sen1cllts J 

selles l'iziJ'ortllC.", Cl'alllp(,~, ('\IÎnclioll de yoi\, algidilé, rieu ne JualHluaiL au 

lableau. 1." IlwlarJ" f!uéril au J'oui .1" rI,,"\ jours. J~lail-cc le choléra asiulitl'lC se 
Jll:lnifeslaut dl' IlOlI'C<l!1 dHfj;;; ln. Il}(~'111(~ Jllaison, après Lll! intcryallc de l'lus de 
six Illois ~l ou Sitllp}(,1l1t'11l lI' cJH)J("l'a llo'::-tnL~, assez frélj Il t'Il L ù cette époque à 
Landi,-i,iau:> Certains lll<',deci"s l'n~lend('nt 'jn'il est >011\ ent ditllcilc dc dis
tillp-lIel' ('o~ dt'il\: Illal<ldies <LII/rentent (PIC par ]('11[' tZrayiU' et leur pui:-;sallcc de 

propa:lalioJl. Quoi 'juïl Cil soit. j" l'nis allinncr 'j"" Illon malade du mois de 
j"illet " ('Il luus lcs carade'ft's du l'ilOl"'fa ",iati'j'H', llloin, cclni de l'tl'idé
luicjté. 

'L~BLE W DES D[;CÈS. 

IJ.\TE Dl' 1I1~C1~S. PlIOFESSlOS. 

;)05 III dél:. 10(·(j. 
1 

Clllfiyal('ur ... Ill. 70 Marié, 

2 5't/j JI) 

i 

CalJal'ulÎ(\l'n ... L ï3 Yeuyc. 
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XXXIV. - SAINT-MARC. 

ÉPlDÉ1IIES ANTÉRIEURES: (?) 
SUPERI'ICIE: 363 hectares. 
POPUI"ATIO:'I: dénombrement de 1886: totale, 2.291 (1881: 2.023); agglo· 

mérée, 465. 
Taux moyen, de 1882 à 1885, de l'excédent des naissances sur les décès: 

:1,10 pour 1.000 habitants. 
Taux moyen, de 1882 à 1885, de la mortalité: 29,14 pour 1.000 habitants '. 

Nombre des maisons: 227; des m!>Jlagos, 516. 
SPIIUTUELX: au cours d'une année Î 1885), la consommation du yin, par 

tête d'hahitant, a été de 38 litres; du cidre, de 8 litres; de l'alcool, de 6 lit. 5. 

ÉPIDÉMIE DE 1885-86. 

POPLLn'IO:'I EXPOSÉE (le bourg et le hameau de Pont-neuf) : 635 habitants 

se subdivisant ainsi: 

10 Division par groupes d'âge et par sexe: 

De 0 à 15 ans .... 

De 15 à 60 ans ... 

Au-dessus de 60 ans. 

~ Garçons ................. ········ 

( Filles ............. ··;············ 

~ 
~ 

Hommes ............ ············ . 
Femmes ...... _ ......... , ....... . 

Hommes ........................ . 
Femmes ........... ·· _ .......... . 

20 Division par état civil (cnfants jusqu'à 15 ans non compris) : 

Célihataires ....... . 
Hommes ............. ··········· . 
Femmes ............. ,·········· . 
Hommes ............. ·,········· . 

Femmes ............ ············ . 
Mariés ........... . 

Hommes ... , .... , ............... . 

103 
109 
168 
155 

43 
57 

72 
36 

127 
127 

12 
V oufs ............ . Femmes ... ' ...... , .... , . . . . . . . . . 49 

Les prr1essions qui ont fourni des victimes au choléra se rltiffraient comme suit au 

dénombrement de 1886 : 
Hommes. _ ...... ,. ~ Journaliers ............... ········ 

( Tanneurs ............. ··········· 

NO)lBRE DES )IAlSO:'!S Expm;{;Es: 6;); des ménages, 185. 
DURÉE DE L' ÉPIDI"IJE : du 31 décemhre 1885 au 19 janvier 1886

2
• 

35 
3 

1 Voir l" 148 comment ces chilTres ont été obtenus . 
• Yoir les observations météoriques pour cette période à la planche la, p. 144. 
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I\U\JlmE DES DECI-;:-i: :; (Ull p:;II'<,'On, :~ h01l1tliC:-;). 

l'''OPOIlTIO' des dt",t'>s c1lCJk'l'i'jlles, Cil I~8j-~lj, ail cltill'rc do la popnlatioll 
expose>,,: (3: G:l3) ,'1,,2 p. LUOO. 

Truis cas de choléra, Lous lrois morlels, onl été signalés dans la 
commune de Sailll--:\Iarc. 

Le premier est celui (l'lin ('nfallttle vingt-deux rnois, dé'cMé le 31 
décembre 1885. On n'a pas su comment il avait conlracté la maladie. 

Le deuxième rst celui d'un OUYl'icl' lannenr, âgé de cinquanle
trois aus, domicilié au village de Pont-neuf. Cet homme avait soi
gnè, il Keriuou, en Lambézellec, un ami mort du choléra. En ren
trant chez lui, il ful pris de vomissements, de cralllpes et de diarrhée. 
, isi té par Je Dr G uyadel', il succomba 1er:) janvier. 

Sur le troisième cas, ([ui est celui d'ull journalier, àgé de 
cinquante-six ans, mort le 19 janvier, les l'enseignements font 
défaut. 

TABLEAU DES DÉCÈS. 

D,~TE DU DÉC1~S. PI\OFESSIO:\'. 

" I~ 
Tanneur ... " lll. 53 

1 5G8 3, déc. I~~:;. 

2 618 13 junv. IbbG .... 

» Saint-'\larc . 

:\Iarié ... , Pont-neuf. 

3 652 '9 Journalier. . .. nI. 5 G Saint-"lare. 

33 



xxxv. 

ÉPIDÉ)IIES A:'iTÉmEURES (~). 
SUPERFICIE: 830 hectares. 

TRE~lAO{jÉZAN. 

POPUL.UIO:'i: dénomhrement de 1886; totale, 512 (188 J : 523); agglomérée, 70. 
Taux moyen, de 1882 à 1885, de l'excédent des décès sur les naissances: 

9,61 pour 1.000 hahitants. 
Taux moyen, de 1882 à 1885, de la mortalité: 32,32 pour 1.000 habitants 1 • 

Nombre des maisons: 99 ; des ménages, 101. 
SPIRITUELX: au cours d'une année (1885) la consommation du vin, par tête 

d'hahitant, a été de 1 litre; du cidre (?) ; de l'alcool, 1 lit. J. 

ÉPIDÉMIE DE 1885-8G. 

POPULHIO:'i EXPOSÉE (le bourg et le hameau de Korsalamon); 99 habitants oc 

subdivisant ainsi: 

1" Division par grozzpes d'âge el pal' sexe: 

De ° à 15 ans .....• Garçons ........................ . 

Filles .......................... . 

De 15 à 60 ans .... Hommes ........................ . 

Femmes ........................ . 

Au-dessus de 60 ans . Hommes ........................ . 

22 
20 
2E! 
28 

5 
Femmes, .... , ... , ............ ,... 0 

2" Division pm' élat civil (enfants jusqu'à 15 ans non comp,'is) : 

Célibataires ......• , ~ Hommes ........................ . 

Femmes ........................ . 

Mariés ........... ' ~ Hommes ........................ . 

Femmes ........................ . 

Veufs ........... , ~ Homme, ........................ . 

Femmes ........................ . 

11 
10 
13 
13 

5 

5 

Les professions gui ont fourni des victimes au choléra se chiffraient comme suit au 

dénombrement de 1886: 

Femmes ......... , ~ Ménagères ...................... . 
( Journalières ..................... . 

NmlBRE DES MAISONS EXPOSÉES: 23; des ménages, 23. 
DURÉE DE L'ÉPIDÉ}IIE: un jour, le 5 jamier 1886 '. 

17 
5 

1 Voir p. J ~8 comment ces chiffres ont été ohtenus. 
2 Voir les ob!"ervationSIl1étéoriques pour cette journée il la planche la, p. 141t, 
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i\mlBl\E DES Dl:cb: ! (une fille). 
PnOPOl\TIü:'< ,ks déci" choléri'luos, PIl 1886, ail chiffre de la population expo

sée: (1 : \19) 10,101" 1.000. 

Le choléra u'a atteint, it Td·maou{·zan. (lue 3 personnes. sur 
lesquelles une seule est morte. Il a ôté imporlé pal' nne fille S .... , âgée 
de vingt-huit ans, journalière it la filature de Landerneau, en jan
vier 18~G. Elle traversait le village de Kersalamon, dépendant de la 
commune de Trômaouézan, pour aller voir ses parents à Ploune
venter, lorsqu'elle a éprouvé les premiers symptômes du mal. Elle 
a guéri. 

Dans la maison où elle avai t reçu l'hospitalité et ayait été soignée 
mourait, le 5 janvier, un enfant de cillq ans, atteint du choléra. 
Quelques jours aprc's, la mère de cet enfant élait aLleinle également. 
Celle-ci a guéri. 

t'épidémie s'est bornée it ces trois cas pour la commune de 
Trémaouézan; mais on verra, dans la notice de la commune de 
Plouneventer, que la fille S .... a encore transmis le mal à d'autres 
personnes. 

Rapport de {' agen t voyer cantonal. 

La commune de Trémaouézan se trom'c située sur un plateau dont le sous
sol sc compose, en majeure partie, de f~Tanit et de sable. La couche de terre 
recouvrant ce sol granitique cst assez uniforme ct présente peu d'épaisseur 
(0 m. 60 à 1 mètre en moyenne), co qui constitne un terrain trôs perméable, 
surlout à partir d'une profondeur de 0 m. 50. 

Cette commune ne comporte aucune agglom('ration do vingt fcux. Le honrg 
lui-mème n'en contient actucllcment 'jue dix-huit. 

La nalure de l'cau est, en général, cxcellenle au goùt, très limpide et abon
dan le; olle proyient, en STamic parlie, ries sources jaillissant en dehors des 
agglomllrations. Lcs puits sont g0néralement élablis à proximité des habitations 
et sont tous en contre-bas de cclles-ci. Malgré ces conditions, los caux sont rare
ment souillées, à cause sans doute, de la nature du sol émi'lC'mmcnt favorable 
à la clarification de celles pomant y pénétrer par infiltration, Il n'cst point fait 
usage de tuyaux pour alllencr les eaux, les sources élant assez nombreuscs. 
L'eau n'a jamais mamlué dans la commune. 

Les yidanges des maisons, en y comprenant les matières fécales, se font ordi
nairement sur les tas de fumier, et ces derniers sont transportés dcux fois l'an, 
en moyennc, dans les champs pour y èlre employés commc engrais. c\.yant leur 
emploi, elles ne pcuycnt contamincr lcs eaux. étant absorbées l'al' les fumiers 
mis en tas, le plus loin possible ries puits ct des sources. 

Le lm-age du linge se rait aycc le sayon ordinaire dans des lavoirs étahlis en 
contrc-has des sOllrccs; les caux ayant servi il cc layagc s'écoulent par dos 
rigolt's ou saignées et sont employ,jes à l'arrosage des prairies. 

Le nettoyage de la place du bourg cl des chemins)' aboutissant sc fait par 
le rünlonnicr du service ,icinal. 
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Il n'y a pas de maIson comprenant de cour où les résidus de la no soient 
accumulés. 

En r{,qlmé, le bourg de Tré'maouézan, aillsi 'luC les pelits ,illages dépcndant 
de cette commune sc trOUYOlIt dalls nnc situation relativemcnt bonne au l'oint 
de vue de l'hygiène, si on la compare mlX autres localités cL si on en juge d'après 
les épidémies qui onL cu lieu dans certaines régions du d('l'arlomcllt depuis une 
dizaine d'années. 

Il faut cependant remarquer, malgré les conclusions de ce rap
port, que la commune de Trémaouézan a eu un excédent de décès 
sur les naissances (9,61 pour 1.000), de 1882 à 1886, ce qui est 
touL à fait exceptionnel dans le Finistère. 

TABLEAU DES MAI~~mES. 

- -- --~-I--""":'---

1 » )) Journalière 

2 589 5 janv. 1886. » 

3 )) » l\lénagère .... . 

f. 

Ill. 

f. 

~ {·:TATC1\ïL. 
~ 

28 Célibalairc. 

5 » 

(?) Mariée.: .. 

llmIlCILE. 

Tréntaouézan. 

Kersalamon. 
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XXXVI. - PLOUNEVE"NTER. 

ÉPIDÉ)1IES A'iTÉRIEURES (P) 
SuPERFICIE: ,3.025 hectares. 

a 

POpr;UTIO,: <lénomhromeIlI de 18SG: totale, 1.879 (1881: I.(03); agglo
InérpC', 170. 

Tallx llloyen, do 1882 '1 188;l, de l'excédent ,l"s naissances sur IdS décès: 
15,ï.~ pour 1.000 hahilants. 

Taux ll\oyeu, de 1882 il 188,l, de la mortalité: 20,\)OpOnr Looohahilants '. 
?\olllbro des maisons: 320; <les méJlu!!,es, 3:\,. 
SPlIHITEeX: au COllrs ,l'UlLO anuée (1883) la consommation du vin, par tête 

d'habilant, a élé, de 5 lilres; du cidro (1,1; cl" l'alcool, de 2 lit. ,. 

ÉPIDÉmE DE 188;)-86. 

POPCLHIOX EXPOSÉE (hameau ,le Koriouroux): 3!) hahitanls se subdiyisont 
ainsi: 

jO Division par grollpes d'âge ct [lar sexe: 

Do 0 à 15 ans ... 
Garçons .. 

Filles ..... . 

De I:J à 60 aus . 
lIommes .... 

l'~elnlll(,S .......•................. 

Au-de"us tic Go ans. 
llonlHlL'> ......... . 

FClnlnos .............. . 

2° Vil,isioll par état civil (cl~fallts jllSqU'" 1,) ans non cOlllpris): 

CMibalaires ..... 

Yeufs ... 

][0])1111('5 .......... . 

F(\l1nnc':i . 

1101ll1lWS. 

F('lnln(\s .... 

1 1 o III I1\CS . 

FCIl1111l':-; . 

9 
() 

11 
9 
3 
1 

.3 
(i 

li 
:1 

1 

Les professions qui ont fourni des "ictimes all choléra se chiffraient comme sllit au 
dénomurement de 1 R8G : 

Hommes ......... . Cnltiyatonrs ... 

Femmos ......... . Cnlliyalrices .. 

No~mnB DES :.\nI~O"X:5 EXPOSÉES: j; des lnéllup-os, ,. 
JkRh, nE r.'{:plTlhm:: ILlI jOlll'. le 'j janyicr 18S(i ' 

1 Yoir p. l'I~ comlliclil CPS chiHrf's ont {)t(~ ohtcnw:;. 
2 YOlr les o!Jspryations nH",tl~(lri(pl(':-; pOllr cette périude il la plandlc JO, p. I!I!J. 

15 

9 
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NmIBRE DES DÉCÈS: 2 (un homme; Ilnc femme). 
PROl'OhTIO" des décès e1lOlnri(jLlcs, en 1880, ail chiffre de la population 

exposée: (2: 39) 51,28 p. 1.000. 

La même personne qui avait introduit le choléra à Trémaouézan, 
la fille S .... , l'a transmis à Plouneventer, hameau de Kériouroux. 
Deux cas, 2 morts: son père ct sa mère. Cenx-ci, des cultivateurs 
de mœurs très rangées, appreuant que leur fille était malade du cho
léra à Trémaouézan, allèrent la voir et la soigner. Le 6 janvier 
1880, au soir, leur fille guérie, ils rentrèreut à Plouneventer, ma
lades. Le lendemain, ils moururent, la mère à II heures du matin, 
le père à 3 heures du soir. 

TABLEAU DES DÉCÈS. 

"2 
..; "'.'" 
" " :: cc..;u.i 
'" o::e.o::,J 

" o <> '" ui 0 ~ ~-<l) 

DATE DU DÉCÈS. PHOFESSIO~. ~ ÉTAT CIVIL. DOMICILE. '", o~"O '" c.!l 

~ ~:â K; 
'f: < 

~'" 
" '" 2 

1 509 7 janv. 188G. Cultivatrice ... f. 60 ~lariée .... Kériouroux. 

Cultivateur, 
2 600 nlari du n° 1 •• m. 58 Marié ..... 



XXXVII. - SAINT-PIEHRE-QUILBIGNON. 

ÉPIDlhllES ANTlmIEliRES: choléra cn I83~-3S: 45 cas, 1 ï décès. 
en ,8!19-30: "10 cas, SI décès. 
cn ,85~-55: 25 cas, " décès. 

SUPERFICIE: '.,08 hectares. 
PUI'LLATIO:'i: dénombrement de ,886: totale, ,.665 (1881: 7.002); agglo

mérée, GOI. 
Taux moyen, de 1882 à 1885, do l'excédent des décès sur les naissances: 

1,~ 1 pour, .000 habitants. 
Taux moyen, de ,882 II 1885, de la mortalitû: 3, ,43 pour 1.000 habitants '. 
Nombre des maisons: (i IO; des ménages, ,.589. 
SPl\lITLEliX: ail cours d'une année (1885) la consommation du "in, par tète 

d'habitant, a été de 3, litres; du cidre, de '1 litres; de l'alcool, de , lit. ,. 

ÉPIDÉMIE DE 1885-86. 

POPLLATION EXPOSÉE (le bourg cl les hameaux clc Qncstel, Kerléo ct Kenallan) : 
,19 habitants sc subdi,isant aill,i: 

1° Division par groupes d'âge et par sexe: 

Deoà,5ans ...... 

De 15 1\ 60 ans .... 

Au-dessus de 60 ans. 

, Garçons ........................ . 

? 

~ 
~ 

Filles .... , ..................... . 
Hommes ....................... . 
Fcmmes ........................ . 
Hommes ........................ . 

Fcmmes ........................ . 

2° Division par état civil (enfants jusqu'à 15 ans non compris) : 

Célibataires ...... . 

Mariés ........... . 

Veufs., .......... . 

, Hommes ........................ . 
( 

~ 
~ 

Femmes ........................ . 

Hommes ........................ . 

Femmes ........................ . 

Hommes ........................ . 

Femmes ........................ . 

82 
107 
235 
193 
47 
55 

117 
84 

136 
136 
29 
28 

Les professions qui onl fourni des victimes au choléra se chiffraient comme suit au 
dénombrement de 188G: 

H ~ 
Cultivateurs...................... 123 

ommcs.......... Cl . 
lUrpcntlCrs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

• Yoir p. 148 comment ces chilTres ont été obtenus. 
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N01IBRE DES ~I.USO'S EXPOS}:ES: 'il ; d~s ménages, 188. 
DURÉE DE J:Él>IDÉ3UE: du 10 au 2'i junyicr 1886 '. 
i\OYlIlUE DES DÉCÈS: ,1 (UllC fille; :; hommes). 
PUOPOUTIO.~ des décôs c1101éri(Iucs, CJI r88G, au chiffre do la population expo

sée: (II: 719) 5,iJ6 p. 1.000. 

Nous savons que Saint-Pierre-Quilbignon à fourni quatre décès 
cholériques, mais nous ne savons rien de certain sur le nombre des 
malades. « Il y a eu quelrIues cholérines graves, mais rien ne peut 
être précisé à cet égard»), 111' écrivait le maire; et il ajoutait, pour 
expliquer Cl'tte absence de renseignements: « L'époque de l'appari
tion de la maladie ne peut être déterminée, la plupart des cultiva
teurs ne faisant pas appeler le médecin, et la déclaration de décès 
ayant lieu par deux témoins qui ignorent le plus souvent le genre 
de maladie qui a déterminé la mort. )) 

Sur les quatre décédés, un seul, le n° 667, reçut les soins d'un 
médecin, le Dr FolI. 

Saint-Pierre doit ses épidémies de choléra à Brest, qu'il touche. 
J'y signale une énorme mortalité (37.û:{ pour 1.(00) etun excé
dent de décès sur les naissances (r, Û r pour I. (00) pour la période 
de r882 à ·r885. 

TARLK\.U DES DÉCÈS. 

~ 
'-< 

""Ç.) 

=.~ . 
~ b.ciis 

.~ 2~ [UTEDUD!::CI;S. PROFESSION. 
ë: ::Qoc 
ze~ 

"' co 

- ------I--~--

1 611 ID janv. 1880. » 

2 6'15 18 Cultivalcur ... 

3 658 20 

li 66i 27 :Mcnuisicr ..... 

'" :;; I::T AT CIVIL. 

f. 11 » 

m. 36 Célibataire. 

m. 3i Yeuf. .... 

m. 25 Célibataire. 

nmnCILE. 

Kervallan. 

Qucslel. 

Kerléo. 

SC-Pierre-Quil-
hignon. 

1 Voir les observations nléréoriquC's pour cette p(~L'iodc ù la planche 10, p. 14[,. 

.... 
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XXXVIII. - LANDEHNEAU. 

ÉPIDÉ"IES AXTÉIIIErIlES: cholpra en 18'10-50: :H cas, 15 déc!'s. 

fîène tn1IlüÙ!" cn 186,: Go décès. 
SCl'EIIFlcm: 1.33, hectares. 
Popcr..n"JOx: dénombrement ,le 1 88G: totale, 8. !J2ï (1881: 9 .oi8); agglo

mér6e, G.8gr. 
Tau:( Illoyen, ùe 1882 il 188.), de l'excédent. des décès sur les naissances: 4,gG 

pour 1 . 000 habitants. 
Taux moyen, de 1882 II 188:1, du la mortalité: 31,58 pour 1.000 habitants 1. 

Nomhre des maisons: ,iG; des m{'nages, 2.0;) 1. 

SPIRITLECX: an cours (l'nue ann{'(' (188;'), la consomnlatlon du yin, par tête 
,l'habitullt, a été do 37 litres; tlll ci,lrc', de Ji litres; de l'alcool, de 8 IiI. 3. 

EPIDÉMIE DE 1885-86. 

POPCT.HIO:'I EXPOSÉE (l'agglollllTatioll): G.88r habitants sc suhdiyisanl ainsi: 

10 Division par groupes d'dge et pw sere: 

De 0 il 15 ans ..... 

De 15 à Go ans .... 

An-,kssus ,Ic Go an, .. 

(~arçon~; ........................ . 1.386 
Filles ........................... 1.367 
Hommes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. 9l!2 

FClllllWS. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.933 
II 0 llIltH'S ....................•...• 

FCltlIHUS ........................ . 

10;) 
1h8 

2' Division par état civil (enfants jusQn'û 15 ans non compris): 

Hommes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9lh 
Femmc's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 8:)7 

f:élibataires ....... . 

Hommes ......................... 1.039 
Femmes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.039 

Mariés ...... . 

Hommes.... ...... .. . ..... . . ... . . 94 
Yeufs ........... . 

Femmes .......... , ............. . 185 

Les professions qui ont foumi des victimes au choléra se chiffraient comme suit au 
dénombrement de 1886 : 

Hommes. OIlHicl's ('JI lin ........... . 

Fcn1lne:-; . 
Mônagèrps .......... . 

Chiflonnièrüs .................... . 

f Yoll'p. T!IH comment ces chiffres ont été obtenus. 

23 
27;) 

8 

-
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:\"m1BRE DES ~LUSm-S EXPOS}:ES: (i'J3; des ménages, 1 '930. 
DURéE DE L'Él'lDÉ~I1E: du 21 au 26 fénier 1886 f. 
Nm1BREDES DÉr.ÈS: 3 (un homme, 2 femmes). 
PROPORTIOC'I dps dé>cès choléri'lucs, en Itltl6, au chiffre de la population exposée: 

(3: 6.881) 0,1.3 p. 1.000. 

En ] 886, trois cas de choléra ont été enregistrés, tous trois 
mortels. Le premier est celui d'une femme de quarante-neuf ans. 
morte le 2 l février 1886, après quelques heures de maladie. La pré
senee du choléra fut constatée par le Dr Chalemet, qui donna ses 
soins à cette femme. Elle ramassait des chiffons et les vendait. D'ha
bitude, elle n'exerçait ce traGc que sur place. Ct'pendant, il n'est 
pas invraisemblable qu'elle ait profité d'une occasion comme il s'en 
est présenté beaucoup en ce temps-là, c'est-à-dire qu'elle ait acheté 
des chiffons provenant d'une localité contaminée, par exemple de 
Guipavas, vendus en cachette par les gens qui ne voulaient pas que 
l'on brûlât leur literie et leurs nippes. Trois jours après la mort de 
la chiffonnière, une autre femme, qui habitait un logement contigu 
et qui l'avait soignée, était également atteinte du choléra et mou
rait, elle aussi, très rapidement. 

Enfin, le mari de la chifionnière, très ivrogne, atteint le 24. était 
transporté à l'hôpital et mourait le 26. A l'hôpital, grâce aux ordres 
donnés par le maire, M. Belhommet, qui tint personnellement la 
main à leur exécution. le malade a été absolument isolé; il a été 
recueilli dans un bâtiment séparé, éloigné du reste de l'établisse
ment. Un seul infirmier le soignait et ne soignait que lui. Cet infir
mier était contraint de se laver, chaque fois qu'il avait vu le malade, 
dans une solution désinfectante. Quand le malade mourut, tout ce 
qu'il avai.t laissé fut brûlé. Ses draps furent trempés dans du chlo
rure de chaux. Du soufre fut brlllé jusque dans le char sur lequel, 
moins de deux heures après sa mort, il fut transporté au cimetière. 

Dans la maison oû habitaient les trois victimes. il y avait un troi
sième logement, au rez-de-chaussée comme les deux autres, et qui 
était habité par un ménage. Pour le préserver et préserver aussi le 
reste de la population, M. Belhommet prit les mesures les plus éner
giques. Attenant à la maison se trouve un clos et au milieu de ce clos 
un lavoir fréquenté par les habitants du quartier. Le premier décès 
se produisait le dimanche, 21 février, à six heures du soir. Le lende
main, le maire faisait vider le lavoir; il en faisait démolir la maçon-

• Voir les observations météoriques pour cette période à la planehc 10, p. 144. 
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nerie pour qu'il fllt impossible d'y laver, et à la porte du clos il plaçait 
un agent de police chargé d'empêcher qui que cc ft'tt d'entrer. Toutes 
les paillasses, toute la lingerie ayant appartenu aux victimes furent 
brùlées. Du soufre (1 en quantité énorme)) fut bridé dans les loge
menls des malades. 

Il est bien permis de croire que c' est grâce à ces actes de vigueur 
intelligente que l'épidémie fut étouffée dès sa naissance. Pour moi, 
c' est ma conviction que partout, où, dès le premier cas, les maires 
agiront comme a agi le maire de Landerneau, ils auront immédia
tement raison du choléra. 

TABLEAU DES DÉCÈS. 

DATE 

du PHOFESSION. DmnCILE. 

DÉCÈS. 

5 6 - ------- -----
695 2 l fév. 1886. Chiffonnière ... f. 49 Mariée .... Rue des Boucher 

Ménagère ..... f. 41 

3 707 2G Chiffonnier ... m. 52 Veuf du nO 
695. 
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XXXIX. - GOUESNOU. 

ÉPIDÉmES AXTÉRmums: choléra cn 1 8'1a-50: 1, cas, 6 décès. 
SUPERFICIE: 1.106 hectares. 
POPCLA no," : dénombrement de 1886: totale, 1.:\ l, (1881: 1.4,'1); agglomé

rée, '18'1. 
Taux moyen, de 1882 il 188~, Je l'excédent des naissances sur les décès: 

3, IO pour 1. 000 habi ta Il ts. 
Taux mo."en, de 1882 il 188iï, de la mortalité: 2,,9'1 pour 1 ,o'lohabitants '. 
Nombre des maisons: 25~J. ; des ménages, 3'10. 
SPIRITVEI:X: au conrs d'une année (1885) la consommation du vin par tète 

d'habitant, a été de 3'1 litres; du cidre, 18 litres; de l'alcool D lit. 2. 

]~PIDÉmE DE 1885-86. 

POPULATION EXPOSÉE (hamean de Kersimon): II habitants sc subdivisant ainsi: 

1° Division par groupes d'âge et par sexe: 

De 0 il 15 ans', , .. Garçons ........................ , 
Fille ........................... . 

De 15 à Go ans ... 
Hommes ............. _ .. _ .... _ .. 

Femme ........ _ .......... ' .... . 

Au-dessus de 60 ans. 
Homme ............ _ ....... _ ... . 
Femme ....... _ .......... . 

2° Division par état civil (enfanlsjusqu'à 15 ans non compris): 

Célibataires ....... . 
Hommes ....................... . 
Femme 

Homme .. _ .... _ .. _ ........ _ .... . 

Femme ............... , .. . 
'Mariés ........ . 

y f ~ Homme .... - ............. . 
cu s ............ ( Femme ......................... . 

fi 
1 

3 
1 

o 
o 

2 
o 
1 
1 
() 

o 

Les professions qui ont fourni des victimes (m choléra se chiffraient comme suit au 
dénombrement de 1886 : 

Hommes ......... . Cultivateurs, ... _ .. _ ............ , . 

Femme .......... . Ménagère ............ . 

i'lmlIlllE DES ~LUSO,S EXPOSI'ES : 2; des ménages, 2. 

DLu{:E DE I:Él'IDÉmE: du D au 13 mars 1886 ~. 

J Yoir p. I!,8 comment CC3 chiffres ont été o])tenus. 
Yoir les ob~ervations météoriques pour cette période ù la planche TO, p. 1!!.L 

3 

1 
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KOIIIllŒ DES D1::ci·:,;: 2 (Ull hOlllme, Ulle femmo). 

1'1l0POIlT10:\ des d,'"è, chol"ri'l"cs, "U It-iSÜ. ail chiffre de la l'0pnlalioll exposée: 
(,J.: 11) ISI,SI p. I.()OO. 

En Ii'li'lG, 2 ca~ cholérique~, tons deu~ mortels, ont été signalés 

il. Couesnou. 
Le preillier est c('lui d'un cnlli,,\lf'1Il' tombé malade le 8 mars 

18SG, ~l 7 heures du soir, mortl!' lemlemain, il. 2 heures dcl'après
midi. Il fut soigné par Ull Ifll',clecin qui constaLa le choléra. 

Le second cL demier est celni de la lCfmm: du précédent, tombée 
malade le 10, (lans l'après-midi, morlele 13, ~l (j heures du soir. 

[[ n'a pas été possible de décOlL vrir l'origine de ces deu~ cas. Les 
èpoux atteints étaient (les cultivateurs laborielLx ct passaient pour 
sobres. Les conditions matérielles dans lesquelles ils vivaieutn'é

taient ni meilleures ni pires qlle celles des antres cultivateurs de la 
région. Ils sortaient peu de chez eux, ct l'on n'a pas pu constater 
qu'ils aient cu, dans les derniers temps de leur vie, des relations 
avec des marins ou autres habitants cle la cùte. Ils sont morts lais
sant cinq eufanLs (lui n'ont pas été atteints, bien que vivant avec 
leurs parents. Des mesures de désinfection ont été prises après leur 

mort. 

T.\I3tL\U DES DÉCJ.;S. 

p 
~ ;:.:.:; 

~ ~·t.i 
.~ "'20 DATE !Je IIJ~CJ~S. PllOFESSIU::i. ~ [3 1::'1'.\1' Cl Ill.. 

\_~ __ ~_<:_i_~ ____ -=-__ [ __ ......:.. __ _ ~_, _«: __ ~ __ _ 

!JO.IlICILE. 

1 71'[ 9 mars 18-bG, Culti nttcur ... m. 43 'Ila1'ié . ... Village de Ko1'-
~lnlOn • 

2 716 13 )Iénagèrc ..... f. 41 ~la1'iée .... Villao'c de ." Kc1'-
Simon. 
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LIVRE II. 

LES RÉFOR~IES NÉCESSAIRES. 

PREMIERE PARTIE. 

HOBS DE FRANCE. 
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LIVHE II. 

tES I\ÉFORMES NÉCESSAIRES. 

Quelles so~lt les réd'orllles qlle cOlllmamle, dans l'6tal actuel de 

la sciclIce, nul' lkfen"e llléthodi(pl(~ contrc le choll\ra? J'ai annoncé 

que tel est l'objel de ce (leu,,"i('llle liue. 
~ous a\OlIs \'lI qne, selon toute vraisemblance, le germe flui a 

déterminé l' l'pid(~l1lie du Finistère a\ait été importé de Toulon. 

Comlllent, à Toulon, s'(~tail-il dé\eloppé! Quelles étaicul ses 

origines :1 

Celle qlleslioll nOliS reporte ~\ l'origillc dn choléra lIli-même. D'où 
,ieut-il:) ()I~l nait-il:) Est-il possible de s'opposer ~\ sa naissance;l 

l'ne fois né, coltullcnl sc propnge-t-il! Comllleut, de SOlt lieu de 
productioll, est-il traJlSporlé llan s cl' autres [ln,' s:) Est-il possible de 
s'opposer à celle cxporlation:) Si l'exporlation a cu lien, existe-t-il 
quelque moyen sùr de l'arrêter en route~ Et si, enfin, il n'a pas 6lé 
arrêté, exislc-l-il, pOIll' les lIations européellnes, (plCk[ue moyen de 
l'empêcher de p(\Il('lrer ct de p['()~pérer sur leur territoire:) 

J'étudicrai dOliC sllccessi,cIllellt la défcllse contrc Je choléra par 
l'assaillisselllelll de l'lmlc, qui esl son lieu de prodllction, par la 
sl1l'\eillance des wIYil'es (lui partelllllcs ]lorts indiens, soit clans ccs 

porls eux-mêmcs, soil il leur passage dans la Iller Houg<', par les me

sures ~I prendre ~\ nos froutiL'l'es, par l'assainisselllcnt de la Frallcc. 
An premier ct au dernier tenne de celle ôtlllle, nons renconlrerons 

la lIlême id6e, celle de l'assaillissclllenl. C'esl par l'assaillissement 
de l'Inde que 1'011 peut e~p(~l'er la deslructioll d('.fin iti, e du cholôra. 

C'est par l'assainissemcnt de la France que, [ù t-il importé dans 

notre pays, HUUS le rellclrioHs inoffcnsif. 

'" ,li 





PA\HTIE. 

HOllS DE FRANCE. 

L'on cOllnaÎl le mol de Bunloll Samlersull: (( Tonte épidéIuic de 

choléra (l'li ntleinl l'Enrope a son poillt de départ claus la hutte tIc 

f{llclqllC Hindou, sur les !Jol'(h du Gauge (Hacry cpidcmic which 
J'cuch('s EUJ'ope !tas iis s/arlin!) ]loin! in the home of somc lIindu on 

the ban!; l!l the GaTlg1's). )) 

A uS8i cles ri "ages de la Bretagne COlllllle des Illosquées de la 

Mecque, l'OllHl\e de ton! lieu Ull sô,il une épitl("lliie de cllOléra asia

titJlle, une ,oix a k tll'tJil de s'élen;r cl de dire aux possessem'" du 

sol illcliell: (( Le mallH'ul' clouL je suis Yiclitnl~ a sa canse origiuelle 

chez \OUS; il vez \om fa il tout ce fIni d{'pelldai L de \ ou~ pom l'éviter;l » 

La q!leslion ici s'Ô!argit ; die l1client inlcruationale. 

Le chole'ra ]l'a qu'uu bcrceall l'OlllIll snI' la si/l'face de la terre. 
Les peuples deyaiellt (lOIlC uôccs:.;airelllent chercher à s'eJltelldre 

pont' l tIller contre l'ellnemi COllllllUIl. L(,s cOllféreuccs san itaires 

internalionales de COllstantinople en 18GG, de \ielllle en 18/1, de 

\Yashillgloll en I881, do Home CH 1885, oul cu pour objet les 

moyens de conduire celle lutle. 
La llliestioll européenne du chokra, c'esl actuellement la défense 

de l'isthme de Sllez. Celle questioll serail depuis lOllgtemps résolue 

au graml bt~lléfice lle l'Europe, n'étaient les ré~istilllces cle l'AlIgle

terre. Ce qui \,1 Sllilre sera la (l(~ll1mlSlrati()ll de ('c~ deux propooi-

liolls, 
Le berceau dn cllolél':l esL situé dans les Jndes anglaises 1 ct 

1 « Le choh~ra a~;atiLlue, cdui (lui, h (livC'r:-.c:3 rcpl'i,>os, a p:ln~ouru k monde, a son 
origine dan~ l'ln(L." où il a na!..;saI10C pt Oll il c_\.hie en p~rtllaW'nIJC il 1 end cmdé-
Inl(FlC. )1 ConcLusùJ1l adoptée û par la (;OIV~;/'L)Il('e sanilull'e de COllstrmlùwjJ{e duns sa 
séance da!J juin lS(;'U. 

~( L" chol("ra a~LltiqnL', sww('ptihlc lIe ~'(~t('ndrc (l'pill\;lIli(IHe), se c1("~\'cloppe spontané
ment d.ms l'lude, et t.'l'~t tUlljour;" Llu ddlOl'S qu'il arl'iyc (luanll il édatD dam; d'autres 



spécialemenL clans la présiùence (lu Bengale'. Quand le fléau pé
nèLre en Europe, il arrive lantùL par yoie (le lerre, lanLùL ayec les 
nayires qui parlenl des Indes. 

L'Europe peul-elle sc ddclIllrù cunlre llli (!uaml ,il preml la yoie 

de Lerre! L'expériellcc Ile donne il cel égard que fort pen d'espoir. 

Par la yoie de terre, le cholh'a sort de l111dc l'al' les l'rovinc0s clu nord-ouest; 
de IJ, il emahit LHghanistan, puis la Perse, par l1,~rat ct Mosehe,!. Celte der
nière ,ille, très importante par ses relations cOllllllerciales ct parce 'lu' clIc est 10 
reIlllez-YOll,,\'ungranJ pèlerinage, rleyicnt par cela lllême, J,\s 'lu' elle cst atteinte, 
Ull foyer d'infection considérable (\'oir la lllaladie rayonne de diyers cot,;s, C'est 
de :\Iesclted (l"'à diyersps reprises le c1111léra s'cst propagé dans la Houkarie, et 
quc rie lit, lralcrsantles stel'pus de la Tartaric, il l'est (le la mer Caspienne ct du 
lac d'Ami, il est pan'cnu en rS20 jUS<PI'Ù Orenbollrg. I)e Mesclwd, le rayon
nenu'ut prinGipal sc fait, CIl raisoll des cOlnallullcations ll<Hnbrcuscs, ,-crs ]'ouc~t, 

ct la maladie no tarde pas à gaglll'r, par AsLl'rahad, le littoral de la mcr Caspionne 
ct ,,"suite Téhéran. Ce 'lue nous sa\~ons des "pidémics rie chol6ra cn Perse nous 
montre 'lue cellc capitale devienl il son tOllr Ull centre d'où la maladie, marchallt 
dans plusiours direclions, tend à se g611"ralisor; au sud, die so dirigl' 'crs Jspa
han: au sud-ouest, par lIa'lladan et l~irlllallscitah, cil" s'agne la '\lésopütalllic; 
an nord-ouest, elle suil la roule de Tauri:-:" IHCllace le territoire ottoluan par Baya
zid ct les proyinces russes transcaucasienncs par i\akhitchevan; mais la yoie ,]u'cllc 
a sui"i" de prNél'ollco pour p"llétrcr en Russie est pills ail nord, le long d'l lit· 
toral de la Illor CaSpil'IlIlO. par l\echl. Lenkoran et Bakou. Il selllbie rr.sulter c1ps 
communications qui nOIlS ont été faites par ;\[. 10 D" B)'kmy, d'après des 
documents olficicls, que c'est de c~s ports que le choléra a été importé par mer 
il Astrakan, dans les trois r5pidélllics dont celte lille a étL le thé"lr". Qllüi 'I"'il 
en soit, c'esLl'ar Astrakan qlW 10 choléra a Pl'Il,'tr,' cn Ellrope l'Il [S3o, et c'est 
encore par celte "Ile, el Cil lI[(\lllO Lemps des l'ro,,nccs transcancasiunllcs par 10 
littoral de la mer 1\oire, qu'en rS/ri cut licil la secondc imasion '. 

Celle marche par yoie Lle lerre Llu choléra esl figurée il la plan
che 26. 

A cette l113l'che peut-on raisonnablement Lenler de s'opposer? 

pays. Il ne rey"t pas le ;;araetère ollllémi'lue dans d'autres l''')'S (lue l'I"de.)) COllcltl
sions votées û l'unanimité par la confél'cnr;e sanitaire inlcl'lwlionalc de Vienne dans sa séance lin 
3 juillet 1871/. 

« Le choléra est produit par un principe iuCectieux spécifique, tirant [:oua origine de 
J'Inde. )) C'('~t la première des thl'SCS de la celèhre confér<Jll'':c SUI' 1" dlOléra faite par le 
D' Koch ù l'Olliec sanitaire impérial le 2G juillet 18,,',. ~1. YircholY, 'lui pr''5idait la 
!:i(~ancc, a dit aprô~ la lecture d,) ce kxte: (1 Ladiscussion de cette tJlÔSC me ~Cl1lh]c sl1per!luc, 
car je crois que tout le monde est J'accord sur l:C point ). ~ S\,mwine médicale, II sep
tembre 18~4. 1 

1 ( Le tcn:itoirc où, de l'avis df~ tons ceux qui se sont aC(juis de l'autorilé dans la 
quc:-tion, le dlOléra existe à l'état endémique est limité au nord par les lIimalayas, au 
sud par le golfe du Bengale, à j'ouest par le5 provinces du nurd et du centre, à l'est 
par la Chille et ]a Birmanio du Ilor~. Dans le sud :,8 trouyc If: dc:ta du t;~lllg'e cl du 
Brahmapoutre, daus le nu rd les vaU ~ps C01)\'ero{~lltes de cos deux fleuyes. Dam:, le deHa 
ia pr<.'·:,ctlce du chule.ra est GOn..,~aLltc; Jans 10:'"' ,-allées :,u~)(~ricul'cs, son enc!(;1:1idlé ~'~tl.t.:llUC 
pour sc perdre au plCd Jps Ilunalayas ». l'.clward O. ~1I .. \l'TSl'L\nE, do Pluladelpluc. Re
port 011 cholera in l!.'urope and lndia. \Vashinglon, 1800, p . .37I. 

::: FACVU" Couf~rcllce sanitaire internationale de Constanlinl)plc. Anltt!xe au })/'ocès
verbal n~ 2[1, p. '7. 
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Pent-Oll espérer qne l'on pl~n;uadrra all\: ,\fghans de (IUendre 

IIérat! An gou Yernemellt persall de défendre :\Ieschclt:1 (l'organiser 

un cOllseil sanitail'!: illternational, inclépemlant. ct comp{~t.ellt;l d'in

terdire ou dn moins de rl~glemcnter les pèlerinages qui, par terl'C 

aussi hien que par Iller, SOlit le vl"hicule ordinaire du mal' :) d'empê

cher les Chiites' lk transl'(\rer, pour les confier ù la terre sacrée où 

sont les tombeaux cles illlall1S, les cadavres de leurs proclles, ll'a

jouter à ces d(\bris humains, porlés il dos de chameau, dans lIes sacs 

ou des paniers, il lri\wrs cles espaces immenses, sous un soleil bn'l

lant, les corps des pèlerins lomb(',s en roule, si bien qu'approclHlIIt 

enfin de Jùrh61a el de \edjef, la C!lra\ane n'est plus, suivant le 

mot énergique de Fauvel, cp' «( un charnier amlmlant»":l Peut-on 

espr"l'Cl' que l'on ohtiendra de la H ussie qu'elle ddelllle efficacement 

contre l'importation du choléra sa fronti('re m;iatique terrestre qui a 
5.000 kilomètres (l'élendlle:) 

On l'a espéré. A la conférence sanitaire de Contantinople, en 

18GG, il la snile dl! rapport millntieux ct condnanl de Fauvel, on 

indiqlla Il les mesures il prendre contre l'importation du choléra 

dl' l'lmle en Europe pal' la ,oie de terre)). On dit ce qn'il fallait 

faire l'li Perse. Il Il est de la pIns hante importallce que l'Europe 

illsiste auprès du 3"0llYCl'llelllellt de S. ,1. le Schah (le Perse 

pOUl' qu'il c'>talJlisse, Cil l'assistant de tOllS ks lIloyells dont on dis

pose, SUl' le,.; frontii'rL's lle l'est, (les barrières e/lieacl's contre l'in
vasion dll chol("ra )) i. Les d('Ic'>g-uc'>s de la Perse prirellt des en ga-

1 «( Lc~ pdrrinagcs ~ont., dans l'Inde, It'S plus puissantes de 1ol11rs }PS causes qUL con
cüurrnt an dêvcloppcH1H'lü cl. ù la propagation de~ ("pidémic~ cl" cholt;ra n. CUTlclr!SlOn 
ar/optée û rtl/till/imité [l({)' La ('()nji!}'cltCt: srtflilaire intef'nulÎonltle de Constantinople dans sa séance 
da f(; juin 18(jr;. 

~ Le clnC{uil'me c1c la POPlllation persane', (pli COlllp!C de "7 il 8 millions d'hahitants, 
appartl(\u1 ail lllahomdj"'lllc chiite. [l y a all.'-bi une l'orle proportion de Clliiles parLlli les 
50 millions de IIIw .. ulruaw; (lui hahitent I"lnde'. 

;; I()TIH'la ct ~e'djef dP\'.LC'llIlC'llt ainsi dc~ foyers d'infection. « .\n ccntre dc la yiIlc de 
Kcrhd,l ~u tron\'t' l(~ Cillwti('Tl'. :\1(\II1P lc::- IIIai~()ns s(~rvC'nt de tOlllbeaux, ct la Lerre qu'on 
en l'dire pour faire plaec aux morl~ ~(' dl~!Jite en gùkaux t:di~HnaniquC's anx Pl>lcrins. 
L'illclll-..lric de.; habilaJlI~ l:oJl~istp il inhulTler les cacia, r('~ qu'on leur apporle de touh's les 
r(~gions du mondr chiilp, lw\mc de Bom!)a,'" par 1('s hab-'allx à vapeur anglais. Dans la 
nl~eroro]e ÎIllIHOn(h', les ,iYallt~ sont ('n contact cOllLiuucl ,Hec IC's morts. De Krrbcla, 
l'on sc l'end il :\,('djPI' 011 :\1C'::,('h(ld-.\li, dont la hanle IllOS(luée, aux cOllpoles rcvètues 
d'or, rCCOln-rc la lH'~l'rOpo]e :-.acJ'(~() p.1r C''H'clkllcC', inllllPllse crypte diYi~ôe en trois Mages. 
où les cadavres sont, dèposé'5 par ordre' do pn":-~anc(', :-uivant le prix Iwyé par les h("ri
tier~. 011 cOlllpr,~lld dù quel danger pour h scllllhrilô pllhlicplC sont ces charniers. Les 
rpdH'l'chcs {les llIé(lccins ~allitdir~'~ out. élaldi que la pe:-il', lors(lu'cllc ('~L iIllp()rl(~e du 1\.d11r
didan, a toujours :'onn foyer li' '.\,!)'1I1SÎOfl d,Hlti L's vill(,s :sai lites dù1a Bahylollic. A deux 
kilornè'tl'ps à l'est de .:\cdjof, 1111 grolll)(' d\~ llla"Un'S est cc qui rC'~le de Koura: les pi'le
rins t~,·ilcnt de passer daJl~ cc yillage où ,\li fui frappé ,\ mort. CcttC' horreur des pèle
rins ponr Koufa explique sa remar(!llablc ~allllJrjté en t('mps d'épidémie»). Elisée HECLL"S. 

}\'ollvelle géuqrap!tie lInil'('/'selle, t. 1\ (l'A~ie antérieurü).pp. 45ï ct 45R. 
i Hésolution vot6c par la confèrcllce do Constantinople dans sa séance du 27 août 1866. 
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gemrnls formels; ils s'ofTensnient, ils s'irritaient pres([ue qne l'on 
11an'll douter de leur parole!. Olt dit encore cc qu'il fallait faire SUl' 

la frontière l\ll'co-pers:1!lc ct SUl' la frontière rnsso-persalle. On re
chercha lw'me s'il n'y ayait pas lieu de s'opposer à Ulle invasion du 

mal pal' les steppes de la Tartarir. 
En 18G0, M. Proust étail ofllciellemenl chargé d'aller en Hussie 

el en Perse h1ter ['exécutioll cles mesnres de prophylaxie que la con
f(\rrnce avait rccommaltMes. A Téh{'ran aussi bien 'In'il Tinis il était 
J'ol~jet d'nu accueil empressé. Il rerenait plein (le confiance. « .T'es

père, disait-il dans SOlI rapport au ministl'r, qll'au printemps 
prochain le départemrnt sanitaire du Caucase sera préparé à com
battre le choléra.)) En Perse, le gouyernement avait solennellemrnt 
promis que le comité sanitaire international de Téhéran deviendrait 
une réalité, que les délégués étrangers J auraienl droit de yote. 
« .Tc serais heureux, avai t dit S. M. le Schah il l'II. Proust, de voir 
arriver en Perse dans quelques années une nouvelle mission pour la 
rendre témoin de l'exécution complèté des mesures sanitaires con

seillées par vous'. )) 
Hélas! rien de toul cela ne se fit. A la conférrnce de Vienne, le 

délégué de la Perse, M. le DrPolak. dut se borner il dire « au nom 
du gouyernement )) que l'on n'autoriserait dorénavant l'exhumation 
des cadavres que trois ans après la mort, promesse qui, croyons-nous, 
n'a pas été mieux tenue (lue les autres; qu'il comptait que « la Perse 
eutrerait sous peu dans une voie d'administration sanitaire conforme 
au'C besoins du pays et au \: justes ré'clamalions des aulres ]~tats )) ; 
et M. Proust demandait, sans o\;llenil' de réponse, pourquoi le conseil 
sanitaire de TéMran n'avait pas élé réuni. A la contërence de Home, 
la Perse n'avait même plus de représentant, ct il ne [ut plus question 
ni de la défense d'IIérat, ni du conseil sanitaire de Téhéran. 

Quant à la Russie, ces projets, dont ~L Proust en 18G!) avait pu 

à juste titre annoncer l'achhement iwur le printemps de 1870, ils 
étaient encore il l'étal de projets en 187L!. A ceUe clate, le délégué 

, « ~ImZA-,IAJ,co,,-KI"'N (déh'gué de la Pcr,e): A la page 3'( du rapport de ~[. Fau
vel, il est dit; «( Si la Per . .,o pouyait avec ~("curjLt~ entretenir un lllédeein sanitairr il Hé
« rat, nous lui con~cillerions de le faire)). Il n'y il aucun doulc que la Pe'l'se prut parfaite
ment J'eJltre1enir, ct pour sùr, elle le fcra; Ir doute exprimé dans ce p[lf.~t\p:'~ no se justifi\} 
donc nullemen1 )) ... ' ({ ~\rirza<\IalGom-Khan se borno h faire ohseryer il - ~I. ~li1tillgcn 
qnr, son discours, qnl ,lyai1 pour btlt prineipal l'l'lahli~~rllH'T1t d'tm service sanitaire :-OLh't:ial 
Ù ]'pntréc du golk p, rsÎ(ple, (~lïit 1Ullt au IlI()iIl~ ~lll'l'rnu, YU que les déll~gllés persans O:Jt 
dt~j;'1 promis an nom de lenr gouvernement de le faire »). Conférence sani1 .... irc de Cons
talltinople. Procès-verbal n~ 3//, pp. S. 0 ct JO . 

• Recueil des travaux du comité consultatif d'hygiène pub ligue de France, t. Il', pp. 20, 27,30. 



russe il la conr(;rence de YientH: disait rplr l'ml S'Cll occupait active
melll: la commis,ion sanÎlain' (l(~ Tillis :lyait « d';:olu de reconstruire 

il j\slrakall ct de ('om:tl'llire il Bakou des ('L,hlisscmenls quarante

naires, de crôer i, Aslara Ul! 1\(\]1ilal permancnt, et, pour le cas de 
danger, un étahlissement de quarulliaine temporaire; d'(\lablir 1, nie 
Sara un posle d'ohscnalion; <l'or(!:1niser de pelits h()pilau'L mUllis de 
pharmacies ct de moyens (le dl'sinfecl ion sur <Eyers points de la 
frontière russo-persane' )), Mais lorsque, en 1883, il la conférence 

de Home, la question revint, lorsque i'Oil s'rll([uit, le tlt'Jégué russe, 

\\1. Eck, déclara que, « malgré la bonne volonté du gouvernement, 

ces projets avaient dll re51rr dans le domaine théorique j ». 

Il faut bien le reconnaître, la défense par la voie de terre présente 

des dilTicultés qni paraissent insurmontables, parce que les points 

de pénétration sont en nombre infini. Il est bon sans doute de la 

tenler; mais le surci~s rsl preO'que impossible. Cc n'est pas E, d'ail

leurs qu'est le plus grand danger. Tonl comme les hommes, par le 

moyen des(Iue!s il se propage, le choléra aime les voies rapides de 

transport. En atlellCbnt le jour annoJlc{~ par 1\1. Hochanl il la WIl

lï'rencc de Home, « où 1'011 se rendra en train e"press de Bagdad il 
Paris" )), ou enwre celui, jln\clit par le ])1' )Iillingen, délégué des 

Pays-Bas, il la conférence de Constantinople, olt un railway, tra

versallt la S)Tie, suivant la Yallée de l'Euphrate ct aboutissant à 
Bassora, n'~1ll1jra la ~Il'dilerranée au golfe Persique 4, le choléra con
tinuera il 5' embarquer de préférence il Calculla ou à Bombay, à 
t!'af.mer la mer Hougr, ct il menacer l'Europe par le canal de Suez. 
Dans l'état actuel dcs choses, la question de la d(JcTlse de l'Europe 

est avant tOllt une question maritimr". 

Deux circonstances fayorahles sc présrlltCl1 t, si favorables qu'elles 
de\T[1 ient, sernhle-l-il, dOllner :Il'Enrope \lBr sécurité quasi complète. 

La premit"rc de ces circonstances est que le berceau du choléra 

est entre les mains d'une nation europérnne. 
La seconcle, c'est que pour arriver en Europe il faut qu'il franchisse 

f Conférence de Yirnne, p. I!jÔ. 

2 Conférence de Home, p. 30:).. 
:; Conférence (le nome, p. R8. 
~ COllf\.~rcncc dcConslantinoplc. PI·I)(,{~s-l.'erb(ll n°.?!/, p. j. 

1': (( LC'~ comlllunica~i()ns m:\rÎllnH'S pont, par lQur nature, 1(':~ plu" dangcrcusC's; cc ~0nt 
ell('5 qui prOp:l,:)'C'llt le pln~ ~ÙI'Clllent au loin le cllolt"r:1 n. Conclusinn votée à l'unanimité par III 
conférence dl' CO/lslantinnple I!alls sn séanre du 27 juin 188G. 

(( Depuis qnc le (,OIll([H'rC~~ w\ se sert. pllls dl' la route des caravanes, 10 choléra nous 
arrÎy(' par mol', c'est-à-dire par la 11I('r Houge el, le canal de t;ucz.» Dr KOCH. Confé
rence Jaite ,,['Office sanit"ire impérial de liCl'lin le 26 jnillet 188". 
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le canal de Suez, rt que ce canal est l'ol~jet d'une sUrYeillance inter
nationale. 

Il est naturel de penser que la nation qui compLe dans ses posses
sions la patrie du choléra tien cha il hOllneur de le détruire dans ses 
origines, eL, jUS(lll'à cc que rI' ],(\slIltat soit aC(lllis, de s'opposer il cc 
qu'il quitte ~a terre natale. 

Il est naturel de penser que si cependant le germe fatal s'échappe. 
la surveillance internationale sera organisée de telle sorte qu'il wit 
arrêté ayant de pén('trer Cil Europe. 

D'où la nécessité d'ilne action cornhinée en yue : JO de détruire le 

choléra dans les Indes; 2° d'empêcher des cholériques ou des objets 
contaminés d'être embarqués dans les ports indiens; 3° de suneil1er 

rigoureusement les navires qui, yenant de points suspects, montent 
de Bab-cl-Mandeb à Port-Saïd. 



HiiAWS: EU,_ 

La défense contre le choléra par l'assainissement 
de l'Inde anglaise. 

En J8G6, il la ('ollfércnce sanitaire iuternalionalc de Constanti

nople, le dél{~gllé de l'Angleterre, )l. le n·- Goorleve, chirurgieIl en 

chef de rarrn(~e tIcs Indes, méclecin honoraire de la Heine, disait: « A 
Calcutta. les anciens égouls. qui étaient comblés, onl été parfaitement 

J\etto~'és. Les lieux (l'aisances ont été soumis il des règlements qui 

les ont beaucollp al1l(\]iorés. Les 1l1ati(~res l'Il sont enlevées journelle

menl et porlt'-es il llne distance d'une lieue de la ville olt elles SOlit 

enfouies dan~ un emlroit désert ... '. \ BOlllhay, le gouvernement 

a p['("pan'~ lln ({cl pour limite!' J'ellcomhremcnt dans les maisons 

des paunes .... .J'ai le tlcyoir de (l(~clarer flue le S·OU YerIwltlent anglais 

des Indes porle sa sollicitlHlf' lant SUl' la population indigène qlle 

sm les troupes de S. M. la lleiliP de la Gramje-·Brdagne. ct 

(ju'i! s'occupe autant fLU'iljH'ul de l'étnt sanilaire des natifs, uni flue

menl pOlll' ]P hénéfice de CPII\-ci. Cela résulte des iuslJ'uctiollS 

données allX commissions permanelltps ... ' 1). 

Pn\s de villf!-t ans plus tard, en 1885, il la cOllférence inlerna

tionak de l{oIlle, Je clélt'-gué dit goU\erne\11cnl des Indcs, sir 

.T. Payrer, chirurgien g<"ll('1':11, disait ellcorc: « Le gOll\crncll\cnt 

indien donnera lon~ le~ rCllseigne!l1('llls llliIPs cl adoptcra loutes 

les mesures opporllllles': )). 

Dans J'illlpnaJle, Cil 18j'" il la cOlllërt'llCP inlerllnlionale (le 

\lenIle, J(' rlMi'gut'- (1(' l'Ans-lelcrre, 1\1. le D'- Dicksoll, mt'-cIrcin 

cl(' l'alllha~satle (]P ~. \1. Hril:mniqllc il Consl:mlinoplc, :\\ail él(~ 

1 T...('s m:di("rrs d'une, ill .. dt' pln __ dt' Gon,ooo hal)Ltanls rodées chilqnc .10111' ClaHS un 
end roi l c1l.·~scrt ~ 

:! Conférence sanitairû illternationale lIc Cons!ant.inoplc. P/'ocJs-l'crban,J: : n" :.lD) pp. ~\7 
el]!,; 11" ,')0, p. IN . 

. ) Confürencc di' Honw, p. T ï T • 



plus rxp]irite. Il pré~rntait comme un modl'le les efTorts tentés 

par l'Allglelerre p01ll' l'assainissement de l'Tnde: « Les amélio

rations qui se font clans l'Inde anglaise. disait il, rlH''l'itent une 

attelllion toute particlllii~l'C; dlcs pOllnaient même être imitées par
tout aillenrs. )) Lit-rles;;us, il montrait que la mortalité génc~rale ct 

celle par choléra avaient (liJllinuô dans l'armée anglaise; qu'il y 
avait dans l'Inde i( sept commissions sanitaires pour étudier l'état 

de la silnté publique)). Qllant aux mesures prises. il se contentait 

de dire que (1 bien des améliorations ont été faites et hien d'autres 

sont en voie de se faire dans le but d'assainir les grandes villes de 

l'IlHle, de les approvisionner d'eau potable en quantité suffisante, 

d' amél iorer la culture des terres ct d' évei 11er dans l'esprit des indigè

nes la nécessité de bonnes mesures d'hygil,ne)). Cela dit, il concluait: 

« Je crois (ple je YOUS ai maintenant suffisamment l'enseignés sur les 

elIorts faits par le gomernement polll'éleindre le choléra dans J'Inde 

anglaise. 1 
)) ,\ quoi bon d'ailleurs tant de détails SUl' une aflaire 

qui n'était plus guère que de l'histoire allcieIllle, puisque, à la 

denxiôme séance de celle confôrence de Vienne, le 2 jnillet 187[', cc 

même .M. Dicksoll avait (l(~clafé ceci: depuis quc le gouvernement 
britanniqllc a pris des meSllres d' hygiène éncr:;iqlles, le choléra ct 

disparu de Calcutta pt va disparaissant même de l1ombaJ' ? 
Voilit les allôgaliolls. Quels sont les actes, ct quels sont les 

résulta ts ;) 

.le ne prélemls pas que l'on n'ait rien fait. L'Angleterre a fait 

beaucoup pour ['armée anglaise aux Indes et, parmi ses soldats, 

elle a ohtetln une diminution considérable de la mortalité'. Quel

ques villes indiennes se sont procuré l'inappréciable bienfait d'une 

bonne alimentation en cau potable. En 1888, le gouvernement 

des Indes a autorisé les pouvoirs locaux il contracter cles emprunts 

pOUl' des objets sanitaires. Un certain nomhre de travaux de drai

nage, la plupart très insufGsants (quelques-uns tont à fait perni

cieux '), ont été exécntés. Mais qnaud on étudie l'état actuel de 

l'Inde an point de vue de l'hygiène puhlique, que l'on passe en 

1 Conférrncc de Yiennp, pp. 301 Ù 303. 
2 nid., pp. T '1 ci r ,J, Il serait plus lugiquc de dir': \"a dif'p.1raissant de Bomhay nt mhllC 

de Calcutta. 
:; (( Au1rofois, dans l'arm(',c anglai...;c aux In(Ics, Ir. lanx (le la modalité (:tait de GD pJr 

T.noo. De lX70 à I~84 il e~t tOlllh(~ Ù:JO par Lnoo. Il C'5t aujourd'hui (I8~x) de IIi en
yiron ), Edwin CHADWICK. ()n the pro,'/l'CSS n/sanitalion, cil1il anl( militm:v, p. In. 

4. Dans son rapport, snI' l'.1nn60 1~C\8, l'ollieil'r de sant(~ de Calcutta, le Dr \V.-J. 
Simp~on, parle de travaux de drainage si mal faits qu'il y aurait. intt'~r(~t pour la santé 
publicl'le it les illlcrroUll'rc. (nc[lort on sanilary meaSllres in India in 1888-1889, p. 122.) 
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DE DÉCÈS UR CHOJ.ÉRA AUX INDES 
Il 

1°. - NOMBRE II 2°. - TAUX DE LA MORTALITÉ GÉNÉRALE E:S A~GLETERRE 
de 1878 ft 1888. i' de 1878 ft 1888. l' d 

nf:cÈs 
Il NOMBRE 

1 

1886 i 1 1888 1 1 des décès pour 1878 1881 1 1882 
1 

, 
1

1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 887 1879 1880 1883 1884 1885 1886 1887 1888 
("'b~.l")I_ -1 - -i i 10.000 habitants. - - - - - -- - -- - -

li 

Il .."",... 

Il 
500.000 Il 215 
490 ·1 215 

Il 
l' 480 Il 214 

470 " 213 , 
il , 

460 i 1 1: 212 
450 1 

il 211 
440 

If 
210 

430 209 
420 . 

1 
208 

MO 207 
400.000 206 
390 li 

Il 205 
380 l' 

370 

1 

204 . 

360 203 

350 202 

340. 
Il 

201 

330 .. 200 

320 Il 199 
310 [1 li 

198 
300.000 II 197 
290 

il 196 l, I! 1 

280 1 '1 195 , 
Il 270 - 1 194 

260 1 

li 
193 

250 

Il 

192 
240 

~ 
li 191 

230 Il 190 
220 !I 189 
210 l, il 188 
200.000 

'1 Il 
187 

190 

Il 

186 
180 ,1 

185 
:170 

Il 

160 Il 184 

150 

Il 

183 

140 
1 I! 

182 

130 , 1 

Il 

181 

120 
1 Il 

180 

110 1 . 
179 

1 100.000 i 1 Il 178 

18871188811 Il 
- - -

1887 i 18881 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 



l'eYlle le, a111i'! iOl'nt iOlls réal i<'es à ce\. rp-:ml drpuis ~\' illgt-ci nq ans, 

J'on n'a pns ],impl'('~si()ll d'un plan c['ellsrlllhlr: lll(~lllOdi([1[('ment 

s\liyi, cl'une hrrlaille (l('·'iLù'l~itJclll e11F:lI;("(', patirmllleni ri ohsli

n(~mmlt conduile conlre cel ennemi du grnj'(~ humain, le cholh'a, 

,\nssi rien n'alll1ollcc-t-il la prochaille clé'roulc cle ccl ennemi. 

Eu Anp-letcrl'e, l'CPlnTe de "assainisscment e~t nlle œuvre continue; 

clW(l'lU anllèe enregistre ,es pI'Og1'l'5; pl'es(ple c1wcj1w aunée dIe a 
ponr CClllSéqnencc lIlle diminutioll de' la morlalité, et dans sa tenue 

gônc'~ral(' la courhe de celte morlalilô s'ahaisse. POlll' ]rr mortalilô 

cholèrique :m:\: Indes, rien (le p,weil. Emisng'eolls la pl"l'iode IRi8 
il lR.'-)8 (planche 2i)' Yoiei (luel rr ék pom celle pèl'iode le taux 

de la mortalilé en _\ngktelTe', 

18~8" ... . 
18~\J." .. . 
18~(). 

181'1 ... " .. 
1882 .... , . , .. 
It;K:> ....... . 
188~ .... , .. , .. 
188;' ........... . 
188(>. ... . 
It-\8j . ........ . 
ISR8 ..... ' ... . 

2lfl pom IO.OO!) habilanls. 
207 
20:J 
IR\! 
IVli 
1\J5 
1 \1;, 
1\10 
1 \1:) 

188 
lï8 

Voici (l'tel a Mé, pour la môme période le nombre des dècès 

par chol{~ra of'fÎcipllell1cnl emegislrrs dans les Indes anglaises': 

18,3" ..... 
rS'9. 
18~o .. 
1881 ................... . 
188~.,.... "., ... , 
188:1. , .... , , ... , .. , . 
1884. , .. . 
1885, ..... " 
1886. 
188, ..... , .. ,... ., .... , .... , ... 
r888, ..... . . ...... "." ., .. , .' .. , ,'. 

:H8.228 
2tiO, ;;:l(i 
11\l.25!i 
H\1.71:2 
:1:,0. (171 
2fJ8.HfiO 
287 000 
383.\123 
208.:)71 
{1,1,8.78R 
270. /jOS 

f L'on trOllyrra drs d('·tails circonf,1anciés snI' ce!. ~haiss('mcnt de la mortalité dans mon 
étude: Les 1/lCS!II'CS sanÎlllif'es en An.rllclerl'c ({(')Jllis 187,) el leurs résultais. Pari", TNVI. (;. \la8-
son. t'cli ktll' . 

~ Repot! on sunil1f/:v mCI1.'mrl'.>: Ùt lndir! in 1888-188,r), LandrC''), IRon. p. 80. Pour lrs 
lndr'.", je snis ohligl\ de m'rn tenir aux: nomhrcs ah~olns rt il la mor[aliLé p;11' choVra, le 
chi!l'I'C' rie la popula1ic)ll rt l'cnr('gi!-'1r\~1ll('nt c1l'S déd's offrant Il'op (l'incertitude. Le rapport 
oHl('Î('l q1lP,i" rît(' {L,,'lal'p Ini-Jll{"illC qllr J'rnrrgÎ:-.frement c:-;t tout ù fait dl'fccllH'llX, ct 
:.l. Shak'\~iH':ll'(' rh, Ph;lad,'lphjp (,'ipliIJl"" Il'I'.s bi('1) {l'H'l'quoi }e:-. ~LlIi:-,li;j1l('~ ne Illéritcnt 
pas plus t!;, l'n'dil cl ':Olllllll'llt beau;'onp de ùéc(~s t\l'hapl,enf n6l'u~f;,'jirrlllenl aux cnn~la
taLion~ adllliili::-iratin~~. Fn tont C()~, HOII:'. ne rÎ:-'lIllOll:-i rien il aCl'cplpl' le:, cltifrrcs ofiicicls 
des d\)cès clll)ll·ri(luc~. lb sont prübaLlclllcnL illfèl'Îcul'~, cC'rtamomcnL pa~ bupùl'icllrS Ù la 
rèalilé. 
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Que 1'0/1 ne dise pas que je compare deux ordres de faits qui ne 
sont pas comparables . .Te les compare en un point où ils sont com
pm'ables, la direction de la courbe que chacun d'eu x daermine. 
L'assainissemrut rn Angleterre a prodllit un abaissement contillll de 
la courbe de la rnortalit(\ gélH~rale; ct aux Indes la courbe de la mor
talité par choléra, qui est J'une des maladies sur lesquelles l'assai
nissement a le plus d'influence, ne s'est pas abaissée. Ma comparai
son ne démontre que cela, mais cela elle le démontre. 

Se risquera-t-on à prétendre que l'on Ile pent pas par des lrayanx 
d'assainissement abaisser la mortalité cholérique! L'on aurait tort, 
car il est certain qu'on le pen t. 

C'était, du moins, l'avis des délégués de l'Angleterre à la conf{~
rence de Constantinople qui voLait cl ['unanimité la résolution slli
vante : « La conférence ne considère pas comme impossible qu'on 
puisse parvenir à éteindre le choléra enyahissant dans l'Inde, ct elle 
croit qu'en tout cas on pent y restreindre son déYdoppement épi
démique' )). 

C'était l'mis du Dr Eckard C. Seaton, dél6gué de l'Anglcterre il 
la conférence de Vienne: « Sil'Ous ramenez yotre attention, disait
il, sur le yote Cf ue nous ayons .'mis cluan t à la propagation du cho
léra par l'eau potable contaminée, cl si vous rélléchissez que celte 
contamination est partout probable, soit dans les villes, soit dans 
les campagnes où l'cau est puisée dans un sol imprégné peut-être de 
matière excrémenlitielle, YOUS reconna Îtrez l'i mmense importance 
des trayaux d'assainissement'. )) 

C'était l'avis de l'autre délégué de l'Angleterre à la conférence 
de Vienne, 1\1. le Dr Dickson: « L'épid('mie de 1872 dans la pro
vince du Bengale a donné lieu à des études attentiyes de la commis
sion sanitaire dans le but de découvrir autant que possible les causes 
qui trndenl à localiser cette maladie. La commission déclare qu'elle 
les a trouvées toujours dépendantes de sources d'insaluLrité capables 
d'être corrigées par des améliorations hygiéniques' )). 

l\'1alheureusement, ces « améliorations hygiéniques)) n'ont pas 
été telles qu'elles aient supprimé dans une mesure appr(;eiable ces 
causes d'insalubrité, puisque le taux de la mortalité cholérique n'est 
pas sérieusement influencé. 

1 Conférence de C'ÛnstanLinople, s(~ancc du .2 7 août l SGG. 
2 D' SEATO'. Confércnec de Vionne, p. 140. 

lY nICKSO~. Conférence de Vienne, p. 30I. 
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Des SllC(~~~'S partie!" cepellliant ont {-té: obtenus; ils oui !;lit la 

pl'{'lIye qlle la diminutic)!} de la lllorlalilé cholé'l'ique est la cOllsé

(luellee llécussaire des ll'ilY:JUX d'assaillissemellt. Calcutta ,e com

po~e de clell'; padies: la yi]]!' pl'('prenll'lll dite cl les l'clllhourS"" ces 

del'lliers hahit6s exclm;i\~eJllent ]laI' les nalifs. Ell 18GD, l'on a Oll\crt 

LIlle distribution d'ean pme aux habitallts de la yille: penclantles cim1 

al1l}(~cs qui aniclIt précéd{: celle clislribution, le nombre des décès 

choléri(jll!'s en ,ille antÎl (,té de 21.000; ila été de J.ooo pendant !cs 

cil1(1 aunl'es qui l'ont sui\ic. En 1888, la distribution d'cali a été éteu

due aux faubourgs 1: «( !c résultat a été une dimillulion immédiate 

et l-rlOfme cle la martal il(~ , )). Pendant !cs dix allnées qui out pré

d:dé la dislrilmlion de l'cali des Red lIilfs aux babitants de la \ ille cie 

jIaclras, la 1ll0.'ellllC alllluelle dll 1l00uhre des décès cholériques aYilit 

été de T .0:lï; elle a {:té de 180 pelldant l{'s dix années qui 01lt suivi 

celtc distri Imliou. ,\ NaFplll' (8 / •. JOU habitallh), la distribution (['cau 

de ~()urce a étô faite en 18ï2: le 1I001lhre (l('s lk;cès cholériC[lles mait 

6té de 1. :>.6S au cours des sept années 1863-1871 ; il a été de 1 ï7 au 

cours des sept tllln{:es J873~-188o::. Une partie cle Bombay, nom

mée Zamba, se signalait depuis longtemps pal' sa [orte mortalité 

cholérique. Olt a détruit des ltuLles, OH a dressé pOlU' d'autres un 

plan (l'alignclllcnt, .Olt a f{:l'J11c des puisards, Oll a construit des 

drains. Chaque <lllllée depuis lors la population a allgmcllté, et 

chaqllc allnl'e aus:ii lc Ilolllbre des décl~:i cllOkritjlLes a décru'. On 

pourrait citer que]c]11Cs autres e,,"emples non 1ll0illS décisifs. 

Si donc la courbe de la llHlrtalité c!wkrifjlle continue it être élevée 

cl ~l subir des poussées épiMmiciues, si le llOllIbl'e des décès par cho

léra cOlllinlie il se ('hifl'rer dans les Indes auglaises pal' centaines de 

mille, ce lt'est pas l'inel1icaciv! des lllesures d'assainissement qu'il 
en hw! aCCliser, c'estleul' insufllsance, 

En 1888, le chol{:ra a callSé 38.67ï llIorts clans la présidence de 

:\Iadras, soit 3o.3Iti de plus qu'en 188ï, 16.548 de plus (lue la 

III 0 yen Ile cles ciuq aunées p)'(~ddelltes. Sur 36 Yilles municipales, 

31 fureut \Ïsitécs pal' le fléau. c\près moi1' rc!en\ ce fait, le conlluis

saire sanitaire pOUl' la présidence de 1Iadras ,voute : 

1 La fourniture quotidienne d'cau filtrée c.,t ùe ISO litres (l,O gallons) par jour et 
par L\te, ct (}c ;i!1 htl'C:'l (7 gallons 1/2) d'eau non filtrée. Report 011 sanitary m.cusures 
ill India in 18S8.8!), 11· :{7. 

~ 'J. BALI)\\B LUHUI. COJlgrl'~ illLel'nalional d'hygiène de Londres en 18i.P. Rctme 
d'lty:;iènc, aoùt-septclllbrc IO!)I, p. ~oB. 

;) DrTuw\"'E:"W, cite par :\l. ~lHlJ,..cspcarc, p. 415. 
4, nepul'l ûn sa/lit((/~y lIIef./SUI'I!S in India in 1&88-8!J, p. 133. 
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Dès (l'JO le choléra apparail snI' lIll poiJlt, l'on prene! ,l'assez bonnes mesures; 
Oll c\terche Ilutauunent à [ln"sen el' ]' cali polable, ~Iais cc no sont là que des pal
lialifs, Le 'l'ai remède serait d'inlroduire cn tout lemps des prati'l'lcs du propreté 
dans cha'lue village, Partout oil cotte proprclé a "t" oblclllFC, la mortalité a dimi
nué, , , • Les grands desidcrata sont des amenées d' can pure et de hons systèmes 
d'évacuation, 

D'ulle manière générale les maisons sont insalubres, mal venlilées, mal pour
vues cn lieux d'aisances 1 • 

Un inspecteur décrit COlllme suit Tirupati, l'une des villes Je la 
présidence de Madras: 

1I1l'ya dans la ville qu'un urinoir public, dépourvu d'ailleurs de tout récipient. 
Il n' y a pas de latrines publiques. Dans certaines cours intérieures, un coin est 
résené pOlir les besoins des habitants; nn trou est pratÏrjné dans le mur pour 
que les cochons puissent entrer et IlclloFr. En fait, les gens défèqu{'IÜ partout; 
les excréments {les porcs ct des humains imprègnent la yille de leur odeur. 

Passons à la présidence de Bombay, et continuons tl ciler les 

ra pports ofiicicls : 

Aucune description ne saurait douuer une idée jusle de l'état infect (the foui 
slate) de {!uc!'luCS districts: il faut les voi[· .... Les maisons sont encombrées, 
Illal ventilées, mal drainées .... Celles dans le"lllelles ont eu lieu des cas (le 
choléra étaicllt humides, ct leur hUlllidité était due à un mauvais système de drai
nage et il une ventilation imparfaite; mal logées, los victimes ,iYaicnt mal: il on a 
toujours été ainsi à l3omhay. L'encombrcmoul est efl"royahle (fea/ful), ct la con
tamination qui cn résulte est terrible. Comhaltre l'encombremcnt est diŒcile, 
mais il scrait possible dc le rcndre moins fatal en multipliant ct en élargissant 
les ouycrturcs l'al' où s'échappent les miasmes el pénètre l'air p"r'. 

L'on suppose bien que l'étal des choses n'est pas meilleur dans la 
présidence du Bengale ni dans le delta du Gange. c'est-à-dire au 
berceau même du Iléau indien. 

En 1876 ,Fauve!, présentant au comité consultatif d'hygiène pu
blique de France un travail sur l'état sanitaire du Bengale, analy
sait un rapport de M. le Dr Payne, ofiicier de santé deCalculta, dans 
des termes qu'il fant reproduire: 

Le Dr Payne commence par établir qu'il est opportun d'examiner J'illlluence 
exercée sur le développement du choléra à Calcutta par les travaux sanitaires 
déjà accomplis, et d'insister sur l'urgence d'améliorations hygiéniques nomelles. 

1 llcpo,.l on sanila,.y tneaSUl'es in India in 1888-8[1, pp. 101 ct sui". 
" Ibid., p, lOI,. 
;; Ibid., p. 133. La loi que ~l. Goodcve avait <1n11011C(;0 CIl r8GG à la conférence de Cons

tantinople, ct qui devait « limiter l'cncmnhl'CIllcut dans les llluiwns de::. pau vres à Bombay n, 
ne parait donc pas avoir produit grulld eil'ct. Cc qui nous est révéJé uc l'état sanitaire de 
Bombay ne justifie pas non plus cette assertion émise par le gouvernement anglais dans 
une note oHiclclle comnluniquéc par son ordre an con~eil ~anitairc inlernational de Cons
tantinople le 7 février 1882: (~Il existe ù Bombay, cornme dans les autres grands ports 
des Indes, un département sanitaire complètelllCut organisé, tr(~s vigilaut ct cflicace. » 
Ilecueil des lruvaux du comilé consultalif dï~v:Jièll" publigue de Frallce. tome XII, p. 3. 
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Y!:l-

Cola c,t ,1'''111,,"t plu, Il,',(',',,,,ire 'Ill<' 1','II(Juèlo r<~cclll(' f"ile il el' sujel mon Ire 
(PIC depuis (plelqllc:-3 (lllllf~C."; Je cholCora ;ill~Jn(:lltu d'lIIH_' Inalli;,J'c slIlyic ù Calcutta, 
,lors 'lu'il est po"ilJle de supprimor "l' "lOills lliiO des l'ailSOS oc la lllaladie, 

~\ l'appui de SUIl dire .\1, Payne dUllilO Uil laLlcau où so lrOlne inrli,!uéo b 
lIlarche asccndaille des d,'Tl's par le c],,,l,'ra depuis 11)j2. 

ItHl:i . , 
11)6,;. 
I~li(j ........ 
18üj .. 
1861l ... . 
18üg ... . 

!t.ooo 
:), U7K 
(i.82ti 
:US70 
/1. 'lOG 
;5. ;)02 

[lljO . ........ , 
1IljI .... . 
IS7 2 ......... . 

1873 ........ , . 
18:-'1 ......... . 
18jj. , .. . 

1. :)63 
800 

1.142 
1.1:ù 
1.32\1 
1,72ô 

On l'elllal'llucru (lue la progression ('st bien faible pour en li rel' des conclu
sioIls rigourellscs 1. 

'II. le docletlr P":'ne est pclllrsui\'i pa,' l'idée (lue si le choléra fait de noureau 
imasion CIl Europe, l'allclltion se portera ,j,"",rmais l'crs les yilles rI'Orient où 
l'inaction aura pel' mi.' "la maladie de sc mainte"i!', ct qne, a moins 'l',e le gOlllcr
ner1l0Ht n'ait {lS·j il Calcutta d'uIle lll;llli('~J'c efl'ccti\c, OIlIlC l1lalHluera pas d'accuser 
lcs autorités ,le cetle lille cl'une i""mie (,oLtpablo apntponr clld d'cllircteuir Hll 
foyer permaucltt, source de u"1I\'dles illl asiolb cn Europe. 

Le D" Paylle e'"l'0se en",itc cc 'l"i a ,!{j'l (té fait à CalClllla l'our l'h)'g'iène 
publirl'lO ct co 'lui reste " faire pOllr ne pas lllériler cc rl'l'roclte. 

COlltrc une [clio acctlsaliun, dit-il, la capilale ,le l'Inde est encore absolument 
sans dHeu",. D'ul il"s Oll\Tages ont i'U' CX6Cltlés ct de co"'lcuscs f'Hldatiolls Ollt élé 
posées pour <"laillir le rw:callistltC 'ln'c\i;.:-e l'h)gii'llc puhli'I111'. Les résultats sont 
app .. ôciaiJles el oui ,'·lé cxcollenls pour ce (l'l'Olt a fait; mais aussi longlclllps 'Iu'on 
ll<"gligora d'eJllployer lous les mO)'cns cl tout le p01,yoir '1,,'on l'0ssl'de, cc succès 
partiel Ite fera 'lu'au;.:-lltclllcr los r"proclws l'onl' le pTall<lnOlllhre de choses 'Iu'il 
resle il faire, La 1 ill" l'out aIU~u('r do grands IraHlllX pour 1','labIiss81l1ont 
d'égouts ct la l'Ollduile des (',W', llII lllilg-llifj'lllC marcl1<", des travaux ,l'allléliora
tion sur lc.'S l'i,c:-3 du IlUlI\C, l'(~,daLrag·c des rnl'~, 10 rmnplaC(~IIlC'I1L de (luclqncs 
buslees par de lal'p:c~ l'i10:-3 cL de" ~(Pl(ll't'~; louis de gnuHls CSp,1('('s couycrts cl'or
dlll'l'S, dBS allWS :,;lIh llul1l1Jrc d'calI l"UrrOlllpuc a'ont pas l't{: fouchés, si co n'est 

pal' les gl'IlS (llli cil font [lU usage (lU; 10111' est fUllC:-;lc. En l)H.'ltuul de bOllllC calI 

polable i, la pmU'c ch; la plupart des habilallls, ou H, il est \Tai, di,lt'uitle poison 
<laus la yoie ]lar la(l'",lIc il a le l'lus facile accès dans le curps, mais les sources 
du poison eoul.iJlllclll d'exister. Pas lUle :::C'luainc lIe sc passe sans <[ne la liste des 
déci" ne fournisse une pre live de 10111' pou,oir acluel de l'l'O,lnction locale cl, aloc 
la pcrccpLiull la pl11S ordinaire, 011 IlU peul. n1alll11lcr de ,oir tl l'aH:rtisseUlcnt cu 

même ll'llll'S 'I"e la cause sullîsanle d'uu désastre llalioual, 10rs(1uc les circons
tances iacollnues 'Jlti ~ml\crnelltlcs épidémies se prl's(,nl,'ront de llOll\('Un, 

Legros de la !',Jpulalio)] est pis 'Ille d,'s sallrai,!:cs l'om la ,a]dé .le la lie jonrna
Iière. Ilien 'PIC ks prillcil'ulcs ,uies de conlllllIuications soi cul uello~'ées, la ,ille, 
dans ses parties iulIJri('nres, qui l'Il formcnlla pltt5 grande élcHlluc, il SOli sol satmé 
J'Cx.ert!lllcnts. Les hahitudes dos g;t"I)(!ralioil:-l pas~écs, (lui l'ont rcndLl aÎusi, 
continuellL ~l uxislûl' d'nne f~u:on Hll:-3si drgoùtanl(], aussi libre (lLle si ClUCUllC idée 
d'hygiène 11llbli'luC n'a ,ait pénéln', jUS<luc-Iù. D\m petit terrain aLandonné il 
colé de sa llFlison, ['l1alJilaut !lO \Oit pas d'anlre mag" Ù faire 'Inc celui d'nlle 

1 Si fail)lr- que ~oil la pl'ogr(·~~ion, c'c~t pourluuL une progr(,~~ioll. cl, cela étaut, il pa
l'ail tout il fait l'xlraol'clinairc (IU'C11 IB';'I' Ù Yicnne, ::\1. ]e 1)'" DicksÙll ait atTirmé, rille le 
choléra '" aiL [( disp[(l'U de Call'ulla )). (,"oil' l'. 53~,) 



lalrinc; ct quand l'urine coule dans llll crOIlX, il appelle CI) creux un élang ct 

s'y baigne. 
On dira fIlle CalcLltta 118 possède pa, s",dc celle facullé d'engendrer le clu,I,;,." 

fjUe toutes les villes et, illas'cs u" BCllf!'ale sont aussi sales, au"i dallfjerPllx, et 'Ir 
la surface enclùni(juo cst lme provillC8 ct nOIl une' illc. Cula [lcut être, mais il 
est diŒcilc d'admettre, comm" U]l(' exclise pour la capitale, le rait que des villes 
l'lus petites, pllls pauvres et plus ';!o;gllécs ne ,alont pas mieux qu'clic. D' 1111 autre 
coté-, ces localités pCUYeJüllletlre en a raut (1'/ ellcs ne font pas pis q Lle la capitale 1 • 

Fauvel cOllcluait: 

De l'état des choses i, Calcutta, capitale de l'Inde ct siège du S'ouYCl'flelllcnt, 
on pcut hardiment conclure il cc fJui e"isle dans les autres villcs indiennes moins 
favorisées par los errorts du fjouYCrnonH>lll anglais, ct se rendre compte de l'cndé
mio cholériquo qui y règue cl des explosions él'idérni(jucs (jui s'~' produisent si 
fréquC'tnmCllL sous l'influence des causes acljuyantes. 

Les lrayaux cntrepris depuis CjuclfjUeS années il Calcutta, pour la construction 
d'un immense rL'scau d'égouts ct pour la distribution d' cau potable, cc bonne 
qualit", à une fjrandc partie de la population, sunl assurl'monl un grand bienfait 
au point de vue de l'bygiènc publi(jue; ct bion qu'ils n'aienl pas donné oncore de 
résultais bien sensibles SlIt' le dh'('\oppemont du choléra, el (jue les appréciati0ns 
du D" Pa)'nc soient consteslables sous ce rapport, il n'en l'a,ll pas moins appromcr 
l'énergie avec la'jl1clle il on l''"'clame l'aclt,,, emont auprès des autorités locales. 
J'lous pensons co\Unlc lui ljUe le comblement des tanks qui infectent la yillc de Cal
cutta est. une mesurc essentielle au l'oint de yue de la salubrité; et si l'on n'est pas 
cncore autorisé 11 prévoir que l'extinction de l'cIl<lémic choléritJue en scra la con
sé>l[ucnce, du moins OH peul èLrc ccrlain (ju'une grande enlise de maladies grayes 
sc ra Far là. suppritn{>c. 

Les choses ont-elles beaucoup changé depuis flue le Dl' Payne et 
Fauvel portaient ces jugements séYères;l 

Dans son beau livre, lndia in 1880, sir John Strache,Y écrivait: 
« Il y a peu de motifs de croire que le pays soit moins exposé 
qu'autrefois aux explosions YÏolenles du choléra et des fièvres épi
dém iques 2 1). 

En 188/., M. le Dr Koch était à Calcutta, dirigeant la COllU11lS

sion allemande chargée de l'élude du choléra. Il a rédigé à cette 
occasion plusieurs rapports qui sont deVel1L1S immédiatement clas
siques ct dont le D" Cuningham, commissaire sanilaire pour le 
gouvernement des Indes 3, ne paraît pas avoir réussi à ébranler l'au

tor·ité. Le 4 mars, le D" Koch écrivait: 

Toul le Bengale e,l cou,ed de ces tanks qui ne sonl aulre c!tose quo des laes
étangs ct nwrais entourés de cabanes, ct (lui fuurni~sel1t aux pauvres habitants 

1 Recueil des travaux du comité ,~oTlsullalij' d'h~vDiène pH~I;q{lc de France, l. 'J, pp. 208 
et sulv. 

2 Traduction de M. Jules lIarmand. Paris, 1~92, p. 272. 

3 J. _~1. CC'''"UA'I, Choléra: lVhat can the State do to prevent il? CalcuLla, 1884, 
pp, lOS ct suiv, 



fonte la (l1wHI il:: d'eall donl ceux-ci 0111 JJc:--uin pOllr lfH '; div('rs lIsagps: hallls, 
laYélg'(' dlllirrp'(', Ill'tloJap,"p d{\-; ll~lell:-;il(,~ du 1ll(~lIagc, boi:-;sOIl, ele. 

Il ,·,t facile de l'tllllprondrc '1"", l,al' ",ile d,· l'(', lhap"" 1Il1lItilr!es, l'cali des 
{""k" deyiellt III il 1]'1'''1'1''' ct "" ]'(":"'111,' 1'1", .le 'llHtlitt'-, II,yg-i,'·ni'jlws. Il fant 
ajouter ici (lue les lalrilles, si fUIlIcd'oi:-; 011 peut ilppdt,l' aill:-;i 1I1le ()rgalli~ati()ll 
des l'II" primili\es, SI' tl'lll",·"t rrè'lUl'llllllCllt all\ ),orcl, des {anlis ct J ,iclcllt 
lellr mutenLL; ct. de l'ILLS, 'lue le.s bords des {anlis sen ont g':"{'ralemcnt cio cI"pôts 
pour lonles les ordures et pilrliculièrt'rncllt pOlir 1(':-\ l''\ct'énwllts hUlnalus. 

Les {anlis conti"IllII'nt donc d'ordinaire de l'rau J'ol'lemelll impurc, ct l'on 

s'explirll'" ainsi polll'rl'lOi les trlr:,keins dupa)"s attrilHicllt ces ':pidélllies cholr'.ri'lues 
groupées alltOl1r cl'lIl1 {ollk {\ln llli.lIlyaÎS(':-; cOlld1tioll~ d('s cal1X (llie renfermo ce 

tank, C,'s ':pidélllics locali":(,, sont loin d'ùlrc l'arcs ct prcscl"c tous les médecins 
qui Ollt une l'TD nrle cx l',;riellcc du choll'ca l'cnYrmL en ci IcI' un l'lus 011 moius 
grand nombre d'exemples",. 

Do Salte], Bap1111 l'ri's Baliag-hala, '"l des l'allhollrgs d" Calcutta. on a signalé 
en peu de jOllrs heaucoup de cas de clto]('l'a, La maladie sé,"issait exclusiyement 
dans les cahallcs silul'I's sur les ho,..ls rI'llll {Illlle et occupées par 'lllclquc, celltai
nes d'habilants, dont dix-scpl nlOnrurcllt du choléra, landis 'Iu'il une certaine 
,listance du talll, el dans (out cu lllèllW district de police, 10 lI"au n',)xistait l'as à 
cc nlOlllcllt-lit, CI' 'jni frappc SllrlClIlt, c'est 'jlle co mèn18 cIHlroit ",ait dé "prouvé 
à rlifl('nmles rcprises, flans l'es dernières :Ullll'CS, l'al' des épi,j(,mies c1lOJ.''l'i'lues. 

La commission a rait des recherches Iri's minuticuses SLIl- le déhut et la ll1ar
che de l'épidémie, el il cn est résllllé '1ll0 les habitants sc sout scryi, cOlHme illo 
font lwbituellclllellt, de l'l'au de cc lank l'our baius, I,,\agcs et boisson.s, Do plus, 

jes Iillges souillé's par jes cI,jeciions dn prelllier choJ.'.rirjue 'lui a succombé 
a,aiolll {·té la,."s dans co taille, 

On a soumis à J'c\anll'n l'eau de ce tu"t., priso en dilTprl'nls points eL aux dif
r,:rent"s jl,'·riodes cie l'él'irl'!Lllie: il l'aide cie cltltlll'es dc gélatine nourricière on a, 

dans plusieurs des premiers f.clranlillons pr,:lel"és, trou", des hacilles du choléra, 
en LrL'S grand IlOlUbl'c . 

. , , . Il a été cOllstaté '1'18 l'eau de co tanl, araiL éV' infectée pal' Ls linges clos 
choU'ri'jlles, 'lui. d'apl-ès 11'5 obsel'ralions antérieures, ('onlieunent beaucoup de 
bacilles du cho!.'·I'a, ct 'l'Lü les hahitants onl usé de cettc O'"I. ainsi infectée, pour 
tom les usagcs domesti,l'lCs et surtout COlilme cau potable', 

EII 1886, lin d(~légué du g01rvernement des Élats-Ullis d'Amé
rique, ,,1. Edward 0, Shakespeare, de Philadelphie, arrivait à Cal
cutta, Les tUllks <"taienL toujours Iii, toujours aussi insalubres. Les 
pllits étaient toujours ouverts clans les huIles et toujours infectés par 
l'écoulement cles im 1lI00Hlices, L'encombrement n' l'tait pas moi~l
cIrc. Les plus aéll1clItaires notions d'hygi,\ne étaient aussi mécon

nues ou tl'UlleS clans le m'\llle mépris. Je reprodnis ([udques-llues 
lIes constatatiolls de ce téllloin oculaire, tout l'Il m'excusant de ci

tations si nombrenses ; lllais j'y s1Ii;; contraint: on ne me cl'Oirait 
pas sur parole, 

rn ~llstl'C, ou ,illilge nalif', so compose d'uno 'juanlité de huttes jetées pèle-

1 Traduction de la Semaine lIIérlù:l1le, 10 aYl'il J~K/I. 
2 Ce 50nL. (le::; llluHillHlcs de "uslees qui forment les faubourgs dp Cal/;utla. 



p 

mêle. mal \ entilé'('s, jamais nctl0Jécs. Dans ces bus{ces abondent des résen oirs 
d'Rau slnf!:naIllc, \i~(rlCUSC, pleine de y("F('laliùJl putride ct dc lnatièr('~ uniLnales 

cn décomposition; leur surface IJUuill'JIIno sous le soleil indien, el empoisonne 
l'atmosphère. 

Cc sont ces réscryoirs (lui fOltl'uif'5t;nt all~ habitants de l'l'au pOUL' Lous les 
usages, pt co sont eux qui re<:oiH'nl les r{'sid'!s d" la yie dOlll('sti,l'lC. Les lllau
yais drains 'lui courenl c10ns le yillage )" a"olltissent. les alilllontenl, y portent le 
s('\yag" dcs huttes: leur route est sigllai<\, par IIne ypgélation lllxuriallte. 

Les entrées dll bastce sontIlOlubrellSl's, mais pas faciles il tromer pour l'étran
ger, tant elles sont étroiles ct tOrlUOIlSCS. Les hulles sont au bord mème des 
étangs; de l'autre côt<'· leurs toits touchent les toits d'autres hulles, fermant 
ainsi tout accès aux ra~-olls du soleil. Les inlenallcs entre les Imlles senent de 
lieux d'aisances. La hutto la plupart du temps ne comporte qu'une pièce; sur 
la terre humido et spongieuse, une natle; lil·-dc'5uS la famille cntière ,it, fait la 
cuisine, mange, dort. 

Les pires bustees, les pllls sales, sont occllpés l'al' les laitiers. Outre les mares 
ordinaires, ces mares nauséabonde" dont j'ai parlé et 'jui ici fournissent l'cau dont 
on étend le lait livré à la consommation du puhlic, il y a dans le quartier ries 
laitiers rie vastes étangs d'immondices: j'en ai YU Ull Cjui mesurait r50.000 pieds 
carrés. 

Aucun de ces groupes ne possède un chemin régulièrement tracl' , par où une 
charrette ou au moins une brollctte pourrait passer pour enlever les détritus. Les 
ordures s'y corrompellt paisiblement il la porte de c1w(jue hulle. Les riches aussi 
hien fjUe les pauvrcs défèquent sur le sol, tout près de leurs dellleures. L'cau (le 
boisson cst portée des résenoirs dans les maisons au moyen d'outres en peau de 
mouton. La l'cau a un trou; c'est la place du cou de l'animal; ces outres ne pcu
vent jarnais èLre layées; elles sen"ent plusieurs années. J'ai tléjà llloutré COl1l111ClÜ 

l'eau de boisson est forcément souillée. . 
Quant aux huttes, il n'yen a pas une seule Cjui soit convenahlement hùtie. Au· 

C1JIle connaissance, aucune préoccupation des exigences de l'hygiène; aucull sys
tème régulier de drainage: les drains se yident dans des puisards ou sont direc
tcment absorbés par le sol des cours intérieures 1 • 

Telle est la peinture des lieux oil le choléra so campi ait (delights in). Il J a dans 
la présidence du Bengale tri, 242 yilles ou ,illages; il J cu a 46. (l03 qui n'ont 
aucune organisation (jUelCOlHjlle pour l'enlèyelllent périodirJuc des ÎI1lI1l')l1<lices, 
et, dans plusieurs de coux qui out créé un tel sen iee, il est ou nominal ou tout '1 
fait insuffisant. . 

Quant à la \ ille, le nombre des décès cholériques alleint son maxillllllll dans 
les parties les pllls encombrées et les plus sales 2 • 

M. Shakespeare a-t-il vu la capitale de l'Inde avec des yeux pré
venus ~ Écoutons Ull fonctionnaire anglais, un officier sanitaire de 
Calculta. M. Shakespeare emprunte à un de ses rapports l'extrait 

suivant: 

La prOSfjUe totalité des hutles (elles sont failes do hone et de paille) sont af
freusement sales. Un bustee est di\ isé en compartiments dont chacun est a!l'ecté 

1 Rappelons qu'en 18GG, à Constantinople, ~I. Goodcve, dêlègué de l'Angletcrr2, avait 
présente à la conférence internationale un tahleau tout. à luit rassuranl de l'éva...:uution 
,les vidanges à Calcutta (voir l" 537)' 

2 Edward O. 8HAKESPE.UŒ, Cholera in Europe and Jndia, pp. 30,-307. 
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au lop:cmellt d'lIllc f"lllillc, La prpS<j1'" tolalil", des bustecs [lo",',]e UIlC cour i1l16-
rjelln' CJlli o:·,t, le n"c('placll' do 1,0111(':-1 le:-; ordure..;_ 11,\- a bj{I]1 (11[('1(1"(,~ c\.:CCplÎClllf'. 

Cil pclil IlOllll,J'c d'I",hilallis ti"llllrlll l,r"l'J'clllell!, I"ur 11lI1Il', \lais le hou cllet 

de cc~ c/lvrls iwliyjdlH'ls (,,,1 no,\{: d;lll"; l(~ dc"IHll'df'tllC'ul <1(' ,,(d,'l(' dn Yoi~iIlnp·('. 

L'air de ('cs Incalil("s csl cllliùrclllC'1l1 sn!!ill(:. L'CIlCOlllbrf'lllt'Jlt dc~ hlllle...:, bùlit's 

au ha~al'(l, n'ayant t'litre cIl es (1110 d'(:troÎls pa~:-;ap'c:-; pnr 011 11(' petll ptl:-; se faire 

l'('nl(~H'1I1CIlL de:-i ilnnlO!l\li(·(\:-;, llugn)(,Jllo lïusallllH'ÎI(: el fa,-c)I'j..;c de Ioule f,v:ollles 
r~nng('s du ('ltol{~l'a. Quoi dl' pltl~ fa\orahl(' HlI c!tolc:ra qUf' de l'air nnn rCIH)lIYclt~ 

ct des unl"rcs Cil ['"rlll"ll"ti,," ,\ Il ,'" a ),raul'ollP de 11I11I"s dOllll a hauteur cst de 
,l pieds, on nH~lnu de lllOill~; Oll Ile pCllt pa~ s'!~ lenir .khollt . 

.Je f'('>~olll~ d(~ ri",il('r Illl uus[cc 011 clta(l'w a11I)(:(\ la lllor[alilô par ('I!Oléra {'Lait 
élel,'e, J'a1'l'i,~c, La l'l'l'Illiè,-e cl!os(' (Illi me frappe, c'cst la cOITllption de l'ail'; 

UII(' odeur d'égoul IlIC prend h la gorp:(' . .1(' fais cn'l1,-;Cl' le sol cL 111ctlre h JOUi' (jlwl

IfilCS-UIiS d"s (h-aills, .1" les tl'on,e houc!.('s, l'rillplis de matières, Ces matières 

a,aionl forc" les drains, se répandaient dans Je sol, souillant le sous~sol et p,'né

trant dans la nappe rI'call sont('ITaiw' 'Jlli alimente les nOlllbr('(Ix puits tin village, 

Ou al ait pd'paré llll projet d'organisatio\l d'nuo insl','cliou ml'dicalc . .\lais il 

devail Cil résulter une d"l'cusc de I.OUO li'l'es stcrlinf!' (2.i,ooo fI'.) el ccIII' 
']{'pcnsc parut l'xccssiw. C'est c('rlailll'III('lll 1:1 IlIlC ('C'o!l()(nie llIal ell!,ClJ(!UC 1 • 

L'on ne s'étOilllera pas que dans les j;lllh()urg~ de CalrllUa le 

nombre des cléci~s enrcgistrés, sellsibl<~ll1ellt infériclll' au nombre des 
décès réels. ait fuurlli de lRïï ;\ rS8.) lllle moyrlllle annuelle de 

I,g, 1 pOUl' 1.000 habitants rchitI'n' le plus bas (181'\;\): 'Il, IJ; chif

l'l'(' le pIns haut ( LSiS): Gg, 'Ij '. l:1l Lw'decill iudien, le ])1' Chose, 

de H.lIllgpOl'{', il fourni il M. Shakespeare LlII d{'lail intéressanl. L'ill

feclioll vieillIrait eu partie de ce <lue l'llllliell c()lIsi(lt'~rc les ('xné

Illenl, humains cornille lllH' c1lOse impul'e il la(Plelle le croyallt lie 

doit pas touclter. tHe seule caste il le droit d'y IOllcher, celle des 

IIIc!t{(,/,s, Or~ les II/chiers salit ell peli t lIombre; leurs services 

sont il hant prix, L'lndiell s'adresse dOliC il eu x raremclIt, il la 
dernii~re cxtrélllilé, EII attendant, il yit it dM de ses d(~.iections 

<lui se décolllposeut~ car il aiLllerait mieux lllolLl'ir elllpoisollné qlle 

de les eilleler lui-lIlême, Chaque lllaisoll devient ainsi un centre 

clïlll'cclion. Qu'arrive-t-il cependant:l Quand le II/I'hlcr emporte 

enfin la malii'l'e, il ne l'cmporte pas loin. Ilia jette dalls un champ 

Y()i~ill. Soil de ce challlp pal' Je,.; pluies, soit de la Illaison elle

]lll;me par les infiltratiolls, les puits reçoivent ces lllilli(>res, el ain~i, 

le pieux Imlicll ~ ce <luli n'aurait pas vuulu toucher avec HlIe pelle, 

il le boit. 

Tels ,ont les effets de la sl1perstitiun, (lui n'cst sumellt qu'unc dé-

1 Ed\rar(1 (). SII\KESI'E\lŒ. Chnl/;ra in Europe and {1lI/Ùi, pp. :{~)7 _ '/()2. 

2 fbill. p. ;10J. Le Dl' Ilutchill~()n. cOllllllis~airc ~anil~rc atlx Indes, a eill~ co fait, 
rappelé par :\1. Bahh, in Lalham au congrès inL~ruational tl'h!gil~no de Londres cn 
18V [ : Zallipur: lu.(il'I halJitaub; Illodalit(~ en IB.S 1 : 81, (IN pOlir I.non hahitants, duut 
2,_ 2:~ pour J .(lOQ pal' choll~l'a, cl J.'I. 2;) pal' (l'autrûs CclU~e~. 



vintion dcs cro.'anccs primitives, 1I1le fausse application de préceptes 
dont plusieurs avai('llt une origillc h.'-gi['lIiquc. C'est la superstition 
qui elllpêclH' l'Indien de lleL\o.'er sa c<thallc, comille l"eslelle (plÏ fi1Ïl 
jeter les corps morls (Ians les eaux sacrées du Gange, comllle c'est 
elle qui ell fait voyag(~r tant d'autres illravers les déserts vcrs 
Kerbéla, comme c'est elle qui conduit les pèlerillS ct le chol(\ra au 
tombeau du Proph(~le. Mais de la sll[ler~Lition même, il serait 
quelquefois possible (le tirer hon parLi. La religion interdit de tou
cher aux matières excrémenti LieHes;1 Quel meilleur 1l1O}en de sa
tisfaire il cette prohibition et en même temps aux exigences de 
l'hygiène que d'installer un bOll systèllle d'égouts:l La religion yeut 
qu'on brùle les morts;) Rien de plus hygiénique. Pourquoi les 
Indiens ne le fonLils pas, ou le font-ils mali) Parce qu'ils sont 

pauvres, el que le bois est cher. Que le gouvernement exige que 
celle crémation soit réelle et complète; qu'il fournisse graLuitement 
du bois; qu'il veille ~I ce que les corps soient elTecLivement consumés; 
il n'aura rien prescri t qui ne soit conforme ~I la religion hindoue, et 
cependant l'on n'aura plus ce spectacle dont les voyageurs rapportent 
de l'Inde le dégoùt : tous les fleuves, tous les cours d'eau charriant ou 
déposant sur leurs rives des cadaYl'es dont une parlie seulement, sou
Yent une très faible pm'lie, a éLé purifiée par le feu. La religion brah
manique ordonne de garder pures les caux qui senent aux ablutions? 
En prenant des mesures pour présener de toule souillure les réser
voirs ct les puiLs, J'administration anglaise ne feraiL que ramener les 

Indiens au respect des lois de Manon' . 
Le Dr Furnel!, commissaire sanitaire de la présidence de Madras, 

l'un des plus déterminés partisans de la doctrine qui ,eut que le 
choléra se propage surtout par l'eau potable, le seul peuL-être parmi 
les hauts fonctionnaires de l'Inde qui, sous la dictature sanitaire 
du Dr Cunillgham, ait eu le courage de soutenir publiquement la 
doctrine de la transmissibilité du choléra, a examiné dans un im

portant arLicle de l' lndia Medical Gazelle la question même qui 
llOUS occupe: y a-t-il quelque chose à faire pour combattre le cho
léra à son point d'origine? Pour ~1. Furnell. 'le remède est dans une 

bonne alimentation en eau: 

f Le hrahman8" doit sc haigncr deux fois par jour; et (plan cl il approche de la perfec
tion, qu'il est arrivé il la ql1at.rt'hne période de sa vic l'cligLlmse, qu'il s'est élevé à la di
gnité de sanl1'yasi (qui il renoncé ù font), il doit 01>8e1'\'or cette prescription de '-Ianon: « Il 
puriflCra J'cau qu'il hoit ell Ja filtrant, d(~ p~lll' de' faire pé'ril' les unillwlculcs (lui s'y 
trouvent. J) Lois de ~lanot1, li,'l'c V1. ,Jisti{lUC 1,:1. 
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Il n'psi pas clans llndo dn slld 1111 I,allleall, pa'i llI' yillaf!"o, pas unc ,illo 'l'li 
n8 ~uil alillwnU' par Hill.' t'an c,ollstalllilleni Cxpo~(~e all\: pin" ... :-iouillllrcs. L'alin18n
tlltion lIS11Cll,J ~c l'ail par 11110 011 pllL-;icllrs Inart's ([({u/ls). ])ans ('('S rnares, les 
hahitants sc layunt apr(> ... y :1yoir' :-;aLi .. ;I'ait HIl,- h('l.;oillS (le la ualllre; ils y layellt 

]Pnrs y,\tel1lcllts sales, l"s "'[""]('l1tS d" lo"rs l'coches morls rllI cllOl{'ra; ils ,'Il 
pmpoctenl. "l1suite ries ollircs l'killcs 1'0111' ,\~ cuict' lellcs "Iimellts et l'0nr la llOire. 

Li,-dc"ns je dcmando : 
rO Ayons-HOus 'I"d'I',e prCIlYP 'In,' ]','<1" souillé" par les d';jcctiollS d"s ..JlOlé

ri'luos peut r"p:lI,lcl!'" le c1lO1érfl:\ 
~l" AYOnS-HOlls 'l'lûl,l'''' pt'"uw 'l"'IUl(' localit{, pOllrYllO d'C<l11 pure échappe 

au choléra :' 
Que la r{'I'0IlsO" la l'remil'rc 'l'"'sliol\ soit allirmaliyc, c'est c" 'lui a dé démon

tr,', par Sno\\~ d'ahord. pnis par d'antres, aYCC uuo telle abondance do prell\"('s que 

l'ml 110 comprend pas 'Ine 'l'wl'IU'tlll, '" stlrlont un 1Il,;dccin, puisse le contester 
un instant. .le citerai 1111 fait ']ue j'ai Jhservé. La yille rie Salem a la p"u cuyiable 
r{'putation d'è'lr" att.cint.c par le clHll{ora c1W']IW fois qu'il apparait dans le snd des 
Indes. La yille "st diyisé" ClI deux par un COllrs d'eau, torrent ,]{'chaîné pmlclant la 

saison des l'lni"s, '" 'lui, peudant la srcltecesse, c'cst~ù- dire pondant la partie la 

plus longue cie l'anll"e, Il' est plus ,[u'une snite de hourbiers marécaf!"cux presque 
sans écoulement. Cc cours d'cau pst sacr,;; avec son eau, les BrahmilH's et les In

diens fonlleur lo"i\o ct 1"llr cilisil"': ils la ],oiwnt. Les musulmans ne doi,ent 
l'as lOllclter à ct'ltc eflU, non pills ,]"e 1", Européens. En 1881, le cltoléra pénétra 
il Salem. Les Indic", et les Braillnines fmcnt atteints de la mani"re la plus crllelle', 

les IlIllSulmans ne présentèrent 'l','lin tri's petit nombre de cas; les Europécns u'en 
présentèrent aucull. Les parias 110 doin'Ill pas même approcher de cette cau sainte; 
l,'ur seule approche la souillerait: dans celte classe de gens si pauvres, si sales, les 
parias, il n'y a l'as ('Il uu senl cas ,le choléra. 

POlir la secoude r(llCstioll, hicn des faits aussi pccmdtent de r(,ponrlrepar !'affir
Inatiyc. Cc n'est pas lit Ulle dénlonstl'atioll rigollrclI~Clnent scientifique; clIc n'PI1 
est pas Illoins de nature i. entraîner Ifl comietion. 

Voici la petite' yillc d" {;lInlm. Elle s'"tait rendue célèbre', cil" anssi, par ses épi
J('mies cholérirl'Ios. De!,lIis rlue1'lues aunées, elle a ac,!uis une non moins grande 
rf'pulatioll par son immuniti,. ~Ièmc lorsrjuc le chol(·t"a rait rage antour d'ell", 
lllême pondant ]es ann{o('s do famine. il n'y a pas eu un soul cas dans la ville. D'où 
,iout celle difl;'renc('! Sous la main d'un officier sanitaire énecgi,]uc, la ville avait 
été a~5ainie, les maisolls ('t los rues lleLt()y{~es: mais, cc fonctionnaire parti, tout 
était il pOli près retombé dans l'étal. ancien. Une seule réforme avait persisté et 
elle a snlli pOlir présenor les hahitants du choléra: Guntur a ét6 pourvue d'une 
excellente amen(,e d'eau. et c'est depnis rlue cette cau est distribn{-e aux hahitants 

'I"" le choléra a dispHru '. 

Crrles, il serait r,,"ceIlent, pense le Dr ,r.-F. Simpson, médecin 
sanitairr à Calculla, d'avoir de la bonne rau; mais cela ne serait pas 
suflisant. Il faut rendre plus sainr,.; toutes les conditions ordinaires 
cIe la vic; surtout il ümt purifier l'air. Or, on ne fait rien. ou presque 
rirn, pour cela. Dans son rapport sur l'allnée I888, .M. Simpson 
exprime l'opinion qlle, au point de vue hygiénique, la situation, 
loin de s'améliorer, s' aggravr. 

1 Indin .Jlledù:al Ga:elte, avrll r88G. 



Cha'I'l(' année de retard dans le, I.rilY:llI\ d'a""inis'I'll1ent rend la siluation]>irc, 
Depuis trois ails que je suis il Calcutta, j'ai observé ce cltallgemcllL L'cncomhre
rnenl des nwi~ons augïnclllc, les cspacc~ lil)f('s yout !'c r{olrér:i:-;:.;ant, la quantité 
d'air respirable diminue, les localités deriellnent progressivement plus insalu
bres, La l'raJl(le densit,', de la population a pour cOllsérjucnce n{,cessaire l'impu
rclt~ de l'air ct des condition:.; sanilairt's di·sa:-;Lrcu:o.cs. YOHI('z-,'ous ~auy('gardcr la 

sanl<, puhli'jne:l Fixez pOlir mie snperficie donn{'c le nombre de maisons au ddà 
rluque! il no sera pas perll1is rie cOllstruirr, Si l'on ne preIHI pas des mesures radi
cales pOlll' purifier l'air, lors môme 'IUl' l'on doterait les hahitants de bonne cau 
potable, rlue l'on esé'culcrait ponr eux de cot'lteux travaux de drainage, il fau
dra s'attendre il voir certai,;es padies de la ville rlevrmir chaque année plus insa
luhres '. 

En 1888 l'état de choses est donc ù peu prè's le même qu'en 
I88u, et le témoigllage des fonctionnaires allglais confirme de tons 
points celui de M. Shakespeare. Il vient d'être confirmé de llouveau 
au congrès international d'hygiène de Londres en J8!)1. M. le 
Dr Pringle, M. OlliYant ((il' Bombay), M. le Dr IIolbein-IIerdley, 
M. Boldwin Lalham, tous ('Cu\: qui ont envisagé la sitnaLioll sani
taire de l'Inde anglaise, ont insistl\ SIlI' la llécessité cl'un assainisse
ment méthodique; tous ont fait de cette situatioll des peintures qui 
ressemblent trait pour trait à celles du rapporteur américain. 

M. le Dr Pringle : 

Lorsqu'on sc préoccupe de l'a"aini"emcnt de l'Inde, il faut sc rappeller que la 
population urbaine ne représentc Cjue ;) p.100 de la population totale: les autres 
95 p. 100 vivent dans les villages. Or, les citernes des villages sont cn réalité des 
fosses cl' aisa Hecs. 

L'indigène de l'Inde ne se soucie pas plus de l'cau Cju'il boit qu'une vache. 
Mèmc les class('s sup,'ricur"s cOllsidérent l'impuret{' de l"eau de boisson avec ulle 
indifférence ahsolue, tandis que l'ombre d'un {·trall!<er p""ant sur la cuisine d'un 
hrahmine souille ses aliments". 

M. Ollivant (de Bombay): 

POUl" les villes on a heaucoup fait; ponr I"s villages on cn ('st aux règlements 
de Moïse, ... L'amélioration d"s distribntions d'eau ne peut sufIirc; il faut aussi 
s'occuper du drainage. Mais de si grands travaux no pcuH'nt être entrepris sans 
tcnir compt~ de la rplCstion de finances, La population a besoin qu'ou vienJJe à 
son aide. Or c'est ('n vain (lU' clic a demand,; au gOUYCfllCrncnt d" garantir un cm, 
prunt, ou seulement de lui permettre de se procurer des ressources au taux le 
plus aYantageux. C'est avec le secours d'un ami qu'on a pu lancer l'emprunt 
municipal rIe Bombay". 

f Dr 'V .-F. Smpsn~, oJTiccr of health of Cah-utta. Report on sanitary measures in Illdirt 
in 1888-89, p, 123. 

• Congrès international d'hygiène de Londres, Revue d'hygi_ne, aotif-septembre 1891, 
pp, 811, 892. 

• Ibid •• p. 893. 
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:\1. le Dl' f1oll)('in-l lerdl('Y, ,ur la sililalioll dall~ le Hajplltalla' : 
LC'~ C(HI"'('S de la C0111,itllli'HtlLoll d,~.., ('(lUX ~Ollt iUtlOlllhraIJll' . ..; ...• Oll~l' sert claus 

l'Iude des l'~el'(:uH'IlLs dt,:; ])(\stian-x pUlIr l" clwuITagt'; lc':; urllws des ullirnaux 

s'échappent ,lans le sol ..t (,olltami IIcnt 10s l'nit.<. Ce qlli ks contallline encore, 
c'psL que la sal('l('~ :::;'accurl1l1le d('\anl les InaisoBfoi, au point 'lue le.'" rues dc
,icnnf'llt pen :1 pell de plilsiellr.s pieds plLls M,·d·cs 'j'«' jos COllrs d. l'elltr6e rIes 
habitatiulis. 

Pcr:-;Ollll(' 11(' ~'()(,cllpn dn ('f' (11H' d"ri('lIn0Ilt Ip., o"dlll"('S 1111(' fois (lu'('Jln ont 

quitté la Illaisoll. ])alls la luaisOll 1('111' (\\islol1c(, c...,t IltaS(IIJ(~(~ par dl's pal'rllll1S très 
forts <'l, !I[]J' d(·s badig('onllagl'S d't'all col()n~c. L"s hu'urs pt j('f-' clJ('\llll\ f'Ollt rf'
Illisé:-; dans cl(,s ('Ollr .... 011\'(\1'1(\,-; all-rl(lSS()II~ des 1'('11('(1'(' ..... L'ull .1(\ .... prjucipaux llnhl('f-; 
dll Ja,'"/)Olll'(' sn plaigllail d(, Ut' pOllroil' t('nir ~a ('roi .... (~e nIIH\rle, tallt illf(~ctait 
lIne dabl,' Ù 1 acl,es \OÎsi!l('. Il n'avait alleUIl mOyt'll ItÇ;~al dt' la 1"il"(' slIpprimel". 
Il est 1 rai CfIlC le proprié'Laire dt, l'dahl,, Il',,,ait llOllph" allClln moyell légal d'ern

pècher ce noble de faire COllIer ('ll plei"e !"lI(' tOllt le draillage d" son pal" is 2 • 

M. Raldnin Latham: 

Les statjstitlues sanitaires de Bombay d de Calcutta démontrent qlle ce n'est pas 
le clilllat 'jlli callsc ]"ell"l"O.va"lo morlalité' d'lIl1e partie de Undt" mais l'abspnc,, 
totale des pills Silllpll'~ IneSTJJ'('S d'h)giôlIC'. 

"~" l'e,ceptioll de tillel(!'les gralldes ,i1les, l'alimelltatiOll en eau est des pltl' dé
f"dm'Ilses. L't'au est géIl(Tnletlwlll pris,' dans des rvservoirs (Inn"s) (jU;. pOlir la 

plupart, ne sonl (!',,' des marais iu,,,,,,'s Oll '" dévers" l" draiJlag" dt's lillt's. Les 
tanks 'pi (',isle"t mi, ,'nvirolls de CalclllLt I)('l!\ellt t~ll"(' l'ri, pOlir tJl)es: de prcs
{lue tOIlS J'cau, analyst:\(', .1 {'U' reconnut' ('on tenir du :-(',,·ag(~ pur. 

L'alilllcIllaiion par les pllih est aussi très Ilsit{>e. L'cau de tOllS les puits des villes 
iurIi('l1ll0s est 'Ille cause dt' pollulioll gpnéralt' ; il ,'st bien des localitps où t'Ile 
est cOlltamin{'e de lt-lle ,orte tju'il est impossihle d'al ai" de l'eau fraiche. 

QlWnt aux cours d'eau auxcJuels It's naturels ont accl's, ils sont souillés dès leur 
source [!l('me. Cependant les dislt'iets (jll'ils alimentent sont moins insaluhres que 
ceux aliment6s par les tanks ou pa,. les puits. 

Lü cllOlt"ra, toujuurs ae!if dans l'Inde, est dù presCjlle entièrcmcnt il la conlami
nation dcs puits, dt's t((nks et tles cours d'eall". 

Tels sont les (~1its. \'égligez, si VOIlS voulcz, quelque autorité qui 

s'attache 1t sa pamIr', ce que disait Illl Fauve!, qui l'tait français; 
négligcz les ohsenatiolls d'lln Koch, gui est allemand; négligez 

encore ce (lue dit ~L Shah,csp('are, qui est arnrricain, quelque 

peine qnïl ail prise de JilÏrc llll si long voyage pour constater les 

choses pal' ses propres yen\; Il(' retenez que les témoignages ofIi

ciels des fonctionnaires, el voyez fIucl (~st, spulement cl' après les 

Anglais, l'é1at sanitairl' de l'Tnde anglais(~. PresfjlJe partout les l'aux 

de boisson et de lavage SOllt sonillées: presque parlout l'air est vicié; 
presque parLout le sol cst satmé d'éléments organiques. 

1 É1at indigène (( dependent and sllbordinalt!» (Sir John STl\ACIIEY). 

• Congrès international d'h)"giène de Londres. Revlle d'hygiène, aoM-septembre 18D l, 
pp. 803 et 804. 

, Ibid" pp. 308 eL m;v. 
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Cela établi, je demande: 

Est-il vrai que le chol{~ra n' cst conllu en Europe que depuis (lue 
les ln(les sont une possession britannique;) 

Est-il vrai qu'eu multiplianl ~es communications avec l'Inde, en 
les rendant de plus ('il plus rapides, l'Angleterre rend aussi de plus 
en plus fréquent, de plus en plus immillellt le danger des épidémies 

cholériques en Europe? 
Et si cela est vrai, si cela est incontestable, est-il Hai qu'il en ré

sulte pour l'A ngleterre une responsabilité qu'elle ne peut décliner il 
Nous a\'OIlS vu tout à l'heure t\ quel point celte responsabilité 

préoccupait le Dr Payne en 18,6. «.Te n'ignore pas, disait-il, cc 
que l'on peul ré'pondre. On peut faire valoir les droits antéricUl's dcs 
pop1llations, l'indétermination des pouvoirs, l'insuflisance de l'au
torité municipale, etc, Mais comment espérer que de tels aveux 
d'impuissance soient admis comme excuses le jour où ]' on accusera 
Calcutta d'avoir causé la dévastation de COlltrèes lointaines? La res
ponsabilité peut se renvoyer du locataire au propriétaire; du pro
priétaire à la munieipalitô; de la municipalité au pouvoir législatif; 

de toute façon je crains que quelque jour elle pèse SUl' nous comme 

un lourd fardeau 1. » 

« Voulez-vous supprimer le choléra?» écrit à son lour le Dr Furnell. 
« Donnez partout à la population de ]' eau pure à l'abri de toule souil
lure. C'est une grosse affaire, dites-vous. Certes ! ~lais il ne vous est 
pas plus impossible d'assurer aux habitants ce bienfail qu'il ne vous 
a étô impossible de leur en assurer d'autres, la police, par exemple, 
ct la justice. Ce que YOUS avez fait avec succès à ~agpur, ~l Gunlur " 
qu'est-ce qui vous empêche de le faire successivement pour toules 
les villes? Si le mot célèbre de Burdon Sanderson est juste, s'il est 
confirmé par la science, l'on est en droit de demander au gouver
nement des Indes ce qu'il a fait pour détruire le choléra 3 )). 

M. Shakespeare a raison quand il dit: « L'un des caractères essen
tiels du choléra épidémique est que toute épidémie éclatant au dehors 
des limites de l'Hindoustan vient de l'Hindoustan, passant par une 
chaîne ininterrompue d'hommes atteints du mal ou d'objets souillés 
par lcnrs déjections. L'Amérique, l'Europe, ]'!\sie, sont donc en 

, Recueil des travaux du Comité consultatif d'''.vgiènep"bli~"e de France, t, \'1, p. 210. 

2 Voir pp. GI,I et 51'D. 
S Intlia Medical Gazette, nuil 1 f<~G, 



mww~ ... ~ .. na .................................................................. . 

droil de faire n'm()nter au:\: lllcles anglaises la re~]Jonsahilité (le cc 
que le chol(;ra leur filiL sonll'rir " )) 

Je rép(':te que je ne ]ln':tclllb pas ([lte )' \lIgletelTe Il'a riell fail. 

.J'aJJiI'llli: qu'elle lI'a pas filit assez, .l'aflÎlïlW (jlle la lllortaJil!; c1101é

riqlle n'a pas ét(\ inlluenc(\e par les !lWSll\,('S ,allitaires, que la courbe 

cle cette morlaliu', u'a pas llll(' direcliou gÙlérale telle qne rOll 

puisse J(\gitimelllelli espérer la di III Îllul iOll gracluelle, puis la dispari

tion du choli~ra aux Indes, .)'aflirrlle CIlle s'il existait une justice in

tCl'uationale, si les rapports des nations étaient régU's comme le sont 

ceux des parLicnliers chez les peuples ciyilis(',s, l'Angleterre serait 

contrainte de remédier à Illl tel rtat de choses, en vertu de ce prin

cipe ; (( L'ordre (l'li lie 1('5 hommes ell soci(\té les oblige à ne !luire 

en rien pal' ('us-mêmes Ù ([IIi que ce soil, el il ohlige en outre cha

Clll! il tt'nir tout ce qu'il poss(\l(, ell tel (·taL qne personne Il'en rec:oi,e 

ni mal ni dommage',)) .T'aJlirme enfin que cc' prillcipe de droit et 

de bon sens, L\ngletern, l'applique rigol1l'eu~ernent chez elle au 

grand profit dt, la ~allté puhliflue; qlle ce (lu'elle ne tolérerait pas 

de la part d'ull de ses citoyens elle Ile doit pas ~e le permellre à 
elle-même, et que les bénéfices t"normes qlle lui procure l'occupa

tion des Incles ne penvent avoir pour contrepartie la maladie et la 
mort semées chez les antres natiol\s, 

, Cholera in Europe and India, p, 1,28, 
2 DmIAT. Les lois ci/,ifes dllllS {ew' ol'dre nalrlrel. 
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CH:\ PITRE Il. 

La défense contre le choléra par la surveillance 
des navires à pèlerins. 

Si l'on ne détruit pas le cltoU'ra aus Jllde~, si rien Ile nous per

met ellcore de présager sa r]('structio)), au moins faudrait-il Ile 
néidiger aucun clrort pour l' el\1 pêcher d'en sortir . 

. l'ai montré qu'il (~tai t estn\mement difficile de lui fermer la ,oie 

de terre. Disons cependant que l'on pourrait imposer aux pèleri
nages des Chiites certailles rôgles f[ui constitueraient des garanties 

sérieuses, ne les permettre pal' exemple qu'à ceux (lui justifieraient 
avoir les ressources nécessaires ct n'(\tre pas dans un état de santé 

daugereux pOil!' leurs compagllolls de mllte. On protégerait ainsi 
les pderins eus-rw\mes enl'(\glemeutant le pôlerinage. 

Mais hien plus aisée et aussi bien plus cllicace serait la défense de 
la yoie de mer. Elle serait plils elIicace, car dle ,isprait rlus de cas; 

cc sont les mo) eIlS rapides de t rausport fj lIC preIldle plus volontiers 
le cboléra. Elle scrait relativement aisée, car l'ou ne voit pas ce qui 
s'oppose à ce que l 'admiuislratioll anglaise exerce ulle suneillance 
sanitaire sur les llavires qui sortent des ports indiens. 

Il n' cst pas illdispensable (l' orgallis('r pour tous les navires la 

snneillallcc spéciale dont nous allons parler. Salis doute, il est 
possible, théorifjlH'/llcnl. qlle k choléra soit transporté par un na
yin' qll<,lcc)]I(lue; mais cc lI'(',t pas de la théorie c{ue lions filÎsons. 

NOliS r('cherchoJlS ce que, pOlIr la protection cOlltre le cholôra, 
]' exp(\riellce a ([{·monln'· ])(\'CSSil ire, et 1I011~ Ile serions pas j lIstifîés, 

110llS semblc--t-il, ,'1 n"clanwr davanta;rc. Or, la dOl1u('e de l'cxpô

ricllCC c'<,st fll1c ](' choléra pt"ll<\tre dans le Hedjaz par les navires il 
pèlerills. Ainsi f[lH' le disait Famel: 

II n'ost' pas douloux (]1I0 le c1lOl,;ra Iwul êlre imporlé directement de l'Indo 
jllS<l'lC daus la m('r Honf!o; mais ('('110 possihilité une fois admise, il faut bien 
rccoIlllaltro 'In'cll ,khors des conditions de mis!'r" cl d'oncombrOIIH'llt, telles 
'lu'on les renconlre sur les llayires chargés cl" pèl('rins, l'cxp'·rionco a prollyé (lue 
10 fait ne saurait èlre 'lU' exceptionnel' . 

f Conférence de Constantinople. Annexe au procès-verbal nO 29, p. 9. 
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Cc qui s' e~t pass(\ depuis il ('(HI fi rmô cetle apprôciation, Le trans
port du cho]{'ra dans la mer Houg't' par des navires autres que les 
wlvires ~l pèlerins esl l'esté 1I11 « J'ait exceptiollllel )J, Il lie serait 
pas raisollila hIe cl' e\iger, Cil pd" isioll de ce fait exceptionnel, 1'01'
g:misatioll ll'uu sel'Yi('(~ perlllanent, compliclué, coùteux clans les 
ports de l'Inde, Si l(~ J'ai t sc produit, les mesures à prendre clans la 
mer Houg'e doivent snffirr', An contraire, la présence du choléra sur 
les llavires à pMerins est un fait fréquent, presque 1I0rmal. C'est 
pour l'empèclH'r de se pl'Oduirn qu'ull en'ort sérienx doit être tentô. 

La contërence de Constantinople n'avait pas manqué d'insis
ter sur ce point. 1!. le D" Muhlig, délégué de la Prusse, ~I. le 
Dr Gomez, délégué du Portugal, et surtout Fauvel, dans la partie 
de son rapport intitulée: _Mesures à prendrc dans l'Inde, avaient 
démontré la nécessité de surveiller de trr"s près le départ des 
navires transportant les pèlerins. M. Muhlig avait été jusqu'à deman
der que l'embarquement de ceux -ci ft'lt précédé d'une quarantaine 
d'observation. 

L'on avait été unanime à rendre hommage aux bonnes intentions 
du gouvernement anglais affirmées par le Native Passengership's Act 
de 1858, mais l'on regrettait que le règlement ne parl:H pas de l'état 
sanitaire des passagers; l'on exprimait en outre des doutes sur sa 
stricte exécution. Enfin, la conférence votait à l'nnanimité le texte 
et les conclusions du rapport de Fallvcl, notamment cette phrase: 
« La conférence admet la né'cessité dans l'Inde d'un service sani
taire qui délivrerait des patentes de santé et gui. pour les navires à 
pèlerins, veillerait, non seulement à ce que les prescriptions de 
l'Act qui les concerne fussent exécutées, mais encore à cc qu'auwn 
malade suspect ne.filt embarqué'. )) 

A-t-il été tenu compte de ce vœu;l 
A Vienne, en 1874, M.le Dr Dickson s'ex~primait ainsi: 

Il me reste, :\Iessil'urs, à YOUs signaler les moyens adoptés par le gouyerne
ment anglais pour empêcher la transmission <lu choléra hors de l'Inde. 

Tout nayire " pèlerins qui '{uitte l'Inde anglaise pour se rendre dans les ports 
de la mer Rouge ou du golfe P()rsi'l"e ne pent quitter l' Jnde '{ue par l'un des 
ports indiqués par le gouyernement. Le na"ir(O ne part (Ju'après 'I"e le gO'l,erne
ment a constaté qu'il peut entreprendre son yo:pge, qn'il est cOIlYcnabtement 
arrimé et approyisionné pour une semblable entreprise. 11 ne peut a"oir il bord 
flue <leux personnes pour trois tonneaux de jauge, éql.ipage ct p"""gers compris. 
11 doit ayoir une patente de santé, toncher " Aden, et ne peul continuer son 

, Conférence de Con.lantinople. Annexe au p,'ocès-verllal n° 29, p, 25. 



'O,\age y('r, la mer ltollge 'lue ,i il Ad"" il lili ost d,',lin,: 11110 palelltc ndte. Le 
capitaine (' .... t Lelin d'a\uir UIlC' ]j~te d('...; j)<I:--:-'.a~t(>r~, d")" I\()!vr le" (kwè:-;, ('lllc pellt 
d{·lwf(pwr tlltCUIl pa"~aF('r ;nallL d\noir rClllÎs celte 1i:-;lc ;1 rnut()rit(~ (,OLllpétcllle 
du port de ,I<"],aI'l1"0110llt ' . 

..... Le Iransport des pèlerins d"s 1"1I'1s ll"i d"'j",ml"llt du gouvernement de 
l'Illde allg-lai:-;p est r{'glé d'ulle lllUlli("rc (lui Ile lai:-;:-;e ri eu ;1 dé:-;ircr~. 

II JI'est question dans les prescriptions CJlle rappelle le D" DicksOll 

ni d'un examen sanitaire des passagers avant le départ, ni de la 

présence d'un médecin à bord du nayire. Il y avait donc, nollS 
semble-t-il, cplClque exag(;ration il dire (l'le la réglementation du 
transport des pèlerins ne laissait « rien à désirer)). 

Sir J. S,n-ille Llllllley, ambassadeur d':\ngleterre à Home, s'ex~ 

primait avec plus de mesure, mais encore, à notre sens, awc trop 
cl' optimisme, lorsclue, dans la cOl1ll1lUnicaLioll qu'il adressa à la 

présidence de la conférence de Home, après la prorogation de ses 
travaux, el qlli a ('té imprimée à la suite des procès-verbaux de 

cel te conférence, il parlait de ( la confiance <Iue donne la strictc 
surveillance des \aisseaux en partance des Indes il leU!' départ et 
pendant lc trajet)) 3. 

Lc Native PassenyeJ'ship's Act, bien qu'il ne laissùt rien il dési

rer cn 1871, fut modifié en 1876 et en 1883,et, bien que, en 1885, 

il clùt inspirer eutière coufiance, fut très IH'ureusemeut amendé en 

1887. Si dOliC nous arrivions à conclU!'c que la r6glcrnentaLion ac~ 
tuelIe est encore insuflisante, ces précédents, lors mème qu'on 189 1 

comme ell 1885 ct Cil 187 f, les fOIlctioIluaircs allglais déclareraient 
leur CCU\Te parfaite, nous permettraient de consener l'espoir d'amé
liorations flltures. 

« Les priucipales dispositions du règlement, disait Famel de 
l'acte de 1858, sont relatives au nombre des passagers, à l'appro~ 
visionllemellt, aux conditions hygiénicilles et de navigabilité des 
navires alTf'ctés au service (lu transport des pèlerins, eL renferment 

à ce sujet les prcscriptions les plus snges '. )) Cela est plus nai 

encore dc l'acte de 1887. Sans examiner curieusement dans quelle 
mewre, sur ces points-là, l'acte est, ou Il'est pas, strictement exé
culé -., rechercholls si, étant supposé qu'il est ex(~cLlté salIS dé~ 

~ Conférence de Yienne, p, .)0:1. 
2 16;<1., p, 2:;R. 
:; Conférence Je Rome, p. ~~/I. 
J. CUllf(~n~llce (k COll~ldl1l.iLl0l'le. Anne.ce au procès-verbal n° 2.9, p. 2:L 
r. « Il est. (lo:':-;Lblr, disait 10 Dr Salem-Bey, représent.ant de l'Egypte ù la coufèrence 

de C()Jl~Llllli[)ClpJ(', que le .Yalive Passen/lci' Act soit hif'Jl ohsern~ dans l{'s ports anglai:-., 
InaÎs aillcur .... il Il \.'11 c::.t l'crtalllCIIlcnl pas de mèmc. En 18G5. lei navire::s <.lnglai::s {lui 



faillance, il offre, pour emp(\cher le cllokra de s'emlmnluer dans 

Ul~ port indien, lIne s{'curit6 complète. 
Commenl s'opère la transmissioll dll c1l01l'ra:) Une mùltitude lIe 

faits rapportés clans le pl'6sent oUVL'agp teIHlent à d6montrer qu'il 

est Hni, comme le dit le; D" Slwkespeare, (lUe le c11016ra se tralls

met « par une chaine inillterrompue d'hommes atteints du mal ou 

ù'objets souillés par leurs déjectiolls !J. L'acte ùe 181'\7 permet-il 

de prendre et contraint-il de preuclre, Llans les ports indiens, les me

sures nécessaires pour empêcher celle chaîne de s'élablir, soit par 

les personnes, soit par les dlets ? 
Disons d'abord quelles sont ces mesures nécessaires. Elles sont 

simples. Les personnes qui se présentent pour s'embarquer doivent 

être examinées par un médecin; si elles sont atteintes du choléra, 

leur embarquement ne doit pas être permis. Les objets sllsceptibles 

de transmettre le mal, notamment le linge sale et les effets à usage 

des passagers, ne doivent être emharqués qu'après a ,"oir été mis 

hors d'état de nuire, c'est-il-dire aprl~s avoir passé par une étuve à 
désinfection. Cela fait, (Iu'y a-t-il à craindre;) Un seul danger sub

siste, c'est l'embarquement d'un passager en incubation du choléra 

sans qu'aucun s ymplùme ait pu éveiller l'allention clu médecin ins
pecteur. Pour celui-là, lorsque le lIIal sc déclarera, le m6clecin du 

Ilavire le soignera, veillera il cc qu'il soit isolé, il ce que tous les 

objets ayant subi son contact soient jetés à la mer ou désinfectés. 

Ces mesures nécessaires impliquent donc l'intervention de deux mé
decins, l'un attaché au service sanitair8 du port de départ, l'aulre 

faisant partie de l'équipage, et le fonctionnement de deux étuves à 
désinfection, l'une au port de départ, l'autre à bord. 

L'acte de 1887 ne donne qu'une satisfaction partielle à ces eXl

gences. Voici les articles qui s'y appliquent: 

Section II (f).- Si le navire doit porter des passag'C'fs dans un port de la mer 
Rouge, si c'est un navire à vapeur, et ,il compte plus do eent passagers à desti
nation ùudit porI, il dona avoir il hord un Infdical OJficèl' 1 porlonr d'lInc licpnce. 

transportaient les pèkrins de DjcdJah ù Sm'z étaient encombrés. )) ;II. Barluletli, 
r0prèsontant de la Turquie: « Le }\'ative Passcllger Act n'est pas toujours appliqué, Inèmc 
à bord des nu-yires anglais. La concurrcnee fait <lU 'on dépasse presclue toujours le nom
hre réglementaire.») ~l. 11 Dr .i\Iuhlig, représentant Je Id Prus~;p: ({ Il serait ù souhaifcr 
ll110 le lYatilie Passellger Act t'ùt mieux obscryé.» (C()nfér,~nce de Constantinople, Profllifs
verbal nO 3/, pp. 7 ct JO.) « Il faut dire que dans ces dernières annces, les Anglais sc 
sont beaucoup rc1achés au point de yue Jc~ l'application du lYaiÏve Passenyer Ac!. » 
(ALI:NllIlLU. lYouveau~ e.éments d'hygiène, Je édilioll, p. 135/1.) Il ~erait f~lCi1C de mul
tiplier 1('5 citations, el aussi les exeIllple~, dont quelques-uns tout réccHls, mais il faut 
nous hàler vers des choses plus importantes. 

1 Cc medical OJliee!' n'(':;t p...t'i lléccs:;ail'cnwnt un lnédccill. « Sur tout ua"il'o obligé 



Section "2. - Si \lit LlH\irl' :J)<lllt il IJonl plll"; de C(IIIt pa~:-;ag('r:-; pl sorlant d'un 
porl indiell pOlIr f',(' rClldrn dans lill p()rt de la Illcr HOl1 t.(c n'a pas ù bonI un 

IIJl'dim{ O[;ir'<'I', Ir' capitaill" ,rra 1'"lli .1'11111' allwnde (pli Ill' lJonlTa excéder ,JOO 
rOllplf'S, on d'lIll t'l1IprisOJlllf'IH(IJlt qui Il(' ponrra (Ix('(~d('l' trois Hl0is, ou dc l'un 

cl de l'autre. 
Section :)0. - Le p·OH' (Irllf'II\l'ItI, local P(~l Il ordonnl'r <I"'HUClill passap:er Ile scra 

1'0(:11 ù hon! d'un luni('(' porlallt }ps pa<.;:--.agers d'lIll port indipll dans la l11cr 

Ronge sans (PlO ce passap·cr aiL <'~U: ,isiLt'~ par un Juôdcciu rU'sjgll(~ il col oIlet par 
le goUYCrnClncltl. . 

Si ce lnédccin ('~Lillle qun ]f' pa:-;sil8'l'1' e:-;t aLleillt d'unc llwladic dangCl'Pll~mncllt 
Înrcctiells(, on cOIltagÎcHsc, :-;011 Clllharqll(llllclIt ne sera pas penlli~. 

Scclioll !~5, - Si le capitaine d'IIHllu,irc auquel a été raite l'application de la sec
Lion 30 rcr:oit à Lord, Ull connaissance do cause, UllC persollIle CIl contruyclltion 

allx l'rescriptiolls de ceUe section, il sera plllli d'uno amonde qui Iln pOllrra excé
der 500 roupios, 011 ll'un emprisonnement fll1i ne pourra excéder trois mois, ou 
de l'Lill ct de l'alltrr'. 

])e la limiLaLioll à cellt du Hombre de passagers nécessaire pour 
reudre obligatoire la présence d'un Jl/cdicaIO.fl/ccl' à bord, je n'ai 
rien à dire, Il faut bien une limitatidn que!conllue; il ne serait pas 
raisonnable d'imposer la présence (l'un medical 0lliccr à un navire 
ne recevaut qu'un nomhre infime de pèlerins. Cependant, que le 
nombre de ces pèlerins soit de plus ou de moins de cent, le danger 
est le méme, si dans leurs entrailles ou parmi leurs bagages ils em
porlent le choléra. De l'impossibilité d'aYOir toujours un médecin 
à bord ressort pins illlpérieuse la lIécessit8 de l'examen sanitaire des 
passagers, préalable il lem ell1barquement, et de la désinfection de 
leurs effets. 

Or, pour la désinfection des effeLs, nen n'est prescrit, et pour 
l'examen prèalable des personnes, rien n'est obligatoire, 

La spclion:lu dit (pte «( le goU\ernemenL local peut ordonner 
qu'aucun passager ne sera reçu b bord qu'après ayoir été visité par 
un médecin». S'il peut l'ordonner, il peut donc ne pas l'ordonner. 
N'est-il pas cprtain qu'il ne l'ordonnera que si les circonstances 
sont telles qu'il ne puisse pas Ile pas l'ordonner'! S'il l' ordOl1-

Je parler un lIIedical OfJit.:eI'. (jt'lui-ci, l'ïl Il'a pas un diplôme rlui l'autori~e à exercer la 
nlédc~'inc, dC'vra ohtenir unc liccnen du ~·ouYcrncm(mf, local. CcUc licence est delivrée 
par le civil administrative medical Ojlieer de'~la pro\~inee du port de départ, Ello n'e,t va
]al)le (PlO ponl' nn an.» Cl/annal for tlte 911irlance of (Jjficers and olhers COflcef'ned in lhe Red 
Sea Pdg,,;m TIYtjir, art, 'In, p. ":L) Ulle note jointe il la formule de cette licence (Ibid., 
p. 2\)) dit (jlL'Ù déf;mt de médpcins gradés, ]C~ li,:enecs pourront êtro délivrées à ceux 
qui onL passé leur dernier examen dans un lndian vernacular medical School, ou qui ont 
]e certificat du Subo/'dinate medical Deparlment. En fait. cc sont presqu0 tO~ljours des in
firmipl'S indiens fort pen instruits fini portent ce litre ponqlf'l1r. de mer/ital 0fficf!r. 

1 En l~KN, IF). IoN navires sont ~orlis Ju port de Bombay: ()7:{ OIlt été in~pectés, 
(l'I.ô3;) ne l'oui pas ét(~; !1:{.!1U~ n'ont pas (~1é pouryus d\uIe patente do santé. (Report 
on sanilal'y I/ICWWI'L'S in llldi({ in f88,,"5-8U, p. I 1,). ) 



nait tOlljOurS, il serait justemenl accusé d'aller au delà de cc que la 
loi cOlllmande. S'il l'ordonnai 1 sallS que SOIl ordl'f~ se justifiùt par 
des faits notoires, il (~llcourrait le reproche cI'apporler arbitraire
ment des enlrayes ~l la libert(\ dl! commerce. Il est facile cie con
clure qu'il ne l'ordonnera (lue 10I'srjl18, dans le port d'embarque
ment, le choléra Sl'ra à l'éLat l'piclémitlue. Et il n'est pas moins fa
cile de moutrer qll~ c' est là une garantie tout à fait insu1lisante. 

Qu'est-cc qui déterminera J'état épidémique dans des porls où 
le choléra est toujours présent, comme à Bombay ou à Calcutta? 
Voici l'étrange système adopté par le gouvernement anglais. On 
compare le nombre des déci~s cholériques pendant une semaine 
au nombre moyen des décès cholériques pendant la semaine cor
respondante des cinq années antérieures: cc n'est que si le premier 
nombre est supérieur au second flue le choléra est déclaré épidémi
que . .Te ne m'attarderai pas à rechercher si ce système a été suivi à 
la rigueur, s'il n'est pas mailltes fois anivé que le choléra a été dé
claré non épidémique bien que le nombre des décès fùt plus grand, 
quelquefois beaucoup plus grand, que la moyenne des cinq années . 
.Te dis que le système lui-même ne soutient pas l'examen. En 186~, 
le nombre des décès par choléra à Calcutta a été de fj.ooo; en 1865, 
de 5.oj8; en 1866, de 6.826; en 186j, de 2.2jO; en 1868, de 
4. IOG. La moyenne de ces cinqannées est de (4.000+5.oj8+6.82G 
+ 2.2jO + ft. I06: 5) 4.456. En 18jo, le nombre des décès par 
choléra à Calcutta a été de 1.563; en 18il, de 800; en 18j2, de 
1. 142; en 1873, de 1. 155; en 187ft, de 1.329'. La moyenne de ces 
cinq années est de (1.563+800+1.142+1.155+1 ·::129 : 5) 1.198. 
En appliquant la règle de la moyenne des cinq années, l'état deve
nait épidémique s'il se produisait 1. 200 décès à Calcutta en l 8j 5 ; 
si, en 1869, il s'en produisait 4.400, l'état épidémique n'existait 
pas. Un résultat aussi baroque juge le système'. 

Comment d'ailleurs pourrait-il se juslifier? Le choléra endé
mique n'est-il pas le choléra indien? N'est-il pas transmissible ~ 
N'a-t-il pas été, en fait, transmis plus cl'une fois de points OlL il 

, D" PH,", officier sanitaire à Calcutta. Cité par Fauvel, lIeClleil des travaux da 
comité cnnstlltatif d'hygiène publique de France, t. VI, p. "00. 

2 En fait, il Y a cu 3. f)02 décès en 1 ~!l0, chiffre inférieur à la rnoycnne des cinq 
:lllnl)eS précérlcntes ; en 187::;, il Y en il en 1.726. chiffre ~upérieur à la mOy(~llne des cinq 
années préc(~dcnt.cs. Donc état épidémique à Calculta en 1875. avec I.72(i décès; etat 
non épidémique on 18Gg, .n'cc 3.502 Jécès. Je raisonne sur des années parce qUA j'ai 
sous les yeux la mortalité cholériqu) par années. Le. raisonnement est évidemment le 
mèulC, quelle que soit la période mH i~agéc. 
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n'exi~lait pa~ d'rpid<>mie j :1 ~'y il t-il donc pas lieu dc prendre les 

11 It,jIl<'S pn''CillllioIlS cOlllre Illi. <i1l!1 cxislc 011 lion il l'état d'épid,;rnic} 

j\'('st-cc p:15 illspil'l'r la plus fall~';I', ct par cons('(lllClitla plus llangc

rense srcuri té que de dl;clarcr llOIl suspects des ports où le rllOl{~ra 

séri t. parcc que sc, l'in ages SOllt 1111 peu moins crnels qu'ils n'ont été 

pendant les èllllll;es pn'~Ct>dclltcs, lors mêmc <lue ces anne'es antérieu

res auraient l''II'~ sigual,\es pal' Il's épidc'll1ies les plus meurtrières;l :\'e 

sait-on pas. ail surplils. qlle dans ll's ports indiens, ct principalement 

il Bombay, les persollues Yl'nant du dchors. etl'n première ligne lcs 

pèlerins, soit r[u'ils apportent la maladie ayec CIIX, soit plutôt que, 

non acclilllat('s COlllmc lc SOllt ll's habitants, ils la contractent pIns 

bcilemCllt, lorment la grande massc cll's ,ictiml's Il" chol(~ra ';1 Le 

nomhre cle ces étrangers, dont beaucoup \ ienl1ent justcment à Bom

bay pour s'cmbanluer, est-il ton,Ïours le même? Quelle valeur a 

dalls ccs cOllditions la n'.gle des cillq années;] Cc s,)'stème saugrenu 

n'a étl~ illlaginé (lue pour faciliter all\: naYÎres anglais venant des 

rudes le passagc <ln canal de SlIez. Selon le règ'lelllent anucxé au clé

cret khécli\ial de 181'\1, « LrmL navirc arrivant a\ec patentc brute 

est passihle de llleS\Il'es quarantemires j) (arl. ~)u), et la patente doit 

être hmte toutes les I(lis (lue (1 la présencc d'une maladic pestilcn

licHe est sigual6e dans Il' pays d'Olt ,il'Ill le mnire» (art. 16). Or, 

la présellcc du choléra Jans l'Inde l'st un fait permanent. Il Il'y a 

Jonc pas un vaisseau \ l'nant (l'un port indien (plÎ Ile devrait subir 

des mesnrl's 'I,wrantenait'l's. Comment s'assurer lc passage, tout cn 

paraissallt n'~l)('cll'r le clécrcUll n'y a qn'à challger les définitions. 

1 « ,ous "\ O)'01\S, dit Fallyrl, ([W~ eetlJ anllc'c môme (1 8x l 'j il' choléra a i~ll) imporl~; il Aden 
d'abo]'(l ct plus tard ù la ~1('cql1e par des pt'Jerins cmbar<Juc!3 il Bombay, alors que Ja 
ma!a(lic n'y n\::,'llait que sous la forme appolée sporadiflue par les Anglais .... La rareté 
ou la frér{tlcllcc d('s cas de choléra au port de dl~parL ne dOlllW pas b nH'~ur(' du Janger 
d'c'\porfatioll de la maladic' ,» (llcr!/eil des l/'avau,J; du comité COJUi/lltllly' d'hygiène publique de 
Fl'ullce, t, • .\ 1 L il, ,), l «( L'e.\.PJllpl~ de l'IIesperia (lui) parti dl' Bombay avec :}OO pèlerins en 
aoùt TxR'2, apporla Il' cholt'-l'a Ù Camaran, vjpnt IlllP roi~ de plus JIlo11lrpl' ce (IUC vaulJ" doc
trine ch· l'adlllini~lrali()n anglaise dr l'Inde il l'endroit de l'iunoculLé des navires parlant 
de:':;; ports où le choll!l'<l e~t clldélllilJllc, mais où il ne l'Pgno pH'i il l'état l~pidél1lique», 
(luir/., p. 1,0). 

Colin adlllini',ll'ation dl' ]'Jnde f'ol1li(lnt Ja mèmr doctrine lon~(lu\)lle la croit ntile 
à s('s prékntioll:<: llans une note {"man(',c de èe"~ administ,.alioll ct cOlllmuniquée par ordre 
de Jord (irallYille au ('olIseil sallitaiL'l~ illtpl'uational dl' Constanlinople dans sa ~éance du 
2:~ Illal IKX:>., il (~lail dit: « La d('mallde (lui IlOlLS ('~t [tile dL} r('n!"üigllclllenl~ ('st éri
dCIlUllnnt bas~n ::,ttl' l'ill(~e qlle les ("P()(llIt'~ (Jù Il' cllOJôra prédOLuillC dans l'Jude sont aus~i 
le,:, epoquc~ qui pl'l"~(,Il\clli ], plll~ de (Lmgi'l'':> d'lllln importation de la maladie par yoie 
de la IlH'r Bou;:;"" L'expérLl'llCl' du pa::-'~0 u'autori~c lluJ1clllcnl èf'llc (,olldw;ion,» (Ibid,. 
t., .\ 1 JI, p, H,) De Ill,~llll"':, -'r, Cun ing ham ~ C/udcr(!: J '"/LUI can lite Stute dl) lo f"etl'nt il, 
p, 13(i): ({ L\~:lpl''l'i'n('e il prouvé qu'il e~l ill(,.\.i.\cl d" pn"lendrc que l'dat épiùémique 
dn choJl.ra dans lin port indu'll CI'l'C il l'Europe un dan!2'cr spéèial. ) 

~ En IX~N., la pruportion Je~ élrallgL~l'S parnli ]ps ,·ictiIl1Qs. du choléra II Bombay a 
été de ~'1,3 p, 10(), flt'}!ol'l on SClllitw')' IIIC!lStu't's in 1IU!iu in 18SS-8!J, p, 132, 

:10 
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Un pays où la pn~sence du choléra est si~'llalée, a dit l'Anglelerre, 
ce n'est pas un pays où le choléra esisle, c'est un pays où le choléra 
est il l'état épidémique. Le cllOléra, a-t-elle '\ÎOltlé, n'est à l'étal épi
démique que lorsque la mortalité par dlOléra l'st supérieure à la mor
talité moyenne par choléra pendant /cs cim[ anm;es précl'dentes. Et 
l'on espère (!lIC les navires anglais passeront librement, grâce il ces 
définitions. Te baptizo cal'pa17l, disait le bon moine. Le conseil sani
taire international d'Alesandrie, dOllt nons aurons il parler tout à 
l'heure, n'oppose pas il ces fantnisies Ulle résistance hien énergiqne '. 

Lorsque le choléra existe SUl' uu point. que ce soit il l'état endé
mique ou il l'état épidémique, il peut être transmis de cc poin t il 
un autre. Le caractère simplemen t endémique du mal diminue le 
nombre des chances de transmission, mais ne les supprime pas; ce 
n'est pas un incendie qui se propage a\ec fureur. mais ce n'est pas 
non plus Ull foyer éteint, et de ce foycr une étincelle échappée peut 

allumer ailleurs le feu le pIns "iolent. En ce qui louche l'Inde, même 
dans un port où le choléra n'est ni épidémique ni endémiqnc, il peut 
être importé par les pèlerins, cL de lil exporlé dans la mer Houge. 
En conséquence, l'inspection médicale individuel/e, préalable à 
l'embarquement, qui est prévue dans la section 30 de l'Act de 1 88j, 
ne constituera une garantie efficace qu'à partir du moment où, au 
lieu d'être autorisée, elle sera prescrite, el rendue obligatoire pOUl' 
tout pèlerin s'embarquant dans uu port de l'Inde. 

La visite des personnes, même ainsi généralisée, ne serait pas 
encore suffisante; il serait indispensable d'y joindre la désinfection 

des ctfels. 
Le 10 juillet 1865, arrivait à Gibraltar, « dans un état de santé 

parfaite», un bataillon anglais, venant de Malte, OLlIe choléra sé
vissait depuis le 20 juin. Le llayire <l'ail quitté Malte le:> juillel. 
Rien à signaler jusqu'au 18 juillet, « il l'exception d'un cas léger de 
diarrhée)). Le 18 juillet, premier cas: un soldat tombe malade il 
9 heures du soir; il meurt le lendemain matin à 10 bemes. On 
lève le camp. On embarque la partie du régiment illatplelle appar
tenait le mort; les autres soldats, on les en voie camper il llne 
grande distance. H.ien jusqu'au :31 juillet. Ce jour-là, un cas fou-

f J'ai sous les Jeux le hullrt.ill. pOlir la ville de Bombay, de la semaine finissant le 
22 ·spptcmbrc I~9I. La moyenne du nombre des déc<'s par choléra pendant la semaine 
corre~pondalllc des années 188G à 1 ~no ayait élé de 8. En It~0 l, il a été de !I.'L ~Iais, 
avant d'adrc~scr ce bullet.in aux memhres du conseil sanitaire, le président anglais de 
cc conseil ét:rit sous l~ chifl're /12 cc petit mot: sporadic. Le procédé, on le ,oit., c::;t 
d'uIlc simpliciLé enfantine. 

= 



droyant. Tmrnédialemrnt, le resle dll régillH'lll est exp(\dié à l'He 

Mauricr. CrpelHlallt, Ir:~ <lotit, 1111 cas, unie fi, un le 0, puis d'au

lres. Hésnltat ulIal: G/13 d(',cl'S '. Est-en ll1l soldat, pm·ti malade 

de Malte, qni a transport(; le chol<''I"fl il Cihraltar:) La pério(le d'in

cllbalion eùt étô de treize jours. Donzejours encore se passent entre 

le premier et ln ,;econd cas. 11 (~st hirll pins prôsumahle que cc SOllt 

les e[l'ets qu'il faut incriminer, ('1 qu'cil celle occasion toutes les 

prôcautions n,aient étô prises, sant" une, sauf la prillcipale : la désin

fection des efTets. 

Le choléra sévissait ü Marsrille, Le 3 septembre 186;), la }iryi
nie (luiUe "Larseille, en route pour la Guadeloupe. Pendanlloute la 

tra\'ersée, ln salltô esl excellente il bord. Le naYÏre aborde il Poinle

il-Pitre le 0 octobre. Le débarquemenl cOlllmence le 20 octobre. Le 

troisième jour, le 22, pendant le déchargemenl, ct il côlé du lieu 

où il s' opôrail, 1111 cas de choléra l~clate, ct donlle naissance il ulle 

épid(\mie form idable (lui fait 10.000 victimes'. N' est- il pas raisou

nable de penser que l'épidémie n'eùt pas eu lieu, si la Virginie n'a

vait pas qllitté le port de Marseille salIS que tous les eBets qui élaient 

il bord eusseut. dé désinfecté~ il 

Cc son t de tels exemples - rl il serai t ai"é de les multiplier-

qui faisaiellt yoter il l'ullanimité par la couférence intel'llationale de 

Vieune la conclusion suivanle : « Le choléra peut être transmis par 

les elTets il usage provenant d'un lieu infecté, et spécialement par 

ceux (plÏ ont servi aux chol{~riques; ct même il résulte de cerlains 

faits que la maladie pent être ililportée au loin par ces mêmes enets 
reuk'l'llIés il l'abri dn conlact de l'air libre" )). 

Le danger de la transmission du cllO]{~ra par certains objels est 
donc certain; il est uniyersellellH'ul reconnu. 

Exisle-l-il un moyen d'6carlèl' ce péril il En 1874, la conféreuce 

intel'llationale de Vienne n;l)ondait non. La question élait ainsi 

posée: « COllnaÎt-on des 1l10~'em on des proc6dés de désinfeclion, 

grùce aU\(lliels le principe g(\n6rat('1ll' 0\1 contagiem.: du cho16ra 

peul sùrelllent être détruit 011 perdre de SOli intellsil{' il II La confé

rence disait ('11 core : ( La science Ile connait pas de moyens désin

fectanls certains el spéciuques. II :Mais en mème temps' elle répon

dait par l'allirmalive ( 1:\ oui, il IlOIl ) il la (plP8lioll ainsi attélluée : 

f Confôrclll'c de Constantinople. AlITit.:re aH p1'ocès-verbal 11" 23, pp. 3a il li 1. 
2 nid .. l'. l,',. 
;J Cüufénmcc de \ïCIlUC, p. 3bo. 



{( Connaît-on des moyens 011 des procôdés de désinfection, gdce 
anxquds le principe g(\nérateur ou contagiem;: du cllOl(~ra peut 
avec quelque challce de snccl'S être ddruil ou penIre de son intell
sité'~)) 

La conférencc de Home s'est montrée lm peu plus hardie; elle a 
recommandé certains moyens de désinfection, l'acide phénique et 
le chlorure de chaux 2, mais ses conclusions tl cet égard sont 
encore timides, sc ressentant des tùtOllIlemellts de la science. Du 
reste, en même temps qu'elle recommandait deux des meilleurs dé
sinfectants, elle votait à l'unanimité, sur la proposition de M. Proust, 
cette importante résolution: « Les paquebots provenant des pa) s 
où règne le choléra seront tenus d'avoir UIle étuye à désinfection 
par la npeur. Il Elle votait encore les trois conclusions suivantes: 
« Le médecin examinera les passagers qui se présenteront pour 
embarquer, pro, enant d'un port où règne le choléra; il refu
sera ceux qui lui paraîtront suspects de choléra. - Pour ceux qui lui 
sembleront dans de bonnes conditions, il veillera à cc qu'ils n'in
troduisent pas à bord des linges, des hardes ou des objets de literie, 
souillés ou suspects. - Les vêtements et les objets de literie a}ant 

seni aux individus morts du choléra ne devront jamais être accep
tés. Il 

Il est vraisemblable que si les membres de ces conférences eussent 
connu ce que nous savons aujourd'hui des étuves il vapeur sous 
pression, ils auraient été plus explicites ct plus catégoriques. Les 
expériences scientifiques du D' Grancher, celles faites il l' occasioll 
de l'exposition urbaine llc Paris en 188G et de l'exposition uni ver
selle de 1880, les rapports soumis au comité consultatif d'hy
giène publique de France, ont démontré l'utile fonctionnement de 
ccs étuycs qui, suivant l'expression du Dr Hichard, ont « réyolu
tionné la tcchnique de la désinfection :l Il. Dcs armateurs anglais ont 
reconnu l'excellence de ces étuves et lrente~quatre de leurs navires 
en sont actuellement pourvus. La prati(l ue oflicielle doit faire profî
ter le public deS})rogrès de l'industrir, avoués pal' la science, ct, à 
l'heure qu'il est, ce n'est pas unc exigence cxccssiye (lue de demander 
que dans ch,aque port dc quelque importallce une étuye il Yùpcur hu~ 

f Conférence de Y ienne, pp. 3th, 3B3. 
2 Conférence de Homr, p. '2 l '2. 

:; Travaux du cOI1!Jrljs inlernational ,j'hygihw de Vienne en/88i. Cahirruo XYI, p. X7-
t3ur les étuvps il vappuf humide sous pl'CSSiOll, sJ~tè1llc Geneste cl. Herbchcr, voir surtout le 
rapport de :\r:\f. ti<lricl ct Granclwr. UccHeit des lt'auaH.l' du comité consultatif d'hygiène 
[llIblique de France, t. xr, l'p. vo ct su;,-. 
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mille sons pl'rssion donne les mo~ CilS de désinfecter, soit il l'arrivée, 
soit <1U (lèpal't, ks dTets il n~ag(', les Iwnl('s, le linge sale, les objets 

d(' literie, d'lIne pro\enallce s1I"prcte. Dans les ports de l'Inde, 
l'installation cl(' ces {luYes est lllll' absolue n{l'~ssité'. 

l{{sumons-nolls sur cc poillt. 

L('s ]ll'lerills sn rendant de l'Inde al! IIrlljaz cOllslitll(~nt par eu\:

mèmes ct par leurs ellds un danger périodique (l'im portation du 
choléra. 

Contre Irs personnes, il est bcile de se garantir par la visite 
médicale . 

En cc qui concerne les rfl'ets, il est scientifiquement démontré 

que leur passage dans l'étme il Yapellr humide sous pression les 
stl'rilise par la llestruction de l01ls les germes. 

Les mO,\ens existeut donc d'el1lpècher le choléra d'ètrc transporté 
hors de l'Inde. Ces moyens sont peu coùtru\. Ils sont cl'nl1 emploi 
aisé. Ils ne uuisent il personlle, Dans ces couditions, user de ces 

IllO) ens, préserver ainsi des milliers cl' nistenccs humaines, n'est-ce 
pas nn devoir (lont la clarté éblouit la conscience;' 

.le conclus qll'il est souhaitable (l'Je le Na/ù'c ])asscllg(']'ship's Acl 

de IR8j soit 1Il0diliô et cOfllpld(~. Dalls la seclion 30, la visite mé

dicale des passag('r~, au lieu de rester faculLatiye, doit être rendue 

obligatoire. Obligatoire ôgalementdoit ètre la désinfection, préalable 
à rembarquement, par le passage dans une étuye il vapeur humide 
sous pression, de tOlites les hardes, linge, objets de literie, etc., 
que transportent avec ellx les pèlerins. 





CfL\PlTRE 111. 

La défense contre le choléra dans la mer Rouge. 

L'Inde n'a pas (~V~ suffisamment assainie, ct le germe cholérique 

y a multiplié; le, ports illllirns n'ont pas étô suffisamment sur

veill()s, ct le germe cholériqur, s'y ôtant embarqu{" navigue \'ers 

la Méditer·ranée. Ilrrsle à l'Elll'opc ulle chance de préservation. Il 

fant qne l'ennemi passe en un poinl précis; il JI1Ut qu'il traverse la 

mer Ronge ct sc pn'~scnle il l'enlr{~e dn canal de Suez; c'est le dé
filé où ks forces internationales doi\ent l'atlendre, l(~ ~urprendre ct 

l' extenni 11er. 
Un décret llu Idlédi\l'. Cil date du ;) jallyiel' 188J, a institué un 

conseil ~anitaire « chargé d'arl'ôler les mesures à prendre pOlir pré
venir l'inlroduction en l~g~'pt(', on la transmission il l'ôtranger, des 

maladies épicl{~mi(lues (art. )"') ». De cc conseil font parlie « les dé

légués de certai nes puissances (art. 2) ». Il ( exerce une sUl'Yeil
Innce permanente sur les proyenallces des pa~'s étrangers (art. 3) )) ; 
- « il arr(\le les mesures prlnentives ayant pour objet d'empècher 
l'introdustion, par les frollti(~res rnnl'itimes ou les frontières du dé
sert, des mala(lies épidémiques, cl détermine les poinls où devront 
ôtre installés les calUpel1lellts proyisoil'es et 1('5 établissements per
mauenls (luarautenaires (art. Ii) » : - Il l'Il cas d'apparition de 
maladies ('pid("mi(lues, il arrôle Ic~ meS1ll'es pré\entives ayant p01ll' 

objet (l'empècher la t['allsmi~sioll de ces maladies à l'étranger 
(art. 8) )) ; - « il formule tous les règlements relatifs au service 

quarantenaire et ,"cille il leur stricle exécution, tant cn ce qui con

cerne la protection dn pays que le maintien des garanties stipulées 

par les cOll\'entiolls sanitaires internationales (art. 9) )) ; -- I( il 

réglemellte, au point de rue sanilaire, les conditions dans les

quelles lloit s'l'l1ectucr Je trnnsport des pèlerills à l'aller ct au retour 

du Hedjaz, et surwille len r état de sauté Cil temps de pèlerinage 
(art. 10) » ; - ( il pd'pare Je hudg'et de ses reccttes ct celui de ses 
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déprnses : dans le cas où le chiO're drs dépenses excéderait le chitTre 
des receUes, le déficit doit ètre cOlllbl(~ par les l'l'ssources g(~nérales 

de l'J~tat (art. 2'1). )) 

;\dministration sanitaire illternationale, indépendallte, armée de 
pouyoirs presque illimités, p()nl'\ll(~ de tontes les reSSOllrces néces
saires ..... Que manrplC-t-il;) Hicll. Entendons-nous: l'lell, _ 
dans les textes. 

Dans la pratique, il manque hcancoup; et bientôt, si l'on ll'y 
avise, tout manquera. 

C'est que l'ennellli rJu'il s'agit de saisir et de détruire a des intel
ligences (lans la place et, tandis rlue les conférences diplomatiques 
par des résolutions de principe, le gouvernement ég)'plien par des 
règlements, ct, dans le conseil sanitaire d'\lexandrie, ies rrprésen
tants de la plupart des nations européennes s'e11'orcent à ]' envi de lui 
barrer la route, d'antres délégués, membres de ce mème conseil, 
se trouvent toujours disposés à lui ouvrir les voies. :L\ous n'incrimi
nons les intentions de personne. Accepter de faire partie d'une as
semblée qni a été instituée pom empècher le choléra de pénétrer 
dans la Méditerranée. avec l'intention (le la faire servir à laisser le 
choléra entrer librement dans la Méditerranée, en d'autres termes, 
faire partie du conseil de guerre d'une yille assiégée en vue de livrt'r 
à l'assiégeant les clefs de la ville, impliquerait des capitulations de 
conscience excessives. Nous nous refusons à les admettre, quelles 
que soient les apparences, et nous laissons il d'autres le soin d'expli
quer comment des nayires provenant de pays illfectés, parfois infec
tés eux-mèmes, trouvent dans le conseil d'Alexandrie des avocats 
prêts it plaider leur cause ct II voter pom lenr libre passage. 

Le danger est extn\me, car, depuis 1882, les memhres du con
seil qui comprrnnent ainsi les devoirs de leur charge disposent 
presque absolument de la majorité. 

Ce conseil se compose de 23 membres : neuf représentants de 
l'Ég)lJle, el un délégué de chacune des quatorze puissances dont les 
noms suivent : Allemagne, Ang'leterre, Autriche, Belgique, Dane
mark, Espagne, France, Grèce, Hollande, Italie, Portugal, Hussie, 
Suôde, Turquie. Actuellement, cinq rIes JJellf reprèsf'ntants de 
l'l~g'y[ll(' SOLIt anglais, parmi les(!ncls le pn\,idelll tIn conseil, 
~L. Miéyille, qui en 18.')'1 a remplacé à la présidence un ègyptien, 
Hassan Malllnoud Pacha. Des déléguéb des puissances, six seule
went sont rétribués par les pays qu'ils représentrnt : le ûle de 
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anltTS ('sI yariable t'I il n'y a VU''.I''· lieu (k S'l'li <'-[Ollll('r. ',ioutons 

qne, dalls le~ d(;eisiom;, I(·s (,()1I~idél':1 t i()l1~ pnl i t iCJue~ l'emportellt 

somellt. Les raiS()Il~ ,l'hygi('."e llt-nail'llt ,cnl('s illspirer Jes lldi

b{~ralions du comeiJ ; mais il (·,;t :It'I'i \ (.~ plus <l'nlle fois que le cOllseil 

{·tant sUt' Il' point de prelld,,(' UI}(~ ]'("solulioll qui (!t"plaisail il son 

présidellt, cl celui-ci ayanl hit <I,Î()UI'IlCr 1':1I1ùir('. il la n'~ll1lioll slti

,alite la résollltioli cOlltraire était prise, les d{·l(·gu{·s de,; puissances 

ayant re(,'u dans l'il\t('['\alln des ()rdres l'orillels. Pas ]l'l'st hesoin 

c1'illCli(lll('r que celle pressioll d.· l'\nglelel'l'e Ile "'(,XPl'ce pmms 

dalls II' S('IlS de la protectiol\ de la salll<\ publiqul'. 

Tl Jilllt le dire salis amhages: le Imt quI' l'on vise, c'est la sup

pres,ûon du cOl1s('iJ intematiollal (l'A Ic\alldril'. L'on II<' marche pas 

vers cc Imt ,nec franchise, en demandant qlle le cOlls('il disparaisse; 

on y teml insic1ienscnwnl. en cherchallt il el\leYer ail conseil toute 

raisol\ d 'exister, 

Cptt" politirille ~'est trahie à la cOlll'prcnce internalionale de Home, 

lorsrfllC les représentants de L\ugle\el'l'e ont ~nllmis il la commis

~ioll teclmÎrlue la pro[losilioll suivante: (( Les llayil'es anglais Illar

cbands, ll'Oupil'rs, )ln~taux el autrcs, qui ne comllluniquent ni ayec 

l']::gypLe, IIi a l'CC aucnn port de l'Europe, (lr'Yl'olll pou\ oir trayer

sel' toujours le callal de Sliez sans inspectioll, comme 1tl1 hras de 

mer. )) Ce qui l'eut dire: uu llayirc anglais. m~llll' ayant lIes cas de 

choliTa il bord, pourra toujours passer 1 ibn·m"1\1 le canal de Suez; 

1II1 pl'i \' il<'~ge sera COI1S(1CI'Ô pal' [' assell timent des pu issallc(,~ en Iil~ 

yem de? nayires anglais, et ce pri\ill'ge sera le droit d'introdllire le 

choléra dans la Mrditel1'anée, Mais, dira-t-oll. cc navire ne COrnIl11l

niqm·ra ayec allCllll port de l'Europe. En est-oll bien stll'? Et les cas 

de force lllajelll'e :) Les natious méditelTan(~cnlles ne seront-elles pas 

à la merci d'lIlIe ay,ui(', d'Iln coup de yent fjlli pom;s('ra llli navire 

contami1\() clans (lllel(lIl'1l11 de lems ports ;\ Et Hue fois cc principe 

admis, Cf Il i nI' yoi t q Ile tOllt y passe;\ (IUl' les na l'ires marchands des 

autres contrées r('c1allleraieut le lH\lIdlCC du traile111ent accortI(\ il 
L\ll~leterl'e:l llu(' la slll'\eillau('e sanitaire JI(' s'e,;:erçant plus sur les 
nin-ires anglais, l('~ plus dallgereux, Pllisqu'ils yiCl1llenl du ]JCl'ceau 

m(\nll' du chol6ra, eL les pills 110mbrCln, puisqu'ils fnnuelll les 

lrois ljllarls (111 to!al. il seraiL illl{lossibl(' de la n1[lint,~nir poUt' les 

aulres, cl CJIl'aill~i k conseil (L\lexalldrie, lI'ayaul [llus d'ol~jel, dis

paraîtrai t pal' la force des choses il 

Comment, il Home, a ét{> nccllcillic la pl'Opo~itiol1 allglaise;) 
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Deux pays se sonl abstenus: la Hmisie el I(~ Japon. Vingt suffrages 
ont élô exprimés; le dépouillement du vote a donné le résultat sui
vant : Allemagne:l Non. - Autriche ~ ~on. - Brésil:l :\'on. -
Danemark :l'\'on.-~ Espagne;l ~Oll. - États-Unis? Non. -
France:) ~on. - 1I0ngrie;1 Non. - JLalin:1 Non. - Mexique:l 

~on. - \on\ège:l \011. - Pa~s-Bas ! Non. - Portugal;l Non. 
- Honmanie il 1\'on. - Serbie ;1 \on. - Suède ;1 \on. - Suisse;l 

Non. - Turqnie il ~on. Total: di\-huit sufl'rages négatifs. Yoilil 
une affaire qui met d'accord les gens les moins habitués à s'enten
dre. Ici, aucune divergence d'opinions n'ôloigne la France de l'Al
lemagne ; Vienne vote avec Constantinople, et toutes les parties du 
nouveau monde avec toutes celles de l'ancien continent. Deux voix 
seulement pout' la proposition de l'Angleterre. Et quelles sont ces 
deux voix? C'est celle de l'Angleterre d'abord, et c'est ensuite celle 
de l'Inde anglaise. 

Ull tel isolement entre tous les peuples civilisôs n'a rien de flat
teur. Mais, si la leçon a été dure, il ne semble pas qu'elle ait l~té salu
taire. L'AHgleterre n'a pas tenu grand compte du yote qu'elle avait 
subi. Pour autant qu'il a dépendu d'elle, le conseil d'Alexandrie a 
agi comme si à Home la proposition anglaise a,ait réuni l'tmani
mité des suffrages. 

Les complaisances du conseil d'Ale\&.ndrie se traduisent par l'ad
mission abusi le de navires an passage en fjuarantainA du canal de 
Suez. 

Le (j décembre 1885, plusieurs membres du conseil, notamment 
les délégués de l'Allpmagne ct de l'A ulriche, signaient la protesta
tion suinmte : 

Dans (!uc1ques s{'ances extraordinaires du conseil, réuni da1lS ce dernier temps, 
Jes bateaux Comorin, Laertes, Energia. Port-Philippe f't Nestor, ont été auto
risés il passer Je callal en quarantaine par une majorité qui a cu Je dessus sur la 
minoriV', représentée par Jes soussignés. 

Tous ces navires ayaient cu, all port ,10 proycnanee, des cas de choléra il 

hon1. 
A notre scns, ces bateaux dm-aient renLrer dans la catégorie désignée par les 

articles 3" du règ-Iemollt général (ri-glcmc!lts revisés, 188~, p. 32) et 2 du 
règlement pour le transit des navires par if. canal de Suez (p. 53), qui disent :-

« Art. 3". - La quarantaine rie rigueur est applicahle il tout nayire avoc 
patentc hrute ']lIi a eu il bord, soit au port de provenance, soit au cours de 
tran'rs{'e, soit depuis t'lun arrlV('8 , dc~ accidents certaills, OH SPUI0L11011t suspects, 
d'une des trois maladies pestilentielles. » 

«Art. 2. - ?\c pourront (,!ltrer dans le canal (!u'aprôs moir pnrgé leur (!lJa

rentaine: 

-



« Les narir0> qui ont cu il bunI dc" aCl:idL'ltls certains de choléra, de pesle ou 
do 1"\\'re j allll<', cie." 

Dans 1111 ('as l'arlic,dier, celui du (;"mlo·in. l'nccptioll a él,'· imoe[uéc l'arec 
'JlJ() 10 liHo de bord ct [e ténlOignage des Inédcci".' attcslaiellt '[u'nllo désinfection 
soignense ct l'épél("e <lyait éL(~ pratit!lIt'·c. 

flans lHI autre ca~ (J-..lllcl'u[a), le 1l1Ot di;ûl~reclif)n n'~tail pas dans les Illfonna
lions, il n'~' avait l''' do m,'·deci" i, hord, p[ pourtanl la majoril{- a !lcllllis le pas
sage en quarantaine. 

Duns tOI1'" lc~ autres ca", nu a acccpl{' pOlir IIOllllC' la désinfectioll faile, :-;all ... 

s'cr~(jn{'rir par (l'ICls IlIo)'ells nt COlllllll'ltt elle !I\ait {·tt, pralÎljuép, 
E\-idcOIlllCfll, par ('(lite Illajoriti! qlli sc pronollcc de la 111(\1110 mallil'r0 ci par 

\oie d'exceplion clans cha(juo cas parlicnlier, la eatégorio des navires '[110 le rl·
gIOIlIent vell! '[llC J'Oll cousidèl'f' COll1nw inl'ecU's vient il ,\trc assimiMe i, ('dit> des 
hntoallx (lui, p:lrli~ d'uu port ('()llIalllillfl, Ollt('11 tille lr,t\crs{'e indrnHlc. 

Ile cr'llo l'ar:on. le" lllü.sures restricti\'r.' pOlir 1" pa"ap-r' dll callal 011 (jlwran
laillo. que la sa",ep-ardo dr l'Eur0l'" !l\uit. dictécs dans les n".;demellh, ,icnncnt. 
cn tOlde circonslance l'arliculiùre il t'[re abolie" pur Ilue lllajoriU· coutr" laqllclle 
ins sonssifnj(}~, {lui DIli, ln ln llldal tin rain' r('''peclcr le l'èglolllCnt, 110 pOllrronl 
jalllais lul[N. 

Ces mesures restric\iws sonl il not.re a\ is d'aulant plus lll~c('ssaircs que le SCL'

\'icc de police sauilair" du l'allai u'rs\' l'as organisé et ne constitue maintellani 
llUtrlnC gOl'onli(' {(Il pr)illt d(' V:U' de la s:ll't'l'illollCI' (jlwl'f1nll'fwil't. 

Les soussigllés ('l'oient de 1,,11[' d"\,,ir (le soumeltre celtc d{'claralion co1l2cli\c 
i, lellrs gomcl'IIernonts respectifs, alin ']'10 leur responsabilité soit il couvert chjue 
los puissances intéressées songent par Ull accord COllllllll11 ;l rcn1édier Ù coL in
(,oll\'énienl. 

Le., dél/gll:8: 

,l'.\llf'magllc, D" 0, I\up; 

d'Aulrieho-IIoTlfrrio, D" K LOD.lZ\ ~O,,'S~ y ; 

dc Danemark, Dt> P \T.r.:r; 

d'Espagw" Dr SIERH.\; 

de (;J'(\ce, D" ","NOS; 

cles P~."s-Ha,. Il'' ])E,mcII, '1. J), 

du Porlllgal, Il'' G. ~L\SH. 

La proteslation des l1Wlllhres d1l conse·il (l'.\ll'\:andrie n'a pas cu 

plus cl'dTr:t (lue le volr: dl' la conféreu,r: internationale. Les navires 

out conLinul' à (\trr: admis au passagr: en quaralltaine, en dépit des 

termes les pIns précis du règlement. La situalion s'r:st même aggra

vée, (, .1usqn'ici, di,ail "\1. Prousl (Ians 1111 rapport en date du Il 

juillet J 8ri], l'aulorisalion de' passagc en qnarantaine )l'a ('l{~ dOllll(>l' 

e[u'apn\s 11n yole du conseil. )) (>la n'esl même plus Hai, ainsi flue 

le pronve Ul! rail sur lequl'I ill~mt insisler, parcr qu'illllonire il (lue! 

péril les procéde\s anglais l'\posc'nt la salll(~ publiqul' en Elll'ope, 

Un na,i['(~ anglais, le Mil'hiyan, part de Bomhay le r6jnin I8f)l. 
C'estul1 navire suspe,1 an prcmier chef, ,al' il vjl'Ill (l'lm port con 
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tarnin{~ et il conduit il Djeddah lm charg(·ment de 522 pèlerins. 
Aprl's avoir subi il Camaran une qnarautaine (le di\: jours, il monte 
à D,ieddah. Dans ceport, oll il d(~ha)'(lue les hadji~, et d'oLl il se l'end 
il ~uez, le choléra S(~, it a\'('c violellce.\Il\: termes de l'article (1 du 

Règlement ((j!fdicovlc a/lX ji"OI'CIICIIlCCS d,'s }Jorts amviljllcs de [a mer 
ROllge à N[JOIj/le du l'cloll/' (Ill jl(\lerinrl!Jl', le Uichi!Ju/l, « Il'ayant 
pas eu à Lord, p(~nclant la tra ,-ers{'c, d'acci(lent suspect)), doit ôtre 

{( autorisé il subir la quaralltai ne de dix jours il Tor », L'autorité 
sanitaire est tenue de ('procéder il la (l{'sinfcction des e!Tels, des mar
challliises susceptibles el du n:n ire 1 J). L'on iIlterroge le capitaine. 

Certaines de ses répomes sont de nature it ne pas inspirer beau
coup de conuance dans ses connaissances hygiéniques. Par exemple, 
sur la déclaration qu'il a débarqué it\den un marin atteint de la 
petite vérole, on lui demande de q1lelles précautiolls il a USl' it l'é
gard des effets (plÏ avaient servi à cr malade: il se contrnte de ré
pOUllre qu'ils ont été cléharqu{'s awc lui; quelles mesures d'h'ygii~ne 
il a prises penclant la traversée: il répond qu'il a pris celles qui lui 
ont été imposées au lazaret de Cama l'an ; quel étai t l'état sanitaire 
dans les ports olt il a relàclté : il répond que clans ces ports la 
santé était honne, ct l'un de ces ports de rclàche est Djeclclah, où 
l'(\gne le clto](~ra. Lit-dessus, ln président du conseil s:mitaire, sans 
cO/lsulter le conseil, décide que le Michigan est autori~é à franchi~ 

le canal en quarantaine. Il n'a pas m(\me le pd~texte que II' narire, se 
rendant directement en :\nglelerre, purgera sa quarantaine par la 
longueur de la traversée, car ce n'est pas en Angleterre que le Mi
chigan a déclaré se rendre, c'est à ~Iarseille. 

Était-il impossible que quelque har(le, qni eùt dli être désinfectée 
a, m1t d'entrer dans le canal. ct qlli ne l'ayait pas été, apportitt le 
cllOléra à Marseille! Si un tel malheur lùLarrivé, le président du 
conseil d'Alexandrie n'elit-il pas enCOlll'll une terrible responsabilité;l 

Pour justifier son procédé, il ne lui reste qu'une ressource: soule
nir que le choléra n'est pas transmissible. Mais, s'il ne l'est pas, ~l 

, "Dans le cas où le choléra sc manifl'slerait dans le IIcdjal. il l'l,poque du pèle
rinage, il y aurait liru d'interrompre b:~mpora.ircmcnt, c'('st-ù-dirC' pendant la durée dc 
t'épidémie, t,oute communication maritime en(rC' les ports arabil(llC'S el le littoral égyp
tien. lÎ Conclm;ion volée il l'unanimit.é à la COnfl'l'CllCC de Constantinople', (Annexe au 
procès-verbal nO 'l!) el procès-verbal nO 30,) ~I. Goocl('ve, représent.ant (le l'Angleterre, 
avait déclaré « dOlllll'r ~m complète adbésion au titre y qui traite des l1U'SU/'C8 cl prendre 
contre les provenances du lIerija::: si le cholél'a se manifestait !Jelulant lc pèlerinagc. Lrs 
mesures proposées par la commission paraissent à :\1. Goodl"vC aussi sages qu'efficaces ct 
il ne pense pas qu'ou pùt mieux résoudre qu'eHe ne l'a fait uno quesfion aussi diffiGile.» 
Ibid., p. Il. 
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<l"ui sert le conseil sanilairc (l' \lc.\<llldrie:) Et si cc conseil Ile sert à 

riclI, comilleill 1(' pr("sidc-l-il:1 

POllr ~()lll(,lIir le passage l'li qll:lranlaillc, les <lialecliciclIs allf!lais 

présentent comme cles apllOrislllcs l'CS <leu\ propo,ilions : 

.lamais le cllOléra n'a été Lrall~l1lis pal' 1111 naYÏre i1l11:dais 1 ; 

.lamais une qllarantaine n'a ('lIlp(\clté la Iransmi~sion du cllO
léra' , 

Ces cleu'\ allirmations son t hardies ct traIlchan tes, E xalllinons

les, 

Il est é\ idelllll1ellL impossible de prouver, avec la rigueur d'une 

démollslraliOii mathématiflue, que, dans telle occasion, si la qua

rantaine n' dlt pas été irtlligée, le choll'ra ellt infailliblement éclatl' ; 

que, dans telle autre, il II'eùt pas ("clall', si (Ill lui mail oppnsé ulle 

quaranlaine, 11 est lout aussi impossible d'l'tablir :1\ cc ulle précision 

absolu!' flue c'est il l'importation <lu chol("ra pal' tel ou Lel indi\idu, 

pal' leI cm tel wl\ire, (lu'est dlle sa propagatioll ull('rieure. Mais je 

l'appellerai quelql1cs faits, bic li COnlll1S de ceux qlli ont étudié l'hy

gii'Ile internationale, ct <lui llwntrent qlle l'apparitioll et l'expansion 

du choléra dans des liel1~ jusque-là illl!cmiles ont coïl\cidé avec l'ar

riH'e de ltayires anglais a,yanl il bord des dwkriques; je montrerai 

(luc. lorsque les mesures de préCillltion OIlt (~té sérieusement priscs, 

le chokra n'a pas pénétré dallS la :\Iéditel'ranée; fJlle, toutes circons

lances ('gales li' a illeurs, lorsqu'il a pénéln~ clans la :\Iéditerranée, 

l(~s 1ll(',HlrCS (le pd'cautioll n'ayaient pa~ aé pl'ise~, 
En lKti3, des pèlerins apportcnt le ch()I(~ra dans le lIec\jaz. Du 

Hc<ljaz, il s(~ (lirige \ crs ~llez, 1 n Il:1\ ire anglais, le Sydney, éfIlIipé 

pour p01'tcr dn ~)OO il (ioo pi~lcrills, Cil elllbanplC 2,000, II y
a (les cllOkl'ic[lles il hord; 1111e dizaine dn passagers meurcnt du 

cllOl{'ra pelldant la tl'aYers('e. Le capilainc l'ail jeter les ca(la\Tes à la 

mer, l'l, le ID IIWi, arriyé il ~llez, il (ll'clare (pIe les déci's SOllt dus 

à des maladies ordinaires, lion contagiellses, Sur celle déclaration, 

la li bre prati(llle est accordée, Le :>. j , le cholt'ra éclate à Suez; le ca

pilaille du Sydney cl sa femme sont parmi les dlOlériclues, Le 2:), 

1 ~I. III :\n:1\ : « On Il la jall1ai~ clélllontré (lUf' l'inlrudndion dn dlO](~ra en Europe 
ail, cu lipu p:\I' 1111 Yai .. ~ralL (1IIi·lr'olHlue IH'O\~()llald, dl~ l'Inde', ))::\1. TIIOIt:'Œ-TlJo!l\E: 

« .Jamais la dill'I1~.iOll du cllOk'l'a lU' ~,<,..,t ()p(·'r(~:~ pal' l'~\llô·l.'lel'ro_ )) COldër01L:e (le llolllC', 
pp. ] -;0 cl J -; 1 . 

~ \1. le JJl" CIl!lln;.dlalll, Cillllltli~:--airo gélH~ral ~aHilajrr de l']lltlp, !-:.'c\:prime ain~i : 
« L~~ cOIl~eil sallitaire d'Alc",-allllrj(' il ill\ ariaLlcllwlI!, i;tit. du JIIal : jamais illl'a produit 
ancun hien. »]1 dit cw'orc: ( L,a (l\1aeantailU' 1. ... plus c\acte il ]'('ntn~[~ du callal de Supz 
a tout ju~1c autanl de IlHi~~alll;c }Jour Cll!J)(\.Jlcr le pa~sag·c du clIUJéJ'Ll (Ille pO Ill' clIIpèchcr 
le pa~~ao·c d0 la chalo!!l' n, Cl-'1I~(;II\'l. L'lw/au, pp_ 1:10 Pl I!I::. 
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un cas de chol6ra est obsené dans un cOll\oi de pèlerins sc rendant 
de Suez il Alexandrie. ~ôallIllOiIlS auculle précautiun n'est prise. De 
12 à 1:>.000 pélerins, \-enant d'lIll fuyer cholérique, purtant le 
choléra avec ellX, trayersellt l'I~gyple en chemin de fer. Ils tou
chellt '\lexandrie. Le ~l jnin, un cas de choléra y 6clate ; le :> juin, 
deux antres; cn trois moi~, le c1loléra fait pIns de 60.000 vic
times. La panique s'empare des étrangers (lui s'enfuient il trayers 
le monde. Alors c' e~t nne explosion: l' l~gypte, au moyen des pa
quebots, dont aucune prescription sanitaire n'enLraye la marche, 
lance dans toutes les directions des tentacules empoisonnés; l'un 
porte le mal à Beyrouth, un autre à Chypre, un autre à Smyrne, 
llll autre à Constantinople, uu autre en Crète, un autre à Ancône, 
d'où il redescend sur Naples, un autre à Marseille, un autre à Bar
celone, un antre il :\Jalte et à Gibraltar. De chacun de ces points, il 
pénètre dans l'intérieur des terres; par centaines de mille il fauche 
les existences; il passe enfin en '\lIgleterre, olt il fait plus de 

T '1.000 victimes ,. 
A la suite de cc désastre, les nations s'él1lurent. Une confël'ence 

sanitaire internationale fiJt réunie à Constantinople. Elle fixa les 
rl'gles de la lutte il conduire contre le choléra, et entre autres celles 
fjlli devaient ètre appliquées dans la mer Houge. Elles le furent. 
En 1869, l'ouverture du canal de Suez augmenta dans des propor
tions formidables les facilités et pal' conséquent les dangers de trans
mission. Les pèlerins apportèrent le fléau, notamment en 18ï 3 et 
en 18ï8, jusqu'à la Mecque, juqu'à Suez'; mais les quarantaines 
organisées et imposées en l~gYi)te réussirent pendant de longues an
nées à l'arrêter. 

Arrive l'aImée 1882, et, ayec elle, l'occupatiou de l'Égypte par 
les Anglais. L'un de leurs premiers soins fut de s'assurer de la ma
jorité dans le conseil d'Alexandrie:J. A mesure que leur autorité 
s' y a/lirmait, la discipline sanitaire se rel~chait. An mois d'a vri11883, 

la présence du choléra <'tait signalée successivement à Sumatra, à 
Calcutta et ~l Bombay. Plusieurs délégués g' ellorcèrent de décider 

t I!,.37R. '1'IIU8N1:-1'1I01\:o::. The pl'0!J/'C;)S al Preventive JE:dicillc dIlI'Îf1!J the Vielorwn 1!"l'u. 
Londres, 188~, p. GU. 

:! ( En IH7:~ ct, en 18ïH, le sy . .;tôlIlc de défcil~C in~titné par la conférence rIe CODsfrlnti
no pIe a préservé l'EgypLo, ct par suile l'Europe, d'une invasion de choléra provpnullt du 
pèlerinarJ'c de la M('cqu~ ct de l'arrivée il Suez de pln~icurs navires venant de l'Inde avec 
le choléL~ Ù bord », FAL""EL. Uecflcil des tl'Civaux du comité consultatif d'hygiène publifjtIC de 
France. t. XI, l'. I,. 

;'j Le 9 oelobre 18t-;2, Fauv,~l disait; ( Par le fait,]a majorité du conseil est à b di~:
erélion de l'autorité au"lai,". » lUid .. l. XII, p. II,3. 



le conseil d'Alexandrie il appliqller all\ p('lerilis illdicns cL javanais 

le ri'glClIlCll1 dc 1 gg 1. ll~ J'(·IU·()lill'('.rellt de la parL tIn dl~I('glH\ an

glais ct de CCliX dont il (J(~t('rll1illail le~ voles UlW r6sislance opi

lIiùlre. Le l"'" Illai. COlnllle]P représcntant de la Turquie illsistait, 

dùmontrant <pIe [('~ Illesurc~ qllilrantcnaires prises il Camarilll devp

naient illusoires si l'I;:,2'ypte lai~sait omerL aux pi~lerins le callal de 

Suez, le délùgué anglais, il]lI'I'.S avoir tentr' en vain de faire ajourner 

la délibéraLioll, s'(;cria qlle le cOllseilll'avait qu'un but, apporter des 

entnwes au commerce marilinle, Et il <luitta la séanœ avec fracas. 

Le jolll' lllème, les d{>](;gués de la France, de l'Italie et de la Tur
(juie allressaieut au pJ'('~sideI1L du cOllseilla leUre suivante: 

~\lcxanc1ri{\ ln litai TN~:~. 

\I"usiullr lu Pré'sidcut, 

Uue 'jllcslion 'lui illl,;rc"0 au l'lus hnLIl poiulla sanlé pullli'juC en Éf!"~plc 
psi reslé'c cn ",spons il la 'll;lc d,· la sbncc"du CP malin. 

Les soussignés, consid':'raul 'l'''' la 'jueslioll d"s arri\ages il Suez des pèlerins 
indiens ct jaYiln{lls doil reforoi!', d'apri's]o Y(EU étnis ce llwtin par la Inajorité 
des rlé-Ié'f!"ll{" l'résoul', llne ",luli"ll imlllédiate, ont l'bouuour rio .ous prier de 
nml,,;,' Ilien euu,o'juer le couseil d'urp:l'nce. 

Veuillez ap:récl'. ele. 

Onl Sigllé: Frallce : (iULLOI~. 

J Udi,,: DE C.\STIIO. 

TUl'tl',iu: BmSE-\STEn" 

Le conseil fuL réulli le:> llIai. \1. Miérille, délégul~ de l'"\.nglc

terre, s'e,clIsa d'abord connue il put de SOli algarade. [luis demanda 

cL obtint un 1I0U \ cau délai de six. jours. Le 12 mai, le conseil n'était 

pas eJl nOlllbrc. Le Il!, cornille enfillia d(~libt;ralioll allait aboutir, 

de 1l0llveml le déléguù anglais se retira, sllivÎ de <pIelques lonctioll

uaires égypLiells, cl de 110m"l'a11 le cOllscillle se [rom a pas ell nom

bre. CepeudanL les p('.lerins arrivaicnt, les lIaYÎres illfectés rell1on

taient sans enlrave le canal. Ces prodd6s amenaient Fauvcl il 
dire au comité consultatif que ( le conseil d'Alex.aIHlrie, paralysé 

par la pn;potencc anglaise. Nait ('n \ oie ,k dissollllion ; (lue, COlll

POS(\ eH g'l'ande partie dl' 11H!mbres' démllôs aux. .\.lIglais, il ne se 

trouvait pas en nomhre pOIU' prendre une décisioll ; (jne le délégué 

anglais a\tliL fini par y prendre 1II1C altitude menaçante; qu'~1 la fa

Yelll' ,le cel (~tal de chuses, lOllles les mesures prophylactiques 

nyaient 6l(; sllppri1ll6es il SlIez 1 )). Fall\cl tenait ce langage 

le 18 juin 18K3. Le :d juin, le choll'I'H l'datait il Damiette. L' 011 



s'P/Torça, an début, tIc faire croire il (Illelflue choléra l1oslras. Mais 
LienLIlt il fallllL se rendre il ['é,idcnce: le fléau aHlit ét{~ importé 
par des navircs allglais J. 11 s'élpl1l1it en l~gypte. On le retroma il 
~myrne au Illois d'auil ]88'1, el au mois tlejuill il Toulon, cl'oü il 
enyahit \Iarseille d'ah ml, puis clin'rses parties de la France, puis 
l'Espagne, où il fllt exlrôrnemenl cl'llpl, puis l'Italie, et, en 1883, 
causa l'épidémie dn Fini,;tère (lui fait l'objet de cet le étude " 

Voilà deu x: occasions où, pour dire le moins, la propag'ation du 
choléra Cl coïncid(~ ::nec l'absence de lonles pn)caulions qUal'an

tenaires. 
En yoici d'autres où les préealllions quaralllenaires paraissent 

ayoir complètement rl~ussi. 
En 1800, la Grèce s'est d(~femlue par des mesures se\cres. Les 

na\ires ayant cu des choléri(jlH's à bord étaient admis il plll'ger 
leur quarantaine aux îles de Délos ct de Skialhos, les autres aux 
lazarels (le Salamine et de Corfou. Le nombre des navires qui l'onl 
subie s'est éleyé il 1.500 et celui des passagf'rs ct hommes d'éqni
pages il 2G.OOO. Douze na\ircs SOllt arri\és awc des cholériqucs à 
bord. L'un d'eux, le Sainl-,Yieolas, portait d3 imlividus: 54 sont 

morls, dont 14 à bord du navire et 40 dans le lazaret. La quaran
taine était de onze jours pour les provenances cholériques et de 
cinq jours pour les proverwnces suspectes, à partir du jour de l'ar-

1 F.\L'YEJ, : « Quant à l'origiuc de l'épidémie, elle ne fait plus rloute aujourd'hui. 
nlème ponr les autorités anglaises». Recueil des trav({ux d~l comité consll[(atU" d'hygiène 
]Jllblique de Fl'alic/!, p. 1;)7- Le ITll'decin sanitaire de France ù ~\lcxal1dric adr('~sait au mi
lli~lre un rapport où il conduait : ({ L'ilIllJOrtatloll du choléra il D~\ll!iptle en juin 1815.1 par 
les navires venant de Bombay, et par lm, comlllunicntiolls constantes cuire ,ces navires et 
])amiellc, rt:sultc des l'aiLs l'dm-l's plus haut. » Dr CII.\DIEltY. Le chnl/;/'a d'l~~Y'y[lte en /883. 
_Alexandrie. I8tU, p. J7. l( Au début., ]('8 Anglais, accLlsl'S d';l\~oir f'nfrcÎnt les accords in
tCl'llatlonaux, nii'r{'ut qu'il fùt (jlwslion l'lu dlO161'a asialicluP, ri le conseil sanitaire (l'A
lcxalldrlc publia un l'apport sur l\~pidémin de Damirtlr, attribuant ~Oll origine aux mau
vaises condit.ions hygiéniques locales. PIns tard, ils furent contrainb de reconnaître 
l'illlportatlon indienne. 'l'ont L~ mOIHlc sait que, di's leur occupation de l'Egypt.e, ils 
s'emparèrent du cOlls,·il d'Alpxandl'ie pt 110 perl11ircmt pas que l'on mît am:un obstacle 
par des ml'sures coercitives sanilair('s au Jil)l'(~ t.ra~ie des llavirrs anglais. ) ))1' P. Il.\liSEH. 
i-;,'sllldios epiflcI/Iloloyic0s rclalivos u la eliolngÎa y J!I'oJill.1.Tis dt:l culera. Madrid, l Ht\7, tOIllO II, 

p. 300. 
2 « En IB~3, ]e choléra parut. Cil Er;yptr. ct, comlllc on s'y a[[enflait, gagna la l\It"Lli

terral1("~ l'annl'c ~UiYalltp, ou il éclata à Toulun. ») L)i' LA" ~O:'l. COJlgT(~S int.ernational 
d'hyaiène de Lomlrcs. lleL'ue d'hY!fit~I1(" aoùl-'6Pplcmhrc 1(:\01, p. (i8I. l\l. Lawson a 
bie;lOraÎ!-OIl dr. dir(~ : cO/llme on s'y (d/enduit . .A maintes reprisci':i, CIl If)~:), Fauycl avait 
(lt'~nonGe Je danger qui rncuaçait l'ElIL'Ope pour !t'58'1. Le nomlll'è connu des dél~(\S a (Hé 
fle :lB.nI\) Cil Eg.yplc (IJr CIL\I\lEHY, J~e c/wlel'lt r{'J!,;.r/."ple en 1883, p. (10), de II·iCiD 
cn France (llcrueil des lravw/x du cowilJ cOllsuflalij' d'IIY!JÏI~ne ptlblifjw~ de France, tome \.1 \ , 
p. 2!)I; tome \.Y', p. :>:)7; voir, puur 10K~i, ci-c1t':--:~ms. pp. II', et s.), (le 2.(i20 en ~-\J
gôrie. necl/cil ,tomc XIY, p. 2~).); tome XY, p. !j'Il), de ri,7~10 en Italie (l\!OH.\.\A. 

il cole/'a in flalla Itc!Jli Ulllli 188'1- e 1885. Homa. ItJ.~.), p. 1(')0), oe r 1\J.\J31 en Espagno 
(Dt· Ph. HAt:~En, toc. cil., tOliW II, p. Ifi.-). Tolal: 18o.GBG déd'~ cholériqtH's mlminis

trali YCll1Gml constatés. 



l'ai~()llll('lllI'lIt. La di'wi:Jlill!' s:lllilain' l'li 1 SIlI' Ions Il''; poillis e'\:acte

IllclllulJ~('nl\!'. (p rl"",dlal l'Ill qlle' Il' chuli"ra Ile [l<':II("lr:1 pas ClI Cl'I':ce. 

L'.lt!f/llla, n,l'ir!' <ln!_dais, [la!'l de Londn's puu!' \e\\-)o!'k le 

10 octobre J S(i!). Il lilil (':;cale ail lIau('. le 1 J. cl y emharque 

:lCi '1 passng'('rs. cl parmi 1'11\ d('s cllOl("ri1lllcs. Pendallt la Ira versée, 

(io cas se prmllli,clIl el 1 ;-) lV'cl'S, les deux derlliers dans le port 

lllènH' de \l'II -, O1l. Dalls cc port, la ljllarantainc est appliquée 

alec rigllellr. Les llwladcs sont isolôs. Les objels sll:,ceplibles sont 
ll{',inl'eclôs. Le chol<"I':1 ne s'élend pas. 

Encore lin e'\:enlplc, IJllÎ esl d'hier. 

Le J () .i lLi Ilel 1 K!)O, le choléra ('st signalô au lazaret de Camaran 

sm un Ila\ire an!)ai~. le IJekk!/n, amenant de Bombay 1.122 P(': __ 
lerills. Le mllseil d' \!l'\alldrie SI' rôunit. Le pn\sideut, M. Mié

ville, l'st ahsellL. Le cOlhl'il décide de Mfellclre celle fois l'1~gypte, 

de dMellllre l'Europe, el de les défmdre l'une et l'antre par la 

stricte obsenation des m(,slll'es q\larantellaires que prescrit le règle

llll'ut dl) 1 KKI '. Illl'Olm~ llll appui énergicllJe dans le gouyerne

lllenl égypticll. Les C11JJlpelll<'11Ls qllarantenaires sont organisés. 

Des l'I\lYes il IU',inl'eclioll fOllctiollllent il Tor, mn: sources de jIoïse, 

an l,wU'et (1'.\lcxi1ndrie. La 1-!'arcle des CHlltolllwlllents e~t confiée à 
des tmup('s ]'("gulières. d'alltres Irolilles sont l'chelollnl'cs le long du 

canal, elle COnllllalldalit ell elll·f des 10rces l'irypliennes kur donne 

l'ordre de lirer slIr tOlit yoyageul' (illi tenterait de s'évader. La plus 

courte des quarantaines dllre yillgt-delJ\ jonrs; la plus longue cin

cillante--cinlf jOIll'S, f't IOIIS I('~ lIalires, 1I1\e fois alliorisés à pénétrer 

dal1~ la'\16ditcrrilllée. Irilnsilenl de ~IJ('Z il PorI-Saül Cil 6tat d'iso

lement absolu. Le ellOlàa, (rli esl \eHU de BOlllbay il Carnaran, de 

Caillarall il Djeddah, s'embar(l'Ie le 1) aOlJt il Djedclah sur le YapeuI' 

_1 da/Ill. Sa clestinatioll actuelle, c'est Sm)TIll' el Constalltillople. Dans 

les \ illgl-(lualre henrcs qlli prôcMellt le dl:parL, il Jilit il bonl 10 yie

times. 11) pendant la lnl\ers('~('. Il arri\e le Il aoùt à Djebd-Tor, 

et El il rcncoulre lIne lI11aralltaine scienti{j(jUl'll1elll, administraliYl)

ment organis6c. tout aulre (III(~ cdIP qu'il ayait a,ec si peu de peine 

yaincue il Callwran. Il s'acharne Sil!' la proie qui \a lui échapper; 

ppndant le déhal'qUl'lllellt [mime, il cause ellcore (j d(~cès. Puis, lIe 
Djeddal!, il revieul il la charge; quatorze aulres n:\\ires, dOIlL plu

sieurs ,nec de, c!tOlt''l'Î(llll;S, abordcnt mcce~:;il'ell](,llt ,\ Djebel-Tor; 

J C'est au 1)1' Calchn, ll\("d('('in sallilail'l' dc la France, quo rcyielll l'honneur d"i.lYoir 
dressé Il) ph.ll 1I11'·tllUdillllU dl) la dl,fl'll~C d d~' l'uyuir rait adoplcl" !l<ll' le cOll::,('iI. 



ils y déposent prè~ <le Il .noo pi'!erills J. (;('nl In'nle-cinrlll1eurellt du 
choléra dans le campl'illellt fjuuralliellaire. Les autres, la l[LWralltaiJle 
finic, rel:wgnent rf:g~ plI', l'Elirope ct l'Asie, cl Hi l'JI _\sie, ni l'JI 

Europe, ni l'Il l~gypte aUCliII d'cil" lle tranSJllet Je mal, cc mal (lui 
partout où il a cu sa liberté d'allllre a rait d'c1rroyahles raYages, ct 
dont la puissance de propagation est, CllUe expirer aIL poillt précis 

oil il s'est heurté il Ulle quarantaine sc'rieuse. 
Telle est, tracée à grands traits, l'histoire de nos dl'l'llil'res llIYa

sions cholériques. Il en r{'s!!lte : 
que le choléra nous yient toujours de l'Inde anglaise; 
qu'il est transporté par les mn,ires anglais a yec les pèlerins 

qui se rendent à la Mecque; 
qu'il ne passe pas le canal de Suez, lorsque celle porte de la 

Méditerranée est sullis:lmment défendue par le conseil sanitaire 

d'Alexandrie ; 
llue lorsque le callal est insullisamment défelldu, la faute Il'en 

est pas au gouvernement égyptien, lllais anx exigences allglaises. 
Il n'est donc pas ,rai de dire llue jamais une lluarantaine 11' a en

travé la marche du choléra. 
Il n'est pas plus exact de prétendre que jamais le choléra n'a l~té 

transporté par des navires anglais. 
l'ne nation grande, fière, ct se targuant d'être chrétÎelllle. lie ~e 

résigne pas à défendre des actes aussi hasardeux. par des as;,:ertions 
aussi incorrectes sans y être déterlllinée par 11ue1que motif puissant. 
Le motif de l'AlIglctelTe, c'est l'intérêL dl' son commerce; SOlI e_\.
cùse, c'est la rigueur excessive du règlement sanitaire de ],J;:g~pte. 

Son intérêt commercial est immense, hors de toute proportion 
avec celui d'aucune autre nation, hors de toute proportion ayec 

celui des autres nations réunies. En 1890, 2.563 mnires lb com 
mercc, jaugeant ensemble 5.0'.9.766 tonneaux, ont transité le 
canal de Suez; 379. jaugeant 371.6ro tonneaux, appartenaient aux 
diverses nations du globe, sauf l'Angleterre; les 2. 186 autres por

taient Je pavillon anglais'. Il serait lluque de ne pas tenir comple 

f Jo.662. 
2 Le canal de Suez, bulletin (!t;cadairc, 22 février ItlDl. YOlei COlliment les 37V 

navires de commerce non anglais ~e ~ont rt~parl is: 221 allcllluuch .. , h,) Jlorwegicils, 
3ô françaifl, 32 hollandais, 17 autrichiens, 10 Lurc~,~) it;_ilicn~, ~) cspagnol.-:;, :) gl'CC:;, 

2 américains, :J. japonais, 1 porll1tpi~. ~i anx lluyirf's de cummerce l'ou ajoute L's na
viI'f's po~L\Ux cllC's naYir(~s d'Etat, on cOII~tale qu'en l~U() le ]1olllbr,-' iülal d:'s 1I,nirc~ 
lJui ont traypr~{<~ le canal de Suez a été ùe 3.:)~~), ~aYoir: 1 1lJ'l.'~:·;ihell, 1 ~ialllOi~, :3 amé
ricains, 3 grec~, l, japonais, 7 portllgai~, 20 ru~scs. ·21 Lure:::, 3'1 ('~paglluh, 43 lwf"égicllS, 
55 aulrkhicn::;, t:\, italien::;, 1!1!1 11ùllaudai~, 1 GU français, 27 J allemauds et 2. G 2 g anglais. 

G .ru 



d'ull parrilliliL. Le COIllIlH'lTe e~l la vie mème de L\ngletrrre, Elle 

ne tire d'elir-Illl\llle (ln'lIlle bible partie (le ses moyens cl 'existence, 

Les elliraves mi~es ail comll1erce, les relards imposés aux na

vires, la Irollblelll plils profollll(~ment qn'aucun autre pays. Il ne 

faut pas l'oublier. lille but pas oublier lion plus (lll'en multipliant 

les échanges cHe a rapproch(:~ les peuples, el que, travaillant pour 

elle-mème, elle a se l'yi la canse de la cililisation. Ce n'est pas sans 

doute une raison pour 1 ui tout permettre, mais c'en est une pour 

n'imposer à SOIt nég'oce cl'autres g'ènes que celles impérieusement 

cOIllmandées par la sall\eganle de la sauté publique. 

Le l'i'glelllenl sallitai re que le conseil tL\lexandrie a le mandat 

de !:tire c\éculer ne reste pas dam ces jŒtes limites. 

Cc règlement prescrit que l'ou repousscra à Djebel-Tor les IlU

yi l'es qni ont en des cas de cllOkra, lorsque le demier cas remon

tera LI moins de quatorze jOllL'S '. C'est une précaution exagérée 

en ce (!IIi concerne les personnes. et insuflisante en ce qui concerne 

lèS choses. POUl' l(~s pl'rsonnes, la période d'incubation est assez gé

lIéra]ementrl'COI1I1Ue èlre inférieure h cinCJ jours. Pourquoi dès lors 

cette période de quatorze jOlll'S:1 Si 1'011 ne considérait comme in

fectés (ple le, llaYire~ OLl le dernier cas de choléra remonte à moins 

de cim! .iollr~, on irait au dd~ de cc qlle cOlllman(le la prudeuce. 

Quant alr\ choses, il en est qni pellYellt, mèllle après quatorze jours, 

garder leur puissance de Jluire. Le moyen de les rendre illolTensives 
n'esl pas lelll' s{:iOlll' dans Lill lazard. c'estlenr désinfecliOll. 

Mais le ltayire infecte;, le !lal'ire ayant en pendant la traversée 

des cas de choléra à hord, n'est qll'ulle e\ception inlime; s'il Ile 

s'agissait ([ue de celui-lit, l'entente serait facile: au cours d'une 

année, Li ce clu' ont dl'c1aré les dôlégués de L\.nglelerre i la con

férence de Rome 2, il n'y a (pIe deu'\ ou trois paquebots anglais 
qui se troUl'elit dam cc cas. 

L'alfaire esl autrement grave pour les navires suspects, c'esl-il

dire pOIll' cell\ Cjui yielllient d'tm port où e\j~le le cholôra. 
Que disent les lexlt's :1 

llÈCLE)lEYl' COYl'llE LE ClLULhu .• ~ AUTICLE 1I HE\1JEH. - Touluu\".ire arrirall 
d'ufllicLl cOfltalllillé, 'lui Il''' l'as ell il bord pendant b traversée d'accident cerlain 
ou suspect de cllO]ér", ('st soumis '1 LIlle qlLaraulaine simple de sept jours pleins 
'1 datl'r ,10 l'i'''pecliun mé,licalo (YOil' l'article :{1 du ri'gletlll'lIl "",,,Il'l'al). 

1 Onze jour:::; pour lc~ Il,-l\ ires de guerre et les paquebots postaux. 
2 Recueil des tl'uvaux du r:omilti cunsullulij' (l'hygiène publifj'te de FI'wtce, t. XV, p. 41. 



Toutcfoi" ,i LlIItol'it" sanitaire a la 1'''''lIve ,u/lisantc (l'l'aucun accidcnt cle 
nalure suspecte n'a l'li lieu" bord l'endanl toute la t!'''>l'l'sée, el si d'aillcurs le 
navire ('st dall~ d(, hODllrs condi 1 ions II., !-!'iélli{lUl'~ J la d \1 rée du la (p !ara Il tainu sera 

climinu('e d'''pr<'', l'échelle Sl/i,,,"le : 

:\ pl'i,s 1:) jours de 1 ra,e!',,~e, G jOIl!'s de 'Iua!'aJllaiJll'. 
\J ;J 

10 

II 

I:~ 2 

A partir <le 13 jours el au <ld'l, yingt-qualre heures de 'l'wranlaine. 

lUGLmlENT Gt.:NlmAL. - AII1". 34. - La 'luarantaincsilllple est applicable aux 
Haviras à patente bruie. 

AIlT. dl. - La patelltc est nelle (Iuanfl "Ile constate l'ahscllcc de IOllte nw
. ladie pestilentielle dans le pays d'où vient le navire; elle est hmto 'Iuaud la 

présence d'une maladie de celle nature y est signa\(·e. 

Or, la présence du choléra à Calculta, II Bombay, à 7IJadras est 
loujours signaléc. Ull navirc sorti d'ml dc ces ports ne peut donc, 
aux termes du règlemcnt, avoir qu'unc pate'nLe brulc. La consé
quence est qu'il n' cst pas un na\irc ,enant dc l'Indc auqucl nc 
dcvrait être appliqué l'article prcmicr du règlemcnt sur lc choléra. 
Est-ce possible? L'application du règlement Il' apportcrait-cllc pas 
une perturbation profonde, ct la plupart du Lemps parfaitcmcnt 
inutile, dans lcs relations de l'Angletcrre a\cc scs possessions in
dienncs:) Il esl diUîcile de nc pas donncr raison au gouycmemcnt 

anglais lorsqu'il écrit: 

Il est rarelllent possible de fournir COlllllle tlIlt' condition de la lIon-illlposilioIl 
,le lu (Iuarantainc aux proyenanccs des ports iudiells, l'a"urance, exigée par les 
conseils, de l'exemption absolue du clwl,'ra tians ccs ports, ct celte condition met 
le gomerncmcnt des Indes dUIlS une position lr,"s dilEci"'. Dans une parlie 0'1 

l'autre du contillent de l'Inde, aree une étcndue ,l'ml lllilliOIl pt dCllli de milles 
carrés ct avec une populalion dépassant deux cent cinquante millions, la maladie 
existe presqno toujours, et toutes les parties du l'a)" sont en comlllunication 
aycc les ports. Et 'Iuoi'lue la morlalité do chol6ra dans les grands ports ail beau
coup diminué depuis l'introduction d'une meilleure alimontation d'eau cl d'un 
seryiee hygiéni'iuo généralclllent amélioré dans ces yilles, il est bien Hai qu'un 
certain nombre de déc('s de choléra continue il figurer annuellement sm les élats 
do mortalité. 

Si, par conséqllent, les \ nes aclnelles dcs cOllseils "mitairl's sont mises il ex"cu
tion, il ('Il n,sultera que les Indes s(,l'lmt de fait Cil l'tat dc 'jlwr((Jllrl;ne perpétuelle, 
,ituation au plus haut degré' préj udiciahlc au mou \ el))Cnt co[)))))C'rci"l ,'nlre les 
Indes et l'Europe ('u généraL ct presque iutol{'rahle par (>gard aux COJlllllUlllca
tions entre les Indes l'l la Graudc-Brelugnc '. 

of Extrait d'une note émané;) du gouvernement angluls, sigm"c de sir E,-B. ~ralcl, ct 
présentée au conseil sanitaire international de COl1slalltinoplc dans sa séance du 7 féyricr 
1882. Recueil des travaux tin cOlllitJ ('onsn!iulij" d'h,vfJiJ/lè jJUvlirjul' de Fl'ance, t. "'\.11, p. 3. 
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L;\ 01'1 les c\nglais onl torl. c'c.,l lor~qllc des prt:cautions oulrrns 

ils COndlH'nl il l'inulilill', d(' tOlile pn\calilioll. 

Est-il \Tai Illell 1 admissihle qlle l'on lie prellne aucune Jlf(\cautioll 

conlrn les maladic, pestilelllielll,,,:1 Les colonies anglaises prali

(!1leIlI--l,l!es IllW scmhlahl() iliclirin :1 J:_\nr;klerre elle-m()me la pra

tiqlle-l-elle :1 
J:"\ngletelTe soulient \Olonli(Ts qne l'inlé,:('t commercial prime 

l'illllTèl sanitairr,l~lalll el!l'-nH'me à pen pr(:s mise il l'abri, soit par 

la (lislallce qui la St'pare des pays contamillés et du canal de Suez, 

soit par la sauycgardc qlle llii procnrc l' n'livre g{:nérale de son assai

lli~~ement, les cOW't;qucnCl's possihles pOlir les peuples étrallgers de 

la libre mnrcl"lc de ses naYÏres lie la Prl'occupent pas outre mesure. 

:\fais quand elle se croil elle-lll('llle mellacée, elle n'agarcle de nepas 

se (léfendre, et elle a recours alors à ces mômes mesures quarante

lInires dont elle cherche il dénlOlltrer all"- antres l'inefficacité. 

Au commencemenl de juin 1880, la Néva, paquebot de la com

pagnie RoyalMail, entrait dnns le port de Southampton, ayant cu 

des cas de fihre jaunc il bord. InlIllôdiatement l'autorilù sanitaire lui 

imposa Hne quarantaine qui fuI fixée d'abord à six jours, puis por

tén à quatorze jours, enfin d,duite à di'{ jours. Il est diflicilc de 

soutenir aprl's cela que jam3is les '\.nglais ll'usnllt de quarantaines, 

Du reste, loull's les [ois qu'lin navire, suspect d'être infectô de cho

lh'a, entre dans llll porI anglais, un lieu d'ancrage lui est assigné. 
NuIlle peut quiller Il' bonl ayanl L1'avoir été l'objet d'une inspec

tion médicale. Toutn personne reconnue atteinte du choléra, ou 

d'une maladie qne l(~ lIledical ~Jicer (!! health soupçonne pouvoir 
être Je choléra, est ],l'lClllle ;\ honl on l'l'cueillie et soigll(~e soit dans 

un hùpital, soil dans une ambulance qu'clic ne peul quitter qu'avec 

l'aut()ri~alion du IIlcdical ~lficc/'. Les objets dits susceptibles sont 
Msinfcclés ml Mlruib. L'auloril(\ sanitaire a le droit d'exiger quc 

celle inspeclioll môdicale ~l'L"a l'aile snrtout navire yenant d'un pays 

OLl le choll~ra (',iste (if the ship have comefrom a place infectcd wilh 
cholcm) 1. C'est là saiis dout!' un minimum de précautions. Mais 

puisque L\ nglelerre les reconnatl nécessaires, pourquoi met elle 

obstacle il ce qu'elles soient. prise;;; dans la mer Houge? Les ports 

de la \I{'(lilerranée sonl pins c"-posés que les ports anglais: méri
lt'nt-ib llloins d'illll"n'l;l 

Panll i ces ports méclilerralléens, il y a ceux (les colonies an-

i ClIO (('1'(( nC,fjldotirllS: Pn/'ls, 28 th, .1uyust 189n, 



glaises. Comment sc comportent -ils:1 Cc sont eux qui exagèrent le 
plus le., quarantaines . .Te IW citerai que (bs faits récents. Dès 
qu'il a été connu que le chol;'ra ftait a{1 vila)"et d'Alep, Chypre. 

par une décision du :3 juillet 180 [. a fait slIhir une quarantaine de 
cinq jours à tontes les provenances clll golfe d'Alexandrette, et Gi

hraltar. le 21 du m('l1le mois, a imposé une quarantaine de cinq 
jours aux provenances de tous les ports de la Turquie d'Asie. La 

colonie de Malte est plus sévère encore. Elle trouve insuffisantes 

les mesures prises dans les ports français, et on l'a vue con
sidérer Marseille comme suspecte de ne pas se défendre avec assez 

cl' énergie et meLl re pou r cette seule raison les provenances de 
Marseille en quarantaine. On l'a vue même, non pas meUre Cil 

quarantaine, mais repousser absolument de ses ports des navires, 
cc qui ne s'est encore jamais fait dans les ports de la France. 

C'est ainsi que, le 22 avril 1881J, Malte refusait de laisser entre!' 
un navire anglais, le Crocodile, qui, hien qu'ayant des cholériques 

à hord, avait traversé lihrement le callal de Suez'. A '\f. Brouardcl, 

rappelant ces procédés au congrès international de Londres, sir 

J. Fayrcr répondait que « les mesures prises il 'faite, il Gibraltar, 
par les gouvernements particuliers de ces possessions, sont absurdes, 
mais que l'Angleterre Ile saurait en ôtre rendue responsable)). Cela 
est facile il dire. Il n'en reste pas moins que les colonies anglaises, 
sc trouvant dans une situation identiqne il celles des antres pays 
de la Méditerranée, onl recours aux mêmes précautions que leurs 
voisines, avec celle dif1ëreJlce qu'elles y font appel plus facilement, 
ct les imposent avec plus de rigueur. 

Du resle, au congrès de Londres, les repn\sentants d'autres 
colonies anglaises. de l'Australie, du Canada. ont soutenu avec 

force qu'il était impossible de ne pas sc garantir contre les arrivages 

suspects. En 1889. le gouvernement de Tcrre-\euve sonl11eltait 

il quarantaine toutes les proven ances cl' I~cosse, d'Espagne et de 

Portugal. parce qne l'on signalait il Dundee, en J~cosse, ct dans 

certaines parties de l'Espagne et du Portugal (in parts of Spain and 

Portugal) la présence de la petite vôrole. 

Mais voici un t:'lit plus piquant. Les Indes anglaises elles-mêmes, 
cc pays qui exporte avec un égal entrain le cholôra et les théories 
anli-qnarantenaires, sentent le besoin de se délcndre par des qua-

1 Le Dt' Koch a raconté en défail J'hi:·,foirc du Crocodile dans sa Ibuxii'J1lc conférence 
l'Office ,anitaire impérial de Berlin (18!l5). 
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ralllaillC", ()n Iii dnll"; l" rnpporl dll 801li/01'.1' r;U/lI/IlISSWnCI' de Bom
hay pour 1';\I11I,"I' l~,'\!): « 11 ll'nÎ,le pas dc n'.i!le1l1elll cl1icace pOlIr 
d,~l'clldrl' llol\'t~ ]lor[ COllin' l'ill'll()l'inlillli de,; 1I1:11adies illfectic11se" 
Le /lcolth r~!.Ii('e/' n pl'tl[lO"'" C{,I'Llillt''; 1I1(',111'(,S pOUl' orgalliser cdle 

dM't'w;e, ~e,; proJl(),;iIÎ'III' olll <"l," sl)ullli"es an V011\enWlllclil. Ce
f/li-ci il JWlIllI/t: lUll' c()J7l1l1issi()J! 'Ill; /1I\:/).1/,1' l'II ('1' lI/olI/cn! J/!t

1J1!e un 

1I00wci cl/sell//ile de /""!J/cI/ICllls 'I/lIIJ'OlllcJ/lli/'cs J, )) 

L' \nvletcrre Il'e:;[ (lonc pas jw;lili,)(' il pri'lclldre que, contre le 

chol6ra. loule mesure de pr6cHulioll est indlicace. 
Ces mesures de pd'caulion, il est du plus é\idellt inLb,(\t pour 

l'Eurol)(: qn'elles soient prises dans la 11ICr Bouge, comme il est 
dn plus éyidclll inlérèl pour r \lIglelerre qu'elles l'l'lardent le 

moins possihle la m;l\'che de ,.es Ila\ ires, 
Quand L\nglelcrre demandera que ses IHlyires, mômc infectés 

de ch 01 ('l'a , p11isselll culrer lilm:!11ent dans la ~I("dilelTallée, l'Eu-

l'Ope et la Tunplie dl"~ 1'011 L Lonjoll1's oppo~er il celle exigence Ir, 

non [!OSSIllJ//lg qll'('[l('~ llli ()Ilt oppo,," ;\ la cOllférenc(' de Home, 
D'allLre pad, l'ElIl'Ope cl la Tl1l'qllie ne seronl en bonne posll1l'e 

de résiste!' il tll'S p\'!~ICllliolls e\ilg6r('es clans le sens de la liberLé 

ljlle lors<ln'ell(,s amOlli \'!"duit il ce qlli esl possible clnt'cessairc des 
prescripliolls l'I"glemelltilires qni sont actuellemellt C);ag(\rées (lans 

le sells (k la proLccl ion, 
QIl('lIcs :;0111 (l()nc ces llll'SIll'CS possibles l'i J1("cessaircs? Comment 

pem enl-ellt:s ,\Irc ra 1I1l'1)(',('S al1 min imll III de g'\lle pou rie commcrce :1 

Il l'Hill. ]}OIlS se11lhle-t-il, (lisLillgller llellelllClIllcs nayires infcct6s 

des naYÎ\'!'s SllSP('C[o;, 
L Il IlHyil'e "cra dil iJ~f'('c!t:: l" si l'on conslnte il hnnlla présencc 

(lu cholt"I'H: '~" si la terminaison, soit par la f!,'11l,risoll, soit pal' la 
morl, dn derllier "ilS de cllOl{"ra il honl l'l'mon le il moins de cinq 

jours pleill": :\" si le Il:1\ in' a ql1itlô cle]lllis moins de cim[ jours 

pleins 1111 pOI'1 011 l(~ cholt',ra c\islail, 

1 ltCI!rl't nn Sl/lli/ill:), mel/su},cs in [ndil{ in 18S.,8-8[), p. 11,-). ta cO!ltl'a(liction que nr:us 
~ig·nalolls il fr<lpIH·~ le 1)1' ~hakc~p('arr, tInt ("crit: II Les antoritès locales de (;ibra]tar, 
l()l·~q.l1·f'lli·s (\n\ lTl1 l'('lle L,rkn'''-H' 1IIl'II:1(,("(' p:lr 1a pl'("~('nc(' dn choléra ('11 EspagnC'·, ont 
M:lhb 11ll~ qnar,lll[aille pOlir S'Cil garalltir, ;\Ialte all~~i connalt. ]e~ quarantaine:" DUll.S 
~~'~ r('lati()lI~ ;IYi'l' Il' }'('~\I' dl! IIHlIHle, k gPI!' ('l'I)C'lllent df'~ Inl1('s ~<' rl'I'w ... c depuis qud
l{'H'''' allll\·'C-: il a<llill'III" la tl'all!-JIli~~ihili!(', tin (')101("l'a ... ct il il t'It) ~()Ul('nll ('Il cC'lto af
faÎl'u par k:-. plu~ !laId, :-. ,Illluri\(',~ :-.all;laiL'<'" dGlj('udallt de lui: ur, non ':icul"mcn1 en ~\1l
~;k:(~tTe la prc~qur' Illldllilllil(': 11\,:-. llu'·t!(,l'ins ~(11I1 fc 1'1 1 ll'Il H'Il t cOllyaincns qU.f' Je ('holl~l':.l. 
('~I trallnn:', ... ildl'. lllai:-. ,ilL\. !lIdf'~ 111('.11](':-', l~'~ i.IU':-1.lrt'S rris:'~, ('11 ('ilS d\"pid(~lHi(' chol(~l'i
qllC', pOlir pJ'olt',c,·('l' Ir'i'> [nlll!)(':' nn!-!.Jai'ol't'l, silPIHlr.C'llt 1(1lltr\~ le ct\l'acti'L'c inf(lctirux du 
mal. el, t-,I lJ'all~llIi~:-.i()lI ~llhol'dmllll~~~ aux déplan'lIlclltti hllllll.tilliiii )), C:I/I'II'T'{f ill Erlto)l1J 

(llld 'S'IIf, p. ;\:\~j. 



Ln navire sera dil sllsfI('('l s'il ,1 quitté· depuis plus (le cmeI .lOtus 
pleins un porl où le chokra exislilil. 

Toul na vire Yellalll d'uu pays où le choléra n:isle, sans qu'il y 
ait lieu de distinguer s'il e,isle ù l'élal (~[li(lél11i(pl(' ou il U'lal cmlé

miqlle, doit êlre examiné !l\Hllt t]'(\tre a(ll1lis à enl['er dans lc callal 
de Suez. 

S'il est infeclé, il sera relenn jusqu'à ce <[u'ilne le soit plus, 

c'est-il-dire, jusqu'à Cl' qu'un espace de cinq jours pleins se ~oit 

écoulé depuis le demier cas de choléra il bonI OH depuis sa sorlie 
du port contaminé. Tout Cl' qui se trouve il bord sera (lésinCedè. 

S'il n'est que suspect, il sera admis il la libre pratique après 

que le linge sale aura étl' passé à l'étuve il vapear humide sons 
preSSiOn. 

Si le navire possède une telle étuve, et si un médecin dn hord, 

digne de confiance, déclare que la désinfection a été faite pendant 

la traversée, le navire sera immédiatement admis il la libre pra
tique. 

Ces précautions seraient il la rigueur suffisantes, et elles ne cause
raient au commerce qu'un embarras hien lèger, un retard bien faible, 

puisque au cours d'une allnée, deu" ou Irois naYÎres seulement (en 
dehors des l1a\ires à pèlerins) se prt'sentènt il l'entrée du callal 
en état d'infection, ct que, pom les lIavires suspects, la désinfection, 
ainsi limitée, pourrait, lorsqu'elle n'aurait pas été bite à bord, être 
parachevée en quelques heures. 

Acluellement que se passe-t-il il Les J1ayires provenallt d'un port 

suspect et ayant fourni une traversée (le plus de quatorze jours sont 
astreints à vingt-quatre heures d'observation, mais ils peuvent opter 

pour le passage dn canal en quarantaine. L'une et l'autre mesures 

sont critiquables. Les vingt-quatre heures cl'obsenalion, si rOll 

n'en profile pas pour désinfecter, n'ajoutent qu'une hien rnillime 

garantie à celle qui résulte d'un voyage indemne de plus de qualorze 
jours. Quant au passage immédial en quarantaine, «( auC(uelle gou

vernement fi'allçais s' est tm~nurs opposé J )), il a ce premier inconvé

nient, de rendre impossible la désinfection. Il est ensuitr lrôs cliflicilC' 

à assnrer ; un efTort COHnue celui <lU' a fait l'I::gyple en J RDO ne 
saurait être conslant '. Il est, enfin, im;onlrnahl(· en principe. Si, en 

J PR0C:-:T. llapporl li JI. le ministre de l'intdriellr sur le pl'ojet de rl;UI'!JIlllisfllion dl! 
conseil sanitaire illternational d'A le,rl1ndrie, Il juil1f'l 1 Kn l, p. Il;. 

~ En 1 f1,f1,!I. )1. le Dl' Eck a é-té dt'h~gllé lwr le gOIlYPrIH'mrnt russe pour éllHlirr sur 
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cITel, ]'011 emp(\clw le navIre Ci"1 passe: e11 quaralltaille de com11111-

nifjl,el' :\\ce l'(:gypte, c'esl dlllH' qlle celle COlHllllInicatioll p()url'ait 

ollrir pOlir 1'I;:g,\ plI' qlll'!([lll~ dnuë'('l'. Ce d<lllgl'I' Ill' di'pal'ail ,ailS 

dOiLIe pas par encilalltelllcllL au 1l10ll1ClIi pl'l"cis lIil le navire sort 

du canal de Sncz, Pllll['(!uoi l'l~F,\ [lIe sl'l'<lit-clle pmtl'I·!I"e contre UII 

p{'ril allqucl J'(',Il'raicllt (':\POS('" le', pOl'ls dl' la \!l''dileITilld'e, nolalll

Illcnl ('('11"\ lIe l' \ ,ie \1 inelln,;l 1) i l'il t-on lj Ill~ l' IIU 11' êI('CI )rde le pas~aFe 

en fjual'ill1laille lju'anx navires qui Sl' l'('II(lenl direclellll'Ilt en \lIl-:de

terre? Ll's porls de la ?llédite!'l'<lw'·c sont <l1()J'~. comlllC non:; l'aYIIllS 

(Iii, il la llwrci des ('as de {()l'('C llla,Ïcnrl', d'lIl1 coup lle vent ou d'nne 

marie. Ils SOlit enmre ;\ la n]('rci lle~ capitaines, qni ne reculent 

gut'>t'e, pOil l' h:i lcl' le passagc, cley;ml des dl'claral ion s fa lISses. Nous 

ayOl]S \ LI qlle c'est IlIIe fausse d{'claratioIJ dll capitaine du Sydney 
qui a (',té li' point lie- d{'part dl' la granlle l''pidl''mie (le 18(jj- [8(j(i. 

C'eslulle fallsse dl"claralilill dll capitaine dll Mo{/ltbi/'i-SllI'/l/' qui, en 

jllill IN(l;), fut la canse lle l'I'~[lill('rnic de COIl~tal1tinople, (lil le 110111-

bri' des llécès e~1 {'yalnô il plus dp I:~.OOO '. Li' 21 mars 18!)o, 

arriyait il SILl't, 1111 Il:lyil'l' allglais. le Fll rio nl. (lui avait eu d('~ cas de 

choléra;\ honl. lA' capitaine dl'clara qu'il ~e rendail (lirec[ernent à 
Falll10uth (_\lLgleterl'l'). Il fut admis an pa"sagl' (']) quarantaine, el il 

Sl' rendit il Bort!eallx. 

Les distilLctiolls d k~ règles (pli llOU~ UYlJLJ:-i propos{'e~ nOl1s P:1-
rai"si'!ll, il la fois moills gèlLunll's el plus eflicaces ll'le les yingt-ql1atre 

IH'IlI'l's d'observation Illl le passngc l'Il (ll];)l'anlailll'. 

\lai, pOlU' qu'elles aiellt qlU'll]111' chan cc d'I~lre praliquées, pOllr 

que Ci'S alL("llualiolls. qlli ,;emblerolLl peuL-l'Ire il q\ll~I([llI's-llns des 

COlll'("iSioILS C\cec;siyes, oll'rclll il l'Europe (les garallties suffisaules, 

il l'uul qU(~ le mrps charg(; dl' l'uil'e ex{'cu[er ll's nOllYl'lles prescrip

tions n\gleillentairl's soit iutl'I'llatiullal. Acl lll'lIelllell 1 il Ill' l'e~l ([ILe 

de IlOlll. Tant qlle SOll illdéJlcndance !le lui aura pas {~tt', l'emllli', il 

sera illlPo,sihlc dl' COlllpt('r Sll!' l'applicalioll dcs rél'lIl'llles. La réor

gallisal.ioll dl' ce cOllseill'sL dlille la colLllilioll ('s,elliiell('. prilliordiak 

d(~ toul lll·ogTt·,i. 

Je laisse ici la l'amie il \1. Prolisl, l'in~]l('cleur g('Il{'L'Hl d(~s ser--

phi'{' I(~ J'cticlinllllcl!wlll dl! :,y~U'IIIC quaranli'llairC', Jj il pa~:~'\) un moi:; Cil l;~~r:yplo. Totltc~ 
]C~ ôlrt'hj\{'~ lni onl, \~k mncr!('~, TOII~ Irs flil~ JILL 0111, ('k COll Lili'" , j\llI'(\~ tlllC dlLdc 

aill~i dOl'lllll('LlII',c il a ('ouda (Ille (l le Il'an~il qllaralliellairc doit (\11'\' ('()[II pk tC' III f'U l 

~Uppl'jll)(~ »). ne(,II(>il de.'.' l/,(/)I(III.1; du cOlI/ité /'{)llsul!al{J' d'!t.Y,f/i/://i' pliblùjlle dl! F/'Illl!'/!, tome 
"\ 1 \, p. " ',. 

1 C()I1I{.'~r(\nc(l dl' C()lI~'arllinopln. "tlill/'.I"'(' 1(11 l)f'II/'I~S-I·l·rllfd, HO "!:f. p. '7. 



vices sanitaires, l'(~II\Ye eL le Sllccc~sellr de Famel 

suit les principmrx Iraits de la rMonlle ;\ n"aliser: 
il a fi\{~ comme 

Le conseil ne douait pas t'tre lrop nomhreux: 1.) il Ii moml,res au maximum, 
Il serait composé d'lm rCl'rvsentant dos rliycrs États a)'ant des intérêts dans la 

i\IécliterralH;c 011 dans l'E\.t[,(\llIc-Uriollt 1:\ IIp:lcterrc, \ lIelllagllc, _\ lltrichc-lIon
gric, Franco, Hu"ic, [Ialie, ESl'agrw, Porln~al. (;1'('('0, TU['(I"ic, Hollande, Ilcl
giljue, S1Ièdc, Danolllark d, ÉPJl'lül, 

Qllant allx autres l~tals, ih pourraient confier leurs intérêls '1 l'nne des puis
Sances rcprpsoIlt(·OS, mais sans douhler leur voix, 

Le conscil Ile renfermerait '1'10 deux foudiomwires égyptiens "yec voix délihé
ratin), 

D'autres fonctionnaires pourraient ètm appelé; ponr donner des renseigne
menls, mais ils n'auraient 'lue voi", consnllaliye, 

Parmi les délégucSs on autres memhres du conseil, il devrait y avoir un cer
tain nomhre de médecins; les uns siép:eraicnt a rel' voix délib('rati\c, les autres 
à titre cons\,]latif. 

D'ailleurs les dé!"gués des dirers États (loHaient être des médecins sanit.aires 
ou cles agcnt.s enYO~-és, d'un grade 'lui ne pourrnit ètrc inférieur "1 celui de vicc
consnl. 

Le président d'honncur scrait le ministre des affuire., {'lranFèrcs ,l'I~gyplc, Le 

vice-prnsidcut présent .. ' par le conseil serait llOmlll" par décret du Khédiv,', 
L('s délégu6s nI: duyraiclll aYoi(~ d'attaclw d'aucull genre <lYCC le gOllYCrrWIUroL 

ég)'pticn ni avec aUClllln cOlupngnÎ(' rnaritill18, Le' conseil nornrncrail ct rèyorpH'
rait tons los agents sanitaires. 

Enfin il aurait la disposition pleiI]0, ct "lItière de son hu,lFet 'lui serait élabli 
snI' des Iwsrs assez larp:cs, et flllL sorait. a}imonlô r~r des rc:;sollrccs 110 pOlnanL 
yenir Ù lIH1.oqucr. 

En ontre, "fin (l'IC l'orFunisation (1'18 nous "enons d'esfl"isscr soit complète et 
donne les résultats (l'lO l'on est cn droit d'cn attend!'", il sera nécessaire d'édicter 
un co,[e p,~nal international Hpplicahle allx contrayelllions sanitaircs dans ,lcs con
ditions il déterminer " 

]l y aurait (l'autres qlleslions iJltéressmltes;\ traiter. Il faudrait 

rechercher pal' exemple où devrait si/'ger le cOllseil; où d('vrait se 
faire l'arraisonnenwnt: olt d llan, (fllClIes condilions (leVl'aient être 

installés les hôpitaux. d'isolement 2, Il rauclrait encore ex.aminer 

s'il ne serait pas lrès utile ({',noir contre le cholù'a \lne ligne de M
fense de plus, et de la placcr il ]' elltrée J11('me cie la mer HOllge 3, 

f Rapport de l'insperfeur général des sCl'l'Îres sQniltli/'es (II/ millislàc de l'intérieur, II 

jnillet 1 ~!) l, 
~ 1.('8 campements (luaranh'llaircs aclucls font font ù fait J(;fcc!ucux. C'est un des 

argmn('nls qne f~lit. SOllV<'Ut. valoir J'l\nglct('rrc conlre los quaralltaillc~ égypt,ÎC'nuf's. 
;Ji Le lazaret cll1'il Y aurait lieu de (,l'(.rl' :,11t' lin poinl il dèt\'rlllinC'l' il l)('~}tré" de la 

mer Ronge devrait avoir un caraet('l'c illlcrnai ional. Celui de Call1aran pst lnsnflîs:l11t. 
En 18~'1, 1\1. ~lahl; avait réclamé «( l'ol'.u'anisation cOTncnablo <l'HU grand lazaret ù Ca
nlaran )J. (Fi.{,(,lIeil des 11'(lI'al/.x du cnlllifé~·ol1sll!tati./ d'hy.tlil~l1e publique de France, t. Xl\', 
p. 3'J.) j\lals rn lH!)I, II! conseil saniluiro de C:onëlaTlIÎuoplc a ({ l'CCUIlIlU la néc(,~!iilé 
d'y expéùit·L' une H1it>lûol) techniquo pOlir If' réoJ'ganiel'r n. Il {'sI IPl'nli'Wo de OOn~(\L'H'l' 
ql1dqw's doutes ~ur les rl'~mltab (lu'aura. ~i elle e~t PllY0)'éc par 1e gOI1\-crnomont Inrl', 
cette (( 1IIi!'&lon techniquo»). Fnurc1 ayalt dit ù_ Coudanlinoplc en l~(jtj; «( l\"OU8 COnceYon~ 



Ut alls~i ~e I.roll\~e lll1 (y,tilt, élroil 011 JI' mal pOllrrail ('trc dt'lruit. Le 

mOllH'ment ellropl',pn qlli ~p porlp wrs la ][allle-l~g~'pte ct. la ct'ltc 

[lfricaine de la mer Ilollge illlposel'Oni Sal16 doule bienl('>t U'lllde de 

cellc qllestion. \Iai, je m'cil liells il mon litre, pt n'ai youlu parler 

ici (pie des « r({orllws lil'ces~ain~s )). Or C(OS rUornws imrnôcliatc

rnenlllrcessaires, ri j'a.iollte lilcilellwnl r{'alisahlcs, sont: 

1° la n"organisation dn conseil d'Ale'i:alldrie ; 

2° la rc!()lIle du rèu-Icfllellt sanitaire. 
,~ 

La réalisa lion Li e ces réformes d("pe!l(l de l'Angleterre. "\ 01lS 

ayons dit les e'i:CUS('S qn'elle pent illmquer. llon pour justifier, 

mais pOllL' e'i:pliqller en pm'lie les rl'sistances qu'elle oppose à l'œll
'Te normale du cOllseil d'Alexalldrie. De ces excuses, nous n'ayons 

pas attéIlllé la 'aleur. Cependant sa responsabilité J'este lourde. 

Plus 10lll'de encore en Égypte qu'anx Indes .. \ux Indes, c1le est aux 

prises ayec un enllemi qui nait du sol même; la luttc est difficile, 

colll.euse, (l'nne issne incertaine: si elle ne la ml:ne pas ayec toule 

l'énergie souhaitable, il n'.'~ a là flu'un p6ché d'omission. Sa faute 

eJlI~g'ypte n'est plus une [mte passive. C'est tri,s acLiycll1ent qu'elle 

inter\'ient pour empt\cher que les J'('.glemrllts sanitaires soient exé

culés: les conséquences (In' aml'llr cette Hon ·exécution (les rl'gle

menls Ini sont iIllputables. Comme nOliS l'ayol\s HlOl\tn", dc 18G!) 
il 1882, le conseil (L\lexalHlrir, reconstituô, l'enrorc{~ ilIa suite de 
la cOllférellce intematiollaie de Conslantinople, avait défendu 
]']~gypte et l'Europe avec fermeté cl SUCcl:S. Plus d'une fois, le fléau 
indiell {~tait pal'wllujus<jn'à cette porte do la M(;diterran{~e qui est le 

canal de Suez; chaque fois le conseil, d'une main yigo1ll'ense, ayait 

tellllia porte fermée. En IHH.3. sur ceLLe main prMe il s'étendre 

pOIll' fllire son œuYI'C de saInt, cefle de l'Àugleterre s'esl abattue: 

Irois s(~rics (l'obstacles é,:llClolln{'s s1Ir le trajd parcouru pal" le Iléan: 1 0 meSUf,-':-; à 
l'('lllréî' dp I? Il\pr HOtlgl' pOil!' y CIIIIH\l'h('t' la pr'·lll'·traIÎon dll choh~ra : 2° 1l1(,~llrJS pour 
pl'l~:ifTVl'r rEgyptc si If' littoral de la ml'!' Honge ('~L Plnahi : ;{" Ul:-'SIll'CS coutro l'Egypto 
}l0llr prl'se]'Yf'l' J'Europe )). (Cnnfl~rcllco dl' C()n~bntin(lpl(,. Alil/c.rc ({Il I}f'()('l~s-t'erbal 
nO '2!), p. 1 (,.) Et Ja ('ollférC'ncc, apl'ôs avoir li ('unanimilé vuté celle ('ollchlhi011: (( PIns 
lof.! lIl('Sllr('~ du quaranlaine el. Il''''' al1t.r('~ moyens prophyIJ('liqllf':-l ~erollt Hppli(ltH~S prè~ dn 
fo,ycr originel dl' la maladif', mOilj~ ('{'sJU0,YrrlR seront Ollt~r(,l1'- pt pIns on Jlourra compfûl' 
~tll' )C'ur CllîC,\CLlè » ([11'()(,/:s-1't'I'!Jrd n') :JO), d{~darait flll 'il ,v avait conVDnalll'e Ù en"t'j' lm 
l'iahli:-.srlllf'nt sanitairc il (';'ntrt~(' dl' la Inf'r Bouge d (PIC «:1'1 élahlis~(,fIl('nt dp,-rait 
llée('~~ail'cm(lTlt i\lro inlrrnatiOllal \]>NJ('l"s-l'r'rboll,l' 1t0)~ ;JI t'i .'J'!) , A Homo, on I~~.), un 
délègllf" de la TUl'(]nii', Zoi;j'oS pacha, proposait, (Iu'nn lazal'PI. J'ùt (,rl\l'Ù Bab-d-)landdJ 
(Collfé,lent~p dp HOIIHl, p. 17(1) pl \1. Pl'Oll",t dHn~ !onll T"ai/,; (f'hygii-wJ (p. ,Iol,i,)o\l, 1!1'(\\~

l'l'LIlIC ainsi' ( l-n IaZ;lf( l t illtC'J'nationnl f.,C'l'ait plac(\ arr,l' nlili!ù il l'(lnll'l'ü de lu ]))r1' 
Bouge, pl'(·'H'n!J.nl aill~i les danu.('1'~ du pbh'l'inagr' d(~ la "C'l:qW'. La coopération de 
J'Europu ClIli(\l'r ferait d'lIll fj(llllblahl(~ luzarC't HU lUl"/ll'ilL 1ll(J(h~le, rn l'i1udtmt. {I.\.ét'uloil'Œ 
toutes les pr(':,criptiollS ~anilaires. On <llIrail une C('Ilt.l(lli~,-dioll énergiquc ot une unité 
de déci'iioll impo:-.:,il)lc il ohtelliL' des Ill'uple:; d'Orient. JI 
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laissez passer! EL le chol("ra a pass{·. Il a pass<'~ ('Il l::S'ypte: il a 
pass('· en .\~ie )[ineure: il a paso;{· en France; il a passé en ltalie; il 
a passé 'on Espague; il a fait denx cent lllille yictillles. Qui peuL nier 
que de l'Espague, de l'Italie, cle la France, de L\sie, de l'I~gypte, 

tons ceux clui ont p:\li, jusqu'il nos pa unes pêcheurs du Finislt"fe, 
soient Cil droit d(~ dCfllamler compte à l'\ngleterre de lems souf

frances? que les contrées qu'a ,isitées k fll~au soient en droit de ,le
mamIer compte il l' \ngleterrc de leurs pertes :) 

Une nom-elle conférellcc sanitaire internatiollale doit sc réunir à 

Venise en jamier IS!)2. Yillgt-llilit pays étaienL représentés il la 
conférence de Rome, Quatorze seulement, ccux qui ont des délégués 
au conseil d'Alexandrie, sont invi lés il premlre part à celle ,le 
Yenise, La conférence s'ouvrira sallS qu'un senl des points dis
cutés aux conférences précédentes soit acquis, L'une (les questions 
qui, à Venise, yont être sur le tapis, est celle-là même qui, à Home, 
le 30 mai 1885, avait rénni contre l'Anglelerre l'unanimité des 
puissances 1 : ]' ordre du jour porte en cll'et le passage en quaran
taine du callal de Suez en même temps que la réorganisation du 
conseil sanitaire d'Alexanchie. L'~\ngletelTe s'efforcera de lier les 
cleux affaires, qne les autres nations s'elTorceront de séparer, Sur la 
première, le mieux que l'on puisse espérer dans l'ét.at actllél des 
choses, c'est que l'ou réunisse une m"jorité pOUf refuser it l'An
gleterre le libre passage des navires infectés ou suspects. Mais il 
est dès à présent certain que l'on ne retrouvera pas à Yenise un yote 
comparable à cclui du :~o mai 1885, Ce yote donnait aux défenseurs 
de l'Europe une force morale considérable pour résister aux exi
gences anglaises; il est à craindre qne cette force soit amoindrie 
après la conférence de Venise. Qttant il la réorganisation du conseil 
cl' Alexandrie, llOUS ne doutons pas que la conférence n' émetln le vœu 

que cetLe assemblée reconue son caractère international en recou
Hant son indépendance, '\ous doulons seulement que ce yœll soit 
suivi d'effet. Oh! si l'\ngleterre pouvait obtenir le libre passage 
pour tous ses navires, elle ne ferait aucun obstacle il la réforme du 
conseil d'Alexandrie, Que lui importerait? Elle n'aurait pIns all'aire 
il lui, Mais tant (PIC ses milliers de navires continueront à ètre 
soumis à une surveillance sanitaire, s'imaginer qu'elle consenl ira à 

réduire son influence dans le conseil chargé de cette surveillance, 
c'est, cro)OnS-nOlls, une illusion, Elle serail hien plntôt disposée 

a .... 
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it delllillHler qll'on augmellte ses lm"ro!-!'aliy(,,, el (ln'un place plus 

COli 1 pIÙl('lllell1 1'11('01'(' le ('ons('il SOllS ,a lliain. De IlH~ll1e qlle la 

France, si la C(lII(('~l'('IICe de Yeni,,(' lolaill!' librl' pa~~age du l'allai 

pour 10lls le" IHlyil'cS Img'lais, ,e re['",;erail. it l'ali/icI' l'C yote, de 

llH~1l1C il esl it craindre qil(: l'\n!-!'lelerrc, lllie rois le passag-l' Cil qua

ralliaine repouss':" re['userail de ralifîcr luule r{sobllion (lni dimi

Huerail SOli alll.orill' llans le cOHScil d'Alexauclrie, \insi, ou biell le 

conseil serait rendu illllôp('Jl(!alll parce (Ille les l\ê1\ ires anglais se

raienl. admis it passer ('Il qlJaralltaiue, ct alorô illJllOi senirait cc 

cOllseil illllépemlant:l On biell les llayires anglais ne seraiellt pas 

admis il passel' en (lllaraIlLaille, el alors le conseil IL\leumdrie ne 

recotnTewil pas SOli illClépellllanl'C, An sllrjllll~, l'AJJglelel're s'était 

rendue au, ('oufl'rl'Ilces anl('~riellres. Le /ùit selll (le s\ rellllre selll

hlail i mpli(pler III1C ('criai 11(' d({{~n'Ilcc pOlir l('s opi nions d' aulrui, 

uue sorle d'engagemcnt moral de [('nir (fLll'lqnc compte Iles n;so

luliol\~ qlli serail'1I1 prise~. De l'CS r{'~()lulioll~, ln\8 mùries, 1['(\s 

sci(,1I1ili(1"e~, très praliqlH's, de cclles T1ll'llleS allx(l'Ielles elle s'(~lait 

associée pal' le sulrrage de ses repr{selltallls. jalllais elle n'a (ellU 

COll1Jlll'. Jamais Il Ile de l'CS résolllliolls n'a illspiré un de ses actes. Les 

conl'(~n~nces alaient delllal](!Ô (Ille l'Inde l'ùt assainie: nons <l\ons 

montré ljue l'llHle est ln\s insuflisamlllcllt assainie cl \cs llécisiolls 

cle~ COI!lÙTIICPS Il'Olt! cxercé allcunc inJluelll'G pc,ur 1I;\ler les (r;l\aux 

c!'assaillisselllcili. Elles ayaienl dcmluHlé (Ill(' tout passager qlli lie 

prèsclIle pOlir elllbaniller daus Hn port olt l'e\.islellcc du clLOI(;ra 

est ~igllaL'e lùl \isil(~ par UII médecin: cC'lle inspection lllédicale n'a 

lien IIi it CalclIlla IIi à B()mbay. Elles inaielll delllamlé <[ne les oh
jels sw-'ceplihles Ile l'Ollsener cl de trallsnwl.lre le germe cholérilille 

fllssellt !l(;sill/c'cl<"s dans lcs ports c!'cmbanluenH'nt aussi bien llu'à 

bord des Ilayires: IIi à hurd (b; nil\ires Iii dans les ports d'cm bal'

(luemellt celle désinrection Il' e~l Jilile. Elles anlicnt dClllandô (lue 

lorsqlle le choléra apparaît dalls le IIedjaz, les communications 

mari limes flls,;enl. iulerrolllpues CIt!re le Hedjaz el. 1'I;:g,\ ple: tous 

les e1l'mts de L\nglelcrre Ollt lendll il ('(~ que, même lorsqlle le 
c\tokra c,;l au lle(~jaz, lllèllll' les lIa, ires il p(\lcriI15 p(;nètrenl lil)l'c

J1ll'lIt dalls le canal. .Je pourrais passer ainsi Cil l'l'YLIe Loules les 

conclusiolls adopU'cs pilr ks dillërenles cOltlërences illLernalionalcs. 

En sera-L il (le la cOllférence de Yellise alliremenl que des autres! 

.r1l~(IU'ici l'il'n Ile le Dlil prévoir. 

1\1' HOII,; décollragelliis pa,; l'ependallt. ,Ill'! liS hOjJe .lb/' the 6cst, 
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COlllllle disent les Anglais eLlx-mêllles, el souhaitons qu'après aHJir 
étô déf('ndlls, en 18!)2, il Yeuise, ,l'ec aulant de sagesse et d'en
semble qu'ils l'ont été à HOllle, en 188::1, les intérêts sanitaires (le 
de l'Europe ne serOJlt plus, C'lI !ilit, mis à l'ayenture, sacrifiôs a11\: 
intérêts commerciaux de la G ramIe-Bretagne. 

Je rôpèle il propos de l'l~gypte cc ql\e.ï ai dit il propos des Indes: 
s'il y avait une justice internationale, l' _\ngleterre serait contrainte 
de modifier sa conduite. Mais le droit des gens n'exisle pas. !llJ'y 
a pas Je droit où il n'y a pas de sanction. Arriver il ôlablir sur des 
bases solides la justice entre les peuples, c'est un des plus beaux 
rêves du présent, cc serait une des plus belles conquêtes de l'avenir 



A:\f~EXE A Lc\ llHE)llltnE PAnnE DU LIVRE II. 

Lü li,';l;sh .1['-'/,c,,[ .!1.'w'lIrt!s'<;lanl, dans 1111 arlicle conlre Jes 'l'tarautaiucs, au
torisé du tulHl lran,il SlU' ]"s ;U""w'{'s slIn;!ail'cs l'ft Anglelcl'l'o depuis 187.5, je lui 

adressai uno Il'ltn' ,]"'ill',,l,lia d il IU'l"ell" il r('l'0udit dans "'11 nUlll,"ro du 10 

uclolm' r:-l!)I. .1" ripuslai pal' 1l[\(' dClI\iùllw Idtrl' ,]u'il ne jugea l'as il l'l'Opus 
d'insl'rcr, .10 nu Ille plaills pas de cc rl'l'"s f]"i, furl1mlt:' d'ailleurs eu termes très 
cuurluis, n'l'taitlllOti,é 'IuU par l',;[eudlle de ilia ('orr,'spoudaucc, ~Iais il nu IIlU 

paraît l'as inutile dl' reproduiru ici UH'S deux lell.!',', parcc ']Il'elles r(.sllrnenl l'n 

'luc!,l'IC sorle ks troi.; clwl'itres 'Illi pl'<\ci'Jcnt. L"s raisons 'I"e faisait "aloir mon 
cuuLradil'leur rl's~ol'l('Jll ~lltli:-i;lllllllCllt dl' Ines n"pOllse~. 

Prelllière lel/re, 

"'[ousiellr lu rédacteur cn c1lUf, 

L:ll artiele diriF:'" contre les '[1laraulaillus, clans le IJl'ilish :lIcdicul JOL/l'Ilill du 
r2 seplembru, Ille l'ail l'hulIIII'lIr ,1'inyufl'lCr maIl tt'll1oifnwge, Je ne voudrais 

pourlallt pDS ']'lf) 'us Icdellrs l'lIsscnt croire 'lue je pariage sur lous les points 
les upiniolls oXprillH}(,s dans cet article. 

J'ai rClldu jllslicu ail' pl'Ogrè,s rblisl:S l'al' l'Angleterre dans l'wlI\TO de SOli 

assaini.sscmüllt, d je l'ai projlusr"e un c~culjlle, 'lIais je n'ai jamais dit, et n'ai 

jamais pClIsé, 'l'te le fait dc s'dru assainie créait il L\ug'letcrre lu droit d'apporler 
10 choléra allx autrcs uutions. 

Faire appel aux tpwranlaill(,s ulllieu de s'assaillir, c'usL, diLes-yous, Inettre la 
clwrruc ayantl"s bWllfs Ill,,' Clll'l ue.!o!'e tI,e 1/Ol'se), .'lIais L\.ngleterre n'a flas fait 

au[rc l'!t(hO. Elle a Il SI' des ']IHlrautaincs juS,]U'il ce ']llC son assainissement 
lui Cl'!t donué IIne Il1cillellJ'e varuulie. A la couférencc sallitaire internationale 

de Yieune cn 1 :-17'" uu mem],re de la couf,irellcc a soutcnu « un système 
sage de Cjuaranlaine appli']lIé aux IlJ'oYcuances maritimes dcs lieux iufeclés 
de cholt;ra », el il s'appll~'ait slir CI' 'lue les fl'wrautailles appli(luéos aux provc
lHlnces du Hedjaz a l'aient présent', l'I~gn,le depuis riHi:J, (l Je IIC prétUllrJs l'as, 
disait-il, 'luC les 'luarantaillc, maritilllcs Il'occasiollucllt pas dc grauds embarras 

au COllllnercc cl ô1IlX Yoyagpurs: llwi:;, cu halüuç'uut cc~ inCOllyéniculs U\"CC les 
ris(l'lcs de propager 1ll\(J ('pi.J,;ulie, je crois 'lue le chui\ Il'est l'as difficile ù fairc; 

il 'l"'",'lltaiJle occasiollll(J rI('s l'crIcs {, 'l'wl'jlws ilHliyi,hlS: l'épidémio Jonne la 
lllort il des pellpl", oulirrs 1 », (JlIi parlait aiusi:' C'ptait le dl,lég'llé de l'An
t)'lclcr!'('. :\1, Dick"lll. n les rCjm'scutauls d" l'Angleterre, d'accord ayuc ecux 

J }'rr)l'ès-t'alnlll.J' d,~ la confl:J'uncc ~allilairc internationalJ de Yicnnc, pp. 1.30 
l t Ilj. 
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des aulres lIatiolls, yolaicnt la r,"sollilion sni,'anlc: « En vile de pr6vonir ,10 11OU

yo\les illl'asi"", du c1lOl,;ra cn Elll'0p", la co"rércl",e appr01I1" los mesllres 
recoLtl1naIld(~C's pal' ]a conférence de C()ll~lalltiltoplo, nO!f(IIUHClIl les fjWIl'UlIlnifl(,s 

rlalls la mer Ronge ct dans la Bler Casl,icnne. Ccs 'luaranlaincs deHont (\11'0 ins
lilG"'os d organis,;cs d'unD manii'ru cOIll['li'''' et salisfaisanle selon le,; maximes 
d'h)"gi("nc le .... pllls rÎp·nlll'f'lISCS. ») <2110 s'e~·;\-il dOIU: pas-';t' c1crnlis ]p congrès de 
\ 1011ne ;) L'_\lIg1utCl'fC pCll::-C élyoir troun! dalls ses iraY<lux d'assainissOll1cnl lIl10 

sa1\vcgarde contre le d,olér" . .Tc r"'['''to (1'10 ce ,,'est pas ulle raison pour 'pc scs 
nalires dOllllont le c1101,;ra il l'E1\r0l'e. 

:\Iais, dites-Ious, il Ill' s'agit 'llle des llalires 'lui viennonl direclement ('n 
Angletcrre : « Englalld IlHlsl !Je lillO/l'cd lo bring her oll.'n v('s"l'ls hOllle to /,,'/' men 
portS». Oui, si cela est possihle. "lais csl-ce possible;l J'enlelHls : ,'si-cl' tou
jours po"ihk il Ces navires se dirigeant sur L\.nglelerre ne sonl-ils pas il la 
merci d'une anrie, d'un coup do vont, 'lui pout fes ohlig,'r Ù rl'bcb"r dalls uu 
port intermédiaire ;l Et, Illèlllc en ,Ichors des cas .le force majeure, un tel chan
gOll1cnl de direction u'ef't-il pas ~l craindre:J L'année dcrllièrc, Hn navirt', ]0 

Falj"",!, apnt cu à bord des déci" de choléra, "'lait admis il passer l'Il (l'Wrall
taine le canal de Suez, l'arec '1110 le capitaine anil déclaré qu'il", rendait 
direclcment il Fallllonth. Au lieu de se rendre il Fall1loulh, il se rendit il Bor
deam" Èles-vous d'avis quo Bordenn'C devait l'adml'ltre sans précaution aucune il 
~Ième dans un port allglais, ou ne l'cM pas fait, el ([lJand arrive dans 1111 de vos 
ports un uayire infecté ou sérieusemcnt suspect, yous prenez à son ';gard, el 

vous avez bien raison de prcntln', tics mesures très minutieuses, lrôs "Jvères, 

'lui Ill' tIilJ'èrcnt guère 'l"e par le nom des 'l'wrantaines adoucies appli'l'[(\'s 
aujourd'hui dans la plupart des l'0rts de l'Europe J, 

Vous dites 'lue les lla) s les plus ardents l'our le maintien des quarantaines 
~onL les plus insalubres: « l'hl" (,olliltries H'idt cling l1UJSt tl'1wciously to qUf{f'(lnlinc 

l'cstriclions ({re lhe rnosl neglcclcd cOllnlries ji-Dm a sonltmT poinl of vieu', ilwse in 
which sunilol'y pl'ogJ't'ss Îs [ln/mO/I'n. )) "lIais '1ucls soul donc ces pays 'lui ou
trenl les 'luaranlaines au delil Je taIlle mesure, 'lui YOill juscJu'it repousser de 
leurs rivages les navires susl'ccts ~ Le fail YOUS est connu; il a élé rappelé il )' a 
'1uel'JllCS jours au congre's inlel'llutioual de Lom!res; il cM justement figur'" dans 
votre article: les pa)~s cln hassin de la :\léditerranée les plus st"vôres cu mati"re 
d" (l'wrantainc sunt vos possessions de Cibraltar, de ~Ialtc ct de Chypre. Qui 
donc, au congrès de LOlldrc~s, a soutenu avec énerEÎe la Jl{'ccssilé des tpwran
laines:\ C'Plaient ms représenlants du Canada cl Je L\.nslralie. Il somble (lue 
l'A ngleterre s''ra en meilleùre sihlülion pour pcrsuader les peuples l'lrangers .le 
l'inanilé dos mesures reslriclives lors'lu'cllo aura exercé celle permasion sur ses 

propres stljd.s . 
.le comprendrais que l'on pOrl"l la discussion SUl' un autre lerrain. et 'lue 

l'on recherch;\t si les progri" .le la science sanitaire et de rlryg'iènc navale Ile 

cOllseilL:llt pas de lransfonncr les quarantaines anciennes en illspertioll médieale 
et en mcsures de dpsinfeclion. "liais je n'ai 'lue peu d'espoir de cc cMé, car il la 
conférence inlel'llationale de 1\ome en 188.). le, ropr{'senlauts de l'A u;deterre 
onl vol{, contre l'inspection m{dicala aussi bien 'lut' coulre les 'l'Jaranlaincs, 

Pcnnellel.-rnoi Ul! mot Cl! lt'rlllillani. La pr{'scncc il 1'{'lat endémi'luc du 
choll'l'a dans la yallée du Gange l'arall créer il rAufdelcrre de gnmds devoirs . 

• 11 s8mhle, lllème ,\tant admis lJu'dle ait réussi" mellre d'une manière absolue 

son propre territoire '1 l'abri, 'l','elle a des dcyoirs eny,'rs les Indes, 'lU 'elle cu a 
cm'crs ses aulres colonies, 'lu'ellc en a cm-crs le monde. Le berceau du chulc;ra 



c:-iL IIllU possc:":lsion aIlFlai."f' : l' '\lI~dd('t'ru duit ~'elrorc('1' de r(~(.ullffcr dall:-; s()n 

l",rccall et al'pli'l',,'r '1\1" Inti"" CIlIIIIIl" "Ile l'a fait "Ill'/' ellc, ses exrellenks 
tIH}Uric~ ~1lt' l'a:-;:-';tiuÎ:':-:('luC'llt!. ~i (·llu J1<' pal'YiC'11! p(l:-; Ü t"Î<'iudl'c le 111<11 ~l SOIl 

foyer d'ori~ .. !'ille, Olj lalll tpl'cllt, Il')'' !-ocra p:t~ par\,,(~I!IIC. cll(, doit 110 n/'p-lif2.('t' aucun 

cll'orl pOUl' l'clIlpt'.t..:lwl' d'r~n sortir. eL ('"\cl'('t~r Cil C()lI~t"(llj('llCt' !lUC ~llr\'cillall('e 
!Slruite :-:1Il' tUll"'; le" na\"Îrcs qui tplÎlLcIJt 1i':-> Indes. Et si par nlalhcllr le p"enue 
falal sc soustrait il edlu sl1l'n~illaJll'e cl s'<"cllappc. c'esl a~:->tl[ner Ulle gra,c res

ponsabilité 'I"C de <0l'l'm"r am: 1}1eSIII"'S "J'"1t l'our hut Je l" ddruirc ayant 
'l','il ait seml; la lIlort sIIr le conlinent ,'"ropc"n, 

(:e...; lllcsures cl'ailleurs seront rcnducs de llioins en lnoill"; nécessaire:;;, Jc 

n1uins ('n IllOiliS J'(' .... lrieti\"(,s, il 11leSllre (Ille S'('.H~('ul('ra dans le::, nations euro

péennc,-, ct sp(>cialenwlIt da"s les ports, 1''''''''I'e d'as5aiui"ellwnt pOUl' la'juelle 
nOllS conlinueroLl' i, citer ayc<; admiration l'e'l:emplo de 1'\1Ii'-leterro, 

lIellri :\IO~OIl, 

Vell,ri('/lle [t'Il!',', 

.\Jollsicllr lu rédacteur "Il chcr, 

Laissons, si 10115 \'o"l(,/',do c"I" I,)s hroulilles, II importo assut l'Cil 'jue cc __ oit 

Cil 18()() 'jlH' l'illu,trc sil' John ~imoll a condalllIlé J"5 fjUitranlaines, puiSfl','cn 
18,', lin des deux Jn{'gn0s officiels dl' Ja Grando-Bretagll" on proposait 1a COIl

sécration i, la c'"1fl;renc(' Il,, YiorllH', [.,'S quarantaines {'laient-e1I"s supprimt"os 
SIIL' 'os cM,'- "II ,K(i(j :\ "'on, p"i"j,,'ell 18(i() sil' John Simon prolestait contrc 

elles, el l'nll de sr's ""I,:"mont5 deI ait êlro 'l'lU cet te année ll1,'IIlC l'Iles n'uyaiclIl 
p'" elllpêcl,,', le e1lOl{,,'a de faire ell (;ralld,'-\3retaglH' pllls rie Il,oou ,ictillle5', 

L'occasion r1"'fl uscr contre Iv clrol{-ra s{"issant cn Elirope Ile se fr'lll"'nèl'8 rf'pré
SCllU,C à YOIIS lfll'(,11 Ig~'I, et ~l Ct' 11lOlUcul vos tr~nélU\. d'assaiuisSCll1ent étaient 
déjù ayanC~5, Je Ile me snis donc l'as trompé ri" h,'ancolIl' l'li disant qllo contre 
](' c1lo}(~('n vous \ons t~t(':-; did'cndlls p,u' des i!"arauL.in(':-- jllstill'all j0111' où VOliS 

ayez trollyé Jan...; la sUllitotÏtJlt tille ])('(IUCOllp pltlS sùrc garantie, 

Quïlllporll' ('lIcore 'j"l' le cllOl{'ra ait {'lé: ou non apporté Cil Ell(01)(' par un 
n<l\i1'(, allglai~: ~iCZ-\()ll~ qUi' 10, choll'ra soit elld6rniqlle dans l'hlile) Niez-YOllS 
fJllïl soit lr,msllli"il,le) ]\i('Z-101l5 'lu(' l" g,'l'lll(' fal,,1 soit trarl'portabl .. par \"Oi,' 
Je lner :1 PrélcIHlcl.-' OU" qllc , .... i sa pn~'SCll('e sc luanifeslc SUI' UJI li:1\ ire angJais, 
Yüll~ ayez organi:-;(~ ù bord le sun ieu Invdical ('lie .. 'll'l'\"icc de d(!sinfl..'dion de telle 

sorte '1 u 'il cst 11l"el'""in'lIlclll (I<:'lrllit alant d'entrer d",,, la ",'diterrallée :\ Si il 
lotIt,C'o; ces ql,c~ti()ns volrp r(}ptHJS(' ('sL rH~cc:ssairl..'lnCnl r}(~gatirc, qu'importe, 

C'llcorD Ulle t'oIs. que di's JllJ{,~ CIl Eurojle il "icnuc par un bali'<lll nl1tdais ou par 

'Ill haleau IIII'C:' Il csl 1"IS,ihlc (111 'il IOlage SOIlS un palillon ,;trangcr il ,otre 
nation, mais il n'<'st pas impossible 'jllïl \'oy"ge SOIIS l" pavillon britaIlliiquco 

Cela sullil i, n",n ohjet, ct je lI'ai l'us besoin de rappc!,'r 'IU'CIl 183,l, c'est 
d'Angll'lelTe qu'il l'st V"lIll ,'II Fr~lIcc, i, Calais; '1"'('11 ISIi.J, c'est lin n",ire 

anglais, le Syd/ley, 'jlli l'a porté cn Ef!',IPI<', d'ol' il a t"it ccttc terrible ""plo,ioll 
C1l Enl'op<'; qU'l'Il IH~p, c'est uu rwyil'c <lllgiais, Il' /}i'ldwn, (lui ra lUfroduiL à 
CUIlHIran, cl de 1:" il D.icJ,lull ct i, la \l',(,'jllC, 

1 Au congl'l'S de Londre~, )l. Brouardel a llrttellH'nt dcm;ulllé queUes llw~urcs ont 
t:,té pri~cs aux Indcl; depuis Ja derniôrc conférence internalionale pour combattre le cho
léra: il ne Ill! li dl' rail aUl'\ll18 l'épow-(', 

~ '(Ji!' p. J7'1. 



Inutile encore ,le rcwnir snr les 'l'wranlaincs, '1 c,cessiycs, donl lisent. YOS 
possessiuns de l\lalLc, ,/p Ch: Ill'" et .1" C;ibralLar, .Tc n'a,'ais pas dil 'jUO l'Anp'lc
terre en fùt « rcspOllsallle )), ,rayai" dit 'Ille l'Angleterre serait dans mir situa, 
tian n18illl'urc pour cOll\aincrc lc~ naliolls {'Ir:lnr'ère~ nprès (lu'(·lle ::nuait rôussi 
à conyaincre scs proprr's slijets, Cda n'esl-il pas bien raisonllablr,! Vous ayez, 

lil-haut, une d{.fensc naturelle 'l',i est la dislance ; la quarantaine 'jlli YOIIS pro
tège, c'est le temps [[11'il fald pOLIl' aniYr'r Jans ''os porls: cl c'est uno conslata
tion intéressanle à faire 'jue HIS colOlliC'" d" la \l(·dilerraw'·", '" lrOllyall! dalls 
les mèmes condilions 'PIC l"s culonies III'·diterrané"nncs, fOlll, au point de \'tIC 

des quaranlaines, nOIl seulellwnl comlllos elles, mais pis 'ju'elles, 

Venons 11 des poinls plus importanls, plus acl1H'ls, 
'l'ons paraissez tri·s salisfait ,les lll'o)-:Tès 'jlte n;alise au, Tndes l'ad,ninistra

tion sanitaire, ct YOUS ,oulez hien "xprimer le regret 'lue je n'aie jamais jel,' un 
coupd'œil (a glaner) sur les rapports <[Ile Pllhlie régnlii'remclilcelle adlllinistration, 
ct dans lesCjuels je n'aurais pas man<jné c\'ètre frappé des résultais OlltCUlIS, nolam
mont pour la diminution dc la modalil,', Yraimcnt, :\Iollsicnr, ces docullleills 
méritent mieux flu'un coup d'œil. Commenl, si je Il'a,nis pas élll,lié le dernier 
rapport ollicicl snr les mcslll'os sanitaires prisl's allX Indes, saurais-je '[1](' « il n'y 
a pas liou lIe sc féliciter heanconp lIe l'alll,'·lioraiion de l'état sanitair() 1 li : '1ne 
" les localités d('yieul1cnt progTessi\emeut plus insalubres' >1 ; 'jlw (( 1'"lat infed 
de cerlains districls délie taule .],'scriplion J >1 ,) Où, sinon dans CG rapport, 

aurais'jC' appris fjl](' les ,latisti'Illcs ,ilales publiées dans les In.],'s, (',·lles 'Pie 
vous m'opposcz, mériLPllt fort peu de confiallce, el 'jU(' la diminulion de morla
lité, qlland elle s() produit, (( esl duc à llll enregistremenl df.fectllcln hien plntùt 
flll'll une amélioration de la snuté pnbJi'jllC 1 lI:l Qllol nuire .]oclllllenl m'amait 
fourni aycc une «galc anlori16 l" nombre des déc,ès par choU'ra relOYl'S dans 
l'Inde pendant chacnne des derni,\rcs :lIlIU'CS, cl m'cM permis de cOllslatcr avec 
une L'gale certitude 'jue la sanilalion dans !'Inde n'a pas encore ell pour ellét 

d'influencer sérieusement la mortalité eholéri(plC ~ 
Ne dites pas que mes citations sont Iriées, tronrplées, ficlèle, quant au lexie, 

moins loyales 'juant " l'esprit. L'impre"ion gr'·nérale fjui sc dégage de ces rap-

1 « Decline in fJycr Blorlality is not 50 marl,od a<; 10 jn~li(y 11111ch congratulation 
on lhe improveilleni. of lhe public heal1h», IY :-;1\'1',0', hcalih olli"Cl' of CalcuLLa, 
Ileport on sanitary meaSl1res in lnrlia in 1888-SU, p. 122 • 

.2 « Each year's dola)' in carrying oul the construction of lll'oad slrccls hrillg~ "illl 
il great.cr difGcnllies and CXpCDSCS; the cl'o\Hling togcthel' of hOll'\(\S is }JC(:omil1 U ' gTcalr:l' 
the open spa ces ~lro J)"illg more clleroaehcd '''PO;l, the IH'calhing ~pa('c is û!:!'L~Hlllalh: 
eontractlllg, and the localilies are jI/'O!}/'l.!ssÎecly atl(liIlÎIl!f (( II/ofe unhl!uUhy sLiie. ~) 
lY SB[l'~O:'i. Ibid., p. 12~L 

J « The 1110st graphie description of the fouI slale of !-'OIllC di~ll'ic~s ,,·in not givc as 
S'a ad an idea of the trulh as a quarter of an hour's visit ». M. E. C. 1\. OJ.LlYA~T, muni
cipal commissioner of Bombay. Ibid., p. l 'J7. DéJie lOI/le rlescriJjlioll n'est P;\S trop fort, 
car voici cc (lu'écrit le Depuly srmilal'y C'oflllllisslonel' de 'Madras snI' la yi lie de Tirnpat.i: 
« 111€re arc no puhEc lalrines. Portions of Inckyards arc srt apar\' for prÎyale rc~ort, 
holes Leing len in lho waUs so LhaL pigs m'l,venter anrl clcan 11p, People rlefe"alc 
anywhcre, and the ",hole tO\\"11 is pcrn\ded wilh Ihe odolll' of pig's clung and hUlllan 
excrota ». Ibid, p. 1 ott. (Y oir la 11'.1duct ion de ces IW!'~<Jg('~, p. ,-, '1 '1 .) 

• (( 1\0 Jess Lhan ri;; of Iho 11\1 ,listriclf of Ihe prodnec (]\orlh-\\'pslcl'll ,IlIÙ Oude) 
~lJarcd in Ibis reducrd ll1urtalil.y. -'\~~ tlf-'alh l'('gistralioll is illtpcrf('ctly ccmdnck(l, il, j ... 

impossihle to dccide how much of the r('(ludion Blay fairl,y he alll'ihnfcII to hdlcr 
genrral hoalth; prohably the grra1er part must ])0 OW1Tlg to cal'elc~s rrconliug'. .,. 
This d:'cr('a~e (in the Punjah'l, il is l'carcd, mn~t. he 11l01'P I:u'fî'cly allri!mlC'cl to lmprr
fe·:t rcgistration than to Improvcd heaHIt conditions. ») (~Îr B. ~nIP"ox, sfll1ilul:V COJl1-

11Iissionel' wilh lhe Governement of Illdia. Ibid., pp. 7't- à Ho). Sir Simpson s'exprime presque 
dans les mêmes termes sur l'enrcgi~lrelllcnt des déd's dans chacune des proYÎnc('s de 
1'1l}Clo, 
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l'oris si nels, si sincères, est hien c"ll" '1"0 donnonl IllCS cilations. ct los choses 

n'onlpns bCOIIC(111) chanp"~ all" Indes d"I'"is 'I"e 1" D'Fnruell écrivait dansl'!J"lia 
Mediwl (;0:<'1/" I",nil 18Kli) 'l"ïln\ a,ait " pas lln IWlllcal,. pas lln ,illago 'lni 
11(' {'l'lI alill1pnl(" par HIlG cau C()nsl;:llnlll(~lll ('\po:-;(~C an\" pirps sOl1illu['(ls ». C'est 
I,ier. an congrès inl,'rllalional de Lond,·"s. 'I"U H, lu D" l'ringle ,lisait (l'I'allx 
Indes « (j,) p. IOn (J.. la pOJl"latioll yi,,'lIl dans des yillagcs, ct 'I"C les cilel'llos 
de res yillag('s sonl dl'S lit'll,\: d'ais<llH~(,-; l). H('jlorlez-YOllS ('Ilcnrc aux dcscrjptiollS 

raitus, '1 C" c()n~Ti's de Londres, par ,\1. UlIi\'alli (de B()ll1ha~} l'al' le n"llo1bcin
lIerrllc:', l'nI' \T. Balchyin Latham, f'l 1'0111-"11'0 soroz-,ons alllOn" il dire avec Ct' 

d,'rnier: " Los statisli'l"es sanilaircs cio BOlltlli':' ct .le Caleutta démonlront ll"O 
ce n'csl l'a" le clilllai (l'Ji l'anse l'efJ'coyahle Illorlalitô d'lIlle partie de l'Indo, mais 
l'ahsence totalo des l'ills siLllplcs lll"suJ'('S d'h\1,ii'1l0 '. )) 

Yous nc conlest,'roz pas 'luC le cl,oléra est UIlO de ces maladics é,ilablcs 
IprCl'ellla!Jle) dont YOUS parlcz,' '" llnc do cc\les lilli SllhissOllt le plus sùrenlCnt 
l'aelion des mcsmcs ,anit"ires. AliX Tndes IW'mc, l'Oll lrorncnlit pl ilS d'cm 
uxcillple 'jlli le ,Iélllontrc. COlllm,'nt donc se fait,il, si l'mllITC de l'a'5ainisscment 
sc pOllrsllit aycc tanl de sllccès, 'jUC J"5 déci's cholt;riqucs continllcnt il se 
compter par ccntailles dc 111illc :' (:olTllllonl sc fait-il 'jue ricn nc pcrmelle de 
l'I'!]sager la diminlllion de cplle ofJ'I"),Y"hlo m,ll'laliU<1 Comparons, cie 18,8 1\ 
181l8, la cOllr!Jc do la Illortalil,; cholé"i,1'1O aU\ Tndes a,cc celle de la mortalité 
gén,;rale on Anglùl.urrc. Elles sOllt l'<'I"·(;Scnl.,;es l'Illle ct l'alltrc par deux dia

~ralnilles qllO j'n~pèrn (pre YOUS pOlllTOZ reprodllire~. A Il ~ c'est ici flll'il suffit 
d'nll coup d'œil. De celle cOlllparaisoll, je Ile cOllclLlcrai IJDS en lln l1lol tranchant: 
011 a.~saillit l'Anglelerro: ou u'ass(lÎllit pa., }('s lnd<,s. Jo cOllclul'rai: on fait 
h"""COllp l'our l'nssainis<crnenl cn A n~'lclerrc; aux JIllI"s on lie ".it pas asscz 
pOUl' combattre ellicaconwnt le chol"ra. 

Le second tI{,sir (l'''' j""I"'imais dans Ill~ lettre, f'! aLlljllcl VOliS nc failes J'as 
allll,ioll, est '[IIC, l'Il allend"nl '1'10 le cllOl'~ra soit éloufIlS d"ns sOlll)(>rce,,", l'ad
minislralion localc Illi l'l'l'Ille l'acc,'.s des porls indi",IS, l'empêche dl' s'~- emllar

'Inor. J" recollnais 'lU" 1" N((t;i''' pl(ssfn,?c/'slâp's ad tle rll8j constitlle un pro
gn'.:"> s{'ri('ux. C'CE-It hn(lllc()up d'arnir rendu nhligatnin' ]'('xislûTlc(' d'un sCfyicc 

l1l"dical à hord de lout narire porlanl pills dl' In0 pnf'l'ins (s"clion 26). C'est 
'j Il ,,1 '1'](' chose d'ayoir oUlert au Foun'l'II('llH'lltla facllitr', .le faire examiuer l'dat 
sanitairC' des pas~{\gcrs pL d'('lcart<'r Cf'lI'\( q1li ~('r<li(,IlL r('connlls atl('illts d'I111f' Jna

Jadi" inf('''';''llse (seclioll :Jo). Dellx ol",'nalions seolcmen!. POIll'l1'lOi cctte ills
lwdioll Il)(',dicale c~(-('l1C' 11110 facullt'" d lIon llllP, oblip-ation:l Si If' goUYCnWlllCnt 

jlelll l'ordUnlll'l', il p".ll dOliC Ile l'as l'ordollnc ... lIl1(' l'ordollnera donc (lue lorsqu'il 
"li pourra pas fairu aull'cmollt, c'cst-il,dire 101'''1'[(' le c11f11('ra sera il 1'('lat ('pid,'mi
que dans Ic pori inlé'ress". Kst,cc solfi"mt;l Cerlaincmcnt non. Esl-il n('cessaire 
'Ioe 10 choléra soit "pid,"mi'luc il Bomhay l'am (1"0 des p(.]erills, venant s'cmbar
'l'H'r il Bomba:', porLenl ,,,ec CIl\ l" choléra? ])('S exemples nombrcux, donlnn 
loul r('ccnt, Ilf'ou\elllic ('()u(rairc '. li J aurail llli inll'l'èt de premicr ordre il ce 

qu'aur:un pèlerin, dans auclIne circonsl'Illce, IlU pût s'Clllba\'(/uer salls an)ir oblcnu 
IIll passeport sanilaire : c'esl ma pl'('llli,"I'l' criti,l'IO. Et loici la seconde: Cl' Il'est 

l'as sculemcllt l'al' Ics personnes, c'esl l'al' cerlains nl'jets '1"0 la transmissioll dn 
c!tol,"ra l'cili H' faire'. Ccs oi>jl'i' slls~el'tibles de COllSCrYCr les gerlll('S infcctieux 

t Yoir ccs ciblions, ]l11l~ cPluplèt('s, ]lp .. ~)~)l) cl ;>:)I. 

2 Yoir ces diagralIllllc~. p. ,-)3N, el k~ Il(Hllhrp~ c.\acl.s dL's d(;c('s chol(;l'Îqnes p. G3\). 
;) Je !;üs :dluslon ù r(;rilL'mie (lui il l~,'Lt!é Il' Illois derniJr ù hord do dpl1x nadrc~ 

aJlglai~) lL~ JlIIl'u/ft(l!! ('( Ir- flerlll/'t'IU;l. D'uuc JlLtIli\'n~ gl~néI\t1c, ,h':; victimes du clwléra il 
Bomba,v, pru ~()Ilt dC:-i h:thiLmls de la yilll', « ur Ihe to!al C,\~(~:; of ('hol('ra, 03,3 pnr 
cent \,eru ~Il'allg('l'~. )l (1)- T.;-\, 'YElH l IL'allh OJ1il'l'l' IJ[ Bomb.ay. nCj10rt on s(utilary 
meruwl'es in ll/dil! in ),"5'88-6:1, JI, J 32,) 



sont surtout lu linge ,alc ct les ell,ü i, ""'ge. Or ces objets SOllt stérilis,;" rell
dus illUfkIlSif"';, salis ètre g,Hés, par lellr p:lssage dam; Ulle étuve il rappur "HlS 

pressiun : les ,'xp(,rie!l("cs l'ailes à J""l)("ili"" ulli\crselle rie ItlS!) rUllt sciellli
iilluem"lü ('tabli. 'l'1"('llIc-'l,,al re de V'h Fr,,,,,ls n,,, in's SOllt acluell"ll1,'"t l")lInus de 
eos {'tnv,'s. Cl' serait 11111' petite d';pl'llSl' ,,[ Illl ~ralld bienfait d'en illstaller dans 
les principa"x l'oris d" J'lliJl(lonstall. ~i a"CIlll pl,Jcrill H" po"nit 'l"itt,'r les 
Indes sans '" air (,J{' vu l'al' un mé'decill, si dans tous les cas les efli,ts d,'s pèlerins 
ôtaient passés à l'{'tn\c, il J anrait \Taimont bcallcoup de cbances l'am 'pùls 
n'apportcllt pl liS Il' choléra dans la mer Houge. 

Je .dis: n'apportent pills, et ceci m'all11'llo il ma troisii'll1e proposition, ot à la Jin 
de cette trop 10llgue épitre. Je disais dans ma premii're leUre: cc Si, malgré tout. le 
g'erme fatal s'échappe, c'est assumer une lourde responsabilité qlll' de s'opposer aux 
mesures ayant pour but de le détruire avant qu'il ait semé la mort sur le con
tinent européen. )) Vous répondez: ces mesures ne doivent pas être des cluaran
taines, sous quelque nom qu'elles sc cachent; jamais les 'luarantairws n'ont rien 
empêché. Que cc ne doiye pas être des 'lwlranlaines, je veu" bien qu'on le discute 
ct j'ai déjà laissé entendré qu'il y avait peut-être mieux il faire; l'inspection médi
cale cl la désinfection, bien opérées, sont il lIlon a,is des garanties trt's supérieures 
11 l'ancien système quarantenaire . .\Jais 'luC les (pwrantaines n'aient jamais rien 
empêché, c'est une assertion vraiment trop absolue. Que de faits pourraient être 
inyoqnés contrc elle! J'en citerai deux: dans le premier, l'absence des mesures 
(juarantenaires a cu l'our conséquence des épidémies terribles; dans le second, 
le mal parait avoir été réprimé par UIle 'luarantaine sévère. En 1885, un 
navire anglais, le Sydwy, arrive il Sucz, Grùcc " une fausse déclaration du 
capitaine, dissimulant des décès par choléra 'plÎ ayaient en I;en il bord, il 
est admis " la lihre prati'jue . Le ellUléra éclate " Snez, puis il Alexandrie. Il 
cause Go.ooo luorLs en ÉgJpte. En 1801. un navire auglnis, le j)clilwn, arrive 
il Camaran, chargé de plus de 1.200 pèlerills. Le choléra est signalé sur 
ce na\ire. Les pèlerins montent '1 Djeddah. Le choléra les ~. accompag"Jle; 
il sévit il Djeddah et il la :\Jec'lue de la maniùre la plus cruelle. Le 8 aoù!, le 
navire Adana 'luitle le port de Djeddah, "destination de Tor, a\"cc Pil pi'ierins. 
Il se produit 11 hord 1 S décès choléri(JIles l'enrlant la trayersée; G décès ont 
lien pendant 1" débarquement à Djeh-cl-Tor. Ici la ']llarantaine intenienl. Plus 
de IO.(jOO pèlerins la subissent, ct rlans des conrlitions rigoureuses. Le lléau est 
arrêté '1 l'entrée rln canal; l'Égypte et l'Europe sont préserv"es. Il faut une con
viction très robuste dJns l'incflicaeité ries 'luarantaines pour sontenir 'lu'ici la qua
rantaine a été inutile. Yalait-il mieux, selou vons, laisser 10 choléra se promenel' 
lihrement clans la ~Iéditerratl.ée, et les enseignements de 1865 et de 188'1 de\"aient-
ils donc rester stériles? . 

Je crains, Monsienr, que de nou\"eau nous so)"ons en désaccord, et que ,01lS 

pensiez Cjne décidément je ne raisonne juste 'lue 10["5'lue j'arlmire. Je le regret
terais car, pour détruire le choléra, il sera impossible de se passer du coneOIl!"S, 
nOIl senlement actif, mais ,\ncrgiCJue, .le l'Angleterre ct un journal comme le vùt.re 
pourrait beancoup pour l'ohtenir. J'esl',\re du moins 'lue yous serez persuadé 'I"e 
dans cetle poléllli'iue je ne suis :allimé ,l'allcun sentiment antrc (lue le cl,\sir de 
tl'ouver la yérité et de sen ir le bien puhlic. 

Yeuillez agréer, "Jonsicur le r,,,Jacteur en chef, J'assurance de mes sentiments 

les plus distillgués. 
Ilplll"i MmoD. 
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La défense contre le choléra aux frontières. 

§ l "l',_ LOI DU 3 1L\IIS TS22, 

En T K~H, la lii~\J'e jaulle exerçait de terribles rayages à Barce

IOlle '. En Espagne, aUCllile mesure ne paraissait trop rigoureuse 

pour Larrer la roule au llé'au, Les provinces. les villes mêmes sc 

barricallaient. ùlllposanL lill n"gime plus slrict que celui de ville 

assi(\gée, La France était Cil proie au,;: mêmes lerrelll'~, Importée de 

Barcclone dans le port. ([('\Lll'seille, la maladie y ll\ait produit 27 

cas cL 7 llt"ci~s ", C'est dans ces conditions que fut ülile la loi du 

3 mars I~b~l ", donll'applicatioll immédiate paraît a\oir'élé efIicace, 

puisqn 'en 1 K:d la 1it"Yre jalllll' ,isila de nouveau l'Espagne 4 et 

qlle 1I0t re lerritoire l'lit p['(;sel'\"(', 

Aucune 1I011\ elle ml~nac(' Il 'l1Yail dot1w\ lien il ]' application de cette 

loi, li))'squ'uJle maladie jusque-UI inconnue, le choléra. quitta l'Inde 

en 182K, el l'lIyahit progressi\ement l'Europe, En mai 1831, elle 

aill'ignait la Pmsse Jlal' Dantzi;.o!", Halllbourg ('Il juillet, l'Angleterre 

• 1 En\~iJ'~1l ',o.oo() atl,\'ill1 C:-i ct :l().()()Q {l(~cù~. BI~:U;:SliEn-F~IL\l'I). TraitJ de la fièvre 
jarwe. PariS, lX\)I, p. ~),). 

:.! Pnol'sT. TI'I/il(~ d'1tYtJi{~nè. 2t' (;ditLon. p. ~)()(). 
:> Yoir uue l'\.c('llcnll~ an:dy:-io de cpllc loi dans III Lé!fi . .;{at:·on Sil/' la. police sanitaire, 

pal' 'l.llellri ~h:YI;H, -vico-pr{'sidpnt au fl'ibnnal civil du Jla"J'P, Paris, 1883. 
4. nl~nE~GI:lI.-Fùl. \vu. Tl'ilitt; de {It jh~lll'e .iuHl~e, pp. 101 Ù Io:-L 
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par Sunderlall(l en noyembre J. La France essaya dl' sr' défendre. 
Le 16 aOl'lI I!{h, uue ordollnance royalt', rell(l!tc Cil \erLu de la loi 

de 18:22, portait !i'nnalioll (1 dïJllellc1all('('s et comtllis~ions sani
taires, charg(~es de yeill"r sur les J'rnnlil'res il l'e\6cntion cks (fuar:m

taines pour lesm.' agenrs, ([es pu ri fic:atiolls cl. ('yenlements pOUl' les 

eHels el marchandises». Le ]JJ(\llle jour, Hne iiecoIHle onlonnauce, 
renclile en Yrrtn (le la lll(\lIle loi, soullleltaiL l'illlportatioll des objels 

de friperie, des chanvres ct des lills il mie èlroite sllrYeillance. Le 

26 août, des quarantaines el d('s ( plll'iIications 1) daient ()l'(lonnres 

pour les provenances de Francfort el pays a(ljaccnts d'outre-Hl lin ; 

puis successivemenl pour les provenances d'EspaVlle, d'l~cosse, 
cl' Angleterre, de IIullancle, de Belgi(ple (:13 no\embre). L'l'llld~e 

de peaux, cuirs, pelleteries, plumes eL du,els, 'CHaIl! de pays sus
pects, était interdite. Le 1 cr juilld 1832, d(·s quarantaines étaieul 

imposèes aux hâtiments sortant des porls d'Alger, d'Oran et de BÔlIe. 
Ulle loi (1 cr octobre 18:31) ;wait accorclé lill cl'rdit extraordinaire 
d'un million pour mesurps sanitaires. 

Malgré ces pn'cautions, la maladie élait conslal{oe il Calais le 

15 mars 1832 ct le 26 mars il Paris, d'oLl elle se rôpanclait par toute 
la France. 

En 183ft, en 18:\3, en J8II\), l'on fil encore appel, pour ernpô
cher l'introduction dn choléra. il la loi de 18:>.:>.. 

Si, dans ces diverses circoIlslances, l'on 6cllOna, la faute n'en 
était pas Iluirl'H'ment, ni principalement. il la loi, puisq np, l'Il ISDo, 
elle s'est montrée ellicacc. Ce['t(~s, la défi'llse Mait di1Iicilc; la plupart 

des pays voisins, Belgique, '\lkmagne, I\ngletel're. Espagne, étai!'nt 
envahis; l'infiltration était à pen près ill('vitable. ~rais il y a autre 

chose. Les voyageurs venant tle pays contaminés ôtaient alors SOIl

mis à des quarantaines variant de cill(I il dix jours, et lems effets 
étaient « purifiés cl ventilés 1) '. Cette ventilation ('tait presque sans 

effet nLile, et cette purification n'était pas filite de manière à dr'truire 

les gennes infectieux, Quant an\: (illarantaines. rassemhlant sür un 

1 !lappo,'l sur les épidémies, par BRIQUET. jIJnwires de l'académie de médecine, toma 
XX:\;JII. p. I~8. 

2 Yoici, comme exemple. l'article ~I de l'ordonnance du 2G aotlt 1 ~3 l, concernant les 
provenances de Francfort et pays <\(ljac{'uh. : « L('s yo:vagcufs yenant (le pays actucllc
ment infectés par le choléra-morhus, uu de Francfort ou de ~es enYiron~, HP pour
ront enlrcr Cil France que par le~ bureaux de douane ill(li(PH'~~ il. l'article 2 de la pn~
sente ordonnance-. J] en S(Ta de même des yoY,lgeurs (pli ne pourront jn~lifier d'une 
lllanière sati::,fai!-3ante de leur point de départ. Les uns et. les autres seront soumis à 
une qnaran1ainc d'obs~rvation de cinq il dix jonr .... , pondant laquelle les hardes et elTets 
à leur usage per!;onncl seront purifiés et ventilés. » 
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IllI'flle ]Juinl I('~ {,l('lIlcrJ!s ,aiw; ct le',; <,'II"l11ent,; IIwrhides (1(',; lazarl'ls 

11'{'tail'lIL pas orgallisl"'; ('IHlIIli(' il~ k ,Ollt aujo\ll'd'lltli), elles 1'i,;

(l'WÎl'llt dl) (,Ol]OitÎtlll'r 1111 p<"ril ail IiIOiliS ,ullallt 11'1'1,111''; Olrl'iliellt IIlie 

f'auYI'I:Ull'Ile, Elifilll'l "lll'tOllt, l'lIll lI'appliquait la loi qu','1 la 1'1'011-

lil)re; 1'()Jllle s('tail pas a,i';l" qll'I'III~ pùt senidl prt'~\I'llir el il COIll

hattl'!' les r;na;.tl~S d11 111 a 1 dalls 1'illtt''I'il'lIl' dll pays, 
De 18 /19 ,\ 188,), ln g'oU\el'lll'lllellt lI'a pills ru rrcollrs il la loi 

de 18??. Celte loi avail mamaise rép"tation; 011 la cOllsilléraiL 

con1ll1l' cmelle. l~lle ('xcr:;si\l' sô\èrit(~ dalls lrs peilles l'rappI' d'im
puissallce nlle loi: pour a\oir \Imlll trop punir. on pl'Ocnre l'illljlu

nitô. Mais il lIr li1l11 pas ollblil~r Illt' ('11 18:d l'application Ile celle 

loi si critÎ(luI"e a probahlement sall\'(. In Frall('e de la fll\\I'(, jaillir. 

Il fant se rappder aussi la vra,it{, ct J'immiuence du péril «lI'elle 

ayait il cOlllhaltre. (lltallel 011 sOllfre il la SOlllIlle de mali\:, de dou

leurs et de rlli11l'S Ilu' ami'lle lIne {'pil!<'lllil' dl' peste ou de clHMra, 

l'Oll comprelld (lue, pOllr cOlljurer lllll' semblable catastropltr, le 

législateur lI'ait pas reculé, Ikl'ant des meSllres rigollreuse~. L'on 

comprend qu'il n'ail pas èpal'VlIl' l'homllle qlli amail il porter la 

resJlom;ahilité de tan! dl' morts. \Iai~ il quoi sert l'{)nergie clans la 

rédaction des lois, si cl'lte énergir Ile sr l'l'trOll\'(' pas dans leur exè

cutiOlI :1 

LI' clllllôra reparut ell Europe pIns cl'ulle [(,is npri's J S'I!)' PlIis

quI' l'on ayait, dans l'arsenal des te\tes, une arille allssi l'orle que 
Ja Illi de rS,!:!, c'l'tait le CilS de la ~ai:;ir il pleilles mains et de 

défendre le pal s. On Ile l'osa pas. L, cltol()!'<1 dendait sr:; ravagrs ; 

par milliers, ses victimes allaiellt ellcOIllhrer les cimctières J; cL 

la loi, ~- la loi vi\-antc, pnislJlIü 1l0llS l'appliquons aujourd'hui, 
-la loi dTicace, pllis-Ijll'rlle slillit il nOlis prot("ger auj()[ll'Il'hlli, -

dormait. 
J\{1'me l'Il jlli lIet 188 /1, alors que le cllOll',l'a venait de laire SOli 

apparition il Toulon rt il \laI'seille, C[ll'ill,tait encore temps pl'ut

être de gal'alltir lrs autres parties du territoire, (ln'il lIlle propo

sition dl' loi de \1. Paul Bert le ministre Ilu commerœ répondait 

qu'il était snllisaml1lent armô par la loi Ile 1822 " 111I'n1<' alors 

ll~ gOllYernement reculait (kVilllt l'applicatioll de celt!' loi. JJ crai-· 

gllait sans doute de Il'être pas sniyi par ln lllagistratul'e. Il ~e l'ap

pelait les occasions où des tribullau\, l'Il lV'pit dl) l'{~\ idenci' cles 

j Plus dl~ l'IO.O(lO yil'lilHPS ('Il 1~.ï'I-.~);): plu:; dc 1-1.000 {'Il I~j).-)-l;n. 

2 Challlbrt' des {h;pl1té~, ~l~;m('c dIt :~'I juillet 10."\',. 
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fails, avaieul refusé dc prOJwucer les pcilles édictées par la loi du 
3 mars J. Ce qui s'est passé depuis a mOJltré que ces crain les étaient 
exagérées. 

En IR86, le goU\cl'llemelit ri5(pl<\ llllC tenlatiye dont le succès 
fut (le lIature à l'encouragcr. En \ertu de la loi de I8:~2, il établit 
des postes (le slirycilJancc il la f['()ntit\re d'Espagne; il illtenlit l'im

portation d'Espagne des (( objets de lilrrie, tds que matelas, cou
vertures, etc. _. ». ainsi (fue des tt fruits ct légumes poussant dans 
le sol ou à nivcau du sol » ; il elljoignit (( à toutes persollllCs logea!l t 
des voyageurs yenant d'Espagnc (le le déclarer il la mairie », et de 
déclarer de même « tout cas suspect suneuu dans leur maison)) '. 

11 il été expliqué plus haut 3 comment en I88U, dans le Finis
tère, il a été fait une application plus cfTective, plus précise de la 
loi du 3 mars. Dans ce département, que le choléra visitait depuis 
quatre mois, fut envoyé un délégué qu'un décret j, rendu en 
exécution de la loi de 18:22, munissait de pleins pouvoirs ( pour 
prendre toutes les mesures nécessaires eu ,ue d'arrêter la marche 
de l'épidémie cholérique ». La loi et le décret furent, comme la 
loi l'exige, aJIichés dans les communes intéressées. Les prescri p
tions du délégué gouvernemental, énergiquernf'nt imposées, immé
diatement ohéies, eunmt le résultat que l'on sait, la mise Cil déroule 
du choléra. 

Il fallait la loi de 1822 pOlll' nous permettre de faire ce quc nous 
avons fait alors. Que de mesures nous ayons prises qui yiolentaiellt 
des droits sacrés! Fermeture de puits puhlics 011 privés, obligation 
de ncttoyer les maisons et les cours, de désinfecter les d~iecliolls 
des malades cL leurs vdements, de hrlller la lilerie; ~'équisilioll 

d'usilles; interdiction de loger des marins dans les maisons parti
culières; transport imposé de certains lIlalades sous la tente: que 
d'attentats il la propriété pt il la liberté individuelle! :\'éanmoins il 
fallait se soumettre. La loi de 1822 Ile plaisante pas. Ses articles 1:) 

et 1 ~, pour n'être pas aussi dracolliens (lue d'aulres, n'en sont pellt
être que de meilleurs porle- respect. L'article 1;\ punit de 15 jours 
tl 3 mois de prison rt d'une amende de 50 à 600 francs tout indi
yidn qui aurait ( refilsé d'obéir Il des réq/lisitions d'urgence pour lUI 

t Henri l'JETER, p. 18. 
2 Décrets dC8 If) juin, 2 et 7 juillet 18~j. 
• Yoir lin" I, première pal'lio, chal" Ur. 
• 20 janvier 1886. 



service silnit({ire n, L'arliclp T '1 jlunil dl':) il IiJ.i0llrs de prisoll el 

de :i Il iJo francs (l'amendc qnic()Jl(lll!' li 1Ill/'uil I"OlItrCI'CIll!, en ma

tière SC/Hill/ire, ({II./' 1't',:/tCllll'lIt:; :/(;1/1;/'1111.1; illl {OCOU,!;, Ull.J.: ordres des 
outorités colllpétentes 1), El pa, de ci l'C( IllslaJl(:e, al l{'ll Il al 1 les : l'arti· 
cle fiG:; clll code pénal lI'c:,t pa, ilPplieahlc, .\11ssi personne Il'a-l-il 

regimhé, La dl'.fércucc aux ,( uniL'c,.; des LHllorités cornpélente~)) a 

élô ahsolne, et tOllt le JlIO]H]e S"'II esl féli('ilé~ puisqu'aimi le mal il 

été va i IIcn. 
\ous arriyons il 1 K!)u, cl il la c1cJ'Ilii.'re applicatioll, la pllls C0111-

plôlc qui ait t"lé tilile, dl' la loi de 1 K:~2, 11 faut elltrer icj dalls quel
que (klail; 1 '011 rccoJlnaltra (lue si celle loi appclle cerlaines modi

ficaliolls, l'Ile JI'C1I conslilue pas moills, telle (lU' t'Ile est, Hile prl~

cjetlSe garall t il', el (lue le pa ys lui doi l ([lH'](IU(~ recolllJaissallce, 

Le 1 G ju ill, Ulle dépêche lt"légraphique dn commissaire spécial 
dt' police il Hellda:(', aITi,t',c au minisll'I'I' de l'inth'ie11l' il ~), hc1ll'cS 

de l'après-Illidi, aIlJlo]H;ait ([Ile la prt"sellcc dll choléra élait COll~ta

lée en Espagnc, <talls la proyiJlœ de Valence, 
Le jour lllèllle, L!t's ordres t"laienl dOJlll('s pOUl' que deux ('tuycs il 

désinfection fu~sellt llirigées, l'une sur Il endayc, l'alltre sur Cerbôre ; 
de premières iuslructions Maienl cm oy{'ps par t{'légraphe anx pré

fds des Basst's-Pyl'(\1H\e~ ct d"s Py],(\llces-Ol'icnlales, et nn Mcret " 
mettanl ('n applicatioll la loi du 3 Jllars r8"l:~, dél{'guait deux audi

tcurs pri.·s le c()lllitl~ consultalif <l'hygièlH' puhlique de France, 
M\L les 1)'" Charrin el Nl'tll'r, l( p01l1' prendn', SOIIS l'auLoritô du 
ministre de l'illtéril'l1r, toules ks IlH~Sl1\,('~ lJéces~aircs en \ 11(' de ])1'(\

\'('lIir ('[ dl' COI Il ha Il rl' l'èpitlcmie dlOl{'l'iql1!'», LI' 18 jllill, lns délé
g11ès parlaiellt. Il' ]ll'('lllier p(llir CerlH'.l't', le se('oJld pOlir ]\(~nda.ve, 

mUllis d'illSll'lH'liollS dOllt il ('st utile de J'l'produire le te'de, puisque 

les précautions ljll'I'lles onlollllaieuL de prendre, soit il l'égard dt's 
11l'rSOlllles, soit ;\ Il'3'[)1'I1 dt's ohids, Ollt r6nssi il pl'b'el'\cr ln Frallt'c 

(I!- l'ill\a~inll dl1 nwl. 

l1fesllI'cs f/ /II'clU!re [J'Hl!' l'ol'ganisulÎnll cllt~ /Ollrlin1llIClrU'lû des jJflslt's sani/ai!'(',>; 

"('sl;,,<'s ,) [ll'él'cnil' l'illl/,oda/jon du /,//01,'1'11. 

- Yi~ib' llléJicale de..;, \().'iIFcnr:-. rt'll<llll de 1'{>IJ'all~'cr il rhu(l'J(' ]HlRlc 

fronlit"rc .If" ,"oie' de l''''ll,~lrali,"l. 

II .. - ~libe ('n ol>s(,l'Yation d,·, Ilwlatl"s ct dc, Sll'I'Cct" flui ,oronl l'Iud's dans 
Ull local 'p,"l'ialclllf'1l1 l'réparé, 

1 Le décret fut signé l'al' le pl'ési,lellt de la n"pllbli'lue 1/l lelHlemain, 17 juin, 
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Ill. - Examen allenlif ,les ha;:,,"f''''' d0 fa(on il Ile !las lai"er I,,\nr\lrcr le 
linp'e sale (jui poul êlre conlauliu(, C" liup'" ,,'ra ill1ll1édialenH'ltt d,'sillfcc[," par 
Ulle "'uvc Ct vapeur Hn" pre,s,iou, qui cloHa êlre in,t.all(-" uut.alll (l'te possible 
dalls los dilféreul, postes. 

Le local se compo,era aIL moin, d .. d"II' pii·cl's, l'nue I)(ll'" l,·s Illalades, l'autre 
pour les ''''l'ecls, Ilal" clta""l1n d'dl,· "'rolll illslall'·s tics lils ('II fer 'Illssi simples 
'Jue possihl .. , alîn ,rôtre plILs facilement désinf,·"I'·s. 

Le posle sora en olIlre ll11llli de 1ll{·dicaIlICuls ct d'alllisel'ti'j1lcs, SUiHlIIt les 
prescriptions du comil{' cOllsullatif. 

Lo nombre dos lils, l'al'prmisionw'nwlll. "Il dôsillfcclallls, l'n linge, seront 
rég'lés d'après les hesoins 10caILx. 

Le posle pourra ,'Ir,' illslallé SOI" ulle lellie (systômc Tollet Pl lle'rbel, par 
exemple). 

Un local séparé sera mn{'nag{, pOIlI' la d{'sillfor:tion, ,[ni sc fera ('OJl l'or lIll'lII pn t 
mlx instructiolls du contitô. 

Les posles serout pOllrYns, aillant '[li" jlo"ibk, <l'uno éluy" il d,\sinfeclion 
par la yapollr sous pression. 

Le p"rsonIlcl de cha,!,lC poste comprendra: 

Un m{'<lecin directeur; un ou dplI," infirmiers; des aides Cil noml,,'p yuriahlc. 
s"loli l'importanc,' dn lrunsit. 

Aulant 'T'IO possihle, le 11lI\lcr:in résidera ,Ians la localité· où se [rome étahli le 
l'oslo. Il (]c, t'a être présent il l'arri"é" de citall'IC Irain lonant des pays 'collla
Ininés ou suspcel~. 

Si les médl'cins fonl défant clulls la n"?ion, OH dClIland"ra du personnel il la 
facnilé yoisine. 

A l'arri,,',c ,le chaque train, 1.,8 citers de ;:;are Pl leurs clllploy", s'assureront 
(lue t.ons les voyuf(enrs SOJlt df's('cndus; ct'll\~ci seront alors rOIHlllits dans ulle 
salle où sc tiendra Jo nd'decill, nt sllhiront tOlIr il lour l'ins}lCclion. 

Duns l'Înlérèt. du bon ordre et alin '[LIC p"rsom", IW puiss,' sc sOllslrairc il la 
visite, l'on fera défiler les 'O)'agellr,s cntre deux barrières suffisamment r"l'pro. 
cld'cs pour 'Ille de"" personnes ne l"lissellt passer de front. 

'!',,,,te personne atteillie ,le I",,.,tm-cnt{·rilc sera rdonlie et soign(oc au 1)("l.e ; 
tonte personne quj, saliS prps{'IÜf't' df>s sigllf's de gaslt'(Hlult"l'itc-, offrira dps 
sylllptùmcs suspects, pOllrra (\trc reLmulc CIL ohsf'r,-atioll. 

0" rellll'llra il chaquo voyageur rew Il III 1 hiell portant Ill'" carle conslataut 
'Ill'il a suhi la visite lIl"dicale. Il sera tClln de la présenler au maire de la loca
lit" dans la'Iu,,\Ie il so rendra, ct VI, il sllbira une nouv"lle inspection et sora 
ohsol'Y" peTIllant 1" nomhre rie jOli l', f[ui correspondent il la dnr{'e rie l'incubation 
du choléra. 

Lc maire d,· la localité aura Né, pl'l·n·nu de l'arri,'{-" rlu vo~'agcnr par lIne 
cart., postale envoyée par le <lin'ctel!!' ,Ill posto. 

Dans Jo cas où le v0,raf'cur serait pris rie cltol&ra, il '''l'ait illllnédiatomellt 
isoi(, ct trait~. TOlite production de foyer ,cru ainsi évitée. 

La visite des haFages ,kHa t·tre raite avec le plus f'ranrl soill par 1"" empl"."(-s 
de la rlonan,', assis lès d'un infirmier clu posle, 

Lf's lingos sales pOllyunl f-'tre contatllin{'s ~p,rollt iUlllJt·dialcJncnt saisis ('l 11(' 

scront rondns il l"ur propriétaire qu'après avoir s"hi la dé,illfeelion. 
La l'api,lit{· de la stl'rilisatioll ohll'nnc il l'aide do l'r'olnve GClwstc,lIcl'sclter 

simplifiera consirlérahlcnwut l<ls d{·tails pralifIlies de cd te op"ration. 

D"s rapl'0l'!s '1'lOtidipns ou Itebclomarlain·s, sni,'ant les circonstances, serollt 
a,]l'oss'-'s pal' le llll·dccill-dil'crlellr du posle al! lI1inislre ou il sos d'·\(';:;ups. 



M. '('tl<lllt do 
passant h la fronlière a (:V' rf:conllU saill all 11101nellt de 1a ,"j:-;Îte ln/>dicalo qu'il a 
subie ici en ,cdn des inslructions 'Ini 1I0llS ont dl, do""é,'s. 11 il déci"]',, YOllloi" 

sc rendre i, , CDlllU}II"" dn dél'a,.lollH'"l d" 
où il prendra dOJllicile, l'Ile , 111) 

lA' porleur dena '<' l'n:scllier d,',alll 1" llI:li,." .1" la CûlllllllllW el ",bi,. les 
Yi~itps <lue la 11lII1Ji('ipalitè jUF(lra hon d'ordo111H'I' . 

. \ , te 

Le dil'crleul' du j/fI,'Îlc sl/llil((irc. 

Mot/,:le de III ("(Ide ['os/ul ... wl,'cssJe '/Il /Il";",, de 1" l'oIlUi!1l1!C où se l'fltd le 
ro)'agerll' : 

PO~TE S\\lTAIlU: ])E 1..\ FBOYllim.E. 

~lonsieul' 1(· nHlirc, 

J'ai l'hollnenr d" ,ous illl'onnl'l' 'PIC .\1. 
t ièrc la ,isilo m{,dicale et ,]ui a déclaré ,ouloir ,,' 
où il aura son dOllliril(', rlle ,11° 

Illllni d'ull paSS('llurl sanitaire • 

. \ ,ln 

'(l"i a sllbi ~l la l'rUll

rcudlï' daJ1S votre l'Olllnl1111C', 

. est l'adi alijourd'llItÎ d'ici, 

1~9°' 

Les inslructiolls r"\ll'oduilcs ci-de~~lIs monlrenl quelles précau

lions millulienses élaienl prises pOlir la dé~illre('tion des cads sns

pecls. spécialemenl dlllinge sali. Des 6tnves it Yapeur hUlllide sous 

pression on l 6té im;lallées partout où cela il parll nécessaire; là où 

une lelle installalioll n'dit pas éli· jllstifiée, le linge sale était plongé 

dans de l'eau houillalll<'. plll't(~e it],(·IJllllilio!1 et dans Il lie solution clé-

sinfectallLe, g'élléralelllelllllll(~ solution (le sublimé. 

Pour fll1elqucs objets. ell petit nombre, llIl(' inlenliclion absolue 

d'importation il (':t{· prononcé". Deux cl6crets dalés. l'un du I~, 

l'autre cl" :>.0 juin I~\)O, rendus lOllS deux en exéclllioll cie la loi du 

:3 mars IK22, intenlirellll'imporlation d'Espagne en France, ]laI' 

les fnmtières de lerre el. dl: mer, le premier, Il des fmils ct 16guIl1es 

poussant dan,; le ~()l ou it niv"au dll ml», le second. « des drillf's 

el c1lifTollS ainsi (j1w dps objets de literi(', tds (Ille matelas, ('Ollver

tures. ele. ,) Ces intenlicliolls n'out été lm ées (jlw ln :1.0 décembre 
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1800 pour les [ru its ct 16gumes, Pl le 18 aoùl 18!)I pour ks drilles 
ct chifTons. 

Quant anx personnes, l'aclministration sallitairf' était hien décidél1 
à ne pas lais~er p(\nétrer le,; lllalades; elle entendait {gaIement Ile 

pas mélanger ks malades qu'elle ponlTait (~tre alllelléf' il retellir ayec 
des voyagell1's biell portants. Cellx~ci cependant, qlloique ayallt les 

apparences de la santé, pouvaiellt porter CIl eux le genlle de la 

maladif'. Il importait donc de les sllrYeiller, pendallt un temps 
raisonllallle, à leur point d'arri,ée. Pom (Ine cetle surH'illance [t'tt 

possible, il [allait crf~er l'obligation anx voyageurs venant d'Es

pagne de déclarer à la frontière le lieu (le lenr destination, it CCliX 

qui les recevaient de déclarer leur al'ri\ée ('[ tout cas de maladie 

sllSpecte surrenu dans la lIlaison, allX municipalités de Llirf' yisiter 
les voyageurs par un mr"decin, C'est ce (!lI' ordollllaiellt lrois dé

crets rendus en exécution de la loi de 1 8?::J. La pratÏrlue rèyéla an 
bout de 48 heures la nécessité de pré\oir les ar]'(~ls allticip("s, ct 
ll1le circulaire dl! ministre des traHIE puolics prescrivit aux COl11-

pagnies de chemins de [('l', si une telle ()wntualité se présentait, 

cl' avertir immédialcmeul le lllai rc dc la commllnc où le voyag'eur 
s'arrêterait. Je reproduis le textc de ces fjllatre documents. 

J. - DÉcnET De 18 JUI.\" 1800, 

Obligation [Joar lcs jJCI'sonllcs qui rcçOil'C/lt Ull voyageur L'mail! ,['Hspagne 
de d,Jelara SOIl al'I'i"à et tout ClIS de II/aladie suspecle. 

AnTIeLE 1'IlEMIEH. - Il est enjoint i, toule personne logeanl nn ou plusieurs 
yoyagelll's yonant d'Espagne cl'en faire la ll,\claratioll i, la mairie do la cOlllmune 
dès l'arrivée dn Hl)ag'·ur. 

(:elte obligation s'al'pli'l'l8 Bon seulement aux aubergiste, ct ame logeurs en 
garni, lllai~ encore il tout parUcu1iul', 

AIlT. 2, - La mème déclaration devra êlre faile par les porson!,('S ci-dessus 
d,'nomm{'cs l'our tout cas snspect sunonll dans jeur maisoll, cl dôs l'appari
tion des premiers accidents. 

AIlT. 3. -- Los conlrav('ntious mlX dispositions <ln prôsent déct'(·l seront 
cOllStatécs par des procès., erhmn et l'0urSlÛ' ies conformément il l'article 14 d" 
la loi du 3 mars J822, (jlli punit ,l'un emprisonllen10nt de :l i, 1;) jours et 
d'une amende de il il Go [raues (juicomjllC aura conlr"Y"IlU, ('Il Illatière salli
laire, aliX ordres des autorités compUtentes. 

ART. II. -~ Le ministre de l'inlé:rienr, les pl'Mels dans leurs départements 
respectifs, les maires ùe chacune des communes de Fe ance, sont d{·k'gués, con
formé'ment il l'article premier de la loi du 3 mars 1822, pour assurer l'C'{'CIl
tion d" présc'nt décret (pi sera puhlié all JOl1rnal (:/.ficicZ ct au BaUdin des lois. 

La loi du 3 mars 18'12 d le pr{scnl décret seront {luhli,'" ct afllch{" dans 
toutes I~s COllllll1ll1eS du territoire de la n{'jlllllli'jlle. 
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Oliligf/li'lll l,nt'" II'.' l'ny(fr/<'w's l'I'!t(}U! ,l'E.'l'I/g"c d" d,:"IIfl'fI' 
{1'UI' lieu de dC8fi/il/(illll ('t lelll' ((l'I'i"(:l'. 

AUTlCl.l': PHE)IIEH .. _- TOIIll' pCrSOIHI<' ,,'nanl (l'ESI'8f.(IIC el l'nt ranI l'Il France 

on cn Alg'é-ric, soit pal' terre, soil par Illet', l'si knlle de déclarer il la fronlière 
au"X. HlltOril(~s cllal'f!{'c5 d(~ l'!'c(lroir ('l'Ile d(~claratinn, la rOllll11Une de FraUCfJ Jans 
Iatjue]!!' clic se l'l'nu, 

Elle l'sI cn 1)1Ilrl' tenue do pr{'sl'nter ail Illair" de celle COmll1UlIe, dans les 

,ing-t-tl'latre heures de SOli arri,,,,,, le j'as"'port sanitaire 'pli Ini aura été remis 
il Id fronti,\rc, 

A. Paris, cette l'r{'senialion du l"l""por[ sanilairc' d~lTa être fail .. il la préfec
tUl't' de police on <lllX Illairips. 

Dm ronl{'FalefllOid t,LI" t'ailes il la l'rt',i','~tlll'e dl' l'0licc Oll allx Illairil's les tlé~ 
e1aralions des personnes lot!<'l1IlL choz elles i, Pal'i~ des ,o.\agelll':-3 Yt'uu..; d'Espa
gno, CIl (',écutiO(l dll c](!Cl"C't du IK juin IK!l0' 

AH"]'. ~l, - Les illt"radions aux dispositions (jui précèdent "'l'Olll poursuivies 
COllrOl'lw:n1enL ;\ la loi dll :1 Inarf' I~"h'>" 

'\I\T. ;l, _. Les autoril", sallilalr!'s, cOllslilll{-es Cil cx"clItion de ja loi du 
3 lUar.s 18'l'>., allt.':t'ic·lIrClnClIt ail pl"l"sellt d6crd, le gOIlYCI'lWllr g~n"ral de l'.-\lg{'
rie. ]C~ p,'{:feb l 10:-; Ilwires, les ('Ol111nissaircs sp{'ciau,- des chernins de fCl', Jes 
(,Olll(lli~~ain':-; de police. 10-; cOlnn1is,,,air('s de sllfY(·illanrc adlniuislratin" lof' ngeutt' 

d'JS dOllallcs et g(:lIérall'lUcllt tOIlS les al"'ents de' la f"rce publique, son!. tléléguvs, 
chaclLll dn!l:-; les li luites de sa cir(,()J\~criptiüIl. p01l1' aS:-illl'eJ' l'exécution du préM 
sc HI décrr'l, (l"i sera l'ubli," au ,1r,(l1'Jwl (~Oiciel el illsùré, ail [],,!lelin des [ois, 

liT. ... - DÉCI,,:"!" Dt 'l JlILl.ET 11'00, 

l,site midicule, O!lligal;on [Jour les !Ilf/;res de [" ji.;;rc [f/;re 
cil/f)ur li':) VO)'((gcul's de lfi ;.;nui!'. 

Al\TlCLE 1'1I1:\Il1m, -- 'l'II Il 1 Illaire at1tjllcl allra {'l" l'aile la ,U'claratioll d'arriyéc 
dal1", sa COllllllIlIlC' Il'1l11 \oyap:C'llr \n1l31ll (rE..;pnp:II(~ d(IYl'fl fair!' ,ll.:ilcr cc YOJa

f!ï'llr par 1111 lJl(~d('('ifl d(~:-.igld' Ù CP!. f'O('t. pendallt lIlI d{'lai dC' cinq jOlIr:;. an 
lllillill1lllll il pllrtir dll j0111' d(, l't'J\tn',t' d(~ ce 'oJ<lg'(,lIl' Cil Frallce. Ell cas d'jlll

l'0.,,ihililt",, il tI", ra ('II rr·.f,·'I'(,1' 'li 1 pr{-rd '"l """'1'1"1'.[1'1 j'Hl' les voit"~ les pills 
rapide, . 

. -\nT. ~, -- 'l'Oille [10rs<)III((' YCllalll d'Esl'a;:!'IlC! ('sI. 1('1111(' ,le snhil', penrlanl. cillq 
jOllr:-. ail rnoiJl:i il partir d(~ ~OJl C'lLtnr,(~ ('JI 1'-'1'<111(,(,. la ,i~itc (l'llil IlH~dn('ill d{>f'igll{~ 

il cd ,,11"1, 
C('ll('~ qlli Ylell(lralelll ù ~c relldre daJl:-; llllC lIo11yclll) COl111n1111C avant l'expi

rntioJ\ dc cc dt"Iai "'ouI, 1('11111'''' de Caire' IIIIC 1l00,,"C'llc d t',cl a r:l I.inll , conronne il 
l'die l'I'('scrilc l'al' 1(' ,1pl'r('1 dl! :~K.itlill, 

\111'. :L - T()lIl(' !)('l':-.OllIH' n'Iwllt d'E"'pap',\(1 d {']}lpèch{'C' p(lr llll lnoLif 

(PH'lC()II(!"(' de se l't'ildre dilll:-' la ('(\llllllllllü clé~ip'll("(; par die allX allt.orlL{,s :--1ll1l

laires ,l<- la rrclIll.i(~r('. esl. tCllllC, dalts les d,)ll'(," IIenrcs d" Sllll arrl'{'c, do le 
déclar0r an llwirc </0 la ('011)111111\(' nù (,ll('~ !'-'arl'f"tp. Le llwire fera procf'.cler à 
la ,i,il,' nu"diralt' 1""'"'1";''' par l'article l"" .Ill j'rt"l'1l1 d{'l'l'''!. 

AUT, l,_ -- Les illt'l'acli"lIs '111\ disl'0,illolls (jlll 1'1""CÔrll'llt 'erolli. ['o1l1'sll;,it's 
CUltfUnnIC'llH-'lll ù la L li d Il :; Lllar:-. 1 ~~J,:~. 
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~\HT. ,i. - Les HltllJrit(!s ~allilllir('~. C()ll:-i(i(IH~('S ('Il e\.('·cutj()JI dc la loi du 
:; IIWfs I:'h2 alll<'>ri('lIrclllclil ail pr(: .... (·1l1 t!€'Tf('l, les pr/'j'vt:-;. 1(':-, 1I1ail'(,:-;, les COlll

Jlli~sail'(''''' ~p/·ci(lll\. d(l~ dH'lllill."; .le l'cr, 1,·s COlllllli:-. ... aiL'C's dt, poli('(', lC:-i (,()llllllis

saÎn's dt' :-illr,C'illall('(' ndIIlÎltislrallYC', les agents des dnllHllC's pl f.t<'>lIél'alcJlH'lIt 

I<IIIS 1", <lQ'pllh dl' la rorcp l'nl.li'jl\'' "JIll dc'>l,'"nés, chaclIlI dans les limil," de sa 
cir(,oll,-;cripliull, p01l1' H:-."'lll'('r l'nX("('llti()11 du pn'·spul. fU·crei. (l"i sera publi(~ au 

Juur7lf11 '!ffiei"l el ins'; ... ', an lIulieti/l ,fe.~ lois, 

rr. -~ ClltCULUHE Hl ~[I\rSTnE nl:S TIL\Y.\UX PüBLIÇS, 

OIl,T wlmin;s[ml,'w's des CfJllljwgllics d" chemills de fi'!' (.J juillet 18fiO). 

:\fl'"ip\lrs, \1. l" lIlilli,lre de l'ini<"ri"lIr yiellt .ln m'illforlller '}\Ie, dl" l'appa
rition dit chol(~ra PH E"pili-rllC, il il orgalli~l~ slLrdiver~ poinbdc la fronliè'l'(', el1lo
lall1ll1elll ,111' lc, ,oies ferrées, i, Il,'nda:,, cl il (;"rL,';r", des posles de sUrYcillauce 
~alliLairc, OIL les Yoyagellr ... !"out l'ohjel !l'HII cxaU1C'il JuC-dical. Ceux (ll1i ~ont, 

11'01l\"("S llralac1cs y souL ~oigIlt:'s ; <'t'IL"- <pli paraissent suspects sont rclcllw,;: ceux qlli 

~()llt l'(~COlilLIlS sains re<:oi,enl un passeport sallitaire PI, par carlp po~tal(', on 
avise de leur al'riY(~c les maires des COllllllllll('S où il:-; ont dl,da1'(~ se rendre. Les 
lIÜ,;nl('S InC~lU'('S sont d'aillC'lll's prises dans les porb ponr 1(,s voyageurs UI'l'jYHllt 

d'Espagne par m(']', 
D'aulre l'art, lIU ,!l'cre[ (Ill :JS juin deruier, rClHl1l ell e""l'ulioll de la loi du 

;) BlarS 18~L'2, oblige toutes lef' persolllles YClHlut d'Espagne ü rain~ ronnaitrc ]a 

l'OUlinUlle dan, la'l',clle el!"s H' re"delll. A,n: len,ws c1',", autre rI,'cre[ du 
? juillet conrauf" l',CS nl(\lIl('~ per~ollllc;,:" au ('a~ où clics seraient (·Inpê('ht'·cs pour 
1111 lllotif quelconqlL(' (l'allet' (laus la C0I111nllllC (l{'sigll{·e par elle ù la froutiL're, 
sont lelHll'S du llolilicr l'el (,Lnp:~c1I(:llWllL au I1mil'c de la COllunllnc où elles 
~'arrètcflt, ùans tes douze heures Ile lent' arriy{·c. Lps Hiles ct ]('s aulre:"' doi,-enl, 

CH verln de ce dCl'llicr décret, rec8yoir pelldant cllHl jonrs <:UL lnoills la ,i:::-;ilc 
d'un méciccin d,',lt\~'lIé l'al' l'a,]millislralion, Or il sc l'cul (l'lIe fail se serait. pro
duit slIr le réseau d'O,.]{-aus) 'l'ùm \l'pgeur ,cuaul d'Espagne soilpris rI'indis
posjtioll pCJL(lant le trajet el coulraiul de s'arrêter dans lll)(' gare illtenllécliairc. 

C'esl alors surluut. 'l','uue "'J'\'eillance l'lus étroile s'impose dans l'ill[{'n\t de la 
salti<', publi(llie, cl elle Ile ponrra s'exercer que si le ,naire d,· la COlllmUIH' sur le 
territoiro de la'jllclle ,e lrouye la slalion iltlenn0diaire est. imm(dialcJlll'lIl 

pn~YCJlll. 

En COlls{'"jUell('(', cl SIIiranl Je d,'sir exprimé l'al' 'IL le lnillislre de l'inléricllr, 
je YOIlS serai ohligc", Incssienrs, d'ill\itel' LOlLS Ips agents de rotrc (,o,upagnic, 

qlli f'Cl'aiellt il luèlnu de constater la descente d'Ilu voyageur avallt SOll arrivée 
à la dc~liIlalion lnarqnéc slir SOIl hillcl, à jnlcrroger ce yo)-agcur sur sa prove
Ilance. S'il 'cuait d'Espagne, a\nrlissPlllCl1L dcyrait cu être illufH;diatmncllt 

,lt"ll"~ l'al' le chef dc ['arc Olt son suppléanl an main, de la commune, pour qlLe 
cclui .. ci puisse raire p\'Oct"dor salis relm'd i, la ,i,ile ItlMicale prescrito. 

Je Hms l'rie de Ill'accuser réceplioll ,le la pré,,'ule COUlllluuicalioll cl de me 
faire cOllualtrc, cn 1l1èl.ne lcrnps, la sui le qu'elle uura reçue sur votre l'(;scau. 

llecc\ez, [ne:-:,~ücllrs, e!c. 

_ Pour le ministre des travaux pnblics : 

Le conseiller d'Élat, 

direclcul' des ch c lit;' Il; de JCI', 

Signé: G.tY. 
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Les lIlesures ordonnl'e~ ('n J K!)o pour dd'enelre la France contre 
l'inyasion ùu choléra se résulllent donc CIl deux ordres de faits, En 
cc qui concerne le~ personnes: tous les vnyag('Ul'S examinés à la 
frontière; les malalles ou les susp('cls retenus et soignés; les bien 
porlants surveillés à leur point d'al'riv(~e pendant la durée présumée 
d'incubation de la maladie, En ce [pli concerne les choses: queIques
unes, les chiffons, certains fruits, certaius légumes repoussés; des 
autres, toules celles qlli paraissent susceptibles de conserver ct de 
trallsmettre le mal. soumises avant leur entrée sur notre territoire à 
une désinfection rigoureuse. 

Les peines, édictées par la loi de 1822. ont été maintes fois ap
pliquées par les tribunaux; ct 0111 dOlIllé' lIlle sanction eO'ective 
aux ordres du gouvememellt. 

Quel a été le rl'sultal? Pendant (tue le choléra sé\issait. de l'antre 
cùté des Pyrénées, plus de J :13 ,000 personnes Yellant d'Espagne .se 
sont présentées à notre fronti(''!'e de terre. Trois ou quatre seulement 
ont été retenurs apri~s l'examen médical. Une seule a introduit le 
choléra en France, dans une ville et dans un quartier où, en 188!, 
et 188:), ce Iléau a\ait fait de nombreuses victimes '. Le malade 
transmit le lllal il sa mi're qui mourut. :'liais l'administration, immé
diatement avertie, agit illlmMiatement de la manière la plus éner
gique ct la maladie fnt éloufTée sur place. 

Ainsi, en 1890, l'application de la loi de Ith~~ semble bien 
ayoir préservé la France du cho\ôra. Il ne fant donc pas Irop en 
médire. 

Cette loi est-elle parfaite:) 'feIn'est pas mon sentiment. D'abord, 
comme je l'ai dit d~jà, elle e~t trop sévère. En second lieu, elle n'est 
applicable (lU 'au mOJllent où menace une malaclie pestilentiellr, 
lorsque celle-ci est à la porte, ou d~jà installée ~\ nos foyers. La 
preuve semble filite qu'à cc moment-là elk peut réussir à préserver 
le pays, mais elle Il'y réussit qu'à ce momellt-lil. Elle Ile fournit pas 
les moyens de préparer d'avallce l'aYortement des épidémies exoti
<Jurs, ni de comballre les épidémies autochtones, 

Celle consid{'ration, que je dé\eloppcrai plus loin, est de telle im
portance, CIn' elle rejelle da ilS l'ombre les questions acccssoirns, S'il 
s'agissait de reviser, article par article, la loi de 1822, j'aurais bien 

t Lun('l, 6.'It\-; hal)itants. :in (l("cl~S choll'·riqups ('11 ,~(>I.'I. /17 ('Il lf.\fG. Rect/eil des 
travaUJ; (bl comité (o1!stdtal~' ,l'hv1'~/Ù"IIC ]lublifjuIJ de F/'allce, lu:l'llc ~ \, p • .J:J.!J. 

" 
"U 
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des observations à présenter '. Mais il suffit à mon dessein présent 
de conclure que, prise claus ~cs grandes lignes, ceUe loi serait 
une arme de dé(Èmse excellente. ~i une di~posilion législati\e per
mettait de rappliquer toutes les fois flu'une épidémie (luelconque 
menace une portion quelconque dlL terriloire de la Hépublique. Ce 
serait la meilleure défense conlre le cho]{Ta lui-même; car il est, 
sinon démontré, au moins infiniment probable, (lue le choléra ne 
prospérerait pas sur Ull terrain rendu, par l'assainissement, réft·ac-· 
taire à la fièyre typhoïde. 

§ 2. - LE RÈGLE)IE:'iT DU 22 FJWRIER 1870. 

Le Règlement général de policc sanitairc maritime, qui porte 
la date du 22 février 1876, est un document considérable. 11 com
prend 13 titres et 130 articles. Préparé par une commission spé
ciale où étaient représentées les chambres de commerce el les 
compagnies de transport, délibéd~ par le comité consultatif d'hy
giène publique de France, il a fait l'objet d'un rapport remar
quable de Fauve!. Depuis quinze ans, cc règlement gouverüe dans 
nos ports la police sanitaire; il a réduit, dans des proportions im
portantes, les entraves apportées par celle-ci aux relations com
merciales; il a suffi, dans maintes occasions, il défendre la santé 
publique. Il a droit, comme la loi de 1822, à notre reconnaissance. 

Néanmoins, il n'a pas toujours ernpt\ché l'introduction en France 
du choléra; il n' a pas empêché notamment notre épidémie du Finis
tère. Il y a donc lieu de rechercher si l'expérience n'a pas révélé 
dans ce règlement quelques imperfectiolls. 

Le Bien-Hoa', transport, reste Cil rade de Toulon du 20 a,OLIt 
au 16 septembre 1883. Le choléra sévissait alors à Toulon, cruelle
ment. Il se produit à bord du Bien-Hoa 2 cas de choléra, 2!) cas de 
diarrhée non caractérisée ou de diarrhée cholériforme 3. L'un des 

, L'article 3 de la loi préyoit la paLente hrule, la palente nette ct la patonte sns
pecte. Cette dernière fi disparu en fait ct devrait disparaHre en droit. Voir aussi p. 8,) 
ce qui est dit de l'article 30 de J'ordonnance du 7 aoù! ll:122 , réglant l'application de 
Ia loi du 3 mars. 

• .Je choisis l'exemple du Bien-Iloa pour quo la discussion il laquelle je nis me liner 
ne sorte pas du domaine des idé2S, (lU 'elle 110 puisse subir l'iniluencc d'aucune arrièrc
pensée d'un caractère pénible. L'on ne saurait CIl effet aCCUSf'r le Hien-Hoa d'ayoir 1e 
premier importé dans le Finistère un mal ùont l'apparilion C8t antérieure de six jours 
à l'arrivée de ce navire à Brest. 

• En voir le détail, pp. 4fJ7 et ~08. 



- Cll1 ---

deux choléri«(1les, aprl'~ avoir pas~é rJlwtre jours à l'infirmerie du 

bord, est porté à J'hùpilal Ol'I il nH'url. L'anlre chol('·ri(JlH' est soignô 

à bord ct gn<''l'il. Lo Ihen-lIon parI de Toulon pOlll' Brest ,l\ec 

une patente brute en COllf'Ol'l1lité dll règlelllent dl' 187G. 

ART. 20. - La patcnle de ,anl" csl !ll'lIe ou urllie. Elle est lIette quand elle 
constale l'absence de 1001Ie maladie pestilenlielle ,lans le pays on les pays d'où 
vient le n8\'Îrc; dl" esl bruie ,!uand la présence d'ulle maladie de celt .. nature y 
esl signalée. 

Le 26 septemhre, arl'in"e il Brest. Le commandant ct Je médecin 

déclarent qu'aucun accillent de choléra n'a cu lieu à bord dopuis le 

départ de Toulon. Ils (l(\clarent Cil oulre (( qn'tm homme do l'équi

page envoyé il l'I}(lpital de Touloll y est dr"cédé (lu choléra)). Le 

directeur de la santé il Brest sonillet le navire il nne ohsorYation de 

vingt-cluatre Ileures. An bout de vingt-qllatre heures, les marins 

débarquent et sc répalHleut dans le pays. 

Les précautions prises r'~laiell t-elles SlllTisallte~ pour protéger la 

santi> pnblique! Certaillement ilOIlo J'acceple, bien entendu, comme 

élant l'expressiun ilHlisclllable de la vérité l'alTirmatioIl que de Tou

lon il Brest il Ile s'éLait [l['odnit aucun acci<lent cholérique, aucune 

dial'I'h(\e cllOll~rif'ol'llle; j'admels (pIe, la périmle d'incubalion du 

choléra élant dr"pas~i>e sans manire~lation cllOlérirIue, il u'y avait 

pas il redouler de Irall~ll1is,ioll directe de la part d'aucun des hom

mes déhar'lw\s il Brest. !\Tai" la lll(i llle s(\curité Jl'existait pas pU1l1' 

l('s eiTels de ces hOlllmes. Ces elTels avaient pu sc trouver 11 Toulon 

en cuntact avec des cHels cunlaminés de l'llIl des marins atteinls soit 

de choléra, soit d'une diarrhée dIOJ6ril()rme, qui devait hien, dans 

la circonslance, êlre présum(\e être la diarrhée cholr'rique. Or, au 

point de vue de la transmission dll mal, il n' y a pas il distingner 

en tre la diarrhr'e clwJéri<ple ct le cllOli>!'a '. 

Quelle certilude y avait il ([ue, treille cl llll marins ayant étr'~, 

plus on moins graveIllellt, aLLeinls en rade de Toulon, les hardes, la 

literie, lOllchôes pal' leurs rl(~iecliolls, ,naiellt été détruites Ol! rigou

rellsemeut Msinfccl(\e:i:1 qu'auculle pièce de celle literie on de ces 

hardes souillôes n' r'·tail d6barqul'e arec les malades guéris ou n'avail 

ét(> ('Il contact ,nec l('~ ('fl'ds des lllarillS relités sains il Il n'y asait 

qll'tlll l1lo\~('n dl' clouner il la sail Il' publiqlle nne garantie sr'rieuse, 
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c'était de soumettre il la désinfectiull le~ clrets il usage (Illi se trou
vaienl il bord (lu Bicn-Tloa. 

Si tOlites les circollstmlC't's de Jilit lliL ellssellt élé comllles, le direc
teur de la santé à Brest aurait ell le devuir stricl J'ordonner cclte 
JésinJ'ection. Voici, cu efIet., cc que prescrit le règlement: 

Ar.T, 3g, - La quaralLtainc du rigueul' cst applicable au cas où le na,ire a 
cu à bord, SO['l' _\U PORT DE pnOYEX \XCE, :"oit cn cOllrs de travcrs{'e, soit dppuis son 
arriyée, des accidcnts cel'lains ou sculûment suspects d'uno des trois maladies 
pestilentielles. 

La quarantaine de rigue'ur .. " c\ige la désinf.,ction des eITets à usage et celle 
du llaYÎrc. 

Or, le Birn-J/oa avait ell des accidents cholériques i\ Lord au 
port de provenance, c'est-il-dire il Tuulon, 

Le directeur de Brest, 1\1. Annel', ne l'a pas su, le cOllllllanclaut 
et le médeciu ayant seulement déclaré « qu'à Toulon, un homme 
de l'équipage, envoyé à l' hôpital, y était mort du choléra )). Il n'était 
pas dit qu'il eùt été malade à bord. M. Annel' alli~gue qu'il ne pOlI
Hit qlle s'en rapporter à la cléclaration faite, et il se retranche der

riôre uue leltre ministérielle, datée dll " autlt l SiG, (plÏ contieut le 
passage suivant: 

L'on doit admettre comme ri'glc générale (1"0 les d,'c!arations failes par les 
cOllllllandants des n3yircs de guerre sufliscnt ponr é'carler lout sonp,:on de m3U

l'aise foi, l'honneur militairc étant, en pareil ('as, une garantie sérieuse. 
En cons{''1uence, il ne doit pas être l,lÏt d'inspectioIl m,\\icale à !Jord des na

vires ,le guerre, à moins de soupçons très motiy,'s; ct, dans cc cas, le conseil 
sanitairc intenicnt" .. 

La réponse du directeur de la santé à Brest ne pal'alt pourtant 
pas l'innocentn enLi(~reJ1lent. D'une part, il semhle qu'il devait. son 
attention étant éveillée pal' le fait du chol~rique transporté à l'hôpi
tal, pousser plus loin ses inyesligatiolls, demander si cet homme 

Hait été malade à bord, comhien de temps il y était resté malade, 
si à Toulon il n'y avait pas eu il bord cl' autres malades j, eLc. 
D'antre part, la déclaration faite, si incomplète ([u'elle fLll, le mel
tait en demeure d'appliqller l'article 3!). En effet, pomait·il dire 
deyant celle déclaratioll, que le Bicn~Hoa n'm'ait eu « all port de 
provenance ») aucuu accident certain uu seulelllent suspect de chu~ 

f L'annexe 5 du rt"glemcnt fournj~sait au dil'cctnl1l' de la santé à Brest un modèle 
d'interrogatoire. S'il l'mit ~ni,i, il clÎl e\.Îgt) une réponp,e calégorique ù. ]a (lucst.ion a: 
« Avez-youH cu, pendant vol!'/! Sl:jOIlI' il Toulun. des malades il bord? » ct il cùt appris 
la vérité. 

ua; 
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léra:1 -"on. Douc, il clcnilil appliqlll'r la qllaranlainc de nguenr: il 
dey;lÏl ordonller la db,in Cccl ion. / 

D'où esL \('1111(' l'e!Tellr, ~()il tin direcl('ur de la ~alllé, suit du 

commamlulll dUIHI\ire:) Elle e~1 'CIlI\(' de la n',daclioll défecLlleuse 

d<1 J'articl(' :W (lu ri'gleIlH'lll. 

Art. 3G. - Les llal ires passihles de 'jlwrantainc, pour l'nll dcs motifs énu
mérés pins hant, se prf'sonknl dans dou" condLILons : 

On hien l" llayire a!Ti,e aycc 1lI11' dédaratioll dll capitaine ou du médecin 
qlL' aucun accident de III mrdl/(Iie ('Il question n'il en lieu ri bord m;pus LE IlÉP.ŒT, cl, 

dans cc cas, si l'impeclioll mc'dicale il l'orriulo conlÎrlllc cdto déclaration, il est 
considéré C()ll1l1H' simplc'Helll SI/'I,,'cl ; 

Ou hien d,'s accidents cerlains ou pro hables do la maladie pestilentielle ont eu 
lien sOLl à borcl SOIT At" ponT DE Di~P_HU', soit cn Gours de traycrséc, soit à l'arri
y('c, pt alors le Ilrl\-jrc e:-:t c(lll~id(',['\~ ('ollifie Îllfpctt',. 

C'esl le second paragraphe (IC' ccL arlicle <lui YHie la (léclaration 

qll'avaiL 11 Caire le comnwlHlalll, rt cc paragraphe l1e lHt'lltiomw que 

les accidents survelllls dCPllis lI' dépal'l, Le c01l1mandallt a donc d('
claré qu'il n' avai L eu 11 hord a IlCllll acciclellL depuis le déparL de 

Toulon. Il ne S'l'st pas cm obligô cle parkr, ni des villgt-ueufmarins 

aLLeillls de clia]'r1d~(', lIi du marin qui ,l'ait Cil le cltoll'l'a cL qui avait 

guéri, Il ne s'est pas Cl'll teull de (lire CJue celui qui était mort avait 

passé quatre jours i, l'illfîrmerie du hord ayallt d'êlre porté à l'hùpi
tal. Il a ll[(\llie peul-ô!]'(' pens(' <ill'il faisail plus <lue son devoir en 

accusallt cc d(\c,"s. \ tOlltes les ohjections <l'lÎ ponrraient lui être 

l'ailes, il sc conlent('rail d'oppos(~r le texle du 2' paragraphe de l'ar

ticle 3G. Que h, 3" paragraphe (III 11l(\me arlicle monLre clairern<1nt 

qlle l'ol\lission d'lIll IlH'lllhre d(~ plll'a~(' dans le secolld estllll lapsus, 
que cela ressorte llon moillS cbil'elllt'Ilt du rapprochemenl des ar-· 

Licles :\6 et 3D, (lue partout ailleurs dans la loi les accidents surve

lIllS clans le port de prmr,naucc soiC'nl a~silllilés il ceu~ survenus en 

COllrs de lravers('l', c'est possihle; cela, c'est l'affaire du direcLeur 

de la santé; la sienne, ("est de connaiLl'e et d'appliquer un article 

au~ lermes duqud il lui suflit (ln déclarer « qu'aucun accident n'a 

en lieu il bord depllis le d,'l)(I/'[ )), 
~1ais, dira-L-oll, l'article :H; n'est pas le seul 'llli dicle son devoir 

au capilaine du nayire, Il ~. a encore l'article 27, 

1 )1t'I1lC ('H ne è()n~idèrant b na\ ire ([llO comme sn:-;pcct, il avait le droif, et il 
n'elH été que prudent dl' sa pari, d'ol'llolllll't' df'S IIll'~Ul'eS de désinfcction. (Règlements 
contre ]e choléra: B. \le:-,ur('s ~allilairc.., appli(:ahlc's aux provenaIl(,p~ de cholèra dJ.llS les 
}}orb de la )1auche et dl' l'Océul1, l'' :X,nil'(,s :-,usl'ed"i, S:l: Les mesures de désinfection sont 
facultulives.) 
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AnT. 27, - Tout capitaine arrivant dans un port français est tenu ..... de 
r{~poHdrn, apn~·3 tlyoir prêté SCl'Incllt do dirn ln Y(~ril(~, à l'illterrogatoire sanitaire 
et de décla!'e!' lous le, faits, de dOline!' IOlls les ronscifnlClllOnls yenus it sa con
naissance poul'ant intércsser la sant", pllblirlue. 

Fauycl cstimait qu'il était (r inutile cl'insister sur l'importance 
de ccs prcscriptions, résumant tous les élémcnts d'informations qui 
doivcnt faire apprécicr Ics condi tions sanitaircs du na,-ire il. Il se 

trompait sans doute, pllisque le commandant du Bicn-Iloa n'a pas 
pensé qu'elles l'obligeassent il en dire plus qu'il n'a·dit. Était-il, en 
eITet, forcé de savoir que la santé publique pouvait être intéressée 
aux diarrhées de cftwlques marins en rade dc Toulon? 

Il est évident qu'il n'y a pas concordancccntre le paragraphe 2 et 
le paragraphe 3 du décret dt) l 87G. JI scrait donc utile dc rectifier 
le paragraphe 2 et de le rédiger ainsi: 

.... Ou bien le navire arrin) mec une déclaration du capitaine ou du médc
decin qu'aucun accident de la maladie cn 'luestion n'a cu lieu à bord, ni au 
port de départ, ni en conrs de trmJcrsée, ni il l'arrivée f. 

Il serait utile encore, puisque l'article 27 n'est pas suffisamment 
précis, de le compléter et de dire: 

Tout capitaine arriyant dans IIII port français ('st tellll ..... cle répondre, après 
a,oir prêté sel'lnent de dire la vérit{·, il l'interrogatoire sanitaire, notamment à 
cette question: y-a-t-il eu à ~ord, soit au port de provf1llmce, soit en cours de tra

versée, sail depuis l'arrivée, des aCl'idents certains ou seulement suspects rI'une des 
trois maladies pestilenlielles? ct de d,'clarer tons l"s faib, de donner tous les ren
scigncnwnts yenus 11 sa connaissance pOllvant intéresser la santé publi'lue. 

N'y a-t-il, dans cette affaire, aucun reproche à adresser à l'auto
rité sanitaire qui a délivré la patentc de sauté ;1 Elle avait à appli
quer l'article 12 du règlemcnt: 

AUT. 12. - La patente de sant{, ,loit mentionucr, duns tme formule précise, 
l'état sanitaire du pays dc provenance et particulièrenlPnt la présence 011 l'ab
sence dos maladios qui motivent des précautions sanitaires. Elle doit, cn outre, 
donner ... des rCllscignûluents exacts relatifs ... à l'l·tat h~<giélli'lue d sanitaire du 
bord au Il10m('nt dn dr·part. 

Il nous semble que le directeur de la sanlô à Toulon avait le de
voir, pOUl' se conformer, sinon il la lcttre, dn moins il l'esprit de cet 
article, de mentionncr sur la patente les deux cas de choléra ct les 
vingt-neuf cas de diarrhée. i\Iais puisque lcs tcrllles de l'article per
mettent d'ergoter el de soutenir qu'il oblige seulement il indic!ucr : 

1 Par suite, il faudra redifier, dans le; parties intitulées; nav;"es injectés. le texte 
du règlement contre le choléra. 
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1° « !'t"lat sanitaire du pa)-s d('lll'oYrlwnce ), - cl que cela a été 

fait, puisqllc la l'r('~('ncc (lu ('1)(I]t'ra il Toulon <~tail menlionnée ; 

2° « l'('tal sunilaj['(> du bonI au 1ll()III<'lll, (Ill cU'part », - ct que cela 

a (~l<" fail, puis(IIlC, all moment dll (lé/I(lf·t, ]'(·tat sanitaire ([u bord 

étail LOII, il s('ra 1I<'crssaire de cnll1pl6teJ' l'arlicle. II l;llldra ajouter 

il l'arlicl(· I:~ \111 derllicr paragral'ile : 

Elle ,loil nolamllll'llt itllli(jllc\' sj, dalls le port dl' p\'m cnance, des ucci,lcllts cc\'

taillS ou sl'lIlellH'llt ''''pcets ,l'une d,'s trois maladies pestilentielles se sont pro

duits à bo\'d. 

Si lrs articles 12, 27 et ~~6 du règlement avaient été tels que je les 

proposc, le directeur (le la santé de Brest dit d{'sinfecté strictement 

tous les eflets il usage <Jui sc lrOllY:lient il bord, non seulement du 

Bicn-l/o(l, mais du Rhin. cl pent-(;tl'e ['('pidémie du Finistère eût 

été évitée. 
Le directeur de Bres[ a ([1'1 S(> sentir incil(~ il ne pas agir ayec une 

rigueur e'..ces,;i\e par le décret dl' 18;6 lui-même, qui prescrit que 

la police sanilaire pourra s'exercer aYrc moins de sévérité dans les 

ports de l'Océan que dans ceux (Jp la ~Iéditerranée : 

A 1\'1'. :1:), § ~. - Dam les ports de l'Oc(.all et ,le la ~Iallche les mesures de 

'jlwrantaill" peUYl'llt être ,lilf"r('III('s ,k cell.,s "pplj(j1l1'l'5 l'our les mèmes mala
dies ,Ialls les l'orb dl' la ~l{'dill'rrallée, 

En conformit{> de cel arlicle. le règlelllent spécial conlre le cho

léra se cOlllpose de denx parties, donll'lIlH' applicable mn ports de 

la MéclilelTallée cl l'aut.re aux ports de la MandlC ct de l'Océan, le 

traitemellt prcscrit élalll pOllI' les ports de la Méditerranée heaucoup 

plus rigolll'elix que pour ceux dn l'Océan ct de la );Iauche. Celle 

di"tillclioll e'it-rlle encure juslilié«l 
Si elle l'l'si, cc n'esl pniut [laI' les inlén\ls de la santé puhlique. 

II est saŒ dOlile inutile dl' (léllloElrcr qu'un wlvire faisant le trajet 

entre lin port olt sévit le choléra et un port indemne, le péril pour 

le port d'arrivée est pIns gl'allcl si ce llavire ,a de Toulon il Brest 

que s'il \a de Saïgon il ~lal'seille. POll!'Cluoi donc défendre Marseille 

plus énel'giquelllCllt que Brest n'es[ c!r'.fcmln? Fallvcl recOllllaissait 

flU(' la défense de Bres[ était insuffisante: 

Ll's !llC,Ill'0S pr(.ycnti\0s l'Olltre I('s lIarir", SIISlwcts qlli S0 pd'sclltent dans les 
ports de la ~Iallch(' d dl' ]'Oc{-an SOllt pal' la force des choses réduites au mini
IIl1Ill! : ,jllgt~(1'",tI'0 Ill'lII'cs ,l'obscl'\atioll [I\ec inspect.ion m{'dieale pour consta
ter si, olli 0" lion, la maladie cxisk il bord. Nous savons bien que c'est là une 
garantie insujJ/sante }lOUI' jJl't'venir sÛl'cment [lne imp0l'tation (chap. 16). 
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Quel puissant motif pouvait déterminer Fauve], l'ardent défenseur 
de notre littoral. à une telle cOllce~sioll :) Comment se résignait-il à 
ne donner, dans les p01'ts dn ,\forcI, à la santé publique qu'une pro
tection «insufIisante», ce qu'il appelle ailleurs (chap. 2) « des garan
ties restreintes,,;) C'est que son large esprit ne sc laissait pas dominer 
par une préoccupation exc1usiH'. La santé publique est un des 
éléments de la richesse na [ionale ; la prospéri t(~ du commerce Cil est 
un autre. Nos ports de la Manche et de l'Océan sont en concur
rence avec les ports anglais, belges, hollandais; comment supporte
ront-ils des quarantaines si leurs concurrents en sont exempts? La 
cause de la prophylaxie elle-même, déjà si peu populaire, ne serait
elle pas plus gravement encore compromise dans l'opinion, si ses 
exigellces soulevaient des récriminatiolls trop vives, si, pour écarter 
un péril intermittent, éventuel, elle ne tenait pas -ln compte suffÎ· 
smt d'intérêts immédiats, considérables et permanents? Voil!l pour
quoi en ces matières l'on ne saurait exagérer la prwlellcc ; voilà 
pourquoi Fanvel consentait à des transactions qui, au premier abord, 
nons étonnent. Mais j'ose croire qne s'il eùt disposé des moyens 
dont nous disposons aujourd'hui: s'il eût connn nos étuves à désin
fection par la vapem sous pression: s'il avait su qne, grâce à ces 
étuves, les objets susceptibles de trallSmettre le mal peuvent être en 
fort peu de temps mis sûrement hors d'état de nuire, il eLlt voulu 
que cette désinfection fùt nécessairement orclonJl("e pom les navires 
suspects comme pour les navires infectés, (lans les ports de l'Océan 
comIlle dans ceux cIe la Méditerranée, et il n'eùt pas admis un instant 
qu'aucune exception pût être faite pom les vaisseaux de l'J~laL. Ici 
encore je suis en droit de dire que si le règlement de 1876 eùt 
prescrit la désinfeclion en termes si impérieux qu'aucune contestation 
ne fùt acceptable, peut-être l'épidémie de 1885 eÎlt-elle été épargnée 
à la Bretagne 1. 

La similitude de traitement pour tous les ports de la France s'é
tablira quelque jonr, non seulement par l'extensioll il tous d'une 
désinfeclion scientifique, rnais aussi par la diminution gracluelle des 
quarantaines. Fauvelle pressentait lorscI'L'ill'crinlit, à la fin du cha
pitre II de son rapport : 

.. Cette désinfection devrait être obligatoire pour toules les provenances d'un point 
contaminé, ce point tilt-il Irès rapprochti. Voir pJus haut (p. 27" J, l'ohscnatioujudi
cie use du Dr le .JoHee sur la grave épidémie d'Audierne, qui elÎl étè évitée prohablp
ment, si les provenances du Guilvinee n'avaient pas été admises saBS uno dé:>infectioll 
préJlab!e. 

L 
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Il est '1 l'cine I\(;cessairc d'ajont,'r que les prescriptions ,ln lIomeun règle. 
mellt n'ont pas la prét(,lItioll d'être l" dernier mot ('11 mati,;rc ,](' proph)"la,ic 
maritinw. Il n'cst l'as impossible J" ['r"dire [e jolll' où, par la force irr<'sisliblc 
qni tend à multiplier les ff,lations internationa["" les (Iuarantaines proprement 
dites di~paraîtrnnt d feront place. gr;lC(' .HL\. prop:rt\~ tif' rh~>gi(\ne, ù des Ine~llr('s 
pré\ etlliycs d'ull autre on[\"('. 

Nous ne sortirons donc pas de la yoie que le ma1Lre a ouyerte, eu 
cherchant à donner de plus en plus satisfaction aux YOCUX légitimes 
du commerce, en lIOUS appuyant sur les progn\s que fait l'hygiène 
nayale pour réduire de plus en plus les quarantaines, et ainsi, mo
difiant l'ocuYre de Fauvel, nous resterollS fidèles à l'esprit de Fauvel. 

La solution de la question des quarantaines est actuellement 
entre les mains des compagnies de transport. Il dépend d'elles d'en 
préparer et d'en hâter la suppression, en donnant à la santé publique 
des garanties il la fois moins gênantes et illIiniment plus efficaces. 
Où est le danger? Il est dans les germes du choléra. Où se trouvent 
ces germes :l Dans les déjections des malades. Oit se conservellt-ils ? 
Dans les linges, Slu' les vêtements souillés par ces déjections. La 
transmission de la maladie serait rendue impossible si, à mesnre que 
ces germes viennent à la lumière, ib étaient détruits, si les objets 
qui ont pu (\[re touchés par ces gennes étaient, ayant tout contact, 
lm'Ms ou désinfectés. Est-il nécessaire pour cela de débarquer tous 
les passagers d'un navire. de les p:arder il vue pendaut trois, sept ou 

dixjours, de décharger la cargaison entirre:1 Oni, si l'on n'a aucune 
assurance que des mesures meilleures ont ét(' prises. On objecte: 
cette quarantaine dite de rip:ueur est une garantie insuffisante, car 
jamais l'on n'obtiendra qu'elle soit ctfectivement rif.!·oureuse ; elle 
constitue mème un danger, car il est impossible d' é\~iter des COIl

tacts, et par conséquent des chances de transmission du mal, 
entre les passagers sains ct ceux chez lesquels la maladie se déclare 
après débarquement. Cela est Hai ; mais si insuffisante; si péril
leuse mhne qne soit cette fwrantie, jamais l'administration sanitaire 

Ile prendra la responsabilit(' d'y renoncer si elle cst la seule qui lui 

soit offerte. 
Elle n'aurait aucllne raison de Il' y pas relloncer, si la compagllie 

de transport lui démontrait ([ue le navire ne peut pas contenir des 

f.!·ermes cholériques. 
Une première condition pour que cette preuve soit possible, c'est 

que le navire soit pourvu cl'une étuve il désinfection dont l'effi(,l\cité 
soit incontestable et le fonctionnement établi. 
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Supposons un navire nanti d'Ilne telle étuve et porteur d'une pa
tente brute, c'est-lI-dire yeuant cl'un pays où la présence du choléra 
est signalée, ct envisageons ces troi~ hypothèses: 

Le navire « n'a cu à bord aucun accident pestilentiel ou de nature 
suspecte )) (art. 38 du ri'g-Iement): 

Le llavire « a eu il bonI peJldallt la traversé(', d('s accidents cer
tains ou suspects de choléra 1) (arl. :)3 du n\glemmt) mais, il l'ar
rivée, il n'a plus de malade: 

Le navire, au moment de son arrivée, a des passagers atteints ou 
suspects d'être atteints de choléra. 

Dans la première hypothèse, le na\ire, aux termes de l'article 38. 
n'est pas nécessairement soumis il des mesures de désinfection. Il 
devrait l'être, car dans le port de provenance l'on a pu embarquer 
quelque harde contaminée, et les germes pathogènes ont pu se 
trouver dans des conditions telles qu'ils on t conservé leur virulence. 
C'est bien peu probable, dites-vous. Je l'allmets. Il sulIit que cela 
ne soit pas impossible. Est-il raisonnable de risquer une épidémie 
comme celle du Finistère pour ne pas prendre la peine de désinfec
ter il Si le règlement de 1876 n'a pas rendu cette désinfection ohliga
toire, c'est que l'on ne connaissait pas en 1876 les moyens faciles 
et rapides dont nous disposons aujourd'hui. Le règlement modifié 
devrait donc imposer la désinfection des « hardes et efrets à usage )) 
(art. (17) à tout navire venant d'un pays où est signalée la présence du 
choléra. :Mais quelle nécessité de faire cette désinfection, si elle a 
déjà été faite dans de bonnes conditions! Si le ltavire cst muni d'une 
étuve, si la preuve est fournie que les hardes ct effets il usage exis
tant ~I bord ont, sans exception. été passés ~I l'{~tuvc après le départ 
du port suspect, la santé publique est absolument garantie, l'adminis
tration sanitaire nc peut rien exiger de plus et la libre pratique 
doit être immédiatement accordée. 

Seconde hypothèse. Le choléra s'('st montré à bord, mais il a dis
paru. Le règlement (art. 39) exige que le navire soit considéré 
comme infecté, envoyé dans un lazaret tic premier ordre, déchargé, 
désinfecté. Qu'y aurait-il il craindre cependant, s'il était démontré 
à l'autorité sanitaire qu'au cours de la traversée et au moment où 
les cas morbides se sont produits, tous les objets a)<lnt été en con
tact avec les malades ont été brûlés ou désiufectés, et qu'en outre, 
par surcrolt de précaution, tous les effets à usage des passagers 
restés indemnes ont été passés à l' étuve ~ Rien à redouter des per-
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sonnes: la ,i~itn llIt;dicalP Nnhlit ql1'i[ 11\ a pas (l(~ malade il bord; 

rien tl l'('clout('r d('s ('ho~l's: ellc~ ont 61{' mise~ hors d'l'lat de nuire. 

Sous <plel pl;{~lexle rcfw;eraitoll [a lihre prati<[lle il Tout an plus 

peul-on <[emaJ1(lcr quc ponr perllletlre le tléhanIuell1ent l'on attenue 
qlle ciJ1(! jo\ll's Sf~ soient l,t'OIII(',,; depuis la mort 011 la guéri SOlI du 

demier malade. 

Enfin le na\ ire se présente a) ant le cheMra il bore1. Il va de ~oi 

que les malades seront soignés, qu'ils seront isolés, que les passagers 

atteints de diarrhée seront é~troil('lllent surveillf's, que l'on s'effor

cera cl' empècher ]' ell t)'(\e sm le territoire des gefllles pathogènes. 

Mais combien moins longlH' et moins \'t'xatoire sera celte sur

veillance. si l'au!Ol'itl' sanitaire sail <llÙlll cours du \ 0) age toutes 

les préeanliolls lIécessaires ont été prises, loutes les déjections reçues 

dans des désinfectants, tOHS les objets susceptibles de transmettre le 

mal d{,trui ts ou sl('rilis(;s! Combien plus disposée sera l'autorité 

sanitaire il laisser aller cenx qui sont é,idemmellt bien portants, 

à permettre (pie le contrùle mMical sc continue pour eux au lien de 

leur destination, si elle lI'a rien tl redouter des elTets qu'ils empor

tent, tous ces effets a,v[lnt ('té soigneusemelll dé,.;infeetés pendant la 

tra \-ersée ! 
La pd'senee ct le !i)]]cliOllllell1ent lies étmes amènera ainsi peu à 

peu la suppression des quarantaines, et lorsque, gl'<Îce à la présence 

il bord de c('s ('tmes, les mesures sanitaires se réduiront à une visite 
médicale et à la conslatation que la <lésinfection a été faite, ou même 

il nne désinfection e1l'ecliye, les ports de l'Océan n'auront plus inté-

1'(\t il réclamer ml traitement distinc!' parce flue les mesures saIli

taires n'apporteront plus une entraye sérieuse au commerce, Ce 

qu'il faut dist ingunr, pour leur appliquer <les traitements divers, 

bénins dalls un cas, riFonren\ dans J'autre, CI' ne sont pas les nayi

l'l's qui abordent dans ['Oc('an 011 la Manche de ceux qui ahordent 

dans la ~léditerraJlée, ce SOllt les nayires qui ont dl's etmes il désin

fection de ceU\ qui n'en ont pas. 

J'ai (lit plus haut que ponr (1'l<' la présence il bonI de l'éluye p1'o

fLte au mnirc', il est nt'cessaire que de celle étuye l'ellîcacitt~ soit 

i nconteslable et le fonctionnement ('tahli, 

}}]icacité incontestable .... , Ce n'est pas assez de déclarer: j'ai 

ulle Mm e ù dt"sinf('ction; encore faul-il ([Ile celte étuve à désinfec

tion désinfecte et ([lle l'administration sanitaire connaisse· qu'en 

ellet elle désinfecte. lilllve est bientôt dit. .1'ayais recommandé 
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l'achat d'une étuve à llll établissement charitahle importiUlI. Quand 
je revins et que je m'enquis; «( nous avons l'étuye)J, me l'Ô pondit
on. Je dus insister pour la voir. L'on Ille conduisit à 11l1e chambre 
très incompll~temenL close: au centre (le la chambre, HlI seau où 
l'on m'assura que l'on empilait les linges salis; il cùté, nu tr6pied 
sur lequel on m'assura ([ue l'on brûlait llll soufre; c'était l' étme. 
Le mot ne suffit dOliC pas; il but la cho~c, la chose efficace. L'all
ministration lI'a pas la prétention d'imposer aux compagnies de 
transport un modèle (jlIClconque: mais si un navire se prévaut de 
ce qu'il a une étuve pour réclamer un avantage, l'administration 
ne peut lui concéder cet avantage qu'autant que le systôme de cette 
étuve présente pOlll" elle des garanties, que par conséqnent il est 
connu d'elle, appronvé par elle. 

Dans un traité qu'il a passé avec la compagnie nationale de na
vigation pour le transport des troupes en Indo-Chine et lem rapa
triement, l'État a exigé la présence à bord de chaque steamer d'uue 
étuve à désinfection par la vapeur sous pression, et les deux navires 
qui font ce service, le Cormorin et le Colombo, sont, par suite 
de cette exigence, pourvus d'étuves excellentes. Le ministre de la 
marine a ordonné l'installation d'étuves à vapem sons pression sur 
tous les navires ramenant des troupes du Tonkill, ct actuellement 
ces étuves existent sm neuf transports de l'État. La république ar
gentine a fermé ses ports aux paquebots non munis d'étuves à vapem 
sons pression, ct, depuis que cette prescription est entrée en vigneul', 
la compagnie des Chargems réunis a établi ces étnves sur vingt-trois 
de ses navires. Plusieurs compagnies maritimes anglaises ont agi 
de même; trente-quatre steamers anglais portent des étuves fran
çaises à vapeur sous pression. L'impulsion est donnée; elle est irré
sistible; l'on n'empêchera pas la réforme. Ce qu'il faut souhaiter, 
c'est qu'elle se réalise rapidement; c'est que sa réalisation résulte 
d'une entente cordiale, et non d'nne contrainte légale. Ce que notre 
gouvernement a fait pour la santé des troupes, ce qu'ont fait des 
anglais pour la sécurité de lem commerce, cc que la compagnie des 
Chargeurs réunis a été obligée de faire pour la salubrité de la répu. 
blique argentine, nous voudrions que toutes nos compagnies de 
transport le fissent de bonne grâce pour la salubrité de la Franco. 

Fonctionnement éta!Jli . .... Une étuve, [lit· elle parfaite, ne peut 
procurer au navire qui la porte l'exemption de la quarantaine (pi' an
tant que l'administration sanitaire a les moyens de connaître qu'elle 
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a e\aclemeut fonctionné. Comment aura-t-dle celle connaissance? 

Peut-elle s'en rapporter ayeugkment illl\: d('c1aratiolls de~ capi-
~aines:\ Plm d'un rait a mOllt ['(~ comhien cette cOll{iance seraiL 

imprudente . .le me conteute de l'appeler, llégligeant les e\emples 
(flle pourrait fOllmir l'histoire de nos port~, ([lW c'est la fausse dé
clarat ion d'lill capi laiue allglais (ini, en 186.>, il ('té le point de dé

part de la terrible {~pidélllie d'l~gypte. Le capitaine considère (PIC 
SOli prelll ier (levoir est envers la compagnie qui remploie; qu'ayant 
tout il doit biter ll1l retard; sa déclaration qu'il bord la désinfection 
a ét(\ rigoureusement {;litc Ile sanrait suffire à l'autorité sanitaire. 

Le capitaine d'ailJell1's n'a pas compétence pour faire une telle dé

claration. L'autorité sanitaire doit exiger (lue la déclaration soit faile 
et les détails du fOllctionnement de l'étuve fournis par un médecin. 

Quand ce médeein est dans une situation telle que ses allégations 

SOllt acceptées salis conteste, 1('8 autorités sanitaires n'hésitent pas 

à faire fléchir la riguellr des prescriptions réglementaires. Le 20 

nmemhre 188(1. Ir Jlytlw, transport français, arriyait à Marseille, 

YC'llant du Tonhin olt d'gnait le choléra. Il Y uyait plus de 830 per
sonnes il borel. Dix: déc(\s, non choléri(Iucs, s'étaient produits pel\

pallt le voyage. La libre pratique fllt immédiatement, et très juste
ment, accordôe. Pourquoi:) Parce que le navire était pOUfYU d'une 

éLuye il yapeur sous pre~sion ; qu'apri~s charpIe décès les o~iets de 
literie et les \ètrments avaient Né passés il l'étuve; que les linges 
souillés avaient éliS jel6s il la mer: que J'hôpital, les chambres 

des passagers, tous les postes du navire ayaient subi de fréquents 
la Yages au mOJCn du chlorlll'e de chaux: ou de l 'cau phéniquée; qu'à 
l' étm e avaient pussô les sacs en toile (les marins, tous les linges de 
corps (le l'équipage et des passagers; que, chaque jour, à tout 
l'équipage, il tous les passagers avaient été (lonnés des douehes 
on des bains; qu'à l'arriyée le médecin du lazaret constatait 

« ulle absence de méphitisme et une propreté dues à l'application 
journalière des prescriptions de l'hygiène)) ; que le directeur de 

la santé, a~ nnt Yll persollnellement tous les malades encore alit6s 

ct tons lrs convalescents, n'était pas paryelHl « à découvrir le moin

dre ~) mptùu)(~ suspect \l, el cJ [l'il concluait en cOllséquence qu'il n' y 
avait pas lieu de renouveler à ",[arseille des opérations bien faites 

pendant la traversée '. Je répète que dans de telles circonstances le 

, llenwil rler; l/'rtl}(lIU' dit cOll/ift; /'fJflsultatij' ll'hygit;!w p/lMiljlll' de F,Ylnce, lome XYJI, 
pp. 4tl3 et I,~I,. 
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directeur de la santé a eu raison d'interpréter le règlement de 1876 
dans le sens le moins restrictif; ce qui s'était fait à bord tlonnait à 
la santé publique des garanties sufIisantes. }lais comment le din'c
leur pouvait-il savoir qu'en ellel tout cela s'était fait à bord et bien 
fait? Ille savait par les déclarations du médecin principal, fonction
naire public, sur la parole duquel ne pouyait planer aucun doute. 
Ce praticien avait les deux (Iualité~ dont l'administration sanitaire 
ne peut pas ne pas exiger la réullion: la compétence et l'indépen
dance. 

Comment réunir ces deux qualités chez les médecins des compa
gnies privées? 

Pour la compétence, on arriverait facilement à s'entendre. Aux 
termes du décret du 17 septembre 1864, « tout bâtiment de com
merce pour une destination de long cours est tenu d'avoir à bord 
un médecin, s'il reçoit à bord cent personnes, )) et, aux termes de 
l'article 23 du règlement de 1876, ces médecins pezzvrnt être com
missionnés par le gouvernement. Il faudrait dire qu'ils doiuent 
l'être, et alors le gouvernement mettrait à l'octroi de sa commission 
telles conditions qu'il jugerait utiles pour s'éclairer sur la compé
tence sanitaire des candidats présentés à son agrément. 

Pour l'indépendance, la question est bien autrement compliquée; 
c'en est le point le plus délicat. 

L'administration dit à la compagnie: « Le médecin (lui est à bord 
dépend de vous seule; je ne puis avoir une confiance entière dans 
ses allégations, » La compagnie dit à l'administration: « Il faut que le 
médecin qui est à bord dépende de moi seule; je ne puis perme\lre 
une atteinte à l'unité de commandement. » 

A ni l'une ni l'autre des parties ne manquent les argulllents sé
rieux, et, ainsi posé, le problème paraît insoluble. Je suis cependant 
persuadé que l'on arrivera à le résoudre. La bonne yolonté est 
la même des deux côtés, et, ce qui est plus rassurant, des deux 
côtés l'intérêt est le même. L'administration ne prétend pas intro
duire le désordre, l'indiscipline à bord des navires. Les compagnies 
de transport ne prétendent pas que le commerce doit servir à la 
propagation des maladies pestilentielles. Les autorités sanitaires 
savent qu'elles compromettraient la cause de la santé publique si 
elles entravaient le trafic par des ingérences indiscrètes on des 
délais injustifiés, qu'à bord d'un na\ire en marche il ne peut y 
avoir qu'un maHre, et qu'en matière de commerce uu retard équi-
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vaut parfois it une ruine. L('~ ('ompngnies n'ignorent pas que. si 

Jlr{'jU(liciable~ Cl ue pli i~~en L lem êt L'r les lI1e,mrs (le précaution 

impos('es. rlles Ir SOllt moins (Ille llC le serait une ('pidéll1ie qui 
lellt' ~('raiL imputahle rL qui illtC'lTolllprnit hrusr[uement toute com

munication avec le pays d'où l'Iles l'a\ll'aient ill1portl'. L'administra
tioll est donc dé,ireuse de d,duire' au minimum les rntraYes aux li

bres transactions, et mêlue. si possihle, de supprimer toute entraye; 

ct les compagllies ne peuyent flas Ile pas être désiremes de donner 

il la santi' ]mblirjllC toutes les garanties reCOllllUes nécessaires. 
Comment, dans de telles ('ollllitiolls, Ill' paniendrait·oll pas il 
s'accorder :1 

C'est aux compagllies de lia' igatioll à proposer les termes de cet 
accord. J)'ahord, parce que ce 8011t elles qui sont intéressées à la 

slippressioll dcs quaralltailJes: (lualll à l'administratioJl sanitaire, les 
quarantaines, rigourenscment bites, llli surrisenl. Ensuite, parce 

([ue les propositions (lue pourrait faire l'administration ont été déjà 
oflîciellsement présentées et (l'l'elles ont (,té rejet{~es. Au congn\s 

national scientifique du lIa He, PLI 1885, i\L\I. Brouardel et Proust 
a\aient r('clamé la llominatioll par le gouH'rnelllclIt de médecins sur 

les naYÎres ayant il bord des passagers. Les représentallts des corn

pagllies ont refusé, déclarant (]lI 'ils préféraient les quarantaines. 
L'administration parait cn droit de leur dire: « Yous demandez la 

diminution ou la suppressioll des quarantaines: uu moyen voas a 
l,té offert; vons l'awz (léclaré illacceptable; quelle autre garantie 

m'oJfrcz-volIs? Je suppose votre mnire muni d'une étllye approu

vée; je supposc votre m{'decin ayant foul'lli la preuve de son savoir 
hygiénique: comment pourrai-je amir la certitude que cc médecin 
dit la ,éL'it(' tout entière 10rs(ll1'11 déclare quel usage a été fait de cette 

étuye! » Le jour où les compagllies de transport inspireront à cet 
égard llne confiance complète à UllC administration dont le rôle est 
d'être méfiante, où elles auront il bord une étllYe d'ull modèle 

approU\é, fonctiollnant llol'lnalement en toute occasion où son 

fonctionnemcnt pcut être utile, où le fOllctiOllllement de celle étuve, 

et d'une Ü1ÇO!l g(\nérale tout ce (pli concerue la salubrité, seront 

placés sous la directinll d'un médecin COlllpl'tellt et indépendant, 

ce jour-là les quarantaines anl'OlIt Vl'Cll. L'avantage est saIlS doute 

assez grand pour (lue nos anllatenrs sc préoccupcnt des moyens de 
le conquérir. 

L'accord établi, le règlemellt de ISiG pourra être complété par 
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un article permeLLant aux alltorÎt{·s sanitaires, cOllfol'lnément aux 
conditions de cd accord, de réduire ou m(~me de supprinwr les 
quarantailles, ct, il cet égard, il n'y aura aucune distinction à faire 
entre les ports de l'Océan ct ceu~ de la Méditerrallée. 

Le r{)glement de 187ô comporterait d'autres réformes; ce que 
.i' ai dit me paraît suflire pour conclure: si, en 1885, notre règle
ment sanitaire eùt été appliqué avec les modifications que je pro
pose, il est presque certain que le choléra n'eût pas pénétré dans le 
Finistère. 



CHAPITRE II. 

La défense contre le choléra par l'assainissement 
du pays. 

C'est ici qu'il conyienl d'Ütlllier, tI0 méditer, Je louer haute

ment ct de proposer Cil exemple l'mll\Te de l'Angleterre. Il n'y a 

plus de place ici pOlll' les sophismes. Il s'agit lIe son terri10ire, de 

ses citoyens: elle cOlllprelld dès lors arec une luciditô parfaite, elle 

prati(lue arec un SllCC(\S croissant les plus assurôs prôceptes de l'hy
giène publique. 

Peut-être quelques-uns (smtout des Anglais) tromaient-ils tout 

il l'heure que j'outrais la sôvôrité. Peut-être d'autres (surtout des 

Français) penseront-ils 'lue je suis maintenant trop enthousiaste. 

Pomtallt, quoi de pllls rôvoltant que l'intôrêt mercalltile se jouant de 

la yie Immaine il ct 'plOi de plus admirable (Ille des milliers d'exis

tences arrachées il la mort par des applications administratives des 
progn\s scientifiques:) Je ne dis pas que je sois sans passion: com
ment n'(\tre pas ômll, traitant d'lIlIe telle atl'airc il Mais je suis sans 

partial i t(~ .. J'ai di t la ,ôrM, parfois cl'Uelle, il la petite Bretagne; 

pounluoi l'al1rais-j0 (~pargnée à la grande il Et pounlllOi, mainienant 

'lut) j'en suis à montrer le demir qu'a]' I~tat d'assainir la France, mé

nagerais-je mes applauclissemeIltsil cc spectacle unique d'uIle grande 

nation 'pw n'a rebuté" lICUIl sacrifice pour garantir la santé pu

bliqlle, (lui, Mlibb'ément, môthodiqllf'll1ent, arnôliore les condi

tions gl'lIôrales de la yie, rL rôussit à faire, d'une façon régulière et 
progrcssive, reculer (!eYant elle la maladie et. la 1l1000t il 

Les <"pillélll ies cllOlôri'llIes out <'·tô pond'Angletcrre des éducatrices 

dont elle a su t'1l1endre les ellseignell1euts. Chaque épidômie a ap

portè sa 1('(:0Il. Cc l'Ill il la suite de 1'6pidémie de 1832 que l'opinion, 

vivement alarmôe de\autl'illlpuibsillice où {~tait l'admillistration de 

cOlluaÎtre avec quel(lile certitude le nombre des dôcès cholériques, 

détermina un mOlnemenL (lui finit par (:lItraÎnel' gOllyel'llants et 
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législateurs: cemouyement aboutit Ida loi de 18.37. c'esl-il-dire non 

seulement à l'enregistrement géll<"ralisé des décl's, mais encore, cc 

qui importe bien plus aux progrl's de l'hygil'Ile publi(Iue, il la décla
ration obligatoire et il l'enregistrement des causrs des décès. Les 

suites des épidémies de 18~!) et de 183!1 [ment surtout scientifi(lllCs: 

elles firent voir qu'il y a un rapporL rtroit entre la diffusion du cho

léra ct l'insalubrité des milieux. En!in l'épi(lémie de 18GG amena 
l'Angleterre il tirer de ces constatations médicales des cOlISéqnences 

légales: la loi de 1871 créa, dans cc pays où la cléœntralisation 

semhle parfois aller jusqu'à l'émirltement, lIIle directioll centrale de 

l'assistance et de l'hygil~ne; la loi de 1875 arma cette direction des 

pouvoirs nécessaires à la protection de ia santé puhli(lue. 

Depuis lors le choléra indien a plus d'une fois abof(ll~ en Angle

terre; il ne s'y est jamais propagé. 

C'est que, de 1875 à 1890, en quinze années, les Anglais onL (lé
pensé pour assainir leur pays près (le trois milliards de francs. 

Le résultat immédiat a été, non seulement d'écarter le danger du 

choléra, mais de réduire dans une forte proportion la modalité> géné

rale, spécialement la mortalité par maladies transmissibles, plus 

spécialement encore la modalité par üène typhoïde. 
Le nombre d'existences humaines présenées en Anglrtcrre par 

l'effet des travaux d'assainissement pendant la période décennale 

1880-1889 dépasse huit cent millr, c'est-à-dire que, pendant ceLLe 
période, si les mesures sanitaires n'avaient pas été ordÜllllées par la 
loi et- exécutées par l'adrninistratioll, huit cent mille personnes, (pIi 
ont vécu, seraient mortes '. 

Que l'on médite sur cc chiffre; (PIC l'on tàcllC de S(' figllrer les 

maladies, les souffrances, les douleurs que supposelll hu il cenL 111 ille 

morts; (lue l'on fasse, si l'on peut, le compte, non seulemellt df's 
larmes, mais des misères, des ruines, des enfants abandonnés. 

Tous ces désastres épargnés aux familles, la santé pIns solide, ct par 

conséquent la vie plus heureuse ct les homme,.; meilleurs, ('ela Ile 

vaut-il pas l'effort? Cela ne vaut-il pas la dépense:) EL la victoire 

que, dans cette lutte ohstinée, obscure, quotidienlle, l'Anglrtcl're 

remporte depuis quinze ans sur la mort, n'est-elle pas cl'ulle bien 
autre beauté morale que les batailles dont s'enorgueillissent les 

histoires? 
, Je donne ici les résultats d'ensemble. L'on en trouvera le ddail ct la jmlification 

clans n1011 étude. Les mesures sanitaires en Angleterre depnis 187;) et [CtU'S l'h!llluls. Pari~, 
MassoD. 18gt. La diminution de la lllorialitc en Aligleterre porte ~UL' tOtiS ll's âgcs. 
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11 n'e.\i~lc. rllJl+s [Ollt, qur (leu" ItlO,\CIIS infaillihles de combattre 
le choléra: le dc,trllire ail lieu (le pl'm[llclioil; l'empêcher de fructifier 
an lieu d'alTiY/~e. Les i1l(,~lIr('s inl('l'I11ldaires ne SOIlI. que des palIia
lif~, d'un efret toujOlll'S inccl'laili. ~Iais le ~ecol1(l moyen, (jui est 
l'assnini:.;selllenl., a sur l(~ prellli('1' llll anmlage; en s'opposant au 
choléra, il s'oppose il la fii~\l'r t,\ pll<JÏ<le el alE allites maladies Înfec
tiem:rs; il <lll1eIHI(' tnulrs cho,e~; IW CÙ t-il (l'auculle utilité contre le 
cllo!(\ra, il rend la cOlltré(, qui l'emploie plus l'orle et plus riche, 

L'id/'e lI'esl pas IlOll\clle. Il ~. il IOIl~'Lelilps (PIC les hygiénistes 
la sOllLirmtenL '. C'<"t la prenY(~ e.\périmellialn ([IIi est nomelIe. 
Toules les Ilations cililisées doil'elll être reconnaissantes à l'Angle
terre de l'amir l'aile d'ulle mallil'I'e éclatante el tlécisive. 

\'oici en ([uel, termes l' \ngleterre, pal' la honche d'un de ses 
représentant:.; les pills Hlltoris/'s, formule anjonrd'lllli son opinion 
sur le choléra: 

L'AllfdeleJ'J'i' tient 'j"'''" Ellropo les yilles 'lui ont délimdu contre louto conta

llIinalion le sol, l'euu d l'air JI'on! rien 011 n'on! 'j'l(' !ri's peu de chosc i, craindre 
de lïll1pot'lalion dll c1lol"ra, lanrlis ,]ue cclle illll'0rlationprésl'Ille les plus grands 
dangers pOlir les lnc:ditc',s qui lIe' se ~ollL pas ain:-:.j assniujes. La science 111édicale 
anglaise jWllSC ,]u'cn Europe 1" cholôra l'Cil 1 ,'Ire cOlllmllllÏ,l''''' d" malade au hioIl 

pol'lant lors(juo cc d('l'nier cst dans lill miliell insalubre: cl (jue celle communi

cation a l,'i" 'l'<" .. ial"ll1f'1I1 dcs chanccs pour '" produi('() lor,,]ue les caux potahles 
SOllt souill"es par les d6jecliolls des ('ilol,"ri'l"cs. 'Ious, ..\ ngluis, nous f"isons rc

l'0spr 1I0ire cl"lfiallce SUI' l',;lal .le pllr..té dll sol, dc l'eall ct dc l'air, Celle d'.fcuso. 
lù nons paraît sullirc, ('1 nous r('{'onun;lI](loIlS '-Hl\. allt.rf'S Halions d','- ~l\oir recoll[,S. 

De tdlf's lll('SUl,'S d'assailli"enH'nl rendraient inolTuIlsiyes POli[' !p,s peuplcs d'Eu
rope 1<'U1'S relaliom C'\lèl'iellJ'es, r,'tl-ce ,''cc ries l'a," all";llls l'al' lellf.au. 

Il illll'nr!c ,]'aillellrs .le l,i"11 llldlro l'II IHllli"r" 'jllC les poinps prises ot les {Ié
pOllse;; fajl(~~ ('oulrc 1(' rllol<"I'a ll('~i'lï)lIL (\11 ,111('1111 (~as perdue;.;. Los conditions qui 

fa\ol'ÎscraicnL la pn)jl1p-a!iolldt' celle lilaladir·, si 1(' !;enl1c 011 ("lait iUlporU', sont 
all.;olnlllC'llt ll's nL~'lil~~S Ij1H' (;('110:-. qtli. jUlIl' par jOllI', aloI':"' (Ill 'on ne parle pa.;; de 

cho],"ra, clI~'ellllrelil d ['J'OP',!:':'('Jll d'aul J'es Hwladips ;ufecliclIScs, j,'sqllcllcs, frappant 

"lIbrelàdJC, "lIltit la jOll;:.:'ue biell aulre"",,,l lI!"llrII'Î"res 'jlle le cho]('ra. Aussiles 
1118Sl1I'C., d'a:-:,s::ljllisscnl~'llt pri~:)s coull'O le CllOl{)rn. serollt-clIcs atHplclnent corn

pcns(}(':: pal' la rlinllnlllLoll de ('C,~ au!rcs ll1aladi('s, lors InèlllcCjuC' le chol{'ra anrait 

ilillui jallla;s CC s ", dc,isilC<' l' \n;Jclerl'c, Sllr b,'anconp dc poinls dec" pays, les 
condilions fayor,,),lesall cllOl''!'a "Hll alljollrd'Jllli bien rw,Îlls HOll1!Jri'liSI'S 'lue l'al' 

jf: l'a",,; HnllS ('Jl ayons 1111" prell"c d,,,l' la J,i'n,' typhoïde, la Illaladie dont 

I"tiologic a la l'ills ('I.]'();le l'al'f'IIII aH' .. c(,llc du cJ",i{'l"l cl ([ni dilllillllC ellez nOliS 
d'llIlcfac:()1l :-;{'riellsc el 1I1iIJtt'IT()1l1IHIC '2. 

1 TUllS pcn~('nt ('Ollll1lC' b Il' SO\III:HU;(;Ut (\'01' /,t prlJll'dÎlln ('onire le clwléra, p. G) : 
« Ik llH\JlJ(~ <Pl'Oll 111'(~\'irlll le ll1ir!lï }'ÎncoHrlif' pal' la honne consiructioH J"tS mai8()n~ ct, pal' 
un ~ honnu org'.ltli"al ion de la polie,' dll t'-'lI, ainsi nOllS prénmons le mieux l'cpiJ(~lllie cho1t;rl(lUe 
pur (lc~ n"~J'~ ll'h,ygi':'llt'pllblique \~-"lélllaliql1cIlJ('nl combinées, préparéC's d'avance et non 
cn h~dc an IllOllll'llt. du dangPl' li' plus pressant. )) 

':! :\L BCCIIA:\.\:i. F{j'fù>nlh (//U1(In{. /'eport of the l~oc(d (;ovanmcflf floarJ. Supplement 
cuntr/illi/lg l't'po!'ls alla {!llpers OH cholera, pp. Yil! et IX. 
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La morale de cc qUI prôcède sanIe aux yeu\:: il faut assalll Lr la 
France. 

Tout cc que dit:'lI. Buchanan e~l résLLlué, à l'usage de la France, 

dans ces l'orLes paroles, pr()nollde~ l'IL 1883 par'\f. Bronanlcl: 

Quand le territoire ost cnyahi, nOllS n'ayuns qu'ullc 'lucsliun à [laser aux muni
cipalités: 'IUl,lIes nWSllfCS HYCZ-YOUS l'ri s cs l'0llr rr"ainir yolre yill,,:' On ne fait 
pas l'assainissement d'uno ,ille suhitcnll'lIt, il J fallt des années, Si la I1lUnicipa
lité a fonrni de l'eau l'ure. si lcs mai","s sont prupres, les déjectiolls cnlc\t"es 
saIlS communication ]]("sihle ,lice l'ail' cl l'cali, nous pourrons dirc lwrdimcnt: 
YOUS t\tes ù l'abri; ponr YOUS, los lnC!~IlJ'('s ~luU nOLb prPilolls Silr la 111er Ltouge, 
dans les l'orb, sont des mc'sures illlltiles; '()IlS êtes de roc; les germes morhides 
mourront sur yotre sol. Pour moi, je nï,ésile l'as il l'alunller, c'csl E, la \Taie 

solution, c'esl celle de l'avenir. 1 

Le conseil que lui donne ~I. Brouardel, si une municipalité est 
disposée à le suiYl'e, le peut-elle;) Pour celles qui n'y seraient pas dis
posées, le gouvernement, l'intérêt général étant engagé de manière 
si évidente, peut-il briser leur résistance:) Crs utiles contraintes, soit 
sur les individus, soit sur les collectivités, l'autorité sanitaire, de 

l'autre coté de la 'Manche, les exerce, gr<Îce à la loi de I8i3. Avons
nous en France une loi de protection de la santé publique! Que 
prescrit, que permet, dans cet ordre d'idées, notre législation:) Si 
cette législation est insuiIisante, dans quel sens denait-elle être 
complétée:l Cc sout les questions qui nous restenl à examiner. 

Nous avons vu que la loi du ;; mars 1R22 peut servir à empêcher 
une épidémie de choléra de pénétrer SUl' le territoire français, et 
même, si elle y a pénétré, à enrayer sa propagation, mais qu'il 
ne peut être fait appel à cette loi qu'en cas de menace d'une maladie 
pestilentielle. Elle ne peut donc pas être utilisée pOll!' assainir les 

localités et les habitations, pour améliorer les milieux, pour sU[lpri

mrr les causes permanentes d'illsalubrité. 
Quelles sont donc les lois flui poun oient actueJlemell t à la salu

hrité publique? Il Y en a trois, ct il semble à première lecture 
flu' elles devraient être sullisallles, cal' la prelui('.re, celle du 1 (j sep
tembre r8oj, vise l'assainissement des ,illes et des communes, la 
seconde, celle du 13 aOL'lt !1-);)0, l'assainissement des maisons, la 
troisième, celle du 3 auil l 88 r" la salubrité dans les termes les 

f BW.Or.;,\ROEr,. COIIJé/'cnee Sil!' les moyens de jll'olcclion de l'J:'w'O]JC t'Olltre les 1Jwladiei'5 dpi
délllÎrjllCS. Paris, 1.'1 llHI.r8 1 8t:j. 
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pllls g(\nl'r:lllx cl. "p(\cialemelll le ."(lill de pd'venir ct de combattre 

les ('~[li(ll'lllie~. Cela cUlllpreucl lOll!. d yoilil la ,mnlé publi(llie bien 

défentlllC. Elle ne re~L p:l~ dll [(HI!. el l'examen un peu rapproché 

de la lllallii're donl ce~ lois ,;nul il\,pli(luée,; va lIOUS n'~Yélel' un sen

sihle (oca]'1 C'lIlre le~ te"tcs d le~ L,il,;. 

Loi da J(j septembrl' 1807. - Le,; arlicles ;)5, ;\6 rl 3; de celle 

loi sonl aill~i conc,'llS : 

~\nT. :Li. - Tons ks tl'aYnu'( d" salllhrité 'l'lÎ intél'essenl les villes ct les 
COllllllUIlCS s"l'onl Ol'dOrllH;' l'al' le gOllYCrtWlllcut ct les d';l'cnses suppol'lées par 
les COlnnl111WS illt.{:rcS~(~e:-:. 

~\IlT, 31;. - '1'0111 cc 'pi cst l'clatir a (1\. l"avau,", ùo saluhrité sora réglé par 
l'adlllinistration l'ubli,!,,"; ello aura "g'ard, lors ,le la rédaction du rùle ,le la 
conLrihntioll f'p6cialc dcstill(~'C: ;l raire f,lee aux d(~rcnscs de cc genre de trayaux, 

nux avanlages Î'lllw;diats ,!"'ac<jUe'Ta,,,,,! tclles ou tclles propriôt,;, privées, pour 
les raire cll!llrilmer " la décitarFc de la OlHlllllllC, dans des proportions variées 
et ju,tifi,',cs 1'''1' les cirmnslallce.s. 

_\P,T. :)j. ~- L'e,,;cllli()!l d"s donx art :105 prt'océdcnts restera clans les attrihll~ 

tiOllS d"s pré>f'els "t des conseils de l'n·,j'eclure. 

Ces articles snnl pn"clellx, cal' ils contiennent des prescriptions 

nôcessall'(~s ({IIi Ile se lrouvent nulle part ailleurs. Ils autorisent le 

goUYel'llelllelll ~l ordonner d' ollice les tnlYaux d'assainissement re

conmB ill(\ispcnsahle~, les frais (le ces 1 l'tlYa ln: restant à la charge 

des communes illl(\ressées ct des propriôLaires qui cn bénôlicicnt. 

}\,; llC constiluenl éviüenlll1Cllt pas il cux seuls unc loi sanitaire; 

mais ils cn cOllticlIllCllt un (les éléll1ents eôsenticls, puisqu'ils four

nissent le moyen de contrailldre les collcctivités à vivrc dans dcs 

comlitions grnéraleô salubres. QIle de trayaux utiles n'aurait-on 

pas pu, il l'aide de ces articles, faire exôculer dans le Finistère, 

a\ant l'(;pidôlllie chol(\ri<l1H', ct depuis! L'on n'a pas oublié que 

maintes fois, au cours de ['{'pitlél1lie, l'auloritô a fait fermer des 

Pllits, Cil enlever les hielles, meUre ces hielles sous clef dans les 

mairies pour empêcher les habitants de boire (les eaux conslamment 

elllpoisolln(~CS par les illfiltraliollô du snI. L'autorité donnait ces or

dres en visant la l()i de IR22; or la loi de 1822 n'a de vertu qu'en 

cas d'èpiclémie. ,\ussi, le tlauger passé, la prescription esl-elle tom

bée. C'est en temps llUrnJal, ayant (Ille l'épidémie éclatttt, qu'il eLlt 

fallu per:madt'l' il certaill(,~ COllll1llllleS, el an ]lesoin les contraindre, 

de fournir il leurs hahitanls. comme cau de hoisson, de l'eau de ces 

sources qui sont si aholJ(lalltes en Bretagne; dans plus d'une, l'épi

démic de choléra el'It ét(~ éYÏtôe, ou du moins üttônuôe, sans parler 
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de la fièvre typhoïde, prcsrplC partout encl6miclllc dans le Finistère, 
et que des distrilmti()lls Ile bOlllle cau potable CUSSCIIt cJTicacement 
combattue. Au lien d'avoir pris une pri'caution [lrO\isoire, d'ull ellet 
passager, l'on anrait accompli ulle réforme d'Illl caracth'e définitif. 

Pourquoi l'article 35 llu la loi de 1807 n'a-t-il pas été utilisé 
en Bretagne pOUl' accomplir celle réforme;l POUHluoi ne l' est~ il 
pas en Francc pour des objets scmblables:) Partout son application 
serait néccssaire; nulle part il 11' est applicIué. La loi de 18°7 n'est 
pas abrogée cependant. Elle est. dans presque toutes ses dispositions, 
d'un usage couran!. Seul, l'arlicle 33 n'a été inyoqué que dallS des 
circonstances tout exceptionnelles, comme en 1 8G::\, (assainissell1ent 
de la Dives), en 18GG (assain issclIlent du ru de }Iarival), en 1887 
(épuration des eaux de !'Espierre) '. Ces précédents, si l'ares rpI'ils 
soient, prouvent que l'article 33 garde encore une certaine yitalité. 
Le gouYel'llement pourrait y recourir. Mais en fait il n'y recourt pas. 
Pourquoi? Peut-être seulement parce qu'il ne s'en est pas seryi 
jusqu'ici; peut~ètrc parce que l'application de la loi de 1807 aurait 

aujomd'hui des conséquences (Ille le législateur de 18°7 ne pOllYait 
pas prévoir, parce que l'opinion ne discerne pas encore bien les exi
gences de l'hygiène publiqne ct l'immense intérêt qu'a la généralité 
des citoyens à cc que ces exigences soient satisfaites, parce (lue la loi 
de 1884 a limitativement énuméré les cas où UIle dépense peut être 
imposée d'office à une commllne, ct que les dépenses sanitaires ne 
sont pas comprises dans celle énumération. 

Il n'est nullement établi que si le gouvernement s'avisait de 
mettl'e une commune, dans laquelle la fièvre typhoïde serait endé
mique, ell demeure de distribuer aux hahitants de l'cau de source, 
si, la commune résistant à celte mise en demeure, l'administration 
faisait dresser 1111 projet cl' amenée d'eau dans celle comIllune, si enfin 
un pl'Ojet était soumis au conseil d' J~tat pour sanctionner cette 

application de la loi de 18°7, il n' est, dis je, pas du tout certain que 
le cOllseil d'ÉLat donnât un avis favorable au projet de décret. Il ne 
faudrait pas s'en trop étonner. Les termes de ]' article 35 de la loi 

de 1807 sont trop larges. Ils vont si loin qu'avec eux ollll'ose aller 
nulle part; ils donnent au goUYerneIllent un pouvoir si étendu (lue 
le gouvernement n'ose pas s'eu servir. Le principe posé dans l'ar-

1 Voir le détail de ces applications de la loi de /8°7 dans mon étude intitulée: Des 
pouvoirs de l'adlllinistration en matière sanitaire. (Recueil des travaux du comité consultatif 
d'hygiène publique, t. XiX. pp. 322 et suiv.) 



licll' :)~). l'ri IIci Pl' 1'\I'I'llenl, ama it dOlic I)('~oill de l'('apparaiLre sous 
la !,:)l'lll" d'II II(' lui 1l0l1yclle. d'llll CiU'ilcll\le plll~ modéré et plus 
pn"cis, EII alli'itllalll cc 1',\jl'lllli""llICIit. il lW faut guère comptcr, 
p0111' le,.: pl'n!-!Ti" de la "al !I Il ri II" publique, Sil l' la Jni de 18oj, 

J~l)i ({Il 1.'1 ({uril lS;j{). - Pui,rl'J(', l'Il dl'pit des termes de la loi, 
il est Ilillicile (l'onlollller I( les [m\au" de salllbrilé (pli intéressent 
les Yil!('s el les commllllCS)), Ile pourrai t-O/l du moins entreprendre 
(l';t,saillir les ImhilaliOlls:) Il esL uai ([ue l'un suppose l'autre, et que 

c'r'st en vain Ipl'Uil propriétaire lenlcrait d'tlYoir UIle maison sa
lubre, si la COIllIlllllW lIC Jlli IOlll'llil ni dc l'eau ni des moyens 
d'I\yacllalioll, ,\!ais, ollpposez IplC la commUIlC aiL en tout ou en par
tie Elil SOll devoir, la kgislalioll permet-elle de forcer le propriétaire 
à t:lirc k siell:> ~alls dOllte, l'('pOllllra Illlelllu'tlll, puisqu'il existe une 
loi i lit i t u11;(,: Lui J'clul ive cl l'assainissement des logements insalubres! 
C('ltli (pli rôpo!lilrail ainsi se lromperait grallll(,ll1ent. 

La loi 1111 j:; <luil 1 K:'io, dite des logements insalubres, n'apporte 
il l'mlillillislratioll ~allitaire prôparant la lutte contre le choléra, et 
FÔllt'l'aIcJl1l'1l! COllin' t()llles les maladies contagieus('s, qu'un C011-

coun; trl\s restreillt, jll'CSIllle Jllll. \OIOllS d'abord qu'elle n'est appli
cablc !jll'anx il Jogcmcnts et ,lôpemlances insaluhres mis en location 
et OCCllp(:,; pal' d'alllrc, (lue le pl'llpl'iôlairc, l'usufruitier ou l'usa
gcr Il', Elle illt('r('s~e clone. clans les grandes yilles, de nombrellses 
habilalioll': ll:;\is, dans les COl1l11111lleS rurales, ou même dans les 
villes com!l1e QII illl pel', COllcarneall, Douarnenez, Audierne, le nom
bre (les maisons qui tOltlhent sous son application est j~tible, J'ai 
d011lH':, claus la noticc de Qllimpel', le plan de (luclques-unes des 
hahitations uù sc S0111 pro(ll1it,; des décùs cholériques '. Plusieurs 
Ile l'CS habitalioJls IH' Sl'llIhle11t pas faites pOUl' des êtres humains, 
Voili\ cilill a:l:; (Ille l'attelltio!l S'l'si pOl't!;e sur elles; je suis con
vaillCl1 qll'clks c\i,lellt f'llc()rc Idles Il'le je les ai vues, Il ne peut 
en ètre i111 lrf' Il lt'I tl , car plllsil'llrOi appartienllenl il CCLIX qui les habi
tenl. Ici, la iilllte Il'cst pas à la tilliidilé de J'administration ou aux 
illcl'rtill1r1l~s de la Jlli, La loi e~t loul à fait clairc; elle refuse à l'ad

millislratioll le druit de pl;lléll'er daus 1111 logement insalnbre occupé 
IW' son [lropl'il"[ail'e, cl de cOlltraiudre cc propriétaire à assainir 

ce logrlllcllt, C' Coit encorc un argument quc l'on pourrait faire valoir 

j J0t~[UH\'. Lé;}lSlatioll sur les lorlt!l/U!llis insalubres, 3· édition, p. 36. 
2 ,"oir los planchos 18, 'a, 20 ct 21. 
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contre l'application de la loi de r807 à l'assaini~semcnt généralisé 
des habitations d'une COmnlllTle. 

Comment d'ailleurs fonctionne la loi cIe r850:1 Al! moyell de 
commissions que le conseil municipal llomme, ou ne nomme pas; 
par des décisions que prennent, sur les rapports de ces commissions 
(qui d'ailleurs ne pemenl yisiter qlle les maisons qui leur sont 
signalées par l'administration'), cles conseillers municipaux dont 
le plus grand nombre ne connaissent pas les conditions de salubrité 
d'une habitation, qui craindront de mécontenler Ull élecleur in
fluent, qui n'ont, par conséquent, ni la compétence ni l'illdépen
dance nécessaires. En outre, la procMure est longue, compliquée, 
ressortissant à des juridictions diverses, si hien qu'un propriétaire 
assez riche pour la poursuiHe peut retarder pendant des années 
J'exécution des décisions prises par le conseil municipal. 

Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que les commissions 
des logements insalubres n'exercent quelque action que dans quatre 
011 cinq villes de France. C'est en vain qu'une circulaire ministé
rielle, en date du 6 féHier 188j, imoquant les ravages de J'épidé
mie cholérique de 1884, a pressé les communes de créer de telles 
commissions 2. 

Loi du 5 avril 1884. - C'est la loi organique municipale. 
Elle impose au maire le devoir de veiller à lu salubrité publique. 
L'arme-t -elle de manière qu'il puisse accomplir ce devoir ~ 

Les articles de la loi applicables à notre objet sont les suivants : 

AnT. 91. - Le maire ('st chargé, sous la surveillance de l'administration su
périeure, de la police municipale, de la police rurale, et de l'exécution des actes 
de l'autorité supérieme qui y sont relatifs. 

ART. 97 - La police municipale a pom objet d'assurer le bon ordre, ra 
sùreté et la salubrité publiques. 

Elle comprend notamment ...... le soin de prévenir par ,les précautions con-
venables et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les 
accidents et les Iléaux calamiteux tels CIue les incendies, les inondations, les 
maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provocluant, s'il y a lieu, 
l'intervention de l'administration supérieure. 

ART. 99. - Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article 
9 l, ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre pOlIr toutes les communes 
du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas 
été pounu par les autorités municipales, toutes lcs mesures relatiycs au main
tien de la salubrité publi'lue. 

f JOURDAN, p. GO. . 
! JOURDAN, p. lû7. A Paris, cette commission rend des services importants. 
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CP droit n(' jlu\lrra (\lre ('\:crl'(" par le p!'("fe! il l\~!=tart! (l'lllle: ~(,1l10 CiÎlllIlllH10 

qn'apL'l'S lille' llli ... (' i'it d('lIJl;llrC ail IIIai, (' 1'0~,It',c -'::111-; l'('·:-:nll:d. 

Cc,; le,les olil-il~·; ,\j()lll(" (jllt'Iqll(' (·Ij()';I· illl:\ pilll\uirs <ju'al,liellt 

les maire:; il ~()n. L(·~ <l1'U\ IlrcllIi('r, llC ~olll qlJ(' la n'productiun 

(le l('\.les allci(~ll~. L':lrlicil' !)!) c"l 111>11\1':111 : il permcl au pd·l'e! de 
sc sllhslilucr ail maire, eJi cas d'illaclioJi dl' ccliii-ci: mais il e,,1 de 
hon se ilS que le pd'fet, agissilill au liell dll lllaire, ll'a pas des pUll 

voirs plus étendus que Cell:\ du lllairc lui-mtnw. 
Quels sonl donc les pOlilnirs du nlain::) Supposons 1111 maire (le 

C0I11111lllle rnrale cOllscicllI:iellx, illstruil, intl·lligcllt, Ilénm(~ Uln in

l(~l'I\ls de l'h,\gii·ll1'. La loi Illi llil (11111 est I( clwrgl: (l'asslll'er la salu
brilé pnhlil11II" de p['("\enir par des jlr('canlinlls cil)l\cllables les 

rpi(lélllies.1I Il lillcs trayallS qni [1nl\('lllll'clairer SIll" l'accomplis

sement de ce devoir; il 0'<' lienl ail cou l'a]] 1 des progrl~~ !le la. 
sciellce; il connait Il's r6slIIIals qu'onl CliS cn ~\nt:'klcrre ll's me~llres 

(l'a",ainissement; il e,t dl"ciele' it agir, il meUre ca comm\llle il 
l'abri (k toule ('piLle'lllie (le c1l01(\ra, il garantir ses atlmiuisln's 

coutre la fîè\TC l.\pllOùle. Qne pmIlTa-l-il fain', ~oil ,\ l'égat'll dn 

sa commlll](" soit il l'évarl[ dl'" parlicllliers:l 

A l'{'gard clc' sa COlllllllltH', il Ile pClIl C\l'Cllter aUC\ln lrayail ell

lraillallt une Ik:pellSI', talll (jlli' 1(· cOllseillll11llicipal n' a pas \'()t{~ Iles 

fOllds pOilr faireJace il celle ([{·pcw;c. 01', si II' maire qlle llOliS aYClllS 

S11]1p05(\ ~c rencontre rarcmelll dans 1I0S campagnl'~, bien pills rare
mellt encorc )" rellcolltre-j-oll llil cOll~eil IIl11lliciJ'al comprenanl lc~ 
hiell!;lils de l'assailli,,;cment cl pl'l\l à irnpnscr la COlIlmune pOlll' 

les l11i aS~llI'er. Le cOllseil l'crll~e-l-il l'argcllt demamlt': pal' k 
mairc:) Qnelle que ~oiL la n{~ccssijé, <Jllelle ljue soitl'lll'W'l1CC des 
tr:1\all'i., <fuc la :-;,mli\ de,; cito)clls s()it {·yiclcllll11cnt en [11"ril, quc 
l'atTI\I(\ pris par le 11laire soiL l'Il lUÎ.-IlH\lllC illatlilquahk, aucun 

POllyoir 11(' peut cmllraindrc le llllclg'et COllllllullal il Sllpporter la 

c\6pem;e, car celte t1(~pc:n~e li' 1'11lre dans allClllle des calt'gories de 

d(\pcnscs ohligatoires (jU'{'lIl1111l're l'arlicle dl) de la loi de 188',. 
Or IJlldles sont les l11esllI'CS intéressant la salubrité qui Jl'alJou

tÎs,ellt pas il 1I11e Mpcnse :1 
Si le maire: lle ]ll'nl ni dOIlIlI'l' cln l'cau PIIl'(' il ulle COIUll1ll11C qlli 

boit unc ('<lU 511~pecle. Ili cillever les matièrcs usées qui stngnclit sm 

le soL lïJllprègnenL cl ]'cllIpoislHlIICllt, Ipll' sig·ui!ic l'ohli;'Ultioll de 

( pl'l'·vellir par des précauliolls cOllvellahles les t':pidémies ):J Quelles 
précantions denail-il prendre autres qllf: l'l,Iles (luïln'a pas 1(, POll-
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voir de prendre:) L'arlicle !Ii. au poillt de \ue de la prévelltion des 
épi(lémies. est un leurre, lIlIe Yaille apparellce; il impose all maire 
un devoir que celui-ci est dans l'illlpossihilil(', d'accomplir, cc (l!LÎ 
est immoral; el il inspire au public lIlle busse s(!curité, ce qui est 
dallgereux. 

j\J(\me en pleine (\pid(;lIlie, cette queslion d'argent a parfois para

lysé les meilleures vol01lt<',s . .Je citerai un fait qui e~t à llIa connais

sance personnelle. Il ) a Qllc!llues années, le choléra éclate dans une 
commune. Le m(;decin des (;pid<',mies anire. Il esl porleur d'une 

leU re de l'inspecteur gén6ral des services sanitaires ct d'ulle d6pê

che ministérielle lui dOlmant pleins pouvoirs, l'autorisant à prescrire 

d'office les mesures sanitaires. Il examine. Il faudrait, lui senlble

t-il, isoler imm6diatemclit les malades. Un casino est là, inutilisé. 

L'on est au mois de novembre. 11 faut occuper le casino, dit-il. Le 

maire prépare un arn\té ordol1lwlIt cette occupai ion. Le préfet sur
vient. S'il y a lIes inc/ellllliL('s à payer, (plÎ les paÎ(,ra :1 demandc-t-iL 

La loi n'a rien Prl'VU à cel és-ard. La dépense n'est obligatoire IIi 
pour le département ni pour la commune. Si les indemllité~ !t payer 

SOllt considèrahles, quell,' sera votre situation il vous, maire, qui 
amez pris l'arn\té; à VOliS, médecin des épidémies, qui l't\mez 
provoqué; à moi, préfet, qui l'aurai sanctionné? Il ne fut donc 
donné aucune suite LI l'arrêté municipal. 

Il est vrai que de bons auteurs prétendent que « en temps d'épi
démie, le maire peut et doit prendre d'urgence, sous sa respon
sabilité, toutes le~ mesnres qu'exigent les rircollstances, même à 
l'intérieur des habitations l ,). Cela paraît fort contestable en droit. 

Fût-ce uai, la question resterait: s'il y a des dépenses ü faire, 

qui paiera:l Mais quel texte autorise lt dire que le maire « peut 

et doit prendre toutes les mesures )) qlle nécessite la lutte contre 

une épidémie déclarée:l Notre article 97 ne semble prénlir qu'nu 
moyen de (1 faire cesser les maladies épidémiques ou contagieuses)), 

moyen utile sans doute, Illais en somme secondaire, en tout cas 

indirect, c'est « la distribntion des secours n6cessaires )). Quel sens 

cela peut-il avoir? Quel pouvoir Ilouvean cet article de la loi dorllle
t-il au maire il Si les crédits pour la distribution (le ces « secours 

nécessaires)) sont onverls, si l'argent permettant de filire celle dis

tribution est venu au maire, de la commune ou cl' ailleurs, il n'a 

sans doute pas besoin de l'article 07 pour faire la distribution. 

1 JOU1WA'. Législation snr les logemenls insalnbres, § 3, p. Û. 

hUMA 



~rais ,'il n'a pas CI'I ar!-relll, ~i cP[ argcnl n'a ("lé Illis il sa disposi

tioll Ili par la l'O!Il!llIllH', IIi P;\!' l'I::lal. ni P,Il' persoIllle, où le 

prendra-t-il) (>, lI'est pas ]'arlid(~ !), <Jlli le lui donllera, 

Pour la l't'[ll'l',sio!l des l"pid{'lllil's, il J'allt col\clul'l' comme pOlir 

leur pn'~,elltioll : le 1I1aire a Il: dCHJir de les faire ccsser, mais il Ile 

disp()~e cl' aucuil moyen pO Ill' les cornhallre. 

Voilù notre maire, si ardelll, si d(~\lHlé ~I l'illtél'èl public, bien 

cllIpècllé; il a le droit L1léori(llle, mais il l'si dans l'impossibilité pra

ti(Jlll' de réaliser la prclIlii't'(, parlin de SOli programme cl de défendre 

sa COllllllUlle coutre k~ l:piLklllies. 

~a bonlle volonté selël-t-l'lIe plus l'flicace quand l'exécution des 

mi'sures flll'il aura prescritl" apparliendra il des particuliers il Son 

pomoir régll'llll'lliairc est le Jllèllle l'l il Ile l'l'llcoulre pas le même 

obstaclc, puisqun lcs dépenses seront il la cllarge dcs particuliers, 

cL (IU'il Il'a donc pilis il Sl' pn\occliper des cUlls{'(jlleuccs financières 

de ses décisi()ll~. 

:Mai, ([llC di~ lliJlicullés Ya lili cn"er la jlll'isprtllll'llcc ! 
POUl' les prescriptions c1'un caracli"rc gén{\ral, il pourra faire 

bcallcollp de cllOses, cl des pins utiles; il pourra, par exemple, 

li ordollner (l'le tOlites les Illaisons de la ville soient, dans un délai 

fixé, poul'Yues de fosses d'ais:mCf:s> cl détermincr les condilions 

dans les(luelks ces f()s~('S sel'OliL établies 1 l). ::-ion pouvoir sera 

tl'UJI 1ll;llIiemC11l pIns inccrtain (lualld il s'agira de contraindre un 

imliYidl1 il supprimer ulle Cillise d'illSalllbritl'. li sc hcurtera alors il 
cc principe pOoé d('puis lUllgtl'lIljlS ct loujours rappelé par la juris

prudellce: l\ siIP maire ])('ut, daus un inté'lù cie salubrité publique, 

enjoillill'e allX propriétaires de faire exécuter des lrayaux d'assainis

sement, ilue ]leul pas prescrire Lill mO)C11 exclusi\ement obligatoire 

de titir!' di~paraîtl'(, les caWiCS d'insalubrité' )J. Un maire prescrit 11 
un propriétaire de comhler au moyen cl'L1ll rcmblai unc flaque cl 'eau 

illsalulJl'e; il a excédô ses pOll\oirs': il ayaitle droit d'ordonner la 

slippre~sioll dl' la l'alise d'insalubrité, non de dire que la n,Hlue elle

mèllll' serait supprimée. Il e~L \Tai (PIC l'in~iall1brit6 ne \ellaut que 

dc l' cxistencc de la ila(lllC Ile ]leu t clj~paraîtr(' que pal' la suppn'ssion 

de la lLlfJllC; il ll'importe: il litllaitlaisser le propriétaire faire cettc 

helle d{'conwrt{', et si Cl' lll'Opriélaire ti('II! il sa (la(Iue, s'il rôsislc il 

J Dr A. -J. ~I \[\HX. Dt'.') épid(;lJIies d des maladies ll'ans;Jiissiblcs dans lew's rapports 
avec les lois cl l'ègleI11t!nts, p. !l!~. 

:.!. C.our de cas~at.îun, '27 juill 1870. 
3 Cour Je ca~sation, 23 juillet I~Ü!~. 
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l'illjonclion du maire, s'il est ponr~uiyi pour conlra,-ention, il sera 

acqllitl<" ct le Illaire SI'l'a cnnyaillcll d'arhitraire. Allez donc, 'lyec de 
telles suhlililés, rccolurrwndf'l' <lUX llIaires (les COn1l111111CS rurales le 

soin de 1'11\ giène pli bli(lue! '\'('"l-il pas {" idell t qu'imposer au maire 
le deyoir de yeiller il la salILhrill'" ("e,;tlui dOllller le droit tl'onlonner 

les aeles pro[lres it garantir cci,le salubrite" et (Iue c'est retirer d'une 
main cc qn 'ou dOlllle (110 l'autl'l,, que de mettre l'eyrcution de ces 

mesures il la merci cle Ioules les l'xpb'ieJlccs que pourront tenler 

l'ignorancl', la j;mlnisie ou ln mau\'aisn yolonté des propriétaires? 
Est-ce un faiL dl)l1lolLiré que l'insalubrité d'uTle habitation est un 

danger pOUl' 110, hahilations ,"oisines? Est-cc un l'aitdéruontn'· qu'une 

habitation n'est salubre que si elle est pOUl'YllC d'cau? Eh bien, 

le maire n'a [las le droit de prescrire fl1ùm propri(\taire assainira 

sa maison en y amenant de l'l'an : Il Porte atteinte au droit de pro

priét6 l'arr'ôté ([ni enjoint au propriétaire d'amener l'eau dnns' une 

maison particulière. Ce n'est pas là un moyen intéressant la salu
brité jlubliquc, mais seulement le bien-être et la commodité des loca
[aires. A supposer l'établissement de l'ean indispensable à l'assai

nissemelLt de la maison, cet établissement ne pent être ordonné 

qu'apn\s l'accomplissement des formalités spéciales édict6es par la 
loi du 13 avril 1850 1 n. ,\insi le maire, qui a la cbarge, et par COI1-
sécpLent la respollsahilité de la salubrité publique, on le renvoie, 
pour une question flui iutéresse au premier chef cetle salubrité pu
blique, à la loi de 1800, c'est-il-dire il des commissions qui ne peu

yent être instituées que par le conseil mlUlicipal, sur les proposi
tions desquelles le conseil municipal seul pent statuer, et dont nous 
yenons de yoir le fonctionnement rare, diiIicullueux. el ineJ1lcace, 

Peut-ôtre en doit-il être de môme pour tout cc (lui touche à l'assai

nissement des maisons, ct ainsi l'hygiène intérieure des hahitatiolls, 

l'une des parties les plus impoltanLes de l'hygiène publique, se 

trouve soustraite il l'action de la police municipale. 

Concluons que notre maire hygiéniste n'aura guère moins de 
peine, et, s'il rencontre des résistances, n'obtiendra guère pIns de 

succès pour les mesures intéressant les propriétés privées que pour 

celles touchant au domaine cOllLlIlunal. 

Ainsi, ni le gouvernell1en t par la loi de 18°7, ni les prHets ou 

les maires par celle de 188~, ni les conseils municipaux par celle 

1 Trihunal de simple police de Paris, 7 février 188:>. 



de 183u, nt' SOllt ,U'llI('S (lr' pou\oirs ~Itlli,;anls [>ollr cnlrl'prcllllre 

l'mll' l'l', d01l1 la n{-c(',;,;ili~ d l'lIrC;\'IIC(: (,('Llll'lIt, de r,bsaillissenwllt 

tIc la Frallce, Cl'IlX <JIIC la loi IcIlr accorde, dt'jà ,;i l'<'slrcinls, sont 

réLluits ellcore par Iajllri"prllr!r'llc<" car c(,lk'-ci s'esl toujollrs lllon

t!'(~e plus ~uucicll,e de d("f('lIdr(' la proprir"ll", <pli l'st le lut dll 

llwinllrc llolllbrc. ([lie de pl'Oll"P'l,], la saulé puhlirlue. il la ~a1l\e

garde de laqllclle la soci("lé lonl clltib'c, ('[ pins parliculii~rcllIentles 

paU\re~ elles faihlPs, sOlll illt('r('~sés. 11 sl'lllblc (lue parloul, luais 

surtout dalls une démocratie, c'est l'jnn']'~e qni ([nrail sc prodllire, 

i't que, sui Hml une excellente l'ormule rappelée pal' 1\1.\ .-J . Martin, 

« la propril~té (loit être sacriliée clam tOllle la mesmc, mais seu

lement daus la meslI['(' slrictement lléces"aire à la salubrité 1).1 

Actuellemellt la salubrité cst il la mcrci des bOllllcs ,oloul(:s, indi

,idnelles on collecli\cs. POllr quc l'autorilé p"issc prelHlrc Cil 

main sa déJ;'lISC, ponr <jll'clle puisse s'opposer à la propagation 

dc,; maladies lrauslIlissiiJlcs, ]Jollr CJu'clle plliO'se rendr!' lc sol de 

la France l'draclail'c allX maladies pcstilclltidlc~, il l'mllullc loi. 
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§ ?. --~ lA LOI A FAInE. 

Le projet de ccllp loi a l~lé d(~po~é le:j (léccmhrc I8DI sur le bu

reau de la Chambre des clépulé~ par }I. le minislre de l'intérieur. J'en 

reproduis le texte enlier, même les arlicles qlli semhlenl n'oyoir 

aucnn rapport à nol re sujel. Il n' esL pas en efTet une mesure saIli

taire, pas une amélioralioll dans l'ltygii·ne pllhlique, qui n'aienL 

pour conséquence de rendre plus facile ln lulte contre le choléra. 

ARTICLE PRDIIER. 

Lorsque le mauvais etat sanitaire d'une commune necessite 
des travaux d'assainissement, ou lorsqu'une commune n'est 
pas pourvue d'eau potable de bonne qualite ell qua71tite suJ
fisc11lte pour les besoins de ses habitc1nts) le préfet fm'fte le 
conseil départemental d'hygiène à délibérer SUl' l'utilité et la 
nature des lre,paux jugés nécessm·res. 

En cas d'avis con/retire à l'exécution de ces trc7Jl3ux, le 
préfet transmet la délibération du conseil au ministre de 
l'intérieur qui, s'il le juge à propos, soulIlet le7 question au 
comité consultatif d'hygiène publique de Frc1nce. 

Sur l'a1!is cOI~f"or17le du conseil dép3rtemenl31 d'lz)·giène 
ou du comité consultatif" d'hTgiène publiqlle, le préfet met 1,1 
commune en demeure de procéder aux trc71'c1li.\". 

Si le conseil municipal n'a pris, dans le délai de trois mois 
à partir de ladite mise en demeure, aucune mesure en pue de 
l'exécution des trm!c1UX, ou s'il est del'ellll m,mi/este qu'il se 
refuse à leur exécutioll, ces tral',lllX son! ordonnés par le 
gouvernement et la dépe11se pourra être mise intégralement 
à la charge de la commune, daJ1s les conditions de 1,7 loi du 
16 septembre 1807. 

Le conseil général statue daJZs les conditions préJlues p,7r 
l'article 46 de laloidu la août 1871 sur laparticip,71ioJZ du 
département aux dépenses des trawJUx spéc{fiés ci-dessus 1. 

, Art. 4(;. ~ Le conseil général statue définitivement sur les objets 
ci-après désignés, savoir: !" ... etc. 

, 4&i4i4 



Lorsqu'un z'llZlllèUI'le, !"iti ou nOll, ,1ttellclnt ou non ci ltl poie 
publi'Jue, es! cr71lgereux pOlir lc7 scln!e des occupan!s Olt des 
l'oisins, le nuire in)'i!e LI crmlmissio71 s,711i!.7ire pràlle à 
("l'fic le J3 de lel presente loi j deliberer sur l'litilite ct U 
Il,ûure des !rc11'311xjuges llecess3ires. 

h'n CclS ci',lJ'is cOll/relire ci l'exécution de ces tral',7UX, le 
m,1ire trallsme/ 1,1 deliber,l!ion de U commission au prejet 
qui, s'il lejup:e â propos, Sl)umet le! ques!lOn ,7/[ conseil dé
p3rte771en/,71 ,i'lz)'giènè. 

Sur l'ell'i:; conforme de 1,7 commission sc1llitaire ou du 
conseil dep,lrte771cnUI â'Iz),/"iène, le nuire, d,tllS un etetai de 
huit jours cl p3rtlr de lc111o/zjÎcatio71 qui lui a e!e [..7ite de cet 
aJ'is, me! le propriéUire Olt l'usl~jl'ui!ier Cil demeure d'exé
cuter les tr,1J',ill.\'. 

['Il de!,1i, qui Ile peut êtrè moindre de deux mois, est ac
cordé pour comlilencer les trc11 J,wx. Pelldc7n! ce délai, un 
Tecour" est OUl'ert ,7li propriéUire ou j l'uslzfiLlitier del'cmt le 
juge de pclix du cl/Iton de 1.1 situation de l'immeuble. Ce 
recours est suspensIf: 

Lejuge dè pc7ix sUtlie cüns un debi d'un JJll)is à par/il' du 
depdt de U rCcJlIde au pre.!l;;. 

S'il prescrit lcs trcll',mx, il i/71Jurli/ l11l rèlJuérc7nt 1l/1 délai 
pour lcs comlllcnccr. ~1 l'cxpirc7tioJl de cc délcli, s'il n'y ,7 
pclS cu COm7llCllCemcilt d'cxecutioll, lc cuntrcl'e11c111t est pOllr
sui)'; de l 'c1l1 t le tribuIlcll correctioil11èl 'Jui c7uturise le nuire, 
c7 dé;:wt de l'intJrcssJ, ,7 f~7irc c.\'ewter lèS Irc11'cllLX d'oj/ice 
ct ,lll.\' fi',7is ,tu prl)priét,1ire ou dc l'usujiïLitier, sc7ns pré
juciicè des cwzcndc, restitutio11 , dOmJJlc1/.]'es ct intérêts aux
quels le C!Jlltrcl'elullt pourra. ê!re C011licwll1e conFormément 
aux c7rticlcs ./ïf ~ !.'Jau codcpénalet;(J! ducuded'ills
truc!ion criminclle j. 

LI dJpcllse resulUnt dc l'cxewtioll des tr,71'c711X ser,t pré-

1 Code pénal. ,\1'1. -IiI. ~ Seront punis d'amende, depuis un franc 
jUSc]U'i1 cinq francs inclusiyel1lent. ... 15" Ceux qui auront contreyenu 
aux règlements légalement faits par l'autorité administrati"e, ct ceux 
qui ne sc seront l'as confonnés aux règlements ou arrêtés publiés 
pH l'aulOrit6 municipale, en n:rtu des articles :3 et 4, titre X[ de la 
lOI du j(j-2-1 é]oùtI7'JrJ ct de l'article 4ü, titre le,' de la loi du 19-22 juil
let 1791. 

Code d'instructioll crimi nelle. Art. 1 li I.~ Si le pré\'enu est convaincu 
de contrayentiOIl de police, le tribunal prononcera la peille et statuera 
par le même jugement sur les demandes en restitution ct en dom
mage~-inléréls. 
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lel'ée p~,r pril'Ilège ct pré/utenee sur les rel'eJ1US de l'immeuble 
d,ms les conciitio!1s ciu § 5 de l'article 2 [(),,! du code cil'll, 

Le délcIi de deI/.\' mois ci-dessus étmt expiré s,ms qu'il.r 
,tit 1!l! wml7ZellCeJ7l!,ml d'e.\'écutilJ71 des trc7l',71LX, ni recours de la 
p,lrt du proprieUire ou cic l'usujitillier, le contrel'CJUnt est 
traduit del'cmt le juge de P,IIX elui, j deJwt de l'intéressé, éW

torise le llL1ire '1.f~7ire exécli [cr les tr,ll'aux d'o.ffice c1UX Irais 
du propriét,lire Olt de l'usufruitier, En même temps le juge 
de p3ix Ilil application, s'il J' ,7 lieu, au contrel'en,1Ilt des 
articles .J7 [ du weie pén,1l ct 1 Cl dll code d'instruction cri
minelle. 

Si l'assainissement d'ulle m,ûson est décbré impossible par 
l" commissioJl sanzLüre oule cOlZseil dép3rtement,û d'hygiéne, 
le m,tire lllterdit 1'1zabit,tioJl s,n~r recours det'ant le juge de 
p,?ix dc7IlS les condiliolZs ci-dessus spéczjlées, 

E'n C,1S d'urgence, c'est-ci-dire en cas d'épidemie ou d'cmtre 
danger imminent pOlir b s,mté pub!i,]lte, le pr~ret peut or
d07Zner l'execution prol!isoire de la décision du m,lire, t01lS 
droits réservés, 

;\n.T, 3, 

Lorsque l'insalubrité est le resultc7t de C,Uises extérieures 
et permanentes, ou lorsque les C,1uses d'inseûubrité ne peuJ!ent 
être détruites que p"r des lr,I~'allx d'ensemble, leI commune 
peut acquérir, slliv,mt lesformes et après 1',tCcomplisse771ent 
des formalités prescrites petr let loi du 3 mai 188 r, l" totalité 
des proprietes comprises dans le périmètre des tr,IJ'c711X, 

Les portions de ccs proprÎetés qui, après l'clss,7Znissement 
opéré, rester"Îelli en dehors des alignemenls arrêtés par les 
1ioln'elles constructions, pourront être revendues aux en
clzéres pli blz'ques, ,,\1nS q uc, l1c7ns ce cas, les ayl71z ts droit puis
sent dlZJ7za,nder 1'c1pplication des "rlicles Co et 6r de la loi du 
3 nui [8-11 " 

'Loi du :' mai 11-)41. ~\r(. ()(J, - Si les terrains acquis pour des 
tra\'LlUX d'utilité publiLlue ne reçoiyent l'as cette destination, les an
ciens rrol,riétaires ou leurs ayants droit peu\'ent en JemanJer la re
mise, - Le prix Jes terrains rétrocéJés est fixé ù l'amiable, et s'il 
n'y a l'as accord, par le jury, dans les formes ci-Jessus prescrites, La 
fixation l'al' le jury ne l'eut, en aucun cas, excéJer la somme moyen
nant laquelle les terrains ont dé acquis, 

,\rt, (j l, - l'n aYis, publié de la maniére inLliquée en l'article G, fait 
connaître les terrains que l'aJministralÎon est dans le cas de re\'en
dre, Dans les trois mois de cette publication, les anciens propriétaires 
qui yeulent réaccjuérir la rropriété desdils terrains sont tenus de le 
déclarer, et dans le mois de la lixation du prix, soit amiable, soit 
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':\[<1'. cl. 

Aucu1le habitation ne peul étre construite sans lin permis 
du 11laire, consta,Un! que, da1ls le projet qui lui e' été soumis, 
les conditions de sa!uh'ité prescrites par le règlement S,7-
nitaire préJ!u à l',7rlicle 9 ont été observées, 

Aucune lzabit,'ltion /zouJ!ellemen! construite ne peut être 
occupée qu'après autorisation délil'rée par le maire sllr le 
rapport du se/Tice s,mitaire ct constat"nt que les pres
crzptions réglementaires ont dé obserpées, 

;\[,:.T, 5, 

Lorsqu'un puits, un puisard, un égal/t, une Josse à purin 
non étanclze, lin résen'oir naturel ou artUiciel, èOllstitue un 
dewger pOlir le7 s,ûubrité publique, il est procédé, pOlir son 
assainissement ou sa suppression, comme à l'article 2, 

Ain, G. 

Quiconque, p,7r né;zligence Olt incurie, dégr,?der,7 des Oll
lil'ages publics ou communaux destinés à recel'oir ou à con
duire des caux d'alimelltation; quiconque, par négll/,(ence al{ 
incurie, l,lisser,7 introduÎl'e des matières excrémentitielles Olt 
toute autre matière sllsceptibte de nuire à 1,1 salubrité pu
blique cic?ns l'e311 des sources, des fonUines, des puits, des 
citernes, des cond:lites, des aqueducs, des réserl'oirs d'eau 
senJant à l'alimentc7tion publique, sel .. ? puni des peines parlées 
aux articles 479 et 480 du code pén,1l', 

Tout acte volontaire de méme lZe71ure sera puni des peines 
de l'artic.le 257 du code pénal", 

ART, ;, 

La déclc7ration à l'autorilé publique de tout C,?S de maladie 
endémo-épidémique est oblz/Zc7toire d,lJlS un débi de vingt-

judiciaire, ils doiyer1t passer le contrat de rachat ct payer le prix: le 
tout à peine de déchéance du pridlége que leur accorde l'article pré
cédent. 

1 Code pénal. Art. 47~l, - Seront punis d'une amende de onze à 
quinze francs inclusivement.", 1 0 etc, 

Art. 480, - Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine 
d'emprisonnement pendant cinel jours au plus' 1° contre ceux", etc, 

2 Code pénal. Art. 257, - (Juiconquc aura détruit, abattu, mutilé 
ou dégradé des mOl1umcnts,sti1tue~ et autres objets destinés il l'utilite 
ou il la décoration publi'-1ue, ct élevés par l'autorité publique ou avec 
son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois il deux 
ans, ct d'une amende de cent francs il cinq cents trancs, 
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quatre heures pour tout docteur, oJficier de santé ou sage
femme qui en a constaté l'existence ou, à dé{c'1ut, pour le chef 
de la famille ou les personnes qui soignent le malade. 

La liste de ces maladies est dressée par arrêté du ministre 
de l'intérieur, sur avis conforme de l'académie de mé,iecine 
et du comité consultatif d'hygiène publique de France. 

ART. 8. 

La vaccination anti-variolique est obliRatoire au cours de 
la première année de la vie; la revaccination au cours de la 
dixième et de la vingt et unième année. 

Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement de l'exé
cution de ladite mesure. 

ART. g. 

Dans toute commune, le maire est tenu de prendre un 
arrêté portant règlement sanitaire. Ce règlement comprend 
les mesures propres à protéger la s:mtépublique, notamment 
en ce qui concerne la prophylaxie des mttladies endémiques 
et des maladies épidémiques, la s:ûubrité des habitations et 
des agglomérations. 

Ledit reglement est approuvé pêTr le prafet, après avi3 du 
conseil d'hygiène du département. 

Si dans le délai d'un an à partir de la promulgation de 1,1 
présente loi une commune n'a pas de règlement sanitaire, il 
lui en sera imposé un d'office par un arrêté du prê;,et, le 
conseil d'hygiène entendu. 

Dans le cas oû plusieurs communes auraientfait connaître 
leur volonté de s'associer, conformément à 1,1 loi du 22 mars 
1890 , pour l'exécution des mesures sanitaires, elles pourront 
arrêter un même rê;!lement qui leur sera rendu applicable 
3uivant les formes prévues d,ms lttdite loi. 

ART. 10. 

Lorsqu'une épidémie, quelles que soient sa 1lv1fure et son 
origine, menace le territoire de la République ou s'y développe 
et que les moyens de défense locaux sont reconnus insuf
fisants, il est procédé conformément aux paragraphes 2 et 3 
de l'article 1 el' de la loi du 3 mars [822 '. 

1 Loi du 3 mars 1822. Art. 10< - Le roi détermine par des or
donnances: .... 2" les mesures il observer sur les côtes dans les 
ports et rades, dans les lazarets et autres lieux réservés; 3" les me-



Le comité consulUtit d'lzygiéne publique de Frc,nce délibère 
sur toutes les ques!io/ls intéressant l'hygiène publique, L'exer
oce de la médecine et de lc7 plL7rmacie ou les eaux miné
rales, sur lesquelles il est consulté par le gouvernement. 

Il est nécessairement co1Zsullé sur les trav,mx puLllics soit 
d'amenée d'eau d'aliment,.tion, soit d'ass"inissement. 

AIn. 12. 

Le conseil d'hygiène de chaque département ou les com
missions s"nitaires doivent être consultés sur les objets énu
mérés à 1',7rticle 9 du décret du 18 décembre 1848 lorsque 
ces objets ont un intérêt départemental Olt communcll, sur 
l'alimentation en eau potable des agglomér,1fions, sur la st,,
tistique démographique et l" géographie médicale, sur les 
règlements sanit,1ires co 17lI1lWUJUX et genêraJemen! sur toutes 
les questions intéressant la sante publi,]ue dans les limites 
de leurs circonscriptions respectives. 

AIn. 13. 

D,ms chaque département, le conseil genér,ll, après avis du 
conseil d'hygiène dép"rtemenfc?l, délibère, dans les conditions 
prévues pc,r l',lrticle 48 de la loi du 10 août 1871, sur l'or
ganisation du service de l'hygiène publique dans le dépar
tentent: notamment sur L"l subdivision du dépa.rtement en 
circonscriptions s,mitaires pourvues chacune d'une com
mission s:l1lit,1ire, s(lr b composition, le mode de fonction
nement, la publication des trc?V,1UX et les dépenses du conseil 
et des commissions s,mitaires, sur le?, ~',1lellr des jetons de 
présence et les fi',1is de jépbcement 1 • 

.:1 détàut de délibér"tion du conseil génér,û sur les objets 
prévus ,Ul paragraphe précédent, ou ell cas de suspension de 
L, délibération en e),'écut!o/l de l'"rticle 49 de L.loi du 10 août 

~ures extraorJinaires que l'i!wélsion ou la crainte J'une maladie pes
tilentielle rendraient nécessaires ~ur les frontières Je terre ou dans 
l'intérieur. Il règle les attributions, la composition et le ressort des 
autoritcs et administrations chargées de l'exécution de ces mesures 
et leur dclégue le pouvoir d'appliquer proviSOirement dans les cas 
d'urgence, le ré[ôme sanitaire aux portions du territoire qui seraient 
inopincment menacées. 

1 Loi du JO aoOt 11:\71. ,\rl. 4tl. - Le conseil g'énéral délibère: l' 
sur ... etc. 



-- (j'I'l --

J8; J, il pourrL7~ étre pourJ'u j Ic7 rég-Iementation du serFice 
par 1111 décret Tcndu da11s la (ormc dcs règlements d'admi
nistration puuli,]ue. 

.\wr. q. 

Lcs dépenscs result,711t de U délibér,ltion du conseil ge
nél\71 ou du decre/ prCJ!lls p,lr L,rlicle /3 son! ,7ssimil(;es aux 
dépenses cle7ssécs sous les -pclr.1,!.{r,lphes [ j -1- de 1',7rticle 60 
de la loi du [0 août [8; [ '. 

;\IU. 15. 

Des règlemcnts d'administra/ion publique, rendus ,7près 
apis du comité consultatzf d'hygiènc puulique de France, dé
termineront: 

le mode de décl.1r,1fion des m,ûadies épidémiques prescrite 
J.h7r 1',1rticle ;; 

le? procédure nécessitée par l'applicel/ion de l'article 8; 
les modijic,1fions qu'il J" ,?lIrait lieu d'apporter au décret 

du 8 1nars [88;) pOlir assurcr la sllrJ'eillemce et l'exécution 
des mesures sanitaires. 

Ces conditions d'exécution des IraJ),1UX d',?ssainissement 
seront détcrminées par un décrct rendu en conscil d'E,'/at 
chaquc fois quc le gouvernement aur,7 Ct {cI ire US,IgC du pa
r,7graplzc 2 de l'article jC'·. 

ART. 16. 

Quiconque ,?ur,] commis une contravention aux pres
criptions de l'article 8 ou dc l'ar/icle 9, ou aux décisions ,1â
ministratil'cs régulièrement prises en J'ertu de l'article 2, de 
l'articll! JO ou de l'article /5, serc1 puni des peines portées aux 
articles 4;9 et 480 du code pénal. En Cv?S de récidive) la 
peinc de l'emprisonnement sere?, toujours pronol1cée. 

i\H.T. 1;. 

L'article 463 du code pén,71 est c7pplic,Ible dalls tous les C,lS 
prévus pc?r Ic1 préscnte loi. Il est égalemcnt applic,1ule allx 

, Loi du 10 août 1 Rn. ,\rt. 4~'. - Les délibérations prises par le 
éOl1seil général sur les matières énumérées ù l'article précédent, sont 
exécutoires si, dans le délai de trois mois, Ù partir de la clôture de la 
sessiOn. un décret motiyé n'en a pas suspendu j'exécution. 

Art. Go. - Le budget ordinaire comprend les dépenses suivantes: 
l' .... etc. 

&S&h 



infractions punies de pelllcs correc!zollnclles p~7r !~1 loi du 
3 mars 1822 '. 

ART. 18. 

La loi du 13 ,7J!ril 1850 est ,1brogée. 
Son t éR,71eme71 t ,1lJrogées les disposztions des lois an

térieures en ce qu'elles al/relient de contr,7ire il la présente 
foi. 

Il n est pas un esprit attentif qui ne soit obligé de reconnaître 
que si une telle loi m'tt existé et eùL éLé sérieusement appliquée en 

1885, le choléra n'el'tt Irès probablement pas pénétré dans le Finis
tère, et dans le cas 011 malgré tout il sc fllt montré, eùt été effica

cement réprimé ct déunitivemellt étouffé dès ses premières mani
festations. 

Essavons de formuler en qllel([ues lignes les conclusions de 
cette étude. 

Une maladie nouyelle, qui. par la sOllllaineLé eL le caractôre fou
droyant de ses allaques, frappe f()rtement les imaginations. dont le 
nom fait passer sur Je moude un frisson cl' épou "mte, le choléra de
puis soixante ans, il des inLervalles irrégllliers, s'abat sur l'Europe. 
Existe-t-il, ou pourrait il exister des moyens administratifs de 
s'opposer il ceLte maladie) L'observation attentive cles faits permet 
de répondre: olli, ces moyens pourraient exister. Les nations pour

raient faire des COll ventions telles que, si elles étaient observées. 
le choléra désormais n'aborderait pas sur leurs ri,ages; chacune 

pourrait se donner des lois telles que, si elles (~laient ohéies, le 
chokra ne sc propagerait plus sur son lerritoire. 

Deu'\: mols rrsnment ce~ m(nellS ct tow; les enseignements qui 
~e (légagellt (1(' !1011'() Il'~l\'ai 1. 

, C::ocle l'énéll. .\rl. ~I'~:). - '"cs l'cilles rr,)n()I1.~ée, f'm la loi contre 
celui ou ceux dcs accusés reC()llilUS cllul'al,les, Cil i'a\'eur de qui le 
jury aum d0clar0 les circonslances all011Uéll1cCS, ccrunl mudifiées ainsi 
qu'il suit: si ... ek. 
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Le premier trouve sa pInce lorsque la mahdie est déclarée, qu'il 
s'agit de mettre obstncle li sa diJfllsion en l'étouffant sur le point 
même où elle s'est montrée: c'est le mot Dl~SINFECTION; il est 

fertile en applications heureuses. 
Le second est encore plus riche et plus digne d'être inscrit sur 

notre drapeau, car il représente l'ensemble des mesures qui auront 
pour effet, non pas de vaincre le mal, mais de l'empêcher 
de se produire: et ce mot, dont la modeste apparence recouvre des 
perspectives rayonnantes; ce mot, devant qui doivent reculer et fi
nalement disparaltre, comme les ombres d'un autre âge, non seu
lement l'abominable choléra indien, mais la fièYfe typhoïde et les 
autres maladies « évitables )), sources de tant de ruines et de tant 
de douleurs. ce mot, qui de plus en plus représentera, dans tous les 
esprits, « un des fondements sur lesquels reposent le bonheur des 
peuples et la puissance des états' il, ce mot est: SALUBRITÉ. 

~ DISRAELI. 

ouata 
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ERIlATA 

Pclge 15. nole 1, - 1&.J8, li:-;cl,: 188.J. 

Page 30. - Total: :5 .O:J.J, lispz: Total: G. 03,J. 
Et à la ligne 'lui ,nit: pl"s de .1.000, li,cz: plus de G.OOO. 

Pages 34 ct 38, col. :L - Les noms des communes do Cléden-Cap-Si::un, FOtleSnant 
IIanvec cl Plolljean doivent ôtrc accompagnés d'un astérisque. 

Page 48, note l, dernière ligne. - dans la troisième pcu·tie, 1isez: dans le deuxième 

lilJl'e. 

Page 4'], note 1. - -Voir Illas loill, troisième ]Jal'lie, etc., lisez: l'où' p. l,q!J. 

P<-Igc t\~, ligne 4. - (jui porle le n° lU;, lisL~z: qui pork le n° 117. 

!)<-Ige 143. _ L'alinéa commençant par cos mots: C'est surtout. .. et flIlissant par ccux.
ci: de cus de t:holéra, doit Nre placé ent.re guillemets. 

Page 1G l, 'te alin(~a. - Des guillemds doivent ôtre ouvcrb a,-ant ces mots: Le d()cteur 
Jfu!J0t pcnse ... ct fermé8 quatre ligues Il1u8 ba~, après ceux-ci: Beuzec ou 

T/'e!}WlC. 

Page lG;), 3~-" alinéa, ligne ,). comme dans tous cet/x, lisez: comme dans plusieul's de 

CCUX". 

Page 302, ligne ï. - .'18, li~ez. :J2. 
ligne ~). ~ lisez: Gin? seulement de ces 18 iVl'o!}nes Ile sont pas morts, el sur 

les 13 mO/'ls il y a 7 femmes. 

Page 3ÔI, :~() alinéa, ligne :). -- au plan (/rc annexe au doeUil/cnt fJ), lisez: au plan de 

la ville, pa:;e 3/,(j. 

Page 3!~6, 2e alinca, ligne 10. - (3e annexe au document H), 1i~ez: (:le annexe au docu

ment B). 
ligne I~J. - comme cela est constaté à la 1re annexe, Ij~ez: comme cela est COllS-

lalt! li la 2e a1UteJ't'. 

Page 351, Icr alint~a, dernii'rc ligne. -la 2(' annexe atl document .:-1), lisez: la 1re annexe 

au document A). 

Page 350, 3e alinéa, ligne S. - tl'oisième annexe au, document H, lisez: deuxième altllexe 

au dowmettt 13. 
llc alinéa, ligne ti. - qtti forme la quatl'ième anne,:ce, li:::-ez: qui forme la 

tl'oisième anne.l'c. 

l)age 6:J2, 2(' alinéa. - ,-",'ur les IJ cas .. cle., li::,cz: SUI' Il cas d'adulles, ("on en compte 

7 de ji.mwll's et IJ d'hommes. 

Page I!fJ8, note I. - dans la lt'oisÎt:me partie, .• lisez: dans le dnt,riènle livre. 

Page aS!), dcrnii're ligne. - Set us !tope, lisez: Let Wi !tope. 
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