


Aniane

Histoire de l'épidémie de choléra
qui sévit à Aniane en 1854

Compte-rendu de l'ouvrage du docteur ROUVEYROLIS

Le Docteur A.F. Rouveyrolis (1846 - 1916)

Cahiers d'Arts et Traditions Rurales 14 - 2002

(que nous remercions pour avoir autorisé la reproduction de la photographie)
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Au cours du XIXème siècle , le choléra s'est propa
gé le long des principales routes de commerce et
des migrations, en allant d'Asie en Europe et de là,
en Amérique en vagues successives. La plupart
des immigrants avaient contracté la maladie dans
les ports d'embarquement, peu avant de monter à
bord et le microbe du choléra se transmettait d'un
passager à l'autre, soit par contact direct, soit par
l'intermédiaire d'aliments ou d'eau contaminés.

En 1854, le choléra asiatique fait une nouvelle
irruption en Europe et la petite ville d'Aniane a été
particulièrement frappée par cette épidémie. Celle-ci
se déclara dans la Maison Centrale, importée, vers
le 20 juillet, par un convoi de condamnés venant de
Toulon et de Marseille où la maladie sévissait
depuis plus d'un mois.

Le Docteur ROUVEYROLIS était jeune et habitait
Gignac lors de l'épidémie de 1854 mais ces événe
ments graves l'avaient beaucoup marqué. En 1874
il est venu se fixer à Aniane en qualité de médecin
de la Maison Centrale et il a voulu connaître l'histoi
re de cet épouvantable fléau de 1854. C'est auprès
d'Yvon VERNIÈRE, juge de paix du canton, ancien
membre de la Commission municipale qui adminis
tra la commune pendant la durée de l'épidémie, qu'il
a pu se procurer les documents écrits les plus impor
tants et les plus sérieux, concernant l'histoire locale
de cette maladie.

C'est donc une suite de notations prises sur
place, au jour le jour, qui donnent exactement la
vraie physionomie de cette douloureuse tranche de
l'histoire locale d'Aniane.

"Le choléra se déclara dans la Maison Centrale le
26 juillet, à 6 heures du soir, après un orage.
L'invasion fut terrible. Dans les cinq premiers jours,
sur une population de 700 détenus, 166 tombèrent
malades et 68 morts".

On n'ose pas parler franchement de la nature de
la maladie, cause des décès, et on hésite à pronon
cer le nom de choléra pour ne pas épouvanter la
population.

Le 28 juillet M. VERNIÈRE signale à ses supérieurs
que le choléra a fait son apparition à la Maison
Centrale.

Le Préfet envoie le professeur BROUSSONNET,
médecin des épidémies pour l'arrondissement de
Montpellier, afin de se rendre compte de la gravité
de l'épidémie, du nombre des malades atteints et
pour organiser le service médical. M. BROUSSONNET

9

envoie quatre étudiants en médecine qui se mettront
à la disposition de M. LAFAYE, médecin de la Maison
Centrale.

Le premier cas de choléra est constaté dans
Aniane le 30 juillet, chez le jardinier Jean JOURDAN,
âgé de 36 ans. Il décède le jour même. Le jardin de
JOURDAN, situé à côté de la prison, recevait en partie
les déjections des malades, par un égout découvert.
La mère et la sœur de la femme JOURDAN, venues
voir le malade, meurent dans leur maison, rue
Vieille, deux jours après. En l'absence de toute
mesure hygiénique (on jette les déjections dans le
ruisseau, devant la porte, sur le fumier de l'écurie),
un nouveau foyer d'infection s'ouvre dans la rue
Vieille où on enregistrera 56 décès.

- 2 août: A la Maison Centrale , depuis l'invasion on
note 199 cas et 81 décès.

'~ la Maison Centrale, les malades étaient si
nombreux que le vénérable aumônier de cette mal
heureuse prison, ne pouvant suffire à tant de
besoins, demanda du secours à l'administration dio
césaine, qui envoya un missionnaire, le P. VIGOUREL.

A son arrivée, le fléau sévissait dans toute sa rage.
Sept grands ateliers, transformés en salles d'infir
merie, ne suffisaient pas pour recevoir les malades ;
on en mettait jusque dans les corridors. Lorsqu 'un
d'entre eux rendait le dernier soupir, son cadavre
était promptement transporté dans une salle funèb
re, et le lit qu'il avait occupé, recevait aussitôt un
autre malade nouvellement frappé.. . dans la jour
née, les deux prêtres passaient dans tous les rangs,
entendaient les confessions et donnaient l'extrême
onction. Le soir, ils faisaient les dernières prières
devant les nombreux cercueils que les charrettes
emportaient la nuit au cimetière ".

- 3 août : moins de nouveaux cas dans la Maison
Centrale mais l'état de la ville s'aggrave.

Un malheureux accident se produit au cimetière :
deux jeunes filles du fossoyeur, Marie VAISSET âgée
de 18 ans et Jeanne, âgée de 16 ans, occupées à
creuser une fosse , ont été ensevel ies sous un ébou
lement.

- 4 août : 19 cas nouveaux, 17 décès (10 à la
Maison Centrale, 1 à la Caserne, 6 en
ville). De jour et de nuit, des charretées de
cercueils.

- 5 août: devant l'ampleur de l'épidémie, on élargit
tous les détenus dont la peine expire courant
août et septembre.
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- 6 août: 10 décès à la Maison Centrale et 4 en ville.

- 7 août: 16 décès et 2 cas nouveaux à la Maison

Centrale, un décès à la caserne, 3 en ville
dont un gardien de la Maison Centrale.

- 8 août: 13 décès et 4 nouveaux cas à la Maison
Centrale, 1 décès à la caserne et 1 décès
en ville, celui d'un employé au four de la
Maison Centrale.

- 9 août: 7 décès à la Maison Centrale, 6 en ville.
L'épidémie semble régresser. Pourvu que
ça dure!

- 10 août: 1 décès à la Maison Centrale, 3 en ville.
L'état de la ville est satisfaisant mais tous
les habitants sont plus ou moins atteints
de suette, qui semble être un préserver
du choléra.

- 11 août : à la Maison Centrale, pas de nouveaux
cas mais 3 décès, à la caserne 1 décès et
en ville 5 décès.

L'épidémie semble s'être portée dans la ville: cer
tains cas sont foudroyants, la peur s'installe et les
habitants aisés quittent Aniane. "C'est alors que
commença ce mouvement d'émigration qui tout en
sauvant les bien portants, laissait des malades sans
secours aux prises avec la mort".

Ce qui contribue encore à augmenter l'horreur
qu'inspire cette terrible épidémie, c'est la précipita
tion avec laquelle on procède aux inhumations. On
veut le plus rapidement possible débarrasser les
vivants du contact des morts: maladie , agonie,
décès, suaire, cercueil et enterrement le tout en
quelques heures. Ceci s'explique par la crainte
d'une contagion possible, par la rapide décomposi
tion cadavérique, activée par le côté infectieux de la
maladie et par la température élevée du mois d'août.

M. SÉQUIER, entrepreneur en menuiserie a tou
jours en réserve trente à quarante cercueils d'avan
ce, prêts à être livrés.

Les enterrements ont lieu deux fois par jour: le
matin de bonne heure pour les décédés de la nuit et
le soir au crépuscule, pour ceux de la journée. Ni
glas, ni chants funèbres. Le prêtre faisait à voix

basse la levée du corps et sans passer par l'église,
allait directement au cimetière où l'on ouvrait conti

nuellement de longues tranchées dans lesquelles on
plaçait les cercueils les uns à la suite des autres.
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- 12 août: recrudescence du mal.A la MaisonCentrale,

5 nouveaux cas et 7 décès mais beau

coup de morts en ville. De nombreux cas

sont foudroyants. Ainsi ce dimanche

12 août, Jacques ARNAUD cordonnier et

JABRAS son ouvrier, partent passer la

journée en campagne. Près de la caser

ne, ils saluent Pierre SAUVAIRE âgé de 70

ans, jardinier. En rentrant le soir, ilsvoientun

enterrement. .. celui de SAUVAIRE emporté

en quelques heures par le choléra.

- 13 août: des malades dans toutes les maisons et

aucun secours! Devant le grand nombre
de décès, l'administration municipale "fit

appelà la charité du P. SoULAS et lui demande

quatre sœurs pour porter, dans les maisons

infectées, les soins les plus prompts. Le

bon prêtre ne se fit pas longtemps prier. "
envoya aussitôt quatre religieuses, dont
une, la sœur Gertrude, fut emportée par
le terrible fléau en moins de trois jours".

- 14 août: pas de nouveaux cas à la Maison Centrale
et 1 seul décès, en ville, 9 décès . Il sem
ble que l'épidémie se relâche.

- 16 août: l'amélioration ne se maintient pas et on
note 4 décès à la Maison Centrale, 1 à la

caserne et au moins 5 en ville. Le service
médical est insuffisant: un seul officier de
santéet trois étudiants pour 1500 personnes.

- 16 août :si l'établissement pénitentiaire paraît délivré
de la maladie, en ville les cas se multiplient,

surtout chez les femmes et les enfants. M.
le Préfet vient rendre visite aux habitants

et devant l'état lamentable de la ville, le
nombre de malades et la mauvaise santé

du maire, il organise immédiatement un

Comité de secours. Il reste si peu de

personnes notables - les familles riches ou

aisées ont déserté le village pour fuir le

fléau - qu'il a de la peine à trouver cinq

membres pour former une Commission

municipale qui remplacera le Conseil

municipal. Cette Commission est composée

de Félix GIRAUD, adjoint au maire, P. Yvon

VERNIÈRE, juge de paix, Edmond LAFAYE,

médecin, Jean JOULLlÉ, ancien maire et

Jacques CASSAN, propriétaire.
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- 17 août: 1 décès à la Maison Centrale et point à la

caserne. En ville, de nouveaux cas et 8
décès dont celui de sœur Gertrude. Après
la visite du Préfet, un Comité médical et un

bureau de secours sont créés: six
étudiants en médecine, trois sœurs et huit
détenus font le service de la ville. Les
secours ne manquent plus .

- 18 août : si la Maison Centrale est délivrée de
l'épidémie (un décès, pas de nouveaux
cas), l'épidémie frappe toujours la ville:
6 décès, quelques cas foudroyants
Puissent les prières de l'Eglise éloigner ce
terrible fléau!

"Le 18 août, Mgr THIBAULT, évêque de
Montpellier, vint à Aniane, où sa présence,
l'éloquence de sa parole, sa visite aux
cholériques et surtout ses magnifiques
aumônes, consolèrent, d'une manière effi
cace, une population si cruellement éprou
vée, et que de nouvelles et plus intéres
santes victimes allaient bientôt jeter dans
le deuil et le découragement".

Une grande partie de la population est
touchée par la maladie, aussi la
Commission municipale décide de prendre
des mesures de propreté et de salubrité et
demande au Préfet d'allouer une somme
de deux cents francs pour dépenses
imprévues.

- 19 août: l'épidémie touche à nouveau la Maison
Centrale: 3 décès et 3 nouveaux cas; à la
caserne plusieurs cas et un décès, en ville
8 décès. La Commission municipale
se réunit tous les jours et rend visite
aux malades pour leur remonter le moral.

- 20 août: 12 décès en ville, 2 à la caserne.

- 21 août: 4 décès et 2 nouveaux cas à la Maison
Centrale, 9 décès en ville. L'épidémie frappe

surtout les femmes et les enfants.

M. Félix GIRAUD, président de la

Commission municipale, décède, après
quatre heures de maladie, au Pouget, où
il avait rendu visite à sa famille.

- 22 août: la maladie continue à faire des victimes:

12 cas en ville , 2 cas et 1 décès à la Maison
Centrale, 1 cas à la caserne ;
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- 23 août: le service sanitaire se fait avec régularité

mais la situation reste toujours préoccu

pante: 8 décès en ville, 2 cas à la caser

ne.

- 24 août: 6 décès en ville, 1 à la caserne.

- 25 août: une mauvaise nouvelle, la mort du curé,
après quelques heures de maladie. "Le
missionnaire, le P. VIGOUREL, atteint pen
dant une nuit, fut guéri le matin par une
transpiration très abondante, et put de
nouveau repereître sur le champ de
bataille". M. l'abbé CAIZERGUES, aumônier
de la Maison Centrale doit aussi s'aliter.

Beaucoup de malades à la caserne et 8
décès en ville .

- 26 août: 10 décès en ville, 1 à la caserne.

Devant la recrudescence de l'épidémie, la
Commission municipale va prendre des
arrêtés:

- "Les fabricants tanneurs et de crème de
tartre sont tenus de purifier au moyen de la
chaux, les eaux corrompues de la fabrique
et usine avant de les verser sur la voie
publique"

- "Les contrevenants seront poursuivis
conformément aux lois".

- "Le commissaire de police est chargé de
l'exécution du présent arrêté".

- 27 août: 4 décès dont le fils d'un membre de la
Commission municipale, M. Jean JOULLlÉ,
lui-même gravement atteint.

- 28 août: 5 décès dont M. Jean JOULLIÉ.
Les médecins pensent quand même que
l'épidémie est sur son déclin.

- 29 août: en ville 9 décès, parmi lesquels trois

enfants. A la Maison Centrale, un nouveau
cas et un décès. On reste malgré tout

assez optimiste car les nouveaux cas sont

rares et les décès ne portent que sur des

malades atteints depuis quelques jours.

- 30 août: 3 décès en ville, 2 à la Maison Centrale.

On ne signale aucun nouveau cas.

- 31 août: 1 décès à la caserne, 2 en ville.

La Commission municipale, réduite à trois

membres, se réunit et décrète:
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"Considérant que l'agrandissement du
cimetière est urgent et même indispensa
ble à cause des inhumations nombreuses
auxquelles a donné lieu l'épidémie désas
treuse du choléra;

Considérant que le cimetière actuel est
insuffisant pour satisfaire aux besoins
réunis de la ville et de la Maison Centrale;
que cette insuffisance ressort de cette cir
constance que l'ouverture des fosses a
plusieurs fois donné lieu à l'exhumation de
cadavres non encore consumés, ce qui
blesse le respect dû aux êtres humains.
Pour ce motif, la Commission délibère à
l'unanimité qu'il y a lieu de faire l'acquisi
tion d'une portion d'une pièce de terre
appartenant à Mme veuve Bernard DE

MURET et vote la somme 500 francs pour
faire face à cette dépense".

- 1er septembre: 1 décès à la Maison Centrale, en
ville 8 décès dont 6 enfants, ce qui, d'a
près les médecins, est un signe de la fin
de l'épidémie.

- 2 septembre : 3 décès en ville, 1 à la Maison
Centrale, 1 à la caserne. Les élèves de
médecine parlent de se retirer.

- 3 septembre : 2 décèsen ville, 1 à la Maison centrale.

- 4 septembre : 3 décès en ville, 3 à la MaisonCentrale,
dont celui du détenu ALBENQUE qui s'était
pleinement dévoué au service des cholé
riques et dont la conduite était admirable.
Le maire M. LAFFoN, décède à Saint
Jean-de-Fos, à la suite d'une fièvre céré
brale occasionnée par les fortes émotions
qu'il n'a pu supporter.

Le curé, le maire, l'ancien maire, l'ad
joint, tous sont morts.

- 5 septembre: 3 décès en ville, aucun à la Maison
Centrale ni à la caserne.

- 6 septembre: 2 décès en ville.

- 7 septembre: 2 décès en ville. L'épidémie tire à sa
fin et M. le Préfet retire les élèves en
médecine.

- 8 septembre : décèsde deux femmes: l'une, malade
depuis quelque temps , l'autre atteinte
depuis deux jours. Encore quelques cas
mortels qui ne frappent que les femmes.

- Du 9 au 16 septembre: un décès par jour.
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- 20 septembre: les malades sont peu nombreux,
l'épidémie est jugulée et Yvon VERNIÈRE,
juge de paix adresse au procureur impérial
M. ROQUETTE un rapport sur la situation
d'Aniane.

Par le choléra seul, la ville a perdu 210 habitants
(un sixième de la population civile), 218 détenus
(plus d'un quart des détenus) et 15 soldats (un dou
zième des militaires de la caserne). Au total: 443
décès.

Aniane est classée parmi les villes de France les
plus touchées par l'épidémie ...

L'épidémie de choléra a frappé aussi trois com
munes du canton d'Aniane.

Argeliès: dans une période de 20 jours, le maire
M. SERANE déclare 82 cas de choléra et sur ces 82
cas, 10 décès. Certains malades pouvaient être
atteints de la suette.

Saint-Guilhem: le choléra a sévi du 4 au 22 sep
tembre. Sur une population de 800 personnes, on
note 26 cas bien caractérisés. Dix malades sont
décédés, en grande partie des femmes.

Puéchabon: le maire signale 7 cas constatés et
5 décès.

Le choléra a frappé tous les âges mais d'après
les documents fourn is par le Ministère de
l'Agriculture et du Commerce sur l'épidémie de
1854, la proportion des malades augmente avec
l'âge, tandis que la mortalité est inversement pro
portionnelle.

Décès cholériques:

- de aà 5 ans 41

- de 6 à 20 ans 14

- de 21 à40ans 41

- de 41 à 60 ans 56

- de 61 à 80 ans 48

- au dessus 1a
En ce qui concerne les sexes, on note 47,6

décès % chez les hommes et 52,4 décès % chez les
femmes.

De toutes les villes de France, touchées par l'é

pidémie de choléra de 1854, aucune ne fut frappée
dans les proportions de la commune d'Aniane.

C.R. Paulette BŒUF
et Comité de lecture
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