COVID-19 EN 2020, CHOLÉRA EN 1832 & 1867
Au XIXème siècle, Trébeurden a été touchée par deux pandémies mortelles. On
pourrait être tenté de faire un rapprochement avec ce que nous vivons en 2020, mais les
conditions sont totalement différentes :
1) Le choléra est une maladie extrêmement contagieuse dans un contexte d'hygiène
inexistante et de méconnaissance des conditions de propagation. La transmission du
COVID-19 est évitable avec un protocole respecté et des protections adéquates.
2) Les maisons de Trébeurden accueillent au XIXème siècle une population rurale qui vit
dans une promiscuité effrayante, avec jusqu'à 6-7 personnes, voire plus, dans la même
pièce. Au XXIème siècle, la densité moyenne d'occupants dans les maisons tourne autour
de 2-3, et la ville est à la campagne.
3) En 1832 comme en 1867, Trébeurden est une commune très pauvre dont les habitants
sont en grande majorité eux aussi très pauvres. En 2020, Trébeurden est une commune
aisée avec des habitants en dehors du besoin. Même s'il y a toujours des personnes en
situation de pauvreté, elles ne sont plus majoritaires et des aides les soutiennent.
4) En 1832 comme en 1867, la médecine, absente de Trébeurden, est encore balbutiante et
ne sait pas répondre à l'arrivée brutale et massive d'une maladie connue, mais qui jusquelà est restée peu invasive. En 2020, la médecine est réactive, inventive, souvent préventive,
pour peu qu'on lui en donne les moyens.
5) En 1832 comme en 1867, personne n'imagine que Trébeurden, commune du bout du
monde, puisse vivre une tragédie comme celle qu'elle s'apprête à connaître. En 2020, il
faut être naïf pour ne pas penser que le COVID-19 puisse faire le tour du monde en
quelques semaines et atteindre tous ses recoins les plus isolés, même Trébeurden.
6) En 1832 comme en 1867, on meurt d'une pandémie. En 2020, on ne devrait plus.
7) En 1832 comme en 1867, le choléra n’est pas toujours identifiable, et les traitements ne
sont pas connus. En 2020, le COVID-19 est nouveau et aucun traitement ni vaccin ne sont
disponibles au stade pandémique. C'est le seul point commun.
Malgré tout, la connaissance des choléras de 1832 et 1867 permet d'avoir une
vision, un recul et une pondération dans notre rapport au COVID-19. Le confinement de
2020 est un confinement de « privilégiés », avec radio, télévision, lecteurs, téléphone,
ordinateur, congélateur... et pour la plupart jardin. Il y a pire dans la vie !

LES GRANDES PANDÉMIES
Une épidémie est une propagation d'une maladie contagieuse affectant une zone géographique bien
définie et limitée : ville, région, pays... Une pandémie touche au minimum un continent, voire la planète entière.
La différence avec une épidémie est donc une question d'échelle.
Une épidémie devient pandémie dès lors que son ampleur géographique concerne la planète entière, ce qui est
le cas du COVID-19 déclaré pandémique par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) le 11 mars.
Épidémie et pandémie se traduisent par une mortalité importante, puisqu'il s'agit de maladies transmissibles.
Quelques grandes pandémies historiques ont été repérées. D'autres ont échappé au radar de l'histoire.
Toutes se sont traduites par des mortalités terrifiantes, au regard de la population de l'époque :
- Vers 430-426 av. JC : la peste d'Athènes (épidémie de fièvre thyphoïde ?)
Décrite par Thucydide qui en réchappa, ce qui fut probablement la fièvre typhoïde, partit d'Éthiopie,
ravagea l'Égypte, la Libye, le Moyen Orient avant de toucher Athènes assiégée par les Spartiates, et bien
d'autres régions certainement. Le tiers de la population athénienne mourut (soit au moins 70 000 habitants). Cet
évènement marqua la fin du siècle de Périclès et le début du déclin de la cité.
- Entre 165 et 190 ap. JC : la peste antonine (épidémie de variole ?)
Partie de Mésopotamie, l'épidémie propagée par les légions romaines gagna le Moyen Orient, l'Égypte
et tout l'Empire romain. Elle pourrait avoir fait 10 millions de morts dans l'empire romain qui comptait un peu
plus de 60 millions d'habitants. Certains auteurs y ont vu l'une des raisons du déclin de l'Empire romain.
- De 541 à environ 767 ap. JC : la peste de Justinien (première pandémie de peste bubonique)
Partie d'Asie Centrale, elle gagna l'ensemble du bassin méditerranéen (via la route de la soie) et par
vagues successives dura environ 2 siècles, touchant l'ensemble de l'Europe, notamment pendant son paroxysme
à son début entre 550 et 600. Elle marqua la fin de l'Empire romain. Le nombre de morts fut estimé entre 25 et
100 millions.
- De 1347 à 1353 : la grande peste noire (pandémie de peste bubonique).
Partie d'Inde ou de Chine, elle se transmit via les incursions mongoles et le commerce de la route de la
soie au Maghreb et à l'Europe. Elle toucha la France à Marseille et remonta ensuite en un front continu pour
toucher toute la France. Transmise par les puces de rats, elle était extrêmement contagieuse, compte tenu des
conditions d'hygiène des villes de l'époque dans une Europe en plein essor démographique, économique,
agricole. Le clergé catholique considérait depuis longtemps les chats comme sataniques, et ceux-ci, exterminés,
avaient pratiquement disparu de France. Or ils étaient les meilleurs remparts contre la propagation de la peste
en chassant les rats. Les villages épargnés par la peste furent ceux où il y avait des chats.
En Europe, la mortalité aurait été comprise entre 25 à 45 millions de morts (soit entre le quart et la
moitié de sa population). La France compta au moins 5 millions de morts. Sa population en 1350 n'était plus
que de 15 millions d'habitants. Il fallut plus d'un siècle pour retrouver la population d'avant peste. La peste
resurgit plusieurs fois, sans atteindre cependant l'ampleur de la grande peste. La dernière mise en quarantaine
pour la peste fut en Corse en 1945.
- 1832 : le choléra-morbus (pandémie du choléra)
Parti d'Inde en 1826, le choléra toucha Moscou en 1830 avant de gagner la Scandinavie et atteindre
Berlin en 1831, puis l'Angleterre et la France en 1832. Il atteignit le continent nord-américain en 1832, et de là
l'Amérique du Sud en 1833... Des reprises locales entretinrent l'infestation jusqu'au milieu du XIXème siècle.
Avec les circulations commerciales, le monde entier fut touché ; c'est la première pandémie réellement
mondiale. En France, on compta plus de 100 000 morts, au rang desquels Casimir Périer, ministre, qui dès fin
1830 avait donné l'alerte et essayé de prévoir des dispositifs de prévention... Les statistiques nationales arrêtées
au 5 août 1832 (en cours d'épidémie) établirent que sur 176 342 malades, près de 40% sont morts.
On estima à plus d'1 million le nombre de morts en Europe.

ème

Il y eut 6 pandémies de choléra au XIX
siècle, dont 3 affectèrent la France et la Bretagne : celle de
1829-1837 affectant sévèrement l'arrondissement de Lannion en 1832, celle de 1840-1860 affectant Saint-Malo,
celle de 1863-1875 affectant sévèrement l'arrondissement de Lannion en 1867.
- 1918 : la grippe espagnole (pandémie de grippe)
Apparue en 1917 aux États-Unis (Boston), elle fut apportée en Europe par les soldats américains. En
France, elle tua 165 000 personnes et on estime que dans le monde, elle fit entre 25 et 100 millions de victimes.
- Autres pandémies :
- grippe asiatique : 4 millions de morts entre 1956 et 1958
- grippe de Hong Kong : 1 million de morts entre 1968 et 1970
- sida : 36 millions de morts
- etc...
Les pandémies ont donc circulé de plus en plus rapidement, à la vitesse des moyens de transport,
aboutissant à la situation actuelle où la transmission se fait en quelques semaines : il a fallu 3 mois pour que la
planète entière soit contaminée par le COVID-19 (7 ans pour le choléra de 1826-1833). C'est l'effet pervers
d'une mondialisation de plus en plus effrénée.
La population de notre planète a aussi cru de manière exponentielle depuis la fin du XVIIIème,
amortissant ainsi les effets des pandémies et des famines récurrentes, mais affectant une population plus
importante.
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À part la grande peste, à l'échelle de la planète, les conséquences démographiques des grandes
pandémies et famines sont peu discernables. Les conséquences économiques, humaines et politiques sont par
contre importantes.
ème
À partir du XX
siècle, les progrès de l'hygiène et de la médecine donnent de plus en plus les moyens
de limiter l'impact des pandémies, dès lors que l'on sait anticiper et prendre les bonnes décisions au bon
moment...
Mais les atteintes à la biodiversité, la pression sur les écosystèmes naturels, les concentrations animales
dans un système agricole ou consumériste en emballement, sont autant de menaces de propagation de virus de
plus en plus incontrôlables dans un avenir proche.

TRÉBEURDEN AU DÉBUT DU XIXème SIÈCLE
En 1831, la commune compte 1449 habitants. C'est donc un petit village rural. Le recensement de 1836
donne une bonne photographie de ce qu'est alors la commune de 1491 habitants.
DÉMOGRAPHIE

Moyenne d'âge = 26,29 ans
49% de la population a moins de 20 ans
25% de la population est dans la force d'âge (21-40 ans)
20% de la population a entre 41 et 60 ans
6% de la population est âgée (a plus de 61 ans)
Le doyen a 93 ans
Plus de femmes (51,2%) que d'hommes (48,8%)
27 veufs pour 72 veuves
231 couples
Des mariages tardifs (87 célibataires hommes de plus de
21 ans, 110 célibataires femmes de plus de 21 ans)
Les naissances des 3 dernières années montrent un
déficit (probablement conséquence du choléra)
Plus de garçons que de filles chez les moins de 20 ans
Plus de femmes de plus de 61 ans que d'hommes
L'équilibre du ratio des sexes se fait autour de 45 ans

Une population très jeune

Pour limiter le nombre d'enfants, à une époque sans
grand moyen de conception, plusieurs stratégies :
- primo-mariage tardif
- lors de remariages, les hommes épousent des
femmes beaucoup plus âgées qu'eux, les femmes
des hommes plus jeunes.
- remariage tardif
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Des mariages tardifs et des veuvages précoces
Plus de veuves que de veufs
Des célibataires assez nombreux

NOMBRE DE FOYERS

Trébeurden compte 313 foyers avec des habitants dont le nombre varie entre 1 et 15. Si l'on regarde les
extrêmes :
- Les 10 maisons avec 11 habitants et plus sont toutes des maisons de propriétaires cultivateurs
hébergeant toute la maisonnée : famille au sens strict avec femme, enfants, petits-enfants, grands-parents, voire
parents plus éloignés comme neveux/nièces orphelins, mais aussi employés de fermes tels domestiques,
gardiens de bétail. Un seul cas de famille nombreuse avec juste parents et enfants.
- Les 25 maisons occupées par une seule personne le sont à 72% par des femmes (10 veuves,
7 célibataires, et même une femme mariée ayant quitté le foyer conjugal ??) et à 28% par des hommes (2 veufs
et 5 célibataires). À 90% ce sont des personnes hébergées par leur famille dans un petit local indépendant
(surtout des très pauvres : filandières, mendiants) contre de menus services. Mais ce peuvent être aussi des
veufs cultivateurs plus aisés, hébergés par leurs enfants dans un logement plus important. Les âges varient de
8 à 77 ans avec une moyenne de 43 ans.
Les "chefs" de famille sont des hommes à
78%, (88% de mariés, 7% de célibataires,
5% de veufs), des femmes à 22% (72% de
veuves, 22% de célibataires).
Les maisons avec plus de 11 personnes sont
exclusivement des maisons d'agriculteurs.
Les maisonnées de 7 à 10 personnes sont à
81% dans l'agriculture (67% de cultivateurs,
28% de laboureurs).
Les foyers de 4 à 6 personnes sont à 57%
liés à l'agriculture (dont 46% de cultivateurs,
36% de laboureurs, 13% de journaliers) et à
10% liés à la mendicité.
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Dans les maisons de 3 personnes et moins, les métiers liés à l'agriculture ne représentent plus que 43%
(dont 22% de cultivateurs, 29% de laboureurs, 17% de journaliers, mais 32% de filandières).
TRAVAIL
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Contrairement à ce que l'on pourrait
penser, Trébeurden tourne le dos à la mer
et est une commune agricole :
Hommes et femmes confondus, ayant
déclaré un métier, 72% travaillent dans
l'agriculture et métiers liés à l'agriculture.
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Les mendiants sont particulièrement
nombreux, ce qui prouve la pauvreté de
la commune. La sage-femme est une
mendiante !
On est mendiant de génération en
génération, du nourisson au vieillard.
18% des foyers abritent des mendiants
avec 1 à 7 personnes dans chaque foyer.
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hommes

Les mendiants sont souvent des "professionnels",
de la grand-mère au petit-fils, ou enfants de parents
pauvres, trop jeunes pour travailler, ou personnes se
retrouvant seules, célibataires ou après veuvage. Ils
devaient grandement se nourrir sur la grève, et pour
ceux qui en avaient, mener des animaux se nourrir
sur les parcelles communales ou sur la grève...

célibataire
marié
veuf

femmes
célibataire
mariée
veuve

À part les mendiants, les métiers déclarés se regroupent essentiellement dans l'agriculture.
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agriculture

marine

artisanat

autre

Pour les hommes, les propriétaires terriens sont cultivateurs (exploitations moyennes de 5 ha) employant
laboureurs, domestiques et plus rarement des journaliers. Les domestiques sont souvent des enfants d'autres
cultivateurs mis en apprentissage chez leurs collègues, dans un but formateur mais aussi parfois matrimonial...
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Les métiers de la mer sont marginaux et, à part trois pêcheurs seulement, s'exercent en rivière de
Lannion, en lien avec le florissant port de Lannion : bateliers, douaniers, charpentiers de marine, calfats... Les
logements sont moins chers sur Trébeurden et attractifs pour ces métiers peu rémunérateurs.
L'artisanat est souvent dépendant de l'agriculture, comme le maréchal-ferrant, le meunier, le tonnelier,
ou bien le tisserand (culture du lin). Les autres artisans sont rares : tailleur, cordonnier, maçon, menuisier.
D'autres professions participent à la bonne marche de la commune et de sa vie sociale : instituteur, recteur,
sacristain, sonneur.

Pour les femmes, les métiers sont beaucoup moins
variés. L'essentiel de l'activité tourne autour de
l'agriculture : les filandières filent le lin pour
alimenter le tissage de la toile exportée ensuite à
partir du port de Lannion. Les filandières sont des
jeunes enfants, des mères de famille ou des veuves
et leur travail apporte un complément dans les
familles pauvres.
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Les épouses de cultivateurs sont déclarées comme ménagères, c'est-à-dire femmes au foyer, dirigeant la
maisonnée, ce qui est le cas aussi, mais rare cependant, d'épouses de laboureurs ; certains maris déclarent leurs
épouses de la même profession que la leur : cultivatrice, tisserande, meunière.
Rares sont les métiers de service : lingère, couturière, repasseuse.
Les domestiques femmes sont nombreuses et peuvent le rester tout au long de leur vie, ce qui est moins
le cas chez les domestiques hommes.

Trébeurden, commune rurale et
agricole, au bout d'une péninsule, est
une commune très isolée au XIXème
siècle : pas de route de la corniche,
des liaisons par chemins ruraux vers
Lannion et Pleumeur, pas de port.
C'est une commune très pauvre avec
une population quasi exclusivement
tournée vers l'agriculture.
Les personnes pauvres, ayant un
emploi sur Lannion ou Servel,
principalement autour des activités
portuaires, habitent Trébeurden où se
regroupent notamment de nombreux
douaniers dans le quartier de Bonne
Nouvelle.

Tableau d'assemblage du cadastre de Trébeurden de 1819

TRÉBEURDEN EN 1832
Pour comprendre ce qu'il s'est réellement passé, on a peu de données fiables, à part l'État Civil tenu par
la mairie. Beaucoup d'idées fausses et de rumeurs ont été véhiculées, déformant souvent la réalité. C'est
pourquoi il est nécessaire de donner des chiffres qui eux sont sans appel...
LES MARIAGES À TRÉBEURDEN

13 mariages sont célébrés, ce qui est tout à fait dans la norme (14 en 1829, 15 en 1830, 13 en 1833, avec
quelques exceptions basses comme en 1828 et 1831 avec 8 mariages).
Les mariés sont jeunes : entre 22 et 38 ans avec une médiane de 27 ans pour les hommes, entre 22 et
33 ans avec une médiane de 25 ans pour les femmes.
Les hommes sont essentiellement du monde agricole et pas forcément parmi les plus pauvres :
4 cultivateurs, 6 laboureurs, 1 domestique laboureur, 1 tisserand, 1 tailleur.
Les femmes sont de classes sociales plus variées : 3 cultivatrices, 2 lingères, 1 filandière, 5 domestiques,
2 ménagères).
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Les mariages, comme chaque année, ont lieu lorsque le travail aux champs est moins contraignant : les
3/4 des mariages ont eu lieu avant le 1er février et après le 1er octobre.
Comme souvent, les mariages sont regroupés (3 mariages doubles), ce qui permet de diminuer les frais
(encore qu'à l'époque, bien souvent, chacun apportait son écot). En 1832, presque la moitié des mariages sont
doubles (65% en 1830).
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Pour les mariages, 1832 est donc une année normale.

LES NAISSANCES À TRÉBEURDEN

50 naissances sont déclarées dont des jumeaux dans un foyer et une naissance chez une femme
célibataire. Ce chiffre de 50 est tout à fait comparable aux chiffres des années environnantes :
- 45 en 1830,
- 47 en 1831,
- 47 en 1833.
Les garçons sont plus nombreux que les filles (28 contre 22).
L'âge du père est compris entre 22 et 53 ans avec une moyenne de 36 ans, celui de la mère entre 18 et
42 ans avec une moyenne de 33 ans. Pour 61% des foyers, le père est plus vieux que la mère. Dans 14% des
foyers les parents ont le même âge et dans 25% la mère est plus âgée que son mari.
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Les naissances sont bien réparties dans l'année, avec une légère tendance cependant à une recrudescence
en début d'octobre à février, période de moindre activité agricole (stratégie maitrisée !). Les naissances d'avril à
septembre sont probablement pour beaucoup le fruit de conceptions non volontaires. À noter une journée avec
4 naissances, dont des jumeaux et une naissance chez une femme célibataire domestique.
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Pour les naissances, 1832 est donc une année tout à fait dans la norme.

LES DÉCÈS À TRÉBEURDEN

84 décès sont déclarés en cette année 1832, ce qui tranche avec les autres années. La moyenne
trébeurdinaise sur 12 ans est de 43,6, ce qui signifie que l'on a pratiquement le double en 1832.
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Ceci est la marque d'une grande crise,
se traduisant l'année suivante par un
nombre particulièrement bas de 17
décès. La surmortalité de 1832 a
effectué une "purge" : les personnes
décédées cette année-là étaient les plus
vulnérables, et la "crise" a hâté leur
décès qui serait survenu quelques mois
ou quelques années plus tard.
Les morts de l'année se répartissent en 52% du sexe masculin et 48% du sexe féminin, ce qui traduit une
légère surmortalité masculine.
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Les décès du sexe masculin sont
significativement plus nombreux
chez les nourrissons, les jeunes
adultes et les vieillards.
Les décès du sexe féminin sont
par contre plus nombreux chez
les jeunes enfants et adolescents
ainsi que chez les femmes entre
41 et 70 ans.

Toutes classes confondues, les décès sont
les plus nombreux en absolu dans les
foyers liés à l'agriculture (cultivateur,
laboureur, journalier, filandière), mais
inférieurs rapportés à la population : 65%
des décès pour 85% de la population
agricole.
Les foyers liés à la mer et notamment au
port de Lannion (douanier, batelier,
pêcheur, calfat...) sont surreprésentés :
17% des décès pour 4% de la population.
Les foyers avec autres divers métiers
représentent 18% des décès pour 10% de
la population.

Les décès de 1832 à Trébeurden sont
donc tout à fait atypiques.
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La répartition des décès dans l'année est tout à fait éclairante : la surmortalité est flagrante en été. Il
s'agit là d'une crise : le choléra qui a sévi en France en 1832 et qui a touché Trébeurden et l'arrondissement de
Lannion en été.
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La comparaison avec les deux communes voisines est intéressante.
À Pleumeur-Bodou (2360 habitants en 1831, soit près de mille de plus qu'à Trébeurden) où il y a en
moyenne 59 décès par an, les décès de 1832 sont très peu supérieurs à la moyenne. Il y a cependant un léger pic
autour du 1er septembre. La crise cholérique est donc présente, mais faible.
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À Lannion (5371 habitants en 1831 soit 3,5 fois plus que Trébeurden), le nombre de décès est plus
élevé : 306 contre une moyenne de 212, avec un pic très net début juillet. Le choléra a frappé longtemps.

Le choléra a touché Paris le 26 mars 1932 ; il aurait été apporté à la capitale par voie maritime puis
fluviale à partir de Londres. A partir du 20 mai, il arrive dans l'arrondissement de Lannion, très probablement
aussi apporté par voie maritime, par un (ou des) bateau au port de Lannion.
Il est donc intéressant de quitter le strict cadre de Trébeurden et de regarder les deux communes
voisines, Lannion et Pleumeur-Bodou qui ont connu l'histoire du choléra de façon différente.
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Lannion est un grand port de cabotage qui accueille
en permanence de très nombreux bateaux le long de
ses quais. L'infestation de l'arrondissement est très
probablement partie de là. Le démarrage, dès la
2ème quinzaine de mai, n'apparaît pas de manière
spectaculaire car il est masqué par la diminution
saisonnière de la mortalité (bien visible sur les deux
autres communes). Le pic principal a lieu pendant la
1ère quinzaine de juillet, suivi de répliques (ou de
nouvelles infestations liées à l'arrivée de bateaux)
dans la 2 ème quinzaine d'août, début octobre, début
novembre et début décembre.
Donc une crise moyenne et longue.

Trébeurden est touchée plus tardivement avec un
pic très brutal pendant la 1ère quinzaine d'août et
une fin assez rapide.
Donc une crise assez brève mais intense.
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Pleumeur-Bodou n'a qu'un faible nombre de décès dû
à une surmortalité cholérique (de l'ordre de la dizaine
de personnes). Le pic, cependant net, survient après
celui de Trébeurden dans la 2ème quinzaine d'août, et
comme Trébeurden n'est pas suivi de réplique.
Donc une crise brève et faible.

Les trois communes ont donc vécu la crise de manière très différente.
Lannion, ville et port, est touchée la première, (promiscuité des habitations, insuffisance
d'aménagements urbains propres tels égoûts...) et de manière récurrente pendant presque 7 mois (nouvelles
contaminations directes par l'arrivée de nouveaux bateaux ?) : 1 Lannionnais sur 50 est décédé du choléra.
Trébeurden, commune rurale, est touchée plus tardivement que Lannion car l'infestation est venue de
Lannion, via les métiers de la mer, mais de manière brève et intense : presque 1 Trébeurdinais sur 30 est
décédé.
Pleumeur-Bodou, commune rurale, est touchée encore plus tardivement, contaminée probablement
comme Trébeurden par des hommes travaillant au port de Lannion, de manière brève et peu intense : environ
1 Pleumeurois sur 200 à 250 est décédé.
Le décalage des pics entre les trois communes permet à des médecins lannionnais de se dégager plus
facilement pour venir soigner les malades de Trébeurden et Pleumeur-Bodou.

TRÉBEURDEN PENDANT LE CHOLÉRA DE 1832
On va maintenant se concentrer sur la période de crise à Trébeurden, à savoir l'été 1832 : de juillet à
septembre.
Le choléra est lié à une bactérie (Vibrio cholérae), se traduit par des diarrhées et des vomissements,
entraînant une déshydratation intense et aboutissant à la mort en quelques jours (jusqu'à 3 jours pour la forme
graduelle), voire quelques heures (pour la forme foudroyante). L'incubation est brève (de quelques heures à
quelques jours). La transmission se fait par voie orale à partir de selles infectées (manque d'hygiène) ou par
ingestion d'éléments souillés (eau, aliments). La bactérie étant capable de survivre dans l'environnement jusqu'à
14 jours, la contagion peut perdurer et repartir alors que l'on croit la maladie éloignée...
QUELLES DATES RETENIR ?

Il est difficile d'être totalement exact, mais on a une bonne approche en regardant les filiations des morts
ainsi que les 2 personnes (obligatoires) faisant la déclaration de décès à la mairie.
Avec certitude, on peut dire qu'il y a eu des décès liés au choléra entre le 30 juillet et le 11 septembre, ce
qui concerne 45 décès. Et même si tous ne sont pas morts du choléra, plus de 90% le sont très certainement,
compte tenu des liens de parenté des décédés, suggérant des contaminations intra-familiales.
On peut s'interroger sur un possible lien avec le choléra pour quelques cas isolés, en juin et début juillet
ainsi qu'en octobre et novembre.
LES DÉCÈS SELON LES SEXES

Cependant nous ne retiendrons dans un premier temps que les 45 cas groupés de la grande crise.
© Odile GUÉRIN

© Odile GUÉRIN

P
Pourcentage des décès hommes et femmes selon la classe d'âge, rapporté à la crise de l'été 1832, l'année 1832 et la population

Pendant la crise cholérique du 30 juillet au 11 septembre, le nombre de décès est plus important chez les
femmes (54,2%) que chez les hommes (45,8%) :
Les décès du sexe masculin s'étalent entre 12 et 79 ans (moyenne 52 ans), avec une surreprésentation,
par rapport à la population, de la classe d'âge 31-40 ans et plus de 61 ans et une sous-représentation des classes
d'âge 11-20 ans et 51-60 ans. Ceci signifie que les hommes décédés sont des travailleurs dans la force de l'âge
et des personnes âgées plus fragiles (comorbidité).
Les décès du sexe féminin s'étalent entre 3 et 72 ans (moyenne 45 ans), avec une surreprésentation, par
rapport à la population, des classes d'âge à partir de 41 ans et une sous-représentation des jeunes de moins de
40 ans. Ceci signifie, qu'outre la surmortalité liée à l'âge (comorbidité), les femmes qui s'occupent des malades
de leur famille, voire de leur voisinage, sont plus exposées (soins aux malades, lavage des vêtements et de la
literie souillés...).
À noter que plus du tiers des personnes décédées sont des veufs (7) ou veuves (10), de moyenne d'âge
58 ans pour les deux sexes. L'âge des veufs est compris entre 26 et 79 ans, celui des veuves entre 37 et 70 ans,
ce qui traduit à la fois la vulnérabilité de la vieillesse et le contact de soins avec les malades.

LES DÉCÈS SELON LES MÉTIERS

Plus de la moitié des hommes décédés ont un emploi
lié à l'agriculture (essentiellement des laboureurs de moyenne
d'âge 52 ans).
Près de 30% travaillent dans le secteur maritime très
développé à Lannion et dans la ria du Léguer : douanier,
calfat, fourrier.
Près de 20% ont un emploi de service (1 débitant de
boisson, 1 maréchal-ferrant, 2 tailleurs d'habits).
On a donc, pour les décès masculins, une réelle
surreprésentation des métiers liés à la marine (20%). Cette
dernière représente moins de 4% des métiers déclarés dans la
population de Trébeurden.
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Les femmes décédées avec un métier déclaré sont 10 filandières (correspondant à des femmes travaillant
au foyer), 9 ménagères (femmes au foyer), 1 couturière, 1 lingère, 1 indigente. Toutefois 5 (près de 1 sur 4) sont
en parentèle directe (fille, épouse, mère) d'hommes à métier lié à la mer (dont des bateliers, n'apparaissant pas
eux-mêmes dans les décédés).
Quant aux 6 mineurs décédés, 3 sont d'un milieu agricole pur, mais 3 d'une même famille de tisserands
ont des liens avec des marins (voisins ayant fait les déclarations de décès). Il n'est pas impossible qu'ils aient été
contaminés par eux.
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Les foyers les plus endeuillés sont les foyers de travailleurs de la mer et leurs proches (24% des décès
alors qu'ils représentent moins de 5% de la population).
Les métiers de service et d'artisanat sont eux aussi très affectés (20% des décès alors qu'ils représentent
10% de la population). Mais si l'on défalque les 4 décès de la même famille de tisserands, la surreprésentation
de cette catégorie de population disparaît presque totalement : les foyers affectés correspondent à des métiers de
contact (débitant de boisson, maréchal-ferrant, couturière).
Le milieu agricole est beaucoup moins touché (56% des décès pour 85% de la population), du fait de
l'isolement des fermes ou des hameaux.
Tous ces chiffres vont dans le sens d'une infestation et d'une propagation via les métiers de la mer, à
partir de l'activité maritime de Lannion.

LES FAMILLES AFFECTÉES

Il est dit que la moitié de la population trébeurdinaise a contracté le choléra. Aucune donnée tangible ne
peut corroborer ce chiffre. Un rapport national rédigé en août 1832 fait état de "287 malades et 121 décès dans
l'arrondissement de Lannion entre le 20 mai et le 5 août". Si l'on appliquait le même ratio malades/décès à
Trébeurden, cela donnerait une centaine de malades guéris. On est loin de la moitié de la population !
Les seules données fiables sont celles des décédés.
On peut constater que des familles sont terriblement décimées ; quelques exemples :
- Cette famille de tisserands qui connaît 6 décès la même année : un bébé et la mère en mars (hors
pandémie), le père et 3 enfants durant la crise. Pendant la pandémie, les déclarations de décès ont été
faites par un voisin marin, ce qui peut laisser à penser à une contamination par ce marin, malade guéri
ou porteur sain.
- Cette famille où le même jour décèdent la grand-mère, la mère et le petit fils.
- Ce couple âgé mort à 4 jours d'intervalle.
- Ces frère et sœur âgés, morts à 10 jours d'intervalle.
- Ces beau-frère et belle-sœur âgés, morts à 23 jours d'intervalle.
- Ce couple marié en janvier : le mari meurt en août, sa fille posthume naît en octobre.
- etc...
Les 3/4 des morts appartiennent à des foyers ayant connu des morts multiples.
Y A-T-IL EU D'AUTRES CAS ISOLÉS ?

Des décès avant et après la période de crise comprise entre le 30 juillet et le 11 septembre sont de
familles endeuillées pendant la grande crise. Mais l'échantillonnage n'est pas suffisant pour affirmer un lien.
Des cas isolés sont d'autant plus possibles qu'à Lannion, d'où est venue l'épidémie, il y a une deuxième vague
pendant la 2ème quinzaine de juillet, puis 4 nouvelles crises, successivement la 2ème quinzaine d'août, la fin
octobre, la 1ère quinzaine de novembre, la 1ère quinzaine de décembre, probablement en liaison avec de
nouveaux arrivages de bateaux infectés.
Si il y a, à Trébeurden, des décès liés au choléra en dehors du pic, ils sont très peu nombreux et presque
anecdotiques au regard de l'hécatombe d'août.
L'APRÈS CRISE

L'année 1833 connaît très peu de morts, en regard de l'année 1832 : 17 seulement dont 2 mort-nés et un
enfant mort à 15 jours.
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L'année 1832 a opéré une "purge" des personnes vulnérables. Les classes d'âge 41-50 ans et 61-70 ans
ayant payé un lourd tribut en 1832 ne connaissent aucun décès en 1833. De même, il n'y a qu'un seul décès dans
la classe d'âge 31-40 ans, elle aussi très atteinte en 1832.

Comme en 1832, la classe sociale numériquement la plus touchée en 1833 est liée à l'agriculture.
La marine connaît deux morts en 1833, ce qui est beaucoup proportionnellement à la population de
marins ou affiliée à la marine. Mais ces deux morts ne sont pas liés à un éventuel rebond de la crise ou à une
nouvelle contamination : l'un "apprenti marin" de 24 ans est décédé à l'hôpital militaire de Brest et l'autre, on le
sait, n'est pas morte du choléra ; il s'agit de la tante par alliance du docteur Hamon, femme de douanier, mère du
futur peintre Jean Louis Hamon.
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La pandémie de choléra de 1832 à Trébeurden a donc été brève et sans reprise l'année suivante.

Acte de décès extrait de l'État Civil de Trébeurden

- la fillette âgée de 3 ans meurt le 21 août, 4 heures après son père (déclarants : le voisin marin et le sonneur de cloches)
- son petit frère âgé de 13 semaines meurt (hors choléra) le 20 mars (déclarants : le père et le sacristain)
- sa mère âgée de 39 ans, filandière, meurt (hors choléra) le 28 mars (déclarants : le père et le voisin marin)
- son père âgé de 42 ans, tailleur, meurt le 21 août, 4 heures avant elle (déclarants : le voisin marin et le sonneur de cloches)
- sa sœur âgée de 7 ans meurt le 31 août (déclarants non parents : un laboureur et un maréchal-ferrant)
- son frère âgé de 12 ans, mendiant, meurt le 1er septembre (déclarants non parents : le voisin marin et le sonneur de cloches)
Le nom de cette famille décimée en 1832 n'apparaît plus dans le recensement de 1836.

CONCLUSION SUR LE CHOLÉRA DE 1832
Comme dans toutes les pandémies, la courbe est la même : une courbe de Gauss, à savoir une montée
rapide, un pic, et une descente rapide.
Il n'y a pas eu d'autres vagues détectables car l'habitat dispersé, le cloisonnement social et la forte
occupation aux travaux agricoles ont freiné la propagation.
La propagation s'est très probablement faite à partir de Lannion et de sa zone portuaire par quelques
individus travaillant dans les milieux de la mer et habitant Trébeurden.
La transmission dans la famille et dans le voisinage s'est faite d'autant plus facilement que les modes de
contamination n'étaient pas bien connues et les conditions d'hygiène très approximatives.
Les foyers logeant de nombreuses personnes ont été touchés, toutes générations confondues (sauf les
très jeunes). Les décès de personnes âgées ont été nombreux, tant à cause de leur plus grande vulnérabilité liée
à leur âge que par le fait qu'en période de forte activité agricole (on est en été), les grand-pères et grand-mères
restaient à la maison pour s'occuper des malades, laver les linges souillés... toutes occupations impliquant un
risque très élevé d'attraper le vibrion. Tous les autres habitants du foyer travaillaient aux champs pendant la
journée et n'avaient que peu de contacts avec les malades.
Par contre, une famille de tisserands a été décimée car toute la famille, y compris les enfants, devait
travailler à la maison, donc être en contacts permanents.
Un fait assez surprenant : l'absence de décès déclarés dans la population des mendiants. Pourtant ceux-ci
représentent 12% des "professions" déclarées. Peut-être n'ont-ils pas été touchés du fait de leur isolement
social ??
Trébeurden a connu un été 1832 humainement tragique (taux de létalité de 3%), mais la démographie a
été peu affectée car les jeunes ont été peu touchés et l'économie n'a pas souffert compte tenu que les actifs
productifs ont été peu concernés.
Pleumeur-Bodou n'a pas vécu le choléra de la même façon : un couple a été identifié de manière quasicertaine comme mort du choléra (le mari batelier), ainsi que 3 autres bateliers (taux de létalité inférieur à 1%).
La piste de la contamination à partir de Lannion et par les hommes du port se confirme donc. Toutefois pas
d'hécatombe familiale comme à Trébeurden.
Lannion a vécu une crise longue et différentes vagues. Le taux de létalité est de moins de 2%, ce qui est
relativement modeste pour la porte d'entrée du choléra dans une ville avec une concentration urbaine des
habitats et des conditions d'hygiène aléatoires.
Sur les deux communes voisines de Trébeurden et Pleumeur-Bodou, les soins sont venus des médecins
de Lannion, notamment du Docteur Hamon, libérés par le répit sur Lannion alors entre deux vagues, et le
réconfort est venu de l'abbé Le Luyer de Trébeurden.

Intérieur de maison bretonne au XIXème siècle - maison Cornec (cl. O. Guérin)

QUELQUES HOMMES DE LA CRISE DE 1832
LE DOCTEUR HAMON (1807-1867)

Trébeurden, à l'époque du choléra, n'a pas de médecin. Deux médecins de Lannion, les Docteurs Hamon
et Hamel, interviennent sur la commune. Ils peuvent le faire parce que les pics de la maladie sont décalés entre
les 3 communes de Lannion, Trébeurden, Pleumeur-Bodou. Le pic de Trébeurden correspond à une accalmie à
Lannion avant une reprise. Le pic de Pleumeur-Bodou (très atténué) correspond à la recrudescence de la
maladie à Lannion, mais à la décrue de Trébeurden.
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Portrait du Docteur Joseph Hamon
par son cousin, Jean Louis Hamon
collection particulière
Les Docteurs Hamon et Hamel de Lannion peuvent donc prodiguer leurs soins à Trébeurden et
Pleumeur-Bodou. Ils sont témoins et acteurs de la tragédie de Trébeurden dont ils parlent dans une lettre au
préfet en soulignant la belle conduite du recteur de Trébeurden, l'abbé Le Luyer, le principal acteur de la
tragédie :
"Pendant toute la durée de l'épidémie qui vient de ravager la commune de Trébeurden d'une manière si
affreuse, comme médecins, nous avons été témoins oculaires du zèle infatigable qu'y a déployé Monsieur Le
Luyer, recteur de cette paroisse. Nous n'avons pas visité un seul malheureux que ce digne prêtre ne fût à ses
côtés. La nuit sombre, le mauvais temps, le manque de sommeil, rien n'a pu ralentir son courage. Il a rempli sa
mission, et même beaucoup au-delà, avec un dévouement au-dessus de tout éloge. Non content de s'exposer à
l'influence du choléra, sa bourse, son linge, son vin, ses lits, son petit avoir, tout a été prodigué au soulagement
des malades. Il a fait mieux : à peine a-t-il eu connaissance que la commune de Pleumeur-Bodou, voisine de la
sienne, était infestée, qu'il y est accouru à toutes les heures pour administrer, soigner les malades et les
encourager dans leurs souffrances. En un mot, il faudrait avoir suivi Monsieur Le Luyer, recteur de
Trébeurden, au lit des cholériques, pour apprécier, comme nous, tout ce dont lui est redevable l'humanité dans
la plus affreuse des misères et dans les plus hideuses angoisses".
Roussel-Hamon & Hamel, médecins
L'action du Dr Hamon en faveur des habitants de Trébeurden est reconnue dès 1833 par le préfet
Thieulle, dans une note rédigée en sa faveur pour l'obtention de la Légion d'Honneur, décoration obtenue
seulement en 1853 !
Le Dr Hamon est un connaisseur des épidémies puisque sa thèse, soutenue en 1832, portait sur la
"relation d'une épidémie de dysenterie observée en 1831 à bord de la corvette la Créole en station à Oran.".
Ceci ne l'empêcha pas de mourir du choléra lors de l'épidémie de 1867. Nous en reparlerons plus loin.

L'ABBÉ LE LUYER (1796-1864)

C'est sans contexte, une nouvelle fois, l'homme de la situation, celui qui donne tout pour mettre en
pratique son engagement sacerdotal au service de ses paroissiens.
Nous avons une description du personnage par Jean Louis Hamon, Trébeurdinais, futur peintre renommé du
ème
milieu du XIX
siècle, dont l'abbé fut le découvreur, celui qui le sauva de la misère et lui permit de faire des
études. Jean Louis Hamon lui en garda reconnaissance toute sa vie.

"...Le curé de Trébeurden était un homme
très bon, très franc, très loyal, un bon
luron, honnête, brusque et sensible, une
espèce de capitaine de cuirassiers ; il n'a
jamais été soldat, mais il aimait le
mouvement ; il aimait à faire des armes,
il donnait tout aux pauvres et à ses
amis..."
"...C'était un homme aimé de tous les
gens honnêtes et droits ; il n'était pas
dévot ; mais il avait un grand cœur ; il
comprenait bien la charité..."

Portrait de l'abbé Le Luyer avant restauration par
Jean Louis Hamon 1841 - Collection de la commune

L'abbé Le Luyer reçoit en 1838 la légion d'honneur pour le sauvetage de l'île Molène. Beaucoup de
personnes lui rendent hommage, en rappelant d'autres faits tout à son honneur, et notamment sa très belle
conduite lors de l'épidémie de choléra.
"Lors du grand choléra, prodiguant les secours,
Tu le fis tout à tous, en tout lieu et toujours"
L'abbé Quemeneur, recteur de Plounérin

..."Le Luyer dont le souvenir rappelle
Tant de courage et de vertus
Quand la contagion d'une vapeur mortelle
Infesta nos bourgs éperdus.
Il veillait, et l'humble presbytère
Voyait alors rarement son pasteur.
C'est qu'il fallait ici soulager la misère
Là consoler une douleur"...
M. Le Fustec, principal du collège de Lannion

Lors de l'épidémie de choléra-morbus, l'abbé Le Luyer doit assurer son ministère ordinaire : messes,
baptêmes... En plus, il est au chevet des malades pour les derniers sacrements, assure les cérémonies
d'obsèques, ce qui relève aussi de son ministère. Il est le seul abbé sur la paroisse et n’a pas de vicaire, ce qui
déjà est une lourde charge pour un seul homme. De plus, il apporte linge, nourriture... aux plus démunis et de
même aux quelques cas de Pleumeur-Bodou qui n’est pas sa paroisse. Pas étonnant qu'après cette épreuve, sa
santé ait chancelé, et ne se soit jamais remise totalement. L'évêché lui octroie un vicaire pour quelques mois
(mais quelques mois seulement).

Rien que pour le mois d'août 1832, il y a 36 décès, ce qui mécaniquement entraîne un minimum de
36 visites au domicile et 36 enterrements (peut-être y a-t-il des regroupements pour les enterrements ??).
Toutefois tous les malades ne meurent pas et il faut rajouter les visites aux malades.
Si l'on regarde le paroxysme de la crise d'août 1832 entre le 3 et le 22 août, soit sur 20 jours, il y a
35 décès dont 34 à des heures déclarées, se répartissant pour moitié en heures de jour et heures de nuit.
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On comprend que la santé de l'abbé ait pu en être durablement ébranlée. Il resta toute sa vie avec une
santé très précaire. Cependant, il exerça son sacerdoce jusqu'à sa mort en 1864, âgé de 68 ans.

LE MAIRE PIERRE LE LICON (1771 - 1843)

Agriculteur, propriétaire terrien, veuf de 60 ans habitant le bourg, le maire (de 1800 à 1843) se contente
de son rôle de maire, à savoir enregistrer tous les décès sur le livre d'État Civil.

Ainsi, les trois personnages publics ayant joué un rôle important dans cette crise de 1832 ont été l'abbé,
le médecin et le maire. Pour deux d'entre eux, un nom de rue a été donné dans le quartier du Gavel proche du
bourg : l'abbé Le Luyer, et ce n'est que justice compte tenu de sa très grande implication au service de ses
paroissiens, et le maire Pierre Le Licon qui tenait l'État Civil.
Il serait également bienvenu que le nom de Hamon soit donné à une rue dans le même quartier, au fur et
à mesure de son urbanisation : Jean Louis Hamon, protégé de l'abbé Le Luyer et grand peintre, neveu de l'un
des médecins ayant visité les malades de Trébeurden, serait tout à fait légitime. En outre, à travers lui, un
hommage serait rendu à son cousin, le Docteur Hamon.

TRÉBEURDEN PENDANT LE CHOLÉRA DE 1867
La 4ème pandémie de choléra (1863-1875) débarque en France par voie maritime à Marseille le 11 juin
1865 et remonte vers le Nord. La Bretagne est touchée de manière sporadique dans ses ports militaires (Brest,
Lorient), ses ports sardiniers du pays bigouden. Les Côtes du Nord sont atteintes via des ports dès octobre 1866.
L'arrondissement de Lannion est contaminé à partir du printemps 1867.

Plus qu’en 1832, Lannion est particulièrement affectée ; Trébeurden est aussi touchée mais dans une
moindre mesure et Pleumeur-Bodou quasiment indemne.
Comme pour 1832, on observe un décalage entre Lannion et Trébeurden dans les dates de crises.
Lannion connaît une crise majeure évidente
entre début mai et fin août, avec une mortalité
catastrophique culminant en juin. On peut
discerner 4 "pulsations" correspondant peutêtre à de nouvelles contaminations liées à des
arrivées de bateau. Deux mini-infestations ont
peut-être eu lieu début mars et fin octobre. En
attendant de faire une analyse plus poussée, on
peut simplement dire que la surmortalité de
1867 a tourné autour de 240 morts.
Pour Trébeurden, l'étude poussée de l'État Civil
montre de manière certaine deux périodes :
- - début avril où 3 enfants d'une même famille
décèdent en une semaine. Le choléra est donc
bien présent à Trébeurden en ce début de
printemps.
- - fin juin à début août où a lieu la grande crise.
- Pleumeur-Bodou est quasi-indemne. On ne
peut rien affirmer pour le pic apparent de début
avril.
Les seuls morts, avérés du choléra,
disparaissent dans un bruit de fond ; ce sont à
la mi-août un père et son fils morts à 3 jours
d'intervalle. Les morts Pleumeurois du choléra
doivent se compter sur les doigts d'une main.
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Pour ce qui est de Trébeurden, on discerne distinctement deux crises :
PREMIÈRE CRISE : FIN MARS – DÉBUT AVRIL

Dans ces dates, 3 décès d'enfants de la même famille en 6 jours sont la signature d'une maladie
contagieuse. Il est plus difficile de donner précisément une date de départ et une date de fin. Nous avons choisi
du 25 mars au 17 avril avec 13 morts : le 25 mars sont décédés un instituteur de 28 ans en congé chez ses
parents (le père douanier à la retraite et la mère cabaretière à Trébeurden) et la fille de 2 ans de l'instituteur
voisin et ami. À part les deux premiers décès qui ont lieu au bourg, tous les autres correspondent à des
localisations littorales et notamment dans la partie Nord de Trébeurden (Toeno, Notenno, Larmor), eux aussi
avec des métiers ou des parentèles liés à la mer (marin, pêcheur) ; le 18 avril est la date du dernier décès dans
cette partie de Trébeurden.

La 1ère crise est "décentralisée" : elle
touche peu le bourg et affecte plus les
foyers isolés des bords de mer.

DEUXIÈME CRISE : FIN JUIN – DÉBUT AOÛT

Dans cette période on constate 29 morts. De nombreux décès montrent des liens intrafamiliaux ou de
voisinage, aptes à favoriser des transmissions. Tous ne sont probablement pas morts du choléra, mais une
grande majorité cependant relève de cette maladie. Et là encore, bien que le tiers des décès soit dans des
familles en liaison avec des métiers de la mer, les foyers en sont généralement loin (Bourg, Christ, Berivoalan,
Mignot) : beaucoup de pêcheurs et marins habitent au bourg et ses environs (ce qui est complètement différent
du choléra de 1832 où les métiers de la mer étaient plus localisés sur le quartier de Bonne Nouvelle).
La date du 30 juin pour l'apparition du choléra dans cette deuxième crise paraît fiable. Elle correspond à
la mort d'un marin au petit cabotage (habitant le Runigou). Entre le 4 et le 8 juillet, meurent au bourg trois
enfants d'une même famille dont le père est pêcheur.
La date du 17 août paraît également fiable. La fille de 24 ans d'un pêcheur décède ; c'est le dernier décès
de la série (le décès suivant est du 12 septembre).
L'arrivée de la maladie s'est donc sans doute faite par des gens de la mer habitant au bourg, et s'est
propagée dans le monde agricole et commerçant centré sur le bourg.
À noter que les commerces du bourg, vecteurs potentiels de transmission, sont touchés : le forgeron, le
maréchal-ferrant, la domestique de la cabaretière. Le décès du garde champêtre, malgré son âge (71 ans), est
peut-être imputable au choléra. Avec son fils instituteur, il était très souvent sollicité pour être témoin d'État
Civil lors des décès, voire pour assister aux accouchements : c'est ainsi que le 6 janvier, il assista à
l'accouchement de la débitante de boisson dont le mari, marin, "est absent". Le métier de garde champêtre, avec
les contacts à la population, est donc un métier à risque en cas d'épidémie.

La 2ème crise est plus "urbaine", bien que
probablement apportée par les gens de mer.

1 Trébeurdinais sur 40 succombe au vibrion.
Globalement, lors des deux crises de 1867, le quartier le plus touché est le bourg (7% de sa population
est décédée) en raison de sa position centrale, concentrant les commerces et ayant une forte population liée à la
mer. Le quartier de Christ perd 4% de sa population. Le quartier de Larmor à la fois rural et maritime perd
3% de ses habitants.
L'incidence du choléra est aussi visible en 1867 chez les mort-nés : 8 mort-nés pour 65 naissances
vivantes. 1 seul mort-né en tout début d'année, les 7 autres ont lieu après le 25 mai, c'est à dire après la première
crise. Les mères ont potentiellement pu être affectées par le choléra pendant leur grossesse, ont survécu et ont
accouché de mort-nés.
Parmi les 65 naissances de nés vivants, 9 mourront dans l'année, en bas âge, pendant ou après les crises
de choléra.

(En noir naissances de bébés qui mourront pendant ou après les crises de choléra, avant leur première année)

Effectivement, ce sont les jeunes générations qui ont le plus souffert, au regard des personnes d'âge
mature, voire des vieillards.

Les chiffres bruts montrent une réelle surreprésentation des jeunes enfants, surtout la classe d'âge
1-10 ans pour les deux crises. Les moins d'un an meurent plus lors de la 2ème crise que lors de la 1ère.

Malgré un échantillon
statistiquement insuffisant,
la tendance est nette pour
une surreprésentation des
jeunes.

Pendant la grande crise, la
moitié des décès concerne des
jeunes de moins de 10 ans. Le
sexe féminin meurt deux fois
plus que le masculin chez les
1-10 ans. C'est l'inverse chez
les moins de 1 an.

L'addition des deux crises ne
peut que confirmer cette
constatation. Les jeunes sont
les principales victimes du
choléra: Les moins de 30 ans
représentent plus des 2/3 des
victimes du choléra.

Ces chiffres sont en totale contradiction avec ce qui a été constaté lors de l'épidémie de 1832.

En 1832, les jeunes ont été épargnés. C'est l'inverse en 1867.

On peut s'interroger sur cette différence. Il est difficile d'expliquer pourquoi en 1832, les jeunes ne sont
pas morts. Ce point sera investigué dans une recherche ultérieure.
Par contre, on peut peut-être expliquer pourquoi en 1867 les adultes et les personnes âgées ont été peu
atteints. 35 ans séparent les années 1832 et 1867. Les personnes nées avant 1832 ont pu être en contact avec le
vibrion, donc bénéficier d'une certaine immunité, bien que celle-ci soit réputée relativement courte. La
comparaison des décès de moins de 35 ans et de plus de 35 ans montre clairement que les résultats sont inverses
entre les deux années de crise.

On pourrait s'interroger sur un lien possible entre rassemblements et crises cholériques. Pour ce qui est
de Trébeurden, on peut affirmer que non.
Il n'y a pas de recrudescence du choléra après les mariages, malgré la concentration d'habitants qu'ils ont
pu induire.

Les grandes fêtes religieuses ne sont pas non plus, en 1867, une source de propagation : le jour de
Pâques tombe le 21 avril, après la 1ère crise. La grande fête mariale du 15 août coïncide avec la fin de la 2ème
crise. Les vacances des scolaires sont du 1er août au 9 septembre, donc là encore sans lien avec le nombre de
décès.

LE CHOLÉRA À LANNION

La surmortalité à Lannion est comparable (en proportions) à celle de Trébeurden. Il est donc intéressant
de mettre en parallèle le choléra 1867 de Trébeurden et celui de Lannion.
À Lannion, la grande crise s'est étalée avec certitude du 14 mai (date du premier décès d'une fratrie =
3 morts en 5 jours) au 28 août (date du dernier décès d'une fratrie = 2 morts en 2 jours), soit sur 107 jours. Il
n'est pas impossible qu'il faille un peu étendre cette période. Mais faute de parentés attestées pour des décès
apparemment sans liens, nous nous en tiendrons à ces dates.
On va donc comparer les décès hors crise et pendant la crise :
- 169 décès (soit 40% des décès de l'année) en 258 jours de la période hors crise (0,65 décès/jour)
- 250 décès (soit 60% des décès de l'année) en 107 jours de la période de crise (2,33 décès/jour).
Dans ses grandes lignes, les nombres de décès
chez les jeunes (<10 ans) sont assez similaires,
que l'on soit en crise ou hors crise.
Les décès chez les jeunes en âge de travailler
(11-30 ans) sont assez semblables.
Les décès chez les personnes mûres, âgées et
très âgées sont beaucoup plus importants
pendant la crise que lors de la crise. Ce sont
eux qui paient le plus lourd tribut, du moins
lorsque l'on regarde les chiffres bruts.

Si l'on regarde maintenant les pourcentages
(chiffres bruts rapportés au nombre de décès en
crise et hors crise), la part des décès des jeunes
est minorée lors de l'épidémie par le fait que le
nombre de morts est beaucoup plus important
lors de la crise qu'en dehors de la crise. Mais
les grandes tendances restent les mêmes :
les jeunes actifs, de 11 à 30 ans sortent
relativement indemnes du choléra.

Si l'on rapporte le nombre de décès de chaque
tranche d'âge aux durées respectives (crise =
107 jours, hors crise = 258 jours), on obtient le
nombre de décès de chaque tranche d'âge par
jour, la surmortalité devient alors effrayante
pour chaque tranche d'âge. Le différentiel est
énorme, surtout chez les 31-50 ans (x6), les
plus de 71 ans (x5). La moyenne est de 3,5.
Chez les jeunes (<10 ans), le différentiel est
légèrement supérieur à 2.

Le traitement de ces données montre qu'il y a différentes façons de présenter les chiffres.

La différenciation des sexes montre qu'en crise ou hors crise, pour les moins de 10 ans, les garçons
meurent plus que les filles. Par contre pour les 11-20 ans, jeunes en âge de travailler, alors que hors crise les
décès des filles sont beaucoup plus nombreux, ils s'équilibrent pratiquement pendant l'épidémie.
Pour les 21-30 ans, les femmes meurent plus que les hommes en crise que hors crise (mais compte tenu
du faible nombre de cas, l'échantillon n'est pas forcément représentatif). C'est l'inverse chez les 31-40 ans, etc...
La discrimination sexuelle est donc très fluctuante selon les tranches d'âge, sans de grande tendance bien
visible à Trébeurden. Une certitude, les femmes meurent plus que les hommes à partir de 71 ans en et hors
crise, ce qui est tout à fait normal compte tenu de la plus grande longévité des femmes. Les fluctuations entre
sexes entre 21 et 70 ans sont peut-être à rechercher dans le mode de transmission qui s'est grandement fait via
les commerces, fréquentés de manière mixte et aléatoire.

Si l'on sépare les décès de crise en plus et moins de 35 ans (les plus de 35 ans ayant potentiellement été
en contact avec la maladie en 1832, donc peut-être immunisés), on s'aperçoit que les plus de 35 ans totalisent
60% des décès et les moins de 35 ans 40%. Ceci est en contradiction avec les données de Trébeurden où les
plus de 35 ans ne représentent que 28%. Ce point devra être approfondi par des études complémentaires qui
devront notamment tenir compte de la pyramide des âges, prendre en compte plus de communes, différencier
communes urbaines et rurales, mieux cerner la géographie des foyers touchés, etc...
Les foyers lannionnais affectés par des décès pendant l'épidémie, contrairement à ce que l'on pourrait
penser, sont assez peu les métiers liés à la mer (moins de 4%). Et pourtant c'est par la mer que l'on dit qu'est
venu le choléra. Les décès concernent directement des personnes jeunes liées au port : le maître de port
(48 ans), un pêcheur (37 ans), un préposé d'octroi (37 ans), mais aussi des enfants dont le père travaille au port
(2 enfants dans une famille de douanier).
Les métiers dont les foyers ont été les plus touchés sont ceux liés au commerce, venant rappeler que
Lannion est une ville :
- des métiers liés à l'alimentaire : 2 bouchers, 1 boulanger, 1 brasseur, 1 charcutier, 2 cuisinières,
3 débitants de boisson, 1 débitant de tabac, 2 fruitières, 4 meuniers, 1 poissonnière.
- des métiers liés à du linge potentiellement contaminés : 3 blanchisseuses, 3 buandières,
2 lavandières, 1 chiffonnière.
- des métiers en lien avec du tissu : 2 lingères, 6 chapeliers, 10 couturières, 1 repasseuse, 6 tailleurs
d'habits.
- des artisans en ateliers : 2 bourreliers, 10 cordonniers, 1 horloger, 4 menuisiers, 2 relieurs,
1 rempailleuse, 1 sabotier, 1 sellier, 4 serruriers, 2 tanneurs, 2 tisserands, 2 tourneurs, 1 tresseuse de
paille.
- des métiers de commerce (sans que l'on en connaisse la spécialité) : 5 commerçants, 6 marchands.
Les foyers de métiers de plein air sont aussi très touchés : 2 cantonniers, 1 carrier, 2 charrons,
13 couvreurs, 1 forgeron, 11 maçons, 1 manœuvre, 1 maréchal-ferrant, 3 scieurs de long, 6 tailleurs de pierre...

Les métiers en uniforme sont peu touchés : 1 gardien de prison et son fils meurent, 1 gendarme,
1 huissier.
Les métiers liés à l'administration sont quasi indemnes : 1 secrétaire (à la retraite), 1 avoué, 2 préposés à
la poste.
Les métiers de la terre affectés sont les foyers de cultivateurs (13), de fileuses (6), de laboureurs (3).
Les familles de journaliers (50) sont très affectées, mais on ne sait si elles sont liées à l'agriculture ou à
d'autres métiers.
Les foyers de ménagères (femmes célibataires, veuves) représentent 24 cas, auxquels il faut ajouter deux
domestiques.

Les métiers de santé, peu développés à l'époque, ont vu leur
médecin dévoué mourir : le Dr Joseph Hamon qui commença sa
carrière de médecin à Lannion (et Trébeurden) avec le choléra de
1832 et la termina le 2 juillet 1867 dans la pente descendante de
l'épidémie. Sur son acte de décès figure comme témoin Joseph
Morand, son beau-frère, frère de la première épouse du médecin.
Les Morand étaient parents d'Ernest Renan (dont le médecin était
justement le Docteur Hamon) et les 2 fils de Joseph Morand sont
devenus maires de Lannion. La deuxième épouse du Docteur
Hamon, Joséphine Le Bricquir était la descendante de deux maires
de Lannion : le Bricquir du Meshir. Le Docteur Hamon, au moment
de sa mort, était lui-même conseiller municipal de Lannion. Joseph
Hamon a laissé de nombreuses aquarelles (rappelons qu'il était
cousin du peintre Jean Louis Hamon, très célèbre au XIXème siècle).
Le Docteur Hamon ne vit pas mourir du choléra, quelques
jours après lui, son jeune fils de 6 ans, et mourir, au mois de
novembre, son autre fils de 27 ans victime d'une congestion
cérébrale. La mort du Dr Hamon en 1867 nous rappelle que le
choléra pandémique a sévi pendant tout le XIXème siècle.
Le choléra de 1832 est le plus connu en littérature par le
livre de Jean Giono (le Hussard sur le toit); mais l'arrondissement
de Lannion fut tout autant affecté par le choléra en 1867.

Les communes les plus touchées (cercles rouges sur la carte) sont celles dont la mortalité en 1867 a été
plus de deux fois supérieure à la mortalité de l'année précédente (1866) : Buhulien, Loguivy-lès-Lannion,
Lannion, Perros Guirec, Trégastel, Trébeurden.
Les communes légèrement touchées (cercles orange sur la carte) ont eu en 1867 une mortalité
légèrement supérieure à celle de 1866 : Ploubezre, Ploulech, Servel.
Les communes indemnes ou à peine touchées (cercles verts sur la carte) ont une mortalité en 1867 de
l'ordre de celle de 1866 : Pleumeur-Bodou, Tredrez.

Décès annuels comparés des communes proches de Lannion en 1866, 1867, 1868

En 1867, le vibrion du choléra morbus n'est pas encore identifié, et les remèdes sont très aléatoires. Le
remède, simple, consistant à réhydrater le malade par voie orale est difficile à mettre en œuvre à cause des
vomissements. Aujourd'hui on réhydrate par perfusion ou par sonde naso-gastrique, ce que l'on ne savait pas
faire en 1867 et encore moins en 1832 !

Le Lannionnais - 8 juin 1867

CONCLUSION SUR LE CHOLÉRA DE 1867
Parce que la documentation est plus nombreuse pour cette deuxième moitié du XIXème siècle, il va être
possible d'aller beaucoup plus loin dans cette étude, de la généraliser à d'autres communes du Trégor, de
remettre ces crises plus dans le contexte socio-économique...
Les premières leçons que l'on peut en tirer sont que :
- le choléra a été aussi bien rural que citadin,
- mais qu'il a sévi plus fort là où les liens sociaux étaient plus nombreux et la densité de population plus
importante, c'est à dire la ville de Lannion,
- la mortalité par choléra, traduisant l'infestation, commence brutalement, culmine brièvement et décroit
plus doucement : ceci est assez classique des épidémies,
- le choléra initial est venu principalement par les gens de mer et s’est diffusé ensuite en fonction des
liens relationnels,
- le choléra a touché ensuite toutes les classes sociales et toutes les professions,
- le choléra, comme toutes les maladies infectieuses, a été plus létal chez les personnes vulnérables
(jeunes et vieillards), avec peut-être une différenciation ville/campagne à étudier.

Ce dossier sera actualisé régulièrement au fur et à mesure de l’avancement des recherches.

Odile GUÉRIN

