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La première épidémie de choléra qui ait frappé l'Europe n'est survenue 

qu'au début du xixe siècle. Elle a eu de tels effets démographiques et sociaux 

qu'elle est une des marques indissociables de l'histoire de ce siècle, eu m ê m e 

titre que les guerres et les crises économiqeus qui le caractérisent. 

Connu depuis la haute antiquité, le choléra a toujours été endémique 

en Asie où il était cantonné. Le foyer initial en est le delta du Gange d'où 

se répandent les épidémies par voisinage. 

Attaché à l'homme, à l'exclusion des animaux, le choléra voyage avec 

lui, d'autant plus vite que les communications se font plus rapides et plus 

aisées. 

Jusqu'à la fin du xviu e siècle, il n'y a pratiquement pas eu de communi
cations entre le reste du monde et l'Asie. La lenteur de la navigation à voile 
équivalait à une protection. Le choléra est alors resté localisé à ce continent 

Au xixc siècle, les communications se sont développées sans qu'il existe 

encore de défense sanitaire internationale, d'où l'explosion de grandes pan

démies qui dévasteront l'Europe et l'Amérique, faisant des millions de morts. 

Ces épidémies ont constitué un événement important de l'histoire de l'Europe 

au xixe siècle par les ravages qu'elles causèrent et par les troubles sociaux 

et politiques qui les accompagnèrent. Le choléra a partout été considéré par 

les classes populaires c o m m e un aspect de l'inégalité sociale et, parfois 

m ê m e , c o m m e une entreprise criminelle des autorités et des privilégiés. 

C'est dire que le choléra a été conçu par les contemporains eux-mêmes et 

par les historiens du xix* siècle c o m m e un fait majeur de l'histoire générale, 

au m ê m e titre que les troubles politiques, les crises économiques ou les 

conflits sociaux. 

* Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine le 
19 décembre 1970. 
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Au xxc siècle, en revanche, si les communications sont encore plus nom

breuses, il s'est créé une défense sanitaire internationale. Dès lors, de ce 

fait, et grâce aussi à la vaccination et à la protection des eaux qui autrefois 

le chariaient, le choléra sera contenu. D u fait des précautions prises par les 

belligérants, aucune des deux guerres mondiales ,malgré le brassage des 

peuples qu'elles ont entraîné, n'ont déclenché d'épidémies de choléra. Les 

foyers endémiques traditionnels des Indes et du Bengale subsistent néan

moins. Ils sont susceptibles d'éventuelles expansions, ainsi les quelques 

milliers de cas survenus en 1970, en Extrême-Orient, en Afrique, au Proche-

Orient et en Russie, annonceraient certainement une pandémie mondiale si 

les mesures sanitaires actuelles ne permettaient de l'enrayer dès son début. 

Paris ne fut atteint pour la première fois par le choléra qu'en 1852. Après 

la pandémie de 1817 qui s'était développée par voie maritime vers l'Extrême-

Orient puis vers l'Ouest, mais avait respecté l'Europe, une nouvelle épidémie 

prit sa source au Bengale en 1826-1827. Elle devait cheminer par voie tes-

restre. L'épidémie franchit la passe de Khyber, chemin classique des cara

vanes, et atteint Kaboul, d'où elle rayonne, d'une part, vers Orenbourg au 

nord de la mer d'Aral, d'autre part, vers Mesched et la Perse. Le choléra 

dévaste Téhéran et la plupart des villes du royaume. Il trouve dans ce pays 

un milieu de culture extrêmement favorable. La Perse est de nouveau en 

guerre conrte la Russie qui vient de lui enlever l'Erivan, la Géorgie et le 

Caucase. Epuisés par des guerres successives, vivant dans des conditions 

misérables, les Persans constituent une proie magnifique pour la maladie. 

Pendant six années, elle ravage toutes les provinces. La lutte séculaire pour 

la possession du Caucase et des rives de la Caspienne se clôt, grâce au 

choléra, par la victoire du Tsar, mais son armée rapporte la maladie en 

Russie. 

Des bords de la Mer Noire l'infection gagne, d'une part, la Bessarabie, 

la Moldavie et la Bulgarie, d'autre part, la Russie, par la Géorgie, Astrakan 

et le pays des cosaques du Don, entre Dnieper et Volga. La maladie atteignit 

Moscou en 1830, puis Saint-Pétersbourg et Arkhangelsk. 

Les troupes russes, envoyées pour écraser la révolte des Polonais, intro
duisirent le choléra à Varsovie, en avril 1831. Antonmarchi, l'ancien médecin 
de Napoléon à Sainte-Hélène, qui s'était mis au service des Polonais, devait 
d'ailleurs consacrer un de ses ouvrages au choléra, observé à Varsovie, où il 
dirigeait le service de Santé. 

Les ravages causés en Pologne furent considérables et, c o m m e au Moyen 

Age pour la peste, on imputa cette calamité aux juifs. Certains d'entre eux 

furent massacrés en pleine rue par la foule déchaînée. Pour s'informer, des 

médecins français furent envoyés en Pologne et en Hongrie par Casimir 

Perrier. Ces missions médicales n'eurent d'ailleurs aucune utilité, étant 

donné l'extrême ignorance où l'on était de cette nouvelle maladie. 

Des contingents polonais et russes ayant pénétré en Galicie, l'infectèrent. 

De là, le choléra gagna l'intérieur de l'Autriche. Vienne fut touchée une 

première fois en août 1831, puis en 1832. 
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Le choléra à Paris, en 1832. Vignette dessinée par Daumier in 
« Nemesis médicale illustrée ». 

Le Docteur Koreff s'adressant à la foule devant l'Hôtel-Dieu : « Vous ne croyez 
pas au choléra ? Eh bien, voici un cholérique. 

(Photo Viollet) 



Après s'être propagée à l'intérieur de la Prusse, l'épidémie atteignit 

Berlin en août 1831, et Hambourg deux mois plus tard. 

Les étroites relations maritimes existant entre les ports baltes contaminés 

depuis la Pologne et l'Angleterre, devaient presque fatalement ouvrir au 

choléra la porte de ce dernier pays. La maladie fit son apparition en 

juin 1831, à bord de certains navires de guerre, près de Londres, où des 

vaisseaux de Riga étaient en quarantaine. En octobre de la m ê m e année, 

une épidémie de choléra se déclara dans le port de Sunderland, sur la côte 

orientale de l'Angleterre. Londres fut atteinte en février 1832. Le choléra 

réapparut en Angleterre pendant le second semestre de 1832 et atteignit 

plusieurs grandes villes. Il semble qu'en 1832 le nombre total des cas ait 

atteint près de 15 000 cas, avec un tiers de décès. 

Il n'est guère surprenant que jusqu'à la fin de 1831 la France ait été 

épargnée. En effet, jusqu'à cette date, le choléra n'avait pas atteint les 

régions de l'Allemagne situées à l'ouest de l'Elbe. 

Sûre d'elle, la France, qui avait résisté au typhus apporté par les alliés 

pendant la campagne de France, avait l'espoir d'être préservée du choléra 

et les Parisiens prirent le parti de rire de ce risque lointain. Le Théâtre des 

Nouveautés affichait une revue : « Les pilules dramatiques ou le choléra 

morbus ». Dans les rues, les enfants jouaient à Nicolas Morbus. 

U n rapport officiel précise : « Riche de sa position géographique la plus 

avantageuse, d'un ciel doux, d'un climat tempéré, d'un sol fécond, d'une 

heureuse distribution de la propriété territoriale, d'une industrie universelle, 

d'une instruction assez générale, et par cela m ê m e d'une hygiène publique 

et privée qui laisse peu à désirer, les Français ont l'espoir d'être préservés 

du fléau. » 

Pourtant, l'Ambassadeur de France en Russie venait de faire un rapport 

remarquable qui aurait dû inquiéter le Gouvernement, mais, c o m m e il est 

fréquent, l'insouciance régnait. O n se bornait à déplorer, non sans quelque 

hypocrisie, le sort de Londres où le choléra sévissait et où la misère était 

encore plus grande qu'à Paris. En fait, on n'était guère fâché de voir ainsi 

frappé l'ennemi héréditaire. 

Le choléra était l'objet des conversations de salons, des conciliabules 

académiques et de quelques rapports médicaux. Ceux-ci montraient bien 

l'ignorance dans laquelle on se trouvait du mode de transmission de la 

maladie. Si les cordons sanitaires n'avaient servi de rien en Prusse, ils 

s'étaient montrés efficaces en certaines régions de Russie où la famille impé

riale avait été préservée à Tsarskoïé-Sélo, et en Syrie où de Lesseps, Consul 

de France, avait pu se protéger avec deux cents de ses compatriotes en 

s'isolant dans ses propriétés éloignées d'Alep où il y eut 4 000 morts en 

moins de trois semaines. Contre l'évidence, certains médecins restaient non-

contagionnistes sous le prétexte qu'ils n'avaient pas été contaminés malgré 

les risques volontairement pris. 
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Pourtant, les conditions hygiéniques de Paris ne pouvaient être plus 

favorables à l'éclosion d'une épidémie. Sur 48 quartiers, 28 placés au centre 

constituaient le cinquième du territoire de la capitale, mais renfermaient 

cependant la moitié de la population. Dans ce cœur de la ville, les maisons 

sont d'une hauteur hors de proportion avec la largeur de la rue et les 

habitants étouffent : rue de la Mortellerie, trois mètres carrés d'espace pour 

une personne ; rue des Marmousets, deux mètres ; rue Saint-Lazare, un mètre 

seulement. Le quartier des Arcis, près de l'Hôtel de Ville, a 1 515 habitants 

à l'hectare. 

Ces bâtisses de cinq étages, aux logements bas et étroits dont les façades 

ne dépassent pas cinq ou six mètres, n'ont pas de cour. Certains quartiers 

sont remplis d'enclos méphitiques tels que les quartiers de la Grève, du 

Châtelet, des Arcis ou Saint-André-des-Arts : les logis sont obscurs, encombrés 

d'immondices. Plus les familles sont pauvres, plus elles élèvent d'animaux : 

des chiens, des chats, des oiseaux, mais aussi des lapins qui serviront à 

l'alimentation familiale. M ê m e dans le quartier du Luxembourg, la moitié 

des maisons est reconnue notoirement insalubre. Dans les rues, les bouches 

d'égouts sont si mal construites que la moindre pluie noie la voie publique 

sous un lac de boue. Lors des crues, les eaux putrides du fleuve remontent 

dans les maisons. 

Les gens qualifiés font jeter du fumier devant leur façade pour se pro

téger du bruit des carosses. Pour peu qu'il ait plu, la rue est transformée 

en un cloaque noirâtre et puant où l'on enfonce jusqu'à mi-jambe. 

A u milieu de la rue étroite, tortueuse et mal pavée, coule un ruisseau 

qui se déverse dans l'égout par une grille, le plus souvent obstruée. Pour 

toute la ville, le réseau d'égouts n'atteint guère que 30 kilomètres qui se 

déversent dans la Seine. 

Dans chaque immeuble se trouve une fosse d'aisance et les produits de 

sa vidange sont conduits à la voirie de Montfaucon, à l'emplacement des 

Buttes-Chaumont. Lorsque le vent souffle du Nord, l'air est irrespirable. La 

plupart des fosses sont d'ailleurs mal établies et beaucoup ne valent guère 

mieux que des puisards. 

A l'emplacement des Halles actuelles se trouve le charnier des Innocents 

où l'on enterre depuis des siècles et d'où se répandent des odeurs nauséa

bondes. 

Fosses d'aisance non étanches, ruisseaux infects, voirie immonde, cime

tières, polluent la nappe d'eau souterraine, de telle façon que l'eau de la 

Seine semble moins dangereuse encore que celle des puits. 

O n achète l'eau à Paris, mais les fontaines publiques sont si rares et si 

mal entretenues qu'on a recours à la rivière. E n amont de la ville des usines 

se sont installées qui déversent leurs eaux polluées dans le fleuve. L'eau 

est de plus en plus mauvaise, de plus en plus malsaine. 
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GRANDS DÉTAILS 
Sur tes tristes événement qu'on produits les tffets du terrible fléau ( le choléra-morbus ) 

dont plusieurs vil.es de France sont affligées. 

E n i3io, la France Tut frappée par u n fléau dévastateur, tel que l'on puisse citer de méraoiie de plusieurs 
siècles. 

L e Choléra s'est manifesté d'une manière bien effrayante, d'abord dans Paris, où u n grand n o m b r e de se» 
habit ans ont à déplorer la perte de leurs père, m è r e , frères, moeurs, parens, amis et protecteurs, les vieil
lards, les soutiens de leur débile existence. 

C e fléau a parcouru plusieurs villes, (elles que Nevers, La Charité, Beaune, Briare , Nogent, Châlons-sur-
S n ô n e , Troies en C h a m p a g n e . Ces villes otit été jetées dans la consternation par ce mal contagieux: Vitry-le-
C o m t e , près Paris, village possédant i,5oo habitans, h o m m e s , femmes, vieillards, eufans aucun n'est échappé 
de cette terrible épidémie: Valence en Dauphiné en a ressenti quelques effets. Maistillc, T o u l o n , théâtres de 
désolation, où le père, voulant donner des secours à son fils, t o m b e à l'instant victime de son d é v o u e m e n t 
paternel, et où le fils succombait dans les bras de sa m è r e qui expirait en m ê m e temps. U n e fille âgée de 
dix huit ans, prête à s'unir à un jeune militaire aussi brave que courageux, qui, voyant succomber sa (lancée, 
vole à son secours, ils tombent morts dans les bras l'un de l'autre, en prononçant ces dernières paroles: Dieu 
n'a pas voulu nous unir dans ce m o n d e , nous serons réunis dans l'éternité, et ils rendirent les derniers soupirs. 

Trait bien frappant et digne de fixer l'attention des jeunes gens qui, au printemps de leur âge, se figurent 
qr.'une rnoit imprévue ne peut les atteindre, parce qu'ils sont jeunes et bien porlans, habitués au libertinage 
*t sans respect pour leurs parens qui leur r e c o m m a n d e n t la sagesse et la sobiiélé, afin d'échapper à cette affreuse 
maladie. Car, ne nous y trompons pas, Dieu est juste, et, c o m m e il nous le dit dans la Sainte-Ecriture, je 
viendrai vous chercher dans vos plus grands désordres, dans vos plus beaux jours de débauche, d'imprécation 
•t de blasphème, en u n m o t au m o m e n t où vous vous y attendrez le moins. 

Les plus grandes preuves de ces vérités, les voici: 
A Marseille, une jeune fille, âgée de dix-neuf ans, qui, dès son bas âge , était habituée à u n e vie q u e la 

décence ne nous permet pas de décrire , aperçut son vieux père au sortir de table qui changeait de couleur par 
indisposition des alimcns qu'il venait de prendre : A h ! le voilà , dit-elle, à présent qu'il a m a n g é , il va faire 
la malade , et ce figurer q u e le choléra l'a pris ; il ne prend que les personnes utiles et laisse celles qui sont 
i charge à leurs enfans. E n achevant ces paroles elle tomba aux pieds de son père, et m o u r u t au milieu des 
souffrances les plus aiguës; exemple qui fait voir la justice de l'Éternel. 

L e sieur Adrien , physicien, se trouvait à Marseille le 8 mars i385 , jour ou l'on porta en procession Notre-
Dame-de-Ia-Garde pour faire cesser le choléra , fut abordé par le n o m m é l'aul Vernel, h o m m e saus foi, sans res
pect , sans honneur et sans délicatesse : Tevoilà , dit Vernet, tu fais partis des bigots , un h o m m e c o m m e loi ! Il n'y 
a pas de mal , repondit Adrien , tu devais t'absteuir de parler ainsi après tant d'exemples frappans, c o m m e 
lu vois, du choléra. — T u es un sot, dit Vernet ! le Choléra est dans m a poche quand je n'ai pas d'argent, m o t 
usité cher, une grande partie des personnes qui ne pensent pas àDieu. A peine ce malheureux eût-il fiui ces 
dernières paroles, qu'il tomba roide-niort aux pieds d'Adrien, qui, reconnaissant la protection de N o t r e - D a m e -
de-l i-OariIe , fit transporter ce misérable à l'hôpital, et a écrit cet événement afin de servir d'exemple, pour 
se tenir pièt, en cas de surprise, à paraître devant le tribunal de Dieu. 

PRIÈRE POUR CHACUN EN PARTICULIER. 

Seigneur, Dieu du Ciel et do la terre, daignez venir à notre secours ; faites, par votre bonté infinie q u e 

nous soyons épargnez de la contagion. Jésus-Christ, fils do Dieu, qui avez souffert la mort pour nous sauver, 

accordfz-nous, par l'intercession de la Reine des A n g e s , votre-divine M è r e , la grâce que nous vous d e m a n d o n s . 

Anges du Ciel, veille» à notre conservation afin d'écarter loin de nous le fléau qui nous afflige. Ainsi-soit-il* 

Description moralisatrice des effets du choléra. 

{Musée d'Histoire de la Médecine, Paris). 
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Le choléra fut introduit en France par des bateaux anglais, et le premier 

cas fut signalé à Calais, le 15 mars 1832. 

Li 25 mars, on apportait à l'Hôtel-Dieu trois cholériques, les premiers. 

Puis, ie lendemain, d'autres se présentèrent à l'Hôtel-Dieu et à Saint-Louis. 

Parmi les premières victimes, on signale le cuisinier du Maréchal Lobau, rue 

Mazarine, une fillette de la rue du Haut-Moulin dans la cité, une marchande 

ambulante du quartier de l'Arsenal et un coquetier de la rue de la Mortel-

lerie. La maladie était dans la place. Cependant, la population n'avait toujours 

pas pris conscience du danger et, le 29 mars, jour de la mi-carême, de 

nombreux masques s'étaient déguisés en choléra, et narguaient la camarde. 

Les bals battaient leur plein lorsqu'un arlequin, sentant un malaise, ota son 

masque et on découvrit avec stupeur que son visage était devenu d'un bleu 

violet. Les rires se turent et un grand nombre de déguisés furent amenés 

à l'Hôtel-Dieu. Henri Heine prétend que, dans l'affolement, ces morts furent 

enterrés si vite qu'on ne prit pas le temps de les dépouiller de leurs livrées 

bariolées. Le m ê m e jour, le Moniteur reconnaissait l'authenticité de 

l'épidémie. 

Deux jours plus tard, le 31 mars, 300 cas étaient signalés et, le 1 e r avril, 
la capitale se trouvait totalement envahie. 

Le lendemain, le A4inistre des Travaux Publics, alors chargé de la Santé, 
alertait les autorités départementales et, dans un optimisme tout officiel, 
annonçait que « en s'avançant vers nos contrées, le choléra a beaucoup perdu 
de son intensité ». 

O n compta cependant 79 morts le 1 e r avril, 168 le lendemain, 351 le 5, 
582 le 7, 769 le 8 et 861 le 9. Le 14 avril on annonçait 12 à 13 000 malades et 
7 000 morts. 

Cependant, dès le 6 avril, les autorités avaient commencé à atténuer les 

chiffres communiqués. La mortalité qui décrut ensuite n'en atteignit pas 

moins, à Paris, pour le seul mois d'avril, le chiffre de 12 733 décès. 

Dans chaque hôpital, on avait affecté exclusivement deux salles au trai-

temnet des cholériques, une pour les hommes, une pour les femmes, et il 

avait été décidé qu'au lieu de confier la direction à un seul chef de service, 

on la répartirait entre tous les médecins de l'établissement. Il en résulta 

immédiatement la plus grande confusion. Les services se croisaient en tous 

sens dans la m ê m e salle : les médecins n'étaient pas d'accord sur les traite

ments. Les m ê m e s infirmiers avaient à exécuter pour des cas identiques 

des ordres contraires. Le malade qu'on traitait avec du punch chaud voyait 

administrer de la glace à son voisin. Les cholériques mouraient dans la 

solitude, car les visites étaient interdites et des soldats, veillant aux portes, 

repoussaient la foule plaintive des amis et des mères. 

Bientôt le peuple se mit à maudire les médecins. Il se rassemblait en 
tumulte à la porte des hôpitaux et se répandait en plaintes et en menaces. 
Pour passer par de pareilles épreuves, il fallait une singulière force d'âme, 
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mais le courage ne manqua pas aux médecins parisiens dont la conduite fut 

digne d'éloges et souvent d'admiration. Trente d'entre eux moururent de la 

maladie. U n seul s'enfuit de Paris. Il ne put, par la suite, se représenter 

devant ses confrères. 

La plupart, pour éviter d'être arrêtés et retardés dans leurs visites aux 

malades, traversaient la ville en veste et casquette, c o m m e de simples 

ouvriers. 

Bientôt l'image de la désolation fut partout. O n transportait des cholé

riques à l'hôpital sur des matelas ou sur des brancards. 

Les corbillards ne suffisant plus, on en avait commandé de nouveaux 

dont la construction occupait 700 ouvriers. La besogne n'allant pas assez 

vite, on voulut les faire travailler de nuit. Ils s'y refusèrent : « Nous aimons 

mieux la vie que votre haute paie. » 

O n imagina de faire transporter les cadavres par des fourgons d'artille

rie, mais leur bruit agitait douloureusement le sommeil de la cité. D'ailleurs, 

les secousses imprimées à ces voitures non suspendues déclouaient les 

planches des cercueils, d'où les corps s'échappaient. Il fallut consacrer à la 

collecte des cadavres de vastes tapissières qu'on peignit de noir. Elles 

allaient, de porte en porte, pour recueillir le mort que chaque maison avait 

à leur livrer, mais c'était la nuit surtout qui était sinistre, éclairée des lueurs 

des feux allumés dans le douteux espoir de purifier l'atmosphère. 

La durée totale de l'épidémie allait être de six mois et six jours, soit 

cent quatre vingt-neuf jours. Elle se divise en deux époques, la première 

de la fin mars à la mi-juin, la deuxième marquée par une recrudescence en 

juillet jusqu'au 1 e r octobre. Le choléra allait coûter à Paris près de 20 000 

morts. 

C'est le bas peuple qui fut le premier atteint et les feuilles de la cour 

s'empressèrent de constater les prédilections de la maladie en enregistrant 

les noms et les professions des victimes, soit pour dissiper les craintes des 

heureux, soit pour flatter leur orgueil. 

Il paraissait bien y avoir un rapport initial évident entre la mortalité 

cholérique et la misère ouvrière, et le choléra fut rapidement considéré par 

les gens du peuple c o m m e la forme ultime d'un vieux règlement de compte. 

C'est en terme de vie et de mort que se trouve désormais posé le problème 

social. Pour le peuple, les bourgeois sont dangereux, et de manière mortelle, 

par les conditions d'existence qu'ils leur imposent, par cet attentat perma

nent auquel ils les condamnent et qu'exprime l'épidémie considérée c o m m e 

une forme suprême d'assassinat collectif. 

Il se répandit alors le bruit qu'il n'y avait pas d'épidémie, mais une 
tentative d'empoisonnement, bruit accréditépar une très malheureuse cir
culaire du Préfet de Police, en date du 2 avril 1832. « L'apparition du choléra 
a fourni aux ennemis éternels de l'ordre une nouvelle occasion de répandre 
parmi la population d'infâmes calomnies contre le Gouvernement ; ils ont 
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Mgr Hyacinthe de Quelen, Archevêque de Paris, visitant les cholériques. 

(Photo Viollet). 

Moyens de se prémunir contre le choléra. 

(Gravure anonyme allemande). 
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osé dire que le choléra n'était que l'empoisonnement effectué par des agents 

de l'autorité pour diminuer la population et détourner l'attention générale 

des questions politiques. Je suis informé que, pour accréditer ces atroces 

suppositions, des misérables ont conçu le projet de parcourir les cabarets 

et les étaux de boucherie avec des fioles et des paquets de poison, soit pour 

en jeter dans les fontaines, dans les brocs et sur la viande, soit simplement 

pour en faire le simulacre et se faire arrêter en flagrant délit par des 

complices qui, après les avoir signalés c o m m e attachés à la police, favorise

raient leur évasion. » 

Cette croyance à l'empoisonnement simplifie toutes les attitudes sociales 

et les ramène à leurs données les plus primitives. Gouvernement et bour

geoisie sont accusés d'assassiner le peuple, ainsi que l'est également le clergé, 

fâcheusement empressé de présenter le choléra c o m m e une vengeance 

divine. Roch écrit : « E n d'autres temps, il (l'Archevêque de Paris) n'aurait 

pu aborder le péristyle de l'Hôtel-Dieu qu'au milieu des flots d'un peuple 

prosterné sur son passage et implorant sa bénédiction ; au contraire, il n'a 

vu sur les fronts que de l'indifférence, que de l'audace, ou de la fureur dans 

les regards. » 

Très rapidement se développa une exacerbation de la haine des classes, 

phénomène d'ailleurs constant au cours de toutes les grandes épidémies. 

U n aristocrate, Armand de Pontmartin, s'écriait : « Nous en étions arrivés 

à souhaiter la mort d'un riche. » Cela n'allait pas tarder et, après quelques 

jours, la maladie allait atteindre les classes aisées. L'épouvante devint alors 

universelle et dépassa m ê m e le péril. Chacun se crut malade. La plus légère 

indisposition prenait les proportions du choléra. Les maisons des médecins 

étaient assiégées et bien souvent leurs portes enfoncées. 

O n eut dit que le fléau se plaisait à déconcerter la science humaine et à 

déjouer l'expérience. Des h o m m e s robustes et sains, des femmes brillantes 

de jeunesse et de santé succombaient misérablement, tandis qu'à côté d'eux 

étaient épargnés de faibles vieillards, des êtres infirmes et usés. 

Le Premier Ministre m ê m e de Louis-Philippe, Casimir Périer, fut compté 

au nombre des victimes. Il est vrai que la cause de la mort de ce dernier 

a été fort discutée à l'époque, principalement par Esquirol appelé en renfort 

au chevet de l'illustre malade déjà entre les mains de Broussais qui lui 

appliquait uniquement sa thérapeutique bien particulière : « des émissions 

sanguines ». 

Pour l'opinion bourgeoise, le choléra fut considéré c o m m e étant le fait 

des classes populaires : il porté sur elles mais aussi il provient d'elles. Dès 

le 28 mars, le Journal des Débats écrit : « Tous les h o m m e s atteints de ce 

mal épidémique mais que l'on ne croit pas contagieux, appartiennent à la 

classe du peuple. Ce sont des cordonniers, des ouvriers qui travaillent à la 

fabrication des couvertures de laine. Ils habitent les rues sales et étroites de 

la Cité et du quartier Notre-Dame. » 
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Si les bourgeois eux-mêmes sont frappés, c'est également par le fait des 

classes populaires et par leur contagion, d'où la fuite des gens aisés. Dans 

les journées des 5, 6, 7 avril, 618 chevaux de poste sont retenus, et le nombre 

des passeports augmente de 500 par jour ; Louis Blanc estime à 700 par 

jour le nombre des personnes emmenées par les messageries. 

Le choléra est considéré, d'autre part, c o m m e une des formes de la 

menace sociale des classes pauvres. Elle résume cette menace en m ê m e 

temps qu'elle s'explique en partie par elle. 

Par menace sociale, il faut entendre en premier lieu la révolution. La 

propagande carliste a développé et utilisé ce thème en établissant un rapport 

entre l'invasion des idées libérales et celles de l'épidémie. Une caricature 

précise : « Grâce à toi, révolution de Juillet, m e voilà à Paris. » 

Par menace sociale, il faut aussi entendre cette criminalité réelle ou 

imaginée, prêtée aux classes populaires ainsi que ses m œ u r s dissolues dont 

on pense qu'elles offrent un terrain particulièrement favorable à l'épidémie. 

A partir de ces fondements biologiques des individus et des groupes, 

les antagonistes sociaux et la lutte des classes allaient se manifester par 

l'émeute. 

Tout commença par une émeute de chiffonniers. Le Conseil Municipal 

ayant mis en adjudication le service de nettoiement de la ville, 1 800 chif

fonniers, spoliés de leur principal bénéfice, incendient au début d'avril 

les charrettes de l'entrepreneur Savalette. L'agitation s'étend des barrières 

au centre de la capitale et dégénère en deux jours en émeute politique. 

E n effet, les prisonniers poiltiques de Sainte-Pélagie se mutinent, appuyés 

de l'extérieur par des renforts républicains. La lie de la populace abandonne 

ses repères de la Cité, se montre en place de Grève et sur les boulevards. 

C'est alors que se répandent les bruits d'empoisonnement et que de malheu

reux bourgeois sont poursuivis, massacrés sur place ou jetés dans la Seine. 

Le 3 avril, émeute chiffonnière, entreprises criminelles, assassinats collec

tifs se confondent et trouvent leur exutoire dans l'agitation politique. Dans 

la nuit du 3 au 4 avril, les forces de l'ordre sont mobilisées. 

Une deuxième émeute surviendra en juin, immédiatement après la 

deuxième offensive du choléra, à l'occasion des funérailles du général La-

marque, qui dégénèrent en une insurrection républicaine. Cette émeute, 

qui met en danger le régime, hérisse de barricades les rues que le choléra 

vient d'abandonner, la rue aux Ours, la rue Jean-Robert, la rue Brisemiche, 

la rue Beaubourg, la rue de la Verrerie, la rue des Lombards, avant de 

s'éteindre, le 6 juin, dans les soupentes du cloître Saint-Merri. 

Par l'intermédiaire des chiffonniers, des criminels et des auteurs de 
massacres, c'est toute la misère matérielle et morale de la population 
ouvrière de Paris qui se trouve désignée. 
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Le ministère de Casimir Périer frappé par le choléra. 

(Gravure de Grandville, in La Caricature). 

Les soustractions sanguines de Broussais, appliquées au choléra. 

(Gravure de Grandville - Musée de l'Histoire de la Médecine, Paris). 
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Casimir Périer, stupéfait, s'écriera en apprenant ces massacres : « Ce 

n'est pas la pensée d'un peuple civilisé, c'est le cri d'un peuple sauvage », et 

Guizot précisera : « La civilisation dort sur une mine immense de barbarie. » 

Devant l'importance de l'épidémie, la brusquerie de son apparition et 

ses conséquences, de nombreux chercheurs se sont attachés à déceler les 

facteurs climatiques, démographiques et sociaux qui avaient pu la favoriser. 

De l'étude de l'orientation, de l'altitude et de l'humidité, il résulte que 

le facteur géographique doit être écarté. En ce qui concerne l'exposition, le 

Midi a compté plus de décès que le Nord, le Nord davantage que l'Ouest 

et celui-ci a été moins épargné que l'Est. E n fait, si l'exposition au Midi 

semblait plus funeste que les autres, c'est simplement en raison du plus 

grand nombre de chambres orientées dans ce sens par convenance. 

L'inégalité sociale ne permet pas de faire un rapprochement constant 

avec la mortalité cholérique. O n a certes relevé dans les quartiers de 

l'Hôtel de Ville, 53 décès pour 1 000, dans la Cité 52, aux Arcis 42. Mais, dans 

des quartiers bourgeois c o m m e Saint-Thomas-d'Aquin ou le Jardin des 

Plantes, elle s'est élevée à 38 pour 1 000 et m ê m e , au Luxembourg, à 28 pour 

1 000. A l'opposé, elle s'est réduite à 12 pour 1 000 à Saint-Eustache et à 

8 pour 1 000 rue Montorgueil. 

L'étude de la mortalité cholérique en fonction des arrondissements de 
la capitale ne permet pas davantage de conclusions précises. Avant 1860, Paris 
comportait douze arrondissements dont les trois derniers étaient situés au 
sud de la Seine. Le 1 e r arrondissement correspondait à ce qui entoure 
aujourd'hui la place de la Concorde, le 8 e à la Bastille, les sept autres se 
répartissaient en éventail de la Cité aux actuels grands boulevards. 

Les 1er, 8e, 10e et 12e arrondissements, qui totalisaient les deux tiers de 

l'étendue de Paris, donnant une surface de 72 m 2 par habitant, ont eu 

24,68 décès pour 1 000. Cinq des arrondissements situés au nord de la Cité, 

qui n'occupaient qu'un septième de la capitale avec 18 m 2 par habitant, n'ont 

eu, au contraire, que 22,94 décès sur 1 000. Dans le 7 e et le 4 e arrondissements 

où la surface par habitant n'était que de 12 m 2 , les décès ont été respecti

vement de 29 et de 18 pour 1 000. A l'opposé, dans le 10e où chacun jouissait 

de 65 m 2 , la mortalité s'est élevée à 29 pour 1 000. Ainsi, les arrondissements 

où la population se meut à l'aise sur un vaste terrain ne sont pas ceux qui 

ont éprouvé le moins de décès, c o m m e les arrondissements où elle est 

resserrée sur un sol étroit, ne sont pas ceux qui ont eu le plus de morts. 

Ainsi, il n'y a pas de rapport entre la densité de la population e^ l'im

portance de la mortalité. 

Selon les quartiers, chaque individu dispose de 7 à 190 m 2 . La moyenne 

générale est de 43 m 2 par personne. Seize quartiers sont au-dessus de 

cette moyenne. Leur mortalité fut de 22,69 pour 1 000, soit davantage que 

les 32 quartiers dont la moyenne était inférieure et dont la mortalité ne 

fut, paradoxalement, que de 21,61 pour 1 000. A titre d'exemple, la mortalité 
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en fonction de la surface habitable a été de 21 pour 1 000 pour 7 m 2 aux 

Arcis, 34 pour 1 000 pour 147 m 2 aux Invalides. Il n'y a donc pas de rapport 

entre la mortalité et la surface habitable par quartier. 

L'étude de la mortalité par rue est aussi peu concluante. Il n'y avait 

aucun point c o m m u n en ce qui concerne la salubrité, la ventilation et la 

densité de la population entre la rue Saint-Méry et la rue Guisarde, qui ont 

eu la m ê m e mortalité. Il en fut de m ê m e pour la rue de la Roquette et la 

rue Saint-Jacques-la-Boucherie, entre la rue Cassette et la rue de la Verrerie, 

qui ont eu chacune 39 décès pour 1 000. 

La rue Saint-Dominique a souffert davantage (38 pour 1 000) que la nie 

de la Harpe (20 pour 1 000). La rue Mouffetard a été plus épargnée que la 

rue Saint-Louis-en-l'Ile, et la rue des Marmousets davantage que la rue 

du Bac. 

E n fait, en-deça des arrondissements, des quartiers et des rues, c'est 

jusqu'aux maisons qu'il faut descendre pour trouver un rapport constant 

entre la surpopulation, la misère et la mortalité cholérique. Dans tous les 

immeubles qui ont totalisé de 5 à 11 décès,, l'espace pour chacun était égal 

ou inférieur à 3 m 2 . 

L'étude de la mortalité cholérique de l'épidémie de 1832 en fonction des 

catégories professionnelles amène à des conclusions inattendues. Dans la 

première classe, des professions libérales, des rentiers et des employés, et 

qui constitue une catégorie sociale privilégiée, la mortalité par le choléra 

a été moindre que pour la mortalité ordinaire. Il est vrai qu'un grand nombre 

de ces sujets avait fuit Paris. La deuxième classe (les professions commer

ciales) a été une des plus frappées avec une différence en plus de 207 mil

lièmes. La troisième classe, dite des métiers mécaniques, n'a payé qu'un 

tribut relativement peu élevé, puisqu'il ne dépasse pas un excédent de 77 mil

lièmes. C'est la quatrième classe, celle des professions salariées, celle de 

la population des Mystères de Paris, qui a le plus souffert du choléra avec 

une surmortalité de 211 millièmes. 

Au-delà de l'inégalité matérielle, existe aussi une inégalité morale que 

les premiers démographes du XVIIP siècle, un Messance, un Moheau, dénom

maient « les émotions de l'âme » ou les « passions sur la mortalité ». Ainsi, 

les émeutes avec le spectacle des mourants, des blessés, avec la crainte du 

pillage et de violences, ont-elles sûrement joué un rôle dans la mortalité 

cholérique. C'est dans les impasses et les passages où l'on s'est le plus battu, 

qu'elle fut la plus forte. Parmi ces facteurs moraux, il faut encore faire 

entrer l'influence sur la morbidité et la mortalité cholérique, des débor

dements de fin de semaine dans la classe ouvrière et dont les effets peuvent 

être jugés sur le plus grand nombre des admissions à l'hôpital les lundis, 

mercredis et jeudis, la diminution des mardis n'étant que la conséquence 

de la forte augmentation des lundis. 
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C'est d'après l'expérience du choléra que Quetelet a pu écrire, en 1835, 

dans sa « Physique Sociale » : « La violence des passions et les dérèglements 

de la conduite augmentent la mortalité, surtout pendant les épidémies, ce 

qui explique la plus grande mortalité chez les h o m m e s et jusqu'à la tren

taine. » 

Cette première épidémie parisienne de choléra de 1832 eut un retentis

sement social considérable au xixc siècle, presque autant que les révolutions 

économiques et politiques. 

Les Pouvoirs publics n'avaient certes su ni la prévoir, ni y pourvoir. 

Us en furent cependant tellement marqués, qu'après l'épidémie, fut enfin 

pris en considération le souci d'une modernisation de la ville. O n construisit 

des canalisations d'eau potable, le système des égouts fut développé, de 

nombreux taudis furent détruits, tous travaux qui ont préfiguré l'œuvre 

d'Haussmann qui devait en quelques décennies transformer Paris d'un 

cloaque médiéval en une ville moderne. 
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