CRISE SANITAIRE A CHAVROCHES EN 1852
Dans la première moitié du 19ème siècle, la population de Chavroches se situe en 700 et 750
habitants. Elle augmente à partir des années 1870 pour atteindre le maximum démographique en
1896 avec 890 habitants. La commune gagne donc 150 habitants grâce à l’amélioration des
conditions de vie. Les récoltes progressent et la population comprend le besoin d’une meilleure
hygiène et d’une meilleure éducation.
Jusqu’à la Révolution française, la population était régulièrement victime de « crises
démographiques ». Une suite de mauvaises récoltes affaiblissait la population et permettait aux
épidémies de se développer : coqueluche, rougeole, fièvre typhoïde, variole et paludisme. La natalité
était forte, mais la mortalité infantile était terrible. Pendant la première moitié du 19 ème siècle, la
situation s’améliore un peu mais, dans les registres des décès qui portent des statistiques par âges,
on voit encore la fragilité de la vie des enfants.
Voici l’exemple de Jaligny : Nombre d’enfants qui décèdent avant l’âge de 15 ans
1849 : 12 / 1850 : 8 / 1851 : 6 / 1852 : 7 / 1853 : 11 / 1854 : 6 / 1855 : 7 / 1856 : 12
Les registres de Chavroches, consultables par internet sur le site des Archives départementales, ne
portent pas de statistiques par âges, simplement les noms, prénoms, dates de décès et nombre total.
Pour avoir l’âge, il faut lire chacun des actes.
Nombre de décès :
1850 : 15 / 1851 : 14 / 1852 : 36 / 1853 : 19 / 1854 : 21 / 1855 : 14
On constate alors que la commune a connu une crise sanitaire de fin janvier à début juin 1852,
caractérisée par la mort de 10 enfants :
19 janvier : Marie Guittard, 4 ans
21 janvier : Sébastien Millien, 5 ans
2 février : Charles Brun, 11 jours
15 février : Antoine Sigot, 3 jours
17 février : Sébastien Sigot, 5 jours
23 février : Toussaint Pelletier, 34 jours
8 mai : Martine Pacaud, 7 ans
23 mai : Marguerite Dufour, 2 mois
23 mai : Jean Michalet, 5 mois et demi
1 juin : Gabrielle Romaillat : 16 ans
On voit la concentration de la mortalité infantile sur quelques mois et surtout la mortalité des très
jeunes enfants. Les registres ne donnent jamais la cause des décès. Cependant, cette liste établit
clairement qu’une épidémie a touché la commune, surtout les enfants mais aussi les adultes puisque
la mortalité a doublé d’un an sur l’autre.
Il est probable que la population de Chavroches ait été victime du choléra car le choléra se manifeste
par une très violente diarrhée et une déshydratation brutale extrêmement dangereuse pour des
enfants en bas âge. Le choléra est un fléau venu d’Asie qui s’est abattu sur l’Europe dans la première
moitié du 19ème siècle, surtout en 1832 et en 1854. Il ne faut cependant pas s’imaginer une épidémie
brutale, qui se répand partout la même année. Le choléra se développe par zone et s’étend
progressivement, parfois lentement car les campagnes de l’époque sont encore très isolées.
Voici, pour clore la présentation de cet épisode douloureux de l’histoire de Chavroches, la copie de la
liste des décès de l’année 1852.

