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Les campagnes nantaises au 19 siècle
Bilan de santé

Le département de la Loire-Inférieure
ausculté par ses médecins (1826 – 1857)
suivi de
Une épidémie à Treillières en 1849

« Qu’est-ce donc généralement qu’une ferme isolée ou groupée avec d’autres chaumières qui
constituent un village ? » s’interroge le docteur Charles Rouxeau enquêtant sur l’état sanitaire de
Couëron en 1845. Et le jeune médecin, après avoir décrit l’extérieur des maisons entreprend d’en
examiner l’intérieur : « Entrons dans ces habitations assises au milieu des cloaques dont nous venons
de parler et voyons si nous y trouverons des conditions plus salubres. »
Son confrère Eugène Bonamy luttant contre l’épidémie à Treillières en 1849 écrit : « Les
logements offrent les défauts signalés dans tous nos rapports se résumant ainsi : ouvertures
insuffisantes ; volume d’air trop petit ; ventilation entravée par la présence de beaucoup de grands
meubles et par des rideaux presque toujours fermés. Ajoutons pour les habitants de Treillières une
disposition très fâcheuse des lits… »
Ces deux médecins, à l’image de leurs confrères du 19e siècle, analysent les conditions de vie
des habitants des campagnes nantaises pour y traquer les foyers de miasmes qu’ils croient
responsables des maladies et surtout des épidémies qui ravagent la région.
À travers enquêtes et rapports, les médecins ruraux de la Loire-Inférieure nous dressent un
tableau de l’état sanitaire du département mais surtout nous font pénétrer dans l’intimité des habitants
des campagnes confrontés à un quotidien difficile où la mort est une visiteuse trop assidue.
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