Oches, village ardennais frappé
par l’épidémie de choléra de 1854
Par Olivier Goffette
Au fil des travaux d’indexation des tables décennales de l’état civil, il arrive d’être surpris par des variations
significatives de la mortalité d'une année sur l'autre. Oches, située en Argonne ardennaise (Sud-Est du
département, canton de Buzancy), en livre un exemple frappant qui incite à en chercher les raisons.
En 1854, Oches compte 62 décès alors que la
moyenne sur la décennie 1850-1860 (hors 1854) est
de l'ordre de 6 décès par an. Un événement a donc
conduit à une surmortalité d'environ 56 personnes,
soit 15% de la population du village. Oches compte
en effet 371 habitants en 1851 [1] (42 en 2011).

Décennie 1850-1860 : nombres de décès annuel à Oches

Quel est cet événement ?
57 des 62 décès de l'année 1854 sont concentrés sur une durée très
courte qui commence le 10 août et s'achève le 5 septembre. C'est la
marque d'une épidémie, en l'occurrence l'épidémie de choléra de 1854.
Le XIX e siècle a été marqué par deux épidémies majeures de choléra, la
première en 1832 et la seconde en 1854.
L’épidémie commence en juin 1854 [2]. Sortie des murs de Paris, elle se
répand en tache d’huile à partir de deux foyers : Haute Saône – Haute
Marne d’une part, Bouches du Rhône Vaucluse d’autre part.
Si la propagation à longue distance est le fait des déplacements humains,
l’insalubrité de l’eau et la promiscuité jouent un rôle majeur à l’échelle
locale. Les lavoirs, fontaines et puits collectifs constituent en particulier
d’excellents relais de contamination. Le contact avec les malades est
également un facteur de diffusion de la maladie : à partir de sa sueur, de
ses vomissements et de ses déjections, le malade ensemence le milieu
qui l’entoure.
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L’épidémie progresse en juillet 1854 et son intensité
culmine en août. Elle touche tout particulièrement la Haute
Marne et les départements qui l’environnement, comme la
Meuse et la Marne. On compte 2,65 décès pour 100 hab
dans la Meuse, 1,50 dans la Marne 4,05 en Haute-Marne [3].
Au final, le choléra de 1854 aurait été la cause de 137 000
décès en France dont 10 600 en Haute Marne, 8 510 dans la
Meuse, 5 590 dans la Marne et 1 008 dans les Ardennes [4].
Les Ardennes sont relativement épargnées mais certaines
communes sont fortement affectées comme l’atteste l’état
civil de la Commune de Oches.

Carte de la surmortalité d’avril à novembre 1854 [2]

Qui sont les victimes de l'épidémie à Oches ?
Durant la période du 10 août au 5 septembre, le choléra frappe indifféremment les hommes comme les femmes :
25 hommes pour 24 femmes. Les enfants (moins de 15 ans) paraissent relativement épargnés puisque l'on ne
compte que 8 décès.
La répartition des décès par classes d'âges montre la plus
grande vulnérabilité des ainés à l'épidémie : les plus de 60 ans
comptent deux fois plus de morts que les 21-30 ans ou les 3140 ans.

Répartition des décès du 10 août au 5 septembre 1854
par classes d'âge

Que deviennent les survivants ?
Durant l'épidémie, 4 couples sont décédés. Elle laisse 13 veuves et 11 veufs âgés de 27 à 79 ans.
Un seul exemple de remariage entre veuf et veuve peut être cité : le 26 juin 1855 à Oches, Jean Baptiste
MAILLET, 45 ans et veuf de Marie FERREZ se remarie avec Marie Julie DELAND'HUY, 29 ans et veuve de
Hyppolite Joseph Thiriet.
D'autres remariages peuvent être relevés :
 Le 26 février 1855 à Oches : Charles Jules JANON (32 ans, veuf de Marie Louise Lescouet) X Marie
Augustine Lelarge (26 ans);
 à Sommauthe le 30 janvier 1855 : Jean Baptiste Isidore BOIS (28 ans, veuf de Elisabeth FERREZ) X
Marie Anne Clémentine VAUTRIN (19 ans).
Ces deux remariages sont célébrés environ 6 mois après l'épidémie. A cette époque, la vie est très difficile pour
un adulte encore jeune qui n'a plus de conjoint, surtout s'il est chargé de famille. C'est donc l'impératif de survie
qui impose le remariage dans un délai qui peut être très bref comme en témoigne le remariage suivant qui a lieu
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un mois après l'épidémie : le 2 octobre 1854 à Beaumont-en-Argonne, Ponce Alexis RAMBOURG (33 ans, veuf
de Marie Catherine GOURDIN) épouse Françoise GAUTIER (23 ans). Ponce Alexis était alors père d'un enfant
de deux ans, Jean Baptiste, né de sa première épouse Marie Catherine GOURDIN le 21 juin 1852. Ils s'étaient
mariés le 5 mai 1851 à Oches.
Ces quelques exemples de secondes noces ne sont bien sûr pas exhaustifs.
Les villages environnants ont-ils également été victimes de l'épidémie ?
Oches est limitrophe de 6 communes : La Berlière, les Grandes Armoises, Les Petites Armoises, Sy, Verrières et
Saint Pierremont. La consultation des tables décennales de ces communes ne montre aucun indice de
surmortalité en août et septembre 1854 à l'exception de Verrières qui compte 9 décès entre le 31 août et le
27 septembre, alors que la moyenne de la mortalité est d'environ 3 décès par an sur la période 1853-1862. La
commune a probablement subi l'épidémie de choléra, avec un décalage de deux à trois semaines par rapport à
Oches.
25 km plus à l'Ouest, dans la vallée de l'Aisne, le village de Voncq est, comme Oches, très durement affecté par le
choléra. Alors que la mortalité est de l'ordre de 18 décès par an au cours de la période 1853-1862, le village
compte 68 décès en août 1854 ! Cet événement a fait l'objet d'un article rédigé par R. Cecconello et publié dans
la revue "Terres ardennaises" [5].

Répartition des décès à Voncq par tranches de 5 jours en août 1854
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