
La suette d'Aubergenville

Il y a près d'un siècle et demi, la commune d'Aubergenville fît parler d'elle à cause
d'une bien étrange épidémie qui a duré du 12 novembre 1880 au 7 février 1881.

La suette miliaire
          (comme la plupart des extraits qui suivent, celui ci-dessous, est tiré d'un rapport adressé au ministre de 
l'agriculture et du commerce, par un médecin d'Epône. Source :

                                                               
           Maladie endémique en France
depuis 1718, ses épidémies touchent
surtout la campagne. Caractérisée par
des suées abondantes, de fortes fièvres
et des phases de délire; elle est dite
« miliaire » à cause de petites éruptions
cutanées de la forme d'un grain de mil
surgissant au bout de quelques jours. 
Sa durée est de 2 à 3 semaines                    Rapport_adressé_à_monsieur_le_[...]Brossard_A_bpt6k54498048   
                                                                                  www.gallica.bnf.fr                                         
 (cf. dictionnaire Larousse de 1910)

les protagonistes : extrait de carte IGN de 1906 :

le médecin                                          les villages et leurs habitants

  détail de relevé u recensement de 1881 à Epône : archives_AD078_9M519_01_1881_000027                        
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 la maladie

     Le porteur « 0 » de la variole serait un habitant de Flins de retour de Saint 
Germain où il y avait une épidémie. La suette part d'Aubergenville, si nous suivons 
de Brossard.  Rapport_adressé_à_monsieur_le_[...]Brossard_A_bpt6k54498048   sur www.gallica.bnf.fr 
                                                                                  

 Un mémoire de l'académie de médecine reprend le bilan de cette mini-épidémie.
 Extrait à partir de : www.gallica.bnf.fr/arlc/12148/bpt6k63496019/f277.image.r=aubergenvilleù20suette
 

 Il vous faut ajuster les repères en ce qui concerne les personnes âgées : à l'époque, l’espérance de 
vie est de l'ordre de 55/60 ans...
les grands principes des hygiénistes de la fin du XIXe siècle n'ont pas encore gagné les campagnes 
de l'ouest parisien... cf. ci-dessous Rapport_adressé_à_monsieur_le_[...]Brossard_A_bpt6k54498048 sur   
www.gallica.bnf.fr 

les remèdes et l'angoisse des habitants

Les « remèdes traditionnels » ont la vie dure au pays de Pasteur... cf. ci-dessous 
Rapport_adressé_à_monsieur_le_[...]Brossard_A_bpt6k54498048 sur   www.gallica.bnf.fr 

    de Brossard lui-même 
 préconisera l'usage de :
 tisane de tilleul et de fleur 
d'oranger, de bouillon et de
 vin de quinquina.
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http://www.gallica.bnf.fr/arlc/12148/bpt6k63496019/f277.image.r=aubergenville%C3%B920suette


le dévouement du personnel de santé

     Laissons à de Brossard le soin de plaider « modestement » sa cause. cf. ci-dessous 
Rapport_adressé_à_monsieur_le_[...]Brossard_A_bpt6k54498048 sur   www.gallica.bnf.fr 

la reconnaissance locale et nationale

  La sérénité peut revenir rythmer les travaux des champs dans nos villages respectifs.
              Flins                                           Aubergenville                                        Epône
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