
1748 - Une évocation de l'épizootie de peste bovine à La-Bazouge-du-Désert

http://archives-en-ligne.ille-et-vilaine.fr/thot_internet/ark:/49933/thtx69p8fkvc/124388/9

Transcription :

« En 1748 les habitants de cette paroisse et des autres limitrophes du Maine ont fait la
garde pour empêcher les bêtes à cornes de passer du Maine en Bretagne à cause de la
maladie des bestiaux. Cette garde a duré trois mois ».

Commentaire :

Cette  mention  en  fin  de  registre  des  baptêmes  et  mariages  de  la  paroisse  de  la
Bazouge-du-désert1 renvoie à l'épisode de peste  bovine qui  toucha la plus grande
partie de la France de 1742 à 1748.
Selon François VALLAT2 elle atteignit la France par deux voies : « la première mena
le virus en Hongrie, en Styrie, en Carinthie, Tyrol et Bavière, Italie du Nord, Alpes et
midi de la France. La seconde vague emprunta le centre de l’Allemagne, passa en
Hollande, dans la Province de Luxembourg, puis arriva par l’Alsace en Franche-
Comté, Lorraine (1742), Flandre, Picardie, « d’où elle parvint aux portes de Paris et
dans plusieurs provinces du centre de la France ». Elle sévit de 1745 à 1746 dans la
France entière et s’éteignit au début de 1748 ». Selon ce même auteur  « l'Auvergne
échappa au fléau grâce  à des  mesures  d'isolement  sévères que l'intendant  et  ses
subdélégués firent appliquer sans défaillance aux frontières de la province de la fin
1744 jusqu'en 1749 ».

Ces mesures de « garde aux frontières » mentionnées dans le document font écho aux
dispositions prises en Auvergne. La Bretagne ne semble pas avoir été trop touchée par
cette épizootie de 1742-1748. 

Pour aller plus loin … 

On  peut  lire  la  transcription  d'une  émission  de  Jean-Noël  JEANNENEY  « Concordance  des
Temps » du 14 décembre 2002 sur France Culture consultable sur internet (lien ci-dessous).
https://www7.inra.fr/lecourrier/assets/C48Ferrieres.pdf 

Cet  « acte »  a  été  relevé  par  François  DAVID  sur  le  site  des  Archives  d'Ille-et-Vilaine.  Le
commentaire est de Gérard JOLIVET.

1 La-Bazouge-du-Désert est une commune d'Ille-et-Vilaine située aux confins des départements actuels de la Manche 
et de la Mayenne.

2 François VALLAT, « Les épizooties en France de 1700 à 1850 - Inventaire clinique chez les bovins et les ovins » in 
Histoire & Sociétés Rurales, 2001, (vol. 15) p. 67-104.
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