
                                                        Ars 22 7 bre 1834

                           
 Ma Chère Amie

  La lettre du 20 écrite par Adèle est la seule que j’ai reçue de vous 
depuis votre départ. Vous voyez, dites-vous, avec plaisir que le choléra 
diminue. Vous n’aviez donc pas encore reçu mes deux dernières où je 
faisais  le  triste  tableau  du  progrès  que  faisait  ici  cette  cruelle 
maladie,  progrès  qui  augmentent  chaque  jour.  On  a  enterré  hier  cinq 
grands corps au nombre desquels sont deux jeunes pères de famille, Michel 
Loizeau et Augustin Chauvet… saunier (3 mots illisibles… perturbé?) Et un 
nommé Aunis dont la soeur âgée de 20 ans a été mise en terre avant-hier. 
Ce  dernier  jeune  homme  devait  recevoir  hier  sa  dernière  annonce  à 
l’église et se marier demain avec la fille de Séjourné, notre voisin.
Au moment ou je t’écris, j’apprends la mort de trois grandes personnes 
décédées la nuit dernière et de nouveaux cas qui se sont déclarés. Hier 
la surnommée Pettechiard qui demeure dans notre ancienne maison, est 
tombée sans connaissance en se rendant à la messe. Elle ne va pas mieux. 
La Génieux qui d’abord fût d'abord  arrêtée par une douleur au côté va 
mal. La nuit dernière les crampes et les vomissements l’ont pris. Le 
chirurgien a été appelé . Elle est dans le choléra. Gérain que j’ai vu il  
y a un instant craint beaucoup pour elle.
Les deux soeurs d’Offrédy qui étaient à la Flotte où le choléra parait 
avoir entièrement cessé ses ravages sont là  depuis samedi.
On estime sans exagération à  plus de 450 les victimes que cette nouvelle 
épidémie a fait jusqu'à  ce jour dans notre malheureuse île. Dieu seul 
sait quand cet état de chose finira. C’est je crois assez vous en dire 
pour vous faire décider à  rester à  La Rochelle jusqu'à  ce que l'état  
sanitaires soit amélioré plutôt  que de venir peut-être  chercher la 
maladie et être  témoin  du deuil et de la désolation. Je ne vous dis 
rien qui ne soit l'exacte vérité. Il me tarde, vous le pensez bien, de 
vous voir ici, mais je préfère que vous restiez ‘a La Rochelle puisqu’il 
y a plus de sécurité  pour vous. Ah si le choléra s’y déclarait , je 
serais le premier à vous dire « venez »! Et nous partagerions en commun 
le sort qui peut atteindre, mais sauf en ce cas, je vous conseille 
beaucoup de rester où  vous êtes.
J’ai écrit  samedi à  Mr Brun pour lui faire part de la triste position 
où nous nous trouvons et je l’ai prévenu que le mariage ne pouvait 
absolument  pas  se  faire  le  7  du  mois  prochain.  Si  je  trouvais  une 
occasion je t’enverrai une copie de la lettre que je lui ai écrite. Je 
lui rends assez de justice pour croire qu’il prendra en considération 
tout ce que je lui ai exposé. Les publications ont eu lieu néanmoins  
hier à  la mairie.
Genest a reçu son passepartout et nous le beurre que nous attendions  de 
Saint-Michel. Le conducteur de la voiture nous a annoncé  hier soir qu'au  
Bois il y a eu 9 grands corps et à  la Couarde 7.
Je vous embrasse de tout mon coeur. Toute la famille vous dit bien des 
choses

                                            
                                               Sourget Ainé



Post-Scriptum
Au moment de clore ma lettre, la belle-soeur de Mille Herdex est venue 
demander notre bégnoire pour son mari qui vient de tomber à l’instant 
dans le choléra. ? vous de garde d’en parler à  sa sœur . Je n’ai pu la 
lui donner, elle est chez les Génieux depuis samedi.  


