
                                                        Ars 19 7 bre 1834

                           
 Ma Chère Amie

  Tu conviendras que tu es bien négligente pour ne pas dire plus. Comment 
se fait-il que depuis samedi que vous êtes parties, je n’ai reçu de 
nouvelles ni directement ni indirectement. Tu dois pourtant bien penser 
qu’après la malheureuse maladie qui règne en ce moment et éloigné comme 
je suis des deux objets qui me sont le plus chers, je ne dois pas être 
sans inquiétude.
Je t’ai écrit lundi. Depuis ce jour le choléra a fait bien des ravages. 
De puis le frère de Génieux et Thomazeau père que je t’avais dit être 
tres malades sont morts le même jour ainsi que trois autres personnes 
dont je ne me rappelle pas les noms.  Avant hier sont aussi décèdés la 
Pinaud  Ser  ??  Ancienne  sauniers  de  mon  père,  une  nommée  Lagord,  du 
carrefour et deux femmes du village, l’enfant de Rousseau et sa femme. 
Cette dernière comme tu le sais est pas morte du choléra. On dit qu’à la 
Flotte l’epidèmie a un peu cessé mais il n’en est pas ainsi à Saint-
Martin à la Couarde et au Bois où l’on compte chaque jour dans chacune 
des communes 6 a 7 corps. Cochard le commissaire est de ce nombre ainsi 
que Hurteau père, le musicien et deux de ses enfants. On nous a annoncé 
hier que la femme du boulanger Giraud (où tu as acheté une miche) mère de 
9 enfants est décédée. Au départ de la voiture de Giraud lui-même et 
Dechevery secrétaire de la mairie étaient très mal. Tout fait présumer 
qu’ils ne sont plus de ce monde.
Enfin nous avons eu à Ars, depuis votre départ, d’après les rapports 
faits à Button par MM Gérain et Nadeau 24 cholhériques dont 14 ont 
succombé mais depuis hier il n’y a eu aucun nouveau cas. Nous vivons donc 
dans le bon espoir que notre commune en sera quitte pour l’épouvante 
qu’elle a eu pendant 4 jours, mais il ne faut pas s’y fier. J’aurai soin 
de vous informer de ce qui se passera. En attendant je vous conseille de 
rester à La Rochelle jusqu’à ce que vous pouviez venir ici sans crainte.
Plusieurs personnes de Saint-Martin et de la Flotte ont laissé notre île.
Notre voisin Michenaud et sa femme sont partis avant-hier et ils se 
rendent chez leur beau-frère Saulo dans la Vendée. Genest et sa femme se 
disposent pour aller demeurer à Saint-Michel (en l’Herm ?)
A Dieu, bonne amie. Je t’embrasse de tout mon coeur ainsi qu’Adéle et 
crois aux sentiments de pure amitié de

                                              Ton fidèle mari
                                               Sourget Ainé

Post-Scriptum
Si comme on le dit la maladie n’exerce ses ravages que sur ceux qui la 
craigne je dois être bien tranquille. Je t’avoue que je ne la redoute 
aucunement, mais ce ne m’empêche pas de prendre des précautions pour 
l’éviter. Je bois tous les soirs en me couchant et le matin en me levant 
un demi verre 2/3 d’eau 1/3 de vinaigre. Je crois fortement que c’est un 
préservatif. Je vous conseille beaucoup de faire usage de cette boisson. 
Vous pourriez y ajouter du sucre pour la rendre moins désagréable.
Au nom de Dieu, donnez moi de vos nouvelles.  


