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Quand Nice s'organisait face à l’épidémie de choléra,  
plus d'un siècle avant le coronavirus 

 
 
Une semaine sur deux, notre historien Yvan Gastaut, maître de conférences à l’université Nice-Sophia Antipolis, 
propose son regard sur l’actualité… Retour aujourd'hui sur l'épidémie de choléra qui menaçait la ville en 1884. 
 
"Poussée de fièvre sur la Côte d’Azur"; "En quarantaine dans notre région": les Unes de Nice-Matin des 30 et 31 janvier 
auraient pu s’appliquer à la fin du XIXe siècle. Si aujourd’hui, il s’agit de prévenir la psychose liée à la propagation du 
coronavirus avec son lot de questions et de fantasmes, ces titres auraient pu exister lors de la situation difficile dans 
laquelle se trouvait la ville, et plus largement le sud de la France, au début de l’été 1884. 
Alors que la grande Exposition universelle (entre janvier et mai 1884) vient de fermer ses portes au Parc Impérial, des 
nouvelles alarmantes proviennent de Marseille, début juillet. Le choléra se répand dangereusement. 
 

LA MALADIE DES "MAINS SALES" 
 
En France, il s’agit de l’une des dernières grandes vagues meurtrières de cette pandémie qui, même si elle existe 
encore aujourd’hui dans certains pays (comme à Haïti en 2010), a presque disparu du continent européen. 
Redécouverte, en 1883, par le bactériologue allemand Robert Koch, connu pour ses travaux sur la tuberculose, et 
caractérisée par des diarrhées brutales et abondantes, cette maladie intestinale, dite "des mains sales" ou des "eaux 
usées", provoque de fatales déshydratations et touche, en général, les populations les plus défavorisées. 
En juin 1884, elle est provoquée par l’arrivée, à Toulon, du navire La Sarthe en provenance de Saïgon - grand port du 
Tonkin devenu protectorat français - et se répand violemment dans le sud de la France. 
Toulon, Marseille, Arles, les départements des Bouches-du-Rhône et du Gard sont touchés. Dans la cité phocéenne, le 
bilan des victimes est lourd avec environ 1.800 décès. 
 
 

 

 
NICE SE CALFEUTRE 
 
Nous sommes à la fin du mois de juin 1884 et 
les Niçois paniquent car le choléra risque fort 
de toucher le département. Alors que les 
rumeurs les plus folles se répandent en ville, 
les autorités locales vont prendre d’importantes 
mesures de prévention. 
Pendant tout le mois de juillet, les Niçois vivent 
comme assiégés, chacun guettant le moindre 
signe de la maladie de tout ce qui vient de 
Marseille ou Toulon. 
Le 30 juin, dans son bureau, le maire, Alfred 
Borriglione, revenu en urgence de Paris et 
après s’être informé sur l’état sanitaire de sa 
commune, prend la direction de la commission 
d’hygiène et un ensemble de décisions, avec 
l’aide du docteur Albert Balestre, médecin des 
hospices, et du préfet Léon-Paul Lagrange de 
Langres. 
Il décide de diviser l’ensemble de la ville en 
secteurs sanitaires étroitement surveillés par 
des adjoints municipaux chargés d’observer 
l’évolution des espaces publics, des immeubles 
et propriétés privées mais aussi d’accueillir les 
habitants inquiets dans des locaux dédiés. 
Chaque secteur peut bénéficier de l’intervention 
d’employés municipaux pour l’exécution de 
travaux d’assainissement indispensables. Ces 
équipes désinfectent régulièrement les bouches 
d’égout. 
Avec l’accord des autorités diocésaines, 
l’abbaye de Saint-Pons, à Pasteur, est 
transformée en lieu d’accueil pour d’éventuels 
porteurs de la maladie. 



 
LES MILITAIRES EN QUARANTAINE 
 
Par ailleurs, avec la chaleur estivale, des mesures sont prises à l’égard des militaires considérés comme une population 
à risque: ils sont placés en quarantaine dans les bâtiments laissés vacants de l’Exposition universelle ou envoyés dans 
l’arrière-pays. Quant aux prisonniers, ils sont envoyés au fort du mont Alban. 
La batterie des mesures de protection touche tout ce qui vient de l’ouest de la région. 
Ainsi, les liaisons sont coupées entre les Alpes-Maritimes et les départements voisins. Par exemple, les examens 
nécessitant des trajets interrégionaux sont reportés, les magistrats devant aller à Aix ajournent leurs déplacements. 
Les navires en provenance des ports compris entre Marseille et Nice sont contraints de stationner en rade de 
Villefranche durant au moins trois jours afin d’y être sévèrement contrôlés. 
Des marchandises sont saisies, comme ces 100 kilos d’abricots douteux le 2 juillet, tandis que le bétail et la viande font 
l’objet d’inspections minutieuses: des dizaines d’ovins et bovins sont abattus. 
Les gares niçoises sont placées sous haute surveillance: outre les chambres de fumigations au vapeur de chlore - qui 
permet de prévenir la maladie - installées dans chaque hall, tous les trains sont contrôlés. 
Parmi les Marseillais ou Toulonnais quittant leur ville par milliers, certains choisissent de se réfugier à Nice: ils sont 
placés en quarantaine dans des lazarets improvisés. 
Ceux qui choisissent, afin d’échapper à ces harassantes mesures, de rejoindre la ville à pied, sont appréhendés par la 
police. Mais le danger peut aussi venir de l’intérieur... 
 

LA PAUVRETÉ DÉVOILÉE 
 
Face à l’épidémie, les populations démunies sont les plus exposées. Toute une géographie municipale de la pauvreté 
est ainsi redécouverte avec ces rez-de-chaussée dépourvus de lieux d’aisances, ces innombrables logements 
insalubres, notamment dans la vieille ville, et ces nombreux dépotoirs sauvages qu’il faut absolument faire disparaître. 
À l’église du Vœu, un comité privé de secours se constitue pour aider les familles pauvres à se procurer désinfectants et 
médicaments. Une distribution gratuite de solutions désinfectantes est proposée par les pharmacies. Et la municipalité 
tente de faire œuvre de pédagogie sur les gestes à accomplir. 
Parmi les ouvriers, la population italienne suscite bien des interrogations: si le gouvernement italien a envoyé un navire 
pour rapatrier les Transalpins qui le souhaitent, des voix s’élèvent pour renvoyer des contingents de migrants porteurs 
de maladies. Un secours aux Italiens cholériques sera créé le 10 juillet. 
 

L'ÉPIDÉMIE ÉVITE NICE  
 
À la fin de l’été, le choléra, qui a dévasté les villes voisines, aura épargné Nice. Malgré quelques décès, l’épidémie ne 
prendra jamais la tournure dramatique de Marseille ou Toulon. 
Nice a su se prémunir du danger voisin au risque de vivre quelques mois sous une batterie de désinfectants. 
Cet épisode a été l’occasion de constater soit pour certains, le bon état sanitaire de la ville, soit, pour d’autres, les 
manques et nombreuses choses à accomplir: le quotidien L’Éclaireur, opposé au maire, déclarera que "la ville de Nice 
ressemble à un individu dont tout le corps serait sale et qui se serait lavé la figure et les mains". 
De son côté, l’éphémère journal satirique L’Anti-microbe se hasardera même à faire rire sur les bords du Paillon, 
moquant gentiment ces édiles et médecins qui traquent le moindre égout à curer, la moindre diarrhée chez les habitants 
et aspergent en permanence la ville de multiples désinfectants. 
 
L’interminable liste des conseils à suivre... 
 
Pour éviter l’épidémie, les Niçois sont invités à observer une stricte discipline collective et individuelle assénée à coups 
de mémentos qui deviennent assommants tant ils sont nombreux et contraignants. 
Les conseils viennent de toutes parts: presse écrite, affichage, réunions. Un ensemble de désinfectants est mis en 
vente, suscitant un juteux commerce. 
Chacun se procure des appareils à fumigation et passe de longues minutes dans une salle à inhaler différents produits, 
notamment du sulfate de fer, de sodium ou de zinc mélangé à du sel marin. 
L’exposition au soleil est fortement déconseillée, ainsi que de faire des repas trop lourds qui pourraient engendrer des 
indigestions. Ne pas boire trop froid, ne pas manger de fruits verts ou de salades. 
Dès les premiers symptômes de diarrhée, un médecin doit être sollicité. Ils le seront tellement que de nombreux appels 
de détresse resteront sans suite, suscitant panique et désarroi comme chez cette dame rue Pertinax qui hurle dans la 
rue le 3 juillet que sa diarrhée s’aggrave et qu’aucun médecin ne vient à son chevet. 
Des méthodes déjà dites "de grand-mère" refont leur apparition, comme la consommation d’un thé très chaud, coupé par 
moitié avec du rhum ou du cognac. Il faut encore assainir les vêtements des gens, les purifier, les soumettre eux aussi à 
des fumigations. 
 


