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Pourquoi, dans le cadre de cette Troisième journée de l’histoire en Deux-Sèvres, solliciter les 

œuvres de deux peintres étrangers au département. L’un est français – Ernest Hébert – originaire 

de l’Isère. L’autre est norvégien, Edvard Munch. Le premier a été témoin, le second victime des 

pandémies et des épidémies qu’a connues l’Europe au XIXe siècle et au début du XXe siècle, à savoir 

le paludisme et la grippe espagnole. Quels témoignages nous apportent-ils sur ces maladies ? Dans 

quelle mesure le Poitou-Charentes et tout particulièrement les Deux-Sèvres ont-ils été touchés ? 

Ernest Hébert est un peintre français né à Grenoble en 1817. Il est cousin de Stendhal. Il se 

forme seul en peinture et entre à l’ENSBA1 en 1834 dans l’atelier de David d’Angers puis de Paul 

Delaroche. Il obtient le prix de Rome en 18392 et s’installe à la Villa Médicis de 1840 à 1844 dont il 

sera plus tard directeur (1867-1873 et 1885-1890). À son retour en France, en 1844, il expose 

régulièrement au Salon et il est plusieurs fois récompensé et bâtît une grande partie de son œuvre 

en puisant dans les souvenirs de ses séjours italiens. Il devient un peintre renommé du Second 

Empire. Il meurt en 1908 dans sa maison de La Tronche (Isère) qui devient le musée Hébert en 1934. 

Son premier grand succès est La Mal’aria ou Famille italienne fuyant la contagion qu’il 

expose au Salon en 1850. La malaria, c’est le mauvais air, la fièvre des marais.  

Que nous raconte et nous montre à voir Ernest Hébert ? 

 
1 Ecole nationale supérieure des beaux-arts. 
2 La Coupe de Joseph trouvée dans le sac de Benjamin. 
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Nous sommes dans les marais pontins, une région marécageuse au sud de Rome, qui étaient 

réputés pour leur stérilité et les miasmes. François de Lalande évoquant les marais pontins écrit en 

1769 : « En traversant les marais Pontins, je remarquai sur la figure du petit nombre de pêcheurs 

qui y habitent la triste empreinte de ce séjour ; le teint verdâtre et les jambes enflées ; j’appris qu’ils 

étaient ordinairement cachectiques3, sujets aux obstructions du mésentère4 et du foie, les enfants 

écrouélleux5 et rachitiques. Les fièvres y sont communes en septembre et en octobre ». Edmond 

About écrit en 1861 qu’ils sont « la plus malsaine des plaines de l’Europe ». Une évocation digne de 

L’Enfer de Dante. 

Les six membres d’une famille se sont embarqués sur une barque qui dérive lentement sur 

un bras des marais. Nous sommes dans un sfumato généralisé, la brume émane des marais et 

enveloppe toute la scène. L’éclairage est tamisé, le ciel est plombé, on est dans un espace 

atmosphérique. Une hirondelle vole au ras de l’eau. À bord de la barque, un homme debout vu de 

dos dont le hanchement évoque la statuaire antique, et les autres personnages allongés. Les regards 

 
3 Cachectique, c’est-à-dire maigre. 
4 Le mésentère est l’enveloppe de l’intestin. 
5 Les écrouelles, ou plus scientifiquement, l'adénopathie cervicale tuberculeuse chronique, est le nom d’une maladie 
d’origine tuberculeuse provoquant des fistules purulentes localisées sur les ganglions lymphatiques du cou. 

Ernest Hébert, La Mal'aria (1848) ou Famille italienne fuyant la contagion. 

Hst, H. 135,0 ; L. 193,0 cm. Salon, Paris, 1850, n° 1186  

© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) 
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sont perdus, absents, fiévreux. Ils ont emporté quelques provisions de légumes (choux, poireaux, 

oignons) et une cornemuse ou une flute !  

Qu’en est-il à cette époque dans le Marais poitevin ? 

L’altitude minimale de Niort est 2 m. Avant de se jeter dans la bais de l’Aiguillon, la Sèvre a 

encore des dizaines de kilomètres à parcourir dans une zone plate ce qui ralentit évidemment son 

débit. Une carte actuelle de la Sèvre niortaise permet de visualiser les multiples méandres de son 

cours. Avant les grands travaux de drainage, de creusement de canaux entamés dès le début du XIXe 

siècle, l’eau stagne ou s’écoule très lentement. Ces conditions topographiques sont favorables 

comme dans les marais Pontins à des fièvres des marais. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour 

que l’on mette un nom sur ces fièvres et comprendre le mode de transmission de la maladie. Les 

travaux d’Alphonse Laveran, médecin de l’armée française, approfondis par ceux de Ronald Ross, 

médecin anglais, permettent de prouver que ce n’est pas le « mauvais air » mais les moustiques 

anophèles qui sont le vecteur de la maladie. On parle désormais de paludisme. Le paludisme est 

endémique dans le marais poitevin, mais nous ne possédons aucunes statistiques concernant la 

situation sanitaire des populations au XIXe siècle. Seuls quelques témoignages, et encore. Valérie 

Renaud, dans un DU Généalogie intitulé Voyage en terres paysannes du marais poitevin /Généalogie 

des familles Renaud à Saint-Hilaire-la-Palud depuis le XVIIIe siècle écrit : « L’insalubrité et les 

épidémies subsistent, affectant les habitants des marais, quelles que soient les saisons. Ce n’est 

Carte du marais mouillé, début XVIIIe siècle 
https://www.pinterest.fr/pin/493777546628334648/ 
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qu’au début du XXe siècle que le paludisme commence à reculer, grâce à l’avancée de la médecine 

et aux canaux creusés qui jouent leur rôle de “purificateur” de l’eau en empêchant la stagnation »6. 

Si le nombre des victimes du paludisme dans le marais poitevin est impossible à établir, il 

n’en est pas de même pour la grippe espagnole en Deux-Sèvres. Mais auparavant venons-en à 

Edvard Munch. Les Norvégiens ont trois héros : le dramaturge Henrik Ibsen, le compositeur Edvard 

Grieg et le peintre Edvard Munch. Les deux premiers ont un point commun : En 1866, Ibsen écrit le 

drame Peer Gynt et Grieg en compose la musique de scène. 

De Munch, tout le monde 

connaît l’œuvre emblématique, Le 

Cri. Peintre norvégien né en 1863 

et mort à Oslo en 1944, Munch est 

un être tourmenté et il exprime 

dans sa peinture ses angoisses et 

ses tourments intérieurs. Ses 

nombreux autoportraits en sont le 

témoignage. Il travaille 

essentiellement en Norvège et 

participe à de nombreuses 

expositions dans l’Europe du 

Nord. Il est victime de la grippe 

espagnole en 1919 et réalise 

plusieurs autoportraits lors de sa 

maladie dont Autoportrait après 

la grippe espagnole. 

La grippe espagnole arrive en Deux-Sèvres à la fin de l’été 1918.  

Dans une correspondance entretenue entre un poilu Abel Tonnoire et Émilienne, son épouse 

thouarsaise, est évoquée la grippe espagnole que l’on nomme alors le « choléra ». Émilienne écrit 

le 3 septembre 1918 : « La mère à Marcelle a écrit le choléra est à Angoulême ça meurt comme des 

mouches, défense de boire de l’eau il ne manque plus que cela, il en meurt pas encore assez sans 

cela. » Le 22 septembre : « Toujours des victimes à Thouars du choléra. Moi je porte du camphre sur 

moi. » 

La grippe espagnole arrive à Niort à la fin du mois de septembre 1918. Entre le 2 octobre et 

le 2 novembre 1918, on enregistre à l’état civil de Niort 236 décès contre 55 pour la même période 

en 1917. Le pic de l’épidémie s’est situé entre le 19 octobre et le 2 novembre 1918. Le plus grand 

nombre des victimes décèdent à l’Hospice.  

 
6 Valérie RENAUD, Voyage en terres paysannes du marais poitevin /Généalogie des familles Renaud à Saint-Hilaire-la-
Palud depuis le XVIIIe siècle, diplôme de généalogie sous la direction de Stéphane Cosson, 2020, p. 26. 

Edvard Munch, Autoportrait après la grippe espagnole (1919).  
Hst, 59 × 73cm. © Oslo, Munch-Museet. 
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Les victimes sont souvent 

dans la force de l’âge, de 1 à 50 

ans, sans distinction de sexe. À 

noter que la population atteinte 

n’est pas constituée que de 

Niortais, mais de personnes des 

communes voisines, d’étrangers 

au département et aussi de 

réfugiés. La plupart des 

inhumations des victimes ont eu 

lieu au Cimetière des Sablières. 

Ironie du sort, on note sur l’état 

civil de Niort du 7 octobre, le 

décès de Eugène Fleuret 42 ans, 

fossoyeur, et celle de son fils 

Désiré, âgé d’un an, habitant rue 

de Strasbourg. 

En raison de l’épidémie, 

le préfet Auguste Rang des 

Adrets émet un arrêté exécutoire, en date du 3 novembre 1918 : les établissements scolaires, 

publics ou privés, avec ou sans internat, sont fermés jusqu’à nouvel ordre, toutes les réunions 

d’ordre récréatif, telles que les représentations cinématographiques et théâtrales, sont interdites. 

Pourtant, quinze jours plus tard au vu de la baisse du 

nombre de décès, par un arrêté prescrit par le même 

préfet sur avis du conseil départemental d’hygiène du 

vendredi 15 novembre, on décide la réouverture des 

établissements de spectacle le 23 novembre et la rentrée 

de toutes les écoles le 25 novembre.  

L’épidémie qui a duré environ deux mois semble 

enfin définitivement terminée à la fin du mois de 

décembre. La moyenne constatée journellement sur 

l'état civil de Niort en décembre 1918 n'est que 3 ou 4 

décès. 

Conclusion 

Les deux épidémies évoquées ne doivent pas nous faire 

oublier les progrès majeurs effectués dans le domaine 

médical grâce aux nombreux vaccins. Pourtant, une 

pandémie est toujours possible comme l’a prouvé 

l’actualité récente. Le paludisme quant à lui subsiste 

Décès à Niort du 26 et 28 octobre 1918 

Mémorial des Deux-Sèvres 

Fin de l’épidémie à Niort 

Mémorial des Deux-Sèvres 
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toujours à l’état endémique dans les pays d’Afrique. Toutefois l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) a annoncé le 6 octobre 2021 un « moment historique » dans la lutte contre le paludisme. 

Alors que ce fléau a tué, en 2019, 409 000 personnes – dont 94% en Afrique et 67% d’enfants de 

moins de 5 ans –, c’est la première fois que l’OMS recommande « le déploiement à grande échelle » 

d’un vaccin contre le paludisme, sous le nom de « Mosquirix ». Vision optimiste s’il en est dans la 

mesure où tout vaccin a un coût que tous les pays ne sont pas en mesure d’assumer lorsqu’il s’agit 

de vacciner à grande échelle.  

 


