
  

CHRONOLOGIE DES ÉPIDÉMIES
Jean DELUMEAU, ancien professeur d’histoire à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines 
de Rennes, puis au Collège de France, écrit dans « La peur en Occident » (Editions Fayard, 1968) 
que « la peste, mal enracinée en raison de ses réapparitions répétées, créée dans les populations 
un état de nervosité et de peur ». Et pour cause…
En effet, en France, 24 poussées de l’épidémie ont été relevées entre 1347 et 1536, 12 entre 
1536 et 1670. Ensuite, la maladie disparaît puis reprend après résurgence à Londres, à Milan et 
Venise, en Espagne et à Marseille (1720). Après 1721, le mal disparaît d’Occident après 4 siècles 
de sinistrose, en ayant entraîné la disparition du tiers de la population européenne.
Les causes de la peste restent inconnues jusqu’à la fin du XIXe siècle… Est-elle due à des 
« conjonctions astrales » ? Aux émanations putrides fréquentes dans les villes ? Au rôle des 
rats ? De la puce ? À l’incroyance des Hommes en Dieu ?… Nos prédécesseurs se sont perdus 
longtemps en différente conjectures. Pourquoi la peste frappait-elle surtout en été par 15-20° C 
de température et 95 % de taux d’humidité, surtout les pauvres, les femmes, les enfants, et les 
victimes des disettes antérieures ?
Mon propos n’est pas de faire des analogies avec l’épidémie récente (Covid-19) qui a touché la 
planète. Mais de rappeler que de tout temps le monde a été confronté à de tels fléaux. Voici un 
récapitulatif chronologique des épidémies (établi d’après les travaux d’archéologues et 
d’historiens) depuis le XIe siècle avant J.-C., parmi lesquelles la rougeole est souvent citée. Elle 
serait probablement la plus ancienne maladie contagieuse et mortelle, transmise à l’Homme, 
depuis la domestication des bovins. Et après elle ?
La première épidémie mondiale est celle de la variole, attestée au IVe siècle après J.-C. En Chine. 
Plus tard, elle se répand vers l’Inde, le bassin méditerranéen, l’Espagne et la France notamment.
Puis, au cours des XIe et XIIe siècles, les Croisés transportent le virus jusqu’au Levant. L’Europe 
est aussi touchée au Nord et à l’Ouest. La variole est encore appelée la « peste antonine » ; elle 
aurait causé la mort de plus de 5 millions de personnes depuis le IIe siècle après JC. On pense 
qu’elle aurait été transmise par les « Routes de la Soie » reliant la Chine à l’Occident.
Plus tard, la variole et la rougeole touchent les populations du Nouveau Monde à hauteur de 
90 % ; en retour, la syphilis est rapportée en Europe par les Conquistadors !
Mais, notre conscient collectif pense surtout aux épidémies de peste et du choléra : la peste est 
née en Baïkalie. Sa transmission aurait été facilitée par l’expansion des Mongols, par les « Routes 
de la Soie » et la création de comptoirs commerciaux comme celui de Caffa en 1345 sur les rives 
de la Mer noire. Selon les époques, elle est responsable de la mort de millions de personnes :
- la peste de Justinien (entre 500 et 600 après J.-C.) : 30 millions
- la peste antonine (2e moitié du XIe siècle) : 5 millions
- la peste noire (entre 1300 et 1350) : 100 millions
Suivent la grande peste de Milan, la grande peste de Londres (100000 victimes).
On compte 6 à 7 épidémies de choléra de 1817 à 1923 ! Originaire du Bengale, cette maladie 
tue par déshydratation. Elle est responsable de la mort de plus d’un million de personnes dont 
Casimir Périer en 1832 à Paris, ministre de Louis-Philippe !
Plus près de nous, on relève l’épidémie de fièvre jaune, puis la grippe espagnole qui fit 40 à 50 
millions de victimes dans les années 1920.
Et depuis 1950, nous relevons la grippe asiatique, puis celle dite de Hong-Kong. Dans les années 70, 
c’est le SIDA. Après 2000, la grippe H1N1, l’ebola, … Aujourd’hui le ou la Covid avec ses variants.
On s’accorde à dire que la diffusion des épidémies est due à la guerre, aux conquêtes 
territoriales, aux échanges commerciaux, à la densification du peuplement sur des espaces 
limités, à leur non-éradication malgré les efforts de la recherche médicale, aux atteintes faites à 
la nature, aux zoonoses, à l’intensification des déplacements humains, aux comportements 
discutables (cf. le SIDA). Il semble même qu’aucun continent ne soit à l’abri des épidémies. 
Espérons, malgré tout ! En cette période de l’histoire où, à la crainte de l’épidémie est venue 
s’ajouter celle de la guerre.
NB : chiffres extraits de « Le monde mis à nu », Editions Taillandier, septembre 2021
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INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers :

112 ou 18 (fixe)
Médecin : 15.  Pharmacie : 3237
Sage-femme   (09.84.45.25.37

Cabinet infirmier 
  (02.96.88.28.57

Assistante sociale : RDV au 
02.96.80.00.80

Association « Soleil et Sourires »  
( 02.96.83.20.75

Ambulances de La Rance  
(02.96.83.38.64

Conciliateur de justice : 
permanence en mairie

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 11/10
Dans le bourg : tous les mardis

MARCHÉ
      Tous les MARDIS

9h/13h, place de la mairie

CENTRE CULTUREL BIBLIOTHÈQUE

Exposition concours photo

 « Pleines Vues sur l’Herbu » 

à la bibliothèque

jusqu’au 29/10 

BOULANGERIE PIGUEL
Fermeture pour congés 

du 5 au 13/10 inclus.
Réouverture Vendredi 14/10.



  

Jusqu’au 29/10 : Exposition « Pleines Vues sur 
l’Herbu » à la bibliothèque
Ven. 07 /10 : Soirée Fête du Blé - bénévoles
Samedi 15/10 : Repas FAMMAC
Lun. 17 oct : concours pétanque
Samedi 29/10 : poulet grillé - Stade Pleudihennais

Dimanche 30/10 : Marche au profit du centre 
Eugène Marquis / cyclo-cross
Lundi 31 oct : concours pétanque
Du Mer. 02/11 au Mer. 30/11 : exposition – 
Maison de retraite « La Consolation » à la 
bibliothèque

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Accueil de loisirs (3–12 ans)

Pleudihen - Saint-Hélen - La Vicomté.  

Le programme des vacances d’automne est 
disponible à la mairie ou sur son site internet 
à partir du lundi 26 septembre.

Ouverture du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 
Fin des inscriptions = mercredi 12 octobre

Différents ateliers au programme : Sportif, artistique, créatif, 
découverte, participatif, cuisine, grand jeu et diverses sorties.
Renseignements : José ESCANEZ 02.96.83.20.20 ou 
06.68.19.26.42 ou pleudihen.jeunesse@orange.fr.

La section des PENSIONNÉS DE LA MARINE MARCHANDE 
PAYS DE RANCE organise 

un voyage de 8 jours à Madère, l’île aux fleurs, 
du lundi 12 au lundi 19 juin 2023.

Inscription jusqu’au 15 octobre 2022. Renseignement auprès de 
Michel COQUART 02.96.83.22.78. Sympathisants bienvenus.

CLUB DES LOISIRS
 Le club organise une journée de Noël le 7 
ou le 8 décembre à Carhaix (espace Glenmor).  

Repas animé par l’orchestre de Dominique Moisan, le sosie 
vocal de Michel Sardou et l’univers de Dalida. 
Participation de 80€ par personne, inscription  obligatoire 
avant le 8 octobre auprès de Mme J. DUFEIL au 02 96 83 24 70
 Reprise des activités du jeudi après-midi, le 13 octobre 
2022, puis les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois. 

SOLEIL et SOURIRES
JEUDI 13 OCTOBRE, à 14h30 : prochaine rencontre 
des membres de l’association à la salle Coëtquen à 
Saint Hélen (place de l’église).

A.S. PÉTANQUE PLEUDIHEN 
  Lundi 17 et 31/10 : Concours de pétanque. Ouvert à tous

 Sam. 5/11 : assemblée générale, à 11h, au local de pétanque
Pour tous renseignements, contactez le président, Gwenn LE 
ROY au 06 82 18 78 74 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Exposition concours photo

 « Pleines Vues sur l’Herbu » 
jusqu’au 29 octobre

Fidèle à ses objectifs de restaurer et 
entretenir la biodiversité du marais, 
l’association pleudihennaise l’HERBU DU 
BAS CHAMP a proposé un concours de 
photo en juin 2021.

Cette idée était le moyen de proposer un temps fort sans 
rassemblement physique, tant le contexte sanitaire était 
incertain. 
Les photos sont arrivées en nombre, toutes aussi belles les 
unes que les autres démontrant que ce site naturel est 
exceptionnel et aimé.
C’est naturellement qu’est venue l’idée de rassembler ces 
clichés et de donner à voir des saisons, des lumières et vues 
différentes du site capturées par des photographes en herbe. 
C’est ainsi que l’exposition intitulée « PLEINES VUES SUR 
L’HERBU » est née. Nous remercions chaleureusement la 
participation de tous les photographes.
L’association, regroupant actuellement cinquante familles, est 
ouverte à tous, riverains ou non, désireux de mettre en valeur 
ce site naturel unique en participant à des actions citoyennes. 

Vernissage
ouvert à tous

samedi 8 octobre à 10h30

Pour une meilleure organisation de l’évènement, 

vous pouvez nous indiquer votre présence 
(herbudubaschamp@gmail.com . 06 63 58 35 40).

Curieux de découvrir la SOPHROLOGIE !
Tiphaine LEFILLEUL, sophrologue, 
vous propose une séance gratuite 

le samedi 15 octobre :
14h30 : accueil. 
15h00 : séance pour adultes et adolescents. 
16h00 : goûter offert
16h45 : séance pour enfants.

Merci de réserver par mail ou par sms : 
lefilleultiphaine@gmail.com ou 07.89.26.32.74. 

17 La Chapelle de Mordreuc
Www.tiphaine-lefilleul-sophrologue.com

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
VENDREDI 7/10. Foot loisir : Pleudihen va à Lanvallay 
à 20h30.
SAM 8/10. Pôle Féminin. U8 : Repos. U11 foot à 5 :

Pleudihen va à Hillion.  U12 : Pleudihen va à Dinan. U13 : 
Pleudihen reçoit Lamballe et Plouasne à 11h30. U15-U18 : 
Pleudihen va à Plédran. Pôle Masculin. De U6 à U13 : Plateaux 
ou matches ou entraînements ou Repos. U14 : Pleudihen va à 
Plouasne à 15h. U15, U16, U18 B : Repos. U18 A : Pleudihen va 
à Bruz à 16h (coupe Gambardella).
DIMANCHE 9 OCTOBRE. Seniors A : Pleudihen reçoit Quessoy 
à 15h (coupe de Bretagne). Seniors B : Repos. Seniors C : 
Pleudihen reçoit Trélivan B à 13h (challenge du District).

Comme tous les ans, le Stade Pleudihennais organise 
un POULET GRILLÉ à la sauce Portugaise / frites 

à emporter (repas chaud) 
le samedi 29 octobre de 11h à 13h30. 

1 part = 2-3 personnes = 12 euros.
Réservation au plus vite auprès de Maurice BOIXIÈRE 

au 06.61.77.38.28.
Bon à savoir : Record de la vente, 600 parts ! Tous les records 

sont faits pour être battus, on compte sur vous.

BUREAU DE POSTE DE PLEUDIHEN
Nouveaux horaires depuis le 03/10

Lundi : 14h-17h
Mardi : 10h-12h / 14h-17h
Mercredi : fermé
Jeudi : 10h-12h / 14h-17h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h30-12h  

FAMMAC
L’amicale des anciens marins et marins anciens 

combattants organise son couscous habituel à la salle des 
fêtes de Pleudihen le samedi 15 octobre à partir de 12h.

Avec l’orchestre animateur : Les canotiers
Participation : 27 € boissons comprises.

Ce couscous est ouvert à tous, amis et sympathisants.
Inscription pour le 11 octobre dernier délai auprès de :

André BRIAND 02.96.83.23.25 / Louis GUILLOU 02.96.83.34.37

mailto:lefilleultiphaine@gmail.com
http://Www.tiphaine-lefilleul-sophrologue.com/

	Diapo 1
	Diapo 2

