
 
La grippe espagnole 

Avant la Covid-19, la grippe espagnole 
(1918-1919) 

Cette pandémie est communément appelée 
grippe espagnole par analogie avec la « grippe 
russe » qui sévit en Europe et dans le monde en 
1889-1890 (peut-être 1 million de morts), et, 
surtout, en raison de la Première Guerre 
mondiale. La censure interdisant, à la presse, la 
diffusion d’informations considérées comme 
susceptibles de démoraliser l’opinion publique 
nationale et de fournir des raisons d’espérer à 
l’adversaire, il n’est évoqué, dans un premier 
temps, que sa présence en Espagne (touchée en 
mai 1918), et dans d’autre pays neutres (Suisse, 
Suède) Dans les correspondances entre les 
autorités, outre le nom de grippe espagnole, se 
trouve aussi celui de grippe infectieuse. 

« La pandémie la plus meurtrière de l’histoire »

Dans deux ouvrages récemment parus, la grippe 
espagnole est caractérisée, dans l’un comme « La 
pire épidémie du siècle » (Freddy VINET, La 
grande Grippe, 2018) et dans l’autre comme « La 
pandémie la plus meurtrière de l’histoire » (John 
M., BARRY, La grande grippe, 2020). En l’espace 
de quelques mois, elle provoque la mort de 50 à 
100 millions de personnes. 

 
Un cimetière ... comme bien d'autres ! 

L’écart considérable, du simple au double entre 
ces deux chiffres, s’explique par l’absence de 
données statistiques concernant bon nombre de 
pays africains ou asiatiques et par le fait que 
certains États sont désorganisés (révolution en 
Russie, dislocation de l’empire austro-hongrois). 
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Dans d’autres, comme en France, les autorités ont 
tardé à reconnaître la réalité de la pandémie et, 
lorsque la déclaration de la maladie est imposée aux 
médecins par le gouvernement (18 septembre), les 
déclarations sont restées notoirement inférieures à la 
réalité en raison du peu de médecins et du fait qu’une 
large partie de la population n’y a pas recours. 

Si l’on accepte ces chiffres, la population mondiale 
(1,7 milliard en 1910) a diminué de 3 à 6 %. Ces 
pertes sont supérieures à celle causées par la 
Première Guerre mondiale (9 405 315 morts et 
disparus). Cependant, concernant la France, la 
Grande Guerre a été plus meurtrière (près de 
1 400 000 morts) alors que la grippe espagnole a 
fauché de 240 000 à 400 000 personnes, soit 1,1 à 
1,7 % de sa population (36 millions dans les 
frontières de 1914). 

A Nantes, la grippe espagnole a prioritairement touché les 
personnes hospitalisées et les militaires 

En Bretagne, pour les cinq départements, les pertes 
sont estimées entre 20 000 et 22 000 personnes ; à 
Nantes, en neuf mois, entre 1500 et 2 000 et sans 
doute 1 800 (Yves JAOUEN, L’épidémie de grippe 
espagnole à Nantes (1918-1919, en ligne), soit 4 % 
de la population (170 000 habitants). 

Mais en dépit de son extrême gravité, la pandémie 
n’a pas marqué la mémoire collective. Longtemps, 
elle n’a surtout donné lieu qu’à des mentions à 
propos du décès de personnalités célèbres victimes 
de la pandémie. Par ailleurs, elle n’a fait l’objet que 
d’un nombre limité d’études scientifiques concernant 
sa cause, son origine géographique et ses circuits de 
propagation. Là encore, le contexte de guerre fournit 
une explication ; la pandémie s’estompe en 
novembre lorsque la guerre, entamée en août 1914  



soit plus de cinquante et un mois plus tôt, se 
termine. Aussi, l’opinion soulagée aspire-t-elle à 
autre chose et entend tourner la page des années 
tragiques. Ensuite, le poids de la guerre et de ses 
conséquences a effacé la grippe espagnole de la 
mémoire collective. 

Le virus  

Il faut attendre 1933 pour que le virus de la grippe 
espagnole soit isolé et 2004 pour qu’il entièrement 
caractérisé. Des prélèvements effectués sur trois 
cadavres, conservés intacts dans le permafrost en 
Alaska, de trois femmes, dont une Inuit, mortes de 
la grippe, ont permis, en soumettant différents 
fragments contigus de l’ARN prélevé à une 
transcription inverse, puis une amplification par 
PCR, de reconstituer la séquence complète du 
virus et en la comparant aux autres souches 
grippales, d’établir qu’il est de type A (H1N1), 
(comme la grippe de 2009) et sans doute d’origine 
aviaire, sans que l’on sache comment il a été 
communiqué à l’homme. D’un virus initial, sont 
issus, par mutations des variants. 

Trajectoire de lagrippe espagnole dans le monde 

Son origine est sans doute à trouver en Asie, mais 
il pourrait être originaire du Kansas (États-Unis). 
Si l’on retient cette dernière proposition, le sens de 
la propagation ne serait plus d’est en ouest mais 
d’ouest en est.  

Quant aux circuits de contamination, ils sont 
difficiles à tracer en raison du contexte de guerre. 
Les déplacements de troupes et de soldats (lors 
des permissions et du transfert des blessés) 
qu’elle implique sont propices à une rapide et 
large contamination vers des lieux qui deviennent 
ensuite des épicentres de la contagion. Certains 
de ces déplacements se font fait sur des grandes 
distances, rapidement et en masse, comme, en 
1918 avec l’envoi de soldats américains vers la 
France. 

 
7 octobre 1918, arrivée de soldats américains à Saint Nazaire 

Ainsi, le 7 octobre, à Saint-Nazaire, sur un contingent 
de 24 000 Sammys qui y débarque, 4 147 sont 
grippés, 230 d’entre eux décèdent. 

Dans la diffusion de la grippe espagnole trois phases 
peuvent être distinguées que nous évoquerons à 
partir de l’exemple de la Loire-Atlantique et surtout 
de Nantes. 

Une première phase : avril-juillet 1918 

Nantes n’est touchée que tardivement au début de 
l’été. Bien que la maladie surgisse brusquement, 
qu’elle soit très contagieuse provoquant un certain 
nombre de décès et qu’elle se diffuse en une saison 
qui ne lui est pas habituelle, elle n’inquiète que 
modérément, tant ses symptômes sont proches de 
ceux de la grippe classique, que sa létalité reste 
limitée (il n’y a pas ou très peu de décès mis en 
relation avec la grippe sinon pour des personnes 
âgées victimes habituelles de la grippe saisonnière). 
Les médecins n’ont pas alors conscience qu’une 
autre sorte de grippe est apparue. 

Une deuxième phase : août-novembre avec un 
pic en octobre, 

La deuxième vague est d’une extrême virulence tant 
par sa contagiosité, la rapidité de sa propagation (les 
malades des hôpitaux et les militaires sont les 
premières victimes puis la maladie se répand dans 
la population civile), la brutalité de l’apparition des 
symptômes et la vitesse avec laquelle ils 
s’enchaînent (le décès pouvant survenir dans les 
vingt-quatre ou quatre-huit heures) et sa très forte 
létalité. 

 
Prise en charge de malades par des femmes 

Les complications pulmonaires qu’elles provoquent 
chez certains malades sont dues à une tempête de 
cytokines, réponse incontrôlée du système 
immunitaire au virus. 

La grippe espagnole est de 10 à 30 fois plus mortelle 
que la grippe classique. En octobre, à Nantes, elle 
est responsable du doublement du nombre des 
décès. Autre caractéristique, elle affecte tout 
particulièrement de jeunes adultes entre 20 et 40 
ans, notamment autour de 30 ans, sans épargner les 
adolescents et les nourrissons, toutefois pour ces 
dernières catégories, si la morbidité est forte la 
mortalité reste limitée. 



Quelques indications chroniques et 
géographiques peuvent être données. 

Le 20 août 1918, devant le conseil général, l’élu 
du canton de Clisson signale, à Clisson et à 
Gétigné, la présence de l’épidémie, qu’elle a fait 
trois victimes et que le médecin est atteint. En 
réponse, le préfet, rappelant que la situation est 
saine sur la côte et à Nantes, se veut rassurant : 
« il ne faut pas que la population s’alarme à tort : 
la grippe n’a guère atteint notre population, saine 
et vigoureuse ; et elle sévit surtout chez nos 
voisins de Suisse et d’ailleurs. ».  

 
Déjà le port du masque 

Mais la grippe s’installe et progresse. Au début du 
mois de septembre, une enquête la signale à 
Chantenay où elle touche des ouvriers de 
diverses entreprises. Le 25 septembre, Le Phare 
de la Loire mentionne que « pour la période du 4 
au 24 septembre, on relève 31 décès causés par 
la grippe, dont 11 ou 12 parmi la population 
militaire ». Le 24 septembre, Le Populaire signale 
« une grave épidémie » à Herbignac et dans les 
communes voisines, notamment à Férel, mais 
soucieux de ne pas, outre mesure, alarmer, il 
s’interroge « Mais s’agit-il de la grippe espagnole 
ou faut-il accuser la typhoïde qui règne à l’état 
endémique dans cette région ? Nul n’est en 
mesure de répondre à cette interrogation. La 
seule certitude est la gravité de la situation ». 

 
A Montoir de Bretagne, un hôpital a accueilli les malades de la 

grippe espagnole 

Les autorités en reste à l’expectative. Le 28 
septembre, Le Phare de la Loire, rapporte 
l’opinion du maire de Nantes pour qui la situation 
« sans être inquiétante, est préoccupante ». Le 6 
octobre, Le Télégramme et Le Phare de la Loire 
indiquent que « la grippe est contagieuse, mais  

 

bien que frappant un grand nombre de personnes, 
elle est heureusement presque toujours bénigne. 
Elle ne guette que les surmenés, les buveurs d’alcool 
ou ceux qui ont déjà quelque maladie grave ». Même 
tonalité, le 15 octobre, pour le maire de Saint-
Nazaire, qui, après avoir pris l’avis du « corps 
médical », déclare qu’il n’y a pas « d’épidémie 
spéciale » et « il n’y pas lieu de s’inquiéter 
particulièrement. La mortalité, jusqu’à présent, reste 
sensiblement normale ». 

 
"Le Matin " 7 juillet 1918 

Toutefois, la lecture des longues listes des décès 
dans la rubrique « État civil » des journaux ne trompe 
pas une opinion qui, depuis le début de la guerre, est 
rompue aux pratiques de la désinformation officielle.

Aussi à l’inquiétude qui monte, fin septembre et 
début octobre, la presse est mobilisée pour exposer 
les mesures prophylactiques préconisées par le 
gouvernement Celles-ci sont de deux ordres : des 
mesures hygiénistes et l’isolement des foyers 
infectieux. Concrètement, il est préconisé de fuir le 
contact d’un grippé, d’éviter les excès de toutes 
sortes, la fatigue, un refroidissement et de ne pas 
fréquenter les lieux de réunion. Par précaution, il est 
recommandé de se « badigeonner les fosses 
nasales avec une substance antiseptique » plusieurs 
fois par jour, de vaporiser du thymol ou l’eucalyptol 
dans les lieux d’habitation. 

Le rhum est vivement conseillé,
le grog n’est-il pas un remède, ô
combien populaire, à la grippe
classique. Le port du masque est
conseillé. Pour les femmes, il
peut être remplacé par une
voilette qui est aussi proposée
aux hommes, étant alors fixée au
rebord du chapeau, selon le pro- 

Un Monsieur qui sait 
soigner sa grippe ! 

cédé d’une efficacité extraordinaire » du professeur 
Marchoux de l’institut Pasteur, puisqu’il ferait 
« disparaître la grippe totalement en quatre ou cinq 
jours ». Les solutions miracles se retrouvent dans 
diverses publicités, comme celle-ci par exemple : 
« La grippe est immédiatement guérie et enrayée par 
l’emploi de la Boisson Blanche de l’abbé Magnat. 



N’hésitez pas, dès les premiers symptômes, 
absorbez quelques flacons de ce remède et vous 
serez guéri ». 

 

Toutefois, la situation s’aggrave de jour en jour au 
cours du mois d’octobre. Ainsi à l’hospice Saint-
Jacques de Nantes passe-t-on de 13 décès en 
septembre à 58 en octobre. Le 30 octobre, Le 
Télégramme fait le constat que l’épidémie sévit 
dans notre département même, qu’elle est 
« particulièrement sérieuse dans la région de 
Clisson, Cugand, dans la région d’Herbignac et de 
La Roche Bernard ». Il interroge : « Autorisera-t-
on l’admission des enfants provenant des 
communes contaminées ?». 

La question est adressée au préfet. En cette 
période de guerre, toute mesure restrictive à 
l’échelle nationale est impensable. Certes les 
pouvoirs publics sont conscients de la nécessité 
de prendre des mesures prophylactiques 
rigoureuses, mais ils sont soucieux de maintenir la 
vie économique – comme lors de toute pandémie 
– mais, alors, toute mesure qui ralentirait la 
production ne pourrait qu’affoler une opinion déjà 
très inquiète, compromettre l’effort de guerre et 
redonner espoir aux adversaires. 

En l’absence de mesure nationale, toute latitude 
est donnée aux préfets comme le précise une 
circulaire du ministère de l’Intérieur en date du  

18 septembre : « Le caractère particulièrement 
contagieux de la maladie vous ferait un devoir, en 
cas d’extension grave de la maladie, de faire 
obstacle le plus possible aux agglomérations de 
population et par suite d’interdire les foires, théâtres, 
cinémas, concerts, réunions, etc. mais une telle 
mesure ne devrait être prise qu’après consultation du 
Conseil départemental d’hygiène »  

Le préfet de la Loire-Inférieure, Pierre-Charles 
Causel, à la différence de ceux des autres 
départements bretons, a maintenu la rentrée scolaire 
au 1er octobre, mais : 
o Le 12 octobre, il ordonne le « licenciement »’ 

(c’est le mot en usage alors) aux écoles pratiques 
de commerce et d’industrie de Nantes, 

o Le même jour, il interdit les visites aux malades 
de l’hospice général, 

o Le 15 octobre, il demande aux médecins de 
déclarer obligatoirement la grippe, 

o Le 17, il « licencie » les écoles, les 
établissements d’enseignement secondaire, 

o Le 18, il licencié l’école régionale de dessin et ce 
jusqu’au 4 novembre, mesure qui sera prolongée 
jusqu’au 18 novembre. Tous rassemblements et 
réunions dans les lieux fermés sont alors 
déconseillés, 

o Le 19 novembre, l’école professionnelle Livet de 
Nantes, rouverte la veille, est de nouveau fermée 
deux semaines plus tard. 

Ecole nationale professionnelle Livet 

o Le mois de novembre voit le recul de la pandémie 
(32 morts) à l’hospice Saint-Jacques de Nantes 
et décembre sa disparition, momentanée…  

La troisième phase en février-mars 1919,  

Si la reprise de la pandémie est nette, elle est brève 
et les journaux la passent sous silence, les 
négociations de paix occupant désormais les esprits.
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