
Les grandes épidémies de grippe de 1173 à 1999
Beaucoup de généalogistes rencontrent des familles dans lesquelles plusieurs individus sont décédés dans un intervalle très court. Ceci peut être dû à toutes sortes d'épidémies [cholera, peste, rougeole...] , dont des épidémies de grippes.

Voici un tableau qui résume les dates de ces dernières, ayant touché la France depuis le XIIIème siècle. Toutes n'ont pas forcément provoqué la même mortalité.
Je vous conseille aussi la page consacrée spécifiquement à la grippe espagnole (1918-1920), sur laquelle un recensement des personnes décédées de cette épidémie a été initié pour les gens intéressés.

(Un * dans la catégorie 'Diffusion géographique' vous indique un lien avec un texte plus détaillé sur le parcours du virus)

Date Contagiosité Diffusion géographique Commentaire Souche
infectante

1173 - 1174 + En Europe. Première description convainquante d'une épidémie de grippe.
1200 - 1500 7 épidémies documentées mais qui ne peuvent pas être évaluées selon les catégories de ce tableau

1510 ++ Afrique, Europe Originaire d'Afrique inconnue

1557 + Europe, Japon * Origine inconnue.
Causa plus de 8000 décès à Rome et décima des villages entiers du Sud de l'Europe inconnue

1580 +++ Europe, Afrique, Amérique du Nord Origine asiatique
Débuta en été 1580 inconnue

1600 - 1699 5 à 8 épidémies qui ne peuvent pas être évaluées selon les catégories de ce tableau

1729 - 1733 +++ Europe, Amérique (N&S), Russie*
Originaire de Russie.

Débuta au printemps 1729.
2 vagues d'épidémie, la seconde plus sévère.

inconnue

1761 - 1762 + Europe, Amérique du Nord Origine inconnue. 
Débuta en hiver 1761 inconnue

1781 - 1782 +++
Europe, Chine, Inde,

Amérique du Nord, Russie*

Originaire de Russie ou de Chine.
Debuta à l'automne 1781.

2 vagues d'épidémie, la seconde plus sévère.
Mortalité faible mais incidence forte

inconnue

1788 - 1790 + Europe, Amérique du Nord Origine inconnue; épidémie probablement reliée à celle de 1781-1782

1799 - 1802 ++ Europe, Chine, Brésil, Russie
Originaire de Russie ou de Chine.

Débuta à l'automne 1799.
En fonction des autorités, les avis divergent sur sa contagiosité de + à +++

inconnue

1830 - 1833 +++
Europe, Chine, Russie,

Inde, Amérique du Nord.*

Originaire de Chine.
Débuta en hiver 1830.

2 vagues d'épidémie, la seconde plus sévère.
Forte incidence, mais mortalité dans la moyenne

inconnue

1847 - 1848 ++ Europe, Russie, Amérique Nord?

Originaire d'Asie ou de Russie.
Débuta au printemps 1847.

En fonction des autorités, les avis divergent sur sa contagiosité de + à +++
Peu de mortalité en France

inconnue

1857 - 1858 + Europe, Amérique (N & S). Originaire de Panama.
Débuta à l'automne 1857. inconnue

1889 - 1891 +++ Monde entier.*
Originaire de Russie.

Débuta au printemps/été 1889, mais la première grosse épidémie eu lieu en France en décembre 1889.
3 vagues, les 2 dernières plus sévères

Forte incidence, mais mortalité moyenne

H2N8

1900 +++ Europe, Amerique (N&S), Australie.* Origine inconnue
Mortalité faible H3N8

1918 - 1920 +++ Monde entier.*
Originaire des USA ou de Chine.

Débuta au printemps 1918, atteint la France en Avril 1918.
3 vagues, les 2 dernières plus sévères

H1N1

1946 - 1948 + Monde entier. Originaire d'Australie ou de Chine.
Virus du même sous-type que les virus circulants à l'époque H1N1

1957 - 1958 +++ Monde entier.*
Originaire de Chine.

Débuta en hiver 1957 / printemps 1958
2 vagues, la seconde au moins aussi sévère que la première

H2N2

1968 - 1969 +++ Monde entier.
Originaire de Chine.
Débuta en été 1968

Le pic d'épidémie en France était en décembre 1969
H3N2

1977 - 1978 +++ Monde entier. Originaire de Chine ou de Russie.
Débuta en été 1977 H1N1

(Tableau adapté de "Textbook of Influenza", par KG Nicholson, RG Webster & AJ Hay)

Ces quelques précisions sur la distribution géographique des épidémies concerne uniquement la France métropolitaine. Je n'ai trouvé aucun renseignements sur les DOM/TOM.

1557: L'épidémie de 1557 s'est etendue du sud vers le nord de l'Europe en 6 mois, à partir de l'été 1557.

1729 - 1733: La première vague de l'épidémie frappa la France d'est en ouest à la fin de l'automne 1729, touchant le pays entier en environ 1 mois.

1781 - 1782: L'épidémie s'etendit d'est en ouest en cercles concentriques à partir de l'hiver 1781.

1830 - 1833: L'épidémie s'étendit en France d'est en ouest au printemps 1831, en automne/hiver 1832 et au printemps 1833.

1889 - 1891: La première vague (1889) de l'épidémie traversa la France d'est en ouest entre décembre 1889 et janvier 1890. Les vagues suivantes étaient sporadiques, c'est à dire qu'elles ne montraient pas de diffusion géographique clairement délimitées.

1900: L'épidémie toucha toute la France en 1900, avec plus de cas dans l'est et le sud.

1918 - 1920 (Grippe espagnole): La première vague est arrivée à Bordeaux en Avril 1918. L'épidémie se répend d'abord dans le sud [fin Avril] puis dans le nord [début Mai]. Toute la France est touchée à la fin Mai. En Août 1918, la 2ème vague arrive en France par Brest et se répend encore plus rapidement,
d'abord vers le nord de la France, puis vers le sud.

1957 - 1958 L'épidémie fit son apparition dans le nord de la France en juin 1957, mais son pic eu lieu en septembre de la même année sur tout le territoire.
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