
Conférence de Christian Chaudré 

La grippe espagnole en Bretagne et à 
Lorient, 1918 - 1919 

 
La grippe espagnole est la dernière grande pandémie de niveau mondial. 
Elle a tué de 30 à 50 millions de personnes sur les 5 continents, de 250 à 
300 000 en France, 15 à 20 000 en Bretagne et pas moins de 5 à 6 000 
dans le Morbihan. En France entre la moitié et les deux-tiers de la 
population en a été victime, certains en sont morts, d’autres en ont gardé 
des séquelles physiques, beaucoup en ont été marqué moralement. 
Lorient se caractérise par le drame, de retentissement national malgré la 
censure, survenu au 2ème dépôt des équipages de la flotte : 143 jeunes 
marins âgés de 18 à 20 ans vont mourir en septembre-octobre 1918 ! 
Drame brutal et très localisé qui doit être resitué dans une commune 
perdant alors près de 400 habitants des suites de l’épidémie, surtout des 
militaires, la population civile étant curieusement relativement épargnée. 
Au-delà de ce bilan humain terrible, la grippe espagnole nous interroge 
sur la perception qu’a la société de ces années de guerre,  de la 
souffrance, de la mort. Mort qui traumatise ? Mort cachée ? Mort qui 
intervient en fin de guerre et brise la reprise de la natalité ? 
Dans tous les cas, une épidémie très complexe à étudier et à comprendre, 
surtout, comme à Lorient, lorsque une autre épidémie frappant surtout 
les jeunes enfants, frappe en juillet-août 1918, et passe presque 
inaperçue ! 
 
Christian Chaudré est historien, il vit et enseigne à Vannes. Il a publié 
« 1914-1918, la guerre dans le Morbihan, vivre dans un département de 
l’arrière » aux éditions du CRDP Bretagne en 1996. 

 
Mardi 13 janvier 

à 18h30 
Salle Agora Courbet 

81 rue Amiral Courbet 56100 Lorient 
Entrée libre et gratuite 
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