
Lettre de H.Beaulieu, présidente UDOR41 aux adhérents:

En cette période si particulière, je voulais m'adresser en vous proposant quelques lectures.
Nous vivons un épisode inédit. Enfin, inédit...si on se réfère à notre histoire, pas tant que cela. 
Je vous en souhaite bonne lecture.           Très cordialement.              H.Beaulieu

– les épidémies : 

voici un excellent article publié dans la NR que je reproduis ci dessous

https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/les-grandes-epidemies-de-l-histoire-sont-passes-par-blois

Surgie du milieu de XIVe siècle, la peste noire, principalement bubonique, fait encore claquer des 
dents ! Cette pandémie touche l’Europe, l’Asie, le Moyen-Orient, le Maghreb et peut-être l’Afrique 
subsaharienne. C’est un fléau, une véritable hécatombe : elle tue pratiquement la moitié des Européens
en cinq ans (1347-1352), soit environ vingt-cinq millions de victimes, comme un sort jeté à la 
civilisation européenne. La peste reviendra par vagues jusqu’au début du XIXe siècle.
Antisémitisme Si nous pensons au coronavirus en Chine, nous faisons écho à une autre épidémie 
d’aujourd’hui, la recrudescence des actes antisémites. Le Moyen Âge avait la main lourde. Dès 1348, 
la peste entraîne des violences anti juives en Provence. Tout commence à Toulon dans la nuit du 13 au 
14 avril 1348. Quarante Juifs sont tués et leurs maisons pillées. Les massacres gagnent Manosque, 
Narbonne et Carcassonne. La foule stupide massacre, brûle, noie… Plusieurs centaines de Juifs sont 
brûlés vifs lors du pogrom de Strasbourg le 14 février 1349, d’autres sont jetés dans la Vienne à 
Chinon. On les accuse d’empoisonner les puits, alors que les meurtriers auraient pu se rendre compte 
qu’ils mouraient comme tout le monde. Même le pape Clément VI d’Avignon le proclame.
La folie se propage à l’Europe. Six mille Juifs sont tués à Mayence. Rien n’arrête les fous ! En 
Angleterre, les Juifs sont accusés, mais non persécutés, à cause de leur évidente pauvreté (leurs 
banquiers et riches commerçants ont été expulsés par Édouard Ier en 1290). En Scandinavie, on les 
accuse aussi d’empoisonner les puits… Mais il n’y a pas de Juifs en Scandinavie ! N’en déplaise aux 
antisémites (voire certains antisionistes), la « question palestinienne » n’existait pas à Mayence ou 
Strasbourg en 1348. Israël ne verra le jour qu’en… 1948 ! Six siècles plus tard…
Chut… Il existe d’autres pics d’épidémie. Par exemple, en 1720 à Marseille, 40.000 habitants 
succombent (près de 100.000 en Provence), suite à la peste ayant été amenée par un bateau. En 1832, 
le choléra ravage la région, comme on le voit dans le superbe roman de Giono Le Hussard sur le toit. 
Polio (France, 1954), virus Ébola, coronavirus… Heureusement que certaines maladies ont été 
éradiquées grâce à la vaccination…
Braquons notre projecteur sur une dernière épouvantable épidémie frappant le monde au début du 
XXe siècle : en 1918, la grippe espagnole !
En fait, pas espagnole du tout ! C’est simplement que l’Espagne est neutre lors de la Première Guerre 
mondiale. Dès lors, elle ne censure pas ses informations, et déclare sans problème ses « grippés » ! Au 
contraire des belligérants, ne voulant pas donner d’espoir à l’ennemi, ou ruiner le moral de leurs 
troupes. Cette épidémie va se révéler encore plus meurtrière que la peste noire du Moyen Âge. Et 
même, avec 50 à 100 millions de morts sur l’ensemble de la planète en à peine plus d’un an, 

https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/les-grandes-epidemies-de-l-histoire-sont-passes-par-blois


(250.000 en France), plus meurtrière que la guerre elle-même !
Le virus serait venu de Chine, des États-Unis (plausible), d’Europe, voire d’Allemagne : une nouvelle 
invention de l’ennemi ! Une deuxième vague, bien plus meurtrière, s’abattra sur l’Europe à la fin de 
l’été. Le virus, qui a muté, est beaucoup plus létal.
Deux curiosités : les habitants de New York suspectent un gaz diffusé à partir de sous-marins 
allemands ! À l’automne 1918, la Ville de Paris rassemble 500 hectolitres de rhum pour combattre le 
virus, l’alcool est délivré sur prescription médicale !
Moins drôle : on estime que 50 % de la population mondiale aurait été infectée. L’Afrique et l’Asie 
payent le plus lourd tribut. Voici pour la pandémie la plus grave du monde moderne…
Elle aura ses morts célèbres : le peintre Egon Schiele passe à l’âge de 28 ans, trois jours après sa 
femme enceinte. Le pionnier de l’aéronautique Léon Morane décède à 33 ans. Edmond Rostand 
succombe à 50 ans. Et notre cher grand poète Guillaume Apollinaire à 38… Déjà amoindri par un éclat
d’obus à la tête, il ne survit pas à la grippe espagnole qui l’étouffe le 9 novembre 1918… « Les 
démons du hasard selon le chant du firmament nous mènent, à sons perdus leurs violons font danser 
notre race humaine sur la descente, à reculons… » 

Il est fait référence, aussi, pas nos historiens, aux grands épisodes de variole, dont le Roi Louis XV fit 
les frais, et dont les funérailles ressemblèrent beaucoup à ce qui est préconisé pour nos funérailles actuelles. 
Il est à noter que ces funérailles royales se déroulèrent...en mai.  Un article du journal Le Point relate cet 
épisode de notre histoire 

https://www.lepoint.fr/c-est-arrive-aujourd-hui/12-mai-1774-mort-de-la-petite-verole-louis-xv-est-inhume-a-la-
sauvette-dans-la-basilique-saint-denis-12-05-2013-1665647_494.php

12 mai 1774. Le jour où Louis XV, victime de la variole, est inhumé à la sauvette

Les détails accessibles sans abonnement, sont relatés dans cette publication :

https://www.histoire-pour-tous.fr/histoire-de-france/5596-louis-xv-roi-de-france-1715-1774-biographie.html



Mais aussi , cet excellent article qui, bien qu'il soit très documenté, va malheureusement, révéler chez 
certains un sentiment du genre «  péril jaune » :

 https://www.sudouest.fr/2020/01/22/sras-grippe-aviaire-grippe-asiatique-ces-grandes-epidemies-venues-de-
chine-7093995-5022.php
Par Cathy Lafon Publié le 22/01/2020
Mis à jour le 03/03/2020

En voici quelques extraits, l'intégralité est consultable sur le site dont le lien est ci dessus

En 1957, la grippe asiatique fait entre 1 à 4 millions de morts

Traitement épidémique de la grippe asiatique dans un hôpital de Suède, photo prise en 1957.  © Crédit 
photo : Wikimedia commons 

Les premiers cas de cette grippe, également de type A, sont repérés en février 1957 dans la  du province 
chinoise de Guizhou, dans le sud-ouest du pays.

Le virus se diffuse ensuite à travers la Chine et dans toute l’Asie puis à l’échelle de la planète pour provoquer la
plus importante pandémie depuis la grippe espagnole de 1918–1920 qui avait tué entre 20 millions et 
40 millions de personnes à travers le monde, et 120 000 rien qu’en France. 

En Belgique, 5.000 personnes environ souffrent de la grippe asiatique dans l’agglomération 
anversoise[…]. En Italie, 20.000 cas de grippe ont été dénombrés dans les forces armées.[…]  Au 
Portugal, les forces armées ont également été éprouvées : 20.000 hommes de troupe ont été atteints 
de la grippe asiatique dans un seul camp militaire[…] Aux Etats-Unis aussi, la grippe asiatique s’est
propagée, touchant plusieurs  Etats…, 

peut-on lire dans Sud Ouest le 19 septembre 1957.

…. /......

https://www.sudouest.fr/2020/01/22/sras-grippe-aviaire-grippe-asiatique-ces-grandes-epidemies-venues-de-chine-7093995-5022.php
https://www.sudouest.fr/2020/01/22/sras-grippe-aviaire-grippe-asiatique-ces-grandes-epidemies-venues-de-chine-7093995-5022.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_asiatique


…. /.....

En 1968, la grippe de Hong Kong fait au moins un million de morts

Alerte à la grippe de Hong-kong ! titre Sud Ouest le 3 novembre 1968. Contre le virus, fils de celui 
de 1957, il faut fabriquer un nouveau virus qui nécessite… deux oeufs par doses.

Un nouveau virus grippal de type A (un des trois types de grippe saisonnière) se répand à partir de juillet 1968
à Hong Kong, où il infecte un demi-million de personnes, soit 15% de la population, avant de s’étendre à 
l’Asie puis de toucher les Etats-Unis à l’automne et l’Europe.

La première pandémie de l’ère moderne

Considérée comme la première pandémie de l’ère moderne, aggravée par  cette épidémie entraîne une forte 
mobilisation internationale, coordonnée par l’OMS. Dès novembre 1968 des vaccins efficaces sont mis au 
point. Le CDC estime que le bilan de cette pandémie s’élève à un million de morts.

En 1997, les 282 morts de la grippe aviaire A(H5N1)

Concernant les grippes aviaires, on comptabilise une vingtaine d’épidémies depuis quarante ans.  

La grippe aviaire A(H5N1) tue pour la première fois à Hong Kong en 1997, causant la mort de six 
personnes avant de réapparaître en 2003 en Asie du Sud-Est, faisant un total de 282 décès pour 
468 cas dans 15 pays (bilan 2003–2009 de l’OMS).

Ce virus fait des ravages essentiellement chez les oiseaux, surtout les volailles d’élevages

Mais ce virus sévit essentiellement chez les oiseaux, surtout les volailles d’élevage, et les infections 
chez l’homme sont dues à des contacts directs avec ces animaux.  Après le virus H5N1 durant l’hiver 
2015–16, le virus H5N8 avait décimé les élevages français durant l’hiver 2016–17 et porté un coup 
terrible à la filière du foie gras, notamment dans la région Sud-Ouest. Le 17 janvier 2020, la 
Coordination rurale avertissait qu’il y avait «     un risque important     » que le virus H5N8     fasse son retour 
sur le territoire français.

On ne peut donc pas parler d’épidémie humaine de grippe aviaire, la transmission inter-humaine 
étant inefficace ou minime. La crainte est une évolution du virus vers une forme facilement 
transmissible d’homme à homme.

En 2003, le Sras fait 774 morts ( où on évoque le type de virus CORONAVIRUS) 

Le virus du Sras (syndrome respiratoire aigu sévère) émerge fin 2002 dans le sud de la Chine après avoir été 
transmis de la chauve-souris, son "réservoir naturel", à l’homme par la civette palmiste masquée, mammifère 
sauvage vendu vivant sur des marchés de Chine méridionale pour sa viande.Chine et Hong Kong concentrent 
80% des victimes.Ce coronavirus s’avère redoutablement contagieux, provoquant des pneumonies aiguës 
parfois mortelles.A partir du printemps 2003, il provoque une véritable psychose en Asie, surtout en Chine, à 
Hong Kong et Singapour, l’OMS ayant déclenché le 12 mars une alerte sanitaire internationale.

L’épidémie sera responsable, au final, de 774 morts pour 8.096 personnes atteintes dans une trentaine de 
pays, Chine et Hong Kong concentrant 80% des victimes. Le bilan économique a été très lourd. Selon les 
estimations de l’OMS toujours, l’épidémie de Sras aurait coûté quelque 54 milliards de dollars (41 milliards 
d’euros). Un chiffre qui inclut la chute des revenus touristiques (-80% en Chine), ainsi qu’un manque à gagner 
de l’ordre de 50% pour les compagnies aériennes, les restaurants, les agences de tourisme et les chauffeurs de 
taxis.

https://www.who.int/csr/media/sars_whafr.pdf
https://www.sudouest.fr/2020/01/17/la-grippe-aviaire-pourrait-faire-son-retour-en-france-7073530-4696.php
https://www.sudouest.fr/2020/01/17/la-grippe-aviaire-pourrait-faire-son-retour-en-france-7073530-4696.php
https://www.who.int/influenza/human_animal_interface/influenza_h7n9/fr/


- Le traitement fait des défunts, et l'alerte en regard des capacités de traitement des urgence

A l'évocation litanique du nombre de décès du Covid19, d'autres relatent des épisodes non épidémiques, 
mais tout aussi morifères, et qui renvoient au traitement fait des décès générés en masse . La question ne se 
pose pas, frontalement, encore, chez nous, mais certains peuvent témoigner d'encombrements dans les lieux 
mortuaires.

Aigues Morte      1421 : https://ot-aiguesmortes.com/le-xveme-siecle

Plus récent, l'épisode de canicule en 2003     :   

https://www.ouest-france.fr/meteo/canicule/recit-canicule-en-2003-la-france-suffoquait-et-comptait-ses-morts-
5899028

RÉCIT. Canicule : en 2003, la France suffoquait et comptait ses morts

Il y a 15 ans, des records de températures étaient battus. Les Français cherchaient la fraîcheur partout 
où elle pouvait se trouver. Puis, petit à petit, début août 2003, ils découvraient que les morgues étaient 
pleines, que des aînés mourraient à cause de la chaleur : 19 000 personnes décédées. Un drame 
sanitaire qui a commencé dans un silence assourdissant. Retour sur cet épisode qui a marqué les 
esprits.

Et déjà     : 

Les services d’urgences débordés

Pourtant, çà et là, des signes ne trompent pas. Les urgences des hôpitaux, notamment en Île-de-France, 
commencent à être saturées. Elles reçoivent des patients en hyperthermie. Il y a des morts. Des 
médecins comprennent l’ampleur du phénomène et tirent la sonnette d’alarme.

Face à la situation de crise qui ne semble pas être prise en compte, il va falloir ruer dans les brancards. 
Le dimanche 10 août, les Français découvrent ainsi le visage d’un médecin de l’hôpital Saint-Antoine 
à Paris, qui leur deviendra ensuite familier, celui de Patrick Pelloux. Il est président de l’Association 
des médecins urgentistes hospitaliers de France.

https://www.ouest-france.fr/meteo/canicule/recit-canicule-en-2003-la-france-suffoquait-et-comptait-ses-morts-5899028
https://www.ouest-france.fr/meteo/canicule/recit-canicule-en-2003-la-france-suffoquait-et-comptait-ses-morts-5899028
https://ot-aiguesmortes.com/le-xveme-siecle


Du confinement :

L'épidémie la plus célèbre est celle de « la grande peste » , qui tua entre 30 et 50 %  des européens 
entre 1345 et 1352. Elle ne fut ni la première , ni la dernière, mais resta dans les mémoires par son 
impact sur les populations .

Le principe de l'isolement avait été compris, avant même la connaissance des bactéries et virus, et il 
donnait lieu à un costume resté célèbre. Il est tout de même à noter ce déguisement «  d'oiseau » . L 
costume a été repris par la  comédia dell'arte ( Il Medico della Peste ), les préceptes sont repris dans 
toutes les épidémies : un masque, des lunettes, un vêtement isolant, des gants, des bottes.  Il était censé
protéger des «  miasmes », et permettait de placer, dans le bec, des plantes diverses. Quant au 
vêtement, il était enduit d'une cire parfumée.

Les mêmes accessoires sont exigés ce nos jours, et il est à remarquer que le masque FFP2 est dit «  bec
de canard »

Pourquoi ce mot «      confinement     »     ?? A mon avis, il est moins violent que ce qu'il désigne , en fait :   

des mesures d'ISOLEMENT.

Confiner, quand on consulte les dictionnaires, a deux sens     : 

atteindre des limites extrêmes ( cela confine à la bêtise ) , et a donné lieu à l'expression «  aux 
confins », qui renvoie à l'éloignement géographique

isoler par enfermement : pour le protéger lui même ( on isole un malade qui n'a pas ou peu de défenses
immunitaires) ou pour protéger une population ( enfermement des malades mentaux, des prostituées 
syphilitiques, des malades contagieux )

Mais, inconsciemment, le terme sonne «  cocooning », si je puis me permettre. Il sonne à l'oreille 
comme le mot «  couffin », qui lui, évoque ces gros paniers dans lesquels on déposait ce qu'on avait de 
plus précieux : un enfant.

Je termine ce petit exposé rapide par ces mots de bon sens, dits et redits :

RESTEZ CHEZ VOUS
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