
Tous masqués, au temps de la grippe espagnole
La crise sanitaire due au Covid-19 est la plus importante qu’ait connue la France depuis un siècle. Dans un contexte très 

différent, et alors que s’achève la Première Guerre mondiale, la grippe dite espagnole s’abat sur le monde. Pendant l’hiver 
de 1918-1919, on comptera jusqu’à un milliard de malades, sur une population totale de 1,9 milliard d’humains sur la 

planète, et le nombre de décès liés à cette pandémie est évalué entre 50 à 100 millions. L’épidémie fit environ 408 000 morts 
en France, parmi lesquels Guillaume Apollinaire et Edmond Rostand. Le site Tous les jours curieux, dédié à la photographie, 

a retrouvé des clichés de cette époque.



 Deux femmes marchent le visage couvert

Le nom vient du fait que c'est l'Espagne, non 
impliquée dans la Première Guerre mondiale et 

donc non soumise à la censure de la guerre, qui a 
été la première à annoncer l'expansion d'une 

influence plutôt agressive. Dans d'autres pays, la 
propagation rapide du virus a été cachée par les 
médias qui en ont parlé comme d'une épidémie 

limitée à l'Espagne.

Avec un taux de mortalité élevé, la grippe 
espagnole a tué principalement de jeunes 

adultes auparavant en bonne santé, complices 
des circonstances particulières de l'époque, telles 

que la malnutrition, les hôpitaux surpeuplés et 
une mauvaise hygiène. En fait, de nombreux 

malades sont morts de surinfections 
bactériennes, généralement après une longue 

période d'hospitalisation. Le reste, cependant, a 
péri par suffocation, à cause de ce qu'on a 

surnommé «bronchite purulente».



 Deux femmes masquées pendant l'épidémie, vers 1918



Les femmes travaillent avec le masque



Un couple porte un masque pour se protéger le nez



Une dactylo travaille avec un masque, New York, 16 octobre 1918



Un conducteur de tramway de Seattle, dans 
l'État de Washington, refuse l'entrée à un 
banlieusard qui ne porte pas de masque. 

Les précautions prises dans la ville 
obligeaient les passagers à porter des 
masques dans les transports publics. 

Décembre 1918
Durant près d'un an, les transports et 

l'économie de tous les pays seront affectés 
par les mesures d'hygiène.



Balayeur des rues à New York. © National Archives and Records Administration



En décembre 1918, à Seattle, les forces de l'ordre sont équipées de masques.



Mill Valley, Californie, 1918. Sur la pancarte portée par la femme à droite : « Portez un masque ou vous irez 
en prison » . © C.Raymond



Un policier américain porte un "masque contre la grippe" pour se protéger de la grippe espagnole qui a suivi 
la Première Guerre mondiale, vers 1918



Masque avec décorations



La poste à l'époque de la grippe espagnole



 Homme impliqué dans la désinfection des transports publics à Londres



 L'homme désinfecte un bus à Londres, 2 mars 1920



Boston, Massachusetts. Des femmes volontaires de la Croix-Rouge fabriquent des masques pour les soldats
© National Archives and Records Administration



Une volontaire de la Croix-Rouge américaine porte un masque pour se protéger de la grippe espagnole



Saint-Louis, Missouri. Personnel et ambulance de la Croix-Rouge.
© National Archives and Records Administration



Hospitalisations d'urgence pendant la grippe espagnole



Camp Funston, Kansas. Hôspital d’urgence © National Museum of Health and Medicine.



Les infirmières et les médecins se protègent du virus



Photo de groupe avec masque



Les femmes portent le masque



Portrait de famille



Les enfants posent avec un masque



Deux hommes portent et annoncent l'utilisation de masques contre la grippe à Paris



Travailleurs avec masque



Travailleurs avec masque



Une infirmière se protège pendant qu'elle va chercher de l'eau, 13 septembre 1918



Dans tous les pays, les hôpitaux sont débordés et il faut construire des hôpitaux de campagne, ici dans le 
Massachusetts (29 mai 1919).



Nettoyeur de rue avec masque, New York, 1918



Conseils pour vous protéger de la grippe



Jeu de baseball avec des masques, 1919



Portland, Oregon. Membres du Student Army Training Corps (académie américaine de formation militaire).
© National Archives and Records Administration



Seattle. Défilé du 39e régiment en route pour la France © National Archives and Records Administration.



Camp Dix, New Jersey. Des soldats se gargarisent avec de l’eau salée en prévention de la grippe.
© National Archives and Records Administration



Cincinnati, Ohio. Un barbier dont l’activité avait été autorisée pendant la quarantaine.
© National Archives and Records Administration



Winnipeg, Canada. Vendeurs de journaux. © Winnipeg Free Press



Royat, Puy-de-Dôme, France. Séance de cinéma à l’hôpital militaire américain. 
© National Library of Medicine



Un patient porte un masque pour traiter la grippe le 27 février 1919



U.S. Army Camp Hospital No. 45, Aix-Les-Bains, France
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