
Masques....Une mémoire à ne pas oublier  .... 

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. 

   

        

 

  Mill Valley, Californie, 1918. Sur la pancarte portée par la femme à droite 
: « Portez un masque ou vous irez en prison ». 
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Portland, Oregon. Membres du Student Army Training Corps (académie 

américaine de formation militaire). 

 Boston, Massachusetts. Des femmes volontaires de la Croix-Rouge 

fabriquent des masques pour les soldats. 

 



       

 

 

Saint-Louis, Missouri. Personnel et ambulance de la Croix-Rouge.  



      

 

 

Camp Funston, Kansas. Hôpital d’urgence.  



     

 

 

À gauche. Pendant l’épidémie de grippe espagnole, personne ne pouvait 

monter dans les tramways de Seattle sans porter un masque. 
A droite. Balayeur des rues à New York. 
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Seattle. Défilé du 39e régiment en route pour la France. 
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Camp Dix, New Jersey. Des soldats se gargarisent avec de l’eau salée en 

prévention de la grippe. 
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Cincinnati, Ohio. Un barbier dont l’activité avait été autorisée pendant la 

quarantaine. 

 



   

 

 Winnipeg Free Press 

> Winnipeg, Canada. Vendeurs de journaux. 



   

 

 

Royat, Puy-de-Dôme, France. Séance de cinéma à l’hôpital militaire 
américain.  

    Touslesjourscurieux.fr est un site gratuit créé en avril 2017 par Jean-

Jacques Farré, Gilles Courtinat, Patrick Artinian et Thomas Laurenceau. Il 
propose de nombreux portfolios, des portraits et entretiens avec des 
photographes reconnus ou émergents, des visions nouvelles ou des 
parcours plus confirmés, un agenda des festivals et expos, des critiques de 
livres photos… 
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