
Quand la grippe espagnole 

frappa la Suisse 

 

Des soldats suisses dans un hôpital à la frontière franco-allemande, une région particulièrement touchée par la première vague 

de grippe espagnole.(RDB) 

 

L’épidémie de grippe espagnole de 1918-1919 fut l’un des événements les 

plus graves de l’histoire suisse. Environ 25’000 personnes ont perdu la vie et 

la moitié de la population a été contaminée par ce virus. C’est en octobre 

1918 qu’elle a fait le plus de morts. 

 

Durant la première Guerre mondiale (1914-1918), la grippe espagnole est 

apparue en Suisse pour la première fois début juillet 1918.  

 

Bien que la Suisse n’était pas en guerre, des soldats gardaient la frontière. La 

grippe s’est déclarée parmi des troupes de militaires postées près du village 

jurassien de Bonfol. Plus de la moitié des hommes qui surveillaient la frontière 

sont tombés malades. Les commandants ont dû annuler la plupart des 

missions et renvoyer les soldats à la maison. Grave erreur ! La maladie s’est 

alors rapidement répandue dans toute la Suisse. 

 

 



Jeunes hommes touchés de plein fouet 

 

Dans tous les cantons, sauf le Tessin, le virus a tué davantage d’hommes que 

de femmes. Probablement parce que les hommes étaient en contact plus 

étroit les uns avec les autres dans les casernes militaires. La plupart des 

personnes décédées avaient entre 20 et 40 ans. Les patients pouvaient 

mourir quelques heures seulement après être tombés malades : ils se 

mettaient soudainement à saigner du nez ou de la bouche. Les corps 

devaient être enterrés le plus vite possible pour éviter les contagions. 

 

 

Des victimes de la grippe espagnole sont enterrées. (Wikipedia Commons ) 

 

Les malades étaient pris en charge dans des hôpitaux mis en place par la 

Croix-Rouge a fourni 742 infirmières. 69 d’entre elles ont péri de la grippe. Les 

survivantes ont reçu une médaille militaire pour leurs services en novembre 

1919. 
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