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       « Dès 6h30 du matin, bombardement effroyable de l’artillerie
lourde uniquement […]. La terre tremble sans interruption, le
fracas est inouï, la poussière et la fumée s’accumulent. Toute
liaison vers l’avant comme vers l’arrière est impossible  : tout
téléphone est coupé, tout agent de liaison envoyé est un homme
mort. » Le 2 mars 1916, le 33e Régiment d’Infanterie est sur le front
de Verdun, voici ce qu’il vit ce jour-là, d’après le récit qui en a été
fait dans le journal des marches et opérations de ce régiment. 

Toute guerre apporte avec elle son lot de souffrances, à la fois
physiques et morales. Loin de son foyer, le soldat s’expose au feu et
aux violences de la guerre qui provoquent toutes sortes de
blessures qui, pour la plupart, ne sont pas si aisées à soigner. C’est
ainsi qu’au cours des siècles, de nombreux moyens sont mis en
place afin de prendre en charge ces blessés, comme une sorte de dû
auquel ils ont droit par le sacrifice qu’ils ont fait de leur vie. Si
l’Ancien Régime voit le développement de centres de soins et
d’accueil pour les blessés de guerre, comme en témoigne l’Hôtel des
Invalides, construit par le roi Louis XIV pour que «  ceux qui ont
exposé leur vie et prodigué leur sang pour la défense de la
monarchie […] passent le reste de leurs jours dans la tranquillité »,
ce n’est qu’à l’époque contemporaine qu’est mise au point une
véritable chaîne sanitaire pendant les guerres. En effet, les blessés
pendant les guerres de l'Ancien Régime étaient rapidement
évacués et soignés dans des hôpitaux de fortune, souvent des
couvents, par des religieux. Mais au fur et à mesure, le service de
santé des armées se met en place, les blessés sont pris en charge
par des troupes de santé spécialisées des premières lignes
jusqu’aux hôpitaux, la chaîne hospitalière est organisée, et les soins
portent tant sur les blessures physiques que morales.
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MONTER AU FRONT AU PÉRIL

DE SA VIE

pages 4 à 6

Dessiner quelque chose.
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REGISTRE DE RÉCEPTION AUX INVALIDES
(1708 – 1712) AVEC
DESCRIPTION DES BLESSURES.

GR 2 XY 16

reçues le 22 novembre 1709. Leurs prénoms,
noms et surnoms sont accompagnés d’une petite
biographie, dans laquelle nous retrouvons leurs
dates et lieux de naissance, leur grade militaire,
le régiment dans lequel ils ont servi, leur religion
et surtout les blessures qu’ils ont et qui sont les
garanties de leur entrée aux Invalides. On
constate ainsi que la majorité des blessures des
rescapés des guerres de l'Ancien Régime portent
sur leurs membres, bras ou jambes, ce qui porte
à croire que les hommes qui étaient touchés au
buste ressortaient rarement vivants de ces
batailles. Les blessures sont provoquées à la fois
par le feu et par le corps-à-corps, comme le
montrent les mentions des armes  ; Jean Noblet
reçoit un coup de sabre, Jean-Baptiste Dubon, un
coup de fusil, tandis que Pancrace Coudray et
Jean Daude Irlandois subissent les ravages des
bombes.
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     En mai 1670 commence la construction de
l’Hôtel des Invalides à la demande du roi Louis
XIV. Dès que les premiers bâtiments sont érigés
et peuvent accueillir les invalides de guerre,
Louis XIV y fait entrer ses hommes désormais
hors d’état de servir. Les demandes d’entrée
affluent alors, et la sélection est grande. Les
registres d’entrée sont ainsi soigneusement
tenus, et nous permettent de plonger dans cet
univers militaire et de voir à quelles blessures
s’exposaient les hommes qui montaient au feu et
qui avaient l’espoir d’en réchapper.

C’est ainsi que ce document présente une page
issue du registre de réception à l’Hôtel des
Invalides portant sur les années 1708-1712,
pendant lesquelles se déroule la guerre de
Succession d'Espagne (1701-1714). Nous avons
donc ici la mention de sept personnes qui ont été
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      Les blessés qui ressortent des batailles
navales n’ont rien à envier aux blessés des
troupes terrestres. C’est ainsi ce que l’on peut lire
dans le registre qui nous est présenté et qui porte
sur la bataille de Trafalgar. Le 21 octobre 1805, la
flotte franco-espagnole de 33 navires affronte la
flotte anglaise composée de 28 vaisseaux près du
cap de Trafalgar, au large des côtes espagnoles.
D’après ce que nous pouvons lire dans le rapport
qui a été rédigé après la bataille, «  Le plus
affreux carnage régna pendant cinq heures
consécutives  », et ce carnage s’est soldé par une
victoire écrasante pour les Anglais.

Voici une page issue d'un registre où ont été
rassemblés les récits de la bataille de Trafalgar,
les effectifs, ainsi qu'un état nominatif des tués
et blessés, rédigé le 10 novembre 1805. Ce dernier
a pour but de recenser toutes les victimes, aussi
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ÉTATS DES BLESSÉS AVEC COURTES
DESCRIPTIONS DES BLESSURES LORS
DE LA BATAILLE DE TRAFALGAR.

MV BB4 235 bien les officiers marins et aspirants, que les
matelots et soldats, et d’indiquer avec précision
s’ils ont été tués ou blessés et, le cas échéant, les
blessures qu’ils ont subies. Une trentaine de
noms s’aligne ainsi sur cette double page, ainsi
que leurs lieux de naissance.
Les grades sont également mentionnés, et
présentent un large panel, allant sur ces pages,
du mousse au caporal. La dernière colonne nous
intéresse le plus puisqu’elle est dédiée aux
apostilles et montre une description complète
des blessures reçues. Toutes les blessures sont ici
provoquées par armes à feu et impactent
l’ensemble du corps des hommes, avec cependant
une plus grande fréquence autour des membres
ou du visage. Beaucoup sont ainsi blessés par
balle, ou par un boulet, mais la majorité pâtit des
éclats de mitraille provoqués par une arme qui
est très en vogue à l’époque, le biscaïen,
autrement appelée, boîte à mitraille, comme par
exemple Vincent Bay, qui est «  blessé à la cuisse
droite par un biscaïen, très gravement ».
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   C’est dans ce but qu’est imprimée et
distribuée dans les armées cette affiche,
datant de novembre 1870, qui présente des
extraits d’un rapport fait par deux
médecins, les docteurs Goujon et Félizet,
chefs du service de l’hôpital temporaire du
Polygone de Metz, pointant du doigt les
effets produits par les armes prussiennes.
Déclarée le 19 juillet 1870, la guerre qui
oppose les Prussiens aux Français se
déroule au début dans le nord-est de la
France. Ces deux médecins ont ainsi passé
les trois premiers mois de guerre à étudier
les blessures et en ont tiré ce rapport.
Ils distinguent dans leurs études les armes
blanches, la baïonnette et le sabre, des
armes à feu.  Ils observent par exemple que
l’objectif des Prussiens, s’ils sont munis
d’un sabre, est de couper le bras gauche de
leur adversaire car c’est celui qui tient les
rênes du cheval. Mais les armes blanches,
d’après eux, ne font en général que des
blessures superficielles dont la guérison
est rapide. Il en va tout autrement des
armes à feu. En effet, comme les médecins
l’écrivent  :  «  nous savons que c’est surtout
à leurs armes à feu que les Prussiens ont
dû tout le mal qu’ils nous ont fait.  ».
L’artillerie en premier lieu fait beaucoup de
ravages, surtout à partir du moment où
l’obus touche terre et éclate, projetant
alors des éclats d’obus dans un rayon de
150 m. Face à ces armes destructrices les
soldats français ne sont visiblement pas
préparés, et restent des heures couchés à
plat ventre en terrain découvert, arrosés
par des pluies d’éclats d’obus, comme lors
de la bataille de Gravelotte. Les blessures
par balles, quant à elles, sont moins graves
et plus rapides à guérir. Ces rapports
montrent ainsi les types de blessures que
subissent les soldats de la fin du XIXe
siècle.
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AFFICHE SUR LES EFFETS PRODUITS
PAR LES ARMES PRUSSIENNES EN 1870

GR LI  2

 Au XIXe siècle, les conflits se poursuivent, les armes
évoluent et la prise en charge des blessés par des
équipes médicales spécialisées se systématise. C’est
ainsi que les médecins, grâce à leur savoir, peuvent
apporter une analyse scientifique aux blessures, en
décrire l’aspect mais aussi les conséquences physiques
qui en découlent. Leurs avis sur l’équipement des
troupes et les moyens de défense mis en œuvre  sont
donc largement diffusés et écoutés.
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ÉVACUER LES BLESSÉS DU

FRONT

pages 8 à 11

Dessiner quelque chose.

7



PLAN D'ENSEMBLE DU
FRACTIONNEMENT DE L'AMBULANCE
DIVISIONNAIRE

GR 9 NN 7/190
     Dès que le premier assaut est engagé, les soldats
tombent, tués ou blessés. Si, pendant l’Ancien
Régime, il est plus fréquent, pour un blessé,
d’attendre la fin de la bataille avant d’être ramassé,
transporté et soigné, le service de santé des armées,
à l’époque contemporaine, tente d’améliorer leur
prise en charge et des équipes de brancardiers sont
organisées et entraînées afin d’évacuer les blessés
au milieu des combats pour leur prodiguer les
premiers soins le plus vite possible. C’est ainsi que
se met en place un service de santé par corps
d’armée, qui assure toute la chaîne de la prise en
charge des blessés, de l’évacuation du champ de
bataille à l’arrivée dans l’hôpital de campagne. Ce
service est divisé en deux : le service de l’avant, qui
est au plus près du front, et le service de l’arrière,
qui s’occupe de l’acheminement des blessés vers
l’arrière.
En octobre 1892, un règlement organise les
formations sanitaires au sein du service des armées,
détaillant les missions de chacun, les véhicules et le
matériel utilisés ainsi que le personnel mobilisé.
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     Ce règlement est repris en 1912, puis il est très légèrement modifié pour la guerre, mais en
conserve les lignes directrices. Le document présenté ici est donc un plan du fractionnement
d’une section de l’ambulance divisionnaire accompagné d’un tableau détaillant ce plan. Chaque
division d’infanterie dispose de sa propre ambulance divisionnaire qui assure le service de
l’avant. On voit ainsi que cette section d’ambulance divisionnaire est composée de deux
ambulances et d’un groupe divisionnaire de brancardiers auquel est confié tout le matériel de
soins. Chaque ambulance dispose d’une voiture de chirurgie (à quatre chevaux), d’une voiture
d’administration (à trois chevaux), trois fourgons du service de santé (à deux chevaux), d’une
voiture du personnel (à deux chevaux) et d’un fourgon à vivre (à deux chevaux). Le groupe des
brancardiers, amené à vraiment aller sur le terrain, est, quand à lui en charge de quatre
grandes voitures pour blessés (à deux chevaux), de quatre petites voitures pour blessés (à un
cheval), de deux chariots de parc, c’est-à-dire des chariots qui servent d’entrepôt). Le tableau
détaille également la liste du personnel qualifié et du matériel disponible dans chaque
ambulance, qui permettent aux blessés d’espérer des soins rapides qui leur laisseraient une
chance de survie.
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ENSEMBLE DES PHOTOGRAPHIES SUR
LE BRANCARD

GR 9 NN 7/709

      Avant de placer les blessés dans les voitures
dédiées à cette fonction, qui les emmèneront
jusqu’aux premiers soins, les brancardiers ont
d’abord comme mission de les transporter hors
du champ de bataille, hors de portée des tirs
ennemis. Ils tirent ce nom de l’instrument qu’ils
utilisent pour transporter les blessés le plus
délicatement possible, mais sans perdre leur
vitesse et leur agilité, atouts essentiels à avoir.
C’est ainsi que le brancard devient, dans le milieu
de la santé militaire, le synonyme de la civière, et
désigne les deux barres en bois, puis en métal,
entre lesquelles est placée une toile solide sur
laquelle peut être étendu le blessé.
Ces quelques photographies nous montrent ainsi
une démonstration de l’utilisation du brancard
métallique Peyron, fabriqué par la manufacture
parisienne de bâches et tentes. On ne sait pas
exactement de quand date cet instrument, mais
on peut estimer qu’il a été mis au point aux
alentours de l’entre-deux guerres. 

La particularité de ce brancard est qu’il est
transformable. En effet, il peut transporter à la
fois un blessé couché, ainsi qu’un blessé assis, ce
qui est plus aisé dans les espaces étroits, comme
les tranchées. De plus, il est totalement pliable et
se porte facilement sur l’épaule, «  comme
l’arme ». Long de 1,90 m et large de 58 cm, il pèse
9 kg lorsqu’il est étendu, 4,5 kg lorsqu’il est en
position « demi-brancard » et a une résistance de
110 kg, sachant que l’ensemble du poids est
réparti chez les brancardiers entre leurs bras et
leurs épaules grâce aux sangles. Ces
photographies témoignent ainsi de toute la
réflexion qui entoure l’action du service de santé
pendant les guerres. Tout est calculé et pensé, à
la fois l’aspect pratique de l’instrument en lui-
même qui est léger, prend peu de place et est
adaptable aux circonstances, que le côté
physique, la vitesse des brancardiers n’est pas
trop entravée et la répartition des poids est
bénéfique pour les porteurs.
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      Une fois que le blessé est transporté dans le
brancard, qu’il reçoit les premiers soins et est
diagnostiqué comme grand blessé qui nécessite
des soins plus importants encore et un temps de
repos avant de remonter au front, il est emmené
dans un hôpital, à l’arrière. À partir du milieu du
XIXe siècle, les voix de chemin de fer parcourent
la France et facilitent, pendant les guerres, le
transport de ces blessés. Se pose alors la question
de l’adaptabilité des wagons pour recevoir ce
type très particulier de passagers. C’est ainsi
qu’au début du XXe siècle les ingénieurs mettent
au point les wagons-ambulances utiles pour le
transport des blessés. L’objectif de ces réflexions
est de parvenir à concevoir des véhicules civils
facilement transformables en wagons sanitaires
utilisables pour le transport de malades ou de
blessés couchés.

C’est ainsi qu’en août 1922, la Commission
Militaire Interalliée de Contrôle établit une étude
sur les wagons sanitaires utilisés en Allemagne
pendant la guerre, dont l’illustration et le schéma
sont présentés ci-contre. Le wagon-médical, selon
l’étude, se divise en deux compartiments,
contenant, l’un huit couchettes superposées par
deux et deux chaises pliantes, et l’autre, une
table d’opération. L’avantage de ces nouveaux
modèles de wagons, appelés voitures de 4e
classe, est qu’ils sont conçus de telle façon que
les chargements et déchargements des blessés
sont plus aisés que dans les derniers modèles. En
effet, dans l’ancien modèle, les blessés devaient
être chargés par la porte très étroite, située dans
la longueur du wagon, ou alors par les fenêtres,
tandis que dans le nouveau modèle, les garde-
fous placés aux extrémités du wagon se
rabattent et permettent le chargement d’une
couchette portative sans obstacle. Tandis qu’à
l’intérieur, les banquettes et porte-bagages sont
conçus pour être démontables en quelques
heures pour faire place nette.

18

DESCRIPTION DE LA
TRANSFORMATION DES WAGONS EN
WAGONS-AMBULANCES AVEC PHOTO
(1922)

GR 9 NN 7/191
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RÉPARER LES CORPS ET LES

ESPRITS

pages 13 à 16

Dessiner quelque chose.
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PLAN D'HOSPITALISATION, 19E
CORPS D'ARMÉE, MAROC ET
ALGÉRIE (1925)

  GR 9 NN 7/1185

     Lorsque les campagnes se déroulent loin de la
métropole, l’éloignement rend plus hasardeux le
ravitaillement des hôpitaux en matériel et en
personnel soignant. Les services de santé
s’organisent ainsi de manière à s’appuyer sur les
hôpitaux locaux qu’ils spécialisent afin de
distribuer au mieux le matériel disponible et de
procurer aux blessés les soins adaptés aux
blessures reçues.

On a donc ici une carte qui témoigne de la mise
en place d'un plan d’évacuation du Maroc en
1925, lors des campagnes de l’armée française
pendant la guerre du Rif (1925 - 1926). Face au
soulèvement d’Abd-el-Krim, président de la
République du Rif, située dans une région
montagneuse au nord du Maroc, depuis sa
création en 1921, la France s’allie à l’Espagne et
envoie ses troupes réprimer la rébellion au
Maroc. Le service de santé des armées suit les
troupes et organise la prise en charge des blessés
depuis le front marocain jusqu’au rapatriement
en France si nécessaire.

On voit ainsi dans cette carte toute la chaîne
hospitalière mise en place entre le Maroc,
l’Algérie et la Tunisie pour survenir aux besoins.
Ainsi depuis Oujda par exemple, des trains pour
assis et couchés sont affrétés en direction de
trois villes en fonction des soins à apporter  ;
Oran accueille les grands chirurgicaux, ceux qui
ont des blessures spéciales ou des maladies grâce
à son centre de fractures, son centre chirurgical
et sa spécialité. La ville portuaire accueille
également les blessés qui arrivent de Casablanca
dans des navires commerciaux. Sidi Bel Abbès
reçoit les malades et moyens chirurgicaux puis
les renvoie, soit vers des petits hôpitaux de
campagne ou vers Alger, d’où partent également
les évacuations vers la France, tandis que
Tlemcen reçoit les malades et les petits blessés.
Chaque hôpital se spécialise donc pour être en
mesure d’apporter les meilleurs soins possibles
aux blessés.
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ALBUM PHOTO : HÔTEL DE BIARRITZ
TRANSFORMÉ EN HÔPITAL AUXILIAIRE
BÉNÉVOLE.

BG A 1I  971
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    Lors des conflits contemporains, les blessés
reçoivent les premiers soins sur le front,
rapidement, afin de leur éviter le pire. Ces
premiers soins sont pratiqués par un corps de
médecins et d’infirmières militaires, mais les
conditions et les moyens sont souvent des plus
précaires. Puis les grands blessés sont
transportés à l’arrière, loin du feu, afin de
recevoir des soins plus conséquents. Mais rares
sont les hôpitaux qui peuvent accueillir, tout près
du front, un grand nombre de blessés. C’est
pourquoi toutes les grandes maisons et châteaux,
se situant à proximité des combats, sont
réquisitionnés par l’armée et transformés en
hôpitaux de fortune pendant la campagne.

Cet album témoigne ainsi de la transformation du
Grand Hôtel de Biarritz en Hôpital auxiliaire
bénévole par le docteur Jacques de Poliakoff en
1914, après qu’un convoi de cent trente blessés 

    

 est arrivé en gare.

Les deux photographies qui sont présentées ici
sont les plus emblématiques de cette
transformation d’un bâtiment civil en hôpital
militaire. Tout d’abord l’entrée présente l’aspect
typique d’un luxueux hôtel XIXe, mais dans lequel
se trouvent les symboles de la transformation de
cet hôtel. En effet, le comptoir d’accueil reste
opérationnel, mais au tableau des numéros de
chambres s’ajoute un tableau comprenant les
noms des trois médecins présents dans l’hôtel. De
plus la voute d’entrée est surplombée des armes
de la République française ainsi que de la devise
« Honneur, Patrie », qui témoignent de la
présence de l’armée française dans ce bâtiment
qui ne peut plus se revendiquer comme civil. 
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L’autre image importante est la 2e vue de la salle 1, au rez-de-chaussée. Cette salle devait être
la salle de vie et de restauration de l’hôtel, et a été transformée en grand dortoir où s’alignent
les lits des blessés sous les voûtes à moulures et les riches lustres. De la même manière,
toutes les autres pièces de l’hôtel ont été investies à des fins utiles comme des salles
d’opération ou de radiographie, et les photographies qui nous en sont parvenues sont
révélatrices de la complète transformation du bâtiment pour l’adapter aux besoins de la
guerre.
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RAPATRIEMENT DES PRISONNIERS
D'INDOCHINE, CONCERT DONNÉ AUX
BLESSÉS SUR LE BATEAU.

DE 2017 PA 103/1
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    Mais devant le déchaînement des violences de
guerre, il ne suffit pas de réparer les blessures et
guérir les corps pour parvenir à ce que le blessé
surmonte totalement sa douleur. Les violences
provoquées par les conflits sont également des
violences psychologiques auxquelles les militaires
doivent faire face. Plus d’un sortent des conflits
brisés psychologiquement et la prise en charge
physique s’accompagne d’une prise en charge
psychologique, principalement à partir du XXe
siècle. Les services de santé se démènent alors
pour changer les esprits de leurs blessés et leur
faire oublier la douleur et les horreurs qu’ils ont
vécues. Toutes les occasions sont ainsi bonnes
pour mettre en place des petites animations ; le
mois de décembre par exemple, voit les hôpitaux
de fortune s’orner de décorations de Noël et des
petites festivités sont organisées pour les
blessés.

On peut en voir une illustration précise dans cet
ensemble de documents qui présente deux
photographies issues d’un album qui a été
composé avec des photographies prises lors de la
guerre d’Indochine (1946 – 1954). Elles montrent
une animation qui a été organisée lors de la
croisière de rapatriement des prisonniers
français à la fin de la guerre, libérés dans la
deuxième moitié du mois de juillet 1954.

    
      
L’armée du Vietminh a pour réputation de garder
ses prisonniers dans des conditions de détention
très difficiles. Ici, on peut voir les rangées de lits,
placés dans une grande salle du bateau,
transformée pour l’occasion en sorte de salle de
fête, dans lesquels se reposent les anciens
prisonniers blessés.
Derrière eux sont assis les plus valides ainsi que
les autorités militaires. Toutes ces personnes
assistent, sourire aux lèvres, à un concert donné
par deux chanteurs et leur petit orchestre
pendant le trajet du retour. Ainsi, après les
horreurs par lesquelles ils sont passées, ces
prisonniers aspirent à penser à d’autres choses
plus festives, afin de guérir aussi de ce
traumatisme qu’ils ont vécu.
 

DE 2017 PA 103/2
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        Les soins apportés aux victimes des violences de la guerre vont ainsi en
se développant. Les prises en charge des blessés deviennent systématiques
et plus spécialisées, tandis que la chaîne hospitalière qui conduit le blessé
des premières lignes jusqu’aux hôpitaux de campagne se met en place.
Devant les violences de la guerre, les services de santé tentent aussi de
soulager les esprits de leurs blessés, afin de faire renaître un peu de joie dans
ces vies ravagées. Cela permet aux autorités politiques et militaires
d’apporter une sorte de compensation au sacrifice que font les militaires,
mais également d’avoir la possibilité de réengager ces hommes, après leur
guérison et de s’assurer que les rangs des armées ne pâtissent pas
excessivement des ravages de la guerre. Plus les soins apportés à un militaire
blessé sont bons, mieux notre homme se rétablit et plus il peut retourner au
front rapidement.
Cependant, les violences des guerres restent un sujet extrêmement sensible.
Malgré les efforts du service de santé des armées, il y a des blessures,
physiques comme psychologiques, qui ne se soignent qu’avec le temps voire
qui ne se soignent pas du tout, et les militaires n’en sont pas les seules
victimes. La guerre touche la population toute entière, et seul, le service de
santé des armées ne peut être en mesure de répondre à tous les besoins.
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DEUIL ET MÉMOIRE

pages 19 à 25

Dessiner quelque chose.
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14 JUILLET 1919, DÉFILÉ DE LA VICTOIRE :
LA VIOLENCE DE GUERRE À
LA UNE

N O M A D E  |  2 4
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      Le 14 juillet 1919 est un jalon important dans les événements qui suivirent la fin
de la guerre. Les fêtes de la victoire ont ainsi connu leur point d'orgue avec le défilé
militaire à travers Paris, conçu pour glorifier les armées françaises et alliées
victorieuses. Cependant, et de nombreux journaux en font état, le défilé s'ouvre avec
une délégation de mille mutilés et infirmes, rappel impressionnant de la violence
inouïe de la guerre. Mis en évidence à la tête d'une armée glorieuse, ces soldats
blessés sont un symbole : celui de la victoire chèrement acquise, de la violence de
guerre qui appelle logiquement la volonté d'une paix définitive.
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MINISTÈRE DE LA GUERRE,
TABLE-BARÈME POUR LE CALCUL DES
INFIRMITÉS MULTIPLES (INSTRUCTION
DU 29 MARS 1932), PARIS, IMPRIMERIE
NATIONALE, 1932
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      La violence inouïe de la Grande Guerre a eu des impacts jusque-là inconnus sur les
corps des soldats. La médecine a tenté d'aider au mieux des hommes blessés de façon
inédite, et rendus parfois infirmes (surdité, malvoyance, invalidité totale ou partielle).  À la
fin de la guerre, l’État cherche à ajuster aux mieux les pensions auxquelles les invalides de
guerre ont droit. Cela donne naissance à des calculs compliqués, prenant en compte
notamment le pourcentage d'invalidité et la nature de la blessure. Cette table-barème est
un exemple glaçant de l'analyse administrative d'un fait intime. Elle était utilisée
notamment par les fonctionnaires chargés de la gestion des anciens combattants.
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LE LIVRE D’OR DES MORTS AU CHAMP
D’HONNEUR  DES 79E, 279E RÉGIMENTS
D’INFANTERIE ET 52E RÉGIMENT D’INFANTERIE
TERRITORIALE, 1938

Dans les années 1930, certains régiments font réaliser
des livres d’or à la mémoire de leurs camarades tombés
au front. Ces livres d’or, dont le SHD conserve deux
exemplaires différents, sont d’épais volumes portant
des milliers de noms, à l’instar d’un monument aux
morts.  Tout à la fois traduction de la violence de guerre
et représentation du deuil collectif, le livre d’or du 79e
RI (Nancy et Neufchâtel) se doit d’être aussi prestigieux
que possible. C’est pourquoi l’association des anciens
combattants du régiment, nommée « le Clocheton », en
hommage à un fait d’armes de l’unité lors de la guerre
de Crimée (1853-1856), lance un appel à souscription.
Ainsi, en 1937, l’affichiste Jean d’Ylen et le graveur
Edmond Becker, eux-mêmes anciens du régiment,
réalisent une reliure d’argent massif de style art déco,
pesant près de quinze kilogrammes. La reliure est ornée
sur le plat supérieur d’un champ de croix, rappelant le
poids du sacrifice consenti par le régiment. Ce sont près
de 6 000 noms de soldats du régiment, morts pour la
France, qui sont inscrits dans l’ouvrage, soit l’équivalent
de deux régiments complets de l’époque.
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RECUEIL OFFICIEL DES SÉPULTURES
MILITAIRES (FRANCE, COLONIES,
ÉTRANGER). RENSEIGNEMENTS UTILES
AUX FAMILLES SE
RENDANT SUR LA TOMBE DES LEURS,
PARIS, ALÉPÉE, 1929

N O M A D E  |  2 4

     Face au nombre considérable de lieux d'ensevelissement des militaires tombés au
combat, le Ministère des Pensions recense ces sépultures, de l'ossuaire à la tombe isolée
dans un cimetière civil ou dans un lieu non dédié. L'entreprise, fastidieuse, permet à l’État
de savoir où il a à entretenir des tombes militaires, par conséquent d'avoir un aperçu du
nombre de soldats tombés. C'est aussi, et avant tout, pour les familles que ce document
est produit : la violence de la guerre continue dans ces familles qui ont perdu un proche
sans pouvoir en rapatrier le corps au village, dans la tombe familiale. Aussi l'objectif d'une
telle publication est bien de guider les personnes endeuillées et de les mener au mieux (en
spécifiant les horaires d'ouverture des cimetières, les transports mis en place, les
modalités d’hébergement et de restauration) sur la tombe des leurs afin qu'elles puissent
faire leur deuil.
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LE GUIDE ROUGE DE VERDUN
ET DE SES CHAMPS DE
BATAILLE,
VERDUN, H. FRÉMONT ET FILS
[19..]

N O M A D E  |  2 4

Dans les années 1920-1930 se développe le tourisme de bataille, qui entend amener les
personnes sur les hauts-lieux de la Grande Guerre. Il s'agit de voir et de constater sur place
les dégâts du conflit, de tenter de comprendre, voire de faire son deuil, pour les familles
ayant perdu un proche ou pour l'ancien combattant ayant perdu un camarade. Certains
éditeurs, dans l'esprit des guides touristiques d'Hachette (fin XIXe-début XXe) créent de
vrais guides des champs de bataille, présentant les possibilités de logement, les itinéraires
à suivre, les points à ne pas manquer, les gares les plus proches et les transports
disponibles. Ces documents sont des témoignages de la confrontation des Français avec la
violence passée qui laisse des traces dans les chairs, les esprits, mais aussi les paysages.
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LES RECUEILS DE CARTES POSTALES DE
LÉON POIRIER, 1927
LES COMBATS DES FORTS DE SOUVILLE
ET DE DOUAUMONT, LES
COMBATS DU FORT DE VAUX, LES
COMBATS DU BOIS DES CAURES

N O M A D E  |  2 4

Ces trois ensembles de cartes postales sont révélateurs du phénomène du tourisme de
guerre qui se développe dans l’entre-deux-guerres. Les images reproduisent les champs de
bataille de la Grande Guerre et proposent des vues de terrains dévastés, de forts démolis.
La violence de guerre transparaît ici dans un versant, non pas humain, mais plutôt
environnemental. Elle ne se contente pas d’impacter les corps mais elle contribue à la
destruction d’un lieu, d’une zone construite, ou encore d’un paysage. En ce sens, ces cartes
postales nous semblent un peu étranges : destinées à la correspondance ou à devenir un
objet souvenir, elles véhiculent l’image de la violence de la guerre de façon crue, même si
les photographies ont été prises après les combats.
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          Les violences des guerres sont multiples et touchent les militaires, les
civils, les milieux de vie. Si la violence est vécue immédiatement par le soldat
sur le champ de bataille, elle se prolonge tout au long de la guerre et même
de nombreuses années après. C'est notamment le cas pour ceux des
militaires qui ont été blessés et gardent des traces de ces blessures. Ils sont
mille à défiler le 14 juillet 1919, faisant la Une des périodiques de l'époque
(...). L'Etat cherche à compenser ces infirmités, par le biais des pensions
(Tables-barèmes pour le calcul des infirmités multiples, 1932). Mais ces
tentatives de compensation sont, du fait même de la violence de guerre qui
marque les chairs et les esprits, vouées à l'échec. Il faut désormais apprendre
à vivre avec les conséquences de cette violence, en particulier avec la mort.
Certains régiments produisent des livres d'or à la mémoire des camarades
tombés au combat (Livre d'or du 79e RI, 1938), tandis que les autorités
tentent de faciliter aux familles l'accès aux sépultures de leurs proches
enterrés loin de chez eux (Recueil officiel des sépultures militaires, 1929).
Ainsi la violence de guerre est intériorisée et acceptée dans la démarche du
deuil ; dans les années 1920-1930, un tourisme de guerre se met en place, qui
fait des sites marqués par la violence des lieux de pèlerinage et de mémoire,
des lieux martyrs marqués par la mort et la violence dans leur paysage même
(recueils de cartes postales et Le guide rouge de Verdun et ses champs de
bataille).
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◊ Type de médiation                     Découverte des fonds et collections du SHD

◊ Publics                                           Cycles 3-4 et lycée 

◊ Objectifs                                        Découvrir des archives
                                                            Entrer dans un thème : l’expérience de guerre
                                                            Interroger les enjeux de mémoire 

◊ Outil de médiation                     Documents et objets

◊ Correspondance avec                 Histoire
les programmes                              Cycle 3
                                                             CM2 - Thème 3 « La France, des guerres mondiales à
                                                             l’Union européenne »                
                                                             Cycle 4

                                                3e - Thème 1 « L’Europe, un théâtre majeur des guerres
                                                totales (1914-1945)                                    

                                                              Lycée professionnel
                                                              1re Bac pro - Thème 2 « Guerres européennes, guerres 
                                                              mondiales, guerres totales » (1914-1945)
                                                              Lycée technologique
                                                             1re Technologique - Thème 4 « La 1ère Guerre mondiale et
                                                              la fin des empires coloniaux »
                                                              Lycée général 
                                                              1re - Thème 4 « La 1ère Guerre mondiale : le suicide de l’Europe 
                                                              et la fin des empires coloniaux »
                                                              - Chapitre 2. Les sociétés en guerre : des civils acteurs et victimes de la guerre
                                                              - Chapitre 3. Sortir de la guerre : la tentative de construction d’un ordre des nations
                                                              démocratiques
                                                              L’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, géopolitique 
                                                              et sciences politiques
                                                              Terminale - Thème 4 « Identifier, protéger et valoriser le 
                                                               patrimoine : enjeux géopolitiques »

                                                                Éducation morale et civique
                                                               Cycle 4
                                                               3e – Construire une culture commune : « La Défense et la   
                                                               sécurité »               
                                                               Lycée professionnel
                                                               CAP - Second thème : « La protection des libertés : défense et 
                                                               sécurité »
                                                               Première - Second thème : « Préserver la paix et protéger des  
                                                              valeurs communes : défense et sécurité en France et en Europe »         

◊ Prolongements                              Les journaux des marches et opérations (JMO) de toutes les unités militaires engagées 
                                                              au cours de la 1ère Guerre mondiale sont accessibles, ici, sur le site Mémoires des 
                                                              hommes. 
                      
                                                              Les historiques régimentaires des unités engagées dans la Première Guerre 
                                                              mondiale sont accessibles ici.    

Entrées pédagogiques

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php%3Flarub%3D2%26titre%3Djournaux-des-unites-engagees-dans-la-premiere-guerre-mondiale
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=51&titre=historiques-regimentaires-des-unites-engagees-dans-la-1re-guerre-mondiale

