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La grande guerre fut un conflit inédit car la proportion de  
la population masculine âgée de 15 à 49 ans  mise sous  
l’uniforme atteignit des niveaux encore jamais atteints 
dans  un conflit militaire de longue durée.  
Proportionnellement au nombre d’hommes ayant servi,  
le chiffre total des pertes et des blessés est très élevé  
et ne s’est jamais vu auparavant.  
Pour répondre à la nécessité de secourir les blessés et  
de venir en aide aux soldats, la nation s’est mobilisée :  
on voit se mettre en place des dispositifs de premier plan 
visant à procurer des soins médicaux, comme  l’ouverture  
d’hôpitaux auxiliaires ou ambulants, d’ambulances  
chirurgicales présentes sur le front, de centres  
d’appareillage ou encore la formation de plus  
de 68 000 infirmières. Cependant, d’autres formes  
de soutien et d’aide aux soldats et à leurs familles ont vu  
le jour comme les aides financières ou sociales. 
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À l’aide des documents, préparez une synthèse en répondant aux questions suivantes : 
 
► À qui les documents du corpus s’adressent-ils ? 
 
► Documents 1 à 3 : Quel type d’organisme a mis en place le service des soins médicaux ? Qui les fait 
     fonctionner et qui les subventionne ? 
 
► Document 4 : Quel est le type de document ? Quel en est l’objet ? 

► Document 5 : Donnez le nom et le but de cet organisme. Pourquoi son action est-elle nécessaire ? 

► Document 6 : Qui est le délivreur de ce certificat ? À qui et à quoi sert-il ? 

► Documents 7 à 9 : Qui est l’émetteur de ces documents ? En faveur de qui sont-ils écrits ? Pourquoi peut-on 
     parler de nation reconnaissante ? 

Questions 

 
Transport d’un blessé dans les ruines  
de Fay-en-Haye (Meurthe-et-Moselle),  
v. 1915-1916. Photographie.  AD91 - 91J. 
 
Centre de secours dans l’église de Dombasle 
(Meurthe-et-Moselle). AD91 - Coll. privée  
C. Poupinelle.  
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Document 1 :  
 
Hôpital auxiliaire n° 10 de Brétigny-sur-Orge.  
DAPM91 - 57Fi29 
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Document 2 :  
 
Union des femmes de France, 1925.  
Archives communales des Granges-le-Roi  - edepôt45 - 5Q4 
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Document 3 :  
 
Hôpital auxiliaire n° 217 d’Étampes, 1917.  
Archives communales de Chamarande - edepôt22 - 4H4 
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Document 4 :  
 
Prothèses et jambes articulées  pour  
les mutilés. Trois publicités extraites 
du périodique L’Illustration de  
novembre1917.  
DAPM91 - Per317 
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Document 5 :  
 
L’aide aux victimes de la guerre des populations rurales, 1918.  
Archives communales de Chamarande - edepôt22 - 4H4 
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Document 6 :  
 
Certificat 1918.  
Archives communales de Chamarande - edepôt22 - 4H3 
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Document 7 :  
 
Note relative aux prisonniers de guerre, 1917.  
Archives communales de Champcueil - edepôt17 - 4H4 
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Document 8 :  
 
Comité du vêtement du prisonnier, lettre.  
Archives communales de Breuillet - edepôt50 - 4H2 
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Document 9 :  
 
Service des réfugiés, lettre, 1919.  
Archives communales de Guibeville - edepôt71 - 4H3 


