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PATRIMOINE

Les hôpitaux temporaires
de Brive lors de la guerre 1914-1918

Face à la saignée des
batailles des Frontières
et de la Marne en 1914,
les communes de l’ar-
rière doivent se mobili-
ser prématurément
afin de répondre aux
flots incessants de
blessés arrivant du
front. 

Dans une pièce brûlante sous

les combles, découverte de

blessés oubliés là depuis

24 heures !

Marguerite Genès, 11 septembre 1914.

Portrait de Marie Thérèse Chadourne, infir-
mière diplômée, vice-présidente du comité
des dames à la Société de secours aux bles-
sés militaires (SSBM) de la Croix-Rouge,
elle exerce pendant la guerre à l’hôpital
auxiliaire n° 2.
Collection Les Amis des Chadourne.

Des réponses provisoires face à une
situation critique
Le 25 août 1914, le premier convoi sani-
taire arrive en gare de Brive. Dans l’ur-
gence, un dépôt de blessés est aménagé à
la caserne Brune qui est libre depuis le
départ du 126e RI. Brive devance ainsi
l’appel qui sera fait le 12 septembre  par
le ministre de la Guerre, afin d’accueillir
à l’arrière les militaires malades et blessés.
La Croix-Rouge, quant à elle, met en
place l’hôpital auxiliaire n° 2 de l’Institu-
tion Jeanne d’Arc le 10 août. Brive se dote
ensuite d’un troisième hôpital tempo-
raire qui prend place le 26 décembre 1914
au sein du collège Cabanis (actuel lycée
d’Arsonval), à savoir l’hôpital-dépôt de
convalescents n° 41. 
L’afflux quasi ininterrompu de poilus
couplé à la gravité des blessures – accen-
tuées par un long trajet – oblige les hôpi-
taux de Brive à redoubler d’efforts et de
moyens.

20 000 blessés
entre 1914 et 1917

Ainsi, malgré une solidarité endurante et
de nombreux dons effectués par les Bri-
vistes – couvertures, véhicules, nourri-
ture, main-d’œuvre – des réquisitions

doivent être mises en place par les auto-
rités afin de remédier aux difficultés
qu’impose la Grande Guerre.

Brive au contact du front
Organisés en véritable réseau local, les
hôpitaux de Brive se partagent les blessés
de guerre en fonction de leurs moyens
thérapeutiques, et ce ne sont pas moins
de 15 000 soldats qui sont pris en charge
par l’hôpital-dépôt de convalescents
n° 41 de Cabanis et plus de 3 000 soldats
par la caserne Brune.
Accueillis en véritables héros, les poilus
du front se font les témoins de l’expé-
rience guerrière moderne au travers de
leur corps, de leur esprit brisés par les ra-
vages de l’armement moderne et d’une
violence paroxysmique. Les hôpitaux
temporaires fonctionnent parfaitement

grâce aux bénévoles et à la solidarité bri-
viste. Celle-ci s’étiole néanmoins, les an-
nées passant, face aux efforts demandés
à la population dans un conflit qui
s’éternise.
L’histoire des hôpitaux tels que ceux de
Brive nous permet ainsi de constater la
rapide et efficace constitution d’un dis-
positif de prise en charge sanitaire qui,
lorsqu’il devient pleinement opéra-
tionnel, apparaît pour bon nombre de
nos contemporains comme un modèle
du genre.�

À LIRE

Pour en savoir plus :
Brunet Jérémy, Quand la Grande

Guerre s’invite à Brive 1914-1917.

Histoire de deux hôpitaux de l’ar-

rière, Pulim, 2014.

Abdoulaye Diaye, Sénégalais blessé et soi-
gné à l’hôpital de Brive en 1915. Portrait

réalisé par Henriette Gautru avec des tim-
bres-poste de l’époque.

Collection archives municipales de Brive.
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L’exposition « Hôpitaux et blessés de guerre,

14-18, du front vers la Corrèze » sera pré-

sentée du 17 février au 13 mars 2015 aux ar-

chives municipales de Brive.


