
 
Infirmiers dans une tranchée du secteur de Regniéville-sur-
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Appel du préfet à la population corrézienne  

pour l'accueil de blessés légers dans les familles. Août 1914. 
 Arch. dép. Corrèze. R 418. 
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Introduction 
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dededede l'avant l'avant l'avant l'avant 

  
I.1 
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La relève du champ de bataille 
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La zone de l'avant 
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Le transport sanitaire des blessés 
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Les hôpitaux origines d'étapes 
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L'évacuation sanitaire des blessés  
vers l'arrière 
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LOUIS BUSSY, médecin de guerre 
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La mobilisation de l'arrière 
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Les casernes  
et infirmeries régimentaires 
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Hôpitaux de la Corrèze, 
12e région militaire 
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Hôpitaux bénévoles 
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Les locaux 
 
 



 
Personnel médical, administrateurs et blessés en convalescence à l'hôpital auxiliaire n° 2 installé dans 

l'école Jeanne-d'Arc à Brive. 1914. 
Arch. dép. Corrèze, 47Fi 17. Fonds Most. 
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Les établissements d'enseignement 
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Vers une réduction des ressources hospitalières de l'arrière, 1917-
1918 
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DOCTEUR ALFRED PARRICAL DE CHAMMARD,  
chirurgien en chef de l'hôpital de Tulle 
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La Croix-Rouge 
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Les œuvres de guerre 
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Les infirmières 
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Blessés et blessures de guerre 
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Placement et rééducation  
des réformés et mutilés de guerre 
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LOUIS MAURICE BUTEAU,  
grand mutilé et aveugle de guerre 
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Grand tirage photo 

 
Catalogue : Mendes (Julien), Hôpitaux et blessés de guerre 14-18, du front vers la Corrèze ; Brive, 
2014, 95 p. , 15 euros.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total : 2 stands parapluie conditionnés dans 2 
containers + 21 dérouleurs conditionnés dans 21 
sacs + 2 stèles avec i pad. 

 
Carte postale. « L'ange des batailles ». 

Arch. dép. Corrèze, 66Num 106. Fonds Soulier. 


