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Tout un peuple entre en guerre
Le Service de Santé



Les collectionneurs Jacques DELENNE et Bernard BALDIVIA ont exposé  parties de leurs remarquables collections, d’uniformes pour le premier, et  d’instruments médicaux pour le deuxième.  



L’aumônier  en soutane appartient à la collection du Musée de la Mémoire Militaire de Meyreuil , dont le Président est Rémy IMBERT.  Les aumôniers  de la Grande Guerre, ont très souvent rempli les 

fonctions d’infirmiers ou de brancardiers . Sur le front, dans le feu des combats ou des bombardements, les  hommes et femmes de Dieu ont  été très présents :  5.820  sont morts pour la France.



Jacques DELENNE (en haut à droite) a intégré la scénette auprès du blessé  : il tient l’accessoire utilisé  pour observer les corps  des patients soumis aux rayons X, c’était le début de la radiographie. 









Parmi les livres 

concernant le 

Service de 

santé durant la 

Grande 

Guerre, celui 

du Médecin 

général 

Inspecteur 

Marc 

MORILLON  (à 

droite)  fait 

autorité,  

extrêmement 

bien illustré et 

documenté., 

tant pour les 

uniformes, 

grades et 

insignes , que 

pour 

l’évolution des 

soins  sur le 

champ de 

bataille en 

réponse aux 

nouveaux 

traumatismes 

de la guerre 

moderne, dus 

notamment 

aux éclats 

d’obus  (dits 

schrapnells) et 

aux attaques 

chimiques de 

plus en plus 

sophistiquées.



En 1918, les effectifs étaient de 33 725 infirmières pour la Société de Secours aux Blessés Militaires (SSBM), 20 000 pour l’Union des femmes de France (UFF), 

et 18 000 pour l’Association des Dames Françaises (ADF), avec des capacités respectives en lits de 70 000, 30 000 et 17 000. On estime que 8 000 femmes ont 

servi dans les formations de l’avant. Une centaine furent tuées, trente blessées et cent-vingt moururent de maladies.  

(SOURCE  :  Le Service de santé 1914-1918, de Marc Morillon et JF Fallabrègues, 2014).  



Bernard BALDIVIA (ci-dessus)  et Jacques DELENNE ont été extrêmement sollicités pendant toute l’exposition, en particulier par les nombreux élèves des 

écoles et collèges venus avec leurs professeurs, à l’invitation de la municipalité de La Fare-les-Oliviers.
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