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Centenaire de la Guerre 1914-1918
Dans le cadre du centenaire de la première guerre mondiale, la commune de 

Morvillars a déposé un dossier, avec demande de labellisation, intitulé 
« Ranimer et faire vivre la nécropole nationale de Morvillars et le Souvenir du 

sacrifice des 160 soldats de la Première Guerre mondiale qui y sont inhumés ». 
La mission du centenaire a retenu le projet (six projets dans le Territoire de 

Belfort) et a décidé d’y attribuer le label Centenaire.



La rénovation de la nécropole 

nationale de Morvillars
 156 soldats morts entre 1914 et 1918 sont enterrés dans la nécropole 

nationale de Morvillars. Pour le centenaire de la Grande Guerre, la 
commune compte mettre en valeur le site et évoquer ceux qui y sont 
inhumés. Un projet mené en partenariat avec les établissements 
scolaires. 

Le 31/08/2013 par 
Céline Mazeau (Le 
Pays et L’Est 
Républicain)



Présélection pour l’Unesco 

Le mémorial du 

caporal Peugeot 

à  Joncherey et 

la nécropole 

nationale de 

Morvillars font 

partie des 80 

sites de14-18 

retenus pour être 

éligibles à un 

classement au 

Patrimoine 

mondial de 

l’Humanité



Lycée Viette – collège et école de Morvillars



Bulletin

du

Conseil

Général

février 2014



Bulletin

du

Conseil

Général

février 2014



LE MONUMENT AUX MORTS

Ce monument en grès 
(1923, architecte Robert 
Danis) est une 
reconstitution de la 
lanterne des Morts, qui au 
Moyen - Age existait dans 
tous les cimetières où 
l'on entretenait une 
veilleuse. Cette lanterne 
est en grès rouge des 
Vosges. Très sobre de 
ligne, elle est haute de 8 
mètres, avec une base 
carrée de 1,20m de côté. 
Elle repose sur un socle 
qui est aussi en grès 
rouge des Vosges.



LE MONUMENT AUX MORTS

Séparés par une longue 

épée flamboyante, se lisent 

les 32 noms des enfants de 

Morvillars tombés au 

champ d'Honneur en 14-18 

et légèrement plus bas les 5 

noms de ceux de  39-45 qui 

furent rajoutés plus tard. 

Sur la dernière pierre avant 

le socle qui reconstitue une 

sorte d'autel figure en 

lettres d'or le monogramme 

de L'ALPHA et de 

L'OMEGA, symboles du 

berceau et de la tombe.



LE MONUMENT AUX MORTS

Depuis l’inauguration 
le dimanche 28 

octobre 1923, les 
lieux n'ont guère 

évolué. En lui-
même, le 

monument aux 
morts de Morvillars 
n'a guère changé. 
Après la Seconde 
Guerre mondiale, 

ont été rajoutés les 
noms des 

Morvellais qui n'en 
sont pas revenus.



 Les 32 noms des enfants de Morvillars morts au 
champ d’honneur en 1914-1918

 ANDRE René Louis 1914-1918 - 25/09/1915 Souchez 
(62)

 ANTZER Lucien Armand 1914- 1918 21/02/1916  
Souain-Perthes-lès-Hurlus (51)

 BANWARTH Jules 1914-1918

 BESSON René 1914-1918

 BIRGY Charles Léon 1914-1918 - 22/08/1918 
Pierrefonds (60)

 BOUCHER Adrien 1914-1918

 BOUVEROT P 1914-1918

 CAILLET Jules 1914-1918 -23/10/1917 Vaudesson 
(02)

 CHARPIAT Gustave Albert 1914-191824/10/1916 
Douaumont (55)

http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/complementter.php?id=288271
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/complementter.php?id=288272
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/complementter.php?id=288273
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/complementter.php?id=288274
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/complementter.php?id=288275
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/complementter.php?id=288276
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/complementter.php?id=288277
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/complementter.php?id=288278
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/complementter.php?id=288279




Une nouvelle inscription

Depuis le 11 novembre 2011, le nom de Jules Finquel figure 

désormais sur le monument aux morts.



Mort 

pour

la

France





Projet de Robert Danis (1921)



Projet

de

Robert

Danis

(1921)



La lanterne

des

morts

Projet de

Robert

Danis

(1921)



Détails 

du plan 

de la 

lanterne 

des 

morts







Plan de 1924



Plan de 2013







Sur la dalle des 12 tombes des soldats de la première guerre mondiale figurent des 
inscriptions. 

1. BIRGY Charles Mort pour la France.

Ici repose Charles BIRGY, canonnier au 226ème Régiment d'Artillerie, décoré de la 
médaille militaire, mort pour  la France le 22 août 1 91 8.

2. GELOT Marius Mort pour la France

Ici repose Marius GELOT, sergent au 172ème Régiment d'Infanterie, décoré de la 
médaille militaire et de la croix de guerre, mort pour la France le 2l septembre 1916.

3. BESSON René Mort pour la France

Ici repose René BESSON, soldat au 172ème Régiment d'Infanterie, décoré de la 
médaille militaire, mort pour la France le 28 septembre 1915.

4. ANTZER Lucien Mort pour la France

Ici repose Lucien ANTZER, sergent au 171ème Régiment d'Infanterie, décoré de la 
médaille militaire et de la croix de guerre, mort pour la France le 21 février 1916.

5. GUILLAUME Emile Mort pour la France

Ici repose Emile GUILLAUME, soldat au 174ème Régiment d'Infanterie, décoré de la 
médaille militaire et de la croix de guerre, mort pour la France le 4 mai 1917.

6. HAAS Paul Mort pour la France

Ici repose Paul HAAS, soldat au 97ème Régiment d'Infanterie, mort pour la France le 25 
septembre 1915.



Plan d’une stèle – soldat de Morvillars 



Fiche matricule : soldat René ANDRE









Le rapatriement des corps



Arrivée des corps en gare de Morvillars



LE CIMETIERE MILITAIRE

 Le cimetière militaire forme un ensemble avec le monument aux 
morts de la commune. Il mesure environ 60 m de long et 20 m de 
large. De chaque côté de l’allée centrale, se font face trois rangées 
de tombes. 

 Le cimetière militaire compte au total 174 tombes  dont 14 sont 
vides. Il comprend donc 160 tombes dont

 la tombe d'un soldat  écossais : Thomas Robertson de la 9th Royal 
Scots tué le 3 février 1919 à  l'âge de 20 ans.

 155 tombes de soldats français décédés pendant la première guerre 
mondiale

 4 tombes de soldats français décédés pendant la seconde guerre 
mondiale



Le cimetière militaire



L’origine du cimetière militaire

L’emplacement était, déjà avant 1914, un lieu de sépulture pour les 

militaires. D’après une ancienne carte postale, sur le terrain où se situe le 

monument aux morts, s’élevaient 47 tombes de soldats prussiens et 5 de 

soldats français morts pendant le siège de Belfort (1870-1871).



Le cimetière militaire

 Le projet : le 27 novembre 1920, délibération du Conseil Municipal réuni 

sous l'égide du Maire Louis Viellard

 Les travaux : un marché de gré à gré passé le 15 janvier 1923

 Le coût et les financements : les travaux ont coûté 

25 293 francs. Le coût le plus élevé reste celui du monument, des pierres tombales et 

des escaliers. Le financement est assuré par la commune de Morvillars, une 

souscription et un don de M Louis Viellard.

L'inauguration : dimanche 28 octobre l923



Inauguration : 

le programme



Discours de Monsieur Louis Viellard

 Le 28 octobre 1923 (Archives municipales)

 En érigeant ici ce monument aux morts, la 
municipalité et l’association locale des 
Anciens Combattants, n’ont pas seulement 
voulu rendre hommage aux enfants de  
Morvillars immolés au triomphe d’une cause 
juste et noble entre toutes, mais dédier parmi 
nous au culte de leur mémoire un coin de ce 
sol qu’ils ont su préserver. …/…



Plaquette



Plan du cimetière militaire de Morvillars



Plan du cimetière militaire de Morvillars



Nécropole de Morvillars 1914-1918



Les soldats de la guerre 39-45 

enterrés à Morvillars

BENKANOUN Hamida Ben Hamouda 1er 

zouaves 1939-1945  19/11/1944

DAMOUR Joseph 21e RIC 1939-1945 

22/11/1944 Bourogne (90)

DUBUC Jean Jacques Fernand 71e génie 

1939-1945 28/11/1944 Bourogne (90)

DUCOULOUX Georges 21e RIC 1939-1945 

22/11/1944 Bourogne (90)

Joseph Darmour et Georges Ducouloux 

du 21ème régiment d’infanterie coloniale 

ont été tués le 22 novembre 1944, à 

l’écluse n°7 sur le canal du Rhône au Rhin 

lors des combats de la Libération de 

Bourogne.

http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/complementter.php?id=1113357
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/complementter.php?id=1113282
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/complementter.php?id=1113285
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/complementter.php?id=1113279


Les régiments
163e RAC : régiment d’artillerie de campagne

44e  BTS : bataillon de tirailleurs sénégalais

3e RTA : régiment de tirailleurs algériens

31e RI : régiment d’infanterie

1er Zouaves

3e RMT : régiment de marche du Tchad

43e RIC : régiment d’infanterie coloniale

69e RAP : régiment d’artillerie à pied

102e BCP : bataillon de chasseurs à pied

56e RIT : régiment d’infanterie territoriale

27e RA : régiment d’artillerie

2e RTM : régiment de tirailleurs 

marocains

71e régiment de génie colonial

10e RD : régiment de Dragons

2e RCA : régiment de chasseurs 

d’Afrique

Corps militaire des Douanes

1er Léger : 1er régiment léger à pied

10e escadron du train

1er groupe aérostation

14e bataillon de tirailleurs malgaches

70e RAL : régiment d’artillerie lourde



Les tombes

Une tombe anglaise isolée : 

Thomas ROBERTSON - Royal 

Scots - 03.01.1919

Seul soldat britanique inhumé 

dans le Territoire de Belfort.

Sur la pierre tombale est gravé : 

"Until the day breaks and 

shadows flee away" 

Traduction : « Jusqu’à ce que le 

jour se lève et que les ombres 

fuient »

Epitaphe extraite du verset 2.17 

du cantique de Salomon (livre de 

la Bible)



Les tombes

Tombe d’un chrétien 



Les tombes

Les stèles musulmanes, 

nombreuses en raison 

de la présence des 

troupes coloniales qui 

ont combattu sur le front 

des trois frontières, 

portent dans leur partie 

supérieure le croissant 

et l’étoile avec, en-

dessous, l’inscription 

« ci-git » en arabe.



Les tombes

Tombe d’un libre-penseur



Les tombes ne sont pas délimitées, un gazon recouvre 

l’ensemble.







LES PLAQUES COMMEMORATIVES

Mairie

1914-1918 : 26 noms

1939-1945 : 5 noms



La plaque 

de l’église

Par cette plaque 

imposante (environ 2,50m 

de haut et 1m de large) la 

paroisse de Morvillars-

Méziré rend hommage à 

ses morts de la première 

guerre mondiale, par 

année, de 1914 à 1921.

En lettres dorées, les 

inscriptions mentionnent 

78 noms.

Plaque érigée en 1922



Lettre aux membres du personnel V.M.C. mobilisés 
pendant la guerre 1914-1918

Morvillars, le 1er juillet 1915

A l’approche de la fête nationale, et en raison 
de la durée imprévue de la guerre, nous avons 
le plaisir d’envoyer un petit souvenir aux 
membres de notre personnel qui combattent 
vaillamment pour la France.

Avant la guerre, nous avons lutté ensemble 
contre l’envahissement  de l’industrie allemande. 
Nous sommes persuadés que dans la vie 
militaire comme à l’usine vous êtes des modèles 
de discipline et de dévouement et que le succès 
sera la récompense de vos efforts. …/…



L’ambulance de Morvillars 1914-1918

Le village de Morvillars possédait, 
depuis le début de la guerre, un hôpital 
auxiliaire de la Société de secours aux 
blessés dans le château Louis Viellard. 
Cette « ambulance du vieux château », 
un moment attachée à l’hôpital 
d’évacuation, devient finalement 
l’hôpital auxiliaire 31.



L’ambulance de Morvillars 1914-1918

Le château a été construit de 1872-1878 pour Armand Viellard troisième fils 

de Juvénal Viellard (1803-1886) et de Laure Migeon (1813-1900). La propriété 

d’Armand Viellard mérite son nom de vieux château car les autres châteaux 

de la famille Viellard sont plus récents.



Louis Viellard
Fils d’Armand Viellard, petit-fils de 

Juvénal Viellard, Louis Viellard est 

né le 7 juillet 1789 à Morvillars alors 

dans le Haut-Rhin. Il est décédé le 3 

avril 1956 à Neuilly-sur-Seine dans 

les Hauts de Seine. Il est inhumé 

dans la crypte de l’église Saint-

Martin de Morvillars. 

Il sera maire du village durant 

quarante ans de 1905  (mort de son 

père Armand Viellard)  à 1945. Elu 

député du Territoire-de-Belfort le 26 

avril 1914, il siège jusqu’en 1919. 

Malgré sa qualité de parlementaire, 

il fit la guerre 1914-1918 comme 

officier d’infanterie et accomplit des 

missions difficiles, ce qui lui valut 

d’être cité le 26 septembre 1917.



Louis Viellard



Les carnets de 

l'aspirant Laby

Médecin dans les 

tranchées

28 juillet 1914 -

14 juillet 1919



Les carnets de l’aspirant Laby 

(extraits concernant Morvillars)
Mardi 6 novembre 1917 : départ en voiture à 6 heures du matin. Je 

prends les autos-camions des permissionnaires, à la Croix-aux-
Mines. Train à Corcieux à 17heures. Je couche à Epinal. Train à 3 
heures. Aillevillers-Langres-Belfort. Je trouve une auto de ma 
nouvelle formation qui me conduit à Morvillars, à 15 kilomètres de 
là.

Me voilà donc embusqué. C’est un peu mon tour, j’ai fait mon boulot. 
Le médecin-chef s’appelle Bracquehaye, de Tunis, un bon vieux. 
Les autres : Drs Maréchal, Rauhin, James, Auvigne, Mengé, Lucas 
Championnière, Vallery-Radot, Lebègue, s/a major [sous-aide-
major] Bertrand, Gardinier et moi. Deux pharmaciens : Picolet et 
Julien – un officier d’administration : Poitevin.

Sommes logés en ville. L’ambulance est au séminaire et au château 
des Viellard.



Les carnets de l’aspirant Laby 

(extraits concernant Morvillars)
 Mercredi 7 novembre : Il y a une attaque en face ; je n’ai pas l’habitude d’être si 

loin !!. Arrivée de blessés, en autos. Je donne trois chloroformes et fais des 
pansements -propres, ceux-là, avec des pinces aseptiques, ma chère !!

 Dimanche 11 novembre : On a les fonctions d'internes en temps de paix _ c’est 
épatant.

 Lundi 12 novembre : On ne se repose pas : gros turbin.

 Mardi 13 novembre : Chloros. Pansements. Arrivée du Dr Dubourdieu, chirurgien de 
Bordeaux.

 A chaque repas, on vient nous chercher en auto et on nous ramène après - quel luxe 
! J’en suis tué.

 Vendredi 16 novembre : Pansements. Appareil de Delbet. (Appareil métallique de 
contention et d’extension pour le traitement des fractures des membres, dont le 
modèle fut présenté par Pierre Delbet, à la fin de l'année 1914, devant la Société de 
chirurgie.)

 Lundi 19 novembre : Demain nous partons dans les baraques en planches à l’HOE.



Les carnets de l’aspirant Laby 

(extraits concernant Morvillars)

Du lundi 3 au vendredi 7 décembre : Tous les matins dans le service 
: débridements, pansements, sutures secondaires, etc. Les après-
midi, je dessine dans ma chambre. Froid de canard. Neige.

Samedi 8 décembre : Nous allons en auto à Montbéliard avec M. 
Maréchal, Meugé et Gardinier. En revenant, on nous invite à 
prendre le thé au château de Morvillars : en arrivant là-dedans, j'en 
reste comme deux ronds de flan ; il y a des tapis, des fleurs, de la 
musique, des femmes. C'est inouï, quand on sort de la biffe, de voir 
la vie qu'on mène là-dedans, à côté de celle qu'on vit là-haut ! Ça 
m'écœure de voir le luxe et la gaîté de ces gens, pendant que les 
autres se font casser la g...

Bande d’embusqués ! Je me promets de ne plus y mettre les pieds.



Les carnets

de

l’aspirant

Laby

(édition 

2013)



L’ambulance du château



Ambulance du château : la chapelle





L’ambulance 

du

château 

gérée

par la

Croix Rouge



Château Louis Viellard



Madame 

Louis Viellard

 Louise Marie Geneviève LE 
COUTEULX du MOLAY née le 29 
janvier 1885 au château de Saint-
Martin à Etrépagny dans l’Eure, 
décédée le 27 décembre 1956 à 
Bar-sur-Aube dans l’Aube, 
inhumée dans la crypte de l’église 
Saint-Martin de Morvillars. 

 Elle épouse Louis Juvénal 
Armand Viellard (1879-1956) en 
février 1907 à Paris 8ème 
arrondissement.



Madame Louis Viellard



Déclaration de décès signée de Mme Louis Viellard



Déclaration de décès d’un soldat américain à l’ambulance 31 du 

château Viellard (13 octobre 1918)



Déclaration de décès d’un prisonnier de guerre allemand 

à l’ambulance 31 du château Viellard (11 septembre 1918)



L’Hôpital d’Origine des Etapes: l’H.O.E.
H.O.E = Hôpital d'Origine des Etapes (sous entendu des étapes en 

convois ferroviaires, à destination éventuellement non 
définitive suivant la gravité ou la spécialité 
médicale nécessaire)

Sous la direction du médecin chef Georges Lorentz, les travaux de 
construction d’un hôpital d’évacuation commencent à 
Morvillars en avril 1917. L’hôpital se développe 
progressivement au nord de la route reliant Morvillars à 
Froidefontaine, entre le passage à niveau et la tuilerie du village 
de Froidefontaine. Il est constitué de baraquements en bois et 
son quai d’embarquement est raccordé à la voie ferrée à partir 
du passage à niveau situé entre Morvillars et Bourogne. Il est 
opérationnel à partir de juillet 1917. 

Il fonctionne avec d’autres structures sanitaires, comme 
l’ambulance du château Viellard, l’hôpital chirurgical aménagé 
dans le petit séminaire de Bourogne, ou le « dépôt d’éclopés » 
installé dans la tuilerie de Froidefontaine. Les 2000 lits de 
l’hôpital d’évacuation appelé officiellement 54B, accueillent les 
premiers blessés en septembre 1917. Les afflux de blessés 
sont évidemment rythmés par les offensives du front de Haute 
Alsace à quelques kilomètres.



Les journaux des marches et opérations

Dans le journal des marches et opérations de l’HOE 54 B, du 1er avril 
1917 au 31 décembre 1917 - Georges Lorentz médecin de 1ère classe 
médecin chef

20 février 1917 : la création de l’HOE de Morvillars est décidée par la note n°
4745/DA du 20 février 1917 du général commandant en chef. (Application 
de l’instruction du 25 avril 1916 sur l’évacuation et l’hospitalisation dans la 
zone des armées)

24 février 1917 : une conférence a lieu à la suite de laquelle trois terrains sont 
proposés sur le territoire des communes de Morvillars et de Bourogne.

I. Prairie voisine de la gare de Morvillars entre la route et l’Allaine.

II.  Au nord de Morvillars entre le passage à niveau et la tuilerie de 
Froidefontaine.

III. Au nord de la gare d’eau de Bourogne entre la route et le canal du Rhône 
au Rhin.

L’ancien petit séminaire de Bourogne sera aménagé en hôpital chirurgical. Une 
partie des bâtiments de la tuilerie de Froidefontaine sera aménagée en 
dépôt d’éclopés. Enfin l’hôpital auxiliaire de la société de secours aux 
blessés qui fonctionne depuis le début de la guerre au château Louis 
Viellard à Morvillars  passera à l’armée et sera rattaché à l’HOE projeté.



H.O.E. de Morvillars (54B)

Journal des 

marches et 

opérations 

du 1er avril 

1917 au 31 

décembre 

1917

Georges 

Lorentz 

médecin de 

1ère classe 

médecin chef



HOE 54B

Le premier 

blessé entre 

le 14 

septembre 

1917.



Capacité d’accueil

 Il est prévu pour chaque secteur d’attaque un 
H.O.E. de première ligne du type défini dans 
l’instruction du 25 avril 1916 :

 Morvillars : 800 lits d’hospitalisation et 800 lits 
d’évacuation

 Bourogne (séminaire) : 260 lits d’hospitalisation

 Morvillars : (château Viellard) : 60 lits 
d’hospitalisation

 Froidefontaine : dépôt d’éclopés, indépendant 
de l’H.O.E., à la tuilerie de Froidefontaine : 600 
places pouvant être portées à 800.



Les baraques Adrian



Les baraques Adrian



Les baraques Adrian



Les tentes Bessonneau



J.M.O.

 Dans le journal des Marches et Opérations de 
l’ambulance 1/65 –service de santé en campagne -
du 12 septembre 1917 au 23 février 1919

 28 août 1918 : remise de la Médaille Militaire et de la 
Croix de Guerre avec palme à Hamed Ben Hamza 
soldat au 3ème régiment de tirailleurs sénégalais. Décès 
du tirailleur sénégalais Hamed Ben Hamza, hospitalisé 
au château. (Nota : plusieurs dizaines de soldats ont 
ainsi été décorés de la Médaille Militaire et de la Croix 
de Guerre quelques jours voire même quelques heures 
avant leur décès.)



Ambulance automobile chirurgicale

Dans le journal des Marches et Opérations de l’ambulance automobile 
chirurgicale - autochir n°15 - du 17 octobre 1915 au 31 décembre 1916. 
M Tavernier médecin-chef du 17 juillet 1915 au 31 août 1916 puis M 
Baumgartner médecin-chef du 1er septembre 1916 au 31 décembre 
1918

1er octobre 1915 : Monsieur le médecin major de 2ème classe Tavernier et 
Monsieur l’officier d’administration de 3ème classe Chardenot gestionnaire 
de l’ambulance autochir n°15 prennent contact avec leur formation.

Le personnel se compose de : 

- un sergent et 24 infirmiers

- un maréchal des logis et 14 automobilistes plus 4 médecins auxiliaires

Le matériel roulant se compose de : 3 camions Berliet, 2 camions Peugeot, une 
camionnette et 3 voitures de transport des blessés (Peugeot), enfin d’une 
voiture de transport du personnel officier (Panhard)



Autochir Marcille



Ambulance chirurgicale automobile



Photos prises à l’H.O.E. de MORVILLARS

Soldat du 99ème 

R.I. intoxiqué le 23 

mars 1918 : 

phlyctène et 

érythème du coude.



Photos prises à l’H.O.E. de MORVILLARS

Trois soldats atteints de conjonctivite. Intoxiqués le 23 mars 1918. 



Photos prises à l’H.O.E. de MORVILLARS

Autopsie d’un soldat du 99ème R.I. Intoxiqué le 23 mars 1918



Photos prises à l’H.O.E. de MORVILLARS

Soldat du 99ème R.I. 

intoxiqué le 23 mars 

1918.

Erythème région dorsale 

et axillaire.



H.O.E. de Morvillars (54B)

Journal des marches et opérations du 1er janvier 1918 au 1er 

février 1919 - Monsieur le médecin major de 1ère classe 

Malaspina médecin-chef 

4 février 1918: Visite du général en chef Pétain accompagné du 

général de Boissoudy commandant la 7ème armée

En 1944, dans d’autres circonstances, le maréchal Pétain, devenu chef 

de l’Etat français, repasse par Morvillars. Poussé hors de France 

par les Allemands, il séjourne, en attendant son départ pour 

Sigmaringen, au château Louis Viellard du 24 août au 7 septembre 

1944.



Le général Pétain à Morvillars



102ème bataillon de chasseurs à pied



Dessins sur les hôpitaux de campagne

Dessins d’A. Barrère des hôpitaux d’opération et d’évacuation de Cerisy-

Gailly (bataille de la Somme de 1916) et de Courlandon (bataille du Chemin 

des Dames de 1917) - Coll. Du musée du Val-de-Grâce. 

CRDP de l’académie d’Amiens, 2006 - 2008.

1. H.O.E. de 

Courlandon-

1917. « Le 

pavillon de 

l’autochir » ;

« L’antenne 

chirurgicale »; 

« Un couloir de 

l’autochir »; 

« Blessé par 

éclats d’obus » 



Dessins sur les hôpitaux de campagne

2. « H.O.E. de Gailly – L’arrivée au triage – Somme 1916 »



Dessins sur les hôpitaux de campagne

3. « H.O.E. de Gailly – L’entrée au triage – Somme 1916 »



Dessins sur les hôpitaux de campagne

4. « H.O.E.-15 – Gailly-Cerisy – Hôpital d’évacuation du front »



Dessins sur les hôpitaux de campagne

5. « H.O.E.-15-Gailly – Hôpital d’évacuation du front »



Création 

du

cimetière

militaire

de 

l’H.O.E



Cimetière militaire de l’H.O.E.



Premier mort de la guerre ?
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