
Le bLog de gabrieLLe 
Ou La vie de GabrieLLe, infirmière à L’hôpitaL  
du Grand paLais

Du 15 octobre au 15 décembre 2014, la Rmngp donne parole à Gabrielle, 
une jeune infirmière bénévole à l’hôpital du Grand Palais. C’est un person-
nage de fiction dont les écrits s’appuient sur des sources documentaires 
historiques. Les faits, dates, et personnalités sont rigoureusement attes-
tés. Au rythme de deux à trois textes par semaine, l’ensemble couvre les 
quatre années d’activités de l’hôpital du Grand Palais.

Tous les TexTes seronT largemenT illusTrés
∙  Par des documents d’époque : articles de presse, cartes postales, et 

photos issues du fonds de l’Ecpad, partenaire de la RmnGP pour la 
Commémoration du centenaire.

∙  Par un ensemble de magnifiques dessins réalisés spécifiquement 
pour l’occasion par une jeune illustratrice : maud Chalmel.

« Je t’ai dit que le 
Grand Palais est 

devenu un hôpital ;  
le journal annonce 

que l’on a besoin 
de bénévoles  

et d’infirmières. 
Cela me tente : les 

enfants peuvent 
rentrer seuls de 

l’école et je veux 
faire moi aussi 

quelque chose  
pour notre pays. » 

Gabrielle, infirmière  
au Grand Palais 

En 1914, le Grand Palais est réquisitionné par l’armée : il devient un 
hôpital militaire et un centre de rééducation des soldats blessés. 80 000 
soldats y seront soignés au entre 1914 et 1919. La presse parle d’un 
établissement modèle et les visites officielles se succèdent. Les archives 
racontent aussi une institution portée par les réseaux mondains et 
associatifs ; elles se fondent dans l’histoire de la médecine en temps 
de guerre et celle de l’implication des femmes pendant le conflit.

Ce récit, oublié et en grande partie inédit, a été présenté au public 
lors de la dernière édition des Journées du patrimoine ; un dossier 
pédagogique est en ligne depuis septembre sur le site de la RmnGP.

Au-delà du fait historique et sociétal, comment témoigner du quoti-
dien de cette « petite agglomération » réunissant blessés, personnel 
soignant militaire, femmes bénévoles, où la tragédie de la guerre se 
vit -se souffre- à huis clos ? Le personnage de Gabrielle a été créé pour 
incarner ce passé oublié.
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L’initiative a été conçue dans un esprit collaboratif. 
Les visiteurs du blog sont invités à laisser leurs commentaires ou témoi-
gner de leurs propres informations après leur inscription sur tumblr. 
Ils peuvent aussi discuter de Gabrielle sur les réseaux sociaux (page 
Facebook du Grand Palais) et sous le hashtag #gabrielle sur Twitter. 
Ces contributions seront modérées par la webmaster qui effacera 
toute intervention non conforme à l’esprit d’échange et d’hommage 
constitutif du blog. 
Elèves et enseignants peuvent également nous faire parvenir leur contribu-
tion ou le travail réalisé en classe sur la Grande Guerre avant le 20 décembre 
à l’adresse mail suivante : gabrielle@rmngp.fr. Un choix de contributions 
intègrera l’e-book « La vie de Gabrielle, infirmière à l’hôpital du Grand 
Palais » qui sera mis en ligne début 2015 sur le site de la RmnGP.

Les textes de gabrieLLe 
JOurnaL intime et cartes pOstaLes

Gabrielle « veu[t] faire [elle] aussi quelque chose pour [son] pays » ; elle 
devient infirmière bénévole au Grand Palais. Le médecin-chef Coppin 
admire le courage de ces femmes, qui, faisant fi de leur histoire person-
nelle (proche(s) au front, deuils), les difficultés du quotidien (problèmes 
de transport à Paris, de ravitaillement, des bombardements) et la dureté 
de leur fonction, ne failliront pas à leur tâche.
Lorsqu’elle n’est pas à son poste, Gabrielle écrit. La plupart des femmes 
bénévoles pendant la Grande Guerre étaient issues des classes favo-
risées : elles n’avaient pas besoin de travailler pour assurer la subsis-
tance de leur famille, au contraire des ouvrières ou des paysannes.  
Il n’est donc pas étonnant que Gabrielle soit à l’aise avec l’écriture : on 
peut penser qu’elle a reçu une éducation soignée, même si les filles, 
en France accédaient alors encore rarement au niveau secondaire.

les TexTes ComporTeronT deux formaTs :
∙  le journal intime : Gabrielle tient un journal intime parce qu’elle a 

« besoin de mettre [ses] idées au clair. [Ses] débuts d’infirmière [lui] ont 
donné le sentiment d’être aspirée dans un chaos. » (19 octobre 1914). 
Avec lucidité, elle décrit son quotidien, souvent douloureux. Elle libère 
d’autant ses émotions qu’elle ne peut les partager avec son mari, lui 
au front : ne pas faillir, certes, mais aussi pourquoi et jusqu’à quand ? 
Ces textes ont été écrits par Joseph beauregard, documentariste, 
devenu un fervent admirateur de l’héroïne.

∙  les cartes postales : outre le récit intime, Gabrielle écrit jusqu’à deux 
fois par jour à son mari soldat. Le texte est forcément bref puisque 
adapté à l’espace réduit de la carte postale ; surtout le propos est 
volontairement pudique, pour ne pas inquiéter son époux, parce 
qu’elle est soumise à un droit de réserve et à la censure. Ces textes 
ont été rédigés par Caroline dubail, historienne au pôle média-
tion-éducation de la RmnGP, à partir des sources historiques et de 
la correspondance d’un poilu à sa famille.

Ensemble, journal intime et cartes postale évoquent les pans d’une 
vie et l’importance des liens entre civils et soldats : « J’espère que tu 
vas bien », « nous allons bien », « ne t’inquiète pas » sont des leitmotive. 
Les difficultés d’approvisionnement, l’envoi d’un colis ou le retard du 
courrier se répètent. La solidarité entre voisins et au sein des familles 
est aussi à souligner. Le récit donne surtout à découvrir l’incroyable 
institution qu’était le VG7, l’hôpital militaire du Grand Palais, par sa 
taille et la modernité de ses soins. 80 % des patients retournent au 
front à la fin de leur séjour. Ce bilan laisse un gout d’amertume à la 
jeune femme… 
Une attention particulière a été portée au vocabulaire afin qu’il n’y ait 
pas anachronisme, et à la vraisemblance des idées, qui sont conformes 
au contexte évoqué.

extraits

Journal inTime, 19 oCTobre 1914
... Que devient mon Rodolphe ? Pas de courrier aujourd’hui. Surtout ne 
pas montrer mon inquiétude aux enfants...

Journal inTime, 22 mars 1915
... Moi qui n’avais jamais travaillé avant la guerre, jamais je n’aurais pu 
imaginer que tant d’énergie puisse être réunie en un seul lieu ! ...

CarTe posTale, 16 mai 1916
... Il va y avoir une grande visite là où tu sais, il faut que tout soit récuré 
et impeccable. Comme si ce n’était pas le cas ! ...

CarTe posTale, 3 oCTobre 1916
... Les seules marmites que je connaisse sont celles des 250 litres de 
tisane que nous distribuons le soir...

Pour comPLéter

∙ Une sitographie complète 
est intégrée en fin du dossier 
pédagogique : L’hôpital 
militaire du Grand Palais 
(illustré grâce à un partenariat 
RmnGP-Ecpad)
http://www.grandpalais.fr/
fr/article/tous-nos-dossiers-
pedagogiques

∙ Des photos du Grand Palais 
sont visible sur Europeana 
(Mot-clef : Grand Palais)
http://www.
europeana1914-1918.fr/fr

albert moreau. la salle iii  
de l’Hôpital du Grand Palais. 1915 
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