
À l’époque, toutes les grandes demeures ou établissements offrant une place importante
étaient réquisitionnés pour en faire des établissements de soins. Le Collège de Domfront fut
ainsi évacué le 05 août 1914 pour y établir un Hôpital Complémentaire (HC n°8).

L’HC n° 8 a permis de mettre
en place de 32 à 50 lits pour
accueillir  les  blessés  du
front  afin  qu’ils  puissent
recevoir  les  soins
nécessaires.  En  1915,
exerçait  les  fonctions  de
médecin major  à  Domfront
le  docteur  LOUVEL,
originaire de La Ferté-Macé
et mobilisé à Domfront.

Elles  prirent  fin  en
novembre  de  la  même
année  (L’Ouest-Éclair  –  éd.
de  Caen  –  n°  5.979,
Vendredi  12  novembre
1915, p. 3),  date à laquelle
ce  médecin  fut
vraisemblablement  désigné
pour une autre formation sanitaire.

(Source :  Cours  de  tact ique 1 è r e  et 2è m e  div is ion,  Capitaine d'arti l ler ie  DEBAY,  1920)

- Le rôle du Collège de Domfront pendant la Grande Guerre -



Les blessures soignées à l’Hôpital Complémentaire n° 8.

Principalement  des  blessures  par  balles,  par  éclats  d'obus  de  mortier,  d'obusier,

de  grenade ou de  torpille  (« Minenwerfer »,  en all.).  (33,9% par  balles  et  60,2%

par projectiles d’artillerie).

 

Pour ce qui est de la localisation des blessures une simple indication : 15,5% à la

tête  ;  9,76%  au  thorax  ;  3,24%  au  rachis  ;  4,5%  à  l'abdomen  ;  31,6%  pour  les

membres supérieurs et 35,7% pour les membres inférieurs.  

Les maladies de la Grande Guerre.

Dès  le  début  de  la  guerre  (Bataille  des

Frontières,  Retraite  et  Bataille  de  la

Marne)  deux  importants  problèmes

sanitaires  surgissent  :  

 -  celui  des  gangrènes  gazeuses

secondaires  aux  blessures ;  

 -  et  l'apparition  de  nombreux  cas  de

fièvres  typhoïdes  et  paratyphoïdes.  

C'est  à  la  fin  de  la  guerre  (printemps

1918)  qu'apparaît  une  nouvelle

pandémie : la grippe espagnole. 

Un  autre  fléau  de  l'époque  :  la

tuberculose.

Les  pathologies  les  plus  fréquemment

observées  chez  les  combattants  sont  les

angines,  les  appendicites,  les  problèmes

dentaires,  l'ictère  catarrhal,  les  courbatures

fébriles, sans oublier les pathologies dites « des

tranchées »  :  constipation,  fièvre,  diarrhée,

rhumatisme, néphrite, héméralopie, mains des

tranchées, pieds des tranchées...

 

(Source : Aménagement d’un hôpital temporaire par des moyens de fortune, M.J GOURDET)
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