
Communiqué de presse 

Parution Livre : Journal de Séraphine Pommier, infirmière pendant la Grande 

Guerre (1914-1918) 

 
 

➔ Argumentaire : 

 

Séraphine Pommier fut infirmière auxiliaire pendant toute la Grande Guerre, d’abord à l’hôpital de 

Meximieux dans l’Ain, puis à l’hôpital de l’école Ozanam de Lyon. Son journal témoigne du 

quotidien dans les hôpitaux de l’arrière où les soldats, arrivant par dizaines, sont confiés aux soins 

des infirmières qui font face à l’horreur des blessures de guerre. 

 

« Le médecin soigne les blessures. Nous, nous soignons les hommes. » 

« […] j’ai souffert, j’ai lutté, j’ai réellement vieilli, je sors des hôpitaux plus femme, plus trempée, un 

peu plus indépendante peut-être […] Mon journal de guerre est terminé […] on y trouve des heures 

de lassitude et de découragement et des jours de bonne gaité […] beaucoup d’hommes ont passé 

entre mes mains, sept cent soixante-deux je crois […] mais il y en a que je n’oublierai pas. […] J’ai 

eu des malades de toutes les provinces de France […] Beaucoup sont morts, quelques-uns m’écrivent 

encore. » 

 

➔ Point Forts :  

- Découvrir un aspect peu connu de la première guerre mondiale 

- Un témoignage fort, sincère et historique   

- Des annotations et des explications qui permettent de rendre le livre accessible à tous 

- 42 illustrations dont 19 croquis de la main de Séraphine et 10 photos prises par elle. 

 

➔ Patrick Rolland : Patrick Rolland, ancien élève du Prytanée Militaire, a été journaliste en entreprise, 

correspondant du quotidien Le Progrès et guide-conférencier au musée de l’Histoire Militaire de 

Lyon et de sa Région. Son ouvrage rassemble les textes qu’il a minutieusement sélectionnés parmi 

les quelque 1800 pages manuscrites du journal inédit de Séraphine Pommier dans le but d’en 

présenter les passages les plus forts et les plus révélateurs du quotidien d’une infirmière de la 

Première Guerre mondiale. 

 

➔ Caractéristiques du livre : 

Prix ttc : 18.50 €, ISBN : 978-2-36351-116-4 

Parution : Janvier 2022, 360 pages, Disponible en librairies. 
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