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ersonne à Wimereux n’oubliera de longtemps l’émotion saisissante du 31 juillet

1914, quand, tout à coup, à trois heures du matin, le tambour retentit, dans la rue, annonçant
la guerre et la mobilisation générale. Partout, les fenêtres, les portes, s’ouvraient. On
s’interrogeait, on se communiquait, avec stupeur, les impressions.
En quelques instants, la population était sur pied, profondément émue mais calme et
préparée déjà aux douloureux devoirs, à tous les sacrifices.
Vers neuf heures, au premier train d’embarquement, environ deux cents mobilisés
étaient à la gare, prêts à partir : pas un cri, pas un chant, seulement quelques larmes fugitives,
en embrassant leurs femmes ou leurs vieux parents. Ils s’en vont sans plainte, presque sans
regret, pour repousser l’agresseur et défendre la Patrie.
Avec quelle reconnaissance ils acceptent les médailles, les objets religieux qui leur sont
distribués. Ils les mettent respectueusement dans une poche dérobée ou dans un coin de leur
porte-monnaie.
Le lendemain et les jours suivants, mêmes départs, même attitude, calme et
résolution ; et ainsi jusqu’à l’épuisement de toutes les vieilles classes. Monsieur l’abbé Raphaël
Tilliette, mobilisé parmi les premiers, avait quitté la Paroisse le 2 août 1914.
Hélas ! Un bon nombre - près de cinquante – périrent dans les combats ou des suites
de leurs blessures, trente environ furent faits prisonniers et une dizaine gravement mutilés.
D’autre part, il y en eut trente-cinq qui rentrèrent avec la Croix de Guerre, entre autres
Monsieur l’Abbé Tilliette.
La Plage
La guerre avait éclaté en pleine saison balnéaire. Ce fut un branle-bas général. La
plupart des baigneurs appartenaient aux régions du Nord et de l’Est, menacées, dès les
premiers jours, de l’invasion teutonne.
Beaucoup – environ 4 à 5000 – restèrent à Wimereux, attendant les événements. Un
certain nombre s’avisèrent, un peu tard, de s’en retourner chez eux pour prendre leurs valeurs
et quelques provisions de linge et de vêtements. Ils furent surpris par l’invasion.
Mouvement religieux
Pendant que les hommes et les jeunes gens s’en allaient rejoindre leurs régiments et
couraient à la frontière, tout le reste de la population, déjà considérable par la présence de
baigneurs, mais bientôt plus nombreuse encore par l’arrivée des réfugiés du Nord et de la
Belgique, venait en foule prier à l’église, assister à la messe et aux offices. Chaque soir, la
grande nef de l’église et une partie des bas-côtés étaient remplies. On récitait le chapelet avec
une ferveur inconnue, on chantait des cantiques, on écoutait avidement les paroles
d’assurance et d’encouragement, données à chaque réunion, du haut de la chaire, et qui
étaient particulièrement utiles, aux jours de panique, provoqués par les nouvelles alarmantes
que colportaient les nouveaux réfugiés. Le vendredi, au lieu du chapelet, on faisait le chemin
de croix pour les victimes de la guerre.
Tous les premiers mercredis du mois, jusqu’en 1917, il y eut exposition du Très Saint
Sacrement, depuis la première messe du matin, jusqu’au Salut du soir, avec un nombre
considérable d’Adorations – mais la piété des fidèles se manifestait surtout à la Table Sainte.
En 1915, il y eut cent mille communions, autant en 1916, et 90 000 en 1917.

Plus tard, à partir de 1918, ce mouvement religieux se ralentit. La guerre, se
prolongeant au-delà de toute prévision, amena partout la lassitude. Puis la plupart des
grandes familles du Nord, très profondément catholiques, s’éloignèrent devant l’invasion
menaçante et allèrent se fixer en Normandie, en Bretagne, ou dans le Midi.
La population de Wimereux fut ainsi réduite d’un tiers, ne dépassant plus quatre mille
âmes.
Pourtant les réunions du soir avec la récitation du Chapelet se sont continuées jusqu’à
la signature de la Paix, le 28 juin 1919.
Visites de Mgr Lobbedey et Mgr Julien
Au cours de ces longues années d’angoisses et de prières, la Paroisse de Wimereux eut
l’honneur et la consolation d’être visitée par Mgr Lobbedey (1). Réfugié lui-même à Boulogne,
après être resté à Arras, sous les bombes et au milieu des ruines, jusqu’à la dernière limite de
la prudence, le vénéré Pontife s’était hâté d’aller porter la parole de réconfort et d’espérance à
tous ceux que la guerre éprouvait davantage. C’est ainsi qu’il visita successivement les
différentes plages du Pas-de-Calais : Berck, Paris-Plage, Le Portel et Wimereux, où s’étaient
réfugiées tant de familles, que l’invasion avait chassées de leur foyers.
Mgr Lobbedey qui s’était dépensé sans mesure, pour aller partout soutenir et relever les
courages, succomba à la tâche le 24 décembre 1916.
Mgr Julien (2) le remplaça. Son premier soin aussi fut de visiter les malheureux réfugiés,
si nombreux dans son diocèse. « Vous ne vous étonnerez pas, avait-il dit, dans sa lettre
pastorale d’intronisation, que nos premières pensées et nos premiers pas aillent vers ceux de
nos chers diocésains qui ont souffert ou qui souffrent encore de l’oppression des ennemis ».
Wimereux fut donc honoré de la visite de Sa Grandeur, le sept octobre 1917, et reçut, avec sa
première bénédiction, la faveur de sa paternelle et si éloquente parole.
Le service paroissial pendant la guerre
Monsieur l’Abbé Tilliette, notre vicaire, avait été mobilisé le 2 août 1914. Il ne rentrera
que le 15 juillet 1919, avec sa Croix de Guerre et deux belles citations. Il était resté, dans l’armée
active, et sur le front de bataille, pendant toute la guerre, et s’était particulièrement signalé
par un sang-froid, en face des « boches », dans le recul de l’armée française, en 1918.
En son absence, je suis d’abord resté seul avec Monsieur l’Abbé Carpentier, prêtre
habitué, ancien curé de Lottinghen, qui aida à confesser et à chanter les messes tardives.
Au début de 1915, Monsieur l’Abbé Briet, vicaire de Mons-en-Baroeul,
momentanément mobilisé, puis démobilisé, à cause de son âge, se trouvant dans
l’impossibilité de regagner sa paroisse, est venu très heureusement m’offrir ses services. Il
confessait, faisait le catéchisme aux enfants réfugiés, et donnait un peu de prédications. Vers
la fin 1915, il est mobilisé de nouveau et remplacé par Monsieur l’Abbé Ducourant, réfugié
d’Hazebroucq, qui nous restera jusqu’ à la fin septembre 1919, mais il ne peut guère que
confesser et surveiller les enfants en l’absence du sacristain, mobilisé à son tour.
Dans les premiers mois de 1916, arrive Monsieur l’Abbé René Bethléem, curé de SaintMichel à Roubaix, mobilisé d’abord, par erreur, comme Monsieur l’Abbé Briet, puis réformé. Il
était resté un an à Paris-Plage. Il restera un peu plus de deux ans à Wimereux, jusqu’au 26
mars 1918, mardi de la Semaine Sainte. Sa collaboration avait été précieuse : il confessait
beaucoup, donnait sa part de prédication, catéchisait les enfants réfugiés et faisait, chaque
semaine, une conférence religieuse, très appréciée, pour les grandes personnes.

Six semaines après son départ (mai 1918), arrive Monsieur le Chanoine Dégardin,
doyen de Laventie, chassé de sa paroisse par l’invasion. Il nous restera jusqu’au 1er février 1919,
en continuant le travail de Monsieur l’Abbé Bethléem, sauf les conférences aux grandes
personnes. Sa bonté, sa complaisance et sa profonde piété, lui ont gagné beaucoup de
sympathies. Il était universellement estimé et ainsi, avant son départ pour Laventie, où ses
paroissiens commençaient à rentrer, une quête a été faite à l’église, pour lui offrir un calice,
souvenir de son séjour à Wimereux. Elle a recueilli plus de douze cents francs.
Enfin, le 24 juillet 1919, l’abbé Tilliette, impatiemment attendu, reprend son poste, à la
grande joie de son curé et des paroissiens.
Bombardements par avions
Le voisinage de Boulogne et surtout les campements anglais, dont nous parlerons plus
loin, devaient attirer sur Wimereux l’attention de l’ennemi. Pourtant, jusqu’en juillet 1918, les
« Taubes »(3) allemands n’ont fait que passer, se rendant à Boulogne et se débarrassant parfois,
à leur retour, de leurs bombes, ou de leurs torpilles qu’ils lâchaient, au hasard, au milieu des
champs. L’une d’elles est tombée sur le bord de la chaussée du Chemin de Fer, près du viaduc,
à cent mètres du presbytère.
Mais dans les derniers mois de la guerre, les « Taubes »(3) ont visé, plusieurs fois, les
campements anglais qui se trouvaient à chaque extrémité du bourg. Il y a eu assez de dégâts,
aux environs du Casino, et plusieurs soldats anglais tués. Quelques bombes sont tombées près
de la Douane. Une jeune fille de dix-huit ans, Yvonne Billoire, a été tuée par les éclats au
moment où elle allait entrer dans l’abri qu’on avait creusé, au pied de la falaise. L’enfant qu’elle
portait sur ses bras n’a rien reçu.
Aucune bombe n’a été lancée sur l’agglomération même de Wimereux. On affirmait
alors que sur les cartes d’aviateurs allemands, Wimereux était marqué d’une croix, sans doute
à cause des hôpitaux anglais qui s’y trouvaient. C’est une protection extraordinaire, pour
laquelle nous devons sans cesse remercier Dieu et Notre Dame de Boulogne.
Hôpitaux et Campements anglais (4)
Dès les premiers mois de la guerre, l’armée anglaise avait réquisitionné pour ses
hôpitaux tous les hôtels de Wimereux. Le Grand-Hôtel, où, heureusement, il n’y avait alors
que quelques malades, brûle en novembre 1915. Aucune victime à déplorer. Bientôt les hôtels
ne suffisent plus. L’armée anglaise construit peu à peu des baraquements, de chaque côté de la
route de Boulogne, depuis le Casino jusqu’à Honvault, puis en 1916, au nord de Wimereux, sur
la route d’Ambleteuse, depuis la Douane jusqu’à l’Hôtel Cosmopolite, transformé aussi en
hôpital. L’hiver suivant (1916-1917), une tempête de vent et de pluie inonde et bouleverse une
grande partie de ces baraquements d’Aubengue. On ne conserve que ceux qui se trouvent à
l’extrémité nord, près de la Pointe-aux-Oies. Plus tard, en 1917, on construira, derrière la
Douane, au lieu-dit « La Rochette », des baraquements, entourés d’une triple enceinte de fils
de fer barbelés, pour les prisonniers allemands, au nombre de six cents, puis des
baraquements considérables, dans la plaine qui se trouve entre la gare d’Aubengue et
Larouville, destinés aux troupes en repos. Ils seront enlevés vers la fin de 1919.
Aumônerie anglaise
Dans les premiers mois de la guerre, le service religieux des hôpitaux est assuré par le
clergé paroissial. Les aumôniers catholiques anglais arrivent vers la fin de 1914. Il sont trois.

On leur construit deux petites chapelles en bois, pouvant contenir 150 personnes. L’une est au
milieu de la plaine d’Honvault, et l’autre, près de la Pointe-aux-Oies. Un aumônier dit la
messe à l’église. Il est spécialement chargé des hôpitaux établis dans les hôtels de la plage.
Il faut dire, à l’éloge de nos alliés, que tous les hôpitaux anglais étaient admirablement
organisés, très généreux et hospitaliers, pour les malades des pays qui sollicitaient leur
assistance. Les malades y jouissaient de la plus grande liberté, pour les secours religieux. De
1914 à 1920, il y a eu, dans les hôpitaux anglais, près de quatre mille décès. Le Conseil
Municipal de Wimereux a abandonné gracieusement aux autorités britanniques la moitié du
cimetière communal, pour y enterrer leurs morts. Les tombes y sont entretenues avec le plus
grand soin. Deux de leurs soldats s’y trouvent en permanence.
Bureaux anglais
Dans le cours de 1917, les anglais désaffectent quelques uns de leurs hôpitaux, établis
dans les hôtels, et y installent leurs bureaux, occupés, pour la plupart, par de jeunes anglaises
(ATS) (5), appelées vulgairement « Kakies », sans doute à cause de la couleur jaune-marron de
leurs habits : jupe courte, casquette, allure militaire, mais trop de dévergondage avec la
troupe. Les infirmière ou « nurses » ont beaucoup plus de tenue.
Vers la même époque (1917), de nombreux combattants en repos vinrent s’installer
dans les baraquements de la plaine d’Aubengue-Larouville, construits à leur intention. Dès
lors, une messe spéciale dans notre église, pour les catholiques anglais, fut jugée nécessaire,
en plus des messes dites dans leurs chapelles. Toute la nef du milieu était remplie. L’officiant
anglais donnait une prédication, après l’Évangile, et l’office se terminait par la bénédiction du
Très Saint Sacrement. L’attitude recueillie des assistants, leurs chants religieux, édifiaient les
paroissiens.
Cette messe fut maintenue jusqu’à la fin de 1918. C’est alors que les campements de
troupes en repos à Larouville-Aubengue disparurent, l’Armistice ayant été signé, et il n’y eut
plus que deux aumôniers, disant la messe, dans leurs chapelles.
Grand État Major anglais
Vers le mois de mai 1919, les malades diminuant dans les hôpitaux, le Grand Etat Major
anglais avec le Quartier Général vint de Montreuil et de Rouen s’installer à Wimereux, dans
les baraquements libres et dans un bon nombre de chalets. Ils y resteront jusqu’à l’évacuation
complète de notre pays par nos alliés, probablement vers juin 1920.
Vers la fin de 1919, départ des prisonniers allemands (de l’armée anglaise) : ils quittent
le pays, sans déplaisir pour la population, que leur attitude fière et arrogante froissait
profondément.
Conversions
Pendant le séjour des anglais à Wimereux, il y eut un certain nombre de soldats
protestants qui se convertirent à notre religion. Ils étaient instruits par leurs aumôniers, sauf
un docteur-médecin et un simple soldat qui, sachant le français, préférèrent s’adresser au curé
de la Paroisse. Ils devinrent d’excellents catholiques.
D’après leur témoignage, ce qui les avait surtout impressionné, c’étaient la foi profonde
et le courage des aumôniers catholiques, en face des blessés et des mourants, qu’ils savaient
consoler et encourager, tandis que les ministres protestants, le plus souvent, restaient en
arrière et ne trouvaient rien à dire à leurs malades.

Ils remarquaient aussi qu’en France, le peuple assiste aux offices et sait prier autant et
plus que les riches, tandis qu’en Angleterre, le peuple ne paraît guère aux offices protestants.
La doctrine catholique était pour eux une révélation. Ils écoutaient avec avidité les
explications qui leur étaient données et sans jamais faire la moindre objection.
---oo0oo---

Ce long exposé dépasse les limites d’une conférence et fournit beaucoup de détails qui ne
peuvent intéresser que la Paroisse de Wimereux. C’est pour elle, d’ailleurs, qu’il a été esquissé.
Louis Vergriette
Curé de Wimereux

Notes :
(1) : Monseigneur Émile-Louis-Cornil Lobbedey,
né le 29 février 1856 à Bergues
et mort le 24 décembre 1916 à Boulogne-sur-Mer.
élève au séminaire de Cambrai
1878, ordonné prêtre
1897, vicaire général de Lille et archidiacre des Flandres
26 août 1906, le pape Pie X l'appelle au siège de Moulins.
Le 1er mai 1911, il est transféré au vaste diocèse d'Arras, qui comprend les évêchés de Boulognesur-Mer, Arras et Saint-Omer.
Pendant la Première Guerre mondiale, il fait preuve d'un héroïsme admirable, déployant une activité
incessante dans son diocèse au service des réfugiés. Cela lui vaut de recevoir la Légion d'honneur
des mains du président de la République, Raymond Poincaré, le 16 octobre 1916.
Il meurt inopinément à Boulogne-sur-Mer, le 24 décembre 1916.
Il fut inhumé dans la crypte de la basilique Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Boulognesur-Mer.
À sa mémoire, un cénotaphe comprenant une épitaphe, œuvre de Louis Noël, est inauguré dans la
cathédrale de Boulogne le 8 mars 1921.

(2) : Monseigneur Eugène-Louis-Ernest Julien,
né à Canville-les-Deux-Églises (Seine-Maritime) le 16 janvier 1856
et mort à Arras le 14 mars 1930.
Après des études à l'Institution ecclésiastique d'Yvetot, il est ordonné prêtre à Rouen en 1881 et
nommé curé de la paroisse Notre-Dame du Havre puis évêque d'Arras en 1917.
Connu sous le nom d'« évêque de la reconstruction », il fait bâtir ou rebâtir de nombreuses églises
dans les communautés minières du nord de la France pendant la période de l'entre-deux-guerres.
Il s'est occupé aussi du cimetière et du mémorial de Notre-Dame-de-Lorette dédiés aux victimes des
violents combats qui s'y déroulèrent pendant la Première Guerre mondiale, particulièrement en
1915.
Il a notamment contribué à faire édifier la chapelle Notre-Dame de Lorette où il a été inhumé selon
son vœu.
Monseigneur Julien est élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques en 1925.

(3) Taube :
Avion allemand monoplan dont la forme générale rappelle celle d’un oiseau en plein vol, à ailes et
queue de pigeon, employé dès 1912 à des fins militaires (tiré du Larousse Universel en 2 volumes,
Paris, Larousse, 1925). Le mot « die Taube » est un mot d'origine allemande signifiant colombe ou
pigeon.

(4) : Wimereux et ses hôpitaux militaires.
Wimereux et Etaples encadraient au nord et au sud le port de Boulogne par où arrivaient et
repartaient tous les soldats anglais. Ces deux petites villes étaient littéralement couvertes d’hôpitaux
militaires. A Wimereux, on en comptait plus d’une dizaine comme le montre le croquis ci-dessous
utilisé par les chauffeurs d’ambulance. Ce croquis provient des archives de Guy Bataille et a été
extrait du livre de Christian Barbe « Wimereux 1914-1918 » publié en 2016 par l’Association des
anciens combattants et soldats de France, 118 rue de la colonne 62280 St-Martin Boulogne (ISBN
978-2-9556236-0-2). Le lecteur intéressé y trouvera beaucoup d’informations sur les hôpitaux qui
furent installés à Wimereux durant la Grande Guerre.

(5) : ATS et autres auxiliaires anglaises volontaires pendant les 2 dernières guerres : ATS,
WAAC, WREN, et Infirmières Militaires
Dans tous les pays en guerre, il y a eu naturellement des auxiliaires féminines dans l'armée :
chauffeurs, standardistes, ambulancières, sténographes (secrétaires) mais aussi des femmes
engagées directement dans les opérations militaires. Les anglaises on été beaucoup sollicitées dans
l'effort de guerre et dans la logique de guerre totale. Ces femmes courageuses et volontaires se
devaient de franchir ce pas : s'engager dans les armées et porter l'uniforme. Et là encore, la GrandeBretagne fait figure de pionnière. En 1914, le recrutement pour l'armée est basé sur le volontariat.
En 1918, pour compenser les lourdes pertes armées humaines, on crée le Women's Auxiliary Army

Corps (WAAC) et le Women of the Royal Navy (WREN), lesquels comportent près de 100 000
femmes à la fin de la guerre.
Les ATS : Auxiliary Territorial Service
Les ATS sont les auxiliaires féminines de l'armée de terre en Grande-Bretagne. Très motivées, c'est
par dizaine de milliers - 34 000 volontaires dès 1940 et près de 200 000 en 1943 - qu'elles
accomplissent de nombreuses tâches et deviennent vite très populaires.
Elles sont encadrées par des vétérants de 14-18, l'armée fermant les yeux sur leur âge. L'Angleterre
a le chic pour créer des uniformes qui restent dans les mémoires. Celui des ATS est sévère : solides
chaussures noires, veste lourde, jupe mi-mollets kaki, casquette à visière ornée d'une broche
surmontée de la couronne royale, cravate et chemisier. Tout est kaki, même les sous-vêtements !
Tout y est strictement militaire, la vie dans le baraquement, la hiérarchie. La solde est la même
pour les hommes et les femmes, c'est-à-dire dix pences par jour plus le gîte, le couvert et
l'habillement. Les tâches accomplies sont également identiques à l'exception du maniement des
armes.
Elles participent au ravitaillement, conduisent les véhicules. De plus, elles partagent les mêmes
risques que les hommes en cas de bombardements aériens.
Les ATS sont nombreuses à être employées dans la Défense passive sous les bombardements du
Blitz. Plusieurs dizaines d'entre elles sont affectées à la lutte contre les incendies.

Les WAAF : Women's Auxiliary Air Force
Elles ont été très présentes durant la bataille d'Angleterre et sont plus de 182 000 à la fin de 1943,
elles constituent ainsi 22 % du personnel sur les bases aériennes militaires et dans les stations de
radar. Les WAAF dépendent de la RAF (Royal Air Force). Elles ne sont pas autorisées à voler ni à
combattre, mais cela ne les empêche pas d'être au même titre que leurs compagnons d'armes,
exposées aux bombardements visant les aéroports militaires au début de la bataille d'Angleterre.
Comme dans les autres corps, les tâches des femmes sont nombreuses et variées. Le rêve de
beaucoup d'entre elles est de voler. D'ailleurs, beaucoup d'entre elles y parviennent, après avoir
confirmé un brevet de pilotage acquis la plupart du temps avant leur entrée dans ce corps (la
pseudo-égalité est remise en cause : les hommes eux, ont le droit de voler).

Mais à défaut de pouvoir voler, elles intègrent l'ATA (Air Transport Auxiliary).
Les WAAF sont célèbres pour leur rôle de plotters, marqueuses de radars. Ces traceuses dirigent de
leur râteaux, les petits parallélépipèdes représentant les escadrilles ennemies sur d'immenses tables,
cartes des stations radios de la RAF (Royal Air Force). Ce travail exige une rapidité et une grande
attention, la moindre erreur peut être lourde de conséquences.
Les WAAF, jeunes et pleines d'entrain s'en sortent à merveille : KEEP SMILING THROUGH !!!
Les WRENS: Women's Royal Navy Service :
Les anglais disent les WRENS au lieu de WRNS. Elles sont le plus souvent à terre au lieu d'être en
mer, en effet elles ne sont pas présentes sur les navires de guerre.
Toutefois, certains équipages de vedettes portuaires et même de vedettes de sauvetage en mer,
peuvent être constitués exclusivement de femmes.
Les WRENS, à la différence des deux autres corps, forment un corps indépendant, directement
rattaché au ministère de la marine. Les effectifs y sont moins nombreux, passant de 1 500 en
septembre 1939 à 40 300 à la fin de 1942.
Les WRENS ont la réputation d'être un corps d'élite, avec une meilleure instruction, une formation
plus complète et un uniforme plus seyant quoique sobre (bleu marine naturellement!)
C'est aussi une révolution dans les moeurs : leur tenue de travail comporte un pantalon. Pas moins
de 80 fonctions leur sont dévolues : tâches domestiques (pour 30 % d'entre elles), transmissions et
service météo, travaux technique, allant de l'entretien mécanique jusqu'à la vérification et au
transport des torpilles.
Promotion et distinction restent difficile à acquérir.
On comptera plus de 450 000 femmes britanniques engagées dans les trois corps armés à la fin de la
guerre. Cela n'ira pas sans quelques réactions de mauvaise humeur de l'armée, hostile à la présence
des femmes, dans la population, et aussi chez les femmes plus âgées, interrogées (lors de sondages
confidentiels) et qui s'indignent de voir des filles aller le soir dans les bars, boire, fumer et rire
"comme des hommes"

Infirmières militaires :
S'il y a un uniforme que revêtent les anglaises en temps de guerre, c'est celui d'infirmière.
Religieuses ou civiles, ces femmes avaient conquis leurs lettres de noblesse avant la guerre,
apportant dans toute cette horreur une note de douceur, de compassion et d'humanité.
Ces infirmières sont plutôt placées à l'arrière, dans les hôpitaux, mais aussi au front sous les
bombardements.
La Seconde Guerre mondiale venue, ces regulars nurses voient leurs effectifs renforcés par des
infirmières réservistes.

Comme la Grande-Bretagne en a la tradition, il existe de nombreux corps d'infirmières militaires :
Queen Alexandra's Royal Naval Nursing Service ou Princess Mary's Royal Air Force Nursing
Service ... chaque corps crée son propre uniforme.
Ces corps ont des traditions et des statuts différents et confèrent tous à ces femmes le grade
d'officier ou au moins son équivalent.
Chez les infirmières de la RAF, la "matrone en chef" a même le rang prestigieux d'Air Commodore.
Les premières femmes médecins font leur apparition dans les corps féminins des trois armées
exerçant en tant qu'infirmières dans les hôpitaux militaires.
En 1945, se sont les infirmières britanniques, les premières à hospitaliser les survivants des camps
de concentration. Beaucoup sont intransportables et dans un état physique lamentable. Le nouvel
ennemi à combattre est le typhus (maladie infectieuse et contagieuse) qui n'a évidemment pas arrêté
ses ravages lorsque les camps ont été libérés.

