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Résumé :
Constance Clémence Giraux est née à D’Huison‐Longueville le 12 janvier 1887. Demeurante à D’Huison‐
Longueville (Seine‐et‐Oise) et à Paris au 38 rue Sedaine, elle est infirmière à La Ferté‐Alais en 1914
à l’hôpital auxiliaire 191. Elle s’engage à l’association de la Croix‐Rouge auprès des Dames françaises à
partir du 31 janvier 1915. Elle est affectée à l’ambulance 5/68 puis à celle de campagne de la 2e Armée et,
à partir de novembre 1916, à l’ambulance 1/89 comme infirmière de 3e classe en salle d’opération
et au service de stérilisation ainsi qu’au service des contagieux.
Elle reçoit du ministère de la guerre l’insigne spécial en or pour son dévouement aux malades le 1er mai
1917. Le 2 juillet 1917, elle est citée à l’ordre du service de santé du 2e C. C. (citation équivalente à l’ordre
du régiment) pour avoir fait preuve de sang‐froid et de courage en assistant des grands blessés lors
de bombardements de l’ambulance 1/89 et obtient la croix de guerre avec étoile.
Passée infirmière 1re classe début 1918, elle intègre la 7e Armée, d’abord à l’hôpital d’évacuation appelé
54/B de Morvillars (Territoire de Belfort) puis à l’ambulance 4/14 de Giromagny (Territoire de Belfort)
comme anesthésiste de l’équipe chirurgicale. En décembre 1918, elle est infirmière major en salle
d’opération au Val‐de‐Grâce. Puis c’est l’hôpital Saint‐Nicolas d’Issy‐les‐Moulineaux et l’hôpital de
Vaugirard en 1920.
Elle cesse définitivement ses fonctions d’infirmière, sur sa demande, le 15 mars 1920.
Très compétente, très active, zélée, Clémence Giraux était extrêmement appréciée des soldats blessés et
malades ainsi que des médecins et chirurgiens, faisant preuve d’un dévouement à toute épreuve et de
beaucoup de modestie.

