
 

 

Le long itinéraire des blessés 
Lors de la Grande Guerre, le blessé doit suivre un itinéraire long et très hiérarchisé du front jusqu’à 
son hôpital de convalescence. Après la bataille de la Marne, les blessés graves sont traités près du 
front tandis que traitements, convalescences et rééducations se déroulent dans les hôpitaux de l’Inté-
rieur dont fait partie le petit lycée Hoche qui porte le n°114. Certains soldats n’arriveront à Versailles 
que 12 à 18 mois après leur blessure. Néanmoins, lors de certaines périodes de pointe, les blessés ne 
mettront que quelques jours à faire le voyage. 

Hôp. Complémentaire (ét. 7) 

Hôpital Complémentaire VR 69 
Ecole privée Sainte-Geneviève 

Versailles 

14-18 au lycée Hoche, élèves et blessés réunis 

Etape Qui ? Nom Distance du front Description  Moyen d’accès 

Etape 1 tous « Ramassage » des blessés      

Etape 2 tous Poste de secours 1 à 1,5 km Installation rudimentaire A pied ou en brancard 

Etape 3 

tous Ambulance divisionnaire Quelques km 
Mobile sous tente ou bâtiment im-

provisé 
En voiture 

Grands       
blessés 

Ambulance chirurgicale 
automobile 

Quelques km Mobile, pour les urgences En voiture 

Petits blessés Dépôt d’éclopés Environ 10 km Petit hôpital   

Etape 4 
Grands et 
moyens      
blessés 

HOE 1 (Hôpital d’évacua-
tion) 

15 à 25 km En train Grand hôpital (plusieurs milliers 
de lits) ; tentes, baraques ou gares  

HOE 2 ( éventuellement) 50 à 150 km   

Etape 5 
Grands et 

moyens blessés 
Hôpital de Gare régulatrice Plus de 200 km 

Grand hôpital (plusieurs milliers 
de lits) ; tentes, baraques ou gares  

En train 

Limite de la zone des armées   

 Etape 6 Les mêmes Gare de répartition 
Dans chaque région 

militaire 
  En train 

 Etape 7 Les mêmes Hôpitaux de l’Intérieur 
Dans chaque région 

militaire 
Hôpitaux militaires, complémen-

taires ou auxiliaires 
En train ou en voiture 

Hôpital d’évacuation (étape 4) 

Hôpital d’évacuation H.O.E. 6 
 

Vadelaincourt 

Une ambulance (étape 3) 

Les baraquements 
Ambulance anglaise de 1ère ligne 
Château du Faux Miroir, Meuse 

Un poste de secours (étape 2) 

Poste de Secours sur le Front 
 

Meuse 

Gare régulatrice (étape 5) 

Gare régulatrice : intérieur 
 

Creil 

Gare de répartition (étape 6) 

Gare de répartition : intérieur 
Gare de Paris-la-Chapelle 
Porte de la Chapelle, Paris 

Transport des blessés 

Transport sanitaire des blessés 
 

Châlons-sur-Marne 

Hôpital Militaire (étape 7) 

Hôpital militaire 
Hôpital Dominique Larrey 

Versailles 

Hôpital Auxiliaire (étape 7) 

Hôpital Auxiliaire HA 114 
Petit lycée Hoche 

Versailles 


