Blessés, du front à l’HA 114
Similitudes et différences
Les quatre parcours proposés amenant des blessés au petit lycée Hoche ( HA 114) mettent en évidence des
similitudes et des différences dans la durée du parcours, les structures sanitaires de passage et le mode de
transport. Pour un enchaînement des étapes globalement similaire, les blessés suivent souvent un itinéraire
montrant des variations individuelles. En général, ils sont rapprochés de leur lieu d’incorporation d’origine.

Blessé A (entrée n° 273 au petit lycée Hoche)
Henri Gaston B. né en 1893 à Blangy (Seine-Maritime)
Cultivateur
3e Région Militaire (Rouen), 43e Régiment d’Artillerie, 61e Batterie
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Blessé le 12/09/1914 à Gueux (bataille de la Marne)
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« blessé de guerre ; fragments d’obus ; région lombaire gauche »
Parcours de 2 mois 4 jours (durée moyenne)
En voiture vers l’Ambulance de Bouchy-le-Repos
En train vers l’HOE de Sézanne
En train à la Gare Régulatrice de Noisy-le –Sec
En train (Grande Ceinture) à Versailles-Chantiers
A l’HA 114 du 16/11/1914 au 22/02/1915
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« Blessure par éclat de grenade au cou et au dos »
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Parcours de 4 jours (très rapide)
A pied au Poste de secours d’Ablain-Saint-Nazaire
En brancard à l’Ambulance de Corps d’Armée
En train à la Gare Régulatrice de Noisy-le-Sec
En train ( Grande Ceinture) à Versailles-Chantiers
A l’HA 114 du 16/05/1915 au 21/09/1915
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Pamiers (Ariège)
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Blessé B (entrée n° 608 au petit lycée Hoche)
20e chasseurs à pied - 3e Compagnie
Participe à la grande offensive du 09/05/1915 lors de l’offensive
du plateau de Lorette
Blessé le 12/05/1915 à Notre-Dame de Lorette
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Blessé C
Lucien D. né en 1895, tapissier à Versailles (rue Hoche)
164e Régiment d’Infanterie
Blessé le 02/10/1917 au Mont Téton

Blessé D (entrée n° 461 au petit lycée Hoche)
90e Régiment d’Infanterie (Tours)
(1)

« Plaies au thorax, cuisse gauche, jambe gauche par éclats de torpille »
Parcours de 13 mois (très long)
Au Poste de secours (brancardiers)
(1)
En voiture à l’Ambulance chirurgicale de Mourmelon-le-Petit
(2)
En train sanitaire à l’HOE de Mourmelon-le-Grand
(3)
En train sanitaire vers Hôpital Complémentaire de Pamiers (Ariège) (4)
En train sanitaire (rapatriement) à Versailles-Chantiers
(5)
A l’HA 114 du 24/01/1919 au 07/04/1919
Evacué sur l’hôpital VR 74 (Versailles)

14-18 au lycée Hoche, élèves et blessés réunis

Blessé le 03/12/1915 à Zonnebecke (Belgique)

(1)

« plaie du bras par éclat de bombe »
Parcours de 15 jours (rapide)
En voiture à l’Ambulance d’Ypres
En train sanitaire à l’HOE de Poperinghe (Belgique)
En train à la Gare Régulatrice de Creil
En train (Grande Ceinture) à Versailles-Chantiers
A l’HA 114 du 18/02/1915 au 12/07/1915
Evacué sur l’hôpital VR 74 (Versailles)
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