
 

 

14-18 au lycée Hoche, élèves et blessés réunis 

La création d’un hôpital auxiliaire 

au petit lycée Hoche 
Le bâtiment du petit lycée Hoche que beaucoup d’anciens élèves ont 
connu a été achevé en 1864 à l’est des anciens bâtiments du couvent 
(voir plan ci-contre de 1887). Construit en brique et crépi, en forme de 
H, il abritait les élèves externes et internes du jardin d’enfants à la 
classe de 3ème. Réquisitionné pendant toute la Première Guerre Mon-
diale, le bâtiment fut finalement démoli en 1961 pour laisser place aux 
bâtiments des classes préparatoires aux Grandes écoles.  

Création 
Dès 1914, en effet, des hôpitaux auxiliaires voient le jour à l’initiative de l’Église et des organisations carita-
tives comme la Croix Rouge. Ils s’installent dans les locaux les plus adaptés, écoles et lycées, couvents, 
églises, châteaux, hôtels et casinos, etc. 
Au début août 1914, le petit lycée Hoche est réquisitionné et devient l’hôpital auxiliaire 114 (HA 114), géré par 
l’Union des Femmes de France (UFF), société de la Croix Rouge française. Comme 14 autres établissements 
versaillais, il dépend de l’hôpital militaire Dominique Larrey. 
Complétement séparé du grand lycée, où sont rassemblés les élèves de toutes les classes, l’hôpital 114 possède 
son entrée particulière 72 boulevard de la Reine, marquée par une pancarte « Hôpital auxiliaire 114 » . 
Il fonctionne du 6 août 1914 au 19 mai 1919 ; il est à sa création destiné aux «  petits  blessés » mais il reçoit 
très vite de grands blessés ,des malades graves et même quelques contagieux. 
 

Le petit lycée en temps de paix Le petit lycée en temps de guerre 

L’Union des Femmes de France fait appel à la générosité de la population versaillaise. Le personnel du lycée 
apporte son aide dans la réalisation de l’hôpital. 

Personnel de l’hôpital auxiliaire 114 

Directrice Madame Fautrier 

Médecin-chef Docteur Parelle 

Médecins 

Plusieurs médecins officient, des spécia-

listes en ophtalmologie et oto-rhino-

laryngologie passent régulièrement 

Infirmières 

Diplomées ou volontaires, 40 au total dont 2 

infirmières majors et des auxiliaires formées 

en quelques semaines 

Autre personnel 10 personnes 
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