Organisation des locaux
de l’hôpital auxiliaire 114
Un hôpital auxiliaire de l’ « Union des femmes de France » (UFF) doit comporter, idéalement :
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Salles de malades
Le petit lycée Hoche dispose de 160 lits, répartis dans 10 petites salles de 10 lits et deux grandes salles de
blessés, dites A et B, l’une de 40, l’autre de 20 lits. La salle 3 du premier étage est celle des sous-officiers. Les
affectations probables, en l’absence de documents fiables, des surfaces du bâtiment du petit lycée sont indiquées sur les plans ci-dessous.
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A raison de 73 soldats par mois en moyenne, on
peut estimer à environ 4000 le nombre des entrées de malades et blessés au petit lycée Hoche
dans la Grande Guerre.
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