
 

 

14-18 au lycée Hoche, élèves et blessés réunis 

Malades et blessés 

au petit lycée Hoche 
Les soldats soignés à Versailles, malades ou blessés, appartiennent aux régiments du GMP (Gouvernement 
Militaire de Paris) et aux régions militaires proches. Beaucoup ont été mobilisés à Versailles dans l’Artillerie 
ou le Génie. Quelques versaillais (dont certains ont fréquenté le lycée Hoche comme élèves) retrouvent un 
lieu connu. Ils arrivent en train sanitaire du front ou d’un autre hôpital par la gare des Chantiers et sont diri-
gés sur une des structures de la ville qui dispose de places disponibles. 
 

A l’Hôpital Auxiliaire 114 (HA 114) 
Le premier soldat, qui appartenait au 5ème régiment du Génie (régiment versaillais de sapeurs des chemins de 
fer), entre le 10 août 1914 (fracture du radius). Le dernier patient quitte l’hôpital le 9 mai 1919 (« grippe espa-
gnole »). Entre ces deux dates, l’HA 114 a reçu près de 4000 blessés et malades avec, en moyenne, 73 entrées 
par mois. Alors que les premiers arrivants sont des malades, la proportion de blessés s’accroît au fil des mois : 
en 1914, sur 328 soignés, on compte 94% de malades et 6% de blessés ; en 1915, la tendance s’inverse : sur 968 
soignés, on compte 39% de malades et 61% de blessés. Initialement prévu pour recevoir des « petits blessés », 
l’HA 114 accueille dès 1915 des blessés de plus en plus graves (membres inférieurs et supérieurs). 

Pathologies rencontrées chez les malades 
Des maladies graves, le paludisme, la fièvre typhoïde, et même contagieuses, la tuberculose, la grippe espa-
gnole, nécessitent la présence au sein de l’hôpital d’une salle d’isolement. 

Quelques pics d’arrivée 

Date Description 

Février 1915 22 blessés et 113 malades dont 57 le 5 février 

Octobre 1915 128 blessés et 20 malades 

Bataille de Notre-Dame de Lorette (14 au 18 mai 1915) 21 « grands blessés » 

Bataille de Verdun (1er septembre au 2 octobre 1916) 151 blessés 

17 octobre 1918 36 « gazés » 

Pathologie % Cause(s) 

Voies respiratoires( bronchites, pneumonies, broncho-pneumonies) 40 Refroidissements dus aux longues marches 

Désordres gastro-intestinaux 20 Manque d’hygiène 

Rhumatismes, lumbagos 15 Refroidissements et efforts 

Problèmes dermatologiques 10 diverses 

O.R.L. 3 Bruit, explosions 

« pied de tranchée » (1915) c’est-à-dire pied gelé 12 Longue station immobile dans une tranchée 

Blessés et soignants du petit lycée côté sud Des blessés et deux infirmières dans le jardin d’hiver 


