LES HOPITAUX DE BALESMES ET DE LA HAYE-DESCARTES
PENDANT LA GUERRE 14-18

Les formations sanitaires de la première guerre mondiale
Durant la première guerre mondiale les hommes blessés au combat ne peuvent recevoir sur place

sur place que les soins les plus urgents. Ils doivent donc être évacués le plus rapidement possible
possible vers des formations sanitaires situées loin du front.
Les principales formations sanitaires sont :
-Les hôpitaux militaires et les hôpitaux mixtes (dans un bâtiment commun militaires et civils sont

civils sont dans des salles séparées avec un personnel soignant distinct).
-Les hôpitaux temporaires ou complémentaires prévus en cas de guerre.
-Les hôpitaux auxiliaires créés par une des sociétés de la future Croix Rouge Française.
-Les hôpitaux bénévoles mis en place par des particuliers ou des associations.
Tous ces hôpitaux sont sous le contrôle de la Région Militaire qui leur attribue à leur création un
création un numéro d’ordre, les numéros « bis » étant réservés aux hôpitaux bénévoles.

La situation en 1914
Dans la 9ème Région Militaire les départements de l’Indre-et-Loire et de la Vienne vont accueillir
très rapidement un grand nombre de blessés ou de convalescents.
Les raisons en sont :
-La situation géographique, à bonne distance du front et bien desservies par la ligne ferroviaire
Paris-Bordeaux.
-La préexistence d’une infrastructure hospitalière militaire (les hôpitaux mixtes).
-La possibilité de réquisitionner des locaux publics et la mise à disposition gratuite de grandes
demeures, les châteaux par exemple.
Dès le début de la guerre, face aux besoins en soins beaucoup plus importants que prévu, il
s’avère nécessaire de multiplier rapidement les lits d’hôpitaux pour les soldats blessés.
C’est pour toutes ces raisons, que dans la région, sont installés, dès 1914, deux hôpitaux, l’un à
Balesmes, l’autre à La Haye-Descartes.

L’hôpital de Balesmes
La Croix rouge ouvre l’hôpital auxiliaire numéro 24, à Balesmes, le 23 septembre 1914.
Il dispose de 40 lits qui sont installés à l’intérieur de l’école alors située dans les papeteries.
L’hôpital sera fermé le 12 décembre 1918.
L’hôpital de La Haye-Descartes
A La Haye-Descartes, un hôpital bénévole, sous le numéro 100bis, est ouvert le 22 octobre
1914.
Il comprend de 20 à 75 lits et il est situé dans le presbytère de l’église Saint-Georges.
L’hôpital sera fermé le 31 décembre 1918.

La franchise postale
Un décret du 3 août 1914 accorde la franchise postale à tous les militaires, y compris aux soldats
soignés hors de leur unité d’affectation.
Cette franchise doit être matérialisée sur les plis par un cachet officiel de la formation sanitaire
qui accueille l’expéditeur.
Le cachet de l’hôpital de Balesmes représente en son centre une croix entourée d’un triple cercle
avec l’inscription « Sté DE SECOURS AUX BLESSES /HOPITAL AUXILIAIRE DE BALESMES » à l’encre
rouge.
Celui de La Haye-Descartes porte, dans un triple ovale : « HOPITAL 100bis à LA HAYE-DESCARTES*
(Indre-et-Loire) *» et dans l’ovale central : « VAGUEMESTRE ». L’encre utilisée est violette.
Les cachets des formations sanitaires sont un thème de collection en philatélie.
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