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La médecine militaire est, bien entendu, liée à la présence de l’Armée à Parthenay.  

En 1870 l’hôpital ne possède pas de secteur militaire. Il est néanmoins utilisé par l’armée 

pour les soldats hébergés à Parthenay. En 1870, avant l’entrée en guerre contre la Prusse, il s’agit 

des militaires appartenant au 34e Régiment de gardes mobiles composé d’hommes des Deux-Sèvres. 

En septembre 1870, la Commission administrative de l’hôpital, présidée par le maire, Louis Ganne, 

met « à la disposition des soldats blessés de notre vaillante armée la quantité de cinquante lits 

qu’elle a déjà fait préparer dans l’intérieur de son hôpital1 ». L’armée en question est celle du Rhin 

à laquelle vont être rattachés les mobiles volontaires du nord des Deux-Sèvres, regroupés à 

Parthenay fin août pour former le 1er Bataillon de mobiles, qui part le 24 septembre de Niort à 

destination d’Epinal, avec le 2e Bataillon (Melle) et le 3e (Niort). Les mobiles deux-sévriens forment 

le 34e Régiment et vont combattre en octobre dans les Vosges. 

En fait à Parthenay sont hospitalisés des gardes mobiles de la Corrèze qui, avant de rejoindre 

l’armée de la Loire, sont cantonnés dans les Deux-Sèvres. Quelques-uns sont blessés mais, la plupart 

sont hospitalisés pour maladie. Il en est de même des mobiles du Maine-et-Loire qui fréquentent 

l’établissement à partir du mois de janvier 1871 jusqu’au printemps suivant. 

En 1873, la municipalité de Parthenay obtient de nouveau une garnison, en l’occurrence un 

bataillon du 77e de Ligne, soit 600 hommes. En conséquence lors de sa séance du 25 février 1874, 

la commission décide d’installer un service de maladie militaire de 45 lits. Ce service est visité, à 

 
1 Arch. Mun. Parthenay, L 18. Séance du 11 septembre 1870. Registre des délibérations du Conseil d’Administration de 
l’hôpital. 
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l’improviste, en juin suivant, par un délégué de l’Administration de la Guerre. « Après avoir parcouru 

les salles réservées aux soldats, visité les magasins, les services annexés, ce Monsieur a terminé son 

examen par la comptabilité. En quittant la maison, il a témoigné sa satisfaction, et sa surprise, car 

a-t-il dit, il ne croyait pas trouver des services aussi bien organisés.2 » En septembre 1874, c’est un 

général, inspecteur militaire qui visite le service. Fort satisfait des soins donnés aux malades, il 

suggère que l’hôpital augmente le prix de la journée des militaires. Elle passe alors à 1fr 25 soit un 

centime d’augmentation. 

À cette date la municipalité sait que Parthenay va recevoir le dépôt et le 3e Bataillon d’un 

régiment d’infanterie. Il s‘agit du 114e de ligne dont le troisième bataillon (les deux autres et l’État-

Major sont à Saint-Maixent) occupe en 1876 la nouvelle caserne. Cette caserne possède au rez-de-

chaussée une infirmerie composée d’une salle de visite, d'une salle de convalescents, d’une salle de 

vénériens, d’une tisanerie, d’un réfectoire, d’une salle de bains et de latrines.  

Toutefois des malades et éventuellement des blessés sont hospitalisés à l’hôpital. Le premier 

homme du 114e de ligne hospitalisé, entre le 26 décembre 1874 pour 6 jours. À partir de février 

1875 presque tous les militaires fréquentant l’hôpital appartiennent au 114e. Entre 1880 et 1887 la 

moyenne de séjour à l’hôpital est de 34 jours. 

En juillet 1880, l’inspecteur en chef des Hospices visite l’hôpital de Parthenay. Il fait ensuite 

un rapport au ministre de l’Intérieur dans lequel il constate que le prix de la journée, qui n’a pas 

changé depuis 1874, est insuffisant à tous les égards. Il propose de faire passer le prix de la journée 

à 1fr 50 tant pour les civils que pour les militaires. Ceux-ci sont d’ailleurs plutôt mieux lotis que les 

civils sur le plan mobilier :  

« Les malades militaires sont placés dans trois salles, une seule d’entre elles parfaitement 

installée était occupée lors de mon inspection. Les deux autres, à l’étage supérieur, sont loin au point 

de vue de l’aération de mériter les éloges de la première. Entre elles se trouvent une chambre 

d’officier et une chambre d’isolement pour les maladies épidémiques. La salle des civils, qui ne 

contient que onze lits, est petite, mal tenue, encombrée de trop de malades… la salle occupée par 

les vieilles incurables est obscure et mal aérée.3 » 

En mai 1881 le Conseil d’Administration de l’hôpital prend connaissance du projet de 

la convention qui doit être passée entre l’établissement et l’armée. Ce projet est extrêmement 

détaillé. L’hôpital de Parthenay est classé dans la catégorie des hospices mixtes ou militarisés 

compte tenu que la garnison s’élève à 571 hommes. En conséquence l’établissement doit disposer 

de 22 lits pour les soldats et caporaux, 2 pour les sous-officiers et 2 pour les officiers et officiers 

supérieurs qui sont les seuls à disposer d’une chambre individuelle. Les malades caporaux et soldats 

sont classés en trois catégories : les fiévreux, les blessés et les vénériens. Des salles spéciales sont 

prévues pour les malades contagieux. 

« La Commission administrative s’engage à affecter d’une manière permanente au service 

exclusif de l’armée, les bâtiments et locaux ci-après : 

 
2 Ibidem, Séance du 1er juillet 1874. 
3 Ibidem, Séance du 11 février 1881.  
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Bâtiments actuellement mis à la disposition de la garnison : 

Au rez-de-chaussée, une vaste salle dite salle St Joseph, comprenant 30 lits actuellement, une salle 

de bains commune avec les autres services, une cuisine également commune avec les  autres 

services.  

Au 1er étage, une chambre pour les maladies épidémiques, une chambre pour les officiers, un 

vestiaire4. » 

La convention précise 

aussi la nature du mobilier (des 

lits en fer garnis d’une paillasse 

en paille de maïs ou d’un 

sommier élastique, des matelas 

de laine et de crin, des 

traversins de plume, et par lit 

une couverture de laine, un 

oreiller, une table de nuit, une 

descente de lit et une 

planchette pour les repas) et 

des vêtements et de la lingerie 

(capote de drap beige, 

pantalon, une paire de 

pantoufles, un bonnet de 

coton, une chemise, cravate, 

caleçon, une paire de 

chaussette de laine, un mouchoir, une paire de draps de lit, un gilet de flanelle et une taie d’oreiller). 

Le service médical doit être exercé par les médecins militaires de la garnison aidés 

éventuellement par des médecins civils. Le personnel de service est fourni par l’hôpital. Il va s’agir 

de Sœurs de la Charité et d’un infirmier affecté spécialement au service des militaires. 

Un problème surgit 

immédiatement : l’armée estime 

que « la deuxième salle située au 

premier étage est d’une élévation 

si insuffisante que de l’avis 

unanime de la commission elle 

doit être rejetée.5. » Le docteur 

Ganne, maire et député, propose 

 
4 Ibidem. Copie de la convention provisoire - Séance du 1er mai 1881. 
5 Arch. Mun. Parthenay, L 18. Réunion du 13 janvier 1881 présidée par le sous intendant Dubois en présence du 
commandant du génie, du médecin major du 114e de Ligne Rivet, de Louis Ganne, député et maire, de l’architecte de 
l’hospice Naud. Registre des délibérations du Conseil d’Administration de l’hôpital.  

Vue de la salle Saint-Joseph  
Coll. Y. Drillaud 

Militaires hospitalisés à Parthenay. A 
gauche Léon Cavard infirmier 

Coll. Y. Drillaud 
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alors que l’État se rende « acquéreur de la maison Ménardière qui se trouve à proximité de l’hôpital 

et du jardin Failly enclavé entre les deux bâtiments6. » Mais qui va payer ? L’hôpital est trop endetté 

et quatre ans vont s’écouler. En janvier 1885 la commission administrative décide de créer deux 

chambres pour les malades civils dans une partie de la grande salle située au-dessus de celle des 

militaires. L’armée ne réagit pas et signe l’année suivante une nouvelle convention qui prévoit, à ses 

frais, l’installation, dans la grande salle du rez-de-chaussée de deux petites chambres destinées aux 

sous-officiers et aux malades épidémiques. Le prix de la journée est aussi relevé à 1fr 80 pour les 

soldats.  

La même année 1886, l’inspecteur général fait une visitée l’hôpital qui est édifiante : 

« L’hospice de Parthenay est installé dans de vieux bâtiments qui sont fort mal aménagés et qu’il 

paraît impossible de restaurer d’une façon convenable. Il y a quatre salles principales, parmi lesquelles 

une seule peut être considérée comme réunissant quelques-unes des conditions indispensables ; 

encore ne donne-t-elle, comme cubage que 34 mètres par lit, avec 8 fenêtres seulement sur une 

longueur de 30 mètres. Cette salle est réservée aux militaires, et les malades civils doivent se 

contenter de quelques pièces dans un état déplorable… Les latrines, qui sont à fosse fixe, manquent 

d’eau ; aussi sont-elles sales et mal tenues7. »  

Tout ce que peut répondre le Conseil d’administration c’est que « les ressources faisant 

défaut, on est obligé d’attendre qu’une personne charitable veuille bien léguer une somme 

suffisante pour faire face aux dépenses8. » Toutefois, en avril 1889, l’hôpital décide d’acheter le 

jardin Failly et le terrain appartement à M. de la Ménardière. La salle militaire va être récupérée 

pour les civils et un pavillon militaire va être construit. La dépense de construction est évaluée à 

40 320fr. L’hôpital engage 30 000 francs et demande l’aide de la Ville, du département et de l’État. 

L’État ayant refusé toute aide et le Département de la Guerre ayant même déclaré que la 

construction ne s’imposait pas, le Conseil d’Administration décide, le 23 novembre 1889, d’attribuer 

le futur pavillon aux malades civils. Le pavillon est achevé en avril 1891.  

La question d’un pavillon militaire ne réapparaît qu’en 1909. Lors de la séance du Conseil 

municipal du 20 avril les élus apprennent que le préfet soumet au conseil les plans et le devis d’un 

pavillon militaire, documents établis par l’architecte départemental. Un mois plus tard, le maire, 

Louis Aguillon, apprend au conseil que l’armée souhaite construire « sur le terrain militaire une 

infirmerie isolée 60 000 francs9 .» La réponse de la ville est sans ambiguïté : « Considérant en outre 

que la ville de Parthenay est à la veille de s’imposer de lourds sacrifices pour la construction d’un 

pavillon militaire à l’hospice. Le Conseil tout en manifestant sa satisfaction de voir réorganiser et 

améliorer les casernements de la Place de Parthenay regrette que la situation budgétaire de la ville 

ne lui permette pas de coopérer à la dépense10. » Par contre la Ville est effectivement prête à 

assumer la dépense de 62 000 francs d’un pavillon militaire à l’hôpital, attendu depuis si longtemps 

et pour la construction duquel elle espère obtenir des subventions. Elle demande seulement que 

 
6 Ibidem. 
7 Ibidem, Séance du Conseil d’administration du 21 décembre 1886. 
8 Ibidem. 
9 Arch. Mun. Parthenay, Délibérations du conseil municipal du 27 juillet 1909. 
10 Ibidem. 
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cette construction s’inscrive dans le plan global de réorganisation de l’hôpital où est prévue la 

reconstruction d’un pavillon des femmes et d’une maternité. Pour cela il faut procéder à 

l’expropriation d’immeubles appartenant à Monsieur Failly et à la Congrégation des Ursulines de 

Chavagnes. C’est seulement à la fin de 1911 que l’expropriation a lieu. En 1913 le pavillon militaire 

n’est toujours pas construit. En novembre, le Médecin-Chef des salles militaires de l’hôpital mixte 

écrit à la municipalité :  

« Il expose que l’Administration de la Guerre n’a pas encore donné suite au projet présenté 

par la commission spéciale qui s’est réunie le 27 juin 1913, en vue de la reconstruction du pavillon 

militaire. Il demande au Conseil, par ordre de M. le Lieutenant-Colonel, commandant d’armes et 

conformément à l’instruction ministérielle no 6768 du 18 septembre 1913, de vouloir bien proposer, 

dès maintenant, un bâtiment disponible qui pourrait être mis temporairement à la disposition des 

malades, en cas d’encombrement des salles militaires et d’indiquer les conditions dans lesquelles la 

Ville pourrait laisser ce bâtiment à la disposition de l’autorité militaire11 ».  

Le maire, Frédéric Joly, propose la Maison Lebon.  

 
11 Ibidem. Délibérations du conseil municipal de Parthenay du 22 novembre 1913. 

Plan du pavillon militaire jamais construit 
Coll Arch. Mun. Parthenay 
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Le Médecin-chef en question est, depuis 1909, 

René Deniau. Son parcours professionnel est original. Il 

s'engage comme soldat le 14 novembre 1898, au 114e 

Régiment d'Infanterie de Saint-Maixent. Durant l'année 

1899, il y exerce les fonctions d’infirmier. Caporal le 26 

juillet 1899, il se distingue dans une épidémie de typhoïde 

où son dévouement inlassable lui vaut la Médaille des 

Epidémies. Le 15 juillet 1900, il quitte Saint-Maixent pour 

Lyon, à l'Ecole du Service de Santé militaire comme élève, 

dans le but de devenir docteur en médecine. Il le devient le 7 

janvier1904. 

Il ne revient dans les Deux-Sèvres que le 11 novembre 

1909, au 114e Régiment d'Infanterie de Parthenay, en tant que 

Médecin aide-major de 1e classe puis devient Médecin major de 2e 

classe en 1911. 

Et le pavillon militaire ? Il ne sera jamais construit car la guerre de 1914-18 éclate avant la 

construction. Le Médecin chef Deniau part le 14 aout 1914 pour la Lorraine avec le 314e RI. 

Prévoyant un afflux de blessés, l’Armée a réquisitionné le Collège, l’École normale et l’École 

des Filles qui deviennent l’Hôpital temporaire no 9. L’École normale sera évacuée pendant la guerre 

mais l’Ecole des filles ne sera libérée par le Service de santé militaire qu’en décembre 1918 et le 

Collège seulement au début de 1920. 

Le premier convoi de blessés arrive en gare de Parthenay le dimanche 23 août. Bien d’autres 

suivront. En 1917 un service d’ordre composé de soldats du 114e RI est chargé de l’accueil en gare : 

1 sergent, 1 caporal, 2 hommes en armes et 10 hommes de corvée. « Selon l’importance du convoi 

Collège hôpital temporaire no9 
Coll. Y Drillaud 
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de blessés annoncé, des chevaux et voitures seront fournis par le dépôt du 114e, sur la demande de 

M. le Médecin-Chef de la Place12. » 

Les blessés et malades sont soignés dans les hôpitaux par des médecins mobilisés, comme 

le docteur Georges Mesnard de Frontenay-Rohan-Rohan, médecin major de l’hôpital temporaire en 

1914. En 1918 exerceront aussi à Parthenay des médecins américains13. 

Ces médecins sont aidés par les bénévoles de la Croix-Rouge : 

« Je ne revois pas davantage les Dames de la Croix-Rouge, les infirmières bénévoles, les 

bourgeoises en blanc qui, chaque matin, se déversaient à leur hôpital, sans faillir, fidèles à leur poste, 

à leur devoir. Elles arrivaient en groupes, conscientes de leur maternité de guerre, empesées, nettes, 

avec leur petit sourire qui faisait partie de l’accoutrement. Oh ! J’écris cela sans méchanceté. C’était 

bien aussi. Ni mes notes, ni ma mémoire ne me trompent. Les 

dames de l’hôpital aimaient à circuler au milieu des uniformes. 

Chacune d’elles avait son Docteur, ses infirmiers. Elles 

commandaient. Elles se faisaient obéir. Une cour se formait 

auprès d’elles… Elles écoutaient leurs soldats, elles écrivaient 

leurs lettres, elles participaient à leurs toilettes. Tout était 

tranchant. Certains se moquaient. Ils avaient tort. Elles 

apportaient au chevet des petits lits de souffrance de la douceur, 

de l’espoir. Les blessés leur souriaient, les aimaient. Il y eut même 

quelques romans. Il n’aurait pas pu ne pas y en avoir. De tout 

petits romans sans doute. La vie, loin du front, reprenait ses 

droits. Elle se faisait assez exigeante. Des soldats avaient à eux 

leur infirmière, comme des infirmières avaient à elles leurs bless  

és D’où des jalousies… Des petites coquetteries… Ces 

coquetteries faisaient des miracles parfois. Les vraies infirmières, 

c’étaient celles qui se penchaient sur le moral de leurs blessés, 

qui les faisaient espérer, qui leur faisaient oublier tout ce qu’il 

pouvait y avoir d’atroce dans ces vies décimées, brisées, 

dispersées, qui avaient tant de mal à se remettre à vivre après le 

coup reçu, la balle ou l’éclat d’obus, et parfois, l’infirmité 

incurable… Les hôpitaux débordaient de ces misères. Il fallait bien du dévouement pour s’approcher 

de toutes, pour n’en négliger aucune.14 » 

Des coloniaux sont aussi employés comme infirmiers. « Punition : Nog van Hoc No 224, six 

jours de prison ordre de M. de Grailly médecin-major de 1ère classe, médecin chef de la Place : 

« Infirmier paresseux et insoumis. Étant de garde à l’Hôpital dimanche 11 août est sorti en ville et 

 
12 Arch. Mun. Parthenay, Rapport de la Place 16 février 1917. 
13 La présence de médecins américains est attestée par une lettre anonyme envoyée le 18 mars 1922 à l’archiprêtre 
Joubert de Parthenay (orthographe respectée) : « Monsieur le curé - On dit que la grande dame De… va s’occuper de 
enfants du cercle ; si cetai vrai on retirai nos enfants. Dabor c’est pas la place des femme et puis cette dame a une 
mauvaise vie… ce qu’on sait ces quelle a fait la vie toute la guerre avec les médecin de l’hôpital avec le chef surtout. 
C’étai honteu et puis aussi à la fin avec les médecin américain... Que cette dame reste che elle et quelle ne lève pa sa 
tête si haut. Plusieurs mères de famille » Archives du presbytère, Z 33. 
14 Arch. Mun. Parthenay, Souvenirs de Georges Picard. 

La famille Charles  
Coll. Musée de Parthenay 
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n’est rentré qu’à 20 h 45 à l’Hôpital 15». La punition est remontée jusqu’au général qui l’a plus que 

confirmée ! 

« Rapport du 3 septembre 1918 

Punition. La punition de 6 jours de prison infligée à l’Anamite (sic) Nog van Hoc No 224 par 

M. le Médecin chef de la place est porté à 20 jours de prison par M. le Général commandant la 9e 

région16. » 

Combien de soldats sont soignés à Parthenay ? Probablement plusieurs centaines à la fois. 

En juin 1918, une conférence contre l’alcoolisme et les maladies vénériennes est faite par les 

médecins militaires. Environ 100 soldats autorisés par les médecins-chefs sont venus des hôpitaux. 

Parmi les soldats soignés à l’hôpital mixte figure un futur prix Goncourt, Ernest Pérochon.  

« En 1916, Pérochon tomba malade, très malade, au cours d’un de ces hivers de guerre si froids. Il 

était tout à fait immobilisé par son mal, en danger de mort constamment. Il était soigné dans une 

des salles de l’hôpital auxiliaire de la rue de la Citadelle (l’ancienne école des filles). Madame 

Pérochon était accourue. Je nous revois avec M. Blanchard dans cette misérable salle de classe sans 

lumière, en face de notre malade, parmi tant d’autres, le teint plombé, les joues creuses, et qui 

essayait malgré tout de nous sourire, malgré son mal.  

Dites-moi, me disait Madame Pérochon, qu’il va 

guérir.  

Mais il est déjà guéri, assurait notre ami Blanchard, 

sûr de lui. Ces maladies-là, on s’en sauve ou on en 

meurt tout de suite. Ernest Pérochon guérit. La 

convalescence fut très longue17. »  

Effectivement Ernest Pérochon resta 

hospitalisé jusqu’en septembre 1918. Le 6 septembre 

il adresse la lettre suivante à Maître Beaufine, notaire 

à Parthenay : 

« Avant de partir en convalescence je vous 

prie d’agréer mes remerciements bien sincères 

pour les encouragements que vous avez eu 

l’amabilité de m’apporter pendant ma maladie. J’ai 

encore un de vos livres. Je le remets à M. Métayer 

qui vous le portera un de ces soirs. J’aurai bien 

voulu le rapporter moi-même, mais je marche 

encore très difficilement18. » 

 
15 Arch. Mun. Parthenay, Rapport de la Place 13 août 1918. 
16 Arch. Mun. Parthenay, Rapport de la Place 3 septembre 1918. 
17 Ibidem. 
18 Carte-Lettre d’Ernest Pérochon revêtue du cachet du Médecin-chef de l’hôpital Temporaire no 9 de Parthenay, en 
date du 6 août 1918 - collection Y. Drillaud. 

Lettre de Ernest Pérochon à Maître Beaufine 
Coll. Y. Drillaud 
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Malheureusement tous les malades et blessés ne guérissent pas, et, pour ceux qui décèdent, 

le cérémonial est toujours identique. Même avant la guerre, la levée du corps est faite en présence 

d’un piquet d’honneur qui accompagne la dépouille. D’ailleurs, en février 1890, le vicaire de la 

paroisse Sainte-Croix provoque un mini scandale à l’occasion de l’enterrement d’un militaire décédé 

à l’hôpital :  

« Non seulement le vicaire remplissant les fonctions d’aumônier, n’a pas attendu l’arrivée du 

piquet réglementaire pour faire la levée du corps, mais encore il a laissé partir le corps seul de 

l’établissement, sans aller l’accompagner jusqu’à l’endroit de la ville où il devait être déposé pour 

être transporté dans son pays.  

La population n’a pas été seule à être péniblement impressionnée de ce fait, Monsieur le 

commandant d’armes lui-même n’a pu s’expliquer l’attitude du clergé dans cette circonstance.19 » 

Pendant la guerre 14-18 : « que d’éloges mortuaires tout le long des rues ! Que de 

disparus ! Que de morts certaines ! Et à l’hôpital même, et au Collège (puis à l’Ecole des filles, et à 

l’Ecole normale, hôpitaux auxiliaires aussi !), que de décès ! Les convois suivaient toujours leur même 

chemin, mornes, à peine accompagnés quelquefois de blessés un peu valides ! Le cortège gagnait 

vite l’église, le coin réservé du cimetière… Le drapeau tricolore précédait, couvrait le cercueil. Des 

fleurs, quelques fleurs… 20»  

Ce sont les réservistes du 67e RIT qui accompagnent le convoi funèbre à la gare, lorsque la 

famille a les moyens de payer le rapatriement du corps, ou au cimetière de Parthenay. Un élu ou le 

procureur de la République est présent et prononce un discours retranscrit ensuite dans le journal 

local L’Écho de Parthenay. Les soldats allemands qui décèdent ont droit, eux aussi, à un piquet 

d’honneur : « Le soldat allemand Hirth, décédé à l’hôpital mixte le 6 juin, sera inhumé cet après-

midi à 15 heures. Conformément aux prescriptions de l’Instruction ministérielle du 21 mars 1893. 

Les honneurs funèbres lui seront rendus. Députation : 2 hommes ; détachement : 8 hommes 

commandés par un caporal21. » 

La fin de la guerre est marquée par l’épidémie de grippe espagnole qui frappe Parthenay en 

octobre et novembre 1918. En fait l’épidémie semble être apparue aux États-Unis en mars 1918. 

Elle toucha la France à partir d’avril mai et connut quatre phases : avril et mai, juillet à septembre, 

octobre et novembre, février-mars 1919. Comme tous les belligérants, la France établit d’abord la 

censure sur l’épidémie, mais l’Espagne, qui était neutre, ne la dissimula pas quand elle fut touchée 

à partir de mai, si bien que la grippe fut qualifiée d’espagnole. 

À Parthenay le nombre de décès n’augmente pas de manière significative avant le mois 

d’août. Ce mois-là, la hausse est de 133% par rapport à 1917 et les soldats qui meurent dans les 

hôpitaux de Parthenay décèdent de maladie sans que le mot grippe soit prononcé. Le 3 octobre le 

préfet des Deux-Sèvres ferme les écoles et interdit les réunions d’ordre récréatif, telles que les 

représentations cinématographiques ou théâtrales. À Parthenay, l’Armée invite les militaires à 

appliquer des mesures prophylactiques contre la grippe dans les bureaux et ateliers. « Le soir après 

le départ du personnel répandre sur le sol, parquet etc une mince couche de sciure de bois crésyllée, 

 
19 Arch. Mun. Parthenay, L19. Séance du Conseil d’Administration de l’hôpital du 13 février 1890. 
20 Arch. Mun. Parthenay, Souvenirs de Georges Picard. 
21 Arch. Mun. Parthenay, Rapport de la Place 8 juin 1918. 
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mettre dans un seau de la sciure de bois, verser une certaine quantité de crésyl à 2% (une forte 

cuillerée à bouche par litre d’eau sur la sciure de manière à l’humecter sans excès) ». 

Des conseils sont donnés aux hommes : « Pour vous préserver de la grippe, n’allez pas 

voir les malades atteints de la grippe, à moins d’y être absolument forcés. Dans ce cas protégez-vous 

la bouche et le nez par une compresse de gaze ou un mouchoir contenant une couche d’ouate. Lavez-

vous soigneusement la bouche et les mains. Mettez dans le nez de la vaseline au menthol ou à 

l’eucalyptol ou au goménol. 

N’abusez pas d’alcool c’est une erreur de croire que l’alcool préserve de la grippe. 

Prenez des boissons chaudes et nourrissez-vous comme à l’ordinaire. 

Évitez les refroidissements et surtout le froid aux pieds. Si vous vous sentez courbaturés, si vous 

toussez, gardez la chambre immédiatement, vous éviterez ainsi les complications graves de la 

grippe22. » 

Parmi les disparitions à l’hôpital, celle de l’infirmier militaire Léon Cavard qui décède en 

octobre à l’âge de 48 ans et un gendarme de Secondigny qui eut droit à l’éloge funèbre du procureur 

de la République : 

« L’homme de 34 ans dont nous 

accompagnons les restes est mort de la 

grippe infectieuse, cette foudroyante 

maladie qui exerce un peu partout ses 

ravages et contre laquelle on ne saurait 

prendre trop de précautions. C’est au 

moment où il jouissait d’une permission de 

dix jours que le mal l’a saisi, bientôt 

compliqué de l’ordinaire pneumonie à 

laquelle il a succombé très rapidement dans 

notre hôpital mixte où il avait été conduit23. » 

À partir du 15 novembre la grippe 

disparaît pour revenir en février 1919 où 

elle touche, à Parthenay, des soldats. Le 

samedi 15 février ont eu lieu les 

obsèques des soldats Decron Ernest-Prosper, 36 ans, du 114e d’Infanterie, de Clessé, et Legrand 

Eugène, 23 ans, du 28e régiment d’infanterie décédés à l’hôpital mixte de Parthenay. M. Beyssade, 

procureur de la République fait l’éloge du premier : 

« Quand le mal l’avait pris, ce militaire mobilisé depuis deux ans dans les services auxiliaires, 

surveillait des prisonniers de guerre faisant des coupes de bois à Puisan, près de Thénezay. Se soigna-

t-il assez vite ? On ne sait. Toujours est-il que la broncho-pneumonie grippale, pour laquelle les soins 

empressés lui furent donnés dès son hospitalisation affecta très vite comme il arrive souvent, une 

 
22 Arch. Mun. Parthenay, Rapport de la Place 8 juin 1918. 
23 Arch. Dép. Deux-Sèvres, Écho de Parthenay.  

Hôpital militaire de Parthenay. 
Au 1er plan Léon Cavard infirmier 

Coll. Y. Drillaud 
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allure des plus graves. Six jours ont suffi pour enlever cet homme âgé seulement de 36 ans, à 

l’affection des siens…24 » 

M. Jacquet, premier adjoint rend hommage au second : 

« Le soldat Eugène Legrand… fut blessé à Mont Notre-Dame, dans le département de l’Aisne, 

le 21 mars 1918. Dirigé à Parthenay après quelques mois de convalescence, il entrait à l’hôpital mixte 

de cette ville le 22 septembre 1918. Malgré les soins qu’il reçut dans cet établissement hospitalier, 

son état de santé ne fit que s’aggraver. L’intoxication produite par les gaz délétères amena chez lui 

de complications telles, qu’il devait être terrassé par le mal dont il souffrait, et le 13 février dernier, 

il mourait pour la France, victime du devoir accompli25. » 

Avec le retour à la paix les jours du 114e RI sont comptés. En 1922 le régiment est réduit à 

un bataillon qui s’installe à Saint-Maixent. Parthenay n’est plus ville de garnison et l’hôpital est 

désormais seulement civil. Signe des temps, le pavillon de chirurgie, prévu depuis 1913, ouvre en 

1922. 

 

 
24 Arch. Dép. Deux-Sèvres, Écho de Parthenay, 23/02/1919. 
25 Ibidem. 


