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En première de couverture “Vera, a Nurse at Arc-en-Barrois 1916” Jane Emmet De Glehn 1873- 1961, avec l’aimable autorisation de David Messum Fine Art,  Londres

L E  C H Â T E A U

H OP I TAL  M I L I TA IRE  ANGLA IS
D ’ ARC-EN-BARRO IS

3 071 glorieux blessés français des fronts de Verdun et d’Argonne ont été soignés 
par un très dévoué personnel anglais sous la direction de Miss Madeline Bromley-Martin,

du 29 décembre 1914 au 1er février 1919, au château d’Arc-en-Barrois 
transformé en hôpital militaire temporaire.

“Texte figurant sur la plaque apposée en haut des marches  du Château. En outre, l’hôpital a bénéficié d’une forte participation financière ainsi que 
d’un personnel provenant d’autres pays internationaux, tels que les USA, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Danemark”.

Adresses utiles : Office de Tourisme des 3 forêts : 2, Place Moreau - 03 25 02 52 17 -  Médiathèque : 40b rue Anatole Gabeur - 03 25 01 19 61

Pour vous permettre de localiser les lieux, tout au long de votre visite,
vous retrouverez les numéros apparaissant sur les visuels positionnés
sur la carte du village ci-dessous.

“Nous sommes établis en tant qu’hôpital
temporaire dans un vieux château
français. Les grands salons, les salles
à manger, la salle de billard ont été
transformés en salles très convenables.
Nous avons 180 lits qui ont été occupés
la plupart du temps et continuellement 
pendant la bataille de Verdun”.

Charles Hardwicke, Médecin-chef anglais
de l’hôpital militaire d’Arc-en-Barrois

“Cet hôpital organisé par Lady Scott,
la veuve de l’explorateur, est confié à
la direction de Miss Bromley-Martin.
90 malades y sont en traitement et y
trouvent des soins attentifs et éclairés.
Vous assurez à nos blessés des soins
dont leur famille, eux-mêmes et la
France entière vous resteront cordialement
reconnaissants”.

Docteur Mignon, Médecin-Inspecteur, 
chef supérieur du service de santé de l’armée

“Les hommes et les femmes de 
l’aristocratie, de la petite noblesse
et des classes moyennes se portèrent 
volontaires pour travailler dans les 
hôpitaux militaires”.

History of hospital. Marjorie DesRosier

“Elevées dans de bonnes familles, elles 
sont passées d’une vie oisive à des
tâches repoussantes”.

Laurence Binyon, grand poète anglais, orderly

L E  CHÂTEAU

1

1

3 5

4

8

9

6

2

11

7

10

1

1

Cette brochure se situe dans le prolongement de la commémoration du centenaire de l’hôpital à Arc 
les 4 et 5 juillet 2015. Que ce chemin de mémoire original puisse vous aider à retrouver la chaleur et 

l’affection ressenties par les habitants, les blessés et les soignants à Arc de 1915 à 1919.
Conformément au souhait de Robin Holland-Martin descendant direct de la famille Bromley-Martin :

“C’est ici le début d’une “re-naissance” de l’histoire et non pas son chapitre final”.



L E  C H Â T E A UL E  C H Â T E A U

GARE DE LATRECEY

“Les infirmiers déchargent les blessés
qui nous sont destinés ; au fur et à
mesure nous les transportons sur leur
brancard dans la salle d’attente aussi
vite que possible. 

En  quelques minutes, chacun d’entre eux
a reçu sa boisson chaude ou sa limonade,
a été inspecté par le docteur et a été
hissé dans l’ambulance. Nous sortons
délicatement les blessés sur leur brancard
et les déposons sous le porche”.

Laurence Binyon, grand poète anglais, orderly

RADIOLOGIE

“Pendant qu’un homme est dans la salle
obscure qui bourdonne et crache des
étincelles tandis que les manipulateurs
radio préparent leurs appareils magiques,
un autre attend sur son brancard dans
le couloir car il n’y a pas de temps à
perdre... et nous, les deux brancardiers,
lui donnons une cigarette et discutons”.

Laurence Binyon, 
grand poète anglais, orderly

SALLE D'OPERATIONS

“La chambre à coucher du dernier
propriétaire (le duc de Penthièvre)
est convertie en salle d’opération tout
à fait acceptable”.

Docteur Charles Hardwicke,
Médecin-chef de l'hôpital d'Arc

“La stérilisation pour tout l’hôpital était
faite dans le bloc opératoire sur un
simple fourneau... Un grand poêle était
au milieu de la pièce et fonctionnait
nuit et jour avec du bois”.

Eva Smith, infirmière anglaise

AMBULANCE DENTAIRE CUISINE

“Après avoir été opérés,
les blessés mangeaient un
souper des plus réconfortants :
un gobelet de vin, un gobelet
d’eau, une livre de pain, des
bols de soupe aux pois, un
gros morceau de fromage,
une orange, une poignée
de biscuits”.

John Masefield,
poète anglais, orderly
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Ambulance Wilmington à Arc-en-Barrois (1916)

SALLE DE SOINS



A R T I S T E S
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PROMENADE  DANS   LE  PARC

SOUS  LE  TUL I P I ER

“On ressent ...l’émerveillement de la délicieuse lumière du soleil, du bruissement des feuilles et la douceur de l’air vivifiant.
Les hommes reposent à l’aise sur des chaises sous le tulipier. Et je flâne le long de la petite rivière, où de temps en temps 

une truite remonte à la surface et mouche dans la calme fraîcheur du soleil couchant”.

Laurence Binyon, grand poète anglais, orderly

PENTHOUSE

“Il y a un abri, 
un auvent de bois
adossé contre le
mur du château.

Des branches de pin
ont été posées sur
son toit couvert de
carton goudronné
pour atténuer la
chaleur du soleil.
Là se trouvent une
demi-douzaine de
lits, une petite salle
de soins extérieure

destinée aux patients
pour lesquels l’air frais
aidera à la guérison”.

Laurence Binyon, grand
poète anglais, orderly

P R O M E N A D E  D A N S  L E  P A R C
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ART IS TES
SUS AN STRONG

“Elle est jeune, elle est belle, douée d'une
voix magnifique. Son ami le plus fidèle
est un petit terrier connu à Covent Garden
sous le nom de Mademoiselle Confiture”.

Francis Brunker, journaliste, revue THE KING

The Field Hospital 
at Arc-en-Barrois, 1916, 
by Wilfried de Glehn 
1870-1951.

Saline infusion : an incident in the British Red Cross Hospital, 1915, by Henry Tonks

WILFRIED DE GLEHN

HENRY TONKS

Cantatrice américaine

1

2



P R O M E N A D E  D A N S  L E  V I L L A G E  P R O M E N A D E  D A N S  L E  V I L L A G E

HOSP I CE

“Il existait à la sortie du village un ancien monastère connu
sous le nom de l'hospice, utilisé comme hôpital communal.
Grâce à la courtoisie du Maire et du conseil municipal, cet
édifice convenable fut mis à notre disposition”.

Anonyme anglais, dédié au Duc de Penthièvre

LES  HAB I TANT S
“Tout au long de la guerre, les habitants d’Arc apportèrent
leur aide aux personnels et aux soldats. Les villageois et
fermiers d’Arc et de ses environs étaient très généreux.
On allait ramasser les dons en ambulance et cela devint
bien vite un heureux moment pour se faire de nouveaux
amis avec les villageois et leur famille”.

History of hospital - Marjorie DesRosier

Monsieur Gazin, administrateur du domaine, fit tout ce qui
était en son pouvoir pour nous aider et l'hôpital lui doit la
plus sincère gratitude. 
Les services volontaires de Mme Gazin et de sa famille furent
aussi on ne peut plus appréciables”.

History of hospital - Marjorie DesRosier

HÔTEL  DU  L I ON  D ’ OR

“Quand ils étaient fatigués de la nourriture
du château, les hommes allaient dîner au Lion
d’Or, mais des règles très strictes empêchaient
les jeunes femmes VADs de les y rejoindre”.

History of hospital. Marjorie DesRosier

“On y sert de très bons repas malgré les
restrictions. Un juteux steak de sanglier
constitue le plus souvent le plat de résistance
qui est très nourrissant. Tous les morceaux
du  sanglier étaient utilisés, même les pieds,
pour fabriquer tourtes et pâtés. Il n’y avait
pas de beurre mais de délicieux fromages et
du jambon fourni par un fermier local. 
Des truites pêchées par les anciens dans
l'Aujon venaient varier les menus”.

Marie Speakman, épouse de William Speakman,
Chirurgien-dentiste  américain

6

“Beaucoup se
rassemblent,
hommes et
femmes, pour
honorer celui
qui est mort
et  le suivre

jusqu'à sa tombe dans le cimetière à
l'extérieur du village. C'est le devoir
de deux d'entre nous de participer et
de représenter sous les grands arbres
où le soldat repose pour toujours,
l'hommage de l'Angleterre au fils de
France tombé pour son pays”.

Laurence Binyon, grand poète anglais, orderly

EGL I SE  ET  C IMET I ERE

PROMENADE  DA NS  LE  V I L LAGE

MA ISON  BAGATELLE     MA ISON  GAZ IN       
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“Des chambres furent installées au dernier étage du
château pour les infirmières et les VADs mais elles furent
vite surpeuplées et inconfortables à long terme. 
Les infirmières de nuit et les VADs qui pouvaient payer
leur propre logement louèrent des chambres dans les maisons
du village, y compris la superbe propriété de Bagatelle, la
maison du Gardier. Les orderlies hommes logeaient au
Lion d'Or ou à l'ancien couvent.
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Baignades dans l’Aujon

A la recherche de truffes

Parties de luge

“Il y avait quelques jeunes filles pétillantes parmi les infirmières
et je n'avais pas encore 19 ans”.

Henry Michael Gordon Clark, orderly anglais

PROMENADES  DA NS  LA  CAMPAGNE  

MONTROT

“Pèlerinage à la chapelle de Montrot pour célébrer
l'anniversaire de la bataille de la Marne, 10 septembre 1916. 
Je n’oublierai jamais ce que j’y vis. Les troncs dénudés
de majestueux sapins géants formaient la nef et les ailes
d’une cathédrale naturelle... Ses ailes étaient remplies
de gens agenouillés à même le sol tandis qu’une foule
de prêtres en chasubles fastueuses officiaient à des autels
improvisés au sommet de la colline”.

Marie Speakman, épouse de William Speakman, 
chirurgien-dentiste américain

“Ils étaient là-haut dans la forêt. Des chiens de toutes espèces. 
Ils revenaient de la chasse, las, heureux et fatigués, quelques gros,
d’autres petits, la plupart portant des grelots. Deux étaient très
féroces et séparés des autres. Ils étaient dressés pour attaquer
n’importe quoi, homme ou bête, sur un signe du chasseur”.

Eva Smith, infirmière anglaise

LES  CHEN I LS
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“Nous faisions de longues marches
dans les bois. Les fleurs printanières
étaient merveilleuses.

Quels vélos ! May en avait un avec une
roue libre, une sonnette et un frein, celui
de Boys avait aussi une roue libre mais
pas de sonnette. Le mien avait une roue
fixe, ni sonnette ni frein, et une moitié
de selle pour s'asseoir. On déjeunait en
route de merveilleuses omelettes et café.

Une foule de villageois nous entourent.
Ils n'avaient jamais vu d'infirmières 
anglaises en uniforme.

L'eau était si claire que nous pouvions
voir les truites nager”.

Eva Smith, infirmière anglaise



Illustration

“Portrait d’un jeune poilu 1916” Jane Emmet De Glehn 1873- 1961, 
avec l’aimable autorisation de David Messum Fine Art,  Londres

For the fallen

They shall grow not old, 
as we that are left grow old:

Age shall not weary them, 
nor the years condemn.

At the going down of the sun 
and in the morning

We will remember them.

Hommages aux poi lus

“Je suis rempli d'admiration pour
le soldat français, la patience et la
philosophie avec lesquelles il affronte
de grandes douleurs et souvent la
perspective d'un handicap permanent
sont au-dessus de tout éloge”.

Docteur Charles Hardwicke, 
médecin-chef de l'hôpital d'Arc

“Ils ne se plaignent jamais et dans
les circonstances les plus pénibles
ils restent toujours dignes”.

Wilson Crewdson, orderly anglais

“Une voix douce, un comporte-
ment courtois, une grande force
d'âme, une foi fervente, pour la
cause de son pays”.

Laurence Binyon,
grand poète anglais, Orderly




