HISTOIRE
A l’occasion des commémorations du centenaire de la première
guerre mondiale, les Archives municipales vous proposent de
découvrir durant deux mois les hôpitaux militaires durant la
grande guerre.
Pendant la première guerre mondiale, le lycée Pasteur est transformé en
ambulance américaine.
En 1909-1910, l’hôpital américain de Paris s’installe rue Chauveau à
Neuilly. A la déclaration de la guerre, alors que les Etats-Unis proclament
leur neutralité, le comité directeur de l’hôpital propose au ministère de la
guerre via l’ambassadeur américain de recevoir des blessés militaires au
sein de l’hôpital. Le directeur des services de santé de l’armée suggère
d’utiliser le lycée Pasteur.
Celui-ci est réquisitionné le 11 août 1914 et est affecté à l’établissement
d’une ambulance de 200 lits gérée par l’hôpital américain. Le lycée n’étant
pas achevé, le service de santé récupère les bâtiments en l’état et y
entreprend immédiatement des travaux pour les adapter à leur nouvel
usage. Les locaux de la rue Chauveau deviennent une annexe.

Le lycée Pasteur transformé en ambulance américaine
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Les premiers blessés arrivent début septembre 1914 suite à la bataille de
la Marne et sont déjà 300 à la fin du mois. Le nombre de lits disponibles
ne cesse d’augmenter durant la guerre : 500 places en mars 1915, 810 en
octobre 1916. En tout, ce sont environ 12000 blessés qui sont soignés à
l’ambulance américaine jusqu’en juillet 1917. A cette date, avec l’entrée
en guerre récente des Etats-Unis, l’ambulance jusque-là bénévole passe
sous le contrôle de l’armée américaine. Sa gestion est alors confiée à la
Croix-Rouge.
Dès septembre 1914, l’ambulance se dote de voitures ambulances
permettant le transport des blessés. Les ambulanciers, à bord de
véhicules construits par l’usine Ford de Levallois-Perret, vont chercher les
blessés au plus près du front et notamment à Meaux pour les premiers
d’entre eux. Puis, avec la mise en place des transports de blessés par
trains d’évacuation, ils effectuent les trajets entre la gare d’arrivée de la
Chapelle à Paris et l’ambulance du lycée. Ce service automobile devient
l’American Ambulance Field Service en 1915.
L’ambulance et son service automobile sont financés par la générosité
américaine. En effet, plusieurs appels aux dons sont lancés aux EtatsUnis : particuliers, municipalités et états y répondent. Le personnel est
composé uniquement de volontaires américains. D’éminents médecins et
spécialistes sont engagés. Beaucoup d’infirmières, pourtant moins bien
payées que dans leurs pays d’origine, se présentent pour y travailler
tandis que de nombreux bénévoles offrent leur service.
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L’ambulance américaine quitte le lycée Pasteur en avril 1919 et la
réquisition prend officiellement fin le 13 juin de cette même année.
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