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.
Dès le début de la guerre, la question des lieux d’accueil pour les
militaires blessés ou convalescents est une priorité. A Neuilly, des
hôpitaux provisoires appelés aussi ambulances s’installent dans différents
bâtiments publics ou demeures particulières et au sein de plusieurs
cliniques privées installées dans la ville.
16 hôpitaux sont ainsi créés à Neuilly. La plupart ouvrent leurs portes en
1914 ou 1915 et ferment à la fin de la guerre en 1918 ou 1919.
La Croix-Rouge française,
association fondée en 1864
par Henry Dunant, se
mobilise aussitôt. Elle est
fortement représentée à
Neuilly où elle compte 8
formations sanitaires. La
Croix-Rouge française est
divisée
en
plusieurs
sociétés d’assistance dont
3 s’implantent à Neuilly.
L’Association des Dames
Françaises est installée
dans l’actuelle école Achille
Peretti et dans une maison
Hôpital auxiliaire n° 233 : Association des Dames Françaises installée dans
de
santé
boulevard
l’actuelle école Achille Peretti
2 Fi 6.3.7, A.M.N.S.S.
Bineau.
L’Union
des
Femmes de France s’établit dans le collège Sainte-Croix et dans une
maison de santé rue Jacques Dulud. Enfin, la Société française de secours
aux blessés militaires est représentée par 4 ambulances : l’hôpital
auxiliaire n°55 installé dans le couvent des sœurs Saint-Thomas de
Villeneuve (ancien château de Neuilly), l’hôpital auxiliaire n°93 dans la
clinique Hahnemann rue de Chézy, l’hôpital auxiliaire n° 307 appelé aussi
hôpital anglo french american dans une maison de santé boulevard Victor
Hugo et la filiale de l’hôpital militaire Villemin n°29 dans une maison de
santé rue Borghèse.

4 hôpitaux bénévoles sont créés à l’initiative de ressortissants étrangers.
L’ambulance américaine s’installe au lycée Pasteur réquisitionné pour
l’occasion tandis qu’une annexe subsiste au 44, rue Chauveau. L’asile San
Fernando boulevard Bineau devient hôpital espagnol. Deux hôpitaux
bénévoles néerlandais ouvrent dans le bois de Boulogne.

Hôpital bénévole n° 6bis : ambulance néerlandaise installée au Pré Catelan (bois de Boulogne)
2 Fi 6.3.75, A.M.N.S.S.

La ville compte aussi des formations sanitaires spécialisées. La clinique
chirurgicale Hartmann boulevard Victor Hugo devient l’hôpital auxiliaire
n°58. La Croix de Lorraine Rouge, œuvre d’assistance aux mutilés
militaires, est installée dans le restaurant Gillet porte Maillot en tant
qu’hôpital militaire complémentaire de Villemin n°38. L’Association
nationale des mutilés réformés ouvre un hôpital chirurgical rue Edouard
Nortier.
Enfin, la ville possède un établissement de convalescence installé dans
l’actuel hôtel Arturo Lopez. De plus, la Croix-Rouge française accueille les
soldats convalescents ou permissionnaires tous les après-midi dans des
locaux rue Soyer où ils trouvent salle de repos et distractions.
Ainsi, de nombreux militaires sont soignés à Neuilly durant la première
guerre mondiale.
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La Vitrine des Archives : du 2 mai au 30 juin 2016 dans le
Vestibule d’Honneur, 2ème étage de l’Hôtel de Ville, de 9h à 17h30.
Pour tous renseignements : archivdoc@ville-neuillysurseine.fr

