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Devant l'invasion de la Belgique, la solidarité va se mettre en place, Le 
gouvernement Belge sera accueillit dans la périphérie proche du Havre à st 
Adresse, Un Port sera dédié au trafic l'armée Belge, Calais, des hôpitaux seront 
montés dans les départements de la Seine inférieure (Seine Maritime de nos 
jours),Ce que l'on sait moins c'est la création d'une structure hospitalière dans 
Paris, pour accueillir les militaires belges. 

La décision de cette création revient au conseil municipal de la Ville de Paris 
dans une délibération.

Le directeur de L'administration de l'assistance publique qui regroupe les 
établissement hospitaliers parisiens, met en musique cette demande. Il faut 
savoir qu'a cette époque, cette administration dépend entièrement pour son budget 
de la ville de Paris, et sa tutelle administrative est le Préfet de la Seine.

Le directeur en réfère au conseil de surveillance (Conseil d'administration), 
du 19 novembre 1914.

Ci dessous le texte de la délibération:

Le Président du conseil municipal et M. le préfet de la Seine m'ont prié 
d'étudier un projet de création d'un hôpital militaire que le Ville de 
Paris aurait l'intention de réserver exclusivement au traitement des 
soldats blessés de nationalité belge. 
Après examen des divers locaux dont dispose à Paris L'assistance publique 
et qui paraissaient le prêter le mieux à l'installation d'un hôpital, de 
200 lits environ, destiné à recevoir des blessés militaires, j'ai cru 
devoir signaler en première ligne les pavillons de la maternité de l'hôtel 
dieu, qui occupent tout le front nord de cet établissement; ce projet 
soumis à la 5 eme commission du Conseil municipal a été approuvé par elle, 
de même qu'il avait reçu l'acquiescement de M. le Préfet de la Seine et du 
Bureau du Conseil municipal.

Cet hôpital sera entièrement distinct et séparé des autres services de 
malades, mais il aurait l'avantage de bénéficier des service généraux, 
toujours si difficile et si coûteux à installer dans un petit 
établissement; pharmacie, cuisine, blanchissage, chauffage, bains, 
radiographie, electrothérapie, laboratoires , chapelle et aumônerie/ 
Il aurait une entrée spéciale, rue d' Arcole N°2, entrée aboutissant à une 
vaste cour accessible aux voiture pour l'arrivée des malades. 
Au rez de chaussée et au troisième étage , il existe de grandes salles 
pouvant servie de Bureaux pour l'administration et le comité de patronage 
de l'hôpital, pour des ouvroirs , des vestiaires et des magasins pour les 
vêtements et tous autres objets utiles aux blessés, soit pendant leur 
séjour, soit quand ils partent en convalescence ou qu'ils retournent à 
leurs corps. 
Au premier et au deuxième étage sont situé d'assez nombreuses salles 
pouvant contenir 200 lits , y compris un certain nombre de chambres 
d'officiers et d'isolement. 
Le service médical serait assuré par un chirurgien des hôpitaux, ses 
assistants et ses élèves, le personnel, hospitalier, surveillante, 
infirmières, filles de service, sera exclusivement celui de la Ville de 
Paris qui assume la charge du fonctionnement de cet hôpital. 
A l'entrée situé rue d'Arcole, pourra être placée l'inscription suivante :

 Hôpital Militaire Albert Ier 
crée par la ville de Paris 

Pour les soldats blessés de l'armée belge 

La cour d'honneur prendrait le nom de: 
Cour de la reine Elisabeth 
Cette cour et les salles de l'hôpital seraient décorées par les soins du 
service des Beaux Arts et de la ville de Paris. 
Les salles pourraient recevoir les noms des ville de Belgique; Bruxelles, 
Anvvers, Louvain, Malines, Liége, Charleroi, Dinant, Namur, Bruges, Gand, 



Ostande, Nieuport, Dixmude, Ypres, et Furnes. 
L'aménagement définitif et l'organisation de cet hôpital pourraient être 
réalisé dans un bref délai si vous voulez bien donner votre approbation à 
sa création et vous associer ainsi à la pensée généreuse de la Ville de 
Paris qui exprime si bine les sentiments de reconnaissance et d'admiration 
éprouvés par la population parisienne pour la Belgique, son armée et son 
roi. 

La façade Nord de l'hôtel dieu et l'entrée au 2 rue d'arcole

Le directeur en titre, M. Coq,de l'hôtel dieu va mettre en application les 
directives du directeur général. On retrouve ses disposition dans son rapport 
d'activité de 1914:

 « ,,/,,

Nous avons choisi dans les cadres de l'hôtel dieu parmi les meilleurs agents, 
des surveillants, de infirmiers, file et garçons de salle nécessaire pour le 
fonctionnement de l'hôpital belge du roi Albert, installé fin octobre dans les 
locaux destiné à la maternité et dans deux pièces de la nouvelle 
lingerie,,,/,,, »

Une salle de chirurgie de l'époque



Donc, en bon administrateurs, ces messieurs ont anticipé sur la délibération du 
conseil de surveillance...

« ,,/,,,

Hôpital Militaire du roi Albert 

Dans les premiers jours d'octobre, nous avons commencé l'installation de 
l'hôpital du Roi Albert pour les blessés et malades de l'armée Belge, 120 
lits de chirurgie et 50 lits de médecine dans les locaux de l'ancienne 
communauté et dans deux salles affectées  à la nouvelle lingerie. 

Cette installation fut terminée vers la fin octobre, nous ne reçumes de 
militaires belges en petit nombre que vers la fin décembre, jusqu'à cette 
époque, furent soignés , à l'hôpital du roi Albert, des blessés français 
convalescents. 
Le rez-de-chaussé comprend trois salles: 
 GAND, NIEUPORT, ET FURNES. 
Le 1 er étage trois salle:
 DIXUMUDE, TERMONDE , BRUXELLES et 14 chambres à 2 lits (groupe Louvain). 
Le 2 eme étage six salles: 
 DINANT, OSTENDE, YPRES, MAMINES, ANVERS. 

Une salle d'opération a été installé ai 2eme étage. 
Les vivres , médicaments et pansements, sont fournis par l'Hôtel dieu. 
Le régime est le même que celui des militaires français.

Un ouvroir pour fourniture d'effets de linge et d'habillement aux 
soldats de l'armée belge a été installée dans deux pièces au 2 eme étage 
par les soins et sous la direction de madame la Comtesse du Béarn pour 
laquelle un cabinet a été aménagé au rez de chaussé. 

L'hôpital du Roi Albert a été inauguré le 20 décembre 1914, par MM. 
Caron de Wyart Vice Président du conseil des Ministres belge et par M. 
Viviani Président du Conseil. 
Assistaient à cette inauguration MM. Les Préfets de la Seine et de Police, 
M. H Rousselle, Lemarchais et plusiers autres conseillers municipaux, M. 
Mesureur Directeur de l'ASSISTANCE PUBLIQUE ET M. COULEY secrétaire Général 
etc, retc, M. Coq directeur  etc etc.... 

Personnel administratif 
 La direction de l'hôpital militaire du Roi Albert est confié à M. Coq 
directeur assisté de M. Salles , Commis Principal. 
Personnel médical 

 Le service de Chirurgien est assuré par M. Le dr Desmarets Chirurgien-
chef et un interne. 

 Le service de médecine est assuré par M. le dr Dalche et 2 internes.> 
Personnel Hospitalier

 Le personnel gradé se compose d'une surveillante chef et d'une 
suppléante. 
Comme personnel de jour il y a : 
2 suppléants (Concierge de jour et de veille) 
2 brancardiers , 8 infirmières 
14 garçons et filles de services 
Comme personnel de veille 
1 suppléante, 1 suppléant 
2 brancardiers, 5 veilleurs et veilleuses 
Quelques infirmières bénévoles et une interprète parlant le flamand sont 
adjointes à ce personnel



Cependant, au début du fonctionnement 
de cette structure peu de blessés 
militaires belges vont profiter de cet 
hôpital. Les évacuations des blessés se 
faisant a partir de Calais, il est 
probable que les circuits vers Paris ne 
sont pas connus des Autorité sanitaires 
belges prés du front.

Il va être utilisé comme structure de 
convalescence des blessés militaires 
français, qui sont hospitalisés dans 
les salle de l'Hôtel Dieu.
Il faudra une 'inspection du service de 
Santé Belge' pour que la structure 
tourne en plein. si dessous le rapport 
du Directeur pour l'année 1915.

Pendant les trois premiers mois 
nous avons reçu un petit nombre de 
blessés et de malades peu 
gravement atteints.

A la suite de visite de Médecins 
inspecteurs Belges qui furent 
surpris de voir dans les diverses 

salles tant de lit vacant, un convoi de 160 Blessés et malades nous fut 
envoyés de Calais le 1er Mars.

 A partir de cette date l'Hôpital fut au complet.
Pour remplacer les convalescents envoyé au dépôt de Courbevoie ou à la 
caserne de la "Nouvelle France".

Nous avons reçu régulièrement de Calais, des militaires Belges par groupes 
de 20 ou 30. 
 Nous avons eu en 1915: 1512 entrée, 12002 sorties; 2 Décès. 16 134 journées 
de Médecine, 32 291 journées de chirurgie. 

Le Président de la République a visité l'hôpital le 16 Mars à 15 h. 
Des concerts sont fréquemment organisés. 

le 1er avril 1915, il y avait 80 blessés et 69 malades.

Pour veiller au maintien de la discipline un lieutenant a été envoyé par 
la place Belge, logé et nourri à hôpital il est chargé de la surveillance des 
militaires.

La permission de sortir en ville par groupe qui avait été accordée aux 
soldats belges a été retirées au bout d'un mois parce que des 
permissionnaires étaient rentrés en retard et en état d'ivresse.

37 blessés français ont été admis à l'hôpital  du Roi Albert , en 
septembre, après l' offensive de Champagne. 
 Le directeur Coq .

Cette visite du président de la république sera précédée 15 jours auparavant de 
la visite du Conseil de Surveillance des hôpitaux de Paris.

On retrouve la trace de cette visite présidentielle  à la date du 20 mars 1915 
dans le Figaro  (6 emme colonne) du Temps.(5 eme colonne)

En dernière page de ce numéro, dans la rubrique Secours, on y apprend que Mme 
Amélie Mesureur a offert des portraits des souverains et un buste de Victor Hugo. 
Mme A Mesureur était l'épouse du Directeur général Gustave Mesureur. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k290621g.item
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k290621g.item
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k242118k.item


Le dernière trace retrouvé à ce jour, provient du compte moral de l'année 1920, 
fait par le directeur (rapport d'activité devant le conseil de surveillance. j'en 
extrait les passages suivants:

De nombreux dons ont heureusement permis d'améliorer l'ordinaire, qui était 
celui de malades de l' Hôtel-Dieu: citons l'Œuvre de la Tasse de Café .M. le 
sénateur belge Empain, M. Urban, ingénieur belge, ont donné à 1’hôpital Belge, 
soit en argent, soit en nature, une aide efficace. Les salles comprenaient: au 
rez-de chaussée, 20 lits de chirurgie; au premier, 51 de médecine et.12 lits et 
chambres réservés aux officiers; au deuxième étage, 76 lits de chirurgie. 
Toutes les salles avaient reçu le nom des villes martyres de Belgique.  
Diverses œuvres s'occupaient des militaires belges qui bénéficiaient de leçons 
professionnelles en vue de leur rééducation (2), qui recevaient du Vestiaire 
belge des pyjamas, des chaussons, un paquet de linge de corps, des chaussures 
neuves (3). Les dons en nature furent très nombreux, ainsi que les dons en 
argent, s'élevant a: 21.645francs (4) ; les malades eurent de très nombreuses 
distractions, grâce aux fêtes qui furent organisées à l'hôpital, en diverses 
circonstances, aux concerts des musiques militaires des Grenadiers et des 
Guides, aux fêtes de Noël, aux invitations qui leur furent adressées, soit par 
des théâtres de Paris, soit dans des hôtels particuliers. 
Les quatre grands magasins du soubassement avaient été mis à la disposition de 
l'État-Major belge pour y installer un magasin d'habillement et un atelier de 
cordonnerie, ainsi que la Coopérative belge.
L'hôpital Belge a ainsi fonctionné jusqu'en juillet 1919, dans des conditions 
qui ont témoigné une fois de plus de la générosité du Conseil municipal de 
Paris. 

(2) Travaux au Cordonnet (Comtesse de Liedekerke), fleurs en mie de pain 
(lBaronne de Beyens),
macramé et perles (Melle de Mirmont). 
(3) Vingt couturières Belges travaillaient l'après-midi, moyennant 1 fr. 50, 
sous la direction de la Comtesse de Béarn et de Melle Kinen, 
(4 Dont 15.200 fr'. de M. le sénateur Empain, 5.500 fr. de M. Urban, 

A ce jour se sont les seules traces que j'ai retrouvées aux archives de 
l'assitance publiques des hôpitaux de paris.

la Reprise d'Aerschot 
par le sous-lieutenant Ch, Dendale, du 7e de ligne

récit écrit à l'hôpital Albert Ier 

http://www.greatwardifferent.com/Great_War/Belgique_Recits/Recits_13.htm
http://www.aphp.fr/index.php?action=fo_accueil&module=archive&vue=fo_archive_accueil

