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La transformation de son hôpital
de Gouvieux en hôpital militaire

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3400 titres à ce jour. « Quelques amis
m’ont engagée à rédiger mes souvenirs
touchant la Grande Guerre. Je réponds
à leur demande avec un empressement
d’autant plus grand que je trouve ainsi
l’occasion de rendre hommage aux
rares mérites de cet admirable person-
nel du service de Santé militaire et de la
Croix-Rouge, de ces médecins et de ces
infirmières, que j’ai vus, pendant ces
années, prodiguer leurs soins à nos
pauvres blessés avec un zèle et un
dévouement inlassables. On a, avec
raison, écrit bien des volumes à la gloire
des héros qui combattirent si vaillam-
ment sur le front. On me permettra de
célébrer ici, d’une façon plus modeste,
dans cet opuscule sans prétention, le

courage admirable dont tant de blessés
firent preuve dans les hôpitaux et les
ambulances de l’arrière. Je voudrais
que les lecteurs partageassent l’émo-
tion que j’ai souvent éprouvée à la vue
de tant de souffrances et aussi mon
admiration pour les braves gens qui
supportaient leur infortune avec une
énergie si calme et si résignée. C’est dans
l’espoir de m’acquitter un peu envers
eux d’une dette de reconnaissance,
que je conduirai les amis qui voudront
bien me lire dans les centres sanitaires
que j’ai surtout fréquentés, à Gouvieux,
à Dinard et à Berck-sur-Mer. »

Bientôt réédité

Laura-Thérèse de Rothschild était la qua-
trième fille de Mayer Carl de Rothschild
et de Louise de Rothschild, de la branche

de Francfort, ville dans laquelle elle est née le
18 juillet 1848. Elle épousa son cousin français
James Edouard de Rothschild, le 11 octobre
1871. Pieuse, elle n’était pas sensible à la vie
parisienne et à ses frivolités. Durant le conflit
qui opposa la Prusse à la France, elle soigna les
Français blessés à l’hôpital de Francfort. Dans
les premières années de son mariage, le jeune
couple fut attiré par la ville de Berck-sur-Mer.
James Edouard y fonda un important établis-
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Berck-sur-Mer

Laura-Thérèse entretint et
développa l’hôpital fondé

par son mari

par la baronne
James de Rothschild

sement médical et en 1878, il acheta
deux hectares de terrain sur lesquels il fit
construire le chalet des Oyats, dans un
style suisse et relativement simple. Deve-
nue veuve en 1881, Laura-Thérèse entre-
tint et développa l’hôpital fondé par son
mari. Elle fit du chalet des Oyats sa rési-
dence de bord de mer ainsi qu’un centre
pour les enfants phtisiques. La demeure
fut détruite durant la Seconde Guerre
mondiale. La baronne de Rothschild diri-
geait également un établissement médi-
cal créé en 1891 à Gouvieux. Destiné aux
habitants du pays, il avait été complété
par l’institution d’un dispensaire réservé à
la population peu aisée. Laura-Thérèse
de Rothschild mourut à Paris des suites
d’une longue maladie, le 9 avril 1931.

La première partie est consacrée aux blessés
militaires à l’hôpital de Gouvieux. L’auteur
raconte les premiers temps de la guerre dans
la région de Chantilly et la transformation de
son hôpital de Gouvieux en hôpital militaire
(août-septembre 1914). Elle évoque ses voisins
de Senlis sous la ruée allemande, une visite à
Noyon, les Allemands à Chantilly (3 septembre
1914), le départ de Paris (2 septembre 1914),
son séjour à Dinard (septembre-14 octobre
1914), son voyage en Angleterre avec Londres
sous les bombardements aériens et ses visites
à quelques hôpitaux anglais. La baronne de
Rothschild explique comment fonctionna son
hôpital de Gouvieux dans les premiers temps
de la guerre et raconte son séjour aux Fontai-
nes en 1915 avant de narrer les événements
qui se sont déroulés à Gouvieux en 1915 et
1916. Elle évoque le grand quartier général
installé à Chantilly, les officiers français et
étrangers au château des Fontaines depuis
1914, les visites d’officiers anglais, la venue
attendue du général Mangin, la présence
des Américains, le départ de blessés et l’ar-
rivée d’évacués en 1917, ainsi que la région
de Chantilly et l’hôpital de Gouvieux pen-
dant les offensives allemandes, les bombar-
dements de 1918 et les derniers temps de la
guerre jusqu’à sa fermeture en juin 1919. La
deuxième partie est consacrée aux blessés
militaires dans son hôpital de Berck-sur-Mer
et à ses séjours dans la commune. Laura-
Thérèse de Rothschild explique les origines
de l’hôpital Nathaniel ; comment il devint
l’hôpital bénévole n° 22 bis ; les débuts de la
guerre ; la recherche des blessés ; les enfants
malades. Elle évoque également le dispen-
saire de Berck-sur-Mer, son origine et son
utilisation durant la guerre, ses visites dans les
premiers temps de la guerre (1914-1916), la
mort de M. Tattegrain, l’asile maritime, l’hôpi-
tal de 1917 à 1919 et sa clôture en mars 1919.



Laura-Thérèse de Rothschild était paisiblement installée dans son château de Fontaines, à Chantilly, lorsque
la guerre fut déclarée. Tous ses domestiques français furent mobilisés. Il ne restait plus au château que quatre
domestiques anglais un peu âgés, employés aux écuries. En prévision des grandes batailles qui semblaient

éminentes, elle mit à la disposition de l’autorité militaire deux hôpitaux qu’elle dirigeait. Le premier avait été créé en
1891 à Gouvieux, l’autre était situé à Berck-sur-Mer. L’établissement de Gouvieux devint « l’hôpital auxiliaire n° 33 ».
Cinq religieuses s’occupèrent de ses vingt-et-un lits pendant toute la durée de la guerre. La plupart de la population
avait évacué la ville lorsque les soldats ennemis se répandirent dans les rues. Le docteur Vincent, d’origine alsacienne,
les accompagna dans les magasins. Étonné d’entendre parler leur langue, les Allemands s’abstinrent de toute violence
et de tout pillage. Les quatre premiers blessés arrivèrent le 10 novembre 1914 et à partir du mois de janvier, l’hôpital
ne désemplit plus. Non seulement, la baronne de Rothschild visitait chaque jour les patients et se rendait fréquemment
à la gare pour récupérer les colis qui leur étaient destinés, mais elle prit des dispositions pour que chacun puisse
recevoir la visite des personnes chères. Parents, femmes et enfants étaient ainsi logés dans le village de Gouvieux.
L’installation du grand quartier général à Chantilly, après la bataille de la Marne, bouleversa considérablement la vie
de la cité. Notamment, il eut pour conséquence très fâcheuse pour les habitants, la suppression de l’usage du
téléphone. L’hôpital de Berck-sur-Mer pouvait accueillir quarante-cinq enfants à la veille de la Grande Guerre. Devenu
« l’hôpital bénévole n° 22 bis », il dut prendre en charge une soixantaine de blessés qui commencèrent à affluer dès
le mois d’octobre 1914. L’organisation des services exigea beaucoup d’activités et d’initiatives. Tout était à créer, à
commencer par les moyens de transport de la gare à l’hôpital. Des voitures de toutes sortes furent réquisitionnées,
y compris celles qui d’ordinaire promenaient les malades sur la plage. Ces moyens n’étaient pas toujours adaptés
et un convoi de blessés fut renversé par un soir de violente tempête. Entre octobre 1914 et mars 1919, 1 076 militaires
blessés furent hospitalisés et soignés. Depuis trente ans, la baronne de Rothschild avait pu compter sur le dévouement
absolu d’une infirmière prénommée Lina. Elle prodiguait ses soins aux combattants avec une ardeur infaillible, lorsque
les gendarmes la mirent en état d’arrestation au seul motif qu’elle était d’origine allemande.
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