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Introduction 



Contexte historique 

!! 28 juin 1914: assassinat de l’archiduc François-Ferdinand à Sarajevo 

!! 28 juillet 1914: début de la guerre Austro-Serbe 

!! Triple Alliance: Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie 

!! Triple Entente: France, Russie, Royaume-Uni 

!! 1er aout 1914: mobilisation générale en France 









Etat des lieux de 
la psychiatrie 
dans la région 
en 1914 



Cinq établissements 

!! Armentières 

!! Bailleul 

!! Esquermes 

!! Lommelet 

!! Saint-Venant 



Armentières 



Origines 

!! Maison des Bons-Fils (XVIIe siècle) 

!! Construction décidée en 1872 



L’établissement 





Armentières en 1914 

!! 1208 malades, 100 enfants 

!! 3 médecins, 3 internes, 74 gardiens 



!! Octobre 1914: occupation allemande 

!! 18 octobre 1914: arrivée des troupes anglaises 

!! 23 octobre 1914: premier bombardement de l’asile 

!! 31 octobre 1914: évacuation des malades 



Devenir des 
malades 
Devenir des 



Bilan au 1er novembre 1915 

!! 970 patients hospitalisés 

  221 décès dont 38 enfants 

  56 sorties 

 

!! Augmentation de la mortalité 



Armentières à la fin de la guerre 







Bilan au 31 décembre 1918 

 

!! 537 patients hospitalisés 



Bailleul 



Origines 

!! Asile de femmes aliénées de Lille 

!! Ouvert à Bailleul en 1863 







Bailleul en 1914 

!! 1563 malades 

!! Deux médecins chefs et deux adjoints 

!! 58 religieuses, 94  infirmières 



!! 8 octobre 1914: arrivée des Allemands 

!! 15 octobre 1914: arrivée des Anglais 



Cohabitation  

!! Partage des locaux avec une ambulance anglaise 

!! Echange de services 





 

 

!! Janvier 1915: installation d’un aérodrome, puis d’une voie de chemin de 
fer 





Devenir des malades 

!! 12 décembre 1917: décès d’une patiente 

!! 8 avril 1918: évacuation de 1400 malades vers 18 établissements 



Bailleul à la fin de la guerre 





Esquermes 



Origines 

!! Georges RAVIART (1875-1956) 

!! Frédéric COMBEMALE (1860-1938) 

!! Ouverture en 1912  









Esquermes en 1914 

!! Octobre en 1914: invasion de Lille 

!! Cohabitation avec une ambulance allemande 





!! 19 avril 1916: évacuation de malades 



!! Accueil de soldats français lors de l’invasion de Lille 

!! Le petit parisien 04/06/1919 



!! Accueil des religieuses et pensionnaires du centre orthopédique de 
Lambersart 

!! Accueil de malades belges 

!! Accueil des populations exilées 



Lommelet 



Origines 

!! 1825, confrérie saint Jean de Dieu 

!! Château de Lommelet 







Lommelet en 1914 

!! 860 malades 

!! 35 religieux 



!! 1er novembre 1914: réquisition des locaux et des biens par les troupes 
allemandes 

!! 18 janvier 1915: perquisition, arrestation du prieur 

!! 1915: restrictions alimentaires 





1916, premières évacuations 

!! Avril: 425 malades 

!! Dave-Les-Namur 

!! Merxplas 



1917, évacuation totale 

!! Ordre établi par les autorités allemandes le 7 juillet 1917 

!! 125 malades  

!! 23 religieux 

!! Leuze 



!! 16/17 octobre 1918: départ des Allemands 

!! 1919: camp de démobilisation britannique 

!! 10 décembre 1919: retour des premiers malades 



Saint-Venant 



Origines 

!! Fondation en 1702 par les Bons-Fils 

!! 1844: hommes transférés à Lommelet 

!! 1871: création de l’hôpital actuel 

 







Saint-Venant en 1914 

!! Seul établissement du Pas de Calais 

!! 1020 Femmes au 31 décembre 1913 

!! Dirigé par le docteur Cortyl 



!! Difficultés financières 

!! Cohabitation avec différents hôpitaux militaires 











!! 15 avril 1918: évacuation des malades 



Conclusion 

!! 5 établissements aux conséquences différentes: 

!!Un seul non évacué 

!!Deux complètement détruits 

!!Trois vont pouvoir recevoir rapidement des malades 



Sources photographies 

!! http://www.cpasaintvenant.free.fr/Site/Contenu/CartesPostales/Hopital/index.html 

!! http://www.bm-lille.fr/ 

!! http://www.cndp.fr/pour-memoire/larmistice-du-11-novembre-1918/1918-le-denouement/le-
front-occidental-de-1914-a-1918/ 

!! http://www.muad.com/andre/andre.php 

!! M.FAIVRE (Saint-Venant) 




