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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Le fonds d'archives est librement consultable.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Histoire institutionelle/Biographie/Histoire de la famille

HISTOIRE INSTITUTIONELLE/BIOGRAPHIE/HISTOIRE DE LA FAMILLE

Le 4 août 1914, les armées du Kaiser envahissent le territoire belge. Quelques 
mois après, le front s'échoue à proximité de la ville d'Ypres qui occupe une 
position stratégique. Fin octobre 1914, la ville et ses environs sont le théâtre 
d'affrontements entre les Alliés et les armées allemandes. Poursuivant sa 
retraite le long de la côte suite de la chute d'Anvers, l'armée belge, parvenue 
sur l'Yser, prend la décision, le 24 octobre, d'ouvrir les écluses du canal, 
inondant les basses plaines flamandes et enrayant l'avance allemande vers la 
Manche. Les troupes ennemies se concentrent alors sur le saillant d'Ypres où 
elles espèrent une percée décisive. Malgré leur supériorité numérique, les 
Allemands ne parviennent pas à concrétiser leur offensive et les opérations 
prennent fin le 22 novembre, tant du fait de l'arrivée massive de renforts 
français qu'en raison de l'arrivée des conditions hivernales. L'échec de la " 
course à la mer " dans le secteur d'Ypres signifie le début d'une guerre de boue
et de tranchées qui se poursuit durant trois ans et demi. Alignées du nord vers 
le sud, les tranchées forment une boucle autour d'Ypres. Par la suite, cette 
boucle sera le théâtre de quatre batailles sanglantes.

Le 22 avril 1915, la seconde bataille d'Ypres est engagée. Pour la première fois 
dans l'histoire, une arme de destruction massive est utilisée: le gaz chlorique 
qui asphyxie des milliers de militaires alliés. Plus tard encore, le Saillant d'Ypres
se transforme en un champ de bataille expérimental: utilisation pour la 
première fois des lance-flammes et, en juillet 1917, du gaz moutarde. La 
troisième bataille d'Ypres se déroula du 31 juillet jusqu'au 10 novembre 1917 
et se termina par un massacre sans pareil au cours de la bataille de 
Passchendaele. Enfin, la dernière bataille d'Ypres, également connue sous le 
nom de bataille de la Lys, aura lieu du 9 avril au 18 avril 1918.

Dans les tranchées et dans le no man's land, environ un demi-million de 
personnes ont trouvé la mort entre 1914 et 1918. Pendant ces quatre ans de 
guerre, la ville d'Ypres qui se trouvait au milieu du Saillant fut complètement 
rasée. Début mai 1915 déjà, les derniers habitants restants furent obligés de 
quitter la localité. Face à l'ampleur de ces attaques, il est apparu comme 
nécessaire de développer des structures médicales en nombre capables 
d'accueillir les civils touchés. Par la suite, il faudra faire face aux épidémies 
causées par les mauvaises conditions sanitaires. Nous allons passer en revue 
les différents hôpitaux évoqués dans cet inventaire.

À Ypres, le bâtiment occupé par l'hôpital du Sacré Cœur est à l'origine un asile 
pour femmes. Cependant, suite aux bombardements que connaît la ville, les 
malades sont évacués dans le Vaucluse le 21 novembre 1914. S'installent alors
des soldats ainsi qu'une ambulance française où les soldats blessés sont 
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provisoirement soignés avant d'être évacués sur Poperinge. Mais face à 
l'ampleur des combats, il fut décidé d'ouvrir un hôpital civil le 1er décembre 
1914 avec l'aide des Quakers du Friends'Ambulance Unit (FAU). Geoffrey 
Winthrop. Young du FAU devient l'administrateur de l'hôpital et les soldats 
casernés quittent le bâtiment qui devait uniquement servir pour les 
ambulances. Proche des lignes de front, l'hôpital est bombardé les 21 et 22 
décembre 1914, forçant le personnel à évacuer les patients vers l'Ambulance 
de l'Océan à La Panne. L'hôpital rouvrira ses portes le 27 décembre de la 
même année
1

.

Proportionnellement, les blessés ne constituent pas la grande majorité des 
patients des hôpitaux. En effet, la situation sanitaire déplorable entraîne 
rapidement une épidémie de fièvre typhoïde. Afin de limiter la propagation de 
cette maladie plusieurs mesures sont prises. Des " search party " sont 
organisées à partir de janvier 1915 avec l'aide du FAU. Ces visites domiciliaires 
se déroulent 2 fois par jour, d'abord dans le centre ville d'Ypres
2

puis dans les environs et à Poperinge, afin de s'enquérir de l'état de santé des 
familles et, le cas échéant, de transférer les malades à l'hôpital. Ces visites 
sont également l'occasion de procéder à la désinfection des maisons touchées 
par la maladie. Ces dernières sont d'ailleurs marquées en fonction des 
affections détectées (un X de couleur jaune pour les cas de typhoïde non 
évacués, un V de couleur jaune pour les cas de typhoïde évacués vers un 
hôpital, un X de couleur bleue pour les cas de diphtérie et X de couleur rouge 
pour les cas de fièvre scarlatine)
3

. Une autre mesure prise pour lutter contre l'épidémie fut la mise sur pied 
d'une campagne de vaccination. Ainsi du 28 janvier 1915 au 15 février de la 
même année, il y aurait eu 11.000 personnes inoculées pour la première fois et
10.000 pour la seconde
4

.

Face à l'ampleur de l'épidémie, l'hôpital du Sacré Cœur doit s'agrandir pour 
atteindre une capacité d'environs 150 lits. L'hôpital dispose désormais de 5 
salles au sein desquelles les patients sont répartis en fonction de leur 
pathologie. La salle Élisabeth accueille les blessés, la salle Léopold les femmes 
et les enfants blessés, la salle Albert les hommes atteints par le typhus, la salle
Marie José et Charles respectivement les femmes et les enfants atteints de 
fièvre typhoïde
5

. Cependant, malgré l'aide des religieuses et de plus de 50 membres du FAU, 

1 Delahaye G., Het hospitaal te Yper. November 1914-April 1915, s.l., 1915, p. 3.
2 Les " serch party " se termineront à Ypres le 17 mars 1914.
3 Journal d'une sœur d'Ypres. Octobre 1914 à mai 1915, s.l., s.d.
4 Ibidem, p. 33.
5 Delahaye G., Op. cit., p. 6.
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les moyens déployés semblent insuffisants si bien que l'on décide, en 
concertation avec les autorités belges, d'envoyer nombre de patients vers 
l'hôpital de Malassise près de Saint-Omer en France.

L'hôpital de Malassise, lui aussi aménagé dans un couvent, ouvre le 28 février 
1915 afin d'accueillir les civils belges des districts d'Ypres, Poperinge et de 
Furnes souffrant de fièvre typhoïde. Administré par les services médicaux de 
l'armée anglaise (Royal Army Medical Corps- RAMC) aidé par le personnel de la 
Croix Rouge britannique, il dispose d'une capacité de 900 lits. Lorsque 
l'épidémie s'estompe, le personnel de la Croix rouge quitte l'hôpital et le 
bâtiment est alors intégralement transféré au RAMC
6

.

Début février 1915, une grande ambulance militaire venant de Londres vient 
prendre possession de la partie restante de l'hôpital du Sacré Cœur. Elle est 
rejointe à la mi-mars par une ambulance militaire belge. Cependant, suite à 
l'attaque au gaz asphyxiant du 22 avril 1915, les patients doivent être évacués 
vers les hôpitaux de Poperinge, mettant un terme à l'existence de l'hôpital du 
Sacré Cœur. Durant toute sa durée d'existence(du 1er décembre au 22 avril 
1915), l'hôpital accueillit 881 patients, dont 541 atteints par le typhus et 153 
blessés
7

.

À Poperinge, les patients sont répartis entre deux établissements: l'hôpital civil 
dirigé par des religieuses et l'ambulance belge Élisabeth (également 
dénommée château Élisabeth) administrée par le FAU aidés de la comtesse van
den Steen. Ouvert de 4 décembre 1914, l'hôpital civil ferme ses portes le 24 
avril 1915 suite au bombardement de la ville qui fait 10 victimes au sein de 
l'établissement. Durant ces 4 mois, 235 malades seront accueillis en son sein 
dont 55 y décéderons, 104 seront évacués vers Malassise et 25 vers l'hôpital 
Élisabeth. Notons également que l'ambulance anglaise de Woesten, dirigée par
le Dr. Malabar, dépend de cet établissement. Quant à l'hôpital Élisabeth, il 
accueille les premiers patients le 20 janvier 1915. Tout comme l'hôpital civil, 
l'établissement est touché par le bombardement de la ville. Les patients sont 
alors évacués, du 24 au 28 avril 1915, vers l'Ambulance l'Océan, l'hôpital civil 
d'Hazebrouck et l'hôpital de Malassaise. À partir de cette date, le statut de 
l'hôpital change: il n'est plus un hôpital civil belge pour les patients atteints de 
fièvre typhoïde, mais un hôpital de transition (clearing hospital), tant pour les 
civils que pour les militaires, soignant tant les blessés, que les malades et 
pratiquant des accouchements. Quatre baraques supplémentaires lui sont 
également adjointes à quelques kilomètres de là dans la propriété " Het 
Couthof " à Prouven. Le 21 mai 1915, 2 salles sont réservées pour les soldats 

6 Reports by the joint war committee and the joint war finance committee of the British Red 
Cross Society and the Order of St. John of Jerusalem in England on voluntary aid rendered 
to the sick and wounded at home and abroad and to British prisoners of war: 1914-1918, 
London, 1921, p. 347.

7 Delahaye G., Op. cit., p. 9.
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belges attachés aux forces britanniques et la salle " la France ", jusque là 
réservée aux typhiques, est transformée en école pour les enfants
8

.

L'Ambulance l'Océan de La Panne est née du désir de la reine Élisabeth de voir 
s'ouvrir un grand hôpital chirurgical dans cette ville. Le Dr. Antoine Depage, 
alors président du comité médical de la Croix Rouge de Belgique, se rallie à sa 
cause et la reine se voit attribuer un hôtel sur la digue, l'Océan. La Croix Rouge
belge devient alors responsable de l'aménagement de l'hôpital, tandis que 
l'armée s'occupe des soins aux malades et blessés ainsi que du personnel. Les 
premiers blessés sont accueillis le 20 décembre 1914. À l'origine d'une 
capacité de 180 lits, l'établissement ne cesse de croître pour atteindre les 
1.200 lits à côté desquels viennent s'ajouter 6 salles d'opération, un cabinet de
dentisterie et un atelier pour la fabrication et la réparation d'instruments 
chirurgicaux. Quant au corps médical, il se compose de 30 médecins et 
l'effectif en personnel infirmier se chiffre à environ 200 personnes. En 1916, 
l'hôpital se dote encore d'un nouveau pavillon (60 lits), d'une salle d'examen 
neurologique, d'un espace récréatif pour les blessés (la salle " Emile 
Verhaeren), d'un atelier pour la fabrication des membres artificiels et d'un 
institut de recherche scientifique, l'Institut Marie Depage
9

.

Nous ne disposons pas d'informations sur les autres hôpitaux présents sur le 
territoire belge mentionnés dans le présent inventaire.

À l'automne 1914, la Croix Rouge britannique décide de collaborer avec une 
autre organisation britannique d'assistance, l'ordre de Saint-Jean (Order of Sint 
John of Jerusalem). Ils forment alors le Joint war committee qui développe un 
réseau de services tant sur le territoire britannique que sur le continent. 
L'hôpital d'Étaples (France) en est un exemple. Administré par l'Ordre de Saint-
Jean, cet établissement reçoit un financement de la Croix Rouge britannique. 
Les premiers blessés y sont accueillis le 8 septembre 1915
10

.

Enfin, en ce qui concerne l'hôpital belge de Neuville-sous-Montreuil, il est 
installé dans une ancienne abbaye appartenant à l'ordre de la chartreuse. En 
1901, le bâtiment est transformé en hôpital civil. Durant la Première Guerre 
mondiale, une partie du bâtiment est occupée par un hôpital belge qui ouvre 
ses portes le 5 mars 1915 et accueille les premiers malades le 13 mars suivant.
Géré par le ministère de l'Intérieur, il est destiné à accueillir les réfugiés et 

8 139, Rapport du S. A. Henry du 15.04.1915 au 30.06.1915.
9 Les informations proviennent de De Munck L., De Grote Moeder in de Grote Oorlog: de 

hulpverlening van het Rode Kruis tijdens de Eerste Wereldoorlog/ La Grande Mère dans la 
Grande Guerre: les secours de la Croix-Rouge au cours de la Première Guerre mondiale, 
Ieper, 2000.

10 King E.J., The Knights of St John in the British Empire, Bristol. 1934, pp. 200-201.
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évacués belges et compta jusqu'à 700 lits.

Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Nous ne disposons que de peu d'information quant à l'historique de ce fonds. Il 
est en fait composé de plusieurs versements qui ont été regroupés par les 
soins de la Commission des archives de la Guerre. Le premier provient de la 
comtesse van den Steen de Jehay, infirmière à l'hôpital Élisabeth de Poperinge 
et qui donna, le 31 août 1923, 5 registres relatifs à cet hôpital. Le second, en 
date du 20 août 1929, est composé de 5 liasses concernant les blessés de 
l'hôpital civil de Poperinge léguées par le Père Bertin Decoster, aumônier dudit 
hôpital pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, le versement le plus 
important a été reçu le 25 novembre 1933 de l'ambassade de Belgique à 
Londres. C'est également à cette date que les différents versements ont été 
fusionnés
11

.

11 Notebaert A., Inventaire sommaire des archives de la guerre 1914-1918 établi sur la base 
exclusive du registre des entrées, AGR, Bruxelles, 1994 (Instrument de recherche à tirage 
limité 11).
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Composé de 158 numéros, ce fonds totalise 2,7 mètres linéaires. Les 
documents sont rédigés principalement en anglais et en français. L'état de 
conservation général est bon.

Ce fonds permet d'étudier d'une part le fonctionnement des hôpitaux, et 
d'autre part le traitement des maladies infectieuses durant la Première Guerre 
mondiale. Nombre de documents concernent en effet les patients atteints de 
fièvre typhoïde, les traitements qu'ils ont subis et les mesures prises pour 
enrayer l'épidémie. Enfin, l'importance des données à caractère personnel rend
le fonds intéressant d'un point de vue généalogique et statistique.

Langues et écriture des documents

Langues: français, anglais.

Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Ce fonds avait fait déjà l'objet d'un premier classement. Cependant, nous 
avons décidé de le reclasser car le classement initial ne semblait pas répondre 
à une logique ou un ordre bien précis. Il est utile de souligner que nous avons 
rencontré certaines difficultés lors de la réalisation du cadre de classement de 
ce fonds. Celles-ci résident dans le fait que le fonds est composé de documents
provenant de différents producteurs d'archives et que ces documents ont été 
rassemblés après la Première Guerre mondiale.

Nous avons décidé de classer les dossiers en fonction des hôpitaux. Ce sont 
alors 2 grandes parties qui se sont dégagées: l'une ayant trait aux hôpitaux à 
proprement parler et une autre relative aux observations médicales, à la lutte 
contre les épidémies et à l'évacuation des populations. La première partie est 
elle-même subdivisée entre les hôpitaux implantés sur le territoire belge 
(l'hôpital du sacré Cœur d'Ypres, l'hôpital civil de Poperinge, l'hôpital Élisabeth 
de Poperinge, Hôpital civil de Saint-Idesbald l'Ambulance l'Océan de La Panne 
et le dispensaire de Furnes) et ceux implantés en France (l'hôpital de Malassise,
l'hôpital belge de la Chartreuse à Neuville, les hôpitaux de Bailleul et le St John 
Ambulance Brigade Hospital à Étaples). Dans la seconde partie, nous avons 
classé les documents se rapportant essentiellement aux observations et aux 
analyses médicales ainsi qu'à la lutte contre l'épidémie de fièvre typhoïde. La 
difficulté principale rencontrée pour cette deuxième partie réside dans le fait 
que l'absence d'indications dans certaines liasse rendait difficile leur 
classement, ou encore certaines liasses renfermaient des documents se 
rapportant à plusieurs établissements de soin. Ainsi par exemple pour ce qui 
est des observations médicales, seule une partie d'entre elles ont été 
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identifiées comme ayant été réalisées par le Dr. Henry. Les autres dossiers 
d'analyse rassemblent des documents provenant de différents hôpitaux et 
aucune indication ne nous permet de savoir par qui elles ont été rassemblées 
et dans quel but.

Enfin, à l'intérieur des différentes parties, les documents sont classés en 
respectant un ordre allant du général au particulier (dossier, registre et fiche).

Cadre de classement

CADRE DE CLASSEMENT
Première partie: hôpitaux du front

PREMIÈRE PARTIE: HÔPITAUX DU FRONT

1. Hôpitaux sur le territoire belge
A. Hôpital du Sacré Cœur d'Ypres
B. Hôpital civil de Poperinge
C. Hôpital Élisabeth de Poperinge
D. Hôpital civil de Saint-Idesbald (Coxyde)
E. Ambulance " l'Ocean " de La Panne
F. Dispensaire de Furnes

2. Hôpitaux sur le territoire français
A. Hôpital de Malassise
B. Hôpital belge de la Chartreuse à Neuville
C. Hôpitaux de Bailleul
D. St John Ambulance Brigade Hospital (Étaples)

Deuxième partie: Analyse médicale, lutte contre les épidémies et évacuations

DEUXIÈME PARTIE: ANALYSE MÉDICALE, LUTTE CONTRE LES ÉPIDÉMIES ET 
ÉVACUATIONS

1. " Search party " organisées avec l'aide du Friends'Ambulance Unit (FAU)

2. Observations médicales
A. Généralité
B. Observations effectuées par le docteur Henry

3.Évacuations de patients
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Première partie: les hôpitaux du front

PREMIÈRE PARTIE: LES HÔPITAUX DU FRONT
1. Hôpitaux sur le territoire belge

1. HÔPITAUX SUR LE TERRITOIRE BELGE
A. Hôpital du Sacré Cœur d'Ypres

A. HÔPITAL DU SACRÉ CŒUR D'YPRES
1 Dossier relatif au fonctionnement de l'hôpital du Sacré Cœur 

d'Ypres, 1915-1918.
1 liasse

2 - 3 Registres des patients et des admissions, 1914-1918.

2 - 3 REGISTRES DES PATIENTS ET DES ADMISSIONS, 1914-1918.
2 Admissions, 1914-1918.

1 volume

3 Patients décédés, 1914-1915.(1).
1 volume

4 - 5 Répertoires des patients sortis de l'hôpital du Sacré Cœur d'Ypres, 1914-1915.

4 - 5 RÉPERTOIRES DES PATIENTS SORTIS DE L'HÔPITAL DU SACRÉ 
CŒUR D'YPRES, 1914-1915.

4 25 décembre 1914-28 janvier 1915.
1 volume

5 28 janvier-31 janvier 1915.
1 volume

6 - 7 Dossiers médicaux, 1914-1917.

6 - 7 DOSSIERS MÉDICAUX, 1914-1917.
6 1914-1915.

1 liasse

7 Décembre 1914-janvier 1915.
1 liasse

8 - 11 Dossiers médicaux, 1914-1917. Patientes classées par ordre alphabétique, 1914-1915.

8 - 11 DOSSIERS MÉDICAUX, 1914-1917. PATIENTES CLASSÉES PAR 
ORDRE ALPHABÉTIQUE, 1914-1915.

8 Patientes de A à C, 1914-1915.
1 liasse

9 Patientes en D, 1914-1915.
1 liasse

10 Patientes de G à T, 1914-1915.
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1 liasse

11 Patientes en V, 1915.
1 liasse

12 - 16 Dossiers médicaux, 1914-1917. Patients classés par ordre alphabétique, 1914-1917.

12 - 16 DOSSIERS MÉDICAUX, 1914-1917. PATIENTS CLASSÉS PAR 
ORDRE ALPHABÉTIQUE, 1914-1917.

12 Patients de A à C, 1914-1915.
1 liasse

13 Patients de D à G, 1914-1916.
1 liasse

14 Patients de H à P, 1914-1917.
1 liasse

15 Patients de R à T, 1914-1915.
1 liasse

16 Patients de V à W, 1914-1915.
1 liasse

17 - 18 Dossiers médicaux, 1914-1917. Patients décédés classés par ordre alphabétique, 1914-1917.

17 - 18 DOSSIERS MÉDICAUX, 1914-1917. PATIENTS DÉCÉDÉS 
CLASSÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE, 1914-1917.

17 Patients de A à L, 1914-1915.
1 liasse

18 Patients de M à Z, 1915.
1 liasse

19 - 20 Dossiers médicaux, 1914-1917. Femmes décédées, 1914-1917.

19 - 20 DOSSIERS MÉDICAUX, 1914-1917. FEMMES DÉCÉDÉES, 
1914-1917.

19 Femmes, 1914-1915.
1 liasse

20 Femmes,1914-1917.
1 liasse

21 - 22 Dossiers médicaux, 1914-1917. Patients évacués à l'hôpital Élisabeth de Poperinge, 1915.

21 - 22 DOSSIERS MÉDICAUX, 1914-1917. PATIENTS ÉVACUÉS À 
L'HÔPITAL ÉLISABETH DE POPERINGE, 1915.

21 (I), 1915.
1 liasse

22 (II), 1915.
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1 liasse

23 - 24 Dossiers médicaux, 1914-1917. Femmes hospitalisées à l'hôpital du sacré Cœur d'Ypres et qui ont pu rentrer chez elles, janvier-avril 1915.

23 - 24 DOSSIERS MÉDICAUX, 1914-1917. FEMMES HOSPITALISÉES 
À L'HÔPITAL DU SACRÉ CŒUR D'YPRES ET QUI ONT PU RENTRER 
CHEZ ELLES, JANVIER-AVRIL 1915.

23 (I), 1915.
1 liasse

24 (II), 1915.
1 liasse

25 Dossier relatif aux personnes décédées à l'hôpital du Sacré Cœur 
d'Ypres, 1914-1915.

7 pièces

26 Rapports post-mortem de patients décédés à l'hôpital du Sacré 
Cœur d'Ypres, 1915.

6 pièces

27 - 30 Fichiers nominatifs des patients, 1914-1915.

27 - 30 FICHIERS NOMINATIFS DES PATIENTS, 1914-1915.
27 Patients blessés de l'hôpital du Sacré Cœur d'Ypres, 1914-1915.

1 liasse

28 Patients décédés, 1914-1915.
1 liasse

29 Patients évacués dans différents endroits, 1915.
1 liasse

30 Patientes évacuées à l'hôpital de Malassise, 1915.
1 liasse

31 - 32 Fiches d'évacuation, décembre 1914- avril 1915.

31 - 32 FICHES D'ÉVACUATION, DÉCEMBRE 1914- AVRIL 1915.
31 Décembre 1914-février 1915.

1 liasse

32 Février-avril 1915.
1 liasse

33 Fiches médicales des patients de sexe masculin de l'hôpital du 
Sacré Cœur d'Ypres qui sont rentrés chez eux, 1915.

1 liasse
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B. Hôpital civil de Poperinge

B. HÔPITAL CIVIL DE POPERINGE
34 - 35 Registre des patients de l'hôpital civil de Poperinge, 1914-1915. Registre des admissions et des évacuations de patients de l'Hôpital civil de Poperinge, décembre 1914-avril 1915.

34 - 35 REGISTRE DES PATIENTS DE L'HÔPITAL CIVIL DE 
POPERINGE, 1914-1915. REGISTRE DES ADMISSIONS ET DES 
ÉVACUATIONS DE PATIENTS DE L'HÔPITAL CIVIL DE POPERINGE, 
DÉCEMBRE 1914-AVRIL 1915.

34 Décembre 1914-mars 1915.
1 liasse

35 Avril 1915.
1 liasse

36 - 36 Registre des patients de l'hôpital civil de Poperinge, 1914-1915.

36 - 36 REGISTRE DES PATIENTS DE L'HÔPITAL CIVIL DE 
POPERINGE, 1914-1915.

36 1915.
1 volume

37 Répertoire des admissions à " Woesten station " pour le mois de 
janvier 1915, 1915.

1 liasse

38 - 39 Dossiers relatifs aux patients décédés à l'hôpital civil de Poperinge, 1914-1917.

38 - 39 DOSSIERS RELATIFS AUX PATIENTS DÉCÉDÉS À L'HÔPITAL 
CIVIL DE POPERINGE, 1914-1917.

38 Femmes décédées, 1914-1917.(1).
1 liasse

39 Hommes décédés, juillet- septembre 1917.
1 liasse

40 - 42 Dossiers relatifs aux patients évacués de l'hôpital civil de Poperinge, 1915-1918 et s.d.

40 - 42 DOSSIERS RELATIFS AUX PATIENTS ÉVACUÉS DE L'HÔPITAL 
CIVIL DE POPERINGE, 1915-1918 ET S.D.

40 Hommes évacués et rentrés à leur domicile, 1915 et s.d.
1 liasse

41 Patients évacués de vers l'Hôpital d'Hazebrouck, 1915-1918.
1 liasse

42 Femmes évacuées et rentrées à leur domicile, 1918 et s.d.
1 liasse

43 - 44 Fiches médicales des patients de l'hôpital civil de Poperinge, 1915-1916.

43 - 44 FICHES MÉDICALES DES PATIENTS DE L'HÔPITAL CIVIL DE 
POPERINGE, 1915-1916.

43 Patients évacués à l'Hôpital anglais de la Malassise, 1915.
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1 liasse

44 1915-1916.
1 liasse

45 Fiches d'évacuations des patients de l'hôpital civil de Poperinge, 
décembre 1914- avril 1915.

1 liasse

C. Hôpital Élisabeth de Poperinge

C. HÔPITAL ÉLISABETH DE POPERINGE
46 - 47 Registres, 1915-1918. Registres des civils hospitalisés à l'hôpital Élisabeth de Poperinge, 1915-1918.

46 - 47 REGISTRES, 1915-1918. REGISTRES DES CIVILS 
HOSPITALISÉS À L'HÔPITAL ÉLISABETH DE POPERINGE, 1915-1918.

46 21 novembre 1915-28 octobre 1918.
1 volume

47 30 octobre 1918-22 novembre 1918.
1 volume

48 - 52 Registres, 1915-1918.

48 - 52 REGISTRES, 1915-1918.
48 Registre des patients évacués vers les hôpitaux de Malassise et de 

Saint-Omer, 1915.(1).
1 liasse

49 Registre des décès, 1915.
1 volume

50 Registre des patients et des analyses médicales pratiquées, 1915-
1916.

1 volume

51 Registre des accouchements à l'hôpital Élisabeth de Poperinge, 30 
avril 1915-27 juin 1917.

1 volume

52 Registre des admissions de patients pour l'année 1915, 1915-1918.
(1).

1 volume

53 - 54 Dossiers relatifs aux patients soignés à l'hôpital Élisabeth de Poperinge, 1915-1918.

53 - 54 DOSSIERS RELATIFS AUX PATIENTS SOIGNÉS À L'HÔPITAL 
ÉLISABETH DE POPERINGE, 1915-1918.

53 Patients de mai à juillet 1915, 1915-1918.
1 liasse

54 Patients de mai 1915 à mars 1916, 1915-1917.
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1 liasse

55 - 56 Dossiers médicaux, 1915-1918.

55 - 56 DOSSIERS MÉDICAUX, 1915-1918.
55 Patients atteints de la fièvre typhoïde détectée par le test de Widal 

et transférés à Malassise, 1915.
1 liasse

56 Patients admis en avril 1915, 1915-1918.
1 liasse

57 Carnet d'inscription vierge des patients de l'hôpital Élisabeth de 
Poperinge, s.d.

1 pièce

58 Journal des analyses médicales effectuées à l'hôpital Élisabeth de 
Poperinge, 8 février-13 octobre 1915.

1 volume

59 Répertoire alphabétique des patients décédés à l'hôpital Élisabeth 
de Poperinge, 1916-1918.

1 volume

60 Rapports post-mortem de patients décédés à l'hôpital Élisabeth de 
Poperinge, février-août 1915.

1 liasse

61 Fiches de patients de l'hôpital Élisabeth de Poperinge évacués à l'" 
Ambulance de l'Océan " à La Panne et à l'hôpital de la Chartreuse à
Neuville, 1915.

1 liasse

62 - 64 Fichiers alphabétiques de patients évacués vers l'hôpital de Malassise,1915.

62 - 64 FICHIERS ALPHABÉTIQUES DE PATIENTS ÉVACUÉS VERS 
L'HÔPITAL DE MALASSISE,1915.

62 Patients de sexe masculin évacués [de l'hôpital Élisabeth de 
Poperinge ?] vers l'hôpital de Malassise, 1915.

1 liasse

63 Patientes évacuées [de l'hôpital Élisabeth de Poperinge ?] à 
l'hôpital de Malassise, 1915.

1 liasse

64 Patientes évacuées [de l'hôpital Élisabeth de Poperinge?] à l'hôpital
de Malassise avant d'être évacuées sur Montreuil, 1915.

1 liasse

65 Tableaux relatifs aux patients soignés à l'hôpital Élisabeth de 
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Poperinge, 1915.
1 liasse

D. Hôpital civil de Saint-Idesbald (Coxyde)

D. HÔPITAL CIVIL DE SAINT-IDESBALD (COXYDE)
66 Feuilles de route nominatives des patients de l'hôpital civil de 

Saint-Idesbald, 1915-1916.
1 liasse

67 Fiches nominatives individuelles des patients de l'hôpital civil de 
Saint-Idesbald à évacuer sur Montreuil, 1916.

1 liasse

E. Ambulance " l'Océan " de La Panne

E. AMBULANCE " L'OCÉAN " DE LA PANNE
68 Dossier relatif aux patients civils de l'Ambulance Océan de La 

Panne, 1915-1917.
1 liasse

F. Dispensaire de Furnes

F. DISPENSAIRE DE FURNES
69 Répertoire alphabétique des patients examinés par un dispensaire 

(Furnes ?) en juin 1916.
1 volume

2. Hôpitaux sur le territoire français

2. HÔPITAUX SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
A. Hôpital de Malassise

A. HÔPITAL DE MALASSISE
70 - 71 Livres des admissions et des sorties des patients de l'hôpital de Malassise, février-avril 1915.

70 - 71 LIVRES DES ADMISSIONS ET DES SORTIES DES PATIENTS DE
L'HÔPITAL DE MALASSISE, FÉVRIER-AVRIL 1915.

70 Patients masculins, février-avril 1915.
1 volume

71 Femmes et des enfants, février-avril 1915.
1 volume

72 - 73 Registres, 1915-1918.

72 - 73 REGISTRES, 1915-1918.
72 Registre des patients évacués de l'hôpital de Malassise, février-

octobre 1915.
1 liasse

73 Registre des admissions de patients à l'hôpital de Malassise pour 
l'année 1915, 1915-1918.(1).

1 volume
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74 - 76 Listes des patients de l'hôpital de Malassise, 1915.

74 - 76 LISTES DES PATIENTS DE L'HÔPITAL DE MALASSISE, 1915.
74 Listes des patients de l'hôpital de Malassise, 1915.

1 liasse

75 Listes des patients pouvant quitter l'hôpital de Malassise, 1915.
1 liasse

76 Listes des patients décédés à l'hôpital de Malassise et extraits du 
registre des actes de décès, 1915.

1 liasse

77 - 80 Dossiers médicaux de patients de Malassise, 1915-1917.

77 - 80 DOSSIERS MÉDICAUX DE PATIENTS DE MALASSISE, 1915-
1917.

77 Dossiers médicaux de femmes malades admises à l'hôpital de 
Malassise, 1915.

1 liasse

78 Femmes décédées à l'hôpital de Malassise durant les mois de 
février et mars 1915, 1915.

1 liasse

79 Hommes décédés à l'hôpital de Malassise durant les mois de 
février et mars 1915, 1915.

1 liasse

80 Patients décédés à l'hôpital de Malassise de mai à août 1915.
1 liasse

81 - 83 Dossiers médicaux de patients de Malassise, 1915-1917.

81 - 83 DOSSIERS MÉDICAUX DE PATIENTS DE MALASSISE, 1915-
1917.

81 Patients soignés à l'hôpital de Malassise, février-août 1915.
1 liasse

82 Patients admis à l'hôpital de Malassise de mai à octobre 1915, 
1915.

1 liasse

83 Enfants admis à l'hôpital de Malassise, 1915-1917.
1 liasse

84 - 87 Dossiers médicaux de patients de Malassise, 1915-1917. Patients souffrants de fièvre typhoïque, 1915-1917.

84 - 87 DOSSIERS MÉDICAUX DE PATIENTS DE MALASSISE, 1915-
1917. PATIENTS SOUFFRANTS DE FIÈVRE TYPHOÏQUE, 1915-1917.

84 Fièvre typhoïde détectée par le test de Widal, 1915.
1 liasse
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85 Bacille d'Eberth dans les urines, 1915-1917.
1 liasse

86 Hommes et femmes contaminés par le bacille d'Eberth et dont le 
test de Widal est positif, 1915.

1 liasse

87 Hommes contaminés par le bacille d'Eberth et dont le test de Widal
est positif, 1915-1917.

1 liasse

88 - 89 Dossiers médicaux de patients de Malassise, 1915-1917. Femmes admises à Malassise contaminées par le bacille d'Eberth et dont le test de Widal est positif, 1915-1917.

88 - 89 DOSSIERS MÉDICAUX DE PATIENTS DE MALASSISE, 1915-
1917. FEMMES ADMISES À MALASSISE CONTAMINÉES PAR LE 
BACILLE D'EBERTH ET DONT LE TEST DE WIDAL EST POSITIF, 1915-
1917.

88 Femmes de A à K, 1915.
1 liasse

89 Femmes de L à Z, 1915-1917.
1 liasse

90 - 93 Dossiers médicaux de patients de Malassise, 1915-1917.

90 - 93 DOSSIERS MÉDICAUX DE PATIENTS DE MALASSISE, 1915-
1917.

90 Patiente admise à l'hôpital de Malassise et dont le bacille d'Eberth 
a été détecté dans les selles, 1915.

1 liasse

91 Dossier relatif aux patients blessés admis à l'hôpital de Malassise 
et correspondance, 1915.

1 liasse

92 Dossier relatif aux résultats des analyses médicales du laboratoire 
pathologique de Malassise, 1915.

1 liasse

93 Dossier relatif aux patients admis dans les hôpitaux de Poperinge 
de janvier à avril 1915 et évacués à l'hôpital de Malassise, 1915-
1917.

1 liasse

B. Hôpital belge de la Chartreuse à Neuville

B. HÔPITAL BELGE DE LA CHARTREUSE À NEUVILLE
94 - 95 Listes de patients, 1915.

94 - 95 LISTES DE PATIENTS, 1915.
94 Listes de malades séjournant ou ayant séjournés à l'hôpital belge 
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de la Chartreuse à Neuville, 1915.
1 liasse

95 Listes de patients transférés à l'hôpital belge de Neuville, 1915.
1 liasse

96 Dossier relatif aux patients de l'hôpital belge de la Chartreuse à 
Neuville, 1915-1918.

1 liasse

C. Hôpitaux de Bailleul

C. HÔPITAUX DE BAILLEUL
97 Registre des patients de l'hôpital civil et de l'hôpital de la 

Providence à Bailleul, 1914-1915.
1 liasse

98 Dossier relatif aux patients soignés dans les hôpitaux de Bailleul, 
1915-1917.

1 volume

D. St John Ambulance Brigade Hospital (Étaples)

D. ST JOHN AMBULANCE BRIGADE HOSPITAL (ÉTAPLES)
99 Dossier relatif aux soldats alliés hospitalisés à la St John Ambulance

Brigade Hospital, 1917.(1).
1 liasse

100 Rapport post-mortem vierge du St John Ambulance Brigade 
Hospital, s.d.

1 pièce
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Deuxième partie: analyses médicales, lutte contre les épidémies et évacuations

DEUXIÈME PARTIE: ANALYSES MÉDICALES, LUTTE CONTRE LES 
ÉPIDÉMIES ET ÉVACUATIONS

1. " Search-party " oragnisées avec l'aide du Friends' Ambulance Unit (FAU)

1. " SEARCH-PARTY " ORAGNISÉES AVEC L'AIDE DU FRIENDS' 
AMBULANCE UNIT (FAU)

101 - 102 Relevés par rue des malades à Ypres, 1915.

101 - 102 RELEVÉS PAR RUE DES MALADES À YPRES, 1915.
101 Rues de A à M, 1915.

1 liasse

102 Rues de N à Z, 1915.
1 liasse

103 - 108 Relevés des malades dans le cadre des " search party " dans les alentours de Poperinge, 1915.

103 - 108 RELEVÉS DES MALADES DANS LE CADRE DES " SEARCH 
PARTY " DANS LES ALENTOURS DE POPERINGE, 1915.

103 Relevés par rue des malades à Poperinge, 1915.
1 liasse

104 Toponymes de A à P.
1 liasse

105 Toponymes de Q à Z.
1 liasse

106 Villages de A à L.
1 liasse

107 Villages de M à U.
1 liasse

108 Villages de V à W.
1 liasse

109 - 111 Relevés des malades devant se faire soigner à l'hôpital Élisabeth de Poperinge et qui pour diverses raisons ne sont jamais venus, 1915-1918.

109 - 111 RELEVÉS DES MALADES DEVANT SE FAIRE SOIGNER À 
L'HÔPITAL ÉLISABETH DE POPERINGE ET QUI POUR DIVERSES 
RAISONS NE SONT JAMAIS VENUS, 1915-1918.

109 Malades de A à D, 1915-1916.
1 liasse

110 Malades de E à T, 1915-1918.
1 liasse

111 Malades de U à Z, 1915.
1 liasse
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112 Dossier relatif aux civils atteints de la fièvre typhoïde et devant 
être transférés dans des hôpitaux, 1915-1918.

1 liasse

113 Plans des zones dans lesquelles s'effectuent les " search party ", 
s.d.

6 pièces

2. Observations médicales

2. OBSERVATIONS MÉDICALES
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
114 Dossier relatif aux examens médicaux et aux cas de diphtérie, 

1915.
1 liasse

115 - 116 Dossiers relatifs aux patients atteints de fièvre typhoïde, 1915-1917. Dossiers médicaux, 1915-1917.

115 - 116 DOSSIERS RELATIFS AUX PATIENTS ATTEINTS DE FIÈVRE 
TYPHOÏDE, 1915-1917. DOSSIERS MÉDICAUX, 1915-1917.

115 Patients atteints de la fièvre typhoïde provenant des hôpitaux de 
Poperinge, 1915-1917.

1 liasse

116 Patients atteints de la fièvre typhoïde détectée par le test de Widal,
1915.

1 liasse

117 - 120 Dossiers relatifs aux patients atteints de fièvre typhoïde, 1915-1917.

117 - 120 DOSSIERS RELATIFS AUX PATIENTS ATTEINTS DE FIÈVRE 
TYPHOÏDE, 1915-1917.

117 Fiches relatives aux patients atteints de fièvre typhoïde et aux 
traitements pratiqués, 1915.

1 liasse

118 Listes de patients atteints de la fièvre typhoïde, 1915.
1 liasse

119 Patients de l'hôpital Civil et l'hôpital Élisabeth de Poperinge et de 
l'hôpital de la Malassise contaminés par le bacille d'Eberth(1), 
1915.

1 liasse

120 Rapports médicaux et tableaux concernant les patients atteints de 
fièvre typhoïde, s.d.

1 liasse

121 Dossier relatif aux résultats des analyses médicales pratiquées sur 
les patients de l'hôpital civil et Élisabeth de Poperinge, du Sacré 
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Cœur d'Ypres et de l'hôpital de Malassise, 1915-1917.
1 liasse

122 Dossier relatif aux patients de l'hôpital civil et l'hôpital Élisabeth de
Poperinge et de l'hôpital de la Malassise, 1915-1918.

1 liasse

123 Dossier relatif aux patients de l'hôpital Élisabeth de Poperinge et 
de l'hôpital de la Malassise, 1915-1918.

1 liasse

124 Dossier relatif aux effets du gaz moutarde et au traitement du pied 
des tranchées, 1917.

1 liasse

125 Dossier relatif aux rapports médicaux et statistiques concernant les
malades de l'hôpital Élisabeth de Poperinge ou de Malassise, s.d.

1 liasse

126 Répertoire alphabétique de patients et diagnostique, 1915.
1 volume

127 Rapports post-mortem de patients décédés dans les hôpitaux de 
Poperinge, Ypres et Malassise, 1915.

1 liasse

128 - 132 Fichiers, 1914-1915.

128 - 132 FICHIERS, 1914-1915.
128 Patients de l'hôpital civil et Élisabeth de Poperinge et de l'hôpital de

Malassise, 1914-1915.
1 liasse

129 Patients atteints de la fièvre typhoïde avec résultats des analyses 
médicales, 1915.

1 liasse

130 Patients atteints de la fièvre typhoïde et qui ont été évacués, 1915.
1 liasse

131 Patients masculins décédés ou rentrés chez eux, 1915.(1).
1 liasse

132 Patientes décédées à l'hôpital Élisabeth de Poperinge et à l'hôpital 
de Bailleul et de patientes rentrées chez elle, 1915.

1 liasse

133 Fiches de températures de patients de l'hôpital du Sacré Cœur 
d'Ypres et de l'hôpital civil et Élisabeth de Poperinge, 1915.
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1 liasse

134 Fiches relatives au diagnostique de patientes, s.d.
1 liasse

135 Fiches vierges constitutives des dossiers médicaux des patients, 
s.d.

1 liasse

B. Observations effectuées par le Dr. Henry (1)

B. OBSERVATIONS EFFECTUÉES PAR LE DR. HENRY (1)
136 - 137 Correspondance adressée au Dr. Henry, 1915-1918.

136 - 137 CORRESPONDANCE ADRESSÉE AU DR. HENRY, 1915-
1918.

136 Correspondance relative au diagnostiques de patients, 1915-1918.
1 liasse

137 Correspondance relative à certains patients évacués à Furnes 
1915-1918.

8 pièces

138 Rapports concernant les résultats des analyses médicales 
effectuées par les laboratoires mobiles et conservés par le Dr. 
Henry, 1915-1916.
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139 Rapports médicaux rédigés par le Dr. Henry,1915.(2).
7 pièces

140 - 141 Registres des diagnostiques tenus par le Dr. Henry, 1915-1916.

140 - 141 REGISTRES DES DIAGNOSTIQUES TENUS PAR LE DR. 
HENRY, 1915-1916.

140 Patients hospitalisés à l'hôpital Élisabeth de Poperinge, janvier-
mars 1915.

1 volume

141 Patients décédés de janvier à août 1915,1915-1916.
1 volume

142 - 143 Carnet d'annotations du Dr. Henry, 1915

142 - 143 CARNET D'ANNOTATIONS DU DR. HENRY, 1915
142 Patients atteints de fièvre typhoïde, [1915].

1 volume

143 Patients des hôpitaux de Poperinge, 1915.
1 volume
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144 - 147 Répertoires de patients tenus par le Dr. Henry, 1915-1916. Copie des cartes jaunes, 1915.

144 - 147 RÉPERTOIRES DE PATIENTS TENUS PAR LE DR. HENRY, 
1915-1916. COPIE DES CARTES JAUNES, 1915.

144 Cartes n° 1 à 100, 26 février-14 mars 1915.
1 volume
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1 volume
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1 volume
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148 1915.
1 volume

149 Hommes atteints de fièvre typhoïde provoquée par la salmonelle 
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1 volume
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1 volume
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153 - 154 RÉPERTOIRES DE PATIENTS TENUS PAR LE DR. HENRY, 
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1 volume
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3. Évacuations de patients

3. ÉVACUATIONS DE PATIENTS
155 Registre des évacuations d'enfants et d'adultes réalisées par l'Aide 
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1 volume

156 Dossier relatif aux enfants de l'Orphelinat Saint Michel de 
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