
Histoire de l'Hôpital Français de New-York 

par le Dr. Louis VINCELET et le Dr. Francis OZIL 

La fondation d'un hôpital communautaire par des émigrants d'une m ê m e 

ethnie installés dans une ville étrangère, en l'occurrence dans cette étude, 

la création d'un hôpital français dans la ville de New-York, suppose une 

population nationale sédentaire ou mouvante suffisante pour le faire vivre. 

C'est pourquoi il nous a paru intéressant d'étudier la naissance et le déve

loppement de la ville de New-York et de sa population française ou franco

phone, avant d'entreprendre l'historique de cet hôpital. 

Quand on évoque la participation française à la découverte et à la 
colonisation de ce vaste continent qui sera l'Amérique, on voit surgir du 
passé la formation de la Nouvelle-France (Canada), la création de la 
Louisiane et la constitution des possessions des Caraïbes. Les grandes figures 
de Champlain, de Jacques Cartier, de Cavelier de la Salle, de le Moyne de 
Bienville, de le Moyne d'Iberville, de Belain d'Esnambuc se présentent à 
l'esprit. 

Mais il est un point de l'histoire des découvertes américaines qui est 
moins connu : c'est celui de l'expédition dont François Ier, en 1523, chargea 
le Florentin Giovani da Verrazzano (1). L'armement en fut confié à Ango, 
de Dieppe, qui recruta des équipages dieppois pour ses caravelles. E n 1524, 
Verrazzano, commandant de la caravelle « La Dauphine », explora la côte 
est du futur continent américain. Pour la première fois le pavillon français 
va flotter dans le Nouveau Monde. 

A u cours de ce voyage, la caravelle de Verrazzano s'engagea dans l'em

bouchure large et profonde d'un fleuve qui sera plus tard n o m m é Hudson. 

Verrazzano reconnaît également l'île qui sera Manhattan, y fit escale et 

(*) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine le 
le 23 octobre 1971. 

(1) Aucun explorateur n'a été plus méconnu que Verrazzano. Son expédition a été 
jusqu'à être niée par certains historiens américains ; pour l'accréditer il a fallu les 
travaux du Professeur Alessandro Bacchiani, qui en 1908 découvrit dans les archives du 
Comte Macchi di Cellere, à Rome, une copie manuscrite de la lettre de Verrazzano à 
François Ier. La mémoire de Verrazzano fut enfin honorée à New-York, le 24 août 1964, 
quand on donna son nom au plus grand des ponts construits jusqu'alors. 
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prit contact avec les Indiens de cette île qu'ils appelaient Manah-Hatin (l'Ile 

des Collines). Il estimera ce pays fertile, de grandes ressources et digne du 

plus grand intérêt, vision prophétique car ce site sera celui de la ville de 

New-York. A son retour à Dieppe (8 juillet 1524), il écrivit une lettre à 

François I e r où il présente la première description de la côte est d'Amérique. 

Mais l'époque est mauvaise, François Ier, le 24 février 1525, sera vaincu à 

Pavie, fait prisonnier il ne pourra recouvrer sa liberté qu'en 1526. Pour cette 

raison l'expédition de Verrazzano n'eut pas les suites qui auraient dû nor

malement en découler. Verrazzano n'eut pas la chance que connut plus tard 

Champlain qui, après son voyage de 1603 à la Nouvelle-France, réussit à 

convaincre Henri IV d'y créer une colonie et put ainsi bâtir, en 1611, la ville 

de Québec. Verrazzano n'eut pas de lettre patente du Roi et ne put entre

prendre une deuxième expédition ; le projet de fonder une colonie française, 

de bâtir une ville française à Manhattan ne pouvait plus se réaliser. Ce 

furent des Hollandais qui créèrent la première ville sur l'emplacement de 

Manhattan, elle fut baptisée : la Nouvelle-Amsterdam, et ses premiers colons 

furent Hollandais, Wallons et Huguenots de langue française. La domination 

hollandaise dura de 1626 à 1664, date à laquelle une escadre anglaise exigea 

la reddition de la ville qui devint New-York et restera officiellement anglaise 

jusqu'en 1783 (Traité de Versailles), bien que l'Indépendance des Etats-Unis 

avait été proclamée le 4 juillet 1776. 

L'immigration française à New-York n'a jamais été massive c o m m e elle 

le fut pour d'autres nationalités. Elle ne fut cependant pas négligeable 

puisqu'à la fin du xixe siècle et au début du xx s on pouvait y trouver des 

quartiers presque entièrement peuplés de Français (1). 

Le premier recensement de New-York, en 1790, donnait 33 000 habitants ; 

celui de 1800 en comptait 60 000. Le pourcentage de Français y était assez 

faible. 

E n 1809, sur une population de 120 000 habitants on relevait 20 000 
Français d'origine. Signalons après la guerre franco-prussienne de 1870-1871 
l'apport d'Alsaciens et de Lorrains. A la fin du XIX e siècle, la colonie française 
comptait environ 40 000 personnes. A la déclaration de la guerre de 1914, de 
nombreux Français rejoignirent leur mère-patrie, hélas, beaucoup furent 
tués et d'autres ne revinrent pas à New-York. La population française s'en 
trouva fort diminuée. Après cette guerre, la population de New-York s'accrut 
d'une façon extraordinaire. Les Français, après la terrible saignée qu'ils 
venaient de subir, furent peu nombreux à émigrer. U n recensement de 1954 
donne, pour un total de 8 millions d'habitants, seulement 25 000 Français. 
Il est difficile, en fait, de connaître le nombre réel de Français à New-York, 
car beaucoup ont pris la nationalité américaine. 

Voyons maintenant comment étaient groupés ces Français dans la ville 

de New-York. Les premiers Français étaient primitivement très dispersés 

(1) Les chiffres que nous donnerons du pourcentage des Français sont très approxi
matifs, car les statistiques sont basées sur les Français immatriculés dans les Consulats 
ou Ambassades, et nombreux sont ceux qui ne le font pas pour des raisons diverses, 
en particulier ceux qui sont en attente de naturalisation. 
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Le premier et le deuxième Hôpital Français. 



dans la cité, mais vers 1881 la partie de Manhattan qui s'étendait de la 

14e Rue à la 42 e et de la 6e Avenue Ouest à la rivière Hudson était considérée 

c o m m e le quartier français et l'on n'y entendait parler que le français ; 

toutes les enseignes des boutiques étaient en langue française. Les quelques 

20 000 personnes qui peuplaient cette partie de la ville étaient surtout des 

artisans, tels que couturiers, coiffeurs, blanchisseurs, pâtissiers, musiciens et 

chauffeurs quand l'automobile fit son apparition. A la suite d'expropriations 

dues à la construction de l'énorme gare de la Pensylvania Rail Road et de 

son achèvement en 1910, ainsi que du rapide accroissement dans ce m ê m e 

quartier du commerce de la fourrure et du vêtement, le quartier français 

disparut. Il y avait une autre partie de la ville qui était presque entièrement 

française : c'était le quartier de Manhattan situé 38e Rue, entre 7" et 8 e 

Avenues, qui était occupé par des pensions de famille. Une colonie d'Alsa

ciens s'était établie dans le Flatbush, quartier de Brooklyn, où ils avaient 

de larges arpents de terre, où ils exploitaient des fermes c o m m e dans le vieux 

pays qu'ils avaient quitté pour fuir le Prussien. Par la suite, il n'y eut plus 

de groupement de Français, ils vécurent de nouveau éparpillés dans a ville. 

En 1809, les Français éprouvèrent le besoin de s'unir en une société 

pour défendre leurs intérêts et surtout pour créer des organismes sociaux 

français. Dans ce but, ils fondèrent la Société Française de Bienfaisance 

(The French Benevolent Society of New-York). Les noms des fondateurs 

sont inconnus, car les archives antérieures à 1833 ont été complètement 

perdues. Ce groupement dut sentir, en 1819, la nécessité de rendre leur 

organisation officielle. M. Eugène Blanc, Président du dernier Hôpital Fran

çais, a retrouvé à la bibliothèque de l'Etat de New-York, à Albany, un acte 

qui reconnaît légalement la Société en tant que corps constitué. Cet acte 

est signé du Gouverneur de l'Etat de Witt Clinton, ce qui prouve qu'il n'y 

eut aucune opposition de l'Assemblée. M. Blanc n'a pu découvrir, ni les 

autres signatures de cet acte, ni la manière dont il fut promulgué : la 

bibliothèque de l'Etat ne possédant aucune documentation à ce sujet. 

La Société ayant dorénavant une existence légale pouvait accomplir ses 
projets, bien que ceux-ci ne soient pas indiqués dans le document. Ce statut 
était la base légale de ses droits, il lui donnait celui d'établir un règlement, 
d'élire un bureau et de gérer ses biens. C'est ainsi qu'elle ouvrit, en 1835, 
une école gratuite pour les enfants français, qui fonctionna jusqu'en 1845. 
11 n'était pas précisément dans les intentions de la Société de fonder un 
hôpital. Cependant, en 1870, les dirigeants adjoignirent un nouvel article 
aux statuts pour permettre de créer un fonds de réserve en vue d'ouvrir 
un asile français. Le financement en fut couvert par la cotisation des membres 
de la Société qui était de cinq dollars, ainsi que par des souscriptions 
spéciales, des cadeaux et des legs. Aux environs de 1880-1881, la Société, 
après de nombreuses discussions et sur une proposition de M. A. Fleuron, 
sentit le besoin de créer un hôpital. Une s o m m e de 10 000 dollars fut allouée 
pour mise de fonds. La Société de Bienfaisance avait des liens étroits avec 
la mère-patrie. A paris, un Comité fut constitué pour collecter des fonds. 
Bartholdi, le sculpteur de la statue de la Liberté de New-York (1886), en 
était membre. Citons également parmi les souscripteurs : la Banque Lazare. 
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Ce premier Hôpital Français fut en fait appelé Hospice Français ; 

M. Blanc, dans sa conférence d'octobre 1968, nous rappelle qu'en français 

hospice ne traduit pas le mot français hôpital et que cela signifie que, non 

seulement étaient traités des malades dans cet établissement, mais que 

celui-ci devait être considéré c o m m e un refuge ou un centre d'accueil pour 

les nécessiteux. 

L'inauguration de cet hôpital eut lieu le 10 octobre 1881. Il était bien 

modeste ce petit Hôpital Français qui était situé au 13-14e Rue Est(l). Il 

se composait de trois étages et d'un sous-sol. Ce sous-sol comprenait une 

cuisine et un abri, sorte de foyer pour les indigents ; au premier étage se 

situaient des bureaux et une salle de réunions pour la Société ; le second 

étage était réservé aux malades payants et le troisième à ceux qui ne 

pouvaient payer. Sa capacité était de 22 lits. Le mobilier fut fourni par la 

population franco-américaine de la ville, la nourriture donnée par les hôtels 

et restaurants, la lingerie et les vêtements par les Dames Françaises. Le 

service médical de la Société était assuré à cette époque par 13 médecins 

et 6 pharmaciens dont les conditions étaient laissées à leur convenance, ce 

qui est assez vague. M. Blanc a pu relever quelques noms : Docteur Adam, 

deux Docteurs Brailly, Docteur Chauveau, Docteur Clovis, Docteur Plasse, 

Docteur Henna, Docteur Muraille. 

Cet hôpital à ses débuts fut d'un grand secours pour les marins français 
de la marine marchande. Tombés malades en cours de voyage, ils étaient 
hospitalisés à leur arrivée à New-York jusqu'à leur guérison. Mais il devint 
vite insuffisant ce petit hôpital : on peut lire dans les archives de la Société 
qu'il était surpeuplé, pas assez de lits, soins médiocres, on devait refuser 
des malades. E n 1885, il y eut 8 000 journées d'hospitalisation et le coût de 
la journée était de 1 dollar, les premières années il était de 98 cents. 

L'administration se devait de prendre des mesures pour pallier à cette 

situation. Pour améliorer les soins, le Docteur Charles Renauld, alors Pré

sident de la Société, proposa de prendre des religieuses et la Société signa 

un contrat avec les Sœurs Marianites de la Sainte-Croix qui leur enjoignait 

de pourvoir aux emplois vacants par un certain nombre de sœurs, qui 

pouvaient être changées de temps en temps, moyennant une allocation 

versée par sœur et par mois à la Communauté. 

Pour parer à l'exiguïté des locaux, il n'y avait pas d'autre solution que 

d'en changer et la Société se mit à la recherche d'un immeuble adéquat, et 

une s o m m e de 18 000 dollars fut prévue pour l'opération financière. E n fait, 

la Société trouva dans le quartier français, à la 34 e rue, deux immeubles aux 

n o s 320-322, qui, transformés en un, devint l'Hôpital Français du 320-34e Rue. 

Cet hôpital entra en service en 1888. Sa capacité était de 90 lits. Les salles 

des malades étaient réparties à chacun des trois étages supérieurs, il y avait 

aussi trois ou quatre petites chambres privées. Le taux d'hospitalisation était 

de 7 dollars par semaine en chambre particulière. Une partie de l'hôpital 

était réservée au Bureau de Bienfaisance, et l'on trouvait encore un asile 

(1) Il y a maintenant un grill-romm à cet emplacement. 
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de nuit où la règle était de : ne pas fumer, ne pas chiquer et ne pas chanter 

Plusieurs médecins et internes se partageaient le service médical, aidés par 

ies Sœurs Marianites qui assuraient les soins aux malades et le service 

dometique. U n jeune étudiant faisait le simple travail de laboratoire qui 

consistait, à cette époque, seulement en analyse des urines pour sucre et 

albumine et numération des globules rouges et blancs dans le sang. U n 

h o m m e s'occupait de l'entretien de la maison. 

En 1890 s'élève un conflit entre médecins et administration. Des médecins 

français versatiles partirent en claquant les portes, laissant le Directeur 

dans l'embarras. O n ne sait rien sur les raisons de ce désaccord. Le Docteur 

Henna (d'origine cubaine) et le Docteur Ferrer réussirent à refaire une 

équipe médicale. Trois jeunes médecins qui venaient de passer le concours 

de l'Internat, les étudiants : Ritchmeyer, Flamagan et Nagel(l), furent avertis 

que l'Hôpital Français était sans personnel et qu'ils avaient à prendre leur 

poste sur le champ et à vivre à l'hôpital. 

Dans ses souvenirs, le Docteur Nagel rappelle que ce deuxième Hôpital 

Français était une Institution typiquement française, c o m m e s'il avait été 

transporté tel quel de la Mère-Patrie. Les sœurs ne parlaient pas l'anglais, 

sauf une Sœur Eudoxia qui venait d'Irlande. Toute personne en rapport 

avec l'hôpital était d'origine française ou belge. Pour cette raison, il était 

nécessaire aux médecins ou internes d'apprendre la langue française aussi 

rapidement que possible. L'hôpital était considéré c o m m e un centre d'ac

tivités françaises. Nagel raconte en particulier une réception donnée à 

l'hôpital en l'honneur de l'Ambassadeur Cambon. Ces réceptions étaient 

facilitées par la bonne cave qu'entretenait, dans un coin du sous-sol, le 

Président de l'hôpital qui était alors M. Joseph Thoron. Le Gouvernement 

Français aidait par une subvention au bon fonctionnement des finances de 

l'hôpital. Signalons quelques sociétés françaises de cette époque qui appor

taient leur contribution : l'Avenir, l'Etoile, la Société Culinaire, la Loge 

Maçonnique, les Eglises Catholique et Protestante. 

Le 14 juillet, les Français de New-York se réunissaient pour une grande 

fête au profit de l'hôpital. 

Le rapport de 1888, première année de cet établissement, donne la 
situation générale suivante : 550 patients furent hospitalisés, 45 décédèrent ; 
le dispensaire examina et traita 1 475 malades. Le budget de l'année était 
de 12 130 dollars. 

Les installations de l'hôpital étaient, hélas, mauvaises, voire détestables. 
Le Docteur Nagel nous raconte quelle était la situation du service de 

(1) Joseph-Darwin Nagel (1867-1961) laissa un manuscrit de souvenirs sur l'Hôpital 
Français, écrit en Floride à l'âge de 93 ans. Gardé dans les archives de cet hôpital, il 
fut imprimé en 1902 (The Academy Bookman - Volume X V - № 1 - pp. 2-9). Né en 
Hongrie, il vint aux U.S.A. en 1886 ; interne à l'Hôpital Français en 1888, diplômé médecin 
en 1889 (Collège des Médecins et Chirurgiens), il écrivit plusieurs livres sur le système 
nerveux. Fut décoré par le Gouvernement français et fut membre de la Société Royale 
de Médecine de Belgique. 
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chirurgie en l'année 1889 : « Lorsque je pris m o n service à l'Hôpital Français 

la chirurgie y était extrêmement primitive. La salle d'opérations était située 

au dernier étage, sous l'éclairage du ciel, la table d'opérations était une 

vulgaire table de cuisine recouverte d'une toile cirée. Il n'y avait que de 

l'eau courante froide. Pout toute hygiène des mains, les opérateurs n'avaient 

à leur disposition qu'une simple cuvette en fer blanc, du savon et quelques 

serviettes de toilette. Il n'y avait ni stérilisation, ni gants. Pour opérer, le 

chirurgien ôtait simplement son veston, relevait ses manches, mettait un 

tablier en caoutchouc et prenait ses instruments dans une petite boîte. Il 

débutait son intervention sans stérilisation de la peau. Médecins et étudiants, 

pour observer l'opération, s'asseyaient autour de la table, car il n'y avait 

pas d'amphithéâtre. Dans les opérations abdominales, après que le chirurgien 

ait plongé ses mains dans l'abdomen, il m'invitait, moi son aide, à contrôler 

de mes mains le diagnostic. Parfois, parmi les médecins qui assistaient à 

l'intervention, l'un d'eux était sollicité pour confirmer le diagnostic. Après 

chaque opération abdominale, l'un des trois médecins de l'hôpital devait 

prendre un tour de garde et rester debout toute la nuit. Je suis désolé de 

dire que la grande majorité des patients mourait, ce qui a été toujours pour 

moi une énigme, c'est comment certains d'entre eux survivaient. » Le moins 

qu'on puisse dire c'est que ces patients devaient avoir une forte constitu

tion garantie à toutes les épreuves. 

Mais cette triste situation chirurgicale que vient de nous dépeindre le 
Docteur Nagel n'était pas particulière à cet hôpital. Heureusement, les 
travaux de Pasteur Lister et autre Semmelweiss allaient apporter un change
ment révolutionnaire à la médecine, à la chirurgie et à l'obstétrique. 

En 1889, le Docteur Gibier, de Paris, élève de Pasteur, arriva à New-
York et se présenta à l'Hôpital Français pour y divulguer le vaccin anti
rabique. Rappelons que la première injection de ce vaccin eut lieu à Paris, 
en 1885. Le Conseil d'Administration et le Conseil Médical lui donnèrent 
toute facilité pour démontrer l'efficacité de cette thérapeutique. Les membres 
de l'équipe médicale, dont le Docteur Nagel, aidèrent le Docteur Gibier dans 
son travail de laboratoire jusqu'à ce que la valeur de cette méthode, pour 
combattre la rage, fut fermement établie, et le Docteur Gibier regagna la 
France. 

Vers 1900, le Conseil d'Administration se rendit compte que cet hôpital 

était devenu trop exigu et étudia le projet de la construction d'un troisième 

hôpital. 

A nouveau des fonds furent recueillis ; signalons en particulier que le 

Gouvernement Français y participa pour une s o m m e de 100 000 francs. Le 

coût du bâtiment était de 59 000 dollars, dont 49 000 devaient être versés 

comptant et le reste en deux hypothèques. Après compétition entre divers 

architectes, c'est au Professeur Hamlin, Professeur d'architecture à l'Uni

versité de Colombia, que fut confiée la construction du bâtiment, qui fut 

érigé à la 34t: rue - 450 Ouest. 
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Cet hôpital était un immeuble de 7 étages, construit en briques et en 

pierres. Sa façade couvrait 106 pieds, soit environ 32 mètres. Le nombre de 

lits était porté à 150. Il eut un statut d'hôpital général, admettant des ma

lades de toutes nationalités, sans égards de race ni de croyance religieuse. 

Il perdait son caractère strictement national français. 

La première pierre en fut posée le 18 novembre 1902, par l'Ambassadeur 

français Jules Cambon, le Maire de New-York, M. Seth-Low, y était présent. 

Il fut ouvert en 1903. 

Le 12 novembre 1903, l'Ambassadeur de France, M. Jusserand, présida 

la cérémonie d'inauguration. Le soir, un grand dîner auquel assistait le 

Maire de New-York, George MacClellan, fut servi au Louis Sherry. 

Une Ecole d'Infirmières fut annexée à cet hôpital et ouverte en 1904. 

Vers 1910 l'hôpital n'était pas riche en spécialistes. Il n'y avait, a déclaré 

le Docteur Henry Falk lors de la conférence de M. Blanc en 1968, ni gyné

cologue, ni urologue, ni O.R.L., etc. Il y avait un appareil de radiographie 

dont personne ne savait se servir. Il fallut l'arrivée du Docteur Gregory Cole 

pour voir la création d'un service de radiologie. Celui-ci fut un remarquable 

radiologue, un des premiers des Etats-Unis. Il développa la technique de la 

radiologie gastro-intestinale et découvrit une méthode d'opacification de la 

vésicule biliaire. 

E n marge de l'hôpital s'est créée, en 1910, l'Association des Dames 

Auxiliaires ( W o m e n Auxiliary) pour aider bénévolement au fonctionnement 

de l'hôpital. Cette Association joua un grand rôle en 1914. Elle contribua à 

organiser une Unité Hospitalière complète qui vint en France où elle resta 

près de 4 ans. L'équipement provenait de l'hôpital et de dons recueillis par 

les Dames Auxiliaires ; il fut suffisant pour équiper un hôpital de cent lits. 

Cette unité sanitaire gagna la France en 1915, deux ans avant l'entrée en 

guerre des Etats-Unis. Elle comprenait : 8 médecins, 12 infirmières, 3 sœurs, 

3 voitures ambulances avec conducteurs. Son Quartier Général fut le Château 

de Passy. 

E n 1914 s'organisa un service social, créé et dirigé par Miss Perkins. 

Pendant la durée de cette guerre, l'hôpital fonctianna normalement 
malgré de nombreuses difficultés dont le départ de médecins mobilisés. 

Après la guerre, les choses allèrent bien mais, à partir des années 

1925-1927, ce fut à nouveau des plaintes et des doléances : m ê m e refrain que 

pour les hôpitaux précédents, pas assez de lits, soins insuffisants, malades 

refusés, etc., et c'est pourquoi le Conseil d'Administration décida, en 1927, 

la construction d'un nouvel hôpital. 

E n 1928, quelque temps avant sa disparition, ce troisième Hôpital 

Français, avec ses chirurgiens et tout son personnel, fut à l'honneur en 

se mettant en valeur par son dévouement auprès des blessés d'un grave 

accident survenu le 24 août 1928, au Subway (métro), station de « Time 

Square », vers 17 h 30. Il y eut environ 170 blessés, opérés ou pansés à 
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l'Hôpital Français ce jour-là. « Nous opérâmes toute la nuit et environ vers 
3 heures du matin tout était terminé », déclara le Docteur Falk à la confé
rence de M. Blanc ; il appartenait alors à l'équipe chirurgicale de l'Hôpital 
Français. L'empressement et le dévouement de ces médecins firent beaucoup 
au renom de l'établissement et lui valurent des commentaires élogieux. 

Le troisième hôpital fut démoli pour faire place au Lincoln Tunnel qui 

relie New-York à New-Jersey. 

Le Maire de New-York, Jimmy Walker, posa officiellement la première 

pierre du quatrième hôpital, le 17 avril 1928. 

Situé au 330 Ouest de la 30" Rue, ce nouvel Hôpital Français, grand 

bâtiment de 12 étages, fut inauguré le 18 avril 1929 en présence de l'Ambas

sadeur de France, Paul Claudel, mais il n'ouvrit ses portes que le 15 mai 1929. 

Cet hôpital est composé de deux bâtiments, l'un de 12 étages, dit bâti

ment principal, et en retrait un second bâtiment de 8 étages, le tout monté 

sur sous-sol, des couloirs reliant les deux pavillons. 

O n accède au bâtiment principal par un vaste hall où se trouvent les 

bureaux d'information, d'admission et d'administration dont celui de la 

Chef Infirmière, des salles d'attente, des salles d'urgence et de réanimation, 

ainsi que les locaux de la pharmacie. 

Des plaques commémoratives rappellent aux visiteurs les grandes dates 
historiques de l'hôpital. 

Décrivons succinctement ce bâtiment principal dont la capacité est de 
241 lits. 

Deux sous-sols renfermant : machinerie, réception des vivres, entrepôts 
et magasins, glacières, réserves de médicaments. O n y trouve également les 
cuisines, la boulangerie et une salle de départ des plateaux de vivres. Notons 
la présence d'une salle d'autopsie. 

Au premier étage, nous trouvons diverses salles d'examens, médecine 

générale, dentiste, urologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie et un 

service complet d'allergologie. Le Service Social y a ses locaux. 

A u second se trouvent les services de radiologie, une banque de sang, 

des laboratoires de chimie, bactériologie, histologie et anatomie patholo

gique. A ce m ê m e étage, un centre de médecine nucléaire fut adjoint, en 

1958, sous la direction de 5 médecins spécialistes de cette question, tant 

au point de vue du diagnostic que de la thérapeutique. Notons également la 

présence d'une bibliothèque médicale. 

Nous trouvons au troisième : le restaurant, un office, la lingerie, des 

bureaux, un central téléphonique et des locaux pour infirmières. 

A u quatrième étage se situent le bureau des achats et des salles d'ar

chives (dossiers des malades). E n avril 1968, un service de médecine phy

sique et de rééducation y fut annexé. 
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A u cinquième étage, un service d'urgence et de surveillance cardiolo

gique a été récemment créé. 

D u sixième au dixième compris se trouvent les locaux d'hospitalisation 
(petits dortoirs et chambres particulières). A chacun de ces étages il y a 
un solarium. 

Le onzième étage est réservé à la chirurgie où l'on trouve des salles 

d'opérations ultra-modernes, avec salles d'anesthésie et réanimation, ainsi 

que les classiques salles de stérilisation et un laboratoire. 

Le douzième étage est réservé aux médecins qui y trouvent : vestiaires, 
salons et une salle de conférences. 

Le second bâtiment, jusqu'en 1935, était réservé à une Ecole d'Infir
mières. Sa suppression libéra les locaux qui devinrent une maternité de 
68 lits. 

Donnons rapidement la description des 8 étages de ce pavillon. 

Les sous-sols renferment : chaudières, réserve de mazout, buanderie et 

magasins. 

Le rez-de-chaussée est composé de : salles d'attente, bureau de réception 
et salon de coiffure. 

Aux premier et deuxième, nous trouvons des chambres et des salles 
d'examens. 

Au troisième, il y a pouponnière et chambres. 

Au quatrième se trouvent les salles de travail d'accouchement, salle de 

repos et laboratoire ainsi qu'un laboratoire de génétique. 

Aux cinquième, sixième et septième étages sont les chambres pour les 

parturientes et accouchées. 

Le huitième est réservé à des locaux divers et des chambres pour les 

infirmières. 

C o m m e dans l'hôpital précédent, l'hospitalisation des malades n'est pas 

réservée aux seuls Français, mais étendue à toute nationalité, race ou 

croyance. 

Des cours de perfectionnement pour les praticiens du voisinage sont 

professés par les médecins de l'hôpital. Débutant en 1967, ils ont été pour

suivis les années suivantes. 

Depuis longtemps le personnel de l'hôpital n'était plus limité au seul 

recrutement des Sœurs Marianites mais s'était accru d'un important person

nel laïc : infirmières, personnel de bureau, etc. 

En 1947, M. Blanc rédigea un nouveau contrat avec les Sœurs afin de 

ieur donner satisfaction, car elles demandaient une définition plus nette 

de leur autorité. Ces religieuses restèrent à l'Hôpital Français jusqu'en 
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1963. Quand elles nous quittèrent, nous dit M. Blanc, ce fut une occasion 

pour beaucoup d'entre nous de comprendre combien elles avaient su créer 

une ambiance agréable d'aide aux malades. Mais les syndicats avaient des 

idées combien différentes de celles des sœurs, et l'auteur pense qu'il n'y 

avait plus de possibilité d'entente et que les sœurs avaient de bonnes raisons 

pour s'en aller. 

Pour rendre compte de l'activité de cet hôpital, nous donnerons en 

exemple le tableau suivant la résumant en 1968 : 

Admissions 6 449 

Journées d'hospitalisation 74 385 

Pourcentage de remplissage 85,6 % 

Consultations externes 18 589 

Opérations 3 229 

Accouchements 640 

Examens radiologiques 22 243 

Examens de laboratoire 201 441 

Electrocardiogrammes 6 808 

Les chiffres ayant une certaine éloquence, nous nous permettrons de 

faire une comparaison financière entre le premier asile et le dernier Hôpital 

Français. Si l'on songe que les premiers fonds de l'asile s'élevaient à 

2 500 dollars et que le chiffre du dernier budget de l'Hôpital Français de 

la 30 e Rue était de plus de 5 millions et demi de dollars, on peut se rendre 

compte de la gigantesque évolution qui s'est produite dans l'essor de l'orga

nisation hospitalière entre 1881 et 1968, c'est-à-dire en moins d'un siècle. 

L'ambiance de l'hôpital de la 30e Rue était loin de celle de celui de la 

34e, dont nous avons vu que le Docteur Nagel considérait que c'était un 

morceau de la Mère-Patrie transporté aux U.S.A. où tout le monde devait 

parler le français. A la 30e Rue, bien rares sont les membres du personnel 

hospitalier qui savent le français. Le départ des sœurs francophones semble 

avoir mis un point final à ce mode d'élocution. La Mère-Patrie, par ailleurs, 

semble s'être désintéressée de cette institution, et les visites officielles, 

Ambassadeurs ou Consuls, ne sont plus que du passé. 

Aussi apprîmes-nous sans grand étonnement que, pour des raisons pro
bablement économiques et financières, les dirigeants de l'Hôpital Français 
étaient entrés en relation avec un hôpital voisin : le New-York Polyclinic 
Hospital and Post Graduate Médical School, situé au 345 Ouest de la 
50 e Rue, en vue d'une association éventuelle et m ê m e d'une fusion totale. 

Et le 1" septembre 1969... cette fusion devenait effective et accomplie 

sous le n o m de : « French and Polyclinic Médical School and Health Center ». 
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Le Président Eugène Blanc, dans son dernier rapport à la Société 
Française, assure que par l'appui des membres de cette Société, l'esprit de 
l'Hôpital Français continuera dans et par la nouvelle institution qui vient 
d'être forgée. 

En octobre 1968, M. E. Blanc concluait sa conférence : « Il y a un 

élément de tristesse pour nous, naturellement, car l'Hôpital Français tel 

que nous l'avons connu ne continuera pas, mais la consolation que je peux 

trouver dans m o n cœur est que ce qui continuera aura été fondé sur la 

tradition que j'ai essayé de suivre. » 

Louis Rougier écrivait, au sortir de la seconde guerre mondiale dans 

son livre « Mission secrète à Londres », édition 1946, à l'enseigne du « Cheval 

ailé », en parlant d'essais de défrancisation des œuvres : « L'Hôpital Français 

de New-York n'ayant pas voulu mêler la politique à la bienfaisance, on veille 

à introduire, en vue de le transformer en hôpital américain, de nouveaux 

membres dans son Conseil d'Administration. » 

Eh bien, ce fait est maintenant accompli, l'Hôpital Français a pratique
ment disparu, et nous ne pouvons que le regretter. 

Nous souhaitons que la Société Française de Bienfaisance se maintienne 
dans la tradition et reste un trait d'union entre les Français de New-York et 
que les anciens dirigeants de l'Hôpital Français admis au Conseil d'Admi
nistration du nouvel ensemble hospitalier défendent les intérêts des asso
ciations françaises. 

Au terme de cette étude, nous remercions bien cordialement notre cher 

ami le Docteur Albert B. Avedon, médecin de l'Hôpital Français, Chef du 

service d'allergologie, qui n'a pas ménagé ses efforts pour nous procurer 

une importante source de documents historiques et iconographiques. 

Nous lui sommes également reconnaissants de nous avoir mis en rap
port : avec le Président Eugène Blanc, qui a bien voulu nous communiquer 
le texte de ses conférences et rapports ; ainsi qu'avec le Docteur Joseph 
Tamerin, Archiviste de l'Académie Médicale de la ville de New-York, et avec 
M m e Emil Granet, Bibliothécaire de l'Hôpital Français, qui ont contribué 
à nos recherches. Nous les en remercions, ici, bien vivement. 
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Additif à la communication : 

HISTOIRE DE L'HOPITAL FRANÇAIS DE NEW-YORK 

par le Dr. L VINCELET 

Dans la communication : « Histoire de l'Hôpital Français de New-

York », que nous avons présentée avec le Docteur Ozil le 23 octobre 1971, 

nous avions conclu que l'Hôpital Français de New-York avait pratiquement 

disparu et qu'on ne pouvait que le regretter. 

Depuis cette date des événements nouveaux sont intervenus, dont nous 

a fait part notre ami le Docteur A.B. Avedon qui nous a remis, lors d'un 

passage à Paris, un article du « New-York Times » du jeudi 9 décembre 1971, 

dont nous donnons la traduction. 

« The New-York », jeudi 9 décembre 1971. 

« Recherche d'une ambiance française par l'Hôpital Français pour de 

nouvelles installations. 

« The French and Polyclinic Medical and Health Center essayent de 

rétablir le français dans l'Hôpital Français. 

« Quand cette institution déménagera dans ses nouvelles installations, 

ce qu'elle espère faire vers 1974, elle désire créer sur deux étages une 

ambiance pour les malades francophones, comprenant un décor français, 

des infirmières françaises et des médecins français. 

« Cela a été annoncé hier, lors d'une réunion tenue à l'hôpital (330 Ouest-

30e Rue), pour avoir l'adhésion des diverses Sociétés françaises et franco-

américaines de New-York. Ces Sociétés sont environ 40, et une centaine de 

leurs membres assistait à la réunion. 

« L'institution annonça qu'il était prévu l'achat de l'hôtel « New-Yorker », 

40 étages, 2 000 chambres, pour le convertir en un centre médical de 749 lits. 

L'hôpital actuel ne serait utilisé que pour les malades externes. 

« L'Hôpital Français fut créé en 1881 et, au cours des années, fut 

soutenu par la Société Française de Bienfaisance qui disparut quand l'hôpital 

fut fusionné avec la Polyclinic, en 1969. 

« Au cours de la réunion d'hier, Eugène Blanc, un des responsables, 

déclara qu'il espérait que les diverses Sociétés françaises de la ville appor

teraient leur soutien spirituel, moral et financier. Il exprima l'espoir que 

les deux étages français continueront à apporter la douceur et le confort 

reconnus si importants par tant de nos malades. 

« Henri Claudel, Consul Général de France à New-York, déclara qu'évi

demment, depuis des années, l'Hôpital Français était devenu un hôpital 

américain. Etant Français, dit-il, cela réconforte mon cœur, car les Français 

de New-York trouveront un foyer où ils pourront recevoir de bons soins. » 

Espérons que cette solution se concrétisera et que l'ambiance nationale 

renaîtra dans les salles réservées aux Français. 
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à toutes les étapes de la vie... 

nue lé vit B12 
pierre d'angle de l'édifice cellulaire 

INDICATIONS : 
Asthénie - Anorexie - Convalescence -
Troubles de la croissance - Sénescence 
POSOLOGIE : 
Adultes : 1 à 2 ampoules matin et midi 
Enfants : 1 à 2 ampoules le matin ou à midi 
Cure de 14 jours pour adultes 
Cure de 28 jours pour enfants 
à prendre pur ou dans un peu d'eau 

COMPOSITION : 
Nucleotides pentosiques 200 mg 
Oligo-éléments (en mg) Fe : 0,32 -
Mn : 0,31 - Cu : 0,07 
Vitamine B 12 10 meg 
pour une ampoule de 3 ml 

PRESENTATION : 
Botte de 28 ampoules buvables 
Prix : 17.10 F - Sécurité Sociale - Visa 362 7.976 

Laboratoires Robert & Carrière 

1. avenue de Villars. Paris V 
Tél. : 551.20.60 
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