
 Le 28 juin 1914, lors d'une visite officiel en Serbie, à Sarajevo, l'archiduc 
François-Ferdinand, héritier au trône d'Autriche-Hongrie et son épouse, la duchesse de 
Hohenberg, sont assassinés par Gavrilo Princip, jeune nationaliste serbe de Bosnie. 
Durant le mois de juillet, les ultimatums ne cessent de se multiplier entre les différents 
pays européens. La tension monte. Finalement, le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la 
guerre à la Serbie. Cela va causer une véritable réaction en chaîne qui va plonger l'Europe 
dans le guerre. Le 1er août, la mobilisation générale est décrétée en France et en 
Allemagne. Cette dernière déclare la guerre à la Russie. Face à cette situation, la France 
s'engage vis-à-vis de l'Angleterre à respecter la neutralité de la Belgique. Le lendemain, 
le 2, l'Allemagne envahit le Grand-duché de Luxembourg. Elle remet un ultimatum à la 
Belgique par lequel elle demande  le libre passage de ses troupes sur le territoires belge. 
Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare finalement la guerre à la France et à la Belgique qui 
a rejeté l'ultimatum. Le jour suivant, l'armée allemande pénètre en Belgique et en 
réaction, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne. Le 6, l'Autriche-Hongrie 
déclare la guerre à la Russie et par le jeu des alliances, les 11 et 12 août, la France et le 
Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Autriche-Hongrie. C'en est fait, la première guerre 
mondiale est déclarée. Du 7 au 10 août, premier engagement des troupes françaises 
contre les troupes allemandes. Dès le 9 août, les premières unités du premier corps 
expéditionnaire britannique débarquent en France, Le Havre est aux premières loges et 
voit arriver en masse les alliés venus à la rescousse de la France et de la Belgique. Le 20 
août Bruxelles tombe. Sur le front, les troupes françaises battent en retraite, la France est 
envahie. 
 Le 21 août, l'infirmière en chef  de la force expéditionnaire britannique, Maud Mc 
Carthy et le colonel Holt des troupes anglaises en poste au Havre, visitent trois nouveaux 
établissements dont le Casino, resté fermé depuis fin juillet, pour créer de nouveaux 
hôpitaux, les numéros 8, 9 et 10 et désengorger ceux déjà existant dans le centre-ville. 
Lors de leur visite, les représentants des services britanniques sont impressionnés par la 
beauté des bâtiments et leur situation magnifique face à la mer. Le 22 août 1914, le major 
R. Levames, des forces britanniques demande à la mairie du Havre la location du Casino 
et du Palais des Régates pour créer deux hôpitaux supplémentaires. Dès le 23, la 
municipalité havraise approuve la mise à disposition du Casino et en sera remerciée le 2 
septembre par le brigadier-général commandant la base n°1, A. E. Sandbach au nom de 
l'Amiral Fiel-Marschal, sir John French, gouverneur en chef de l'Armée d'Angleterre en 
France. A partir de cette date, les troupes anglaises commencent à déménager le mobilier 
du casino et à le remiser dans les dépendances de l'hôtel Marie-Christine pour laisser les 
locaux libres. Face à la situation sur le front, le 13 septembre, le contre-amiral Charlier, 
Commandant supérieur de la défense du Havre réquisitionne le Casino et le met à la 
disposition à titre gratuit du service sanitaire anglais à partir du 14. Le 25 septembre, un 
convoi de blessés provenant du front arrive au Havre pour être installé au Marie-Christine 
en attente de leur évacuation vers l'Angleterre. Les travaux d'aménagement et de 
déménagement du casino se poursuivent. L'hôpital anglais compte désormais 250 lits. 
Dans les jardins communs du Casino et de l'hôtel, divers ouvrages voient le jour. Une 
palissade de bois est érigée pour délimiter la partie occupée par l'Association des Femmes 
de France, qui occupe la villa Mon Désir, où 50 lits d'hôpitaux sont créés, de l'autre partie 
occupée par le gouvernement britannique. Côté anglais, des baraquements en bois sont 
installés, un terre-plein en ciment est construit derrière la maison du concierge située en 



haut du terrain vers l'ancienne entrée du casino. Ce terre-plein est accompagné de la 
construction d'un four en briques pour brûler les ordures et les déchets de l'hôpital. Le 13 
octobre, le gouvernement belge qui s'était retiré à Ostende part pour la France où la ville 
de Sainte Adresse a été mise à sa disposition par le gouvernement français pour servir de 
capitale provisoire.  
 Tout au long de l'année 1915 et les années qui vont suivre, des dizaines 
d'ambulances dont la plupart sont belges attendent sur le boulevard devant le Casino. Le 
15 février 1915, le lieutenant F. Harrison du Génie militaire britannique, situé Pavillon 
des Docks, demande à la municipalité l'autorisation de procéder à la remise en état de la 
toiture du casino, dont des fuites ont été constatées dans la salle n°2. Le Casino n'étant 
pas municipal, la mairie répond que les autorités anglaises peuvent procéder aux travaux 
désirés comme ils le souhaitent. Le 22 octobre 1915, le roi d'Angleterre Georges V, se 
rend incognito en France, il débute sont voyage au Havre où il est salué par les autorités 
civiles et militaires. Il vient rendre visite à ses troupes et se rend au casino pour 
réconforter les blessés avant de poursuivre son voyage à Rouen. En 1916, des tentes 
seront installées sur la terrasse principale du Casino pour accroître encore la place mise à 
disposition pour l'hôpital. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signée, la guerre est finie 
mais pas totalement. Les troupes anglaises stationnées au Casino libèrent les lieux 
officiellement à partir du 31 mai 1919, permettant ainsi de procéder aux multiples 
réparations urgentes que nécessite l'établissement afin d'envisager une ouverture pour la 
saison à venir. Le Casino a en effet subit diverses dégradations lors de l'occupation 
britannique de nombreuses fuites dans la toiture n'ont pas été réparées, causant des 
dommages aux peintures, ... L'une des plus grande perte est la détérioration causée au 
rideau d'avant-scène du théâtre réalisé par le peintre Paquereau en 1910 et qu'il faudra 
intégralement remplacé en 1928.  Le 12 juillet 1919, le gouvernement autorise la 
réouverture des jeux dans les casinos. Le Casino Marie-Christine peut enfin rouvrir ses 
portes le 26 juillet 1919. Le 12 août, l'administration du Casino propose à la mairie 
d'organiser une représentation au profit des oeuvres de guerre. La saison d'été se termine 
le 15 octobre et en prévision de la saison d'hiver à venir, Messieurs Lafaye et Vaucheret, 
administrateurs du Casino demandent l'autorisation à la mairie d'installer dans la grande 
salle de jeu attenante au café, un skating. La direction demande aussi la permissione de 
continuer à faire danser le public avec son orchestre de Jazz-Band. 
 
 Extrait du journal officiel de guerre de l'infirmière en chef  de la force 
expéditionnaire britannique, Maud Mc Carthy 

  
 12/08/14  
 Aldershot  
 16 h. Arrivée à Aldershot avec ordre de me présenter à l'officier-commandant 
(Officer Commanding) du 2ème Hôpital Général  et de me mettre à disposition de la 
compagnie de communication du Directeur adjoint des services médicaux (Deputy 
Director Medical Service). 
 
 13/08/14  
 22h. Je parts avec la 1ère section de l'hôpital général n ° 2 pour charger le matériel 
derrière l'hôpital de Cambridge. La 2ème section nous rejoint plus tard avec l'officier-



commandant (OC) et l'infirmière en chef de l'hôpital. Arrivée à Southampton après 
minuit. Attente quelques temps de l'arrivée du steamer, the Comrie Castle. À son arrivée 
nous montons à bord.  
 
 15/08/14  
 1h du matin. Nous quittons Southampton sur un bateau bondé avec de nombreux 
officiers, dont les généraux Grierson et Haig. Arrivée au Havre à 15h - rencontre avec le  
Major Power du Corps médical de la Royal Army (Royal Army Medical Corps) qui, avec 
le capitaine Turner du service d'intendance (Army Service Corps = corps responsable du 
transport du matériel) mènent le personnel dans 4 hôtels différents. Je me suis présentée 
en personne au bureau du Directeur adjoint des services médicaux (DDMS). Le Directeur 
adjoint (DDMS)  étant absent – j'ai vu le Major Forest. Évidemment il ne s'y attendait 
pas. 
 
 16/08/14  
 Havre  
 La première chose que j'ai faite a été d'aller au bureau du Directeur adjoint des 
services médicaux (DDMS) – je n'ai trouvé personne, tout le monde était parti à la base 
avancé. J'ai alors décidé de me rendre à l'hôpital n°1, pour rencontrer le Directeur adjoint 
(DDMS). 
 
 17/08/14  
 L'hôpital général n°2 est installé au Havre. L'école Jeanne D'Arc a été 
réquisitionnée comme hôpital pour les officier, il est appelé Miss barber. L'installation de 
3 autres est lancée.  
 
 18/08/14  
 24 membres du Service infirmier militaire Impérial de la reine Alexandra (Queen 
Alexandra Imperial Medical Service = corps d'infirmières) sont arrivés au Havre pour le 
service de l'hôpital général n°2, y compris l'infirmière en chef. 
 
 19/08/14  
 J'ai obtenu la permission de prendre une voiture et je me suis fais un devoir de 
rencontrer l'état-major des soins infirmiers de chaque hôpital à leur arrivée et de veiller à 
ce qu'ils soient décemment logés. J'ai obtenu 4000 francs d'avances du bureau de paye 
pour payer les dépenses courantes. J'ai rencontré l'infirmière en chef et le personnel 
hospitalier de l'hôpital No.6 logés à l'école Jeanne D'Arc, leur matériel de camp a été 
totalement utilisé. Ils étaient rationnés jusqu'à ce que je puisse trouver un arrangement 
avec l'Hôtel – j'ai engagé un cuisinier pour l'hôpital des officiers.  
 
 20/08/14  
 Le personnel de l'Hôpital général No.1 est arrivé – je vais à leur rencontre – il est 
également logé à l'école Jeanne D'Arc. On manque d'hôtels modernes. Plusieurs officiers 
à l'hôpital des officiers et de nombreux patients à l'hôpital général No.2. 
 
 21/08/14  



 Je suis allée voir 3 nouveaux bâtiments obtenus pour la réception des blessés - 
sélectionnés par le colonel Holt. Positions magnifiques et conditions d'hébergement 
splendides. Je reçois une lettre du Major Forest, me demandant de prendre contact avec le 
Directeur adjoint des services médicaux (DDMS) de Rouen et d'établir mon quartier 
général là bas. J'ai pris mes dispositions par téléphone en conséquence - j'ai écrit au 
Major Forest pour lui dire ce que j'avais fait pendant l'absence du Directeur adjoint des 
services médicaux (DDMS). 
 
 22/08/14  
 Je rencontre le personnel des hôpitaux 8, 9 et 10 et les emmène dans leurs 
logements respectifs. Reçu un câble du Directeur adjoint des services médicaux (DDMS) 
de Rouen disant qu'il était prêt à m'accueillir. Le directeur adjoint (Assistant Director of 
Medical Service) du Havre m'a demandé de câbler pour obtenir la permission de rester un 
peu plus longtemps que je ne le pouvais pour m'épargner. Accord obtenu. 
 
 23/08/14  
 Les officiers malades sont déplacé au Palais des Régates - laissant l'école Jeanne 
D'arc pour les soeurs qui arrivent et pour tous ceux qui pourraient devenir malade. Le 
Casino est prêt à recevoir des patients et le personnel - le terminal maritime est également 
prêt et le personnel a pris possession des lieux - tout le monde a travaillé très dur et tout 
s'est bien passé et le résultat est satisfaisant. Le navire-hôpital est arrivé et est prêt pour 
accueillir les patients - L'hôpital n°6 est mis en route à Amiens. 
 
 24/08/14  
 J'apprends de Rouen que je devrais partir le 25 août. Je paye mes factures. 
 
 25/08/14  
 Rouen 
 Je quitte L'hôpital n°9 dans la matinée. Je suis partie à 11h par le train de 
voyageurs. Arrivée  à Rouen à 16h. 
 
 
June 28, 1914 , during a official visit to Serbia in Sarajevo of Archduke Franz Ferdinand , 
heir to the throne of Austria -Hungary and his wife , the Duchess of Hohenberg , were 
assassinated by Gavrilo Princip , a young Serbian nationalist Bosnia. During the month of 
July , ultimatums are constantly multiplying among European countries. The tension 
mounts . Finally, on July 28 , Austria- Hungary declared war on Serbia. This will cause a 
real chain reaction that will plunge Europe into the war. On August 1, the general 
mobilization was decreed in France and Germany. The latter declared war on Russia. 
Faced with this situation , France undertakes vis-à -vis England to respect the neutrality 
of Belgium. The next day, 2 , Germany invaded the Grand Duchy of Luxembourg. She 
gives an ultimatum to Belgium in which it asks the free passage of his troops on the 
Belgian territory. On 3 August 1914, Germany finally declared war on France and 
Belgium, which rejected the ultimatum. The next day , the German army enters Belgium 
and in response , the United Kingdom declared war on Germany. 6 , Austria- Hungary 
declared war on Russia and the alliance game , the 11 and 12 August , France and the 



United Kingdom declared war on Austria- Hungary. It is done , the First World War is 
declared. From August 7 to 10 , the first commitment of French troops against German 
troops. On August 9, the first units of the first British Expeditionary Force landed in 
France , Le Havre is on the front and saw the arrival en masse allies came to the rescue of 
France and Belgium . August 20 Brussels grave. On the front , the French troops retreated 
, France was invaded . 
On August 21 , the head nurse of the British Expeditionary Force , Maud McCarthy and 
Colonel Holt British troops stationed at Havre , visit three new establishments Casino , 
remained closed since late July , to create new hospitals, numbers 8, 9 and 10 and 
decongest the existing ones in the city center. During their visit , the representatives of 
the British services are impressed by the beauty of the buildings and their situation facing 
the beautiful sea 22 August 1914 , Major R. weighed , British forces asked the mayor of 
Havre rent Casino and the Palace Regatta to create two additional hospitals . On 23 , Le 
Havre municipality approves the provision of the Casino and will be thanked on 
September 2 by the brigadier-general commanding the base 1, AE Sandbach on behalf of 
Admiral Fiel - Marschal , Sir John French , Governor Chief of the Army of England in 
France . From that date, the British troops begin to move furniture from the casino and 
the store in the outbuildings of the Hotel Marie -Christine to leave free space. Given the 
situation on the front, September 13 , against the Admiral Charlier , senior commander of 
the defense of Havre requisitioned Casino and provides access by the English health 
service from 14 . September 25 , a convoy of wounded from the front arrives at Havre to 
be installed at Marie- Christine awaiting evacuation to England . The renovation and 
relocation of the casino continues. English hospital now has 250 beds. In the communal 
gardens of the Casino and Hotel , various structures emerge. A wooden fence was erected 
to mark the position occupied by the Association of Women of France , which occupies 
the villa Mon Désir , where 50 hospital beds are created , the other part occupied by the 
British government party. English side of the wooden huts are installed, a cement 
embankment is built behind the caretaker's house at the top of the field to the old entrance 
to the casino. This median is accompanied by the construction of a brick oven to burn 
garbage and hospital waste . On 13 October, the Belgian government who had retired in 
Ostend left for France where the town of Sainte Adresse was made available by the 
French government to serve as provisional capital . 
Throughout the year 1915 and the years that followed , dozens of ambulances , most of 
which are Belgian waiting on the boulevard in front of the Casino. On 15 February 1915 , 
Lieutenant F. Harrison British Military Engineers located Pavillon des Docks , asks the 
municipality permission to proceed with the restoration of the roof of the casino, which 
leaks were found in Room # 2 . Casino City is not , the mayor replied that the British 
authorities can make the desired work as they wish . On 22 October 1915 , King George 
V of England , goes incognito in France , he began to travel are Havre where he was 
greeted by the civil and military authorities. He comes to visit his troops and went to the 
casino to comfort the wounded before continuing his journey to Rouen. In 1916 , tents 
will be installed on the main terrace of the Casino to further increase site availability for 
the hospital. November 11, 1918 , the armistice was signed , the war is over but not 
completely . British troops stationed in places officially Casino free from May 31, 1919 , 
thereby making the multiple emergency repairs that require the institution to consider an 
opening for the upcoming season. The Casino has indeed suffered various damages 



during the British occupation of many roof leaks were not repaired , causing damage to 
the paintings ... One of the biggest loss is damage to the curtain ' proscenium theater 
directed by the painter Paquereau in 1910 and it will completely replaced in 1928. on 12 
July 1919, the government authorized the reopening of the games in the casinos. Casino 
Marie- Christine can finally reopened July 26, 1919 . On 12 August, the administration of 
the Casino offers the mayor to hold a representation in favor of the works of war. The 
summer season ends on October 15 and in anticipation of the winter season to come, 
gentlemen Lafaye and Vaucheret , administrators Casino ask permission to the city to 
install in large ensuite game café, a skating. Management also asks permissione continue 
to dance audiences with his band Jazz Band. 
 
Extract from the official war diary of the Matron of the British Expeditionary Force , 
Maud McCarthy 
  
 
 
12/08/14 Aldershot 16 h . Arrival at Aldershot with orders to report to the commanding 
officer ( Officer Commanding ) of the 2nd General Hospital and put myself at the 
disposal of the company 's communication Deputy Medical Director ( Deputy Director 
Medical Service) . 
 
 
08/13/14 22h. I share with the first section of the General Hospital # 2 to load the 
material behind the hospital in Cambridge. The second section joined us later with the 
commanding officer (CO) and the head nurse of the hospital. Arrival at Southampton 
after midnight. Waiting some time for the arrival of the steamer , the Comrie Castle. On 
arrival we board . 
 
 
08/15/14 1am. We left Southampton on a crowded boat with many officers , including 
General Grierson and Haig . Arrival at Havre 15h - meeting with Major Power Medical 
Corps Royal Army ( Royal Army Medical Corps ) who, with Captain Turner Stewardship 
Service ( Army Service Corps = responsible for transporting the material body ) lead staff 
in 4 different hotels. I appeared in person at the office of the Assistant Director of 
Medical Services ( DDMS ) . The Deputy Director ( DDMS ) was absent - I saw the 
Major Forest. Obviously he did not expect . 
 
 
08/16/14 Havre The first thing I did was go to the office of the Deputy Director of 
Medical Services ( DDMS ) - I have not found anyone , everyone had gone to the 
advanced base. I decided to go to the hospital # 1 , to meet the Deputy Director ( DDMS ) 
. 
 
08/17/14 General Hospital No. 2 is installed in Le Havre. The Jeanne D'Arc School was 
requisitioned as a hospital for the officer , it is called Miss barber . The installation of 
three other starts. 



08/18/14 24 members of the Imperial Military Nursing Service Queen Alexandra (Queen 
Alexandra Imperial Medical Nursing Service = body ) arrived in Le Havre for the service 
of the General Hospital No. 2, including nurse leader. 
 
19/08/14 I got permission to take a car and I make a point to meet the staff of nursing 
each hospital on their arrival and ensure that they are decently housed. I got 4000 francs 
advances pay office to pay current expenses. I met the head nurse and hospital staff No.6 
hospital housed school Jeanne D'Arc , their camp equipment has been fully utilized . 
They were rationed until I can find an arrangement with the hotel - I hired a cook for the 
hospital officers . 
08/20/14 The staff No.1 General Hospital arrived - I'll meet them - it is also housed at the 
school Jeanne D'Arc . There is a lack of modern hotels . Several officers in the hospital 
officers and many patients No.2 General Hospital . 
 
08/21/14 I went to see three new buildings obtained for the reception of casualties - 
selected by Colonel Holt . Positions beautiful and splendid accommodation conditions. I 
received a letter from Major Forest , asking me to contact the Assistant Director of 
Medical Services ( DDMS ) Rouen and establish my headquarters there. I made 
arrangements by phone accordingly - I wrote to Major Forest to tell him what I had done 
during the absence of the Deputy Director of Medical Services ( DDMS ) . 
 
22/08/14 I meet hospital staff 8 , 9 and 10 and takes in their respective housings . 
Received a cable from the Deputy Director of Medical Services ( DDMS ) Rouen saying 
he was ready for me . The Deputy Director ( Assistant Director of Medical Service) Le 
Havre asked me to wire for permission to stay a little longer than I could to save me . 
Agreement reached . 
 
23/08/14 Patients officers are moved to Palace Regatta - leaving school Jeanne D'arc for 
the sisters who come and for all those who may become ill. The Casino is ready to 
receive patients and staff - the marine terminal is ready and the staff took possession of 
the place - everyone worked very hard and everything went well and the result is 
satisfactory. The hospital ship has arrived and is ready to welcome patients - Hospital No. 
6 is started at Amiens. 
 
08/24/14 I learn that I should Rouen from 25 August . I pay my bills. 
 
 
08/25/14 Rouen 
I left the hospital No. 9 in the morning. I left at 11am by the passenger train. Arrival in 
Rouen at 16h  


