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AUXILIAIRE 
N°29 

A RIVES 
pendant la guerre 1914 
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~que la guerre de 1914 parut inévitable 
la "Société Française de secours aux blessés" 
a lancé un appel pour la création d'hôpitaux 
auxiliaires pouvant recevoir 
des blessés de la guerre. 
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E CONSEIL d'administration des papeteries de l'usine de 
Rives décida d'affecter une panie des bâtiments de l'usine du 
Gua pour installer une ambulance de 1 OO lits. 
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Arrivée d'un train de blessés en gare de Rives 

EUX dortoirs furent aménagés dans le bâtiment qui fait face à 
l'entrée de l'usine. 

L'hôpital comprenait: 
- 1 salle d'opération et de pansement qui fut bientôt doublée 
par une seconde salle d'opération aseptique. 
- 1 salle de radiographie. 
- 1 salle de stérilisation. 
- 1 pharmacie. 
- 1 lingerie. 
- 1 cuisine réfectoire. 
- 1 bureau pour le médecin chef. 
- 1 bureau pour le secrétariat. 

N AUTEL portatif permettait de célébrer la messe du 
dimanche et des jours fériés. Les familles des contremaîtres ~ 

logés dans l'usine mirent des chambres à la disposition des t-~ _ !> fWJ#] 
opérés dont l'isolement était nécessaire. MM.Victor Blanchet 
et Gaston Kléber sont nommés administrateurs de l'hôpital et 
M. Delon directeur administratif. 
Le service de santé désigne le 28 août 1914 le docteur 
PINATZIS médecin chef de l'hôpital. 
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Un groupe 
d'infirmières 

Le D r PINATZIS 
(2e à partir 

de la gauche), 
médecin chef 
et ses aides. 

Le 31 août, l'hôpital est opérationnel et le 1er septembre un convoi 
sanitaire de 92 hommes arrive en gare de Rives venant directement 
du front. L'hôpital fonctionne à plein fégime dès son ouverture et a 
maintenu cette cadence jusqu ·en janvier 1919. 2118 soldats ont été 
soignés pour un total de journées de 102 640. Plus de 1000 
opérations ont été effectuées de jour et de nuit. L'hôpital fut 
rapidement classé en hôpital de grande chirurgie (catégorie A) 
On eut à déplorer 7 décès. Le docteur PINATZIS, grec d'origine, 
exerçait depuis quelques années en France. Il avait demandé la 
nationalité française mais les événements d'avant 1914, notam
ment au Moyen-Orient, avaient retardé sa nationalisation. Dès le 
début de la guerre, le docteur PINATZIS est volontaire pour exercer 
dans un hôpital militaire, la Défense l'affecte à Rives. En avril 1919, 
il reçoit la médaille de la Reconnaissance française avec la mention : 
"M. PINATZIS (Georges) de nationalité Grecque, médecin chef de 
l'hôpital auxiliaire n° 29 à Rives : "Depuis avant 1914 assure le 
service chirurgical de l'hôpital auxiliaire n° 29 avec le plus grand 
dévouement et a rendu. d'immenses services grâce à sa haute valeur 
professionnelle." Qoumal officiel du 2 avril 1919). Après la guerre le 
docteur PINATZIS reprit son activité civile à Grenoble. Le bâtiment 
qui servit d'hôpital fut aménagé en magasin de stockage de 
découpage (à la main) et de triage des chiffons· car, à l'époque, on 
faisait de la pâte à papier à base de chiffon. 
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Une salle de l'hôpital · Le repas des blessés 

RGANISATION 
DE L'HOPITAL 
ADMINISTRATION : 

MM. VICTOR BLANCHET et GASTON KLEBER administrateurs. 
EDOUARD DELON gestionnaire, EUGE~E \ 1AL comptable, 
Mlle MARTHE GABERT secrétaire. 
DIRECTION : 

Mme VICTOR BLANCHET. 
SERVICE MtDICAL : 

Dr PINATZIS et Mme EDOUARD DELO~. secréraire 
SERVICE PHARMACEUTIQUE : 

M. ALFRED BERGERET phannacien, .\\me E.\filE KLEBER. 
SERVICE RADIOGRAPHIE : 

Mme JEAN LANGLAIS, M. LOUlS SAPIN, électricien-opérateur. 
STERILISATION : 
Mme PAYERNE, Mme DUTILLEUL. 
KINl:SlTHERAPŒ : 
Mme PA VERNE, Mme GUILLET, Mlle COLETTE AUDIBERT. 
SALLE D.OPERATIONS ET DE PANSEMENTS : 

Mme VICTOR BLA>ICHET, Mme JEAN LANGLOIS, Mme AIME 
PAYERNE, Mme EDOUARD DELON, Mme JACQUES RICHEMOND. 
SERVICE DES SALLES : 

Mlle ANTOINETTE DURANTON, Mme GUILLET, Mme FAURE, 
Mme MARCON, Mme GIROUD, Mlle COLETTE AUDIBERT, 
Mlle MARGUERITE BERNE. 



La salle 
des pansements 

UNGERIE : 

Mme EUGENE COMBE, Mme LACROIX. 

CUISINE: 
Mm~ LEONCE BLA.."JCHET, Mme BERNE, Mme GOUTELLE, 
Mue Al\NE-MARlE LANGLOIS, Mlle MARGUERITE LANGLOIS, 
M. TIBURSE BE~EDI. 
ooruDERS : 
M. BASILE DEVAUX (anesthésies), M. FAURE, M. LESPRIT, 
M. GAMMA 'T. 
ONT PIŒTt LEUR PR.tcu;ux CONCOURS A DIFFtRENTES REPRISES : 

Le docteur COCHE, le docteur DUMAREST. 

Roger MENU 

SOURCES: Papeteries de Ril:es h6pital auxiliaire 11• 29 
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