
• 

l' LA , JOURNEE, .1~A,RISIENNE ' 
• . . . ... 1 . ' . -

- j . -. • . 

. ' . , 
JI~Ol'i : :u~ ,(;jl,~~ d'llOlllàém' , " 

l'am: l1uJourd'lllli. c TQut-'Paris '.,c.ôdeJ:,t place 
/LU doct13ur J.) alllcot, colJa;bol'ateur médIcal du 
Gria'lois. " , 

, Il mcsemble,queje manquerais à..un,devoll' 
sijene j'emerciaispas tout de suite la' direction 
d~ ce journal.d'avoir voulu l'eserver laJOui:liee 
pprisienne,- une rubrique, chère ct biim s:ar~, 
dée - au simple récit des funérailles ' de 
Ge,orges Herbelin, mort au -champ d'honnèur 
de la profession médicale. ' 

L'habitude de vivre au milieu de , toutcsles 
:i:nisères humaines bronze un peu contre 'les 
emotions-' ou ~t au ,moins contre.leur ma..:. 
niféstation extérieure'-'-'ccux qui ,appartiénnent ' 
à la profession médicale. Et' cependarit'rious ' 
avons vu plus d'une impassibilité' broncl16!," 
lorsque; d'une vDix vibrante ct dans le lan
gage le plus élevé, la doc-l:eur Lannelongua a 
:rappelé ces. morts c(jurageuscs et cC! mépris li 
froid du danger qui ' s.Ont le pâtrimoirie et 
l'honneundu corps médical français. P.e~dant 
la guer,re de Cnmée', sur un effectif de 450 
mûdecins" 82 lnoUrur.elit: 58 l:lu'typhJls,aü 
lit dé rémsmalades ; 24de blcssüres, 'du ëho
lem ou ,de,là dysentet'ie. Aucun corps d'offi
èiers ,ne fit desemblablos pertes, et propor
ti911l1ellement; il mOUrU t deux fois plus d~ 
mé'declns que dè soldats . . 

Cel·tès, 'letourbillbnncIhÏ!m . immense de la . 
: vi-ë de Paris a: dd, dans les Yingt-q~atrc dCr~ 
nJ.ères~eures - presque un si~le - 'jeter' aux - . 'Et que de moits aussi, dans .1à médecine 
~~eed~~jGC::~~l:!î:r~~~üd1~~i~~~~~~'tr~~~~i~ ci,'ite, par I:exercice au devoir professionnel! 
1'Àctualité, plus d'un homme 'et plus ' d'une Aucune,.maladie"à. vrai dire, n'a ,fauché ,et ne 
chose ,'inconnus hier p.eut-ê1;fc, célèbr~ ~ riu':' mois~onne enc.Qre: jour,fl~llement. autant de 
jourd'hui" ,oupliésdemain. ,Màis quoi deplu's victimes que le crOUPi op, pour mieux dire,; 
touchant ct de plus. douloureusement i,1-is\é . Gjuela ' dipqtüie, puisque le croup , - ou la~ 
que la!llort nérÇlïquede ce médecin, jeune'et ' ryngite diphtél'itique ,- ·n'est, en sàmrn~, que 
riche d'avenir,doIit nous cntourîonspleuse- :la maDUestati·on locale sur le" larynx, .lepha~ 
ment le cercueil hier soit. A' 1'exteption des , rynx. ct' l'arbre respiratoire, d'une maladie 
internes dé garde, q!li :ne peùvènt pas plùs généralel la diphtérie, et d'un ,empolsonne-
quitter leur,post<f ' d'hôpital qU'uneseptidèlle ment de ,foute l'économie par.le yirus diphté., 
avancée 'le Sien, toùtè ,cettè "vaillante ·' Jeu 7 ' . ritique: 
nesse de l'internat de Paris · était: l:~ · ,poùr " L 'histoire scientifique et le traitement , 
l'endre les derniers deyoirs il ce' calJ1àradq , odu croup, - trElitemerit. qui, depui~ la. géné: 
tombé ài'ennemi : la maladie , eHroyable qui l'alisation de l'operation de la trachéo.tomicj 
a rendu inconsolables tant de mères ~n mois- 'Sauv.e ,un" , malade sur 'quatre e~, ulême sm 
sonnant tant d'enfants. trOIS -' ,sont- essentielleinont des œuvres Jran- ' 

çaisos; inséparables des ,poms,de Bretonneau, 
de Biichèteau ,ct ~e Trousseau, parmi les , A-côté di!s élè:Yes, S2 trouvaient ausSÎ l!!,s 

maîtres, .parmi lesquels no,us avons remarqué 
les docteurs Vulpian"Gàllardi -Gavarre,t,-&Bn
nclongue,' Berg,!!ron, Nicaise; Périer, Peyrot, 
LÎouvfIIè. Dum:.ontpallier, Gasselin. etc.,: tous ' 
médecins ou ,chirurgiens ,desnÔpÎtaux. 

. morts; et, parmi les 'vivants" des docteurs 
Archambault, Bouchut; Jiiles ·Bergeron, Gil
l,<?tte, . Krishaber ,. Isam bert, Marot~e, Millàrd, 
,Peter, Henri Roger, Rilliet, Germain Sée, 
Julès Simon. Saint-Germain. Vemeilil; etc. 

OIi eû't dit que de la bière ,de, Georges Her-
bclin..- couverte des fleurs de l~mitiê .et ornée " P,our, vérifier si la diphtêfie"qui est éq.-lÏnom-
de ce1;te croix d'honneur qu'il reçut mourant nient.. contagieuse, étàit, ou, non, ino~ulable 
- , sonait le mot ~aconique et ,ti'iste; qui est' <1ir;ill;t~rpenti ,on vit TCQUiSOOU, en, 1.8:1-8;,s'ino
comme le refrain. mono,tone de la güerre .:<:pJer:·lùi-même des matières.diphtéritique$"et, 
HodÎe mm;; cra<1 tUfI; Aujourd'hui; o"est mOll " pliis;recemment, ' le professeur Peter se badi-
tour; demain, ce sera le ',tien. " "geonner.,absolument toute la. , gpr.ge ,et, toute ' 

On seracoIitait leS derniers jours de· ce ' l'arr,ièr~gorge avec un pinceau' de charpié ' , 
,vaillant jeiule homme, son dévouement inces- ' imb~be, au maximum d~imbibitiGn, d;,une dis- · ' 
sant aUl~ pauvres ' petit~ma1ades de Sainte.,. , 'Soiùtioil 'âe faus,~es membranes , croupales. 
Eugénie, aux deux, surtoUt LJuilili ont le plus ' ,Ce fut vr.aimen~ chose heur.euse pour la 

,sûrement donné . ra mo)'t;' et dont le pQiEpn 'diniqUè, 'françaisè que lanon,;inoculabilité 
diphtéritique ,-recQuvrait les plaies, pansées 'dlrecte du virus diphtéritique expérimen

,par lui, éhaquejour. . tée, av.ec ,un com<lg~ surprenant, par. ,ces , 
On rappe13,,it la: persÎsf:i.ncc eU:,êttè sor.te -deux illustres maîtres. Mais, par cQnta:gio~, il 

d'entêtement. héroïque .qui -lui firent .refuser ., ' a. tué, pour n~ ,citer, que des noms conhus; 
de quitter son se.rvlce ,a,10rs que sa santë lllS- ' ,Valleix, Blache, Gillène, et cet,autrc , ~éde..; , 
plrait à, son çhef, le docteur 'L.an:nelongue, de cin,- doin le;nomnous écbap"e -" qllij ,v()yant 
graves iI?quiëtudes. ,le sangétouffà.en se: 'répandant dans ,la 

On nadait dç ses dernier.s:momen.1S du trachée et les bronçhes, un enfant qu'.il opé- . 
cpur,age rrariquiUè;, et resigné a\"ccleq-ti/!1'il rait ,d~ croup.,colle sans , hési~er ses l~vr:es S}lr 
regarda, heure ·par.hcur,e, VCnll: la moit ' qui l~ p~lC, aspire de toutes, ses forces le sp.ng ,et 
lui ,refusait; à IU~,uiédecin, la cnnsolation su- le pOIson,. sauvc ' son malade et succombe lui

,~rême qU'Glleoffrc, à tant de mourants l'itl- même-quarant,e':'Iiuit heuresaprè~. 
:ronscience ,:des derniers momentS~.et de la fiii 
pi'oahaine comme sicile eUt S'l?uluJe' punîr Il était dans nos inteÎltions,.'à' propos de la 
d'as,oir été, frappé cn sam',àJlf la ,vIe des nu-mort de GeC'lrges Hcrhelin, de dresser: pour , 
tres. les lecteur.s , de ce jOllrnal le martyrologe 

On se, rép,était 1es noms âèscinq ou, six çomplet de l'internat des hôpitaux de Paris. 
antrés inteme~ d'hÔpitaux d'enfants" - dont Malheur~:-nsemeni; l'incendie des bâtiments dè 
,M,M. Chauffard et Dreyfus; - alités en cee ', l'ASSistance publique,en-mai 1B71, a détl',uÏ! 
mèitnent des suites de -la meme terrible ma" tous -les documents qui amaient pu nous ser
lad'ie, mais QÜl panus$en~ devoif'lul. échapper; , vir pour ce , travail. Les noms ' de tOll'S 

, ces: heros ·ob~curs l'esteront, sans doute, 
Si q'uelque chose 'pouvaÎtconsûler la mète ' inconnus, pour ' la plupart du moins. Mai!!, 

de celui qui a payé pmU', toUs' -' . pauvre "eUNe : puisque l'âttention ,publique est portee 
àtl'olée et',r.endue meconnals8able'Cn quélqu·es a,ujourd'hui ' sur . le dernier d'entre eux 1 

jours ',- ' ce ser.alcIit.ass,ur.cment'tous ccslémoi:' 'Georgss. Hèrbelin, nous ne pouvons n0,l1s 
guages de symp..athicrcpantlussuf lA dêpoui1le ,empêcher de drre :côtnbien les services -irii::ès
de son ' ~T?f"':.nt, ct dout l'eKl}ression émue 's'est'. saiùs etd'e' prern\er 'ord.re"des internèsdè"nos' 
r!!trou:l'GC dll~lS ks discoUJ~ , prononcé.s p}J.r" hÔpitaux sçmt'Té~iliùéi;;, d'tille facon dérisoÎre. 
M_ Comb}'} mt,erne de S3.lDŒ-:EugèiRie au' 50o' à700'francs 'dètraiternentpar',an, et'c'est 
nom de tou~ ,l'm~ernat ,p:ad.c d~'Cteur ban:-. ' tout, pour Vivre. Ceux que lladministration' 
nelol'lgue) chll ur.gJen ~u serN1Cè a!kr:tcliIl , ne peut pas loger dan~ les hôpitaux" reçoi,icnt 
par le doy.e~ B<: la Faculté de medecme, le , 4 oo ,franès l'inderrinité ' de logement, chauf
J?Ioresseur V,~l!,l~ ..aQ .no~ de la B;,i~uUe: , fa~e et éclairage., Ccux que l'hôpibJ,l peut 
p~. M;, de Herfu:ha pn)rudelll du ~Qnsci.l mu: abritern' OlU que bien, rarement une chambre 
n1Clpal au nom .de i:adJl1ln'i'S'fr-a~~:m rou". convenable!" et ir n'y a ,pas .longtemps que des , 
nicipâIe; par M. Herold, ' auU9m ~cla pr:é- gé,nératiorts, aussi ~poilt,!lnées , qil'intempesti"Gs 
fecture' ,de la. Seine; et pe.r M. Lepère, mi- de champ ignons de Kloisis!lures, couvraient, à 
nisf.re de l'intérieur; al:lnom ' dugouverne~ : l'hôpital Saint-l.ouis, les chambres des in-
ment-. ternes. 

, Deux. stères dé bois et sept j,i19gram-
mes d~huile constituent la provisiou, ·an
lluelle. dechaufliage ,ct d'éclairage,'d'uri' iriterqe, , 
,On nOllLcrOlradifficilement 1 peut-être,' ,gj 

nousaffirmonsc- , ce ,qui est. 'l-bs61liinent ~:r~i 
. - que,:vers 1e, .1-5 décembre dernier" par 'les 
froid~ 9.lle lion ,sait, le! inter_nes ùe' plusieurs ' 

, . de nos J;i.Ôpit;-aIl'li', ,aJ'à~t épuisë leur petite prO-
, ""isioo: de ,bois, . ont Mi Awnacer)'admi'nistra~ 
" tiori , de l'Assistance, · puhliquè ' dé ni paS faire 

de . garde; ct . merne eXécUter un momë~t'ccné 
menace" pour, obtenir ,un sllPplément de bois; 

Mon Dieu~ O'l). est tout di;pbsé ,clans i'inter
n;it' clé' Piitis ,-, (jh 1':1' Pl'ouvé cent' fois ': ,~Ji ' 
ri)oûrjrtrâ~quillement. du crqup .- ' pgrurne r 
Herbèlin'-· ou'de toute :,autre rnàlà.dièd'u· me
tier. ' M~is'. encorefaud~âiHl, ' ce:iemble, qu'on 
ne, mourût' ni de faim, ,I1,i gç ~ froid. . , ! 
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