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L'inauguration du mO'llttJJlê1zJ dle'ré à la 'mémoire des 
Internes et anciens Internes des bôpitaux de l'Pa·ris victimes 

de la guerre a eu lieu le diinal1cbe 24 avril 1921 à la b. 
à l'Hôtel-Dieu. 

Le 1J'lOrtUIJl.t' llt de MM. Landowski) sculpteur et Blgot, 
arcbitecte, s'élève sous les arcades de la cour, pn~s de la porte 
de la salle de garde de l1~édeci11-e. 

La cérémonie était présidée par M. Léon Bérard, ministre 
de l'InstructioN Publique qu'elltouraif1d le commandant 

Fontan.a, représentant M. le Président dt' la République) 
M. Rossy) reprisf1dalll M. le PrésiJfnt dll. SIJnal) If général 
Buat, ch~f de l'Etat-Major général dr l'année) représentant 
M. le' Ministre de II]. Glu'rre, M. If Corbeillrr) président du 
Cunseil HZ/.tniâpal) J'V. Strauss } sénatellr, ,·;tc-président du 

Conseil de SUf'l'eillance de l'Assistance Puhlique) Monsei
gneur Roland-Gosselin, rfp1isentall1 S. E. le cardinal Du
bois, arcbe'vêqlle de Paris, IfS représeJ/taNts des 1narécbaux 

Foch et Pétaill. le représentant de M. Appell, recteur de 
t'UlliVfrsité de Parz\ M. If' Pro.l H. Roger) dOj.Je1t de la 
Faculté de Médecillf, M. 1\1011 rie 1" , directfllr de /'Adm.i
lIistratioll générale de 1',Assis/ance PlIbliqJl.t, Ir ~-élléral 
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7rollâ1t11Id, C011lJnLJ11dallt la plac~ de Paris ft le rtprfsotfa11t 

du PrtJet de '~l Sfille) Messieurs les MédecÎlls-ll1spfcteurs 
Sielfr , Toubert) Rouget, Jacob) M. C. Mesureur, etc ... 

Les premiers rangs de {assistance avaicNt (Jté réserve.,: 

aux fanûlles de 110S col/~gues morts. 
DfS I1telnbres de 1',4c::ldémie de Médecin f , de la Faculté 

t'I du Corps médical des hôpitaux) des conseillers mUlIicipaux 

de Paris et des conseillers généraux dr la Seillf, dfS Mel1tbres 
dit Conseil de sllrveillal/(c et d{'s Cbefs de service de radmi

lIistrati01.t gùuJralf de r Assistallce publique) une délégation 

des injinnières de /'lOS bdpitaux) cu... s)citaient joints aux 

I/lternes VCNUS en gr[u/d Ilo/l'lbre à cette céréH'wltie , à l'éclat 
de laquelle la nUlsique de la Carde Républicaine prêtat"t 

son concours. 

Les discours sui'vants ont hé proNollcés : 

Discours de M. WALTHER, 
Prrisidenl de l'Association 

MONSIEUR LE MINISTRE) 

VOUS avez bien voulu accepter de présider cette céré
monie. Vous avez estimé que nos morts méritaient cet 
honneu r très grand. Votre présence ici nous est particu
lièrement précieuse. Au nom de tous mes Collègues de 
l'Internat) très simplement, mais très sincèrement, je vous 
dis notre gratitude. 

Monsieur le Présïdent de la République a daigné nous 

-8

http://www.leplaisirdesdieux.fr



témoigner la part que le Gouvernement de la République 
prend à notre deuil et aussi à notre fierté. - Je prie son 
représentant de lui offrir l'honlmage de notre respect et de 
notre reconnaissance . 

.le dois aussi remercier Messieurs les Représentants du 
Président du Sénat, du Ministre de la Guerre, du Ministre de 
l'Hygiène, des Maréchaux Foch et Pétain, du Cardinal 
Archevêque de Paris, du Préfet de la Seine, le Président 
du Conseil Municipal, le Président de la SC Commission, 
le Directeur de l'Assistance Publique, le Président du Con
seil de Surveillance, le Représentant du Recteur de l'Aca
démie} :e Doyen de la Faculté de Médecine, et vous tous 
Messieurs les Membres de l'Institut et de l'Académie de 
Médecine , les Généraux, les Conseillers qui avez tenu à vous 
joindre à nous pour donner à cette cérémonie l'éclat qui lui 
convient. 

* 
* * 

La tempête a passé. - Dans la paix encore frémissante 
des dernières convulsions de la lutte, tous, nous avons 
compté nos ITIOrts. 

Nous nous sommes inclinés devant ceux des nôtres qui 
ont payé de leur vie leur dette à la Patrie. 

Déjà leur mémoire a été célébrée dans des cérétTIonies 
religieuses où a été exalté magnifiquement l'hommage d'ad
miration et de reconnaissance qui s'élevait de tous les cœurs. 

Aujourd'hui , nous voulons donner une fonl1e impérissable 
~ notre souvenir. 
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.le dois dire ici notre profonde gratitude à tous ceux qui 
nous ont aidés à accompli r ce pieux devoir et de qui le 
concours nous a permis d'élever ce monument. Aux marques 
de sympathie venues de partout, nous avons pu connaître 
l'effet le plus touchant de l'amitié} de la fidélité du souvenir, 
de !a reconnaissance. Pouvions-nous, sans émotion, recevoir 
des Internes de Genève la lettre qui nous apportait leur 
offrande et qui contenait ces mots: « En livrant à l'Histoire 
les noms de vos Camarades morts au service de la France) 
vons déchirez le voile qui couvrait tant d'héroïslne obscur et 
anonyme. Aussi saluons-nous respectueusement la mémoire 
de ces confrères tombés à l'aurore de leur carrière, mais dont 
le sacrifice n'aura pas été vain, puisqu'il doit nous servir 
d'exemple» ? 

Notre gratitude va encore à Monsieur Landowski le 
Mahre sculpteur, à Monsieur Bigot, qui nous ont apporté le 
concours de leur grand talent - Elle va enfin à Monsieur le 
Directeur de l'Assistance Publique qui, avec tant d'empres
sement, s'est offert à assurer l'organisation de cette inaugu
ration, à Monsieur le Directeur de l'Hôtel-Dieu qui nous y a 
aidés. 

Mesdames, Messieurs, 
Au nom de 111es collègues, je salue et je remercie tous 

ceux qui sont venus s'associer à l'hommage suprême que 
nous offrons aujourdJhui à nos morts. 

~ ; :. 

iif .:!;. 

Sur cette pierre sont gravés 72 noms. 
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)2 de nos Collègues sont tombés au Ch~mp d'Honneur. 

Les dates de promotion, inscrites à la suite de leurs noms) 

montrent que beaucoup n'ont pas pensé que l'âge dût les 

empêcher de porter à l'Avant le concours précieux de leur 

expérience. Les quatre dernières promotions (191 1 à 19 17) 
ont été cruellement éprouvées: elles comptent 22 morts. 

Un des nôtres est tombé en soldat, en combattant: mon 

cher Ami REYMOND un vieux (promotion 1891), mortellement 

frappé sur son avion. - D'autres sont tombés en Méde

cine de guerre, comme LEPINE, atteint sur le terrain aban
donné au ITIOment d'un repli et où il était resté pour donner 

ses soins à un blessé) comnle VERDEN.\L (encore un premier 

de promotion) frappé d'une balle en plein front alors qu'il 

accourait au secours de son Colonel blessé, comme DUBOIS 
(encore un premier de prolnotion) qui, atteint par les gaz, refu

sait de quitter son poste avant de s'être assuré que tous ses 

hommes étaient bien protégés et qui succombait quelques 

heures plus tard, comme LECERF, tué par un éclat d'obus 
devant son poste de secours, COll1me M~Aux-sT-MARc) ST

YVEs-MENAR.D, BONNET) CHAILLOOX, PERIER, PELLISSIER, LARAT) 

L-EVI-FRANI<EL, MARU )RELl.ES, REUBSAET ... 

D'autres sont nlorts des suites de leurs blessures ou de 

Inaladies contagieuses, comme CLUNET atteint par le typhus 
sur le front de Bulgarie; d'autres enfin ont succolnbé à l'ln

térieur et, ù la liste) arrêtée ù la lin de la guerre , pourraient 

être ajoutés tous ceux que nOLIS avons vus mourir a.près de 

longues et cruelles souffrances. 
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.le voudmis pouvoir dire ici tous les exemples magnI
fiques de courage, d'abnégation, de dévouement qui nous 

font si glorieuse et si chère la mémoire des Collègues que 
nous honorons aujourd'hui; je ne saurais le faire - Q1lelque 
jour un livre d'or de l'Internat rapportera la part que chacun 
d'eux a prise à la souffrance (omm II ne, au grand sacrifice à la 

Patrie, la part ~1 laquelle il a droit d:1ns l'apothéose de la 

Victoire. 

Ce n'est pas d'ailleurs par des discours qu'il convient de 

les célébrer .; c'est par le simple récit des actes par lesquels 
ils ont l110ntré la grandeur de leur âme. 

Je veux vous donner deux exemples: 

DELANGLADE J ce chirurgien de grande valeur , de haute 

culture, part malgré son âge (promotion 1.892), dès le début 
de la guerre, dans un régiment d'artillerie; plus tard, il 

dirige une ambulance automobile chirurgicale et est chirur

gien consultant de corps ct 'Armée. Son fils) étudiant en 

médecine, est tué en 1917 , au bombardement de l'ambu
lance de Vadelaincourt. Un Inois plus tard, à son alni, notre 

collègue SERGENT , qui le pressait de revenir, auprès Je sa 

mère et de sa femme, reprendre:l l'Ecole de Miuseille son 
service où il pouvait encore s'eil1ployer pour les blessés, il 

répondait par cette lettre: " Mon i':lll1Ï, tu me remets en tàce 
du cas de conscience angoissant qui s'ajoute ?t ma douleur 

- - Crois-tu que je n'y aie pJS pensé bien souvent? Crois-tu 
que) si je me laissais aller, je ne demanderais pas être près 
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de ceux que j'aime? Pas pour le motif qu'une telle dou
leur est plus dure, s'il est possible, entre des camarades 
qu'au foyer familial. mais surtout parce que j'augmente le 

chagrin, l'anxiété de ma mère et de ma fem1ne. J'ai bien 
réfléchi à tout, va) mon ami, je crois que j'agis bien, comme 
Jules (son fils) a bien agi en allant au secours des blessés, 
sans rien regarder d'autre . .le laisse de côté les motifs de sen
timents qui devraient, si j'hésitais, nle maintenir là où il est 
resté et je ne vois qu'une chose: notre quatrième hiver va' 
commencer; je veux faire tout ce qui dépendra de moi pour 
éviter à d'autres les lassitudes qu'il pourrait provoquer et qui 
~eraient déplorables pour la France. - La meilleure façon 
c'est l'exemple ... puis je suis chirurgien et il n"y en a pas 
trop à l'avant. .. ! - Quelques jours après, DELANGLADE 

tombait frappé par un obus, en allant, pendant une attaque, 
voir les blessés dans les postes d'avant. 

RIGOLLOT-SIMONNOT, encore un vieux (promotion 19°3) 
est, en r9r4, dans une ambulance qui doit être abandonnée 
au moment de la retraite. Le plus jeune médecin de la for
mation est désigné pOUl" rester avec les blessés: il est marié, 
père de famille; RIGOLLOT-SIMONNOT prend sa place et est fait 
prisonnier avec l'alnbulance. Après quelques mois, des mé
decins prisonniers sont renvoyés d'Allemagne, les plus 
vieux. RIGOLLOT-SIMONNOT cède encore son tour ~l un plus 
jeune, marié et père de famille. 

Le 4 avril r91 s, il. est envoyé en renfort, avec une équipe 
de médecins français, ù ce camp de prisonniers de Langen
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salza dont le no 111 , souvent répété, évoque une vision d'hor
reur et d'épouvante. Le typhus y faisait rage: 2.000 malades 
sur 9. 500 prisonniers. Les médecins français jusqu'alors tenus 
à l'écart des prisonniers, avaient été appelés à remplacer les 
médecins allemands. Sur les 14 médecins français du camp, 
8 étaient déjà atteints par le typhus. 

Permettez moi de vous lire ce passage d'une lettre que 
In'écrivit le Dr DOURNAY, un ami de RIGOLLOT-SIMONNOT, qui 
était, depuis le début de l'épidémie au camp Langensalza : 
« Le soir de l'arrivée de l'équipe de renfort) il faisait nuit et 
nous ne crLImes pas devoir insister auprès des nouveaux 
venus sur l'enfer où ils arrivaient. RIGOLLOT-SIMONNOT, qui 
se trouvait être un de nles camarades de collège, nous ex
prima son étonnement d'être envoyé, lui, chirurgien, pour 
soigner des malades. Il n'hésitait pas à déclarer que, pou
vant être plus utilement employé ailleurs, il allait protester 
dès le lendemain et demander à être envoyé dans un autre 
poste. " Ne f~lis rien, lui dis-je, avant d'avoir visité) delnain 
Inatin, le camp avec moi ,~). Le lendemain matin nous fîmes 
le tour du camp, des baraques où les soi-disant bien portants 
étaient entassés 1.000 par baraque, grouillants de vermine, 
baraques transformées h:1tivement et admillistrativenlent en 
logements où sur les mêmes planches, dans la même saleté 
et la même vermine, des malheureux agonisaient tout ha
billés. Nous allâmes voir enfin nos infortunés Gunarades 
atteints du typhus, entassés dans la même chambre, et ago
nisant en C0I11mUI1. - Alors RICOLLOT-S1M.oNNOT se tourna 
vers moi) me prit la main et me dit: « Dev~nt de p:Heilles 
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misères, il n'y a qu'un devoir: rester et faire ce que l'on 
peut! ),\ Le sacrifice était fait. accepté, consenti. Il fit son 
devoir, comme il l'avait dit .. Le 5 mai, il n10urait à son tour, 
victime de l'épidémie. Il avait suivi, pas J pas, jusqu'au co
ma final, l'évolution de son mal,". 

J'ai tenu à lire cette lettre où se montre J'âme deces deux 
amis, comme je vous ai lu la lettre où DELANGLADE nous dit, 
dans une élnouvante analyse, les raisons de son cœur et de 
sa conscience. 

N'est-ce pas là la forme la plus admirable du dévouement 
professionnel, de ce sentin1ent du devoir qui pour nous, est 
fait d'une grande pitié, d'un si grand amour pour ceux qui 
souffrent que tout s'efface devant eux et que le médecin) à 

certain 1110ment, reste indifférent à tout ce qui n'est pas 

la souffrance à soulager ? 

Tous ces homlnes de qui la perte est pour nous si crueHe, 
n'ont pas connu l'ivresse de Jalutte} Ja fièvre du combat 
pour soutenir leur courage. C'est ce sentiment sublime qui 
a affermi leur âme jusqu'à leur mort. Ils sont l'honneur de 
leur profession , ils sont l'honneur de J'internat. L'exemple de 
leur héro'isme éclaire dJune magnifique splendeur la tradition 
de conscience du devoir qui nous vient de nos pères et qui 
trouve, dans la forte discipline de travail et de probité scien
tifique, dans la vie de dévouement et d'abnégation de l'In
ternat son école la meilleure et la plus sLIre. Et ce n'est pas 

sans une certaine fierté que nous pouvons dire aujourd'hui 
que l'Internat tout entier a vaiIlatnment soutenu cette tradi
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tion. Tous les internes, médecins auxiliaires au débuL pius 
tard aides-majors lorsqu'un règlement nouveau a permis de 
leur donner la situation qui convenait à leur âge et à leur 
valeur scientifique, tous ont apporté le concours utile de 
leur instruction, de leur longue éducation pratique, d'un dé
vouement qui n'a jalllais faibli. Tous ont fait leur devoir. 

* * 

Monsieur le Directeur de l'Assistance Publique, 

Au nom de l'Internat des Hôpitaux de Paris, je vous re
mets ce monument. 

C'est l'image du poste de secours que le maître LANDOWSKI 

a fait sortir de la pierre. Le poste de secours! Cette cave 
sombre, plaie profonde que la guerre moderne a creusée au 
flanc de la terre pour abriter tout ce que la plus grande misère 
peut comporter d'angoisses et de souffrances! De la boue, 
du sang, des larmes! Ce n'est pas ici la métaphore que l'on 
a coutume d'appliquer aux maux de la guerre; c'est la réalité 
poignante. Mais, dans la pénombre de cette cave, se cachent 
1es plus grandes vertus J les plus grands héroïsmes. Et de cette 
souffrance et de cetté misère, s'élève la vision du plus beau 
sentiInent humain. 

Ce monument est bien à sa place, au cœur de la Cité, 
dans cet Hôtel-Dieu dont l'ancêtre a été le berceau et qui, lui) 
est resté le centre de notre famille hospitalière. 

- l6

http://www.leplaisirdesdieux.fr



11 est au mur de la Salle de Garde de Médecine, dans 
cette cour où se lèvent et se pressent autour de nous tant de 
souvenirs. 

Tout près, sur l'autre mur} nous voyons le monument 
consacré à la méllloi re des internes Inort~. dans les hôpitaux, 
victiInes de leur dévouement. Ils sont tombés, ceux-là, dans 
une guerre qu i ne connaît pas de fin) dans la lutte contre la 
Inaladie. Nous ne pouvons les séparer dans notre souvenir. 

Ceux que nous célébrons aujourd'hui ont eu la Inê
me vertu, grandie par les souffran ces de la guerre; ils sont 
morts en soldats. Leur mémoire est auréolée des rayons de 
la Victoire. 

Tous. en pàssant ici, liront sur la pierre ce noms glorieux 
et saurontqueceux-Ià sont tombés en relnplissant leur mis
sion sacrée d'humanité) qu'ils ont été dignes de leur Patrie. 

, 

Discours de M. LE CORBEILLER .. 
Président du Comàl Munic1Pal 

MESSIEURS, 

Il Y a dix-neuf ans, en 1902, nous nous réunissions pour 
]a prelnière fois dans ces lieux autour d'un monument funé

raire. Vous célébriez le centenaire de l'Internat, et les diverses 
cérémonies commémoratives de ce siècle de labeur, d'hon
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neur et de gloire étaient venues culminer là, devant les noms, 
Il 

inscrits dans le marbre , de ceux des vôtres qui avaient trouvé 
la mort dans l'exercice de leur devoir. 

La Ville de Paris avait tenu à s'associer à ce suprême 
hommage et, en son nom, mon prédécesseur M. Escudier 
saluait «( vos morts glorieux, héros d'hier qui feront les héros 
de demain ». 

<2!-li nous eCJt dit alors que les lendelnains prévus par 
M. Escudier exigeraient un si prodigieux déploiement d'hé
roïsme) et que les cinquante mois de la Grande Guerre 
feraient" dans vos rangs plus de victilnes que les cent ans et 
plus qui les avaient précédés ? 

La ITIOnstrueuse agression déchaînée sur nous par la bar
barie germanique en a ainsi décidé; dans le duel à mort qui 
nous était imposé, nous avons dû jeter toutes nos ressources 
matérielles et morales, e,t c'est ainsi, Messieurs) que) répon
dant avec le plus généreux enthousiasme à l'appel de la 
Patrie en danger, vous avez payé de la vie de plus de soi
xanL-:-dix des vôtres votre large pan dans son salut et dans 
sa victoire. En présence d'un si noble et si cruel sacrifice, 
permettez-Inoi de me bire l'interprète des sentiments du 
Conseil Municipal et de la Ville de Paris toute entière, et de 
vous apporter l'expression de notre douleur et de nos regrets, 
de notre admiration et de notre gratitude . . 


Nous déplorons, nous admirons, Messieurs, nous ne 
nous étonnons point. Nous avons appris par une longue 
expérience à connaître la valeur des internes de nos hôpitaux, 
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et que l'abnégation est en quelque sorte l'atmosphère natu
relle de leu rs âlnes. Paris a conservé le souvenir reconnaissant 
de leur belle attitude pendant les catastrophes de toute es
pèce qu i n'ont que trop multiplié pou r eux les occasions de 
se dévouer , épidémies, én1eutes, révolutions ; et nous ne 
saurions oublier en particulier que l'orgueil et [a parure de 
notre Cité , la cathédrale Notre-Dame , incendiée en 1871 par 
les Fédérés , ne fut sauvée que par l'initiative intell igente et 
hardie de l'un des vôtres . 

Dans la fréquentat ion quotidienne de la malad ie et de la 
la mort, comment ne contracteriez-vous pas l'habi
tude de regarder le péril en face et d'agir avec énergie 
et décision? Constamnlent inclinés su r la lnisère et la souf
fran ce, COlnlnent ne sentiriez-vous pas s'élnouvoir en vous 
toutes vos forces de cOlll misération et de sympathies ?Q1land 
vous constatez à chaque instant l'espoi r qu'on lnet en vous 
et de quel poids votre jugelnent, votre parole peuvent peser 
sur la destinée d' une créature humaine) con11nent ne vous 
éleveriez-vous pas au plus haut sentiment de votre responsa
bi lité ? Energie et décision, bonté et sentiment du devoir) 
telles sont les aptitudes , telles sont les inclinations qui vous 
poussent vers votre profession et que, jour après jour votre 
protes ion cult ive et développe jusqu'à en faire votre nature 
lnême, et c'est pou rquoi, Mess ieurs, jetés souda in dans la 
plus épouvantable t ragédie que le monde ait jamais connue, 
vous vous êtes adaptés sans efforts aux circonstances les 
plus ext rêln es. On vous a vus , dans les tranchées de l'avant, 
relever, panser, opérer les blessés sans souci des obus et des 
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balles, aussi paisiblement que si vous eussiez eu autour de 
vous la sécuritéde votre salle d'hôpital; on vous a vus, dans 
les ambulances, n1esurer votre effort aux nécessités sans tenir 
compte de vos forces, et ne vous :lrrêter qu 'accablés et vain
cus par un exténuernent dont bealvoup d'entre vous ne 
devaient pas se relever. 

Tandis quela bataille faisait rageet poursuivait à outrance 
son œuvre de n1 01t, vous, acharnés à vot re œuvre de vie, 
vous passiez les jours et les nuits à disputer au tOinbeau 
les corps meurtris et sanglants de vos frères. Etrangers à l' i
vresse du combat vous ne voyiez pas la face hideuse de la 
guerre , mais vous étiez soutenus dans votre noble et dou
loureuse n1ission par le double et profond sentiment de bien 
faire votre n1étier et de bien servir vot re Patrie. 

COinment vous l'avez remplie) cette mission) avec quelle 
abnégation et quel dévouement, les soixante-treize morts 
dont nous commémorons aujourd 'hui le souvenir en portent 
l'émouvant témoignage. Incl inons-nous pieusen1ent, Mes
sieurs) devant leur sacrifice, dans la certitude que ce sacrifi
ce sera aussi tëcond qu ' il a été Inagnifique) dans l'espérance 
qu'en contribuant à la victoire il aura contribué à l'avènement 
d'une ère nouvelle où , dans une pacifique rivalité, l'élite 
intellectuelle et Inorale des nations pourra se consacrer tout 
entière à arnéliorer la condition humaine en resserrant tou
jours davantage le domaine de la souffrance , de la maladie 
et de la Inort. 
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Discours de M. Paul STRAUSS 
S 'l/nLe U?' de ln Seille, Membre de l'Acadéll1ie de Médecine, 


Vice- Pré~ùlent du Conseil de S1trwi!ln!1ce de l' Assista.nce P ublique 


MES DAMES, ME lE URS, Mo SIEUR LE M INISTRE, 

L'internat des hôpitaux de Pa ris a été constamment, 
depuis sa création une école de vai llance et de d~vouelnent. 
Le monument aux vict imes du devoir professionnel, qui a 
devancé le monument aux morts de la guerre, a la valeur 
d'un hommage incomplet, parce que trop d'actes de courage 
civil ont passé inaperçus, ont été ignoré) n'ont pas été 
glorifiés. 

A aucun Inoment. les internes parisiens nese sont renfennés 
dans le cad re de leurs att ri butions hospitalières. On le a vus. 
en 18) 2, en 1866 , en 1885 , en 1887 participer à des mis
sions périlleuses pour cOlnbatt re, sur différents points de la 
France) le choléra, d'autres épidémies, aCC0t11pagnant leurs 
tnaît res. les secondant avec l'ardeur bienfaisante qui est l:J 

règle et le Inot d'ordre de la profession n1édicale. 
Aux jour de péril national) en 18 1) - 14, en 1870 , pen

dant les années terribles de 19 i 4 à 19 18, le corps de l'inter
nat a rempli tout son devoir avec un courage tranquille, un 
san g-froid incomparable, ri valisa nt avec les anciens internes, 
leurs aînés, leurs guides, leurs chefs, pour sc consacrer 
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passionnément à leur double mandat: sauver les blessés, 

guérir les ITIalades, coopérer à la bonne tenue du moral des 

armées de la République. 

Il n'est pas d'éloge qui puisse être ft la hauteur des ser

vices rendus, avec tant d'éclat) par les étudiants) les ex

ternes, les internes , les médecins, les chirurgiens rTIobilisés, 
acceptant tout d'abord, par civisme autant que par discipline, 

les postes les plus humbles, les fonctions les plus modestes. 

La sélection des compétences et des valeurs) la mise en place 

des talents, l'utilisation des spécialistes, ont fini par se déga· 

ger de la confusion initiale, due pour la plus grande part à 

une imparfaite prévision de la guerre moderne, de ses consé· 

quences et de ses exigences sanitaires. 

Le patriotisme ardent de notre jeunesse médicale et 

chirurgicale, sa promptitude d 'assimilation, sa fonnation 

rapide, ont grandement facilité la tâche prodigieuse des 

chirurgiens, avec lesquels les médecins de toute catégorie ont 

fait assaut d'endurance et d'ingéniosité. 

Aux jeunes héros, dont nous célébrons la glorieuse 

mémoire, le Conseil de Surveillance de l'Assistance publique 

offre l'hommage de sa reconnaissance la plus émue et de son 

admiration attendrie. Celui qui a l'honneur de parler en son 

nOITI, en cette journée commémorative, a pu, par sa partici

pation active aux travaux de la Commission Supérieure con

sultative du service de santé, dans des missions fréquentes 

de contrôle parlelTIentaire aux armées, recueillir sur place 

et directement les témoignages les plus flatteurs et les plus 
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impressionnants ; il est en dro it de rappeler le rôle prépon
dérant de tous ceux, jeunes et anciens, élèves et maîtres, 
qui, à des titres divers , sur le front , à l'arrière, dans le camp 
retranché, en captivité, ont porté si haut le renOln et le pres
tige des hôpitaux et de la Faculté de Médecine de Paris; il 
est assuré d'être le fidèle interprète de tous ceux qui ont pu 
apprécier dans sa beauté tragique l'inoubliable abnégation 
des internes et anciens internes parisiens tombés au champ 
d'honneur, Inorts au service de la France. 

Patrie, dévouement, fraternité, ne sont pas des Inots 
stériles. La leçon des Inorts n'est pas seule à nous enseigner 
le devoir national ilnprescriptible: de glorieux survivants} 
parmi les aînés comme parmi les cadets, nous entourent 
pour évoquer un long et douloureux passé de luttes, de 
souffrances et d'héroïsme et pour transmettre aux jeunes 
générations, plus rayonnant encore, le 'flambeau de la science, 
du patriotislne et de la bonté. 

Discours de M. le Général de Division BUAT 
Chef de Z'Efat-1vlajor Général dc IArlllù , représel/tant M. le 


M/n.ist1"e dt la G UtHc 


M ONSIEUR LE MINIST RE, 

MESDAM ES, MESSI EURS, 

M. le Ministre de la Guerre, empêché de répondre à votre 
appel , et le regrettant sincèrement, m'a confié la mission de 
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le représenter à l'i naugurat ion du monument que vous avez 

pieusement tlevé à la rnémoire des rnem bres du corps de 

rinternat. 

Je n'aurais p~lS eu besoin de délégation officielle pour 

être aujourd' hui, à cette heure et en ce lieu. J'ai deux dettes 

à vous payer. L'une m'est personnelle : M. le Professeur 

\Valther} Président de l'Association am icale des Jnternes et 

Anciens Internes des Hôpitaux et Hospices civils de Paris, 

est mon créancier depu is vingt ans ; l'aut re m'est commune 
avec tous ceux des chefs qu i ont occupé un grand comman

dement dans l'armée pendant la guerre; tous, nous sommes 

et nous serons d'éternels débiteurs du corps médical) dont 

les membres ont été non seulement nos conseillers, mais 

nos collaborateurs dévoués et toujours attentifs à préserver 

la santé du soldat. 
En janvier de l'année dernière , ~ la Sorbonne, M. le Doc

teur Bellencontre, Président de l'Association des Médecins 

de France, disait que notre pays avait trouvé en chacun de 

ses fils un défenseur} rnais que, probablenlent) le corps rhé

dical était, de toutes les corporat ions, celle qu i avait fourni 

à la mobilisation le plus fort contingent. Sur 22.000 lnéde

cins, 18.000 ont été 1110bilisés ; et il ajoutait : « les jeunes 

s'en allaient pleins de joie et d'espoir, les vieux s'en rôlaient ,\). 

Je peux dire que parmi ces 18,000 nlédecins, les internes 

des hôpitaux et hospices de Paris constit uaient une élite. 

Dès aoùt 1914, ils partirent, mais ils partirent dans les 
régiments de bataille, coude à coude avec le soldat , portant 

sur la manche le galon de Inédecin-auxiliaire; on les vit à 
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Charleroi, sur la Marne, da ns la Woëvre, en Champagne, 

sur la Somme; ils payè rent terriblement leur tribut à la mort, 

aux blessures et à la maladie. Il fallait les voir dans les postes 

chirurgicaux avancés, dans les formations légères; jamais ils 

ne se trouvaient trop près des blessés pour leur sauver l'exis

tence; aussi )0 a/a des leurs tombèrent, tués ou blessés, et 
8 % de ces derniers ne se relevèrent jamais; mais les in

ternes des hôpitaux peuvent être fiers de la manière dont ils 

ont accompli leur devoir, et ceux de demain peuvent s'enor

gueillir de la manière dont leurs aînés ont servi. 

Voilà ce que j'ai vu. Des voix plus autorisées pourraient 

dire la part de collaboration que les internes ont apportée à 

leurs maîtres) à leurs anciens; elles pourraient dire les progrès 

scientifiques que les internes ont apportés à la lnédecine, à la 
chirurgie; Inais ceci n'est pas mon domaine. ' Il fallait qu'un 

chef militaire vînt ici se faire l'interprète de tous ses cama 

rades pour apporter l'holnmage de gratitude et d'admiration 

que nous éprouvons tous pour le corps si vaillant, si scienti
fique et si plein d'abnégation des Internes des hôpitaux. 

Je remercie M. le Ministre de m'avoir confié cette tâche, 

et M. le Professeur Walther de m avoir donné l'occasion de 
l'accomplir. 
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Discours de M. H. ROGER ' 
Doyen de la Facullé de Médecine de Paris 

Dans la cour d'honneur de l' Hôtel-Dieu , dans cette mai
son qui abrite tant de dou leu rs et de souffran ces, deux 
monuments se dressent qu i symbolisent le rôle de l'interne. 
L'un érigé depuis plusieurs années, nous le montre penché 
sur l'enfant atteint de di phtér ie, que le croup va asphyxier. 
Par une décision ra pide, dont dépend la vie du malade, 
lJinterne a jugé l'intervention nécessaire ; par une incision 
habile, il ouvre la trachée et ramène le souffle qu i semblait 
sur le point d'échapper ; à ce moment une quinte de toux 
projette une fausse l11embrane qui dissém'ine les gertlleS 
morbides ; peu lui importe. Il achève l'opérat ion, oubliant 
volontairement que le geste qui va sauver l'enfant inconnu 
marque peut-être la fin de son existence. 

Si l'on a choisi la di phtérie conl me le symbole de la 
Inaladie aut refois meurt rière) combien d'aut res infections 
s'abattent journellement sur nos internes. Combien est 
longue la liste de ceux qui ont succombé, dans l'accomplis
sement de leur devoir. 

Près du monument qui rappelle l'œ uvre de dévouement 
et d'abnégation accomplie pendant la paix) se dresse aujour
d'hui la plaque I.:ommémorative qu i glorifiera à jamais ceux 
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qui s'ont tombés pendant la guerre. A côté des jeunes ql1l 

étaient l'espoir de notre Faculté, nous trouvons les notns 
d'anciens internes, qui étaient l'honneur de notre profession. 
Q1telques-uns, bien que dégagés de toute obligation mili
taire, ont tenu 8 partir dans les bataillons de marche, parfois 
même dans les unités combattantes. Un d'eux, capitaine 
aviateur, est tOInbé mortellement frappé au cours d'une 
mission périlleuse et il a fallu cette fin tragique pour nous 
faire comprendre qu'Emile ReYITIond, sous une apparence 
! éservée et lnême titnide, cachait l'âlTIe d'un héros. 

La liste de nos n10rts est déjà longue et cependant elle 
est illComplète. Combien ont succombé au surcroît de tra
vail qu'ils se sont irnposé. Combien ont disparu pour avoir 
ajouté au labeur quotidien un surcroît de charge, passant 
leurs jours et parfois leurs nuits au chevet des blessés et des 
malades, prodiguant à la fois la science qui guérit et la 
bonté qui console; se raidissant contre la fatigue, dédaignant 
de prendre du repos et tombant victimes du surnlenage 
qu'ils s'étaient imposé. Leur nom ne sera inscrit ni sur une 
plaque de pierre, ni dans Ull livre d'or. Ce sont ceux qui ont 
simplement accompli leur tâche et qui se perdent dans la 
foule immense des héros anonymes. 

Mais c'est sur les jeunes collègues, qui appartenaient 
encore J la Faculté) que s'arrête notre pensée émue. Dans le 
beau monument que nous inaugurons aujourd'hui, le grand 
artiste, qui touche de ,i près à la famille médi cale , a représenté 
un poste de secours. Les blessés aftluent ; l'interne se penche 
vers une nouvelle victime que les brancardiers viennent 

27 

http://www.leplaisirdesdieux.fr



d'apporter. Malgré 1:1 jeunesse de ~ · es traits, sa figure 
exprime déjà la 1l1~le réflexion qui inspire III confiance. Il 
possède les deux qualités qui commandent le respect et 
gagnent l'affection: la science et le dévouement. 

Ce n'est pas seulement dans les postes que nos internes 
se sont prodigués. Beaucoup se sont mêlés aux combattants} 
dirigeant les brancardiers, courant au milieu de la mitraille 
pour relever les blessés et leur prodiguer les premiers soins. 
Combien ont succomb'é dans cette t5.che glorieuse. Corn bien 
sont tombés qui auraient peut-être accompli une œuvre de 
génie! Combien pours'uivaient déjà des rêves de gloire et 
songeaient aux travaux qu'ils allaient entreprendre et dont 
les résultats, en assurant leur renommée, auraient contribué 
à diminuer la souffrance et à faire reculer la mort. Cette mort 
à laquelle il s ont arraché tant de victimes, a pris sa revanche; 
elle les ct terr :l ~ sés en plein épanouissenlent de jeunesse, d'ac
tivité, d'intelligence, leur imposant la sllprênle douleur de 
partir avant même d'avoir pu ébaucher l'œuvre qu'ils avaient 

conçue. 
Inclinons-nous :lvec respect devant ceux qui ont succoln

bé, mais n'oublions pas ceux qui sont revenus grièvement 
blessés, quelques-un s :1 jamais impotents. La seule consola
tion apportée J leurs souffrances est ci 'avoi r pu assister à la 
fin glorieuse de la guerre. Ils ont eu la joie de participer au 
retour des troupes victorieuses défilant sous l'Arc de Triom
phe; ils ont vu que si la France a reçu des blessures, qu'elle n'a 
pas encore réparées, elle a conquis dans le lnonde une place 
unique et forcé l'admiration el le respect de tous, même 
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de ses 8dversa ires. Mais les autres , ceux qui sont morts 
pendant la période douloureuse de nos désastres, n'ont-ils 
p;~s été effleurés par le doute; n'ont-il s pas songé avec angoisse 
que leurs efforts étaient perdus et que leur sacrifice était 
inutile ... Ne le croyez l'~t·: , Messieurs. Comme dans la légende 
antique où l'ange consobteur soulevait devant les agonisants 
le voile de llaveni r, ils ont aperçu l'apothéose de la France 
victorieuse; c'est que, comme nous tous, ils avaient conser
vé , au fond de l'âme, c.ette confiance inébranlable qui a forcé 
la victoire; c'est qu 'ils savaient que le succès de l'Injustice 
est toujours éphémère; que, tôt ou tard, la clarté finit par 
dissiper les ténèbres. Les éclipses sont passagère~: i<1 lu
mière est éternelle! 

Vous qui reposez là-bas dans les champs ch:lotiques des 
régions dévastées) vous qui dormez ensevelis dans un lin
ceul de gloire , vous nous avez légué la tâche de parachever 
votre œ uvre. Vous avez écrit de votre sang les pages les 
plus glorieuses de notre histoire. Nous ne serions pas dignes 
de vous survivre, si nous laissions toucher à la paix que votre 
héroïsme nous ct donnée . Nous vous devons d1unir 110S ef
forts pour étendre le prestige de la cien e française. Nous 
vous devons de t ravailler à Jitninuer les maux, que la nature 
a répandus sur le monde. Mais ce que vous nous ordonnez 
avant tout, vous qui avez été les victimes de la barbarie mo
derne, c'est d'empêcher a jamais le retour des fléaux que 
peut déchaîner 1él fo lie d un roi et l'ambition li 'Ull peuple. 
Cessons de glorifier la guerre) dont l'éclat est une lueur pas
sagère qui sillonne la nue pour déchaîner la tempête. Ex~l-
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tons la science qui soulage et guérit nos misères , développons 
l'idéal qui a groupé les nations civilisées dans la lumière contre 
la barbarie. 

La France victorieuse a le devoir d'empêcher à jamais 
toute tentative de despotisme ou de conquête, pour établir 
sur le Inonde le règne éternel de la justice et de la paix! 

Discours du Docteur André CELLIER 
Président de l'Association c01porativr. 


des Inkrnes des Hôpitaux de Paris Ul exacice 


Lorsque les Internes des Hôpitaux de Paris se retrouvèrent 
après la guerre ils eurent un prelnier souci , celui d'honorer 

la Inélnoire de leurs collègues morts pour la France. L'As
sociatioll CorporMive des Internes en exercice décida de 
grouper) en un mêlne tableau, les photographies des disparus 
et d'en donner un exemplaire ?t chaque salle de garde. Ce 
projet) qui se trouve réalisé depuis peu , répondait à notre 
désir de simplicité et , dirai-je volontiers d'intimité. De même 
que chacull conserve pieusement l' ilnage mortuaire d'un 
parent ou d'un alni} de lnêrne chaque salle de garde conser
vera l' ilnage Inortuaire de tous les collègues morts pendant 
b guerre en accomplissant leur devoir. 

Vers la mêlne époque, l'Association All1icale des Internes 
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et Anciens Internes prit l'initiative d'élever le monument que 

nous inaugurons aujourd'hui. Ce nouveau projet, bien loin 

de faire double elnploi avec le précédent, s'harmonisait avec 

lui, le complétait. Dans un cas, c~était Ull souvenir de bonne 

camaraderie, un souvenir de plusieurs alnis à d'autres amis, 

presque un souvenir de famille. Dans l'autre, c'était un 

hOlllmage public. éclatant, destiné à rappeler à tous 

ceux qui passeront dans cette cour de l'Hôtel-Dieu le sacri

fice des internes et des anciens internes. 

Dans bien des années, peut-être, ceux qui s'arrêteront 

devant ce Inonument diront: " Ce furent des héros ». Ils 
penseront ainsi honorer granc..1ement la mémoire de nos 

collègues. Mais, pour nous qui sommes de leur génération, 

pour nous qui les avons connus et aimés) ce furent autre 

chose que des héros, autre chose que ces êtres légendaires, 

tellement exceptionnels, tellement dépouillés c.fhumanité que 

l'antiquité en avait fait des demi-dieux. « Loin de nous, s'é

crie Bossuet, les héros sans hUlnanité! ils pourront bien 

forcer les respects et ravir l'admiration, comme font tous les 

objets extraordinaires; mais ils n'auront pas les cœurs ,\,~. 

Ceux-ci, au contraire, ont droit à notre cœur, à tout notre 

cœur, en même telnps qu'à toute notre estime. Ils ne furent 

pas des « héros sans hUlnanité \>; ils furent des Hommes, 

des Médecins, des Français. 
C'étaient des HOlnmes, parce que chez eux le sentiment 

du devoir l'elnporta sur l'amour de la vie. Certes) ils redou

taient la mort et connaissaient la peur. Mais, plus que de 

nlourir) ils craignaient de faillir à l'honneur. A côté de ceux 

~ JI

http://www.leplaisirdesdieux.fr



qui mettent l'amour de la vie au-dessus de tout et lui sacri
fient les plus nohles passions , il est consolant d'en trouver 
d'autres qui pensent que la vie ne vaut rien si , pour vivre, 

il faut tuer en soi l'idéal , étouffer le cri de sa conscience, 
arrêter l'élan de son CŒur. 

La fierté) l'élévation des sentiments , la peur de perdre 
sa propre estime étaient, chez les camarades dont nous cé
lébrons la mémoire aujourd'hui, les qualités maîtresses. Oui! 
c'étaient vraiment des hommes ceux qui joignaient à de si 
lnâles vertus la plus touchante modestie ; le courage} la gé
nérosité, l'oubli de SOi-ll1ême, le dévouement aux autres, 
l'entrain et la gaité ! 

. C'étaient des Médecins, des médecins dignes de ce nom. 

Il ne suffit p~lS, dans notre profession, d'avoir une vaste 
érudition) des connaissances étendues; il fau t encore fai re 

preuve de courage et d'abnégat ion, Même en dehors de la 

guerre) la pratique de la médecine a ses da ngers et ses risques. 
Le Inonument qui bit 1ace J. celui-c i et qu 'on éleva pour le 
centenaire de l' Internat) est là pour nous le rappeler. Il est 

dédié aux Internes morts victimes de leur dévoueillent et i! 
représente une opération de t rachéotomie pour le croup, 
dangereLl :~;e , alors) pour celui qui la bisait . Sur la liste de no 

camarades morts pour la France, la plupart ont contracté 
l'affection qui devait les emporter en soignant les malades . 

Nous ne saurions, sans injustice et sans ingratitude, ne 
pas unir dans un même sentiment d'admiration et de recon

naissance ceux qui figurent sur la première et sur la deuxième 

listes de ce monument) car les uns et les autres sont morts 
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au champ d'honneur et morts pour la France ; ils occupaient 
un poste et ils y demeurèrent, sans déserter , ju qu à la mort: 

" Q1Iiconque occupe Ull poste; dit Platoll , qu'il l'ait choisi 
lui-même comme Je plus honorable., ou qu'il y ait été placé 
par un chef, a pour devoir d'y demeurer ferme, qLlel qu'en' 
soit le risque) plutôt que de sacrifier l'honneur .\~, 

Beaucoup de nos collègues , tout en ayant conscience de 
leur valeur pr01essionnelle , tout en sachant qu'ils n'y trouve
raient ni laboratoire, ni salle d'opération ) étaient ;l1Tectés, su r 

.Ieur demande, à un corps de troupe. Avaient-ils tort au 
point de vue médical? 

Certes non! car le rôle du médecin , en tem p de guerre, 
n'est pas exclusivement scientifique. Surveiller l'hygiène du 
cantonnement et de la tranchée , prendre soin de la santé des 
hOlnmes, traiter les petits malades) évacuer , dè le début de 
leur atfection, ceux qui sont plus gravement att ints, voilà 
des devoirs proprement médicaux qui ne sont pas si futiles 
que certains paraissent le croire. Et pendant le combat) 

con1bien la mission du médecin est grave et importante! 
Dans cet instant si émouvant qui précède une attaque, la 

présence du lnédecin dans la tranchée) sa belle attitude ~lU 

feu réveilleront les courages hésitants . C'est au médecin de 
bataillon qu'incombe le rôle le plus important et le plus dif
ficile de tout le Service de Santé, le plus décisif, celui 
d'assurer la relève du blessé. Combien de soldats sont 
morts d'hémorragie, d'épuisement, mêrne de faim , entre 
deux tranchées, parce qu 'ils n'avaient pas été relevés? Com
bien d'autres sont morts dans les ambulances , pour avoirété 
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relevés trop tard ? Du premier pansement que f.-:li sait le mé
decin de bat::tillon , des premiers soins qu'il donnJit , dépendait 
souvent l'avenir du blessé. 

Non l cette tâche n'était pas 'indigne d'un Interne des 
Hôpitaux. Il pouvait la renlplir sans déchoir .. au contraire! 

Les uns et les Jutres, qu'ils soient mort de blessure ou 
de lnaladie, ils ont accompli, jusqu'au bout, leur devoir de 
médecin. C'étaient des honlmes, c'étaient des médecins. 

C'étaient aussi des França is parce que) au moment où le 
pays était ménélcé , envahi, l' idée de n'être pas « à l'avant ») 

« au front », avec ceux qui le défendaient , leur était into
lérable. Oui , vraiment! il ne b ilait pas aimer beaucoup la 
France pour ne p~~s vouloir, à tout prix , se trouver au milieu 
de ceux qui mouraient pour elle l L'amour de la patrie n'im
plique pas l'esprit guerrier, ni l'esprit de conquête) et n'est 
aucunement synonyme de chauvinisme. Pour nous, médecins) 
pour nous, intellectuels, l'amour de la France se confond 
avec celui de la Culture française ... 

Permettez-moi, Messieurs, mes chers Maîtres, mes chers 
Collègues , de vous rappeler un souvenir personnel qui m'é
meut profon dément, car il s'agit de mon meilleur ami, et qui 
vous émouvra aussi, en vous montrant de quelle façon un 
des notres aimait son pays et comment il mourut pour lui. 

Licencié ès-lettres, diplôlné des hautes études philoso
phiques} interne en 1913 , Paul Borel était un des esprits les 
plus cultivés de sa génération. A la mobilisation, affecté , 
par ordre , au train des équipages, il obtint iInmédiatement 
son changement et fut nommé médecin de bataillon} seul 
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poste qu'il ambition nât. Les hasards de la guerre ayant 
rapproch ' n10n régiment du .sien , j'eus le bonheur de passer 
quelques heures avec lu i dans son poste de secours. Dans cet 
entretien que j'eus avec 1110n cher Borel - et qu i devait être 
le dern ier - il me parla de l'horreur que lui causait cette 
guerre, puis il compara l' une à l'autre les cultu res allemande 
et frança ise .. Enfin, ~lU moment où nous al lions 110US séparer, 
il Ine récita une page de Renan, qu'il savait par cœur et qu'il 
con idérait comme un des plu bea u monuments dela langue 
et de la pensée fr nçaise. Ce furent le dern iers mots que 
j entendis de lui. Cette page, Messieurs , la voici : 

(, .le crains fort que des races, bien séri euse~, Sél ns doute, 
pu isqu'elles nous reprochent not re légèreté, n'éprouvent 
quelque mécompte dans 1espérance qu'e lles ont de gagner 
la faveur du Inonde par de tout autres procédés que ceux 
qui ont réussi jusqu' ici . Une science pédantesque en sa soli
tude, une littérature sans gaieté, une politique maussade, 
une haute société sans esprit, des gentilshomrnes sans poli
tesse, de grands capitaines sans 1110ts sonores) ne détrôneront 
p3S, je crois, de sitôt, le souvenir de cette vieille société 
frança ise , si brillante, si polie, si jalou e de plaire. Qyand 
une nation 1 par ce qu 'elle appelle S0i1 sérieux et son applica
tion , aura produit ce que nous avons fait avec notre frivolité, 
des écrivains supérieurs à Pasca l et à Voltaire, de meilleures 
têtes scient ifiques que d'Alembert et Lavoisier, une noblesse 
tnieux élevée que b nôtre au XVII e ·et au XVIII e siècles, des 
fenlmes plus channantes que celles qui ont souri à notre 
philosophie; un élan plus extraordinaire que celui de notre 
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Révolution, plus de ÜlCilité à embrasser les nobles chimères, 
plus de cour(\ge, plus de savoir-vivre, plus de bonne humeur 
pour affronter la mort, une société) en un mot , plus sympa
thique et plus spirituelle que celle de nos pères , alors nous 
serons vaincus. Nous ne le sommes pas encore ~>. 

Voilà ce que disait Renan peu d'années après 1870 devant 
l'Académie française, vo ilà ce que disa it Borel en octobre 1914, 

devant les tranchées ennemies, quelques jours avant de 
mourir. Je ne sais ce qu'il faut le plus admirer , ou du vieillard 
qui prononça ces nobles paroles après la défa ite, ou du jeune 
homlne qui les répét::t avec enthousiasme, au début d'une 
guerre incertaine! ... 

Quelques jours plus ta rd, Borel était tué dans les circons
tances suivantes: Son bataillon attaquait, mais les officiers 
d'une compagnie ayant été tués , les hOlnmes, désemparés, 
abandonnaient le terrain. Voyant cela, Paul Borel n'hésite pas, 
il court, au devant des fuyards) relève leur énergie un ins
tant défaillante, se met à leur tête , arrache son brassard et 
ordonne la c}large. Il tombe, mortellement blessé d'une balle 
en plein ventre, à bout portant, mais .. , la tranchée allemande 
était prise 1 

En vous contant la mort glorieuse de Borel, j'ai été 
emporté par Inon émotion et par nlon amitié. Je voudrais 
évoquer avec vous le souvenir de tous nos collègues, dont 
les noms sont gravés sur ce lnonument, et vous dire COln
nlent ils ont vécu et comment ils sont lnorts. Je ne le puis ; 
la liste en est trop longue! Mais, que chacun de vous se 
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recueille et pen ~ e ?l l'ami qu iil a pleuré, aux camarades qu)il 

a perdus. Q11e chacun soit fier de son ami, comme je suis 
fier du Inien. Q1le tous nous soyons fiers de tous! 

Oui! ils ont droit à notre estime et à notre cœur. Ils ne 
furent pas des « héros sans humanité », ils furent des 
Hommes, des Médecins, des Français. 

Il n'appartient guère à un Interne en exercice, de faire 
l'éloge de l'Internat . Qu'il me soit permis, pourtant) de dire 
que l'Internat des Hôpitaux de Paris, COlnme celui de pro
vince, fut à la hauteur de sa tâche et rendit, dans le Corps de 
Santé, des services comparables à ceux des Elèves des Grandes 
Ecoles dans les annes combattantes. 

Je voudrais grouper dans une même synthèse les vivants 
et les morts, le passé, le présent et l'avenir. Chaque généra
tion reçoit de celle qui la précède un patrimoine intellectuel 
ct Inoral qu'elle a charge de conserver, d'enrichir et de 
transmettre à celle qui la suit. En s' immolant pour la Patrie, 
nos camarades ont splendidement accru ce patrimoine 
d'honneur que nous avons reçu de nos ancêtres. Leur sacri
fice n'aura pas été va in , car toutes les actions nobles sont 
génératrices de force et de beauté. 

Laissez-moi vous citer) en tenninant, une phrase extraite 
d'un discours que Périclès prononça sur la tombe de ses 
soldats athéniens. Pour être vieille de plus de deux tnille ans) 
cette phrase n'en a pas moins la jeunesse, la fraîcheur des 
Vérités Eternelles: " En s'immolant pour la Patrie, ils ont 
acquis L1ne gloire imlnortelle et trouvé un superbe mausolée" 
n10ins dans la tombe où ils reposent) que dans le souvenir 
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toujours vivant de leurs exploits. Les hommes illustres ont 
pour tOinbeau la terre entière. Non seulement leur pays 
conserve leurs noms gravés sur les colonnes, nlais jusque 
dans les régions les plus lointaines) à défaut d'épitaphe, la 
renommée élève à leur lnémoi re un l110nument immatériel,''>. 

Oui] Messieurs, si dans quelques années la France se 
trouve de nouveau Inenacée, d'où que vienne le danger, 
sous quelque forme qu'i l se présente , les Internes de cette 
époque feront leur devoir. S'arrêtant devant ce monument , 
devant la pierre où sont gravés les noms de leurs anciens, 
ils étendront là main et répèteront le se rment que firent, 
jadis, les jeunes Spartiates sur la t0l11be de leurs aînés : 
,( Nous Ser01'lS ce que vous .{tUes ». 

[)iscours de M. MOURIER 
Diucleur géllhal de l'Assis[al/ce publiqlle 

MES SIEURS, 

VOLIS relnettez aujourd'hui à la garde de cette ant ique 
institution qu'est l'Assistance publique) ces pierres sculptées 
et ces inscri ptions gravées qui fixent d'immortelles mél110ires . 
Du plus hUlllble ouvrier au plus grand maître qu i t rava illent 
à l'œuvre d'assistance, tous promettent) par ma bouche) 
d'être de fi dèles gardiens. Nul ne passera ici auss i loin que 
rhomme peut prévoir sans donner :\ ces n0l11S une pieuse 
pensée et faire une silencieuse prOlnesse. - Au cœur même 
de ce Paris qui connut tant de sublimes défenses) dans cet 
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Hôtel-Dieu où la plus ancienne tradition de dévouement et 
de sacrifice e t enclose , vous avez voulu que fut inscrite cette 

page hé roïque; elle y est à sa place, mais elle dépasse en 

grandeur tout le grand passé . 

J'ai vécu deux longues années en étroit contact avec les 

l11édecins et les chiru rgiens qui ont donné leur science, leur 

dévouement. souvent leur vie à la France en armes . 

J'atteste que les morts et les survivants parmi les in

. ternes de la guerre, furent en toute circonstance les égaux 

de nos plus grands soldats) de ceux qui portaient les armes 

de 1110rt. 

Ils ont eu leur rôle magn ifique cbns la bataille ils ont 

leur part da ns l'immense victoire, et elle est belle! 
Isolés ou sous la direction des plus vaillants de leurs 

maîtres dans les postes de secours , dans les auto-chir, ou 
dans les hôpitaux de l'ar riè re- front , ils furent les meilleurs 

parmi les hommes qui adaptèrent au combat n10derne qui 

atteignait son paroxysme l'organisme sanitaire d'une armée 

de trois millions d'holnmes. 

Grâce à ces homrhes, la France vainquit dans le domaine 

n1édico-chirurgical comIlle elle triol11pha sur les champs de 
bataille, et , à certain e~ heU l" ",5 de la mêlée, les rep résentants 

de la sc ience allemande durent le reconnaître avec une admi
ration humiliée . 

Messieurs , ceux dont le nom est gravé sur ce marbre, ont 

tout donné. Ce fut le sacrifice intégral et sans réserve. Aussi 

avant, dans I:t anglante In êlée) gu"il 'purent aller, ils 

allèrent. Ils étaient les compagnons de soldats des premières 
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lignes , leu l'appui, leur confiance. Ils connurent la b~lle qui 
siffle, l'obus qui assourdit et qui tue et plongèrent leurs 
yeux dans les yeux de l'ennemi. Ils sortaient de la tranchée 
pour panser, relever, ramener un camarade frappé ... 

Alors, ils étaient frappés à leur tour. - Une brève men
tion: Tué à l'ennemi ... ou une émouvante citation, voilà 
tout. - Celà est le devoir fait. 

Un jour, je le tiens d'un témoin sûr, l'ennemi s'étonna: 
« Vous mettez les meilleurs il l'avant, dans votre service de 
santé. C'est incroyable )\. Ce fut ain si en France. D'autres 
connurent dans le surmenage des hôpitaux d'avant les 
fatigues et les contagions mortelles : on les étendait dans 
les tombes militaires à coté des guerriers morts et c'était 
justice. Et, Messieurs, tous fi rent mieux que d'accepter leur 
destin, de toute leur volonté il s le voulurent. A quoi sert-il 
de les glorifier? Il n'y a point d'éloquence qui va ille , il n'y 
a que l'histoire; il n'y Cl que leu rs act ions dont beaucoup 
d'entre vous êtes les témoins survivants. Tout sonne faux 
dans les paroles humaines en ces circonstances , où, du reste, 
dans certains cœ urs tant de douleur inguérissable gémit 
encore; il faut se souvenir dans le recueillement. 

Je dir:ii seulement qu 'ils étaient jeunes et qu'ils étaient les 
meilleu rs parmi la jeunesse. Sentons le prix de leur sacrifice 
et envi sageons ce que nous perdons en eux. 

Vous tous qui m'écoutez, Maîtres qui dirigiez leur tra
vail et en deviniez la v;t!euï , jeunes gens qui fùtes leurs 
compagnons d'études) vous savez ce qu'ils portaient de 
promesses dans leur cœ ur et dans leur intelligence. ce qu 'on 
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devait attend re d'eux. Ils étaient t'é lite naiss;;U1t~ du cor ps 

médical: c'est :l eux que les vieux maîtres remettaient le 

flambeau selon la belle image du poète antique. Ils eussent, 
sans nul doute, apporté ~ la N ~l t i () n et ~l l'humanité plus que 

de soulagements passagers, peut-etre les solutions si âpre
ment cherchées. Qui sa it les idées qui sont mortes avec eux, 
les _ecrets qu 'ils emportèrent ? En les frappant l'ennen1i 
attaquait ce qu 'il y ;t de plus noble <.1;.1llS l'espè -e et la race: 
la Pensée . Si jamais le 111 0t ,,' irréparable"') eut un seilS, 
c'est ici dan ' ce domaine de la scien -e et de l'esprit. 

Nous devon s, nous les survivants, ell saisir la lourde 
signification. Lorsque nous sentons sur nos ép::1Ules le poids 
de leur héritage, lorsque nous écoutons leur voix qui nous 
crie de les continuer, de les remplacer , s'il est p ssible nous 
mesurons l' étendue de not re deuil et le devoir qui nous 
incombe. Tâchons <.i'a ccomplir ce qu ' ils aULlÏ nt accompl i. 
Nous leur rendrons le véritable homn1age: celui qui n'est 

pas dans les paroles 111ais dans les actes. 

Discours de M. Léon BÉRARl) 
1l1inis/u de l' Instructiol/ pllblique 

Lorsque M. le Doyen de la Faculté et M. le Docteur 
Walther ont bien voulu me dell1ander d'ass ister ~l cette 
cérémonie, je les ai priés, en ra ison de mes occupations 

présentes , de me dispenser d'y prononcer même une allocu
tion. Je e manquerai pas à ce qui ~ été convenu si je viens 
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en deux mots ~ssoc ie r le Go'uvernen1ent et IlUniversité à 

cette commémoration si émouvante par les gloires qu'elle 
évoque et par les héroïsmes qu'elle exalte. Les occasions sont 
assez rares où le Ministre de l'Instruction publique et le corps 
de l'Internat se rencontrent officiellement; il n'en convient 

que mieux d:aftirmer, dès que la circonstance s'y prête, le 
lien naturel qui les unit au travers des classifications admi
nistratives. Sous quelque rubrique qu 'on l' ait rangé, l'Inter
nat est une grande institution de renseignement supérieur; 
il n'en est point. :lprès la Faculté et le corps des hôp itaux, 
qui ait aussi puissamment contribué au prestige de la lnéde
cine française; Jllnternat représente une élite; et il ln 'en eOt 
cOllté de me séparer de vous sans l'avoir dit. A la sc ience et à 

la profession qu'ils aimaient} les internes ont rendu le pl us 
parf~~it témoignage . Un orateur plein de talent parla it il n'y a 
qu 'un instant de cet héroïsme. Vos collègues ont incarné 
jusqu~à ridéa l cette quali té d'hé roïsme spécifiquement 
française; ils ont porté jusqu'au sublime ce don de soi , cette 
valeur que nous ~)dmiro ns. Ils sont aujourd'hui comme ·Ies 
premiers-nés de nos gra ndes ~\l11illes, oui, les premiers-nés, 
chargés de soutenir ceux qui restent et ceux qui viendront 
dans la règle de l'honneur et du devoir. 

Permettez-moi de saluer en eux l'exemplaire idéal de lel 

profession , leur dévüuelnent) en un mot, l'incomparable 
splendeur morale de leur vie et de leur mort. 
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