
La correspondance de Charles Davila 

Ancien élève de l'Ecole de Médecine d'Angers 
Organisateur du Service de santé de l'armée roumaine 

( 1 8 2 8 - 1 8 8 4 ) * 

par Jean DES CILLEULS 

Nous avons jadis consacré quelques pages à la vie émouvante de Charles 
D A V I L A (1828-1884), ancien élève de l'Ecole de Médecine d'Angers, et aux 
services éminents qu'il a rendus, en particulier c o m m e organisateur du 
Service de Santé de l'Armée roumaine. 

Nous avons évoqué les souvenirs qui s'attachent à sa captivante person
nalité et montré que « ce qui frappe, lorsqu'on considère son activité créa
trice, sans cesse grandissante et, en définitive, prodigieuse, c'est qu'elle 
reflète essentiellement le fruit des enseignements que son intelligence aussi 
vive que pénétrante et clairvoyante, a su dégager des années, des circons
tances et des événements qui ont marqué son séjour en France ». 

Nous avons rappelé sa fidèle et fervente affection pour notre pays et 

l'élan admirable avec lequel il vint se ranger aux côtés du service de santé, 

en 1870, pour collaborer aux soins à prodiguer aux blessés, aux malades 

et aux prisonniers français, dont il partagea d'ailleurs la captivité. 

A l'époque où nous rendions h o m m a g e au passé de Davila, nous 
n'avions pu avoir connaissance de l'ouvrage concernant sa vie et son 
œuvre d'après sa correspondance échelonnée de 1853 jusqu'à sa mort, et 
publiée, en 1930, à Bucarest, à l'occasion de son centenaire, par les soins 
de sa fille aînée, la Générale Perticari-Davila (1). Tout récemment, nous 
avons pu avoir communication de cet ouvrage, acquis par la Bibliothèque 
Centrale du Service de Santé des Armées, grâce au Médecin Général Ins
pecteur Rouvillois, à laquelle il en a fait don. 

(*) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine, le 
20 octobre 1965. 

(1) Général Perticari-Davila : 
Le Général Dr Carol Davila. Sa vie et son œuvre d'après sa correspondance. (Préface 

du général Dr Butoïano, Inspecteur Général du Service de Santé de l'Armée Roumaine). 
(Ateliers graphiques « Cultura Nationala », Bucarest, 1930). 
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La correspondance de Davila comprend d'abord une série de lettres 

échangées avec la comtesse d'Agoult et sa fille la comtesse de Charnacé (2), 

ainsi qu'avec Anna Racovitza que Davila épousa en secondes noces et qui 

finit tragiquement, le 13 janvier 1874, ainsi que nous l'avons indiqué jadis. 

Dans la seconde série figurent les lettres adressées par le Prince régnant 

Barbu Stirbey à Davila entre 1859 et 1864. Viennent ensuite quelques lettres 

de Davila à sa femme pendant le voyage qu'il fit à Constantinople, où il 

accompagnait de Prince Couza. La suite de la correspondance concerne 

les lettres de la Princesse Couza à M a d a m e Davila au sujet de l'asile 

d'orphelins d'Uéana, celles de Davila écrites d'Allemagne à l'occasion de 

l'élection du Prince Carol de Hoenzollern au trône de Roumanie ; puis celles 

écrites de Moldavie où il se rendit avec le Prince Carol en 1867 ; enfin, les 

lettres échangées entre Davila et sa femme pendant la guerre de 1870 qu'il 

fit c o m m e volontaire (3). 

Ces dernières ont retenu spécialement notre attention, étant donné leur 

intérêt plus particulier. 

La première est datée du 26 août 1870, à bord de l'Orient, sur le 

Danube. 

« ... Je réfléchis sérieusement, écrit-il, à la détermination que j'ai prise 
qui peut amener des conséquences graves pour notre bien-être, mais 
j'ai le sentiment que j'accomplis un devoir. Il m e semble que dans les 
circonstances actuelles, le plus grand des devoirs est celui de contribuer, 
pour m a faible part, aux ambulances de la Patrie. 

... Je dois tout à la France ; quoiqu'il arrive, m o n fils doit être fier 
de son père et pouvoir revendiquer la grande patrie en s'appuyant des 
souvenirs. 

Il va de soi que nous n'avons pas de nouvelles sur le bateau. Les 

Allemands racontent que tout le corps de Mac-Mahon est massacré. Les 

Anglais présents (en nombre) parlent en faveur de la Prusse et, chose singu

lière, les Russes parlent pour la France ; ils ont en grande partie reçu 

leurs indications par les Allemands, mais ils ne veulent pas du Germa

nisme... 

... M. Vacaresco, quoiqu'en mission, ose affirmer que ses sympathies sont 

pour la France... » 

La troisième lettre est écrite également en cours de route. « Tu 
imagines toutes mes émotions en apprenant partout, presqu'à chaque sta
tion, un désastre et d'entendre partout le cri "Franzosen geslagen". Les 

(2) Un certain nombre de lettres écrites par Davila à sa femme ne lui sont pas 
parvenues, ou ont été perdues. Il s'en suit que le récit des événements est parfois 
discontinu. 

(3) La guerre franco-allemande a été déclarée le 18 juillet 1870. 
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Hongrois se montrent très dévoués à la France et c'est une compensation. Ils 
croient à une alliance de la Prusse avec la Russie, et, dans ce cas, tous les 
vieux Honveds veulent partir venger les défaites de 1858. 

A Vienne, on confirme la défaite de Mac-Mahon et de Frossard. M o n 

impatience d'aller les rejoindre est extrême et croît en proportion du danger. 

... Il va de soi qu'on va m e faire mille chicanes à Bucarest ; ils n'ont 

qu'à se servir du prétexe de m o n absence pour m e destituer... » 

La lettre suivante est datée de Paris le 14 août 1870. 

Elle relate l'impression que fait la Capitale un mois après la déclaration 
de la guerre, et surtout la carence d'organisation et de coordination dans 
la mise en œuvre du service de santé, que souligneront aussi dans leurs 
écrits Sarrazin, Just Lucas-Championnière, Gaillard, etc. 

« ... M e voici, dit-il, à Paris depuis hier 13 à 4 heures du matin. J'ai 
couru toute la journée. J'ai trouvé le Ministère tombé. Paris triste, mais sur 
pied. Les riches partent, les pauvres s'arment, tous donnent pour les bles
sés, pour la Patrie en danger. 

... Les ambulances s'organisent, mais trop lentement pour l'impatience 
de chacun. Je fais partie de la VI e. Pour 24 médecins nécessaires pour former 
cette ambulance, il y a eu 254 inscriptions et demandes... Il n'y a guère de 
place pour les Roumains, dont la réputation, grâce à l'histoire des passe
ports, est devenue telle, qu'à l'annonce que l'on arrive de Bucarest, on 
vous regarde avec défiance. Telle est la situation. 

J'ai vu M. de Flavigny et E. de Girardin,les médecins chefs. Partout 
on se pousse, on se bouscule ; dans les bureaux d'enrôlement, partout, on 
chante la Marseillaise. Les ressources sont immenses. Eh bien ! pourtant, 
l'organisation fait défaut !... l'ineptie suinte partout ; il y a des soldats, 
un peuple, il n'y a pas d'organisateurs. Nous sommes sans nouvelles ; on 
attend avec anxiété, mais confiance. En tous cas, l'Empire tombe. (1) 

Je m'abstiens complètement des bruits qui circulent et qui sont 

fous à imaginer... 

...Je vis au milieu d'un cauchemar : savoir que les Prussiens sont aux 
Vosges, m e paraît une impossibilité, un mauvais rêve. 

...Il y avait des corps sans cartouches, des régiments sans vivres !... 

en France !... 

Des milliers de femmes vont et viennent, quêtent du linge et de l'ar
gent. Les magasins se remplissent ; des sommes immenses s'amassent. 
On manque de direction, de chefs ! Il faut des masses pour combattre, 
mais des chefs pour diriger... » 

(1) Chute du Second Empire le 4 septembre 1870. Formation du Gouvernement 
de la Défense Nationale. 
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Le lendemain matin, Davila est réveillé par les cris de « Vive la 
France » à l'annonce d'une victoire à laquelle il a raison de ne point 
trop croire. 

Il avise sa f e m m e qu'il a c o m m a n d é un uniforme de médecin neutre 
et dépensé 500 Francs pour être à peu près équipé. Il habite une chambre 
d'étudiant rue de Tournon... 

Dans la lettre suivante, Davila fait part des difficultés rencontrées 

pour organiser son ambulance. « Rien n'existe, il faut recruter des infir

miers au m o m e n t où la nation est en armes. Il faut tout acheter, au m o m e n t 

où le ministre de la guerre enlève tous les objets militaires. 

Chaque jour, de partout, arrivent des soldats, des milliers, pleins 
d'entrain et de mouvement. Paris s'arme d'une façon formidable. J'ai retrouvé 
beaucoup d'Angevins, tous pleins de joie de retrouver leur ancien cama
rade. 

Une activité fiévreuse règne dans tout Paris. Des milliers de recrues, de 

miliciens, de francs-tireurs arrivent et partent au champ de Châlons. J'y 

vais demain, mais l'action n'aura lieu que dans quelques jours... Je suis 

triste et sombre, au milieu de cet accablement de la France. 

...Il est prouvé jusqu'à l'évidence que cette affreuse situation n'est que 

le produit du régime... » 

Dans une lettre daté de Sedan,le 26 août, Davila narre à sa f e m m e 

toutes les péripéties de son ambulance depuis le départ de Paris, le 

19 août, jusqu'à Montmédy où il trouve Hippolyte Larrey qui le recon

naît et lui témoigne grande déférence devant tous ses camarades. Débar

qué à St-Audin-le-Roman, il prend avec eux la direction de Briey, tombe 

dans une embuscade et se trouve ainsi dans les lignes ennemies où il est 

appelé à soigner un officier de dragons de grande famille allemande, ainsi 

que cinquante blessés français et un vingtaine de Prussiens. 

Quelques lignes écrites de Pouilly-sur-Meuse le 7 septembre évoquent 

le desastre de la France. 

L'ambulance de Davila est dirigée par les Allemands sur Doncourt, 

siège du Q.G. du Prince Frédéric Charles de Prusse où il rencontre Loëffler, 

qu'il connaît. Grâce à lui, il peut demeurer ainsi au centre des opéra

tions allemandes, y soigner un grand nombre de blessés français et alle

mands. Mais au départ de Loëffler, tout le personnel de l'ambulance est 

arrêté et conduit sous escorte à Chelles. Arrivés à Etain, ils s'évadent tous, 

traversent les lignes allemandes, parviennent enfin à Vouziers, puis à Sedan, 

où ils arrivent à l'armée de Mac-Mahon et assistent à la défaite de la France. 

« ... La désolation est partout, écrit-il à sa femme, les villages incen

diés ; spectres affreux de cadavres qui encombrent les champs et empestent 

l'air à dix lieues ; des milliers de chevaux affolés, mourants, blessés et affa-
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mes ; des femmes, des enfants, des familles entières fuyant partout, cher

chant un morceau de pain, un abri, un vêtement. Je ne marche que les 

yeux baignés de larmes, le cœur serré, l'âme navrée de tout ce désastre pro

duit par tant d'inepties. 

J'ai eu le bonheur à Stenay avec un Anglais, Sir St-Clairs de nourrir 

4 000 prisonniers mourant de faim ; nous avions 1 000 kilos de pain et 

10 caisses de biscuits. La distribution a duré toute la nuit... 

... J'ai remis hier le service au docteur Tillaud. » 

Epuisé de fatigue et de chagrin, très éprouvé par la mauvaise nourri

ture, Davila contracte une dysenterie grave. Il lutte contre la mort dans 

une misérable auberge de Neu-Kirchen, d'où il rentre peu après directement 

en Roumanie. 

Les lettres écrites par Anna Racovitza à son mari méritent d'être 

rappelées. Angoissée sur le sort et l'état de santé de son mari, privée le 

plus souvent de nouvelles autres que celles du désastre de Sedan, fatiguée 

en l'attente d'un enfant, elle ne perd pas courage et manifeste dans toutes 

ses lettres un fervent amour pour la France. E n voici la preuve : 

« ...Je ne puis penser sans frémir que notre malheureux pays n'existera 

plus c o m m e nation après un échec de notre chère France. O n a publié hier 

une dépêche qui annonçait la victoire de l'héritier de Prusse sur Mac-

Mahon. Je m'attends bien à ce que la Prusse gagne aussi des victoires, 

mais celle-là !... car voilà les Prussiens en France. T u imagines la jubi

lation des Prussophiles. C'est un sentiment tellement nouveau dans m o n 

pays, que je le considère comme une dégradation... » 

(Bucarest, 27 juillet-18 août 1870). 

« ...Que de changements et d'émotions depuis ton départ... 

Les Prussiens à Metz ou devant Metz, qui aurait jamais dit cela ?... 

Les hordes barbares envahissent la France au xixe siècle et l'Europe se tait. 

Adieu la libreté, adieu l'égalité ! Les Prussiens nous donnent la Schlague 

en échange de ces belles institutions. 

Si tu pouvais voir un m o m e n t Bucarest au milieu de ces émotions, tu 

frémirais de joie ! pas de manifestations aux flambeaux, mais la manifesta

tion est sur tous les visages et dans tous les cœurs. Les Prussiens sont 

devenus d'une insolence impossible. T u n'imagines pas l'indignation jus

qu'aux precupeti (marchands ambulants), tout le m o n d e parle à haute voix 

dans les rues, en maudissant les Prussiens. Si réellement la France est 

victorieuse devant Metz, quand ce ne serait qu'une victoire partielle, cette 

victoire aura un écho très sensible en Roumanie... » 

(Bucarest, 1-13 août 1870). 
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...Nous sommes sans nouvelles du théâtre de la guerre. Tout ce que 

nous savons, c'est que les Prussiens sont à Epernay, mais pas un mot de 

Mac-Mahon, pas un mot de Bazaine. Mac-Mahon est-il gravement blessé ? 

A-t-il pu échapper avec le gros de son armée ? 

La tristesse m e reprend. Il m e semble que notre chère France court 

de nouveau un gros danger. La République réparera-t-elle les fautes de 

J'Empire ? Pourra-t-elle faire face à tous les besoins de la Patrie ?... 

(Golesti, 13 septembre 1870). 

« ...Nous sommes presque sans nouvelles de France et tu ne saurais 

croire dans quel état cela m e met. Ajoute à cela les mauvaises nouvelles 

que nous envoie Berlin et tu auras une idée de m o n chagrin. Quand donc 

cette maudite guerre finira-t-elle ! Est-ce donc la haine qui pousse ces deux 

nations à s'exterminer de cette façon... » (Golesti, 4-16 septembre 1870). 

« ...La nouvelle de la défaite de Mac-Mahon nous a plongés dans la 

consternation. J'ignore encore le gouvernement qui a succédé à l'Empire. 

Nous devons avoir des dépêches à Pitesti : on m e les rapportera aujourd'hui. 

...Depuis la dernière victoire des Prussiens à Sedan, on est devenu 
plus injuste et plus arbitraire. Ah ! si la République pouvait être pro
clamée en France, c o m m e on deviendrait raisonnable ici du jour au len
demain ! 

La République sauvera-t-elle notre pauvre France ? Pourra-t-elle résis

ter aux dernières forces de la Prusse ? Est-il vrai que les Prussiens transpor

tent par la Belgique le jour des blessés, la nuit des troupes et que de 

cette façon, ils ont eu du renfort à temps ? Enfin, pour les Prussiens tous 

les moyens sont bons... (Golsti, le 25-26 septembre 1870). 

...Ah ! m o n ami, que d'épreuves pour notre chère et belle France, que 

d'humiliations !... (Golesti, 1"' octobre 1870). 

* 
** 

Quelques lettres de Davila à sa f e m m e ont trait au procès dit de Jassy, 

qui lui fût intenté en 1872 sur l'instigation de personnalités jalouses de 

l'œuvre qu'il a accomplie et désireuses d'obtenir, grâce à leurs intrigues, 

les fonctions qu'il occupe avec distinction. Il confond ses détracteurs et 

reprend courageusement son labeur. 

Les lettres suivantes concernent l'exposition de Vienne de 1873 destinée 
aux œuvres de bienfaisance. Il a le mérite de faire attribuer un diplôme 
d'honneur à l'Impératrice Augusta, fondatrice de l'Hôpital de Berlin et de 
l'Augusta Stift à Charlottenbourg, ainsi qu'à la comtesse de Flavigny, dont 
il a été témoin du dévouement et du courage pendant la guerre de 1870. 
Il a la joie d'apprendre qu'un deuxième diplôme d'honneur a été décerné, 
en la personne de S.A. la princesse Elisabeth, protectrice des orphelins, à 
l'asile Ilaena-Doamna, qu'il a fondé pour les enfants trouvés et les sourds-
muets, et entretenu longtemps de ses propres deniers. 
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Toutes les lettres écrites à Anna Racovitza, de 1865 à 1874, ont trait 
à cet asile, dont elle est la directrice, à son organisation, aux programmes 
d'enseignement, ainsi qu'au labeur, et aux soucis qu'il occasionne. 

* 
** 

Les lettres de Davila au cours de la guerre de l'Indépendance (1877-

1878), où il a organisé de façon très remarquable les formations sanitaires, 

sont adressées à ses enfants, spécialement à sa fille aînée Hélène, âgée de 

12 ans, qui sera plus tard la Générale Perticari-Davila. 

Il leur conte combien le froid qui règne, aggrave l'état de santé des 

blessés et des malades, qu'on a, d'ailleurs, grande peine à découvrir dans 

la zone de combat. Les vivres font défaut, ainsi que le fourrage : les che

vaux meurent de faim et de froid. 

Les opérations se déroulent devant Plevna, que l'on assiège dans 

l'espoir de la faire prisonnière. 

Les ambulances que dirige Davila sont à Riben, Verbita, Grivita, Mecika, 

Musselin-Selo. 

Après la prise de Plevna, qui décide de la victoire, Davila dépeint à sa 
fille les horreurs de la guerre : 

« ...Le vent, le froid, la famine, le blanc linceul de neige, les corbeaux, 

les vautours, les chiens, et, la nuit, les loups, tel est le spectacle que 

l'on a sous les yeux. Des milliers de braves périssent de froid, des milliers 

de familles errent sans pain et sans abri, partout des villages détruits, des 

récoltes brûlées. 

Des mères, des femmes, des enfants, des vieilards, demandent un abri, 

du pain et crient c o m m e les blessés : A m a n ! 

Les routes sont coupées, les soldats font des fossés pour les rendre impra

ticables... La nuit tombe, noire, épaisse, une petite pluie fine fouette le 

visage... 

...Nous sommes retournés à nos pauvres blessés turcs et, peu à peu, 
malgré le froid, malgré la nuit, nous sommes parvenus à en abriter plus 
de mille. Nous avons donné l'exemple du dévouement et de tous les senti
ments d'humanité en soignant ces pauvres vaincus... » 

Le 31 janvier, de Widdin, Davila écrit à ses trois enfants que son 

retour n'est pas encore proche, car il lui est impossible d'arriver à évacuer 

ses pauvres malades et blessés d'ici dix jours. Les bateaux de navigation 

sur le Danube tardent. 

Soucieux des critiques malveillantes dont il est susceptible d'être 

l'objet dans l'avenir, il écrit à sa fille aînée les lignes suivantes : 

« Tu peux dire bien hautement que ton père était à toutes les attaques 

de Plevna, à l'assaut de Grivita le 27, 30, 31 août et 6 septembre, 7 octobre, 
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non pas en arrière aux ambulances, mais au feu m ê m e , à des combats 

recherchant les blessés et les amenant aux ambulances. 

A la prise de Plevna, je n'ai pas quitté le Prince (Carol). Nous n'avons 
eu plusieurs jours que peu de blessés. Aussi j'ai ramené et soigné 1 600 
Turcs. » 

Le dernier chapitre de l'ouvrage consacré à Davila comprend des lettres 

un peu éparses, de dates, de destinataires et d'objets très variés. 

La plupart sont adressées à sa f e m m e et à sa fille aînée. 

A Anna Racovitza, il dépeint en 1866 la famine qui règne dans les 

districts de Darohoï près de Pruth et surtout aux environs de Hertza et 

souligne le rôle néfaste que jouent, à ce sujet les gros propriétaires terriens. 

E n 1866, également, il lui fait part de toutes les difficultés qu'il rencontre 
avec Bratiano, le ministre de la guerre. 

Quelques lettres écrites à sa fille Hélène, en 1874, sont particulière

ment émouvantes : elles concernent la tombe d'Anna Racovitza, entourée 

de rosiers et de lauriers. 

D'autres font état de sa santé de plus en plus précaire. 

Atteint d'une maladie de cœur et souffrant depuis près de quatre mois, 
le Prince Demetrius Ghica lui avait annoncé que le Sénat l'avait promu géné
ral de division. Il avait eu, aussi, la joie d'être n o m m é commandeur de la 
Légion d'Honneur. « C'est un souvenir, disait-il, de la Patrie ». 

* 
** 

L'ouvrage dont nous venons de donner un aperçu et que la Générale 
Perticari a pris soin d'annoter avec tant de ferveur, de sa main filiale, reflète 
la haute conception de l'honneur et du devoir qui a animé les diverses 
étapes de la vie de son père. 

Le cœur de celui-ci s'est é m u de la détresse et de la misère des popula
tions victimes de la guerre, des malheureux de toutes sortes et de tous 
âges, des affamés, des réfugiés, des malades et des blessés. 

Il les a servis avec abnégation et une admirable générosité de cœur, 
sans souci de sa propre santé, si souvent défaillante, et du chagrin qu'il 
pouvait éprouver. 

Cet h o m m e de bien a donné un magnifique exemple des vertus militaires 
et professionnelles. 

C o m m e nous l'écrivions jadis, toute la trame de son œuvre est essen

tiellement française. Il a légué à ses enfants son grand amour de la 

France, qui est demeuré en leur esprit et en leur cœur, leur seconde patrie. 
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