
zambako Pacha 

A la suite de la communication du Dr Lejeune, notre collègue Mme le Pr, 
agr. Atabek, nous a adressé d'Istanbul la note suivante : 

Né à Constantinople en 1831, mort au Caire le 27 novembre 1913, le Dr Démé-
trius Zambako Pacha a fait ses études à l'Ecole de Médecine de Paris où il est 
arrivé de haute lutte à l'internat. Bon clinicien, faisant de la médecine générale et 
s'occupant particulièrement de la lèpre, il a d'abord eu une clientèle d'élite à 
Paris, puis à Constantinople. Il s'est aussi passionné pour l'archéologie. 

Zambako Pacha a été n o m m é : 

Membre de l'Académie de Médecine de Paris. 

Membre de l'Académie des Sciences de Paris. 

Membre de l'Acdémie de St-Petersbourg. 

Membre de l'Académie de Vienne, et autres sociétés savantes. 

Membre de l'Institut de France, à cause de ses travaux sur l'archéologie. 

Croix de Commandeur de la Légion d'Honneur. 

Président, durant 3 amiées consécutives de la Société Impériale de Médecine 

de Constantinople. 

D'origine hellène, français de cœur et d'adoption, il a légué à la France, à 
l'Union Française et à l'Hôpital Français de Constntinople des dons princiers. 

En 1911, il a doté aussi La Société Impériale de Médecine de Constanti
nople d'une somme de 6 000 F, pour la fondation d'un prix biennal de 480 F, sur 
un sujet quelconque de médecine ou de chirurgie écrit en français, en grec ou 
en turc, par un médecin habitant l'Empire ottoman et appartenant à n'importe 
quelle nationalité. Il a aussi donné une somme égale à l'hôpital national grec de 
Yedikulé (faubourg d'Istanbul), pour la fondation d'un prix dont les arréages sont 
destinés à payer les infirmiers et les infirmières soignant les paralytiques de cet 
hôpital. 

Mot d'ordre : « L'inactivité est une honte ». 

Et maintenant, voici un peu de « petite Histoire ». On peut dire, qu'indirecte
ment, Zambako Pacha a déterminé la vocation d'historien de la médecine du 
Prof. Siiheyl tmver, et ceci de la manière suivante. En 128, le Dr Sûheul Unver 
travaille en tant qu'assistant étranger auprès du Prof. Marcel Labbé. Très aimé 
par le Prof, et Madame Labbé, il est souvent invité à dîner chez eux et a ainsi 
l'occasion de contacter des personnalités éminentes, qui toutes s'intéressent à 
l'histoire de la médecine. 
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Un soir, au cours d'une conversation, le Prof. Labbé dit qu'il tient de 
Zambako Pacha m ê m e (écrits ou propos, je l'ignore), le fait que les Turcs ont 
fondé en 1816, donc très tard par rapport à l'Europe, leur première léproserie. 
Cette léproserie, située à Scutari (rive asiatique d'Istanbul) et qu'on dénomme la 
léproserie de Karacaahmet, le Prof. Labbé l'a visitée lors de son séjour en Tur
quie en 1922. Le Prof, s'étonne de ce retard et en demande la raison au Dr Sûheyl 
qui n'en sait rien, ne s'étant jamais arrêté sur ce sujet. Mais de retour chez lui, 
il se jette avec fougue dans cette étude passionnante et voici le résultat de ses 
recherches : 

La première léproserie ottomane a été fondée à Edirné en 1421-1451, sous le 
règne du Sultan Murât II (père de Mehmet le Conquérant). Suit la léproserie 
d'Istanbul, celle de Karacaahmet à Scutari, fondée en 1514, sous le règne de 
Selim I et qui a été restaurée de façon très essentielle en 1816, sous le règne de 
Mahmut IL Citons encore les léproseries de Brousse, Chypre, Crète, etc. 

Dans ce cas que faut-il penser de l'affirmation de Zambako Pacha ? Ignorance 
ou mauvaise foi ? J'ai l'impression que Monsieur Ûnver penche pour la mauvaise 
foi, car si ce docte médecin d'origine hellène a été un grand ami de la France, il 
semble aussi avoir été un ennemi acharné de la Turquie, pays pourtant où il est 
né, où il a accédé à de grands honneurs, notamment il a été le médecin privé 
du Sultan Abdùlhmit II, où il a fait une fortune qualifiée de colossale. Le Prof, 
ûnver m'a dit aussi que malgré sa parfaite connaissance de la langue turque, 
Zambaco Pacha se refusait à la parler avec ses clients, m ê m e avec ceux qui ne 
pouvant s'exprimer en langue étrangère étaient obligés d'avoir recours aux soins 
d'un traducteur, ce qui leur occasionnait une dépense supplémentaire. 

Personnellement, je m e permettrai de vous signaler un simple petit détail 
que je trouve amusant : le Dr Zambako Pacha signait : Dr Démétrius Zambako 
Pacha (de Byzance)... 

Tout de même, 450 ans après l'effondrement de cet Empire, cela semble plutôt 
ridicule. 
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