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Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs et Chers Collègues, 

Voici qu'une fois encore nous avons le triste privilège d'exprimer l'hom

mage profondément attristé de nos regrets à la mémoire d'un collègue très 

distingué, qui fut aussi notre camarade, le Médecin Général Louis Chabanier, 

élu membre titulaire le 13 juin 1964. 

A peine notre Compagnie avait-elle tenu séance, le 27 avril dernier, que 

nous apprenions la mort de notre collègue, le 1 e r mai 1968, à l'Hôpital Militaire 

du Val de Grâce, ou il n'était entré que pour quelques jours d'examen clinique. 

Il était né à Limoges, le 4 décembre 1891. 

Dans la carrière militaire qu'il allait parcourir d'un bout à l'autre jusqu'au 

généralat, Chabanier débuta le 5 octobre 1911 comme simple cavalier au 

5 e Chasseurs, puis le 26 mars 1912 au 16e, avant d'être reçu à l'Ecole du Service 

de Santé Militaire, le 10 octobre 1912. 

Les hostilités ne tardèrent pas à interrompre ses études médicales, comme 

celles de ses camarades. Mobilisé le 2 août 1914, il fut affecté comme médecin 

auxiliaire au Groupe de brancardiers divisionnaires de la 26e division d'infan

terie, puis de la 25e, le 26 janvier 1916, où il resta jusqu'au 10 avril 1917, date 

de son départ pour l'armée d'Orient. Entre-temps, il était promu aide-major 

de 2 e classe, à titre temporaire. 

A l'armée d'Orient, où il demeurera jusqu'à la fin des hostilités, il sert 

au 242e Régiment d'Artillerie, aux hôpitaux temporaires 12 et 2, puis au 56e 

Bataillon de Tirailleurs Sénégalais. Il est nommé aide-major de Ve classe à 

titre temporaire, le 4 avril 1918. 

La guerre terminée, Chabanier regagne l'Ecole du Service de Santé Mili
taire, le 24 octobre 1919. Il est titulaire de trois citations, l'une à l'Ordre du 
13e Corps d'Armée, les deux autres à l'Ordre des 26e et 25 e divisions d'Infanterie. 

A Lyon, il se hâte de préparer ses derniers examens de médecine et sa 

thèse de doctorat qu'il soutient le 20 novembre 1920. 

Cette thèse, dont le sujet lui fut confié par le DT Desgouttes, chirurgien 

des hôpitaux lyonnais, porte sur « U n cas d'hémoptysie tardive et récidivante 

chez un ancien blessé du poumon ». Ce cas, qui parait bien être le premier 

publié jusqu'alors, est exposé très clairement, ce qui ajoute à son intérêt et 

à son originalité. 

Il s'agit d'un blessé de guerre, atteint en août 1915 à Fleurus, d'un séton 
de la poitrine dont l'orifice d'entrée est au niveau du deuxième espace inter
costal droit et l'orifice de sortie allant de l'aisselle au mamelon. 
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Soigné dans une formation sanitaire, il fut assez vite considéré comme 

guéri. Ultérieurement, il n'en présenta pas moins une série â'hémoptysies, 

pour lesquelles il fit plusieurs séjours en sanatorium, ou la recherche du 

bacille de Koch demeura constamment négative et ou la radiographie ne 

décela ni corps étranger, ni foyer infecté. 

Quoi qu'il en soit, les hémoptysies ne disparurent point, et l'une d'elles, 
plus importante que les précédentes, imposa l'hospitalisation et une interven
tion chirurgicale qui ne fit que découvrir une masse indurée et superficielle 
formée de caillots sanguins ne pouvant être rapportés aux causes habituel
lement connues. 

En fait, il s'agissait d'un ulcère du poumon à parois granuleuses, saignant 

fortement comme les bourgeons hémorragiques. 

Trois semaines après l'intervention, le malade était définitivement guéri. 

A juste titre, notre collègue faisait remarquer que des cas de ce genre 

méritent d'être recherchés et signalés, afin de ne pas prendre de tels malades 

pour des tuberculeux, les réformer et les pensionner comme tels. 

Une fois sa thèse soutenue, Chabanier entra le 1 e r décembre 1920 à l'Ecole 
d'application du Val de Grâce, pour y accomplir le stage réglementaire qui 
fait suite au doctorat. Ce stage est d'ailleurs très écourté du fait de la 
pauvreté numérique des cadres du Corps de Santé et de l'urgence de les 
recompléter. 

A sa sortie du Val de Grâce, Chabanier est affecté à l'Armée française du 
Rhin, le 24 janvier 1921, où il est promu Médecin-Capitaine le 7 mai 1921. 

Il y réside jusqu'à son départ pour l'armée d'Orient, le 23 janvier 1926, 

où il passe deux ans et ou il est Médecin Chef d'Alexandrette. 

Rentré en France, il sert successivement au IIe Cuirassiers à Paris, puis 
au 17e Régiment d'Artillerie à Sedan où il passe Médecin-Commandant ; aux 
Salles militaires de l'hospice mixte de Douai comme Médecin Chef ; au 15e 

Régiment d'Artillerie, au GSR de Corps d'Armée n° 1, le 2 septembre 1939. 

Promu Médecin-Lieutenant-Colonel le 25 décembre 1940, on le retrouve à 

Limoges comme Médecin Chef de l'hôpital complémentaire des Arts décoratifs 

jusqu'au 7 septembre 1943. 

Médecin-Colonel le 25 décembre de la même année, il est nommé Directeur 
du Service de Santé de la Ire Région à Lille, le 19 octobre 1945. 

Il est admis, sur sa demande, au bénéfice de l'article 2, chapitre Ier, de 

l'Ordonnance 45-2606 du 2 novembre 1945, relative au dégagement des cadres, 

et nommé Médecin-Général le 1 e r juillet 1946 (décret du 31-6-46), dans la 2 e 

Section du Cadre de l'Etat-Major Général de l'Armée. 

Chabanier avait été nommé chevalier de la Légion d'Honneur le 16 juin 

1920, et Officier le 13 décembre 1938. 77 comptait plus de dix campagnes de 

guerre. 
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Modeste, courageux et dévoué, sa belle conduite au jeu est attestée par 

ses citations, dont la dernière souligne que Chabanier « peut être donné en 

exemple » ! Que dire de plus élogieux d'un soldat, surtout dans une division 

comme la 25 D.I., qui, au moment où Chabanier la quitte, était déjà auréolée 

de l'héroïsme de milliers de « Braves gens », comme disait Bossuet en parlant 

des soldats, dont 6 000 tués ou blessés, et 110 officiers tués à l'ennemi !... 

Comment ne serions-nous pas émus en songeant à la geste glorieuse de 

cette grande unité, dont la route est jalonnée des noms qui illustraient les 

communiqués officiels au temps de la Grande Guerre, et qui, tôt ou tard, 

finiront par tomber dans l'oubli... 

Confiant dans l'état satisfaisant de sa santé, notre collègue s'apprêtait à 

quitter le Val de Grâce où il n'était venu pour ainsi dire qu'en passant, quand 

la mort l'a brusquement surpris. Peut-être le chagrin éprouvé par la mort 

récente de son épouse a-t-il joué un rôle néfaste dans sa vitalité ? 

Souvent, hélas ! il en est ainsi. Il ne faut pas plus que ce tourment pour 

user à bas bruit et détruire petit à petit les fibres du cour en leur intimité et 

mettre fin à leur résistance. 

La Société d'Histoire de la Médecine, à laquelle le Médecin-Général 

Chabanier faisait honneur, gardera fidèlement le souvenir de la distinction 

de ses services, de sa parfaite courtoisie, et de sa collaboration assidue à 

ses travaux. 

Elle exprime à son frère, le Colonel Chabanier, ses bien vives condoléances. 
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