
L'hôpital français de Kiev * 

Août 1917 - Février 1918 

par E. CILBRIN et G. SAUVÉ 

A leur retour de Jassy, après avoir traversé la Russie, au moment de 

l'abdication de Nicolas II, Nemours-Auguste, Lancien et Bouty avaient attiré 

l'attention sur la désorganisation de l'armée russe, en dépit des efforts de 

Kerenski, pour continuer la guerre à nos côtés. 

Alors que la Russie était encore sous le régime tsariste, il avait été 

envisagé l'envoi de missions sanitaires : apport du matériel et de l'ensemble 

du personnel technique du côté français, fourniture des locaux et prise en 

charge des frais de fonctionnement du côté russe. 

Malgré son propre effort de guerre sur son sol, le gouvernement français, 

conscient des graves difficultés de la Russie, persista dans l'envoi de quatre 

missions sanitaires. Plus que jamais, il fallait maintenir l'amitié française à 

un moment où elle était particulièrement menacée. 

Le Dr Cresson, A.I.H.P., directeur et chirurgien de l'hôpital français de 

Pétrograd depuis 1902, qui rentrait de captivité en Allemagne, fut chargé de 

diriger un ensemble de missions devant comporter : 

pour le front russe occidental : un hôpital de 200 lits qui s'est installé à 

Kiev et une ambulance chirurgicale automobile (1) (Dr de Lacombe) ; 

pour le front du Caucase : un hôpital de 100 lits qui s'est installé à 

Tiflis (2). (Dr Dartigues) et une ambulance alpine (Dr Caujole) (3). 

(*) Communication présentée à la séance du 28 février 1976 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 

(1) E. GILBRIN — l'hôpital français d'Odessa — en préparation. 

(2) E. GILBRIN — l'hôpital français de Tiflis — en préparation. 

(3) E. GILBRIN — La mission sanitaire française en Perse et l'hôpital français 
d'Ourmiah — en préparation. 
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Nous voudrions retracer l'historique de l'hôpital français de Kiev qui a 

fonctionné, d'août 1917 à février 1918, au milieu d'une anarchie et d'une âpre 

guerre civile qui n'empêcha jamais son activité et son efficacité, malgré la 

carence fréquente et prolongée des services publics. 

Le Médecin-Major Léon Cristiani fut chargé de l'hôpital de Kiev. Cette 
formation devait comporter : 

— un service de chirurgie avec le Dr Louis de Gonzague Sauvé, chef 

de clinique à la faculté de Paris, prosecteur, assisté des Drs Marcel 

Henrionnet, Paul Belloir, I.H.P., Paul Bordas, I.H. Lyon, Marcel Galtier, 

Charles Halperson, René Held et Lapervenche. 

— un service de prothèse maxillo-faciale avec le Dr Lebedinsky, stomato

logiste des Hôpitaux de Paris, un assistant : le Dr Tara et six dentistes, cinq 

mécaniciens-dentistes et Heulluy, un peintre désigné pour faire des pochades 

pour objectiver les résultats de la chirurgie maxillo-faciale. 

— des services de spécialité d'orthopédie : Dr Henri Bouget, I.H. Lyon, 

ophtalmologie : Dr Ferdinand Bourdier, chef de clinique à l'Hôtel-Dieu, et 

le Dr Emile Lefort ; oto-rhino-laryngologie : Dr René Pietri, assisté du 

Dr Hubert Molinier ; de radiologie : Dr Georges Dubois. 

— des laboratoires de bactériologie : Dr Gaston Accolas avec le pharmacien 

Ange Cristiani, et de chimie et d'anatomo-pathologie : Jean Rotges. 

— un service de pharmacie : Louis Fouquet. 

— un personnel infirmier composé de : 1 adjudant, 7 sergents, 16 caporaux, 

70 infirmiers (dont un certain nombre d'ouvriers spécialisés), 2 infirmières 

major : M m e s Delrieux et Bonnel. 

— deux officiers d'administration : Nicolas et Merens, et deux sous-

officiers interprètes : caporaux Levy et Rabinovitch. 

La dotation en matériel était largement conçue, prévue pour fonctionner 

au moins un an sans réapprovisionnement : 350 lits, 10 baignoires, cuisine, 

outillage nécessaire pour constituer des ateliers. En revanche le service de 

buanderie était à organiser sur place. 

L'ensemble du matériel représentait environ 50 tonnes et 700 m : i. 

Personnel et matériel ont été divisés en trois échelons. 

Le premier ne comprenait que le Dr Held (4) et une dizaine de jeunes 

médecins. Ils ont débarqué à Bergen et ont contourné le golfe de Botnie. 

En Finlande, ils eurent la surprise d'être accueillis, dans chaque gare, par 

(4) H E L D René, né en 1897, psychiatre et psychanalyste, avait retrouvé au Val-de-Grâce, 
revenant du front, André Breton, Aragon et André Cournand, le prix Nobel. Il est parti en 
Russie avec 4 inscriptions, le grade d'aide-major et un « galon de bois ». 
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une foule enthousiaste avec bannières, drapeaux rouges et orphéon aux 

accents de la « Marseillaise ». A Pétrograd, ce fut du délire. En fait, les 

ovations s'adressaient... au prince Kropotchine, célèbre anarchiste, revenu 

dans leur train, de Londres, après un très long exil. A Pétrograd, ils retrou

vèrent Sauvé. 

Le deuxième échelon comprenait une partie des officiers dont Cresson 

et Sauvé (5), quelques h o m m e s et une partie du matériel. Ils avaient quitté 

Paris le 24 mai 1917, traversant l'Angleterre, puis embarquant sur un lamen

table cargo, minuscule, surchargé de munitions, le « Umtali ». 

L'arrivée à Arkhangelsk a eu lieu le 15 juin. Des usines traitant les bois, 

dirigées par des Anglais, donnaient l'illusion d'une formidable activité indus

trielle. Les Français assistent au lamentable spectacle de « tovaritch » régnant 

en maîtres, insultant et frappant, en public, des officiers qui ne se défen

daient m ê m e pas, tenant au coin des rues des meetings contre la guerre, en 

grignotant, en signe de liberté, une incroyable quantité de graines de tour

nesol, dont les débris jonchaient le sol. 

Le convoi est dirigé sur Kiev par le train. Cresson, Sauvé et quelques 

officiers gagnent d'abord Pétrograd. Là, ils constatent l'indifférence des 

pouvoirs publics qui ne songent qu'à se débarrasser d'eux. Au bout de 

quatre jours, ils partent pour Kiev. Là encore, rien n'était préparé pour 

leur installation. On se heurtait aux palabres et à l'indifférence russes, 

aggravées par les difficultés de langue. La Direction du Service de Santé, 

les pouvoirs municipaux, les états-majors, tous ceux qui auraient dû prêter 

leur concours pour une œuvre dont ils devaient bénéficier, paraissaient 

s'entendre pour laisser les Français se débrouiller seuls. Heureusement, la 

Croix-Rouge russe fit l'impossible pour aider la mission française et mit à 

sa disposition le Dr Krebs, diplômé de la faculté de Paris, grâce auquel 

l'installation fut faite. 

Il est vrai que la ville était en pleine effervescence. Le surlendemain de 

l'arrivée de Sauvé, un grand défilé révolutionnaire de près de 100 000 per

sonnes, brandissant d'innombrables bannières (y compris des prisonniers 

autrichiens en uniforme, dont les banderoles portaient « Mort à la guerre » 

dura six heures, ponctué de chants et de coups de fusil. Quinze jours après, 

c'était la première insurrection bolchevique. 

Le troisième échelon, comprenant le reste du personnel et du matériel 

dont Cristiani et Mouzon(6), embarque le 3 juillet à Lorient, et ils prennent 

péniblement place, à côté de 2 000 tonnes de munitions et de 52 automobiles, 

(5) SAUVE, 1881-1960, né à Mayenne, était fier des huit générations de médecins qui le 
précédaient. Son mémoire de médaille d'or en 1908 — la pancréatectomie céphalique — 
était un travail précurseur. Les progrès de la chirugie permirent en 1951 à Wipple de 
réaliser l'opération avec succès. Elle porte le nom de Sauvé et Wipple. Sauvé a écrit 
plusieurs livres d'histoire de la médecine : les plaies de guerre dans H O M E R E — La vie 
d'Ambroise P A R E — R E C A M I E R — L'anatomie dans l'œuvre de RODIN. 

(6) M O U Z O N (1892-1964), médecin de l'hôpital Paul-Brousse, a rédigé pendant de nom
breuses années, avec un esprit à la fois constructif et critique, les « mouvements médi
caux » de la Presse médicale, dont on admirait l'exactitude de la documentation. 
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sur un gros cargo de 3 000 tonneaux, l'« U m o n a ». Arrivée à Arkhangelsk le 

19 juillet. Chargement sur un train unique qui quitte la ville le 23, et arrivée 

à Kiev le 31 juillet. 

La formation n'a pu subsister que grâce aux vivres de réserve, emportées 

de France. Dans aucune gare n'existait la moindre organisation pour le 

ravitaillement (7). Les aliments étaient réchauffés sur des foyers de fortune 

pendant les arrêts prolongés dans les gares. 

Le passage des médecins français n'intéresse personne. Le représentant 

de la France à Arkhangelsk les avait prévenus de l'indifférence pour des 

gens qui viennent sans être désirés. Prélude à l'inertie qu'ils vont rencontrer, 

l'autorité française à Moscou juge suffisant de leur téléphoner. A Kiev, l'auto

rité militaire française envoie un jeune aviateur russe pour les recevoir. 

Les Russes considèrent que la guerre est finie et qu'ils n'ont besoin ni 

de médecins, ni d'hôpitaux. L'ignorance des Russes, vis-à-vis de la France, 

est étonnante. Nombre de régiments de Kiev sont partis pour la guerre en 

disant : « Cette fois, ce n'est pas c o m m e à Sébastopol, nous allons battre 

les Français. » U n étudiant demande : « Pourquoi vous, Français, vous 

mesurer aux Allemands ? Votre pays est trop petit. » — « Quelle est donc sa 

grandeur ? », demande Sauvé. » — « Oh ! c'est c o m m e la Belgique, trois 

heures de chemin de fer suffisent à Je traverser. » Un autre qui, lui, avait 

été à Paris, déclarait : « Votre pays est pauvre. O n voit des trains qui trans

portent du sable, des pierres, de la vieille ferraille. En Russie, tous nos trains 

sont gras ; ils transportent du blé, du poisson, du bois. » Les journaux russes 

se plaignent de notre inaction. « L'Invalide Russe », journal officiel de l'armée, 

singeait un de nos communiqués : « Grande victoire française. Aujourd'hui 

nos troupes ont pris un arbre. » C o m m e les Allemands avaient annoncé que 

la bataille de Verdun serait décisive, les Russes ont dit, plusieurs fois, à 

Sauvé que si Verdun n'avait pas été prise, c'est qu'elle avait été défendue 

par les 300 000 soldats russes en France. 

* 

Dès leur arrivée à Kiev, les médecins français se rendirent compte de 

l'importance des aspirations ukrainiennes. L'Ukraine (8), pays sans frontière 

naturelle, voulait s'étendre jusqu'aux Carpathes à l'ouest, aux marais de 

Pripet au nord, au Don à l'est, à la mer Noire au sud. Le pouvoir était 

exercé par une assemblée délibérante, la Rada, qui expédie les affaires 

courantes. 

(7) « Elle était restée dans ses déserts de blé, c o m m e moi dans le vaste désert des 
hommes à Paris », écrit, le 2 septembre 1843, Balzac sur le journal intime de M m e Hanska, 
à son arrivée à Saint-Pétersbourg (au musée Balzac à Paris). « Ce Paris, un désert 
d'hommes qui se croisent sans se voir et ont hâte de s'enfermer dans leurs maisons 
soigneusement verrouillées. » — Claudel {Commentaires et exégèses, Gallimard édit.). 

(8) « La masse utilise un patois et ne voit dans le mot Ukraine qu'un développement 
de la révolution avec plus de liberté et plus de paresse. » — Général Berthelot (Kiev, 
25 décembre 1917). 
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Le 26 juin, la Rada avait proclamé l'autonomie de l'Ukraine. Le parti 

ukrainien était de loin le plus important. Mais il existait encore un fort 

parti monarchique. Les Bolcheviks, très actifs, sont encore peu nombreux, 

moins que les Polonais ou les Israélites. Les socialistes révolutionnaires sont 

très minoritaires. Presque tous ces partis sont austro-germanophiles. Les 

seuls francophiles sont quelques cadets (9), des monarchistes constitution

nels, des Israélites modérés. 

Kiev est alors un véritable caravansérail. E n dehors de la mission sani

taire, une mission militaire française, une division d'autocanons belges, des 

régiments tchèques (10), une mission militaire anglaise et m ê m e une colonie 

française. 

*** 

Après des jours de pourparlers, Sauvé obtient l'évacuation du local choisi. 

Il est aidé en cela par les Drs Krebs, Dieterichs et Florine, qui n'ont jamais 

craint de se compromettre en aidant les Français. Ce local, c'est l'hôpital-

école de la Société de Marie (Marinskaïa Obchina) — 75, rue Marinskaïa — 

sur l'escarpement d'un vallonnement dont la gare occupe l'autre versant. 

L'hôpital, grand, propre, comprend deux services de chirurgie, aseptique 
et septique, nettement séparés, avec chacun une belle salle d'opération. Peu 
de grandes salles et un grand nombre de chambres à 4 ou 5 lits. La forma
tion a dû procéder elle-même à la pose des lits, des appareils et d'un très 
grand nombre de tuyaux, soit 200 lits au total. 

L'hôpital comprend également un service de chirurgie maxillo-faciale, une 

salle de consultation, une installation de radiologie ; Dubois et Bouchet ont 

dû réaliser, au prix de grandes difficultés, une installation produisant un 

courant de haute fréquence permettant l'extraction des projectiles sous 

écran. Les accumulateurs n'étant pas arrivés, Mouzon doit acheter, à un 

prix exorbitant, une batterie d'accumulateurs. 

L'installation du laboratoire fut particulièrement difficile. Le personnel 
dut poser des cloisons, amener eau et gaz, évacuer les eaux usagées, rem
placer certains appareils rendus inutilisables par le transport et fabriquer 
colorants et milieux de culture. Il a fallu former les infirmiers, en particulier 
pour une stérilisation rigoureuse. 

L'hôpital avait des doubles fenêtres et un chauffage central bien installé. 

Seule l'absence d'ascenseurs a rendu pénible le travail des infirmiers. 

(9) K.D. : sigle de « Konstitutsion democrat », transformé en jeu de mot phonétique 
en cadet. 

(10) Le commandant Broz n'a que 10 médecins pour 4 divisions. En attendant ane 
formation sanitaire, il demande que ses blessés soient dirigés sur l'hôpital français ou 
un autre hôpital à désigner. « Les Tchèques sont actuellement orphelins. Les Polonais 
et les Ukrainiens sont territorialement chez eux, alors que les Tchèques sont loin de 
leur patrie. Occupée par l'ennemi, elle n'a pas, c o m m e la Belgique ou la Serbie, une 
existence légale, des institutions, un gouvernement provisoire reconnu. » 
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Pendant cette installation, arrive l'équipe des dames. Françaises de 

Kiev... Parlant le russe, elles vont transformer les relations avec l'adminis

tration, les malades et les employés. E n effet, il a été et sera embauché un 

personnel auxiliaire : 25 prisonniers tchèques et 30 femmes de service russes. 

Ces dames de la colonie française feront par ailleurs fonction d'infirmières. 

E n attendant la mise en service de l'hôpital, les médecins français pren

nent contact avec les médecins russes. Dès le début d'août, Mouzon, qui 

s'intéressait à la neurologie, rend visite au Pr Lapinski, qui avait fait un 

travail expérimental sur les sections de la moelle, et il lui remet un tirage 

à part de son mémoire sur le m ê m e sujet (11). 

Le 16 août, Sauvé et Mouzon assistent à une réunion médico-chirurgicale 

où le Dr Dieterichs présente un blessé du crâne atteint de monoplégie bra

chiale, d'aphasie et d'épilepsie et chez qui l'électrisation localisée d'une 

cicatrice du cortex rolandique reproduisait les signes subjectifs et moteurs 

de l'épilepsie. La discussion a lieu en russe, mais Sauvé et Mouzon, qui ont 

déjà quelques notions de russe, arrivent à suivre à peu près. 

Le 16 août sont hospitalisés deux soldats français. Le premier souffre 

d'une fracture de l'humérus avec paralysie radiale, l'autre est atteint de 

dysenterie. Bientôt il y a trop de blessés et tous les lits sont occupés dès 

le début du mois de septembre. 

La consultation du matin est réservée aux militaires russes venant du 

front ou d'ailleurs. Le manque d'organisation et de discipline du service de 

santé russe crée maintes difficultés. Des blessés se présentent avec une feuille 

d'évacuation du service médical de la gare de Kiev, avec la mention : « Vous 

chercherez dans la ville où vous trouverez de la place. », d'autres se pré

sentent sans aucun papier militaire. U n officier russe, exigeant une ordon

nance pour obtenir de l'alcool, est tout surpris qu'un médecin français la 

lui refuse. 

L'après-midi, la consultation est en principe réservée aux civils. Toutes 

les races, toutes les maladies et tous les parasites du corps humain s'y 

côtoient. Dans cette consultation hétéroclite, Mouzon observe et retient, tout 

en apportant un peu de discipline et de pitié (12). 

Les infirmières de la Croix-Rouge russe, qui occupaient l'hôpital avant 

l'arrivée des Français, conservent une partie des bâtiments. Aussi, faute 

de place, cherche-t-on un autre local. Le colonel Oberoutchef, gouverneur 

militaire de Kiev, offre de partager son palais, situé à une extrémité de la 

ville, près du Dniepr, 3, rue Alexandrovskaïa. C'est un ancien déporté poli

tique qui souhaite se concilier l'opinion publique en abandonnant son loge

ment particulier, gardant une partie du rez-de-chaussée pour ses bureaux et 

(11) D E J E U R I N E A. et J. et M O U Z O N . — Sur l'état des réflexes dans les sections 
complètes de la moelle épinière - Revue neurologique n° 15, mars 1915. 

(12) Mouzon trouvait chez ses blessés, c o m m e chez ses malades de l'hospice Paul-
Brousse, le pittoresque, le réalisme, le romanesque, « le catharsis » dont les anciens 
Grecs affirmaient pour tout h o m m e la nécessité. 
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son poste de commandement. A Sauvé, venu le remercier, Oberoutchef 

répond que son amour de la France n'est pas sans mérite car, au début de 

la guerre, ayant voulu faire à Paris une conférence, pourtant patriotique, 

sur les prisonniers russes en Allemagne, il avait été promptement reconduit 

à la frontière suisse. La prise de possession des locaux se fait fin septembre. 

Us sont répartis entre les deux services d'ophtalmologie et d'O.R.L. Bourdier 

et Piétri organisent leurs consultations respectives, leurs salles d'opération 

et disposent de 65 à 70 lits d'hospitalisation. Cette annexe de spécialités 

fonctionne aussitôt à plein. 

L'inauguration de l'hôpital, de l'annexe et celle du groupe d'autochir a 

lieu le 27 septembre, sous la présidence du Général Niessel, en présence du 

Dr Cresson, de l'agent consulaire français, des principaux représentants de 

l'Alliance française, du foyer français et de deux généraux russes comman

dant, l'un la forteresse, l'autre la région, du Pr Lapinski et de plusieurs 

médecins généraux russes. La veille, l'Alliance française avait offert une 

soirée officielle dans un théâtre. Le programme comportait un monologue, 

des poèmes, des chants et la « Grammaire » de Labiche, jouée par les m e m 

bres de l'Alliance. 

Les conditions dans lesquelles fonctionna l'hôpital furent difficiles. La 

désorganisation était complète dans tous les milieux russes. Chacun se méfiait 

de son voisin, personne n'osait donner d'ordres, personne n'obéissait. Les 

fonctionnaires ne reçoivent leur traitement, devenu insuffisant, que de façon 

irrégulière. O n trouve difficilement à s'habiller et à se chauffer. L'avoine est 

à un tel prix que les transports par traction animale sont ruineux ; la main-

d'œuvre est chère et sans aucun rendement, les reunions politiques intéres

sent beaucoup plus que le métier. La police n'existe plus. Les attentats se 

multiplient. U n millier de détenus de droit c o m m u n , échappés des prisons 

au moment de la Révolution, se sont répandus dans la ville et se livrent à 

des coups d'audace invraisemblables. La guerre, l'ennemi extérieur ne 

préoccupent personne. Tous les regards sont concentrés sur la révolution 

naissante. 

C'est dans cette atmosphère qu'à la suite des événements de Pétrograd, 

éclate la tentative de prise de pouvoir par les Bolcheviks. Les monarchistes 

mettent en état de défense le palais du gouverneur où se trouve l'hôpital 

annexe qui occupe une position stratégique de premier plan pour le contrôle 

de l'arsenal. La défense est assurée par 50 junkers, des bataillons de la mort 

et des Tchèques. 

La fusillade éclate dans la soirée du 11 novembre. Le lendemain, Bourdier 

réclame du renfort pour installer un poste de secours, en l'absence de tout 

service médical russe. Cristiam, Sauvé et quelques assistants parviennent à 

l'annexe, malgré une vive fusillade, sous la protection d'une auto-canon de 

l'aviation. Les hospitalisés sont disséminés au milieu des combattants qui 
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occupent maintenant tous les locaux. Il y a des civils, femmes et enfants, 

et une trentaine de junkers, tous blessés, que nos médecins ont soignés. 

Vers 15 h 30 débute un bombardement d'artillerie. Les premiers obus détrui

sent la stérilisation et démolissent une salle de malades. O n organise le 

repli des blessés sur l'hôpital Marinski, grâce à un va-et-vient d'auto-camions 

de la mission militaire française. Sauvé et Cristiani rentrent à Marinski 

pour s'occuper de ces blessés. 

Le lendemain 13 novembre, Cristiani retourne à l'annexe. Les junkers et 

le groupe de défense sont en train de l'évacuer. La formation sanitaire 

restera seule quelques heures, jusqu'à l'arrivée des Bolcheviks qui vont 

prendre possession des bâtiments. Elle évacue les derniers blessés et le 

m a x i m u m de matériel : literie, instruments et appareils délicats. 

Le soir, un ordre prescrit la réoccupation de l'annexe. Bourdier et Pietri, 

avec quatre infirmiers volontaires, retournent à l'annexe et doivent obtenir 

un laisser-passer bolchevik à l'arsenal pour pouvoir y pénétrer. Les pillards 

sont presque tous des civils armés, pour la plupart abominablement ivres, 

qui cherchent encore quelque chose à subtiliser. Le reste du matériel est 

replié. Bourdier et Pietri installent un poste de secours et soignent les 

blessés. Ils ne quittent l'annexe que sur un ordre formel français. 

Cristiani ne peut obtenir ni l'occupation exclusive d'Alexandrovskaïa, ni 

de garanties fermes pour sa protection. Force lui est donc d'envisager un 

autre local ; il doit accepter la clinique Zeitzow, dans le quartier excentrique 

du Podol, pour y installer une nouvelle annexe. 

* 

Après la tentative avortée de prise du pouvoir bolchevique, la Rada reste 

la seule autorité. Mais nombre de ses membres sont des avocats et des jour

nalistes, sans compétence, tiraillés entre des tendances diverses. Le 20 no

vembre, la Rada, par un universal ( 13), proclame la création de la Répu

blique Démocratique Ukrainienne Indépendante et convoque une Consti

tuante. La France et l'Angleterre reconnaissent le nouvel Etat. La France 

envoie un représentant officiel : le général Tabouis. 

Le 11 décembre, les élections à la Constituante ont lieu. Il y avait 17 

listes ! La liste ukrainienne ralliait 35 000 voix, les monarchistes vingt et 

quelques mille, les Israélites du Borned 13 000, les Polonais 10 000, les Bol

cheviks 8 000 seulement. 

A Pétrograd, Trotski déclare la Rada hors-la-loi. Les Bolcheviks de Kiev 
se replient sur Kharkov où « un Gouvernement de la République socialiste 
ukrainienne » ordonne une offensive commandée par le colonel Mouraviev (14). 

(13) Ancien décret des Hetmans cosaques. 

(14) Ancien « Cent noirs », ligue d'extrême droite du temps des tsars. 
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Sous l'impulsion de Petlioura, qui s'est n o m m é « Hetman », la résistance 

s'organise en hâte. Malheureusement, les vivres sont rares, les munitions 

insuffisantes, il n'y a ni finances, ni appareil administratif, ni armée organisée. 

E n décembre 1917, la Rada a essayé de s'entendre avec la mission mili

taire française, au grand scandale des Bolcheviks qui interceptèrent et 

déchiffrèrent les dépêches. 

Après les événements de novembre, l'hôpital Marinski connaît une grande 

activité, du fait de l'afflux de blessés. A la nouvelle annexe, du fait de son 

siège excentrique, la mise en route sera longue mais, peu à peu, l'on va 

retrouver un rythme normal, juste avant une nouvelle flambée de guerre 

civile, en janvier. 

Kiev était entourée de fronts entremêlés : Ukrainiens de Petlioura, bande 
de houligans de Mackno, Russes blancs, rouges ou verts. 

Malgré les événements, la vie sociale continue, les médecins de l'hôpital 

sont très souvent invités. Après d'interminables zakouski, les réunions se 

terminent sous le signe du « nitchevo » slave. Des bals sont organisés tous 

les jours. Les activités théâtrales et musicales subsistent. Mouzon, qui est 

mélomane, indique que deux fois, en septembre, il a pu se rendre à l'Opéra 

pour entendre le « D é m o n » d'Anton Rubinstein et le « Dubrovski » de Naprav-

nin. Début décembre, il entend deux récitals de piano. Le 16 décembre, il va 

au théâtre écouter « Sadko », un opéra de Rimski-Korsakof. Dans les der

niers jours de 1917, il est enthousiasmé par une chorale ukrainienne (15) en 

costume national (16). Le dimanche, il entend les splendides messes en plain-

chant des églises russes et la célèbre maîtrise de la cathédrale Sainte-

Sophie (17) où il assistera à la grand'messe solennelle pour le Noël russe. 

Heulluy fait une exposition de peintures qui connaît un bon succès. 

Début décembre, Mouzon écrit à ses parents : « Malgré cette période 

révolutionnaire, la ville continue à être absolument calme et la vie ne se 

ressent en rien des événements. » Il est vrai que, fin décembre, le ton 

change : « Nous savons mal ce qui se passe et nous sommes bien embarrassés 

pour interpréter ce que nous savons ; nous avons l'impression que les 

semaines présentes sont parmi les plus graves de l'histoire du monde. 

Nous les passons dans une sorte de crépuscule, au milieu d'une foule indif

férente, tiraillée par toutes sortes d'obligations, de difficultés aussi mesquines 

les unes que les autres, sans union avec ce que nous aimons, notre famille, 

notre patrie, les lieux familiers où nous avons vécu. »( 18). 

Fin décembre, Cristiani se heurte de plus en plus souvent à des actes 

d'indiscipline du personnel civil russe qui invoque l'arbitrage des comités, 

ce qui favorise tous les abus. S'il n'est plus possible de renvoyer les voleurs 

(15) On ne jouit pas en France d'ensembles choraux aussi complets et aussi disciplinés. 

(16) Les costumes locaux, très beaux, sont de plus en plus portés en ville. 

(17) Les dalles de fonte de la nef sont ornées les unes du croissant et de l'étoile 
musulmans, les autres du sceau de Salomon, étonnant prélude à l'œcuménisme. 

(18) « Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement notre terre, nos villages, nos richesses, 
mais notre âme, notre langue, notre génie et tout ce que celui-ci a de plus secret, de 
plus incommunicable. » — André Blanchard, Poètes casqués, 1940. 
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pris sur le fait, il faudra se défaire de l'ensemble du personnel aux dépens 

de l'activité de l'hôpital. Plusieurs établissements russes, publics ou privés, 

ont dû cesser de fonctionner pour cette raison. 

Vers la mi-janvier 1918, la désorganisation gagne toutes les administra

tions. Les prix deviennent prohibitifs, la farine se fait rare. O n ne peut plus 

être sûr de son bien ou de sa vie. Lorsque les pillards ne peuvent tout 

emporter, ils mettent le feu aux bâtiments et hâtent leur destruction avec 

quelques grenades. Le désordre va atteindre peu à peu son apogée, cepen

dant que les troupes bolcheviques du colonel Mouraviev approchent. 

A partir du 29 janvier, les Bolcheviks investissent la ville et reprennent 

l'arsenal. La guerre des rues se déchaîne. Les combats se concentrent sur 

la Rada, le théâtre, la gare et le quartier Marinski. Les blessés affluent. 

L'hôpital a fonctionné au centre de la fusillade, de la canonnade et des 

incendies. Eau, gaz, électricité sont coupés, en raison de l'occupation des 

usines et des centrales par les Bolcheviks. Ceux-ci répondent « nitchevo » 

aux demandes de rétablissement anxieusement formulées par l'hôpital ! C'est 

un manque cruel pour la chirurgie et pour les cuisines. A u prix de beaucoup 

de dangers et de difficultés, on réussit à ramener à l'hôpital la quantité d'eau 

strictement nécessaire. 

Les combats continuent. Nombreux appels pour des blessés. Held, 

M m e Bonnel, Fouquet, Foulon, Nicolas s'offrent courageusement pour les 

chercher. U n soir, l'eau et l'électricité réapparaissent — les Ukrainiens ayant 

repris les centrales — mais sans gaz. Les familles, qui viennent à toute 

heure aux nouvelles, créent un sérieux désordre. 

Le 6 février, un train blindé bolchevique arrive dans la gare et bombarde 

la ville au-dessus de l'hôpital. Toutefois, les Bolcheviks téléphonent pour 

demander si l'hôpital n'a pas été touché ! A l'annexe, Pietri a été menacé 

de mort par des Bolcheviks qui recherchent des officiers ukrainiens blessés. 

N'en ayant pas trouvé, ils se retirent. Le 7 février, les Bolcheviks semblent 

maîtres de la ville. Une de leurs patrouilles envahit Marinski. La situation 

devient vite critique. Lebedinsky ( 19), grâce à sa parfaite connaissance de 

la mentalité russe, a un ascendant sur les bandes extrémistes. Aux Russes, 

qui accusaient les médecins français de travailler pour des principes suran

nés, il explique avec chaleur et sympathie leur rôle amical et salutaire 

auprès des Russes. Ce grave incident se termina par une ovation que les 

Russes, venus en ennemis, firent à ceux en qui ils avaient fini par reconnaître 

des amis. Le 9 février, une nouvelle patrouille bolchevique fait irruption et 

veut réquisitionner une voiture. L'auto sanitaire proposée ne leur convenant 

pas, ils s'en vont en proférant insolences et menaces. Le 10 février, l'hôpital 

(19) J.-Ch. Lebedinsky, né en 1873 à Zlatopol (Ukraine), a fait ses études au collège 
Rial à Odessa. Venu en 1894 en France faire ses études médicales, il prépare sa thèse 
en 1898, chez Elie Metchnikoff, sur gingivite, stomatite et polymicrobisme. Le 2 août 1914, 
il part aux armées en Argonne. En 1916, il est n o m m é stomatologiste de la IV e Armée 
avec Delagennière c o m m e chirurgien. Il s'occupait de la prothèse et de la chirurgie 
maxillo-faciale, « ceci implique l'identité de vue entre le chirurgien et le chef de 
prothèse ». 
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reçoit un blessé de marque : le médecin-général Rosenkampf, directeur du 

Service de santé de la lr" Armée bolchevique, atteint d'une grave fracture du 

maxillaire inférieur avec de nombreuses esquilles. Le lendemain, le colonel 

Mouraviev, commandant le front sud-ouest pour les commissaires du peuple, 

vient à l'hôpital. Hautain et réservé, il remercie néanmoins Sauvé et Lebe-

dinsky pour leurs soins. 

Il y a eu huit jours de combats violents avec 5 000 morts de part et 

d'autres, témoignant de l'âpreté de la lutte. Les deux partis, suivant les 

fluctuations de la bataille, se sont livrés, chacun leur tour, à des exécutions 

collectives sans jugements. 

Pendant cette période, l'hôpital a surfonctionné. O n a installé des bran

cards et des matelas à m ê m e le sol, pour recueillir les blessés des deux 

partis que nos infirmiers devaient aller relever alors que les médecins russes, 

effrayés par la bataille, n'osaient plus sortir. Le gaz manque toujours, ce 

qui est très gênant pour la stérilisation et les laboratoires, et l'approvision

nement reste très difficile. 

Les autorités bolcheviques font régner un certain ordre. Les apportu-

nistes se tournent en masse en faveur du nouveau pouvoir et la presse, 

dans ce nouveau zèle, entreprend une campagne de calomnies et de provo

cations contre les missions françaises Par ailleurs, la Rada en fuite avait 

signé à Brest-Litovsk, le 9 février (20), une paix séparée avec les Austro-

Allemands, et elle les appelle à la rescousse. Les troupes germaniques font 

mouvement sur Kiev, le 15 février elles approchent de Jitomir. 

*** 

Le 16 février, le général Tabouis convoque les chefs de mission. Devant 

la menace allemande, il faut profiter de ce que les voies ferrées sont encore 

libres et replier tous les éléments français sur Moscou. Dans le désarroi 

général, aucune autorité n'était capable de prendre notre suite auprès des 

blessés. L'hôpital principal et son annexe étaient des propriétés privées qui 

devaient être rendues libres à leurs ayants droit. 

Les dispositions suivantes sont prises : 

1) Le matériel de Marinskaïa est remis en dépôt au Pr Dieterichs. L'hôpital 

Marinskaïa est appelé à devenir une clinique d'enseignement pour les jeunes 

chirurgiens de la Faculté. 

2) Le matériel de la clinique Zeitzov du Podol est remis au Dr Krebs, 

pour fonder, sous la protection des consuls de France et d'Angleterre, un 

lazaret chirurgical franco-anglais. U n crédit mensuel de 10 000 roubles est 

alloué, puis une allocation de 500 roubles au Dr Krebs, à charge pour lui 

de soigner gratuitement les nécessiteux. 

(20) Premier traité de paix de la guerre 14-18. 
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3) L'Ecole dentaire de Kiev reçoit un nombre assez important d'appa
reils et d'instruments. 

4) Don au régiment tchèque de dix paniers de pansements. 

La grosse difficulté résidait dans le transfert de plus de 200 blessés. 

Malgré ses promesses faites, le 19 février, par le médecin-chef du point 

d'évacuation, il n'emmène, le 21 février, que 75 blessés parmi les plus valides. 

Dans l'après-midi, un tramway et une baladeuse prennent encore 30 blessés 

légers et 11 couchés. Quelques blessés légers ou convalescents rejoignent 

leur famille ou leur unité. Le soir du 21, il reste encore 45 blessés graves 

couchés. 

A 1.8 heures, Tchounovsky, commissaire des Affaires intérieures à Kiev, 

et un médecin russe viennent reprocher à la mission de partir en aban

donnant ses blessés, alors que, pendant les combats, les médecins français 

avaient pallié la carence des médecins russes. Après discussion, il promet 

l'évacuation pour la matinée du lendemain. Le 22 au matin, les locaux 

nettoyés, les pansements refaits, le petit déjeuner servi aux blessés qui 

seront évacués avant midi, Sauvé quitte l'hôpital après le départ des blessés. 

Tout le personnel français et 7 blessés tchèques qui avaient demandé à 
revenir avec nous se retrouvent à la gare. Le matériel remplit quatre grands 
fourgons. Le train démarre le 23 février, à midi. Les wagons, avec couchettes, 
oreillers et couvertures, sont chauffés par un calorifère à eau chaude. Les 
commissaires du peuple semblent avoir mis de l'ordre dans les chemins de 
fer. Dans certaines gares, on peut m ê m e acheter du pain blanc, d'autant plus 
apprécié que, depuis des mois, le pain était innomable à Kiev. 

Arrivé à Moscou le 26 février, le train y restera 6 jours. Mouzon y recevra, 

le 28 février, deux lettres de ses parents, respectivement datées du 28 dé

cembre et du 2 janvier. A Moscou, la vie est encore plus chère qu'à Kiev. 

Des cochers de fiacre disent : « Le foin coûte 200 roubles le kilo. Comment 

vivre ? On oublie Dieu. » La population civile reçoit 100 grammes de pain par 

jour. La viande est à un prix très élevé. Le calme règne dans les rues. Les 

cinémas et les théâtres sont ouverts c o m m e à l'ordinaire. La veille du départ, 

on décroche du train les plates-formes portant les automobiles, les avions, 

les mitrailleuses et autres armes ramenées par le groupe français d'aviation. 

C'est un ordre de Trotski qui. en échange, donnera des locomotives pour 

continuer le voyage Le train atteint Mourmansk le 27 mars, un mois après 

le départ de Kiev. 

Embarquement sur le « Huntsend » avec les blessés amenés de Kiev et 

ceux confiés à Mourmansk. L'excédent de vivres, soit deux wagons, est donné 

au groupe d'artillerie lourde du 102e, qui reste là en observation. Sur le 

m ê m e bateau prennent place 550 aviateurs, 350 Alsaciens-Lorrains, 500 

Tchèques, 300 isolés français et 1 500 civils de nationalités diverses ; soit 

3 200 personnes environ, en sus de l'équipage. Après six jours de traversée 

dans d'excellentes conditions, le débarquement a lieu à Newcastle. De là, 

à Southampton où l'autorité anglaise refuse l'embarquement de quatre blessés 

et les fait hospitaliser sur place. 
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La mission débarque au complet le 1" avril 1918, après 40 jours de voyage. 

La formation s'est dispersée pour aller sur le front français où trois de ses 

membres ont été tués : Ange Cristiani, Accolas et M m e Bonnel. 

Tant qu'il existait une apparence de service de santé russe, Sauvé avait 

demandé à ne recevoir que des blessés graves. Le registre des comptes 

rendus opératoires de Sauvé comporte plus de 300 grosses interventions : 

107 dans le service aseptique ; 203 dans le service septique : fractures 

compliquées et plaies infectées traitées par la méthode de Carrel et par la 

poudre antiseptique d'H. Vincent. 

Les extractions de projectiles intracérébraux ou intrapulmonaires, sous 

contrôle intermittent de l'écran, duraient une dizaine de minutes, sutures 

comprises. Quelques interventions de neuro-chirurgie : crânioplastie, libéra

tion des paralysies du plexus brachial, guérison spectaculaire par laminec-

tomie d'une paraplégie par fracture de D IV. 

Heulluy conserve le souvenir de la fréquence des blessures de la main 

gauche. Plusieurs blessés ont refusé une intervention qui les aurait fait 

retourner sur le front 

Il faut remarquer la relative fréquence des accidents d'anesthésie qui a 

été imputée à une impureté du chloroforme. 

Les chirurgiens russes étaient invités à assister à toutes les opérations. 

Sauvé et Mouzon ont rapporté leurs résultats des interventions devant la 

Société de Chirurgie, qui ne se réunissait qu'irrégulièrement en raison de 

l'état permanent des troubles. Sauvé a fait des conférences à l'Alliance 

Française, dont une sur la méthode de Carrel. 

Bien que nos chirurgiens aient opéré sans qu'un seul jour il n'y ait eu 
fusillade dans les rues, et en dépit de deux insurrections — attaque de 
l'annexe en novembre, bataille entre Ukrainiens et Bolcheviks à partir du 
24 janvier — et parfois sans eau, ni gaz, ni électricité, à la lueur d'incendies 
dont les plus éloignés étaient distants de moins de 500 mètres, la mortalité 
post-opératoire a été « insignifiante »(21) — 4 morts dont 2 par ictère grave 
post-chloroformique — sans faute de stérilisation. 

(21) Les 120 premières opérations graves avaient été pratiquées sans un seul décès. 
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