
La création de l'Ecole du Service de santé 

militaire de Strasbourg n 

(d'après des documents inédits) 

par le Médecin-Général (C. R.) René IZAC 

" Amicus Plato, sed magis arnica veritas" 

Des générations de médecins militaires ont été instruites dans l'idée que 

l'Ecole du Service de santé militaire de Strasbourg avait été créée sur la 

proposition de Bégin et de Michel Lévy, qui auraient été les premiers à 

comprendre la nécessité de faire suivre aux futurs médecins de l'armée 

l'enseignement des Facultés de médecine. 

Dans leur « Histoire du Service de santé militaire et du Val-de-Grâce », 

Rieux et Hassenforder écrivent : « En 1856, se place la fondation d'un 

organisme d'enseignement médical préparatoire à l'Ecole d'application du 

Val-de-Grâce : l'Ecole du Service de santé militaire de Strasbourg. Bégin, 

devenu président du Conseil de santé et appuyé par Michel Lévy, fit adopter 

ce projet qu'il avait étudié dès 1842. »(1). 

M ê m e affirmation par Sieur : « Sur la proposition de Michel Lévy, le 

maréchal Vaillant fit signer à l'Empereur un décret créant l'Ecole, etc. » (2). 

D'après Baruk : « Michel Lévy réorganisa de façon très heureuse la for
mation des médecins militaires français. Il assura d'abord leurs études 
approfondies dans les Facultés, etc. »(3). 

Enfin, Blaessinger : « C'est en 1856 que fut inaugurée cette institution (il 

s'agit de l'Ecole de Strasbourg) qui était toute entière l'œuvre de Michel 

Lévy. » (4). 

* Communication présentée à la séance du 22 mai 1976 de la Société française d'his
toire de la médecine. 
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Or, il existe aux archives historiques du musée du Val-de-Grâce de très 

nombreux documents qui permettent d'affirmer que tout ce qui précède 

est contraire à la vérité historique. Ces documents n'ont rien de confidentiel, 

tout le monde peut les consulter, c o m m e je les ai consultés moi-même, ils 

sont répertoriés depuis longtemps au catalogue. Il n'en est que plus éton

nant que personne jusqu'ici, du moins à m a connaissance, n'en ait fait état. 

O u alors, la crainte révérentielle aurait-elle été si forte ?... 

Mais avant de les présenter, il faut bien connaître quelles étaient les 

véritables opinions de Bégin et de Michel Lévy sur la manière dont devaient 

être recrutés et instruits les futurs médecins militaires. 

Ces opinions se trouvent dans un ouvrage de Bégin, paru en 1849, dans 

un article de Michel Lévy de 1848, ainsi que dans les procès-verbaux des 

séances du Conseil de santé auxquelles ils participèrent. 

En 1849, Bégin publia un ouvrage ayant pour titre : « Etudes sur le 
Service de santé militaire en France ». Au chapitre « L'Avenir », il écrivait : 
« Il convient de réduire le nombre des écoles du Service de santé à deux, 
sous le titre d'Ecole préparatoire et d'Ecole nationale, d'étendre la scolarité 
non interrompue à cinq ans, à savoir trois ans avec le titre d'élève et le caser
nement absolu, dont deux ans à l'Ecole préparatoire et un an à l'Ecole 
nationale, plus deux ans avec le titre d'élève sous-aide. Dans ces deux der
nières années, passées la première à l'Ecole nationale, avec possibilités de 
sorties régulières pour suivre les cours et cliniques dans les Facultés, la 
seconde passée dans le service des hôpitaux de Paris et consacrée à la 
réception au grade de docteur en médecine ou de maître en pharmacie... »(5). 

Bégin propose donc, tout au plus au cours de la quatrième année 

d'études, des sorties pour suivre les cours de la Faculté. Quant au service 

dans les hôpitaux de Paris au cours de la dernière année, il ne précise pas 

s'il s'agit des hôpitaux militaires ou des hôpitaux civils. Son attitude, au 

cours des discussions de 1856, ne laissera aucune ambiguïté : il s'agissait 

bien des hôpitaux militaires. 

Il est d'ailleurs piquant de remarquer que lorsqu'une deuxième édition 
de cet ouvrage parut, en 1860, l'Ecole de Strasbourg, créée, nous le verrons, 
sur des bases toutes différentes, existait depuis quatre ans. Ne peut-on pas 
considérer cette publication posthume (Bégin était mort depuis un an) 
c o m m e une protestation des dépositaires de sa pensée contre la création 
de l'Ecole ? 

Quant aux idées de Michel Lévy, elles sont exprimées dans un article qu'il 

fit paraître dans la « Gazette médicale de Paris », le 12 avril 1848. Il était 

alors premier professeur de pathologie interne au Val-de-Grâce (6). 

« Tous les corps spéciaux de l'armée, écrit Michel Lévy, état-major, artil

lerie, génie, possèdent un système binaire d'apprentissage sanctionné par 

l'expérience et fondé sur la combinaison d'une école d'initiation avec une 

école d'application. Saint-Cyr est le berceau de l'état-major, l'école de Gre

nelle lui sert de complément. L'Ecole polytechnique remplit les m ê m e s 

fonctions à l'égard de l'Ecole d'application de Metz. La médecine universi-
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laire ne s'éloigne pas de ce mode : les écoles préparatoires et les facultés 

en sont les deux termes. Il s'agit de les appliquer à notre corps. Aussi bien 

la médecine militaire, en raison de sa spécialité et de sa discipline, a besoin 

d'un système d'études complètes depuis le noviciat jusqu'à l'exercice, 

système qui exige une scolarité fixe de quatre ans. Le contingent annuel 

de son recrutement pouvant s'élever à cent élèves, une seule école devrait 

en contenir quatre cents pendant quatre ans, entreprise difficile sous tous 

les rapports et sans nécessité, mais non sans inconvénients multiples pour 

la direction individuelle des élèves, les exercices pratiques, etc. La durée des 

études et le nombre des élèves motivent déjà leur séparation en deux 

écoles : 

a) une école préparatoire, où seraient enseignées : les sciences physico

chimiques, la première année, et les sciences anatomo-physiologiques ainsi 

que la pathologie générale élémentaire, la deuxième année ; 

b) une école d'application, au Val-de-Grâce. Là aussi, la scolarité serait 

de deux ans avec, la première année, l'étude des cliniques médicale et 

chirurgicale, des pathologies spéciales, de l'hygiène et de la thérapeutique 

et, en deuxième année, les cliniques et les pathologies spéciales, la médecine 

opératoire et les manipulations toxicologiques. » 

Michel Lévy demande que les élèves qui auraient été admis avec le seul 

diplôme de bachelier ès lettres soient astreints à acquérir, au terme de la 

première année, le diplôme de bachelier ès sciences, sans lequel ils ne 

seraient pas admis en deuxième année. Ils ne quitteraient l'école prépara

toire qu'après des épreuves « solides, notamment en préparations d'anato-

mie ». Au Val-de-Grâce, « ils subiront un concours pour obtenir le grade de 

sous-aide ». Ce grade, précise Michel Lévy, ne sera acquis définitivement 

qu'après l'obtention du doctorat. A cet effet, un stage pratique d'une cin

quième année sera accordé dans les hôpitaux militaires de Paris, aux candi

dats reconnus aptes par le concours de sortie du Val-de-Grâce. 

Donc Michel Lévy, pas plus de Bégin, ne réclame une instruction obli

gatoirement dispensée par une Faculté depuis le début jusqu'à la fin des 

études. Tout au plus, admet-il un stage pour l'obtention du doctorat, stage 

dont il précise bien, à l'inverse de Bégin, qu'il aura lieu dans les hôpitaux 

militaires de Paris. 

Enfin, il est important de noter qu'il ne parle nulle part d'implanter son 
école préparatoire à Strasbourg. 

E n 1850, le ministre de la Guerre, qui était le général d'Hautpoul, excédé 

par l'agitation révolutionnaire qui régnait au Val-de-Grâce, supprima d'un 

trait de plume l'hôpital de perfectionnement du Val ainsi que les trois 

hôpitaux d'instruction de Lille, de Metz et de Strasbourg, et s'en remit au 

volontariat chez les jeunes médecins civils, pour assurer le recrutement du 

Corps de santé. Très vite, cette décision s'avéra avoir des conséquences 

catastrophiques et le Conseil de santé, qui n'avait pas été consulté, s'efforça 

d'en obtenir l'annulation. Michel Lévy, qui venait d'être promu inspecteur 

et d'entrer au Conseil, fut chargé en 1851, par ses collègues, de présenter 
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au ministre un rapport accompagné d'un projet de loi. Le rapport de Michel 

Lévy comporta cinq chapitres. Seul le dernier, qui concerne le recrutement 

du Corps, nous intéresse ici (7). 

Michel Lévy reprend les conclusions de son article de 1848, en les préci

sant ainsi : « La médecine militaire, en raison de ses conditions propres 

d'exercice et de ses habitudes d'ordre, de régularité, de fermeté qu'elle 

impose à son personnel, commande un recrutement spécial, nécessite un 

système d'initiation et d'appropriation spécial. Dans le système proposé, le 

doctorat en médecine en est le couronnement... les choses se passent c o m m e 

pour les armes spéciales : le Val-de-Grâce, école d'application, reçoit les 

officiers élèves sous le n o m de médecins stagiaires... le casernement et une 

forte discipline devront protéger l'une et l'autre scolarités. » 

« Casernement absolu », demandait Bégin, « forte discipline », demande 

à son tour Michel Lévy : ni l'un ni l'autre ne veulent revoir les troubles qui 

ont éclaté au Val-de-Grâce en 1848, et ils espèrent s'en prémunir par la 

création d'écoles-casernes. 

Les propositions de Michel Lévy furent acceptées par le Conseil de santé 
dans sa séance du 7 février 1851, et ses collègues le chargèrent de rédiger 
un projet de loi qui serait soumis à la Commission de réorganisation de 
l'armée dont les travaux se déroulaient en m ê m e temps que ceux du Conseil 
de santé. En voici l'article 6, consacré au recrutement et à l'instruction des 
élèves : 

« Le corps médical de l'armée se recrute parmi les élèves des facultés 

qui ont au moins quatre inscriptions et qui sont bacheliers ès sciences. 

« Reconnus aptes à la suite d'un concours, ils sont placés pendant deux 

ans dans une école préparatoire de médecine militaire. 

« Au terme de la deuxième année, ils concourent pour le grade de médecin 
stagiaire et passent en cette qualité à l'école d'application du Val-de-Grâce. 

« La scolarité à l'école d'application est de deux ans. Au terme de la 
deuxième année, les médecins stagiaires concourent pour le grade de médecin 
adjoint de 2 e classe. 

« Nul n'est admis à concourir pour ce grade s'il n'a servi deux ans dans 

le grade de médecin stagiaire et s'il n'est docteur en médecine. 

« Les médecins stagiaires qui, au terme de leur scolarité au Val-de-Grâce, 

n'ont pas été admis au doctorat sont réformés. » 

La lecture attentive du rapport de Michel Lévy et du projet de loi dont 

nous venons de citer « in extenso » l'article concernant le recrutement et 

le déroulement de la scolarité des élèves, ne montre nulle part que Michel 

Lévy ait jamais demandé que les futurs médecins militaires suivent la 

scolarité normale des facultés, soient soumis aux m ê m e s examens que les 

étudiants civils, pas plus qu'il ne parle de leur faire fréquenter les hôpitaux 

civils. 

Mais il est le premier, avec plus de netteté que Bégin, à imposer le doc

torat en médecine à tous les futurs médecins de l'armée. 
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N e serait-ce pas là l'origine d'une confusion qui lui aurait attribué un 

mérite qui ne lui appartient pas ? Dans son article de 1848, il avait écrit 

cette phrase percutante : « Il est temps d'en finir avec les hôpitaux d'ins

truction... quatre écoles manquées n'en valent pas deux bonnes... » 

Deux écoles, certes, mais qui, en toute hypothèse, resteront strictement 

militaires et dont l'enseignement continuera à être dispensé par des maîtres 

exclusivement militaires. 

Dès lors, comment ne pas s'étonner de lire dans un ouvrage qui a béné

ficié d'une grande diffusion officielle et qui obtint m ê m e une préface du 

médecin général Vincent, les lignes suivantes, attribuées à Michel Lévy, sans 

aucune référence : « Tous les corps spéciaux de l'armée sont dotés d'un 

système binaire d'apprentissage, sanctionné par l'expérience et fondé sur 

la combinaison d'une école d'application, ainsi que pour le génie et l'artil

lerie (... ?, sic). Il s'agit d'appliquer ce mode d'éducation à notre corps qui, 

en raison de sa spécialité, a besoin d'une scolarité dans une faculté et d'une 

école d'application au Val-de-Grâce : enfin, d'autre part (?), que les élèves 

acquièrent l'habileté d'exploration et la sûreté d'action... » (8). Il est inutile 

de poursuivre la citation de ce texte aberrant, tiré de toute évidence, malgré 

l'absence de référence, de l'article que Michel Lévy fit paraître, en 1848, 

dans la « Gazette médicale de Paris », mais qui est devenu un véritable 

charabia, par oubli de mots et de membres de phrases. Mais il y a plus 

grave : l'auteur de l'ouvrage a introduit dans le texte de Michel Lévy une 

phrase entière, celle que nous soulignons, qui n'existe nulle part dans l'ar

ticle original et que nous n'avons trouvée nulle part. A vouloir trop prouver... 

Mais n'accablons pas davantage le compilateur sans critique responsable 

de ce texte invraisemblable, dont la plume intarissable s'était spécialisée 

dans des « Vies des grands médecins militaires » qui relèvent bien plus des 

« Vies des saints » d'autrefois que d'études biographiques objectivement 

conduites. Et regrettons que certains auteurs aient fait confiance, a priori, 

à des documents de cette sorte pour attribuer à Bégin et à Michel Lévy un 

mérite que ceux-ci n'ont jamais eu. 

Voyons maintenant quelles furent les véritables circonstances de la créa

tion de l'Ecole du Service de santé militaire de Strasbourg qui, rappelons-le, 

précéda dans l'histoire l'école de Lyon. 

La crise du Service de santé, latente durant les dernières années du règne 

de Louis-Philippe, avait éclaté à l'occasion de la Révolution de février 1848. 

Le développement d'une contestation violente au Val-de-Grâce, la diffusion 

d'un journal, rédigé par les élèves, qui attaquait les membres du Conseil 

de santé et les professeurs avec une insolence d'autant plus pernicieuse 

qu'elle n'était jamais sanctionnée, l'affaire Gama, qui vit cet ancien profes

seur faire chorus avec les élèves contre ceux qui avaient été ses collègues, 

le scandale de la distribution des prix d'octobre 1848, au cours de laquelle 

les élèves étaient restés assis à l'appel de leur n o m et avaient refusé de 

recevoir leurs récompenses ; bref, une situation quasi-insurrectionnelle, avait 

conduit, nous l'avons déjà rappelé, le ministre de la Guerre à tailler dans 

le vif en supprimant les trois hôpitaux d'instruction et l'hôpital de perfec-
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tionnement, pour laisser au seul volontariat parmi les jeunes docteurs en 

médecine sortant des facultés le soin d'assurer le recrutement du Corps. 

Très vite d'ailleurs, comprenant qu'une école au moins était indispensable 

pour instruire ces jeunes médecins des exigences de la vie militaire et des 

particularités de sa médecine, le ministre avait, dès le mois d'août 1850, 

recréé au Val-de-Grâce, sous le n o m d'Ecole d'application, l'hôpital de perfec

tionnement qu'il avait dissout quatre mois plus tôt... 

Mais les jeunes médecins civils (« Je les prendrai tout faits », avait dit 

le ministre) avaient boudé la carrière militaire. Seuls quelques médiocres 

avaient été volontaires et le recrutement s'était tari. Lorsque, en mars 1854, 

commença la guerre de Crimée, il avait été très difficile de mettre sur pied 

un Service de santé capable de remplir toutes ses missions. Vers la fin des 

hostilités, la situation était devenue misérable, et Scrive, médecin-chef de 

l'armée d'Orient, pouvait écrire à Michel Lévy, en décembre 1855 : « Nous 

avons beaucoup de peine à faire marcher nos ambulances, composées, c o m m e 

elles sont depuis un mois, en grande partie de jeunes stagiaires qui n'ont 

aucune idée de la vie en campagne. J'en ai déjà plusieurs malades, d'autres 

commencent à être nostalgiques, quelques-uns sont indisciplinés et assez 

difficiles à conduire, c'est une véritable misère pour tout le monde. » 

Lorsque, au cours de la séance du 9 janvier 1856, Michel Lévy, en leur 

proposant de la transmettre au ministre, lut cette lettre à ses collègues du 

Conseil de santé, ceux-ci, affolés, décidèrent de remettre cette transmission 

à une date ultérieure... (9). 

Des décisions étaient donc indispensables. Mais, étant donné la gravité 

de la situation, elles ne pouvaient être efficaces qu'à la condition d'être 

drastiques, voire révolutionnaires. Or, et c'est un fait d'observation courante 

dans IOUS les domaines, les spécialistes, les techniciens sont le plus souvent 

incapables de prendre de telles décisions. Le sectarisme, la routine, l'atta

chement au passé, le confort intellectuel s'entendent à merveille pour décou

rager les initiatives audacieuses qui, seules, pourraient sauver la situation. 

Dès lors, l'expérience montre que le salut ne peut venir que d'un étranger 

à la technique ou à la spécialité concernées, qui, faisant passer les droits de 

l'imagination avant ceux de la tradition, impose sa solution. 

C'est ce qui se produisit à ce moment crucial de l'histoire du Service 

de santé militaire. 

Deux jours à peine après la lecture en séance du Conseil de santé de la 

lettre de Scrive, Bégin reçut, le 11 janvier 1856, une lettre du maréchal 

Vaillant, ministre de la Guerre. Dans cette lettre, datée du 8 janvier, le 

ministre informe le Conseil que le ministre de l'Instruction publique vient 

de lui « offrir le concours de la Faculté de médecine de Strasbourg pour 

aider au recrutement du personnel de santé de l'armée » (10). 

Vaillant demandait ensuite au Conseil d'étudier les propositions de son 

collègue, de lui faire rapport et de se tenir prêt à déléguer plusieurs de 

ses membres à une conférence qui réunirait ultérieurement les deux 

ministres et leurs conseillers respectifs. 
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Il est intéressant de remarquer la quasi-simultanéité des événements : 

le 8 janvier, le ministre de la Guerre communique au Conseil de santé les 

propositions de son collègue de l'Instruction publique ; le 9, Michel Lévy 

lit devant le Conseil la lettre qu'il vient de recevoir de Scrive, et c'est dès 

le 11 janvier que le Conseil, sous la présidence de Bégin, étudie les proposi

tions du ministre de l'Instruction publique. 

Depuis le 3 décembre 1851, le portefeuille de l'Instruction publique et 

des Cultes était entre les mains de Fortoul, puissante personnalité, qui 

mérite que nous nous arrêtions un moment sur lui, étant donné le rôle 

capital qu'il allait jouer dans le destin du Corps de santé militaire. 

Hippolyte Fortoul était un bas-alpin, né à Digne en 1811. Après des 

études secondaires au collège royal de Lyon (aujourd'hui le lycée Ampère) 

où il avait remporté tous les prix, il avait fait une très brillante carrière 

universitaire : Ecole normale supérieure, agrégation des Lettres, chaire de 

littérature grecque à la faculté de Toulouse, enfin décanat de la faculté 

d'Aix. Aux élections du 13 mai 1849, ses compatriotes l'avaient élu député 

des Basses-Alpes. A l'Assemblée, il se comporta en bonapartiste fougueux et 

il y fut un des supporters les plus passionnés du Prince-Président. Aussi, 

n'est-il pas étonnant que lorsque, en octobre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte 

constitua le ministère d'hommes « forts » chargé de préparer le coup d'Etat, 

il ait pensé à Fortoul qui, aux côtés de Saint-Arnaud à la Guerre, reçut le 

portefeuille de la Marine. Dès le lendemain du coup d'Etat, le 3 décembre, 

Fortoul, sans doute mission remplie à la Marine, passa à l'Instruction 

publique. Il devait y rester jusqu'à sa mort, en s'y comportant en ministre 

de choc, ne craignant pas de basculer les idées reçues et faisant preuve d'un 

autoritarisme brutal. Le Conseil de santé devait s'en apercevoir... 

Le m ê m e jour, 3 décembre 1851, mourait sur la barricade du faubourg 

Saint-Antoine, Alphonse Baudin, député de l'Ain, médecin militaire démis

sionnaire et ancien condisciple de Fortoul au collège royal de Lyon. L'His

toire a de ces curieux rapprochements... 

Dès son arrivée au ministère, Fortoul, par une circulaire restée célèbre, 

interdit le port de la barbe aux professeurs de l'Université car, disait-il, 

« elle est le symbole de l'anarchie ». Ensuite, le Prince-Président voulant 

pouvoir compter sur l'appui de la hiérarchie catholique au moment de la 

restauration de l'Empire, Fortoul raya de la liste des candidats à l'Ecole 

normale supérieure tous ceux d'entre eux qui étaient de religion israélite et 

protestante, ce qui eut le don de mettre en joie ce mécréant de Prosper 

Mérimée qui en écrivit au chancelier Pasquier : « En effet, le moyen de 

souffrir que ces ennemis de la foi deviennent professeurs de latin ou de 

mathématiques !... »(11). 

Fortoul faisait profession de mépriser la philosophie et il en supprima 

l'enseignement dans les lycées, n'en gardant que l'étude de la logique qu'il 

inclut dans le programme de la classe de rhétorique. La classe de philoso

phie ne devait être rétablie qu'en 1864, par Victor Duruy. 

Il se vengea d'un échec académique en créant, sans lui demander son 
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avis et en la mettant en présence du fait accompli, une section nouvelle 

à l'Académie des sciences morales et politiques et en en désignant lui-même 

les membres à l'Empereur, qui les n o m m a . Laissons-lui le mérite de ne pas 

avoir mis son n o m sur la liste... Pour achever de camper le personnage, 

rappelons que c'est lui qui supprima l'inamovibilité des professeurs de 

l'Université, allant jusqu'à exiger que les professeurs de faculté lui soumet

tent le programme de leurs cours avant de les faire, et qui révoqua Michelet 

et Edgard Quinet de leur chaire du Collège de France. 

Une telle politique avait dû lui faire bien des ennemis, et Mérimée disait 

de lui : « C'est le seul maquereau sans esprit que j'ai rencontré... »(12). 

Les archives du Val-de-Grâce étant de meilleur ton que la correspondance 

de Mérimée, nous ne connaissons pas les sentiments que les membres du 

Conseil de santé purent nourrir à l'égard de Fortoul, mais la suite de l'his 

toire peut laisser supposer qu'ils ne durent pas être plus indulgents, m ê m e 

si nous n'avons pas la preuve qu'ils furent exprimés avec une telle verdeur. 

Au début de l'année 1856, Fortoul fit sortir des cartons de son ministère 

le projet de réforme de l'enseignement et de la pratique de la médecine 

qu'un de ses prédécesseurs, Salvandy, avait préparé en 1846 et 1847 et que 

la Révolution de 1848 avait empêché de discuter. En voici les clauses qui 

nous intéressent ici. 

Il n'y aura plus en France qu'un seul grade de médecin, celui de docteur 

en médecine. Le grade et les fonctions d'officier de santé seront supprimés. 

(Ils devaient subsister jusqu'en 1892.) Des bourses seront accordées à ceux 

des étudiants qui seront impécunieux, mais ceux-ci seront en contre-partie 

tenus de s'installer dans les petites localités où, sous la dénomination de 

« médecins cantonaux », ils seront rétribués par l'Etat. « Ils assureront ainsi, 

disait Fortoul, sur tous les points du territoire, les secours de la médecine, 

c o m m e les curés, les maires et les maîtres d'école y dispensent l'exercice du 

culte, de l'administration et de l'instruction. » 

C'est sans doute là la première tentative en France de fonctionnarisation 

de la médecine en pratique civile. 

Très certainement informé du degré d'insuffisance, tant en qualité qu'en 

quantité, qu'avait atteint le Corps de santé militaire, Fortoul, c o m m e l'avait 

d'ailleurs fait Salvandy en 1847, proposa au ministre de la Guerre de faire 

profiter la médecine militaire des bénéfices qu'il espérait de la création de 

son système de bourses. U n certain nombre de boursiers, après l'obtention 

du doctorat, au lieu de devenir médecins cantonaux, souscriraient un enga

gement militaire, d'une durée à déterminer. Ils seraient tous groupés dans 

une m ê m e faculté, et Fortoul proposait Strasbourg. Une commission mixte, 

comprenant des membres civils et des membres militaires, déterminerait les 

modifications et les additions à apporter aux programmes d'études de la 

faculté de Strasbourg, compte tenu des particularités de la médecine mili

taire. Les boursiers destinés à l'armée participeraient aux m ê m e s exercices, 

suivraient les m ê m e s cours, subiraient les m ê m e s examens que leurs caraa-
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rades civils. Après avoir obtenu le diplôme de docteur en médecine, ils 

entreraient de plein droit à l'école d'application du Val-de-Grâce, pour y 

recevoir un enseignement strictement militaire. 

Après que Bégin eut lu à ses collègues la lettre du ministre de la Guerre 

et leur eut fait part des propositions de Fortoul, la discussion s'engagea. 

Etant donné l'importance du sujet à débattre, il est permis de s'étonner de 

sa brièveté : ouverte à deux heures de l'après-midi, la séance était terminée 

à quatre heures trente... Vraisemblablement, la religion des membres du 

Conseil de santé était faite à l'avance... 

Ensuite, Bégin rédigea de sa main la minute du rapport que le Conseil 

adressa au ministre de la Guerre (13). Cette minute, qui se trouve aux 

archives du Val-de-Grâce, porte le paraphe de tous les membres du Conseil 

qui avaient participé à la séance : Bégin, Vaillant, Michel Lévy et Thiriaux. 

Il faut insister sur cette unanimité. 

Dans ce rapport, le Conseil rejette toutes les propositions de Fortoul, 

qu'il juge dangereuses, inadaptées, inadéquates ou inutiles à l'instruction de 

futurs médecins militaires. 

Et tout de suite Bégin attaque : « La pensée dominante de M. le Ministre 

de l'Instruction publique est moins, écrit-il, de faire concourir la faculté de 

médecine de Strasbourg au recrutement du personnel de santé de l'armée 

que de lui confier te privilège de donner l'instruction médicale aux élèves 

du Service de santé militaire et de la substituer aux écoles que le départe

ment de la Guerre avait instituées et qu'il pourrait de nouveau créer dans 

ce but. » 

Voici les arguments du Conseil de santé, tels qu'ils ressortent du procès-

verbal de la séance et du rapport de Bégin. 

La position de Strasbourg, « à l'extrême frontière du côté de l'Est » (sic), 

ne peut, par son éloignement du centre de la France, espérer réunir beaucoup 

d'élèves, d'autant que les deux autres facultés ne lui sont pas inférieures 

« sous le rapport de la science des maîtres et de la richesse des moyens 

d'instruction ». 

La médecine militaire peut trouver dans son sein tous les professeurs 

nécessaires à l'instruction de ses élèves. 

Le recrutement du Corps de santé à partir de boursiers serait fâcheuse
ment discriminatoire. U n membre du Conseil exprime sa réprobation par 
cette phrase révélatrice : « Aucune carrière dans l'armée ne paraît exclusi
vement composée de besogneux. » (sic). 

Quelle serait la situation des boursiers militaires dans la faculté et dans 

la ville de Strasbourg ? Serait-elle la m ê m e que celle des autres étudiants ? 

Dans ce cas, quelle garantie auraient le département de la Guerre et les 

familles quant à la conduite et à l'assiduité des élèves ? Comment se fami

liariseraient-ils avec les obligations de la discipline et les exigences du 

service ? « L'expérience a trop surabondamment démontré et les graves 
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inconvénients et les déplorables effets de cette liberté illimitée laissée à 

des jeunes gens accessibles à toutes les séductions, pour que le département 

de la Guerre n'attache pas la plus grande importance à se prémunir contre 

ce danger. » 

Pour Bégin et ses collègues, il y a deux médecines. « La spécificité de la 

médecine militaire, écrit-il, n'est plus à démontrer. A l'armée, les causes des 

maladies et leurs effets, les caractères des affections internes et des bles

sures, les conditions relatives à l'exercice des deux branches de l'art médical 

diffèrent tellement de ce que l'on observe dans la population civile qu'il 

est absolument indispensable que le médecin appelé sur ce théâtre y soit 

préparé par une direction particulière imprimée à ses études et à la 

pratique. » 

Le Conseil de santé ne croit pas que la commission chargée d'adapter 

les programmes de la faculté de Strasbourg à la médecine militaire 

puisse faire œuvre utile. « L'opposition y sera inévitable, dit Bégin, entre 

les demandes des membres militaires et la résistance des membres civils. 

L'enseignement est le résultat de l'expérience d'un professeur qui a vu, qui 

a agi, qui s'est trouvé en présence des difficultés et qui a été témoin des 

résultats. » Et, ici, Bégin écrit expressément : « La médecine de l'armée 

n'aura jamais d'école où il sera possible de l'enseigner que dans un établis

sement militaire, militairement dirigé. » 

Bégin ne craint pas d'ajouter : « Les professeurs de la faculté n'ont pas 

la compétence désirable pour enseigner les maladies chirurgicales qui pré

dominent dans les armées : plaies par armes à feu, maladies internes et 

épidémies qui s'observent principalement parmi les soldats, ainsi que 

l'hygiène et la médecine légale militaire. 

« Il serait illusoire de penser qu'une seule année passée au Val-de-Grâce 
permettrait aux jeunes médecins en provenance de Strasbourg d'acquérir 
la pratique du Service de santé de l'armée, alors que, pendant quatre ans, 
ils en auraient été tenus éloignés. Ils auraient trop à apprendre et trop à 
oublier. 

« Actuellement, les jeunes médecins candidats à la carrière militaire sont 
astreints, avant d'être admis au Val-de-Grâce, de subir un examen probatoire 
devant un jury composé uniquement de médecins militaires, et l'expérience 
a montré combien cela était indispensable. Or, le projet proposé dispose que 
les boursiers militaires, sitôt obtenu le grade de docteur, entreront de plein 
droit au Val-de-Grâce, dépouillant ainsi le département de la Guerre de tout 
contrôle de la valeur de l'enseignement dispensé à la faculté. » 

Parvenu à ce point de son argumentation, le Conseil de santé avance à 
son tour des propositions. 

« Le personnel de santé militaire, écrit Bégin, compte un assez grand 
nombre d'anciens professeurs, d'officiers de santé mûris par l'étude et l'expé
rience pour constituer un personnel enseignant qui ne le cédera en rien 
au personnel de la faculté de Strasbourg. 
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« Reconstituée avec le perfectionnement indiqué par l'expérience, une 

école préparatoire de médecine militaire aura le double avantage d'être 

entièrement dans les mains du ministre de la Guerre et de l'harmonie avec 

l'école d'application de Paris, de manière à fonctionner régulièrement de 

l'une sur l'autre et m ê m e , en cas d'urgence, de former séparément des 

officiers de santé pour l'armée. L'expérience a en effet démontré que trois 

ans et m ê m e deux ans bien employés sous la direction, la discipline et la 

surveillance militaires, suffisent à former, pour les fonctions subalternes, des 

sujets plus utiles à l'armée que de jeunes docteurs après quatre ans et plus 

d'études. 

« Le personnel médical, qui vient de rendre de si éclatants services en 

Crimée, est sans aucune exception le produit des hôpitaux militaires d'ins

truction (*), et il est à présumer qu'en confiant à d'autres qu'à des médecins 

militaires l'instruction de ceux qui leur succéderont, il sera difficile de les 

surpasser en habileté pratique et en dévouement. » 

En avançant un tel argument, le moins que l'on puisse dire est que le 

Conseil de santé commettait, à l'égard du corps professoral des facultés, 

une maladresse bien déplaisante, maladresse qui devait lui valoir une verte 

semonce de Fortoul dans sa réponse. En outre, le Conseil passait volontai

rement sous silence la lettre catastrophique de Scrive que Michel Lévy avait 

lue quarante-huit heures plus tôt... 

Bégin termine son rapport en avançant un argument d'une naïveté bien 
ingénue. Il invoque ce qu'il appelle « l'autorité de la chose jugée ». 

Le 9 janvier 1847, au cours d'une conférence qui avait réuni les ministres 

de la Guerre et de l'Instruction publique, celui-ci, qui était Salvandy, avait 

déjà revendiqué, au n o m des privilèges de l'Université, le monopole de la 

formation de tous les futurs médecins français, y compris des médecins 

de l'armée. Il s'était livré à une violente attaque contre les hôpitaux mili

taires d'instruction, dont il avait dit que les cours « étaient mal réglés », 

qu'ils comportaient « des lacunes capitales » et que les sujets qui en sortaient 

n'avaient qu'« une instruction inférieure ». Bégin, qui était présent, avait 

vigoureusement réagi, en avançant les m ê m e s arguments qu'aujourd'hui 

contre Fortoul. Et le ministre de la Guerre, le général Moline de Saint-Yon, 

personnage obscur, plus connu c o m m e vaudevilliste et auteur de livrets 

d'opéra que c o m m e h o m m e de guerre ou c o m m e h o m m e politique, avait 

suivi Bégin et refusé de céder à Salvandy. 

Neuf ans plus tard, Bégin invoquait donc « l'autorité de la chose jugée » 
pour inciter son ministre à rejeter les propositions de Fortoul. Il oubliait 
qu'il n'est possible d'invoquer l'autorité de la chose jugée qu'en ce qui 
concerne les décisions du pouvoir judiciaire, que celles du pouvoir politique 
n'y sont pas astreintes et que ce qu'un ministre a refusé, un autre peut 
l'accepter, surtout lorsqu'entre-temps, ont eu lieu une révolution et un coup 
d'Etat !... Et il est toujours bien maladroit d'opposer à un ministre la 
décision d'un de ses prédécesseurs... 

(*) Dans les grades élevés ou moyens de la hiérarchie seulement... 
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Le rapport du Conseil de santé au ministre de la Guerre est daté du 

14 janvier 1856. Le 28 février, le ministre adressait à Bégin la réponse que 

Fortoul faisait à ce rapport. En lui demandant d'étudier en Conseil cette 

réponse et de lui transmettre ses remarques, le maréchal Vaillant informait 

Bégin que la réunion prévue entre les deux ministres aurait lieu le 6 mars, 

et il lui demandait d'y assister, accompagné de Michel Lévy et d'Alquié, 

celui-ci directeur de l'Ecole d'application. De son côté, Fortoul devait être 

assisté de Dubois, doyen de la faculté de Paris, et de Coze, doyen de la 

faculté de Strasbourg. 

Les archives du Val-de-Grâce ne possèdent pas le procès-verbal de cette 
réunion et c'est bien dommage, car le choc entre ces deux passionnés, Bégin 
et Fortoul, ne dut pas manquer d'intérêt. Et le comportement de Michel 
Lévy mériterait peut-être d'être étudié... Mais, par contre, nous possédons le 
texte de la réponse de Fortoul au rapport de Bégin. Il est d'une telle vigueur 
qu'il mérite d'être étudié avec quelque détail. Fortoul s'adresse au maréchal 
Vaillant (15) : 

« J'ai examiné moi-même avec la plus grande attention et j'ai soumis au 

contrôle de juges compétents les observations présentées par le Conseil de 

santé. La note ci-jointe, dont je vous supplie de prendre personnellement 

connaissance, résume sous la forme la plus technique et la plus convaincante 

l'opinion de m o n administration en ce qui concerne la grave question de 

l'instruction des futurs médecins militaires. Elle me paraît n'avoir laissé 

debout aucune des objections soulevées par le docteur Bégin contre le projet 

que je vous ai soumis. Je maintiens, avec les auteurs de cette note, que 

l'Université est seule en mesure de donner aux jeunes gens qui se destinent 

à l'art de guérir, soit dans les rangs de l'armée, soit au milieu des popula

tions civiles, un enseignement médical véritablement digne de ce nom. 

« La pensée qui domine dans le rapport du Conseil de santé, c'est d'arri

ver à restaurer les écoles de médecine militaire, supprimées depuis plusieurs 

années. Pour justifier l'adoption d'un semblable projet, il faudrait démontrer 

l'insuffisance des facultés de médecine pour fournir à l'armée des sujets 

instruits et aptes à remplir les fonctions de médecin militaire. C'est ce que 

prétend le Conseil de santé. 

« Or, il n'y a pas de plus grave erreur que de présenter la médecine mili
taire c o m m e essentiellement différente de la médecine civile et c o m m e 
exigeant un enseignement spécial. 

« En temps de paix que trouve-t-on dans les hôpitaux militaires ? Beau

coup de syphilis, bon nombre de fièvres typhoïdes, des affections rhumatis

males, quelques phtisies. Ce sont là des maladies communes à tous les 

hommes, et ce serait soutenir une hérésie médicale que de prétendre qu'elles 

ont chez les militaires des caractères particuliers. 

« En temps de guerre, poursuit Fortoul, la liste se grossit de dysenteries, 

de diarrhées, d'ophtalmies purulentes, de choléras, de fièvres intermittentes, 

de brûlures, de luxation, de blessures par armes blanches ou par armes à 

feu. Mais le champ ouvert dès le temps de paix dans les grands hôpitaux 
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civils est autrement vaste et autrement fécond qu'il pouvait l'être dans les 
hôpitaux militaires d'instruction. C'est ainsi que les effroyables écrasements 
des membres si compliqués autour des grands établissements industriels 
préparent merveilleusement au traitement des blessures par armes de guerre 
avec qui ils ont la plus grande analogie. 

« // n'y a qu'une seule médecine, et les jeunes gens destinés à recruter le 

corps de santé de nos armées doivent être initiés là où se trouvent réunies 

au plus haut degré les conditions de l'enseignement. Or, il apparaît peu 

probable que ces conditions existent au m ê m e degré dans des écoles de 

création récente et dans une faculté anciennement créée, solidement établie 

et qui a fait depuis longtemps ses preuves. » 

Fortoul attaque ensuite, et sévèrement Bégin lorsque celui-ci avance qu'un 

des avantages des écoles militaires sur une faculté serait de pouvoir « en 

cas d'urgence », fournir aux armées, après trois ou m ê m e deux ans d'études 

seulement, des sujets plus utiles que les jeunes docteurs sortant d'une 

faculté après un cycle complet d'études. « Quelles funestes tendances, s'écrie 

Fortoul ne révèle pas un semblable aveu ! De quel danger ne menace-t-il pas 

la médecine militaire ! Ce que l'on veut, ce ne sont pas des sujets instruits, 

mais des sujets utiles, et utilisés le plus vite possible dans des emplois 

subalternes ». Et là, Fortoul brosse un tableau effroyable, mais dont tous les 

témoignages de l'époque permettent de dire qu'il n'a rien de calomnieux (*). 

« Nous reverrions ces malheureux qui avaient été tentés par l'appât d'un 

profit immédiat, que l'on dégrossissait tant bien que mal à la pratique des 

pansements et de la petite chirurgie et que, après les avoir promenés de 

garnison en garnison, on renvoyait à la Faculté, qui ne trouvait en eux que 

les plus ignorants de ses élèves et qui ne se décidait à les recevoir au doctorat 

que par la commisération que lui inspirait une position en quelque sorte 

fatale... » 

Fortoul attaque ensuite, et sévèrement, Bégin lorsque celui-ci avance qu'un 

de ce que sera la vie des élèves à Strasbourg. Seront-ils externes ou au 

contraire internés dans une caserne ? La question est d'importance, mais elle 

ne relève que du seul département de la Guerre et le ministre de l'Instruction 

publique n'a pas à y intervenir. Par contre, pour tout ce qui touche à 

l'instruction, Fortoul est intransigeant, et c'est là que réside le caractère 

révolutionnaire de son projet. Lorsque la Commission mixte aura mis au 

point les modifications des programmes d'études de la Faculté, l'autorité 

militaire n'aura plus à intervenir dans l'enseignement ni dans les examens. 

« Elle devra s'en remettre, écrit Fortoul, à la Faculté, c o m m e fait le père 

de famille qui lui confie son enfant, fût-il lui-même un très habile médecin ». 

Fortoul termine sa note par de très sévères observations en réponse à 

l'affirmation de Bégin selon laquelle seul un enseignement dispensé par des 

maîtres militaires dans des écoles militaires pourrait apprendre aux élèves 

la pratique des vertus de courage et de dévouement, telles que viennent de 

(*) Le 20 octobre 1847, un membre du Conseil de Santé déclare que, lors de ses inspec
tions, il n'a pu constater que « l'ignorance crasse des sujets ». 
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les manifester en Crimée les anciens élèves des hôpitaux militaires d'ins

truction. Fortoul s'associe « de grand cœur » à l'hommage ainsi rendu au 

Corps de santé de Crimée, mais il ne saurait, dit-il, « donner le m ê m e 

assentiment à l'insinuation qui suit ces éloges. Médecins civils c o m m e médecins 

militaires ont fait leur devoir toutes les fois que l'occasion s'est présentée... 

11 n'est besoin pour cela ni d'éducation ni d'habitude militaire... Le Conseil 

de santé peut être pleinement rassuré, quelle que soit l'école à laquelle on 

les confiera, les élèves en médecine y puiseront avec l'instruction le sentiment 

de leur devoir. Le courage et le dévouement ne sont pas les attributs exclusifs 

de telle ou telle partie du corps médical, ce sont des vertus françaises. » 

C'est par cette semonce que se termine la réponse de Fortoul aux critiques 
du Conseil de santé. 

Les archives du Val-de-Grâce ne nous disent plus rien du développement 

des discussions ultérieures, mais sans doute parce qu'il n'y en eut plus. O n ne 

trouve mention que de deux rapports de Michel Lévy au n o m du Conseil de 

santé, l'un du 7 avril, l'autre du 3 mai, sur « les dispositions destinées à 

mettre en œuvre le nouveau mode d'instruction des élèves de Santé militaire 

à la faculté de Strasbourg »( 16). 

Puisqu'il ne s'agit plus que de « mettre en œuvre », c'est donc que le 
ministre de la Guerre a pris sa décision en se rendant aux arguments de 
Fortoul contre ceux du Conseil de santé. Mais n'est-il pas permis de penser 
que c'est la notion de ces deux rapports, signés Michel Lévy, qui a pu faire 
croire, et d'autant plus aisément que leur texte n'existe pas aux archives du 
Val-de-Grâce, que c'était leur signataire qui avait eu l'initiative de la création 
de l'école ? 

C'est très vraisemblablement dans ces deux rapports que Michel Lévy 

proposa au ministre de la Guerre les conditions matérielles, et celles-ci seule

ment, dans lesquelles les élèves vivraient à Strasbourg, et que fut sans 

doute proposé le principe d'un concours d'entrée d'abord, d'un casernement 

à l'hôpital militaire ensuite. Le Conseil de santé ne pouvait plus proposer 

que des questions de cet ordre, puisque, désormais, tout ce qui touchait à 

l'enseignement échappait à sa compétence, les élèves militaires devenant des 

étudiants en médecine c o m m e les autres, ni plus ni moins. C'était une 

révolution. Elle nous paraît avoir été l'expression du simple bon sens, mais la 

vérité oblige à reconnaître que cette révolution bienfaisante n'a pas été, quoi 

qu'on ait dit, le fait de ceux qui avaient la charge du Corps et de son avenir. 

Bien au contraire, à cette époque où l'armée était une caste, Bégin, Michel 

Lévy et le Conseil de santé unanime, interprète de la pensée du Corps tout 

entier — les archives du Val sont éloquentes sur ce point — ne voulaient 

rien devoir à ceux que les militaires qualifiaient alors de « pékins ». Et 

l'affaire fut menée si vite que Bégin préféra sans doute confier à Michel Lévy 

la rédaction des derniers rapports, ne voulant pas, lui, président du Conseil 

de santé, venir ainsi à résipiscence... 

Car en effet, l'affaire fut menée rondement. Cinq mois à peine après le 
début des discussions, Napoléon III signa le décret créant l'école, le 

12 juin 1856. 
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Et s'il existait encore des doutes sur la véritable part de chacun dans 
cette création, la lecture du rapport du ministre de la Guerre à l'Empereur, 
sur l'en-tête du décret, suffirait à les lever (17). 

« L'expérience de ces dernières années, écrit le maréchal Vaillant, m'a 

affermi dans cette conviction que l'Ecole impériale de médecine et de 

pharmacie militaire — il s'agit de l'école d'application du Val-de-Grâce — ne 

pouvait trouver d'éléments suffisants pour combler ses vides qu'autant que 

ces éléments auraient été réunis et disciplinés dans un établissement spécial 

et j'ai trouvé une heureuse occasion de réaliser cette pensée dans les offres 

spontanées et bienveillantes de mon collègue de l'Instruction publique, qui 

m'a proposé de charger la faculté de médecine de Strasbourg de préparer pour 

le Corps de santé militaire des candidats dont l'instruction présenterait toute 

garantie ». 

Qu'est-ce à dire, sinon que cette garantie n'existait pas dans le passé et 

n'aurait pas existé davantage sous le régime des hôpitaux militaires d'instruc

tion dont le Conseil de santé demandait la résurrection sous un n o m différent ? 

Mais pourquoi Strasbourg ? Pourquoi pas l'une des deux autres facultés 

alors existantes, Montpellier et surtout Paris ? 

O n a dit et redit, c'est encore aujourd'hui écrit partout, que c'était Michel 

Lévy qui, parce qu'il était très attaché à sa ville natale, parce qu'il avait fait 

ses études médicales à l'hôpital militaire d'instruction de Strasbourg, avait 

été, pour ces raisons sentimentales, l'instigateur du choix de la capitale de 

l'Alsace. Or, nous savons maintenant que, dès le début de l'affaire, le 

8 janvier 1856, le ministre de la Guerre avait annoncé au Conseil de santé 

que Fortoul proposait la faculté de Strasbourg. Et nous savons aussi que le 

rapport du Conseil de santé s'opposant à toutes les propositions de Fortoul, 

y compris au choix de Strasbourg, est signé par tous les membres du Conseil, 

par Michel Lévy c o m m e par les autres. Alors ? 

C'est ici qu'apparaît dans le scénario un nouveau personnage, n o m m é 

Pierre Bérard. 

Pierre Bérard était un Alsacien, né à Lichtenberg, dans le Bas-Rhin, en 

1797. Après ses études médicales, il fut chirurgien à Paris, à l'hôpital 

Saint-Antoine, ensuite professeur de physiologie en 1831, enfin doyen de la 

faculté de Paris en 1848. E n 1852, Fortoul l'avait n o m m é inspecteur général 

de l'Enseignement supérieur pour la médecine. A ce titre il inspectait le 

fonctionnement des facultés et, en 1854, il avait inspecté la faculté de 

Strasbourg. 

Le 15 novembre 1856, il représenta son ministre à la séance solennelle 

d'ouverture des cours à Strasbourg. Pour la première fois, les élèves militaires 

étaient présents. Mais laissons-lui la parole {Yl bis). 

« Investi il y a deux ans de la mission d'inspecter votre faculté de 

médecine, j'en ai pris l'opinion la plus favorable. Des cours réguliers, un 

enseignement dirigé vers les applications pratiques... et, chose plus rare 
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qu'on ne le pense, des programmes régulièrement suivis dans la chaire, de 

riches collections anatomiques... » et Bérard ajoute cette appréciation : 

« l'érudition allemande châtiée par le goût français ». 

« Cependant, poursuit-il, l'impression que j'emportai n'était pas exempte 
de quelque tristesse. Je regrettai qu'un nombre trop restreint d'auditeurs vint 
recueillir un enseignement si consciencieux, que tant de moyens d'instruction 
ne fussent pas mis à profit par une fraction plus considérable de la population 
de nos écoles ». 

Pierre Bérard arrête là l'exposé de ses états d'âme, mais ne peut-or1 

supposer que c'est lui qui souffla à son ministre qu'un moyen commode d'aug 

menter le nombre des étudiants en médecine à Strasbourg serait de faire 

instruire par cette faculté les futurs médecins militaires ? 

L'école de Strasbourg devrait donc bien son implantation dans la capitale 

de l'Alsace à un Alsacien, mais cet Alsacien n'est pas Michel Lévy. 

D'ailleurs celui-ci était présent à la séance et Pierre Bérard, dans son 

discours, après l'avoir salué, ne lui attribue aucun rôle dans la création de 

l'école pas plus que dans le choix de Strasbourg, ce qu'il n'aurait pas manqué 

de faire s'il y avait eu lieu... Là encore, la légende l'a emporté sur la vérité... 

E n tous cas, certains contemporains ne s'y trompèrent pas. Ainsi Gama, 

qui, dans sa « Lettre sur le Service de santé militaire » publiée en 1858, écrit : 

« Qu'est-ce que cet enseignement indéfinissable, moitié militaire, moitié civil, 

imaginé, dit-on, par l'ancien ministre de l'Instruction publique? » (18). 

C'est par abus de terme que l'on dit que l'école fut créée par le décret de 

1856. En effet, nulle part dans son texte, ce décret ne comporte le mot 

« école ». Il parut au Moniteur sous le titre : « Décret sur l'enseignement 

de la médecine militaire ». Son article 4 dit simplement : « Casernes à l'hôpital 

militaire de Strasbourg, les élèves suivent les cours de la faculté de médecine 

de ladite ville », et l'article 15 : « Leur chef direct est le médecin-chef de 

l'hôpital militaire, responsable de l'exécution du présent règlement en tout 

ce qui concerne le bon ordre et la tenue des élèves ». 

Le médecin-chef de l'hôpital militaire était alors Sédillot, chirurgien 

fameux, professeur à la faculté, qui n'apprécia pas du tout d'être ainsi 

transformé en surveillant général de lycée et qui le fit savoir... Mais ceci est 

une autre histoire... 

Les débuts du nouvel enseignement ne furent pas marqués par un succès. 

18 élèves seulement furent admis à la suite du premier concours d'entrée. 

O n leur adjoignit les 87 sous-aides recrutés directement au Val-de-Grâce, 

l'année auparavant, en vertu du règlement de 1850. Ces 105 élèves ne purent 

être casernes à l'hôpital militaire et ils furent tenus de se loger en ville, 

« auprès de l'hôpital militaire et de la faculté, dans des conditions de 

convenance et de proximité ». La construction d'un casernement fut entreprise 

et ce n'est que lorsqu'elle fut terminée, en 1860, que Sédillot fut enfin n o m m é 

directeur de l'école, titre et fonction qui, malgré toutes ses réclamations, lui 

avaient été refusés jusque-là. 

Telle est la véritable histoire de la création de l'école du Service de santé. 
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Fortoul ne put assister aux premiers pas de cette école que son imagination 

et son énergie avait imposée à la tradition et à la routine, pouvant ainsi 

être considéré c o m m e le promoteur de la médecine militaire moderne. Il 

tomba malade dans les premiers jours de juin 1856, au moment où Napo

léon III allait signer le décret qui concrétisait sa victoire sur le Conseil de 

santé. Il partit pour les eaux d'Ems, et y mourut, subitement, le 7 juillet 1856. 

Il avait 45 ans. 

Viel-Castel prétend dans ses « Mémoires » que l'Impératrice songea à 

son cher Prosper Mérimée pour remplacer Fortoul, mais l'Empereur n o m m a 

Rouland, magistrat sévère, janséniste et gallican, dont la politique reli

gieuse fut bien différente de celle de son prédécesseur ( 19). 
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