
L'Hôpital français de Constantinople 

Les médecins français 

et les Filles de la Charité 

dans les hôpitaux de Constantinople 

par E. CILBRIN * 

Les débuts de l'Hôpital français furent, à la fin du XVII e siècle, particu

lièrement modestes : une simple maison à Galata (1) pour nos matelos atteints 

de la peste. Il fallut m ê m e la vendre. U n grand seigneur ayant fait construire 

sa demeure dans le quartier, les « Francs » en furent chassés. Les 500 écus 

retirés de cette vente furent employés à l'achat d'une autre maison à 

l'extrémité de Péra. 

D'un échange de lettres (1725-1726) entre notre ambassadeur, le comte 
d'Andrezel et son ministre, le comte de Maurepas, il ressort qu'il a fallu 
acheter en outre pour 400 piastres un pré contigu à l'hôpital pour empêcher 
le propriétaire turc de faire obturer les fenêtres des chambres qui y prennent 
jour et de détourner l'eau. D'autres dépenses, 400 piastres, ont été nécessaires 
pour augmenter les bâtiments et pour adosser à la maison des « Enfants 
de Langue » (2) quelques chambres et une grande salle en bâtis de bois à la 
mode du pays. Les ressources de l'hôpital suffisaient à peine pour payer les 
émoluments de l'aumonier et ceux de la gardienne des pestiférés. 

* Communication présentée à la séance du 22 janvier 1977 de la Société française 
d'Histoire de la Médecine. 

(1) — « Où l'on goûte une espèce de liberté qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans 
l'Empire Ottoman. » Tournefort 1700. 

(2) — Institution créée par Colbert pour recevoir tous les 3 ans, 6 garçons français de 
9 à 10 ans et leur apprendre le turc pour servir de drogmans barataires (interprètes 
brevetés). 
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Les marins malades, débarqués près de « Dolma-Batgche », portés au petit 

port de « Kabatch », transportés en civière par la montée Ayaz Pasa, arrivaient 

à l'hôpital sans traverser la ville. 

E n 1771, la Chambre de commerce de Marseille (3) améliore l'installation. 

Elle élève une construction en bois, sur fondation de pierre, qu'on appelle 

hôpital Saint-Louis. Les sous-sols avaient été aménagés en magasins qu'on 

louait pour financer le budget de l'hôpital. 

E n 1838, la peste dévasta la ville. Les musulmans refusaient de la quitter : 

« Pourquoi fuirais-je ? Dieu sait ce qui m e convient mieux que je ne le sais 

moi-même. » O n envoyait les pestiférés mourir à l'hôpital. 

Profitant de la première ligne régulière de navigation à vapeur, créée en 

1838, entre Marseille et Constantinople, les Filles de Saint-Vincent-de-Paul 

vinrent « pour essayer de montrer au Turc farouche quelque chose de la 

Religion qui forçât son admiration et qui par là, éteignit sa haine du n o m du 

chrétien ». Les deux premières étaient des protestantes récemment converties, 

trop âgées pour être admises au noviciat. Elles débarquèrent le 4 juillet 1839. 

Deux Sœurs les rejoignirent 5 mois après. Elles créèrent une école et une 

crèche pour les enfants trouvés. 

E n 1840, le gouvernement français avait acheté l'hôpital pour nos marins ; 

11 fut d'abord le refuge d'émigrés polonais. En 1846, le duc de Montpensier, 

en visite à Constantinople, conseilla à notre ambassadeur, le baron de 

Bourquemey, de confier l'hôpital aux Filles de la Charité, déjà dans la ville. 

Elles acceptèrent et y adjoignirent des classes et l'œuvre des malades 

délaissés. L'hôpital qui recevait peu de malades avant l'arrivée des Sœurs, 

fut ensuite presque continuellement rempli malgré les agrandissements : les 

12 lits du début étaient devenus 70. 

Une épidémie de choléra en 1848 força à évacuer l'hôpital dont les 

bâtiments peu aérés paraissaient malsains. Malgré la quarantaine, l'épidémie 

y fit de nouveaux ravages. A plusieurs reprises l'incendie menaça les bâtiments 

en bois de l'hôpital et les malades durent le quitter « chacun son lit sur 

son dos ». 

GUERRE DE CRIMEE. — Pendant la guerre de Crimée, l'hôpital reçut plus 
de 600 blessés atteints de blessures graves et couverts de vermine. Les Sœurs 
furent chargées de dix hôpitaux pour l'Armée française et deux pour la Marine. 

(3) — La Chambre de commerce de Marseille, la plus ancienne de France, a été créée 
le 5 août 1599, sous la forme d'un bureau de 4 députés « apparents, dignes, 
suffisants et solvables » chargé de la sûreté du commerce maritime et du rachat 
des esclaves chrétiens de Barbarie. Les lettres patentes de Henri IV, en 1600, 
approuvèrent cette délibération. Un demi-siècle après, en 1650, ce bureau a été 
augmenté de 8 conseillers. L'Institution reçut sa complète autonomie. C'est l'époque 
où on commence à l'appeler Chambre de commerce. Elle était chargée de 
l'administration du commerce des Echelles du Levant et de Barbarie. Jusqu en 
1833, nul sujet du Roi ne pouvait se rendre dans les Echelles du Levant sans une 
autorisation, valable 10 ans, de la Chambre de commerce. 
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E n plus des blessés, il y eut une épidémie de choléra et de typhus et de 

nombreux cas de scorbut. Une centaine de Sœurs furent atteintes, 33 en 

moururent. 

E n 1856 un bateau, « Le Byzantin », entra en rade avec 5 h o m m e s valides 

seulement. 800 malades étaient entassés dans l'hôpital. U n membre du 

Parlement anglais, Sir Dudley Stuart, au cours d'une visite, dit des Sœurs : 

« Les Français sont des modèles dans les œuvres de dévouement. » Le général 

anglais, directeur des ambulances, disait : « Avec quatre Sœurs, une ambu

lance fait plus de bien que moi avec 20 infirmiers. » (4) 

HOPITAL NOTRE-DAME DE LA PAIX. — Les Sœurs avaient soigné les 

blessés de tous les belligérants. Pour les remercier, la France donna l'équi

pement d'un hôpital de 30 lits et 20 baraques d'ambulance, le Sultan un terrain 

de 1 700 m 2 à Chichli et 50 000 F. Ce fut l'hôpital Notre-Dame de la Paix 

auquel on ajouta un asile d'aliénés, un orphelinat, un atelier d'apprentissage 

et une école gratuite, le tout « à la libre disposition des Sœurs pour tous les 

pauvres ». L'hôpital fut ouvert le 10 août 1856. 

Le tremblement de terre du 10 juillet 1894 lézarda l'hôpital. Tous les 

malades, m ê m e les opérés du jour, durent descendre dans la cour et il n'en 

résulta aucune conséquence fâcheuse. 

HOPITAL MUNICIPAL OTTOMAN. — Pendant l'épidémie de choléra en 1865, 
on dut accueillir les miséreux sans ressource dans un café turc — au pied 
de la tour de Galata — transformé en ambulance, avec une tente (5) dans 
la cour. 

O n fit appel aux Filles de la Charité dont la vocation est « de soigner les 

malades les plus abandonnés qui exigent un dévouement sans bornes ». 

Cette ambulance ne disposait que de très faibles ressources. Le 27 juin 1867, 

le Conseil municipal donna l'ordre de ne plus recevoir de malades dans ces 

conditions. Les Sœurs continuèrent à accueillir les malades et firent appel aux 

marins du stationnaire du Du Petit Thouars pour aménager l'ambulance. 

300 cholériques avaient été hospitalisés dont la moitié avait guéri. Le nombre 

des guérisons incita, 8 mois après, le 14 février 1868, le Conseil municipal 

à autoriser les Sœurs à recevoir les malades c o m m e par le passé. Ce fut le 

début de l'hôpital Ottoman, le seul hôpital où les Sœurs furent uniquement 

au service des Turcs. 

(4) — Florence Nightingale (1820-1910) commençait alors son assistance charitable. 

(5) — La guerre de Crimée avait montré que les malades et les blessés soignés sous la 
tente ou dans des baraques en planches guérissaient mieux que dans l'air vicié 
d'une salle d'hôpital. Les Allemands installèrent dans les hôpitaux de Berlin, 
Leipsick, Francfort et Dresde des tentes. En France, en 1867 Paul Lefort a fait 
élever à Cochin une tente à double paroi de toile, dont la paroi extérieure 
imperméable à l'eau était perméable à l'air (Noël Tiafel, « Un hôpital sous la 
tente ». Illustration 31 juillet 1869). 
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Le 5 avril 1869, il s'installa à Parra Molha. Les Sœurs devaient y respecter 

l'inscription sur la façade d'un verset du Coran : « Cela est vraiment créé 

par la vertu de Dieu, ce n'est pas notre mérite. » 

Le 29 décembre 1893, l'hôpital fut détruit par un incendie et provisoirement 

installé dans un autre local en attendant la reconstruction sur place. Les 

Sœurs le dirigèrent jusqu'en 1922. 

Entre-temps, pendant la guerre russo-turque de 1878, sept ambulances 

pour les malades atteints de typhus et de variole furent confiées aux Sœurs. 

30 furent atteintes par la contagion, 11 moururent. 

E n 1881, Geremia, un pharmacien, fonda un hôpital de 40 lits qui porta 

son nom, pour les catholiques français, et le confia aux Filles de la Charité. 

L'HOPITAL HENRI GIFFARD. — En 1893, l'hôpital Saint-Louis (6) fut 

démoli et reconstruit, au m ê m e emplacement, grâce aux libéralités du gou

vernement français et à une allocation importante prélevée sur le legs Giffard. 

Il prit alors le n o m de Henri Giffard. (7) 

La première pierre a été posée le 14 juillet 1884 par Paul Cambon, notre 

ambassadeur. L'hôpital comprenait 3 bâtiments parallèles d'un seul étage 

réunis par des annexes transversales. Entouré de jardins, il était parfaitement 

aménagé pour les besoins de la colonie française qui venait de prendre une 

grande extension. Il comptait 95 lits avec des chambres de 4 lits. A chaque 

étage se trouvaient latrines avec chasse d'eau et une énorme étuve de désin

fection. Des chambres particulières avec trois classes, suivant le confort, 

avaient été prévues pour la clientèle privée, car il n'y avait pas de clinique 

dans la ville. 

(6) — En 1870, l'administration de l'hôpital avait été confiée à un conseil présidé par le 
consul de France. 

(7) — Henri Giffard (1825-1882) s'échappait à 14 ans de sa pension pour aller voir 
passer les premières locomotives de Paris à Saint-Germain. A 16 ans, devenu 
employé dans les ateliers du chemin de fer, il put conduire lui-même des 
locomotives. A 18 ans, il se passionna sur l'idée de la navigation aérienne et réussit 
à construire le premier dirigeable. De 44 m de long et de 12 m de diamètre, 
celui-ci était muni d'un propulseur à hélice, m û par une machine à vapeur de 
3 C V et gonflé au gaz d'éclairage. Le 24 septembre 1852, Giffard, à 27 ans, 
s'élevait de l'hippodrome jusqu'à Trappes, parcourant 28 km, à la vitesse de 
2 à 3 k m à l'heure, selon ses calculs préalables, sans être dévié sensiblement par le 
vent. Le premier ballon muni d'une machine à vapeur avait quitté le sol ! 
Par ailleurs, Giffard fit de nombreuses inventions dont l'une lui rapporta la 
fortune : l'injecteur de machine à vapeur auquel son n o m a été attaché. Giffard 
continuera à vivre sans faste, utilisant son argent pour venir en aide à des 
misères cachées et poursuivre ses recherches. 

Devenu aveugle, il se donna la mort à 57 ans, instituant l'Etat français son légataire 
universel sous réserve de quelques legs aux sociétés savantes, aux œuvres charitables 
et aux ouvriers de la maison Flaud qui avait construit ses appareils. 
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Il y avait deux services de chirurgie : un septique, l'autre aseptique, 

nettement séparés. Tout est lessivable. Le chauffage est à air chaud propulsé 

par un appareil giratoire au ras du sol des salles. 

Il existait laboratoire, hydrothérapie et déjà en 1905 une salle de rayons X. 

U n musée d'anatomie pathologique exposait nombre de tumeurs énormes, 

mais pas de kyste hydatique, car les chiens vivaient dehors, sans contact avec 

la population. 

A Constantinople coexistait une diversité extraordinaire de races : Turcs. 

Kurdes, Arabes, Arméniens, Persans, Syriens, Israélites, Albanais, Roumains. 

Bulgares, Russes, Français, Anglais, Allemands, Italiens, Autrichiens. Toutes 

ces populations pouvaient avoir à leurs frais des établissements hospitaliers 

religieux ou scolaires, mais les Turcs ne fusionnèrent jamais avec les popu

lations chrétiennes. Les hôpitaux devaient être ouverts aux malades de toutes 

nationalités et d'abord aux Musulmans. Ainsi, à l'Hôpital français, seuls 6 % 

des malades traités étaient de nationalité française. 

Pour un budget de 90 000 F, le gouvernement français donnait une 

subvention de 18 000 F alors que l'Hôpital autrichien et l'Hôpital italien 

recevaient chacun 40 000 F. Aussi l'Hôpital français était-il aidé par une Société 

de bienfaisance française. Celle-ci subventionnait également les Petites Sœurs 

des Pauvres qui hébergeaient 220 vieillards, la plupart infirmes et gâteux. 

La loterie était la principale ressource de notre hôpital. Les Turcs 

achetaient volontiers des billets et expliquaient à leur femme « ce sont des 

personnes de l'autre monde qui renoncent à tout ce qui plaît aux sens pour 

se donner entièrement à Dieu » et ils remerciaient les Sœurs de leur faire 

l'honneur de contribuer à leur bonne œuvre. 

* 
* * 

E n 1895, une manifestation d'Arméniens à Constantinople fut l'occasion 

d'un massacre s'étendant rapidement à l'Empire turc. L'année suivante, une 

bande de 25 à 30 Arméniens fit un « hold-up » à la Banque Ottomane, terro

risant les 150 employés. Les bandits se retirèrent sur le yacht du gouverneur 

de la banque, mis à leur disposition. Mais les Turcs déchaînèrent leur fureur 

contre tous les Arméniens qui furent massacrés avec un raffinement de 

cruauté inouï. U n chirurgien de l'Hôpital français a pu compter, dans un des 

cimetières arméniens, 500 cadavres criblés de coups de baïonnettes. Les 

Filles de la Charité avaient ouvert toutes grandes les portes de leurs hôpitaux 

et de leurs maisons pour recueillir ces persécutés. Le supérieur des Lazaristes 

devant la violence des massacres, aurait voulu qu'elles quittent Constantinople 

mais elles refusèrent d'abandonner leurs malades. 

* 
* * 
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C'est en 1904, que le Dr de Lacombe, dès la fin de son internat de Paris, fut 

n o m m é chirurgien-chef de l'Hôpital français où il restera jusqu'en 1921. Sa 

désignation avait été faite par le ministre des Affaires étrangères car il 

s'agissait d'un poste officiel dépendant de ce département. Il fut n o m m é 

professeur de Clinique chirurgicale infantile à la Faculté de médecine de 

Constantinople. Les Allemands régentaient la Faculté de médecine et nous 

n'avons trouvé aucune mention de cours magistraux. Cependant, dès son 

arrivée, le Dr de Lacombe a fait un cours libre et gratuit à l'hôpital. Malgré 

les ennuis suscités aux étudiants ottomans, il eut quatre élèves la première 

année, douze la deuxième, vingt la troisième. Après la révolution des jeunes 

Turcs, l'amphithéâtre était trop petit pour recevoir tous les élèves. 

REVOLUTION ET CONTRE-REVOLUTION. — Pendant la révolution des 

jeunes Turcs en juillet 1908 et pendant la contre-révolution, l'Hôpital français 

s'est trouvé au centre des émeutes. 

Le 24 avril 1909, à 5 heures du matin, le Dr de Lacombe, réveillé par le 

canon, partit aussitôt pour l'hôpital. La bataille était déjà engagée entre les 

soldats mutinés et les troupes de Salonique. L'hôpital se trouvait sous le feu 

des deux partis. L'entrée principale était barrée par un détachement de 

Macédoniens. Les officiers lui interdisant de passer, il dut gagner une porte de 

service à l'arrière. Il y trouva deux journalistes anglo-saxons, grièvement 

blessés et un passant mort. Le Dr de Lacombe dut jeter des pierres dans les 

fenêtres pour se faire reconnaître. Le Dr Remlinger, directeur de l'Institut 

impérial de Microbiologie de Nicham Talh, bien qu'il ne fut pas affecté à 

l'hôpital, tint à venir apporter son concours en utilisant le m ê m e chemin. 

Le Dr Vassilades, qui était assistant, se trouvait à l'hôpital avant que la 

fusillade n'éclate. Le Dr Antipas, qui avait été assistant, se présenta lui aussi 

malgré la fusillade. 

Les mutins furent cernés et fusillés sur place sous les yeux de nos 

religieuses épouvantées. Le lendemain, une foule joyeuse circulait dans les 

rues où l'on venait de s'entre-tuer. Les soldats mettaient en garde les « femmes 

musulmanes qui se promènent au bazar à Péra, dans des endroits louches ; 

elles font leurs achats dans des magasins. Cela est contraire au Saint-Cheriat ; 

leurs frères, les soldats, conseillent à toutes les femmes musulmanes qui ont 

de la pudeur de s'abstenir de ces actes ». Peu après, le lieutenant-colonel de la 

Cour martiale vint présenter aux médecins et aux Sœurs les remerciements 

chaleureux de l'armée pour les soins prodigués aux blessés. 

L'attitude des médecins pendant la révolution et la contre-révolution leur 

valut le 5 décembre 1909 une décoration rare du ministère des Affaires 

étrangères : la médaille d'honneur avec la mention « courage et dévouement », 

en or pour le Dr de Lacombe et le Dr Remlinger, en argent pour les deux 

assistants. La croix de la Légion d'honneur n'a pas été accordée au Dr de 

Lacombe en raison de son jeune âge. Elle devait lui être décernée en 1913. 

Il reçut également deux décorations turques : la médaille de Liardat et la 

plaque de Grand Officier de l'Ordre Impérial Medjidie. 
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GUERRE BALKANIQUE DE 1912. — En octobre les armées turques ont 

reflué en désordre sur Constantinople où arrivèrent près de 20 000 blessés et 

150 000 réfugiés. Les hôpitaux étaient insuffisants. Les blessés couchaient 

dans de mauvais lits, dans des salles envahies d'insectes et n'avaient souvent 

pour toute nourriture qu'un morceau de pain et une assiette de riz baignant 

dans de l'eau chaude. D'autres blessés que l'on n'osait déplacer en raison du 

choléra couchaient sur des paillasses par terre, sous une tente. 

M m e Bompard, notre ambassadrice, demanda aux Dames de la Colonie 

française de l'aider à préparer le linge nécessaire à l'entretien d'une centaine 

de lits. Les ressources étant limitées, elle écrivit au journal « Le Matin de 

Paris » pour solliciter des subsides « au n o m de ceux qui, depuis des siècles, 

sont venus en Orient et ont donné leur temps et leur vie pour apprendre aux 

Musulmans et aux Chrétiens qu'il faut aimer la France parce qu'elle est le 

flambeau éternel de la civilisation. » 

Les Dames turques du Croissant Rouge ont voulu, elles aussi, confectionner 

du linge d'ambulance et malgré les traditions musulmanes, servir dans les 

hôpitaux turcs : c'est le visage dévoilé qu'elles ont soigné les blessés. 

Des réfugiés campaient dans les cimetières de Stamboul brûlant les 
cyprès du cimetière d'Eyoub. D'autres campaient dans les mosquées ; dans 
la cour étaient installées de grandes marmites ; les imans entretenaient le 
feu pendant que les Sœurs préparaient les légumes. 

Dans l'espoir d'éviter l'entrée de Ferdinand de Bulgarie, dont la phobie 
des maladies contagieuses était bien connue, les Turcs avaient transformé 
Sainte-Sophie en hôpital pour cholériques. A l'extérieur attendait une pile de 
cercueils. Chaque matin une équipe sanitaire pénétrait dans la mosquée, 
mettait les morts en bière et les emportait. L'après-midi, la pile de cercueils 
était reconstituée. 

Les Sœurs avaient délaissé les écoles, n'y laissant que l'une d'entre elles, 

pour aller soigner les blessés : 20 à l'Hôpital français, 40 à l'Hôpital de la Paix, 

40 à l'Hôpital municipal, 10 à l'Hôpital Gérémia, 4 au lazareth. Elles s'occu

pèrent également de 12 ambulances et du dispensaire de la Dette publique 

ottomane pour les réfugiés. 

L'Hôpital français soigna en moyenne 150 blessés par jour. 

Cinq internes des hôpitaux de Paris vinrent soigner les blessés : de 
Cumont, Lucas-Championnière, Pasteur Vallery-Radot, Séjournet et Tartois (8). 

Le Dr de Lacombe était entouré de jeunes chirurgiens et étudiants turcs. 

Il était respecté et obéi et personne n'a osé médire de la France au moment où 

on brisait les vitres des magasins français (octobre 1912). 

Le Dr de Lacombe remarqua les modifications des blessures de guerre. 
Alors que dans les guerres précédentes, 8 à 10 % d'entre elles étaient dues aux 

(8) — Six internes : Cadenat, Caille, Girault, Heuyer, Pernet et Vuillet soignèrent les 
blessés de l'autre camp. 
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éclats d'obus, 5 à 10 % à l'arme blanche, 80 % au fusil, la proportion se 

trouvait inversée. Les terribles blessures par balles de plomb n'existaient plus. 

Celles dues aux fusils modernes et aux mitrailleuses pouvaient guérir en 

2 à 3 jours, m ê m e après une attente de 8 jours avant l'hospitalisation. 

E n effet, la déflagration produite par les nouvelles poudres, réchauffement 

de l'enveloppe métallique recouvrant la balle — melchior pour le fusil turc, 

cuivre pour le fusil bulgare — aseptisait la balle. Les cicatrices étaient nettes, 

ne suppuraient pas et les balles retirées ne présentaient qu'une légère 

déformation. Les nouveaux éclats d'obus à balles de shrapnel (9) dilacéraient 

les vêtements et le corps qu'ils infectaient de débris, favorisant ainsi hémor

ragies et suppurations. 

HOPITAL HATIDJE SULTANE. — Pendant cette m ê m e période, de 1906 à 

1914, le Dr de Lacombe a été le chirurgien consultant du palais impérial. Il a 

été n o m m é de 1908 à 1914 chirurgien de l'hôpital Hatidje Sultane érigé en 

1898 par le sultan Abdul-Hamid. 

C'était une luxueuse construction de 2 étages, entourée de vastes jardins. 

Des portes ciselées furent envoyées du palais impérial pour clore les 

pavillons. L'un d'eux de 30 lits était réservé aux tuberculeux chirurgicaux ; 

un autre servait de polyclinique, un autre aux examens radiologiques. Au 

pavillon des maladies de la peau, on soignait un grand nombre de cas de 

favus : 5 % des petites filles étaient déflorées et atteintes de syphilis et de 

blennorragie. U n pavillon, divisé en boxes, était réservé aux contagieux. Il y 

avait une salle d'opération septique et une énorme étuve pour la désinfection. 

Dans le pavillon central, se trouvaient trois salons dont un pour le Sultan 

et une chambre lui était destinée. U n pavillon entier était réservé à l'hospi

talisation des femmes du harem. Nous ne savons pas comment un chirurgien 

les examinait. Dans le harem, le médecin devait faire attacher un mince fil de 

soie autour du poignet de la malade restée derrière le rideau traditionnel, le 

zénana ; par ce fil, il devait compter le nombre des pulsations et les apprécier 

pour porter un diagnostic et instituer un traitement (10). 

L'hôpital entretenu sur les deniers du Sultan était d'une propreté exem

plaire. Après la déchéance du Sultan, le 27 avril 1909, l'hôpital fut débaptisé 

et devint Hôpital des enfants. Le budget d'entretien trop minime ne permit 

pas d'effectuer les réparations nécessaires. E n 1912, les salles n'étaient plus 

entretenues et les deux pavillons de contagieux servaient de remise pour 

le bois de chauffage. 

(9) — Inventés par le général anglais Shrapnel (1761-1842). 
(10) — Curieusement les prêtres étaient obligés d'utiliser pour la confession un stratagème 

semblable. Les différentes ethnies et m ê m e les Bretons ne comprenaient pas le 
français. Un interprète lisait une liste de péchés et en cas de réponse affirmative, 
le pénitent qui tenait le poignet du religieux, le serrait. 
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GUERRE 1914-1918. — Dès le début de la guerre de 1914-1918, les Capitula

tions étaient abolies et la police turque pénétra dans les locaux des Sœurs. 

Le 19 novembre 1914, elle a placé à l'Hôpital Henri Giffard un médecin turc 

qui se montra discret. L'hôpital a été réquisitionné le 6 mars 1916 et les 

Sœurs se réfugièrent dans une maison qu'elles avaient louée. Elles organi

sèrent des soupes populaires et des maisons de famille où elles purent 

accueillir, à certains moments, jusqu'à 600 jeunes filles. Elles se réinstallèrent 

dans l'hôpital le 27 novembre 1918, pour soigner nos marins et nos soldats. 

A l'Hôpital de la Paix, on installa un médecin turc, ancien aliéné soigné 
dans ledit hôpital. Edictant des règlements inapplicables, il dut être déplacé 
dès le 30 novembre. Les Sœurs sont restées dans cet hôpital durant toute 
la guerre, parce qu'il existait un service d'aliénés. 

Le 10 mai 1915, 12 Sœurs furent emprisonnées avec des prostituées, en 
attendant d'être expulsées le 22 juillet 1915. Celles de l'Hôpital municipal 
furent, elles aussi, expulsées le 17 octobre 1915, à l'exception de 7 qui purent 
continuer les soins. 

APRES LA GUERRE DE 1914-1918, la France prit en location l'Hôpital autri
chien (11). Situé à Harbiye, il était de construction plus récente, de vaste 
proportion, avec ascenseur et beau jardin. Malgré ses dimensions, il ne 
comportait que 80 lits. Les salles d'opération étaient installées avec luxe et 
grandes précautions d'asepsie : flacons et boîtes de compresses s'ouvrant 
avec des pédales. Une chambre noire était utilisée pour la cystoscopie. Le 
service de radiologie et celui d'électrothérapie étaient les plus complets de 
Constantinople. U n pavillon d'isolement contenait 6 lits pour les maladies 
contagieuses. L'installation de balnéothérapie comprenait, outre les bains 
pour les malades, des bains payants pour les habitants du quartier. Aucun 
malade n'était admis gratuitement : la communauté d'origine devait payer 
pour les indigents. 

La France donna à cet hôpital le n o m de Franchet-d'Esperey, lequel avait 

débarqué à Constantinople le 22 novembre 1918 et visité l'établissement. 

Il s'était également rendu dans les autres établissements de bienfaisance 

et de culture française dont le lycée Galata-Saray, lycée fondé en 1868 par 

Abdul Aziz, oncle du Sultan. C'est le premier lycée où on ait enseigné en 

français et où fut élevée l'élite turque et balkanique. Pendant la guerre de 

1914-1918, malgré la présence des Allemands, six professeurs français avaient 

réussi à poursuivre l'enseignement dans notre langue. Actuellement, philoso

phie, psychologie, mathématiques, physique, chimie, littérature française 

sont encore enseignés en français. 

En 1929, le gouvernement français, qui se trouvait propriétaire de 

l'Hôpital Giffard et locataire de l'Hôpital Franchet-d'Esperey, décida que 

l'Hôpital Giffard recevrait les services du consulat qui venait d'être détruit 

(11) — Le terrain avait été donné à l'Autriche-Hongrie pour un firman du Sultan (25 safer 
1328 de l'Hégire) (1912) pour y soigner ses marins et ses voyageurs. 
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par un incendie, tandis que l'Hôpital Franchet-d'Esperey serait le seul hôpital 

français et prendrait le n o m de Pasteur. A plusieurs reprises, le consulat 

réclama la cession entière de l'hôpital. Le Service de santé s'y opposa, d'autant 

qu'il ne disposait pas d'un autre local pour les accouchements. 

Le Service de santé utilisait également l'Hôpital Gui Hanel (la maison 
des roses) où avait été installée avant la guerre l'école d'application du Service 
de santé turc. 

Ces établissements étaient nécessaires pour éviter le risque d'épidémies 

importées par les réfugiés de Russie, de Géorgie, d'Anatolie, de Cilicie et de 

Syrie. Notre Service de santé, qui se souvenait des grandes épidémies des 

guerres précédentes, a pu lutter efficacement contre la peste, le choléra et 

la variole. Mais en 1922, des épidémies sévères de grippe, de rougeole et 

d'oreillons surchargèrent rapidement nos hôpitaux. Les difficultés de contrôler 

la prostitution ont provoqué une grave recrudescence des maladies véné

riennes. 

E n 1926, le consulat a occupé définitivement tous les locaux de l'Hôpital 
Henri Giffard. U n acte de vente de l'Autriche à la France en 1930 a 
régularisé la situation de l'Hôpital Pasteur qui s'est développé, au fur et à 
mesure, par l'installation des services de spécialités. 

E n 1939, il restait 204 Filles de la Charité réparties dans 7 hôpitaux, avec 
579 lits et 18 établissements. 

Le port de tout costume religieux avait été interdit en dehors des lieux 

du culte dès 1934. Ensuite, la nationalité turque et le diplôme turc furent 

exigés pour soigner les malades. En 1963, les Sœurs ont quitté l'Hôpital 

Pasteur. Leur remplacement par des employés civils turcs moins dévoués, 

moins compétents et plus exigeants, a entraîné une charge d'autant plus 

lourde qu'une convention collective d'avril 1975 augmenterait à nouveau les 

salaires avec effet rétroactif de 8 mois. 

Après le départ des Sœurs, il n'y eut plus de directeur administratif, ni 
d'économe. 

E n 1970, le nouveau directeur, le Dr Hassan Damar, a modernisé le bloc 
opératoire et la radiologie et transformé les salles de 3 e classe en chambres 
de l r e classe. 

Les médecins turcs recevaient leurs malades privés à l'hôpital sans lui 

verser de redevance et les Turcs devaient — sauf extrême urgence reconnue 

a posteriori — se faire hospitaliser dans un hôpital turc pour bénéficier d'un 

remboursement des soins. 

Aussi le déficit, réglé par le gouvernement français, a-t-il été de 279 000 N F 

en 1975 et de 600 000 N F en 1976. 

Actuellement, l'Hôpital Pasteur comporte 72 lits. Malades, médecins et 
personnels sont tous de nationalité turque. 
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Cet hôpital qui a débuté très modestement à la fin du XVII e siècle, s'est 

développé à partir de 1846 lorsque les Filles de la Charité y arrivèrent. 

Médecins et religieuses prodiguèrent leurs soins aux malades, aux blessés 
de guerre c o m m e aux victimes des épidémies dans un pays où sévissaient 
tremblements de terre et nombre d'incendies. 

D'abord Hôpital Saint-Louis, puis Hôpital Henri Giffard, actuellement 
Hôpital Pasteur, il garde sur son fronton le n o m du grand savant à côté du 
lycée où l'on enseigne toujours certaines matières en français. 
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