
Le Docteur Louis D A R T I G U E S 

L'hôpital chirurgical français de Tiflis 
août 1917 - mai 1918 

par E. GILBRIN * 

Le 18 mars 1917, le Dr Louis Dartigues(l) a été n o m m é médecin-chef de 
la troisième mission sanitaire que l'on envoyait en Russie. Elle devait s'ins
taller au-delà du Caucase, à Erzeroum, puis à Trébizonde et à Ourmiah. 
C'est à Tiflis qu'elle fonctionnera. 

Cette mission comprenait les Drs Perret-d'Ortail, Sarlabous et Desbouis, 

chirurgiens ; les Drs Chenet, ophtalmologiste ; Lamarche et Godefroy, radio

logistes ; Halperson, stomatologiste ; Jean Guignebert, René Albertier et 

Helme, médecins-auxiliaires ; Base, pharmacien ; Naudy, gestionnaire, et 

Maurice Masquilier. 

Deux m'ont relaté leurs souvenirs, le Dr Arbeltier et M. Masquilier : 

— Le Dr Arbeltier, né en 1899, avait été mobilisé en 1917. Après la bataille 

du Chemin des Dames, on dut chercher de tout jeunes étudiants en médecine. 

Bien qu'il n'eut que deux inscriptions, il fut n o m m é à un grade spécialement 

créé : médecin-aspirant auxiliaire. Après 3 mois au Val-de-Grâce, il a fait un 

stage chirurgical de 3 mois à l'hôpital créé dans le Jardin colonial du Bois 

de Vincennes, pour les soldats blessés originaires d'Afrique et d'Extrême-

Orient. 

Après la guerre, il s'installa à Coulommiers où il fut, simultanément à 

certaines périodes, médecin de l'hôpital, maire de la ville, conseiller général 

et député de Seine-et-Marne. 

(*) Communication présentée à la séance du 26 novembre 1977 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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(1) Louis Dartigues (13604940), fondateur, en 1912, de l'Union médicale franco-ibero-
américaine devenue, en 1932, Union médicale latine 



— M. Masquilier, né en 1890, avait été mobilisé en 1914 dans le service 

auxiliaire au 1" Zouave, au Fort de l'Est, à Saint-Denis. D'une famille de 

sculpteurs, s'intéressant à la morphologie humaine, il eut l'idée de nouveaux 

appareils pour aider les mutilés. Il créa le premier centre de rééducation. 

Le Dr Chevallier, son médecin-chef, lui demanda d'en ouvrir un autre à 

Villetaneuse, puis au Val-de-Grâce et au Grand-Palais. Devant les résultats 

obtenus, Justin Godart (2) lui demanda d'enseigner sa technique pour multi

plier les centres et refusa de le laisser partir en Angleterre où on lui propo

sait de s'occuper des mutilés. 

La mission sanitaire embarqua le 3 juillet, à Lorient, à bord de 1'« U m o n a ». 

Le 19 juillet, à Arkhangelsk, le bateau se rangea à côté de la « Loire », 

arrivée depuis peu, en piteux état, ayant échangé 65 coups de canon avec 

un sous-marin allemand qu'elle avait coulé. Dartigues est frappé de l'audace 

des voleurs : déshabillant un Russe, il constate qu'il portait plusieurs vestes, 

6 chemises, plusieurs pantalons, 6 paires de chaussettes. 

C'est à Arkhangelsk qu'il reçoit l'ordre de se rendre à Tiflis (3). Matériel 

et h o m m e s remplissaient 17 wagons. Dans le m ê m e train voyageaient les 

Drs Cristiani et Mouzon, qui partaient pour Kiev. Ils devaient se séparer 

dans cette ville. 

E n traversant Bakou, nos médecins évoquent la cité titanesque de Tubal-

Caïn, chantée par Victor Hugo, et celle de Henokhia, par Leconte de Lisle. 

Bakou produisait la moitié de la production mondiale des hydrocarbures. 

La sonde de forage, d'invention française, atteignait 300 mètres. 

Après 38 jours en terre russe, le 8 août, la mission arrivait à Tiflis. 

La Géorgie aspirait à l'autonomie, au milieu d'un nombre extraordinaire 
de groupes ethniques. Les autorités n'étaient plus obéies. La population 
arménienne craignait la victoire exterminatrice des Turcs. Les Géorgiens et 
les Tartares s'armaient (4), prêts à lutter les uns contre les autres. A côté 

(2) Justin Godart a donné l'ordre de rassembler au Val-de-Grâce tous les documents 
du Service de santé. Cette mesure, qui a permis d'y constituer un musée pour la guerre 
de 1914-1918, n'a malheureusement pas été édictée pour la guerre de 1939-1945. 

(3) Son nom iranisé de Tiflis a repris l'appellation géorgienne Tbilissi, en 1928. 
(4) Chaque nationalité voulait posséder ses propres troupes : les Arméniens avaient 

déjà constitué 12 bataillons, les Géorgiens une brigade d'infanterie et 2 régiments de 
cavalerie, les Musulmans de la Montagne et les Tartares de la plaine avaient formé 
plusieurs régiments de cavalerie. 
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de ces trois races dominantes, il y avait des Kurdes, des Kalmudes, des 
Ingouches (5), des Nogats, des Abases, des Turcomans, des Circassiens, des 
Iraniens, des Juifs... 

Bientôt les désordres s'aggravèrent. L'armée russe, qui avait réalisé 
l'année précédente les exploits d'Erzeroum et de Trebizonde, abandonnait 
le front en vendant ses provisions et ses munitions à l'ennemi. Elle contour
nait pendant des jours la ville de Tiflis surpeuplée de réfugiés venant d'Asie 
Mineure. 

S'il n'y eut pas les massacres entre races que l'on pouvait craindre, il 
y eut vols, brigandages, assassinats, fusillades, tentatives de prises de points 
stratégiques. 

A partir de novembre, des bandes de soldats installèrent l'anarchie dans 

les rues. O n arrachait les épaulettes des officiers. Nombre d'entre eux, défen

dant des femmes, furent assassinés et jetés dans la rivière. O n ne respectait 

m ê m e pas les morts. U n groupe força l'hôpital Michaelowich pour réclamer 

un cadavre dont on trancha la tête pour la donner à dévorer aux porcs. Les 

sous-sols de la « prosecture » contenaient un horrible charnier où s'entas

saient les corps des vieillards, femmes, enfants affreusement mutilés. 

*** 

Malgré ce tumulte et ces horreurs, il n'y eut pas d'hostilité de la popula

tion à rencontre de la mission. Dartigues eut à se débattre au milieu des 

pouvoirs mal définis, d'administrations rivales s'imbriquant les unes dans 

les autres. Une administration l'avait-elle autorisé à prendre possession d'un 

hôpital, qu'une autre prétendait que la première avait outrepassé ses droits. 

La caserne Sapornaia, qu'on lui avait assignée, était infecte et inhabitable. 

La mission dut loger pendant 6 jours dans les wagons qui l'avaient amenée. 

Le 14 août, elle put s'installer dans le lazaret 392 qui devait devenir 
Hôpital français. Les h o m m e s couchèrent par terre (6), dans quelques salles 
nettoyées à la hâte, dans la promiscuité du personnel russe et des blessés. 
Les officiers dormaient au milieu des caisses, bonbonnes, bidons, dans des 
pièces qui n'avaient pu être désinfectées, de façon à surveiller le matériel 
apporté. 

Quatre semaines après leur arrivée, le 28 août, l'hôpital, situé à l'ouest 

de la ville, au bord de la Koura et près du pont de Véra, fut remis officiel

lement au Dr Dartigues par le directeur du Service de Santé Tissiakoff et 

par le médecin-chef russe Soulakoff. 

(5) Le prince Louis-Napoléon Murât (1872-1943), arrière-petit-fils de Caroline Bonaparte, 
était colonel d'un régiment d'Ingouches. 
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(6) Il y avait tant de punaises qu'Arbeltier avait préféré coucher dans la cour. Même 
là, une invasion de punaises l'empêchait de dormir. 



Le lendemain, Dartigues fit hisser le drapeau français. Pour la première 

fois dans l'histoire du Caucase, notre drapeau flottait sur un monument, 

sous le ciel de Géorgie. En septembre, des Tovaritchs, porteurs de revolvers, 

qui l'avaient pris pour un drapeau tzariste, envahirent l'hôpital pour amener 

ce drapeau. Ils furent expulsés. Par la suite, grâce à l'attitude décidée des 

infirmiers, ils n'osèrent recommencer, si bien que notre emblème devait 

flotter pendant toute la durée du fonctionnement de l'hôpital. Visible de 

toute la ville, il offrait l'espérance d'un refuge à une population terrorisée 

par des troubles incessants. 

Les infirmiers durent eux-mêmes désinfecter, nettoyer et préparer les 

locaux, blanchir à la chaux tout l'hôpital, décaper les parquets par les acides 

et le raclage à la main. 

Ce travail dut être recommencé après le 18 septembre, lorsque le dernier 

infirmier russe eut quitté l'hôpital. 

Il fallut, en outre, construire, peindre, effectuer des travaux de menui

serie, de serrurerie, d'installation électrique. On devait, de plus, assurer des 

gardes permanentes de jour et de nuit pour parer au vol et au pillage. 

Une compartimentation aussi séparée que possible avait pour but d'éviter 

toute infection : entrants, désinfection, stérilisation, service aseptique et 

service septique, salle des plâtres, radiologie, stomatologie, pharmacie. 

Lamarche avait installé et cimenté lui-même le groupe électrogène et 

fabriqué une table pour l'extraction des corps étrangers sous écran. Cette 

installation, avec l'appareil de Chaplain pour la stéréographie, fut utilisée 

par les autres hôpitaux. 

La pharmacie, richement dotée, a fourni à titre gracieux, nombre de médi

caments — en particulier beaucoup d'émétine — aux autres hôpitaux. Quel

ques cas de paludisme amenèrent à distribuer de la quinine à titre préventif. 

Quand 3 membres de la mission furent atteints, il n'y avait plus suffisam

ment de quinine. Bien que cette forme de paludisme ait été très grave, la 

guérison est tout de m ê m e survenue. 

Dartigues tint à donner aux salles des noms de personnalités scienti
fiques, alliées et françaises : Lister, Metchnikoff, Pelletier et Caventou, Pasteur, 
Alphonse Guérin, Roux, Carrel, Branly..., dont la découverte permettait de 
recevoir les communiqués... allemands, seules nouvelles parvenant à cette 
époque dans cette région éloignée. 

Les premiers blessés ne furent admis que le l" novembre, soit 3 mois 

après l'arrivée à Tiflis. Tout de suite, Dartigues fit connaître qu'il ferait un 

enseignement dans son hôpital et n'opérerait jamais en dehors. Les 200 méde

cins d'une ville de 200 000 habitants étaient « une force agissante et morale 

grande ». 

La formation chirurgicale ne devait soigner que des blessés. Ce furent, 

en plus des blessés du front du Caucase, ceux des batailles de rues et des 
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journées d'émeutes raciales, et les victimes d'agressions et d'accidents (7) 

Elle dut recevoir, ensuite, les blessés des autres hôpitaux, après leur ferme

ture, par manque d'instruments, de pansements. 

E n intervenant sur un soldat blessé, le Dr Dartigues se fit une blessure 
septique qui l'empêcha d'opérer pendant 50 jours. 

Une certaine insouciance persistait. O n soupait, on jouait, on dansait. Les 

femmes ne sont-elles pas, suivant un proverbe caucasien, des fleurs dont tout 

l'éclat et tous les parfums resteraient tristement inutiles si les yeux ne 

pouvaient les admirer et les mains les cueillir ? 

Les Français étaient reçus dans la société (8) russe, géorgienne, armé

nienne et tartare, dont de nombreux membres avaient fait leurs études dans 

nos universités, certaines femmes m ê m e au « Couvent des Oiseaux ». Ceux 

qui parlaient français (9) s'exprimaient dans une langue très pure ; leur 

culture était surprenante. O n parlait toutes les langues, allemand excepté. 

La princesse Orelianoff parlait 28 langues. Tous comprenaient le français. 

Le Dr Dartigues et son équipe assistèrent à M'chket (10), le 4 octobre, jour 
de la fête nationale géorgienne, à l'installation du catholicos Kirion 11(11), 
devenu pape de Géorgie après un siècle de suspension de la papauté. Ce 
fut une fête extraordinaire. O n avait sorti des monastères de merveilleux 
vêtements sacerdotaux parfaitement entretenus. Une foule considérable était 
venue, apportant des moutons qu'on faisait rôtir à la broche. Tous devaient 
vider d'un trait les cornes d'abondances remplies d'alcool à ras bord. 

L'hôpital a fonctionné du 1" novembre 1917 au l o r mai 1918. C'était un 
hôpital chirurgical. Bien que la situation médicale se révélât peu brillante, 
aucun malade n'a été admis. Des épidémies de peste bubonique, de choléra, 
de paludisme, de typhus sévissaient. 

La mission s'était vaccinée contre la peste, ce qui lui avait été interdit ! 

Cette vaccination était gratuite, seul le certificat devait être visé à Bakou, 

contre 150 roubles (100 R = 1 F). 

(7) Quand l'ambulance — la seule dont disposait l'hôpital — partait chercher les 
blessés, les partisans respectaient la Croix-Rouge et cessaient le feu. 

(8) Les repas duraient parfois 12 heures : Zakouski, hors-d'œuvre, de 7 heures à minuit, 
suivis du dîner, de minuit à 7 heures, soit 12 heures à table. 

(9) Potemkine, dans son rapport à Catherine II, relate qu'il a reçu la visite de 
l'ambassadeur géorgien — le prince Soulkhan — qui parle le français si bien qu'on ne 
peut s'imaginer que c'est un homme d'Asie. 

(10) Devenu Mtskhta, capitale de la Géorgie jusqu'au xvr siècle, où sont enterrés les 
derniers rois de Géorgie. 
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(11) Cette église autocéphale est une des plus anciennes de la chrétienté. 



Une soixantaine de cas de choléra étaient soignés à l'hôpital Aramianski, 

avec une mortalité de 60 %. 

Le paludisme, de forme larvée, guérissait avec de faibles doses de quinine, 

0,40 à 0,60 g. Aucune prophylaxie n'était possible. O n imposait aux pharma

ciens un prix de 28 000 roubles au détail, alors que le produit leur revenait 

en gros à 60 000 roubles. 

Six cents blessés ont été traités. Bien qu'une grosse chirurgie de guerre 

ait été pratiquée, il n'y eut qu'un seul décès par tétanos (12). La salle d'au

topsie, laquelle, c o m m e toutes les autres, avait reçu le n o m d'anatomistes 

français, Charpy et Farabeuf, n'a jamais été utilisée. 

Le succès de l'hôpital fut tel que les blessés étaient obligés d'attendre 

leur tour et parfois, m ê m e , de s'inscrire 15 jours à l'avance. Les officiers 

préféraient accepter un lit en salle c o m m u n e plutôt que de ne pas être 

admis. Un colonel tartare, qui avait été jeté à bas des remparts au cours 

d'une émeute, se faisait apporter son petit déjeuner par son ordonnance : 

une bouteille de vodka ou de cognac dont l'ordonnance cassait le goulot et 

qu'il buvait à la régalade. 

Les Russes acceptaient la présence de blessés turcs dans leur chambre. 

Une annexe de l'Hôpital français a été installée dans les locaux de l'école 

Réale. Masquilier y a pratiqué plus de 2 000 séances de physiothérapie, myo-

thérapie, massage, rééducation. Dartigues a utilisé ce service pour maintenir 

ses h o m m e s en bonne forme physique, et le Dr Cresson a cité Masquilier, 

le 18 juin 1918, à l'ordre de l'armée : « Au sommet des troubles de Tiflis 

(décembre 1917), a continué son service, malgré les combats journaliers qui 

se livraient dans les rues et a contribué, par son calme et son sang-froid, 

à ramener la confiance et la tranquillité chez les blessés confiés à ses soins. » 

Masquilier avait reçu, le 6 avril 1918, la croix Rouge russe, conformément 

au décret de sa Majesté, en date du 2 mai 1912. 

Trois dangers avaient menacé Tiflis : 

— la prise de la ville par l'armée du Caucase, désagrégée et s'écoulant vers 
la Russie ; 

— la prise du pouvoir par les Bolcheviks (13) ; 

— l'avance turco-allemande. 

(12) Le Consul de France, opéré d'une hernie ombilicale. 
(13) En décembre 1917, Lénine avait nommé commissaire du Peuple de la Transcaucasie 

un Arménien, Chaoumian. Celui-ci ne put s'établir à Tiflis et dut partir à Bakou. 
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La mission dut se retirer devant l'imminence de cette dernière invasion. 

La propagande allemande avait pris une importance extrême. A ceux qui 

disaient : « Guillaume II est un génie... les Allemands sont d'une écrasante 

supériorité », les Français répondaient avec indignation. Aussi, leur répétait-

on : « Vous êtes extraordinaires. Vous, les Français, vous ne désespérez 

jamais. Quelle surprenante confiance vous avez en vous. » L'indépendance 

du Caucase fut proclamée le 22 avril. 

Dartigues donna à la ville de Tifiis le matériel permettant de créer une 

section française dans un grand hôpital et sa bibliothèque médico-chirur

gicale à l'Université ; il remit l'hôpital au Service de Santé. Après de nom

breuses contestations entre comités, l'armée géorgienne l'occupa le 12 mai. 

Cet hôpital, que nos infirmiers avaient eu tant de mal à tenir propre, redevint 

aussitôt pouillerie, saleté, désordre. Les Allemands ne laissèrent que 24 heures 

aux Géorgiens pour l'évacuer. 

L'Hôpital français du Caucase avait duré 9 mois. 

*** 

La mission reçut l'ordre de Paris de rentrer en traversant la mer Cas
pienne, la Sibérie ; mais son train fut arrêté, avant d'atteindre Bakou, par 
une cinquantaine de Tartares à cheval, commandés par le colonel qu'elle 
avait soigné. Les Tartares firent descendre les Arméniens du train, les encer
clèrent avec leurs chevaux ; tous furent mitraillés, hommes, femmes et 
enfants, devant les voyageurs. O n les dépouilla de leurs vêtements, et en 
particulier de leurs chaussures qui étaient très rares à l'époque. Les Tartares 
déboulonnèrent ensuite les voies, forçant le train à revenir à Tifiis. 

Il fallut prendre la route de Géorgie. Le départ de la mission a eu lieu 
en deux temps : le premier, le 14 mai, à pied avec des arabas traînés par 
des buffles ; le second, le lendemain, avec un camion automobile. La mission 
atteignait, le 18 mai, le col de la Croix, à 2 379 m , ligne de démarcation entre 
l'Asie et l'Europe, et passa au pied du Kasbek (5 047 m ) , deuxième sommet 
du Caucase où aurait été enchaîné Prométhée ( 14). 

Après maints incidents sur cette route rocailleuse, on arriva le 20 mai à 

Vladicaucase (15), où la mission prit le train pour Rostov, sur le Don, puis 

pour Tzaritzyne ( 16). Là, 8 jours après, le 2 juin à 2 heures du matin, ses 

(14) Simone Weil a vu en lui l'homme de douleur, victime de son amour pour ses 
frères, sacrifice au salut de tous (Weil S. : La Source grecque. Paris, 1953). Saint Grégoire 
de Nazianze (330-390) relevait déjà l'analogie entre le supplice du Titan au foie dévoré 
et la passion du Christ (Grégoire de Nazian : La Passion du Christ. A. Tuilier édit., 
Paris, 1969). 

(15) Dominateur du Caucase où résidaient les Cosaques assurant la sécurité des voya
geurs sur la route de Géorgie (Xavier de Maistre : Les prisonniers du Caucase). 

(16) Près du confluent de la Volga et de la Tsaritza (d'où son nom) qui a porté le 
nom de Stalingrad de 1925 à 1961 et porte, actuellement:, celui de Volgograd. 
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membres embarquèrent sur le Petrograd (17) pour remonter la Volga. Après 

avoir parcouru 1 644 verstes, soit 1 745 km, ils arrivèrent le 7 juin à Nijni-

Novgorod (Gorki). Là, ils prirent le train (17) pour Mourmansk où ils embar

quèrent, le 3 juillet 1918, un an, jour pour jour, après leur départ de Lorient. 

La mission arriva à Paris le 13 juillet, n'ayant perdu qu'un seul membre 

au cours d'une altercation dans la rue. 

Dartigues a déposé au Musée de l'Armée le Livre d'Or de la mission. 
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(17) Dernier bateau ayant remonté la Volga. 
(18) A Kalandja, sur une voie unique, ils rencontrèrent une draisine occupée par des 

Français qui attendaient des ordres depuis... un an 
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