
Le docteur Paul Caujole * 

L'hôpital français d'Ourmiah 

(septembre 1917 - avril 1918) 

par E. GILBRIN 

« Au nom du Dieu clément et miséricordieux » 

PREMIÈRE S O U R A T E DU CORAN. 

La quatrième mission sanitaire envoyée en Russie — l'ambulance alpine 
du Caucase — a été confiée au Dr Caujole. Celui-ci, né à Pamiers (Ariège) 
le 11 octobre 1878, a été élève de l'Ecole de santé militaire à Lyon. Sa thèse 
— La médecine et les médecins dans l'œuvre de Balzac — suggérée par 
le Pr Lacassagne et par Edouard Herriot, alors professeur de rhétorique 
à Lyon, a été dédiée à son père, professeur d'histoire, et à son frère (1), 
médecin-major en Chine. 

Le départ a eu lieu le 24 mai 1917 sur VUmtali avec le deuxième échelon 
de la mission envoyée à Kiev. L'autre bateau avait été coulé en engloutissant 
le matériel de transport, ce qui obligera l'ambulance alpine à se transformer 
en hôpital. D'Arkhangelsk, la mission met dix-huit jours pour atteindre Tiflis, 
où elle arrivera le 5 juillet. 

Le 20 juillet, Caujole, avec quatre membres de la mission, part vers le front 
d'Arménie reconnaître l'endroit où il pourra installer son hôpital. Quarante-
huit heures après, il arrive à Erzeroun, à 1 900 m d'altitude. Des milliers 

* Communication présentée à la séance du 26 janvier 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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de soldats blessés ou atteints de typhus exanthématique, de dysenterie ou 
de paludisme, étaient soignés tant bien que mal. A côté du service de santé 
militaire notoirement insuffisant existaient des organisations bénévoles, la 
Croix-Rouge, les Ziemski-Saïous (alliance de communes) et les Saïous Gorodoff 
(alliance de villes), ayant chacune budget spécial et personnel distinct. Prévues 
pour soigner les malades de l'arrière-front, elles ont dû secourir les formations 
de l'avant. La propagande bolchevique faisait de rapides progrès. Un traitement 
médical ne pouvait être appliqué qu'autant que le comité des soldats avait 
donné son approbation. 

Caujole partit pour le front en auto, ensuite à cheval entre les positions 
russo-turques, distantes de plus de 40 km. A Kioum-Kioum, les cosaques 
de Kouban leur firent les honneurs du triomphe. Dix fois de suite, ils ont 
soulevé du sol et balancé à bout de bras les Français. 

A Akhlat, au bord du lac de Van (2), une flottille devait permettre une 
évacuation facile des blessés. Le lieu semblait favorable pour déployer 
l'hôpital. Mais Akhlat était trop éloigné du vaste front, les locaux proposés 
en trop mauvais état et la flottille n'était... qu'un projet. 

A Tiflis, Caujole expose les difficultés de sa mission au général Prejewalski, 
commandant l'armée du Caucase, qui lui conseille d'installer son hôpital à 
Ourmiah, en Perse, où il projetait d'établir un second front en octobre. 

Le 3 août, Caujole prend le train pour Tabriz (3), traverse le lac d'Ourmiah. 
Il est accueilli par Mgr Sontag, archevêque d'Ourmiah et évêque d'Ispahan, 
par les lazaristes et les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul (4). La mission 
lazariste (5) avait été fondée en 1841 pour aider une population chrétienne 
de réfugiés et d'orphelins dont les parents avaient été, ou massacrés, ou 
décimés par la maladie. 

La population était en majorité musulmane chiite. Les Kurdes, descendants 
des Mèdes de l'Antiquité, différaient des Persans par leur religion sunnite. 
Les chrétiens assyro-chaldéens et arméniens représentaient le quart de la 
population. D'autres Chaldéens venus des pays d'Assur et de Ninive étaient 
des Nestoriens ayant pour chef le Mar-Shoumoun, patriarche d'Orient et 
des Indes. Un millier de juifs occupaient un quartier spécial. Les musulmans 
abhorrent les chrétiens ; Chaldéens et Arméniens se détestent. 

(2) Lac surchargé de sel, à 1 700 m d'altitude. 
(3) Tabriz, H a m a d a n et autres villes de Perse reçoivent moins de 20 c m de pluie par 

an. Elles n'ont pu être fondées que grâce aux « ganats » construits il y a quelque trente-
six siècles. Ce sont des galeries, à faible inclinaison, avec revêtement de mortier, empê
chant l'infiltration et dont « le débit moyen est celui de la Garonne à Bordeaux », un 
jrand fleuve réparti en des milliers de canaux, exactement aux points d'utilisation. C'est 
presque incroyable ! G O B L O T Henri. — « Histoire des ganats », thèse géographie, 
Paris IV, 1973. 

(4) Huit filles de la Charité assistaient M g r Sontag. La Maison des Œuvres, créée en 
1857, a été fermée en 1917. 

(5) Eugène Bore, 1809-1878, professeur suppléant de langue au Collège de France à 
25 ans, parcourant le Proche-Orient pour ses recherches, fonda différentes missions, 
notamment à Ourmiah et à Tabriz, avant de devenir lui-même lazariste. 
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L'installation de l'hôpital décidée, Caujole retourne à Tiflis le 11 août. 
Le 13, un de ses infirmiers était assassiné pour avoir émis une opinion 
favorable aux Arméniens, offense impardonnable pour un Géorgien. Au 
Caucase, l'homicide n'est, selon l'opinion de Pouchkine, « qu'un simple geste ». 

La formation part le 20 août. Ourmiah (6), ville d'environ 30 000 habitants, 
à 1 400 m d'altitude, à 20 k m à l'ouest du lac (7) qui porte son nom, se trouve 
au centre d'un riche verger encerclé de très hautes montagnes. Les maisons 
sont construites en tuf rose et en terre, avec terrasses, sans fenêtre sur rue, 
ni toiture. Le ciel est d'un bleu turquoise inaltérable. 

Les personnalités musulmanes étaient le « Cargouzar », chargé des 
relations avec l'étranger, et le « Sardar », maréchal gouverneur militaire 
de la région. Le commissaire de police, le chef de la gendarmerie, le secrétaire 
de gouvernement avaient tous le grade de général. Les titres civils honorifiques 
étaient aussi recherchés : « la sagesse du gouvernement », « la conquête 
du royaume », « le sabre de l'administration »... Chacun des chefs religieux 
importants, « mouchtaids » et « mollahs », se fait annoncer comme le plus 
grand « mouchtaid » ou le plus grand « mollah ». 

A Ourmiah, il y avait deux hôpitaux militaires russes mal installés et 
mal tenus, mais dirigés par des médecins compétents, et un hôpital américain 
bien aménagé. 

Caujole s'est rendu chez le gouverneur. Il est introduit cérémonieusement, 
la dextre sur le cœur ; le gouverneur lui désigne la maison d'un notable. 
Celle-ci, sans hygiène, peu solide, avait l'avantage d'être presque neuve et 
assez grande pour abriter les services hospitaliers. Après quelques difficultés, 
le gouverneur n'avait plus que l'apparence du pouvoir ; c'était le « Chtab », 
l'état-major russe, qui décidait de tout. Un bail fut signé. 

L'hôpital était prêt à fonctionner le 10 septembre. Deux jours plus tard 
arrivaient les premiers blessés. La salle d'opération avait été installée par 
le Dr Riberol. L'électricité, fournie par un groupe électrogène acheté à Tiflis 
pour remplacer celui qui avait coulé, permettait de faire des radiographies 
et d'assurer l'éclairage de l'établissement, des rues d'alentour et d'une 
mosquée voisine. Les exclamations admiratives des notabilités admises à voir 
le squelette de leur main à la radiographie n'ont pas peu contribué à asseoir 
la réputation de l'hôpital. Le laboratoire d'analyses et la pharmacie ont été 
installés par le pharmacien Chatel. Les salles des malades, permettant 
d'hospitaliser cent blessés, ont pu être parfaitement tenues en dépit de la 
saleté et du désordre ambiants. 

Pour la population indigène, un service quotidien de consultations gratuites 
fut installé chez les Filles de la Charité. Les Drs Giguet et Bousquet y ont 

(6) Rebaptisée Rezayev en 1939, en l'honneur de Reza Pahlavi, couronné Empereur 
le 26 octobre 1967, et où serait né Zoroastre, désigné sous le n o m de Zarathoustra, fut 
rebaptisée Ourmieh après le départ du shah. 

(7) Le plus grand lac d'Iran, surchargé de sel, 28 %. 
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soigné chaque jour une centaine de musulmans, chrétiens ou juifs. Ils ont 
souvent soigné à l'extérieur, en ville comme dans la montagne environnante. 

L'aménité, les succès des interventions, assurèrent à nos médecins une 
réputation que l'outrance orientale exagérait. Les mollahs, dans leurs 
mosquées, ne proclamaient-ils pas en chaire que nos médecins étaient les 
bienfaiteurs des Persans et demandaient, dans leurs prières à Allah, de les 
maintenir parmi eux. 

Tant que l'hôpital fut réservé aux soldats russes, l'inactivité du front 
a limité les interventions à des hernies, des appendicectomies et à des 
réductions de fractures. Les rixes et les attentats constants exigeaient un 
service de garde de jour et de nuit. L'indiscipline, le désordre et l'anarchie 
allaient croissant. Les soldats russes, mal ravitaillés, pillaient et détruisaient ; 
les comités délibéraient, donnant des ordres à tort et à travers. L'hôpital 
a pu se maintenir intact grâce à la discipline et à la fermeté bienveillante 
de nos médecins. Une seule fois, fin novembre, une tentative de désordre 
s'est produite. Des civils blessés avaient été admis dans cet établissement 
réservé à des militaires. Un comité de soldats, indigné par leur présence, 
voulait contrôler l'entrée de l'hôpital. Caujole, après avoir fait remarquer 
que nous devions donner nos soins à tous les blessés, fit aussitôt sortir les 
instigateurs de la manifestation, et tout rentra dans l'ordre. 

Le 5 décembre, des pourparlers engagés en vue d'un armistice russo-turc 
devaient entraîner l'évacuation des troupes russes. Une situation nouvelle 
risquait de se créer dans la population civile. 

Au moment de l'occupation d'Ourmiah par les Turcs en 1915, les 
musulmans avaient pillé les biens des chrétiens et massacré sans merci tous 
ceux qui n'avaient pu s'enfuir. Les chrétiens, comme les autorités musulmanes, 
envisageaient avec angoisse le nouvel abandon d'Ourmiah par les Russes. 
D'un commun accord, ils demandèrent au Dr Caujole d'exposer la situation 
aux gouvernements alliés et de se rendre à Tabriz afin de demander secours 
au prince héritier, le Vahliad, frère du Shah et vice-roi de la province 
d'Azerbaïdjan. 

Le Dr Caujole pénétra dans un palais aux hautes murailles, aux immenses 
cours désertes, aux vitres cassées, aux plâtres effrités et aux peintures 
écaillées. Il fut introduit avec cérémonial auprès d'un jeune prince de 20 ans, 
tout chamarré d'or, constellé de brillants, moulé dans sa tunique, botté, 
éperonné, coiffé d'une toque d'astrakan, la main fine chargée de bagues, 
avec un sabre court, étincelant de pierreries. Le prince promit de désigner 
neuf cents cavaliers qui partiraient le surlendemain pour arriver à Ourmiah 
six jours après. En fait, aucun n'arriva. 

Après la signature de l'armistice entre Russes et Turcs, les régiments 
russes devaient quitter la région d'Ourmiah en janvier. Mais dès la signature, 
les soldats russes ne reconnaissaient ni chefs, ni comités ; vendant leurs armes 
et leurs effets, ils saccagèrent les dépôts de munitions, d'habillement et de 
vivres et se livraient aux pires violences. Ils pillaient les boutiques du bazar 
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dont ils assommaient les gardiens. Dès que la vie du bazar reprenait, les 
soldats russes retournaient en armes pour s'y approvisionner. Ni l'état-major, 
ni les comités ne prenaient de mesures. « Nous n'avons pas à prendre parti 
pour les bourgeois persans contre nos prolétaires » déclarait le comité de 
soldats. L'hôpital français fut un lieu de refuge pour ces malheureux 
marchands. 

Les Persans pensèrent que l'effondrement russe entraînerait la défaite 
des alliés. Le revirement de la population à l'égard des Français fut immédiat. 
Les louanges adressées par les mollahs dans les mosquées firent place à une 
hostilité déclarée. 

Le 25 décembre, un nouveau plan pour conserver un front est établi par 
les alliés. Des corps de Géorgiens, d'Arméniens et de Grecs se constituent 
de Trébizonde à la Caspienne pour tenir les positions abandonnées par les 
Russes. A Ourmiah, on organisa les troupes de l'Azerbaïdjan avec des 
volontaires russes et assyriens et des montagnards réfugiés de Mossoul ; 
d'autres avec les Chaldéens et les Arméniens. L'hôpital devait rester à 
Ourmiah. Une troupe de 6 000 chrétiens put être armée. Mais manquant de 
cadres, ce ne furent que des milices restées sous le commandement de leurs 
chefs, les Malicks. 

En janvier, la propagande germano-turque annonçait de prétendus succès 
des Empires centraux et colportait sur nous les pires calomnies. Contre cette 
propagande, nos médecins ont rédigé un bulletin en langue assyrienne et 
en langue persane. Après le troisième numéro, il dut cesser de paraître. 

Le 17 janvier, le gouverneur promulguait un arrêté menaçant des peines 
les plus sévères ceux qui s'enrôleraient dans les troupes nationales de 
l'Azerbaïdjan et il eut l'impudence de demander à Mgr Sontag, qui lui opposa 
un refus catégorique, de mettre à sa disposition l'imprimerie de l'archevêché, 
pour donner à son arrêté toute la publicité nécessaire. 

Le 21, le gouverneur fit porter à Caujole une lettre de protestation du 
gouvernement de Téhéran contre la violation de la Perse par les officiers 
d'Ourmiah. Caujole fit remarquer que les membres de l'hôpital se vouaient 
à leur besogne médicale. Le soir même, Caujole était victime d'un attentat 
par coup de couteau. Un paquet de lettres dans sa vareuse fit dévier la lame 
dont l'extrême pointe seulement perfora légèrement les téguments au-dessous 
de la pointe du cœur. 

L'hostilité de la population musulmane croissait de jour en jour. Le 
gouverneur ordonnait de prêcher dans les mosquées la levée des armes et 
au Sardar de mobiliser tous les hommes susceptibles d'être munis d'un fusil. 
Il nous menaçait de ses 10 000 hommes, avec douze canons : « Contre les 
chrétiens d'ailleurs, point besoin d'armes, les dents de ses soldats seraient 
bien suffisantes. » 

Le 27 janvier, le dernier poste T.S.F. ayant été démoli par des soldats 
russes, il fallut renoncer à toute communication télégraphique avec Tiflis. 
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Caujole essaya d'envoyer un courrier. Des trois officiers partis à une semaine 
d'intervalle, un seul put revenir au bout de trente-quatre jours, après avoir été 
retenu deux semaines à la frontière persane. Le deuxième a atteint Tiflis 
et n'a jamais pu revenir. Le troisième a erré sept mois dans le Caucase, 
avant de rejoindre le colonel Chardigny au bord de la Caspienne. 

La flotille du lac étant tombée entre les mains des Persans démocrates, 
l'hôpital se trouvait complètement isolé. 

Pillages et meurtres sont quotidiens. La famine sévit. Les faméliques 
disputent aux chiens les immondices. Les Français donnent tout ce qu'ils 
peuvent à ces misérables qui, par centaines, assiègent notre porte. 

Les nouvelles troupes, mal nourries, manquant de vêtements, sans cadres, 
ne songent qu'à se livrer aux pires violences. 

Le 22 février, les musulmans attaquent les chrétiens qui se défendent. 
La ville est divisée en deux secteurs et l'hôpital se trouve dans la zone 
musulmane. Un notable musulman, fou de terreur, se réfugie à l'hôpital 
et se croit obligé de dévoiler le plan musulman. Tous les chrétiens russes, 
américains et français, doivent être massacrés. On a promis 2 500 tomans 
(soit 25 000 F) à ceux qui s'assureraient de Mgr Sontag et du Dr Caujole. 
Les scènes de massacre et d'horreur se multiplient : boutiques saccagées, 
cadavres entassés, crânes fracassés, sang giclé sur les murs. D'horribles 
mégères et m ê m e des jeunes filles accourent au pillage, choisissant bijoux, 
s'affublant d'oripeaux. 

Pour essayer d'arrêter le carnage, Caujole se rend chez le consul russe 
avec le lieutenant Gasfiels et le consul américain. Ils doivent traverser la zone 
des combats ; on a cessé le feu pour les laisser passer. Pendant leur 
délibération, un brigadier conduisant une voiture d'approvisionnement a été 
très grièvement blessé ainsi qu'un caporal dirigeant des brancardiers relevant 
les blessés musulmans ; Caujolle ne put revenir qu'à la nuit. 

L'hôpital ne recevait qu'un petit nombre de blessés ; personne ne se 
ouciait de les transporter. Les seuls hospitalisés sont ceux que nos 
brancardiers allaient chercher. Par contre, les musulmans venaient par 
centaines se réfugier dans des locaux surpeuplés. 

Le 24 février, les musulmans se sont avoués vaincus. Le Sardar est venu 
demander la paix au patriarche Mar-Shoumoun. Les scènes de pillage et 
les assassinats semblaient diminuer de fréquence. 

Le 2 mars, plus de cent vingts blessés ont été hospitalisés. Beaucoup 
n'arrivent que le troisième ou le quatrième jour après avoir été atteints ; 
c'est dire la fréquence de la gangrène gazeuse et des septicémies. Les famé
liques sont de plus en plus nombreux. Les enfants abandonnés, presque nus, 
pleins de vermine, se traînent le long des murs, fouillant les tas d'ordures. 

Le 4 mars, plus de deux mjlle nouveaux réfugiés musulmans arrivent 
dans l'hôpital avec tapis, meubles, sacs de blé, et s'installent partout ; certains 
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ne veulent pas se mêler à la foule. Un grand personnage exige une chambre. 
Les locaux étant insuffisants pour loger toute cette population, on a dû abattre 
des murs pour communiquer avec les maisons et assurer la possibilité de 
se réfugier dans l'hôpital en cas d'alerte. Les mesures d'hygiène indispensables 
sont impossibles à imposer. 

La société qui assure le ravitaillement de l'hôpital liquide ses stocks avant 
de partir pour le Caucase ; elle s'offre à nous faciliter le départ. Nous refusons 
d'abandonner nos blessés. 

Le patriarche Mar Schoumoun a été assassiné avec son escorte dans un 
guet-apens par des Kurdes. Depuis, chrétiens et Kurdes se battent. Nos 
médecins sont menacés pour avoir recueilli des réfugiés musulmans et essayé 
de mettre un terme à l'assassinat d'une population incapable de se défendre. 
L'hôpital, la mission catholique et la mission américaine ont été violé à 
maintes reprises par des soldats en armes qui viennent y poursuivre des 
musulmans réfugiés. 

Le 23 mars, le consul de France à Téhéran conseille d'une façon pressante 
d'évacuer Ourmiah. Le Dr Caujole refuse. Il ne peut abandonner ses blessés ; 
son départ serait le signal d'une débandade des chrétiens qui pourrait tourner 
en désastre. Les troupes assyro-arméniennes, si mal encadrées et si indisci
plinées soient-elles, peuvent aider le commandement allié en immobilisant 
des forces turques à Ourmiah. 

Fin avril parvient un ordre de rappel venu de Paris, exécutoire dans les 
plus brefs délais. Les passeports signés par le Valiah et par le gouvernement 
général de l'Azerbaïdjan précisaient : « ... chacun sera porteur d'un revolver 
et d'un fusil. Ils auront du matériel d'hôpital, leurs objets personnels et des 
provisions de route. En conséquence, il est nécessaire que personne ne leur 
cause aucun ennui afin qu'ils retournent en sûreté, salut et honneur. » Les 
chrétiens voyaient dans cette décision un véritable abandon ; puis ce fut 
l'explosion d'un mécontentement violent suivi, même, de menaces. D'autres 
n'hésitèrent pas à méditer un plan d'attaque pour s'emparer de l'argent. 
Les blessés encore en traitement furent confiés à l'hôpital américain, avec 
le matériel. 

La veille du départ, une délégation de chrétiens vint remercier pour les 
services rendus et nous demander de plaider leur cause auprès des alliés. 
Les musulmans n'oubliant pas que, grâce à nous, deux mille d'entre eux avaient 
eu la vie sauve, demandèrent que les locaux de l'hôpital fussent inviolables 
après notre départ. Mgr Sontag a assumé la lourde responsabilité de cette 
protection. Il avait refusé de partir avec nous. « Tant que mes chrétiens 
seront ici, m a place est au milieu d'eux. » Les musulmans ont eu l'assurance 
que le père lazariste Denka viendrait habiter dans l'hôpital et que le 
Dr Packard, de la mission américaine, chef improvisé de la police, placerait 
en permanence aux issues des hommes sûrs. 

La formation de l'hôpital a quitté Ourmiah le 27 avril, emmenant les huit 
Filles de Charité. Le bateau qui devait évacuer la mission n'était pas arrivé. 
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La condition mise par les Persans à notre passage était, contrairement aux 
termes de nos passeports, la remise de toutes les armes qui seraient rendues 
au débarquement. Les enquêteurs étaient plus préoccupés de choisir des 
objets à leur convenance que de vérifier les bagages. 

Caujole se rend aussitôt à Tabriz avec le consul chez le Vahliad. Celui-ci 
exprime ses regrets : « il avait honte ». Ensuite, il a parlé avec insistance 
de Guillaume II et de sa puissance. Il a donné des ordres pour que nos armes 
nous fussent rendues immédiatement. 

Le retour devait se faire par le Caucase. Mais l'avance des Turcs imposa 
la route vers l'Est, pour Qazvin, où les Anglais venaient d'arriver. Avec 
difficulté et à un prix exhorbitant, on put louer trente chameaux de bât 
et trois chevaux, moitié prix comptant, moitié prix à l'arrivée. Mais à chaque 
étape, le chamelier réclamait un acompte, menaçant de partir. Les sœurs 
avaient loué deux voitures. Le voiturier, un saïd (descendant du prophète), 
avait obtenu du consul une somme plus importante. Sa hâte pour percevoir 
le reliquat a été encore plus cynique. Un compère avait prit bêtes et voitures. 
Un sergent n'ayant pu reconquérir qu'un attelage, les sœurs durent abandonner 
une partie de leurs bagages et continuer à pied. Nous avons engagé quatre 
interprètes. Persuadés que nous serions attaqués, trois se récusèrent, un seul 
accepta de nous accompagner. 

Le départ a eu lieu le 9 mai. Soixante fusils d'un modèle moins récent 
que le Lebel furent remis : considérés comme représentant la bravoure, 
ils devaient commander le respect. 

Il a fallu franchir une barrière rocheuse. Pour traverser des rivières 
gonflées par la chute des neiges, on devait s'accrocher au cou des chameaux 
ou entrer dans l'eau glacée. Il fallut lutter contre le vol. Les objets dérobés 
cachés sous le bât des chameaux étaient vendus au prochain village. La famine 
sévissait partout. Les agents belges de la douane persane estiment ses victimes 
à deux cent mille. 

A Qazvin, atteint vingt-deux jours après le départ de Tabriz (480 km), se 
trouvaient les premiers éléments anglais (8). N'ayant aucune formation 
sanitaire, ils nous ont demandé de prendre soin de leurs malades, d'autant 
que le typhus et le choléra sévissaient. Avec les moyens de fortune trouvés 
en ville, nos médecins purent installer deux petits hôpitaux qui ont fonctionné 
à plein. Ils devaient être relevés par les Anglais trois.. semaines plus tard. 

L'eau de boisson recevait les déjections, les ablutions des vivants et la 
toilette des morts. Les cholériques étaient laissés dans le ruisseau, dans 
l'attente de sépulture. Il fallait faire bouillir l'eau. Malgré ces précautions, 
il y eut dans la formation trois cas de typhus dont l'un entraîna la mort. 

(8) Les Anglais avaient débarqué en novembre 1914 à l'embouchure du Chatt el Arab. 
Remontant le Tigre, ils n'étaient entrés à Bagdad que le 11 mara 1917. 
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Dès le premier contact avec les Anglais, Caujole avait fait envoyer un avion 
à Ourmiah pour porter secours aux chrétiens. 

Les Français quittèrent Qasvin le 13 septembre et arrivèrent le 24 septembre 
à Hamadan (9), après avoir parcouru à pied 250 km. Les Anglais refusaient 
tout transport, alors que sur la route leurs autos retournant à Hamadan 
dépassaient les membres de la mission avec des chargements peu importants 
et même à vide. A Hamadan étaient arrivés les restes de la population 
chrétienne d'Ourmiah. Turcs et Kurdes, entrés le 31 juillet à Ourmiah, s'étaient 
jetés aussitôt contre les chrétiens sans défense. Par milliers, ils les avaient 
massacrés. Mgr Sontag avait été tué d'un coup de feu en essayant d'arrêter 
le carnage. Le père Denka assommé à coups de bâtons, le père Léo Thellier 
égorgé, le père Mirazie tué d'un coup de fusil. Mgr Thomas Audo, évêque 
chaldéen d'Ourmiah et une dizaine de ses prêtres avaient été également 
massacrés. Plus de 10 000 cadavres ont jalonné la route de retraite, à travers 
un pays ravagé, sous une chaleur torride, harcelés par les Kurdes et les 
Persans, décimés par la variole, le typhus, le choléra, la dysenterie. 

Le 3 novembre, douze voitures emportent la mission sur la fameuse route 
d'Ectabane à Babylone, tant de fois suivie par les conquérants. Ils traversent 
Samara (10) et arrivent à Bagdad (11) le 20 novembre. La mission a été reçue 
par les Carmes et les Sœurs de la Providence. La mission embarque le 
24 novembre. Un ordre de Paris affecte l'ambulance au détachement français 
en Syrie. Caujole part seul à bord d'un torpilleur pour se présenter au 
général Hamelin, qui juge l'état de l'ambulance incompatible avec la besogne 
à accomplir. 

La mission rentre à Paris le 3 février 1919 (12). 

L'hôpital est resté huit mois à Ourmiah. On a hospitalisé 663 blessés et 

pratiqué 370 interventions de grosse chirurgie. 

Quatre missions sanitaires ont été envoyées en Russie pour maintenir, 
après l'abdication du tsar, l'alliance française. 

(9) L'Ecbatane d'Hérodote — ancienne capitale de la Mèdie — où se trouve le tombeau 
d'Avicenne, la carrière d'or où Alexandre le Grand avait réuni son butin, selon la 
tradition le tombeau d'Esther et de Mardochée et où on vient de retrouver des vestiges 
préhistoriques, témoins d'une activité humaine qu'on peut situer entre 700 000 et 250 000 
ans avant l'ère chrétienne. 

(10) Ctessiphon, sur la rive gauche du Tigre où Julien l'Apostat périt à 31 ans, en 363, 
avec des légions berrichonnes et rémoises qui l'avaient accompagné depuis Lutèce, pour 
défendre l'autre extrémité de l'empire romain menacé par les Perses. Charles L E M A U D . — 
« De l'Irak », Revue des Deux Mondes, février 1978. 

(11) Bagdad a repris son ancien n o m de Bagh-Dad, « Le jardin de Dieu », ancienne 
capitale de l'immense empire du Commandeur des croyants. Capitale actuelle de l'Irak. 
C'était le Dar-es-Salam, la ville de la paix. 
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(12) Le docteur Caujole est décédé le 27 août 1961, à Gaudies (Ariège). 



Nos médecins se sont trouvés dans des villes en pleine désorganisation. 
Us ont soigné peu de blessés du front et de très nombreuses victimes de 
combats de rues à Kiev, Odessa et Tiflis, et des victimes de massacres 
ethniques à Ourmiah. 

Si le retour par Mourmansk s'est effectué sans trop de difficultés, la 
mission de Tiflis a dû franchir à pied la chaîne du Caucase ; celle d'Ourmiah 
a dû parcourir à pied dans des conditions terribles la route jusqu'à Hamadan, 
soit près de 750 km sous un soleil implacable, ne disposant que d'eau polluée. 
Elle n'a reçu aucune aide anglaise de Qasvin à Hamadan, bien que la mission 
ait installé deux hôpitaux à Qasvin pour eux. 

On doit rendre hommage au courage, à l'esprit de décision, à la compétence 
et au dévouement de ces médecins qui ont su, malgré des difficultés inouïes, 
installer leur hôpital, soigner et soulager nombre de victimes, et ramener 
en France leur formation. 
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