
Les médecins français au Sseu Tch'ouan 
au début du X X e siècle 

L'HOPITAL DE TCH'ONG KING * 

E. GILBRIN ** 

Les prêtres des Missions étrangères sont installés, dans le Sseu Tch'ouan, 
une des contrées les plus riches et les plus reculées de la Chine, contre les 
formidables monts du Tibet, depuis la fin du XVII e siècle. C'est en 1696 
que le premier vicaire apostolique, Mgr Artus de Lionne, y est arrivé. 
Depuis, malgré révoltes et persécutions, ils ont continué à évangéliser. 

A Tch'ong King, port important, où des jonques apportaient des produits 

provenant de la basse vallée du Yang-Tsé-Kiang (1), ils s'inquiétaient de 

l'influence protestante grandissante des Anglais et des Américains, depuis 

l'installation de leurs hôpitaux et d'un service médical gratuit. 

Aussi Mgr Desflèches a-t-il créé, en 1868, un petit hôpital. Puis Mgr 

Chouvelon une école de français, ouverte à tous, sans distinction de classe 

sociale ou religieuse, et où tous les étudiants pourraient acquérir une 

connaissance suffisante de français, pour suivre des cours de médecine et 

devenir officiers de santé. 

Notre consul, M. Haas, défendit ce projet qui parvint à la Chambre des 

députés. Le 12 décembre 1895, M. Audiffred, député de la Loire, a montré, 

du point de vue de l'accroissement de notre influence dans la Chine occiden

tale, l'intérêt d'envoyer deux médecins et deux pharmaciens pour l'hôpital 

récemment ouvert à Tch'eng-Tou et au nouveau qui doit être prochainement 

ouvert à Tch'ong-King. 

* Communication présentée à la séance du 15 mai 1982 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 38, rue Lacépède, 75005 Paris. 

(1) C'est-à-dire les Fils de la Mer. En descendant des monts du Tibet, le Yang-Tsé-Kiang 
supérieur s'appelle le Kinsha-Kiang, c'est-à-dire le fleuve de Sable d'Or. 
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Le médecin désigné devait être physiquement robuste, sobre et conciliant, 

pour supporter les appréciations malveillantes de certains rivaux étrangers 

et les critiques de certains habitants. Il devait être capable de pratiquer 

les interventions chirurgicales courantes, d'envoyer des rapports sur ses 

travaux et les publier. 

L'engagement serait de trois ans et le médecin devrait apprendre le 

chinois. 

M. Audiffret demande un crédit de 3 000 à 3 500 F, pour chaque médecin 

et 1 500 à 2 000 F pour chaque pharmacien. Le ministre des Colonies règle 

le passage de Paris à Shang-Haï ; le ministre des Affaires étrangères donne 

2 000 F pour la remontée du Yang-Tsé-Kiang et le Pari mutuel 1 000 F pour 

la chirurgie et les laboratoires de physiologie et de pharmacie. L'évêque 

donnera une indemnité de 1 000 F et procurera logement et mobilier. 

Le ministre de la Marine, jugeant son budget insuffisant pour l'entretien 

de la flotte, refuse la solde des médecins qui seraient détachés. Le ministre 

des Colonies refuse également tout crédit, s'il s'agit de médecins en pays 

étranger, son budget étant réservé aux colonies. 

Cependant, soldes, subventions et dons de la Mission représentaient 

10 000 F par an pour le médecin et 8 000 F pour le pharmacien. 

Le Dr La ville, maire de Lavalade (Dordogne) était recommandé par 

le Pr Pozzi, m e m b r e de l'Académie de médecine et sénateur de la Dordogne. 

La nomination de ce seul médecin civil a été due aux membres du Parlement, 

qui l'ont fait préférer aux médecins de la Marine. 

Le Dr Laville s'embarqua à Marseille le 6 octobre 1898. Dans les gorges 

du Yang-Tsé-Kiang, à Patong, où on martyrisait le Père Victorin, franciscain, 

un Chinois s'en prit au Dr Laville, l'accusant d'avoir enlevé deux enfants 

pour les manger. Il fallut les troupes du mandarin local, qui avait été 

alerté, pour disperser la foule hurlante. 

Le Dr Laville arrive à Tch'ong King le 4 janvier 1899 avec sa f e m m e et 

ses deux enfants, peu après une attaque par les rebelles. Bien qu'elle ait 

échoué, la ville était sans vie. Profitant d'une accalmie, le consul était parti 

pour accompagner le Dr Bouffard et le pharmacien Baillet qui avaient été 

désignés pour l'hôpital de Tch'eng-Tou. 

L'évêque, Mgr Chouvelon, était accablé : dix mille chrétiens chinois, 

venus de campagnes pillées, mourant de faim, encombraient la ville, de 

nombreux blessés imploraient les missionnaires. La variole, la rougeole 

et le typhus décimèrent ces loqueteux. Le Père Fleury (1) et un Père chinois 

étaient aux mains des révoltés. 

Bien que le contrat ait prévu l'arrivée d'un pharmacien, l'évêque refusa 

(1) Le Père Fleury a pu être libéré par la Légation de France. 
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l'adjonction d'un pharmacien au médecin. Aussi, Huet (2) dut-il partir à 

Tien Tsin, pour enseigner la bactériologie à l'école de médecine, dirigée par 

le Dr Dupasse. 

Le Dr Laville ne put obtenir un petit hôpital provisoire et dut installer 

une consultation gratuite, sans local spécial, et utiliser la pharmacopée 

chinoise. E n effet, au moment des troubles, le dispensaire n'était pas ouvert 

et il n'y avait plus de médecin. 

Dès son arrivée, le Dr Laville avait été appelé auprès de malades mourant 

de diphtérie. Les quelques ampoules de sérum de Roux (3), qu'il avait 

emportées de France, lui permirent de guérir trois enfants qui étaient 

considérés c o m m e perdus. Aussi fut-il accablé de demandes et il se serait 

acquis une certaine popularité si sa petite provision n'avait pas été si vite 

épuisée. 

E n 1900, la variole avait fait de tels ravages dans la population que le Dr 

Laville n'a pu préciser l'importance de l'épidémie. Sa situation lui interdisait 

de s'occuper des approvisionnements de médicaments qui, d'après ses ins

tructions, devaient incomber à la Mission. Les vaccins, en provenance du 

Japon et de l'Indochine, s'étaient avérés inutilisables. Quelques tubes de 

vaccin, venus de Shang-Haï, ne donnaient aucune réaction. Et on ne pouvait 

conserver de vaccin, pendant les mois d'été, où la chaleur humide se 

maintenait à 40°. Aussi le Dr Laville a-t-il préféré demander, à l'Institut 

Pasteur de Paris, un envoi, par la valise diplomatique qui partait tous les 

quinze jours. 

Le Dr Laville soignait une soixantaine de malades chaque jour et faisait, 

en plus, une visite quotidienne à l'hôpital de la mission. Il a inspiré tant 

de confiance aux Mandarins que ceux-ci l'ont fréquemment appelé dans 

leur yamen (la maison du mandarin). M ê m e le Tao T'ai l'a fait venir pour 

son jeune fils et il resta son médecin. 

Il y avait à Tch'ong King, deux hôpitaux étrangers, l'un américain, l'autre 

anglais. 

L'hôpital américain de 75 lits appartenait à l'Eglise méthodiste qui avait 

édifié deux magnifiques bâtiments pourvus du confort et des perfectionne

ments de l'époque. Etabli depuis treize ans, le Dr Mac Cartney avait acquis 

une réputation dépassant la province. Il faisait, en outre, un cours de 

médecine et de pharmacie, pour une douzaine d'étudiants. 

Les missionnaires anglais possédaient, depuis quatre ans, un hôpital 

embryonnaire. Aussi ont-ils inauguré, le 29 décembre 1899, un nouvel hôpital 

de cent lits géré par la London Mission, sous la présidence de leur consul 

et celle d'un mandarin et en présence du Dr Laville qui souhaite le succès 

(2) Huet, ancien élève de Roux à l'Institut Pasteur de Paris, était parti le 28 décembre 
1898, avec ce qui était nécessaire pour installer un laboratoire de bactériologie et un 
institut de vaccination. Parti le 18 décembre 1898, il arriva à Tch'ong-King le 25 mars 1899. 

(3) Il datait de 1894. 
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de ses confrères, car, dit-il : « tous les médecins sont unis sur le terrain de 

la charité ». 

Mais ces hôpitaux américain et anglais sont entretenus par des sociétés 

bibliques. Les médecins sont des missionnaires qui n'oublient pas leur 

fonction apostolique et les Dames de charité, qui les aident, sont souvent, 

elles-mêmes, des femmes de missionnaires. Aussi, les malades sont-ils 

astreints à écouter des lectures spirituelles et à quitter l'hôpital, munis de 

brochures, que les mandarins considèrent c o m m e subversives. 

Le Dr Laville quitte Tch'ong King dès août 1900, pendant la révolte de 

Boxers qui fut un massacre. Une cinquantaine de missionnaires européens 

et environ 35 000 chrétiens chinois furent tués. 

Le Dr Erdinger d'Auriol, n o m m é au poste de Tch'ong King en juin 1901, 

reçut à Pékin le 15 décembre l'ordre de s'y rendre. Echouage en mer de Chine, 

incendie de son navire, naufrage dans le Yang-Tsé-Kiang, ne lui permirent 

d'arriver que le 5 février 1902. 

Le contrat lui confiait les soins des établissements hospitaliers, des yamens 

et des troupes ; il devait, en outre, enseigner la médecine à des étudiants 

destinés à devenir médecins militaires. Mais ce contrat resta lettre morte, 

par suite des changements dans le haut personnel administratif et le nouveau 

Tao T'ai, à peine entré en fonctions, a été chargé d'une mission qui l'éloigné 

de la ville. 

Dès son arrivée, le Dr Erdinger a soigné les chrétiens envoyés par la 

Mission et leurs amis. Aussi a-t-il dû installer à la Chancellerie un service 

de consultations gratuites, une salle de pansements et une pharmacie. Il a 

traité quelques centaines de malades en moins de six mois. 

Et notre consul Bons d'Anty lui fit donner le titre de médecin officiel 

des administrations chinoises de la ville. Le 30 octobre 1902, un contrat 

stipulait la création d'une école de chirurgie militaire, de préférence à celle 

d'un collège de médecine. Le Dr Erdinger serait appelé à exercer les fonctions 

de chirurgien de troupes et de l'enseignement. L'engagement serait renou

velable d'année en année. 

*** 

Pendant ce temps, la Mission achevait un grand hôpital, dont elle réservait 
la direction au médecin du consulat. Le Dr Erdinger s'appliqua à faire 
apporter les améliorations exigées par l'hygiène. Ces modifications ont 
retardé la date d'ouverture et l'évêque attendait l'arrivée des franciscaines 
missionnaires de Marie... qui n'avaient pas quitté la France. 

Les sollicitations pressantes du Dr Erdinger ont fait ouvrir l'hôpital 
le 15 novembre 1902, sans cérémonie, l'évêque ne voulant pas demander 
au consul de présider l'inauguration. 

L'hôpital est érigé sur un promontoire rocheux et pittoresque dominant 
de 60 m le confluent du Yang-Tsé-Kiang et du Kialing. Il a été bâti par 
le Père Faucon qui s'est improvisé architecte, maçon et banquier. 
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L'emplacement était salubre, mais accidenté, avec des différences de 

niveau de 25 m. Pour édifier des murs de plus de 15 m de haut, il a fallu 

faire éclater 20 m 3 de roc et creuser à 20 m pour trouver une base solide. 

D u fait de l'exiguité du terrain, il fallut se contenter de 60 lits, répartis 

en deux salles et six chambres, en trois étages. De larges fenêtres, surmontées 

d'impostes permettaient une bonne ventilation. 

Chaque malade couchait dans un lit de fer, facile à désinfecter et disposait 

d'une armoire pour ses vêtements, d'un lavabo et d'une table de nuit se 

transformant en chaise percée. La literie se composait d'un sommier en 

fibres de bambous, tressées sur un cadre de bois, d'une natte et d'un 

oreiller, le Chinois s'enroulant dans une couverture doublée d'une toile 

blanche facile à nettoyer. 

Le système des cabinets d'aisance est le « tout à la fosse ». Leur propreté 

est entretenue par de fréquents lavages que permet l'énorme quantité d'eau 

recueillie avec une citerne dans une cour. 

Autour des salles, une galerie couverte servait de promenoir et de repos. 

Des stores mobiles protégeaient contre le soleil et les averses torrentielles 

de la saison chaude. 

Une chambre noire était réservée pour l'examen des innombrables mala

dies d'yeux dont est atteinte la classe pauvre. 

La salle de pansements, la salle d'opération, les locaux de stérilisation 

et de désinfection étaient du côté du jardin pour permettre une meilleure 

asepsie. Les salles de consultations étaient situées en dehors de l'hôpital. 

La situation de la cuisine permettait de servir aisément les malades. 

Tous les bâtiments étaient entourés de jardins. 

Avant l'ouverture de l'hôpital, un important matériel médical et pharma

ceutique, venu de France, permettait de subvenir aux besoins. La générosité 

de la Mission a permis d'installer, dès l'ouverture, les appareils d'asepsie 

et tout ce qui était nécessaire pour la chirurgie de l'époque. 

Chaque matin, il y a une visite du médecin et une l'après-midi si néces

saire. Les consultations avaient lieu tous les deux jours. La garde était 

assurée, le jour par une sœur et la nuit par un infirmier. 

E n huit mois, il y eut 2 877 journées d'hospitalisation, 55 interventions 

de petite chirurgie et 17 plus importantes dont 10 sous chloroforme. 

L'hôpital a eu tant de succès que certains patients parcouraient 30 à 40 

k m pour venir consulter. Mais l'hôpital, trop éloigné des quartiers popu

leux, empêchait les femmes chinoises, gênées par leurs petits pieds, de venir 

consulter. 

Les franciscaines missionnaires de Marie, appelées par l'évêque, ont quitté 

Itchang (4) le 12 mai 1902 sur une jonque halée de 5 h du matin à 8 h du soir. 

(4) Itchang se trouve à 40 m d'altitude et à 1 700 km du Pacifique. Il faut s'adjoindre 
cent à deux cents haleurs, chantant des mélopées, pour parcourir les 800 km restants 
jusqu'à Tch'ong-King en plus d'un mois. A cette époque, une jonque sur dix faisait 
naufrage ou subissait de grosses avaries. 
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Des jonques brisées et des cadavres sur les rocs leur montrèrent combien 

la navigation était périlleuse. Arrivées à Tch'ong-King le 2 juin 1902, elles 

gravirent les rues très escarpées en chaises à porteurs. 

Les sœurs s'occupaient de la pharmacie, de l'entretien des instruments, 

de la surveillance du traitement et du nettoyage des locaux. Certains disaient : 

« Quelle belle religion, qui impose de soigner tout ce peuple, sans se faire 

donner une sapèque (5) ». Mais il a fallu recourir, pour les opérations, 

aux infirmières de l'hôpital américain. 

Les missionnaires firent venir un autre médecin, Rouller, français de 

naissance, mais se disant de langue anglaise. Il s'était fait inscrire au 

consulat britannique ! Il venait de Rome, où il était bibliothécaire. Deux 

mois après, il prit la direction de l'hôpital. Le Dr Erdinger dut cesser ses 

visites à l'hôpital et renoncer aux consultations. Il donna des soins aux 

missionnaires français et aux résidents européens. Il eut, en plus, à examiner 

5 000 h o m m e s pour en trouver 3 000, aptes aux travaux du chemin de fer 

du Yun-Nan reliant Hanoï à Tch'ong-King, que venait d'obtenir la maison 

française Raynaud et fils. 

Après deux ans de présence, le Dr Erdinger demande à rentrer en France. 

Si son départ ne coïncide pas avec l'arrivée de son remplaçant, le consul 

craint que les autorités chinoises ne maintiennent pas les m ê m e s avantages. 

Bien qu'il ait voulu partir pour se marier, il a accepté de surseoir. Finalement, 

il est parti, le 16 octobre 1903, sans être remplacé. Le consul a demandé au 

Dr Boudon, médecin de la canonnière YORLY stationnée au port, de le 

remplacer. Mais son commandant a préféré le garder pour la descente des 

gorges et des rapides, car l'état de son bateau rendait les accidents possibles. 

A Itchang, il le fera remonter par le Takiang qui partira aussitôt. Pendant 

l'absence du Dr Boudon, qui devait durer un mois et demi, le service de 

l'hôpital sera assuré par le médecin d'une canonnière anglaise stationnée 

au port. 

Et pendant l'absence du Dr Erdinger, l'évêque à donné la direction de 

l'hôpital aux franciscaines missionnaires de Marie. 

Notre consul Bons d'Anty voulait créer une école de médecine à 
Tch'ong-King. Mais devant l'indifférence du vicariat catholique et l'esprit 
des notables locaux inféodés aux Japonais et malgré l'opinion des mandarins 
favorables à son projet, il a dû renoncer. Pour fonder une œuvre, appelée à 
durer, il devait obtenir la participation du milieu chinois au projet. Aussi 
a-t-il décidé de se consacrer à l'école de médecine de Tch'eng Tou. 

Dans nos prochaines communications, nous étudierons l'hôpital de 

Tch'eng-Tou, puis l'école de médecine militaire de cette ville. 

— Annales des franciscaines missionnaires de Marie. 
— Annales des Missions étrangères. 
— Archives du Ministère des Relations extérieures. 

(5) La sapèque est la petite pièce de la moindre valeur. 
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