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Quand le médecin général Jean Lambert des 
Cilleuls fut appelé à présider, en 1953, la Société 
française d'Histoire de la Médecine, il était âgé de 
68 a n s . Il s u c c é d a i t au p r o f e s s e u r M a u r i c e 
Chevassu. Près de lui, siégeaient les docteurs René 
Bénard et Herpin , v ice-présidents ; le docteur 
André Finot, secrétaire général ; M. Génot, tréso
rier. Au Conseil figuraient MM. Irissou, Herpin, 
Mouquin, Lian, Lavier, Bariety, Vinchon, Neveu, 
Hahn, Vallery-Radot, ainsi que les anciens prési
d e n t s , L a i g n e l - L a v a s t i n e , Z a n o n , O l iv i e r , 
Chevassu. M. Justin-Godart, l'ancien ministre à qui 
l'on doit d'avoir créé en pleine Grande Guerre le 
Musée du Val-de-Grâce, faisait aussi partie du 
Conseil. 

L'année qui venait de s'écouler avait été faste 
pour la Société. Le professeur Chevassu n'hésitait 
pas à écrire que les textes et les communications 

édités par André Manoury étaient reproduits "avec un luxe qui faisait désormais de 
notre revue officielle, une des plus attrayantes qui soient parmi les revues médicales 
françaises". Concurremment se réalisait, sous la direction du professeur Mouquin, la 
rénovation du Musée d'Histoire de la Médecine. 

Dans son discours inaugural le médecin général des Cilleuls ne manquait pas de rap
peler que d'illustres médecins généraux avaient, avant lui, assuré la présidence, notam
ment Célestin Sieur et Henri-Emile Rouvillois. Le professeur Chevassu enchérissait en 
exposant que le passé de la médecine et de la chirurgie d'armée constituait l'un des cha
pitres les plus brillants et les plus riches en acquis de l'histoire de la médecine. Il saisit 
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l'occasion de rendre hommage à son père, le médecin général Ernest Chevassu qui avait 
été médecin d'une "auto-chir" pendant la Grande Guerre, et qui s'était fait l'apôtre de 
l'asepsie en milieu chirurgical d'armée. C'est à lui que l'on doit pour une grande part le 
casque protecteur dont nos armées avaient été dotées en 1915. 

Ainsi fortement soutenu, le médecin général des Cilleuls allait porter très haut sa 
présidence. Il s'attacha d'emblée à renforcer les liens qui doivent exister entre la 
Société, de siège parisien, et les sociétés de province qu'il appelait avec une affection 
paternelle, les "filiales". Il mit à profit le cinquantième anniversaire de la Société pour 
se rendre à plusieurs reprises en province. Le 28 septembre 1953, il rendait visite à la 
Société d'Histoire de la Médecine à Lyon. Elle avait été créée le 29 octobre 1913 et elle 
tenai t ses ass ises à l 'Hôte l -Dieu de Lyon . Il y évoqua ses maî t res A lexandre 
Lacassagne, Testut, Patel, Antoine Poncet, Jules Courmont, puis il expliqua comment, 
tout en fonctionnant de façon autonome, les sociétés de province avaient la possibilité 
de publier dans la "Revue d'Histoire de la Médecine", les compte-rendus de leurs 
séances et les communications de leurs membres. Il souhaitait qu'aux assemblées géné
rales soient présents les présidents et les secrétaires généraux provinciaux. On peut dire 
que son souhait s'est réalisé et c'est avec joie que nous nous retrouvons chaque année à 
Paris. 

Le 23 octobre suivant, le médecin général des Cilleuls se rendait à Montpellier. 
Après avoir évoqué la grande figure du professeur Forgue, il insista à nouveau sur la 
nécessité de fréquentes réunions entre parisiens et provinciaux, sources d'échanges et 
d'amitié. 

C'est au cours de son temps de présidence que le médecin général des Cilleuls parti
cipa au XIVe Congrès International d'Histoire de la Médecine qui se tint à Rome. Il fut 
reçu en audience privée par S.S. Pie XII, et l'Osservatore Romano dans son numéro du 
29 septembre 1954 rendit compte en français de l'événement. Egalement on ne saurait 
passer sous silence l'éloge de Maxime Laignel-Lavastine, que notre ancien président 
prononça à la Sorbonne devant la Société d'Histoire de la Médecine hébraïque, comme 
vient de nous le rappeler notre ami Alain Ségal. A ses côtés se trouvaient Isidore 
Simon, Louis de Broglie, Henri Baruk. 

Le médecin général des Cilleuls avait fière allure. Vigoureux et preste, sa silhouette 
était droite, un peu cambrée comme celle des cavaliers. Tout dénotait chez lui l'équi
libre et la mesure. Son regard vif et acéré s'allumait d'une amicale bienveillance, derriè
re ses lorgnons qu'il portait à l'ancienne mode. Il jouissait du grand prestige que lui 
donnait l'éclat de ses états de service et de ses travaux scientifiques. J'eus l'honneur de 
prononcer son éloge devant la Société française de Médecine des Armées, quand il 
mourut le 12 novembre 1980. 

Grand soldat, il avait mérité pendant la Grande Guerre six citations, et il avait été fait 
chevalier de la Légion d'honneur au feu. Cavalier dans l'âme, il avait servi entre les 
deux guerres à l'Ecole de Cavalerie de Saumur, et c'est comme directeur du Service de 
Santé du Corps de Cavalerie qu'il fit la campagne de France en 1940. Il s'y couvrit de 
gloire ainsi que nous l'a rapporté le professeur André Sicard, lui-même héros des com
bats malheureux auxquels participa le Corps de Cavalerie, de Gembloux à Dunkerque. 
Il souffrit cruellement de la défaite. 
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Nommé directeur du Service de Santé de la 7e région militaire à Montpellier, le 
médecin général des Cilleuls lutta dans l'adversité contre l'abattement, stimulant les 
énergies, communiquant sa foi inébranlable en la victoire future. Atteint par la limite 
d'âge de son grade le 2 avril 1945, à 58 ans, il quittait le service actif. Alors lui seront 
confiées d'importantes missions : il sera directeur adjoint des délégations départemen
tales de la Croix-Rouge française, directeur du service de santé des populations réfu
giées en zone française d'occupation à Berlin de 1945 à 1947. Plus tard, il sera vice-pré
sident de la Société de Médecine publique et du Génie sanitaire, délégué permanent du 
service de santé français au Comité international de Médecine et de Pharmacie mili
taires, secrétaire général de la Conférence chirurgicale interalliée, membre du Comité 
international de la neutralité de la Médecine, président de la Société de droit internatio
nal médical. Il était membre de l'Association des œuvres hospitalières de l'Ordre souve
rain et militaire de Malte, et il appartenait à de nombreuses sociétés savantes, parmi les
quelles l'une lui tenait tout spécialement à cœur : la Société des Lettres, Sciences et Arts 
du Saumurois. 

L'œuvre écrite du médecin général des Cilleuls, malgré la diversité des sujets abor
dés, possède un dénominateur commun : l 'homme et le soldat. Ils sont sa loi, qu'il 
s'agisse de leur santé, de leurs conditions de vie, de leur histoire. Il restera le grand his
torien du Service de Santé Militaire de l'Ancien Régime. Pour les chercheurs, je signa
lerai que Madame Chantai Cottin, sa fille, dont je salue la présence aujourd'hui avec 
une respectueuse affection, m'avait fait don des inestimables archives annotées et clas
sées de son regretté père. Elles sont maintenant au Musée du Val-de-Grâce. 

Le médecin général des Cilleuls avait obtenu de hautes récompenses pour ses tra
vaux scientifiques : un prix de l'Académie des Sciences, quatre prix de l'Académie de 
Médecine, une Médaille d'or, décernée par le ministre de la Guerre. Il était comman
deur de la Légion d'honneur, chevalier de Grâce magistrale de l'Ordre souverain et mili
taire de Malte, dont il obtint la Croix du Mérite de Ire classe avec couronne. 

La charité du médecin général des Cilleuls et son dévouement aux autres étaient 
immenses. Il acceptait toujours d'apporter l'aide qu'on lui demandait. Il mourut tel un 
paladin, et comme il l 'avait tant souhai té , très rapidement , "comme son maî t re 
Ferronière", qui avait été son professeur à la faculté catholique d'Angers, c'est-à-dire en 
travaillant. Dans son admirable testament spirituel, il avait écrit : "Dès que je serai 
mort, on me revêtira de mon uniforme. Dans mon cercueil on me couvrira uniquement 
de mon grand manteau militaire". Peu de temps avant sa mort, il avait ajouté d'une écri
ture tremblante, "avec mon crucifix". 

Tel fut, Messieurs, Mesdames, mes chers Collègues, cet homme de bien, digne de 
Plutarque, et qui était aussi un apôtre, que notre Société s'enorgueillit d'avoir eu pour 
Président. 

RÉFÉRENCES BIOGRAPHIQUES 

La somme des travaux scientifiques du médecin général des Cilleuls est répertoriée aux Archives 
du Musée du Val-de-Grâce. Se trouvent également à ce Musée de nombreux extraits de ses 
œuvres et des documents biographiques très complets. 
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SUMMARY 

Surgeon General Jean Lambert des Cilleuls (1885-1980) 
Surgeon General Jean Lambert des Cilleuls was the president of the Société française 

d'Histoire de la Médecine in 1953 and 1954. 
He took opportunity of the 50th anniversary of its creation to make several visits in the coun

try namely in Lyons and Montpellier. 
He defined the links which must exist between the Societies whose seat is in Paris and the pro

vincial ones, which although being autonomous are considered as "branches" (filiales). 
A great servitor of his fatherland, a great soldier and scholar, Surgeon General des Cilleuls 

will remain for ever the historian of the Military Medical Service of the Old Regime. 
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