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Le D1 Duchaussoy.
1827-1918

(Ndcrologie avec portrait)

La tradition du Bulletin veut que seuls les presidents soient
l'objet d'un article ne'er ologique avec portrait. Mais le rdle tout-
i-fait exceptionnel joue' par le Dr Duchaussoy comme fondateur
et Secretaire general jusqu'a sa mort de l'Association des Dames
Franchises lui confere largement l'importance et le merite d'un
president. Nous nous faisons done un devoir de lui consacrer
les lignes suivantes que Mme M. Carnot, pr6sidente de cette
Socie"te\ a bien voulu, sur notre requete, demander au Dr Blan-
chard et nous envoyer.

« Un grand philanthrope vient de mourir. L'oeuvre gran-
diose qu'il a fonde'e rend, depuis quatre ans que nous sommes
en guerre, des services trop eminents pour que nous laissions
disparaitre cet homme de bien sans rappeler quel ideal patrio-
tique a guid6 sa vie laborieuse et bienfaisante.

« Auguste Duchaussoy est n6 a Aumale (Seine-Inferieure)^
le 27 f^vrier 1827. Son pere, ancien soldat du Premier Empire,
avait exalte en lui le sentiment patriptique. Cette forte edu-
cation civique fut l'inspiration de l'action humanitaire qui doit
assurer a sa me'moire l'e'ternelle reconnaissance de ses con-
citoyens.

« Ses etudes classiques etant achevees, il s'inscrivit a l'Ecole
de medecine de Rouen, ou il fut l'fleve de Flaubert, le pere du
celebre romancier. II vint ensuite a Paris, et y devint interne
des hdpitaux, puis agr6g6 de chirurgie au concours de 1857.
Dou^ d'une brillante intelligence, travailleur infatigable, ora-
teur merveilleux, non par le geste ou l'e"clat de la parole, mais
par la solidite" de la deduction, la souplesse de la pensee et la
prdcision du terme, il avait les plus belles qualite's pour r^ussir
dans la carriere professorale, comme d6]k il r^ussissait dans la
clientele. La sant6 precaire de sa femme le d£tourna de la
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brillante carriere qui s'ouvrait devant lui et le contraignit a
donner a son activite un autre theatre. C'est pourquoi son
oeuvre ecrite est restreinte. Ses travaux lui valurent cependant,'
le titre de laureat de l'Academie, mais c'est a cela que se borne
son oeuvre scientifique.

« Arrive la guerre de 1870. Duchaussoy est en pleine vigueur ;
il prend la direction des ambulances volantes parisiennes, pen-
dant le siege de la capitale, et en cette qualite", il se de"pense,
il se multiplie, il redouble d'efforts sans tenir compte du sur-
menage intense auquel il se soumet. Partout il organise et di-
rige les secours, toujours au point le plus perilleux, electrisant
par son exemple les medecins et les infirmiers places sous ses
ordres. En meme temps, il assume la direction des ambulances
de l'Odeon et de la rue St-Benoit. Cette belle conduite lui valut
la Croix de la Legion.

« La guerre finie, chacun retourne a ses occupations du
temps de paix et cherche a oublier l'horrible cauchemar qu'il
vient de vivre. Duchaussoy ne fut point de ceux-la. L'e'mouvant
spectacle qu'il avait eu journellement sous les yeux, dans les
h6pitaux et dans les ambulances, lui avait montre que le deVoue-
ment admirable du corps medical n'etait pas suffisamment
second^ par le personnel infirmier. La Croix-Rouge, alors re-
presentee en France par la Societe de Secours aux blesses, avait
fait assurement des prodiges de devouement et de charite,
mais elle ne comprenait encore que des hommes.

« Pourtant la femme avait mieux a faire que d'effiler de la
charpie : elle aussi pouvait se rendre utile aux malades et aux
blesses, comme l'y portaient naturellement sa tendresse innee
et ses qualites affectives. Le blesse, le malade appelle « maman ».
N'est-il pas un grand enfant que la femme saura consoler
et soigner comme un fils ou comme un frere ? Duchaussoy a eu
le grand meYite d'etre le premier a s'en rendre compte. II reso-
lut done d'instituer pour les femmes un enseignement medical
e'le'mentaire, en vue du r61e charitable qu'elles pourraient
jouer en cas de guerre ou de calamite publique. Mettant a
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execution ce genereux projet, il fonde en 1876, a la mairie de
St-Sulpice, une ecole publique et gratuite pour les ambulan-
cieres, la premiere qui ait existe en France.

« Le succes fut considerable. II vit alors clairement Futility
patriotique d'une telle institution; il trouva de differents
c&tes des encouragements si pre'cieux qu'il resolut de faire en-
trer les femmes a la Croix-Rouge, au meme titre que les hom-
mes. II alia exposer ses raisons au due de Nemours, alors pre-
sident de la Societe de Secours aux blesses. Ce noble person-
nage lui declara tout net qu'il caressait une utopie, la femme
n'etant point faite pour servir dans les h6pitaux et ne pouvant
avoir, en temps de guerre, d'autre role que de garder le foyer
et de pleurer l'absent.

« Duchaussoy savait fort bien, par le succes meme de son
enseignement, qu'une telle appreciation etait en complet dis-
accord avec la realite. Bien loin de se de'eourager, il voulut
done agir par lui-meme, et e'est ainsi que fut fondee, en 1879,
1'Association des Dames franchises, sur le modele meme de la
Societe de Secours aux blesses. II ne s'agissait plus, cette fois,
d'une entreprise de petite envergure, ne depassant guere les
limites restreintes d'un quartier de Paris, mais bien d'une
oeuvre nationale, a laquelle toutes les Francaises etaient con-
vives. Le siege social etait a Paris, mais chaque ville de province
pouvait avoir son propre comite, pourvu que celui-ci reunit
un nombre suffisant d'adhe'rents.

« Cette decentralisation alors assez nouvelle dans les institu-
tions publiques ou privees contribua puissamment au succes
de 1'Association.

« Des dissidences et des competitions surgirent, qui, re-
grettables en elles-me'mes, eurent pour resultat une vive con-
currence, secouerent la torpeur generale et en somme contri-
buerent puissamment au succes de l'idee dont l'initiative re-
vient incontestablement au Dr Duchaussoy.

« Le developpement de 1'Association fut rapide. Les comites
se multiplierent a tel point en province et meme a l'etranger
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(Bruxelles), le nombre des adherentes fut si grand a Paris
que Duchaussoy dut concevoir bient6t le projet d'un h6pital
d'instruction et de perfectionnement capable de former, apres
un stage de plusieurs mois, des ambulancieres assez instruites
pour assister le chirurgien dans ses operations et etre pour lui
des aides de toute surete. En 1896, I'h6pital pouvait etre inau-
gure. Tous les m£decins parisiens connaissent ce bel e'tablis-
sement situe non loin des fortifications, rue Michel-Ange, 93.
II fut le premier du genre, et les services considerables qu'il
rendit, pour l'instruction des ambulancieres et notamment
pour la formation des infirmieres-majors, apres un stage sup-
plementaire et un examen des plus serieux, inciterent les deux
autres Societes de la Croix-Rouge Francaise a edifier, elles
aussi, quelques annees plus tard, des etablissements similaires.
Cette fois encore, l'Association des Dames francaises, en la
personne de son fondateur, eut la vision tres nette de l'oeuvre
a accomplir et en prit resolument l'initiative.

« En reconnaissance des eminents services rendus ainsi a la
cause patriotique, une souscription fut ouverte en vue d'of-
frir au Dr Duchaussoy, fondateur et Secretaire general de l'As-
sociation, son buste en marbre par Denis Puech. L'inauguration
de cette ceuvre, dans le vestibule de Fhdpital, eut lieu le 18
juin 1898.

« Quand fut fonde par mes soins, en 1902. l'lnstitut de me-
decine coloniale (I. M. C), rattache a. la Faculte de medecine
de Paris, un contrat intervint entre la Faculte et l'Association,
aux termes duquel celle-ci mettait a la disposition de l'lnstitut
son bel hopital pendant les periodes d'enseignement.

« L'Association permit ainsi l'organisation de l'enseignement
clinique des maladies tropicales et contribua efficacement a
l'instruction des eleves.

« Lorsque la guerre eclate, les societes de la Croix-Rouge
franfaise sont pretes ; les vastes magasins annexe's a I'h6pital
de la rue Michel-Ange renferment, dans son infinie multipli-
cite, tout le materiel necessaire pour ouATir du jour au lende-
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main des centaines d'h6pitaux auxiliaires; le personnel me'dical,
recrute' de longue date parmi les medecins exemptes de service
militaire, le personnel administratif des hopitaux, les infir-
mieres de diverses categories, les brancardiers, etc., toute cette
immense arm^e du patriotisme et de la charite est mobilised
dans les premiers jours. Les eminents services qu'elle rendit
aux blesses et malades demontrent de fa$on eclatante la haute
signification sociale et patriotique de l'ceuvre admirable con-
cue et r^alisee par le Dr Duchaussoy.

« C'est l'histoire emouvante de la Croix-Rouge au cours de
cette effroyable guerre, qu'il nous faudrait ecrire pour rendre
au devouement des femmes francaises, a leur inlassable cha-
rite, le tribut d'admiration et de reconnaissance sans bornes
que nous leur devons tous. II est superfiu d'insister. Si pourtant
je releve ce point en achevant ces lignes, c'est parce que cha-
cun doit remonter par la pensee jusqu'a l'homme de bien,
jusqu'a l'ardent patriote auquel nous devons de tels bienfaits.
Que le nom du Dr Duchaussoy reste grave dans nos coeurs re-
connaissants! Que tous ceux auxquels la Croix-Rouge a rendu
an pere, un fils ou un frere, connaissent et venerent son nom;
il fut un bon citoyen, il fut l'un des plus grands parmi nos con-
freres. »

« Professeur R. BLANCHARD. »

Publications.

Croix-Rouge Frangaise. Bulletin de la Societe frangaise de
secours aux blesses militaires (nouvelle seYie ; N° n ) . — Paris,
imprimerie H.-L. Motti, octobre 1918. In-8, p. 287 a 318.

Reception au siege central de la Croix-Rouge Francaise
d'une mission de la Croix-Rouge Japonaise. Compte' rendu
de l'action de la Societe dans la XII™ region et dans la r^gence
de Tunis.
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Bulletin de V Office d'information des (Euvres de secours aux

prisonniers de guerre, rattachi a VAgence des prisonniers de la
Croix-Rouge Franqaise (4me annee, Nos 156 a 168). — Paris,
octobre 1918-janvier 1919. In-8, p. 2759 a 3158.

Les nos 163 et 164 des 30 novembre et 8 d^cembre 1918, con-
tiennent le compte rendu in extenso de l'interpellation a la
Chambre des deputes sur le rapatriement des prisonniers de
guerre. Seances des 22 et 27 novembre 1918.

Le n° 164 contient en outre des extraits du XIme rapport
de la Commission institute pour constater les actes commis par
1'ennemi en violation du droit des gens.

Ce bulletin, dont le premier numero remonte au 14 juin 1915,
est sur le point de cesser de paraitre. Sa collection, qui compte
au total plus de 3,000 pages, constitue le plus pre'cieux recueil
de documents publie en France au sujet des prisonniers de
guerre.

Gfra n do -Qrotagn Q

La section ecossaise de la Croix-Rouge Britannique.

L'organe de la Societe de la Croix-Rouge Britannique,
« The Red Cross » *, publie des extraits du rapport de cette
importante branche de la Croix-Rouge, date de mars 1918.

Depuis le premier rapport (mars 1916), le nombre des ambu-
lances sur le continent s'est beaucoup accru. Des dons en
ambulances ont ete faits a diverses unites hospitalieres allie'es.
En mars 1918, il y avait un nombre total de 388 ambulances
ecossaises. En Ecosse egalement, le nombre des voitures pour
le transport des blesses a considerablement augments.

L'h6pital de base de la Section ecossaise a Rouen n'a pas
desempli. II en est de meme de celui de Paris. Le service ortho-

N° du 15 novembre 1918.
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