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BERNIIARD VON LANGENDECK

Le Coinite central alleinand a eprouve\ il y a quelques rnois,
tine perle dniilourense, a laquelle s'associeront tontes les personnes
qni s'inti'ressent a l'oenvi'e de la Groix-Rouge. L'un de ses plus
anciens membres, l'nn des plus zeles et des plus justement esti -
mes, le Dr B. von Langenheck, est mort a Wiesbaden, le 2'.) sep-
tembre 1887.

Comme chirurgien, Langenbeck jouissait d'une immense repu-
tation, fondee principalfimeul. snr les innovations heureuses qu'il
a apportees dans 1'arl. de la chirurgie miliiaire. Sa vaste expe-
rience acquise snr les champs de hataille, ses connaissances scien-
tiflques approfondies, sa competence toute speciale dans les ques-
tions qui concernent les blesses, lui ont permis de rendre des ser-
vices signales a I'ceuvre de la Croix-Konge. II avait pris interet a
cette oeuvre des ses debuts, et. jusqu'a sa mort, il n'a cesse de lui
fournir le secours de ses lumieres; aussi le vide qu'il laisse sera-t-il
sensible non-seulemenl an Cornile central allemand, qui se voit
prive d'un de ses plus precieux collaborateurs, mais aussi a tons
ceux qui, meme en dehors des limites de 1'A.llemagne, s'etaient ha-
bitues a voir en lui l'nn des representants les plus autorises de la
Groix-Rouge.

•Originaire du Hanovre, ouil etait ne en 1810. Lansenbeck fit ses
eludes de medecine et de chirurgie a Gottingue. Apres avoir ob-
tenu son grade de docteur, il y fut nomme professeur extraordinaire.
II occupait la chaire deprofcsseur ordinaire de chirurgie a l'universite
de Kiel, Inrsqu'eclala, la guerre des duches, en 184-8. Le ponverne-
ment le plara, en qualile de inedecin en chef d'etat major, a la
tete du service sanitaii-e de l'armee de Schlesvvig-Holstein. II de-
ploya, dans cette occasion, nne habilete chirurgicale vraiment ma-
gistrale. Ce fut lui qui, dans les cas de fracture, pratiqua le pre-
mier, sur une large echelle, la resection des os, jusqu'alors
usitee seulenient dans des cas isoles. Par celte operation, qui rem-
placait les amputations et permettait de conserver les membres
blesses, il onvrit une voie nouvelle a la chirurgie militaire.

1 Les renseignfiinents biogi-aphiques qui suivent sont empruntes a un ar-
ticle necrolngiqufi paru dans le Kriegerheil, n" d'octobre "1887,
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En automne 1848, il fut appele a la chaire de chirurgie a l'uni-

versite' de Berlin. II occupa ce poste pendant 34 ans. Trois fois,
durant ce laps de temps, en 1864, en 1861) et en 1870, il dut inter-
rompreses paciflques travaux pour aller porter les secours de son
art sur les champs de bataille.

En 1864, il entra dans le Comite central de la Societe priissienne
de secours aux rnilitaires blesses etmalades, fondee a la suite dela
Conference de Geneve de 1803, et son nom figure au basdel'appel
du 17 fevrier 180-4, par lequel cette Society fit connaitre son exis-
tence. II necessa pas, depuis lors, de faire partie de ce Comite.

Langenbeck ne s'est pas signal^ seulement sur les champs de
bataille aupres des blesses, et dans le sein du Comite central alle-
mand, dont il ne manqua presque jamais les seances et dont il
etait l'un des membres les plus ecoutes; il prit aussi une part ac-
tive et influente aux travaux de la Croix-Rouge dans le domaine
international. C'est ainsi qu'il assista a la Conference internationale
de Paris en 1807, a celle de Berlin en 1869, a la reunion des dele-
gues qui fut tenue a Viemie en 1873, a l'occasion de l'exposilion
universelle et a la Conference internationale de Geneve en 1881-,
dans laquelle il exprirna a plusieurs reprises son avis avec sa com-
petence habituelle, notamment sur la question des pansements
antiseptiques. Plus r6cemment encore, il fonctionna a Anvers
comme president d'honneur du jury appele a statuer sur lesresul-
tats du concours ouvert par S. M. l'imperatrice d'Allemagne pour
baraques d'ambulance; il collabora a la redaction du remar-
quable rapport qui reudit compte de ce concours. Enfiii, pendant
ces dernieres annees, il participa d'une maniere active aux delibe-
rations qui eurent lieu au sein du Comite central allemand, au
sujet d'un projet de revision de la Convention de Geneve.

Tels sont, en resume et d'une maniere tres incomplete, les etats
de service de cet homme, qui a occupe un rang eleve dans le do-
maine de la science, qui a nobletneut rempli sa taclie et qui, mal-
gre la situation etninente qu'il occupait, a toujours ete modeste,
serviable et devoue; sa personnalite, pleine de bienveillance et de
cordialite, laisse d'unanimes regrets a tous oeux qui l'ont connu.


