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Chers amis, anciens et jeunes internes 

 
 
Cette plaquette, éditée à la mémoire de nos camarades morts pour la France en 

14-18, est le fruit précieux sorti du silence du passé par le concours de favorables 
circonstances. 

Le silence fut celui de nos archives qui ont beaucoup de mémoire mais qui ne 
s’expriment que lorsqu’elles sont consultées.   

Le silence est celui de notre dernière Assemblée Générale qui n’avait pas prévu 
cette commémoration pourtant séculaire ! 

Les circonstances sont filles de l’attention et de l’attachement portés à notre histoire 
notamment lorsque j’eu le bonheur, fruit de l’amour et du hasard, de découvrir, à 
Paulhaguet en Haute-Loire, une photographie de l’Internat entre les mains d’une amie, 
médecin du travail aux Hospices Civils de Lyon. Nous acquérons, alors, cette 
photographie d’un groupe d’internes autour de Jean Fromaget, lequel mourra de ses 
blessures de guerre, pour la mettre, en 2014, en page d’accueil du site de l’Association. 

La famille de notre camarade Jean Fromaget nous remettra ensuite quelques 
photographies complémentaires. 

Ces acquisitions furent le primum movens déclenchant l’initiative de la préparation 
de cette plaquette, abondamment nourrie, ensuite, des données cueillies, éparses, dans 
les livres de garde. Ceux-ci, pour partie richement reliés il y a quelques années, sont 
conservés dorénavant aux Archives Municipales de Lyon où leur consultation est aisée. 

Non, non, non, non l’internat n’est pas mort et la lecture de ce document peut vous 
inciter à vous interroger sur ce que vous pouvez fournir à l’Association, bien vivante, à 
partir de vos personnelles archives de l’Internat, textes, photographies voire, 
éventuellement, un des livres de garde emprunté un jour ! 

Honneurs soient rendus à nos jeunes camarades et qu’une imprescriptible amitié 
nous relie à eux par dessus le temps.  

 
Jacques Greffe, président de l’Association 
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L’internat en guerre 

 1914-1918 
 

B.Guillot 

 
 

ans le livre du 50e anniversaire de l’Internat, édité en 1932, soit 14 années 
seulement après la guerre de 14-18, sur les 86 pages de l’ouvrage il n’est 
pas sans nous étonner que la mort patriotique de 3 internes en pharmacie 

en exercice dans les hôpitaux de Lyon, et un ancien interne, n’ait pas été plus que 
mentionnée, honorée voire développée. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 

L’Hôtel-Dieu en 1914 et le vieux pont suspendu qui sera 
remplacé par le pont Wilson, inauguré le 14 juillet 1918 
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Lors du banquet de cet anniversaire, qui se déroula dans le grand salon de l’Hôtel 

Terminus, inauguré en 1906 et devenu Château-Perrache, Charles Fromont (concours 
1888), à l’époque président de l’Association, fit un long discours mais se contenta de 
dire :  

« Survint la guerre. Presque tous les internes furent mobilisés. Trois d’entre eux, 
Sargeul (concours 1904), Guillaumin (concours 1913-19) et Viallon (concours 1912) sont 
tombés sur les champs de bataille et Bourgeois (concours 1912) est mort aux armées ! »  

Aussi, aujourd’hui, est-il justifié d’évoquer avec respect et amitié le sort de ces 
internes dont les noms apparaissent dans les Livres et annuaires de l’Internat sous le 
court et laconique intitulé « in memoria ». 

  
On peut opportunément compléter « in memoria » par « in memoriam oblivione 

delebitur » puisque nous avons constaté que des confrères, morts pour la France à 
l’époque, étaient tombés autant aux oubliettes qu’au champ d’honneur! 
 

La mobilisation de tous les internes 
 
 

La mobilisation du 1°août 1914, le 
lendemain même de l’assassinat de Jean 
Jaurès, mit sous les drapeaux 2.193 
pharmaciens en France, rejoignant les 126 du 
cadre actif, à côté de 10.490 médecins. 

321 pharmaciens mourront pour la 
France pendant les quatre années qui 
venaient, tués essentiellement lors de faits de 
guerre ou victimes de maladies contractées en 
service. 
      

 

Jean Jaurès 
1859-1914 
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  On imagine la réorganisation nécessaire des officines et des hôpitaux civils. Des 
anciens internes en Pharmacie, alias pharmaciens adjoints, reprirent du service, et même 
certains d’entre eux durent, eux aussi, partir au front ! 

Nous parlerons d’interne par simplification car, au terme des concours annuels, 
l’administration des H.C.L nommait, dès l’origine, des ‘pharmaciens adjoints des hôpitaux’, 
le vocable d’interne étant réservé aux médecins à leur demande expresse, laquelle faisait 
suite à leurs récriminations jalouses qui avaient retardé, d’ailleurs, la création de l’Internat 
en Pharmacie de Lyon ! 

En cet été 1914, de l’Internat, tout le monde partait, dans un temps très court, dès 
le samedi 1° août, certains plus tard à l’automne ou encore début 1915. 

L’hôpital Saint-Pothin, devenu l’Antiquaille, par exemple, voyait partir tous ses 
internes dans des S.I.M (Section des Infirmiers Militaires) : 

le doyen Jean Brocard, le 4° jour de la mobilisation, affecté à Dijon 
Raymond Rizard le 5° jour, affecté à Clermont-Ferrand  
Pierre Vincent le 9° jour  
François Laupin le 11° jour, pour Dijon 
Louis Grangeon au 2° Zouave à Oran 
et François Sarda, le remplaçant de Vincent, affecté à Clermont-Ferrand. 
Leurs remplaçants à l’hôpital durent partir ensuite, Paul Mazet le 24 novembre à 

Grenoble et Théo Mazure, en janvier 1915, à la Duchère ! 
Ce n’était pas mieux à l’Hôtel-Dieu :  
les internes, tous des concours de 1912 

et 1913, furent mobilisés, tels 
Guillaud le 2 août,  
Boudon et Guilloux le 4,  
Besson le 5,  
P.Viallon le 7 
J.Fromaget le 8,  
Bastide le 12 
et R.Guillaumin le 13 août 

      A la Charité, quel émouvant message le scripteur ne laisse t-il pas dans le livre de 
garde sous la signature des internes quittant la blouse pour la capote et « la défense de la 
Patrie » ! 
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Les restrictions sont immédiates. Le directeur de l’Hôpital Saint Pothin décide, le 1° 

septembre, que « les invitations au réfectoire des internes sont supprimées ». 
Ce qui laisse penser que les remplaçants étaient déjà en poste. Mais le directeur 

de l’Hôtel-Dieu, le 3 septembre, informe « le personnel pharmaceutique qu’en cas de 
travail de nuit, par suite de l’arrivée des blessés militaires, une collation sera servie au 
réfectoire de la Communauté ». 

D’ailleurs, la guerre des poilus étant bien engagée, les remplaçants écrivirent un 
jour dans le livre de garde « on pourrait bien nous chanter : ’impassibles sous l’averse de 
mitraille boche vous avez retrouvé le sourire’ », signé « les poilus et poiluses de la 
Charité ». Signent  A.Paray, E.Provens, Malzieu, Sauget notamment. 

 
Qui s’attendait, à Lyon et à l’Internat, à cette mobilisation générale? 

 
 Le 18 avril 1914, Edouard Herriot, sénateur maire 

de Lyon depuis 1905, accompagné d’une dame, aux dires 
des internes, fit une visite inopinée à la Pharmacie de 
l’Hôtel-Dieu « ornée de ses vases antiques et splendides ». 

 Il marqua sa visite par son interrogation à propos de 
la mention Mithridate peinte sur l’un des gros pots de la 
pharmacie :  

« qu’est ce donc que ce Mithridate ? » demanda t-il .  
 

La pharmacie de l’Hôtel-Dieu a 
la visite du maire E. Herriot et 

du président R. Poincaré 

1° août 1914 
Les beaux gosses de la Charité partent le 
cœur joyeux en guerre !!!!!! 
Combien reviendront-ils ???????? tous 
Pas encore 
Nous sommes mobilisés (4h3/4), et nous 
partons tous 
Nous vous donnons rendez-vous à Berlin, à 
Unter den Linden, et avant de partir nous 
avons sablé (sic) l’ultime bouteille de 
champagne : une que les Teutons n’auront 
pas ! 
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Le rédacteur du livre de garde précisa que  
« Mr Herriot, un ami des Lettres, avait craint que 

l’âme de Racine ne se soit réfugiée dans une de ces 
urnes funéraires » et ajouta « le doyen sut présenter 
les hommages de la docte compagnie et sut, en même 
temps grâce à une de ces œillades dont il a le secret, 
s’attirer les faveurs de la charmante visiteuse dont l’incognito fut respecté ». 

Edouard Herriot promit, aux internes, de faire visiter la pharmacie par le président 
Poincaré. Ce qui fut fait d’ailleurs, le 23 avril, comme si Herriot était venu en explorateur. 
Poincaré vint accompagné d’Edouard, bien sûr, mais aussi de notre ami fondateur et 
sénateur Paul Cazeneuve,  de Léon Berard et du professeur Georges Beauvisage.  

Quarante signatures, nécessairement de notables, honorent, à jamais, le livre de 
garde en souvenir de ce moment d’histoire, encore pacifique.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Le rédacteur du livre de garde, au terme du récit abondant de cette visite, ajouta 
que « Monsieur Herriot très heureusement flatté de l’accueil que lui avait réservé notre 
doyen, avait l’intention de l’en récompenser et de lui prouver toute sa sympathie en lui 
faisant remettre une distinction honorifique par Monsieur Poincaré lors de sa prochaine 
visite à Lyon ». Comme par pressentiment ce fut dès 1912 et 1913 que les internes se 
groupèrent dans leur pharmacie ou la cour de leur hôpital pour la très sérieuse 
photographie. Au delà de 1914 et pendant plus de 10 ans les séances de photographies 
semblent ne plus avoir été organisées. 

A la veille de la Grande Guerre, quel 
internat en pharmacie en France fut autant 
honoré que celui de l’Hôtel-Dieu de Lyon 
par la visite du président de la République 
Française Raymond Poincaré, du sénateur 
maire de la ville Edouard Herriot, du 
président fondateur de l’Internat Paul 
Cazeneuve et d’une quarantaine de 
notables ?  

La signature de Poincaré est la plus tenue, 
celle de Herriot la plus affirmée ! 
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Visitons nos trois seuls principaux hôpitaux, les internes de l’Hôpital de la Croix-

Rousse ne nous ayant laissé aucun souvenir de ces deux années qui précédent la guerre. 
 
On connait cette photographie des 9 internes, prise au réfectoire de Saint-Pothin, 

autour de la sœur Amélie abondamment honorée par eux quand ils se séparèrent, et celle 
de la pharmacie de l’Hôtel-Dieu qui a fait l’objet d’une expertise publiée sur le site de 
l’Association.  

Dans la cour de l’hôpital Saint-
Pothin, bientôt appelé l’Antiquaille, 
le pharmacien-chef pose avec ses 
10 adjoints qui présentent à 
l’objectif 3 bouteilles dont une 
bouteille   Cherry Rocher. 
La longueur des sarraus signifie 
bien qu’ils étaient davantage aux 
fabrications qu’à leur bureau. 

Dans la cour de l’hôpital, la photo 
officielle exige le port du costume 
3 pièces, droit ou croisé, le col 
cassé et cravate, et de fines 
bottines. 

Tous nos 9 camarades ont une 
moustache assez fine, un seul, 
Cluzel, arbore une forte barbe 
plongeante. 

Trois d’entre eux ne reviendront 
pas de la guerre ! 
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Aucun indice d’inquiétude ne perce sous la bonhommie de nos camarades ici et là, 

en cravate ou en blouse ! 
Egalement à l’Hôtel-Dieu, 15 jours avant la mobilisation, les internes, pour créer 

l’ambiance du 14 juillet, organisèrent un concours de boxe arbitré par le dénommé Placide 
et bénéficiant de pronostics. Aux 12 internes furent associés 2 candidats, peut-être 
« externes » ou étudiants. Furent donc exécutés 7 combats. Au moins 3 de ces 12 
internes perdront la vie peu de temps après au front !  

Dans leur réfectoire ils sont 11 
au terme du repas et ont gardé 
la soeur Amélie pour la photo. 
 Deux carafes d’eau accom-
pagnent 6 bouteilles…  
Sous le plafonnier à gaz pend la 
poire-gland de la sonnette pour 
appeler le service. Au mur sont 
pendus les tableaux encadrés 
des photos, sans doute, des 
semestres précédents. On 
retrouve les Fromaget, Bastide, 
Cluzel, Viallon etc. 

Sans doute au début de 1914, les 9 
internes de l’Hôtel-Dieu composent 
un tableau vivant dans leur laboratoire. 
L’un d’eux est assis en tailleur sur la 
paillasse où un microscope mono-
oculaire, avec sa platine et son miroir, 
est au centre d’une activité figée par le 
photographe. 

Boudon prend des notes sur un grand 
cahier, Cluzel est derrière, Fromaget 
aussi. 
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Il y avait bien longtemps que la guerre qui avait opposé, des années durant, les 

pharmaciens aux sœurs hospitalières, dites sans pitié nonnes des hospices, avait été 
oubliée dans les pharmacies hospitalières. Mais ces religieuses aux vœux annuels 
devaient encore longtemps être présentes et très actives certes dans les services, mais 
aussi dans les pharmacies et surtout à la lingerie et à la cuisine. 

Les internes bénéficiaient de leur dévouement  et leur manifestaient leur 
attachement. Illustration de celui-ci est, autour de la photographie prise au réfectoire, le 
poème intitulé « légende humoristique ».Tous les internes sont décrits et signent au bas 
de la page. 

« Son aspect un peu dur donne au cher  Cluzel 
Un air de conquérant qui rend rêveur Morel 
Tandis que, tel un saint, l’angélique Bourgeois 
S’oppose heureusement au militant Poncet 
Et que calme et rangé l’impartial Fromaget 
Semble adoucir l’ardeur d’un Baptistoire narquois 
Deux doyens à la table : une étoile Rodier 
Naissante et éclipsant un grand astre Boyer 
Et puis un benjamin, c’est le jeune Vincent 
Qui suivra le chemin de son ainé Viallon 
Et deviendra potard tel notre ami Besson 
   ……………………………………….Bastide 
A la sœur Amélie, ses pensionnaires reconnaissant » 

En juin 1914, à 2 mois de la mobilisation, 
les internes dans la cour de la Charité au 

début du semestre de juin à décembre   
de g.à d. et assis 

Jean Guilloux              (1912) 
Mr Aubert pharmacien chef 
Ernest Dufour  (doyen 1912) 

debout 
 Pierre Morel              (1913) 
Maurice Desgouttes   (1912) 
Michel Noblat             (1913) 
Georges Jannel         (1913) 
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Et dans la ville, on s’est préparé à recevoir le monde entier pour l’Exposition Inter-

nationale de Lyon ouverte le 1° mai 1914, qui devait être clôturée le 1°novembre !  

 
         Autour de la nouvelle halle Tony Garnier, 12.000 exposants disposent de 75 
hectares, pour installer leurs pavillons. Le thème premier de l’Exposition est Urbanisme et 
Hygiène : sont concernés à Lyon, et en particulier, les hôpitaux. L’accent est mis sur la 
santé publique, les hôpitaux, le traitement des eaux, la prévention des maladies : 800 
stands y sont consacrés. L’institut Pasteur a un pavillon de 5.000 m2 pour informer la 
population sur la tuberculose. Charles Mantoux venait de mettre au point le dépistage 
sérologique et Albert Calmette multipliait ses efforts pour la prévention puis les 
dispensaires et sanatoriums. En Europe en 1914, la tuberculose sera à l’origine de 1 mort 

sur 7 ! 
    Jules Courmont, expert reconnu en la matière, avait eu, 
avec le maire, l’initiative de la manifestation. Il  est 
commissaire de l’Exposition et encourage les politiques et le 
grand public à la vaccination et à l’hygiène autant publique 
que personnelle. Le professeur Albert Florence préside le 
pavillon de la pharmacie. Dès la déclaration de guerre, les 
pavillons allemands et autrichiens fermeront. L’Exposition 
subira ensuite une tempête très destructrice ! 

      Elle fermera le 14 novembre.  
    Les têtes seront bientôt ailleurs! 

Le livre de garde de la 
Charité s’est enrichi de cet 
auto-collant de l’Exposition 

 

On fait encore la fête et de la 
musique dans la nouvelle  

Halle Tony Garnier 

Plus d’un million de 
visiteurs, malgré la guerre 
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La dernière photographie avant le départ 
 
Très remarquable est cette photographie prise dès l’annonce de la mobilisation le 

1° août : elle regroupe des internes des concours de 1912, 1913 et même de 1914, qui 
tous partiront le lendemain ou presque, trois d’entre eux ne reviendront pas. Ce jour là, les 
internes étaient spécialement venus de leurs hôpitaux pour la photographie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dans le livre de garde de la Charité : « nous sommes mobilisés et nous partons 

tous. Nous vous donnons rendez-vous à Berlin, Unter den Linden, et avant de partir nous 
avons sablé (sic) l’ultime bouteille de champagne, une que les Teutons n’auront pas ! » 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

De gauche à droite 

Guillaud-Boudon-
Fromaget (+) Besson-
Rodier-Guillaumin(+) 
Viallon(+) Bastide-

Guilloux 
absents Bourgeois(+) 

et Sargeul (+) 
 

(+) morts pour la patrie 

En 1914, la pharmacie de l’Hôtel-
Dieu bruissait des cornettes 

amidonnées de ces dames aux  
vœux annuels. En l’absence de ces 

messieurs les pharmaciens 
adjoints, ne devront-elles pas 

redoubler de zèle?  
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Les fonctions et l’activité des pharmaciens mobilisés 
 
Dès les premières semaines de la guerre, et précisément le 28 août, les trains 

sanitaires arrivent à Lyon dans les infirmeries de gare, à Vaise, la Part-Dieu et les 
Brotteaux, chargés des blessés et malades. Lyon, au fil des années, recevra ainsi près de 
200.000 blessés ou malades ! 

La ville dispose de ses deux hôpitaux militaires 
Desgenettes et Viillemanzy, qui furent vite  saturés. Les 
quatre hôpitaux civils, Charité, Hôtel-Dieu, Antiquaille et 
Croix-Rousse sont rapidement remplis. Sont alors 
réquisitionnés, équipés et ouverts, au fil des mois, de 
nombreux et divers « hôpitaux  temporaires » répartis en 
22 hôpitaux complémentaires, 48 hôpitaux auxiliaires et 
15 hôpitaux bénévoles. Ces établissements sont aussi 
bien l’hôpital du Vinatier que l’hôpital St Joseph, les 
infirmeries, les lycées et écoles et monastères.  

Au départ de leur hôpital, nos camarades sont 
affectés pour partie, ici ou là, à Lyon et dans sa région, 
notamment dans les hôpitaux temporaires, et pour 
partie dans une unité combattante sur le front. Nous 
connaitrons leur sort.  

La plupart d’entre eux, sans doute sursitaires et 
de ce fait n’ayant pas encore « fait leurs classes» sont 
incorporés au grade le plus bas, comme caporal. La loi  
Berteaux du 21 mars 1905 avait 
supprimé le tirage au sort, les 
remplacements, ainsi que les 
exemptions, mais un sursis pouvait 
être accordé pour finir ses études. 

Encore considérés comme de 
simples préparateurs de 
médicaments, la direction du Service de Santé 
considérait qu’il y avait trop de pharmaciens mobilisés. 
Aussi, au début de la guerre, beaucoup de nos L’hôpital Desgenettes sur le 

quai devenu Gailleton à Lyon 

Arrivée des blessés en gare 

Hôpital Villemanzy à Lyon 
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camarades sont insérés dans des équipes de brancardiers ou dans les ambulances 
pratiquant l’anesthésie à l’éther. 

Le sénateur maire de Lyon Justin Godart, sous-secrétaire d’Etat à la guerre, 
rompant avec le rigide principe des grades, fait signer un décret dit ‘des compétences’ en 
dehors de toute hiérarchie. Ainsi, le grade de pharmacien auxiliaire est-il rétabli et 
beaucoup de pharmaciens sont nommés officiers.  

Quand ils ne sont pas dans les centres de production, les pharmaciens mobilisés 
sont immédiatement chargés des approvisionnements des infirmeries et ambulances en 
médicaments, objets de pansement, matériels de chirurgie ainsi que l’exécution des 
prescriptions. Ils sont concernés par l’hygiène alimentaire, les prélèvements chimiques et 
bactériologiques des eaux de boisson et leur purification. 

L’analyse des gaz asphyxiants leur revient ainsi que la préparation et l’entretien des 
cagoules, lunettes, tampons, et tous dispositifs de prévention. 

Si les Français sont les premiers en août 1914 à lancer des grenades 
lacrymogènes au bromoacétate d’éthyle ou à la chloracétone, les Allemands répondront, 
en janvier 2015, mais avec les gaz chlorés ! 

 
 

Le sort tragique de nos camarades 
 

 
        Nous évoquons d’abord le cas particulier 

de Jean Fromaget, du concours de 1913, le président 
Greffe, en relation avec sa petite nièce, ayant acquis 
des informations et des photographies le concernant.  
       Jean Fromaget, habitant de Paulhaguet 
en Haute-Loire, n’apparaît pas dans les 
relevés, stèles et autres supports immédiats 
de la guerre 14-18 car son décès ne survint 
qu’après la guerre, à la suite de ses 
blessures de guerre. A l’Hôpital Saint-Pothin 
ses camarades disaient de lui  

                           « calme et rangé, l’impartial Fromaget ». 
 

Jean Fromaget 
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Au moins deux anciens internes ont été oubliés, dont les noms n’ont pas été gravés 

dans la plaque commémorative de l’Internat. 
 Claude Ferdinand Chavant, né à Saint-Rambert-sur-Loire le 4 décembre 

1871 fut du concours de 1897. Mobilisé, il fut pharmacien, un temps, aux Ateliers 
de Vénissieux, avant d’être nommé aide-major. Il est mort de ses blessures et d’une 

maladie contagieuse, à l’hôpital Desgenettes, à Lyon, le 22 mars 1918.  
Serge Chevret du concours de 1910, est mort en avril 1916 à la suite d’une 
maladie contractée en service. Il avait été affecté dans l’un des hôpitaux 

temporaires de Lyon. 
On a constaté de nombreux décès du personnel de santé dans les hôpitaux 

militaires et civils dus à des « maladies contractées en service ». Quelles infections 
épidémiques étaient importantes à l’époque ? Si la grippe dite espagnole ne vint qu’en 
avril 1918, mais avec une létalité de 10%, ce fut la typhoïde qui, dès 1914, fit des ravages 
dans l’armée avec 45.500 cas en 1914 puis 64.500 en 1915, et plus de 15.000 morts.  

La loi Labbé, de mars 1914, n’avait pas, et de loin, encore convaincu et assuré la 
couverture vaccinale ! Sur 3.600.000 soldats mobilisés seuls 125.000 avaient bénéficié du 
vaccin. Le vaccin, administré en 3 ou 4 fois, était monovalent et rapidement T.A.B. La 
typhoïde était souvent associée à la dysenterie bacillaire. Celle-ci et la diarrhée des 

tranchées étaient traitées par le sérum de cheval 
hyperimmun, la diphtérie par le sérum antidiphtérique 
Roux sinon par le fameux arsenobenzol, la 
leptospirose, identifiée, survint en 1915, sans oublier 
la tuberculose qui faisait des ravages, et le choléra, 
et des cas de typhus, enfin le paludisme qui affecta 
les troupes d’Orient, notamment à Salonique, avec 
60.000 cas sur 120.000 hommes de l’expédition et 
6.000 morts ! 

On doit citer cet étudiant en Pharmacie de 
Lyon, un certain Ravinet, qui s’engagea et « mourut à l’assaut ». 
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Quant aux internes qui ne furent que cités plus haut, accordons quelque 
développement. 

 
Fernand Sargeul, né à Villeneuve-sur-Yonne 

le 11 décembre 1877, du concours d’internat de 
1904, était donc déjà ancien interne en 1914. Mobilisé à 
Grenoble Il appartenait, sans doute, au Service de Santé 
des Armées puisque, en 1914, il est  désigné pharmacien 
aide-major de 1° classe, 13° région, cadre auxiliaire par 
décret du 1° décembre 1914, puis capitaine dans la 5e 
compagnie du 121e régiment d’infanterie. Il fut tué au 
combat le 3  décembre 1917, à Rarecourt en Argonne, 

devant la butte de Vauquois,  gigantesque  termitière de 22 km de galeries où 14.000 
soldats perdront la vie !  Il mourut des ses blessures dans l’ambulance 6/13. Ce site, à 25 

km à l’Ouest de Verdun, tenu par les allemands dès 
1914, sera le théâtre, jusqu’en avril 1918, d’une 
véritable guerre de sape et des mines : par exemple, les 
allemands feront exploser dans une galerie sous les 
lignes françaises une mine colossale de 60 tonnes 

d’explosifs, à titre de réciprocité bien sûr, parmi les mille tonnes 
d’explosifs utilisées, au total, par les deux camps ! 

Fernand Sargeul avait passé à Lyon, en 1906, une thèse sous 
la direction du professeur Jean Lépine avec pour titre « Présence de 

l’oxyde de carbone dans le sang à l’état normal et 
dans quelques états pathologiques ». 
 

      Albert Bourgeois, natif en Savoie d’Alby sur Chéran en 1886, 
interne du concours de 1912, désigné ‘pharmacien adjoint à 

l’hôpital de Lyon’, sera nommé pharmacien aide-major dans une R.M.S, 
vraisemblablement une ‘Réserve de Matériels Sanitaires’.  

Il décédera en 1915, à l’hôpital militaire Michel Lévy à Marseille, à 
la suite d’une maladie contractée en service ! 

Albert Bourgeois 

 Fernand 
Sargeul 
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 Romain Guillaumin, né le 19 janvier 1892, fils d’un 
herboriste de Voiron, interne du concours de 1913, fut 

désigné ‘pharmacien adjoint’ également à Lyon, lors de sa 
mobilisation le 13 août 1914. 

Chasseur alpin au 12e bataillon, il fut, à 23 ans, blessé et 
perdit la vie le même jour, 19 février 1915. Ce bataillon cantonné 
dans la forteresse de Mont-Dauphin et à Embrun avait gagné, en 
train, les Vosges dès le 4 août. Il perdit beaucoup d’hommes, sous 
l’artillerie et la baïonnette, au printemps 1915 ; des compagnies 
entières furent anéanties. Le bataillon, de 1.700 soldats, en perdit 
800 en 15 jours dont les chefs de corps, et près de la moitié dans le 

seul jour du 7 mars, dans les combats 
autour de Barrenkopf et Hohrod dans le 
Haut Rhin où Guillaumin fut tué. 

Auparavant notre camarade avait été nommé, à 23 ans, 
chef du laboratoire de toxicologie d’un GBD, Groupe de 
Brancardiers Divisionnaire. Ces groupes étaient constitués de 2 
médecins, 5 ou 6 médecins auxiliaires, 1 ou 2 pharmaciens, 2 
officiers d’administration et entre 60 et 150 brancardiers dits 
infirmiers, avec pour matériel 140 brancards, 30 brouettes porte-

brancards, 40 trousses d’infirmier et 60 musettes de pansements. Le groupe GBD se 
déplaçait en voiture hippomobile à 2 ou 4 roues, les conducteurs et attelages étant ceux 
du train des équipages. Dans chaque GBD avait été créée une section bactériologique et 
toxicologique et c’est là que notre camarade Guillaumin prit du galon, « pharmacien choisi 
parmi les plus brillants, » secondé d’aide-chimistes souvent pharmaciens ou étudiants 
chargé des enquêtes sur les attaques par les gaz et des prélèvement d’échantillons. 

 A cet effet, il était amené à se rendre sur le front au plus proche des combats, en 
milieu très hostile. Dès le début de l’année 1915, les allemands de la patrie de Goethe 
avaient commencé à utiliser les gaz asphyxiants, comme il a été dit. Les pharmaciens 
étaient bien placés pour participer, au premier chef, aux actions d’information, de 
prévention et de traitement. Sa section était, en outre, chargée de l’imprégnation des 
cagoules et appareils protecteurs, compresses, lunettes et tampons. 

Romain 
Guillaumin 

Barrenkopf 
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Natif de Montbrison, Pierre Viallon était de la classe 1907. 
Du concours de 1912, il déclara à l’autorité militaire être 

pharmacien à l’Hôpital St Pothin de Lyon, donc l’Antiquaille. Il fut 
mobilisé le 8 août 1914 à la 13e SIM puis nommé pharmacien 
auxiliaire de la 8e S.I.M. Il fut tué le 4 septembre 1916, sinon dans les 
jours immédiats qui suivirent, au tunnel de 
Tavannes.  

Il s’agissait, à l’époque, d‘un tunnel 
ferroviaire de 1.200 m à voie unique, entre 
Metz et Verdun. En été 1916, il fut occupé 
par l’Etat-Major de la 146e brigade 
d’infanterie et des services de santé pour le 
soin de nombreux fantassins blessés.  

Le 4 septembre à 21 heures, un âne de convoi déplaça un 
bidon d’essence, le dépôt de grenades, placé à une entrée du 
tunnel, prit feu et fit exploser les stocks de munitions ! Les 
allemands bloquèrent les issues du tunnel, qu’il y ait des blessés 
innombrables ou non ! Le tragique incendie fera 500 à 600 morts, 
dont un médecin-major, Ferdinand Bruas, 4 pharmaciens, (Pierre Viallon de Lyon, Charles 
Mas, Marcel Royer, et un ami de Pierre Viallon, Gustave Bareaud pharmacien à Cerisay 
avant sa mobilisation), 2 dentistes, 7 sergents, 11 caporaux, 77 brancardiers, tous du 
Service de Santé. 

A titre posthume, Pierre Viallon fut décoré de la Médaille militaire et de la Croix de 
guerre avec étoile de bronze, en mars 1920. 

Pierre Viallon 

Tunnel de Tavannes 

ambulance et 
hôpital 
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L’armistice pour ceux qui sont revenus 

 
          Le lundi 11 novembre, dès 11 heures, toutes les cloches de France, celles du grand 
clocher de la Charité comme celles des chapelles de tous les hôpitaux de Lyon, sonnèrent 
à la volée sans discontinuer, en même temps que les clairons sur les fronts et dans les 
cantonnements. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trois ans plus tard 
Un interne de la Charité écrit 
sur le livre de garde, en 1921 

 Années terribles, les 4 premières ! La tourmente 
sévit dans le monde entier. Le cahier reste vierge 
pendant ce temps…les générations qui vont suivre le 
termineront dignement et se montrent à la hauteur de 
leurs ainés!!! C’est le souhait que je formule en 
rendant hommage aux anciens qui ont donné leur 
sang pour sauver le sol sacré de la patrie en danger ! 

De profundis 

 
Un interne de la Charité a repris 

les écritures. 
Il écrit sous la date: 

« Date mémorable qui marque 
désormais la fin du grand 

cauchemar » 

 

« L’armistice de 1918 » 

Peinture Angèle Delasalle  
1867-1941 



 

 

21 

21 

 
Les effets de la guerre sur l’internat à Lyon 

 
L’épreuve de la guerre qui avait mêlé les pharmaciens et médecins sur les théâtres 

d’opération, comme à l’arrière, ne fut, sans doute, pas étrangère au changement 
considérable, d’ordres psychologique et matériel, dont bénéficia le corps des pharmaciens 
adjoints des Hospices Civils de Lyon. 

Ils montrèrent, quel que soit leur grade, leurs compétences et aptitudes à remplir 
des fonctions techniques spécialisées, en sus de la sphère du médicament, telle analyse 
des eaux, des gaz et substances toxiques, sous l’œil du médecin major, de l’officier 
d’administration et chef d’établissement hospitalier souvent de fortune. 

 Dès 1923, ils furent admis et même sollicités par les médecins pour suivre, dans 
les services, la visite journalière des malades avec la charge de la tenue du registre des 
prescriptions. Ils approchaient ainsi le corps médical, le malade et les maladies. 

Les analyses biologiques courantes leur furent confiées en même temps que leurs 
honoraires mensuels augmentés. 

 En outre, l’année suivante, le titre d’interne leur fut 
conféré à l’instar de celui des médecins, à la place du titre 
de pharmacien adjoint.      

Pour compléter agréablement ces changements 
significatifs, ajoutons la place que prirent, désormais, les 
pharmaciennes dès les années 20. 

 
 Si Amélie Burelier, première femme interne en 

pharmacie à Lyon, avait été une exception en 1907, la 
gent féminine, qui, à l’arrière du front et dans toutes les 
professions, avaient assuré la marche de la France, entra avec régularité dans le corps 
des « pharmaciens adjoints des Hôpitaux de Lyon », 33% dans le concours de 1921, 50% 
dans celui de 1922, 3 demoiselles dans les 4 premières places du concours de 1923. 
Cécile  Séonnet avait repris la marche en avant féminine au concours de 1920. 

 
             Pour ces quatre raisons (visites, biologie, dénomination et sexe) on pourrait 
parler véritablement d’une seconde naissance de l’Internat  au sortir de la guerre. 

L’interne en pharmacie suit la visite 
dans le service 
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Le souvenir de nos camarades 
 

Si bien peu de choses ont été consignées et écrites sur nos 
camarades, leurs noms ont été gravés, un peu dans nos mémoires, 
définitivement dans le marbre.  

L’association AIAIPHL avait fait graver une plaque apposée 
dans les locaux de notre siège à la 
Pharmacie Centrale à Pierre-
Bénite : elle mérite un commentaire.  

D’une part, son intitulé n’est 
pas parfaitement approprié puisque 

3 des 4 noms cités lors du conflit 14-18 ne 
correspondent pas à des anciens internes, en ce sens 
que, quand ils furent mobilisés, ils n’étaient pas anciens internes mais internes, et cet état 
méritait d’être mentionné !  

D’autre part, sa liste est incomplète puisque, à ces quatre morts pour la France, il 
faudrait ajouter C.Chavant et S.Chevret passés à la trappe, voire J.Fromaget !  

On n’est pas certain, enfin, que d’autres internes et anciens internes n’aient pas été 
oubliés, les noms de C.Chevret et S.Chavant ayant été récupérés par hasard, mais à 

l’impossible dans certaines circonstances 
nul n’est tenu ! 

Sur le monument aux morts 
pharmaciens, érigé en 1926 dans le 
jardin botanique de la faculté de 
pharmacie Paris V, nous retrouvons, 
parmi les 321 étudiants en pharmacie et 
pharmaciens, les noms des internes et 
anciens internes de Lyon : 

A. Bourgeois, C. Chavant,  
 S. Chevret, R. Guillaumin,  
 S. Sargeul et P. Viallon. 
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Ce n’est pas sans émotion que ces textes et photographies ont été collectés 

et mis en forme aujourd’hui. 
 
 Le lecteur y trouvera davantage que la satisfaction d’une simple curiosité. 
 
 Pour clore ce témoignage confraternel, faisons un signe au grand ami de 

l’Internat, dont la correspondance était colorée d’une extrême gentillesse, que fut 
Raymond Rizard, saisi ici à quelques jours de sa mobilisation en 1914. 
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Pharmacie Centrale 
57 rue Francisque Darcieux,  69230 St Genis-Laval 

Aiaiphl.orange.fr 
site : www.aiaiphl.com 
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