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UN AUTEUR MYSTERIEUX 

La guerre de 1914-1918 à Paris, bien éloignée du front... 

 

SCANDALES MEDICAUX pendant la Guerre 

Par Henry de Golen  

« Mémoires d’un infirmier usurpé, Val-de-grâce, 1917-1918 ». 

Robert Dalsenne, prisonnier de guerre, libéré comme 

« infirmier usurpé » d’un camp de représailles allemand en Russie 

Blanche, se retrouve « embusqué » à la 22e section d’infirmiers 

militaires du fort de Vanves, avec comme objectif de ne pas repartir au 

front. Il déniche, après maintes interventions, la fine planque au 

« service des décès » de l’hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris, où 

cet observateur de l’âme humaine trouve matière à se documenter. Au 

Val-de-Grâce, rien ne lui échappe : entre les luttes de pouvoirs de chefs 

de services, la fabrication de fausses mentions d’état civil, les erreurs 

de diagnostic, les « essais thérapeutiques », le camouflage au long 

cours d’embusqués, l’assistance aux familles dans la détresse, la 

« panique » des évacuations sanitaires de 1918 et l’impéritie du 

commandement, etc. Le quotidien du dépôt mortuaire de l’hôpital militaire du Val-de-Grâce, en 1917-1918, vécue par 

Robert Dalsenne, est bien éloignée de ce que l’on peut lire par ailleurs sur cette période, où chacun, à sa place, fit son 

devoir… 

L’auteur, Henry de Golen est le nom de plume d’Henri Commenge (1882-1944) un homme de lettres parisien qui s’essaya, 

entre-deux-guerres, au théâtre, au cinéma, au journalisme… Mais ce fut dans le «roman populaire» que ce véritable 

«touche-à-tout» se révéla, comme un « petit maître » de l’intrigue sentimentale et policière, auteur de dizaines de romans « à 

cinq sous». Inconnu, encore aujourd’hui, Henry de Golen s’afficha volontiers, tout au long de son existence, comme un 

homme de l’ombre, un activiste politique au profil insaisissable. Membre de l’Association des écrivains combattants, il était 

viscéralement attaché à un « héritage » combattant, dont il défendit les intérêts comme journaliste. 

Edition présentée par François Olier, major (er) du service de santé de l’armée de terre, membre sociétaire de l’Association des écrivains 
combattants qui se passionne depuis près de quarante ans par l’Histoire du service de santé militaire. Il est l’auteur, avec Jean-Luc 
Quénec’hdu, des Hôpitaux militaires dans la Guerre 1914-1918, en cinq volumes (Ysec éditions, 2008-2016 – www.ysec.fr ). 

Bon de souscription sur : http://hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com ou http://www.bgedition.com/ 
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SOUSCRIPTION jusqu’au 3 juillet 2017 – au prix de 17,00€, frais de port inclus, au-delà du 3/07/2017 : 20,00€  

Joindre au règlement à adresser : éditions Bernard Giovanangéli, 22 rue Carducci, 75019 PARIS. 
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