Médecins rémois, lieux de sépultures à déterminer ...

BRESSY, Agathon. (Arpajon (Seine-et-Oise), 1806-Agérie, 1853) -> déporté en Algérie.
COCHEME Henri Joachim (1871-1936)
COLIN Nicolas (1622-Reims, 1668) mort de la peste
CROCHET Jules (Dormans (Marne), 1902-Tinqueux , 1974) -> Tinqueux ?
DELACROIX Marie Henri (Châlons-sur-Marne, 1842-Verzy (Marne), 1890) -> ?
GUYARD François (Laon, 1927-Reims, 1972) -> ?
JACQUIN Joseph (1821-1877) -> ?
LEFORT (1875-1951) américaine née de parents français, médecin au Bellevue Hospital de New-York ... -> ?
MUSEUX Nicolas (Travecy (Aisne), 1714-Reims, 1783). Chirurgien -> ?
MUSEUX Pierre (1745-1817) fils du précédent, chirurgien -> ?
NAVIER Pierre Toussaint (1712-1779) conseiller médecin ordinaire du roi -> ?
NAVIER Jean-Claude (Châlons-sur-Marne, 1750-Reims, 1828) fils du précédent
RAUSSIN Louis Jérôme (1721-1798) -> ?

BRESSY, Agathon (Arpajon,Seine-et-Oise, 1806-Agérie, 1853). médecin oculiste, chirurgien, s’installe à Reims
après 1848, et y organise le mouvement prolétarien. Avec le concours de Courmeaux et de quelques démocrates
rémois, il fonde des œuvres sociales très bien conçues, lançe le premier l’idée d’habitations ouvrières pour les
tisseurs, installe au sein même de l’Association ouvrière, une coopération d’achat de denrées en commun, une
boulangerie, une boucherie sociétaire ouverte le 23 novembre 1848, un atelier de confection d’habits géré par les
ouvriers tisseurs eux-mêmes. Il lançe en janvier 1849 le journal L’Association rémoise.
Arrêté le 4 décembre 1851 et déporté en Algérie ...

COCHEME Henri Joachim Cochemé (1871-1936), ancien interne des Hôpitaux de Paris, père de Georges Alphonse
Remi (Reims, 1908-Reims, 1968) professeur agrégé de neuropsychiatrie, décèdé à Reims des suites d'un accident
de la route, repose à Gueux (à 10km à l'Ouest de Reims)

COLIN Nicolas (1622-Reims, 29 juillet 1668). Après avoir servi dans les armées du roi comme chirurgien-major,
Colin accoure à Reims, sa ville natale, pour soigner les habitants atteints par la peste (1668). Il s’enferme avec ses
malades dans les bâtiments de la buerie de l’Hôtel-Dieu, situés sur les bords de la Vesle, au-delà des remparts.
Mais la terrible épidémie, qui décime une grande partie de la population, enlève Nicolas Colin ...
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CROCHET Jules (Dormans, Marne, 02/06:1902- Tinqueux, 29/11/1974). Chirurgien passionné d’aviation, fit équiper
un avion d’un brancard de son invention, pouvant être modifié instantanément en fonction de la blessure. Il préconise
le vol en altitude pour soigner la coqueluche. Il prend l’initiative d’équiper Reims d’une station atmosphérique de
traitement qui fut inaugurée par Pierre Schneiter, ministre de la Santé publique. Il est également fondateur et
animateur de l’École des infirmières de l’air. Il termine sa carrière de médecin en se consacrant à la médecine du
travail. Chevalier de la Légion d’honneur, Croix de guerre des T.O.E., Médaille de l’aéronautique, Étoile Noire de
Bénin, il reçoit la Médaille d’or de l’Académie nationale d’encouragement colonial.

DELACROIX Marie Henri (Châlons-sur-Marne, 04/04/1842- Verzy, Marne, 22/08/1890). Marie Henri Delacroix
appartient à une famille de médecins qui exercèrent pendant plus d’un siècle dans la Marne. Médecin oculiste très
réputé, il ouvre une clinique ophtalmologique à Reims, qui reçoit pendant plus de 20 ans des malades de toute la
région de l’Est. Il fait la campagne de 1870 comme aide-major à Metz, Sedan et Paris. Artiste, il écrit quelques
pièces, dont Le Prieur de Saint-Basle pour Ernest Lefèvre, ce qui fait dire au féroce Willy à propos du poètelibrettiste : « Ce sont là vers d’oculiste ! ». Il épouse une demoiselle Larbre dont il n’a pas d’enfant.

GUYARD François (Laon, 16/12/1927- Reims, 30/05/1972). Le docteur-vétérinaire François Auguste Guyard est
président de l’Association rémoise des amis des bêtes. Il est élu conseiller municipal en mars 1971. Veuf de
Geneviève Marie Thérèse Confland, il épouse Bernadette Reine Lasne.

JACQUIN Lucien Pierre Auguste (Coincy-l’Abbaye, Aisne, 30/06/1857- Reims, 19/09/1914). Jacquin s’installe à
Reims en 1893 comme médecin spécialiste des maladies d’oreille et du larynx. Il part aux États-unis quelques années
pour y créer une grande industrie. De retour à Reims il est conseiller municipal en 1904 et adjoint au Maire en 1912.
Il réorganise le Service des eaux de la Ville et s’occupe du ravitaillement de la cité pendant la guerre. Au cours des
premiers et terribles bombardements de la ville, le docteur Jacquin tombe rue Thiers, frappé mortellement par un
obus, à midi, au moment où il quitte l’Hôtel de Ville. Il épouse Émilie Flore Marie Billuart, puis Léonie Marie Pillière.

LEFORT Marie-Louise rue Docteur (1875-1951). Marie-Louise Lefort, américaine née de parents français, est
médecin au Bellevue Hospital de New-York. Elle vient en France en avril 1918, avec un groupe de cinq médecins et
trente deux infirmières complètement équipé pour soigner les soldats gazés. Le 15 mars 1919, le docteur Lefort
arrive à Reims, ouvre le 15 avril, au 88 de la rue Chanzy : l’Hôpital temporaire de l’American Memorial Hospital.
C’est sur sa demande auprès de ses amis américains qu’un comité fut fondé en Amérique pour la construction d’un
hôpital d’enfants. Ce comité, formé par des familles américaines dont les enfants avaient été tués sur le front de
France, prit le nom de American Memorial Hospital Committee. En novembre 1924 le docteur Lefort s’occupe de
l’installation du nouvel hôpital de la Maison Blanche qui fut remis à la Ville de Reims au mois de mai 1925, et en
assure la direction jusqu’au 1er avril 1939, date à laquelle elle quitte l’American Memorial Hospital pour
l’Amérique. Chevalier de la Légion d’honneur en 1925, Marie-Louise Lefort est promue officier. En 1951, on
dénomme la plus belle salle de l’American Memorial Hospital en son honneur.

MUSEUX Nicolas (Travecy, Aisne, 11/08/1714- Reims, 10/02/1783). Nicolas Museux, prévôt des chirurgiens de
Reims, chirurgien de l’Hôtel-Dieu, lieutenant du premier chirurgien du roi et membre correspondant de l’Académie
de chirurgie, est l’inventeur d’une pince qui porte aujourd’hui son nom et restée dans l’arsenal chirurgical. Il a pour
fils Pierre Museux (1745-1817), lui aussi chirurgien de l’Hôtel-Dieu, qui épouse Marie Marguerite Lalondrelle.
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NAVIER Pierre Toussaint (1712-1779), conseiller médecin ordinaire du roi, correspondant de l’Académie royale
des sciences de Paris et directeur de l’Académie des sciences arts et belles lettres de Châlons.

NAVIER Jean-Claude (Châlons-sur-Marne, 15/12/1750- Reims, 28/11/1828). Fils du précédent. Jean-Claude
Navier, médecin en chef des Hospices civils de Reims, est le premier directeur de l’École de médecine, qu’il crée à
Reims en 1809 et la dirige pendant vingt ans. Il contribue par ses analyses chimiques et ses écrits au
développement du commerce des vins de Champagne. Navier, dernier doyen de la Faculté de médecine de Reims en
1784-85 et 1791-93, est chevalier de la Légion d’honneur, médecin des Épidémies du département de la Marne et
conseiller municipal de Reims.

RAUSSIN Louis Jérôme (1721-1798). Ce médecin fut un grand bibliophile, que le docteur Maldan appelle le GuyPatin rémois. Il laisse un grand nombre de documents à la Bibliothèque de Reims.

voir les dossiers

« le cimetière Nord à Reims »

« Médecins rémois inhumés au cimetière Nord de Reims »
« Médecins rémois inhumés au cimetière Sud de Reims »
« Médecins rémois inhumés hors cimetières de Reims »
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