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BAUDENS Lucien (1804-1857). Inventeur du cacolet. 

Jean Baptiste Lucien Baudens naît le 3 avril 1804 à Aire sur la Lys, dans le Pas-de-Calais. Ses 
études supérieures le conduisent successivement à Strasbourg (École impériale du service de 
santé militaire) et à Paris (hôpital militaire du Val-de-Grâce), et il devient docteur en 
médecine en 1829, avec comme sujet de thèse La cystotomie sus-pubienne réduite à son plus 
haut degré de simplicité par un nouveau procédé opératoire. C'est alors la fin de l'époque de 
la Seconde Restauration du royaume de France, qui voit les débuts de la présence française 
en Algérie et sera suivie par la monarchie de Juillet. 
Lucien Baudens œuvre en Algérie dès la première année de sa conquête par la France (1830). 
Il est sur tous les fronts, triant les blessés, nettoyant les plaies et créant un appareillage 
permettant d'immobiliser un blessé lors de son évacuation par mulet doté d'une sorte de 
fauteuil, dit « cacolet ». 

À Alger, où il exerce en tant que chirurgien-major, le café sucré détrône l'eau-de-vie pour aider à résister contre 
l'éreintement, et l'anesthésie au moyen de chloroforme se normalise. 
En 1838, il retourne exercer à Lille en tant que chirurgien de l'hôpital militaire.  
En 1851, il devient médecin inspecteur du service de santé des armées. C'est à ce titre qu'il part en Crimée deux ans plus 
tard, peu après le début du Second Empire de Napoléon, car le typhus et le choléra y sévissent. 
Lucien Baudens meurt à Paris le 27 décembre 1857 (à 53 ans), soit au cours de l'année qui a suivi la fin de la guerre de 
Crimée, pendant laquelle sa santé s'était déjà dégradée car il avait contracté le typhus. 

Le nom de Lucien Baudens a été donné à un hôpital à Oran (Algérie). Aujourd’hui à l’abandon, il est envisagé de le 
transformer en musée. 

Le village Baudens en Algérie a été rebaptisé Belarbi en 1963 (wilaya de Sidi-bel-Abbès). 
L’hôpital militaire Baudens à Bourges (Cher) a fermé en 1997. Sur le terrain est construit « l’écoquartier Baudens ». 

Une sculpture à l’effigie de Lucien Baudens se trouve au musée du service de santé des armées à Paris (Seine).  
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