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LAMBERT des CILLEULS Jean (1895-1980). La cavalerie de Saumur. 

Jean Lambert des Cilleuls naît à Bordeaux en 1895 et est élevé à Nancy. 
Il entre à l'École du service de santé militaire à Lyon en 1904 et il soutient sa thèse, 
consacrée à l'Étude historique de l'hygiène du casernement français, en 1907.  
Il est stagiaire au Val-de-Grâce en 1908 puis affecté à l'hôpital militaire de Nancy et au 37e

régiment d'infanterie. Il profite de ce nouveau séjour lorrain pour acquérir une licence en 
droit.  
En 1912, une affectation à l'École d'application de cavalerie de Saumur (Maine-et-Loire) va 
être l'un des tournants de sa vie. 
La Première Guerre mondiale perturbe cette affectation. 
Après un court passage dans une ambulance en 1914, il est médecin-chef du 32e RI de 1915 à 
1919. Il reprend sa place à Saumur, où il va rester jusqu’en 1930. 

De 1930 à 1932, il sert à l’hôpital militaire de Belfort (Territoire de Belfort) puis à la section technique du service de santé à 
Paris de 1932 à 1939. 
La Deuxième Guerre mondiale le voit successivement directeur du service de santé du corps de cavalerie, directeur du 
service de santé de la 7e région, à Bourg-en-Bresse (Ain) où il est promu au grade de médecin général, et directeur du 
service de santé de la 16e région militaire à Montpellier (Hérault). 
En 1943, il est atteint par la limite d’âge et quitte le service actif. Il sera alors directeur adjoint des délégations 
départementales de la Croix-Rouge française puis, de 1945 à 1947, directeur de la mission médico-humanitaire, sous la 
direction de l’UNRRA. (United Nation Relief and Rehabilitation Administration).   
Sa grande œuvre fut celle de la création et de l’organisation du droit international médical, qui mettra plusieurs années à 
être accepté. 
Il décède le 13 novembre 1980 à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône). 

Le souvenir de Jean des Cilleuls est conservé au musée des étoiles (musée numérique) 
Le musée du Val-de-Grâce conserve d’importantes archives. 


