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SACQUÉPÉE Ernest (1874-1944). L’excellence. 

Ernest, Eugène, Joseph Sacquépée est né à Nielles-les-Ardres dans le Pas-de-Calais le 14 mars 
1874. 
Après de brillantes études scolaires, il entre en 1893 à l’École du service de santé de Lyon et s’y 
affirme par son caractère sérieux et studieux. Major de sa promotion après le stage du Val-de-
Grâce (1897), il travaille deux ans dans le laboratoire de bactériologie dirigé par le professeur Louis 
Vaillard. 
Il est ensuite nommé chef du laboratoire de bactériologie annexé à l’hôpital militaire de Rennes. 
De 1899 à 1906, il partagera son temps entre son laboratoire et les services médicaux de l’Hôtel-
Dieu de Rennes. 
Professeur agrégé du Val-de-Grâce de 1906 à 1911, il y parachève ses connaissances. De 1911 à 
1914, il est en Algérie et au Maroc où il combat une épidémie de peste bubonique. 

Pendant la guerre 1914-1918, il prend la direction du laboratoire de bactériologie de la 4e armée et étudie la bactériologie des plaies 
de guerre et, en particulier, les germes de la gangrène gazeuse. 
En 1920, il est nommé professeur d’hygiène au Val-de-Grâce et garde cette chaire jusqu’en 1924. Il est promu médecin général en 
1925. 
En 1930, il succède au médecin général inspecteur Vincent à la direction du laboratoire central de recherches bactériologiques. Il est 
promu médecin général inspecteur. 
Le 13 février 1934, il est élu membre de l’Académie nationale de médecine, dans la section hygiène. En 1935, il prononce à 
l’Académie l’éloge de Louis Vaillard qui vient de décéder. Il prend sa retraite en 1936 et décède à Paris le 8 décembre 1944.  
Les travaux de Sacquépée ont eu trait surtout à la bactériologie. Il a notamment approfondi l’étude des bacilles paratyphiques dont la 
connaissance était toute récente. J. Rieux et J. Hassendorfer ont ainsi résumé son activité : 

Le médecin général inspecteur Sacquépée a laissé, dans le corps de santé, le souvenir d’un médecin militaire d’un 
dévouement éprouvé, d’un savant animé de l’esprit scientifique le plus juste, d’un homme d’une intégrité absolue 
et d’une fidélité totale en amitié ; seule une certaine timidité native, qui le portait parfois à prendre ombrage, 
paraît bien lui avoir nui en réduisant la mesure réelle de sa valeur. 

La promotion 1963 de l’ESSA Lyon a été baptisée « Médecin général inspecteur Sacquépée » 


