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SCRIVE Gaspard-Léonard (1815-1861). Médecin de la guerre de Crimée. 

Gaspard-Léonard Scrive naît à Lille (Nord) le 13 janvier 1815. 
Après de brillantes études à Douai, il entre à l'hôpital militaire d'instruction établi à Lille et, 
nommé sous-aide, il se rend à Lyon pendant le choléra de 1834. Il passe ensuite à l'hôpital du 
Val-de-Grâce avec le grade d'aide-major et le titre de prosecteur.  
Reçu docteur en médecine en 1837, il est envoyé en Algérie et, après un court séjour, revient 
en France où il obtient au concours la chaire de médecine opératoire à l'hôpital de Lille.   
Il est appelé à servir aux hôpitaux militaires d’instruction de Strasbourg et de Lille, où il 
devient professeur de chirurgie en 1841. En 1844, chirurgien-major de 2e puis, en 1847 de 1re

classe, il est affecté à l’hôpital de Valenciennes.
En 1852, il retourne en Afrique, à Oran, avec le grade de médecin principal de 2e puis de 1re

classe. 
Il est médecin-chef du corps expéditionnaire français pendant la guerre de Crimée de 1854 à 1856 (sur 309 000 hommes, 
28 404 moururent au front et 69 229 à l’arrière, plus souvent de pathologie infectieuse que de blessure de guerre). 
A son retour de Crimée, il est nommé inspecteur général des hôpitaux militaires et couvert d’honneurs et de décorations, 
décernées par chacun des cinq belligérants. 
Au cours d’une mission d’inspection en Algérie, il doit être rapatrié et, au terme de plusieurs mois de maladie, il décède le 
18 octobre 1861, à l’âge de 46 ans, à l’hôpital du Val-de-Grace, des séquelles du typhus contracté en Crimée. 
On lui doit la généralisation de l’usage du chloroforme sur les champs de bataille. 

Le nom de Scrive a été donné à l’hôpital militaire de Lille,  
fermé en 1990 et remplacé par la préfecture Scrive. 

On peut voir au musée du service de santé des armées du Val-de-Grâce un tableau de Jules Rigo représentant Gaspard-
Léonard Scrive pansant les blessés pendant la bataille d'Inkermann. 

Les rues Scrive de La Madeleine (Nord), Marcq-en-Barœul (Nord) et Marquette-lez-Lille (Nord)  
concernent un parent de cette dynastie des filatures. 
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