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Dr Alberto Daniel Maisonnave 
 
Naissance: 25 janvier 1892 Montevideo 
Décès: 20 avr.1966, Montevideo 
Mariage à Montevideo, le 24 février 1922 avec Adela Echavarren 
 
Alberto Daniel (Alberto) était le fils de Daniel Maisonnave (France 1851 - Montevideo 
1933) et Maria Cazaux (France 1948 - Montevideo 1936) 
Pierre, Daniel et Jean Pierre étaient trois frères qui ont émigré de France en Uruguay 
en 1865. 
Daniel et María Cazaux ont 4 enfants: Maria, Clotilde, Alberto et Adela. 
Alberto Daniel et Adela Echavarren ont 5 enfants: Jorge Alberto, Carlos (il était 
membre associé de la AFUB), Adela María, María Ibonne et Alfredo. 
Ensuite, ils reçoivent 21 petits-enfants de leurs 5 enfants. 
Diplômé en médecine en 1919 de l'École de médecine ROU 
Il entre au Département de la Santé Militaire le 24 novembre 1919 en tant que médecin 
principal de deuxième classe aux services de santé de la Zone Militaire nr. 1 de Salto. 
Nommé médecin de 1ère classe (stagiaire) le 29 juin 1926, se joignant à l'Hôpital 
Militaire des Forces Armées à Montevideo, la même année, il est nommé chirurgien de 
Garde et de Salle de chirurgie de troupes. 
Désigné Médecin régimentaire  le 1er janvier 1935 
Chef du 5è 1/1/1936 
Chef du 4è 1939 à 1952 
En mai 1952, il obtient le grade militaire de Lieutenant-Colonel 
En 1953, comme Colonel, il est nommé chef des Services Militaires de la Marine. En 
même temps il occupait volontairement  le poste de chef de la Polyclinique de 
Rhumatologie créée en novembre de la même année. 
En 1957, il prend sa retraite, qu'il maintient jusqu'en 1963. Cependant, il continue à 
travailler 
à la Polyclinique de Rhumatologie. 
Il a occupé le poste de Président de la Croix-Rouge uruguayenne entre 1962 et 1964. 
Institution dans laquelle, jusqu'alors il servait de représentant du ministère de la 
Défense 
Nationale pour la Direction Technique du Service de Santé et Ecole d'Infirmières de la 
même. 
En novembre 1963, il est retourné au service actif dans la santé militaire et a été 
nommé chef de la Polyclinique de Rhumatologie de l'Hôpital Militaire. 
 
Autres activités 
Délégué officiel du gouvernement pour assister à la Vè Conférence Panaméricaine de 
la Croix-Rouge Internationale, tenue en février 1947 à Caracas - Venezuela. 
Il a été professeur dans les cours de gymnastique et d'escrime de l'armée, dans les 
disciplines d’Anatomie, Physiologie, Higiène, ainsi que le traitement des blessures 
corporelles typiques de chaque sport. 
Sportif actif, il a été président de l'Association Chrétienne des Jeunes gens, Cercle  d’ 
Armes et Médecin au Montevideo Wanderers FC. 
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Ouvrages publiés 
1940 Conférences données dans le cadre du cours de révision et d'amélioration pour 
les enseignants de Gymnastique et escrime de l'armée. 
1946 Application de la pénicilline et des sulfamides dans les blessures de guerre et ses 
résultats. 
Traitement des fractures de la clavicule par ostéosynthèse. 
Camps, leur installation et organisation hygiénique. Accidents corporels 
général et localisé, cardiaque, etc. 
Tout au long de son activité, il a fait partie, dans  diverses occasions,de différents 
tribunaux 
examinateurs. 
 
Il a dû effectuer une performance importante à l’occasion des événements de la Bataille 
du Rio de la Plata , entre les navires de guerre britanniques et le  cuirassé de poche 
allemand, Graf Spee: Il a soigné les blessés du côté britannique et de l'allemand. 
D'autre part, c'était un médecin qui aidait beaucoup  à titre bénévole les personnes 
humbles. 
Il est décédé à l'hôpital militaire le 20 avril 1966 à l'âge de 74 ans. 
Avis de décès 
 
El Plata 27 IV 1966 
Dr Alberto Daniel Maisonnave 
Une répercussion douloureuse a eu dans un vaste cercle d'amis la mort du Dr. Alberto 
Daniel Maisonnave, un médecin avec une trajectoire de carrière digne, où il a 
remporté prestige moral et affection pour son altruisme et sa responsabilité dans les 
rôles importants joués dans sa profession. 
Unis en mariage avec Mme Adela Echavarren Laurnaga, ils ont formé un foyer 
modèle 
menant par l'exemple d'un noble style de vie suivi de ses descendants. Homme 
avec une pure effusion sentimentale, il savait se donner à ses amis, à ses malades, à 
sa famille. 
Pour bien des raisons, donc, la mort de ce médecin est déplorable alors que  de 
nombreuses affections,respect et considération se sont éveillés autour de sa 
personnalité. 
Son enterrement au cimetière de Buceo  a révélé la profonde estime que le défunt 
avait su conquérir  dans ses activités publiques et privées, en étant accompagné 
par des personnalités qualifiées de nos cercles les plus divers. 
 
La Mañana  IV 30 1966 
Le Dr Alberto Maisonnave est décédé. Avec sa disparition la science médico-
chirurgicale 
perd un vrai professeur;l Uruguay un fils bien-aimé; ceux qui le connaissaient, un 
exemple   
de noble vie. 
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Il a occupé des postes de direction : l'Hôpital Militaire, la Croix-Rouge, la Santé de la 
Marine 
Ils ont été honorés  de sa présence infatigable, et dans les activités sportives, il a 
collaboré avec son enthousiasme et conseils désintéressés. Mais sur les positions 
élevées, les surpassant étaient toujours les valeurs spirituelles de cet homme-là. 
Le Dr. Maisonnave est déjà entré dans le grand silence. Gardons la leçon de son désir 
d'être 
constamment utile, comme si elle constituait sa norme, une partie substantielle de son 
être, la phrase latine : "Je suis humain et rien d'humain ne m'est étranger." Ainsi, il a 
maintenu, sans repos, l'intégrité de son courage associé à une simplicité captivante, 
une dignité intacte, une rapidité avec sa présence, non seulement pour soulager la 
douleur, mais pour offrir des consolations dans son apostolat de médecine déjà, inné en 
lui, l'exercice invariable de la courtoisie. Ce n'était certainement pas une courtoisie 
fictive. 
C'était l'inclination de son esprit, que l'héritage de la terre de France, berceau de ses 
ancêtres,a laissé dans son cœur. 
Le Dr. Maisonnave était un paradigme de bonté. Dites à vos innombrables amis à qui 
il prodiguait tant d'effusion et une compréhension si sûre. Mais son plus grand trésor 
était dans la paix de son foyer: l'épouse fidèle, compagne de toutes ses heures, l'amour 
des enfants, la grâce innocente de ses petits-enfants. De cette manière, l'action de ses  
efforts dans des tâches de la lignée la plus variée était raffinée et agrandie dans la 
tendresse familière. Excellente destination pour un excellent homme. 
Quand quelqu'un comme le Dr. Alberto Maisonnave meurt, un devoir naît avec sa 
disparition 
que l'on ne peut oublier: la présence de sa mémoire vivante. 
 
El Día 12 VI 1966 
Dr Alberto Daniel Maisonnave 
Accomplissant récemment le premier mois de la disparition physique déplorée du Dr 
Alberto 
Daniel Maisonnave, un épisode qui a causé le chagrin dans de nombreux cercles de 
notre pays. 
Encore très jeune, il avait obtenu son diplôme de médecine spécialisé en chirurgie.Il a 
agi de nombreuses années en tant que  chef de la santé de la Région Militaire no. 1 
ayant laissé un bon souvenir de sa direction à Artigas, Salto, Paysandú et Río Negro. 
Il avait également travaillé à l'Hôpital Militaire, où pendant plusieurs années il a été 
 professeur de plusieurs générations de médecins. Il est également passé par la 
Direction de Santé Naval  et la Croix-Rouge uruguayenne, des responsabilités exercées 
avec honneur. 
Athlète enthousiaste, la sienne était une direction exceptionnelle de la présidence de la 
Association Chrétienne des Jeunes, le Círculo de Armas et le Montevideo Wanderers 
FC. 
Le défunt a donné des exemples clairs de dignité, de conduite exemplaire et d’amour 
pour son prochain. La République a perdu avec sa mort, une figure d'une valeur 
singulière. 
 


