
LIVRES ET REVUES

JEAN DE BLONAY: « 1870: UNE REVOLUTION CHIRURGICALE» *

Medecin, ancien detegue du CICR, l'auteur a 6crit un ouvrage qui
porte en sous-titre: « Les origines et le de" veloppement de la chirurgie
civile et militaire moderne ». II y Studie l'histoire de la chirurgie au
siecle dernier, notamment lors du conflit franco-allemand de 1870-1871.
De ce fait, il evoque egalement le de"veloppement de la Croix-Rouge et
le vaste effort humanitaire qui se d6ploie alors sur les champs de bataille,
et dont l'aspect historique a ete de"crit dans la Revue Internationale, en
decembre 1970 et Janvier 19712.

Periode capitale en effet, tant pour le secours aux victimes de la
guerre — qui s'organise grace au fait que la premiere Convention trouve
rapidement une large application — qu'en ce qui concerne les progres
immenses de la medecine, de la chirurgie et de la pharmacologie, per-
mettant de soigner dorSnavant les blesses d'une maniere toujours plus
efficace. Comme le releve le Dr de Blonay, l'antisepsie et l'anesthe'sie
venaient de naitre et elles allaient permettre a la chirurgie d'accomplir
un prodigieux pas en avant. A cette Spoque aussi, l'idee originelle de
la Croix-Rouge commenca d'entrer dans les faits, avec 1'enthousiasme
et les errements de tous les debuts. C'est lors de la guerre franco-alle-
mande que la Croix-Rouge fut confronted pour la premiere fois a des
realit6s d'une pareille ampleur, et c'est grace a Pexperience acquise dans
les ambulances et les hopitaux de campagne que les chirurgiens trouve-
ront et concrdtiseront les principes de la chirurgie et de la traumatologie
modernes.

C'est dire l'inte'ret tres grand de ce livre, qui se lit d'ailleurs facilement,
car, opportunement illustre, il eclaire Involution des Services de sant6
a*cette epoque et fait allusion au contexte social et politique dans lequel

1 Editions M6decine et Hygtene, Geneve 1975, 150 pages.
2 Voir V. Segesvary: Comment naquit la solidarity Croix-Rouge.

310



LIVRES ET REVUES

elle s'est de"roul6e. Comme l'indique dans sa preface le professeur
J. C. Rudler, directeur de la Clinique chirugicale universitaire a l'hopital
cantonal de Geneve, l'auteur « a su nous presenter de facon pittoresque
l'e"tat des deux armies en presence, en particulier l'organisation des
Services de sant6 respectifs et l'intervention de la Croix-Rouge ».

Certes, il y eut au ddbut des difficulte's dues a la me"connaissance
chez certains medecins et chirurgiens militaires et civils, du sens profond
et des limites de la protection accordee par la premiere Convention de
Geneve aux victimes. Ainsi, lorsque le D r de Blonay, citant un exemple
d'abus, indique qu'un mddecin, D'Espine, se vante, apres que les soldats
allemands se fussent empares d'un village, « d'avoir evite la capture de
militaires francais qui n'avaient pas droit a la protection de la Croix-
Rouge puisqu'ils n'£taient ni bless6s ni malades. En effet, ce jour-la,
un ofBcier s'etait pre"sent6, pistolet au poing, devant l'hopital et en avait
exige l'6vacuation immediate sous pre"texte qu'il cachait des officiers
francais. Le responsable de l'ambulance lui opposa eVidemment un refus
catSgorique mais il ne put empecher la perquisition. Au bout d'un instant,
les Prussiens ressortirent bredouilles. Et D'Espine ecrit: « On avait bien
cache" les officiers ! ».

Comme le remarque le D r de Blonay, il s'agissait la de maladresses
que des prescriptions severes et une meilleure information suffiront par
la suite a 6viter. « Des Socie'tes nationales de secours aux blesses s'ins-
taurerent rapidement un peu partout. Leurs activity's furent coordonndes
par le Comite" international, agissant a Geneve sous la presidence de
Gustave Moynier. Impatientes de servir, ces Societds nationales allaient,
en 1870, donner la mesure de leur denouement avec tous les exces et
toutes les insuffisances de la jeunesse. Le coup d'essai fut pourtant
dtonnamment concluant malgre" bien des accrocs et des reticences. »

Mais, continue l'auteur, on ne peut etudier le climat historique au
sein duquel la chirurgie e"voluait « sans survoler, ne serait-ce que brieve-
ment, l'e'ventail de l'arsenal chirurgical existant alors. En effet s'il n'aurait
pas eu lieu sans la Croix-Rouge, elle-meme consequence directe du
contexte socio-politique, l'engagement d'un si grand nombre de chirur-
giens civils n'aurait pas non plus eu lieu sans l'assurance et la suretd
de soi que leur conf6rerent les progres de leur art, eux-memes tout aussi
dependants du climat socio-politique ».

Le propos de l'auteur n'6tait pas de dresser un catalogue complet de
la chirurgie, mais avant tout, de donner une idde de ce qu'elle 6tait
avant 1870 et de ce que la guerre allait exiger qu'elle devienne. Dore"na-
vant, «le chirurgien n'6tait plus l'homme du dernier recours mais celui
qui gue'rissait». Et les chapitres qui suivent ddmontreront egalement ce
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qu'etaient alors les troupes sanitaires, les secours civils, les activity
sanitaires et comment ils se transformerent. Apres la guerre, les chirur-
giens « e"taient assures que la science leur offrirait sans cesse de nouveaux
moyens d'ameliorer leurs resultats. De cette certitude allait naitre une
generation de pionniers qui, en trente ans, scelleraient les bases de la
chirurgie moderne ». C'est sur ces mots que le Dr Jean de Blonay clot
son ouvrage si liche de references et qui eclaire justement un moment
de l'histoire medicale dont l'importance est grande non seulement dans
le progres des sciences mais aussi dans celui des idees humanitaires et
de leur application a de nouveaux champs d'activite\

J.-G. L.
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