
A T R A V E R S L E S R E V U E S

Lettres ine*dites de Dominique Larrey. — Revue Internationale des
Services de sante des armies de terre, de mer et de Vair, Lilge,
fdvrier 1958.

Le M6decin-Colonel Hassenforder, conservateur au Musee du
Val-de-Grace, a fait a la seance du 13 juin 1957, de la Societe de
Medecine militaire frai^aise, une longue communication concernant
l'acquisition par la Direction centrale des Services de Sante au Minis-
tere de la Defense nationale et des Forces armees, d'un lot important
de documents inedits qui eclairent plusieurs aspects de cette grande
figure de la chirurgie militaire que fut Dominique Larrey. Ces lettres
autographes, au nombre de 98, n'apportent rien de nouveau sur le
personnage officiel du chirurgien en chef de la Garde imperiale, mais
elles contiennent plus d'une description interessante d'operations
militaires. La majeure partie est consacree aux relations intimes de
D. Larrey avec sa femme et nous depeint l'excellent pere de famille
et mari, trop souvent absent du foyer pour accomplir son devoir
medical.

Un premier ensemble se rapporte a la glorieuse campagne 1805-
1806 qui aboutit a la celebre bataille d'Austerlitz. Une lettre impor-
tante nous d6crit le transport et les soins donnes aux bless6s, lors du
passage du Danube: «Les pauvres blesses ont ete bien malheureux,
car a peine l'armee active avait-elle passe le grand fleuve que les ponts
se sont rompus et les eaux debordent au loin de maniere a detruire
toutes nos communications; les voitures restent sur l'autre rivage et
sont obligees de s'enfuir pour eViter la submersion, en sorte que nous
avons manqu6 de tout; point de vivres, point d'effets, ni linge a
pansements, except6 la petite quantite que nous portions dans nos
porte-manteaux. Cependant, je les ai panses de mon mieux. Je les ai
consoles et, a force de zele et d'industrie, conduits enfin aux ambu-
lances 61oign6es. Je ne te dirai pas tout ce que j'ai souffert; sous le
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rapport du physique je m'en suis peu inquiete, mais mon moral a ete
vivement affecte. Heureusement que les victimes sont peu nom-
breuses...». Un peu plus tard, il fait part a sa femme des impressions
que lui laisse la bataille d'Austerlitz : « Dans l'espace de quatre a cinq
lieues que les armees ont occupe pendant le combat, on ne voyait
que morts et mourants. Nous avons ramasse et panse ces derniers,
mais il faudra plusieurs jours pour enterrer les morts dont le nombre
s'eleve a plus de dix mille, de part et d'autre, dont les trois-quarts
et demi de Russes ou d'Autrichiens».

L'esprit genereux, jusqu'au scrupule, de Larrey s'exprime admi-
rablement dans le passage suivant, oil il fait allusion a l'un de ses
collegues qui vient de quitter Vienne pour rentrer a Paris en poste :
«Probablement qu'il craint les maladies qui y regnaient comme dans
tous les h&pitaux. Je voudrais, a l'exemple de tous ces egoistes, faire
les choses aussi commodement, d'autant plus que c'est le moyen,
je crois, d'obtenir les meilleures recompenses. N'importe, je vais finir
ma campagne avec tout le zele dont je suis capable. Tant pis si Ton
ne m'en sait aucun gre; j'aurai fait le bien et voila ma plus grande
satisfaction».

Un autre groupe de lettres concerne la tres dure et meurtriere
campagne d'Espagne. De Madrid ou la situation semble assez difficile
et la vie perilleuse, il 6crit: «Sois tranquille, je ne sors pas le soir,
et mon sabre ou mon epee ne me quittent point dans le jour. Jusqu'a
present j'ai fait toute la besogne du Service de sant£; j'ai organise
les h6pitaux, classe les officiers de sante, regie leurs devoirs et excit6
leur emulation en leur etablissant une ecole de medecine». Ce dernier
point est remarquable, en ce qu'il montre le souci du grand chirurgien
de semer l'enseignement medical partout ou il' passe...
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