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Dans un recent numero du « Military Medicine », vol. 119, n° 3,
septembre 1956, le Colonel B. A. Moxness, MC, fait une esquisse de
l'histoire de la medecine militaire durant les periodes precedant la
periode contemporaine : il apporte beaucoup d'informations interes-
santes sur les debuts et revolution de l'hygiene militaire, la chirurgie
militaire, les transports medico-militaires, l'instruction medicale, le
traitement des blesses et des prisonniers. Cependant, comme le sou-
ligne le Colonel Moxness, l'histoire est au contraire tres pauvre en
renseignements sur les soins aux invalides de guerre dans l'apres-
guerre.

De nombreux hommes remarquables ont, par leurs recherches,
contribue a 1'amelioration des soins et du traitement des blesses sur
le champ de bataille ou des malades dans la pratique civile. La mede-
cine et l'hygiene militaires sont en general les fruits de la culture.
Aussi, dans les periodes d'un haut degre de culture, les soldats malades
et blesses recoivent des soins attentifs. Lorsque le degre de culture
decline, le niveau des soins s'abaisse considerablement. Une revue
historique revele cette tendance. II faut cependant attendre le XIXe

et le XXe siecle pour voir se realiser des progres tres marquants.
Les civilisations antiques montrent deja divers aspects de la pra-

tique de la medecine militaire. Diodorus Siculus fait mention du
Service Medical de l'Armee egyptienne en campagne : les malades
militaires etaient traites gratuitement et les medecins recevaient leurs
honoraires de l'Etat. En Grece, le traitement des plaies de guerre est,
deja a la periode homerique, l'apanage de chirurgiens militaires. Les
ecrits d'Hippocrate et d'Herodote constituent une source tres impor-
tante pour se rendre compte de l'etat de la medecine militaire au
moment de la splendeur de la civilisation hellenique. Les invalides de
guerre permanents recevaient de petites pensions quotidiennes.
Alexandre le Grand les augmenta jusqu'a de tres grandes sommes
dans ses campagnes en Inde. A Rome, sous la Republique, les armees
ne possedaient pas de service medical. C'est sous l'Empire qu'un
Service de Sante militaire fut organise. Les medecins militaires, Grecs
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pour la plupart, etaient considered comme non-combattants. Rome
reservait a ses invalides certaines colonies : Italica, en Espagne, du
temps de Scipion l'Africain, Nicosie en Asie Mineure ou des cites
egyptiennes, du temps de Pompee. Le codex de Theodosius (438
apres J.-C.) signale que les veterans et les invalides peuvent garder
des terres sans taxes et recoivent des semences, des fruits, du betail,
de l'argent, pour organiser leurs fermes. Dans l'empire byzantin, des
dispositions furent prises pour reserver des etablissements aux soldats
invalides.

Au cours du Moyen Age, il ne semble pas que 1'on s'occupe beau-
coup des blesses, apres leur avoir donne sur place les premiers soins.
Montluc declare d'ailleurs que ce qui peut arriver de mieux a un
combattant est d'etre tue sur le coup par un bon coup d'arquebuse.

La Renaissance vit un renouveau de la medecine militaire : c'est
l'epoque d'Ambroise Pare, de Vesale, de Paracelse. Des hopitaux mili-
taires s'organisent. Des annuites sont parfois accordees aux blesses
durant cette periode et, du temps d'Henry VIII, un systeme de paie
pour les soldats et les chirurgiens militaires est definitivement instaure.

Au XVIIe siecle, malgre le niveau tres bas de la pratique medi-
cale, on trouve le debut de la fondation d'institutions permanentes
pour soldats blesses ou invalides. Par les edits d'Henry IV, la Maison
de la Charite Chretienne fut ouverte et reservee aux soldats invalides.
Ce privilege fut ensuite etendu aux veuves et orphelins des soldats
tues en combat : mais, apres la mort du Roi, en 1610, le manque de
fonds fit fermer l'institution. Sous Louis XIII, on vit revivre l'ancien
droit d'oblat, en vertu duquel les officiers et soldats infirmes et inva-
lides etaient envoyes dans des monasteres comme freres convers.
Richelieu en 1633 avanca l'idee de fonder une maison des invalides.
Ce projet fut abandonne puis repris en 1676. Sous le regne de Louis XIV,
des pensions etaient octroyees aux soldats invalides (30-50 livres) et
aux officiers invalides (300-400 livres). Cependant, leur condition
etait miserable et proche de la mendicite. La situation dans les hopi-
taux etait epouvantable. Aussi, beaucoup de ces malheureux prefe-
raient le vagabondage a la reclusion dans les couvents. Cette situation
poussa Louis XIV a reprendre l'ancien plan d'un Hotel Royal des
Invalides. L'institution fut ouverte en 1676.

Dans les Armees de Gustave-Adolphe, la solde etait payee aux
soldats malades pendant trois mois, mais on ne connait que peu de
choses sur les arrangements pris pour les soins des blesses.

En Angleterre, des fonds furent constitues en 1643, par decision
du Parlement pour l'assistance aux soldats invalides, aux veuves et
aux orphelins. Diverses maisons de retraite pour soldats invalides
furent institutes et des pensions d'invalidite furent payees, sur un
fonds special, pour diverses infirmites certifiees par le medecin en
chef de l'Armee.
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Au XVIIIe siecle, des essais furent constamment faits pour ame-
liorer les dispositions concernant les blesses de guerre apres leur
traitement. Frederic le Grand distribua des fonds a la Charite, crea
une maison des Invalides, augmenta le nombre d'hopitaux des gar-
nisons. Cinq Conventions temporaires furent appliquees entre 1743 et
1864, entre les Francais et les Anglais, en vertu desquelles leurs
hopitaux militaires etaient immunises.

Le XIXe siecle fut celui des grandes Armees nationales. Si les
guerres napoleoniennes revelerent d'eminents chirurgiens militaires
tels que Larrey et Percy, les malades et blesses etaient frequemment
abandonnes en raison du manque de transport. Le nombre de morts
par maladies atteignait des chiffres extremement eleves par rapport
aux tues et aux blesses invalides. La Guerre de Crimee montra le
taux de pertes le plus eleve de toutes les guerres de l'histoire, par
blessures chez les Russes, par maladie chez les Francais et les Bri-
tanniques. En 1864, c'est la naissance de la Convention de Geneve.

La Guerre franco-prussienne fut la premiere ou les pertes au combat
depasserent celles dues a la maladie. La premiere Guerre mondiale
consolida cette situation grace aux progres de la medecine militaire.
Mais, en matiere de readaptation des blesses de guerre, on ne fut peut-
etre pas aussi heureux.

« Ce n'est que maintenant, conclut l'auteur, qu'une partie reconnue
du programme de defense nationale consiste a organiser des methodes
d'assistance pour l'apres-guerre en meme temps que Ton commence
des activites pour la poursuite des hostilites. » (E. E.)
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