
LIVRES ET REVUES

ANDRE SOUBIRAN : « LE BARON LARREY,
CHIRURGIEN DE NAPOLEON » 1

Le Dr Soubiran a su tracer un portrait attachant de celui qui fut
chirurgien en chef de la Grande Arm6e des 1812. S'il n'hesite pas a
de"truire la legende de sa fidelite inconditionnelle a Napoleon Ier, il nous
d^peint tout au long d'un ouvrage bien document^, les efforts obstines
d'un homme integre — bien que ne dedaignant pas les honneurs —, d'un
chirurgien habile et passionne de son art, « providence » des champs
de bataille.

Nous suivons pas a pas Dominique Larrey (1766-1842). Combatif,
celui-ci dut l'etre pour soutenir, sa vie durant, une lutte opiniatre, afin
d'obtenir, pour le Service de sant6 de l'armee, une autonomie qui seule
lui permettrait de remplir sa lourde tache, constamment entrav6e par
la suje"tion dans laquelle il se trouvait vis-a-vis de l'etat-major et surtout
de l'intendance de l'armee. La lenteur, l'incurie, voire la malhonnetet6
de Padministration obligerent Larrey, de meme que nombre de ses
confreres, a accomplir d'h6roiiques efforts pour parer aux situations les
plus desespere"es et a soigner et ope"rer dans des conditions qui nous sont
relatees tout au long de ces pages.

D'un temperament colerique et entete, d'une bonte rude mais agis-
sante, Larrey sut faire montre d'un grand courage lorsqu'il s'agissait
de deTendre des blesses, et parfois ceux de l'ennemi. On en trouvera
maints exemples dans l'ouvrage du Dr Soubiran. Ainsi, l'e"pisode
fameux de sa resistance aux ordres de l'Empereur, apres Liitzen et Baut-
zen, lorsqu'a Dresde on lui enjoignit de designer, pour chaque corps
d'armee, deux mutiles volontaires, qui devaient etre fusill̂ s pour
l'exemple. Son rapport conclut qu'« il est physiquement impossible
d'6tablir la moindre preuve qu'aucun des militaires visites par lui se soit
mutil6 volontairement... », et le diagnostic porte" est que « nos recherches
nous portent a croire que le defaut d'habitude dans le maniement des
armes a 6te la principale cause de ces mutilations chez les consents;

1 Librairie Fayard, Paris, 1966, 523 p.
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qu'ainsi, lorsqu'ils tiraient sur trois rangs, le deuxieme et le troisieme
faisaient involontairement porter le canon du fusil sur les mains de ceux
dupremier...». L'Empereur ayant reconnu la justesse de ses observations,
Larrey adresse a tous ses collegues une lettre-circulaire qui — nous dit
l'auteur — « suffirait a la gloire d'un homme et qui reste un des fonde-
ments de la me"decine legale militaire ». En void un passage:

« Le medecin est et doit etre l'ami de l'humanite. En cette qualite",
il doit toujours agir et parler en sa faveur. Vous devez toujours soigner
et panser le coupable comme l'innocent, et vous ne devez voir que
l'organisme malade. Le reste ne vous regarde pas ».

L'opiniatrete que met Larrey a defendre le sort des blesse's au lende-
main des batailles lui permet d'obtenir a Alexandrie, en 1801, que
1338 blesses et malades soient rapatrids sur douze navires-hopitaux
avant que le premier soldat valide ne quitte le sol egyptien. Helas, combien
d'autres fois Larrey ne dut-il pas se resigner, la mort dans 1'ame, a
abandonner a leur miserable sort des blesses intransportables !

Larrey eut a honneur de donner ses soins a l'ennemi lorsque la situa-
tion l'exigeait, n'h^sitant pas a aller rechercher les blesses jusque sous le
feu des batteries. On citera, entre autres, son intervention aupres de
Bonaparte pour obtenir qu'on libere des prisonniers anglais enfermes
dans la citadelle du Caire.

Cr£ateur du service sanitaire de l'avant, tel que le concoivent aujour-
d'hui toutes les armies du monde, Larrey est l'un des pr6curseurs d'Henry
Dunant, de Maunoir, d'Appia, de tous ceux qui ont lutte depuis cent ans
pour etablir, puis sauvegarder la neutrality toujours menaced de la m6de-
cine en temps de guerre. Au reste, l'auteur, dans son epilogue, eVoque
Solfienno, le Comit6 des Cinq, les Conventions de Geneve et les principes
qui les animent.

M. G.

Le monde moderne et ses repercussions sur la sante mentale de 1'enfant,
par le Dr H. Feldmann, Midecine et Hygiene, Genive, N° 775, 1967.

... Plus les societes sont evoluees, complexes, mieux organisees, moins elles
sont tolerantes pour les inadaptes; les arrieres, les instables, les enfants souffrant
de troubles physiques ou d'une insuffisance sensorielle ou motrice ne sont plus
acceptes dans les grandes villes. Le degre de tolerance de la societe pour les
individus inadaptes diminue rapidement au fur et a mesure des progres de la
technique et de la science. Or, le progres mat6riel et les exigences de la vie
rendent l'individu de plus en plus vulnerable a la souffrance morale et physique
et de moins en moins apte a l'accepter, d'ou un accroissement des troubles qui
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