
Quand la Croix-Rouge n'existait pas

ESQUISSE D'UNE HISTOIRE DES SERVICES DE SANTE AUX ARMEES,
EN EUROPE OCCIDENTALE JUSQU'EN 1859

« Le bon sens, a dit Montesquieu, consiste parfois a recon-
naitre la nuance des choses. » On pourrait ajouter qu'il consiste
aussi, en certaines occasions plus rares, a suivre les traces
des visionnaires. Telle a e"te" la demarche des fondateurs de la
Croix-Rouge. Us ont compris, a la lecture d'Un Souvenir de
Solfe'rino, que Dunant avait eu l'intuition du possible. Us
se sont alors promis de soulager le sort des blesses de guerre.
Et ce n'est point le moindre miracle de Dunant que d'avoir
rendu si sensible l'abandon dans lequel on avait coutume de
les laisser, que quatre Messieurs de Geneve en ont fait leur
affaire personnelle alors que rien ne les exposait a e"prouver
dans leur chair les maux de la guerre. Ces promoteurs de la
Croix-Rouge ont compris — c'est leur grand me'rite — que
pour venir en aide aux blesses il fallait necessairement intervenir
sur un double plan.

Une premiere constatation s'imposait d'elle-meme : l'insuf-
fisance des services de sant6 officiels. D'ou l'idde de creer dans
chaque pays des «societe"s », les futures Croix-Rouges natio-
nales, propres a pallier cette carence.

Mais pour que ces soci£tes, comme d'ailleurs les Services
de sante eux-memes, puissent agir avec efficacite", il fallait
obtenir en outre une modification dans le comportement reci-
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proque des armies. Telle est l'origine et la raison d'etre de la
premiere Convention de Geneve de 1864 dont ils ont elabore"
le texte. Ainsi ont-ils agi en fait et en droit.

Dans l'un et l'autre de ces deux domaines, ils ont e'te' des
novateurs. Mais ce n'est point a dire qu'avant eux rien n'avait
e'te" tente". Jamais d'ailleurs ils n'ont eu la naivete ou la suffi-
sance de le croire. Ils n'ont fait que poursuivre une ceuvre
seculaire qu'ils ont trouvee inachevee, qu'ils ont laisse'e inacheve'e
et qui le demeurera tant qu'il y aura des hommes pour se battre.
Ils ont ajoute" un chapitre a deux histoires qu'ils ont plus inti-
mement melees l'une a l'autre : l'histoire du droit de la guerre
et l'histoire des services de sante. Pour qui veut donner a
l'ceuvre tout entiere de la Croix-Rouge sa vraie mesure, il
importe de connaitre ce double contexte qui s'inscrit dans le
passe".

Nous voudrions tenter ici une rapide esquisse de l'histoire
peu connue des Services de sante aux armies. Cette histoire
est fertile en impre"vus. Elle infirme avec eclat l'ide"e trop Iin6aire
que Ton se fait volontiers du progres et refuse a l'humanite
cette fausse justice que chaque temps a e'te en avance sur le
precedent comme si l'homme ne savait qu'ajouter a la
civilisation.

Soulignons que dans cette breve perspective, nous n'avons
pu songer a retracer l'histoire des Services de sante dans toutes
les armees d'Europe. Notre attention s'est principalement
nxe"e sur les services de sant6" de l'arme'e francaise. C'est avec
cette arme'e que Dunant a pris contact. C'est aussi et surtout
l'arme"e d'une nation particulierement sensible aux ide"es et
qui a su donner, avec exces parfois, une application concrete
aux theories des doctrinaires. On verra enfin que, pendant
des siecles, les services sanitaires de l'armee francaise, comme les
moeurs, comme les arts de la France, furent a l'avant-garde de la
civilisation. C'est assez de titres au choix que nous avons fait.

Dans les grandes armees modernes, rien n'est mieux fait
pour donner au soldat un puissant sentiment de reconfort
que la certitude d'etre promptement secouru s'il lui arrive
d'etre blesse. La puissance et l'efncacite des moyens mis a
la disposition des Services de sante pour attenuer les souffrances
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dues aux combats comme pour pre"venir les maladies ou les
e'pid^mies, forcent l'admiration. II est vrai que le souci de
re'cupe'rer des combattants et de maintenir, au moral comme
au physique, le « potentiel combatif » a peut-etre plus de part
dans ces efforts que la pure charite, mais le fait n'en demeure
pas moins.

Le passe offre une suite d'images qui presentent souvent
de singuliers contrastes avec ce que nous nous plaisons a constater
aujourd'hui. II y a bien des raisons a cela, la premiere £tant
les progress memes de la medecine et de la chirurgie. Mais on
ne peut demander aux hommes que de faire le meilleur usage
possible de la science de leur temps. Et qui veut porter un
jugement, ne saurait proceder qu'en mesurant l'e'cart entre
ce qu'il eut ete possible de faire et ce qui a ete" fait. Toute autre
comparaison est abusive.

** *

Les h6pitaux, au Moyen Age, 6taient extraordinairement
nombreux. II y en avait, en France, presque autant que d'e"glises
ou de bains publics, c'est-a-dire beaucoup plus qu'aujourd'hui.
Les plus pauvres gens etaient soign^s. Toutes les conditions
paraissent done avoir e"te re"unies pour que les armees fussent
pourvues d'excellents services de sante. Que tel n'ait pas 6te
le cas — et il s'en faut — peut apparaitre comme un veritable
paradoxe.

Les seigneurs etaient suivis, en campagne, par leur medecin
personnel mais les soldats etaient laisses dans un abandon
cruel et presque total. Recrutes dans la lie de la population,
etrangers souvent, deVastant tout sur leur passage, ils trouvaient
peu de compassion dans les villages et les bourgs. Les couvents
meme fermaient bien souvent leur porte. « Ecclesia abhorret
a sanguine. »

Les armees, cependant, etaient suivies par une « nuee de
me"dicastres », par des charlatans avides de lucre. Ils vendaient
fort cher des elixirs ou meime des enchantements et prodiguaient
leurs soins approximatifs contre bonne monnaie sonnante.

L'assistance aux blesse's n'etait pas le fait des medecins.
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Elle e"tait devolue aux chirurgiens. Or, depuis le divorce qui
s'e"tait ope"re, au XIIe siecle, entre la medecine et la chirurgie,
cette derniere etait tombee dans un singulier discredit. Les
barbiers avaient releve" le gant avec un savoir des plus rudi-
mentaires. Precipitant encore cette decadence, l'Eglise, par
un edit du Conseil de Latran (1213), avait interdit a ses clercs
la pratique de la chirurgie.

II est juste de signaler ici, en une breve parenthese, que,
par l'un de ces retournements dont l'Histoire est f6conde,
cet abandon de la chirurgie par les docteurs devait avoir, par
la suite, les plus heureux effets.

Ferus de Grec et de Latin, s'obstinant a chercher chez les
Anciens les solutions de leurs difficulte's, les docteurs firent
longtemps ceuvre plus scolastique que scientifique. Moliere
les raille non sans raison. Buffon lui-meme, tout contemporain
de l'Encyclopedie qu'il soit, ne songe pas a interroger une
mere de famille lorsqu'il veut de'crire une certaine douleur
qui accompagne l'accouchement. Bien plutot, il cherche le
mot le plus propre a traduire Hippocrate. Pour leur part, les
descendants spirituels des barbiers ne s'embarrassent guere de
tels scrupules. Penches sur la realite palpitante de la vie, ils
accumulent les observations les plus concretes. Puis, soucieux
de la transmission de leur savoir, ils fondent les grandes ecoles
de chirurgie et de medecine militaires a qui la medecine moderne
doit d'avoir pris son essor.

Mais il y a loin de la coupe aux levres et les barbiers
du Moyen Age sont tout a la hardiesse brutale de leur jeune
science.

Les armes a feu, dont les premieres detonations se font
entendre a Cr6cy, ne' tardent pas a entrainer dans l'ordre
social tout entier des repercussions qui n'ont peut-etre d'autre
Equivalent que celles des bombes thermo-nucle'aires. Fondus
comme les cloches des Eglises, les canons coutent chers. Seuls
les souverains les plus considerables peuvent en faire les frais.
Les armees deviennent royales.

Un sentiment nouveau fait son apparition sur les champs
de bataille : la sollicitude envers les blesses. Plus paternels
que leurs vassaux, les princes vont cre"er peu a peu de ve"ritables
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services de sante\ Non content d'attacher des chirurgiens a sa
personne, le due Charles le Te"me"raire place un homme de l'art
dans chaque unite.

Des le XVIe siecle, la chirurgie fait des progres considerables
dus, pour une bonne part, a son artisan le plus illustre : Ambroise
Pare". Tout en haiissant la guerre, Pare" confesse qu'elle est pour
lui, l'occasion bienvenue de « trouver a foison belles et fratches
blessures a panser et des membres a couper ». II lui doit beaucoup
et ne s'en cache pas. « J'ai veu, ecrit-il, les guerres ou Ton
traicte les blesses sans fard et sans les mignardiser a la facon des
villes. Je me suis trouve" en campagne, aux batailles, escar-
mouches, assaults et sieges de villes et forteresses, aussi enclos es
villages avec les assiege"s, ayant charge de traicter les blesses.
Et Dieu scait combien le jugement d'un homme se parfaict en
cet exercice, ou, le gain estant eloigne1, le seul honneur vous est
propose et l'amitie" de tant de braves soldats auxquels on sauve la
vie, ainsi qu'apres Dieu, je puis me vanter d'avoir faict a un
nombre infini. »

Pare, cependant, se desole et s'indigne des insumsances
qu'il constate.

Apres la bataille de Saint-Quentin (1557), il e"crit : « Les
playes des blesses etaient grandement puantes et pleines de vers,
avec gangrene et pourriture... Or, on ne trouvait point nuls
medicaments a la Fere...». Pare comprend que les chirurgiens si
nombreux, si habiles soient-ils, ne suffisent pas. II appelle de
ses vceux une organisation bien plus vaste, des approvision-
nements considerables. II sera entendu et suivi.

Emu par le spectacle des blesses lors du siege d'Amiens,
le roi Henri IV, tres humainement conseille par Sully qui merite
bien le nom de pere des services de sante, ordonne «la creation
d'une Maison pour retirer et faire panser, medicamenter et
nourrir les pauvres soldats blesses pendant le siege». C'est
le premier hopital militaire en campagne bientot complete
par les premieres ambulances. Le retentissement de ces mesures
est considerable. Le «siege de velours» fera ecole.

Chaque regne marque un nouveau progres dans l'art de
soigner les blesses et dans l'inte"rSt que Ton porte a ces
infortunes.
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Richelieu montre pour les blesses une compassion sincere
et active. II prend de nombreuses mesures en vue de leur mieux
£tre et va jusqu'a faire promulguer, en 1638, une « ordonnance
en faveur des gens de guerre qui ne veulent point aller aux
hopitaux». Aux termes de cette ordonnance, «il est prevu
pour chaque corps d'Arme'e six Jesuites, un cuisinier et cinq
aydes, un chirurgien et un apothicaire. Us auront deux char-
rettes de vivres et six moutons tous les jours... Lesdits Jesuites
auront un soin particulier de la conscience des malades et de
se trouver aux occasions p6rilleuses pour donner les absolutions
generates apres avoir tire du soldat des actes de douleur de
leurs fautes et un ferme propos de n'y retomber pas ». On
voit, par cet exemple, que le service de sant6 se rapproche
toujours davantage de la ligne de feu.

Cet inte're't pour le soldat blesse s'accentue encore sous
le regne de Louis XIV. Le roi manifeste sans cesse sa volonte
de developper les services de sante\ «II faut, proclame-t-il,
assister les blesse"s avec des soins extraordinaires, les voir de
ma part, leur te"moigner que je les compatis fort. » II e"crit a
Beaufort : «Te"moignez aux malades et blesses le sentiment
que j'ai de ce qu'ils souffrent et les assurez que leurs blessures
seront, en tout temps, de puissantes recommandations aupres
de moi. » (18 Aout 1664.)

A chaque campagne, des hopitaux ambulants sont mis en
service. Vauban recoit l'ordre de doter les places voisines de
la frontiere d'hopitaux militaires. Et, lorsque la necessite se
fait sentir d'edifier a Paris un hopital et un asile pour ceux
que la guerre a rendus infirmes, rien ne sera juge trop beau
pour ces hommes envers qui le roi se sent une dette dont il
ne s'acquittera jamais : on construira les Invalides. II n'y
aura pas dans la capitale un plus bel hotel que celui des
« stropiats ». « Nous ne sommes pas, disait Colbert, en un regne
de petites choses. »

Turenne consacre aux hopitaux militaires plusieurs memoires
tres revelateurs. «Le service des H6pitaux, ecrit-il, est un
des plus essentiels et des plus etendus, celui qui demande le
plus d'attention, enfin celui qui merite d'etre le plus consider6. »
II insiste sur la necessite de controler les administrateurs toujours
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tentes de facturer des journees d'hopital de soldats dece'de's
ou de"ja gu^ris. II rappelle aussi les reglements qui sont minu-
tieux. Chaque malade doit etre «muni de pot, d'ecuelle, de
bonnet de nuit avec leur coiffe». Les salles doivent 6tre parfu-
me"es trois fois par jour « et plus souvent s'il est ne"cessaire».
Les blesses a la diete recevront trois ou quatre bouillons par
jour et deux oeufs « qu'il est au choix des malades de manger
a la coque ou de les delayer dans leur bouillon ». Les infirmiers
accuses de negligence, de durete" ou de mepris pour les malades
seront chati6s severement.

Le regne de Louis XIV est encore marque par deux eve"ne-
ments de premiere importance dans l'histoire des services de
sante". L'etablissement, tout d'abord, par le Mare"chal de Catinat,
du premier plan details d'eVacuation des blesses qui te"moigne
du souci de conduire le plus promptement possible les blesses
du lieu ou ils sont tombes vers celui ou ils pourront e"tre soigne"s.
Mais pareille organisation ne va pas sans un personnel speciale-
ment instruit. Des chirurgiens et des infirmiers engage's pour la
dure"e d'une campagne n'y suffisent pas. II faut, en un mot, un
veritable Service de sante ayant son organisation propre et
permanente. Tel est l'objet de l'^dit royal du 17 Janvier 1708
qui marque une grande date dans l'histoire de la medecine
militaire.

Ces progres considerables ont eu pour moteur premier la
charite. Les temoignages du temps ne laissent aucun doute
sur ce point. On commencait, neanmoins, a comprendre avec
assez de darte" que des services de sante efficaces et rapides
e"taient d'un inte're't veritable pour l'armee. Mazarin ne s'en
cache pas dans une lettre a D'Estrades : « II n'y a pas d'argent
mieux employ^ que celui des hopitaux pour traiter les soldats
malades, car un de ces soldats-la remis en bonne sante vaut
par apres dix nouveaux. » Michel Le Tellier, Louvois et Colbert
qui sont a l'origine de bien des reformes, en avaient egalement
le sentiment. Mais, toujours, on pergoit une meme humanite,
une me'me bienveillance et le desir vrai d'att^nuer dans toutes
les limites du possible ces horreurs de la guerre que Jacques
Callot avait combattues a sa maniere.

* *
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Au XVIe siecle, les Services de sante ont fait leurs premiers
pas, au XVIIe siecle, ils ont pris de l'assurance. II n'est pas
exage"re de dire qu'au XVIIIe siecle, ils ont atteint parfois
un stade proche de la perfection.

Le roi Louis XV voue a la me'decine militaire des soins
attentifs. Sa volumineuse correspondance avec le mare'chal
de Noailles suffirait a en faire foi. II rappelle, dans ses lettres,
I'anxi6te des families, demande d'urgence la liste des blesses
et des morts. II promulgue plusieurs ordonnances fort impor-
tantes, notamment celle de 1747 sur le service des hopitaux
militaires.

Les chefs de l'armee se preoccupent personnellement du
sort des blesses. Dans son « Instruction sur les devoirs du chef
militaire» le Marechal de Belle-Isle, qui n'avance rien qu'il
n'ait pratique", lui-meme, fait preuve d'autant d'humanite
que de bonne psychologie : « Ne laissez passer aucune semaine
sans visiter une ou deux fois les malades de votre regiment;
parlez a chacun d'eux avec bonte; e"coutez leurs plaintes et
faites-les cesser; e"coutez m£me le re"cit de leurs maux, cette
complaisance contribuera autant que les remedes a hater leur
guerison. »

Les services de sante deviennent de plus en plus propres
a leurs fonctions. Leur tache, il est vrai, etait facilite"e par la
forme m£me de la guerre. Autant que possible, on ne se battait
que pendant la belle saison et fort rarement pendant la nuit.
La bataille faisait rage pendant quelques heures puis s'achevait.
La guerre de mouvement n'e"tant pas encore pratique"e, le
lieu de la rencontre e"tait souvent pre"visible plusieurs jours a
l'avance de sorte que la mise en place du dispositif sanitaire,
comme l'evacuation des blesses, pouvaient s'effectuer dans
des conditions relativement favorables. Mais, a eux seuls, des
facteurs de cet ordre ne suffiraient pas a expliquer les resultats
qui furent obtenus par les services de sante. II faut y ajouter
la grande valeur et le zele inlassable des me"decins militaires.

On compte parmi eux des savants illustres qui, entre les
campagnes, e"crivent des trace's d'une science consomme'e.
Ils apprennent a travailler a bout de pinces sans souiller de
sang la dentelle de leurs manches, faisant ainsi une maniere
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d'asepsie et pratiquant une chirurgie qui devient conservatrice
avec un succes qui e"tonne.

Apres l'attaque de Prague, Pichault de la Martiniere, qui
deviendra premier chirurgien du roi, peut ecrire au marechal
de Belle-Isle (4 Janvier 1742) : «II est entre" dans l'hopital
de Pissec quarante-neuf grenadiers blesses a cette action, a
savoir trente-deux qui y sont entre"s le jour meme et dix-sept
que les ennemis nous ont renvoye's, tous egalement blesses de
coups de sabres et de coups de feu. De ce nombre, Monseigneur,
il en est mort trois le lendemain de leur arrivee a l'hopital;
nous en perdrons encore trois ou quatre, et j'espere que,
malgre1 la misere d'un pays ou Ton manque de tout, avec de
l'argent et toutes les precautions possibles, nous sauverons
le reste. »

« II y a, de plus, dans cet hopital, trois cents malades et
il y en a aux environs de mille dans celui de Prague et je peux
assurer a votre Grandeur, que, malgre la saison, le pays et
nombre de choses que ce royaume ne peut pas fournir pour
leur bien estre, il n'y a point de mortalite jusqu'a present;
je veux dire qu'il n'en meurt pas plus qu'il n'en perit ordinaire-
ment dans une garnison mediocre de France. »

Pour se faire une idee precise du fonctionnement des services
de sant6 dans les armees de Louis XV, il n'est pas inutile d'exa-
miner avec quelque attention un cas concret. Le mieux connu
est peut-Stre celui de la bataille de Fontenoy.

L'armee francaise, qui devait affronter le 11 mai 1747,
les forces anglaises, hollandaises et hanovriennes conjuguees,
e"tait forte de 49.000 hommes. La veille de la bataille, 4000 lits
e"taient pr&ts pour recevoir les blesses. Un hopital ambulant
avait 6te" e"tabli a Blandin, des hopitaux de tete a Lille et Douai
et des hopitaux de seconde zone a Valenciennes et Arras. De
plus, des ambulances devaient fitre monte"es, des la fin du
combat, sur le champ de bataille mSme. Un abondant materiel
chirurgical et des pansements en tres grand nombre etaient
repartis avec une extraordinaire minutie. Tout avait e"te" prevu
dans le detail jusqu'a 10.000 fortes e'pingles. Les moyens d'eVa-
cuation ne manquaient pas. On disposait de caissons a vivres
et de 1200 chariots. Avec raison, M. de Sechelles, intendant de
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Flandre et de l'armee, qui avait organise" ce dispositif, aurait
pu dire que le Service de sante 6tait pret jusqu'au dernier pot
d'escargotique.

La bataille commenca vers 10 heures du matin et fut d'une
violence extraordinaire. Elle se termina dans l'apres-midi.
L'evacuation des blesses commenca aussitot. Le roi se rendit
immediatement a l'hopital mobile pour temoigner sa compassion
aux blesses et s'assurer des soins qu'ils recevaient. En passant
pres d'un monceau de cadavres, il dit au Dauphin qui l'accom-
pagnait : « Regardez, mon fils, ce que coute une victoire.
Apprenez a menager le sang de vos sujets. »

On releva 3790 blesses francais et 2368 blesses adverses.
L'evacuation s'opera avec une telle celerite" que lorsque l'ennemi
revint, le lendemain matin, pour enlever les blesses qu'il n'avait
pu prendre avec lui dans sa retraite, ceux-ci etaient deja soignes
dans les hopitaux frangais; 583 blesses succomberent avant
la fin du mois. Cette faible mortalite indique mieux que toute
autre chose l'emcacite de ces services de sante". Ce n'est pas
sans raison que Voltaire a pu ecrire : « Jamais depuis qu'on
fait la guerre, on n'avait pourvu avec plus de soins a soulager
les maux attache's a ce fleau. II y avait des hopitaux prepares
dans toutes les villes voisines et surtout a Lille; les eglises
memes etaient employees a cet usage digne d'elles. Non seule-
ment aucun secours, mais encore aucune commodity ne manqua
ni aux Francais, ni a leurs prisonniers blesses. Le zele des
citoyens alia trop loin, on ne cessait d'apporter de tous les
cotes aux malades des aliments delicats et les m6decins des
hopitaux furent obliges de mettre un frein a cet exces dangereux
de bonne volonte. Enfin, les hopitaux etaient si bien servis,
que presque tous les officiers aimaient mieux y 6tre traites
que chez les particuliers et c'est ce qu'on n'avait point vu
encore. »

Dans un style plus militaire, le marechal de Saxe, qui com-
mandait les troupes franchises, fait aussi l'eloge des services
de sante et des populations : « Vos blesses et ceux de l'ennemi
ont ete portes a Lille, Douai, Conde" et Valencienne. Le roi
a expressement ordonn£ que les blesses ennemis fussent traites
avec le meme soin que ceux de ses propres troupes. Je ne saurais
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dire assez de bien de Monsieur de Sechelles, Intendant des
Flandres et de l'Armee. II n'a rien laisse a de"sirer, ni pour les
choses ne"cessaires, ni pour le bon ordre des hopitaux. »

« Les habitants de Lille se sont distingues dans cette occa-
sion. Us allaient en foule aux hopitaux a mesure que les blesses
y arrivaient et y portaient avec tant d'abondance du linge,
du vin, de la viande et les autres secours de toute espece dont
on pouvait avoir besoin, qu'on a 6te oblige de mettre des bornes
a leur charitable zele par des defenses et de poser des sentinelles
aux portes des hopitaux arm que le soldat blesse ne perit point
de Tabus de trop de nourriture. »

II est assez piquant de penser que si Dunant etait survenu
a Lille, comme il est arrive a Castiglione, il se fut peut-etre
heurte a ces sentinelles. Et s'il avait ecrit Un Souvenir de
Fontenoy, a quelles conclusions differentes il aurait abouti !
Jamais il n'eiit recu cette plainte qui l'a si profondement boule-
verse : «... On nous abandonne, on nous laisse mourir mise-
rablement et pourtant nous nous sommes bien battus. » II
aurait vu un service de sante a la hauteur de sa tache, des
chirurgiens nombreux (40 par ambulance divisionnaire au lieu
de 4 sous Napoleon III), des populations empressees a apporter
du superflu, et des blesses amis et ennemis soignes avec une
egale sollicitude.

Fonder une oeuvre en faveur des blesses de guerre, jeter
les bases d'un traite ? Dunant n'y aurait pas songe un instant.

De ce que nous avons rapporte sur la bataille de Fontenoy,
on aurait tort, cependant, de conclure que, sous l'Ancien Regime,
les services de sanfe" ont toujours ete" irreprochables. En plus
d'une occasion, les ordres du roi furent mal executes. C'est
la rancon de la decentralisation administrative et de l'extraor-
dinaire liberte" laissee aux responsables. Ce que Ton pourrait
appeler la re"ussite de Fontenoy s'explique en grande partie
par la presence du souverain qui, en d'autres occasions, fit
cruellement de"faut. Mais l'indignation me'me de ceux qui ont
relate" ces manquements montre assez qu'ils 6taient regardes
comme des anomalies. Le comte de Guibert, plus connu par
les lettres enflamme'es de Mlle de Lespinasse que par ses remar-
quables ouvrages de tactique, emploie a ce sujet des expressions
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qui ne seraient plus tolerees aujourd'hui. « Qu'on se rappelle
particulierement les horreurs de la campagne de 1757; le brigan-
dage etait au comble, les hopitaux etaient des charniers. Je
m'arrete ici, je ne veux pas souiller ma plume a faire le recen-
sement des crimes. » Ecrivant un an plus tard de Hanovre,
le mare'chal de Richelieu temoigne d'une egale colere: « Les mala-
dies commencent a se faire sentir et l'abomination de la desola-
tion qui regnait dans les hopitaux nous a fait perdre beaucoup
par la sottise et la friponnerie de ceux qui les gouvernent. »

II n'en demeure pas moins que la chirurgie aux armies a
atteint a la fin du XVIIIe siecle, une sorte d'apogee. Une ordon-
nance royale du 2 Mai 1781 porte a 70 le nombre des hopitaux
militaires. II y avait aux armees 1200 chirurgiens. Ce chiffre
est considerable si Ton songe que l'armee francaise en comptait
1646 en 1939.

* *

Ce bel edifice, resultat de plusieurs siecles d'efforts, va
s'ecrouler avec la monarchie dans la tourmente reVolutionnaire.
Au moment m£me ou Ton proclame que l'homme de guerre
doit « trouver dans ses maladies les secours qu'il a droit d'attendre
de la patrie », et ou la conscription obligatoire multiplie les
arme'es, le Service de sante tombe dans un abandon quasi
total. Les grandes ecoles qui formaient un corps medical militaire
admire par l'Europe entiere sont ferme'es. Gamma, qui deviendra
chirurgien en chef d'armee sous l'Empire, releve avec amer-
tume : « L'Hotel des Invalides perdit a la Revolution la magni-
ficence imposante qu'il tenait de son origine. Plus tard, les
bureaux s'en emparerent, lui imprimerent la fausse direction
qui convenait a leur vanite ambitieuse, ils voulurent 6tre les
maitres la comme ailleurs. »

Nombre de chirurgiens sont contraints a l'exil. Les autres
sont soumis a tant de vexations, d'investigations, de « questions
epuratoires» de la part d'autoritfe multiples, de comites de
surveillance, de soci^tes populaires sans competence aucune,
qu'ils abandonnent souvent l'exercice de la chirurgie aux
armees. Ces hommes devours aux blesses et qui gardaient
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leur franc-parler avec le Roi lui-meime souffraient mal que Ton
s'enquiere sans re"pit de leur civisme regarde" comme plus impor-
tant que leur science. Un personnel nouveau aussi insuffisant
en qualite" qu'en quantite est engage" a la hate. II est compose"
en bonne partie de jeunes, a peine frotte"s d'une vague science
me"dicale, et qui cherchent surtout a eviter la conscription et
les dangers de la bataille.

L'intendance semble se desinte"resser completement de
l'approvisionnement du service sanitaire qui tombe dans le
plus grand de"nuement. Le corps du general Vandamme n'avait
pour tout materiel qu'une caisse d'instruments, une demi-
livre de pommade agglutinative et une pochette de mauvais
linge. « On ne se doute guere, ecrivit par la suite un chirurgien,
ce qu'e"taient les ambulances dans les armees de la Revolution.
A vrai dire, elles n'etaient que fictives; elles ne possedaient
ni tentes, ni materiel de couchage, ni aliments, ni medicaments.
Les hopitaux des villes etaient insalubres et les malades y
succombaient dans d'effroyables proportions. Les plaintes des
medecins contre les commissaires de guerre, auteurs respon-
sables de cette lamentable incurie, restaient sans effet et, la
plupart du temps, leurs reclamations se retournaient contre
eux. »

* *

Avec l'Empire, cet e"tat de choses si deplorable va s'aggraver
encore. Le Service de sante" de l'Ancien Regime etait a la mesure
d'une armee de 2 a 300.000 hommes. Avec les de"bris de ce
Service, Napoleon aura un million d'hommes sous les drapeaux
et, qui plus est, il pratiquera une guerre de mouvement qui
eut necessity, de la part du service sanitaire, des efforts multiplies
et un materiel nouveau qui n'a jamais e"te introduit.

Napole"on n'est pas inconscient de ces lacunes considerables.
Mais les blesses ne 1'interessent guere. Pour refaire ses effectifs,
il pre"fere la conscription a la chirurgie. II fait de breves appa-
ritions dans les hopitaux, mais ne donne pas les ordres qui
permettraient de doter le Service de sante" du materiel qui
leur fait de"faut. «La nation, disait-il a Percy, est devenue
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la plus barbare d'Europe relativement au service des hopitaux;
l'arme'e, sous ce rapport, est au-dessous de celle de nos voisins
et les cosaques valent mieux que nous envers leurs Hesse's. »
C'est vrai et ce n'est pas peu dire, lorsque Ton se souvient
de cette apostrophe du vieux Souvarof a ses soldats : « Crains
l'hopital ! Les medicaments allemands viennent de loin; ils
sont gates, toujours impuissants et nuisibles ! Le soldat russe
n'y est pas habitue. Chez nous, dans les escouades, il y a des
racines et des herbes ! Le soldat est precieux, veille a ta sante !
Ton estomac fonctionne mal, purge-le; la faim est le meilleur
des medicaments. »

II y avait, cependant, dans la Grande Armee, un certain
nombre de medecins remarquables, formes sous l'Ancien Regime
et qui, pour la plupart, demeuraient aux armees non par convic-
tion politique mais par devouement envers les blesses. Parmi
eux, il faut citer Larrey qui avait toutes les faveurs de Napoleon,
Percy, le plus grand peut-etre sauf dans Tart de plaire, Coste,
Des Genettes, Parmentier, Gamma. Combien de milliers d'hom-
mes auraient eu la vie sauve si leurs conseils e"claires et leurs
supplications incessantes avaient ete" 6coute"s. Mais l'lnten-
dance demeurait sourde a leurs appels lorsqu'elle n'en prenait
pas ombrage. L'Empereur se bornait a dire : « On m'a perdu
ma chirurgie a force de la tourmenter et de la livrer a leurs
sots projets. »

Percy qui, maintes fois, a risque sa vie en portant des blesses
sur son dos sous le feu meme de l'ennemi, a raconte les cam-
pagnes de Napoleon en des pages qui valent d'etre e'voque'es.
Ses descriptions des jours glaces qui suivirent la bataille d'Eylau
sont hallucinantes : « J'ai trouve, 6crit-il, le service chirurgical
de nos hangars en pleine activity. Mais quel service! Des jambes,
cuisses, bras coupes, jete"s avec les corps morts devant la porte;
des chirurgiens couverts de sang; des infirmiers ayant a peine
de la paille pour eux et grelottant de froid. Pas un verre d'eau
a donner, rien pour les couvrir, le vent soufflant de toutes parts
sous les remises dont les soldats enlevaient les portes pour
former leur bivouac a quelques pas de la... On ose m£me enlever
aux pauvres blesses la paille que nous leur avons procured
et il faut faire faction pour empecher qu'on ne place des chevaux
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parmi eux et qu'on ne les e"crase sous les pieds de ces animaux.
Point de pitie" aux arme'es. »

Le spectacle de l'e"glise d'Eylau est plus effroyable encore :
« Partout il y a des blesses. Trois cents Russes sont rassemble"s
dans l'e"glise de la ville a cote" de notre logement. Ce matin,
on a retire" 20 cadavres de ce lieu infect ou ces mise"rables sont
serres comme des harengs dans une tonne... Pour retirer un
cadavre de cette e"glise, il faut faire rouler a terre un vivant
qui s'est place" et e"tendu sur le mort pour avoir moins froid. »
Longtemps apres la bataille, les blesses arrivent encore en se
trainant vers les lieux ou ils esperent recevoir quelques soins.
« Le passage de ces infortune"s qui n'ont pu §tre panse"s depuis
quelques jours laisse une longue trace d'odeurs cadavereuses;
chacun les regarde et personne ne leur offre ni secours, ni
consolations : on a seulement l'air de les plaindre. » On trouve
des recits analogues mais d'une Venture plus brillante
dans les Me"moires du general de Se"gur, seul digne, selon
Edmond de Goncourt, d'etre compare a Dunant e"crivain.

C'est dans ce continuel cauchemar que besognent ces chirur-
giens trop rares des arme'es de Napoleon. Malgre" les efforts
qu'ils multiplient et les veilles qu'ils s'imposent, ils sont loin
de suffire a la tache. Le manque de materiel fait que les quelques
re"sultats qu'ils obtiennent avec tant de peine sont, le plus
souvent, reduits a neant. II n'est pas rare que, dans un hopital,
on ne sauve pas un seul homme de la mort. Cette impuissance
a laquelle ils se trouvent reduits pour de mauvaises raisons
arrache aux chirurgiens des cris de rage contre l'administration.
Mais telle est la fascination que l'Empereur sait exercer sur
tous, que ceux-la me'me qui ont les plus vives nostalgies du
passe" sont emporte's par ses anticipations grandioses. Percy
e"crit encore : « Sa Majeste" marche tous les jours, ce qui met
au de"sespoir tout le monde et met le comble a la misere com-
mune; mais l'Empereur a d'immenses vues; il faut attendre
qu'il les ait remplies avant de porter aucun jugement, avant
de proferer aucune plainte... Quelles reflexions ne fait-on pas
a la vue de toutes ces victimes d'une guerre dont elles n'ont
ni le motif, ni le pre"texte ! Mais il faut faire son devoir, et
dussent nos corps mutile's rester sans sepulture, si le maitre
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a ordonne de perir, il faut subir son sort et mourir en obeissant.
Les corbeaux n'attaquent qu'a la derniere extremity les corps
humains; les chiens n'osent y toucher et les loups s'adressent
de preference aux chevaux. »

Non sans raison, on s'est etonn£ de l'incurie dans laquelle
croupissaient les services de sante sous l'Empire. «Ce que
je ne concois pas, ecrit Gamma, apres des traits d'heroisme
dont on profitait, c'est le m6pris que Ton eut pour les soldats
sous le gouvernement imperial, essentiellement militaire... II
faut qu'apres avoir verse leur sang, le reste de leurs forces
s'e"puise dans l'abandon et la misere, livres a la merci des popu-
lations qu'ils ont, dans les exces que semble quelquefois auto-
riser le moment des batailles, de"vaste"es, ruinees, reduites
elles-mfimes au desespoir. » Si ra^me on neglige ces conside-
rations d'ordre sentimental, il demeure encore inexplicable
que le simple souci de la conservation des troupes n'ait pas pese"
dans la balance. II apparait, en effet, comme certain qu'en
dotant un peu plus richement ses services de sante, Napoleon
aurait dispose, en Russie, des effectifs qui lui ont fait defaut.
La face du monde en eut peut-eitre e"te changed.

D'ou vient que les citoyens soldats ont ete plus m6pris£s et
plus maltraite"s que les mercenaires ne l'avaient jamais ete un
quart de siecle plus tot ? Ni la Revolution ni le caractere propre
de Napol6on ne suffisent a expliquer completement cette inin-
telligence du coeur et de l'esprit. On se trouve ici en face d'un
phenomene d'ordre plus general.

La premiere moide" du XIXe siecle est une periode dure
pour les humbles, qu'ils soient ouvriers ou soldats. Le fait
n'est d'ailleurs pas particulier a la France. Dans bien d'autres
armees d'Europe, on observe un declin parallele des services
de sante, indice parmi d'autres de transformations profondes
dans les rapports sociaux et d'un certain clivage de la societe
en classes qui s'ignorent et s'opposent. Et puisque aussi bien,
nous la retrouverons bientdt en Crimee, il n'est pas hors de
propos de donner ici quelques indications sur l'armee anglaise
qui feront mieux sentir ce mouvement retrograde.
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Deux chirurgiens dont les travaux eurent un grand reten-
tissement a l'etranger ont illustre la chirurgie militaire anglaise
au XVIIIe siecle : Pringle, dont les ouvrages susciteront un
regain d'admiration un siecle apres sa mort et qui fit plus qu'aucun
autre pour le bien-e'tre du soldat et Hunter, dont la tombe
a l'Abbaye de Westminster porte cette inscription : « Founder
of scientific surgery. »

Apres avoir reforme et assaini la sinistre prison de Newgate,
Pringle publie ses fameuses Observations sur les maladies aux
armies par lesquelles il de"montre qu'un hopital mal concu
est un remede pire que le mal. « Le lecteur s'attend fort peu,
e"crit-il, a me voir mettre les hopitaux, dont l'unique destination
est de servir au re"tablissement et a la conservation de la sante,
au nombre des principales causes des maladies et des ravages
que fait la mort dans les arme'es. » Et il ne manque pas d'ajouter
a 1'attention de ses collegues de la vieille e"cole : « Quoique
je l'aie suffisamment prouve" dans mes observations, quelques
personnes seront bien aise d'apprendre qu'Hippocrate donne
a penser qu'il regardait la corruption des humeurs comme la
cause de certaines maladies. »

Ces de"couvertes precieuses de Pringle et les regies si judi-
cieuses qu'il a su de"gager et mettre en pratique vont etre oublie"es
avec une deconcertante rapidite. Le corps expeditionnaire
que l'Angleterre envoie en Hollande en 1809 est presque totale-
ment ane"anti par des maladies dues a la meconnaissance des
regies pourtant connues de l'hygiene. En 4 mois, on compte
23.000 malades et 39.000 morts, dont 217 seulement sont dues
a l'ennemi.

A son arrivee au Portugal, en 1808, l'arme'e anglaise est
presque totalement de"pourvue de Services de sante". Deux
chariots suffisent a contenir tout le materiel medical. Les
blesses sont abandonne"s sans soins le long des routes. Sir James
McGrigor, chirurgien remarquable, provoque la fureur de
Wellington en demandant des voitures pour les malades. Mais
il obtient de Londres ce qu'un Larrey ou un Percy demanderait
en vain a Paris. II fait venir des elements d'hopitaux — on
parlerait aujourd'hui d'hopitaux pre'fabrique's — qu'il rassemble
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sur les bords du Douro. II rend ainsi a l'arm^e 5000 hommes
qui e"taient regard6s comme perdus.

Non loin de la, dans l'arme'e francaise, Gamma fait 6gale-
ment une experience inte"ressante. II parvient, en effet, a enrayer
une e"pid£mie de fievre jaune en isolant les malades avec un
soin extreme. Pour faire parvenir ses rapports au Mar6chal
Soult, il envoie une ordonnance monte"e qui depose le pli dans
un bocal de vinaigre avec des pincettes. Une estafette du
mare"chal Soult vient ensuite s'en saisir avec les m6mes
precautions.

A Waterloo, ou les armies francaises et anglaises devaient
s'affronter une derniere fois, on constate de part et d'autre
du front une e"gale incurie en matiere sanitaire. Aucun des
me"decins anglais n'avait l'expe'rience des armies en campagne.
Leur materiel 6tait insignifiant. Pour avoir quelque chance
d'etre soign^s, les blesses n'avaient d'autre ressource que de
parvenir, comme ils le pouvaient, jusqu'a Bruxelles ou Ton
avait e'difie des hopitaux de fortune.

(A suivre)
PIERRE BOISSIER
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