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The Army Medical Services at Home and Abroad,
1803-1808, by Lieutenant-Colonel G. A. KEMPTHOKNE,
D. S. O., E. A. M. C. (E. P.) {Journal of the Royal Army
Medical Corps, August and September 1933, p. 144-151,
223-232).

Au debut du siecle dernier, la Grande-Bretagne se trou-
vait engagee dans diverses campagnes pour les besoins
de son expansion coloniale. Bile devait en outre, en
provision d'une nouvelle guerre contre la Prance, tenir
prete une arme'e de 510,000 hommes dont l'etat sanitaire
etait loin d'etre satisfaisant par suite de l'encombrement
des casernes. Le lieutenant-colonel G. A. Kempthorne
expose cet e"tat de choses, de"crit les operations militaires
des Indes (guerre des Mahrattas), de Ceylan et des Antilles,
la lutte contre la fievre jaune a Gibraltar en 1804, I'exp6-
dition de Buenos-Ayres, et les campagnes de 1808 au
Portugal et donne de nombreux details sur 1'organisation
des services de sante a cette 6poque. Organisation qui
diff6rait beaucoup d'un corps expe"ditionnaire a l'autre en
raison de la diversity des difficultes a vaincre, et qui ne
semblait jouir d'aucune autonomie, dependant pour une
large part des decisions du commandant en chef. C'est
ainsi que nous voyons en 1803 les chirurgiens du contin-
gent d'Hyderabad accueillir fort mal une decision du
colonel Wellesley leur enjoignant d'etablir un hopital dans
une place sure pour laisser derriere eux leurs malades,
accoutum^s qu'ils etaient a emmener ceux-ci avec eux.

Lors des operations de 1808 au Portugal, la proximite"
de la mer permettait d'e"vacuer les blesses, en chars a
boeufs g^neralement, jusqu'aux navires qui les ramenaient
a Oporto. L'hopital portugais de Leria fut aussi utilise
par les troupes britanniques. Ces troupes, fortes d'environ
15,000 hommeg, emportaient un materiel sanitaire compo-
se des paniers des chirurgiens portes a dos de mulets,
de vingt-quatre brancards, d'une caisse d'ustensiles et
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d'un coffre medical pour lesquels deux charrettes furent
re quisitionnees.

La lutte contre les ê pidemies qui decimaient alors
les armies revetait parfois un aspect inattendu. A Gibral-
tar en 1804, on combattait la fievre jaune par des salves
d'artillerie et de grands feux allumes dans les rues. Ces
proce'de's, en raison de la «chaleur qu'ils occasionnaient et
de la terreur qu'ils inspiraient» s'av^rerent d'ailleurs plus
nocifs qu'utiles.

La plus haute autorite" de l'e"poque en matiere de mala-
dies tropicales, le chirurgien Eobert Jackson, a laisse"
une description quelque peu malicieuse mais probable-
ment exacte quant aux details, de la facon dont on
soignait aux Antilles les soldats atteints de fievre : le
traitement consistait en un bain brulant d'eau et de
vapeur combinees, immMiatement suivi d'un bain froid
et de l'absorption d'em^tique d'abord, puis d'une
dose de calomel et de James'Powder, le tout entrecoupe^
de plusieurs saignees et complete par l'application de
vesicatoires.

Le colonel Kempthorne termine son interessante e"tude
en de"crivant le retour au pays du corps expeditionnaire
du Portugal. Le typhus s'etant declare dans les rangs de
cette armee s'etendit a toutes les garnisons m^ridionales.
Les hopitaux existants ne suffisant plus, on dut en
etablir de nouveaux dans des batiments loues a cet effet.
L'infection se r&pandit d'autant plus largement que
certains regiments durent regagner a pied les regions les
plus reculees de l'Angleterre.

D. C.

— 778


