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Le rapport expose egalement les demarches faites par le Comite
bordelais aupres du Comite central a Paris, pour unir son action
a la sieune, tout en conservant un certain degre d'independance;
les assurances que le Comite de la Gironde a recues ne lui laissent
pas de doute sur l'heureuse issue de ces pourparlers.

HISTOIRE MEDICALE DU BLOCUS DE METZ

Par E. GRELLOIS.

Parmi les nombreux documents qui out ete publies apres la
guerre sur le service sanitaire de l'armee, l'ouvrage du Dr Grel-
lois est sans contredit un de ceux qui presentent le plus d'interet.
L'auteur qui, au debut de la campagne, se trouvait a Metz en qua-
lite de medecin de l'Ecole d'applicalion d'artillerie et du genie, fut
appele a prendre, pendant le siege, la direction du service sani-
taire des hopitaux civils et militaires et des ambulances de la place
intra et extra muros. Ce qu'il a consigne dans son ouvrage, ce sont
les observations qu'il a pu recueillir directement ou indirectement,
et le resultat des experiences qui ont ete faites pendant le siege.

Rien, nous dit le Dr Grellois, n'avait ete prepare en prevision
d'un siege; les ressources habituelles de la place se trouvaient
meme amoindries par suite du passage de Farmee, et les 20,000
refugies des campagnes qui etaient venus se mettre sous la protec-
tion des remparts de Metz, n'etaient point faits pour rendre la posi-
tion plus facile ; ce ne fut que grace a des prodiges d'economie que
les subsistances permirent de tenir jusqu'au 28 octobre. La seule
chose qui, grace a la Moselle, ne manqua jamais, ce fut l'eau.

Les privations que dut s'imposer la population, tant civile que
militaire, eurent une grande influence sur l'etat hygienique de la
ville et expliquent le nombre enorme d'affections intestinales, diar-
rhees et dyssenteries, dont elle souffrit; il est un fait digne de
remarque, c'est que, quelle que fiat la maladie qui amenat la mort,
il etait bien rare que la diarrhee n'intervint point parmi les phe-
nomenes ultimes. Quant aux autres maladies, le typhus et la va-
riole notamment, on pouvait craindre que l'entassement de la
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population* ne les fit sevir avec une imlQnsite toute particuliere; il
n'en fut pourtant rien. *

De meme que les denrees alimentaires, leal approvisionnements
pharmaceutiques et chirurgicaux furent prompt£merit epuises; on
ramena ce pendant in tacts en France, apres la capitulation, un cer-
tain nombre de fourgons de pharmacie.

Le Dr Grellois rend pleine justice aux efforts qui ont etc faits
apres la capitulation par les associations de la Croix rouge, et cite
parmi elles les associations luxembourgeoise, beige, neerlandaise,
britannique, francaise, ainsi que J'Ordre allemand de Saint-Jean
de Jerusalem. Par contre, tout en reconnaissant les services ren-
dus par les ambulances volontaires, l'auteur se declare de l'avis de
M. Le Fort; les ambulances volontaires coutent trop cher, en
comparaison des services qu'elles rendent, et de meme que dans
I'armee les combattants volontaires sont soumis au general en chef,
de meme les ambulances volontaires doivent marcher sous la direc-
tion du medecin en chef, aussi longtemps que le service offlciel ne
peul sufflre aux besoins.

Bien que le service medical de la place de Metz ait ete assure,
par la presence dans la ville et sous ses murs du tiers de l'effectif
medical de I'armee francaise et d'un grand nombre de medecins
volontaires, l'auteur ne peut s'empecher de se demander si le ser-
vice de sante est organise dans I'armee sur des bases assez larges.
Que devait-il, en effet, rester aux autres armees? Sans doute l'in-
suffisance des medecins se faisait partout sentir. II est incontesta-
ble qiie si deux ou trois medecins suffisent en temps de paix au
service d'un regiment, on ne saurait lui en donner six ou meme
davantage, pour arriver au nombre reclame par l'etat de guerre,
car on greverait ainsi le tresor d'une charge lourde, sans benefice
immediat pour I'arm6e. Comment done parer a cet inconvenient?
II faudrait qu'une disposition legislative astreignit au service me-
dical de I'armee tous les jeunes medecins civils, a titre auxiliaire,
pendant un certain nombre d'annees, e'est-a-dire que Ton eta-
blit pour les medecins l'obligation du service de sante militaire.
Cette mesure rendrait inutile la creation d'une nouvelle ecole de
medecine speciale pour remplacer celle de Strasbourg; l'ecole
d'application du Val-de-Grace serait des lors suffisante. Cela serait
d'autant plus opportun que, suivant une observation de M. Le



56

Fort, reproduite par le D^re l lo i s , a une epoque ou toutes les
carrieres sont encombr^es, la chirurgie militaire ne parvient pas
a combler ses cadres-, meme en se montrant tres-large pour les
admissions.

Apres avoir ^apidement passe en revue les hopitaux et ambu-
lances de 1A place, et reconnu jusqu'a quel point chacun d'eux
r6pondait aux conditions hygieniques nScessaires a un etablisse-
ment hospitalier, l'auteur etablit un parallele entre les divers mo-
des d'abri pour les malades. Ce n'est point qu'il veuille lirer une
conclusion stride de l'experience faite a Metz, car la, tous les
locaux ayant ete enconabres, tous ont souffert de cet encombre-
ment *. Un hopital en pierres, construit suivant certaines regies,
et soumis a des soins constants pour prevenir ou arreter l'infec-
tion, est toujours le meilleur asile pour des blesses et malades; les
bailments construits pour un autre usage et convertis exception-
nellement en hopitaux sonl, par contre, presque toujours defec-
tueux, et les eglises constituent les plus mauvais hopitaux. Le Dr

Grellois ne partage pas l'engouement general pour les baraques,
et le principal avantage qu'il leur reconnaisse, est la rapidity avec
laquelle elles peuvent etre construites partout ou les blesses sont
nombreux et ou les locaux manquent. Au point de vue de l'infec-
tion, les baraques sont tout particulierement mauvaises. Un abri
que l'auteur recommande comme excellent est une construction
legere, adossee, par exemple, a un mur, et fermee sur les autres
c6tes par des rideaux. On peut y installer les malades pour leur
faire respirer un air pur et les recreer un peu, ce qui souvent est
du meilleur effet. Enfin, les tentes peuvent rendre de reels servi-
ces, et il serait a desirer que chaque hopital en eut quelques-unes
que Ton put elever rapidement dans les cours ou jardins pour cer-
tains cas speciaux.

Quel que soit le mode d'abri dont on peut disposer, il est indispen-
sable qu'il soit soustrait a Finvasion des curieux et des indifferents.

Le D1" Grellois n'est point un admirateur sans reserve de la Con-
vention de Geneve, a laquelle il adresse plusieurs critiques qui ne
sont pas sans importance; il semble meme parfois regretter que

1 On dut une fois avoir recours a des wagons a marehandises, disposes sur
la place Royale, et dont chacun pouvait contenir 8 malades; mais ce genre d'abri
est peut-etre le plus defectueux.
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cette Convention existe; c'est du moins ce qu'il est permis de de-
duire de passages comme celui-ci, dans le chapitre qu'il intitule :
La Convention de Geneve, specialement au point de vue de la capi-
tulation de Metz et a propos de Fart. 2 : « Les medecins conside-
rent-ils cette neutralite comme un privilege? Loin de la; ils la
subissent parce qu'elle leur est imposee. » — Nous croyons pour-
tant que les sentiments du Dr Grellois sont plutot favorables a la
Convention, car elle a, sans contredit, rendu de grands services a
l'armee francaise pendant le siege de Metz. II reproche a Part. 1"
de manquer, dans une certaine mesure, de precision. L'art. 2, rela-
tif au personnel des hopitaux et ambulances, ne lui parait pas non
plus determiner d'une facon assez stricte quelles sont les personnes
qui ont droit a la neutralisation ; il interprete egalement le mot de
neutralite applique aux medecins, dans ce sens qu'entre les offi-
ciers de sante de deux armees il ne devrait y avoir ni vainqueurs
ni vaincus, et qu'une Commission mixte, dans chaque cas, devrait
etre appelee a statuer sur le sort des soldats blesses de l'armee
vaincue, pour decider s'ils doivent etre renvoyes dans leurs foyers,
ou emmenes en captivite. A Metz, il n'en a point ete ainsi, et les
medecins francais n'ont pas meme eu voix consultative

L'art. 4, relatif au materiel des hopitaux et ambulances, est, sans
contredit, celui qui a donne lieu aux polemiques les plusvivesala
suite de la capitulation, surtout de la part de medecins francais,
pour ce qui concernait le materiel des ambulances regimentaires,
etc.; mais il a ete fait autour de cette affaire plus de bruit qu'il
n'etait raisonnable, car l'intendant militaire de Metz declarait, par
une lettre rendue publique, que le general prussien reconnaissait
le Men fonde de la revendication du materiel par la France. Une
lettre de M. Bruneau, medecin-major de lre classe, president de la
Commission pour la restitution du materiel des ambulances, adres-
see a M. Grellois, alors que ce dernier etait a Bordeaux, luiannon-
noncait, peu de temps apres, que la Prusse restituait a la France
pour un million de materiel.

A propos de l'art. 5, l'auteur admet que les belligerants puissent
se trouver forces d'eluder certaines prescriptions de cet article,
pour ce qui tient aux logements mililaires; c'est ainsi qu'il a ete
fait a Metz, non-seulement par les Allemands, mais par la muni-
cipalite elle-meme.
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On s'est plaint, a l'occasion de 1'art. 6, que les Prussiens aient
envoye en captivite en Allemagne des malades ou blesses, apres
leur guerison. Le Dr Grellois les absout de ce chef, et ne peut
considerer les dispositions de cet article comme liant celui des
belligerants entre les mains duquel tombent des blesses ennemis.
« Peut-etre seulement, ajoute-t-il, serait-on en droit de reprocher
aux vainqueurs d'avoir apporte trop de severite dans les designa-
tions qu'ils ont ete appeles a faire. »

L'auteur reconnait enfin Tabus qui a ete fait du brassard et du
drapeau, qui ne peuvent avoir de valeur qu'a la condition d'etre
delivres avec sobriete et discernement.

Tel est le resume de cet ouvrage, qui est suivi d'extraits de la
correspondance offlcielle, d'observations, de proces-verbaux des
conferences et des seances du Gonseil d'hygiene, renfermant Leau-
coup d'indications propres a jeter du jour sur l'histoire de Metz et
de sa capitulation. Les rapports et les notes sur le service sanitaire
renferment egalement des renseignements scientifiques et statis-
tiques qui ne serontpas consultes sans interet par les hommes
de Fart.

LES CASERNES ET LES CAMPS PERMANENTS

Par le D' MARVAUD.

S'il est un sujet qui doive interesser a un egal degre le medecin
militaire et l'offlcier de troupe, c'est assurement celui du logement
des soldats, principalement pendant le temps consacre a l'instruc-
tion. Du plusou moins de salubrite el de confort que presenteront
les habitations des soldats, temporaires ou permanentes, dependra
la sante d'une armee et par la meme son degre d'aptitude a la
guerre. A ce titre, nous ne pouvons passer sous silence l'interes-
sante et consciencieuse Ehtdc stir les casernes et les camps perma-
nents, du Dr Angel Marvaud, medecin major et professeur agrege
a l'Ecole de medecine militaire du Val-de-Grace.

Le Dr Marvaud, comme tous les medecins militaires et les sta-
tisticiens, a ete frappe de ce fait que la mortalite des armees, a
l'interieur et en temps de paix, est gcneraleinent plus forte que




