
Le service de santé 
des forces armées de l'émigration 

et particulièrement de l'armée de Condé 
(1791-1801) 

par Jean des CILLEULS 

Autant l'armée de Condé, dans son ensemble, a donné lieu à de multiples 

travaux et mémoires qui l'ont fait bien connaître, autant l'organisation et 

le fonctionnement de son service de santé ont peu tenté les historiens. 

Mis à part les très remarquables ouvrages de Grouvel et de Pinasseau, 
auxquels nous avons eu fréquemment recours, on ne peut guère esquisser 
une synthèse de l'activité de ce service sans puiser une documentation 
subsidiaire dans les mémoires consacrés à l'histoire de l'émigration. O n se 
rend compte ainsi des difficultés multiples, parfois insurmontables, ren
contrées tout au long de leur pénible périple par les formations sanitaires, 
notamment celles de l'armée de Condé, dont le sort fut plus misérable 
encore que celui échu à certains hôpitaux ambulants de la guerre de Sept Ans. 

* 

A u lendemain de Valmy (20 septembre 1792), l'armée des Princes (14 249 
h o m m e s sous les ordres de Monsieur et du Comte d'Artois) et l'armée de 
Bourbon (4 316 h o m m e s sous les ordres du Duc de Bourbon) sont licenciées. 
Les formations sanitaires qui les desservaient, c'est-à-dire 1'« hôpital de pre
miers secours » de Kreuznach, Rudesheim, puis Neustadt, les hôpitaux auxi-

(*) Communication présentée à la séance du 22 mars 1969 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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liaires d'Offenbourg et d'Ettenheimunster, celui de Bruxelles créé par la 

Comtesse de Maldeghem, enfin l'hôpital de Tournai, dont la Comtesse de 

Mérodes est une des bienfaitrices, disparaissent avec l'armée des Princes, 

dont les éléments éparpillés gagnent en majeure partie l'armée de Condé(l). 

Celle-ci est forte de 5 502 hommes, dont 1 489 cavaliers, répartis en une 

vingtaine de régiments (2). 

Formée surtout de « petits émigrés », d'officiers, de gentilshommes de 

province désireux de se battre pour le trône et l'autel, sans perspective 

d'aucune compensation et sans songer à une récompense, elle a à sa tête 

un h o m m e de guerre hautement qualifié. « Président du 2 e Bureau à l'Assem

blée des Notables »... le Prince de Condé s'est prononcé vivement contre 

le doublement du Tiers, ce qui lui a valu dans les masses populaires une 

profonde impopularité et l'a obligé à émigrer au lendemain de la prise de 

la Bastille 

C'est l'un des rares généraux victorieux de la guerre de Sept Ans et 

l'un des rares qui, à la veille de la Révolution, soit estimé et aimé de l'armée. 

Il est exigeant et ponctuel dans le service, soucieux de l'intérêt de ses 

subordonnés. Il les défend et les couvre, donnant l'exemple de l'activité, 

du travail, de la vigilance et menant l'existence de ses troupes, qu'il n'ac

ceptera jamais de quitter. 

« Il a cinquante ans ; eil est d'une intrépédité rare, d'une volonté 

inébranlable et d'une résolution prompte. » (H. Welschinger). 

Le Service de Santé de l'armée de Condé ne paraît pas avoir été mis 

sur pied précocement. Ce n'est, d'ailleurs, qu'au printemps 1791, lors de 

l'installation du Prince de Condé à W o r m s , qu'une organisation des troupes 

placées sous son commandement a été instaurée. Son Q.G. initial à W o r m s 

est un camp présentant toutes les dispositions militaires. 

E n fin avril 1793, les formations sanitaires sont au nombre de deux : un 

hôpital sédentaire installé sur les arrières à Schifferstadt (N. de Spire) et 

(1) Deux intendants ont participé à l'organisation du Service de Santé de l'Emigra
tion : M. de Ballainvilliers, intendant de l'armée des Princes, et M. Baudoin de Montaigu, 
Commissaire des guerres faisant fonction d'intendant de l'armée de Condé. 

(2) Doté de toutes les armes, le Corps de Condé avait c o m m e élément original l'in
fanterie noble, les régiments de fantassins à peu près exclusivement composés de 
gentilshommes. En 1801, le Corps possédait un « Régiment noble à pied à 18 compagnies, 
avec c o m m e chef le Prince de Condé lui-même et un Régiment des Grenadiers de 
Bourbon à 18 compagnies, dirigé par le fils du Prince de Condé ». 

Le Corps lui-même étant noble faisait nobles tous ceux qui en portaient l'uniforme. 
C'est un officier de fortune de l'ancienne armée, entré soixante ans auparavant 

c o m m e simple soldat au Régiment d'Alsace, le Lieutenant-Général Gelb, Colonel de l'in
fanterie noble, qui commanda la charge au combat de Berstheim (9 décembre 1793) et 
y fut tué d'un boulet à 80 ans. 

L'artillerie était très bien représentée. A peu près tous les officiers du Régiment 
de Metz avaient émigré. C'est cette artillerie qui assura la victoire des royalistes à 
Hagenbach (22 août 1793), au cours de la campagne d'Alsace, et dans 13 ou 14 combats 
couronnés de succès. 
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un hôpital ambulant, qui suivra les forces condéennes jusqu'à leur dissolu

tion et fonctionnera au début à Harthausen (S.O. de Spire - 29 avril), puis 

à Hagueneau (18 octobre). 

Leur équipement est dû en majeure partie à l'Impératrice de Russie, à 
la Princesse de Monaco, Catherine de Brignolles, et à la Princesse Louise 
de Condé. 

Nul n'ignorait avec quelle générosité, quel dévouement la Princesse de 
Monaco s'était dépouillée de ses diamants, de son argenterie et de toute 
sa fortune se montant à 900 000 livres, au profit de la Caisse de l'armée 
de Condé et des secours aux formations sanitaires. Que de malades lui 
durent un peu de bien-être, parfois m ê m e le médicament sauveur ! 

« Elle s'était attachée à la petite armée de Condé, c o m m e ces grandes 

dames audacieuses et passionnées qui, au début de la Fronde, suivirent le 

vainqueur de Rocroy dans ses bivouacs de la banlieue parisienne. » 

Comment s'opéra, au cours des dix années de campagne, le mode de 

ravitaillement en médicaments et objets de pansement des formations sani

taires ? Ceci nous est jusqu'ici inconnu. 

Nous savons, par contre, quelle était la composition de leur personnel. 
C'est ainsi qu'en avril 1793, par exemple, l'hôpital ambulant comptait un 
directeur, quatre médecins, trois chirurgiens et cinq élèves en chirurgie, un 
apothicaire major et un sous-aide. 

Le personnel médical auxiliaire comprenait un infirmier-major, six infir

miers et sept dames infirmières. 

La composition du personnel de l'hôpital sédentaire était sensiblement 
la m ê m e . 

Les mobiles qui ont incité des milliers d'officiers à émigrer ne paraissent 
pas, sauf de rares exceptions, avoir joué un grand rôle dans la constitution 
organique du service de santé. 

La proximité de Strasbourg, cité bien connue pour son activité médico-
chirurgicale, semble bien avoir facilité et permis d'opérer le recrutement 
des éléments constitutifs de l'hôpital ambulant (3). 

Ceci est d'autant plus plausible que Guérin, « médecin consulteur » à 

l'hôpital ambulant, avait servi c o m m e médecin à l'hôpital amphithéâtre de 

Strasbourg et c o m m e second médecin à l'hôpital de Rennes. 

Médecin du Duc de Berry et du Prince de Condé, il assista plus tard, 

c o m m e commissaire du Roi, à l'exhumation du Duc d'Enghien, le 

18 mars 1816, lequel avait été fusillé à Vincennes le 21 mars 1804. 

(3) La Faculté de Médecine de Strasbourg jouissait d'une grande réputation au 
18u siècle et beaucoup d'étrangers venaient y faire leurs études. Parmi les 575 étudiants 
en médecine immatriculés de 1770 à 1790, on comptait 76 Alsaciens et autres Français 
et 499 étrangers (Arch. muin. Strasb. A 2647). 

91 



A l'hôpital ambulant figure également Allouel, docteur en médecine, 

chirurgien major. Connu du Prince de Condé depuis 1771 et son protégé, 

il avait été à l'hôpital de Monaco, puis, en avril 1780, à l'hôpital de Chantilly. 

Membre du premier Conseil Municipal de Chantilly en 1789, secrétaire 

et chirurgien major de la Garde Municipale nouvellement créée, il avait 

émigré le 16 avril 1792 et avait rejoint le Prince de Condé à Bingen. M e m b r e 

du Collège et de l'Académie Royale de Chirurgie, il fit c o m m e chirurgien 

major de l'hôpital ambulant les campagnes de 1792 et 1793. C'est à l'issue 

de cette dernière qu'il eut à soigner le Duc d'Enghien tombé gravement 

malade et qu'on fut obligé de transporter de Lahr à Ettenheim à petites 

journées. La maladie du Duc d'Enghien dura deux mois. 

Allouel fut ensuite attaché à la personne du Prince de Condé qu'il suivit 

en Angleterre. Retiré plus tard à Wimbledon, il y mourut en 1825. Il était, 

c o m m e Guérin, Chevalier de Saint Michel. 

Figurent également à l'effectif des formations sanitaires : 

Philibert, chirurgien du Duc de Bourbon, qui le soigna à Rastadt quand 

il fut blessé à Berstheim ; 

Amy, chirurgien du Duc de Berry ; 

Des Vergues, premier médecin de Madame, avait été premier médecin 

de l'armée des Princes ; 

Le Faivre, médecin ordinaire ; 

Savarin, chirurgien major de l'hôpital sédentaire ; 

Rivière ; 

Tavernier, premier médecin de l'armée de Condé (1801), médecin-chef 

de l'hôpital ambulant ; 

Robert, chirurgien major ; 

Et Talochon (Marie-Vincent). 

Ce dernier émigra en 1792 et s'attacha à la personne du Comte de 
Provence qu'il suivit en Pologne et en Angleterre. Il en fut le premier 
chirurgien en 1797. 

Talochon, né à Thorigny, près de Lagny (Seine-et-Marne) en 1753, appar

tenait à une famille d'ascendance suisse, pratiquant « la brocante des bijoux 

pour femmes de chambre ». 

Attiré par la religion catholique, il se fit admettre chez les Frères de 

la Charité, à Paris, en 1774, sous le n o m de Père Elysée. Il eut la chance 

d'y rencontrer le Père Jean de Saint Côme, plus communément appelé le 

Frère Côme, sous les auspices duquel il étudia l'anatomie et la chirurgie, 

et le Père Potentien. 
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Au bout de quelques années, Talochon était capable de mettre en pra

tique ses connaissances, ce qu'il fit dans plusieurs hôpitaux, à Niort, à l'île 

de Ré, à Grenoble, dont la gestion était confiée à son Ordre. 

Il se trouvait à Grenoble lorsqu'éclata la Révolution. 

En 1790, il collabora, avec les Frères C ô m e et Potentien, à l'organisation 

des formations sanitaires de l'armée de Lyon, fonctions qu'il exerça pendant 

deux ans. 

En 1793, après le procès et l'exécution de Louis XVI, il émigra et obtint 

de servir c o m m e chirurgien à l'armée des Princes. Ce fut à cette occasion 

qu'il rencontra le Comte de Provence qui, en 1797, l'attacha à sa personne. 

Il le suivit en Angleterre et réussit à le guérir d'une paralysie d'un bras, 

jusqu'alors rebelle à tous les traitements. 

Installé aux Tuileries et pourvu d'un appartement au Pavillon de Flore 

lorsque Louis XVIII monta sur le trône, doté par ailleurs d'une pension 

annuelle de 30 000 francs, il suivit la Cour à Gand pendant les Cent Jours. 

De retour à Paris après Waterloo, il retrouva ses habitudes et fut, en 

plus de ses fonctions de premier chirurgien du Roi, n o m m é chirurgien en 

chef de la Maison du Comte d'Artois. Il mourut à Paris, en 1817. 

Lorsqu'on compare les tableaux d'effectif des formations sanitaires de 
l'armée de Condé, du début à la fin de leur fonctionnement, on constate que, 
numériquement, le personnel est demeuré sensiblement le m ê m e , les trois 
médecins morts en 1794 et 1796, ainsi que les trois chirurgiens décédés en 
1798, ayant pu être remplacés. 

Pendant les années de campagne de l'armée de Condé, il n'y eut que 

quelques mutations, celles d'Allouel, de Girard et de l'apothicaire Oberlin 

le jeune, qui furent affectés à la Maison de Condé. 

E n avril 1793, Bessière, apothicaire major, et sept dames infirmières 

figurent au tableau d'effectif de l'hôpital ambulant. C'est la première fois 

que, dans le Service de Santé, on voit des infirmières employées dans une 

formation sanitaire. 

Il semble bien qu'il s'agit là de femmes d'émigrés, que la charité a 

conduites au chevet des blessés et des malades. 

Le Marquis d'Equevilly, auteur d'un ouvrage sur les campagnes de 

l'armée de Condé, cite Mesdames de Pourroy, la douce et angélique abbesse 

de Saint-Jacques, Lambert, Le Seigneur et de Villesavoye. 

Il donne également les noms de dix-huit ecclésiastiques, dont le dévoue

ment fut digne d'éloges. 

D'autre part, en septembre 1794, on trouve un chirurgien dentiste, 

M. Loudet, à l'hôpital ambulant, fonction qui n'existait pas jusqu'alors dans 

le Service de Santé. 
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Le Commissaire des Guerres Gersey, ancien Député de l'Alsace aux 

Etats Généraux, est chargé de la police de l'hôpital ambulant. 

* ** 

Fonctionnement des formations sanitaires 

Principes humanitaires régissant la condition des blessés 

Dès le début de l'entrée en action des unités et des formations sanitaires 

de son armée, le Prince de Condé donne des ordres formels pour qu'« à 

l'inverse de ce que font les troupes républicaines, lesquelles ont fusillé sans 

merci les prisonniers et les blessés de l'armée des Princes tombés entre 

leurs mains, les prisonniers « patriotes » soient aussi bien traités et soignés 

que les blessés appartenant à ses troupes ». L'aide-major général de Solémy 

est chargé de veiller à l'exécution stricte de ces ordres. 

Condé donne lui-même l'exemple en visitant les blessés « patriotes », 

en leur parlant avec bienveillance, invitant à sa table les officiers prisonniers 

et en se préoccupant de leur échange. 

Quoique la loi du 4 mai 1792 ait défendu le massacre des prisonniers, 

la chose la plus à craindre pour les Condéens était de tomber aux mains 

des Républicains, le Duc de Brunswick ayant commis la négligence de ne 

rien stipuler à l'égard des émigrés faits prisonniers, dans un cartel avec 

Dumouriez. 

O n n'ignorait pas que le Chevalier de Mauny, Capitaine de chasseurs au 

régiment du Bourbonnais, fait prisonnier le 12 septembre 1793, avait été 

fusillé à Wissembourg. O n savait aussi que le Lieutenant O'Kane, gentil

h o m m e irlandais, ancien officier au régiment de Dillon, très grièvement 

blessé et fait prisonnier, avait été fusillé assis, ses blessures ne lui permet

tant pas de se tenir debout. 

Enfin, on avait appris que, sur ordre de Moreau, les blessés et les pri

sonniers du Loyal Emigrant avaient été massacrés, de m ê m e que les hussards 

de Damas, capturés sous les murs de Nimègue. 

Hôpital ambulant 

Des difficultés sans nombre, qui se renouvelèrent à maintes reprises, 

particulièrement en 1790 où le Corps de Condé fut appelé dix-sept fois à 

combattre, grevèrent lourdement le fonctionnement de l'hôpital ambulant. 

Obligé de vivre sur lui-même, se déplaçant habituellement dans des 

conditions très pénibles, et rarement assuré de pouvoir satisfaire aux 
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exigences du lendemain, l'hôpital ambulant ne peut guère compter, pour 

évacuer le trop-plein de ses malades et de ses blessés, que sur l'hôpital 

sédentaire, d'ailleurs aussi mal pourvu, et sur des moyens de transport des 

plus précaires, cette formation étant en général assez éloignée. 

Les locaux concédés d'ordinaire à l'hôpital ambulant sont trop restreints, 

insalubres, nullement appropriés aux soins à donner. 

En août et septembre 1793, de nombreuses évacuations de malades, 

atteints de dysenterie, de scorbut, de maladies fébriles et d'affections 

contagieuses, aflfuent à l'hôpital ambulant qui, faute de places et de person

nel en suffisance, n'a que la ressource de les diriger sur l'hôpital sédentaire. 

A Hagueneau, l'hôpital ambulant n'a pour se déployer que des locaux 

sordides, d'odeur repoussante, qu'une congrégation religieuse a abandonnés. 

Alors que l'armée prussienne dispose d'un hôpital de 900 lits, doté de 

tout le nécessaire au bien-être et aux soins des blessés et des malades, l'on 

ne peut coucher 120 gentilshommes en haillons que sur d'infects grabats, 

souillés et infectés. 

La description qu'en donnent l'aide de camp Aymar de la Chevalerie et 

M. de Vitrolles, Chevalier de la Couronne, fait frémir : des cadavres sont à 

l'abandon depuis plusieurs jours dans des salles de malades, faute de person

nel pour les enlever et les inhumer. 

Après les combats de septembre 1793 devant les lignes de Wissembourg, 

les moyens de transport manquent, c'est à bras d'hommes qu'on est obligé 

de transporter les blessés graves. C'est ainsi que deux chasseurs du Régiment 

de Mirabeau transportent le Comte de Montmorency-Laval, atteint de trois 

blessures et le genou fracassé, jusqu'au poste de secours où il reçoit les 

soins de Tavernier et de Distet. 

Montmorency-Laval mourait le lendemain, à l'ambulance d'Haguenau. 

La situation est encore plus critique après les combats de Berstheim (2-8 

décembre 1793). Trois cent cinquante-quatre blessés déferlent sur Haguenau, 

où les chirurgiens et les médecins de l'hôpital ambulant ne peuvent suffire à 

les traiter. 

D'après le Comte de Siguier, chasseur noble, des blessés opérés à la 

hâte sont morts, faute de soins consécutifs, en implorant en vain le secours 

des chirurgiens. 

Parmi les blessés, M. de Saint-Sulpice, âgé de 72 ans, attirait tous les 

respects et toutes les sympathies. Bailli, Grand-Croix de l'Ordre de Malte, 

haut dignitaire de ce grand Ordre religieux et militaire, qui comptait, rien 

que dans l'escadron d'Auvergne, huit commandeurs et une trentaine de 

chevaliers, il avait, dès 1791, sollicité son admission c o m m e simple cavalier 

dans l'un des escadrons gentilshommes. 

Modèle de courage et de simplicité, il fut transporté à Haguenau, où il 

ne survécut que vingt-quatre heures à ses blessures. 

95 



E n fin décembre 1793, après la pénible retraite de l'armée de Condé, 

obligée, sous la poussée de Pichegru et de Hoche, d'évacuer l'Alsace, de 

repasser le Rhin et de gagner Rastadt, puis Offenbourg, l'hôpital ambulant 

est à Selz, de l'autre côté du Rhin, pour éviter aux blessés et aux malades 

de tomber aux mains des troupes républicaines, et échapper ainsi à l'écha-

faud ou aux pelotons d'exécution. 

Une vingtaine de chariots transportent la plupart des blessés et malades 

à Rastadt, où fonctionne l'hôpital sédentaire, et à Offenbourg, où s'arrête 

l'hôpital ambulant. Là, tous les malheureux, qui sont restés des heures sur 

les bords du Rhin en l'attente de bateaux de transport, reçoivent heureuse

ment un accueil des plus compatissants et respectueux de la part de la 

population qui s'empresse d'apporter des aliments chauds, des boissons 

réconfortantes et du matériel de pansement aux hospitalisés. 

Après Offenbourg, puis Lahr, l'hôpital ambulant est dirigé sur Saint-

Landolin, dépendance de l'abbaye d'Ettenheimunster, où il est rejoint par 

l'hôpital sédentaire. L'état sanitaire continue à être mauvais : des fièvres 

malignes et putrides prennent le caractère épidémique. 

Quoi qu'il en soit, et malgré le froid et la neige, l'hôpital est à nouveau 
obligé de faire mouvement. Les formations sanitaires finissent par s'implan
ter, le 30 janvier 1794, à l'ancienne abbaye d'Oberdorf, le Q.G. étant à 
Rottenbourg. 

La rigueur de l'hiver, la disette qui fait rage dans les rangs des Condéens, 
leur extrême fatigue, aggravent l'état sanitaire. Deux médecins, sept infir
miers et employés, quatre prêtres et le R.P. Vogel, aumônier de l'hôpital 
sédentaire, succombent. 

Le 10 mars 1794, l'hôpital ambulant fait la plus mauvaise impression 

au Prince de Lorraine, venu l'inspecter. Tavernier, médecin-chef, et Robert, 

chirurgien major, s'efforcent de mettre un terme à la misère de la formation. 

E n présence de la pauvreté de plus en plus grande des moyens dont 
dispose son Service de Santé, le Prince de Condé s'adresse, le 11 sep
tembre 1794, à Mgr de la Fage, évêque de Nancy, ambassadeur occulte de 
la monarchie exilée auprès de l'Empereur Romain Germanique. Réfugié à 
Vienne, orateur très discuté, Mgr de la Fage avait, jadis, prononcé le sermon 
à la cathédrale de Versailles, le jour de l'ouverture des Etats Généraux. 

« ... Si l'on ne m e donne pas de secours plus abondants, écrit le Prince 

de Condé, je ne peux plus avoir d'hôpital pour mes gentilshommes. Je vous 

demande si, indépendamment de la confiance assez généralement accordée 

dans toute l'Europe aux chirurgiens français de préférence à tous les autres, 

il est possible d'envoyer des gentilshommes à un hôpital, pêle-mêle, avec 

des soldats allemands, volaques, hongrois, esclavons ou turcs, et des officiers 

de santé qui tous n'entendraient pas un mot de tout ce que leur diraient 

mes malheureux malades ou blessés. L'humanité est révoltée à cette idée. 

C'est pourtant ce qui va arriver, si l'on persiste à ne pas vouloir entrer dans 

cette dépense, puisque je n'ai plus le moyen de la soutenir. 
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« O n m e fait payer jusqu'aux chariots de transport à m o n hôpital, qui 

est à 25 lieues de moi, et que je n'ai jamais pu obtenir qu'on m e rapprochât. 

O n m'impose cette dépense c o m m e si j'avais des masses de régiment. O n 

devrait savoir que je n'en ai jamais eues et qu'il n'a pas été dans les choses 

possibles que je puisse en avoir. 

« Je ne crains pas de le dire, parce que c'est la vérité, m o n Corps est 

perdu pour l'Empereur, si l'on ne nous donne pas de quoi soutenir cet 

établissement, d'absolue nécessité... 

« Sans cavalerie, sans hôpital, sans artillerie, sans état-major particulier, 

sans aides de camp, dépense tout entière à mes frais et indispensablement 

nécessaire, m o n infanterie considérablement diminuée par les ressources 

que les officiers trouvent dans les nombreux corps anglais où on les paye 

énormément et où on les appelle de toutes parts, de quelle utilité serons-

nous désormais à l'Empereur, s'il ne fait rien pour nous ! » (4). 

Le 27 septembre, la situation est la m ê m e : « Ce qu'il y a de plus pressé, 

écrit le Prince de Condé à Mgr de la Fage... ce serait de m e faire toucher sous 

trois semaines une s o m m e quelconque (un peu honnête) qui put m e mettre 

en état de soutenir m o n hôpital, m o n artillerie et nos personnes jusqu'à la 

fin de la campagne et d'attendre sans mourir exactement de faim les grandes 

décisions... Une s o m m e de 100 000 livres prise sur les subsides de l'Angle

terre suffirait pour cela et m e ferait aller jusqu'au mois de janvier, pas 

plus loin... Je serai obligé, toujours sous un mois, pas plus tard, de vendre 

mes chevaux et de servir à pied, n'ayant plus de quoi payer un seul pale

frenier, ni un seul valet, ensuite de prendre peut-être avec deux enfants 

(encore ne sais-je pas comment m a malheureuse fille pourra vivre) les 15 

Kreutzer par jour et le pain de munition, pour avoir de quoi mettre sous 

la dent. Cela est à la lettre... » 

E n octobre 1794, les Anglais, qui redoutent la dissolution du Corps de 

Condé, chargent le Chevalier de Bouille de porter 6 000 livres sterling au 

Prince de Condé, à titre de secours provisoire. Six mois plus tard, en fin 

avril 1795, le complément de ce qui lui avait été promis lui sera adressé 

peu à peu. 

(4) Le Prince de Condé donna toujours le premier rang aux problèmes d'intendance 
et à ceux du Service de Santé. Il dut, à ces précautions si souvent négligées, d'éviter 
la dislocation de son unité lors de la retraite de 1792. Les soldats préférèrent rester 
groupés dans une formation où la solde était payée, où des éléments de ravitaillement 
étaient assurés, où les malades et les blessés étaient soignés... (Duc de Castries). 

Le Comte de la Boutelière (loc. cit. p. 24) relate que le 11 septembre 1794, Condé 
écrit de Steinbach à l'ambassadeur d'Autriche aux Pays-Bas les lignes suivantes très 
émouvantes : 

« ... Malgré les bienfaits de l'Empereur, la composition de m o n Corps ne nous aurait 
pas permis de servir sous ses illustres drapeaux si je n'avais employé à nous soutenir 
et mes propres fonds et ceux dont l'Impératrice de Russie nous a si généreusement 
aidés. Toutes ces ressources sont malheureusement épuisées... » 

E n 1791, le Prince de Condé n'avait pas hésité à meitre ses bijoux en gage pour 
payer les soldes et attendre d'obtenir d'un coup 688 000 livres (plus de 2 500 000 F). 

Avant que le Chevalier de Bouille n'ait apporté les 6 000 livres sterling au Prince 
de Condé, celui-ci s'était résigné à distribuer les 64 louis restant de sa cassette. 
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Au cours de cette année 1795, l'hôpital sédentaire gagne Bretten, sur la 

Saal, puis revient à Oberndorf. Quant à l'hôpital ambulant, il oscille de 

Staufen (mai, juin, juillet) à Fribourg, Frisenheim, Oberkirch, où son ins

tallation est si exiguë qu'elle oblige à mettre en salle c o m m u n e les gentils

h o m m e s malades et blessés. 

E n janvier 1796, un chirurgien, un prêtre, un infirmier et un employé 

succombent. En mars, l'hôpital ambulant retourne à Saint-Landolin, tandis 

que l'hôpital sédentaire, victime d'une panique, se replie sur les arrières et 

finit par aboutir à Tittmoning, sur la Saalbach, le 14 août. Le 27 octobre, 

il reprendra position à Oberndorf. 

Attaquée par Moreau, l'armée de Condé est obligée de se replier après 

le combat d'Offenbourg (27 juin 1796). 

A la mi-août, l'hôpital ambulant fonctionne à Swabmùnchen, où il reçoit 

559 blessés à la suite du combat d'Ober-Kamlach (13 août 1796), qui fut un 

des plus sanglants auxquels prit part l'armée de Condé. 

La relève et le transport de ces blessés furent très difficultueux et pé
nibles, du fait m ê m e de la pénurie et de la rusticité des moyens de transport, 
que soulignent M M . R. Pittard des Portes, de Romain et le Général d'Ec-
quevilly. 

« Quelque prodigieux que fut le nombre des blessés, écrit ce dernier, 

aucun ne resta sur le champ de bataille... » Mais il convient d'ajouter que 

la relève n'avait pu être opérée que grâce au zèle de nombreux prêtres et 

religieux, chassés de Bade et de Souabe par l'arrivée des troupes républi

caines, et que le Prince de Condé avait autorisés à suivre son armée, et fait 

donner la paie des chasseurs nobles. » 

Plusieurs de ces religieux étaient d'excellents infirmiers et d'infatigables 

brancardiers. Parmi eux, le Père Ange, de l'Ordre des Capucins, était re

n o m m é pour son zèle et son adresse. 

Tous les blessés furent dirigés sur Tittmoning, près de Salzsbourg, où 

fonctionnait l'hôpital sédentaire. L'hôpital ambulant séjourna ensuite à 

Perlach, Lansberg, Neuenbourg et à Staufen. 

Moreau ayant dû raccourcir ses communications, l'armée de Condé 

reprend la direction du Rhin et prend ses quartiers d'hiver dans la Forêt 

Noire. 

E n janvier 1797, on compte encore 642 malades ou blessés en traitement 
dans les deux formations sanitaires. Une épidémie de typhus sévit dans les 
cantonnements. Le personnel médical, mal pourvu, fait face difficilement 
aux conséquences d'une rude et pénible campagne d'hiver. 

E n fin mai, l'hôpital sédentaire est à Schwabmùnchen. 

Le 12 juillet, les formations sanitaires sont groupées à Biberarch où 

elles fonctionnent pendant deux mois. C'est là que seront laissés les grands 

98 



blessés, les estropiés, les infirmes, sous la direction de Berger, ancien 

procureur au Parlement de Metz, lorsque l'Empereur de Russie accordera 

asile, en décembre, à l'armée de Condé. 

Tous ces intransportables seront ravitaillés par M. d'Alopéus, représen

tant de l'Empereur de Russie à la Diète Germanique à Ratisbonne. 

Après les préliminaires de Léoben (7 avril 1797), le gouvernement autri

chien ayant fait connaître que l'armée de Condé ne faisait plus partie de 

ses troupes, et par ailleurs l'Angleterre ne pouvant plus poursuivre la guerre 

sur le continent et par suite servir à l'armée de Condé le solde qu'elle perce

vait depuis 1795, Paul I e r de Russie la prend à sa solde. Les forces condéennes 

sont mises en route le 4 octobre 1797. 

Embarqués, du 20 au 25 octobre sur des péniches qui descendent le 

Danube jusqu'à Krems, les éléments du Service de Santé prennent ensuite 

la voie de terre en direction d'Obniitz. Une longue et fort pénible marche 

hivernale de 400 lieues, dont le souvenir marquera profondément dans la 

mémoire des Condéens, les conduit sur le Bug le P' janvier 1798, en Volhynie, 

à mi-chemin entre Wladimirvolinsky et Lutsko, au Château de Torenzyn. Us 

sont placés sous les ordres du Maréchal de C a m p Comte Duprat, assisté 

du Colonel Chevalier de Guilhem, et sous la direction de Duchalier. 

Les locaux attribués aux formations sanitaires sont plutôt médiocres et 

situés sur un terrain marécageux. L'état sanitaire ne manque pas de s'en 

ressentir fâcheusement, et la mortalité atteint une centaine de décès. 

Parmi la population civile sévissait également une épidémie très meur
trière rappelant la peste. Allouel et Guérin finissent par enrayer le fléau. 

A la fin de l'année 1798, l'hôpital ambulant s'établit à Dubno. Il est 

désigné sous le n o m d'« hôpital du Q.G. ». E n octobre, trois de ses chirur

giens décèdent. 

Après un hiver particulièrement éprouvant, où la température descend 

au-dessous de 30°, l'armée de Condé est désignée, au printemps 1799, pour 

rejoindre en Suisse l'armée opposée à Masséna, sur la Limât. Les préparatifs 

de départ durèrent trois mois et l'armée de Condé se mit en route en juillet, 

avec pas mal de difficultés, et non sans avoir laissé à Dubno, 300 vieillards 

et intransportables, sous les ordres du Comte Duprat. 

E n cours de route, Condé apprend la victoire de Zurich, gagnée par 

Masséna le 26 septembre, sur les Autrichiens et les Russes, et la défaite des 

Autrichiens sur les bords de la Linth. Il a ordre de se rendre à Pfùllendorf, 

à environ 5 lieues d'Uberlingen et du Lac de Constance, et de prendre sous 

son commandement les débris des troupes russes et autrichiennes. 

Le 7 octobre, les Républicains passent à l'attaque. Condé se préoccupe 

de garder le pont sur le Rhin qui relie Constance à Petershausen, c'est-à-dire 

la ligne de retraite confiée aux bataillons nobles. 
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Le combat s'engage violemment, et à la baïonnette, dans Constance. Les 

pertes sont élevées des deux côtés. Parmi les morts se trouvent le Général 

de Saignes, le Baron de Ferrette, Major du Régiment de Durand, M M . du 

Haffond et de Bonnefonds, Capitaines au Régiment de Bourbon, et dix autres 

officiers. 

Les troupes du Duc d'Enghien sont relevées, le 12 octobre, par celles 

du Prince Joseph de Lorraine. Constance retombe entre les mains des 

Républicains. 

Obligé de battre en retraite, non sans avoir laissé une forte arrière-garde 

à Petershausen, Condé s'arrête à Staringen (octobre 1799) où il reçoit l'ordre 

de gagner Lintz et Munich. 

Les troupes traversent Munich le 14 décembre et arrivent à Lintz le 

29 décembre. Elles y stationnent jusqu'aux premiers jours de mars 1800. 

Pendant toute cette période, l'hôpital ambulant est à Liggersdorf, entre 

Pfullendorf et Stockach, et l'hôpital sédentaire à Burgheim, sur l'Ach. U n 

petit dépôt de malades est établi à Straubing. 

Les pertes se continuent dans le Service de Santé. O n déplore la mort 

d'un apothicaire, d'un infirmier et du Lieutenant-Colonel de Courcelles, 

Commandant militaire de l'hôpital ambulant. 

Paul I e r rappelle son armée et autorise l'armée de Condé à passer à 

nouveau à la solde anglaise. 

Dirigée sur la Toscane, avec l'espoir d'être embarquée pour être jetée 

en Languedoc, et parvenue à Pordedone (Etats de Venise), elle reçoit un 

contre-ordre du Général Kray, dans la nuit du 8 au 9 mai 1800, lui enjoignant 

de rétrograder pour aller rejoindre l'armée autrichienne en Bavière où elle 

s'est retirée après plusieurs défaites. Harassée de fatigue après une marche 

de 200 lieues d'une inutilité sans exemple, l'armée de Condée n'a plus de 

valeur combative pour l'instant. Quoiqu'il en soit, elle a ordre de se porter 

sur la rive gauche de l'Inn, en face de Rosenheim. 

L'hôpital ambulant suit les marches et contre-marches de l'armée de 
Condé en Italie (9 avril-12 juin). Le 13 juin, il est dirigé sur Tittmoning, aux 
abords de la Salzach, où il parvient le 14. 

Une chose préoccupait les émigrés, presque tous dénués de ressources. 

Ils avaient laissé des femmes et des vieillards au dépôt de Pologne, lesquels 

se trouvaient brusquement congédiés par le tsar. 

Ils demandaient que l'Angleterre accordât à leurs familles les m ê m e s 

subsides que ceux alloués jusque-là par la Russie. Le Commissaire anglais 

Ramsay finit par promettre 30 Kreutzers, soit un peu plus d'un franc par 

femme de gentilhomme ou d'officier, et la moitié par femme de soldat. 

Le dépôt fut transporté à Rothenheim, où les invalides, vieillards et 

femmes furent fort mal installés dans un château. 
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« ... C'était un douloureux spectacle, écrit Pittard des Portes, de voir 

des femmes, autrefois riches et adulées pour la plupart, servir de gardes-

malades à de vieux officiers infirmes et souffrants, ou à de pauvres amputés, 

à des fiévreux, à des soldats épuisés par le climat malsain de la Pologne et 

la fatigue du long voyage. Si jamais la fraternité militaire a existé, c'est bien 

à l'armée de Condé... » 

Le Corps de Condé ayant reçu mission de défendre l'Inn à Rosenheim, 

l'hôpital ambulant s'installa à Seebriick, puis à Leizing, du 15 août au 

16 décembre 1800. 

Après le combat de Rosenheim-Neubern (9 décembre), où fut tué le 

Général de la Serre, l'hôpital ambulant cantonna à Pollen et l'hôpital séden

taire à Gaishorn, puis à Bàrnegg et à Tuffer (1 e r février 1801). 

A peine Condé a-t-il pris position que Moreau et Kray signent un armis

tice, le 15 juillet, lequel sera prolongé de 45 jours à compter du 25 septembre. 

Aux premiers jours d'octobre, l'armée de Condé quitte momentanément 

Rosenheim et cantonne à Seleb, Smidelheim et Schauring, puis elle occupe 

à nouveau Rosenheim. 

Le 29 novembre, l'armistice ayant pris fin, Moreau remporte la m é m o 
rable victoire d'Hohenlinden, le 3 décembre. 

Le 9 décembre, après la prise de Rosenheim, le Corps de Condé retraite 
sur Transtein et Saelmack, le Régiment d'Enghien assurant l'extrême arrière-
garde. Il arrive à Rothenmann, en Styrie, le 16 décembre, où Condé apprend 
par hasard la signature de l'armistice de Steyer qui, pour un répit de 48 
heures, abandonne aux troupes républicaines toute la vallée du Danube, y 
compris le Tyrol. 

Tout le Corps de Condé quitte précipitamment Rothenmann et gagne 

Léoben, après une étape le 8 lieues. 

E n janvier 1801, les troupes condéennes cantonnent finalement dans 

le Cercle de Cilly, autour de Windish-Feistritz, désigné c o m m e Q.G.. Ce sera, 

en fait le dernier. 

Le 1 e r mai 1801, l'armée de Condé est licenciée et les formations sani

taires suivent son sort. L'armée ne compte plus que 3 000 hommes. Elle avait 

débuté avec 6 000, en août, groupé jusqu'à 17 000, en mars 1797, et ne 

comptait déjà plus que 6 à 9 000 en Russie, dont 700 officiers. C'est un véri

table miracle que son chef ait pu prolonger l'existence de son armée 

jusque-là. Ses pertes par le feu et la maladie s'élevaient à plus de 2 500. 

A u moment de la dissolution, les hôpitaux de l'armée comptaient à leur 

effectif : Tavernier, premier médecin, et Mattey second médecin ; Distel père, 

premier chirurgien major, et Graff, second chirurgien major ; Ay et Offand, 

chirurgiens aides-majors ; Oberlin aîné et Chargrane, apothécaires en chef ; 

W a c h et Baudot, aumôniers ; Duchalier et l'abbé Minard, directeurs. 
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Une douzaine d'élèves chirurgiens et dix-huit ecclésiastiques remplis

sant les fonctions d'infirmier, complétaient l'effectif. 

L'intendance du Corps de Condé était confiée à Baudoin de Montaigu, 

qui avait sous ses ordres les Commissaires ordinaires des Guerres de Be-

londe, de la Motte, de Chesnel, de Rochebrune et de Vaudricourt. 

L'odyssée des formations sanitaires de l'armée de Condé fut une des 

plus pénibles rencontrées au cours des guerres du XVIII e siècle. 

Manquant de tout, souvent m ê m e de vivres, réduites fréquemment à ne 

pouvoir prodiguer que des soins rudimentaires, leur triste sort et celui des 

blessés et des malades n'ont soulevé aucune pitié parmi les alliés, pas plus 

— sauf de rares exceptions — parmi les populations. Et pourtant, il arrivait 

à ces formations sanitaires de porter secours aux habitants victimes d'épi

démies, qui se propageaient jusque dans les rangs de l'armée de Condé. 

Quand on suit pas à pas l'hôpital ambulant dans ses pérégrinations et 

ses misères, on ne peut que rendre h o m m a g e au courage, au dévouement et 

à l'abnégation de ses médecins, chirurgiens, apothicaires, aumôniers, direc

teurs d'hôpital, infirmiers et infirmières qui, pendant dix ans de campagne, 

ont accompli sans défaillance leur mission humanitaire. 

Vingt-quatre d'entre eux moururent, victimes du devoir professionnel. 
Deux furent fusillés c o m m e émigrés. 

E n récompense de leurs mérites, Allouel, Guérin, Le Faivre, Millet, Phil-

bert et Savarin reçurent la Croix de Saint-Michel. 

* 

« Quand on licencie une armée, écrit Chateaubriand, elle retourne dans 
ses foyers, mais les soldats de l'armée de Condé avaient-ils des foyers ? O ù 
devait les guider le bâton qu'on leur permettait à peine de couper dans les 
bois de l'Allemagne, après avoir déposé le mousquet qu'ils avaient pris pour 
la défense de leur Roi ?... Les chasser de leur camp, c'était les condamner 
à un second exil... » 

Une commission créée par les Anglais, composée du chirurgien major 

des Suisses, médecin émigré de Lyon ; de Guérin, médecin du Q.G. et d'Al-

louel, chirurgien attaché à la personne du Prince de Condé, fut chargée 

d'évaluer, d'après leur état, la gratification à allouer aux soldats blessés et 

infirmes. 

Les officiers et gentilshommes estropiés, ou âgés de plus de cinquante 

ans, eurent le choix entre douze mois de solde, ou une petite pension jour

nalière. Il y eut en tout 369 pensionnés, dont 35 officiers généraux et 40 sous-

officiers et soldats 
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Les veuves et les orphelins qui n'avaient c o m m e domicile que le dépôt 

de l'armée de Condé eurent une année de solde. 

A titre de gratification, chaque officier reçut 6 mois de solde et chaque 

bas-officier et gentilhomme, 8 mois. De plus, sur les instances du Prince 

de Condé, une gratification d'un mois de solde fut concédée à l'infanterie 

soldée, portée à huit semaines pour les dragons d'Enghien, l'artillerie et les 

militaires appartenant à la garde du Q.G. ou à la Prévoté (5). 

Parmi les Condéens, les uns demeureront en Allemagne en l'attente de 

l'amnistie des émigrés, les autres accepteront de passer à la solde de l'Angle

terre et seront dirigés sur Trieste, ou demanderont à servir au Régiment 

étranger de la Tour d'Auvergne, ou à d'autres régiments. 

Peu survécurent à la campagne de Russie, où ils furent engagés. 

Napoléon regretta plus tard d'avoir usé les vieux Condéens qui auraient si 

bien encadré les jeunes régiments de Gardes d'honneur dans les dures cam

pagnes de 1813 et 1814 (P. des Portes). 

* 

Nous avons très peu de renseignements sur le Service médico-chirurgical 

des régiments, et sur le personnel qui l'assumait. Sur les 20 régiments de 

l'armée de Condé, ne disposant d'ailleurs guère que de 400 recrues, la moitié 

semble n'avoir pas compté de chirurgiens à leur effectif. Il est possible que 

certains chirurgiens majors aient assuré le service médical de deux ou trois 

régiments. Ceci est d'autant plus plausible que certains régiments étaient 

bien pourvus. O n note, en effet, 24 chirurgiens majors ou aides-chirurgiens, 

répartis dans 10 régiments. Parmi ces chirurgiens, d'ensemble honorable, 

deux furent chevaliers de Saint Michel : Savarin (H.P.J.), chirurgien de 

Guyenne Infanterie, et Millet (C), de l'Infanterie noble. 

Ces chirurgiens portaient l'uniforme prévu par le règlement de 1786 et 
le brassard blanc au bras gauche, bordé de noir, à 3 fleurs de lys noires. 

** 

E n terminant, rappelons les lignes désabusées du Duc d'Enghien, à son 

père, au moment du licenciement de l'armée de Condé : 

« Nous avons été traités c o m m e une troupe inutile à la paix et 

qu'on réforme. Ce qui m e fait penser plus que jamais que nous n'avons rien 

à espérer, pour notre cause, d'aucune puissance étrangère. » 

(5) On ne saurait omettre de rappeler ici l'œuvre magnifique de M m e de Montagu, 
sœur de M m e de La Fayette, qui fonda et fut l'animatrice de Y «Œuvre des Emigrés». 

On finit par quêter pour les émigrés sur tout le continent. Le maximum des pensions 
servies n'excéda jamais 30 sous, c'est-à-dire environ 6 francs par jour. 
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