
B O N A P A R T E et le service de Santé 

au cours de la campagne d'Egypte * 

par le Docteur A. GÉRARD 
(Lille) 

L'expédition d'Egypte, commandée par Bonaparte, a suscité un nombre 
exceptionnellement important de travaux et peut-être faut-il voir dans cette 
abondance de la littérature un aspect de la fascination que l'Orient exerce 
sur beaucoup d'esprits. 

Le domaine plus restreint qu'est le Service de Santé n'est pas mal 
partagé et nombre de volumes ou d'articles lui sont consacrés. Ceux-ci 
débutent avec les contemporains de l 'expédition et les mémoires de Desge-
nettes, c o m m e ceux de Larrey constituent des bases de référence irrempla
çables. Parmi les participants de l 'expédition, nombreux sont ceux qui ont 
écrit (ou fait écrire) leurs souvenirs. Ceux-ci dont donc abondants mais de 
valeur inégale, les inexactitudes, les oublis et les intentions polémiques ne 
manquant pas. 

A côté des récits officiels de la campagne et plus particulièrement 
« l 'Histoire scientifique et militaire de l 'expédition d'Egypte », il faut faire 
une place à part aux cinq volumes de « l 'Expédition d'Egypte », rédigés avec 
le soin le plus minutieux par La Jonquière. Il s'agit là d'une œuvre considé
rable, mais les renseignements sur le Service de Santé y sont épars et les 
nombreux textes officiels cités en rendent souvent la lecture décourageante. 

Plusieurs thèses ont été consacrées à ce sujet : celles de Gazel, en 1902 
(le baron Desgenettes), d'Ossedat, en 1943 (Les Pharmaciens pendant la 
campagne d 'Egypte) , de Mutricy-Gascuel, en 1939 (Desgenettes, Médecin de 
l 'expédition d 'Egypte) et très récemment celle de Mlle Bucquet . 

Ces dernières années, des travaux importants sont encore venus complé
ter les listes bibliographiques. Les livres et articles de Soubiran ont large-

(*) Communication présentée à la séance du 27 octobre 1973 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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ment débordé hors du cercle des lecteurs médicaux. Hillemand et Ganière 
ont publié des articles éclairant des points précis sur personnages et événe
ments. Très récemment Nauroy, à p ropos du pharmacien Royer , de m ê m e 
que Mollaret et M m e Brossolet , à p ropos du célèbre tableau de Gros « Les 
pestiférés de Jaffa » , ont rapporté des travaux montrant que l'intérêt était 
toujours réel sur ces points d'histoire. 

Venant après tant d'auteurs si qualifiés, il peut sembler présomptueux 
de notre part de vouloir reprendre les problèmes mécidaux de l 'expédition 
d'Egypte. Pourtant, nous nous sommes aperçus que bien des points restaient 
sujets à controverse et que quelques inexactitudes étaient répétées d'article 
en article, en raison d'une confiance t rop grande accordée à des mémoréa-
listes qui ne la méritaient pas. Sans avoir la prétention d 'échapper complè
tement aux mêmes reproches, nous avons entrepris une lecture plus critique 
des textes, aidée par l ' importante thèse bibliographique de Tulard, ce qui 
nous permet de proposer ce travail de synthèse que nous diviserons en 
trois parties principales : 

— Les préparatifs de l 'expédition et la traversée de la Méditerranée ; 

— L'installation en Egypte ; 

— L'expédition de Syrie et l 'épidémie de peste. 

LES PREPARATIFS DE L 'EXPEDITION 
ET LA T R A V E R S E E DE LA M E D I T E R R A N E E 

Alors que le Service de Santé avait été trop souvent négligé au cours 
des précédentes campagnes, l 'expédition de l'aile gauche de l 'armée d'Angle
terre (qui allait vite devenir 1'« Armée d'Orient » ) devait bénéficier à cet 
égard d'une préparation fort attentive. 

Immédiatement après le Général en Chef, le soin le plus lourd en revenait 
aux deux Ordonnateurs en Chef, Najac pour la Marine et surtout S imon de 
Sucy pour l 'Armée de terre. Ce dernier avait été personnellement choisi par 
Bonaparte qui l'avait connu à Valence. Le Conseil Supérieur de Santé désigne 
Larrey c o m m e Chirurgien en Chef et Desgenettes c o m m e Médecin en Chef 
du corps expéditionnaire. Ils auront l'un et l'autre rang d'officier général. 
Le Pharmacien en Chef qui fut ultérieurement désigné est Claude Royer (1) , 
âgé de 32 ans, dont la carrière était beaucoup plus terne que celle des deux 
autres Officiers de Santé en Chef. Il n'eût droit qu'à l 'assimilation avec le 
grade d'officier supérieur. 

Les divers responsables se heurtent à d'importantes difficultés dont il 
est difficile de retrouver la trace aux archives du Ministère de la Guerre, 
ainsi qu'y insiste Houdard : ce sont surtout les lettres de Bonaparte qui nous 
fournissent des détails précis . Le 10 Germinal, An V I (30 mars 1798), il écrit 

(1) Il ne faut pas confondre Claude Royer avec son homonyme Andoche Royer, 
également pharmacien de l'expédition, ni avec Rouyer, pharmacien, membre de la 
Commission scientifique. Lire à ce sujet l 'article de Nauroy, 1970. 
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à l 'Ordonnateur Sucy : « Le citoyen Desgenettes est Médecin en Chef, le 
citoyen Larrey, Chirurgien en Chef. Dix-huit chirurgiens et médecins doivent 
être partis et, à l 'heure qu'il est, être rendus à Toulon. Indépendamment de 
cela, vous prendrez le plus de chirurgiens et de médecins que pous pourrez... 
Vous n'en aurez jamais de t rop. Vous organiserez aussi une pharmacie que 
vous prendrez dans les hôpitaux de Marseille et de Toulon. Chaque vaisseau 
de guerre ou de transport doit avoir sa pharmacie... et vous devrez aussi 
embarquer une quantité de médicaments proport ionnée à la force de l 'armée 
qui se trouve être de 30 000 hommes . 

« Procurez-vous deux ou trois cents infirmiers, huit ou dix bons direc
teurs d'hôpitaux, un bon architecte, douze ou quinze maçons , c inq ou six 
garde-magasins et un agent en chef des hôpitaux. » 

Une semaine après, Sucy répond de Toulon au Général Bonaparte : « Les 
citoyens Desgenettes et Larrey sont arrivés et personne avec eux. J'arrête 
ici tout c e qui se trouve de meilleur en officiers de santé et j ' a i demandé ce 
qui m e manque à Montpellier, Toulon et à l 'Armée d'Italie. Nous aurons les 
médicaments que vous demandez et j ' a i fait préparer des caisses d'instru
ments et d'appareils. La Terre ni la Marine n'ont pu nous aider. » 

Nous trouvons à travers ces deux lettres (et bien d'autres pourraient être 
citées) un écho des principales difficultés rencontrées par les organisateurs 
de l 'expédition : problèmes de recrutement et mauvaise volonté des unités 
en place qui ne voulaient pas se laisser dépouiller de leurs dotations. 

Houdard insiste bien sur ces difficultés dans la première partie de son 
important travail. Il en signale également d'autres. La répartition des prépa
ratifs sur quatre ports d 'embarquement (Marseille, Toulon, Gênes et Civita-
Vecchia) ne facilite pas les tâches d'organisation. Certains officiers de santé 
en profitent pour ne pas paraître à leurs lieux d'affectation, bien qu' indem
nisés de leurs frais de transport. Il est vrai que les soldes étaient toujours 
versées avec plusieurs mois de retard et la régularisation de cette situation 
constitue une autre grave préoccupat ion, en particulier pour Baraguey 
d'Hilliers, qui écrit de Gênes : « On ne nous a rien envoyé des magasins de 
l 'armée ; on m e laisse tout à faire sur de nouveaux frais. » Ce p rob lème 
financier ne se résoudra que par l 'envoi de traites et de fonds que le Direc
toire accordera au Payeur Général... ainsi que par la vente d'une part 
importante des diamants de la couronne piémontaise. 

Le corps expéditionnaire devant compter environ 30 000 hommes de 
l 'Armée de terre, on escomptai t un dixième de blessés et de malades. On 
espérait pouvoi r réunir un chirurgien pour 25 blessés, un médecin et un 
pharmacien pour 50 malades (Ossedat) . Ce résultat ne fut pas tout à fait 
obtenu, malgré la multiplicité des moyens mis en œuvre : lettres de demande 
aux diverses Facultés (Desgenettes à Montpellier, en particulier), change
ments d'affectation, réquisitions en France et en Italie du Nord . Le personnel 
médical ainsi obtenu fut assez hétérogène et rares furent ceux qui, c o m m e 
Pugnet, écrivirent : « L'expédition d'Egypte se présenta à m o i c o m m e une 
bonne fortune ; j e lui tendis les bras sans hésiter. » (Hamy.) 
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L'effectif de l 'expédition lors de son embarquement est connu avec 
précision grâce aux états de solde établis par le Payeur Général Estève et 
reproduits dans les ouvrages de La Jonquière et du Commandant Guitry. 
L'Armée de Terre comportai t 168 officiers de santé se répartissant c o m m e 
suit : 

3 Officiers en Chef, coûtant 1 500 livres de solde par mois ; 

30 Officiers de l r e classe, coûtant 7 500 livres de solde par mois ; 

25 Officiers de 2 e classe, coûtant 4 687 livres de solde par mois ; 

110 Officiers de 3 e classe, coûtant 11 000 livres de solde par mois . 

Il convient d'ajouter 142 membres du personnel administratif des hôpi
taux (sur 445 administratifs embarqués) et il est piquant qu'un mois de solde 
de ces 142 administrateurs coûtait plus cher que le mois de solde des 
168 officiers de santé : 35 440 livres, contre 24 687. 

Neuf employés des « lazarets » chargés de mesures de surveillance épi-
démiologique et 9 officiers de santé détachés dans le cadre des « Savants et 
Artistes » complétaient le personnel. 

L'expédition, non compr is les marins, comptai t sensiblement 33 000 
hommes transportés. 

Si le résultat était à peu près satisfaisant en ce qui concerne le person
nel, l'effort n'avait pas été moindre pour le matériel et les approvisionne
ments pharmaceutiques. Ceux-ci sont prévus pour une campagne de 3 mois , 
mais un réapprovisionnement sur place avait été prévu, l'Orient ayant, de 
tout temps, été un fournisseur classique pour de nombreuses drogues 
(Ossedat) . 

Trois navires sont aménagés en navires-hôpitaux : « Le Causse », navire 
de guerre de 70 canons, la « Ville de Marseille » et la « Bienfaisance », anciens 
navires de c o m m e r c e transformés. Le dernier des trois reçut les approvi
sionnements pharmaceutiques n'appartenant pas à la dotation des 335 autres 
navires de l 'escadre. De plus, « Le Patriote » fut chargé d'une partie du maté
riel chirurgical et scientifique. 

Les Officiers de Santé en Chef se répartissent les tâches matérielles : 
Desgenettes (tardivement secondé par Royer ) porte son attention sur les 
denrées pharmaceutiques, tandis que Larrey s 'occupe plus spécialement de 
l 'aménagement des navires-hôpitaux dont les cloisons intérieures sont 
blanchies à la chaux, tandis que divers travaux sont entrepris afin de per
mettre une meilleure installation. L'aménagement des cadres de couchage 
sur les navires-hôpitaux et des équipages d 'ambulance pour le corps expédi
tionnaire est prévu avec la plus grande minutie par le Chirurgien-Chef. 

Rien ne paraissait laissé au hasard puisque l 'on trouve mentionné parmi 
les achats de la Commiss ion scientifique un forceps, pour la s o m m e de 
50 livres (Houdard) . 
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Cette précaution n'était pas superflue : le règlement pour l 'embarque
ment des troupes destinées à l 'expédition marit ime en suite des instructions 
du Général en Chef prévoit du personnel féminin, ainsi que le rappelle 
La Jonquière. L'article 6 de ce règlement dispose en effet : « Il ne pourra 
être embarqué de femmes que dans les propor t ions suivantes... Dix pour le 
Service des Hôpitaux, quatre pour celui de l 'habillement. Nulles ne pourront 
être comprises dans cet état qu'elles ne soient porteuses de certificats des 
conseils d'administration qui attestent qu'elles sont blanchisseuses ou coutu
rières de profession et qu'elles se destinent à ce genre d 'occupat ion. Elles 
recevront une patente du Général, Chef de l'Etat-Major Général. » 

Nous citerons encore l'article 11 du m ê m e règlement : « Il sera placé 
dans chaque bâtiment de transport un certain nombre de cadres pour le 
Service des malades. Les Officiers de Santé en Chef distribueront sur les 
bâtiments de transport les Officiers de Santé, de manière que les pharma
ciens soient également répartis auprès des médecins et des chirurgiens. Ils 
s'entendront avec ceux des corps , afin que ces derniers ne se trouvent pas 
réunis avec les premiers. Indépendamment de cela, il y aura une réserve sur 
les bâtiments servant d'hôpitaux. » 

Toutes les précautions semblant ainsi prises, l 'escadre principale appa
reille le 30 Floréal An VI (19 mai 1798). L'Etat-Major est sur « L ' O r i e n t » , 
important vaisseau de 118 canons. Les trois Officiers de Santé en Chef 
montent sur ce navire, mais Royer devra le quitter après Malte, y laissant 
les trois pharmaciens de la Commiss ion des Arts et Scjences, Rouyer, Boudet 
et Roguin (Ossedat) . 

L'état sanitaire s'est maintenu satisfaisant pendant la traversée et les 
précautions prises ont certainement favorisé cet état de chose. 

Le 6 Prairial, Desaix édicté une ordonnance relative à la propreté des 
hommes et prescrivant à ces derniers de se laver les mains quotidiennement, 
les pieds fréquemment et de changer de chemise tous les 8 jours . Le m ê m e 
texte prévoit l'aération régulière des sacs et hamacs. 

Malte ayant été prise sans grande difficulté, la division Reynier y est 
laissée en occupat ion. Un hôpital de 500 lits est mis à sa disposit ion et 
installé à Gozzo. 

L'escadre reprit ensuite la mer et la suite de la traversée, jusqu'au 
débarquement en Egypte devait se poursuivre dans de bonnes condit ions. 
Ce n'est qu'ensuite que les difficultés réelles apparaissent pour le Service 
de Santé. On peut toutefois considérer c o m m e un fait annonciateur le 
naufrage, du aux hasards de la mer, du « Patriote », chargé d'une partie des 
approvisionnements médicaux et scientifiques, fait encore aggravé par la 
capture par les Anglais de l'un des navires-hôpitaux, la « Bienfaisance ». 

L ' INSTALLATION EN E G Y P T E 

Les préparatifs des organisateurs du corps expéditionnaire vont être 
sinon anéantis, du moins très sérieusement réduits dans leur efficacité par 
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le désastre d 'Aboukir (Thermidor An V I , 1 e r août 1798). Les conséquences 
furent multiples en ce qui concerne le Service de Santé : destruction d'une 
part importante des approvisionnements et surtout du matériel que l 'on 
n'avait pas encore eu le temps de débarquer, afflux de blessés qui accrurent 
l 'encombrement de l'hôpital d'Alexandrie, installé de la façon la plus pré
caire mais, par contre, renforcement des effectifs sanitaires par un certain 
nombre d'Officiers de Santé rescapés de la bataille. 

Dès cette époque on trouve deux des caractéristiques qui devaient se 
poursuivre tout au long de la campagne : l 'héroïsme individuel (tel le médecin 
de la Marine They qui, bien que blessé après l 'explosion du navire-amiral 
« L'Orient », fait immédiatement son possible pour secourir les blessés qui 
l 'entourent), contrastant avec l ' encombrement catastrophique et les condi
tions plus que précaires de l 'hôpital d'Alexandrie. Le canonier Bricard en 
fournit dans ses souvenirs un récit fort évocateur : « Les hôpitaux déjà 
encombrés devinrent vite insuffisants. Il n'y avait ni denrées, ni médicaments . 
On pouvait à peine se pourvoir de linge et de charpie. » (Ossedat et Houdard.) 

Pourtant les ordres avaient été donnés sitôt la prise d'Alexandrie pour 
que soient organisés un hôpital sédentaire et un lazaret ; ce dernier fut 
confié à Blanc, ancien conservateur du lazaret de Marseille, et organisé sur 
le modè le de celui de cette ville, considéré c o m m e l'un des mieux tenus de 
cette époque. 

L'armée poursuivant la conquête de l 'occupation de l 'Egypte, des hôpi
taux sédentaires sont organisés dans divers centres importants. Peu après 
la prise d'Alexandrie, un corps d'armée est détaché sous le commandement 
de Dugua, vers Rosette. Desgenettes l 'accompagne pour poser les bases d'un 
hôpital de 300 lits qui par la suite donnera bien des difficultés au Général 
Menou. Kléber ne lui répondra-t-il pas, à une demande d 'approvisionnement 
et de matériel : « Souvenez-vous qu'un b o n administrateur républicain doit 
d'un c o u p de baguette faire sortir de terre tous les moyens dont il a besoin. 
Ce doit être un nouveau Moïse dans le désert ! » Pendant plusieurs mois , les 
médecins et chirurgiens de cet hôpital n'auront ni médicaments , ni infirmiers, 
ni commissaire des guerres, jusqu'à ce qu 'on leur en envoie un, si maladif 
qu'il faut immédiatement le soigner ! (Houdard) . 

Immédiatement après la bataille des Pyramides, Bonaparte ordonne de 
faire installer quatre hôpitaux dans les localités de Ghiseh, Boulak, Caire 
et Vieux-Caire. Il est prévu que ces hôpitaux de 100 à 200 lits doivent être 
installés sous huit jours et doivent être susceptibles d'agrandissement car, 
c o m m e l'écrit le Général en Chef, « il est facile de penser que le nombre de 
malades doit journel lement augmenter ». 

L'établissement du Caire est le plus important et devant son encombre
ment on est obl igé de prévoir un autre établissement à la phériphérie du 
Caire. On réquisitionne à cet effet la ferme d'un mameluk, Ibrahim-Bey, et 
l 'établissement qui s'y installe sera désormais connu sur l 'appellation 
d '« Hôpital de la Ferme » ou de « laft'erme », c o m m e il est inscrit sur un 
certificat de visite que nous possédons dans notre col lect ion. 
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S U P P L É M E N T 

A. l'Ordre du jour, du 17 thermidor an 8. 

— I X — 

A V I S 

SUR L A S A N T E DE L ' A R M É E 

1 / A R M É E a reçu plusieurs avis relatifs à la conservation de sa santé. Nous avons eu la 
satisfaction de voir que ces conseils simples et jtopuiaires, insérés dans les ordres du 
jour et mis en pratique, ont été de quelque ut lité. 

Des écrits appuyés sur l'expérience ont été consacrés rn même temps à rappeler 
aux hommes de l'art, des choses plus dignes de leur attention ; ainsi, l'on a vu les méde
cins de l'armée faire parai tic successivement des dissertations et des observations sur 
Ses maladies régnantes, en particulier sur l'ophtalmie, sur la dysenterie, et donner 
même des apperçus suffisait» tur les fièvres contagieuses pour que l'expérience de ceux 
qui les avaient traitées hit mise à profit. La mortalité considérable de» enfàns du Kaire 
pendant l'hiver dernier nous a également porté.* à publier en arabe et en français un 
j4ri* *ttr In petite vérole qui a été répandu avec profusion dans toute l'Egypte. 

Nous croyons dans ce moment devoir prévenir l'armée de nouveau qu'il est essen
tiel , pour éviter les ophtalmies, du dormir la tête ?t même les yeux couverts. Le soin 
de se couvrir la nuit et de passer ie inoins brusquement possible d'une température 
extrême à nue autre, peut quelquefois seul garantir des diarrhées et des dysenteries 
si redoutables dans les armées. 

La limonade prise en quantité et habituellement est une mauvaise boisson qui af
faiblit les estomacs les plus robustes. Il faut lui substituer comme rarraichisrart l'oxicrat 
qui est bien meilleur : c'est un mélange d'eau, d'un peu de vinaigre et de sucre. 

Les chaleurs considérables de la saison affaiblissant elles seules les forces digestive?. 
Nous avons dit ailleurs que les spiritueux pris modérément relevaient ces forces, et que 
leur abus les détruisait, et finis.™ t par les anéantir. 1! est démontré par une expérience 
malheureusement trop journalière que presque tous les hommes adonnés à l'excès des 
liqueurs spiritueuses, et qui ont été attaqués des fièvres contagieuses ont péri. On peut 
aller plus loin, et dire qu'ils les ottt contractées plus facilement. 

Ceux qui sont attaqués de maladies vénériennes sont également, par leur état de 
faiblesse générale ou partielle, dans des circonstances très-défavorables, et qui les ex
posent à l'action destructrice des maladies les plus gravés. 

Il y a dans ce moment quelques lièvres éphémères ou de très-peu de durée, qui 
ne doivent point allumer ceux nui en sont attaqués. Une légère purgation ou deux 
suffisent pour rétablir la samé. Le plus souvent elles sont cstarrales, et tiennent à une 
suppression de transpiration. Nous avons suffis miment expliqué ( Tome I . ' 1 de la 
Décade. Egyptienne, p:'ges Gy ot 03.) les raisons qui nous engagent a recommander 
L'.spiirgations légères. 

Nous ne craignons pas dédire qu'on abuse infiniment des remèdes. Il est un peu 

Fig. 1. — Avis sur la santé de l'Armée, signé de R. Desgenettes. On 
remarquera dans le texte les conseils de modération quant à l'usage 

des médicaments. 
La mention « Au Kaire de l'Imprimerie Nationale » doit être remarquée. 
L'imprimerie vaticane avait été embarquée à Civita-Vecchia pour être 

transportée en Egypte. (Collection de l'auteur.) 
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dans le goiit des militaires d'en désirer et mùms de violens ; mais il est du d e v o i r d e 
ceux qui sont chargés de veiller à leur conservation, de les leur refuser quand ils sont 
inutiles : les remèdes héroïques ne doivent être employés que dans les circonstances 
diiliciles. C'est rendre un service essentiel que de décrier les polipharmaques, c'est-à-
dire ceux qui surchargent les malades de remèdes, et d'oppesstr à leur inexpé
rience ce beau mot d'un grand praticien de notre siècle : La ptratr de traiter le* 
maladies en faisant prendre drogue* sur drogues ayant gagne le* tries ordinaire* t 

les médecins sont aujourd'hui plus nécessaires pour le* irnpér/ter et le* défendre, 
que pour fis ordonner. 

Les vésicatoires , remède très-actif, et qui par conséquent a besoin d'être employé 
avec beaucoup de jugement et de réserve, ont récemment rtndu de très-grands 
services dans les fièvres contagieuses et dans les suporeuses, dans quelques dy
senteries et dans les maux de gorge d'un caractère alarmant. Le gouvernement 
aura lieu de s'applaudir de la sage prévoyance avec laquelle il nous a fait parvenir 
de France une quantité considérable de canth.irides. 

Les éruptions qui se manifestent à la peau de plusieurs personnes, et causent de 
vives démangeaisons, ne doivent point inquietter : eiles sont un bientait. Un ancien 
axiome de la médecine, applicable ici, nous dit avec précision : Lis éruption* qui 
passent du dehors au dedans sont d'un mauvais présage ,• mais si elles fassent 
du dedans au dehors, c'est un bon signe. Les bains pris de distance en distance 
conviennent dans ce cas; mais il ne faut pas se lasser de répéter ce qui a été 
plusieurs fois dit sur leur usage, notamment dans un supplément à l'Ordre du jour 
du 3 messidor an 7. 

Les bains sont un des meilleurs moyens d'entretenir la santé, et de prévenir 
les maladies inflammatoires ; mais quand ils sont pris inconsidérément, ils peuvent 
devenir la source de beaucoup de maux : ils sont dangereux et même mortels au 
moment de la laiigue el de la chaleur; ils sont nuisibles pendant le travail de la 
digestion, ils le sont avant le lever du soled, et long-temps après son coucher. Il 
faut éviter soigneusement de se baigner dans l'eau stagnante. 11 est à désirer que 
les militaires se baignent dans le Nil ou dans les grandes masses d'eau ?gitées que 
produit le débordement de ce lleuve : l'heure la plus convenable est celle qui 
précède le souper. 

Nous n'avons dans ce moment qu'un très-petit nombre de malades dans les hôpitaux. 

Le Médecin en Chef de l'Armée, 

Signé R. DESGENETTES. 

A U K A I R E , DE L ' I M P R I M E R I E N A T I O N A L E * 
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Officiers de Santé et Administrateurs ont à faire face à de multiples 
difficultés. Les premières proviennent des condit ions hygiéniques et clima
tiques auxquelles nul n'était préparé. En particulier l 'ophtalmie (à laquelle 
Larrey consacrera un mémoire important) fait des ravages. L'anecdote 
suivante, reprise par M m e Mutricy-Gascuel dans le volume inédit des souve
nirs de Desgenettes, donne une idée de l'état d'esprit des soldats. Au cours 
de l 'avance des troupes dans le désert, le Général Leclercq avait conseillé 
à ses hommes de profiter de l 'ombrage des arbres lors de la prochaine halte 
à Beydah. Or, l 'endroit était totalement dénudé. Le lendemain, le Général, 
temporairement aveuglé, était conduit par un soldat, Parisien gouailleur, qui 
conseillait de temps à autre : « Baissez la tête, m o n Général, voici une 
branche d'arbre. » La fréquence de cette remarque sous un soleil accablant 
fit vite comprendre au Général l ' irrespectueuse plaisanterie dont il était 
la victime. 

Afin de lutter contre l 'ophtalmie ainsi que contre un certain nombre 
d'autres maux, Desgenettes ordonne à ses subordonnés de recueillir des 
renseignements sur les traitements pratiqués par les empiriques locaux. 
Il r ecommande également de rassembler des indications sur la « topographie 
physique et médicale de l 'Egypte » ; plusieurs mémoires fort bien documentés 
seront ainsi rédigés. Mais ses préoccupat ions ne sont pas purement égoïstes : 
ses instructions recommandent également de soigner les indigènes qui ne 
peuvent cependant pas être admis dans les hôpitaux militaires. 

A côté des médications traditionnelles, les armes psychologiques ne sont 
pas oubliées. Nous en citerons deux exemples. Le premier est un ordre du 
jour du Général en Chef lui-même qui prescrit : « Tous les jours , à midi, il 
sera j oué sur les places, vis-à-vis des hôpitaux par la musique du corps , 
différents airs qui inspirent de la gaieté aux malades et leur retracent les 
plus beaux monuments des campagnes passées. » Nous en rapprochons ce 
texte, signé de Desgenettes et publié le 27 Thermidor An VI I I , en supplément 
à l 'ordre du jou r : 

« Nous ne craignons pas de dire qu 'on abuse infiniment des remèdes. Il 
est un peu dans le goût des militaires d'en désirer, et m ê m e de violents ; 
mais il est du devoir de ceux qui sont chargés de veiller à leur conservation 
de les leur refuser quand ils sont inutiles. » 

Le m ê m e avis sur la santé de l 'Armée compor t e également des conseils 
positifs d'une portée plus immédiatement pratique pour les militaires. Les 
bains sont vivement recommandés en précisant leurs condit ions d 'emploi : 
« l'heure la plus convenable est celle qui précède le souper » . 

L'administration des hôpitaux est l'un des soucis du Général en Chef. 
Nous ne citerons que certains des textes qui leur sont consacrés. Le 17 Fruc
tidor (3 septembre) , Bonaparte invite Berthier à faire vérifier par un Adju
dant Général (officier supérieur) si les hôpitaux sont pourvus de salles 
d'armes et comment celles-ci sont tenues. Plusieurs fois, le Général en Chef 
reviendra sur ce sujet et finira par ordonner une retenue financière à 
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rencontre des militaires hospitalisés sans leurs armes. Ces précautions, qui 
peuvent étonner, sont loin d'être superflues : lors de la révolte du Caire, 
deux Officiers de Santé ont été tués en défendant leurs malades. 

Un autre ordre du jour est consacré au p rob lème du pain destiné aux 
hôpitaux. Le blé doit être lavé et les farines doivent être blutées. Une 
commiss ion de surveillance est même instituée. 

Le prob lème des infirmiers est resté préoccupant pendant toute la 
campagne. Ce ne sont le plus souvent que des individus douteux, plus attirés 
par l 'espoir de détrousser les hospitalisés que par toute autre considération. 
On comprend alors l 'ordre du jou r du 10 Vendémiaire ( 1 e r oc tob re ) : « Le 
Général en Chef est prévenu que la plupart des soldats, que les corps ont 
fournis pour infirmiers dans les hôpitaux, servent c o m m e domest iques d'un 
côté et d'autre ; il sait également qu 'on engage les soldats sortant des hôpi
taux à servir de même . » La suite du texte est consacré à l ' interdiction de 
ces pratiques et aux sanctions pour les contrevenants. 

Un arrêté du Général en Chef, en date du 12 Brumaire, vise à prévenir 
les diverses infractions aux règlements sanitaires et institue des Commis
sions spéciales pou r juger les prévenus. Trois classes de délits et de sanc
tions sont prévues. 

l r e classe, punie de mor t : actes délictueux ayant une répercussion cer
taine sur la santé publique ; vol ou évasion de lazaret ; 

2 e classe, sanctionnée par trois mois de prison, plus une amende : défaut 
de surveillance des établissements hospitaliers, oct roi de permissions inop
portunes ; 

3 e classe, comprenant diverses punitions pour des infractions légères. 

Parmi les problèmes matériels, deux eurent une importance telle qu'ils 
ne purent jamais être résolus de façon satisfaisante. Le premier concerne 
les aménagements des locaux d'hospitalisation. Le génie, sollicité par des 
tâches multiples, ne peut, malgré la bonne volonté du Général Caffarelli, 
qu 'accorder bien peu au Service de Santé. La correspondance est abondante 
à ce sujet, les plaintes incessantes. La nécessité de regrouper les différents 
établissements militaires dans les citadelles ou forteresses accrut encore les 
difficultés. Des extraits d'un rapport d ' inspection à l 'hôpital de Damiette sont 
particulièrement significatifs : « Le local... n'a été consacré à un hospice que 
parce qu'il a été impossible d'en trouver un moins défectueux. Le médecin 
voit à peine son malade qu'il ne lui est permis d 'explorer qu'imparfaitement, 
ne pouvant l 'approcher alternativement des deux côtés de son lit. Que la 
partie constituante de l'air atmosphérique essentielle à la respiration, le gaz 
oxygène devient rare, tandis que l'azote et le gaz carbonique surabondent. 
Que pour pourvoi r à leurs besoins les malades sont contraints de se servir 
de vases en terre et c o m m e ces vases sont très poreux, les déjections 
transsudent. » 
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On comprend qu'en présence de problèmes matériels d'une telle impor
tance, car répétés pour tous les hôpitauv militaires, le projet d'installation 
d'un hôpital civil pour la populat ion du Caire n'aie pu être qu 'ébauché. 

Le second problème, mal résolu, est celui des transports de malades et 
blessés. La perte des 96 équipages d 'ambulance détruits sur les navires de 
transport fut moins catastrophique qu 'on aurait pu le craindre : il est 
douteux que des ambulances construites selon les normes européennes aient 
pu rendre de grands services en Egypte, où existaient des condit ions de 
viabilité totalement différentes. 

Une solution ingénieuse avait été trouvée par Larrey qui s'en est montré 
légitimement fier et a longuement décrit dans ses mémoires le dispositif 
qu'il avait mis au point, l'illustrant m ê m e de deux planches à la fin du 
tome I" . Ce matériel de transport consiste en deux paniers disposés en 
« cacolet » de part et d'autre d'un dromadaire. Chaque panier compor t e une 
carcasse en bois , recouverte d'osier, de cuir, de toile, avec un matelas sur 
lequel repose le blessé. Chaque panier est recouvert d'une sorte de toit dont 
l 'ouverture est réglable permettant l'aération tout en mettant le transporté à 
l'abri du soleil. Plusieurs compagnies d 'ambulances furent ainsi constituées. 

Au total, 220 dromadaires furent achetés pour une s o m m e globale de 
5 900 livres. Ils furent répartis, après avis du Général Bonaparte modifiant 
les dispositions antérieurement prises, à raison de : 

5 par division d 'ambulance ; 

10 pour l 'ambulance centrale. 

Les conducteurs furent recrutés parmi les indigènes qui portaient une 
sorte d 'uniforme embryonnaire avec une veste de drap et un casque « à 
pouffe » du modè le si particulier qui fut mis au point pour l 'armée d 'Egypte. 
Les Egyptiens firent en règle preuve de dévouement envers nos troupes. 

11 semble que ce soit à l 'occasion du transport des patients hospitalisés 
dans l 'établissement du Vieux-Caire et qui furent dirigés vers l'hôpital de 
la « Ferme » que ce m o d e de transport ait été utilisé pour la première fois . 
Par la suite, il rendit les plus grands services pour l 'évacuation des malades 
et blessés de la division Desaix. Ce dernier, qui opérait en Haute-Egypte, 
avait renoncé, en raison de la mobil i té qu'il imposait à ses troupes, à l'ins
tallation d'hôpitaux fixes. Le prob lème des transports d 'ambulances pouvait 
ainsi paraître résolu : il n'en est rien. La pénurie en dromadaires devait 
conduire à faire réquisitionner ceux qui étaient affectés au service des ambu
lances. Nous verrons plus loin quelle dramatique conséquence ceci a entraîné. 

L'entente généralement bonne entre le Général en Chef et les Officiers 
de Santé en Chef, fut troublée par quelques incidents avant m ê m e la cam
pagne de Syrie. Le premier surgit à p ropos d'une affaire de certificat. 

Un colonel qui désirait vivement se faire rapatrier en France parvint, 
en simulant une affection rhumatismale sévère, à obtenir de Larrey un certi
ficat d'invalidité. C o m m e le règlement le prévoit, Desgenettes contresigne le 
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certificat de son collègue, de confiance et sans examiner le simulateur. 
Bonaparte, connaissant bien ce dernier, entra en fureur et écrivit à son 
Chef d'Etat-Major Général : « Vous voudrez bien, Citoyen Général, faire 
connaître au Médecin et au Chirurgien en Chef que j e suis mécontent de la 
facilité avec laquelle ils donnent des certificats pour retourner en Europe à 
des individus que la lâcheté, l ' inconstance ou le peu d 'amour de leur devoir 
portent à quitter l 'armée avant que la Campagne soit finie. 

« Spécifiez-leur bien qu'ils ne doivent donner des certificats qu'à des 
individus qui ne pourraient guérir qu'en Europe, ce qui, dans un pays aussi 
sain que l 'Egypte, doit être borné à un très petit nombre de maladies. 

« Ce n'est pas, Citoyen Général, que mon intention soit de garder à 
l 'armée des hommes qui ne seraient pas sensibles à l 'honneur d'être nos 
compagnons d'armes. Qu'ils partent, j e faciliterai leur départ, mais j e ne 
veux pas qu'ils masquent par des maladies feintes le motif réel de ne pas 
partager nos fatigues et nos périls ; nous risquerions qu'ils partageassent 
notre gloire. » (18 Frimaire, An VII . ) 

Desgenettes, ulcéré du ton de cette lettre, se rend immédiatement auprès 
de Berthier, puis de Bonaparte, en se déclarant prêt à défendre tous les 
certificats signés par lui, sauf celui signé de confiance après le Chirurgien 
en Chef. Une discussion s'engage avec le Général en Chef sur le sens qu'il 
convient d 'accorder aux appellations réglementaires « invalidité absolue » 
(perte d'un membre ou d'un sens) et « invalidité relative » (faculté de servir 
dans certaines armes seulement). 
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Fig. 2. — Planche n° VII extraite du tome I* r des « Mémoires de Chirurgie militaire » 
du Baron Larrey. Modèle de cacolet pour le transport des blessés sur dromadaire. 



Fig. 3. — Certificat de visite établi à l 'hôpital militaire de « Lafferme ». On notera 
la mention en tête de l ' imprimé, des peines encourues par les responsables de faux 
certificats. Noter également, en marge, les signatures de Daure (Commissaire Ordon

nateur en Chef), Larrey et Desgenettes. (Collection de l 'auteur.) 
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Tout devait s'arranger après une habile réponse de Desgenettes à Bona
parte qui lui ob jec te le cas du Général Caffarelli qui « ... a une j ambe en 
moins et se trouve classé dans l'invalidité absolue, dites oui ou non ». Ce 
à quoi il fut rétorqué : « Je ne dirai ni l'un ni l'autre, car j e pense que c'est 
avec sa tête que le Général Caffarelli commande l 'Armée du Génie. » (Mutricy-
Gascuel.) 

Ce n'était ni la première ni la dernière fois que cet irritant p rob lème 
des certificats d'invalidité devait se poser . L'article 3 du décret du 22 e j ou r 
du premier mois de l'An II était impr imé en tête de tous les certificats et 
stipulait : « Tout médecin ou chirurgien qui sera convaincu d'avoir fait des 
faux certificats de maladies ou infirmités, soit à des citoyens mis en réquisi
tions, soit à des militaires en activité de service, sera puni de D E U X ANS 
DE FER. » (Nous respectons la typographie de l 'époque.) 

Une suite qui mérite d'être mentionnée à cette question des invalidités 
justifiant une évacuation se rapporte à l 'Ordonnateur en Chef S imon de Sucy. 
Nous empruntons la suite du récit au tome III , inédit, des souvenirs de 
Desgenettes : « D'abord, et ce qui fut un mauvais exemple, l 'Ordonnateur en 
Chef Sucy, se prévalant d'une blessure qui n'avait rien de grave, demanda 
à retourner en France et, après des refus réitérés, il en obtint la permission. 
A peine M. de Sucy, qui fut au reste massacré sur les côtes de Calabre, était-il 
parti qu'il parvint au Général en Chef des renseignements positifs et très 
injurieux pour sa probité... Rien n'est plus en forme que cette comptabil i té . 
Mais le fond a paru très suspect. Tous les principaux prix sont surchargés et 
ce qui est remarquable, depuis le 1 e r Frimaire, époque du départ de Sucy, 
il y a des réductions prodigieuses sur ces mêmes prix. » (La Jonquière.) 

Un autre incident, plus connu, a opposé le Général et le Médecin en Chef. 
Il a pour sujet le Chirurgien Boyer, et nous souhaitons y insister car 
l 'anecdote est souvent rapportée de façon inexacte et surtout incomplète . 

Les faits sont les suivants. Marmont, Commandant la place d'Alexandrie 
(et qui d'après sa correspondance semble avoir eu une propension certaine 
à se plaindre des Officiers de Santé de son secteur) adresse, le 28 Frimaire 
(18 décembre) , un rapport au Général en Chef, dans lequel il expose entre 
autres : « Je suis extrêmement mécontent de tous les chirurgiens ; j ' e n ai 
un petit nombre et ils montrent une ignorance et une lâcheté rebutantes. 
J'appelle particulièrement votre sévérité sur le ci toyen Boyer , chirurgien des 
blessés qui, parce que ceux-ci avaient eu contact avec les pestiférés, a refusé 
de les soigner et, quoiqu'i l se portait bien, il s'est dit malade. Je l'ai fait 
arrêter. Il serait donc nécessaire, mon Général, que vous envoyassiez ici 
plusieurs chirurgiens que la mor t n'effrayât pas et qui eussent, avec de 
l 'instruction, un peu d'humanité. » 

Bonaparte au reçu de ce rapport convoque immédiatement Desgenettes 
et sans autre explication lui demande ce qu'il pense d'un Officier de Santé 
qui, par crainte des maladies contagieuses, déserte son poste . Desgenettes 
répondit , c o m m e il était prévisible : « Je pense que c'est un soldat qui a fui 
devant l 'ennemi et qu'il doit être traité de même. » 
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Un ordre du jour vengeur est alors immédiatement dicté à Bourrienne. 
Le texte en est connu, nous le rappelons néanmoins : « Le Citoyen Boyer , 
chirurgien des blessés d'Alexandrie, qui a été assez lâche pour refuser de 
donner des secours à des blessés qui avaient eu contact avec des malades 
supposés atteints de maladies contagieuses (*) , est indigne de la qualité de 
citoyen français. Il sera habillé en femme, p romené sur un âne dans les 
rues d'Alexandrie, avec un écriteau sur le dos : Indigne d'être citoyen fran
çais, il craint de mourir. Après quoi il sera mis en pr ison et renvoyé en 
France par le premier bâtiment. Le Commandant d'Alexandrie enverra un 
exemplaire dudit ordre du jou r au Président de son département, avec 
invitation de le rayer de dessus la liste des citoyens français. » 

Or, il résulte de l 'enquête menée par Desgenettes à la suite de ce 
malheureux incident que les faits sont fort différents de ce qu'écrivit Mar-
mont . Boyer, Chirurgien de la Marine, apprit un matin en se rendant à 
l 'hôpital pour y faire son service habituel, qu'une nouvelle organisation 
affectait cet établissement à l 'armée de terre et qu'il n'était pas compr i s 
dans l'effectif. Boyer s'est alors retiré et, c o m m e ses relations devaient être 
mauvaises avec l 'administration, un rapport était immédiatement transmis 
à Marmont pour l ' informer de la « désertion » de cet Officier de Santé 
(La Jonquière et Mutricy-Gascuel). 

L'erreur fut reconnue, mais l 'ordre du j o u r subsista (* ) . 

Il est malheureusement beaucoup plus grave que ces quelques faits. 
Nous allons maintenant aborder ce qui fut le p rob lème dominant non seule
ment le Service de Santé, mais m ê m e tout l'avenir de l 'expédition d'Egypte : 
la peste. 

Celle-ci sévissait à l'état endémique en Egypte et dans le Proche-Orient. 
Les Officiers de Santé, du moins parmi les plus responsables d'entre eux, 
en étaient parfaitement informés. Aussi, parmi leurs premières préoccupa
tions, sitôt le débarquement militairement réussi, y eut-il l'installation de 
lazarets d 'abord à Alexandrie, puis dans les villes du Caire, de Rosette et 
de Damiette. Le personnel en est pris parmi les anciens capitaines du 
c o m m e r c e et les navires mis à terre depuis la destruction de la flotte. Un 
« Comité sanitaire » est fo rmé au Caire, afin de faire appliquer à l 'Egypte les 
règlements en usage dans les ports de la Méditerranée. 

Un « Bureau de Santé et de Salubrité » est établi, afin de prendre les 
dispositions d'hygiène nécessaires dans les principales villes de garnison. 
Diverses mesures prophylactiques sont effectivement adoptées : réglementa
tion des inhumations, aération et fumigations pour les habitations, déclara-

(*) On admirera la subtilité de la rédaction ; il s'agissait de cas de peste confirmée, 
ce qui faisait l'objet de la suite du rappor t de Marmont. 

(*) Desgenettes rapporte une suite plaisante à ce pénible incident : la femme d'un 
Commandant de navire, Mme Tempie, offensée que le jupon ait été considéré comme 
un signe de lâcheté, voulut provoquer Bonaparte en duel et se ba t t re au pistolet avec 
lui. On eut quelque peine à la calmer, mais tout fut apaisé un soir de fête où Bonaparte 
témoigna beaucoup d'égards à son interlocutrice. 
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tion obligatoire des malades suspects d'affections pestilentielles, obligation 
de balayage et d'arrosage des maisons c o m m e des rues, débarras des immon
dices, obligation de brûler les effets des malades décédés d'affections pesti
lentielles. Toutes ces mesures, excellentes dans leur principe, se heurtèrent 
à l ' incompréhension des populat ions indigènes, à l'indifférence des soldats 
et à l'hostilité des Commissaires des Guerres, soucieux avant tout de ne 
pas voir détruire d'effets militaires. 

Ce furent finalement les mesures d'isolement qui furent le moins mal 
respectées et, avant le départ de l 'expédition de Syrie, il n'y eut pas de 
grande épidémie. Mais le danger était là et la peste commençai t à se 
manifester. 

Dans l 'Histoire médicale de l 'Armée d'Orient, Desgenettes fait état de 
rapports médicaux émanant du Conservateur de la Santé à Alexandrie, en 
date du 27 Messidor et des 21-22 Thermidor , indiquant clairement l 'existence 
de décès pour cause de peste dans la populat ion civile. 

Le premier membre du corps expéditionnaire français dont la mor t fut 
officiellement imputée à la même cause est un garde-magasin des vivres de 
Damiette, décédé le 18 Vendémiaire (9 oc tob re ) après 3 jours de maladie. 
Toutes les autres garnisons furent successivement atteintes et Marmont , 
toujours aimable envers le corps médical, écrit le 25 Frimaire (15 décembre ) : 
« Il se manifeste des symptômes de peste à l'un des hôpitaux ; trois individus 
en sont attaqués. L'ignorance des médecins a empêché d'en rendre compte 
plus tôt à l 'administration militaire. J'ai pris sur le champ les précautions 
nécessaires pour empêcher la contagion de gagner. » Marmont s'illusionnait 
et la peste a continué de se développer, gênant et entravant les activités les 
plus simples, ce dont le Général en Chef se montre fort mécontent . Quelques 
jours après, un nouveau rapport déplore : « La peste n'a pas cessé et a fait 
au contraire quelques progrès. Nous venons de perdre, de cette maladie, le 
citoyen Astier, Chirurgien Chef de la Marine, un commis de bureau de la 
comptabil i té , un Napolitain et deux ou trois matelots. Nous avons encore 
deux ou trois hommes attaqués. Il paraît que le germe s'est développé dans 
l'hôpital n° 3... » 

Quoi qu'il en soit si le mal ne peut être enrayé, son développement sous 
forme d'une épidémie catastrophique put être évité par des mesures d'iso
lement des malades et d 'éloignement des troupes. C'est dans ces condit ions 
sanitaires précaires que l 'expédition de Syrie est mise sur pied par Bonaparte. 

L 'EXPEDITION DE S Y R I E 

Il ne faut chercher aucune motivation mystérieuse à cette expédition 
dans laquelle un tiers du corps expéditionnaire fut entraîné. La Sublime 
Porte ayant décidé, à l'instigation du gouvernement anglais, de se por ter 
au secours de l 'Egypte, Bonaparte prévient le mouvement des troupes enne
mies en se portant à leur rencontre. 
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La préparation médico-chirurgicale ne fut pas négligée et le Général en 
Chef modifie les structures administratives par un arrêté du 30 Nivôse 
(19 janvier 1797) qui donne un peu plus d ' indépendance aux Officiers de 
Santé vis-à-vis des Commissaires des Guerres. En particulier, la responsabilité 
technique des nominations est enlevée à ces derniers. La mise en place d'un 
conseil d'administration des hôpitaux renforce un peu le pouvoi r des méde
cins et chirurgiens. En prévision des évacuations à venir, les hôpitaux de la 
rive droite du Nil sont libérés dans la mesure du possible. 

Larrey essaye d'organiser le transport des blessés, mais les dromadaires 
qu'il équipe de cacolets seront repris par l 'administration, lors du franchis
sement de la frontière syrienne. Le Général Caffarelli reçoit l 'ordre d'installer 
des hôpitaux au fur et à mesure des diverses étapes de la conquête . A 
El-Arich, difficilement pris, un premier hôpital de 200 lits est installé, mais 
les blessés tant français que turcs y sont dans les condit ions les plus pré
caires (Houdard) . 

La création d'un hôpital de 150 lits est ordonnée à Gaza. La peste semble 
bien y avoir déjà sévi de façon latente. La suite de la campagne est exposée 
c o m m e suit par Desgenettes : « Le 13 Ventôse (4 mars) l'avant-garde était 
devant Jaffa ; le 14 on en fait la reconnaissance, dans la nuit du 14 au 15 
la tranchée est ouverte ; o n perfectionne les travaux le 15 et le 16. La place 
est emportée d'assaut le 17, et la garnison passée au fil de l 'épée présenta 
l'une de ces scènes d'horreur qui justifient les lois nécessaires et terribles 
de la guerre. » Nous n'avons pas à commenter , ici, ce tragique événement 
au cours duquel Bonaparte s'est cru contraint de manquer à la parole engagée 
par les plénipotentiaires qu'il avait mandatés. On sait que cet épisode affreux 
a servi de prétexte à des mémorialistes britanniques pour lancer des affir
mations beaucoup plus polémiques qu'historiques : « Le 8 mars, deuxième 
jour du massacre, Dieu, de qui viennent toutes les bonnes choses, envoya la 
peste à l 'armée française à coups redoublés. » (J.C. Hérold.) A côté d'une 
philosophie de l'histoire fort discutable, on trouve dans ce texte une grossière 
inexactitude : la peste n'avait jamais abandonné nos troupes. 

Le rapport du Chirurgien de l r" classe Saint-Ours, cité par Desgenettes, 
annonce l'aggravation de l 'épidémie : « Au camp devant Jaffa, le 15 Ventôse. 
Hier soir j e fus appelé pour voir Roubion , grenadier du second bataillon ; 
je le trouvai sans vie ; le t ronc et les extrémités supérieures étaient couverts 
de taches livides ; il avait une tumeur molle sous l'aisselle droite. Ce mili
taire était indisposé depuis trois jours ; il avait perdu l'appétit, respirait 
difficilement, éprouvait un sentiment de pesanteur dans les lombes , et de 
l 'élancement dans l'aisselle droite ; il avait eu de la fièvre dans la nuit du 13, 
et s'était couvert de pétéchies une demi-heure avant sa mort . Deux heures 
après sa mor t constatée, il fut ouvert : les glandes axillaires étaient engor
gées considérablement. » 

Après avoir détaillé deux autres observations semblables, Saint-Ours 
ajoutait : « Je soupçonne des fièvres pestilentielles, en redoutant cependant 
d'être l 'écho d'une terreur qui pourrait être funeste... Je p ropose de brûler 
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la baraque qui a été habitée par les décédés, de s 'emparer de leurs hardes 
pour les séquestrer, de tenir à l'écart ceux qui les ont approchés et d'éloigner 
nos fiévreux du camp. » 

L'épidémie se développant, un monastère est réquisitionné pour l'hospi
talisation des malades suspects d'affection pestilentielle et l 'Ordonnateur 
Daure (successeur de Sucy) accorde 30 000 livres pour des achats de vivres 
et de paillasses, p romet des infirmiers et r ecommande d'en recruter sur 
place. Royer , Pharmacien en Chef, est chargé d 'envoyer des citrons de Gaza 
(où il est demeuré) , « la province en produisant beaucoup », cet agrume 
étant estimé utile pour la préparation de médicaments . 

Il y avait alors à Jaffa 400 hospitalisés dont 300 blessés. La propor t ion 
de malades infectieux ne tarda pas à s 'accroître. 

Devant l 'extension de l 'épidémie, le nombre de mesures envisageables 
était limité. Les moyens médicaux de l 'époque étaient, on le sait, d'efficacité 
restreinte. Le recours aux empiriques qui fut assez largement utilisé n'a 
pas fait mieux. La mise en quarantaine de Jaffa n'était pas possible pour 
des raisons militaires et Houdard impute, à juste titre, l 'extension de 
l 'épidémie à l 'absence de cette mesure. 

Il ne restait plus qu'à laisser faire la bonne nature et à utiliser des 
palliatifs psychologiques, et trois furent successivement choisis ; ils firent 
quelque bruit et ont laissé des traces assez profondes . 

En premier lieu il convenait de définir une attitude officielle quant à 
l 'appellation devant être adoptée pour « l'affection pestilentielle » qui se 
développait . Deux attitudes psychologiques s 'opposèrent alors : Larrey eut 
préféré que le diagnostic de peste fut officiellement adopté, afin que les 
h o m m e s prévenus de la gravité du danger obéissent mieux aux mesures qui 
leur seraient proposées . L'attitude de Desgenettes était à l 'opposé : « Sachant 
combien le prestige des dénominations influe souvent vicieusement sur les 
têtes humaines, j e m e refusai à jamais p rononcer le m o t de peste. Je crus 
devoir, dans cette circonstance, traiter l 'armée entière c o m m e un malade 
qu'il est presque toujours inutile et souvent fort dangereux d'éclairer sur 
sa maladie quand elle est très critique. Je communiquais cette détermination 
au Chef de l'Etat-Major Général qui, indépendamment de l 'attachement par
ticulier dont il m'honorait , m e semble être, par sa place, le dépositaire des 
motifs polit iques qui dirigeaient ma conduite. » 

Le Général en Chef adopta cette ligne de conduite et cela n'a pas 
contr ibué à resserrer les liens entre Larrey et Desgenettes. Triaire a bien 
insisté sur les aspects de cette discordance, en grossissant peut-être abusi
vement les faits que Soubiran replace dans une opt ique plus mesurée. 

Le second fait est la visite de Bonaparte à l 'hôpital des pestiférés de 
Jaffa. Contrairement à l 'opinion de Bourrienne et de Savary, mais 
conformément à l'affirmation de nombreux autres témoins, dont Desgenettes, 
ce fut à ce momen t de l 'expédition que la célèbre visite eu lieu. « Le 21, le 
Général en Chef, suivi de son état-major, vint visiter les hôpitaux... Le 
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Général parcourut les deux hôpitaux, parla à presque tous les militaires, et 
s 'occupa plus d'une heure et demie de tous les détails d'organisation ; se 
trouvant dans une chambre étroite et très encombrée , il aida à soulever le 
cadavre hideux d'un soldat dont les habits en lambeaux étaient souillés par 
l 'ouverture d'un bubon abscédé (sic). Après avoir essayé sans affectation de 
reconduire le Général en Chef vers la porte, j e lui fis entendre qu'un plus 
long séjour devenait beaucoup plus qu'inutile. » 

Cette scène fit une profonde impression sur les troupes et obtint le but 
cherché en contribuant à les rassurer quelque peu. Par la suite, le peintre 
A.J. Gros en fit le sujet de la toile monumentale actuellement exposée au 
Louvre et qui fit l 'objet d'une commande officielle, en 1804. H. Mollaret et 
M m e J. Brossolet ont consacré un travail exceptionnellement comple t aux 
divers aspects de cette œuvre où l 'on voit Bonaparte poser sa main dégantée, 
en un geste noble, sur un malade dont la belle académie n 'évoque que de 
fort loin l'état des patients tels qu'ils devaient alors être ! Tout dans l'atti
tude vise à rappeler la scène des rois de France, touchant les écrouelles après 
leur couronnement . Il ne faut pas rechercher une représentation de la réalité 
dans cette œuvre de prestige où une volonté de représentation symbol ique 
a été justement soulignée par Mollaret. 

La réalité, il faut plutôt la rechercher dans l 'esquisse primitive qui fut 
établie par Gros d'après les témoignages des survivants. Cette esquisse, qui 
appartient à la collection Isaac Delgado à New-Orléans, a pu être vue à 
l 'exposition Napoléon qui se tenait au Grand Palais en 1969. L'aspect sordide 
de la scène est beaucoup plus confo rme à ce qui a dû se passer réellement. 

Fig. 4. — Une des gravures popularisant la scène des «pestiférés de Jaffa ». Cette scène 
est plus proche du tableau de Gros que de la réalité. 
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En corollaire du geste du Général en Chef, le Médecin en Chef devait 
en faire un autre, tout aussi périlleux. Nous en donnerons d 'abord le récit 
très mesuré qu'en fait Desgenettes avant d 'évoquer divers points discutés. 
« Ce fut pour rassurer les imaginations et le courage ébranlé de l 'armée 
qu'au milieu de l'hôpital j e trempai ma lancette dans le pus d'un bubon 
appartenant à un convalescent de la maladie au premier degré et que je m e 
fis une légère piqûre dans l'aine et au voisinage de l'aisselle, sans prendre 
d'autre précaution que celle de m e laver avec de l'eau et du savon qui me 
furent offerts. J'eus pendant plus de trois semaines deux points d'inflamma
tion correspondant aux deux piqûres et ils étaient encore très sensibles 
lorsqu'au retour d'Acre j e m e baignai en présence d'une partie de l'armée, 
dans la baie de Césarée. 

« Cette expérience incomplète , et sur laquelle j e me suis cru obligé de 
donner quelques détails, à cause du bruit qu'elle a fait, prouve peu de choses 
pour l'art ; elle n'infirme point la transmission de la contagion démontrée 
par mille exemples ; elle fait seulement voir que les condit ions nécessaires 
pour qu'elle ait lieu ne sont pas bien déterminées. » 

Les lignes odieuses que Bourrienne consacre à ce fait ne permettent 
nullement de le démentir (* ) . Les critiques opposées par Triaire ne reposent 
sur aucun témoignage objectif . Par contre, Berthier (qui ne fut pas toujours 
d 'accord avec Desgenettes) et surtout le Comte Andreossy ont certifié la 
matérialité de l ' inoculation : « J'ai vu au camp, devant Saint-Jean-d'Acre, les 
stigmates de cette périlleuse et louable tentative. » Desgenettes souligne bien 
les précautions dont il s'est entouré et l 'absence de portée scientifique d'un 
geste qui visait uniquement à apporter un réconfort moral à ceux qui en 
auraient connaissance. 

Moins connu que l ' inoculation est un autre acte qui montre le sens 
humain de Desgenettes : « Je crois avoir couru plus de danger avec un but 
d'utilité moins grand, lorsqu'invité par le quartier-maître de la 75 e demi-
brigade, une heure avant sa mort , à boire dans son verre une port ion de son 
breuvage, j e n'hésitais pas à lui donner cet encouragement. » 

Indépendamment de l 'admirable courage dont fit preuve en ces deux 
occasions le Médecin en Chef, son action peut sembler à certains d'une 
utilité douteuse. Ce serait mal connaître l 'époque durant laquelle elle eut 
lieu. L'influence de ce que nous appelons les facteurs psychologiques était 
tenue pour dominante et rassurer son entourage était non seulement un 
geste thérapeutique mais plus encore un acte prophylact ique. C'était en effet 
une croyance communément ancrée dans les esprits que la peste (ou la 
fièvre à bubons , pour reprendre l'appellation officiellement admise) attaquait 
essentiellement ceux qui la craignaient. 

(*) Il ne faut pas oublier que Bourrienne, personnage moralement taré, avait été 
éloigné par Napoléon, en raison de ses malversations. Le mémorialiste s'en est vengé 
en vendant ses papiers et sa signature à une équipe de publicistes à la solde du Parti 
royaliste. Les Mémoires qui en ont résulté doivent être lus avec la plus grande prudence. 
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La mor t de l'Adjudant-Général Grézieux avait vivement frappé les esprits. 
Cet officier, investi par Bonaparte du commandement de la province 
conquise, s'est enfermé, seul, dans une maison et ne communiquai t avec 
l'extérieur que par une petite ouverture : terrorisé par la maladie, il pensait 
ainsi éviter la contagion. Or, il mourut en moins de 48 heures. Cette idée 
si fortement implantée fut développée par Tissot dans son ouvrage « De 
l'influence des passions de l'âme dans les maladies » . 

Quoi qu'il en soit et si grave que fut le développement de l 'épidémie, 
ce fait n'était pourtant pas de nature à empêcher la poursuite de la cam
pagne. Bien au contraire, le Général en Chef était désireux de s'éloigner 
au plus vite de Jaffa, dans l 'espoir que l 'épidémie s'atténuerait. Cette attente 
fut déçue, et dès l'arrivée dans la plaine de Saint-Jean-d'Acre il fallut prévoir, 
outre une ambulance principale pour les blessés, deux hôpitaux (l 'un au 
château de Chafa-A'Mr, l'autre à l 'ermitage du Mont Carmel), ainsi qu'un 
hôpital d'évacuation à Caïffa (Houdard) . Les opérations de siège durèrent 
deux mois et les treize assauts se soldèrent par 2 000 blessés. Le nombre de 
malades fut équivalent et le nombre des morts peut être estimé à 500 tués 
au comba t ou des suites de leurs blessures, et à 700 décédés de maladie, 
essentiellement de la peste. 

Finalement, l 'armée française fut contrainte à la retraite, Kléber ayant 
résumé d'une phrase les raisons de notre échec : « Nous avons attaqué à la 
turque une place défendue à l 'européenne. » 

Sitôt la décision d 'abandon prise, le problème de l 'évacuation des 
blessés et malades fut examiné. Ce prob lème n'était pas facile à résoudre 
si l 'on en juge par la correspondance suivante : l 'Ordonnateur en Chef Daure 
écrit, le 25 Floréal (14 mai) au Chef de l'Etat-Major du Génie : « Vous rendrez 
un service essentiel aux blessés, Citoyen, en faisant faire dans la journée 
quelques brancards pour les transporter. Je vous prie de m e dire sur quelle 
quantité j e puis compter . » Au bas de la lettre on lit : « Répondre que l 'on 
va en construire trois, n'ayant pas de bois pou r en faire d'autres. » (La 
Jonquière.) 

On devine alors dans quelles condit ions dut se dérouler l 'évacuation des 
hospitalisés. Nous avons à ce sujet le témoignage du Général Doguereau, 
dont le frère était précisément parmi les blessés. « Près de là, sur le 
Mont Carmel, il y avait encore un hôpital de pestiférés dans un couvent ; le 
manque de moyens de transport, ainsi que la nécessité de ne point 
encombre r l 'armée d 'hommes atteints d'une maladie aussi terrible et aussi 
contagieuse avait fait donner l 'ordre de les y laisser. 

« Ceux dont les forces n'étaient point encore assez affaiblies pour les 
empêcher de se traîner, descendaient de la montagne, pouvant à peine se 
tenir debout et marchaient en suivant l 'armée jusqu 'à ce que la fatigue et 
la maladie les fissent succomber ; quelques-uns furent assez heureux pou r 
avoir des baudets, suivre l 'armée et guérir en route. On trouvait souvent 
sur la route des pestiférés qui, tombés à terre, le sac au dos , réclamaient de 
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chaque personne qui passait de lui donner les moyens de continuer à suivre 
l 'armée et de ne point l 'abandonner ; nous eûmes bien souvent ce spectacle 
déchirant. » 

La première étape est Tantourah où l 'armée se regroupe et le p rob lème 
de l 'évacuation des blessés (Larrey affirme n'en avoir abandonné aucun) et 
surtout des malades, se pose à nouveau. Une petite partie d'entre eux est 
évacuée par mer sur de petites embarcations (Doguereau), et le Général en 
Chef décide d 'abandonner une partie du matériel d'artillerie, ainsi que de 
mettre à pied tous les h o m m e s valides. Il o rdonne en effet, le 3 Prairial 
(22 mai) : « Les Généraux et Officiers d'Infanterie et d'Artillerie iront jusqu'à 
Jaffa à pied ; ceux qui seraient malades ou blessés se rendront sur-le-champ 
à l 'ambulance pour aller avec les malades. Le Chef de l'Etat-Major, pour 
l'Etat-Major, les Généraux de Division et le Général d'Artillerie feront battre 
l 'assemblée dans leur camp et passeront la revue des troupes pour s'assurer 
de l 'exécution du présent ordre et enverront tous les chevaux à l 'ambulance 
avant 10 heures. » 

La décision fut r igoureusement exécutée et l 'écuyer de Bonaparte, 
Vigogne père, qui l'ignorait, étant venu demander inopportunément quel 
cheval le Général comptai t monter , se fit cravacher par celui-ci (Bourrienne, 
Doguereau, Lavalette, Desgenettes). 

Divers ordres de l 'Ordonnateur Daure règlent le détail des évacuations : 
classement selon les possibilités d'évacuation, délai de départ, accompagne
ment par les infirmiers. Un ordre particulier est adressé à Royer pour lui 
prescrire de convoyer les médicaments qui lui restent. Une commiss ion 
prévotale est formée pour statuer dans les douze heures sur les agissements 
de garde-magasins de vivres, prévenus de détournements (La Jonquière) . 

Doguereau conclut pour cette étape : « On parvint enfin à mettre tout 
le monde en route, à l 'exception de quelques pestiférés prêts à mour i r que 
l 'on abandonna. » Ces abandons, répétés après ceux du Mont-Carmel (Des
genettes, Bourrienne) , pesèrent lourd dans les décisions à prendre par la 
suite, le bruit ayant couru que ces h o m m e s avaient été torturés par les 
Turcs avant d'être mis à mort . Une nette différence était faite entre les 
blessés pour le transport desquels de nombreuses bonnes volontés se 
manifestaient et les pestiférés que tous repoussaient et craignaient. 

C'est dans ces condit ions que l 'armée arrive à Jaffa et y séjourne les 
6, 7 et 8 Prairial (25 au 27 mai) . En plus des arrivants (un peu moins de 800) 
il fallait assurer l 'évacuation des 170 occupants des hôpitaux de la ville 
(Forgue) . Il est possible qu'à ce moment-là une nouvelle et rapide inspection 
des hôpitaux ait été faite par Bonaparte, ainsi que le prétend Bourrienne, 
mais, nous l 'avons précisé, le sujet du tableau de Gros est tiré d'une scène 
qui s'est déroulée antérieurement. 

Doguereau donne une idée du climat qui régnait à Jaffa : « On fit embar
quer une partie des attirails d'artillerie et une partie des blessés. Rien de 
plus horrible que le spectacle que nous eûmes sur le por t de Jaffa, tout le 
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temps que nous y restâmes ; il était couvert de morts et de mourants qui 
priaient tous les passants, ou de les panser ou de les faire embarquer ; ils 
avaient la plus grande crainte d'être abandonnés. » Cette crainte était 
justifiée. Malgré de nouveaux sacrifices de matériel et de munitions d'artille
rie, le p rob lème des évacuations restait dramatique. Quatre cents prisonniers 
turcs furent requis pour assurer le brancardage des hommes intransportables 
par d'autres moyens . Us s'en acquittèrent avec beaucoup de conscience 
(Doguereau, Nakoula El Turk) . 

Le p rob lème du transport des pestiférés les plus gravement atteints 
s'est alors posé avec une cruelle acuité. On sait la polémique qui s'est 
développée autour de ce p rob lème d'euthanasie, « numériquement événement 
de peu d'ampleur, mais moralement d'une importance qui n'a fait que s'ac
croître », ainsi que le note très justement Forgue au début d'une étude 
consacrée à ce p rob lème et à laquelle il y a bien peu à ajouter. 

Le fait matériel ne semble guère niable après l'aveu qu'en a fait Desge-
nettes dans les 2 e et 3 e éditions de son Histoire médicale de l 'Armée 
d'Orient : « Ce ne fut au reste qu'à notre retour à Jaffa, et nulle part ailleurs 
que j e puisse attester, que l 'on donna à des pestiférés au nombre de 25 à 30 
une forte dose de laudanum. Quelques-uns la rejetèrent par le vomissement , 
furent soulagés, guérirent et racontèrent ce qui s'était passé. » Ce témoignage 
est co r roboré par ceux de Chaptal, de Doguereau, de Vigo-Roussil lon, de 
Jacotin, de Peyrusse, pour ne citer que les contemporains de l 'expédition. 
L'interprétation des notes abrégées de Kléber est également très significative. 
Mais l 'argument le moins discutable est représenté par les confidences de 
Napoléon, faites au Général Comte Bertrand, assurant les fonctions de 
Grand Maréchal du Palais à Sainte-Hélène. On sait que Bertrand notait en 
écriture chiffrée des souvenirs quotidiens qui n'étaient pas destinés à la 
publication, ce qui en accroî t la valeur pour l'histoire. Ces notes ont été 
décryptées par Fleuriot de Langle et l 'on peut lire, à la date du 5 juillet 1817, 
ces paroles de l 'Empereur déchu : « Il faut se rappeler qu'il s'agissait de 
ne pas laisser nos prisonniers entre les mains des Turcs, lesquels, dans les 
douze heures qui leur restaient à vivre, leur auraient coupé les parties, coulé 
du p l o m b fondu, etc. Or, c'eût été ma femme ou m o n fils, j ' e n aurais agi 
de même, s'il y avait eu impossibili té de les transporter, parce que le premier 
principe de la charité est de faire à autrui ce que nous voudrions qu 'on nous 
fît. Il faut consulter là-dessus, non des civils, mais des militaires. Demandez 
au 53 e (Régiment anglais, alors en garnison à Sainte-Hélène), il n'y aurait 
qu'une voix. » 

Au regard de tels témoignages les dénégations sont de peu de poids . 
Les unes sont passionnelles (*) et n 'ont de valeur pour l 'histoire que c o m m e 

(*) Tel est le cas de l'anonyme qui a écrit au bas de la page 315 de l'exemplaire de 
la Bibliothèque Municipale de Lille, de l'histoire de l'expédition française en Egypte de 
Martin : « L'auteur est un infâme calomniateur, pas un militaire ayant été en Egypte 
n'a eu connaissance du crime qu'on impute à Bonaparte. » Ce contestataire était sans 
doute un officier d'artillerie, l'ouvrage que nous avons eu entre les mains provenant 
de l'ancienne Ecole d'artillerie de Douai. 
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indice du climat psychologique d'une époque . Le silence de Larrey a retenu 
l'attention de nombreux auteurs. Il est facilement compréhensible , compte 
tenu de la date de parution des « Mémoires de Chirurgie militaire ». Par la 
suite, le climat psychologique régnant entre ces deux caractères énergiques, 
mais opposés , ne poussait guère Larrey à cor robore r les assertions de 
Desgenettes. 

Le témoignage de Las Cases dans le trop fameux « Mémorial » a égale
ment impressionné de nombreux lecteurs. Chacune des affirmations du 
passage consacré aux pestiférés de Jaffa peut être réfutée sans peine. Contrai
rement à ce qu'il assure, il y avait suffisamment de laudanum pour terminer 
les jours d'une trentaine de malheureux : deux flacons totalisant près de 
6 litres venaient d'être saisis avec le praticien turc Mustapha-Hadji. Contrai
rement à son assertion également, il n'y eut pas d'incendie de l'hôpital des 
pestiférés (La Jonquière). Nous verrons plus loin ce qu'il faut penser de 
son témoignage à l'égard du Pharmacien en Chef R o y e r ( * * ) . 

La prise de laudanum par les pestiférés intransportables est donc un 
fait indiscutable. Le fait est suffisamment affreux, quelles que soient les 
motivations qui y aient conduit , pour qu'il soit superflu de renchérir dans 
l 'horreur en prétendant, c o m m e le fait Guillemin, que du sublimé corrosif 
fut ajouté. Il s'agit d'une invention polémique qu'aucun document o u témoi
gnage ne permet de soutenir. 

Il est possible d'estimer le nombre de victimes. Le total de 580 avancé 
par Wilson est une exagération manifeste, utilisée pour discréditer son 
adversaire. Cadet de Gassicourt admet qu'une soixantaine de pestiférés sont 
restés à l'hôpital. Chaptal, Norvins, Bourrienne avancent des nombres du 
m ê m e ordre et c'est à cette opinion que se rallie Ducamp, dans sa thèse. 
Forgue, dans la mise au point très complè te qu'il a consacrée à ce drame, 
pense qu'il est plus juste d'admettre les 30 victimes dont parle Desgenettes. 
Ganière partage cette opinion. 

Puisqu'il y eut administration de laudanum, il est indispensable 
d 'aborder le problème des responsabilités. La responsabilité suprême appar
tient certes au Général en Chef, mais ce n'est pas lui qui a préparé ni surtout 
distribué le breuvage fatal. Nous lisons dans les mémoires de Constant, à 
p ropos d'un incident ayant opposé Lannes à Bessières (le 22 mai 1809), qu'un 
ancien officier de l 'Armée d'Egypte a alors émis l 'opinion selon laquelle 
« le Duc de Montebel lo ne pardonnerait jamais au Duc d'Istrie la mor t des 
300 malades empoisonnés à Jaffa ». Si le p ropos a été p rononcé (et l 'on sait 
combien il faut se méfier des Mémoires de Constant), il contient deux 
erreurs : le nombre des victimes et leur imputation à Bessières. Cadet de 
Gassicourt qui rapporte, en note, une anecdote comparable , dément son 
authenticité en précisant que l'intéressé se trouvait alors affecté à un poste 
auprès de Desaix et ne pouvait, en conséquence, être présent à Jaffa. 

(**) On ne peut être que surpris de la valeur historique trop souvent accordée au 
« Mémorial de Sainte-Hélène », œuvre de circonstance essentiellement conçue et réalisée 
avec l'arrière-pensée des bénéfices à en retirer. Voir, en particulier « Le Comte Las 
Cases », par B. Hillemand l'Hôpital, 1969, 57, 681-686. 
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L'opinion généralement admise est que l'exécutant choisi après le refus 
de Desgenettes fut le Pharmacien-Chef Royer . Las Cases forge à ce p ropos 
un roman en racontant que Royer , craignant des poursuites en raison de 
ses trafics sur les vivres pendant la campagne de Syrie, aurait déserté et 
informé Wilson de l 'empoisonnement dont il aurait été l 'exécutant. Il s'agit 
là d'un tissu d'invraisemblances. Wilson avait ses agents et, c o m m e la 
démontré La Jonquière, c'est l'un d'entre eux, Morier, qui l'a informé de 
l'affaire de Jaffa. Royer est un personnage peu intéressant (* ) , mais il ne 
faut pas accueillir sans esprit critique toutes les calomnies avancées à son 
sujet. L'affirmation selon laquelle il aurait trafiqué des vivres et spiritueux 
chargés à la place des médicaments destinés à l 'armée de Syrie, ne paraît 
pas pouvoi r être retenue, en raison de trois arguments : 

1° Ce trafic n'a pas été décelé alors qu'une inspection faite à Jaffa au 
cours de la retraite a retrouvé les malversations de garde-magasins des 
vivres, qui furent traduits devant des commiss ions prévotales. Les médica
ments, en bien plus petite quantité, étaient plus faciles à surveiller que les 
vivres ; 

2° Des ordres particuliers lui ont été adressés par l 'Ordonnateur Daure, 
concernant le rapatriement des médicaments restants. Rien dans le ton de 
cette correspondance ne témoigne qu'il ait été alors l 'objet d'une suspicion 
quelconque ; 

3° A la fin de la campagne de Syrie il a bénéficié d'une gratification 
ainsi que six de ses subordonnés. Cette gratification fut légèrement réduite, 
ainsi que celle d'autres pharmaciens, afin de pouvoir récompenser un de 
leurs collègues oublié par le Général en Chef. 

Si Royer échappe ainsi aux critiques injustifiées de Las Cases, en ce 
qui concerne sa gestion au cours de cette partie de la campagne, il n'en est 
pas de m ê m e pour sa responsabilité dans « l'affaire de Jaffa ». Le témoignage 
le plus accablant est celui rapporté par Cadet de Gassicourt, en commentai re 
de l 'incident rapporté plus haut : « Sur le refus de M. Desgenettes, qui est 
vrai, on fit venir M. Royer , Pharmacien en Chef, h o m m e très faible, et on 
lui ordonna de donner de l 'opium aux pestiférés... il obéit . Plusieurs malades 
eurent une crise salutaire et se sauvèrent, la plus grande partie succomba. . . 
Je fis de très vifs reproches à M. Royer . 11 se mit à pleurer. Je lui dit qu'il 
n'avait pas compr is sa posit ion et qu'il s'en repentirait. Il voulait s'excuser... » 
Bourrienne por te les mêmes accusations, mais nous avons vu la por tée 
limitée de son témoignage ; Martin parle d'un pharmacien subalterne. En 
fait, au terme des discussions serrées menées par Forgue, par Ganière, par 
Nauroy, par Ffillemand, il apparaît bien que la responsabilité de Royer ne 
peut être écartée. 

Après ce drame, la retraite se poursuivit dans les mêmes condit ions 
pénibles, les pestiférés étaient toujours repoussés, souvent menacés, occa-

(*) Lire en particulier l'étude si bien documentée que lui a consacrée le Pharmacien 
en Chef de l r o classe Nauroy (op. cit.). 
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sionnellement exécutés par leurs camarades. Nous lisons, en effet, dans les 
carnets de Kléber : « Un grenadier de la 19e, attaqué de la peste, appelle un 
de ses camarades et le prie de terminer sa vie ; avec sang-froid et fermeté, 
son camarade lui rend ce service. » 

Ce n'est qu'à partir de Gaza que la situation commença de s'améliorer. 
La prise d'otages permit de laisser sans crainte des malades dans les hôpi
taux que l'on abandonnait. Surtout l 'épidémie de peste perdit progressive
ment de son acuité, en raison de la disparition des sujets les plus faibles 
et surtout par suite de l 'évolution vers la saison sèche. 

Progressivement le chiffre des pertes diminue et l 'armée se réorganise 
à mesure qu'elle se rapproche de ses bases égyptiennes. Douze hommes 
seulement mourront de la peste de Jaffa à Katieh où les troupes arrivent 
neuf jours plus tard. 

Avant l'entrée en Egypte une quarantaine stricte est organisée, qui 
permet en m ê m e temps aux hommes de se reposer. A de rares exceptions 
près, les mesures prévues sont efficaces et effectivement suivies ; elles 
permettent à Bonaparte de faire défiler au Caire des troupes en bonne santé 
et fêtées c o m m e si elles étaient victorieuses. 

La réalité est toute autre. L 'échec stratégique est certain et l 'échec 
sanitaire encore plus marqué. Les chiffres des pertes indiqués dans les 
rapports officiels, de même que dans l 'Histoire médicale écrite par Desge-
nettes, sont inférieurs à ceux qui ont pu être établis ultérieurement par 
La Jonquière. Le corps expéditionnaire de Syrie comporta i t au départ 
12 945 hommes ; 8 000 d'entre eux sont revenus en Egypte. Parmi les autres, 
1 200 sont morts de faits de guerre et 1 000 frappés par la peste (Ducamp) . 

Si meurtrière que la peste se soit montrée, elle laissait néanmoins à 
l 'armée française une puissance combat ive encore suffisante. En effet, la 
tentative de débarquement anglo-turc à Aboukir se soldera par un échec : 
7 Thermidor , An V I I (25 juil let) . Cette victoire française est illustrée par 
un tableau de Le jeune qui compor t e des détails intéressants sur lesquels 
nous aurons à revenir d'ici peu. 

Une autre suite de l 'expédition de Syrie est constituée par le différend 
qui opposa Bonaparte et Desgenettes, au cours d'une séance tumultueuse 
de l'Institut d'Egypte. 

Les faits débutèrent quelques semaines auparavant. A la fin du siège de 
Saint-Jean-d'Acre, une discussion ferme, mais qui semble être restée cour
toise, aurait opposé le Général en Chef et le Médecin en Chef. Le premier 
souhaitait que l 'on mette fin aux jours des malades intransportables. Le 
second s'y est opposé avec une fermeté demeurée célèbre. Il est possible, 
mais non établi, qu'un incident comparable soit survenu à Jaffa : on sait 
ce qui s'est passé dans cette dernière ville. 

Lorsque le 1" Thermidor (19 juillet) le Général Bonaparte p ropose la 
formation d'une commiss ion chargée d'étudier la peste, dont Desgenettes 
ferait partie, ce dernier refuse avec énergie, probablement en raison du 
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ressentiment qu'il conservait des proposi t ions du Général en Chef. L'incident 
prit progressivement de l 'ampleur et les paroles injurieuses qui finirent par 
être échangées ont été t rop souvent rapportées pour que nous y insistions 
ici. Le Médecin Pugnet, témoin de cette altercation et indigné de l'attitude 
de Bonaparte, envoyait le lendemain à ce dernier un billet aussi court 
qu'insolent qui stupéfia le Général en Chef. Heureusement, Desgenettes put 
aplanir cet incident qui resta sans lendemain. Par la suite Pugnet a m ê m e 
dédicacé, en termes dithyrambiques, son œuvre principale à Napoléon 
Bonaparte (Hamy, Hil lemand). 

Le retour de ce dernier en France met un terme à la pér iode historique 
que nous nous proposions d'étudier. 

LES UNIFORMES DES OFFICIERS DE SANTE 

Nous avons été fort surpris de ne trouver au fil de nos lectures que des 
allusions excessivement rares au prob lème des uniformes portés par les 
Officiers de Santé au cours de la Campagne d'Egypte. Cette question sem
blera à beaucoup fort secondaire. On ne peut néanmoins la négliger, surtout 
lorsque l 'on étudie une époque durant laquelle le prestige de l 'uniforme 
était une réalité beaucoup plus vivante que de nos jours . 

Le prob lème est rendu plus compl iqué par le fait qu'une réforme modi
fiant radicalement les uniformes portés est intervenue alors que le corps 
expéditionnaire avait débarqué en Egypte depuis un mois environ. En effet, 
le règlement du 30 Floréal An IV prévoyant un uniforme gris (avec les trois 
distinctives classiques : noir pour les médecins , rouge pour les chirurgiens 
et vert pour les pharmaciens) est remplacé par le règlement du 20 Thermidor 
An VI (7 août 1798) imposant la couleur bleu national. 

L'auteur qui s'est penché le plus attentivement sur cette question, Olivier 
de Prat, a relevé deux œuvres sur lesquelles les uniformes de cette époque 
étaient représentés avec précision. La première est le portrait de Desgenettes, 
en uniforme de Médecin en Chef. Le fond de ce tableau, conservé à Versailles, 
ne laisse pas la moindre place au doute : l'artiste a bien représenté le Médecin 
en Chef de l 'armée d'Egypte. Celui-ci étant revêtu d'un uniforme conforme 
au règlement de l'An VI , le doute ne serait pas permis... si l'artiste n'avait 
pas exécuté son œuvre au retour de Desgenettes en France. L'uniforme 
représenté peut avoir été seulement confect ionné à ce moment . 

Le second tableau a été exécuté par le célèbre peintre militaire Le jeune, 
futur Général et Baron. Il représente un épisode de la deuxième bataille 
d'Aboukir, et nous y avons précédemment fait allusion. Le chirurgien figuré 
au premier plan et à main gauche sur cette toile, également conservée au 
Musée de Versailles, porte lui aussi l 'uniforme bleu de l'An VI , avec, il est 
vrai, certaines entorses de détail au règlement. Mais cette toile a été, c o m m e 
la précédente, exécutée après le retour en France, et un certain n o m b r e 
d'erreurs ont pu s'y glisser. D'autres ont été relevées, en particulier en ce 
qui concerne les uniformes de l'infanterie légère. 
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Fig. 5.- — Portrait de Desgenettes en uniforme de Médecin en Chef de l'expédition d'Orient. 
Œuvre de Callet (Musée de Versailles n° 1691). 
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La célèbre toile de Gros, les Pestiférés de Jaffa, ne peut être considérée 
c o m m e un témoignage, sur ce point précis, compte tenu de la date encore 
plus tardive de son exécution. 

Ossedat affirme, dans sa thèse, que les Officiers de Santé de l 'Armée de 
Terre étaient revêtus de l 'uniforme de l'An V I , mais il n 'apporte aucun 
argument à l'appui de cette affirmation. Son ouvrage est orné de plusieurs 
illustrations en couleurs, l'une d'entre elles étant indiquée c o m m e repré
sentant un pharmacien de corps expéditionnaire. Cette figure est manifeste
ment inspirée de l'une des « cartes » du Commandant Bucquoy, célèbre parmi 
les amateurs d'uniformes (59 e série, n° 1 : Desgenettes, Médecin en Chef de 
l 'Armée de l 'Orient). 

Nous sommes au regret d'affirmer que les indications figurant sur ces 
documents ne nous paraissent pas recevables. Dans l'un et l'autre cas, les 
habits d 'uniforme sont représentés, avec une teinte bleu clair qui ne s'ap
plique à aucun des règlements alors en vigueur. C o m m e aucun document 
d 'époque ne permet de soutenir que des uniformes de cette nuance aient 
été portés, nous sommes obligés de récuser ces dessins. 

En conclusion, le problème ne nous paraît pas pouvoir être résolu en 
l'état de la documentat ion disponible. Peut-être dans l'avenir une facture 
d'habillement, une description inconnue à ce jour permettra-t-elle de prendre 
posit ion de façon ferme. Pour l'instant, il nous paraît raisonnable d'admettre 
que les Officiers de Santé de l 'Armée de Terre sont partis pour l 'Egypte 
avec les uniformes conformes au règlement de l'An IV. Il est peu probable 
qu'en l'état de leurs soldes et des habitudes de l 'époque, ils aient anticipé 
la dépense d'un nouvel uniforme alors que le règlement officiel n'était pas 
encore connu. Puis, au fur et à mesure de l'usure de leurs effets, ils les ont 
remplacés par des uniformes inspirés du texte de l'An VI , en adaptant 
celui-ci aux ressources locales... et à la fantaisie de chacun. 

C o m m e les années précédentes en Europe, et ainsi que l 'habitude en 
sera conservée pour de nombreuses années encore, l 'uniforme des Officiers 
de Santé accompagnant l 'expédition d'Egypte a dû être de la plus grande 
hétérogénéité. 

CONCLUSIONS 

L'histoire du Service de Santé au cours de la campagne d'Egypte, sous 
le commandement du Général Bonaparte, est passionnante à étudier en 
raison de la richesse en anecdotes originales qu'elle compor te . Cet aspect 
anecdotique ne doit pas masquer les renseignements de portée plus générale 
qui peuvent être retirés de cette étude. 

L'expédition devait se conclure par un échec pour nos armes, m ê m e si 
ce ne fut pas un échec personnel pour Napoléon Bonaparte. On peut en effet 
adopter la conclusion qui sert de titre au travail de de Bayon : « L'expédi
tion égyptienne de Napoléon, de brillantes victoires militaires et un désastre 
final en raison des maladies ». 
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On voit apparaître sur les champs de bataille d 'Egypte et de Syrie les 
mêmes lignes de force qui se développeront au cours des campagnes 
consulaires et impériales. Le Service de Santé, recruté dans des condit ions 
incertaines, soldé de façon insuffisante, ayant un support en matériel et en 
hôpitaux constamment défaillant, accompagné d'un nombre insuffisant d'in
firmiers en règle incapables, et br imé par des Commissaires des Guerres 
souvent incompréhensifs , ne pourra faire face à sa mission que de façon 
insuffisante. 

L 'héroïsme d'un petit nombre d 'hommes d'élite ne pourra pallier les 
défaillances d'un système insuffisamment appuyé par le Commandement 
en Chef. 

Il n'en reste pas moins qu'en Egypte, le Service de Santé, face à une 
situation qui le dépassait, a vaillamment fait son devoir : ses pertes ont été 
proport ionnel lement plus élevées que celles du reste de l 'armée. 
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