
Un groupe de brancardiers 
pendant la bataille de Verdun * 

par P.-A. D E L A B Y 

La magnifique communication du 23 février de notre ami le docteur 

Gaudiot m'a incité à vous relater les impressions d'un pharmacien aide-

major, chef de section au G B D 36, qui vécut la bataille de Verdun à l'un 

des moments les plus cruciaux de ce gigantesque holocauste, la tentative 

de reprise de Douaumont par la IIe armée, suivie de la contre-attaque 

allemande et la perte de Vaux le 7 juin 1916. 

Après la fresque d'ensemble, le détail que je pense significatif. Pharma

cien à l'âge de 21 ans en 1913, interne à Paul-Brousse dans le service du 

futur Doyen puis Recteur Gustave Roussy, m o n père poursuivait ses études 

de licence ès sciences quand la guerre éclata. Sursitaire, il s'engagea volon

tairement pour la durée de la guerre. Affecté tout d'abord au groupe de 

brancardiers ambulance de la 89e D.I., il participa à la bataille de l'Yser, 

puis à celle du Chemin des Dames. 

Affecté le 30 août 1915 au G B D 36 qui n'avait pas bougé du front de 

l'Aisne depuis le 14 septembre 1914, il subissait une routine sans doute 

lancinante — en gros huit jours en ligne, quinze jours à instruire les troupes 

au combat sous les gaz — et songeait souvent aux siens restés dans la 

région de Lens ou de Douai, dans ce que l'on appelait alors les « pays 

envahis ». Ses carnets où j'ai recueilli les faits les plus saillants montrent 

en effet qu'il notait chaque fête ou chaque anniversaire de mes arrière-

grands-parents, de m a grand-mère décédée en 1913, de m o n grand-père, de 

mes tantes ou grand-tantes, d'une façon très émouvante. 

Heureusement, il se trouvait dans une atmosphère tonique au G B D de 

cette 36e division, 71« et 72 e brigades, 34 e et 49 e R.L, 18e et 218e R.I., № R.A. 
composés de Basques, Béarnais, Bordelais et Landais. L'abbé Bergey, aumô

nier divisionnaire, curé de Saint-Emilion, faisait popote avec les officiers 

du G B D qui, au repos, était cantonné dans le m ê m e village — Maizy, au 

* Communication présentée à la séance du 7 juin 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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Fig. 1. — R. Delaby, pharmacien aide-major, 24 ans. Après Verdun 

bord de l'Aisne — que le P.C. de la Division. Souvent, le général Lestoquoi 

ou son chef d'état-major, le chef de bataillon Coulon, venait apprécier les 

envois des paroissiens de l'abbé Bergey, améliorés encore par la proximité 

des vignobles de Champagne. 

Mais ce n'était pas la « drôle de guerre ». M ê m e « au repos » — il ne 

faut pas oublier que Maizy était à 4 k m de Vassognes, dernier village tenu 

par nos forces — les troupes étaient constamment entraînées. Dans le 

journal de marche de la Division on note : 

« Il n'est pas douteux que la vie de tranchée affaiblit chez l'homme le senti
ment du rang et le besoin de la cohésion. Tout en recherchant dans la reprise 
de l'instruction individuelle le moyen de remettre en mains notre soldat, on ne 
perdra pas de vue que ce n'est que dans des exercices collectifs par unités 
constituées qu'on rendra à la troupe la cohésion et l'esprit de groupement dont 
elle a, actuellement, le plus besoin. » 
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Et par exemple, si le samedi 16 octobre 1915, Botrel était venu faire 

entonner la Kaiseriole aux poilus du 18e, m o n père, entre deux séjours en 

première ligne, ne fit pas moins de 18 séances de démonstrations des 

moyens de protection contre les gaz, pendant ce mois d'octobre. 

Il assurait aussi avec un caporal, vigneron dans le civil (!), la mainte

nance de la voiture à stériliser l'eau, offerte par le Touring-Club, qui permet

tait la distribution de 3 000 litres d'eau potable à l'heure, ainsi que les 

analyses biologiques ou bactériologiques demandées par les ambulances 

régimentaires dépourvues de laboratoire. 

Dans l'historique de la Division, on lit : 

« A beaucoup, il arrive bien souvent d'envier le sort des régiments qui, après 
des attaques, dures certes, mais courtes, vont à l'arrière loin du canon, goûter 
un repos mérité. Ce repos, les unités de la 36L D.I. ne le goûtent que sous la 
forme de « rafraîchissements » de quelques jours, toujours à proximité du front, 
au son du canon, et sous le coup d'alertes fréquentes. De plus, il faut travailler 
dur, car ce sont les troupes au repos qui confectionnent le matériel pour l'avant, 
qui creusent les positions de deuxième ligne. 

Néanmoins, ce jeu de relèves régulières permet d'assurer la garde des tran
chées par des unités suffisamment fraîches au physique et au moral. 

En m ê m e temps, des moyens de défense et de riposte s'accroissent de jour 
en jour. Des batteries lourdes (95, 120, 155) viennent renforcer notre front, et 
nous ne nous souvenons plus que comme d'un rêve des journées de septembre 1914 
où nous n'avions que du 75 pour répondre aux gros calibres allemands. Le 
fantassin, peu à peu, enrichit son arsenal de tranchées : grenades, canons de 
divers modèles lui permettent de rendre à l'ennemi coup pour coup. 

Le front tenu par la 36e division, après quelques modifications, s'établit défi
nitivement entre Craonnelle et le plateau de Paissy. » 

Bref, c o m m e l'exprimait une note du général commandant le 18L' Corps, 
cette unité se perfectionnait en vue de la bataille. Et cette bataille, ce fut 
Verdun. 

Pour l'instant, la 36" division en est assez loin. Le lundi 21 février où 

commença le « Trommelfeuer » allemand qui allait durer six mois, m o n 

père apprend subitement qu'une permission de six jours lui était accordée. 

Et il râle ! « Départ en permission demain. C'est un peu court, 24 heures 

pour être prévenu. Si je devais réunir m a famille, ce que je rouspéterais. 

Malheureusement ! » Ce malheureusement évoque sans nul doute les siens 

sous la botte allemande. Pendant que les chasseurs de Driant tombaient au 

Bois des Caures, il visitait Nice et la Côte d'Azur. L'Eclaireur de Nice du 

25 février 1916 signalait son arrivée parmi d'autres permissionnaires venant 

du front ! Il rentre « avec un panier de mandarines, d'oranges et de dattes 

pour la popote » et dès le jeudi 2 mars, remis au travail, il note : « O n suit 

fiévreusement les affaires de Verdun. Si ça marche, que cela puisse activer 

vers la fin ! » 

Cependant, les états-majors travaillaient d'arrache-pied. J'ai retrouvé dans 

les cartons du Service historique de l'Armée, les Etats des mouvements de 
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la 36e D.I. Ces états fixaient d'abord minutieusement du 15 au 20 avril pour 

la rive gauche de l'Aisne, du 21 au 23 avril pour la rive droite, c'est-à-dire les 

premières et secondes lignes, la relève des unités d'infanterie, de cavalerie et 

de l'artillerie par les unités correspondantes de la lr< D.I. de retour de 

Verdun, puis l'itinéraire qui allait conduire la division à Verdun où elle 

entra en ligne le 23 mai. 

L'informatique n'existait pas encore et le lecteur ne peut qu'admirer la 

précision de ces Etats de relève et de mouvements. Le temps est fixé à l'heure 

près. Les positions, puis ultérieurement, les cantonnements sont fixés pour 

les bataillons, les escadrons, les compagnies de mitrailleuses, les compagnies 

de génie, les batteries d'artillerie de campagne, d'artillerie lourde, le G B D , 

les ambulances régimentaires, etc. 

L'approche de Verdun se fit en quatre phases identiques pour toutes 

les unités de la Division. Une marche d'environ 70 k m de Maizy à Oiry, à 

l'est d'Epernay, un trajet en chemin de fer d'Oiry à Revigny, une marche 

d'environ 60 k m en trois étapes de Revigny à Génicourt-sous-Condé, puis 

transport en camion empruntant la Voie Sacrée de Génicourt au Bois de 

Nixeville, près de Verdun. 

Le G B D , en particulier, et l'état-major de la Division partirent à pied de 

Maizy le vendredi Saint 21 avril el en quatre marches de 15, 17, 24 et 12 km, 

arrivèrent à Oiry le dimanche 20, à 8 heures du matin. Les consignes étaient 

strictes ; la note 4713/1, en date du 16 avril, du l t r Bureau de l'état-major 

prescrivait : 

« Dans les marches sur routes, en colonne par 4, le commandement veillera 
rigoureusement à ce que : 

1° Gradés et serre-files, officiers ou hommes montés, marchent non sur le 
flanc des sections, mais dans les distances entre les sections, de manière à laisser 
toujours libre la moitié de la route. 

2° Loin de l'ennemi et sauf dans la traversée des localités, les chefs de sec
tions se tiennent à la queue de leur section et non en tête où, ne voyant rien de 
ce qui se passe dans leur unité, ils ne peuvent assurer le bon ordre. 

Toutes les instructions en vigueur concernant le chargement réglementaire 
des voitures, la tenue des conducteurs, la marche des T.C., T.R., P. et C. devront 
être strictement observées ; les officiers supérieurs ou subalternes, chargés de 
leur surveillance, auront à y tenir la main. 

Il faut comprendre qu'à une époque où la circulation des voitures militaires 
est particulièrement active, seule une sérieuse discipline de marche peut pré
venir des obstructions dont les conséquences sont toujours fâcheuses. 

Dans les cantonnements, on exigera une tenue correcte, un entretien parfait 
des locaux occupés, l'exécution stricte des marques extérieures de respect, des 
alertes, des postes et sentinelles, etc. » 

L'atmosphère du G B D était sereine. Inévitablement, les « tuyaux » 
circulaient. Le mercredi 26, m o n père note à Romigny : « Nous resterons 
ici dix jours. » Le lendemain : « Bruit de départ pour Verdun et pourtant, 
hier, on nous avait dit que nous restions dix jours. Ça barde sans doute 
là-bas. » Le vendredi 28 : « On dit l'Artois. » 
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Bien que leur sort allait bientôt être noué, ces hommes jeunes, bien 
entraînés à faire leur devoir de soldat, faisaient des projets d'avenir : le 
29 avril, m o n père écrit à Cumières, au nord-ouest d'Epernay : « Logé chez 
M. Langlois, ancien pharmacien de la région de Remiremont. Il m e parle 
des récoltes de digitale et d'aconit qu'il y aurait lieu d'exploiter dans les 
Vosges. La main-d'œuvre coûterait peu en employant des gamins à cette 
récolte. Extraction digitaline, aconitine ? A étudier ; pas tombé dans 
l'oreille d'un sourd. » 

L'accueil des civils était certainement chaleureux. « Gens très accueil
lants et sympathiques. Je puis comparer Bordelais et Champenois. Décidé
ment, c'est dans les pays de vignoble qu'on trouve des gens chauds et 
aimables. » 

Il y eut quelques situations cocasses. A l'embarquement à Oiry « à signa
ler M... (un médecin aide-major qui sera l'un des rares rescapés de ce G B D ) 
déjeunant, saluant les officiers qui passaient un quart de Chouilly dans la 
main gauche, un morceau de saucisson dans la droite qui s'agitait, essayant 
de ressembler à un salut, les courroies de son revolver détachées et le 
masque à gaz traînant par terre. Tableau !!! ». 

L'embarquement prévu à 8 heures — lever à 4 h moins le quart ! — 
s'effectue plus tardivement que prévu à cause d'un déraillement. Il n'y a 
pas de quai. Il fait chaud. C'est dur. Mais tout se fait dans un ordre par
fait. A 14 h 30, la locomotive siffle et emmène son convoi vers l'Est. Les 
officiers apprennent alors que la Division est en route pour Verdun. « J'ai 
gagné m o n pari avec F..., car Mort-Homme ou Douaumont ou Vaux, peu 
importe, mais nous serons de la fête. » 

En 13 heures le train franchit 120 km, passant près de Châlons sans 
traverser la gare, Suippes, Somme-Suippe, Somme-Tourbe, Somme-Bionne, 
Sainte-Ménehould, puis par une ligne qui n'existe plus, Verrières, Villers-
en-Argonne et finalement Revigny-sur-Ornain où il arrivera dans la nuit à 
3 heures et demie. Le débarquement se fit en une heure — il y avait un 
quai approprié — et le G B D arrive en bon ordre à 14 k m de là, à Vernan-
court. Le 2 mai « on se repose. J'écris mes dernières volontés ». Le 3 mai, 
parcourant 9 k m en 2 heures, le G B D se dirige vers Alliancelles où il restera 
jusqu'au 6. Ce jour-là, réveil à 3 heures, départ à 3 heures et demie. « Les 
écluses du ciel sont ouvertes. Trempés jusqu'aux os. Heureusement encore, 
je fais cette étape en grande partie à cheval. 32 km. S o m m e s à Génicourt-
sous-Condé, patelin de 36 habitants. Non seulement il y a les formations 
sanitaires, mais encore un C.V.A.D. (600 chevaux) et de l'artillerie de 
tranchée. » 

Il pleut jusqu'au 16 mai. En alerte depuis leur arrivée, ils se morfondent. 
Ils entendent malgré le temps la canonnade effrayante de Verdun, à 45 k m 
de là. « Il nous tarde d'y être : ici circulent des tuyaux les plus fantastiques 
ayant plus ou moins un fond de vérité et nous sommes énervés. » 

Cette attente durera jusqu'au 23 mai. 

Dans le calme du salon de communication du Service historique de 
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l'Armée, on comprend 64 ans après les raisons de cette attente. Dans l'ouvrage 

Les armées françaises dans la Grande guerre, édité par le Service historique 

de l'Armée, tome IV, 2 e volume, page 54, on lit : 

«(L'ennemi a conservé l'initiative des opérations, tant sur la rive droite que 
sur la rive gauche. Les attaques ennemies, particulièrement violentes, usent de 
plus en plus la défense. 

Puisque le général Pétain n'a plus de réserves suffisantes dans son groupe 
d'armées, la bataille ne pourra être alimentée que par l'envoi à Verdun de nou
velles unités fraîches prélevées sur les réserves générales. 

Sur les vingt-huit divisions qui sont le 18 mai à la disposition du général Nivelle, 
quatre sont en instance de départ et deux en réserve d'armée. Les événements 
sur les deux rives de la Meuse exigent l'utilisation rapide de ces dernières : le 
19 mai, la 1231 D.I. c'st engagée à la cote 304 ; le 20 mai, la 36u" D.I. est placée en 
soutien de la 5 pour l'attaque du fort de Douaumont. » 

L'état-major, avec le m ê m e soin minutieux, prépara un Ordre général 

d'opérations n° 520, et le G B D partit à 7 heures, le 23 mai, pour rejoindre 

Verdun, empruntant la Voie Sacrée de Chaumont-sur-Aire au Bois de Nixé-

ville, non loin de l'HOE de la Queue de Mala, hôpital de triage qui avait reçu 

1 500 blessés depuis le matin. Quel présage ! Chaque officier reçut un croquis 

pour suivre un « itinéraire défilé pour l'infanterie » de Nixéville à Belleray 

et une carte de Douaumont (Etain 5), n° 225, tirage du 2 avril 1916, indi

quant le « groupe des canevas de tir » depuis le fort de Souville. 

Divisé en six sections, le G B D rejoignit son objectif. M o n père, benjamin 
du groupe, commandait la dernière. 

Perdant seulement un sergent et un brancardier atteints par un obus 

qui avait éclaté à 2 ou 3 mètres de lui, manquant se perdre dans la nuit, 

arrêté à 100 mètres du fort par un tir de barrage, où obus allemands et obus 

de notre artillerie se mêlaient — ce dont le général Lestoquoi se plaindra 

amèrement dans une note spéciale du 29 mai (pièce 29336, 3 e Bureau, 

36 e D.I.) — accroupi dans le boyau ou dans des trous d'obus remplis d'eau, 

m o n père arriva enfin à Souville au moment où le médecin-chef, très inquiet, 

allait envoyer une équipe de guides à sa recherche. 

Il avait eu de la chance ! 24 sur 26 brancardiers de la 6L section arrivèrent 
à l'objectif. Dans le journal de marche de la Division, on lit que le 2 e bataillon 
du 40" R.I. (commandant de Lanrezac) avait subi 30 % de pertes avant 
d'être placé. M ê m e hécatombe pour le 2 e bataillon du 34 e R.I. (commandant 
de Vulpillière) qui se cramponna aux superstructures de Douaumont sans 
pouvoir y pénétrer. D'ailleurs, les régiments d'infanterie de la 36e D.I. ne 
restèrent en ligne que jusqu'au 29 mai. Le 34 e R.I. avait perdu 57 % de ses 
officiers, 46 % de ses sous-officiers et h o m m e s de troupe, le 49e : 44 et 36 % ; 
le 18 e: 35 et 3 3 % ; le 218 e: 14 et 1 0 % . Au total, 102 officiers et 3 807 
hommes étaient tombés en 6 jours. La volonté de Mangin de reprendre 
Douaumont le 22 mai a coûté cher. Sa 5 e D.I. et la 36e, venue en appui, ont 
été décimées. 
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Fig. 2. 
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Mais le G B D 36 restera encore 7 jours. Le général Lestoquoi, qui avait 

succédé à Mangin, remet le commandement du secteur de Souville au géné

ral Pont le 30 mai, à 10 heures, ordonnant au G B D 36 — qui disposait encore 

de la presque totalité du ses moyens — de rester aux côtés du G B D 6, venu 

en principe le relever. 

Il faudrait que je cite toutes les pages du carnet pour vous décrire la 

vie de ces h o m m e s dans cet enfer. E n 13 jours, ils ne dormirent probable

ment pas 40 heures : 

— M..., exténué, essaye de se reposer. Il n'y réussit pas plus que moi. Tra
vaillons à deux. 

— Ce matin, j'ai dormi. Accalmie de bombardement, accalmie de blessés. Je 
dors encore 2 heures après déjeuner. 

— Je m'endors après avoir fait partir mes blessés couchés. Je m'endors avec 
mon sarrau et m e réveille quelque temps après, grelottant de fièvre et claquant 
des dents. Ceci n'est pas fait pour m e remonter. 

— Ce soir, je pensais m e reposer, Mais M... et le médecin chef qui sont allés 
à Fleury reviennent exténués. Moi qui n'ai pas bougé cette nuit du fort, j'aurais 
mauvaise grâce à ne pas veiller. Je dors debout, mais un peu de nick et je suis 
d'attaque. 

— J'ai dormi un peu sur un brancard, couvert par une paillasse. Du luxe ! 
Je n'ai pas envie de dormir. Quel énervement. Comment tenons-nous tous ainsi ? 

Oui, comment ont-ils tenu ? 

Leur alimentation était chaotique : sardines, singe, chocolat. Ils étaient 

loin de leur chère popote bien approvisionnée en Saint-Emilion et Champagne ! 

Le manque d'eau se faisait cruellement sentir. Tous les rapports que j'ai lus 

au Service historique de l'Armée le mentionnent : rapport du général Les

toquoi ; rapport du Colonel commandant le 218e ; rapport du Médecin-major 

de 2 e classe du Service de Santé régimentaire du 18e, etc. N'oublions pas 

aussi les messages du Commandant du fort de Vaux, le commandant Raynal, 

avant sa reddition, le 7 juin au petit jour. 

Le bombardement était quasi permanent. Sauf les 29 et 30 mai où une 

accalmie relative permit une relève sans beaucoup de pertes supplémen

taires des unités d'infanterie de la 36e D.I. par celles de la 6 e et que m o n 

père mit à profit pour faire quelques photos, le fort reçut une moyenne de 

1 000 obus de gros calibre par jour. O n ne comptait que les obus au-dessus 

du 130. L'ouvrage ayant une superficie d'à peu près 20 000 m 2 , cela faisait 

un obus pour 20 m- tous les jours. Et quels obus ! A 6 heures du matin, le 

jeudi 1 e r juin, 9 obus de 420 tombent en quelques minutes sur le quartier 

où le G B D était installé. La voûte s'écroula, ensevelissant 12 brancardiers 

et faisant un grand nombre de blessés. M o n père était parti quelques instants 

auparavant chercher des paniers de pansements dans une autre casemate, 

ses réserves étant épuisées. 

Les pires moments n'étaient pas encore venus : alors que jusqu'au l"r juin, 

tout au moins aux alentours de Souville, nos adversaires n'avaient pas 

employé les gaz, des obus « à gaz » éclatent dans la soirée, aux portes Nord 
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et Sud du fort. Dès lors, le port du masque était obligatoire. « Les plus exté

nués dormaient m ê m e ainsi affublés. » Jusqu'à leur départ, en dehors du 

fort, en allant chercher les blessés ou à l'intérieur en les soignant, les 

brancardiers du G B D , c o m m e les défenseurs du secteur, seront contraints 

au port du masque. Les cartouches saturées ne filtraient plus rien ; il est 

certain que les pneumopathies à répétition dont furent atteints par la suite 

m o n père et de nombreux combattants de 14-18 sont dues au cocktail 

d'arsines et sans doute d'ypérite qu'ils subirent à Verdun et autres champs 

de bataille de la Grande Guerre. 

Une extraordinaire solidarité vint les aider lors des quelques moments 

de découragement qu'ils éprouvèrent. Ce fut surtout, après le départ du 

général et de son état-major le 30 mai, que cette assistance fut précieuse. 

L'abbé Bergey, qui devait en principe rester au cantonnement du Bois de 

Nixéville, fit plusieurs fois la navette — en soutane, mais avec un casque — 

avec le fort de Souville, disant la messe dans un couloir, les dimanches 

28 mai et 4 juin, ce dernier étant l'anniversaire de la mort de m a grand-mère 

en 1913. Et m o n père nota simplement: « 4 juin; 11° jour. Anniversaire 

de la mort de m a m a n ; 3 ans déjà. Dans quelle situation m e trouve cet anni

versaire. Si j'en reviens, que notre esprit aura changé et pour toute cir

constance de la vie. » 

U n lieutenant du train — et sans doute bien d'autres — en fit autant tous 
les deux jours, venant approvisionner ses amis, amenant ainsi dans la nuit 
du 31 mai au l"r juin quelques exemplaires de l'ordre du jour du général 
Nivelle et deux bidons de 10 litres d'eau, convoyant chaque fois au retour 
une évacuation de blessés. 

Le retour fut catastrophique. L'ordre de relève étant enfin parvenu le 

5 juin dans l'après-midi, les survivants du G B D 36 et du G B D 6, après avoir 

passé les consignes au G B D 52 arrivé la nuit précédente, furent divisés en 

deux groupes. U n premier échelon parti à la tombée de la nuit fut anéanti. 

Le second quitta le fort à minuit et demi, mais le bombardement était tel 

qu'il rebroussa chemin. C'était, il est vrai, au m o m e n t des dernières attaques 

allemandes du fort de Vaux qui allait succomber 24 heures plus tard. A 

2 heures moins le quart, ils repartirent, asphyxiés par les gaz, l'odeur de 

charogne, de pourriture, poursuivis par un tir affolant de l'artillerie alle

mande ; ils parvinrent à 3 heures et quart près des casernes Marceau. « Il 

fait jour. Ironiquement, deux alouettes chantent. Lieu de villégiature pour 

les oiseaux ! Ça tape derrière nous. Les points dangereux sont passés. Abou

tissons à la route d'Haudainville qui nous amène à Belleray. De l'eau — la 

Meuse — , de la verdure, de l'air, des figures un peu moins pâles. U n effort 

et à 5 heures moins le quart un café nous attend au Bois de la Gaille où est 

notre train. J'arrive à bout de souffle. Heureusement, P... et D... m e font 

coucher... Mais à 8 heures, le soleil donne dans la petite cabane qui servit 

d'abri à nos amis pendant notre séjour à Souville et, tout heureux de vivre 

et de respirer sous ses chauds rayons, je n'y tiens plus et malgré la fatigue, 

je m e lève. Une photo. » 

Dans les jours qui suivirent, pensant à tous ceux qui tombèrent pour 

aller à Souville, y relever les blessés jusqu'à la ferme de Thiaumont, le bois 
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Fig. 3. 
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et le ravin de la Caillette, la redoute de Douaumont, le fort de Vaux encore 

entre nos mains, les soigner à l'abri relatif du fort, et pour en revenir, m o n 

père rejoignit les éléments de la 36e D.I. cantonnés à Charmontois et Bour-

nonville. Le 15 juin, ayant tenu bon le dimanche de Pentecôte 11 juin pour 

recevoir sa Croix de guerre des mains du général Lestoquoi, après plusieurs 

syncopes, il fut évacué sur l'ambulance de Verrières où il fut soigné par le 

futur professeur Guy Laroche qui se souvient encore parfaitement aujourd'hui 

du séjour de son collègue de l'Académie de médecine. 

Au total, le G B D 36 — 150 brancardiers ou infirmiers menés par 10 offi

ciers montés en lignes — évacua en 13 jours, 5 083 blessés de 19 régiments 

différents. De tous ceux qui furent sous le feu du 24 mai au 5 juin, 7 seule

ment revinrent marqués pour la vie. Vingt et une Croix de guerre récompen

sèrent les survivants et sans doute arbitrairement seulement quelques-uns 

de ceux qui tombèrent pour que notre Patrie reste libre. 
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