
Le Service de Santé du Corps 
de Cavalerie pendant 

la Campagne de Belgique en 1940. 
Quelques souvenirs personnels. * 

par André SICARD ** 
Ancien médecin-capitaine de l'Ambulance Chirurgicale du C.C. 

Ce n'est pas sans hésitation que j ' a i accepté de venir évoquer quelques souvenirs 
vieux d'un demi-siècle. Il a fallu pour me convaincre l'amicale insistance du médecin 
général inspecteur Lefebvre dont on sait le goût pour l'histoire de la médecine militaire 
et le talent avec lequel il a su la décrire. 

Me voilà donc devant vous pour exposer le rôle joué par le Service de Santé du 
Corps de Cavalerie pendant la Campagne de Belgique de 1940. 

Si je n'ai pas cru devoir me dérober, c'est que je trouve l'occasion de rappeler que 
les D.L.M. commandées par le général Prioux se sont couvertes de gloire pour retarder 
l'avance de l'ennemi dans la région de Jandrain et que leur sacrifice a été lourd. 

A la veille des cérémonies qui vont se dérouler sur les lieux mêmes des combats 
pour célébrer le cinquantenaire de cette période tragique, j ' a i constaté que ma mémoire 
reste toujours aussi présente pour relater ces souvenirs. Elle est aidée par mes archives 
que j ' a i pieusement conservées. 

Il me faut, avant tout autre propos, rendre hommage à la conduite chevaleresque du 
général Prioux, décédé en 1953. Le 29 mai, il lia volontairement son sort à celui de ses 
divisions encerclées. Après une ultime résistance, il se rendit, après avoir adressé ce 
message : "Ceci est ma dernière émission. Vive la France !", puis il brisa son poste (1). 

L'histoire du Service de Santé du C.C. pendant la guerre 39-40 a été écrite par le 
médecin général Jean des Cilleuls dans un excellent petit livre paru en 1948. On y trou
ve quelques pages consacrées à l'ambulance chirurgicale, ainsi que le récit qui condui
sit la plupart de ses éléments et de son personnel (y compris son médecin chef) entre les 
mains de l'ennemi dès le 17 mai 1940. 

(*) Communication présentée à la séance du 24 mars 1990 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

(**) 18 avenue de Villars, 75007 Paris. 
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Ce que je vais exposer a-t-il un intérêt ? Le doute me saisit. Les moments que j ' a i 
vécus, seul, je les ai ressentis. Les souvenirs que j ' a i conservés n'appartiennent qu'à 
moi. Et cependant, les générations plus jeunes, celles qui n'ont pas connu les horreurs 
de la guerre, doivent savoir ce qu'ont fait leurs aînés, en espérant qu'elles n'auront 
jamais à vivre une période aussi triste de l'histoire de la France. 

Le Corps de Cavalerie, considéré à juste titre comme une unité d'élite, appartenait à 
la 1ère armée. Il a été engagé dès le 10 mai 1940 en Belgique et a été le premier à 
prendre contact avec l'ennemi. 

Son service de santé, commandé par le médecin-colonel Lambert des Cilleuls (élevé 
plus tard au grade de médecin général), comprenait, outre le groupe sanitaire de ravi
taillement, une ambulance médicale (médecin-commandant Chavialle, puis médecin-
capitaine Laignier) et une ambulance chirurgicale dont j 'avais l'honneur d'être le méde
cin-chef. 

Le 26 août 1939, avant la déclaration de la guerre, le groupe sanitaire s'était formé à 
la caserne Mortier pour être acheminé à Saint-Quentin. Le transport s'effectua avec un 
matériel réquisitionné qui provoqua de nombreuses péripéties et obligea à abandonner 
en cours de route quelques véhicules. 

Les mois qui suivirent permirent de compléter l'équipement, d'améliorer le matériel, 
d'entraîner le personnel. 

Au matin du 10 mai 1940, à la fin d'une nuit où de violents bombardements aériens 
avaient laissé prévoir que la guerre entrait dans une phase nouvelle, l'ambulance chirur
gicale était prête. Elle reçut l'ordre de faire mouvement sans délai vers la frontière 
belge. Tout le long de la route, les maisons détruites, les sirènes retentissant dans les 
villages, les tirs de D.C.A., les colonnes motorisées montant vers le Nord, quelques pri
sonniers marchant en sens inverse témoignaient déjà de la violence des premiers enga
gements. L'accueil enthousiaste de la population belge fut pour nous un gage de 
confiance dans les combats dont nous approchions, confiance d'autant plus grande que 
nous connaissions la valeur des hommes et du matériel affectés aux divisions motori
sées. 

Les deux cars transportant, l'un les médecins et une partie des infirmiers, l'autre les 
huit infirmières avec leur chef d'équipe, Mme Bertier de Sauvigny, et le reste des infir
miers, les seize camions, les deux remorques, sans oublier la roulante, arrivèrent dès le 
soir sans incident à Fleurus, située en arrière de la ligne Wavre-Namur que devait 
défendre le Corps de Cavalerie. L'ambulance chirurgicale se déploya à l'institution des 
Soeurs Notre-Dame-d'Andenne. Le choix paraissait judicieux. Cinquante-deux lits 
étaient déjà installés. Après en avoir fait évacuer les pensionnaires, ils furent complétés 
par cent brancards. Le voisinage de la route et de la gare devait faciliter les évacuations. 
En fait, cet environnement fut tout de suite une cible pour l'aviation ennemie et nous fit 
connaître le baptême du feu. 

Le cantonnement du G.S.R. reçut deux bombes qui firent cinq blessés parmi les 
brancardiers et détruisirent le local que le médecin-commandant Carrade, médecin-chef 
du G.S.R., venait de quitter quelques instants plus tôt. Notre bâtiment n 'eût que 
quelques vitres cassées, mais sans victime. Nous apprîmes par la suite à opérer avec le 
bruit incessant des bombardements. 
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Dès le 11 mai, l'ambulance chirurgicale, à laquelle s'étaient joints les médecins de 
l'ambulance médicale, ne connut ni trêve ni repos. 

Notre premier blessé fut un lieutenant atteint d'une vaste plaie de la tête qui décéda 
quelques heures plus tard. 

Puis arrivèrent plusieurs blessés civils belges et un jeune aviateur allemand qui 
venait d'être abattu et présentait une fracture du fémur. Arrogant, il nous assura, dans 
un excellent français, qu'il allait être prochainement délivré. Nous n'attachâmes bien 
entendu aucune valeur à ses propos. 

Suivant les directives de l'armée, les blessés de première urgence furent tous dirigés 
vers notre ambulance. Ils arrivèrent entre la 2ème et la lOème heures. 28 % d'entre eux 
étaient des polyblessés. Ils étaient relativement peu choqués. Pour l'expliquer, nous 
avons pensé qu'étant au début de la bataille, les hommes n'avaient pas encore éprouvé 
de grandes fatigues et aussi par le fait que la température était particulièrement clémen
te. Les plus gravement atteints furent évacués après révision des pansements. Le triage, 
dont on sait l'importance et les difficultés, fut toujours pratiqué par un chirurgien avec 
un tour de roulement de quatre heures. 

La plupart des blessés furent évacués par ambulance sur Valenciennes (pour la 1ère 
D.L.M.) et Maubeuge (pour la 2ème). L'encombrement des routes par les réfugiés et 
leurs charrois ont trop souvent prolongé la durée de ces évacuations et le retour des 
ambulances. 

Du 11 au 15 mai, l'ambulance fonctionna sans répit, les équipes chirurgicales se 
relayant jour et nuit, aidées par les infirmières qui firent preuve d'un dévouement et 
d'un courage admirables. 

382 blessés furent reçus : 206 Français, 132 Belges, 43 civils, 1 Allemand. 105 
d'entre eux furent opérés. Les autres furent évacués dans un délai aussi court que pos
sible. Parmi ces opérations, on compta 82 plaies des membres, dont 15 nécessitèrent 
l'amputation (6 furent pratiquées en raison d'un garrot trop serré), 8 plaies de l'abdo
men, 8 plaies de la région lombaire, 6 plaies du thorax, 1 plaie du crâne. Nous déplo
râmes 34 décès, dont 9 post-opératoires. 25 d'entre eux étaient des blessés arrivés mou
rants. 

Parmi eux se trouvait un capitaine, commandant le 3ème escadron du l l e m e 
Dragons portés. Isolé, il avait résisté seul dans son char contre un ennemi supérieur en 
nombre. Il avait réussi à détruire deux chars quand il fut grièvement blessé. Il présentait 
une vaste plaie profonde du thorax et respirait avec difficulté. Après réanimation, il fut 
évacué sur Maubeuge. J'ai su plus tard qu'il n 'y était pas parvenu. Son corps n 'a jamais 
été retrouvé malgré les recherches faites par sa famille après l'armistice. J'avais, selon 
les instructions, signalé la gravité de sa blessure à l'Etat-major. Le général Prioux lui fit 
remettre sur son lit d'hôpital, avant son évacuation, la croix de la Légion d'honneur. Il 
s'en rendit à peine compte. On s'aperçut plus tard que sa vareuse déchiquetée et ensan
glantée portait déjà le ruban rouge. 

Je garde aussi en mémoire deux épisodes, dont le premier fut particulièrement tra
gique. 
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Le 13 mai furent amenés les corps de vingt-sept soldats belges affreusement mutilés. 
Ils appartenaient à un convoi du 15ème régiment d'artillerie belge qui avait été attaqué 
à plusieurs reprises par un Stuka à proximité de la gare de Fleurus. Aucun des militaires 
n'en avait réchappé. 

Le deuxième relève plutôt de l'anecdote. 

Le 14 mai, après quelques brèves heures de repos au château de Fleurus, je rejoignis 
de bon matin l'ambulance et trouvai dans la cour du pensionnat deux camions bâchés à 
immatriculation belge. Ils étaient arrivés dans la nuit. Les militaires qui les accompa
gnaient avaient aussitôt gagné la cave. Demandant le responsable du détachement, je 
vis arriver un lieutenant bedonnant dont la corpulence était barrée par un baudrier qui 
avait peine à rejoindre le ceinturon. Voici notre dialogue : 

"- Que faites-vous ici et qu'y a-t-il dans vos camions ? 

- De la dynamite. Dans une heure, nous devons faire sauter le pont du chemin de fer 
(celui-ci se trouvait à environ 50 mètres). 

- Vous êtes ici dans une ambulance. Je ne peux laisser mettre en danger les blessés 
et le personnel qui s'y trouvent. Vous devez partir immédiatement. 

- C est bon. Dans ces conditions, nous partons". 

C'est ainsi que fut sauvé un pont dont la destruction n'aurait sans doute pas retardé 
l'avance de l'ennemi. 

Le 16 mai, nous reçûmes l'ordre de faire mouvement. Tous les blessés furent éva
cués et le matériel replié. La présence du médecin colonel des Cilleuls, au moment de 
la menace de l'avance allemande, fut pour les hommes un exemple réconfortant. Sa 
voiture ferma la marche du convoi. 

Nous gagnâmes un petit village près de Mons et appréciâmes pour peu de temps, 
après les dures journées de Fleurus, le repos malgré les bombardements incessants. Les 
escadrilles allemandes survolaient les routes, mitraillaient en piqué les convois, bom
bardaient les carrefours et semaient la panique parmi la population. Comme les jours 
précédents, aucun de nos avions ne parut dans le ciel. 

Les véhicules tordus, carbonisés, achevant de se consumer, l'encombrement: et 
l'afflux des réfugiés belges se mêlant aux convois militaires avançant à pied, à bicyclet
te sous le poids de leurs valises, les femmes, les vieillards, les enfants se traînant sur 
des chariots, cette vision désolante ne nous fit cependant pas réaliser la situation grave 
dans laquelle commençait à se trouver l'armée. Nous savions les trois D.L.M. en action. 
Nous en connaissions les hommes et les chefs. Notre confiance restait encore intacte. 

Le 17 mai devait marquer pour l'ambulance une sinistre journée. Nous avions à 
rejoindre la région de Cambrai. Aucun des éléments de la formation n'y parvint. 

Les véhicules partirent séparément, les convois n'étant pas autorisés en raison des 
bombardements. Le car des officiers quitta le dernier. En franchissant la frontière, ce ne 
fut pas sans inquiétude que nous constatâmes que les ouvrages de la ligne fortifiée 
étaient inoccupés. A Bavai, nous fûmes arrêtés par un agent de la circulation qui nous 
enjoignit de changer de direction et nous invita impérieusement à quitter notre itinéraire 
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et à nous diriger vers la forêt de Mormal, plus à l'Est. Malgré ma surprise et mes réti
cences, cet agent me précisa que la route que nous devions emprunter venait de subir un 
violent bombardement qui la rendait impraticable. Dans ces conditions, il fallut bien 
obtempérer. 

Le long de la forêt de Mormal, nous croisâmes un régiment français d'artillerie 
bivouaquant, housses sur les affûts, soldats tranquillement assis sur les bords de la 
route. Ce spectacle levait toute inquiétude. Aussi, quelle ne fut pas notre surprise de 
nous trouver, trois kms plus loin, après Aulnoye, à un carrefour, face à deux side-cars 
allemands qui firent feu aussitôt, notre chauffeur ayant esquissé une tentative de marche 
arrière. Un infirmier fut tué dans le car d'une balle en plein front et trois autres légère
ment blessés. Notre car portait cependant ostensiblement l'emblème de la convention 
de Genève. Les médecins et les infirmiers étaient tous pourvus du brassard de la Croix 
Rouge. 

Notre captivité commençait. Le 17 mai au soir, le Corps de Cavalerie se trouva privé 
de tous ses chirurgiens. 

Pendant plusieurs heures, sur le bas-côté de la route, dans un fossé, nous assistâmes 
à la capture successive de voitures d'officiers de liaison subissant le même sort que 
nous. Nous nous retrouvâmes ainsi nombreux. Quatre soldats allemands avaient suffi. 
Ils étaient sans doute là depuis peu de temps. Nous étions leurs premiers prisonniers. 

Méditant ultérieurement sur les circonstances de notre capture, j ' a i été convaincu 
que l'homme qui nous avait dérouté sur la place de Bavai était un agent de l'ennemi 
chargé de dévier les convois et les voitures. Il était probablement là depuis peu de 
temps et en liaison avec l'avant-garde allemande qui nous mitrailla. Tous les véhicules 
avec le matériel, la majorité des infirmiers, ainsi que le car des infirmières, avaient en 
effet pu passer auparavant sans problème. 

En fin de journée, un détachement allemand vint recueillir les prisonniers et, après 
une longue marche, les conduisit dans un camp au Nord d'Avesnes où se trouvaient 
déjà plusieurs milliers d'hommes de tout grade, y compris un général. 

A 22 heures, ayant appris que cinq blessés gisaient dans une camionnette abandon
née à trois kms de la ville, je demandai en vain aux Allemands d'aller les chercher. Ils 
avaient d'autres préoccupations. Avec bien des difficultés, j 'obtins cependant du com
mandant du camp l'autorisation de me rendre sur place, mais sans obtenir aucune escor
te. Il me remit seulement un papier détaché d'un carnet qui devait me servir de laissez-
pas ser. Après avoir été arrêté plusieurs fois par des sentinelles aux aguets devant mon 
uniforme et après avoir parlementé inlassablement avec elles sans pouvoir me faire 
comprendre, je parvins en pleine nuit à retrouver la camionnette avec ses blessés et à la 
ramener au camp. 

Dans une grange, sur la paille, étaient étendus une soixantaine de blessés plus ou 
moins grièvement atteints. Nous n'avions ni pansement, ni pharmacie, ni nourriture, ni 
eau et, par cette chaude journée de mai, les blessés hurlaient la soif. Ces hurlements me 
hantent encore. 

Pendant deux jours, nous restâmes auprès de ces blessés sans pouvoir leur porter 
secours et sans obtenir leur évacuation. Notre rôle se limita à rendre les honneurs à 
ceux qui mouraient. Le nombre des prisonniers augmentait sans cesse. Ils étaient aban-
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donnés à la garde de quelques gendarmes, sans nourriture et sans eau. Le canon tonnait 
sans arrêt. Nous attendions et espérions la contre-attaque. Des nouvelles optimistes 
alternaient avec le découragement le plus profond. 

Le désespoir des blessés, leurs souffrances, leurs cris augmentaient chaque jour. 
Cette vision de cauchemar devait heureusement prendre fin après quarante-huit heures. 
Ayant sans cesse parlementé avec des officiers allemands et ayant réussi à les 
convaincre du risque d'infection et d'épidémie qui menaçait, je finis par obtenir que les 
blessés soient transportés à l'hôpital d'Avesne. Mais seuls un médecin, un aumônier et 
cinq infirmiers furent autorisés à se joindre à moi pour les accompagner. Je fus ainsi 
définitivement séparé de mes officiers et de mes hommes. 

C'est, dans cette sinistre grange, que je rencontrai le docteur André Pecker dont une 
balle avait fracassé le tibia. Il est devenu mon ami. Il voudra bien me pardonner si je lui 
dis aujourd'hui publiquement mon admiration. Il avait supporté les deux jours sans se 
plaindre. Au moment de l'évacuation des blessés, il refusa la priorité que je lui propo
sai, considérant que les grands blessés devaient être traités avant lui. Il n'était cepen
dant pas sans ignorer qu'opéré tardivement, le sort de sa jambe était en jeu. Ceux qui 
connaissent André Pecker ne seront pas surpris d'apprendre qu'il n 'a jamais voulu faire 
état de cette blessure, qu'il n'en a jamais cherché la moindre récompense et qu'il m'en 
voudra certainement d'avoir rappelé une attitude qui m'avait profondément ému. 

L'hospice d'Avesnes logeait encore quelques vieillards. Ils furent transportés en hâte 
dans l'église, mais nous y trouvâmes aussi près de deux cents blessés qui n'avaient 
encore reçu aucun soin. 

C'est alors que le médecin capitaine Henri Bompart, qui m'avait accompagné, et 
moi-même nous trouvâmes dans une situation tragique. N'ayant plus ni notre matériel, 
ni notre personnel, nous avons reçu près de 2.000 blessés militaires et 112 blessés 
civils. 

Du 19 mai au 1er juillet, nous en avons opéré, sans un moment de répit et imparfaite
ment aidés par un personnel d'occasion, 1.200 environ avec une moyenne quotidienne 
de 50 à 60 pendant les trois premières semaines. 

La plupart des blessés ont du être répartis dans les couloirs, dans les greniers. 
Certains ont du rester en plein air, abrités seulement par une verrière. La température 
était heureusement très douce. 

Quelques médecins et un chirurgien vinrent par la suite se joindre à notre équipe. 
Parmi eux se trouvait le professeur Bricaire, mon collègue à l'Académie de médecine. 
Pendant quelques jours, un chirurgien allemand nous a aussi apporté une collaboration 
efficace, s'efforçant d'appliquer avec beaucoup de soin les mêmes principes que nous. 

Nous connûmes une extraordinaire fraternité qui s'établit entre tous. Le dévouement 
des femmes de la ville, grâce auxquelles le ravitaillement put être quotidiennement 
amélioré et leur sollicitude auprès des blessés furent remarquables. 

L'installation était rudimentaire. Nous disposions d'une salle d'infirmerie avec deux 
tables et d'un couloir voisin transformé en deuxième salle. Le matériel composé d'ins
truments courants était restreint et devait être utilisé en permanence. Les commerçants 
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fournirent quelques instruments qui manquaient, tels les scies, les marteaux, les 
ciseaux, e t c . En revanche, nous n'avons manqué ni de matériel de pansement, ni de 
produits pharmaceutiques. Les Allemands qui avaient très peur de l'infection et de la 
contagion ne nous laissèrent pas manquer de sérum antitétanique ni de sulfamides. 

Pendant les premiers jours, l'eau, l'électricité et le gaz firent défaut. Nous opérâmes 
la nuit avec des lampes à pétrole et des lampes de poche. L'eau, puis l'électricité furent 
rétablis assez rapidement. Nous devions néanmoins opérer sans radiographie, sans linge 
opératoire, avec une seule paire de gants pour chaque chirurgien. Pour les interventions 
importantes, nous faisions bouillir les instruments, mais pour les opérations courantes, 
il fallait se contenter de les savonner et de les essuyer pour qu'ils puissent resservir aus
sitôt. 

Les combats s'éloignèrent rapidement. Les blessés, venant de régions différentes, 
arrivèrent après de longs délais, parfois de trois à douze jours après leurs blessures, ce 
qui explique que nous vîmes beaucoup de plaies très infectées, suppurantes, souvent 
fétides et relativement peu de plaies graves de l'abdomen, du thorax ou du crâne. 

Pour tous ces blessés fatigués, la plupart en état de choc toxémique, les anesthésies, 
dont il fallait être très économe, ont pu souvent être superficielles. Soulignons combien 
le masque d'Ombredanne a rendu service. 

Ne pouvant contrôler les fractures, ne pouvant localiser les projectiles, ne pouvant 
faire de chirurgie aseptique, nous avons dû nous contenter de méthodes de sécurité, 
excisant les tissus contus, mortifiés, pratiquant systématiquement des mises à plat sans 
jamais faire de suture, cherchant seulement à transformer la blessure en une plaie nette, 
sans se soucier ni du délai de cicatrication, ni du résultat fonctionnel ultérieur avec le 
seul objectif du pronostic vital (2). 

Ce travail hâtif imposé par les circonstances, ces conditions opératoires si défec
tueuses, cette accumulation de blessés ne donnèrent pas une mortalité très élevée. Nous 
eûmes à déplorer quatre-vingt-seize décès, soit moins de 5 %, dont une soixantaine seu
lement de décès post-opératoires, les autres concernant des blessés morts à leur arrivée 
ou dont l'état était si grave qu'il était inutile d'intervenir. 

Je garde de ces journées le souvenir affreux d'une chirurgie que j 'avais cru définiti
vement révolue. L'atmosphère de cet hôpital de fortune, les souffrances auxquelles on 
assistait, les drames que l'ont côtoyait ne peuvent être évoqués sans songer à la cruauté 
humaine. 

Au milieu de ce travail intensif, de cet environnement dramatique, un moment de 
détente occupa certains jours nos esprits. 

Nous venions d'arriver depuis quelques jours, scrutant avec attention le bruit des 
canons, épiant les mouvements des Allemands, espérant toujours les voir battre en 
retraite, lorsque nous vîmes arriver un capitaine prisonnier et légèrement blessé. Il nous 
dit appartenir à l'Etat major du général Giraud et nous annonça le succès d'une offensi
ve française qui débutait. Quelle ne fut pas la joie de tous ! Celle-ci se transforma bien
tôt en déception quand nous constatâmes que les facultés mentales de ce capitaine 
avaient été fortement perturbées. Une nuit, il se leva et alla braquer sa lampe électrique 
sur une sentinelle allemande. La riposte fut immédiate. Le capitaine reçut une balle 
dans la cuisse qui fit heureusement peu de dégât. Ces gestes incohérents se renouvelè-
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rent à différentes reprises. Nous comprîmes alors que sa vie était en danger. Que fallait-
il faire ? Il n'était pas question de le signaler aux Allemands et il était impossible de 
l'évacuer. Je pris alors la décision de l'immobiliser dans un grand plâtre et c'est ainsi 
qu'il termina son séjour à Avesnes. 

Au mois de juillet, je fus transféré à Lille où se prolongea ma captivité, tandis que 
les autres médecins étaient envoyés en Allemagne où leur séjour se poursuivit plus ou 
moins longtemps. Le dernier noyau de l'ambulance chirurgicale du Corps de Cavalerie 
avait terminé son action. 

Qu'étaient devenus les autres éléments de l'ambulance qui n'avaient pas été inter
ceptés à Bavai et avaient échappé à la captivité ? Leur sort fut encore plus tragique. 

Privés de leur médecin-chef, de tous leurs officiers et de la moitié du personnel infir
mier, ils errèrent sur les routes, furent requis au fur et à mesure de leur passage pour se 
retrouver regroupés à Haubourdin, près de Lille, où au cours d'un bombardement aénen 
furent tués une infirmière et trois infirmiers. Ils furent ensuite embarqués vers 
l'Angleterre et rejoignirent le dépôt de la 22e S.LM. à Paris avec le matériel au complet 
qui avait pu être sauvé ! De là, ils furent dirigés vers le 10 juin en Dordogne. 

Au cours de cette campagne, le Service de Santé du Corps de Cavalerie a accompli 
son devoir dans deux circonstances bien différentes. 

Pendant les premiers jours de la bataille, il a profité en Belgique de l'excellente 
organisation du service de santé de l'époque à l'échelon avancé tant que les conditions 
de combat lui permirent un fonctionnement stable. 

Dans une deuxième période qui a suivi la captivité des officiers le 17 mai, la chirur
gie a rappelé singulièrement les champs de bataille de Napoléon. Opérer sans stérilisa
tion, sans radiographie, sans pouvoir assurer des soins post-opératoires corrects, c'était 
revenir à plus d'un siècle en arrière, c'était, avec l'anesthésie en plus, le retour à la chi
rurgie du premier Empire de Percy et de celle de Dominique Larrey. 

Mes derniers mots seront pour rendre un pieux hommage au personnel de mon 
ambulance mort au champ d'honneur. Le bilan a été lourd. Une infirmière, quatre infir
miers, deux conducteurs tués, un médecin et trois infirmiers blessés et pour adresser 
une pensée émue aux morts du Corps de Cavalerie et à l'héroïsme dont chacun, à 
l'échelon qu'il occupait, a fait preuve. 

Ces récits m'ont ramené cinquante ans en arrière. Ai-je eu raison d'avoir remué ces 
souvenirs ? 

Ma seule excuse est d'avoir pu rappeler que, grâce à tous les dévouements, la chirur
gie a néanmoins, dans les circonstances les plus difficiles, fait oeuvre utile. 

L'héroïsme et l'esprit de sacrifice ne manquent jamais quand la patrie est en danger. 

N.B. : Les anciens du corps de cavalerie se sont groupés dès l'armistice en une association, la 
Blanche et Rouge, dont le président est actuellement M. Courtois et le vice-président M. Jouslin 
de Noray. 

NOTES 

(1) Cet exposé a été prononcé en présence de M. Jouslin de Noray, petit-fils du général Prioux. 

(2) Les réflexions tirées de cette chirurgie ont été communiquées à l 'Académie de chirurgie 
(séance du 13 novembre 1940). 
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INTERVENTION du Dr André Pecker 

Blessé, j ' a i eu la chance d'être fait prisonnier dans le même secteur que le professeur 
Sicard ; je voudrais donc témoigner non seulement de la qualité des soins dont bénéfi
ciaient tous ses blessés, mais aussi de l'atmosphère de sympathie qui les entourait. 

Et comment ne pas penser que grâce à son autorité tranquille, le professeur Sicard 
obtint du commandement allemand une relative liberté d'organisation, laquelle fut sans 
doute un des éléments du bilan particulièrement favorable de l'ambulance chirurgicale 
à Avesnes. 

Après un demi-siècle, que le professeur Sicard me permette de lui redire : merci, 
merci. 

SUMMARY 

Health services in the french cavalry during the field of Belgium, in 1940 
The author described the "part played by french health services in the cavalry, during the 

field of Belgium, in 1940". He remembered also, fifty years after the occurrence of second world 
war, the difficult circumstances in which physicians and surgeons had to perform operations on 
the injured military. M. Jouslin de Noray (the grandson of general Prioux whose chivalrous 
behaviour was emphasized) thanked very much Pr Sicard because the author spoke feelingly of 
his grandfather. Interventions ofPrs Cornet, Bricaire and Dr Lagrave. 
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