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Après la victoire de la Marne, les Allemands, en retraite, s'accrochèrent
à la Main de Massiges et, méthodiquement, en tirent une forteresse quasi
imprenable. Dès 1792, Goethe, au m o m e n t de la Bataille de Valmy, avait déjà
signalé son importance stratégique et il l'appelait « le Berg Nase », le nez de
la Montagne. La position, en effet, était importante. D'une part, elle dominait
nos lignes ; d'autre part, elle pouvait servir de point de départ à une éventuelle offensive allemande qui, remontant la vallée de l'Aisne, aurait eu pour
but de séparer nos troupes de C h a m p a g n e de celles de l'Argonne et de Verdun.
D e notre côté, son occupation nous libérait des regards de l'ennemi, nous
donnait u n magnifique observatoire et pouvait nous permettre d'envisager « la
percée » vers Vouziers et Mézières. Et tout ceci nous explique l'âpreté des
combats qui se livrèrent pour sa possession ainsi que la répétition si fréquente de son n o m dans les c o m m u n i q u é s officiels.
L a Main, située à l'extrémité est de la C h a m p a g n e pouilleuse ,est u n
massif de craie sur lequel poussent des pins étiques. Située à l'est de
Maisons de C h a m p a g n e , son relief est très tourmenté. Il présente u n point
culminant, la Cote 199 ou Mont-Têtu. D e son versant est, part dans la m ê m e
direction, u n éperon tortueux, la Chenille (1) qui se termine par u n appendice
à pic, la Vipère. D e sa partie sud, se détachent d'autres éperons, qui dessinent

(*) Communication présentée a la séance du 26 novembre 1977 de la Société française
d'histoire de la médecine.
(1) Nous reprenons les termes employés à l'époque, termes qui ne se retrouvent plus
sur les cartes d'Etat-Major.
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la forme des doigts d'une main. D e l'ouest à l'est se trouvent le Pouce, m u n i
de son Faux-Pouce, l'Index, le Médius, l'Annulaire, le Cratère. Ces doigts
étaient séparés par des ravins ; celui situé entre le Pouce et l'Index était le
plus large. La jonction entre l'Index et le Médius portait le n o m de Col des
Abeilles. Entre la Chenille et les Doigts, se trouvait une vaste dépression,
le Creux de l'Oreille. A l'ouest d u Mont-Têtu, d'autres crêtes conduisaient à
Maisons de C h a m p a g n e , séparées d u Pouce par les sinistres ravins de la Faux
et des T o m b e s .

Fig. 1. — Schéma de la Main de Massiges. 1. Maisons de Champagne; 2. Mont-Têtu;
3. Ravin des Tombes ; 4. Ravin de la Faux ; 5. le Pouce ; 6. le Faux-Pouce ; 7. P.S. du
Bois Valet ; 8. l'Index ; 9. P.S. régimentaire ; 10. le Médius ; 11. Col des Abeilles ;
12. l'Annulaire ; 13. la Chenille ; 18 bis. la ligne du front ; 14. la Vipère ; 15. le Creux de
l'Oreille ; 16. la Justice ; 17. le Ruisseau de l'Etang ; 18. Massiges ; 19. Virginy ; 20. la
Cote 180 ; 21. la Demi-Lune ; 22. le Ruisseau du Marsan ; 23. la Tourbe ; 24. le pont de
Minaucourt ; 24 bis. la Butte du Mesnil ; 24 ter. P.S. du G.B.D. ; 25. le Promontoire ;
26. le boyau de la Cote 180.

A u sud des Doigts cheminait u n ruisseau, le Ruisseau de l'Etang aux rives
bourbeuses. Puis, toujours au sud, le terrain se relevait en pente douce, pour
former un autre massif, régulier, la Cote 180, dont le versant sud descendait
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par une pente rapide vers une vallée. O n traversait successivement un autre
ruisseau, le Ruisseau d u Marsan, qui allait se jeter presque aussitôt dans la
Tourbe, que franchissait u n peu plus à l'ouest le pont de Minaucourt. La
Cote 180 présentait à ce niveau une sorte d'échancrure, la Demi-Lune. C e
massif se terminait à l'est par le Promontoire, qui dominait le confluent du
Ruisseau de l'Etang et de la Tourbe. U n peu plus loin, dans la vallée, sur
la rive nord, le village de Massiges, sur la rive sud, celui de Virginy, n'étaient
que des m o n c e a u x de ruines.
Puis, toujours au sud, s'échelonnaient des plateaux séparant la vallée de
la Tourbe de celle de la Bionne avec les deux villages de Courtémont et
Dammartin-sous-Hans, bombardés de temps à autre. Plus au sud encore,
d'autres plateaux conduisaient vers V a l m y et Braux-Sainte-Cohière. Si, à vol
d'oiseau, 600 mètres environ séparent le Mont-Têtu de l'extrémité d u Pouce,
s'il faut compter 300 mètres entre le Pouce et l'Index et 900 mètres entre
l'Index et le poste de secours de la Cote 180, ces distances peuvent être
augmentées de moitié en suivant le cheminement des boyaux, et les blesses,
pendant ce long trajet, étaient brancardés. Toujours à vol d'oiseau, il existe
7 k m entre la Demi-Lune et Courtémont, 5,5 k m entre Courtémont et V a l m y
et la m ê m e distance entre ce village et Braux-Sainte-Cohière. Mais par la
route, Courtémont était à 9 k m de la Demi-Lune.
Le 25 septembre 1915, les Coloniaux s'élançaient à l'attaque. Quittant nos
lignes qui longeaient le Ruisseau de l'Etang, ils gravissaient les pentes escarpées des Doigts, s'emparaient d u Mont-Têtu et d u Col des Abeilles. Le
26 octobre, ils atteignaient la crête de la Chenille, mais en étaient aussitôt
rejetés. Le 23 novembre, les Allemands reprenaient l'extrême s o m m e t d u
Mont-Têtu. Puis les lignes se stabilisaient.
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Le 24 décembre 1915, la 8 Division d'infanterie arrivait dans le secteur
et devait le tenir jusqu'au 27 juin suivant. Elle était formée de deux brigades
d'infanterie, la 15 avec le 130 et le 317, la 16 avec le 115 et le 117. Son
front s'étendait de Maisons de C h a m p a g n e jusqu'au milieu de l'Annulaire
et était divisé en deux sous-secteurs : celui de l'est, qui comprenait le MontTêtu, était confié à la 16 Brigade. U n de ses deux régiments était au repos
à Courtémont, l'autre avait deux bataillons en ligne et u n en réserve. Devant
l'importance d u Mont-Têtu, le m ê m e bataillon d u 115, qui occupait ce point
particulier, passait six jours en ligne et six jours au repos à Courtémont.
C'est de cette partie d u front que nous nous occuperons spécialement. Pour
monter en ligne, les h o m m e s , partis de Courtémont la nuit, par la pluie, la
neige, le brouillard, le verglas, lourdement chargés, arrivaient à la Demi-Lune.
Là commençait u n boyau qui se dirigeait vers l'Index. Il était encadré par
de nombreuses batteries de 75. Peu avant le ruisseau de l'Etang, il s'arrêtait
et il existait à cet endroit une zone découverte, sorte de carrefour entre le
boyau de la Cote 180 et ceux de l'Index et le ravin d u ruisseau de l'Etang.
D a n s cette zone de passage, souvent battue par l'artillerie allemande,
existaient, en outre, u n parc d u Génie et la terminaison d'un Decauville. Cette
zone traversée, on se trouvait au pied de l'Index et l'on retrouvait les boyaux,
celui de l'est allait au Col des Abeilles, celui de gauche, rectiligne, longeait
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le flanc ouest de l'Index. Il était dangereux et le plus souvent il était préférable de traverser directement le ravin. Arrivé au niveau du Faux-Pouce, le
boyau se bifurquait, sa branche droite se dirigeait vers le Mont-Têtu, celle
de gauche conduisait à l'extrémité d u Pouce.

Fig. 2. — L'Index, vu du P.S. du Bois Valet.

Dans le secteur du Mont-Têtu, les tranchées se touchaient. D e la tranchée
T 4, en nos mains, partaient des antennes. D e u x d'entre elles, les sapes 18
et 19, étaient à une dizaine de mètres des postes allemands ; on entendait
parfaitement parler ces derniers et au moindre bruit des échanges de grenades se produisaient. Q u a n d l'ennemi était en possession de T 4, il avait des
vues sur nos ravins qui se trouvaient dès lors sous le feu de leurs mitrailleuses.
C e fait nous explique la fréquence des attaques et des contre-attaques pour
sa possession. Plus à l'est, les lignes étaient séparées par le Creux de l'Oreille,
qui constituait u n no man's land de 200 mètres environ.
Sur le plan médical, les brancardiers, au n o m b r e de 16 par bataillon,
étaient en ligne avec leurs compagnies respectives. Puis, il existait deux
postes de secours de bataillon, l'un à l'extrémité d u Pouce au Bois Valet,
l'autre au Col des Abeilles. A l'Index était le P.S. d u Médecin-Chef. Sur le
versant sud de la Cote 180 était le P.S. avancé d u Groupe de brancardiers
divisionnaires (G.B.D.), qui centralisait les blessés et les malades d u secteur ;
son gros était au repos à Dammartin-sous-Hans. Plus au sud, à Valmy, l'Am82

bulance divisionnaire recevait les blessés et les malades ; plus loin, celle de
Braux-Sainte-Cohière était affectée aux blessés graves. Il existait en outre,
à Courtémont, une Infirmerie régimentaire pour les éclopés et à la Talonnerie, près de Sainte-Ménéhould, une grande formation destinée aux malades.
A l'arrivée de la division, le secteur était en très mauvais état. Les m o y e n s
de communication étaient insuffisants ; la route conduisant à V a l m y était
c o m m u n e à deux divisions, celle qui se dirigeait vers Courtémont était impraticable et dut être refaite. D e m ê m e , il fallut établir une route en rondins
au pied de la Cote 180. E n ligne, les boyaux étaient à refaire, parce que m a l
tracés et insuffisants. Les abris n'étaient pas assez n o m b r e u x et étaient m a l
protégés. Les défenses accessoires, réseaux de barbelés, réseaux Brun,
n'étaient pas assez denses. U n travail considérable, dans u n sol qui n'était
qu'un ossuaire, fut donc accompli. Mais, pour exécuter ces travaux, il fallait,
de nuit, aller chercher le matériel à la gare d u Decauville, devant l'Index, et le
ramener à dos d ' h o m m e , au prix de nombreuses corvées qui étaient épuisantes.
D'autre part, les boyaux étaient remplis d'une boue gluante qui remontait
jusqu'à mi-jambe, le ravitaillement, certains jours, était des plus médiocres.
Et, si nous ajoutons à tout cela la neige pendant l'hiver, l'été la réverbération
d u soleil sur les parapets éclatants de blancheur, les poux et les rats, on
comprendra le calvaire d u fantassin. Aussi, les malades étaient nombreux. E n
particulier, u n certain n o m b r e de typhiques furent évacués, car d u fait de
leur état de fatigue, de la fréquence des attaques, il était impossible de songer
à vacciner les h o m m e s .
D e plus, en temps calme, les Allemands lançaient de temps à autre des
torpilles sur les lignes et dans le Ravin de la Faux. Particulièrement redoutables étaient les salves de 105 fusant, qui arrosaient d'une manière discontinue les endroits de passage. Et, il était curieux de noter qu'un seul
fusant pouvait faire plusieurs victimes, alors que des b o m b a r d e m e n t s très
sévères, c o m m e ceux d u 28 février et d u 15 avril, qui avaient nivelé les
lignes, n'avaient entraîné aucune perte. Il n'était pas rare de voir le G.B.D.
évacuer dans une journée 8 à 10 blessés. Enfin, les attaques étaient fréquentes. Citons celle d u 9 janvier avec obus incendiaires et toxiques et avec
jets de pétrole enflammé; celles d u 11 février, d u 22 mars, d u 2 juin, d u
22 juin, enfin.
C o m m e n t se faisaient les évacuations ? Le P.S. de bataillon abritait u n
médecin aide-major, u n médecin auxiliaire, u n caporal infirmier, u n caporal
brancardier et quatre infirmiers. Le P.S. d u Bois Valet, assez bien protégé,
avait l'avantage d'avoir des vues très étendues sur l'Index, le Ravin d u
Ruisseau de l'Etang, les pentes nord de la Cote 180. L a visite d u matin passée,
le rôle des médecins était pratiquement terminé. Mais, bien souvent, l'un
d'eux allait faire u n tour en ligne. Ces promenades, dont le Médecin-Chef
donnait l'exemple, étaient utiles en montrant aux h o m m e s que leurs
médecins n'hésitaient pas à se rendre aux postes avancés. Quand, en période
calme, u n soldat était blessé, il se rendait, s'il était valide, au P.S., accompagné par u n brancardier. S'il ne pouvait marcher, c o m m e il était impossible
de circuler dans les boyaux de l'avant avec u n brancard, il était placé dans
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une toile de tente, dont les bouts étaient noués sur une perche et dont les
deux extrémités étaient portées par deux brancardiers (1). O n conçoit les
souffrances des malheureux ainsi transportés. A u P.S., u n pansement, relativement correct, était fait et si besoin des attelles, u n garrot étaient posés.
Pendant ce temps, le médecin d u P.S. de la Cote 180 avait été alerté par
téléphone et avait envoyé les équipes nécessaires. Le blessé partait alors sur
u n brancard pour la Côte 180. Le médecin d u G.B.D., de son côté, avait
prévenu les sanitaires en leur indiquant l'heure approximative de l'arrivée
d u blessé. Il y avait intérêt, d'une part, à ne pas faire stationner trop longtemps une voiture dans une zone marmitée et, d'autre part, à limiter le temps
de son immobilisation. Toutes les fois que cela était possible, on s'arrangeait
à grouper les évacués en u n seul convoi. Mais, parfois, il n'y avait pas de
voiture disponible et il fallait attendre. Dans les meilleures conditions, il
fallait compter entre 3 à 5 heures pour être transporté des lignes à l'ambulance.

Fig. 3. — Arrivée d'un blessé au P.S. du Bois Valet.

(1) Ce moyen d'évacuation est celui qui a été choisi par le sculpteur Brocquet pour
le monument élevé à la gloire des brancardiers, dans la cour d'honneur du Val-de-Grâce.
84

Mais le problème des évacuations était tout autre lors d'une attaque. L e
n o m b r e des blessés pouvait être très élevé (on en compta 110, le 2 juin). Si
les blessés légers pouvaient, par leurs propres moyens, rejoindre le P.S., les
brancardiers régimentaires, renforcés par les musiciens, devaient circuler
dans des boyaux plus ou moins effondrés et encombrés, sous u n bombardement intense. Chargés de leur précieux fardeau, ils ne pouvaient se planquer
lors des arrivées, et il fallait tenir compte de leur fatigue, tant physique
que morale, et u n temps assez long pouvait s'écouler avant qu'ils puissent
rejoindre le P.S. Dans le poste, la situation était souvent difficile. Les blessés
légers, pansés et à l'abri, répugnaient à se replonger dans la fournaise et à
aller plus loin. Il était inhumain de bousculer ces h o m m e s déjà traumatisés,
qui encombraient le P.S. malgré tout exigu. Il fallait attendre une accalmie
pour les faire partir en groupe, sous la sauvegarde des brancardiers divisionnaires, qui transportaient d'autres h o m m e s sur brancard. U n autre problème angoissant se posait : en effet, on ne pouvait tenir compte d u rang de
l'arrivée au P.S., il fallait faire u n choix et évacuer en priorité ceux qui
pouvaient être sauvés. Le P.S. se remplissait. Si les brancardiers divisionnaires, alertés, avaient quitté Dammartin-sous-Hans pour venir renforcer
leurs camarades de la Cote 180, si ces derniers avaient été envoyés vers les
P.S. de bataillon, leur marche à tous était retardée par l'encombrement des
boyaux, par les troupes de réserve qui venaient occuper leurs positions, par
les boyaux éboulés et surtout par les tirs de barrage et d'interdiction. Malgré
leur courage et leur bonne volonté, ils mettaient u n temps très long à
rejoindre les lignes. Le P.S. ne se vidait qu'au compte-gouttes et parfois,
durant ce long trajet, brancardiers et blessés étaient atteints. Mais arrivés au
P.S. de la Cote 180, les blessés devaient attendre les sanitaires, pendant que
leurs porteurs remontaient vers l'enfer. Les ambulances, débordées faisaient
la navette. Elles roulaient sur des routes encombrées par les bataillons au
repos, qui montaient vers les lignes, elles traversaient le pont de Minaucourt
sous les tirs d'interdiction puis, chargées rapidement, elles refaisaient le
m ê m e trajet et il fallait compter 8 à 15 heures, parfois plus, entre le m o m e n t
de la blessure et l'arrivée à l'ambulance ; et là encore, d u fait de l'afflux
des blessés, il fallait attendre avant d'être opéré.
Mais, le dernier blessé évacué, la tâche des brancardiers régimentaires
n'était pas terminée. Il fallait ramener les morts et leurs dépouilles étaient
provisoirement déposées au niveau d u Faux-Pouce. L'Aumônier divisionnaire,
le Père de Forceville, h o m m e admirable au courage simple et à toute épreuve,
s'était voué au pieux devoir de les faire enterrer dans u n cimetière qu'il
avait créé sur le s o m m e t de l'Index. Il tentait, en outre, étant toujours en
ligne, de rassembler et d'identifier les débris humains, si n o m b r e u x dans le
secteur, et il les faisait inhumer. Il existait u n second cimetière plus à
l'arrière, sur la rive sud de la Tourbe.
L e rôle des médecins de bataillon consistait donc à faire les pansements,
à poser un garrot, une gouttière et surtout à organiser au plus vite les
évacuations. Mais ces dernières n'étaient possibles que grâce au courage
des brancardiers qui, sans l'excitation d u combat, faisaient leurs transports
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dans des conditions très pénibles, sous de violents bombardements. N o m breux furent ceux qui tombèrent en accomplissant leurs obscur devoir, et
il convient de leur rendre u n h o m m a g e tout particulier.
Devant Ja lenteur des évacuations, le C o m m a n d e m e n t avait décidé de faire
construire au pied de la Cote 180 une antenne chirurgicale avancée. Il
s'agissait d'une superstructure, faite de tôles ondulées, recouvertes de
couches alternées de rondins, de madriers, de sacs à terre. Elle devait permettre à deux chirurgiens d'opérer sur place, à proximité de la ligne de feu,
et d'hospitaliser en u n m i n i m u m de temps les blessés les plus urgents. Elle
c o m m e n ç a à fonctionner dans le courant d u mois d'avril 1916.
Pendant ces six mois, les pertes furent très élevées. Il est impossible d'en
donner u n chiffre exact. E n effet, ceux fournis par les Journaux de marche
des régiments diffèrent de ceux donnés par le Journal de marche d u Service
de santé divisionnaire et de ceux de l'historique de certaines unités. Le
n o m b r e des morts, dans les lignes, est de 690 pour les quatre régiments
d'infanterie. Il faut y adjoindre les tués des autres formations, artillerie,
génie, G.B.D., et l'on arrive à u n total approximatif de 750 à 780. A ce chiffre,
il faut encore ajouter les décès plus tardifs dans les ambulances et hôpitaux
de l'arrière. Il y eut, en outre, 750 disparus, ou ensevelis dans les débris et
les lignes, ou déchiquetés ou évacués par des formations sanitaires voisines
o u faits prisonniers. Il y eut entre 2 500 et 3 00U blessés et entre 3 800 et
4 500 malades évacués. Pendant seulement ces six mois, les pertes totales
de la division peuvent être estimées entre 7 800 et 9 400 h o m m e s , soit plus
de la moitié de son effectif.
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A u 115 Régiment d'infanterie, les évacuations se faisaient dans les meilleures conditions, grâce à l'impulsion donnée par son Médecin-Chef, le
Médecin-Major Rault, « le petit père », c o m m e l'appelaient familièrement les
h o m m e s . Le n o m de ce héros, digne successeur des chirurgiens des c h a m p s
de bataille de l'Empire, ne doit être prononcé qu'avec u n profond respect.
N é à Saint-Jean-d'Angély, ses parents lui avaient inculqué les notions de
devoir et de patrie. Bachelier à moins de 17 ans, il entrait à l'Ecole d'application d u Service de Santé d u Val-de-Grâce. Il en sortait en 1909 et obtenait
u n poste à Ain Sefra, aux confins algéro-marocains et, malgré l'insécurité de
ces parages, il accomplissait avec ardeur la grande tâche, qui incombait aux
médecins de l'armée. Médecin-Major de 2 classe depuis six mois, il rentrait
d'urgence en France, lors de la déclaration de guerre. Il refusait une affectation dans u n régiment d'artillerie et demandait u n régiment d'infanterie. Il
rejoignait, en tant que Médecin-Chef, le 115 au milieu du mois d'août 1914.
Il fit toutes les campagnes de cette unité. Il fut blessé une première fois le
15 juillet 1917. Obligé de porter une chaussure orthopédique, il regagnait
son régiment aussitôt que possible et, u n an plus tard, il était grièvement
blessé, alors qu'il portait secours à son Colonel, mortellement touché. Il
fut a m p u t é d u bras gauche. Malgré sa mutilation, il continua à servir d'abord
e
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à l'Armée d u Levant, puis à la Direction d u Service de santé. E n 1932, il
était admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il n'était, malgré sa
conduite, que médecin-colonel. Mais, en 1938, il était fait Grand-Croix de la
Légion d'honneur, distinction exceptionnelle à son âge et à son grade. Rappelé
au Service en 1939, il était fait prisonnier et presque aussitôt relâché par
les Allemands, d u fait de sa mutilation et peut-être aussi de sa Croix de
guerre constellée de palmes et d'étoiles. Et on peut se représenter l'épreuve
que dut être pour u n tel patriote l'effondrement de notre pays. Mais il eut
la joie de voir notre armée participer à nouveau à la lutte. Démobilisé à la
fin de la guerre, il devait disparaître en 1970,
Il était aussi u n officier, c'est-à-dire u n chef, qui donnait l'exemple, savait
c o m m a n d e r et se faire obéir. Il cachait sous une froideur apparente une
grande sensibilité et il réagissait vivement aux souffrances d u soldat. H o m m e
d'une abnégation absolue, il était d'une modestie très grande, d'un effacement
total et ennemi de toute ostentation. D o u é d'une haute conscience, il avait
le sentiment profond d u devoir et c'est ce sentiment qui inspira toute sa
conduite. Aussi, tous lui vouaient une profonde admiration. Officiers et
soldats connaissaient le dévouement de leur médecin-chef et, savoir qu'il
possédait leur confiance absolue, était pour lui la plus belle des récompenses.

Fig. 4. —

Le Médecin-Major Rault, en 1912.
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Chaque jour, il faisait le tour de ses P.S. et des tranchées. E n cas d'attaque,
on était certain de le voir arriver au Bois Valet. Après avoir traversé, sous
le barrage, le ravin entre l'Index et le Pouce, après de multiples plats ventres,
il apparaissait toujours très calme, sans manifester la moindre émotion apparente. Après quelques brèves paroles, il appelait le caporal brancardier et,
aussitôt, il montait en ligne avec lui, car il estimait que la place de ses
médecins de bataillon était au P.S. et que la sienne était en avant. Il ne
rejoignait son P.S. que quand il était certain qu'il ne restait plus aucun
blessé à ramasser. Et, cependant, il avait la parfaite conscience d u danger
qu'il courait, mais c'était son devoir et il fallait l'accomplir.
Strict sur le service, il était d'une justice absolue. N e demandant jamais
rien pour lui, il pensait toujours à faire récompenser ceux de ses brancardiers qui s'étaient distingués. Par son exemple, il communiquait à tout son
personnel la flamme qui l'animait, et tous ceux qui eurent l'honneur de
servir sous ses ordres furent profondément marqués par sa conduite et par
sa conception d u devoir.
D e ses sept citations, il en est trois dont je désire vous donner lecture :
e

Citation à l'ordre d u 4 Corps d'armée, en date d u 30 juin 1916 :
« Médecin-Major, chef de service d'une valeur exceptionnelle, tant au point de
vue médical qu'au point de vue militaire. Le 2 juin 1916, pendant la préparation
d'une attaque allemande, a parcouru pendant plusieurs heures, sous un bombardement intense et continu, toutes les tranchées, s'assurant jusqu'en première ligne
du fonctionnement de son service. A passé sur le terrain de l'attaque une partie
de la nuit suivante, donnant à tous l'exemple de son inaltérable confiance et de
sa bravoure calme et sereine. »
Citation à l'ordre de l'Armée, en date d u 19 décembre 1916 :
« Médecin militaire hors pair, d'un dévouement professionnel et d'une bravoure
personnelle au-dessus de tout éloge. Pendant 13 nuits consécutives, du 3 au
17 juillet 1916, dans des circonstances rendues particulièrement périlleuses par
le terrain découvert et le bombardement incessant de l'ennemi, n'a pas hésité à
parcourir lui-même le terrain des attaques pour s'assurer qu'aucun blessé ne
restait oublié. A obtenu de son personnel un effort splendide par son seul exemple. »
Officier de la Légion d'honneur avec citation à l'ordre de l'Armée, en
date d u 20 août 1917 :
« Médecin-Major de tout premier ordre, d'un dévouement et d'une valeur exceptionnels. A assuré depuis le 24 juin, dans des conditions parfaites, le Service sanitaire du régiment dans un secteur particulièrement battu par l'artillerie ennemie,
se dépensant sans compter, visitant jour et nuit les postes de secours et les
premières lignes. A été grièvement blessé dans la nuit du 5 au 6 juillet, pendant
qu'il inspectait le Service des brancardiers, dans une tranchée enlevée la veille
aux Allemands. N o m m é chevalier de la Légion d'honneur pour faits de guerre.
Cinq fois cité à l'ordre. »
Ces trois citations peignent bien le caractère de l'homme. S o n souvenir
est resté vivant, tant parmi ses anciens compagnons de combat d u 115 que
dans le Service de Santé. Le m u s é e d u Val-de-Grâce conserve précieusement
dans une vitrine ses reliques personnelles. Parmi elles, outre son uniforme
et ses décorations, se trouve u n h u m b l e carnet avec les n o m s de ses infirmiers et de ses brancardiers, et avec leurs citations.
e
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