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 Cet ouvrage grand format fait suite à un premier publié en 2006, limité à l’histoire 

des hôpitaux militaires sur le territoire métropolitain au XX
e
 siècle qui se devait d’être 

complété par la relation de l’histoire d’une part, des hôpitaux militaires dans les siècles 

antérieurs et d’autre part, de ceux créés au-delà des frontières métropolitaines pendant la 

période coloniale ou en situation d’exception. Réalisé à l’incitation de la direction de la 

mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) du Ministère de la défense, il s’agit d’un 

ouvrage collectif ayant mobilisé 16 auteurs sous la direction des médecins généraux 

inspecteurs P. Cristau et R. Wey et du médecin en chef L-A. Héraut. 

 

La première partie est consacrée à la naissance et à l’évolution du concept 

hospitalier militaire depuis les premières formations hospitalières militaires du Moyen Âge 

jusqu’au soutien sanitaire des forces engagées à l’extérieur au Second Empire. 

Le caractère spécifiquement militaire des hôpitaux apparaît au moment des croisades avec 

la création des ordres hospitaliers militaires au XI
e
 siècle, le premier étant l’ordre de Saint-

Jean-de-Jérusalem fondé en 1113. Mais Il faudra attendre Louis XIII qui créera les 

premières structures hospitalières permanentes à Calais, Pignerol et Brouage. Ce concept 

d’hôpitaux militaires au sein de places fortes sera systématisé par Louis XIV, véritable 

créateur du Service de santé militaire et de son maillage hospitalier. Les deuxième et 

troisième chapitres décrivent le soutien sanitaire hors du territoire national sous la 

Révolution et le Premier Empire et de la restauration au Second Empire. Pendant cette 

période, les progrès furent très importants essentiellement dans le domaine de la chirurgie 

avec la création des ambulances, véritables hôpitaux chirurgicaux de l’avant. 

Cette première partie est particulièrement intéressante car elle rapporte de manière très 

documentée et détaillée une histoire peu connue. 

 

La deuxième partie, de beaucoup la plus volumineuse de l’ouvrage, est intitulée 

« Les hôpitaux au cours de l’expansion coloniale française ». 

Le premier chapitre ayant pour titre « Évolution de la conception générale des hôpitaux 

militaires coloniaux » va bien au-delà de l’histoire de ces hôpitaux car il rapporte en fait 

toute l’œuvre du Service de santé militaire dans les colonies, non seulement dans le 
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domaine hospitalier, mais aussi dans celui de la santé publique et de la lutte contre les 

grandes endémies tropicales. 

 

 Puis, un long chapitre relate, très vraisemblablement de manière exhaustive, 

l’histoire spécifique de tous les hôpitaux créés pendant la période coloniale, classés par 

lieux géographiques : le Bassin méditerranéen, l’Afrique noire, l’Extrême-Orient, 

l’Amérique et l’Océanie. 

 

Enfin, la troisième partie rapporte le soutien hospitalier en situation d’exception au 

XX
e
 siècle, de la Grande Guerre 1914-1918 à nos jours. Elle se subdivise en quatre 

chapitres : les navires-hôpitaux ou hôpitaux flottants, les hôpitaux militaires pendant la 

guerre 1914-1918, le soutien hospitalier français en Allemagne et en Autriche après la 

Seconde Guerre mondiale et le soutien au cours des opérations militaires et humanitaires 

qui nous ramène au Service de santé des armées d’aujourd’hui. 

 

Ce livre est très richement  illustré (photos, cartes et croquis de grande qualité) 

rendant sa lecture facile et agréable. Il contribuera indubitablement à garder la mémoire de 

ceux qui ont tant ouvré afin de faire honneur à la France tant sur le plan médical 

qu’humanitaire ou militaire et dont l’histoire est souvent méconnue autant que celle des 

structures auxquelles ils étaient affectés. 
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