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de la Commission de l'hygiène publique.
Ire classe, professeur agr~gé du Val-

MM.
Brieux, de l'Académie française.
Brouardel, médecin des hôpitaux de Paris.
Bertillon, directeuG de la statistique médico-chirurgicale·de l'armée.
Jean Camus, professeur agrégé de physiologie à la Faculté de méde-

cine de Paris.
Cathelin, chirurgien en chef de l'hôpital d'urologie, ancien chef de

Clinique de la Faculté de médecine.
D' Didier Corvisy.
D' Doizy, député, présiden t
Duguet, médecin-major de

de-Grâce.
D' Georges Dumas, professeur à la Sorbonne, chef du laboratoire

de physiologie à la Clinique des maladies mentales de la Faculté
de médecine de Paris.

Durand, officier d'administration principal.
Pierre Duval, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris,

chirurgien des hôpitaux de Paris.
Février, médecin inspècteur général, président du Comité consultatif

de santé.
Flajollet, officier d'administration principal, gestionnaire du magasin

central du Service de santé.
Froment, agrégé, médecin des hôpitaux de LY~)I1.

Secréta.ire général: François

MM.
D' Haret, radiologiste des hôpitaux dc Paris.
Jacob, médecin principal, professeur au Val-de-Grâce, directeur du

Musée des archives et documents de la guerre.
Lafforgue, médecin principal, professeur agrégé des Facultés.
De Lapersonne, professeur à la Facul té de médecine de Paris.
Lévy, médecin-major de l'e classe, répétiteur à l'Ecole de santé

Inilitaire.
D' Locart, professeur de police technique à j'Institut pratique de

droit de Lyon.
D'Octave Monod.
Morestin, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris

chirurgien des hôpitaux de Paris.
IIloure, professeur à la Faculté de médecine de Bordeaux.
Plisson, médecin-major de Ire classe, répétiteur à l'Ecole de santé

militaire.
Prothière, pharmacien, membre du Conseil départemental d'hygiène

du Rhône.
Sauveze, ancien directeur de l'Ecole dentaire de Paris.
D' Scheffler, administrateur des hospices de Saüü-Etienne, membre

de la Commission supérieure consultative médicale.
Teissier, professeur à la Faculté de médecine de Paris, médecin des

hôpitaux de Paris.

Alberl, agrégé de l'Université.

POURQUOI NOUS PUBLIONS "SCIENCE & DÉVOUEMENT"......................................................................................................................,
En publiant SCIENCE ET DÉVOUEMENT, nous répon

dons au vœu unanime de tous ceux qui ont vu iL la tâche
tâche pénible qui n'est presque jamais sans périls, mais
reste trop souvent sans gloire - le personnel du Service de
santé militaire, les différentes organisations de la Croix
Rouge et toutes les œuvres de solidarité qu'o.nt' fait éclore
les souffrances et les misères de la guerre.

Tandis que nos soldats prodiguent leur sang, - iL l'arrière,
souvent aussi tout près du front, et jusque dans les tran
chées, partageant les mêmes fatigues que l'homme de
troupe, les médecins, infirmiers, brancardiers, prodiguent iL
ceux qui tombent leur science et leurs soins. Dans les
ambulances, dans les hôpitaux, dames et jeunes filles
infirmières veillent jour et nuit au chevet des blessés,
souvent au prix des pires fatigues, parfois même en
compromet tan t irrémédiablement leur santé. Partout

s'organisent, se multiplient, se développent les œuvres
d'assistance et les groupements de solidarité qui, se
condant et parachevant l'effort de la Nation, prennent
sous leurs ailes tutélaires les mutilés, les veuves et les
orphelins ...

Ce prodigieux travail d'organisation, ces progrès merveil
leux de la science de guérir, cette admirable floraison de
générosité devaient avoir leur histoire. C'est cette histoire
que nous avons voulu fixer.

Tous les Fl'Ctnça-is no~tS sa.lwont gré de l'hommage rendu à
tous ceux, connus et inconnus, anonymes le plus souvent, qui
ont été les collaborateurs directs ou indirects du Service de
santé en rendant à l'armée des combattants, à la vie écono
mique des travailleurs; à tous ceux et à toutes celles qui ont
participé à cette œuvre de résurrection.

Des centaines de lettres que nous avons reçues attestent



Spécimen d'une photographie très réduite de Science et DévDuellleilt.
(Un poste de secours devant Verdun.)

NOS COLLABORATEURS :
La liste des collaborateurs de SCIENCE ET DÉVOC'E

MENT est d'ailleurs la meilleure preuve du souci que nous

NOTRE PLAN

On trouvera plus loin le plan des grandes divisions de
l'ouvrage ainsi que les modes de publication et de souscrip
tion. On verra par ce plan qu'aucun concours, ·Ynêm.e le phls
lnodeste, n'a été oublié.

L'infirmière comme le chirurgien, le dentiste et le pharmacien
comme le gestionnaire, le brancardiel' comme la présidente ou
la secrétaire de telle ou telle œuvre en faveur des mutilés, ont
tous la place qui leur revient dans SCIENCE ET DÉVOUEMENT.

Des monographies très intéressantes feront revivre dans
le souvenir de tous ceux et de toutes celles qui leur ont
donné leur collaboration, les formations sanitaires et les
principales œuvres de solidarité de guerre et d'après-guerre.

Le tableau d' honneur du personnel sanitaire, - tués et
blessés devant l'ennemi, citations iL l'ordre du jour, etc ... 
ainsi que de toutes les personnes dont le zèle bénévole
mérite une mention spéciale, constituera un souvenir cher
à tous,

Si nous ajoutons que l'éminent maître Henri MANUEL, le
photographe bien parisien dont la réputation n'est plus à
faire. a bien voulu nous promettre pour chaque volume un

avons eu d'une documentation méthodique et du plus
passionnant intérêt scientifique.

Nous avons fait appel - et l'appel a été entendu avec
un enthousiasme qui nous a profondément touché - à la
collaboration des médecins militaires et civils les plus émi·
nents, de ceux qui se sont révélés au cours de cette guerre,
comme de ceux qui s'étaient acquis auparavant une réputation
nationale et même européenne, des organisateurs qui ont
travaillé autour du Sous-Secrétaire d'Etat à mettre sur pied
le vaste réseau hospitalier dont nous avons tracé les
grandes lignes.

Un des vainqueurs de la bataille de la NIarne, le général
MAUNOURY, le gloriellx blessé, victime d'une balle ennemie
alors que dans une tranchée il apportait le réconfort de son
exemple aux vaillants combattants de première ligne, a
bien voulu pd/acer SCIENCE ET DÉVOUEMENT. On
ne lira pas sans émotion les pages où le général Maunoury a
retracé, en un style à la fois si sobre et si poignant, ses
impressions personnelles sur la science et le dévouement
de ceux et de celles qui lui ont prodigué leurs soins. Nul
nom n'était mieux désigné que fe sien pour figurer en tête

d'une telle œuvre.
Une pièce devers de

MAURICE BOUCHOR, le
grand poète de la Souf
france et du Travail,
dont les belles envolées
lyriques, que vivifie un
souffle si généreuse
ment humain, émeu
vent profondément les
cœurs, dédieSCIENCE
ET DÉVOUEMENT
au corps tout entier du
Service de santé mili
taire, à la Croix-Rouge
et aux œuvres de
bienfaisance et de
solidarité.

M. BRIEUX, de l'Aca
démie française, a écrit
sur les aveugles, dont
il s'est occupé avec le
dévouement que l'on
sait, des pages dont
la beauté littéraire

illustre magnifiquement la valeur documentaire.
Les éminents professeurs et médecins qui collaborent à

SCIENCE ET DÉVOUEMENT se trouvent, on le voit, en
noble compagnie.

BUT:

déjà que nous serons approuvés de tous en essayant
d'élever ce monument à la gloire de la science et du dévouement,

NOTRE
On conçoit aisément les trans/ormationsinnnenses que le

Service de santé a dû dalisel' pour adapter aux nécessités
d'une guerre imprévue par son ampleur, par sa durée, et
aussi par le nombre de ses victimes, des organisations
dont on n'avait jamais cru devoir exiger un pareil effort.
Ce fut une improvisation administrative sans précédent,
presque aussi extraordinaire que celle qui devait doter
notre année d'armement et de munitions.

Non moins considérables et éblouissants les progrès de la
chirul'gie et de toutes les branches de l'art médical: des blessés
ont été disputés il la mort sous le feu même de l'ennemi, des
opérations d'une audace inouïe ont été tentées et réussies;
des médications hardies expérimentées avec succès, des
lnesures d' hygiène appliquées avec une telle méthode que la
morbidité moye/me dll temps de guerre s'est trouvée in/é'I'iezt1'e
à celle du temps de paix.

Dresser le tableau de ce prodigieux concours de la volonté, de
la science et du dévoue
ment, établir le bilan
des résultats obtenus,
mettre le public au cou
rant de ce qui a été
réalisé, des conquêtes
définitives obtenues par
le laboratoire et le scal
pel, des mesures dura
bles d'assistance et de
solidarité qui suivent
le mutilé jusqu'à son
foyer ou qui protègent
les veuves et les orphe
lins des héros tombés
devant l'ennemi: c'est
ce que nous avons tenté
dans le présent ouvrage.

Peut-être jugera-t
on téméraire de l'avoir
entrepris avant la fin
des hostilités. NIais il
nous semble que les
résultats acquis pré
sentent dès mainte
nant un ensemble sufftsaminent complet pour nous per
mettre d'en placer la synthèse sous les yeux du public sous
une forme à la fois pittoresque, scientifique et documentée.

Nous aurons ainsi réalisé notre but qui est de faire de
SCIENCE ET DÉVOUEMENT une œuvre de documentation
précise et complète,

Nous avons également songé à en faire une œuvre pra
tique qu'auront intérêt iL lire et à posséder, non seulement
ceux que passionnent l'art médical et la solidarité humaine,
mais aussi tous les blessés, mutilés, réformés et retraités
qui auront besoin d'un guide pour connaître et faire valoir
leurs droits dès maintenant et surtout iL l'issue de la grande
crise que nous aurons traversée.

Le chapitre où est exposée la marche des dossiers établis
à la suite des demandes de réforme, de gratification ou de
pension éclairera toutes les victimes de la guerre sur le
fonctionnement du mécanisme destiné à assurer le succès
de leurs revendications.

SCIENCE ET DÉVOUEMENT, en même temps qu'il
perpétuera le souvenir d'un glorieux passé, constituera un
véritable recueil de conseils raisonnés pour tous ceux à qui
demain peut réserver d'embarrassantes surprises.

Le prix des éditions suivantes devant être plus élevé, il y a
le plus grand intérêt à souscrire dès maintenant.

Voir d'autre part les Conditions de la Souscription : 5 francs par mOIS.



magnifique agrandissement de la photographie qui nous aura
été remise par chaque souscripteur, à la seule condition que ce
soit la photographie d'une personne ayant appartenu à l'une
q uelconq ue des organisations sanitail'es ou de bienfaisance
auxquelles est consacré SCIENCE ET DÉVOUEMENT;
si nous disons encore que cette photographie portera la signature
de Manuel, et que nous y ajouterons les états de sel'vice.
œinsi que les citations et décorations de l'intéressé, on com
prendra qu'à côté de l'intérêt scientifique que présente
notre publication, et lui donnant plus de valeur encore,
SCIENCE ET DÉVOUEMENT sera pour chaque s.ouscripteur un
souvenir personnel inestimable: le souvenir de la science et du
dévouement mis en œuvre pendant la guerre et dont lui-même
ou quelqu'un des siens aura patriotiquement fourni sa part.

UN CHEF-D'ŒUVRE D'ÉDITION:
Le souvenir sera d'autant plus précieux que nous avons

voulu faire de SCIENCE ET DÉVOUEMENT un chej
d'œuvre d'éd'ition de gnmd lu;re.

Composé en caractères neufs, tiré en deux teintes sur un
splendide papier couché, SCIENCE ET DÉVOUEMENT est dans a
grande tradition de la typographie française.

De très nombreuses photographies et gravures en noir
et en couleurs illustreront le texte. Cette documentation,
empruntée en partie au Musée des archives et documents

de la guerre du Service de santé, a été établie avec le plus
grand soin, sur le front même et dans les formations de
l'intérieur. .Ta-mais on n'a~wa atteint un pal'e'il lu.xe de gl'a
v~wes; sC1"btpuleuse-ment choisies pmw le~w valew' de tbnoi
gnages pl'is SUI' le vif.

Les aI'tistes les plus bninents nous ont également assuré
le concours de leur pinceau. Vingt-cinq splendides hors-texte
polychromes, d'une richesse considérable, donneront à
SCIENCE ET DÉVOUEMENT une valeur artistique qui
en fera un ouvrage recherché de tous les bibliophiles éclairés.

Enfin, quand la publication sera terminée, il suffira aux
souscripteurs de nous retourner leurs fascicules pour rece
voir l'ouvrage complet MAGNIFIQUEMENT RELIÉ, sous cou
verture demi-chagrin, décorée par le maître Pierson.

En un mot, la présentation nl.atérielle de l'ouvrage sera
digne des écrivains qui y collaborent.

SCIENCE ET DÉVOUEMENT sera un monument impérissable
de l'histoire du Service de santé et des œuvres de solidarité
pendant la guerre, et de l'art appliqué à l'illustration.

Il fait honneur à la probité intellectuelle des collabora_
teurs au nom glorieux qui enont assuré la rédaction claire,
vivante, bien française, en même temps qu'ils en ont fait
un chef-d'œuvre d'édition.

SCIENCE ET DÉVOUEMENT aura, nous n'en doutons
pas, sa place mal:quée dans toutes les bibliothèques.

UN

Agrandissement Photographique
signé HENRI MANUEL

est offert gratuitement
et établi spécialement

avec les états de service, titres,
promotions, citations, décora
tions, etc., du Souscripteur ou de
toute personne désignée par lui, à
la seule condition que cette per
sonne ait appartenu au Service de
santé, à la Croix-Rouge ou à une
œuvre de solidarité de guerre.

PLA N G É NÉ RA L (Grandes Divisions de l'Ouvrage) :
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Chapitl'e I. - Un peu d'histoire. - Antiquité et
moyen âge. - Ambroise Paré. - L'ancien
régime. - La révolution. - La convention de
Gen.ève.

Chap'it're II. - Le Service de santé en temps de paix.
a) La hiérarchie, les cadres et les hôpitaux

dans l'armée permanente.
b) La préparation à la guerre. - Cadres cie

complément. - Cahiers cie mobilisation.
Sociétés de Croix-R01Jge.

Chapit-re III. - Le Service de santé pendant la guerre.
a) Les services de l'organisation de l'avant.
b) L'évacuation des blessés.
c) L'hôpital, son organisation, son fonction

nelnent.
d) Gestion et comptabilité.
e) Après la sortie cie l'hôpital, permission, con-

valescence, réforme. .
f) Le ravitaillement du Service de santé.

C/iapitl'e IV. - Vers le Ministère de l'hygiène.
Les différentes périodes de l'histoire du Service

de santé pcnclant la guerr~. - La création
d'un sous-secrétariat cI'Etat. Son œuvre
administrative et médicale.

Chapitre V. - Le Service de santé, le Parlement et
l'Opinion. -LaCommission consultative supérieure.

Chapitl'e VI. - L'évolution des blessures de guerre
et les mesures d'organisation qu'elles exigent.

Chapitre V II. - L'hygiène et la prophylaxie aux
armées. - La vaccination. - La bactériologie.

Chapitl'e V 1II. - La chirurgie pendant la guerre.
a) Organisation et progrès. Les automobiles

chirurgicales.
b) La greffe humaine.
c) Les blessures de la face.
d) La radiographie.

Chapit·re IX. - La médecine pendant la guerre.a, La lutte contre les gaz asphyxiants.
b) La tuberculose.
c) La psychiâhie.
d) La neurologie.
e) La vénérologie.
/) Les eaux minérales.
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Chapitre X. - Les spécialités.
a) Ophtalmologie.
b) Oto-rhino-laryngologie.
c) Urologie.
d) L'art dentaire.

Chapitre XI. - La pharmacie. - Son organisation
- Expertises chimiques.

Chapitl'e XII. - Après la blessure.
a) La rééclucation fonctionnelle (physio-mé

cano-électrothérapie ).
b) La prothèse.
c) La rééd ucation professionnelle (Écoles de

mutilés \.
d) Les aveugles.

Chapitre XIII. - Le musée du Val-de-Grâce.
Chapit're XIV. - L'expertise médico-légale aux

armées.
Chapitl'e XV. - La statistique médicale.
Chapitl'e XVI. - Le Service de santé sur mer et

aux coloni~s.

Chapitre XVII. - Le Service de santé en Orient.
Chapit're XVIII. - Le Service de santé en captivité.
Chapitl'e XIX. - Le Service de santé auprès des

blessés et malades ennemis,
Chapitre XX. - Les droits du blessé. - Pension. -

Gratification. - Réforme. .' -:<.;~.~. ~ ~.,.

Chapitl'e XXI. - Les aumôniers aux armées.
Chapitl'e XXII. - La Croix-Rouge. - Les trois

grandes sociétés. - Le Croissant Rouge.
Chapit're X XIII. - Les œuvres de solidarité de guerre.
Chapitl'e XXIV. - Le Service de santé chez les

alliés. - Chez les neutres. - Chez les ennemis.
Chapitl'e XXv. - Monographies.

Monographies des principales formations sani
taires à l'avant et à l'intérieur. - Œuvres
intéressantes. -- Vues.

Chapitl'e XXVI. - Tableau d'honneur du Service
de santé.
a) Actes cI'héroïsme du personnel sanitaire

(les plus beaux traits).
b) Morts au champ d'honneur.
c) Citations et portraits.

Tables: Table des matières. - Table des hors-texte.



SOUVENIR PRÉCIEUX

à tous ceux qui veulent se tenir au courant des prog1'ès
de la science médicale et chi1l u1l gicale pendant la guene.

SCIENCE ET DÉVOUEMENT, .

avec son impression double teinte sur papier riche

grand colombier (32 X 42),
avec son millier de photographies et de gravures.

avec ses vingt-cinq hors-texte polychromes dus à des·

artistes de grande valeur, appartenant pour la plupart

au Service de santé et ayant par conséquent, tant sur
le front que dans les formations de l'intérieur, puisé
leur documentation à bonne source,

avec sa reliure amateur de grand luxe,

avec son agrandisse~entphotographique signé Henri

Manuel et dédicacé par Maurice Bouchor, offert
GRATUITEMENT à chaque souscripteur pour lui
même ou pour toute personne qu'il désignera ayant
appartenu à l'une des organisations sanitaires ou de
bienfaisance qui font l'objet de l'ouvrage,

pour tous les collaborateurs du Service de santé
militaire, de la Croix-Rouge et des œuvres de
solidarité de guerre et d'après-guerre.

SCIENCE ET DÉVOUEMENT

constituera à la fois une œuvre scientifique du plus
grand intérêt et un monument du souvenir sous la
forme n'une ëdition du plus grand luxe.

Reproduction
très rèduite de l'ouvrage

(Véritable format: 32 X ·12)

SCIENCE ET DÉVOUEMENT

INDISPENSABLE

Reliure amateur grandI uxe, genre ancien, rappelant les
plus belles éditions du XVIIIe siècle, demi-chagrin et plats
Annonay, fers spéciaux du maître Pierson. Tête or fin.

Cette reliure sera établie snns aucun sll.p/Jlèlltenl rie
prix· par la Librairie ARISTIDE QUILLET lorsque la publi
cation de l'ouvrage sera terminée.

CONDITIONS DE PUBLICATION ET DE SOUSCRIPTION....................................................................................................................................
« SCIENCE ET DÉVOUEMENT» paraîtra par fascicules bi-mensuels à partir du 15 avril 1917. L'ouvrage

comprendra au moins 60 fascicules, grand colombier, imprimés en caractères neufs sur papier couché de grand
luxe, impression double teinte.

Chaque fascicule comportera une moyenne de douze à quinze photographies et· gravures.
Vingt-cinq planches hors texte en couleur sur carton support seront adressées aux souscripteurs au fur et à

mesure du tirage. _
L'envoi des fascicules sera fait aux souscripteurs sous pli l'ecommandé, emballage soigné, par série de 5 fasci

cules tous les detix mois et demi environ à partir du 15 juin, dans l'ordre des souscriptions.
Toutefois la Librairie Aristide QUILLET s'offre à conserver dans ses magasins les fascicules des souscripteurs

qui craindraient de les perdre ou de ne pas les conserver en très bon état.
Lorsque la publication sera terminée, les souscripteur,; retourneront à la librairie Aristide QUILLET la totalité

,les fascicules et hors-texte, avec la photographie et les états de service de telle personne qu'il conviendra à
chacun d'eux de désigner, sous la seule réserve que cette personne aura appartenu au Service de santé militaire
et à la Croix-Rouge ou à une des œuvres de solidarité de guerre et d'après-guerre.

Deux mois au plus tard après réception de cet envoi, la Librairie Aristide QUILLET expédiera franco de port
au souscripteur le volume relié reliure amateur cuir tête or fin et orné de l'agrandissement par lVI. Henri MANUEL
de la photographie ct des états de service de la personne désignée par lui dans les conditions ci-dessus indiquées.

Les exemplaires de la première édition seront numérotés à la presse de 1 à 5.000
............p;~-;. ·d~·· Y~;e~1; ·-aët;';èz·,:· ï 25· f~~;;~·~:·~· 5· ·f;~·;"~~· ·p"él1~· ·ni"oïs."·············

L'ouvrage complet et RELIÉ. - Avec agrandissement photographique de 1. HENRI MANUEL.

(Au comptant en souscrivant 10 010 d'escompte.)
Ces p1'1:x sel'ont a%gmentés PO%1' les So~tsc1'ipte~t1's des éditions S%1:vantes.


