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« ...L’équipe rennaise des Hospitaliers Sauveteurs Bretons, présidée par mon père, devant
prêter  son concours  à  la Croix  rouge pour son infirmerie  de  gare,  il  m’y  avait  inscrit
d’avance et, le 4 août, je vais me faire confectionner un uniforme…

Installée dans un des vastes ateliers qui existent toujours au sud du quai des voyageurs,
l’infirmerie de gare comprend d’abord une vaste salle tendue de serpillière au fond de
laquelle se dresse une victoire ailée dessinée par un dirigeant de la Croix Rouge, Monsieur
de Séchelles. Le bas de ce dessin allégorique est toujours garni de plantes vertes...parce
que dans son élan patriotique, le dessinateur a mis six doigts de pied à la Victoire ! Un
petit local voisin sert de salle de pansements et notre dortoir se trouve juste au-dessus,
car nous sommes de service jour et nuit, selon la fréquence et les heures d’arrivée des
trains sanitaires. La morgue, hélas souvent pleine, est installée dans un vieux wagon à
bestiaux.



C’est d’abord la fièvre de l’installation, souvent interrompue par le passage de trains de
troupes que nous allons saluer de nos vivats. Garnis de feuillages et d’inscriptions à la
craie, ces convois emmènent des soldats pleins d’allant et la musique, installée dans le
dernier fourgon (quarante hommes, huit chevaux en long) joue des airs guerriers…

Les premiers  succès de Lorraine  nous valent quelques dragons blessés,  ainsi  que des
prisonniers, mais, bientôt, le revers de Charleroi nous amène de nombreux trains remplis
de blessés. Jours et nuits de longs convois arrivent lentement sur notre voie spéciale. Dès
leur  arrêt,  les  wagons  sont  envahis  par  les  infirmières  et  les  vieux  messieurs  qui
distribuent chocolat fumant, café, sandwich, etc, sous l’impulsion du président de la SSBM
qui va, répétant : « La guerre doit durer trois mois, je veux que la Croix Rouge n’ait plus
un sou à ce moment-là ! ».

Le rôle des brancardiers consiste à débarquer les morts et les blessés qui ne peuvent, sans
danger, aller plus loin. Beaucoup d’entre eux sont sur des brancards, accrochés à des
tringles, dans des wagons à bestiaux. Comme je suis le plus souple et le plus mince, je
dois  ramper  sous  les  brancards,  mettant  les  mains  dans  le  sang  répandu  pour  les
décrocher du fond. D’autres blessés sont allongés sur des banquettes. Il faut alors les
glisser sur un brancard avant de les passer par la fenêtre du compartiment.

Lorsqu'il s'agit de fracture du fémur avec plaie ouverte remplie d'asticots c'est un travail
vraiment pénible pour tous ! Après ces «extractions », nous transportons ces malheureux
dans notre grande salle ou dans les voitures qui les conduiront dans les hôpitaux, voitures



qui sont dans la plupart des cas, des voitures de déménagement garnies d'un peu de
paille. J'ai accompli dans ma vie de nombreux efforts physiques et il m'arrive encore d'en
faire, mais je crois n'en avoir jamais accompli de plus rudes. II est vrai que je n'avais alors
que seize ans. Entre temps nous aidons les médecins civils qui assurent le service, à faire
les pansements et nous prenons, à tour de rôle, le tour de garde dans la grande salle…

La victoire de la Manse nous donne encore un surcroît de travail, les trains sanitaires se
succèdent sans interruption. Je suis ainsi sans dormir plus de quelques heures par jour,
tant et si bien que notre chef d'équipe, Delalande, me renvoie à la maison où je dors 24
heures sans m'arrêter …

Pour gagner l'infirmerie il faut traverser toutes les voies (dépourvues alors de passages
souterrains). L'un de nos médecins, le docteur Herveou, bloqué par une rame de wagons
à bestiaux vides, eut l'idée d'en traverser un. Malheureusement le train partit à ce moment
et il ne fut délivré qu'à la gare de Guichen-Bourg-des-Comptes !... »


