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A V A N T - P R O P O S

A la fin du mois de juillet 18S9, le Conseil fé

déral décida l’envoi en Italie de médecins militaires 

pour y visiter les hôpitaux ; ensuite de cette mission 

le présent rapport lui fut adressé : il n ’était point 

destiné à être publié, ainsi qu’il est facile de s’en 

apercevoir en le lisant; le Département militaire 

fédéral, sur la proposition de M. le médecin en chef 

de l’armée fédérale, en a décidé autrement et en a 

ordonné l’impression.





R A P P O R T
SUR UNE VISITE AUX HOPITAUX D’ITALIE

et sur l’organisation du service de santé des armées 
françaises et autrichiennes en août 4859.

La mission que nous avait confiée le Conseil fédéral 
était de visiter les hôpitaux des armées belligérantes en 
Italie, et d’étudier les plaies d’armés à feu; mais là ne 
devait pas se borner notre tâche, nous devions profiler de 
l’occasion pour chercher à acquérir des connaissances 
sur tout ce qui concerne le service de santé militaire.

Nous classerons nos observations sous trois rubriques 
principales, et nous nous occuperons :

1°  Des plaies d’armes à feu dans les hôpitaux d’Italie 
et de leur traitement ;

2° De l’organisation du service de santé dans les armées 
française et autrichienne, surtout de ce qui a 
trait aux moyens de transport et au fonctionnement 
sur le champ de bataille ;

3° Enfin de quelques points se rattachant à l’hygiène 
militaire.

Des plaies d’armes à feu et de leur traitement.

L’époque tardive où nous fûmes envoyés en Italie, c’est- 
à-dire six ou huit semaines après les sanglantes batailles
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de la campagne terminée , nous faisait présager la nature 
et l’état des blessures que nous allions trouver dans les 
hôpitaux. Nous ne devions plus nous attendre à rencontrer 
des plaies à l’état de simplicité, car les porteurs de plaies 
de cette catégorie étaient guéris, ou avaient été évacués 
sur des hôpitaux de l’intérieur, moins encombrés que ceux 
que nous visitions, qui avaient immédiatement reçu les 
blessés : nous ne devions plus avoir affaire qu’à des plaies 
graves n’ayant pas permis le transport des blessés, ou 
à des plaies dégénérées, ou enfin à des lésions sur les
quelles s’était exercée la médecine opératoire ou la chi
rurgie conservatrice. Notre attente n’a point été trompée, 
et à ce point de vue, trop souvent négligé parce qu’il n’est 
pas le plus brillant, l’étude des plaies d’armes à feu ne 
manque pas d’intérêt pratique. Lorsqu’on étudie les plaies 
d’armes à feu, leur pathologie et leur traitement, il est une 
circonstance importante à prendre en considération, c’est 
le moment où les plaies sont soumises à votre examen : 
c’est quelquefois pour avoir négligé ce point de vue que 
se sont fait jour les vues divergentes de chirurgiens qui 
n’avaient point observé les blessés dans la même période 
de leurs blessures. Pour n’en citer qu’un exemple récent, 
pendant que les médecins français en Crimée se louaient 
fort de l’application d’eau froide sur les plaies, ceux de 
Constantinople déclaraient son emploi pernicieux; tous 
deux avaient raison dans leur position respective, puisque 
les uns n’observaient que des plaies récentes, d’autres des 
plaies en pleine suppuration. E t ici qu’on nous permette 
de signaler une difficulté inhérente à l’étude des plaies 
d’armes à feu par les médecins militaires : c’est que le 
médecin qui a reçu un homme au moment de sa blessure 
et lui a donné les premiers soins, ne tarde pas à le perdré
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de vue; il ne peut plus suivre la marche et le développe
ment de la lésion; d’un autre côté, le médecin qui voit la 
terminaison heureuse ou fatale de la lésion, n’a pas assisté 
à son début. En effet, le blessé reçoit les premiers secours 
soit des médecins du corps ou de l’ambulance, puis est 
transporté d’hôpitaux en hôpitaux, passant toujours sous 
les yeux d’autres médecins.

Nous voulons ici nous arrêter sur quelques points se, 
rapportant plus spécialement aux plaies d’armes à feu et 
à leur traitement :

Des effets des balles coniques'. — Des blessures par 
armes de guerre. —  Traitement des plaies d’armes à feu. 
— Extraction des projectiles. — Débridement. — De la 
chirurgie conservatrice. — Traitement des complications, 
modificateurs des plaies et désinfectants.

Dans les deux armées ennemies, il n’a été fait usage, 
en fait de petits projectiles, que de balles coniques, pré
sentant pour la justesse du tir de grands avantages sur les 
balles sphériques; ces balles, d’un poids assez considéra
b le , mais variant suivant les armées et même les corps, 
conservent une plus grande vitesse, toutefois toujours moin
dre que la vitesse initiale des balles roulantes des anciens 
fusils de munition. Malgré ce qu’ont avancé quelques au
teurs, l’aspect des plaies causées par les balles coniques 
ne diffère pas sensiblement de celui des plaies dues à des 
projectiles sphériques; quant aux plaies cicatricées que 
nous avons examinées, il aurait été bien difficile d’affirmer 
par quelle espèce de projectiles elles avaient été faites : 
les cicatrices nous ont paru cependant plus étoilées que 
d’habitude, ce qui dénoterait une déchirure plus consi-
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rable dans les tissus. Nous n’avons vu , c’était à Vérone, 
qu’un seul cas de blessure tout à fait récente et qui était 
entièrement pareille à celle qu’aurait occasionnée un pro
jectile sphérique: c’était une plaie par un coup de feu à 
bout portant; la balle avait traversé la face antérieure du 
poignet et était sortie à la face dorsale du m étacarpe, en 
brisant les os.

Lorsqu’on veut comparer des projectiles coniques et 
sphériques dans leurs effets, il faut toujours tenir compte 
de la distance où ils ont été tirés : le projectile conique, à 
distance égale, est doué d’une plus grande quantité de 
mouvement et d’une plus grande force de pénétration, 
aussi brise-t-il plus souvent les os et traverse-il plus fré
quemment le membre frappé de part en part ; les excep
tions ne sont pas rares : nous avons rencontré plusieurs 
fois une seule ouverture : nous citerons entre au tres, à 
Vérone, une balle conique qui, à  travers les os du bassin, 
était venue se loger dans la vessie, d’où elle fut extraite 
par la taille périnéale ; elle était déjà recouverte d’incrus
tations. On a écrit que les balles coniques ne se divisaient 
pas sur les os; nous admettons que ces cas se présentent 
plus rarem ent, mais il existe des cas où l’on a trouvé des 
fragments de balle ; nous avons vu extraire des parcelles 
de plomb du milieu de nombreuses esquilles, mais on ne 
remarque pas de ces cheminements autour d’une surface 
osseuse concave ou convexe, et qui étonnaient si fort chez 
les projectiles sphériques : a priori on pouvait s’y attendre, 
vu le mode différent de translation du projectile dans 
l’air.

Lorsque les plaies présentaient deux ouvertures, une 
d’entrée et une de sortie, on pouvait généralement apprécier 
la régularité de la direction du canal en ligne droite et
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sans que le projectile se fût laissé dévier sensiblement 
dans sa route par la rencontre d’un os ou d’un autre 
tissu.

Les blessures de beaucoup les plus nombreuses que 
nous ayons rencontrées sont les fractures, et on le com
prend, puisque de toutes ce sont les plus longues et les 
plus difficiles à guérir, vu qu’elles sont toujours compli
quées d’esquilles et de une ou deux plaies faisant com
muniquer le foyer de la fracture avec l’air extérieur. 
Aucun des os du corps n’a été à l’abri : nous avons observé 
des fractures de toutes sortes sur presque toutes les parties 
du corps, depuis la dénudation des os du crâne laissant à 
découvert une large surface du cerveau, jusques à des 
perforations du bassin et à l’ablation complète des orteils 
ou des doigts.

La presque totalité des blessures que nous avons trou
vées dans les hôpitaux des deux armées avaient été faites 
par des balles; de blessures par les boulets, nous n’en 
avons pas vu, et nous n’en avons pas été surpris, puisque 
ou bien les individus touchés succombent immédiatement, 
ou bien sont tellement mutilés qu’une amputation ou une 
désarticulation immédiate est impérieusement exigée; 
peut-être, et nous sommes portés à le croire, plus d’une 
blessure que nous avions sous les yeux, et qui était a ttri
buée à une balle de fusil, provenait d’une des balles de fer 
composant les schrapnels et tirées par le canon; mais en 
l’absence du projectile qui, ayant traversé le membre de 
part en part, ne pouvait être représen té , il n ’est pas pos
sible d’asseoir une opinion. Les médecins des deux armées 
affirmaient au reste que les plaies par le boulet avaient 
été très rares, et donnaient une nouvelle confirmation à 
ce que l'observation antérieure avait fait connaître, même
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dans des circonstances où, comme à Sébastopol, le canon 
jouait un rôle exceptionnel.

Quant aux plaies par armes blanches, à ces plaies cau
sées p a r 'la  baïonnette de l’infanterie ou par le terrible 
yatagan-baïonnette des zouaves, nous devons avouer que 
nous avons été très surpris de n’en pas rencontrer dans 
les hôpitaux. A Vérone, nous n’en avons vu qu’une seule; 
le coup avait été porté au côté externe de la cuisse, et on 
présumait, d’après les accidents qui se manifestaient, que 
la pointe de l’arme s’était cassée et était restée fichée dans 
l’os. A Milan, un cavalier français avait reçu deux coups 
de baïonnette ; l’un à la poitrine avait amené un épanche- 
ment, l’autre au-dessus de la clavicule avait déterminé la 
formation d’un anévrisme. Sans aucun doute plusieurs 
blessures par la baïonnette ont dû échapper à notre exa
m en, mais le nombre des blessures par armes blanches 
était en tous cas extrêmement minime ; les médecins au
trichiens nous ont dit aussi qu’ils en avaient vu très peu 
et que ces cas avaient été rares. — Que conclure de cela? 
c’est que, bien qu’il soit probable que les blessés qui ont 
reçu des coups de baïonnette dans l’abdomen ou la poi
trine ont succombé immédiatement et n’ont pas été vus 
par le médecin, il n’en est pas moins vrai que ce genre de 
blessures n’a pas été aussi commun que pouvait le faire 
croire les récits des journaux et les gravures des étala
gistes. Scrive, dans sa relation du siège de Sébastopol, dit 
à propos des coups de baïonnette : « Les uns ont amené une 
» mort immédiate, ou bien une m ort consécutive par suite 
» de la lésion d’organes essentiels à la vie; » mais enfin 
bon nombre de coups ont dû porter sur les membres, et 
tout en admettant que dans ce cas la lésion a eu peu de 
gravité et a guéri rapidement, nous aurions dû rencontrer
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encore un certain nombre de blessés *. Sans nier les 
luttes corps à corps, il paraît qu’elles ne se présentent 
pas aussi souvent qu’on serait porté à le croire.

Dans les hôpitaux autrichiens, nous avons cru rem ar
quer un plus grand nombre de blessures que la moyenne 
ordinaire portant sur la partie postérieure du corps, et 
cela s’explique facilement par les divers mouvements en 
retraite opérés par les troupes autrichiennes, exposées à 
tout le feu de Pennemi sans pouvoir profiter d’abris na
turels ou artificiels.

Le pansement des plaies récentes et simples, d’après 
nos informations, a été aussi peu compliqué que possible : 
des applications d’eau froide, d’autant plus indiquées que 
la chaleur atmosphérique était intense; plus tard, des 
linges enduits de cérat ou de saindoux. Nous n’avons plus 
trouvé de pansements à l’eau, toutes les plaies étant en 
pleine suppuration. L’extraction des projectiles coniques, 
ou de formes dérivées, n’a pas offert plus de difficulté 
absolue que celle des projectiles sphériques ; les balles à 
base évidée subissant souvent une déchirure dans cette 
partie, prennent une forme irrégulière qui augmente il est 
vrai la difficulté de l’extraction, mais en général, nous le 
répétons, l’extraction n ’a pas offert de difficultés particu- 
culières nécessitant des préceptes ou des instruments 
spéciaux. Dans les deux armées, les chirurgiens se sont 
servis le plus souvent du doigt comme conducteur et d'une 
pince à pansement à branches allongées comme tire-balle. 
On ne nous a point présenté d’instruments particuliers,

1 Nous avons appris de témoins oculaires, que parmi les bléssés évacués 
à l'in térieur de l’Empire par les chemins de fer se trouvaient bon nombre 
d’hommes blessés par des coups de baïonnette.
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et, d’après ce que nous avons v u , nous doutons que les 
tire-balle récem m ent proposés puissent offrir quelque 
avantage ou rem plir quelque indication particulière.

La question du débridem ent préventif  des plaies, qui a 
donné lieu à tant de controverses, paraît avoir été résolue 
dans les deux arm ées par la négative, et les m édecins n’ont 
débridé que lorsque sont survenus des accidents d’étran
glem ent, ou bien pour agrandir la p la ie , faciliter l’explo
ration de la lésion ou l’extraction de corps étrangers ou 
d’esquilles, car on a extrait les esquilles autant que possi
b le , au m oins les esquilles détachées, et nous estim ons 
que l’on a agi sagement. L ’exploration de la plaie, opéra
tion si im portante et parfois pratiquée un peu légèrem ent, 
se faisait autant que possible avec le doigt, cet instrum ent 
si sensible et si délicat ; cette pratique était générale.

Le diagnostic une fois posé, à la suite de l’exploration de 
la plaie, se présente la question capitale qui dom ine toutes 
les a u tre s : quelles sont les indications? que faut-il fa ire? 
question qui ne se présente pas seulem ent une fo is , mais 
souvent p lusieurs fois pendant le tra item ent; et ici nous 
laissons de côté les cas légers, pou r ne nous occuper que 
des cas graves.

Disons dès l’entrée que la chirurgie conservatrice a été 
largem ent pratiquée dans les deux arm ées, soit par p rin 
cipe et parce qu’on en reconnaissait les avantages dans 
nom bre de cas, soit p ar nécessité, vu qu’en présence de 
la  quantité de blessés après chaque affaire, le personnel 
chirurgical n’était pas en suffisance pour faire face à toutes 
les exigences légitimes de la m édecine opératoire.

Au m ilieu de tous les nom breux procédés opératoires, 
il sem ble que de tous côtés les m édecins m ilitaires, m algré 
leu r qualité bien constatée d ’habiles opérateurs, devien-
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lient plus sobres de ces grandes mutilations qui privaient 
le blessé d’un membre tout entier ou n’en laissaient sub
sister qu’un moignon plus ou moins informe. Les statisti
ques publiées en divers pays, par divers médecins, nous 
ont appris combien ces grandes amputations étaient chan
ceuses pour la vie du blessé: de là un mouvement de 
réaction dans l’esprit des chirurgiens dont la guerre ac
tuelle a été témoin, et qui, s’étendant sur une vaste échelle, 
pourra être important à consulter dans ses résultats, sans 
pouvoir résoudre à fond la question ; car, suivant nous, la 
question n’est pas résolue par des chiffres. On ne peut 
appliquer la statistique à la médecine ou à la chirurgie : 
ce ne sont pas des plaies ou des blessures, mais des hom
mes que l’on a à guérir. Voyez, par exemple, tel blessé 
auquel la chirurgie conservatrice a voulu sauver et con
server un membre : après deux mois de souffrances, 
d’opérations partielles, son état n’a fait qu’em pirer, la 
fièvre s’est allumée de plus fort, la suppuration a miné 
profondément sa constitution, il ne reste plus qu’une res
source à employer pour essayer de lui conserver la vie, 
l’amputation du m em bre, que l’on aurait pu pratiquer 
deux mois auparavant dans de bien meilleures conditions, 
et actuellement cet homme serait en pleine convalescence. 
D’une autre côté, voyez ce blessé : le voilà privé d’un 
m embre essentiel, parce que vous vous êtes hâté de l’am
puter de suite après son accident; peut-être avec un peu 
de patience et de soins, en le plaçant dans de bonnes 
conditions hygiéniques, seriez-vous parvenu à lui conser
ver un membre u tile, tout en lui épargnant les chances 
d’une grave mutilation. En présence des deux faces de 
cette importante question : faut-il amputer, faut-il conser-
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ver? il n’y a qu’un esprit chirurgical ferme, éclairé, instruit,’ 
pour décider ; toute statistique est impuissante.

C’est surtout lorsqu’il s’agissait de fracture de cuisse 
dans le tiers supérieur que l’hésitation de l’amputation se 
présentait. Mais si, sous l’influence des déplorables résul
tats fournis par l’amputation ou la désarticulation, on 
essayait de conserver le m em bre, quel traitement appli
quer? c’était celui des fractures ordinaires, avec raccour
cissement: appareil de Desault plus ou moins modifié, 
avec extension; la boîte de Baudens, le bandage inamovi
b le , le bandage gypsé; dans ces cas, le membre était 
maintenu dans la rectitude ; nous n’avons pas vu l’emploi 
de plans inclinés. Mais il ne faut pas s’attendre à voir 
une fracture par coup de feu se comporter comme une 
fracture ordinaire: trop souvent une abondante suppu
ration exige de nom breuses contr’ouvertures. Lorsque 
l’amputation de la cuisse a été pratiquée, c’est surtout 
la méthode circulaire qui a été employée. A Vérone (San 
Spirito), le chirurgien, habile opérateur, mais qui peut- 
être n’était pas très sûr de ses aides, avait adopté la liga
ture préalable de l’artère crurale. A ce même hôpital, 
nous avons rencontré un cas de désarticulation de la 
cuisse : elle avait été faite tardivement et était au vingtième 
jo u r; tout faisait espérer un rare 'succès.

Apparent ra ri nantes in gurgite vasto.
La désarticulation du genou, si préconisée par Baudens, 

n’a été pratiquée que rarem ent et d’une manière excep
tionnelle, sans résultats bien avantageux, paraît-il. Nous 
avons trouvé, à Vérone, un cas de résection tibio-calca- 
néenne (procédé Pirogoff); il était traité par le bain d’eau 
tiède (procédé Langenbek), auquel on ajoutait de la po
tasse : les accidents de pourriture qui avaient engagé l’ha-
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bile chirurgien de San Spirito à user de ce m oyen, pa
raissaient arrêtés. Dé nombreuses amputations ou désar
ticulations se présentaient à notre examen, mais pour des 
cas que nous ne pouvions plus apprécier; plusieurs avaient 
été faites consécutivement. Cette guerre paraît encore 
avoir fourni la preuve de la supériorité de l’amputation 
immédiate sur l’amputation tardive, qui se fait toujours 
dans de mauvaises conditions. Ici pourtant tous les soins 
avaient d’emblée été donnés aux blessés.

Les résections étaient aussi nombreuses, moins que les 
amputations cependant; elles portaient principalement sur 
les membres supérieurs. Les résultats définitifs ne pou
vaient être encore appréciés ; mais ces opérations, qui 
appartiennent à la chirurgie conservatrice, ont pris de la 
faveur.

Quant aux appareils employés pour les divers membres 
fracturés, ils étaient très variés et aucun n’était exclusive
ment adopté. Un sage éclectisme présidait au choix de 
celui qui paraissait le mieux convenir dans le cas particu
lier. Nous avons regretté toutefois de ne trouver dans au
cun hôpital l’emploi d’appareils suspenseurs.

Dans toutes les opérations on fit usage des anesthési
ques : dans les hôpitaux de Lom bardie, de chloroforme 
p u r; dans l’armée autrichienne, une mélange de neuf 
parties d’éther et une de chloroforme était administré au 
moyen d’un sac particulier. Ce mélange ët ce mode d’ad
ministration est prescrit réglementairement dans tous les 
hôpitaux autrichiens. On disait qu’à Brescia, dans un des 
hôpitaux, une.chloroformisation avait amené la m ort du 
blessé ; nous n’avons pas eu de détails à cet égard.

Les cas de gangrène et de pourriture d’hôpital, surtout
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ces derniers, ont été rares dans les hôpitaux des deux 
armées.

On voyait quelques plaies provenant de tissus largement 
dénudés, envahis par une forte suppuration; le tissu cel- 
lutaire, sphacélé dans une assez grande étendue, laissait 
voir à nu les muscles. Ces plaies menaçaient de se laisser 
envahir par la gangrène ou la pourriture ; il fallait des 
modificateurs puissants pour ram ener les tissus envahis à 
un peu de vitalité. Dans les hôpitaux de la Lombardie on 
employait comme modificateurs la teinture d’iode ou la 
solution de perchlorure de fer. A l’hôpital de San-Spirito 
à Vérone, la pâte de Canquoin (chlorure de zinc); l’appli
cation de cette pâte était très douloureuse, mais au bout 
de deux ou trois réitérations la plaie prenait un tout autre 
aspect : des bourgeons de bonne nature se développaient 
et laissaient espérer une cicatrisation qui ne se faisait en
core que trop attendre. A Milan, nous avons vu et pu 
apprécier en partie les expériences tentées à l’hôpital de 
St-Ambrogio, pour la désinfection des plaies, au moyen 
de la poudre tout récemment proposée par MM*. Corne et 

.Demeaux à Paris (séance de l’Académie des Sciences, 
ISjuillet 1859) : cette poudre est composée de99parties de 
plâtre et de 1 partie de coalthar (goudron de houille). Des 
essais, ordonnés par le maréchal Vaillant, étaient aussi faits 
à San-Francesco, sous la direction du Dr Cuvellier, par 
quatre médecins militaires français sur vingt blessés au
trichiens porteurs de plaies dégénérées et présentant une 
odeur infecte. Le résultat a été satisfaisant: soit les pièces 
d’appareil qui avaient recouvert les plaies, soit les plaies 
elles-mêmes ne laissaient pas échapper la moindre odeur 
désagréable, seulement une légère odeur de goudron. 
Cette découverte d’un désinfectant sûr, d’un emploi facile



et sous diverses form es, bon m arché (1 franc le quintal), 
est une ressource précieuse pou r la chirurgie, pou r la chi
ru rg ie  des arm ées entre au tres, car non-seulem ent cette 
poudre a la p ropriété de désinfecter le pus et les au tres 
produits m orbides, m ais encore de les abso rber dans une 
certaine m esu re ; circonstance d’une m ajeure im portance 
puisqu’elle dim inue énorm ém ent la consom m ation de la 
charp ie , substance quelquefois difficile à se procurer. 
Quelle est l’action de cette poudre su r la cicatrisation des 
p laies? Nous ne som m es pas encore à m êm e d’être éclai
rés su r cette question, mais au  moins son action n’est ni 
douleureuse ni nuisible sur les plaies qui ne sont pas ré 
centes. Nous avons été heureux de voir la chirurgie m ili
ta ire , tou jours si ingénieuse dans ses p rocédés, s’em parer 
d ’une découverte qui n ’avait encore que quelques jo u rs  
de date.

Les cas de tétanos traum atiques ont été ra re s , mais 
comme d ’ordinaire m ortels. Dans les hôpitaux de Lom - 
bard ie  on a essayé le curare, à Turin en application di
recte , et on a eu un cas de succès bien avéré; puisse-t-on 
a rriver à découvrir un anti-tétanique d ’un effet un  peu  
certain.

L a pyémie, la résorption purulente, a fait bien des vic
tim es parm i les opérés. Quelquefois tout au d éb u t, aux 
prem iers sym ptômes, l’am putation du m em bre a pu a rrê 
te r l ’infection générale; mais l’am putation pratiquée lo rs
que l’infection est bien déclarée , ne peu t que h â ter une 
funeste issue pour le malade.-
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De l'organisation du service de santé dans les armées françaises et 
autrichiennes. —  Des moyens de transport.

Dans l’organisation d’une armée tout est lié, tout est 
subordonné à une idée générale: les divers services ne 
sont point indépendants les uns des au tres, ils ne sont 
que des branches d’un même faisceau.

Nous ne devons donc pas être étonnés si chaque armée 
présente un caractère particulier et différent dans l’or
ganisation de ses services, du service de santé spéciale
ment.

Dans l’armée française, c’est l’intendance militaire qui 
est à la tête du service de santé. L’intendance, d’une toute- 
puissance en France dont il est difficile de se faire une 
idée, ne considère presque les médecins que comme ses 
agents pour le traitement des blessés qu’elle leur confie. 
C’est contre ces prétentions que depuis plus de soixante 
ans proteste le corps des médecins militaires français, et 
à diverses époques on a fait partiellement droit à ses justes 
réclamations; mais le moment ne peut tarder où il sera 
complètement émancipé du vasselage de l’intendance.

C’est à l’intendance qu’incombe le devoir de faire ra
masser les blessés sur le champ de bataille et de les ap
porter à l’ambulance. Là seulement commence la tâche 
du médecin, ca ries  soins qui peuvent être donnés dans 
les rangs par les médecins de troupe (1 par bataillon) ne 
peuvent guère entrer en ligne de compte. Aussi tous les 
moyens de transport, tout le personnel employé à ce ser
vice, tout le matériel des ambulances et des hôpitaux ap
partiennent à l’intendance et sont sous les ordres directs
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de ses agents. Ces agents sont les. officiers d’administra
tion des hôpitaux, au nombre de 350, savoir :

Principaux 10. — Comptables ( 'î6 ^  classe 
r  r  ( de 2™= » 50.

Adjudants
( en second • 130.

Plus, des élèves d’administration des hôpitaux. Ces offi
ciers d’administration des hôpitaux font partie du corps 
des officiers d’administration qui fonctionne en outre dans 
le service des habillements et dans celui des subsistances.

Nous ne nous occuperons pas du personnel médical des 
corps et du matériel dont ils disposent, ces matières sont 
connues dès longtemps et n’ont rien présenté de particu
lier. Nous voulons nous arrêter sur une autre partie du 
service, le transport des blessés, d’autant plus intéressante 
pour nous, que cette partie du service va incessamment 
être étudiée et réglementée dans l’armée fédérale.

Pour le transport des malades et des blessés, l’armée 
française a trois moyens1 :

1° Le brancard pour les courtes distances ;
2° Les cacolets et les litières ;
3° Des voitures spéciales.

Les brancards font partie du matériel d’ambulance, les 
cacolets et les voitures appartiennent au train des équi
pages.

Nous avons trouvé à Milan le train des équipages de la 
garde et celui de la ligne du 5e corps campés tous les deux 
à une certaine distance sur la place d’armes, ayant au 
milieu de leurs mulets, les litières et les cacolets qui leur 
sont affectés.

1 Nous ne nous occupons pas ici du transport des blessés et des malades 
par les chemins de fer, transport qui a été largement employé dans les deux 
armées et qui a été une ressource des plus précieuses.
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- Un escadron du train de la garde a trois c 2 montées, 
compagnies  ........................... (.1 légère.

Un escadron du train de ligne a trois com- ( 1 montée, 
p a g n ie s ...........................   . I 2 légères.

Les compagnies montées sont destinées à la conduite 
des équipages et des voitures d’ambulance, aux caissons, 
fourgons des parcs, etc.; les compagnies légères (à  pied) 
à la conduite des cacolets et des litières. C’est la première 
fois que des cacolets et des litières sont employés hors 
d’Afrique (excepté dans la guerre d’Orient).

Chaque compagnie légère à ordinairement 400 hom
mes. Pour cette campagne, ces compagnies avaient été 
dédoublées et étaient à 200 hommes avec 230 m ulets, 
portant 30 paires de litières et 170 paires de cacolets. On 
affecte l  homme par mulet porteur de litières et 1 homme 
par 2 mulets porteurs de cacolets (dans la garde 1 homme 
par chaque mulet). Ces compagnies fonctionnent sous les 
ordres de leurs officiers et sous-officiers respectifs, sous 
la direction des officiers d’administration des hôpitaux, 
et sous la surveillance des sous-intendants militaires.

Le matériel des cacolets et des litières, après divers 
essais et transformations *, paraît avoir atteint un degré 
de perfection et de solidité remarquables : les officiers et 
soldats du train que nous avons interrogés sont d’accord 
à cet égard; les mulets porteurs sont choisis parmi les 
plus forts et les plus doux, et ces transports peuvent arri
ver jusque dans les endroits les plus difficiles. A Sébas- 
topol, par exemple, les cacolets pénétraient jusque dans 
les parallèles des tranchées. En Afrique, dans les expé-

1 C’est en 1835, pour la première fois, que le Dr Baudens réalisa l'idée 
de faire porter des litières par des chameaux, une de chaque côté : le caco- 
let et la litière sont encore des importations de l’armée d’Afrique.
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ditions, il n’y a pas d’autre moyen de transport pour les 
malades et les blessés, et très souvent le trajet dure plu
sieurs jours, attendu que les colonnes expéditionnaires 
conduisent avec elles leurs blessés, ne pouvant les laisser 
en arrière sous peine de les faire massacrer par les Ara
bes. Il est vrai que dans ces longs trajets, les blessés ne 
sont pas au mieux sur ces cacolets et ces litières, surtout 
dans les pays accidentés, où des chocs contre des arbres 
«t des rochers occasionnent des secousses douloureuses 
et peuvent déranger l’appareil. Mais au dire des conduc
teurs, les mulets ont bien vite appris leur métier et savent 
avec une inconcevable adresse éviter les obstacles à leur 
marche et préserver leur fardeau.

Les cacolets pèsent de 32 à 35 livres la paire, outre le 
bât qui les supporte; ceux que nous avons vus avaient été 
fournis par la maison Gaugain et la maison Lachaussée, à 
Paris; le parc des ouvriers d’adm inistration,à Vernon, en 
construit aussi. Le prix d’une paire de cacolets est de 90 fr. 
environ ; les litières, 20 à 30 fr. de plus. Dans le cacolet, 
l’homme est assis comme dans un fauteuil, les pieds re 
posant sur une planchette; dans la litière, il est générale
ment couché horizontalement; mais comme elle est brisée 
en trois parties, celle du milieu étant immobile, l’homme 
peut recevoir diverses positions: ainsi, par exem ple, on 
peut tenir relevées à volonté la tête et la poitrine du ma
lade. Une toile protège l’homme couché contre la pluie 
ou l’ardeur du soleil.

L’administration possède aussi des voitures-ambulances, 
en nombre indéterminé. Ce sont celles qui ont été em

ployées pour la première fois dans la guerre d’Orient; 
elles peuvent transporter trois hommes assis sur le siège 
de devant et deux blessés couchés sur des civières dans la
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caisse fermée qui se trouve à l’arrière ; ces voitures peu
vent, suivant les circonstances, être attelées de un ou deux 
chevaux ,* elles sont élégantes, légères; la caisse peut être 
bien ventilée; les roues du train de devant tournent faci
lement tout l’équipage.'

En outre de ces deux ressources réglem entaires, lors
que le cas l’exige ou qu’une grande bataille est à prévoir, 
l’administration requiert des voitures du pays en nombre 
présumé suffisant, pour le transport et l’évacuation des 
blessés.

Dès qu’un homme tombe blessé dans les rangs, il est 
porté quelques pas en arrière de la ligne par ses cama
rades, et il est relevé par les muletiers ou des infirmiers 
ou par des soldats requis s’il en est besoin (le plus souvent 
avant d’avoir pu recevoir des soins dé l’unique médecin 
du bataillon), chargé sur les cacolets ou sur les brancards 
et dirigé sur l’ambulance de dépôt. Bien souvent c’est 
l’ambulance mobile (volante) détachée en avant qui donne 
les premiers soins aux blessés.

L’armée autrichienne a une organisation complètement 
différente de l’armée française, pour le service de santé. 
Ce service est entièrement indépendant de l’intendance et 
fontionne directement par l’action de ses chefs directs, et 
sous l’autorité des chefs de corps. Il a son matériel propre 
dont il dispose librem ent, et un personnel qui lui est en
tièrement subordonné. Ainsi donc, outre les médecins de 
tout rang, il a encore des aides pour tout ce qui concerne 
spécialement [les soins des blessés en campagne; ce sont 
les soldats des compagnies sanitaires. Ces compagnies, au 
nombre de 14, soit une pour chaque corps d’armée, datent 
dé la première campagne d’Italie en 1849, et ont été for
mées à l’instigation du maréchal Radetzki; elles sont spé-
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cialement destinées à relever les blessés sur le champ de 
bataille, à les transporter dans les ambulances, et, au be_- 
soin, à fournir des infirmiers dans les établissements hos
pitaliers.

Chaque compagnie est forte de 245 hommes, se divisant 
en 4 pelotons, chaque peloton en 16 patrouilles. A chaque 
peloton sont attachés :

Un char sur ressorts, couvert en toile, pour 8 hommes 
assis à l’intérieur et 6 à l’extérieur.

Un char pour 8 hommes assis à l’intérieur.
Un char sur le modèle des voitures-ambulances fran

çaises.
Un char pour transport des brancards, caisse d’instru

ments, etc.
Au matériel de chaque compagnie est attachée une forge 

de campagne; la compagnie possède 40 branchards-litiè- 
res. Toutes les voitures sont à deux chevaux. Nous avons 
examiné ces voitures ; elles sont de modèles différents, 
mais se remplacent quelquefois les unes par les autres,.

L’une, dite de vieux modèle, sans, ressorts, couverte en 
toile goudronnée, ne peut recevoir que des hommes assis, 
au nombre de huit, disposés deux à deux sur quatre petits 
bancs mobiles, disposés en travers dans la voiture.

L’autre, dite nouveau modèle ou modèle hongrois, sur 
ressorts, couverte en toile, peut mener, à la rigueur, 14 
blessés assis,: 8 à l’intérieur, 3 à l’avant, 3 à l’arrière; 
mais ils sont mal à l’aise et on ne peut compter que sur 
12 places. Dans l’intérieur, les blessés sont assis sur des 
bancs posés en long de la voiture, comme dans les omnibus; 
ces bancs, par un mécanisme très sim ple, peuvent se dé
doubler et former un plancher pour recevoir des litières 
ou des paillasses pour les blessés.
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Enfin l’autre, au dernier modèle, est tout à fait pareil au 

modèle français. — Ces trois genres de voitures ont été 
employées dans la dernière guerre et le modèle hongrois 
paraît avoir été le plus apprécié. — Dans la retraite de 
Solferino, les voitures d’ambulance étaient encombrées, et 
un officier de la troupe sanitaire nous a dit avoir vu 24 
hommes juchés sur le char que nous avions sous les yeux; 
ils avaient escaladé l’impériale et se tenaient sur les m ar
chepieds, accrochés par les mains à tout ce qui offrait 
quelque saillie.

Dans les divers combats de la dernière guerre, les com
pagnies sanitaires ont rendu de bons services; m ais, au 
dire même de leurs officiers, elles ne sont pas suffisantes 
lorsqu’arrive une masse de blessés, comme cela s’est pré
senté dans quelques circonstances. Mais, à bien dire, quelle 
organisation serait suffisante dans ce cas et surtout dans 
une retraite ? Dans les mouvements en avant, tout devient 
facile ; mais dans ceux en retraite, tout est d’une extrême 
difficulté; aussi le nombre des blessés autrichiens laissés 
en arrière et faits prisonniers est-il considérable, bien 
qu’il n’y eût pas de poursuite. J’ai été à même de voir les 
exercices d’un peloton de troupe sanitaire, avec son ma
tériel réglementaire. Cette troupe fait son service avec 
intelligence, elle est bien dressée ; elle fait les pansements 
extemporanés bien et rapidement, se servant soit des ma
tériaux qu’elle trouve dans ses caisses à pansement, soit 
de ceux qu’elle se procure sur place.

Si nous avions à exprimer notre opinion, tout en recon
naissant ce que les deux systèmes d’organisation que nous 
venons d’examiner ont de bon , nous croyons que le sys
tème adopté dans l’armée fédérale est encore celui qui 
convient le mieux. Il faut seulement que le personnel
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continue à être instruit complètement et que le matériel 
soit amélioré et augmenté suivant les besoins. L’armée 
suisse est peut-être la seule où chaque unité tactique 
(bataillon, escadron, batterie) possède en elle-même un 
personnel sanitaire avec un matériel suffisant pour les 
premiers besoins, et peut ainsi se passer, au moins mo
mentanément, des secours souvent éloignés de l’ambu
lance.

En visitant les lieux où s’est livrée la bataille de Solfe- 
rino, nous avons cherché à apprendre où et comment les 
ambulances avaient été disposées et avaient fonctionné.

A Castiglione (1 V, lieue de Solferino) arriva, le 24 juin 
de bon m atin, venant de Castelnodolo, l’ambulance du 
quartier-général de l’armée française, qui s’établit dans 
une caserne, dans l’église et dans un ancien bâtiment tout 
à côté, et y reçut les premiers blessés; puis, le nombre 
en augmentant sans cesse, toutes les églises et un petit 
bâtiment servant de caserne à la gendarmerie, furent suc
cessivement occupés, et enfin des blessés furent reçus 
dans des maisons particulières, ce qui compliquait énorm é
ment le service. Les évacuations se faisaient aussi fréquen
tes et nombreuses que le permettaient les moyens de 
transport, sur Montechiaro et de là sur Brescia. Dès son 
arrivée, l’ambulance avait porté en avant, jusque sur le 
lieu du combat, un ambulance volante. Le nombre des 
blessés augmentait énormément, puisqu’il en arriva 4000, 
soit français, soit autrichiens, et le personnel médical ne 
pouvait suffire à si rude besogne, quand sur le soir rentra 
l’ambulance volante ; en outre arriva tout un convoi pri
sonnier : c’était toute une ambulance autrichienne, avec 
une vingtaine de médecins et des infirmiers, auxquels fu
rent immédiatement confiés tous les blessés autrichiens.
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Lorsque Solferino eut été occupé par les Français, une 
ambulance vint s’installer dans une église isolée, située un 
peu en arrière du village.

A Pozzolengo ÇU lieue de San Martino) se trouvait aussi 
dès le matin l’ambulance du 8e corps d’armée autrichien, 
occupant la caserne et plusieurs bâtiments avec de vastes 
cours. Les moyens de couchage furent comme à Casti- 
glione fournis par les habitants ou pris de réquisition. 
Cette ambulance resta à Pozzolengo jusque vers 9 heures 
de la soirée ; toute l’armée se retirant derrière le Mincio, 
l’ambulance quitta le village, emmenant ce qu’elle put de 
blessés. Durant la journée, de nombreuses évacutions 
avaient été faites sur Vérone par Ponti et Salionze. Tous 
les corps, soit de l’armée française, soit autrichiens, avaient 
chacun leur ambulance. L’étendue du champ de bataille 
faisait une nécessité de disséminer les secours et de les 
mettre à la portée de tous les corps de troupe; ainsi l’am- 
lance générale du 4e corps français était à Medole et rece
vait une partie des blessés des combats autour de Rebecco 
et Guidizolo. Le champ de bataille fut parcouru en tous 
sens pendant la nuit pour recueillir les blessés, et le len
demain il ne restait pas un seul blessé français ou autri
chien qui n’eût été relevé et secouru dans les ambulances 
françaises.

Dans les deux armées, le corps médical a subi des pertes 
sur le champ de bataille même. Ainsi, trois médecins au
trichiens ont été tués pendant qu’ils pansaient des malades, 
un autre grièvement blessé a succombé plus tard, trois 
autres ont été plus légèrement blessés; plusieurs ont été 
faits prisonniers dans diverses circonstances. Dans l’armée 
française, à Solferino, le médecin en chef du 1er corps, 
Champouillon, a été blessé, ainsi que trois autres médecins;
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le médecin en chef Larrey a eu son cheval blessé sous lui ; 
un autre médecin a été blessé à Magenta. Des faits sem 
blables se reproduisent dans presque toutes les campagnes*, 
et, bien que traité quelquefois dédaigneusement de nicht- 
combattant, le corps médical n’a jamais craint d’exposer ses 
jours soit sur le champ de bataille où pleuvent les balles 
et la mitraille, soit dans les hôpitaux, autre champ de ba
taille encore plus meurtrier, où les émanations délétères 
et les épidémies frappent des coups sourds, mais qui ne 
tuent pas moins que le canon au bruit éclatant.

Etablissement et service des hôpitaux dans les deux armées.

Les divers hôpitaux que nous avons visités soit à No- 
vare, soit en Lombardie ou dans la Vénétie, ne présen
taient plus l’aspect d’établissements hospitaliers impro
visés ; excepté à Brescia où toutes les églises avaient été 
transformées en salles de blessés, tous les autres établis
sements où étaient les blessés et les malades étaient des

1 En Crimée 19 médecins ont été blessés par le feu de l’ennemi, dont 5 
à la prise de Malakoff. Au combat de la Macta en Afrique (28 juin 1835), a 
médecins ont été tués. Dans la 2e campagne de Constantine (1837), l’armée 
française perdit 1 médecin sur 6 (4 sur 25), et seulem ent 1 officier su r 13. 
Au combat de Sidi-Brahim (septem bre 1841 ), 1 médecin fut tué. A la der
nière campagne de la Grande-Kabylie (oct. 1856), 1 médecin fut blessé. 
L’armée prussienne, dans la courte campagne de 1815, a eu 10 médecins 
tués suV le champ de bataille, 42 grièvemenl blessés ; 150 environ m oururent 
victimes de leur dévouem ent dans les hôpitaux, presque tous du typhus : on 
compte que I médecin sur 10 fui atteint par la m ort ou les blessures. —-  Dans 
Ut guerre d’O rien t,. l’armée française a perdu 83 ofticiers de san té , dont 37 
par le typhus. Sur 107 médecins affectés au service des ambulances en Cri
mée pendant les 4 premiers mois de 1856; 67 ont eu le typhus e t 21 ont 
succombé ; etc.
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hôpitaux civils ou militaires déjà existants. En Lombar- 
die tous les hôpitaux civils avaient reçu un grand nombre 
de militaires, et le service était fait par les médecins civils 
italiens de ces établissem ents, sous la surveillance des 
médecins militaires français. A St-Ambrogio, hôpital mi
litaire de Milan, le service avait été confié aux médecins 
de l’armée française. Tous ces hôpitaux sont en général 
de très beaux et vastes bâtim ents, bien que plusieurs 
soient d’anciennes maisons religieuses ; les salles y sont 
vastes, très élevées, d’une grande propreté, les cours spa
cieuses, et tout nous a paru disposé et aménagé pour 
la facilité du service et le bien-être des malades ; pas la 
moindre odeur désagréable ne se faisait sentir dans ces 
salles où étaient rassemblés de nombreux blessés ; il est 
vrai que la chaleur étouffante de l’atmosphère permet
tait de tenir sans inconvénient toutes les fenêtres ouver
tes et de procurer une ventilation incessante.

Le plus bel hôpital civil que l’on puisse voir est l’Os- 
pedale maggiore à Milan, principal hôpital civil : c’est un 
ancien et immense bâtim ent, de style lom bard, d’une ar
chitecture très ornée, mais de bon goût; les cours sont 
vastes, plantées d’arbres et entourées de vastes galeries 
servant de prom enoir; toutes les règles hygiéniques nous 
ont pa ru , autant que possible, satisfaites. C’est dans cet 
hôpital qu’ont pratiqué toutes les célébrités médicales et 
chirurgicales de Milan; des plaques de marbre placées 
sous la colonnade, avec inscriptions, rappellent les servi
ces qu’ils ont rendus à l’humanité.

A Brescia, dans ces vastes églises, les blessés étaient 
très bien, ne souffrant pas de la chaleur intense qui ré
gnait a lo rs , et dans de bonnes conditions hygiéniques ; 
mais dans des temps froids et humides le séjour n’en se-
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rait pas supportable : des lits avaient été disposés sur des 
trétaux en b o is , et les fournitures de literie provenaient 
d’achats faits par l’administration ou de dons patriotiques 
qui n’ont pas fait défaut.

A Vérone, ville essentiellement militaire, depuis long
temps préparée à faire face aux exigences de service 
d’une grande arm ée, existent des hôpitaux militaires. Le 
principal, San-Spirito, construit depuis peu d’années, très 
vaste, très bien aménagé et distribué avec toutes les ai
sances possibles, peut être considéré comme un modèle 
d’hôpital militaire *. Le service y était fait uniquement 
par des médecins m ilitaires; mais nous avons été bien 
surpris de voir que les fonctions d’infirmiers y étaient 
remplies par des soldats de divers corps qui n’étaient 
nullement qualifiés pour ce service; et ce n’étaient pas les 
meilleurs soldats de l’armée qui étaient détachés aux hô
pitaux , mais au contraire ceux que les corps ne se sou
ciaient pas de garder, tandis que dans une caserne toute 
voisine se trouvait une compagnie sanitaire complètement 
inoccupée pour le moment. Il est vrai qu’on s’attendait à 
la voir avant peu appelée à ce service; mais nous ne sa
vons pas les raisons qui ont motivé ce retard.

Dans les hôpitaux français se trouvaient des Sœurs de 
charité, envoyées par la communauté centrale au nombre 
de 150; ces femmes, comme toujours, ont rendu de

1 II avait é té  envoyé à  V érone de  nom breux dons patrio tiques pour les 
blessés, en tre  au tres  des vins excellents ; en ou tre  un  certain  nom bre de 
riches p ropriéiaires des provinces allem andes avaient m is à la disposition de 
l ’adm inistration  leu rs  châteaux  e t leu rs  villas, pour des oftic iers e t des so l
dats convalescents. N ous ne douions pas des bons effets q u ’on t dû  ressen tir 
les hom m es m is à m êm e de  profiter de la bienveillance de  ces généreux  
personnages.
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grands services dans tous les hôpitaux où elles ont été 
employées.

Quant à la capacité des médecins chefs de service, les 
uns et les autres dans les deux armées étaient tout à fait 
à la hauteur de leurs fonctions. Leur service était très 
pénible, soit à cause du grand nombre de blessés qui leur 
était confié, des nombreuses opérations et des pansements 
à faire, soit à cause de l’insuffisance de leurs aides.

Il nous serait impossible de donner des résultats sta
tistiques ayant quelque exactitude, sur le nombre des 
blessés des diverses arm es, sur la mortalité relative: les 
données recueillies à cet égard ne nous offrent aucune 
certitude et il faut attendre patiemment les publications 
officielles (ce qui ne veut pas dire toujours bien exactes) 
que donneront les diverses puissances. Cependant, il est 
un fait certain, c’est que dans les deux arm ées, la perte 
des officiers est considérée comme double de ce que l’on 
admettait d’après les données antérieures. On prétend 
qu’à Solferino la perte des officiers d’infanterie a été chez 
les Autrichiens de 1 sur 19 hommes tués ou blessés, dans 
l’armée alliée de 1 sur 14, ce qui serait énorm e1.

Considérations sor quelques points se rattachant à l ’hygiène 
militaire.

Il ne nous était pas possible de vivre au milieu des ar
mées qui venaient de se battre, sans faire quelques rap-

1 Pour la campagne de Crimée, Scrive admet que la proportion des b les
sures très graves aux blessures graves ou légères fut de l  k î  ‘/io pour toute 
la guerre; pour les combats d’A lm a, d’Inkerman et de Traktir, de l  à 4 : 1
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prochements et comparaisons entre elles, sans chercher à 
étudier leurs habitudes et leur manière de vivre au point 
de vue de l’hygiène militaire.

La première chose qui frappe dans l’armée autrichienne, 
c’est la jeunesse de ses soldats et l’absence de vieux 
sous-officiers. Dans l’armée française, si les soldats sont 
jeunes aussi (e t  le mode de recrutement doit chaque 
année amener une foule de jeunes gens de 20 ans), les 
vieux sous-officiers à deux et trois chevrons se rencontrent 
en quantité notable. Cette absence de vieux, sous-officiers 
dans l’armée autrichienne est un vice radical bien reconnu 
par les officiers de cette arm ée, et qui vient de ce que les 
avantages qu’on leur accorde ne sont pas suffisants pour 
les engager à rester sous les drapeaux après leur temps 
terminé. Les nombreuses levées au commencement de la 
guerre ont dû amener dans les rangs beaucoup plus de 
jeunes gens que d’ordinaire, ce qui explique peu t-ê tre  
l’aspect juvénile de l’armée actuellement. A tout prendre, 
l’infanterie autrichienne est composée de soldats plus forts 
et plus grands que ceux de l’infanterie française, dont la 
taille est singulièrement petite.

Dans l’armée autrichienne, le formalisme en tous points 
tient une trop large place et ne contribue pas peu à ôter 
tout élan, toute spontanéité à cette armée composée de 
bons éléments ; ce formalisme, poussé aussi loin, ne peut 
que détruire toute vigueur de l’esprit. Comparez la tenue

blessé sur 5 a succombé sur le terrain même de la lu ite . Les amputations 
immédiates ont élé dans la proportion de 1 sur 6 blessés.

Sur 309 268 hommes, total de ce que la France a envoyé en Orient, la 
Perte a été de 69229 hommes, dont

j  ( 7 115 tués sur le champ de bataille,■*o320 par accidents de guerre <( 9205 morts de blessures ou d accidents;
52 909 par maladies.
43 044 ont été tués ou blessés.
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et l’habillement en campagne des deux armées : dès le 
m atin , dans l’arm ée autrichienne, tous les hommes sont 
en tenue, les officiers particulièrement, sabre au côté; 
aucune déviation au règlement n’est tolérée, on ne l’essaye 
pas m êm e; et ici ce ne sont pas des troupes en garnison, 
mais en campagne. Dans l’armée française, il règne, à ce 
point de vue, un sans-gêne presque choquant au premier 
abord et pour des yeux habitués à voir des armées alle
mandes. La tenue de la troupe est la même au quartier, 
en marche et dans les parades. Avant l’entrée en campagne 
on a mis de côté et laissé au dépôt tout attirail gênant, et 
on n’a conservé que la casquette en drap, la capote, le 
pantalon garance et la guêtre blanche; au lieu d’un coi dur, 
gênant la respiration, incommode, anti-hygiénique par 
excellence, une cravate souple en calicot bleu entoure 
mollement le cou du soldat; le havresac (que le soldat 
porte toujours avec lui dans les parades, les marches ou en 
faction), surmonté de sa demi-tente roulée et de ses deux 
piquets de campement, complète sa tenue. Grâce à sa 
petite tente *, le soldat peut en quelques instants se mettre 
à l’abri de la pluie ou de l’ardeur du soleil.

Tout ce qui tient aux marches est très bien ordonné 
dans l’armée française ; les nombreuses et difficiles expé
ditions en Afrique ont amené dans l’armée des habitudes 
excellentes et qui se sont rapidement propagées. Il est dif
ficile de voir une armée avec plus d’entrain, plus intelli
gente à savoir profiter de tout, à savoir se tirer d’affaire

1 La tente-abri est une importation d’Afrique. Ce sont les soldats du 17e 
léger qui les premiers eurent l'idée de découdre leurs sacs de campement e t 
d'en faire des abris en les réunissant deux par deux avec des ficelles e t en 
les soutenant avec des bâtons. Le colonel Bedeau régularisa ce mode d’abri, 
que le maréchal Bugeaud lit adopter à l'arm ée d’Afrique et qui se propagea 
à toute l ’armée française.
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en toute circonstance. Les officiers, pénétrés des bonnes 
traditions, savent l’importance qu’il y a d’arriver de bonne 
heure à l’étape et au bivouac, pour donner au soldat le 
temps de chercher un abri ou de s’en construire un, de 
préparer convenablement sa nourriture, de se reposer le 
temps nécessaire pour puiser de nouvelles forces. En ar
rivant au bivouac, la première chose est de dresser la 
tente-abri, puis d’allumer le feu; la troupe a toujours son 
pot au feu en activité et pour ainsi dire prêt à être avalé, 
parce qu’elle sait par expérience qu’une armée ne mange 
pas toujours aux heures qui lui conviennent, et qu’il 
faut toujours être alerte et en mesure soit de partir, soit 
de recevoir l’ennemi ; elle est intimement convaincue de 
la vérité de l’adage : la  sou pe fa i t  le so lda t. Nous n’avons pas 
été à même de voir des troupes autrichiennes en marche 
ou au bivouac, et nous' ne pouvons faire de rapproche
ments à ce point de vue avec l’armée ennemie.

Les marches un peu prolongées, surtout dans les con
ditions défavorables de froid ou de chaleur extrême, sont 
une cause d’affaiblissement considérable pour une armée. 
Le 5e corps de l’armée française qui, débarqué en Toscane, 
a fait de fortes marches pendant six semaines et sous une 
chaleur extraordinaire, a fait des pertes sensibles, semant 
sa route d’hommes malades. Ce corps n’a pourtant pas tiré 
un coup de fusil (excepté le 3e zouaves engagé à Robbio), 
et il a presque autant souffert que telle qui a fait toute 
la campagne. Notez encore qu’il était dans un pays ami, 
riche et bien pourvu de toutes choses; mais au bout 
de quelque temps de grandes fatigues, les organisations 
humaines, surmenées, ont épuisé leurs forces vitales et 
se laissent faiblir.

En terminant ce rapport, qu’il nous soit permis de faire
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rem arquer com bien il serait im portant que les m édecins 
suisses, dans leurs études universitaires, fussent mis à même 
de recevoir des cours su r les m aladies des arm ées au point 
de vue médical, chirurgical et hygiénique. Si nous avions 
une université fédérale , rien ne serait plus facile que 
d’instituer un professeur pour ces m atières ; mais ne p o u r
rait-on  pas engager officieusement quelque privat-docent 
qualifié à essayer dans quelqu’une de nos trois facultés 
nationales de m édecine de consacrer quelques heures par 
sem estre à donner des leçons sur ces m aladies, qui ne sont 
pas sans intérêt ? Il faudrait en outre inviter les cantons à 
exiger dans les examens pratiques qu’ils font subir aux 
candidats en m édecine, la preuve que ces m atières ont été 
étudiées et sont connues. P eu t-ê tre , actuellem ent qu’il 
s’agit de concordats à établir pour l’exercice de la m éde
cine , pourrait-on faire valoir l’idée que j’émets ici.

Quant à l’ensem ble de la mission que le Conseil fédéral 
a bien voulu nous confier, nous ne pouvons que nous louer 
de nos rapports avec nos collègues et du bon accueil qui 
nous a été fait dans les deux arm ées. —  Nous regrettons 
qu’une indisposition assez grave, due aux chaleurs exces
sives que nous avons éprouvées en Italie, ne nous ait pas 
perm is de prolonger notre séjour et d ’étudier en Piém ont 
l’arm ée piém ontaise et ses institutions sanitaires.

A. B R I É R E ,  dmp .,
médecin de division de Vannée fédérale.

Yverdon, 15 septembre 1859.
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