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ASSAINISSEMENT DES CHAMPS DE BATAILLE

Notre precedent Bulletin a mentionne parmi les sujels traites
dans le dernier Congres de Bruxelles les Soins a prendre des
cadavres sur les champs de bataille ; nous recevons aujourd'hui
de M. le Dr Hyac. Kuborn, membre de l'Academie de mede-
cine de Belgique une brochure • dont il nous parait interessant
de reproduire un chapitre. C'est celui ou l'auteur, apres avoir de-
montre les avantages qui, dans son opinion, militent en faveur de
la cremation des corps, et apres avoir soigneusement tenu compte
de toutes les objections qu'il importe de prevoir dans l'applicalion
generate de ce systeme, s'efforce de demontrer que la position est
bien differente entre les circonstances ordinaires de la mortalite et
les suites des grandes balailles:

« Ces objections, dit-il, sont sans valeur, lorsque apres une grande
bataille, des milliers de cadavres d'hommes et de chevaux jonchent
le sol ."Lesoiseaux rapaces et lesmiriades d'insectes qui s'abattront
sur eux auront a peine entrepris leur ceuvre de voracite, que deja,
sous rinfluence des agents exterieurs, les produits de la decompo-
sition putride auront infecte l'atmosphere. Plusieurs jours souvent,
les victimes attendrontleur sepulture. Enfln les voila tous entasses
pele-mele dans le trou commun.

« L'eau du ciel viendra a quelque moment entrainer la mince
couche de terre qui recouvre ces restes. Des gaz mephitiques se
d6gageant en abondance, vont amener des epidemies, des maladies
infectieuses, toute une serie d'affectious dont le typhus est le type,
le radical. Effets desastreux dont la duree va se prolonger par suite
de la corruption des puits, des sources et des nappes d'eau souter-
raines. Et pendant les riantes saisons de printemps et d'ete, les
malheureux habitants des lieux oil s'est passe l'action, comme s'ils
n'avaient point encore ete assez terrorises et ruined par la visite
des combattants, deviennent pour le fl£au une proie facile, sans
que ni le trefle ou l'avoine semes a profusion sur les tumuli,
en vue d'absorder les produits ammoniacaux de la putrefaction,
suffisent a les mettre a l'abri de ses atteintes. Dans ces fermes,

1 Voir aux Ouvrages regus.
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dans ces villages, ont ete recueillis de nombreux blesses ou mala-
des. Us y recoivent des soins empresses, sont entoures d'une solli-
citude qui devrait en toute autre situation les faire renaitre a la
vie; mais les plaies revetent un mauvais caractere, les blessures
ne se cicatrisent pas, les maladies prennent une forme septique, et
beaucoup d'entre eux perissent dans ces milieux devenus impropres
a leur retablissement.

(i Convertir les champs en vastes necropoles, dans des conditions
de sepultures qui ne seraient en temps de calme admises par aucune
administration, et cela instantane"ment, du jour au lendemain, en
enfouissant des milliers de cadavres, ce n'est pas seulement anti-
hygienique, c'est de la cruaute, c'est un crime a l'egard des vivants,
c'est un manque de respect et de piete envers ces he'ros tomb6s
victimes du devoir!

« Les batailles de nos jours les font nombreuses, ces victimes.
Pendant la guerre de Crimee, l'armee franchise a perdu 95,615
hommes, donl. 20,240 ont ete tuesou sont morts de leurs blessures
et 75,000 ont succombe aux maladies. Les pertes des Allemands
pendant la derniere campagne de France, sur un effectif total de
913,967 hommes, ont ete de 24,009 tues par le feu sur le champ
de bataille et de 127,267 blesses. Le siege de Paris leur a coilte
11,563 hommes, celui de Metz 5,483; et en somme, le total des
deces pendant celte campagne s'est eleve" a 44,890 soldats '.

« Et tout cela au milieu de villages, de campagnes fertiles ou
sous les mnrs de villes importantes!

t G'est a l'armee qui reste maitresse du champ de bataille qu'in-
combe le devoir d'empecher que l'air, le sol et les eaux ne soient
corrompus par les cadavres des hommes et des chevaux, les detri-
tus de toute espece qu'elle laisse apres son passage. Mais les neces-
sites de la strategie, la rapidite des mouvements ne lui donnent
pas toujours le temps necessaire pour accomplir ce pieux devoir.
11 lui faudrait a cette fin des moyens de prompte et facile execution
qu'en tout etat de cause les habitants eux-memes pussent employer.

« La cremation des cadavres seule permet de repondre a'ces ne-
cessites. Si aux ambulances etaient ajoutes des appareils que le

1 Die Verluste der deutschen Armeen im Kriege gegen Frankreich, von
doctor Engel, directeur du bureau de statistique a Berlin.
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vainqueur laisserait ait besoin sur les lieux, a l'abri du drapeau de
la Croix rouge, sous le bene'fice de la Convention de Geneve, il
r6aliserait un bien immense en empechant de se produire I'un des
plus grands maux que la guerre enlraine asa suite ».

EXPOSITION D HYGIENE ET DE SAUVETAGE

Parmi les exposants dont les produits ont ete le plus remarques
a l'exposition de l'annee derniere, notre correspondant nous signa-
lait la fabrique Fischer, de Heidelberg. M. Edouard Lipowsky,
successeurde F. Fischer et Ce, nousecrita ce sujet pour nous faire
savoir qu'une autre fabrique Fischer existe encore a Heidelberg et
que, pour 6viter tout malentendu, nous l'obligerions en 1'indiquant,
lui, cornme l'exposant dont il a et£ question dans le Bulletin
n° 28 (T. VII, page 187). Nous le faisons avec d'autant plus de
plaisir, que les produits de la maison Lipowsky, successeur de
F. Fischer et G°, de Heidelberg, ont non-seulement attire l'atten-
tion du public, mais obtenu des recompenses du jury, comme on
vient de le voir dans notre correspondance de Berlin.

DANEMARK

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

Par lettre en date de Copenhague, 2 decembre 1876, le bureau
du Gomite central de la Society danoise nous annonce que, le 21
novembre precedent, M. le general Thomsen, ancien ministre de la
guerre, a e"te elu president de ce comite, en remplacement de Son


