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FRANCE

PARTICIPATION DE LA SOCIETE FRANQAISE AUX GRANDES

MANOEUVRES MILITAIRES

La circulaire suivante a ele adressee par M. le due de Nemours,
President de la Societe, en date de Paris le 10 novembre 1879, a
MM. les Presidents des Comites et sous-Comites institutes dans les
departements:

Monsieur le President,

MM. les repr6sentants des Comites de notre Societe, re"unis en
assemblee generate au mois de juin dernier, avaient exprime l'o-
pinion qu'un des nioyens les plus propres a faire apprecier la
mission de 1'OEuvre, c'elait d'obtenir qu'elle fut admise a prendre
part aux grandes manoeuvres militaires qui ont lieu chaque
an nee.

Sur la demande du Conseil, M. le ministre de la guerre a bien
voulu prendre une decision favorable a ce voeu.

Par depeches en date du 31 mai et du 8 juillet, il a autorise,
dans deux regions, MM. les generaux commandant les corps d'ar-
mee a admettre nos Comites aux manoeuvres, s'ils leur en adres-
saient la demande.

Cette admission etait subordonnee aux conditions suivantes :
Chaque Coniite ne pourrait envoyer aux manoeuvres qu'une

seule voiture;
II en fournirait l'altelage ;
Le personnel de l'ambulance serait aussi restreint que possible.
Seul, le Comite" de Laon a pu cette annee profiler de Fautorisa-

tion ministerielle.
J'ai l'honneur de porter a votre connaissance, comme un docu-

ment digne d'interesser tous les membres de 1'OEuvre el de ?ervir
d'encouragement a leur bonne volonte, un extrait du rapport que
le Vice-President du Comity de Laon, M. Combier, a pris la peine
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de m'adresser sur la participation du Comite aux grandes manoeu-
vres du 2e corps d'armee.

Je rappelle, a cetle occasion, qu'en 187G la Societe de secours a
figure dans les grandes manoeuvres du 17e corps. Une voiture du
Comite de Toulouse fut aftachee, du 30 aout au 14- seplembre, a
l'ambulance du grand quarlier general.

Je suis heureux d'ajouter que deja ce premier essai avait fait
honneur a la Societe, et particulierement a M. le docteur Naudin,
notre delegue, qui en avait eu riuitiative et la direction.

Je vous prie de recevoir, etc.
Le President,

Due DE NEMOURS.

Extrait (lit rapporl adresse a M. le President de la Sociele sur la par-

ticipation du Comite de Laon aux grandes manwutres milUaires du

2° corps, par M. Combier, Vice-President de ce Comite.

Laon, le 4 octobre 1879.

Monsieur le President,

J'ai l'honneur de vous rendre coinpte, aussibrievement que pos-
sible, de la participation que le Comite de Laon a prise aux gran-
des manoeuvres.

Le 30 septembre, a 2 heures de relevee, conformement aux
ordres de M. le general commandant le 2" corps d'armee, la plus
grande de nos voitures d'ambulance, conduite par quatre chevaux,
se dirigea vers Mesbrecourt, a cinq lieues de Laon.

Elle contenait tous les objets necessaires aux blesses. Elle etait
desservie par quatre brancardiers. M. Hugot, chirurgien en chef
de l'Hotel-Dieu, designe par le Bureau comme chef du personnel
actif et du materiel, etait a cheval et en coslume en tete de la voi-
ture. M. Rousseau, medecin des prisons de Laon, l'accompagiiait,
a cheval et en costume, lui servant d'aide. M. Baudemant, phar-
macien, s'etait place dans la voiture. M. Baillet et moi, tous deux
portant le brassard, nous suivions, en qualite de nieiiibres du
Bureau, ayant pour ainsi dire mission d'intendanis, preposes au
logement, aux Ibumitures, et a l'aplanissement de toutes difficul-
tes d'argent et autres.

Arrives a Mesbrecourt a 5 heures, nous nous metlions imme-
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diatement en rapport avec M. le sous-intendant de France, selon
les prescriptions donnees par M. le general Lacretelle.

Mesbrecourt etait envahi par des regiments de toutes sortes.
Mais comme nous avions prepare a l'avance le logement et la sub-
sistance de notre personnel, s'elevanl en tout a onze personnes,
nous assurames M. le sous-intendant que nous n'attendions rien
autre chose de lui que des ordres, qui seraient ponctuellemenl
executes. Cette attitudefacilitatout de suite nos rapports, puisqu'elle
demontrait notre sincere desir de fournir un concours exempt
d'embarras, ce qu'il n'est pas inutile, je crois, pour la Societe d'ac-
centuer a l'occasion.

Le l'-r octobre, comme on simulait une retraite sur Laon, on
nous fit prendre, des 8 heures du matin, la tete du convoi des am-
bulances, pour rentrer dans cette ville. Au bas de la ville, M. le
sous-intendant nous confia deux blesses que nous transportames a
l'Holel-Dieu : fail qui permit a ses equipages et a ses hoinmes d'e-
viter une corvee de mon tee penible apres cinq heures de marche.
Ce meme jour, a 3 heures et demie, notre voiture remplit encore
)a mission de se rendre a la gare pour recueillir les blesses qui
pourraient y etre ameues.

Le "1 octobre, apres le sirnulacre d'une attaque de Laon, elle fut
chargee de visiter divers cantonnements dans le menie but. Le
service a ete fait par MM. Rousseau, medecin, et Domine, phar-
macien.

Enfin hier, 8 octobre, elle a figure en tete du convoi des ambu-
lances de l'armee, a une revue magnifique passee par le general
Carteret.

Tout a marche tres-convenablement: il n'y a eu ni accident, ni
defection, et nous n'avons eu qu'a nous louer de l'accueil des auto-
rites militaires.

Gette epreuve est satisfaisante, tant au point de vue de 1'opinion
publique que de l'application et de l'enseiguement; quoiqu'elleait
ete peu prolongee, elle permet de mieux reflechir a beaucoup de
difficultes pratiques, surtout en ce qui concerne le materiel, et de
prepai-er reellement la veritable et definitive organisation.

Ce n'est pas le moment de traiter ici ces questions. Je laisse ce
soin a MM. Baillet et Hugot, qui, plus aptes que moi a les appre-
cier, rempliraient avec plus de competence et de connaissances
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pratiques les fonctions que j'occupe, et que le hasard seul, c'est-a-
dire la mauvaise sante de notre honorable President, a rendues
actives. Dans le role purement administratif, qui ne peut etre que
le mien, je me contenterai de ces quelques lignes, tracees a la
hate, pour constater que nous vivons el que nous voulons vivre.

Je suis avec le plus profond respect, etc.

Lr- Vice-President du Comttt de Laon,

A. COMBIER.

ORGANISATION DU SERVICE DES BRANCARDIERS MILITA1RES

Parmi les services accessoires des troupes en campagne, il en
est uu qui a une importance capitale, surlout dans les armees tel-
les qu'elles sont constitutes de nos jours : c'est le service de sante".
Jusqu'a present on paraissait s'en etre peu preoccupe en France ',
malgre les innombrables lacunes et defectuosites qu'on avait pu
constater dans ce service, lors de la guerre avec I'Allemagne. Ce-
pendant une commission speciale avait ete reunie a 1'effet de l'etu-
dier et de le reorganises

Cette commission vient d'adresser enfin au ministrede la guerre
un rapport duquel il resulte que, par suite de l'augmentation des
effectifs et de la portee des projectiles, les ambulances divisionnai-
res, telles qu'elles etaient organisees jusqu'ici, ne peuvent plus
fonctionner aussi pres du champ de balaille qu'auparavant. II a
done ete reconnu necessaire de les reduire a des moyens de trans-
port et d'enlevement de blesses, tandis que le personnel traitant,
et les ressources mises a la disposition de ces ambulances, seront
reportes a ceux du corps d'armee.

Le service de sante en campagne sera, en consequence, etabli
sur de nouvelles bases. II comprendra trois echelons, dils de pre-
miere, de deuxieme et de Iroisieme lignes, completes par les eta-
blissements hospitaliers permanents de l'interieur.

1 Cetarticle est extrait de la Revue scientifique de la France el' del'etran-
ger (6 rlecembre -J»79j.


