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BLESSES DU SIEGE DE PEK1N

M. Matignon, mSdecin-major de 2me classe, a fail dans les
Archives de me'decine et de pharmacie militaires l une intSressante rela-
tion du siege de P6kin, pendant lequel il a eu a s'occuper des
blesses et malades de la legation de France.

La petite armee de defense des legations ne se composait que de
400 soldats de nationality diverses et de 50 volontaires; 3 me"decins
seulement, un FranQais, un Japonais et un Ame"ricain, se trouvaient
dans le quartier assiege. Un petit hopital fut organise" avec des
ressources tres limite'es et presque sans objets de pansements.

« Durant tout le siege, dit M. le Dr Matignon, malgre uri 6tat
hygienique forcement defectueux, une eau de mauvaise qualite
que les homines, vu la chaleur, absorbaient en grande quantity,
sans la filtrer ou la faire bouillir, une alimentation uniquement
carnee, faite pendant 55 jours de viande de cheval, je n'ai pas eu
de malades. La legation de France comptait 90 combattants : 9 ofli-
ciers, 45 matelots franc.ais, 20 autrichiens et 16 volontaires. »

Comme moyens de transport, il a fallu fabriquer des brancards
de fortune avec des chaises longues en rotin, ou mieux avec deux
tiges de bambous dont l'ecartement e"tait assure par des traverses,
sur lesquelles etait fixe"e une toile de hamac. Comme instruments,
le chirurgien francais n'avait qu'une trousse, son arsenal medical
ayant ete d^truit dans l'incendie de l'hopital francais par les Boxers.
Heureusement que la legation anglaise etait bien fournie en ins-
truments. Comme personnel: ne"ant; les detachements francais et
autrichiens etaient venus sans inflrmiers. Le Dr Matignon a du
faire seul. Pour le transport des blesses, il a organise" deux e"quipes
de brancardiers, pris parmi les chre"tiens refugie"s. Us ont fort bien
fait leur service, m§me sous le feu de l'ennemi.

Le Dr Matignon raconte comment il organisa son petit service
hospitalier et quelles furent les plaies qu'il eut a panser. La plupai I;
des blessures faites par les armes chinoises, surtout depuis l'inter-
vention des troupes regulieres chinoises, sont re"sultees du projectile
Meennlicher de petit calibre, ainsi que de projectiles de canon*
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Krupp, de 80, 70 et 47 millimetres. Plus de 800 obus ont 6t6 tires-
sur la legation, dont le cot6 Est a ete litte'ralement pulverised

Nombreux ont ete, malheureusement, les tues et les blesses du
petit corps de troupes defendant la legation francaise; le chiffre
s'en est 61eve a 18 tues ou morts de leurs blessures et 53 blesses. La- '
plupart des balles mortelles ont ete de petit calibre. Dans les plaies
de la tete, bien que tire' de tres pres, soit d'une distance de 200 a
250 metres, le projectile n'a pas toiijours travers§ le crane de part
en part; deux fois, en effet, la balle n'est pas ressortie, ce quh
semblerait prouver qu'elle a utilise toute sa force vive a produire
son effet explosif sur la pulpe cerebrale qui, a son tour, l'a integra-
lement transmise a la surface interne de la boite cranienne; celle-ci
a ete litteralement fracass6e, mais les fragments en onl e'te' main-
tenus par le pericrane, « si bien que, dit le Dr Matignon, lorsque
j'ai pris la tete entre les mains, j'ai senti sous mon doigt les frag-
ments osseux qui donnaient l'impression de debris d'assiettes palpe&
au travers d'une serviette, Le tableau a ete different lorsque le
projectile a traverse de part en part le cerveau plus pres de sa paroi
corticale; dans ces cas, les effets explosifs n'ont inte'resse' que la
partie qui se trouvait dans le voisinage imm^diat du trajet. Fait
curieux, malgre ces d61abrements enormes, une mort vraiment
foudroyante a toujours ete exceptionnelle; les fonctions psychiques
eiaient arretees d'emblee, mais le cceur continuait a battre, la respi-
ration a se faire pendant dix et meme vingt-cinq minutes. »

Tres interessantes sont d'autres observations de M. le Dr Mati-
gnon ; entre autres un cas de blessure du larynx et de la trachee,
un cas de plaie penetrante de poilrine, un, de meme, de l'abdo-
men, etc., tous observes des le debut. L'auteur a eu l'occasion, en
outre, d'assister a des accidents nerveux particuiiers, de nature tran-
sitoire, resultant de contusions gfinerales chez des individus ense-
velis par des coups de mine; il compare ces phenomenes au railway-
brain et au railway-spine.

M. Matignon termine son interessant expose par le tableau
general, par nationalite, des morts et des blesses pendant ce siege.
En ramenant ces proportions au « pour cent», il arrive aux chiffres-
suivants :

Morts et blesses : Japonais 99,9 % de l'effectif (autrement dit
cent pour cent puisque sur 27 hommes, il y a eu 5 morts et
2-2 blesses!) Francais 91,7 %; volontaires 66 % ; Italiens 65,5 7,^
Alleinands 54,4 "/„.
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Morts au feu : Francais -24,4 % de l'effectif; Italiens 24,1 °,'o;
Allemands 23,5 % ; volontaires 22 %.

Blesses : Japonais 81,4 %; Francais 67,3 °/0) etc. Viennent en
derniere llgne les Russes et surtout les Anglais qui n'ont eu que

"3,7 % tues et 24,4 % blesse's. Les m^decins des legations ont tous
trois <§t6 blesses, ce que l'auteur enregistre non sans quelque
satisfaction d'honneur bien m6rit6e, seiuble-t-il eten constatant que
cela donne pour le corps sanitaire une moyenne de cent pour
cent!

Nous avons encore peu de renseignements sur les conditions
sanitaires du corps expeditionnaire; nous savons toulefois que les
troupes ont beaucoup souffert, cet hiver, de la dysenterie et du
typhus, endemique dans ce pays. Nous l'avions indiquS dans un
precedent article, et cela nous avait permis de predire cette forte
mortality typho'idique. La dysenterie a gen£ralement 6volu6 len-
lenient mais favorablement, il n'en a malheureusement pas et6 de
meme du typhus, mais nous n'avons pas encore de chiffres a cet
egard. Dr F.

GRANDE-BRETAGNE

LORD WANTAGE

Nous apprenons par les journaux la mort de Lord Wantage,
president de la Soci6t6 anglaise de secours aux malades et blesses
a la guerre. Cette nouvelle nous afflige et nous surprend d'aulant
plus que nous avions correspondu dernierement avec le distingu6
president de la SocieH6 anglaise de la Croix-Rouge, et, nous r6ser-
vant de revenir dans notre prochain Bulletin sur l'utile carriere
qu'il a fournie, nous tenons, des aujourd'hui, a exprimer notre
sympathie a la Croix-Rouge anglaise.


