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Memento de Chirurgie de Guerre (Ora édit) p6 

Évacuations primaires 



1/09/1870   la division bleue à Bazeilles (banlieue de Sedan) 

La dernière cartouche ( A. de Neuville)  



La chaîne Santé: relevage - ramassage - triage / évacuation / traitement 

Ses objectifs 

Blessé: survie - traitement conservateur puis réparateur 

Malade: contagieux ou non – diagnostic -  traitement 

Les contraintes du combat  

Les adaptations  

ou  

modulations Santé:  

moyens en personnel  

et matériel;   

 répartition géographique 

Type, zone, durée  

de l'engagement 

Guerre totale: engagement de masse  

Guérilla: urbaine, rurale, etc… 

Actions ponctuelles: interposition, humanitaire, etc…  

Les armes utilisées: nature et intensité:  

conventionnelles ou non 

Les moyens de protection du combattant 

Les conditions environnementales:  

climatique, géographique, sécuritaire, etc… 

Combattants: qualité, quantité 

Les capacités de l'adversaire 

Mobilité…… 



G. DUBY 

Le dimanche de 

Bouvines 

Gallimard 1973 
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Bouvines 

Église  

Saint-Pierre 

Vitrail n°10 



Bataille de Bouvines: dimanche 27 juillet 1214 

Objectifs: dominer, faire fuir ou faire prisonnier pour rançonner, tuer 

Nombre de combattants: 7600 (Philippe Auguste) / 10500 (Empereur Otton IV) 

Équipements: Cavaliers:chevaliers avec armure de protection renforcée 

               sergents à cheval                          Lance, épée, écu  

Fantassins: lance avec crochets, sans protection 

                     couteaux: très pointus, longs comme une épée, grêles,   

                                        à trois carrés tranchants  

Terrain propice à l'affrontement frontal: 

 plat, cheval au galop, fatigue  

assez rapide du cheval et des hommes 

Durée de la bataille limitée 

 par la nature de l'énergie 

 utilisée: le muscle 

Type de blessures: 

 blessures par armes blanches  ni flèches, ni armes à feu, ni explosifs 

Cavaliers    Fantassins le fer et ses emplois 



Nombre de blessés et malades attendus 

Type de maladies, de blessures, leurs fréquences 

Ramassage des malades, des blessés  

( gestes de survie, premiers soins, tri ) 

Évacuations 

 Traitement 

Vous êtes le responsable Santé  

des troupes françaises    ou      des troupes coalisées  

avant la bataille de Bouvines !!! 

Moyens Santé qualitatifs et quantitatifs nécessaires:  

leur répartition géographique, temporelle… ? 


