
Organisation des Pharmacies 
des hôpitaux militaires des Armées impériales 

par le pharmacien M. BRASSEUR (*) 

Les pharmacies créées pour les besoins militaires remonteraient 
aux années 1591 ou 1596, c'est-à-dirë au siège d'Amiens. Sully 
ordonnait d'y installer des hôpitaux ambulants mais il est probable 
que la charge de préparer et délivrer les médicaments était dévolue 
aux médecins ou aides chirurgiens. 

De Renou nous apprend : 

Au siècle où nous sommes les Roys ne se contentent pas d'avoir, et de 
porter à la guerre, quelques petites boëtes ou bouteilles pleines de baume, 
comme les anciens princes, mais même font venir à leur suite et font charrier 
des boutiques d'apothicaire toutes entières, et assorties de toutes sortes de 
remèdes. (A. Ponthier, Histoire de la pharmacie, p. 450.) 

Richelieu, au siècle même de Renou, avait de par ses ordon
nances de 1643 fait pourvoir les ambulances de divers médicaments 
qui devaient être parfaits et distribués par un apothicaire placé 
sous les ordres directs du premier médecin de l 'armée (ordon
nance de 1712) . 

En 1747, on établit un recueil de formules, Pharmacopée pour 

les Hôpitaux militaires du Roy, avec état des drogues dont il fallait 
faire provision. Ce formulaire fut simplifié et complété en la réédi
tion de 1761. 

Bayen fut nommé par le Roy " 'Pharmacien en chef des camps 
et des armées " pour avoir durant la guerre de Sept ans réorganisé 
les services et donné une nouvelle impulsion aux pharmacies 
militaires. 

Une commission spéciale dirigeait médecine, chirurgie et phar
macie que réglementaient les ordonnances de 1772 et 1777. 

Ce fut l'embryon du Conseil de santé des armées. 

(*) Communication présentée à la réunion du Cercle Benelux d'Histoire de la 
pharmacie qui s'est tenue à Haarlem, le 7 juin 1964. 
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Le pharmacien en chef des hôpitaux et des camps des armées 
du Roy, suivant le décret de 1780, devait entretenir une corres
pondance régulière avec tous les apothicaires en chef du royaume 
et des armées, faire des tournées annuellement pour inspecter les 
hôpitaux de province, ainsi que leurs jardins botaniques et remettre 
tous les trois mois au Conseil général de santé les états de consom
mation et approvisionnement de chaque hôpital, analyser les remèdes 
douteux ou nouveaux, examiner les mémoires ou observations des 
officiers de santé. 

Vu les services rendus par les apothicaires d'alors, deux 
illustres médecins demandèrent qu'on leur accorda les mêmes grades 
que les leurs. 

La CONVENTION réorganisa le Service de santé et créa un 
nouveau Conseil supérieur de santé composé de : 3 médecins, 3 chi
rurgiens, 3 pharmaciens. 

A chaque corps d'armée : 1 premier médecin, 1 premier chi
rurgien, 1 pharmacien principal (grade : chef de brigade). 

Dans chaque hôpital : même composition. 
Les pharmaciens de l i e classe étaient chef de brigade; 

" 2e " capitaine; 
3e " lieutenant. 

La Convention créa quatre hôpitaux d'instruction : Lille, Metz, 
Strasbourg et Paris (Val-de-Grâce). L'uniforme était différencié 
par la couleur du collet : noir pour les médecins, vert pour les 
pharmaciens, rouge cramoisi pour les chirurgiens. 

SOUS L'EMPIRE. 

A l'Administration générale de l'armée : 1 pharmacien major 
en chef, 3 pharmaciens majors et 6 sous-majors. 

Dans chaque division : 1 pharmacien aide-major. 
Le Formulaire pharmaceutique à l'usage des Hôpitaux mili

taires, présenté par les inspecteurs généraux du Service de santé 
des armées de terre, approuvé par le ministre directeur de l'Admi
nistration de la guerre, fut édite à Paris, chez Méquignon l'aîné 
père, Librairerie de la Faculté de Médecine, rue de l'Ecole de 
Médecine 9, en 1812. 

Il porte la signature des inspecteurs généraux du Service de 
santé des armées : Coste, Heuteloup, Percy, Desgenettes, Larrey, 
Parmentier. 
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AVANT-PROPOS 

En traçant ces Formules, on n'a eu d'autre motif que de présenter, 
pour les hôpitaux militaires, un modèle de précision et de simplicité qui 
rendit les prescriptions plus faciles, plus uniformes et d'une efficacité moins 
variable. La nature et l'art fournissent des secours très nombreux. Les méde
cins choisiront dans le catalogue qui suit le formulaire les moyens les plus 
appropriés à leurs vues et à leur expérience, et la pharmacie de l'hôpital 
auquel ils sont attachés sera approvisionnée en conséquence. Mais dans tous 
les cas où il sera possible de remplacer les remèdes exotiques par les indi
gènes, ils sont invités à les préférer en attendant que l'art de guérir s'affran
chisse tout à fait du tribut annuel qu'il paye à l'étranger. 

C'est particulièrement dans les hôpitaux militaires qu'il faut prendre 
garde d'augmenter sans nécessité les formules; qu'il est infiniment salutaire 
d'en circonscrire le nombre et surtout de les simplifier. 

Que les polypharmaques se pénètrent bien de cette vérité, que les for
mules compliquées sont les enfants de l'ignorance, qu'on n'obtient de succès 
en médecine qu'en raison inverse de la multiplicité des remèdes qu'on 
prescrit, que les médicaments les plus efficaces ne sont absolument rien 
sans la méthode de les appliquer, et que le génie, dans beaucoup de circon
stances, doit suppléer à tout. 

Sui t la tab le des po ids et mesures , a r r o n d i s en s u p p r i m a n t les 

f rac t ions de po ids de m a r c r a m e n é au po ids d é c i m a l . 

Poids. — Kg : 2 livres; 1^ kg : 1 livre; gr. : 18 grains; 2 gr. : y2 gros; 
4 gr. : 1 gros; 32 gr. : 1 once; décigr. : 2 grains; 3 décigr. : 6 grains. 

Capacité. — 1 litre : 1 pinte; y2 litre : 1 chopine; 14 de ^tle '• V2 setier; 
cuiller à bouche : 4 gros; cuiller à café : 2 gros; goutte : 1 grain. 

Vient ensui te la tab le des ma t i è res contenues dans le f o r m u l a i r e 

qui est divisé en deux par t i e s : Médicaments pour l'usage interne; 

Médicaments pour l'usage externe. 

Dans la première partie, pour l'usage interne. 

Première section. — Des espèces : pectorales, amères, aromatiques, 
émollientes, anthelminthiques, apéritives. sudorifiques, astringentes, vul
néraires. 

Section II. — Des boissons : tisane commune, tisane de racines de 
patience, décoction de graine de lin, tisane sudorifique, eau de riz, décoction 
blanche, tisanes : antiscorbutique, de quinquina, tisane apéritive, fébri
fuge (quinquina), purgative dite royale, infusion de sassafras, infusion 
vulnéraire, oxycrat, limonade à l'acide de tartre, limonade minérale, émul-
sion, petit lait, bière sapinette, eau gommeuse, eau de tamarin, eau fondante 
purgative, eau de goudron, eau martiale, eau antisyphylitique (liqueur de 
Van Swieten). 

Section I I I . — Vins médicinaux : amer stomachique, anthelminthique 
ou d'absinthe, fébrifuge ou de quinquina, antiscorbutique, cordial, de 
chalibé ou martial, scillitique. 
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Section IV. — Potions : purgative ordinaire, purgative majeure, purga
tive avec manne, purgative avec rhubarbe. 

Vomitives : à l'émétique, à l'ipécacuanha. 
Cordiale, de Rivière, de quinquina, antiseptique, idem avec camphre, 

au kermès, pectorale, anodine, acidulée, diurétique. 

Section V. — Sucs d'herbes : bourrache, buglosse, chicorée sauvage, 
pissenlit, trèfle d'eau, cresson de fontaine, oseille, cochléaria, becabunga, 
cerfeuil. 

Section VI. — Des poudres : réglisse, cathartique, tempérante, absor
bante nitrée. 

Section VII. —̂ Des bols : purgatif, stomachique, anthelminthique. 
astringent, calmant, de térébenthine, antimonial. 

Section VIII. — Des pilules : 'scillitiques, savonneuses, mercurielles. 

Dans la deuxième partie, pour l'usage externe. 

Première section. — Cataplasmes : émollient, anodin, résolutif, contre 
la gangrène, suppuratif, tonique. 

Sinapismes : vésicatoire extemporané, usage du thymelœa ou garou en 
vésicatoire. 

Section II. — Gargarismes : adoucissant, détersif, antivénérien, astrin
gent, antiscorbutique, antiseptique. 

Section III . — Collyres : détersif, résolutif. 

Section IV. — Lotions et fomentations : eau antipsorique, eau végéto-
minérale, vin aromatique, fomentation résolutive, idem tonique. 

Section V. — Linimens : anodin, ammoniacal, camphré, savonneux. 

Section VI. — Injections et lavemens : injection émolliente, idem 
antiseptique. 

Lavemens : ordinaire, adoucissant, astringent, laxatif, de tabac, purgatif. 

Formules de quelques médicamens officinaux internes et externes, dont 
la plupart ne sont point inscrits dans le Codex de la ci-devant Faculté de 
médecine de Paris, et qui, indépendamment des prescriptions magistrales, 
peuvent au besoin être préparés dans les établissements civils et militaires : 

Acétate de potasse liq. 
» soude liq. 
»' ammoniacal liq. (esp. de Mendérérus). 
» plomb liq. (ext. de Saturne). 

Acide tartareux. 
Carbonate de magnésie. 
Magnésie pure. 
Eau de chaux. 
Eponges préparées. 
Sirops : d'extrait aqueux d'opium, tartareux, sudorifique. 
Oxymels : simple, scillitique. 
Extraits (considérations sur les extraits) : genièvre, opium, extrait 

calmant de ciguë. 
Teintures : gentiane, cannelle, absinthe, raifort composée, quinquina, 

vulnéraire (eau vulnéraire), alcoolique de cantharides, anodine de Syden-
ham ou laudanum liquide, myrrhe. 
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Vinaigre : scillitique. 
Emplâtres : simple, mercuriel, dyachylon, de ciguë, de savon, de savon 

camphré, vésicatoire, pour les bougies, agglutinatif, sparadrap. 
Onguens : antipsorique, pommade antiophtalmique, pommade épigas-

trique, d'Arceus, basilicon, de la mère, de styrax, mercuriel, cérat. 
Plantes et cantharides : récolte, dessication, conservation. 

Moyens de rétablir et maintenir la salubrité de l'air dans les hôpitaux. 

Ce n'est pas assez que les malades puissent trouver dans les hôpitaux 
des médicaments choisis, bien préparés, et administrés à propos; il faut 
encore que le local qu'ils habitent soit, par son étendue, proportionné à leur 
nombre et qu'il offre à chacun une masse d'air suffisant toujours salubre; 
sans ces dernières conditions, l'air corrompu deviendrait d'autant plus 
redoutable pour eux, que l'état morbifique les rend plus susceptibles encore 
de toutes les impressions extérieures. 

Mais comment l'air des hôpitaux peut-il être maintenu dans l'état de 
pureté convenable lorsque dans les emplacements mêmes qui sont, les plus 
avantageusement situés... cet air est vicié continuellement par l'effet de la 
transpiration d'un grand nombre de malades, des émanations animales dont 
la nature est peu connue et qu'on désigne ordinairement sous le nom de 
miasmes? D'un autre côté une grande partie de l'air pur ou vital, se con
vertit, au moyen de la respiration, en acide carbonique, et vient bientôt 
augmenter la qualité délétère de l'azote qui n'a point été absorbé. 

Or; tous ces gaz, toutes ces émanations, tous ces miasmes forment un 
mélange si peu propre à la respiration, qu'il devient nuisible aux hommes 
les plus robustes, quoiqu'ils n'y soient pas comme les malades, continuelle
ment exposés. 

Le 'danger est plus grand encore,' quand un hôpital se trouve infecté de 
ces miasmes contagieux qui se développent dans certaines maladies, et qui 
portent au loin le germe des affections les plus graves. 

Quelles sont dans ce cas, les précautions les plus efficaces pour arrêter 
ou prévenir des effets si funestes? 

L'expérience prouve que c'est le renouvellement de l'air, en détruisant 
les gaz et tous les principes de corruption dont il est chargé, qu'on parvient 
à le purifier et à maintenir la salubrité dans un hôpital. 

Les procédés auxquels on doit avoir recours pour produire ces heureux 
effets, sont, les uns mécaniques, les autres chimiques. Mais, avant tout, il 
est nécessaire d'exposer ceux que la propreté fournit. 

Moyens de propreté. 

Les soins de tous les jours sont ceux qui ont la plus grande influence 
sur le salut des malades. Ils consistent à laver les mains et les pieds de ceux 
qui arrivent à l'hôpital; à nettoyer les vases destinés à tous les usages; à 
porter au grenier leur linge sale et à le tenir suspendu sur des perchés 
jusqu'au moment ou il doit 'être soumis à la lessive! en observant de ne 
point laisser séjourner dans les salles, et de plonger dans l'eau, jusqu'à 
la même époque celui qui a servi aux pansements; à envoyer, au moins une 
fois l'année au foulon les capotes et couvertures de laine, sans être dispensé 
de les battre et de les vergeter très souvent; à rebattre et carder les laines 
des'matelas; à lessiver leurs toiles ainsi que les paillasses tous les six mois; 
à renouveler souvent la paille de lits; 
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A peindre et vernir intérieurement et extérieurement les baignoires 
en bois; 

A arroser le plancher des salles avec de l'eau mêlée de vinaigre; 
A balayer ces salles tous les jours; 
A laver les carreaux avec des éponges; et à les sécher avec de la sciure 

de bois pour éviter les inconvénients de la trop grande humidité; 
A blanchir, au moins une fois par année, les murs, les plafonds des 

salles avec un lait de chaux; 
A laver les bois de lits et des croisées, les tables, les planchers même 

avec de l'eau de chaux ou une forte lessive alcaline; 
A fournir des crachoirs aux malades, ayant la précaution de changer 

tous les jours les draps qui en tiendroient lieu; 
A pourvoir les lampes de conducteurs pour transmettre la fumée dehors; 
A avoir soin que les lits soient espacés d'après le volume d'air néces

saire à chaque individu; et qu'il n'y ait jamais trois rangées de lits dans 
une salle, quelle que soit sa largeur, pour ne pas gêner la circulation de l 'air; 

A les fournir abondamment de chaises percées, pour remplacer celles 
enlevées au fur et à mesure des besoins; en n'en plaçant toutefois qu'auprès 
des malades affectés gravement; en y tenant toujours de l'eau et lavant 
exactement leurs sièges, recouverts extérieurement et intérieurement d'une 
forte couche d'huile siccative, ou mieux goudronnée; 

A placer les latrines le plus avantageusement qu'il se peut, pour que 
leur odeur n'incommode point les malades; en laver tous les jours les 
sièges, les pavés, et à établir un courant d'eau, ayant assez de chasse pour 
entraîner continuellement les matières; 

A munir les portes des latrines d'un poids qui puisse toujours les 
tenir fermées; 

A faire en sorte qu'il existe èhtr'elles un vestibule intermédiaire, avec 
des fenêtres transversales correspondantes, pour renouveler l 'air; à ouvrir 
les fenêtres du côté nord dans les temps chauds surtout si le vent est au 
sud et qu'il se trouve dans le voisinage quelque foyer de putréfaction. 

Moyens mécaniques. 

Le but qu'on se propose en les employant c'est de renouveler l'air des 
salles, c'est de l'empêcher d'y séjourner assez longtemps pour s'y détériorer. 

Les uns conviennent pour l'hiver, les autres pour l'été. 
Le plus efficace de ceux dont on pourrait se servir dans la première 

de ces saisons, seroit sans contredit le feu d'une cheminée qui seroit placée 
à l'extrémité de chacune des salles, qui en pomperoit l'air avec tous les 
gaz, qui attireroit continuellement celui du dehors, et par là établiroit un 
courant sans cesse renouvelé, et par conséquent toujours salubre. 

Mais une cheminée n'échauffant point suffisamment une longue salle, on 
est obligé de la remplacer par des poêles qui ont l'avantage de distribuer autant 
de chaleur qu'on en veut, en même temps qu'ils économisent le combustible. 

On obtient à peu près le même effet en tirant l'air du dehors et en le 
faisant circuler dans les tuyaux enfermés dans les poêles, qui doivent être 
construits à la manière économique; il s'y chauffe, il s'y dilate; il en sort 
pour se mêler à la masse de celui qui existe dans les salles, et dont il aug
mente la chaleur, le mouvement et la pureté; enfin pour diminuer la séche
resse que cet air pourrait avoir, on distribue dans les salles, et sur les poêles, 
des vases qui contiennent de l'eau qu'on a soin de renouveler souvent. 



Eté. Les moyens mécaniques dont on doit se servir pendant l'été, 
sont ceux-ci : 

On place dans la salle à l'extrémité un dôme ou coupole; l'air est 
déterminé à sortir par les fenêtres de ce dôme. 

Si dans la construction d'un hôpital on n'a pas pensé à ce moyen 
avantageux de renouveler l'air, on établit au-dessus de chaque salle et à 
une des extrémités,-une grande hotte semblable à celle des grandes chemi
nées de cuisine, l'ouverture de cette hotte est au niveau du plafond, et elle 
aboutit, par en haut, à un tuyau pareil à ceux des cheminées ordinaires 
mais trois ou quatre fois plus large. 

Veut-on augmenter le courant d'air et le déterminer d'une manière 
encore plus certaine à enfiler cette route? 

On place dans la hotte même un poêle, dont le tuyau sort par le haut 
de la cheminée et dont la bouche se trouve dans le grenier, avec les précau
tions nécessaires. On allume du feu dans le poêle; l'air de la hotte ne tarde 
pas à s'échauffer, à se dilater, à s'élever et à sortir par le haut d'autant 
plus rapidement que la chaleur du poêle est plus intense; en sorte que 
ce moyen qui est très efficace pour renouveler l'air des salles peut encore 
servir, en été, à la rafraîchir, à l'amener au degré de température qu'on 
juge le plus efficace aux malades. Il ne s'agit que de régler le feu du poêle 
sur l'effet que l'on veut produire, et qu'on peut estimer à l'aide d'un 
thermomètre. 

Si cette hotte, même sans le secours du feu, pompe trop puissamment 
en hiver, l'air de la salle, et de manière à y produire un froid trop consi
dérable, on en ferme l'ouverture inférieure ou supérieure avec une soupape, 
qu'on ouvre plus ou moins, ou bien on augmente l'air extérieur dans les 
tuyaux que les poêles économiques échauffent; cet air, versé ensuite par 
eux en plus grande abondance, compense celui qui s'échappe par la cheminée. 

Les autres moyens praticables en été sont : 

1° D'ouvrir chaque matin, toujours du côté opposé à celui d'où le vent 
souffle, les portes des salles et les fenêtres surtout pendant que l'on fait 
les lits, et qu'on balaie les salles et surtout après la distribution des alimens; 

2° D'établir à la partie inférieure des fenêtres correspondantes, des 
guichets ou vasistas, qui s'ouvrent en bascule; 

3° De pratiquer dans les murs, et surtout dans les angles des salles, 
des trous correspondant de bas en haut, en ouvrant successivement un du 
bas un du haut opposé, en observant que les autres soient fermés : par ce 
moyen on balaye l'air stagnant; 

4° De multiplier les ventouses, d'avoir dans chaque salle un grand 
éventail qui, mis en mouvement à l'aide d'une corde, agite l'air et porte sur 
les malades une fraîcheur salutaire. 

Troisième moyen. 

Il est des maladies d'où résultent des émanations telles qu'elles ne 
peuvent être expulsées par les moyens ci-dessus. Ces émanations s'attachent 
aux murs, ou aux bois de lits, aux couvertures, aux vêtements et conservent 
longtemps leurs qualités délétères; il faut nécessairement les détruire par 
les agents chimiques. 

On bruloit autrefois des parfums qui, loin de produire l'effet désiré, 
consommoient en pure perte, et toujours au détriment des malades, les restes 
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du gaz oxygène de l'air des salles, masquoient les mauvaises odeurs sans les 
anéantir, et ne donnoient qu'une sécurité perfide. On les a proscrits. 

Le vinaigre lui-même, qui peut être avantageux mis en expansion dans 
une bouteille à large orifice, ou employé pour arroser les salles, n'est pas 
sans inconvéniens lorsqu'on le brûle sur une pelle rouge. On doit également 
y renoncer. 

Il faut nécessairement avoir recours aux moyens de désinfection décou
verts en 1775 par Guyton-Morveau, membre de l'Institut, prescrit par le 
Conseil de santé des armées, dans une instruction déjà citée, et employés 
avec succès l'an 2, dans les hôpitaux, pour purifier l'air des salles. Ces 
moyens ont été perfectionnés par l'auteur et publiés dans un ouvrage ayant 
pour titre Traité des moyens de désinfecter l'air, de prévenir la contagion 
et d'en arrêter les progrès. 

Voici ce procédé. 
Dans chaque grand hôpital, il doit y avoir une salle de rechange; elle 

y est nécessaire pour l'emploi des moyens de désinfection. 
Lorsqu'on a reconnu par les agents chimiques, qu'une salle est chargée 

de miasmes putrides, que d'ailleurs on est assuré que les moyens ordinaires 
sont insuffisants pour les expulser, on fait sortir les malades et les place 
dans les salles de rechange. 

Première façon : 

En supposant qu'il existe vingt lits dans celle qui est infectée, on dispose 
dans le milieu un petit fourneau, sur lequel on place un bain de sable, 'et 
sur ce bain de sable une capsule de verre ou de grès, contenant 300 gr. de 
muriate de soude, légèrement humecté, on ferme les croisées, on retire les 
instruments en fer surtout ceux servant à la chirurgie; on laisse au con
traire, on étale même les matelas, couvertures^ les vêtements, tous les tissus 
de laine; on allume le feu; la capsule échauffée, on verse sur le sel 150 gr. 
d'acide sulfurique à soixante six degrés, on se retire aussitôt et ferme la 
porte. Douze heures après on entre dans la salle, on ouvre les fenêtres, on 
établit un courant d'air qui emporte les restes du gaz muriatique, et la salle 
est sanifiée, elle peut servir alors de salle de rechange. 

Deuxième façon : 

On prend : muriate de soude, 332 gr. (7 onces, 3 gros) ; manganèse, 
32 gr. (1 once); eau, 128 gr. (4 onces); acide sulfurique à 66°, 128 gr. 
(4 onces). 

On mêle l'oxyde de manganèse avec le sel dans une capsule; on verse 
de suite l'acide, toutes les choses étant disposées comme ci-dessus et on 
se retire. 

Il appartient particulièrement aux gens de l'art de surveiller tous les 
moyens de propreté recommandés ci-dessus, de diriger tous ceux qui sont 
mécaniques, de réclamer chaque fois qu'ils le jugeront à propos, l'exécution 
de ceux que la chimie fournit et qui doit être confiée au chef ou au premier 
aide en pharmacie. Le vif intérêt que tous doivent prendre au salut des 
malades leur en fait un devoir; leur propre intérêt leur commande impé
rieusement. Ils vivent au milieu des émanations morbifiques! il faut qu'ils 
les expulsent, les détruisent ou en soient les victimes. 
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Observations sur la conservation des médicamens officinaux. 

1° Le pharmacien conservera les feuilles, racines, poudres, fleurs, exac
tement renfermées dans des boîtes, bocaux ou pots tarés, étiquetés et placés 
dans un lieu sec. 

Toutes ces substances attireroient ailleurs l'humidité de l 'air; elles se 
moisireroient et se gâteroient en peu de temps. 

2° Il conservera à la cave, dans des tonneaux, cruches ou bouteilles, 
ces vaisseaux étant bien bouchés et bien pleins, toutes les huiles, débarras
sées par filtration, du muqueux qu'elles avoient entraîné avec elles. 

L'action de l'air et de la chaleur,- et la présence de ce muqueux les 
rancissent facilement. 

3° Il mettra les eaux distillées simples, dans des bouteilles bouchées 
en papier ou parchemin, et non exposées au grand jour. '•) 

L'action de la lumière fait naître dans ces eaux une végétation verdâtre; 
et le bouchon de liège, humecté par l'eàu en évaporation prend et commu
nique aux eaux une odeur de moisi. 

4° Il placera les sucs acides et vineux dans un endroit froid; les bou
teilles des premiers droites et recouvertes d'une couche d'huile; les autres 
couchées et fermées par de bons bouchons de liège. Ces deux espèces de 
sucs sans ces précautions s'altèreroient en peu de temps. 

5° Il prendra des flacons bien bouchés en cristal pour contenir les 
alcools et teintures, les liqueurs éthérées et celles qui contiennent des gaz, 
à cause de leur disposition à perdre par évaporation ce qu'ils ont de 
plus subtil. 

6° Il gardera dans un endroit froid et non humide, les bouteilles par
faitement remplies des sirops et des miels. 

L'humidité les décuiroit, les feroit moisir; la chaleur les feroit fer
menter et le gaz qui se développeroit alors, trop retenu par les bouchons 
de liège, briseroit les bouteilles. 

7° Il choisira pour les conserves, les extraits, les électuaires et les 
pilules, des pots de faïence qu'il couvrira de parchemin et de papier, et 
qu'il logera à l'abri de l'humidité; qu'il visitera de temps en temps pour 
les réparer au besoin. 

8° Il garantira, autant qu'il lui sera possible les graisses, les onguens, 
les emplâtres, de l'impression de l'air atmosphérique qui altère la couleur, 
détermine leur prompte oxygénation, et change leurs propriétés. 

9° Il emploiera des flacons bouchés en cristal, pour les acides, les 
alcalis, les dissolutions métalliques, qui rongeroient les bouchons de liège; 
pour les sels qui s'effleurissent, pour ceux qui attirent l'humidité, pour la 
chaux et la magnésie, qui tendent à redevenir des carbonats, etc. 

10° Il couvrira de papier noir les flacons contenant de l'acide muria-
tique oxygéné et les oxydes métalliques auxquels la lumière enlève de. 
l'oxygène. 

Observations sur la conservation des médicamens magistraux. 

1° Le pharmacien les préparera à mesure du besoin, en se servant de 
vaisseaux et d'ustensiles appropriés aux opérations dont ils sont les produits, 
et absolument incapables de rien communiquer de nuisible. 

2° Il exercera ses sens à reconnoitre l'état de perfection convenable à 
chaque médicament, afin de pouvoir avec justesse rejeter ceux qui ont subi 
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la moindre altération, surtout celle qui a lieu souvent par un changement 
subit de l'atmosphère. 

3° .11 aura soin que les liquides soient distribués aux malades dans des 
bouteilles de verre, nettoyées, bouchées et étiquetées convenablement. Si, 
par des circonstances particulières, il était obligé de les remplacer par des 
bouteilles de grès, comme celles-ci se pénètrent et s'infectent facilement, il 
les fera laver souvent après les avoir laissé tremper dans l'eau chaude 
alcaline, ce qui l'obligera d'avoir de ces bouteilles de rechange. 

4° L'usage des pots de grès sera interdit, parce qu'ayant une ouverture 
considérable couverts seulement d'une feuille de papier, jusqu'au lit du 
malade ces pots se remplissent de mouches et de poussières. 

Parce que ne pouvant passer, comme aux bouteilles, des étiquettes au 
col de ces pots, on est obligé de les ranger dans des carrés, suivant les 
numéros des lits, et par conséquent de courir continuellement les risques 
de commettre des erreurs. 

Parce qu'enfin s'il falloit coller des étiquettes sur chacun des pots, le 
service ne seroit jamais terminé pour l'heure de la distribution des alimens. 

Observations sur les médicamens externes confiés aux élèves en chirurgie. 

Les élèves ne demanderont des emplâtres, des onguens et des huiles, 
qu'à mesure qu'ils en auront besoin ; ils les rangeront dans les tiroirs des 
armoires, coffres d'appareils mis à leur disposition; chaque compartiment 
destiné pour un emplâtre sera étiqueté. Chaque emplâtre sera enveloppé de ,. 
papier et étiqueté. 

Les onguens seront mis dans des pots de faïence toujours tenus 
très propres. 

La même spatule ne servira pour tous les onguens successivement sans 
avoir été nettoyée chaque fois. 

Ils ne demanderont que la quantité d'alcool nécessaire aux pansements 
de chaque jour, et se garderont de le trop faire chauffer. 

L'huile d'olive ne servant guère que pour faciliter l'introduction de la 
sonde, ils éviteront les abus qui augmentent ordinairement la consomma
tion de cette huile. 

Le sparadrap sera préparé dans la pharmacie de chaque hospice, afin 
qu'il soit chargé convenablement d'emplâtre, et qu'il ne soit pas trop couvert 
de poussière. 

Ils veilleront à faire nettoyer souvent les vaisseaux contenant les cata
plasmes et à n'employer de ces topiques que la quantité strictement néces
saire; une trop grande masse de cataplasme gênant souvent et inutilement 
le malade. 

Les pharmaciens ne délivreront, ni vin, ni lait, ni alcool, ni sucre, ni 
miel à moins que ces objets ne soient sous forme de médicament. 

Les médicamens demandés pour les pansemens, et qui ne sont pas portés 
sur les cahiers de visite, seront délivrés seulement sur bon particulier signés 
par les chirurgiens de service et visés par le chef. 

Lorsque des cas urgents et imprévus forceront de délivrer les médica
mens sur les bons des sous-aides, ceux-ci seront tenus de faire signer ces 
bons dès le lendemain de la livraison, par les chefs respectifs. 

La pierre infernale ne sera jamais délivrée qu'au chirurgien en chef, 
qui seul doit en faire usage. 
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Tableau des médicamens simples et composés dont l'usage est admis dans 
les hôpitaux militaires, fixes, temporaires et ambulans. 

Médicamens simples. 

Racines : angélique, asperge, bardane, bistorte, calamus, ache, chiendent, 
fougère maie; gentiane, fraisier, althéa, ipécacuanha, persil, patience, 
réglisse, rhubarbe, salsepareille, sassafras, scille, squine, fenouil, 
tormentille. 

Bois : gaïac rapé. 

Ecorces : cannelle, citron, garou, orange, quinquina, chêne, grenade. 

Feuilles : absinthe, chamaedris, capillaire, chicorée, hysope, lierre terrestre, 
mauve, mélisse, menthe poivrée, scolopendre, sauge, séné, tabac, thym, 
trèfle d'eau. 

Fleurs : bouillon blanc, camomille romaine, guimauve, mauve, tussilage, 
petite centaurée, roses rouges, safran, sureau. 

Semences : anis, coriandre, fenouil, lin, moutarde, semen-contra. 
Fruits : amandes douces, bourgeons de sapin, tamarin, tête de pavot. 
Excroissances : agaric du chêne. 
Espèces : amères, aromatiques, apéritives, émollientes, pectorales, sudori-

fiques, vulnéraires, astringentes, apéritives, antihelmintiques. ' 

Sucres concrets sucrés : manne. 
Gommes, gommes résines, résines : arabique, adragante, aloês, ammoniaque, 

colophane, élémy, poix blanche, poix noire, poix résine, sagapénum, 
scammonée. 

Baumes naturels : copahu, styrax liquide, térébenthine. 
Huiles fixes : cire jaune. 
Huiles volatiles et essentielles : camphre, térébenthine. 
Substances maritimes : éponges fines, id. préparées à l'eau, mousse de Corse. 
Substances animales : cantharides, corne de cerf râpée, sangsues. 
Substances minérales : antimoine, limaille de fer, manganèse; mercure. 
Liqueurs éthérées : acide sulfurique alcoolisée (eau de Rabel), acide dis

tillé (liqueur minérale d'Hoffman). 

Se/5 et autres préparations chimiques : 

Acétate de plomb cristallisé (sel de Saturne). 

Muriate d'antimoine (beurre d'antimoine). 

» d'ammoniac (sel ammoniac). 

Carbonate de magnésie. 

Muriate de mercure doux (mercure doux). 
» » » suroxygéné (sublimé corrosif). 

Nitrate d'argent fondu (pierre infernale). 
» de mercure liquide (dissolution mercurielle). 
» de potasse (sel de nitre). 

Oxyde d'antimoine hydrosulfuré rouge (Kermès minéral) . 
» de mercure rouge (précipité rouge). 
» jaune de fer (safran de mars apéritif). 
» noir de fer (^ th iops martial). 
» » » demi vitreux (Latharge). 
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Sulfate d'alumine (alun). 
» » calciné. 
» de cuivre (vitriol bleu). 
» » fer (vitriol vert) . 
» » zinc (vitriol blanc). 
» » magnésie (sel d'Epsom). 
» » soude (sel de Glauber). 

Sulfure noir de mercure ( ^ t h i o p s minéral). 
Tartrite acidulé de potasse (crème de tartre). 

» » » en poudre. 

» de fer solide (boule de mars) . 
» antimonié de potasse (émétique). 

Savon médicinal. 
Soufre sublimé. 
Alcalis fixes et volatils : carbonate de potasse (alcali fixe), potasse caus

tique (pierre à cautère), carbonate de soude (sel de soude), carbonate 
d'ammoniaque (alcali volatil concret), ammoniaque caustique (alcali 
volatil fluor). 

Denrées : cassonade, vin rouge,, vin blanc, vinaigre, eau.de vie, huile d'olive, 
huile à brûler, saindoux, suif, miel, lait, œufs, pain, sel marin, orge 
et riz. 

Médicamens composés. 

Sirops : simple, capillaire, guimauve, noirprun, opium ou diacode, tartareux, 
de Cuisinier. 

Miels : rosat, oximel simple, oximel scillitique. 
Vinaigres composés : de Saturne ou extrait de Saturne, scillitique. 
Poudres composées : anthelmintique, cathartique, tempérante, absorbante, 

nitrée. 
Electuaires et conserves : diascordium, thériaque, conserve de roses rouges. 
Pilules : cynoglosse, mercurielles, de savon, scillitiques, bol purgatif. 
Trochisques : de minium. 
Extraits : amer, cachou, chicorée, fumeterre, genièvre, opium brut, extrait 

d'opium, trèfle d'eau. 
Onguens : antipsorique ou contre la gale, Arceus ou baume, basilicon ou 

suppuratif, cérat, de la mère, mercuriel, populeum, de styrax. 
Emplâtres : agglutinatif, simple, diachilon gommé, ciguë, mercuriel, ou 

de Vigo, savon camphré, vésicatoire, bougies emplastiques, sondes élas
tiques, idem à mandrin, sparadrap. 

Médicamens chimiques. 

Teintures : cannelle, cantharides, de myrrhe et d'aloês, quinquina, laudanum 
liquide, raifort composé, gentiane, absinthe. 

Baumes artificiels : du Commandeur, de Fioraventi. 
Alcools purs et aromatisés : 

Alcool de vin (vulg. esprit de vin). 
» de mélisse (vulg. eau de mélisse). 
» vulnéraire, par infusion. 
» de cochléaire (vulg. esprit de cochle). 
» camphré (vulg. eau de vie camphrée). 
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Acides : 
Sulfurique concentré (acide vitriolique). 
Nitrique (esprit de nitre). 

» \ dulcifié. 
Muriatique (esprit de sel). 
Tartareux. 

N. B. — Dans ce tableau général ne sont pas comprises les 
formules magistrales décrites dans la première et la seconde partie 
du formulaire, de même que les drogues simples qui entrent dans 
la composition des médicaments destinés à être envoyés dans les 
hôpitaux militaires; on n'y a pas inséré non plus les plantes desti
nées à être employées dans leur saison respective. 

Une demi-division de pharmacie nécessaire au service d'un 
hôpital temporaire de 150 à 200 malades, sera composée de la 
moitié en poids des médicaments renfermés dans une division com
plète, à l'exception des ustensiles qui se trouveront en même nombre. 

Les médicaments devant être achetés sur place sont marqués 
d'une astérisque dans la liste de même que ceux à expédier de 
Paris dans la colonne désignée à cet effet. 

Etat des médicaments qui doivent composer une subdivision de pharmacie 
à la suite des ambulances pour administrer les premiers secours/ 

Ipécacuanha pulv., 64 gr. (2 onces) ; agaric de chêne, 256 gr. (8 onces) ; 
cantharides en poudre, 128 gr. (4 onces) ; colophane pulv. 256 gr. (8 onces) ; 
acétate de plomb (vinaigre de Saturne), y2 kg (1 livre) ; poudre purgative, 
256 gr. (8 onces); thériaque, id.; diascordium, id.; extr. de genièvre, id.; 
onguent mercuriel, id. ; onguent basilicon, 1 kg (2 livres) ; onguent d'Aceus, 
256 gr. (8 onces); emplâtre agglutinatif, id.; emplâtre mercuriel, id.; 
pilules mercurielles, 64gr. (2 onces) ; baume de Fioraventi, 256gr. (8 onces) ; 
teinture de Sydenham, 128 gr. (4 onces) ; camphre, 256 gr. (8 onces) ; 
alcool au camphre (eau de vie camphrée), 1 kg (2 livres) ; alcool sulfurique 
distillé (eau de vie camphrée), 64 gr. (2 onces) ; 'kermès (oxyde d'anti
moine sulfuré rouge, 32 gr. (1 once); nitrate d'argent fondu (pierre infer
nale), 4 gr.; acide tartareux, 64 gr. (2 onces); sulfate de zinc, 32 gr. 
(1 once); sulfate de cuivre, id.; ammoniaque (alcali volatil), 128 gr. 
(4 onces); sulfate alumine calciné, 32 gr. (1 once) ; tartrite antimonié de 
potasse (émétique), id. 

Linge à pansement, 1 kg (2 livres) ; charpie, 1 livre. 
Un trébuchet; un petit mortier de marbre et son pilon en buis; un 

petit mortier de fer et son pilon; une boîte contenant poids et balances 
assortis; deux spatules de fer; deux aunes d'étamines! 1 trébuchet garni. 

Ustensiles que chaque division et demi-division devra avoir. 

La situation d'un blessé sur le champ de bataille devait être 
atroce s'il n'avait un ami pour l'aider à gagner un abri proche, une 
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grange, une étable, une maison particulière, il devait mourir où 
il était tombé. 

Les chirurgiens militaires à l'exemple de Larrey faisaient tout 
ce qui était en leur pouvoir mais devant la quantité ils ne pouvaient 
faire l'impossible. 

Les hôpitaux ambulants s'installaient dans des églises, fer
mes, etc., tout ce qui représentait un vaste couvert. 

Les soins, le matériel de pansement : charpie, toile, plus ou 
moins propre, en tout cas ni aseptisée ni antiseptisée. 

Il nous serait impossible à l'heure actuelle de nous faire une 
idée de la précarité des soins et des moyens de soigner. 

Les pertes par gangrène, tétanos et autres infections subsé
quentes devaient être énormes. 

Et pourtant nous devons constater que l'organisation des hôpi
taux était bien conçue pour l'époque. 

Nous constatons que le mode de désinfection chimique y ap
pliqué était une trouvaille, le procédé au chlore avec une variante 
de véhicule est encore le plus valable à l'heure actuelle. 

Je dois terminer en saluant la mémoire du pharmacien mili
taire Parmentier qui fut un promoteur de l'organisation des hôpitaux 
militaires et celle du grand Empereur qui a tout régi, établi un 
code, qui a créé de nouvelles industries, qui a été un précurseur 
éclairé de la civilisation moderne et qui a doté ses hôpitaux mili
taires d'une organisation parfaite pour l'époque, qui de plus a 
pensé à l'Europe avec une avance de cent-cinquante ans. 



SAMENVATTING 

Het is belangrijk zich te herinneren hoe de apotheekskunde zich 
uitoefende en hoe de leger geneeskunde ingericht werd. 

Aangezien de gewonden op het slagveld door iedereen verlaten waren, 
was het interessant in dit tijdperk een organisatie op te richten. 

We hebben dat vastgesteld, maar door het feit van de verwijdering 
van de garnizoenshospitalen, zou de snelheid van verplaatsing van het veld-
leger de zorgen onmogelijk maken. 

We begrijpen nu dat, na de Slag van Solferino in Italie, Dunant, die 
bij toeval daar wais, bedacht een hulpdienst voor de oorlogsgewonden op 
te bouwen. 

Nu in iedere stad en ieder dorp van de wereld het Rode Kruis bestaat. 
Door dit feit doen we de herinnering van Dunant en van het Inter

nationale Rode Kruis, dat dit jaar een eeuw bestaat, herleven. 
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