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Lorsque dans les premiers mois de 1860 le pape Pie IX vit les Etats de l'Eglise 

menacés au nord par les troupes piémontaises de Victor-Emmanuel II et au sud par les 

"chemises rouges" de Garibaldi qui, après avoir débarqué en Sicile, s'étaient emparées 

du Royaume de Naples en chassant le roi François II de Bourbon, il lança un appel au 

secours aux catholiques d'Europe. Des volontaires français, belges, hollandais et 

d'autres nationalités y répondirent et s'engagèrent pour la défense du Saint-Siège. Le 

pape confia au général de Lamoricière le soin de réorganiser l'armée pontificale (1). Il 

y avait fort à faire. Cette armée se composait d'environ 6 000 hommes, mal entraînés, 

mal armés ; d'une artillerie faible et vétusté. Quant au Service de Santé il était inexis

tant : ni médecins ni infirmiers, les ambulances consistaient en quelques charriots (2). 

Pourtant, dès juin 1860 de nombreux jeunes médecins romains firent acte de candidatu

re pour servir à l'Hôpital Militaire ou dans les corps de troupe (3). 

Lamoricière avait à peine commencé l'organisation de l'armée et créé, en particulier 

avec les volontaires étrangers, le bataillon franco-belge, qui constituera plus tard le 

noyau des zouaves pontificaux, qu'il dût faire face en septembre à l'entrée des troupes 

piémontaises dans les provinces des Marches et de l'Ombrie. La rencontre, inégale 

puisque moins de 10 000 Pontificaux affrontèrent 60 000 Piémontais, eut lieu près 

d'Ancône à Castelfidardo le 18 septembre. Ce fut un désastre dans lequel l'armée du 

pape perdit les deux tiers de ses effectifs. Le colonel de Pimodan qui commandait le 

bataillon franco-belge fut tué (4). Les blessés furent soignés dans des infirmeries 

improvisées : le sanctuaire de Lorette, le couvent des Dominicains à Osimo où, faute de 

moyens, la mortalité fut importante. Avec le reste de son armée Lamoricière s'enferma 

dans Ancône, mais dut capituler après un siège de quinze jours. Les volontaires étran

gers furent renvoyés par les autorités piémontaises dans leurs pays respectifs. Mais 

Castelfidardo eut un tel retentissement dans l'opinion catholique de toute l'Europe que 

les engagements reprirent rapidement. Les officiers et la plupart des soldats du bataillon 

franco-belge en particulier revinrent au service du pape et, avec l'addition de nouvelles 

recrues, furent constitués en bataillon des zouaves pontificaux le 1er janvier 1861 avec 
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600 hommes sous le commandement du lieutenant-colonel de Becdelièvre (5). L'effec

tif variera plus tard entre 1 500 et 3 000. Les engagements allaient de six mois à deux 

ans. En 1867 le bataillon deviendra régiment. 

Le Service de Santé 

L'organisation du Service sanitaire de l'armée, qui avait été jusque là négligée, fut 

reprise. Un directeur de la Santé militaire fut nommé avec grade de lieutenant-colonel, 

1 - Les hôpitaux 

En juin 1861 Pie IX transforma en hôpital militaire l'Hôpital Civil San Spirito situé 

sur la rive droite du Tibre au pied du Janicule. Construit par Sixte IV en 1471 et plu

sieurs fois aggrandi depuis, doté de 1 000 lits, c'était le plus grand hôpital de Rome. 

Mgr de Mérode, ministre des armes, passa contrat avec les Sœurs de la Charité de la 

province de Naples pour qu'elles affectent 10 d'entre elles au service interne de San 

Spirito (6). Elles recevront 50 F. par an. En 1862 leur nombre sera porté à 12. Il existait 

en outre un corps d'infirmiers civils qui en 1865 seront 72 mais certains avaient des 

fonctions bien peu médicales : cuisiniers, portiers, barbiers... 

En 1862 l'effectif médical comprenait : 1 médecin-major, 4 chirurgiens et un officier 

sanitaire. En 1864 ; 3 médecins et 3 chirurgiens. Quelques années plus tard le Directeur 

de la Santé militaire informait le général Kanzler, devenu pro-ministre des armes, de 

l'activité de l'hôpital militaire (7). Les malades atteignaient le chiffre ordinaire de plus 

de 500, soit environ 300 maladies internes et 200 cas chirurgicaux qui nécessiteraient 3 

chirurgiens en premier et 3 chirurgiens-assistants. Il obtint apparemment satisfaction 

puisqu'en 1868 on relève dans le rôle de l'hôpital : 1 médecin-major, 5 médecins-assis

tants et 5 chirurgiens. Il existait également un pharmacien à San Spirito. Les médica

ments étaient achetés à Marseille chez un sieur Mercier, négociant en produits chi

miques, parce qu'ils étaient de meilleure qualité qu'en Italie. 

On transférait à San Spirito les cas graves traités sans succès dans les hôpitaux ou 

infirmeries de garnison, ce qui explique son importante activité ainsi que sa forte mor

talité (260 sur 476 décès sont survenus à San Spirito). 

D'autres hôpitaux, plus petits, accueillaient aussi à Rome les malades et les blessés : 

San Onofrio, l'Hôpital des Frères belges à la Plazza Pia, l'Hôpital espagnol, l'Hôpital 

des Frères de Saint-Jean-de-Dieu, l'infirmerie Santa Teresa près du Quirinal... 

2 - Les médecins des troupes 

Les zouaves pontificaux n'étaient qu'une partie de l'armée qui comportait des "corps 

indigènes" : gendarmes, chasseurs, dragons, infanterie... et d'autres troupes étrangères : 

carabiniers et, à partir de 1866, la légion romaine dite aussi légion d'Antibes (en raison 

du siège de son bureau de recrutement). La cavalerie et l'artillerie étaient mixtes. 

Chaque corps avait un ou plusieurs chirurgiens suivant son effectif. La gendarmerie en 

aura jusqu'à cinq. Pour les zouaves (tableau I) il y en eut d'abord un seul : Vincenzo 

Vincenti, né en Corse en 1826, qui avait déjà servi comme chirurgien provisoire au 

bataillon franco-belge et participé à Castelfidardo. Passé aux zouaves dès la création de 
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ce corps comme aide-major de 2e classe, il fit la campagne de 1867 (Mentana), devint 

chirurgien-major de Ire classe et prit part au siège de Rome (8). Après la chute de la 

ville il y resta pour soigner les zouaves blessés. Mais nous ignorons ce qu'il devint ulté

rieurement. En 1866 il reçut en renfort un chirurgien-adjoint, Philippe O'Flynn (9), un 

irlandais qui avait d'abord servi au bataillon de Saint-Patrick en 1860, puis avait été 

affecté en 1862 comme chirurgien-adjoint major de 2e classe à l'hôpital militaire. 

Engagé aux zouaves comme chirurgien-adjoint major de Ire classe, il participa à la 

campagne de 1867, puis fut muté à l'artillerie en 1868. Les zouaves comptèrent alors 3 

chirurgiens : Vincenti, Delvescovo Leonardo et Mancini Roméo. Ces deux derniers 

étaient citoyens romains. En 1870 ils seront remplacés par Jean-François Van den 

Planke, un belge engagé aux zouaves deux ans plus tôt et Mariani Raffaele, également 

citoyen romain. 

Les chirurgiens des zouaves pontificaux 

1862 Vincenzo VINCENTI chirurg. adj.major 2ème cl. 

1864 id id 1ère classe 

1866 id chirurgien major 

Philippe O'FLYNN chirurg. adj.major 2ème cl. 

1868 Vincenzo VINCENTI chirurg. major 1ère cl. 

Leonardo DELVESCOVO chirurg. assistant 

Romeo MANCINI chirurg. assistant 

1870 Vincenzo VINCENTI chirurg. major 1ère cl. 

Jean-Fr. VAN DEN PLANKE chirurg. adj. major 

Raffaele MARIANI chirurg. adj. major 

(Archivo di stato di Roma, Ministero delli armi) 

Tableau I : Les chirurgiens des zouaves pontificaux 

Mais outre ces médecins et chirurgiens officiellement inscrits aux rôles du Service 

de Santé Militaire, il y avait des médecins étrangers engagés et affectés en surnombre 

ou servant parfois comme simples infirmiers. Ce fut le cas de Georges Herr (10), méde

cin vendéen, arrivé à Rome en 1860 après Castelfidardo. Retourné en France peu après, 

il se réengagea en 1867 comme aide-major, puis à nouveau en janvier 1870. Louis-

François Chauvin, né près de Nantes en 1834, était aussi à Castelfidardo, mais comme 

infirmier. C'est encore à ce titre qu'il s'engagea en 1861 aux zouaves pontificaux pour 

devenir en 1862 aide-major de 2e classe (11). Revenu en France peu après, il entrera 

plus tard chez les Jésuites et mourra missionnaire en Chine en 1903. Son frère 
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Ferdinand servit aussi aux zouaves à partir de 1865 comme caporal. Tous ces volon

taires étaient profondément motivés par des raisons religieuses : la défense de la reli

gion catholique était pour eux, comme pour tous les zouaves, indissociable de celle des 

Etats-Pontificaux. Mais leur motivation était souvent aussi politique : royalistes pour la 

plupart, ils soutenaient par leur combat le principe de légitimité que le Souverain-

Pontife représentait face à la Révolution (12). 

Ces chirurgiens des troupes jouaient plus souvent un rôle médical que chirurgical 

puisque, on le verra, les maladies l'emportaient en fréquence sur les blessures. On peut 

se demander aussi quel était le degré de compétence d'un corps médical aussi hétérogè

ne dans lequel les uns s'engageaient par conviction et les autres pour avoir un emploi. 

Cette compétence était-elle d'ailleurs le seul critère de choix ? Le comte de Sartiges, 

ambassadeur de France à Rome, écrivait à son ministre des Affaires étrangères en 

décembre 1865 : "Une des causes de découragement (dans l'armée) est dit-on, la mau

vaise organisation du service médical. La faute en devrait remonter à Mgr de Mérode 

qui, sous prétexte de mauvaises doctrines politiques ou religieuses, a pendant trois ans 

écarté la plupart des jeunes docteurs qui ont offert leur service" (13). Il semble en effet 

que beaucoup de médecins étaient acquis aux idées libérales. D'autres faits sont trou

blants. En 1869 le Dr O'Flynn demanda au pro-ministre des armes et obtint un congé 

pour aller à Louvain passer son diplôme de chirurgien (14). Il servait pourtant depuis 9 

ans comme chirurgien dans l'armée pontificale ! En 1870 Van den Planke, que nous 

avons vu chirurgien-adjoint major du régiment des zouaves, répondit au Président du 

Conseil sanitaire qui lui demandait la liste nominative des hommes devant être vaccinés 

ou revaccinés contre la variole que cette liste a bien été établie mais qu'elle a été per

due (15). Ces incompétences et ces négligences expliquent peut-être la lourde mortalité 

par maladie. 

3 - Les infirmeries de cantonnement 

Les zouaves, comme d'ailleurs les autres corps, résidaient peu à Rome et étaient le 

plus souvent en garnison dans de petites villes comme Anagni, Velletri, Marino, 

Albano au sud ou Viterbe, Bagnorea, Monte-Fiascone au nord. Ces localités, à l'excep

tion de Viterbe, étaient dépourvues d'hôpitaux. Il fallut donc établir des structures de 

soins pour les nombreux malades. Ce fut parfois l'œuvre de bienfaitrices privées qui 

créèrent de leurs propres deniers des infirmeries où elles assurèrent elles-même le servi

ce avec l'aide de Sœurs de la Charité. Parmi ces personnes "de qualité" citons M m e de 

Fitz-James, M m e de Jurien, la comtesse de Liminghe et une anglaise, M m e Stone (16),, 

Malgré ces dévouements ces infirmeries laissaient parfois à désirer. A Frascati "l'hôpi

tal" se composait d'une suite de maisons de modeste apparence dont les murs avaient 

été blanchis à la chaux. Ailleurs c'était encore plus rudimentaire. Le service médical y 

était assuré par le chirurgien du corps qui devait faire chaque semaine un rapport au 

président du Conseil sanitaire. La lecture de ces rapports donne une idée des conditions 

d'hospitalisation et des pathologies observées (17). Le chirurgien de l'hôpital de Rocca 

di Papa écrivait le 4 juillet 1868 : "L'infirmerie du camp est insalubre. Il pleut tant que 

les malades ne peuvent pas rester dans leurs lits. Ils préfèrent revenir au camp sous des 

tentes où ils sont mieux protégés de la pluie". Un autre jour il informe qu'entre le 31 

juillet et le 25 août il est entré à l'hôpital 314 zouaves malades, principalement des 
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"coliques" et quelques cas de "fièvre périodique". 3 sont morts, 125 sont sortis guéris, 

157 ont été envoyés à Rome, les 29 autres sont encore hospitalisés. 

4 - Les ambulances de campagne 

Les renseignements manquent sur leur organisation avant 1870. A travers les 

mémoires des témoins on peut soupçonner que ce fut un peu de l'improvisation par des 

personnes de bonne volonté. La veille de la bataille de Mentana le docteur Ozanam 

arriva de Paris avec une ambulance offerte par le Comité pontifical français et trois 

Soeurs de la Charité. Ce personnel était dévoué mais pas forcément compétent. Certes 

des médecins, on l'a vu, y ont servi comme infirmiers. Ce fut aussi le cas d'Ernest 

Mastraeten, étudiant en médecine de Louvain et de Henri Desplats, étudiant en médeci

ne de Lille. Pendant cette m ê m e bataille de Mentana l'abbé Daniel, aumônier des 

zouaves, chargé du service d'une ambulance écrit : "Je fais tout pour organiser le servi

ce de l'ambulance ; il n'y a rien, pas même d'eau..." (18). 

Mais en 1870 "l'Ambulanza" fut réorganisée sous la direction du docteur Ceccarelli, 

chirurgien major de l'hôpital militaire, qui s'inspira des recommandations d'un récent 

congrès tenu à Florence par VAssociation italienne de secours aux blessés militaires. 

Les ambulances disposaient alors d'un matériel chirurgical et d'un matériel de transport 

modernes pour l'époque. On tenait prêt à l'hôpital militaire tout le nécessaire pour 

l'implantation de petits hôpitaux de campagne. L'instruction des infirmiers fut dévelop

pée. Mais la consigne était de n'effectuer sur place que des soins simples et d'envoyer 

rapidement les blessés à l'ambulance centrale de San Spirito (19). Cette organisation 

semble avoir bien fonctionné durant l'attaque de Rome en septembre 1870. 

La mortalité 

Du 1er janvier 1861 au 20 septembre 1870 on enregistra 9 695 engagements (20) 

dans le bataillon, puis régiment, des zouaves pontificaux comme officiers, sous-offi

ciers ou soldats. Pendant ces 9 années 476 sont morts soit environ 5 %. On connaît pour 

certains d'entre eux les causes de décès (tableau II). 

68 seulement ont été tués au combat ou sont décédés des suites de leurs bles

sures (21). Il faut d'ailleurs attendre novembre 1866 pour déplorer le premier mort par 

fait de guerre, mais ce sont les combats de Monte-Libretti et de Mentana en 1867 qui 

firent le plus de victimes. Il n'y eut par contre que 11 tués ou blessés graves au siège de 

Rome en 1870 car Pie IX donna, le 20 septembre, après quelques heures de canonnade, 

l'ordre de cesser toute résistance (22) ; 36 autres ont perdu la vie par attentats (assassi

nats terroristes ou explosion de la caserne Serristori le 20 octobre 1867) ou par acci

dents. 

Il reste 372 décès (78 % ) qui relèvent de maladies. A vrai dire la cause n'en est assu

rée que pour 57 soit parce qu'elle figure dans leur matricule, soit parce qu'on dispose 

de témoignages sûrs comme ceux des médecins ou des aumôniers (23). Mais pour les 

315 autres de forts arguments permettent de rattacher également le décès à une mala

die : la mortalité par exemple a été maximale (152 décès) en 1868, année au cours de 

laquelle il n'y a eu aucun combat ; elle a aussi été forte (33 décès) en 1866, année qui 

n'a connu que quelques escarmouches contre les brigands mais qui par contre a été 
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marquée par une épidémie de variole, et en 1867 avant les combats (88 décès), l'année 

de l'épidémie de choléra. Ainsi même si toutes les causes de mortalité n'ont pas été 

consignées on peut estimer que la maladie rend compte des trois quarts des morts. 

La mortalité (1861-1870) 

Mortalité globale : 476 hommes et officiers soit environ 5 % des 9.695 
engagés. 

Morts au combat ou suites de combat : 68 (14 % des décès) 

Montelibretti 16 
Bagnorea 1 
Monterotondo 1 
Mentana 39 
Siège de Rome 11 

Attentats et accidents : 36 (7,5 %) 

Maladies : 372 (78 %) 

Choléra 18 

Variole 14 
Typhoïde 14 
Malaria 10 
Charbon 1 
Tuberculose 1 
autres maladies identifiées 19 
maladies non identifiées 295 

Tableau II : La mortalité (1861-1870) 

On peut s'étonner du nombre élevé de décès par variole alors que la vaccination avait 

été introduite en Italie dès 1799 et qu'elle était devenue obligatoire (au moins théorique

ment) dans le royaume de Piémont depuis 1859. Mais dans les Etats de l'Eglise le faible 

degré d'instruction des populations rurales, la négligence des municipalités et surtout le 

manque de médecins rendaient l'application de cette vaccination très insuffisante (24). Il 

est vrai que si ces jeunes zouaves contractèrent la variole, c'est qu'eux-mêmes n'étaient 

probablement pas tous vaccinés. Nous ne connaissons pas la proportion de ceux qui 

l'étaient puisque Van den Planke en avait perdu la liste. Pendant la guerre de 1870 

l'armée française compta 175 000 cas de variole et 23 000 en moururent. La vaccination 

durant la Ire année de la vie ne devint obligatoire en France qu'en 1902. 

Le choléra a lourdement sévi en Italie au XIXe siècle et l'épidémie de 1865-1867, 

importée d'Egypte, fut la plus grave (25). C o m m e toutes les armées vivant dans des 

conditions d'hygiène médiocres, les zouaves ont constitué une cible privilégiée. Mais ils 

s'exposèrent aussi héroïquement au risque contagieux, lorsqu'en août 1867 la petite ville 

d'Albano, au sud de Rome, fut frappée par l'épidémie qui fit en quelques jours 94 vic

times dont la reine-mère de Naples. En s'offrant à soigner les malades et à ensevelir les 

morts, 10 zouaves contractèrent la maladie et 4 en moururent (26). Au total 18 décès par 

choléra sont dûment documentés mais il est probable que le nombre en a été plus élevé. 
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Les mémorialistes des zouaves font état de nombreux cas de "fièvres pernicieuses" 

ou de "fièvres périodiques" qui à l'évidence étaient des accès palustres dont plusieurs 

ont été mortels malgré la quinine. Le colonel commandant la garnison de Frosinone 

écrit au général Kanzler qu'il a dû retirer ses garnisons de Piperno et de San Lorenzo 

parce que les 3/4 de ses hommes étaient atteints de fièvres (27). Il n'y a pas lieu de s'en 

étonner car la "malaria" régnait en effet dans le Latium où, selon une enquête, 6 6 % des 

communes présentaient encore en 1886 un paludisme endémique favorisé par la persis

tance de zones marécageuses en dépit des efforts d'assèchement tentés sous Pie VI et 

sous l'administration napoléonienne (28). A cette époque Laveran n'avait pas encore 

découvert l'agent du paludisme et si la quinine était utilisée en thérapeutique, son effet 

préventif était encore ignoré. En 1894-96 lors de l'expédition française à Madagascar la 

mortalité par paludisme fut encore d'un homme sur quatre (29). 

En conclusion la longue période de paix dont avait joui l'état pontifical de 1797 à 

1860 explique l'état d'impréparation de l'armée et particulièrement de son Service de 

Santé à ce conflit. Si l'organisation de l'hôpital militaire a été assez rapide, il n'en a pas 

été de même des infirmeries de garnison, ni des ambulances de campagne pour les

quelles on a dû compter largement sur le bénévolat pour les soins infirmiers. Mais en 

1870 un service d'ambulance moderne pour son temps a été constitué, malheureuse

ment trop tard. La mortalité globale (5 % ) n'a probablement pas été supérieure à celle 

observée dans la plupart des guerres de l'époque. Mais elle aurait dû être inférieure 

compte tenu du fait que, durant les dix années qu'a duré ce conflit les combats ont été 

rares et peu meurtriers. L'importante mortalité par maladie s'explique par l'insuffisance 

des mesures d'hygiène et des vaccinations préventives. Il est vrai qu'il en allait de 

même dans presque toutes les armées de ce temps faute d'un Service de Santé bien 

organisé. Il faudra attendre en France 1882 pour que ce service soit individualisé, 

échappant à la tutelle de l'Administration pour l'Intendance et des Equipages pour les 

moyens de transport (30). 
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L'histoire des Zouaves pontificaux a fait l'objet de plusieurs ouvrages français, surtout entre 
1870 et 1900. Leurs auteurs avaient principalement pour objectif de mettre en relief les motiva
tions religieuses et politiques des engagés, l'héroïsme de leur conduite et l'esprit qui régnait dans 
ce corps. Si l'on y trouve des comptes assez précis des morts et des blessés, on y est peu rensei
gné sur la pathologie observée et l'organisation des soins. Les mémoires des zouaves eux-même 
(Charette, l'abbé Daniel, le Chauff de Kerguenec, Joseph Rialan, le Gonidec de Traissan...) four
nissent quelques données partielles et non quantitatives sur ces sujets. Il en est de même pour la 
revue l'Avant-Garde, organe de liaison des anciens zouaves, publiée de 1892 à 1914. C'est donc 
du côté des sources italiennes qu'il faut se tourner. A Rome les Archives de l'Etat romain 
contiennent beaucoup de documents sur l'organisation des hôpitaux militaires et des infirmeries 
de garnison, sur les chirurgiens du corps des zouaves, mais peu de données sur la pathologie ou 
sur l'organisation des ambulances. Surtout on n'y trouve rien sur les bénévoles qui, étant restés 
hors des effectifs officiels de l'armée pontificale, semblent cependant avoir joué un rôle impor
tant. Ces lacunes expliquent que l'on ait dû dans le présent travail rester un peu anecdotique ou 
tenter des extrapolations quantitatives. 
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SUMMARY 

The regiment of the Zouaves pontificaux was formed by young catholic volunteers, chiefly 

French. Dutch and Belgian, who enrolled for the defence of the Pontifical State from 1861 to 

1870 against the scheme of the United Italy planned by king Victor-Emmanuel 11 and Garibaldi. 

For ten years fights were scarce. They only took place in 1867 principally in Mentana and in 

September 1870 when the papal state was invaded and Rome taken. At first the military medical 

service in the regiment as in the whole army was rather inadequate except for the central hospi

tal. The ambulances system was based largely upon benevolent people. But the organization 

improved in 1870. On the whole amongst more than 9.000 enlisted volunteers 476 died (5%). The 

causes of death were more often diseases (78 %) than injuries. As in all the armies of that time, 

cholera, smallpox, typhoid fever made a lot of victims. Malaria which still reigned in the Latium 

was responsible of a large morbidity. 
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