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P REMIÈRE PARTIE

LA GUERRE ET L ’HUMANITÉ AU X IX e SIÈCLE

CHAPITRE PREMIER

U N  S O U V E N I R  DE S O L F È R I N O

La marche continue de la civilisation dans la voie 
de peifectibilité qui lui est tracée par la volonté 
divine s’affirme de temps à autre par de grands faits. 
Si des symptômes contraires viennent parfois se 

manifester, ils ne tardent pas à disparaître étouffés 

sous la force irrésistible de ce vaste courant moral, 

sorte de « fleuve sacré » dont le cours ne s’arrête 
jamais.

De même que l’égoïsme personnel s’efface devant 
le patriotisme, à son tour le patriotisme est absorbé
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dans la grande solidarité qui existe entre les nations 
diverses composant l ’humanité. La société moderne, 
lasse des haines de nations à nations s’est empressée 
d ’adopter une pensée de fraternité internationale et 
de donner sa sanction à l’un de ces puissants liens 
moraux qui tendent à s’établir chaque jour entre tous 

les peuples du globe. S’il est possible que la guerre ait 

été, dans le passé, un des agents de la civilisation, elle 
ne saurait prétendre à ce rôle aujourd’hui, et il est 
certain que le nombre de victimes, devenues la proie 
de ce terrible fléau, s’élève au chiffre le plus consi
dérable dans les annales des peuples. Ni la peste, 
ni la famine, ni l’eau, ni le feu ne peuvent lui être 
comparés.

Dans l’antiquité, au moyen-âge, et naguère encore, 
la guerre était épouvantable} la cruauté était à l’ordre 
du jour} et si, dans les temps modernes la fureur des 

combattants a diminué, les moyens de destruction, 
beaucoup plus formidables, ont rétabli, dans une 
désolante proportion, le chiffre des tués et des mutilés.

Peu de choses avaient été faites pour atténuer les 
horreurs et les souffrances qui suivent habituellement 
ces luttes sanglantes. Le massacre des vaincus, autre
fois de règle, avait cessé, il est vrai; e t, avec les 
armées permanentes on vit apparaitre les services 
sanitaires officiels ; mais notre époque demandait
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davantage, et réclamait avec énergie des mesures plus 

dignes de la civilisation actuelle.
Le sens moral se développant, voulait que l’on 

secourût les vaincus comme les vainqueurs, et que 
l’on s’empressât de venir en aide sur les champs de 
bataille à tout être humain, ami ou ennemi, sans dis
tinction de nationalité^ qu’enfin on fit plus d’ «état» de 
la vie et des douleurs du plus petit et du plus humble 
tombé au champ d’honneur martyr de son devoir.

A la gloire de notre tem ps, la noble mission 
d ’adoucir les cruelles souffrances et les maux innom
brables qu’entraîne la guerre , et de concourir à 
l’avénement, dans les temps futurs, d’un règne de 
tolérance, de bienveillance et de paix, est échue, avec 
le concours des gouvernements, à l’institution récem
ment fondée des sociétés permanentes et interna
tionales de secours aux blessés militaires des armées 
de terre et de mer.

L’OEuvre des sociétés de secours aux blessés mili

taires est venue amoindrir la disproportion énorme qui 

existait entre la grandeur des maux à secourir et les 

efforts tentés pour arriver à ce but, de même que les 

modifications apportées au droit des gens et récla
mées par le monde civilisé, ont facilité leur tâche. 
Malgré les progrès de l’esprit humain, se manifestant
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de nos jours sous mille formes diverses, on ne peut 
espérer que l’ère des guerres soit sitôt près de se 
fermer, le progrès moral ne marchant pas toujours 
parallèlement au développement matériel. « Il faut 
donc élever la science qui console, répare et guérit, 
à la hauteur de la science qui tue. »

L’initiative fut donnée par la publication d’un livre 
intitulé : Un Souvenir de Solfsrino, qui parut à la suite 
de la guerre de 1859, et il était réservé à son auteur, 
M. Henry Dunant, d’attacher son nom à cette grande 
œuvre humanitaire.

Sous l’impression des souffrances qu’eurent à sup

porter les blessés- pendant la campagne d’Italie, à 
laquelle il assistait comme simple spectateur, il écrivit 

ce livre poignant dans son horrible réalité, qui, 

traduit dans presque toutes les langues, a fait le tour 

de l’Europe.
« On trouverait difficilement un exemple de publi

cité ayant produit l’effet du Souvenir de Solférino, dit 

l’éminent colonel Huber-Saladin, dans son rapport aux 
conférences internationales de Paris, en août 1867. 

La bonne fortune du livre de M. Dunant a été surtout 
de frapper juste, à propos, de mettre en lumière un 
besoin réel, et de se faire l’interprète d ’un sentiment 

général. »
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Le délaissement des blessés et des mourants dans 
la petite ville de Castiglione, où furent entassés des 

milliers de blessés y était le sujet de descriptions 
navrantes, qui appelèrent l’attention des Souverains 
et préoccupèrent, à bon droit, l’opinion publique.

Citons quelques fragments de cet ouvrage auquel 
1 œuvre qui nous occupe se rattache directement, et 
qui feront mieux comprendre combien il importait de 

prendre des mesures énergiques pour venir, désor

mais, immédiatement en aide aux victimes des 
batailles W.

« De la petite ville de Castiglione les blessés 
devaient être conduits aux hôpitaux de la Lombardie, 
poui y recevoir des soins réguliers ou pour y subir 
les amputations nécessaires. Mais les moyens de trans- 

POit faisant défaut, on fut obligé de faire attendre 
ces malheureux deux ou trois jours avant même de 
pouvoir les diriger sur Brescia et Castiglione, qui 
devinrent pour les Français et les Autrichiens de 
vastes hôpitaux improvisés.

a Déi à le 24 ju in , jour de la bataille de Solfé- 
nno ’ l'ambulance du grand quartier général s’était

(1) « Je voudrais que ce livre fut beaucoup lu, dit M. Saint-M arc Girardin,

rifient P rr ^  aim ent la  8 uerre> Pa r ceux qui la  vantent et qui la glo- 
» {Journal des Débats, 24 février 1863.)
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établie à Castiglione \ des caissons de charpie y 

avaient été déballés, ainsi que des appareils et des 
médicaments} les habitants y joignirent tout ce dont 
ils pouvaient disposer en couvertures, linges, pail

lasses et matelas.
« Les hôpitaux, les casernes, les cloîtres et toutes 

les églises sont remplis de blessés couchés sur de la 
paille'} on met aussi de la paille dans les rues, dans 
les cours, sur les places publiques, où l’on a établi à 
la hâte des toitures en planches ; on a tendu des toiles 
pour préserver d’un soleil ardent les infortunés qui 
arrivent de tous les côtés à la fois...

« Voici la longue procession des voitures de 
l’Intendance, chargées de soldats, de sous-officiers et 
d’officiers de tous grades, confondus ensemble} cava

liers, fantassins, artilleurs, tous sanglants, exténués, 

déchirés, couverts de poussière} puis des mulets 
arrivant au trot, et dont l’allure arrache à chaque 
instant des cris aigus aux malheureux blessés qu’ils 

portent.
« Les maisons particulières ne tardent pas à être 

converties en ambulances^ les blessés y sont reçus 
par les habitants qui sont insuffisants pour leur venir 
en aide} quelques-uns d’entre eux courent tout effa

rés dans les rues à la recherche d’un médecin pour 
leurs hôtes, d ’autres vont et viennent d’un air désolé,
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en demandant avec instance qu on enlève de leuis 
habitations des cadavres dont ils ne savent que faire.

« Le jour suivant, le nombre des convois devint si 
considérable que l’Administration; les habitants et le 
détachement de troupes laissé à Castiglione sont abso
lument incapables de suffire à tant de misères. Alors 
commencent des scènes lamentables : il y a de 1 eau 
et des vivres, et pourtant les blessés meurent de faim 
et de soif, il y a de la charpie en abondance, mais 
pas assez de mains pour l’appliquer sur les plaies; la 
plupart des médecins de l’armée ont dû partir pour 
Cavriana; les infirmiers font défaut et les bras man

quent dans ce moment si critique !... -
« Que d’agonies et de souffrances pendant les jour

nées du 25, du 26 et du 27 juin ! Les blessures enve
nimées par la chaleur et la poussière, et par le manque 
d’eau et de soins, sont devenues plus douloureuses ; 
des exhalaisons méphitiques vicient l’air, et l’insuffi
sance du nombre des aides et des servants se fait 
cruellement sentir. Les convois dirigés sur Castiglione 
continuent à y verser de quart-d’heure en quart- 
d’heure de nouveaux contingents de blessés.

« Sur les dalles des hôpitaux et des églises de Cas
tiglione ont été déposés, côte à côte, des hommes de 
toutes nations : Français et Arabes, Allemands et 
Slaves. Il en est qui, provisoirement déposés au fond
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des chapelles, n ’ont plus la force de se mouvoir; ils 
ne peuvent bouger de l’étroit espace qu’ils occupent. 
Des jurem ents, des blasphèmes et des cris qu’aucune 
expression ne peut rendre, retentissent sous les voûtes 
des sanctuaires. « Ah ! Monsieur, que je  souffre ! me 
disaient quelques-uns de ces infortunés, on nous 

abandonne, on nous laisse mourir misérablement et, 
pourtant nous nous sommes bien battus ! » Malgré les 
fatigues qu’ils ont endurées, malgré les nuits qu’ils 
ont passées sans sommeil, le repos les a fui; dans 
leur détresse ils implorent le secours d ’un m édecin, 
en se roulant de désespoir dans des convulsions qui 
se terminent par le tétanos et la mort. Quelques 
soldats s’imaginant que l’eau froide, versée sur leurs 
plaies déjà purulentes, produit les vers qui apparais

sent déjà, refusent même de laisser humecter leurs 

bandages ; d ’autres, après avoir eu le privilège d ’être 

pansés dans les ambulances improvisées sur le champ 
de bataille, ne le sont plus durant leur station forcée 
à Castiglione, et ces linges extrêmement serrés en 
vue des secousses de la route, n ’ayant été ni renou
velés ni desserrés, sont pour eux une torture. Les 
uns, la figure noire de mouches dont l’air est infesté 
et qui s’attachent à leurs plaies, portent de tous côtés 
des regards éperdus, et personne ne leur répond. 

Chez d’autres, la capote, la chem ise, les chairs et le
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sang ont formé une masse compacte qu’on ne peut 
arracher. Ici est un soldat entièrement défiguré, 
dont la langue sort démesurément de sa mâchoire 
déchirée et brisée, il s’agite et veut se lever, j ’arrose 
ses lèvres desséchées et sa langue durcie; sai
sissant une poignée de charpie, je  la trempe dans 
le seau que l’on porte derrière moi, et je  presse l’eau 
de cette éponge improvisée dans l’ouverture informe 
qui remplace sa bouche. Là est un malheureux 
dont une partie de la face, le nez, les lèvres et le 

menton ont été enlevés par un coup de sabre; dans 
1 impossibilité de parler et à moitié aveuglé, il fait des 
signes avec la main, et par cette pantomine navrante, 
accompagnée de sons gutturaux, il attire sur lui 
1 attention ; je  lui donne à boire et fais couler sur 
son visage saignant quelques gouttes d’eau pure. Un 
autre, le crâne ouvert, expire en répandant ses 
cervelles sur les dalles de l’église; ses compagnons 
d infortune le repoussent du pied parce qu’il gène le 
passage; je  protège ses derniers moments et recouvre

d un mouchoir sa pauvre tête qui remue faiblement 
encore.

« Il faut donner à manger et avant tout à boire à 
des gens qui meurent littéralement de faim et de soif; 
puis il faut panser leurs plaies, laver ces corps san
glants, couverts de boue ou de vermine, et faire tout
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cela au milieu d’exhalaisons fétides et nauséabondes 
et d ’une atmosphère brûlante, à travers des lamen
tations et des hurlements de douleurs !...

« Cependant un noyau de volontaires s’est formé, 
et les femmes lombardes courent à ceux qui crient 
le plus fort sans être toujours les plus à plaindre; elles 

vont de l’un à l’autre avec des jarres et des bidons 

remplis d ’une eau limpide qui sert à étancher la soif 
et à humecter les plaies ; leurs soins relèvent un peu 
le courage et le moral des malades.

« Aux distributions d ’eau succèdent des distribu
tions de bouillon et de soupe. D’énormes ballots de 
charpie ont été entreposés ici et là; chacun peut en 
user en toute liberté, mais les bandelettes, les lin
ges, les chemises font défaut; et l’on a de la peine 

à se procurer même les objets de première nécessité.

« A l’entrée de l’église principale est un hongrois, 
qui crie sans trêve ni repos, réclamant un médecin 
avec un accent déchirant : son dos et ses épaules ont 
été labourés par des éclats de mitraille et laissent voir 
ses chairs rouges et palpitantes; le reste de son corps 
est enflé, noir, verdâtre; il ne sait comment se reposer 
ni s’asseoir; je  trempe des flots de charpie dans de 
l’eau fraîche et j ’essaie de lui en faire une couche, 
mais la gangrène ne tarde pas à l’emporter.
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« Un vieux sergent, décoré de plusieurs chevrons, 

répétait avec une tristesse profonde et avec un air de 

conviction plein d ’am ertum e : « Si l ’on m ’avait soigné 

plus tôt, j ’aurais pu vivre, tandis que ce soir, je  serai 

mort! » Le soir, il était mort!

« Ah ! Monsieur, si vous pouviez écrire à mon père 

qu il console ma m ère! » me disait un caporal, âgé 

de vingt ans à peine; je  pris l ’adresse de ses parents, 

et peu d ’instants après il avait cessé de vivre.

(< Au fond de l’église, dans l ’enfoncement d'un 

autel, un chasseur d ’Afrique est couché sur de la 

paille; trois balles l ’ont frappé, une au flanc d ro it, 

une à l’épaule gauche et la troisième est restée dans 

la jam be droite; nous sommes au dim anche, et il 

affirme n ’avoir rien mangé depuis le vendredi; il est 

souillé de boue séchée et de grumeaux de sang, ses 

a éléments sont déchirés, sa chemise est en lambeaux. 

Apiès avoir lavé ses plaies, lui avoir fait prendre 

un peu de soupe et l’avoir enveloppé dans une 

co m eitu ie  de laine, on put le faire partir pour une 
am bulance m eilleure.

« A côté, se trouve un jeune autrichien déposé avec 

une quarantaine de ses compatriotes dans la partie la 

Plus reculée de l’église, il est depuis trois jours sans 

nourriture; il a perdu un œil, il trem ble de la fièvre 

ie peut plus p a rle r; à peine a-t-il la force de



1 2 LA GUERRE ET L’HUMANITÉ

boire un peu de bouillon; nos soins le ranim ent, 
et vingt-quatre heures plus tard on put le diriger sur 
Brescia...

« Les femmes de Castiglione voyant que je ne 
faisais aucune distinction de nationalité, suivent mon 
exemple, en témoignant la même bienveillance à tous 

ces hommes d ’origine si diverse et qui leur sont éga

lement étrangers. «Tutti frate lli,»  répétaient-elles 
avec compassion.

« Dans les bourgs situés sur la route qui conduit 
à Brescia, les villageoises sont assises devant leurs 
portes, faisant silencieusement de la charpie; lors
qu’un convoi arrive, elles montent sur les voitures, 
elles changent les compresses, elles lavent les plaies, 
renouvellent la charpie qu’elles imbibent d’eau 

fraîche, et elles versent des cuillerées de bouillon, 

de vin ou de limonade dans la bouche de ceux qui 
n’ont plus la force de lever ni la téte ni les bras ; mais 
la multiplicité des convois est cause que bientôt ces 
soins ne peuvent plus être donnés que d ’une manière 
imparfaite et tout à fait insuffisante.

« Les convois sont composés de chariots grossiers, 
traînés par des bœufs qui marchent lentement sous 

un soleil brûlant, et dans une poussière telle que le 
piéton sur la route enfonce jusqu’à la cheville du 
pied. Lors même que ces véhicules si incommodes
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sont garnis de branches d ’arbres, celles-ci ne préser
vent que bien imparfaitement de l’ardeur d’un ciel 
de feu les blessés qui sont, pour ainsi dire, empilés 
les uns sur les autres. Dans ces voitures, les uns crient 
ou gémissent, ailleurs ce sont des rêveries et le délire 
de la fièvre, quelquefois des malédictions et des blas

phèmes!...
« A Brescia, dans le cours de mes pérégrinations, 

je pénètre dans une succession de chambres formant 
le second étage d ’un vaste couvent, espèce de 
labyrinthe, dont le rez-de-chaussée et le premier étage 
sont remplis de malades; je  trouve dans une de ces 
chambres quatre ou cinq blessés ou fiévreux, dans 
une autre dix ou quinze, dans une troisième une 
vingtaine, tous étendus dans leurs lits et laissés sans 
secours, se plaignant amèrement de n’avoir vu aucun 
infirmier depuis plusieurs heures.

l( P é d a n t les huit premiers jours après la bataille, 
les blessés dont les médecins disent à demi voix, en 
passant devant leurs lits et en branlant la tète : « Il 
n y a plus rien à faire ! » ne reçoivent plus guère 
de soins, et meurent délaissés. N’était-ce pas tout 
naturel, vu la rareté des infirmiers, devant le nombre 
énoi nie des blessés? N’était-il pas d’une logique fatale 
de les laisser périr sans plus s’occuper d’eux, et sans
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leur consacrer un temps précieux qu’il était si néces

saire de réserver aux soldats susceptibles de guéri

son? Ils étaient nombreux ceux que l ’on condamnait 

ainsi par avance, et n’étaient pas sourds les malheu

reux sur lesquels on prononçait cet arrêt inexorable ! 

Bientôt ils s ’aperçoivent de leur délaissement^ c ’est 

le cœur déchiré et ulcéré qu’ils rendent le dernier 

soupir sans que personne s ’en ém euve ou y prenne 

garde. La fin de tel d’entre eux est rendue plus triste 

et plus amère encore par le voisinage de quelque 

jeune soldat légèrem ent b lessé, dont les sottes plai

santeries, partant du lit à côté du sien, ne lui laissent 

ni trêve ni repos; ou bien par la proximité d ’un autre 

compagnon d’infortune qui vient d’expirer, ce qui le 

force d’assister, lui m oribond, aux funérailles d’un 

camarade défunt, qui lui représentent à l ’avance les 

siennes. A l’article de la mort, il aperçoit certaines 

gens qui profitent de son état de faiblesse pour aller 

fureter dans son havre-sac et le dévaliser de tout ce 

qu’ils trouveront à leur convenance ! Ce mourant a 

depuis huit jours des lettres de sa famille à la poste: 

si elles lui étaient remises elles seraient pour lui une 

consolation suprême ; il a supplié les gardiens d’aller 

les lui chercher pour qu’il puisse les lire avant son 

heure dernière, mais ils lui ont durement répondu
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qu’ils n ’en avaient pas le temps, ayant bien autre 
chose à faire!... ^  »

« Mais pourquoi rappeler tant de scènes de dou
leur et de désolation? » dit en terminant ses récits 
1 auteur du Souvenir de Solférino.

répond lui-môme à cette question en formulant 
le vœu qu’à l’avenir, la charité privée, organisée en 
temps de paix, sous la forme de Sociétés de secours et 

<1 hospitaliers volontaires, vienne en aide aux corps 
sanitaires officiels, et puisse disputer à la mort 
ceux que le fer a frappés; puis, pour sauvegarder 
les secoureurs, il adressait une requête aux Souve
rains pour obtenir d’eux la conclusion d’un acte 

diplomatique qui consacre la neutralisation interna
tionale, aussi bien du personnel médical militaire et 
des hospitaliers que des blessés eux-mêmes.

11 demandait la réunion d’un Congrès pour formu
ler quelque principe international, conventionnel et 
sacré, lequel, une fois agréé et ratifié, servirait de 
base à des Sociétés internationales et permanentes de

(1) Souvenir de  Solférino.
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secours pour les blessés militaires, dans les divers 
pays de l’Europe.

Chacune de ces associations se trouverait ainsi tout 

organisée vis-à-vis d’une éventualité de guerre, et 
tendrait, dans un esprit de bienveillance réciproque, 
à un même but charitable envers les victimes des 

combats, à quelque peuple qu’elles appartiennent. 

Elles auraient dans chaque pays, comme membres 
du comité central, les hommes les plus estimés. La 
permanence des Sociétés, et la haute responsabilité 
de leurs agents, éviteraient le gaspillage ou la répar
tition peu judicieuse des secours.

Au moment d ’une entrée en campagne, ces comités 

feraient appel à toute personne qui, mue par des 
sentiments d’humanité, consentirait à se consacrer au 
soin des blessés sur les champs de bataille et dans 

les hôpitaux, sous la direction de l’Intendance et 

de ses chirurgiens militaires. Quel attrait pour 
des cœurs compatissants, pour des caractères cheva

leresques, que de braver les mêmes dangers que 
l’homme de guerre , mais avec une mission toute 
volontaire de paix et de consolation ! Il faut des 
secours immédiats au moment d’une grande bataille: 
ce qui peut sauver aujourd’hui le blessé ne le sau
vera plus demain. Le personnel des ambulances est



AU XIXe SIÈCLE 17

toujours insuffisant, et, fût-il doublé ou triplé, il serait 
encore insuffisant.

Nous ne craignons pas d’en appeler au témoignage 
des chirurgiens militaires eux-mêmes, en affirmant 
(IU d est arrivé à un grand nombre d’entre eux de 
jeter un regard désolé sur les blessés du champ de 
bataille, forcés d’attendre longtemps leur tour de pan
sement. N’auraient-ils pas voulu se multiplier? Avoir 
cent mains à leur disposition? Et l’arrivée de chirur
giens et d’infirmiers volontaires, accourant sur le 
théâtre de la lutte pour seconder leurs efforts, ne les 
aurait-elle pas remplis de joie? a)

Puisqu il faut renoncer aux vœux et aux espérances 
des Sociétés des amis de la paix, puisque les hommes 
continuent à s’entre-tuer sans se haïr, et que l’on 
mvente tous les jours de nouveaux et terribles 

moyens de destruction dans ce siècle où l’imprévu 
joue un si grand rôle, pourquoi ne profiterait-on pas, 

1 auteur du Souvenir de Solférino, d’un temps de 
anquillité relative et de calme, pour résoudre une 

question d une si haute importance, au double point 

yue de 1 Humanité et du Christianisme.
Quel prince, quel Souverain refuserait son appui 

Sociétés internationales, et ne serait heureux

d) Conférences, par Léonce de Cazenove.

2
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de donner, en même temps, aux soldats de son armée 
la pleine assurance qu’ils seront immédiatement et 
convenablement soignés, s’ils viennent à être blessés?

« Quel État ne voudrait accorder sa protection à 
ceux qui chercheraient ainsi à conserver la vie 
d’hommes utiles? Le militaire qui défend et sert son 

pays ne mérite-t-il pas toute la sollicitude de ses 
concitoyens? »



C H A P I T R E  II

LA  C O N V E N T I O N  D IP L O M A T IQ U E

Une sanction était nécessaire pour faire entrer dans 
e domaine des faits cette grande idée, et donner car- 

lere ^ ses féconds développements en réglementant 
°n aPP^cation au point de vue du droit international. 

Le fondateur de l’OEuvre s’adressa aux Souverains 

6  ̂^ UI °Pe Pour obtenir leurs augustes adhésions aux 
Propositions qu il fit adopter à Berlin, en septembre 

’ par un congrès international de statistique, 
uni à cette époque dans la capitale de la Prusse.
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Ses efforts furent couronnés de succès. Encouragé 
par des hommes de cœur de toutes nations, et tout 
particulièrement par le vénérable général Dufour, 
alors commandant en chef des troupes de la Confédé
ration suisse, il fut appuyé par plusieurs sociétés 
de bienfaisance de la Suisse française et d ’autres 
pays, ainsi que par deux praticiens distingués, les 
docteurs Théodore Maunoir et Appia, et par l’hono
rable M. Moynier, président de la Société genevoise 

d'utilité publique, dont les membres voulurent pa
tronner les vœux émis par l’auteur du Souvenir de 

Solférino.

Souverains et gouvernements donnèrent leur 
approbation, et une Conférence internationale eut 
lieu à Genève, du 26 au 29 octobre 1863.

Présidée par le général Dufour, cette Conférence 
était composée de délégués officiels, envoyés par 
des gouvernements, et des représentants de diverses 
associations de bienfaisance.

Quatorze Puissances s’y étaient fait représenter ad 

audiendum et ad référendum; ce sont l’Autriche, Bade, 
Bavière, Espagne, France, Grande-Bretagne, Hanovre, 
ilesse-Darmstadt, Pays-Bas, Prusse, Saxe-royale, Suède 
et Norwège, Suisse et Wurtemberg.

Les représentants de la France étaient M. le sous- 
intendant de Préval et M. le docteur Boudier, médecin
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Principal, délégués par Son Exc. M. le Maréchal minis
tre de la guerre.

L’ordre chevaleresque de Saint-Jean de Jérusalem 
(baillage de Brandebourg) avait envoyé un délégué 
dans la personne de S. A. S. le prince Henri XIII de 
Reuss, chargé de cette mission par S. A. R. le prince 
Charles de Prusse, frère du roi et grand-maître de la 
branche réformée de cet ordre antique.

S- A. I. le grand-duc Constantin de Russie s’y était 
fait personnellement réprésenter, ainsi que Mme la 
grande-duchesse Hélène Paulowna, qui avait eu la 
gloire, lors de la guerre d’Orient, de diriger les dames 
russes et les sœurs grecques de l’Exaltation de la 
Cioix, parties pour la Crimée comme hospitalières
volontaires.

Les royaumes de Danemark et de Portugal, ainsi 
que les grands-duchés de Mecklembourg-Schwérin 

d Oldenbourg firent connaître qu’ils acceptaient
avance les conclusions de la Conférence interna

tionale.

L Italie fut officieusement représentée par l’un de
s Consuls généraux en Suisse. S. A. R. le prince 

^ mbert déclara, par lettre, qu’il prenait beaucoup 

teiêt à la Conférence internationale et qu’il était
ux de seconder les Comités qui se formeraient 

en Italie.
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S. M. le roi des Belges et S. A. R. le duc de 

Brabant, depuis Léopold II, firent écrire pour expri

m er leurs sympathies.

A côté des têtes couronnées, auxquelles le Souvenir 

de Solférino faisait un appel si chaleureux, un grand 

nombre de princes de l ’Europe et de très-hauts per

sonnages tinrent à honneur de manifester leur intérêt 

en faveur des conclusions de cet ouvrage et de la 

Conférence internationale qui en était le résultat.

L’assemblée reconnut unanimement ce fait, que, au 
mom ent d’une grande bataille et pendant une guerre 

de quelque durée, les secours sont toujours insuffi

sants^ quel que soit le zèle et le dévoûment des Services 

sanitaires officiels. « Cette insuffisance a frappé tout 

le monde, » disait le général Dufour.

La Conférence arrêta des Résolutions qui furent 

élaborées avec soin. Elles peuvent se résum er ainsi :

Dans chacun des pays qui adhéreront aux résolu

tions de la réunion internationale, un comité central 

se formera dans le bu t de venir en aide en temps de 

guerre, par tous les moyens en son pouvoir, au 

service de santé des armées.

Ce comité doit s’organiser lui-m êm e, de la ma

nière qui lui paraît la plus convenable. Il a la mission 

de créer des comités sectionnaires, Chaque comité
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reste perm anent, et doit se m ettre en rapport avec le 

gouvernem ent de son pays pour faire agréer ses 
services.

En temps de paix , les comités directeurs et 

sectionnaires s’occupent des moyens de se rendre 

véritablem ent utiles en temps de guerre, particuliè

rem ent en préparant des secours matériels de tous 

genres, et en cherchant à former et à instruire des 

hospitaliers volontaires.

Us font disposer, d ’accord avec les autorités mili

taires, des locaux pour soigner les blessés et les m a

lades } ils recueillent les dons des populations, soit 

en nature, soit en espèces, faits en faveur des victimes 

de la guerre:, ils peuvent solliciter l ’appui des comités 

appartenant aux nations non-belligérantes.

Sur l’appel ou avec la permission des autorités 

militaires, les comités envoient, sur les champs de 

bataille ou dans les am bulances, des secoureurs volon

taires qui sont placés sous la direction des chefs 

militaires et portent dans tous les pays, comme signe

distinctif uniforme, un brassard blanc avec croix 
rouge.

Enfin, les comités des divers pays ont la faculté de 

se reunir en Congrès internationaux, pour s’entendre 

et se concerter dans l’in térêt des progrès de l’asso
ciation universelle.
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Les sociétés directrices, dans chaque nation de 
l’Europe, ayant toutes également les pouvoirs et le 
privilège d’être internationales, ne doivent recevoir 
d ’ordre ni subir l’influence d’aucun intermédiaire 
étranger.

Indépendamment de ces résolutions, la Conférence, 

approuvant les « desiderata » formulés au congrès de 
statistique de Berlin et relatifs à la neutralisation, 
émit les vœux suivants :

1° Que les gouvernements accordent leur haute 
protection aux comités de secours qui se formeront 

et facilitent autant que possible l’accomplissement 
de leur mandat ;

2° Que la neutralisation soit proclamée en temps 
de guerre par les nations belligérantes pour les 

ambulances et les hôpitaux, et qu’elle soit également 
admise, de la manière la plus complète, pour le per
sonnel sanitaire officiel, pour les infirmiers volon
taires, pour les habitants qui iront secourir les blessés 
et pour les blessés eux-mèmes ;

3° Qu’un signe distinctif identique soit admis pour 
les corps sanitaires de toutes les armées, ou tout au 
moins pour les personnes d’une même armée attachées 
à ce service ; qu’un drapeau identique soit aussi
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adopté dans tous les pays pour les ambulances et les 
hôpitaux.

Le 29 octobre 1863, à l’issue de la Conférence, les 
délégués de presque tous les Souverains de l’Europe, 
diplomates, médecins-majors ou officiers supérieurs, 
tinrent à honneur de rendre hommage à la Société 

genevoise d u tilité  publique, par la déclaration sui
vante :

« Vu l’extrême importance qui doit être attribuée à 
la généreuse initiative prise par M. Henry Dunant et 
par la Société genevoise d u tilité  publique, dans la 
question de secours à donner aux blessés sur le 
champ de bataille, et appréciant l’immense retentis
sement que les mesures projetées par la Conférence 
auront dans tous les pays, au sein des classes les plus 
intéressées dans cette question, les membres de la 
Conférence internationale, à la clôture de leurs 
travaux, déclarent : que M. Henry Dunant, en provo
quant par ses efforts persévérants l’étude internatio
nale des moyens à appliquer pour l’assistance efficace 
des blessés sur le champ de bataille, et la Société 

genevoise d u tilité  publique, en appuyant de son con
cours la généreuse pensée dont M. Dunant s’est fait 
1 organe, ont bien mérité de l’humanité et se sont
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acquis des titres éclatants à la reconnaissance uni
verselle. » 0)

Au mois de décembre 1863, l’empereur Napo
léon III fît écrire à M. Dunant pour l’assurer de son 
désir de concourir à l’œuvre dont il est le fondateur, 
en favorisant la formation du comité français et en 

approuvant les vœux émis par la Conférence.
Voici le texte de la lettre de M. le général Favé, 

aide-de-camp de l’Empereur :

« Paris, le 21 décembre 1863.

« Monsieur,

« L’Empereur a pris connaissance des vœux émis 

par la Conférence internationale qui vient d’avoir lieu 
à Genève, sous la présidence du général Dufour, pour 
étudier la question des secours internationaux â don
ner aux militaires blessés sur les champs de bataille.

« Sa Majesté approuve hautement l’objet de la 
Conférence et les vœux émis pour l’accomplir. Elle 
désire concourir à votre œuvre en favorisant la 
formation du comité de secours que vous cherchez à

(1) Compte-rendu de la Conférence internationale réunie à Genève les 26, 27, 
28 et 29 octobre 1863, pour étudier les moyens de pourvoir à l’insuffisance du 
Service sanitaire dans les armées en campagne, par Gustave M o y n i e r . —  

Genève, 1863.
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constituer à Paris, et Elle vous autorise bien volon-
toers à faire connaître toute la sympathie qu’EIle
éprouve à cet égard.

<( L’Empereur m’a en outre chargé d’écrire à Son
Exc. le maréchal ministre de la guerre , pour qu’il
autorise quelques officiers d’un grade élevé dans 
1 ’  '  \

armee à faire partie du Comité que vous organisez. 
« Je vous prie d ’agréer mes sentiments dévoués.

« L e Colonel, aide-de-cam p,

« Signé:  F a v é.

<( à M. Henry Dunant. »

L Empereur donna mission à son ministre des 
affaires étrangères, M. Drouyn de Lhuys, de conférer 
avec le fondateur de l’OEuvre, aux fins d ’organiser 
une réunion diplomatique dont le but serait de rédi
ger un traité international, consacrant la neutralité 
des blessés, de ceux qui les soignent et de tout ce 
qui tient à l’ambulance.

A. ce sujet, une nouvelle communication fut faite à 

^ Unant, de la part de notre Souverain^ voici cette 
fre, qui constate le vif intérêt que le Chef de
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l’Etat prenait à cette généreuse pensée et la protec
tion efficace dont il devait entourer sa réalisation.

«  m a i s o n  d e  l ’e m p e r e u r  « Paris, le 19 février 1864.

AIDE-DE-CAMP

« Monsieur,

« J ’ai eu l’honneur de faire connaître à Sa Majesté 
l’Empereur les documents que vous m’avez adressés, 
et qui constatent les progrès de votre œuvre consacrée 
aux secours à donner aux militaires blessés.

« Lorsque vous serez à Paris l’Empereur vous fera 
mettre en relation avec le Ministre des affaires étran
gères, pour qu’il examine votre proposition de la 
neutralisation des ambulances, des hôpitaux, des 
blessés et des corps sanitaires.

« Veuillez agréer mes sentiments distingués.

« Le Colonel, aide-de-cam p,

« Signé:  F a v é .

« à M. Henry Dunant. »

M. Drouyn de Lhuys recommanda aux divers Cabi
nets de l’Europe le projet d ’une convention diploma
tique, projet présenté par le fondateur de l’OEuvre
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internationale au congrès de statistique de Berlin, 

et pour lequel il avait obtenu l ’approbation de l’au

guste Famille royale de Prusse, de S. M. le Roi de 

Saxe (!), de Leurs Majestés le Roi et la Reine de 

W urtem berg, de S. M. le Roi Maximilien de Bavière, 

S. A. I. et R. l’Archiduc Reignier, et de plusieurs 
autres princes souverains.

Son Excellence le général Dufour, Commandant 

en chef de l’arm ée helvétique, avec l’honorable 

M. Moynier, président de la Société genevoise du tilité  

publique, firent des démarches à Berne auprès du 

Haut Conseil fédéral de la Confédération Suisse, 

heureusem ent placé comme représentant d ’une nation 
n eu tre , pour qu’il se chargeât d ’envoyer une c ir

culaire diplomatique aux gouvernem ents dont la 

liste avait été précédem m ent arrêtée à Paris par Son 

Exc' M' Drouyn de Lhuys et le fondateur de l ’OEu-
vre internationale (2).

Ce dernier obtint du Gouvernement français que 

la conférence diplomatique, qui devait être présidée

à ia création'd11*1'61'  ̂*mPor*ance (lue l®8 princes de l’Allemagne attachaient 
Saxe adreag1  ̂ *ns^ u^ on’ citons les paroles que S. M. le roi Jean de 
qui ne ge • a’ ^ ^ re8^ei à 1 auteur du Souvenir de Solférino : a Une nation
l'cminin ra^  Pas à cette œuvre d'humanité se mettrait au ban de

!o\ PubliqUe en Europe. »
' J Le 22 avril 1864.
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par rém inent général Dufour, eût lieu à Genève, et 
non à Berne, comme le préférait le Ministre des 

affaires étrangères de France.
La dépêche de convocation dû Conseil fédéral 

Suisse portait la date du 6 juin 1864.
La circulaire de notre gouvernement qui appuyait 

cette convocation fut expédiée quelques jours après.

La Conférence diplomatique eut lieu du 8 au 
22 août de la même année.

Seize Puissances y étaient représentées, savoir : 
Bade, Belgique, Danemark, Espagne, Etats-Unis, 
France, Grande-Bretagne, llesse-Darmstadt, Italie, 
Pays-Bas, Portugal, Prusse, Saxe-royale, Suède et 
Norwège, Suisse et Wurtemberg.

La Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la Saxe et la 
Suède, n ’avaient pas accrédité leurs délégués avec 
des pouvoirs suffisants pour signer la Convention. Les 
représentants de ces quatre Etats se réservèrent la 

faculté de signer au protocole.
Le grand-duché de Hesse-Darmstadt signa le traité, 

mais réserva l’approbation de la sérénissime Confédé

ration Germanique.
La Turquie et le Brésil exprimèrent postérieure

ment leurs regrets de n’avoir pu prendre part au 
congrès, vu l’impossibilité où ces États s’étaient 
trouvés d’envoyer à temps des délégués.
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En définitive, la Convention diplomatique fut 
signée par les plénipotentiaires de douze gouverne
ments.

Les plénipotentiaires de l’Empire français étaient : 
M. Jagerschm idt, sous-directeur au ministère des 
affaires étrangères 5 M. de Préval, sous-intendant 
militaire de première classe ; et M. le Dr Boudier, 
médecin principal.
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CONVENTION
POUR

L’AMÉLIORATION DU SORT DES MILITAIRES BLESSÉS

DANS LE S

A R M É E S  E N  C A M P A G N E

Sa Majesté I ’E m p e r e u r  d e s  F r a n ç a i s ,

Son Altesse Royale le G r a n d - D u c  d e  B a d e , 

Sa Majesté le Roi d e s  B e l g e s ,  

Sa Majesté le Roi d e  D a n e m a r k ,

Sa Majesté la R e i n e  d ’E s p a g n e ,

Son Altesse Royale le G r a n d - D u c  d e  H e s s e - D a r m s t a d t , 

Sa Majesté le Roi d ’It a l i e ,

Sa Majesté le Roi d es  P a y s -B a s ,

Sa Majesté le Roi d e  P o r t u g a l  e t  d e s  A l g a r v e s ,

Sa Majesté le Roi d e  P r u s s e ,

La C o n f é d é r a t i o n  S u i s s e ,

Sa Majesté le Roi d e  W u r t e m b e r g , 

Egalement animés du désir d’adoucir, autant 
qu’il dépend d’eux, les maux inséparables de la
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guerre, de supprimer les rigueurs inutiles et d’amé
liorer le sort des militaires blessés sur les champs de 
bataille, ont résolu de conclure une Convention à cet 
effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, 
savoir :

{Suivent les noms des ‘plénipotentiaires délégués p a r

Souverains ci-dessus mentionnés.')

lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs trouvés 
en bonne et due forme, sont convenus des articles
suivants :

A r t i c l e  p r e m i e r .

Les ambulances et les hôpitaux militaires seront 
reconnus neutres, et, comme tels, protégés et res
pectés par les belligérants, aussi longtemps qu’il s’y 
trouvera des malades et des blessés.

La neutralité cesserait, si ces ambulances ou ces 
hôpitaux étaient gardés par une force militaire.

A r t . 2 .

Le personnel des hôpitaux et des ambulances, com
prenant 1 Intendance, les services de santé, d’adminis-

ation, de transport des blessés, ainsi que les
3
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aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité 
lorsqu’il fonctionnera et tant qu’il restera des blessés 
à relever ou à secourir.

A rt . 3 .

Les personnes désignées dans l’article précédent 
pourront, même après l’occupation par l’ennemi, 

continuer à remplir leurs fonctions dans l’hôpital ou 
l’ambulance qu’elles desservent, ou se retirer pour 
rejoindre le corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes ces
seront leurs fonctions, elles seront remises aux avant- 
postes ennemis par les soins de l’armée occupante.

A rt . 4 .

Lematérieldeshôpitauxmilitairesdemeurantsoumis 

aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces 

hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que 

les objets qui sont leur propriété particulière. Dans 
les mêmes circonstances, au contraire, l’ambulance 

conservera son matériel.

A rt. 5 .

Les habitants du pays qui porteront secours aux 

blessés seront respectés et demeureront libres.
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Les généraux des puissances belligérantes auront 
pour mission de prévenir les habitants de l’appel fait 

a leur humanité, et de la neutralité qui en sera la 

conséquence. Tout blessé recueilli et soigné dans une 
maison y servira de sauvegarde. L’habitant qui aura 
recueilli chez lui des blessés sera dispensé du 

logement des troupes ainsi que d’une partie des con- 
tubutions de guerre qui seraient imposées.

A rt. 6 .

Les militaires blessés ou malades seront recueillis 

soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent. 
Les commandants en chef auront la faculté de 

remettre immédiatement aux avant-postes ennemis 

ês militaires ennemis blessés pendant le combat, 
sc[ue les circonstances le permettront et du consen

tement des deux parties.

Seront renvoyés dans leur pays ceux q u i , après 
guérison, seront reconnus incapables de servir.

Les autres pourront être également renvoyés, à la 
condition de ne pas reprendre les armes pendant la 
durée de la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, 
61 ont couvertes par une neutralité absolue.



36 LA G U ERRE  ET l ’ HUMANITÉ

A rt. 7.

Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour 
les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il 
devra être, en toute circonstance, accompagné du 
drapeau national.

Un brassard sera également admis pour le per

sonnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée 

à l’autorité militaire.
Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur 

fond blanc.

A rt. 8.

Les détails d ’exécution de la présente Convention 

seront réglés parles Commandants en chef des armées 

belligérantes, d ’après les instructions de leurs gou
vernements respectifs, et conformément aux principes 

généraux énoncés dans cette Convention.

A rt. 9.

Les hautes Puissances contractantes sont convenues 
de communiquer la présente Convention aux gouver

nements qui n ’ont pu envoyer des plénipotentiaires 
à la Conférence internationale de Genève, en les 
invitant à y accéder ; le protocole est à cet eiïet, 

laissé ouvert.
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A r t .  1 0 .

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifica- 

hons en seront échangées à Berne dans l’espace de 

quatre mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs Vont 

S1gnee et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Genève, le vingt-deuxièm e jou r du mois 

d août de l’an mil huit cent soixante-quatre.

^°ic i, par ordre de date, les noms des Souverains 

^Ul on* adhéré successivement à cette Convention :

Sa Majesté le Roi d e  S u è d e  e t  N o r w è g e  , le 
13 décembre 1 8 6 4 .

Sa Majesté le Roi d e s  H e l l è n e s ,  le 5 /1 7  janv ier 1 8 6 5 . 

5 Majesté la R e i n e  d e  l a  G r a n d e - B r e t a g n e  e t  

D I r l a n d e ,  le 1 8  février 1 8 6 5 .

S°n Altesse Royale le G r a n d - D u c  d e  M e c k le m b o u rg -  

Gh w é r in ,  le 9  mars 1 8 6 5 .  *

Sa Majesté Impériale le S u l t a n ,  le 5 ju ille t 1 8 6 5 .

Sa Majesté le R o i  d e  B a v i è r e ,  le 3 0  ju in  1 8 6 6 .  

a Mai esté Impériale et Royale Apostolique 
m p e r e u r  d ’A u t r i c h e ,  le 2 1  ju ille t 1 8 6 6 .  

a Majesté le Roi d e  S a x e ,  le 2 5  octobre 1 8 6 6 .
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Sa Majesté Impériale l e  C za r  d e  t o u t e s  l e s  R u s s ie s , 

en mai 1867.
Sa Sainteté le S o u v e r a in  P o n t if e ,  en juin 1868.

Ainsi, tous les Etats de l’Europe ont adhéré à ce 
traité, qui, le seul peut-être, entre les traités diploma
tiques, ne froisse personQe, ne lèse aucun intérêt, et 
dont le souvenir sera toujours, et pour tous, au nombre 
de ceux que l’on aime à retrouver dans l’histoire W.

« Il est intéressant, dit le colonel Huber-Saladin, 
de voir ces manifestations de la sollicitude de toutes 
les nations pour les glorieuses souffrances, ainsi que 
cet accord général, aussi nouveau que spontané, sur 

une question d ’humanité passée instantanément à 

l’état d’urgence philanthropique.

« Comment n ’y pas reconnaître le travail de ces 
voies plus ou moins occultes par lesquelles la religion, 

l’adoucissement des mœurs et les lumières protestent 
aujourd’hui contre les haines nationales, l’armure de 
fer de l’héritage du passé, et, dans le cas présent, 
contre ce qu’il était admis de considérer jadis comme 
les conséquences inévitables de la guerre. »

(1) Bulletin  duC om üè central français, décembre 1868,Léonce de Cazenove.
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ACTE DE RATIFICATION DE LA FRANCE

NAPOLÉON,

Pdr la grâce de Dieu et la volonté nationale. 

E m p e r e u r  d e s  F r a n ç a i s ,

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Une Convention internationale pour l ’amélioration 

du sort des militaires blessés sur les champs de 

bataille, ayant été signée à Genève le 22 août 1864; 

Convention dont la teneur suit : {Voir la Convention.)

Nous, ayant vu et examiné ladite convention, 

ns aPProuvée et approuvons en toutes et chacune 
des dispositions qui y sont contenues ;

Déclarons qu’elle est acceptée, ratifiée et confirmée, 
et promettons qu’elle sera inviolablement observée.

En foi de quoi nous avons donné les présentes signées 
de notre main et scellées de notre Sceau Impérial.

A St-Cloud, le 22 septembre de l’an de grâce 1864.

NAPOLÉON.
Par PEmpereur :

D ro u y n  d e  L h u y s .
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PIÈCES A N N EX E S

PROCÈS-VERBAUX D’ÉCHANGE ET RATIFICATIONS

PROCÈS-VERBAL D’ÉCHANGE 

Du 22 décembre 1864.

Les soussignés, s’étant réunis pour procéder à 
l’échange des ratifications par leurs Souverains res
pectifs, de la Convention pour l’amélioration du sort 
des militaires blessés en campagne, conclue à Genève 

le 22 août 1864 entre les plénipotentiaires des hauts 

gouvernements de Bade, Belgique, Danemark, Espa

gne, France, Hesse grand-ducale, Italie, Pays-Bas, 
Prusse, Suisse et Wurtemberg.

Et ayant, après examen, trouvé en bonne et due 
forme les instruments de ratification produits, ledit 
échange a été opéré de telle manière que chaque 
Etat a remis à chacun de ses hauts co-contractants 
un acte de ratification, en retour des exemplaires qui 
lui reviennent.

En même temps, et vu la disposition de l’article 9 

de la Convention statuant que, pour l’adhésion des
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gouvernements qui n’ont pu se faire représenter au 
congrès, le protocole en restait ouvert, il a été con
venu que le mode de procéder ci-après sera observé 
à l’occasion des adhésions subséquentes.

Ces adhésions demeureront aux archives de la 
Confédération Suisse, qui en délivrera expédition 
dûment certifiée et scellée à chacune des Puissances 
contractantes, et chaque Puissance répondra ministé- 
riellement au nom du Souverain.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent 
procès-verbal, et y ont apposé le cachet de leurs 
armes.

Fait à Berne, en octuple expédition, le vingt-deux 
décembre mil huit cent soixante-quatre.

L e s  P l é n i p o t e n t i a i r e s  :

De la Confédération Suisse,

(L. S .) Signé: Dr J . D ues.

Du Grand-Duché de Bade,

Pour le Plénipotentiaire badois :

(L . S .) Signé: De K am ptz.

Du Royaume de Belgique,

(L. S.) Signé: J. G r e i n d l .
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Du Royaume de Danemark,

(L. S . )  Signé: L. J. S c h m id .

Du Royaume d’Espagne,

(L. S.) Signé: J. Hériberto Garcia de Q u é v é d o .

De l’Empire de France,

(L. S.) Signé: T u r g o t .

Du Royaume d’Italie,
(L. S.) Signé: L. J o a n n i n i .

Du Royaume des Pays-Bas,

M. le Consul général Faesy étant, par suite d’indisposition, 
empêché d’assister personnellement à la Conférence, a remis 
ses pleins pouvoirs à M. Dubs, président de la Confédération, 
qui signe en son nom.

(L. S.) Signé : Dr J. Dubs.
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PROCÈS-VERBAL DE RATIFICATION 

Du 22 juin  1865.

Dans la Conférence tenue le 22 décembre 1864 
pour 1 échange des ratifications sur la Convention de 
Genève, du 22 août 1864, entre le grand-duché de 
^ ade, le royaume de Belgique, le royaume de Dane- 
niark, le royaume d ’Espagne, l’empire de France, 

Ie royaume d’Italie, le royaume des Pays-Bas et la 

Confédération Suisse il fut stipulé, par procès-verbal 
spécial, de prolonger de trois mois, soit au 22 mars 

1865, le terme fixé dans l’article 10 de ladite Conven
tion pour 1 échange des ratifications en faveur des 

Etats qui n ont pu participer à l’opération d’échange 

22 décembre. Sous date du 15 mars toutefois, le 
onseil fédéral suisse jugea convenable de proposer 

Une nouvelle prolongation jusqu’au 22 ju in  1865, 
Puisque, des quatre États que cela concernait, la 

russe seule avait fait parvenir des actes de ratifica- 

10n ^ son représentant en Suisse, tandis que les 
gouvernements de Hesse-Darmstadt et de Wurtemberg 
^  servaient toujours encore la décision de la haute 

e §ermanique et que le gouvernement Portugais 
t pas été en mesure de soumettre la Convention 

orps législatif du royaume,
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La proposition du Conseil fédéral étant acceptée, ce 
n ’est qu’aujourd’hui 22 juin 1865 que MM. les repré

sentants se sont réunis de nouveau dans la salle du 
Tribunal, au Palais fédéral, à 10 heures du matin, 
pour procéder aux opérations finales à ce sujet.

M. le président de la Confédération donne connais

sance de la situation actuelle par un exposé, qui, en 
résumé, constate les faits suivants :

Le W urtemberg et la Hesse ont derechef déclaré ne 
pouvoir se prononcer définitivement qu’après une 
résolution préalable de la Diète de Francfort, et se 
sont, en cas de besoin, réservé de faire usage du 
droit prévu à l’article 9 d ’adhérer subséquemment.

Sous date du 3 courant, le ministre de Portugal a 

annoncé que la Chambre, dissoute par décret royal 

du 15 mai , n ’a pu parvenir, durant la dernière 

session, à autoriser le Gouvernement à prononcer la 

ratification de la Convention; le Gouvernement doit 

dès lors s’en tenir à la faculté de faire usage de 
l’art. 9 de la Convention, à moins qu’on ne veuille 
permettre que l’échange des actes de ratification 

puisse se faire plus tard par l’intermédiaire du pré

sident de la Confédération, à la garde duquel 

auront été confiés, en attendant, les actes des autres 

Gouvernements. L’assemblée aura à en décider.
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Aux termes de l’article 9 de la Convention, celle-ci 
devait être communiquée aux gouvernements qui 

n on* Pas été représentés à la Conférence et ces 
derniers invités à y accéder. Le Conseil fédéral a, en 
date du 14 novembre 1864, adressé aux gouverne
ments de Bavière, du Brésil, de Grèce, de Hanovre, 
du Mexique, d’Autriche, de Russie et de Turquie, 

ainsi ceux dont les représentants ont assisté aux 
délibérations de la Conférence, mais n ’ont pas signé 
la Convention, savoir : la Grande-Bretagne, le royaume 
de Saxe, la Suède et les États-Unis de l’Amérique du 
■N°rd. Jusqu’à ce jour, il est parvenu des réponses de 

laGièce, de la Grande-Bretagne, delà  Suède, qui ont 

adhéié à la Convention, ainsi qu’il est à la connais
sance des autres États signataires. Il est encore arrivé 
Une déclaration d’accession de Mecklembourg-Schwé- 

111 *1 a été donné communication.
Autriche et la Russie ont déclaré que le service 

e leur administration de la guerre suffit à toutes les 
Xlgences et que, par ce motif, elles s’abstiendront ; à 

^Gtte occasion, les deux gouvernements renden t, 

ailleurs, pleinement hommage aux tendances qui ont 
uvé leur expression dans la Convention.

^ L a  Bavière et la Saxe, enfin, font, ainsi que la 

6 Wurtemberg, dépendre leur décision de
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celle de la Diète germanique, au sein de laquelle cette 

Convention est mise en délibération.

Quant à la forme à suivre pour arriver à une 

conclusion, M. le président propose qu’il soit procédé 
à l’échange des actes de ratification de S. M. le roi de 
Prusse avec ceux des autres États ici représentés, 

qu’il soit laissé aux États signataires qui n ’ont pas 

ratifié, faculté de faire usage du droit d’adhésion 
stipulé à l’article 9 de la Convention, et qu’enfin la 
Convention soit considérée et déclarée comme étant 
valide et entrée en vigueur, malgré la non-ratification 
en temps utile de la part desdits trois États.

Cette proposition ayant été agréée par MM. les repré
sentants soussignés, l’échange des ratifications avec 

M. le représentant de Prusse a été effectué et les opéra

tions dans cette affaire sont déclarées closes dans le 

sens énoncé parM. le président de la Confédération.

En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent 

procès-verbal et y ont apposé le cachet de leurs 

armes.
Fait à Berne, en nonuple expédition, le vingt-deux 

juin mil huit cent soixante-cinq.

L es  P l é n ip o t e n t ia ir e s  :

De la Confédération suisse,
(L . S .) Signé:  S c h e n k .
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Du grand-duché de Bade,

Pour le Plénipotentiaire badois,

(L. S.) Signé:  K a m pt z .

Du royaume de Belgique,

(L . S .) Signé : J . G r e in d l .

Du royaume de Danemark,

(L . S .)  Signé : L. J. S c h m id .

Du royaume d’Espagne,

(L. S .)  Signé : J. H e r ib e r t o  G a r c ia  d e  Q u e v e d o .

De 1 empire de France.

(L. S.) Signé  : T u r g o t .

Du royaume d’Italie,

(L . S .)  Signé : B e l l a - C a r a c c i o l o .

Du royaume des Pays-Bas,

(L. S.) Signé : J. G. S u t e r - Ve r m e u l e n .

Du royaume de Prusse,

(L. S.) Signé : K a m pt z .

Pour copie conforme :

Le Chancelier de la Confédération, 

Signé : S c h ie s s .
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ACTES DE RATIFICATIONS

L ’E m p ir e  f r a n ç a i s  a, le premier, ratifié la Convention 
le 22 septembre 1864 (Voir page 39).

S U I S S E

L e  C o n s e il  F é d é r a l  d e  l a  C o n f é d é r a t io n  S u i s s e ,

Après avoir vu et examiné la Convention pour l’amélioration 
du sort des militaires blessés dans les armées en campagne 
conclue par les plénipotentiaires respectifs et sous réserve de 
ratification à Genève, le 22 août 1864, entre la Confédération 
Suisse, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, Sa Majesté 
le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté 
la Reine d’Espagne, Sa Majesté l’Em pereur des Français, Son 
Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse, Sa Majesté le Roi 
d’Italie, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi 
de Portugal et des Algarves, Sa Majesté le Roi de Prusse et 
Sa Majesté le Roi de W urtem berg, Convention qui a été 
approuvée par le Conseil national, le 28 septembre 1864 et 
par le Conseil des E ta ts , le 30 du même mois W, et dont la 
teneur suit :

(Voir la Convention.)

Déclare que la Convention ci-dessus est ratifiée et a force 
de loi dans toutes ses parties, promettant au nom de la 
Confédération Suisse, de l ’observer consciencieusement .et en 
tout temps, pour autant que cela dépend d’elle.

(1) Voir Recueil officiel fédéral, t. VIII, p. 166.
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Eu foi de quoi, la présente ratification a été signée par le 
Président et le Chancelier de la Confédération et munie du 
sceau fédéral.

Ainsi fait a B erne, le premier octobre mil huit cent
soixante-quatre.

Au nom du Conseil fédéral Suisse :

Le Président de la  Confédération,

Dr J. DUES.
Le Chancelier de la  C on fédéra tion ,

•ScHIESS.

GRAND-DUCHÉ DE BADE

FRÉDÉRIC,

Par la grâce de D ieu ,

R a n d - D u c  d e  B a d e ,  D u c  d e  Z æ h r i n g e n .

nier06 ^onven^ on ayant été conclue à Genève le 22 août der- 
le en*re le Grand-Duché de Bade et la Confédération Suisse, 
Roy °^auin® B elgique, le Royaume de Danemark, le 
H e s ^ 1116  ̂®sPaë ne > l ’Empire Français, le Grand-Duché de 
Ro e * ^  ^ °y aume d’I ta lie , le Royaume des P ays-B as, le 
de Portuga l . Royaume de Prusse et le Royaume
blessés’d611̂ 61'® ’ ^0ur ^amélioration du sort des militaires 
teneur su^18 6̂S arm^es en campagne, Convention dont la

(Voir la Convention.)

trouvé l’ VU e* examiné ladite Convention et en ayant 
6neur conforme à Notre volonté en toutes et chacune

4
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des dispositions qui y  sont contenues, déclarons qu’elle est 
approuvée, confirmée et ratifiée, en réservant toutefois la 
position obligatoire qui est faite au gouvernement Grand- 
Ducal Badois en la qualité de membre de la Confédération 
Germanique.

En foi de quoi. Nous avons signé les présentes et y fait 
apposer Notre sceau d’Etat.

Donné à Carlsruhe, le seize décembre de l ’an de grâce mil 
huit cent soixante-quatre, de Notre règne le treizième.

FRÉDÉRIC.

R o g g e n b a c h .

P a r  ordre de SonAltesse Royale :

R e c k .

B E L G I Q U E

LÉOPOLD,

ROI DES BELGES,

A tous présents e t à venir, salut.

Ayant vu et examiné la Convention signée à G enève, le 
22 août 1864, entre la Belgique, le Grand-Duché de Bade, le 
Danemark, l’Espagne, la France, le Grand-Duché de Hesse, 
l ’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Prusse, la Confédération 
Suisse et le W urtem berg, pour l ’amélioration du sort des mili
taires blessés dans les armées en campagne. Convention dont 
la teneur suit :

(Voir la  Convention.)

Nous, ayant pour agréable la Convention qui précède, 
l ’approuvons, ratifions et confirmons, prom ettant de la faire
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observer selon sa forme et teneur, sans permettre qu’il y soit 
contrevenu en aucune manière que ce soit.

En foi de quoi, Nous avons signé les présentes Lettres de 
ratification et y avons fait apposer Notre sceau royal.

Donné à Laeken, le 14 octobre de l'an de grâce 1864.

LÉOPOLD.
Par le R oi :

•te Ministre des affaires étrangères.

C h . R o g ie r .

D A N E M A R K

VI CHRISTIAN DEN NIENDE,

A p G u d s  N a a d e  K o n g e  t il  B a n m a r k  , d e  V e n d e r s  og  

G o t h e r s , H e r t u g  t il  S l e s v i g , H o l s t e e n , S t o r m a r n , D it m a r -  

SKEN> L a u e m b o r g  og  O l b e n b o r g .

Gjore vitterligt : at V i, efterat have laest og overveiet den 
Os og det Schweizerske Edsforbund, Hans Kongelige 

°cned Storhertugen af Baden , Hans Majestæt Belgiernes 
onSe) Hendes Majestæt Dronningen af Spanien, Hans Majes- 

*®t de Eranskes Keiser, Hans Kongelige Hôched Storhertugen 
^  ^ essen> Hans Majestæt Kongen af Italien, Hans Majestæt 

°ngen at Néderlandene, Hans Majestæt Kongen af Portugal, 
^ans Majestæt Kongen af Preussen , Samt Hans Majestæt 
(jj°ngen af W ürtem bcrg under 2 2 de August. d. A. af de gjensi- 

ëen Befuldmægtigede 1 Genf undertegnede Convention om
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en Forbedring i Behandlingen af M ilitaire, saarede paa Val- 
pladsen, hvilken Convention Ord til andet lyder saaledes som

fôlger :
(Voir la Convention.)

Saa have Ui bifaldet, stadfæstet og ratificeret ovennævnte 
Convention, ligesom Vi og herved samme paa bedste og kraf- 
tigste Maade, som skee kan , for Os og Vore Efterfolgere 
bifalde, stadfæste og ratificere, ved Vort Kongelige Ord lovende 
for Os og Dem noiagtigen at overholde og fuldbyrde den 
naevnte Convention i aile dens Ord og Punk ter. Til yderligere 
Vished have vi denne Ratification egenhændigen underskrevet 
og ladet samme Vort store Kongelige Segl paatrykke. Giveti Vor 
Hoved-og Residentsstad Kjobennhavn den 15do december, Aar 
efter Christi Byrd Eet Tusinde, Otte Hundrede og Fire og Tre- 
sindstyve, Vor Regjeringg det andet.

CHRISTIAN.

B lh um k .

E S P A G N E

DONA ISABEL SECUNDA,

Por la gracia de Bios y  la Constitution de la Monarquia 
Espanola,

R e in a  d e  la s E s p a n a s .

Por Cuanto se ajuste concluyo y firmo en Ginebra el dia 
veinte y dos de Agosto del présente ano de mil ochocientos 
sesenta y  cuatro por Don José Heriberto Garcia de Quevedo , 
el Général Guillermo Enrique Dufour, el senor Gustavo Moy- 
nier, el Coronel Samuel Lehm ann, los senores Roberto Volz,
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Adolfo Steiner, Augusto Visschers, Carlos Emilio Fenger, 
Jorge Carlos Jagerschm idt, Enrique Eugenio Séguineau de 
P reval, Martin Francisco Boudier, Carlos Augusto Brodriick, 
Juan Capello, Félix Baroffio, Bernardo Ortuino Teodoro 
Enrique W estenberg , José Antonio Marques, Carlos Alberto 
de Kamptz, Godofredo Federico Francisco Lœffler, Jorge Her- 
mann Julio R itter y el senor Cristobel Ulrico Hahn, Plénipo- 
tenciarios nombrados al efecto en debida forma, un Convenio 
Para mejorar la suerte de los militares héridos encam pana, 
celebrado entre Nos, la Confédéracion Suiza, el Gran Duque do 
Baden, el Rey de los Belgas, el de Dinamarca, el Emperador de 
los Franceses, el Gran Duque de Hesse, el Rey Victor Manuel, 
el Rey de los Paises Bajos, el de Portugal, el de Prusia y el 
de W urtemberg, Convenio compuesto de diez articules en leri- 
gua francesa, que palabra par palabra es del ténor siguiente :

(Voir la  Convention.)

Por tanto, habiendo visto y examinado uno por uno los diez 
a r ticulos que comprende el preinserto Convenio, Hemos venido 
en aprobar y ratificar cuanto en ellos se contiene, como en 
virtud de la présente lo aprobamos y ratificamos en la mejor 
y mas amplia forma que podemos, prometiendo en fé de Nuestra 
Palabra Real cumplirlo y  observarlo y hacer que se cumpla y 
observe puntualmente en todas sus p a rte s , y para su mayor 
validacion y firmeza mandamos espedir la présente firmada de 
Nuestra mano, sellada con Nuestro sello secreto y refrendada 
de Nuestro infrascrito Prim er Secretario del Despacho de Es- 
tado. Dada en el Palacio de Madrid a cinco de diciembre de 
mil ochocientos sesenta y cuatro.

YO LA REINA.

A l e j a n d r o  L l o r e n t e .
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I T A L I E

VITTORIO EMANUELE II,

Per grazia di Dio e per volontà délia Nazione,

R e d ’I ta lia ,

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione internazionale per migliorare la sorte dei 
militari feriti in guerra essendo stata conchiusa e sottoscritta 
a Ginevra addi ventidue del mese di Agosto del corrente anno 
Mille ottocento sessentaquattro,

Convenzione del tenore seguente :

(Voir la Convention.)

Noi avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Conven
zione internazionale ed approvandola in ogni e singola sua 
parte, l ’abbiamo accettata, ratificata e confermata, corne per 
le presenti l ’accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promet- 
tendo di osservarla e di farla osservare inviolabilmente. In 
fede di che Noi abbiarao firmato le presenti lettere di ratifica- 
zione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale Sigillo.

Date in Torino addi quattro del mese di dicembre l ’anno del 
Signore Mille ottocento sessantaquattro, e del Regno Nostro il 
decimosesto.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di Sua Maestà il Re,

Il Présidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato  
fe r  gli affari esteri,

A l f . L a Ma r m o r a .
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GUILLAUME III,

par la grâce de D ieu ,

Roi d e s  P a y s - B a s , p r in c e  d 'O r a n g e - N a s s a u  , G r a n d - D uc  

d e  L u x e m b o u r g , e t c . ,  e t c .

Ayant vu et examiné la Convention pour l ’amélioration du 
sort des militaires blessés dans les armées en campagne, con
clue et signée à Genève, le 22 août 1864, par notre plénipo
tentiaire et les plénipotentiaires de la Confédération Suisse, 
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, Sa Majesté le Roi 
des B elges, Sa Majesté le Roi de Danem ark, Sa Majesté la 
Reine d’Espagne, Sa Majesté l ’Empereur des F rançais, Son 
Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse, Sa Majesté le Roi 
d Ita lie , Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, 
Sa Majesté le Roi de P ru sse , et de Sa Majesté le Roi de 
W urtem berg, respectivement nommés et désignés à cet effet, 
de laquelle Convention la teneur suit ici mot à mot :

(Voir la Convention.)

Approuvons la Convention ci-dessus dans toutes les disposi- 
tions q u i y  sont contenues, déclarons qu’elle est acceptée , 
ratifiée et confirmée , et promettons qu’elle sera exécutée et 
observée selon sa forme et teneur.

En foi de quoi Nous avons donné les présentes, signées de 
^o tre  main et scellées de Notre sceau royal à la Haye, le 
Vlugt-neuvième jour du mois de Novembre de l ’an de grâce mil 
huit cent soixante-quatre.

GUILLAUME.
Le M in is tr e  d e s  a ffa ire s  é tr a n g è r e s ,

E . C r e m e u s .
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P R U S S E

Nous, G U I L L A U M E ,  

par la grâce de Dieu,

Roi d e  P r u s s e .

Savoir faisons par les présentes :

Comme Nous sommes convenu avec la Confédération Suisse, 
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, Leurs Majestés le 
Roi des Belges, le Roi de Danemark, la Reine d’Espagne, 
l’Empereur des Français, Son Altesse Royale le Grand-Duc 
de Hesse, Leurs Majestés le Roi d’Ita lie , le Roi des Pays- 
Bas , le Roi de Portugal et des Algarves, et Sa Majesté le 
Roi de W urtem berg, d'arrêter des principes d’une nature 
internationale pour l’amélioration du sort des militaires blessés 
dans les armées en campagne , et Nos plénipotentiaires ayant 
conclu, signé et échangé avec les plénipotentiaires des Etats 
susmentionnés à Genève, le 22 août 1864, la Convention 
suivante :

(Voir la Convention.)

Nous, après avoir lu et examiné ladite Convention, l'avons 
trouvée, en tout point, conforme à Notre volonté.

En conséquence de quoi Nous l’avons approuvée, confirmée 
et ratifiée, comme Nous l'approuvons, la confirmons et la 
ratifions par les présentes, pour Nous et Nos successeurs, en 
promettant en foi et parole de Roi d’en faire accomplir scrupu
leusement toutes les stipulations, sans y contrevenir, ni per
mettre qu’il y soit contrevenu.

En foi de quoi. Nous avons signé le présent acte de ratifica
tion de Notre main et l'avons fait munir de Notre sceau royal.

Fait à Berlin, le quatre janvier de l’an mil huit cent 
soixante et cinq, et de Notre règne le cinquième.

V. B ism a r c k .
GUILLAUME.
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DÉCLARATIONS D’ADHÉSIONS

DÉCLARATION D’ADHESION DE LA SUEDE.

Nous, CHARLES,

par la grâce de Dieu,

Roi d e  S u è d e  e t  d e  N o r w é g e , d e s  G o t h s  e t  d e s  V a n d a l e s ,

Savoir faisons : que la Confédération Suisse ayant, en vertu 
de l'article 9 de la Convention générale conclue à Genève, le 
22 août dernier pour l’amélioration du sort des militaires 
blessés dans les armées en campagne, invité Notre Gouverne
ment à adhérer à ladite Convention, dont la teneur est, mot à 
Mot, la suivante :

(Voir la  Convention.)

A ces causes, Nous avons accepté et confirmé ladite Conven
tion avec tous ses articles, points et clauses, comme par le 
présent acte d’accession Nous l’acceptons, confirmons et rati
fions de la manière la plus efficace que faire se peut ; voulant 
et promettant de remplir loyalement et sincèrement ladite 
Convention avec tous ses articles, points et clauses.

En foi de quoi, Nous avons signé la présente de Notre main 
et l’avons fait munir de Notre sceau royal.

Donné au Château de Stockholm, le 13 décembre de l’an de 
grâce mil huit cent soixante et quatre.

CHARLES.

M a n d e r s t r o m .
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DÉCLARATION D ’ADHESION DE LA G RECE.
MINISTÈRE ___________

DES

Affaires Étrangères.
—  Athènes, le 5/17 janvier  1865.

Monsieur le Président,

J'ai eu l ’honneur de recevoir la lettre en date du 14 novem
bre dernier, par laquelle, en me transm ettant un exem plaire 
de la Convention conclue à G en èv e , entre la  Confédération 
Helvétique et plusieurs autres Etats pour l ’am élioration du 
sort des m ilitaires b lessés dans les arm ées en cam pagne, ainsi 
que du protocole des conférences qui ont eu lieu  à cet effet. 
Votre E xcellence a bien voulu m’adresser en même tem ps  
l ’invitation faite au Gouvernement de Sa M ajesté, mon auguste  
Souverain , d’adhérer supplém entairem ent à la susdite Con
vention.

Le Gouvernement du Roi ayant pris connaissance du contenu  
de ces docum ents, et appréciant le  but bienfaisant de l ’instru
m ent international conclu à Genève , le 22  août 1864 , par la 
noble initiative de la  Confédération H elvétique, n ’a point hésité  
à s ’y associer, dans la  conviction qu’un accord unanime à ce 
sujet entre les Etats européens ne manquera pas, en  effet, de 
contribuer puissam m ent au soulagem ent des m aux et des souf
frances qui sont généralem ent produits par la guerre.

J ’ai, en con séq u en ce, l ’honneur de vous d éc larer , Monsieur 
le P résid en t, en  vertu d’une Ordonnance R oyale en date du 
sidocemhre I8B1 j Gouvernem ent de Sa M a jesté  H e llén iq u e
12 ja n v ie r  186a, i
adhère entièrem ent à la  Convention ci-dessus m entionnée.

V euillez bien agréer. Monsieur le  P rés id en t, les assurances 
de ma très-haute considération.

Le Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté le Roi des Hellènes,

D. S. B o u d o u r i s .

à Son Excellence Monsieur le Président de la Confédération 
Helvétique.
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DÉCLARATION D’ADHÉSION DE LA GRANDE-BRETAGNE.

The Président and Fédéral Council of the Swiss Confédéra
tion having communicated to the Government of Her Majesty 
The Queen of the United Kingdom of Great Britain and 
Jreland a Convention signed at Geneva on the 22d of August 
1864, between the Swiss Confédération, His Royal Highness 
the Grand Duke ofBaden, His Majesty the King of the Belgians, 
His Majesty the king of Denmark, Her Majesty the Queen of 
Spain, His Majesty The Emperor of the F rench , His Royal 
Highness the Grand Duke of Hesse, His Majesty the King of 
Italy, His Majesty -the King of the Netherlands, His Majesty 
the King of Portugal and the Algarves, His Majesty the King 
of Prussia, and His Majesty the King of W urtem berg, for the 
amélioration of the wounded in A m ies in the field, which 
Convention is word for word, as follows :

(Voir la  Convention.)

And the Swiss Confédération having, in virtue of article IX 
of the said Convention, invited the Government of Her Britan- 
nic Majesty to accédé thereto;

The Undersigned, Her Britannic Majesty’s principal Secre- 
tary  of State for Foreign Affairs, Duly autorized for that pur- 
pose, heredy déclarés that the Government of H e r  B r it a n n ic  

M a je s t y  fully accedes to the Convention aforesaid.
In witness w hereof he has signed the présent Act of Acces

sion and has affixed thereto the seal of his Arms.
Done at London, the Eighteenth day of February, in the  

Year of our Lord one Thousand Eight Hundred and Sixty Five.

R u b s e l l .
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DÉCLARATION D'ADHÉSION DE MECKLEMBOURQ-SCHWERIN

F R É D É R I C  F R A N Ç O I S ,  

par la grâce de D ieu ,

G r a n d - D u c  d e  M e c k l e m b o u r g , p r i n c e  d e s  V a n d a l e s  , d e

S c HWERIN ET DE R a TZEBOURG, COMTE DE ScH W ER IN , SEIGNEUR

DE ROSTOCK, DE STARGARD, ETC ., ETC.

Ayant pris connaissance de la Convention qui, à l ’effet 
d’améliorer le sort des militaires blessés dans les armées en 
campagne, a été conclue à Genève, entre les plénipotentiaires 
de plusieurs Puissances Européennes, le 22 août 18G4, por
tan t mot pour mot ce qui suit :

(V oir la  C onvention.)

Nous, désirant de contribuer, quant à Nous, à l ’accomplisse
ment du but charitable qui fait l ’objet de cette Convention, 
Nous sommes déterminés d ’accéder, e t par les présentes accé
dons formellement à ladite Convention, voulons que tous et 
chacun de ses articles aient la même force et vertu à Notre 
égard que si elle avait été conclue e t signée par Notre plénipo
tentiaire en Notre nom, et promettons de n ’y faire ni perm ettre 
qu’il y  soit fait aucun empêchement, mais au contraire de les 
accomplir fidèlement, à la réserve cependant de Nous confor
mer à toutes les décisions qui pourront être prises par la Diète 
Germanique, relativement à l’exécution de cette Convention.

En foi de quoi. Nous avons signé le présent acte d’accession 
de Notre main et y  avons fait apposer Notre sceau Grand- 
Ducal.

Donné à Schwerin, le 9 mars 1865.

FRÉDÉRIC FRANÇOIS.
W . V. O e r t z e n .
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DECLARATION D ADHESION DE LA TURQUIE.

SUBLIME-PORTE. ---------------
m in is t è r e

D.BS Le 5 ju ille t 1865.
«Mirei Elrangtres.

Le Conseil fédéral Suisse ayant bien voulu communiquer au 
Gouvernement de Sa Majesté Impériale le Sultan la Convention 
signée à Genève, le 22 août 1864, entre la Confédération Suisse, 
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, Sa Majesté le Roi 
des Belges, Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté la 
Reine d’Espagne, Sa Majesté l’Empereur des Français, Son 
Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse, Sa Majesté le Roi 
d’Italie, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de 
Portugal et des Algarves, Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa 
Majesté le Roi de Wurtemberg, pour ^amélioration du sort 
des militaires blessés dans les armées en campagne, Conven
tion dont la teneur suit :

(Voir la  Convention.)

Et le Conseil fédéral Suisse ayant, en vertu de l’article IX 
de la susdite Convention, invité le Gouvernement de S a  

M a j e s t é  i m p é r i a l e  l e  S u l t a n  à  y donner son adhésion.
Le soussigné, Ministre des Affaires Étrangères de S a  M a j e s t é  

I m p é r i a l e  l e  S u l t a n ,  dûment autorisé à cet effet, par son 
Auguste Souverain, déclare par les présentes que la S u b l im e -  

P o r t e  accède complètement à la susdite Convention.
En foi de quoi, il a signé le présent Acte d’accession et y a 

aPP0sé le sceau de ses armes.
Fait à Constantinople, le cinq juillet mil huit cent soixante- 

cinq.

A a l i .
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DÉCLARATION DE RATIFICATION DU WURTEMBERG.

M IN IS T E R IA L -E R K L Æ R U N G

Zwischen V ertretern  der Regierungen m ehrerer europaischen 
Staaten ist am 22. August 1864 eine Uebereinkunft zur Lin- 
derung des Looses der im Felddienst verwundeten Soldaten 

•abgeschlossen worden, welche folgendermassen lautet :

(V oir la  Convention.)

Dieser Uebereinkunft, an deren Abschluss ein V ertre ter der 
W ürttem bergischen Regierung Theil genommen hat, konnte 
von Seiten dieser kœniglichen Regierung die vorbehaltene Rati- 
fikation, formeller Anstænde halber, seithernicht ertheilt w er- 
den, und dieselbe hat sieh daher vorbehalten, der Convention 
nach Massgabe der Bestimmung des Art. 9 derselben nachtrœ - 
glich beizutreten, welchem Vorbehalte auch seitensder übrigen 
an der Uebereinkunft betheiligten Staaten laut Protokol der 
V ertreter dieser Staaten von 22. Juni 1865 stattgeben wurde.

In Gemæssheit dieses Vorbehaltes erklæ rt nun das un ter- 
zeichnete Ministerium, nachdem jene Anstænde jezt ihre Erle- 
digung gefunden haben, mit hœchster Genehmigung Seiner1 
Majestæt des Kœnigs vonW ürttem berg, dass die Kœnigl. Regie
rung der vorerwæhnten Uebereinkunft ihrem ganzen Inhalte 
nach beitritt und solche in allen Punkten vollziehen lassen 
wird.

Zur Urkunde dessen iste die gegenwærtige Ministerial 
Erklærung ausgestellt und mit dem Kœnigliclien Insiegel ver- 
sehen worden.

Gegeben S tuttgart, den 2 Juni 1866.

Kœniylich W ürttemberg. Ministerium der 
Auswœrtigen Ancjeletjenheiten :

Freiher v o n  W a r b u l e r .
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DÉCLARATION DE RATIFICATION DU GRAND-DUCHÉ DE 

HESSE-DARMSTADT.

M IN IS T E R IA L -E R K L Æ R U N G

Zwischen V ertretern  der Regierungen m ehrerer europaischen 
Staaten ist am 22. August 1864 eine Uebereinkunft zur Lin- 
derung des Looses der im Felddienst verwundeten Soldaten 
abgesschlossen worden, welche folgendermassen lautet :

(Voir la Convention.)

Dieser Uebereinkunft, an deren Abschluss ein V ertreter der 
Grossherzoglich Hessischen Regierung Theil genommen hat, 
konnte von Seiten dieser Regierung die vorbehaltene Ratifika- 
tion formeller Anstænde halber, seither nicht ertheilt werden 
und dieselbe hat sich daher vorbehalten, der Convention nach 
Massgabe der Bestimmung des Art. 9 derselben nachtræglich 
beizutreten, welchem Vorbehalt auch seitens der übrigen an der 
Uebereinkunft betheiligten Staaten laut Protokolls der Ver
tre ter dieser Staaten vom 22. Juni 1865 sattgegeben wurde.

In Gemæssheit dieses Vorbehaltes erklæ rt nun das unter- 
zeichneteMinisterium, nachdem jene Anstænde jetz t ihre Erle- 
digung gefunden haben, mit hœchster Genehmigung seiner 
Kœniglichen Hoheit des Grossherzogs von Hessen, das die 
Grossherzogliehe Regierung der vorerwæhnten Uebereinkunft, 
ihrem ganzen Inhalte nach beitritt und solche in allen Punk- 
t en, unbeschadet jedoch der aus dem Verhæltnisse zu dem 
deutschen Bunde heworgehenden W erpflichtungen, vollziehen 
l&ssen wird.

Zu Urkunde dessen ist gegenwærtige M inisterial-Erklærung 
ausgestellt und mit dem Siegel des unterzeichneten Ministe- 
r *ums versehen worden.

Darmstadt, den22 Juni 1866.

Grossherzofflich Ilessisches Ministerium 
des Grossherzoglichen Hanses und des Aeussern :

Freiherr v o n  D a l w ig h  .
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DÉCLARATION D ’ADHESION DE LA BAVIERE.

M INISTBRIAL-ERKLÆRUNG

Nachdem der Schweizerische Bundesrath an die Kœnigliche 
Bayerische Regierung dieEinladung gerichtethat, derzu Genf 
am22. August 1864 zwischender Schweiz, Baden, Belgien, Da
nemark, Spanien, Frankreich, GrossherzogthumHessen, Italien 
denNiederlanden, Portugal, Preussenund Württemberg abges- 
chlossenen Uebereinkunft, zur Verbesserung des Looses der 
im Kriege verwundeten Militærs beitreten zu wollen, welche 
Uebereinkunft wœrtlich lautet wie folgt :

(Voir la Convention.)

erklært die Kœnigliche Bayerische Regierung, unter Bezu- 
gnahme auf Art. 9 dieser Uebereinkunft und nach eingeholter 
Allerhœchster Ermæchtigung, ihren Beitritt zu derselben.

Zur Urkunde dessen wird von dem unterzeichnetenKœnigli- 
chen Staatsministerium des Kœniglichen Hauses und des Aeus- 
sern die gegenwærtige Ministerial-Erklærung ausgestellt und 
von Seite des Schweizerischen Bundesrathes in analoger Forra 
erwidert.

München, den 30. Juni 1866.

Kæniglich Bayerisches 
Staatsministerium des Kœniglichen Hauses und des 

Aeussern.

Freiherr v o n  d e n  P f o r d t e n .

DÉCLARATION D’ADHÉSION DE L’AUTRICHE.

BEITRITTS-EKKLÆRUNG

Der Unterzeichnete K. K. Minister des Kais. Hauses und des 
Aeussern erklært hiemit, in Folge erhaltener Allerhœchster 
Ermæchtigung Sr K. K. Apost. Majestæt und im Hinblicke auf
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den Art. IX  der zu Genf am 22. August 1864 von den Regie- 
rungen Badens, Belgiens, Dænemarks, Frankreichs, Hessens, 
der Niederlande, Portugais, Preussens, Sardiniens, Spaniens, 
der Schweiz und W iirtembergs abgeschlossenen Convention 
wegen der Behandlund undPflege im Felde verwundeter Krie- 
ger, dass die Regierung Sr Majestæt des Kaisers derbesagten 
Convention beitritt.

Urkund dessen hat derselbe gegenwærtige Erklærung eigen- 
hændig unterzeichnet und das Siegel des Ministeriums des 
kaiserlichen Hauses und des Aeussern beidriicken lassen.

W ien, den 21. Juni 1866.

W om k. k. œsterreichischen Ministerium des kais.
Hauses und des Aeussern :

A l e x a n d e r , g r a f  M e n s d o r f - P ol’i l l y .

F.-M 1.

d é c l a r a t i o n  d e  r a t i f i c a t i o n  d e  s a  m a j e s t é  t r è s - f i d è l e

LE ROI DE PORTUGAL.

UOM LU IZ,

Por Grâça de Dens,

R e i  d e  P o r t u g a l  e  d o s  A l g a i v e s , d ’a q u e m  e  d ’a l e m  m a r  e m  

A f r i c a , S e n h o r  d e  G u i n é , e  d a  C o n q u i s t a , N a v e g a ç a o  e  

C o m m e r c io  d a  É t h i o p i a , A r a b i a , P e r s i a , e  d a  I d d i a , etc.,

Faço saber à os que a présente cartia virem que em vinte e 
dois d Agosto de mil oitocendos sessenda e quatro se concluio 
e assignore em Genebra pe los respectives Plenopotentiaros,

5
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uma Convençao internacional afim de ouavisar, quanto possi- 
vel, os maies da guerra e melliorar a sorte dos militares feridos 
nos campos de batalha, cujo teor é o seguinte :

(Voir la  Convention.)

E por quanto a dita Convençao nao pode ser por Mim rati- 
fienda dentro do praso marcado para a troca das respectivas 
Ratificacoès, usando do direito consignado no artigo 9° e em 
virtude da autorisaçao das Côrtes geraes, Adhiro a mesma Con
vençao e pela présenté a Dou por firme e valida para haver de 
produzir o seu diviso effeito, Promettendo compril-a e obser- 
val-a inviolavelmente Fazel-a cumprir e observar por qualquer 
moeo que posa ser. En testemunho e firmeza do referido, Fiz 
passar a présente Carta por Min assignada, possada com o 
Sello Grande das Armas Reaes, e referenda da pelo Men Minis- 
tro e Secretario d’Estado a baixo assignado.

Da da no Palacia d’Ajuda aos nove dias do mez d’Agosto do 
Anno do NascideNosso Senlior Jésus Christo de mil oito centos 
sessenta e seis.

EL REI L. R.

[Contresigné) J o s é  M a r ia  d o  C a r a l  R ib e ir a .



DEUXIÈME P ART IE

RÉALISATION PRATIQUE

CHAPITRE III

LA GUERRE D’AMÉRIQUE ET LES HOSPITALIERS 

VOLONTAIRES

Le traité diplomatique était conclu et ratifié. Des 
comités se formèrent dans divers Etats, et par suite 
de nombreuses sociétés. Voyons quels sont les résul

tats obtenus; ils sont à l’honneur de notre siècle.
Les récentes guerres, en Europe et en Amérique, 

ont donné à l’OEuvre des hospitaliers volontaires une 

éclatante consécration.
Déjà môme avant la conclusion de la Convention 

humanitaire, les Américains avaient mis en pratique 
les principes que devait sanctionner le traité diplo-
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matique et dont l’importance allait être affirmée 
d ’une façon plus éclatante encore pendant la courte 

mais terrible guerre d’Allemagne.
L’esprit d’organisation rapide et dans de vastes 

proportions, particulier aux habitants du Nouveau- 
Monde, trouva l’occasion de s’affirmer.

Si l’on s’est par trop engoué dans ces derniers 

temps de ce qui nous vient de l’autre côté de l’Océan, 
au moins faut-il reconnaître que l’activité déployée 
par ce peuple, doué d ’une singulière initiative, a 
présenté de magnifiques résultats, dignes d’être 
offerts en exemple aux nations les plus civilisées.

Aux Etats-Unis, la commission sanitaire opéra des 

prodiges, et les Américains apportèrent, avec une 
profusion incroyable, des secours de tous genres aux 

victimes de cette lutte opiniâtre qui dura quatre 

longues années. Les hospitaliers volontaires affluè

rent. Le nombre des comités auxiliaires de dames 
dépassa le chiffre de trente - deux mille. Ils purent 

réunir pendant la guerre une somme de plus de 
soixante millions de francs. W 

Chaque bourgade, chaque village eut son comité

(I) Les Américains, habitant l’Europe, ne restèrent point étrangers à ces 
collectes gigantesques, grâce surtout au zèle de M. Charles Bowles qui fut 
l'un des délégués des Etats-Unis à la Conférence diplomatique de Genève 
en 1864.
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sectionnaire , et la publicité la plus étendue fut 

employée par les dames collectrices pour réchauffer 

le zèle des donateurs. Des appels à la bienfaisance 

publique furent adressés p arle  moyen de circulaires, 

qui sollicitaient l’envoi des divers articles néces

saires à l ’approvisionnement des ambulances et des 

hôpitaux 5 ainsi, les objets de prem ière nécessité, tels 

que : les viandes fumées, les œufs, les vins, le sucre, 

le thé, le café, les conserves de légumes, les vête

ments chauds, le linge et les objets de literie, furent 

tour à tour le sujet de circulaires particulières.

La multiplicité de ces demandes ne nuisit pas à 

leur réussite : la bienfaisance était à l’ordre du 

jour.

Les Américaines ne se bornèrent pas à cela ; elles 

organisèrent dans les grandes villes des bazars, des 

expositions et des ventes. Celles-ci priren t un déve

loppement si considérable que l ’une de ces ventes, 

celle de New-York, produisit cinq millions de francs, 

et une au tre , celle de Philadelphie, plus de sept 

millions. Les édifices construits ad hoc pour ces 

énormes bazars furent bâtis gratuitem ent par des 

maçons, des charpentiers, des serruriers, des ferblan

tiers, et même les plus pauvres ouvriers ne vou

lurent recevoir aucune rém unération pour leurs 

travaux. Les artistes, les peintres, les fleuristes déco-
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rèrent les salles ; les négociants, les fabricants, les 
marchands envoyèrent pour les ventes des objets de 
tout genre, et les agriculteurs les produits de leurs 
terres. Les compagnies d ’éclairage fournirent le gaz 
dont on avait besoin tous les jours, comme celui né
cessaire aux illuminations. Enfin il arriva souvent que 
ces immenses foires de charité furent transformées 
en véritables expositions des arts et de l’industrie.

Les administrations des chemins de fer, celles des 
bateaux à vapeur, se chargèrent de transporter gra
tuitement, sur les divers théâtres de la guerre, tous 
les ballots envoyés par la Commission sanitaire et re
vêtus de son estampille. Les agences télégraphiques 
lui accordèrent le libre usage de leur réseau $ les 

compagnies d ’assurances garantirent, contre les 

risques du feu, les vastes hôpitaux qu’elle fit cons

truire à ses frais, comme aussi les édifices destinés 
aux ventes en faveur de l’OEuvre, à des conditions 

incroyables de bon marché. Des éditeurs firent 
imprimer pour rien ses livres et ses comptes-rendus.

La Commission sanitaire eut bientôt ses voitures, 
scs navires, ses wagons aménagés, et des trains en
tiers de chemins de fer à elle pour transporter, soit 
les blessés et les malades, soit ses provisions et son 
matériel.
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Elle fît construire de vastes et confortables ambu
lances volantes, des hôpitaux fixes et des maisons de 
convalescence nommées « homes, » sorte de foyers 
domestiques improvises et gratuits pour les pauvres 
soldats malades, les fiévreux, les amputés et les mili
taires qui devaient retourner chez eux.

La Commission sanitaire payait ses employés, à 
l’exception des membres du comité ; elle y a été 
amenée par des raisons d ’intérêt bien entendu, 
autant que par équité. Les appointements qu’elle 
donnait étaient minimes ; m ais, grâce à cette 
rétribution, elle conservait sur ses employés une 

autorité qu’elle n ’aurait pas eue sur des volontaires 
entièrement gratuits.

Des médecins, des gardes-malades, des hommes 
de tous rangs, des jeunes gens des meilleures fa
milles, des négociants riches et des marchands aisés, 
des ouvriers même s’enrôlèrent, comme secoureurs 
volontaires, sous les ordres de plus de deux cents 
directeurs actifs et expérimentés, qui recevaient 

eux-mêmes les ordres du comité central.

Ces volontaires, constamment prêts à se rendre 

partout où leur service était réclam é, se trouvaient 

toujours à l’instant propice sur le théâtre même de la 

lutte, au moment des combats. Munis de provisions, 

d’ustensiles pour faire chauffer de l’eau et de tout ce
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qui était nécessaire pour opérer un premier panse

m ent, ils agissaient comme aides-chirurgiens ou 
infirmiers; avec des cordiaux, des consommés, des 
gelées, du thé ou du café chaud, ils réconfortaient 
les blessés, mourant de faim et de soif et exténués 

de fatigue.
A l’ambulance, à l’hôpital, ils s’installaient prés 

du lit des blessés, devenaient leurs protecteurs et 
leur appui, écrivaient pour eux des lettres à leurs 
familles et se chargeaient de les faire parvenir à desti
nation. Ils recueillaient leurs dernières volontés 
ou leurs derniers messages, suprême consolation 
accordée à ceux que le sort venait de frapper 
impitoyablement; en un mot, ils leur témoignaient 

cette sympathie et cet intérêt qui touchent profondé
ment le cœur des pauvres soldats éloignés de leurs 

familles, et ils hâtaient ainsi bien souvent leur gué
rison.

Beaucoup de dames se firent gratuitement infir
mières dans les hôpitaux fixes et dans les maisons de 
convalescence. Cet exemple est trop honorable pour 
ne pas être cité.

Les agents de la Commission sanitaire se sont tou
jours rigoureusement conformés à la discipline 
militaire, et les autorités civiles et militaires des
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Etats-Unis leur ont rendu un éclatant témoignage à 
cet égard, comme sous tous les autres rapports.

Pendant que les agents et les commissaires de la 
Société sanitaire allaient relever les blessés jusque 
sous le canon de l’ennemi et qu’ils se trouvaient tou
jours dans tous les endroits où leurs secours étaient 
demandés, ses employés d’administration proprement 
dits, grâce à sa puissante organisation et à ses im
menses ressources, tenaient constamment les divers 
dépôts bien garnis d’approvisionnements, en évitant 
le gaspillage e t les détournements.

Ces provisions étiquetées, classées selon leur 
nature , étaient apportées au dépôt général de 
Washington, puis envoyées régulièrement aux divers 
corps d ’armées suivant l’indication des commissaires, 
ou selon les demandes adressées.

Rien n ’arrêta le zèle et le dévoûment des dona
teurs et des dispensateurs des ressources; et les Amé
ricains furent fidèles à leur maxime : « Let who 
will stand in way. »

Des mesures sanitaires spéciales, prises par la 

Commission, ont prévenu l’éclosion de la fièvre 
jaune.

Le Comité directeur de la Commission sanitaire des 
Etats-Unis d’Amérique, transformé en Comité interna
tional permanent, est devenu l’une des associations
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concordataires O), augmentant ainsi le nombre des 
sociétés de secours qui se réunissent en confé
rences internationales.

Ce nouveau Comité a adopté les principes de la 
Convention de Genève.

(I) The americau Association for the relief of the misery of battle fields. 
L etterofR ev. Henry W . Bellows, D. D., Président of the United States 
Sanitary Commission to M. H, Dunant. — Imprimé à New-York, 1866.



C H A P I T R E  IV

SADOWA

ET SA MAJESTÉ LA REINE DE PRUSSE

Le 12 septembre 1863, le Ministre de l’intérieur 
du royaume de Prusse, M. le comte d ’Eulenbourg, 

qui avait présidé, au nom du Prince royal de Prusse, 
le Congrès de statistique de Berlin, informa l’Assem
blée que la proposition de M. Dunant, relative aux 

Sociétés internationales de secours et à la neutrali

sation des blessés des armées, avait reçu la complète 
approbation des membres de la4e section du Congrès, 

composée en grande partie de médecins militaires.
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Le docteur Lœfller, chirurgien en chef de l’armée 
prussienne, qui devait plus tard faire partie de toutes 
les conférences et de tous les congrès diplomatiques 
relatifs à l ’OEuvre, avec l’aide du DrBoëger, médecin 
de S. M. la Reine, et celle du Dr Basting, chirurgien- 

major hollandais, appuya ce projet.

La Famille Royale de Prusse tout entière prit le 
plus vif intérêt à la création de cette grande et utile 
institution qu’Elle devait suivre dans son développe
ment progressif, avec tant de sollicitude, et entourer 
de Sa puissante protection.

Le Ministre de la Guerre, M. de Roon, après avoir 
entendu les docteurs Lœiïler et Boëger, assura for
mellement le fondateur de l’OEuvre internationale 
que la Prusse accepterait une Convention diploma
tique où serait formulée la neutralité des blessés et de 

ceux qui leur portent secours. C’est de Berlin que ce 

dernier envoya, sur ce sujet, un second appel aux 
Souverains et aux Ministres de la guerre des divers 
pays de l ’Europe. On a vu depuis de quelle manière 

il a été entendu et compris.
Un comité central sc forma à Berlin sous le patro

nage de Leurs Majestés le Roi et la Reine, présidé 
par le prince Henri XIII de Reuss. Pendant la guerre 
du Schleswig, ce comité convoqua la nation toute 

entière à coopérer à l’OEuvre.
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Bientôt l’on vit surgir de nombreux secoureurs 
volontaires qui vinrent se placer sous la direction des 
Chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et 
qui suivirent, en Danemark, l’armée à laquelle ils 

rendirent de très-grands services.

En 1866, à l’ouverture des hostilités entre la Prusse 
et l’Autriche, le roi Guillaume se souvint du traité 
signé à Brandebourg, le 1er septembre 1759, par son 
aïeul Frédéric-le-Grand avec le roi Louis XV, traité 

qui neutralisait les ambulances, les blessés, les malades 

et les médecins. Mû par des motifs d ’humanité, le Roi 

fit connaître qu’il adoptait pleinem ent, durant la 
guerre, le nouveau droit international, tel qu’il avait 
été établi par la Convention diplomatique de 1864. 
Quoique l’Autriche n ’eût point encore adhéré à la 
Convention, ce Souverain déclara que néanmoins la 
Prusse agirait envers l’armée autrichienne comme si 
le Cabinet de Vienne avait donné son adhésion au 

traité de Genève.
Le drapeau international fut arboré sur tous les 

hôpitaux, lazarets, ambulances et autres locaux desti

nés à recevoir les blessés et les malades, conformé

ment à l’article 7 de la Convention. Les médecins de 
l’armée durent porter au bras gauche le brassard 

blanc à croix rouge.
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Le roi nomma l’un des membres les plus influents 
du Comité central prussien, le comte de Stolberg- 
Wernigerode, commissaire du gouvernement près 

ledit Comité et inspecteur sanitaire des camps. Ce fut 
une excellente inspiration ; le choix ne pouvait être 
meilleur. Le comte de Stolberg étant en même temps 

grand chancelier de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusa

lem, tous les secours de la charité privée se trouvaient 

réunis sous une seule et habile direction.

Le Comité central prussien, dont les bases avaient 
été jetées en septembre 1863 par le fondateur de 
l’OEuvre internationale, existait donc à l’état perma

nent depuis trois années, pendant lesquelles il s’était 

préparé à agir d’une manière efficace dans le cas où 

la guerre viendrait à éclater.
Plus de 150 comités auxiliaires se formèrent en 

très-peu de temps, et les personnages distingués de 

toutes les villes du royaume s’empressèrent de lui 
apporter leur concours. Les gouverneurs des provin
ces provoquèrent la création, non-seulement de ces 
comités auxiliaires provinciaux, mais encore celle 
d’une foule de petites réunions de dames dont le 
nombre devint très-considérable.

Une proclamation informa le public que les dons 

et les secours devaient être centralisés entre les mains



AU XIXe SIÈCLE 79

du Comité directeur; le gouvernement céda, pour les 

recevoir, la caserne delà  garde royale avec toutes ses 
dépendances ; mais elle fut bientôt insuffisante ; de 
nombreux dépôts officiels furent créés au centre de 

la ville et dans le voisinage des gares. Enfin, ces 
nouveaux dépôts ne suffisant pas, des particuliers 
offrirent leurs habitations, et environ cinquante 
maisons de commerce de Berlin se chargèrent de 
recevoir les dons en nature et en espèces.

Pour réunir les dons en argent, on plaça dans 

toutes les villes et dans tous les villages de la Prusse 

des troncs, surmontés du drapeau international.

Les uns y déposaient un peu de leur superflu, les 

autres une partie de leur nécessaire, et tous les 

donateurs emportaient dans leur demeure la certi

tude qu’ils avaient contribué à adoucir de grands 
maux.

553,236 thalers furent, de cette façon, colligés par 

le Comité central W, en y comprenant les autres dons 

en numéraire qui affluèrent de toutes parts.
Si l’on ajoute à ce chiffre les offrandes reçues 

par quelques comités auxiliaires qui ne dépendaient

(1) Protokoll der am December 1867 stattgefundenen general-versamm- 
lung des Preussischen vereins zur Pflege im Feide verwundeter und 
erkrankter Krieger. Berlin, im December 1807.
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pas directement du Comité central, on peut évaluer à 
plus de deux millions de francs le montant des 

sommes données pour l’OEuvre.
Quant aux objets reçus et utilisés par le Comité 

central, tels que : linge, bandages, charpie, vête
ments, aliments et ustensiles de toutes sortes, leur 

valeur peut être évaluée à environ six millions de 

francs.
Dans ces circonstances graves, l’humanité eut le 

pas sur les exigences de la guerre. Les chemins de 
fer reçurent l’ordre de transporter les Hospitaliers et 
leur matériel avec la même régularité et la même 
promptitude que les trains d ’artillerie et les engins de 
guerre ; parfois même ils les devancèrent.

Soixante-dix convois furent expédiés de Berlin sur 

le théâtre des hostilités parle  Comité central. Chaque 

convoi contenait environ une vingtaine de wagons. 

En outre, d ’autres envois furent effectués par des 

comités de province, et la rapidité avec laquelle ces 
différents dons arrivèrent à destination provint des 
facilités de tous genres qui furent accordées par le 
roi Guillaume et par le ministre de la guerre, et, 
sur leurs ordres, par les administrations du royaume.

Par l’entremise du gouvernement, les chemins de 
fer prussiens s’empressèrent d ’accorder le parcours
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gratuit aux membres et aux agents de la Société cen
trale prussienne de secours aux blessés.

La même franchise fut étendue à tous les colis qui 
étaient adressés aux associations, comme à ceux qui 
étaient expédiés sur les divers points où l’on se 

battait.
Le Hanovre, la Hesse, la Bohême, toutes les con

trées, théâtres des hostilités, furent immédiatement 
approvisionnées de la façon la plus complète. On 
envoya jusqu’à des tentes spacieuses pour servir 

d’ambulances.

Dès le début de la g uerre , après le combat de 
Langensalza, le 28 juin 186G, un train express fut 
expédié le jour même de Berlin, sous la direction de 
l’honorable Dr Gurlt et du baron de Mirbach, de 
l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , avec plusieurs 
médecins, des aides, ainsi que des sœurs grises 
catholiques, des diaconesses du Béthanien, et plu

sieurs dames qui se joignirent à elles.
Deux jours après, des approvisionnements énormes

furent dirigés sur Turnau, W aldcnbourg, Trautenau,

Gischin, Nachod et autres localités, escortés par des

médecins volontaires, des Chevaliers de Saint-Jean,
des membres du Comité central, et beaucoup de

jeunes secoureurs hospitaliers. Pendant la première

quinzaine du mois de juillet, ces envois se répétèrent
6
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presque tous les jours. La valeur de chacun d ’eux 

variait de cent cinquante à deux cent mille francs.

Les principales stations de ravitaillem ent furent 

fixées à Langensalza, Trautenau, Kœniginhoff, Tur- 

nau, Brunn, Pardubitz, Lunderbug, Àschaffenbourg, 

W urzbourg, W ertheim , Trestingen, etc.

Le nouvel anesthésique, le chloroforme, trouva son 

utile application, et telle était la bonne organisation 

des ambulances créées par les comités de secours, 

que l’on put l ’employer aussi facilement que dans un 

hôpital fixe.

Les hospitaliers volontaires lu ttèrent aussi avec 

succès contre le choléra et le typhus, redoutables 

fléaux qui commençaient leurs ravages. Des distribu

tions de rhum , de cognac, de thé, de vins de Porto 

et de Bordeaux furent faites aux soldats, comme pré

servatifs contre l ’épidémie. Ces cordiaux furent 

donnés par des m archands et des particuliers en très- 

grande abondance; mais le bien qui en résulta aurait 

été plus complet s’il y avait eu plus de prom ptitude 

et de discernem ent dans les distributions aux hôpi

taux. On ne peut pas arriver im m édiatem ent à la 

perfection !

La Gazette dAugsbourg, naturellem ent hostile à la 

Prusse, rend un magnifique témoignage au Comité 

central prussien. Ce journal avoue que pendant la
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guerre, en Bohême, les Autrichiens furent aussi bien 
soignés, par les Prussiens, que leurs propres blessés.

Les sociétés prussiennes durent secourir les 
blessés des deux armées, dans un pays où les vivres 
manquaient, où les villages avaient été désertés.

Le Kriegerheil^ fa  mois de juillet 1866 publie 
une lettre du Dr Martini, insérée dans le Journal de 
Dresde, au moment même de la lutte entre la Saxe et 
la Prusse, dans laquelle ce médecin loue hautement 
tout ce qui a été fait pour les victimes de la guerre 
indistinctement, en faveur des Prussiens, des Autri
chiens, des Hanovriens et des Saxons.

Sans le concours des volontaires, cette gigantesque 
mêlée serait devenue un effroyable désastre pour 
l’humanité ; en tous cas, les secours ont été bien supé
rieurs, par leur promptitude et leur nombre, à ceux 
qui furent donnés par les Russes et par les Alliés pen
dant la guerre de Crimée, comme aussi après la 
fameuse bataille de Solférino.

Il ne manqua ni d’opérateurs distingués, ni d’aides 
empressés, leur nombre s’étant accru chaque jour. 
Les sœurs de charité et les diaconesses © donnèrent 
leurs soins avec autant de calme que d’adresse, et

(1) Journal du Comité central prussien de secours aux militaires blessés 
et malades sur les champs de bataille, publié mensuellement à Berlin.

(?) Sœurs de charité protestantes.
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cela, jusque sur le théâtre même de la guerre, sans 
aucune distinction de nationalité W.

Bel exemple donné par les populations allemandes, 
surtout parce qu’il démontre pratiquement que l’hu
manité doit passer avant et au-dessus des questions 

de nationalités; il inaugure une ère nouvelle, un 

modus vivendi, dont aucune puissance en guerre ne 
pourra désormais s’écarter.

Les médecins civils qui consentaient à devenir 
hospitaliers volontaires devaient porter, comme les 
chirurgiens m ilitaires, le brassard international. Ils 
prenaient l’engagement, vis-à-vis du médecin en chef 

de l’armée, de servir pendant toute la durée de la 
guerre. Ils recevaient le même traitement que les 
officiers de santé réguliers.

Quant aux volontaires non médecins, il s’en trou

vait de toutes les classes de la société. Ils devaient 

prendre les instructions des chirurgiens ou des Che
valiers de Saint-Jean de Jérusalem. Leurs frais de 
voyage étaient payés, mais leurs services étaient 
donnés gratuitement. Toutefois ils avaient droit à la 

ration du soldat.
Les hôpitaux de deuxième ligne étaient spéciale-

(1) Kriegerheil, organ des Central-comites des Preussischen vereins zur 
pflegeim  felde, verwundeterund erkrankter Krieger. N°9. Septembre 1868.
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ment desservis par eux ; néanmoins un grand nombre 
eurent le privilège d’aider les Chevaliers de Saint- 
Jean de Jérusalem à relever les blessés sur le vaste 
champ de bataille de Sadowa.

Après cette sanglante journée, nommée Kœnigs- 
grætz par les Allemands, un détachement de secou- 
reurs volontaires, venant de Berlin, rencontra un 
long convoi de blessés qui n ’avaient rien mangé 
depuis quarante-huit heures, et que les Hospitaliers 
s’empressèrent d’assister. Un autre détachement, com
posé de soixante étudiants de Breslau sous les ordres 
du Dr Hulma, trouva et secourut, non loin de Kœnigs- 
grætz, dans une clairière isolée de la sombre forêt de 
Horsitz, trois cent quatre-vingt-trois agonisants autri
chiens qui, depuis deux jours, étaient abandonnés, 
sans secours, sans médecins, sans nourriture, et 
incapables de se porter assistance mutuellement.

Pendant ce court espace de temps, et au même 
endroit, il en était mort 800, dans les tortures de la 
souffrance, dans les angoisses du délaissement, de la 
faim et de la soif!

Osera-t-on dire, après cet horrible épisode, que 
l’OEuvre des secoureurs volontaires est inutile?

Plus de vingt-cinq mille blessés ou malades de 
l’armée austro-allemande furent soignés dans les
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hôpitaux et les ambulances de la Prusse. Dalmates, 

Croates, Illyriens, Bohèmes, Polonais, Italiens, 
Hongrois, tous participèrent aux soins les plus em
pressés, et l’on eut même l’attention délicate d’avoir 
dans chaque hôpital des interprètes pour les diverses 
langues parlées dans l’armée autrichienne.

En Bohême, lorsque les églises étaient remplies, 

les châteaux comme les chaumières recevaient sous 

leurs toits hospitaliers des malades ou des blessés, 

et au sommet de ces demeures était hissé toujours le 
drapeau blanc à croix rouge.

Le drapeau international, devenu populaire en 
Allemagne, était également arboré sur les hôpi
taux civils, militaires ou particuliers du royaume, 
de même que sur les baraquements, les tentes et 

autres locaux destinés à loger les victimes de la 

guerre ou de l’épidémie.

Les stations de chemins de fer, en Bohême surtout, 

étaient disposées de manière à recevoir ces dernières 
lorsque leur état grave empêchait de les transporter 
aux hôpitaux des villes. Dans les salles d ’attente, les 
volontaires prodiguaient, d’accord avec les sœurs 
de charité et les diaconesses, les soins les plus 
touchants aux soldats blessés, ainsi que les consola
tions dont ces infortunés avaient besoin. Du bouillon, 

de la soupe, des boissons chaudes, telles que thé.
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café, tisanes, étaient constamment tenues prêtes dans 
les gares, ainsi que des cordiaux, des fortifiants, des 
remèdes, de la glace, des fruits et des limonades.

Le chiffre des secoureurs volontaires qui n’étaient 
pas médecins a dépassé m ille; beaucoup d ’étudiants 

en médecine et d ’étudiants en droit en faisaient partie 
ainsi que des jeunes gens de seize à vingt ans qui 
supportèrent héroïquement les fatigues et les émo
tions de ces pénibles journées.

Ils n ’apportèrent aucun embarras aux mouvements 

des troupes, et l’armée entière n’eut pour eux que 

reconnaissance et bénédiction.

Plusieurs associations particulières de dames se 
formèrent à Berlin; l’une était présidée par Mme la 
comtesse de Luttichau, qui avait pour mission de 
visiter les hôpitaux de la capitale. Il se trouvait cons
tamment, dans chacun de ces hôpitaux, trois dames 
inspectrices, membres du comité, qui dirigeaient les 

diaconesses, les infirmières et les servantes employées 

dans ces établissements de charité.
Mme de Pommer-Esche dirigeait les dames de Berlin 

qui recueillaient les dons; MmB la princesse Radzivill 

se chargea plus spécialement d’organiser l’ambulance 
établie dans l’hôpital catholique, et Mme la comtesse 

d ’Itzenplitz avait accepté la charge de présider près
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donner des consolations, adoucir leurs douleurs, et 
portait l’insigne de l’humanité internationale.

Le journal le Kriegerheil, dans son numéro de sep
tembre 1866, rapporte quelques détails intéressants 
sur le voyage que fit à Magdebourg S. M. la Reine 
Augusta pour visiter les nombreux hôpitaux de cette 
ville. Elle adressa à chacun des blessés, Prussiens 
ou ennemis, des paroles de consolation et d’encoura
gement. Elle le fit avec tant de cœur et d’une manière 
si touchante, que ces pauvres gens furent saisis 
d’une émotion profonde. La Reine s’était fait accom
pagner par des interprètes parlant les différentes lan
gues en usage dans la monarchie autrichiennne, afin 
de pouvoir être comprise par les prisonniers de toutes 
les parties du vaste empire contre lequel combattait 
la Prusse.

Avant son départ Elle fit remettre un ducat à cha
cun des militaires placés dans les hôpitaux et ordonna 
qu’on récompensât généreusement les interprètes qui 
l’avaient accompagnée W.

Les Dames prussiennes furent puissament encou
ragées dans leur mission d’humanité par la partici
pation de la Souveraine à leurs travaux. La Reine se

(1) Kriegerheil, organ des Central-Comitea des Preussischen vereins zur 
pflega im felde werwundeter und erkrankter krieger. — Berlin, septembre 
1868.
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rendait fréquemment au dépôt central dont la direc
tion était confiée à ces Dames afin de s’assurer, par 
Elle-même, que les travaux confiés à leurs soins ne 

rencontraient aucun obstacle dans les sphères de 
l’Administration.

« Les sœurs de charité et les diaconesses, portant 
le môme brassard, s’unissaient fraternellement et 
chrétiennement pour remplir une même mission 
de vraie charité. Ces faits symbolisent l’un des plus 
beaux côtés d’une œuvre qui demande le concours 

de tous les croyants, à quelque dénomination reli

gieuse qu’ils appartiennent et à quelque opinion 
politique qu’ils se rattachent »

Toutes les Princesses delà  Famille Royale imitèrent 
l’exemple de la Souveraine.

S. M. la Reine douairière, sœur de S. M. la Reine 
de Saxe et de S. A. I. l’archiduchesse Sophie, mère 
de l’Empereur d’Autriche, se fit transporter, quoique 
paralytique, dans les gares de Postdam et de Berlin, 
pour encourager les Dames prussiennes qui se ren

daient sur les champs de bataille, et pour donner 

quelques consolations aux blessés qui arrivaient par 
les trains de chemin de fer.

(1) Rapport présenté à l'assemblée générale du Comité Lyonnais le 
22 novembre 18G6, par Léonce de C a z e n o v e .
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S. A. R. la Princesse Victoria, ainsi que le Prince 

Royal, firent tout ce qui dépendit d’eux pour s’asso
cier à ce magnifique et spontané mouvement de cha

rité chrétienne.
Dans l’Allemagne du nord, les Sociétés qui se sont 

le plus distinguées, après celles de la Prusse propre

ment dite W, sont celles de Brème, d ’Oldenbourg, de 

Mecklembourg et de Hambourg, ainsi que les Asso
ciations de Dames de Mecklembourg et de Lubeck.

Mentionnons particulièrement1, parmi les volon
taires dignes des plus grands éloges, les Frères catho
liques de la Miséricorde de Breslau, les Alexiens de 
Neuss et d’Aix-la-Chapelle ; les Sœurs de Charité de 
S t-V incent-de-Paul, de St - Charles - Borromée, de 

St-François; les Diaconesses des diverses maisons de 

l’Allemagne; les Diacres évangéliques de l’institution 

philanthropique de Duisbourg et les Frères protes

tants du Rauhen-Haus, de Hambourg, sous les ordres 

de leur excellent directeur le docteur Wichern, 

membre du Comité central.
En somme, l’OEuvre des Secoureurs volontaires 

s’est affirmée péremptoirement en Prusse, comme 

partout où elle a fonctionné ; c’est la meilleure

(1) En Prusse, après Berlin, ce sont Magdebourg, Breslau, Aix-la-Chapelle, 
Stettin, Posen, etc., etc.
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réponse que l’on puisse faire à ceux qui la traitaient 
d ’utopie généreuse, mais irréalisable (]).

Le Comité central alloua des sommes assez consi

dérables aux établissëments de bienfaisance et aux 
institutions qui renfermaient encore des blessés ou des 

malades vers la fin de 18G6. C’étaient : la maison de 
santé militaire de W arm brunn, le lazaret de la gar
nison à Berlin, l’Union de Wiesbaden, l’hôpital St-Jean 
à Bartenstein, les hôpitaux des Sœurs de charité de 

Coblentz, de Paderborn, de W allendar, de Ehren- 

breitstein, les maisons des Sœurs Clémentines de 

Vasel, de Sterkrade, de Duisbourg, de Zaar; celles 
des Sœurs Franciscaines d’Erfurt, de Coblentz, de 

Salzkotten, dellukesvangen, deRtlünen, deKœrbecke, 
de Leer; celles des Sœurs Augustines de Coblentz, 
l’hôpital évangélique et la maison des Frères de cha
rité protestants de Coblentz; la fondation évangélique 
de St-Jean, les hôpitaux de Ste-Elisabeth et de Ste- 

Edwige à Berlin, la fondation Ste-Marie à Brieg et 

l’administration royale de la Marine

(1) Rapport présenté à l’assemblée générale du Comité lyonnais, le 
22 novembre 1866. par Léonce de Cazenove.

(2) Protokoll der am 10 december 18G7 stattgefundenen general-Ver- 
sammlung des Preussischen Vereins zur Pflege im Felde verwundeter und 
erkrankter Krieger. Berlin, im december 1867.
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La Société a dépensé 38,494 thalers pour envoyer 

aux eaux des officiers et des soldats convalescents (1).

En outre, il s’est formé un comité sous le protec

torat de S. A. R. le Prince Albert, pour fonder, à titre 

de remerciment à larm ée et à la flotte prussienney un 

établissem ent therm al m ilitaire. Les dons abondèrent 

et v inrent même de la Turquie, du Mexique, de l’Aus

tra lie , de la Chine et du Japon.

Voici l ’organisation actuelle de l ’OEuvre internatio

nale de secours aux militaires blessés et malades de 

la Confédération de VAllemagne du Nord :

Le Comité central directeur siège à Berlin; son 

président est M. R. de Sydow.

Il existe sept grands Comités 'provinciaux, qui sont :

1°  Prusse orientale (Kœnigsberg).

2° Poméranie (Stettin).

3° Grand-Duché de Posen (Posen).

4° Silésie (Breslau).

5° Saxe (Magdebourg).

6° Schleswig-IIolstein (Kiel).

7° Hanovre (Hanovre).

(1) Protokoll der am 10 december I8G7 stattgefunjenen general-ver- 
saminlung des Preuss scheu Vereins zur Pflege im Felde verwundeter und 
evkrankter Krieger. Berlin, ira december 1867,
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Autour de chacun de ces Comités provinciaux gra
vitent un nombre considérable de Comités locaux.

Il n’y a pas encore de Comités provinciaux dans les 
provinces de Brandebourg, Westphalie, Prusse-Rhé- 
nane et Hesse-Nassau^ mais, par contre, il existe un 
très-grand nombre de Comités locaux, qui sont en 
rapport direct avec le Comité central.

Francfort-sur-le-Mein a son Comité local, relevant 
actuellement du Comité central de l’Allemagne du 
Nord.

Berlin même possède aussi son Comité local.
Les Comités territoriaux de la Confédération de 

l’Allemagne du Nord, sont:
1°  Saxe-Royale (Dresde).
2° Saxe-Weimar (Weimar).
3° Hambourg (Hambourg).
4° Oldenbourg (Oldenbourg).
5° Brème (Brème).
6° Mecklembourg (Schwerin et Strélitz).
7° Anhalt (Coëthen).
Les Comités de Brunswick, de Gotha, etc., attendent 

leur constitution nouvelle.
A côté du Comité central, d’autres institutions 

analogues marchent d’accord avec lui, et lui donnent 
un concours efficace et empressé. Ce sont :

1°  La Fondation nationale Victoria, pour les
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invalides, dont le chef est S. A. le Prince Royal. 

Le p résiden t.du  Comité exécutif est M. le général 

baron de Prittwitz. Cette association compte un très- 

grand  nom bre de Comités auxiliaires.

2° Ordre de Saint-Jean, dont le président est 

M. le comte Eberhard de Stolberg-W ernigerode.

3° Ordre de Saint-Jean-de-M alte, corporation 

silésienne. Le Président est M. le duc de Ratibor.

4° Ordre de Saint- Jean - de - M alte, corporation 

rhénane. Président : M. le comte de Hoensbroech.

5° Comité patriotique des Dames, avec 275 sous- 

Comités. Présidente : Madame la comtesse Charlotte 

d ’Itzenplitz.

6° Association des Dames de Berlin, en faveur des 

hôpitaux militaires. Présidente du Comité d irecteur : 

Madame la baronne de Knexbeck.

Le journal XaKriegerheil^, organe spécial du Comité 

central des associations prussiennes, est destiné à 

populariser notre grande institu tion , et nous devons 

dire q u ’il y réussit parfaitem ent.

Non-seulement il résum e les faits relatifs à l ’Alle

magne et à l ’Europe entière, mais encore il s’efforce,

(1) Son rédacteur en chef actuel est le docteur Gurlt, que cette intéressante 
publication honore.
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tout en étant le Moniteur patriotique de VOEuvre en 
Prusse, de répandre, parmi toutes les classes de la 

population, les sentiments d’humanité internationale.
En temps de paix, le Gouvernement prussien, à 

l’exemple de Leurs Majestés, encourage de toutes 
manières les efforts du Comité central. Nous devons 

c iter, entre autres, un remarquable ouvrage qui 

vient de paraître et qui a eu un grand retentissement 
en Allemagne : « Le Service de Sanie' dans ïArmée 
prussienne et sa réforme, daprès les expériences de la 

guerre de ISGô^1) », par le docteur Loeiïler, médecin 

en chef de l’armée prussienne, l’un des plus ardents 

promoteurs de l’OEuvre internationale, et dont l’im

mense savoir est accompagné de l’expérience acquise 

sur les champs de bataille.
Le 14 décembre 1868, à l’assemblée générale du 

Comité central prussien (2), réunion où assistait S. M. la 
Reine, le docteur Loeffler prononça un chaleureux 
discours dans lequel, en parlant de cette Souveraine, 

il exprimait la gratitude du soldat prussien envers 

« la Charité siégeant sur le Trône. »

(1) Daa Preussische Militar-Sanitats wesen und seine rcform nach der 
kriegser fahrung von 18G6 von D. F. Loeffler, kœniglich preuasischer génë- 
ral-artz. Berlin 18G8.

(2) Protokoll der ara 14 december 1868 Stattgefundenen général-Ver- 
sammlung des Preussiachen vereins zur Pllege im Felde vervundeter und 
erkrankter Krieger. Berlin, im december 1868.
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Les Princesses de la Famille Royale de Prusse ont 

daigné agréer les médailles d ’or qui leur ont été décer

nées par la Conférence internationale de Paris en 1867.
A cette époque, S. M. la Reine Augusta fit écrire la 

lettre suivante au Président des Conférences, pour 
exprimer ses sympathies en faveur du but de ces 

réunions; lettre bien digne de la grande intelligence 

de l’auguste Fille de l’illustre Maison de Saxe- 
Weimar.

Le grand-m aître comte de Nesselrode-Ehreshoven, 

par ordre de Sa  Majesté la Reine,

au comte Sérurier.

« Baden, 10 octobre 1867.

« Monsieur le Comte,

« Sa Majesté la Reine de Prusse me charge de vous 

exprimer Ses remerciments pour avoir bien voulu lui 

envoyer les procès-verbaux des séances tenues à Paris 
en faveur de la grande tâche internationale.

« Autorisée par le Roi à vous répondre relative

ment à la médaille, Sa Majesté sait n ’avoir nul autre 
droit à cette distinction que tant d ’autres femmes de 
tous les rangs, qui se sont dévouées aux soins des 

blessés. Elle accepte personnellement tout ce qui
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leur est destiné, mais Elle ne peut le faire q u ’en leur 

nom , comme souvenir du devoir chrétien qu’elles 

ont toutes cherché à rem plir. Dans l ’attente que 

l ’OEuvre entreprise par des hommes de m érite restera 

toujours à la portée de leur concours, Sa Majesté vous 

prie. Monsieur le Comte, de transm ettre Sa réponse à 

la Conférence, qui ne doutera jam ais, je  l ’espère, de 

tout Son in térêt et de Sa plus vive sympathie.

« Veuillez agréer. Monsieur le Comte, l ’assurance 

de m a considération la plus distinguée.

« {Signé) Comte N e s s e l r o d e .

« G rand-M aître de la  Maison de la  Reine de Prusse. »

Comme le dit si bien S. M. la Reine Augusta : « Les 

Conférences internationales ont une grande tâche à 

rem plir, » et le succès de l’OEuvre dans le monde 

dépend désormais de la réunion régulière et pério

dique de semblables Conférences. Aussi est-ce avec 

autant de joie que de reconnaissance que nousavons vu 

la Prusse prendre, après la France, l ’initiative de nou

velles conférences internationales qui doivent avoir 

lieu à B erlin, dans le courant de cette année 1869.
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La circulaire, sur ce sujet, du président du Comité 
central prussien, M. R. de Sydow, en date du 23 no

vembre 1868, se termine de la manière suivante :

« Plusieurs Gouvernements ayant honoré la Confé

rence de Paris en y envoyant des délégués qui, à côté 

des délégués des Comités centraux, y ont pris une 

part aussi active qu’utile, c’est pourquoi nous avons 
cru de notre devoir de communiquer respectueuse
ment la présente circulaire à tous les Gouvernements 
dans les États desquels des Comités de secours se 
trouvent en activité, en remettant à leur jugem ent 
s’ils veulent honorer la Conférence de Berlin par la 
présence de leurs délégués. «

La réponse du Comité central français, en date du 

29 janvier 1869, signée par son président, M. le géné

ral comte de.Goyon, aide-de-camp de l’Empereur 
Napoléon III, et par son secrétaire-général, M. le 

comte F. de Rohan-Chabot, en remerciant le Comité 
de Berlin, déclare que le Comité français sera « heu

reux de contribuer de tout son pouvoir à la réussite 

des Conférences de 1869. »



C H A P I T R E  V

LE P R I N C E  A L E X A N D R E  DE H E S S E  

ET L’A RMÉE  A U T R I C H I E N N E

C’est au valeureux Prince Alexandre de Hesse- 
Darmstadt, au héros de l’armée autrichienne à Solfé- 
rino, qu’appartient la gloire d ’avoir mis, le premier, à 
l’ordre du jour des troupes qu’il commandait, la Con

vention de 1864, et d ’avoir popularisé ainsi, auprès du 

soldat, par une proclamation solennelle, l’œuvre d ’hu

manité internationale au moment même de la lutte.

Les Grands-Duchés de Bade et de Hesse-Darmstadt, 
les Royaumes de W urtemberg et de Bavière, avaient 

adhéré au traité, avant l’ouverture des hostilités; aussi
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S. A. R. le prince Alexandre de liesse, qui comman
dait en chef le 8e corps de l’armée austro-allemande, 
composée des contingents de Bade, de Hesse, de W ur

temberg et de Bavière, voulut-il consacrer dans sa 
proclamation, datée de Bornheim, le 9 juillet 1866, 
les principes de la Convention de Genève.

Voici cette proclamation lue aux troupes du 8e corps 

d ’armée :

« HUITIÈME CORPS DE L’ARMÉE ALLEMANDE.

« Ordre du jour n° 15.

« Q uartier-général, Bornheim, 9 ju ille t 1866.

« Les troupes des Etats dont les contingents, con

formément à la constitution fédérale, forment le 

8e corps d’arm ée, ont adopté, pour leurs institu
tions sanitaires, le signe choisi par le traité conclu 

à Genève le 22 août 1864. Pour les personnes ce signe 
est le brassard blanc à croix rouge, et pour les ambu
lances, les places de pansement et les hôpitaux, c’est 
le drapeau blanc à croix rouge, accompagné du 
drapeau aux couleurs nationales.

« Afin d’établir des relations internationales uni
formes relativement au droit des gens, pendant la
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guerre, et, persuadé que tous les commandants supé
rieurs donneront leur assentiment à cette décision, 
les troupes qui font actuellement partie du 8e corps 

d’armée adopteront le même signe international de 
neutralité.

« Ce signe de neutralité signifie :
« Neutralité du personnel sanitaire aussi longtemps 

qu’il rend des services aux blessés et aux malades.

« Droit de ce personnel, lorsqu’il n’a plus de ser
vices à rendre , de se retirer et d ’être conduit aux 
avant-postes, emportant avec lui sa propriété person

nelle. Le matériel des hôpitaux reste soumis au droit 
'de la guerre; celui des ambulances sera toujours 

respecté.
« Neutralité des places de pansement, des ambu

lances et des hôpitaux, aussi longtemps qu’ils ne sont 

pas occupés militairement.
(( Garantie réciproque des soins à donner aux 

blessés et aux malades, de telle façon que les blessés 

de l’ennemi peuvent être conduits et remis aux avant- 

postes; les hommes guéris, mais incapables de faire 

leur service, pourront rentrer librement dans leur 

pays; ceux qui seraient en état de reprendre les 

armes, ne jouiront de ce privilège qu’à la condition 

de ne plus servir pendant toute la durée de la guerre.

« Neutralité du transport des malades. Le person-
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nel des établissements sanitaires et les commandants 
des troupes renseigneront et dirigeront leurs subor
donnés dans le sens des prescriptions ci-dessus.

« A côté du signe de la neutralité, il sera porté à 
l’autre bras le brassard aux couleurs allemandes, 
marque distinctive des troupes de ce corps d’armée.

« L’OEuvre volontaire, dont le but est de donner des 
soins aux blessés et aux malades, doit être respectée 
et protégée; ceux qui accueilleront des blessés dans 
leurs maisons ne doivent pas être molestés. L’assis
tance des Sociétés de secours indépendantes doit être 
accueillie avec bienveillance, et facilitée de toutes lés 
manières.

« Une division de Chevaliers de l’ordre de St-Jean 
s’est jointe à ce corps d’armée pour rendre des soins 
aux malades, ce dont avis a été donné aux généraux.

« Le Commandant en chef du 8e Corps darmée.

« (Signe') Prince A. d e  H e s s e . »

Les combats qui ont eu lieu près de Francfort ont 
été livrés d’après ce nouveau mode de la guerre.

A l’ouverture des hostilités la Société de Secours 
de Francfort nomma un comité composé presque 
exclusivement de médecins expérimentés^ elle
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affirma son zèle aux idées d ’humanité internationales 
consacrées en 1863 et en 1864, et elle fit un appel 
aux habitants de la ville.

Aussitôt on vit accourir plus de deux cents jeunes 
gens, négociants, marchands, étudiants, qui consti
tuèrent le Corps sanitaire volontaire de Francfort.

Ce Corps fut divisé en plusieurs groupes, ayant 
chacun à sa tête des membres du comité. Après la 

bataille d’Aschaffenbourg, ces petites compagnies ren
dirent des services signalés, notamment à Giesen, à 
Laufach, à Frohenhoen, etc.

Regardés comme sacrés par les deux armées, ils se 

comportèrent partout avec un dévoûmcnt au delà 
de tout éloge.

Trois bateaux à vapeur, sur lesquels était arboré 

le drapeau blanc à croix rouge, transportaient les 
malheureux que le fer ou le feu avaient frappés, appar
tenant aux divers pays, et les conduisaient par le 
Mein à Francfort, où ils étaient reçus dans des bara

quements aménagés avec soin, construits gratuite

ment par des charpentiers et des menuisiers de la cité, 

desservis par les Diaconesses et des Sœurs de charité. 

Les dames et les demoiselles se distinguèrent parleur 

zèle comme collectrices et comme aides; un grand 

nombre d ’entr’elles s’occupèrent du classement des 

dons de diverses natures, qui affluaient à Francfort
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de toutes les parties de l’Allemagne. Les plus pauvres 

villages comme les plus modestes bourgades envoyè
rent leur contribution volontaire.

Les marchands donnèrent une partie des objets de 
leur commerce : un lampiste, par exemple, fournit les 
lanternes qui servirent aux volontaires pour relever 
les blessés et pour éclairer et escorter les transports 

en bateaux qui se faisaient la nuit, à cause des grandes 
chaleurs.

Qui peindra ces nuits lugubres où des jeunes gens de 
16 à 20 ans, presque des enfants, marchant à travers 
les ténèbres, éclairés par la lueur vacillante d’une lan
terne ou d ’une torche de résine, allaient à la recher
che des blessés, guidés par les cris déchirants des 

mutilés étendus sur la terre? Sans transition, ils pas

saient de leurs occupations ordinaires à l’exercice de 

leur sainte mission, et le sang des martyrs de la guerre 

se confondait avec la croix rouge de leurs brassards. 

Le dernier cacolet de l’administration officielle s’était 
éloigné sans entendre l’appel désespéré de la pauvre 
victime oubliée! Qui pourrait rendre sa joie, lors
qu’elle voyait accourir l’Hospitalier volontaire? Parfois 
le moribond n ’avait plus la force de saisir la main 
qu’on lui tendait, mais si l’impression dernière d ’un 

mourant reste gravée sur son visage, on aurait pu y 

lire un vague sentiment d ’apaisement et de consola-
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tion ; un fugitif sourire éclairait une dernière fois son 

regard prêt à s’éteindre pour jamais. Celui qui avait 

été la joie de sa famille et qui en serait devenu l’or
gueil, allait grossir le nombre de ces morts inconnus 
qui figurent en chiffres sur les bulletins de guerre!...

Au moment de mourir, à cette heure suprême où 

une clarté surnaturelle éclaire, dit-on, le vrai sens 
des choses humaines, Louis XIV fit cet aveu : « J ’ai 

trop aimé la guerre ! » Repentir tardif, mais repentir 
pourtant.

Dans le grand-duché de Bade, Madame la grande- 

duchesse Louise, née Princesse Royale de Prusse, dont 

le cœur noble et généreux eut tant à souffrir durant la 

guerre d ’Allemagne, avait fondé, dés l’année 1859, 
une association de dames du pays de Bade « Badischer 
Frauenverein » dans le but de subvenir aux besoins 

d’une guerre qui, à cette époque, semblait imminente.

Cette société, déjà ancienne, créée par une auguste 

sollicitude, ayant conservé son organisation et cen

tralisé ses moyens d’action, est devenue l’une des 
associations internationales les plus actives

(1) Bericht an den Badischcn Frauenverein unter dem Protectorate Ihrer 
Kœniglichen Hoheit der Grossherzogin Luise.
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Au mois de juin 1866, Madame la grande-duchesse 

de Bade proposa au Ministre de la guerre, à Carlsruhe, 
qui accepta, de confier à l’association patronée par 
Elle les fonctions de Société internationale (V.

Dès ce moment, cette association s’efforça, et cela 

pendant toute la durée de la guerre, de remplir le 

noble mandat qui lui était confié (2).

Son Altesse Royale eut donc la gloire de créer le 
premier Comité permanent qui ait existé; Elle dirigea 

les travaux de la société qu’Elle avait fondée et s’y 

consacra entièrement.
L’Allemagne et l’Europe ont su rendre hommage à 

cette charitable Princesse. En France, Son nom, 

comme celui de Son auguste Mère, sont désormais 

liés intimément à l’œuvre la plus civilisatrice des 
temps modernes.

S. A. R. le grand-duc de Bade est le premier Sou
verain, après l’Empereur Napoléon, qui ait ratifié la 

Convention diplomatique. Il a spontanément désiré 
contribuer aux frais considérables qu’entraîna les 
débuts de l’OEuvre internationale.

Le Comité central, siégeant à Carlsruhe, composé

(1) Association des Dames du Pays de Bade, en qualité de section de 
l’Association internationale de secours pour les militaires blessés. — 1866.

(2) Bulletin de la Société française de secours aux blessés militaires. 
— Avril 1867.
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de seize dames, sous la présidence de Madame la 

Grande-Duchesse, est à la tête de 74 comités auxi
liaires existants dans le grand-duché; il s’efforce, en 

temps de paix, de combler les lacunes laissées par 
d ’autres sociétés de charité, tout en ne perdant pas 
de vue sa destination primitive.

Le Comité central de l’Association internationale 
badoise forma, au début de la guerre, quatre commis
sions de dames pour diriger les travaux.

La première commission inspectait un bureau des
tiné à recevoir les dons de diverses natures; elle 
enregistrait et classait ces dons.

La seconde s’occupait des travaux d ’aiguille; elle 
préparait et confectionnait les objets requis pour le 

pansement des blessures. Chaque jour une soixantaine 

de dames travaillaient à ces ouvrages.
La troisième était chargée du soin de la conserva

tion et de la distribution des provisions alimentaires 

et des boissons.
La quatrième avait pour mission de subvenir à l’en

tretien des femmes gardes-malades qu’elle dirigeait 

et surveillait. Les gardes-malades suivaient réguliè

rement des cours particuliers organisés par trois 

médecins.

De 1860 à 1866, soixante-quatre gardes-malades ont
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été instruites dans les établissements de Carlsruhe, 

de Pforzheim et de Mannheim.
Après un apprentissage de trois mois, sous la sur

veillance des médecins, qui leur donnent journelle
ment un enseignement théorique et pratique, ces 

gardes-malades subissent un examen, et le Comité 
central leur accorde un certificat selon leur capacité. 

La plupart d ’entr’elles retournent à leur dom icile, 

soit à la ville, soit à la campagne, où le comité de 
leur district les a toujours sous la main} d’autres 
restent en activité dans les hôpitaux; d ’autres enfin 
habitent le Luisenhaus de Carlsruhe, orphelinat 
fondé par l’Association. Elles vont soigner les malades 

à domicile : les riches, moyennant des honoraires 
proportionnés à leur fortune, et les pauvres gratui

tement. Ce qu’elles gagnent ainsi est versé dans la 

caisse du comité central, qui, à son tour, leur donne 

annuellement, à titre d’honoraires, une somme fixe 
de deux cents francs environ W.

Plusieurs Messieurs, membres d ’une société de 
secours mutuels, aidèrent l’association des dames au 

moment où la guerre s’approcha du grand-duché. Ils 
distribuèrent aux troupes badoises, au commencement 

de la campagne, 6,000 paires de bas, 1,000 ceintures

(1) Badischer Frauenvevein. 1868.
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de flanelle, 1,000 mesures de vin et 60,000 cigares.
A la suite des combats qui eurent lieu près du Mein 

et de la Tau bar, le service des infirmières commença 
dans les hôpitaux, où elles remplirent leurs difficiles 
fonctions à la pleine satisfaction de tous:, elles établi
rent l’ordre dès leur arrivée, et surent bien vite dissi
per la méfiance que, fort injustement, elles inspiraient, 
au début, à quelques médecins militaires.

Les blessés badois ayant été relativement peu 
nombreux, l’association a pu, après la guerre, dispo

ser d’une somme de 10,000 florins, qu’elle a réservée 

aux invalides et aux familles des soldats morts en 
campagne.

A la suite des opérations de l’Association, nous trou

vons consignés trois points qui, d’après le Comité 
badois, demandent des améliorations d ’organisation :

1° Nécessité, en temps de paix, de former avec 
beaucoup de soin un plus grand nombre de gardes- 

malades ;

2° Nécessité, en temps de guerre, de faire suivre 
les troupes par des agents de la Société, qui reste

raient en communication non interrompue, soit avec 

le Comité central, soit avec l’arm ée, pour connaître 

ses besoins et pour pouvoir y subvenir promptement.
3° Création de dépôts perm anents, et en divers 

endroits, d ’objets appartenant à la Société. Cela ne
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pourrait se faire qu’en ajoutant aux articles de la 
Convention de 1864 un nouvel article conçu en ces 
termes : « Tous les objets destinés aux blessés et aux 

hôpitaux restent neutres en tous temps, et avant même 
qu’ils aient été employés. »

Ce dernier point est un vœu exprimé par S. A. R. 

Madame la grande-duchesse Louise.
Sans cette condition, les dépôts internationaux qui 

se formeraient seraient exposés au pillage ou pour
raient être enlevés par l’ennemi.

Ce sujet mérite certainement de trouver place, 
comme question à traiter dans le programme des 
prochaines Conférences internationales des Sociétés 
de secours aux blessés militaires des armées de terre' 
et de mer, qui doivent avoir lieu à Berlin.

La Maison souveraine de liesse et les habitants de 
Darmstadt furent d ’entre les premiers à accepter les 
idées de la Conférence de Genève W.

L’on a vu le frère du grand-duc, le Prince Alexandre,

(1) L’un des plus zélés apôtres de l’Œuvre internationale fut le major 
Brodrück, de Darmstadt, délégué de la Hesse aux Conférences, mort le 
9 novembre 1866. — Son zèle éclairé et son cœur excellent lui dictèrent de 
judicieux et chaleureux articles dans l’Allgemeine M ilitar Zeitung, qui con
tribuèrent beaucoup au développement de l’Institution en Allemagne.
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proclam er les principes de la Convention diploma

tique dans une occasion solennelle.

L’activité du Comité central hessois, siégeant à 

Darmstadt, fut très-considérable, et les volontaires 

de la liesse, se com portèrent non moins vaillam m ent, 

pendant la guerre, que ceux de Francfort ou de la 

Prusse.

Les étudiants, membres des différentes Sociétés de 

gym nastique du pays, s’enrôlèrent dans l’OEuvre et 

form èrent, sous la direction du grand Com ité, des 

compagnies sanitaires auxiliaires. Des chirurgiens de 

m érite s’offrirent pour donner à ces jeunes gens l’ins

truction technique qui leur était nécessaire. Les 

volontaires opérèrent aussi le transport des blessés, 

depuis les champs de bataille ju sq u ’aux villes où se 

trouvaient des hôpitaux. Le Corps sanitaire volon

taire de Darmstadt ( Darmstadter Sanitats-Corps ) ,  

est le mieux organisé qui existe actuellement^ il 

prouve, de la m anière la plus pérem ptoire, la possi

bilité de voir les Corps dhospitaliers volontaires exister 

en temps de paix, et rendre des services en temps 

de guerre.

Par les soins du Comité, près de quatorze mille

exemplaires d ’un appel, invitant les populations à

s’affilier à l’Association, furent répandus dans la

Hesse; partout les Autorités favorisèrent énergique-
8
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ment ces généreux efforts, encouragés d’une manière 

toute spéciale par S. A. R. le grand-duc de liesse.
Le Comité fit un autre appel aux médecins hessois 

pour les inviter à rechercher tous les perfectionne
ments possibles dans le matériel d ’ambulance; les 
travaux et les expériences des médecins furent exé

cutés aux frais du Comité C1).
Le grand-duché fut bientôt couvert d’un vaste 

réseau d’Associations diverses de dames et de demoi
selles, de Comités auxiliaires d’hommes et d’Unions 
sanitaires volontaires de gymnastes, relevant tous du 
Comité central hessois et ayant le même but.

Le Conseil d’administration de ce Comité compte 

au nombre de ses membres, un délégué de chacune 

des Sociétés affiliées du pays.

Les principales sont celles de Bensheim, Büdigen, 

Frieberg, Giessen, Hœchst, Hungen, Laubach, Offen- 

bach, Seligenstadt et Worms.
Sous le patronage des Princesses de la Famille 

Grand-Ducale, et particulièrement de Madame la Prin
cesse Charles et de Madame la Princesse Louis, née 
Princesse de la Grande-Bretagne et d’Irlande, qui a 

bien voulu accepter la présidence active du Comité de

(1) Rechenschaftsbericht des Vorstandea des Hülfsvereins im Grossher- 
zogthum Hessen für die Krankenpflege und Unterstützung der Soldaten im 
Felde über die Vereinsthætigkeit im Jahr 1867. Darmstadt, 1868.
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l’Association internationale des Dames hessoises, cette 
dernière Association seconda admirablement, en 1866, 
les efforts du Comité central C1).

La Société des Dames compte un nombre illimité 
de membres, mais son Comité exécutif est composé, 
sous la présidence de Son Altesse, de six Dames direc
trices. En outre, quatre médecins en font partie comme 
conseillers, ainsi qu’un assesseur qui est chargé des 
relations avec le Comité central. Ces Dames furent 
efficacement aidées par les Diaconesses, notamment 
par le Diakonissenhaus Elisabethenstift (2).

Comités et volontaires montrèrent tous la plus 
entière impartialité, pendant la guerre, envers les 
ennemis comme envers les amis. C’est ici le lieu de 
citer un fait qui doit être sévèrement blâmé. Après 
l’entrée des Prussiens à Francfort, un négociant de 
Cologne envoya, de cette ville, à Francfort des caisses 
d’excellent vin du Rhin, avec cette suscription : « Pour 
nos chers compatriotes les blessés prussiens. »

Aucun de nos Comités internationaux ne devra ̂  à 
l'aveniry recevoir des dons avec depareUles suscriptions.

(1) Frauen-Verein für die Krankenpflege im Grossherzogthum Hessen.
(2) Reehenschaftsbericht des Vorstandes des Hülfsvereins im Grossher

zogthum Hessen für die Krankenpflege und Unterstützung der Soldaten im 
Felde überdie vereinsthætigkeit im Jahr 1867. — Darmstadt, août 1868.
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Que devient l’humanité? Que devient le sentiment 
de charité internationale qui a présidé à la création 
de notre institution, si de pareilles distinctions conti
nuent à être établies ? Libre sans doute au négociant 
de Cologne d ’envoyer son vin, et môme d’aller en per

sonne le distribuer, à Francfort, aux soldats prussiens! 

Mais, ce qui ne doit pas être, c’est qu’un Comité 
accepte des dons dans de semblables conditions. Ce 
serait changer le but de notre OEuvre et fausser sa 
destination.

Nous croyons donc que les Conférences interna
tionales qui doivent avoir lieu à Berlin en 1869, feront 
bien de prendre une décision formelle à cet égard.

Le Comité central de Hesse-Darmstadt prit l’initia

tive, en 1867, de la convocation d ’une conférence à 

W urtzbourg, composée de délégués des diverses 

Sociétés de l’Allemagne ; conférence qui formula, le 
21 août 1867, des vœux adoptés peu après, et en 

grande partie, par les réunions de Paris.
Les Sociétés allemandes, représentées à la confé

rence de W urtzbourg, étaient celles de : Aschaffen- 

burg, Augsbourg, Berlin, Carlsruhe, Dantzig, Darms- 
tadt, Dresde, Ebermaunstadt, Francfort, Gratz, Ham
bourg, Landshüt, Linz, Lahr, Munich, Nuremberg, 
Spire, Stuttgard, Vienne, Weimar et Wurtzbourg,
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Dans la séance tenue àW urtzbourgle 22 aoûtl867, 
il a été décidé que, d’accord avec les Comités d’Eu

rope et d ’Amérique, la Société hessoise demeurerait 

permanente et qu’elle s’associerait à toutes les futures 
réunions ou congrès internationaux.

Le Roi Jean de Saxe favorisa de tout son pouvoir 
la création du Comité international de Dresde W, et 
l’excellent docteur Günther, médecin de l’état-major 

général, qui avait représenté la Saxe aux conférences 

de 1863 et de 1864, en devint le président. Cette 

Association, ainsi que la Société internationale des 
Dames à Dresde ( intemationalen Frauenvereins in 

Dresden), déploya un grand zèle pendant la guerre de 
1866, et rendit à la cause de l’humanité d ’eminents 
services, auxquels les journaux français ont rendu un 
bel hommage. Dès le début des hostilités, les Secou- 
reurs volontaires (Freiwillige pflegerinnen) s’empres
sèrent de révêtir le brassard à croix rouge; et, dans 

des circonstances difficiles, ils remplirent dignement 

la mission qui leur était confiée.

Leurs Majestés le Roi et la Reine de Saxe, ainsi que

(1) Intemationalen Vereins zur Pflege verwundeter und erkrankter 
aoldaten in Dresden.
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Madame la Princesse Royale, ont daigné agréer les 
médailles qui leur ont été décernées par les Confé
rences internationales de Paris.

Sans compter l’institution Albertverein, le Comité 
central du royaume de Saxe dirige des comités auxi
liaires à Zwickau, Chemnitz, Marienberg, Eibenstock, 
Meissen, Colditz, Zittau, Lobau, Meerane, Grossenhain, 

Dœbeln, W aldheim, Grimma, Bautzen, Freiberg, 
Ebersbach, Plauen, Pomssen et Leipzig.

En Bavière, nous pouvons constater l’activité du 
Comité supérieur central de dames et de demoiselles, 

placé sous le protectorat de S. M. la Reine-mère, 

veuve du roi Maximilien W. Mentionnons les soins 

empressés donnés aux blessés après les sanglants com

bats de Wettingen et de Kelmstadt, et après ceux de 

Kissengen et de Thuringe, par cinquante dames de 
tous rangs, faisant partie de la Société bavaroise (2).

Actuellement, l’association de la Uaute-Bavière 
compte vingt-cinq comités : ceux de Aichach, Altœt- 
ting , Berchtesgaden, Bruck, Dachau, Ebersberg,

(1) Une médaille d’or a été décernée à cette auguste Princesse par la 
Conférence internationale de Paris.

(2) Bericht des Hilfsvereins fiir verwundete und kranke Krieger in 
München.
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Erding, Freising, deux à Friedberg, deux à Ingols- 
tadt, Lansberg, Laufen, Miesbach, Munich, Neumarkt, 
Pfaffenhofen, Posenheim, Schongau, Tœlz, Traunstein, 
Wasserburg, Weilheim et Werdenfels W.

Leurs Majestés le Roi et la Reine de Wurtemberg 
ont été les premiers Souverains qui ont voulu manifes
ter, dès le début de l’OEuvre internationale, une bien
veillante sympathie à son fondateur. S. M. la Reine 
Olga, alors Princesse Royale, a eu la gloire de patron
ner, la première entre toutes les princesses, les idées 
encore non réalisées du Souvenir de Solférino, et de 
leur accorder, déjà en 1862, Son gracieux et bien
veillant protectorat.

Lorsqu’une œuvre a réussi, il est facile de lui don
ner sa sympathie ; mais, deviner, à son début, ce 
qu’une idée comporte de développements généreux et 
multiples, puis aider à sa réalisation, est une véritable 
gloire qu’il faut s’empresser de reconnaître et de pro
clamer. Cette gloire là est plus durable que la gloire 
entourée de larmes, d’agonies et de sang!

(1) Rechenschafts-Bericht des Bayerischen Vereins zur Pflege und Un- 
terstutzung im Felde verwundeter und erkrankter Krieger. — Munich, 
31 octobre 1868.
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Les rapports de la Commission sanitaire wurtember- 
geoise en faveur des militaires blessés, qui a été créée 

sous les auspices de S. M. la Reine, de môme qu’un 
Comité auxiliaire de Dames, témoignent du désir de 
cette Souveraine d’être constamment tenue au courant 
des progrès successifs de l’Institution internationale.

Au moment de la guerre de 1866, et sur les instances 

de son Gouvernement, le Wurtemberg eut l’honneur 
d’obtenir de l’Autriche son adhésion à la Convention 

pour l’amélioration du sort des blessés dans les armées 

en campagne.
Pendant la lutte de 1866, et déjà lors de la guerre 

du Schleswig, la Commission sanitaire de Stuttgard 
rendit de grands services, grâce surtout à l’activité 

éclairée de son excellent président, le Rév. docteur 

Hahn, qui avait représenté le W urtemberg aux divers 

Congrès et Conférences. Elle a reçu pendant la 

guerre de 1866 la somme de 17,359 florins.
La Commission fut secondée par l’humanité prover

biale du peuple wurtembergeois, par les paysans eux- 
mêmes, par les Associations de Dames et par les Comi
tés auxiliaires d’Ulm, de Heilbronn, de Reutlingen.

Ce dernier comité prépare des jeunes hommes au 
service d’hospitaliers et d’aides-chirurgiens.

La société de bienfaisance de Waïblingen délégua.
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en 1863, le Révérend et savant docteur Wagner pour 
assister à la conférence internationale de Genève.

La lettre suivante honore le Souverain qui Va écrite; 
elle fut adressée par le Roi, après la guerre, au véné

rable président de la Commission sanitaire vvurtem- 
bergeoise :

« Stuttgart, le 8 novembre 1866.

« Mon cher Pasteur docteur Hahn,

« J ’ai pris constamment le plus vif intérêt à Vacti- 

« vite efficace déployée pendant la guerre par le 
« Comité de secours pour les blessés, placé sous le 
« patronage de mon épouse bien-aimée, S. M. la Reine.

« L’action directe du Comité ayant actuellement 
« cessé, je  désire vous témoigner, à vous, ainsi qu’aux 
« membres du Comité, et généralement à toutes les 

« personnes qui ont contribué en quelque manière 

« aux opérations du Comité, toute ma reconnaissance 
« et tous mes remercîments pour leur concours géné- 
« reux et dévoué.

« Je remercie aussi particulièrement les dames et 

« les jeunes filles qui ont aidé le Comité de leur 
« activité et de leur bonne volonté.



1 2 2 LA GUERRE ET L ’HUMANITÉ

« Je vous prie, mon cher Pasteur, de communiquer 
« ma lettre aux membres du Comité, et de compter 
« sur toute la bienveillance avec laquelle je suis votre 
« affectionné Roi.

« CHARLES. »

Depuis la paix, la Commission sanitaire wurtem- 
bergeoise a inauguré une fondation importante pour 
les invalides, placée sous le protectorat du Roi, et 
34,439 florins y ont été consacrés W.

Elle a accordé une somme de 5,000 florins et assuré 

une rente de 3,000 florins à une Société à Ludwigs- 

burg, pour fonder une institution destinée à former 

des infirmiers volontaires. La Commission a fait con
struire, dans ce but, une maison, qui a été ouverte en 
novembre 1868; un petit hôpital y a été joint, et les 
élèves, au nombre de trente, prennent part également 
aux leçons et aux exercices des Compagnies sanitaires 
militaires, sous la direction du docteur Werner.

(1) Voir le remarquable travail du docteur Hahn sur l’ensemble de l’Œu
vre. — Stuttgart, 1867.
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Le peuple allemand mérite d ’être loué pour les sen
timents d ’humanité et de charité dont toutes les clas
ses, même les plus infimes, firent preuve en 1866, et 

nous nous empressons de lui rendre ce témoignage.

La prévoyance, le dévoûment et la généreuse acti
vité que déployèrent les Dames de l’Allemagne, avant 
et pendant la guerre de 1866, peut et doit servir de 
modèle et d ’encouragement à tous. Il y a presque 
autant de mérite à suivre un bon exemple qu’à le 
donner.

Comme l’avait dit, au sujet de la campagne d ’Italie, 

M. Saint-Marc Girardin, dans son remarquable compte

rendu du livre émouvant qui fut l’origine de notre 
OEuvre internationale, il y eut pendant cette courte et 

sanglante guerre d ’Allemagne, et dans une proportion 
beaucoup plus grande, « bien des malheurs, bien des 
souffrances qui font frémir l’âme; mais il y a aussi des 
traits d’humanité, de courage, de dévoûment, de fer
meté, de charité, qui la relèvent, et qui nous inspirent 

un des sentiments dont nous pouvons le moins nous 

passer entre nous, non-seulement celui de plaindre 
nos semblables, mais celui de les estim er, les uns 
parce qu’ils souffrent avec résignation, les autres 
parce qu’ils secourent avec bonté W. »

(1) Journal des D ébats, 24 février 1864.
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En Autriche, pendant la guerre d’Italie, en mai 
1859, il fut créé à Vienne un Comité de secours sous 
le nom de : « Patriotischer Hilfsverein vœhrend der 
Kriegsdamr. » L’Empereur François-Joseph II, ainsi 
que les plus grands personnages de l’Empire, mani
festèrent Leur haute approbation en sa faveur.

Ce Comité fut dissous une année après sa création.
Il avait rendu d’importants services.
Dans le courant de l’année 1865, son président 

S. A. S. le Prince Joseph Colloredo-Mansfeld, ainsi que 
l’un de ses vice-présidents, le baron de Tinti, et son 
secrétaire le docteur Wilhelm Schlesinger, s’étant mis 
en rapport avec plusieurs comités internationaux des 
divers pays de l’Europe, convinrent de reconstituer 
la « Société patriotique autrichienne » d’une manière 

durable.
La guerre de 1866 vint bientôt justifier cette sage 

prévoyance.
Les plus grandes Dames de l’Empire d’Autriche se 

firent infirmières volontaires M.
Les dons furent considérables.
Des lignes d’hôpitaux furent créées depuis l’Autriche 

proprement dite, et depuis la Bohême, jusqu’aux

(1) Rechenschafts-Bericht des patriotischen Hilfsvereines wæhrend der 
Kriegsdaner über seine Thatigkeit in dem zeitraume vom 18 juni 1866 bis 
15 mai 1867. — Wien, 1867.
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frontières des provinces les plus reculées de la 
Monarchie.

S. A. I. l’Archiduc Albert se déclara le protecteur 
de V Association patriotique autrichienne, dont le secré
taire, M. le docteur Schlesinger, s’adressa, de Vienne, 
immédiatement après la bataille de Sadowa, au fon
dateur de l 'Œ uvre internationale pour le prier d’in
former le Comité central prussien du désir que la 
Société autrichienne avait de faire passer des dons 

considérables aux blessés et aux prisonniers détenus 

en Prusse.

Le Comité de Berlin s’empressa de répondre que les 
prisonniers, blessés ou non, ne manquaient de rien 

et qu’ils étaient défrayés par les Sociétés prussiennes. 
Néanmoins, plus tard, par l’intermédiaire du Consul 
de Hollande à Berlin, l’Association de Vienne fît passer 
de fortes sommes d ’argent, qui furent réparties entre 
les officiers et les soldats autrichiens prisonniers.

Les chevaliers Teutoniques s’étaient échelonnés 

le long des voies ferrées, avec tout un matériel de 

secours provenant de dons volontaires. Ces stations de 

ravitaillem ents, de rafraîchissements et de secours 

pour l’armée furent fort utiles. Un chevalier de Saint- 

Jean acheta de ses deniers un terrain à Lundenbourg, 

près Vienne, pour y faire enterrer séparément ceux 
des morts dont l’identité pouvait être reconnue; il fit
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placer, pour chacun d’eux, des pierres tumulaires avec 

le nom, et il dirigea lui-même l’exhumation de ceux 

que leurs familles réclamèrent.
L’adhésion tardive de l’Autriche au traité de 1864 

fut très-malheureuse; mais, depuis que cet Empire a 

adhéré au traité d’humanité, il a devancé, par diverses 
mesures excellentes, plusieurs des nations qui l’avaient 

précédé. Ainsi, suivant l’exemple de la Suède et de la 
Suisse, le gouvernement autrichien a décrété que les 
médecins de l’armée porteront désormais, en temps 
de paix, le brassard international, afin de familiariser 
les populations avec ce signe sacré de l’humanité W. 
Souhaitons que tous les gouvernements concordataires 
suivent cet exemple et qu’il en soit de même pour le 
drapeau ! « Leur vue, dit l’honorable M. Moynier, 

habituerait les soldats à en comprendre la signification 

et fournirait mainte occasion d’exposer et de propager 

les principes qu’ils rappellent (2\

La reconstitution définitive de la Société patriotique 
autrichienne, comme société permanente interna
tionale, date du 2 mai 1868. Elle a créé dans son

(1) C’est au général Dufour, ancien Commandant en chef de la Confédé
ration Helvétique, que revient l’honneur d’avoir le premier proposé, et dès 
le début de l ’Œuvre, l’adoption d’un brassard particulier pour les Corps 
sanitaires et pour les hospitaliers volontaires.

(2) La Neutralité des militaires blessés et du service de santé des armées, 
par M. Gustave Moynier. — Paris, 1867.
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sein huit commissions, qui se sont partagé les tra
vaux de la manière suivante :

Comité de chancellerie pour l’expédition des affaires 
courantes ;

Comité des finances;
Comité des magasins et dépôts ;
Comité médical, dirigeant le traitement des blessés 

et des malades;
Comité dassistance, charge de l’examen et de la 

distribution des secours accordés par l’institution \
Comité de préparation, destiné à aviser aux mesures 

à prendre en cas de guerre ;
Comité d  enrôlement, destiné à faire de la propa

gande en faveur de l’OEuvrc;
Comité de nominations, chargé de faire les proposi

tions relatives à la nomination des membres d’hon
neur, d’entretenir des relations internationales, etc.

Les séances ont lieu deux fois par semaine.
Son Excellence le Ministre des finances a donné 

gratuitement le local des réunions.
Un appel a été adressé à tous les pays composant la 

monarchie autrichienne.
L’Empereur François-Joseph II, l’Impératrice Elisa

beth, Leur auguste Famille, Leurs maisons, l’armée, la 
marine, les ordres Teutonique et de St-Jean de Malte, 
et toutes les classes sociales ont répondu à cet appel.
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Le Chancelier de l’empire a accordé son concours 

à l’OEuvre, qui est entretenue par des dons et par les 
contributions annuelles des membres.

Des Comités auxiliaires ont été créés ou reconstitués 

dans les grandes villes des divers Etats de la monar
chie, en Hongrie, en Bohême, en Moravie, en Galicie, 

en Illyrie, en Styrie, en Istrie, dans le Tyrol, etc.
Les paysans les moins fortunés ont voulu souscrire 

et apporter leur obole.
L’Association renouvelée a pris le titre de « Société 

patriotique autrichienne pour les militaires blessés et 

pour les veuves et les orphelins des soldats W. »

Durant la paix, elle s’occupe des invalides; e t, 
comme l’indique son titre, elle vient au secours des 
veuves et des orphelins des soldats morts à l’armée.

La plupart des officiers se sont enrôlés dans l’insti

tution, comme souscripteurs, et cela d ’une manière 

permanente. Les divers régiments de l’armée autri

chienne ont désiré souscrire comme corps. On ne 
saurait assez louer cet élan généreux et cette sage 

prévoyance.
Le dernier rapport de l’Association constate qu’elle 

possédait déjà en caisse, au 1er janvier 1868, déposé

(1) Œsterreichischer patriotiacher Hilfsverein für verwundete Krieger, 
Militar-W ittwen und Waisen.
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à la Banque anglo - autrichienne, la somme de 
85,706 florins en espèces et 187,520 florins en bonnes 
valeurs financières. Depuis lors, les revenus de 

la Société patriotique ont été considérablement 

augmentés.
Ce rapport W rend compte des travaux accomplis 

pendant la première année de l’existence de l’institu
tion autrichienne comme Société permanente, agissant 
dans ïesprit international^ c’est-à-dire du 15 mai 1867 
au 2 mai 1868, jour de son assemblée générale et de 

sa reconstitution définitive, sous la forme où elle 

existe aujourd’hui, avec le protectorat de S. A. I. l’a r
chiduc Albert.

L’Association patriotique des Dames de Vienne 
{Patriotischer Damen-Verein), qui rendit de grands 
services pendant la campagne du Danemark, est diri
gée par Mesdames la princesse Wilhelmine Auersperg, 
née comtesse Colloredo-Mansfeld ; la princesse Marie 
Kinsky, née princesse de Lichtenstein^ la princesse 

Antonie Rhevenhüllcr, née comtesse Lichnowska-, les

(1) Rechenschafts-Bericht des unter dem hohen Protcktorate Sr Kais. 
Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Albrecht atehenden Œster- 
reichischen patriotischen Hilfsvereines fur vervundeto Kvieger Milita;1 
W ittwen und W aisen. (Erstes Veveinsj ahv vom 15 mai bis 31 dtzember 1867.) 
— W ien, 1868.

9
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princesses Léonore et Ida Schwarzenberg, nées prin
cesses Lichtenstein j la baronne Isabella de Trenck 
de Tonder, née baronne Hammer-Purgstall.

Les Comités de Dames de Linz, de Laybach, de 
Gratz, de Presbourg (Frauen-Ililfs- Comité), ont fait 
beaucoup de b ien} sept hôpitaux militaires dans cette 
dernière ville ont été visités et desservis par les 
membres du Comité, dont la présidente est madame 
la comtesse Sophie de Montfort, née princesse de 
Tour et Taxis.

Mentionnons aussi l’activité des Comités patrioti
ques de Prague, de Gœrz, de Linz, de Gratz, de Trieste, 
de Lemberg, etc.

A Prague, où les volontaires avaient formé un Corps 
patriotique d’hospitaliers 0) pendant l’année 1866, la 

Société vient d’être reconstituée internationalement, 
à la date du 5 septembre 1868, avec cette devise: 
« Sit homo homini sacer. »

S. A. I. R. l’Archiduc Albert, l’éminent feld-maré- 
chal, le zélé protecteur de l’OELivre voulut bien écrire 
la lettre suivante au président des Conférences de 
Paris :

(1) Verein zur Forderung der freiwilligcn Heilpflege der im Felde ver- 
wundeten und erkrankten Krieger in Kœnigreich Bæhmen.
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« Vienne, le l fr Octobre 1867.

« Monsieur le Comte,

« Je viens de recevoir, avec votre aimable lettre 
du 15 septembre, la médaille d’or que la Conférence 
internationale des Sociétés de secours aux blessés 
militaires a bien voulu me décerner.

« Je ne puis regarder ce témoignage comme offert 
à ma personne, mais il revient de droit* à l’armée 

autrichienne entière, qui, à toutes les époques, a su 

se mériter la réputation d’humanité.
« C’est donc au nom de cette armée que j ’accepte 

ce souvenir, et que je  vous prie. Monsieur le Comte, 
de vouloir bien exprimer mes sincères remerciments 
à la Conférence en l’assurant, en môme temps, que 
l’armée autrichienne saura conserver cette réputation, 
et que nous saisirons toutes les occasions pour nous 

associer au noble but des Sociétés de secours.

Recevez, Monsieur le Comte, l’assurance de ma 

considération.

« (Signé) : Archiduc A l b e r t . »

Sa Majesté l’Impératrice Elisabeth a daigné envoyer 

une somme de trois mille francs, pour contribuer aux
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frais nécessités par l’Exposition internationale des 
Sociétés de secours à Paris.

Le 1er octobre 18G7, l’Impératrice fit déclarer, par 
M. le général comte de Kœnigsegg « qu'Elle continue
rait à soutenir et à protéger cette bonne Œuvre inter

nationale. »

Le docteur baron Mundy, un des plus célèbres méde
cins aliénistes de l’Europe, délégué du Gouvernement 

autrichien aux Conférences de Paris, fut chargé, à ce 
moment, de préparer le projet de modifications à la 
Convention diplomatique de 1864, où la question de la 
neutralisation de la marine entrait en première ligne.

L’Empereur d’Autriche fut le premier Souverain 

qui s’empressa de déclarer qu’il adhérait aux articles 
additionels relatifs à la marine, dont la neutralisation 

venait d’ètre proposée par notre gracieuse Souveraine 

l’Impératrice Eugénie.
Une médaille d’or fut décernée à S. M. l’Impératrice 

Elisabeth, par les Conférences internationales de Paris.

Une médaille semblable fut présentée à Son Altesse 
madame la Princesse de Metternich, ambassadrice 
d’Autriche à Paris, dont la belle intelligence et le noble 
cœur l’ont faite une des plus zélées et des plus dévouées 
protectrices de notre bonne Œuvre internationale.
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TROISIÈME PARTIE

L ’Œ U V R E  E N  F R A N C E

C H A P I T R E  VI

H I S T O R I Q U E

L’apostolat de l’OEuvre internationale est revendi
qué aujourd’hui par la France, qui tient à honneur 
de marcher toujours en tête des idées généreuses.

La France a précédé toutes les nations de l’Europe 

dans la voie de l’humanité pour l’organisation des 
secours à donner aux blessés militaires.

Autrefois, le Service de santé de ses armées, quel

que défectueux qu’il fût, était imité par les autres 

Etats. Il fut l’un de scs titres de gloire.
Actuellement, notre institution internationale, l’une
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des œuvres les plus louables de la civilisation 
moderne, est un jalon admirablement placé sur la 

route du rapprochement des peuples et de l ’extinc
tion des préjugés nationaux.

« Cette idée si sympathique en France, qu’un 
blessé à terre est sacré, en pénétrant dans les rangs 
de toutes les armées des peuples civilisés, adoucira 

les horreurs de la guerre et contribuera certainement 
à l’avancement de la civilisation W. »

En France, au moyen-âge, les châtelaines s’effor- 
çaient, par des soins charitables donnés aux victimes 
des combats, de racheter, en quelque mesure, les 
violences et les exactions de leurs époux; et le 

château n ’était pas toujours uniquement un repaire 
de cruautés.

Le médecin ordinaire des seigneurs féodaux, appelé 

mire, idoine aux pansements, gratifiait aussi de ses 
soins les pauvres vassaux de son maître, et même 
parfois les blessés ennemis.

Avec Ambroise Paré une médication un peu logi
que commença à être appliquée aux blessures des 
armes à feu, médication dont on apprécia bientôt la 

supériorité.

(1) Circulaire du Comité sectionnaire de Lyon.
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Le grand Sully créa, en 1597, les hôpitaux fixes 
pour l’armée et les ambulances.

« J ’étendis, dit-il, dans ses mémoires, mon atten
tion jusque sur le simple soldat, en établissant dans 

le camp un hospital si bien et si commodément servi, 
que plusieurs personnes de qualité s’y retirèrent 
pour se faire guérir de leurs maladies et de leurs 
blessures. »

C’est peu de temps après que la présidente de 
Goursault fonda, à Paris, l’œuvre des hôpitaux. Cette 

dame se rendait elle-m êm e dans ces maisons de 

douleur, qui alors étaient tenues d’une manière détes

table ; elle y affrontait les épidémies au chevet des 
fiévreux et des malades, chose fort inusitée à cette 
époque. Bientôt d ’autres femmes du monde se jo i
gnirent à Mme de Goursault; un nouvel horizon 
s’ouvrit à la charité chrétienne, l’œuvre des hôpitaux 
fut fondée, et l’immortel Saint Vincent de Paul en 
prit la direction. Ce dernier créa, en 1634, l’admi

rable institution des Sœurs de Charité pour le service 

des pauvres malades.
Un service de santé analogue à celui de la France 

fut introduit dans son armée par Frédéric-le-Grand, 
qui créa, en Prusse, deux places réservées à des 
chirurgiens français.
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En 1743, lors de la guerre de la succession d ’Au

triche, où l’armée française combattait contre l’armée 
pragmatique commandée par Georges II d’Angleterre, 
un traité momentané d ’humanité fut signé à Aschaf- 
fenbourg, par le maréchal de Noailles, traité dans 
lequel les belligérants s’engageaient de part et 

d’autre, à regarder les hôpitaux comme des « sanc
tuaires », et à les protéger mutuellement, ce qui fut 

strictement observé (’).
Pendant l’horrible guerre de sept ans, le maréchal 

de Barrail conclut, pour la France, une convention 
temporaire analogue, avec le général commandant 
l’armée anglaise \ convention qui fut établie à 
l’Ecluse, en Flandre, le 6 février 1759 (2).

Le Roi Louis XV signa, par l’entremise du maré

chal de Rougé, le traité du 7 septembre 1759, qui 

fut conclu à Brandebourg avec le roi de Prusse 

Frédéric-le-Grand, pendant la guerre entre ces deux 

souverains.
Ce traité neutralisait les ambulances, ainsi que les 

malades et les médecins qui devaient, après guérison,

(1) Médecine d’Armée ou Traité des Maladies les plus communes parmi les 
troupes dans les camps et les garnisons, par M. Monro, médecin des armées 
britanniques. — Paris, Didot, 1769.

(2) Revue scientifique et administrative des Médecins des Armées de terre et 
de mer, tome vi". —■ Ier novembre 1856 au 31 décembre 1860. — Paris, 
Victor Rozier, éditeur.
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être renvoyés à leurs corps respectifs; des passeports 
délivrés par les généraux assuraient leur sécurité.

En 1764, M. de Chamousset, intendant-général des 
hôpitaux des armées royales, demandait, dans un 
mémoire sur les hôpitaux militaires, si « le moment 
n’était pas venu d’établir parmi les nations civilisées 
une convention réclamée par l’humanité W. »

« Comment est-il possible, d it-il, que les nations 
policées ne soient pas encore convenues de regarder 
les hôpitaux comme les temples de l’humanité, qui 

doivent être respectés et protégés par le vainqueur. » 

Un autre Français, Peyrilhe, désireux, comme 
M. de Chamousset, d ’universaliser et de perpétuer les 
traités conclus entre Louis XV, Frédéric-le-Grand et 
Georges II, écrivait, en 1780 :

« Aujourd’hui, les souverains ne devraient-ils pas 
convenir entre eux, par une loi non moins sacrée que 
celle de prendre soin des malades ennemis faits pri
sonniers, que les hôpitaux militaires seront, de part 

et d’autre, des asiles inviolables pour les malades et 

pour ceux qui les servent; qu’ils seront regardés 

comme des sanctuaires dont il n ’est pas permis d ’ap

procher les armes à la main; enfin que ceux qui les

(1) Œuvres complètes de M. de Chamousset.
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habitent ne seront pas réputés prisonniers et n ’entre
ront point dans la balance des échanges? W »

Une tentative, qui malheureusement n’aboutit pas, 
fut faite par le général Moreau, à l’instigation de Percy, 
inspecteur général du service de santé militaire des 
armées de la République, puis de l’Empire, chirur
gien en chef du Corps d’armée qui, en 1800, occupait 
la Souabe.

Le projet de traité stipulait que « voulant diminuer 
autant que possible les malheurs de la guerre et adoucir 
le sort des militaires blessés, ces derniers seraient 
soignés de part et d’autre, et, qu’après leur guérison, 
ils seraient renvoyés librement auprès de leurs armées 
respectives. »

Le docteur Percy, animé de sentiments d’humanité 
qu’on aime à retrouver à cette époque belliqueuse, 
demandait que « les hôpitaux militaires fussent con
sidérés comme autant dasiles inviolables, où la valeur 
malheureuse serait respectée, secourue et toujours 
libre, quelle que soit l’armée à laquelle ces hôpitaux 
appartiennent et sur quelque terrain qu’ils fussent 
établis. (2) »

(1) Histoire de la chirurgie, par Peyrilhe.
(2) Histoire du docteur Percy, inspecteur général du Service de santé des 

Armées, par Laurent.
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Percy désirait que les ambulances fussent indiquées 
par des écritaux, afin que les troupes n’en approchas
sent point, et, qu’en passant, elles observassent le 
silence et fissent cesser le bruit des tambours et des 
instruments de musique.

Il avait été convenu par le général Moreau que si 
la Convention proposée par Percy était acceptée par 
le général autrichien, elle serait publiée, mise à ïordre 
du jour de larmée française, et lue, dans chaque corps, 
deux fois par mois.

Ce fait mérite toute notre attention, car le traité 
projeté accordait aux sentiments d’humanité autant 
de place, et peut-être plus, que la Convention conclue 
à Genève.

L’exécution des articles de la Convention de 1800 
était recommandée à la loyauté et à l’humanité de 
tous les braves, et chaque armée devait faire punir 
exemplairement quiconque y contreviendrait.

Percy organisa des Compagnies de brancardiers, 
composées de soldats d’élite, pour relever les blessés 
pendant les combats; et, vers la môme époque, le 
baron Larrey créa les ambulances volantes, dont le 
système s’étendit graduellement à toutes les armées 
de la République française, se consolida durant l’Em
pire, puis fut peu à peu adopté par toutes les nations 
de l’Europe durant la première moitié de ce siècle.
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Mais, gardons-nous de croire, malgré cela, que 
les blessés fussent convenablement soignés ! Sous 

Louis XIV, ils devenaient ce qu’ils pouvaient ; leur 
sort fut épouvantable, surtout pendant l’odieux 

ravage du Palatinat. Les sœurs de charité sauvaient 

seulement, ici et là, quelques victimes.
Pendant les guerres qui suivirent, et malgré les 

traités de 1743 et de 1759, le sort des blessés n’était 
guère amélioré, excepté celui des officiers, classe 

alors privilégiée.
Au commencement de la révolution française 

l’état des choses n’était pas non plus beaucoup 
changé. Les règlements prescrivaient aux ambu
lances de stationner à une lieue au moins du champ 
de bataille. En cas de défaite, les ambulances par

taient les premières et les blessés restaient aban

donnés !
Chacune des grandes batailles du premier Empire 

eut des suites horribles} mais le second Empire 

devait voir s’ouvrir une ère nouvelle au point de 

vue de l’humanité.

Bien avant le traité diplomatique de 1864, l’Em
pereur Napoléon III, dont les préoccupations géné

reuses s’adressent aussi bien au simple soldat qu’à 
l’officier supérieur, n ’oublia pas leurs frères d’armes
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étrangers : il décida, pendant la guerre d’Italie, le 
29 mai 1859, que tous les prisonniers blessés seraient 
rendus à l’ennemi sans échange dés que leur état leur 
permettrait de retourner dans leur pays; voulant 
ainsi « diminuer autant qùil dépendait de Lui les maux 
que la guerre entraîne avec elle, et donner lexemple de 
la suppression des rigueurs inutiles ». C’est évidem
ment ce fait qui, ainsi que la vue du champ de 
bataille de Solférino, en juin 1859, fortifia M. Dunant, 
dans son idée de proposer internationalement la neu
tralisation des blessés en temps de guerre.

« Belle idée chrétienne, que celle de neutraliser les 
ambulances et les infirmiers sur les champs de 
bataille », dit au congrès de Malines, le 31 août 1864, 
Monseigneur l’évêque d’Orléans : « Celui qui fait le 
bien est de tous les pays, et il a droit à un laissez- 
passer universel. »

Deux siècles auparavant, Bossuet, devant le cer
cueil du grand Condé s’écriait : Dieu, ce Roi immortel 
et si plein de miséricorde, compte un soupir et même un 
verre deau donné en Son Nom plus que tout votre sang 
répandu. »





C H A P I T R E  VII

COMI TÉ C E N T R A L  F R A N Ç A I S

L’Empereur Napoléon III, ayant autorisé la création 
d’un Comité central en France, par la lettre en date 

du 21 décembre 1863, au fondateur de l’OEuvre 
internationale, ce dernier forma aussitôt un comité 

provisoire à Paris, et une première réunion eut lieu le 

25 mai 1864, dans laquelle les bases des statuts de 

la Société française de secours aux blessés militaires 

des armées de terre et de mer furent élaborés, dis

cutés et adoptés.
10



146 LA GUERRE ET INHUMANITÉ

Cette première réunion^) fut composée d’environ 
trente personnes qui prirent le nom de membres 

fondateurs, leur nombre s’augmenta dans la suite, 
et beaucoup de membres souscripteurs vinrent 
se joindre à eux.

La Société d’économie charitable, présidée par le 

vicomte de Melun, dans sa séance du 7 mars 1864, 

avait donné un avis favorable sur l’ensemble des vues 
émises.

L’encouragement accordé par notre Souverain, 
l’acceptation de la présidence honoraire par le Ministre 
de la guerre, ainsi que l’adhésion d’un grand nombre

(1) Voici la lettre de convocation pour cette première assemblée :

« Paris, le 21 mai 1864.

« Monsieur,

« Comme secrétaire de la Conférence internationale européenne qui a eu 
lieu à Genève, au mois d’octobre dernier, pour examiner par quels moyens 
la charité civile et volontaire peut venir le plus efficacement en aide aux 
blessés militaires en temps de guerre, j ’ai l’honneur de vous prier de vouloir 
bien assister à une petite réunion préparatoire, afin de constituer un Comité 
provisoire français, destiné à étudier cette question au point de vue de la 
France.

« Cette réunion aura lieu mercredi prochain 25 mai, à quatre heures et 
demie précises, dans le salon du Conseil d’administration du chemin de fer 
d’Orléans, rue de Londres, n° 8.

« Agréez, Monsieur, l’expression de mes sentiments de très-haute consi
dération.

« Le promoteur de l’Œuvre internationale,

« (Signé) Henry D u n a n t . »
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d’illustrations de la Cour, de VAnnée, de la Magis
trature et des notabilités appartenant à tous les cultes 
et à toutes les nuances de l’opinion, assurèrent le 

succès de l’institution.
Le feu duc de Montesquiou-Fézensac, général du 

premier Empire, voulut bien accepter la présidence 

de la Société W.
L’historien militaire de la campagne de 1812 ('2), 

avait compris mieux que tout autre l’impérieuse 

nécessité et le sens profondément humain de l’OEuvre.

Laissons la parole à cet illustre Président et à son 

honorable Secrétaire-Général le comte F. de Rohan- 

Chabot, organes du Comité central, dans un mani

feste en date du 11 mars 1865.

« L’adoucissement des souffrances de la guerre est 
aujourd’hui le devoir universel imposé par la civili
sation chrétienne à tous les peuples, en môme temps 
que l’extinction des haines nationales tend à passer 

des cœurs dans les institutions.
« Résignons-nous à compter longtemps encore avec 

les passions humaines qui tranchent les nœuds gordiens 

par l’épée. Mais, en appelant de tous nos vœux le

(1) Le président actuel est M. le général de division comte de Goyon, 
aide-de-camp de S, M. l’Empereur, et gendre du duc de Fëzensac.

(2) Souvenirs militaires de 1804 à 1812.
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règne assuré de la paix, n’acceptons, dès à présent 
Théritage du passé que dans les conditions de la 
guerre qu’il nous est impossible de répudier. Impuis
sants contre ses inévitables calamités, cherchons du 
moins à en atténuer les plus douloureuses consé
quences.

« Un Comité français, en arborant ferme et haut un 
drapeau tel que le nôtre, ne doit pas le séparer de 
celui des mâles vertus militaires et du patriotisme 
national 5 une sérieuse philanthropie, la seule qui 
porte des fruits, est l’alliée naturelle du bon sens 
politique 5 aussi, croyons-nous devoir insister sur le 
caractère à la fois philanthropique, militaire et poli
tique de notre Association 0). »

« Associons-nous, ajoute le colonel Huber-Saladin, 
Secrétaire-rapporteur et l’un des premiers et des plus 
dévoués fondateurs du Comité central français, asso
cions-nous à la généreuse pensée du Souverain, qui 
devance son siècle en demandant à la sagesse des 
congrès ce que les passions ont toujours abandonné 
aux chances de la victoire ; encourageons les efforts 
de la diplomatie et des Cabinets pour prévenir les 
conflagrations ; faisons des vœux pour l’avènement 
d’une ère solidement pacifique ; protestons contre

(1) Manifeste du Comité central français, 1865.
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l’endurcissement du passé à l’égard de ceux qui tom
bent sur les champs de bataille, dévouons-nous à les 
secourir ; mais, en présence de plus de deux millions 
d’Européens sous les arm es, d’armements toujours 
plus formidables et de budgets de guerre de plus de 
quatre milliards, ne nous abandonnons pas à des illu
sions prématurées W. »

La Société est placée sous le haut patronage de la 
Famille Impériale.

Le 23 juin 1866, un décret impérial la reconnaissait 

comme établissement d’utilité publique.

Voici ses Statuts :

STATUTS

DE LA SOCIÉTÉ DE SECOURS AUX BLESSÉS DES ARMÉES 

DE TERRE ET DE MER.

A r t ic l e  p r e m i e r .

La Société a pour objet de concourir par tous les moyens en 
son pouvoir au soulagement des blessés et des malades sur les 
champs de bataille, dans les ambulances et dans les hôpitaux.

(1) M anifeste du Comité central français, 1865.
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A r t . 2 .

Elle se compose de membres fondateurs qui souscrivent pour 
une souscription annuelle de 30 francs, et de membres sous
cripteurs, dont la souscription annuelle ne peut être inférieure 
à 6 francs.

Les Dames peuvent à ce double titre  en faire partie.

A rt . 3.

La Société adhère aux principes généraux énoncés dans la 
Conférence internationale de 1863 et dans la Convention signée 
à Genève le 22 août 1864.

A rt . 4.

La haute direction des travaux de la Société est confiée à un 
Conseil siégeant à Paris sous la présidence honoraire de LL. 
Exe. les Ministres de la guerre et de la marine. Ce Conseil est 
composé de cinquante membres élus par l ’assemblée générale 
des Fondateurs, pour cinq ans, et toujours rééligibles.

Il est renouvelé chaque année par cinquième.
Il nomme un Président, des Vice-Présidents, un Secrétaire- 

général et un Trésorier.

A r t . 5 .

Le Conseil nomme pour trois ans un Comité d’administration 
de vingt-cinq membres. Ces membres peuvent toujours être 
réélus.

A rt . 6.

Le Comité organise tous les moyens d’action, en personnel et 
en matériel. Il dirige l’instruction de ses agents, et pourvoit à 
tous leurs besoins, sur les divers points où ils sont appelés ; il
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reçoit les dons et secours, et il en fait emploi selon les néces
sités du service. Il correspond avec les Ministres pour obtenir 
l’adoption des mesures qui intéressent la marche de l’Œuvre.

A rt . 7.

Le Comité se réunit une fois par mois, ou plus souvent si 
les travaux de la Société l’exigent.

En cas d’absence du Président, ou des Vice-Présidents, le 
membre le plus âgé préside la séance.

La présence de six membres suffit pour délibérer.

Art . 8.

Toutes les fonctions du Conseil et du Comité d’administration 
sont gratuites.

Ar t . 9 .

Les ressources de la Société se composent du revenu de ses 
biens de toute nature, du produit des cotisations annuelles des 
fondateurs et des souscripteurs, des dons et legs qu’elle est 
autorisée à accepter, des offrandes de diverses natures qui lui 
sont adressées, et enfin, des subventions qui pourraient lui être 
accordées.

Ar t . 10.

Le Trésorier de la Société est chargé de la comptabilité et 
de la caisse.

Art . 11.

Les fonds disponibles seront déposés, au choix du Conseil, 
dans un des établissements financiers dont le Gouverneur est 
nommé par l’Empereur, ou dont le Directeur ou le Président 
du Conseil d’administration est nommé par le Gouvernement.
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Les excédants de recettes qui ne seront pas nécessaires aux 
besoins et au développement de la Société seront placés en 
rentes sur l’E tat, ou en obligations de chemins de fer français.

Ar t . 12.

Un règlement arrêté par le Conseil détermine les conditions 
de l ’administration in térieure; et toutes les dispositions de 
détails propres à assurer l ’exécution des Statuts.

Ar t . 13.

Le compte-rendu moral et financier de l ’Œuvre est présenté 
chaque année en Assemblée générale aux fondateurs, convo
qués spécialement à cet effet.

Ce compte-rendu est adressé aux Ministres de la guerre, de 
la marine et de l’intérieur.

A rt . 14.

Acune modification ne pourra être apportée aux 'présents 
Statuts, sans l ’autorisation du Gouvernement.

Voici le texte du décret reconnaissant la Société de 

secours aux blessés militaires des armées de terre et 

de mer comme Etablissement d’utilité publique.
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NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale,

EMPEREUR DES FRANÇAIS

A tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de Notre Ministre secrétaire d’Etat 

au département de l’Intérieur.
Vu la demande formée au nom de la Société de 

secours aux blessés militaires des armées de terre et de 

mer, et les Statuts de l’OEuvre,
Notre Conseil d ’Etat entendu,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :

A r t i c l e  p r e m i e r .

Est reconnue comme établissementd’utilité publique 

l’OEuvre fondée en France, sous la dénomination de 

Société de secours aux blessés militaires des armées de 

terre et de mer, dont le but est de concourir au soula

gement des blessés et des malades sur les champs de 
bataille, dans les ambulances et dans les hôpitaux.
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A rt. 2 .

Sont approuvés les Statuts de la Société tels qu’ils 

sont annexés au présent décret.

A rt . 3 .

Notre Ministre secrétaire d ’Etat au département de 
l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.

Fait au Palais des Tuileries, le 23 juin 1866.

NAPOLÉON.

Par l’Empereur :

Le Ministre secrétaire dE ta t

au département de ^Intérieur,

Signé : L a V a l e t t e .

Ce décret, adressé à M. le duc de Fézensac, prési
dent du Comité central français de la Société de 

secours aux blessés militaires des armées de terre et 

de mer, était accompagné de la lettre suivante éma
nant de Son Exc. M. le marquis de La Valette, 
Ministre de l’Intérieur :
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« P aris, le 27 août 1866.

« M o n s i e u r  l e  Duc,

« J ’ai l’honneur de vous informer que, par décret 
en date du 23 juin courant, S. M. l’Empereur a 
daigné élever au rang d’établissement d’utilité publi
que la Société de secours aux blessés militaires des 

armées de terre et de mer, qui s’est formée sous 

votre patronage.
« Je m’empresse de vous adresser une ampliation 

de ce décret.
« J ’y joints deux exemplaires des Statuts approu

vés par le Conseil d ’Etat.
« Agréez, Monsieur le Due, l’assurance de ma 

haute considération.

« Le Ministre de lIn térieu r,

« Signé : La V a l e t t e .  »

La Société est régie en outre par un Règlement 

intérieur dont voici le texte :
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RÈ G L E M E N T

A r t ic l e  p r e m i e r .

La Société de secours aux blessés militaires est destinée à 
devenir, en temps de guerre, l’auxiliaire du service sanitaire 
dans les armées de terre et de mer.

Elle forme en quelque sorte la réserve de ce service.

A r t. 2 .

La Société recueille pendant la paix, au moyen de souscrip
tions, les ressources nécessaires pour se trouver en mesure 
d’agir dès le début des hostilités.

Elle accepte en outre les dons qui lui sont adressés, les 
legs qui lui sont faits, et, en général, toute espèce d’offrandes.

Art. 3.

Le Comité central de la Société a son siège à Paris.
Il provoque en France et dans toutes les possessions fran

çaises la formation de Comités sectionnaires en nombre illimité.
Il s’efforce également de former des Comités de Dames.
Les Comités nomment leur Président. Ces nominations sont 

soumises au Comité central qui les confirme par l’envoi d’un 
diplôme.

Douze places sont réservées dans le Conseil d’administration 
pour les représentants des Comités sectionnaires, et six pour 
les Dames désignées par les Comités dont elles font partie.

Au commencement de chaque année, les Comités section
naires et les Comités de Dames envoient au Comité central un 
compte-rendu de leurs travaux et un exposé de leur situation 
financière.
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Chacun de ces Comités est tenu d’adresser à la même époque 
au Comité central le cinquième des souscriptions qu’il a pu 
recueillir pendant l’année.

Cette cotisation est placée en rentes sur l ’Etat ou en obliga
tions de chemins de fer français, et forme le fonds de réserve 
de la Société. Les revenus en sont ajoutés au capital d’année 
en année.

A rt . 4 .

En temps de guerre, le Comité central dispose seul de tous 
les fonds de la Société. Il doit toutefois mentionner avec soin 
la provenance des dons en argent et en nature qu’il distribue.

Art . 5.

Pendant la paix, chaque Comité a la libre disposition des 
fonds qu’il a recueillis, sous la réserve du versement men
tionné à l ’article 3.

Le but de la Société étant de seconder, aussi bien pendant 
la paix que pendant la guerre, l ’action administrative, ces 
fonds seront exclusivement appliqués à des achats de matériel ;

A la préparation d’un personnel hospitalier ;
Au soulagement des souffrances et des infortunes, suites des 

guerres ou d’épidémies en campagne.

Ar t . 6.

A la fin de chaque année le Président convoque une Assem
blée générale de tous les membres souscripteurs.

Il est donné à l’avance la plus grande publicité possible à 
cette réunion.

Indépendamment de cette réunion annuelle, le Président 
convoquera des Assemblées extraordinaires toutes les fois qu’il 
le jugera nécessaire.



158 LA GUERRE ET L  HUMANITÉ

Le Comité soumet à l’examen et à la sanction de l’Assemblée 
générale le compte-rendu général et financier de l’année 
précédente.

L’Assemblée générale prend ses décisions à la majorité des 
voix présentes. Dans le cas de partage égal des suffrages, la 
voix du Président emportera le vote.

Les rapports qui auront été lus, et les décisions qui seront 
prises en Assemblée générale, devront être insérés dans le 
Bulletin qui est publié par la Société.

Ar t . 7 .

La Société adopte pour son sceau un écusson blanc avec 
croix rouge, dite octogone, entourée d’un ruban sur lequel est 
écrit le titre de la Société.

En temps de guerre, tout le matériel distribué par les socié
tés de secours porte la marque de la Société.

Les personnes envoyées par la Société à la suite des armées 
ou des flottes portent comme signe distinctif, au bras gauche, 
un brassard blanc avec croix rouge, dite octogone.

Tous les dépôts, ambulances, hôpitaux, navires, embarca
tions et établissements quelconques, appartenant à la Société, 
seront surmontés d’un drapeau analogue.

Des mesures sont prises par le Comité central, d’accord avec 
le Ministre de la guerre et le Ministre de la marine, les géné
raux commandant les armées et les amiraux commandant les 
escadres, pour qu’il ne puisse être fait abus de ce signe dis
tinctif.

Le pavillon de la Société est accordé aux bâtiments et aux 
embarcations de plaisance qui en font la demande.

Ar t . 8.

Lorsque l’armée ou la flotte est mise sur le pied de guerre, 
le Comité central, après s’être concerté avec le Ministre de la 
guerre ou le Ministre de la marine, convoque le Conseil.
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Un appel est immédiatement adressé, par tous les moyens 
possibles de publicité, à la nation tout entière, pour provoquer 
des dons de toute nature destinés à soulager les malades et les 
blessés des armées et des flottes en campagne.

Un service d’infirmiers volontaires est immédiatement 
organisé.

Il est également fait un appel aux ecclésiastiques de tous les 
cultes pour qu’ils viennent apporter aux blessés et aux malades 
les secours et les consolations de la religion.

Art. 9.

Les corps d’armée ou les escadres étant formés, le Comité 
central délègue auprès du Commandant en chef et de chaque 
Commandant de corps d’armée ou d’escadre un de ses membres 
dont le choix est sanctionné par le Conseil.

Ces délégués correspondent directement avec le Comité 
central.

Ils ont pour mission de préparer l’établissement des ambu
lances et de tout ce qui sera nécessaire aux besoins des malades 
et des blessés. Ils veillent à l’emploi des ressources qui leur 
sont fournies par la Société.

Le personnel des infirmiers volontaires est placé sous les 
ordres de ces délégués.

Ils doivent chercher par tous les moyens possibles à amélio
rer l’état des malades et des blessés, et se concerter avec les 
chefs de service de santé pour faciliter ce service.

A r t . 10.

Dès le commencement des hostilités, le Comité central 
s’efforce d’établir, à proximité du théâtre de la guerre, tous 
les moyens d’action en personnel et en matériel.
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A r t . 11.

La guerre terminée, les délégués adresseront au Comité 
central un compte-rendu détaillé de leurs actes, des dépenses 
qui ont été effectuées et des résultats obtenus pendant leur 
administration.

Dans l’espace de six mois après la conclusion de la paix, le 
président convoquera une assemblée générale, à laquelle sera 
présenté un rapport détaillé sur les opérations de la Société 
pendant la guerre.

Tous les dons faits à la Société, les cotisations des membres 
fondateurs et souscripteurs, ont surtout pour but de former un 
fond de réserve, dont l’emploi, en temps de paix, prévu à 
l’article 11 des Statuts, est consacré à l’acquisition du matériel 
de la Société et des objets en nature indispensables au soula
gement des blessés, lorsque le moment d’agir sera venu.



AU XIXe SIÈCLE 161

SOCIÉTÉ DE SECOURS AUX BLESSÉS MILITAIRES

DES ARMÉES DE TERRE ET DE MER

Protecteurs :

S. M. l ’E m p e r e u r .

S. M. l ’I m p é r a t r i c e .

S. A. l e  P r i n c e  i m p é r i a l .

Présidents honoraires :

S. Exc. le M inistre de la guerre .

S. Exc. le M inistre de la m arine.

Vice-présidents honoraires :

S. Exc. le m aréchal C a n r o b e r t .

S .  Exc. le m aréchal R e g n a u d  d e  S a i n t - J e a n - d ’A n g e l y . 

S .  Exc. le duc d e  B a s s a n o ,  grand  cham bellan .

S. Exc. M. D r o u y n  d e  L h u y s , sénateur, m em bre du 

conseil p rivé de l ’Em pire.

MM. Le général de division A l l a r d ,  conseiller d ’Etat. 

Le baron  B r é n i e r , sénateur.

L e  R o y  d e  S a i n t - A r n a u d , s é n a t e u r .

H enry D u n a n t .

G u i z o t ,  a n c i e n  m i n i s t r e .
11
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Président :

M. le général comte d e  G o y o n ,  sénateur, aide de 
camp de l’Empereur.

Vice-Présidents :

MM. B a r t h o l o n y ,  président de la Compagnie du che

min de fer d’Orléans.
Le général de division, baron d e  C h a b a u d - L a -  

T o u r .

Le d u c  de  Gr il l o n .

Le vice-amiral F o u r i c h o n .

Le vice-amiral J u r i e n  d e  l a  G r a v i è r e ,  aide de 
camp de l’Empereur.

Le baron L a r r e y ,  médecin de l’Empereur.

Le général de division L e b o e u f ,  aide de camp de 
l’Empereur.

Le général de division M e l l i n e t ,  commandant en 
chef les gardes nationales de la Seine.

Le vicomte d e  M e l u n ,  président de la Société 

d’Economie charitable.
Le général comte d e  la R u e ,  sénateur.
Le comte S é r u r i e r ; ■

R o b e r t ,  i n t e n d a n t  m i l i t a i r e .
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Secrétaire Général :

M. le comte F. d e  R o h a n - C h a b o t .

Trésorier :

M. Théodore V e r n e s .

Comité dAdministration :

MM. Le général comte de Goyon (président).

Le comte F. de Bréda.
Le général de division baron de Chabaud-la-Tour. 

Le docteur Chenu, médecin principal de l’armée. 
Le comte de Flavigny.
Le colonel Huber-Saladin.
Le vice-amiral Jurien de La Graviére, aide de 

camp de l’Empereur.
Le comte de Beau fort.
Le baron Larrey, médecin de l’Empereur.

Le général Le Bœuf, aide de camp de l’Empereur. 

Emile Le Camus, secrétaire de la Société d’éco

nomie charitable.
Le vicomte de Melun, président de la Société 

d’Economie charitable 
Le général Mcllinet, commandant en chef de la 

garde nationale.
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MM. Le général comte de la Rue.
Le comte Sérurier.
Le général de division Trochu.
Théodore Vernes.
Le comte Melchior de Vogüé.
L. Kœnisgswarter, membre correspondant de 

l’Institut.
Le docteur Collineau.

Le comte F. de Rohan-Chabot, secrétaire général. 

Conseil :

MM. Le général comte de Goyon.
Le général baron de Chabaud-la-Tour.

Le général Le Bœuf.

Le général Mellinct.

Le général Trochu.

Le général vicomte de Salignac-Fénélon,
Le général comte de la Rue.
Le vice-amiral Fourichon.
Le vicc-amiral Jurien de La Graviére.

Le baron Larrey.
Le docteur Chenu.
Le docteur Blain des Cormiers.
Bartholony.
Le duc de Crillon.
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MM. Le vicomte de Melun.
Le comte de Flavigny.

Le comte de Bréda.
Le marquis de Béthisy.

Robert, intendant militaire.
Le colonel Iluber-Saladin.
Emile Le Camus.
Philippe de Monbrison.
Le comte Sérurier.
Le comte Melchior de Vogué.

Le comte Charles de Vogüé.
Larabit, sénateur.

Le marquis de Chanaleilles.
E. de Billy, inspecteur au corps des mines. 
Louis Kœnigswarter.
Théodore Vernes.
Le docteur Collineau.
Le comte de Beaufort.
Reynaud, inspecteur général de santé de la 

marine.
Gabriel Benoit-Champy.
Berthier.

Goyetsche.
Le duc de Bell une, secrétaire général du comité 

sectionnaire de Tours.
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MM. Le com teF.de Rohan-Chabot, secrétaire général.
Léonce de Cazenove, secrétaire général du

Comité sectionnaire de Lyon.

Il y a en outre de nombreux membres fondateurs 

et souscripteurs. Un grand Comité de Dames est 

formé à Paris sous le patronage de Madame la maré
chale Niel W.

P. S.  — Le Comité a  eu le chagrin de perdre parm i ses m em bres.
M. l'in tendant général D arricau.
M. le docteur Gauvin.
M. le comte de Lyonne.
M. le baron Jam es de Rothschild.

(1) Son Exe. M. le m aréchal Niel est m inistre de la guerre.

Le siège de la Société est rue Roquépine, 18, à Paris.



CHAPITRE VIII

COMITÉS SE C T IO N N  A IR E S

La France possède, en ce qui concerne les sociétés 
de secours aux blessés m ilitaires, l ’organisation 
hiérarchique et rationnelle qui est absolument néces
saire à cette Institution pour prospérer.

Le Comité central, dont le siège est à Paris, quelle 

que soit son importance, ne pourrait apporter à l’entre
prise commune qu’une coopération restreinte, s’il 

n ’était pas soutenu par de nombreux comités section- 

naires placés sous sa direction, quoique indépen
dants en une certaine mesure.
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Un comité central pour une œuvre de ce genre doit 
toujours laisser aux comités sectionnaires leur indivi

dualité et leur caractère local.
Autour du Comité central de Paris gravitent les 

comités sectionnaires dont le siège est aux chefs-lieux 
de département, comme les sous-comités auxiliaires, 

placés dans les chefs-lieux d ’arrondissement, gravitent 
autour de ces comités sectionnaires.

- Le Comité central de Paris imprime plutôt qu’il 
n’impose sa direction aux comités sectionnaires de 
France. Les uns et les autres tendent à un but unique, 
déterminé} mais, dans ce concours, l’action du Comité 
central n ’absorbe pas l’action des comités section
naires. Ces derniers auront toujours leurs propres 

moyens d ’action, leur mode particulier de propager 

et de populariser l’œuvre, de provoquer les offrandes, 

de colliger les ressources.
Mais si la guerre éclate, tous les membres de la 

société, soit êtres collectifs, soit individus, réunissent

leurs efforts. Le Comité central devient alors l’inter
médiaire direct entre les comités sectionnaires et les 
destinataires. Il assure l’exact et judicieux envoi des 
secours en argent et en nature, qui sont mis à sa 
disposition par les Comités sectionnaires, sauf le cas 
où le théâtre de la guerre étant plus rapproché du 

Comité sectionnaire, il y aurait économie de temps à
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ce que ce dernier envoyât directement les secours, 
mais alors une entente aurait lieu tout naturellement 
entre eux.

La Société de secours aux blessés militaires n ’est 
ni un ordre religieux, ni un ordre militaire, c’est une 
agrégation de ‘personnes venant en aide à dautres per

sonnes d e  t o u t e s  n a t i o n a l i t é s , exposées à des dangers et 
à des misères inhérentes à une situation qui leur est 
imposée et dont ils ne sont pas libres d  éviter l  atteinte. 
Ces dangers, ces misères, le passé ne l’atteste que 

trop , peuvent atteindre d’immenses proportions! Il 

faut donc que la bienfaisance soit à la hauteur des 

maux à soulager et qu’elle produise des résultats con
sidérables.

Souvenons-nous, toutefois, qu’elle n ’aime pas à être 
trop réglementée. La bienfaisance procède surtout de 
l’inspiration personnelle.

Pénétré de l’importance qu’aurait pour le dévelop
pement de TOEuvre son établissement dans les dépar

tements de France, Son Exc. M. le marquis de La 

Valette, ministre de l’Intérieur, a adressé aux 

Préfets la circulaire suivante :
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Lyon, le 20 Mai 1866.

« Monsieur le Préfet,

« A la suite de la Convention internationale conclue 
à Genève, le 22 août 1864, en faveur des militaires 
blessés sur les champs de bataille, des associations se 
sont formées dans plusieurs Etats de l’Europe pour 
propager les principes d’humanité et de mutuelle 
assistance contenus dans cette convention, et encou
rager le progrès de tout ce qui se rattache au service 
des hôpitaux et des ambulances militaires.

« Le Comité français prépare en ce moment une 

exposition à laquelle ont adhéré déjà plusieurs sociétés 

étrangères, et, après avoir obtenu de la Commission 

de l ’Exposition universelle de 1867 la concession 

d ’un emplacement réservé, il fait appel aux sous
criptions publiques pour constituer son organisation 
financière.

LL. Exc. les Ministres de la Guerre et de la Marine 
ont accepté la présidence honoraire de la Société, et 

Leurs Majestés elles-mêmes ont daigné s’inscrire, avec 
le Prince Impérial, en tête de la liste de patronage.
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« C’est vous d ire , Monsieur le Préfet, que le 
Gouvernement suit avec l’intérêt le plus vif le déve

loppement de cette œuvre de charité internationale 
qui répond si bien au sentiment de la France.

a Je signale donc à votre bienveillante attention 
la communication que vous a directement adressée 
le Comité central, et je vous prie de prêter à la 
Société des blessés militaires l’appui sympathique de 
votre administration.

« Recevez, etc.

« Le Ministre de lIn térieu r,

« L a  V a l e t t e . »

Les Chefs de l’administration dans les départements 

s’associant à la pensée du Ministre, ont accordé leur 
précieux concours à la formation des comités section- 
naires.

Dès l ’année 1864, avant l’envoi de la circulaire 
de M. le Ministre de l’Intérieur, nous avons fondé le 
Comité de Lyon, le plus ancien en date.
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La seconde ville de l’Empire, dont les institutions 
charitables offrent au moraliste un sujet d’étude si 
intéressant, devait inscrire la Société de secours aux 
blessés militaires comme l’une des plus dignes de sa 
sollicitude.

Des notabilités appartenant à l’armée, à l’adminis
tration, à la magistrature, aux lettres, aux sciences, 

au commerce, enfin les hommes naturellement sym
pathiques à toute grande œuvre, et qui sont très- 

nombreux dans notre ville, se sont promptement 
réunis en comité.

Dans ce Comité toutes les opinions sont représentées; 
sur ce terrain il n ’y a plus ni préventions, ni préjugés, 
ni regrets, ni espérances; les uns et les autres se sont 

empressés de céder le pas à des intérêts qui touchent 
de plus près à l’humanité.

De môme que dans le monde civilisé tout entier, 

les diverses Associations nationales patriotiques de 

secours aux blessés militaires s’unissent entre elles 
dans un esprit de concorde et de support mutuel, 
ainsi que l’ont prouvé les réunions de Berlin, de 
Genève et de Paris, de môme aussi à Lyon (et cela 
est digne de remarque), les hommes d ’opinions très- 
divergentes se sont groupés dans un commun senti
ment d’humanité.
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Les Ministres des différents cultes ont voulu appuyer 

de leur haute approbation l’établissement de l’œuvre 

à Lyon, se souvenant que « le christianisme est cha

rité » a), et que « la charité dans son essence et dans 

sa source, c’est Dieu (2). »

Voici la lettre que nous a fait l’honneur de nous 

adresser Son Em. Mgr le Cardinal de Bonald, arche

vêque de Lyon, primat des Gaules.

« Lyon, le 19 octobre 1867.

Monsieur,

« L’Œuvre que la charité chrétienne vous a inspirée a toutes 
mes sympathies. Il suffit qu’il y  ait quelque part une affliction 
à consoler, une souffrance à soulager, pour que le devoir oblige 
un évêque à courir au secours de ceux qui souffrent et qui 
gémissent sous le poids de la tribulation, sans distinction d’opi
nions, de rang, de fortune, de religion.

« D’ailleurs, les militaires qui sont Tobjet de votre œuvre, 
et qui ont répandu leur sang pour la défense de nos plus précieux 
intérêts : la patrie, la famille, la propriété, doivent nous ins
pirer une plus tendre compassion et être l’objet de nos soins 
les plus empressés et les plus vifs.

(1) Bossuet.
(2) Fr4gier.
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« Je serais très-reconnaissant et très-honoré si vous vouliez 
bien me compter au nombre de ceux qui s’occupent de votre 
œuvre.

« Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considéra
tion la plus distinguée.

« Signé : S. E. M. le Cardinal de B o n a l d ,

« Archevêque de Lyon.

« A Monsieur Léonce de Cazenove, docteur en d ro it, 
Secrétaire général du Comité sectionnaire de Lyon de la 
Société de secours aux blessés militaires. »

M. le pasteur Buisson, président du Consistoire de 

l ’église réformée de Lyon, et M. Weinberg, grand 

rabbin de la circonscription israélite de Lyon, nous 

ont également fait l’honneur de nous adresser les 

lettres suivantes :

« Lyon, le 28 octobre 18ri7.

« Monsieur,

« J ’ai lu avec un vif intérêt, dans le rapport que vous avez 
bien voulu m’adresser, le récit des premiers travaux de la 
Société internationale pour venir en aide aux militaires blessés 
et des précieux résultats déjà obtenus par elle dans diverses
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contrées de l’Europe et de l ’Amérique. Tout ce qui peut con
tribuer à diminuer ou à adoucir les maux inévitables de la 
guerre ; tout ce qui, en abaissant les barrières qui séparent 
encore les hommes et les peuples, tend à développer les senti
ments communs qui les unissent ; tout ce qui profite, en un 
mot, à la morale universelle doit intéresser au plus haut degré 
les hommes religieux de toutes les communions, et plus parti
culièrement ceux qui voient dans tous les progrès de cette 
morale vraiment humaine, une émanation plus ou moins directe 
de l ’Evangile,

« C’est vous dire, Monsieur, que toutes mes sympathies sont 
acquises à la Société internationale de secours aux blessés 
militaires et au Comité lyonnais qui la représente.

« Veuillez agréer. Monsieur, avec l ’expression de ces sym
pathies celle de mes sentiments distingués.

« Signé : E. B u isso n ,

« Pasteur et Président du Consistoire 
de l’Eglise réformée de Lyon.

« A M. Léonce de Cazenove, docteur en droit, secrétaire 
général, etc. »

« Lyon, le 14 novembre 1867.

« Monsieur,

« L’Œuvre fondée sous la dénomination de secours aux 
blessés militaires de terre  et de mer, que vous patronnez avec 
tan t de zèle, mérite la sympathie générale comme étant une 
œuvre des plus philanthropiques et des plus charitables.
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« Tendre une main secourable à ceux qui, s’acquittant de 
leur dette envers la patrie, tombent blessés sur le champ de 
bataille ; leur procurer tous les moyens de salut, tous les soula
gements que leur position réclame, c'est une charité digne de 
notre époque civilisée et qui me paraît d’autant plus méritoire 
qu’elle s’exerce envers tous les blessés sans distinction de culte 
ni de nationalité.

« Vous pouvez donc compter sur mon appui le plus sympa
thique.

« Veuillez agréer. Monsieur, l'assurance de ma considération 
la plus distinguée.

« Le G rand Rabbin du Consistoire israélite de Lyon,

« S ig n é  : W e in b e r g .

« A M. Léonce de Cazenove, docteur en droit, secrétaire 
général, etc. »

Les idées qui rattachent la patrie à l ’humanité 

agrandissent cette patrie au lieu de la diminuer. 

Gardons du patriotisme tout ce qu’il a d’élevé, mais 

éloignons de nous l’odieux égoïsme et les préjugés 

nationaux.

Nous ne cherchons pas, certes, à étouffer dans 

l’indifférentisme cosmopolite les grandes aspirations 

nationales, mais nous voulons les faire contribuer au 

bonheur commun des peuples. Admirateurs des
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développements féconds de la puissance individuelle, 
nous partageons entièrement l’opinion de Son Exc. 
M. Drouy'n de Lhuys, déclarant que « le libre déve
loppement de l’initiative privée est le dernier mot de 
la civilisation chez les peuples modernes 0). »

Notre Souverain lu i-m êm e, dans une occasion 

solennelle, a prononcé ces belles paroles :

« L’initiative individuelle, s’exerçant avec une infa
tigable ardeur, dispense le gouvernement d’être le 
seul promoteur des forces vitales de la nation.

« N a p o l é o n  III. »

Il faut convier la nation tout entière à suivre le 
précepte et l’exemple donnés par l’Empereur. La 
grande idée qui a présidé à la fondation de l’OEuvre 
internationale, lors de son apparition dans le Souvenir 
de Solférino, ainsi que ses nombreux et utiles déve
loppements, a bien vite été comprise, approuvée et 
protégée par S. M. l ’Empereur N a p o l é o n  III, puis, 
après Lui, par les hommes d’élite qui s’y sont associés.

Mais dans notre pays, l’OEuvre n ’a pas encore 
dépassé une certaine sphère, elle n ’est guère connue

(1) Paroles prononcées à la Préfecture de Laon, en janvier 1869, par 
Son Exc. M. Drouyn de Lhuys, sénateur, membre du Conseil privé, 
président du Conseil général de l'Aisne.
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en France que des classes élevées et instruites. Il faut 

donc la rendre populaire, il faut la faire connaître, 
la faire aimer et apprécier par ceux qu’elle touche et 

intéresse le plus.
De nombreux Comités sectionnaires créés dans nos 

départements, sous la direction du Comité central 
français, rempliront ce but, et bien loin d ’inquiéter 

les populations ils leur donneront, au contraire, 
sécurité et tranquillité.

En popularisant l’OEuvre internationale, dont elle 
a pris si fort à cœur l’apostolat depuis les Conférences 
de Paris, la France élévera, anoblira les sentiments, 
les idées morales de l’armée, de l’habitant de la cam
pagne et de l’ouvrier. Elle donnera ainsi un grand 

exemple, et chaque nation s’empressera certainement 

de suivre la voie dans laquelle elle est entrée W. « La 

guerre est un duel », et puisque le champ de carnage 
s’appelle le champ d’honneur, transportons-y toujours 

les principes de l’honneur!
C’est en temps de paix qu’il faut inculquer au peuple

(1) L’Allemagne, la Suède, l’Italie, l’Espagne, la Belgique, cherchent à 
populariser dans le peuple nos idées d’humanité.

Si nous avons dans nos armées des tirailleurs Algériens qui ne sont pas 
précisément nés au centre de la civilisation chrétienne, la Russie, l’Au
triche, la Turquie, l’Angleterre, n’ont-elles pas des Cosaques, des Croates, 
des Bachi-Bozouks, des Cipayes qui ont tout autant besoin d’être amenés 
à des sentiments d’humanité et de civilisation ?
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ces idées d ’humanité, que déjà le christianisme nous 
enseigne; lui apprendre le respect envers l’ennemi 
vaincu, blessé ou prisonnier, lui inspirer l’horreur 

des représailles et des « rigueurs inutiles W », afin 
que ces nobles principes puissent être appliqués en 
temps de guerre, c’est-à-dire à un moment et dans 
des circonstances où de pareils sentiments se trouvent 
le moins écoutés et où les passions violentes sont par
fois déchaînées.

Il résultera naturellement de cet enseignement émi

nemment chrétien que l’homme du peuple, auquel on 

aura appris qu’il faut avoir de la bienveillance envers 
l’ennemi tombé, en aura d’autant plus envers son 
compatriote, agissant ainsi à l’égard de l’un et de l’au
tre, comme il voudrait qu’on agisse envers lui-même.

Plus il la connaîtra, plus le peuple français aura 
de considération pour notre institution internationale, 
si digne d’être appréciée par une nation généreuse. 
Il la regardera comme un très-grand bienfait pour 
l’armée et par conséquent pour lui-même. Les familles 
auront l’assurance que leurs fils, s’ils sont blessés pour 
la patrie, recevront immédiatement tous les secours 

dont ils pourront avoir besoin.
Le simple soldat, que son devoir appelle à servir

(1) Napoléon III, 28 mai 1859.
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dans l’armée, mérite, s’il tombe, autant que son chef, 

comme être humain et comme créature de Dieu, que 
l’on vienne promptement à son aide. Officiers et sol
dats ne sont-ils pas égaux sur le champ de la souf
france et devant l’humanité? L’officier a eu le choix 
de sa carrière et il en subit les conséquences, mais il 
n ’en est pas de même pour le cultivateur et l’ouvrier 
appelés sous les drapeaux! « N’oublions pas, dit le 
savant docteur Landa, que le secours demandé par 
un soldat qui tombe au pied de son drapeau est quel

que chose de plus obligatoire qu’un acte de pure cha
rité privée : c’est une dette sacrée qu’il réclame, dette 
que tous doivent, pauvres et riches, petits et grands, 
parce que, à tous, appartient plus que la propriété, la 
famille, la vie même, le trésor sacré de l’honneur 

national, dont la défense est confiée à ceux qui font 

partie des armées. Non, ce n ’est pas une aumône que 
le soldat demande quand il réclame un peu de char- 

pie; c’est le paiement d’une dette d’honneur, et heu
reusement je  ne connais aucun gouvernement, aucun 
peuple qui soit capable de la discuter en marchan
dant le sang généreux des défenseurs de l’indépen
dance, de l’ordre ou de la liberté W ».

(1) Discours de don Nicasio Landa y Alvarez de Carvallo, chirurgien- 
major, représentant du Corps de santé de l’armée espagnole à la Conférence 
internationale de 1863.
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Ce soldat, ouvrier de nos grandes villes ou habi
tant de nos campagnes, sans prévention et sans haine 
contre personne, le voilà dans la nécessité de blesser 
et de tuer son prochain, sans qu’il sache pourquoi; 
il est forcé de violer le commandement divin qui 
« défend le meurtre de son semblable », et il plonge 
dans le deuil des familles qui lui sont inconnues. 
Mais, lui aussi sera atteint par la balle d ’un autre 
soldat appelé « ennemi »; celui-ci avant de porter 
le fusil était également sans prévention et sans haine, 

il ne demandait qu’à cultiver ses champs ou à 

travailler à son métier.
Oui, la guerre est une calamité! Elle retarde la 

civilisationc1), elle désole les familles, elle tue l’agri
culture, l'industrie, le commerce, elle ruine les États. 
C’est un mal social ! Bossuet a dit : « La guerre est 
une chose si horrible que je  m’étonne que le nom 

seul n ’en donne pas l’horreur. »
Si la guerre est un fléau inévitable, qu’il n*est pas 

encore possible de voir disparaître, non-seulement 

c’est un devoir sacré de rechercher tous les moyens

(1) Henri IV, pressé de rompre les négociations entamées avec Philippe II, 
roi d'Espagne et le duc de Savoie, pour mettre fin à la guerre entre la 
France et l’Espagne, répondit : « Faire la guerre étant une chose barbare, 
contre les lois de la  nature, un prince ne doit jamais refuser la paix, à 
moins qu’elle ne lui soit tout à fait désavantageuse. »
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de la rendre moins horrible et d’en amoindrir les 

tristes conséquences, mais nous devons encore tâcher 
qu’il en puisse résulter quelque bien, au point de 
vue de l’humanité, au milieu même des désastres 
incalculables qu’elle amène. Répétons-le, c’est en 

inculquant toujours davantage au peuple et à l’armée 
les nobles principes d ’humanité, principes qui sont 

l’une des gloires du caractère français, que l’on 
pourra réussir à retirer quelque bien d’un si grand 

mal.
Pouvons-nous savoir s’il ne viendra pas un 

moment où, dans plus d ’un Etat de l’Europe, l’armée 
sera la nation armée? N’est-ce pas déjà le cas en 

Prusse, en Suisse? Et notre grande œuvre d’humanité 

ne doit-elle pas intéresser, comme le disait à bon 

droit le Souvenir de Solférino, « chaque peuple, chaque 

contrée, chaque famille même, puisque nul ne peut se 
dire à l’abri des chances de la guerre. »

Si l’OEuvre internationale a causé un enthousiasme 
général dans le monde civilisé, c’est que la pensée 
philosophique autant que philanthropique, qui a 
présidé à sa création , renferme le germe de déve

loppements aussi vrais que féconds en précieux 
résultats pour l’avenir et pour l’avancement moral 

des peuples. Après de douloureuses et sanglantes 
étapes sur la route du progrès, l’avenir, qui appar-
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tient à l’internationalité pacifique, verra s’établir le 
règne de la paix; mais il nous faut tous y concourir 
par nos efforts énergiques et persévérants C1). Le 
principe sacré du respect de la vie de chaque créa

ture humaine finira par pénétrer dans l’esprit de 
toutes les races du globe; c’est alors que ces belles 
paroles d’une Reine illustre deviendront une réalité :

« La guerre m’a toujours paru le fléau de l’huma
nité; j ’espère qu’il viendra une époque de civilisa

tion où l’on ne comprendra pas comment les hommes 

se sacrifieraient pour le bon plaisir et les intérêts des 
autres (2). »

La Reine H o r t e n s e .

Le monde accorde le titre de grands hommes aux 
héros des champs de bataille, mais ne doit-il pas 
aussi réserver une part de reconnaissance à ceux qui, 
dépassant les vues étroites de leur siècle, cherchent 

à faire prévaloir auprès de leurs contemporains les 

idées de paix et de concorde, leur démontrent com
bien elles sont plus dignes d ’affection que les vains

(1) Les hommes, s’ils la voulaient bien, pourraient trouver sur la terre 
un avant-goùt de l’éternel bonheur. (Discours de M. Vitet à l’Académie 
pour la réception du R. P. Gratry, 1868.)

(2) Idées napoléoniennes.
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et souvent coupables triomphes de la force, et com
bien en définitive elles contribuent plus à leur véri
table bonheur?

« A mesure que les relations humaines s’étendent 
davantage, l ’affection s’étend, elle aussi. L’homme, 
en portant plus loin ses regards et ses pas, ne cesse 

pas de tenir d’abord à ce qui le touche de plus près, 

à son foyer, à sa famille, à son village; il n ’abdique 
pas l’attachement spécial au sol qui l’a vu naître ; 

mais il commence par l’intelligence, et bientôt par 
l’amour à dépasser les limites de sa province, et peu 
à peu les frontières mêmes de son pays. Les peuples, 
mêlés en quelque sorte par les sciences, par les arts, 
par les langues elles-mêmes, unis par les chemins 

de fer, par le télégraphe et par tous ces moyens qui, 

à toute heure, les font pénétrer pour ainsi dire au 

cœur les uns des autres, les peuples commencent, 

suivant une expression d ’une énergique justesse, à 
former un réseau vivant dont toutes les mailles se 

tiennent, dont toutes les veines sont inextricablement 
enlacées. Et voici que « ce puissant et vivant réseau 

ne peut plus et ne veut plus se laisser déchirer ou 
découper, au gré de la violence ou du caprice M. »

(1) Le R. P . G ratry, Méditations sur la paix.
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Et à mesure que ce sentiment se développe, les rela

tions se multiplient, et de plus en plus tombent et 

s’évanouissent les défiances et les haines; et de plus 

en plus les peuples sentent qu’ils ne doivent pas seu

lement se respecter, qu’ils doivent s’aimer, qu’ils 

doivent grandir ensemble pour s’assister dans leur 

lutte contre la misère et l’ignorance; mêler leurs 

sueurs et non leur sang pour féconder de concert la 

terre qui les porte. Ils sentent que leur ennemi com

mun, c’est l’esprit de violence et de destruction ; et la 

guerre et tout ce qui se rapporte à la guerre leur 

apparaît comme une perturbation insensée, comme 

l’obstacle par excellence à l’essor nécessaire de la race 

hum aine, à son accroissement en nombre et en 

qualité W.

Ainsi donc, amis du genre humain, amis de la paix, 

amis de la charité internationale sur les champs de 

bataille, amis de la fraternité universelle, en faisant 

pénétrer dans les masses, vos vœux, vos espérances, 

vos tendances, vos élans de charité, vos sentiments 

d’humanité, de fraternité, vous arriverez non-seule

ment à donner des secours efficaces aux blessés sur 

les champs de bataille, dans les conflits qui pourraient 

encore surgir, mais vous parviendrez aussi à former

(1) Frédéric Passy. La paix et la guerre, 1867.



1 8 6 LA GUERRE ET L’HUMANITÉ

l'opinion des peuples et à rendre la guerre tout à fait 
impossible dans un avenir qui ne peut être très- 

éloigné. La charité est d’essence divine; soulager, 
secourir, consoler, sauver ses semblables constitue
ront toujours des œuvres sublimes; mais prévenir, 

empêcher ces maux, rendre la guerre impossible, éta
blir enfin la fraternité universelle, est une œuvre bien 
plus sublime encore C1).

« Le jour n ’est peut-être pas bien loin où, mis en 
communication journalière entre eux par les chemins 
de fer, la navigation à vapeur et les fils électriques 
dit M. Emile de Girardin, les peuples, qui déjà n’ont 
plus de haines sauvages les uns contre les autres, 
s’indigneront de ces tueries, qui font que le penseur 

se demande si l’homme qui se prétend civilisé n’est 

pas au-dessous de la bête fauve dans l’échelle de la 
création. »

Le Souverain Pontife Pie IX prononça les paroles 

suivantes, à l’époque de la guerre de Crimée :
« I l  faut que la guerre disparaisse et soit chassée de 

la terrel »

(1) La Charité sur les champs de bataille, Moniteur de l’Œuvre interna
tionale de secours aux blessés et aux malades militaires, publié sous le 
patronage du Comité central belge. Bruxelles, février 1866.
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Convaincu de la haute utilité que pourrait avoir 

pour la France un vaste réseau de Comités auxiliaires, 

une fois le Comité de Lyon fondé, nous avons pris 

l’initiative de conférences dans plusieurs villes.

Dans ces conférences, nous avons retracé l’histo

rique de l’OEuvre internationale, exposé son but, son 

opportunité, ses mérites et ses résultats. A l’issue de 

chacune de ces réunions, nous avons eu le bonheur 

de voir se fonder des Comités locaux. Ainsi se sont 

constitués les Comités de Montpellier, de Nîmes, de 

Marseille et de Mâcon. Ils dem eureront perm anents, 

et apporteront à la Société centrale de Paris leur con

tingent de lum ières, de ressources, d’activité et de 

publicité.

Citons le Messager du M idi, qui rapporte en ces 

termes l’impression produite sur la population de 

Montpellier par la Conférence que nous avons eu 

l’honneur de faire dans cette ville.

« La conférence de M. Léonce de Cazenove, sur l ’Œuvre de 
l’assistance des blessés militaires a eu lieu lundi soir dans la 
salle des Concerts, devant un auditoire empressé et attentif. 
L’élite de la population de notre ville avait répondu à son 
appel, et les applaudissements qui ont accueilli les paroles de 
1 orateur lui ont montré qu’elles tombaient dans un terrain 
bien préparé pour l'Œuvre de charité internationale qui vient 
de s’établir parmi nous.
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« Après un tableau pathétique, dans la sobriété de ses 
détails, des misères que la guerre traîne à sa suite et de l ’im
puissance dans laquelle se trouvent les belligérants, quelques 
sacrifices qu’ils s’imposent, de pourvoir à tous les besoins 
qu’une bataille fait surgir, l ’orateur a exposé, dans une narra
tion émue et rapide, les origines de la Société; il a montré 
cette idée généreuse germant dans l ’esprit d’un homme de 
cœur à la vue des innombrables souffrances d’un grand champ 
de bataille, s’imposant dès le prem ier jour à la sympathie de 
tous et à la sollicitude des gouvernements, prenant le carac
tère d’une Œuvre internationale, et donnant au monde, à peine 
remis des secousses de nouvelles collisions militaires, ce grand 
et consolant spectacle d’une association de tous les pays civi
lisés pour diminuer les horreurs de la guerre et lui imprimer 
ce cachet de pitié et de commisération qui atténue ses rigueurs 
et condamne, en quelque so rte , sa légitimité. L’Œ uvre née, 
ses progrès sont d’une rapidité en quelque sorte irrésistible ; 
elle organise ses secours, perfectionne ses moyens d’action, 
crée son matériel et trouve, dans les grandes commotions de 
l’Allemagne, une occasion de m ontrer ce qu’elle peut, à 
quelques années de son berceau, et ce qu’elle pourra plus tard, 
quand ses ressources se seront accrues et que l ’expérience lui 
aura appris à en faire l’usage le plus utile. Enfin, ingénieuse à 
frapper les esprits comme elle a été prompte à conquérir les 
sympathies unanimes, elle réclame sa place à l’Exposition 
universelle, et à côté des engins dont la croissante perfection 
enlève toutes limites à la puissance de tuer et de détruire, elle 
place ses brancards modèles, ses cacolets, ses membres artifi
ciels, ses moyens d’assistance de toute espèce, comme une 
sorte de compensation qui serait impuissante, si elle n ’était 
pas en même temps une protestation éloquente.

« L’orateur montre ensuite ce qu’est devenue en si peu 
d’années une Œ uvre à laquelle la France, fidèle à ses aspira
tions généreuses, a, la première, adhéré : elle s’établit à Lyon 
et inspire l’émulation de Paris, où se crée un Comité puissant
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par ses ressources morales et matérielles, par les noms élevés 
qui le patronnent, et auquel rev ien t, sans qu’il lui soit 
contesté, le rôle de centralisation que son importance et sa 
position lui assignent, et qui est la condition indispensable 
d’un bon fonctionnement. Vient enfin une dernière phase, celle 
de la multiplication de ces œuvres de commisération et d’assis
tance qui vont couvrir la France d’une sorte de réseau, et 
affirmer à ceux de ses enfants qui doivent la défendre à 
l’avenir, qu’ils ont derrière eux la pitié émue et l ’assistance 
active du pays tout entier.

« L ’impression produite par cette soirée a été excellente. 
L’Œuvre aux progrès de laquelle elle était consacrée est 
maintenant constituée définitivement parmi nous, et Montpel
lier aura eu ce rôle honorable d’être, après Paris et Lyon, 
une des premières villes dans lesquelles cette Société sera 
arrivée à une organisation définitive. Quelques jours ont suffi 
pour ce résultat ; c’est dire combien est sympathique, dans 
notre population, une idée qui, en adoucissant les sévérités 
de la guerre, travaille efficacement à la disparition de ce fléau 
(si tan t est qu’il doive jamais disparaître), et tend à assurer à 
ses victimes, de quelque côté qu’elles soient placées, des 
secours prompts et une assistance efficace. Nous croyons que 
le perfectionnement des idées, bien plus que le perfectionne
ment des engins de destruction, est de nature à faire reculer 
le fléau de la guerre ; les amis de la paix et de l’humanité ont 
donc intérêt à propager une Œuvre aussi bienfaisante qu’elle 
est civilisatrice. »

[Messager du Midi, 11 avril 1868.)

Le Journal de Saône-et-Loire du 12 novembre 1867 

raconte, dans les termes suivants, la Conférence 

tenue à Mâcon, sous la présidence de M. le Préfet de 

Saône-et-Loire.
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« Dans l ’histoire, la guerre est presque une belle chose. Les 
étendards flottent au vent; on entend les clairons qui sonnent 
et la voix des soldats qui chantent les chansons de la patrie ; 
au-dessus de la fumée des canons, au-dessus de l’éclair des 
casques, des cuirasses et des épées, au-dessus du tournoiement 
de la mêlée farouche, émerge un fantôme auguste que les deux 
camps suivent des yeux : la gloire !

« Pour nous surtout, en qui remue la fibre de l’honneur 
national, rien n ’est grand comme la guerre ; nous contemplons 
avec envie la poitrine constellée de nos frères qui ont promené 
nos aigles par le monde. Nous inscrivons en lettres d’or le nom 
des villes, des bourgs et des hameaux où la victoire est venue 
baiser nos mains sanglantes, et pas un concert ne nous semble 
plus beau que l ’écho des sinistres Te Deum bourdonnant dans 
nos églises et rem erciant le bon Dieu de ce qu’il est aussi le 
Dieu des armées.

« Oh! le terrible revers qu’a cette médaille!
« La lutte finie, le soir tombe, on voit dans l’ombre étinceler 

les armes des vainqueurs. Leurs bivacs étoilés sont pleins 
d’éclats de rire . Ils songent à l ’accueil qui les attend à leur 
retour, et tout près d’eux le champ de bataille semble palpiter 
sous les ténèbres. Demain, quand l’aube blanchira la terre  
sombre, ces victorieux se tairont ; les larmes empliront leurs 
paupières noires de poudre, et voici ce qu’ils verront : Un 
horrible pêle-mêle de corps étendus çà et là, des poitrines que 
soulève encore un râle d’agonie ; des crânes fendus; des 
cheveux raid is, collés dans le sang; des faces livides ; des 
bouches contorsionnées par une colère suprême ; des doigts 
crispés par la mort ; une collection de plaies étranges et 
hideuses ; puis des membres épars et déchirés; des lambeaux 
d’uniformes couvrant des lambeaux de chairs ; puis les acces
soires des batailles : les chevaux roulant dans la boue rougie, 
les canons renversés de leurs affûts, les roues brisées, les 
baïonnettes tordues, un fouillis sordide et indescriptible ; un 
W aterloo sortant lentement d’un Austerlitz ; la couronne de



AU XIXe SIÈCLE 191

laurier se transform ant graduellement en couronne d’épines ; 
le bulletin du général en chef devenant le rapport du chirur- 
gien-major..............

« Voilà ce que nous a m ontré , samedi so ir, M. Léonce 
de Cazenove, dans une conférence d’une heure et demie, reli
gieusement écoutée. Après avoir établi, par des preuves tirées 
des guerres contemporaines, que, malgré la science, le zèle et 
l’admirable dévoùment du personnel sanitaire officiel, ce service 
est insuffisant, M. de Cazenove nous a entretenus de l ’Œuvre 
internationale destinée à diminuer, autant que possible, les 
horreurs de la guerre et à prêter au corps sanitaire officiel le 
concours de la charité et de l’activité privées.

« La Société de secours pour les blessés militaires de terre 
et de mer fonctionne depuis plusieurs années déjà. Toutes les 
nations européennes ont adhéré à cette institution que l ’Empe
reur, l ’Impératrice et le Prince impérial ont bien voulu couvrir 
de leur haut patronage, et qui a été déclarée d’utilité publique 
en 1866. M. de Cazenove a fait, à grands traits, l’historique de 
cette Société et énuméré les services qu’elle a déjà rendus 
dans les guerres d’Amérique, de Prusse et de Danemark. Il a 
expliqué avec une grande lucidité le mécanisme, peu complexe 
d’ailleurs, de cet Etablissement philanthropique qui accueille 
dans son se in , avec le même empressement, l’homme et la 
femme, le prince et l ’artisan. M. de Cazenove a terminé en 
recommandant l ’Œuvre à la population de Mâcon.

« M. le Préfet de Saône-et-Loire, président honoraire de 
l’Œ uvre, a clos la séance par une brève improvisation que nous 
pouvons résumer ainsi :

« M. Léonce de Cazenove vient de vous expliquer très- 
« clairement le but de la Société des secours en faveur des 
« blessés militaires. Je ne puis que vous la recommander 
« comme M. le Ministre de 1 "Intérieur me l ’a recommandée à 
« moi-même. Sur le terrain  de la charité, il ne faut pas que la 
« France, si grande et si généreuse, se laisse devancer par les
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« autres nations, qui toutes, comme vous venez de l ’entendre, 
« ont adhéré à cette institution. La guerre est un fléau, per
te sonne n ’en doute ; mais il est malheureusement trop probable 
« que ce fléau doit sévir encore. Avec les armes perfection- 
« nées, avec les engins m eurtriers que la guerre a maintenant 
« à sa disposition, le nombre]des blessés ne peut qu’augmenter, 
« e t l ’opportunité de la Société de secours devient de plus en 
« plus incontestable. L ’appel de M. Léonce de Cazenove sera 
« donc, je  l ’espère, entendu de la population de Mâcon et du 
« département. Tous les cœurs s’ouvrirorit, j ’en suis sûr, car 
« il s’agit ici d’une question qui intéresse à la fois le patrio- 
« tisme et la charité. »

« Les paroles de M. le Préfet rendent mieux notre pensée 
que nous ne pourrions l’exprimer nous-mêmes; aussi ne cher
cherons-nous pas à les affaiblir en y ajoutant un seul mot. »

Si nous avons cru devoir rapporter ici ces deux 

citations, c’est que nous avons voulu prouver combien 

est sympathique, en France, l’institution interna

tionale dont nous faisons l’histoire et le panégyrique. 

C’est aussi parce que nous désirons vivement que 

notre exemple soit suivi. Espérons qu’un grand 

nombre de membres de nos comités déjà existant 

prendront à cœur et regarderont comme un devoir 

de faire de semblables conférences pour faire 

connaître l ’institution.

Plusieurs membres du Comité central ont formé 

des comités sectionnaires.

L’activité du comité de Compiégne peut servir 

d’exemple à tous les comités sectionnaires français.
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Ce comité mérite d’être cité avec honneur.
Les villes de Compiègne et de Noyon ont produit 

500 souscripteurs et réalisé 2,000 fr. Trente-six 
communes rurales ont, dans la sous-préfecture 
de Compiègne, répondu à l’appel du comité de 
Compiègne et ont donné 600 souscripteurs.

Le résultat pour 1867 a été de plus de 3,000 fr. 
de recettes, provenant de 1,100 souscripteurs.

Sur cette somme il a été expédié au Comité central 
à Paris :

1° Une somme de 500 fr. destinée à des achats de 

matériel d ’ambulance;

2° Une somme de 1,800 fr. destinée à faire le 
noyau d ’un fonds de réserve établi par décision du 

Comité central du 29 janvier 1868. Ce capital a été 
placé en rente 3 0/0.

Le rapport présenté à l’assemblée générale du 
comité de Compiègne par son honorable président 

M. le baron de Bicquilley se termine en ces termes :

« A in si, vous le voyez, Messieurs, si l ’état des affaires 
publiques permet de ne point utiliser de suite les sommes dont 
vous avez bien voulu disposer en faveur de notre Société, elles 
sont loin d’être dissipées ; une faible portion seulement a été 
employée en achat d’instruments précieux à posséder; le reste

13
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est prudemment consolidé et se retrouvera au moment du 
besoin.

« Forts de tels précédents, nous venons, Messieurs, vous 
demander de continuer et de consolider l ’Œuvre dont nous 
avons ébauché, grâce à vous, l ’établissement dans nos contrées 
d’une manière si heureuse qu’on cite l’arrondissement de 
Compiègne comme le mieux organisé de tous. Loin donc de 
laisser s'affaiblir cette organisation, vous chercherez au 
contraire à en étendre les racines; sûrs ainsi qu’un sacrifice 
annuel, bien léger de votre p a r t , deviendra le germe de 
bienfaits considérables dans un avenir donné.

« En effet, Messieurs, la permanence des armées euro
péennes diverses, tan t qu’elle existera, implique par elle-même 
la permanence indispensable des Sociétés de secours interna
tionales ; les unes sont la conséquence nécessaire des autres. 
Vous avez. Messieurs, le jugem ent trop droit pour ne pas le 
comprendre, et vous avez en même temps le cœur trop haut 
placé pour ne point m archer de concert avec nous.

« Messieurs, la politique, vous le savez, est complètement 
interdite à une Société de pure charité comme la nôtre; aussi, 
dans toutes les discussions ardentes qui ont surgi récemment, 
dans toutes les conjectures qui ont pu se faire jour depuis qu’un 
prem ier appel vous a été adressé, la Société de secours n ’a 
écouté ni pesé aucun argum ent; elle n ’a entendu qu’un son, 
elle n ’a retenu qu’une parole, celle du maréchal Niel, ministre 
de la guerre, disant à la nation dont il voulait organiser les 
forces militaires : Soyons prêts!

« s o y o n s  p r ê t s !

«Déjà l ’armée, ce véritable palladium de la France dans toutes 
les crises qu’elle a à traverser, cette noble arm ée, à laquelle 
plusieurs de ceux qui vous parlent ont eu l ’honneur insigne 
d’appartenir, elle est prête ! prête au repos qu’elle désire patrio
tiquement et qu’elle espère comme nous tous ; mais prête aussi
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à la lutte, si le devoir la lui impose. Eh bien donc, nous aussi. 
Messieurs, soyo?is prêts à ses côtés ! non point pour soutenir ses 
efforts, ce n ’est pas notre mission, mais pour soulager ses 
souffrances, si, ce qu’à Dieu ne plaise, elle avait à en supporter.»

Le Bulletin de la Société de secours aux blessés mili

taires, organe du Comité central français, renferme 

dans son numéro de mai 1867 un long article que 

nous croyons devoir publier in extenso, parce qu’il 

fournit des renseignements et des conseils précieux 

aux personnes qui, soit en France, soit dans les divers 

pays de l ’Europe, auraient l ’intention de créer des 

comités sectionnaires.

Voici cet article :

« La circulaire qui vient d’être adressée par le Comité de 
Compiègne aux habitants du département de l ’Oise nous a 
semblé si complète, que nous croyons utile de la publier.

« Cette circulaire a été d’abord adressée à MM. les Maires, 
leur demandant leur adhésion et leur concours pour l’établis
sement de l ’Œuvre, puis à MM. les Instituteurs, les priant de 
vouloir bien éclairer complètement les personnes auxquelles 
la circulaire serait susceptible d’être communiquée ; enfin à 
MM. les Percepteurs, pour leur demander leur concours à l’effet 
de recueillir les cotisations annuelles des souscripteurs et pour 
leur concentration à la recette particulière ' des finances à 
Compiègne, où les fonds seront tenus à la disposition du tré 
sorier du Comité.

« A cette circulaire nous ajoutons une lettre deM . le baron 
de Bicquilley, président du Comité de Compiègne, que nous
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avons trouvée dans VEcho de l'Oise du 19 avril. Cette lettre 
résume si parfaitement l ’origine, l’organisation et le but de la 
Société, quejious'avons pensé que, réunie au document précé
dent, elle pourrait être d’une grande utilité aux personnes qui 
veulent bien s’occuper en ce moment de la formation de 
nouveaux comités en province.

« Voici la circulaire :

« M e s s ie u r s ,

« En 1859, un simple citoyen de Genève, M. Dunant, ému 
par le spectacle des souffrances qu’eurent à supporter les blessés 
de la guerre d’Italie, conçut le noble projet de provoquer des 
efforts internationaux et permanents pour adoucir autant que 
possible, dans tout l ’univers, les maux des victimes de la 
guerre,

« Les démarches persévérantes de M. Dunant amenèrent, 
en 1863, à Genève, une conférence internationale où seize Etats 
furent représentés, et qui adopta les trois propositions 
suivantes :

« 1° Obtenir des gouvernements la neutralisation complète 
des services de santé ;

« 2° Form er en tous pays des comités permanents chargés 
de préparer des secours pour l ’éventualité d'une guerre ;

« 3° Former des corps d’hospitaliers volontaires.
« La première proposition fut consacrée, en 1864, par un 

traité  diplomatique officiel conclu entre les seize Etats, traite 
dont le protocole resta et reste encore ouvert a Berne.

« Pour la deuxième proposition, on décida qu il serait formé, 
en chaque pays, des Sociétés de secours, dont les comités per
manents furent confiés, pour leur formation, au zèle des Etats 
contractants.

« La troisième proposition devait être du ressort des comités 
supérieurs permanents ainsi établis dans chaque E tat et en
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rapport avec leurs gouvernements respectifs ; c’est principale
ment pour tout ce qui a trait à la préparation si importante du 
service hospitalier qu’il est indispensable de]] réunir des res
sources préalables.

« La France, l’un des principaux Etats représentés dans la 
Conférence de 1863, ne pouvait manquer aux engagements 
pris dans cette conférence; aussi des citoyens zélés s’occupèrent 
d’organiser à Paris le comité central d’une Société de secours 
aux blessés militaires des armées de terre et de mer.

« L’Empereur encouragea cette création par Son patronage 
souverain; il fît plus : par décret du 23 juin 1866, il éleva la 
Société de secours au rang d’établissement d’utilité publique, en 
approuvant ses statuts.

« Le Comité central existe et fonctionne à Paris ; MM. les 
Ministres de la guerre et de la marine en ont accepté la prési
dence honoraire. La présidence effective est exercée par M. le 
général de division, duc de Fézensac.

« M. le Ministre de l’intérieur a recommandé l’Œuvre à 
MM. les Préfets par une circulaire en date du 20 mai 1866.

« Un document inséré au Moniteur du 25 janvier 1867, est 
encore plus explicite ; c’est un rapport de M. le maréchal 
Randon sur les réformes administratives de l’armée. M. le 
Ministre s’y occupe des sociétés de secours; il prévoit leur déve
loppement, l’aide puissant qui en résultera pour notre système 
militaire, et il réglemente déjà le rôle actif qu’elles doivent 
être appelées à remplir.

« Enfin, un emplacement particulier, avec un drapeau spécial 
a été réservé aux diverses branches internationales des sociétés 
de secours pour l’exposition de 1867.

« La Société française une fois arrivée à un tel progrès, il 
était naturel que le Comité de Paris songeât à étendre son 
action en instituant des comités sectionnaires dans les divers 
arrondissements de l’Empire, c’est ce qui vient d’avoir lieu 
pour Tarrondissement de Compiègne, et c’est afin de remplir 
1 intention du Comité central que les soussignés ont consenti à
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en former le bureau effectif, sous la présidence d’honneur de 
M. le sous-préfet de l ’arrondissement e t de M. le maire de 
Compiègne.

« En faisant le rapide exposé qui précède, nous avons eu 
pour but de vous démontrer jusqu’à l ’évidence, par les actes 
mentionnés, ainsi que par leurs dates, que l ’œuvre à laquelle 
nous vous convions n ’a ni caractère passager ni caractère poli
tique, de quelque nature qu’il puisse être ; c’est une œuvre qui 
peut être patronnée par le gouvernement, mais qui est essentiel
lement privée, essentiellement permanente; œuvre toute de 
charité et de civilisation chrétiennes, dont la fondation hono
rera  à jam ais notre époque, et dont le développement uni
versel demeure et demeurera toujours étranger aux débats qui 
s’agitent dans une autre sphère.

« Nous ne venons donc réclamer de vous aujourd’hui ni 
souscriptions onéreuses, ni ce concours général qui au besoin 
ne faillirait pas dans la noble France ; nous venons simplement 
vous annoncer notre existence au milieu de vous, non comme 
un établissement éphémère destiné à disparaître rapidement, 
mais comme gage durable d’un adoucissement fraternel à des 
maux q u i, dans l ’avenir, pourraient atteindre notre brave 
armée, si profondément nationale et je tan t par là même ses 
racines dans toutes les familles du pays. Tous sauront qu’il 
existe désormais au chef-lieu de notre arrondissement un 
centre permanent, où aboutiraient au besoin les secours de 
toute nature, dont la distribution intelligente aurait été pré
parée et serait effectuée avec sollicitude par les soins du Comité 
central.

« Si toutefois. Messieurs, nous n’insistons pas pour obtenir 
de vous en ce moment des sacrifices réels, nous ne vous cachons 
pas que nous aimerions à voir se grouper, dès à présent, autour 
de nous l’élite de la population, e t à compter des sociétaires 
dans toutes les communes de l’arrondissement. Une cotisation 
annuelle de 6 francs est à la portée d’un grand nombre de 
familles, et elle se trouverait un peu compensée par la récep-
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tion d’un bulletin publié par le Comité central de Paris, bulle
tin qui, en popularisant partout le but de la Société de secours 
aux blessés militaires, multiplierait son efficacité, le cas échéant.

« En outre, Messieurs, nous avons désiré faciliter aux plus 
humbles familles les moyens d ’apporter à l’occasion le tribut 
de leur offrande ; c’est donc en leur faveur que le Comité a 
décidé que la cotisation annuelle pourrait être abaissée au- 
dessous de 6 francs, c’est-à-dire descendre à 5, 4, 3, 2 francs, 
et même à un franc ; ces dernières catégories de souscripteurs 
au-dessous de 6 francs n ’auront pas droit à la réception du 
bulletin de P a ris , mais le Comité de Compiègne ne négligera 
aucun effort pour tâcher d'adresser à la totalité de ses sous
cripteurs, chaque année, un compte-rendu court et substantiel 
sur la position de la Société de secours.

« P ar la participation de MM. les Instituteurs, nous espé
rons pouvoir compter. Messieurs, dans chaque commune, sur 
le zèle officieux d’un honorable correspondant, qui aura l ’hon
neur de vous demander votre acquiescement et de recevoir 
votre cotisation. D’une autre part, la bienveillance de l’admi
nistration des finances nous assure le concours précieux de 
MM. les percepteurs pour la concentration de ces cotisations, 
que MM. lès instituteurs voudront bien verser entre leurs 
mains.

« Dans l ’espoir de voir notre appel entendu de vous, nous 
avons l’honneur de nous dire. Messieurs, vos dévoués conci
toyens. »

Signé : baron d e  B ic q u il l e y , A u b r e l ic q u e , 

d e  B o u l a n c y , d u  M o ir o n , 

P l o m m e t .
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« Voici la lettre de M. le baron de Bicquilley, sur 
laquelle nous appelons l’attention de nos lecteurs :

« Compiègne, 1er avril 1867.

« Monsieur le Rédacteur,

« Plusieurs personnes ont fait demander des informations 
sur les lieux où l’on recevrait leurs souscriptions à la Société 
de secours pour les blessés militaires.

« En ce qui concerne les communes rurales de l ’arrondis
sement, c’est à Messieurs les Instituteurs qu’il y a lieu de 
s'adresser : autorisé par leurs chefs, le Comité les a priés de 
vouloir bien se charger d’une telle perception.

« Pour Compiègne et Noyon, on ne pouvait ainsi procéder, 
et dans ces deux villes l’on s’est présenté déjà et l’on se 
présentera successivement dans un grand nombre de domiciles 
mais on comprend facilement qu’il est à peu près impossible 
de se présenter partout, dès lors, les personnes bien inten
tionnées sauront que leurs souscriptions seront toujours reçues 
avec reconnaissance.

« A Compiègne, chez les membres du Comité......
« Ceci entendu, d’autres personnes, suffisamment édifiées 

sur le but général des Sociétés de secours, ont exprimé le désir 
de connaître avec quelque précision les moyens pratiques que 
ces Sociétés sont susceptibles d’employer pour remplir leur 
mission; c’est pour essayer de satisfaire ces personnes le plus 
clairement qu’il sera possible, que votre honorable publicité. 
Monsieur le Rédacteur, est ici réclamée.

« Allons au fait, et supposons deux nations en hostilité, puis 
entrant en campagne ; supposons encore leurs armées dans les 
conditions d’administration militaire usitées jusqu'ici; les deux 
armées sont donc pourvues chacune de leur service sanitaire
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officiel et arrivent en présence; le choc a lieu, et comme 
toujours l’une d’elle reste maîtresse du terrain, tandis que 
l’autre disparaît, soit en déroute, soit en retraite prononcée ; 
avec elle disparaît également, du moins en partie, le service 
sanitaire officiel qu’elle avait organisé, puis les blessés restent 
au pouvoir du vainqueur et à la merci de sa générosité. Avec 
les engins destructeurs actuellement en usage, avec les masses 
considérables mises en mouvement, ce nombre de blessés 
devient immense dans une grande affaire et hors de proportion 
avec les services sanitaires officiels, dont une portion est même 
dispersée ; ajoutons que jusqu’alors ces services sanitaires 
n’étaient point régulièrement neutralisés et que tout à cet égard 
était livré à l’humanité réciproque des belligérants. Tous ceux 
qui ont fait de grandes guerres savent quelles affreuses souf
frances ont à supporter les malheureuses victimes de combats 
fratricides ; souvent ces infortunés restent gisants un grand 
nombre d’heures sans avoir reçu même un pansement ; leurs 
cris sont déchirants, et le spectacle d’un champ de bataille 
important navre d’autant plus les cœurs que la plupart de ces 
pauvres êtres sont de simples ouvriers ravis à l’atelier ou à la 
charrue, et ignorant jusqu’aux motifs qui ont porté les puis
sants du jour à les lancer dans ces boucheries humaines.

« Envisageons maintenant les choses sous le nouvel aspect 
qu’elles prennent avec le fonctionnement des sociétés de se
cours, dont nous cherchons aujourd’hui à populariser la pensée.

« Ces sociétés, œuvre ■privée, se préparant pendant la paix 
avec leurs propres ressources, uniquement puisées dans la cha
rité nationale, indépendantes du budget de FEtat, et inviola
bles, d’ailleurs, comme propriété d’un établissement libre et 
légalement reconnu d’utilité publique ; elles s’organisent donc, 
à côté sans doute du service sanitaire officiel, mais d’une 
manière entièrement distincte. Le Comité central de chaque 
société, placé dans la capitale du pays, choisit et dresse les 
principaux instruments de son service hospitalier spécial, ceux 
qui doivent en former les cadres, et remplir à cet effet les con-
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ditions essentielles d’aptitude, de dévoûment réel et d’abné
gation certaine. Les soldats d’une telle armée de la charité se 
trouvent toujours sur place au moment voulu par des appels 
aux dévoûments momentanés et volontaires ; mais les chefs, 
mais les cadres ne s’improvisent pas, ils sont autrement diffi
ciles à former, et c’est là ce qui nécessite une préparation 
réfléchie et souvent dispendieuse, pendant la paix. Joignez à 
ces dépenses celles relatives à certaines portions indispensa
bles du matériel, et l’on comprendra l’utilité de ressources 
préalables à réunir pendant la paix, comme l'on comprendra 
l’appel général à faire au pays lors de la déclaration d’une 
guerre ; mais ces ressources, répétons-le, sont l’œuvre seule 
de la charité libre, les sociétés ne demandent aux Etats belli
gérants que la neutralisation de leurs services, que la liberté 
de leurs mouvements pour le bien de tous, amis ou ennemis.

« Reprenons nos deux armées en présence ; chacune d’elle 
a été pourvue , dès l’entrée en campagne, et comme tou
jours, de son service sanitaire officiel; mais près de chaque 
corps d’armée se trouvent aussi l’état-major , les cadres 
jugés utiles de la société de secours de la nation à laquelle 
l’armée appartient ; ici, tout en s’adjoignant de la sorte à l’ar
mée nationale, chaque société fait abstraction du drapeau de 
son pays; elle peut et doit le renfermer dans les cœurs ; mais 
extérieurement elle n'exhibe qu’un seul insigne commun à 
toutes les sociétés de secours, le drapeau international, à la 
croix rouge sur fond blanc, emblème de la charité universelle. 
Supposons, par une fiction, Dieu merci presque impossible, 
mais qui fera mieux ressortir le mécanisme dont nous nous 
occupons, supposons qu’une armée ennemie soit amenée par 
la fortune des armes à occuper un arrondissement français et 
à y établir son quartier-général, tandis que l’armée française 
aurait ses camps et son quartier-général dans un arrondisse
ment voisin, et voyons ce qui se passerait avant le choc des 
deux armées. L’état-major de la société de secours adjoint à 
l’armée ennemie, occupant l’arrondissement français, s’abou-
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cherait de suite avec les membres français du Comité local, 
afin d’en obtenir les emplacements nécessaires à ses ambu
lances, hôpitaux, etc,, afin d’en obtenir aussi les infirmiers 
volontaires indispensables pour remplir ses cadres. Par les 
soins immédiats des membres du Comité local français, les châ
teaux voisins et les propriétés convenables seraient visités, 
puis choisis, d’accord avec leurs possesseurs ; aussitôt le dra
peau international à la croix rouge est hissé sur la propriété ; 
elle devient sacrée, exempte de toute charge de guerre, et le 
service sanitaire s’y exerce sans obstacle, quelles que soient 
les péripéties de la lutte imminente ; en même temps un appel 
est fait par le Comité français aux dévoûments volontaires 
des deux sexes pour le service d’infirmerie, et ceux qui sont 
agréés, pourvus du brassard international, y trouvent un sauf- 
conduit qui leur permet de traverser impunément les lignes 
amies ou ennemies pour le soulagement de l’humanité souf
frante. Une organisation analogue s’établit à plus forte raison 
au quartier-général de l’armée française placée sur l’arrondis
sement voisin ; puis les armées s’entrechoquent ; l’une d’elle 
disparait avec une partie de son service sanitaire officiel, mais 
aucune des deux sociétés de secours n’a disparu ; les blessés 
affluent sans doute, mais les secours affluent aussi, et si les 
principaux chefs ont dû suivre le mouvement des armées pour 
procéder à de nouvelles organisations, ils ont laissé des éta
blissements locaux en état de se suffire à eux-mêmes et de 
remplir leur mission de charité en rivalisant noblement avec 
les services officiels.

« Notez que les deux Sociétés de secours française et appar
tenant à la nation ennemie ont leur source de secours dans 
leur capitale respective, et que des dépêches télégraphiques 
neutralisées y demandent rapidement ce dont elles ont besoin ; 
des trains spéciaux partent alors des lieux de dépôt, guidés 
chacun par un membre du Comité central qui lui sert de caution, 
et ces trains sur lesquels flotte le drapeau international, ne 
trouvent que du respect sur tout leur parcours.
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« Telle est en somme l’idée; sans doute dans la pratique 
on pourra rencontrer des conflits, des obstacles plus ou moins 
graves, comme dans toute affaire humaine ; mais, en définitive, 
le bien général l’emportera et la guerre récente d’Allemagne 
a démontré l’immensité de ce bien produit.

« Prenons des chiffres : la Prusse, avant la guerre de 1866, 
avait 19 millions d’habitants ; or, les dons obtenus par l’appel 
de la Société de secours de Berlin, lors de la déclaration de 
guerre, ont dépassé 600,000 thalers, soit environ 2 millions 
200,000 francs ; en outre, les dons d’objets en nature ont dé
passé aussi de beaucoup la valeur de la somme précédente. La 
Société a donc pu disposer pour les blessés et les malades 
d’environ 5 millions de francs, indépendamment du service offi
ciel, et remarquez que l’Autriche, nation noble et généreuse, 
mais toujours en retard, n’avait point participé au traité de 
Berne, et n’avait en conséquence aucune Société de secours 
organisée chez elle; presque tout le poids des services sanitaires 
de campagne a donc pesé exclusivement sur la Prusse. Depuis, 
l’Autriche a adhéré.

« Admettons à présent, par une simple hypothèse tout à fait 
chimérique, il faut l’espérer, une guerre future entre la France 
et la Prusse actuelle. Certes, notre pays vaut la Prusse comme 
richesse et comme élan ; si donc la Prusse, pourvue de 
19 millions d’habitants, a mis 5 millions à la disposition de sa 
Société de secours ; la France, qui possède plus de 38 millions 
d’habitants, peut, sans exagération, compter sur 10 millions 
de subsides ; et comme la Prusse actuelle, par des annexions 
directes ou indirectes qu’il n ’appartient pas de juger ici, pos
sède aussi maintenant un chiffre de population égal à celui de 
la France, son chiffre de secours doublera de même ; ce serait 
donc 20 millions mis en commun au service des blessés et 
malades des deux nations par leurs Sociétés internationales de 
secours, sans parler des innombrables dévoûments volontaires 
qu’elles auront suscités, et cela, indépendamment des services 
sanitaires officiels.
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« Nous livrons les chiffres précédents et leurs résultats plus 
que probables aux appréciations des personnes qui ont désiré 
les connaître, et nous terminerons cette lettre, déjà trop longue, 
par deux considérations qui nous ont frappé.

« La première, c’est que, sans doute, nos nobles enfants du 
pays trouveront une assurance de soulagement éventuel dans 
l ’établissement des Sociétés internationales de secours ; mais 
seront-ils les seuls à l’éprouver? Et les mères, les femmes, les 
sœurs qui restent au foyer domestique, n ’auront-elles pas aussi 
quelques motifs de consolation en pensant qu’au moins ceux qui 
leur sont chers pourront souvent échapper à une quantité de 
tortures morales et physiques.

« La deuxième considération, M. le Rédacteur, c’est que 
des Sociétés de secours mutuels universelles, qui auront long
temps fraternisé sous le même drapeau humanitaire au milieu 
des champs de bataille, y puiseront certainement une haine 
commune, qu’ils feront partager à leurs concitoyens, contre ce 
fléau détestable des nations civilisées : La Guerre !

« Veuillez agréer, M. le Rédacteur, l’expression de ma 
considération distinguée.

« Signé : le baron de B icquilley,

« Président du Comité de Çompiègne. »

M. le comte Sérurier a organisé un Comité section- 

naire dans le département de l ’Aisne; M. Théodore 

Vernes en a créé un à Dijon et M. de Montbrison un 

à Toulouse; M. le comte de Bréda s’est occupé de la 

formation des Comités de Beauvais et de Noyon; M. le
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comte de Flavigny et M. le baron Brénier, sénateur, 
de celui de Tours. Des Comités sectionnaires existent 
également au Hâvre et à Colmar. D’autres sont en 
création à Amiens, Bordeaux, Bourges, Belfort, 
Grenoble, Guebwiller, Mulhouse, Nancy, Rouen, 
Strasbourg, etc.

Le Comité de Montpellier s’est chargé d ’instituer 

des sous-comités à Béziers, Cette, Lodéve et St-Pons.
Le Comité du Hâvre organise la formation de Co

mités auxiliaires dans l’arrondissement du Hâvre. 
L’article 4 de ses statuts est ainsi conçu :

« En temps de paix la Société Ildvraise de secours 

aux blessés des armées de terre et de mer prépare par 

tous les moyens possible les secours à donner pendant 
la guerre.

« Elle fait une propagande active en France et à 

l’étranger pour la formation de Sociétés du même 
genre.

« En temps de guerre, la Société s’efforcera de 
réunir par tous les moyens en son pouvoir, les 
offrandes en argent et en nature de toute sorte pour 
les mettre à la disposition du Comité central 

français. »
Le Comité du Hâvre se propose d ’apporter à l’Ins

titution une sorte de coopération spéciale, celle des 
Hospitaliers de la mer.
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Le département de Vaucluse et la ville de Brest 
ont tenu à honneur de figurer sur la liste des membres 
donateurs.

Le Comité d ’Indre-et-Loire, sous la présidence de 
M. le baron Brénier, sénateur, a offert la présidence 
d ’honneur à Son Exc. M. le maréchal comte Baraguey 
d’Hilliers.

MM. les préfets du Cher et d’Indre-et-Loire ont 
adressé des circulaires à MM. les sous-préfets et maires 
de leurs départements pour leur recommander 

l’OEuvre.

Cette démarche si honorable a été faite à la suite 

de la circulaire du 20 mai 1866, adressée à tous les 

préfets de l’Empire par Son Exc. M. le Ministre de 
l’Intérieur, qui, désireux de témoigner hautement 
tintérêt avec lequel le Gouvernement suivait le dévelop
pement de lŒ uvre, signale à leur bienveillance la 
Société de secours aux blessés militaires et les engage 
à lui prêter l’appui sympathique de leur administra

tion W.
La circulaire de M. Paulze d’Ivoy, préfet du Cher, 

apprécie le but de notre œuvre en termes excellents.

(1) Bulletin de la Société de secours aux blessés militaires des armées de 
terre et de mer, octobre 1866.
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Voici un fragment de cette circulaire :

« Bourges, le 20 juin 1866.

« A MM. les Sous-Préfets et Maires du département.

« Messieurs, sous l’influence des idées de relations interna
tionales, qui ne sont autres que les idées en progrès de la 
civilisation et de la philanthropie, il s’est formé en 1865 une 
institution de bienfaisance que je me fais un devoir de vous 
faire connaître, en vous priant de la recommander à vos admi
nistrés.

« Je veux parler de la nouvelle Société de secours aux blessés 
militaires des armées de terre et de mer, dont le titre énoncé 
suffit à lui seul pour rappeler dans nos familles à la fois de 
bien douloureux souvenirs et des devoirs que les événements 
se chargent trop souvent de nous imposer.

« Cette association a rencontré, comme toujours et dès le 
début, l’auguste patronage de l’Empereur et de la famille Impé
riale, dont l’adhésion sympathique, complétée par la coopéra
tion de presque tous les souverains, a été suivie de celle de 
toutes les notabilités les plus considérables de la politique, de 
l’armée, du sénat, des lettres, de la science et de la philan
thropie. Ai-je besoin d’ajouter que la religion, par ses organes 
les plus accrédités comme les plus éloquents, n’a pas hésité, 
de son côté, à couronner cet élan généreux de ses sublimes 
sanctions.

« Vous comprendrez par ces détails comment une œuvre 
née sous de pareils auspices, et placée sous la présidence hono
raire de LL. Exc. MM. les Ministres de la guerre et de la 
marine, doit réussir à se ménager, à l’aide de hautes et habiles 
directions dont elle dispose, un succès éclatant.

« Mais il convient que la promptitude de ce succès réponde 
à son étendue. Certain donc que vous tiendrez à le seconder
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de toute manière, je  vous transmets les premiers statuts géné
raux qui déterminent, avec la mission que la Société s’est don
née, les différentes conditions auxquelles chacun peut y prendre 
part.

« Prenez le soin, Messieurs, de les divulger parmi vos admi
nistrés, afin de les m ettre à même d’envoyer directement, au 
siège de la Société, les témoignages de leurs sympathies per
sonnelles. —  Vous ne manquerez p as , d’ailleurs, d’ajouter 
qu’aspirant pour mon compte au titre  de membre fondateur de 
l ’Œ uvre, je  serai heureux de me rendre Fintermédiaire de 
tous ceux qui voudront bien me charger de transm ettre leur 
adhésion.

« Veuillez de plus vous joindre à moi pour insister vivement 
sur ^opportunité si actuelle de ces adhésions. Les faits, nous 
le voyons aujourd’hui, vont souvent plus vite que les meil
leures conceptions humaines..........................................................

« Le P ré fe t du  Cher,

« Signé : R . P aulze d ’IvoY. »

M. le colonel Petit, président du Comité section- 

naire de Laon, a adressé la circulaire suivante aux 

habitants de son département :

« Laon, le 16 juillet 1867.

« Une société philanthropique ayant pour but de secourir 
sur les champs de bataille et dans les hôpitaux les blessés 
militaires des armées de terre  et de mer, s’est formée sous

14
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l’inspiration du plus noble des sentiments : la charité chré
tienne !

« Cette œuvre, devenue internationale et d’une pensée si 
élevée, est placée sous la présidence honoraire de LL. Exc. les 
Ministres de la guerre et de la marine ; elle est de nature à 
frapper l’attention des personnes qui se représentent nos offi
ciers et nos soldats tombés sur un champ de bataille et que 
l’insuffisance des secours ne permet pas d’assister, malgré 
l’extrême sollicitude de l ’intendance militaire ; l’institution 
nouvelle a pour but d’y suppléer.

« En effet, les moyens de destruction sont aujourd’hui d’une 
puissance redoutable. Deux armées qui s’entrechoquent lais
sent après elles des blessés en si grand nombre que les 
ambulances de ces armées ne peuvent plus suffire. Le but de 
la Société est de diriger sur les points de la lutte tous les 
secours en personnel et en matériel nécessaires a un prompt 
soulagement des blessés pendant la guerre.

« Qui n’entrevoit d’ici les résultats de l’institution?
« Celui qui a un fils, un frère ou un ami au service ne 

désire-t-il pas ardemment de le savoir promptement secouru 
s’il tombe?

« Eh bien ! la Société de secours y pourvoit au moyen de la 
neutralisation instantanée des points qu’elle occupe. Dès que 
son drapeau paraît, amis et ennemis reçoivent les mêmes soins, 
sans distinction de nationalité ! Là aussi est la grandeur de son 
rôle!

« Le développement d’une pareille œuvre touche donc tout 
le monde, et chacun a un interet puissant a son accomplissement 
en vue d’un bien si général.

« Aussi, le haut patronage de LL. MM. l’Empereur et l ’Im
pératrice est-il venu encourager les efforts du Comité de 
secours, et un décret du 23 juin 186G a-t-il eleve la Société au 
rang d’établissement d’utilité publique.

« Toutes les notabilités des administrations, du clergé, des 
armées de terre et de mer, ainsi que des finances, sont venues
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consacrer par leurs souscriptions l’importance d’une aussi 
généreuse institution...

« Le département de l ’Aisne ne peut rester étranger à cette 
manifestation ; le Comité central, dont le siège est à Paris, rue 
Roquépine, 18, a songé à créer un Comité sectionnaire à Laon 
pour l’Aisne, et son délégué, par la présente circulaire, porte 
à la connaissance du public les conditions des souscriptions 
puisées dans les statuts de la Société.

« 1° Cette société se compose de membres fondateurs qui 
souscrivent pour une somme annuelle de 30 fr. et de membres 
souscripteurs dont la souscription aussi annuelle ne peut-être 
inférieure à 6 francs ; les dames peuvent faire partie de la 
Société à ce double titre; tout souscripteur à l’œuvre des blessés 
pour 6 francs au moins, recevra le Bulletin de la Société qui 
doit paraître tous les mois ;

« 2° La Société est autorisée à recevoir les dons, legs et 
offrandes de diverses n a tu res , et en faire emploi selon les 
nécessités du service ;

« 3° Le Comité central organise tous les moyens d’action en 
personnel et matériel ; il dirige l’instruction de ses agents et 
pourvoit à tous leurs besoins sur les divers points où ils sont 
appelés. Il correspond avec les ministres pour obtenir l ’adop
tion des mesures qui intéressent la marche de L’Œuvre.

« Telles sont les principales dispositions des matières qui 
régissent cette magnifique Institution, qui marque un progrès 
si réel dans la marche de la civilisation de notre époque ; son 
plus beau titre  est de demeurer une œuvre essentiellement 
privée, mais d’un caractère perm anent; la présente circulaire 
n ’a donc aucune portée politique, et les souscriptions n ’imposent 
qu’une cotisation annuelle qui peut être graduée selon toutes 
les fortunes...

« Nous espérons, avec l ’aide de l ’Administration, pouvoir 
compter sur la participation de MM. les instituteurs dans les 
communes pour recueillir les souscriptions diverses, et sur le 
concours bienveillant de MM. les percepteurs pour les centra-
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liser et les transm ettre ; il importe qu’une liste faisant connaître 
les noms des fondateurs et souscripteurs et la quotité des sommes 
souscrites par ces derniers soit transmise au délégué de la 
Société, afin qu’il puisse organiser les publications dans les 
journaux du département et en transm ettre le résultat au 
Comité central de Paris.

« Nous croyons donc pouvoir, en term inant, adresser un 
appel aux généreux sentiments des populations de l’Aisne, en 
faveur d’une œuvre philanthropique d'un intérêt si général et 
qui doit trouver les éléments de son succès dans leur patriotisme 
et leur dévoûment.

« Le délégué du Comité central 

« Pour le Comité sectionnaire de l’Aisne,

« Signé : Colonel P e t it .

« Certifié conforme :

« Le Secrétaire général.

« Signé : G o defro y . »

Citons encore un fragment d’un article publié dans 
un des journaux de Tours et reproduit par le Bulletin 

français du mois de décembre 1868 :

« Nous voyons avec plaisir figurer dans ce Comité des nota
bilités de toutes les parties du département. Trop souvent il y 
a une sorte de séparation entre la ville et le dehors; leur fu
sion dans une œuvre commune d’intérêt général est un bon 
symptôme. C’en est un autre également excellent que cette
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initiative spontanée, prise par des hommes de bien sans aucune 
impulsion ou direction administrative. Amis de la paix, nous 
croyons qu’en s’occupant d’adoucir les maux cruels de la guerre, 
on fortifiera utilement la répugnance de plus en plus profonde 
de tous les peuples civilisés contre ces luttes fratricides qui 
sont le plus grand fléau de l ’humanité. »

LL. EE. les Ministres de la Guerre et de la Marine 

ont bien voulu faire des dons à la Société, et le 

Ministre de l ’Intérieur lui a accordé un subside.

Enfin la Famille Impériale s’est inscrite pour une 

somme importante.





COMITÉS SECTIONNAIRES

COMITÉ SECTIONNAIRE DE LYON.

Présidents honoraires.

Son Em. Mgr le cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, primat des 
Gaules.

Son Exc. M. le général de division de Montauban, comte de Palikao, 
sénateur, commandant du 4° corps d’armée à Lyon.

M. le sénateur Henri Chevreau, préfet du Rhône.

BUREAU-DIRECTEUR.

Président.

M. le comte d’Espagny.

Vice-Présidents :

MM. Le général Espivent de la Villesboisnet, chef d’état-major, 
général du 4e corps d’armée.

Le docteur Fraisse, membre du Conseil de salubrité.
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Secrétaire général.

M. Léonce de Cazenove, docteur en droit, membre du conseil du 
Comité central de France.

Secrétaires du Bureau.

MM. Louis Lortet, docteur en médecine.
Henri Vachon, avocat à la Cour impériale.

Membres honoraires.

MM. le marquis de Bausset-Roquefort.
De Berny, sous-intendant militaire.
Thierry Brôlemann, président de la Commission municipale. 
Eugène Buisson, président du Consistoire de l’église réformée. 
Eusèbe Cézan, secrétaire général de la préfecture du Rhône. 
Danlion, intendant militaire de la 8e division.
Laurent Descours, député au Corps législatif.
Louis Gaulot, premier président de la Cour impériale de Lyon. 
Louis Guérin, banquier.
Félix Jaquier, ancien président du Conseil des hospices.
Le Febvre, ancien receveur général.
Le docteur Marmy, médecin en chef de l’hôpital des Colinettes. 
Le baron de M etz, secrétaire général de la préfecture du 

Rhône.
Le baron F. de Ruolz, membre du Conseil des hospices. 
Joannès Terme, député au Corps législatif.
Walsin-Esterhazy, général de division.
Weinberg, grand rabbin.

Membres effectifs.

MM. Arlès-Dufour, ancien négociant.
Bellon, négociant.
Louis Bonnardet.
Jules Bonnet, président du Conseil des prud’hommes.
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MM. Victor de Cazenove, membre de la Commission de surveillance 
des prisons de Lyon.

Le colonel Champanhet.
Henri de Chaponaj, rentier.
Le docteur Desgranges, ancien chirurgien en chef de l ’Hôtel- 

Dieu.
Prosper Dugas, banquier.
Oscar Galline, banquier (trésorier).
Charles Gautier.
Mollière, avocat.
Le marquis de Parcieu.
Brac de la Perrière, ancien bâtonnier de l’ordre des avocats. 
Le docteur Pétrequin.
Poy, négociant.
De la Saussaye, recteur de l’Académie 

Secrétaires.

MM. Gustave Arlès-Dufour.
De Bornes, avocat.
Arthur Brolemann.
Paul Brouzet.
Raoul de Cazenove, licencié ès-sciences.
Maurice Chabrières-Arlès.
Amédée de la Chapelle, juge de paix.
Casimir Eschernier, architecte.
Eugène Flotard, docteur en droit.
Ceppi de Fructus.
Léon Gros, avocat.
Emile Guimet.
Le docteur Lacour.
Alphée de Luvigne, avocat.
Charles de Peyronny, avocat.
Victor Pignatel, administrateur du Crédit Lyonnais.
Le vicomte Octave de Ruolz.
Renaud de la Saussaye, avocat.
Le baron Vitta.
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Adresse.

M. Léonce d e  Cazenove, docteur en droit, secrétaire général du 
Comité lyonnais, membre du conseil du Comité central de France, 
8, place St-Clair, à Lyon.

COMITÉ SECTIONNAIRE DE COMPIÈGNE

Président honoraire.

M. le baron Morio de l'Isle, sous-préfet.

Vice-Président honoraire.

M. Floquet, maire de Compiègne.

Président.

M. le baron de Bicquilley, ancien capitaine d’artillerie.

Vice-Présidents.

MM. Aubrelicque, membre du Conseil d’arrondissement.
De Boulancy, ancien capitaine d’état-major.

Trésorier.

M. du Moiron, ancien major de cavalerie.

Secrétaire.

M. Plommet, greffier du tribunal civil.
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COMITÉ SECTIONNAIRE DE COLMAR

Président.

M. Guise, chef de bataillon en retraite.

Secrétaire.

M. Huot, conseiller à la Cour impériale.

Trésorier.

M. Bernanos, capitaine en retraite.

COMITE SECTIONNAIRE DE GRENOBLE
(En formation.)

Président.

M. Vendre, maire de Grenoble.

Secrétaire.

M. Héraud, directeur de l’assistance publique.

COMITÉ SECTIONNAIRE DU HAVRE

Présidents d’honneur.

MM. Font des Closières, sous-préfet du Havre. 
Saron, commissaire général de la marine.
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Vice-présidents d'honneur.

MM. Larue, maire du Havre.
Ferrère, président de la Chambre de commerce.

Secrétaires.

MM. Louis Daudibert, négociant-armateur.
Chevreau, commissaire de l’émigration.
Félix Faure, négociant.
Léon Hallaure.

Trésorier.

M. Schladdenhauffen, négociant.

Membres.

MM. J. Alleaume, ancien courtier.
Ancel, négociant-armateur.
Edouard Basset, négociant, associé de W . Iselin et Cie. 
Bazan, avoué honoraire.
Becque, lieutenant de vaisseau.
L’abbé Bénard, curé de Notre-Dame.
J.-M . Bielefeld, négociant.
Blanchard, négociant.
Emile Bossière, négociant-armateur.
Brindeau, négociant, adjoint au maire.
Brumen, adjoint au maire.
Campart, négociant.
Cazavan, directeur du Journal du Havre.
Collard, adjoint au maire.
Frédéric de Coninck, armateur.
Deglaire, armateur.
Delaroche, négociant.
Philippe Derot, négociant.
Le comte W . d’Enzenberg, vicaire à Sainte-Marie.
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MM. Le pasteur Fontanes, président du Consistoire protestant. 
Gimet, commissaire de l'émigratioh.
S. Hecht, négociant.
Heuzey, banquier.
Kreglinger, négociant, consul de Belgique.
Paul Langer, négociant, vice-consul de l’Allemagne du Nord. 
Launay, docteur-médecin.
Lecadre, oncle, docteur-médecin.
Lennier, conservateur du Musée.
Lockhart, négociant.
Mallet, négociant-armateur.
Masquelier, négociant.
Mignot, rédacteur en chef de Y Arrondissement. 
Millet-Saint-Pierre, directeur d’assurance.
Edouard Monod, négociant.
Nicole, directeur de l’Exposition.
Ôdinet, directeur des Messageries Impériales.
Albert Perquer, négociant-armateur.
Peulvé, armateur.
Quesnel-Robert, négociant-armateur.
Félix Rebeyre, rédacteur en chef du Courrier du Havre.
Félix Santallier, rédacteur en chef du Havre.
J. Schmidt, négociant.
W anner, père, négociant, ancien consul suisse.
Wouters, négociant.

COMITÉ SECTIONNAIRE DE LAON

Président honoraire.

M. Joseph Ferrand, préfet du département de l’Aisne.

Vice-Président honoraire.

M. Vinchon, maire de Laon.
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Président.

M. Petit, colonel de cavalerie en retraite.

Vice-Président.

M. de Vilestivaud, directeur des Domaines, commandant la garde 
nationale de Laon.

Secrétaire général.

M. Baillet, avocat.

Secrétaire des Séances.

M. Caurette, avoué.

Trésorier.

M. Hidé, propriétaire, conseiller municipal.

Membres.

MM. Charles Brizon, cultivateur.
Achille Brizon, cultivateur, à Montigny-la-Cour.
D’Ersu, juge honoraire.
Edmond Houssaye, directeur du Courrier de l'Aisne.
Lemaître, trésorier, payeur général.
De Moydier, propriétaire à Vorges.
Marquette, propriétaire.
Cattelain, avoué.
Baudesson, cultivateur.
Thérémin.
Cadat, propriétaire.
De Saint-Preux, capitaine d’état-major.
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COMITÉ SECTIOM AIRE DE MAÇON

Président honoraire.

M. Marlière, préfet du département de Saône-et-Loire.

Président.

M. Le marquis Lionel de Castellane-Norante.

Vice-présidents.

MM. Frédéric de Parseval.
Saulnier.

Secrétaire général.

M. Muenier.

Membres.

MM. Le général André.
Emile André.
Aubert, docteur en médecine.
Carteron, docteur en médecine.
Charnay, banquier.
Paul de Clavières.
Alfred de Gérentet.
Anatole de Loriol.
Elisée de Loriol.
Michoud.
Alphonse Michoud.
Passaut.
Pérusset,'docteur en médecine.
Henri Piot.
Jules Piot.
Protat.
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MM. Siraudin, juge au tribunal civil. 
Albert Siraudin.
Spay, notaire.
Adrien des Tournelles.

COMITÉ SECTIONNAIRE DE MONTPELLIER

Présidents d’honneur.

MM. Maissiat, général de division, commandant la 10e division mi 
litaire.

Garnier, préfet du département de l’Hérault.

Président.

M. Fonssagrives, professeur à la Faculté de médecine, ancien pre 
mier médecin en chef de la marine.

Vice-Présidents.

MM. Galles, procureur-général.
Le vicomte Amédée de Ginestous.

Secrétaire général.

M. de Rouville, professeur à la Faculté des sciences.

Secrétaires, adjoints.

MM. Des Hours-Farel.
Sabatier, professeur agrégé à la Faculté de médecine.

Trésorier.

M. Tissié-Sarrus, banquier.
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Membres.

MM. Le comte d’Adhémar.
Le vicomte d’Adhémar.
Le baron d’Albenas.
Aragon, président de Chambre à la Cour impériale. 
Gaston Bazille, adjoint au maire.
Bérail, conseiller à la Cour impériale.
Eugène Bertin.
Blouquier.
Bouisson, professeur à la Faculté de médecine.
Paul Castelnau.
Cavalier, notaire.
Frédéric Cazalis.
Cazalis de Fondouce.
Le baron de Calviéres.
Chaber, conseiller de préfecture.
Combal, professeur à la Faculté de médecine.
Doré, ingénieur en chef des ponts-et-chaussées. 
Dumas, professeur à la Faculté de médecine.
Dupré, professeur à la Faculté de médecine. 
Crassous, lieutenant-colonel du génie en retraite, 
Auguste d’Espous.
Fabrège, avocat.
Germain, professeur à la Faculté des lettres.
Génie, avocat.
Glaize, juge de paix.
Paul Glaize.
Grasset, conseiller à la Cour impériale.
Itier, directeur des douanes.
Kunholz-Lordat.
Charles Léenhardt.
Lisbonne, avocat.
De Marveille.
Léon Mares.
Martens, professeur à la Faculté des sciences. 
Michel, ingénieur des ponts-et-chaussées.
Pagézy, président de la Chambre de commerce.
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MM. Palisot de WartuseL
L’abbé Paulinier, curé de Saint-Roch.
Le vicomte de Pégueyrolles.
Planchon, directeur de l’Ecole de pharmacie. 
Pompéi, procureur impérial.
Le marquis de la Prunarède.
Raymond de Brignac.
Recolin, pasteur protestant.
Le vicomte de Rodez.
Le baron de Saizieu.
Séguys.
De la Tour du Villars.
Vialla.
W  estphall-Castelnau.

COMITÉ SECTIONNA1RE DE MARSEILLE.

MM. Armand, président de la Chambre de commerce.
Bernex, maire de Marseille.
Baquère, membre de la commission de surveillance des 

prisons.
Le comte de Clapier..
Gustave Carnavan, agent de change.
Cahen, grand rabbin.
Couve, banquier.
Fanjoux, directeur des forges et chantiers, ancien secrétaire 

général de la préfecture.
Fabre, docteur en médecine.
Adolphe Fraissinet, membre du Conseil municipal.
Gras, adjoint au maire.
Augustin Girard, docteur en médecine.
Emilien Liquier.
Jules Liquier.
Luce, président du tribunal civil.
Horace Monod, président du Consistoire protestant.
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MM. Emile Pascal.
Rougemont, président de la Société d’horticulture. 
Rodocanachi.
Roberty, docteur en médecine, ancien médecin en chef de 

l’hôpital.
Roussier, adjoint au maire.
Sauvaire-J ourdan.
Talon, directeur des Messageries impériales.
Van Gaver, docteur en médecine.
Warein.

COMITÉ SECTIONNAIRE DE NIMES

Président.

M. Liquier de Beauvoisin, président de chambre à la Cour impériale. 

Secrétaire général.

M. Silhol.

Membres.

MM. Balmelle, maire de Nîmes.
Carcassonne, docteur en médecine.
Le baron de Clausonne, président honoraire de chambre à la 

Cour Impériale.
Courrieux, curé de la cathédrale.
Deloche, inspecteur d’académie.
Emile Girard, avocat.
Lassalle, directeur du mouvement au chemin de fer. 
Maumenet, négociant.
Perrot, conseiller à la Cour impériale.
Rédarès, avocat, membre du Conseil général du Gard.
Emile Roussy, directeur du Phénix.
De Rouville, conseiller à la Cour impériale.
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Tailhand, conseiller à la Cour impériale.
Thourel, ancien procureur-général.
Teissonnières, président de chambre à la Cour impériale. 
Viguié, président du Consistoire protestant.

COMITÉ SECTIONNAIRE DE TOULOUSE

MM. Le marquis de Castelbajac.
Gazes, président à la Cour impériale.
F rank Courtois.
F. Courtois de Vicose.
Le marquis de Loredat.
Mather.
Le marquis Fernand de Resseguier.

COMITÉ SECTIONNAIRE DE TOURS

Président d'honneur.

Son Exc. M. le maréchal comte Baraguey-d’Hilliers.

Président.

M. le baron Brenier, sénateur.

Vice-Présidents.

MM. le général de division Foltz.
Gouin.
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MM. le duc de Bellune. 
Magaud-Viot.

M. Cordier.

Secrétaires.

Trésorier.

Un grand nombre d’autres Comités sectionnaires 

sont actuellement en formation.





CHA PIT RE  IX

L’E X P O S I T I O N  U N IV E R SE L L E

Les « grands jours des arts et de l’industrie » 
attirèrent au Champ-de-Mars, en 1867, tous ceux qui 
s’intéressaient à leur histoire, à leurs transformations 

successives et à leurs perfectionnements.

Ces nobles produits de l’intelligence attestaient le 
travail incessant de l’esprit humain dans ses diverses 

applications, depuis celles qui revêtent le caractère 
d’utilité le plus palpable et le plus accentué, jusqu’à 

celles qui n ’ont pour raison d ’être que la fantaisie. 

Au nombre des premières, et au premier rang, il faut
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placer l’Exposition des Sociétés de secours aux blessés 
militaires, à raison du double but qu’elle s’est propo
sée : réunir tous les appareils et les objets les mieux 
appropriés pour la guérison ou le soulagement des 
militaires blessés, et en même temps appeler l’atten

tion des nombreux visiteurs, de nationalités diverses, 
sur l’Institution si grande par les résultats qu’elle a 
déjà obtenus et par ceux qu’elle obtiendra encore.

Un emplacement de plus de 700 mètres de super
ficie fut réservé par la Commission de l’Exposition 
universelle, présidée par M. le Conseiller d’Etat 
Le Play, pour réunir sous le même oriflamme inter
national les objets concernant les services hospitaliers 
en campagne, envoyés par les différents pays du 

monde. Ils furent groupés sans tenir compte, quant à 

leur classement, des nationalités diverses. Chaque 

chose portait néanmoins l’indication de son origine. 

Le petit édifice, sur lequel flottait le nouveau et 

universel drapeau de l’hum anité, « symbole de la 
suppression des frontières par la charitéy » représentait 

l’une des plus grandes idées de notre époque.
Le visiteur pouvait sortir ébloui de ce qu’il avait 

vu dans la grande réunion des merveilles rassemblées 

au Champ-de-Mars; mais, c’est ému qu’il quittait notre 

exposition particulière, où chacun des objets repré-
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sentait un moyen de calmer une souffrance, d ’apaiser 
une douleur toujours imméritée.

Cette exposition formait un contraste consolant avec 
les formidables engins de destruction placés tout à 
côté} ce qui prouve que les produits de la science 
humaine peuvent singulièrement varier dans l’utilité 
de leurs manifestations.

Nous laissons à la conscience publique le soin 
d ’apprécier qui, des inventeurs d’engins meurtriers, 
ou de l’exposant du plus modeste objet de notre 

exposition internationale, a le mieux mérité de 
l’humanité!

En mai 1866, une circulaire, signée par le général 

duc de Fézensac, fut envoyée aux Comités étrangers; 
et dans les pays où il n ’y avait pas encore de Comités, 
aux personnes sympathiques à l’Institution.

Un appel fut adressé à tous les inventeurs auxquels 
on offrait ainsi le moyen de faire connaître leurs 
inventions.

Les Comités qui s’empressèrent de répondre à cet 
appel furent ceux :

De ïem pire dAutriche.

Du grand duché de Bade.

De Bavière.

De Belgique.
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Des Etats-Unis dAmérique.

D'Espagne.
De France.
De la Grande-Bretagne.

Du grand-duché de Hesse.

D’Italie.

De Mechlembourg.

D’Oldenbourg.

De Prusse.

De Suède et Norwége.

De Suisse.
De Wurtemberg.

Ces Comités déléguèrent un certain nom bre de 

leurs membres, pour se joindre aux représentants de 

la Société française et pour constituer ainsi, auprès 

de l’Exposition universelle de Paris, la Commission 

générale des délégués.

Cette commission était composée de la m anière 

suivante :

Président.

Monsieur le général duc de Fézensac.

Vice-Présidents.

M. le général de division comte de Goyon, aide de camp de 
l ’Empereur.
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S. Exc. M. de Bornemann, ministre plénipotentiaire de 
S.A . R. le grand-duc de Mecklembourg.

M. le général de division baron de Chabaud-la-Tour.
M. Henry Dunant, fondateur de l’Œuvre internationale.
M. le baron Mundy, délégué du ministère de la guerre de 

l’Empire d’Autriche.

Commissaire général près l'Exposition internationale.

M. le comte Sérurier.

Secrétaires.

MM. Le comte F. de Rohan-Chabot.
Le comte de Bréda.
Le docteur Gauvin, médecin militaire.
Le colonel Staaff, attaché militaire à la légation de Suède 

et Norwége, à Paris.

Trésorier.

M. Théodore Vernes.

Membres.

MM. Le docteur Abdullah-Bey (Turquie).
Le docteur d’Ancona (Italie).
Le comte de Beaufort (France).
Paul Bénard (France).
Charles Bowles, représentant pour l’Europe de la Com

mission sanitaire et délégué du Comité international 
des Etats-Unis d’Amérique.

• Le major van den Burg, attaché militaire à l’ambassade 
de Prusse.

Le docteur chevalier César Castiglioni, président du 
Comité milanais (Italie).
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MM. Léonce de Cazenove, membre du Conseil de la société 
française, secrétaire général du Comité sectionnaire 
de Lyon.

Le docteur professeur Cessner, délégué du Comité 
autrichien.

Le docteur Chenu (France).
Le docteur Edward Crâne (Etats-Unis).
Le docteur Collineau (France).
Le docteur Dietz, commissaire général du grand duché 

de Bade à l’Exposition universelle (Bade).
Le docteur Duesterberg (Autriclie).
Le colonel baron de Ebner, président de la Commission 

militaire autrichienne pour l ’Exposition universelle 
(Autriche).

Don José de E tcheverria, commissaire de l’Espagne à 
l ’Exposition universelle.

Le docteur Evans (Etats-Unis).
Le conseiller Fink (Hesse-Darmstadt).
L’amiral Fourichon (France).
Le docteur professeur Gurlt (Prusse).
Le docteur Hahn, président de la Commission sanitaire 

W urtembergeoise.
Le colonel Huber-Saladin (France).
L’amiral Jurien de la G ravière, aide de camp de l ’Em

pereur (France).
Le docteur Kauffmann (Bade).
Le docteur Landa (Espagne).
Le docteur baron Larrey (France).
Emile Le Camus, secrétaire général de la Société d’éco

nomie charitable.
Le docteur Loeiïler, médecin en chef de l ’armée 

prussienne.
Lohner, lieutenant de l’état-major sanitaire fédéral 

(Suisse).
Le docteur professeur Longm ore, inspecteur général 

(Angleterre).
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MM. Le docteur Lorentz Ring (Suède et Norvège).
Le comte de Luxbourg (Bavière).
Le comte de Lyonne (France).
Le vicomte de Melun, président de là  Société d’économie 

charitable de Paris.
Philippe de Montbrison (France).
G. Moynier (Suisse).
Le docteur P ichler (Autriche).
Le docteur Piotrowski (France)
Reynaud, inspecteur général (France).
An tony Roulliet, attaché au ministère de la Maison de 

l ’Empereur (France).
Le baron de Sandos (Portugal).
Sanson, intendant militaire (France).
Schwal, commissaire du Comité de Bavière.
Le vicomte Sérurier (France).
Le docteur Charles Texeira d’Aragoa (Portugal).
Le docteur Verspick (Hollande).
Le comte Melchior de Vogué (France).
W ilkens (Autriche).

Leurs Majestés F E m p e r e u r  N a p o l é o n  et F I m p é r a t r i c e  

E u g é n i e ,  ainsi que la plupart des Souverains de l’Eu

rope, accordèrent Leurs augustes Patronages à cette 

Commission générale internationale des délégués près 

l’Exposition universelle.

M. le comte Sérurier, l ’un des noms historiques de 

l’Empire, avait pris à cœur les importantes fonctions 

dont il était chargé : celles de commissaire général 

de l’Exposition internationale des Sociétés de secours
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aux blessés militaires, près la Commission impériale 

de l’Exposition universelle.

Grâce à son zèle, à son dévoûment éclairé et à son 

active persévérance, tout fut non-seulement organisé 

en temps utile, mais encore cette exhibition entière

ment nouvelle réussit au-delà de toutes les espérances. 

Laissons la parole à cet honorable collègue, et citons 

son remarquable rapport à l’assemblée générale de 

notre Comité central du 8 février 1868.

« Dès que l’Exposition universelle fut décidée, notre conseil 
d’administration résolut d’organiser une exposition spéciale 
des objets d’ambulance, de secours aux blessés des armées de 
terre et de mer, d’inviter tous les Comités à y prendre part, et 
de faire les démarches nécessaires auprès de la Commission 
impériale de l'Exposition universelle.

« M. Le Play, commissaire général, fut autorisé sans retard 
par la Commission impériale à accueillir notre demande.

« J ’eus l'honneur d 'être désigné pour représenter le comité 
français, et les pouvoirs les plus étendus me furent donnés. 
D’accord avec la Commission de l’exposition du Ministère de 
la guerre, dont la bienveillance nous fut acquise dès le prem ier 
jour, et à qui nous devons une grande reconnaissance, je  dési
gnai un emplacement très-favorable pour déposer dans les 
meilleures conditions possibles nos objets d’ambulance. Votre 
Comité approuva ce choix, qui perm ettait de m ettre à côté l ’un 
de l ’autre l’Exposition des canons, des armes, des tentes de 
campement, et celle des brancards, des voitures d’ambulance, 
des objets de secours de toute nature.

« Plusieurs circulaires furent adressées aux divers Comités, 
les pressant vivement de s’unir à nous pour accomplir notre
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grande tâche, et de nous envoyer des délégués chargés de 
s’associer à nos travaux.

« Notre appel fut entendu, et il nous fut possible au mois 
de janvier 1867, trois mois avant l ’ouverture de l’Exposition, 
de transform er la Commission française en une Commission 
générale internationale des délégués des S.ociétés de secours.

« Certains désormais de pouvoir réunir, comme dans un 
Musée, un grand nombre d’objets destinés à perm ettre des études 
comparatives du plus haut intérêt théorique et pratique, nous 
nous mîmes tous à l’œuvre, et le 1er avril nous étions installés.

« Je dois adresser ici des remerciments bien mérités à l ’un 
de nos collaborateurs, aussi distingué que dévoué et désinté
ressé, M. Paul Bénard, notre architecte, délégué français.

« M. le docteur Gauvin, médecin-major de l ’arm ée, se 
chargea du classement et de l’installation de tous les objets. 
Ce travail était extrêmement difficile ; l ’emplacement qui nous 
était accordé était tout à fait insuffisant, et nous avions à 
exposer un nombre très-considérable d’objets appartenant à 
différents pays, e t qu’il importait de pouvoir comparer et 
étudier.

« Il est juste de dire que la Commission impériale, sur le 
désir de l ’Empereur, nous accorda successivement plusieurs 
autorisations qui nous permirent d’installer une tente envoyée 
par la Prusse, six voitures d’ambulance, et enfin la magnifique 
collection américaine réunie par les soins et aux frais de M. le 
docteur Thomas Evans.

« Ce fut aussi grâce à l ’infatigable et intelligente activité 
de M. le docteur Gauvin que notre catalogue spécial put être 
publié dans le catalogue général de l'Exposition, et y figurer 
sans être divisé par pays et par classe d’objet. Je regrette  
bien vivement, Messieurs, que les limites de ce rapport som
maire ne me perm ettent pas de signaler à toute votre attention 
les services rendus par chacun des membres étrangers ou 
français.

« Je manquerais cependant à toute justice si je  ne citais
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MM. le baron Mundy, le comte F. de Rohan-Chabot, le docteur 
professeur Gurlt, le comte de Bréda, le commissaire général 
de Bade docteur Dietz, le major Staff, le comte de Beaufort, 
M. Dunant, les docteurs Longmore, Piotrowski et d’Ancona.

« C’est un devoir pour moi ; je suis heureux de m’en acquit
ter, et je  saisis cette occasion d’offrir à la Commission générale 
et à tous ses membres en particulier l’expression de ma sincère 
gratitude.

« Il fallait pour réussir un accord, une bonne volonté de 
tous les instants. Le plus loyal concours n ’a cessé de m’être 
donné. Il est vrai que chacun de nous s’inspirait de l ’esprit de 
notre généreuse association.

« Je dois dire ici quelques mots au sujet de l ’admission des 
objets envoyés par les divers Comités de l’Europe et des Etats- 
Unis, pour être placés dans notre Exposition.

« Au lieu de procéder comme les jurys d’admission de l’Ex
position universelle, nous pensâmes que nous devions accepter 
tout ce qui pouvait présenter un caractère pratique, tout ce 
qui avait servi dans les guerres, notamment aux Etats-Unis, 
dans le Danemark, en Prusse, en Autriche, en Italie. Nous 
voulûmes, en m ontrant les divers moyens de transport, de 
secours, employés dans les armées, provoquer, autant qu’il 
dépendait de nous, des réformes, des modifications profondes, 
des inventions. On voit quel fût le caractère particulier de 
notre Exposition. Je n’ai pas à m’occuper dans ce rapport de 
l ’examen qui fut fait de la plupart des objets de notre Exposi
tion par le ju ry  des récompenses de l ’Exposition universelle, 
bien que j ’eusse l'honneur, ainsi que M. le baron Larrey et 
quelques-uns de nos collègues, d’en faire partie. Je crois devoir 
ne comprendre dans ce compte-rendu si rapide que les travaux, 
les études e t les décisions des Sociétés de secours aux blessés 
militaires réunies elles-mêmes en jury  d’admission et de récom
penses, en commissions et en sections chargées de travaux 
préparatoires, et enfin constituées en conférences interna
tionales.
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« Un rapport spécial sera fait, au point de vue technique, 
sur tous les objets d’ambulance.

« Vous verrez, Messieurs, que la France a figuré au premier 
rang dans ce noble concours ouvert entre les Comités de tous 
les pays.

« Après avoir terminé l’installation des nombreux objets 
(plus de 5 à 600) envoyés à notre Exposition, et qui furent 
divisés en cinq catégories :

1° Livres, dessins, gravures, modèles, réductions, plans ;
2° Denrées alimentaires, préparations médicinales ;
3° Matériel d’hôpitaux et d'ambulances ;
4° Instruments de médecine et de chirurgie, appareils ortho

pédiques ;
5° Appareils de sauvetage.
« La Commission générale fut convoquée chez son président, 

M. le général duc de Fézensac, et il fut décidé qu’une confé
rence internationale serait tenue à Paris après le Congrès 
médical, au mois d’août.

« Une sous-Commission fut désignée et, après une longue et 
importante discussion, MM. le baron Mundy, le professeur 
Gurlt, le comte de Rohan-Chabot et le docteur Gauvin furent 
spécialement chargés de rédiger le programme des questions à 
soumettre à la Conférence.

« Ce programme fut arrêté le 24 avril, dans une réunion 
présidée par M. le général duc de Fézensac, et adopté défini
tivement le 9 mai par la Commission générale, qui procéda à 
la nomination des bureaux.

« Trois sections furent immédiatement formées pour fournir 
par des travaux préparatoires des matières de discussion aux 
conférences.

« La première se constitua, le jour même, sous la présidence 
de M. le baron Mundy, délégué du ministère de la guerre 
d’Autriche.

« La deuxième section, sous la présidence de M. le comte de 
Breda, commença de son côté ses importants travaux.

16
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« Il en fut de même de la troisième section, que j ’eus l ’hon
neur de présider.

« Les procès-verbaux de nos séances ont été recueillis avec 
le plus grand soin, et nous les avons publiés en volume avec le 
catalogue de notre exposition et divers documents utiles à 
consulter (1).

« Ces procès-verbaux de quarante-sept séances, qui se sont 
tenues pendant les mois de mai, juin et juillet, font connaître 
l ’Œuvre dans ses plus petits détails. D’augustes encouragements 
nous ont, dès le début, fortifiés dans notre résolution de donner 
la plus grande publicité possible à nos discussions.

« Convaincus que vous voudrez. Messieurs, lire avec une 
grande attention ces documents d’un si vif intérêt, je  n ’ai pas 
à m’arrê ter sur cette première partie de notre tâche, l’Expo
sition.

« Pendant sa durée, nous avons eu l ’honneur de recevoir 
d’augustes visites. L’Empereur et l'Im pératrice ont daigné 
examiner, dans le plus grand détail, les collections si diverses 
des objets destinés à secourir les blessés, témoignant leur vive 
sollicitude pour tout ce qui peut assurer le bien être du 
soldat (2).

« Son Altesse le Prince Impérial a visité longuement et 
attentivement avec S. E. M. le général Frossard, son gouver
neur, notre Exposition.

« Je voudrais pouvoir parler ici avec tout le développement 
que comporterait un tel sujet, des visites qu’ont daigné faire à 
notre modeste pavillon international LL. MM. le roi et la reine 
de Prusse, le roi des Belges, le roi de Suède, la reine des

(1) « Conférences internationales des Sociétés de secours aux blessés militaires 
des armées de terre et de mer, tenues à Paris en 1867, l re partie. — 2° édit., 
revue et corrigée, Paris 1807. J. B. Baillière et fils.

(2) C’est le 27 avril 1867 qu’eut lieu la visite de LL. MM. II. — Bulletin 
de la Société de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer, 
mai 1867.
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Pays-Bas, le roi et la reine de W urtemberg, le roi de Bavière, 
l’empereur d’Autriche.

« LL. AA. RR. le grand-duc et la grande-duchesse de Bade, 
le grand-duc de Mecklembourg-Schwérin, la grande-duchesse 
Hélène de Russie, les archiducs Charles-Louis et Louis-Victor 
d’Autriche, le prince royal Oscar de Suède, le prince royal 
Humbert d’Italie, le duc et la duchesse d’Aoste, le prince royal 
et la princesse royale de Prusse, le prince Napoléon.

« S. A. R. le duc Guillaume de W urtem berg, général au 
service de l ’Autriche.

« Je n’essaierai pas de vous parler de ces touchants specta
cles qui, presque toujours, avaient de nombreux témoins.

« Ceux de nos collègues qui ont pu voir avec quelle sollici
tude ces augustes visiteurs examinaient jusque dans les moin
dres détails notre matériel de secours, garderont éternellement 
ces précieux souvenirs. J ’ose adresser ici l ’hommage de notre 
gratitude et de notre respectueuse admiration aux augustes 
Protectrices de notre œuvre.

« Elles tiennent dans leurs mains charitables les premiers 
anneaux de cette chaîne providentielle qui unit dans un ardent 
amour de l ’humanité les grands et les petits de ce monde, les 
faibles et les forts, les riches et les pauvres, les heureux et 
ceux qui souffrent 0). »

A la suite de l’Exposition, un jury, composé de 

membres du Comité français et de délégués de diffé

rents Comités étrangers, décerna des médailles à titre 

de récompenses à ceux qui, par leurs écrits, leurs

(1) Bulletin de la Société de secours aux blessés militaires des armées de 
terre et de mer, Paris, février 1868.
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inventions ou leur coopération ont contribué aux 

progrès de VOEuvre internationale. 

Voici la liste des médailles :

AUTRICHE.

Médailles d'or.

Sa Majesté l’Impératrice Elisabeth.
S. A. I. et R. l’Archiduc Albert.
S. A. S. Mme la princesse de Metternich-W inneburg, à Paris.
S. A. S. Mme la princesse de Schwarzenberg.
S. A. S. le prince de Colloredo-Mansfeld.
M. le docteur, baron J. Mundy.
M. le professeur, baron de Dumreicher.
M. le docteur Skoda.
M. le baron de Tinti.

Médailles d ’argent.

S. A. R. le prince Guillaume de Wurtemberg.
Mme la comtesse d’Apponyi.
M. le chevalier d’Arneth.
M. le professeur Cessner.
S. A. S. Mme la princesse Chr. de Colloredo.
M. le professeur Dittel.
M. le colonel baron d’Ebner.
M. le chevalier de Geitler.
M. François Hauptmann.
M. Jaromir Hirtenfeld.
M. Charles Hôflmayr.
Mme la baronne de Hügel.
M. le docteur Khautz.
S. A. S. Mme la princesse Marie Kinsky.
M. le baron Charles de Krauss.
M. le général baron de Lôwenthal.
M. le docteur Mauthner de Mauthstein.
M. le docteur Mosetig.
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L’ordre des chevaliers de Malte.
L’ordre des frères de Charité.
L’ordre des sœurs de Charité.
L’ordre Teutonique.
M. le docteur Pichler.
M. le professeur chevalier de Pitha.
Mmo la baronne Poche.
M. Auguste Prandel.
M. le baron de Prokesch-Osten.
M. Jean Romano,
Mme la baronne James de Rothschild.
M. F. Rohrweck.
M. le chevalier de Schaeffer.
M. le docteur Schlesinger.
Mme de Schmerling.
M. le chevalier de Schwarz.
Les Sociétés de secours aux blessés militaires. 
M. le docteur Soutto.
Mme la comtesse de Strassoldo.
M. Charles Maria Swoboda.
M. le chevalier Tadésco.
M. le professeur Ulrich.
M. le docteur Weinlechner.
M. le comte de Welsersheimb.
M. le comte Albert de Wickenburg.
M. F.-C. Wilkens.
M. le docteur Wittelshôfer.

Médailles de brom e.

M. le docteur Abl.
M. le docteur Bôrnstein.
M. J. Gerlstle.
M. le docteur Jurie.
M. le docteur Lany.
M. C. Ley.
M. Edouard Mauthner.
M. Mayer.
M. Charles Noël.
M. Charles Plank.
M. A.-S. Riekardt.
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M. le docteur Rock.
Les Secrétaires des sociétés de secours aux blessés militaires. 
M. N. Singer.
La Société d'horticulture de Vienne.
M. le docteur Weinfurther.

EX PO SA N TS.

Médailles d'argent.

M. Schlecht (appareils orthopédiques).
M. E. Vogel (appareils orthopédiques).
M. Ulrich ( irrigateurs ).

Médailles de bronze.

M. Berghamer (palais artificiels).
M. Eckstein (sacs en papier parchemin pour liquides).
M. Elsinger (drap de gutta-percha).
M. Johann Keusch (ciseaux pour manchots).
M. Raab (chocolat à extrait de viande).
M. Rauch (instruments de chirurgie).
M. J. Romisch (lit de fer transportable).
M. Schleifer (instruments de chirurgie).
M. le baron Tschudy (appareil réfrigérant).

BADE.

Médaille d'or.

S. A. R. Moe la grande-duchesse Louise.

Médailles d’argent.

L'Association internationale des Dames du pays de Bade. 
M. le conseiller Dietz.
M. le conseiller de Frey.
M. le docteur Steiner.
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Médailles de bronze.

M. le docteur Beck.
M. le docteur Hoffmann.
M. le docteur Kaltenback.
Le Secrétaire de l’association internationale des Dames du pays de Bade.

EX P O S A N T .

Médaille d’argent.

Mme Ve Fischer (matériel d’ambulance).

BAVIÈRE.

Médaille d’or.

Sa Majesté la Reine Marie.

Médailles d'argent.

M. le docteur Apoiger.
M. le docteur Baer.
M. le comte de Castell.
M. le docteur P. Dehler.
M. le docteur Dompierre.
M. le baron Ch. d’Eichtal.
M. le docteur Held.
M. le baron Lerchenfeld.
M. le professeur Linhart.
M. le comte de Luxbourg.
M. le professeur Nussbaum.
M. le docteur Port.
M. le professeur Rank.
Mme la comtesse de Rechberg.
M. le docteur Rinecker.
M. le docteur Schanzenbach.
M. le docteur Schiller.
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M. le professeur Seitz.
M. Seybold.
Les Sociétés de secours aux blessés militaires.
Mmc la baronne de Tann.
M. le professeur Textor.
Mlle Thiernh.

Médaille de bronze.

Les Secrétaires des Sociétés de secours aux blessés militaires.

EX PO SA N T.

Médaille de bronze.

M. Cari Reindl ( appareils orthopédiques).

BELGIQUE. 

Médailles d ’or.

S. M. le Roi.
S. M. la  Reine.

Médailles d’argent.

M. le docteur Ceuterick.
Les Comités de secours aux blessés militaires. 
M. Du Pré.
M. le docteur van Holsbeck.
M. le docteur van Parys.
M. le lieutenant-général Renard.
M. le docteur André Uytterhœven.
M. le docteur van de Velde.

Médaille de bronze.

Les Secrétaires des Comités de secours aux blessés militaires.
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EXPOSANTS.

Médailles de bronze.

M. le docteur Merchié ( éclisses en carton).
M. le docteur Bougard ( appareils pour la  transfusion du sang). 
M. Denis ( instruments de chirurgie).
M. Herremans (ceintures d’infirmiers).

DANEMARK.

Médaille d’or.

S. M. le Roi.

EXPOSANTS.

Médaille d'argent.

M. Nyrop ( appareils orthopédiques).

Médaille de brome.

M. Olsen ( appareils orthopédiques).

ESPAGNE.

Médailles d’or.

S. M. la Reine.
S. M. le Roi.

Médailles d’argent.

Les Assemblées internationales de secours aux blessés militaires. 
S. E. Don Nicolas Garcia Briz.
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Don José de Echeverria.
Don Soriano Fuertes.
M. le docteur Landa y Alvarez de Carvallo.
S. E. le général don Miguel Osset.
S. E. le comte de Ripalda.

Médailles de bronze.

Don Xavier Anguiz.
Don Sébastien Castellanos.
Don Carlos de Gortari.
Les Secrétaires des Assemblées de secours aux blessés militaires. 
Don Feliciano Ximenes de Zenarbe.

EX PO SA N TS.

Médailles de bronze.

Don Jorge Florit (brancards).
Don Pedro Gorriz (sacs-brancards).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. 

Médailles d’or.

M. H. W . Bellows.
M. le docteur Thomas-W . Evans.

Médailles à?argent.

M. Ch. S. P . Bowles.
Les Commissions de secours aux blessés militaires. 
M. le docteur E.-A. Crâne.

Médaille de bronze.

Les Secrétaires des Commissions de secours aux blessés militaires.
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EX PO SA N TS.

Médailles d’argent.

M. Borden (alimenta conservés).
M. Dunton (paniers à médicaments).
M. Harris ( transports sur les chemins de fer).
M. le docteur B. Howard (voitures d’ambulance).
M. Perot (voitures à médicaments).

Médailles de bronze.

MM. G. Autenrieth (wagons à médicaments).
Compagnie de Philadelphie contre l’incendie (voitures d'ambulance). 
M. J . Braenard (voitures d’ambulance).
Compagnie chirurgicale ( éclissea, attelles).
M. le docteur J. Crosby (lits pour malades).
M. A.-M. Day (attelles).
M. J.-Q . Colton (gaz nitreux).
M. le docteur Curdon-Buck ( appareils à fractures).
M. Hudson (orthopédie).
M. le docteur Langer (lits extenseurs).
Mme Petiteau (lits pour blessés).
M. Pinner (cuisines d’ambulance).
M. M .-W . Richardson (tentes-hôpital).
M. F .-S. Stevens ( tables-lit).
M. Tieman (instruments de chirurgie).
Compagnie de dessiccation des œufs.
M. F .-P . Woodcock (litières à un cheval).

FRANCE. 

Médailles d’or.

Sa Majesté l’Impératrice.
S. A. I. le Prince Impérial.
Les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul.
M. le général de division, duc de Fezensac. 
M. le docteur, baron Larrey.
M. le comte Sérurier.
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Médailles d ’argent.

M. le baron de Bicquilley.
M. Paul Bénard.
M. le marquis de Béthisy.
M. de Boulancy.
M. le T .-R . P. Calixte de l’ordre des Trinitaires.
M. Léonce de Cazenove.
M. le docteur Chenu.
M. le docteur Collineau.
Les Comités de Secours.
Le Comité de Lyon.
M. l’intendant général Darricau.
M. Dumarescq.
M. Godillot.
M. Louis Joubert.
M. Le Camus.
M. le professeur Le Fort.
M. le vicomte de Melun.
M. Monod de Montricher.
M. le colonel Petit.
M. le docteur Piotrowski.
M. le docteur Reynaud.
M. l’intendant général Robert.
M. Antony Roulliet.
M. le colonel fédéral Huber-Saladin.
M. le docteur Sénard.
M. le vicomte Sérurier.
M. le T.-R. P. supérieur de l’ordre de Saint-Jean-de-Dieu. 
M. Thédore Vernes.

Médailles de brom e.

M. Barbier.
M. le docteur Barthélémy.
M. Blekman.
M. Boulanger.
M. Dallianc.
M. Deloire.
M. de La Hayrie.
M. le comte Hugo.
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M. Labordette.
M. Lefèvre.
M. le docteur Maréchal.
Mme la baronne de Pages.
M. le sous-intendant Rousseau.
M. Victor Rozier.
M. R. Schultz.

EX PO SA N TS.

Médailles d ’or.

M. le comte de Beaufort (brancard improvisé).
M. le docteur Gauvin (brancard à ressorts conservant sa suspension et 

son élasticité, avec ou sans ses roues).

Médailles d ’argent.

M. le capitaine Cogent (harnachements ).
M. le docteur Demarquay (matelas à eau).
M. le docteur Devilliers (brancards pour voie ferrée).
M. Fichot (bras artificiels utiles).
M. le docteur Martrès (sacs-brancards).
M. Varnier (tentes-abri à lacets).
M. W erber (jambes de bois articulées).
M. le docteur Paquet (gutta-percha ferrée).

Médailles de bronze.

M. Burin du Buisson (perchlorure de fer).
M. le docteur Blatin (ventouses, etc.).
M. Bobœuf (phénol sodique).
M. Carré (brancards).
M. Cassassa (matelas à air et à eau).
M. le docteur Girault (produits pharmaceutiques).
M. Grenet ( appareils électro-magnétiques).
Mme Gros (chemises d’hôpital).
M. Guillot (brancards).
M. le docteur de Labordette (laryngoscopes).
M. Laforge (plantes médicinales comprimées).
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M. Maillard ( toitures incombustibles).
M. Noeth (lits mécaniques).
M. le docteur Philippe (appareils pour suspension localisée). 
M. Pigeard (brancards à roues). '
M. Rigollet (brancards).
M. le baron de Rivière (enduits hydrofuges).
M. Sadon (charpie compresse).

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE.

Médailles d’or.

Miss Florence Nightingale.
Lord Denbigh.

Médailles d’argent.

M. le docteur Longmore.
Miss Stanley.

Médaille de bronze.

M. Bollman Condy.

EX POSA NT.

Médaille d’argent.

Le sergent Shortell (ressorts à espacements variables, pouvant s'adap
ter à tous les brancards à main).

GRÈCE. 

Médaille d’or.

Sa Majesté le Roi George Ier.
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HAMBOURG.

Médaille d’or.

M. Théodore de Schmidt-Pauli.

Médailles d’argent.

Le Comité de secours aux blessés militaires.
M. le docteur Danzel.
Mme Philippe Hayn.
Mœe Johns.
M. Plambeck.

Médaille de bronze.

Le Secrétaire du Comité de secours aux blessés militaires.

HESSE GRAND-DUCALE. 

Médailles d'or.

S. A. R. le Grand-Duc.
S. A. R. Mme la Princesse Charles de Hesse.

Médailles d ’argent.

M. A. Buchner.
Les Comités de secours aux blessés militaires. 
M. le conseiller Fabricins.
M. le docteur Krauss.
M. le docteur PfeiiTer,
M. de Starck.
M. Strack.
M. Weber.
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Médailles de bronze.

M. le conseiller L. Heyl.
Les Secrétaires des Comités de secours aux blessés militaire

EXPOSANTS.

Médailles de bronze.

MM. Dick et Kirschten (brancards à roues ). 
M. W eeker (brancards à main).

ITALIE.

Médailles d’or.

S. A. R. le Prince Humbert de Savoie, prince-royal. 
Les Sœurs de Charité.

Médailles d’argent.

M. le docteur Giacomo d’Ancona.
L’Association médicale italienne.
M. le docteur Barbieri.
M. le docteur Bertani.
M. le comte Cambray-Digny.
Mme la comtesse Cambray-Digny.
M. le sénateur, comte Casati.
M. le docteur, chevalier César Castiglioni.
M. le docteur, chevalier Pletro Castiglioni.
M. Cesare-Jacobo Ciacchi.
M. le docteur Emilio Cipriani.
Les Comités de secours aux blessés militaires.
M. le chevalier Guido Corsini.
M. le commandeur, docteur Cortese.
M. le général Jean Durando.
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Mmo la marquise E rnesta Garzoni.
M. le m arquis Giuaeppe Garzoni.
Mm0 Angela Gavazzi Sessa.
M. le professeur chevalier Marzolo.
Mme Guiseppina Negroni Prato-M orosini.
M. le professeur Palasciano.
M. le préfet Torelli, sénateur,

Médailles de bronze.

M. le docteur Luigi Arcelaschi.
M. le docteur Amerigo B orgeotti.
M. le docteur Brugnoli.
M. le professeur Bruno.
M. le docteur Ciniselli.
M. le docteur Del Bon.
M. le docteur Galligo.
M. le docteur Gennari.
M. le docteur Grillenzoni.
M. le docteur G ritti.
M. le professeur Inzani.
M. le docteur Monteverdi.
M. le docteur Parravicin i.
M. le docteur Pepere.
M. le baron Podesta.
M. le docteur Rodolfi.
M. le docteur T archini.
M. le docteur Trezzi.
M. le professeur Ugo.
M. le docteur Zucchi.
Les Secrétaires des Comités.

EX POSA NTS.

M édaille d'or.

M. Locati, (voitures d’am bulance).
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Médailles de bronze.

M. Bonelli (lits mécaniques).
M. le docteur Cervetti, (gibecières).
M. le docteur Fadda (havre-sacs).
M. Guillauminet (bidons).
M. Toselli (glacière).
M. Lollini (instrument de chirurgie).
M. P iras (sacoche).

MECKLEMBOURG-SCH W ÉRIN .

M édaille d'or.

S. A. R. le Grand-Duc.

Médailles d ’argent.

Le Comité de secours aux blessés militaires.
M. le conseiller Prosch.
M. le lieutenant-général de Zulow.

Médaille de bronze.

Le Secrétaire du Comité de secours aux blessés militaires.

EX PO SA N TS.

Médailles de bronze.

M. Moissiger (machines pour faire des bandages).
M. le docteur Rennecke (machines pour faire des bandages). 
M. Schlottmann (éclisses).
M. le docteur Stoerzel (éclisses).
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OLDENBOURG.

Médaille d'argent.

Le comité de Dames de secours aux blessés militaires.

Médaille de bronze.

Le Secrétaire du Comité de Dames de secours aux blessés militaires.

PAYS-BAS.

Médaille d’or.

S. A. R. le prince Frédéric.

Médailles d’argent.

M . le docteur Basting 
M. le colonel Bésier.
M. Bosscha.
M. le contre-amiral de Karnebeek.
M. le général Knoop.
M. le capitaine Koster.
La Société de secours aux blessés militaires.
M. le docteur Verspyck.

Médaille de bronze.

Le Secrétaire de la Société de secours aux blessés militaires.

EX POSA NT.

Médaille de bronze.

M. le capitaine Herkenrah (lits de fer pour les hôpitaux et ambulances).
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PORTUGAL. 

Médaille d’or.

S. M. le Roi.

Médailles d’argent.

M. le général Baldi.
M. le docteur Thomaz de Cravalho.
M. le conseiller docteur Gomès.
M. Cyrille Machado.
M. le docteur José Antonio Marqués.
M. le docteur Joao Clemente Mendès.
M. Xavier Palmeirim.
M. le docteur Pereira de Mira Franco.
M. le docteur José de Simas.
La Société de secours aux blessés militaires. 
M. le docteur Teixeira de Aragao.
M. le général baron Wiederhold.

Médailles de brome.

M. Antonio Labate.
M. Auguste de Costa.

EX PO SA N T.

Médaille d'argent. 

Le Ministère de la guerre.

PRUSSE.

Médailles d’or.

Sa Majesté la Reine Augusta.
S. A. R. Mme la Princesse Royale.
S. A. R. Mme la princesse Charles de Prusse.
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L’ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
Les Sœurs de Charité.
S. A. le comte de Stolberg-Vernigerode.
M. le professeur de Langenbeck.

M édailles d ’argent.

M. le major Nonden Burg.
Les Comités de secours aux blessés militaires.
M. le docteur Duesterberg.
M. le docteur Esmarch.
Les Frères de Charité.
M. le professeur Gurlt.
M. le docteur Loeffler.
M. H. de Luck.
M. le docteur Naumann.
S. A. le prince Henri XIII de Reuss.
M. le docteur Roth.
M. le docteur Wendt.

Médaille de brom e.

Les Secrétaires des Comités de secours aux blessés militaires.

EXPOSANTS.

Médailles de bronze.

M. Lutter (instruments de chirurgie).
M. Neuss (brancards roulants).
M. Speier (lits d'hôpitaux, etc.).
M. le docteur Tobold (tables d'opérations).
M. Unger (lit d’hôpital, etc.)

RUSSIE. 

Médailles d'or.

Sa Majesté l’Empereur Alexandre II.
S. A. I. Mme la grande-duchesse Hélène.



262 LA G U E R R E  ET L ’HUMANITÉ

Médailles d’argent.

M. le docteur Heyfelder.
M. le docteur de Huebbenet.
M. le colonel Kwist.
M. le  docteur Milliot.
M. le général de Novitsky.

SAXE.

Médailles d’or.

Sa M ajesté le Roi Jean.
Sa M ajesté la  Reine M arie.
S. A. R . Mme la Princesse Royale.
Mme Simon.

Médailles d’argent.

M. le baron  de Bourgk.
M. le docteur G ünther.
M. le général baron de R eitzenstein.
M. M aurice Schanz.
Les Sociétés de secours aux blessés m ilitaires.
Les Sœ urs de Charité.
M.' le docteur W alther.
M. de Zahn.

Médaille de bronze.

Les Secrétaires des Sociétés de secours aux blessés m ilitaires.

SUÈDE ET NORW ÉGE. 

Médailles d’or.

Sa M ajesté le Roi.
S. A. R . le Prince Royal Oscar, duc d’Ostrogothie.



AU XIXe SIÈCLE 263

Médailles d'argent.

Le Comité Suédois de secours aux blessés militaires.
Le Comité Norvégien de secours aux blessés militaires.
M. le docteur Grahs.
M. le docteur Lemchen.
M. le docteur Preuss.
M. le docteur Ring.
M. le général de Rudebeck.
M. le major Staaff.

Médailles de bronze.

Mlle de Leijonhufud.
M11* de Rappe.
Le Secrétaire du Comité Suédois de secours aux blessés militaires.
Le Secrétaire du Comité Norvégien de secours aux blessés militaires.

EXPOSANTS.

Médailles de bronze.

M. Lindstroom (lits mécaniques).
M. J. Sorensen ( cuisine automatique).
M. le docteur S tille ( appareils orthopédiques).

SUISSE. 

Médailles d’or. .

S. Esc. le général Dufour 
M. Henry Dunant.
M. Gustave Moynier.

Médailles d’argent.

M. le docteur Àppia.
M. le lieutenant-colonel, docteur Brière.
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Le Comité de Genève de secours aux blessés militaires.
Les Comités de secours aux blessés militaires.
M. le colonel docteur Lehmann.

Médailles de bronze.

M. le lieutenant docteur Lohner.
Les Secrétaires des Comités de secours aux blessés militaires. 

EXPOSANTS.

M édailles de bronze.

M. Félix Demaurex ( appareils à irrigation continue et gouttière). 
M. F. Michot (instruments de chirurgie pour ambulances).

TURQUIE.

M édaille d ’or.

Sa Majesté l’Empereur des Ottomans.

M édaille d ’argent.

M. le colonel docteur Abdullah Bey.

WURTEMBERG.

Médailles d'or.

Sa Majesté le Roi Charles.
Sa Majesté la Reine Olga.

Médailles d ’argent.

Los Commissions sanitaires pour les blessés militaires. 
M. le docteur Hahn.
M. Clausnizer.
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M. Jager.
M. le docteur Reuchlin.
M. Seck.
M. A. W iskott.
M. le prince de Walburgzeil.

Médaille de bronze.

Les Secrétaires des Associations sanitaires pour les blessés militaires.

E X P O S A N T .

Médaille d’argent.

M. Wahl (brancards).

L’Exposition de nos sociétés n ’a pas pris fin avec 

l ’année 1867, et un Musée international a été créé, à 

Paris, dans l’une des salles de l’Hôtel des Invalides.

Ce musée est, désormais, une exposition perm anente 

de tout ce qui est du ressort des Sociétés de secours; 

la plupart de celles-ci se sont empressées de donner 

au Musée international les objets envoyés par elles 

à l’Exposition universelle de 1867 W.

(1) Le Musée international permanent est établi dans la salle Chevert, à 
l’Hôtel des Invalides.





C H A P I T R E  X

C O N F É RE N CE S  DE PARI S

Nous l’avons déjà dit, et nous le répétons, l’avenir 
de l’OEuvre internationale en faveur des blessés des 
champs de bataille, repose en grande partie sur la 
réunion de congrès internationaux dans lesquels se 

rencontreront les délégués de tous les Comités patrio
tiques créés en Europe, ou plutôt, devons-nous dire, 

dans le monde civilisé tout entier.
La conférence internationale de Genève, en 1863, 

dans ses Résolutions, adopta unanimement l’article 9, 
conçu en ces termes :
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« Les Comités et les Sections des divers pays 

. peuvent se réunir en Congrès internationaux pour se 

com m uniquer leur expérience et se concerter sur les 

mesures à prendre dans l’intérêt de l’OEuvre. »

Dans ces congrès s’assembleront, avec un esprit de 

bienveillance m utuelle et le désir de s’éclairer récipro

quem ent, comme cela a déjà eu lieu plusieurs fois, 

les hommes que préoccupent la grande question 

hum anitaire, appartenant aux classes les plus élevées, 

les plus instruites et les plus influentes de la société 

européenne. Quelques-uns d ’en tr’eux seront délégués 

par leurs Souverains ou par leurs gouvernem ents, 

comme cela aussi a déjà eu lieu, ce qui donnera 

toujours un caractère d ’autorité à ces réunions. Les 

autres délégués représenteront les idées, les opinions, 

les sentiments de leurs compatriotes et des Comités 

nationaux.

Ainsi, aucune pression gênante, aucune centrali

sation inutile ou arb itraire, aucun em barras ne vient 

entraver ou com pliquer les rapports des Comités 

patriotiques les uns avec les autres, et de cette façon 

l’am our propre national ne se trouve point froissé. 

Aucune susceptibilité n ’est éveillée, aucune prétention 

absorbante ne surgit, ce que la France, pour sa part, 

ne saurait jam ais adm ettre.
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Chaque Comité est en même temps patriotique et 

international, ce qu’il doit toujours être.

Dans l’article 5 de ses Résolutions, la Conférence de 

18G3 a sagement prévu le cas où les Comités des 

nations belligérantes « peuvent solliciter le concours 

des Comités appartenant aux nations neutres. »

En temps de guerre , la mission des Comités des 

nations non-belligérantes sera aussi belle qu’utile. Ils 

auront le devoir, une fois la guerre déclarée, et afin 

d ’en adoucir les horreurs, de faire ce que la diplomatie 

aura vainem ent tenté pour prévenir la lutte elle- 

même.

Ce principe des congrès internationaux est admis 

universellem ent, et le Comité central français, en 

profitant de l’Exposition de Paris pour convoquer des 

conférences internationales, a fait avancer l ’Institu

tion, à laquelle il a ainsi donné un grand retentisse

m ent en Europe.
Pour fournir aux Conférences des matières de 

discussion, et pour préparer des études comparatives 

et critiques des objets exposés au Champ-de-Mars, 

trois sections furent formées, composées de Français 

et d ’Etrangers, et ayant pour mission de déterm iner 

et de tra iter à l’avance les sujets que l’on devait 

discuter.
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Voici quelle fut la tâche de ces diverses sections :

PREMIÈRE SECTION (1).

La première section fut chargée de la partie scientifique 
applicable au traitem ent des blessés militaires des armées de 
terre  et de mer.

Elle eut pour mission de soumettre à un examen approfondi :

1° Tous les perfectionnements techniques réalisés d a n s a s  
bandages, les instruments de chirurgie, etc.

2° Les moyens de transport des ambulances, cuisines de 
campagne, brancards, trousses, boîtes à médicaments, etc., 
etc., en usage jusqu’à présent, en se fondant sur l ’expérience 
fournie par les dernières guerres e t sur l’examen des objets 
exposés.

3° Le meilleur mode de désinfection des champs de bataille, 
des fosses, des hôpitaux et des ambulances de campagne.

4° Elle aura à statuer sur les perfectionnements à apporter 
aux ambulances, et rédigera un mémoire sur la manière de se 
servir du nouveau matériel.

5° A étudier la construction la plus convenable à donner aux 
hôpitaux de campagne, aux baraques, tentes, etc., et s’occuper 
de la réunion du matériel et des ustensiles nécessaires à ce but.

6° A composer la liste des médicaments et des appareils les 
plus indispensables aux blessés.

7° A proposer une liste des meilleures préparations alimen
taires et à formuler des régimes extra pour les sujets grièvement 
blessés.

8° A étudier les meilleurs modèles de membres artificiels.

(1) Président : M. le docteur baron Mundy.
Secrétaire : M. le comte de Beaufort.
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9° A soumettre des projets relatifs à la construction d’hôpitaux 
de districts pour les blessés et de maisons de retraite  pour les 
invalides dans les provinces. Rédiger les règlements applicables 
à ces maisons.

10° A faire subir à ces neuf articles les modifications néces
saires par rapport à la guerre navale.

DEUXIÈME SECTION (1).

La deuxième section eut à s’occuper de la partie adminis
trative et législative de l ’Œuvre, notamment :

1° de l’étude des articles de la Convention de Genève, dont 
la dernière guerre a démontré l’insuffisance.

2°  De l’étude des moyens de faire passer dans les règlements 
du service militaire les articles respectifs de la Convention de 
Genève, qu’il serait nécessaire de faire connaître aux armées.

3° Elaboration d’un Manuel e t d’instructions détaillées 
concernant les devoirs et obligations des infirmiers volontaires, 
ainsi que les notions pouvant servir à l’emploi du matériel qui 
aurait été jugé réunir les meilleures conditions.

4" Pourra-t-on considérer comme faisant partie des Sociétés 
de secours les membres du clergé, les corporations religieuses, 
les chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem et de M alte, les 
médecins, les pharmaciens et les fonctionnaires administratifs? 
Tout membre d’un Comité ne fera-t-il pas partie de droit des 
Comités de tous les pays ?

5° D’un projet d’organisation d’une correspondance interna
tionale en temps de paix, et plus encore en temps de guerre 
sur terre  et sur mer.

6° Des moyens de pouvoir établir, aussitôt après la décla
ration de guerre , aux quartiers généraux et auprès des

(1) Président : M. le comte de Breda.
Secrétaire : M. le docteur Piotrowski.
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commandants de corps, de petits convois conduits par des 
membres de la Société, qui m archeraient avec l ’armée et 
fonctionneraient librem ent, sans gêner en rien les opérations 
de la guerre.

7° Du mode de distribution rapide du matériel des Sociétés 
sur le théâtre présumé de la guerre, et de la manière de 
sauvegarder la neutralité et assurer la surveillance de ce 
m atériel, même avant le commencement des hostilités.

8° Des moyens de pourvoir à l’entretien des membres actifs 
de la Société en fonction près les armées.

9° De l’application des moyens sus-mentionnés aux guerres 
maritimes.

TROISIÈME SECTION (1).

La troisième section eut à s’occuper d’autres buts généraux 
de la Société, et notamment des services purement adminis
tratifs.

1° Tenir à jour l ’état civil et le domicile des blessés.
2° Le meilleur mode de rapatrier les blessés qui en auraient 

manifesté l ’intention.
3° Soumettre des statuts en vue de donner des secours aux 

parents des membres actifs de la Société, décédés dans 
l’exercice de leur emploi.

4° Proposer le meilleur mode de faire parvenir aux prison
niers des secours en argent et en nature.
. 5° Proposer le mode le plus convenable d’exciter la charité 
publique en faveur des victimes de la guerre.

6° Proposer un règlement pour les affaires de caisse et de

(1) Président : M. le comte Sérurier.
Secrétaire : M. le docteur d’Ancoua.
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comptabilité, et la publication des travaux de la Société et de 
leurs résultats, en fondant partout des journaux ad hoc, comme 
il en existe déjà en France, en Prusse et en Belgique.

Les trois sections instituées travaillèrent avec zèle 
et rendirent de très-grands services \ elles se réunis
saient presque chaque jour dans le pavillon de l’Ex
position, de façon à avoir toujours sous les yeux les 
nombreux appareils de secours de toutes les nations. 
Ces commissions se rendirent même parfois aux gares 
de chemin de fer pour se livrer à des expériences \ 
ainsi, par exemple, Ton suspendait tour à tour dans 
un wagon de marchandises les brancards des divers 
pays afin de comparer et d’essayer ceux dont le ma
niement était le plus facile. Les travaux des Commis
sions avaient notamment pour but de choisir au milieu 
des objets exposés : brancards, civières, voitures 
d’ambulance, gibernes d’infirmiers ou sacs d’ambu
lance, etc, un type unique, le plus parfait, destiné à 
être adopté universellement par les Sociétés. Ils eurent 

en outre pour résultat d’appeler l’attention sur les 
inventeurs qui sont utiles à l’humanité et sur les per
sonnes dont le zèle a contribué au succès de l’OEuvre. 
Sur la proposition de M. le comte Sérurier, la Com
mission résolut de donner aux appareils reconnus les 
plus utiles, les noms de Dunant, de Larrey, etc.
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Les rapports présentés pendant les études prépara

toires des sections furent les suivants :

Rapport de M. le professeur Gurlt, sur les instruments de 
chirurgie.

Rapport de M. le docteur baron Mundy sur les substances 
alimentaires.

Rapport de M. le docteur Gauvin, sur les membres artificiels.
Rapport de MM. les docteurs d’Ancona et Piotrowski, sur 

la liste des médicaments et des appareils les plus indispensables 
aux blessés.

Rapport de MM. les docteurs Collineau et Ring, sur les 
havre-sacs d’ambulance.

Rapport de M. le docteur Collineau et de M. Paul Bénard, 
sur les gibernes des infirmiers et les bidons.

Rapport de M. le docteur baron Mundy, sur les modifications 
proposées comme amendements à la Convention de Genève.

Rapport de M. le docteur Piotrowski, sur la distribution 
rapide des secours au moment d’une entrée en campagne.

Rapport de M. le lieutenant-colonel Staaff, sur la question 
ainsi posée : « Soumettre des statuts en vue de donner des 
secours aux parents des membres actifs des Sociétés, décédés 
dans l’exercice de leur emploi. »

Rapport de MM. Bowles, Bellows et Monod, sur la question 
suivante : « Proposer le mode le plus convenable d’exciter en 
temps de paix la charité publique en faveur des victimes de la 
guerre, notamment dans les pays neutres. »

Rapport de M. Antony Roulliet, sur la question : « Tenir à 
îour Tétat-civil et le domicile des blessés. »

Rapport de M. le lieutenant-colonel comte de Bréda, sur un 
projet de correspondance internationale des Sociétés de secours 
aux blessés m ilitaires.

Rapport de M. le colonel Huber-Saladin, sur la question 
suivante : « Proposer un règlem ent pour les affaires de caisse



AU XIXe SIÈCLE 275

et de comptabilité, et la publication des travaux de la Société 
et de leurs résultats, en fondant partout des journaux ad  hoc, 
comme il en existe déjà en France, en Prusse et en Belgique.

Rapport de M. Antony Roulliet, sur le meilleur mode de 
rapatrier les blessés qui en auraient manifesté l ’intention.

Rapport de M. H enrj Dunant, sur le meilleur mode de faire 
parvenir aux prisonniers des secours en argent et en nature.

Les Conférences eurent lieu du 26 au 31 août 1866 
inclusivement.

Les ministres de la guerre d’Autriche, de Bade, de 
Bavière, de la Grande-Bretagne, d’Italie, des Pays-Bas, 

du Portugal, de la Prusse, de la Russie, de la Suède 

et de la Turquie y avaient envoyés des délégués offi

ciels. Son Exc. M. le général Renard, ministre de la 

guerre de Belgique, aide de camp du roi des Belges, 
était venu en personne pour prendre part aux délibé

rations.
Les Comités d’Europe et d’Amérique y avaient leurs 

représentants.
S. A. R. le prince Charles de Prusse avait chargé 

M. le baron Henri de Luck de représenter l’ordre de 

St-Jean de Jérusalem (baillage de Brandebourg), et 

S. A. R. l’infant don Sébastien de Bourbon-Bragance, 

grand-maître de rt l’ordre de Malte, avait délégué 
M. Soriano Fuertes, chevalier de St-Jean (assemblée 

de la langue d ’Aragon).
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LISTE DE MM. LES MEMBRES DES CONFÉRENCES

MM. Le général duc  de Fézensac, président d’honneur.
Le comte Sérurier, président.
Le docteur professeur de Langenbeck, vice-président.
Le docteur baron Mundy, vice-président.
G. Moynier, vice-président.
Le comte F. de Rohan-Chabot, secrétaire général.
Le docteur Gauvin, secrétaire général.
Le comte Félix de Breda, secrétaire.
Le docteur Piotrowski, secrétaire.
Le lieutenant-colonel Staaff, secrétaire.
Le docteur d’Ancona, secrétaire.
Henry Dunant, promoteur de l’œuvre internationale.
Le docteur W . Schlesinger, délégué de la Société pa

triotique autrichienne.
Le docteur Steiner, médecin en chef de l’armée, délégué 

du Gouvernement et de l ’Association internationale de 
Dames du grand-duché de Bade.

Le docteur Dompierre, délégué du Ministère de la guerre 
de Bavière.

' Le comte de Luxbourg, \ délégués de la Société générale

Le docteur Schanzenbach, ) de Bavière.

Le docteur Seitz, professeur à l’Université de Munich, 
délégué du Comité de Munich.

Le lieutenant-général Renard, aide de camp du roi des 
Belges, ministre de la guerre, délégué des Comités 
belges.

Le docteur Ceuterick, chirurgien de l’hôpital d’Anvers.
Le docteur H. V. Van de Velde, délégué du Comité 

d’Anvers.
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MM. Le comte de Ripalda, sénateur, délégué de l ’Assemblée 
internationale de secours de Madrid.

Le docteur N. Landa Alvarez de Carvallo, médecin- 
m ajor, délégué de l ’Assemblée internationale de 
secours de Madrid.

Soriano Fuertes, chevalier de St-Jean, délégué de l’Ordre 
de St-Jean (langue d’Aragon) et de l ’Assemblée inter
nationale de secours de Madrid.

Le docteur Thom.-W . Evans,

Le colonel Huber-Saladin,
Le vicomte de M elun,
Le vicomte Sérurier.
Le docteur C.-B. Longmore, inspecteur général, député 

d’état-major médical, professeur de chirurgie à l ’école 
de médecine m ilitaire, délégué du Ministre de la 
guerre de la Grande-Bretagne et d’Irlande.

Le docteur baron Seydwitz, délégué d’une Association 
de médecins internationaux à Londres.

Le docteur chevalier d'Ancona, secrétaire délégué de la 
Commission royale italienne.

Le docteur chevalier Barbieri, délégué de l ’Association 
des Comités italiens.

Le docteur chevalier A. Bertani, délégué de l’Association 
des Comités italiens.

Le docteur chevalier P ietro Castiglioni, vice-président 
de l ’Association médicale italienne, délégué de l ’Asso
ciation des Comités italiens.

Le chevalier C.-I. Ciacchi, secrétaire et délégué du 
Comité de Florence.

Le comte de Beaufort, 
Paul B énard,
Le marquis de Béthisy 
Le docteur Chenu,

Ch.-S.-P. Bowles, 
Le docteur Crâne,

tional permanent des Etats-Unis 
d’Amérique faisant suite à la 
Commission sanitaire.

France
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MM. Le docteur commandeur Cortese, inspecteur de l ’armée 
italienne, délégué de l ’Association des Comités italiens.

Le chevalier François Mazzolo, professeur de chirurgie à 
l ’Université de Padoue, délégué du Comité de Padoue.

Le chevalier P . Pepere, professeur, vice-président du 
Comité de Naples, délégué de l ’Association des Comités 
italiens.

Bosscha, président du Comité central de la Société 
néerlandaise de secours aux blessés militaires, délégué 
du Comité néerlandais.

L’honorable (Jonkheer) H.-A. van K arnebeek, contre- 
am iral, aide de camp du Roi des Pays-Bas, délégué 
du Comité néerlandais.

Le docteur Basting, médecin-major, délégué du Ministère 
de la guerre des Pays-Bas.

Le docteur Teixeira d’Aragao, médecin-major, délégué 
du Comité de Portugal.

Le docteur Loeffler, médecin en chef dans l'armée 
prussienne, délégué du gouvernement prussien et du 
Comité central de Berlin.

Le docteur W endt, médecin d’état-major, délégué du 
Comité central de Berlin.

Le baron H. de Luck, chevalier de l ’ordre de St-Jean-de- 
Jérusalem, délégué de S. A. R. le Prince Charles de 
Prusse, grand-m aître de l ’Ordre.

Le docteur Heyfelder, conseiller d’é ta t, délégué du 
Ministère de la guerre de l ’Empire de Russie.

Le docteur Graehs, délégué du Gouvernement de Suède 
etN orw ége, et du Comité suédois.

Le docteur Preus, délégué du Comité norwégien.
Le docteur Lehmann, colonel fédéral, médecin en chef de 

l ’armée fédérale, délégué de la Confédération Suisse.
Le docteur B rière, lieutenant-colonel fédéral, médecin 

de division de l’armée fédérale, délégué de la Confé
dération Suisse.
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MM. Le docteur Appia, membre et délégué du Comité de 
Genève.

Le colonel Abdullah-Bej, médecin d’état-major de 
l ’hôpital de la garde impériale àConstantinople, délégué 
de la Commission impériale ottomane pour l ’Exposition 
universelle.

Le docteur H ahn , président de la Société de S tu ttg a rt, 
délégué du Comité central de W urtem berg.

W ahl, délégué du Comité de S tuttgart.

Nous renvoyons au compte-rendu très-complet des 

séances, publié par la Commission générale des 

délégués, pour le texte des discussions.

Voici les questions qui furent traitées pendant la 

session des Conférences.

1° Quels sont les articles de la Convention de Genève pour 
lesquels un amendement serait à désirer?

2° Quels autres serait-il désirable d'y adjoindre?
3° De quelle manière pourrait-on assurer l ’inviolabilité et 

obtenir l ’accession des pays qui n ’ont pas encore donné leur 
adhésion?

4° Quels sont les moyens les plus expéditifs pour enlever les 
blesses du champ de bataille et en faciliter l’accès aux membres 
de la Société?

5° Les Sociétés de secours doivent-elles établir des hôpitaux 
à proximité du théâtre présumé de la guerre?

6° Quelles sont les instructions à donner aux membres 
délégués des Sociétés de secours fonctionnant sur le théâtre 
de la guerre ?

7° Comment les délégués des Sociétés pourront-ils suivre
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les grands quartiers généraux avec un petit train  de matériel 
et de personnel?

8° Comment pourrait-on établir la correspondance si indis
pensable avec la Société de secours de l’armée ennemie?

9° Comment pourrait-on neutraliser le matériel et le 
personnel des Sociétés de secours des armées, aussitôt après la 
déclaration de la g u e rre , e t faciliter la communication des 
agents ?

10° P ar quels moyens pourrait-on encourager les populations 
à aider l ’Œuvre sur le théâtre de la guerre ?

11° Quel est le meilleur mode d’abri pour établir une ambu
lance?

12° Quel serait le matériel modèle dont la Conférence 
recommanderait de préférence l’adoption aux différents Comités 
des Sociétés de secours ?

13° Dans quelle mesure la Société doit-elle s ’occuper de la 
désinfection des champs de bataille, et cette tâche est-elle du 
ressort des Sociétés de secours?

14° Quel serait le meilleur procédé à employer pour informer 
les corps d’armée, ou les parents des blessés e t des tués, de la 
mort ou de la blessure des combattants?

15° P ar quels m oyens, pendant la paix , les Comités de 
secours se prépareront-ils à fonctionner activement pendant la 
guerre?

16° Est-il désirable de fonder un journal international des 
Sociétés de secours?

17° Ne serait-il pas utile que des assemblées de ces Sociétés 
fussent tenues tous les deux ans dans une capitale différente ?

Quelques-unes de ces questions furent résolues, 

dans la discussion, par la rédaction d’un projet addi- 

tionel à la Convention de Genève, qui absorba 

presque toutes les séances.
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Deux ou trois d’entre elles méritent une attention 
spéciale, la dixième en particulier.

Nous avons dit que le meilleur moyen d’encourager 
les populations à venir en aide à nos secoureurs sur 

le théâtre de la guerre , est, avant tou t, de faire 
connaître les principes élevés de l’institution, de les 
inculquer chez l’habitant des campagnes, l’artisan, 
la femme du peuple, de même que chez le soldat et 

le matelot.
Pourquoi ne se trouverait-il pas quelqu’un parmi 

ceux que la fortune a le plus favorisé, n ’ayant pas 

d ’héritiers, qui, de son vivant ou par acte de dernière 

volonté, aurait à cœur de rendre populaire une insti
tution aussi utile et aussi méritante que celles qui 
sont l’objet des plus fastueuses libéralités?

Nous avons cherché, par des Conférences, à faire 
connaître d ’abord, dans les grandes villes et parmi 
les classes supérieures, la grandeur du rôle et l’im
mense portée à venir de notre Institution, à la fois 

patriotique et universelle, et nous marcherons dans 
cette voie qui est si utile en temps de paix. Nous 

espérons pouvoir étendre ce mode de propagande 
dans les localités de moindre importance et devant 

des auditeurs plus modestes.
Nous pensons, en outre, que pour populariser 

promptement nos vues en France, comme cela existe
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déjà en Allemagne, il faudrait avoir recours à de 

courtes publications, des brochures de peu d’étendue, 
des feuilles exposant notre but avec simplicité et 
clarté.

Ces publications seraient répandues par centaines 
de mille exemplaires dans tous nos départements.

Le sentiment public doit être réveillé et encouragé.

« Lorsque vos Sociétés bien dirigées, bien orga

nisées, dit le Ministre de la guerre de Belgique, dans 
la séance du 29 août, viendront en aide au sentiment 

public, vous serez étonnés de ce qu’on peut obtenir 
de la charité humaine 0). »

Au sujet de la 13e question. Son Exc. M. le Ministre 

de la guerre d ’Autriche fît exprimer, depuis Vienne, 

le désir qu’il avait que les Sociétés de secours fussent 

chargés de la désinfection des champs de bataille.
La Conférence fut d’avis que cette tâche appartenait 

aux armées belligérantes, et que les Comités ne 
devaient s’en occuper qu’au cas où leur coopération 
serait réclamée. Quelques membres ayant insisté sur 

cette importante question, l’Assemblée décida qu’un 

travail préparatoire étant nécessaire, la discussion en

(1) Son Exc. M. le lieutenant-général Renard, aide de camp de S. M. le 
roi des Belges, ministre de la guerre de Belgique,
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serait ajournée à l’époque du Congrès international 

de Berlin.
Egalement sur la proposition du Ministre de la 

guerre d ’Autriche, l’Assemblée décida de faire aux 
divers gouvernements la proposition de munir chaque 

militaire d ’un document d’idendité personnelle.
M. le docteur P. Castiglioni et M. le docteur Bertani, 

délégués d’Italie, ayant soumis à l’Assemblée la ques
tion de la crémation des corps, il fut décidé que l’on 
mettrait cette question à l’ordre du jour des Confé

rences de Berlin.

Le rapport des délégués Américains sur les moyens 

les plus convenables pour exciter et pour perpétuer 

l’intérêt en faveur des victimes de la guerre, ainsi que 
sur l’opportunité et la grande utilité de Congrès inter
nationaux qui devraient avoir lieu tour à tour, dans 
les diverses capitales de l’Europe, résout parfaitement 

les questions 15 et 17.
Ce rapport demande que : « A des époques périodi- 

« ques et à tour de râle, dans les principales villes de 

« l'Europe, les membres des Conseils supérieurs des 

« divers pays se réunissent en Congrès pour étudier les 

« questions dun intérêt international. »

Les Sociétés de secours, en cas de grande guerre, 
dit le général R enard , « sauront bien se réunir
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promptement pour choisir alors une société qui ser
virait d’intermédiaire entr’elles, qui se réunirait où 
elle pourrait et qui serait prête à servir les sociétés 
des pays qui seraient engagés. »

En résumé, la France adopte pour l’avenir l’insti
tution des Conférences internationales se réunissant 

tour à tour dans les diverses capitales de l’Europe.

Nous ralliant entièrement à la proposition jud i
cieuse de Son Exc. le général Renard, qui voudrait 
qu’au moment d’une guerre, des délégués, accrédités 
par tous les Comités centraux, puissent se réunir dans 
la ville la plus rapprochée du théâtre des hostilités et 
former ainsi un « Bureau international » improvisé, 

qui agirait promptement et impartialement, nous for

mulons notre pensée et notre proposition de la manière 

suivante :

En temps de paix :
Conférences internationales, régulières et périodi

ques, de toutes les Sociétés de secours aux blessés 

militaires des armées de terre et de mer, soit congrès 

réunis tous les deux an s , comme le désire l’Asso
ciation autrichienne.

A chaque Conférence internationale, il sera décidé 
dans quel lieu et à quelle époque se tiendra la pro
chaine Conférence, la localité choisie sera l’une des 

capitales de l’Europe où il existe un Comité central,
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Le Comité central du pays où se tiendra la Confé
rence internationale sera chargé d’en publier le 
compte-rendu, et devra servir en quelque sorte de 

« Bureau international » à l’œuvre universelle jusqu’à 
la réunion de la Conférence subséquente, qui aura lieu 

dans un autre pays. Ce mode de faire est celui usité 
par toutes les sociétés scientifiques, artistiques, de 
statistique, de bienfaisance et autres ; il est le seul qui 
nous assure la bienveillance des gouvernements, 
n’éveille aucun amour-propre, et qu i, en même 

temps, soit vraiment pratique.

En temps de guerre :

Conférence extraordinaire convoquée spontané
ment par le Comité central du pays où aura eu lieu 
la dernière Conférence internationale. Cette Confé
rence extraordinaire se tiendra dans la capitale du 
pays non belligérant le plus rapproché du théâtre de 
la guerre où existe un Comité central, lequel deviendra 

pour un temps « Bureau international » les délégués 

des Sociétés des deux pays en guerre se rencontreront 
sur ce terrain neutre avec les délégués des pays non 

belligérants.
Relativement à la fondation d’un journal interna

tional, nous croyons qu’il est préférable de contribuer 

à propager les journaux qui existent déjà à Paris, à
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Berlin et à Bruxelles, et de favoriser la création de 

semblables publications dans les pays qui n’en possè

dent pas encore. Ces publications seraient envoyées à 
tous les Comités.



C H A P I T R E  XI

S A  M A J E S T É  L’I M P É R A T R I C E  E U G É N I E  

E T  L A  M A R I N E

C’est à Sa Majesté I’Impératrice  E u gé ni e  que le 

monde civilisé devra l’extension aux Marines de tous 
les pays du bénéfice de la neutralité, qui existait déjà 

pour les blessés militaires des armées de terre.

La Souveraine de la France, enveloppant dans une 

même sollicitude tous ceux qui ont non-seulement 
le fer et le feu pour ennemi, mais encore les abîmes 

de la mer, mandait au palais des Tuileries, le 7 ju il

let 1867, le fondateur de l ’EOuvre internationale, et 

le chargeait d'exprimer aux Comités européens le désir
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qu’Elle avait de voir étendre aux Marines de tous les 

pays le bénéfice de la neutralité.
M. Dunant s’empressa de communiquer ce vœu soit 

au Comité central français, soit à la Commission des 
délégués des associations européennes de secours aux 
blessés militaires près l’Exposition universelle de 1867, 
réunis alors à Paris.

Les membres de la deuxième section de cette Com

mission chargée de rédiger un travail préparatoire 

sur diverses modifications que l’on désirait voir appor
ter au traité diplomatique de 1864, accueillirent avec 
empressement cette noble inspiration de l’Impéra
trice.

Les rapporteurs de la Commission générale des 

délégués, le colonel Iluber-Saladin et le docteur baron 

Mundy, dans un projet éventuel de changements à 
apporter à la « Convention, pour l’amélioration du 

sort des militaires blessés dans les armées en campa
gne », du 22 août 1864, proposèrent de remplacer 
les mots « dans les armées en campagne «par ceux-ci : 
« dans les armées de terre et de mer. »

Se conformant au désir de S. M. l’Impératrice, cette 

rédaction faisait participer au bénéfice de la neutra
lité les marins blessés, les soldats naufragés, ainsi 
que les bâtiments et le personnel destinés à leur por

ter secours.
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Les conclusions du rapport ayant été adoptées à 
l’unanimité, puis imprimées, les délégués envoyèrent 
et soumirent ce rapport à leurs gouvernements res
pectifs.

Pendant les Conférences de Paris, l’amiral hollan
dais van Karnebeck, fort compétent sur un pareil 
sujet, approuva, dans un nouveau rapport, les addi
tions projetées en faveur de la marine, et il fut décidé 
qu’un article supplémentaire au traité serait présenté 
à la sanction diplomatique des gouvernements con
cordataires.

L’examen apporté par les divers Etats de l’Europe, 
au sujet de cette importante question, dura une année ; 
et, le 3 septembre 1868, le journal la Patrie annon
çait que, sur la proposition du haut Conseil fédéral 
helvétique, une nouvelle réunion devait avoir lieu 
en Suisse pour traiter spécialement de ce qui concer
nait la neutralisation relative à la marine.

Le gouvernement de la Confédération Suisse avait, 
une première fois déjà, sur la demande du général 
Dufour, convoqué une réunion diplomatique; une 
nouvelle communication, également du général 
Dufour, fit prendre au Conseil fédéral l’initiative d’une 
deuxième convocation diplomatique.

Après s’ètre assuré, par des informations préa
lables, que les Etats signataires du traité de 1864 se

19
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montreraient disposés à ce que l’on appliquât aux 
guerres maritimes les principes admis pour les guerres 
sur terre ferme, le haut Conseil fédéral invita, par sa 

note du 12 août 18G8 adressée aux Puissances, les 

Etats concordataires et ceux q u i, postérieurem ent, 

avaient adhéré à la Convention de 1864, à se réunir 
à Genève, en conférence diplomatique, afin de formu
ler un projet d’acte additionnel en faveur de la Marine.

Le Conseil fédéral rappelait, dans sa circulaire, que 
la Convention était acceptée par tous les Etats de 
l’Europe, et qu’elle faisait désormais partie intégrante 
du droit public européen. Il ajoutait également que 
divers gouvernements avaient demandé que certaines 
clauses de la Convention fussent rendues plus pré
cises, notamment les articles 5 et 6, désireux qu’ils 

étaient que , lors d ’une nouvelle réunion diploma

tique, on pût introduire des délibérations sur un pro

je t de modifications et d’améliorations au traité 

de 1864.
La Conférence internationale se réunit donc le 

5 octobre 1868, à l’hôtel-de-ville de Genève, sous la 
présidence du général Dufour, que de vives et an
ciennes sympathies rattachent à notre Souverain. Son 
double caractère d’homme de guerre et d’homme de 

paix, comme la protection éclairée dont il avait en
touré l’œuvre naissante qu’il avait présidée dans toutes
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ses manifestations officielles, le désignait à ce nouvel 
honneur.

Voici le projet d’articles additionnels à la Convention 
du 22 août 1864, signé par les délégués, adaudienclum 

et ad référendum, à la Conférence internationale de 

Genève, le 20 octobre 1868.

PROJET

d ’a r t i c l e s  a d d i t i o n n e l s  a  l a  c o n v e n t i o n  d u  22 AOUT 1864

POUR L’AMÉLIORATION DU SORT DES MILITAIRES BLESSÉS 

DANS LES ARMÉES EN CAMPAGNE 

SIGNÉ PAR LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE GENÈVE 

LE 20 OCTOBRE 1868.

Les gouvernements de l’Allemagne du Nord, 
l’Autriche, Bade, la Bavière, la Belgique, le Danemark, 
la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, les Pays-Bas, 

Suède et Norwége, la Suisse, la Turquie, le Wurtem

berg;
Désirant étendre aux armées de mer les avantages 

de la Convention conclue à Genève le 22 août 1864, 

pour l’amélioration du sort des militaires blessés 

dans les armées en campagne, et préciser davantage 

quelques-unes des stipulations de ladite Convention,
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ont nommé pour leurs Commissaires (suivent les noms 
des délégués des Souverains), lesquels, dûment auto

risés à cet effet, sont convenus, sous réserve 
d ’approbation de leurs Gouvernements, des disposi

tions suivantes :

A r t i c l e  p r e m i e r .

Le personnel désigné dans l’article deux de la 
Convention continuera, après l’occupation par 
l’ennemi, à donner, dans la mesure des besoins, ses 
soins aux malades et aux blessés de l’ambulance ou 

de l’hôpital qu’il dessert.
Lorsqu’il demandera à se retirer, le commandant 

des troupes occupantes fixera le moment de ce départ, 

qu’il ne pourra toutefois différer que pour une courte 

durée en cas de nécessités militaires.

A r t . 2 .

Des dispositions devront être prises par les 

Puissances belligérantes pour assurer au personnel 

neutralisé, tombé entre les mains de l’armée ennemie, 
la jouissance intégrale de son traitement.

A r t . 3 .

Dans les conditions prévues par les articles 1 et 
h de la Convention, la dénomination & ambulance
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s’applique aux hôpitaux de campagne et autres 
établissements temporaires qui suivent les troupes 
sur les champs de bataille, pour y recevoir des malades 
et des blessés.

A rt . 4 .

Conformément à l’esprit de l’article cinq de la 
Convention et aux réserves mentionnées au Protocole 
de 1864, il est expliqué que, pour la répartition des 

charges relatives au logement des troupes et aux 

contributions de guerre, il ne sera tenu compte que 

dans la mesure de l’équité du zèle charitable déployé 
par les habitants.

A rt. 5 .

Par extension de l’article 6 de la Convention, il 
est stipulé que, sous la réserve des , officiers dont la 

possession importerait au sort des armes, et dans les 

limites fixées par le deuxième paragraphe de cet 

article, les blessés tombés entre les mains de l’ennemi, 

lors môme qu’ils ne seraient pas reconnus incapables 

de servir, devront être renvoyés dans leur pays après 
leur guérison, ou plus tô t, si faire se peut, à la 

condition toutefois de ne pas reprendre les armes 

pendant la durée de la guerre.
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ARTICLES CONCERNANT LA MARINE

A rt . 6 .

Les embarcations qui, à leurs risques et périls, 
pendant et après le combat, recueillent, ou qui, ayant 
recueilli des naufrages ou des blessés, les portent à 
bord d’un navire, soit neutre, soit hospitalier, joui

ront, jusqu’à l’accomplissement de leur mission, de la 
part de neutralité que les circonstances du combat et 

la situation des navires en conflit permettront de leur 

appliquer.
L’appréciation de ces circonstances est confiée à 

l ’humanité de tous les combattants.

Les naufragés et les blessés ainsi recueillis et sauvés 

ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

A r t . 7 .

Le personnel religieux, médical et hospitalier de 

tout bâtiment capturé, est déclaré neutre. Il emporte, 
en quittant le navire, les objets et les instruments de 
chirurgie qui sont sa propriété particulière.

A r t . 8 .

Le personnel désigné dans l’article précédent doit 
continuer à remplir ses fonctions sur le bâtiment
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capturé, concourir aux évacuations de blessés faites 
par le vainqueur; puis il doit être libre de rejoindre 
son pays, conformément au second paragraphe du 

premier article additionnel ci-dessus.
Les stipulations du deuxième article additionnel 

ci-dessus sont applicables au traitement de ce 
personnel.

A rt. 9.

Les bâtiments hôpitaux militaires restent soumis 

aux lois de la guerre, en ce qui concerne leur 

matériel : ils deviennent la propriété du capteur, mais 
celui-ci ne pourra les détourner de leur affectation 

spéciale pendant la durée de la guerre.

A rt. 10.

Tout bâtiment de commerce, à quelque nation 

qu’il appartienne, chargé exclusivement de blessés et 
de malades dont il opère l’évacuation, est couvert 

par la neutralité; mais le fait seul de la visite, notifié 
sur le journal du bord par un croiseur ennemi, rend 

les blessés et les malades incapables de servir pendant 

la durée de la guerre. Le croiseur aura même le droit 
de mettre à bord un commissaire pour accompagner 

le convoi et vérifier ainsi la bonne foi de l’opération.
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Si le bâtiment de commerce contenait en outre un 
chargement, la neutralité le couvrirait encore, pourvu 
que ce chargement ne fut pas de nature à être con
fisqué par le belligérant.

Les belligérants conservent le droit d ’interdire aux 
bâtiments neutralisés toute communication et toute 

direction qu’ils jugeraient nuisibles au secret de leurs 
opérations.

Dans les cas urgents, des conventions particulières 

pourront être faites entre les commandants en chef 

pour neutraliser momentanément, d’une manière spé
ciale, les navires destinés à l’évacuation des blessés 
et des malades.

A rt. 11.

Les marins et les militaires embarqués, blessés ou 

malades, à quelque nation qu’ils appartiennent, seront 
protégés et soignés par les capteurs.

Leur rapatriement est soumis aux prescriptions de 

l’article 6 de la Convention et de l’article 5 addi

tionnel:

A rt. 12.

Le drapeau distinctif à joindre au pavillon national 
pour indiquer un navire ou une embarcation quel

conque qui réclame le bénéfice de la neutralité, en
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vertu des principes de cette convention, est le pavillon 

blanc à croix rouge.
Les belligérants exercent à cet égard toute véri

fication qu’ils jugent nécessaire.
Les bâtiments hôpitaux militaires seront distingués 

par une peinture extérieure blanche avec batterie 
verte.

Art. 13.

Les navires hospitaliers, équipés aux frais des 

Sociétés de secours reconnues par les Gouvernements 

signataires de cette Convention, pourvus de commis

sion émanée du Souverain qui aura donné l’autori
sation expresse de leur armement, et d ’un document 

de l’autorité maritime compétente, stipulant qu’ils 
ont été soumis à son contrôle pendant leur armement 
et à leur départ final, et qu’ils étaient alors unique

ment appropriés au but de leur mission, seront 
considérés comme neutres ainsi que tout leur per

sonnel.
Ils seront respectés et protégés par les belligérants.

Ils se feront reconnaître en hissant, avec leur 
pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge. La 

marque distinctive de leur personnel dans l’exercice 

de ses fonctions sera un brassard aux mêmes couleurs ;
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leur peinture extérieure sera blanche avec batterie 

rouge.

Ces navires porteront secours et assistance aux 

blessés et aux naufragés des belligérants, sans dis

tinction de nationalités.

Ils ne devront gêner en aucune manière les mou

vements des combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs 

risques et périls.

Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle 

et de visite; ils pourront refuser leur concours, leur 

enjoindre de s’éloigner et les détenir si la gravité des 
circonstances l ’exigeait.

Les blessés et les naufragés recueillis par ces 

navires ne pourront être réclamés par aucun des 

combattants, et il leur sera imposé de ne pas servir 

pendant la durée de la guerre.

A rt. 14 .

Dans les guerres maritimes, toute forte présomp

tion que l’un des belligérants profite des bénéfices de 

la neutralité dans un autre intérêt que celui des 

blessés et des malades, permet à l ’autre belligérant, 

jusqu’à preuve du contraire, de suspendre la Con
vention à son égard.
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Si cette présomption devient une certitude, la Con
vention peut même lui être dénoncée pour toute la 
durée de la guerre.

Art. 15.

Le présent acte sera dressé en un seul exemplaire 
original, qui sera déposé aux archives de la Confédé

ration Suisse.
Une copie authentique de cet Acte sera délivrée, 

avec l’invitation d ’y adhérer, à chacune des Puissances 

signataires de la Convention du 22 août 1864, ainsi 

qu’à celles qui y ont successivement accédé.

En foi de quoi, les Commissaires soussignés ont 
dressé le présent projet d’articles additionnels et y ont 
apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Genève, le vingtième jour du mois d’octobre 

de l’an mil huit cent soixante-huit.

Cette Convention ayant été conclue ad audiendum 

et ad référendum il était nécessaire qu elle fut ratifiée 

par les Puissances qui avaient envoyé des Représen

tants à la Conférence. Voici, sur ce sujet, la décision 

du Gouvernement français :
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M. le marquis do Moustiers,
Ministre des Affaires Etrangères,

A M. le comte de Comminges-Guitaud, 

Ministre de France,
à Berne.

Paris, le 7 décembre 1868.

Monsieur le Comte,

Vous savezqu’uneConférence internationale, réunie 
au mois d’octobre dernier à Genève, et à laquelle 
assistaient, comme délégués du Gouvernement de 

l’Empereur, M. le contre-amiral Coupvent des Bois et 

M. l’intendant militaire de Préval, a préparé un projet 
d ’articles additionnels à la Convention du 22 août 

1864, pour l’amélioration du sort des militaires blessés 
dans les armées en campagne. Ce projet d ’articles 

additionnels a été remis au Conseil fédéral par le 
présidént de la Conférence, pour être présenté à 
l’acceptation de toutes les Puissances déjà liées par la 

Convention, et transformé, s’il y a lieu, en acte diplo

matique.
Les délégués du Gouvernement de l’Empereur 

m’ayant donné connaissance du résultat des travaux
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de la Commission, je  n ’ai pas voulu attendre la 
communication qui doit nous être adressée par le 
Conseil fédéral pour en saisir les administrations 
compétentes, et les inviter à me faire part de leurs 
observations.

L’article 9 additionnel est le seul auquel M. le 

Ministre de la Marine ait jugé utile d’apporter quelques 
modifications; je  crois devoir en informer immédia
tement le Gouvernement Suisse pour qu’il puisse les 

soumettre à l’approbation de toutes les Puissances 

contractantes, en même temps qu’il réclamera leur 

adhésion à l’ensemble du projet. Je ne doute pas, 

d’ailleurs, de l’empressement avec lequel elles 

accueilleront l’amendement proposé par M. l’amiral 
Rigault de Genouilly.

La Conférence de Genève avait, tout d ’abord, trouvé 
convenable d’étendre le principe de la neutralité aux 

bâtiments hôpitaux militaires, sous la seule condition 
qu’ils fussent en fonction, c’est-à-dire qu’ils eussent à 

bord des malades ou des blessés. Puis un examen plus 
approfondi de laquestion l’avait déterminée à renoncer 

à cette neutralisation, qui lui semblait, avec raison, 

présenter ce danger qu’un navire de guerre avarié 
pourrait être momentanément transformé en hôpital 

et se rendre, sous le couvert de la neutralité, dans un 

arsenal de réparation pour revenir plus tard participer
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de nouveau aux opérations militaires. L’article 9 a 

donc, en définitive, été rédigé ainsi qu’il suit :

« Les bâtiments hôpitaux militaires restent soumis 

aux lois de la guerre, en ce qui concerne leur 

matériel; ils deviennent la propriété du capteur,mais 
celui-ci ne pourra les détourner de leur affectation 

spéciale pendant la durée de la guerre. »

M. l’amiral Rigault de Genouilly a pensé que cette 
rédaction était trop absolue et s’écartait de l’esprit de 
la Convention de 1864, en privant, dans tous les cas, 
les armées navales de la faculté de se faire accompa
gner par des navires hôpitaux jouissant du bénéfice de 
la neutralité. Il lui a paru qu’il était possible de 

concilier les devoirs de l’humanité avec la nécessité 

de prévenir les abus dont s’était, a ju s te  titre, préoc

cupée la Conférence; il a , dans ce bu t, et tout en 

maintenant la rédaction de l’article 9 , proposé de 
compléter cet article par un paragraphe additionnel 

ainsi conçu :

« Toutefois, les navires impropres au combat que, 

pendant la paix, les Gouvernements auront officiel
lement déclaré être destinés à servir d’hôpitaux
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maritimes flottants, jouiront, pendant la guerre, de la 
neutralité complète, au matériel comme au personnel, 

pourvu que leur armement soit uniquement appro
prié à leur destination spéciale. »

Cette disposition s’explique d’elle-même; elle me 
paraît de nature à rencontrer une adhésion unanime, 
parce qu’elle répond à la pensée primitive de la Confé
rence dans ce qu’elle a de réalisable. Je vous serai 
donc obligé. Monsieur le Comte, de vouloir bien 
prier le Conseil fédéral de modifier dans ce sens 

l’article 9 du projet d’acte additionnel qu’il doit 
soumettre à l’approbation de tous les Etats contrac

tants. Vous ajouterez, d’ailleurs, que le Gouvernement 
de l’Empereur est p rêt, en ce qui le concerne, à 
donner son complet assentiment à toutes les autres 
stipulations proposées par la Commission interna

tionale.
Quant à la forme dans laquelle devront être 

consacrées ces nouvelles dispositions, les délégués 

français à la Conférence de Genève ont déjà eu 

l’occasion de faire connaître sur ce point notre 
opinion, qui est conforme à tous les usages diploma

tiques. Il est incontestable que des articles addition
nels à une Convention internationale ne peuvent être 

conclus que^de l’assentiment unanime de toutes les
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Puissances contractantes, soit qu’elles aient signé la 
Convention principale, ou qu’elles y aient postérieu
rement adhéré; le projet élaboré par la Conférence de 
Genève devra donc être revêtu des signatures des 
plénipotentiaires de tous les États qui se trouvent 
engagés par l’acte de 1864.

Recevez, etc.

Signé : M o u s t i e r .

(Journal officiel de T Empire français février 1869.)



QUATRIÈME PARTIE

U N I V E R S A L I T É  DE L’ŒUVRE

C H A P I T R E  XII

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES INTERNATIONALES 

DANS TOUS LES PAYS

AUTRICHE

SOCIÉTÉ PATRIO TIQ UE A UTRIC HIENN E DE SECOURS AUX M ILITAIRES B LE SSÉS, 

AUX VEUVES E T  O RPH EL INS DES SOLDATS (1 ) .

Sous VAuguste P atronage de

Sa Majesté Im p é ria le  e t  Royale A posto lique  l’E m pereur  d’A u t r ic h e . 

S. M. l ’E m p e re u r  F rançois- J oseph  I " .

S. M. l’Impératrice É l is a b e t h .

S. M. l’Empereur F e r d in a n d .

S. M . l’Impératrice M aria-A n n a .
S. A. I. l’Archiduc F ranz K a r l .
S. A . I . l ’A rch id u c  K arl L u d w ig .

(1) V oir, pour les détails relatifs aux Sociétés de l ’Em pire d 'A utriche, le 
chapitre V intitulé : Le prince Alexandre de liesse et l’armée Autrichienne.

20
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S. A. I .  l’Archiduc L u d w ig  V ik t o r .

S. A . I. l’Archiduc A l b r e c h t .

S. A. I .  l’Archiduc W il h e l m .

S . A. I. l ’Archiduc S ig ism u n d .

S. A. I. VArchiduc R a in e r .

S. A. I. et R. l'Archiduc F e r d in a n d  IV, grand duc de Toscane.
S. A. I. et R. l’Archiduc F r a n z  V, duc de Modène.

Protecteur.

S. A. I. l’Archiduc A l b r e c h t .

Président.

S. A. S. le prince Joseph de Colloredo-Mannsfeld, président de 
la Chambre des Pairs.

Vice-Présidents.

MM. Le] baron Charles de Tinti, membre de la Chambre des Députés. 
Le chevalier Alfred de A rneth, conseiller aulique, directeur 

des archives de l’Etat.

Secrétaires.

MM. Guillaume de Mauthner, docteur en droit.
Le baron Charles de Krauss, secrétaire au ministère des 

affaires étrangères.

Membres dJHonneur.

S. A. R. Mme la grande duchesse L o u is e  d e  B a d e , née princesse 
royale d e  P r u s s e .

S. A. R. Mme la princesse royale Ca r o l a w  d e  S a x e , à Dresde.
S. A. S. Mme la princesse Pauline de M etternich, ambassadrice 

d’Autriche, à Paris.
S. A. S. Mme la princesse Christiane de Colloredo.
S. A. S. Mme la princesse Eléonore de Schwarzenberg.
S. A. S. Mme la princesse Marie de Kinski.
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Mme la comtesse Mariana de Cabrera-Morella.
Mme la comtesse Zoë de Walmoden, à Prague.
Mm,! la comtesse Marie de Strassoldo, à Graz.
Mm<! la comtesse de Belcredi, à Linz.
Mmo la baronne de Wullerstorff, à Vienne.
Mme Iduna Laube, à Vienne.

la baronne Gabriele de Tinti, née de Schulzig, à Vienne.
Mmc la baronne Caroline de Cuttner, à Vienne.
Mm“ Ida de Schmerling, née de Mink, à Vienne.
Mllc Theresia Mattanscheck, à Vienne.
Mlle Emilie Sôlz, à Vienne.
Mllc Johanna Baldasz, à Vienne.
Mlle la comtesse Marie de Wickenburg.
Mme Mathilde Arnemann, née Stornan.
Mme Marie Simon, à Dresde.
Mme la baronne de Lôwenthal, à Paris.
S. Em. Mgr le cardinal de Rauscher, archevêque de Vienne.
MM. Le duc de Fézensac, à Paris.

Le comte Sérurier, vice-président du Comité de Paris.
Henry Dunant, fondateur de l’Œuvre internationale univer

selle de secours aux blessés militaires.
M ojnier, président de la Société Genevoise d’utilité publique 

et du Comité de Genève.
Lord Denbigh, à Londres.

N- B. — Le nombre des Membres d’Honneur, en Allemagne, est trop 
considérable pour que nous puissions les donner ici.

Membres actifs du Comité.

MM. Le chevalier Franz d’Arneth, docteur en médecine.
Le chevalier Friedrich de Boschan, conseiller de commerce. 
Le comte Ludwig Breda, chambellan.
Le docteur Cari Cessner, chirurgien, professeur à l’Université. 
Aloïs Ezedik de Bründelsberg, conseiller.
Le lieutenant feld-maréchal comte Taffilo de Festetics.
Le chevalier Eduard de Fuchs, conseiller de Gouvernement.
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MM. Le comte Otto de Fünfkirchen, conseiller intime et membre 
héréditaire de la Chambre des Pairs.

S. A. S. le landgrave Johann Egon de Fürstenberg, grand maître 
des cérémonies, conseiller intime et membre héréditaire 
de la Chambre des Pairs.

Franz Hauptmann, maître d'hôtel.
Othmar Helferstorfer, abbé du couvent des Ecossais.
Le docteur Jaromir Hirtenfeld, rédacteur du Journal Militaire. 
Cari Hoflmayer, propriétaire.
Franz Janschky, négociant.
Joseph Kaller, propriétaire.
Le chevalier Moriz de Konigswarter.
Le baron Cari de Krauss, secrétaire de la Cour impériale.
Le docteur Ignaz Kuranda, conseiller.
Franz Lanzenstorfer, négociant.
Le chevalier Wilhelm de Mauthner, docteur en droit.
Le baron Johann de Mayr, propriétaire.
Le baron Josef de Pasqualati, major.
Le docteur chevalier Franz de Pitha, professeur et conseiller 

de Cour.
August Prandel, libraire.
Le lieutenant Ferd. Rohrwek, propriétaire.
Le conseiller Johann Romano, architecte.
Le chevalier Wilhelm Schlésinger, docteur-médecin.
Gustav Schwarz de Mohrenstern, propriétaire.
Le conseiller Aug. Schwendenwein, architecte.
Franz Starnbacher, négociant en vins.
Cari Maria Swoboda, employé à la Banque nationale.
Le chevalier Moriz de Todesko, négociant.
Le comte Albrecht de Wickenburg.
Fried. Christian Wilckens, négociant.
Josef Wimmer, propriétaire.
Le comte Viktor de Wimpffen, capitaine de corvette.

N . B .  — Les membres de la Société sont fort nombreux.
Des Comités auxiliaires existent dans les principales villes de la monar

chie autrichienne.
Des Conférences internationales auront lieu à Vienne en 1871.
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GRAND-DUCHÉ DE BADE

ASSOCIATION IN TERN A TIO N A LE D ES DAMES DU PAYS DE BADE DE SECOLR5 

PO U R LES M ILITA IR ES B LE SSÉS (1 ) .

Présidente.

Son Altesse Royale Madame la grande-duchesse L o u i s e .

Comité directeur.

Mme la baronne d’Amerongen.
M m= Buchegger.
Mmo la baronne de Goeler.
Mme la baronne de Gulat.
Mme de Haber.
Mmo la baronne de Hardenberg.
Mmc la baronne de K ettner.
Mm° Molitor.
M m e la  baronne de Porbeck.
Mme Regenauer.
Mmo Seubert.
Mmo Teuffel.
Mmo W eill.
Mmo W eylœ huer.

Conseiller du Comité.

M. E. V ierordt, conseiller des finances.

N. B .— M. le docteur Steiner a été le délégué du gouvernement badois 
aux conférences internationales.

(1) Voir, pour les détails relatifs aux Sociétés du Grand-Duché de Bade, 
le chapitre V, intitulé : Le Prince Alexandre de Hesse et l’armée autrichienne.
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BAVIÈRE

COM ITÉ BAVAROIS POUR L E S  B L E SS É S  E T  L E S MALADES 

' D ES CHAM PS DE B A TA ILLE.

Protecteur.

Sa Majesté le Roi Louis II.

Président.

M. le comte de Castell, grand-maître de la Cour royale.

Membres.

S. A. S. le prince Maximilien de Thurn et Taxis.
MM. Le docteur de H arless, président du Consistoire protestant 

supérieur.
D’Aichberger, conseiller supérieur de la Chambre des 

finances.
Le docteur Faeustle, conseiller de la Cour d’appel supérieure. 
Jules Scheuer, banquier.
Le docteur Nutsbaum, professeur de médecine.
Le docteur Seitz, professeur.
Le docteur Schainzenbach, médecin.
Le docteur Wolfsteiner, médecin de la maison du Roi.
De Molitor, conseiller intime.
Maximilien Schulze, négociant.
Le comte d’Arco-Zinneberg.
Stœber, auditeur.
Le général d’Ow.
Le docteur Leuk, médecin principal.
Le docteur Dompierre, délégué du Gouvernement bavarois 

aux Conférences internationales.

En Bavière existait, dès 1859, une association de Dames et de 
Demoiselles « Haupt-Verein bayerischer Frauen und lungfrauen, » 
fondée lors de la guerre austro-italienne par Sa Majesté la Reine 
Marie, dans le but de fournir des objets de pansement et autres
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secours aux blessés et malades de l’armée autrichienne. Cette Société 
a repris son activité pendant la guerre du Schleswig. Néanmoins, les 
idées émises par la Conférence de Genève de 1863, quoique généra
lement approuvées, ne purent pas prendre racine en Bavière ; non 
par manque de bonne volonté ou de sentiments charitables, mais 
probablement parce que les personnes dont l'influence et la position 
sociale auraient pu en assurer la réalisation, étaient difficiles à 
émouvoir, et qu’elles ne voulaient pas croire à une éventualité de 
guerre prochaine. Peut-être aussi dans la sphère gouvernementale 
semblait-on envisager alors comme une utopie irréalisable l’Œuvre 
dont les débuts avaient pris naissance en Suisse; quoiqu’il en fut, 
on différa de la reconnaître officiellement. Les choses en étaient là 
au moment de l’explosion soudaine de la guerre allemande en 1866. 
A ce moment, des associations pour le secours des blessés et des 
malades militaires se constituèrent simultanément dans toutes les 
villes de quelque importance. Les principales furent celles de 
Munich, Wurzbourg, Nuremberg et Augsbourg. A Munich, sur un 
appel du professeur docteur Seitz, on réunit 50,000 francs ; de 
grandes quantité de vin, de bière, de rafraîchissements de toutes 
sortes, d’aliments, vivres, etc., se trouvèrent recueillis en peu de 
temps. Il en fut de même dans les autres villes principales. Les dons 
en argent et en nature affluèrent de toutes parts, et il fut ainsi 
possible de donner des secours importants et efficaces aux victimes 
de la guerre, que la marche rapide des événements ne tarda pas à 
amener en grand nombre.

L’exemple des grandes villes fut bientôt suivi par les petites et 
même par les communes rurales ; mais, comme rien n’avait été 
organisé d’avance, partout on agissait indépendamment les uns des 
autres. Ce défaut de prévoyance et d'organisation antérieure eut 
des conséquences très-fâcheuses, qui prouvent, une fois de plus, 
toute l’utilité de la permanence de nos Associations.

A la fin de la guerre il y  eut presque partout un surplus de fonds 
considérable, qui fut employé, du moins en partie, à subvenir aux 
besoins des invalides et des mutilés incapables de gagner leur vie, 
comme aussi à secourir les communes les plus affligées par la guerre. 
Au commencement de 1869, il restait une quantité si considérable 
de provisions et d’objets de pansement, de lingerie, de literie, etc., 
que la Bavière serait, en cas de guerre, suffisamment munie pour
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faire face à toute éventualité, du moins pour les premiers temps.
A Wurzbourg un Comité fut constitué dans le but exclusif de 

subvenir aux besoins des communes qui, se trouvant sur le théâtre 
de la guerre, en avaient le plus souffert. A la fin de 1860, les recettes 
de ce Comité avaient atteint le chiffre de 563,487 francs, et les 
dépenses celui de 445,007 francs.

Ce ne fut qu’après la guerre que l’on se mit à organiser, sur la 
base des résolutions prises en Suisse, une Association générale, et, 
le 18 octobre 1806 se constitua, sous le protectorat de S. M. le Roi 
de Bavière, l’Association bavaroise qui prit le nom de : « Bayerischer 
Verein zur Pflege und Unters tutzung im Felde verwundeter und 
erkrankter Krieger. » Munich fut désigné comme résidence du 
Comité central.

Depuis le 18 octobre 1800 jusqu’à la fin de 1807 le Comité central 
de Munich a reçu 233,000 francs en argent comptant. Une diminu
tion des contributions a eu lieu dans le courant de l’année 1808, ce 
qui a beaucoup amoindri les recettes de 1868.

Il faut signaler le devoûment et le concours inappréciable des 
femmes bavaroises, à la tète desquelles se trouvait S. M. la Reine 
douairière Marie de Bavière. Des hommes de cœur de toutes les 
classes, et en particulier les médecins civils se firent hospitaliers. 
Les Ordres de charité furent au nombre des premiers à offrir leur 
concours, et, comme ailleurs, on n’eut qu’à se louer des services 
importants qu’ils rendirent.

BELGIQUE

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE E T  PERM A N EN TE POUR CONCOURIR,  EN TE M P S  

DE G U E R R E ,  AU SERVICE DE SANTÉ DES A RM É ES.

COMITÉ CENTRAL BELGE (1 )

Protecteur.

Sa Majesté le Roi L é o p o l d  II.

(1) Extrait du journal : La Charité sur les champs de bataille, Moniteur de 
l'Œ uvre internationale de secours aux blessés et aux malades militaires, 
(publié à Bruxelles, sous le patronage du Comité central belge.)
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MEMBRES D’HONNEUR.

Président d'honneur.

M. Henry Dunant, auteur d’un Souvenir de Solférino, promoteur de 
l’Œuvre internationale de secours aux militaires blessés.

Vice-Présidents d’honneur.

Miss Florence Nightingale.
S. A. R. le prince C h a r l e s  d e  P r u s s e ,  grand-maître de l’Ordre 

hospitalier de St-Jean-de-Jérusalem de Prusse.
S. A. S. C h a r l e s  III, prince régnant de Monaco.
S. A. S. le duc Englebert d’Aremberg.
S. A.  S. le prince de Colloredo-Mansfeld, président du Comité cen

tral d’Autriche. '
S. A. S. Henri XIII, prince de Reuss, ancien président du Comité 

central prussien.
S. Em. Monseigneur l’évéque de Pamplona.
S. Exc. M. van den Peereboom, ministre de l’intérieur, à Bruxelles. 
S. Exc. M. van der Stichelen, ministre des travaux publics, à 

Bruxelles.
S. Exc. M. le maréchal Comte Randon, à Paris.
S. Exc. M. le maréchal Canrobert, ancien président honoraire du 

Comité de Lyon, vice-président du Comité de Paris.
S. Exc. M. le général Dufour, ancien général en chef de la Confé

dération helvétique.
MM. le général de division de Montauban, comte de Palikao, pré

sident honoraire du Comité de Lyon.
G. Moynior, président de la Société d’utilité publique, à Genève. 
Anspach, bourgmestre de Bruxelles.
H.-W. Bellows, président de la Commission sanitaire, à 

New-York.
Le comte F. de Rohan-Chabot, secrétaire général du Comité 

central français,
*
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Membres d'honneur.

Madame la baronne de Crombrugghe.
Madame Driessens de Meurisse.
MM. le baron Gericke d’Herwynen, ministre du Roi des Pays-Bas. 

Le comte Sérurier, vice-président du Comité central français. 
Le docteur Loeffler, médecin en chef de l’armée prussienne. 
Le docteur Hahn, président du Comité de Stuttgart.

S. Exc. M. le duc d’Acquaviva comte d’Avigdor.
MM. le docteur Gimther, ancien président du Comité central de la 

Saxe-Royale.
Le docteur Césare Castiglioni, président du Comité de Milan. 
Le docteur N. de Landa y Alvarez de Carvallo, à Pamplona. 
Le capitaine C. W . M. van de Velde, officier de la Marine 

néerlandaise.
Le docteur J. A. Marqués, à Lisbonne.
Le docteur Chenu, médecin principal, à Paris.
Le docteur Basting, médecin de garnison, Bergen-op-Zoom. 
Théodore de Schmidt-Pauli, président du Comité de Hambourg. 
Otto Lasius, président du Comité d’Oldenbourg.
M. R. Themptander, ancien secrétaire du Comité de Stockholm. 
Le docteur Rutherford, député, inspecteur général des hôpi

taux, à Londres.
De Préval, intendant militaire, à Paris.
Husson, membre de l’Institut, directeur de l’Assistance publique, 

à Paris.
Le conseiller fédéral Challet-Venel, membre du Comité suisse, 

à Berne.
Le comte de Lannoy, grand maître de la maison du Roi.
Le colonel Goffinet, de l’état-major belge.
Sanford, ministre résidant des Etats-Unis.
Michel Lévy, médecin consultant de l’Empereur, à Paris. 
George G. Fogg, ancien ministre résidant des Etats-Unis, 

à Berne.
Le docteur Appia, membre du comité de Genève.
Delaet, membre de la Chambre des Représentants.
Le docteur Boudier, médecin principal, à Paris.
Le docteur Barbosa, à Lisbonne.
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MM. Le docteur B.-A. Gomés, à Lisbonne.
Jamberg, général major, à Gand.
Le docteur Auzoux.
Le docteur Agostino Barbieri.
Heuschling, directeur du bureau de statistique, Bruxelles.
Le docteur Oelker, Hanovre.
Nedjib-Effendi, chef d’escadron d’état-major, àConstantinople. 
M. J . Hériberto Garcia de Quevedo, ancien ministre d’Espagne, 

en Suisse.
M. Cav. Giacomo Errera, conseiller du roi d’Italie.
Kœpl, ancien médecin de S. M. le roi Léopold Ier.
Le professeur Meisser, de l’Université de Bruxelles.
Le docteur Caratti, à Florence.

COMITÉ DIRECTEUR, A BRUXELLES.

Président honoraire.

S. Exc. M. le lieutenant général R enard, aide de camp du Roi, 
ministre de la guerre, ancien président actif du Comité belge.

Président.

M. A. Visschers, conseiller des mines, membre du Conseil d’hygiène.

Vice-Présidents.

MM. Fallot, médecin en chef honoraire de l’armée belge.
Delongé, membre du Conseil d’administration des hospices, 

conseiller à la Cour de cassation.
Coomans, membre de la Chambre des Représentants.
Roussel, professeur de droit à l’Université de Bruxelles.

Trésorier.

M. J . van P a rjs , ancien magistrat et ancien député.

Secrétaire général.

M. le docteur H e n ry  van Holsbeck, médecin en chef de la maison 
de santé d’Ever et chirurgien de l'hospice de Sainte-Gertrude.
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Secrétaires adjoints.

MM. Le docteur Defaye, pour la correspondance anglaise.
Le docteur Delstanche fils, pour la correspondance italienne. 
Léopold van Stalle, pour la correspondance allemande.

Archiviste-Bibliothécaire.

M. Emman Uytterhoewen.

N . B .  — Nous ne pouvons donner ici la liste des membres du Comité 
central belge, dont le nombre est fort considérable.

SOUS-COMITÉ D’ANVERS

Président honoraire.

M. van Put, bourgmestre d’Anvers.

Président.

M. le vicomte de Nieulandt, général en retraite.

Vice-Président.

M. Gouzée, médecin en chef honoraire de l’armée.

Secrétaire-Trésorier.

M. G. Ed. Grenier, avocat.

Secrétaire adjoint.

M, Alb. Elsen,
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SOUS-COMITÉ DE SAINT-NICOLAS

Président.

M. le baron Prisse.

Secrétaire.

M. Sirct, commissaire d’arrondissement.

On doit féliciter la Belgique pour le développement qu’elle a su 
donner aux institutions humanitaires. C’est le pays classique des 
congrès, notamment des congrès scientifiques, statistiques, de 
bienfaisance et des sciences sociales. Le Souverain actuel, marchant 
résolument dans la voie tracée par son auguste père, encourage 
tous les progrès utiles, toutes les sages innovations, et il aime, 
ainsi que S. M. la Reine, à se préoccuper des questions de charité 
chrétienne. La Belgique entière rend à cette Princesse le plus 
beau témoignage que puisse ambitionner Celle que la Providence a 
placée sur un trône.

La Société centrale belge eut des commencements modestes ; son 
comité provisoire prit naissance en 180-1, par l’initiative du fonda
teur de l’Œuvre internationale et par la louable activité de M. le 
docteur Uytterhœven, chirurgien en chef honoraire des hôpitaux 
de Bruxelles et d’Anvers, rédacteur d’un appel en faveur de l’institu
tion, de M. van Parys, ancien magistrat, et de M. le docteur H. van 
Holsbeek, qui, dès l’apparition du Souvenir de Solférino, jetèrent les 
premières bases de l’association, dont firent bientôt partie Son Exc. 
M. le général Renard, aide de camp du Roi, M. le conseiller des 
mines Visschers, M. le représentant Coomans et M .l’avocat Roussel. 
Le comité se recruta des plus hautes notabilités de la Belgique, et 
Sa Majesté le Roi en devint le protecteur.

Le comité central belge, animé d’un esprit aussi judicieux que 
vraiment large et international, s’est adjoint, soit à titre de mem
bres honoraires, soit comme membres effectifs, des amis de notre 
Œuvre appartenant à presque toutes les nationalités européennes. 
Son activité est assez grande pour comporter trois secrétaires
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adjoints, spécialement chargés de la correspondance allemande, 
anglaise et italienne.

La contribution annuelle, conférant le titre de membre de l’asso
ciation belge, est de deux francs au moins, ce qui permet à un grand 
nombre de personnes d’en faire partie.

Des sous-comités ont été créés à Anvers et à St-Nicolas.
En mai 18G5, le docteur van Holsbeek fonda un journal pour 

défendre les intérêts de l’institution, avec le patronage du comité 
central belge, sous le titre de : a. La charité sur les champs de bataille, 
moniteur de l ’œuvre internationale de secours aux blessés et aux malades 
militaires, » paraissant tous les mois, avec cette suscription : 
« L’Œuvre de secours aux blessés et aux malades militaires a trois 
grands devoirs à remplir: pendant la paix, elle organise les secours; 
pendant la guerre elle soigne les blessés et les malades, et après la 
guerre elle recueille, pour la Société, les renseignements de cette 
vaste et terrible expérience. »

Le prix de l’abonnement à ce journal est des plus minimes, car il 
est seulement de quatre francs par an. Nous engageons les amis de 
l’humanité à s’y  abonner et à collaborer à sa rédaction en envoyant 
à son excellent rédacteur des articles ayant trait aux entreprises de 
charité internationale. Cette précieuse publication mérite les plus 
grands encouragements.

Le gouvernement belge signa le traité d’humanité, qu’il ratifia le 
14 octobre 1864. Son plénipotentiaire fut M. le conseiller des mines 
A. Wisschers, membre du conseil de salubrité. P ar son éloquence et 
sa haute intelligence il exerça une grande influence sur les délibé
rations de cette réunion diplomatique. M. Wisschers représenta 
également la Belgique à la conférence de 1868, relative à la marine. 
A la mort de M. le docteur Uytterhœven, survenue le 3 novembre 
1868, M. Visschers est devenu le président effectif du comité central 
belge.

Une circulaire du ministère de la guerre, en date du 22 juillet 
1867, porte à la connaissance de l’armée belge, la Convention de 
Genève.

Le 13 mars 1868, S. M. le Roi Léopold II, recevant en audience 
particulière les membres des Comités de Bruxelles et d’Anvers vou
lut bien leur réitérer, de la manière la plus affable, l’assurance de
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la sympathie et de la haute protection qu’il accorde à l’Œuvre de 
charité internationale.

Terminons cette notice en citant les paroles du ministre de la 
guerre, M. le général Renard, aux conférences de Paris, paroles 
qui ont un grand poids à nos yeux.

« Quoique soldat, je suis le plus chaud partisan de l’institution 
que nous voulons faire admettre sur les champs de bataille. Deman
dons beaucoup pour elle ; votons les mesures les plus libérales et les 
plus larges ; efforçons-nous d’élargir, le plus possible, la sphère 
d’action des sociétés de secours.

« Si une guerre survient, quel est le rôle de ces sociétés ? Evi
demment, au début des hostilités, les comités des pays engagés 
offriront leur aide. Mais comment agiront ceux des nations qui ne 
participeront pas à la lutte ? Nous ne pouvons pas admettre qu’ils 
resteront inactifs (ce serait contraire au but international que nous 
voulons atteindre) ; dès lors, il importe de régulariser leur action.

« Je propose donc que, à chaque guerre, les sociétés de secours des 
nations restées neutres élisent l’une d’entre elles, la plus rapprochée pos
sible du théâtre des opérations. Elle servira d’intermédiaire entre les 
comités des peuples en lutte et les autres. Elle s’assurera des besoins 
des parties engagées et les fera connaître. C’est à elle que les na
tions neutres enverront les secours de toutes sortes dont ces nations 
disposeront, et afin que ces secours soient répartis selon les besoins.

« Voilà la proposition que je désirerais vous faire, pour que, à 
un moment donné, la charité de l’Europe entière vienne adoucir les 
maux inséparables des luttes armées. »

Nous pensons que cette excellente proposition doit être acceptée 
et ratifiée par les futures conférences internationales.

BRÉSIL

Le gouvernement de l’empire du Brésil avait exprimé ses regrets 
au Conseil fédéral suisse de n’avoir pu prendre part au Congrès 
diplomatique de 1864 (non plus qu’à la Conférence internationale de 
1803), vu l’impossibilité où cette Puissance s’était trouvée d’envoyer 
à temps des délégués, à cause de son grand éloignement.
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Sa Majesté l’Empereur don P e d r o , si connu par ses sentiments 
d’humanité, a manifesté toutes ses sympathies, et nous avons tout 
lieu d’espérer que, dans un avenir très-rapproché, l’empire du Brésil 
comptera au nombre des Puissances qui adhèrent à la Convention 
diplomatique.

Nous avons eu l’honneur de faire parvenir à Son Exc. M. le Mi
nistre des Affaires Etrangères tous les documents relatifs au traité 
de 1864 et à la Convention supplémentaire de 1868 au sujet de la 
marine, et nous avons reçu les assurances du vif intérêt que porte le 
ministère brésilien à l’Œuvre internationale.

CHINE

La mission de Son Exc. M. Anson Burlingame, ambassadeur de 
S. M. l'Empereur de la Chine près les cours de l’Europe, est un fait 
d’une extrême importance qui doit réjouir tous les amis de la civili
sation.

M. Anson Burlingame a la ferme espérance que l’adhésion de la 
Chine au traité diplomatique sera donnée dans un avenir rapproché.

CONFÉDÉRATION DE L’ALLEMAGNE DU NORD(l).

COMITÉ CENTRAL PRUSSIEN, A BERLIN (?)

Protectorat.

Leurs Majestés le R o i  et la R e i n e  de P r u s s e .

(1) Voir pour les détails relatifs aux sociétés de l’Allemagne du Nord, le 
chapitre IV, intitulé : Sadowa et Sa Majesté la Reine de Prusse.

[2) Protocole du 14 décembre 1868.
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Président.

M. Le chambellan R. de Sjdow, conseiller intime.

Vice-Présidents.

MM. De Wolff, conseiller intime de régence.
Le comte de Bismarck-Bœhlen, lieutenant général, comman

dant de Berlin.

Secrétaires.

MM. Le docteur Metzel, conseiller intime de régence.
Hass, conseiller de régence, directeur des chemins de fer.

Trésorier.

M. Bleichroeder, conseiller intime de commerce.

Membres du Comité central.

MM. Abeken, conseiller intime de légation.
Le comte de Behr-Regendank, chambellan.
R. Bergemann, conseiller.
Le docteur Bœger, médecin en chef du 2e corps d’armée.
Le docteur Brinkmann.
De Decker, imprimeur de la Cour.
Le lieutenant général de Derenthal.
Engelhard, intendant du 3e corps d’armée.
Le docteur Esse.

Son Exc. le comte d’Eulenburg.
MM. Le docteur Firmenich-Richartz, professeur.

Le conseiller de Graese.
Le sous-secrétaire d’É tat de Gruner.
Le docteur Gurlt, professeur.
Le baron'de Haber.
Le conseiller Hedemann, bourgmestre de Berlin.

21
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MM. Le conseiller Heise.
Le docteur Hepke.
Le lieutenant général de Hering.

Son Exc. le baron von der Heydt, ministre d’E tat et des finances. 
MM. Le docteur en théologie pasteur Hoffmann, superintendant 

général.
Le docteur Housselle, membre du Conseil supérieur de santé. 
Le vice-amiral Jachmann.
J. Jacques, banquier.
Le docteur en théologie Kock, chanoine à Paderborn.
Le docteur Kraetzig, conseiller intime de gouvernement et 

directeur ministériel.
Le docteur de Langenbeck, professeur, membre du conseil 

supérieur de santé.
Le docteur Lœffler, médecin en chef.
Lüdemann, conseiller intime de régence.
Le professeur Magnus, conseiller intime de régence. 
Mendelssohn-Bartholdy, conseiller intime de commerce.
Le docteur en théologie Namszanowski, évêque d’Agathopolis, 

aumônier catholique de l’armée.
Le général d’infanterie de Peucker, commissaire royal.

Son Alt. le prince Boguslaw Radziwill.
Son Alt. le prince Henri XIII de Reuss, major au régiment des 

gardes du corps.
MM. G. Reimer, libraire.

Ribbeck, conseiller intime de régence.
Le docteur Runkel, homme de lettres.
De Schweinitz, conseiller de régence.

Son Exc. le comte régnant Otto de Stolberg W ernigerode, prési
dent supérieur du Hanovre.

• MM. le docteur en théologie Thielen, aumônier évangélique de 
l’armée.

Le lieutenant général baron de Troschke.
Verdriess, propriétaire.
R. W agner, libraire.
Le docteur W end t, médecin d’état-m ajor, commissaire du 

gouvernement royal.
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MM. Le docteur en théologie pasteur Wichern, conseiller supérieur 
de consistoire.

Le général major de Wildenbruch.
Wrede, conseiller de commerce.

Assesseurs.

MM. Emile F . W . Praetorius, conseiller de commerce.
Oscar Krause.

Membres du Comité central, délégués des Sous-Comités territoriaux, 
provinciaux et locaux (1).

MM. Le lieutenant Biber, du Comité territorial de Weimar.
Le libraire Bottrich, du Comité de Hersfelder.
Le docteur Esmarch, conseiller intime de santé, du Comité 

provincial de Schleswig-Holstein.
De Eichel-Streiber, du Comité de Eisenach.
Le baron Raitz de Frentz, chambellan, du Comité de Coblentz. 
Le docteur Friedleben, du Comité de Francfort-sur-Mein.
A. Gilli, sculpteur de la cour, du Comité local de Berlin.
De Goerschen, chef d’escadron, du Comité local de Fürsten- 

walder.
Le docteur Hoyer, du Comité territorial d’Oldenbourg.
De Kleist, inspecteur des eaux et forêts, du Comité local de 

Francfort.
Kricheldorff, conseiller de commerce à Magdebourg, du Co

mité de la province de Saxe.
Le bourgmestre Mailler, du Comité de Wrietzen.
Le baron de Massenbach, major, du Comité de la province de 

Posen.
Le docteur C. Meinertzhagen, du Comité de Brème.
Le chambellan de Morawki, du Comité de Posen.
U. C. Mosle, du Comité de Brème.

(1) Landes-verein, provincial-vertin  et local-verein.
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MM. Le conseiller Nette, du Comité territorial d’Anhalt.
Noebel, propriétaire, du Comité de Neustadt-Eberswalde.
Noldechen, président du Consistoire, du Comité de la province 

de Saxe.
Le docteur Ochwadt, médecin supérieur de régiment, du Co

mité de Gubener.
Th. Pusch, pharmacien, du Comité territorial d’Anhalt.
Le bourgmestre Reuscher, du Comité de Brandebourg.
Le baron de Scheel-Plessen, conseiller, du Comité provincial 

de Schleswig-Holstein.
Le docteur Schmidt, médecin supérieur de régim ent, du 

Comité de Fulda.
Le conseiller Schubarth, du Comité de Gladbach.
Le conseiller Spangenberg, du Comité de Trier.
De Voss, premier bourgmestre de Halle, du Comité de la pro

vince de Saxe.

COMITÉS PROVINCIAUX.

PRUSSE ORIENTALE, A KŒNIGSBERG.

Président : M. de Emsthausen, président de gouvernement.

POMÉRANIE, A STETTIN.

Président : M. le baron de Milnchhausen, président supérieur de la 
province.

GRAND DUCHÉ DE POSEN, A POSEN.

Président : M. le conseiller intime de Horn, président supérieur de 
la province

SILÉSIE, A BRESLAU.

Président : M. le comte de Poninski, président de gouvernement.



AU XIXe SIÈCLE 325

SAXE, A MAGDEBOURG.

Président : M. le baron de W itzleben, conseiller intim e actuel, p ré
sident supérieur de la  province.

N. B. — Le Comité de Msgdebourg est l’un des plus importants de la 
Prusse. Sa création est due aux soins de M. le docteur Lœffler, dont les 
soins, les ouvrages et les appels contribuèrent si puissamment à la bonne 
réussite de l’admirable organisation prussienne.

SCHLESWIGH-HOLSTEIN, A KIEL.

Président : M. le baron de Scheel-Plessen, conseiller intim e actuel, 
président supérieur de la  province.

HANOVRE, A HANOVRE.

Président : M. le général de P licher. 

Autour de ces Comités provinciaux gravitent un très-grand nom 
bre de Comités locaux. 

Les provinces de B r a n d e b o u r g  , de W e s t p h a l i e  , de P r u s s e  R hé
n a n e  et de H e s s e - N a s s a u  comptent beaucoup de Comités locaux.

c o m it é s  t e r r i t o r ia u x .

SAXE ROYALE, A DRESDE.

(Voir royaume de Saxe).

SAXE WEIMAR, A WEIMAR.

Président : M. le comte de Beust.

N. B. — S. A. R. le grand duc de Saxe-Weimar est l’un des Souverains 
qui ont accordé la plus chaleureuse sympathie à notre œuvre d’humanité 
universelle.



326 LA GUERRE ET INHUMANITÉ

HAMBOURG, A HAMBOURG.

Président : M. G. de Lind. 
Secrétaire : M. le docteur P . Hirsch.

N. B. — Ce Comité, longtemps présidé par M. Théodore de Schmitd- 
Panli, est l’un des plus anciens et des plus actifs de l’Allemagne.

OLDENBOURG, A OLDENBOURG.

Président : M. le docteur Hoyer.

N. B. — Sous le patronage de S. A. R. le grand duc d’Oldenbourg, 
M. Otto Lassius, architecte en chef du grand duché, à créé le Comité et a 
répandu avec une infatigable activité les principes de l’Œuvre.

BRÈME, A BRÈME.

Président : M. le docteur Meinertz Hagen.

MECKLEMBOURG (SCHWÉRIN ET STRÉLITZ).

MM. Le lieutenant général de Zülow, président. 
Le baron Charles de Maltzahn Vollrathsruhe. 
Le conseiller intime A. Bartning. 
Le conseiller de régence C. J. W . Prosch, conseiller intime 

de légation de S. A. R. le grand duc de Mecklembourg- 
Schwérin. 

Le comte A. de Plessen-Ivenach.

JV. B. — Le Comité de Mecklembourg-Schwérin fut l’un des premiers 
créés en Europe. Il déploya le plus grand zèle pendant la guerre de 1866. 
La Société compte des milliers de membres.

On ne saurait assez louer l’initiative prise par S. A. R. le grand duc de 
Mecklembourg-Schwérin pour Son auguste empressement à donner son 
adhésion à la Convention diplomatique, dont II n’avait été informé qu’offi
cieusement et sans démarche préalable de la Confédération suisse. Cette 
adhésion est du 9 mars 1865. Déjà antérieurement, Son Altesse Royale 
avait daigné s’occuper de l’Œuvre avec un intérêt tout particulier, et déclaré 
vouloir y coopérer par tout ce qui était en Son pouvoir.
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DUCHE d ’a NHALT, A COOTEN.

Président : M. le directeur de district Bramigk.

JV. B. — S. A. Mme la princesse Auguste de Schonaich-Carolath est à la 
tête du Comité de Dames de Cœten.

Il existe aussi d e s  Comités territoriaux à  B r u n s w ic k , à  G o t h a .

COMITÉ LOCAL DE BERLIN.

Président : M. Gilli.

COMITÉ LOCAL DE FRANCFORT-SUR-MEIN.

Président : M. le docteur G. A. Spiess.

(Voir le chapitre V).

COMITÉ PATRIOTIQUE DES DAMES A BERLIN.

Présidente : Mme la comtesse Charlotte d’Itzemplitz.

JV. B. — Avec 275 Sous-Comités permanents.

ASSOCIATION BERLINOISE DE DAMES,

POUR LA VISITE DES HÔPITAUX MILITAIRES.

Présidente : M™ la baronne de Knesbeck.

Le Journal le « K r i e g e r h e i l  » est l’organe du Comité central 
prussien des Associations de secours aux militaires blessés et malades 
sur les champs de bataille.— Quatrième année.— Paraissant tous les 
mois.— Prix : 20 sgr. par an.
Rédacteur : M. le professeur Dr Gurlt, Louisen Strasse, 58, à Berlin.
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DANEMARK

COMITÉ DANOIS.

( En formation à Copenhague.) 

M. le docteur Djœrup, médecin d’état-major de l ’armée danoise.

JV. B.  — Il est fort regrettable que le royaume de Danemark n’ait pas su 
ou n’ait pas voulu se joindre à l’élan généreux qui s’est produit dans toute 
l'Europe en faveur de notre Œuvre internationale, par la création d'un 
Comité danois permanent bien constitué.

C’est un retard, sans doute ; mais ce retard deviendrait une faute lourde 
envers l’humanité, s'il n’est promptement réparé, ce que nous avons lieu 
d'espérer, d’autant plus que le Gouvernement danois, animé des meilleurs 
intentions, a signé la Convention de 1864 pour l’amélioration du sort des 
militaires blessés dans les armées en campagne, ainsi que le protocole 
de 1808 relatif à la marine. Le Roi Christian VI a ratifié le traité le 15 dé
cembre 1864.

Un homme de cœur et de mérite, M. le capitaine C. W . M. van de Velde, 
officier de la marine néerlandaise, se fit l’apôtre de l'Œ uvre en Danemark 
à l'époque de la guerre du Schleswigh. Il n’eut guère de prosélytes que dans 
la Reine douairière et quelques bonnes diaconesses, dont le dévoùment 
mérite d’être cité avec les plus grands éloges.

A une époque de rapprochement des peuples entre eux, c'est un devoir 
pour une petite nation comme le Danemark, si instruite et si avancée au 
point de vue de la civilisation, de ne pas se tenir à l’écart du mouvement 
généreux et fraternel des relations internationales.

ESPA G NE

ASSOCIATION INTERNATIONALE EN ESPAGNE POUR. SECOURIR LES 

BLESSÉS DES ARMÉES DE TERRE ET DE MER (1 ).

Président général. 

Son Exe. don Manuel Catala de Yalcriola, chevalier de justice et

(1) Estatutos de la Asamblea Espanola de la Asociation internacional de 
socovros a heridos en campana, reconocida como de utilidad pùblica. 
Madrid, 1868.
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vice-président général de l ’ordre hospitalier de Saint-Jean-de- 
Jérusalem.

Vice-président».

Son Exc. M. le comte de Ripalda, marquis de Campo-Salinas, 
sénateur.

Son Exc. don Luis Parez Rico, chevalier de St-Jean.
Son Exc. don José Maria Santucho y  Marengo, directeur général 

de santé de l’armée.
Don Juan de Tro y Ortolano, chevalier de Saint-Jean.

Trésoriers.

Don José Gavilan y Reinoso, chevalier de Saint-Jean.
Don Juan Barrié y Agüero, chevalier de Saint-Jean.

Inspecteurs généraux.

Don Nicasio de Landa y  Alvarez de Carvallo, médecin-major 
(directeur des magasins).

Don José Maria Ballesteros y  Portugués, chevalier de St-Jean.

Secrétaire général.

Don Basilio Sébastian de Castellanos de Losada, chevalier de 
St-Jean.

Membres du Comité fondateur à Madrid.

Son Exc. don Nicolas Garcia Biïz.
Don Manuel Moreno, chevalier de St-Jean.
Don Bartolomé Fanés de Perdigo, chevalier de St-Jean.
M. le marquis de Liédena, chevalier de St-Jean.
Don Fernando Garcia Briz, chevalier de St-Jean.
Don Carlos Gortari, chevalier de St-Jean.
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COMITÉ DE NAVARRE.

Présidents d’honneur.

Sa Gr. Mgr l’évéque de Pampelune,
M. Henry Dunant, fondateur de l’oeuvre internationale univer

selle.
M. le comte Sérurier, vice-président du comité central de France.

Président.

Don Pedro E. Gorriz, échevin de Pampelune.

Vice-présidents.

Son Exe. le général don Joachim de Elio, chevalier de St-Jean- 
de-Jérusalem (langue d’Italie.)

Don Eusebio Muzquiz, avocat.

COMMISSION PROVINCIALE DE VALENCE.

Président.

Son Exc. M. le comte de Pinohermoso, grand d’Espagne de 
l re classe, sénateur.

Vice-président.

Son Exc. don Vincent de Léon, chevalier de St-Jean, maire de 
Valence.

Secrétaires.

M. de Ximénez, chevalier de St-Jean.
Le Révérend prieur de l’ordre de St-Jean-de-Jérusalem.
M. de Jandenes, chevalier de St-Jean.
M. de Lacy, chevalier de St-Jean.
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COMMISSION PROVINCIALE DE CARTHAGÈNE.

Président.

Don José de Salafranca.

Secrétaire.

Don Antonio Rodriguez de Carassa.

COMMISSION PROVINCIALE DE SÉVILLE.

Président.

M. le marquis de La Motilla.

COMMISSION PROVINCIALE DE BARCELONNE.

Président.

Son Exc. le marquis de Alfarras.

Secrétaire.

M. le docteur Martres, chef de santé de l’armée de Catalogne.

Comités provinciaux à  B a d a j o z  , V i t t o r i a ,  T a r r a g o n e ,  La C o r o -  

g n e ,  C u e n z a ,  C a c é r è s ,  etc., etc.

L’esprit chevaleresque des Espagnols s’est enthousiasmé pour une 
œuvre dont l’esprit généreux les charmait ; aussi est-elle bien vite 
devenue populaire dans les grandes villes de l’Espagne. Elle y fut 
organisée dès le début. A l’époque de la réunion du congrès de sta
tistique de 1863, à Berlin, où Son Exc. M. le Sénateur comte de 
Ripalda, président de la junte de statistique de Madrid, avait ren-
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contré le fondateur de l’œuvre internationale, des efforts couronnés 
de succès furent tentés par le zèle infatiguable de ces Messieurs, et, 
bientôt, le Comité international de Madrid fut créé sous la prési
dence de Son Exc. M. le général Osset, chevalier de justice de 
l’ordre de St-Jean-de-Jérusalem.

Le ministre de la guerre, à Madrid, délégua à la conférence in ter
nationale du mois d’octobre 1863, M. le docteur de Landa (don 
Nicasio y Alvarez de Carvallo), chirurgien-major, qui représentait 
le corps de santé de l’armée espagnole à cette conférence ; il y con
quit tous les suffrages par son éloquence pleine de cœur, par son 
esprit judicieux et par son érudition profonde (1).

A son retour en Espagne, M. de Landa fonda, à Pampelune, le 
comité provincial de Navarre. Bientôt aussi furent créés, également 
par lui, des sous-commissions dans toute la Navarre : celles de 
Tudela, d’Arbizu, de Lumbier, de Corella, d’Occhavagia, de Taffalla, 
de Bætan, de Peralta, etc.

Des comités provinciaux ne tardèrent pas à se former à Valence, 
à Barcelonne, à Vittoria, à Carthagène, à Sévillc, à Badajoz, à la 
Corogne, à Tarragone, à Cuenza, à Cacérès, etc.

Son Exc. l’éminent docteur don José Maria Santucho y  Marengo, 
inspecteur général, secrétaire de la direction de santé des armées, 
publia des articles remarquables dans la Revue médicale militaire 
espagnole (2), dans lesquels il s’attachait à prouver la possibilité do 
la mise en pratique de l ’œuvre.

Pendant les troubles de Madrid, dans la journée du 22 juin 1868, 
les personnes qui secouraient les blessés avaient revêtus, au bras 
gauche, le brassard blanc à croix rouge ; et, au milieu de la guerre 
civile, ce signe de paix fut respecté et honoré par tous.

(1) M. le docteur de Landa est l’inventeur d’un Tablier de secours, nouveau 
système aussi simple qu’ingénieux pour l’enlèvement des blessés dans la 
ligne de bataille, et l’auteur de plusieurs ouvrages excellents ayant trait à 
l’œuvre internationale, parmi lesquels nous devons citer : El derecho de la 
guerra conforme à la moral, par don N. Landa, medico militar, comendador 
de la real orden de Isabel la Catolica, caballero de las de Carlos III y del 
aguila roja, condecorato con la medalla de Africa, benemerito de la 
patria, etc. — La caridad en la guerra.— Du transport des militaires blessés 
et malades par les voies fen'ées et navigables, etc., etc.

(2) Reviata de sanidad militar espanola, 1864 et 1865.
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On cite en particulier un chevalier de l’ordre de St-Jean qui, la 
croix de son ordre sur la poitrine et portant au bras le brassard 
blanc à croix rouge, s’était installé dans la rue d’Atocha, au parvis 
de l’église Notre-Dame-de-Montserrat : muni d’un brancard, il por
tait secours à tous les blessés des alentours et les faisait transporter 
soit à l’hôpital, soit dans les maisons de secours qui se trouvent dans 
la même rue.

Lors de la révolution de 18G8, les soins n’ont pas manqué à 
Santander, à Cordoue et à Séville; les habitants de ces villes se 
sont empressés de transporter les blessés chez eux, et les dames de 
Cordoue visitèrent assidûment les hôpitaux improvisés d’Alcola. On 
connaît le beau tra it de l’un des plus éminents protecteurs de notre 
œuvre dans la Péninsule, le maréchal Serrano, s’arrêtant pour 
embrasser son ennemi de la veille, le général Pavia, dangereusement 
blessé d’un éclat d’obus, tandis que le peuple de Madrid l’attendait 
pour le porter en triomphe.

Au commencement de l’année 1869, Son Exc. M. le maréchal 
Serrano, duc de la Torre, président du gouvernement espagnol, et 
Son Exc. M. le maréchal Prim, comte de Reus, ministre de la 
guerre, se sont empressés d’assurer l ’association de leurs plus vives 
sympathies.

Déjà en 1862 la Famille royale d’Espagne et S. A. R. le duc de 
Montpensier avaient fait exprimer à l’auteur du Souvenir de Solférino 
leurs sympathies pour l’œuvre. S. M. la Reine Isabelle II, par 
décret royal en date du 6 juillet 1864, déclara que les services de 
Y Association internationale en Espagne seraient agréés par le gouver
nement, qui la reconnut comme Etablissement d’utilité publique.

« Le Comité, disait le décret, se chargera d’instruire et d’organiser 
de la manière qui lui paraîtra la plus convenable et la plus utile, des 
sections d’infirmiers volontaires de la classe civile ; de préparer les res
sources matérielles de tout genre pour procurer des secours aux blessés 
sur les champs de bataille. »

L’Espagne acceptait formellement, dès cette époque et près de 
deux mois avant la réunion de la conférence diplomatique, « la 
neutralité en faveur des ennemis blessés sur les champs de bataille, et 
approuvait la création des services nécessaires pour leur venir en aide, 
sauf les exceptions que les généraux en chef jugeront convenables et que 
les circonstances exigeront. » Honneur donc à l’Espagne qui, comme
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la France l’avait déjà fait, a déclaré acquiescer à la neutralité des 
blessés alors même que le traité n’était pas encore conclu. Le décret 
du 6 juillet 1864 recommandait la formation des sections à l’ordre 
de St-Jean-de-Jérusalem qui, « par ses institutions, semblait le 
mieux qualifié. »

L’Espagne signa la Convention du 22 août 1864 pour l’améliora
tion du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, e t 
son gouvernement fut l’un des premiers à la ratifier, le 5 décembre 
de la même année.

Nous devons rappeler que pendant la guerre de l’indépendance, 
sous le premier Empire, une convention momentanée fut passée 
entre les généraux français et les généraux espagnols pour la sau
vegarde des blessés. Le maréchal Soult dit, dans ses Mémoires, 
qu’en arrivant à Tarragone il y trouva beaucoup de blessés de son 
armée, et il put s'assurer par lui-méme que la convention était bien 
exécutée.

La Famille Royale et LL. Exc. les maréchaux acceptèrent le 
patronage de « l’Assemblée internationale de secours aux blessés en 
campagne » (Asociacion international de secorros à heridos en campana). 
L’Infant don Sébastien de Bourbon-Bragance, grand prieur de l’or
dre hospitalier et militaire de St-Jean-de-Jérusalem, en devint le 
président.

Les statuts de l’association espagnole (1) ont été révisés en 1868, 
présentés à l’approbation de la junte consultative de guerre, le 
23 juin et approuvés par décret royal, à Madrid, le 31 juillet 1868.

Voici les principales dispositions de ces statuts :
«L’association est étrangère à toute tendance politique. Son objet 

unique, aussi bien qu’exclusif est de contribuer, par tous les moyens 
en son pouvoir, au secours des blessés et malades militaires soit sur 
les champs de bataille, soit aux ambulances et aux hôpitaux, soit 
dans les pontons maritimes, de concert avec l’autorité militaire.

« Elle est placée sous les auspices de l’illustre ordre militaire et 
hospitalier de St-Jean-de-Jérusalem. Tous les chevaliers espagnols 
de cet ordre sont considérés comme membre de la Société. Les

(1) Estatutos de la Asamblea espanola de la Asociacion internacional de 
secorros a heridos en campana. — Madrid, 1868.
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autres personnes doivent être présentées par deux sociétaires pour 
devenir membres associés. Les dames et les étrangers peuvent en 
faire partie.

« L ’Association se compose des vénérables Protecteurs naturels 
les chevaliers et religieux commandeurs de l’ordre de St-Jean-de- 
Jérusalem  et de toutes les personnes attachées aux corporations des 
deux sexes qui s’engageront à fournir des secours et se présenteront 
elles-mêmes pour soigner les blessés. »

« Les rois, princes et princesses sont naturellem ent protecteurs de 
ladite association.

« Les vice-protecteurs naturels sont les cardinaux de la sainte 
Eglise catholique en Espagne, les capitaines-généraux de l’armée et 
de la flotte, le Patriarche des Indes comme vicaire-général (par 
rapport aux affaires militaires), et les seigneurs les archevêques de 
la Péninsule et des colonies espagnoles (possessions d’outre-mer).

«Les membres de l’assemblée sacrée de St-Jean-de-Jérusalem, les 
Seize sanjuanistas (chevaliers de St-Jean) fondateurs de l’association, 
le directeur général du service m ilitaire de santé et le directeur 
général de bienfaisance et de santé civiles, sont aussi membres asso
ciés naturels.

« Sont membres nés de cette société : ceux composant le conseil 
suprême de l ’ordre de St-Jean-de-Jérusalem , les directeurs civils de 
santé e t de bienfaisance et les seize fondateurs de l’Association 
internationale des blessés m ilitaires en Espagne. »

L ’Association a, dans chaque province de la Péninsule et d’outre
mer, une commission adm inistrative e t dépendante de l ’assemblée 
générale de Madrid. Ces commissions provinciales ont pour mem
bres naturels : le p rélat du diocèse, les chevaliers de S t-Jean-de- 
Jérusalem  qui y  résident, l ’autorité supérieure m ilitaire et civile, 
les chefs de service de santé m ilitaire e t de bienfaisance civile. En 
outre, toutes les personnes charitables qui se proposeraient ou solli
citeraient l ’honneur de faire partie de l’Association y  seront admises 
si elles en sont jugées digne par vote secret et au suffrage des 
voix.

Les fonds de l’Association consistent en dons ou legs que la  cha
rité  inspire aux associés et au public généreux. Ils seront employés 
par l ’assemblée de M adrid e t par les conseils d’adm inistration pro-
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vinciaux quand ils le jugeront nécessaire, de la manière qui leur 
paraîtra la plus utile et la plus efficace.

Lorsque les revenus s’élèveront à 6,000 réaux de capital, les 
fonds seront déposés à la banque d’Espagne, à Madrid.

L’Association, représentée par son assemblée générale à Madrid, 
secondée par les conseils d’administration des Commissions provin
ciales, s’occupe de propager sans cesse et autant qu’il est en son 
pouvoir l’utilité de cette Œuvre bienfaisante ; soit par les livres et 
les journaux ou autres moyens de publicité, soit en usant de l’in 
fluence et de la position que ses associés peuvent avoir; elle réunira 
les éléments de secours, m ettra en état le matériel suffisant pour 
faire face aux premières éventualités, de manière à ne pas être pris 
au dépourvu; elle se procurera les fonds, stimulera la charité publi
que, instruira les volontaires qui voudront bien se mettre à sa dis
position comme frères de charité pour porter secours aux blessés, 
soit sur les champs de bataille, soit dans les hôpitaux et ambulances, 
partout et quand il le sera nécessaire.

E n temps de guerre, tous les conseils d’administration provinciaux 
accompliront ponctuellement les instructions données par l ’Assem
blée supérieure de Madrid, qui a la direction absolue ; ils pourront 
agir par eux-mêmes, sauf à en rendre compte plus tard. Dans les 
cas d’urgence où la vérification immédiate est impossible, cette 
vérification se ferait alors sur le lieu même du combat où les secours 
auraient été envoyés d’urgence.

Les Commissions provinciales provoqueront, avec la plus grande 
activité, la formation de Commissions affiliées en plus grand nombre 
possible. Ces dernières fonctionneront dès qu’elles auront six mem
bres réunis, et auront pour mission de fournir les secours de diffé
rentes natures qu’elles pourraient recueillir.

L’Assemblée supérieure aura pour but : de donner les instructions 
convenues à toutes les Commissions provinciales ; d’envoyer des 
représentants-délégués auprès de chaque corps d’armée, pour que 
ceux-ci l’avertissent à temps des besoins qui se présentent d’éta
blir des dépôts d’objets de secours à proximité des troupes ; de 
recruter et d’envoyer des corps de volontaires ou de frères de charité 
à l’armée ; d’installer des hôpitaux, et si cela est nécessaire ses 
vaisseaux-hôpitaux ou autres équipages du même genre. L’Assemblée 
générale établira également une agence de statistique médicale qui
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servira à renseigner les familles sur le sort des soldats ou autres 
m ilitaires qui se trouveraient dans les hôpitaux; enfin, d’adopter, 
de concert avec l ’autorité m ilitaire supérieure, tous les moyens que 
l ’expérience a consacré e t reconnu les plus efficaces pour le soula
gement des m ilitaires blessés.

Les statuts de l’Association internationale espagnole renferm ent, 
comme dispositions générales, les articles suivants :

« L’Association de secours aux blessés m ilitaires reconnaît pour 
patrons protecteurs et m iséricordieux la  très-sainte V ierge M arie, 
mère de Dieu, en son sacré m ystère de l’immaculée Conception. 
L ’apôtre sain t Jacques, le glorieux sain t Jean-B aptiste, patron et 
protecteur de l’illustre ordre hospitalier e t m ilitaire de Saint-Jean 
de Jérusalem . »

a L ’Assemblée générale de M adrid, au nom de l’Association 
entière, se réun ira  tous les ans à un jo u r indiqué, en un temple 
désigné à cet eifet, pour assister à deux messes, dont la  prem ière 
sera dite pour im plorer la  protection de Dieu, de sa sainte Mère, 
de sain t Jean  et de saint Jacques, sur cette Association de charité, 
et la  paix entre les E tats et P rinces chrétiens.

« L a deuxième sera dite pour le repos de l’âme des associés et 
des personnes bienfaisantes qui ont contribués à cette Œ uvre par 
leur charité, leurs donations et leurs services personnels.

« Tout associé, à son admission dans la  Société, sera tenu de 
verser imm édiatem ent deux écus.

« L ’Assemblée s’entend avec le gouvernem ent pour tou t ce qui 
est re la tif à l ’Association. Elle fera ses efforts pour établir et m ain
ten ir des relations d’amitié e t de fraternelle charité avec toutes les 
Associations"ou Comités de secours existant dans le monde civilisé.

« L ’Association aura pour marque distinctive de ralliem ent un 
brassard-ornem ent blanc avec la  croix rouge. »

A la tè te  de l’Association espagnole est actuellem ent un person
nage du prem ier m érite. Son Exc. don Manuel Catala de Valeriola, 
vice-président général de l’ordre célèbre de Malte (Saint-Jean de 
Jérusalem ), chevalier de justice de cet ordre hospitalier, religieux 
et m ilitaire, fondé, il y  a huit siècles, dans la  T erre Sainte, par 
Gérard de Toulouse.

22
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L ’Espagne ne pouvait choisir un meilleur et un plus respectable 
président. P a r  sa naissance, p ar sa haute position et par le zèle 
qu’il déploie en faveur de l’Œ uvre in te rn a tio n a le , don Manuel 
Catala de V aleriola é ta it bien le chef qu’il fallait à l'Institution dans 
ce grand pays. Il est le dernier chevalier de droit de l ’ordre de 
Malte, de la  langue de Castille.

L 'ordre de Saint-Jean de Jérusalem  fut établi à Jérusalem , après 
la  prise de cette ville par les Croisés en 1099, par G érard Tom, né 
à M artigues, en Provence (appelé aussi G érard de Toulouse). Il avait 
pour but de recevoir les pèlerins, de pourvoir à leurs besoins, e t de 
les soigner dans leurs maladies.

Après la  prise de la Sainte Cité par Saladin en 1188, les chevaliers 
hospitaliers se re tirè ren t à Saint-Jean-d’Acre, puis de cette ville 
dans l’ile de Chypre, alors royaume chrétien. Les habitants de 
Rhodes s’étant révoltés contre l’em pereur de Constantinople, ce 
dernier donna l’île de Rhodes aux seigneurs F rères de S aint-Jean 
de Jérusalem , s’ils la  pouvaient conquérir, ce qu’ils firent. De là  le 
nom de Chevaliers de Rhodes (1310).

Ces derniers se défendirent vaillamment pendant trois mois contre 
toutes les forces de Mahomet II.

Lorsque Rhodes fut prise par Soliman II, en 1522, après un long 
siège et une défense mémorable, Charles-Quint céda Malte (en 1530) 
aux F rères hospitaliers, qui p riren t, depuis ce moment, le nom de 
Chevaliers de M alte. L’ordre se trouva ainsi à la  tète d’un petit E tat 
souverain,électif, qui, pendant plusieurs siècles,rendit les plus grands 
services à la  Chrétienté, e t fut la te rreu r des pirates musulmans.

L ’ordre de Malte se partageait en huit langues ou nations : Alle
magne , A n g le te rre , Aragon , Auvergne, C astille , F ran ce , Italie, 
Provence. Au dix-huitième siècle, la langue d’A ngleterre (la 6° de 
l’ordre) cessa d’exister à cause de la Réforme ; elle fut rem placée par 
la langue désignée sous le nom d’Anglo-Bavière.

La Réforme bouleversa égalem ent la  langue d’Allemagne ; et les 
Souverains de laP ru sse , pour tout le nord de l’Allemagne, s’érigèrent 
grands m aîtres de l’ordre p ro testan t évangélique de S aint-Jean de 
Jérusalem  de Prusse, lequel fit ainsi suite au baillage de Brandebourg 
de la  langue d’Allemagne de l’ordre de Malte.

Bonaparte en s’em parant de l’île de M alte, en 1798, lorsqu’il se 
rendait en Egypte, m it fin à. l’ordre de Malte comme E tat.
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Le siège de l’ordre fut transféré en 1801 à Catane, puis à Ferrare, 
enfin à Rome en 1831. Aujourd’hui l’ordre de Malte n’est plus 
qu’une institution charitable et purement honorifique, dont le chef 
réside à Rome.

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (I)

COMITE INTERNATIONAL PERMANENT DES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE ,

A NEW -YO RK.

Membres d'honneur.

MM. Henry Dunant, fondateur de l’Œuvre européenne de Secoure 
aux blessés des armées.

Ch. S. P. Bowles, banquier à Paris.
Le docteur Th. W. Evans, à Paris.
Le docteur E. A. Crâne, à Paris.

Président.

M. le Rév. docteur H. W. Bellows, esq., à New-York.

Secrétaire.

M. Charles L. Brace, esq., à New-York.

Trésorier.

M. Howard Potter, esq.

Membres.

MM. Le docteur C. R. Agnew.
J. S. Blatchford, esq.
Le docteur W. H. van Buren.

(1) Voir pour les détails relatifs à l’Œuvre aux Etats-Unis d’Amérique 
le chapitre III, intitulé : La guerre d’Amérique et les Hospitaliers volontaires.
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MM. Le docteur J . M. Cuyler.
W . E. Dodge, esq.
Le professeur W olcott Gibbs.
Le docteur F rank  H. Hamilton.
Le docteur E lisha H arris.
Le docteur J . Poster Jenkins.
F . N. Knapp, esq.
F . L . Olmstedt, esq.
Théodore Rosevelt, esq.
Charles Stillé, esq.
C. E . Strong, esq.
G. T . S trong, esq.

N . B .  — Jusqu’à présent le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique a 
refusé son adhésion au Traité diplomatique de 1864.

Les Etats-U nis d’Amérique furent représentés à l’Exposition uni
verselle par la  magnifique collection du Dr Evans.

MM. Bellows et Bowles, délégués de la  Commission sanitaire 
am éricaine et du Comité perm anent de N ew -Y ork, présentèrent aux 
Conférences de P aris  un rapport remarquable qui demandait, comme 
la France, la  Belgique, l’Autriche, etc., que Von adopta, pour l ’avenir, 
la réunion de congrès internationaux se réunissant, à époques pério
diques et à tour de rôle, dans les diverses capitales de l’Europe.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE

Le gouvernem ent des E tats-U nis de Colombie à donné des pleins 
pouvoirs à son M inistre résidant près les Cours de P a ris  et de 
Londres, Son Exc. M. Torrès-Caicèdo, pour qu’il adhère au Traité 
diplomatique de 1861.

Nous ne doutons pas que cet exemple ne soit suivi par toutes les 
Républiques de l’Amérique du Sud.
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ÉTATS-PONTIFICAUX

L’adhésion du Souverain Pontife, au Traité de Genève, date du 
mois de juin 1868.

C’est le Comité du Denier de Saint-Pierre qui, lors de la bataille 
de Mentana, a rempli, à Rome, les fonctions de Comité de secours 
pour les blessés militaires. Ce Comité a fait l ’acquisition d’un maté
riel de secours assez complet, qu’il a fait venir de Paris, et qui a 
coûté vingt mille francs environ.

Voici les noms des Membres fondateurs et des Membres sous
cripteurs du Comité central de France (1) :

FRANCE

Sa M a je s t é  l a  R e i n e  d e  P r u s s e .

MM. Le docteur Félix Achard. 
Le vicomte d’Adhémar.

I MM. Baudot.
Beaugendre, intendant mili-

Mme La comtesse d’Affry. taire.
MM. Alexandre, à Strasbourg.

D’Amade, intendant militaire 
Le docteur d'Ancona.
Paul Andval, avocat.

Beauvau-Craon 
M. et Mme Bénard. 
MM. Bénard fils.

Elie de Beaumont, sénateur. 
Mm0 la Princesse Isabeau de

Mgr L’Archevêque de Paris.
MM. Arnauld de Vresse.

Le marquis d’Audiffret.
Le docteur Barbieri.
Le baron de Bartholdy. 
Fernand Bartholony, député.

Charles Berthier.
Henri Boissac, à Bordeaux. 
Le docteur Bonnet, pharma

cien.
Le comte de La Borde.

(1) Voir au chapitre VII les noms des Membres du Comité d'adm inistra
tion et du Conseil de la Société, ainsi que ceux des vice-présidents effectifs 
et des vice-présidents honoraires.
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MM. C. Borrani.
Le contre - amiral Grégoire 

Boutatroff.
Le lieutenant-général deBou- 

tourline.
La ville de Brest.
Le prince de Broglie.
Brunei.
Le baron de Bussière.
Aimé Cadot, évangéliste. 
Callebaut.
Cambreleng.
Carré, limonadier, à Fontai

nebleau.
Le comte Guy de Rohan-Cha- 

bot.
De Chabrier, sénateur. 
Chagot, député.
Le comte de Chambord.
Le colonel de Chanal.
Le duc de Glermont-Tonnerre 
Augustin Cochin.
La 6e compagnie du 4e batail

lon de la Garde nationale. 
Maurice Cottier.
Le comte de Courcy.
Le comte de Damas.
L’abbé Darmès.
Darroux, officier principal. 
Le docteur Davila, à Bucha- 

rest.
Le comte Jules Delaborde. 
Ch. Denis, à Bruxelles. 
Derzu, juge honoraire.
Le docteur Didiot.

Son Esc. M. Dubs, président de la 
Confédération Suisse.

MM. Dumas.
Le baron d'Eichthal.
Le docteur Thom. W . Evans 
Le colonel Favre.

MM. Le vicomte Emmanuel de 
Flavigny.

Son Exc. M. le général Fleury, 
sénateur, grand écuyer. 

MM. Le docteur Francis. 
Franck-Courtois. 
Froment-Meurice.
Le baron de Gagern.
Le comte Gatus.
Gautier
Ernest Gervais.
Edouard Gibert, docteur en 

droit.
M. et Mme Gibert.
MM. Le docteur Girault.

Le capitaine comte de Giu- 
liani.

Godillot.
Le baron Gourgaud.

Mme La marquise de Grimaldi.
M. Le docteur Gruby.
Mme et MUo Manka de Guyon.
MM. Hagem ans, membre de la 

Chambre des représen
tants de Belgique.

Ivan Heddeghem.
Henri.
E. Hentsch.
Le baron Hottinguer. 
François Hottinguer.
D’Huc de Monsegou, inten

dant militaire.
Le comte Hugo.
Le comte Raoul d’Hulst.
Le major Husny, attaché mi

litaire à l’ambassade Otto
mane, à Paris.

Le comte de Jaucourt. 
Conrad Jameson.
Johnstone. 
lung Treuttel.
Le capitaine Keaner.
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MM. Le docteur Kicter.
Le docteur Kosloff.
Le docteur Kyrowitch. 
Labordette, pharmacien.
Le docteur de Labordette.
Le comte Lallemand. 
Lamberr, capitaine d'infan

terie de marine.
Alfred de Lamotte.
Langlois, ancien capitaine de 

cavalerie.
Mme Langlois.
MM. Laporte.

Largent, prêtre, à l’Oratoire. 
Alfred Le Cerf.
Le Roy d’Etiolles.
Ferdinand de Lesseps.
Le comte Lemeveier.
Albert Ligneau.
Alexandre Locati, à Turin. 
Le docteur Longmore, à 

Londres.
Lorenz, libraire.
Le général baron de Lowen- 

thal.
A. Lutscher.
Le comte A. de Maillé. 
Arthur Mallet.
Marbeau, maitre des requêtes 

au Conseil d’Etat. 
Marbeau, fondateur des crè

ches.
Le marquis R. de Marmier. 
Martin-Paschoud, pasteur. 
Martin, conseiller de préfec

ture.
Martres père.
Maunoury, propriétaire.
Le colonel Maurice.
Le prince Nicolas Metcher- 

sky, à Moscou.
S. Exc. le Ministre de la Guerre.

S. Exc. le Ministre de l’Intérieur. 
S. Exc. le Ministre de la Marine. 
M. Le comte de Montessuy.
Mme de Montherot.
MM. Alfred Morel.

Le marquis de Mornay.
Le comte A. de Moustier.
Le baron Mundy, à Vienne. 

Mmc La comtesse de Nadaillac. 
MM. Le général de Neveu.

Le général de Novitzky, atta
ché militaire à l’ambas
sade de Russie, à Paris.

Le docteur Paquet.
Paulze d’Ivoy, préfet du dé

partement du Cher. 
Pérignon.
Le docteur Piotrowski.
Le duc de Polignac.
Le comte de Pourtalès.
Le docteur Pravay.
Le marquis de Préaulx. 
Prestavoine, inspecteur des 

Contributions.
Mme Raiewsky, née Borosdine. 
MM. Reinwald.

Edouard Renaud.
Riffé, conseiller de préfec

ture.
Le comte de Ripalda, séna

teur, à Madrid.
Mme La baronne Ve de Rothschild. 
MM. A. de Rougemont.

Charles Robert.
Antony Rouillet, attaché au 

Ministère de la Maison de 
l’Empereur.

Le comte de Riencourt. 
Regnier, intendant militaire. 
Le docteur Reynaud.
Sadon.
Le comte de Sainte-Aulaire.
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Mmc La comtesse de Sainte-Au- 
laire.

M. Saint-Marc Girardin.
S. A. S. le Prince de Sayn-W itt- 

genstein.
MM. M. Schnitzler,

Sélim Bey.
Le vicomte Sérurier.
Le lieutenant-colonel Staaff, 

attaché militaire de la Lé
gation de Suède et Nor- 
wège, à Paris.

MM. Sanson, intendant militaire.
Talabot.
Le général-major Tchertkoff
Robert de Thaï, conseiller 

d'Ètat de S. M. l’Empe
reur de Russie.

Le baron de Triqueti.
Alfred Varnier.
Le département de Vauoluse.
Veroudart, capitaine en re

traite.

Nous devons ici honorer la mémoire du premier et vénéré prési
dent de la Société française, M. le général de division duc de Mon- 
tesquiou-Fézensac, hommage auquel s’associeront tous ceux qui l’ont 
connu ; et nous voulons citer un fragment de la dernière lettre qu’il 
écrivit à l’occasion de l’Œuvre. Cette lettre est adressée aux mem
bres de la Conférence internationale réunie à Paris, en 1867. 
M. le duc de Fézensac ne put, à cause d’un accident, prendre, 
comme il le dit dans cette lettre, a une part personnelle à des tra 
vaux si nobles dans leur but, et si féconds dans leurs résultats. »

« Messieurs, le voyage que j ’ai été obligé d’entreprendre à la suite 
d’un accident, ne me permet pas de venir présider votre réunion ; je 
le regrette profondément, car ma longue carrière de soldat ne pou
vait être couronnée par un honneur plus grand que celui de me 
voir à la tète des délégués de tant de nations, rapprochées dans une 
œuvre d’humanité.

« Témoin des grandes guerres du premier Empire, j ’ai vu de bien 
près combien de souffrances restent sans secours, malgré les efforts 
de l’Intendance et du service sanitaire des armées, auxquels on ne 
saurait trop rendre hommage. Aujourd’hui que les moyens de des
truction ont pris un développement prodigieux, il était bien urgent 
que la charité privée pénétrât jusque sur les champs de bataille, 
pour s’y faire l’auxiliaire dévouée de Tadministration, et parvint à 
faire entrer dans le droit public un principe sacré de neutralité, en 
protégeant parmi les vainqueurs et les vaincus, les victimes des 
chances cruelles de la guerre. »
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Le Comité central envoya, pendant la guerre d’Allemagne, 
en 1866, des secours aux Comités centraux des pays belligérants. 
Ces secours ont été répartis par égales portions entre l’Autriche, 
l’Italie et la Prusse. Le Comité français a affirmé ainsi l’impartialité 
de son intervention.

Parmi les ouvrages les plus remarquables, qui viennent à l’appui 
de notre Œuvre, et qui sont publiés par des Français, citons :

Le Bulletin de la Société de secours aux blessés militaires des armées 
de terre et de mer, publié sous la direction du Comité central Fran
çais. Les bureaux sont : 18, rue Roquépine, à Paris.

Tout ce qui concerne la rédaction est placé sous la haute direc
tion de M. le comte F. de Rohan-Chabot, secrétaire général de la 
Société Française, dès sa fondation.

Nous espérons que, sous cette excellente- direction, tous les 
Comités sectionnaires de France se feront un devoir d’apporter leur 
collaboration au Bulletin.

Tout souscripteur à l’Œuvre des blessés m ilitaires, pour une 
somme de 6 francs au moins, reçoit le Bulletin. Les mandats sur 
la poste ou autres, doivent être faits au nom de M. le Trésorier de * 
l'Œ uvre, et adressés rue Roquépine, 18. Tout ce qui concerne la 
rédaction doit être envoyé franco au bureau du Bulletin. Il est 
rendu compte des ouvrages se rapportant au but de l’Œ uvre, dont 
il est déposé deux exemplaires.

Comité central Français pour concourir au soulagement des blessés et 
des malades sur les champs de bataille, dans les ambulances et dans les 
hôpitaux. Paris, 1864.

Comité central Français de secours aux blessés m ilitaires. Invitation 
à la formation de comités sectionnaires dans les sept corps d'armée. 
Paris, 1865.

Conférences internationales des sociétés de secours aux blessés mili
taires des armées de terre et de mer, tenues à Paris en 1867, publiées par 
la Commission générale des délégués, l rc et 2me parties. — Paris, 
Baillière et fils, libraires, 19, rue Hautefeuille, 1867.

Rapport au Conseil de Santé des ai'mées sur les résultats du service 
médico-chirurgical, aux ambulances de Crimée et aux hôpitaux militaires 
français de Turquie pendant la campagne d’Orient, en 1854-1855-1856>
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par le docteur Chenu, médecin principal, (membre du Comité 
d’administration de la Société de secours aux blessés militaires des 
armées de terre et de mer.) Un volume de 700 pages, suivi de : 
Observations sur l'insuffisance du service de santé en campagne et sur les 
propositions présentées à la Société d'utilité publique de Genève. Paris, 
Victor Masson et fils, et Dumaine, librairie militaire, 1865.

Le Moniteur de l'Armée, 21 septembre et 21 novembre 1863, 
I l  février 1864, ainsi que plusieurs autres articles d’un grand 
intérêt, en 1864,1865, 1866, etc.

Le Spectateur militaire, 1863, 1864, 1865, 1866, etc.
Projet d'organisation d’hospitaliers militaires, par le comte Félix de 

Bréda. Paris, 1863.
Un mot sur la création des infirmiers volontaires en temps de guerre, 

par le docteur Simonot. Rapport fait à la Société médico-pratique 
de Paris, séance du 9 mai 1864.

Le Droit du sang, ou de l’organisation des Sociétés internationales 
pour les secours des blessés militaires ; par M. Frégier, président 
de tribunal. Constantine, 1864.

La Réforme des hôpitaux, et la charité organisée au point de vue de 
la guerre, par Félix Achard, docteur en médecine. Paris, 1864.

Du service de santé de l'armée et de l’organimiion q u il réclame, 
statistique médico-chirurgicale des ambulances et des hôpitaux de 
l’armée d’Orient. Paris, 1865.

Conditions sanitaires des armées pendant les grandes guerres contem
poraines, par le docteur de Valcourt. Paris, 1865.

Notes relatives au service administratif des hôpitaux et ambulances 
militaires. Paris, 1866.

La guerre contemporaine ou le service de santé des armées, par 
M. P . A. Didiot. Paris, 1866.

Les Hospitaliers volontaires, par le capitaine Connet.
Compte-rendu de VExposition universelle (armes), par le général 

Ambert (Moniteur universel des 28 juin, 8 juillet et 26 septembre 1867).
Coup-d’œil sur l’exposition internationale des Sociétés de secours aux 

blessés du champ de bataille, par le docteur Emile Bégin. Paris, 1867.
Etude sur la Société de secours aux blessés des années de terre et de 

mer, par Edouard Gibert, avocat à la Cour de Paris, docteur en droit. 
Paris, 1867.
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Notice sur l’organisation des Hospitaliers militaires, par le comte 
F. de Bréda. Paris, 1867.

Infirmiers volontaires pour la guerre. Rapport au Comité central 
français, par le comte F. de Bréda. Paris, 1867.

La Charité internationale et l'Annuaire des Sauveteurs, par Evariste 
Carrence et le docteur Telephe Demartis. Bordeaux, 1867.

L ’effet des nouvelles armes de précision et le service de santé des armées 
en campagne, par A. Vermorel.

Etude sur le rôle de la Société de secours aux blessés militaires en 
campagne, par A. Sanson, sous-intendant militaire à la garde impé
riale (membre du Conseil de la Société de secours aux blessés mili
taires des armées de terre et de mer.)

Les Hospitaliers de la mer, par Gabriel Benoit-Champy.
Statistique médico - chirurgicale de la campagne d ’Italie en 1859. 

2 volumes in-4° de mille pages chacun, augmentés d’un atlas de 
118 planches, par le docteur Chenu, etc., Paris, 1869.

Compte-rendu des opérations du Comité sectionnaire de Compiègne.
Rapport présenté à VAssemblée générale du Comité Lyonnais, le 

22 novembre 1866, par Léonce de Cazenove. Paris, Arnauld de 
Vresse, 1867.

Notre Institution d’humanité internationale doit son tribut de 
reconnaissance à la presse française (1), à tous les écrivains de 
mérite qui, dès ses premiers débuts, l’ont constamment approuvée, 
encouragée et popularisée.

Il ne pouvait en être autrement dans notre pays où, malgré les 
différences d’opinions et les divergences politiques, la presse apporte 
toujours son utile concours lorsqu’il s’agit d’une œuvre généreuse.

Après le succès de l’exposition et des conférences de Paris, une 
fête internationale à laquelle assisteraient tous les amis de l’Œuvre, 
ses protecteurs et ses coopérateurs pouvait contribuer à la faire 
connaître.

Cette grande féte eut lieu le 9 mai 1868, au Théâtre Impérial de 
l’Opéra, sous le patronage du Corps diplomatique et celui de 
LL. Exc. les Maréchaux et les Amiraux.

(1) Les journaux de Paris et ceux des départements.
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Le Comité des Dames patronnesses, auxquelles on doit une grande 
reconnaissance, se composait de Mesdames les ambassadrices d’Au
triche et de Russie, les maréchales Niel, Canrobert, comtesse Ran- 
don, Regnaud de St-Jean-d’Angély, l’amirale Charner, la baronne 
de Beyens, de Bornemann, Kern, la comtesse de Moltke, la vicom
tesse de Païva, la comtesse de Seebach, la baronne de Zuylen, la 
comtesse F. de Rohan-Chabot, Henry Davillier, la générale Fleury, 
la princesse d’Hénin, E. Lavaissière, Lévy, la duchesse de Maillé, 
Poggiale, la comtesse de Pourtalés, Rattier, la princesse de Sagan.

Leurs Majestés l’Empereur et l’Impératrice ont daigné honorer 
de Leur présence ce bal qui a été magnifique.

GRANDE-BRETAGNE

Nous regrettons de le dire : quoique l'Angleterre compte un grand 
nombre d’amis de notre Œuvre internationale et malgré les efforts 
tentés à Londres, à plusieurs reprises, aucun Comité permanent n'a 
encore été formé dans le Royaume-Uni d’Angleterre, d’Ecosse et 
d’Irlande.

La patrie de Miss Florence Nightingale restera-t-elle en arriére 
quand il s’agit d’intérêts aussi graves, aussi vraiment humains, et 
qui l’intéressent au premier titre ?

Sous la présidence du major sir Harry Verney, baronnet, membre 
du Parlement, beau-frère de Miss Nightingale, une lecture fut don
née, le 16 mars 1866, par M. le professeur Longmore (I) à la Royal 
United Service Institution de Londres, avec le concours du général 
sir William Codrington, et d’autres notables personnages. Mais cette

(1) On the Geneva convention of august the 22n(' , 1864, witli some 
account of the national Committees formed for aiding iu ameliorating the 
condition of the sick and wounded of armies in time of war. — A lecture 
delivered at the Jktxjal United Service Institution  Friday, mardi 16 th, 1866; 
by Deputy inspector-general T. Longmore, professer of military surgovy 
at the army médical School. — Printed by Harrison and sons, St Martiu's 
Lane. London,
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réunion n ’am ena aucun résu lta t pratique ; et, à p art la sympathie de 
Son Eminence M gr Manning, cardinal-archevêque de W estm inster, 
celle du vénérable sir Moses Monteflore, celle de M. Twining, qui 
demandait, à la Conférence de 1803, de foi’mulcr les bases d’un Code 
d'honneur des armées, et celle des Amis (Friends), partisans naturels de la 
paix par principe religieux, l’A ngleterre n ’a manifesté aucun in térêt 
en faveur du grand mouvement in ternational dont nous faisons 
l’historique.

Le gouvernement anglais envoya des délégués aux conférences 
de 1863, 1864, 1867 et 1868. Lord John Russel ratifia la Convention 
au nom de Sa Majesté Britannique, le 18 février 1865, après que ce 
Traité eût été soumis au P arlem ent e t eût été approuvé par lui.

GRÈCE

COMITÉ A ATHÈNES.

(En formation).

Sous l’Auguste patronage de 

Sa Majesté l e  Roi G e o r g e s  Ier.

Le royaume de Grèce, que son éloignement avait empêché de 
prendre part aux Conférences qui ont eu lieu en Suisse, s'est 
empressé d’adhérer au tra ité  de 1864 (le 5/17 janv ier 1865.)

L ’adhésion de S. M. le roi des Hellènes, a été la  prem ière qui fut 
envoyée à B erne, parm i les Puissances qui n ’avaient pu se faire 
représenter à la  Conférence diplomatique.

L 'apôtre de l’Œ uvre en Grèce, est une dame, aussi distinguée par 
les qualités du cœur que par celles de l’esprit, Mllc Cavagnary, 
directrice de YArsahon, dont la haute position à Athènes, lui a 
permis d’in téresser l ’auguste Famille Royale de Grèce, aux travaux 
in ternationaux qui ont rencontré tan t de sympathie et d’appui chez 
les autres Souverains de l'Europe.
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LL. MM. le roi Georges et la reine Olga ont accordé, eux aussi, 
Leurs sympathies à la  création d’une association in ternationale en 
G rèce.

Le Comité, en formation, doit ê tre  créé sous le bienveillant 
patronage de LL. Exc. les M inistres de la  guerre, de la  m arine et 
de l’instruction publique, e t avec le concours de M. Léon Mêlas, 
le prom oteur de ta n t d’idées généreuses dans le royaume hellé
nique.

L ’exemple donné p ar Mlle Cavagnary, ne devrait-il pas être suivi 
par toutes les dames animées des sentim ents de charité chrétienne ?

Si chacune d’entre elles, dans les pays civilisés, faisait une active 
propagande pour faire connaître le véritable esprit de l'Œ uvre et 
pour la  populariser, si toutes agissaient dans la  mesure de leurs 
forces sur les personnes de leur entourage, il est hors de doute que 
les hommes apprendraient bien plus prom ptem ent à s’estim er e t à 
s’aimer. Les questions politiques pourraient alors être résolues 
autrem ent que par le glaive ; et, bien certainem ent, le résu lta t d’une 
propagande aussi efficace, serait de rendre beaucoup plus rare , dans 
l ’avenir, ces hécatombes épouvantables, bella matribus detestata.

HESSE-DARMSTADT

COMITÉ CENTRAL DU GRAND DUCHÉ DE HESSE 

DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SECOURS AUX SOLDATS BLESSÉS 

SUR LES CHAMPS DE BATAILLE (1 ).

Protecteurs.

Leurs Altesses Grands Ducales e t Royales
M gr le prince et Madame la princesse C h a r l e s  d e  H e s s e .

Madame la princesse, Louis d e  H e s s e , née princesse de la Grande- 
Bretagne et d’Irlande, présidente du Comité des Dames.

(1) Voir pour les détails relatifs aux Sociétés de H esse-D arm stadt, le 
chapitre V, intitulé : Le prince Alexandre de liesse et l’armée autrichienne.
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BUREAU PERM ANENT DE DIRECTION.

Président.

M. W eber, assesseur de la Cour.

Vice-Président.

M. Le pasteur Strack, aumônier de la garnison.

Secrétaire.

M. A. Buchner, avocat de la Cour.

Chirurgien-Inspecteur.

M. Le docteur Pfeiffer, médecin de l’hôpital.

COMITÉ PERM ANENT DE DAMES.

Présidente.

S. A. G. D. et R. Madame la princesse Louis d e  H e s s e .

Membres.

Mlle Sophie de Follenius.
Mme Fuchs.
Mme Maurer.
Mme La baronne Riedesel de Eisenbach, née de Stosch. 
Mme Stahl.
Mme Strecker.

Commissaires.

MM. Le docteur Eigenbrodt.
Le docteur Orth.
Le docteur Pfeiffer, médecin de l'hôpital.
Le docteur Weber, médecin en chef.
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MEMBRES DU GRAND COMITÉ.

MM. Le docteur Bender, professeur.
Le docteur Bracht.
Le docteur Cellarius, membre du Conseil supérieur de 

médecine.
Le baron de Dorth, chambellan de S. A. R.
Drandt, conseiller à la Cour de justice.
Le docteur Dumont, avocat procureur.
Le docteur Engelbach, avocat à la Cour de justice.
Le comte Alfred d’Herbach-Fürstenau.
Fuchs, bourgmestre.
Le docteur Fuchs, médecin militaire.
Le général baron de Günderode.
Le docteur Hallmachs, conseiller ministériel.
Heyl, conseiller à la Chambre de commerce.
C. Hoffmann, conseiller intime de légation.
Hoffmann, juge au Tribunal.
Le docteur C. Hoffmann, avocat à la Cour de justice. 
Jonghaus, libraire de la Cour.
Le prince Bruno de Isembourg Budingen.
Le général comte de Isembourg Philippseich, maréchal de la 

Cour.
Keil, lieutenant-colonel en retraite.
Le docteurKüchler, membre du Conseil supérieur de médecine. 
Clemens Lauteren, conseiller intime.
Lennig, vicaire-général et doyen de la cathédrale de Mayence. 
Le docteur Lucius, professeur au gymnase.
Le docteur Luft, capitulaire de la cathédrale.
Mühlberger, fabricant.
Muller, conseiller des postes.
Le baron de Riedesel d’Eisenbach, lieutenant-colonel.
Le baron de Schenck de Ofeiden, chambellan de S. A. R.
Le docteur Schmitt, surintendant.
Schwab, rentier.
Scriba, colonel en retraite.
A. R. Seebas, fabricant.
Le docteur Simeons, membre du Conseil de médecine.
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MM. Le docteur Simon, surintendant.
C. B. Soherr, architecte.
Le docteur Stockhausen, assesseur au Tribunal.
Le général baron de Trotha, aide de camp de S. A. R.
Le baron Wambolt-d’Umstadt.
Le docteur baron de Wedekind, avocat à la Cour de justice. 
Le docteur W ernher, conseiller intime.
Le colonel de W esterweller-d’Antony.
Le baron Willich de Pollnitz, directeur de province.
Otto Wolfskehl.
Le docteur prélat Zimmermann.

N .-B . — Le nombre des Comités sectionnaires est très-considérable dans 
le grand duché de Hesse.

ITALIE.

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES COMITÉS ITALIENS DE SECOURS 

POUR LES BLESSÉS EN TEMPS DE GUERRE.

Protecteurs.

Sa Majesté le Roi V ic t o r  E m m a n u e l .

S . A. R. le prince héréditaire d’Italie H u m b e r t  d e  S a v o ie .

COMITÉ CENTRAL A FLORENCE (1 ) .

Présidents d'honneur.

M. Henry Dunant, fondateur de l’Institution internationale.
Son Exc. M. le comte Gabrio Casati, président du Sénat italien. 
Son Exc. M. le comte L. Guglielmo de Cambray-Digny, sénateur, 

ministre des finances.

Président.

M. le comm. professeur Burci, sénateur.

(1) Comité exécutif élu et confirmé le 24 ju in  1868.

23
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Vice-présidents.

MM. Le professeur Emilio Cipriani.
Le docteur chevalier Pietro Castiglioni.
Le marquis Ferdinando Bartolommei, sénateur'.

Secrétaire général.

M. le chevalier Guido Corsini.

Secrétaires.

MM. Cesare Jacopo Ciacchi.
Le docteur Cino Bertini.
L’avocat Gio. Battista Duranti.

Trésorier.

M. le comte Enrico Fossombroni.

Econome.

M. le marquis Giuseppe Garzoni.

Membres du Conseil.

Mm<l La marquise Eleonora Corsini Rinuccini.
Mmo La comtesse Virginia de Cambray-Digny.
Mme La comtesse Paolina Niccolini-Caselli.
Mme Emilia Peruzzi-Toscanelli.
Mme Marianna Castiglioni-Vimercati.
Mme Emilia Scialoia.
MM. Le professeur Antonio Martinati.

Le commandeur Franccsco Cortcse.
Le professeur Ferdinando Zannetti, sénateur. 
Le docteur Amerigo Borgiotti.
Le marquis Paolo Farinola Gentile.
L’ingénieur Egisto Bracci.
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COMITÉ DE TU R IN .

Président honoraire.

Son Exe. M. le comte délia Torre, préfet de Turin.

Président.

M. le docteur Bruno Lorenzo, professeur.

Vice-présidents.

MM. Le professeur Ariondante Fabretti.
Corrado Fontana, avocat.
Giovanni Filippo Galvagno, sjndic de Turin.
Le docteur Alberto Gamba.
Le docteur Secondo Laura, professeur.
Le baron Lombroso, médecin en chef du bey de Tunis. 
Le docteur Benedetto Martorelli.
Le docteur Timoteo Riboli.

Secrétaire général.

M. Ernesto Pasquali, avocat.

Vice-secrétaires.

MM- Le docteur Giacinto Boetti.
Le docteur Simone Jubini.
Tancrède Richetti, avocat.
Le docteur Alberto Valle.

Econome-caissier.

M. Le docteur Evasio Pasquini.

Conseillers.

MM. Angelo Bosio, avocat.
Carlo Fenocchio.
Emilio Gioberti, avocat.
Luigi Mosca, pharmacien.
Gio Battista Nicolini, professeur.
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MM. Eleonoro Pasini, avocat.
Le docteur Giuseppe Rizetti.
Le docteur Benedetto Trompeo.
Le docteur Luigi Vallauri, avocat .
L’avocat Tomasso Villa, député.

COMITÉ DE M ILAN.

Président.

M. le docteur Cesare Castiglioni, chirurgien-major.

Vice-présidents.

MM. Le docteur Antonio Tarchini-Bonfanti.
Le chevalier Giovanni Visconti-Venosta.
Le docteur Romolo Griffini.
Le docteur Andréa Verga.
Le marquis Gaspare de Rosales.
Le docteur Antonio Trezzi, président de la 4° section. 
Le général Luigi Pedroli, président de la l r° section. 
Le chevalier Carlo Reale, président de la 3° section.

Secrétaire général.

M. Le docteur Agostino Barbieri.

Vice-Secrétaires.

MM. Le docteur Luigi Zuffi.
Le docteur Antonio Rezzonico.
Le docteur Felice dell’Acqua.
Le docteur en droit Carlo Foscarini.

Trésorier, Econome et Sous-économes.

MM. Le chevalier Carlo Brot, banquier, trésorier.
Le docteur Giuseppe Fenini, économe.
Le docteur Cesare Fumagalli.
L’ingénieur Francesco Appiani.
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Conseillers.

MM. Le chevalier Enrico Fano, avocat, président de la 2° section. 
Le commandeur Antonio Beretta, maire de Milan.
Le chevalier Giulio Carcano.
Le docteur Salvator Pogliaghi.
Le comte Sebastiano Mondolfo.
Le chevalier Serafino Biffi.
Le docteur Rocco Gritti.
Le chevalier Giulio Belinzaghi, syndic de Milan.
Le chevalier Gian Luca délia Somaglia.
Le docteur Francesco Viglezzi.

Dames-Membres des trois sëctions du Comité de Milan.

P R E M I È R E  S EC TIO N .

MMmes Angela Battaglia.
Emilia Besana-Prinetti. 
Emilia Bozzotti-Zucchi, 
Rosa Cagnola-Gamberini. 
Rosa Cagnola-Tarsis. 
Costanza Cagnola-Tvotti. 
Alessandrina Cairati. 
Isménia Castelli-Sormani. 
G. Galimberti-Donon. 
Giulia Fontana-Sessa. 
Francesca Gambarini. 
Giovannina Manzoni.
G. Nigroni Prato-Morosini. 
Zelmira Noseda.

MMm6a La comtesse Parravicini-

Soncino-M orosini. 
Augusta Tanzi.
Anna Tinelli-Zannini.
La marquise Maria Trotti. 
G. Zucoli-Barisoni.
Etc., etc.

Fenini.
Gaetanina Sessa.
La marquise C. Stampa-

Belgioioso.
Giulia Prinetti-Bram billa. 
Nina Prinetti-Esengrini.
La comtesse C. Sangiuliani-

D EU XIÈ M E SECTION.

MM™" Emilia Appiani de Christo- MMmesLuigia Conti-Maggi.
foris. La comtesse P. Dal-Verme

Anna Barbieri -Isimbardi. 
Giuseppina Bozzotti-Morel. 
Calzoni-Bussi..

Pedroli.
Félicita Dolzino.
La comtesse G. Durini-Litta
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MMmM Clementina Frizzoni. 
Angiola Gavazzi-Sessa.
Vve Greppi dellaSomaglia. 
La comtesse Gina.
Augusta Gritti.
Dina Molteni-Nigra.
Elisa Osio.

MMmos Elisa P rin a .
La comtesse Amalia Scia, 
la marquise T. Trecchi- 

Ghivlanda.
La comtesse L.Turati-Ponti 
Giulia Valerio-Prinetti.

M. Le comte René Borromée, etc.

T R O IS IE M E  SECTION

MMme* Luigia Antongina. 
Giuseppina Botta.
Bianca Calzoni-Maggi. 
Enrichetta Corbetta-Morar- 

det.
Maddalena Corbetta-Tenca. 
La marquise G. Crivelli- 

Medici.
La comtesse Carolina del 

Maino.

MMmoa Curi-Lupi.
Anna Loria.
Elena Mangili.
Luigia Ponti.
Virginia Ponti-Pigni. 
Claudia Rossi-Cugini. 
Carolina SeufFerheld.
Sofia Simonetta.
Emilia Thomas.
Rachele Villa-Pernice, etc.

y .  B. — La quatrième section est entièrement composée de Messieurs. 
Un certain nombre de Messieurs sont membres des trois premières sections.

CO M ITÉ D E P A D O U E .

Président.

M. Le chevalier professeur Francesco Marzolo.

Vice-président.

M. l’avocat docteur Zaccaria Léonarduzzi.

Secrétaire.

M. le docteur Massimo Sacerdoti.

Vice-Secrétaire. 

M. le professeur Griovanni Zambler.
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Trésorier.
M. Maso Taieste.

Il existe des Comités permanents à Ancône, Bergame, Bologne, 
Brescia, Crémone, Ferrare, Gènes, Monza, Naples, Parme, Plai
sance, Reggio, Venise, etc.

La guerre d’Italie a inspiré, pendant la grande lutte de 1859, la 
pensée dont les féconds résultats pour l ’humanité sont loin d’étre 
épuisés, et dont les conséquences, au point de vue philosophique, se 
développeront graduellement et dépasseront bien certainement 
toute attente.

Les riches patriciennes de Milan, les pauvres paysannes de Casti- 
glione, la population de Brescia, la Lombardie entière, ont donnés 
ce bel exemple de dévoûment et d’abnégation charitable, qui provo
qua la naissance ou amena le développement de l’idée à laquelle, 
depuis lors, le monde civilisé a voulu s’associer.

L’Italie était donc préparée pour accueillir l’Œuvre internationale.
Sa Majesté le Roi Victor-Emmanuel, S. A. R. le prince Humbert, 

ainsi que Son Exc. M. le général Menabrea, ministre des affaires 
étrangères. Son Exc. M. le comte de Cam braj-Digny, ministre 
des finances, et LL. Exc. les ministres de la guerre et de la marine 
du Royaume d’Italie, ont voulu se placer à la tête de cet admirable 
élan national et international. Les faits l’ont prouvé.

C’est à l’honorable savant, M. le chevalier Guido Corsini, que 
revient l’honneur d’avoir été l’apôtre de l’Œuvre en Italie; il fonda 
le comité de Florence. P ar sa louable activ ité, comme par ses 
excellents écrits, notamment YInvito pairiotico, conviant la nation 
italienne à s’associer à l’Institution, il eut une grande influence.

Le Comité central de F lorence, se distingua particulièrement 
pendant la guerre de 18G6, entre l'Italie et l’Autriche. Grâce à son 
ingénieuse organisation, préparée d’avance et due àM . Corsini, son 
secrétaire général, et à M. C. J. Ciacchi, Vun de ses secrétaires, 
lorsque la guerre fut certaine, en quinze jours, l’on obtint des résul
tats considérables. La même chose s’est produite lors de Mentana.



360 LA GUERRE ET I/HUMANITÉ

A Milan, M. le docteur Cesare Castiglioni, président de la Société 
médicale italienne, est, avec le marquis B. Bossi, le fondateur du 
Comité de cette ville. Ses ouvrages sur l’Œuvre, ainsi que ceux 
de M. le docteur Pietro Castiglioni, à Florence, ont été fort 
appréciés.

Parmi les Dames, dont le dévoûment doit être tout particulière
ment mentionné, se trouve, en première ligne. Madame la marquise 
Trivulzio-Pallavicino.

Un Congrès a été tenu à Florence les 25 et 26 mars 1867, où assis
taient les représentants des Comités de Florence, de Milan, de 
Naples, de Padoue, de Ferrare, de Gênes, de Plaisance, de Bergame, 
de Monza, de Parme et de Bologne. Cette réunion montre tout le 
développement que l’Institution a pris dans la péninsule italique, 
ainsi que le vif désir qui anime ces Comités de développer autant 
que possible les ressources morales et matérielles dont elle est 
susceptible.

Pendant les troubles dont l’île de Crête a été le théâtre, les Comi
tés de Milan, Padoue, etc., ont envoyé des secours destinés aux 
blessés.

Parmi les documents intéressants publiés en Italie, nous devons 
citer les suivants :

Comitato fiorentino di Soccorso per i feriti in guerra, Rendiconto 
délia gestione amministrativa dal 10 Gennaio al 31 maggio 1868 
approvato nell’ adunanza generale del 24 giugno 1868.

Relazione storica sulV imtituzione dei comitati di Soccorso per i feriti 
e malati in guerra, letta dal dott. Pietro Castiglioni, vice-presidente 
dell’Associazione medica italiana, alla prima adunanza del Comitato 
fiorentino di Soccorso pei feriti il 6 maggio 1866;

Congresso in Firenze dell' associazione italiana di Soccorso pei mili
tari feriti e malati in tempo di guerra. Processi verbali, 25 et 26 marzo 
1867;

Associazione italiana di Soccorso ai militari feriti e malati in tempo di 
guerra. Comitato Milanese, Rendiconto morale ed economico délia 
sua costituzione al 31 dicembre 1866, presentato dalla presidenza ed 
approvato nella adunanza generale del Comitato il25 novembre 1866 ;
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Associazione italiana di Soccorso ai militari feriti o malati in tempo 
diguerra. — Comitato centrale Milanese. — Rendiconto morale ed 
economico per l’anno 1867, approvato nella adunanza générale ordi- 
naria del Comitato tenutasi nei giorni 16 et 21 febbrajo 1868;

Associazione italiana di Soccorso ai militari feriti o malati in tempo di 
guerra. Comitato Padovano ;

I l  piccolo dizionario per Vinfermiere volontario dei feriti in guerra 
(Le petit dictionnaire pour l’infirmier volontaire des blessés en 
guerre), texte en allemand, en français et en italien.

PAYS-BAS.

COMITÉ SUPÉRIEUR DES ASSOCIATIONS NÉERLANDAISES DE SECOURS 

AUX BLESSÉS MILITAIRES (1 ).

Protecteur.

Sa Majesté le Roi G u il l a u m e  III.

Membres d'honneur.

MM. Henry Dunant, fondateur de l’Œuvre internationale de secours 
aux blessés militaires.

Le général W . J. Knoop, commandant la 2me division m ilitaire. 
Le docteur D. J . H. C. Basting, officier de santé de l ro classe. 
Le capitaine C.W. M. van de Velde, ancien officier de marine.

Président.

M. le docteur J. Bosscha, ancien ministre d’Etat.

Membres.

MM. le capitaine de vaisseau, F . de Casembroot, membre de la 
2“ Chambre des Etats généraux.

Le docteur L. J . Egeling, inspecteur du service de santé du 
Brabant méridional.

(1) Nommé par Sa Majesté Guillaume III, par décret royal en date de 
La Haye, le 31 juillet 1867.
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MM. G. Elsen, doyen et pasteur à La Haye.
G. N. C. H. van Croëdecke, ancien major d'artillerie.
Le colonel A. van dorGoes, commandant de la Schuttery, à 

La Haye.
H. Hardenberg, secrétaire général du département de la guerre.
C. J . G. baron van Hardenbroek, chambellan.
H. J. Vanderheim, membre des Etats, député de la Hollande 

méridionale.
C. F. van Meurs, lieutenant-général.
Le capitaine L. Mulder.
J. J . van Mulken, lieutenant-général.
J. A. Mutsaers, membre du Comité des Etats.
Le docteur J. F . Pop, inspecteur du service sanitaire de la 

marine militaire.
L. N. comte de Randwyck, grand-maître de la Maison du Roi.
Le docteur J. J. Sas, inspecteur du service sanitaire de l’armée 

de terre.
J. A. Singendonck, greffier de la 1™ Chambre des Etats 

généraux.
W . C. A. Staring, référendaire au département des affaires 

intérieures.
C. M. Storm de s’Gravesande, membre de la 2mc Chambre des 

Etats généraux.
0 . baron van W assenaer Catwyck, membre de la 2 mo Chambre 

des Etats généraux.
H. F. baron van Zuylen van Nyevelt, membre des Etats, 

député de la Hollande méridionale.

Secrétaire du Comité supérieur.

M. le docteur L.-H. Verwey, ancien officier de santé.

COMITÉ AUXILIAIRE DE LA HAYE.

Président honoraire.

M. le baron Loudon, gouverneur de la Hollande méridionale.
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Membre honoraire.

M. le baron Geers Deynoot, bourgmestre.

Bureau.

MM. Le docteur van de Capelle, référendaire au ministère de 
l’intérieur.

Garsten, sous-inspecteur de la médecine civile.
Le baron Pompe de Meerdervoort, ancien officier de santé de 

marine.
Le baron H. de Tuyl de Serooskerke, lieutenant-colonel. 
Bosscha, premier inspecteur des Ecoles.
Hermande Ridder, ministre protestant.
Van Stralen, major de la garde nationale de la ville.

SOUS-ÇOM1TÉ DE DAMES A LA HAYE.

Présidente.

M1** la baronne d’Oudermeule, grand’maitresse du Palais.

Trésorière.

Mm" du Four de Beelinchove.

Secrétaire.

Mme la comtesse de Randaegh.

N. B. — Parmi les membres du Comité des Dames, se trouvent aussi les 
épouses de LL. E sc. les Ministres de la guerre et delà marine du Royaume.

COMITÉ AUXILIAIRE d ' u TRECHT.

Président honoraire.

M. E. C. U. van Doorn, gouverneur de la province d'Utrecht.
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Membres honoraires.

MM. N. P . J. Kien, bourgmestre d’Utrecht.
A. W . M. van Hasselt, médecin principal de l re classe.
L. C. van Goudaeve, professeur de chirurgie.

Président.

M. J. baron de Lynden, lieutenant-colonel.

Trésorier.

M. L. J. k .  baron Quarles de Quarles.

Secrétaire.

M. J. A. Schubart, ancien officier de santé militaire.

Membres.

Mm° La douairière baronne de Vredenburch de Lynden.
Mmo La baronne Quarles de Quarles des Amorie van der Hoeven. 
Mme La comtesse de Limburg Stirum de Quarles.
M,lc J. de Lynden.
Mlle A. A. Craeyvanger.
MM. L. S. de Beer, commerçant.

H. C. Bervoets, ministre protestant.
C. J. van Groningen, prêtre catholique.
T. J. baron de Heemstra.
Le docteur P. Templeman van der Hoeven.

L'approbation donnée par S. A. R. le prince Frédéric, oncle du 
Roi et grand amiral, fut d’autant plus précieuse, que ce prince, 
comme dignitaire de l’ordre réformé de Saint-Jean- de-Jérusalem 
de Prusse, proposa, dès le début, un plan de service pour les mem
bres de cet ordre hospitalier.
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« Malgré les grandes réformes introduites dans la chirurgie mili
taire de l’Europe, dit ce prince, il est impossible d’être satisfait à 
cet égard et de ne pas chercher de nouvelles améliorations ; car 
l'expérience démontre que dans les guerres actuelle^, toutes pro
portions gardées, le nombre des soldats blessés surpasse beaucoup 
celui des blessés dans les guerres anciennes ; et ce nombre sera 
plus considérable encore à l’avenir, soit à cause de la grande per
fection des armes à feu, soit par suite des concentrations énormes 
de troupes que l’on peut obtenir maintenant avec les voies ferrées, 
et qui rendront insuffisants tous préparatifs ou arrangements ordi
naires.

« En outre, cette concentration d’une masse d’hommes, réunis 
brusquement sur un même point, fournira aux hôpitaux un contin
gent de malades plus grand qu’anciennement, par la propagation 
presque inévitable des épidémies. Autrefois, les soldats s’habituaient 
peu à peu et s’endurcissaient à la différence de température et de 
climat par les longues marches qu’ils étaient obligés de faire ; mais 
aujourd’hui tout cela est bien changé avec les chemins de fer, et le 
service des intendances actuelles en devient plus difficile et plus 
défectueux ; c’est pourquoi la charité chrétienne et les vrais intérêts 
de chaque pays exigent impérieusement qu’on prenne plus à cœur 
le devoir sacré de soigner ces pauvres victimes des guerres, où ils 
figurent comme simples instruments ; en Hollande surtout, où tant 
de pères de famille se trouvent dans les rangs de l’armée. D’ailleurs 
la certitude qu’on prendra soin de lui sur le champ de bataille même, 
et qu’on lui prodiguera tous les secours possibles pour soulager ses 
souffrances et améliorer son sort, augmentera de beaucoup le cou- 
rage"du soldat, et fortifiera son ardeur dans le combat.

« Les Chevaliers de l’ordre de Saint-Jean doivent aussi trouver leur 
place sur le champ de bataille, à côté des Sœurs de charité fran
çaises, des Sœurs et des Frères de charité de 1 armée russe et des 
Dames hospitalières de l’armée anglaise. L’histoire de ces Chevaliers 
nous apprend que, vaillants dans le combat, ils prodiguaient après la 
bataille leurs soins charitables aux pauvres blessés, amis ou ennemis. 
Le champ de bataille de la charité sera un nouveau théâtre ouvert 
à leur noble activité.

« Messieurs les Chevaliers sont priés de ne jamais oublier que leur 
unique motif de conduite envers les blessés et les malades doit etre
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la charité, et qu’ils rempliront mieux cette noble tâche en suivant 
qu’en dirigeant, en obéissant qu’en commandant. »

Dès l’année 1862, la Hollande manifesta sa sympathie pour l’Œuvre 
humanitaire, et la presse néerlandaise tout entière s’empressa de 
louer le livre qui en fut l’origine (1).

S. M. le Roi des Pays-Bas envoya en 1863 le docteur Basting au 
congrès de statistique de Berlin, pour y  appuyer les propositions 
présentées par le fondateur de l’Œuvre et la Société genevoise d’uti
lité publique à cette importante assemblée. Il en fut de même pour 
la première Conférence internationale. La Hollande signa au Traité.

Le général Knoop, commandant la 7° division militaire de l’armée 
néerlandaise, fit plusieurs brochures (2), sous forme d’appels, pour 
engager ses compatriotes à former des Comités, mais il n’y réussit 
pas. Ce fut Sa Majesté le roi Guillaume III qui dût lui-même prendre 
l’initiative pour vaincre la lenteur et la routine du peuple hollandais. 
Le Roi nomma, le 31 juillet 1867, un grand Comité supérieur néer
landais, et depuis lors des comités auxiliaires ont été créés, sous la 
direction de ce dernier.

« Dans la marche du progrès, dit M. Bosscha, ancien ministre des 
Pays-Bas (3), le xix° siècle a vu jaillir des entrailles de la charité 
un bienfait nouveau, applaudi et accueilli par le concours de l’Europe 
entière. Il marquera dans l’histoire une étape nouvelle, après l’abo
lition de la traite des nègres et la liberté des mers reconnue aux 
pavillons neutres en temps de guerre. »

(1) Traduit par le docteur Basting, chirurgien-major de la garde royale : 
Solferino de stem der menschheid op het slagveld. — Gravenhage, 1862.

Le docteur Basting publia également les appels suivants : Eue Rœpsten 
tôt m ijn Vaderland, 1862.— De Ilulpmaatschappijen tôt verzorging van Zieken 
en Ge/iwetsten. — Gravenhage, 1862.

(2) Het congres van Geneve in  odober 1863. W . J. Knoop, generaal majoor 
bij het nederlandsche leger. — Schiedam, 1864.

Citons encore le livre du docteur L. H. Verwey : « De Vrouven en het 
roode K m is. » (Les femmes et la Croix rouge). La Haye, 1868.

(3) Het roode Kruis (La Croix rouge), par J. Bosscha. — La Haye, 1867.
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PERSE.

La Perse a signé au Traité, conclu à Saint-Pétersbourg, pour l’in
terdiction des balles explosibles en temps de guerre, et nous avons 
toutes raisons de croire que cette Puissance voudra se joindre aux 
autres nations qui ont adhéré à la Convention diplomatique pour 
l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en 
campagne.

PORTUGAL.

COMMISSION PORTUGAISE DE SECOURS POUR LES BLESSÉS ET MALADES 

MILITAIRES EN TEMPS DE GUERRE.

Protecteur.

Sa Majesté Très-Fidèle l e  Roi d o m  L u i z .

Président.

M. le général de division José Maria Baldy.

Secrétaire.

M. le docteur José Antonio Marqués, chef du département de santé 
au Ministère de la guerre.

Membres.

MM. Le général Auguste Xavier Palmeirim.
Le général baron de Wiederhold.
Le conseiller docteur Bernardino Antonio Gomès, premier 

médecin du Roi.
Le docteur Joao José de Simas.
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La formation du Comité de Lisbonne est due au très-honorable 
docteur José-Antonio Marqués (1), chirurgien de brigade, chef du 
département de santé au Ministère de la guerre, représentant du 
Gouvernement portugais à la Conférence diplomatique. M. Mar
qués a travaillé, depuis l'organisation [de ce comité „ en 1865, 
jusqu’au mois de mai 1868, pour obtenir que le Gouvernement lui 
donnât une existence officielle.

Le royaume de Portugal, le premier É tat qui ait aboli la peine 
de mort, ne pouvait rester en arrière, dès qu’il s’agissait d’une 
question d’humanité, aussi le Comité fut-il reconnu comme institu
tion d’utilité publique par décret, signé par S. M. le Roi dom Luiz, 
le 26 mai 1868, sous le nom de « Commission portugaise de secours 
aux blessés et malades militaires en temps de guerre. »

Cette commission fonctionne sous les auspices de S. Exc. le 
Ministre de la guerre. Elle centralise tout ce que les sous-commis
sions qui se formeront en Portugal pourront organiser dans le but 
de développer l’Institution. Elle reçoit et capitalise les dons, encou
rage les perfectionnements et les inventions utiles ayant trait à 
son but.

Outre les fondateurs, la Commission admet des membres adhé
rents, et des membres souscripteurs, dont la cotisation annuelle 
n’est pas inférieure à la somme de 12 fr. 50 centimes.

Le Portugal n’avait pas été représenté à la première conférence 
de 1863, mais S. Exc. M. le lieutenant-général marquis de Sa da 
Bandeira, ministre de la guerre, fit informer l’Assemblée interna
tionale que le Gouvernement de S. M. Trés-Fidèle était tout à fait 
d’accord avec la pensée humanitaire et philanthropique qui avait 
présidé à la fondation de l’Œuvre ; aussi le Parlement portugais 
donna-t-il sa sanction au Traité de Genève. Leurs Majestés le Roi et 
la Reine de Portugal s’intéressent vivement à la réussite de notre 
Institution.

(1) Dès le mois de mars 1864, M. le docteur Marqués se faisait le pro
moteur de l’Œuvre en Portugal par ses excellents articles dans le journal 
« 0  Eschiolate M édina. »
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RUSSIE.

SOCIÉTÉ DE SECOURS AUX MALADES ET AUX BLESSÉS DANS LES GUERRES. 

COMITÉ CENTRAL A SAINT-PÉTERSBOURG.

Sous l'auguste Patronage de 

Sa Majesté l’Impératrice M a r i e  A l e x a n d r o w n a .

Président.

S. Exc. M. le lieutenant-général de Zelenoï, Ministre des Domaines 
de l’Empire, aide de camp de Sa Majesté l’Empereur de toutes 
les Russies.

Vice-Présidents.

M. le lieutenant-général de Baumgarten.
M. le chambellan de Bachmacoff, conseiller d’É tat actuel.

Délégué du Comité russe près le Comité central de France.

M. le général major N. de Novitzki, aide de camp de S. M. l’Em
pereur, attaché militaire à l’ambassade de Russie à Londres.

Il existe sous la direction immédiate du Comité central de Saint- 
Pétersbourg des Comités provinciaux dans les chefs-lieux des gou
vernements suivants :

Moscou, Nidji-Novogorod, "Viatka, Jakoutsk, W ladimir, Kras- 
noyarsk, Tver (e n  Tauride ), Oufa, Omsk, Toula, Kamenetz, 
Podalsk, Poltava, Samara, Taganrogue, Oral, Temir-Khanchouna 
(en Bessarabie), Odessa, Orenbourg (en Volynie), Kherson, Kieff, 
Varsovie, Tiflis, Tomski, Perm, Nicolaïeff, etc.

Dans l’Assemblée générale tenue à St-Pétersbourg le 18 mai 1868, 
le Comité central russe, fondé en 1867, sous l’Auguste patronage de 
Sa Majesté l’Impératrice Marie Alexandrowna a présenté un compte-

24
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rendu duquel il résu ltait qu’il s’était déjà formé, à cette époque, 
tren te  Comités locaux, dont trois en Sibérie et deux au Caucase. La 
Société comptait dans son sein dix-sept Comités de Dames, dont 
cinq organisés à Saint-Pétersbourg, tro is à Moscou et neuf dans des 
chef-lieux de Gouvernement.

Le nombre des membres de la  Société s’élevait alors à 4,150, dont 
2,200 fondateurs et 1,950 personnes versant annuellement une con
tribution de 10 fr.

Les donations se sont élevées pendant la  prem ière année à 
350,000 fr.

Depuis lors les Comités locaux ont été porté au chiffre de qua- 
rante-un, les Comités de sections à quarante-trois, et ceux de Damés 
au nombre de vingt-six. Il en existe aussi dans l’Asie centrale.

Au 1er janv ier 1869 la Société comptait 8,000 adhérents.
Ses revenus annuels sont de 309,000 fr.
Actuellement, les Comités locaux possèdent la somme considé

rable de 789,000 fr. Ces fonds sont déposés dans des établissements 
de crédit de la  Russie.

On peut voir p ar ces chiffres éloquents que la  Russie a eu à cœur 
de donner un très-grand développement à l’Œ uvre.

Les plus hautes notabilités de l’Empire, im itant leur Souveraine, 
ont aidé d’autant plus efficacement à son développement qu’ils y  
étaient poussés par l’élan naturel de leur cœur. Son Em. M gr. P h i- 
larète, m étropolitain de l’Église orthodoxe grecque, à Moscou, a 
voulu bénir lui-même les prem iers pas de la  Société, expliquer son 
but ainsi que les devoirs de tous les Russes envers elle.

Le Comité central de Saint-Pétersbourg a fait paraître , sur la 
proposition de S. Exc. M. le M inistre général de Zelenoï, son p ré 
sident, un livre, au prix minime de 20 kreutzer, sur le Sort des bles
sés et des malades pendant les guerres; ce livre a été répandu à un 
très-g rand  nombre d’exemplaires.

De petits musées ont été créés à Saint-Pétersbourg et à Moscou, 
où existent déjà une collection de modèles et d’appareils ainsi qu’un 
m atériel d’ambulance, donné par la Fam ille Im périale e t par des 
particuliers russes.

A Moscou, en 1867, le Comité de Dames de cette ville a organisé 
un service de Sœurs de charité laïques, qui s’exercent dans les
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hôpitaux aux fonctions qu’elles seraient appelées à remplir en cas 
de guerre.

En Russie, l’Œuvre volontaire marche complètement d’accord 
avec le Gouvernement, et elle n’a pas empêché ce dernier de per
fectionner ce qui existait déjà officiellement comme service sanitaire 
militaire.

Parmi les Établissements de bienfaisance se rattachant à l’Œ u
vre, il faut citer la communauté des Veuves charitables, fondée par 
feu S. M. l’Impératrice Marie Feodorowna, dans les deux capi
tales de Saint-Pétesbourg et de Moscou ainsi que la communauté 
de Sœurs de YExaltation de la C n ix , organisée en 1854, par 
S. A. I. Madame la grande duchesse Helena Paulowna, à l’entretien 
de laquelle Elle consacre annuellement la somme de 160,000 fr. 
Cette princesse envoya, à Sébastopol, lors de la guerre de Crimée, 
le docteur Perogoff, avec sept autres médecins et cent vingt-cinq 
Sœurs de l’Exaltation de la Croix.

Sa Majesté Impériale le Czar de toutes les Russies a voulu exa
miner Lui - même le Règlement de la Société qu’il a sanctionné à 
St-Pétersbourg, le 3 mai 1867.

D’après les Statuts de la Société (1), son but principal est de 
seconder, en temps de guerre, l’administration militaire dans les 
soins qu’elle donne aux blessés et aux malades, et de fournir à 
ceux-ci, dans la mesure de ses moyens, des secours de tout genre. 
Elle prend toutes les mesures permises par la loi pour augmenter 
ses ressources pécuniaires et matérielles. En temps de guerre, elle 
organise des corps sanitaires volontaires, elle forme des Sœurs et 
des Frères de charité, elle prépare tout ce qui fait partie du maté
riel des hôpitaux et de celui des transports, ainsi que tout ce qui 
peut être utile pour le logement des blessés, leur traitem ent et 
l’allégement de leurs souffrances. Elle fait appel à des ecclésias
tiques des différents cultes pour donner aux blessés et aux malades 
les secours et les consolations de la religion.

La gestion des affaires de la société est confiée à une direction 
générale siégeant à Saint-Pétersbourg, composée de v ingt-cinq

(1) 'Règlement de la Société de secours aux malades et aux blessés dans les 
guerres, placée sous l’Auguste patronage de Sa Majesté l’Im pératrice. — 
St-Pétersbourg. — 1867.
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membres éligibles, dont les fonctions durent deux ans. Des Comités 
locaux sont établis dans les capitales de province et des sous- 
comités dans les villes de district. A côté de ces directions locales 
il existe des comités de Dames.

Les directions locales et les comités de dames se forment lorsque 
le nombre des fondateurs atteint le chiffre de 120 dans les capitales 
et de 30 dans les chefs-lieux de gouvernement et après avoir reçu 
préalablement l’autorisation du gouverneur.

La Société se compose de membres fondateurs payant annuellement 
une cotisation de 10 roubles (soit 35 francs), ou 700 francs une fois 
payés; de membres effectifs payant annuellement 3 roubles (soit 
10 francs), ou 170 francs une fois payés. En outre, il y a les mem
bres honoraires, les membres bienfaiteurs et les coopérateurs.

Dans toutes ses affaires la Société est exemptée de l’emploi du 
papier timbré et du paiement des impôts établis pour la conclusion 
des contrats et autres actes.

Au mois de février de chaque année a lieu une assemblée générale 
pour chaque Comité local, et en avril une assemblée générale n 
Saint-Pétersbourg.

« En temps de guerre, et lorsque le théâtre des hostilités est 
fixé, la direction générale envoie au quartier général de l’armée en 
campagne et près des corps d’armée opérant isolément, après en
tente avec le ministère de la guerre et avec l’autorisation impériale, 
le nombre nécessaire de délégués, dont le choix est sanctionné par 
l’assemblée générale. Ces délégués reçoivent des renseignements 
détaillés sur les ressources dont dispose la Société et sur les mesures 
qui peuvent être proposées par elle pour secourir les malades et les 
blessés. Tout le personnel, nommé, ou accepté, en temps de guerre, 
par la Société, est placé sous les ordres de ces délégués.

« Les délégués de la Société sont attachés au quartier général de 
l’armée et aux chefs des corps opérant isolément; ils suivent, dans 
le mode de secourir les blessés et les malades, les instructions de la 
Direction générale de la Société et les dispositions dont ils convien
nent sur les lieux mêmes avec l’autorité militaire immédiate.

« Les délégués font des rapports à la Direction générale au sujet 
de toutes les mesures et de tous les préparatifs qu’ils croient néces
saires. Pour plus de rapidité dans l’accomplissement de leur mis-
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sion, ils entrent directement en rapport avec les Directions locales, 
voisines du théâtre des hostilités.

« Afin que l’emploi des ressources de la Société réponde aux 
besoins réels de l'armée ou des corps opérant séparément, les délé
gués se concertent avec les chefs des services militaires de l'inten
dance, des hôpitaux et de santé, qui suivent les troupes.

« Les fonctions principales des délégués consistent :
« A établir, sur des points déterminés, des dépôts de divers objets, 

qui sont confiés à l’administration de personnes désignées à cet 
effet par la Direction; dans les localités où existent des Directions 
locales, cette administration appartient à ces dernières ;

« A louer des locaux et des hommes de service et à organiser des 
moyens de transport ; à ouvrir, autant que possible, des ambulances 
particulières de la Société; à établir des services spéciaux dans les 
hôpitaux militaires temporaires et dans les établissements de santé 
de toutes les administrations, après s’en être entendus avec l’auto
rité compétente ;

« A diriger, autant que possible, les blessés et les malades sur des 
points éloignés du théâtre de la guerre, pour donner aux services 
médicaux militaires du gouvernement les moyens de concentrer 
toutes leurs ressources sur le terrain même des hostilités ;

« A envoyer dans les hôpitaux militaires et aux lieux de panse
ment des médecins, des sœurs et des frères de charité et des infir
miers, chargés de donner des secours aux malades et aux blessés ;

« A faciliter aux malades et aux blessés l'expédition et la récep
tion de lettres et d’autres envois ;.

« A leur procurer tout ce qui peut contribuer à adoucir et à amé
liorer leur état, y compris des livres religieux et moraux, des publi
cations périodiques et des journaux. »

« Plus notre siècle vieillit, disait le Journal de Saint-Pétersbourg, 
quelques jours avant la réunion du congrès convoqué par la Russie, 
au sujet des balles explosibles (1), moins son esprit est aux guerres 
et aux conquêtes. D’autres rivalités l’enthousiasment, et sa raison 
mûrie s’éprend d’autres victoires. La gloire ne se cueille pas seule-

(1) Novembre 1868.
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m ent sur les champs de bataille. La guerre n ’est plus un fanatisme ; 
les nations ne la  considèrent que comme la plus douloureuse des 
nécessités. »

Ces sentiments si nobles et si vrais du Journal de Saint-Péters
bourg, organe de la  Cour e t du M inistère, sont bien d’accord avec la 
généreuse initiative prise par Sa Majesté l’Em pereur de Russie dans 
la  proposition de Son gouvernement tendant à proscrire dans les 
armées l’usage des balles explosibles.

« Puisse-t-on partout, dit encore à ce sujet le Journal de Saint- 
Pétersbourg, après avoir répudié les cruautés inutiles de la  guerre, 
renoncer à l ’inutilité cruelle de la  guerre elle-même, qui perpétue 
entre les peuples la  tradition  des temps barbares où les discussions 
se vidaient par la  lutte armée entre les familles et les individus, 
comme si l’autorité de la  raison, affirmant le droit, n ’était pas plus 
respectable et plus sainte que la force brutale ! »

Si l’adhésion de la  Russie à la  Convention diplomatique a été 
un peu tardive, il faut reconnaître que la proposition de Son Exc. le 
prince Gortchakoff, m inistre de l’E m pereur, au sujet des balles 
explosibles, est venue donner une nouvelle et im portante consécra
tion à l ’œuvre internationale dont nous écrivons l’histoire.

Il faut rendre à ce grand Ministre l’hommage qui lui est dû.
La Russie, d’ailleurs, avait, dès l ’origine, accordé ses sjm pathies 

à notre Œ uvre d’humanité. L ’un des prem iers encouragements fut 
donné par Son Exc. M. le comte de Stackelberg, am bassadeur de 
Russie à Paris (alors m inistre plénipotentiaire à Turin), qui applau
dissait au projet de fondation, dans chacun des pays de l’Europe, de 
sociétés ayant pour but l ’amélioration du service sanitaire dans les 
armées en campagne. Il désirait que des corps d’infirmiers volon
taires fussent formés e t instru its dans les hôpitaux. « Chacun de ces 
corps pourrait rendre des services réels, ajoutait l’ém inent rep ré
sentant du Czar. Leur existence serait déjà un bienfait pour chaque 
nation, et le temps m ûrirait le développement de l ’Institution (1). » 

Un aide de camp de S. A. I. le Grand-Duc Constantin, le capi
taine Alexandre K iréiew , et un délégué de Mmc la  Grande-Duchesse 
H élèna Paulow na, M. E. Essakoff avaient assisté, en octobre 1863,

(I) Compte-rendu de la Conférence internationale. Genève, 1863,
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à la Conférence internationale destinée à l’étude des moyens de 
pourvoir à l’insuffisance du service sanitaire dans les armées en 
campagne. Le prince Demidoff demandait que l’on s’y  occupa de 
la question des prisonniers de guerre, ce qui ne put avoir lieu.

Le compte-rendu de cette Conférence cite une intéressante dépêche 
de Son Exc. M. le lieutenant-général D. Milutine, ministre de la 
guerre de Russie, adressée à M. H. Dunant, le 28 septembre (10 oc
tobre) 1863, et dont voici la teneur (1) :

« Je viens de recevoir votre estimable lettre du 22 septembre, 
suivie du prospectus concernant l’organisation des Sociétés interna
tionales et permanentes de secours pour les militaires blessés, et je 
vous prie. Monsieur, d’accepter mes sincères remercîments pour ces 
communications pleines d’intérêt et de sentiments philanthropiques. 
Je regrette cependant que vos propositions m’arrivent un peu trop 
tard pour que je  puisse faire les démarches nécessaires afin de nom
mer, selon votre désir, un représentant, de la part du Gouvernement 
russe, pour participer à la Conférence internationale de Genève, 
qui doit avoir lieu le 26 octobre. Je le regrette d’autant plus que le 
ministère impérial a voué un soin tout particulier à la question im
portante qui doit être traitée dans ces conférences. Des Comités 
particuliers sont organisés à Saint-Pétersbourg, dans le but d’intro
duire dans le service sanitaire de l'armée russe toutes les amélio
rations que la science moderne réclame en temps de paix comme en 
temps de guerre. Je ne doute pas que, sous ce rapport, les confé
rences de Genève puissent avoir des résultats pratiques très-im por
tants, et je  ne manquerai pas de prendre mes mesures pour en tirer 
parti.

« Tout en témoignant ma sympathie personnelle pour l ’Œuvre 
projetée, sous le point de vue de la science et de la charité chrétienne, 
je crois en môme temps qu’il serait avantageux d’en écarter com
plètement tout ce qui touche au droit international, et de réserver 
cette partie de la question à l’initiative des gouvernements par leurs 
organos compétents »

(1) Compte-rendu de la Confèrence internationale. Extrait du Bulletin n0 24 
de la Société genevoise d’utilité publique. 1863.
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Les soldats russes reçoivent, en temps de paix, l’instruction 
nécessaire pour opérer un premier pansement, qu'ils savent exécu
ter avec beaucoup de dextérité, soit sur eux-mêmes, soit lorsqu’ils 
portent secours à leurs camarades atteints d’hémorrhagies. En 
temps de guerre, le havre-sac du militaire est pourvu de bandes et 
de charpie. Bieo des vies sont ainsi épargnées, car beaucoup de 
blessés succombent sur un champ de bataille à la suite d’hémor
rhagies.

Puisse cet exemple, donné par la Russie, être suivi par toutes les 
nations de l’Europe !

Voici les documents relatifs à la Conférence de Saint-Pétersbourg, 
provoquée par Son Exc. M. le prince Gortchakoff, Chancelier de 
l’Empire de Russie.

C O N F É R E N C E  DE S A I N T - P É T E R S B O U R G  

p o u r  l ' in t e r d ic t io n  d e s  b a l l e s  e x p l o s ib l e s

EN TEMPS DE GUERRE (1 ).

Le prince Gortchakoff, Chancelier de l'E m pire de Russie, 

à M. Tchitcherine, Chargé d'affaires de R ussie , à Paris.

Saint-Pétersbourg, le 9/21 mai 1868.

Monsieur, j ’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint, en copie et en tra
duction un office de M. le ministre de la guerre.

Il a trait à l’introduction des balles explosives dans l’armement des 
troupes et à leur emploi comme arme de guerre.

M. l’aide de camp général Milutine établit une distinction entre les balles 
à capsules et celles sans capsules, les unes ne faisant explosion qu’en frap-

(1) Journal officiel de l’Empire Français, du 12 février 1869.
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pant un corps dur, tandis qne les autres éclatent même au contact de corps 
qui offrent peu de résistance, comme, par exemple, le corps humain.

Les premières sont destinées spécialement à faire sauter les caissons do 
l'ennemi, et, sous ce rapport, elles peuvent avoir une certaine utilité.

Les secondes peuvent s’employer contre les hommes et les chevaux ; les 
blessures qu’elles occasionnent sont mortelles et entraînent des souffrances 
aggravées par l’effet des substances qui entrent dans leur composition.

Avant de statuer sur leur introduction dans l’armement de nos troupes, 
M. l’aide de camp général Milutine, a posé la question de savoir en quoi 
l’emploi d'une arme aussi gratuitement meurtrière serait d’accord avec les 
lois de l’humanité.

S. M. l’Empereur a daigné honorer de son entier suffrage les conclusions 
de ce rapport.

Notre auguste Maître envisage comme un devoir pour les Gouvernements, 
aussi longtemps que l’état de guerre subsistera comme une éventualité iné
vitable, de s’attacher à en diminuer les calamités autant qu’il peut dépendre 
d’eux, et d’écarter, dans ce but tout ce qui pourrait les aggraver sans une 
nécessité absolue.

Dans un moment où l’attention des Gouvernements est particulièrement 
dirigée vers l’amélioration des armes de guerre, il importe d’autant plus de 
fixer au perfectionnement de ces moyens de destruction des limites qui 
puissent concilier les exigences militaires avec celles de l’humanité.

Ces limites semblent pouvoir être tracées par le but même de la guerre, 
qui doit être d’affaiblir les forces et les ressources de l’ennemi, autant qu’il 
est indispensable afin d’assurer le succès des opérations, sans y ajouter des 
souffrances inutiles.

S. M. l’Empereur pense, en conséquence, que l’emploi des balles explo- 
sibles devrait être proscrit de l’armement des troupes, ou du moins, res
treint à celui des balles à capsules, exclusivement destinées à l’explosion des 
caissons.

Sa Majesté Impériale vous ordonne de vous ouvrir, vis-à-vis du Gouver
nement auprès duquel vous êtes accrédité, sur l’opportunité de faire de cette 
mesure Vobjet d’une Convention internationale entre tous les Etats.

Notre auguste Maître déclare, dès ce moment, être prêt à adopter le prin
cipe en question comme règle pour l’armée russe, s’il est admis comme 
tel par tous les autres gouvernements (1).

Signé : G o r t c h a k o f f .

(1) Circulaire envoyée aux ambassadeurs et aux ministres de Russie,
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Traduction d’un Office de M. le Ministre de la Guerre à M. le Chancelier 
de l’Empire, en date de Saint-Pétersbourg, le 4/16 mai 1868.

En Russie, comme dans les autres E tats, on n’a fait jusqu’à présent 
usage, pour les fusils de l’infanterie, que de balles pleines qui n’éclatent 
pas, en frappant le corps qu’elles atteignent.

Ce n'est que dans le but de faire sauter les caissons d’artillerie qu’on a 
introduit dans quelques parties de l’infanterie seulement, et en petit nombre, 
ce qu’on appelle des balles explosives, dont l’emploi peut, jusqu’à un certain 
point, contribuer au succès du combat.

Il a été décidé chez nous, de ne munir de balles explosives, au nombre de 
dix pièces par homme, que les sous-officiers des bataillons et des compa
gnies des tirailleurs.

Des balles de cette espèce sont pourvues de capsules et n’éclatent qu’au 
contact de corps durs.

Cependant, des expériences ont été faites dans ces derniers temps en Rus
sie et dans d'autres Etats, à l’effet d'introduire dans l’armée l’usage de balles 
explosives sans capsules, nouvellement inventées, qui s’enflamment et 
éclatent en frappant des corps d’une faible densité, tels que le pain, le corps 
des animaux, etc., etc.

Ces expériences ont constaté qu’une balle explosive de cette espèce éclate 
en dix morceaux et plus ; dans le cas où l'explosion a lieu dans le corps de 
l’homme, la blessure est mortelle et très-douloureuse ; en outre, les matières 
fulminantes affectent gravement l’organisme, et augmentent inutilement les 
souffrances. Les résultats obtenus ont démontré qu'au point de vue tech
nique, les balles explosives peuvent être employées sans inconvénient, non- 
seulement pour faire éclater des caissons, mais aussi contre des hommes et 
des chevaux.

Toutefois, ces preuves étant acqnises, M. le Ministre de la guerre a cru 
devoir examiner la question, de savoir comment l’introduction, dans toute 
l'armée, des balles explosives, pourrait être justifiée par les besoins de la 
guerre.

Il est hors de doute qu'elles sont d'une utilité réelle pour l’explosion des 
caissons ; quant à leur emploi comme moyen de destruction et comme moyen 
d'aggraver les blessures causées aux hommes et aux chevaux, elles doivent 
être classées au nombre des moyens barbares qui no trouvent aucune 
excuse dans les exigences de la guerre.

Si la guerre est un mal inévitable, on doit chercher à diminner les 
cruautés autant que possible, et c’est pourquoi il n’y a pas lieu d’introduire
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des armes meurtrières, qui ne peuvent qu’aggraver les calamités et les souf
frances de l'humanité sans avantage pour le but direct de la guerre.

L’usage d'une arme doit avoir uniquement pour but l’affaiblissement des 
forces militaires de l’ennemi : il suffit de mettre hors de combat un nombre 
considérable d’hommes; mais ce serait de la barbarie que de vouloir aggra
ver les souffrances de ceux qui ne peuvent plus prendre part à la  lutte.

Les parties belligérantes ne doivent tolérer que les cruautés qui sont 
impérieusement nécessitées parla  guerre. Toute souflrance et tout dommage 
qui n’auraient pas pour résultat d’affaiblir l’ennemi n’ont aucune raison 
d’être et ne doivent être admis d’aucune manière.

En conséquence, il semble nécessaire d’exclure par un engagement inter
national, l’usage des balles explosives et de restreindre leur emploi aux 
fusils et mitrailleuses destinés à faire sauter des caisses d’artillerie et de 
cartouches.

Cependant, en examinant de près la question, des doutes peuvent surgir 
sur l’efficacité de cette restriction. Comment, et qui pourra contrôler l’em
ploi des balles explosives à l’heure du combat et constater qu’on ne s’en est 
servi que pour faire sauter les caissons, et non contre les hommes ?

Même en admettant la plus loyale observation des engagements pris, il 
sera toujours difficile de limiter strictement l’usage de ces balles explosives.

En vue de diminuer les malheurs qui résultent toujours des hostilités, le 
Ministre de la guerre russe est prêt soit à se borner à celui des balles à 
capsules, soit à renoncer complètement à l’usage de balles explosives, c’est- 
à-d ire à celles qui ne font explosion qu’en frappant des corps durs, en res
treignant même leur emploi exclusivement contre les caissons.

Votre Excellence ne trouvera-t-elle pas opportun de se mettre en rapport 
à ce sujet avec les gouvernements étrangers, à l’effet de s’entendre sur une 
Convention internationale prohibant complètement l’introduction des balles 
explosives dans les armées des Puissances contractantes ?

En priant Votre Excellence de vouloir bien m’informer du résultat de ces 
négociations, j ’ai l’honneur, etc.

Signé : M i l u t i n e .

Le Ministre des affaires étrangères de France, au Chargé d'affaires 
de France à Saint-Pétersbourg.

Paris, le 9 juin 1868.

Monsieur, le gouvernement russe s'est préoccupé de la question d’huma
nité que soulèvent les perfectionnements introduits de jour en jour dans le
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matériel des armées européennes, et son attention s'est particulièrement por
tée sur les effets meurtriers de certains projectiles, dont la puissance dépasse 
le but indiqué par le légitime besoin de l ’attaque ou de la défense. M .Tchitchd- 
rine a été chargé, en conséquence, de me donner communication de la dépê
che ci-jointe, par laquelle M. le prince Gortchakoff, en lui transm ettant un 
rapport de M. le Ministre de la guerre de Russie, tendant à limiter, sinon à 
proscrire entièrement, l'emploi des balles explosibles, l'invite à pressentir le 
gouvernement de l’Empereur, sur l’opportunité de provoquer, entre tous les 
Etats, une entente qui eût pour effet de généraliser et de sanctionner les 
mesures que le Cabinet de Saint-Pétersbourg se déclare prêt à adopter.

J 'a i mis immédiatement sous les yeux de l'Empereur la dépêche du Prince 
Chancelier, ainsi que le rapport de M. l’aide de camp général Milutine, dont 
elle développe les conclusions, et Sa Majesté m’a fait savoir, qu’elle adhérait 
avec empressement à la pensée généreuse, dont l’initiative appartient au Gou
vernement russe. Ainsi que le Souverain, qui s’est honoré à un si haut degré 
en approuvant tout d’abord la proposition de M. le général Milutine, l’Em
pereur considère comme un devoir d’atténuer, autant que possible, les cala
mités des champs de bataille, et de ne point ajouter à des maux inévitables 
des souffrances d’autant plus affligeantes pour l’humanité qu’elles sont moins 
justifiées par une absolue nécessité.

Le but que l’on doit se proposer à la guerre, en effet, n’est pas de tuer le 
plus d’hommes possibles à l’ennemi, mais d’en mettre le plus grand nombre 
hors de combat.

C’est en s’inspirant de ces hautes considérations, que M. le maréchal Niel 
doit examiner le travail de M. le Ministre de la guerre de Russie, et dès 
qu’il m’aura fait connaître les points spéciaux qui se rapportent à la question 
d’application, je  vous adresserai les instructions nécessaires pour donner 
suite, en ce qui nous concerne, à un projet dont le principe reçoit, dès à 
présent, notre plus sympathique approbation.

Recevez, etc.
Signé : M o u s t i e r .

Le Ministre des affaires étrangères de France à l'Ambassadeur de 
France à Saint-Pétersbourg.

Paris, le 8 décembre 1868.

Monsieur le baron. Sa Majesté ayant bien voulu approuver le projet de 
déclaration sur les balles explosibles, préparé par la Conférence militaire 
de Saint-Pétersbourg, je  viens de vous en informer par le télégraphe, et de
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■vous autoriser à signer l’acte qui doit donner la valeur d’un engagement 
international aux idées sur lesquelles l’accord s’est établi. D’après ce que 
vous m’écrivez, M. le prince Gortchakoff avait émis l’avis que la  signature 
d’une simple déclaration diplomatique, par les Représentants des Puissances 
contractantes, suffirait pour constater l’entente commune. Cette forme me 
paraît en effet la meilleure à suivre, et je ne puis que m’y rallier en ce qui 
concerne le Gouvernement de l’Empereur.

Agréez, etc.
Signé ■■ M o u s t i e b .

DÉCLARATION.

Sur la proposition du Cabinet impérial de Russie, une Commission 
militaire internationale ayant été réunie à Saint-Pétersbourg, afin 
d’examiner la convenance d’interdire l’usage de certains projectiles, 
en temps de guerre entre les nations civilisées, et cette Commission 
ayant fixé d’un commun accord les limites techniques où les néces- 
isités de la guerre doivent s’arrêter devant les exigences de l’huma
nité, les soussignés sont autorisés, par les ordres de leurs Gouver
nements, à déclarer ce qui suit :

Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir pour 
effet d’atténuer autant que possible les calamités de la guerre ;

Que le seul but légitime que les Etats doivent se proposer, durant 
la guerre, est l’affaiblissemet des forces militaires de l’ennemi ;

Qu’à cet effet il suffit de mettre hors de combat le plus grand 
nombre d’hommes possible ;

Que ce but serait dépassé par l’emploi d’armes qui aggraveraient 
inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat, ou ren
draient leur mort inévitable ;

Que l’emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois 
de l’humanité ;

Les parties contractantes s’engagent à renoncer mutuellement, en 
cas de guerre entre elles, à l’emploi, par leurs troupes de terre ou 
de mer, de tout projectile d’un poids inférieur à 400 grammes, qui
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serait ou explosible, ou chargé de matières fulminantes ou inflam
mables.

Elles inviteront tous les Etats qui n’ont pas participé par l’envoi 
de délégués aux délibérations de la Commission militaire interna
tionale, réunie à Saint-Pétersbourg, à accéder au présent enga
gement.

Cet engagement n’est obligatoire que pour les parties contrac
tantes ou accédantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs 
d’entre elles ; il n’est pas applicable vis-à-vis de parties non contrac
tantes ou qui n’auraient pas accédé.

Il cesserait également d’être obligatoire du moment où, dans une 
guerre entre parties contractantes ou accédantes, une partie non 
contractante ou qui n’aurait pas accédé se joindrait à l’un des belli
gérants.

Les parties contractantes ou accédantes se réservent de s’entendre 
ultérieurement toutes les fois qu'une proposition précise serait for
mulée en vue des perfectionnements à venir, que la science pourrait 
apporter dans l’armement des troupes, afin de maintenir les prin
cipes qu’elles ont posés, et de concilier les nécessités de la guerre 
avec les lois de l’humanité.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 29 novembre (11 décembre) 1868.

V e t s e r a , comte T a u f f k i r c h e n , comte de D u d z e e l e , E. Vind. T a l - 

l e y r a n d , Andrew B u c h a n a n , S. A. M e t a x a , B e l l a  "Ca r a c c io l o , 

baron G e v e r s , M ir j a h  A s s e d u l l a h  K h a n , R il v a s , H. VII v. R e u s s , 

G o r t c h a c o f f , 0 .  M . B j o r n s t j e r n a , Ad. G j .i s y , C a r a t h e o d o r y , 

G . V. A b é i .é .

Le chancelier de l'Empire,

G o r t c h a k o f f .
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SAXE.

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DU ROYAUME DE SAXE 

EN FAVEUR DES SOLDATS BLESSÉS ET MALADES 

SUR LES CHAMPS DE BATAILLE.

Protecteur.

Sa Majesté le Roi J e a n .

Président.

M. le général baron de Reitzenstein.

Vice-Président.

M. le docteur Reinhard, conseiller intime.

Premier Secrétaire.

M. le baron de Criegern.

Deuxième Secrétaire.

M. le docteur Fiedler.

Trésorier.

M. Félix Kaskel, banquier.

Membres du grand Comité fondateur.

MM. Le docteur von Broizen, conseiller intime.
Von Egidy Geissmar, général major.
Von Friesen, président de la première Chambre. 
Gregor, maître-boulanger.
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MM. Haberkorn, président de la deuxième Chambre.
Le docteur Kauffer, prédicateur de la Cour.
Le docteur Kook, bourgmestre de Leipzig.

S. Exc. le docteur von Langenn, président de Cour suprême.
MM. Methe, négociant.

Le docteur Müller, député.
Neubert, bourgmestre de Dresde.

S. Exc. le lieutenant général von Nostiz.
MM. Œmichen, vice-président de la deuxième Chambre.

Le docteur Reiohenbach, conseiller de Cour.
Rülke, président de la Chambre de commerce.
Seyffarth, négociant.
Siemen, négociant.
Le général von Stieglitz.
Le docteur Stübel, avocat.
Le général Tœamer.
Le docteur W alther, conseiller des affaires médicales.

Le Comité siégeant à Dresde, est devenu, depuis les événements politiques 
survenus en Allemagne après la guerre de 1866, l’un des Comités te rri
toriaux de la Confédération de VAllemagne du Nord.

Comités auxiliaires.

Leipzig, Marienberg, Lobau, Bautzen, Zwickau, Chemnitz, Eibens- 
tock, Meissen, Colditz, Zittau, Meerane, Grossenhain, Doebeln, 
Waldheim, Grimma, Freiberg, Ebersbach, Plauen, Pomssen, etc.

Le Comité central de la Société internationale du royaume de 
Saxe affirma d’une façon toute particulière son caractère d’interna
tionalité pendant la guerre de 1866. Ainsi, à la gare de Leipzig, la 
Société avait établi une station dans laquelle environ 9,000 blessés 
et malades, sans aucune distinction de nationalité, reçurent les meil
leurs soins, de même que du linge, des souliers, des vêtements, etc.
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Grâce au Ministre des finances, les compagnies de chemins de fer 
de Leipzig à Dresde et de YAlberts-Eisenbahn, ainsi que la compa
gnie des bateaux à vapeur de la Bohême aménagèrent des wagons et 
des bateaux à vapeur destinés uniquement à recevoir des blessés.

Ils transportèrent gratuitement les colis et les lettres de la Société 
internationale.

A Dresde, huit médecins volontaires faisaient partie [de la pre
mière section appelée à donner des soins sur les champs de bataille 
même ; quarante autres médecins, composant la deuxième section, 
s’étaient présentés pour le service des hôpitaux proprement dits. 
Enfin, la troisième section comptait plusieurs centaines d’infirmiers 
que dirigeait le docteur Richter. D’autres médecins encore s’étaient 
offerts pour les cinq hôpitaux de Dresde, qui étaient remplis de 
Prussiens aussi bien que de Saxons et d’Autrichiens.

Le premier convoi d’objets de secours de toute espèce partit de 
Dresde, pour la Bohême, le 18 juillet. Il fut suivi d’un très-grand 
nombre d’autres convois qui furent dirigés sur les ambulances de 
Turnau, Libuhn, Gitschin, Hradeck, Prim, Nechanitz, Problus, 
Neubidschow, Cerekwitz, Vsestar, Smidar, Horsite, Kœniginhof, 
Horcenowes, Maslowiet, Kœniggratz.

A Dresde, beaucoup de soldats furent soignés dans les familles 
de cette ville. Les Comités de Bautzen, Lobau et Zittau, se trou
vant près des localités où l’on se battait, montrèrent du zèle et de 
la charité.»

La Société, poursuivant son Œuvre après la guerre, les convales
cents et les invalides devinrent l’objet de toute sa sollicitude.

Sa Majesté le Roi Jean, ce Souverain dont la bonté égale la science, 
voulut, après la guerre, adresser des remercîments publics aux 
membres de la Société internationale saxonne, et tout particulière
ment aux diaconesses, aux sœurs de charité et aux femmes de 
toutes classes du royaume de Saxe. S. M. n’oublia pas les jeunes 
filles et les enfants, qui prirent une part active au secours des blessés 
avec une émulation des plus louable.

Les membres du Comité de l’Association internationale ont donné 
un bel exemple de dévoûment ; leurs noms sont connus, mais citons 
en particulier son digne et honorable président, M. le général-major

25
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baron de Reitzenstein, qui se consacrait avec autant de cœur que 
d’intelligence, jour et nuit, aux devoirs exigés par ses hautes 
fonctions.

Madame Simon, de Dresde, animée d’une charité inépuisable, 
accompagna le premier convoi de secours : connaissant la langue 
bohème, douée d’une grande énergie et d’un esprit d’organisation 
vraiment remarquable, cette dame séjourna plusieurs mois sur le 
théâtre de la guerre, où elle devint une véritable providence. Elle 
ne rentra à Dresde que le 26 octobre, avec les derniers soldats 
saxons. Mademoiselle Amalie Hofmann, de Dresde, l’aida dans cette 
mission d’abnégation. Madame Simon se consacra encore, à son 
retour à Dresde, au soin des soldats convalescents.

Sa Majesté le Roi de Saxe, Leurs Majestés l’Impératrice 
d’Autriche et la Reine de Prusse ont voulu honorer le dévoûment 
de madame Simon par des présents, et Sa Majesté l’Empereur 
d’Autriche lui a décerné l’Ordre de la Croix du Mérite.

Si l’armée anglaise se glorifie de miss Nightingale, l’armée 
saxonne s’honore de l’œuvre admirable de charité de madame Simon.

SUÈDE ET NORWÉGE.

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SECOURS AUX MILITAIRES BLESSÉS 

DES ROYAUMES DE SUÈDE ET NORWÉGE.

COMITÉ DE STOCKHOLM.

Protecteur.

Sa Majesté le Roi C h a r l e s  XV.

Président.

Son Altesse Royale Mgr le prince O s c a r , duc d ’OsTROfiOTHiE, prince 
royal de Suède et Norwége.
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Vice-Président.

M. le général de division E. U. de Rudebeck.

Secrétaire.

M. le lieutenant Abenius.

Membres.

MM. De Virsen, colonel de cavalerie.
P . 0 . Liljevalch, médecin en chef de la garnison de Stokholm. 
J. Sjoeberg, conseiller de commerce.
J . M. Lemchen, médecin principal.
C. G. de Lagercrantz, aide de camp du Roi.
C. G. Graehs, médecin de bataillon de première classe.
C. Been, négociant.
D. W . de Silfverstolpe, général-major.
S. von Kræmer, major.
A. de Kullberg, major d’artillerie.
M. R. Themptander, attaché à la chancellerie royale.
C. B. de Staël von Holstein, capitaine d’artillerie.
G. W . von Franken, capitaine dans la garde royale.
A. Varenius, notaire au collège de guerre.
E. Edholm, médecin de bataillon de première classe.
C. Liljebjorn, médecin de régiment.
C. E. A. Roth, négociant.

COMITÉ EXÊCXJTIP SUÉDOIS.

S. A. R. Mgr le prince O s c a r .

MM. Le général de Rudobeck.
Le lieutenant Abenius.
Le docteur Liljewalch.
Le docteur Lemchen.
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MM. Le docteur Graehs.
De Kullberg, major d’artillerie.
Sjoeberg, conseiller de commerce.
C. G. de Pauli, membre suppléant.

COMITÉ NORWÉGIEN A CHRISTINIANÀ.

N- B .— Les noms des membres de ce Comité ne nous sont pas parvenus.

Le pays du grand roi Gustave Adolphe s’empressa d’adopter les 
principes d’humanité internationale. Il devança tous les Etats de 
l’Europe dans la mise à exécution de l’une des prescriptions du 
Traité de 1864. P ar ordre du Souverain, le brassard blanc à croix 
rouge est porté, en temps de paix, par les chirurgiens de l ’armée ; 
il en est de même pour tous les employés du service sanitaire mili
taire. Cette popularisation officielle a porté d’heureux fruits.

Le plus zélé partisan de l’Œuvre, dans les royaumes de Suède et 
Norvège, est l’auguste président de la Société, S. A. R. le prince 
Oscar, duc d’Ostrogothie, prince héréditaire, qui daigne diriger lui- 
même les travaux de l’association. Ce prince, aussi érudit qu’ami 
des sciences et des arts, et favorable à toute entreprise humanitaire, 
a déployé une infatigable activité pour la création, l’organisation et 
la bonne réussite de l’Institution.

Ce noble exemple a provoqué l ’admiration de tous les amis de 
notre grande Œuvre.

Les sentiments d’humanité des Suédois et des Norvégiens leur 
ont fait accepter, dès l ’abord et avec toutes ses conséquences, une 
excellente et importante organisation. Un comité fut fondé à Stock
holm vers la fin de 18G4 ; et bientôt après, dans le courant de 
l’année 1865, la Société suédoise de secours aux blessés des armées 
de terre et de mer fut solennellement constituée sous l’auguste 
patronage de Sa Majesté le Roi Charles XV.

Les personnages les plus notables de la Suède s’y rallièrent, 
entre autres Son Exc. Mr le chambellan comte de Manderstrœm, 
ministre des affaires étrangères et tous les Ministres.

Des milliers de personnes adoptèrent les statuts et devinrent mem-
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bres de la Société. Des publications ad hoc furent répandues en 
grand nombre. M. le docteur Skoldberg, l’un des représentants de 
la Suède à la Conférence tenue en Suisse en 1863, présenta à Sa 
Majesté un nouveau règlement pour le service sanitaire en cam
pagne et proposa certaines mesures, en prévision de l’envoi 
d’hospitaliers volontaires auprès de l’armée. La Commission 
chargée de l’examen de cette proposition provoqua une réorganisa
tion complète de ce service officiel, et des améliorations considé
rables furent ainsi très-heureusement obtenues.

Le Gouvernement, ayant accepté en principe l’aide des hospita
liers volontaires, favorisa l’instruction d’infirmiers et de garde- 
malades proposés par le Comité directeur suédois. Ce dernier se 
compose de neuf membres, parmi lesquels doivent se trouver deux mi
litaires et deux médecins, ainsi que neuf suppléants et un secrétaire. 
Les membres sont nommés pour trois ans ; il se réunit au moins une 
fois par mois. Cinq membres présents peuvent valider une résolu
tion. L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année. Les quatre 
mille membres, qui composent la Société, pour la Suède seulement, 
peuvent y assister. Beaucoup de dames en font partie. Les membres 
paient une cotisation annuelle d e l à  3 rixdalers. Douze cents officiers 
ou sous-officiers de l'armée et de la marine sont devenus membres de 
la Société, à laquelle la Famille royale a fait des dons précieux. Cet 
exemple a été suivi par les particuliers. Le Comité emploie chaque 
année les sommes recueillies non-seulement à la formation d’un 
capital qui puisse assurer l’existence et le développement de la 
Société pour l’avenir, mais aussi à l’instruction de femmes garde- 
malades. En 1866, quinze femmes ont reçu l’instruction donnée dans 
les hôpitaux et ont été acceptées comme garde-malades volontaires, 
après quatre mois de stage, sous la direction constante des médecins. ' 
En 1867, il en a été de même pour quinze nouvelles garde-malades. 
En 1868, la même chose a eu lieu; ce mode de faire sera suivi 
désormais, non-seulement à Stockholm, mais dans les autres villes 
du royaume.

Ces femmes garde-malades sont obligées de se présenter, au début 
d’une guerre, pour être attachées, pendant la durée des hostilités, 
au service de santé de la Société. Elles reçoivent alors des appointe
ments fixes; de plus, des gratifications sont accordées à celles qui 
montrent du zèle et de l’intelligence.
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Cette manière d’ag ir est toute à l’avantage du public, qui peut profi
te r  ainsi, en temps de paix, des soins expérimentés de bonnes garde- 
malades. C’est un avantage direct et immédiat qu’il re tire  de sa 
coopération à l’Œ uvre. A l’effet de form er une directrice supérieure 
pour ce service de santé volontaire, la Société s’est mise en relation 
avec miss Florence Nightingale, à Londres. Cette dame si dévouée à 
la  cause de l’hum anité souffrante et si persévérante dans cette noble 
tâche, a généreusem ent offert, à titre  gratuit, à une dame suédoise 
déléguée par la Société de Stockholm, le séjour et l'instruction dans 
son célèbre institu t de Londres. Cette dernière, appartenant à une des 
plus honorables familles de la Suède et possédant la meilleure édu
cation, a bien voulu, après avoir profité de cet avantage pendant 
une année, se charger du rôle de directrice à Stockholm.

Les diaconesses suédoises rendiren t de grands services en Dane
m ark, pendant la guerre de 1864, dans les hôpitaux m ilitaires d’Au- 
gustenbourg, de Norborgs, de Friédriksberg. Elles se firent adm irer 
par la  patience e t la douceur avec lesquelles elles s'acquittèrent de 
leurs pénibles devoirs, ayant constamment un mot consolant pour 
chacun, et prêtan t leur assistance journalière aux opérations les plus 
douloureuses. Ces diaconesses sont actuellem ent à la disposition du 
Comité. Il faut ajouter que le nombre des aspirantes auxplaces d'élé- 
ves infirmières, instituées par le Comité, est toujours considérable.

La quatrième assemblée générale annuelle de la Société, qui a eu 
lieu le 29 octobre 1868 à Stockholm, sous la  présidence de S. A. R. 
le prince Oscar, a constaté, par son com pte-rendu, « que la  belle 
œuvre qui a occasionné la  fondation do la Société, progresse en 
Suède d’une m anière sensible, et que la  situation financière va en 
croissant, grâce surtout à d’augustes libéralités de Sa Majesté la 
reine douairière. Cette assemblée, ainsi que le Comité exécutif, 
organe de la  Société, ont a hautem ent et unanim em ent approuvé la 
création d’un musée international à Paris, entouré do la  sollicitude 
dos comités des divers pavs. Cette centralisation de modèles à Paris, 
aune utilité réelle, elle est infiniment préférable, ajoute le rapporteur, 
à l’éparpillem ent , comme cela a été mis en question , des 
forces communes, par l ’établissement de musées épars, toujours 
incomplets. »

Le Comité suédois est représenté en Franco par M. le lieutenant- 
colonel Staaff, attaché m ilitaire à la légation do Suède et Norwège,
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"à Paris. Initié à toutes les grandes questions humanitaires et sa
vant littérateur, M. Staaff a représenté son pays, avec la plus 
grande distinction, aux réunions diplomatiques de 1864 et de 1868, 
ainsi qu’aux conférences de Paris en 1867.

SUISSE.

COMITE CENTRAL SUISSE.

Son Exc. M. le général Dufour, ancien commandant en chef de l’ar
mée de la Confédération, conseiller des Etats.

Son Exc. M. le conseiller fédéral docteur Dubs, ancien président de 
la Confédération.

MM. Le conseiller national Allet (Valais).
Le conseiller national Arnold (Uri).
Le docteur Brière, médecin d’état-major (Vaud).
Brunner, banquier à Soleure.
Le conseiller fédéral Challet-Venel, à Berne.
Charles, président du conseil d’Etat de Fribourg.
Le conseiller d’Etat Christ, à Bàle.
Le conseiller d’Etat Delarageaz, à Lausanne.
Le conseiller national Feer-Herzog (Argovie).
Le pasteur Godet, à Neuchâtel.
Le conseiller national de Gonzenbach, à Berne.
Le docteur Gosse (Genève).
Le docteur Guillaume (Neuchâtel).
Le landammann Heer (Glaris).

Mgr Henri, abbé d’Einsiedeln.
MM. Le conseiller national Henggeler (Zoug).

Le conseiller des Etats Hermann (Unterwald).
MM. Le landammann d’Hettlingen (Schwytz).

Le pasteur Hirzel, à Saint-Pierre (Zurich).
Le conseiller national Hungerbühler (Saint-Gall).
Haiserling, rabbin d’Endingen (Argovie).

Mgr Lâchât, évêque de Bâle, à Soleure.
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MM. Le docteur Lehmann, médecin en chef de l’armée suisse (Berne). 
Le docteur Lücke, professeur à Berne.
Le colonel Meyer, conseiller des Etats (Lucerne).
P er im Hof, conseiller national (Schaffhouse).
De Planta, conseiller national (Grisons).
Rivier, professeur de droit à Berne.
Roth, conseiller national (Appenzell).
Ruffÿ, conseiller d’Etat, à Lausanne.
Rusca, conseiller national (Tessin).
De Salis, conseiller national (Grisons).
Schenk, conseiller fédéral, à Berne.
Stehli, bourgmestre de Bâle.
Sulzberger, conseiller national (Thurgovie).
W elti, président du conseil des Etats.
Le docteur Wydler (Argovie).
Le docteur Zehnder, ancien président du conseil d’Etat du 

canton de Zurich.
Ziegler, conseiller national (Zurich).

Commission exécutive à Berne.

Son Exc. M. le conseiller fédéral Dr Duls, ancien président de la 
Confédération, président.

MM. de Gonzenbach, conseiller national.
Le docteur Lehmann, médecin en chef de l’armée fédérale.
Le conseiller fédéral Schenk.
Le colonel Meyer, conseiller des Etats.
Le professeur Rivier, secrétaire.

COMITÉ DE GENÈVE.

Son Exc. M. le général Dufour, ancien commandant en chef de la 
Confédération suisse, président honoraire.

MM. G. Moynier, président de la Société génevoise d’utilité publique, 
président.

Le docteur Appia.
Le colonel fédéral Favre.
Le docteur Théodore Maunoir.
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La Suisse mérite la reconnaissance de tous les amis de l’Œuvre 
internationale, dont elle fut le berceau.

Le haut Conseil fédéral voulut bien consentir à convoquer la réu
nion diplomatique d’où est issu le traité de 1864, et le Conseil d'Etat 
de Genève, accorda la plus gracieuse hospitalité aux plénipoten
tiaires qui se sont réunis dans cette ville illustre par la science 
comme par ses institutions d’utilité publique.

Genève a bien mérité de l’humanité ! E t , comme le disait, 
en décembre 1863, le journal le Spectateur Militaire, de Paris : 
« Gloire à Genève ! c’est à elle qu’appartient l’idée de donner aux 
soldats blessés des différents pays, d’autres soins que ceux ordonnés 
par les règlements. »

Son Exc. M. le conseiller fédéral, docteur Dubs, président de la 
Confédération, signa, pour le haut Conseil fédéral, en date de 
Berne le 6 juin 1864, la dépêche d’invitation aux Puissances. Il eut 
l’honneur de présider la Conférence diplomatique tenue dans cette 
ville le 22 décembre 1864 pour l’échange des ratifications de la 
Convention : conférence où Son Excellence , M. le marquis de Tur- 
got, ambassadeur de France, représenta l’Empire français.

Le général Dufour fut nommé président de toutes les conférences 
et de tous les congrès qui eurent lieu en Suisse, hommage bien dû 
à ce grand citoyen de la Confédération helvétique qui, le premier, 
embrassa la cause des blessés avec zèle et conviction (1), avec 
l’autorité de son âge, de son nom et de son expérience.

Nous devons donner les plus grands éloges à la Société genevoise 
d’utilité publique, composée d’hommes éminents, et dont le président.

(1) Son Exc. M. le général Dufour écrivait au fondateur de l ’Œuvre in
ternationale, après la guerre d’Italie, ces paroles, en quelque sorte prophé
tiques :

« Il faut que l’on voie, par des exemples aussi palpitants que ceux que 
vous rapportez, ce que la gloire des champs de bataille coûte de torture et 
de larmes. On n’est que trop porté à ne voir que le côté brillant d’une 
guerre, et à fermer les yeux sur ses tristes conséquences... Il est bon d’atti
rer l’attention sur cette question humanitaire, et c’est à quoi votre livre me 
semble éminemment propre. Un examen attentif et profond peut en amener 
la solution parle concours des philanthropes de tous les pays. » — Souvenir 
de Solférino. Genève, l re édition.
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M. Moynier, et les membres voulurent s’associer, à la suite du géné
ral Dufour, aux vœux et aux conclusions émis dans le « Souvenir de 
Solférino. » La Société genevoise d’utilité publique eut la pensée de 
faire aussi un appel aux philanthropes, lequel fut rédigé sous forme 
de circulaire. Cette circulaire avait spécialement pour but l’examen 
de la question importante : « l ’adjonction aux armées belligérantes 
d’un corps d’infirmiers volontaires. » (Ordre du jour de la séance de la 
Société genevoise d’utilité publique, du lundi 9 février 1863). Elle était 
suivie d’un projet de concordat proposant la création des Comités de 
secours destinés à remédier à l’insuffisance du service sanitaire offi
ciel dans les armées en campagne et établissant le fonctionnement 
comme'1 les  ̂devoirs des corps d’infirmiers volontaires, sujet dont la 
Société d’utilité publique se préoccupait tout particulièrement.

Voici cette circulaire :

Société d’utilité publique à Genève. — Conférence internationale pour 
examiner les moyens de pourvoir à l’insuffisance du service sanitaire 
dans les armées en campagne.

La Société genevoise d’utilité publique, s’associant au désir formulé par 
M. Henry Dunant, dans un livre intitulé : Un Souvenir de Solférino, a  cons
titué dans son sein un Comité chargé d’en poursuivre la réalisation.

Ce Comité, à son tour, a pensé que la meilleure marche à suivre pour 
faire passer les idées de M. Dunant du domaine de la théorie dans celui de 
la pratique, serait de provoquer une réunion des personnes qui, dans les 
différents pays, ont à cœur l’œuvre philanthropique dont il s’agit, afin d’exa
miner dans quelles limites elle est praticable, et d’aviser, s’il y a lieu, aux 
mesures d’exécution.

C’est pourquoi le Comité genevois, après s’ètre assuré que sa proposition 
trouverait de l’écho de divers côtés, s’est décidé à convoquer une conférence 
internationale pour le 26 octobre prochain, et il espère, M ..., que vous vou
drez bien lui faire l’honneur d’y assister.

Il serait très-désirable, en particulier, que les gouvernements voulussent 
bien s’y faire représenter, leur concours étant indispensable à la réussite 
de l’œuvre.

Le Comité a rédigé, sous forme d’un projet de concordat, les proposi
tions qu’il désire soumettre à la conférence. Vous en trouverez le texte ci- 
après.
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Nous vous prions instam ment, M .,., de nous faire savoir le plus tôt pos
sible si nous devons com pter su r votre coopération, et, dans le cas où vous 
ne pourriez pas vous rendre à Genève, nous vous serions fo rt obligés de 
nous comm uniquer vos vues e t vos observations sur le pro jet en question. 

Agréez, M ..., l’assurance de notre considération distinguée.

Les membres du Comité genevois de secours pour les militaires blessés ■■

Général D u f o u r , président; Gustave M o y n i e r , président de la  Société 
d’utilité publique ; docteur M a u n o i r  ; docteur A p p i a  ; Henry D u n à n t , 

secrétaire.

Genève, le 1er septembre 1863 (1).

C’est à cette commission qu’appartient le mérite de l’organisation 
des Conférences internationales de Genève, qui ont été si précieuses 
pour les débuts de notre Œuvre.

A l’ouverture de la Conférence du 26 octobre 1863, Son Exc. M. le 
général Dufour, qui présidait, après avoir souhaité la bienvenue aux 
délégués des divers pays, continua son discours d’ouverture dans les 
termes suivants, qui montrent le vif intérêt que l’honorable général 
portait à la mission dont il s’était chargé :

« Vous savez. M essieurs, que l’é ta t des ambulances dans les arm ées ré 
gulières ne perm et, pour les m alheureux blessés qui resten t su r les champs 
de bataille, que des secours fo rt im parfaits ; il y a à cet égard une insuffi
sance très-g rande, qui se manifeste davantage justem ent dans les occasions 
où la  prom ptitude et l'étendue de ces secours seraient le plus à  désirer. 
Cette insuffisance a  frappé tout le m onde; mais elle a  été retracée surtout,' 
e t avec une vérité pour ainsi dire effrayante, dans un ouvrage que vous 
connaissez bien, publié après la bataille de Solférino par un de nos com pa
trio tes, M. Dunant. Nous sommes réunis. M essieurs, pour voir s’il n’y

(1) Compterendu de la Confèrence interm tionale, réunie à Genève les 26, 27, 
28 et 29 octobre 1853, pour étudier les moyens de pourvoir à l’insuffisance du 
service sanitaire dans les armées en campagne. Genève, 1863. E x tra it du 
Bulletin  n 0 24 de la Société genevoise d 'utilité  publique.
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aurait pas quelque possibilité de réaliser une idée philanthropique émise 
dans ce même ouvrage. Nous n’affirmons pas à priori que cette possibilité 
existe ; mais nous espérons que cette assemblée d’hommes, essentiellement 
capables de s’occuper de semblables questions, pourra arriver à la solution 
du difficile problème que nous nous sommes posé. Cela est désirable pour 
tout le monde, mais avant tout pour les malheureux soldats ; on ne se pé
nètre pas assez de la situation d’un homme servant comme simple soldat, 
et qui, le plus souvent, après avoir déjà supporté pendant longtemps des 
privations de tous les genres (il suffit d’en appeler à l’expérience de ce qui 
s’est passé pendant la rude campagne de Crimée et le siège de Sébastopol), 
arrive sur le champ de bataille, et là, après avoir combattu pour son dra
peau avec courage et dévoûment, se trouve, pour récompense, livré à ses 
douleurs, qui vont jusqu’à la torture, auxquelles le moindre soulagement 
fait défaut, et qui se doublent souvent des affreuses angoisses de l’abandon.

« Malgré les efforts philanthropiques des congrès de la paix, — efforts 
auxquels on peut témoigner tout le respect et la sympathie qu’ils méritent, 
sans se faire illusion sur le peu de succès qu’ils ont quelque chance d’obtenir, 
— tant que les passions subsisteront, et cela menace de durer encore long
temps, il y aura des guerres sur cette terre. Il faut donc, plutôt que de 
poursuivre la chimère de leur suppression, pour être vraiment utile à  l’hu
manité, s’attacher à en rendre les conséquences moins terribles, si possible, 
en venant en aide, de la manière la plus efficace, à ceux qui sont chargés, 
par leur position, de porter secours à ces misères, leur fournir le concours 
des bras qui leur manquent et cela sans qu’il en résulte d’embarras préju
diciables au commandement des armées. Tel est le problème à résoudre 
dont nous parlions tout à l’heure.

« Caressons-nous, Messieurs, en songeant à le résoudre, une vaine utopie? 
Le but que nous voudrions atteindre est-il tellement élevé au-dessus de nos 
forces, que la réunion de tous nos efforts ne puisse y suffire ? S’il en est ainsi, 
il faudra bien s’incliner ; mais nous aurons toujours le mérite d’avoir tenté 
l’entreprise, et il y là matière à satisfaction et à consolation pour ceux qui 
portent un vif intérêt aux souffrances de l’espèce humaine ; en tout cas, nous 
aurons jeté dans le champ de l’avenir une semence qui plus tard pourra 
fructifier, lorsque des circonstances plus heureuses, plus favorables, la feront 
germer, quand la civilisation aura fait des progrès nouveaux, quand les 
peuples seront entrés dans des voies plus humaines, plus larges, que celles 
qu’ils suivent encore aujourd’hui. Ce sera donc à l’avenir à prononcer, mais 
nous aurons fait ce que nous aurons pu, si par cette réunion qui, en raison 
même de son but et des sympathies que dès le premier abord il a provoqué 
en Europe, aura un certain retentissement, nous n’arrivons pas à un résul
tat, nous aurons posé du moins un jalon pour des améliorations dont nous
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pouvons espérer la réalisation dans d’autres temps. Ainsi nous ne devons 
pas être découragés par la perspective d’un insuccès momentané ; abordons 
franchement le problème ; faisons tout notre possible pour le résoudre, et 
s’il ne nous est pas donné d’y parvenir, nous aurons pour nous notre cons
cience, et le sentiment que nous avons fait ce qu’il convenait de faire à des 
gens qui aiment leur prochain (1). »

Voici le texte des Résolutions prises par les délégués dans la Con
férence internationale, Résolutions qui remplacèrent le projet de Con
cordat, et dont nous avons donné le résumé au chapitre II.

La Conférence internationale, désireuse de venir en aide aux blessés dans 
les cas où le service de santé militaire serait insuffisant, adopte les résolu
tions suivantes :

A r t ic l e  p r e m ie r . — Il existe dans chaque pays un Comité dont le man
dat consiste à concourir en temps de guerre, s’il y a lieu, par tous les 
moyens en son pouvoir, au service de santé des armées.

Ce Comité s’organise lui-même de la manière qui lui paraît la plus utile et 
la plus convenable.

A r t . 2. — Des sections, en nombre illimité, peuvent se former pour secon
der ce Comité, auquel appartient la direction générale.

A r t . 3 . — Chaque Comité doit se mettre en rapport avec le gouvernement 
de son pays, pour que ses offres de service soient agréées, le cas échéant.

A r t . 4 . — En temps de paix, les Comités et les sections s’occupent des 
moyens de se rendre véritablement utiles en temps de guerre, spécialement 
en préparant des secours matériels de tout genre, et en cherchant à former 
et à instruire des infirmiers volontaires.

A r t . 5 .  — En cas de guerre, les Comités des nations belligérantes four
nissent, dans la mesure de leurs ressources, des secours à leurs armées res
pectives ; en particulier, ils organisent et mettent en activité les infirmiers 
volontaires, et ils font disposer, d’accord avec les autorités militaires, des 
locaux pour soigner les blessés.

Ils peuvent sollicitèr le concours des Comités appartenant aux nations 
neutres.

(1) Compte-rendu de la Conférence internationale. Genève, 1863.
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A r t .  6 . — Sur l’appel ou avec l’agrément de l’autorité militaire, les Comi
tés envoyent des infirmiers volontaires sur le champ de bataille. Ils les met
tent alors sous la direction des chefs militaires.

A r t .  7 . — Les infirmiers volontaires employés à  la suite des armées 
doivent être pourvus, par leurs Comités respectifs, de tout ce qui est néces
saire à leur entretien.

A r t . 8 .  — Ils portent dans tous les pays, comme signe distinctif uniforme, 
un brassard blanc avec une croix rouge.

A r t .  9. — Les Comités et les sections des divers pays peuvent se réunir 
en Congrès internationaux, pour se communiquer leurs expériences et ee 
concerter sur les mesures à prendre dans l'intérêt de l’Œuvre.

A r t .  10. — L’échange des communications entre les Comités des diverse* 
nations, se fait provisoirement par l’entremise du Comité de Genève (I).

Des encouragements furent donnés, au prem ier début de l’Œ uvre, 
p a r la  Société vaudoised’ Utilité publique (2), e t p ar son honorable p ré
sident, M. R ivier, de Lausanne. Plus tard , la Société des Sciences 
sociales de Neuchàtel, et la  Société pont' l'encouragement du Bon et 
de rU tile , de Bâle, im itèrent cet exemple. Son Exc. M. le docteur 
K ern , m inistre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire de la 
Confédération, à Paris, lui accorda son appui e t les plus notables 
citoyens de Genève favorisèrent son développement.

Nous se ra -t-il permis d’adresser un vœu au Conseil fédéral de 
la  Confédération suisse ? Que le Gouvernement helvétique veuille 
bien se charger de faire connaître le T raité diplomatique aux P u is
sances civilisées, américaines e t asiatiques, qui n ’ont pas encore 
donné leur adhésion à la Convention, enles inv itan t à y  adhérer I

Le gouvernem ent Helvétique et la  France ont donné l’exemple 
de la  conciliation des nécessités de la  guerre avec les lois de l’huma
nité ; la Russie a suivi cet exemple ; et, désormais, les Puissances 
civilisées, ainsi que le déclarent les plénipotentiaires signataires du

(1) Compte-rendu de la Conférence internationale. Janvier 1863.
(2) Journal de la Société vaudoise d ’u tilité  publique.
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traité de Saint-Pétersbourg (29 novembre/11 décembre 1868), « se 
réservent la faculté de s'entendre ultérieurement, toutes les fois quune 
proposition précise sera formulée en vue des perfectionnements à venir que 
Von pourrait apporter dans l’armement des troupes, afin de maintenir 
les principes quelles ont posés et de concilier les nécessités de la Guerre 
avec les lois de VHumanité (1).

TUNIS.

Son Altesse S id i-M o ham ed-e l -S a d e k  , muschir, Bey de Tunis, a 
bien voulu accorder à la Société son haut patronage.

Parmi les amis de l’Œuvre internationale citons Son Excellence 
Sidi Mustaplia'Khasnadar, ministre des affaires étrangères, et Son 
Exc. M. le général Bogo. Nous ne doutons pas que notre Institution 
ne rencontre également un accueil favorable parmi les autres 
grands dignitaires de la Tunisie.

TURQUIE.

SOCIÉTÉ CENTRALE ET INTERNATIONALE DE SECOURS EN FAVEUR 

DES ARMÉES DE TERRE ET DE MER DE L’EMPIRE OTTOMAN. 

COMITÉ DE CONSTANTINOPLE.

Protecteur.

Son Altesse O m e r - P a c h a ,  généralissime des armées ottomanes.

Président.

Son Exc. Marco-Pacha, général de division, inspecteur général du 
service sanitaire des armées ottomanes.

(1) Déclaration de la Conférence de Saint-Pétersbourg, pour l’interdiction 
des balles explosibles en temps de guerre.
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Vice-Président.

M. le docteur Mongeri, médecin en chef.

Secrétaire général.

M. le colonel docteur AMullah-Bey.

1er Secrétaire adjoint.

M. le docteur I. de Castro, médecin principal de l’hôpital de Hayder- 
Pacha.

2° Secrétaire adjoint.

M. le lieutenant-colonel docteur Constantin Simonidcs-Bey.

Trésorier.

M. Charles-Georges Curtis, chapelain de l’église anglaise.

Membres du Comité.

MM. Le colonel Sahlih-Bey, premier inspecteur du service sanitaire 
militaire.

Le colonel Mehmed-Bey, médecin en chef de l’hôpital Su- 
musch-Son.

Le général de brigade Fezz-Pacha.
Le colonel Fayk-Bey, professeur à l’Ecole de médecine.
Le colonel docteur Spiraki-Bey, deuxième inspecteur du ser

vice sanitaire militaire.
Le colonel Emin-Bey, médecin en chef de la garde impériale. 
Le colonel Dr Aly-Bey, médecin de l’hôpital de Séraskiérat. 
Edhem-Pacha, membre du grand conseil.
Le lieutenant-colonel Dr Bélisaire-Bey. \
Le lieutenant-colonel Dr Miltiade-Bey. I Médecins de
Le lieutenant-colonel Dr Pascal-Bey. ) l’hôpital
Le lieutenant-colonel Dr E. Marasch-Bcy. 
Le docteur Huslajty.

d’Hayder-Pacha.
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MM. Le lieutenant-colonel docteur Skender-Bej, médecin du palais. 
Anthopoulo, attaché au ministère du commerce.
Le lieutenant-colonel Iskender-Bey.
Le lieutenant-colonel docteur Nikolaky-Bey, médecin principal 

à l’hôpital Eski-Sérail.
Le docteur Sotto, médecin de l’ambassade [autrichienne. 
Kurlander, négociant.
Le docteur A. de Castro, junior, médecin de l’asile des aliénés. 
Le docteur Mavrojeny, professeur à l’Ecole de médecine.
M. H artert, particulier.
Le docteur Otta-Bey, inspecteur général des prisons.

Si, lorsqu’il se sent vieillir, l’Occident tend les mains vers 
VOrient pour y  puiser une nouvelle source de vie, à son tour, 
l’Orient reçoit avec joie la lumière qui lui vient de l’Occident. La 
Sublime-Porte, depuis longtemps déjà, marche dans la voie de la 
civilisation et les réformes opérées dans l’Empire turc prouvent 
l’élévation progressive du niveau intellectuel dans ce pays. Le 
voyage de Sa Majesté le Sultan Abdul-Aziz, en Europe, inaugure 
une ère fécondé en résultats.

S. M. l ’Empereur des Ottomans est l’un des premiers, parmi les 
Souverains de l’Europe (comme le fait remarquer Y Acte constitutif 
de la Société turque de secours aux militaires blessés, à Constan- 
tinople), qui a déclaré donner son adhésion au Traité international 
du 22 août 1864.

o Vu qu’il ne suffit pas, dit cet intéressant document, que la Con
vention diplomatique du 22 août soit sanctionnée, mais qu’il est 
nécessaire aussi qu’elle soit mise à exécution pour que le Gouver
nement ottoman puisse avoir le droit, en cas de guerre, de parti
ciper à une réciprocité si utile (la neutralité du service sanitaire des 
hôpitaux, des ambulances et de ses blessés prisonniers), et pour que 
la Turquie puisse, en outre, compter sur l’assistance active et mu
tuelle de toutes les Sociétés internationales de tous les autres pays;

2 6
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vu que l’existence d’une Société internationale en Turquie démon
tre ra  à l’Europe entière l’in térêt que le Gouvernement et le public 
portent au développement de l’hum anité, ainsi qu’à l’amélioration 
du service sanitaire, e t que l ’existence d’une pareille Société consta
te ra  en même temps le droit de réciprocité. Nous déclarons appuyer 
(ajoutent les fondateurs) la  formation d’un Comité provisoire pour 
l’organisation d’une Société centrale et internationale de secours 
aux blessés à Constantinople. »

Ce Comité a été placé sous la haute protectien de Son Altesse 
Omer-Pacha, généralissime des armées ottomanes et sous la  p rési
dence de Son Excellence M arco-Pacha, général de division, inspec
teu r général du service sanitaire des armées.

Le Gouvernement ottoman délégua, en 1867, aux Conférences de 
P a ris , le colonel docteur Abdullah-Bey, médecin d’état-m ajor à 
l’hôpital de la  garde impériale, qui, à son retour à Constantinople, 
devint le prom oteur de la  fondation de la Société en Turquie. La 
rédaction des statuts fut confiée à une commission composée des 
membres du bureau, auxquels furent adjoints MM. les docteurs 
Sahlih-Bey, M avrojeny et A. de Castro.

La Société se compose de Membres fondateurs, qui souscrivent pour 
une contribution annuelle de 100 p ia s tre s , de Membres titu
laires, qui souscrivent annuellem ent pour 20 p ia s tre s , de Membres 
contribuants, qui apportent à la  société des dons, soit en argent, 
soit en nature, dont la  valeur est estimée par le Comité d’adm inis
tration à plus de 100 piastres. L ’Assemblée générale pourra nom
mer des Membres honoraires, sur les propositions du Comité. Les 
dames peuvent, à tous ces titres, prendre part à la Société.

La Turquie fut représentée par M. le m ajor Husny-Effendi, 
attaché m ilitaire à l’ambassade ottomane à P a ris , à la Conférence 
de Genève de 1868, relative à la m arine.

L ’Europe applaudit à bon droit aux progrès que l’Empire turc 
fait dans la voie de la civilisation. Nous avons une preuve de ces 
progrès dans l’empressement apporté par le Gouvernement de Sa 
Majesté l'Em pereur des Ottomans à donner son adhésion au traité 
de charité e t de fraternité dont s’honore le monde chrétien « de la 
grande Œ uvre humanitaire qui, selon l’expression du général
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D ufour, sera l’honneur de notre époque, » ainsi que dans la 
création, en Turquie, d’une Société éminemment internationale en 
faveur des victimes futures des guerres de te rre  e t de mer.

Notre cause est ainsi gagnée partout ou règne l’islamisme.
Sous le protectorat de Son Altesse Omer-Pacha, avec l’appui des 

Ministres du Sultan, nous voyons des hommes de religions diffé
rentes : musulmans, israélites et chrétiens de toutes dénominations, 
des étrangers de diverses nationalités amicalement conviés, par 
des Turcs musulmans, tous, animés d’un même sentiment, se réunir 
pour fonder le prem ier noyau de cette noble et humaine entreprise 
dont les résultats moraux et m atériels se répandront, avec le temps, 
sur tout l’Orient comme un bienfait et une bénédiction.

En Turquie, aujourd’hui, la  possession du sol est à la  portée de 
chacun. La liberté religieuse la plus absolue, règne dans tout 
l’Empire. L ’instruction s’y  développe librement; des professeurs 
émérites de diverses Facultés étrangères ont été appelés à form er 
des écoles supérieures pour les sciences et pour les arts, et de nom
breux élèves, envoyés aux frais du Gouvernement dans toutes les 
Universités célèbres de l’Europe, sont destinés à form er une pép i
nière d’hommes spéciaux dans les différentes branches du savoir. 
Des voies de communication se sont créées ; des fabriques ont pu 
utiliser les produits naturels du sol ; les transactions commerciales 
ont été facilitées ; l ’im portation et l’exportation sont délivrées de 
leurs entraves. La commune s’est formée, les municipalités élues, 
ou vilayets, s’adm inistrent selon leurs besoins.

Des codes de lois élaborés par des jurisconsultes des diverses 
parties de l’Empire, et auxquels les meilleurs types occidentaux ont 
servis de base, protègent d’une manière uniforme tou t sujet 
ottoman sans distinction de race ni de culte.

La conséquence naturelle de ces faits est une transform ation 
len te , mais continue, dans les mœurs des classes inférieures. 
L’activité succède à l ’apathie, la tolérance au fanatisme, la dignité 
de l’homme remplace le laisser-aller, et les idees de confraternité, 
d’internationalité, d’assurances de secours mutuels, pénètrent dans 
les masses; en un mot, l’opinion publique à Constantinople est toute 
préparée pour recevoir avec sympathie e t em pressem ent notre 
Œ uvre internationale, et, comme le dit un diplomate musulman :
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« grâce à ses réformes, la Turquie est actuellement devenue une 
sœur cadette et bien-aimée de la vieille Europe. »

Le Sultan Abdul-Aziz, en visitant pour la première fois Paris et 
son Exposition universelle, disait à l’Empereur Napoléon III : 
« L'Orient vient visiter l'Occident, l'Islamisme vient tendre la main au 
Catholicisme ; deux frères séparés par une longue inimitié s'embrassent, 
et le monde est réconcilié! »

WURTEMBERG (1)

COMMISSION SANITAIRE WURTEMBERGEOISE EN FAVEUR 

DES MILITAIRES BLESSÉS.

La Société est placée sous l'auguste patronage de 

Sa Majesté la R e i n e  O l g a .

Président d'honneur.

M. Henry Dunant, fondateur de l’Œuvre internationale de secours 
aux blessés militaires.

Président.

M. le docteur C. U. Hahn, pasteur à Heslach.

Secrétaire.

M. le docteur Reuchlin.

(1) Voir pour les détails sur la Société sanitaire wurtembergeoise, la 
chapitre V, intitulé : Le Prince Alexandre de liesse et l’armée autrichienne.
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Trésorier.

M. A. Wiskott, propriétaire.

Membres.

Mme La comtesse de Dillen.
Mme La comtesse de Taube, dame d’honneur de Sa Majesté la Reine. 
Mme de Faeger.
Mme de Glaser.
Mmo veuve Hartneck.
Mme Heigelin.
M™6 de Klein.
Mmc de Kober.
MmB La baronne de Luck.
Mme Charlotte W ahl.
Mme de W eisser.
MM. Le conseiller Clausnizer.

Le docteur Dillenius, doyen.
Faber, négociant.
Le docteur de Fœger, conseiller d’Etat.
Le docteur Fickte, médecin-major.
Le colonel de Glaser.
Le pasteur de (lünther, prédicateur de la Cour.
Le docteur de Klein, médecin principal de l’armée.
Laiblin, fabricant.
Sick, premier bougmestre de Stuttgart.
Wahl, propriétaire.

Membres du grand Comité de S tu ttgart.

MM. Le premier lieutenant de Beckh.
G. E. Bcringer.
Friedr. Bubeck ju r Kelter.
Le comte de Dillen.

S. Exc. M. le baron conseiller de Egloffstein, chef du cabinet de 
Sa Majesté le Roi.
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Mme La générale de Entress-Fürsteneck.
Mme de Holland.
MM. Le premier conseiller d’Etat de Jager.

Le conseiller de Jeitter.
Mmo de Jobst.
Mma Keller.
Mme la baronne de Konig.
Mme la baronne Elise de Konig.
MUe Liedlinger.
Mm6 la baronne de Massenbach, dame d’honneur de Sa Majesté la 

Reine.
MM. Mossner, libraire.

Le directeur de Oppel.
W . Platenius.
Gustav Reichardt.
Rieger.

S. Exc. M. le lieutenant général baron de Rüpplin.
Mme la comtesse de Salm.
MM. Le conseiller supérieur Schafer.

Schickhardt, conseiller supérieur du consistoire.
Le major de Schneider.
Le major de Seubert.
Théodor Seyffardt.
Seyffardt, administrateur de l ’hôpital Ste-Catherine.
De Sonntag.

S. Exc. M. le général de Taubenheim.
M. le major de Valois.
Mme la baronne de Varnbüler.
Mmo de W achter-Spittler.
MM. Le président de Weber.
Son Exc. M. le baron de Wiederhold, ministre d’Etat.
MM. Le premier lieutenant de Ziegesar.

Le pasteur Zimmerle.

Membres délégués des Comités auxiliaires.

MM. C. W . Gaedertz, à Cannstatt.
Harle, à Cannstatt.
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MM. Hermann, à Bonnigheim.
Le pasteur Hiller, à Ober-Jesingen.
Huss, à Ober-Urbach.
Gustav Knapp, à Reutlingen.
Kohler, à Schura.
Le conseiller intime Paul Kohler, à Schura. 
L’inspecteur Landenberger, à Stetten.

Mlle Gertrude Mayer, à Gmünd.
M. le pasteur Mayer, à Baihingen.
Mme Auguste Marstaller, à Bonnigheim.
MM. Pflsterer, à Lauffen.

Le pasteur Sigel, à Cohlstetten.
Le pasteur Tritschler, à Heubach.

S. A. S. le prince Wilhelm de Waldburg-Zeil-Trauchburg. 
MM. Le pasteur Walz, à Holzgerlingen.

Le pasteur Zeller, à Schockingen.

FIN
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