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POUR UN MODÈLE-TYPE DE
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RAPPORT DU JURY

Le jury s’est réuni à Anvers le mardi matin 1er septembre, dans 
les bureaux du Commissariat général du gouvernement à l’exposi
tion universelle, où il a été reçu par le Comité exécutif du concours, 
composé de :

M. le comte A. d’Oultremont, commissaire général du gouver
nement belge à l’exposition universelle.

M. J. Godyt, secrétaire général de l’exposition.
M. le comte du Chastel, secrétaire des sections étrangères.
M. le lieutenant général baron Van der Smissen, commissaire 

de la section internationale de la Croix-Rouge à l’exposition uni
verselle.

M. le Dr Jules lrÉLix, secrétaire de la même section.
M. A. Missotten, secrétaire-adjoint de la môme section.
M. le Dr Roselt, secrétaire général du sous-comité anversois 

de la Croix-Rouge.
S. A. le prince de Ligne, président de la Croix-Rouge de Bel

gique, absent pour des devoirs de famille, s’est excusé de ne pou
voir recevoir le jury.

M. le lieutenant-général baron Van der Smissen a souhaité, dans 
des termes chaleureux, la bienvenue aux membres du jury.
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M. Gustave Moynier a répondu, en remerciant M. le lieutenant 

général, le gouvernement belge,le Comité central de la Croix-Rouge 
de Belgique et le Comité exécutif du concours des baraques, pour 
l’accueil fait au jury, et pour les soins dévoués et empressés mis à 
l’organisation du concours à Anvers.

Après quelques paroles affectueuses de M. le comte d’Oultre- 
mont, qui a bien voulu mettre les bureaux du Commissariat géné
ral cà la disposition du jury, celui-ci est entré immédiatement en 
séance.

En l’absence de M. le professeur D1' baron Mundy, de Vienne, 
et de M. le Dr Berlhenson, médecin honoraire de S. M. l’empe
reur de Russie et directeur de l’hôpital des baraques de S. M. 
l’impératrice, à St-Pétersbourg, lesquels, après avoir accepté de 
faire partie du jury, s’étaient excusés de ne pouvoir se rendre à 
Anvers, le jury s’est adjoint M. John Furley, secrétaire de l’Ordre 
St-Jean de Jérusalem, à Londres, et M. le Dr Werner, médecin 
principal, attaché au ministère de la guerre, à Berlin, puis il a 
procédé à la nomination de son bureau.

Le jury s’est trouvé finalement composé de la manière suivante : 
M. le professeur, Dr de Langenbeck, conseiller intime actuel et 

médecin général, à Wiesbaden, président d'honneur.
M. Gustave Moynier, président du Comité international de la 

Croix-Rouge, à Genève, président.
M. le professeur Dr Longmore, chirurgien général de l’armée an

glaise, à Netley, vice-président.
M. Albert Ellissen, ingénieur, secrétaire de la Société française 

de la Croix-Rouge, à Paris, secrétaire-rapporteur.
M. le commandeur Dr Baroffio, colonel, médecin inspecteur, à 

Rome.
M. le D1' Carsten, secrétaire général de la Société néerlandaise de 

la Croix-Rouge, â La Haye.
M. le Dr Célarier, inspecteur général du service de santé de l’ar

mée belge, â Bruxelles.
M. le D1' Coder, médecin général, à Berlin.
M. John Furley, secrétaire de l’Ordre de Sl-Jean de Jérusalem, 

à Londres.
M. le Dr Werner, médecin principal, attaché au ministère de la 

guerre, à Berlin.
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M. le Dr Jules Félix, M. Aug. Missotten et M. le Dr Roselt, ont 

eu l’obligeance d’assister le jury dans ses travaux. M. le baron de 
Knesebeck, secrétaire de S. M. l’impératrice d’Allemagne, venu à 
Anvers pour recevoir les membres du jury, a décliné l'honneur de 
prendre rang parmi eux, mais, ayant manifesté le désir d’assister 
à leurs travaux, satisfaction lui a été accordée avec empressement.

Le jury, ainsi constitué, a commencé aussitôt l’examen des diffé
rents objets envoyés au concours, et, vu le grand nombre des concur
rents, il a dû tenir des séances quotidiennes jusqu’au 10 septembre, 
jour auquel l’exposition des baraques devait être rendue publique.

Sur 7(.) envois annoncés au Commissariat de l’exposition, on avait 
reçu, à la date du 10 septembre,

13 baraques complètes ou fractions de baraques exposées en 
grandeur naturelle,

36 modèles réduits,
11 plans, dessins et descriptions (sans modèles).
60

Voici les noms des concurrents :

A) Baraques ou fractions de baraques.

1 Adt Frères, industriels . Forbach (Allemagne).
2 Berlhon Boat C°....................' . Romsey (Angleterre).
3 Christoph et Unmack . . . . Copenhague (Danemark).
4 Danly (J),ingénieur................Aiseau (Belgique).
5 Ducker (William-M.) .... Brooklyn (Etats-Unis).
6 Edgington (B.)................... ...  Londres (Angleterre).
7 Eltze (Dr), médecin d’état-major Berlin (Allemagne).
8 Hugedé ...................................Paris (France).
9 Ivanka (Emerich de) Croix-

Rouge ........................... •. . Budapest (Autriche-Hongrie).
10 Piggott Brothers, industriels . Londres (Angleterre). 

j Putzeys, F., ingénieur . . '. Verviers (Belgique).
I Putzeys, E., » ... Verviers (Belgique).

12 Rabitz (C). entrepreneur . . . Berlin (Allemagne).
13 Société nouvelle de construc

tions, système Tollet .... Paris (France).
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14

15

16

17
18
19
20 
21 
22
23
24
25

26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

B) Modèles.

Anderson, Alfred....................... Paris (France).
Anderson, entrepreneur . . . Paris (France).
Girerd, » ... Paris (France).

( Arnoldi, industriel................Cologne (Allemagne).
1 Wiedemann, industriel . . . Cologne (Allemagne).
Bärenthal Frères....................Neuwied (Allemagne).
Blankenberg (S.) industriel . Vienne (Autriche).
Bocquillon (H)....................... Paris (France).
Borroni (Dr Louis) Croix-Rouge Milan (Italie).
Borroni (Dr Louis) Croix-Rouge Milan (Italie).
Bucknall (R.) entrepreneur . . Alger (Col. franc.)
Close, ingénieur civil .... Liège (Belgique). 
Collardo(Dr L.), médecin . . . Alger (Col. franc).
English (E.)...............................Londres (Angleterre).

Friderici (P.-N.) chimiste. . Bischheim(Allemagne). 
Mässenhausen (C.-F. de). . Masmünster(Allemagne).

Hanna (T.-B.)........................Baltimore (Etats-Unis).
Huch(C.), charpentier .... Brunswick (Allemagne). 
Innés (Ch.-A.),chirurgien en chef Londres (Angleterre). 
Kitschelt (Héritiersde) .... Vienne (Autriche).
Lerch (Th.-W.)....................... Ganton (Etats-Unis).
Maggi (Le chevalier A.). . . . Milan (Italie).
Millier (S.), ingénieur .... Oberföhring (Allemagne). 
Nieden (DrP. zur), Cons. d’Etat Berlin (Allemagne).
Nota (Dr A.), médecin .... Turin (Italie).
Peacocke (J.-C.-H.)................Dublin (Irlande).
Peters (R.)............................... Berlin (Allemagne).
Port (Dr), méd. d’état-major . Munich (Allemagne). 
Port (Dr), » . Munich (Allemagne).
Proussak (D1' K.) Croix-Rouge . St-Pétersbourg (Russie).
Rivolta (Léopold)........................Milan (Italie).
Schæck-Jaquet ing.-architecte. Genève (Suisse). 
Scharrath, architecte-ingénieur Berlin (Allemagne).
Schrœter (P.)........................... Liège (Belgique).
Sibleg.......................................? (Amérique).
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46 Stahnke (Johann)..................Grossziegenort (Allemagne).
47 Villa (Dr Enrico)....................... Saramo (Italie).

i Vogler (H.)..........................Hanovre (Allemagne).
I Noah.......................................Hanovre (Allemagne).

49 Wachs (A.) Musée industriel du
Palatinat............................... Kaiserslautern (Allemagne).

C) Plans et dessins.

50 Ahrens (Chr.), ingénieur . . . Francfort s/M. (Allemagne).
51 Bicheroux (N)........................... Jemeppe s/Meuse (Belgique).
52 Cooke (W.-E)........................... Silver City (Etats-Unis).
.g I Moreau (Dr C.)....................... Charleroi (Belgique).

I Doyen, ingénieur................... Charleroi (Belgique).
54 Nicholson (Dr J.-E), chirurgien Gibraltar (Col. angl.)
55 Pflanz (E.)............................... Greiz (Allemagne).

i Ravenez (Dr E.-F.) méd.-major Chateaudun (France).
1 Goin (Adolphe), ingén. civil . Chateaudun (France).

57 Rimm ou Doren....................... GdRapide (Etats-Unis).
58 Rosschært, architecte................Cureghem (Belgique).
59 Schieids (F.-M.)....................... Cooperwood (Etats-Unis).
60 Wilhelm (Ch.-K.)................... Baltimore (Etats-Unis).

En présence du nombre considérable, des baraques d’ambulance 
exposées, et des améliorations importantes introduites par divers 
constructeurs depuis les dernières exhibitions, le jury a cru devoir 
demander á S. M. l’impératrice d’Allemagne de daigner augmenter 
le nombre des prix. M. le baron de Knesebeck a bien voulu trans
mettre ce vœu â S. M., qui aussitôt a mis généreusement à la dis
position du jury, outre le prix de 5,000 fr. et la médaille d’or, une 
seconde médaille d’or et dix médailles d’argent.

Après avoir examiné minutieusement tous les envois, après avoir 
étudié les dossiers contenant les plans et les descriptions, après 
avoir écouté avec la plus grande attention les explications 
verbales des constructeurs et inventeurs, qui, pour la plupart, ont 
monté ou démonté leurs baraques sous les yeux des membres du 
jury, celui-ci a décerné, dans sa séance de clôture, le 9 septembre, 
les récompenses suivantes :
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«•

Prix de cinq mille francs et médaille d'or :

MM. Christoph et Unmack (système Dœcker), Copenhague

Médaille d’or :

Société nouvelle de constructions (système Tollet), Paris. 

Médailles d’argent :

Adt Frères, industriels................... Forbach (Allemagne).
Berthon Boat C°...........................Romsey (Angleterre).
Close, ingénieur civil................... Liège (Belgique).
Danly (J.), ingénieur....................Aiseau (Belgique).
Ducker (William-M.)................... New-York (Etats-Unis).

Friderici (P.-N.), chimiste . . . Bischheim (Allemagne). 
Miissenhausen (C.-F. de),.... Masrnünster (Allemagne) 

Innés (Ch.-A.), chirurgien en chef Londres (Angleterre). 
Port, Dr, médecin d’état-major . . Munich (Allemagne).
f Putzeys (F.), ingénieur................Verviers (Belgique).
I Putzeys (E.), » ................Verviers (Belgique).
Rivolta, Léopold........................... Milan (Italie).

Mentions honorables:

[ Anderson, entrepreneur . . . . 
I Girerd, » . . . .
i Arnoldi, industriel.......................
( Wiedemann, industriel................
Blankenberg (S.), industriel . . . 
Borroni (Dr Louis), Croix-Rouge . 
Collardo (Dr-L.), médecin . . . . 
Ellze (Dr), médecin d’état-major .
Hugedé...........................................
Kitschelt (Héritiers de)...................
Nieden (Dr P. zur), cons. d’Etat . 
Proussak (Dr K.), Croix-Rouge. . 
Rabitz, entrepreneur...................

Paris (France).
Paris (France).
Cologne (Allemagne). 
Cologne (Allemagne). 
Vienne (Autriche).
Milan (Italie).
Alger (France).
Berlin (Allemagne). 
Paris (France).
Vienne (Autriche).
Berlin (Allemagne). 
St-Pétersbourg (Russie). 
Berlin (Allemagne).
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í Ravenez (Dr Eug.-F.), méd.-major Chateaudun (France). 
1 Goin (Ad.), ingénieur civil . ~. . Chateaudun (France). 
Schæck-Jaquet, ingén.-architecte . Genève (Suisse).

Nous devons ajouter que M. de Ivanka avait décliné d’avance, 
au nom de la Croix-Rouge de Hongrie, toute récompense pour la 
baraque qu’il avait envoyée au concours.

Avant de se séparer, le jury a exprimé au Commissariat de l’ex
position toute sa reconnaissance pour l'organisation de ce concours, 
et a remercié chaleureusement M. le D1' Jules Félix, M. le Dr Ro
sei t et M. Missotten pour l’assistance active qu’ils lui avaient prêtée 
et qui avait permis aux jurés de terminer, dans un délai relative
ment court, l’examen des nombreux systèmes soumis à leur appré
ciation.

En consacrant la somme due à la libéralité de S. M. l’impéra
trice d’Allemagne à perfectionner les moyens de conserver le plus 
grand nombre possible de combattants blessés sur les champs de 
bataille, la Conférence de Genève a bien mérité de l’humanité, 
et il n’est pas douteux que les résultats de sa décision ne soient 
appréciés par un public nombreux, dans tous les pays.

L’art de détruire les hommes a toujours fait des progrès plus 
rapides que celui de les conserver. Les ressources dont dispose la 
science pour ce dernier objet sont cependant très étendues. Jus
qu’à présent, les abris pour les blessés n’avaient pas été l’objet de 
la préoccupation dominante des philanthropes qui s’intéressent aux 
soldats en campagne ; mais ceux qui ont vu les installations insuf
fisantes et défectueuses dont on disposait pendant les dernières 
guerres et pendant les temps d’épidémie, approuveront la Con
férence de Genève d’avoir provoqué ce concours.

Il est juste, également, d’adresser un éloge aux nombreux cons
tructeurs d’édifices hospitaliers qui ont répondu à l’appel de la 
Conférence, et dont les travaux ont mérité les compliments du jury.

En terminant ses travaux, le jury a émis le vœu que les baraques 
d’ambulance présentées à Anvers, et qui avaient obtenu des récom

Schrœter (P.) Liège (Belgique). 
Hanovre (Allemagne). 
Hanovre (Allemagne).

Vogler (H.)
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penses, fissent l’objet d’une publication spéciale, accompagnée d’un 
album de plans et de dessins, qui serait adressée à tous les Comités 
centraux de la Croix-Rouge, aux gouvernements, aux associations 
scientifiques, etc., etc., de manière â les mettre au courant de tar- 
vaux aussi utiles qu’intéressants. — Une commission composée de 
MM. le Dr Coler, Albert Ellissen et le Dr Werner a été nommée 
pour préparer cet ouvrage.

Septembre 1885.

Le président,
G. Moynier.

Le secrétaire-rapporteur,
A. Ellissen.

On peut consulter, sur l’origine de ce concours, le Cumple rendu de lu 
troisième conférence internationale des Sociétés de la Croix-Rouge p. 49, 
220, 189, 202.

Le programme a été publié dans le même volume, p. 434, et dans le 
Bulletin international de la Croix-Rouge, T. XVI p. 44.

On trouvera aussi dans le Bulletin international T. XVI p. 42, 50 et 97, 
(Jes renseignements sur l’organisation du concours.

Le présent « Rapport du Jury », a été lui-même reproduit dans ce Bulle- 
finT. XVI p. 130.

GENÈVE, IMPR. B. SOULLIER, CITÉ
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