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ÂTCHT-PROPOS

La vue d’un vaste champ de bataille, couvert 
de mourants et de blessés, frappe toujours vi
vement l’imagination ; aussi, avec le désir d’ef
facer de ma mémoire des souvenirs lugubres et 
navrants, je n’avais pas eu d’abord l’intention 
d’initier le public à ces terribles péripéties, à 
ces cruelles souffrances, à ces douloureuses ago
nies, dont j’ai été le témoin lors de la lutte 
épouvantable de Solferino.

J’ai d’abord hésité à décrire, même en abrégé, 
les scènes de désolation auxquelles j’ai eu le triste 
privilège d’assister. Si je me suis enfin décidé à 
livrer à l’impression quelques-uns des détails 
lamentables qui ont été la conséquence de ce
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combat gigantesque, c’est que j ’étais convaincu 
qu’il était de mon devoir d’attirer le plus possible 
l’attention sur la nécessité d’apporter, après une 
bataille , des secours immédiats aux militaires 
blessés.

L e Souvenir deSolferino * exprimait à cet égard 
une idée, un vœu, pouvant se formuler de la ma
nière suivante :

1° L a création, en temps de paix et dans tous 
les pays, de Comités nationaux et permanents bien 
préparés pour utiliser et diriger d’une manière 
sage et prompte l’enthousiasme charitable qui 
se manifeste spontanément au moment d’une 
entrée en campagne, et pour réunir des secours 
sans risquer de les voir gaspillés.

2° L ’alliance dans un esprit d’humanité in
ternationale de ces divers Comités, poursuivant 
chacun activement et dans la voie spéciale qui 
lui est tracée par les différences de nationalités, 
de mœurs et de coutumes, un même but chari
table.

3° La neutralisation des ambulances et des

1 Le Souvenir de Solferim  a été traduit dans presque 
toutes les langues européennes.



VII

hôpitaux militaires de tous les pays civilisés, 
avec un drapeau uniforme pour tous ; celle des 
militaires blessés ou malades, qui doivent être 
regardés comme sacrés en étant recueillis et soi
gnés, à quelque nation qu’ils appartiennent ; la 
neutralisation des corps sanitaires officiels ; celle 
enfin des personnes de cœur et d’énergie qui 
viendront se placer spontanément et modeste
ment sous la direction des corps sanitaires offi
ciels ou des chefs d’armée, pour leur apporter 
un concours volontaire aussi précieux qu’indis
pensable dans les grandes guerres ; l’adoption 
d’un brassard distinctif, uniforme et universel 
pour tous les médecins militaires ainsi que pour 
leurs aides officiels et volontaires.

4° L a  propagation des idées d’humanité et de 
charité, par le moyen des Comités nationaux, 
soit dans les populations, soit dans les armées, 
en faveur de l’ennemi vaincu, blessé ou prison
nier. E t, comme conséquence, le respect, par 
les armées belligérantes, des habitants d’un pays, 
théâtre de la guerre, qui porteraient secours 
aux blessés.
e 5° L a réunion périodique de conférences in
ternationales de délégués, soit des Comités,-
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soit des services médicaux officiels des diverses 
années. Des encouragements à accorder par les 
sociétés permanentes aux inventeurs d’amélio
rations et de perfectionnements relatifs aux hô
pitaux, aux ambulances, aux moyens de trans
port pour les blessés; enfin l’étude plus spéciale 
des soins à donner à ces derniers, des secours 
à leur assurer ou des ressources à leur créer 
lorsqu’ils sont devenus invalides.

6° L ’application du principe de la neutrali
sation aux Marines militaires de tous les pays.

Mais il ne suffisait pas qu’une idée semblable 
se révélât et s’affirmât, il fallait encore qu’elle 
fût acceptée par l’opinion publique, et qu’elle 
fût réalisée pratiquement dans une institution 
durable.

Tels étaient mes vœux lorsque j ’appelais l’at
tention générale sur le champ de bataille de 
Solferino ; cependant j ’étais loin de m’attendre, 
en les exprimant, à les voir si vite et si bien 
accueillis. S’il en-a été ainsi, c’est qu’ils répon
daient à l’esprit et aux besoins de notre époque.

C’est de Genève qu’est partie l’impulsion, et 
' c’est dans cette ville que s’est tenue la première
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Conférence internationale, en octobre 1863, 
puis, en août 1864, le Congrès ̂ diplomatique, 
d’où est sorti un traité qui consacre, dans le 
droit des gens et pour le monde entier, l’une 
des plus belles victoires de la charité. La Suisse, 
ce petit pays neutre par excellence, était bien 
certainement le seul qui fût placé de manière 
à prendre l’initiative d’une œuvre aussi désin
téressée de sa part.

A deux mille ans de distance, deux grandes 
paroles ont été prononcées par deux grands ca
pitaines, l’un païen, l’autre chrétien :

Scipion disait : « J ’aime mieux sauver la vie 
d’un citoyen, que tuer mille ennemis. »

E t l’archiduc Charles d’Autriche disait : « La 
vie d’un brave homme est pour moi plus pré- 

' rieuse que cinquante pièces d’artillerie. »
Des gens se sont trouvés qui, remontant à 

l’origine de la guerre, ont dit : La guerre est 
divine.'

Ne regardant que sa nature, je dis : La 
guerre, si elle est inévitable, doit être faite avec 
le moins de haine et de barbarie possible, et il 
faut absolument en adoucir les terribles effets.

i*
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Je ne prétends point discuter ici sur le droit 
de la paix, ni sur ce qu’on est convenu d’appe
ler le droit de la guerre.

Je ne veux pas toucher au redoutable pro
blème de la légitimité de la guerre, ni m’occu
per de l’établissement, impossible dans l’état 
actuel des choses, de la paix universelle.

Mon but est-plus modeste.
Au nom de l’humanité et de la raison, au nom 

du christianisme et de la politique elle-même, je 
désire qu’à l’heure solennelle où des hommes, 
armés les uns contre les autres, viennent de ré
pandre leur sang de soldat sur cette terre que 
devraient seules àrrosçr les sueurs du laboureur, 
je désire que la charité, sous la forme d’une 
société secourable, puisse disputer à la guerre 
toutes celles de ses victimes que le fer a atteintes, 
mais que la mort n’a pas encore moissonnées.

Je désire aussi qu’au moment où se rencon
trent, sur un champ de bataille, la guerre avec 
ses fureurs, la charité avec son abnégation, — 
la guerre, devant les soldats qu’elle veut per
dre, la charité, devant les blessés qu’elle désire 
sauver, — toutes deux se rapprochent, s’en
tendent et s’empressent de donner à des êtres
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souffrants les témoignages efficaces d’une com
mune et bienveillante sympathie.

Si la guerre est un duel entre nations, n’est- 
il pas naturel et nécessaire de tâcher d’en atté
nuer les horreurs et d’en conjurer les résultats 
par des mesures analogues à celles qui s’em
ploient tous les jours pour remédier aux suites 
sanglantes du duel entre individus ?

Parmi ces mesures, la première c’est d’appe
ler sur le terrain, et pour chacun des combat
tants, un ami ou un chirurgien, animé du désir 
et pourvu des moyens de panser les blessures, 
de calmer la douleur, et de prévenir, autant 
qu’il est en lui, tout dénouement funeste. Or, 
pourquoi ne ferait-on pas pour les soldats, vic
times de la guerre, ce qui se pratique depuis si 
longtemps avec tant de raison et de succès, 
pour les particuliers, victimes du duel?

Guerre ou dùel, il s’agit d’une effusion de 
sang humain, et ce sang, quelle que soit la main 
qui le répande, n’appelle-t-il pas la commisé
ration de l’homme, la pitié du philanthrope, le 
dévouement du chrétien?

Si, sous son drapeau, le soldat doit verser 
tout son sang pour sa patrie, c’est sans doute
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à la condition que ses concitoyens feront quelque 
chose pour lui ; cette condition n’est pas de celles 
qui ont besoin d’être stipulées ; il y a une soli
darité entre eux, une étroite connexité entre le 
devoir du soldat et le devoir du citoyen.

Pourquoi ce qui se fait en petit et souvent à 
l’improviste en temps de paix, ne se ferait-il 
pas en grand et d’une manière prévue et régu
lière en temps de guerre?

Plus les chances du péril sont grandes et 
multipliées, plus les efforts doivent être grands 
pour les écarter et les surmonter.

Mais on me dira que chaque pays a déjà les 
secours officiels incorporés dans l’arm ée, et 
préparés pour les luttes sanglantes de nation à 
nation.

Ma réponse est tout entière dans les batail
les, non-seulement dans celles d’Italie, mais 
dans celles d’hier ; je répéterai ce que je disais 
après Solferino, et cette fois avec l’approbation 
acquise des hommes de guerre sincères et im
partiaux :

« Après une grande bâtaille, le personnel 
des ambulances militaires est toujours insuffi
sant, et fût-il doublé, ou triplé, il serait encore
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insuffisant ; il faut recourir au public, on y est 
forcé, inévitablement forcé, car ce n’est qu’avec 
sa coopération qu’on peut espérer d’atteindre 
le but. II y a donc un appel à adresser aux 
hommes de tous pays et de tous rangs, aux 
puissants de ce monde, comme aux plus mo
destes artisans, puisque tous peuvent, d’une 
manière ou d’une autre, chacun dans sa sphère 
et selon ses forces, concourir en quelque me
sure à une œuvre si importante. »

Les annales militaires des peuples confirment 
cette désolante vérité, et, ce qui est plus triste 
encore, c’est que, quels que soient les efforts 
généreux et persévérants de tous les Gouver
nements pour augmenter et améliorer ces se
cours officiels incorporés dans les armées, ja 
mais on ne parviendra, par les efforts seuls de 
l’administration, à un résultat entièrement sa
tisfaisant.

Il faut absolument intéresser à cette œuvre 
les populations et obtenir leur coopération ; 
mais ces populations doivent être guidées et 
éclairées ; leur zèle, souvent intempestif, devra 
être tempéré et dirigé, ou leur dévouement ex
cité et encouragé.
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L a charité sur les champs de bataille doit 
être internationale, car elle est universelle. 
C’est l’œuvre de tous pour tous : elle doit inté
resser chaque être humain; elle embrasse l’hu
manité entière, et dans un cercle plus restreint, 
chaque, peuple, chaque contrée, chaque famille 
même, puisque nul ne peut se dire absolument 
à l’abri des chances de la guerre; elle touche 
aux plus impérieux instincts des individus, elle 
remue les populations dans leurs fibres les plus 
intimes.

Ce n’est pas trop attendre des hommes du 
dix-neuvième siècle, et de tous les Souverains de 
l’Europe, qu’ils fassent mieux encore que ce que 
faisait déjà le roi des Perses, Cyrus, qui, au 
dire de Xénophon, et tout païen qu’il était, n’é
pargnait rien pour prévenir chez ses soldats les 
fâcheux effets de leur imprévoyance et atténuer 
les maux qu’entraînait pour eux la guerre.

Après l’adoption universelle du traité  diplo
matique de neutralisation, la sainte et coura
geuse institution des hospitaliers volontaires, une 
fois généralisée partout en Europe, sera le plus 
grand bienfait pour les armées. Que de souffrances 
et de désespoirs évités 1 Que de braves soldats
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arrachés à la mort ! Quelle reconnaissance des 
familles envers les Gouvernements et les asso
ciations, dont la sollicitude aura assuré à leurs 
fils des soins constants et dévoués après' les 
combats et au milieu des maladies qui dépeu

plent les camps ! Que de bénédictions de la part 
des mères, qui, désormais, auront l’espoir que 
leurs enfants, mourants peut-être, entendront 
au moins des paroles de sympathie et de reli
gieuse consolation.

H. D.





CONVENTION
POUR

L’AMÉLIORATION DU SORT DES MILITAIRES BLESSÉS
DANS LES

ARMÉES E \  CAMPAGNE

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade,
Sa Majesté le Roi des Belges,
Sa Majesté le Roi de Danemark,
S a  Majesté la Reine d'Espagne,
Sa Majesté l’Empereur des Français,
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse- 

Darmstadt,
Sa Majesté le Roi d’Italie,
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,
S a  Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, 
Sa Majesté le Roi de Prusse,
La Confédération Suisse,
Sa Majesté le Roi de Wurtemberg, 

également 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’améliorer 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 Souverains et de leurs ré
présen tan ts.)

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

A r t ic l e  p r e m ie r .

Les ambulances et les hôpitaux militaires 
seront reconnus neutres, et, comme tels, pro
tégés et respectés par les belligérants, aussi 
longtemps qu’il s’y trouvera des malades ou des 
blessés.

La neutralité cesserait, si ces ambulances où 
ces hôpitaux étaient gardés par une force mili
taire.

A r t . 2 .

Le personnel des hôpitaux et des ambulances,
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comprenant l’intendance, les services de santé, 
d’administration, de transport des blessés, ainsi 
que les aumôniers, participera au bénéfice de la 
neutralité lorsqu’il fonctionnera et tant qu’il 
restera des blessés à relever ou à secourir.

Ab t . 3.

Les personnes désignées dans l’article précé
dent pourront, même après l’occupation par 
l’ennemi, continuer à remplir leurs fonctions 
dans l’hôpital ou à l’ambulance qu’elles des
servent, ou se retirer pour rejoindre le corps 
auquel elles appartiennent.

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

Art. 4.

Le matériel des hôpitaux militaires demeu
rant soumis 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.
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Dans les mêmes circonstances, au contraire, 
l’ambulance conservera son matériel.

Ar t . 5.

Les habitants du pays qui porteront secours 
aux blessés, seront respectés et demeureront 
libres.

Les généraux des puissances belligérantes 
auront pour mission de prévenir les habitants 
de l’appel fait à leur humanité, et de la neutra
lité qui en sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une mai- '  
son 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 contributions de guerre qui seraient im
posées.

Ar t . 6.

Les militaires blessés ou malades seront re
cueillis et soignés, à quelque nation qu’ils ap
partiennent.

Les Commandants en chef auront la faculté
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de remettre immédiatement aux avant-postes 
ennemis, les militaires ennemis blessés pendant 
le combat, lorsque les circonstances le permet
tront, et du consentement des deux parties.

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, 
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, seront couvertes par une neutralité ab
solue.

Art . 7.

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

Un brassard sera également admis pour le 
personnel neutralisé; mais la délivrance en sera 
laissée à l’autorité militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix 
rouge sur fond blanc.
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Ar t . 8.

Les détails d’exécution de la présente Con
vention seront réglés par les commandants en 
chef des armées belligérantes, d’après les ins
tructions de leurs gouvernements respectifs, et 
conformément aux principes généraux énoncés 
dans cette Convention.

Ar t . 9.

Les hautes puissances contractantes sont con
venues de communiquer la présente Convention 
aux gouvernements qui n’ont pu envoyer des 
plénipotentiaires à la Conférence internationale 
de Genève, en les invitant à y accéder ; le pro
tocole est à cet effet laissé ouvert.

Ar t . 10.

La présente Convention sera ratifiée, et les 
ratifications 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
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l’ont signée et y ont apposé le cachet de leurs 
armes.

Fait à Genève, le vingt-deuxième jour du 
mois d’août de l’an mil huit cent soixante- 
quatre.

Nous certifions que la Convention ci-dessus, pour 
■ l’amélioration du sort des militaires blessés dans les 

armées en campagne, est exactement conforme au 
protocole officiel de la Conférence Internationale, 
pour la neutralisation du service de santé militaire 
en campagne, tenue à Genève du 8 au 22 août 1864.
_ Genève, le trente décembre mil huit cent soixante- 

cinq.
Pour le Comité International Universel, 

Henry Du r a n t .

ONT ADHÉRÉ POSTÉRIEUREMENT A CETTE CONVENTION '

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwége.
Le Gouvernement de Sa M ajesté la Reine de la  

Grande-Rretagne et d 'Ir lande .
S a  M ajesté le Roi de Grèce.
Son Altesse Royale le G rand-D uc de M ecklem- 

bourg-Schwérin.
Sa  M ajesté FEm pereur de Turquie.

* Les Etats de l’Europe et de l’Amérique qui n’ont pas 
encore accédé officiellement à  ce traité- ont déjà, presque 
tous, fait connaître que cette adhésion ne tarderait pas.
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L’échange des actes de ratifications ayant été 
effectué au Palais Fédéral à Berne, le 22 juin 
1865, entre Messieurs les Plénipotentiaires des 
Puissances concordataires, la Convention de 
Genève est considérée et déclarée comme étant 
valide et entrée en vigueur dès le dit jour.

Les États concordataires sont les suivants : Bade, Belgi
que, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Hesse, 
Grèce, Italie, Mecklembourg-Schwerin, Pays-Bas, Portugal, 
Prusse, Suède et Norwége, Suisse, Turquie, Wurtemberg.



ASSOCIATIONS

INTERNATIONALES ET PERMANENTES

DJEB S E C O U R S #

AUX MILITAIRES BLESSÉS

Trois siècles de civilisation ont donné à l’Eu
rope un droit des gens, que, selon l’expression 
d’un écrivain illustre, la nature humaine ne 
saurait assez reconnaître. Ce droit est fondé sur 
le principe que les nations doivent se faire : 
dans la paix le plus de bien, et dans la guerre 
te moins de mal qu’il est possible. Ce droit, 
Qé de la civilisation en a favorisé les progrès. 
C’est à lui que l’Europe a été redevable du 
Maintien et de l’accroissement de sa prospérité,
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au milieu même des guerres fréquentes qui Vont 
divisée.

Ainsi s’exprime, dans une dépêche du 20 no
vembre 1806, adressée à l’empereur Napoléon 
Ier, Talleyrand, c’est-à-.dire un des hommes d’É- 
tat modernes qui, avec la tête la mieux organisée, 
ont eu le cœur le plus froid.

Mais quels ont été depuis 1806 les applica
tions réelles ou les progrès de ce beau principe 
imprimé alors, le 5 décembre, dans le Moniteur 
Français et d’après lequel, dans la guerre, les 
nations doivent se faire le moins de mal qu’il 
est possible ?

Il est vrai que les armées de l’Europe profi
tent maintenant de tous les progrès des sciences 
médicales et que nous sommes loin du temps où 
La Noue disait : « Le lit d’honneur des blessés 
« est un bon fossé où une arquebusade les aura 
jetés. » Depuis Ambroise Paré, le savant chi
rurgien de M. de Vendôme, que son cœur géné
reux poussait si souvent à négliger son noble 
patron pour s’occuper des simples soldats, jus
qu’au baron Larrey, « l’homme le plus vertueux » 
que Napoléon Ier ait connu, la position du sol
dat alla toujours en s’améliorant sous ce rap-
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port ; mais le service de santé ne prit réellement 
naissance qu’à la fondation de l’Académie royale 
de chirurgie, en 1731, et Larrey lui fit faire 
un pas immense en créant la division d’ambu
lance volante, que Bernadette nommait « une 
des plus heureuses conceptions de notre siècle.» 
Cependant, malgré ces progrès déjà réalisés, 
et quelque capables, quelque zélés que puissent 
être les officiers de santé attachés aux armées, 
ils ne sauraient toujours suffire à tous les be
soins. Après une bataille, il leur faut accom
pagner l’armée si elle se porte en avant, et alors 
que deviennent les malades et les blessés aban
donnés en pays ennemi? Aucune administration 
ne saurait complètement remédier à cette né
cessité de la guerre.

D’un autre côté, il ne leur suffit pas toujours 
d’être instruits et zélés pour faire tout le bien 
possible, il faut encore en avoir les moyens. 
Dans l’île de Lobau, Larrey manqua de viande 
pour faire le bouillon dont ses malades avaient 
grand besoin ; pour s’en procurer, il fit abattre 
ses propres chevaux ; mais il se trouva alors 
qu’il n’y avait point d’ustensiles de cuisine ; à 
défaut de mieux, il fit cuire la soupe dans des^



cuirasses, et son esprit inventif lui suggéra l’i
dée de l’assaisonner avec de la poudre à canon, 
à défaut de sel qui lui manquait. La première 
tasse du produit fut offerte au maréchal Mas- 
séna, et le reste distribué entre les, malades, 
auxquels ce bouillon étrange fit cependant beau
coup de bien.

Si dans des armées aussi savamment organi
sées que celles de Napoléon Ier un pareil dénû-, 
ment peut se faire sentir, quel est le gouverne
ment qui oserait se flatter 4’en préserver tou
jours les siennes?

Un mal, lorsqu’il est généralement considéré 
comme inévitable, nous invite à chercher les 
Moyens de l’amoindrir le plus possible, soit en 
lui-même, soit dans ses conséquences. C’est le 
sentiment qui a inspiré M. Henry Dunant dans 
son ouvrage sur Solferino. Ce livre, publié à 
Genève au mois de novembre 1862, eut bientôt 
un grand retentissement et fut traduit dans les 
diverses langues européennes; l’auteur, qui a 
assisté comme simple touriste tout à fait impar
tial aux scènes émouvantes qu’il raconte, y dé
crivait les douloureuses impressions qu’il avait 
Ressenties à la vue des victimes de la lutte meur-
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trière de Solferiuo. Après cette journée du 24 
juin 1859, où plus de 300,000 hommes se trou
vaient aux prises et où l’on s’est battu durant 
quinze heures, il a vu ce champ de bataille de 
cinq lieues d’étendue, couvert de cadavres mu
tilés et de malheureux blessés gisant sur le sol 
ensanglanté, en proie aux plus cruelles souffran
ces; il a visité quelques-uns de ces nombreux 
hôpitaux improvisés où les blessés manquent si 
souvent de secours; il a vu les plaies saignantes, 
les membres déchirés et les angoisses de pau
vres soldats qui, se sentant mourir abandonnés, 
pensaient à leur village natal, à leur mère, à 
leur famille ; il a entendu ces cris arrachés par 
la douleur, par les plus pénibles privations, ou 
par l’approche d’une mort certaine.

L’aspect d’un champ de bataille est un de ces 
tableaux qu’il faut voir pour s’en faire une idée 
exacte : Napoléon Ier le contempla à Eylau, et 
il ne put s’empêcher de dire qu’un pareil spec
tacle était bien fait pour inspirer aux princes 
l’amour de la paix ; l’on sait quelle impression 
Profonde la boucherie d’Inkermann produisit 
sur l’âme du duc de Cambridge ; et l’empereur 
4e Russie, Alexandre II, pendant l’hiver de
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1854 à 1855, visitant les hôpitaux de la Cri
mée, fut tellement impressionné, que c’est ce 
spectacle, paraît-il, qui le détermina à conclure 
la paix. C’est aussi un spectacle du même genre, 
contemplé à Solferino, qui a arraché àM . Du- 
nant ce cri du -cœur qui a trouvé tant d’écho, 
parce qu’il y a toujours eu des âmes généreuses 
prêtes à sympathiser avec les souffrances du 
pauvre soldat blessé. M. Dunant a eu l’occasion 
d’admirer des actes de dévouement, des exem
ples de patience et de résignation; il a vu d’un 
côté des soins oEciels empressés et des conso
lations efficaces donnés aux malades, et de l’au
tre la plus grande reconnaissance ; des bienfaits 
répandus sans ostentation et souvent une cons
tance à toute épreuve dans la bienfaisance. 
Mais la conclusion de son livre, c’est que la 
guerre est une épouvantable calamité, qui ap
pelle sur ses victimes la compassion active de 
tout être humain.

Quoique la guerre soit un mal inévitable, il 
n’est point inutile de chercher les moyens de la 
rendre moins cruelle ; or, parmi ces moyens, le 
plus efficace est certainement le soin même des 

' blessés. Ce n’est pas le feu qui dévore le plus



d’hommes, mais l'abandon, le manque de se
cours prompts et suffisants, les nèvres des hôpi
taux, voilà ce qui crée le plus grand vide dans 
les armées ; une bataille est un vaste holocauste 
de sacrifices, de mutilations, de tortures, et les 
plus obscures, les plus inutiles, ne sont pas les 
moins poignantes.

L’auteur du Souvenir de Solferino demandait 
la création, dans tous les pays de l’Europe, de 
sociétés permanentes de secours pour les blessés, 
agissant chacune dans l’intérêt de son pays res
pectif, mais dans un esprit d’humanité interna
tionale. C’est la charité universelle consacrant 
comme fait le principe qu’un blessé à terre, à 
quelque nation qu’il appartienne, doit toujours 
être considéré comme un individu sacré.

M. Dunant réclamait, outre cette neutralisa
tion des blessés, celle des corps sanitaires des 
diverses armées et l’adoption d’un drapeau uni
forme pour les ambulances et les hôpitaux mi
litaires de toutes les Puissances civilisées. II 
demandait aussi, fort de son expérience per
sonnelle, s’il n’y aurait pas moyen d’utiliser 
davantage qu’on ne le fait généralement au mo- 
•ftent des grandes batailles, les hommes de bonne
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volonté disposés à soigner les blessés, sous la 
direction de l’Administration officielle.

Mais il faut laisser parler à cet égard le Sou
venir de Solferino : quelques extraits de cet ou
vrage feront mieux comprendre l’utilité et la 
haute importance du but proposé.

Vers la fin de la journée et alors que les om
bres du crépuscule s’étendaient sur ce vaste 
champ de carnage, plus d’un officier ou d’un 
soldat cherchait, ici ou là, un camarade, un 
compatriote, un ami ; trouvait-il un militaire de 
sa connaissance, il s’agenouillait auprès de lui, 
il tâchait de le ranimer, lui serrait la main, 
étanchait son sang, ou entourait d’un mouchoir 
le membre fracturé, mais sans pouvoir réussir 
à se procurer de l’eau pour le pauvre patient. 
Combien de larmes silencieuses ont été répan
dues dans cette lamentable soirée, alors que 
tout faux amour-propre, que tout respect hu
main était mis de côté !

Que d’épisodes navrants, que de péripéties 
émouvantes et de déceptions de toute espèce ! 
Ce sont des bataillons entiers qui n’ont point
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de vivres ou des compagnies auxquelles on avait 
fait mettre sac à terre et qui sont dénuées de 
tout; ailleurs, c’est l’eau qui manque, et la soif 
est si intense qu’officiers et soldats recourent à 
des mares boueuses, fangeuses et remplies de 
sang caillé...

Dans le silence de la nuit, on entend des gé
missements, des soupirs étouffés pleins d’an
goisse et de souffrance, et des voix déchirantes 
qui appellent du secours : qui pourra jamais re
dire les agonies de cette horrible nuit !

Le soleil du 25 éclaira l’un des spectacles les 
plus affreux qui se puissent présenter à l'ima
gination. Le champ de bataille est partout cou
vert de cadavres d’hommes et de chevaux ; les 
routes, les fossés, les ravins, les buissons, les 
prés sont parsemés de corps morts, et les abords 
de Solferino en sont littéralement criblés. Les 
champs sont ravagés, les blés et les maïs sont 
couchés, les haies renversées, les vergers sac
cagés, de loin en loin on rencontre des mares 
de sang. Les villages sont déserts et portent 
ks traces des ravages de la mousqueterie, des 
fusées, des bombes, des grenades et des obus ; 
les murs sont ébranlés et percés de boulets qui
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ont ouvert de larges brèches ; les maisons sont 
trouées, lézardées, détériorées ; leurs habitants, 
qui ont passé près de vingt heures caches et ré
fugiés dans leurs caves, sans lumière et sans 
vivres, commencent à en sortir, leur air de stu
peur témoigne du long effroi qu’ils ont éprouvé; 
Aux environs de Solferino, surtout dans le ci
metière de ce village, le sol est jonché de fusils, 
de sacs, de gibernes, de gamelles, de shakos, 
de casques, de képis, de bonnets de police, de 
ceinturons, enfin de toutes sortes d’objets d’é
quipement, et même de débris de. vêtements 
souillés de sang, ainsi que de tronçons d’armes 
brisées.

Les malheureux blessés qu’on relève pendant. 
toute la journée, sont pâles, livides, anéantis ; les 
uns, et plus particulièrement ceux qui ont été 
profondément mutilés, ont le regard hébété et 
paraissent ne pas comprendre ce qu’on leur dit, 
ils attachent sur vous des yeux hagards, mais 
cet état de prostration ne les empêche pas de 
sentir leurs souffrances ; les autres sont inquiets, 
et agités par un ébranlement nerveux et un 
tremblement convulsif ; ceux-là, avec des plaies 
béantesj où l’inflammation a déjà commencé à
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se développer, sont comme fous de douleur, ils 
demandent qu’on les achève, et, le visage con
tracté, ils se tordent dans les étreintes de 
l’agonie. Ailleurs, ce sont des infortunés qui 
non-seulement ont été frappés par des balles ou 
des éclats d’obus qui les ont jetés à terre, mais 
dont les bras ou les jambes ont été brisés par les 
roues de pièces d’artillerie qui leur ont passé 
sur le corps. ■

En plusieurs endroits les morts sont dépouil
lés par des voleurs, qui ne respectent pas 
même des blessés encore vivants...

Parmi les morts, quelques soldats ont une 
figure calme, ce sont ceux qui, soudainement frap
pés , ont été tués sur le coup ; mais un grand 
nombre sont restés contournés par les tortures 
de l’agonie, les membres raidis, le corps cou
vert de taches livides, les mains creusant le sol, 
les yeux démesurément ouverts, la moustache 
hérissée, un rire sinistre et convulsif laissant 
voir leurs dents serrées.

On a passé trois jours et trois nuits à ense
velir les cadavres restes sur le champ de ba
taille; mais sur un espace aussi étendu, bien des 
hommes qui se trouvaient cachés dans des fossés,
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dans des sillons, ou masqués par des buissons 
ou des accidents de terrain, n’ont été aperçus 
que beaucoup plus tard; ils répandaient, ainsi 
que les chevaux qui avaient péri, des émana
tions fétides. On les entasse par centaines dans 
de grandes fosses communes. Malheureusement, 
dans la précipitation qu’entraîne cette corvée, 
tout porte à croire que plus d’un vivant aura 
été enterré avec les morts:..

Un fils, idole de ses parents, élevé et soigné 
pendant de longues années par une tendre mère 
qui s’effrayait à sa moindre indisposition ; un 
brillant officier, chéri de sa famille et qui a laissé 
chez lui sa femme et ses enfants; un jeune soldat 
qui, pour entrer en campagne, a quitté sa fiancée 
et presque toujours sa mère, des soeurs, son 
vieux père, ...le voilà étendu dans la boue, dans la 
poussière et baigné dans son sang; sa mâle et 
belle figure est méconnaissable, le sabre ou la 
mitraille ne l’ont pas épargné : il souffre, il ex
pire; et son corps, objet de tant de soins, noirci, 
gonflé, hideux, va être je té, tel quel, dans une 
fosse à peine creusée, il ne sera recouvert que 
de quelques pellées de chaux et de terre, et les 
oiseaux de proie ne respecteront pas ses pieds



15

ou ses mains, sortant du sol détrempé ou du 
talus qui lui sert de tombeau ; l’on reviendra, 
on rapportera de la terre, on plantera peut-être 
une croix de bois sur la place où il repose, et 
ce sera tout !

Beaucoup de jeunes hommes, presque des en
fants, hongrois, bohèmes et roumains, enrôlés 
depuis quelques semaines, se sont jetés à terre 
de fatigue et d’inanition, une fois hors de la 
portée du feu, ou, affaiblis par la perte de leur 
sang, quoique légèrement blessés, ont péri mi
sérablement d’épuisement et de faim...

Le serrice de l’Intendance continue à faire 
relever les blessés qu i, pansés ou non, sont 
transportés sur des mulets, pprteurs de litières 
ou de cacolets, aux ambulances, d’où ils sont 
dirigés sur les villages et les bourgs les plus rap
prochés, soit du lieu qui les a vus tomber, soit 
de l’endroit où ils ont été d’abord recueillis. 
Dans les villages et les bourgades, églises, cou
vents, maisons, places publiques, cours, rues, 
promenades, tout est transformé en ambulances 
Provisoires ; Carpenedolo, Castel Goffredo, Mé- 
dole, Guiddizolo, Volta et toutes les localités 
environnantes réunissent une quantité considé-
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rable de blessés, mais le plus grand nombre est 
amené à Castiglione, où les moins invalides sont 
parvenus à se traînert

Voici la longue procession des voitures de 
l’Intendance, chargées de soldats, de sous-offi- 
ciers et d’officiers de tous grades confondus en
semble, cavaliers, fantassins, artilleurs, tout 
sanglants, exténués, déchirés, couverts de pous
sière; puis des mulets arrivant au trot, et dont 
l’allure arrache à chaque instant des cris aigus 
aux malheureux blessés qu’ils portent. La jambe 
de l’un est fracassée et semble être presque dé
tachée de son corps, chaque cahot de la char
rette qui l’emmène lui cause de nouvelles souf
frances ; un antre a un bras cassé, et avec celui 
qui lui reste il soutient et préserve le membre 
fracturé ; un caporal a le bras gauche traversé 
par la baguette d’une fusée à la congrève, il la 
retire lui-même, et cette opération faite, il s’en 
sert en guise de canne pour s’aider à gagner 
Castiglione ; plusieurs expirent en route, leurs 
cadavres sont déposés sur le bord du chemin, 
on viendra plus tard les enterrer.

Depuis Castiglione les blessés devaient être 
conduits dans les hôpitaux de Brescia, de Cré-
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mone, de Bergame et de Milan, pour y recevoir 
des soins réguliers ou y subir les amputations 
nécessaires. Mais les Autrichiens ayant enlevé, 
à leur passage, presque tous les chars du pays 
par leurs réquisitions, et les moyens de trans-, 
port étant insufisants en proportion de la masse 
des blessés, on fut obligé de les faire attendre 
deux on trois jours, avant même de pouvoir les 
diriger sur Castiglione où l'encombrement fut 
bientôt indescriptible. Cette ville devint, pour les 
Français et les Autrichiens, un vaste hôpital im
provisé ; déjà dans la journée du vendredi l’am
bulance du grand quartier général s’y était éta
blie, des caissons de charpie y avaient été dé
ballés, de même que des appareils et des mé
dicaments, et les habitants y joignirent tout ce 
dont ils pouvaient disposer en couvertures, linge, 
Paillasses et matelas. L’hôpital de Castiglione, 
k  cloître et la caserne San Luigi, l’église des 
Capucins, la caserne de gendarmerie, les égli
ses Maggiore, San Giuseppe, Santa Eosalia 
sont remplis de blessés qui y sont entassés et 
couchés seulement sur de la paille ; on met 
aussi de la paille dans les rues, dans les cours, 
sur les places, où l’on a établi à la hâte, ici des
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couverts en planches, là, tendu des toiles, pour 
préserver du soleil les blessés qui arrivent de 
tous les côtés à la fois. Les maisons particu
lières ne tardent pas à être elles-mêmes occu
pées : officiers et soldats y sont reçus par les 
propriétaires qui s’empressent de leur procurer 
tous les adoucissements en leur pouvoir; quel
ques-uns d’entre eux courent tout effarés, par 
les rues, à la recherche d’un médecin pour 
leurs hôtes ; d’autres vont et viennent par la 
ville, d’un air désolé, en demandant avec ins
tances qu’on enlève de chez eux des cadavres 
dont ils ne savent comment se débarrasser...

Pendant la journée du samedi, le nombre des 
convois de blessés devient si considérable que. 
l’Administration, les habitants, et le détache
ment de troupes laissé à Castiglione sont abso
lument incapables de suffire à tant de misères. 
Alors commencent des scènes aussi lamenta
bles que celles de la veille, quoique d’un genre 
tout différent : il y a de l’eau et des vivres, et 
pourtant les blessés meurent de faim et de soif, 
il y a de la charpie en abondance, mais pas as
sez de mains pour l’appliquer sur les plaies ; la 
plupart des médecins de l’armée ont dû partir
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Pour Cavriana, les infirmiers font défaut, et les 
bras manquent dans ce moment si critique...

Que d’agonies et de souffrances durant les 
journées du 25,-du 26 et du 27! Les blessures, 
envenimées par la chaleur et la poussière, et par 
le manque d’eau et de soins, sont devenues plus 
douloureuses ; des exhalaisons méphitiques vi
cient l’air, en dépit des efforts de l’Intendance 
Pour faire tenir en bon état les locaux d’ambu
lances, et l’insuffisance du nombre des aides, 
des infirmiers et des servants se fait cruellement 
sentir, car les convois dirigés sur Castiglione 
continuent à y verser, de quart d’heure en quart 
d’heure, de nouveaux contingents de blessés. 
Quelque activité que déploie l’Intendance, ai
dée par quelques particuliers, qui organise 
des transports sur Brescia au moyen de char- 
rettes traînées par des bœufs; quel que soit 
l’empressement de tous ceux des habitants de 
cette ville qui, possédant une voiture, viennent 
r ê cl amer des malades, et auxquels on confie les 
0fficiers, les départs sont bien moins nombreux 
^ue les arrivées, de sorte que l’entassement ne 
fait qu’augmenter.

Sur les dalles des hôpitaux ou des églises de
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Castiglione ont été déposés, côte à côte, des 
hommes de toutes nations, Français et Arabes, 
Allemands et Slaves ; il en est qui, provisoire
ment enfouis au fond des chapelles, n’ont plus 
la force de remuer, ou qui ne peuvent bouger 
de l’espace étroit qu’ils occupent. Des jurements- 
des blasphèmes et des cris qu’aucune expression 
ne peut rendre, retentissent sous les voûtes des 
sanctuaires. « Ah! Monsieur, que je souiFre! 
me disaient quelques-uns de ces infortunés, on 
nous abandonne, on nous laisse mourir miséra
blement, et pourtant nous nous sommes bien 
battus ! » Malgré les fatigues qu’ils ont endu
rées, malgré les nuits qu’ils ont passées sans 
sommeil, le repos s’est éloigné d’eux ; dans leur 
détresse ils Implorent le secours d’un médecin, 
ou se roulent de désespoir dans des convulsions 
qui se termineront par le tétanos et la mort. 
Quelques soldats, s’imaginant que l’eau froide 
qu’on verse sur leurs plaies déjà purulentes, 
produit des vers, refusent de laisser même 
humecter leurs bandages; d’autres, après avoir 
eu le privilège d’être pansés dans les ambulan
ces, ne le furent plus durant leur station forcée 
à Castiglione, et ces linges extrêmement serrés
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en vue des secousses de la route, n’ayant été ni 
renouvelés ni desserrés, étaient pour eux une 
torture. La figure noire de mouches qui s’atta
chent à leurs plaies, ceux-ci portent de tous 
côtés des regards éperdus qui n’obtiennent au
cune réponse; la capote, la chemise, les chairs 
et le sang ont formé chez ceux-là un indéfinis
sable mélange où lés vers se sont mis ; plusieurs 
frémissent à la pensée d’être rongés par ces 
vers, qu’ils croient voir sortir de leur corps, et 
qui proviennent des myriades de mouches dont 
l’air est infesté. 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 d’eau fraîche ses lèvres des
séchées et sa langue durcie ; saisissant une poi
gnée de charpie, je la trempe dans le seau que 
l’on porte derrière moi, et je presse l’eau de 
cette éponge dans l’ouverture informe qui rem
place sa bouche. Là est un autre malheureux 
dont une partie de la face a été enlevéè par un 
c°up de sabre ; le nez, les lèvres, le menton ont 

séparés du reste de la figure ; dans l’impos- 
Slbilité de parler et à moitié aveuglé il fait des 
Slgnes avec la m ain, et par cette pantomime
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navrante, accompagnée de sons gutturaux, il 
attire sur lui l’attention; je  lui donne à boire 
et fais couler sur son visage saignant quelques 
gouttes d’eau pure. Un troisième, le crâne lar
gement ouvert, expire en répandant ses cervel
les sur les dalles de l’église; ses compagnons 
d’infortune le repoussent du pied parce qu’il 
gêne le passage, je protège ses derniers moments 
et recouvre d’un mouchoir sa pauvre tête qu’il 
remue faiblement encore.

Quoique chaque maison soit devenue une in
firmerie, et que chaque famille ait assez à faire 
de soigner les officiers qu’elle a recueillis, j ’a
vais néanmoins réussi, dès le dimanche matin, 
à réunir un certain nombre de femmes du peu
ple qui secondent de leur mieux les efforts que 
l’on fait pour venir au secours des blessés ; il 
ne s’agit en effet ni d’amputations, ni d’aucune 
autre opération, mais de donner à manger et 
avant tout à boire à des gens qui meurent litté
ralement de faim et de soif, puis il faut panser 
leurs plaies, laver ces corps sanglants, couverts 
de boue ou de vermine, et faire tout cela au 
milieu d’exhalaisons fétides et nauséabondes, 
dans une atmosphère brûlante, à travers des
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lamentations et des hurlements de douleur...

Cependant un noyau de volontaires s’est for
mé, et les femmes lombardes courent à ceux qui 
crient le plus fort sans être toujours les plus à 
plaindre ; je m’emploie à organiser, aussi bien 
que possible, les secours dans celui des quar
tiers qui parait en être le plus dépourvu, et j ’a
dopte particulièrement l’une des églises de Cas- 
tiglione, situëé sur une hauteur à gauche en ve
nant de Brescia, et nommée, je crois, Chiesa 
Maggiore. Près de cinq cents soldats y sont 
entassés, et il y en a au moins encore une cen
taine sur de la paille devant l’église et sous des 
toiles que l’on a tendues pour les garantir du 
soleil; les femmes, qui ont pénétré dans l’inté
rieur, 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. Quel
ques-unes de ces infirmières improvisées sont 
de belles et gracieuses jeunes filles ; leur dou
ceur, leur bonté, leurs beaux yeux pleins de 
larmes et de compassion, et leurs soins si atten
tifs relèvent un peu le courage et le moral des 
malades. Des petits garçons de l’endroit vont 
et viennent de l’église aux fontaines les plus
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rapprochées avec des seaux, des bidons ou des 
arrosoirs. Aux distributions d’eau succèdent des 
distributions de bouillon et de soupe, dont le 
service de l’Intendance est obligé de faire des 
quantités prodigieuses.

D’énormes ballots de charpie ont été entre
posés ici et là, chacun peut en user en toute li
berté, mais les bandelettes, les linges, les che
mises font défaut; les ressources, dans cette 
petite ville où a passé l'armée autrichienne, sont 
si chétives que l’on ne peut plus se procurer 
même les objets de première nécessité; j ’y achète 
pourtant des chemises neuves par l’entremise de 
ces braves femmes qui ont déjà apporté et donné 
tout leur vieux linge, et le lundi matin j ’envoie 
mon cocher à Brescia pour y chercher des pro
visions ; il en revient quelques heures après, avec 
son cabriolet chargé d’éponges, de bandes de 
toile, d’épingles, de cigares et de tabac, de 
camomilles, de mauves, de sureau, d’oranges, 
de sucre et de citrons, ce qui permet de don
ner une limonade rafraîchissante, de laver les 
plaies avec de l’eau de mauves, d’appliquer des 
compresses tièdes et de renouveler les bandages 
des pansements.
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En attendant, nous avons gagné quelques 
recrues qui se joignent à nous : c’est un vieil 
officier de marine, puis deux touristes an
glais qui, voulant tout voir, sont entrés dans 
l’église et que nous retenons et .gardons presque 
de force ; deux autres Anglais se montrent, au 
contraire, dès l’abord, désireux de nous aider ; 
ils distribuent des cigares aux Autrichiens. Un 
abbé italien, trois ou quatre voyageurs et cu
rieux, un journaliste de Paris, qui se charge 
ensuite de diriger les secours dans une église 
voisine, et quelques officiers dont le détache
ment a reçu l’ordre de rester à Castiglione, 
nous prêtent leur assistance. Mais bientôt l’un 
de ces militaires se sent malade d’émotion, et 
plusieurs de nos autres infirmiers volontaires se 
retirent successivement, incapables de suppor
ter l’aspect de souiFrances qu’ils ne peuvent que 
si faiblement soulager; l’abbé a suivi leur exem
ple, mais il reparaît pour nous faire respirer, 
Par  une attention délicate, des herbes aroma- 
ti^ues et des flacons de sels ; un jeune touriste 
lançais, oppressé par la vue de ces débris vi- 
vants, éclate soudainement en sanglots ; un né
gociant de Neuchâtel se consacre pendant deux

2
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jours à panser les plaies et à écrire pour les 
mourants des lettres d’adieux à leurs familles. 
On est obligé de calmer l’exaltation compatis
sante d’un Belge, qui était montée à un tel de
gré que 1 on craignait qu’il ne fût pris d’un ac
cès de fièvre chaude, semblable à celui dont fut 
atteint, à côté de nous, un sous-lieutenant qui 
arrivait de Milan pour rejoindre le corps dont 
il faisait partie. Quelques soldats du détachement 
laissé en garnison dans la ville essaient de se
courir leurs camarades, mais ils ne peuvent non 
plus soutenir un spectacle qui abat leur moral 
en frappant trop vivement leur imagination. Un 
caporal du génie, blessé à Magenia, à peu près 
guéri, retournant au bataillon et auquel sa 
feuille de route accorde quelques jours, nous 
accompagne et nous aide avec courage, quoique 
deux fois de suite il s’évanouisse. On utilise, 
pour le service des hôpitaux, des prisonniers 
bien portants, et trois médecins autrichiens 
viennent nous seconder. Un chirurgien allemand, 
resté généreusement sur le champ de bataille 
pour panser les blessés de sa nation, se dévoue
à ceux des deux armées...........

« Ne me laissez pas mourir! » s’écriaient
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quelques-uns de ces malheureux qui, après m’a-, 
voir saisi la main avec une vivacité extraordi
naire, expiraient dès que cette force factice les 
abandonnait. Un jeune caporal d’une vingtaine 
d’années, à la figure douce et expressive, a reçu 
une balle dans le flanc gauche, son état ne laisse 
plus d’espoir, et il le comprend lui-même ; aussi 
après que je l’ai aidé à boire il me remercie, et, 
les larmes aux yeux, il ajoute : « Ah! Monsieur, 
si vous pouviez écrire à mon père, qu’il con
sole ma mère! » Je pris l’adresse de ses pa
rents, et peu d’instants après il avait cessé de 
vivre. Un vieux sergent, décoré de plusieurs 
chevrons, me disait avec une tristesse profonde, 
d’un air de conviction et avec une froide amer
tume : « Si l’on m’avait soigné plus tôt, j’aurais 
pu vivre, tandis que ce soir je serai mort! » Le 
soir il était mort:

« Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mou
rir! » vociférait avec une énergie farouche un gre
nadier de la garde, plein de force et de vigueur 
trois jours auparavant, mais qui, blessé à mort et 
sentant bien que ses moments étaient irrévoca
blement comptés, regimbait et se débattait contre 
cette sombre certitude ; je lui parle, il m’écoute,
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et cet homme, adouci, apaisé, consolé, finit par 
sé résigner à mourir avec la simplicité et la can
deur d’un enfant. Voyez là-bas, au fond de l’é
glise, dans renfoncement d’un autel à gauche, 
ce chasseur d’Afrique couché sur de la paille : 
trois balles l’ont frappé, une au flanc droit, une 
à l’épaule gauche et la troisième est restée dans 
la jambe droite; nous sommes au dimanche, et 
il affirme n’avoir rien mangé depuis le vendredi; 
il est dégoûtant de boue séchée et de grumeaux 
de sang, ses vêtements sont déchirés, sa che
mise est en lambeaux; après avoir lavé ses plaies, 
lui avoir fait prendre un peu de bouillon, et 
après que je l’ai enveloppé dans une couverture, 
il porte ma main à ses lèvres avec la plus pro
fonde gratitude.

A l’entrée de l’église est un Hongrois qui crie 
sans trêve ni repos, réclamant en italien et avec 
un accent déchirant un médecin: ses reins, son 
dos, ses épaules qui ont été labourés par des 
éclats de mitraille et comme sillonnés par des 
crocs de fer, laissent voir ses chairs rouges et 
palpitantes ; le reste de son corps est enflé, noir 
et verdâtre ; il ne sait comment se reposer ni 
s’asseoir; je trempe des flots de charpie dans de
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l’eau fraîche et j’essaie de lui en faire une cou
che, mais la gangrène ne tardera pas à l’emporter. 
Un peu plus loin est un zouave qui pleure à 
chaudes larmes, et qu’il faut consoler comme un 
petit enfant. Les fatigues précédentes, le manque 
de nourriture et de repos, l’excitation morbide et 
la crainte de mourir sans secours développaient, 
même chez d’intrépides soldats, une sensibilité 
nerveuse qui se traduisait par des gémissements 
et des sanglots. Une de leurs pensées domi
nantes, lorsqu’ils n’étaient pas trop cruellement 
souffrants, c’est le souvenir de leur mère, et 
l’appréhension du chagrin qu’elle éprouverait 
en apprenant leur sort; au cou d’un soldat 
mort, ,011 trouva suspendu le portrait d’une 
femme âgée, sa mère sans doute, de sa main 
gauche il semblait presser ce médaillon sur son 
cœur.

Ici, contre le mur, environ une centaine de sol
dats et de sous-officiers français, pliés chacun 
dans sa couverture, sont rapprochés sur deux 
rangs parallèles : on peut passer entre ces deux 
files; ils ont tous été pansés, la distribution des 
soupes a eu lieu, ils sont calmes et paisibles, ils 
me suivent des yeux toutes ces tètes se tournent
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à droite si je vais h droite,*à gauche si je vais à 
gauche, et une sincère reconnaissance se peint 
sur leur figure étonnée: Un Autrichien, âgé de 
dix-neuf ans, qui se trouve, avec une quaran
taine de ses compatriotes, dans la partie la plus 
reculée de l’église, est depuis trois jours sans 
nourriture; il a perdu un œil, il tremble de fièvre 
et ne peut plus parler : à peine a-t-il la force de 
prendre un peu de bouillon; nos soins le rani
ment, et vingt-quatre heures plus tard on peut 
le diriger sur Brescia. Un autre prisonnier, en 
proie à la fièvre, attire les regards; il n’a pas 
vingt ans et ses cheveux sont tout blancs ; c’est 
qu’ils ont blanchi le jour de la bataille...

Les femmes de Castiglione, voyant que je ne 
fais aucune distinction de nationalité, suivent 
mon exemple en témoignant la même bienveil
lance à tous ces hommes d’origines si diverses, 
et qui leur sont tous également étrangers. « Tutti 
fratelli, » répétaient-elles avec émotion. Hon
neur à ces femmes compatissantes, à ces jeunes 
filles de Castiglione ! rien ne les a rebutées, las
sées ou découragées, et leur dévouement mo
deste n’a voulu compter ni avec les fatigues, ni 
avec les dégoûts, ni avec les sacrifices.
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Dans tous les bourgs situés sur la route qui 
conduit à Brescia, les villageoises sont assises 
devant leurs portes, faisant silencieusement de 
la charpie : lorsqu’un convoi arrive, elles mon
tent sur les voitures, elles changent les com
presses, elles lavent les plaies, renouvellent la 
charpie, qu’elles imbibent d’eau fraîche, et elles 
versent des cuillerées de bouillon, de vin on de 
limonade dans la bouche de ceux qui n’ont plus 
la force-de lever ni la tête ni les bras.

Les convois sont composés de chariots gros
siers, tram és par des bœufs qui marchent bien 
lentement sous un soleil brûlant et dans une 
poussière telle que le piéton sur la route en
fonce jusqu’au-dessus de la cheville du pied 
dans ses flots mouvants ; lors même que ces 
véhicules, si mal commodes, sont garnis de 
branches d’arbres, celles-ci ne préservent que 
bien imparfaitement de l ’ardeur d’un ciel de 
feu, les blessés qui sont, pour ainsi dire, em
pilés les uns sur les autres. Dans ces voitures, 
les uns crient ou gémissent, d’autres appellent 
leur mère en sanglotant comme de petits en- 
huits; ailleurs, ce sont des rêveries et le délire
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de la fièvre, quelquefois des malédictions et des 
blasphèmes__

A Brescia, tout est converti en hôpitaux : 
églises, palais, couvents, collèges, maisons par
ticulières; quinze mille lits y ont été improvisés, 
en quelque sorte, du jour au lendemain pour 
les victimes de Solferino ; le peuple vient en 
foule auprès des blessés, et les femmes de tou
tes les classes leur apportent à profusion des 
oranges, des gelées, des biscuits, des bonbons et 
des friandises ; la plus humble veuve ou la plus 
pauvre petite vieille ne se croit pas dispensée 
de venir faire accepter son tribut de sympathie 
et sa modeste offrande...

Pendant plusieurs jours de suite, et sans dis
tinction de nationalités, je distribue du tabac, 
des pipes et des cigares dans les églises et les 
hôpitaux, où l’odeur du tabac, fumé par des 
centaines d’hommes, était très-utile pour, com
battre les exhalaisons méphitiques, résultant de 
l’agglomération de tant de malades dans des lo
caux étouffants de chaleur; tout ce qu’il y avait 
de tabac à Brescia finit bien vite par s’épuiser, 
et l’on fut obligé d’en faire venir de Milan ; c’é
tait la seule chose qui diminuât les appréhen-
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sions des blessés avant l’amputation d’un mem
bre ; beaucoup ont été opérés la pipe à la bou
che, et plusieurs sont morts en fumant...

Dans le cours de mes pérégrinations, je  pé
nètre 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 trouvai dans 
l’une de/ces chambres hautes quatre ou cinq 
blessés et fiévreux, dans une autre dix ou quinze, 
dans une troisième une vingtaine, chacun étendu 
dans son lit, mais tous laissés sans secours et 
se plaignant amèrement de n’avoir vu aucun in
firmier depuis plusieurs heures : ils me deman
dèrent, avec de vives instances, qu'on voulût 
bien leur porter un peu de bouillon au lieu de 
l’eau glacée qu’ils avaient pour toute boisson. 
A l’extrémité d’un interminable corridor, dans 
une chambre tout à fait isolée, se mourait seul, 
immobile sur son grabat, un jeune bersaglier, 
saisi par le tétanos; quoiqu’il parût encore plein 
de vie et qu’il eût les yeux tout ouverts, il n’en
tendait et ne comprenait plus rien, aussi l’avait- 
°n déjà abandonné. Beaucoup de soldats fran
çais me prient d'écrire à leurs parents, quelques-

2*
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uns à leur capitaine, qui remplace, à leurs yeux, 
leur famille absente.

Toutes les villes de la Lombardie tinrent à 
honneur de revendiquer leurs droits dans la ré
partition des blessés. Les sociétés spéciales fu
rent secondées par des comités auxiliaires de 
dames, qui soignèrent assiduement leurs nom
breux contingents de malades....

Dans l’hôpital Saint-Clément, une noble 
dame de Brescia s’emploie avec une sainte 
abnégation à soigner les amputés ; les soldats 
français en parlent avec enthousiasme ; les 
détails les plus rebutants ne l’arrêtent point. 
« Sono madré, » me dit-elle avec une simplicité 
sublime : Je suis mère! Ce mot révélait tout ce 
que son dévouement avait de complet et de ma
ternel. A côté des habitants de Brescia, quelques 
Français en passage, des Suisses et des Belges, 
qui étaient venus offrir leurs services, se rendi
rent utiles auprès des malades en leur donnant 
des oranges, des sorbets, du café, des limonades, 
du tabac. L’un d’entre eux changea un billet 
d’un florin à un Croate, qui, depuis longtemps, 
implorait tous ceux qu’il voyait pour obtenir cet 
échange, sans lequel il ne pouvait faire aucun
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usage de cette modique valeur composant sa 
fortune.

A Plaisance, dont les trois hôpitaux étaient 
administrés par des particuliers et par des da
mes-faisant l’office d’infirmiers et d’infirmières, 
l’une de ces dernières, une jeune demoiselle, 
que sa famille suppliait de renoncer à y passer 
ses journées, à cause des fièvres pernicieuses et 
contagieuses qui y régnaient, continuait néan
moins la tâche qu’elle s’était imposée, de si bon 
cœur et avec un entrain si aimable, qu’elle était 
vénérée de tous les soldats : « Elle met, disaient- 
ils, de la joie dans l’hôpital. »

Des étudiant^ en médecine étaient accourus 
de Bologne, de Pise et d’autres villes d’Italie ; 
un chirurgien anglo-américain, de Toronto, 
dans le Haut-Canada, vint exprès de Stras
bourg apporter son concours aux chirurgiens 
dévoués de l’armée alliée. Certes, si ceux qui 
tuent peuvent prétendre à des titres de gloire, 
ceux qui guérissent, et souvent au péril de leur 
vie, méritent bien l’estime et la reconnaissance!

L’une des grandes dames de M ilan, portant 
nn nom historique, avait mis à la disposition 
des blessés un de ses palais, avec cent cinquante



36

lits. Parmi les soldats logés dans ce magnifique 
hôtel se trouvait un grenadier du 70me, qui, 
ayant subi une amputation, était en danger de 
mort. Cette dame, cherchant à consoler le blessé, 
lui parlait de sa famille ; celui-ci raconta qu’il 
était le fils unique de paysans du département 
du G ers, et que tout son chagrin était de les 
laisser dans la misère, puisque lui seul aurait pu 
pourvoir à leur subsistance ; il ajouta que ç’au
rait été pour lui une bien grande consolation 
d’embrasser sa mère avant de mourir. Cette 
dame, sans lui communiquer son projet, se dé
cide subitement à quitter M ilan, elle monte en 
chemin de fer, se rend dans le- département du 
Gers auprès de cette famille dont elle a obtenu 
l’adresse, s’empare de la mère du blessé après 
avoir laissé deux mille francs au vieux père in
firme , emmène la pauvre paysanne avec elle à 
Milan, et, six jours après la conversation de cette 
dame avec le grenadier, le fils embrassait sa 
mère en pleurant et en bénissant sa bienfaitrice.

Combien eussent été précieux dans ces villes 
de la Lombardie quelques centaines d’infirmiers 
et d’infirmières volontaires, expérimentés et bien 
qualifiés pour une pareille œuvre! ils auraient
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rallié autour d’eux des secours épars et des 
forces disséminées qui auraient eu besoin pres
que partout d’une direction plus éclairée, car 
non-seulement le temps manquait à -ceux qui 
étaient capables de conseiller et de conduire, 
Mais les connaissances et la pratique faisaient 
défaut à la plupart de ceux qui ne pouvaient 
apporter que leur dévouement individuel, par 
conséquent insuffisant et bien souvent stérile. 
En effet, que pouvaient faire, en face d’une 
œuvre si grande et si pressante, une poignée 
de personnes isolées, de quelque bonne volonté 
qu’elles fussent animées! Au bout de huit ou 
dix jours, l’enthousiasme charitable des habi
tants de Brescia, si véritable cependant, s’était 
beaucoup refroidi; ils se sont fatigués et lassés, 
à de très-honorables exceptions près. En outre, 
les bourgeois inexpérimentés ou peu judicieux, 
apportant dans les églises ou les hôpitaux une 
nourriture souvent malsaine aux blessés, on fut 
°hligé de leur en interdire l’entrée ; plusieurs 
qui auraient consenti à venir passer une heure 
°u deux auprès des malades, y renonçaient dès 
qu’il s’agissait d’avoir pour cela une permission 

de faire.des démarches pour l’obtenir: et les
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étrangers disposés à rendre service ou à s’uti
liser rencontraient des obstacles imprévus, tan
tôt d’une espèce, tantôt d’une autre, de nature 
à les décourager. Mais des hospitaliers volon
taires bien choisis et capables, envoyés par des 
sociétés, ayant la sanction et l’approbation des 
autorités, auraient surmonté sans peine toutes 
les difficultés et fait incomparablement plus de 
bien.

Pendant les huit premiers jours après la ba
taille, les blessés dont les médecins disaient à ' 
demi-voix, en passant devant leurs lits . et en 
branlant la tête : « Il n'y a plus rien à faire ! » 
ne recevaient plus guère de soins, et mouraient 
délaissés et abandonnés. Et cela n’était-il pas 
tout naturel, vu le très-petit nombre d’infir
miers , en regard dé la quantité énorme des 
blessés? n’était-il pas d’une logique aussi inévi
table que désolante et cruelle de les laisser pé
rir sans plus s’occuper d’eux, et sans leur con
sacrer un temps précieux qu’il était si néces
saire de réserver aux soldats susceptibles de 
guérison? Ils étaient nombreux ceux que l’on 
condamnait ainsi par avance, ils n’étaient pas 
sourds les malheureux sur lesquels ou pronon-
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çait cet arrêt inexorable : bientôt ils s’aperce
vaient de leur délaissement, c’était le cœur dé
chiré et ulcéré qu’ils rendaient le dernier soupir, 
sans que personne s’en émût ou y prit garde; 
et la fin de tel d’entre eux était peut-être en
core rendue plus triste et plus amère par le voi
sinage de quelque jeune zouave, légèrement 
blessé, dont les plaisanteries frivoles et dépla
cées, partant du lit à côté du sien, ne lui lais
sent ni trêve ni repos, et par la proximité d’un 
autre compagnon d'infortune qui vient d’expirer, 
ce qui le force d’assister, lui moribond, aux fu
nérailles si lestes, dévolues à ce camarade dé
funt, qui mettent d’avance sous ses yeux celles 
qu’il subira bientôt lui-même! Puis n’aperçoit-il 
pas enfin certaines gens qui, le voyant à l’ar
ticle de la mort, profitent de son état dç faiblesse 
pour aller fureter dans son havre-sac et le déva
liser de tout ce qu’ils trouveront à leur conve
nance ! Ce ïnourant a depuis huit jours des let
tres 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 ré-
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pondu qu’ils n’en avaient pas le temps, ayant 
bien autre chose à faire.

C’est dans ces nombreux hôpitaux de la Lom- 
bardie que l’on pouvait voir et apprendre à quel 
prix s’achète ce que les hommes appellent pom
peusement la gloire, et combien cette gloire se 
paie cher! La bataille de Solferino est la seule 
qui, au dix-neuvième'siècle, puisse être mise 
en parallèle, pour l’étendue des pertes qu’elle 
entraîna, avec les batailles de Borodino, de 
Leipsick et de Waterloo. En effet, comme résul
ta t de la journée du 24 juiu 1859, on comptait 
en tués ou blessés, dans les armées autrichienne 
et franco-sardë, 3 feldmaréchaux, 9 généraux, 
1566 officiers de tous grades, dont 630 autri
chiens et 936 alliés, et environ 40,000 soldats 
ou sous-officiers. De plus, du 15 juin au 31 
août, on a compté, d’après les chiffres officiels, 
seulement en fiévreux et en malades, 19,663 
soldats reçus dans les hôpitaux de Brescia, dont 
plus de 19,000 appartenaient à l’armée franco- 
sarde. De leur côté, les Autrichiens avaient au 
moins 20,000 malades dans leurs hôpitaux de 
laV énétie, sans parler des 9,000 ou 10,000 
blessés qu i, après Solferino, au dire du baron
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Larrey, ont été évacués sur Vérone, dont les 
hôpitaux encombrés furent ensuite envahis par 
la pourriture d’hôpital et par le typhus. Abs
traction faite du point de vue militaire et glo
rieux, cette bataille de Solferino était donc, 
aux yeux de toute personne neutre et impartiale, 
un désastre pour ainsi dire européen.

Mais pourquoi, dit en terminant M. Dunant, 
avoir raconté tant de scènes de douleur et de 
désolation, et avoir peut-être fait éprouver des 
émotions pénibles? Pourquoi s’être étendu comme 
avec complaisance sur des tableaux lamenta
bles, et les avoir retracés d’une manière qui 
peut paraître minutieuse et désespérante?

A cette question toute naturelle, qu’il nous 
soit permis de répondre par cette autre ques
tion :

N’y aurait-il pas moyen de fonder, dans tous 
les pays de l’Europe, des sociétés de secours 
qui auraient pour but de donner ou de faire don
ner, en temps de guerre, des soins aux blessés?

Puisqu’il faut renoncer aux vœux et aux es
pérances des membres de la Société des amis de 
la- paix, ou aux rêves de l’abbé de Saint-Pierre 
et aux aspirations d’un comte de Sellon; puis-
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que les hommes continuent à s’entre-tuer sans 
se haïr, et que le comble de la gloire e s t, à la 
guerre, d’en exterminer le plus grand nombre; 
puisque l'on déclare, comme l’affirme Joseph 
de Maistre, que la guerre est divine; puisque 
l’on invente avec une persévérance digne d’un 
meilleur but, des moyens de destruction tous 
les jours plus terribles, et que les inventeurs de 
ces engins meurtriers sont encouragés dans la 
plupart des grands États de l’Europe, où l’on 
arme à qui mieux mieux ; pourquoi ne profite
rait-on pas d’un temps de tranquillité relative 
et de calme pour résoudre une question d’une 
si haute importance, au double point de vue de 
l’humanité et du christiiinisme?

Des sociétés de ce genre, une fois constituées, 
et avec une existence permanente, demeure
raient en quelque sorte inactives en temps de 
paix, mais elles se trouveraient tout organisées 
vis-à-vis d’une éventualité de guerre... Elles de
vraient renfermer dans leur sein, et pour chaque 
pays, comme membres du comité supérieur di
rigeant , des hommes aussi honorablement con
nus qu’estimés. Ces comités feraient appel à 
toute personne qui consentirait, par des senti-



43

ments d’humanité et de charité, à se consacrer 
momentanément à cette œuvre, laquelle consis
terait soit à apporter, d’accord avec les inten
dances m ilita ire sc ’est-à-dire avec leur appui 
et leur direction, des secours- et des soins.sur 
un champ de bataille et surtout dans les ambu- 
lances provisoires, soit à continuer dans les 
hôpitaux ces soins aux blessés jusqu’à leur en
tière convalescence. Ce dévouement, tout spon
tané, se rencontrerait plus aisément qu’on n’est 
porté à le penser : bien des personnes, désor
mais certaines d’être utiles et convaincues de 
pouvoir faire quelque bien en étant encouragées 
et facilitées‘par l’Administration supérieure, 
iraient certainement, et quelques-unes même à 
leurs propres frais, remplir pour un peu de 
temps une tâche si éminemment chrétienne. Dans 
ce siècle accusé d’égoïsme et de froideur, quel 
attrait pour les cœurs nobles et compatissants. 
Pour les caractères chevaleresques, que de bra
ver les mêmes dangers que l’homme de guerre, 
toais avec une mission toute volontaire de paix, 
de consolation et d’abnégation!

En Crimée, pendant que les bonnes sœurs de 
charité soignaient les blessés et les malades de
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l’armée française, les armées russe et anglaise 
voyaient arriver, venant du Nord et de l’Occi
dent, deux nobles légions de généreuses hospi
talières. En effet, peu après que la guerre eut 
éclaté, la grande-duchesse Hélène-Paulowna de 
Russie, née princesse Charlotte de Wurtemberg, 
veuve du grand-duc Michel, engagea près de trois 
cents dames russes à aller faire le service d’in
firmières dans les hôpitaux de la Crimée, où ces 
saintes femmes furent bénies par des milliers de 
soldats. De son Côté Miss Florence Nightingale, 
ayant reçu un appel pressant de lord Sidney 
Herbert, secrétaire de la guerre de Varmée bri
tannique, l’invitant à aller soigner les soldats 
anglais eu Orient, n’hésita pas à entreprendre" 
cette belle œuvre, et elle partit pour Constan- 
tinople et Scutari, en novembre 1854, avec 
trente-sept dames anglaises, qui dès leur arri
vée donnèrent des soins aux nombreux blessés 
d’Inkermann; en 1855, Miss Stanley vint la 

' joindre avec cinquante nouvelles compagnes, ce 
qui lui permit de se rendre à Balaklava pour en 
inspecter les hôpitaux. L’image de Miss Flo
rence Nightingale, parcourant pendant la nuit, 
une petite lampe à la main, les vastes dortoirs
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des hôpitaux militaires, et prenant note de l’é
tat de chacun des malades, ne s’effacera jamais 
du cœur des hommes qui furent les objets ou 
les témoins de son admirable charité, et la tra
dition en sera conservée pour toujours dans les 
annales de l’histoire.

Mais pense-t-on que ces belles jeunes filles 
et ces bonnes femmes de Castiglione aient sauvé 
la vie à beaucoup de ces militaires défigurés et 
mutilés cà Solferino, quoique encore susceptibles 
de guérison, auxquels elles donnèrent des soins? 
Il fallait là, non pas seulement des femmes faibles 
et ignorantes, mais, à côté d’elles e t avec elles, 
il aurait fallu des hommes d’expérience, capa
bles, fermes, organisés d’avance pour agir avec 
ordre, avec ensemble, et faire éviter ces acci
dents et ces fièvres qui, en compliquant les bles
sures, les rendent très-promptement mortelles.

Si l’on avait eu suffisamment d’aides pour 
Pourvoir au service du relèvement des blessés 
dans les plaines de Médole, au fond des ra
vins de San Martino, sur les escarpements du 
Mont-Fontana ou sur les mamelons de Solferino, 
°n n’eût pas laissé, le 24 juin, pendant de lon
gues heures, dans des angoisses poignantes et
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dans la crainte si amère de l’abandon, ce pau
vre bersaglier, ce uhlan ou ce zouave qui, s’ef
forçant de se soulever malgré ses atroces dou
leurs, faisait inutilement signe de loin, avec la 
main, pour qu’on dirigeât une civière de son 
côté. Enfin on n’eût pas couru l’horrible chance 
d’enterrer, le lendemain, comme cela n’est que 
trop probablement arrivé, des vivants avec des 
morts !

Ces mourants, délaissés dans les ambulances 
de Castiglione, dans les hôpitaux de Brescia, 
et dont plusieurs ne savaient de qui se faire 
comprendre dans leur langue, auraient-ils rendu 
le dernier soupir en maudissant et en blasphé
mant, s’ils avaient eu auprès d’eux quelqu’un 
pour les écouter et les consoler ?

Si même on ne s’élève pas au-dessus de pré
occupations qui peuvent paraître bien mesqui
nes en pareille matière, ne voit-on pas que de 
meilleurs moyens de transport, en évitant les 
accidents si fréquents pendant le trajet depuis le 
champ de bataille à l’ambulance, diminueraient 
le nombre des amputations, et amoindriraient 
les charges incombant à un gouvernement qui 
doit pensionner les invalides ?
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Malgré les secours officiels, malgré tout le 
zèle des villes de la Lombardie et des habitants 
de Brescia, n’est-il pas resté considérablement 
à faire ? Dans aucune guerre, et dans aucun 
siècle, on n’avait vu un si beau déploiement de 
charité ; néanmoins il a été sans proportion avec 
l’étendue des maux à secourir ; d’ailleurs cette 
compassion ne se témoignait qu’aux blessés de 
l’armée alliée, et fort peu aux Autrichiens : c’é
tait comme un délire momentané d’enthousiasme 
et de s)rmpathie. Il y eut, il est vrai, des femmes 
courageuses dont la patience et la persévérance 
ne se lassèrent jamais, mais, hélas! on finit 
par pouvoir facilement les compter ; les fièvres 
contagieuses écartèrent bien des-personnes, et 
les infirmiers et les servants ne répondirent pas 
tous longtemps à ce qu’on pouvait attendre d’eux. 
Pour une tâche de cette nature il ne faut pas des 
mercenaires que le dégoût éloigne ou que la fa
tigue rend insensibles, durs ou paresseux. Il 
fout, ti’autre part, des secours immédiats, car 
ce qui peut sauver aujourd’hui le blessé ne le 
sauvera plus demain, et en perdant du temps 
°n laisse arriver la gangrène qui emporte le 
malade. Par conséquent, il faut des hospitaliers
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volontaires, diligents,'préparés ou initiés à cette 
œuvre, qui, reconnus et approuvés par les 
chefs des armées en campagne, soient facilités 
et soutenus dans leur mission. Le personnel des 
ambulances militaires est toujours insuffisant 
et fût-il doublé ou triplé, il le serait encore : il 
faut inévitablement recourir au public, on y est 
forcé et on y sera constamment forcé, car ce 
n’est que par sa coopération qu’on peut espérer 
d’atteindre le but dont il s’agit. Il y a donc là 
un appel à adresser aux hommes de tout pays 
et de tout rang , aux puissants de ce monde 
comme aux plus modestes artisans, puisque tous 
peuvent, d’une manière ou d’une autre, chacun 
dans sa sphère et selon ses forces, concourir en 
quelque mesure à cette bonne œuvre. Un appel 
de ce genre s’adresse aux dames comme aux 
hommes, à la souveraine et à la princesse as
sise sur les marches d’un trône, comme à l’hum
ble servante orpheline et dévouée, ou à la pau
vre veuve isolée sur la terre qui désire con
sacrer ses dernières forces à guérir les souffran
ces de son prochain ; il s’adresse au général ou 
au ministre de la guerre, comme au philanthrope 
et à l’écrivain qui peut, du fond de son cabinet.
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développer avec taleut, par ses publications, 
une question embrassant l’humanité entière, et, 
dans un sens plus restre in t, chaque peuple, 
chaque contrée, chaque famille même, puisque 
nul ne peut se dire à l’abri des chances de la 
guerre.

Dans des occasions extraordinaires, comme 
celles qui réunissent, par exemple à Cologne ou 
à Châlons, des princes de l’a rt militaire de na
tionalités différentes, ne serait-il pas à souhaiter 
qu’ils profitassent de cette espèce de congrès 
pour-form uler quelque principe international, 
conventionnel et sacré, lequel, une fois agréé et 
ratifié, servirait de base à des Sociétés interna
tionales et permanentes de secours pour les blessés 
dans les divers pays de l’Europe? Il est d’au
tan t plus important de se m ettre d’accord et de 
prendre d’avance des mesures, que lors d’un 
commencement d’hostilités, les belligérants sont 
déjà mal disposés les uns envers les autres, et 
ne traitent plus les questions qu’au point de vue 
de l’intérêt exclusif de leurs ressortissants.

Ne convoque-t-on pas^ de petits congrès de 
savants, de jurisconsultes, d’agronomes, de sta
tisticiens, d’économistes? N’y a-t-il pas des So-

3
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ciétés internationales qui s’occupent d’industrie, 
de bienfaisance, d’utilité publique? E t ne pour
rait-on pas aussi s’assembler spécialement pour 
résoudre une question si importante?

L ’humanité et la civilisation demandent im
périeusement une œuvre comme celle qui est 
indiquée ici ; il semble qu’il y ait même là un 
devoir, à l’accomplissement duquel tout homme 
exerçant quelque influence doit son concours, 
et tout homme de bien au moins une pensée. 
Quel prince, quel Souverain refuserait son appui 
à ces sociétés, et ne serait heureux de donner 
aux1 soldats de son armée la pleine assurance 
qu’ils serojit immédiatement et convenablement 
soignes s’ils viennent à être blessés ? Quel E ta t 
ne voudrait accorder sa protection à ceux qui 
chercheraient ainsi à conserver la vie de citoyens 
utiles ? Le militaire qui défend ou qui sert son 
pays ne mérite-t-il pas toute la sollicitude de sa 
patrie? Quel officier, quel général, s’il considère 
ses soldats pour ainsi dire comme ses enfants, 
ne serait désireux de faciliter la tâche de tels 
infirmiers? Quel intendant militaire, quel chi
rurgien-major n’accepterait avec reconnaissance 
d’être secondé par une cohorte de personnes
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sage direction? Enfin, à une époque où l’on 
parle tant de progrès et de civilisation, et puis
que les guerres ne peuvent être toujours évi
tées, n’est-il pas urgent d’insister pour que l’on 
cherche à en prévenir, ou tout au moins à en 
adoucir les horreurs, non-seulement sur les 
champs de bataille, mais aussi et principale
ment dans les hôpitaux, pendant ces semaines 
si longues et si douloureuses pour de malheu
reux blessés ?

Avec des sociétés comme celles que nous 
avons en vue, on évitera bien des chances de 
gaspillage et de répartitions peu judicieuses des 
secours envoyés.

Ce n’est pas l’argent nécessaire qui manquera 
jamais à cette œuvre. En temps de guerre, cha
cun apportera son offrande ou sa pite pour ré
pondre aux appels des comités ; les populations 
ne restent pas froides et indifférentes quand les 
enfants du pays se battent ; le sang qui est ré
pandu dans les combats, n’est-il pas le même * 
Sue celui qui circule dans les veines de toute la 
nation !

Si les terribles moyens de destruction dont
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les peuples disposent actuellement, paraissent 
devoir à l’avenir abréger la durée des guerres, 
il semble que les batailles n’en seront, en re
vanche, que plus meurtrières ; et dans ce siècle 
où l’imprévu joue un si grand rôle, des guerres 
ne peuvent-elles pas surgir, d’un côté ou d’un 
autre, de la manière la plus soudaine et la plus 
inattendue? N’y a-t-il pas, dans ces considéra
tions seules, des raisons plus que suEsantes 
pour ne pas se laisser prendre au dépourvu ?»

Quand une idée généreuse surgit, on est tout 
d’abord disposé à douter de sa réalisation. Si 
elle présente quelque diEculté dans l’applica
tion, l’on dit : C’est une utopie, — et l’on passe 
outre. Notre siècle n’aime guère, d’ailleurs,. les 
entreprises qui, en demandant beaucoup de vo
lonté , beaucoup de persévérance, ne résument 
pas leur objet en un bénéfice matériel déterminé. 
Or, la neutralisation du service sanitaire des 
années en campagne, la création en temps de 
paix de commissions permanentes et interna
tionales, et partant celle des hospitaliers volon-



53

taires, appartiennent à cette dernière catégorie.
Mais si, sur beaucoup de points, les vieilles 

mœurs se sont adoucies et transformées, pour
quoi ne pas croire que la guerre, elle aussi, mo
difiera ses procédés? Pourquoi ne pas admettre 
que le blessé, qui est couché inoffensif sur le 
champ de bataille, n’est plus un ennemi, et pour
quoi, par conséquent, ne pas mettre ce blessé 
sous la protection d’ambulances neutres? pour
quoi ne pas le laisser soigner par ces hospita
liers volontaires dont le dévouement et la cha
rité désintéressée sont les seuls mobiles?

Cela n’est pas une utopie, car une utopie c’est 
ce qui est complètement irréalisable, tandis que 
la vraie charité a une force telle, que ce qui a pu 
sembler longtemps impossible dans ce domaine, 
devient cependant possible à un moment donné. 
La pensée du Souvenir de Solferino était une 
pensée charitable, et c’est pour cela qu’elle a 
déjà fait et qu’elle fera encore son chemin : les 
idées fausses, seules, meurent et sont oubliées.

Il résulte évidemment des diverses publica
tions qui ont suivi le Souvenir de Solferino, que 
M. Henry Dunant a cru devoir développer ses 
vues, seulement au fur et à mesure que les té-
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moignages de sympathie lui arrivaient; mais 
elles existaient toutes en germe dans le Souve
nir de Solferino. Ainsi il a demandé successive-, 
ment et sous diverses formes :

1° La création en temps de paix et dans les 
divers pays de l’Europe, de Comités internatio
naux et permanents, tout préparés pour utiliser 
e t diriger d’une manière sage et prompte, l’en
thousiasme charitable qui se manifeste sponta
nément au moment d’une entrée en campagne ; 
de façon à avoir toujours sous la main des se
cours à répartir aux blessés durant la guerre, 
dans des proportions suffisantes, et sans courir 
le risque de voir ces secours détournés et gas
pillés.

2° L’alliance combinée humanitaire et inter
nationale des divers Comités européens, pour
suivant chacun activement et dans la voie pro
pre qui lui est tracée par les différences de na
tionalités, de mœurs et de coutumes, un même 
but philanthropique et charitable.

3° L a  neutralisation des ambulances et hôpi
taux militaires de tous les pays civilisés, avec 
un drapeau uniforme pour tous ; celle des mi
litaires blessés ou malades, qui doivent être
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regardés comme sacrés et être recueillis et soi
gnés, à quelque nation qu’ils appartiennent; 
la neutralisation des Corps sanitaires officiels ; 
celle enfin des personnes de cœur e t d’énergie 
qui viendront se placer spontanément sous les 
ordres et la direction de ces Corps sanitaires 
officiels ou des chefs d’armée pour leur apporter 
un concours volontaire aussi précieux qu’indis
pensable dans les grandes guerres ; l’adoption 
d’un brassard distinctif et universel pour tous 
les médecins militaires et pour leurs aides offi
ciels ou volontaires.

4° L a  diffusion des idées d’humanité et de 
charité, par le moyen des Comités nationaux, 
dans les populations et dans les armées euro
péennes en faveur de l’ennemi vaincu, blessé ou 
prisonnier: et comme conséquence, le respect, 
par les armées belligérantes, des habitants d’un 
pays, théâtre de la guerre, qui porteraient se
cours aux blessés.

5° La réunion périodique de Conférences in
ternationales de délégués, soit des Comités na
tionaux, soit du service médical des diverses 
arm ées; des encouragements à accorder par 
les Sociétés perm anentes, aux inventeurs d’a-
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méliorations et de perfectionnements relatifs 
soit au service des hôpitaux ou à leur construc
tion, soit aux moyens de transport pour les bles
sés, lès soins spéciaux à leur donner, etc.

En résumé, M. Dunant poursuivait donc deux 
buts simultanément : le premier était d’obtenir 
l’approbation, la protection et le concours des 
Gouvernements de tous pays en faveur de l’œu
vre qu’il poursuivait; et le second était d’inté
resser lés populations européennes elles-mêmes 
pour obtenir une sympathie qui se manifestât 
pratiquement. Il désirait, en un mot, que la 
charité privée vint en aide aux corps sanitaires 
officiels incorporés dans les armées, et pour sau
vegarder cet élément volontaire il demandait la 
neutralisation internationale et universelle, soit 
du personnel médical militaire, soit du personnel 
volontaire qui devait se placer complètement 
sous la direction de ce dernier.

Cette pensée a déjà reçu en grande partie 
son exécution. M. Gustave Moynier, pré
sident de la Société genevoise d’Utilité publi
que, prit l’initiative dans la question qu’elle 
soulevait et la fit patroner par cette société, dans 
sa séance du 9 février 1863 ; peu après, la So-
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cifité neuchâteloise pour l’avancement des scien
ces sociales, et la Société vaudoise d’Utilité pu
blique , vinrent aussi lui apporter leur tribut de 
sympathie.

MM. Moynier et Dunant formèrent une com
mission spéciale à Genève, et obtinrent de Fil- 
lustre général Dufour qu’il en acceptât la pré
sidence. Ce Comité, composé de MM. Dufour, 
Moynier, Dunant et des docteurs Théodore 
Maunoir et Appia, se constitua en permanence, 
et sa première pensée fut de donner aux projets 
de M. Dunant une grande publicité et une noto
riété européenne. Un congrès international de 
bienfaisance devait avoir lieu à Berlin au com
mencement de septembre 1863 : la Société ge
nevoise d’utilité publique exprima le désir de 
voir ce congrès appuyer fortement cette idée, 
pour en préoccuper l’opinion publique en Eu
rope et pour demander aux gouvernements leur 
avis et leur appui. Il fut donc résolu que les 
vœux du Souvenir de Solferino seraient mis à 
l’ordre du jour de ce congrès de bienfaisance; 
mais ce dernier fut ajourné, puis renvoyé, et dé
finitivement n’eut pas lieu.

En apprenant cet ajournement, MM. Moynier
3*
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et Dunant eurent l’idée de convoquer une Con
férence internationale à Genève, pour le 26 oc
tobre ; un projet de convention fut élaboré, et 
M. Dunant se rendit également à Berlin pour y 
exposer ses idées au congrès de statistique, 
dont les séances se tinrent du 7 au 12 septem* 
bre. Il remit sa proposition à la quatrième sec
tion du congrès, composée en partie de méde
cins militaires, qui exprimèrent leur sympathie 
et leur approbation.

En Allemagne, M. Dunant reçut l’accueil le 
plus favorable de plusieurs Souverains de ce 
pays et de leurs ministres, qui tous prirent un 
vif intérêt à la réussite de son. œuvre. Encou
ragé par cette bienveillance, il adressa de Ber
lin aux ministres de la guerre des divers Etats 
de l’Europe une prière d’envoyer des délégués 
officiels à la Conférence de Genève; cette de
mande était accompagnée d’une circulaire des
tinée à corroborer celle du Comité formé à Ge
nève, mais qui demandait en plus la neutralisa
tion des corps sanitaires et des ambulances.

Cette conférence eut lieu effectivement les 26, 
27, 28 et 29 octobre 1863, et des représentants 
de presque tous les pays de l’Europe se reiv
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eontrèrent dans les salles de PAthénée-Eynard, 
mises obligeamment à leur disposition par Ma
dame Eynard et par la Société des Arts. L’as
semblée se composait de 36 personnes, dont 
18 délégués officiels représentant 14 gouver
nements, 6 délégués de diverses associations, 
7 étrangers non accrédités, mais bien qualifiés 
pour assister à une semblable réunion, et les 
5 membres du Comité genevois.

Les Etats représentés étaient les suivants : 
Autriche, Bade, Bavière, Espagne, France, 
Grande-Bretagne, Hanovre, Hesse-Darmstadt, 
Italie, Pays-Bas, Prusse, Russie, royaume de 
Saxe, Suède, Suisse et Wurtemberg. En outre, 
l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem était repré
senté par S. A. S. le prince Henri XIII de Reuss 
(branche cadette). Si le Danemark, Mecklem- 
bourg-Schwérin et le Portugal n’envoyèrent pas 
de délégués, ils avaient fait connaître qu’ils 
adopteraient cependant les conclusions de la 
Conférence de Genève.

Ces conférences furent animées par un esprit 
de bienveillance et de courtoisie générale qui a , 
constamment régné entre les délégués de tant 
de pays différents, dont quelques-uns étaient
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des sommités médicales militaires. Le véné
rable général Dufour occupa le fauteuil de la 
présidence pour souhaiter la bienvenue aux dé
légués étrangers et pour exposer le sujet de la 
Conférence, puis il remit la présidence à M.' 
Moynier, qui constamment dirigea les débats 
avec un talent remarquable. S. A. le prince 
Henri XIII de Reuss, délégué de l’ordre de 
Saint-Jean de Jérusalem (bailliage de Brande
bourg) , fut ensuite appelé à la vice-présidence, 
comme délégué d’un ordre complètement neutre 
au milieu des représentants d’États ou de gou
vernements qui formaient l ’assemblée. Après 
quatre jours de solennelles délibérations, où les 
difficultés et les chances de succès du projet ont 
été mises en relief, avec l’autorité du talent et 
de l’expérience chez certains orateurs, avec 
celle du bon vouloir et du dévouement chez 
d’autres, l’assemblée s’est arrêtée à des résolu
tions dont voici les principales :

Dans chacun des pays qui adhéreront à la con
vention proposée par le bureau genevois, un 
Comité se formera dans le but de concourir en 
temps de guerre, s’il y a lieu, par tous les 
moyens en son pouvoir, au service de santé des
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armées : ce Comité s’organise lui-même de la 
manière qui lui parait la plus convenable et se 
divise en sections suivant les besoins. Chaque 
Comité se met en rapport avec le gouvernement 
de son pays pour faire agréer ses services. En 
temps de paix, les comités et les sections s’oc
cupent des moyens de se rendre véritablement 
utiles en temps de guerre, spécialement en pré
parant des secours matériels de tout genre, et 
en cherchant à former et à instruire des hospi
taliers volontaires. En cas de guerre, les comi
tés des nations belligérantes fournissent, dans 
la mesure de leurs ressources, des secours à 
leurs armées respectives ; en particulier, ils or
ganisent et mettent en activité les hospitaliers 
volontaires, et ils font disposer, d’accord avec 
l’autorité militaire, des locaux pour soigner les 
blessés ; ils peuvent solliciter l’appui des comités 
appartenant aux nations neutres. Sur l’appel, ou 
avec la permission de l’autorité militaire, les 
comités envoient sur le champ de bataille des 
secoureurs volontaires, qui sont placés sous la 
direction des chefs militaires, et portent dans 
tous les pays, comme signe distinctif uniforme, 
un brassard blanc avec une croix rouge.
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La Conférence termina sa courte session en 
formulant des vœux d’une haute importance, 
dont la réalisation dépendait des Gouverne
ments seuls, et qui, par conséquent, s’adres
saient à ceux-ci. Elle demandait d’abord que 
la neutralisation fût proclamée en, temps de 
guerre, par les nations belligérantes, pour 
les ambulances et les hôpitaux, et qu’elle f û t , 
également admise de la manière la plus com
plète pour le personnel sanitaire officiel, pour, 
les hospitaliers libres, pour les habitants du 
pays qui iront secourir les blessés et pour 
les blessés eux-mêmes ; ensuite, qu’un signe 
distinctif identique fût admis pour les corps 
sanitaires de toutes les armées, ou tout au- 
moins pour les personnes d’une même armée 
attachées à ce service; enfin qu’un drapeau 
identique fût adopté, dans tous les pays, 
pour les ambulances et les hôpitaux.

La Commission genevoise fut nommée par 
l’Assemblée : « Comité international, • et comme 
tel ce dernier fut chargé de veiller à  l’exécution 
des décisions de la Conférence. Les membres, 

.avant de se séparer, et sur la proposition de 
M. le Dr Basting, de la Haye, délégué de



63

S. M. le roi des Pays-Bas, voulurent donner 
au Comité un témoignage solennel de leur ap
probation, et le formulèrent en ces termes :

« Vu l’extrême importance qui doit être at
tribuée à la généreuse initiative prise par M. 
Henry Dunant et par la Société genevoise d’U- 
tilité publique, dans la question des secours à 
donner aux blessés sur les champs de bataille, 
et appréciant l’immense retentissement que les 
mesures projetées par la Conférence auront dana 
tous les pays, au sein des classes les plus inté
ressées dans cette question, les membres de la 
Conférence internationale, à la clôture de leurs 
travaux, déclarent : « Que M. Henry Dunant, 
en provoquant par ses efforts persévérants, l’é
tude internationale des moyens à appliquer pour 
l’assistance efficace des blessés sur le champ de 
bataille, et la Société genevoise d’Utilité publi
que, en appuyant de son concours la généreuse 
pensée dont 31 [Dunant s’est fait l’organe, ont 
bien mérité de l’humanité et se sont acquis des 
titres éclatants à la reconnaissance universelle. > 

Le Comité international se constitua, con
formément aux décisions de la Conférence, avec. 
M. le général Dufour comme Président hono-
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raire, M. G. Moynier comme Président, et M. 
Dunant comme secrétaire. Au commencement 
de novembre 1863, M. Moynier rédigea un 
compte rendu des délibérations, et une circu
laire officielle fut envoyée par le Comité inter
national à tous les E ta ts  européens ; elle conter 
nait les demandes suivantes :

« 1° Le gouvernement est-il disposé à accor
der sa haute protection au Comité de secours 
pour les blessés qui se forme parmi ses ressor
tissants , ensuite des résolutions de la Confé
rence de Genève, et à lui faciliter, autant que 
possible, l’accomplissement de son mandat?

2° Le gouvernement adhérerait-il à une con
vention internationale ayant pour objet :

4 .  L a neutralisation en temps de guerre : des 
ambulances et des hôpitaux militaires, du per
sonnel du service sanitaire officiel, des hospi
taliers volontaires recrutés par le Comité de se
cours, des habitants du pays qui iront secourir 
les blessés, et des militaires blessés.

B. L ’adoption d’un uniforme ou d’un signe 
distinctif identique pour les personnes attachées 
au service de santé et d’un drapeau identique 
pour les ambulances et les hôpitaux ?
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' Si cette dernière proposition était agréée, y 
aurait-il quelque objection à ce que le brassard 
et le drapeau blanc avec une croix rouge fussent 
généralement admis? »

M. Moynier, qui avait patroné et fait accep
ter les vues du Souvenir de Solferino dans le sein 
de la Société genevoise d’Utilité publique, s’ap
pliqua spécialement à rechercher les moyens de 
pourvoir à l’insuffisance du service de santé dans 
les armées en campagne, et, par conséquent, 
les améliorations à y introduire, ainsi qu’à étu
dier la question des hospitaliers volontaires, 
dont l’existence était parfaitement acceptée et 
vue avec plaisir par certains Etats. De son côté, 
M. Dunant, par une correspondance générale 
et de nombreux voyages, chercha à susciter par
tout des amis à l’œuvre à laquelle il se consa
crait, en même temps qu’il encourageait ou ren
seignait les personnes déjà sympathiques. H se 
préoccupa surtout de la création des Comités 
permanents dans les divers pays, et chercha à 
faire réaliser le principe de la neutralisation 
des blessés et des services sanitaires, afin qu’il 
ne restât pas à l’état d’un vœu stérile émis par 
la Conférence.
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Au mois de juillet 1864, quinze pays pou
vaient être considérés comme s’étant déjà con
formés aux indications de la Conférence inter
nationale pour la formation de Comités de se
cours. Ces E tats sont les suivants : Autriche, 
Belgique, Danemark, Espagne, France, Ha
novre, Hesse-Darmstadt, Italie, Mecklembourg- 
Schwérin, Oldenbourg, Prusse, Saxe royale, 
Suède, Suisse, Wurtemberg.

Partout les personnes les plus respectables 
et les plus honorées ont pris la direction de ces 
Comités, qui sont généralement patronés par 
des souverains ou des membres de leur famille 
et par des hommes d’un rang élevé.

En décembre 1863, l’empereur Napoléon fit 
écrire à M. Dunant pour l’assurer de son désir 
de concourir à l’œuvre dont il est le promoteur, 
en favorisant la formation du Comité français. 
Il déclarait approuver hautement l’objet de la 
conférence et les vœux émis pour l’accomplir; 
il lui permettait de faire connaître toute la sym
pathie qu’il éprouve à cet égard, et chargeait 
S. E . le ministre de la guerre d’autoriser quel
ques officiers généraux à faire partie du Comité 
organisé à Paris par les soins de M. Dunant
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Le roi de Prusse, en exprimant sa vive sym
pathie au Comité central prussien, qui venait 
de se former en janvier 1864, déclara lui ac
corder sa haute protection; il donna l’ordre au 
président, S. A. le prince Henri XIII de Reuss, 
de le tenir au courant des travaux de la Société 
et l’assura qu’il partageait entièrement les 
vœux émis par la Conférence de Genève. S. E. 
M. de Roon écrivait vers la même époque au 
prince de Reuss : « J ’adhère au programme 
fixé par le Comité central qui s’est constitué à 
Berlin ; ce Comité peut compter de la part des 
autorités militaires sur une coopération ac
tive et sur sa vive sympathie pour l’entreprise.» 
Il ajoutait : «A mon avis, la Société pourra ren
dre de grands services sur les champs de ba
taille même, en relevant, avec son personnel, 
les blessés après les combats. »

La reine d’Espagne, par un décret royal en 
date de Madrid le 6 juillet 1864, autorisa l'or
ganisation des Comités pour toute l’Espagne, 
ainsi que la création d’infirmiers volontaires ci
vils, destinés à donner des secours aux blessés 
sur les champs de bataille. Aussitôt après, le 
Comité central de Madrid créa des Comités
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auxiliaires à Pampelune, à la Corogne, à Va
lence, à Barcelone, à Séville, à Tarragone, à 
Cuença, à Vittoria, à Carthagène et autres capi
tales de provinces.

En Suède, le roi et S. A. R. le prince Oscar, 
duc d’Ostrogothie, ont accordé leur haut pa
tronage au Comité suédois, comme l’ont 
fait S. A. R: le prince Humbert de Piémont 
pour l’Italie, le roi et la reine de Wurtemberg 
et beaucoup d’autres princes souverains de l’Al
lemagne.

Les statuts provisoires de ces comités portent 
qu’ils se fondent sur les bases posées par la Con
férence internationale d’octobre, avec l’intention 
de demeurer en rapports suivis avec les diver
ses sociétés européennes, principalement avec 
le Comité institué à Genève. En outre, le Co
mité central dans tous ces États, devant cher
cher à multiplier les comités provinciaux, des 
commissions auxiliaires se sont formées, et un 
moment viendra probablement où presque cha
que ville de l’Europe aura son Comité perma
nent.

En mars 1864, au moment où la guerre écla
tait dans le Schleswig-Holstein, le Comité in-
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ternational accepta l’offre que lui firent deux 
membres de la Conférence, M. le docteur Appia 
et M. le capitaine van de Velde, de se rendre 
sur le théâtre de la lutte. Ces Messieurs eurent 
pour mission d’étudier sur place les ambulances 
volontaires qui avaient été créées, soit par les 
sociétés danoises, soit par les sociétés prussien
nes et autrichiennes ; ils devaient porter quel
ques secours aux blessés et témoigner par là du 
vif intérêt que prenait le Comité international 
au sort des victimes de la guerre.

M. le docteur Appia se dirigea du côté de 
Berlin et des troupes allemandes ; M. le capi
taine van de Velde se rendit à Copenhague, puis 
de là auprès de l’armée danoise.

Ces deux délégués, chargés spécialement de 
se préoccuper des blessés ennemis prisonniers dans 
chacune des deux armées, purent constater les 
bons soins dont ils étaient entourés, d’un côté 
comme de l’autre. Durant la guerre du Schles- 
wig-Holstein, les blessés et les prisonniers ont 
été traités, soit par les Danois, soit par les Aus
tro-Prussiens, de la manière la plus convenable 
et la plus humaine.

Il est intéressant de remarquer que, dans le
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Schleswig, le Comité de Berlin, créé à la suite 
de la Conférence internationale et présidé par 
le prince Henri XIII de Eeuss, appela à un 
rôle tout pratique les hospitaliers volontaires. 
Les chevaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jé
rusalem "(bailliage de Brandebourg); les héroï
ques jeunes gens du Kauhen-IIaus (frères de 
charité évangéliques de Hambotfrg) ; les diacres, 
également chrétiens réformés, évangéliques, de 
l’Institut philanthropique de Duisbourg, si ac
tifs et si infatigables ; les bonnes sœurs de cha
rité catholiques-romaines et les frères Alexiens, 
d’Aix-la-Chapelle; les diaconesses du Béthanien 
de Berlin, sous la direction du comte et de la 
comtesse Stolberg-Wernigerode; les soixante- 
huit jeunes médecins civils partis de Berlin sur 
le premier appel du Comité central prussien, etc., 
tous ont su prouver jusqu’où des volontaires sa
vent aller pour relever et panser les blessés. 
Ces hospitaliers 'rendirent d’immenses services, 
aussi le gouvernement militaire prussien leur 
accorda-t-il une reconnaissance hautement dé
clarée.

Durant la guerre, les Comités de Berlin, 
Vienne, Magdebourg, Breslau, Hambourg,
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Prague, Olmtitz, Francfort, Flénsbourg, Schles- 
wig, etc., ont dû parfois compléter les secours 
officiels; ils n’ont occasionné aucune collision 
fâcheuse et se sont trouvés fort utiles.

M. Appia fut reçu avec la plus grande bien
veillance sur le théâtre de la guerre par LL. 
Exc. le maréchal Wrangel et le feld-maréchal de 
Gablenz, commandants en chef des armées prus
sienne et autrichienne, ainsi que par les offi
ciers de tous grades.

Dans le Danemark aussi la guerre provoqua 
des manifestations de charité admirables. Un 
grand comité central s’était formé à Copenhague 
pour recueillir les dons pour les malades et les 
blessés, dons en argent, vêtements, rafraîchisse
ments, médicaments, tabac, literie, etc. Le co
mité, selon ses diverses attributions, s’était di
visé en trois sections, et chacune de ces sections 
se subdivisait en plusieurs sous-comités, chacun 
avec des fonctions spéciales. Les membres de ces 
associations visitaient les malades, organisaient 
des dépôts contenant de la charpie, des bandes, 
des compresses, des vins, de la bière, du thé, 
du sucre, des fruits, du tabac, des chaussures, 
des vêtements chauds, etc. Ces objets étaient
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réunis par le moyen d’appels adressés aux ci
toyens pour les engager à faire des dons volon
taires, et les distributions avaient lieu d’accord 
avec les médecins d’état-major de l’armée de 
terre et de la marine. Les sociétés transmet
taient des secours pécuniaires ou autres aux 
malades et aux blessés pendant leur convales
cence. Un très-grand nombre de petits lazarets 
étaient disséminés dans tout le pays, et les 
blessés, y recevaient d’excellents soins.

Après bien des hésitations de la part des 
médecins en chef de l’armée, on introduisit un 
service de diaconesses danoises et suédoises dans 
les hôpitaux d’Augustenbourg, de Fredericks- 
burg, etc., où leur présence fut un véritable 
bienfait, à tel point que, plus tard, les méde
cins militaires eux-mêmes furent unanimes pour 
attester combien l’influence de leur dévouement 
agit heureusement sur le moral et sur la gué
rison des malades.

M. van de Velde, qui assista à la prise de 
Düppel, reçut un très-bon accueil des Danois : 
la vénérable reine douairière, qui est à la fois 
belle-mère du feu roi et tante du roi actuel 
et du duc d’Augustenbourg, fut touchée jus-
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qu’aux larmes de la démarche du Comité iuter- 
nationaL La meilleure preuve que les comités 
volontaires doivent être créés en temps de paix 
et non au moment d’une guerre, est la réponse 
généralement faite par les Danois à M. van de 
Velde : « L ’idée de Genève est noble et belle; 
mais nous, en Danemark, dans les circonstances 
actuelles, nous sommes trop préoccupés de nos 
propres souffrances et de nos propres besoins 
pour pouvoir en dépasser les limites. » Mais 
comment un É tat en guerre pourra-t-il avoir la 

"certitude que ses malheureux ressortissants, 
faits prisonniers par l’ennemi, seront toujours 
convenablement soignés par lui, si cet É tat 
ne s’engage pas formellement à la récipro
cité ? . Ainsi, après la bataille d’Inkermann, 
des détachements français envoyés pour rele
ver les blessés russes et enterrer les morts, 
ont été obligés de revenir sans accomplir leur 
mission, parce que les Eusses ont fait feu sur 
ces corvées.

En Amérique, aux États-Unis du Nord, l’œu
vre des comités volontaires et des hospitaliers 
libres a pris des proportions colossales. Le Co-

4
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mité central américain, qui s’est mis en relation 
avec le Comité international et les sociétés eu
ropéennes, compte un nombre considérable de 
comités auxiliaires et plus de trente-deux mille 
sociétés de dames. Cette association a réuni en 
espèces une somme de 50,450,000 francs, jus
qu’au commencement de mai 1864, sans parler 
d’une quantité énorme de dons en nature.

C’est par milliers et par milliers que l’on peut 
compter les blessés et les malades - que cette 
vaste et charitable association sanitaire a sau
vés de la mort et préservés d’horribles souflFran- 
ces par le moyen de l’assistance volontaire.

Mais combien de préjugés, d’ironies et de ja 
lousies il a fallu braver pour arriver à un aussi 
magnifique résultat : les autorités militaires, par 
exemple, donnèrent leur assentiment de très- 
mauvaise grâce et ne cachèrent pas aux mem- 

* bres de la Commission qu’elles leur souhaitaient 
un insuccès complet. Rien ne rebuta ces hom
mes courageux et ces dames charitables; ils ne 
se laissèrent arrêter par aucune expression de 
mauvais vouloir, et bientôt ils surent gagner la 
confiance des troupes par la sincérité et le dés
intéressement de leurs efforts, ils devinrent même
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tout à fait indispensables à l’année. Leurs agents 
se conforment rigoureusement à la discipline 
militaire, sans faire aucune distinction entre les 
volontaires du Massachussets et ceux de l’Illi- 
nois, entre les natifs de l’Amérique et les émi
grants de l’Ancien Monde, entre les blancs et les 
noirs; les jours de bataille, ils doivent même igno
rer si les blessés qu’ils recueillent et qu’ils soi
gnent sont des unionistes ou des rebelles. Ils 
sont, pour eux, non des soldats de telle ou telle 
armée ; mais des membres de la grande famille 
humaine. Beaucoup de dames, suivant l’exemple 
donné pendant la guerre de Crimée par l’ex
cellente miss N"ightingale, ont renoncé à toutes 
les douceurs de la famille et d’une vie élégante, 
pour se consacrer entièrement au service des 
hôpitaux militaires et des ambulances. .

Afin de ne porter aucune atteinte à la stricte 
discipline des camps, les délégués de la Commis
sion sanitaire attendent l’invitation des chirur
giens en titre de l’armée pour offrir les services 
de leurs hospitafiers et l’usage de leurs phar
macies, de leurs dépôts d’approvisionnements, 
de leurs ambulances. Ils s’abstiennent avec soin 
de toute intervention tant que les hôpitaux sont
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abondamment pourvus des objets nécessaires au 
pansement des blessés et au traitement des ma
lades ; mais que le service médical de l’armée 
vienne à souffrir à la suite de quelque désastre 
ou d’un malentendu, ils apparaissent aussitôt. 
Pendant les premiers temps de la guerre, alors 
que le commissariat des troupes était un vérita
ble chaos, et que les chirurgiens militaires n’a
vaient pas encore l’habitude des campagnes, di
vers agents de la Commission durent plus d’une 
fois se charger presque exclusivement de la di
rection médicale.

Après le sanglant échec de Frédéricksbourg, 
la plupart des soldats blessés à l’assaut des hau
teurs furent également recueillis et traités par 
les chirurgiens civils envoyés de Washington. A 
Sharpsbourg, les fourgons et les ambulances du 
gouvernement n’arrivèrent sur le théâtre du 
combat que trois jours après la lutte, et, pen
dant ces trois jours, les quarante médecins en
voyés par la Commission eurent à panser plus 
de 8,000 blessés. A Gettysbourg, ces agents 
dévoués firent avancer leurs pharmacies ambu
lantes jusque sous le feu de l’ennemi, afin de 
pouvoir secourir immédiatement tous les soldats
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qu’ils voyaient tomber, et plusieurs d’entre eux 
furent faits prisonniers sur le champ de bataille. 
Pendant cette bataille, 13,050 fédéraux et 
7,260 confédérés blessés furent soignés par les 
médecins de la Commission.

Lorsque les troupes de Rosenkranz eurent 
été rejetées dans les -murs de Chattanooga et 
privées de tous moyens de communication avec 
le Nord, les inspecteurs sanitaires ayant réussi 
à éviter que leurs convois fussent saisis par les 
fourrageurs ennemis, ils réorganisèrent le ser
vice des hôpitaux ; leurs agents et leurs aides 
établirent des cuisines, des chambrées, des 
abris de toute nature et pansèrent les blessés 
dont les chirurgiens de l’armée étaient sur
chargés.

Quand la disette se fit sentir à Bichmond et 
que les prisonniers fédéraux commencèrent à 
manquer de nourriture, ce fut également la Com
mission de santé qui se chargea de leur faire 
parvenir, par envois réguliers, les provisions de 
toute espèce expédiées à leur intention de New- 
York et de toutes les grandes villes du Nord. 
Enfin, depuis la bataille de Frédéricksbourg, on 
ne cite pas d’exemple d’un combat pendant le-.
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quel les blessés soient resté-; sans secours sur 
le champ de bataille; dans l’île Morris, lors de 
la première attaque infructueuse du fort Wagner, 
on a même vu les hospitaliers de la Commission 
se mêler aux colonnes d’assaut pour relever les 
hommes à mesure qu’ils tombaient. Ce sont là, 
certainement, des résultats de la plus haute im
portance, dont les comités de dames,' qui sou
tiennent l’œuvre de leur énergie, peuvent en 
grande partie s’attribuer l’honneur.

Dans cette horrible guerre civile, qui dure 
depuis 1861, les maladies sont encore quatre 
fois plus meurtrières que les batailles ! Or, sur 
ce vaste champ de travail pour les hospitaliers 
volontaires, les mesures sanitaires prises par 
la Commission ont prévenu l’éclosion de la fièvre 
jaune pendant ces deux dernières années.

La plupart des administrations de chemins 
de fer se chargent d’expédier sans frais, jus
que dans les villes d’entrepôt, les articles de 
messageries estampillés par les agents sanitaires. 
Les frais occasionnés par le transport gratuit 
des articles de la Commission se sont élevés, 
pour deux compagnies seulement, à plus d’un 
million de francs. Les diverses agences de télé-
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graphes accordent à la Commission le libre usage 
de leur réseau; les entreprises d’assurances ga
rantissent ses hôpitaux et ses autres édifices 
contre les risques du feu ; les éditeurs font im
primer pour rieu ses livres et ses comptes ren
dus. Le travail purement honorifique des mem
bres de la Commission supérieure et le dévoue
ment des agents subordonnés, qui offrent leurs 
services en échange d’un salaire presque nomi
nal, doivent être à peu près entièrement défal
qués du chapitre des dépenses.

Les comités auxiliaires des grandes cités, les 
simples groupes de femmes chargés de recueillir 
les contributions des petites villes et des villa
ges, ont recours à une [ ublicité des plus actives 
pour réchauffer le zèle des donateurs. On a ima
giné de remplacer les appels généraux par des 
circulaires spéciales demandant l’envoi de cha
que article nécessaire au service des hôpitaux : 
les dames, commençant par la circulaire des 
oignons, lançaient ensuite avec le plus grand 
succès la circulaire des confitures, puis celle des 
fruits ou des pommes de terre. Cette méthode 
d’annonces successives produisait et produit en
core les meilleurs résultats.
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Des ventes ont été transformées en véritables 
expositions générales de l’industrie et des arts. 
Les travailleurs de tout métier, maçons, char
pentiers, serruriers, peintres, construisent et dé
corent gratuitement l’édifice. Les agriculteurs, 
les ouvriers, les fabricants y envoient le produit 
de leur travail ; les négociants offrent les den
rées de leurs entrepôts; les artistes, les col
lectionneurs,' ornent les salles de tableaux, de 
gravures, de livres choisis; les compagnies d’é
clairage offrent le gaz nécessaire pour les illu
minations. Chacun contribue de son mieux à 
embellir le local d’objets de toute espèce, les uns 
destinés à la vente, les autres prêtés aux dames 
patronesses pour attirer le public des acheteurs 
dans les galeries de l’exposition; on y voit de 
tout, depuis la fleur des champs et la gerbe de 
blé, jusqu’aux amas de houille et aux énormes 
canons d’acier fondu. Plusieur; villes importan
tes du Nord, Cincinnati, Boston, Chicago, Brook
lyn, ont eu de grandes foires de charité, produi
sant ensemble plus de cinq millions de francs ; 
celle qui eut lieu ensuite à New-York a procuré 
à la Société encore cinq millions à elle seule, et
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celle de Philadelphie çnviron sept millions et 
demi!

. ,  Les a ta listiques de m o rta lité  de l’armée anglaise 
en Crimée montrent que ses pertes s’élevèrent 
en moyenne" à 25 0/0. Pendant la guerre d’Es
pagne contre Napoléon I er, cette proportion 
était de 16 '/ ,  Vo- Les tables de mortalité de 
l’armée américaine, dressées avec le plus grand 
soin, donnent moins de 6 °/#. Si l’on prend la 
moyenne des chiffres donnés pour l’armée an
glaise aux deux époques indiquées, soit 20  0/o> 

il y  aurait en faveur de l’armée américaine, en 
évaluant cette armée à 1,000,000 d’hommes, 
une épargne d’hommes s’élevant au chiffre de 
140,000! Mettant de côté toute question d’hu
manité, il y a là un gain pécuniaire et un avan
tage national qu’il est difficile d’apprécier à leur 
juste valeur : si ces 140,000 hommes de plus 
eussent péri, cette perte eût été peut-être désas
treuse pour le Nord. Or, ce résultat doit être 
attribué à la Commission sanitaire.

H importe surtout de ne pas perdre de vue 
que la Commission a principalement sauvé les 
soldats en prévenant les maladies, soit en sub
venant à leurs besoins, soit en répandant par-

4*
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tout les connaissances hygiéniques et pratiques 
indispensables à la santé des armées, et que ne 
possédaient pas toujours des chirurgiens militai
res fort nouveaux, pour la plupart, dans leurs 
fonctions. Elle établit aussi de confortables mai
sons de convalescence, sorte d’ambulances fixes, 
pour recevoir les soldats blessés qui sont en voie 
de guérison.

Le corps médical de la Commission sanitaire 
compte actuellement plus de deux cents hom
mes, capables, actifs et expérimentés,, qui, avec 
leurs aides et les gardes-malades volontaires, 
hommes et femmes, forment une force d’une 
efficacité difficile à égaler. Présents sur tous les 
champs de bataille, ils sont partout où il y a un 
soldat à secourir, et ils ont en abondance tout 
ce qui peut être nécessaire aux malades.

Il n’y a pas longtemps, un agent de la Com
mission rencontra un homme qui disait que, 
« pour sa part, il n’avait jamais rien reçu de la 
Commission sanitaire, et. n’avait jamais rien vu 
qui en vint. » L’agent, après l’avoir considéré un 
Instant, le prit à part et lui demanda la permis
sion d’examiner ses vêtements. Tous, jusqu’à 
ses chaussettes, portaient la marque de la Com-
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mission sanitaire ! Cet homme cependant était 
de bonne foi; mais il ne savait pas lire, et avait 
reçu ses vêtements sans savoir qu’ils venaient 
de la Commission et non du gouvernement.

Les dépenses de la Commission consistent en 
achats de provisions, de médicaments, etc., et 

. en acquisition du matériel nécessaire à ses trans
ports. Il lui faut, en effet, des voitures, des wa
gons, des vaisseaux, pour transporter ses dons 
sur le champ de bataille ; il lui faut surtout des 
hôpitaux et des bâtiments pour loger ses appro
visionnements et son matériel. La Commission 
paie aussi ses employés, à l’exception des mem
bres du Comité; elle y a été amenée par des 
raisons d’intérêt aussi bien que de justice. Les 
appointements qu’elle donne sont cependant mi
nimes, comme il a été déjà dit, surtout quand 
l’on considère le travail qu’elle demande et la 
position qu’occupaient dans la société les hom
mes à qui elle le confie; mais, grâce à cette ré
tribution, elle conserve sur eux une autorité 
qu’elle n’aurait peut-être pas sur un corps d’em
ployés non-seulement volontaires, mais abso
lument gratuits.

E t cependant tous les frais de son adminis-
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tration ne s’élèvent pas à 3 7 0 de son revenu 
annuel, c’est-à-dire que le soldat est certain de 
profiter de plus des 97 o/ 0 de ce que ses conci
toyens lui sacrifient.

Les Américains fixés en Europe n’ont pas 
voulu être exclus de la participation à l’œuvre 
de la Commission sanitaire; ils ont formé, sous 
le titre  de « European branch of the United 
States sanitary Commission, » une vaste Société 
auxiliaire européenne-américaine, dont le siège 
est à Paris.

Une autre association du même genre, la 
« Commission chrétienne » (United States army 
Christian Commission), a fait aussi beaucoup de 
bien. Elle se pourvoit de certaines provisions et 
les fait distribuer par ses propres envoyés, qui 
font aussi l’oEce de gardes-malades dans les hô
pitaux, dans les ambulances, dans les camps et 
sur les champs de bataille, où ils prêtent leur 
assistance aux soldats amis comme aux enne
mis, sans aucune distinction quelconque. • Les 
membres de cette association se tiennent tou
jours prêts à aller, à un moment donné, partout 
où leurs services sont réclamés : on les trouve 
constamment à l’instant propice sur le théâtre
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du carnage, et au moment même des combats. 
Quand ceux-ci sont suspendus, ils se retirent 
dans quelque ville où il y a des malheureux à 
soigner, prêts à repartir au premier avertisse
ment. Ils agissent comme aides-chirurgiens et 
infirmiers ; ils sont munis de ce qui est néces
saire en pareille occurence, et les mourants re
çoivent leurs bons soins tout autant que les sim
ples blessés.

Les provisions dont ils sont pourvus consis
tent en cordiaux de tous genres, en thé, en café, 
en gelée, en consommés, etc., et en quelques 
ustensiles pour chauffer l’eau ; ils portent ces 
divers objets avec eux en petites quantités, mais 
ils ont à leur portée des provisions plus consi
dérables. Quelques instants leur suffisent pour 
avoir du thé ou du café chaud, et les autres 
soulagements que peuvent réclamer des hommes 
blessés ou abîmés de fatigue. Longtemps avant 
que les blessures soient pansées, ils ont déjà 
empêché des milliers de soldats de mourir de 
soif.

Quand les hommes malades sont tous en lieu 
de sûreté, et qu’ils ont été transportés dans une 
ambulance ou un hôpital, le labeur des hospita-
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liers volontaires ne cesse pourtant pas, mais leur 
tâche prend un caractère plus fixe et plus régu
lier : ils s’installent près du lit des blessés, s’en
tretiennent avec eux, leur font des lectures, écri
vent pour eux à leurs parents, et leur exprimant 
leur sympathie par des faits qui touchent pro
fondément le cœur de pauvres soldats éloignés 
de leurs maisons et de leurs familles, ils hâtent 
certainement leur guérison.

Ils assurent donc aux militaires des soins 
constants et dévoués immédiatement après les 
combats et au milieu des maladies qui dépeu
plent les camps, en même temps qu’ils peuvent 
faire entendre des paroles sympathiques et con
solantes. Ils placent gratuitement à la disposi
tion des délaissés, des malades, des blessés et 
des mourants, toutes les ressources religieuses 
et matérielles que leur situation peut réclamer, 
ils leur tiennent lieu de protecteurs et d’amis 
et s’efforcent de tourner leurs regards sur la 
croix du Sauveur expirant.

On croira peut-être que l’on a éprouvé de 
grandes difficultés à réunir un nombre assez 
considérable de personnes propres à une telle 
œuvre ; il en est pourtant tout différemment :
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des avocats, des médecins civils, des pasteurs 
de la ville et de la campagne, des négociants, 
des marchands, des mécaniciens, des manufac
turiers, des ouvriers que leurs occupations ne 
condamnaient pas à rester forcément chez eux, 
sont venus tour à tour offrir leurs services au 
Comité, et une fois à l’œuvre dans les camps, 
sur les champs de bataille et dans les hôpitaux, 
beaucoup d’entre eux donnent littéralement, 
sans recevoir la moindre compensation maté
rielle, leur argent, leurs forces et leur temps.

Dans l’armée américaine, cette œuvre a ins
piré beaucoup d’intérêt, et elle y est devenue 
très-populaire. La pensée que des hommes res
pectables et bien connus, laïques et ecclésiasti
ques, avaient entrepris cette bonne action, sans 
autre espoir de récompense que l’approbation 
de leur conscience, a produit une profonde im
pression; aussi existe-t-il une entente parfaite 
entre le gouvernement fédéral, les autorités mi
litaires et navales, et la Société chrétienne. Ses 
agents peuvent pénétrer librement, à toute 
heure, dans tous les lieux où s’étend la juridic
tion du gouvernement.

A l’origine, les autorités craignaient l’influence



sur la discipline, si nécessaire aux armées en cam
pagne, d’une immixtion, peut-être mal réglée et 
irréfléchie, des particuliers. Il n’en a rien été ce
pendant. La Commission de santéelle-même, avait, 
dès l’abord, déclaré sa conviction que « la pre
mière loi sanitaire des camps était la discipline 
militaire, e t que, à  moins que celle-ci ne fût r i
goureusement appliquée, il était inutile d’es
sayer et impossible d 'atteindre, par des moyens 
moins efficaces, le but qu’elle se proposait, à 
savoir la santé et le bien-être des soldats. »

E n un mot, l'œuvre de la Commission sanitaire 
est compatible avec les règles les plus strictes de ta 
discipline militaire. C’est à ce fait qu’elle doit sa 
popularité, même parmi les officiers généraux, 
qui lui ont exprimé toute leur bienveillance, e t 
entre lesquels il nous suffira de citer le prési
dent Lincoln (revenu de sa première impression 
en voyant les résultats obtenus par la Commis
sion), et les généraux Winfield Scott, Fremont, 
Grant, Buraside, Gilmorex Meade, Rosenkranz, 
Garfield, Mac Cook, Palmer, etc.,, etc. Dans le 
corps médical de l’armée, il n’est pas un chirurr 
gien qu’elle ne compte au nombre de ses amis.

L ’exemple des États-Unis prouve péremptoi-
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rement la possibilité de l’œuvre en Europe ; en 
définitive, les Américains sont des hommes sem
blables aux Européens, et ce qui est possible 
dans l’un des hémisphères est possible dans l’au
tre. Sans doute il n’est point nécessaire de cal
quer servilement d’autres institutions sur Tinsti- 
tution américaine, laquelle pourrait être défec
tueuse en bien des pays de l’Europe, du moins 
quant aux détails. Mais les gouvernements eu
ropéens ne trouveront dans les associations 
créées avec l’esprit de la Conférence internatio-. 
nale de Genève que des auxiliaires à la fois sub
ordonnés et zélés.

Si ces organisations étaient, par leur nature 
même, ainsi qu’on l’a quelquefois affirmé, pro
pres à relâcher la discipline et à causer des dés
ordres, la Commission sanitaire eût certes pro
duit ces résultats fâcheux aux États-Unis, dans 
ces armées immenses, composées d’hommes qui 
n’avaient jamais servi, habitués à se considérer 
tous comme égaux dans la vie civile, et condui
tes par des officiers qui n’avaient jamais com
mandé et qui étaient en quelque sorte (à l’excep
tion des officiers supérieurs) nommés par leurs 
soldats. Ce sont cependant ces officiers, ces
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fonctionnaires, d’autant plus jaloux de leur au
torité et ombrageux de tout ce qui pouvait y 
porter atteinte qu’elle était plus récente, qui 
témoignent que la Commission sanitaire a eu 
des résultats tout opposés sous ce rapport, à 
ceux que quelques personnes en attendaient.

D’ailleurs, l’immense utilité de l’élément vo
lontaire lors d’un grand conflit européen, a été 
déjà démontré en fait à l’occasion de la guerre 
d’Orient. L ’immortelle Miss Florence Nightin- 
gale dit dans son rapport fait à la Commission 
royale d’enquête :

« Durant les premiers six mois de la guerre de 
Crimée, nous avons eu une mortalité de soixante 
pour cent parmi les troupes, par suite de mala
dies seulement (c’est-à-dire sans compter les 
accidents de la guerre), proportion qui dépasse 
celle de la grande épidémie de la peste à Lon
dres, et plus forte que la mortalité dans les cas 
de choléra. -

« Durant les derniers six mois de la guerre, 
la mortalité parmi les malades de l’armée an
glaise était moins forte que parmi les soldats de 
la garde en Angleterre, et la mortalité dans toute 
l’armée elle-même n’allait, pendant les derniers
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cinq mois, qu’aux deux tiers de celle des troupes 
en Angleterre. »

Ainsi nous pouvons voir un fait unique dans 
son espèce, comme le dit le Dr Shrimpton : une 
armée d’abord menacée d’être détruite par les 
maladies, passant presque sans transition à l’é
ta t sanitaire le plus florissant, et cela toujours 
dans les mêmes circonstances de guerre, de cli
mat et de saison ; il n’y avait de changé que les 
mesures hygiéniques et le service administratif. 
Quel heureux résultat que cette rapide diminu
tion d’une mortalité s’élevant dans les premiers 
six mois de la guerre à 60 pour cent par au, 
tombant à 11,5 sur 1000 par an dans les cinq 
derniers mois! Sans doute, Miss Nightingale 
n’eut pas seule la gloire de ce précieux résultat ; 
mais si, pour ce qui concerne les camps, cette 
gloire appartient aux membres de la Commis
sion sanitaire instituée par Lord Raglan, elle re
vient tout entière à Miss Nightingale pour ce 
qui regarde les hôpitaux.

Depuis les expériences de la guerre de Cri
mée, l’Angleterre a non-seulement adjoint un 
corps d’infirmiers au service médical, mais aussi 
un corps d’infirmières, dont Porigine remonte au
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dévouement de Miss Nightingale. Ces femmes 
dévouées, en même temps bien instruites, bien 
payées, sont toujours prêtes à se transporter au 
premier ordre à la suite des armées et sur quel
que point du globe que ce soit.

L’œuvre des Associations internationales, 
lorsque cette institution sera généralisée et 
adoptée dans tous les pays civilisés, sera le plus 
grand bienfait que pourront recevoir les armées. 
Que de souffrances et de désespoirs évités! Que 
de braves soldats sauvés de la mort! Que de re
connaissance de la part des familles envers les 
gouvernements et les associations dont la solli
citude aura assuré à leurs fils des soins constants 
et dévoués après les combats et au milieu des 
maladies qui dépeuplent les camps ! Combien de 
bénédictions de la part des mères, qui, désor
mais, auront l’espoir que leurs enfants, mourants 
peut-être, entendront au moins des paroles de 
sympathie et de religieuse consolation !

Il ne faudrait pas supposer, d’ailleurs, que 
ce soit notre époque qui seule et pour la pre
mière fois se soit préoccupée de ce grand pro
blème d’humanité et de charité : nous pourrions, 
au contraire, remonter fort loin en arrière dans
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les annales de la guerre et y  retrouver ces idées 
bienfaisantes dont le résultat est de tracer une 
limite aux horreurs de la guerre ; elles ont existé 
de tout temps et se sont manifestées à peu près 
dans le même sens que l’on se propose de suivre 
aujourd’hui. Aussi la meilleure manière d’éta
blir que leur réalisation est une chose admis
sible et pratique, c’est de citer l’histoire.

Déjà Cyrus, roi de Perse, au dire de Xéno- 
phon, n’épargnait rien pour procurer à ses sol
dats tout ce qui devait contribuer à prévenir 
leur imprévoyance, et à atténuer les maux qu’en
traînait pour eux la guerre.

Dans les armées romaines, l’usage existait que 
les soldats s’assistassent réciproquement dans 
leurs maladies etdans leurs blessures : l’empereur 
Aurélien, au rapport de Flavius Vopiscus, en 
avait fait le sujet d’un édit particulier, dont il ne 
cessait de recommander l’exécution à ses lieu
tenants.

Vers la fin du neuvième siècle, Léon VI, em
pereur d’Orient, dans toutes ses instructions à 
ses généraux, leur recommandait expressément 
d’avoir des hommes sccourables appelés despotats, 
dont le devoir était d’emmener les blessés. On
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rier qu’ils avaient sauyé ; il leur était enjoint 
d’avoir toujours sur eux un vase rempli d’eau, 
afin d’apaiser la soif et de remédier aux défail
lances que produisent ordinairement les grandes 
blessures. Ils n’étaient pas armés, ils marchaient 
à cent pas derrière leur cohorte respective, car 
généralement on choisissait huit ou dix hommes 
par cohorte, parmi les soldats les plus agiles et 
quelquefois aussi parmi les hommes qui parais
saient le moins propres au service militaire. 
L ’usage du despotat ne paraît pas s’être sou
tenu après Léon VI.

Les historiens des croisades rapportent que 
«l’illustre sultan Salah-Eddin, il y a déjà sept 
siècles, avait posé un code de la guerre qui con
sacrait à peu près les mêmes principes interna
tionaux que ceux qui ont servi de base à la Con
férence de Genève. Le vainqueur de Lusignan 
autorisa même les chevaliers hospitaliers de 
Saint-Jean-de-Jérusalem, ses ennemis, à don
ner des soins aux croisés, dans Jérusalem même 
dont il s’était emparé.

A la fin du 15me siècle, la reine Isabelle la 
Catholique, pendant le siège de Grenade, fit
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dresser six grandes tentes avec des lits, appela 
des chirurgiens e t des médecins pour assister les. 
blessés e t les malades, et les soldats d’Aragon 
et de Castille donnèrent à cet établissement, le 
premier de son espèce, le nom à’hôpita l de la Reine.

C’est à partir du règne de Henri IV que l’on 
rencontre en France l’organisation-dans l’armée 
d’un service de santé pour les blessés ; mais il 
resta très-insuffisant jusqu’à la fin du 18me siè
cle. La première ambulance volante fut établie 
par Larrey dans l’armée de Custine, en 1792.

En 1743, dans la guerre de la succession 
d’Autriche, un traité fut conclu à Aschafien- 
bourg, peu de temps avant que le sort de la 
campagne eût été décidé dans les plaines de 
Dettingen (27 juin 1743), dans le but de pro
téger les blessés et les hôpitaux. Ce traité fut 
conclu entre l’armée austro-hanovrienne, appe
lée alors « armée pragmatique, » sous le com
mandement du roi Georges II , représenté par le 
général en chef, comte de Stair, et l’armée fran
çaise qui, sous les ordres du maréchal duc de 
Noailles, venait d’envahir le Palatinat. Ils s’en
gagèrent à regarder, des deux côtés, les hôpi
taux comme des sanctuaires et à les protéger
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pendant la guerra

Une convention analogue fut signée le 6 fé
vrier 1759, à l’Écluse, en Flandre (guerre de 
Sept ans), entre l’Angleterre, représentée par sir 
Henry Seymour Conway, major général, et la 
France, représentée p arle  marquis du Barrail.

Le traité du 7 septembre 1759, entre Louis XV, 
roi de France, et Frédéric le Grand, roi de 
Prusse, contient les dispositions suivantes :

« Qu’on prendra soin des blessés de part et 
d’autre ; qu’on paiera leurs médicaments et leur 
nourriture, et que les frais en seront restitués 
de part et d’autre ; qu’il sera permis de leur en
voyer des chirurgiens et leurs domestiques avec 
des passeports des généraux; qu’au surplus, 
ceux qui auront été faits prisonniers, comme 
ceux qui ne l’auront pas été, seront renvoyés 
sous la protection et sauvegarde des généraux, 
avec liberté d’être transportés par eau ou par 
terre, suivant la plus grande commodité ou con
venance des lieux où l’on sera, et par le plus 
court chemin, à condition, toutefois, que ceux 
qui étaient prisonniers ne serviront pas après 
avoir été échangés ou rachetés.
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« Que les malades, de part et d’autre, ne se
ront point faits prisonniers, qu’ils pourront 
rester en sûreté dans les hôpitaux, où il sera 
libre à chacune des parties belligérantes ou auxi
liaires de leur laisser une garde, laquelle, ainsi 
que les malades, seront renvoyés sous des pas
seports des généraux, par le plus court chemin, 
et sans pouvoir être troublés ni arrêtés. Il en 
sera de même des commissaires des guerres, 
aumôniers, médecins, chirurgiens, apothicaires, 
garçons infirmiers, servants ou autres individus 
affectés au service des malades, lesquels ne pour
ront être faits prisonniers et seront pareillement 
renvoyés. >

Ce traité fut signé à Brandebourg par le mar
quis de Rougé, maréchal de camp des armées 
du roi de France, et par le baron de Budden- 
brock, major général du roi de Prusse.

Ces conventions de 1759 représentent le code 
de la guerre tel qu’il avait été adopté par l’An
gleterre,'la France et la Prusse, et tel quïl fut 
observé par ces trois puissances pendant les 
campagnes de la guerre de Sept ans, et leur ar
ticle 27 expose la neutralité des hôpitaux sans
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aucune réserve, telle que l’idée en a été expri
mée dans la conférence de Genève,

Lors de la campagne de 1800, pendant que 
#la guerre sévissait depuis longtemps dans la val
lée du Danube, il fut convenu entre le général 
français Moreau et le général autrichien Kray, 
que les blessés seraient soignés de part et d’au
tre, et qu’après leur guérison ils seraient ren
voyés librement auprès de leurs corps respectifs.

Cette convention portait les dispositions ci- 
après :

« Voulant diminuer autant que possible les 
malheurs de la guerre et adoucir le sort des 
militaires blessés dans les combats, les deux 
généraux sont convenus des articles suivants :

« 1° Les hôpitaux seront considérés comme 
des asiles inviolables.

« 2° La présence de ces hôpitaux sera indi
quée, afin que les troupes les connaissent par
faitement.

* 3° Chaque armée est chargée de l’êntretien 
de ses hôpitaux, même après avoir perdu le pays 
où ils existent.

« 4° Les années favoriseront réciproquement
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le service des hôpitaux militaires dans les pays 
qu’elles viendront à occuper.

« 5° Les militaires guéris seront renvoyés à 
leur armée respective avec escorte et sauve
garde. »

L ’armistice qui fut conclu à cette époque, 
ainsi que les espérances d’une paix prochaine, 
empêchèrent cette convention d’être mise à 
exécution. Elle avait été suggérée au général 
Moreau par son chirurgien en chef, l’illustre 
Percy.

Percy était profondément pénétré des servi
ces que pourrait rendre à une armée un corps 
bien organisé de soldats infirmiers : voulant faire 
jouir de ce bienfait le corps d’armée dont il était 
le chirurgien en chef, il prit sur lui de créer une 
compagnie modèle de ces utiles soldats ; voici 
comment il raconte lui-même l’origine de son 
institution et les obstacles qu’elle rencontra à 
sa naissance.

« Fatigué, dit-il, des désordres sans cesse 
renaissants causés par cet assemblage dégoû-, 
tant d’infirmiers faméliques et vagabonds, re
buté par l’inutilité de mes réclamations,' navré 
de douleur de voir mourir sur les champs de
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bataille un si grand nombre de soldats auxquels 
on aurait sauvé la vie et conservé les membres 
à l’aide d’un mode de transport commode_ et 
bien organisé, ayant vu d'autre part qu’il fallait 
avoir, le plus près possible des lignes de ba
taille, des hommes uniquement destinés à rele
ver les blessés, plutôt que de laisser ce soin au 
soldat, qui trop souvent saisit cette occasion pour 
quitter son rang, je pris sur moi d’organiser un 
corps régulier de soldats infirmiers, auxquels je 
donnai le nom de Compagnie de Brancardiers.

« Je choisis parmi les plus courageux, les 
plus forts et les plus adroits, une centaine de 
soldats : je les fis habiller, et aussitôt qu’ils fu
rent complètement équipés, je les mis en acti
vité : bientôt le service des blessés et des ma
lades , auparavant si négligé et si abandonné, 
changea de face.

« Chacun applaudit à mon institution, ajoute 
Percy : je rendis compté à l’autorité des succès 
obtenus, des services rendus, et de Madrid, où 
j’étais, j ’envoyai comme échantillon, à Paris, 
une escouade de cette troupe nouvelle que j’a
vais habillée-et équipée sans qu’il en coûtât un 
centime au gouvernement.
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« Mais au lieu de me voir remercier, je fus 
blâmé ! Mon bataillon eut l’ordre de retourner 
bien vite à Madrid, et fut dissous : heureuse
ment il avait assez duré pour ouvrir les yeux 
au chef de l’État, et mon projet, que des évé
nements politiques firent ajourner, fut,définiti
vement adopté par un décret .de 1813. »

En mai 1809, lors de la retraite d’Oporto, 
l’armée française fut forcée d’abandonner ses 
blessés. Sir Arthur Wellesley, depuis duc de 
Wellington, commandant en chef les forces an
glaises et portugaises, fit demander aux Français 
d’envoyer des chirurgiens pour soigner les mala
des que leur armée laissait en arrière, et accorda 
des sauf-conduits pour la venue et le retour des 
médecins qui furent délégués à cet effet. Ce trait 
d’humanité est un titre de gloire qui en vaut 
certes bien un autre.

En 1859, pendant la guerre d’Italie et après 
le combat do Montebello, l’empereur Napo
léon III, voulant diminuer autant qu’il dépendait 
de lui les maux que la guerre entraîne avec elle 
et donner l’exemple de la suppression des rigueurs 
qui ne sont pas nécessaires, décida, le 28 mai, 
que tous les prisonniers blessés seraient ren-
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dus à Vennemi sans échange, dès que leur état 
leur perm ettrait de retourner dans leur pays.

. La Commission sanitaire des États-Unis (du 
Nord) disait dans son rapport pour l’année 1862 : 
« Nous avons au moins aidé à l’adoption de ce 
procédé humain, en vertu duquel les médecins 
ne seront plus désormais faits'prisonniers, mais 
au contraire mis en liberté immédiatement, soit 
pour rejoindre leur corps, soit pour rester avec 
les prisonniers blessés et les soigner. Ce novus 
ordo rerum sera accepté avec satisfaction dans 
le monde entier, car il montre que, même au 
milieu d’une guerre civile, les droits de l’huma
nité ne sont pas oubliés. »

Les Conférences de Genève sont venues enfin 
donner un caractère général en Europe à ces 
déclarations de principes. Pour n’en citer que 
quelques exemples, on voit dans la Gazette mi
litaire de Prusse M. le docteur Lœffler, médecin 
en chef du 4mG corps de l’armée prussienne et 
l’un des délégués à la conférence internationale, 
s’exprimer ainsi : « Dans le tumulte de la ba
taille, nous faisons volontiers le sacrifice de 
notre vie, nous ne demandons aucun abri contre 
les balles qui, dirigées contre les masses, nous
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frappent aussi bien que l’officier et le soldât ; 
mais ce que nous demandons, c’est que l’ambu
lance, le premier asile du soldat blessé, soit 
sacrée pour tout soldat d’une nation civilisée. » 
—  « Le droit des gens exige le respect des hôpi
taux, dit M. le major Brodrück dans la Gazette 

militaire de'Dariiistnth. L’histoire flétrit à juste 
titre les généraux qui ont dirigé le feu de leur 
artillerie contre les hôpitaux des cités assiégées; 
mais n’est-il pas nécessaire que ces bâtiments 
portent un signe auquel on puisse les recon
naître? Ce n’est qu’en adoptant certains signaux 
communs que les hôpitaux pourront être placés 
indistinctement sous la sauvegarde des armées 
belligérantes. L’idée d’un signe international, 
d’un drapeau pour les ambulances, d’un bras
sard pour le personnel médical et pour les hos
pitaliers ou chirurgiens volontaires, est une 
idée très-heureuse. » — « Toutes les nations ont 
bien maintenant un drapeau pour indiquer leurs 
ambulances, dit M. le docteur Unger, médecin 
supérieur de l’état-major autrichien, mais cha
cune a ce drapeau d’une couleur différente : il 
est blanc en Autriche, rouge en France, jaune 
en Espagne, ailleurs il est noir, et les soldats
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des armées en présence ne connaissent que la 
couleur de leurs propres ambulances. Il n’en se
rait pas de même quand un drapeau blanc avec 
une croix rouge flotterait sans distinction sur les 
ambulances de toutes les armées de l’Europe. » 

La seule objection d’une portée réelle qui 
pouvait être opposée dans la pratique à la théorie 
de la neutralisation des secours pour les blessés 
était celle que l’on tirait des dangers d’un es- 
pionnage qui pourrait chercher à se dissimuler 
et à agir au préjudice de tel ou tel des combat
tants, sous le couvert de cette neutralisation ; 
mais comme le disait, à la conférence de Genève, 
M. de Préval, intendant militaire de la garde 
impériale française : « Que veut-on que l’on 
espionne entre deux armées qui se battent, 
quand, dans ces moments-là, il est si difficile de 
savoir ce qui se passe, même pour les officiers 
qui exercent un commandement ?» —  « Le par
lementaire portant le drapeau blanc, est un 
personnage sacré, ajoutait encore le major Bro- 
drück, sur la question de l’espionnage; mais 
il cesse d’être considéré comme tel aussitôt 
qu’il profite de ce privilège pour espionner, et, 
par suite, il peut être traité de la même ma-
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nière que l’espion qui se pare perfidement de 
l’emblème du parlementaire. II en sera de même 
du personnel attaché au service médical. Celui- 
ci a de certains devoirs parfaitement définis. S’il 
y manquait, il serait de plein droit exposé à 
toutes les rigueurs des lois de la guerre : jus
que-là il ne faut pas perdre de vue que le corps 
médical est doublement sacré par les devoirs 
qu’il a à remplir soit envers l’ennemi blessé, 
soit envers les soldats de l’armée à laquelle il 
appartient. » EtM . de Préval approuvait même la 
neutralisation des habitants du pays qui iraient 
secourir les blessés ; il croit à l’utilité de rassu
rer ces habitants contre le risque d’être pour
suivis plus tard en cas de changement dans les 
événements; alors ils seront moins portés à 
s’enfuir et l’on trouvera plus facilement, par 
exemple, les moyens de transport dont on a 
surtout besoin.

L’un des meilleurs arguments pour combattre 
les objections aux idées que M. Dunant, quoi
que n’étant ni médecin ni chirurgien, avait rap
portées de Solferino, et qui ont été adoptées par 
le Comité international, c’est de prouver que ces 
idées sont plus ou moins partout, quoique à di-

5*
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vers degrés, dans le cœur et l’esprit de chacun. 
A l’insu de M. Dunant et du Comité interna
tional, des hommes distingués avaient cherché à 
atteindre un but analogue par diverses publica
tions réceàtes : ainsi le docteur Uytterhœven, 
chirurgien en chef honoraire des hôpitaux de 
Bruxelles, écrivait dès 1855 d’excellentes bro
chures « sur les moyens de porter immédiate
ment secours aux blessés sur les champs de ba
taille, et sur l’amélioration des hôpitaux en Eu
rope. » En juin 1861, M. Henri Arrault, se
crétaire de la Commission d’hygiène publique 
et de salubrité de Paris, inspiré par les Mé
moires et Campagnes du baron Larrey, deman
dait dans une notice sur le perfectionnement du 
matériel des ambulances volantes, que les chi
rurgiens militaires et les soldats infirmiers fus
sent regardés comme inviolables, que les locaux 
de pansement des blessés fussent respectés et 
qu’il fût interdit de s’emparer des fourgons 
d’ambulances. Des vues à peu près semblables 
furent aussi émises par la Commission sanitaire 
des Etats-Unis, par M. le docteur Bœger, mé
decin de S. M. le roi Guillaume Ier de Prusse, 
par M. le docteur Basting, chirurgien des corps
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d’élite de l’armée des Pays-Bas ; et; auparavant, 
en avril 1861, un médecin italien, le docteur 
Ferdinand Palasciano, prononçait uu discours 
devant l’Académie Pontaniana à Naples, dans 
lequel il exprimait sur la neutralité des blessés 
et du personnel sanitaire entre armées belligé
rantes, la même pensée qu’avait eue M. Du- 
nant en 1859, sur ce champ de bataille de Sol- 
ferino où elle avait été en quelque sorte mise 
en pratique par l’ordre de S. M. l’Empereur 
Napoléon III de rendre sans échange tous les 
prisonniers autrichiens blessés, pensée qu’a
vaient eue un siècle avant eux, comme on l’a 
vu, les rois Georges II, Louis XV et Frédéric 
le Grand.

Il est incontestable que les abords d’un champ 
de bataille sont, en dehors de l’adoption générale 
de la neutralisation proposée, extrêmement dif
ficiles; mais, si l’on ne peut relever un blessé 
au moment même où il est frappé, qu’il le soit 
au moins immédiatement après l’action. Les 
secoureurs volontaires, une fois acceptés par 
les Intendances et les Corps sanitaires, agiront 
nécessairement sous leur sage direction et se
ront soumis à la discipline des armées ; ils de-
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vront être placés pour cela par les Comités 
de secours à la disposition des services officiels. 
C’est surtout après de grandes batailles, où 
l’imprévu joue un si grand rôle, qu’ils pourront 
rendre des services signalés, car alors, et de 
l’aveu de tous, ces services officiels se trouvent 
insuffisants, témoin encore Solférino, où l’ar
mée française, après avoir quitté Milan vers le 
milieu de juin pour se diriger sur Brescia, ayant 
à sa disposition derrière elle des abris tutélaires 
pour plus de 8000 blessés, avec le personnel 
sanitaire nécessaire pour les soigner, comptait 
le 24 du même mois un nombre de blessés bien 
plus considérable et de plus ceux des Autri
chiens.

Il va sans dire que, durant la guerre, un hos
pitalier volontaire ou un médecin ne pourra ja 
mais passer d’unjeamp dans un autre, et que le 
mélange des délégués des diverses sociétés sera 
évité avec soin. Ces agents charitables s’occupe
ront exclusivement des malades, des blessés, des 
prisonniers, sans distinction de nationalité ; ils 
chercheront aussi l’occasion d’être utiles aux 
convalescents isolés qui sont envoyés en congé 
et se trouvent souvent fort embarrassés ; ces
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derniers ont besoin de renseignements, de gui
des, d’interprètes, et quelquefois d’argent pour 
se procurer une alimentation convenable, un lieu 
de repos, etc., etc. Dans ce cas, les commissai
res des sociétés,' en surveillant ou en faisant 
surveiller le passage des hommes isolés ou des 
convois, pourront rendre de grands services.

On peut citer plusieurs exemples de secours 
portés sur les champs de bataille par des per
sonnes étrangères à l’armée. Après la bataille 
de Wagram, M. le comte de Breteuil, envoyé 
de France en mission près de l’empereur Na
poléon Ier, passant à son retour sur un des 
points du champ de bataille, s’arrêta quelques 
instants à la vue d’un groupe de blessés. Fran
çais et Autrichiens, pour leur donner des secours 
et des consolations, puis disparut. Mais, une 
heure après, il revint avec cinq voitures du 
pays, et des vivres qu’il put se procurer dans 
un village. Après avoir distribué ces vivres et 
placé dans les chariots garnis de paille, autant 
de blessés français et autrichiens qu’ils purent 
en contenir, il promit à ceux qui restaient de 
venir les chercher le lendemain. Cependant il 
crut pouvoir placer encore un blessé sur l’une



110

des voitures et ne sut auquel des restants don
ner la préférence. Il y avait des Autrichiens et 
des Français ; plusieurs de ces derniers mirent 
un terme à son hésitation en lui recommandant 
un Autrichien qui, dirent-ils, n’aurait pas 
comme eux la force d’attendre au lendemain. 
L ’animosité des soldats peut faire place après le 
combat à d’honorables sentiments d’humanité, 
mais cela n’arrive pas toujours; aussi l’activité 
des sociétés durant la paix devra surtout se por
ter sur la diffusion des idées de charité chré
tienne, qui doivent être répandues avec persé
vérance parmi le peuple et parmi les soldats.

A Solferino, M. l’intendant militaire Robert, 
directeur des services administratifs, le soir 
même du 24 j uin 18 5 9, dut faire enfoncer la porte 
d’une maison où s’était barricadée une famille 
de paysans lombards, laquelle avait refusé abso
lument d’ouvrir à toutes les sommations qui lui 
avaient été faites : ils craignaient d’être maltrai
tés par 'les soldats français. Une fois la porte 
enfoncée, ces malheureux, qui mouraient de 
peur et de faim, reçurent tous des vivres ; de 
plus, l’intendant fit soigner avec bonté la vieille 
grand’mère, qui gisait fort malade dans un coin
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de la cave. — Quinze jours après, M. Robert, 
repassant à Solferino, s’arrêta devant la même- 
maison ; une porte neuve avait été improvisée, 
tant bien que mal, avec des planches peintes de 
diverses couleurs. — Qui a enfoncé votre porte? 
demande l’intendant au paysan. —  C’est un acci
dent, répond ce dernier. — Non, réplique M. Ro
bert, c’est moi-même qui l’ai fait enfoncer le 
jour de la bataille pour que vous veniez m’aider 
à soigner les blessés qui gisaient sans abri au
tour de votre maison ; pourquoi ne vouliez-vous 
pas ouvrir? —  Nous avions peur d’être égorgés 
par vous ; mais combien nous nous sommes 
trompés ! -

Pour obtenir une coopération efficace des po
pulations, il faut les intéresser d’avance à l’œu
vre en la faisant bien connaître ; elles doivent 
être dirigées, conduites et éclairées ; leur zèle 
est souvent intempestif ou leur dévouement a 
grand besoin d’excitation et d’encouragement.

Avec des agents probes et intelligents, la 
mauvaise distribution des dons volontaires et 
des abus innombrables pourront être évités.

Le plus souvent ce sera le peuple même d’une 
contrée et les habitants d’un pays, théâtre de la
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guerre, qui seront les vrais infirmiers volon
taires, sous la direction de personnes choisies, 
de gens mis à part et envoyés par les Commis
sions sanitaires permanentes. Parfois, après de 
grandes et sanglantes mêlées, la triste tâche 
d’enterrer une multitude de corps morts qui 
pourraient demeurer dispersés sur la surface 
du sol et sur des étendues considérables, finira 
aussi par écheoir aux paysans, sous les ordres 
de ces mêmes agents dévoués, afin d’éviter des 
épidémies et de purifier le pays..

Après une grande bataille, ou après un mou
vement rapide qui aurait porté l’armée en avant, 
les volontaires pourront faire préparer dans les 
fermes, les villages et les villes, des voitures 
pour accélérer le transport, des locaux pour 
recueillir les blessés qui auraient échappé au 
service des ambulances. Dans le cas d’un revers 
ou d’un mouvement de retraite, les hospitaliers 
rendront des services incalculables : protégés 
par la neutralité, revêtus du brassard blanc 
avec la croix rouge, ils continueront tranquille
ment à prodiguer leurs soins aux blessés dans 
les ambulances, sur lesquelles flottera aussi le
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drapeau international (champ d’argent à la croix 
alézée de gueule).

Leur mission consistera aussi à donner des 
nouvelles aux familles des blessés comme à leurs 
régiments, à s’occuper de leur rapatriement, et, 
en s’entendant avec les chefs de convois, à faci
liter le transport des prisonniers et à les secou
rir. « Ces derniers, dit le prince Demidoff, sont 
entraînés en exil, loin de leur patrie, dans des 
régions où tout leur est inconnu, mœurs, habi
tudes, langage. Sans doute, l’humanité de tous 
les gouvernements a beaucoup fait dans ces der
niers temps pour adoucir le sort des prisonniers. 
Les secours qui assurent leur existence maté
rielle sont généralement humains et suffisants ; 
bien plus, l’esprit hospitalier de toutes les na
tions accueille avec une respectueuse pitié ceux 
qu’a trahis le sort des armes. Mais ces exilés, 
comme tout homme sur cette terre, ne vivent 
pas seulement de pain ; l’image du pays et de la 
famille les poursuit sur un sol où tout est muet 
pour eux. Ils sentent donc le besoin d’un signe, 
d’un souvenir, qui leur rappellent les objets 
qu’ils regrettent. La correspondance, c’est la 
consolation du prisonnier, c’est son courage et
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sa résignation, c’est ce qui le réconcilie avec 
l’exil et lui fait apprécier, sans préjugés hostiles, 
le pays où le sort l’a jeté. Les lettres, les nou
velles des familles, les envois d’argent, les ren
seignements utiles, les adoucissements matériels 

■envoyés de loin par un sympathique patriotisme, 
tout contribue à améliorer le sort des prison
niers, avec l’autorisation bienveillante des gou
vernements respectifs, »

Le docteur Landa, délégué de l’Espagne à la 
Conférence de Genève disait: « Je  crois que les 
sociétés dont il s’agit peuvent exister comme 
sociétés libres, mais seulement pour accroître 
les ressources du gouvernement, pour être com
me un tra it d’union entre le service officiel et 
l’enthousiasme public, et pour transm ettre au 
premier, dans un moment difficile, toute cette 
force que le second peut lui donner sans le 
suppléer ni le rem placer... N’oublions pas, 
que le secours demandé par un soldat qui tombe 
au pied de son drapeau est quelque chose de plus 
obligatoire qu’un acte de charité privée: c’est une 
dette que tout le monde doit garantir, pauvres 
et riches, petits et grands... Non, ce n’est pas 
une aumône que le soldat demande, quand il
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réclame un peu de charpie ; c’est le paiement, 
d’une dette d’honneur, et heureusement, je ne 
sais aucun gouvernement, aucun peuple qui 
soit capable de la discuter, en marchandant le 
sang généreux des défenseurs de l’indépen
dance, de l’ordre et de la liberté... L ’idée mise 
en avant à Genève par M. Dunant et par la So
ciété genevoise d’utilité publique est aussi grande 
que généreuse ; elle est de celles qui n’ont qu’à se 
présenter pour briller de tout leur éclat, pour 
emporter d’enthousiasme tous les suffrages; elle 
répond à une satisfaction de la conscience et à un 
besoin du cœur. Noble aussi et généreuse est la 
pensée des gouvernements qui n’ont pas hésité à 
répondre à l’appel qui leur a été adressé au nom 
de l’humanité. Trop longtemps on a étouffé sous 
les fanfares de la victoire, les cris douloureux 
de ceux qui l’avaient payée de leur sang : le 
bruit du canon, qui signalait le triomphe, cou
vrait la voix plaintive de ceux qui demandaient 
une civière pour toute récompense de leur coo
pération, et les sons joyeux des cloches à la vo
lée éteignaient le glas funèbre de Vagonie des hé
ros. De tels spectacles attirent, en effet, peu de 
curieux, et la foule poursuit de ses applaudisse-
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ments ceux qui reviennent le front ceint de 
lauriers, sans avoir un souvenir, un regret pour 
les malheureux dont les angoisses se résument 
dans une froide addition placée à la dernière 
ligne du bulletin de la bataille. »

Il n’est pas nécessaire, pour soutenir les Co
mités sanitaires permanents, de fonder un nou
vel ordre religieux ou hospitalier, mais il est 
convenable d’utiliser tous les dévouements, soit 
collectifs, soit individuels : ainsi, par exemple, 
l’ordre antique des chevaliers de Saint-Jean-de- 
Jérusalem (frères hospitaliers, chevaliers de 
Rhodes et plus tard de Malte) a saisi avec em
pressement le nouveau champ d’activité qui lui 
était présenté. Ces illustres hospitaliers, cheva
liers chrétiens réformés-évangéliques de Bran
debourg et chevaliers chrétiens catholiques-ro- 
mains des langues de Castille et d’Aragon, etc., 
se sont hâtés de donner leur adhésion à l’œuvre 
universelle et de s’unir aux Comités qui se sont 
formés d’abord en Prusse et dans le nord de 
l’Allemagne, puis récemment dans la péninsule 
hispanique, où l’impulsion partie de Genève a 
rencontré les plus .nobles et les plus généreuses 
sympathies, car on peut dire que l’Espagne tout
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entière s’est associée à cette chevaleresque croi
sade d’humanité. Madrid ayant donné l’exemple, 
des Comités provinciaux, composés de l’élite de 
la population, se sont formés dans les autres 
grandes villes ; et déjà des dons et des legs en 
faveur de l’œuvre sont déposés à la Banque 

, d’Espagne.
Il faut des Sociétés qui puissent servjr d’in

termédiaires entre l’armée qui se bat et qui 
souffre, et la population civile tout entière qui 
désire apporter quelques soulagements et quel
ques adoucissements aux douleurs de ses sol
dats. An moment d’une guerre, les gens de cœur 
sauront désormais à qui s’adresser, et les dé
vouements de toutes sortes surgiront spontané- ' 
ment et en plus grand nombre qu’on peut le 
supposer. Le christianisme, s’écriait le docteur 
Landa dans la Conférence, sait inspirer ces ab
négations héroïques que nous admirons dans le 
missionnaire qui va mourir inconnu au milieu 
de sauvages idolâtres, de la sœur de charité qui 
va respirer dans les hôpitaux le souffle mortel 
de la fièvre ou du choléra.

En temps de paix, chaque Comité peut s’oc
cuper des améliorations à  apporter au service
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des malades, discuter les voies et les moyens, 
comme la possibilité de la toise en pratique des 
propositions faites ; des communications sont 
envoyées au Comité international, qui s’em
presse de faire profiter les diverses sociétés eu
ropéennes des inventions et des perfectionne
ments obtenus.

Il n’est pas une personne attachée au service 
sanitaire d’un hôpital qui n’ait remarqué sou
vent la façon vraiment défectueuse dont les frac
turés y sont transportés. Chaque Comité natio
nal devra donc posséder un petit musée, sorte 
d’exposition permanente, et y réunir des mo
dèles de tous les moyens de transport les plus 
nouveaux. Le fourgon Larrey, le brancard ar
ticulé d’Arrault, l’ambulance-cantine, le fau- 
teuil-çacolet, la giberne chirurgicale et le porte
manteau d’ambulance, etc., également d’Ar
rault; l’hôpital-tente de G. Turner, de Londres ; 
les cuisines ambulantes appropriées à la cuisson 
du pain et au lavage du linge des soldats en 
campagne et destinées au service d’ambulance, 
par le capitaine belge W. Goffinet ; les voitures 
d’ambulancessuspendues du docteurMichel Can- 
toni, de Parme ; le sac-brancard, appareil d’am-
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bulance et de campement de M. Louis Joubert, 
et le sac-lit-de-camp-tente, du même; les 
nouvelles voitures suisses de transport pour les 
blessés, celles ' employées par les chevaliers de 
Saint-Jeaii-de-Jérusalem ; les brancards de l’ar
mée anglaise ; les brancards-brouettes d ’hôpi
taux norwégiens ; l’appareil à fractures du doc
teur Appia; celui du docteur M artrès; les bé
quilles du docteur Essmarch ; les civières du 
docteur Pirogoff et du docteur Neudorfer; les 
sommiers et les chaises-brancards, les cadres 
mécaniques à sangles et les appareils en caout
chouc de Fischer, de Heidelberg ; les civières 
à sangles du docteur Steiner ; la grande 
botte du docteur Junod,'de Neuchâtel ; le ta
blier, appareil d’ambulance pour enlever les 
blessés dans les lignes mêmes de combat, in
venté par le docteur Landa, etc., etc., figureront 
dans ces collections.

Sans- s’immiscer en rien dans les services of
ficiels," les Commissions européennes pourront 
encourager et récompenser les inventions des 
particuliers et les perfectionnements ayant trait 
aux moyens de transport des blessés, aux four
gons chirurgicaux, aux ambulances volantes,
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ployantes et portatives ; faire examiner par des 
hommes compétents les avantages d’établisse
ments mobiles, vastes, ventilés et chauffés, et 
situés au milieu des champs ; de baraquements 
légers et portatifs, mais confortables, qui pro
tégés par le drapeau international éviteraient 
l’encombrement dans les villes, et, partant, les 
épidémies si funestes aux populations. — En 
1818,. lors des inondations du Rhône, par exem
ple, un entrepreneur de constructions légères 
proposa d’élever, en dix jours, des construc
tions suffisantes pour abriter 30,000 personnes 
qui n’avaient plus d’asile. —  Les éléments de 
semblables constructions pourraient être tels 
qu’ils seraient susceptibles d’être - chargés sur 
des chariots comme les prolonges d’artillerie, 
montés et démontés chaque fois que cela serait 
nécessaire.

En Crimée, 67 ,000  soldats français sont 
morts, non pas sur les champs de bataille, mais 
dans les hôpitaux. La discussion sur l’hygiène 
des hôpitaux a rempli un grand nombre de 
séances de l’Académie impériale de Paris pen
dant le cours de l’année 1862. Plusieurs méde
cins et chirurgiens/, professeurs à l ’Université,
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en possession à bon droit d’une célébrité euro
péenne, y ont soutenu que la mortalité exces- 

"sive parmi les blessés et les opérés, et qui dé
passait à Paris celle de Londres, était causée par 
l’inobservance des règles de l’hygiène et par 
l’insalubrité des hôpitaux. A la voix de l’Auto
rité, émue de ces révélations d’une compagnie 
si célèbre, des mesures énergiques ont été prises 
par l’administration générale des hospices de 
Paris et par le gouvernement impérial.

Le baron Larrey affirme que les plus heureux 
résultats pour l’état sanitaire de l’armée d’Italie 
doivent être attribués à la dissémination des 
blessés dans des hôpitaux multiples, si petits 
même qu’ils aient été parfois, ce qui est bien 
préférable à l’entassement ou à l’agglomération 
d’un grand nombre d’hommes dans de plus vas
tes, mais plus rares établissements. Le docteur 
Lévy, le docteur Uytterhœven, se déclarent par
faitement d’accord avec ce principe dans leurs 
ouvrages, et l’application en a été particulière
ment recommandée par AL van de Velde dans 
son rapport sur le service sanitaire danois pen
dant la dernière campagne du Schleswig.

Un journal de Philadelphie annonçait derniè-
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rcmcnt l'apparition d’une cuisine à quatre roues, 
traînée par deux chevaux et destinée à l’armée 
du Potomac. Cette locomotive culinaire, qui a* 
produit une grande sensation à Philadelphie, 
peut servir à nourrir quatre cents hommes, et 
est agencée de la manière suivante : trois chau
dières d’une capacité de 14 gallons (63 lit. 5 0 c.) 
chacune, pour faire du thé, du café et de la 
soupe, et pouvant, - en marche, donner chacune 
aussi 45 litres de ces liquides toutes les vingt 
minutes, et au repos 55 litres, ce qui représente, 
selon le cas, 135 et 165 litres par heure et par 
chaudière. Voilà pour le compartiment culinaire 
proprement dit. Un autre compartiment sert de 
magasin, garni de boites en fer blanc pour 50 ki
logrammes de sucre, 15 de café, 12 de thé, 20 
de farine et 15 d’extrait (bouillon concentré) de 
bœuf. Les autres accessoires sont deux baquets 
pour distribuer l’eau et la soupe; deux grils gi
gantesques pour rôtir la viande ou le pain, et 
une hachette pour fendre le bois, lequel se trouve 
contenu dans une boîte formant le fond de toute 
la machine. Les chaudières à thé et à café sont 
garnies de filtres comme les alambics à café en 
France, ce qui permet de .soutirer le liquide sans
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entraîner les feuilles de thé ou le marc de café. 
Cent cuisines comme celle-là suffiraient à prépa
rer au même instant mathématique, le repas de 
quarante mille hommes, si disséminés qu’ils fus
sent sur le terrain ; quinze cents au plus com
prendraient tout le matériel culinaire de l’armée 
française.

Dans la guerre d’Orient, un certain nombre 
de soldats russes étaient pourvus de bandes né
cessaires à un premier pansement, qu’ils savaient 
exécuter eux-mêmes avec dextérité. Pourquoi 
n’en serait-il pas de même dans toutes les ar
mées européennes? Le général de Brack fait ob
server que, dans un grand nombre de cas, les 
militaires peuvent s’administrer mutuellement 
les premiers soins pour les blessures récentes 
et les maladies internes à leur début ; mais il 
est indispensable pour cela que les premiers élé
ments de la chirurgie soient gravés dans leur 
esprit. Le meilleur moyen de parvenir à ce but 
serait de charger les chirurgiens-majors des 
corps de faire deux fois par semaine une théorie 
médicale, et surtout de bien exercer les militai
res à  l’application des bandages et aux panse
ments. L’on s’en est déjà sérieusement préoc-
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cupé en Belgique, et l’armée possède, paraît-il, 
une institution de ce genre.

Il importe de relever la situation du médecin 
militaire, c’est là surtout l’œuvre des gouver
nements ; il faudrait aussi créer des infirmiers 
d’élite ou modifier la position des soldats infir
miers soit en honorant leurs pénibles et péril
leuses fonctions soit en les recrutant avec plus 
de soin et de prévoyance. Infirmiers militaires 
ou infirmiers volontaires, qu’importe, pourvu 
qu’ils soient bons!

Le Comité international reconnaît parfaite
ment que d’importantes améliorations ont été 
apportées, en plusieurs pays, dans le service 
sanitaire, et il sait bien qu’un mode de faire, 
utile dans une contrée, peut être défectueux 
ailleurs ; mais il reste acquis que lors des 
grands conflits, le personnel des ambulances 
militaires est toujours insuffisant et qu’il faut 
inévitablement recourir au public dont la co
opération est indispensable..

Sécher une seule larme est une gloire plus 
belle que de répandre des flots de sang, a dit 
lord Byron. E t qui pourra mieux prétendre à 
cette gloire que la femme, dont la chambre des
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malades et des blessés est surtout le domaine? 
Quel bien immense ont fait les dames américai
nes, les diaconesses prussiennes, danoises et 
suédoises, et précédemment en Crimée les bon
nes sœurs de Charité, les sœurs gréco-russes de 
l’Exaltation de la Croix, les compagnes de Miss 
Nightingale et de Miss Stanley, ou, en Italie, les 
dames milanaises, les paysannes de Castiglione, 
etc.! Bien loin d’être exclues de cette œuvre 
sainte, les femmes de tous pays et de tous 
rangs sont donc, au ' contraire, invitées les 
premières à s-’associer à ce noble mouvement de 
charité universelle.,

Il est impossible que l’intervention de toutes 
les intelligences ne produise pas d’heureuses 
modifications à ce qui existe, dit le docteur Chenu 
dans son ouvrage sur l’insuffisance du service 
de santé en campagne ; il est impossible que l’im
pulsion donnée par le Comité international, à 
l’aide d’une grande publicité, ne devienne pas 
profitable aux armées des nations arriérées, 
n’ayant à leur service que des moyens insuffi
sants, ou dont l’emploi pourrait être mieux di
rigé. C’est par ce concours éclairé que tous les 
gouvernements civilisés seront engagés à pren-
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dre, pendant la paix, les mesures nécessaires 
aux besoins si pressants de leurs armées pen
dant la guerre. Cette intervention morale, s’ap
puyant sur des faits bien établis, bien constatés, 
engagera la responsabilité de tous les fonction
naires des diverses armées, réunira l’approba
tion de toutes les familles et de toutes les na 
fions, et remplira en grande partie le but que 
se propose la charité chrétienne.

Pendant que l’œuvre commencée se faisait 
déjà jour de toutes parts sur le terrain pratique 
des faits et dans la voie de la constitution des 
Comités de secours, ce qui était la première 
partie de sa tâche, le Comité international s’oc
cupait de la seconde, à laquelle il faut revenir 
maintenant.

Le Comité, comme on l’a dit plus haut, avait 
consulté la plupart des Cabinets de l’Europe 
pour savoir dans quelle mesure ils seraient dis
posés à adhérer aux vœux formés dans la Confé
rence d’octobre relativement à la neutralisation ; 
les réponses de quinze Etats ayant été formelle
ment favorables, le Comité estima que le mo
ment était venu de provoquer un Congrès ofii-
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ciel pour aboutir à un arrangement internatio
nal, ayant pour but de consacrer solennellement 
le principe humanitaire qui devait constituer un 
progrès dans le droit des gens, savoir la neutra
lité des soldats blessés et de tout le personnel 
employé à les secourir.

, Mais, pour cela, le Comité se sentait incom
pétent, puisque son but ne pouvait être atteint 
que par la voie des tractations diplomatiques. 
Il sollicita en conséquence les Autorités helvé
tiques, bien placées à cet égard, d’abord comme 
représentant une nation complètement neutre, 
et ensuite comme étant en dehors de toute riva
lité des armées permanentes, de prendre elles 
mêmes l’initiative d’une invitation à tous les 
Souverains, po ur qu’ils voulussent bien se concer
ter au sujet des stipulations à introduire dans le 
droit des gens, quant au caractère des blessés 
et de ceux qui leur portent secours.

Le Conseil fédéral suisse accéda à ce désir, 
et, par dépêche du 6 juin 1864, adressa à tou
tes les Puissances civilisées la demande de 
prendre part à un Congrès général devant s’as
sembler sous ses auspices pour traiter la ques
tion spéciale de la neutralisation; il proposa
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comme lieu de réunion la ville de Genève, et, 
pour époque de l’ouverture du.Congrès, la date 
du 8 août 1864.

Le Gouvernement français p rit tellement à 
cœur le succès de cette nouvelle conférence 
qu’il appuya chaleureusement, auprès des di
vers Cabinets, la circulaire partie de Berne.

L ’opinion publique se manifesta favorable
ment à l’égard du Congrès diplomatique pro
jeté , principalement dans la presse du petit 
pays qui allait avoir l’honneur d’être le siège 
de cette réunion philanthropique des Représen
tants des principaux É ta ts  du monde. Parm i les 
nombreux témoignages de sympathie qui pour
raient être invoqués, provenant de toutes les 
nuances de l’opinion, il faut se borner à de brè
ves citations, prises pour ainsi dire au hasard de 
la plume :

« Nous ne saurions, quant à  nous, disait le 
Journal de Genève, demeurer indifférents à la 
perspective de voir les noms de la Suisse et de 
Genève associés dorénavant à un principe, dont 
la consécration serait pour l’humanité un im
mense bienfait. Aussi espérons-nous que le 
Traité de Genève donnera aux théories du Comité
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international et de la Conférence une éclatante 
confirmation. Mais nous n’attendrons pas ce mo
ment pour remercier ceux de nos concitoyens 
qui ont su conduire avec persévérance cette œu
vre philanthropique à une solution aussi satis
faisante que celle qui se prépare, et pour sou
haiter que le succès continue à couronner leurs 
efforts. »

« La neutralisation du service sanitaire des 
armées en campagne et la création des hospita
liers volontaires n’est point une utopie, ajoutait 
le journal la Démocratie Suisse ; quant à nous, 
nous croyons devoir nous y associer, parce que 
le but poursuivi est bon et pratique. C’est un 
honneur pour Genève d’avoir mis cette idée en 
lumière et d’avoir été choisie pour lieu de réu
nion. »

« C’est un honneur pour la Suisse et pour 
Genève, disait aussi la Gazette de Lausanne, de 
voir ce Congrès se réunir dans cette ville au mois 
d’août prochain pour ratifier les vœux de la 
Conférence internationale. Il est hors de doute 
que l’élément civil et charitable, en pénétrant 
ainsi dans toutes les armées européennes, ne 
contribue beaucoup à diminuer l’horreur de ces

6*
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boucheries organisées, provoquées souvent par 
les plus futiles prétextes. Espérons qu’un temps 
viendra où les hommes sauront mieux s’apprécier 
les uns les autres, et, au lieu de s’entre-détrui- 
re, lutteront de zèle pour faire progresser tout 
ce qui est bon et utile. »

« C’est la première fois dans l’histoire du 
monde, ajoutait la Gazette de Neuchâtel, qu’un 
simple particulier donne l’impulsion à une noble 
idée et qu’un Congrès des Puissances civilisées 
en soit la dernière conséquence et vienne cou
ronner son œuvre. »

La presse européenne, les journaux militai
res, les revues médicales de presque tous les pays 
s’empressèrent également d’apporter leur tribut 
de sympathie. En voici deux exemples emprun
tés l’un au Nord, l’autre au Sud de l’Europe.

LaGazettemilitaire de Darmstadt (Allgemeine 
Militær-Zeitung), après avoir combattu victo
rieusement les objections et les préventions, se 
félicitait de voir : « la grande œuvre d’humanité 
et d’honneur, suscitée au bon moment par un 
particulier généreux, se développer sous la pro
tection des hauts gouvernements, pour arriver 
à la  création d’une institution, d’une action et
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d’une puissance internationales immenses ; œu
vre qui devrait à peine avoir besoin de l’appui 
de la presse, car elle ne saurait être reniée par 
les défenseurs du christianisme et de la civilisa
tion, pas plus que méconnue ou contesfée dans 
son caractère d’utilité pratique par les hommes 
impartiaux. »

• De son côté, la Revue médicale militaire es
pagnole (Revista de Sanidad Militar Espanola) 
consacrait de nombreux articles, soit à l’œuvre 
elle-même, soit aux détails concernant sa mise 
en pratique, et leur auteur, le docteur Don José 
M. Santucho y  Marungo, Inspecteur Général, 
Secrétaire de la Direction de Santé des Armées, 
concluait par ces mots :

« M. Dunant, le poëte du Souvenir de Solfe 
rino, entraîné par ses convictions et entendant 
toujours résonner à ses oreilles le cri déchirant 
des blessés, continue sans relâche à porter leurs 
sanglots aux gouvernements et aux trônes, aux 
amis de la paix et aux gens de cœur de toutes les 
religions, de tous les pays et de toutes les déno 
minations. Qu’il nous soit permis de contempler 
dans sa grande valeur ce mouvement charitable 
qu’un seul homme a su inspirer au monde civi-
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lisé tout entier, car si nous admirons cet ermite 
enthousiaste et chevaleresque qui, avec une foi ar
dente et une constance admirable, sut entraîner 
en Orient les armées des Souverains de l’Europe 
avec les plus grands guerriers de son époque, 
pour conquérir les Lieux saints, nous n’admirons 
pas moins la philanthropie inspirée de M. Dunant, 
qui a su faire vibrer les fibres les plus sensibles 
du cœur humain, qui s’est dévoué sans relâche 
au secours des blessés, et qui, providentielle
ment, quand l’Europe prévoit un sombre avenir 
de luttes et de sang, quand du sein même de la 
société rugit un sinistre présage de commotions 
futures, prépare avec une persévérance mer
veilleuse, et avec l’aide de quelques hommes de. 
cœur qu’il a su gagner à sa cause, les moyens de 
diminuer les horreurs de ces guerres prochai
nes. Qu’il reçoive l’expression de nos plus vives 
sympathies et nos félicitations les plus sin
cères. »

Ces heureux présages dans la presse furent 
pleinement justifiés ; d’ailleurs la bienveillance 
des Souverains avait déjà été auparavant une 
garantie plus sûre encore du succès.

Le Congrès, ouvert le 8 août à l’Hôtel de



Ville de Genève, sous la présidence du général 
Dufour, a été fermé le 22 août, après avoir ar
rêté les termes d’un traité international.' Les 
Représentants de seize Puissances étaient pré
sents, savoir : Bade* Belgique, Danemark, Es-, 
pagne,, États-Unis, Grande-Bretagne, Hesse 
grand-ducale, Italie, Pays-Bas, Portugal, Prus
se, Saxe royale, Suède et Norwége, Suisse et 
Wurtemberg.

Quatre d’entre ces Etats, la Grande-Breta
gne, les Etats-Unis, la Saxe et la Suède n’a
vaient pas accrédité leurs délégués avec des 
pouvoirs suffisants pour signer le traité, mais ils 
se sont réservé la faculté de signer au proto
cole. Postérieurement la Grande-Bretagne, la 
Suède et la Grèce ont adhéré officiellement à 
Berne, au traité de Genève; le Brésil, le Mexi
que et la Turquie ont exprimé, ainsi que la Grèce, 
leurs regrets de n’avoir pu prendre part au 
Congrès, vu l’impossibilité où ces Etats s’étaient 
trouvés d’envoyer à temps des délégués, et cette 
communication de la part des trois premiers 
d’entre eux, est sans doute, comme cela a déjà été 
le cas pour la Grèce, un augure de leur future 
adhésion.
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Le- protocole reste ouvert à Berne et toutes 
les Puissances civilisées voudront donner leur 
signature à ce Traité, qui demeurera dans l’ave
nir comme un monument des idées d’humanité 
qui ont honoré notre époque.

Il est du devoir de chacun de faire connaître 
cette œuvre internationale qui est l’œuvre de 
tous pour tous, puisqu’elle embrasse l’humanité 
entière et dans un sens plus restreint, chaque 
peuple, chaque contrée, chaque famille même, 
car nul ne peut se dire à tout jamais à l’abri des 
chances de la guerre. C'est même un devoir à 
l’accomplissement duquel tout homme de bien, 
exerçant quelque influence, doit certainement 
son concours. Il faut répéter avec le manifeste 
du Comité central français: « que l’adoucisse- 
ftient des souffrances de la guerre est aujour
d’hui le devoir universel imposé par la civilisa
tion chrétienne à tous les peuples, en même temps 
que l’extinction des haines nationales tend à 
passer des cœurs dans les institutions. »

« Belle idée chrétienne que celle de neutraliser 
les ambulances et les infirmiers sur les champs 
de bataille ! s’écriait Monseigneur Dupanloup, 
évêque d’Orléans, dans son admirable discours
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prononcé au Congrès de Malines le 31 août 1864. 
Celui qui fait le bien est de tous les pays et 
il a droit à un laisser-passer universel. »
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CONVENTION
POUR

L ' A M E L I O R A T I O N  DU S O R T  D E S  M I L I T A I R E S  B L E S S É S

DANS LES

ARMÉES EN CAMPAGNE

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-Darmstadt, 
Sa Majesté le Roi d'Italie,
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,
Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarres,
Sa Majesté le Roi de Prusse,
La Confédération Suisse,
Sa Majesté le Roi de Wurtemberg, 

également animés du désir d’adoucir, autant qu’il 
dépend d’eux, les maux inséparables de la guerre, de
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supprimer les rigueurs imViles et d’améliorer 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 Souverains et de leurs re
présentants.)

A r t ic l e  p r e m ie 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 ou 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 l’intendance, les services de santé, d’adminis
tration, de transport des blessés, ainsi que les aumô
niers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu’il 
fonctionnera et tant qu’il restera des blessés à relever 
ou à secourir.

A r t . 3 .

Les personnes désignées dans l’article précédent 
pourront, même après l’occupation par l’ennemi, con
tinuer à remplir leurs fonctions dans l’hôpital ou l’am
bulance qu’elles desservent, ou se re tirer pour re 
joindre le corps auquel elles appartiennent.
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Dans ces circonstances, lorsque ces personnes ces

seront leurs fonctions, elles seront rem ises aux avanl- 
postes ennem is, par les soins de l’arm ée occupante.

A h t . 4.

Le m atériel des hôpitaux m ilitaires dem euran t sou
mis aux lois de la guerre , les personnes attachées à 
ces hôpitaux ne pourron t, en se retiran t, em porter 
que les objets qui sont leu r propriété particulière.

Dans les mômes circonstances, au contraire, l’am
bulance conservera son m atériel.

A r t . 5 /

Les habitants du pays qui porteront secours aux 
blessés, se ron t respectés et dem eureront libres.

Les généraux  des puissances belligérantes auront 
pour mission de prévenir les habitants de l’appel fait 
à leu r hum anité, e t 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 logem ent des 
troupes, ainsi que d’une partie des contributions de 
guerre  qui seraient imposées

A r t . 6.

Les militaires blessés ou m alades seront recueillis 
et soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent.

Les Com mandants en chef auront la faculté de
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remettre immédiatement aux avant-postes ennemis, 
les militaires ennemis blessés pendant le combat, lors
que les circonstances le permettront, et du consente
ment des deux parties.

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, 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, 
seront couvertes par une neutralité absolue.

Ar t . 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 person
nel neutralisé ; mais la délivrance en sera laissée à 
l’autorité militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge 
sur fond blanc.

Ar t . 8.

Les détails d’exécution de la présente Convention 
seront réglés par les commandants en chef des ar
mées belligérantes, d’après les instructions de leurs • 
gouvernements respectifs, et conformément aux prin
cipes généraux énoncés dans cette Convention.
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Art. 9.

Les hautes puissances, contractantes sont convenues 
de communiquer la présente Convention aux gou
vernements qui n’ont pu envoyer des plénipoten
tiaires à la Conférence internationale de Genève, en 
les invitant à y accéder; le protocole est à cet effet 
laissé ouvert.

A r t . 10.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifi
cations 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 
signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Genève, le vingt-deuxième jour du mois 
d’août de l’an mil huit cent soixante-quatre.

ONT A D H ÉRÉ PO STÉR IEU R EM EN T A C ET TE CONVENTION:

Le Gouvernement, de Sa Majesté la Reine de la 
Grande-Bretagne et d’Irlande.

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwége.
Sa Majesté le Roi de Grèce.
Son Altesse Roi/ale le Grand-Duc de Mecklembourg- 

Schwerin.
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« Dans cet acte, dit M. Gustave Moynier, 
Président du Comité international et l’un 
des plénipotentiaires de la Confédération hel
vétique, dans son rapport au Conseil fédéral 
suisse, il s’agissait avant tout de préserver con
tre une invasoin de l’armée ennemie les locaux 
où seraient soignés les soldats blessés ou mala
des ; aussi a-t-on stipulé que. les ambulances et 
les hôpitaux militaires seraient reconnus neutres 
et comme tels protégés et respectés par les belli
gérants. Il a été bien entendu, en outre, que la 
dénomination d’hôpitaux militaires s’applique
rait également aux hôpitaux civils mis au ser
vice d’une armée.

« Quant au personnel neutralisé, il embrasse 
trois catégories d’individus qui sont : 1° les 
personnes employées au soin des blessés ; 2° les 
gens du pays; 3° les blessés. »

« Les hospitaliers libres sont compris dans 
ces trois catégories, car, les infirmiers volon
taires ne sont pas une institution reconnue et 
généralement répandue. On ne doit et on ne 
peut les considérer que comme l’un des moyens 
à mettre en œuvre par les comités de secours 
Pour suppléer, le cas échéant, à l’insuffisance
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du service officiel. Est-ce à dire que l’on ait 
songé à exclure les secoureurs volontaires du 
bénéfice de la neutralité, lorsque leurs offres 
auraient été agréées ? Nullement : alors en effet 
ils seront rattachés à l’un des services mention
nés plus haut et assimilés à son personnel. Com
me on Va très-justement fait observer, ceux qui 
se présentent librement sont volontaires en ce 
sens qu’ils s’enrôlent volontairement ; mais une 
fois acceptés, ils doivent être, sauf exceptions, 
soumis à la discipline de l’armée.

« L’hôpital et son personnel étant neutralisés’ 
les blessés et les malades qu’il contient pourront 
continuer à recevoir les soins de leurs compa
triotes, ce qui sera certainement un grand adou
cissement à leurs maux, surtout dans les pays 

. où leur langue ne serait pas comprise.
« Il est assez ordinaire de voir les habitants 

du payss voisin d’un champ de bataille se ca
cher ou s’enfuir, et priver ainsi l’armée victo
rieuse du secours de leurs bras pour le soin des 
blessés, tandis qu’elle pourrait trouver en eux 
des aides fort utiles. Leur neutralisation a paru 
de nature à faire taire ces appréhensions et à 
les retenir près de leurs habitations; c’est pour-
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quoi l’on n’a pas hésité à la proclaimer de telle 
sorte que, dans le cas d’un retour offensif, ils 
ne pourront être ni recherchés ni punis comme 
coupables d’avoir secondé l’ennemi. On a fait 
plus encore, et l’on a inséré une clause qui 
comporte une promesse formelle en faveur de 
ceux qui prêteront leur concours. Pour combien 
de gens la perspective de voir leur demeure 
épargnée autant que possible, ne sera-t-elle pas 
un motif déterminant à recueillir et à soigner les 
blessés?En même temps l’exemption du logement 
des troupes et des contributions de guerre, dans 
une mesure équitable, ne pèsera-t-elle pas aussi 
d’un grand poids sur la conduite de plusieurs? 
On peut presque dire que, grâce à ces mesures, 
la question des infirmiers volontaires se trouve 
résolue, car la pénurie de bras qui se faisait 
sentir à la suite des grandes batailles, ne se 
reproduira plus au même degré, puisqu’on pourra 
utiliser les gens du pays sur une plus large 
échelle que par le passé. Les généraux des puis
sances belligérantes seront tenus de prévenir les 
populations de l’appel fait à leur humanité, et 
des avantages qui leur sont promis en échange.

« Le sort des blessés eux-mêmes est réglé
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par l’article six, lequel statue qu’ils seront, ainsi 
que les malades, amis ou ennemis, recueillis et 
soignés par l’armée occupante. C’est ce qui déjà 
se pratique généralement; mais avant de pres
crire aux belligérants des devoirs plus étendus, 
on a cru devoir rappeler cet usage, en en fai
sant une obligation positive.

« C’est encore dans l’intérêt des blessés qu’on 
a prévu le cas où leur libération pourrait s’effec
tuer immédiatement après le combat, et l’on en 
a admis la possibilité, à la condition qu’ils soient 
en état de supporter le transport, et que les 
chefs des deux armées y consentent.

« Les E tats signataires de la convention sont 
déjà au nombre de douze, ajoute M. Moynier 
en terminant, ce qui assure dès l’abord sa mise 
en pratique sur une large échelle. H y a lieu d’être 
réjoui d’un semblable début, mais on doit aspirer 
à ce que toutes les nations civilisées s’y rallient à 
l’envi; les nouvelles lois de la guerre qui vien
nent d’être promulguées doivent faire le tour 
du monde, et chacune de leurs étapes sera le 
signe d’une victoire remportée sur la barbarie. 
Nous avons la conviction que tous les gouver
nements qui n’ont pu y souscrire dès l’origine
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se feront un point d’honneur d’y donner ulté
rieurement leur adhésion. Ainsi sera atteint, 
Dieu aidant, le but que se proposaient les pro
moteurs du Congrès, savoir : « D’adoucir les 
maux inséparables de la guerre, de supprimer 
les rigueurs inutiles et d’améliorer le sort des 
militaires blessés sur les champs de bataille. »

T
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P R O C È S - V E R B A L  D 'ÉCH ANGE

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 Ge
nève le 22 août 1864 entre les Plénipotentiaires des 
hauts Gouvernements de Bade, Belgique, Danemark, 
Espagne, France, Hesse Grand-Ducale, Italie, Pays- 
Bas, Portugal, Prusse, Suisse et W urtemberg.

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

En même temps et vu la disposition de l’art. 9 de 
la Convention, statuant que pour l’adhésion des Gou
vernements qui n ’ont pu se faire représenter au 
Congrès, le protocole en restait ouvert, il a été 
convenu que le mode de procéder c i-après sera 
observé à l’occasion des adhésions subséquentes.

Ces adhésions dem eureront aux archives de la 
Confédération suisse, qui en délivrera expédition
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dûment certifiée et scellée à chacune des Puissances 
contractantes et chaque Puissance répondra minislé"- 
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 22 décem
bre 1864.

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

de la Confédération Suisse :
(L . S .) (sig.) Dr J. Dubs.

du Grand-Duché de Bade pour le Plénipotentiaire 
badois :

(L. S .) (sig.) de Kamptz.

du Royaume de Belgique :
(L . S.) ' (sig.) J. G r e in d l .

du Royaume de Danemark :
(L. S.) (sig.) L.-J. S chmid.

du Royaume d’Espagne :
(L . S.) (sig.) J. Heriberto Garcia de Q u e v e d o .

de l’Empire de France :
(L. S .) , (sig.) T urgot.

du Royaume d'Italie :
(L. S.) (sig.) L. J oannini.

du Royaume des Pays-Bays. 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 Con
fédération qui signe en son nom:

(L. S.) (Sig.)' Dr J. Dubs.
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Adhésion de S. M. le Roi de Suède et de Norwége,

en date de Stockholm, 13 décembre 1864.

Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse,

Vu l’acte signé au Château de Stockholm le 13 dé
cembre 1864, par lequel Sa Majesté le Roi de Suède 
et de Norwége, faisant usage de ,1a faculté réservée à 
Varticle 9 de la Convention internationale conclue à 
Genève le 22 août 1864, pour l’amélioration du sort 
des militaires blessés dans les armées en campagne, 
déclare adhérer à cette convention, acte d’adhésion 
dont la teneur suit :

« Nous Charles, par la grâce de Dieu, Roi de Suède 
et de Norwége, des Goths et des Vandales, savoir fai
sons : que la Confédération suisse ayant, en vertu de 
l’article 9 de la Convention générale, conclue à Ge
nève le 22 août dernier, pour l’amélioration du sort 
des militaires blessés dans les armées en campagne, 
invité notre Gouvernement à adhérer à la dite Con
vention dont la teneur est, mot à mot, la suivante :

(inseratur)

« A ces causes, Nous avons accepté et confirmé la dite 
Convention avec tous ses articles, points et clauses, 
comme par le présent acte d’accession, Nous l’accep-
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tons, confirmons et ratifions de la manière la plus 
efficace que faire se peut, voulant et promettant de 
remplir loyalement et sincèrement la dite 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-quatre.

(Sig.) : CHARLES.
(Contresig.) : M a n d e r s t r ô m .

Déclare par les présentes :

en vertu de la disposilion finale du procès-verbal 
d’échange des ratifications de la dite Convention, 
signé à Berne le vingt-deux décembre mil huit cent 
soixante-quatre, accepter cette adhésion tant au nom 
de la Confédération suisse qu’en celui des autres 
hauts Etats contractants auxquels en est donné acte 
par la présente déclaration.

En foi de quoi les présentes ont été signées par le 
Président et le Chancelier de la Confédération, et 
munies du sceau du Conseil fédéral, à Berne, le 
6 janvier 1865.

Au nom de la Confédération suisse:

Le Président de la Confédération, 
(Sig.) : S c h e n k .

Le Chancelier de la Confédération, 
(Sig.) : S c h ie s s .
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Adhésion de la Grèce,

en date de Athènes, le 5/17 janvier 1865.

Le Conseil Fédéral de la  Confédération Suisse,

Vu la note datée d’Athènes le 5/17 janvier 1865, 
par laquelle Son Excellence le ministre des affaires 
étrangères de Sa Majesté le Roi des Hellènes, faisant 
usage de la faculté réservée à l’article 9 de la Conven
tion internationale conclue à Genève le 22 août 1864, 
pour l’amélioration du sortrdes militaires blessés dans 
les armées en campagne, déclare que le gouverne
ment de Sa Majesté hellénique adhère entièrem ent à 
cette Convention, note dont la teneur suit :

Ministère des Affaires Étransères.

Athènes, le 5/17 janvier 1865.

Monsieur le Président,

J’ai eu l’honneur de recevoir la lettre en date du 
14 novembre dernier par laquelle, en me transmettant 
un exemplaire de la Convention conclue à Genève 
entre la Confédération, helvétique et plusieurs autres 
États, pour l’amélioration du sort des militaires blessés 
dans les armées en campagne, ainsi que du protocole
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des Conférences qui ont eu lieu à cet effet. Votre 
Excellence a bien voulu m’adresser en même temps 
l’invitation faite au gouve'mement de Sa Majesté, mon 
auguste souverain, d’adhérer supplémentairement à 
la susdite Convention.

« Le gouvernement du Roi ayant pris connaissance 
du contenu de ces documents et appréciant le but 
bienfaisant et l’instrument international conclu à Ge
nève le 22 août 1864 par la noble initiative de la Con
fédération helvétique, n’a point hésité à s’y associer, 
dans la conviction qu’un accord unanime à ce sujet 
entre les Étals européens ne manquera pas, en effet, 
de contribuer puissamment au soulagement des maux 
et des souffrances qui sont généralement produits 
par la guerre.

» J’ai, en conséquence, l’honneur de vous déclarer. 
Monsieur le Président, en vertu d’une ordonnance 
Royale en date du 31 décembre 1861/12 janvier 1865, 
que le gouvernement de Sa Majesté hellénique adhère 
entièrement à la Convention ci-dessus mentionnée.

« Veuillez bien agréer. Monsieur le Président, les 
assurances de ma très-haute considération. »

Le ministre des affaires étrangères de Sa Majesté 
le roi des Hellènes,

(Signé) : D. L. B o u d o u r is .

Déclare par les présentes :

en vertu de la disposition finale du procès-verbal 
d’échange des ratifications de ladite Convention, si-
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gné à Berne le vingt-deux décembre mil huit cent 
soixante-quatre, accepter cette adhésion tant au nom 
de la Confédération Suisse "qu’en celui des autres 
hauts États contractants auxquels en est donné acte 
par la présente déclaration.

En foi de.quoi les présentes ont été signées par le 
Président et le chancelier de la Confédération et mu
nies du sceau du Conseil fédéral, à Berne, le 27 jan
vier 1865.

Au nom du Conseil fédéral Suisse:

Le Président de la Confédération suisse, 
(Signé) : S chen k .

Le Chancelier de la Confédération suisse, 

(Signé) : S ch iess .
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Accession of the British Government to the 
Convention signed at Geneva, August 22,1864, 
for the amélioration of the condition of the 
wounded in a m ies  in the field. Signed at 
London, Fehruary 18, 1865. And acceptance 
thereof. Signed at Berne, March 3, 1865.

Presented to both Houses of Parliament by 
Command of Her Majesty.

Le Conseil Fédéral de la  Confédération Suisse,

Vu l’acte signé à Londres le 18 février 1865, par 
lequel Son Excellence le ministre des affaires étran
gères de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de 
la Grande-Bretagne et d’Irlande, faisant usage de la 
faculté réservée à l’article 9 de la Convention in ter
nationale conclue à Genève le 22 août 1864, pour 
l’amélioration du sort des militaires blessés dans les 
armées en campagne, déclare que le gouvernement 
de Sa Majesté Britannique adhère entièrement à cette 
convention, acte d’adhésion dont la teneur suit :

« The Président and Fédéral Council of the Swiss 
Confédération having communicated to the govern- 
ment of Her Majesty the Queen of the United Kingdom 
of Great Britain and Ireland a convention signed at 
Geneva on the 22°d of August 1864 between the

7*
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Swiss Confédération, His Royal Highness the Gra'nd- 
Duke of Baden, 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 French, 
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 urtemberg, for the améliora
tion of the condition of the wounded in armies in the 
field, wich convention is word for word as fellows :

(inseratur)

« And the Swiss Confédération having, in virtue of 
article IX of the said Convention, invited the govern- 
ment of Her Britannic Majesty to accédé thereto :

« The Undersigned, Her Britannic Majesty’s Prin
cipal Secretary of State for Foreign Afïairs, duly au- 
thorized for that purpose, hereby déclarés that the 
government of Her Britannic Majesty fully accedes 
to the Convention aforesaid.

t In witness whereof he has signed the present Act 
of Accession 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 sse l l .
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Déclare par les présentes :

en vertu de la disposition finale du procès-verbal 
d’échange des ratifications de ladite convention, si
gné à Berne le vingt-deux décembre mil huit cent 
soixante-quatre, accepter cette adhésion tant au nom 
de la Confédération Suisse qu’en celui des autres 
hauts États contractants, auxquels en est donné acte 
par la présente déclaration.,
- En foi de quoi les présentes ont été signées par le 

Président et le chancelier de la Confédération et mu
nies du sceau du Conseil fédéral, à Berne le 3 mars 
1865.

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le Président de la Confédération, 

(Signé) : S chenk .

Le Chancelier de la Confédération, 
(Signé) : S ch iess .
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Adhésion de Son Altesse Royale le Grand-Duo 
de Mecklembourg-Schwérin,

en date de Schwérin, le 9 mars 1865.

l e  Conseil Fédéral de la  Confédération Suisse,

Vu l’acte d’accession à la Convention du 22 août 
1864, pour l'amélioration du sort des militaires bles
sés dans les armées en campagne, signé à Schwérin 
le 9 mars 1865, par son Altesse Royale le Grand-Duc 
de Mecklembourg-Schwérin, acte d’accession dont la 
teneur suit:

Nous Frédéric-François, par la grâce de Dieu, 
Grand-Duc de Mecklembourg, Prince des Vandales, 
de Schwérin et de Ratzebourg, Comte de Schwérin, 

"Seigneur de Rostock, de Stargard,'etc.
Ayant pris connaissance de la Convention qui, à 

Vefîet d’améliorer le sort des militaires blessés dans 
les armées en campagne, a été conclue à Genève entre 
les Plénipotentiaires de plusieurs Puissances euro
péennes , le 22 août 1864, portant mot pour mot.ee 
qui suit :

(Inseratur.)

Nous, désirant de contribuer, quant à Nous, à l’ac
complissement du but charitable qui fait l’objet de
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cette Convention, Nous sommes déterminés d’accéder, 
et par les présentes accédons formellement à la dite 
Convention, voulons que tous et chacun de ses arti
cles aient la même force et vertu à Notre égard que 
si elle avait été conclue et signée par Notre Plénipo
tentiaire en Notre nom, et promettons de n’y faire ni 
permettre qu’il y soit fait aucun empêchement, mais 
au contraire de les accomplir fidèlement, à la réserve 
cependant de nous conformer à toutes les décisions 
qui pourront être prises par la Diète Germanique re
lativement 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.

(L . S .)  (Sig-) F r é d é r ic - F r a n ç o is .

(Contresig.) W. v . O e r t z e n .

Déclare par les présentes :

En vertu de la disposition finale du Procès-verbal 
d’échange des ratifications de la dite Convention, si
gné à Berne le vingt-deux décembre mil huit cent 
soixante-quatre, accepter cette adhésion tant au nom 
de la Confédération suisse qu’en celui des autres' 
hauts États contractants, auxquels en est donné acte 
Par la présente déclaration.

En foi de quoi les présentes ont été signées par le
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Président et le Chancelier de la Confédération, et mu
nies du sceau du Conseil fédéral, à Berne le 27 mars 
1865.

Au nom de la Confédération suisse:

Le Président de la Confédération, 

(Sig.) S chenk .

Le Chancelier de la Confédération, 

(Sig.) S chiess.
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PROCÈS-VERBAL

DE

R A T I F I C A T I O N
DU 22 JUI3 1865

Dans la conférence tenue le 22 décembre 1864 
pour l’échange des ratifications sur la Convention de 
Genève du 22 août 1864, entre le grand-duché de 
Bade, le royaume de Belgique, le royaume de Dane
mark, le royaume d’Espagne, l’empire de France, le 
royaume d’Italie, le royaume des Pays-Bas et la Con
fédération suisse, il fut stipulé, par procès-verbal spé
cial, de prolonger pour le temps de trois mois, soit 
au 22 mars 1865, le temps fixé dans l’article 10 de la 
dite Convention pour l’échange des ratifications entre 
les hauts États qui n’ont pu participer à l’opération 
d’échange du 22 décembre. Sous date du 15 mars, 
toutefois, le Conseil fédéral suisse jugea convenable
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de proposer une nouvelle prolongation jusqu’au 22 
juin 1865, puisque, des quatre Etats que cela concernait, 
la Prusse seule avait fait parvenir ses actes de ratifica
tion à son représentant en Suisse, tandis que les gou
vernements de Hesse-Darmstadt et de W urtemberg 
réservaient toujours encore la décision de la haute 
Diète germanique, et que le gouvernement portugais 
n ’avait pas été en mesure de soumettre la Convention 
au Corps législatif du royaume.

La proposition du Conseil fédéral étant acceptée, 
ce n ’est qu’aujourd’hui 22 juin 186b que Messieurs 
les représentants se sont réunis de nouveau dans la 
salle du Tribunal fédéral, au Palais fédéral, à 10 heu
res 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 H esse 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’art. 9, d ’adhérer subséquemment. Sous date 
du 3 courant, le ministère de Portugal a annoncé que 
la Chambre, dissoute par décret royal du 13 mai, n ’a 
pu parvenir, durant la dernière session, à autoriser le 
gouvernement à prononcer la ratification de la Con
vention ; le gouvernement doit dès lors s’en tenir à 
faire usage de l’art. 9 de la Convention, à moins 
qu’on ne veuille perm ettre que l’échange des actes de
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ratification puisse se faire plus tard par l'interm é
diaire du président de la Confédération, à la garde 
duquel auront été confiés, en attendant, les actes des 
autres gouvernements. L’assemblée aura à en décider.

Aux termes de l’art. 9 de la Convention, celle-ci 
devait être communiquée aux gouvernements qui 
n ’ont pas été représentés à la conférence, et ces der
niers invités à y accéder. Le Conseil fédéral a, en date 
du 14 novembre 1864, adressé une pareille invitation 
aux gouvernements de Bavière, du Brésil, de Grèce, 
de Hanovre, du Mexique, d’Autriche, de Russie et de 
Turquie, ainsi qu’à 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, ïa Suède et les États-Unis de l’Amé
rique du Nord. Jusqu’à ce jour, il est parvenu des 
réponses de la Grèce, de Grande-Bretagne, de Suède, 
qui ont adhéré à la Convention, .ainsi qu’il est à la 
connaissance des autres Étais signataires. Il est encore 
arrivé une déclaration d’accession de Mecklémbourg- 
Schwérin, dont il a été donné communication.

L’Autriche et la Russie ont déclaré que le service 
sanitaire de leuf administration de la guerre suffit à 
toutes les exigences, et que par ce motif elles s’abs
tiendront; à cette occasion, les deux gouvernements 
rendent d’ailleurs pleinement hommage aux tendan
ces qui ont trouvé leur expression dans la Conven
tion.

La Bavière et la Saxe, enfin, font, ainsi'que la Hesse 
et le W urtemberg, dépendre leur décision de celle de
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la Diète germanique, au sein de laquelle cette Con
vention est misé en délibération;

Quant à la forme à suivre pour arriver à une con
clusion, 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 trois États signataires qui n ’ont 
pas ratifié, faculté de faire usage du droit d ’adhésion* 
stipulé à l ’art. 9 de la Convention, et qu’enfin la Con
vention soit considérée et déclarée comme étant valide 
et entrée en vigueur malgré la non-ratification en 
temps utile de la part des dits trois États.

Cette proposition ayant été agréée par MM. les re 
présentants soussignés, l’échange des documents de 
ratification avec M. le représentant de Prusse a é,té 
effectué, et les opérations dans cette affaire sont dé
clarées closes dans le sens énoncé par M. le président 
de la Confédération.

En fo i de quoi les soussignés ont dressé le présent 
procès-vez-bal, et y ont apposé le cachet de leurs 
armes.

Fait à Berne, en nonuple expédition, le 22 juin 
mit huit cent soixante-cinq.

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

de la Confédération suisse,
( L . S .)  (sig.) : S c h en k .

du grand-duché de Bade ; pour le plénipotentiaire 
badois,

( L  S .)  (sig.) : K a m p t z .
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du royaume de Belgique,
(L. S.) (sig.) : J . G b in d l .

du royaume de Danemark,
(L. S .)  (sig.) : L.-F. S c h m id .

du royaume d’Espagne,
(L. S .)  (sig.) : J. H e r ib e r t o  G a r c ia  d e  Q u e v e d o .

de l’empire de France,
(L. S.) (sig.) .‘ T u r g o t .

du royaume d’Italie,
(L. S.) (sig.) : B e l l a  G a r a c c io l a .

du royaume des Pays-Bas,
(L. S .)  (sig.) : J .-G . S u t e r - V e r m e u l e n .

du royaume de Prusse,
(L. S.) (sig.) : K a m p t z .

Pour copie conforme:

Le Chancelier de la Confédération, 

(sig.) : S c h ie s s .
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Adhésion de la Sublime Porte,

en date de Constantinoplu, le 5 ju ille t 1865.

Le Conseil Fédéral de la  Confédération Suisse,

Vu Vacte signé à Constantinople le 5 juillet 1865, 
par lequel Son Excellence le Ministre des Affaires 
Étrangères de Sa Majesté Impériale le Sultan faisant 
usage de la faculté réservée à l’article 9 de la Con
vention internationale conclue à Genève le 22 août 
1864, pour Vamélioration du sort des militaires blessés 
dans les armées en campagne, déclare que la Sublime 
Porte accède complètement à la susdite Convention, 
acte d’accession dont la teneur suit:

Le 5 juillet 1865.

SUBLIME PORTE.

Ministère des Affaires Étrangères.

No 14273/43.

Le Conseil fédéral Suisse ayant bien voulu com- 
muniquer 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
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Reine d’Espagne, Sa Majesté l’Empereur des Fran
çais, Son’Altesse Royale le Grand-Duc de liesse, Sa 
Majesté le Roi d’Italie, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, 
Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, Sa Ma
jesté le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi de W ur
tem berg, pour l’amélioration du sort des militaires 
blessés dans les armées en campagne. Convention 
dont la teneur suit :

(Inseratur.)

Et le Conseil fédéral ayant en vertu de l’article IX 
de la susdite Convention, invité le gouvernement de 
Sa Majesté Impériale le Sultan, à y donner son ad
hésion.

Le soussigné, Ministre des Affaires Étrangères de 
Sa Majesté Impériale le Sultan, dûment autorisé à cet 
effet, par Son Auguste Souverain, déclare par les 
Présentes que la Sublime Porte accède complètement 
à la susdite Convention.

En foi de quoi il a signé le présent acte d’accession 
et y a apposé le sceau de ses armes.

Fait à Constantinople le cinq juillet mil huit cent 
soixante-cinq.

(L. S.) (Signé) : Aau.

Déclare par les présentes.

En vertu de la disposition finale du procès-verbal 
d’échange des ratifications de ladite Convention signé 
à Berne le vingt-deux décembre mil huit cent soixante-
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quatre, accepter cette adhésion tant au nom de la Con
fédération Suisse qu’en celui des autres, hauts États 
contractants, auxquels en-est donné acte par la pré
sente déclaration.

En foi de quoi les présentes ont été signées par le 
Président et le Chancelier de la Confédération, et 
munies du sceau du Conseil fédéral, à Berne le 18 
juillet 1865.

Au nom du Conseil Fédéral Suisse:

Le Président de la Confédération, 

(Sig.): S chenk .

Le Chancelier de la Confédération, 

(Sig.): S c h iess .
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CIRCULAIRE DE GENÈVE. —  1"  SEPTEMBRE 1863 .

C O N F É R E N C E  I N T E R N A T I O N A L E
POUR EXAMINER LES

MOYENS DE POURVOIR A L’INSUFFISANCE.
nu SERV ICE SANITAIRE

DANS LES AEMÉES EN CAMPAGNE

M

La Société genevoise d’utilité publique, s’associant 
au désir formulé par M. Henry Dunant dans un livre 
intitulé: Un Souvenir de Solferino, a constitué dans 
son sein un Comité chargé d’en poursuivre la réali
sation.

Ce Comité, à son tour, a pensé que la meilleure 
marche à suivre pour faire passer les idées de M. Du
nant du domaine de la théorie dans celui de la pra
tique, serait de provoquer une réunion des personnes 
qui, dans les différents pays, ont à cœur l’œuvre phi
lanthropique dont il s’agit, afin d’examiner dans 
quelles limites elle est praticable, et d’aviser, s’il y a 
tieu, aux mesures d’exécution.

a
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C’est pourquoi le Comité genevois, après s’être as
suré que sa proposition trouverait de l'écho de divers 
côtés, s’est décidé à convoquer une Conférence inter
nationale pour le 6 octobre prochain, et il espère, 
Monsieur, que vous voudrez bien lui faire l’honneur 
d’y assister.

Il serait très-désirable, en particulier, que les Gou- 
vernemenls 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 con
cordat, les propositions qu’il désire soumettre à la 
conférence.

Nous vous prions instamment, Monsieur, de nous 
faire savoir le plus tôt possible si nous devons comp
ter sur votre coopération, et, dans le cas où vous ne 
pourriez pas vous rendre à Genève, nous vous serions 
fort obligés de nous communiquer vos vues et vos 
observations sur le projet en question.
- Agréez, Monsieur, l ’assurance de notre considéra
tion distinguée.

Les membres du Comité genevois de secours 
pour les militaires blessés.

Dufour, général, président. .
M o y n i e r ,  Gustave, président de la 

Société d’utilité publique.
M a ü n o i r ,  Théodore, docteur.
A ppia, docteur.

. Dunant, Henry, secrétaire.

Genève, le l n  septembre 1863.
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CIRCULAIRE DE BERLIN.—  15 SEPTEMBRE 1863.

C O N F É R E N C E  I N T E R N A T I O N A L E
A Genève, le 26 Octolre 1863 

SOCIÉTÉS INTERNATIONALES ET PERMANENTES 

DE SECOURS

POUR LES MILITAIRES BLESSÉS EN TEMPS DE GUERRE

S. Exc. Monsieur le Comte d'Eulenburg, Ministre 
de rintérieur de Prusse, a fermé solennellement le 
Congrès de statistique de Berlin samedi 12 septembre.

Dans cette séance, le Congrès, qui avait été nanti 
du sujet de la formation des Sociétés internationales 
et permanentes de secours pour les militaires blessés 
en temps de guerre, a pris une résolution entière
ment favorable à ce projet.

M. Henry Dunant, de Genève, l’auteur de t Un 
Souvenir de Solferino, » qui, comme on le sait, a pro
posé la formation de ces sociétés, avait été délégué 
par le Comité de Genève, pour assister au Congrès, et
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il a présenté au nom de ce Comité une convocation 
pour une Conférence internationale sur ce sujet spé
cial, qui aura lieu à Genève, le 26 octobre. Cette pro
position avait été remise à la 4me section du Congrès, 
composée en partie de médecins militaires, pour 
qu’elle en fit un rapport à l’Assemblée générale. Ce 
rapport a été très-sympathique à cette question : et le 
rapporteur de la 4me section, qui se trouvait être jus
tement M. le Docteur Basting, chirurgien-major des 
Pays-Bas, traducteur de « Un Souvenir de Solferino, » 
et qui connaissait à fond le plan proposé, l’a déve
loppé à VAssemblée et a invité les membres du Con
grès à se rendre à la conférence de Genève le 26 oc
tobre.

Les conclusions de la 4n,e section ont été adoptées 
à l’unanimité avec des marques de vive approbation.

En conséquence de l’accueil favorable fait à son 
plan dans le Congrès de Statistique, le Comité de 
Genève propose, en outre du projet de Concordat :

1° Que chaque Gouvernement de l’Europe daigne 
accorder sa protection spéciale et son haut patro
nage au Comité général national qui doit être créé 
dans chacune des capitales de l’Europe, et qui sera 
composé des personnes les plus honorables et les 
plus estimées.

2° Que ces mêmes Gouvernements déclarent que 
désormais le personnel médical militaire et ceux qui 
en dépendent, y compris les secoureurs volontaires 
reconnus, seront regardés comme personnes neutres 
par les puissances belligérantes.
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3° Que, en temps de guerre, les Gouvernements 
s’engagent à faciliter les moyens de transport du per
sonnel et des provisions charitables que ces Sociétés 
enverront dans les pays envahis par la guerre.

Enfin, le Comité de Genève désire que la Confé
rence Internationale étudie et discute les moyens de 
réaliser cette œuvre éminemment humanitaire et phi
lanthropique, tout en respectant les lois, les habitudes 
et les usages des différentes nations de TEurope.

Il désire également que la Conférence examine 
comment, dans une lutte entre grandes puissances, 
on pourra porter les secours les plus efficaces sur le 
théâtre de la guerre, pour les ressortissants de Tune 
et de Vautre armée, en évitant soigneusement toute 
idée d’espionnage et tout ce qui serait en dehors du 
but spécialement charitable et chrétien de cette œuvre 
excellente.

Le Comité de Genève espère donc que les Gouver
nements de l’Europe voudront bien donner à leurs 
délégués à cette Conférence, les instructions néces
saires à ces divers égards.

Le Secrétaire du Comité de Genève,
J. Henry D unant.

Berlin, le la  septembre 1863.
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L IST E  D ES M EM BRES

DE LA

CONFÉRENCE INTERNATIONALE
(Octobre 1863)

AUTRICHE.

M. le Dr Unger, m édecin supérieu r de l’é ta t-m ajo r, médecin
en chef dans l’armée autrichienne.

Délégué par S. E. M. le Feldzeugmeistre comte de Degenfeld- 
- Schonbourg, ministre de la guerre de l'empire d’Autriche.

BADE.

M. le Dr Steiner , m édecin-m ajor.
Délégué par S. A. E. Monseigneur le grand-duc de Bade.

BAVIÈRE.

M. le Dr Théodore DompierrB , médecin principal des corps 
d’artillerie bavarois.

Délégué par S. E. M7 le ministre de la guerre de Bavière.

ESPAGNE.

M. le Dr Landa (Don Nicasio y Alvarez de Carvallo), cliirur-
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gien-m ajor, représentant du corps de santé de l’armée 
espagnole.

Délégué par S. E. M. le ministre de la guerre de S. M. Catho
lique la reine d’Espagne.

FRANCE.

M. de P ré v a l,  sous-intendant de la garde impériale.
M. le Dr Boudier, médecin principal.

Délégués par S. E. M. le maréchal Randon, ministre de la 
guerre de S. M. l'empereur des Français.

M. C h e v a lie r ,  consul de France à Genève.

GRANDE-BRETAGNE.

M. le Dr R u th e rfo rd , inspecteur général des hôpitaux.
Délégué par S. E. II. le comte de Grey et Ripon, ministre de 

la guerre de la Grande-Bretagne.

M. M ackensie, consul de la G rande-B retagne à Genève. 

HANOVRE.

M. le Dr O elker.
Délégué par le Gouvernement du royaume de Hanovre.

HESSE (G rand-duché de).

M. le m ajor B rodrück , chef de bataillon d’état-m ajor.
Délégué par S. E. M. le ministre de la guerre du grand-duché 

de Hcsse. -

ITALIE.

M. Giovanni C ap ello , consul d’Italie à Genève.

ORDRE DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM.

Son Altesse M onseigneur le  p rince H enri XIII de R euss (b ran
che cadette).

Délégué par S. A. R. Monseigneur le prince Charles de Prusse, 
grand-maître de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
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PAYS-BAS.

M. Je Dr Basting , chirurgien-m ajor au régim ent d’élite de 
S, M. le roi des Pays-Bas.

Délégué par S. M. le roi des Pays-Bas.

M. le capitaine van de Velde  , sncien officier de m arine des 
Pays-Bas.

PRUSSE.

M. le D' Lœ ffler , médecin en chef du 4m« corps de l’arm ée 
prussienne.

Délégué par S. E. M. le général de Roon, ministre de la guerre 
du royaume de Prusse.

M. le Dr C. H ousselle , conseiller intime e t mem bre du mi
nistère des affaires médicales.

Délégué par S. E. M. de Mühler, ministre des cultes, de l'in
struction publique et des affaires médicales du royaume de 
Prusse.

RUSSIE.

M. le capitaine Alexandre KirÉie w , aide de camp de S. M. I. 
Monseigneur le grand-duc Constantin de Russie.

M. E . E s s a k o f f , bibliothécaire de S. A. I. Madame la grande- 
duchesse Hélène-Paulowna de Russie.

SAXE (Royaume de).

M. le Dr Gü n th er , médecin en chef de l’arm ée saxonne.
Délégué par S. E. M. le ministre de la guerre du royaume 

de Saxe.

SUÈDE.

M. Sven Eric Skœldberg , docteur-médecin et chirurgien, con
seiller au collège de médecine à Stockholm , intendant du 
matériel de l’armée suédoise.
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M. le l)r E lding, m édecin -m ajo r, de  Stockholm .
Délégués par le Gouvernement suédois.

WURTEMBERG.

M. le Dr Hahn.
Délégué par S. E. M. le ministre de la guen-e de Wurtem

berg, et par la Direction centrale des Etablissements de 
bienfaisance de Wurtemberg.

" M. le  Dr W agner.
Délégué par la Société de bienfaisance de Waiblingen.

CONFÉDÉRATION SUISSE.

M. le  Dr Lehmann, m édecin  en  chef de  l’arm ée  fé d é ra le .

M. le  Dr Br ièr e  , ch iru rg ie n -m a jo r, m édecin d e  division de 

l’a rm ée  féd éra le .
Délégué par le Conseil fédéral suisse.

M. F. DE Montmolin.

M. F. de P errêgaux  de Montmolin.

M. le  p ro fesseu r J. Sandoz.
Délégués par la Société des scienbes sociales de Neuchâtel.

M. Mo ratel , vice-président de la Société vaudoise d’Utilité 
publique.

Délégué par cette Société.

M. le Dr Engelhardt, de F rib o u rg , médecin de division de 
l’arm ée féderale. 

COMITÉ INTERNATIONAL.

MM. le  généra l Dufour, p résid en t.

Gustave Moynier . 

le Dr Théodore Maunoir. 

le Dr Appia

H enry Dunant, se c ré ta ire .

8*
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RÉSOLUTIONS

DE LA

CONFÉREMCE INTERNATIONALE

D E  G E N È V E

(Octolre 1863)

— »

L a Conférence in ternationale, désireuse de ven ir  
en aide a u x  blessés dans les cas où le service de 
san té m ilita ire  sera it in su ffisa n t , adopte les réso
lu tions suivantes :

A r t . 1 er. Il existe dans chaque pays un Comité dont 
le mandat 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 parait la plus utile et la plus convenable.
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A rt. 2. Des Sections, en nombre illimité, peuvent 
se former pour seconder ce Comité, auquel appar
tient la direction générale.

A rt. 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 Sec
tions s’occupent des moyens de se rendre véritable
ment utiles en temps de guerre, spécialement en 
préparant des secours matériels de tout genre, et en 
cherchant à former et à instruire des infirmiers vo
lontaires.

A r t. 5. En cas de guerre, les Comités des nations 
belligérantes fournissent, dans la mesure de leurs 
ressources, des secours à leurs armées respectives : en 
particulier ils organisent et mettent en activité les 
infirmiers volontaires, et ils font disposer, d’accord 
avec l’autorité militaire, des locaux pour soigner les 
blessés.

Ils peuvent solliciter le concours des Comités ap
partenant aux nations neutres.

Art . 6. Sur l’appel ou avec l’agrément de l’autorité 
militaire, les Comités envoient des infirmiers volon
taires sur le champ de bataille. Ils les mettent alors 
sous la direction des chefs militaires.
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A rt. 7. Les infirmiers volontaires employés à la 
suite des armées doivent être pourvus, par leurs Co
mités respectifs, de tout ce qui est nécessaire à leur 
entretien.

Art. 8. Ils portent dans tous les pays, comme signe 
distinctif uniforme, un brassard blanc avec une croix 
rouge.

A rt. 9. Les Comités et les Sections des divers pays 
peuvent se réunir en Congrès internationaux, pour 
se communiquer leurs expériences et se concerter 
sur les mesures à prendre dans l’intérêt de l’œuvre.

A rt. 10. L’échange des communications entre les 
Comités des diverses nations, se fait provisoirement 
par l’entremise du Comité de Genève.

Indépendamment des résolutions ci-dessus, la  
Conférence émet les vœux suivants :

A. Que les gouvernements accordent leur haute 
protection aux Comités de secours qui se formeront, 
et facilitent autant que possible l’accomplissement de 
leur mandat.

B. Que la neutralisation soit proclamée, en temps 
de guerre, par les nations belligérantes, pour les am-
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bulances et les hôpitaux, et qu’elle soit également 
admise, de la manière la plus complète, pour le per
sonnel sanitaire officiel, pour les infirmiers volontai
res , pour les habitants du pays qui iront secourir les 
blessés, et pour les blessés eux-mêmes.

C. 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 atta
chées à ce service.

Qu’un drapeau identique soit aussi adopté, dans 
tous les pays, pour les ambulances et les hôpitaux.

Genève, octobre 1863.

Le Secrétaire de la  Conférence,

J . He n ry  DUNANT.
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LISTE DE M il. LES PLÉNIPOTENTIAIRES

AU

C O N G R È S  DE G E N È V E

(Août 1864)

BADE.

M. le  Dr Ste in er , m éd ec in -m ajo r.

M. le Dr Voltz , conseiller m édical, m em bre de la Direction 
des affaires médicales.

BELGIQUE.

M. Aug. Vissc h er s , conseiller au Conseil des mines, mem bre 
de la Commission centrale de sta tistique, du Conseil supé
rieu r d’hygiène publique, etc.

DANEMARK.

S. Exc. M. le Dr F enger , conseille r d’É ta t.

ESPAGNE.

S . Exc. M. J .  Heriberto  Garcia de Quevedo , cham bellan  e t
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chargé d’affaires de S. M. Catholique la reine d’Espagne 
auprès de la Confédération suisse.

ÉTATS-UNIS.

S. Lxc. M. George G. Fogg, ministre-résident des États-Unis, 
à Berne.

M. Ch. S. P. Bow les , agent général pour l’Europe de la Com
mission sanitaire des États-Unis.

FRANCE.

M. J agbrschmidt, so u s -d ire c te u r  au  m in istère  des affa ires 

é tran g è res .
M. de P réval , so u s-in te n d an t m ilita ire  d e  p rem ière  classe.

M. le  Dr Boudier , m édecin  p rincipal.

GRANDE-BRETAGNE.

M. L ongmore, député inspecteur général, professeur de chi
rurgie militaire à l ’École militaire médicale de la Grande- 
Bretagne.

M. le Dr R utherford , député inspecteur général des hôpitaux.

HESSE grand-ducale.

M. le  m ajo r BrodrüCK, ch ef de  bataillon  d ’é ta t-m a jo r.

ITALIE.

M. le chevalier Félix Baroffio , médecin-chef de division, at
taché au service sanitaire de l’hôpital départemental de 
Turin.

M. Ca pello , consul général d’Italie à Genève.

PAYS-BAS.

M. W estenberg  , secrétaire de Légation de S . M. le roi des 
Pays-Bas, à Francfort.
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PORTUGAL.

M. le Dr José Antonio Ma r q u e s , sous-chef du Département de 
santé m ilitaire au m inistère de la guerre.

PRUSSE.

S. Exc. M. le conseiller intime de Légation d e  K a m p t z ,  en
voyé extraordinaire et m inistre plénipotentiaire de la Prusse 
auprès de la Confédération suisse.

M. le Dr L œ f f l e r , médecin général du 4me corps de l’armée 
prussienne.

M. R i t t e r ,  conseiller intim e au m inistère de la guerre .

SAXE ROYALE.

M. le Dr Gü n t h e r ,  médecin en chef de l’arm ée saxonne.

SUÈDE e t  NORWÉGE.

M. le m ajor S t a a f f , officier d’état-m ajor, attaché militaire à 
la Légation de S. M. le roi de Suède e t N orw ége, à Paris.

SUISSE.

S. Exc. M. le général D u f o u r , commandant en chef l’arm ée 
fédérale. '

M . Gustave Mo y n ie r , président du Comité international e t  de 
la Société genevoise d ’Utilité publique.

M. le Dr L e h m a n n ,  médecin en chef de l’arm ée fédérale.

WURTEMBERG.

M. le Dr H a h n ,  m em bre de la Direction centrale des É tablis
sements de bienfaisance de W urtem berg.
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Autorisation donnée par Sa Majesté l’Empereur des 
Français, en faveur de la création, en France, de 
Comités permanents pour les secours internatio
naux à donner aux militaires blessés sur les champs 
de bataille.

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 de M. le général Dufour, 
pour étudier la question des secours internationaux à 
donner aux militaires blessés sur les champs de ba
taille.

« Sa Majesté approuve hautement l’objet de la Con
férence 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 constituer 
actuellement à Paris, et Elle vous autorise bien volon
tiers à faire connaître toute la sympathie qu’Elle 
éprouve à cet égard.

« L’Empereur m’a, en outre, chargé d’écrire à 
S. Exc. le maréchal ministre de la guerre pour qu’il 
autorise quelques officiers d’un grade élevé dans l’ar
mée à faire partie du Comité que vous organisez.

» Je vous prie d’agréer mes sentiments dévoués.

« Le colonel aide de camp ,

« (Signé): F ayé. »

A Monsieur J. Henry Dunant, 
Secrétaire du Comité international.
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COMITÉ CENTRAL FRANÇAIS

POE CONCOURU Ail SOUIAGEMNT LES BLESSÉS

S U R  L E S  C H A M P S  D E  B A T A IL L E  

ET DANS LES HOPITAUX

S T A T U T S  G H àN JÉ R A T JX ,

ARTICLE PREMIER.

Une Société est constituée en France, sous la pré
sidence honoraire de LL. EE. les Ministres de la 
guerre et de la marine et des colonies. Elle se com
pose de membres fondateurs et de membres sous
cripteurs. Elle 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.

a r t . 2.

La Société adhère aux principes généraux procla
més par la Conférence internationale de 1863, et
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adoptés par les plénipotentiaires des Puissances au 
Traité du 22 août 1864.

ART. 3.

Sont membres de la Société : les personnes qui 
souscriront pour la somme annuelle de 6 francs au 
moins, et qui auront été agréées par le Comité. Cette 
souscription pourra être acquittée par versements 
mensuels. Toute offrande, quelque faible qu’elle soit, 
sera reçue avec reconnaissance, et le nom de celui 
qui Vaura faite sera inscrit sur la liste'des bienfaiteurs 
de la Société. Les dames pourront faire partie de 
l’œuvre.

a r t .  4.

La direction des travaux de la Société est confiée 
à un Comité central, siégeant à Paris, sous la prési
dence honoraire de S. Exc. le Ministre de la guerre. 
Il est composé: d’un Président, de Vice-Présidents, 
d’un Secrétaire général, de Secrétaires, d’un Tréso
rier et de membres fondateurs. Il pourra se diviser en 
Sous-Comités et Sections.

ART. 5.

Le Comité organise tous les moyens d’action en 
personnel et en matériel. II dirige l’instruction de ses 
agents, et pourvoit à tous leurs besoins sur les divers 
points où ils sont appelés; il reçoit les dons et secours, 
et il en fait emploi selon les nécessités du service.
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ART. 6.

Le Comité central correspond avec les Ministres, 
et poursuit auprès du Gouvernement la solution de 
toutes les mesures qui intéressent la marche de l’œu
vre ; il provoque la formation, dans toute la France, 
des Comités sectionnaires en nombre illimité, et les 
dirige; il correspond avec le Comité international sié
geant à Genève, et avec les Comités des autres pays.

a r t . 7.

Le Comité se réunit à des époques indéterminées, 
sur la demande des membres de son bureau , toutes 
les fois que les travaux de la Société l’exigent. ,

Dans les séances ordinaires, huit membres du Co
mité peuvent délibérer, et, en cas d’absence du Prési
dent ou des Vice-Présidents, le membre le plus âgé 
préside la séance.

a r t . 8 .

Les membres fondateurs paieront une contribution 
annuelle fixée à 50 francs.

a r t . 9.

Toutes les fonctions du Comité sont gratuites. 

a r t ic l e  a d d it io n n e l .

Le Comité central devra faire en temps opportun 
toutes les démarches nécessaires auprès du Conseil 
d’État pour obtenir la reconnaissance de la Société 
comme établissement d’utilité publique.
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BULLETIN
DE LA

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SECOURS AUX MILITAIRES BLESSÉS

Sous ce titre, le Comité central fait paraître à Paris 
un journal destiné à donner de la publicité aux tra
vaux de l’œuvre en France et dans le monde entier, 
ainsi qu’à toutes les questions qui s’y rattachent. Il 
est ouvert aux communications que les Comités de 
tous les pays,— qu’il met ainsi en relations,— croient 
devoir lui adresser. Il fait appel aux inventeurs qui 
appliquent leurs idées au soulagement des blessés mi
litaires en campagne, et prête ses colonnes à l’ex
posé de leurs travaux. II rend compte également 
des ouvrages se rapportant au but de l’œuvre, et 
qui lui sont envoyés en double exemplaire.

Tout souscripteur à l’œuvre 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 la Société des 
blessés militaires, et adressés ainsi que tout ce qui 
concerne la rédaction du journal au bureau du Bul
letin ,1 8 ,  rue Roquépine.
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S T A T U T S  DU COM ITÉ LYONNAIS
DE

SECOURS AUX MILITAIRES BLESSÉS

RÈGLEMENT PROVISOIRE

Pour répondre à l’appel du Comité central fran
çais siégeant à Paris;

Vu les résolutions de la Conférence internationale 
européenne tenue à Genève en octobre 1863;

Vu la convention internationale adoptée par le 
Congrès diplomatique réuni à Genève au mois d’août 
1864;

E t vu l’appel adressé directement à la ville de Lyon 
par le Comité international de Genève;

L’Assemblée préparatoire-, réunie à Lyon, adopte 
les résolutions suivantes :

ARTICLE PREMIER.

11 existe à Lyon un Comité sectionnaire français qui 
adhère aux principes émis par le Comité central fran
çais et adopte les statuts du dit Comité, dont il accepte
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la direction supérieure et avec lequel il correspond. 
Le Comité lyonnais a pour objet de concourir par tous 
les moyens en son pouvoir, au soulagement des mi
litaires blessés ou malades, sur les champs de bataille 
et dans les hôpitaux.

a r t . 2.

Le Comité lyonnais provoquera, dans toute l’éten
due du 4m“ grand commandement militaire, dont Lyon 
est le centre, la formation de Comités auxiliaires qui 
correspondront avec lui et adopteront sa direction.

a r t . 3.

Le Comité lyonnais adhère aux principes généraux 
adoptés par les délégués des Puissances européennes, 
réunis à Genève, en conférence internationale, au 
mois d’octobre 1864, et spécialement aux principes 
sanctionnés par le Traité de Genève.

a r t . 4.

Le Comité lyonnais et les Comités auxiliaires s’oc
cupent en temps de paix des moyens de se rendre 
utiles en temps de guerre, en préparant des secours 
de tous genres.

a r t . 5.

Le Comité lyonnais peut correspondre directement 
avec les Comités des autres pays et spécialement avec 
le Comité universel de Genève.



Il cherche à créer des relations internationales les 
plus favorables au but qu’il se propose.

a r t . 6.

Le Comité lyonnais se compose de : deux Prési
dents honoraires, vingt Vice-Présidents honoraires, 
vingt Vice-présidents, un Trésorier, vingt Secrétaires 
et cinq cents membres.

H provoquera la formation d’un Comité auxiliaire 
de dames.

a r t . 7.

Un Sous-Comité, composé'des Vice-Présidents et 
des Secrétaires, est chargé des convocations, du choix 
et de la direction d’un ou de plusieurs agents, de la 
correspondance, et en général de l’expédition des 
affaires.

a r t - 8 .

Tous les membres du Comité lyonnais et des Comi
tés auxiliaires paient annuellement une cotisation de 
3 fraacs.

Des souscripteurs, en nombre illimité, contribuent 
aussi à créer à l’œuvre les ressources nécessaires, en 
s’engageant à lui fournir chacun un subside annuel 
de 50 centimes au moins.

Les dons en argent ou en nature seront reçus avec 
reconnaissance.
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ART. 9.

Le Comité publie, chaque année, un bulletin qui 
est envoyé gratuitement à ses membres, aux sous
cripteurs et aux donateurs.
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M I T É  ami DE LA SAXE BOYAU
Sâchsischer Verein zur Unterstützung der kranken 

und verwundeten Soldaten im Felde.

STATUTS PROVISOIRES

ARTICLE PREMIER.

Conformément aux décisions prises par la confé
rence internationale européenne réunie à Genève en 
octobre 1863, il est formé dans le royaume de Saxe 
une association de secours pour les militaires bles
sés ou malades en campagne.

ART. 2.

À la tête de cette association il existe un Comité 
central, dont le siège est à Dresde. Ce Comité central 
cherche à créer dans les provinces des Comités auxi
liaires qui se conformeront aux présents statuts.

a r t .  3.

Le Comité central saxon et les comités auxiliaires



1Ô5
s’occupent, en temps de paix, à préparer des secours 
de tout genre, afin que, lorsque surgirait une guerre, 
ils puissent, après s’être entendus avec les autorités 
militaires, concourir le plus efficacement possible au 
soin des blessés et des malades.

a r t . 4.

Le Comité central saxon correspond avec le Comité 
universel de Genève, et avec tous les autres Comités, 
mais particulièrement avec ceux des États allemands, 
afin de se tenir au courant des mesures et des dis
positions adoptées, ainsi que des progrès de l’œuvre.

a r t . 5.

Le Comité central saxon se compose provisoirement 
de : un président, un secrétaire, un trésorier, et, pour 
le moment, des membres actuellement inscrits.

ART. 6.

Toute personne qui s’engage à verser une contri
bution annuelle devient membre de l’association. En 
outre, les dons les plus minimes seront reçus avec 
reconnaissance.
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RÈGIiEMEUîT

un

C O MI TÉ  C E N T R A L  B E L G E

]>E

SECOURS AUX MALADES ET AÜX BLESSÉS MILITAIRES

ARTICLE PREMIER.

Une association est établie, en Belgique, qui a pour 
objet de concourir au soulagement des blessés et des 
malades militaires en temps de guerre.

a r t . 2 .

Elle s’entendra à l’occasion, soit avec la direction 
du service sanitaire de l’armée, soit avec l’administra
tion des hospices et de la bienfaisance publique.

a r t .  3.

Le Comité central réside à Bruxelles ; il se com-
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pose d’un président, six vice-présidents, trois tréso
riers, trois secrétaires et de cinq membres effectifs, et 
de membres d’honneur dont le nombre n’est point 
litnité.

a r t . 4.

Le Comité central provoquera dans toutes les pro
vinces de la Belgique la formation de sections qui 
correspondront avec lui.

a r t . 5.

Le Comité central et les sections provinciales s’oc
cupent principalement de la préparation des secours 
qui peuvent devenir utiles en temps de guerre.

a r t . 6.

L’entrée dans l’association est libre pour chacun. 
En fera partie celui qui, après avoir adhéré à l’insti
tution, s’engagera à y apporter son activité person
nelle, son talent ou son industrie, ou à payer régu
lièrement une contribution annuelle qui sera d’au 
moins deux francs pour les membres effectifs, et d’au 
moins cinquante centimes pour les membres hono
raires.

Il y aura aussi des membres d’honneur. Ce titre 
ne pourra être conféré que par le Comité central, et 
pour services rendus à l’humanité.
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ART. 7 .

Le Comité central correspond avec les comités des 
autres pays, et spécialement avec le Comité de Ge
nève, prom oteur du mouvement. Il cherche à créer 
les relations internationales les plus favorables au but 
de l’institution.
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DÉCRET ROYAL

de Sa Majesté Catholique la Reine d’Espagne.

Excellence,

Après examen des communications faites par 
V. Exc., le 23 février dernier, auxquelles est joint, 
avec Vos observations, le compte rendu des' séances 
tenues à Genève par la Conférence internationale 
la Reinp (Q. D. G.) me charge de dire à Votre Excel
lence, ainsi que je le fais par Son ordre Royal, qu’Elle 
ne voit aucun inconvénient à ce que, selon ce qui a 
été décidé par la Conférence, pour tous les pays, il se 
forme en Espagne un Comité dont les services seront 
acceptés par le Gouvernement. Ce Comité se char
gera d ’instruire et d’organiser, de la manière qui lui 
paraîtra la plus convenable et la plus utile, des sec
tions d’infirmiers volontaires de la classe civile; de 
préparer les ressources matérielles de tout genre 
pour procurer des secours aux blessés sur les champs 
de bataille. Ces blessés seront soignés dans des locaux 
disposés à cet effet. On pourra, suivant ce que Votre 
Excellence propose, recommander la formation du 
Comité et des sections à l’ordre de Saint-Jean de Jé-
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rusalem qui, par ses institutions, semble le mieux 
qualifié. De même, Sa Majesté a bien voulu accepter 
Vidée de neutralité en faveur des ennemis blessés sur 
les champs de bataille et les services nécessaires pour 
leur venir en aide, sauf les exceptions que les généraux 
en chef jugeront convenables et que les circonstances 
exigeront.

Que Dieu garde Voire Excellence de longues an
nées.

Madrid, le 6 de juillet 1884.

( s ig n é :)  Marchesi,
Directtw' général du Département de tante militaire.
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R È G L E M E N T
DU

COMITÉ PROVINCIAL DE NAVARRE (ESPAGNE) 

Sockdad universal de secoro a  los heridos de guerra.

Répondant à l’appel qui leur a été fait par la Com
mission préparatoire (de M adrid) de la Société univer
selle pour secourir les m ilitaires blessés en campagne, 
et animés du plus ardent désir de contribuer à la réa
lisation de celte pensée dé charité chrétienne plu
sieurs habitants de la cité de Pampelune se sont ré
unis et ont adopté les dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER.

Il existe en Navarre une commission provinciale 
qui a pour objet de concourir, par tous les moyens 
en son pouvoir, au soulagement des blessés et des 
malades, sur les champs de bataille et dans les hôpi
taux.

a r t . 2 .

Cette action charitable s’exercera toujours d’accord
9*
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avec l’autorité compétente, et sera en harmonie avec 
les prescriptions des chefs de santé de l’armée à la
quelle on portera secours.

ART. 3.

Cette commission adhère aux principes généraux 
adoptés par les délégués des puissances européennes 
réunis à Genève en conférence internationale au 
mois d’octobre 1863.

a r t . 4.

Cette commission est placée sous la direction de la 
commission préparatoire de Madrid, ou de celle défi
nitive qui doit lui succéder.

a r t . 5.

Elle tâchera d’augmenter le nombre des personnes 
. associées à cette œuvre en Navarre, et favorisera la 
formation de commissions affiliées dans toutes les lo
calités de la province.

a r t . 6 .

Les associés ne contractent aucune obligation dé
finie, et ne peuvent être contraints au paiement d’au
cune contribution ; mais ils s’imposent le devoir mo
ral de propager l’œuvre et de faire, ou de stimuler 
les autres à faire des dons volontaires de toute espèce, 
le cas échéant.
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ART. "7.

Chaque fois que la commission nationale de Ma
drid, ou telle autre voix autorisée, fera savoir qu’il 
existe, soit dans les armées nationales, soit dans celles 
des puissances amies, un besoin sanitaire de guerre 
auquel on doive porter secours, la commission pro
vinciale exciterà le zèle de ses associés, afin qu’ils 
mettent à sa disposition les moyens de contribuer au 
remède, dans la forme et la quantité dictées à chacun 
par son amour du prochain et ses propres ressources.

a r t . 8.

Cette commission ne correspond, en règle géné
rale, qu’avec ses commissions affiliées, avec la com
mission nationale et avec les autorités de la province ; 
mais, dans les cas d’urgence ou exceptionnels, elle 
pourra correspondre directement avec le Comité in
ternational de Genève, avec les comités des autres 
pays, ou avec le gouvernement de Sa Majesté.

ART. 9.

La commission provinciale de Navarre se compose 
provisoirement d’un président, deux vice-présidents, 
un secrétaire, deux vice-secrétaires et vingt membres.

Ce règlement a été approuvé par la commission 
dans sa séance du 4 juillet 1864, à Pampelune.
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COMMUNICATION

PÜ

COMITÉ CENTRAL PRUSSIEN

Le Comité central prussien pour secourir les blés-, 
sés militaires, fidèle à la tâche qu’il s’est imposée, et 
qui consiste, ainsi qu’il l’a fait connaître par son appel 
du 17 février 1864, à prendre aussi en temps de paix . 
les mesures préparatoires propres à faciliter pendant 
la guerre les travaux des associations formées dans 
le but mentionné plus haut, a cru qu’il serait avanta
geux d’ouvrir une discussion approfondie sur les 
opinions et les expériences recueillies dans les derniers 
temps sur l’organisation des secours que la bienfai
sance privée peut donner aux militaires blessés et ma
lades en campagne, et il a proposé à cet effet un prix 
de cent frédérics-d’or pour le meilleur ouvrage con
cernant ce sujet.

Sans vouloir imposer aux auteurs une division ou 
des limites précises pour ce travail, le Comité croit



205

cependant qu’il serait surtout important de répondre 
aux questions suivantes :

I

A. Où et comment la bienfaisance privée s’est-elle 
occupée de secourir les blessés et les malades dans 
les guerres de notre époque?

B. Comment les associations qui poursuivent ce but 
doivent-elles être organisées, et comment doivent- 
elles maintenir, en temps de guerre, les rapports in
ternationaux?

C. Quel genre d’activité ces associations doivent- 
elles déployer en temps de g u e rre , particulièrement 
par rapport

1. A l’établissement de dépôts de vêtements et. 
d’objets destinés au soulagement des blessés ou au 
servive des ambulances? (Il faudrait m entionner ici 
les plus nécessaires.)

2. A l’établissement d’ambulances particulières?
3. A l’enrôlement d’infirmiers et d’infirmières poul

ies ambulamces ?
4. Au secours à donner pour emporter les bleasés 

du champ de bataille ?
D. Quelles dispositions faut-il prendre, et quelle 

position faut-il assigner, en temps de guerre, aux asso
ciations et à leurs organes vis-à-vis du commandant 
en chef de l’armée et des autorités sanitaires et admi
nistratives, d’un côté afin qu’ils puissent agir de con
cert avec ces autorités et s’appuyer sur elles; de l’autre
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côté, afin d’assurer l’emploi rapide et sans intermé
diaire des ressources des associations en faveur des 
blessés, en évitant les délais qui résultent d’un contrôle 
ou d’autres formalités administratives ?

H

Quelles mesures les associations ont-elles à prendre 
en temps de paix pour préparer leur action en temps 
de guerre dans le sens sus-indiqué?

Les ouvrages offerts au concours, écrits, au choix 
de l’auteur, en langue allemande, française ou an
glaise , devront être sans signature, porter une épi
graphe et être accompagnés d’un billet cacheté con
tenant le nom de l’auteur. Ils devront être envoyés 
au Comité central de l’association prussienne pour 
secourir les militaires blessés et malades pendant la 
guerre, Leipzigerstrasse, n° 3, avant le 1er juin 1866 
au plus tard. Le prix sera décerné avant la fin de l’an
née au meilleur ouvrage d’aprés le verdict d’un jury 
nommé par le Comité, et il sera porté à la connais
sance du public avant le 31 décembre 1866 au plus 
tard.

L’auteur a le droit de publier son travail. S’il ne 
fait pas usage de son droit dans les six mois qui sui
vront la proclamation du prix, ce droit passe de lui- 
méme au Comité central.

Berlin, 18 mai 1865.
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CIRCULAIRE

i> t r

COMITÉ INTERM TIO NAL DE GENÈVE

Le Comité international de Genève à MM. les Prési- 

sidents et les Membres des Comités de secours aux 

militaires blessés dans les divers pays.

Messieurs,

La Conférence internationale de Genève d’octobre 
1863 ayant décidé (art. 10e des Résolutions), « que 
l’échange des communications entre les Comités de 
secours des diverses nations se ferait provisoirement 
par l’entremise du Comité de Genève. »

, Nous avons l’honneur d’appeler votre attention sur 
les points suivants, qui témoignent que l’intérêt en 
faveur de l’Œuvre des blessés s’accroît et se propage 
de jour en jour davantage.
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I. VAssociation 'internationale pour le progrès des 
sciences sociales annonce qu’elle tiendra sa quatrième 
session, à B erne, du lundi 28 août au samedi 2  sep
tembre 1865. Dans son riche programme se trouve 
entre autres un alinéa conçu en ces termes :

. « Jusqu’à quel point les institutions de secours vo
lontaires pour les blessés, en temps de guerre, pour- 
raient-elles, en temps de paix, venir en aide aux po
pulations, par exemple, dans les cas d’épidém ie, 
d ’inondation, étc.? — Déterminer les moyens prati
ques d’arriver à ce but. »

Celte question si importante pour nos Comités, 
puisqu’elle touche à la nature même de leurs occu
pations, et tend à leur fournir un aliment propre à 
justifier de plus en plus leur existence en temps de 
paix, sera disculée devant un auditoire nombreux, où 
toutes les nationalités seront vraisemblablement re
présentées. Dès lors, il est probable que l’examen en 
sera fructueux, et il est désirable que tous les Comités 
y apportent le tribut de leurs lumières. Le Comité 
international les prie donc de faire leur possible pour 
être représentés au Congrès de Berne afin de prendre 
part à ses délibérations.

II. Le Comité central prussien vient d’entrer dans 
une voie à laquelle le Comité international ne peut 
qu’applaudir, en mettant au concours la composition 
d’un livre sur l’organisation des secours aux blessés.
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Depuis l’apparition d'Un souvenir de Solferino, ce su
je t a fourni la matière de nombreux écrits dans les
quels il a été envisagé sous des aspects divers. Ces 
publications ont eu pour résultat un progrès réel 
dans les idées et même dans les faits; aussi le moment 
est-il opportun pour coordonner tout ce qui a été dit 
et accompli depuis trois ans. Le travail mis au concours 
par le Comité de Berlin deviendra un manuel fort 
utile pour bien faire comprendre le but de l’Œ uvre, 
ainsi que les formes multiples qu’elle peut revêtir, 
et pourra devenir aussi l’instrument de nouveaux 
progrès.

Quoique le programme du concours ait déjà paru 
dans divers journaux, nous désirons le recommander 
d’une manière toute spéciale à votre attention, et à 
cet effet nous croyons devoir le jo indre à la présente 
circulaire.

Nous espérons que vous voudrez bien lui donner 
la plus grande publicité possible dans votre pays, et 
contribuer ainsi pour votre part à ce que l’appel qu’il 
renferme soit entendu.

III. Nous saisissons également cette occasion de 
vous faire connaître la décision prise par le Comité 
central français relativement à ^Exposition univer
selle de 1867, pour que l'Œ uvre des secours aux mi
litaires blessés y soit représentée. 11 se propose d’in
viter les divers Comités existants à se joindre à lui, 
afin de donner à cette mesure le caractère d’interna
tionalité qu’elle doit revêtir. Vous en serez instruits
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prochainement par une circulaire du Comité de Paris, 
qui vous sera directement adressée, et nous ne dou
tons pas qu’appréciant comme nous la haute utilité 
de son entreprise, vous ne vous empressiez de répon
dre à son invitation.

Nous vous prions, Messieurs, etc.

Genève, le 31 juillet 1865.
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LETTRE

DU

COMITÉ CENTRAL FRANÇAIS

AUX

COMTES ÉTRANGERS

M o n s ie u r  l e  P r é s i d e n t ,

Le Comité central français de la Société de secours 
aux blessés militaires a l'honneur de vous informer 
qu’il a pensé, avec le Comité international de Genève, 
dont vous avez déjà dû recevoir une communication 
à ce sujet, qu’il serait de l’intérêt de notre Œ uvre de 
figurer à l’exposition universelle qui aura lieu à Paris 
en 1867, et surtout d’y figurer avec son caractère in
ternational.

Cette idée a été accueillie avec la plus grande fa
veur par la Commission de l'Exposition universelle,
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et il a été décidé qu’un vaste emplacement) q u i, dès 
aujourd’hui lui est acquis, serait réservé à l’OEuvre 
des blessés militaires pour réunir sous un mêmè dra
peau international les objets concernant les services 
hospitaliers en campagne envoyés par les différents 
pays.

Ils seront ainsi groupés sans tenir compte, quant à 
leur classement, des nationalités diverses ; mais chaque 
objet portera l’indication de son origine.

Il serait bon que les Comités qui répondront à notre 
appel fissent connaître, trois mois au moins avant 
toute expédition, ce qu’ils destinent à l’Exposition, 
pour que les' mesures pussent être prises en consé
quence. A la fin de l’Exposition, un jury spécial com
posé de membres du Comité français et des délégués 
des différents Comités étrangers désignera les objets 
qui lut paraîtront les plus utiles et les plus conformes 
au progrès de notre OEuvre. '

Le Comité central français espère que le Comité
de..................... jugera comme lui que cette exposition
ainsi entendue exprimera clairement aux yeux de 
tous, sous le drapeau de la Société, symbole de la 
suppression des frontières par la charité , la grande 
idée de notre OEuvre, et servira très-utilement sa 
cause.

Il vient, en conséquence, prier le Comité de.............
de vouloir bien se joindre à lui pour réaliser cette 
Exposition. Il se m et dès à présent à sa disposition 
pour répondre à tous les renseignements qu’il pourra 
désirer, comme il le sera plus tard pour recevoir les
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objets qu’il aura à lui adresser lorsque le moment 
sera venu.

Il est heureux, d’ailleurs, de cette occasion qui lui 
permet d’entrer en relations avec le Comité de. . . . . .  
et de lui exprimer tous ses sentiments de haute con
sidération et de confraternité.

Veuillez agréer, etc.

Paris, le août 1865.
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JOURNAL
DE LA

S O C I É T É  B E L G E  DE S E C O U R S  AUX B L E S S É S

ET AUX

MALADES. MILITAIRES

Sous le titre de « La Charité sur les Champs de ba- 
t  taille, moniteur de l’œuvre internationale des secours 
« aux blessés et aux malades militaires, » le Comité 
central publie à Bruxelles un journal, paraissant tous 
les mois et destiné à répandre en Europe comme 
dans le monde entier les vues de la Conférence inter
nationale de Genève, ainsi qu’à propager les principes 
qui ont été consacrés par le traité diplomatique du 
22 août 1864.

Tout ce qui concerné la Rédaction doit être adressé, 
franco, à M. le docteur Henry van Holsbeek, rue du 
Marais, 73, à Bruxelles.

Les communications ayant trait à l’œuvre en gé-



néral sont reçues avec reconnaissance et il est rendu 
compte des ouvrages, se rapportant au même but, 
dont il est envoyé deux exemplaires à la rédaction. 

On s’abonne : à Bruxelles, chez l’éditeur Henri 
Manceaux, libraire de la faculté de médecine, rue de 
l’Etuve, 20, et chez tous les libraires et directeurs des 
postes de Belgique et de l’Etranger.

Prix de F abonnement :

B e l g iq u e  : un an, deux francs.
E t r a n g e r  : Le port en sus.
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Dans l’intérêt de l’œuvre, le Comité international 

universel engage les divers Comités nationaux à se 
mettre en rapport de correspondance les uns avec les 

autres.

Il les prie de lui envoyer à Genève l’adresse précise 

de leurs secrétariats, qui sera communiquée à toutes 

les associations par la voie d’une édition subséquente 

de la présente publication.

a d r e s s e  :

M. Henry Dmant,

Secrétaire du Comité international universel 

à Genève, Suisse.
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Q U A T R I È M E  M S T E
(provisoire)

DES

COMITÉS PERMANENTS DE SECOURS
ET

ADRESSES EN DIVERS PAYS 

P O U R  S E R V I R  A L A  C O R R E S P O N D A N C E  I N T E R N A T I O N A L E

AUTRICHE.

COMITÉ DE VIENNE

S. A. S. Mgr. le prince Joseph de Coiloredo-Maniisfelil, 
président, à Vienne.

MM. le baron Charles de Tinli.
Je comte de Seldern. 
le comle Louis de Breda. 
le professeur Dr Cessner. 
le !> Ilirtenfeld. 

le Ur Schlesinger, secrétaire.
10



218
Adresse ; M. le Dr Schlesinger, secrétaire du Comité, 

Fleischmarkt, 12, Vienne.
IL existe  des Comités à  Prague, OltniUz et autre# villes de 

l ’empire.

B A D E .

, Le Comité est en form ation nous l'auguste patronage de :

Son Altesse Royale le grand-duc de Bade.

A d resse : M le D1' Steiner, médecin-major, Amalienstrasse, 
19, Carlsruhe.

B A V IÈ R E .

M. le conseiller d’État von Hermann, docteur et professeur, 
Turkenstvasse, 62, Munich.

B E L G IQ U E .

COMITÉ CENTRAL BELGE.

Le Comité est p lacé sous l'auguste patronage de :

Sa Majesté le Roi des Belges.

Membres d’honnenr à l’Elrangcr du Comilé belge.

['résident honoraire :

M. Henry Dunant, promoteur de l'œuvre et secrétaire gé
néral du Comité international universel, siégeant à 
Genève.

V ice-P résidents honoraires :

S. A. S. Charles 111, prince régnant de Monaco.
S. Exo M. le comtfl Nigra, S Florence.
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Membres honoraires:

MM. le Dr A. M. Bavbosa, à Lis1)onne.
le m ajor Brodrück, chef de bataillon d ’éfat-m ajor, à 

Darmstadt. * 
le Dr Chenu, médecin principal de l’arm ée française 

en Crimée, à Paris.
S. Exe. le général Du four, commandant en chef l’arm ée 

helvétique, président honoraire du Comité inter
national, à Genève.

MM. le Dr Landa, à Pamplona (Espagne'1, 
le Dr B. A. Gomès, à Lisbonne, 
le Dr J. A. Marques, id.
Gustave Moynier, président de la Société genevoise 

d ’utilité publique et président du Comité in terna
tional à Genève, 

le comte F. de Rohan-Ghabot, secrétaire général du 
Comité central français, à Paris.

COMITÉ DIRECTEUR A BRUXELLES.

Président :

M. le lieutenant-général Renard, aide de camp du ro i,  
commandant la deuxième division territoriale.

Deuxième Président :

M. le D' André Uytterhœven, chirurgien en chef honoraire 
des hôpitaux de Bruxelles et d ’Anvers.

Vice-Présidents :

M. J .  J .  Coomans, mem bre de la Chambre des représen
tants, directeur du journal la Paix.
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M. A. Roussel, professeur de droit et ancien recteur de 

l’Université libre de Bruxelles.

Secrétaire général :

M. H. Van Holsbeek, ancien interne des hôpitaux, ancien 
médecin des Maisons de secours, chirurgien de 
l’Hospice Sainte-Gertrude, etc.

Trésorier :

M. J. Van Parys, ancien négociant.

B ib lio thécaire :

M. Emmanuel Uytterhœven.

Secrétaires adjo in ts pour les langues étrangères :

MM. le Dr Defaye, pour la correspondance anglaise.
le Dr Delstanohe, fils, pour la correspondance italienne. 
Léopold Van Stalle, pour la correspondance allemande.

Membres du g rand  C om ité:

S . A. Mme la duchesse d’Arenberg.
M™' Thérèse Boyens.

la baronne de Crombrugghe.
Drapier.
Driessens de Meurisse.
E. Horgnies.
Antoinette Hurter.
Élisa Overbeke.
Nelly Paterson.
Mathilde Van Holsbeek.
Verlat.
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MM. Adan, capitaine d’état-m ajor.
Léonard Adnet.
Anspach, bourgm estre de Bruxelles.

S. A. M. le duc d’Arenberg.
S. Exc. M. d’Arrangoïz, ministre du Mexique à Bruxelles. 
MM. le comte Aspremont-Linden, sénateur, 

le marquis d’Auxy. 
le comte d ’Auxy. 
le D' Auzoux. 
le comte de Beauffort. 
le Dr Belval, conseiller municipal.
Bender, chef de la musique militaire du roi.
J . Borremans, banquier, 
le Dr J. Bougnard.
Brialmont, lieutenant-colonel d’état-m ajor.
Brulois, comm andant des blessés de septem bre, 
le colonel Callewaert. 
le Dr P. Cambier. 
le Dr J. Cartier.

S . Exc. M. Carva'lo, m m istre du Chili 
MM. le Dr Ceuterick.

Coomans, représentant, 
le comte Cornet de Grez.
G. Couteaux, consul de Turquie.
Decock, 'bourgm estre de M olenbeck-Saint-Jean.
D. De Coster, pein tre.
De Hemptinne, propriétaire.
Fe|ix Delhasse, homme de lettres.
G. De Longé, conseiller à  la Cour de cassation et mem

bre  du Conseil général des Hospices de Bruxelles, 
le Dr Delstanche, père.
De Meurs de Corte.
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MM. De Roy de W ichem, général en retraite , 

le Dr J .-B . Desmedt.
Victor Driessens, rentier, 
le Dr Dugniolle.
G. Eliat, notaire.
le Dr Fallot, ancien médecin en chef de l’armée. 
Ferstraerts, rédacteur en chef du Scalpel.
Francart, secrétaire  général des Hospices de Mons. 
le professeur Fontana.
le prince Paul Galitzin, secrétaire de la légation de 

Russie.
Geelhand, littérateur.
Alex. Gendebien, ancien m em bre du Congrès natio

nal et de la Chambre des représentants.
Ph. Giron, lieutenant du génie.
Gœthals, ancien mem bre du Congrès national et de la 

Chambre des représentants.
Goffinet, aide de camp du roi. 
le Dr Grégoire.
Gruné, ancien officier, 
le D' Hamoir.
le général comte d’Hanins de M œ rkerke, aide de 

camp du roi. 
le Dr Hausvœrts.
Ilessm ann, président du Conseil des Hospices d’An

vers.
Horgnies, peintre.
Jam bers, général-m ajor.
Jottrand, père, avocat.
Kayzer, secrétaire du Conseil de salubrité publique de 

Schaerbeek.
Laurent, rentier.
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MM Louis Lauwers, abbé.
Leclercq, procureur général à la G ourde cassation. 
Lochtmans, employé, 
le Dr Ph. Marouzé.
Meissier, professeur à l’Université libre.
Mockel, capitaine du génie, 
le D' Montegnie.
Moyreau, capitaine pensionné, 
le Dr Nollet.
Adolphe O’Connel, rentier.
Constant O’Connel, rentier.
Paquet.
le Dr Pepinster.
Piéron-Veydt, adm inistrateur de la Banque d ’Anvers, 
le baron Prisse, officier d’ordonnance du roi et adju

dant du palais, 
le Dr Ragraey.
Ch. de Rongé, représentant.
Roussel, avocat, professeur à l’Université libre. 
Sarrazin, m ajor en retraite .
Sautelet, propriétaire.
Stein, consul de Saxe-W eimar.
Léon Suys, architecte, 
le Dr Tedesco. 
le Dr Thevissen.
J.-B . Uytterhœven, inspecteur du chemin de fer de 

l’État, 
le Dr Vanderelst.
Fr.'V anderelst, comptable.
Vanderhœven, cultivateur, 
le Dr Vanderplanke.
E. Vandevyvere, pharmacien.
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MM. Joseph Van Dyck, fabricant.
Van Heddeghem, officier en retraite, 
le Dr Henry Van Holsbeek. 
le vicomte Leempæl. 
le chevalier Van Maie.
Fr. Verheyden, peintre.
Verkerck, ancien pharmacien militaire.
Versé, ancien médecin militaire.
Visschers, conseiller des mines.
P. Waedemon, membre du Conseil communal de 

Bruxelles.
A dresse : M. le Dr André Uytterhœven, chirurgien en chef 

honoraire des hôpitaux de Bruxelles et d’An
vers, rue du Commerce, 13, Bruxelles.

BRÉSIL.

Comité en fo rm a tion .

A dresse provisoire : M. L. P. de Lacerda-Werneck, consul 
général du Brésil en Suisse. La Boissière, près Genève.

CHILI.

Comité en form ation .

DANEMARK.

COMITÉ CENTRAL DE COPENHAGUE.

Sous l ’auguste patronage de la fa m ille  royale de D anem ark.

M. le conseiller Jctsmark, président.
A dresse : M. Olussen, major d’infanterie, président de la 

troisième section du Comité central. Copenhague.
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ESPAGNE.

SOCIEDAD ESPANOLA DE SECOROS PARA LOS MILITARES HERIDOS. 

Sous le patronage auguste de :

Sa Majesté Catholique la Reine.
Sa Majesté le Roi.
Son Altesse Royale le prince des Asturies.
Son Altesse Royale Don Sébastien de Bourbon-Bragance.

Présidents honoraires:

Leurs Excellences les Maréchaux.

COMMISSION PRÉPARATOIRE DE MADRID.

(Commission preparatoria de la Sociedad para socorer heridos 
y  enfermos mililares en campana.)

S. Exe. le général Don Miguel Osset, chevalier de justice 
'  de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , président 

S. Exe. Don Nicasio Garcia Britz, d irecteur général du d é 
partem ent de santé militaire.

Don José Santucho y  Marengo, inspecteur de santé des 
armées.

Don Juan Tro y Ortolano, chevalier de S t-Jean.
Dr Don Nicasio Landa, médecin de santé militaire.
Don Luis Perez-Rico, gentilhomme de la cham bre de S. M , 

chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem .
Don Basilio Sebastiano Castellanos, chevalier de St-Jean. 
Don Manuel Moreno, id.
Don Manuel Barrié y  Aguëro, id.
Don Bartolomé de Fanes, id.

10*
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Don José Maria Ballestevos, chevalier de Sl-Jean.- 
Don José Gavilan, id.
Don Carlos de Gortari, id .
M. le m arquis de Lidena, id.
Don Fernando Garcia Britz, id.
M. le comte de Ripalda, sénateur, secrétaire.
Adresse : M . le  comte de Ripalda, m arquis de Gampo Sali- 

nas, sénateur, secrétaire du comité central espagnol. 
Galle de Atocha, 92, prâl Madrid.

SECTION DE VALENCE.

COMMISSION PROVINCIALE A VALENCE.

S Exe. M. le comte 'de Pinohermoso, Grand d’Espagne de 
prem ière classe, sénateur, e tc ., e tc ., président.

S. Exc. Don Vincent de Léon, chevalier, etc ., m aire de 
Valence, vice-président.

M. de Ximenez, chevalier, e tc ., secrétaire.
M. le Rév. prieur de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem . 
M. de Lacy, chevalier de l’ordre de S t.-Jean  de Jérusalem . 

M. de Jandenes, id.

SECTION DE CARTHAGÈNE.

Don José de Salafranca, président.
Don Antonio Rodiguez de Carassa, secrétaire.

SECTION DE NAVARRE.

COMMISSION FBOVIN CIALE A FAMPLONA.

Président honoraire :

S. Em. Mgr l’évêque de Pamplona.
Don Pedro E . Gorriz, échevin de Pamplona, président.
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S. Exc. le général Don Joachim de Elio, chevalier de 
Saint-Jean de Jérusalem  ( langue d’Ita lie ) , vice- 
président.

Don Eusebio Muzquiz, avocat, vice-président.
Don François de Borja V idarte, ancien sous-préfet de 

Navarre.
Don Juan de Dios de Moso, propriétaire.
Don Juan Pablo Ribed, banquier.
Don Ciriaco Garcia H erreros, commissaire de la banque. 
Don Fidel Ozcariz, président du comité de statistique.
Don Rafaël de Gaztelu, conseiller provincial.
Don Baso Alvarez de Carvallo, avocat.
Don Polycarpo Larrondo, m édecin.
Don Cesareo Sanz y Lopez, avocat.
Don Matias Ruiz, vicaire de la paroisse Saint-Laurent.
Don Ruperto Yturbide, vicaire de la paroisse Saint-Jean, 

chapelain d’honneur de Sa Majesté.
Don Tadeo de Gandiaga, avocat.
Don Nicasio Landa, secrétaire.
Don Bonifacio Landa, deuxième secrétaire.
Don Aniceto Lagarde, ingénier civil, id.

SOUS-COHMISSION DE TÜDELA (NAVARRE).

Don Mariano M aistarrena, avocat, président..
Don Felipe Gaétan de Ayala, avocat.
Don Juan Sodom il, vicaire.
Don Ramon Sanchez, id.
Don Manuel Onorde, id.
Don Ezequiel Nagore, id.
Don Felipe Moreno, propriétaire.
Don Miguel Escudero, médecin.
Don José de Sagastume, t i .
Don Mariano Ynda, négociant, secrétaire.
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SOUS-COMMISSION D ’a B B IzU (N A V A R R E ).

Don José Martin Yriarte, président.
Don Berdardo Galarza.
Don Eusebio Yriai te.
Don Nicolas Artola.
Don Francisco Arraràs.
Don Juan  Ugalde.
Don Joaquin Jauregui.
Don Miguel de Jorge, secrétaire.

SOUS-COMMISSION W  D I S I R I C l  D E  LÜ M B IER  (N A V A R R E ).

Don Alberto Galatayud, président.

SOUS-COHM ISSIOH DU D IST B IC T  D E  CORELLA (N A V A R R E ).,

Don Cayo Escudero y Marichalar.

SOUS-CO M M ISSIO N m  D IST B IC T  d 'O C C H A G À V IA  (N A V A R R E ).

Don Eugenio Bornas, président.

SOUS-COMMISSION DU. D ISTR IC T D E  T A FA L L A  (N A V A R R E ).

Don Javier Goldaraz, président.

SOUS-COMMISSION D U  D IST R IC T  D E  BAETAN (N A V A R R E ).

Don Juan Bautista Gortari, président.

SOUS-COMMISSION DU D IST R IC T  D E  PBR A IjTA  (N A V A R R E ).

Don Luis de Vallcjo, président.
A d re sse :  M. ie D 'N . Landa, medico-mililar, secrétaire de 

la section de Navarre. Pamplona.

COMITÉ DE SÉ V IL LE .

M. le marquis de la Motilla, président.
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11 existe des comités h la f  orogne, à Barcelone, à T arra- 
gone, à Cuênça, à  Vittoria, à Badajoz, à  Cacérès e t au tres 
capitales de provinces.

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.

COMMISSION SANITAIRE DES É T A T S -U N IS .

MM. H. W . Bellows, président, à New-York.
A. D. Bâche, vice-président, id.
George T. Strong, trésorier, id.
J . Foster Jenkins, secrétaire-général, à W ashington

Comité Directeur (Standing Committee).

MM. H. W . Bellows.
le Dr W . H. van Buren. 
le L)r C. R. Agnew.
George T. Strong. 
le D' W olcott Gibbs.
Charles J . Stillé.

Plus un Comité exécutif de dix-neuf mem bres.

BRANCHE EU ROPÉENN E DE LA  COMMISSION SANITAIRE 

DES É T A T S -U N IS  D’AMÉRIQUE.

(European Branch United States sanitary commission.)

SIÈGE PEINCIPAL A PABIS.

Président :

M. John Mac Clintock.

Comité directeur:

S. Exe. M. John Bigelow, ministre des États-Unis à Paris. 
M. Ch. S. P. Bowles, agent général européen.



MM. Richard M. Hoe (de New-York'.
Hiram Hutchinson.
Henry Woods.
W. L. Balch (Philadelphie).
N. M. Beckwith (New-York).
Ed. Beylard.
Edward Brooks (Boston).
S. G. Brown (New-York).
J. D. B. Curtis.
Jos. Dundas (Philadelphie).
W. G. Emmet (New-York). 
le docteur Thos. W. Evans.
John L. Gardner (Boston).
Robt. M. Mason (Boston).
G. W. May.
John Munrœ.
Jas. Phalen (New-York).
W; E. Post (New-York).
Geo. T. Richards, trésorier.
W. S. Thomson.

A dresse : M. Gh. S. P. Bowles, agent général pour l’Eu
rope de la Commission sanitaire des États-Unis ; rue Martel, 
21, Paris.

BRANCHE ANGLAISE DE LA COMMISSION SANITAIRE 

DES ÉTA TS-U N IS D ’AMÉRIQUE.

(E n g lisk  B ranch  United S ta tes San ila ry  Com m ission.)

M. Edmund G. Fisher, secrétaire et agent de la Branche 
anglaise de la Commission sanitaire des États-Unis. 21, 
Cockspur Street, S. W. Londres.
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FRANCE.

SOCIÉTÉ DE SECOURS AUX BLESSÉS MILITAIRES.

Sous l'auguste patronage de :

Sa Majesté l’Em pereur.
Sa Majesté l'Im pératrice.
Son Altesse le prince impérial.

COMITÉ CENTRAL A PARIS.

Présidents honoraires :

S. Exc. M. le maréchal comte Randon, m inistre de la 
guerre.

S. Exc. M. le m arquis de Chasseloup-Laubat, ministre de là 
m arine et des colonies.

Président :

M. le général de division duc de Fezensac.

Vice-Présidents :

MM. le général de division Allard, conseiller d’É ta t, prési
dent de la section de guerre  e t de m arine au Con
seil d’État.

S . Exc. M. le duc de Bassano, grand chambellan.
MM. F. Bartholony, président de la compagnie du chemin 

de fer d’Orléans. _ 
le général de division baron de Chabaud-La-Tour. 
le due de Grillon.
Darricau, intendant général, conseiller d’É tat. 
le vice-am iral Fourichon.
le général de division comte de Goyon, aide de camp 

de l’Empereur.



232

MM. Guizot, ancien ministre.
le vice-am iral Jurien de la Gravière, aide-de-cam p de 

l’Empereur.
le général de division LeBœuf, aide de camp de l’Em

pereur.
le vicomte de Melun, président de la Société d’Eco- 

nomie charitaLle 
le général de division Mellinet, sénateur, 
le baron Jam es de Rothschild.

Secrétaire général :

M. le comte F. dctlohan-C habot.

Secrétaires :

MM. le comte Félix de Bréda.
Augustin Cochin. 
le comte de Flavigny. 
le colonel Huber-Saladin.
Emile Le Camus, secrétaire général de la Société d’É- 

conomie charitable, 
le. comte de Lyonne.
Philippe de Monbrison. 
le vicomte Sérurier. 
le comte Melchior de Vogüé.

Trésorier :

M. Théodore Vernes.

Banquier de la Société :

M. le baron Jam es de Rothschild à Paris.



Membres fondateurs :

S. Exc. SI. le maréchal Canrobert, commandant en chef le 
ier corps d’armée.

S. Exc. M. le maréchal comte Regnaud de Saint-Jean- 
d’Angely, commandant en chef la garde impériale. 

MM. le m arquis de Béthisy. 
le prince Albert de Broglie.
Élie de Beaumont, sénateur.
E . P. de Billy, inspecteur général au Corps des mines.
le Dr Blain-des-Cormiers.
le baron Brenier, sénateur.
le lieutenant-colonel de Chenal.
le m arquis de Chanaleillcs.
le Dr Chenu.
le comte Jules Delaborde.
Demetz, directeur de Métray.
D’Huc de Monsegou, intendant m ilitaire.
Dumas, sénateur, vice-président du conseil impérial de 

l'instruction publique, 
le baron Charles Dupin, sénateur.
Jules Duval, directeur de l’Économiste français, 
le vicomte E . de Flavigny.
Froment-M eurice.
Alexis Godillot, m aire de St-Ouen, fournisseur des 

arm ées, 
le vicomte de Gontaut-Biron.
Édouard Hentsch, banquier.
Husson, m em bre de l’institul, directeur de l’assistance 

publique.
Jagerschm idt, sous-chef de division au ministère des 

affaires étrangères.
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MM. L.Joubert, ex-prem ier attaché au cabinet de l’Empereur. 

Louis Kœnigswarter, m em bre correspondant de l’Ins
titut.

le baron Larrey, médecin de l’Em pereur, 
le comte Lemercier.
Le Roy-de Saint-Arnaud, vice-président du Sénat, 
le général de division comte de la Rüe. 
le Dr Michel Lévy, médecin consultant de l’Em pereur. 
A. Lutscher, banquier.
Arthur Mallet, banquier.
Maurice, colonel du 26e de ligne, 
le m arquis Reynald de Marmier. 
le Dr M artrès, médecin pharmacien de i "  classe, 
le m arquis Philippe de Mornay.
A. Perdonnet, directeur de l’École impériale centrale 

des Arts et Manufactures. 
le comte R. de Pourtalès. 
de Préval, intendant m ilitaire.
R equier, intendant militaire, 
le comte Olivier de Riencourt.
C. Robert, intendant militaire.
Charles R o b e rt, secrétaire général du ministère de 

l’instruction publique.
Albert de Rougemont.
le général de brigade vicomte de Salignac-Fénelon. 
Saint-Marc-Girardin, mem bre de l’Académie française, 
le général de division Trochu.
W . Waddington, membre du Conseil général de l’Aisne, 

le comte de Vogdé.
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COM ITÉ D IR E C T E U R .

Nommé dans l’Assemblée générale du H  m ars 1865. 

Président :

M. le général de division duc de Fezensac.

Membres :

MM. le comte Félix de Bréda.
le général de division baron de Chabaud-La-Tour. 
le comte de Rohan-Chabot.' 
le lieutenant-colonel de Chanal. 
le Dr Chenu.
Augustin Cochin.

Darricau, conseiller d’É tat, intendant général, 
le comte de Flavigny. 
le vice-am iral Fourichon. 
le général de division comte de Goyon. 
le colonel Huber-Saladin.
Husson, m em bre de l’In stitu t, d irecteur de l’assistance 

publique.
le vice-am iral Jurien de la Graviére, aide de camp de 

l’Em pereur, 
le baron Larrey. 
le général de division LeBœuf.
Emile Le Camus, 
le comte de Lyonne. 
le vicomte de Melun. 
le général de division Mellinet.
Philippe de Monbrison.
De Préval, intendant m ilitaire.
Charles Robert, intendant militaire.
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MM. le général de division comte de la Rüe.
le général de brigade vicomte de Salignac-Fénelon. 
le vicomte Sérurier. 
le général de division Trochu.
Théodore Vernes. 
le comte Melchior de Vogüé.

Adresse définitive du Comité central français :

M. le comte F. de Rohan-Chabot, secrétaire général de la 
Société de secours aux blessés militaires, 

à l’agence de la Société : rue  Roquépine, 18, à Paris.

Exposition universelle de 1867.

Une exposition internationale des Sociétés de secours aux 
blessés militaires des arm ées de te rre  et de m er, aura lieu 
dans l’enceinte de l’Exposition universelle de 1867, au Champ 
de Mars, à Paris.

Adresse pour tout ce qui concerne cette exposition :

M. le vicomte Sérurier, adm inistrateur délégué près la Com
mission impériale de l’Exposition universelle, à Paris, rue de 
la Ville l’Évêque, 69.

COMITÉ D E LYON.

Présidents honoraires :

S. Exc. M. le général de division de Montauban, comte de 
Palikao, sénateur, commandant l’arm ée de Lyon.

M. le sénateur Chevreau, préfet du Rhône.

Vice-Présidents honoraires :
MM. le m arquis de Bausset-Roquefort. 

de Berny, sous-intendant m ilitaire.
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MM. T hierry  Brôlemann, président de la Commission m u

nicipale.
Césan, secrétaire général de la Préfecture du Rhône. 
Laurent Descours, député au Corps législatif, 
le général Douay, commandant la place de Lyon, 
le général Espivent de la Villesboisnet, chef de l’état- 

major de Lyon.
Gaulot, procureur général à la Cour impériale de Lyon. 
Guérin, banquier.
Félix Jaquier, président du Conseil des Hospices, 
le général de Lauriston.
LeFèbvre, receveur général, 
le baron de Metz, secrétaire général de la Préfecture 

du Rhône, 
le baron F. de Ruolz.
Emilien Teissier, d irecteur de la succursale de la 

Banque de France.
T erm e, député au Corps législatif.

Vice-Présidents :

MM. Arlès-Dufour, ancien négociant.
Bellon, négociant.
Bonnet, président du Conseil des prud'hommes.
Brai de la Perrière.
Victor de Cazenove, membre de la Commission de 

surveillance des prisons de Lyon, 
le colonel Champanhel, d irecteur des fortifications. 
Henry de Chaponay, rentier.
Chevalier-Tivet. 
le Dr Desgranges.
Prosper Dugas. 

le D' Fraisse.
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MM. O scar G alline, b an q u ie r , trésorier.

C harles G au tier, b an q u ie r .

L yonnet, p -ésiden t du  trib u n a l de  com m erce .

M ollière, avocat.

Le m arq u is  de  Pavcieu. 

le Dr P é treq u in .

de  la Saussaye, re c te u r de l’A cadém ie.

Secrétaires :

MM. Gustave Â rlès, négocian t, 

de  B ornes, avocat.

A rthu r B rôlem ann,

Paul B rouzet, négocian t.

B urin du  Buisson.
Léonce de Cazenove, docteur en d ro it.

Raoul de Cazenove.

M aurice C hahrières.

de  la Chapelle, ju g e  de paix.

C asim ir E sch ern ie r, a rch itec te .

E ugène F lo tta rd , d o c teu r en  droit.

L éon Gros, avocat, 

le Dr L acour.

E d ouard  L aforge, ag en t de  change.

L om bard  de B uiïières. 

le D' L orte t. 

de L uvigne. 

de la P e rriè re , 

de P ey ro n n y , avocat. ,

V ictor P igna te lle , ad m in istra teu r du  Crédit lyonnais, 

d e  la  S aussaye, avocat:

V achez, no taire .

V achon, avocat.



M. le baron Vitta.
Adresse : M. Léonce de Cazenove, docteur en droit, 8, 

place Saint-Clair, à Lyon.

FRANCFORT S/M.

Comité en formation

GRANDE-BRETAGNE.

Comité en formation.

Parmi les amis de l’œ uvre, il faut citer spécialement :
S. Exe. M. le comte de Grey et Ripon, ministre de la 

guerre.
Miss Burdett Coutts.
L’honorable Madame William Cowper.
Lady Elcho.
L’honorable Madame Gladstone.
Lady de Grey.
Madame Samuel Guerney.
Lady Hobart.
L’honorable Madame Kinnaird.
Madame Milncr Gibson.
Lady Montefiore.
Miss Florence Nightingale.

Lady Palmerston.
Madame la duchesse-douairière de Sutherland,

Madame V. A. Taylor.
Lady Harry Verney.
M. le colonel Saint-Leger Alcook, m em bre du Conseil de 

Royal United Service Institution,
M. le comte d’Argyll.
M. W. Caines, Esq. M. P.
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M. H. Custin Douce.
Sir G. Bowyer, Bar1 M. P.
M. B righ t, Esq. M. P .
Lord Bi’ougham.
Sir T. Fowell Buxton, Bar'.
L’honorable William Cowper.
M. le comle de Derby.
M. Charles Dickens, Esq.
Le très-honorable D’Israeli, M. P.
M. Doxat.
Lord Ebury.
Lord Elcho.
M. W . E. Forster, Esq. M. P.
Le très-honorable J. M. Gibson, M. P.
Le très-honorable W . E. Gladstone, M. P.
Sir F. Goldsmith, Bar1.
M. G. Goschen, Esq., M. P.

Lord Granville.
M. Samuel Guerney, Esq.
M. le m arquis de Hartington, M. P.
M. G. W . Hartings, Esq.
M. J.-P . Hennessy, Esq. M. P.
M. Thos. Hugues, Esq.
L’honorable A rthur Kinnaird, M. P.
M. le général Knollys, aide de camp de S. A. H. Mgr. le 

prince de Galles.
M. A. H. Layard, Esq , M. P.
M. Longmore, député inspecteur général, professeur de 

chirurgie militaire.
M. J. M. Ludlow.
Le très-honorable Dr Lushington 
Le très-honorable Maguire, Esq., M. P.
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M. le comte de Malmesbury.- 
M. C. S .M ill, Esq.
Sir Moses Montefiore, Bar*.
M. le duc de Norfolk.
M. O’Beilly, Esq., M. P.
Le Irès-honorable sir C. Pakington, Bar'., M. P .
Le très-honorable général Peel, M. P.
Sir Morton Pelo, Bar1. ,  M. P.
Lord Romilly.
M. Edward Romilly, Esq.
M. le baron Antony de Hothschild, M. P.
M. le baron Lionel de Rothschild, M. P.
M. le comte Russell.
M. P. A. Taylor, E sq., M. P.
M. le capitaine T rotter.
M. le comte de Shaftesbuiy.
M. le Dr Sieveking.
Lord Stanley d’Alderley.
M. le duc de Sutherland.
Sir Harry Verney, Bar1., M. P.
M. le Dr VVatson.
M. le duc de Willington.
M. le vice-chancelier W ood.
Adresse : M. le professeur Longmore, Army médical school, 

iNetley, near Southamplon

GRÈCE.

Comité eu formation sous l'auyuste patronage de :

Sa Majesté le Roi.

11
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HAMBOURG.

COM ITÉ D E  HAM BOURG.

. P résid en t :

M, Théodore de Schmidt-Pauli.

Secré ta ire  :

M. Ifi Dr P. Hirsch.

T résorier  :

M. fi. W. Reye.

M em bres :

MM. le Dr À. F. Danzel.
C. F. Gaedechens 
Lieben Kônigswarter.
G. de Lind.
Sig. Kaufmann.
N. H. Plambed.

A d re sse  : M. Théodore de Schmidt, président du L'omilv 
hambourgeois de secours pour les militaires 
blessés. Hambourg.

HANOVRE.

C om ité en  fo rm a tion  «ot« l ’m ifiuste  pahom ige, de :

Sa Majesté le Roi.

A d r e s s e :  M. le l)r Oeiker. Wagener-Strasse, 9. Hanovre. 

HESSE ÉLECTORALE.

COM ITÉ P B 0V 1S 01IIE  A M A RBO LRG .

M. le Dr Otto Heusinger.
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MM. le professeur W Roser.

le Ur G. Krause.
Adresse : M. le Dr Otto Heusln^er, à Maihnurg.

HESSE GRAND-DUCALE.
COMITÉ DE DARMSTADT.

Le Comité de Durmstmlt est sous l'auuusle protectorat de :

Leurs Altesses Grand-Ducales et Royales le prince et la 
princesse Charles de Hesse.

Président :

M. le général haron de Perglas.

Membres du Comité:

MM. le docleor professeur Bender. 
le I> Bracht.
le major Brodrürk, chef de bataillon d ’état-m ajor. 
le Dr Cellarius, mem bre du Conseil supérieur de mé

decine.
le baron de Dorth, chambellan de -S. A. li.
Draudt, conseiller à la cour de justice, 
le Dr Dumont, avocat procureur, 
le Dr Engelhach, avocat à la cour de justice, 
le comte Alfred d’Erbach-Fürstcnan.
Fabricius, conseiller supérieur à la cour des aides.
Fuchs, bourgm estre.
le Dr Fuchs, médecin militaire.
le général baron de Günderode.
le Dr Hallmachs, conseiller ministériel.
Hemmerde, agent général.
Heyl, conseiller à la chambre de commerce.
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MM. C. Hoffmann, conseiller intime de légation.

Hofmanu, juge au tribunal, 
le Dr C. Hofmann, avocat à la cour de justice. 
Jonghaus, libraire de la cour, 
le prince Bruno de Isenbonrg-Budingen. 
le général comte de Isenbourg-Philippseich, maréchal 

de la cour.
Keil, lieutenant-colonel en retraite , 
le Dr Küchler, mem bre du conseil supérieur de méde

cine.
Clemens Lauteren , conseiller intime à la cham bre de 

commerce.
Lennig, vicaire général et doyen de la cathédrale de 

Mayence.
le Dr Lucius, professeur au gymnase, 
le Dr Luft, capitulaire de la cathédrale.
Mühlberger, fabricant.
Millier, conseiller des postes, 
le Dr Pfeiffer, inédecin d ’hôpital, 
le baron de R iedesel-d’Eisenbacb, lieutenant-colonel, 
le baron de Suhenck-de Ofcidcn, chambellan de S. A. R. 
le Dr Schmitt, surintendant.
Schwab, rentier.
Scriba, colonel en re tra ite .
A. R. Seebas, fabricant.
le Dr Simeons, m em bre du conseil de médecine, 
le Dr Simon, surintendant.
C. B. Soherr, architecte.
le l)r Stockhausen, assesseur au tribunal.
Strack, pasteur de la garnison.
le général baron deT rotba, adjudant général de S. A. R.
le baron Ph. W ahibolt-d'UmstadI.
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MM. le Dr baron de W edekind, avocat à la cour de justice, 
le Dr W em her, conseiller intime, membre du conseil 

de médecine, 
le colonel de W esterw eller-d’Anthony. 
le baron deW iltich-de Pollnitz, directeur de province. 

Otto WolfsîtehI. 
le Dr Zimmermann, prélat.

Comité directe.ur.

MM. le général baron de Perglas, président.
le Dr Hallwachs, conseiller ministériel, vice-président. 
Strack, pasteur de la garnison, secrétaire, 
le Dr Fuchs, médecin militaire, 
le Dr Pfeiffer, médecin d’hôpital.

Adresse : M. le m ajor Brodrück, ehel de bataillon d’état- 
m ajor. Darmstadt.

IT A L IE .

Les comités italiens sont placés sous le haut patronaye de :

Son Altesse Royale Mgr. le prince héréditaire Hum bert de 
Piémont.

C O M I T É  M I L A N A I S .

de l’Association italienne de secours aux militaires blessés et 
m alades en tem ps de guerre .

(Associazione üaliana di soccono pei m ilüati f'eriti e ma- 
lati in tempo di guetra.)

Président honoraire :

S. A. R. Mgr. le prince héréditaire Humbert de Piémont.



246

Membres honoraires :

S. Exc. le m arquis de Villamarina, préfet de la province 
de Milan.

M. le Dr chev. Felice Baroflio, médecin divisionnaire à Tu
rin , plénipotentiaire de S. M. le roi d’Italie au 
Congrès de Genève.

Comité directeur :

' P résident :

M. le ü ' Césare Castiglioni, chirurgien-m ajor, président de 
l'Association médicale italienne.

V ice -P résiden ts  :

S . Exc. le général Ch. Durando, sénateur.
MM. le Dr Antonio Tarchini-Bonfanti.

le général Plochiù, commandant de la garde nationale 
de Milan.

Giovanni Visconti-Venosta. 
le Dr Romolo Grifïini. 
le Dr Andréa Verga. 
le m arqnis Gaspare de Rosalès. 
le Dr Antonio Trezzi.

Secrétaire général :

M. Corrado de Fontana, avocat.

Vice-Secrétaires :

MM. le Dr Agostino Barbieri. 
le Dr Luigi ZufD. 
le Dr Antonio Rezzonico.
Luigi Panigati, docteur en droit.-
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Trésorier :

M. Carlo Brot, banquier.

Éronome :

.M. Je l>r Giuscppe Fenini.

Sous-Economes ;

MM. Carlo Gclalo.
le Dr Cesare Fumagalli.

Conseillers :

MM. le lieutenant-colonel d’état-m ajor Francesco Resta. 
Enrico Fano, avocat.
le comm andeur Antonio Beretta, maire de la ville de 

Milan e t sénateur, 
le Dr Carlo Reale.
Luigi de Piazzoni.
Giulio de Carcano.
Eugenio Brusa, avocat, 
le Dr Salvator Poliaghi. 
le comte Sebastiano Mondolfo. 
le Dr Serafino Biffi.

Membres du Comité :

MmesGiuseppina Negroni.
Zannini Tinelli.
la comtesse Anna Cattaneo-Porro. 
la comtesse Giuseppina Cattaneo-Corio.
Erminia Fontana, née baronne Schenk 
Giovanna Piazzoni-Bossi.
Emilia Bossi-'Visconti.
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M” ”  veuve Bingler, née Kuh.

Giulia Carcano-Fontana,
Luigia Legnani-Biffi.

MM. le duc d’Atri, sénateur, 
le sénateur Carlo Cardona. 
le sénateur A. Porro. 
le comte G. Giovo, député.
C. Prinetti, député.
le m arquis Renigno de Bossi.
le comm andeur Raffaele Cordona, général de division.
le colonel Antonio Lazzati.
ti. Mattachini, avocat.

■ le Dr Gesare Todeschini, conseiller provincial, 
le Dr Francesco Viglezzi, prem ier médecin à l’hôpitaj 

m ajeur.
le professeur Ambrogio Gherini, chirurgien à l’hôpi

tal m ajeur.

le Dr G. L. Gionelli, mem bre du Conseil supérieur de 
santé.

le Dr Carlo Zucchi, président du Comité médical de 
Bergame. 

le comte Giovanni Bertoglio.
P ietro  Genazzini, ingénieur.
Enrico Hanau, avocat.
Antonio Puttinati, sculpteur.
Agostino Marelli, arm urier.
Antonio Pioltini.
Pompeo Pozzi.
Luigi Panigati, notaire.
Antonio Pestàlozza.
P . A. Negroni.
E. Besana.
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MM. G. Bossi.
R. Bossi.
les docteurs C. Lainati, E. Casanova, P. Bosisio, P. 

Lazzati, G. Gabagnati, M. Christoforis, E Panceri, 
E. Castoldi, P . Chiapponi, C. Ambrosoli, S. Balossi, 
L. Bignani, G. Bramfilla, F . dell’ Aqua, C. Form a- 
gia, R. Gritti, E. Gonzalès, A. Manzolini, D. G. 
Dessina, G. Rinaldi, M. Ricci, G. B. Soresina, G. 
Strambio, A. Tizzoni, B. Nappi, C. Caltaneo. . 

Adresse : M. le Dr Cesare Castiglioni, chirurgien-m ajor, 22, 
Via del Durino. Milan.

FLORENCE.

COMITÉ PROVISOIRE

MM. le général Giaccomo Belluomini. 
le m arquis Lorenzo Niccolini. 
le sénateur Carlo Burci. 
le Dr Isacco Galligo. 
le Dr Marco Guastalla. 
le chevalier Guido Gorsini, secrétaire.

Adresse : M. le chevalier Guido Gorsini,. secrétaire du Co
mité de Florence. Florence.

MECKLEMBOURG-SCHWÈRIN.
COMITÉ DIRECTEUR D ÉFIN ITIF .

Sous Fauguste patronage de:

Son Altesse Royale Mgr. le g rand-duc de Mecklembourg- 
Schwérin.

MM. le g én éra l-m ajo r de Zülow , adjudant-général de 
S. A. R. Mgr. le grand-duc de Meckleinbourg- 
Schwérin.

11*
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MM. le baron Charles de Maltzahn-Vollrathsruhe. 

le conseiller intime Bartning. 
le conseiller de régence Proseh, conseiller intime de 

légation de S. A. R. le grand-duc de Mecklem- 
bourg-Schwérin. 

le comte de Plessen-Ivenach.
A d re sse :  M. le conseiller de régence Proseh, conseiller in

time de légation. Schwérin.

L’Association, définitivement constituée au mois d’octobre 
1864, comptait déjà en février 1865, plus de 2,000 membres 
dans le grand-duché de Mecklembourg-Schwérin.

MECKLEMBOURG-STRÉLITZ.
Comité en form ation  sous l'auguste patronage de :

Son Altesse Royale Mgr. le grand-duc de Mecklembourg- 
Strélitz.

MEXIQUE.
Comité en form ation  sous F auguste patronage de:

Sa Majesté l’Empereur.
Sa Majesté l’Impératrice.

NASSAU.
Comité en fo rm a tio n .

OLDENBOURG.
Le Comité d'O ldenbourg est p lacé sous le hau t pa tronage de:

Son Altesse Royale Mgr. le grand-duc d’Oldenbourg.

A dresse : M. Otto Lasius, architecte en chef du grand-duché 
d’Oldenbourg Oldenbourg.



251

PAYS-BAS.

Des comités sont en formation dans différentes villes de la 
Hollande sons l'auguste patronage de :

Sa Majesté le Roi.
Sa Majesté la Reine.
Son Altesse Royale Mgr. le prince d’Orange.

Adresse : M. le major-général Knoop, commandant la 
7™« division militaire de l’armée néerlandaise. Maëstricht

PERSE.

Comité en formation.

PORTUGAL.

COMITÉ DE LISBONNE.

Sous l'auguste patronage de :

Sa Majesté Très-Fidèle le Roi.

MM. le conseiller Dr Bernardino Antonio Gomès, premier 
médecin du Roi. 

le Dr Joao José de Simas.
Antonio Maria Barbosa. 
le baron de Wiederhold.
Augusto Xavier Palmeirim.
le D' José Antonio Marques, chef du département de 

santé au ministère de la guerre.
Adresse : M. le Dr José Antonio Marques, chef du départe

ment de santé au ministère de la guerre. Lisbonne.
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PRUSSE.

COM ITÉ C EN TR A L DE B E R L IN .

Sous l ’auguste patronage de :

Sa Majesté le Roi e t de la Famille royale de Prusse.

S. A. S  Henri XIII, prince de Reuss, président.
MM. le conseiller intime de légation Abeken. 

le comte d’Arnim-Boytzenhourg, 
le D' Brüggemann, conseiller, intim e, membre du 

Conseil supérieur, 
le lieutenant-général de Derenthall 
le baron de Haber.
Je conseiller intime Hedemann, bourgm estre, 
le D' Hoffmann, surintendant général, 
le Dr Housselle, conseiller intime, mem bre du Conseil 

de médecine.
le D1, Langenbeck, m em bre du Conseil de médecine. 
le Dr Lœffler, médecin en chef du 4™ corps d ’arm ée, 
le Dr professeur Magnus.
Mendelsohn, conseiller à la cham bre de commerce, 
le Dr Pelldram , aumônier, 
le prince B. Radziwill.

Son Alt. Otto, comte régnant de Stolberg-W ernigerode, 
grand chancelier de l’ordre de Saint-Jean de Jé ru 
salem (baillage de Brandebourg).

MM. Thielen, aum ônier.
W agner, libraire.
le D' W endt, médecin de l’élat-m ajor.

Adresse : S. A. S. le prince Henri XIII de Reuss, Wilhelm- 
S trasse , 62. Berlin.
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COM ITÉ P R O V IN C IA L  DE M AGDEBOURG.

(Das leitende Comité des Hülfsvereines fu r  verwundete und  
kranke Krieger in  der P ro v in t Sac/isen. )

MM. Albert, propriétaire.
Appuhn, conseiller du consistoire 
le lieutenant-général de Baczko.
Berker, vice-président de la Cour d’appel.
le Dr professeur Blaisius.
le conseiller de comm erce/ Boitze.
le sénateur Bœtticher.
le commandant de place Chriesing.
le conseiller de Davier.
le conseiller de commerce Deneke.
le Dr Fischer, médecin.
le D' Hagedorn, médecin principal à l'hôpital.
le conseiller de justice Harte.
le bourgm estre Hasselbach.
le Dr Hauch, médecin.
Hilzheimer, propriétaire, 
le président de régence de Hotze.. 
le Dr Lœfiler, m édecin-général, m em bre du Comité 

central.
le Dr Michaclis, m em bre du Conseil de médecine, 
l’ancien conseiller de Nathusius. 
le bourgm estre d’Oldershausen.

Son Alt. le comte Otto de S tolberg-W ernigerode, m em bre 
du Comité central.

MM. le conseiller Bimpau.
le président de régence liolhc. 
le surintendant Strebe. 
le président de régence de Vignau.
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MM. le bourgmestre de Voss. 
le major Vittje.
le conseiller de régence Dr Wittke, membre du Cour 

seil de médecine, 
le premier président de Witzieben. 
le prieur Zehrt, commissaire épiscopal.

À  dresse : M. le Dr Lœffler, médecin en chef du i me corps 
de l'armée prussienne. Marbourg.

COMITÉ DE K1EL.

(C en tra l-H ülfsvcrein  fu r  die L azarelhe.)

MM. G. von Bulow, président.
U. Friederici, vice-président,
C. Kruse, trésorier.
D. von Hasenkamp, secrétaire.
D. Uhlmann,
U. von Hennings.
C. Lange.
U. Martens.
H. Reiche.
J. Gscharmer.
C. Wurm.
M, Franke.
J. lensen.
L. von Levekon.
D. Rendtorff.
H. Ross.
T. Thôming

Le nombre des Comités auxiliaires du royaume de Prusse 
s’élève à plus de quatre-vingts, relevant tous du Comité cen
tral prussien.
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RUSSIE.

Comité en form ation  sous le tr è s -h a u t patronage de :

Son Altesse Impériale Mgr. le grand-duc Constantin.

SAXE ROYALE.

COMITÉ CENTRAL DE DRESDE.

Sàchsischer Verein z u r  U nterstü tzung der kranken  und  
verw undeten  Soldaten im  Felde.

A ve c  Tauguste approbation de :

Sa Majesté le Roi.

P résiden t :

M. le Dr Gunther, médecin d’état-major général. 

Secrétaire :

M. l’avocat Anger.

M embres d u  Comité :

MM. le Dr von Broizen, conseiller in tim e .
Ton Egidy Geissmar, g é n é r a l - m a jo r .

von Frïesen, président de la première chambre.
Gregor, maître boulanger.
Haberkorn, président de la deuxième chambre, 
le Dr Kaüffer, prédicateur de la cour, 
le D' Koek, bourgmestre de Leipzig.
S. Exe. le Dr von Langenn, président de la cour suprême. 
Melhe, négociant, 
le Dr Muller, député.
Neubert, bourgmestre de Dresde 

S. Exc. von Nostiz, général-lieutenant.
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MM. Œmichen, vjce-président de la deuxième chambre, 
le Dr Reichenbach, conseiller de cour.
Rülke, négociant, président de la chambre de cem- 

merce.
Seyffart, négociant.
Siemen, négociant.
von Stieglitz, général-major.
le Dr Stübel, avocat.
Tœrmer, général-major.
le Dr Walther, conseiller privé des afi'aires médicales. 
Walther, rédacteur, vice-pvésident.

A dresse : M. le Dr Günther, médecin d’état-major général, 
Elbberg, 20. Dresde.

SUÈDE E T  NORW ÉGE.

COM ITÉ C E N T R A L  DE S T O C K H O L M .

Sous l’auguste pa tronage de :

Sa Majesté le roi de Suède et Norwége.

{Stock'to lm s central forening  (or fr iv illig  vard  a f  sa rad t ork 
siuke i fa i t . )

P résident :

Son Altesse Royale le prince Oscar, due d’Ostrogothie.

V ice-P résident et T résorier:

M. E. U. de Rudcbeck, général-major.

Secrétaire :

M. R. Themptander, attaché à la chancellerie royale de 
Stockholm.

Membres d u  C om ité:

MM. T. de Virsén, colonel de cavalerie.
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MM. P. 0 . Liljevalch, médecin en chef de la garnison de 
Stockholm.

J . Sjœberg, conseiller de commerce.
J. M. Lemchen, médecin de régim ent.
G. G. de Lagercrantz, aide de camp du Roi.
G. G. Grahs, médecin de bataillon de prem ière classe. 
G. Been, négociant.
D. W . de Silfverstolpe, général-m ajor.
R. von Kræmer, m ajor.
A. de Kullberg, capitaine d’artillerie.
G. B. Stæl von Holstein, capitaine d ’artillerie.
G. W . von Franken , Capitaine à la garde royale.

. A. Varenius, notaire au Collège de guerre.
E. Edholm, médecin de bataillon de 1”  classe,.
G. Lilljehjôrn, médecin de régim ent.
G. E. A. Roth, négociant.

Adresse: M. R. Them ptander, Kongl-Ecklesiastik Depar- 
tem entel. Stockholm.

Un Comité est en formation à Christiania, en Norwége. 

SU ISSE.

C O M ITÉ  IN T E R N A T IO N A L  l'M W E B S E L .

S. Exc. le général Dufour, général en chef de |a  Gonfédé- 
ration helvétique, président honoraire.

MM. Gustave Moynier, président de la Société genevoise 
d’Utilité publique, président.

Henry Dunant, secrétaire général, 
le Dr Théodore Maunoir. 
le Dr L. Appia.

Adresse : M. Henry Dunant, secrétaire général du Comité 
international, rue  Saint-P ierre à Genève.
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COMITE CENTRAL SUISSE 

{en form ation).

A dresse : M. de Gonzenbach, à Berne.

Comités auxiliaires en formation dans divers cantons.

COMITÉ AUXILIAIRE GENEVOIS.

MM. les membres du Comité international, 
ti. de tSossi.
Eugène de Budé.
Ernest Cramer, 
le D' P. L. Dunant.
Charles Eynard.
Jules Fæsch.
Ferdinand Forget.
Charles Hentseh, banquier.
Kunkler-Pictet.
Franck Lombard, banquiei’.
Johannès de Montfalcon.
J.-L. Micheli.
Max Perrot.
le colonel Pictet-de Rochemont.
A. Revilliod-de Watteville.
Viollier-Ador.

TUNIS.

C om ité en form ation sons l'auguste patronage de :

Son Altesse le Bey,

TURQUIE.
Comité en form ation .

A dresse : Nedjib Eiïendi, chef d’escadron d’état-major. 
Constantinople.
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W URTEMBERG.

SOCIÉTÉ SANITAIRE DE STUTTGART.

Sous ïa u ffu s te  patronagr de :

S. M. Je Roi.
S. M. la Reine.

( W ürlem bm jincher S a n ità ts-V ere in  in  S tu ttg a r t.)

MAI. le Dr Hahn, à Heslach, président.
Clausnizer, conseiller d’Etat. 
le Dr Diilenius. 
le colonel de Giaser. 
de Günther, capitaine d’état-major, 
le Dr lieuclilin.
F. Wahl.
A. Wiskott.

Mm,,la comtesse de Dillen. 
de Giaser.
Caroline Hartneck.
M. Heigelin. 
la baronne de Holz.
Pauline Keller.
Mathilde Klein, 
la baronne de Luch. 
la comtesse de Lalm.
Charlotte Wahl.
G. Weisser.
la baronne de Wollwarth.

A dresse : M. le Dr Hahn, à Heslach, près Stuttgart.





PUBLICATIONS DIVERSES

CONCERNANT L’ŒUVRE 

D U  C O M I T É  I N T E R N A T I O N A L

BELGIQUE.

L k t t r k  s u r  l a  q u e s t i o n  d e s  h ô p i t a u x ,  etc. ; par le 
I)r A. ITytterhceveii. Bruxelles 1863, in-8.

D e s  s e c o u r s  a u x  b l e s s é s  d e  l a  g u e r r e  ; par le même. 
Bruxelles 1864; in-8.

L ’I n s t i t u t i o n  e n  B e l g i q u e  d ’u n e  s o c i é t é  i n t e r n a 

t i o n a l e  et permanente, pour concourir en temps de guerre 
au service de santé des armées ; par le Comité de Bruxelles. 
Bruxelles 1864.

ESPAGNE.

L e s  r é s o l u t i o n s  d e  l a  c o n f é r e n c e  i n t e r n a t i o n a l e  

de Genève ; par le Dr Landa. Madrid 1863 (eu espagnol).
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C o m m is s io n  p r é p a r a t o i r e  de la Société universelle de 
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moyens de pourvoir à l’insuffisance du service sanitaire dans 
les armées en campagne. 1863. (Epuisé.) ■ -
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