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INTRODUCTION

Le Comité central prussien de secours pour les mili
taires blessés a provoqué, par voie de concours, une
discussion sur le rôle que doit jouer la bienfaisance
privée auprès des armées en campagne.
En prenant la plume, pour répondre à ce désir, nous
ne pensions pas donner à notre mémoire le déve
loppement dont nous avons senti, peu à peu, que la
richesse du sujet nous faisait une obligation. Ce tra
vail nous a offert d’ailleurs, en compensation de ses
difficultés, un puissant attrait.
C’était la perspective de contribuer à diminuer les
horreurs de la g u erre, en aidant les philanthropes
dans la recherche des meilleurs moyens de les amoin
drir. Puissions-nous y avoir réussi! La pensée des
souffrances inouïes qu’on éviterait en adoptant un bon
système de secours volontaires pour les soldats, nous
faisait désirer très-vivement d’apporter notre pierre à

VI

INTRODUCTION.

cet édifice, que la charité éclairée de nos contem po
rains a pris à cœ ur de léguer à la postérité.
La question que nous avons entrepris d’élucider,
n ’a point encore sérieusem ent éveillé l’attention des
publicistes; aucun d’eu x , du m oins, n ’a songé ju s
qu’ici à la traiter d’une m anière complète et m étho
dique. Mis en dem eure de com bler cette lacune, com
prenant en outre qu’il y avait là un service à rendre
à l’hum anité, nous n’avons pas hésité à en trer en lice
et à essayer de rédiger, d’après l’état actuel de nos
connaissances, 1 une sorte de m anuel à l’usage des
hom m es pratiques.
Nous venons donc soum ettre à l’appréciation du
jury le fruit de nos études et de nos m éditations. 2
Voici, en peu de m ots, la direction que nous leur
avons im prim ée, et l ’enchaînem ent d ’idées p a r lequel
nous nous proposons de conduire le lecteur dans les
pages qui vont suivre.
Nous avons tenu à établir, avant tout, que le thèm e
proposé aux concurrents avait sa raison d’ê tre , et
pour cela nous avons eu à constater une double vé
rité , savoir : i° que le service officiel de santé dans
les armées en campagne a été, en fait, très-fréquem1 II im porte de rem arq u e r que les m ém oires p résentés a u concours
dev aien t ê tre rem is a u Com ité de Berlin a v a n t le 1” Ju in 18GG. Les
au teu rs n ’o n t p u ten ir com pte, par co nséquent, des expériences faites
p e n d a n t la dern ière g u erre eu ropéenne.
1 P e n d a n t l’an n ée qui s’est écoulée en tre l’ach èv em en t de ce travail
e t son im pression, les a u te u rs o n t cherché à le perfectio n n er, su rto u t
en y a jo u ta n t des citations com plém entaires, fruits de nouvelles recher
ches. On reco n n aîtra ces additions au x signes > < q ui en m arq u en t
le co m m en cem en t e t la fin.
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m ent insuffisant (ch. I) ; 2° que les particuliers ont
le droit et le devoir d’y suppléer (ch. II). Le pro
gramm e de Berlin ne nous faisait point une obligation
de rep ren d re les choses d ’aussi h au t; néanmoins,
comme ces thèses, servant de fondement à notre dis
sertation, y avaient leur place m arquée, et, comme
d’autre part nous ne pouvions les donner pour des
axiomes, il nous a fallu en dém ontrer la justesse.
Il était ensuite très-essentiel de recueillir des té
moignages historiques sur les expériences de nos
devanciers. Ayant à trac er aux hom m es de bonne
volonté une ligne de conduite pour l’avenir, nous ne.
pouvions nous dispenser de tenir compte des leçons
du passé. C’est pourquoi nous" nous sommes enquis
des exemples fournis à cet égard p ar les guerres
m odernes. "Malheureusement il s ’agissait d ’actes de
dévouement n ’ayant re ç u , pour la p lu p a rt, qu’une
publicité très-lim itée et dont les vestiges étaient mal
aisés à découvrir. Le tableau que nous en avons es
quissé (ch. III) est donc dem euré nécessairem ent
incomplet.
Enfin nous avons rappelé l’histoire, déjà très-con
nue, de la Conférence de Genève (ch. IV), pour expli
quer l’origine des nom breuses associations qui se
sont formées récem m ent et qui se perpétuent m algré
la paix.
Là se term ine l’exposé des principes et des faits
généraux, qui forme la prem ière partie de cet écrit.
Dans la seconde nous avons repris une à une, pour
ainsi dire, les Résolutions de la Conférence de Ge
nève, afin de les com parer aux résultats des tentatives

VIII

IN TR O D U C TIO N .

an térieu res, de les rapprocher de l’opinion des divers
écrivains, et de les com pléter p ar nos propres obser
vations.
P our cette œuvre critique, diverses méthodes s’offraient à nous. Nous aurions pu suivre le texte des
Résolutions p o u r le développer article p ar article, ou
bien nous placer successivem ent dans l’hypothèse de
la paix et dans celle de la guerre. Nous aurions pu
mieux faire encore, en examinant séparém ent les b e
soins variés auxquels les Comités se proposent de
répondre, et ce qu’ils ont à faire dans chaque cas
particulier. Mais, sans m éconnaître les avantages de
ces classifications, nous les avons néanmoins toutes
écartées, parce qu’elles nous auraient obligés à de
nom breuses redites. Nous avons préféré déterm iner,
en prem ier lieu, com m ent devront se constituer les
Sociétés désireuses de répondre au but de leur insti
tution (ch. V). Il faut bien en effet qu’elles s’organi
sent avant d’agir, et il y avait beaucoup d’indications
utiles à leur donner quant au recrutem ent de leur
personnel, à leur administration in térieu re, à leurs
finances, à leurs rapports avec l’Etat. Cela établi,
nous sommes entrés dans le détail de l’activité des
Comités, la présentant sous ses trois grandes faces,
selon qu’elle a pour but : de rem édier à l’insuffisance
du personnel officiel par l’envoi de secoureurs volon
taires (ch. VI), de com pléter par des dons le matériel
sanitaire des|arm ées (ch. Vil), ou de pourvoir à l’as
sistance morale et intellectuelle des soldats (ch. Vlll).
Enfin, dans un dernier chapitre, nous avons envisagé
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l’œuvre au point de vue international et montré com 
ment elle peut devenir l’expression d’un sentim ent de
fraternité universelle (ch. IX).
Genève, Mai 1866.

N ota. Les in d icatio n s som m aires des sources, a u b as des pages, se
réfè ren t à la Bibliographie g énérale, p a r ordre alphabétique, q ui se
trouve à la fin d u volum e.

Prem iène Par-tie

INTERVENTION
DE

LA

B IE N F A IS A N C E P R IV É E
A U P R È S DES

ARMÉES EN CAMPAGNE

CHAPITRE 1er
Insuffisance des secours officiels

SO M M AIRE
Preuves historiques de l'insuffisance des secours officiels. — Guerres de
Napoléon I. —■Guerre du Sonderbund. — Guerre d’O rien t.__
Guerre d'Italie. — Conférence internationale de Genève. — Guerre
du Schlesw ig. — Guerre des E ta ts-U n is. — Conclusion. — Me
sures hygiéniques.

Au début de toute étude philanthropique on se
trouve en présence d ’une nécessité : celle de consta
ter, p ar l’observation; la nature et l’étendue du mal
auquel on se propose de chercher un rem èd e; car si
l ’on n ’en possède pas une connaissance exacte, on
court grand risque de raisonner à faux.
Nous ne pouvons ni ne voulons, quant à nous,
esquiver cette obligation, au m om ent d ’aborder le
grave sujet des soins que réclam ent les victimes de
la g uerre; mais, pour abréger ces prélim inaires, nous
circonscrirons notre examen au point spécial sur
lequel le Comité de Berlin dem ande des éclaircisse-
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m en ts, et que nous nous proposons de traiter dans
cet ouvrage. Etant données les souffrances et les misè
res que la guerre engendre pour les com battants, nous
allons rechercher si le service de santé militaire a
toujours pourvu d’une m anière com plète, ou seulem ent
suffisante, au soulagem ent des m alheureux qu’il a mis
sion de se c o u rir, et si son organisation est telle que
chacun d’eux puisse être assisté vite et bien.
C’est là une question de fait, qui ne peut être réso
lue que p ar des témoignages historiques. Demandonsleur donc les enseignem ents qu’ils peuvent seuls nous
donner. Il serait superflu cependant de faire rem onter
nos investigations rétrospectives bien haut dans le
passé, et les guerres dont notre siècle a été le témoin,
sont celles que nous devons interroger les prem ières.
N’est-il pas notoire, en effet, que le service sanitaire
est bien mieux assuré de nos jours qu’il ne l’était
jadis, et, si l’on y découvre encore des imperfections,
n ’est-on pas autorisé à en conclure qu’autrefois ses
déficits étaient plus grands encore1? Il est vrai que ces
progrès ont m arché de pair avec ceux de la pyro
technie, de la balistique et de l ’art de s’entretuer,
mais c’est une raison de plus pour q u e, les condi
tions de la lutte ayant changé, nous n ’allions pas
chercher notre point de départ trop loin de nous.

L’insuffisance des secours officiels pendant les guer
res de Napoléon Ier est facile à établir, c a rie s chirur
giens d ’alors ont consigné dans leurs écrits des sou
venirs qui en font foi.
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=> « Les m oyens de subvenir au pansem ent des
blessés m anquaient presque toujours, et il fallait sup
pléer à la pénurie de linge causée par l’éloignement
des caissons, et au manque d’employés et d’infirmiers,
en chargeant chaque chirurgien de s’approvisionner
de charpie et de linge, et en employant des soldats
qui eussent été nécessaires sur le champ de b ataille.1 »
Percy écrivait au m aréchal Duroc :
« Pendant le siège de Dantzig où nous avons eu
seize cents blessés et deux mille malades, nous n ’avons
pas eu un sac à p aille, pas une seule demi-fourni
tu re , point d’écuelles, point d’infirm iers, personne
en fin .2 »
« Voyant un jo u r plus de quatre-vingts voitures
pleines de blessés et de malades arriver dans un hôpi
tal dans lequel il ne se trouvait ni employés ni infir
m iers, Percy retarda son départ, qu’il allait effectuer,
pour ne s’occuper que de ces blessés et m alades....
Il y avait cinq jours que la plupart n ’avaient quitté la
charrette qui leu r avait servi de moyen de transport
et de lit. » (Suit la description détaillée de l’état où
ce transport les avait m is.).... « 0 douleur, ô honte !
il n’y avait rien pour coucher ces pauvres gens, pas
même une paillasse, pas même de la paille.... Point
de linge, point de chandelles, point de vivres. Il h’y
a pas eu moyen de renouveler un pansem ent, ni de
réchauffer ces m alheureux. Nous avons atten d u , dit
Percy, ju sq u ’à neuf heures du so ir, espérant q u ’il
nous arriverait du secours, mais nous n’avons vu per1 L au ren t, 206. — * L a u re n t, 216.
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sonne ; on est seulem ent venu pour com pter les vic
times de la plus coupable im prévoyance, de la plus
barbare insouciance. 1 »
« Six jours après la bataille d’E ylau, les blessés,
transportés ou rendus d ’eux-m ém es à T horn, à cinq
lieues de distance, étaient encore dans une situation
aussi déplorable que' dans les prem ières heures qui
avaient suivi le com bat. On m’en donna pour ma
part, dit Gama, comme chef de service, près de huit
cents que je trouvai dans une grande maison, couchés
plutôt sur du fumier que sur de la p aille, serrés les
uns contre les a u tre s, jetant des cris p erçan ts, se
plaignant avec d’abondantes larm es de l’abandon où
on les laissait, dem andant la m ort, car, au milieu
d’atroces tortures, l’existence n ’est plus un bienfait....
Point le concours d ’un é c o n o m e ,.... presque point
d’in firm ie rs,.... point d ’endroit propre à faire du
bouillon pour plus de vingt-cinq m alades, et on n ’a
vait pas de m arm ites à faire bouillir en plein a ir;
point de vases pour donner de l’eau, à titre de tisane,
à des hommes tourm entés d’une soif inextinguible,
due à la fièvre ardente que provoquaient leurs bles
sures. Manquant d ’assistance, de moyens ; ne rencon
tran t personne avec qui me concerter pour sortir de
peine; obligé de faire des pansem ents avec de m au
vais restants de caissons d’am bulance mêm e insuffi
san ts; voilà comme on entendait que seraient traités
les soldats de N apoléon!.... Cinq mille blessés étaient
répartis de la même m anière dans plusieurs maisons
1 L aurent, 191 à 193.
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qu’on appelait hôpitaux ; ils y recevaient des soins à
peu près sem blables, et l’abandon ne pouvait différer
que du plus, au moins. — Et Tborn est une ville de
ressources, com m erçante, située su r la Vistule, dans
un pays fertile ! 1 »
« En Espagne les blessés furent abandonnés sou
vent, faute de moyens de tra n sp o rt, dit le général
Foy; vainqueurs ou vaincus nous avons pefdu quatre
fois plus de monde par*le désordfe inséparable de
notre système de guerre, que p^r le fer et le feu de
l'en n e m i.2 » *
Les m ém oires de Larrey abondent en épisodes qui
m ontrent com bien, de son tem p s, le service laissait
à désirer. — Dès la prise de Spire, en 1792, il recon
nut l’inconvénient du système des am bulances en usage
dans l’arm ée française. «Les règlem ents m ilitaires,
dit-il, portaient qu’elles se tiendraient constam m ent à
une lieue de l’arm ée. On laissait les blessés su r le
champ de bataille jusqu’après le com bat, puis on les
réunissait dans un local favorable, où l’am bulance se
rendait aussi prom ptem ent qu’il était possible; mais
la quantité d’équipages interposés entre elle et l’ar
mée, et beaucoup d ’autres difficultés, la retardaient au
point qu’elle n ’arrivait ja m a is avant vingt-quatre heu
res, quelquefois même trente-six heures et davantage,
en sorte que la plupart des blessés périssaient faute
de secours..3 » — En 1812, à Sm olensk, dit encore
Larrey, nous fûmes en pénurie de toutes sortes de

1 G am a, 434. — 1 H istoire de la guerre de la P én in su le I, 1 4 5 .—
1 L arrey I, 67.

18

INSUFFISANCE DES SECOURS O FFICIELS.

secours m atériels pour le pansem ent des blessés. Je
dus, comme dans un grand nombre d’autres circons
tances, im aginer des moyens qui pussent suppléer à
ceux qui nous m anquaient. Ainsi, au lieu du linge à
pansem ent, que nous avions épuisé dès les prem iers
jours, en outre de celui des soldats b le ssé s, je me
servis du papier que nous trouvâm es aux archives,
dont le bâtim ent fut destiné à un hôpital : les parche
m ins servirent d’attelles et de draps fanons, l’étoupe et
le coton de bouleau rem placèrent la ch a rp ie, et le
papier servit encore avantageusement pour le coucher
des m alades. ' »
L’un des acteurs du grand dram e qui se jouait alors
en Europe, le m aréchal Marmont, a confessé, lui aussi,
l’imperfection des secours. «Rien de plus triste, a-t-il
d it, que le spectacle que présentent souvent à l’armée
les hôpitaux militaires. Des soins presque toujours
incomplets sont donnés à une classe d’hommes qui
cependant, à bien des titres, a droit à une sollicitude
universelle. 1 » — Après W a terlo o , p ar exem ple, les
locaux affectés aux blessés, à Anvers, «ne contenaient
pas même une botte de paille pour y déposer ces
m alheureux, qui étaient entassés dans des bateaux
au quai de l’A rsenal, et qui répandaient au loin une
odeur infecte.... Matelas, paillasses, o reillers, draps
de lits , couvertures, linge à pansem ents, charpie,
tout m anquait. 3 »
C’est encore en faisant allusion aux guerres de cette
ép o q u e, que le Dr Mayor disait : « On voit les chi1 Larrey IV, 31. — ! Marmont, 101.— 8 Uytterhœven (c) 20.
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rurgiens dans les armées et à la suite des grandes
batailles, déplorer dans les bulletins ce fatal dénûm ent,
gémir sur le nom bre considérable de m alheureux
qu’on a dû abandonner sur le champ de bataille,
sans appareils, fen d a n t plusieurs jours. On accuse de
ce m alheur le petit nom bre de chirurgiens et d ’aides
intelligents; on se plaint surtout de ce qu’on n’a plus
de ch arp ie, plus de ban d es, plus de com presses, et
plus rien de ce qui est nécessaire à un appareil. Et
chacun de s’écrier qu’il est dès lors impossible de
suffire aux prem iers secours. * »

Dans la guerre du Sonderbund, en 1847, la même
disette de personnel et de m atériel se fit sentir en
Suisse. On l’attribua à ce que la mise sur pied de
guerre avait exigé beaucoup de tem ps, et qu’ainsi il
y avait eu des victimes avant qu’on eût pu faire les
préparatifs nécessaires pour les se c o u rir.2 Au com bat
de Schüpfheim , par exem ple, l’ambulance fit d é fa u t;3
le service de l’hôpital fédéral d ’Aarau donna lieu à
beaucoup de p la in te s ;4 après la capitulation de Fribourg, les m édecins militaires durent appeler à leur
aide les médecins civils de la localité, bien qu’il n’y
eût qu un petit nom bre de b le ssé s.5 La divulgation
de ces faits et d’autres analogues suscita de vives
réclam ations en faveur d ’une révision des règlem ents
sa n ita ire s.6

, 1 Uylterhœven fb> 22. — 1 F lü g e l, 2 et 82. — 8 Flügel, 22. —
* Erism ann, 52. — 5 Flügel, 10. —6 Flügel, 69.
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Veut-on savoir ce qui advint plus récem m ent, lors
de la guerre d’Orient ? Enregistrons les déclarations
des médecins qui ont écrit l’histoire de cette mémo
rable campagne.
Dans son rapport au m aréchal Pélissier, en date
du 15 m ars 1856, M. l’inspecteur Baudens disait: «Il
n ’a pas été possible de donner à nos ambulances une
forte constitution hospitalière.... Les couvertures sont
très-n o m b reu ses, mais presque toutes contaminées,
les draps m anquent, ainsi que les moyens d’un bon
lessivage. Beaucoup de malades sont forcés de garder
leur pantalon pendant la nuit. Les châlits font défaut
pour la partie de nos am bulances sous te n te s, ainsi
que certains ustensiles, tels que vases de n u it, pots
à tisane, crachoirs, etc .; à plus forte raison les pan
toufles et les vêtements d’hôpital. ' » Il n ’était pourvu
aussi qu’im parfaitement aux besoins chirurgicaux des
am bulances.2 « Les ten tes, seules ressources d’abri
de notre hospitalisation, disait à son to u r le Dr Scrive,
médecin en chef de l’armée française, ne suffisaient
pas pour protéger efficacement de l’intensité du froid
nos pauvres malades qui, presque sans s’en aperce
voir, contractaient des congélations locales aux orteils,
et quelquefois des gangrènes du pied tout entier.
C’était un bien déplorable spectacle, m ais, devant le
manque de tout, quel remède m atériel préventif était-il
possible d’apporter à ces m aux? La m édecine était
réduite à des soulagements m o rau x .3 »

1 B au d en s, 372 ; voir aussi S criv e, 363. — s S crive, 449. •—
8 Scrive, 433.
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Le service des évacuations ne se faisait pas dans
des conditions plus favorables. Les ressources de la
m arine ne suffisaient pas au transport des hommes
hors de service, qu’il fallait reconduire de Sébastopol
à Constantinople, à Gallipoli ou en France. « L ’im
périeuse nécessité d’em barquer des malades et des
blessés su r des navires non organisés pour ce ser
v ice,... a eu certainem ent une influence fatale sur un
grand nom bre d’évacués, qui succom baient parfois
durant la traversée, ou qui arrivaient à Constantinople
dans un épouvantable état. 1 » «La circulation à bord
était souvent im possible, e t, si le bâtim ent avait un
m édecin, il n ’avait ni b an d es, ni lin g e, ni charpie,
ses provisions n’étaient point en rapport avec ses be
soins. 2 » Ce devait être un spectacle navrant que de
voir débarquer les m alheureux, ainsi acheminés de
Crimée vers les hôpitaux de la Turquie. «Les entrants
blessés, diarrhéiques, dyssentériques, cholériques,
qui arrivent pour occuper les lits vacants, débarquent
su r un des points du Bosphore. On les apporte sur
des brancards. Ils viennent de Kamiesch ; ils ont eu
une traversée de trois, quatre ou cinq jo u rs; ils sont
dans un état pitoyable, couverts de verm ine, affaiblis
de toute m anière. Quelques-uns peuvent à peine par
le r, et dire que leur vêtem ent contient leurs déjections
depuis le moment de leur em barquem ent. La situa
tion des blessés est bien plus cruelle encore. Ils n’ont
pas été pansés depuis leur départ de Crimée; l’appa
reil s’est dérangé et gêne plus qu’il ne sert ; le gon1 Scrive, 3 7 8 . — * C h en u , 73 2 .
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flement des parties a rencontré trop de résistance
dans le linge qui s’est durci; la gangrène, la vermine
même ont envahi les plaies; l’odeur qu’elles répandent
est affreuse, et infecterait les salles, si l’on n ’arrêtait
ces blessés en plein air, sur le seuil de l’hôpital, pour
défaire les appareils infects, laver les plaies, et faire
un pansem ent p ro visoire, avant de porter ces mal
heureux au lit qui, le matin encore, était occupé par
un cam arade évacué sur Gallipoli, sur F ra n c e ," ou
m ort pendant la n u it.1 »
L’armée était aussi mal partagée sous le rapport
du personnel que sous celui du m atériel. «Avec notre
situation hospitalière insuffisante et encom brée, disait
le Dr Scrive, l’accroissem ent des hommes atteints du
typhus passait les bornes, et nous étions complètement
débordés*-» Il écrivait encore, le 25 Août 1855: «Le
besoin de personnel médical se fait vivement sentir;
quatre-vingts médecins ne suffisent pas pour assurer
toujours le service de seize am bulances d’une arm ée
en pleine cam pagne, et c’est le chiffre du personnel
dont je dispose. On m ourra noblem ent à la tâche,
mais sans grand résultat ; quarante nouveaux m éde
cins (p a s un de m o in s), me sont nécessaires pour
p arer à toutes les éventualités.3 » « Il va sans dire,
d ’après le Dr Baudens, que, par m oments, le corps
médical avait tant de besogne, que les forces humai
nes et l’activité la plus ardente n ’y pouvaient satisfaire.
Quelque nom breux qu’il puisse être , il devient forcé
m ent insuffisant au m om ent d’une bataille ou d’une
1 C h en u , 731. — 1 Scrive, 275. — 8 Scrive, 221.
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é p id é m ie .1 » A in si, à la b ataille de T r a c tir , on dut
récla m e r l’assistan ce de douze m édecins de la m a
r i n e , 2 e t, p o u r les é v acu atio n s, on eu t re c o u rs aux
m édecins civils des p aquebots du c o m m e rc e , « la
pén u rie ordinaire d u p erso n n el m édical de l’arm ée
em pêchant p re sq u e constam m en t de d é ta c h e r du ser
vice un ou p lu sieu rs m édecins p o u r le s acco m p ag n er.3»
P renons acte enfin du d ésir exprim é p a r le Conseil
de san té lu i-m êm e, q u i, le 15 Mars 1 8 5 6 , c ’est-à-dire
à la fin de la cam pagne, « faisait des vœ ux p o u r que
l’insuffisance n u m ériq u e du p e rso n n e l de san té ne fût
plus un obstacle à ce que les m alades re ç u sse n t les
soins assidus qui le u r étaien t n é c e s s a ire s .4 »
Mais on ne se plaignait p as seu lem en t de la disette
des m édecins ; les aides et les infirm iers ne faisaient
pas m oins défaut. M algré l’institution im provisée des
so ld a ts-p a n se u rs, p ris p arm i les co n v alescen ts, « la
g u erre d ’O rient a d ém o n tré l’im possibilité d ’a ssu re r
com plètem ent l’exécution des p rescrip tio n s accessoires
d u service m édical p ro p re m e n t d it, telles que la te 
nue des cahiers de v isite s, et le ren o u v ellem ent des
pansem ents sim p le s.5 » « L’insuffisance to u jo u rs cons
tante du p e rso n n e l obligeait chaque m éd ecin-traitant
a u n e visite de plus de cen t fiévreux ou b le s s é s, et
so u ven t, com m e il n ’avait p erso n n e au to u r de lui po u r
lui venir en a id e , il d e v a it, to u t en faisant la visite,
in scrire lui-m êm e ses p re sc rip tio n s, et p ro c é d e r en 
suite à le u r exécution rig o u re u s e .6 » « L e p ersonnel

1 D audens, 101. — * S c riv e , 220. — 8 S crive, 378. — * B audens,
282. — « Scrive, 478. — • Scrive, 476.
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des am bulances pourrait être doublé, triplé mêm e,
au grand avantage de l’arm ée. 1 »
Voilà donc l’armée française, l’une de celles aux
quelles les leçons de l’expérience avaient été le moins
épargnées', prise au dépourvu. L’administration ne
réussit pas mieux en Crimée qu’elle n ’avait réussi en
Algérie o ù , malgré la longue durée des hostilités,
l’insuffisance du service de santé fut persistante. Là,
dit un chirurgien-m ilitaire, « les m esures m anquent
d’une m anière à peu près ab so lu e.» » — « J’ai ques
tionné depuis bien des années, dit le comte de Bréda,
des médecins, des officiers et des soldats qui ont sé
journé longtemps en Afrique et qui ont fait les dernières
g uerres; l’opinion unanime est qu’il résulte de gran
des m isères du système actuel. 3 »
La plupart des citations qui précèdent, et que nous
avons livrées sans commentaire à nos lecteurs, car elles
sont assez éloquentes par elles-m êm es, nous les avons
em pruntées à l ’ouvrage du Dr Scrive; m ais, chose
singulière, nous aurions pu y puiser des assertions
entièrem ent opposées. Il semble que l’auteur n ’ait pu
se résigner à confesser franchem ent les lacunes d ’un
systèm e, adm irable à bien des égards, et dont il était
l’un des représentants les plus ém inents, car il s’ap
plique sans cesse à proclam er les bienfaits de l’ad
m inistration, comme pour contrebalancer les aveux
que lui arrache l’évidence. « Le m atériel de nos .am
bulances, dit-il, est aussi parfait que possible, puisqu’il
réunit, pour toute éventualité, les éléments d’un secours
1 Chenu,. 7 2 3 .— ! Clever de M aldigny, 25, — 8 de Bréda, 7.
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provisoire certain et suffisant en faveur des malades
et des blessés. 1 » — a Rien n’a manqué absolument
aux am bulances de C rim ée, dans les moments les
Plus difficiles de la guerre ; le service adm inistratif,
au point de vue du m atériel, a toujours été assuré,
sinon avec lu x e , au moins avec le nécessaire suffi
sa n t;... les plaintes portent seulem ent sur les retards
assez fréquents de l’approvisionnement de quelques
am bulances, su r le manque de viande fraîche, et la
nécessité de faire quelquefois la soupe des malades
avec du lard salé; surtout encore sur le peu de zèle
et le peu d’aptitude spéciale des infirmiers auxiliai
res. 2 » — « Aucun moyen indispensable n’a jam ais
manqué non plus, sous le rapport des besoins immé
diats de la m édecine et de la chirurgie, dans l’exercice
de ces deux professions. 3 » — Si les besoins ont été
constamment im menses et im périeux, leur soulage
ment a toujours atteint la hauteur des circonstances
les plus difficiles. 4 » — « On est en droit de déclarer
que si le corps m édical, souvent réduit à un mince
effectif par .les m aladies, n’a jam ais été débordé par
un labeur aussi considérable, c’est que son actif dé
vouement au soulagement des infortunes a dû doubler
son courage et ses forces. 5 » — « Les officiers de
santé de l’arm ée, souvent insuffisants par leur nom
b re , et décimés p ar les maladies épidém iques, ont si
généreusem ent multiplié leurs efforts, qu’aucun soldat
souffrant n a jam ais manqué d ’un pansem ent, d ’un
rem ède ou d’une consolation. 6 »
1 Scrive, 355. — « Scrive, 304. — »' Scrive, 365. — * Scrive, 7. —
Scnve, 4 7 6 . - 6 Scrive, T.
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Ces inconséquences trahissent chez le savant médecin
en chef de l’armée d’Orient un em barras qui nous met
sur la trace de la vérité. Nous sommes loin, fort
loin, de ne pas vouloir rendre aux autorités sanitaires
la part d’éloges qu’elles m éritent; nous n ’avons d’ail
leurs nullem ent la prétention de nous ériger en juges
ou de faire des critiques, mais nous ne pouvons nous
em pêcher de rem arquer que les contradictions que
nous venons de m ettre en relief, par le fait qu’elles
se sont rencontrées sous la même plum e, m ilitent en
faveur de notre thèse, et cela d’autant plus fortement,
que l’autorité de laquelle elles ém anent, est elle-même
plus respectable et plus élevée.
Des faits analogues à ceux qui se sont passés dans
l’arm ée française ont pu être constatés aussi chez
ses alliés. L’organisation piém ontaise, par exemple,
calquée en grande partie sur celle de la France, pré
senta les m êmes déficits. Le gouvernem ent sarde,
pour com pléter son personnel, s’adressa aux médecins
civils, mais cet appel n’amena qu’un renfort insigni
fiant, si bien que l’on fut contraint d’agréer des étu
diants non gradués. Ceux qui acceptèrent cette mission
y furent d ’ailleurs presque to u s . contraints par la
nécessité. 1
Quant à l’armée anglaise, ses épreuves ont eu trop
de retentissem ent pour qu’il soit nécessaire de les
rappeler longuement. On sait assez quelles désastreu
ses conséquences y engendrèrent l’absence de centra
lisation administrative et l’insuffisance du personnel.
1 G azette m édicale de T u rin , 16 Ju ille t 1855.
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Ces conséquences apparurent dès l’arrivée des p re
m iers détachem ents à Malte ; à Gallipoli on se trouva
sans m atelas, ni couvertures, ni m édicam ents, ni
vivres; déposés ensuite sur la plage d ’Eupatoria,
les soldats y bivouaquèrent sans abris et sans feu,
exposés toute la nuit à une pluie torrentielle, au point
que l’on dut rem barquer im médiatem ent quinze cents
m alades1 — A la bataille de l’Alma, l'arm ée anglaise
n ’eut pas de moyens de transport suffisants. « Des
blessés passèrent ainsi deux nuits sur le champ de
bataille, et la plus grande partie ne reçut de soins
chirurgicaux qu’à bord des bâtim ents qui devaient
les tran sp o rter à Constantinople. 2 » — A S cutari, les
hôpitaux étaient encom brés, les paillasses se tou
chaient, et deux personnes pouvaient à peine se croiser
dans les couloirs ; on craignait d ’ouvrir les fenêtres ;
tout était sale; la vermine pullulait; de grands baquets
tenaient lieu de vases de n u it, et les abords des b â
tim ents étaient infectés par les im m ondices. 3
Mais si, pendant la prem ière période de la campagne,
les Français eurent sur les Anglais une supériorité
m arq u ée, les rôles furent plus tard intervertis. Im
pressionnée p ar ses m alheurs, l’Angleterre changea
d’allure et introduisit des réform es radicales dans son
administration sanitaire ; aussi fut-elle bientôt récom 
pensée de ses efforts, et put-elle m ontrer avec orgueil
à ses alliés ses établissem ents hospitaliers et ses amé
nagem ents hygiéniques. La France, m alheureusem ent,
« n e put jouir d’aussi magnifiques avantages, parce
1 S h rim p to n , 5-20. — 1 Q uesnoy, 74. — 8 S h rim pton, 41.
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que les règles fondamentales du système de guerre
qu’elle avait adopté s’y refusaient form ellem ent.1 »
Aussi dut-elle en subir jusqu’au bout les funestes
effets.
L’armée russe enfin porta , de son côté, la
peine de l’imperfection de son régime sanitaire.
« Au combat du 7 Juin 1855, dit le Dr Pflug, le
nombre des médecins était trop petit pour donner
des soins à tant de monde en même temps. La plu
part des malheureux blessés sont donc restés des heu
res entières en plein air, sous une grêle incessante de
bombes, sans autre secours que la bonne volonté de
camarades compatissants, et même, lorsque le feu se
fût tu des deux côtés, les médecins et les chirurgiens
venus de la ville, et tous ceux qui sont attachés aux
divisions présentes, ayant joint leurs efforts aux nôtres,
les choses ne changèrent qu’en ce que les malades
cessèrent de perdre du sang; car, à cause du man
que de moyens convenables de transport, ce ne fut
guère que vers le soir qu’ils se trouvèrent enfin tous
à l’abri dans nos lazarets principaux, situés de l’autre
côté de la b aie.s »— Mais déjà, «même avant ce jour
néfaste, nos hôpitaux de campagne ne suffisaient plus
que difficilement à contenir la foule des blessés, et si
peu encore étaient en état de subvenir aux exigences
du moment, que des centaines d’hommes devaient tous
les jours être ramenés à la ville sans avoir été pansés,
parce qu’ora manquait ici de tout et que les forces et
les bras avaient fini par ne plus suffire à une besogne
1 S ci'iv e, 3 7 5 . — s P flu g , 182.
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sans cesse cro issante.1» < L e Dr Evans qui, immédia
tem ent après la conclusion de la paix, visita les hôpi
taux de Moscou et des provinces du nord, y fut témoin
de nombreuses souffrances, causées principalement
par le manque de traitem ent et de secours médicaux
en temps utile. «Une impression profonde de tristesse
se grava dans mon cœ ur, dit-il, quand je vis l ’impos
sibilité absolue de rem édier à des maux occasionnés
par de simples négligences.2 »
« Ne pas profiter de ces enseignem ents, ît dit
M. Scrive, serait un crime de lèse-hum anité ! 3 » Ce
pendant trois années s’éco_ulent et la campagne d’Italie
nous m ontre, en -1859, l’armée française dans les mê
mes em barras qu’en Crimée. Les secours m atériels
furent à la vérité mieux assurés, mais il est douteux
qu’il en eût été ainsi sans le concours de la popu
lation lom barde, qui accueillit les Français comme
des lib érateu rs, et leur témoigna sa reconnaissance
Par les soins les plus em pressés. Chez un peuple
hostile, livrée à ses seules ressources, il ne nous est
pas dém ontré que l’arm ée eût pu se suffire à ellemême. Un détail historique perm et en effet d ’apprécier
les difficultés du service de santé. Au dire du Dr Bertherand, certaines opérations furent rendues impos
sibles par l’absence d ’instrum ents spéciaux, et î l e s
caisses à résection ne sont arrivées au grand quartier
général que le 2 Juillet, à Valeggio, une seinaine après
la terrible journée de Solferino.4 »
1 P flu g , 181. — 1 E v a n s V. — * S c riv e , 37 G. — 1 B e v th e ra n d , 1G3.
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Quant au personnel, son insuffisance fut notoire et
contribua à rendre la campagne m eurtrière. Il y avait,
chiffres en m ain , la m oitié'de ce qu’il fallait régle
m entairem ent. 1 «Le travail soudainem ent imposé aux
chirurgiens et à leurs aides, après cette série de
batailles venant aboutir à Solferino, dépassait telle
m ent les prévisions et les ressources, que de tous
côtés l’œil rencontrait, sous mille formes palpitantes,
l ’aspect de tortures auxquelles aucune assistance ne
pouvait être d o n n é e .2 » Cette assertion d’un témoin
oculaire est confirmée p ar d’autres. Le Dr Chenu en
particulier constate le manque de bras pour le service
médical, en Italie comme en C rim ée.3 L’arm ée fut
dans la nécessité de recourir au dévouement des
m édecins civils italiens. A Milan seulem ent deux cent
quatre-vingts de ces assistants trouvèrent de l’occu
pation, et il eût été impossible de distraire un pareil
personnel des ambulances actives, déjà réduites à un
tiers ou un quart de leur effectif norm al.4 Le Dr Evans,
de son côté, fut frappé de la disette de femmes pour
soigner les malades ; il y avait quelques sœ urs de
charité, dignes des plus grands éloges, mais elles
étaient loin de suffire.5 — Au dire de l’historien offi
ciel de cette cam pagne, le baron de Bazancourt, « à
M agenta, à Solferino m êm e, la nuit avait suffi pour
visiter toute l’étendue du champ de bataille, e t, le
lendem ain de la sanglante journée du 24 ju in , il ne
restait pas un b lessé, français ou autrichien, qui ne
1 Van E ssc h e n , 27. — 1 E vans V I. — » C h e n u , 7 0 5 , 723 , 7 3 2 ; '
voir au ssi E vans I X , e t B e rlh e ra n d , 170.
4 B e rth ern n d , 171. —
* E v an s IX.
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fût recueilli et a b rité .1 » Mais nous sommes en droit
de n ’accepter cette assertion que sous bénéfice d’in
ventaire, surtout quand nous entendons raconter d’au
tre p art que, parm i les blessés de Solferino, une mul
titude a attendu pendant des heures, et quelques-uns
pendant des journées à Castiglione, avant de pouvoir
être p a n s é s ;8 ou bien encore que, « pendant les huit
prem iers jours après la bataille, les blessés dont les
médecins disaient à demi-voix, en passant devant leurs
ïïts et en branlant la tête : Il n’y a plus rien à faire !
ne recevaient plus guère de soins et m ouraient délais
sés et ab an donnés.3 »
Voici ce qu’écrivait un témoin oculaire le 25 Juin
1859, lendem ain de la bataille de Solferino :
« Les blessés qui m ’entourent à Montechiari, n’ont
point été pansés encore, et n ’ont reçu aucun secours
en vivres ou autrem ent depuis la veille de la bataille.
H en arrive souvent ainsi à la guerre, même dans les
armées les mieux organisées.4 $
« Il y avait là, dit-il encore, un chirurgien qui
rejoignait son régim ent après une absence momen
tanée, mais il n ’avait ni instrum ents, ni pharm acie,
ni trousse, pas même une paire de ciseaux.5 »
« Des prêtres et des femmes distribuaient du bouil
lon, mais il fallait surtout donner à boire, et les bras
ne suffisaient pas. Nous étions quatre, et nous avons
retardé notre départ de deux heures pour distribuer
de l ’eau rougie.® $
1 de Bazancourt II, 291 ; voir aussi lirièie, 2G. — 1 Appia fa), 202.
— 8 Dunant, 88. — * Poplimont, 340. — « Poplimont, 343. — 6 PoPlimont, 346.
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« A Castiglione p as plus q u ’à M ontechiari il n ’y avait
de ch iru rg ien s. Le seul qui p a n sâ t,’com m e il le pou
vait, les b lessés, était u n officier de san té autrichien,
p riso n n ie r. Il n ’avait d’a u tre in stru m e n t q u ’une paire
de c ise a u x .... 11 y avait là p o u r to u te au to rité un
officier co m ptable. P o u r soulag er ta n t de m isères, il
lu i fallait l’assistance des p riso n n iers. Il fallait voir
avec quels soins infinis ces p au v res captifs s’em pres
saient au to u r des b le s s é s .1 »
Le su rlen d em ain de la lu tte , le 26 J u in , l’a u teu r
que nous venons de c ite r, ajo u tait :
« T ous les blessés ne sont p as relev és du cham p
de b ataille, où ces m alh eu reu x ont été exposés h ier,
p en d an t toute la jo u rn é e , aux a rd e u rs d’un soleil des
tro p iq u e s, aux d o u leu rs de le u rs plaies, aux privations
de to u t seco u rs, aux h o rre u rs de la soif inextinguible
chez les blessés. La faute n ’en est à p e rs o n n e , il y
avait im possibilité absolue, tro p de m aux à soulager
à la fo is .3 d
« C onçoit-on q u ’une a rm é e , m êm e dans u n jo u r
exceptionnel, ait ta n t dé m isères à su b ir, faute de b ras
p o u r les corvées in d isp e n sa b le s, et q u e d es blessés
soient réd u its à la p ire des co n d itio n s, p arce q u ’il
n ’y a p e rso n n e p o u r le u r p o rte r s e c o u r s ? 3
« Q uant

à l’arm ée ita lie n n e , des tém oins trè s-

dignes de foi certifient q u e , dans les batailles de
1 8 5 9 , p ar p én u rie de m édecins, on fut co n train t d’a
b an d o n n e r sans secours s u r le cham p de bataille les
b lessés g ravem ent attein ts p a r des projectiles ayant
1 P op lim o n t, 3 4 8 . — 4 P o p lim o n t, 3 4 5 . — 8 P o p lim o n t, 349.
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pénétré dans les grandes cavités, et, ajoute le Dr Palasciano, je connais des médecins distingués de notre
pays qui s’étaient mis en vain à la disposition du
gouvernem ent piémontais pour la guerre de l’indé
pendance italienne : leur demande était en opposition
avec les règ lem en ts.1 » <
La fréquence et la grandeur des guerres dans les
quelles l’armée française s’est trouvée engagée, jointes
à la facilité relative que nous avons eue à nous pro
curer, en ce qui la concerne, des sources d ’informa
tions, nous ont entraînés à son sujet dans un long
exposé, qu’il serait fastidieux de recom m encer pour
chaque puissance m ilitaire.2 Il serait oiseux d ’ailleurs
de nous livrer à de plus m inutieuses recherches,
lorsque nous avons la bonne fortune de trouver ré u 
nies, dans un même livre, des attestations amplement
convaincantes sur le point qui nous occupe. Après
avoir lu le com pte rendu de la Conférence interna
tionale réunie à Genève en 1863, on est en effet par
faitement édifié quant à la vérité que nous avons
cherché à dém ontrer, car elle y a été mise en pleine
lum ière par des juges d ’une com pétence incontes
table.
Ce fut d’abord le général Dufour, com m andant en
chef, de l’arm ée fédérale suisse, qui, dans son discours
d’ouverture, parla de l’insuffisance du service de santé
1 Pulasciano ( a ) , 6. — 1 Ici se trouvaient, dans le m anuscrit oriSmal, quelques mots sur la guerre d’A m érique, dont nous reprodui
sons plus loin la substance, et quelques appréciations générales que
nous avons cru devoir retrancher.
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comme d’un axiome universellem ent admis. « Vous
savez, M essieurs, d it-il, que l’état des ambulances
dans les armées régulières, ne perm et, pour les mal
heureux blessés qui restent sur les champs de bataille,
que des secours fort imparfaits. Il y a à cet égard
une insuffisance très-grande, qui se manifeste davan
tage justem ent dans les occasions où la prom ptitude
et l’étendue de ces secours seraient le plus à désirer.
Cette insuffisance a frappé tout le monde. 1 $
Le Dr Boudier, médecin principal, délégué du gou
vernem ent français, confirma cette appréciation par
les paroles suivantes : « Je m ’em presse de le recon
naître, il est urgent, il est indispensable de chercher
à adoucir les maux inséparables des luttes des champs
de bataille, et les douleurs non moins grandes dans
nos hôpitaux et nos ambulances. Le service hospi
talier en cam pagne, quoique grandem ent amélioré,
laisse beaucoup à désirer sous le double rapport du
personnel et du m atériel. Un tel état de choses ne
saurait se prolonger plus longtem ps; l’hum anité, la
civilisation réclam ent de noïnbreuses , d’impérieuses
am éliorations.*»
Le Dr Lœffler, médecin en chef du quatrièm e corps
de l’armée prussienne, délégué par son gouverne
m en t, vint à son tour en appeler à l’histoire de tous
les grands combats de notre siècle, pour dém ontrer
que, « lorsque la guerre est près d’éclater, il est im 
possible aux autorités de compléter leurs moyens de
secours assez rapidem ent et jusqu’à un degré suffi
sant pour toutes les éventualités possibles. 3 » — « Mal1 Conférence, 4. — 8 Conférence, 60 et 6 7 .— 8 Conférence, 33.
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heureusem ent il faut en convenir, sans en accuser
personne, » ajoutait le ü r L a n d a , chirurgien-m ajor,
délégué du gouvernem ent espagnol, 1 et le Dr Günther, médecin en chef de l’armée saxonne, confirmait
encore ces paroles, en déclarant que les institutions
sanitaires, telles qu’elles sont organisées en tem ps de
paix, sont au-dessous de ce que réclam ent la guerre
et le champ de b ataille.2
Si tous les orateurs n’ont pas fait de ■semblables
déclarations, c’est que la chose allait de soi, et que,
comme l’a fort bien fait observer le Dr Lœffler, les
gouvernements, en se faisant représenter officielle
ment à Genève, et en venant y discuter les moyens
de rem édier à l’insuffisance du service sanitaire, sem
blaient confesser déjà, par cela m êm e, la réalité de
cette, insuffisance.3
La guerre ultérieure du Schleswig, en 1864, ne l’a
que trop prouvée, car les secours ont fait défaut, d’une
m anière très-regrettable, au sanglant com bat d’Œversée, et s’il est vrai que la même pénurie ne se soit
pas fait sentir devant D üppel,4 cela tient à ce que
la guerre n ’ayant pas pris de grandes proportions,
on put concentrer la m ajeure partie du service de
santé sur le seul point m en acé.5
=> « Dans la guerre actuelle du P araguay, le ser
vice de santé et celui des am bulances ne sont pas
organisés pour l’armée argentine. C’est la charité pri-

1 C onférence, 42. — 1 C onférence, 59. — 8 C onférence, 101. —
4 N eudœ rfer, 7. — 6 Appia (b), 88 e t 90.
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vée à peu près seule qui a pris soin des blessés et
des malades. On a organisé à Buenos-Ayres des quêtes
en leur faveur. 1 » - =
Nous n’avons rien dit encore de la guerre des
Etats-U nis, m algré son im portance, parce que son
exemple nous paraît peu concluant. Ce n’est pas que
les arm ées américaines aient été mieux partagées sous
le rapport U nitaire, que toutes celles dont nous avons
parlé jusqu’ici, bien au contraire; 2 mais la hâte avec
laquelle toute l’organisation militaire dut être im pro
visée, pourrait être considérée, à bon droit, comme
une circonstance atténuante, capable d’expliquer, jus
qu’à un certain point, ses imperfections.
Concluons donc avec le Dr Friedrich que « dans des
cas de grandes batailles ou d’épidémies désastreuses,
aucune armée ne pourra répondre com plètem ent à ses
propres besoins sanitaires. Ce sont là des désastres dont
les proportions ne peuvent être calculées d’avance.3»
Allons même plus lo in , et disons avec le Dr Evans
« qu’il est prouvé p ar les récits de toutes les grandes
batailles q u e, pendant les évolutions stratégiques, et
surtout à l’issue d’un engagement qui a coûté beau
coup de m o n d e,.il faut, pour la prom pte assistance
des blessés, une plus grande quantité d’hommes et
de matériel de toute espèce, qu’un gouvernem ent n ’a
pu encore en m ettre à la disposition du service des
1 D uchesne de B el'eco u rt: La guerre du P arag u ay . Revue des deux
m ondes, 15 Septem bre 1866, p . 279. — 8 E vans, 40 e t 97. — 3 Fried
rich , 8.

INSUFFISANCE DES SECOURS O FFICIELS.

37

am b u lan ces. 1 » E m p ru n to n s enfin à M. F ré g ie r un
passage où n o tre th è se se tro u v e form ulée, d ’une façon
plus p récise et plus com plète. «A toutes les époques,
dit-il, et chez to u s les p eu p les, depuis Cyrus ju sq u ’à
Napoléon III, le p erso n n el et le m atériel des am bu
lances m ilitaires, ou des co rp s analogues c h arg és de
tra n sp o rte r ou de se c o u rir les victim es de la g u e rre ,
ont été insuffisants. C’e s t là u n fait incontesté et d éso r
m ais incontestable, in scrit su r to u tes les pages des
annales m ilitaires du m o n d e . 2 »
Q uand on voit to u t ce qui re ste en co re à faire p o u r
que les soldats m alades ou b lessés reço iv en t les soins
les plu s in d isp en sab les, on devine q u e la prophylaxie
a dû la isse r aussi ju sq u ’à p ré se n t beaucoup à d ésirer,
car, lo rsq u ’on ne p e u t suffire à to u t, l’on va au plus
p re ssé , c’est-à-d ire au soulagem ent de ceux qui souf
fren t, et l’on ajo u rn e de p référen ce les m esu res p ré 
ventives. C’e st ainsi, en effet, que les choses se pas
sent, et q u an d on songe aux ravages bien au tre m en t
te rrib le s que ceux du c o m b a t, faits p a r les m aladies
dans les ran g s des a rm é e s, 3 on ne p e u t que d é p lo rer
l’insouciance d o n t les adm inistrations m ilitaires font
preuve tro p so u v en t à l’enflroit de la sa n té d es tro u 
pes. Les conditions hygiéniques de la vie m ilitaire
sont g én éralem en t in férieures à celles de la vie civile,
et la conséquence en est une plus fo rte p ro p ortion
de m aladies et de d é c è s , b ien que les soldats soient
des h om m es choisis, e t physiq u em en t trè s-su p é rie u rs.
1 E van s, 1 1 3 .— 1 F régier, 21. — 8 (Boudier), Conférence, 63.
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au m om ent de leur enrôlem ent, à la population prise
dans son en sem b le.1 «Dans les dix semaines écoulées
entre le 5 mai et le 14 juillet 1855, 9 6 % de toutes
les m orts produites p ar les maladies dans l’arm ée
anglaise en Orient, furent occasionnées p ar les mala
dies zym otiques, c’est-à-dire qu’en adm ettant qu’il
n ’eût pas été d’ailleurs possible de prévenir 4 °/0 de
toutes ces pertes, il ne resterait pas moins dém ontré
qu’on aurait pu en prévenir 96 7o> puisqu’el168 étaient
produites p ar des maladies de nature à être prévenues
elles-m êm es.2 »
L’expérience a prouvé qu’en se préoccupant du
bien-être du soldat, en veillant attentivem ent à la ma
nière dont il est nourri, logé, vêtu, occupé, on peut
obtenir une diminution considérable de la mortalité.
Les réform es introduites par exemple p ar Miss Nightingale dans les hôpitaux et les baraques de l’armée
d’O rient, ont réduit ses pertes de m o itié .3 « Si l’ar
mée anglaise a été épargnée par le ty p h u s, cette
im munité trouve son explication dans les précautions
que les Anglais ont eu le loisir de prendre, en épar
gnant les fatigues à leurs soldats, en rendant leur vie
facile et leurs campem ents salu b re s.4 » Ce fait a été
une révélation et a inauguré une ère nouvelle. Pen
dant les années qui ont suivi, les Conseils de santé
ont, dans divers pays, voué une attention très-sérieuse
à cette face de la question sanitaire. Les gouvernem ents,
de leur côté, ont favorisé cette tendance, com prenant

1 E vans, 23. — 1 Miss N ightingale, citée par S lirim pton, 50 ; voir
au ssi E v an s, 37. — 8 N ightingale, 5. — * Scrive, 374.
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bien que leur intérêt se trouvait ici pleinem ent d’accord
avec la charité. «Le soldat est un capital, répètent sou
vent les Anglais ; ce qui n ’exclut pas chez eux, tant s’en
faut, les sentim ents d ’hum anité, seulem ent ils y ajou
tent l’idée d ’une valeur économique à c o n se rv e r.1 »
— « Tous les détails qui peuvent contribuer au bienêtre du soldat et influer sur sa san té, sont d ’une
gravité sérieuse : ils renferm ent une question de vie
ou de m ort. C’est au sujet de la santé des troupes
su rto u t, q u ’il est vrai de dire que plus il y a de dé
pense, plus aussi il y a d’économie. * »
En présence des pertes énorm es de l’arm ée fran
çaise pendant l’hivernage de i 855-1856, « on éprouve,
dit le Dr Scrive, une im pression pénible, et l’on est
en droit de s’étonner qu’au 19me siècle on ne pos
sède pas de moyens certains de prévenir l’exagération
de sem blables p e rte s, ou au moins de les réduire à
des proportions norm ales. On devrait être bien per
suadé de cette v érité, que les pertes produites par
les com bats les plus m eurtriers, n ’égalent pas le quart
des pertes totales qu’une arm ée éprouve généralement.
Si l’on en d outait, la dure et longue campagne de
Crimée en fournirait une nouvelle preuve. C’est vers ce
b u t principal, la diminution des causes trop nom
breuses qui finissent par détruire nos arm ées par la
maladie, que tous les efforts généreux doivent tendre,
et je ne doute pas que l’on n’arrivât à un résultat
satisfaisant, si l’on introduisait dans les conditions de
l’existence d’une arm ée, soit en paix^ soit en guerre.
1 Baudens, 295. — * Shrimpton, 60.
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de sages règlem ents d’hygiène, ayant force de loi, et
n ’étant plus soumis à l’arbitraire de chacun comme
p ar le p a s s é .1 » — « En F ran ce, il faut bien le dire,
on apprend to u t, excepté l’hygiène. Au médecin gui
demande de l’espacem ent, on répond qu’il faut avant
tout faciliter le service, e t, pour m énager quelques
pas, on viole les lois les plus simples et les plus im
portantes de la prophylaxie.5 » — La guerre des EtatsUnis a conduit aussi à constater q u e, dans ce pays,
les règlem ents militaires s’occupaient des maladies
du soldat, mais ne s’inquiétaient en aucune façon de
lui conserver la santé. Du plus au moins cela est vrai
partout, de sorte « qu’une histoire fidèle de toutes les
guerres, serait l’histoire de maladies, de m orts et de
souffrances qu’il eût été facile de p rév en ir.3 »
11 y a donc une réform e à accomplir. Mais « les
réform es ne sont pas faciles. Quand on se rappelle
que le bon roi Louis XVI, visitant un jour l’Hôtel-Dieu,
y vit couchées, dans un seul et même lit, quatre
personnes atteintes de maladies différentes, toutes
très-graves, et qu’il essaya en vain de m ettre un term e
à ce désordre par un décret im m édiat; que ce désordre,
continuant à subsister malgré la volonté expresse du
souverain, ne put être extirpé que longtemps après,
p ar la main violente d’une révolution ; il n ’est, m al
heureusem ent, que trop aisé de se rendre compte
des difficultés qui se rencontrent, même de nos jours,
dans les réform es les plus simples, aussi bien que les
plus utiles et les plus urgentes ! 4 »
1 Scrive, 2 8 1 .— 1 B audens, 12 et 59. — > E vans, 79. — » S hrim pto n , 39.

CHAPITRE II

Nécessité de secours auxiliaires

SOMMAIRE
Qu’y a--t-il à faire en présence de l ’insuffisance des secours officiels?
— I. L’E tat doit assistance aux victimes d e là guerre, et il s’ac
quitte fidèlement de ce devoir; mais il ne peut faire assez. Son
monopole ne se justifie donc pas. — II. 11 faut une œuvre complé
m entaire. Elle est commandée par l’hum anité, et doit s’inspirer
du sentim ent religieux. — 111. Origine de l’intervention de la
bienfaisance privée. Le service officiel fut pendant longtemps
un oreiller de paresse. L’œuvre prit naissance lorsque: a) les
guerres de Napoléon I eurent provoqué une réaction philanthro
pique ; b) la composition des armées e u t changé ; c) les com
m unications avec le théâtre des hostilités fu ren t devenues plus
rapides; d) la presse eut dévoilé les horreurs de la guerre ; e) l’es
prit d’association eut fourni le moyen d’agir.

Nous avons dém ontré, au chapitre précédent, que
le service de santé dans les armées en campagne
a été très-fréquem m ent insuffisant, quoique l ’organi
sation actuelle des secours tém oigne de grands pro
grès réalisés dans cette branche de l’administration
militaire. Personne n’oserait le contester sérieuse-
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m ent, en présence de. tous les témoignages concor
dants que nous avons cités pour l’établir.
Devant cette situation regrettable, contre,laquelle
la conscience p ro te ste , la question qui se pose est
celle-ci : Qu’y a-t-il à faire pour créer un ordre de
choses qui ne présente pas les m êm es lacunes ?
Pour y ré p o n d re, nous devons exam iner tout d’a
bord à qui incombe le soin des m ilitaires malades et
blessés, bien qu’en fait l’E tat en ait seul assum é la
responsabilité, et que notre prétention à discuter
l’étendue de ses droits puisse paraître quelque peu
hardie.
I. — Reconnaissons avant tout que l’Etat a non-seulem ent le d ro it, mais encore le devoir d’assister les
victimes de la guerre. Il est triste de penser que,
quoi qu’on en d is e ,1 cette obligation, qui tom be sous
le sens, ait été longtem ps m éco n n u e,2 et que la créa
tion régulière d’un service de santé dans les arm ées
ne rem onte pas au delà de la fin du 16me siècle,
c’est-à-dire de l’époque où Sully, en 1 5 9 7 , à l’occa
sion du siège d’Amiens, fonda les prem iers hôpitaux
militaires dignes de ce nom. «Auparavant, les malades
et les blessés étaient généralem ent abandonnés dans
les villes, les villages, et mêm e le long des routes
ou sur les champs de bataille, n ’ayant de ressource
que dans les couvents ou dans de rares hospices,
bientôt fermés ou encombrés ; ou bien encore dans
la compassion de personnes charitables, toujours en
1 de Chamousset, OEuvres II, 2. — 1 Nightlngale, 3.
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trop petit n o m b re, relativement à la foule des mal
heureux qu’il aurait fallu so u la g e r.1 »
Le service de santé des arm ées fut rudim en
taire chez les anciens, et pourtant « les hôpitaux mi
litaires ne sont pas seulem ent des lieux où la bien
faisance s’acquitte de ses devoirs les plus sac rés, ils
sont encore des arsenaux où l’on répare les armes
les plus précieuses et les plus nécessaires à un
E t a t .2 » «=:
Alexandre le Grand et les prem iers em pereurs ro 
mains avaient déjà cependant dans leurs arm ées des
gens chargés de secourir les blessés. Au 16me siècle,
Ambroise Paré pressentit l’utilité des am bulances, avant
leu r création p ar S ully.3 Nous voyons, au siècle d er
nier, Frédéric le Grand avoir une vive sollicitude pour
les malades et les blessés qu’il recom m andait à ses
officiers, et au soulagem ent desquels il affectait des
sommes im p o rta n te s.4 Les guerres de la République
française et de l’Em pire firent enfin sortir du néant
le service de santé, qui ne fut fortem ent organisé qu’à
cette é p o q u e .5
Le droit des soldats à être secourus est tout à fait,
analogue à celui des prisonniers civils à être entre
ten u s, en ce sens que les uns et les autres se trou
vent dans la dépendance de l’Etat, qui les a mis dans
l ’impossibilité de subvenir eux-m êm es à leurs besoins.
Dès lors, il est évident que celui qui leur a créé cette
situation est m oralem ent responsable de ses consé-

1 Bégin (b), 2 . — * de C ham ousset, Œ u v re s II, 2 . — 8 F eigneaux, 4.
— 4 W o ch en b latt, 10 Mai 1865. — 6 F eigneaux, 5.
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quences. « Si l'h o nneur et la défense d ’un E ta t, dit
le Dr Chenu, exigent de toutes les familles, depuis la
plus noble jusqu’à la plus h u m b le, l’éloignement et
souvent le sacrifice d ’un fils, d’un frè re , d ’un père,
c’est à la condition bien positive que l’Etat rem pla
cera la famille absente et assu rera à ses défenseurs
des soins et des secours aussi prom pts qu’éclairés.
C’est à la condition que l’Etat s’imposera les devoirs
que la famille rem plirait à tout prix elle-même pour
calm er les douleurs, sauver la vie, ou adoucir l’agonie
d’un de ses m e m b re s.1
Cette charge s’impose plus im périeusem ent que
jam ais dans un tem ps comme le n ô tre, où l’on mul
tiplie et perfectionne sans cesse les moyens de nuire
à l’en n em i,2 et « où il faut élever la science qui con
sole, répare et guérit, à la hauteur de la science qui
détruit. » 3 Ce serait vraim ent une honte pour l’hu
manité , si son imagination était plus fertile pour le
mal que pour le bien. Les raffinem ents m eurtriers
doivent avoir pour corrélatifs des raffinem ents cha
ritables.
Il y a là un devoir de conscience et d ’hum anité
qui, par une heureuse coïncidence, se trouve en h ar
monie avec l’intérêt bien entendu des belligérants. Le
général qui ne veillerait pas à la conservation de la
santé-de ses soldats, verrait son arm ée prom ptem ent
affaiblie p ar la m ortalité, qui suivrait, sans éprouver
de résistance, le cours rapide de ses ravages. 11 se
1 C henu, T H . — ! (B asting), C onférence, 71. — 8 A ch ard , 17.
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ferait une consom mation d ’hom m es telle q u e , pour
peu que la guerre se prolongeât, les populations se
raient épuisées. D’ailleurs, des recrues sont toujours
coûteuses et ne valent pas des soldats ag u e rris, en
sorte que, en tout état de cause, il vaut mieux sauver
un vétéran que le rem placer. 1
IL est donc, nous sommes les prem iers à le recon
naître , il est du devoir comme de l’intérêt des gou
vernem ents de prodiguer des soins aux victimes de
la guerre. O serons-nous dire que ce devoir sacré de
ceux qui com m andent n’ait pas été rem pli dans la
m esure du possible1? Soyons justes. Cette responsabi
lité de l’Etat a été com prise ; les vérités que nous
venons de signaler sont aujourd’hui acceptées chez
toutes les nations civilisées, où les essais les plus
louables se font pour réaliser le program m e d ’une
assistance prom pte et complète. Des corps légalement
constitués ont, presque partout, reçu le m andat, de
faire bénéficier le service de santé des perfection
nem ents conseillés par la science ou p ar l’expé
rience. Les dernières g u e rre s, p ar exem ple, ont été
mises à profit. Elles ont fourni à plusieurs des grandes
puissances militaires l’occasion de modifications im
portantes apportées à ce service, et si dem ain l’on
devait recom m encer à se battre, nul doute que les se
cours ne fussent encore mieux adm inistrés qu’ils ne
l’ont été jusqu’à ce jour. Rendons aussi justice, comme
ils le m ériten t, aux employés de cette philanthropie
officielle, qui s’acquittent avec zèle, avec dévouement.
1 M arm ont, 101.
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avec héroïsm e'm êm e', de leu r belle m ission. L’his
toire des médecins m ilitaires,fourmille de traits tou
ch a n ts, d’actes sublim es, qui com m andent Vadmiration et le resp ect, et que perso n n e, assurém ent, ne
songe à nier ou à rabaisser. Aussi proclam ons-nous
hautem ent q u e, si l’adm inistration sanitaire laisse à
d ésire r, la faute n ’en est pas aux hom m es dans les
quels elle se personnifie, car nous savons que tout
ce qu’il leur était possible de faire ils l’ont fait.
S i, malgré tan t d’énergiques et généreux efforts,
les souffrances sont restées considérables et les se
cours insuffisants, comment ne pas adm ettre que le
corps sanitaire s’est trouvé en présence d ’obstacles
insurm ontables, du moins p ar ses seules forces, et
que la nature mêm e des choses impose des bornes
à l ’activité bienfaisante de l’autorité. Tout le monde
ne le confesse p as, mais personne ne le n ie , ce qui
nous autorise à conclure pour l’affirmative, et à par
tager l’opinion de ceux qui pensent que l’Etat, même
le plus vigilant, est incapable de satisfaire à toutes
les exigences.
Plusieurs motifs nous portent à croire q u e , dans
une grande g u erre, le service sanitaire des arm ées
ne pourra jam ais suffire à l’accom plissement de ses
plus im périeux devoirs. Il y a des motifs financiers
et tactiques, qui fixent une limite précise à la libéra
lité de l’intendance d’une arm ée. 1 Ne fût-ce que par
son assujettissem ent forcé aux formes administratives.
1 L œ fller, G.
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elle sera toujours privée d’une souplesse, qui est ce
pendant indispensable pour p arer à toutes les éven
tualités. Une m eilleure entente des intérêts du soldat
fera p e u t-ê tre donner une plus grande latitude à
l’initiative des m édecins, mais on ne pourra jam ais,
à moins de les faire sortir du cadre de l’arm ée, les
soustraire à des obligations et à une discipline pré
judiciables, « les règlem ents fixes du service étant
incom patibles avec l ’élasticité et la prom ptitude d’ex
pédition que les exigences spéciales et im prévues de
la guerre rendent nécessaires. 1 »
Mais il est un autre écueil plus grav e, qui réside
dans le but même de l’institution militaire.
. Un chef d’arm ée doit être préoccupé avant tout de
la pensée de v ain cre, car c’est pour cela qu’il entre
en cam pagne, et, dans son esprit, toute autre consi
dération est reléguée au second plan. L’objet qu’il
poursuit est toujours devant ses yeux, et il lui sacrifie
forcém ent tout ce qui l’em barrasse. Le soin des m a
lades et des blessés en particulier, quelle que soit son
urgence, est nécessairem ent aux yeux du général en
chef, de quelque hum anité qu’on le suppose animé,
un in térêt secondaire. S’il se résigne à le négliger,
ce sera sans nul doute à son corps défendant, parce
que les intérêts m ilitaires l’auront mis dans cette
cruelle nécessité, et parce que, en se laissant détourner
de l’objet essentiel de sa m ission, il s’exposerait à
attirer su r ses troupes des m alheurs plus grands en
core que ceux auxquels il aurait voulu p o rter rem ède.
* E v an s, 111.
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Après une b ataille, p ar exem ple, il faut que les
officiers de santé accompagnent l’arm ée si elle se
porte en avant, et alors que deviennent les malades
et les blessés abandonnés en pays ennemi ? Aucune
adm inistration ne saurait com plètem ent rem édier à
cette nécessité de la g u e r re .1 Si donc les hom m es
mis hors de com bat sont parfois sacrifiés, il ne faut
pas s’en éto n n er, puisqu’il est de l’essence de la
guerre qu’il en soit ainsi. En fait, c e la .se voit cons
tam m ent.
Larrey, p ar exem ple, raconte que lors de l ’expé
dition de Bonaparte en Syrie, il avait fait préparer
cinquante chameaux, pourvus chacun de deux paniers
pour le transport des blessés, mais il avait compté
sans les autres besoins de l’arm ée, pour lesquels les
agents de tran sp o rts s’em parèrent de tout ce m até
riel, au détrim ent des m alheureux auxquels il devait
p ro fite r.1
= -M . H utin, chirurgien principal, inspecteur m é
dical de l’Algérie, écrivait le 17 septem bre 184-4, au
m inistre de la guerre, pour se plaindre de ce que les
cantines et les m ulets d’am bulance étaient détournés
fréquem m ent de leur destination. « Les chefs de corps,
disait-il, et les chefs de bataillons s’en em parent pour
tran sp o rter leurs vivres ou leurs effets, usant d’une
autorité contre laquelle la résistance des officiers de
santé ne peut absolum ent rien. Quelquefois on laisse
aux chirurgiens l’un des coffres à leur disposition, et
l ’on s’em pare de l’autre ; le plus souvent on les leur
1 Charité internationale, 5. — * Larrey I, 278.
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prend tous deux. Quand ils réclam ent avec trop d’in
sistance pour obtenir ce qu’ils devraient avoir cons
tam m ent à leur disposition, ils ne reçoivent que des
paroles dures et des refus outrageants. ’ » c
En Crimée, de l’aveu du médecin en chef de l’a r
m ée française, « d ’impérieuses nécessités de guerre
im posèrent l’obligation d’entasser des milliers de m a
lades dans d ’étroites baraques ; 2 » — e t , lorsque
pendant le deuxièm e' hivernage, si m eu rtrie r, les
autorités médicales réclam èrent comme indispensables
8,000 places de m alades, on répondit que cela ne
pouvait se concilier avec les exigences et les nécessités
de la g u e rre .3 — « Les besoins chirurgicaux des am
bulances avaient dû être négligés, en faveur d'exigences
de guerre plus impérieuses encore.4 ’» — Enfin, pour
le service des évacuations, il aurait fallu vingt navires
convertis en h ô p itau x , mais « la m arin e, dont les
ressources suffisaient à peine pour assurer le service
de guerre, pouvait-elle en faire le sacrifice sans com
prom ettre les intérêts plus graves du service général?5»
Le Dr Baudens se plaignait d ’avoir les bras liés. Il
aurait voulu évacuer ses m alades, et on lui répondait
que le m inistre ne perm ettait pas d ’établir des am bu
lances hors de Crimée. « Je voudrais, disait-il, partir
avec quelques caissons et mes m alades, comme pour
une étape, et aller établir un grand bivouac dans les
camps inoccupés. L’adm inistration, seule responsable,
ne p e u t, je le conçois, aller si vite. Elle rencontre

1 Clever d e M ald ig n y , 79. —< s S criv e, 280. — * S c riv e , 237. —
* Scrive, 449. — 8 Scrive, 377.
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d’ailleurs de grandes difficultés, mêm e dans le recru 
tem ent des infirm iers au x iliaires.1 » — « Des 5,000
places que je réclam e, j ’en ai obtenu 1 ,0 0 0 .2 » —
« Je demande seulem ent des am bulances. Cette me
sure parait présenter de grandes difficultés d’exécu
tion. 3 $
Ces citations, qu’il serait aisé de m altiplier, puisque
des faits analogues se reproduisent plus ou moins dans
chaque g u e rre , ne prouvent-elles pas jusqu’à ,l’évi
dence la thèse que nous soutenons? Ce qui, d’ailleurs,
nous donne confiance dans notre m anière de voir,
c’est q u ’elle est partagée très-généralem ent et qu’elle
a déjà été exprimée p ar plusieurs écrivains.4 « Il est
dans la nature mêm e de la g u e rré , dit eptre autres
le Dr Neudœrfer, de braver toutes les prévisions h u 
maines, et de m ettre dans la triste impossibilité, même
avec une excellente organisation sanitaire, de trans
porter assez rapidem ent tous les hom m es grièvement
blessés de la ligne de bataille aux am bulances. Malgré
les préparatifs les plus sages, il y aura toujours, après
de grandes batailles, des blessés que l’on sera obligé
d’abandonner longtem ps sans sec o u rs, gisant sur le
s o l.5 »
Il est hors de doute que l ’insuffisance du service
officiel de santé est un mal incurable et que les gou
vernem ents, m algré les grandes ressources dont ils
disposent, ne pourront jam ais faire face convenable
m ent à la situation que leur crée une grande bataille.

1 B audens, 2 6 7 .— » B audens, 271. — » B audens, 273. — * U y tterh œ v en ( a ) , 3 ; E vans, 161. — 6 N eudœ rfer, 8.
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ou les vicissitudes si soudaines, si variées, si terribles
de la guerre.
Cela étant, doit-on accepter le statu quo, avec
l’espérance des progrès restreints qu’il comporte,
comme le nec plus ultra de ce qu’on peut accorder
aux visées généreuses et insatiables de la charité?
Faudra-t-il toujours se résigner à faire la part des
événements, et, suivant le conseil du Dr van Esschen,
« ne pas se mettre en tête de tout prévoir, même
l’imprévu ? 1 » Cette opinion a des partisans, et il n’y
a rien là de surprenant, car, bien « qu’il n’y ait pas
de honte à être insuffisant quand on a fait ce que
l’on a pu, 3 » un aveu d’impuissance répugne à l’esprit
humain, et les jalousies de métier sont de tous les
temps et de tous les lieux. Il était donc naturel que
lors de la guerre civile des Etats-Unis, quand les dé
légués de l’association centrale de New-York allèrent
offrir leurs services, le pourvoyeur en chef de l'armée,
par esprit de corps, les éconduisit, sous prétexte que
le gouvernement pourrait fournir tout le nécessaire
et n’avait pas besoin d’être secondé. 3 Nous avons vu,
d’autre part, sans étonnement le Dr Merchie revendi
quer, comme étant du domaine de la spécialité de la
grande famille médicale m ilitaire, tout ce qui a trait
à l’allégement des maux de la guerre et aux secours
plus efficaces à donner à ceux qui tombent sous la
mitraille. 4 — Le général de Clausewitz pensait de
1 Van E sschen, 20. — 1 (M aunoir), C onférence, 79. — 8 E vans, 48.
— * U ytterhœ ven ( a) , 2.
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mêm e, ca r, selon lu i, « to u t ce qui se rapporte à la
force com battante, appartient à l’activité militaire,
ainsi que tout ce qui tient à la mise sur pied, à l’en
tretien et à l’emploi des tro u p es. 1 » — Il est évidem
m ent dans la pensée des adeptes de ce système, qu’il
assure plus qu’aucun autre des soins'convenables
aux victimes de la g u e rre , car sans cela ils le répu
dieraient sans hésitation. Où trouverait-on aujourd’hui,
en effet, parm i les nations chrétiennes et civilisées,
un seul officier chez lequel l’homme ne prim ât pas
le so ld at, et qui ne fût prêt à sacrifier la rigueur de
la consigne aux exigences de l’hum anité ?
Mais il ne suffit pas d’affirm er que les particuliers
n ’ont pas qualité pour s’occuper des besoins de l’ar
m ée, il faut encore le prouver. Tout m onopole, en
effet, étant une dérogation au droit com m un, doit
avoir sa raison d’être et ne se justifie qu’autant que
l’intérêt social y trouve son compte. Or il est avéré
que celui dont il s’agit n ’atteint que très-im parfaite
m ent son b u t, et dès lors il est perm is de supposer,
jusqu’à preuve contraire, que les soldats n ’auraient
qu’à gagner à une transform ation du régim e auquel
ils sont soumis actuellem ent. Tout hom m e versé dans
la connaissance des applications de la science sani
taire aux armées en cam pagne, confessera qu’elles
offrent bon nom bre de problèm es encore à l’étude,
sur lesquels il est urgent que la lum ière se fasse.2
Le privilège exclusif de l’Etat, en fiette m atière, est
du nom bre des .choses qui appellent la discussion.
1 de Clausewitz 1, 52. — 1 OEuvre d’un grand peuple, 4.
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Il nous apparaît comme un usage qui a le prestige
de l'ancienneté, m ais auquel notre siècle ne doit pas
se faire scrupule de toucher, lui qui semble avoir reçu
pour mission de dém asquer les erreu rs les plus accré
ditées, et de faire jaillir la vérité en toutes choses.
II.— Ne craignons donc pas de proclam er ce que nous
croyons avoir établi p ar des preuves convaincantes,
savoir : 1° que l’Etat est tenu de secourir les victimes
de la g u erre, autant et aussi bien que cela dépend
de lui; 2° qu’il a le devoir de laisser faire par d’au
tres ce qu’il ne peut pas faire lui-m êm e, et qu’il y a
place à ses côtés pour une œuvre complém entaire.
Nous sommes en cela pleinem ent d’accord, à quel
ques exceptions près, avec tout le m onde. Nous n’en
voulons pour preuve que les résolutions prises par
les m em bres si com pétents de la Conférence de Ge
nève, délégués pour la plupart p ar leurs gouverne
ments. « C’est au concours charitable du public qu’il
faut s’ad resser, a dit le Dr Lœffler de B erlin, pour
entourer les victimes des com bats de tous les soins
auxquels elles ont un droit bien m érité, et que le
cœ ur du vrai philanthrope doit exiger pour ses sem
blables m alheureux. * »
Ce champ de travail une fois ouvert à l’activité
libre des amis de l’hum anité, com m ent ne s’em pres
seraient-ils pas d ’y en trer? — «L’adoucissement des
souffrances de la guerre est aujourd’hui le devoir
1 Conférence, 33.

4

54

NÉCESSITÉ DE SECOURS AUXILIAIRES.

universel imposé par la civilisation chrétienne à tous
les p euples, en même tem ps que l’extinction des
haines nationales tend à passer des cœ urs dans les
institutions.1 » — « L’hum anité et la civilisation de
m andent im périeusem ent une œuvre comme celle qui
est indiquée ici; il semble qu’il y ait même là un
devoir, à l’accomplissement duquel tout homme exer
çant quelque influence doit son concours, et tout
homme de bien au moins une p e n sé e .8 » — Partout
où il y a souffrance, leur place est m arquée, soit
qu’un m ouvem ent naturel de compassion les y porte,
et qu’ils adm ettent que les hommes se doivent dans
le m alheur une assistance réciproque, soit que cet
instinct s’élève à la hauteur d ’un sentim ent religieux
et que leur conduite soit un acte d’obéissance à des
préceptes divins.
Serait-il nécessaire, pour stim uler l ’activité des per
sonnes disposées à se rendre utiles, de les faire assis
te r un instant aux scènes de carnage et de douleur
d ’un champ de bataille ? «A vrai dire, un combat ne
se compose que de sacrifices, de m utilations, d’ho
locaustes, de tortures, et les plus obscures, les plus
inutiles ne sont pas les moins poignantes.3» Le géné
ral même le plus intrépide n’oserait pas se vanter
d ’en avoir été un spectateur impassible 1
L’heure de l’attaque générale est convenue ; tous s ’y
préparent la veille, les uns p ar des pensées sérieu
ses, les autres en s’excitant à une gaieté factice qui
dissimule m al leu r émotion. A l’heure fixée on entend
1 Com ité français, 40. — * D unant, 113. — 8 B erlhoud, 452.
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to u t à coup la m usique m ilita ire , d o n t les vibrations
sonores font p a sse r dans to u te la tro u p e d’assaut
com m e u n tressaillem en t solennel. Mais le soldat ne
p erd pas u n m o m en t à se liv rer à ses im pressions,
et, tan d is q u e nous les re sse n to n s avec lu i, elles se
sont déjà tra d u ite s en faits ; la m êlée e st engagée, les
d éch arg es de m o u sq u eterie se su ccèd en t ; ap rès c h a 
cune d ’elles on voit to m b e r u n e nouvelle ran g ée de
ces cou rag eu x co m b attan ts, qui com m encent à jo n 
c h e r le sol et à re m p lir les fossés. Mais que dire de
ce ch am p de m o rts et de b lessés, q u an d les d écharges
furieuses de la m itraille viennent p ra tiq u e r, dans la
m asse com pacte e t m êlée d ’am is et d ’en n em is, de
te rrib le s e t sanglantes tro u é e s? L’assaillant e st sou
vent re je té p lu sieu rs fo is, avant de s ’e m p a re r de la
red o u te vaillam m ent défendue

;

to u r à to u r il passe

et re p a sse au m êm e lieu, sem é de cam arad es b lessés,
q u 'il foule involontairem ent d u p ie d , ju s q u ’à ce que
peu t-être u n e balle ou u n éclat d ’obus le couche luim êm e à m oitié m o rt au p rès de celui qui déjà se tord
dans l’agonie. Mais l’assa u t d u re e n c o re , d u re q u el
quefois u n e d e m i-h e u re , u n e h eu re. H eureux alors
est l’assaillan t, s ’il n ’a à c ra in d re que la défense de
front, si quelq u e vaisseau cu irassé n e vient p as, com m e
à D üppel, p a s s e r rap id em en t à côté de lu i, e t vom ir
su r la m êlée u n e pluie de feu et de fer.
Les p o rte u rs o n t co u ru b rav em en t ju sq u e sous le
canon e n n e m i, p o u r enlever les b lessés e t les ram e
n e r dans u n e ligne m oins exposée ; les chiru rgiens
sont à" le u r poste, ré u n is d ans la place de pansem ent.
Mais le com bat se p ro lo n g e , les p o rte u rs o n t à fran-
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chir une distance d’un quart ou même d’une demilieu e, de la ligne de combat à la prem ière ambu
lance, portant une charge de 150 à 200 livres; combien
chaque p orteur en fera-t-il de ces courses fatigantes?
8 à 10 tout au p lus; ses bras com m encent à défaillir,
et peut-être le jo u r est déjà sur son déclin , la nuit
s’approche, 100, 200 blessés sont m enacés de rester
sans secours pendant une longue n u it, su r un sol
glacé ou hum ide qui deviendra la terre de leur tom 
beau ! Les infirmiers du corps san itaire, les chirur
g ien s, tout le monde a fait des prodiges de valeur,
de dévouement, d’énergie ; mais enfin, les forces hu
maines ont des lim ites; il y a péril en la dem eure,
et à m esure que l ’on travaille, ü semble que l’ouvrage
renaisse impitoyablement!
Mais v o ici: d e s ’ jeunes gens acco u re n t, fo rts,
vigoureux, m o d estes, entraînés par un généreux
enthousiasm e, et p ar quelques nobles chefs qu’a
nime une chevaleresque bravoure. Ce ne sont ni
des soldats, ni des employés du corps sanitaire.
Ils veulent suppléer un mom ent aux bras harassés
des porteurs : « C’est à nous m aintenant de vous
aider, leur crient-ils, vous avez fait l’impossible, lais
sez-nous faire quelque chose aussi, dépenser un peu
de cette force, de ce courage que vous mettez en
œuvre tous les jo u rs! De grâce, ici plus de distinction
entre l’officiel et l’inofficiel; ou b ien , si vous nous
demandez nos titre s , nos droits : nous sommes les
délégués officiels de l’hum anité, qui vous regarde d’un
œil plein d’émotion et de sympathie, et qui veut sup
pléer à votre insuffisance momentanée, pour se reti-
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re r ensuite dans l’om bre. Nous sommes les secoureu rs volontaires; officiers, chirurgiens, laissez-nous
passer!
Quel hom m e, en effet, mérite plus la sympathie
publique que le soldat, enlevé p a r la loi aux dou
ceurs de la famille, pour aller exposer sa vie, le plus
souvent sans savoir pourquoi, et par le seul fait qu’il
en a reçu l’ordre ? 1— « Ne faut-il pas m énager un peu
plus la vie de ces hommes q u i, eux, ne m énagent
rien pour servir leur pays, et ne doit-on pas leur
laisser le droit de com pter sur toutes ses sympathies
et su r toutes ses ressources? Quel spectacle déchi
rant, après qu’ils ont gagné des victoires, et peut-être
sauvé leur p atrie , que celui de les v o ir, blessés et
m ourants, étendus pêle-m êle et abandonnés sans se
cours au milieu des m orts, faute de moyens suffi
sants de transport pour les enlever du champ de
bataille ! ! 2 »
« Il n’est pas même absolum ent nécessaire d ’avoir
été étouffé par l’odeur du sang et déchiré p ar les
regards désespérés des b lessés, pour se recueillir à
la pensée de la nuit qui suit une bataille. 3 » Les
récits, les descriptions des témoins oculairës nous en
ont suffisamment instruits. « Quand on voit, par exem
ple, avec l’auteur à’Un souvenir de Solferino, ce que
souffrent de la faim , de la soif, du dénum ent, de
toutes sortes de douleurs physiques et m orales, les
infortunées victimes de la g u erre, il n ’est pas un
1 Sim onot, 4. — 1 Shrimpton, 43. — 1 de Bréda, 6.
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homme assez dur, assez insensible, tranchons le mot,
assez inhum ain, pour ne point s’em presser de con
courir, dans la m esure de son pouvoir, individuelle
m ent ou collectivement, au soulagement de tant de
souffrances. 1 » — «N’oublions p a s , dit le Dr Landa
dans son style chevaleresque, que le secours demandé
par le soldat qui tom be au pied de son d rap eau , est
quelque chose de plus obligatoire qu’un acte de pure
charité privée : c’est une dette sacrée qu’il réclam e,
dette que tous doivent, pauvres et riches, petits et
grands, parce qu’à tous touche et appartient plus que
la propriété, plus que la fam ille, plus que la v ie , le
trésor sacré de l’honneur national, dont la défense
est confiée à ceux qui font partie des armées.' Non,
ce n’est pas une aumône que le soldat dem ande,
quand il dem ande un peu de charpie ; c’est le paie
m ent d’une dette d’h o n n eu r, e t, heureusem ent, je
ne sais aucun gouvernem ent, aucun p euple, qui soit
capable de la discuter, en m archandant le sang géné
reux des défenseurs de l’indépendance, de l’ordre ou
de la liberté. * »
Quelque nobles que soient ces mobiles, il est ce
pendant douteux qu’ils eussent e u , à eux seu ls, la
puissance de rem uer les consciences et de les pousser
à l’action. Sans le christianism e, qui a fait de l’am our
du prochain l’un des com m andem ents les plus p res
sants que Dieu ait donnés aux hom m es, 3 ils seraient

1 F rég ier, 43. — 1 C onférence, 47. — 8 E vangile selon sa in t Mat
th ieu XXII, 39.
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probablem ent dem eurés improductifs. Si, à la faveur
de cette révélation divine, la civilisation, dans le sens
hum anitaire du m ot, n ’était pas sortie de ses lan g es, et
si la barbarie n ’avait pas reçu du même coup une at
teinte qui devait la faire graduellem ent disparaître,
nous en serions en co re, selon toute apparence, au
point où en étaient les anciens en m atière de bienfai
sance, c’est-à-dire à un degré d’indifférence et d’insen
sibilité pour les maux de nos sem blables, qui ferait
rougir le plus incrédule des chrétiens d’aujourd’hui.
Cela est si vrai que c’est surtout aux époques de réveil
religieux que la sollicitude pour les soldats s’est ma
nifestée. Se m ontrer animé de sentiments d’hum anité,
c’est subir, à son insu peut-être, l’influence du chris
tianisme, car avant lui ils n ’étaient guère en honneur.
Les ordres religieux ont été les prem iers à tourner
leur activité de ce côté, et leur exemple a fait com
prendre que ce serait en arborant l’étendard de la
cro ix , que l’on rallierait le plus d ’ouvriers pour se
conder le service de santé des armées.
C’est ainsi que le m aréchal Marmont, duc de Raguse,
préoccupé de tout ce que ce service laisse à désirer
et des moyens de p arer à son insuffisance, ém ettait
l’avis : « q u ’il faudrait p e u t-ê tre essayer de changer
l’esprit de l’adm inistration des hôpitaux ; chercher un
mode de récom pense plus noble que l’intérêt pécu
niaire ; développer des pensées plus élevées et plus
dignes, pour soutenir mieux le courage et le dévoue
m ent. » Et il ajoutait : « Si les fonctions de ceux qui
adm inistrent des soins aux malades et aux blessés
étaient relevées, ennoblies, et récom pensées par l’o-
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pinion et par les jouissances que donnent l’exercice
de la charité et le sentim ent de la piété, il en résul
terait à coup sûr un grand bienfait pour ceux qui
souffrent. 1 »
III.— On peut faire rem onter au tem ps des croisades
l’intervention de la bienfaisance civile dans les ar
mées en campagne ; mais son apparition fut alors
éphém ère, et le moyen âge se chargea bien vite de
la faire oublier. Elle revêtait du r e s te , dans cette
phase de son histoire, une forme qui l’empêchait de
se généraliser, car tout le monde ne pouvait pas s’en
rôler sous la bannière des chevaliers hospitaliers.
Des siècles s’écoulèrent dès lo rs, sans qu’on en en
tendit p arler; la chaîne des traditions semblait rom 
p u e , de telle sorte qu’une étude sur ce sujet vient
d ’être provoquée comme une véritable nouveauté.
Ce n ’est pas à dire qu’il n’y ait eu de tout temps
des âmes com patissantes, qui, à la vue des horreurs
d’un champ de bataille, ont dû se sentir pressées du
besoin de porter secours aux blessés. 2 II n’en coûte
rien de l’adm ettre, bien que le souvenir ne s’en soit
pas conservé, puisqu’on peut croire que chacun, agis
sant alors isolém ent et pour son propre compte,
m ettait en pratique le précepte évangélique $ Que
ta main gauche ne sache point ce que fait ta droite. 3 »
Mais tant que l’œuvre d’assistance volontaire des vic
times de la guerre n’était ainsi représentée que par

1 M arm ont, 102. — ! (Landa), Conférence, 4 0. — 8 E vangile selon
s a in t M atthieu VI, 3.'
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l’activité de quelques particuliers indépendants les
uns des autres, elle n’existait qu’à l’état rudim entaire,
elle n ’était pas encore constituée. Des progrès u lté
rieurs ne pouvaient, à la vérité, rien ajouter à la va
leur m orale des actes de charité qui se produisaient
déjà, mais ils pouvaient accroître leur efficacité. C’é
taient comme des molécules désagrégées, auxquelles
la force de cohésion m anquait pour les transform er
en un puissant levier. Le jour où d’individuelle l’œuvre
est devenue collective, est donc celui où elle a réel
lem ent pris naissance.
Nous avons vu plus haut que ceux qui m enaient
des soldats-au com bat n’avaient pas toujours pris soin
d’atténuer pour eux les rigueurs de la guerre, et qu’il
n ’avait fallu rien moins que l ’action lente de la civi
lisation sur les m œ urs, pour am ener l ’Etat lui-m êm e
à com prendre la grave responsabilité qui pesait sur
lui. La création d’un service de santé officiel fut donc,
il y a deux siècles et demi environ, une m esure qui,
selon toute apparence, donna satisfaction aux vœux
des com battants, aussi bien qu’aux instincts charita
bles des populations. Les gouvernem ents en ayant
pris l’initiative, on se reposa naturellem ent sur eux
du soin de faire le nécessaire. D’ailleurs, le service
de santé se développa progressivem ent, e t les p er
fectionnements que l’on y introduisit furent de na
ture à inspirer la confiance. Si parfois on apprenait
qu’il n ’avait pu suffire à sa tâch e , on y voyait un
cas de force m ajeu re, et l’on s’y résignait comme à
une nécessité.
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Le public prit ainsi l’habitude de considérer les
questions charitables qui se rapportent à la guerre
comme n’étant pas' de sa compétence. C’est ce qui
explique comment les générations m odernes ont pu
rester longtemps insouciantes ou inactives, m algré
l’évidente nécessité de secours auxiliaires et le devoir
étroit qui en résultait pour elles.
Percy s’en af
fligeait, et disait à ce su jet, en parlant du transport
des b lessés: «Le passage de ces infortunés, qui
n ’ont pu être pansés depuis quelques jo u rs, laisse
une longue trace d’odeur cadavéreuse; chacun les
regarde, et personne ne leur offre ni secours, ni conso
lation on a seulem ent l’air de les p la in d re .1 » «=
Cet état de choses aurait pu se p erp étu er, si, par
un heureux concours de circonstances, le char de la
bienfaisance n ’avait été sorti de l ’ornière dans laquelle
il était engagé.
La période de paix q u i, en 1 8 1 5 , succéda à une
période g u errière, favorisa ce mouvement et fraya
les voies à une réform e. Les esprits longtemps ab
sorbés p ar des préoccupations belliqueuses, se déten
d iren t, en quelque so rte , et, p ar une réaction natu
relle, prenant goût aux occupations pacifiques, repor
tèren t en particulier leur sollicitude sur les m isères
hum aines. Le respect de la vie, si peu compris jus
qu’alors, devint un des articles de leu r credo et l’un
des titres les plus réels dont puisse s’honorer la ci
vilisation m o d ern e.1
1 L a u re n t, 194. — * Com ité français, 16 e t 31.
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Les idées de fraternité et de solidarité entre les
hom m es, qui avaient pris leur essor depuis peu, secon
dèrent aussi l’esprit de charité qui devint bien plus
général qu’il ne l’était jadis. Les institutions de bien
faisance se m ultiplièrent donc pour venir en aide,
sous toutes les form es, à l ’hum anité souffrante, et
l’on érigea même l’art de faire du bien en une sorte
de science spéciale, sous le nom d ’économie chari
table, afin d’obtenir des forces déployées tout l’effet
utile possible. Aussi, lorsque le flambeau de la dis
corde se rallum a en Europe, l’attention éveillée des
philanthropes sut bientôt discerner dans la guerre un
nouveau champ de travail, et ils se m irent à l’œuvre.
Si l’on veille avec plus de zèle aujourd’hui que par
le passé su r la condition du soldat, et si Von cherche
avec plus d’ardeur à l’am éliorer, c’est aussi que les
arm ées m odernes diffèrent beaucoup, quant à leur
composition, de celles d ’autrefois. Celles-ci se recru
taient, en grande m ajorité, parm i les vagabonds, que
de mauvaises m œ urs éloignaient d’une vie calme et
laborieuse, 1 et qui n ’excitaient que faiblement l ’in
térêt de leurs com patriotes, tandis que l’usage de la
conscription, généralem ent adopté aujourd’h u i, ou
celui des m ilices, en vigueur chez les Prussiens et
les Suisses, ont donné naissance à des phalanges véri
tablem ent nationales, dont les m alheurs retentissent
au sein de toutes les familles du pays. L’armée a dans
le peuple des racines trop profondes pour que ce
1 M a r m o n t , 19 2.
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dernier dem eure spectateur impassible de ses souf
frances; qu’on lui fournisse l'occasion de tém oigner
sa sym pathie, et il se hâtera de répondre à l’appel
qui lui sera adressé.
La rapidité croissante, l ’instantanéité même des
com m unications ont favorisé ce réveil, car par elles
on vit bien plus que jadis dans l’intimité de l’armée.
Ceux qui restent dans leurs foyers suivent, pour ainsi
dire pas à pas, ceux qui se m esurent avec l’ennemi ;
ils savent jo u r p ar jour de leurs nouvelles, et quand
le sang a c o u lé, ils l’apprennent avant même qu’il
soit étanché ou refroidi. P ar ce fait seul, les im pres
sions produites sont plus vives, car les événements
prochains frappent bien plus fortem ent l’esprit que
les événements éloignés. On se sent en quelque sorte
à portée des agonisants ; il semble qu’on n ’ait qu’à
vouloir, pour être en un clin d’œil auprès d’eu x , et
cette vue quasi immédiate de ce que souffrent nos
frères, nous ém eut en nous excitant à agir. 1
Cette transform ation de l’esprit public se reflète
dans les. écrits des historiens. Soit que leu r propre
•sentim ent les y ait p o rtés, soit qu’ils aient tenu à
répondre à l’attente des lecteurs, ceux de nos con
tem porains qui ont entrepris de raconter des événe
m ents m ilitaires, ont fait une part à l’hum anité et
n’ont pas crain t, tout en célébrant des exploits, de
laisser entrevoir que la gloire des arm es s’achète
au prix de beaucoup de larm es et de sang.
1 Comité français, 30.
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« L’historien, dit Prescott, ne doit pas craindre
de peindre avec les" plus vives couleurs des atrocités
qu’on est trop habitué à couvrir d’une fausse auréole
de gloire. 1 » -=:
Sous ce rapport les ouvrages modernes présentent
un contraste frappant avec ceux des écrivains anté
rieurs. Ceux-ci estimaient avoir accompli leur tâche
lorsqu’ils avaient décrit les manœuvres des troupes
et les péripéties de la bataille. 2 Ils en narraient les
désastres sans émotion, «comme si c’était, dans la
vie de l’humanité, chose aussi naturelle et aussi régu
lière que la chute des feuilles dans une forêt. 3
= - On ignore, dit le duc de Fezensac, au prix de
quelles souffrances s’achètent souvent les plus écla
tants succès. 4 » -=
Mais c’est surtout la presse périodique, qui est
venue mettre un grand poids dans la balance de l’o
pinion publique. Cette puissance, que les générations
qui nous ont précédés ne connaissaient guères, peut
opérer des prodiges, e t, quand elle veut bien se
mettre au service des bonnes causes, elle a le moyen
de les faire triompher. Elle dispose d’une telle pu
blicité, qu’il lui suffit de toucher une corde sensible
pour que celle-ci vibre d’un bout à l’autre de l’Eu
rope et du monde. Ce qui se passa au sujet de la
question qui nous occupe en est la preuve. Quand
les journalistes entreprirent de se faire l’écho du sen1 H istoire de la co n q u ête du M exique III, 160. — 1 S hrim pton, 2.
— 8 L arroque, 282. — * S ouvenirs m ilitaires, 66.
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lim ent public et d’obtenir un surcroît d’assistance en
faveur des soldats blessés et malades, ce fut de toute
p art comme une explosion de désirs com prim és ;
il n’y eut qu’une voix pour proclam er la légitimité
de leurs plaintes et pour réclam er auprès de qui
de droit la réalisation de leurs vœux. « Trop long
tem ps, se disait-on, on avait étouffé, sous les fanfares
de la victoire, les cris de douleur de ceux qui l’avaient
payée de leur sang; le bruit du canon qui signalait
le trio m p h e, couvrait la voix plaintive de ceux qui,
pour l’avoir conquis, dem andaient une civière pour
toute récom pense, et les sons joyeux des cloches à
la volée éteignaient le glas funèbre de l’agonie des
h é ro s. 1 »
Chose singulière, le gouvernem ent anglais, auquel
les prem ières réclam ations furent adressées, ne con
naissait pas bien lui-m êm e toute l’étendue du mal.
Les peintures que l’on mit sous ses yeux furent pour
lui des révélations, e t, à m esure que son ignorance
se dissipa, il p rit les dispositions les plus propres à
rép arer sa négligence. Il est p e rm is, toutefois, de
penser que l’autorité n ’aurait pas accueilli avec autant
d ’em pressem ent les avis des feuilles publiques, si elle
n ’avait pas deviné qu’elles étaient l’organe de la na
tion tout entière, qui dem andait qu’on se hâtât d’agir.
« La presse anglaise, dit le Dr S hrim pton, a pris
l’initiative d’une m esure philanthropique, jusqu’à nos
jours sans exemple, et dont nous espérons le retour
pour toutes les circonstances analogues. En envoyant
1 (Landa), Conférence, 39.
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des correspondants à la suite de l’armée de la GrandeBretagne en Orient, elle se mit en état de connaître
et de nous signaler d'une manière certaine les fâcheux
désordres qui régnèrent dans cette armée dès le com
mencement de l’expédition, et de nous prévenir ainsi
de bonne heure de tous les malheurs qui devaient
arriver, malheurs qui eussent été beaucoup plus
grands encore sans ses avertissements salutaires....
Le gouvernement anglais n’arriva que très-difflcilement à la connaissance des maux de l’arm ée.... Com
ment la vérité parvint-elle enfin jusqu’à lu i? .... Par
la voie de la presse. Oui, grâce à la fidélité et à la
persévérance que mirent à éclairer le public les cor
respondants des journaux, celui du Times en parti
culier, il fallut bien que le gouvernement comprit que
les souffrances du soldat n’étaient que trop réelles,
et qu’il s’appliquât à y porter rem ède. 1 »
Cet exemple n’a pas, que nous sachions, trouvé
jusqu’à présent des imitateurs; néanmoins, l’armée
anglaise n’a pas été seule à retirer le bénéfice de ses
expériences si chèrement achetées en Crimée, par
suite de l’émulation qui s’est établie entre les puis
sances militaires, pour la bonne organisation de leur
service de santé.
C’étaient là les signes avant-coureurs de l’interven
tion des secours inofficiels, car la tendance des es
prits, jointe à la connaissance exacte des faits, y con
duisait infailliblement. Les consciences, une fois ré
veillées et éclairées, ne se sont bientôt plus contentées
1 Shrimpton, 3 et 19.
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d ’un e stérile p itié ; le tem ps p o u r elles était venu de
ne p lu s d e m e u re r sp ectatrices oisives des h o rre u rs de
la g u e rre . Les populatio n s to u t en tières se s e n tire n t
p ressées du d ésir de p ay er le u r trib u t de d évouem ent'
p o u r p a n se r les p la ie s , é ta n c h e r les soifs b rû lan tes,
conso ler et fortifier les cœ u rs abîm és dans la d o u leu r.
Les hom m es de bonne volonté eu ssen t vu n é an 
m oins le u rs in ten tio n s indéfinim ent frap p ées d ’im 
puissance , s’ils n ’eussen t eu d ’a u tre s m oyens de se
re n d re utiles que ceux d o n t chacu n p e u t d isposer
isolém ent. P o u r ne p as d e m e u re r tro p au dessous de
le u r tâch e, il fallait q u ’ils p u sse n t s ’e n te n d re et co n 
certer. le u rs efforts. L ’association seu le devait le u r
p ro c u re r des re sso u rc e s suffisantes p o u r venir à b o u t
d’une e n tre p rise aussi v aste. Ce fu ren t les g ran d es
choses q u ’elle avait déjà perm is de ré a lis e r, et dont
nos contem p o rain s avaient été les té m o in s , qui sug
g é rè re n t n atu rellem en t la p en sée d’en faire u n e nou
velle application aux besoins de la g u e r r e , en sorte
que, grâce à elle, « u n e c a rriè re p resq u e en tièrem en t
nouvelle p o u r la p ratiq u e de la ch arité c h rétien n e a
été o uverte au m o n d e. 1 »
Le prin cip e m êm e de l’association é tait connu d e
puis lo n g te m p s, m ais on n ’en soupçonnait pas toute
la p o rtée ; on savait bien^ que l ’union fa it la force,
m ais cette m axim e féconde n ’é tait pas encore tom bée
dans u n te rra in assez bien p ré p a ré , p o u r p o rte r tous
les fru its qu’elle contenait en g erm e. On n e songeait
1 Evans II.
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guère à l’appliquer, et la bienfaisance, comme toutes
les autres branches de l ’activité hum aine, fut confinée
dans d’étroites lim ites, jusqu’au jo u r, encore peu
éloigné de nous, où, y puisant une vigueur nouvelle,
elle prit un rapide essor. Le succès couronna cette
révolution économique, qui, découvrant de nouveaux
horizons à l’œil vigilant des philanthropes, recula pour
eux les bornes du possible, et im prim a à toutes cho
ses un énergique élan. L’œuvre des secours aux
b lessés, pour avoir été la dernière à en bénéficier,
ne sera pas celle qui en aura tiré le m oindre profit,
et quoiqu’elle vienne à peine d’éclore, nous croyons
que l’avenir lui réserve de grandes destinées.

CHAPITRE III
H istoire de l ’assistance volontaire

SOMMAIRE

Utilité d e ce ch ap itre. — G uerres de Napoléon I : F rauenverein de
F ran cfo rt. — G uerre du S onderbund : S ecoureurs de Z urich. —
G uerre de Crim ée : Miss N ightingale ; Œ u v r e française ; Aumô
n iers p ro testan ts ; Œ u v re russe. — C am pagne d ’Italie. — G uerre
des E tats-U n is : OEuvre im m ense ; La Com m ission sa n ita ire. —
G uerre d u Schlesw ig : Comité cen tral de Berlin ; au tres Comités
allem an d s ; Com ité de H am bourg; C hevaliers de S t-Jean et vo
lon taires du R a u h e -H a u s; Œ u v r e danoise.

Il ne s’agit ici que d’un court ap erçu , non d’un
exposé historique com plet. Les sujets traités dans les
chapitres subséquents nous am èneront forcém ent à
citer, souvent avec détails, les formes diverses qu’a
revêtues l’œuvre charitable dans les différents pays
et dans les dernières guerres. En en donnant main
tenant une narration très-détaillée, nous serions en
traînés plus tard à de nom breuses répétitions. Néan
moins, nous avons pensé qu’une simple esquisse trou-
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verait ici sa place logique et aurait son utilité; car,
avant de traiter des am éliorations à introduire dans
une œ uvre, il est naturel que l’on dise ce qui a été
fait ju sq u ’à l ’époque où l’on parle.
L’homme est par instinct porté à venir au secours
de son p ro ch ain , quand il le voit souffrir. Dès que
cette souffrance prend le caractère d’une calamité
publique, les manifestations de la sympathie prennent
à leur tour celui d’une louable contagion; bientôt
tout le monde veut aider, et se sent, en quelque sorte,
porté à courir au secours. Dans ce sens, l’œuvre dont
traite ce mémoire est aussi ancienne que l’hum anité.
Le b u t que nous nous proposons ne nécessite pas
cependant des investigations qui rem onteraient ju s
qu’à une époque reculée. Il nous suffit am plem ent
de circonscrire notre examen aux guerres des tem ps
m odernes, qui nous intéressent le plus et qui sont
les plus riches en données précises sur le sujet en
question. C’est égalem ent ce que nous avons fait dans
notre chapitre sur l’insuffisance du service sanitaire.
Là, comme ic i, nous n ’avons pas cru nécessaire de
rem onter au delà de notre siècle.
Nous avons peu de chose à dire des guerres de
Napoléon I . Pour en faire une étude co m p lète, il
nous faudrait dépouiller les récits des journaux d’a
lors, et glaner dans les souvenirs des rares survivants.
11 n ’existe de cette époque q u e peu de docum ents au
point de vue qui nous intéresse. C’est qu’en effet les
œuvres de secours auxiliaires pour les blessés n’é
taient point encore organisées. Chacun aidait comme
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il pouvait; on n’agissait pas autrement que sous l’im
pulsion des nécessités du moment. Une guerre impla
cable ne laissait, pour ainsi dire, plus le temps de
respirer; l’achat de munitions, et la levée de nou
velles troupes absorbaient toutes les préoccupations.
Cependant des Comités de secours, composés sur
tout de dames dévouées, se formèrent sur plusieurs
points de l’Allemagne. Dans l’année 1813, quelques
dames de Francfort se réunirent et fondèrent le
Frauenverein de cette ville, dont une notice histori
que 1 parle en ces termes : « L’origine du Frauen
verein date dé la guerre commencée en 1813 pour
défendre la patrie et la liberté. Son but était d’a
doucir les souffrances qui furent la conséquence de
cette guerre, pour autant que cette œuvre rentrait
dans la sphère d’activité des femmes. La Société vou
lait agir essentiellement là où il y avait besoin d’un
secours momentané. 11 est facile de comprendre qu’elle
fut accueillie avec jo ie, et que bientôt elle s’acquit
une estime générale, surtout si l’on songe que ses
membres avaient le devoir de s’assurer personnelle
ment des besoins de chacun, devoir qu’ils remplirent
avec conscience et avec un joyeux dévouement. »
Voici encore comment s’exprime, sur*l’origine et le
but de cette Société philanthropique, une seconde
b rochure, publiée à l’occasion du Jubilé semi-sécu
laire de sa fondation : 1 «Le Frauenverein de Francfort
voulait, au moment où s’armaient les volontaires et la
landwehr de cette ville, prendre sa part de l’œuvre phi
1 F rau en v erein (a). — 1 F rauenverein (b).
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lanthropique par l’offre d’un concours féminin, spécia
lem ent pour assurer des soins plus complets aux m a
lades et aux blessés de la guerre; il se proposait, en
outre, de subvenir, dans la m esure du possible, aux
besoins des hôpitaux militaires à Francfort, sans dis
tinction d’amis ou d’ennemis ; enfin, il vouait un inté
rê t énergique et soutenu aux familles de ceux qui
portaient les arm es. »
La moindre contribution mensuelle devait être de
un florin. L’invitation partit de trois fem m es: Mmes
Antonie Brentano, Sophie de Neufville et Rosette Stæ*
del. La Société se constitua le 2 février 1814. Les dons
furent abondants; dans le compte rendu d’avril 1814,
on accuse réception de 7,000 florins et de beaucoup
d’ouvrages de femme. Oh secourut soit les soldats vo
lontaires francfortois, soit des Espagnols qui revenaient
de la captivité, ou des Français prisonniers et mala
d es, recueillis dans les hôpitaux de la ville. La So
ciété, après que le flot de la guerre eût passé en
F ran ce, s’occupa d ’une épidémie de typhus qu’il
avait laissée après lu i, et ce fut là une transition à
une activité non militaire. Les dépenses pendant la
guerre furent d’environ 20,800 florins; on distribua,
en outre, 1,900 chemises, 2,200 paires de bas, 200
draps, 700 aunes de toile, etc.
En 1815, quand Napoléon revint de l’île d’Elbe, le
Frauenverein reprit vie guerrière et appela de nou
velles contributions qui arrivèrent en abondance. On
envoya aux Sociétés sœ urs siégeant à Cologne, à Aixla-Chapelle, à Deutz, à Dusseldorf, ainsi qu’en IIol-
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lan d e, beaucoup de dons en argent et en linge pour
les malades et les blessés. Mais cet épisode dura p e u .1
Depuis 1 8 1 5 , le Frauenverein s’est transform é en
Société générale de secours, et a déployé jusqu’à no
tre ép o q u e, dans la ville libre de F rancfort, une ac
tivité des plus utiles et des plus persévérantes. Il est
probable que s i, après une paix de cinquante ans,
une guerre nouvelle devait envahir l’Allemagne, le
Frauenverein de Francfort, et les autres Sociétés sem 
blables de la patrie germanique, se souviendraient de
leur ancienne origine; et se transform eraient de nou
veau en Comités libres de secours pour les soldats
en campagne. *
Nous pourrions citer les exemples d ’autres efforts
isolés, faits à la môme époque ; mais tous ces élans
généreux, utiles dans la limite de leur sphère d’appli
cation, re stè ren t fort insuffisants ; ils eurent en outre
le défaut de ne pas avoir été régulièrem ent organisés,
et d’avoir m anqué p ar là d’un caractère de solidarité
qui en aurait beaucoup augm enté la puissance.
11 y a une guerre plus récente, fort limitée et de,
courte d u ré e, mais dont le caractère fut essentielle
m ent n atio n al, et que nous ne pouvons passer sous
1 Frauenverein (a et b). — * Depuis que ces pages ont été écrites,
une guerre m eurtrière a envahi toute l’Allemagne. La ville libre de
Francfort, comme beaucoup d’a u tre s, a créé un nouveau Comité de
secours pour les blessés. En quinze jo u rs, il avait formé plusieurs
compagnies sanitaires libres, constituant un total de 180 hommes.
Jusqu’au 1 " octobre 18G 6, il avait dépensé pour secours aux blessés
25,000 florins. Comme on le voit, nos prévisions ont été amplement
réalisées.
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silence. Nous voulons parler de celle du Sonderbund,
en Suisse. Chose rem arquable, cette lu tte , relative
m ent peu sanglante, nous offre cependant un des
exemples les plus intéressants de l’intervention intel
ligente et dévouée de la charité libre. La m arche ra 
pide des événements ne laissa pas le tem ps au corps
sanitaire de l’arm ée de s’organiser convenablem ent ;
aussi resta-t-il très-défectueux jusqu’à la fin. Le mé
decin en chef, Dr F lügel, s’en plaint am èrem ent.
H eureusem ent que les victimes furent peu nom 
breuses.
Dès le début de la campagne, nous voyons se for
m er à Zurich une petite Société de secours, qui choisit
ses m édecins, ses volontaires, qui fait construire ad
hoc à son usage des voitures de tra n sp o rt, q u i, en
un m ot, et probablem ent la prem ière dans l’histoire,
réalise jusque dans ses détails l’œuvre qui p rit plus
tard une si grande im portance dans le monde civilisé.
H onneur à ces prem iers et m odestes initiateurs ! De
petits hôpitaux libres furent égalem ent créés en plu
sieurs endroits pendant la guerre du Sonderbund.
L’im portance historique de cette manifestation de la
charité libre, affectée au transport des blessés, nous
engage à ajouter ici quelques détails peu connus sur
ce sujet.
Lorsque, au commencement de novem bre 1847, la
Suisse dut renoncer à une solution pacifique de ses
dissensions politiques, et que les troupes fédérales
furent mises sous les arm es, une Société de quelques
amis à Zurich eut le désir de construire des voitures
commodes pour les b lessés, et de faciliter, autant
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qu’il serait en son pouvoir, l’emploi convenable de
ces véhicules pour les transports du champ de ba
taille à l’am bulance ou à l’hôpital. Il ne fut pas né
cessaire de discuter longuem ent ce projet, qui trouva
beaucoup d ’éch o , et dès le lendem ain, 5 novem bre,
quatorze hom m es, pénétrés de la m êm e p en sée, se
réu n iren t pour form er une Société pour le transport
des soldats grièvement blessés. 1 Cette Société ne se dis
simulait pas qu’elle aurait probablem ent une position
difficile vis-à-vis des autorités m ilitaires et civiles;
mais la conviction de ne vouloir que le b ie n , et de
le vouloir avec autant de persévérance et de con
science que possible, cette conviction anima tellem ent
tout le m onde, q u ’aussitôt on put m ettre la main à
l’œuvre.
Le Comité se divisa en trois Commissions, s’occu
p an t: la p rem ière, des rapports avec les autorités;
la deuxième, de la confection des moyens de transport ;
la troisièm e, de la direction économique. Le gouverne
ment zuricois et les chefs de la Vme division de l ’arm ée
donnèrent leu r plus com plet assentim ent, et ces d er
niers en particulier conférèrent au Comité des pleins
pouvoirs, qui lui perm irent de s’entendre avec le p e r
sonnel m ilitaire pour les fournitures et les réquisitions
nécessaires.
La Société se fit aider par des m édecins pour éta
blir des voitures-lits. Les m em bres payèrent un droit
d’entrée de quatre francs, e t , pour am énager les
voitures, ils firent entre eux une collecte d’objets de
1 Z u ric h .
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literie et de linge ; l’un d ’eux offrit dans sa maison
un local pour le dépôt. Ils se réservèrent de n ’infor
m er le public de l ’existence de cette œuvre que lo rs
que la Société fonctionnerait; mais, pour en h âter le
développem ent, ils se constituèrent en perm anence.
Chacun fut de service à tour de rôle, pour accom
pagner un des chars de transport et pour se charger
personnellem ent des blessés, d’après les conseils d’un
m édecin adjoint. Un m em b re, médecin lui-même,
donna à ses collègues un enseignem ent sur les soins
que réclam ent les blessés pendant le transport.
Le 8 novem bre, on essaya les deux prem ières voi
tu re s, une à deux chevaux pour quatre blessés cou
chés, et une à un cheval pour deux blessés couchés.
E n su ite, on commanda encore six chars du prem ier
modèle et douze du second. On élabora et imprima
un règlem ent de service que l’on distribua aux inté
ressés. Une grande voiture et deux petites devaient
constituer un convoi, accompagné de : un conducteur
de convoi, un médecin, quelques m em bres de la So
ciété, et quelques volontaires de l’Université de Zurich,
servant d’aides-médecins. Au prem ier signal de combat
on partit de Z urich, mais sans savoir encore exacte
m ent où l’on se battait. Le public de la ville qui se
groupait autour des véhicules donna des témoignages
de son vif intérêt. On en prit alors occasion pour
lui faire connaître l ’œuvre et pour lui adresser des
dem andes de secours par les journaux. 11 répondit
avec zèle à cet appel, et la sympathie fut bientôt gé
nérale. On se décida à faire l’acquisition de deux
nouvelles voitures, ce qui en porta le nom bre total

H IS T O IR E D E L ’A SSISTA N C E V O L O N T A IR E .

79

à vingt-deux. Après le combat de Gislikon, des par
ticuliers envoyèrent aussi leurs propres voitures bien
fournies, et se joignirent à la Société, afin d ’agir d’ac
cord avec elle. Ils furent joyeusem ent accueillis. Ce
pendant, on le com prend, l’activité de la Société fut
limitée comme l’a été cette guerre elle-même.
Le service officiel ne disposait pas d’assez d’argent
pour se pourvoir du nécessaire. Il fallut un déploiement
de patriotism e à la fois de la part des gouvernem ents
et de celle des citoyens pour suffire à to u t. 1 La po
pulation d ’A arau , entre a u tre s, y contribua large
m e n t; 2 on p rép ara beaucoup de lits et du mobilier,
puis du m atériel de pansem ent, e t, dans plusieurs
hôpitaux, des Sociétés de dames firent elles-mêmes
le service. 3 L’hôpital de H alden, par exem ple, fut
desservi librem ent par un Comité de d am es, d ’une
m anière qui mérita à celui-ci une vive reconnaissance,
pendant toute la durée de la cam pagne. 4
Nous avons hâte d ’arriver aux guerres plus récen
tes, qui occupent une grande place dans la politique
par leur im portance et leur durée, et, dans l’histoire
de la philanthropie, par le bien immense qu’y firent
les secours auxiliaires.
Parlons d ’abord de la guerre de Crimée. L’œuvre
libre des secours aux blessés, dans cette m ém orable
lutte, est presque tout entière comprise, pour l’armée
alliée, dans Ja mission de Miss Nightingale et de ses
1 FlügPl, 2. — * F lügel, 20. — 8 F lügel V. — * F Iûgel, 32.
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fidèles compagnes. Cette m ission, il faut le recon
n a ître , rentre indifféremment dans les entreprises
libres et nationales, ou dans les m esures officielles
du gouvernem ent. Ce fut un des cas, et ils seront
fréquents à la guerre, où l’œ uvre officielle et l’œuvre
libre se donnant la main se confondirent dans un
même et généreux élan.
Nous avons dit au chapitre Ier que rien n’égalait
l’incurie de l’adm inistration anglaise, lors du départ de
l ’armée pour l’Orient et dans les prem iers temps
de son installation devant Sébastopol. Les journaux
ayant poussé à ce sujet le cri d’alarm e et éveillé une
inquiétude générale, on vit briller à l’horizon comme
un rayon d’esp érance, et les regards se dirigèrent
vers la femme héroïque que nous venons de nom m er.
Le ministre de la guerre, M. Sidney H erbert, lui écrivit
alors pour la prier de se m ettre à la tête d’une œuvre
de réform e. Par une coïncidence intéressante, elle
écrivait à la même heure au m inistre pour se m ettre
à sa disposition ; les lettres s’étaient croisées, inspi
rées l ’une et l’autre par un même sentim ent, celui
de la charité et du patriotism e. Le m inistre écrivant
à Miss Nightingale pour réclam er son assistance, lui
disait que « les gardes-m alades faisaient grandem ent
défaut à l’hôpital de Scutari. L’arm ée anglaise n ’avait
pas encore eu de femmes dans ses hôpitaux, et l’on
voulait en essayer l’emploi. Les infirm iers ordinaires,
ajoutait-il, doivent être pour la plupart très-inexpéri
m entés en sem blable.occasion. 1 »
1 S h rim p ton , 23
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Moins de quinze jours après la réception de la let
tre m inistérielle (le 24 octobre 1854), Miss Nightingale quittait les côtes de l’A ngleterre, accompagnée
d’une quarantaine d’aides et d’une honorable dame,
Mrss B racebridge, qui lui servit en quelque sorte de
mère protectrice.
Son quartier général fut Barrack-Hospital à Scutari,
ce lieu connu d’encom brem ent et de désordre hospi
talier. On com prend combien était délicate sa posi
tion, malgré les pleins pouvoirs, pour ainsi dire illi
m ités, et la haute protection dont l’avait assurée le
m inistre de la guerre. Elle même sentit que la prem ière
chose à faire était de rendre évidente, aux yeux de
tous, l’utilité de sa présence par des résultats incon
testables. Elle s’occupa im m édiatem ent de la prépa
ration d’aliments hygiéniques, du renouvellem ent du
linge de corps et de lit, et cela dans une cuisine et
dans une buanderie qui lui appartenaient en propre.
Son tact délicat et l’absence de toute préoccupation
d’elle-méme lui gagnèrent rapidem ent la sympathie
générale.
Bientôt affluèrent d’A ngleterre, à son ad resse, de
précieux envois qu’elle sut m ettre à profit. De plus,
avec son concours, on put donner un emploi plus
efficace aux im menses ressources prodiguées p ar
l’E ta t, et les fortes sommes d’argent fournies par
les souscriptions publiques furent, à leur to u r, plus
avantageusement u tilisée s.1 Elle s’occupa également
de l’assainissem ent indispensable de B arrack-H os1 S h rim p to n , 33.
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pital. L’encom brem ent fut l’obstacle le plus difficile
à lever. Elle fut très-efficacement secondée dans so:i
œuvre par ses compagnes et p ar des sœ urs de charité
de différentes corporations. Ajoutons ici un juste éloge
pour l’adm inistration sanitaire de l’armée française,
qui rendit à ses alliés les plus grands et les plus em 
pressés services. Que fussent devenus, à certains mo
m en ts, les blessés et les malades anglais, sans cet
appui de leurs frères d’arm es?
L’activité bienfaisante de Miss Nightingale ne fut pas
limitée à Barrack-Hospital ; elle s’étendit sur toute
l’arm ée anglaise. B ientôt, sous son influence, pour
ainsi dire magique, tout le service sanitaire et hygié
nique changea de face; ce fut une vraie m étam orphose.
Autant, au com m encem ent, l’arm ée avait été dénuée
de to u t, et mise en quelque sorte forcém ent sous la
protection de l’arm ée française, autant, dans l’hiver
de 1856, elle servit, à bien des égards, de modèle à
son alliée, sous le rapport du confort, de la propreté
et des soins sanitaires. Toute l’arm ée anglaise fut
pourvue en particulier par son gouvernem ent d’ex
cellentes baraques bien b âties, ventilées et approvi
sionnées , tandis que les baraques françaises et piém ontaises laissaient beaucoup à désirer, surtout quant
à la ventilation. Le typhus, le choléra, le scorbut, qui
avaient décimé l’arm ée anglaise, disparurent presque
com plètem ent, tandis qu’ils sévirent encore dans les
troupes françaises et piémontaises.
L’œuvre de Miss Nightingale exerça encore une
salutaire influence après la guerre ; elle donna lieu,
avec le concours zélé et intelligent du ministre Sidney

HISTOIRE DE L’ASSISTANCE VOLONTAIRE.

83

H erbert, à d’im portantes réform es dans l’adm inistra
tion sanitaire de l’arm ée.
L ’œuvre française libre, pour l ’arm ée de Crimée,
a laissé peu de traces, du moins dans les publications
que nous avons pu nous procurer. Deux raisons nous
sem blent expliquer ce fait. La p rem ière, c’est le
système de centralisation en usage en F rance, surtout
pour tout ce qui concerne l’organisation de l’arm ée.
Les rouages de cette im mense m achine se meuvent
avec une grande régularité, sous l’impulsion exclu
sive des autorités officielles, et l’élan patriotique
et charitable des populations y trouve difficilement
une place. La deuxième ra iso n , c’est la supériorité
des institutions sanitaires. L’organisation officielle étant
plus parfaite, n’a pas prêté aux reproches encourus
p ar l’adm inistration anglaise, et n’a pas m ontré, dans
la prem ière année surtout, les im menses lacunes signa
lées plus haut.
La seule œ uvre française collective d ’une certaine
im portance à nous connue, est celle des aumôniers,
envoyés successivem ent, au nom bre de dix, p ar VEglise protestante de France. Cette intéressante mis
sion avait un caractère plutôt religieux que sanitaire ;
néanmoins elle associa en m ainte occasion les bien
faits du corps aux consolations de l’âme.
Dans la Conférence pastorale annuelle, tenue à Paris
en avril et en mai 1854, on décida une dém arche
pour obtenir du gouvernem ent des aum ôniers protes
tants , mais on échoua. Cependant « il fallait immé
diatem ent porter les consolations de l’Evangile à ceux
qui, sur la terre ennemie, se trouvaient privés de tout
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secours religieux, et cela, lorsqu’ils rencontraient tous
les jo u rs et à chaque instant le danger, la souffrance
et la m o r t.1 »
Ce fut le 9 décem bre 1 8 5 4 , qu’après plusieurs
dém arches auprès du m inistère de la guerre, le comité
formé pour cette œuvre reçut enfin une réponse qui
assurait à ses envoyés une protection et des garanties
suffisantes. On obtint q u e, nourris et salariés par
l’Eglise, ils fussent reconnus p ar le gouvernem ent et
munis des pièces nécessaires pour faire respecter
leu r personne et leur œuvre. Un appel fut alors adressé
à toutes les Eglises protestantes de France. La p re
m ière et encourageante réponse à cette demande de
concours fut une somme de 20,000 francs, offerte
p ar MM. Ernest et Edouard André. Le total des re 
cettes s’éleva, pour Paris à 27,000 francs, pour les
départem ents à 45,000 f r . , total 72,000 fr. Les dé
penses de toute la mission furent de 56,000 fr. L’ex
cédant fut plus tard consacré à une œuvre analogue en
faveur des militaires protestants en Algérie. Les ecclé
siastiques furent envoyés successivem ent, au fur et à
m esure des besoins, jusqu’au chiffre total de dix, en
général quatre à la fois. Ils furent librem ent admis
dans les hôpitaux et eurent sur m er le passage gra
tuit. Ils ont eu, en fait, toute la liberté d’action légi
time et possible. Nous renvoyons au chapitre qui traite
de l’assistance m orale du soldat plusieurs des détails
relatifs à cette intéressante mission.
L’œuvre elle-m êm e se divisa en deux branches :
1 A u m ô n ie rs , G.
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i ° Celle de C onstantinople, et p lu s spécialem en t des
h u it h ôpitaux m ilitaires établis dans la ville m êm e ou
la b a n lie u e ; 2° Celle du cam p, d ev an t S ébasto p ol.—
Le. travail des d élégués consistait avant to u t dans la
visite des m alad es et des b le s s é s , e t d an s le culte et
les exh o rtatio n s individuelles aux h om m es valides.
Ils re ç u re n t, en o u tre , de F ra n c e , des envois d’objets
utiles ainsi q u e de l ’arg en t d o n t la d istrib u tio n leu r
é tait confiée.
Cette m ission ne p u t, com m e on le co m p ren d , être
conduite à u n ré s u lta t aussi satisfaisant que p a r b ea u 
coup d’activité et de sagesse de la p a rt de ses direc
te u rs en F r a n c e , e t p a r le p lu s g ra n d dévouem ent
de la p a rt d es d élég u és. Deux de ces d e r n ie r s , MM.
C hardon e t B a b u t, su c c o m b è re n t d evant S ébastopol,
courag eu ses victim es de le u r zèle, attein ts l ’u n après
l’au tre de la fièvre typhoïde. « E n re p a ssa n t les annales
de cette g u e rre m é m o ra b le , les p ro te sta n ts de toute
la F ra n c e ré p é te ro n t avec g ratitu d e le s nom s d es dix
fidèles serv iteu rs qui a llè re n t p o rte r à le u rs frères
co m battan ts e t m o u ran ts des p aro les de vie et d’a
m o u r; ils ré p é te ro n t aussi les deux nom s qui re ste n t
inscrits su r d eux p ie rre s tu m u la ire s , devant Sébas
topol ! 1 $
L’œ uvre d o n t n o u s venons de re n d re com pte b riè 
vem ent a o c c u p é , d an s l’h isto ire d es seco u rs libres
p en d an t la cam pagne de C rim ée, u n e place tro p in té
re ssa n te p o u r q u e nous ayons h ésité à lui en d o n n er
u ne convenable aussi dans cet ap erçu h isto riq u e. Quoi-

1 A um ôniers, 18.
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que incorporée dans le m écanisme général et officiel
de l’arm ée, elle a subvenu elle-même à ses dépenses;
elle est partie d’une origine libre et inofficielle, elle
a conservé dans tout le cours de son développement
une entière autonom ie; elle m érite donc bien, à tous
ces titre s , d’être rangée parm i les œuvres libres en
faveur des militaires en tem ps de guerre.
On a peu de détails sur la p art que prit le peuple
russe au soulagem ent des innom brables victimes
( 600,000 ) 1 de la guerre de Crimée. 11 n’y a aucun
doute que bien des actes isolés de dévouement de la
p art des paysans ou des seigneurs m ériteraient ici
une mention honorable. C’est ainsi, p ar exem ple,
qu’on raconte que des propriétaires furent d’une
grande utilité- pour l’arm é e , par l ’envoi généreux de
chars de blé. — Les immenses distances à franchir
et la difficulté des communications durent être d’in
surm ontables obstacles, et em pêchèrent mêm e, dit-on,
des envois d ’appareils et de moyens de pansem ent
de parvenir à destination. Ces œ uvres détachées ne ■
purent p a s , à ce qu’il p a ra it, être suffisamment
organisées et coordonnées. — A Sébastopol, « p ar
tout on voyait le . m anque d’unité d ’action néces
saire et d’une direction pratique, dans la réparti
tion des objets recueillis par les mains libérales des
dam es de Saint-Pétersbourg et des autres villes. —
Nombre de b allo ts, rem plis de charpie préparée
par les femmes ru sses, ayant été expédiés de la ca1 Chenu, 617.
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pitale vers la Crimée, s’égarèrent en route et finirent
p ar tom ber dans les cuves de fabricants de p a p ie r.1 »
Comme œuvre plus vaste et plus com pacte, nous
ne pouvons m entionner que celle du prince Demidoff,
dont il est rendu un compte assez détaillé dans le
rapport de la Conférence internationale de G enève.2
Le prince Demidoff établit une sorte d’agence cha
ritable, destinée à visiter les prisonniers russes inter
nés en France et en Angleterre, et à leur offrir des
encouragem ents m atériels et m oraux. — La même
œuvre philanthropique fut ensuite étendue p ar le
prince aux prisonniers des nations ennemies de la
R ussie, dispersés dans diverses parties de l ’empire.
Un centre général de correspondance fut établi pour
cela à Constantinople.
Mme la grande-duchesse Hélène Paulowna organisa,
de son c ô té, un ordre religieux, celui des Sœ urs de
l’exaltation de la croix, pour soigner les soldats.
« Plus de 200 m em bres de cette com m unauté furent
attachés à l’arm ée russe en qualité d’infirm ières. Un
aum ônier et six m édecins, au service de l’institution,
les accom pagnèrent; plusieurs de ces femmes dé
vouées succom bèrent aux fatigues et aux maladies
qu’elles eurent à a ffro n te r.3 »
Dans la courte m ais m eurtrière campagne d’Italie,
en 1 8 5 9 , le patriotism e italien a beaucoup fait. Ce
stim ulant dominait tous les autres ; il s’y joignit en
core un sentim ent de gratitude bien m éritée envers
1 E v an s IV. — * Conférenec, 27 à 29. — * C onférence, 141.
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l’arm ée française, dont l’aide avait été si décisive pour
obtenir la victoire; aussi, les blessés français reçurentils partout les soins les plus attentifs. Mais, dans cet
im mense enthousiasm e des populations pour venir au
secours des b lessés, on aurait to rt de ne pas voir
aussi un sentim ent plus désintéressé de philanthropie,
qui explique pourquoi l’ennemi m alheureux reçut gé
néralem ent les mûmes soins que l’ami victorieux.
C’est ainsi qu’à Milan se trouvait un grand hôpital
consacré uniquem ent aux blessés autrichiens, desservi
avec dévouement par des chirurgiens civils italiens.
Im m édiatem ent après les batailles de Magenta et
de S olferino, toute l’Italie du Nord fut couverte
d’hôpitaux im provisés, placés pour la plupart sous
une direction civile et desservis, en grande partie,
p ar des m édecins civils. L’installation des soldats
français dans ces hôpitaux piém ontais et lom bards,
sous la direction d’un personnel tout italien et en de
hors de l’arm ée, prouve que de semblables services
peuvent être acceptés. Le Dr B ertherand ajoute que
les français ont été très-heureux de trouver ces res
so u rces.1 A Brescia seulem ent, 39 hôpitaux surgirent
en quelques jours, et rendirent les plus ém inents ser
vices à 17,000 F ran ç ais, 45,000 S ardes, 1,500 Au
trich ien s, pendant cinq mois et demi (d u 14 juillet
au 31 décem bre 1 8 5 9 ). Les dépenses de ce long
entretien s’élevèrent à 1,096,000 fr. Les rem bourse
m ents, il est v ra i, fu re n t, de la part de l’intendance
1 B erth eran d , 170.
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française, de 258,000 fr., et de la p art de l ’intendance
sarde, de 526,000 f r . 1
La ville de Milan p résen ta, im m édiatem ent après
les grandes batailles, un spectacle tout à fait sembla
ble. Un Comité s’y était form é, au com m encem ent
de la gu erre, sous la présidence de Mme la comtesse
Verri-Borromeo. Il pourvoyait aux besoins des blessés,
et chacun y apportait le produit de son travail.* Milan
contenait, le 1er ju illet, 7,297 b lessés, dont 3,652
Français, 1,331 Italiens et 2,314 Autrichiens, répartis
dans 15 vastes hôpitaux, dont plusieurs improvisés
depuis une quinzaine de jours à peine.
Turin, plus éloigné des lieux où s’étaient livrés de
sanglants com bats, contenait moins de blessés, et les
hôpitaux de la ville avaient suffi à l’installation des
blessés et des malades. Il y avait cependant, non loin
de la gare du chemin de fer, un grand hôpital français,
de création nouvelle, dirigé par l ’intendance mili
taire. Un Comité de dam es, présidé p ar Mme la m ar
quise Pallavicini, réunissait des ressources qu’il ré 
pandait ensuite dans les hôpitaux. C’est à ce Comité
que furent adressés la plupart des envois de toile, de
bandes, etc., qui, à cette époque, partirent de Genève.3
Comme on le voit, la campagne d ’Italie a été l’oc^
casion, pour ce qui concerne l’arm ée alliée, d ’un
grand et généreux déploiem ent d’activité libre. Celle-ci
fut à bien des égards sagem ent organisée, et pourtant,
le Dr Evans se plaint que cet élan patriotique et phi
lanthropique se soit trop vite ralenti. < L’enthousiasme
1 A beni. — 1 Appia (a). — * Appia (a), 211.
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du com m encem ent, dit-il, tout sincère qu’il était, ne
fut pas soutenu avec persévérance, faute d ’une orga
nisation bien entendue, qui contrôlât les efforts et les
m aintint constam m ent au niveau des besoins. Dépourvu
d’esprit de su ite, le prem ier élan s’affaissa bientôt
sous le poids de difficultés am oncelées par suite de
l’inexpérience g én é rale.1 »
Du côté de Karmée autrichienne, on n ’est pas non
plus resté en arrière sous le rapport des subsides
fournis p ar la charité privée aux hôpitaux : dès le
5 mai 1859, un grand Comité de secours se constitua
à Vienne sous le nom de Patriotischer H üfsverein
wæhrend der K riegsdauer, avec la haute approba
tion de l’em pereur, et l’appui des prem ières autorités
de l’Etat et de la ville. Ses revenus consistèrent en
dons considérables, soit en nature pour les nom breux
hôpitaux militaires de l’e m p ire , soit en argent. Le
total des sommes recueillies, s’élevant à 367,328 flo
rin s, fut presque entièrem ent distribué en espèces
aux soldats, suivant leur rang m ilitaire, leurs blessu
res et leurs besoins. Le Comité put même installer
quelques hôpitaux à Vienne et dans les en v iro n s.1
Le Comité autrichien fut d’ailleurs aidé dans son
œuvre par les dons d’un grand nom bre' de Comités
auxiliaires, qui se form èrent dans les différents Etats
non autrichiens de l’Allemagne. Ainsi, à Fribourg,
H am bourg, H anovre, Celle > H eidelberg, Leipzig,
Paffendorf, R atisbonne, S tuttgart, M unich, Berlin.
Il y en a eu même à B uckarest. « 11 avait été envoyé
1 E vans V II. — * VVien.

H IS T O IR E D E L ’A SS IS T A N C E V O L O N T A IR E .

91

à Vérone de nom breux dons patriotiques pour les
blessés, entre autres des vins excellents; un certain
nom bre de riches propriétaires des provinces alle
m andes avaient m is, en o u tre , à la disposition de
l’adm inistration, leurs châteaux et leurs villas pour
des officiers et des soldats convalescents. Nous ne
doutons pas des bons effets qu’ont dû ressentir les
hom m es mis à mêm e de profiter de la bienveillance
de ces généreux personnages. 1 »
Le Comité viennois a rendu, on le voit, d’incontesta
bles services, et si son développem ent paraît avoir eu
lieu sous l’influence assez directe du gouvernem ent, on
ne peut lui refuser néanm oins le caractère d’une belle
œuvre nationale et libre. M alheureusement le Comité
fut dissous une ànnéefaprès sa création. On eut plus
tard l’occasion de regretter cette m esure un peu trop
hâtive mais imposée par les s ta tu ts , car nous voyons
le baron Tinti, l’un des anciens m em bres du Comité
de Vienne, plaider chaudem ent, dans la Conférence
de Berlin, en faveur d’institutions perm anentes. 2
Après avoir parlé avec quelques détails de ce que
la charité libre a fait pendant les campagnes de Cri
m ée et d ’Italie, passons à la guerre q u i, p ar son
ex tension, sa d u ré e , la question sociale qui était en
cause, occupe la plus grande place dans l ’histoire de
ces dernières années, nous voulons p arler de la guerre
des E tats-U nis. C’est en même tem ps l’événem ent
qui a été l’occasion du déploiem ent de charité libre.
* B riè re , 2 9 . — 1 B e rlin .
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le plus vaste, le plus énergique, le plus persévé
ran t qui ait jam ais été observé. C’est ce que con
firme le Dr Evans quand il dit que : « L’institution
de la Commission sanitaire des E tats-U nis m arque
une période nouvelle dans l ’histoire du m onde. C’est
l ’acte de philanthropie le plus grandiose que l’hu
m anité ait jam ais médité et accompli. P ar son in
fluence, la société tout entière des Etats-Unis a été
m o d ifiée.1-» A ussi, ne s’étonnera-t-on pas de voir
p a r to u t, dans le cours de ce travail ; les auteurs
puiser à cette riche source d ’expériences et d’en
seignem ents pratiques. La Commission sanitaire d’A
m érique s’y trouve m entionnée presque à chaque
page. Il suffira -de donner ici un court résum é de
l’ensem ble de cette œuvre gigantesque, dont une des
cription complète dépasserait les limites raisonnables
de cet ouvrage.
Ce fut le 29 avril 18G1, im m édiatem ent après l’at
taque du fort Sum ter (1 5 a v ril), que des dames se
réunirent à New-York, au Dispensaire des femmes de
cette ville, p o u r y fonder une Société sous le nom
d ’association centrale des femmes pour l’assistance
médicale. D’après ses statuts, elle devait se renseigner
sur les besoins de l’a rm é e , — nouer des relations
avec le service sanitaire,— se relier aux associations
locales, — exam iner-et enregistrer des candidats in
firm iers et in firm ières, — procurer à l’arm ée des
g ard e-m alad e s.1
On ne savait pas encore exactem ent les différentes
1 E v an s, XI. — s E v an s, 43.
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et nom breuses formes sous lesquelles Cette œuvre se
ferait jo u r, mais on com m ençait à pressentir qu’elle
prendrait une grande extension. Il s’agissait avant
tout de se faire accepter par les autorités adminis
tratives et m ilitaires. Cet acte prélim inaire rencontra
de nom breuses difficultés ; l’autorité considéra, au
début, une entreprise libre comme oiseuse et p ertu r
batrice , « comme une cinquième roue au carrosse
m ilitaire, $ et on ne lui accorda guère qu’un brevet
de tolérance, mais enfin on l’accorda, et dès lors elle
put prendre un rapide essor qui, bientôt, dépassa tout
ce qu’on avait espéré. Lorsque l ’association centrale
de N e w -Y o rk , d ’où sortit la Commission sanitaire,
voulut se m ettre à l’œ u v re, elle s’adressa à la plus
haute autorité médicale de l’arm ée régulière, lui po
sant un grand nom bre de questions : 1° sur le fonc
tionnem ent du corps m édical officiel et la possibilité
d ’une entente de ce corps avec l’association ; 2° sur
l’im portance et la nature des secours dont on pourrait
avoir besoin. — Le pourvoyeur en chef répondit que
le service officiel suffisait, que le gouvernem ent pou
vait fournir tout le nécessaire et que l’association était
inutile. Pour adoucir son refus, il perm it cependant
à celle-ci de fournir quelques articles. Alors on recou
ru t au m inistère de la guerre et au chef du bureau m é
dical. Les am bassadeurs du Comité trouvèrent l’admi
nistration plongée dans la plus inextricable confusion ;
on n’avait pas le dixième des employés nécessaires,
et, par-dessus tout, planait «le génie bureaucratique
des paraphes et du papier tim bré. » Le gouvernem ent
était incapable de répondre aux questions que les
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délégués lui posaient. Alors ceux-ci fondèrent une
Commission sanitaire perm anente, siégeant à W ashing
to n , pour s’occuper surtout de l’hygiène m ilitaire,
très-négligée, particulièrem ent dans les corps de vo
lontaires. Mais il fallait qu’elle fût un corps constitué
et muni de pouvoirs réguliers, car « le seul avis res
pecté p ar l’arm ée est celui que donne l’homme ayant
pouvoir de com m ander. » Le gouvernem ent refusa
cette proposition et accepta seulem ent les services
d’une Commission sanitaire, qui n ’eut qu’une autorité
morale', avec faculté de visiter les camps et de péné
tre r partout. — Ee chirurgien-général, Dr Finley était
résolu à ne pas perm ettre que la chose la plus insi
gnifiante ne passât pas par son b u re a u .1
L’association fondée au début p ar les dames de
New-Nork avait senti la convenance, pour le succès
de l’œ uvre, d’en confier la direction supérieure à un
Comité d’hom m es. Vingt et un M essieurs, appréciés
pour leurs capacités m ilitaires, médicales et adminis
tratives, s’étaient alors constitués, le 13 juin 1801, en
prenant, conform ém ent aux autorisations re çu es, le
caractère d ’une Commission d’enquête qui se char
gerait d’exam iner les besoins de l’arm ée et d ’en don
n er connaissance aux autorités. Le prem ier docum ent
officiel du gouvernem ent donnait en effet à la nouvelle
institution qu’il autorisait le nom de Commission sa
nitaire d ’enquête et d’avis sur les intérêts hygicni- '
ques des troupes des E ta ts-U n is . Mais, dans cette
autorisation d’examen était implicitem ent comprise,
1 E v a n s , 44 à s g .
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comme nous allons le voir, celle de pourvoir dans la
m esure du possible aux moyens de com bler les lacunes
et de satisfaire aux divers besoins révélés par l’en
quête, quand l’adm inistration officielle ne pourrait pas
s’en acquitter elle-m êm e.
De nom breux déficits ne tardèrent pas à se m ani
fester, car la guerre prenait une extension rapide et
inattendue; l’on dut im proviser une arm ée, qu’on eut à
peine le tem ps d’équiper convenablem ent, et à laquelle
m anquait une bonne adm inistration sanitaire que l’on
n ’improvise jam ais. Les faits dévoilés successivement
par l’enquête m ontrèrent toujours mieux com bien l’œ u 
vre entreprise était opportune, pour com pléter celle
encore très-défectueuse de l’adm inistration officielle.
Aussi la Commission com prit-elle, dès lo rs, qu’elle
avait égalem ent une part à prendre dans l’œuvre des
secours à donner à l’arm ée. « Dans les Eglises et
dans les écoles, dit le Dr E vans, dans les salons et
les b o u d o irs, des mains actives travaillèrent à faire
de la charpie, des bandages, des costum es d’hôpital.
Les m em bres les plus considérables de la profession
médicale firent chaque soir des cours, dans lesquels
ils donnèrent les prescriptions les plus m inutieuses
pour la préparation de ces objets indispensables. »
Chacun dem andait à être instruit et g u id é.1
Une m ultitude d’associations locales de secours s’é
taient formées dans les Etats du N ord; elles atteigni
rent le chiffre de 32,000. Toutes, les unes après les
a u tre s, finirent p ar se rallier au Comité centra! de
1 E vans, 41.
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New-York, reconnaissant qu’il faut savoir sacrifier au
bien de Vensemble quelques susceptibilités de dé
tail. Des dépôts furent constitués dans les princi
pales villes. Quatre mille journaux fournissant une
circulation annuelle de 900,900,000 exem plaires,
popularisèrent l’œ uvre et en firent à m esure con
naître les besoins. D’im menses ventes ou foires fu
ren t organisées. La valeur totale des dons en na
ture de toute provenance, reçus p ar la Commis'
sio n , depuis son origine jusqu’au commencement
de ISG-i, s’éleva à 50,450,000 fr., outre les nom 
breuses contributions en espèces, qui atteignirent la
som m e de 18,330,000 fr. Plusieurs corps de m étiers
offrirent leu r p art en travail. La Californie envoya un
lingot d’or de 3,000 dollars; les propriétaires ruraux
se distinguèrent par la richesse de leurs envois en
produits de la terre à l’usage des hôpitaux et de
l’arm ée.
Telles furent les ressources m atérielles dont la
Commission put successivement disposer. Mais l ’œ u
vre réclam ait en outre un grand nom bre de personnes
qualifiées pour être envoyées sur le théâtre des évé
nem ents, pour s’y livrer aux enquêtes susm entionnées,
et se consacrer au soin des blessés et des malades,
ainsi qu’à la distribution convenable des dons recueil
lis dans les dépôts. Dans certaines périodes de la
g u e rre , la Commission put envoyer à l’arm ée et y
employer jusqu’à 2,000 délégués hom m es, et 200
femmes. Les formes diverses, sous lesquelles cette
œ uvre colossale se déploya sont si nom breuses qu’il

HISTOIRE DE L’ASSISTANCE VOLONTAIRE.

97

est difficile de les exposer avec ordre. Nous tenons
cependant à les énum érer.
Une vingtaine de délégués, m édecins de profession,
furent constitués inspecteurs d’hygiène, chargés de
faire des enquêtes et d’envoyer des rap p o rts, sous
forme de réponses à un questionnaire d étaillé, for
mulé à l’avance. Cette sorte de contrôle libre exigea
de la part des employés beaucoup de tact et une
stricte observation des règles de la hiérarchie mili
taire.
Un bureau de statistique était chargé d’analyser et
de coordonner les rapports des inspecteurs pour
éclairer la m arche du Comité.
Des monographies médicales d’une teneur pratique
furent im prim ées, sous forme de b ro c h u res, et dis
tribuées parm i les chirurgiens de l’arm ée. Nous cite
rons les titres suivants : 1° Des amputations ; 2° de
la nature et du traitem ent de la fièvre ja u n e ; 3° du
traitem ent des fractures au point de vue de la chi
rurgie militaire ; 4° des maladies infectieuses dans les
camps, les hôpitaux et pendant les transports ; 5° des
maladies syphilitiques, etc.
La Commission contribua, soit p ar son influence,
soit p ar ses secours m atériels, à la construction d’hô
p ita u x sur un plan habilem ent calculé. Elle se pré
occupait des besoins des soldats qui, éprouvés dans
leur santé, n ’étaient pourtant pas assez m alades pour
en trer à l’hôpital ; elle secourait des soldats en congé,
soit pour leurs besoins personnels, soit pour leurs
frais de voyage ; elle offrait des aliments aux malades
qui quittaient en grand nom bre l’arm ée ; elle surveil-
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lait les convalescents, afin de prévenir des déser
tio n s, et secourait égalem ent les prisonniers.
La Commission fonda des Asiles destinés à donner
l’hospitalité à des soldats de passage.
Elle veillait à ce que les décédés reçussent une
sépulture décente et honorable.
Elle adressa des appels au public américain pour
l’engager à envoyer des secours, et organisa en dé
pôts ces divers envois. Elle tint une comptabilité
exacte des distributions qui constituèrent, on le com
p re n d , une branche im portante du travail des Co
m ités. Celui-ci s’appliquait tout d ’abord au champ
de bataille lui-m êm e, qui déjoue ordinairem ent to u 
tes les prévisions. L’histoire de la campagne est
pleine de récits ém ouvants, qui tém oignent des ser
vices rendus par les délégués de la Commission dans
les nom breux et sanglants conflits qui se succédèrent
presque sans interruption. Voici, p ar exemple, ce que
disaient de la bataille d’Antiétam les employés de
la Commission sanitaire : « Nous avons précédé tout
le m onde; nous avons été de deux jours en avance
s u r le Bureau m édical, et nous devons cet avantage
au fait que nous possédons des transports à nous. »
Dans l’O uest, aux combats de Corinthe et des envi
ro n s, la Commission sanitaire rendit de grands ser
vices ; même cinq jours après la bataille, elle trouva
des soldats dont les blessures n ’avaient pas été pan
sées. Dans les terribles journées de Gettysburg, les
agents de la Commission allèrent soigner les blessés
sous le feu de l ’ennemi. L’un d’eux arrivant vers un
entrepôt de b lessés, un chirurgien leva les bras au
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ciel en s’écriant : « E nfin, voici la Commission sani
taire ! Nous pourrons donc faire quelque chose ! ' »
Une petite flotte, composée de neuf vaisseaux, était
mise à la disposition de la Commission pour des trans
ports d’hom m es et vd e’ choses, et pour l’installation
d’hôpitaux flottants. On compta bientôt dans ces der
niers 900 cas de typhus confiés à la sollicitude de
mains fém inines.
On créa des wagons-ambulances pour le transport
des b lessés, avec un système particulier de lits sus
pendus pouvant, au m om ent du débarquem ent, se
transform er en brancards.
Mentionnons enfin une im m ense œuvre d ’assistance
personnelle et m atérielle dans les hôpitaux.
Nous renvoyons à un chapitre subséquent (ch. VIII)
les détails relatifs à l’œuvre m orale réalisée p ar une
Société sœ u r de la Commission sanitaire, connue sous
le nom de Commission chrétienne, qui, elle aussi, sut
associer avec tact à l’assistance spirituelle des dis
tributions considérables de secours m atériels. Outre
les Commissions sanitaire et ch rétien n e, il y a eu
plusieurs autres Associations, p ar exemple celle nom 
m ée Western-sanitary-commission, fondée par le gé
néral F rém ont pour les arm ées des Etats de l’O uest.1
L’arm ée du Sud fut également l’objet de la sollici
tude sympathique de la population civile ; mais cette
activité fut beaucoup moins centralisée, et n ’a pas
pour l’histoire de la bienfaisance l’im portance de
l ’œuvre du Nord. Elle nous est du reste moins bien
1 E v an s, 119 à 1 2 3 .— 1 E vans, 167.

100

H IS T O IR E D E L ’A SS IS T A N C E V O L O N T A IR E .

connue. Le Dr Evans 1 donne des détails su r l’œuvre
de la Caroline, comme type de ce qui se faisait au
Sud. Il y avait: 1° de grands m agasins à Columbia;
2° des courriers, hom m es âgés ou invalides, chargés
de se m ettre en rapport avec les autorités de l ’armée
et de faire les distributions ; 3° un grand hôtel, établi
à Richmond, pour y héberger gratuitem ent les soldats
à leur arrivée et à leur départ ; 4° des agents, à Rich
mond aussi, p o u r prendre en mains les intérêts des
soldats ; 5° plusieurs asiles, aux principales stations
des voies fe rrée s, sous la surveillance des dames du
voisinage. Dans le Sud comme dans le Nord, la femme
s’est mise, pendant toute la guerre, à la tête de tou
tes ces œuvres de charité ; 6° des Comités d ’am bu
lance pour secourir les soldats su r le cham p de ba
taille et aux am bulances.
La dernière guerre dont nous ayons à entretenir le
lecteur est celle du Schlesw ig, qui n ’a eu heureuse
m ent qu’une durée et une extension relativem ent li
mitées, mais qui ne laisse pas d ’offrir de l’intérêt par
les observations instructives qu’elle a perm is de faire
sur la participation des secours libres au soulage
m ent des victimes de la guerre.
Les expériences et les événem ents relatifs à cette
campagne sont si récents, que beaucoup d’entre eux
sont encore présents à la m ém oire de tout le m o n d e.z
On conçoit que les faits les plus variés se soient pro1 Evans, 170.

1 Appia (b; ; Van de Velde.
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duits du côté des armées alliées. Ayant les sympathies
de l’Allemagne tout en tière, il est naturel que les
troupes austro-prussiennes aient été l’objet de nom 
breuses institutions de secours.
Pendant la campagne, divers Comités indépendants
les uns des autres entrèrent successivement en activité.
Pourtant on aurait pu croire q u e , dans une guerre
fort lim itée, à laquelle s’appliquaient les ressources
officielles de deux grands E tats, des secours libres
trouveraient peu d’occasions de s’appliquer. Il n ’en
fut point ainsi. On lisait, p ar exem ple, dans la Ga
zette de Cologne de janvier 1864 : c II est dési
rable que sans délai des associations volontaires se
form ent, pour fournir aux troupes allemandes qui
m archent contre le Danemark, des vêtem ents chauds
en rapport avec la saison, car leurs propres ressour
ces sont insuffisantes pour les protéger contre les
intem péries. Le Comité de H alle, qui se proposait
d’en envoyer, s’est adressé au ministre de la guerre
pour savoir si son concours serait utile. Son Excellence
lui a répondu : « Il est vrai qu’il est du devoir de
notre départem ent de donner aux troupes des vête
m ents convenables pour l’hiver, mais il est vrai aussi
q ue, vu l ’instantanéité de l’entrée en cam pagne, il
sera difficile de fournir à nos hom m es un approvi
sionnem ent suffisant de vêtem ents, à moins que nous
ne soyons secondés p ar le patriotism e de tous les
bons citoyens ; c’est pourquoi j ’accepte avec recon
naissance, de la part de votre association, des envois
abondants et prom pts de chaussettes de laine, gants.
7
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g ilets, caleçons et objets divers utiles dans les hôpi
taux. ' »
Voici encore comment s’exprim ait, dans une lettre
officielle, un commissaire royal prussien : « Nos co
lonnes se meuvent m aintenant vers Lübeck, pour être
prêtes à entrer dans le Holstein. En conséquence du
froid excessif qu’il fait, nos hommes souffrent extrê
m em ent du m anque de vêtements chauds. Beaucoup
de soldats n’ont pas de chaussettes de laine, ne rem 
plissent leurs souliers que de paille ou de guenilles
et sont en grand danger d’avoir les orteils gelés ; trèspeu d’entre eux ont des chemises de rechange et
assez de vêtem ents pour les protéger contre le froid.
Je me propose de collecter soit des vêtements, soit
de l’argent pour en acheter aussi vite que possible.
Je fais p ar conséquent appel à tout ce qui se nomme
amis de nos so ld a ts.8 » Après ces déclarations, on
ne s’étonnera pas d’apprendre que la charité libre ait
pu, même dans cette guerre, trouver son application.
Le Comité central de B erlin , aidé par les Comités
provinciaux du reste du royaume (Magdebourg, Halle,
W ittem berg, etc.), se mit à l’œuvre dès le début de
la campagne, 17 février 1 8 6 4 ,3 et envoya sur le théâ
tre des événements deux délégués des mieux qualifiés,
M. le professeur G urlt, que nous aurons plus tard
souvent l’occasion de citer, et le colonel de Malakowski. Le m andat du prem ier était de recueillir des
renseignements sur divers points relatifs à l’œuvre

1 S anitary C o m m ission, 295. — 1 S anitary Com m ission, 290. —■
8 L œ tîler, 10.
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des Com ités ; celui du second était de d re sse r un
inventaire des dons généreux qui affluaient de tous
les po in ts de l ’A llem agne, et d ’en d irig er la d istribu
tion d ’u n e m an ière

équitable. Le m êm e Comité fit

en o u tre à l’arm ée divers envois de v ê te m e n ts,
d’alim en ts, de boissons et de m atériel de p an sem en t;
les dons re ç u s p a r lu i, en e sp è c e s, se so n t élevés à
la som m e de 1,931 th alers. Si son activité n ’a pas
pris l’extension de. celle de p lu sieu rs a u tre s Comités,
c’est qu’il n e s’était pas p ré c isé m e n t donné le m andat
d’ag ir p a r des seco u rs m atériels. Les m issions dont
v o u lu ren t bien se c h a rg e r, au nom du Comité de Berlin,
les deux délégués su sm e n tio n n é s, fu ren t d ’u n e trè sréelle utilité. Le p ro fesseu r G urlt ré d ig e a , à la suite
de la cam pagne, u n m ém oire détaillé e t in stru c tif au
point de vue d es principes qui doivent g u id er les Co
m ités. L’œ u v re de M. le colonel de M alakowski était
fort o p p o rtu n e, c a r, ainsi que nous l’ap p ren d le rap 
p o rt du délégué de G enève,’ les dons patrio tiques,
accum ulés en g ran d nom b re à Kiel et à R end sb ourg,
risqu aien t g ran d em en t d’ê tre com prom is p a r suite du
gaspillage e t dü m anque d ’organisation.
P lu sieu rs a u tres Comités d u royaum e déplo yèrent
aussi une g én éreu se activité. Un Comité fut créé à
Berlin, avec le m an d at spécial de d o n n e r des soins
aux b lessés e t aux m alades de p assage. Il y eut en
c o r e , à B e rlin , un Comité dans la tren te-q u atrièm e
circonscription de cette v ille , sous
du capitaine H ollbein.
1 Appia fbj.

la présidence

En d e h o rs de la capitale.
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nous trouvons un Comité à W ittem berg, pour des
blessés et des malades de passage, puis une Société
im portante de secours, fondée à Magdebourg. Nous
pourrions indiquer ici les noms de 46 localités prus
siennes où surgirent des sections provinciales, qui
concoururent plus ou moins à l’œuvre en question.
En Autriche, des Sociétés furent créées à Vienne, à
Grætz, à Linz, à Prague. Dans le Schleswig même
nous en trouvons, à Altona, à Kiel et à Flensbourg.
A H am bourg, il y eut le grand Comité de la ville et
celui du R au h e-IIaus. Nous nom m erons enfin le
Comité de Carlsruhe et celui de Stuttgart.
Le Comité de Berlin, m entionné plus h au t, institua
après la campagne une vente d’une quantité de sou
venirs provenant du théâtre de la guerre. Cette sorte
de bazar fut une des ressources que le Comité utilisa
au profit des b lessés, des veuves et des orphelins.
Ses recettes totales se sont élevées à 11,179 thalers,
dont 9,000 furent dépensés. Une autre Société berli
noise, connue sous le nom de Preussischer Volksvercin
( Société populaire prussienne ) , dont le but est es
sentiellem ent politique, entreprit également une col
lecte d’un grand nom bre d’objets en nature et d’argent,
dont la somme totale fut de 12,329, thalers.
Le Comité de Vienne, fondé le 6 février 1864,
collecta, jusqu’au 1er juillet, 133,222 florins, outre une
quantité considérable de dons ert nature. Nous re 
grettons de devoir ajouter, comme pour le Comité
fondé lors de la campagne d’Italie, que les Statuts de
cette Société ne lui perm irent pas de durer plus de
trois mois après la conclusion de la paix. — Le Co-
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m ité de Grætz était le m êm e qui avait p ris naissance
p e n d a n t la g u e rre de 1859. On le rap p ela à la vie,
et on lui confia le reliq u at des collectes faites à cette
p rem iè re époque. Il destina ses dons exclusivem ent
aux soldats o rig in aires de la Styrie ; sa collecte fut
de 5 3 ,2 1 8 flo rin s, sans co m p ter quelques dons en
n a tu re .
A F le n sb o u rg , des dam es réu n ies en Comité s’é
taien t en ten d u es p o u r visiter chaq u e jo u r les hôpitaux,
s’y e n q u é rir des besoins du m o m e n t, in scrire ces
d ern iers s u r un bulletin ( W u n schzettel ) que l’on
soum ettait à l’approbation du m édecin ; elles se re n 
d aient en su ite aux dépôts p o u r y faire ex écu ter les
c o m m a n d e s .1
Les Comités w u rtem b erg eo is o n t envoyé en Schlesw ig les choses q u ’on le u r dem an d ait, lin g e, vin, ta b ac ,
p ru n e s s è c h e s , etc. T outes les sem aines environ on
faisait des expéditions. On cite, e n tre a u tre s, un petit
village trè s -re tiré d o n t to u s les h a b ita n ts , m êm e les
p lus p a u v re s , vou lu ren t c o n trib u e r, e t qui envoya
68 florins au Com ité. Les dons ont été si con sidéra
bles qu’il e st re sté de véritables approvisionnem ents
p o u r l’avenir.
Il y a eu aussi beaucoup de rions envoyés du du
ché de Bade, p a r le Comité de dam es qui s'é ta it form é
lo rs de la g u e rre d ’Italie.
En p a rla n t de Comités é lo ig n é s , n o u s p o u rrio n s
aussi m en tio n n er l’institution des diacres de D uisb o u r g , qui envoya dans le Schlesw ig p lu sieu rs délé* Ochwadt. 42.
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g ués charg és de s ’em ployer s u rto u t com m e secoure u rs v o lo n ta ire s .1
La ville de H am bourg, p a r sa position g éographique,
p a r ses g ran d es re sso u rc e s et grâce à son dévouem ent,
fut p lacée de m anière à re n d re aux arm ées alliées
les services les p lu s rap id es et les plus prolongés.
Nous extrayons de son r a p p o r t2 les données suivantes :
Le Comité s’e st constitué le len d em ain de l’en trée en
cam pagne

;

son p re m ie r travail fut de collecter d e .

l ’a rg e n t, p o u r faire ensuite et successivem ent des
achats d’objets u tile s , p articu lièrem en t aux m alades
e t aux b lessés. D ans l’intervalle du 8 février au 12
o c to b re , la collecte totale a été de 1 5 6 ,3 5 5 Bco; les
dép en ses to tales de 135,752 Bco. Le Comité avait fait
les d ém arch es n écessaires afin d ’o b ten ir la franchise
de p o rt p o u r to u s ses envois ; il e n tre te n a it, en
o u tre , s u r le lieu m êm e de la lu tte , des com m issaires
ch arg és d ’o rg an iser des dépôts et de d irig er les dis
trib u tio n s. Ces co urtes indications suffisent p o u r m on
tre r que le Comité de H am bourg occupe un rang
im p o rtan t dans l’histoire des seco u rs p e n d a n t la cam 
pagne du Schlesw ig.
N ous p o u rrio n s en co re d o n n e r quelques détails su r
le Comité de Kiel, qui fut égalem ent institué dès l’en
tré e des tro u p es dans le Schlesw ig (1er février 1 8 6 4 ).3
Il avait le m êm e b u t que l’association de H am bourg ;
non-seulem ent il se consacra aux six hôpitaux instal
lés dans la ville m êm e de K iel, m ais il fit droit à
toute d em ande sérieu se appuyée p a r u n e autorité
1 A p p ia f b j , 6 1 . — * H a m b u rg ( b ) . — * K iel.
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médicale ou adm inistrative. Sa dépense totale a été
de 20,030 Crt.
Nous n’avons pas de chiffres précis à indiquer re 
lativement aux Comités des villes de Schleswig et de
Flensbourg, ainsi que pour tant d’autres qui, disper
sés au près et au lo in , avaient tous les yeux dirigés
avec sollicitude sur les souffrances de l’arm ée.
Mais, nous nous rendrions coupables d’une vérita
ble injustice et d’une négligence historique, si nous
ne donnions pas, en term inant, une place d’honneur
à l’œuvre libre qui, pendant la campagne, a le plus,
peut-être, attiré l’attention et la sympathie du public.
Nous voulons p arler des volontaires du Rauhe-Haus
de Ham bourg et de leurs nobles directeurs, les Che
valiers de St-Jean. Cet ordre avait, dès le début de
la campagne, envoyé dans le Schleswig des délégués,
sous la direction de leur com m endator, son Altesse
le comte de Stollberg. Il avait établi des hôpitaux,
créé à Flensbourg un dépôt de fournitures à son
usage, enfin, à l’invitation du Dr W ichern, directeur
du grand établissem ent philanthropique du RauheH aus, il avait pris à son service et sous son pa
tronage seize jeunes gens, élèves de cette belle ins
titu tio n , et les employait soit au service d’hôpital,
soit au transport des blessés sur le champ de bataille
m êm e. Ce fut un des exemples les plus m arquants à
la fois et les plus encourageants pour l’œuvre des
secours aux blessés en général, exemple que l ’histoire
enregistrera à côté de celui de la Commission sani
taire des Etats-Unis.
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Le D a n e m a rk , d ans cette g u e r r e , n ’est pas non
plus re sté en a rriè re , e t nous a p p ren o n s p a r M. Van
de V eld e, délégué de G enève, « q u ’il a été frappé
d ’adm iration p o u r la c h a rité d o n t cette g u e rre a p ro 
voqué ta n t de m anifestations dans le D anem ark ; elle
s’est m ise à l’œ u v re de la m anière la p lu s générale
et la plus com plète. Un g ran d Comité cen tral s’est
form é à C openhague, p o u r recu eillir les dons d ’argent,
de v êtem ents, de ra fraîch issem en ts, de m édicam ents,
e tc. Ce Com ité, selon ses diverses a ttrib u tio n s, ■s’était
divisé en tro is s e c tio n s , et ch acu n e de ces sections
se subdivisait en plu sieu rs sous-com ités, avec des at
trib u tio n s spéciales, p a r exem ple p o u r les vêtem ents,
p o u r les ra fraîch issem en ts, p o u r le tab ac, p o u r la li
te rie , etc. Le Comité c e n tra l de seco u rs avait po u r
objets de son activité, ainsi q u e l’indique le titre m êm e
q u ’il portait,, n o n -seu lem en t les soldats m alades ou
blessés en c a m p a g n e , m ais aussi les in v alid es, les
veuves, les p a re n ts plus ou m oins ra p p ro c h é s et les
enfants de ceux qui su cc o m b a ie n t, e t sa sollicitude
s’éten d ait aux

p erso n n es civiles com m e aux m ili

taire s. 1 $
Il y a eu e n c o re , d ans n o tre siècle, b eau co u p d ’œ u 
vres dont n o u s n e p a rie ro n s p as ici faute de re n se i
gnem ents p récis

;

telles so n t celles

relatives aux

cam pagnes du M aroc, de Syrie, d’A lgérie, e tc . Aussi,
répétero n s-n o u s, en term in an t, que cet exposé h isto 
riq u e p ré se n te n écessairem en t q u elq u es lacu n es. Son
b u t au ra été attein t n éanm oins si nous avons réussi
1 V an d e V eld e, 1 4 8 .
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à m ontrer : d’une part, quelle riche source de bien
faits jaillit de l’élan patriotique et charitable réveillé
à tem ps ; d ’autre part, combien ces bienfaits seraient
plus efficaces et d ’une utilité plus durable, si l’œuvre
du dévouement spontané était plus régulièrem ent or
ganisée et rendue plus générale par un travail prépa
ratoire en tem ps de paix.

CHAPITRE IV

Conférence de Genève

SOMMAIRE
1. H istoire d e la Conférence : La Société genevoise d ’utilité publique ;
R éunion de la Conférence ; Difficultés de sa tâch e. — II. Résolu
tions : L eu r te n e u r ; L eur caractéristique : a ) P erm anence des
Com ités ; b) Secoureurs volontaires ; c) C harité universelle. —
III. O bjections: Diflicultés d ’ex écu tio n ; E n couragem ent à la
g u e rre ; E m b arras pour l’a rm é e ; D ém oralisation des soldats. —
IV. Conclusion.

Pendant l’année 1 8 6 4 , l’Europe s’est couverte,
comme par enchantem ent, d ’un réseau de Comités
de secours en faveur des militaires blessés, et ce
phénom ène dut faire soupçonner aux moins clair
voyants que l’œuvre entrait dans une nouvelle phase.
Plusieurs de ces Comités venaient de fonctionner déjà
dans la guerre du Schleswig, mais tous proclam aient
d’une voix unanime qu’ils se constituaient en perm a
nence, et ils semblaient obéir en quelque sorte à un
mot d’ordre. T ous, en effet, déclaraient dans leur
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charte de fondation se rallier aux résolutions de la
Conférence de Genève.
Qu’était-ce donc que cette Conférence dont la b a
guette magique avait ainsi électrisé toutes les nations?
Elle nous apparaît comme un fait historique trop ca
pital, pour qu’il n ’y ait pas un grand intérêt à recher
cher ce qu’elle fut et ce qu’elle fit. *
I. — L’initiative en appartient à la Société genevoise
d ’utilité publique, qui s’est donné pour m andat de
contribuer aux progrès de la philanthropie. Dans sa
séance du 9 février 1863, elle examina s’il n’y aurait
pas m oyen, ains'i que le proposait l ’un de ses m em
b res, M. Henry Dunant, « de constituer, pendant une
époque de paix et de tranquillité, des Sociétés de se
co u rs, dont le but serait de faire donner des soins
aux blessés en tem ps de g u e rre , par des volontaires
zélés, dévoués, et bien qualifiés pour une pareille
œ uvre. 1 »
Quoique ne se rendant pas encore un compte bien
net de ce qu’il y aurait à faire pour am ener ce ré 
sultat qui lui sem blait désirable, la Société d’utilité
publique prit la chose sous son patronage et en confia
l’examen à une Commission spéciale, 3 donnant de
plus à ses Commissaires des pleins pouvoirs pour aller
de l ’avant.
1 Le m an u scrit original contenait ici quelques vues rétrospectives
q u e n o u s avons cru devoir supprim er.
1 D u n an t, 102.
1 L es m em bres de la Com mission f u re n t: MM. M oynier, président
de la Société d ’utilité p u b liq u e ; D ufour, général en chef de l’arm ée
suisse ; M aunoir, D. M. ; A ppia, D. M. ; D u n an t, H enry.
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La m arche à suivre fut longuem ent débattue dans
ce petit Comité, dont les m em bres finirent par tom ber
d’accord pour soum ettre la question à des juges plus
com pétents. Avant de provoquer la formation de So
ciétés de volontaires, il fallait, en effet, savoir si le
besoin s’en faisait véritablem ent sentir, et si elles ne
seraient point vues d’un œil jaloux p ar les autorités
administratives ou m ilitaires; il y avait aussi à déter
m iner quelle pourrait être la sphère de leur activité
sous les divers régimes politiques et sociaux. Dès lors
il était évident que, pour ne pas s’aventurer étourdim ent dans un chemin hérissé d ’obstacles, on devait
prendre pour guides des hommes expérim entés, con
naissant la pratique de la guerre et appartenant aux
diverses nationalités : une Conférence internationale
apparaissait comme le point de départ indispensable
de l’œuvre. Si, après cette épreuve, Vidée prem ière,
au sujet de laquelle on entendait alors professer les
opinions les plus divergentes, était reconnue im pra
ticable, ses partisans auraient au moins la consolation
d’avoir fait leur devoir. < Nous aurons pour n o u s,
disait l’un d’eu x , notre conscience et le sentim ent
d ’avoir fait ce qu’il convenait de faire à des gens qui
aiment leur p ro c h a in .1 » Si, au co n traire, la chose
était proclam ée b o n ne, utile, acceptable, quel point
d’appui une semblable décision n’offrirait-elle pas pour
se lancer dans la carrière ! Quelle force morale n’en
recueilleraient pas ceux qui se m ettraient à la brèche !
Il n’y avait pas à hésiter. La circulaire de convocation
fut la n c é e .1 (1er septem bre 1863.)
1 (Général Dufour), Conférence, 6. — 1 Conférence, 1.
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Rien ne fut négligé pour donner à cet appel la plus
grande publicité possible. Il fut porté en particulier
à la connaissance du Congrès International de statis
tiq u e, qui siégeait à Berlin au mois de septem bre
•1863, et qui s’y m ontra tout à fait favorable.
Enfin, le jo u r fixé pour l’ouverture de la Conférence
arriva, et le 26 octobre au matin, on vit se grouper
à Genève, dans les salons de l ’A thénée, dix-huit dé
légués officiels, représentant quatorze gouvernements,
six délégués de diverses associations, et sept étran
gers non accrédités, joints aux cinq m em bres du Co
mité genevois. Il suffit de jeter les yeux sur la liste
des trente-six m em bres de la C onférence,1 pour com
prendre que l’attente de ses prom oteurs était rem 
plie, dépassée m êm e, et que leur initiative trouvait
déjà sa récom pense dans la réunion d’un semblable
personnel. Il était inadmissible qu’une délibération
entre des hom m es aussi éminemment qualifiés, ne
répandit pas un jour précieux sur la question qui
allait leur être soumise. Le Comité lui-même nous
dit que « l’em pressem ent avec lequel on se rendit à
son invitation le rassura bientôt pleinem ent-sur la
convenance de l’initiative qu’il avait prise. Il put sc
convaincre qu’en attirant l’attention publique sur l’in
suffisance du service sanitaire officiel, il avait fait
vibrer une corde sensible, et répondu a une préoc
cupation universelle. Il acquit aussi la certitude qu’il
ne poursuivait pas un bu t chimérique ; s’il avait pu
'C o n f é r e n c e , 16.
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craindre un m om ent de n ’attirer auprès de lui, pour
souscrire à son projet, que des rêveurs et des uto
p istes, il se ra s s u ra , en voyant qu’il avait affaire à
des hom m es sérieux, à des sommités médicales et
m ilitaires. 1 » Il reçut, en outre, de nom breux encou
ragem ents de la part de personnes em pêchées d ’as
sister aux débats, qui tém oignèrent l’immense intérêt
qu’elles y prenaient. 1
Ce fut donc sous les plus heureux auspices que le
général Dufour installa la C onférence, dont les tra 
vaux se prolongèrent durant quatre jo u rs, sous la
présidence de M. Gustave Moynier, président de la
Société d’utilité publique, et la vice-présidence de
S. A. le prince Henri XIII de Reuss, délégué de l’or
dre de St-Jean de Jérusalem . Tout le monde s’y m on
tra animé des meilleures dispositions et désireux de ne
pas perdre une aussi belle occasion d’ouvrir à la bien
faisance une nouvelle arène. Il était intéressant de
voir l’accord g én éral, aussi nouveau que spontané,
« sur une question d ’humanité passée instantaném ent
à l’état d’urgence philanthropique. 3 » Le Dr Landa,
délégué du gouvernem ent espagnol, exprim a bien le
sentim ent de l’assem blée, lorsqu’il s’écria : « Puis
sions-nous être assez heureux pour trouver les bases
qui pourront rendre efficace et durable l ’institution
salutaire que nous aspirons à fonder. La considéra
tion de la grandeur du résultat qu’on peut en obte
n ir, des larm es qu’elle doit essuyer et des douleurs
qu’elle a à seco u rir, réclam e bien que nous y con-

* Com ité in te rn a tio n a l, 6. — 1 C onférence, 20. — 8 Comité fran
çais, 15.
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sacrions tous nos efforts, e t, si cette œuvre se réa
lise , elle sera un des événements que pourront sa
luer avec le plus de joie tous les amis de l’hum a
nité. 1» 6 Nous avons senti, dit à son tour le président
de la C onférence, qu’un grand devoir nous est im
posé, et nous n’aurons pas de relâche que nous
n’ayons trouvé le moyen d ’a ttén u e r, pour nos sem
b lab les, les privations, les souffrances, les maux de
tout g en re, qui sont la conséquence inévitable d’une
lutte à main a rm é e .z »
Tant de bonne volonté n ’était pas de trop pour
accom plir la tâche ardue de la Conférence. De quoi
s’agissait-il en effet? De rien moins que de concilier
deux antithèses : la bienfaisance et la guerre. La con
venance du secours libre étant admise, il fallait lui
laisser assez d’indépendance pour ne pas refroidir le
zèle par des exigences intem pestives, et l’assujettir
néanmoins à une discipline suffisante, pour qu’il pût
avoir accès dans l’armée sans y porter le trouble. 11
y avait là un véritable problèm e à résoudre. Il y
avait un lien à établir entre le civil et le militaire,
q u i, pour être co ntraires, ne sont point incompa
tibles, et que l’on dev ait. essayer de faire vivre fra
ternellem ent côte à côte. L’expérience des guerres
m odernes semblait justifier cette rech erch e, car il
était avéré que, dans ces circonstances, l ’adm inistra
tion des offrandes volontaires avait été défectueuse.
La question se présentait d’ailleurs avec un caractère
1 Conférence, 48. — * Conférence, 7.
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nouveau, par le fait de la place im portante qu’y oc
cupait l ’emploi d’un personnel de volontaires. Si ce
point de vue devait prim er les a u tre s , c’était toute
une révolution à opérer, et, vu sa gravité, on ne de
vait s ’y engager qu’à bon escient. C’était à la. discus
sion à révéler ce qu’il en fallait penser.
Indépendam m ent de ce qu’il y avait de délicat dans
la nature mêm e du sujet dont la Conférence allait
s’occuper, celle-ci rencontrait encore un autre écueil
su r sa ro u te , en ce qu’elle devait tenir com pte des
régimes divers sous lesquels vivent les peuples civi
lisés. Il est certain que, suivant le milieu politique ou
social dans lequel un Comité de secours devra se
mouvoir, il sera tenu de modifier ses allures et aura
plus ou moins ses coudées franches. Là, par exemple,
où l’initiative individuelle est très-développée, comme
en Suisse et en Amérique; il en résulte, pour les ef
forts des Sociétés libres, des franchises qu’on ne to
lérerait peut-être pas au même degré en France ou
en Autriche. La conséquence de cette situation fut
q u e , appelée à rédiger un code de philanthropie
militaire à l’usage de toutes les nations, la Conférence
ne put proclam er que des principes généraux, puisque
ses décisions devaient être acceptables partout. 1
Elle s’en tint là, et, suivant le conseil de son P ré
sident, 2 elle laissa à chacun le soin de réglem enter
m inutieusem ent les détails à sa convenance.
Elle borna sagement son ambition à donner un so
lide fondement au m onum ent qu’elle voulait ériger.
1 V an de V elde, 173. — * Conférence, 10.
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et qui était peut-être destiné à devenir l’une des gloires
de notre siècle.
II. — Prêtons m aintenant Toreille à la voix de la
Conférence, et jetons les yeux su r ses résolutions
mises en regard des propositions présentées p ar le
Comité genevois, sous le titre de Projet de Con
cordat. Il resso rt en effet de la com paraison de ces
deux pièces que les prem ières idées étaient justes,
puisqu’elles n ’ont été que peu modifiées. Les auteurs
du projet ne le donnaient cependant que comme le
fruit ém inem m ent perfectible de leurs prem ières m é
ditations, et comme une base qu’ils avaient cru né
cessaire de fournir à la Conférence, pour la guider
dans son travail.

PROJET DE CONCORDAT
Titre I

Dispositions g én éra les
A r t . 1er. Il existe, dans chacun des pays concordataires, un
Comité national, dont le mandat consiste à rem édier, par tous
les moyens en son pouvoir, à l'insuffisance du service sanitaire
officiel dans les armées en campagne.
Ce Comité s’organise lui-m êm e, de la manière qui lui paraît
la plus utile et la plus convenable.
A r t . 2 . Des Sections, en nombre illim ité, peuvent se former
pour seconder le Comité national. Elles sont nécessairement
placées dans la dépendance de ce Comité, auquel seul appartient
la direction supérieure.
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A r t . 3 . C haque Comité national doit se m ettre en rapport
avec le gouvernem ent de son p ay s, et s’assu rer que ses offres
de service seront agréées en cas de g u erre.
A r t . 4 . En tem ps de p aix , les Comités et leurs Sections
s’occupent des am éliorations à introduire dans le service de
santé m ilitaire, dans l’installation des am bulances et des hôpi
ta u x , dans les moyens de tran sp o rt pour les b lessés, e t c ., et
en poursuivent la réalisation.
A r t . 5 . Les Comités et les Sections des divers pays peuvent
se réu n ir en Congrès internationaux pour se com m uniquer leurs
expériences, et se concerter su r les m esures à prendre dans
l'in térét de l’œ uvre.
A r t . 6 . A u mois de janvier de chaque année, les Comités
nationaux p résentent un rapport su r leurs travaux pendant l’an
née écoulée, en y joignant les com m unications qu’ils jugent
u tile de p o rter à la connaissance des Comités des autres pays.
L 'échange de ces com m unications et de ces rapports s’opère par
l’entrem ise du Comité de Genève auquel ils sont adressés.

Titre II

Dispositions spéciales en cas de guerre
A r t . 7 . En cas de guerre, les Comités des nations belligéran
tes fournissent les secours nécessaires à leurs arm ées respec
tives , et pourvoient en particulier à la formation et à l’organi
sation de corps d’infirm iers volontaires.
Ils peuvent solliciter l’appui des Comités appartenant aux
nations neutres.
A r t . 8 . L es infirm iers volontaires s’engagent à servir pen
d an t un tem ps lim ité, et à ne s’im m iscer en aucune façon dans
les opérations de la g u erre.
lis sont employés, suivant leu r désir, au service de cam pagne
ou à celui des hôpitaux. Les femm es sont nécessairem ent affec
tées à ce dernier.
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A r t . 9. Les infirmiers volontaires portent, dans tous les pays,
un uniforme ou un signe distinctif identique. Leur personne est
sacrée, et les chefs militaires leur doivent protection.
Lors d’une entrée en campagne, les soldats de l’une et de l’au
tre armée sont informés de l’existence de ces corps et de leur
caractère exclusivement charitable.
A r t . 1 0 . Les corps d’infirmiers ou secoureurs volontaires
m archent à la suite des arm ées, auxquelles ils ne doivent don
ner aucun em barras, ni occasionner aucuns frais. Ils ont leurs
moyens de transport, leurs vivres, leurs provisions de médica
ments et de secours de tout genre.
Ils sont mis à la disposition des chefs d’arm ées, qui ne les
utilisent que lorsqu’ils en sentent le besoin. Pendant la durée
de leur service actif, ils sont placés sous les ordres de l’autorité
m ilitaire, et astreints à la même discipline que les infirmiers
ordinaires.

RÉSOLUTIONS DE LA CONFÉRENCE
La Conférence internationale, désireuse de venir en aide aux
blessés, dans les cas où le service de santé militaire serait insuflisant, adopte les résolutions suivantes :
A r t . 1er. Il existe dans chaque pays un Comité, dont le man
dat consiste à concourir en temps de guerre, s’il y a lieu , par
tous les moyens en son pouvoir, au service de santé des armées.
Ce Comité s’organise lui-méme de la manière qui lui paraît
la plus utile et la plus convenable.
A r t . 2 . Des Sections, en nombre illim ité, peuvent se former
pour seconder ce Com ité, auquel appartient la direction gé
nérale.
A r t . 3 . Chaque Comité doit se m ettre en rapport avec le
gouvernement de son pays, pour que ses offres de service soient
agréées, le cas échéant.
A r t . 4 . En temps de paix, les Comités et les Sections s'oc
cupent des moyens de se rendre véritablement utiles en temps
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de guerre, spécialement en préparant des secours matériels de
tout genre, et en cherchant à former et à instruire des infir
miers volontaires.
A r t . 5. En cas de guerre, les Comités des nations belligéran
tes fournissent, dans la mesure de leurs ressources, des secours
à leurs armées respectives ; en particulier, ils organisent et
m ettent en activité les infirm iers volontaires, et ils font dispo
ser, d’accord avec l’autorité m ilitaire, des locaux pour soigner
les blessés.
Ils peuvent solliciter le concours des Comités appartenant
aux nations neutres.
A r t . 6. S ur l’appel ou avec l’agrément de l’autorité militaire,
les Comités envoient des infirmiers volontaires sur le champ de
bataille. Ils les m ettent alors sous la direction des chefs mili
taires.
A r t . 7. Les infirm iers volontaires employés à la suite des
armées doivent être pourvus, par leurs Comités respectifs, de
tout ce qui est nécessaire à leur entretien.
A r t . 8. Ils portent dans tous les pays, comme signe distinc
tif uniforme, un brassard blanc avec une croix rouge.
A r t . 9 . Les Comités et les Sections des divers pays peuvent
se réunir en Congrès internationaux, pour se communiquer leurs
expériences et se concerter su r les mesures à prendre dans l’in
térêt de l’œuvre.
A r t . 1 0 . L’échange des communications entre les Comités
des diverses nations, se fait provisoirement par l’entrem ise 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 form eront, et facilitent autant
que possible l'accomplissement de leur mandat.
D. Que la neutralisation soit proclamée, en temps de guerre,
par les nations bélligérantes, pour les ambulances et les hôpi-
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ta u x , et qu’elle soit égalem ent a d m ise , de la m anière la plus
com plète, pour le personnel sanitaire officiel, pour les infirm iers
volon ta ires, pour les habitants du pays qui iront secourir les
blessés, et pour les blessés eu x-m êm es.
C. Qu’un signe d istin ctif identique so it adm is pour les corps
sanitaires de toutes les a rm ées, ou tout au m oins pour les per
sonnes d’une m êm e arméà attachées à ce serv ice.
Qu’un drapeau identique soit au ssi adopté, dans tous les pays,
pour les am bulances et les hôpitaux.

L’innovation qui frappe le plus, à la lecture de ces
documents, c’est la préexistence des Comités à la
g u erre, leur création et leur maintien en temps de
paix.
Si ceux qui ont fonctionné jusqu’à ce jour s’étaient
conformés à cette disposition, ils se seraient épargné
bien des ennuis et auraient pu donner à leurs res
sources une direction plus judicieuse. Si chacun d’eux
s’était éclairé de l’expérience de ses devanciers, s’il
s’était rendu compte d’avance de ce qu’il aurait à
faire dans telle ou telle hypothèse de guerre, s’il avait
prévu les obstacles pour les aplanir, et s’était appro
visionné d’argent et de m atériel, il aurait pu rendre
de beaucoup plus grands services, et n’aurait été vic
time au même degré ni de son inexpérience ni de sa
précipitation. L’étude préalable des voies et moyens
eût imprimé à ses allures quelque chose de plus sys
tématique, et eût prévenu bien des gaspillages et des
faux calculs. « L’activité libre sera d’autant plus effi
cace qu’elle aura été organisée d’avance. 1 » Dans
1 F ried rich , 8 .
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l’assemblée des divers Comités de secours de l’Alle
m agne, réunis en C onférence, le 10 juillet 1864, à
Berlin, le baron Tinti, de Vienne, a fortem ent insisté
su r cette vérité, * et le Comité de Schwerin a fait de
même dans son rapport de 1 8 6 5 .2 Quand notre gé
nérosité sera éclairée, «elle saura où et en quoi
elle peut être utile ; nous économiserons nos moyens ;
nous m ultiplierons nos dons p ar "le bon emploi que
nous en ferons, p ar la bonne direction qui sera don
née à l’élan public. Celui qui donne à propos donne
deux fo is .3 »
La prévoyance la plus élém entaire commande d’agir
de la sorte, si l’on veut se rapprocher de la perfec
tion. ==- «C’est pendant la paix, disait-on déjà au siècle
d e rn ie r, que l’on doit p ré p a re r, dans les hôpitaux
militaires de l’in térieu r, tout ce qui est nécessaire
pour ceux des armées ; et, c’est dans ces m êm es hô
pitaux que l’on doit, lorsque la guerre finit, réserver
tous les objets que l’on donne aujourd’hui pour rien
et que l’on achète si cher en entrant en campagne.
On pourrait m êm e, dans quelques hôpitaux des fron
tiè re s, placer des magasins de ces effets, totalem ent
superflus pour le service ordinaire pendant la paix.4» c
« Il était nécessaire, dit le Dr F ried rich , de prendre
des décisions sur cette q u estio n , p ar la raison bien
simple q u e , jusqu’ici, aucune arm é e, en temps de
paix, n ’avait songé à prendre des m esures, même ap
proxim ativem ent suffisantes, pour les blessés et les

1 Berlin, 6. — * S chw erin, (!. — 8 Van E sschen, 11. — * de C liam o u sset. Œ u v r e s U, 13.
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m alades en temps de guerre. ' » Lors d’une entrée en
cam pagne, le service de santé se ressent toujours
de la hâte avec laquelle on a dû le m ettre sur pied
de g u e rre , à plus forte raison des associations pri
vées, qui ne disposent pas d ’aussi puissants moyens
d ’action que les gouvernem ents, doivent-elles pren 
dre leurs précautions, en n ’attendant pas au dernier
m om ent p o u r s’occuper de ce qui peut être fait d ’a
vance. Il n ’est pas une des occupations des Comités
de secours qui ne se prête à une œuvre préparatoire,
comme nous le verrons dans la seconde partie de cet
ouvrage. « On accuse la g u e rre , dit le Dr Landa, de
ne pas laisser fleurir les arts de la paix; mais celle-ci
aussi, quand elle est longue, fait tom ber en oubli les
arts de la g u e rre , e t, chose étrange, toujours cet
oubli est plus profond pour les arts destinés à con
server l ’arm ée, que pour ceux destinés à détruire l’en
nemi. 2 » P uis, « au moment décisif, on dem ande un
m iracle, et, comme il ne se fait pas, on crie à la dé
ception au lieu de crier à l’im prévoyance. 3» C’est ainsi,
par exemple, que le départem ent militaire de l’armée
des Etats-Unis s’était affaibli pendant les longues an
nées de paix qui précédèrent la révolte du Sud. 4 En
parlant de la triste situation où souvent les médecins
français se sont trouvés en C rim ée, le Dr Armand
dit : « Ici, comme pour bien d ’autres points, c’est en
tem ps de paix qu’il faut p arer aux éventualités de la
guerre. I n pace para bellum .5 » — « Si les am bulances

1 F iied rich , 7. — « Conférence , 41. — 1 C h e n u , 685. — * OEuvre
d ’u n gran d peuple, 2 5 ------ « A rm and, 324.
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de l’arm ée anglaise laissaient à désirer au début de
la campagne d’O rient, cela tenait à ce q u e , pendant
les longues années de paix, le service du train des
équipages avait été successivem ent ré d u it, et q u ’il
n’existait plus au com m encem ent de la guerre ; que
le personnel médical avait été aussi considérablem ent
diminué, et qu’il était devenu si insuffisant, qu’on fut
obligé de prendre, à grands frais, des m édecins civils
pour les hôpitaux de l’arm ée d ’Orient. 1 » Or, la p ré
sence d’une association continuellem ent attentive aux
progrès de l’adm inistration sanitaire des arm ées, ne
réagirait-elle pas su r le corps médical officiel pour le
tenir en h alein e, p ar le fait de l’émulation naturelle
que cet ordre de choses susciterait? « Qu’on ne l’ou
blie pas : quand une adm inistration a été imprévoyante,
ce n ’est pas au m om ent où la guerre est déchaînée
et que les soldats s’entre-déchirent q u ’il est possible
de rem édier aux lacunes du service sanitaire, et d’op
poser une digue à un courant de calam ités désormais
irrésistible. C’est pendant la paix que les secours doi
vent être p r é p a r é s . Q u o i d’ailleurs de plus logique?
Entretenir une arm ée perm anente n’est-ce pas recon
naître que l’on est'so u s la m enace d’une guerre plus
ou moins pro ch aine, et ne serait-ce pas une incon
séquence coupable que de ne pas se p rép arer à en
soulager les victimes, puisque les secours à leu r por
ter ne s’improvisent pas ? Ne négligeons p as, à cette
occasion, de faire observer que ce soin concerne aussi
1 Q uesnoy, 119. •— * (U yttcrhœ vcn), La C harité, n ” 6.
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bien les nations neutres que les autres', du moment
qu’elles possèdent une a r m é e .1
Le point sur lequel le projet de Concordat a été le
plus profondém ent modifié par la Conférence, est celui
qui est relatif aux secoureurs volontaires. Il convient
de faire rem arquer que le rôle im portant qui leur
était attribué dans le Projet se trouve amoindri dans
les Résolutions. L’idée d’une légion d ’auxiliaires o r
ganisés, mais non incorporés dans l ’arm ée, la pré
tention de les faire arriver jusque sur le champ de
bataille, donnaient de l’ombrage au personnel médical,
aux m ilitaires et jusqu’aux gouvernem ents ; elles ins
piraient des répugnances très-v iv es et très - dignes
d’être prises en sérieuse considération. Quoique le
Dr Simonot ait cru voir, dans le fait de la Conférence
de Genève, la preuve que «toutes les sympathies
gouvernem entales étaient acquises à l’intervention
d’un personnel de volontaires, 2 » c’était là , pour
beaucoup de gens, une pierre d’achoppem ent que la
Conférence réduisit prudem m ent à de m odestes pro
po rtions, de façon à n’effaroucher personne. Ce qui
n’em pêcha pas le Dr Chenu de déclarer plus tard que
«les arm ées n ’adm ettront sans doute pas à leu r suite
des volontaires non m ilitaire s.3 » La Conférence en
maintint la mention dans l’article 5 , mais sans pa
raître y attacher plus d’im portance qu’à tel ou tel
autre mode d’assistance, comme une simple indication
à l’adresse de ceux qui se trouveraient placés dans
1 La Charité, n ” 1 . — 1 Simonot, 4. — * Chenu, 744.
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des conditions assez favorables pour en user. Puis
elle l’entoura de précautions et de réserves capables
de rassu rer les plus alarm és.
Si, par cette concession, on a réussi à calm er les
susceptibilités et les inquiétudes gouvernem entales,
les rapports des Comités avec l’autorité ont été réglés
à tous autres égards de la m anière la plus équitable.
Nous aurons du reste l’occasion d’y revenir en détail.
Une dernière réflexion, que nous suggèrent les
déclarations de la Conférence, se rapporte aux rela
tions internationales. Nous voyons (a rt. 5 ) que les
Comités fourniront des secours à leurs arm ées res
pectives, et l’on ne pouvait afficher un autre principe,
car les peuples, en tant que peuples, sont peu dis
posés à se dépouiller pour leurs ennem is, surtout
lorsque ceux-ci leur occasionnent de grands sacri
fices. Obligés de réclam er un concours général, il
faut que les Comités puissent faire appel au patrio
tisme, sentim ent partout plus vivace et plus puissant
que celui d’une charité universelle. Mais il convient
de distinguer le principe de son application. De même
que celui des belligérants qui reste m aître du champ
de bataille relève et soigne sans distinction amis et
ennem is, de même les Comités devront s’inspirer de
ces sentim ents généreux dans la répartition de leurs
secours. Leur charité devra être universelle. Cette
noble conduite trouvera d’ailleurs sa récom pense dans
une touchante réciprocité, qui calmera les appréhen
sions sur le sort des amis tom bés aux mains de i’ad-
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versaire. 1 Si cela n’est pas ténorisé expressém ent
dans la lettre des Résolutions, ce n’en a pas moins été
dans l’esprit qui a présidé à leur rédaction. Quand
Frédéric-le-G rand, après une victoire, déployait en
vers les m alheureux blessés que le sort des armes
mettait en son pouvoir la même sollicitude qu’envers
ses p ro p res soldats, * il devançait le sentim ent public
de son tem ps ; mais aujourd’hui « les lois de la guerre
entre peuples civilisés im posent des obligations qu’il
est doux de rem plir, celle entre autres de donner des
soins aux blessés ennem is. 3 » Aussi a-t-on vu le Co
m ité de Lyon déclarer que, « quoique les Comités
français se soient formés pour un bu t tout national,
ils agiront cependant dans un esprit de charité inter
nationale. 4 »
Mais si telle doit être la conduite des Comités dans
les guerres internationales, leur rôle, dans les guerres
civiles, est bien plus délicat, car les animosités y
sont bien plus ardentes et plus personnelles. Si l’on
peut dire, en thèse générale, « que la guerre n ’est
point une relation d ’homme à hom m e, mais une re 
lation d ’Etat à Etat, dans laquelle les particuliers ne
sont ennemis qu’accidentellem ent, 5 » cela cesse d’être
exact dans le cas particulier des luttes intestines. Il
serait superflu de se faire des illusions sur la nature
hum aine et de lui supposer alors une im partialité à
peu près impossible. Nous ne voulons pas, cependant,

1 (M anifeste du Com ité de. M agdebourg), Com ité in tern atio n a l, 208.
— 1 W o ch en b latt, 10 m ai 1865. —•* Q uesnoy, 71. — * C harité in te r
n atio n ale, 1CS. — 5 (de T alleyrand), M oniteur d u 6 décem bre 1806.
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déco u rag er les Com ités qui se tro u v e ra ie n t dans de
sem blables circo n stan ces, car il se p o u rra it que la
to u rn u re des événem ents le u r p e rm ît d ’ag ir. Il nous
souvient, p a r exem ple, d’avoir vu les infirm iers des
hôpitaux de P a ris c irc u le r lib re m e n t au m ilieu de l’é
m eute p en d an t les te rrib le s jo u rn é e s de juin 1848.
Ce qui risq u e le plus de co m p ro m ettre l’action des
Com ités, c ’est que le u rs m em b res, divisés p a r leu rs
opinions p o litiques, ne puissen t se c o n c e rte r p o u r
agir, et q u ’ainsi le u r bon vouloir soit p araly sé. Cela
est d’au tan t plus à c ra in d re q u ’il doit se tro u v e r parm i
eux des re p ré se n ta n ts de tou tes les co u leu rs politi
ques ou relig ieu ses existant dans le pays. Les Comités
doivent se m ouvoir dans une sp h è re su p é rie u re à celle
des p a rtis, et le u r servir à to u s de c e n tre de ralliem ent
pour u n e action com m une. Mais cela m êm e qui est
un élém en t de succès quand l’h u m an ité ou le p atrio 
tism e font b a ttre les cœ u rs à l’u n isso n , devient un
piège 'quand la politique in té rie u re e st en je u .
III. — T ant q u e la ch arité privée n’in terv in t que
tim idem ent, elle ne re n c o n tra p as d ’o p p o s a n ts , m ais
du m o m en t où elle sen tit to u te l ’éten d u e de sa mis
sion e t aspira à la r e m p lir , elle fut en b u tte à
de no m b reu ses attaq u es. N ous avons d it p récéd em 
m en t 1 que ceux qui co n testaien t à la bienfaisance
lib re son d ro it d ’interv en tio n ne d evaient pas être
éco u tés. B attus su r la question de p rin c ip e , ils se
sont re tra n c h é s d e rriè re u n e seconde ligne de dé-

1 C h a p i t r e II.
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fense et ont attaqué leur adversaire sur le terrain de
la pratique. Ne trouvant sous ce rapport rien à re p re n 
dre dans le passé, ils ont dirigé leurs critiques contre
les avis ém anés de la Conférence, dont aucune ex
périence n ’a pu encore confirm er la sagesse. Leurs
griefs, que nous nous proposons d ’exam iner m ainte
nant, peuvent se ranger sous quatre chefs : 1° Diffi
cultés d’exécution; 2° Encouragem ent à la g uerre;
3° Em barras pour l’armée ; 4° Démoralisation des sol
dats. Nous ne nous occupons du reste, ici, que des ob
jections faites d’une m anière générale aux Résolutions
dans leu r ensem ble, nous réservant de discuter celles
qui ne portent que sur des points particuliers, dans
les chapitres spéciaux que nous leur consacrerons.
A la prem ière annonce de la Conférence, le mot
utopie circula de bouche en bouche, et la foi au succès
com pta bien peu d ’adeptes. On fit ressortir les im
menses difficultés qu’il y aurait à vaincre pour réaliser
son program m e. « L’éparpillem ent des blessés, disait
entre autres M. Commissetti, médecin en chef de l’a r
mée d’Italie, l’absence de chemins ou de com m uni
cations directes avec les dépôts d’am bulance, l’insuf
fisance des moyens de transport, d ’abris et de lits
(sans com pter la nourriture, les soins chirurgicaux
et de pansem ent), sont des obstacles capables de dé
courager le médecin ou l’adm inistrateur le plus p ré
voyant. Ajoutez à tout cela les exigences stratégiques
et la nécessité d’éviter les em barras sur des routes
encom brées déjà, je dirai même confisquées par les
parcs, les m unitions de guerre et de bouche, les am-
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balan ces officielles, etc, e t c . 1 » Dans u n e réu n ion de
m édecins m ilitaires p ru ssien s, à W este rsc h n a b ec k ,
p endan t la g u e rre du S chlesw ig, on discuta les R éso
lutions de la Conférence de G enève, et le point de
vue de la discipline m ilitaire dom ina dans les o b jec
tions q u ’on y fit : « On tro u v a difficile, quelquefois
m êm e im p raticab le, le m ouvem ent in d ép en d an t d’une
activité p h ilan th ro p iq u e, au m ilieu d u g ra n d m éca
nism e m ilita ir e .1 » — « On a te n té de nous d issu ad er
de n o tre p ro je t, disait le P résid en t de la C onférence,
en p ré te n d a n t q u e nous poursuivions u n e ch im ère,
que nous n agions en pleine u to p ie, et q u ’ap rè s avoir
p e rd u n o tre tem p s en d issertatio n s su r la n écessité
de rem é d ie r à l’état de choses actu el, nous irions nous
h e u rte r c o n tre des o b stacles in su rm o n tab les.

M es

sieu rs, le Com ité qui vous a convoqués ne s ’e st jam ais
fait illusion s u r les difficultés d ’exécution qui l’atte n 
daient, m ais il lui a suffi q u ’à ses yeux son dessein
ne fût pas u n rêv e, p o u r q u ’il ne se ré sig n â t pas à
l’ab an d o n n e r sans le so u m ettre à u n e épreuve déci
s iv e .3» 4 Le m ot im possible, qui est déjà p eu de m ise
dans n o tre 1 9 me siècle, l’est en co re bien m oins q u a n d
il s ’agit de la vie d es hom m es. Il vaut ,1a p ein e, en
tout cas, d ’essay er s ’il n ’y a pas q u elq u es m oyens de
lever les difficultés e t de v ain cre les o b stacles. * »
Telle fut, en effet, la pensée de la C onférence, et,
grâce aux tem p éram en ts q u ’elle a ap p o rté s au p ro je t
prim itif, on p eu t affirm er h a rd im e n t q u ’il n ’y a rien

1 Conférence, 25. — 1 Appia (b), 59. — 8 C onférence, 9. — 6 (Bastings), C onférence, 71.
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d’im p raticab le dans ce q u ’elle a réso lu , c a r ses m em 
b re s étaien t c e rte s b ien aptes à ju g e r des lim ites du
possible. Ils ne fu ren t p as assez p réso m p tu eu x p o u r
c ro ire q u ’ils p arv ien d raien t à re m é d ie r à tou tes les
im perfections du serv ice de s a n té , m ais ils eu ren t
confiance dans le succès de le u rs efforts pour dim i
n u e r son insuffisance. « L’organisation intern ationale
et nationale actu elle, dit le Comité français, est de
celles qu’il fau t tir e r des lim bes de l’uto p ie p o u r dé
m o n tre r q u ’elles so n t p ra tiq u e s, e t nous y p arvien
d ro n s. 1 »
Né pouvant d issu ad er les p ro m o te u rs de l’œ uvre
p a r cet é p o u v an tail, on c h erch a à le u r p e rsu ad er
q u ’ils en c o u rra ien t u n e grave re sp o n sa b ilité , attendu
q u ’ils a b o u tira ie n t, en fin de com pte, à raviver l ’h u 
m e u r batailleu se q u ’ils condam naient. Nous trouvons
cette accusation form ulée p a r le Dr Diday dans les
te rm e s suivants : « E st-il logique, est-il p ru d e n t, estil vraim en t p h ilan th ro p iq u e d ’a c cep ter com m e un m al
nécessaire u n e calam ité q u ’on d o it, q u ’on p o u rrait
év ite r'? .... Il faut la isse r à la g u e rre to u tes ses h o r
re u rs , si c’est le seul m oyen d ’o u v rir les yeux à ceux
qui la d é c rè te n t et à ceux qui la su b is s e n t.... N’e n 
courageons pas le fléau p a r u n e organisation où cha
que offrande serait u n v éritable vote c o n tre l’avénem e n t de la paix g é n é ra le . 2 » A près avoir lu ces li
gnes, n o u s nous som m es d em an d és, avec le P résident

1 Com ité fran çais, 17. — ! G azelle m édicale de Lyon , 1" septem 
bre 1865.
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de la Conférence qui en réfutait de pareilles, 1 si la
critique qu’elles renferm ent est sérieuse. Si elle était
fondée, elle ne tendrait à rien moins qu’à la suppres
sion de tout le service de santé, auquel le même blâme
pourrait être adressé. Tout le m onde, assurém ent,
désire aujourd’hui voir la guerre disparaître à jam ais,
et nous sommes très-disposés à croire, avec leD r Diday,
que « l’esprit public est bien près de deviner où on le
m ène avec les grands mots de gloire et de nationalités ;*»
mais nous n ’adm ettons pas que la fin justifie les moyens,
ni que la charité puisse s’accorder avec une inaction
systém atique. D’ailleurs, si ce sont les horreurs de la
guerre qui doivent en dégoûter, ne sont-elles pas déjà
assez terribles, dans l’état actuel des choses, pour
am ener ce résultat? Si elles n ’ont pas encore eu gain
de cause, c’est qu’elles ne sont pas assez connues, et
ce que l’on doit désirer, p ar conséquent, c’est que nul
ne les ignore. Or, c’est à cela, précisém ent, que tend
l’organisation des Comités de secours. D’ici à ce que
la guerre soit abolie, ces Comités « auront leur
statistique im placable'dans son exactitude et sa véra
cité, et alors quand les partisans de la guerre verront
ces longues séries de m orts de leurs blessures, d’am
putés, de m utilés, de défigurés, peut-être se prendrontils à réfléchir et à reconnaître leu r cruelle aberra
tion. 3 » — Napoléon Ie r, contem plant le champ de
bataille d’Eylau, ne put s’em pêcher de dire qu’un pa
reil spectacle était bien fait pour inspirer aux princes

1 Conférence, 8. — ! G azette m édicale de L yon, 1 " septem bre 1865.
— 8 (de Cazenove), G azette m édicale de Lyon,' 1 " octobre 1865.
9
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l’am our de la paix. On sait quelle im pression p ro 
fonde la boucherie d’Inkerm ann produisit su r l ’âme
du duc de Cambridge, et l’Em pereur de Russie, Alexan
dre II, pendant l’hiver de -1854 â 1855, visitant les
hôpitaux de la C rim ée, fut tellem ent impressionné,
que ce spectacle le déterm ina, dit-on, a conclure la
p a ix .1 » — « Je suis persuadé, disait M. Moynier à la
Conférence, qu’en organisant des secours pour les
blessés, en adressant aux populations des appels cha
leureux en leu r faveur, en excitant la pitié p ar la
relation de leurs m isères, et en m ettant à n u , pour
les besoins de notre cause, le lam entable spectacle
d’un champ de bataille, en dévoilant les terribles ré a
lités de la guerre et en proclam ant, au nom de la
charité, ce que la politique a souvent intérêt à tenir
ca ch é, nous ferons plus pour le désarm em ent des
peuples que ceux qui ont recours aux argum ents éco
nom iques, ou aux déclamations d’un sentimentalisme
s té rile .2 » Le Dr Simonot a fait observer, dans le même
sens, que l’envoi de secoureurs volontaires « sera le
plus sû r moyen de dépopulariser la guerre, car cha
cun pourra retrouver dans ses victimes un père, un
fils, un frère ou un époux dont les souffrances laisse
ront dans sa m ém oire une im pression durable, qui
aura en tem ps et lieu son influence sa lu ta ire .3 » C’est
enfin l’espoir exprimé p ar ces paroles de Miss Nightingale : « Qui dira si des efforts systématiques, faits
p ar toutes les nations pour dim inuer les horreurs de
ce grand fléau, la guerre, n ’ouvriront pas les voies à
1 C harité in tern atio n a le, 7. — 1 Conférence, 8. — 8 Sim onot, 4.
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sa disparition complète de la surface de la terre? 1 »
« Notre œ uvre, dit le Comité français dans son m a
nifeste, est un des jalons les plus heureusem ent posés
sur la ro u te des rapprochem ents entre les peuples, et
de l’extinction des haines et des préventions hérédi
taires. 1 » M alheureusem ent, «il est douteux que l ’ère
désirée d’une entente cordiale et d’une affection m u
tuelle entre les nations, soit autre chose qu’un rêve
et une utopie, aussi longtem ps que les passions des
hommes et l’antagonism e de leurs intérêts resteront
ce qu’ils sont aujourd’hu i. 3 » Si l’ère de la paix uni
verselle est retardée par des em pêchem ents de cette
nature, nous ne voyons pas trop ce que l’on gagne
rait à résister aux entraînem ents de la p itié, et à
s’abstenir, de propos délibéré, de soulager ceux qui
souffrent. Puisque le mal est, jusqu’à nouvel ordre et
pour longtemps encore, inévitable, tâchons du moins
de" le rendre plus supportable. « Témoignons haute
m ent notre vif regret, notre douleur de ne pouvoir
faire plus, disait un représentant du Comité genevois;
protestons contre la grande iniquité collective qu’on
appelle la guerre, iniquité qui n ’est qu’une des formes
du mal dans le m onde; mais, après cette franche
protestatio n , prenant la guerre pour ce qu’elle est,
réunissons nos efforts pour en alléger les douleurs ;
dem andons hautem ent, énergiquem ent, qu’au-dessus
du drapeau de la victoire on laisse flotter le drapeau
blanc et la croix rouge de la charité. 4 »

1 N ig h tin g a le ,- 3 . — 1 C om it é f r a n ç a i s , 2 2 . — * E v a n s II . — * A p p ia (bj, 14 4.
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L’argument le plus spécieux que l’on fasse valoir
contre les secours auxiliaires est la crainte qu’ils ne
soient plus incommodes qu’utiles; on redoute que
l’empressement d’aides volontaires ne soit une entrave
pour les chefs, ne gêne les mouvements de l’arm ée1,
et n’introduise dans son sein un élément incompatible
avec la discipline sévère qui doit y ré g n e r.2 « L’A
mérique seule, dit le Dr Chenu, peut se permettre de
telles excentricités.3 » Assurément, si telle devait être
la conséquence fatale de l’annexion au service officiel
d’un service civil indépendant, nous hésiterions à la
réclam er; mais il n’en est rien. Ce que l’on oppose
là comme une fin de non-recevoir n’est que l’exagé
ration d’une chose bonne en elle-même. Lorsque la
bienfaisance libre nuira à la bonne administration de
la guerre, c’est qu’elle aura été trop loin, voilà tout ;
il y aura un abus qui n’infirmera en rien l’excellence
du principe. Tout se réduit ici à une affaire de tact
et de discrétion. 11 serait téméraire de déclarer im
possible un rapprochement plus complet de la guerre
et de la charité sous une nouvelle économie adminis
trative. Autant vaudrait protester contre le principe
même de leur juxtaposition. Nous croyons, quant à
nous, qu’en cherchant une formule qui concilie les
exigences de l’une avec les aspirations de l’autre, on
n’a pas à redouter de s’engager dans une voie sans
issue. Il nous semble même que les militaires de-

1 C h en u , 711 ; (Opinion du Dr Rœ rbye, m édecin en chef de l ’arm ée
d an o ise). V an de V elde, 153. — 1 Œ u v r e d’un grand p e u p le , 9. —
’ C h en u , 721.
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vraient applaudir à de sem blables tentatives, car la
solution du problèm e aurait pour effet, d’une part, d ’a
m éliorer le so rt des hom m es mis hors de combat par
des blessures ou des maladies, et, d ’autre part, de
décharger en partie les chefs de ces non-valeurs, qui
sont pour eux bien plus em barrassantes que ne le serait
jam ais un personnel valide auxiliaire. Quel général, par
exemple, lorsqu’il se lance' à la poursuite de l’en
nemi, ne s’estim erait heureux de pouvoir se reposer
su r des personnes qualifiées du soin des victimes,
amies ou ennemies, qu’il sème sur sa route, plutôt
que de se trouver dans la cruelle alternative de les
abandonner sans secours, ou de se dépouiller en leur
faveur d’une partie des com battants dont il a le plus
pressant besoin! «Quel officier, quel général, s’il
considère ses soldats pour ainsi dire comme ses en
fants, ne serait désireux de faciliter la tâche de tels
infirm iers? Quel intendant m ilitaire, quel chirurgienm ajor n ’accepterait avec reconnaissance d’être secondé
p ar une cohorte de personnes intelligentes, appelées
à agir avec tact, sous une sage direction? 1 »
■En cherchant b ien , nous trouverions encore à
relever une objection aux résolutions de la Con
férence, qui ne soutient pas mieux l’examen que
les précédentes. On a prétendu qu’en com blant les
lacunes du service officiel, on enlèverait au soldat sa
confiance dans la prévoyance et la sollicitude de ses
chefs 3 , ce qui réagirait d’une m anière fâcheuse sur
1 D u n an l, 114. — 1 Van E ssch en , i l .
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son m oral et s u r le re sp e c t qu’il doit à ses supérieurs.
Nous doutons fort, quant à nous, que cette crainte
soit fondée. Il nous paraît, au contraire, que l’im
pression dominante du soldat sera une confiance plus
gran de dans les soins qui lui seront d on nés en cas
de m alh eu r, et l’assuran ce que ses blessu res lui se
ro n t moins préjudiciables qu e p r é c é d e m m e n t, p a r le
fait d’un e assistance plus p ro m p te et plus complète.
Dès lors, la conséquence naturelle de cette sécurité
ne sera-t-elle pas d’accroître son

courag e et d’en

faire u n in s tru m e n t plus dévoué?
$11 ne faut pas o u blier q u e , dans le courage du
soldat, on doit tenir com pte de l’a ssuran ce q u ’il a, s’il
est blessé, de trou ver im m édiatem ent u n e m ain amie
qui lui p o rte ra des seco urs; u n c œ u r dévoué qui lui
prodiguera des soins et des consolations; u n asile où,
à l’abri des éventualités, il re n c o n tre ra le bien -être
auquel il a si bien d r o i t . 1 $
« Il est facile de c o m p re n d re combien une

con 

stante sollicitude p o u r les besoins ou les souffrances
du soldat exerce s u r lui u n e salutaire influence et
double son énergie p a r la confiance q u ’elle lui d o n n e .2 »
« L ’institution des am bulances volantes, dit Larrey,
fit grande sensation chez nos so ldats; ils é taient tous
persuadés d ’être secourus à l’instant môme q u ’ils se
raient b lessé s.... Depuis ce m om ent, j ’ai toujours vu
avec calme les com bats et les batailles auxquels j ’ai
a s s i s t é . 3 » On red ou te q u e , p a r un aveu d ’impuis
s a n c e , l’administration ne p e rd e son p re stig e , mais

1 C h e n u , 7 2 2 . — 1 d e B a z a n c o u r t II, 2 9 1 . — 1 L a r r e y I, 6 i .

CONFÉRENCE DE GENÈVE.

139

ne serait-elle pas bien autrement condamnée aux yeux
de l’arm ée, si l’on savait qu’elle a orgueilleusement
refusé un concours propre à diminuer les horreurs
de la guerre? C’est bien alors que l’affection des
chefs pour leurs soldats deviendrait suspecte !
IV. — Après' avoir exposé les idées de la Confé
rence, et réfuté les opinions de ses contradicteurs,
il nous reste à conclure. Déclarerons-nous que, mal
gré le caractère officiel de la plupart de ses membres,
caractère de nature à donner du poids et de l’auto
rité à ses délibérations, il n’y a pas grand’chose à en
attendre ; 1 ou b ie n , nous associerons - nous aux
paroles du président de cette assemblée, qui, au
moment de prendre congé de ses membres, leur di
sait: « Vous êtes venus appuyer de votre autorité les
vues du Comité, et, sous vos auspices, elles feront le
tour du m o n d e . Q u e l q u e hardie qu’ait pu paraître
cette dernière prédiction, les faits subséquents en ont
démontré la justesse.
Le mouvement né à Genève rayonna promptement
dans toutes les directions. Les membres de la Con
férence, en se dispersant, en transplantèrent le germe
chez leurs compatriotes, et en peu de temps des Co
mités surgirent de toute part. Le Comité genevois,
prenant alors le nom de Comité international, s’y
employa activement, et l’Europe entière suivit l’im
pulsion que Von chercha à lui imprimer. L’Angleterre,
les Pays-Bas, la Russie, sont à peu près aujourd’hui
1 Œ u v r e d ’u n g rand peuple, 9 . — 1 Conférence, 145.
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les seules nations de l’ancien monde chez lesquelles
l’œuvre n’est pas encore organisée ; mais elle y compte
de nom breux ad h é ren ts, et Von peut être certain de
les rallier dans un avenir peu éloigné.
Une certaine hésitation se manifeste encore cepen
dant au sein des Comités les plus fortem ent consti
tués. Tous n ’ont pas une conscience parfaite, ni une
vue bien nette de ce qu’ils ont à faire, soit en paix,
soit en guerre. Ce défaut d'une direction précise est
extrêm em ent regrettable, bien qu’il n’ait rien de sur
prenant. Une belle tâche a été proposée et acceptée
sans hésitation; m ais, ce prem ier pas décisif une
fois franchi; les Comités ont à s’enquérir, avant d’al
ler plus lo in , du plus court et du m eilleur chemin
à suivre pour arriver à leu r destination. Le sen
timent appelle la science à son secours. C’est ce
qu’a fort bien com pris le Comité de B erlin, lorsqu’il
a attiré, au moyen d’un concours, la lum ière sur cette
partie obscure de l’œuvre. Nous avons applaudi à son
désir de voir coordonner, dans un traité m éthodique,
tout ce qui a été écrit sur ce sujet dans ces dernières
années, et de m ettre entre les mains du public un
guide pour l’étude des diverses questions qui s’y ra t
tachent. On. v erra, dans les chapitres suivants, de
quelle m anière nous pensons que ces questions doi
vent être résolues.

Seconde

Par-tie

DÉVELOPPEMENT
DES

RÉSOLUTIONS DE LA CONFÉRENCE
DE GENÈVE

CHAPITRE JV
Constitution des Comités de secours

SO M M AIRE
1. B u td esC o m ités.— II. P ersonnel: Il fau t des associations nom breuses;
Les fem m es n e so n t pas exclues ; Com position des Com ités j
Obligations des associés. — 111. O rganisation : F orm ation des Sec
tion s ; A ttributions respectives des Comités et des Sections ; Rap
ports e n tre les Com ités et leu rs Sections ; N om bre des Seclions;
C orrespondants provinciaux ; Mise su r pied de guerre des Com ités.
— IV. F in an ces : Les Com ités o n t besoin d ’arg en t ; Ils doivent en
recueillir en tem p s de paix ; Subsides de l’E ta t ; Souscriptions
an n u elles ; Dons ex ceptionnels; Sou hospitalier ; Collectes en cas
de g u erre ; Bazars ; Gestion des fonds. — V. R apports avec l’E ta t :
Les relatio n s des Com ités avec l’E tat so n t le p o in t délicat de cette
é tu d e ; 11 fau t g ag n er les gouvernem ents à la cause de l ’œ uvre ;
On y réussira san s peine ; 11 fa u t chercher à se les concilier en
tem p s d e paix : a) E n rallia n t au x Com ités les S ouverains et les
h a u ts fonctio n n aires ; b) E n e n tre te n a n t des relations am icales
avec les corps d irecteu rs du service de sa n té ; E n cas de guerre
il f a u t: a) F aire u n e dém arche au p rès de l’au to rité supérieure ;
b) E tab lir avec elle un m ode de vivre ; c) L ui adresser de fré
q u e n ts rapports.

I. — « I l existe dans chaque pays un Comité, dont le
mandat consiste à concourir, en temps de guerre, s ’il
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y a lieu, p a r tous les moyens en son pouvoir, au ser
vice de santé des armées. $ ( Résol. art. i ). C’est là
ce qu’a décidé « la Conférence internationale désireuse,
comme elle le dit elle-m ê m e dans le préam bule de
ses R ésolutions, de venir en aide aux blessés dans le
cas où le service de santé m ilitaire serait insuffisant. »
Cette affirmation était anticipée en 1 8 6 3 , mais elle,
est parfaitem ent fondée aujourd’hui, car il est peu de
p ay s, du moins en E u ro p e, qui n ’aient leu r Comité
de secours.
Le b u t de cette institution est assez nettem ent dé
fini p ar le texte que nous venons de rapporter, pour
qu’il soit inutile d’y insister. Ce n ’est pas qu’une lé
gère controverse ne se soit élevée à ce su jet, mais,
si nous la rappelons, c’est pour Vécarter aussitôt, car
elle ne touche en rien au fond de la question qui nous
occupe.
Le journal de l’œ uvre, qui se publie à Bruxelles, a
attiré, à diverses re p rise s,1 l ’attention de ses lecteurs
su r la convenance de ne pas lim iter l’activité des Co
mités aux victimes de la g u e rre , mais de l’étendre
aussi à celles de la paix dans les cas de sinistres
graves, d’épidémies, d’inondations, etc. L’association
internationale pour le progrès des sciences sociales
s’en est occupée à Berne, dans sa session de \ 865, et
ne s’est pas m ontrée favorable à ce c u m u l.2 Nous
n ’entrerons pas, quant à nous, dans le débat, ne vou
la n t, ni discuter ici la convenance de faire quelque
chose pour les gens atteints p ar les divers fléaux, ni
1 La C harité, n° 3 et 4, p . 13, et n° 7, p . 31. — 1 B ulletin, n*3, p . 10.
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tracer aux Comités, à cet ég ard , une règle de con
duite inflexible. L’œuvre que l’on propose est en effet
très-différente de celle de l’assistance des soldats, et
les Comités qui auront assez de loisirs et de zèle pour
l’entreprendre, doivent dem eurer parfaitem ent libres
de le faire. Nous ne leur dem anderons qu’une chose :
c’est de veiller attentivement à ce que l ’accessoire ne
devienne pas insensiblem ent le principal, et de faire
toujours des intérêts de l’arm ée leur préoccupation
dominante sinon exclusive.
Avant d’étudier en détail les travaux des Comités
de secours, nous avons à faire connaissance avec ces
Comités eux-mêmes, car il est naturel de com m encer
par nous enquérir de ce qu’ils so n t, des ressources
et des moyens d ’action dont ils peuvent disposer, si
nous voulons leu r tracer un program m e judicieux.
II. — Rem arquons avant tout que les mots Comités
et Sections dont la Conférence s’est servie pour dési
gner l’institution qu’elle appelait de tous ses vœux,
supposent un personnel restrein t, tandis que l ’on
voulait, comme nous le voulons aussi, que l ’œuvre
rallie tout le monde et pénètre dans les m asses.
Il eût donc été bon d ’indiquer que l’on voulait
susciter de vastes associations dont les Comités au
raient représenté le pouvoir exécutif. La conséquence
de cet oubli a été que quelques-uns des Comités qui
ont souscrit aux Résolutions les ont interprétées à
la lettre, ne créant entre eux et le public aucun lien
perm anent. C’est le cas, sauf erreu r, des Comités de
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Vienne e t de C openhague. M ais, p a rto u t a ille u rs, on
a com pris que « l’appel de la Conférence s’adresse
aux dam es com m e aux h o m m e s, à la g ran d e p rin 
cesse assise s u r le s m a rc h e s d ’un tr ô n e , com m e à
l’hum ble serv an te o rp h elin e et dévouée, ou à la p a u 
vre veuve isolée s u r la te rre et qui d ésire co n sacrer
ses d e rn iè re s forces au b ien de son p rochain ; il s ’a
d resse au g é n é ra l ou au m a ré c h a l de c a m p , com m e
au p h ila n th ro p e , et à l’écrivain qui p e u t, du fond de
son cabinet, développer avec talen t, p a r ses p u b lica
tio n s , u n e question e m b rassan t l’h u m an ité e n tiè re ,
et, dans u n sens plus spécial, chaque p eu p le, chaque
co n trée, chaq u e famille m êm e, puisque nul ne p eu t,
avec c e r titu d e , se dire à tout jam ais à l’ab ri des
chan ces de la g u e rre . 1 »
On a re p ro c h é .à la C onférence d ’avoir exclu les fem 
m es de ce m ouvem ent, 2 m ais cette accusation repose
su r u n e hyp o th èse g ratu ite q u e rien ne justifie. Si l’as
sem blée eû t p u so u p ço n n er q u ’on in te rp ré tâ t ainsi son
silence, elle se fût plus clairem en t expliquée. Au re ste ,
les faits su b séq u en ts se so n t charg és eux-m êm es de
la discu lp er. Nous voyons a u jo u rd ’hui fig u rer des
fem m es dans les Com ités, en Belgique e t en Italie; à
S tu ttg art, u n Comité de d am es existe à côté de celui
des h o m m e s; le Comité de M agdebourg e t le Comité
cen tral français d éclaren t q u e les d am es p eu v en t faire
p a rtie de l ’œ uvre ; le Com ité sectio n n aire de Lyon a
résolu d ’en fo rm er un co rp s a u x ilia ire .'■=-Bien plus
1 D u n a n t, 112. — 1 Œ u v r e d ’un g ran d p eu p le, 9.
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le Comité badois est à la tête d’une association es
sentiellem ent fém inine, présidée p ar S. A. la grande
duchesse Louise. ■< — Nulle p a r t , enfin , nous' ne
trouvons des dispositions exclusives, et la pensée dont
on s’est partout inspiré était bien celle des prom o
teurs de l’institution.Si les femmes ont un droit incontestable à faire
partie des associations pour secourir les b le ssé s,
peut-on dire que leur place soit aussi nettem ent m ar
quée au sein des Comités directeurs? Nous n ’en
sommes pas convaincus. Elles seront infiniment p ré
cieuses au mom ent de l’action, lorsqu’il y aura de
m alheureuses victimes à soulager, et l’on devra leur
faire alors une belle et large p a r t; m ais, pour des
fonctions purem ent adm inistratives, elles paraissent
en général moins bien qualifiées. Nous estimons
donc que la direction ne devrait appartenir qu’aux
hommes.
Puisque nous en sommes à parler de la formation
des Comités, ajoutons que ceux qui en prennent l’ini
tiative et la responsabilité ne doivent pas y procéder
légèrem ent, car il faut que le choix de leur personnel
satisfasse ài des conditions m ultiples. « P our m ener
l’œuvre à bonne fin, il n ’est pas besoin, a-t-on dit,
d ’un nom breux et fastueux état-m ajor. Avec une ad
ministration entendue, quelques hom m es intelligents,
inspirés par un am our sincère de leur œ u v re, peu
vent accom plir des miracles q u i , à prem ière v u e ,
sem bleraient incroyables. 1 » Avec un peu de malice.
1 E v a n s , ISO.
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on pourrait voir dans cette rem arque une critique à
l’adresse de tel Comité qui a beaucoup élargi ses
rangs, mais nous n ’avons cependant pas trop à redire
à cette m anière de faire q u i, sans avoir de réels in
convénients peut présenter quelques avantages et être
parfois commandée par les circonstances.
Ce à quoi il faut surtout prendre g ard e, c’est que
la composition du Comité reflète bien la physionomie
de l’association, en ce sens qu’il renferm e autant que
possible tous les éléments de celle-ci, c’est-à-dire que
les diverses catégories d’opinions politiques, les di
vers cultes, les diverses professions, les diverses po
sitions sociales, y com ptent des représentants. Il y
aura lieu d ’écarter les personnes dont la présence
pourrait faire du tort au Comité auprès de l’adminis
tration. Il faudra aussi que le gouvernem ent y compte
quelques-uns de ses fonctionnaires les plus influents,
ou même des com m issaires, comme en Prusse, mais
le nom bre en devra toujours être relativem ent faible;
si l’on n ’y était attentif, l ’œ uvre volontaire se trans
form erait insensiblem ent en une simple succursale
de l’œuvre officielle ; o r, ce danger doit être évité à
tout prix, car, en laissant enchaîner trop étroitem ent
sa lib erté, la charité perdrait de sa vertu et de son
efficacité.
Les Comités devront enfin se recru ter parm i les
personnes q u i, tout en ayant une position indépen
d ante, pourront les représenter convenablem ent au
près des autorités de l’arm ée active. Les militaires
ém érites, les m édecins civils, les personnes riches et
familiarisées avec les travaux adm inistratifs, seraient
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des interm édiaires trè s-p ré c ie u x , qu’il convient de
s’attacher éventuellement. Quels avantages,' par exem
ple, le Comité de Berlin n’a-t-il pas trouvés, lors de
la guerre du Schleswig, dans l’assistance d ’un prince
de R euss, d’un comte d’Arnim - Boytzenburg, d ’un
comte de S to ilb erg -W ern ig ero d e, d’un Dr Langenbeck, etc.?
Il est intéressant sous ce rapport de savoir de qui
se com posait la Commission sanitaire des Etats-Unis,
qui rencontra et surm onta plus de préjugés que n’en
rencontreront probablem ent jam ais les Comités à l’a
venir. « Le caractère bien connu des vingt-deux m em 
bres com posant la Commission était un gage suffisant
du succès qui l’attendait. Le président et principal
agent exécutif était le Révérend Dr William Bellows,
savant théologien, qui pouvait parler avec autorité
au nom des philanthropes du pays'. Le secrétaire-gé
néral était M. Frédéric Olm sted, homme de grande
expérience, doué d’un rem arquable talent d’organi
sation et d ’un esprit très-pratique. Parm i les militai
res, l’un était le chef d’état-m ajor du général Scott,
com m andant en chef de l’arm ée des Etats-Unis ; un
second était l’un des fonctionnaires actifs du Bureau
m édical;‘un troisièm e était à la tête du com m issariat;
deux autres avaient été préalablem ent employés au
secrétariat de la guerre ; un sixième avait servi à l’é
tran g er; un septième jouissait d ’une certaine réputa
tion scientifique ; un huitièm e, alors employé au se
crétariat de la guerre, était un médecin habile, d ’une
expérience spéciale ; et les autres m em bres, qui ap10
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partenaient à la vie civile, n’étaient pas moins émi
nents et distingués, chacun dans sa p artie. 1 »
Nous ne dirons rien des différentes dénominations
qui ont été adoptées pour distinguer les m em bres
d ’honneur ou les m em bres 'perpétuels des m em bres
ordinaires, ou bien encore les fondateurs des sous
cripteurs, ou les effectifs des honoraires. Ce sont
choses assez indifférentes au fond et qui ne corres
pondent qu’à des distinctions honorifiques ou à des
m esures financières.
Ce qui est plus im portant, c’est de savoir à quoi
s’engagent les personnes qui entrent dans l’association.
Un préjugé assez enraciné et qu’il est urgent de dé
truire , les considère comme des gens prêts à partir
au prem ier bruit de guerre pour aller soigner les
b lessés, et les assimile tous à des infirmiers volon
taires. Le Dr Diday est du nom bre de ceux qui le
partagent ; il pense que « les m em bres d’une Société
qui se recrute parm i les illustrations de la m agistra
tu re, du com m erce et de la science, » doivent sentir
que e leur présence au milieu des caissons, cacolets,
civières et brancards risquerait fort d ’être plus gê
nante qu’utile. 1 » Cette erreu r se conçoit chez ceux
qui n ’ont pas suivi les diverses phases de la question.
C’est à nous de les éclairer, en leur apprenant que
les obligations des m em bres de l’œ uvre consistent
essentiellement et presque uniquem ent: l 0 Dans l’en
gagement moral de lui gagner des partisans, de lui
1 E v a n s , 5 7 . — * G a ze tte m é d ic a le d e L y o n , 1 " s e p te m b r e 1 8 0 5 .
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procurer des ressources et de la seconder chacun
selon son pouvoir ; 2° Dans une contribution annuelle.
L’Espagne fait seule exception à cette seconde règle,
su r laquelle l’Italie, au co n traire, renchérit en exi
geant un engagem ent pour trois ans au moins. En
Belgique, la prom esse d’un concours actif est consi
dérée comme équivalant à la cotisation, et l’on dis
pense de toute prestation en argent celui qui m et sa
personne, ses talents ou son industrie à la disposition
du Comité. On voit, d’après cela, que dans ce pays
l’œuvre prom et d ’être véritablem ent populaire, et
c’est, selon nous, sur cette base qu’elle devrait s’éta
blir partout.
III. — Les Résolutions portent (art. 1er) que i cha
que Comité s’organise lui-même, de la manière qui lui
paraît la plus utile et la plus convenable. » Compre
nant bien que les usages et l’esprit des diverses na
tions ne se plieraient pas à une uniformité rigoureuse,
qui, du reste, n ’était pas nécessaire, la Conférence a
eu raison de ne pas régler d’une façon irrévocable
les questions administratives d’un ordre secondaire.
Mais en invitant les Comités centraux à com pléter
leur organisation par un réseau de sous-Comités,'elle
nous a mis dans la nécessité d’étudier leurs rapports
et la limite de leurs attributions respectives.
L’article 2 des Résolutions statue en effet que
« des Sections, en nombre illim ité, peuvent se former
pour seconder le Comité, auquel appartient la direc
tion générale, d
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Rem arquons ces mots : la direction générale, qui
confirment le principe de la centralisation admis par
la Conférence. A son avis, une direction générale,
pour rassem bler et faire converger vers un même but
tous les efforts inspirés aux particuliers par la charité
et le patriotism e, est infiniment préférable à l’action
isolée et m ultiple d’un grand nom bre de petits Co
mités indépendants les uns des au tres. 1
En conséquence, nous ne reconnaissons qu’au Co
mité central de chaque pays, placé au sommet de la
hiérarchie adm inistrative, le droit de représenter l’As
sociation et de p arler en son nom soit aux gouverne
m ents, soit aux autres Comités, soit au public. Il a,
en outre, qualité pour surveiller lui-m êm e la forma
tion des Sections, qui devront soum ettre leurs règle
m ents à son approbation. La suprém atie du Comité
se traduira aussi par l’obligation des sections de le
ten ir au courant et de lui rendre com pte de leurs tra
vaux, sans que ces rapports puissent dégénérer en
une tutelle ou en un contrôle gênant. 8 Enfin, le Co
mité doit pouvoir réclam er le concours des Sections
pour l ’exécution des m esures d ’intérêt général qu’il
aura décidées. Ces réserves faites, les Sections con
serveront leur autonomie pour tout le reste, car la
centralisation est ici le moyen dont on se sert et non
le but que l’on poursuit; bonne dans une sage me
sure, elle ne devra pas être exagérée au point d ’atti
re r su r le Comité toute la vie de l'institution. Le rôle
de celui-ci consistera à stim uler les Sections, à les
1 (V an (le V elde), 174 ; B e rlin , 4 . — ! F ré g le r, 31.
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consulter souvent, à les intéresser à la m arche de
l’œ uvre, afin de trouver en elles, au moment du be
soin, des auxiliaires bien préparés. Nous lui recom 
m anderions volontiers, à ces fins, de tenir des assem
blées générales annuelles successivement dans les
diverses régions du pays ; ces séances pourraient être
publiques ; elles serviraient à . propager l’œuvre et
em pêcheraient le relâchem ent des liens qui unissent
la province à la capitale. Enfin, si le Comité veut être
seul à entretenir des relations directes avec les gou
vernem ents nationaux ou étrangers, il peut sans in
convénients tolérer que les Sections se m ettent en
rapport avec les autorités locales ou avec d ’autres
Comités pour leurs affaires particulières, à la condi
tion, bien entendu, qu’elles agissent alors en leur nom
seulem ent.
La Conférence a fait cependant une distinction es
sentielle entre l'état de paix et l’état de guerre. Pen
dant les périodes de calme les Comités et les Sec
tions sont mis, quant à la nature de leurs travaux,
sinon quant à leurs pouvoirs, sur un pied de parfaite
égalité. « Les Comités et les Sections, a-t-elle dit,
s’occupent des moyens de se rendre véritablement utiles
en temps de guerre. » (Art. ■4.) Ainsi, pendant cette
phase p réparatoire, les uns et les autres peuvent faire,
jusqu’à un certain point, ce que bon leur semble.
Mais quand viendra la guerre, il n’en sera plus de
même ; la centralisation, latente jusqu’alors, rep ren 
dra toute son énergie, et la subordination des Sections
ne sera plus un vain mot. Les articles 5, 6 et 7, qui
traitent de ce sujet, ne parlent plus que des Comités,
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au nom desquels tout doit se faire, tandis que les
Sections ren tren t dans leur véritable rôle, qui est de
les seconder (a rt. 2 ) . C’est q u e , si la discipline
peut se relâcher avant la guerre, et ne tenir plus,
pour ainsi dire, qu’à un fil, il faut la rem ettre en vi
gueur dès qu’on entre en campagne, car l’expérience
a prouvé qu’elle est alors aussi utile pour l’exercice
de la bienfaisance que nécessaire pour la conduite
d’une arm ée.
Cette obligation pourra créer des situations épi
neuses, que l’on doit s’efforcer de prévenir, soit par
des arrangem ents préalables, soit en rendant les Sec
tions attentives à la position qui leu r serait faite si la
guerre éclatait, e t-e n s’assurant qu’elles l ’accepte
raient sans m urm urer. C’est surtout pour prévenir
les conflits que leur susceptibilité pourrait engendrer,
que nous tenons à ce que les Sections affiliées fas
sent approuver leurs règlem ents par les Comités.
Si nous prém unissons Comités et Sections contre
cet écueil, c ’est qu’il devra en coûter à ces dernières,
après avoir travaillé avec zèle à p ré p are r des secours,
de n’avoir pas la satisfaction de les appliquer ellesm êm es, et la difficulté que nous prévoyons n ’est pas
aussi imaginaire qu’on pourrait le penser. 11 est vrai
qu’elle ne se présentera pas partout au mêm e degré,
mais on peut être certain de la rencontrer lorsque
les Sections seront établies dans des villes im por
tantes, jalouses de conserver leur individualité ; elle
surgira principalement dans les Confédérations comme
l’A llem agne, où l’esprit national prim e assez généra
lem ent le lien féd éral, et où un concordat devra
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prévoir et régler d’avance, avec soin, les points liti
gieux. C’est ce qu’a fort bien senti le Comité de
Schw erin lorsqu’il a inséré dans ses Statuts la clause
suivante : « Pour éviter les obstacles, la Société aura
à s’entendre avec celles du même genre existant en
Allemagne. » (Art. 3.)
La guerre des Etats-Unis, si fertile en enseigne
m ents, nous en donne à cet égard un de la plus haute
im portance. Les faits persuadent souvent mieux que
les raisonnem ents. A l’origine de ce grand dram e, des
Associations charitables s’étaient formées spontané
m ent de divers côtés, dans les Etats du Nord, en fa
veur des soldats; mais elles étaient im bues de prédi
lections locales, et entendaient s’occuper exclusive
m ent de leurs proches, de leurs voisins ou de leurs
a m is .1 Cela se com prenait dans un pays dont les sol
dats étaient groupés, d’après leurs provinces d’origine,
dans les m êmes régim ents, et non disséminés indis
tinctem ent dans tous les corps de l’arm ée. Mais en
opérant ain si, on s’exposait à une déperdition de
forces considérable, et le prem ier soin de la Com
mission sanitaire fut d ’y rem édier. Son Comité lança
un m anifeste, dans lequel « il insistait sur le fait que
de nom breuses Sociétés, travaillant sans entente préa
lable, sans direction, ni organisation, sans aucune re
lation avec les autorités m ilitaires, et sans aucune
instruction quant aux besoins probables ou immédiats
de l’arm ée, ne pouvaient que dépenser leur enthou
siasme en efforts sans proportion avec leur but, né1 O E u v r e d ’u n g r a n d p e u p l e , 2 1.
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gliger certains besoins pour donner à quelques autres
une attention exagérée, et m ettre dans un fâcheux
em barras les autorités m édicales, tant par la variété
et l ’irrégularité de leurs offres d ’assistance, que par
d ’inutiles dem andes de renseignem ents. 1 » — La ré 
forme s’o p éra, car l’intérêt collectif finit, non sans
peine, p ar l’em porter, et l ’on sait de quelles grandes
et belles choses elle a été la source.
Dans les Etats du Sud, il en fut de même ; mais on
n ’atteignit point d’aussi brillants résultats, parce que
la centralisation ne s’opéra qu’au sein de chaque Etat,
et que l ’œuvre ne revêtit pas un caractère aussi gé
néral que dans le N ord. 2
L’application des secours aux besoins de l’arm ée
doit donc être réservée exclusivement au Comité, qui
pourra le faire dans des conditions d ’économie et d’à
propos infiniment meilleures que si elle se fraction
n ait; puis il y a des choses qui dem andent de grandes
ressources et qui ne pourraient s’accom plir si p er
sonne n’avait assez d’autorité pour faire converger
toutes les forces disponibles sur un même point. Le
Comité devra, toutefois, tem pérer dans la pratique ce
que ses prérogatives auront de pénible pour les Sec
tions, en utilisant leurs m em bres pour veiller euxm êmes à l’emploi de leurs dons et en les faisant con
courir directem ent à l’œ uvre. On respectera ainsi,
autant que possible, l’esprit de clocher, dont il serait
fâcheux de faire trop com plètem ent abstraction, puis1 E vans, 42. — 1 E vans, 169.
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qu’il peut susciter, entre les diverses localités, une
émulation de générosité très-profitable à l ’œuvre.
La Conférence a prévu un nom bre illimité de Sec
tions, mais cela ne veut pas dire qu’il doive être for
cém ent considérable. Nous croyons m êm e qu’il existe
de •bonnes raisons pour ne pas trop m ultiplier les
rouages secondaires. Si l’Association doit conserver
ses cadres en perm anence, il ne faut pas se dissimu
ler qu’elle aura quelque peine, dans l’hypothèse d’une,
paix prolongée, à alim enter l’activité de. son Comité
et de ses Sections; leur existence aura quelque chose
de factice. Pour se soutenir artificiellement, il leur
faudra un milieu favorable, qui leur offre des facilités
suffisantes, telles qu’on n ’en rencontre que dans les
grandes villes. Tout en rendant hom m age au zèle qui
a réussi à m ultiplier, en certains lieux, les Sections
et les sous-Sections, nous sommes portés à croire
qu’il a dépassé le but, et nous craignons que cette
organisation trop com pliquée ne se rouille bien vite.
11 vaut mieux ne pas se faire d’illusions su r les con
ditions d’existence de ce m écanism e, pour ne pas se
préparer des déceptions. Or, il est évident que les
grands centres de population offrent seuls aux Sec
tions les moyens d ’entretenir leur activité d’une m a
nière continue.
Cependant les ramifications de l’œuvre ne doivent
pas s’arrêter l à , mais pour lui donner des racines
profondes dans la population, il est un autre moyen
tout aussi efficace et bien plus simple que les Sec
tions. C’est que le Comité et les rares Sections qu’il
instituera s’assu re n t, dans chaque centre im portant
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ou dans chaque arrondissem ent de leurs circonscrip
tions respectives, le concours d ’une personne quali
fiée et dévouée, qui veuille bien les représenter et se
tenir toujours prête à prendre l’initiative de l’action
locale quand le besoin s’en fera sentir. "Ce personnel
de correspondants suffira, pour peu que l’on s’appli
que à le tenir toujours au com plet et qu’on l’entre
tienne dans ses bonnes dispositions, seule chose que
l’on ait à réclam er de- lui en tem ps ordinaire.
La mise sur pied de guerre des Sociétés comporte
au contraire une grande multiplicité de subdivisions,
pour arriver à frapper à la porte de tous les contri
buables. Dans les temps de crise belliqueuse on ne
saurait établir trop de canaux pour faire affluer au
centre toutes les ressources du pays. 11 y aura là,
pour les Com ités, en tem ps de paix, m atière à une
étude im portante, étude pour laquelle les précédents'
de la Commission sanitaire des Etats-Unis ne seront
pas à dédaigner. Cette Commission a publié, en effet,
un grand tableau figuratif et véritablem ent curieux de
son régim e adm inistratif, qui com portait l’adjonction
de 32,000 Comités de dam es, dont elle avait provo
qué la form ation, à l’aide d’une circulaire répandue
à 80,000 ex em p laires.1
Disons enlin que les Comités devront examiner
com m ent, en temps de guerre, ils répartiraient entre
leurs m em bres leurs diverses attributions, car ils se
raient alors dans la nécessité de créer des départe
m ents distincts avec des mandats, spéciaux. La Com1 Evans, 107.
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mission sanitaire des Etats-Unis avait institué quatre
services, savoir : A . pour le personnel des soldats vo
lontaires ; B . pour les m esures d’hygiène préventive ;
C. pour les hôpitaux; D. pour les assistances.
Cette division ne conviendrait pas très-bien à des
Comités européens, qui trouveraient peut-être préfé
rable de distinguer: 1° le secrétariat; 2° les finances ;
3° les secours m atériels ; 4° les transports ; 5° l’assis
tance m orale; 6° le personnel des agents.
Les Comités devront au ssi, avec la perm ission du
général en chef, attacher un de leurs m em bres au
quartier général, à l ’instar du Commendator des che
valiers de S t-Je a n .1 Ce Commissaire général les re 
présenterait auprès de l’arm ée et aurait la haute di
rection de l’œuvre sur le théâtre de la g u e r r e .2 Le
rôle de ce fonctionnaire serait extrêm em ent im portant,
et ses pouvoirs devraient être fort étendus; le choix,
par conséquent, en devrait être fait avec beaucoup
de soin.
La Commission sanitaire des Etats-U nis, q u i, à la
v é rité , se trouvait à bien des égards dans une situa
tion exceptionnelle, avait à son service des Inspec
teurs, qu’elle envoyait deux à deu x , pour s’enquérir
de ce qui laissait à désirer dans l’administration offi
cielle, et pour lui indiquer la direction à donner à
ses effo rts.3 Ils étaient munis d’un questionnaire hy
giénique très-détaillé, en sorte que rien n ’échappait

1 C o n féren ce, 139. — 1 G urlt. — * Œ u v r e
p le, 25.

d ’un

grand p eu 
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à leurs investigations. 1 En Europe « on ne souffrirait
pas un semblable contrôle, et la position de pareils
inspecteurs ne serait pas tenable. * » Mais, fort heu
reusem ent, on n’en aurait pas besoin. Les agents des
C om ités, pourvu qu’ils n’affectent pas des allures
inquisitoriales et qu’ils agissent avec tact et mo
destie, obtiendront des autorités sanitaires toutes les
inform ations désirables. Si, par exem ple, un Comité
offre respectueusem ent ses servic es à un chef d’hôpital,
lui laissant le soin d’exposer lu i-m êm e ses besoins
plutôt que de les lui signaler, il gagnera aisément sa
confiance, et cette entente une fois établie, l'enquête
sera bientôt faite.
IV.— Quelque savante et perfectionnée que soit l’or
ganisation des Sociétés de secours, quelque habile et
zélé que soit leur personnel, elles risqueraient d ’être
im puissantes, si le nerf de la guerre leur faisait défaut.
Elles ont besoin argent, de beaucoup d’argent,
car, non-seulement la guerre est une chose coûteuse
entre to u tes, mais encore la portion de sa dépense
qui incombe à la charité privée n ’a pour ainsi dire
pas de lim ites, tant ses emplois sont variés et les
maux à pallier considérables. Chaque Comité aura
donc à s’ingénier pour faire arriver en abondance
des écus dans sa caisse, et pour se m ettre en m esure
de faire face à toutes les exigences d ’une campagne
ruineuse.
Il n’est pas probable qu’en tem ps de paix ils réus
sissent à am asser de grands trésors, car les personnes
1 Evans, 63. — 1 Chenu, 744.
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charitables seront peu disposées à délier les cordons
de leu r b o u rs e , pour im mobiliser leurs capitaux en
prévision d’infortunes éloignées et douteuses. Autant
les offrandes afflueraient si le sinistre était imminent
ou seulem ent certain, autant elles seront rares en vue
d’une éventualité problém atique. N éanm oins, si les
Comités ne doivent pas com pter sur de fortes sommes
dès le début de leur existence, ils doivent comm en
ce r sans retard à réu n ir quelques fonds en s’assurant
des revenus réguliers. Il leur en faudra pour couvrir
les frais, relativem ent faibles, de leu r activité habi
tu elle, e t, si la guerre se faisait longtem ps attendre,
il se pourrait q u ’ils arrivassent à se constituer ainsi,
petit à petit, un capital de quelque im portance.
Nous ne verrions pas avec plaisir les Comités sui
vre l’exemple qu’a donné celui de S chw erin, en sol
licitant des subsides prélevés sur les deniers publics,
et nous n ’avons pas eu de regrets en apprenant que
sa dem ande avait été repoussée. La pente qui con
duira les Comités à se m ettre dans la dépendance de
l ’autorité est trop glissante, pour qu’il ne faille pas
éviter de leur créer des obligations envers elle ; tout
service rendu se traduirait naturellem ent p ar une
aliénation de leur liberté. — Ce serait d ’ailleurs un
non-sens de voir l’Etat payer des Comités pour faire,
à sa place, ce dont il a généralem ent la préten
tion de s’acquitter lu i-m ê m e . S’il les subvention
n a it, ce serait de sa p art un aveu d’impuissance
et une éclatante confirmation de leur nécessité; mais
nous n ’en sommes pas là. Cette observation, on le
com prend, ne s’applique pas au don généreux fait
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personnellem ent par S. A. le grand duc de Mecklembourg au Comité de S chw erin, don qui a consisté à
prendre à sa charge tous les frais de l ’œuvre pendant
la prem ière année de son existence. 1
L’idée d ’exiger de leurs m em bres une contribution
périodique s’est présentée tout naturellem ent à l’e s
prit des associations naissantes ; elle s’est même im
posée à elles comme une nécessité. Le règlem ent du
Comité de Navarre est le seul qui n’en fasse pas
m ention, et rien n’indique com m ent il pourvoit à ses
dépen ses, mais partout ailleurs la souscription an
nuelle est adm ise. Elle varie seulem ent quant à sa
quotité. Indéterm inée à D resde, elle est à Paris de
50 fr. pour les fondateurs, et de 6 fr. pour les autres
m em bres, avec faculté de s’acquitter par des verse
m ents m ensuels ; en Italie elle est de 5 fr., en Suède
elle varie de fr. 0,71 (50 œ re) à fr. 4,25 (3 rixdalers),
à Hambourg elle est de fr. 3,75 (2 m . 8 s c h .) , en
W u rtem b erg , de fr. 2,15 (1 flo r.) , dans le Mecklem bourg, de fr. 1,50 (16 schellings), à Magdebourg,
de fr. 1,25 (1 0 s. g r .) , à Bruxelles et à Lyon elle
diffère selon qu’il s’agit des m em bres effectifs ou
des m em bres honoraires ou souscripteurs. Les p re
m iers paient 3 fr. à Lyon, et à Bruxelles une somme
quelconque, limitée à 2 fr. en minimum ; les seconds
paient fr. 0,50 à Lyon, et de fr. 0,50 à 2 fr., à leur
choix, en Belgique. Si nous avions à m arquer notre
préférence entre tous ces exem ples, nous la donne
rions au système belge, qui nous paraît le plus judi1 S c h w e rin .
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cieux, en ce qu’il rend l’œ uvre accessible à tout le
m onde et lui conserve son caractère populaire, tout
en évitant le double écueil de m ettre ses destinées à
la m erci d’une trop grande affluence de gens, et de
fixer des bornes à la générosité périodique des p er
sonnes riches ou libérales. Pour que chacun supporte
sa part des frais généraux de l’association, les Sec
tions devront verser entre les mains du Comité cen
tral une partie du produit des souscriptions de leurs
ressortissants. On ne peut en fixer la quotité d’une
m anière absolue pour tous les pays ; chacun aura à
la régler à sa convenance. C’est ce qui a déjà eu lieu
en P ru s s e , où l’on a admis que les Sections rem et
traient les trois quarts de leu r avoir aux Comités
provinciaux, e t'c e u x -c i le tiers du leur au Comité
c e n tr a l.1
Quoiqu’il soit bien évident que les dons exception
nels, surtout ceux de quelque valeur, seront toujours
bien accueillis, il peut être bon d’en suggérer la pen
sée en les m entionnant dans les statuts comme une
espérance, et aussi en récom pensant leurs auteurs
par quelque qualification honorifique, comme serait
celle de bienfaiteurs, adoptée en Prusse et en France,
ou celle de membres perpétuels, que les Comités ita
lien et suédois ré serv en t, l’un aux donateurs de
lOO fr., l ’autre à ceux de 42 fr. (30 rixdalers). C’est
sans doute en prévision de ces libéralités que le Co
mité central français se propose ( a r t 7 ) de solliciter
sa reconnaissance légale comme « établissem ent d’u1 M agdebourg.
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tilité publique, » ce qui l’érigera en personne civile
et lui conférera le droit de recevoir des donations et
des legs.
Pour arriver à recueillir prom ptem ent et facilement
des fonds considérables, on a proposé* de s’adresser,
non plus seulem ent aux m em bres proprem ent dits de
l’association, mais au peuple tout entier, en instituant
quelque chose d ’analogue au denier de St-Pierre, au
sou m issionnaire, ou à celui pour les esclaves affran
chis. Nous ne repoussons pas absolum ent cet expé
dient, car la récolte d’offrandes minimes, mais réité
rées chaque sem aine, peut être très-productive; nous
estimons seulem ent que l’institution actuelle du sou
hospitalier m ilita ire serait prém aturée. Ce so n t, en
effet, les petites bourses que l’on veut atteindre par
ce procédé, celles qui, pour soutenir l’œuvre de leurs
d e n ie rs, devront faire un véritable sacrifice ; pour
être facilité ou dissimulé en quelque m anière par le
mode de perception hebdom adaire, ce sacrifice n ’en
sera pas moins un, et il est douteux que l’on consente
à le faire, comme à le renouveler sans cesse, en pré
vision d’événements qui n’arriveront peut-être jam ais.
Quand on voit à quel point les m asses ont de la peine
à com prendre l’utilité des institutions de prévoyance,
où l’intérêt de chacun est pourtant bien plus immé
diat et plus palpable, on peut craindre qu’elles so ie n t.
peu disposées à épargner au profit des victimes in
connues d’une guerre hypothétique. Que l’on dem ande
de l’argent sous cette forme quand on sera à la veille
* Krégler, 4 0 ; Simonot, 4.
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de se m ettre en campagne, rien de m ieux, car alors
tout le monde en com prendra l’urgence, et l ’on re n 
contrera, dans la disposition des esprits, des facilités
pour organiser de vastes collectes, mais l’essayer d’a
vance, c’est tu e r la poule aux œufs d’or, en affaiblis
s a n t, sans grand profit, par l’habitude, un ressort
au q u el, à un m om ent donné, on regrettera d’avoir
fait p erd re sa vigueur prem ière. De p lu s, c’est s’ex
poser, de gaîté de cœ ur, à un échec ou à un résultat
d ’une insignifiance dérisoire. Même en s’adressant à
la classe aisée, on aurait vraisemblablement peu de
succès.
En cas de g u e rre , c’est autre ch o se, et les sou
scriptions devront être alors aussi m ultipliées que va
riées. Les Comités feront, sans d o u te, dans ces mom ents-là, de fréquents appels au public et s’adresse
ront à toutes les classes de la société ; ils inonderont
le pays de collecteurs et s’efforceront, sous l’im pres
sion d ’un danger p ressant, de faire une am ple mois
son. Pour encourager les fortes souscriptions, nous
leur conseillerions de ne pas en exiger le versem ent im
m édiat, mais de l’échelonner à diverses échéances,
au prorata des besoins, quitte à ne pas épuiser ces
crédits si la guerre ne se prolongeait pas autant qu’on
pouvait le redouter. Cela se fit en S uisse, en 1857,
lorsque les milices furent mises sur pied à l’occasion
de l’affaire de Neuchâtel. A G enève, en particulier,
on recueillit en peu de jours des contributions volon
taires pour une somme considérable, mais on ne de
manda aucun versem ent supérieur à cinquante francs ;
ceux qui offrirent davantage prirent pour l ’excédant
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des engagements qui furent plus tard an n u lés, la
guerre n’ayant pas eu heu. Ce système a pourtant
cela de fâcheux, que les souscripteurs, à l’époque
de l’échéance de leurs prom esses, pourraient se tro u 
ver épuisés déjà p ar les contributions de guerre et
peu disposés à faire de nouveaux sacrifices.
Aux Etats-Unis, où l’effort a été gigantesque, on a
eu recours à de grands bazars, qui ont adm irable
m ent réussi.
Celui de Chicago a produit plus de F r.
800,000
Celui de Cincinnati .
........................ » -1,400,000
Celui de B ro o k lyn................................
Celui de N e w -Y o rk ............................
Celui de P h ila d e lp h ie ........................

» 2,100,000
» 7,000,000
» 6,000,000
F r. 17,300,000

Pour en donner une idée, nous reproduirons, d’a
près le D* Evans,-le récit de la prem ière de ces ventes,
celle de Chicago, que lui-même a em prunté à VAme
rican Quarterly Review de janvier 1804:
«L ’Association de Chicago a récem m ent organisée
une vente colossale, à laquelle la population du NordOuest était invitée à se rendre en m asse, en appor
tan t des présents de toute espèce. Le 26 octobre 1863,
jo u r de l’ouverture de la v e n te , on vit dans les rues
de Chicago une procession composée, su r une lon
gueur de cinq kilom ètres, de charrettes de m archan
dises et de provisions, et d’une m ultitude de gens.
Les magasins étaient ferm és, la ville était en fête.
Pendant les deux sem aines que dura cette manifesta
tion patriotique, chaque jour c’étaient de nouveaux
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convois d’approvisionnem ents et de nouveaux renforts
d’acheteurs. D’un rayon de plusieurs centaines de ki
lom ètres, les gens de la campagne expédiaient p a rle
chemin de fer les divers produits de leurs champs,
de leurs m oulins, de leurs enclos. Ceux qui n’avaient
rien d’autre donnaient les volailles de leurs b a s 
ses-cours. Bœufs, taureaux, génisses étaient e n 
voyés de l’étable ; les paysans offraient les titres de
propriété de quelques arpents de te rr e ; de pauvres
cultivateurs apportaient des boisseaux de grains ou de
pom m es de terre, ou bien encore des cordes d’oi
gnons. Même des charretées de foin, expédiées de
dix'ou vingt kilom ètres de distance, étaient vendues
sur le m arché. Sur toutes les routes qui convergent
vers la ville, on rencontrait des chars plus ou moins
vacillants et disloqués, avec un plein chargem ent
d’objets divers : choux, chaussures, canards, barils
de navets, pots de b eu rre, sacs de haricots. Le bon
ferm ier conduisait fièrem ent l’attelage ; sa femme p re
nait soin du baby ; deux ou trois enfants, juchés sur
les barriques ou sur les boîtes, se disputaient un
petit coin pour s’asseoir et s’étendre. Des milliers de
tableaux sem blables tém oignaient du zèle dévoué de
ces nobles paysans du Nord-Ouest, dont les wagons
entraient en longues caravanes dans la ville de Chi
cago, et s’arrêtaient pour décharger leu r contenu de
vant les portes du bazar ouvert au profit de la Com
mission sanitaire.
i Les ouvriers et les artisans des villes ne le cé
daient pas en patriotism e aux paysans; les fabricants
envoyaient leur m eilleur piano, leur m eilleure charrue,
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leurs batteuses, leurs machines à coudre. Tous les
instrum ents agricoles, tous les produits rem arquables
de l’art mécanique figuraient à la vente. Des m ontres
aux fers à cheval et aux harnais, des galons, des habits
et des cotonnades aux fers et aux aciers, des ouvrages
en bois, en cire, en argile, au beurre, au fromage,
au lard et à la viande, rien ne m anquait.
« Tous les préparatifs de la fête avaient été confiés
à des femmes. C’est à elles qu’on avait donné la di
rection et le service du restaurant attenant aux bâti
ments de l’Exposition. Là, pour cinquante sous par
jour, quinze cents personnes furent nourries pendant
une quinzaine. L'approvisionnem ent, la cuisine, le
service, tout était l’œuvre des dam es de Chicago, et
les arrangem ents étaient si bien pris, si convenables,
si pratiques, que chaque jo u r on avait la provision
déterm inée, toujours assez et jam ais trop. La ville
avait été divisée par quartiers pour l’entretien du res
taurant. ' Lundi, le n° 16 de la rue A devait fournir
tan t de dindons; m ardi, le n° 37 de la rue B appor
tait douze tartes aux pommes ; m ercredi, le n° 29 de
la rue C était taxé à quarante livres de roast-beef ;
jeudi, le n° 23 de la rue D donnait tant de poivre ;
vendredi, le n° 33 de la rue E fournissait tant de sel ;
bref, tout était prévu de façon a gêner le moins pos
sible et à distribuer égalem ent, entre les bons habi
tants de Chicago, l’agréable devoir de nourrir les vi
siteurs.
< D’ailleurs, tout le bénéfice revenait à la Compa
gnie sanitaire. Cent charm antes jeunes filles, en cos
tum es simples et gracieux, faisaient le service des ta-
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bles, et, certes, les convives n ’étaient pas moins bien
traités que dans les hôtels de prem ière classe, quoi
qu’ils eussent à dépenser beaucoup moins. Plus de
huit cent mille francs furent réalisés par la vente que
la Commission succursale de Chicago avait orga
n is é e .1 »
Nous avons vainem ent cherché, dans les Statuts
des Comités, sauf dans ceux de Berlin, des disposi
tions relatives au placement de leurs fonds, ainsi qu’à
leur liquidation possible. P our ceux recueillis au mo
m ent de la guerre et dépensés presque aussitôt, cette
lacune est peu regrettable; mais en vue de l’argent
am assé, en tem ps de paix, quelques garanties offertes
aux donateurs devraient être stipulées.
V. — Pour que les Sociétés de secours soient utiles,
il ne suffit pas qu’elles se recru ten t convenablem ent,
qu’elles soient riches et bien organisées, il faut encore
que l’Etat ne m ette pas son veto à leur intervention,
ce qui pourrait fort bien arriver. Cherchons donc,
pour term iner ce qui se rapporte à la constitution
des Comités, à préciser quelles seront la nature et
l’étendue de leurs rapports avec l’E ta t.
Nous touchons ici à l’un des points les plus délicats
de notre sujet. Il ne s’agit, en effet, de rien moins
que de débattre les conditions du contrat d ’alliance
entre le civil et le m ilitaire, entre la charité et la
guerre. La faculté, pour la bienfaisance libre, d’oc
cuper dans les arm ées en campagne la place qu’elle
am bitionne, est subordonnée au degré de bienveil1 Evans, 71 à 74.
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lance que les autorités lui tém oigneront, tout comme
son efficacité se m esurera aux libertés dont on la
laissera jouir. Notre intention n ’est cependant pas de
traiter ce sujet en entier dans le présent chapitre,
car il se scinde naturellem ent en deux parties, dont
l’une trouvera mieux sa place ailleurs. Les Comités
auront des rapports à soutenir soit avec l’autorité su
périeure, soit avec les employés subalternes; les p re
m iers auront trait à l'œ uvre prise dans son ensemble,
et ce sont ceux que nous nous proposons d’examiner
ic i, les autres se diversifieront autant que les actes
des Comités, et nous nous en occuperons à propos
de chacune de ces manifestations.
Il ne faut pas oublier qu’au point de vue de l’Etat,
les Comités aspirent à com m ettre des em piétem ents
su r son domaine. Son prem ier m ouvem ent doit être,
dès lors, de se m ettre sur la défensive, et il ne sera
pas superflu de travailler à gagner ses bonnes grâces,
en dissipant ses appréhensions ou ses préjugés, en le
rassu ran t su r les intentions des Comités, et surtout en
l’am enant à ne pas se form aliser de leur existence,
comme si elle impliquait un reproche de négligence
à son adresse. La Conférence en eut bien conscience,
car elle prescrivit, d’une part, aux Comités de « se
mettre en rapport avec leurs gouvernements respectifs,
pour que leurs offres de service fussent agréées le cas
échéant $ (art. 3), et sollicita, d’autre part, ces mêmes
gouvernem ents « soit d ’accorder leur protection a u x
Comités, soit de faciliter autant que possible l’accom
plissement de leur mandat » (vœu A).
Ces recom m andations dénotaient-elles de l’incerti-
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tude sur l’accueil qui attendait les Résolutions de la Con
férence ? Evidemment non. L’accueil bienveillant que sa
convocation avait partout rencontré, dans les plus hautes
régions du pouvoir, était un présage de bon augure,
dont la confirmation ne se fit pas longtem ps attendre.
Les souverains avaient répondu p ar les témoignages
de la plus vive sympathie ; en envoyant, pour la plu
part, des délégués officiels, ils avaient promis par
cela mêm e d ’en trer en arrangem ent et de souscrire à
des propositions raisonnables. Aussi leur doit-on un
trib u t de reconnaissance, car, s’ils n ’avaient pas pris
cette attitude encourageante, la m arche ultérieure de
l ’œuvre aurait été singulièrem ent com prom ise. Malgré
l ’opinion du Dr Com m issetti, qui considérait alors
l’appui de l’E tat comme « une chose d’une réalisation
difficile et douteuse, 1 » les m em bres de la Conférence
se m ontrèrent donc pleins de confiance, et l’un d’eux,
le Dr Boudier, alla même jusqu’à dire « qu'aucun
p rin ce, aucun Etat n ’oserait repousser les pressantes
sollicitations d ’hommes animés du seul désir d’être
utiles à des citoyens tom bés su r le champ de bataille
pour l ’honneur et la gloire de leu r patrie. * »
En se conduisant ainsi, les gouvernem ents euro
péens ont été mieux avisés que celui des Etats-Unis,
q u i,’ à l’origine de la guerre civile, et bien que l’ini
tiative individuelle soit en honneur dans ce pays, se
m ontra très-peu favorable à la Commission sanitaire.
Celle-ci eut beaucoup de peine à se faire écouter, puis
à obtenir l ’autorisation d ’agir, et elle n ’y parvint q u ’en
faisant en quelque sorte violence à l’adm inistration.
1 C onférence, 20. — 1 C onférence, G7.
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avec l’opinion publique pour point d’appui ; ce pro
cédé, soit dit en passant, serait beaucoup moins ad
missible en deçà de l’Atlantique. Il est vrai de dire
qu’ensuite, lorsqu’on vit la Commission à l’œuvre et
que l’on put apprécier de visu ses services à leur
juste valeur, on lui rendit justice et on ne lui .mar
chanda plus les libertés qu’elle était dans le cas de
réclamer. Le général Grant, entre autres, se déclara
prêt, dès le 28 septembre 1863, à étendre ses pou
voirs, tant elle faisait de b ie n .1 Mais, lorsque la Con
férence de Genève se réunit, l’histoire des secours li
bres d’Amérique était encore très-peu connue en Eu
rope, en sorte que les gouvernements qui y prirent
part cédèrent à leurs propres inspirations, en soup
çonnant qu’il pourrait bien être opportun de ne pas
refuser a priori le concours qu’on leur offrait.
Aujourd’hui que la Conférence a rendu son verdict,
et que la création de Comités, d’après le plan qu’elle
a tracé, est un fait accompli, il ne reste plus qu’à
savoir comment, dans la pratique, les principes gé
néraux posés dans les Résolutions devront être déve
loppés ; il y a à préciser la nature et l’objet des rap
ports à établir entre l’administration des secours
auxiliaires et celle des secours officiels.
Quoique ces relations doivent être nouées en vue
de la guerre, il ne faut pas négliger de les faire naître
et de les cultiver pendant la paix. Lors d’une entrée
en campagne, l’administration militaire est sous l’em1 E v a n s , 1G5.
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pire de soucis et d’affaires qui ne lui laissent pas le
loisir de songer à autre chose qu’à rem plir ses
obligations réglem entaires, et le Comité imprévoyant
qui aurait attendu ce moment pour venir fraterniser
avec elle risquerait fort de paraître im portun ou d’être
lestem ent éconduit. Cet inconvénient ne s’est pas en
core présenté dans les guerres d’Europe, parce que
les Comités qui s’en sont occupés n’ont eu qu’une
sphère d ’action lim itée, et que leur position ne pou
vait pas donner lieu à de longs pourparlers. Mais la
Commission sanitaire des Etats-Unis s’est heu rtée,
ainsi que nous l’avons dit, contre l’écueil que nous
signalons aux Comités pour l’avenir. Faute d’avoir été
instituée antérieurem ent à la guerre, elle n ’avait pu
prendre ses m esures d ’avance, et il est certain qu’elle
aurait pu fonctionner plus vite si elle n ’avait pas dû
perdre un tem ps précieux à des dém arches pour se
faire agréer au début des hostilités. Ce retard a été
d ’autant plus fâcheux que le service officiel mil aussi
beaucoup de tem ps à réunir toutes ses ressources, et
qu’en attendant les intérêts des blessés ont été en
souffrance. Ce fait se reproduit assez ordinairem ent
pour que les Comités attachent toujours de l’im por
tance à se trouver sur le théâtre de la guerre au
p rem ier coup de canon.
Une autre considération, qui ne milite pas moins
en faveur d’un hâtif rapprochem ent avec l ’Etat, c’est
que les Comités seront fréquem m ent dans le cas,
même en tem ps de paix, de recourir à ses bons of
fices. Il leur est difficile, pour ne pas dire impossible,
de s’occuper activement des intérêts de l’arm ée sans

174

CONSTITUTION DES COMITÉS DE SECOURS.

avoir des contacts avec elle, et, si l’on y m ettait obs
tacle, leu r action serait paralysée.
Il convient donc qu’im m édiatem ent après leur for
m ation, les Comités fassent naître et consolident la
bonne harm onie qui leur e s t indispensable. 11 leur
faudra gagner des sympathies gouvernem entales, et,
pour y parvenir, ils devront avoir recours aux trois
moyens suivants :
Le plus direct est assurém ent de s’adjoindre les
personnes qu’ils ont le plus d’intérêt à se concilier ;
aussi est-ce là notre prem ière recom m andation, la
quelle s’adresse plus spécialem ent aux pays m onar
chiques, où les représentants du pouvoir ont à la fois
plus d’autorité et plus de prestige que dans les répu
bliques. Or donc, les Comités intelligents chercheront
à se placer sous l’auguste patronage de leur souve
rain ou des m em bres de sa famille. Quoique ce con
seil soit assez superflu, puisqu’il a été suivi déjà trèsgénéralem ent, nous trouvons néanmoins nécessaire
de le form uler, afin que l’on sache bien que les Co
mités qui ont sollicité cet honneur ne l’ont pas fait
pour obtenir une satisfaction de vanité, mais parce
qu’ils com ptaient que leur œuvre en retirerait un bé
néfice réel. Il n’est pas douteux qu’ils n’aient vu juste,
et que le noble exemple venu d’en haut n’ait exercé
une heureuse influence sur les dispositions qui se sont
manifestées à tous les degrés de l’échelle sociale,
Mais les Comités ne doivent pas s’en tenir là. Au
tant l’appui des princes et des souverains est précieux
p o u r favoriser leur essor, autant il serait insuffisant
pour vaincre, dans la pratique, les résistances que
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l’œuvre pourrait rencontrer. Pour aplanir ses voies,
il faut de plus que les Comités com ptent dans leur sein,
parm i les hom m es qui prennent une p art active à
leurs travaux, les supérieurs Immédiats de ceux avec
lesquels leurs agents se trouveront en contact, c’està-dire des sommités militaires, adm inistratives et mé
dicales. Si les hauts fonctionnaires de l’arm ée se ral
lient aux Comités, s’ils s’y font ou seulem ent s’ils
s ’y laissent incorporer, leur adhésion abaissera par
elle seule bien des barrières, soit du côté de leurs
subordonnés, auxquels il n’appartiendra pas de faire
opposition, soit du côté de l’E tat, 1 qui y verra une
garantie de plus que ses droits et ses intérêts seront
sauvegardés. Nous pouvons répéter à ce propos ce
que nous disions tout à l’heure, à l’occasion des sou
verains, c’est que déjà notre vœu est réalisé en grande
partie. Il suffit de jeter les yeux sur le personnel des
Comités existants, pour se convaincre qu’ils ont rai
sonné comme nous et agi en conséquence.
L’adhésion des grands personnages une fois.obtenue,
les Comités s’appliqueront à nouer des relations cor
diales avec les corps officiels chargés de la direction
du service de santé. Des rivalités et des conflits pour
raient naître facilement de leurs rap p o rts, et cet an
tagonism e serait fatal aux Comités; ceux-ci sont donc
très-intéressés à les prévenir, en tendant les prem iers
la main à ceux auxquels ils viennent faire une espèce
'd e concurrence.
Peut-on craindre .que de sem blables ouvertures
1 (de CazeDove), G azette m édicale de L yon, 1 " octobre 18GS.
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soient m al accueillies? Nous ne le pensons pas. D V
bord, si les Comités sont composés comme nous l’a
vons indiqué, les m em bres des Conseils de santé se
ront mal placés pour dédaigner leurs avances. En
effet, s’ils ne sont pas déjà affiliés eux-mêmes à l’as
sociation, ils sauront que plusieurs de leurs plus
ém inents confrères sont du nom bre de ceux qui la
dirigent, et cela devra les porter à accueillir avec bien
veillance les ouvertures qui leur seront faites en son
nom . Puis les Conseils de santé et les Comités ont
les uns et les autres intérêt à faire progresser le ser
vice sanitaire officiel, et ce champ de travail commun
doit servir à les rapprocher. Si les Conseils sont tenus
de s’y consacrer entièrem ent et ont à cœ ur de s’ac
quitter fidèlement de ce so in , les C om ités, de leur
cô té, se réjouiront de les voir réussir dans l’accom
plissem ent de leur tâche, puisque la leur diminuera
d’autant, dans la m esure exacte où l’Etat rem édiera
lui-même à l’insuffisance de ses moyens de secours.
Dès lors ils s’appliqueront, sinon à réaliser e u x -m ê 
mes les am éliorations désirables, ce qui ne serait pas
de leur com pétence , du moins à seconder ceux qui
en sont légalem ent chargés. D’ailleurs, il faut des
hommes spéciaux pour vider en dernier resso rt des
questions de ce g en re, et jam ais le personnel des
Comités ne vaudra sous ce rapport celui des Conseils
de santé. Ainsi nous n’entendons nullem ent qu’on
aille sur les brisées de ces derniers, mais nous croyons
avec le Dr Landa et contrairem ent aux opinions émi
ses dans la Conférence par MM. Lœ ffler, B rôdrück,
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Boudier et a u tre s ,1 qu’on peut les aider efficacement
sans froisser en rien leur légitime susceptibilité. Nous
ne serions m êm e pas surpris que les m édecins fussent
heureux de cet appui, ainsi que le Dr Steiner l’a laissé
entrevoir. Ils savent assez en effet que la voix du corps
médical m ilitaire n ’est pas toujours écoutée et qu’il
faut parfois bien du tem ps pour faire accepter dans
la pratique les idées q u ’il patronne. Eh bien 1 s’ils en
trevoyaient la possibilité de grossir son crédit de celui
dont, il faut l’espérer, jouiront les Comités, ils n’hé
siteraient certainem ent pas à y re co u rir, sacrifiant
ainsi généreusem ent les suggestions de l’am our-propre à l’avantage de l’arm ée. Au surplus, cette entente
échappe à toute réglem entation, et dépend unique
m ent du tact ou du savoir-faire de chacun.
Mais, si l’on ne peut donner une recette pour opé
re r à coup sû r le rapprochem ent dont nous parlons,
on p e u t, comme direction générale, insister sur la
convenance de saisir toutes les occasions qui se pré
senteront pour y travailler. On peut même entrevoir
quelques circonstances propices pour cela. — Ainsi
nous voudrions que la sollicitude des Comités se portât
sur les intérêts du corps de santé m ilitaire, et qu’ils
missent au besoin à son service l’influence qu’ils auront
acq u ise.— Nous leur conseillerions de faire appel aux
lum ières des m em bres-des Conseils en les invitant,
soit à prendre p art à la discussion de questions im
portantes, soit à se prononcer, comme m em bres d’un
jury, p ar exemple, sur le m érite de tel procédé ou
1 Conférence, 84 et su iv. ; OEuvre d’un grand peuple, 9.
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de tel appareil soumis à son appréciation. — On fera
bien, en tout ca s, de les convier au moins aux as
sem blées générales de la Société et de leur com
m uniquer ses publications. — Pourquoi encore les
Comités, lorsqu’une innovation dans le service officiel
leur paraîtrait u tile , n ’ex e rceraien t-ils pas le droit
d ’initiative qui leur appartient comme à tout le monde,
pour en nantir le Conseil de santé et la proposer à
son examen ?
On pourrait m ultiplier ces indications, mais nous
en avons dit assez pour faire bien com prendre no
tre p en sé e, et pour qû’on ne nous accuse pas
de vouloir usu rp er la place de corps honorables,
dont nous estim ons que les prérogatives doivent être
respectées. Les Conseils sero n t, en principe, pour
tout ce qui touche à leurs attributions, les interm é
diaires obligés entre les Comités et les gouvernements ;
ils seront la filière norm ale par laquelle on ne devra
se dispenser de passer que dans des cas exception
n els, et lorsque cette infraction sera suffisamment
justifiée.
Toutes ces dispositions préparatoires une fois pri
ses, il ne restera plus, si la guerre vient à être dé
clarée, qu’à les com pléter par des m esures qui ne
souffriront pas d’opposition.
La prem ière chose à faire sera de notifier, soit au
m inistre de la guerre, soit au général en chef, l’in
tention du Comité de se m ettre en cam pagne. On in
diquera le genre d ’activité que l’on se propose de
déployer ; on cherchera à obtenir des franchises pos-
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taies et douanières pour la correspondance et les
envois portant le sceau de l’Association ; on sollicitera
la bienveillance des chefs; on leur dem andera de no
tifier, par un ordre du jour, l’existence du Comité,
en le recom m andant à l’arm ée, comme le fit le prince
Frédéric-C harles de Prusse pour les Frères du RauheHaus, au siège de Düppel, ' puis de régler en com
mun la m anière dont les choses devront se passer
dans les rapports de chaque jour.
Ce mode de vivre devra s’établir entre le Comité
central ou ses représentants, d ’une part, agissant au
nom de toute l’Association nationale, et, d’autre part,
les chefs militaires aussi bien que ceux de l’inten
dance et du corps médical, les uns devant veiller aux
intérêts généraux de l’arm ée, les autres à ceux du
service qui leur est spécialem ent confié.
Sans entrer ici dans les détails de cette convention,
ce qui nous conduirait à de nom breuses répétitions,"
nous ferons seulem ent une rem arque générale sur
l’esprit qui doit y présider. Le Comité, sans abdiquer
son autonomie, sans se laisser absorber dans l’admi
nistration m ilitaire, devra cependant faire preuve de
modestie dans ses prétentions, en laissant bien voir
qu’il ne dem ande pas à se substituer au corps médi
cal, mais seulem ent à le suppléer. Des exigences ex
cessives, qui d’ailleurs n’auraient pas de raison d’être,
ne seraient pas admises, ou, si elles l’étaient, on les
éluderait dans la pratique et elles jetteraient sur l’œu
vre une défaveur dont on se ressentirait à chaque
1 A ppia ( b ) , 117.
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instant. Le Comité ne doit pas laisser ignorer qu’il
ne recherche pas une satisfaction personnelle, et qu’il
est prêt à se retirer lorsque le service officiel sera
suffisant. L’Association de New-York, lorsqu’elle sol
licita des pouvoirs, déclara (ce sont ses propres ter
mes) « qu’elle se dissoudrait immédiatem ent si l’ex
périence dém ontrait que ses opérations fussent em 
barrassantes pour le gouvernement, et si son utilité
n’était pas aussi grande qu’on pouvait le supposer. 1 »
Ce rôle d ’auxiliaire est celui qui siéra au Comité ; il
aplanira ses voies en attendant qu’il ait fait ses preuves
et qu’il se soit créé lui-m êm e des titres à plus d’é
gards, p ar les services qu’il aura rendus.
On a dit que les Comités doivent, en campagne, se
tenir à distance et s’abstenir de tonte intervention
superflue ; se rappeler « que la tactique prim e la phi
lanthropie, et que, malgré des conventions interna
tionales , la charité trouvera toujours des lim ites. 2 »
On a dit aussi que les Sociétés libres doivent se pro
poser seulem ent d ’accroitre les ressources des^gouvernem ents, être $ comme un trait-d ’union entre le
service officiel et l’enthousiasm e public. 3 » C’est aller
trop loin. « Il serait fâcheux de voir disparaître com
plètem ent l’action des Sociétés de secours devant celle
du gouvernem ent; leur rôle est d’indiquer au public
les besoins des arm ées en cam pagne, de recueillir les
dons, de les distribuer elles-m êm es et de faire con
naître, par la voie de la presse, le résultats de ces

1 OEuvre d’un grand peuple, 16. — 8 C henu, 747. — 8 (Landa),
Conférence. 48.
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efforts, afin d’encourager les donateurs et de porter
partout la lumière, avec les secours d’une active et
ingénieuse charité, charité qui doit conserver une sa
lutaire liberté d’action, comme cela s’.est fait en Amé
rique. 1 » Aux Etats-Unis les résultats, nous l’avons
dit, convainquirent les plus récalcitrants, et il en fut
de même en Orient pour l’œuvre de Miss Nightingale,
quoiqu’elle émanât du ministre de la guerre. Jalousée
à son arrivée à Scutari, cette femme dévouée s’abs
tint systématiquement de s’ingérer en rien dans les
affaires de l’administration, et, au bout de quelque
temps, loin de prendre ombrage de son autorité, les
chefs des différents services furent les premiers à
l’appuyer de la leur, tous s’empressant à l’envi d’aller
au devant de ses moindres volontés. 2
Enfin, les Comités en campagne feraient acte de
sage politique, en rendant fréquemment et périodique
ment compte de leur gestioq à l’autorité. Placés en
grande partie en dehors de son contrôle, ce serait de
leur part une preuve de déférence dont ils recevraient
tôt ou tard la récompense. D’ailleurs, comme on ne
pourra jamais tout prévoir et que la pratique révélera
infailliblement des lacunes ou des défectuosités dans
le mode de vivre convenu, les rapports réguliers four
niront l’occasion naturelle de réclamer sans importunité les améliorations désirables.
1 Valcourt, 30. — * Shrimpton, 33.
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CHAPITRE VI

Secoureurs volontaires
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Nous avons cherché à établir au chapitre 1er que,
dans les arm ées en campagne, ce n’est pas seulem ent
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le m atériel, mais aussi le personnel sanitaire qui fait
défaut. Tout le monde l’adm et avec nous. — Ailleurs,
rem ontant à l’origine du mouvement philanthropique
qui a donné naissance aux Comités de secours, nous
avons reconnu qu’il avait sa source dans cette insuf
fisance du personnel officiel et dans la nécessité de
le com pléter. Ce fut la disette de bras qui préoccupa
le plus le Comité de Genève, et le point de départ
de son projet de réform e fut la création de corps
auxiliaires de secoureurs volontaires. — Nous avons
dit aussi que la Conférence reconnut à son to u r qu’il
y avait là une grave lacune à com bler et que, si elle
n’en fit pas la pensée dominante de son program m e,
elle lui accorda pourtant une p art très-large dans ses
Résolutions. Voyons donc ce qu’elle a d é c ré té , et
traçons, en conformité de ses préceptes, la tâche des
Comités, soit en paix soit en guerre.
A. Période de paix.
I. — Nous nous sommes contentés, pour prouver
les déficits du personnel sanitaire, de quelques citations
qui suffisaient à la dém onstration de notre thèse, mais
il serait utile que les Comités recherchassent tous les
enseignem ents de l’histoire sur ce point spécial, non
pas tant pour la vaine et stérile satisfaction d ’entasser
des preuves surabondantes, qu’avec l’espoir qu’elles
aideraient à discerner toujours mieux les causes du
m al, et à m ettre sur la trace du rem ède. Il faut qu’on
sache exactem ent à quoi s’en te n ir, non-seulem ent
sur la réalité, mais encore sur la m esure de cette
insuffisance, pour proportionner ensuite l’effort aux
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besoins. L’observation doit enseigner quelle sera, dans
telle ou telle circonstance do n n ée, le chiffre propor
tionnel des malades et des blessés, celui des méde
cins nécessaires et la quantité convenable d ’aides à
leu r donner. Pour bien connaître ces rapports num é
riques, il faudra tenir compte des causes qui peuvent
les faire varier, telles que la présence des blessés en
nem is, la dissémination plus ou moins nécessaire des
hôpitaux et des lieux de pansem ent, ' les progrès hy
giéniques introduits dans l’installation des hôpitaux,
etc. Des hauteurs de la théorie, basée sur Tétude du
p assé, les Comités descendront dans le présent et
s’enquerront des précautions prises par les gouver
nem ents pour assurer le service en cas de guerre,
afin de contrôler le dire de ceux qui y voient, à côté
de beaucoup de bonne volonté et d’un désir sincère
de faire le nécessaire, à côté d’essais plus ou moins
bien ré u ssis, une situation généralem ent peu rassu
rante. 1
I I .— Le bilan du service de santé une fois clairem ent
établi, on s’enquerra des perfectionnem ents à lui appli
quer, et tout d ’abord de ceux que l ’Etat lui-même peut
opérer. Mais, dira-t-on, ne faut-il pas laisser au gou
vernem ent toute la responsabilité des m esures de sa
com pétence et ne pas s’occuper des choses dont l’exé
cution le concerne exclusivement ? Nous ne voulons
pas assurém ent que les Comités commettent des in-

1 ( LœlDcr), Conférence, 34; Lœ fller, 12. —« * (B ou d ier), Con
férence , 68.
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discrétions, et se rendent im portuns en se m êlant de
ce qui ne les regarde p a s ; m ais, s’ils sont animés
d’une sérieuse sollicitude pour les intérêts des soldats,
ils sentiront qu’ils ont là un rôle à rem plir. S’ils ne
peuvent pas se m ettre en lieu et place de l’autorité
p o u r appliquer les idées qu’ils jugent bonnes et utiles,
ils peuvent contribuer puissam m ent à leur adoption,
p ar l’expression, réitérée s’il le faut, de leurs vœux;
et ces vœux eux-mêmes,, pour être écoutés, doivent
être basés sur une connaissance exacte des choses.
Or, cette connaissance ne s’obtiendra qu’au prix d’une
attention constante vouée à toutes les questions qui,
de près ou de loin, touchent au service de santé. Si
les Comités s’en préoccupent et cherchent assidûm ent
à se form er une opinion éclairée par l’étude et par
la discussion des intérêts sanitaires des arm ées, leur
m anière de voir pourra être d’un grand poids dans
les Conseils des gouvernem ents., 11 est vraisemblable
qu’ils se trouveront presque constam m ent d’accord
avec le Corps de santé lu i-m êm e dans l’expression
de leurs désirs, mais, plus indépendants que lu i, ils
seront mieux placés pour avoir leur franc parler et
pour qu’on ne suspecte pas chez eux des vues inté
ressées; ils seront comme les représentants de l’opi
nion publique avec laquelle, de nos jo u rs , les plus
puissants m onarques doivent com pter.
Ce n ’est pas ici le lieu d’énum érer et encore moins
d’approfondir les progrès de ce genre, aujourd’hui dé
sirab les, et qui varient nécessairem ent d’un pays à
l’autre.
Mais, pour faire bien com prendre notre pensée, nous
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citerons com m e un point d’un intérêt très-général les
difficultés qui s’opposent presque partout au recrute
m ent des médecins m ilitaires, 1 et qui résident principalerftent dans la position qui leur est faite par l’ad
m inistration, soit qu’on ne leur offre pas la perspec
tive d ’un avenir assez brillant, 1 soit qu’ils n e jouis
sent pas d’assez d’indépendance ou d ’autorité dans
leu r service. 3 II y a, sous ce rapport, m atière à des
recherches pleines d ’intérêt sur les divers systèmes
en vigueur, depuis l’assujettissem ent gênant dont souf
fraient les m édecins français en Crimée, jusqu’aux in
novations introduites récem m ent dans l’arm ée anglaise,
où le com m andant militaire est tenu de se conform er
aux directions d ’un simple chirurgien de régim ent. 4
A côté du recrutem ent n orm al, il y a le recrute
m ent extraordinaire, auquel on re co u rt habituellem ent
lorsqu’une guerre est déclarée et que l ’on pressent
des besoins exceptionnels. O r, ces appels d’urgence
répondent bien rarem ent à l’attente de ceux qui les
font, de telle sorte qu’au grand détrim ent des malades
et des b lessés, on est contraint d’enrégim enter des
agents incapables ou de laisser le service en souf
france. P o u r y rem édier on p ourrait, comme l’indi
que le Dr C henu, in stitu e r, là où il n ’en existe pas
encore, des cadres de réserve en disponibilité, formés
des médecins militaires qui auraient atteint un cer
tain âg e, 5 ou bien encore, comme le propose le

1 La C harité, n" 3 et 4 ; Feigneaux, 10 ; Indépendance belge, du
24 juillet 1865; Van E sschen, 2 7 , 28. — 1 Uyflerhœven ( a) , 2. —
8 Scvlve, 474, 478. — ‘ Nlghtlngale, 5. — 1 Chenu, 723.
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Dr A chard, c ré e r, en tem ps de paix, parm i les m é
decins civils, des sections de guerre organisées de
telle façon q u ’au prem ier signal elles soient prêtes à
m arch er. 1
Le personnel sanitaire ne se compose pas seulem ent
de m édecins, mais aussi d’un grand nom bre d ’auxi
liaires. Il faut beaucoup de bras pour relever les bles
sés sur le champ de bataille et pour les transporter
dans les am bulances et dans les hôpitaux. Qui em 
ploiera-t-on à ce travail? Lors mêm e qu’on fait flèche
de tout bois, on ne parvient jam ais, dans les grandes
batailles, à opérer assez prom ptem ent, et beaucoup
d ’hommes m eurent faute d’être secourus à tem ps. Il
appartiendra au zèle charitable des Comités d’aider
à trouver un expédient pour p arer à ce danger. On
y travaille partout, dit le Dr Friedrich. La Conférence
de Genève y a contribué, et déjà, en cela, elle a
rendu un service considérable. 3 M. l’intendant de
Préval a fait entrevoir une solution de ce problèm e.
« Il suffit, dit-il, de laisser constituées pendant la paix
les troupes chargées de l’enlèvement des blessés, pour
assu rer cet im portant service dès le début de la guerre,
et je ne crois pas impossible d ’arriver à ce résultat
sans augm enter sensiblem ent les charges d ’un E ta t.3»
Il vaut donc la peine de s’en enquérir. Les compa
gnies de brancardiers, proposées jadis par Percy et
recom m andées récem m ent encore comme pouvant
rendre de grands services ; 4 les bataillons de santé,
adoptés p ar l’Autriche pendant les guerres d’Italie et
1 A ehard, 21. — * F riedrich, 7. — 8 Conférence, 54. »-i * Morin, 7 5.
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de H ongrie, en 1848 et 1 8 4 .9 ,1 et plus tard p ar la
Bavière, en 1851 ; d ’autres m odèles encore, pris chez'
d’autres peuples pourraient faire l’objet d’un examen
com paratif d’une grande portée.
Mais ce n ’est pas tout. Il ne suffit pas de pourvoir
à un enlèvement rapide des victimes ; le plus pressé
est souvent de leur donner sur place des soins im m é
diats, d ’arrêter des hém orrhagies auxquelles succom
bent en moyenne 5 ou 6 0/0 des blessés, * d’appliquer
des bandages ou de réduire des fractures. Dès lors
il faut des .employés non-seulement forts et vigoureux,
mais encore possédant une certaine instruction spé
ciale. Les hom m es qui font partie des bataillons de
santé autrichiens, dont nous venons de p a rle r, ont
tous reçu un enseignem ent chirurgical.3 En Espagne,
les sergents, les caporaux et les soldats reçoivent tous
aussi une instruction pratique qui les rend capables
de p o rter rem ède sur le champ à tous les accidents
g ra v e s .4 Les soldats russes portent dans leur sac une
com presse et une bande roulée, «précieuse ressource
qui perm et l’application immédiate et efficace d ’un
prem ier appareil sur le champ de bataille m êm e, où
m anquent souvent les objets de p an se m e n t.5 » Le
Dr Uytterbœven a m ontré que l’idée de rendre les
soldats aptes à guérir les blessures n ’est pas nou
velle ; 6 m ais, quoiqu’on la retrouve dans tous les
tem ps et à toutes les ép o q u es, elle dem ande encore

1 F e ig n e a u x , G ; B r iè re , 22 ; E v is m a n n , 5 4 . — 1 C h e n u , 7 2 0 . ~
* F e ig n e a u x , 6 . — * L a C h a r ité , n ° 5 . — * B a u d e n s , 11 0 . — 6 U y tte rh œ v e n (b), 2 1 .
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des apôtres pour la propager, car elle fait lentem ent
son chemin.
Dans les am bulances et les hôpitaux, enfin, les
infirm iers laissent trop souvent à d ésire r, soit quant
à leur n o m b re, soit quant à leu r a p titu d e .1 C’est
en particulier l’opinion du Dr N eudœ rfer. 2 « Les
infirm iers, dit le comte de B réda, sont des hommes
qui font leur pénible et triste m étier sans dévouement
et même sans pitié pour les malades ; ils sont, pour
la plupart, inhabiles à la pratique des détails qu’exige
leur état. Quelque soin que l’on m ette dans le recru 
tem ent de ces infirm iers, il s’en est trouvé qui ont
dépouillé les m oribonds, et mêm e leu r rapacité ne
s’est pas toujours arrêtée là. On en voit chaque jour
introduire furtivem ent des aliments défendus dans
l ’hôpital, et les vendre à des prix révoltants aux ma
lades dont ces alim ents peuvent causer la m ort. 11
va sans dire que ces hommes ne sauraient apporter
aux soldats abattus ou m ourants une seule parole
d ’espoir et de consolation; enfin, ce n ’est que par
des punitions qu’on obtient d’eux des services, tou
jo u rs m édiocres quand ils ne sont pas détestables.3»
— Parm i les essais tentés pour corriger les im per
fections de leur service, on peut citer l’institution des
felchers ru sses4 et celle des soldats-panseurs fran çais,5
pris parmi les convalescents, lesquels ont rendu des
services ém inents.

1 S criv e, 304. — 1 Appia (b), 106. — * de B ré d a , 8. — 4 F cig n eau x , 8 ; S c riv e ,3 7 2 ; B audens, 1 0 9 ; Q uesnoy, 141. — * (Boudier),
Conférence, 68 ; F eig n eaux, 5, 6 ; B audens, 101.
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Tout ce la , nous l’avons d it, concerne beaucoup
plus directem ent l’Etat que les C om ités, puisque
ceux-ci n ’ont tout au plus, en cette m atière, que voix
consultative, et ne peuvent se rendre utiles qu’en exer
çant une influence salutaire sur les décisions de l’au
torité. Nous n’avons donc pas de directions pratiques
à leur donner, et les indications qui précèdent nous
paraissent suffisantes pour faire com prendre jusqu’où
peut s’étendre leur sphère d’action, seul but que nous
nous soyons proposé. Nous avons hâte d’ailleurs d ’a
border la question des volontaires qui m érite toute
notre attention.
II I .— t E n temps de paix, a dit la Conférence, les
Comités et les Sections s’occupent des moyens de se
rendre véritablement utiles en temps de guerre, spé
cialement
en cherchant à former et à instruire des
infirm iers volontaires, d (Art. 4).
Une fois le principe admis de l’intervention d ’auxi
liaires volontaires, rien de plus sage que cette dispo
sition. En effet, « on n’improvise pas un infirmier. Il
est im portant qu’il soit so b re, adroit, compatissant,
d’un caractère doux et patient. Il faut surtout qu’il
connaisse les détails du se rv ic e , les objets divers
qu’on peut lui dem ander, en un mot qu’il ait fait un
apprentissage. Quatre infirm iers auxiliaires ne rem 
placent pas un infirm ier qui sait son m é tie r.1 »
^ « On a besoin d’une certaine habitude pour rem uer
un b le ssé , pour le charger sur un brancard et pour
1 C h en u , 733 ; voir aussi Gurlt.
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le tran sp o rter ; c’est moins par la force que p ar l’a
dresse qu’on y réu ssit, et celle-ci ne s’acquiert que
p ar l ’e x e rc ic e .1 » -== « Combien eussent été précieux,
p ar exemple, dans les villes de la Lombardie, lors de
la guerre de 1859, une centaine d’infirm iers et d’in
firm ières volontaires, expérim entés et bien qualifiés
pour une pareille œ uvre ! Les connaissances et la
pratique faisaient défaut à la plupart de ceux qui ne
pouvaient apporter qu’un dévouement individuel, par
conséquent insuffisant et bien souvent s té rile .2 » il
faut donc y songer d’avance et utiliser les loisirs de
la paix p o u r p rép arer des ouvriers capables.3
M. le Dr Briére craint qu’on ne trouve bien peu de
gens disposés à s’enrôler comme infirm iers volontai
res en temps de paix ; 4 le Dr Gurlt pense de m êm e,5
et ils ont parfaitem ent raison l’un et l’autre. Aussi,
n’est-ce pas précisém ent par voie d’enrôlem ent spé
cial que nous conseillons aux Comités de procéder.
11 est certain qu’on trouverait peu de zèle chez le
public, si on lui proposait d’employer un temps p ré
cieux à acquérir des connaissances dont il n’aurait
p eut-être jam ais l’occasion de faire u s a g e , ou de
prendre des engagements éventuels que mille circons
tances im prévues pourraient plus tard l’em pêcher de
tenir. Il nous semble évident qu’une préparation de
longue main ne peut convenir qu’à des gens dont la
vocation a une certaine analogie avec celle des secoureurs-volontaires, et qui ne perdront pas le fruit

1 (Percy), L au ren t, 380. — 1 D unant, 87. — 8 F régier, 33. — 4 Con
férence 98. —• 1 Appia (b), 79.
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de leurs peines en attendant la guerre à laquelle il se
pourrait qu’ils n ’assistassent jam ais. C’est dans ces
limites que la recherche des voies et moyens doit être
circonscrite ; si elle en sortait elle n’aboutirait qu’à
des conceptions infécondes.
Il suit de là que les Comités devront se borner à
encourager dans leurs bonnes dispositions ceux qui
se sentent enclins à se vouer en tout tem ps au soin
des m alades, de m anière à accroître le nom bre des
personnes aptes à être envoyées à la suite d’une
armée en campagne.
Déjà le Comité de Magdebourg a résolu de consa
crer 3,000 thalers à faire instruire pendant trois ans,
dans l’établissem ent de H a lle, des diaconesses qui
serviraient en temps de guerre. — Dans le grand-du
ché de Bade, le Comité de dames qui s’était constitué
pour la guerre d ’Italie, s’est appliqué ensuite à for
m er des infirm ières pour les hôpitaux, par des leçons
théoriques et pratiques. Si ces élèves n’ont pas servi
dans le Schleswig, c’est qu’on n’a pas pu s’en passer
dans les hôpitaux civils où elles étaient occupées, et
cet em pêchem ent révèle un écueil contre lequel on
fera bien de se prém unir.
Il existe un grand nom bre de Sociétés, de corpo
rations, 1 d ’ordres laïques ou religieux, dans le sein
desquels se forment de sem blables agents, soit hom 
mes, soit femm es, et le devoir des Comités sera de
nouer des relations avec eux. * Ils apprendront ainsi
à connaître les ressources dont ils pourront faire
1 O chw adt, 37. — 1 G urlt.
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usage à l’occasion ; p e u t-ê tre aussi obtiendront-ils
que les connaissances relatives à la chirurgie militaire
y soient plus cultivées que par le passé. Qu’on y con
sacre , par exem ple, un certain tem ps à l’étude de
l’hygiène des soldats ou de Thistoire des secours sani
taires. Le personnel que ces associations pourraient
fournir en cas de guerre ne suffirait probablem ent
pas, mais il constituerait tout au moins d’excellents
cadres pour l’arm ée des volontaires. Leur aptitude
éprouvée suppléerait aux imperfections des aides qu’on
leu r adjoindrait au dernier m om ent, et chez lesquels
on ne trouverait vraisem blablem ent ni autant d ’abné
gation,'ni autant d ’im partialité politique, ni autant de
savoir faire, ni surtout autant de discipline. 1 « Pour faire
un bon infirm ier, disait le Dr Boudier à la Conférence,
il faut plus que de la bonne volonté, du dévouement,
de la pratique ; il faut de la discipline, l’habitude de
l ’obéissance et du com m andement, une vertu de cohé
sion, en un mot l’esprit de corps, qui ne peut se trou
ver dans l e s ' infirmiers volontaires. * » Mais, comme
lui a fort bien répondu son confrère, le Dr Maunoir,
< c’est une affaire d ’éducation, 3 » et du moment que
cette éducation est rendue possible pour le plus grand
nom bre, l’objection tom be.
L’histoire, d’ailleurs, nous fournit des argum ents
décisifs, car déjà elle a enregistré maintes fois les états
de service des secoureurs volontaires et m ontré tout
le parti qu’on en peut tirer.
C’est surtout aux femmes que l’on doit rendre
1 A ppia (b), 127. — 1 C o n féren ce, 6 3 . — * C onférence, 76.
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hommage, comme possédant au plus haut degré les
qualités que réclament ces fonctions. « Elles sont
les mêmes partout, toujours aim antes, dévouées,
et ne comptant pour rien leur sûreté personnelle
lorsqu’il s’agit de soulager ceux qui souffrent.1 » —
:==- « C’est le cœur de la femme qui approche de plus
près le mortel aux prises avec la douleur, c’est sa main
qui le touche avec le plus de douceur.2 »c — «La
seule présence des garde-malades femmes éloigne bien
des grossièretés et des infidélités; puis elles obser
vent une propreté scrupuleuse qui est d’une haute
im portance.3 »
Aux Etats-Unis, les femmes étaient Vâme et la vie
des hôpitaux flottants, surpassant les hommes en cou
rage et en énergie . 4 Aussi eut-on pour elles des at
tentions toutes particulières. On créa un refuge où les
sœurs de charité malades ou fatiguées pouvaient al
ler se reposer, et où on logeait aussi les mères et les
sœurs des blessés qui venaient les soigner.5
Dans les guerres européennes, on s’est également
beaucoup loué de la présence des femmes. Larrey a
rendu hommage aux vertus dont elles firent preuve
Pendant la retraite de Russie, en particulier dans
une circonstance difficile et extrêmement périlleuse,
au combat de Krasnoë, le 17 novembre i 8 l 2 . «Les
femmes françaises qui avaient pu nous suivre, dit-il,
en partageant nos privations et nos dangers, portè
rent leur courage jusqu’à nous aider à panser nos
i 1 Œ uvre d’un grand peuple, 34. — 1 (Percy), L au ren t, 376. —
Gurlt. — 4 Œ uvre d’un grand peuple, 31. — * United States, 231.

196

SECOUREURS VOLONTAIRES.

blessés sous le canon de l’ennemi. Mme Aurore
Bursay, directrice des théâtres de Moscou, avanta
geusem ent connue d’ailleurs p ar ses talents dram ati
ques, se fit surtout rem arquer p ar son humanité et
une ferm eté peu commune aux personnes de son
sexe. 1 » Quand lord H erbert voulut réform er le ser
vice . de santé de l’arm ée anglaise en Orient, ce fut
à des femmes qu’il s’adressa, et l’on sait si Miss
Nightingale et ses compagnes furent à la hauteur de
leur mission. Les sœurs de Saint-Jean, celles de la
Miséricorde et celles de Miss Sellon avaient des ha
bitudes de discipline et une expérience acquise au
près des malades qui furent très-précieuses. Puis elles
étaient soutenues par une grande charité et entre
voyaient avec joie la couronne du m a rty r.s Une re 
ligieuse, Mme Sainte-M arie-Thérèse, vint de Constantinople avec plusieurs de ses compagnes soigner les
cholériques français à Varna et y m o u ru t, atteinte
du fléau. 3 Pendant le reste de la campagne, en Cri
m ée, l’arm ée française fut réduite à envier à ses al
liés l’assistance des femmes ; mais le Dr Armand a
parlé avec éloges de celles qui servirent dans les hô
pitaux en Turquie'. « Les sœurs de la congrégation
de Saint-Vincent-de-Paul, a-t-il dit, qui ont su se
faire aim er, dans nos hôpitaux de l’arm ée d’Orient,
p ar tant d’autres qualités, avaient surtout celle de
présider, avec une scrupuleuse exactitude, aux dis
tributions de toutes ces bonnes petites choses qui,
données en tem ps opportun et à doses convenables.
1 L arrey IV, 93. — 1 S hrim pton, 41. — » Scrive, 83.
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font si souvent pencher la balance du côté du réta
blissem ent de la s a n té .1 » « Les Piém ontais ont un
avantage su r nous dans leurs établissem ents hospita
liers de guerre, avouait le Dr Scrive, c’est la gestion
des affaires im médiates de l’hôpital, je veux dire des
locaux des m alades, du m obilier, de la cuisine, de la
pharm acie, etc., par des sceurs de charité, que l’on
ne rem placera jam ais, au point de vue des soins d é
voués, par des hom m es qui n ’ont pas les mêmes
sentim ents que la femme, et surtout que la femme de
l’Evangile. i » Leur traitem ent était de 500 francs par
an, plus deux rations journalières de vivres de cam
pagne. Elles rem plissaient à peu près les fonctions
des infirm iers-m ajors fra n ç a is.3 Le fondateur de leur
ordre, Saint-Vincent-de-Paul, avait voulu en faire des
« gardes-m alades actives et vigilantes, parce qu’il
avait com pris qu’il existe chez la femme une exalta
tion de c h a rité .4 » On voit qu’il ne s’était pas trom pé.
Napoléon Ier en faisait déjà beaucoup de c a s, et c’é
tait un des argum ents avec lesquels il réfutait le plus
victorieusem ent les théophilanthropes de son tem ps,
que de les m ettre au défi de faire une sœ ur de cha
n t é . 5 Il n’attacha cependant jam ais, croyons-nous,
ces religieuses à ses arm ées actives ; mais déjà
« aux derniers jours de l’Em pire on voyait les sœ urs
de Saint-Vincent-de-Paul dans les hôpitaux civils et
militaires et su r les champs de bataille. Lors de l’épi
démie qui décima l’armée française après la bataille

1 A r m a n d , 127. — 1 S criv e, 302. — 5 D a u d e n s , 107. •— * Ca pefigue, 40. — 6 Capefigue, 95.
13
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de Leipzig, les sœurs furent envoyées aux rives du
Rhin pour soigner les malades à travers les fléaux
de la contagion.1 »
En 1859, on les vit reparaître en Italie, mais alors
elles escortaient l’armée française aussi bien que l’ar
mée sarde; c’étaient encore des Sœurs de SaintVincent-de-Paul et des Dames du Sacré-Cœur, 3 au
nombre de cent cinquante; « elles rendaient de grands
services dans les hôpitaux où elles étaient employées.3»
=-A près la bataille de Magenta, les dames riches de
Milan firent aussi le service de sœurs hospitalières à
l’Ospedale maggiore, et Von n’aurait pu voir des gardesmalades plus attentives ni plus dévouées. Rien ne les
rebutait: ni les veilles, ni le dégoût, ni les plaintes
des patients. *= *
En Crimée, l’armée russe avait eu les Veuves de la
Miséricorde, venues de Saint-Pétersbourg et de Mos
cou, puis les Sœurs de l’exaltation de la Croix, or
ganisées par la Grande-duchesse Hélène. Il exista d’a
bord quelques préventions contre elles, malgré le haut
patronage sous lequel elles étaient placées, mais elles
furent bientôt dédommagées de cette défaveur par
l’expression d’une reconnaissance enthousiaste et una
nime de la part des soldats. Voici, entre autres, le
beau témoignage que leur rendait le Dr Pflug le i 3
septembre 1855: ==.«Hier, dit-il, à midi, l’ennemi
nous a renvoyé les quatre ou cinq sœurs de charité
qui, dans la nuit du 8 au 9 septembre, au milieu des
mines en explosion et de l’incendie qui dévorait tout,
1 Capeûgue, 90. — 1 EvansIX. — 8 Brière, 29. — * Poplim ont, 267.
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avaient voulu re s te r a u p rès d es blessés m o u ra n ts,
oubliés d ans les forts S ain t-P au l et N icolas. » E lles
fu ren t esco rtées et reçu es avec les h o n n e u rs m ilitaires,
et accueillies avec en th o u siasm e. « Jam ais hom m age
ne fut p lu s m é rité que celu i1q u ’o n re n d it à ces jeu n e s
filles ; m ais, p o u r ê tre ju ste , il faut co m p ren d re to u 
tes le u rs com pagnes dans les m êm es lo u an g es. P en 
d a n t to u te la d u ré e du siège, dans les bastio n s com m e
su r les ch am p s de bataille e t dans les h ôpitaux, ces
nobles c œ u rs, si p ro fo n d ém en t dévoués, n ’o n t pas été
seu lem en t p o u r n os m alades des sœ u rs de charité,
m ais des anges co n so lateu rs. ' » <
Les sœ u rs de l’E xaltation de la croix offrent le cu
rieu x exem ple d ’u n e c o rp o ratio n créée p o u r la gu erre
et au m o m en t m êm e de la g u e rre , m ais qui s ’e st per
pétu ée e n s u ite , se c o n sacran t d ’une m an ière p e rm a
n e n te au service des h ô p itau x , afin de se tro u v e r
p rête p o u r le cas où l’arm ée ru sse e n tre ra it de no u 
veau en c a m p a g n e .1 Un cas analogue s’était déjà p ré
senté en A llem agne, où des sociétés d ed am esfF raM e?tvereine), fondées d ans un g ran d n o m b re de villes en
1814, au m o m en t de la g u e rre , p o u r se c o u rir ses
victim es, au lieu de se disso u d re ap rès la conclusion
de la p aix , se m a in tin re n t en m odifiant seu lem ent
le u r d estin atio n . Dès l ’an n ée suivante, le re to u r de

Napoléon de l’île d ’Elbe le u r fo u rn it l’occasion de
re p re n d re le u r p re m ie r em p lo i, 3 et a u jo u rd ’hui p lu 
sieu rs d ’e n tre elles su b siste n t en co re, qui, en cas de
g u e rre , o ffriraient certain em en t le u rs services.
1 Pflug, 2 72. — 1 Conférence, 141. — 3 F rauenverein

(b).
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Enfin, les expériences faites dans le Schleswig sont
tout à fait concordantes avec celles qui précèdent. Du
côté de l’arm ée allemande, on com ptait cent dix-huit
femmes, qui appartenaient presque toutes à des cor
porations religieuses catholiques ou protestantes, ayant
pour vocation le soin des m alades. * Elles n ’obtinrent
cependant les bonnes grâces des militaires que lors
que ceux-ci les eurent vues à l’œuvre et se furent
convaincus soit qu’elles étaient plus soigneuses que
les hom m es, soit que leur présence éloignait les gros
sièretés. 2 Du côté des Danois, des diaconesses da
noises et suédoises rem plissaient le mêm e office. Là
aussi les médecins, après avoir paru contrariés de
leur arrivée, se trouvèrent unanim es à se féliciter de
leu r concours.3 «L’expérience qu’ils en ont faite prouve
que la présence, dans les hôpitaux, de femmes dé
vouées est extrêm em ent désirable, autant pour le trai
tem ent physique que pour le bien m oral des blessés
et des m alades. 4 » Mais « il est évident que les
femmes employées dans les hospices en tem ps de
guerre ne peuvent, sauf de rares exceptions, y re n 
dre de vrais, d’efficaces services, qu’à la
de s’être consacrées à l’avance au soin des
d'en avoir fait au moins un apprentissage
reliées les unes aux autres p ar un certain
corps qui leur serve d’appui. 5 »

condition
malades,
et d ’être
esprit de

Recueillons encore le tém oignage que leur a rendu
le Dr Ochwadt après la guerre du Schleswig. « On

1 A ppia ( b ) , 1 2 7 ; O c h w a d t , 3G. — $ O c h w a d t ,

38. — 8 V a n de

V e ld e, 150, 160, 109. — * V an de Velde, 1 7 4 . — • * A ppia (b) , 101.
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peut, a-t-il dit, rendre aux sœ urs catholiques et pro
testantes le tém oignage qu’elles ont toutes rempli les
fonctions qui leur étaient confiées, pour le soin des
m alades, avec la plus grande complaisance et une
fidélité à toute épreuve. Leur activité était des plus
précieuses aux patients, et, quant aux m édecins, des
plus agréables. Il est de notre devoir de constater
que beaucoup d ’entre elles ont travaillé avec intelli
gence et étaient douées d ’un grand sens pratique, en
même tem ps que d ’une véritable délicatesse de cœur.
Leur m anière de se présenter était constam m ent mo
deste, et l’on y reconnaissait aisém ent leur désir de
se rendre utiles de toutes m anières, sans rechercher
la louange ou les témoignages d ’approbation. On peut
affirmer que la présence des sœ urs a comblé une la
cune à la satisfaction des malades et des médecins.
Leurs soins de tout genre, accompagnés de cette ex
pression de joie paisible qui leur est propre et que
donne le sentim ent religieux, étaient au delà de tout
éloge. Elles trouvaient leur récom pense dans la gra
titude des malades et des blessés, gratitude que ceuxci leur tém oignaient jusque dans leu r d é lire , ou par
des torrents de larm es lorsqu’elles devaient les
quitter. 1 »
Si la femme a des qualités précieuses, qu’on cher
cherait vainem ent au même degré chez l ’hom m e, estce à dire qu’elle doive supplanter com plètem ent ce
dernier? Evidemment non, ne fût-ce que pour les
occupations qui exigent un déploiem ent de force phy1 O c h w a d l, 3 7 .
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si que dont les femmes ne sont pas capables. 1 M. le
comte de Bréda va même plus loin et trouve qu’elles
ne sont pas à leu r place auprès des soldats. « Quant
aux sœ urs de charité, dit-il, si respectables et si ad
m irables dans l’accom plissem ent de leurs pieux de
voirs, il résulte forcém ent de leurs services plusieurs
inconvénients très-graves. Ainsi, il y a des maladies
fort com m unes parm i les soldats, q u e, dans cer
taines com m unautés, elles ne doivent pas soigner,
e t, dans celles où cela ne leu r est pas in terd it,
les m alades qui en sont atteints sont habituellem ent
négligés. La répugnance naturelle que les sœ urs
éprouvent à fréquenter leu r salle laisse aux malades
une liberté nuisible à leur santé comme à la disci
pline. En outre, les religieuses ont une facilité re 
grettable à se laisser circonvenir et aveugler par des
hypocrites, et j ’en ai vu des exem ples qui ont amené
de véritables désordres. En dernier lieu, et cette rai
son me semble sans réplique, elles ne peuvent suivre
les arm ées en cam pagne. 2 »
Tout en faisant nos réserves su r les griefs de l’ho
norable colonel que nous venons de citer, et en par
ticulier sur le dernier, qui revêt une forme trop ab
solue selon nous, nous nous accordons avec lui sur
le principe .qu’une assistance m asculine est indispen
sable auprès des soldats blessés ou m alades, parce
qu’il y a des choses que les femmes ne peuvent pas
faire.
Jusqu’à nos jo u rs , on. ne trouve que de rares
1 Chenu, 737. — ‘ de Breda, 9.
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exem ples de corporations d ’hommes se c o n sacran t li
b re m e n t au soin des tro u p e s. = - Gama signale le u r
p ré se n c e dans les h ôpitaux de l ’arm ée fran çaise à
P ig n e ro l, p e n d a n t la cam pagne de 1 6 3 0 : « Le service
d ’in firm iers, d it-il, y était fait p a r d es religieux de
c h a rité ; m ais il p a ra ît q u ’on d u t b ien tô t ch a n g er de
systèm e, c a r ces frè re s, qui éta ie n t au n o m bre de
dix d an s le p re m ie r état, ne so n t p lu s que tro is dans
le s e c o n d .1 » — P lu s lo in , le m êm e a u te u r ajoute :
« Les religieux de c h a r ité , q u e R ichelieu avait voulu
"introduire dans le s h ôpitaux m ilitaires, re sta ie n t p lu 
tô t dans le u rs m a iso n s; on en voyait c e p en d an t qu el
q u es-u n s se v o u er au service des soldats m alades, et
d irig e r les in firm iers. Nous avons tro u v é cet usage
encore établi dans les h ôpitaux m ilitaires en E spagne,
lors des g u e rre s de l’E m p ir e .2 » Au siècle d e rn ie r,
on se louait fo rt en A llem agne de l’O rd re de SaintAlexis, qui en avait fait sa s p é c ia lité .3 « = A l’époque
des C roisades, les O rd res de ch ev aliers h o sp italiers
rem p lissaien t déjà c e tte n o b le fonction

;

m ais il faut

re m a rq u e r q u ’il n’y avait alo rs au cu n a u tre m oyen de
seco u rs p o u r les b lessés, et q u e le u r position vis-àvis de l’arm ée était to u t a u tre que ce q u ’elle p e u t être
au jo u rd ’h u i, p u isq u e des conflits de co m p étence ne
pouvaient pas ex ister. Depuis l’o rganisation d ’un s e r
vice de san té offleiel, les O rd res h o sp italiers qui se
sont p e rp é tu é s, e t p lu sieu rs m êm e de ceux qui ont
été fondés à u n e époque p lu s ré c e n te , o n t b ien m ain
tenu, ou in sc rit d an s le u rs sta tu ts, que le u rs m em 1 G am a, 89. — 1 G am a, 90. — * de C ham ousset, Œ u v re s 11, 5.
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b res doivent protection et assistance aux victimes de
la guerre ; mais nous ne croyons pas nous trom per
en disant qu’à de rares exceptions près, ceux qui ont
été admis à en faire partie n’ont jamais pris cet en
gagem ent au sérieux et n ’ont vu, dans leur nom ina
tion, qu’une distinction honorifique. C’est le cas, par
exemple, de l ’Ordre de la Vigilance et du Faucon
blanc, de Saxe-W eim ar, dont les m em bres s’enga
gent à secourir efficacement leurs concitoyens ap
pauvris p ar la guerre, et surtout les blessés pour la
défense de la patrie. Ils doivent égalem ent soutenir
et protéger les veuves et les orphelins de ceux qui
ont succombé dans le combat.
L’Ordre des Chevaliers de Saint-Jean, de Jérusalem ,
est revenu cependant, depuis peu, à la tradition de
ses fondateurs, et s’est reconstitué dans l ’esprit qui
avait présidé à sa création. Les m assacres de Syrie
lui fournirent une prem ière occasion de se rem et
tre à Fœ uvre. ‘ En 1 8 5 9 , il prit éventuellement
des m esures en prévision d ’une guerre dont l’Alle
magne fut heureusem ent préservée, et tourna dès lors
son activité vers le service des hôpitaux en tem ps de
paix. Dans la guerre de 1864, ses m e m b r e s reçurent
enfin le baptêm e du feu ; on les vit se prodiguer au
près de l’arm ée prussienne et payer généreusem ent
de leur personne. Ils firent beaucoup de bien e t leur
présence fut une bénédiction pour l ’arm ée. * La po
sition sociale élevée des m em bres de l’Ordre faisait
d e u x , en quelque sorte, l’état-m ajor des secoureurs
1 Conférence, 139. — « Friedrich, 8.
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volontaires. Il leur fallut des aides que d ’autres ins
titutions, plus m odestes, leur procurèrent. Ils eurent
entre autres, sous leurs ordres, seize Frères du Rauhetlau s, que le Directeur de cet établissem ent, le Dr
W ichern, leur conduisit en personne et m it à leur
disposition. On voyait encore, dans l’arm ée prussienne,
des Frères de l’In stitu t deD uislourg et quelques re
présentants d ’Ordres religieux ca th o liq u es.1 Ce p er
sonnel fonctionna à la complète satisfaction de tous,
car nous ne lui avons pas entendu adresser le moin
dre reproche. * L’expérience est donc concluante, et,
en cas de besoin, les Comités de secours sauraient
s’en prévaloir pour puiser à cette source su r une plus
large échelle. Les Frères de Saint-Jean de Dieu, par
exemple, qui n ’ont pas encore, à ce que nous croyons,
payé leur trib u t à la g u erre, seraient parfaitem ent
qualifiés pour fournir leur contingent, et, nous le ré 
pétons, c’est l’affaire des Comités de ne pas attendre
que des hostilités soient im m inentes, pour préparer à
cette idée les Associations qui sont placées de façon
a les seconder utilem ent.
Ici se pose la question de savoir si les corporations
déjà existantes sont assez nom breuses ou assez dis
ponibles pour qu’il soit superflu de leu r en adjoindre
de nouvelles.
^ M. de Chamousset, vers le milieu du 18me siècte» se plaignait beaucoup du service des infirmiers,
servants et dom estiques des hôpitaux m ilitaires fran1 A ppia

(b)'

1 2 7 , — « A pp ia

(b),

128.
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çais, qui étaient alors de simples employés aux gages
des entrepreneurs. Il voulait qu’on les rem plaçât par
des hom m es engagés comme des soldats ou liés par
des vœux, comme dans les Ordres religieux, et con
seillait de les recru ter parm i les enfants trouvés.. «Je
propose, dit-il, de créer un Ordre qui tiendrait le mi
lieu entre l’état religieux et celui de la société, dont
les sujets rem pliraient ce double service. Dans l’Ordre
de Malte, il y a des chevaliers et des servants; il
pourrait donc y avoir dans celui que je propose des
directeurs, des gardes-m agasins, des commis aux en
trées, des dépensiers, etc., et des infirm iers. Un no
viciat donnerait le tem ps de connaître les talents avant
que d’adm ettre les sujets dans l’Ordre ; et beaucoup
de maisons religieuses, dans le royaum e, seraient plus
utilem ent occupées par un tel Ordre que par ceux
qui les habitent m aintenant. Un habillem ent uniforme,
un ruban ou une croix seraient les seules m arques
qui distingueraient les sujets de. cet Ordre du reste
de la société. On pourrait établir quelques maisons
sem blables pour les femmes. ‘
Aujourd’hui, bien que la situation ne soit plus la
même en raison des progrès du service* officiel, des
juges com pétents persistent à croire que la création
d’un ordre nouveau d’hospitaliers volontaires est dé
sirable.
Si jam ais l’on songe à donner suite à un aussi vaste
p ro je t, ce ne sera apparem m ent qu’après s’étre as
s u ré , par une enquête statistique approfondie, des
1 de C ham ousset, OEuvres II, 17.
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ressources que peuvent offrir les institutions actuelles.
Mais, en attendant que ce point de fait soit élucidé,
nous reproduirons, à titre de renseignem ent, l’opinion
de trois hom m es qui se sont rencontrés dans la même
pensée, après avoir guerroyé les uns et les autres.
= - Percy préférait les infirm iers-soldats à ceux pris
dans les ordres m onastiques. « Il est juste d’avouer,
disait-il, que jam ais les malades ne furent mieux soi
gnés dans les hôpitaux que par les frères infirm iers,
tant qu’ils n’y furent que ce q u ’ils devaient y être. »
Mais il trouvait que « le moine est naturellem ent en
vahisseur, » et c’était surtout cette considération qui
le portait à ch erch er ailleurs les aides dont il sentait
le besoin. Toutefois, il est entré su r ce su jet, dans
des développements qui m ontrent qu’il n ’était pas
systém atiquem ent opposé aux religieux.
« S’il arrivait, pensait-il, qu’on se décidât pour les
m oines-infirm iers, il faudrait que l’autorité ecclésias
tiq u e, d’accord avec l’autorité m ilitaire, créât une
congrégation nouvelle, à l’instar et dans la simplicité
de celle des frères des écoles ch rétien n es, ayant un
costume plus convenable et propre à la faire respec
te r, et mieux assorti à la nature de ses fonctions pu
rem ent hospitalières et essentiellem ent subordonnées.
Cette congrégation aurait ses supérieurs spéciaux pour
la discipline m onastique, et elle se ra it, aux arm ées
et dans les hôpitaux, sous les ordres des chefs de
service, soit adm inistratif, soit curatif. Les frères in
firm iers, revêtus d ’un habit religieux, et se com por
tant avec modestie et décence, seraient traités avec
égards p ar le so ld at, qui en recevrait l’exemple de
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ses officiers, et qui se n tira it facilem ent le m érite et
l ’im p o rtan ce d u service de ces h om m es dévoués et
d ésin té re ssé s, venus 'p én ib lem en t à l’arm ée p o u r lui,
s ’y exposant p o u r lui à to u s les g e n re s de fatigues et
de privations, et to u jo u rs p rê ts à se sacrifier p o u r lui
ê tre u tiles. Le nom de frère lui p lairait à la g u e rre .
Le so ld at b lessé n ’a p o in t de p a re n ts qui e n to u ren t
son lit de d o u le u r. Le ch iru rg ien lui tien t lieu de
père ; il tro u v e ra it u n frè re d an s le bon religieux qui
com p atirait à ses so u ffran ces, qui les a d o u cirait; ces
affectio n s, ces so in s, cette sollicitude qui a p p artie n 
n e n t à la co n sa n g u in ité , et sa reco n n aissan ce envers
son pieux in firm ie r, lui c a u se ra ien t quelquefois la plus
d ouce des illu s io n s .1 » <
Le m aréch al M arm ont p ro p o sait au ssi, en 1845, de
« la isse r à un corp s religieux, qui ne fût pas étra n g er
aux fonctions su b a lte rn e s de la ch iru rg ie et de la m é
d e c in e , le soin des hôpitau x m ilita ire s; non l’adm i
n istratio n p ro p re m e n t dite et le m aniem ent des fonds,
m ais le m onopole des soins et le u r directio n .
« Un corp s de frères h o sp ita liers, engagés p o u r la
vie ou p o u r u n tem p s d éterm in é, ayant des chefs h o 
n o rés, se ra it ch arg é de la te n u e des salles e t du ser
vice p rè s des m alad es. Des auxiliaires à gages seraien t
p rép o sés sous le u rs o rd re s aux travaux les p lu s g ro s
siers et les plus p é n ib le s , m ais sans q u ’au cun soin,
dans les cas d ’u rg e n c e , p a rû t au -d e sso u s des chefs
eux-m êm es. L’e sp rit de ch arité les so u tien d rait dans
leu rs trav au x . Jam ais u n d éta c h e m en t de ces resp e c1 L au ren t, 388.
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tables f r è r e s , après avoir re ç u u n e destination, ne
quitterait les individus qui leu r aura ie n t été confiés.
L e u r p ré se n ce serait l’espoir et la consolation des
m ala d e s, e t le u r saint m inistère, exercé au profit de
to u s , amis et e n n e m is , deviendrait le u r sauvegarde
a up rès de toutes les arm ées de l’E u r o p e , qu a n d le
so rt des arm es les aurait fait to m b e r e n tre leurs
mains.
« La considération et les jouissances de la con
science devraient être p a rticulièrem en t le u r r é c o m 
pense. Une h ié ra rc h ie sagem ent com binée établirait
une obéissance aveugle dans ce corps voué à la p ra 
tique des plus touchantes vertus. Le général d ’une
a rm ée recevrait quelquefois à sa table et m ettrait à
u n e place d ’h o n n e u r le su p é rie u r des frères hospi
taliers ; il ho norait ainsi tous ses s u b a lte r n e s , et les
paierait de cette m onnaie p r é c ie u s e , do nt la valeur
se décuple p a r la m esure avec laquelle on l’emploie.
« Ainsi le service des hôpitaux serait fait p a r trois
corps : 1° les h o m m e s de l ’a rt m édical, les m édecins
et les chirurgiens ; 2° l ’administration qui crée le m a 
tériel, dispose des fonds, et pourvoit aux c o nsom m a
tion s; 3° les frères hospitaliers, chargés d ’a d m inistrer
les soins et de diriger toute le u r application p o u r la
conservation des m alades. Ce d e rn ie r c o r p s , consti
tuant en q uelq ue sorte l’é t a f de c ontrôle vivant et
énergique de tout ce que l’adm inistration p ro p re m e n t
dite p o u rra it faire de c o n d a m n a b le , offrirait un e ga
rantie de tous les m om ents p o u r u n e m arch e r é g u 
lière. 1 »
1 M armon t, 102.
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Mettons enfin en regard de ce projet celui de M.
le comte de Bréda, qui s’est proposé de résoudre la
m êm e difficulté, savoir: « 1° de trouver le moyen
d’organiser une institution destinée à secourir les
blessés sur le champ de bataille et à faire entendre
aux m ourants des paroles de consolation ; 2° de con
server et d’utiliser, pendant la paix, ceux qui se dé
voueraient à cette sainte mission, et de les entretenir
dans la pratique de leurs fo n ctio n s.1 »
La création d’un ordre de frères hospitaliers ré 
pondrait , selon l’a u te u r, à ce double désir. Ces
f r è r e s , dont une partie seraient des ecclésiasti''ques, soigneraient l’arm ée tant en paix qu’en guerre.
Ils se répartiraient dans les corps de toutes a r
m es, dans les h ô pitaux, et seraient attachés aux
am bulances des arm ées en campagne. Un règlem ent
fait par le m inistre de la guerre préciserait leurs
devoirs et réglerait leurs rapports avec les chefs m i
litaires. Ils ne seraient ni adm inistrateurs ni m éde
cins. « Leurs fonctions se borneraient à l’application
exacte des rem èdes ordonnés, aux soins intelligents
et assidus à ren d re aux malades et aux blessés, ainsi
qu aux exhortations et aux consolations propres à re 
lever leu r courage, ou à adoucir leurs derniers m o
m ents. 2 »
Les principaux avantages que le comte de Bréda
espère obtenir par cette com binaison, seraient entre
autres de voir dim inuer, en tem ps de paix, les petits
maux de tout genre, qui déterm inent les exemptions de
service et 1 entrée des hom m es à l’infirm erie. Pendant
1 de Bréda, 7 . — ! de Bréda, 11.
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les m arches, les frères soigneraient les éclopés. <£Le
nom bre des maladies que pourraient soigner les mé
decins des corps se trouverait étendu ; il en résul
terait le double avantage de voir dim inuer le nom 
bre des journées d ’hôpital, si onéreuses au budget
de la guerre, et d ’exercer les m édecins des régim ents ;
cette dernière considération paraît surtout de la plus
haute im p o rtan ce, car, dans l’état actuel des choses^
l’arm ée, à l’entrée d’une cam pagne, n ’a généralem ent
pour la soigner que des m édecins inexpérim entés.1 »
Les frères étan t initiés à la petite chirurgie et à la
préparation des m édicam ents, pourraient rem placer
avec avantage les sous-aides et les pharm aciens; on
verrait disparaître la fraude dans la distribution des
aliments ; l’éducation des enfants de troupe serait as
surée; enfin, le nom bre des soldats distraits des rangs
des com battants se trouverait sensiblem ent diminué.
B. Période de guerre
I- — Aux approches d ’une g u erre, tandis, que l’armêe com plète ses cad res, le Comité .correspondant
doit faire de m êm e, en rassem blant le personnel qui
h i est nécessaire. Mais on ne peut se dissim uler que
Ce recrutem ent ne soit une opération très-délicate. ■
L’écueil ne se trouvera pas dans la rareté des of
fres de services. Nous sommes persuadés que le nom^ re des candidats sera toujours assez grand. On n ’en
saurait douter, quand on voit le personnel employé
Par le Comité de B rescia, en 1859, pour le service
1

Bréda, 12.
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des hôpitaux m ilitaires, occasionner à lui seul une
dépense,, en salaires, d’environ 200,000 f r . , savoir :pour des m édecins, 68,871 fr. ; pour des employés,
29,817 f r . ; pour des gens de service, 99,280 f r . ;
total : 197,968 f r . 1 Le dévouement est contagieux,
et, lorsque quelques hom m es de cœ ur se m ettront
en avant, il s’en trouvera bien vite d ’autres pour les
suivre. Quand il s’agira de partir pour la guerre, «ce
dévouem ent, tout spontané, se rencontrera plus ai
sém ent qu’on n’est porté à le p e n se r, et bien des
p ersonnes, désorm ais certaines d’être utiles et con
vaincues de pouvoir faire quelque bien, iront, même
à leurs propres frais, rem plir pour un peu de temps
une tâche si ém inem m ent philanthropique. Dans ce
siècle, si généralem ent accusé d’égoïsme, quel attrait
p o u r les cœ urs nobles et com patissants, pour les ca
ractères chevaleresques, que de braver les mêmes
dangers que l’homme de guerre, maisx avec une mis
sion toute volontaire de paix, de consolation et d’ab
négation ! * » — « Le désir de se consacrer à une
mission sublim e, l’attraction qu’a , pour tout noble
c œ u r, une cause sainte entre to u tes, qui fait vibrer
tout à la fois au fond des âm es la corde de la vertu
religieuse et celle de la valeur m ilitaire, les séductions
du péril, l’enthousiasme belliqueux, enfanteront cha
que jour des soldats de la charité sur le champ de
b a ta ille .3 » En p articulier, dans les guerres qui au
ront un caractère national prononcé, dans les guerres
défensives ou lorsqu’un gouvernem ent fera une lovée
1 A beni. —

î

D u n an t, 104. — a F régicr, 30.
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en m asse, ceux qui ne seront pas aptes à p o rter les
arm es se feront un cas de conscience de ne pas ser
vir leur pays et l’on trouvera en eux des gens prêts
à se m ettre au service des Comités. Il est probable
que les familles des com battants fourniront aussi, en
toute circonstance un contingent z é lé , car une solli
citude bien naturelle les p ortera à se rapprocher de
ceux de leurs m em bres auxquels le service militaire
créera de graves dangers.
La possibilité d ’un recrutem ent de quelque im por
tance rencontre pourtant des incrédules. Le Dr F ried
ric h , p ar exem ple, ne suppose qu’une trentaine de
volontaires qualifiés pour une arm ée de 30,000 hom 
m es, et il en conclut que, dans ces lim ites, l’adminis
tration pourrait en faire autant elle-m ê m e sans se
g ê n e r .1 Le Dr B oudier, de son cô té, n ’entrevoit les
volontaires que comme « un grain de sable opposé
aux vagues de la m e r .2» Nous ne som m es pas armés
d’argum ents pérem ptoires pour discuter cette appré
ciation avant q u ’elle ait passé au creuset de l ’expér ience, mais il im porte de m ettre les Comités en garde
contre le découragem ent qu’elle pourrait produire
dans leu r esprit. Assurément, plus ils auront de monde
sous leurs o rdres, plus ils feront de bien, mais quel
que rares que soient leurs agents, leur peine ne sera
Pas p erd u e; le supplém ent de bras qu’ils apporteront,
Quelque faible qu’il so it, aura toujours son prix et
Vaudra mieux que rien ; le résultat obtenu sera proFriedrich, 7 . — * C onférence, C l.
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portionné au sacrifice qu’il occasionnera et qui ne se
fera pas en pure p erte. 1
Ce qui sera, pour les Comités, la principale pierre
d’achoppem ent, lorsqu’ils auront à recru ter des vo
lontaires, ce sera la difficulté de n ’adm ettre que des
individus parfaitem ent qualifiés pour la mission qu’on
désirera leur confier. Les agents des Sociétés, dit le Dr
Chenu, devront être « plus intelligents que nom breux,
plus prudents que faiseurs, plus réfléchis que trop
zé lé s, plus calmes que trop faciles à ém ouvoir. 2 »
Mais, ce n’est là qu’une partie des qualités que l’on
devra exiger d’eux ; il faudra encore s’assurer que
les individus qui se présenteront seront dans des con
ditions satisfaisantes d’âge, de santé, d ’instruction, de
m oralité. Il faudra se tenir en garde contre les instan
ces de ceux dont les mobiles ne seraient pas parfaite
m ent avouables (ce qui n’est pas toujours facile à dis
ce rn er), et qui pourraient com prom ettre les Comités
vis-à-vis de l’autorité militaire, spécialem ent au point de
vue de l’espionnage ; on devra en un m ot exiger des
candidats de sérieuses garanties. Nous ne ferons sur ce
point d ’autre recom m andation aux Comités que d’user
de la plus grande circonspection dans le choix de
leurs agents, de ne s’attacher que ceux dont ils croi
ront être sûrs,, et d’élim iner im pitoyablement tout ce
qui leur paraîtra suspect d’incapacité ou d’indignité.
— Pour faciliter cette opération et ne pas s’exposer
à om ettre quelque point im portant dans l’examen d’un
candidat, il conviendrait de p rép arer d’avance des
1 Frégier, 22 ; (Maunoir), Conférence, 7 3 .— * Chenu, 745.
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questionnaires im prim és, où seraient ténorisées tou
tes les dem andes à lui adresser et où l’on inscrirait
ses réponses. Ce serait la prem ière pièce du dossier
que le Comité établirait pour chacun de ses employés.
Vient en su ite, pour les Com ités, la nécessité de
faire agréer leu r personnel p ar l’autorité militaire.
Ils ne sauraient se dispenser de cette formalité, sans
laquelle leurs envoyés n’auraient pas accès dans les
rangs de l’arm ée. Comme le fait très-judicieusem ent
observer le Dr F ried rich , quelque bien disposé que
soit un gouvernem ent, jam ais il ne donnera à un
com m andant en chef l’ordre d ’accueillir à l’armée
des gens plus ou moins in c o n n u s.1 P uis, il y aura
besoin d’une autorisation pour pouvoir appliquer
l’article 8 des Résolutions de la Conférence, en vertu
duquel « les infirm iers-volontaires portent, dans tous
les p a y s, comme signe d istin ctif uniform e, un bras
sard blanc avec une croix rouge. » Ce b ra ssa rd ,
en effet, a été adopté p ar le traité de Genève du
22 août 1864 (art. 7), pour tout le personnel neutralisé,
et la délivrance en a été laissée à l’autorité m ilitaire.
Les volontaires n ’ont donc pas le droit de le porter
sans l’avoir reçu des mains du chef de l’arm ée, qui ne
l’accordera pas à la légère. Dès qu’il leur aura été co n 
cédé, ils seront mis au bénéfice de la neutralité con
sacrée par le tra ité , ce qui était un des vœux de la
C onférence, le brassard les assim ilant, sous ce rap
port, au personnel officiel.
1 F riedrich, 9.
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Il n’est guère présum able qu’un chef militaire s’en
gage d ’une m anière générale à ratifier sans contrôle
les choix d’un Comité ; il ne s’astreindra pas davan
tage à vérifier les titres de chaque agent à sa con
fiance. Ce à quoi il consentira peut-être, ce sera à
désigner quelques officiers pour com poser avec quel
ques m em bres du Comité une Commission mixte.,
chargée de prononcer sur l’admissibilité des volon
taires. S’il voulait bien s’y prêter, l’obstacle s’aplanirait et tout se ferait d’un commun accord.
Ce que nous venons de dire au sujet de l’énrôlem ent s’applique à toutes les catégories d’employés
dont les Comités peuvent avoir besoin, aux adminis
tra te u rs, aux distributeurs de d ons, aux aum ôniers,
aux conducteurs de voitures, aussi bien qu’au per
sonnel sanitaire proprem ent dit, mais il nous reste à
voir de plus près ce qui concerne ce dernier, auquel
le présent chapitre est spécialem ent consacré. Pour
soigner les malades, il faut des médecins et des infir
m iers ; disons donc quelques mots des uns et des
autres.
Les plus utiles d’entre les volontaires seront tou
jo u rs les médecins. La Conférence n ’en a pas fait men
tion, parce que la chose allait de soi ; il est indubitable
qu’ils seront toujours bien accueillis de leurs con
frères m ilitaires auxquels ils inspireront confiance, et
qui seront heureux de pouvoir se décharger sur eux
d’une partie de la tâche à laquelle ils ne suffisent
p lu s. 1 Les Comités devront donc faire appel aux
1 A p p ia ( b ) , 5 9 .
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m édecins et aux chirurgiens civils, ’ pour lesquels il
y aura toujours de l’occupation à l’arm ée. Si l’on
doutait de l’utilité de leur présence, on pourrait citer
des précédents qui en font foi. Ainsi, dans la guerre
du Sonderbund, plusieurs m édecins civils offrirent
spontaném ent leurs services, et l’on s’estima très-heu
reux de les avoir accep tés, 2 bien que la guerre eût
fait peu de victimes. Le Comité de Zurich en employa
alors aussi de son côté un certain nom bre pour es
corter ses convois de blessés. 3 Six m édecins accom
pagnaient les sœ urs de charité russes en Crimée. 1
En Italie, tous les m édecins disponibles s’employèrent
dans les hôpitaux de la Lombardie et du Piémont
pendant plusieurs sem aines, 5 et l’on n'aurait pas pu
s’en passer. — Plusieurs volontaires de cette espèce
fonctionnèrent encore dans le Schleswig, sans comp
ter ceux que les Chevaliers de St-Jean affectèrent à
leurs hôpitaux d’Altona, de Flensbourg et de Niibel.
— Du côté des Danois, tous les hôpitaux de Copen
hague et de F redericksberg furent desservis par des
médecins civils. Le médecin en c h e f, Dr Rœrbye,
très-hostile aux secours volontaires, ne faisait d’ex
ception qu’en leur faveur ; il accueillit môme des con
frères norw égiens. 6
Tous les titulaires de diplômes de Docteurs ne de
vront pas cependant être indistinctem ent accueillis
par les Comités, car le grade universitaire, s’il crée
en faveur de celui qui l’a obtenu une présom ption

1 Frégier, 14. — 1 FlügeJ, 88. —■* Z urich.— * Conférence, 141.—
6 Appia (a), 192. — * Van de Velde, 153, 158, 170.
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favorable, n ’offre pas une garantie suffisante pour une
mission aussi grave et aussi délicate que celle dont
nous nous occupons. On devra exiger des postulants
des pièces établissant, s’il y a lieu , leurs états de
services et, en tout cas, leur honorabilité, et s’assu
re r qu’ils apporteront dans l’exercice de leur profes
sion tout le sérieux et toute l’aptitude désirables.
On a eu quelquefois recours aux étudiants en m é
decine. Larrey raconte, p ar exemple, que lors de son
départ pour l’Egypte, le général B onaparte, se dou
tant bien que le travail ne m anquerait pas aux mécins de son arm é e, chercha à leur adjoindre des
élèves pris dans les écoles de Montpellier et de Tou
lo u se, et il ajoute qu’on s’y disputa l’honneur de
s’en rô ler. 1 — Nous avons vu aussi que le gouverne
m ent piém ontais dut, quoique à regret, employer, en
Crimée, des étudiants non gradués. C’était un pis-aller
et c’est toujours ainsi qu’on devra envisager cette
ressource, car, autant que possible, « il ne faut en
voyer à l’arm ée que des gens habitués à la vie mili
ta ire , connaissant leurs d ro its, leurs devoirs et le
service qu’ils doivent faire. 2 » Toujours est-il que les
jeunes gens ont un zèle dont on peut tirer p a rti, et
qu’à tout prendre, si, au lieu d ’en faire des chefs de
service, on se contente de les placer sous la dépenpendance des D octeurs, ils soulageront ce u x -ci de
beaucoup de soins accessoires, pour lesquels de sim
ples infirm iers ne seraient peut-être pas suffisamment
qualifiés.
1 Larrey I, 182.— ! Chenu, 723.

SEC O L'R EU R S V O L O N T A IR E S .

219

A l’autre extrémité de l’échelle médicale se trouvent
les hommes d'une réputation hiÿrs ligne, lesN élaton,
les Pirogoff, les Langenbeck, par exemple, auxquels
leur clientèle ne laissera pas le loisir de suivre l’ar
mée, et qui ne sentiront pas le besoin d’y aller puiser
une instruction qu’ils possèdent déjà. Or ce sera, de
la part des Comités, une manière de donner du relief
à leuf1 œuvre, et, par conséquent, de la faire réussir,
que d’attirer auprès des blessés, fût-ce même mo
mentanément, ces notabilités de la science. 1 Le pres
tige qui s’attache à leur nom rejaillirait un peu sur
ceux qui les auraient appelés ; les Comités, en rendant
ce service à l’armée, se concilieraient infailliblement
ses sympathies et verraient l’utilité de leur interven
tion mieux comprise. C’est ainsi que, sur l’invitation
des Chevaliers de Saint-Jean, le professeur Langenbeck se rendit dans le Schleswig, auprès des blessés
prussiens, où sa présence fit événement et fut trèsappréciée.
Il est indispensable que le personnel médical soit
accompagné d’infirmiers dans une proportion conve
nable, pour former un tout complet. Les Comités qui
enverront des médecins devront donc forcément leur
adjoindre des aides, qu’ils prendront principalement
dans les Sociétés et les Corporations dont les mem
bres vivent habituellement auprès des malades, et se
sont préparés de longue date aux exigences de leur
vocation. On ne pourra guère avoir de doute sur la
1 Gurlt.
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convenance de réclam er leurs bons offices, et leur
enrôlem ent se fera sans,difficulté. S’ils ne fournissent
pas un contingent assez nom breux, on s’adressera
alors au publie des deux sexes, et ce sera le mom ent
de redoubler d’attention pour passer au crible ceux
qui se présenteront. Indépendam m ent de l’enquête
m orale dont ils seront l’objet, on devra s’assurer
qu’ils ne se font pas d ’illusion sur les dangers qui les
attendent, et qu’ils sont prêts à les affronter. « Le corps
des hospitaliers est en effet celui qui, dans les guerres,
compte le plus de victimes, et il est à craindre que
des volontaires inexpérim entés, transportés brusque
m ent d ’une vie paisible au milieu du tum ulte des
cam ps, passant souvent d’une vie opulente, riche ou
aisée, aux privations de tout genre qui viennent as
saillir toutes les individualités des arm ées, il est à
craindre, disons-nous, que les volontaires ne soient
fatalem ent les prem ières victim es. 1 » — « Ils auront
à faire, pour ainsi dire, des charges au typhus, comme
le soldat fait des charges à la baïonnette; seulem ent,
il faut convenir que ce courage chronique, nécessaire
pour affronter la m ort sous la prem ière forme, est
un peu plus difficile que le courage exalté, interm it
tent, qui fait braver la mitraille un jo u r de com bat. 2 »
Il faudra m ettre aussi les volontaires en garde contre
les défaillances physiques qui rendraient leur présence
inutile ou même gênante, quoiqu’il n’y ait pas de rai
son plausible pour supposer qu’ils seront plus acces
sibles que d ’autres aux émotions que fait naître le
1 (B o u d ier), C o n fé re n c e , 6 3 . — * (M a u n o ir), C o n fé re n c e , 74.
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spectacle des h o rreu rs de la guerre. Les m ilitaires
eux-m êm es y cèdent fréquem m ent; pourquoi le .re douterait-on davantage des volontaires ? Si l’on a pu
voir des secoureurs civils dont la sensibilité était, en
pareil cas, surexcitée outre m esure, et dont les nerfs
étaient fortem ent ébranlés, on en a vu aussi, et des
plus faibles en apparence, résister bravem ent. Ce fu
ren t entre autres, en Amérique, les dam es apparte
nant aux prem ières familles du pays ; 1 en Crimée et
en Pologne, des aides tem poraires adjointes aux sœ urs
russes de l’Exaltation de la Croix, qui soignèrent les
fiévreux et les blessés avec un zèle infatigable. 2 Les
chances à courir devront donc faire l ’objet d’un sé
rieux avertissem ent donné aux volontaires; 3 pour
qu’ils ne soient ni surpris, ni rebutés p ar ce que leurs
fonctions pourront avoir de repoussant ou de dange
reux, mais il n ’y a pas là m atière à une fin de nonrecevoir, comme on a paru le croire. 4
Ce qu’il y aura à exiger d’eux, ce seront les connais
sances indispensables à l’exercice de leur profession.
Il ne faut pas des gens com plètem ent ignorants. 5
Pour être un bon infirm ier, il faut avoir reçu une cer
taine dose d’instruction à laquelle la fortune ou l’in
telligence ne suppléent pas ; il faut m êm e, dans une
certaine m esure, avoir fait un stage préalable. Les
candidats auront donc à subir un exam en. Il va sans
dire qu’ils devront savoir lire et écrire, et en outre,

1 OEuvre d ’un g ran d p e u p le , 31. — * C o nférence, 142 ; B audens,
108. — B O chw adt, 42. — * (Boudier), Conférence, G2. — 6 (Boudier),
C onférence, 62.
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suivant le lieu où se trouvera le théâtre de la guerre,
et la langue parlée par l’ennemi, on recherchera de
préférence ceux qui seront capables de servir d’in
terp rètes. Pour faciliter la préparation de leurs in
firm iers, les Comités devront publier à leur usage
un m anuel qui contienne les connaissances jugées n é
cessaires, et indique les conditions auxquelles de
vront satisfaire les postulants. La composition de ce
livre pourrait fort bien se faire par voie de concours.
11 se peut qu’un sujet recom m andable à tous égards
laisse pourtant à désirer quant aux connaissances spé
ciales qu’il possède, et qu’au moyen d ’une instruction
com plém entaire on ait l’espoir de le .rendre capable
de l’emploi qu’il sollicite. S’il en est ainsi, son ad
mission devra être ajournée jusqu’à ce qu’il ait reçu
l’enseignem ent que l’on jugera à propos de lui faire
donner. Ce cas se présentera sans doute fréquem m ent,
et des moyens d’acquérir le savoir ou la pratique qui
leu r manque devront être mis à portée des aspi
rants.
Nous avons déjà parlé de la publication d’un m a
nuel, dont l’étude serait une préparation indispensa
ble. Ce m anuel devrait contenir non-seulem ent des
directions techniques, mais aussi des conseils sur la
manière de se com porter auprès des soldats ou au
près des chefs, les règles de discrétion à observer,
des recom m andations à s’abstenir de critiquer ou
d ’espionner, de correspondre avec les journaux, etc.
La Commission sanitaire, aux Etats-Unis, a donné
sous ce rapport un exemple partiel bon à im iter, en
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publiant une série de m onographies médicales qu’elle
distribuait gratuitem ent aux officiers de santé de l’ar
mée. 1 — Un enseignem ent oral serait aussi trèsopportun, et les volontaires, mêm e enrôlés, pour
raient le suivre avec profit en attendant le m om ent
du départ. — Mais c’est surtout d’une instruction pra
tique que l’on sentira le plus pressant besoin; à cet
effet, les Comités auront à prendre des arrangem ents
avec les Directeurs d ’hôpitaux, pour que le personnel
en préparation y soit admis à s’exercer pendant quel
que tem ps. On vit, p ar exemple, les prem iers m éde. cins des hôpitaux de New-York se m ettre à la dis
position de la Commission sanitaire, pour instruire et
former les infirm ières volontaires avant q u ’on les envQyât à l’arm ée. 8 On devrait aussi solliciter de l’au
torité militaire la faveur de faire participer les vo
lontaires aux exercices préparatoires des infirm iers
officiels et à l’enseignem ent qui leur est donné, soit
en garnison, soit pendant les m arches ou dans les
cantonnem ents. 3 — Les individus auxquels on aura
cru devoir im poser un stage sous l’une ou l’autre des
formes que nous venons d’indiquer le term ineront par
un examen définitif. Le Comité sera toujours libre,
jusqu’à ce m om ent-là, d ’adm ettre ou de refuser le
candidat.
II.— Nous avons examinéla question de l’engagem ent
des volontaires au point de vue de leu r aptitude et

1 E v a n s, 8 7 ; Œ u v r e d ’un grand p eu p le, 3 5 . — ‘ U n ited S ta les, 8 .
G urlt.
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des précautions à prendre pour s’en assurer. Mais,
lorsqu’ils seront agréés, tout ne sera pas dit encore,
car il s’agit d’un contrat synallagmatique, auquel les
deux parties doivent donner leur consentement. Lors
donc que le Comité et le gouvernement se seront dé
clarés prêts à accueillir un candidat, celui-ci, de son
côté, aura à déclarer formellement qu’il accepte les
conditions de son enrôlement. Quelles seront ces con
ditions? C’est ce que nous avons maintenant à déter
miner.
Les Comités seront naturellement amenés à se tra 
cer une ligne de conduite quant au salaire de leurs
employés, car l’idée de service volontaire n’exclut
pas celle de travail rétribué, et les gens les plus dis
posés à se mettre aux ordres des Comités ne seront
pas toujours en mesure de le faire gratuitement. De
vant cette situation, comment conviendra-t-il de pro
céder? A notre avis, on devra éviter tout à la fois
les employés gratuits et les employés salariés, pour
s’en tenir, autant que possible du moins, aux em
ployés indemnisés.
La gratuité a quelque chose de séduisant, mais
ceux qui accepteraient cette position désintéressée ne
seraient peut-être pas ceux sur lesquels on pourrait
le plus compter. L’élan du cœur, qui leur aurait fait
souscrire à cette condition, est sujet à se refroidir au
contact de la réalité, et ils finiraient par se lasser
plus vite qu’on ne pense. Liés par un engagement,
ils le supporteraient avec effort, et leur service s’en
ressentirait; libres, ils abandonneraient la partie, et,
dans l’une comme dans l’autre hypothèse, le Comité

SECOUREURS VOLONTAIRES.

225

directeur serait frustré dans son attente. On le vit,
par exemple, dans la guerre d’Italie. Le superbe dé
ploiement de charité auquel elle donna lieu ne se sou
tint pas jusqu’à la fin au niveau du premier enthou
siasme. « Il y eut, il est vrai, bien des femmes coura
geuses dont la patience et la persévérance ne se lassè
rent point; mais, hélas! on finit par pouvoir facilement
les compter. Les populations se fatiguèrent, les fièvres
contagieuses écartèrent des personnes d’abord em
pressées, et les infirmiers, les servants, ennuyés ou
découragés, ne répondirent pas tous longtemps à ce
qu’on devait attendre d’eux. ' » Cela doit être vrai,
car le cœur humain est ainsi fait. Remarquons encore
qu’avec le système de la gratuité, non-seulement les
Comités n’auront pas d’autorité sur leurs agents,'
mais, de plus, ils seront les obligés de ces derniers,
et souvent embarrassés de savoir comment s’acquitter
envers eux ; ils leur devront trop d’égards et seront
mal placés pour leur refuser les faveurs qu’ils solli
citeront. Les employés gratuits sont parfois plus chers
que d’autres. La seule réserve formelle que nous
croyons devoir faire dans l’application de ce prin
cipe concerne les membres des Comités eux-mêmes. 2
' Ils sont trop intéressés au succès de l’œuvre et en
portent trop directement la responsabilité pour que
l’on ait à craindre de leu r part un ralentissement de
zèle. La position supérieure qu’ils occuperont au mi
lieu des volontaires les préservera aussi, plus que
leurs subordonnés, contre le découragement ou la
1 Dunant, 110. — * Gurlt.
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lassitude. Ils ne devront donc pas être rém unérés,
ce qui n’em pêchera pas les Comités de leur tenir
compte des déboursés nécessaires à l ’exercice de leurs
fonctions.
Si les services gratuits présentent des inconvénients,
on peut dire avec plus de certitude encore que les
Comités n ’ont pas grand’chose de bon à attendre de
m ercenaires. Les hom m es qui se présenteraient comme
infirm iers volontaires, dans la seule perspective du
profit q u ’ils espéreraient en retirer, ceux qui n ’y ver
raient qu’un m étier avantageux ou une spéculation,
devraient être écartés d’em blée; le mobile moral leur
faisant défaut, leur intérêt seul serait en jeu et les
rendrait durs ou négligents. Les agents tout à fait
subalternes peuvent seuls se recru ter dans cette caté
gorie, dont les services auprès des malades ont pres
que toujours laissé à désirer. Nous n’en citerons qu’un
exemple, relatif à la guerre du Schleswig et rapporté
p ar le Dr Ochwadt : « Le nom bre de nos malades à
F len sb o u rg , d it-il, s’élevant souvent au chiffre de
mille, il fut nécessaire, dans beaucoup de cas, outre
l’adjonction d’infirm iers volontaires, d ’en prendre
parm i les habitants même de la ville. Malgré un sa
laire élevé de 15 à 20 s. gr. en sus de leur entretien,
ces gens ne voulaient absolum ent pas consentir à
veiller la nuit. L’exactitude, la conscience dans leur
travail ne pu ren t être obtenues que très-passagère
m ent, m algré beaucoup d’exhortations. Quelques-uns,
lassés p ar ces avertissem ents, quittèrent brusquem ent
leu r service sans nous en prévenir, et m irent souvent
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ainsi la D irection de l ’hôpital d ans le p lu s g ra n d em 
b a rra s . 1 »
Les C om ités, à coup sû r, ne d em a n d e ro n t pas m ieux
que de se co n fo rm er à cette rè g le , m ais ils a u ro n t de
la pein e à la suivre, s’ils offrent à le u rs em ployés de
tro p g ran d s avantages p écu n iaires. En p ré se n ta n t cet
ap pât au public, ils p ro v o q u e ro n t l’h ypocrisie chez
m aint can d id at, qui, p o u r se faire a g ré e r, s e ra ten té
de, d issim u ler le vrai m o tif de sa d ém arch e sous une
affectation de sen tim en ts ch ev aleresq u es e t c h a rita 
b les ; on se ra ainsi facilem ent tro m p é .
Il faut donc s’en te n ir à u n systèm e in term éd iaire,
à celui des in d e m n ité s, q u i, to u t en défrayant les
agents e t en co m p en san t ju s q u ’à u n c e rta in point le
sacrifice q u ’ils font de le u r tem p s, ne tran sfo rm e pas
le u r m ission en une affaire lu crativ e. Ce m ode de ré 
m unératio n m o d érée se tro u v e ra d ’acco rd avec l ’é
quité, et il éloignera soit ceux chez lesq u els d o m ine
ra it le d é sir de faire p a ra d e de le u r d é sin té re sse m e n t,
soit ceux q u ’un in té rê t cupide d écid erait seul à s’en
gager.
N otre m an ière de voir a été p arta g é e p a r la Com
m ission sa n ita ire des E tats-U n is. « La Com m ission,
dit l’un de ses h isto rio g ra p h e s, paie ses em ployés, à
l ’exception des m em b res du C om ité. Elle y a été
am enée p a r des ra iso n s d ’in té rê t aussi bien que de_
ju stice . Les ap p o in tem en ts q u ’elle donne so n t cepen
dan t m inim es, su rto u t q u an d on co n sid ère le travail
q u’elle dem an d e et la position q u ’o ccu p aien t dans la
1 O chw adl, 41.
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société les hom m es qu’elle emploie ; grâce à cette
rétribution, elle conserve su r eux une autorité qu’elle
ne saurait avoir sur un corps d’employés volon
taires. 1 »
Une autre difficulté de l’enrôlem ent des volontaires
tient à la convenance de leur faire prendre un enga
gement d’une certaine durée. L’opinion générale paraît
très-incertaine sur ce sujet. Le Comité international,
dans son P rojet de Concordat (art. 8 )2, avait proposé
à la Conférence que les infirm iers volontaires fussent
astreints à servir pendant un tem ps limité ; mais,
. d’un accord unanim e, cet article fut retranché, après
une longue d iscu ssio n .3 Les proposants eux-mêmes
se rangèrent à l’avis de leurs collègues. Les motifs
sur lesquels on appuya cette décision ne nous parais
sent pourtant pas très-convaincants; le m eilleur que
l’on ait invoqué est qu’il ne convient pas de pro
céder en cela p ar voie de réglem entation générale,
et que chaque Comité doit être libre d’agir à sa guise.
N éanm oins, nous croyons qu’il y a des raisons qui
sont partout les m êm es, et qui devront toujours por
te r les Comités à fixer une certaine durée au service
de leurs agents. — Dire qu’il ne faut pas refroidir
l’enthousiasm e en lui im posant ce frein, et prendre
son parti de voir les mauvais employés s’en aller au
bout d’un certain tem ps, tandis que- les bons seuls
resteront, c’est voir la chose à un point de vue trèssuperficiel. C’est précisém ent, parce que l’enthou1 OEuvre d ’u n g ran d peuple, 63.— s V o y .p . 119.—'8 Conférence, 115.
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siasme est éphém ère par n a tu re , qu’il faut lui faire
des conditions à l’avance ; il faut que cet enthousiasm e
soit réfléchi, pour autant que cela est possible. La
proposition d’un engagement sera une pierre de touche,
qui perm ettra de distinguer un zèle et un élan passa
gers d ’un sentim ent plus profond et plus durable. —
Comment, d’ailleurs, les Comités auraient-ils le cou
rage d ’entreprendre quoi que ce soit avec l’aide
d’un pèrsonnel qui pourrait leur échapper à chaque
instant ? — Puis, chaque volontaire induira le Comité
qui l’enverra en une certaine dépense de préparation,
d’équipem ent, de voyage, etc., en retour de laquelle
on ne devra pas trouver extraordinaire, ni déplacé,
de dem ander u ne prom esse de fidélité. — On a dit
que cette prom esse serait sans effet; parce qu’elle
serait dépourvue de toute sanction, et que le Comité
n ’aurait aucun moyen de la faire exécuter. Cela n’est
pas non plus exact. C’est justem ent parce que le Co
mité n’a pas d’autorité légale sur ses ag e n ts, qu’il
faut les enchaîner par le sentim ent de l ’honneur et
par la crainte qu’un lâche aban d o n , s’ils s’en ren
daient coupables, ne fît une tache à leur réputation.
Rien n’em pêche, d ’ailleurs, de stipuler la retenue
d’une certaine portion de l’indem nité, pour le cas où
toutes les conditions de l’engagem ent ne seraient pas
remplies.
Le Dr Gurlt est de notre av is, mais il dépasse le
but en dem andant un engagem ent pour toute la du
rée de la guerre. Cette donnée est tellem ent variable,
elle est si vague, qu’elle ne peut servir de base à un
contact d’enrôlem ent ; l’y inscrire, équivaudrait à dé16
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clarer qu’on ne veut pas de volontaires, car bien peu
l’accepteraient. Il nous semble qu’un laps de trois
mois, susceptible de prorogation, et sous la condition,
de la part de l’engagé, qu’il préviendrait un mois
d’avance lorsqu’il voudrait cesser ses fonctions, serait
ce qu’il y aurait de mieux. Ne donnons pas, cepen
d ant, à ce détail plus d’im portance q u ’il ne m érite,
et admettons toutes les combinaisons dictées par les
convenances des cas particuliers.
Les volontaires p o rtero n t-ils un costume spécial?
Indépendam m ent du b ra ssa rd , dont nous avons déjà
parlé, et qui leur sera commun, non-seulem ent avec
le personnel officiel, mais encore avec les secoureurs
isolés, auxquels le général en chef pourrait juger à
propos de le concéder, nous croyons qu’il faut quel
que chose de plus caractéristique, pour révéler à p re
m ière vue les agents du Comité. Leur qualité doit
être rendue apparente par un signe visible, qui les
dispense de la décliner à tout venant, et qui perm ette
en les voyant de savoir de suite à qui l’on a affaire. Un
uniform e, quelque simple qu’il soit, a donc sa raison
d 'être, et, de plus, il présenterait le grand avantage
de parer à l’inexpérience des agents, quant aux pré
cautions qui les concernent personnellem ent. Livrés
à eux-mêm es, ils se m ettraient peut-être en campagne
avec des vêtem ents et un bagage fort peu appropriés
au service qu’ils auraient à faire, et il sera très-utile
que le Comité intervienne, soit pour exiger certaines
choses, soit pour en conseiller d ’autres dans l’intérêt
de ses employés.
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Demandons-nous encore à quelle discipline devront
être assujettis les volontaires, car il en faut bien une,
sans laquelle leur présence ne serait certainem ent pas
tolérée.
Le seul exemple que nous ayons de volontaires en
tièrem ent indépendants du service officiel, et ne rele
vant que de chefs volontaires eux-toêm es, nous est
fourni par la dernière guerre du,Schleswig. Les frères
du Rauhe-Haus n ’y avaient de compte à rendre qu’aux
Chevaliers de Saint-Jean, de qui seuls ils recevaient
des o rd re s, et aucune plainte ne s’est élevée contre
leur intervention, dont au contraire tout le monde
s’est loué. Mais cette expérience n’est pas très-probante. Ces frères, en effet, étaient peu nom breux, et
ne risquaient pas de devenir un em barras sérieux.
Puis, les Chevaliers qui les dirigeaient jouissaient
d’une grande considération, et avaient par cela même
leurs coudées plus franches que quelque Comité que
ce soit. Il y avait donc là une situation un peu excep
tionnelle, d’où il ne faudrait pas tirer des conclusions
trop favorables au système dont on fit l’essai. Le bon
sens ne dit-il p a s ,q u ’on s’exposerait à des conflits
inévitables, si l’on appelait sur un même champ de
travail d eu x 'co rp s com plètem ent indépendants l ’un
de l ’autre ?
On l’a si bien senti, que généralem ent l’œuvre libre
a fait des concessions à l’œuvre officielle, pour vivre
en bonne intelligence avec elle. Nous avons déjà eu
l’occasion de dire que Miss Nightingale s’abstint, par
ce motif, de s’ingérer dans ce qui concernait l’admi
nistration hospitalière. Elle prescrivit aussi à son en-
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tourage de ne jam ais rien faire pour les malades sans
avoir reçu les instructions précises des m édecins. 1
Le Dr Ochwadt trouve égalem ent que le service libre
doit être exclu de la direction adm inistrative. 2 En
Amérique m êm e, où la Commission sanitaire prenait
certes bien des libertés, elle com prit pourtant la né
cessité de ne pas contrecarrer les fonctionnaires de
l’arm ée. « Si elle eût laissé des hom m es, animés d’un
zèle,indiscret, s’ingérer ici et là, elle eût perdu tout
crédit auprès des autorités ; aussi tous ses agents re
çurent-ils comme prem ier ordre celui de s’entendre
avec les chirurgiens m ilitaires. Aucun article n’était
délivré sans un ordre spécial de ceux-ci, et les in
structions des agents s’accordaient avec celles servant
de règle dans les rangs de l’arm ée. 3 » Aucune plainte
p ar suite n ’a été portée sur le compte des employés
de la Commission, qui avaient les relations les plus
cordiales avec les m em bres du corps médical. 4
Dépouillé du contrôle administratif, le rôle des Co
mités envers leurs agents, médecins et infirmiers, se
réduit à bien peu de 'chose. Le com m andement ne
leu r appartient p lu s, et ils n ’ont qu’une surveillance
à exercer pour savoir si chacun tient ses engagements.
L’autorité leur échappe, mais c’est la force même
des choses qui leur impose ce sacrifice, et la sagesse
leu r conseille de l’accepter franchem ent, en faisant
même un pas de plus dans la voie de l’abnégation.
Les positions fausses sont difficiles à m aintenir, et
l’on en créerait une aux volontaires, en les m ettant
1 S h rim p to n , 32. — «O chw adt, 38. — a E vans, 76.

E vans, 165.
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sous la double dépendance d’un Comité et de l’auto
rité sanitaire. Tout le monde conviendra que la p re
m ière condition d ’un bon service réside dans l’unité
de com m andem ent, et qu’en particulier les chefs du
service de santé doivent être m aîtres chez eux; ils
p o u rront d’ailleurs toujours l’exiger, mais les Comités
devront aller au-devant de ce désir. L’am our-propre
de leurs m em bres devra se tenir pour satisfait s’ils
réussissent à doter l’armée d’un personnel dont l’aide
lui sera précieuse, et ils seront doublem ent bénis s’ils
lui laissent le soin de, s’en servir elle-m êm e comme
elle l’entendra. En s’effaçant, après avoir mis leurs
agents à la disposition de l’autorité m ilitaire, ils se
ront approuvés p ar tous ceux qui se font une juste
idée des exigences du service dans une armée en
campagne. « Ceux qui voudront servir comme volon
taires dans le service de san té, dit le Dr Landa, le
pourront p o u r un temps fixé d ’avance, mais ce sera
pour en trer dans les cadres de l’arm ée régulière et
pour obéir à sa discipline, parce qu’autrem ent l’armée
est im possible. Il faut que ceux qui veulent en faire
partie, pour peu ou pour beaucoup de tem ps, fassent
abnégation non-seulem ent de leur vie, mais aussi de.
leur volonté," pour le bien public qui exige alors la
concentration absolue de toutes les facultés dans les
mains des chefs, afin que cette masse d ’hom m es a r
més puisse se mouvoir comme un seul hom m e. * »
M. Van de Velde, envoyé en Danem ark par le Comité
international, en rapporta l’im pression que « les m é1 Conférence, 47.
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decins et les intendants militaires sont antipathiques
à l’introduction de secours privés pour les blessés, à
moins que ces secours ne soient Fœuvre de diaco
n esses, de chirurgiens ou de médecins entièrem ent
soumis à l’ordre et à la discipline m ilitaires. 1 »
Le Dr G eissler, avec sa grande expérience, déclare
que, « pour que leur concours soit efficace, les infir
m iers et les médecins-volontaires doivent être com
plètem ent soumis à l’autorité m ilitaire.2 » Le Dr Ochw adt veut aussi que les m édecins volontaires soient
placés sous les ordres des médecins m ilitaires, 3
comme cela se fit en Italie, 4 et le Dr Gurlt professe
la même opinion en ce qui concerne les porteurs.
M. l’intendant de Préval estime que « les services
d ’infirmiers volontaires ne peuvent jam ais être com
parés à ceux d’hommes m ilitairem ent organisés. 5 »
Le rôle d ’un corps de volontaires, dit le Dr Simonot,
« ne pourra être que celui d’un auxiliaire toujours
disposé à répondre au prem ier appel, mais auquel ne
peut appartenir aucune initiative. S’il en était autre•toent, il serait exposé à s’écarter involontairem ent de
l’ensemble des évolutions de l’arm ée, ce qui pourrait
lui créer des dangers inutiles, ou tout au moins des
em barras sérieux. 6 »
Il est superflu de m ultiplier ces citations; complé
tons-les plutôt par l’exemple que nous fournissent les
Comités de Stockholm, de Hambourg, et de Schwerin,
qui tous ont nettem ent stipulé dans leurs statuts, qu’en

1 Van d e V elde, 160. — * Appia (b), 63. — » Ochxyadt, 40. —
* Brière, 28. — /C o n f é r e n c e , 61. — * Sim onot, 5.
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cas de guerre, «ils m ettraient des gardes-malades des
deux sexes à la disposition des autorités militaires. »
La Conférence professe une doctrine différente,
contrairem ent au projet de concordat soumis à son
examen. Prévoyant le cas où les volontaires s’aven
tureraient jusque sur le champ de bataille, elle veut
bien que aies Comités les mettent alors sous la direc
tion des chefs m ilitaires. » (A rt. 6 ). Mais elle ne voit
là qu’un cas exceptionnel, et adm et en principe
qu’ « ils organisent et mettent en activité les infirmiers
volontaires, d (A rt. 5. )■ En insérant cette dernière
clause dans ses R ésolutions, la Conférence nee se
dissimulait assurém ent pas qu’elle rencontrerait de
sérieuses objections, m ais, préoccupée surtout de
la nécessité de priver les volontaires de leur li
berté d’action sur le champ de b ata ille , elle ne
voulut pas sans doute se m ontrer trop rig o riste, et
consentit à leur laisser plus d’indépendance dans les
hôpitaux. Nous voyons donc là plutôt une faculté
laissée aux Comités, une indication dont ils sont libres
de ne pas ten ir com pte, qu’une obligation stricte:
Cette interprétation nous semble d’autant plus légitime
qu’elle concilie tous les intérêts. L’arm ée, nous l’a
vons dit, ne peut qu’y gagner, et pour les Comités ce
sera un immense soulagem ent, car, en plaçant leurs
agents sous une direction officielle et en laissant à
celle-ci le soin de les organiser, ils se déchargeront
d’une grande responsabilité ; ils n ’auront pas à se
préoccuper de faire observer la discipline, ni à établir
entre les volontaires une hiérarchie im aginaire, dans
laquelle les supérieurs seraient sans autorité sur leurs
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subordonnés, et qui leur susciterait des ennuis sans
fin. Nous ne faisons d ’exception à cette règle que
pour les hôpitaux installés par les Comités eux-m ê
mes et dont toute l’adm inistration les concerne ex
clusivement.
Mais les volontaires s’accommoderont-ils de ce ré 
gim e? Il vaut la peine de se le dem ander, car évi
dem m ent en leur faisant des conditions trop dures,
on les em pêcherait de s’enrôler. — Pense-t-on qu’ils
aient de la répugnance à être placés sous les ordres
de l’autorité m ilitaire? Ce n ’est pas probable. En se
m ettant à la disposition d ’un Comité, ils ont abdiqué
par cela même leur indépendance, et dès lors il doit
leu r être assez indifférent que les ordres leur viennent
d ’un côté ou d ’un autre. Ce qui est plus à craindre,
c’est qu’ils ne se sentent parfois froissés dans leur
dignité de volontaires, par le ton im périeux du com 
m andem ent ; il peut y avoir là , nous n ’en disconve
nons p a s , quelque chose de p én ib le, mais nous
croyons aussi qu’en fait on les traitera avec plus d’é
gards que les employés de l’E ta t, et que leur carac
tère les fera respecter. Les médecins, en particulier,
auront peu à redouter d’être traités trop militairement.
En tout c a s , les volontaires qui auraient quelque
plainte ou quelque réclam ation à faire, auront tou
jours un recours à leur supérieur naturel, le délégué
du Comité près le quartier général. C elui-ci exami
nera leurs griefs et interviendra, s’il le faut, auprès
de qui de droit, pour aplanir les difficultés.
Au re ste , il y aura nécessairem ent une différence
fondamentale entre les volontaires et les militaires.
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en ce que les prem iers ne seront régis que par le
code de l’ho n n eu r, tandis que les seconds seront
tenus en respect par le code pénal. Cette distinc
tion doit être m aintenue à tout prix, car, en l’effaçant,
comme le propose le Dr Gurlt, on dénaturerait com
plètem ent l’œuvre des Comités. Des hom m es qui se
dévouent au soulagem ent de leurs frères p ar pure
charité, n ’ont pas besoin d’un autre frein que la loi
m orale, et nous ne voulons pour eux, pas plus qu’ils
n ’en voudraient eux-m êm es, ni serm ent de fidélité, 1
ni sanction pénale, tout comme nous répudions tout
droit aux récom penses ou aux pensions d ’invalides
accordées aux soldats. 1
« Si le corps des volontaires prenait des allures
toutes militaires, elles lui enlèveraient le prestige pa
cifique dont il ne doit jam ais se d é p a rtir.3 » On com
prend ces précautions vis-à-vis d’individus que l’on a
contraint au service militaire et qui ne le font pas de
leur plein gré, mais qu’est-il besoin d’en user envers
ceux qui se sont offerts spontaném ent, p ar am our de
leur prochain, et chez lesquels le sentim ent du devoir
est assez puissant pour inspirer ce noble dévouement?
D’ailleurs, il va sans dire que les chefs militaires
auront toujours le droit de les congédier, s’ils n ’en
sont pas contents, et que les délits com m uns, dont
ils se rendraient coupables, tom beraient sous le coup
de la loi pénale ordinaire.
Lorsque les Comités auront à prendre un parti à
1 (Basting), C onférence, 138. — 1 G urlt. — 8 Sim onot, 6.
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ce sujet, ils ne devront pas perdre de vue l’article 7
des Résolutions, ainsi conçu : « Les infirmiers volon
taires employés à la suite des armées doivent être pour
vus, pa r leurs Comités respectifs, de tout ce qui est néces
saire à leur entretiens Cette obligation crée une charge
très-lourde* qui n’a pas échappé à la perspicacité de la
Conférence. «La difficulté la plus grande, la plus sé
rieuse, disait le Dr Boudier, sera dans le ravitaillement
de vos infirm iers, dans l’entretien de votre m atériel,
dans le rem placem ent de vos bêtes de somme ; tout
s’use vite, très-vite, à la guerre. Vous voulez nourrir
vos hom m es, vos bêtes de somme, en un mot n ’occa
sionner aucun frais ; illusion, M essieurs, consolante
sans doute, mais qui ne tarderait pas à s’envoler si,
la gu erre venait à é c la te r.5 » L’honorable Docteur a
développé longuem ent cette thèse et est entré dans
des considérations d’une grande vérité. 11 y a évi
dem m ent là plus qu’une question d’argent ; il y a des
obstacles de fait, pour ainsi dire insurm ontables. M. de
P rév al, qui soutenait la même o p in io n p e n s a it que
« l’entretien des corps d’infirmiers volontaires incom
b erait tôt ou tard à l’administration générale des ar
m ées. 3 » Il n’y a pas, à nos yeux, d’autre moyen de
tourner la difficulté. Dans cette hypothèse, les Comi
tés seraient redevables à l’Etat des frais que lui au
raient occasionnés leurs agents. Mais obtiendra-t-on
la faveur de ces avances ? Dans une Conférence de
médecins autrichiens, tenue à K olding, pendant la
campagne du Schleswig, on fut d’avis que les volon1 C om ité français, 5 5 . — * C onférence, 6 4 . — 8 C onférence, 52.
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taires profiteraient des moyens de transport de l ’a r
m ée, de ses logem ents et de tout le re ste , et l’on
alla mêm e jusqu’à penser q u e , si l’efficacité de leur
secours était bien constatée, l’E tat leur accorderait
tout cela gratuitem ent. 1 L’opinion trè s-a rré té e du
Dr Boudier est, au contraire, que l ’on n ’obtiendra ja
mais rie n , ou presque rien ; des prom esses tout au
plus. 2 Mais, la raison qu’il en donne est que les vo
lontaires seront des étrangers pour l’a rm é e , d’où il
suit qu’en les y incorporant plus ou moins complète
m en t, on se m ettrait à l’abri d’un refus. C’est ainsi
que l’entend le Dr G urlt, 3 quoique à notre avis il ne
soit pas nécessaire d ’aller pour cela aussi loin qu’il
le propose, dans le sens de l’assimilation des volon
taires aux soldats. — La question de leur subordi
nation et celle de leur entretien sont donc, comme
on le voit, intimément liées, et les Comités aussi bien
que l’armée ont un intérêt évident à les résoudre dans
le sens que nous avons indiqué.
L’acte d ’engagem ent des médecins et des infirm iers
volontaires devra enfin m entionner nécessairem ent le
genre de service auquel ils pourront être appelés;
mais conviendra-t-il de leur affecter une destination
spéciale, ou devra-t-on rester dans des term es géné
raux, qui, sans rien préciser, perm ettent au Comité
de les employer où bon lui sem blera, auprès des ma
lades et des blessés? Si nous estim ons qu’un doute
peut s’élever su r ce point, c’est qu’il n ’y aurait rien
1 Appia

(b),

14. — 1 Conférence, 66. — * Guvlt.
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de surprenant à ce qu’une personne bien qualifiée
pour certains cas ne le fût pas pour d ’autres. Il y a,
en effet, dans les attributions du personnel sanitaire,
deux genres d ’occupations fort différents, auxquels
les employés officiels sont obligés de se prêter indis
tinctem ent, sur l’ordre de leurs chefs. Ces deux ca
tégories com prennent : l ’une le personnel des hôpi
taux plus ou moins sédentaires, l’autre le personnel
qui m arche avec la troupe. Ce dernier endure peutêtre plus de privations, il est exposé aux projectiles
de l’ennemi, mais, suivant pas à pas les combattants,
il cède comme eux à l’entraînem ent qui leur fait ou
blier les fatigues et les dangers; il lui faut le courage
du soldat, qui n’est pas toujours accompagné de la
patience nécessaire pour veiller au chevet des m a
lades, et du dévouement plus calme qui fait braver
les périls d ’un séjour prolongé dans l’atm osphère vi
ciée des hôpitaux.
Avant de nous prononcer sur la convenance de
laisser les volontaires choisir à leur gré l’un ou l’au
tre des emplois susm entionnés, examinons s’ils sont
tous deux égalem ent admissibles.
Personne ne conteste que la place de nos secoureu rs ne soit pour ainsi dire m arquée auprès du lit
des malades, et tout le monde est. d ’accord pour y
souhaiter leur présence. On a pensé qu’ils y seraient
utiles, non-seulem ent en com plétant le personnel
hospitalier, mais encore en le rem plaçant et en le
rendant disponible pour d’autres fonctions d’un ca
ractère plus m artial. 1 Mais est-ce à dire que, con1 (Lœfller), Conférence, 35 ; (de Préval), Conférence, 88.
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formément à une opinion assez accréditée, il faille
leur interdire de s’aventurer plus loin? Non. Une telle
restriction est m oralem ent im possible, sous peine
d’étouffer les aspirations généreuses des secoureurs
volontaires et de voir dim inuer notablem ent leur nom
bre. Sur beaucoup d ’entre eux qui ne craindront pas
l’odeur de la poudre, la perspective d’avoir à déployer
une certaine valeur, militaire et de partager les émo
tions du soldat exerceront un puissant attrait ; ' mais
si l’on proposait à ces gens-là de les envoyer simple
ment dans les hôpitaux, c pour y porter la soupe à
des malades et leu r donner des p o tio n s ,2 » ils reste
raient chez eux. Le but ne serait donc pas atteint.
Nous adm ettons, quant à nous, la présence des vo
lontaires sur le champ de bataille, mais cette opinion
ayant été vivement controversée, nous ne pouvons
nous dispenser de justifier notre m anière de voir.
Nous trouvons heureusem ent et tout d ’abord un
solide point d’appui dans les Résolutions de la Con
férence, quoique le Dr Chenu prétende que la dis
cussion au sein de cette assemblée « n ’ait pas donné,
en dehors de l’élém ent militaire, des résultats pra
tiques su r le champ de bataille, but principal de l’i
dée. 3 » L’article 6 ne répond-il pas, en effet, victo
rieusem ent à cette appréciation, lorsqu’il perm et que,
« su r l’appel ou avec Vagrément de l’autorité m ilitaire,
les Comités envoient des infirm iers volontaires su r le
champ de bataille ?» La proclam ation de ce principe
nous apparaît comme une véritable conquête sur les

1 Frégier, 36. — * (Van de Velde), Conférence, 104—

* C henu, 70G.
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préjugés régnants, qui faisaient considérer la présence
des volontaires au milieu de la lutte comme une énor
m ité. La Conférence a fait la part des scrupules des
opposants, et, en rendant l’autorité m ilitaire juge de
l’opportunité des secours libres, elle a coupé court à
toute récrim ination.
Si l’on se reporte à ce que nous avons dit de la
subordination des volontaires à des chefs officiels, on
verra que notre système pare plus com plètem ent en
core que celui de la Conférence aux inconvénients que
l ’on redoutait.
Ce qui effrayait le plus, c’était l’absence probable
de discipline chez les volontaires ; 1 on insistait sur
ce que l’ordre m ilitaire le plus strict doit régner sur
le champ de bataille, 2 et sur ce qu’il faut que la tac
tique y prim e la philanthropie. 3 Ce point de vue est
trè s-ju ste , mais c’est précisém ent à cela que nous
arrivons, en plaçant tous les agents, volontaires ou
officiels, sous le même com m andem ent. On a parlé
aussi de la difficulté de pourvoir à l’entretien des vo
lontaires au milieu du désordre qui accompagne et
suit la bataille ; 4 mais nous avons dit que nous croyons
possible un compromis avec l’adm inistration officielle
pour qu’elle se chargeât de ce soin. Enfin, on a paru
craindre que, sous l’apparence de secoureurs chari
tables, des espions ne se glissassent au cœ ur de l’ar
mée. 5 D’autres que nous ont déjà répondu à cela
que le m om ent serait mal choisi, pour espionner en1 S im o n o t, 6 .— 1 (de P réval),'C onféren ce, 64 ; F riedrich, 7. —'8 (Lceffle r ), C o n fé r e n c e, 3 5 . — * (L œ lfler), C o n fé r e n c e , 3 5 . — 6 (L œ iller),
C on féren ce, 3 5 .
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tre deux arm ées qui se battent, lorsque les officiers
commandants eux-mêmes ont de la peine à savoir ce
qui se passe. ' Ajoutons qu’il n’y a pas de motifs pour
que la présence de faux-frères soit plus fréquente
parm i les volontaires que dans l’arm ée elle-m êm e, 2
surtout lorsque le recrutem ent aura été entouré des
précautions que nous avons réclam ées.
Au reste, ne perdons pas de vue que c’est sur le
champ de bataille que le manque de bras se fait le
plus vivement et le plus douloureusem ent sentir;
c’est là qu’une assistance prom pte est le plus u r
gente, et c’est là aussi, par une m alheureuse coïnci
dence, qu’elle fait le plus constam m ent défaut. Si la
charité veut aller au plus pressé, c’est sur ce point
qu’elle doit faire p o rter ses efforts les plus énergiques ;
le problèm e le plus im portant qu’elle ait à résoudre,
c’est de faire en sorte qu’un hom m e qui tombe soit
instantaném ent secouru. Si les moyens de transport
ne sont pas disponibles pour le conduire à l’am bu
lance, on fera déjà beaucoup en pansant ses bles
sures, en lui donnant à boire, en soutenant ses forces
défaillantes. L’absence de ces soins, qui ne sauraient
être trop abondants et qui le sont souvent trop peu,
contribue, nous en sommes convaincus, à accroître
dans une très-forte proportion le nom bre des hommes
qui succom bent à leurs blessures. Ce serait donc sau
ver la vie à une foule de ces infortunés que d’ac
courir auprès d ’eux sans délai. Devant cette considé
ration capitale, celles que l’on fait valoir contre le
1 (de Préval), Conférence, 136. — * F régièr, 25.
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secours libre nous paraissent d ’un ord re tout à fait
secondaire. Il en est m êm e une que nous avons été
péniblem ent surpris de re n co n trer sous la plum e d’un
m édecin m ilitaire, à bout d’argum ents p o u r soutenir
sa thèse. Qu’on nous perm ette de la citer textuelle
m ent : « Ne convient-il pas, dit le Dr van E sschen, de
laisser à chacun sa petite p art de satisfaction dans ce
m onde, où l’on en a si p e u ? L’officier de santé, le
soldat d ’am bulance, ont fait serm ent d ’obéissance ; le
cham p de bataille leu r appartient, avec ses m isères
et ses gloires, parce que, d ’avance et de sang-froid,
ils ont fait le sacrifice de leu r vie. Ils ont acheté, au
prix du sang, l’honneur de seco u rir leu rs frères p a r
to u t où la voix des chefs les appellera, c’est-à-d ire
au m ilieu du feu, à la bouche du canon. Or, la ch a
rité volontaire restera libre, elle viendra quand bon
lui sem blera, ap rès le danger s ’il lui convient. Et,
l’action passée, les lau riers deviendraient com m uns !
nous aurions acheté, nous, au prix de notre existence,
la récom pense qu ’un autre se serait acquise p o u r une
rétribution de cinquante centim es ! 1 » P our raiso n n er
de la so rte, il faut se placer su r un terrain qui n’est
pas le n ô tre et où nous ne suivrons pas M. van
E sschen. Si nous avons rapporté ses paroles, c ’est
que, défendue p a r de tels argum ents, l’opinion que
nous com battons n’en est que plus com prom ise de
vant des juges im partiaux.
Veut-on m aintenant des tém oignages affirm atifs à
l ’appui de la p résence des secoureurs sous le feu de
1 Van Esschen, 9.
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l ’ennem i? 11 ne nous sera pas difficile de citer ceux
d’experts qui s’y sont m ontrés très-favorables. C’est
ainsi que seize médecins autrichiens réunis en 'co n 
férence à Holding, pour en délibérer, furent d’avis
que la chose était très-possible, et déclarèrent que,
si les aides arrivaient réellem ent sur le lieu et au
moment du com bat, ils ne seraient jam ais refusés par
les o fficiers.1 Le Dr Boudier a été même jusqu’à dire
que « si l’on a le bonheur d’avoir réellem ent des in
firmiers volontaires en campagne, on peut être sûr
d’avance que c’est justem ent sur le champ de bataille
qu’on les em ploiera de préférence. * » Et les faits lui
donnent raison. Le délégué du Comité international
a constaté, dans le Schleswig, l’application la plus
satisfaisante et la plus encourageante de la sixième des
Résolutions. L à, en effet, les F rères du Rauhe-Haus
furent spécialem ent affectés p ar leu r D irecteur, le
Dr W ichern, au service des avant-postes ; ils y portè
rent des secours au milieu d’une grêle de balles, et se
trouvèrent ainsi sur le lieu même du combat, dans
plusieurs occasions dont la principale fut l’assaut de
Düppel. Le com m andant en chef, le prince FrédéricCharles, ainsi que son chef d’état-m ajor, le colonel
de Blumenthal, leur accordèrent tout leur appui, et
la troupe, avec laquelle ils entretenaient les relations
les plus affectueuses, leur témoigna à mainte reprise
sa vive g ra titu d e .3
Le Dr Chenu, qui ne veut pas des volontaires su r

1 A ppia <b), 7 4 . — 1 C o n fé re n c e , 11 2 . — 3 A p p ia (b), 115 e t s u iv . ;
B rü d e r, 1804, n ° 3.
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la ligne de bataille, ne méconnaît pas la nécessité
d’accroître le personnel actuellement chargé de ce
service, et il propose d’instituer à cet effet un nou
veau corps spécial. Voici comment il formule son
projet : « Ne serait-il pas utile, dit-il, d’établir, sous
la direction d’un certain nombre de médecins, des
brigades d’infirmiers panseurs, dressés à ce service,
légèrement équipés ou armés, et porteurs de com
presseurs, de charpie destinée au tamponnement des
plaies, et d’un bidon moyen rempli d’un cordial quel
conque1? Ces infirmiers, bien choisis et bien préparés,
intelligents, alertes, suivraient une colonne d’assaut,
se répandraient sur un champ de bataille, établiraient
immédiatement et rapidement une compression, et
donneraient aux blessés le moyen d’attendre des soins
plus complets de la compétence du chirurgien. 1» L’idée
du Dr Chenu nous sourit beaucoup, mais nous ne voyons
pas pourquoi ses brigades d’infirmiers panseurs ne
pourraient pas être en même temps des brigades de
volontaires. La distinction en est bien subtile, puis
qu’ils fonctionneraient aussi militairement les uns que
les autres.
En établissant la sphère d’action du personnel sa
nitaire, nous nous sommes mis en mesure de répon
dre à la question que nous avions posée, savoir : si
l’engagement des volontaires pourra être conditionnel,
en ce sens qu’ils leur sera permis de faire des ré
serves, quant à la destination qui leur sera assignée.
Au premier aspect, on ne voit pas que l’obtention de
1 Chenu, 720.
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cette faveur doive re n c o n tre r de sérieu ses difficultés,
et il sem ble m êm e que le serv ice se ra it d ’au tan t mieux
assu ré que l’on tien d rait co m p te du d é sir de chacun.
Nous som m es de plus convaincus q u e , en fa it, les
choses se p a sse ro n t ainsi, et q u e les agents im p ropres
à certain es fonctions en se ro n t ten u s à l’é c a rt; il est
certain , p a r exem ple, q u ’on n ’en v erra p as les fem m es
rele v e r les blessés ou faire le service d es am bulances.
M ais, il serait fâcheux d’a d m e ttre en prin cip e des
différences d ’a ttrib u tio n s, c a r ce se ra it p ro c la m er en
quelque so rte la su p ério rité m orale du p erso n n el of
ficiel, e t c ré e r aux volontaires u n e position in ten able.
On se re p ré se n te difficilem ent le triag e s’o p éran t entre
les em ployés d ’un h ô p ita l, lo rsq u ’il en fau d rait dis
tra ire u n e p artie p o u r aller affro n ter quelq u e péril

;

les volontaires se ra ie n t les p re m ie rs à n e pas vouloir
en c é d e r l’h o n n e u r exclusif à le u rs cam arad es. P enset-o n , p a r e x e m p le , q u ’il soit possib le de les u tiliser
p o u r le service in té rie u r d es am b u lan ces, 1 sans le u r
en faire fra n c h ir la p o r te , d ans le cas d ’un besoin
p re ssa n t, à quelques pas de là , s u r le te rra in m êm e
du c o m b a t? o u b ien e n c o r e , q ü ’on puisse les em 
ployer com m e p o rte u rs su r le cham p de bataille, mais
seu lem en t p o u r le relai le p lu s ra p p ro c h é de l’am bu
la n c e 1?1 Ce systèm e b â ta rd n ’est évidem m ent pas p ra 
ticable. D ’ailleurs, e n tre les situ atio n s ex trêm es, c ’està-dire , e n tre la p re m iè re ligne de b ataille e t les h ô 
pitaux sé d e n ta ire s de l’in té rie u r du p a y s, il y a des
nuances de service à l’infini, de telle so rte que, m êm e
1 Simonot, 7. — * Gurlt.
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en m ultipliant les catégories de volontaires, on éta
b lirait, quoi qu’on fît, des délimitations arbitraires.
Notre conclusion est donc qu’il ne faut rien stipuler
expressém ent, et que les volontaires, après avoir m a
nifesté leurs p références, devront s’en rem ettre aux
Comités, ainsi qu’aux chefs du service de santé, pour
en tenir compte dans la m esure du possible. Telle a
été du reste l’opinion de la Conférence. 1
1 C o n fé re n c e , 115 à 117.

CHAPITRE VII
Secours m atériels
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Il ne sera pas nécessaire, nous le pensons, de dé
b uter ici par l’énumération des preuves qui m ontrent
que les Comités auront à com pléter par leurs dons
le matériel sanitaire. «. E n cas de guerre, a dit la Con
férence, les Comités des nations belligérantes fournis
sent, dans la mesure de leurs ressources, des secours à
leurs armées respectives (art. 5). » Ces secours en nature
sont la base et pour ainsi dire l’essence mêm e de leur
activité; ils sont généralem ent acceptés en principe par
les autorités officielles, et ceux m êmes qui voudraient
que l’armée pût s’en passer, sont obligés de convenir
que de fait elle en retirera toujours un grand profit.
Ce n ’est donc pas de la convenance de ce genre d ’in
tervention des Comités que nous avons à parler m ain
tenant ; nous pouvons considérer la question comme
résolue. Ce dont nous avons à nous occuper tout d’aJ)ord, c’est de la m anière dont cette activité libre doit
se produire.
I. — Les Comités d e v ro n t-ils , déjà en temps de
paix, faire des approvisionnements en nature, les em
magasiner et les tenir en disponibilité pour le cas
d’une guerre ? A cette question, présentée d’une m a
nière générale, nous croyons devoir répondre néga
tivem ent, quoique la Conférence se soit prononcée
pour l’affirmative. « E n temps de p a ix , lisons-nous
dans ses Résolutions, les Comités et les Sections s’oc
cupent des moyens de se rendre véritablement utiles en
temps de gu erre, spécialement en préparant des se
cours matériels de tout genre (a rt. 4 ). » Si nous ne
partageons pas cette opinion, c’est qu’il nous semble

SE CO UR S M A T É R I E L S .

251

que la plupart des objets de prem ière urgence peuvent
être confectionnés assez rapidem ent, que beaucoup
d’entre eux pourraient se d étério rer, que d'autres
enfin risqueraient de ne plus répondre tout à fait aux
exigences créées p ar les progrès incessants de la
science. C’est dans le même sens que s’exprime le
délégué de Genève auprès de l’arm ée austro-prus
sienne , lorsqu’il recom m ande « d’éviter des entas
sem ents de secours dans des endroits d ’im portance
secondaire, comme aussi l’achat à l’avance d’une
trop grande quantité d ’objets qu’on pourrait se pro
cu rer rapidem ent et dont l’utilité dans la guerre sup
posée ne serait pas encore suffisamment prouvée. L’im
portant, c’est que le Comité collecte le plus d’argent
possible, et se procure les objets qui sont toujours
d ’une utilité reconnue en mêm e tem ps que d’une ac
quisition plus ou moins lente. 1 »
Une seconde question générale, à laquelle on a
répondu de différentes m anières, c’est de savoir s’il
entrera dans le m andat des Comités, spécialem ent en
tem ps de paix, de se livrer à une élude scientifique
du matériel sanitaire, et, en particulier, de s’occuper
des am éliorations à introduire dans le m atériel offi
ciel ? On com prend que la réponse à cette question
doive nécessairem ent varier suivant le point de vue
auquel on se place.
Si l’on voit dans cette étude, toute libre et théori
que, la prétention qu’auraient les Comités de s’ériger
1 A ppia

(b),

125.
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en juges des m esures prises p ar le Conseil supérieur
de santé des arm ées, et de s’im m iscer indiscrètem ent
dans les fonctions de ce d ern ie r, la réponse ne peut
être que négative, mais aussi aucun Comité raisonna
ble n ’acceptera ce m a n d a t, et s i, par exem ple, les
délégués de la Commission sanitaire aux Etats-Unis
ont rem pli la fonction délicate de contrôleurs de
l’œuvre sanitaire officielle, ils ne l’ont fait qu’avec
l’assentim ent du gouvernem ent en respectant scrupupuleusem ent la hiérarchie établie. Dans la Conférence
de Genève, il s’est élevé à ce sujet une discussion
co n trad icto ire, de laquelle il résulte q u e , si cette
étude des am éliorations sanitaires par les Comités
doit être encouragée, ceux-ci, de leur cô té, doivent
éviter soigneusem ent tout ce qui pourrait leur faire
supposer la prétention de vouloir exercer un contrôle
su r les autorités. 1
Mais il y a un autre point de v u e , que nous
croyons le seul v éritab le, auquel la question peut
être envisagée et recevoir une réponse affirmative ;
c'est celui où un Comité entreprenant cette étude
du m eilleur m atériel san itaire, n ’a d ’autre but que
de se p réparer lui-même à bien rem plir son m andat.
Pourquoi alo rs, s’il en a le tem ps et les moyens,
ne se livrerait-il pas, surtout en temps de paix, à l’ex
périm entation comparative des divers modèles? Pour
quoi m êm e, ne dem anderait-il pas occasionnellement
à l’autorité com pétente la perm ission d’assister, pour
sa propre instruction, aux expériences dirigées par
1 Conférence, 84 et suiv.
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le Conseil de santé ? Et si, à la suite de cette étude
pratique, faite en com m un, naissait quelque idée
nouvelle et bo n n e, pourquoi l’autorité ne serait-elle
pas animée d ’assez d’im partialité pour l’accueillir de
quelque côté qu’elle lui vînt? C’est l’opinion très-ex 
plicite du Dr Steiner. 1 C’est égalem ent celle du Dr
Chenu, qui s’exprime sans hésiter de la m anière sui
vante: «Chaque Comité pourra s ’occuper des am élio
rations à apporter au service des blessés et des m a
lades, discuter les voies et moyens, com m uniquer les
procès-verbaux des séances à un Comité central qui
devra connaître les ressources disponibles et qui sera
chargé d’étudier de nouveau les propositions faites
et de constater l ’utilité, la possibilité de leur mise en
pratique. Le Comité central d irecteu r, dans chaque
Etat, cherchera à faire adopter p ar le gouvernement
les idées dont il croira la réalisation utile à l’arm ée. 2 »
Mais ce qui sera toujours du droit et du devoir di
rect des C om ités, ce sera de s’enquérir de la nature
des objets qu’ils seront d ’un m om ent à l’autre appelés
à se p ro cu rer, d ’en étudier soigneusem ent les quali
tés, de s’assu rer par quelques expériences pratiques
du m eilleur mode de confection, de dresser de tous
ces objets un catalogue raisonné, d’en faire enfin
une collection d’échantillons destinés à lui servir de
guides et de modèles au m om ent de son entrée en
campagne. Pour ces préparatifs, il faudra nécessaire
m ent des rapports fréquents avec les autorités sani
taires de l’arm ée.
1 Conférence, 80. —■* Chenu, 724.
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Une autre activité, toute p ré p a ra to ire , relative
aux approvisionnem ents en nature, consistera à faire
une enquête ad hoc su r les ressources qu’offre le
pays dans lequel siège le Com ité, et auquel ce der
nier sera tout d’abord appelé à s’adresser au m o
m ent de l’explosion d’une guerre. C’est ce que fit,
entre autres, le Comité de Magdebourg, sous l’inspi
ration de l’un de ses m em bres les plus éminents.
« Chaque district, dit M. le m édecin-général Lœffler,
doit faire un rapport au sujet de ses locaux et de ses
autres ressources disponibles, pour qu’on puisse ainsi
ju g er de l’état général de la p ro v in ce .1 » — « Le Co
mité de Magdebourg, dit encore le rapport du 5 avril
4 8 6 4 s’est occupé d’étudier les ressources du pays
en cas de guerre. »
Les approvisionnem ents faits par un Comité doi
vent-ils être distribués directement aux troupes par
ses délég u és, ou bien se confondre avec les m aga
sins de l’arm ée ? Autre question générale qui mérite
d’être abordée avant que nous entrions dans les dé
tails de notre sujet.
Les opinions, on le com prend, diffèrent sur ce
point, suivant que l’on est plus désireux de sauve
garder l’omnipotence militaire et sa stricte organisa
tion, ou bien de conserver à la charité libre sa pleine
indépendance. C’est ainsi que le Dr Friedrich propose
la formation d’une Commission adm inistrative, chargée
de recueillir, de coordonner et de distribuer judi1 Lœffler, 6.
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cieusem ent les envois de toute provenance. Il est certain
que, si une sem blable Commission avait existé au début
de la campagne du Schleswig, beaucoup de dons qui
s’entassaient à Kiel et à Rendsbourg, auraient trouvé
un plus rapide et plus judicieux emploi. Mais, si nous
avons bien com pris la pensée de l’a u te u r, les dons
libres et les fournitures de l’arm ée devraient se fondre
dans un seul et même dépôt. 1 Le Dr Ochwadt s’ex
prim e dans le même sens ; il propose que la coor
dination et la distribution convenable des dons libres,
ainsi que les dém arches destinées à provoquer des
envois de la part des populations , soient placées
sous une responsabilité officielle et militaire. Il re 
nouvelle égalem ent la proposition du Dr Friedrich,
de form er un grand dépôt central. Dans la Con
férence de Genève cette opinion trouva aussi des
partisans, mais elle fut com battue p ar plusieurs ora
teurs, et mêm e p ar des hom m es obligés par leur po
sition officielle dans l’arm ée à ne pas laisser porter
atteinte aux droits légitimes de l’autorité militaire.
C’est ainsi, en p articulier, que le Dr L anda, chirur
gien-major, délégué de l’Espagne, s’exprima positive
m ent contre la fusion des dépôts libres avec les ap
provisionnements du gouvernem ent. Il pensait qu’une
sem blable absorption des dons patriotiques tendrait
à paralyser la c h a rité , parce q u e , disait-il, « il faut
une espèce de liberté d'actio n , et l ’on n’aime pas
à faire la charité par l’interm édiaire du gouverne
m ent. 5 »
1 F riedrich, 8. — ‘ C onférence, 10G.
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Il est inutile peut-être de dire que nous nous ran 
geons tout à fait à l’avis de M. Landa, que nous vou
lons des dépôts séparés, une adm inistration séparée,
mais que, pour faciliter et accélérer le travail des
distributions, nous désirons qu’il s’établisse de suite,
entre les représentants de la charité libre et ceux de
l’autorité m ilitaire, des relations franches, affectueu
ses, et que, si nous attendons de la p art du pouvoir
les égards dûs au dévouement spontané, nous dem an
derons toujours aux représentants de ce dernier des
-allures m odestes et un com plet oubli d’eux-mêmes.
Nous citerons ici un exemple récent, relatif à no
tre sujet. Le colonel de Malakowski s’était généreu
sem ent offert pour organiser les dépôts dans le Schleswig, et, par sa haute position m ilitaire d’une part,
par son esprit philanthropique de l’autre, il person
nifiait naturellem ent l’union de la guerre et de la
charité. Avant de p artir, il eut à dem ander des ins
tructions, d ’un côté au Ministère de la guerre, de
l’autre à S. Exc. le comte d ’Arnim Boytzenburg, di
recteu r de l ’œ uvre libre à Berlin. Son activité, dans
le Schleswig, fut des plus utiles ; néanm oins, vers la
lin de la cam pagne, si nous avons été bien informés,
le gouvernem ent se décida à constituer les envois li
bres propriété de l’arm ée et spécialem ent de l’Inten
dance militaire, et depuis lors l’activité du colonel se
déploya sous l’inspiration exclusive du Comité de
Berlin. Il faut ajouter que les envois ne portant pas
l ’adresse d’un Comité étaient censés adressés à l’au
torité elle-m êm e.
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Quant à l ’opinion des chefs militaires, nous pensons
que l’intendance se prononcera ordinairem ent, et par
la nature même des choses, en faveur de l’absorption
des dons par les dépôts officiels. Quant aux m édecins,
nous ne croyons pas nous trom per en affirmant au
contraire, q u e, dans la pratique, ils verront pour la
plupart avec plaisir la création de dépôts libres, dans
lesquels ils pourront puiser largem ent et sans être
toujours astreints à un contrôle bureaucratique quel
quefois assez sévère, souvent gênant quand il importe
d’agir rapidem ent.
Le personnel attaché à l’adm inistration du m atériel
se divisera nécessairem ent en deux catégories : 1° P er
sonnel adm inistratif d’un certain rang, faisant partie
du personnel sanitaire, et, à ce titre, muni du bras
sard ; 2° Employés du service subalterne, pris ordinai
rem ent dans le pays même, tels que conducteurs, voituriers, commissionnaires, lessiveuses, nettoyeuses, etc.
Ces personnes faisant partie de la population locale
employée au soin des blessés et des m alades, seront
mises au bénéfice de la neutralité, p ar l’article 5 du
traité de Genève. La distribution du brassard n ’aurait
pour elles aucune utilité réelle, entraînerait facilement
des abus et aurait l’inconvénient, plus grave encore,
de discréditer ce signe, dont l’honneur doit être soi
gneusement sauvegardé.
Le m atériel envoyé devra être m uni d ’une m arque
précise, d’un sceau du Comité, qui sera appliqué d’une
m anière apparente à l’extérieur des colis, et dont
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on fera bien, autant que possible, de m unir tous les
objets en particulier. C’est la m esure que prit la
Commission sanitaire aux Etats-Unis. Cette précaution
a le double avantage d’assurer l’arrivée plus régulière
des envois, et de faire mieux apprécier l’étendue de
l’œuvre par ceux qui en profitent.
Les Comités auront soin de faire d’avance toutes
les dém arches nécessaires auprès des autorités com 
pétentes pour en obtenir des franchises de port et
d ’octroi. Ce conseil s’applique égalem ent aux lettres
munies du sceau du Comité, ou adressées à ce der
nier, ainsi qu’aux dépêches télégraphiques. — Dans
•toutes les guerres m odernes, ces avantages ont été
obtenus plus ou moins com plètem ent; ils l’ont été
su r une immense échelle aux Etats-Unis, où même
les voyages p ar voie ferrée du personnel secouru
ou secourant, se faisaient gratuitem ent; aussi ces
franchises entrèrent-elles pour une somme énorme
dans l’appréciation des dons volontaires fournis par
la population, et l’on a estim é à plusieurs millions de
dollars cette part qu’avaient prise à l’œuvre de se
cours les grandes Compagnies de chemins de fer. Nous
rappellerons encore qu’on obtint après coup le rem 
boursem ent presque intégral des frais de tran sp o rt
pour les envois considérables faits de Genève en
Italie pendant la guerre de 1859. Mais on reconnut
à cette occasion l’utilité de dém arches préparatoires
Dans les duchés de l’Elbe , les transports furent
g ra tu its, sauf su r un parcours dépendant d’une
Compagnie anglaise. Les adm inistrations prussienne
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et autrichienne accordèrent, de leur côté, toutes les
facilités désirables pour les expéditions et les corres
pondances. 1
II. — Si maintenant nous entrons dans le détail de
notre sujet, nous rencontrerons une première appli
cation des dons libres, qui trouve ici sa place chro
nologique. Nous voulons parler de la participation des
Comités aux mesures hygiéniques. Les Comités de
vront-ils réserver une part de leur sollicitude pour
les soldats valides, afin de prévenir les maladies?
L’hygiène militaire, en d’autres termes, rentre-t-elle
dans leurs attributions? Quels sont leurs devoirs à
cet égard? Telles sont les questions que nous allons
chercher à résoudre.
Nous commencerons par déclarer que, à défaut de
stipulations contraires de la part des donateurs, les
secours devront toujours et tout d’abord être affectés
aux blessés et aux malades, si la nature même des
envois ne s’y refuse pas. L’œuvre dont nous nous oc
cupons dans ce mémoire est, avant tout, une œuvre
de secours aux victimes de la guerre, et c’est parce
que, dans les moments de grandes luttes ou de grandes
fatigues, les ressources de l’Etat ne suffisent pas tou
jours pour l’assistante due à ces victimes, que les
Comités ont le devoir d’intervenir. D’un autre côté,
dans une armée en campagne, la santé des hommes
est constamment exposée, et ils subissent des influences
morbides si intenses, qu’il y a toujours péril en la de1 B e rlin , 8, 9.
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m eure. Aussi les Sociétés de secours se sont-elles quel
quefois trouvées dans le cas, et presque dans la néces
sité de faire de la charité préventive en même temps
qu’une œ uvre curative et de soulagem ent. Il suffit de
jpter un coup d ’œil sur le catalogue des nom breux
envois faits aux arm ées dans les diverses guerres,
pour, reconnaître que ces dons pouvaient s’appliquer
utilem ent à l’hygiène du soldat. Des vêtem ents chauds,
par exemple, ou des alim ents de choix, s’ils ne sont
pas tous employés pour les m alades et s’ils ne peu
vent être conservés, doivent nécessairem ent être dis
tribués aux hom m es bien p o rtan ts.,
Nous n ’avons pas ici à dém ontrer longuem ent l’im
mense im portance des m esures hygiéniques pour la
conservation d ’une arm ée. Ce sujet, qui est d’ailleurs
d’un haut intérêt, nous ferait sortir du cadre d’étude
qui nous est p rescrit, et em piéter sur le domaine de
la m édecine militaire proprem ent dite. Rien n ’est sé
rieux et instructif à la fois comme de voir ces masses
hum aines, les arm ées, atteintes p ar une mortalité
effrayante, subissant les effets désastreux de m e
sures mal combinées ou d’erreurs dans les con
naissances théoriques relatives à la conservation de
la santé. Rien n’est réjouissant et consolant, au con
tra ire , comme de voir apparaitfe les heureux résul
tats de réform es hygiéniques énergiquem ent et sage
m ent introduites. Sans vouloir nous perm ettre au
cune critique scientifique des règles suivies à cet
égard dans diverses arm ées, critique q u i, pour être
juste, devait être approfondie, nous avouerons n ’avoir
pas été étonnés de trouver bien des faits et bien des
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opinions prouvant la nécessité d ’améliorations à cet
égard. 1 « Il est urgent, dit le Dr Scrive, de travailler
activem ent à d oter dès à p ré se n t, dans l’intérêt de
l’avenir, l’arm ée française de sages institutions d ’hy
giène préservatrice, destinées à modifier avantageuse
m ent et à faire disparaître les conditions défectueuses
ou vicieuses que présente notre système de guerre,
sous le rapport des vivres, des abris et de tous les
besoins en général des soldats d ’une arm ée. 1 »
Qu’on nous perm ette encore ici quelques citations
m ontrant, d ’une p art, l’im portance des soins hygiéni
ques p o u r toute arm ée, et, d’autre part, les lacunes
que l’observation a mises en évidence. « Les habitudes
de propreté qui distinguent l’arm ée anglaise devraient
bien s’introduire dans nos cam ps, dit le Dr Baudens.
Au jo u r d’une revue, nos soldats m ontrent des habits
neufs et bien b ro ssés, un équipem ent militaire irré 
prochable; cependant, ces beaux bataillons laissent
su r leur passage une odeur de caserne bien connue ;
la propreté est-elle donc incom patible avec le m étier
de soldat? Si l’on faisait contracter à l’arm ée des ha
bitudes de p ro p re té , elles s’introduiraient peu à peu
chez les ouvriers et les paysans. Ce serait une ré 
forme nationale qui tournerait au profit de la santé
publique. Nos casernes reluisent d’une crasse sécu
laire ! 3 1
i On donne des récom penses aux colonels de ca
valerie dont les escadrons conservent le plus de che
vaux, et ces récom penses entretiennent une excellente
1 Voy. c h a p . 1", p . 37 et suiv. — 1 S criv e, 402. — ® B a u d e n s, 62.
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et profitable émulation. On aurait des résultats sem 
blables, mais plus im portants et plus heureux encore,
si l’on accordait des faveurs analogues aux colonels
dont les bataillons conservent le plus d’hom m es à
l’état de san té. 1 » A propos des vêtem ents du soldat,
le Dr Morin cite la parole suivante du m aréchal de
Saxe: «L’am our du coup d’œil l’em porte souvent sur
les égards que l’on doit à la santé, qui est un des
plus grands points auxquels il faille faire attention. 2 $
Aucun exemple de l ’im portance de l’hygiène n ’a
peut-être été donné p ar une arm é e, comme p ar les
troupes anglaises en Crimée. Ici, pour être com plets,
il faudrait plusieurs pages de détails relatifs à ce
grave sujet. On y verrait successivem ent les désastres
et la m ortalité résultant d’une incurie sans nom,
puis, bientôt après, un état com parable à une ré su r
rection résultant de réform es sages et énergiques.
C’est ainsi q u e , parlant de la m ortalité des Anglais
et des Français en C rim ée, le Dr Shrim pton dit : «Mous
affirmons que la plus grande partie d’une si effrayante
m ortalité eut sa source dans des maladies qu’il aurait
été facile de prévenir, com m e cela se fit dans la
guerre d’Italie.3 » Autre part, il ajoute: «Les calculs
de Miss Nightingale nous présentent un fait unique
dans son espèce : une arm ée, d’abord m enacée d’être
détruite par les maladies, passant presque sans tra n 
sition à l ’état sanitaire le plus florissant, et cela tou
jours dans les mêmes circonstances de g u e rre , de
1 B audens, 49. — * Morin, 40. —• 3 S hrim pton, 30.
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clim at, de saison; il n ’y avait de changé que les m e
sures hygiéniques et le service adm inistratif. 1 »
Le Dr Scrive rend justice aux institutions. alle
m andes, en disant : « L’Allemagne a soumis ses sol
dats à un code hygiénique dont les prescriptions,
établies dans un langage simple et facile à com pren
dre , sont exécutées réglem entairem ent par les sousofficiers et officiers subalternes, lorsque ceux-ci ont
fait de ces règles une étude qui leur èn rend la
pratique prom ptem ent familière. * »
Les Comités pourront exercer leur action hygiéni
que sous deux formes. La prem ière est celle de Yen
seignement oral ou écrit, destiné à familiariser le
soldat avec les principes essentiels de l’hygiène, à le
prém unir contre les dangers de certains excès ou de
certaines négligences. Cette œuvre rentre dans l’assis
tance m orale et intellectuelle que nous traiterons plus
loin. 3 La seconde consiste à offrir à la troupe épui
sée ou m enacée de maladie des secours matériels de
divers genres.
L’assistance la plus utile et la plus fréquem m ent
usitée est celle des asiles, dans lesquels les soldats
affaiblis p ar la fatigue et les privations sont accueillis
et reçoivent pendant quelques jours les soins les mieux
entendus. Telles étaient les maisons désignées sous
le nom de maisons du bord de la route ( waysideIwraes) q u i, dans les Etats-Unis du S ud, avaient été
établies sur les principales lignes de chemin de fer,
1 S h rim p to n , 45, 46. — * Scrive, 402. — * C hap. V III.
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aux g a re s, et aux bifurcations les plus im portantes.
Dans les Etats du Nord, la Commission sanitaire avait
créé des asiles tout à fait analogues, sous le nom de
homes. Depuis leur origine jusqu’au 1er septem bre
1863 seulem ent, ils ont fourni plus de 500,000 repas
et de 250,000 logem ents. Ces dons s’appliquaient soit
aux soldats en service actif, soit aux congédiés qui
rentraient dans leur pays, pour maladie ou autre cause,
aux é g a ré s 'o u attardés pour divers m otifs, à ceux
qui n’avaient pas encore leur état de service, aux
convalescents, enfin à ceux qui n ’étaient pas assez
malades pour avoir le droit d ’en tre r à l’hôpital, mais
qui cependant devaient recevoir des soins immédiats,
sous peine de contracter une affection g ra v e .1
Une autre forme de station hygiénique consiste à
établir, comme le fit aussi la Commission sanitaire, un
wagon-cuisine, posté sur le passage de troupes épui
sées q u i, probablem ent, n ’auront ni la force ni le
loisir de p rép arer convenablem ent leur repas ellesm êmes. Ces cuisines mobiles ont rendu de grands
services.— Dans leSchlesw ig, les Chevaliers de St-Jean
employaient une partie de leurs ressources et de leur
personnel à p o rter des rafraîchissem ents et des dou
ceurs aux avant-postes qui entouraient Düppel et qui
étaient exposés à toutes les intem péries. Ces services
n ’ont pas été les moins appréciés p ar l'arm ée.
On pourrait com pter en c o re, parm i les m esures
hygiéniques, ces envois considérables de légumes qui se
firen t, surtout en Crimée et aux E tats-U nis, et qui
1 E vans, 1(11.
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eurent pour heureux effet de prévenir et de com bat
tre le scorbut. Les hôpitaux de W ashington, en 1863
et 186-4, furent approvisionnés de légumes amenés
de New-York et de Philadelphie, dans des wagons
réfrigérants, construits expressém ent à cette intention.
On lira à ce sujet, avec intérêt, les citations suivantes,
confirmant l’im portance d’une alimentation végétale :
« L’envoi de légum es frais à l’arm ée de Cumberland
et à celle qui assiégeait V iksburg, eut une influence
prépondérante su r le résultat de ces m émorables cam
p a g n e s .— Le Dr Ham ilton, attaché à l’état-m ajor de
Rosencrans déclare que, grâce aux légumes frais pour
les m alades, donnés par la Commission sanitaire, au
cun soldat n’est m ort du scorbut. — Le Dr W arriner,
un des inspecteurs, dit que a les légumes envoyés
ont changé le cours dés événements et modifié l’his
toire. » — M. W oodw ard, chirurgien distingué de l’ar
m ée, dit que « probablem ent on ne pourrait pas citer
un seul exemple de scorbut faisant son apparition
dans une arm ée suffisamment approvisionnée de lé
gumes fr a is .1 » — « 100,000 fr. dépensés en légumes
frais, c’e s t *500,000 fr. d ’épargnés su r les frais que
nécessite l’entrée des malades aux h ô p ita u x .1 »
' Inutile d’ajouter, enfin, que les vêtements indiqués
dans les catalogues, et destinés plus spécialem ent aux
malades, ont souvent été distribués avec grand profit
à la troupe valide mais exposée à des influences
morbides.
La propreté du corps étant une des conditions hy1 E v a n s, 84 à 8 7 . — 1 B au d en s, 47.
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giéniques les plus im portantes p o u r le soldat, les Co
m ités feront une excellente chose en é ta b lissa n t,
à l’in sta r de Miss N ightingale, des buanderies à leu rs
frais.
III. — Mais nous avons h â te de p asser à i’a m sto n c e
des m alades et des blessés. P o u r p ro c é d e r m éth o dique
m en t, nous suivrons l ’o rd re en quelque so rte chro
nologique des soins à d o n n er à ces d e rn ie rs, depuis le
m om en t où, so rtis de la catégorie des com battants,
il faut que la ch arité officielle ou volontaire vienne à
le u r seco u rs.
Parlons donc d ’abo rd du tran sport des blessés et des
re sso u rc e s m atérielles q u e les C om ités p o u rro n t e t
devro n t offrir à cet égard.
L es b o n n es conditions e t la rap id ité d ’un tra n sp o rt
ont u n e im p o rtan ce capitale, et c’est bien souvent aux
défectuosités de cette p re m iè re o pération q u ’o n t été
dues de g ran d es souffrances, d es g u ériso n s incom 
plètes ou m êm e l’im possibilité de g u é rir. N’est-il pas
évident, p a r exem ple, que la n a tu re d es m oyens em 
ployés p o u r le tra n sp o rt d es b lessés ne p eu t re s te r
san s influence su r les ré su lta ts définitifs que l’on ob
tien d ra , q u a n t à la conservation des m em b res frac
tu ré s ? Quels ne doivent pas ê tre les funestes effets
d’un tra n sp o rt p ro lo n g é s u r des c h a rs m al su sp en d u s !
« C’e st b ien pis e n co re, s ’écriait P e rc y , quand dn est
ré d u it à a sse o ir le b lessé en tra v e rs s u r des fusils,
ou à le soulever p a r ses v êtem en ts p o u r le p o rte r vers
l’am bulance. Com bien de fois, disait-il en co re, n ’ai-je
pas vu des officiers et des soldats ra p p o rté s de cette
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m anière, quelquefois à ^ n e dem i-heure de l’endroit
où ils étaient tom bés 1 On ne saurait trop le répéter :
la prem ière consolation et le prem ier secours que doit
recevoir un blessé, c’est d ’être enlevé prom ptem ent
et co m m o d ém en t.1 » Comment ne pas croire que, si
l’on pouvait, dès les prem iers m om ents, assurer au
m em bre fracturé une immobilité à peu près com
plète, on augm enterait par là 'le s chances de sa con
solidation?1 Le Dr N eudœ rfer, chirurgien de l’hôpital
autrichien de la ville de Schleswig pendant la d er
nière guerre, dem ande entre autres «qu’on s’occupe
sérieusem ent de perfectionner les moyens de trans
port des blessés, afin de pouvoir les évacuer immé
diatem ent du champ de bataille dans les hôpitaux ré 
guliers, ce qui leur assurerait des soins bien plus
com plets dès le d é b u t.3 » Il n’y a, parm i les m éde
cins, qu’une voix à cet égard, et il ne pourrait en être
autrem ent. Comme on le voit, les Comités feront bien
de s’approvisionner de bons engins de transport et
de s’appliquer pratiquem ent à ce d e rn ie r, quand
l’occasion s’en présentera ; ils rendront au blessé un
prem ier service, qui pourra décider de sa destinée.
Le travail des Comités, quant au transport des blessés,
se divise naturellem ent en trois périodes : 1° Etude
théorique de la question en tem ps de paix; 2° Ap
provisionnem ents en conséquence de ces étu d es;
3° Applications et exercice du personnel affecté au
transport.
Nous avons déjà parlé de la convenance et de la
1 Laurent, 3 8 1 . — 1 Appia ( c ) . — 1 Appia fb;, 10G.
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légitimité, pour les Comités, de se livrer en tem ps de
paix à une étude comparative et expérimentale des
moyens de secours qu’ils auront plus tard à m ettre
en usage. Ils apprendront, par exemple, à connaître
les brancards employés dans les différentes arm ées,
les améliorations récentes qu’on y a introduites, les
divers modèles de voitures et autres véhicules, tels
que le tablier du Dr L anda, le sac -b ran c ard de
M. Joubert, le brancard de M. Arrault, les voitures
des Chevaliers de Saint-Jean, les nom breux modèles
de la fabrique de M. Frédéric Fischer & Cie, à Heidelberg, et beaucoup d’autres.
Les Comités auront à se dem ander, quant aux im tures de transport proprem ent dites, s’ils doivent
en confectionner d’avance, suivant un modèle con
venu. L’expérience a m ontré qu’un "véhicule fort
précieux est le char de paysan, q u i, dans la plu
p art des c a s , surtout pour des déplacem ents un
peu co n sid érab les, rem place très - convenablement
la voiture d ’am bulance. La dernière campagne du
Schleswig a perm is de faire à ce sujet d ’utiles ex
périences. « On est d’a c c o rd , dit le délégué de
Genève, pour trouver excellents les chars de pay
san s, bien fournis de paille. On en avait concen
tré deux cents autour de Düppel le jour de l’assaut,
outre les voitures ordinaires appartenant à l’arm ée.
J’ai eu l ’occasion de constater sur moi-même combien
la bonne paille am ortit convenablem ent les secousses
d’un char mal suspendu et sans ressorts. Il est bon,
je crois, que les Comités sachent qu’au besoin ils
peuvent se passer de voitures spéciales. » :— Déjà dans
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la prem ière guerre du Schleswig on trouva les chars
de paysans préférables aux voitures d’ambulance, qui
sont trop em barrassantes. 1 Quant aux transports à
courte distance, souvent et rapidem ent répétés, il
conviendra mieux, autant que possible, d’u ser de vé
hicules construits ad hoc. Ainsi, en thèse générale,
les Comités n’auront à s’approvisionner de m atériel
spécial que si leurs ressources sont très-abondantes.
« C’est une pure question d ’argent, dit le Dr Gurlt,
car leur utilité pour les hom m es grièvem ent blessés
n ’est pas contestable. Dans les grandes batailles, il
n ’y aura jam ais assez de moyens de transport. Quel
que approvisionnem ent que l ’on fasse à cet égard,
jam ais l’on ne pourra se passer des chars de paysans. »
Le modèle spécial de voiture de transport qui, dans
la guerre allem ande, a le plus attiré l’attention, est
celui introduit p ar les Chevaliers de S ain t-Jean , et
construit p ar le fabricant Neuss, à Berlin. Mais ces
voitures, quelque parfaites qu’elles soient, ne pour
ront probablem ent, vu leur prix assez élevé, être ac
quises qu’en petit nom bre et par des Comités dispo
sant de grandes ressources.
Les voitures employées p ar le Comité dé Zurich
pendant la guerre du Sonderbund, inventées en Suisse,
dix-sept ans avant la campagne du Schleswig, ont la
plus grande ressem blance avec les voilures de M.
Neuss. C’est une sorte d ’om nibus divisé en deux
com partim ents. Le plus g ran d , qui est postérieur
et constitue le corps de la voiture, peut recevoir
1 E r is m a n n , 34.
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commodément deux blessés couchés ; ceux-ci res
tent sur leurs brancards, qui y sont introduits sur
des roulettes, Ton à côté de l’autre. Le compartiment
antérieur est une sorte de cabriolet, où trois hommes
légèrement blessés peuvent se tenir assis. Des lanter
nes éclairent le tout à l’extérieur et à l’intérieur. Il
y a des espaces réservés aux effets des blessés, d’au
tres aux remèdes et aux bandages. La voiture est sur
ressorts à pincettes, et à un cheval. La partie qui
appuie la tête peut être relevée à volonté! Cette forme,
comme on le voit, a aussi quelque ressemblance avec
celle de l’ancien brancard prussien.
Le Comité de Zurich utilisa aussi des trains de voi
tures ordinaires à ressorts; on y suspendit une caisse
en bois, pour quatre blessés couchés, et l’on recou
vrit le tout d’un dais de toile ou de toile cirée. En
dedans se trouvaient des m atelas, des coussins, des
couvertures et du linge; au-dessous, un comparti
ment contenait une boite médicale avec pansements
et bandages. Des propriétaires de chevaux firent au
Comité des offres très-précieuses, qui le rendirent in
dépendant au milieu des réquisitions de tout genre
qui pesaient sur le pays, et contribuèrent beaucoup
à la rapidité des secours.
Les cacolets et les m u le ts sont les moyens de trans
port préférés dans l’armée française, et le délégué
français à la Conférence de Genève mettait à leur ac
quisition une telle importance, que l’un de ses con
tradicteurs le lui reprocha comme s’il voulait réduire
toute l’œuvre des Comités à l’achat des mulets. « 11 fau
drait employer, dit le Dr Boudier, en temps de paix, pour
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le tra in , des mulets au lieu de chevaux; ils seraient
ainsi prêts à l’ouverture des hostilités, tandis qu’il
faut trois mois de rem onte pour avoir cinq cents m u
lets. On en aurait d’emblée sept à huit mille. C’est
là le nœud gordien de la question. ‘ 11 serait pos
sible q u e , pour des arm ées où ce véhicule est en
u sag e, les Comités se trouvassent dans le cas d’en
faire l’acquisition. Dans les pays de plaine, il est pro
bable qu’on recourra toujours aux voitures, et sur
tout aux chem ins de fer.
Le Dr Gurlt proposé, comme le procédé le plus fa
cile pour utiliser les wagons de chemins de fe r , d ’en
couvrir le plancher d ’une couche de paille ou de foin,
d ’un pied d’épaisseur, sur laquelle on place les pail
lasses qui reçoivent' les blessés. Ces dernières sont
m unies latéralem ent de boucles en toile, qui perm et
ten t l’introduction de barres de brancard. L’expé
rience a m ontré que la suspension des lits à la façon
des ham acs ne devait pas être pratiquée. C’est ce que
confirme le procès-verbal de la Conférence de B erlin.2
Une discussion s’y étant élevée à propos du mode
d ’emploi des w agons, on constata q u e , parm i les
blessés , les uns s’étaient beaucoup loués d’avoir
fait le voyage couchés su r le fond des w agons, tan
dis que d’autres, au contraire, avaient préféré des lits ;
l’on en conclut que les Comités doivent être pourvus
du m atériel nécessaire pour l’un et pour l’autre sys
tèm es, et que l ’emploi doit en être laissé à l’apprécia1 Conférence, 69. — 1 Berlin, 9, 10.
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tion des m édecins, guidés p ar les circonstances du
moment.
On était souvent dans le c a s, en A m érique, de
renvoyer des blessés dans le Nord, p ar les chemins
de fer. Or les ébranlem ents et le tangage des wagons
ordinaires les exposaient à de cruelles tortures. La
Commission établit douze wagons d’un modèle spécial
et confortable ; des infirm iers y étaient attachés. Le
Dr T hurston, directeur médical de l’arm ée à Nashville,
prétendait que le train sanitaire avait plus fait pour
le bien-être des malades que toutes les autres insti
tutions. 1 Dans ces wagons-ambulances, des lits-brancards étaient superposés à la façon des lits dans les
vaisseaux ; chacun d’eux pouvait être détaché, et le
blessé transporté à volonté à bras d ’hommes, comme
su r un brancard ordinaire. 2 Toutes les fois que cela
était praticable aux Etats-Unis, la Commission sani
taire disposait d’un convoi indépendant, ou de quel
ques wagons que le quartier-m aître lui perm ettait de
faire avancer en même tem ps que les troupes. 3
Le Dr Gurlt recom m ande de conserver autant que
possible, pendant tout le trajet, à chaque wagon son
personnel sanitaire. Un train ou wagon de malades
et de blessés doit être, selon lui, toujours accompa
gné d’un médecin et d’infirmiers ; mais il n ’est pas
favorable à l ’aménagement de wagons spéciaux, parce
qu’il y voit une dépense et une complication su
perflues.
1 E v an s, 133. — 1 E vans (planche). — * E vans, 117.
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Il y a un mode de transport gui est trop utile pour
que les Comités n ’en doivent pas faire une étude spé
ciale et s’en servir toutes les fois que les circons
tances le p erm ettront; nous voulons parler des trans
fe r ts par eau. C’est encore la Commission sanitaire
qui en a fait l’essai en grand, et qui nous fournit sur
ce sujet les renseignem ents les plus précieux. Elle
avait ac h eté, pour le service hospitalier sur m er,
deux grands vapeurs, six vapeurs côtiers, deux hô
pitaux flottants, et, sur les fleuves, huit vapeurs, en
tout dix-huit navires. 1 Cette sorte de flotte sanitaire
rendit les plus grands services. Les blessés n’y étaient
pas exposés à- des secousses douloureuses, et l’on y
avait assez d ’espace pour pouvoir leur donner des
soins plus complets et plus assidus que dans des vé
hicules terrestres ; enfin, la facilité de circulation sur
les voies navigables perm ettait d’aborder partout pour
y recevoir de nouveaux blessés. Deux des vaisseaux
transform és en hôpitaux flottants furent mis sous la
direction de dames am éricaines, qui y rem plirent avec
un dévouement adm irable l’office d ’infirm ières, b ra
vant le danger auprès des hom m es qu’on leur confia,
parm i lesquels se trouvèrent plusieurs centaines de
malades atteints du typhus.
Le transport des blessés par eau était chose forcée
dans la guerre de Crimée, et y était l’affaire des gou
vernem ents. M alheureusement, surtout au commen
cement, ces voyages de Sébastopol à Constantinople
et au delà laissèrent beaucoup à désirer sous le rap1 E vans, 128.
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port de l’organisation sa n itaire, et les malades eu
ren t à souffrir de l’encom brem ent, de la saleté, du
m anque de précautions hygiéniques, comme aussi
des défectuosités du service pendant ces longs trajets.
Une Société libre qui aurait consacré au service, du
transport quelques vaisseaux organisés à cet effet,
aurait pu rendre d ’im menses services à l’arm ée. 1
Dans le Schleswig, les transports par eau fu re n t
égalem ent employés avec succès. 2
IV .— Supposant les transports convenablem ent exé
cutés avec les ressources du Comité, nous sommes con
duits m aintenant à parler de l’installation des locaux
dans lesquels les blessés et les malades seront déposés
pour y recevoir les prem iers secours ou des soins
prolongés. Ce nouveau et im portant devoir de l’acti
vité libre est exprimé dans les term es suivants par
la cinquième Résolution de la Conférence de Genève :
« Les Comités font disposer, d ’accord avec l’autorité
m ilitaire, des locaux pour soigner les blessés. »
C’est ici le lieu de répéter que nous n’avons pas à
en trer dans de grands détails descriptifs, notre man
dat se bornant à indiquer som m airem ent la manière
dont les Comités ont concouru et pourront encore
concourir à l’organisation de ces locaux. Le lecteurne s’attendra pas, par conséquent, à trouver ici des
discussions architectoniques sur la nature de leur
construction, ou des dissertations sur l’hygiène ap
pliquée à leu r ventilation, à leur chauffage, etc. Nous
1 Voy. ch ap . I " , p . 2 1 .— * Appia (b), 66.
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dirons seulem ent, comme pour les engins de trans
port, que, dans les périodes de paix, les Comités ne
pou rro n t mieux employer leurs loisirs qu’en se livrant
à une étude complète du sujet, sur la base des ex
périences acquises pendant les guerres antérieures,
et avec l’aide et les conseils bienveillants des direc
teurs sanitaires de l’arm ée.
Dans ce qui suit, nous com prendrons, sous la dé
nomination générique d’hôpitaux, tous les locaux des
tinés à soigner des malades et des blessés, qu’il
s’agisse d’am bulances passagères ou d’établissem ents
hospitaliers proprem ent dits.
L’activité d’un Comité, à l’égard de ces locaux,
pourra varier suivant les nécessités et l’étendue de
ses propres ressources. Il n ’y a plus qu’une voix, au
jo u rd ’h u i, sur les immenses dangers de l’encombre
m ent des malades et des blessés; tout ce q u i, par
conséquent, pourra contribuer à leur dissémination
dans des locaux séparés, de petite dimension, aug
m entera les chances de guérison et dim inuera incon
testablem ent celles de m ort. Toutes les histoires médico-m ilitaires sont pleines de faits souvent alarm ants,
quelquefois réjouissants, à l’appui de cette vérité.
L’œuvre de Miss Nightingale en C rim ée, dont nous
avons souvent parlé, m ontre bien, p ar des faits et par
des chiffres, l ’influence que peuvent avoir des me
sures judicieuses relativement à l’hygiène des hôpi
taux. Le Dr Shrimpton, en en parlant, ajoute que les
hôpitaux où les malades sont agglom érés, comme ce
fut le cas dans la guerre d ’Orient, « sont des cratères
ouverts, qui engloutissent infailliblement leurs vie-
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times et en dem andent toujours de nouvelles. 1 »
Les trois quarts de la m ortalité, dans les hôpitaux
en tem ps de paix, viennent de l’inobservation des rè 
gles de l’hygiène, et là le m alheur n ’est plus tem po
raire, mais p erm an en t.8— Citons encore quelques au
teu rs.— Le Dr Uytterhœven dit, à propos de la m ortalité
dans les hôpitaux de Crimée, « que les hôpitaux sont
les anticham bres du cim etière. 3 » « Que les dangers les
plus terribles de la guerre ne sont pas sur la brèche,
mais dans les hôpitaux; » et, plus loin, « qu’une
preuve de l’inconvénient de l ’entassem ent des blessés
et des malades sur un même point réside dans les
avantages de leu r dissém ination. 4 » « De tous les
maux qui m enacent la vie des soldats blessés, le plus
fatal, c’est l’encom brem ent de leurs asiles. 5 » — Le
Dr Baudens s’exprime dans le même sens, e La m or
talité, dit-il, est bien m oindre quand le chiffre des
malades réunis est plus restreint. » il est vrai que
l’auteur laisse encore une latitude assez grande en
ajoutant : « Il ne faut pas dépasser cinq à six cents
lits. Les médecins et les adm inistrateurs s’entendent
difficilement sur le mot encombrement. » Tant que le
nom bre norm al des lits n’est pas dépassé, l’inten
dance se tient pour satisfaite, surtout si chacun a
vingt m ètres cubes d’air. « P our le m édecin, l’en
com brem ent existe dès qu’il se révèle par l’aggrava
tion des maladies dans le milieu contaminé d’un hô
pital et p ar une m ortalité plus considérable.® » Dans

1 Shrimpton , 37. — $ Shrimpton , 3 9 . — 8 Uytterhœven ( c ) , 6. —
1 Uytterhœven ('d, 2 8 .— ‘ (Lceffler), Conférence, 34. — 6 Baudens, 245.
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les am bulances russes de Crimée, les lits étaient à
deux places, avec m atelas, draps et couvertures dis
tin cts; on économisait ainsi l ’espace, mais non sans
danger. 1
S’il est donc m alheureusem ent avéré que l ’encom
brem ent ait causé un si grand nom bre de victimes,
si c’est un devoir sérieux de lutter p ar tous les moyens
possibles contre toute accumulation de malades, on
conçoit que des Comités se soient dem andé s ’ils ne
pourraient participer à l’installation de ces asiles sa
nitaires qui, p o u r être nom breux et disséminés, ré
clam eront nécessairem ent un surcroît de ressources
m atérielles et de personnel. En fait, dans les dernières
cam pagnes, l’activité des Comités s'est aussi portée
de ce côté, et non sans succès.
C’est ainsi que, dans la courte guerre du Sonderbund, on se félicita du concours des établissem ents
civils déjà pourvus du nécessaire, et qui offrirent de
recevoir des m alades. Pour les hom m es blessés de
vant Fribourg, on établit, avec des dons volontaires,
un hôpital à Payerne ; une des am bulances aurait dû
s’en c h a rg e r, mais on la réserva pour l’avenir. A
L angnau, on installa un petit hôpital dans l’école, et
la famille du régent se chargea d’en faire le service.
A Berne, l'adm inistration ordinaire des hôpitaux civils
fonctionna et déchargea le service militaire. A Münchenbuchsee, les m alades furent soignés au sémi
naire. 2
1 Baudens, 167. — * Flüge!, 3, 8, 21.
18
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Après les m eurtrières batailles de Magenta et de
Solferino, toute la Lombardie se couvrit d ’hôpitaux
im provisés; les vastes églises et les couvents de Mi
lan et de Brescia su rto u t, furent transform és, avec
u ne rapidité inouïe, en hospices rem plis de lits con
fectionnés à la hâte, et placés tous, presque sans ex
ception, sous une direction civile. Les frais d’entre
tien furent, après la cam pagne, rem boursés en partie
p ar les gouvernem ents re sp e c tifs.1
Le Dr Unger, délégué autrichien à la Conférence
de Genève, raconta qu’en 1859 des Comités autri
chiens avaient beaucoup contribué à établir les hôpi
taux nécessaires à l’arm ée, et que Fadm inistration
avait été satisfaite de leur organisation; ils se trou
vaient en seconde lig n e, o ù , vu le principe de dis
persion qui prévaut, il y a encore un vaste champ
d’activ ité.2 Le Comité patriotique de secours fondé à
Vienne à l’ouverture de la .guerre d ’Italie dit en effet,
en tête de son compte rendu financier : « Le Comité,
dans sa bienfaisante activité, put même aller jusqu’à
fonder à Vienne et dans les environs, des hôpitaux li
bres (Vereinsspitæler), et com pléter dans une large me
sure les locaux de ce genre déjà installés par d’autres
p h ilan th ro p es.3 $
Lors de la guerre du Schleswig, il y eut à Kiel six
hôpitaux. Le Comité de cette ville fournit tout le m a
tériel pour quarante-cinq lits à celui établi dans la
maison de M. Bulow-Bothkamp, que le propriétaire avait
mise à la disposition des victimes de la g u e rre .4 Les
1 A beni. — 1 Conférence, 110. — * W ien, 1. — 4 Kiel, 4.
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Chevaliers de Saint-Jean créèrent, comme on sait, des
hôpitaux à Altona, à Flensbourg et à Nübel, mais leur
bel exemple ne pourra que rarem ent être suivi par des
Comités moins rich es, dont le personnel n’occupera
probablem ent jam ais, dans une arm é e, la position
hors ligne de cet Ordre de haute chevalerie.
En thèse générale, malgré les faits qui précèdent,
nous sommes obligés de reconnaître qu’il ne s’agira
point habituellem ent, pour la philanthropie, de créer
de toutes pièces des établissem ents hospitaliers. Et
pourtant l ’im portance de nom breux asiles sanitaires
est si grande, que nous ne voudrions pas dissuader
les Comités de vouer à cet objet une attention sé
rieuse.
M. Achard, dans un m ém oire intitulé : L a réforme
des hôpitaux, décrit, sous le nom unité hospitalière,
un ensem ble de m atériaux portatifs, calculés pour
être agencés de façon à constituer un petit hospice.
11 y joint la description d’un système de ventilation
dont il est l’inventeur et qu’il nomme la ventilation
renversée. Ce système consiste à établir un courant
d’air très-actif en faisant arriver de Vair chaud dans
le haut des salies pour refouler l’air froid et lourd,
qui s’écoulera par en bas. Son but est de c sous
traire chaque m alade à ses propres ém anations et de
détruire ces dernières. » Ce procédé a été introduit, dit
l’auteur, dans des établissem ents industriels de l’Isère.
Son adoption dispense de cloisons épaisses, et, dès
lors, on peut avoir des hôpitaux mobiles faciles à démon
ter et à transporter. Ce serait p ré cieu x , surtout pour
les arm ées en campagne. «Cet hôpital, ditM . Achard,
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peut servir pour l’armée et être installé la veille; le
jo u r même ou le lendem ain d ’une grande-bataille. A
Solferino ou à Magenta, par exemple, il aurait suffi d’é
chelonner sur toute la ligne un nom bre suffisant de
ces hôpitaux hygiéniques mobiles pour recevoir tous
les blessés et leur éviter les tortures des transports
lointains, les dangers de leur installation dans des
hôpitaux improvisés au sein des villes, ces derniers
ayant le double inconvénient de devenir des foyers
d’infection pour les blessés et de contagion pour les
habitants. Dans une ville assiégée, cet hôpital pour
rait être blindé comme un navire. 1 »
Nous n ’avons pas à nous prononcer sur la. valeur
de cette invention. Parviendra-t-on jam ais à cons
truire de sem blablès unités hospitalières portatives,
dont pourraient disposer les Comités, suivant le b e 
soin, soit en paix, soit en guerre ? Jusqu’à plus am
ple expérim entation, nous éprouvons à ce sujet quel
ques doutes.
Quoi qu’il en s o i t , si les Comités ne peuvent
créer des établissements d’une certaine im portance,
ils feront bien d ’en installer de p etits,.ain si que le
propose le capitaine van de Yelde. S’ils ne le peu
vent pas davantage, qu’ils y concourent du moins
en aidant les autorités militaires de leurs ressources
pour l’assainissem ent des hôpitaux déjà créés, la
fourniture du m atériel souvent réduit au strict néces
saire, l’établissem ent enfin de nouveaux hôpitaux.
1 A chard, 11 à 17.
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Il y a une forme sous laquelle les Comités pour
ront contribuer à lutter efficacement contre l’encom 
b re m e n t, et qui n’exigera pas nécessairepient de
grands frais d’installation ; nous voulons parler de la
dissémination des malades dans des maisons particu
lières, soit dans les villes, soit surtout à la campagne,
lorsque la chose sera possible.
C’est encore une expérience qui fut faite avec succès
en 4859, dans quelques villes d’Italie, spécialement à
Brescia.
Vers la fin de la guerre du Schleswig, on se décida à
dissém iner en p artieles malades et les blessés dans des
maisons de paysans séparées les unes des autres ; les
soins de la m édecine ne purent toujours, il, est vrai,
leur être donnés d’une m anière assidue, et pourtant,
chose curieuse, leur m ortalité fut faible comparative
m ent à celle des hom m es réunis dans les grands hô
pitaux.
Le professeur Gurlt, dans son instructif rapport,
consacre un chapitre à l’étude de cette question.
Voici le résum é de son opinion à ce sujet. La distri
bution des blessés dans les maisons particulières est
utile, surtout dans le Nord, où l’on ne peut pas traiter
les blessés sous ten te; d’autre part, il arrive que, lors
que les petits hôpitaux sont encom brés, ils présentent
les m êmes inconvénients que les grands; il y a donc
avantage, pour les soldats grièvement blessés, à être
recueillis dans les maisons particulières; m alheureu
sem ent, on n’a pas toujours des moyens de transport
suffisants pour favoriser la dispersion. On doit cher
c h e r, par un appel fait aux propriétaires, à con-
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naître d’avance ceux qui seraient disposés à recevoir
des blessés. = - Pour stimuler leu r zèle, on ne m anquera
pas de leur rappeler les prérogatives dont ils jouiront
à cette condition. Le traité de Genève, du 22 août
1864, stipule en effet (art. 5) que « tout blessé recueilli
et soigné dans une maison y servira de sauvegarde.
L ’habitant qui aura recueilli chez lui des blessés, sera
dispensé du logement des troupes, ainsi que d’une partie
des contributions de guerre qui seraientimposées. 1 » <
Le délégué du Comité près le quartier-général véri
fiera les offres, et viendra en aide à la bonne vo
lonté des gens du pays par des subsides en ar
gent ou en nature. On se servira de ces logements
pour les hom m es opérés, am putés ou atteints de frac
ture des m em bres inférieurs. Ce mode de dispersion
com pliquera le service des m édecins, mais la durée
des maladies étant longue, ils pourront être secondés
par les habitants, ainsi que par des médecins civils.
Nous n ’avons pas à énum érer les qualités que doi
vent présenter les locaux à transform er en asiles sa
nitaires. En cela, les Comités suivront les préceptes
de la science. Nous supposons d’ailleurs qu’ils se se
ront déjà, en temps de paix, livrés à cet égard à
quelque étude p ré alab le, et renseignés auprès du
corps sanitaire officiel.
En Italie, dans le Schleswig, dans presque toutes
les guerres, les médecins de l’arm ée ont utilisé les
églises, les salles d’école, les auberges, etc. Quoique
ces locaux ne réalisent pas l’idéal désirable et pré1 M oynier (b) .
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sentent souvent des défectuosités, on est le plus sou
vent fort heureux de pouvoir en disposer; mais il
im porte de les am énager convenablem ent et selon les
règles de l’hygiène.
Un genre de locaux que nous ne devons pas passer
sous silence, et qui trouve surtout son application
pendant les longs voyages ou lors du repatriem ent des
malades et des convalescents, ce sont les étapes hos
pitalières et les stations de rafraîchissem ent. Dans
l ’im portante Conférence de Berlin \ cette question fut
examinée de près, en vue de son application im m é
diate. L’assemblée décida l’installation de nouvelles
stations, outre celles déjà existantes, destinées à don
n er des rafraîchissem ents et des soins aux malades et
aux blessés que les trains de chemin de fer recon
duisaient dans leur patrie.
Quoi qu’il en soit, les Comités n ’oublieront pas que
leur mission n ’est pas encore term inée à la sortie du
blessé de l ’hôpital. Pour que leur œuvre soit com 
p lète, il est indispensable qu’ils l’accompagnent de
leur active sollicitude, jusqu’au moment où sa santé
ne réclam era plus de surveillance spéciale. Sans ce
com plém ent d’assistance, les Comités risqueraient, de
voir leurs protégés perdre tout le bénéfice des soins
qu’ils leu r auraient donnés.
t Les Comités, dit le Dr Chenu, devront rechercher
les occasions d ’être utiles aux blessés et aux malades
isolés, qui, ne pouvant de longtem ps reprendre leur
service, sont envoyés en congé de convalescence et
1 Berlin.
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sont souvent bien em barrassés. Ils ont besoin de re n 
seignem ents, de guides, d’interprètes et quelquefois
d ’argent, pour se procurer une alimentation conve
nable, un lieu de repos, etc. Dans ce cas, des Com-i
m issaires intelligents, surveillant ou faisant surveiller
le passage des soldats isolés ou des convois, pourront
ren d re de grands services. 1 »
La Commission sanitaire des Etats-Unis s’occupait
des soldats séparés de leur régiment-; ainsi, elle as
sistait ceux qui, ayant reçu leur congé, étaient obligés
d ’atten d re, avant de p a rtir, leurs papiers ou leur
solde ; — elle représentait les malades auprès du
payeur ; — elle payait le voyage de re to u r des con
gédiés indigents, ou les indem nisait et soignait leurs
intérêts ; — elle surveillait le départ et le repatriem ent
de ceux qui quittaient l’arm ée, afin de les soustraire
à de mauvais conseils ; — elle pourvoyait aux soins
de propreté de tous avant le d ép art, et prenait des
m esures pour que les soldats sortant des hôpitaux
rejoignissent leur corps. 2 Cette mêm e Commission
s ’occupait des malades qui ne l ’étaient pas assez pour
avoir le droit d ’entrer à l’hôpital et q u i, cependant,
devaient recevoir des soins, sous peine de contracter
une affection grave. 3 Elle avait aussi fait construire,
su r la côte orientale de la Floride, à St-Augustin, le
Cannes de l ’Amérique, un home pour les soldats poi
trinaires. 4
î Percy avait soin de faire établir une énorme
m arm ite à la porte de la ville que les blessés devaient
1 C h e n u , * 4 7 . — * E v a n s , 1 0 1 .— 8 E v a n s , 1 0 0 . — 4 E v a n s , 114.
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traverser, et veillait lui-m ême à ce que chacun d’eux
reçût en passant une tasse de bouillon, un peu de
pain, et de l’eau, dans laquelle il faisait m ettre un peu
d ’eau-de-vie quand il pouvait s’en p ro c u re r.1 » <
Lors de la guerre du Schleswig , a le Comité de
Hambourg s ’était préparé à recevoir les soldats con
valescents, et avait fait pour cela un appel auquel on
avait répondu généreusem ent, mais il eut peu d’oc
casions de rendre ce genre de services. 11 s’occupait
aussi des blessés et des malades qui passaient par
H a m b o u rg .5 » — Le Comité de B erlin, de son côté,
avait dem andé pour les convalescents des logements
à la campagne, gratuits ou payés, et s’était proposé
d ’adresser la même requête aux directeurs des éta
blissem ents de bains. Des offres bienveillantes furent
faites dans ce sens p ar certains établissem ents et mi
ses à profit. Un grand nom bre de riches proprié
taires prussiens offrirent de recevoir chez eux un
certain nom bre de convalescents. — En F rance,
le Dr Morin a attiré l’attention publique sur la néces
sité de la création d’un vaste établissem ent de bains
de m er à l’usage de l’arm ée.
Nous avons encore quelques m ots à dire de l’ad
m inistration des hôpitaux libres. Les Comités feront
bien, en thèse générale, de se régler à cet égard sur
les habitudes suivies dans l ’adm inistration officielle.
Indépendam m ent de leurs avantages probables, fruits
d’une longue expérience, nous y voyons celui de per1 L a u r e n t , 193. — * A ppia f b j , 114.
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m ettre un m élange plus com plet des deux œ u v res;
o r, ce mélange (n o u s ne disons pas cette fusion)
sera souvent désirable, quelquefois même nécessaire.
Il est vraisemblable qu’à chaque hôpital libre il fau
dra attacher un contrôleur officiel, chargé par l’in
tendance sanitaire de l’arm ée d ’enregistrer et de sui
vre la destinée des soldats qui y recevront des soins,
comme aussi de veiller à leur rentrée dans les rangs.
Ce contrôle du personnel malade, le Comité ne devra
le considérer que comme un allégement,’ comme une
diminution de sa responsabilité, et le provoquer plu
tôt que l'entraver.
V. — Occupons-nous m aintenant des divers objets
m obiliers et de consommation que les Comités ont à
em m agasiner dans des dépôts, et à répandre de là en
bienfaits sur toute la partie souffrante de l’arm ée.
Cette branche de l’activité des Comités en constitue
la base ou l’essence mêm e ; partout où il y aura pour
eux quelque chose à faire, leur prem ier devoir sera
de s’occuper de recueillir des objets à l’usage des
blessés et des m alades.
Il est superflu de rappeler que l’on doit s’en occuper
déjà en tem ps de paix; nous avons m entionné plus haut
l’im portance d’une étude préparatoire et théorique sur
ce sujet. Chaque article devra être l’objet d’un exa
men spécial au point de vue de son utilité, de sa qua
lité, de son prix, des sources auxquelles on peut se le pro
cu rer, etc. Ce travail préalable offrira l’avantage d’une
grande économie de tem ps au m om ent de l’exécution
et perm ettra de faire des choix judicieux, ce qui n’a pas
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toujours eu lieu. «Les dons en nature, dit le Dr Chenu,
ne répondent pas toujours aux nécessités pressantes;
ils sont souvent d’un transport difficile, coûteux; ils
peuvent s’avarier et ne plus représenter la valeur des
frais faits pour les amener à destination ; ils consti
tuent le plus souvent les macédoines les plus singu
lières, dont la répartition est impossible, quand elle
n’est pas ridicule par l’exiguité des parts. Des dons
de ce genre doivent toujours répondre à la grandeur
de la nation qui les fait; les armées les accepteront
alors avec reconnaissance. 1 »
Essayons de dresser ici, à titre de renseignement,
un tableau comparatif des objets fournis par quelques
Comités dans les guerres les plus récentes. Dans les
rapports que nous avons consultés à ce sujet, les dons
ne sont pas toujours groupés de la manière la plus
logique. Un rapport américain, par exemple, place le
chlorure de chaux, les lanternes, les chandelles et le
papier dans la catégorie des vêtements, et les pipes
avec les aliments; le rapport de Hambourg n’indique
aucune division. Nous adopterons, quant à nous, la
classification suivante: a j Appareils et objets pour le
transport des blessés; bj Matériaux et mobilier pour
l’établissement de locaux; cj Fournitures pour le ser
vice de santé; d ) Vêtements, objets de toilette et de
propreté; e) Aliments et boissons; f ) Objets divers.
Voici l’appréciation que donne le professeur Gurlt
de l’approvisionnement désirable pour un chiffre dé1 C h en u , 745.
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term iné de blessés. Il suppose un corps de 30,000
hom m es, q u i, après une action im portante, a éprouvé
une. perte moyenne de 10 % en blessés et malades,
dont 1,500 cas légers. Un Comité voulant form er un
dépôt de prem ière nécessité et com plém entaire des
secours de l’arm ée, devra, d ’après les chiffres pro
bables d’hom m es mis hors de combat, se pourvoir
en minimum de ce qui suit :.
Objets pour le transport. 6 chars de transport pour
les cas de blessures graves, 24 brancards à mains et
48 b retelles, 12 brancards à deux ro u e s, 3 chars
d ’ustensiles,, ayant chacun: 12 gouttières en fer blanc
avec courroies, pour les extrémités inférieures, 1 grande
bouteille en fer blanc, pleine de bon vin, 5 lanternes,
avec provision de bougies, 2 torches de résine.
Mobilier. 500 m atelas et coussins, 200 bois de lit
pouvant se d é m o n ter, 200 couvertures ch a u d es,
50 urinoirs.
Service de santé. Tout le m atériel en toile, bandes,
charpie, flanelle et autres objets de pansem ent; une
provision de tissus im perm éables; 500 feuilles de
ouate, 200 livres de plâtre bien cuit, 500 vessies à
glace en caoutchouc ou en parchem in, 50 coussins à
air ou à eau, 50 éponges, 12 bassins à pansem ent,
6 irrigateurs (pour nettoyer les plaies), 50 attelles
pour fractures de jam bes, 50 plans inclinés, 400 petits
sacs de balle d ’avoine, de crin ou de sable, 6 bai
gnoires pour bras, 6 baignoires pour jam bes, 50 bé
quilles. On fera les dém arches et les aménagements
nécessaires pour avoir toujours de la glace.
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Vêtements. 1,000 chemises, 200 paires de bas, 200
paires de pantoufles, 200 m ouchoirs de poche, 100
gilets de dessous, 100 caleçons, 100 châles.
A lim ents et boissons. Bon vin, vin fort (portw ine,
Madère, Hongrie), rhum , cognac, eau-de-vie, bière,
eau de soude et de Setters, limonade gazeuse, sucre,
café, chocolat, harengs et sardines, sagou, arrow -root,
farine de riz, fruits secs, fruits en com pote, gelées,
oranges, citrons.
Objets divers. Cigares, ta b a c .1
Le Dr Ochwadt a donné aussi la nom enclature
des objets de prem ière nécessité qui doivent se trou
ver dans les dépôts. Son catalogue est presque en
tièrem ent conforme à celui du Dr Gurlt, quoique moins
complet que celu i-ci.î Voici les principaux objets fournis par les magasins
de Miss Nightingale sur la dem ande des médecins des
hôpitaux :
Mobilier. 233 lits et oreillers à air, 168 lanternes,
8,450 m ètres de drap im perm éable, 55 cuisines de
camp, fourneaux et cantines, 68 chaudrons et casse
ro les, tables et banquettes, balais, brosses à frotter,
seaux, e tc .; 5,477 gobelets, 2,086 assiettes en fer
b lan c, 856 couteaux et fourchettes, 2,630 cuillers.
Service de santé. 624 bassins en zinc, bassins de
lit, baignoires.
Vêtements. 50,000 chemises de flanelle ou de co
to n , 23,743 paires de bas et de chaussettes, 6,843
1 G urll, 1 1 à 14. — 1 O chw adt, 43.
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caleçons, 1,004 robes de chambre, 5826 serviettes,
10,044 m ouchoirs, 9,638 cache-nez, 1,384 mètres
de flanelle, 3,626 paires de pantoufles, 4,224 bonnets
de nuit, 4,545 paires de gants et de mitaines, savon.
A lim e n ts. 253 caisses de conserves de viande,
2 barils de viande-biscuit, 75 kilogrammes de colle
de poisson et de gélatine.
Objets divers. Fil et rubans de fil, 74 paquets de
je u x .1
11 sera peut-être intéressant de mettre en regard
de cette liste, qui se rapporte à la guerre de Crimée,
une indication qui est d’origine transatlantique. C’est
la nomenclature des objets distribués par la Com
mission sanitaire, à l’occasion de la bataille de
Gettysburg.
M obilier. O reillers, taies d’oreillers, couvertures
de lit, couvertures de laine, draps, vases de nuit,
lanternes, chandelles, seaux.
Service de santé. Vieux linge et bandes, éventails,
toile cirée, toile, chlorure de chaux, béquilles, mous
tiquaires, emplâtres, bassins en fer blanc.
Vêtements et objets de toilette. Caleçons de laine,
caleçons de coton, chemises de laine, chemises de
coton, souliers et pantoufles, robes de chambre,
mouchoirs, pantalons, chapeaux, bas de laine, bas
de coton, serviettes et essuie-mains, éponges, peignes,
savon, réservoirs à eau, appareils à rafraîchir l’eau,
Bay-rhum, eau de Cologne.
1 S h r im p to n , 3 4 .
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A lim ents et boissons. Volailles, m outons, beurre,
œufs, légum es, baies, pain, tam arins, citrons, oran
ges, café, chocolat, thé, sucre, sirops, eau-de-vie,
wisky, vin, bière, biscuit, viande conservée, glace,
tablettes de bouillon, lait concentré, farine préparée,
fruits secs, gelées, conserves de poisson, cornichons,
farine de m aïs, am ylacées, m o ru e, conserves de
fruits, huîtres, pêches à l’eau-de-vie, sauces piquantes,
vinaigre, gingem bre.
Objets divers. Papier, tabac, pipes. '
Voici encore l ’indication som m aire des dons qui
furent confiés au Comité patriotique de Vienne et ap
pliqués aux blessés autrichiens dans le Schleswig :
Mobilier. Serviettes, nappes, draps, taies d ’oreil
le rs , couvertures, coussins, paillasses, descentes de
lit, etc.
Service de santé. Charpie, com presses, bandes di
verses, ouate, taffetas ciré, toile de gutta-percha,
éponges, carton, filets pour la tête, poches à glace,
ab at-jo u r, sacs de paille h ac h ée, tubes à drainage
chirurgical, attelles en bois, com presseurs des veines,
gouttières, bottines Petit, béquilles, bandages divers,
planchettes pour la main, seringues diverses, baum e
de Bettorini, toile de diachylon, lunettes, poudre in
secticide.
Vêtements et objets de toilette. Chemises, caleçons,
bas, m ouchoirs triangulaires, mouchoirs de poche,
jaquettes, essuie-mains, pantoufles, cravates, gants.
1 Œ u vre d’un grand p eu p le, 45.
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bretelles, pantalons, ce in tu res, casquettes, châles,
habits, robes de cham bre, bottes, vestes, bonnets,
eau de Cologne, peignes.
A lim ents et boissons. Pruneaux, fruits confits, café,
chocolat, am andes, oranges, thé, pain, sucre, zwieback, gélatine, cerises, cacao, bouillon concentré,
vins blancs et ro u g es, b iè re , eau-de-vie, eau de
Selters.
Objets divers. Cigares, tabac, pipes, attaches en
toile, en soie et en laine, courroies, veilleuses, tirebouchons, papier à lettres et enveloppes, etc. 1
Les dons envoyés par le Comité de Hambourg fu
rent les suivants :
Mobilier. Bois de lit, som m iers, édredons et cous
sins, m atelas, couvertures de laine, fauteuils, nattes,
urinoirs, bassins en porcelaine.
Service de santé. Coussins à eau et à air, guttapercha, trousses, bandes, com presses, morceaux de
to ile , ch arpie, o uate, toile collante, toile cirée,
éponges, poches à glace, gypse, chaux, manganate
de potasse, suspensoirs, sondes, irrigateurs des plaies,
instrum ents à ventouser, bassins à pansement, bé
quilles, tourniquets, therm om ètres, lunettes, abatjo u r, papier tue-m ouches, poudre odoriférante.
Vêtements et objets de toilette. Chem ises, gilets de
dessous, caleçons, bas, m ouchoirs de poche, essuiemains, châles, robes de cham bre, souliers, machines
à laver, savon, eau de Cologne.
1 Berlin, 20, 21.
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Alim ents et boissons. Vins, vin de Porto, Sherry,
genièvre, cognac, rhum , porter, aie, extrait de malt,
essences de liqueurs, vinaigre, lim onade, eau de soude
et de seltz, eaux m inérales, oranges, citrons, ananas,
fruits secs, gelées, légumes frais, choucroute, bouillon
concentré, viande fraîche, saucisses, jam bons, sar
dines, anchois, harengs, sucre, café, chocolat, thé,
sagou, arrow -root, riz, fromage, huile de Provence.
Objets divers. Cigares, tabac, pipes, livres, cahiers,
jeux divers. 1
Si nous n ’avons pas à discuter ic i, un à u n , tous
les articles susm entionnés, nous pouvons cependant
conclure de ce qui précède, que, si le milieu dans le
quel est placé une arm ée varie d’une guerre à Vautre,
ses besoins généraux étant toujours les m êm es, les
moyens à m ettre en usage pour les satisfaire différe
ro n t peu. Ce qui influera sur la nature des approvi
sionnem ents, ce sera plutôt le b u t principal que se pro
poseront les Comités et l’étendue de leurs ressources.
Dès que la guerre sera im minente, les Comités in
téressés feront appel à la générosité du public, pour
obtenir de lui des dons en nature. Ces dem andes de
vront être accom pagnées de directions précises quant
aux objets d é siré s, à leurs d im ensions, à leur nom 
b re , à leur mode de confection, etc. On y joindra au
tan t que possible des planches explicatives, et l’on
offrira aux donateurs toutes les facilités désirables
p o u r se renseigner sur les besoins de l’arm ée ; on
1 Hambourg ( b).
19
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les invitera en particulier à prendre connaissance de
la collection de modèles ou d’échantillons préparée
par les soins des Comités.
Quand les dépôts seront en formation sur le théâ
tre de la guerre, on pourra être dans le cas de les
compléter par des achats faits sur place. Si ces der
niers concernent des objets d’un grand volume, d’une
acquisition facile et relativement peu coûteuse, il n’y
aura pas d’objection à se les procurer de cette ma
nière,'sinon il sera souvent plus profitable de puiser,
fût-ce même à distance, dans les magasins des Comi
tés. Ceux-ci achetant en gros et aux meilleures sour
ces, la franchise de port étant d’ailleurs présumée,
on fera presque toujours mieux de s’adresser à eux.
Pour l’expédition de ce matériel sur le théâtre de
la g uerre, tout Comité devra, à l’instar de celui de
Hambourg, 1 prendre ses précautions et faire le né
cessaire , afin d’assurer la prompte et exacte arrivée
de ses envois à leur destination, en même temps qu’il
réclamera les franchises diverses dont nous avons
parlé. 2 — On aura soin d’appliquer à l’extérieur des
caisses un catalogue de leur contenu, afin de faciliter
le travail du déballage et du classement dans les dé
pôts. On eut à reg retter, dans le Schleswig, l’oubli
de cette précaution pour plusieurs des envois faits
aux dépôts de Kiel et de Rendsbourg.
Quant au travail d ’éta b lissem ent des d é p ô ts, il se
composera d’abord de l’acquisition de locaux conve1 Appia (b), 111. — * Voy. p . 258.
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n ab les, à proxim ité des hôpitaux de l’arm ée d’un
abord facile, d ’une grandeur suffisante, etc. Il sera
sage de n’en prendre possession qu’avec l’agrém ent
de l’autorité m ilitaire, laquelle, à la guerre, dispose de
tout souverainem ent. Les adresses dans une ville
étrangère n’étant pas toujours faciles à trouver, il con
viendra que le lieu de chaque dépôt soit signalé ex
térieurem ent par un écriteau.
Il est difficile de poser un principe quant au nom 
bre des d ép ô ts, lequel dépendra essentiellem ent de
l’extension géographique qu’aura prise la g uerre; mais
il est probable que partout on sera am ené p ar les
circonstances à créer, sur le théâtre des événements,
un grand dépôt central, dans lequel iront se pourvoir
des dépôts secondaires, au fur et à m esure de leurs
besoins. Indépendam m ent de cela, il va sans dire que
nous supposons toujours des m agasins établis d a n s .
les principaux centres du pays où siège le Comité
directeur.
Le mode d’emmagasinage a son im portance pour
la bonne conservation des objets, comme aussi pour
leur classem ent com m ode. Mais on ne peut établir à
cet égard des règles précises et générales. Dans la
campagne du Schleswig les envois libres furent si
abondants et si mal adm inistrés qu’ils produisirent un
encom brem ent des plus regrettables; il fallut envoyer
de Berlin un délégué spécial pour en prendre la sur
intendance et diriger toute la gestion des dépôts. La
générosité du public se m anifestant d’ordinaire par
élans, ces encom brem ents deviennent inévitables sans
une bonne et forte organisation. Les Anglais firent jadis
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de tels envois à Miss Nightingale, qu’elle dut ralentir
leu r zèle en les informant que ses m agasins regor
geaient. 1 Le m aréchal W ran g el, en Schlesw ig, fat
également obligé d’arrêter p ar la voix de la presse
la g én éro sité. débordante de ses com patriotes qui,
pourtant, avec une guerre plus longue et plus étendue,
eût été d’un immense prix. N’entravons pas les inspi
rations généreuses, mais sachons les seconder par
une bonne adm inistration.
Les distributions doivent avoir lieu avec le plus
grand ordre. Aucune livraison ne se fera que sur la
dem ande, autant que possible écrite, d’un médecin,
d’un directeur d’hôpital,, d’un officier, ou du délégué
supérieur ; un dépositaire d ’offrandes charitables com
prom ettrait à la fois sa responsabilité et la dignité de
sa position, s’il livrait ses trésors à tout hasard au
p rem ier venu et sans garantie. Il en serait de même
s’il se m ettait sur le pied d’offrir en quelque sorte
ses dons, comme un m archand ses denrées. La Com
mission sanitaire des E tats-U nis, par exem ple, n’a
pas délivré un seul article d’une valeur de cinq francs
pour lequel on n’ait réclam é et délivré une attestation
en règle, signée par le chirurgien ou par son assistant,
et contre-signée p ar un inspecteur édifié au préalable
su r l’utilité de la dépense. Les plus rigides précau
tions étaient prises pour que les contributions volon
taires fussent employées le plus utilem ent possible.
Au dépôt de Kiel et dans les autres villes du Schles1 S h r i m p t o n , 34.
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w ig -IIo lste in , les dem andes ne pouvaient se faire
que p ar des médecins m ilitaires, et, pour certains
o b jets, par les sœ urs de charité. On faisait aux
hommes valides des distributions de vêtem ents chauds,
de lin g e, e tc ., mais toujours sur la dem ande des
employés supérieurs.
Il va sans dire que nous exceptons les cas d’évé
nem ents subits et inattendus ayant en quelques heu
res jeté su r le sol une m ultitude de blessés. Le dépôt
devra alors être rendu accessible à tous et l’on y di
m inuera les form alités, sans cesser toutefois de se
faire donner des quittances en bonne form e. On
pourra mêm e avec avantage faire transporter sur le
lieu du com bat des chargem ents de d o n s, sorte de
dépôts am bulants, ainsi que le faisait la Commission
am éricaine, dont les véhicules accom pagnaient la
troupe se rendant au com bat. Elle avait trois établis
sem ents centraux (W ashington, Louisville, New-York),
où tous les dons étaient classés et empaquetés ; puis
un bureau mobile de distribution, établi dans chaque
division et dans chaque corps d’arm ée. 1
V I.— Nous avons dit qu’un des prem iers devoirsdes Comités serait de recueillir de V arient.. Or, c’est
tout spécialem ent pour la création des dépôts que
cette ressource est urgente. Si un Comité ne veut
pas faillir à son m andat, il faut qu’il commence
ses envois et ses distributions en quelque sorte
au prem ier coup de canon, c’est-à-dire à une épo1 Evans, 107 à 109.
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que où il n’aura probablem ent pas encore eu le
tem ps de recevoir du public des dons volontaires
en n a tu r e , quelque em pressem ent qu’il ait mis
d ’ailleurs à les solliciter. Il aura donc des achats
à faire. P u is, lors même que ces dons abonderont,
il restera à les com pléter, car souvent ils seront défec
tueux ou insuffisants. S’ils tarissent tandis que la
guerre se p ro lo n g e, le Comité est en quelque sorte
engage d’honneur à continuer son travail, dont l’a r
m ée a déjà savouré les excellents fruits; elle compte
su r lui ; se retirera-t-il faute de ressources ? Des col
lectes réitérées sont donc, on le com prend, une né
cessité de la situation, et un Comité sage se m énagera
toujours une réserve pour les m om ents difficiles. Les
délégués, en tout cas, ne pourront se passer de nu
m éraire pendant la g u e rre , car à chaque instant ils
se trouveront en face de difficultés que l’argent seul
aplanira.
Nous pensons, en conséquence, que le Comité de
vra d’abord ouvrir u n crédit déterm iné, mais assez
considérable à son com m issaire général, qui sera,
nous le supposons, aidé d ’un com ptable et d ’un se
crétaire. Ce sera lui, en particulier, qui paiera les
fonctionnaires du Comité, qui les rem boursera de
leurs avances et qui leur rem ettra des fonds, soit
pour leurs m enues dépenses, soit pour de petits dons
en argent à faire aux soldats. Il visera les bons pour
les achats plus considérables à opérer su r place, et
réglera la dépense, quelquefois assez notable, du p re
m ier établissem ent.
Est-il besoin de recom m ander l’économie à tous
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les agents du Comité? Comment oseraient-ils abuser des
deniers de la charité et du patriotism e? Et pourtant les
causes de dépense sont si fréquentes, si im prévues
m êm e, qu’il est utile de prêcher aux employés la
m odération dans la dispensation des sommes qui leur
sont confiées.
Une autre recom m andation que nous devons m ention
n e r ici, à cause de son im portance, c’est qu’un délégué
ne néglige aucun moyen d’obtenir sans frais les se
cours qu’il réclam e. Beaucoup de services pourront
lui être rendus gratuitem ent, ou du moins à prix ré
d u it, soit p ar le public civil, soit p ar l’arm é e, s’il
fait valoir le b u t, tout désintéressé et philanthro
pique, de son intervention. Ainsi, les véhicules dont
il aura à faire un fréquent usage, pour le transport
soit de sa personne soit des objets à distribuer,
seront ordinairem ent rares et chers, p ar suite des
réquisitions. Il fera bien, p ar conséquent, d’obtenir
du com m andant de place une autorisation générale,
ou du moins des autorisations partielles de se servir
d ’un certain nom bre des véhicules dont disposent les
chefs m ilitaires. Il y trouvera, en mêm e tem ps qu’un
im m ense secours, une très-notable économie. Comme
on le voit, le délégué ne doit négliger aucune occa
sion d’augm enter ses ressources p ar des subventions
sous forme de service gratuit de toute espèce, et de
se dispenser ainsi d’entam er des sommes qui, d ’un
instant à l’autre, peuvent devenir pour son œuvre une
ancre de salut.
Il y a cependant quelquefois, à la guerre, des mo
m ents difficiles, dans lesquels, chacun s’en tirant
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comme il peut, le représentant du Comité sera bien
obligé de faire comme les autres et devra renoncer,
par la force même des choses, à être secondé par
l ’autorité administrative, malgré ses promesses. Il
faudra alors qu’il se suffise à lui-même; mais il n’y
consentira qu’après s’être assuré que la chose est
inévitable, et que, sans ce sacrifice, le succès de sa
mission risque d’être compromis.
Il est impossible de fixer des règles qui détermi
nent les cas où le secoureur volontaire devra faire
un don en argent; s’il a du tact, et il faut qu’il en
ait, il saura éviter à cet égard de trop grandes er
reurs. En général, sur le théâtre même des événe
ments, les occasions d’aider par de l’argent seront
rares et ne devront pas être rendues fréquentes. 11
va sans dire que nous exceptons le cas où le Comité
recevrait des sommes avec destination précise pour
certains buts ou certaines personnes.1
VIL — Il nous reste enfin à dire quelques mots de
la dernière période de l’activité des Comités en temps
de guerre, spécialement quant aux dépôts. C’est la
période de transition à l’état de paix.
Une fois la guerre terminée et les troupes rentrées
dans leurs foyers, il s’agira de prendre sans tarder une
décision relative au matériel laissé disponible. Nous
ne pouvons, cela va sans dire, énum érer à cet égard
tous les cas possibles, et nous nous bornerons à
énoncer notre opinion d’une manière générale. Et
1 Kiel. i .
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d’abord il faut nous dem ander à quel titre le Comité
détient les secours qui lui ont été confiés. Nous
pensons qu’en principe il ne doit les accepter qu’à
titre de dons, afin de pouvoir en u ser en véritable
propriétaire, sans avoir à craindre que des restitutions
lui soient dem andées après la guerre. Quant à ses
rapports avec l’arm ée, il ne devra se dessaisir des
offrandes qui ne sont pas articles de consommation,
qu’en exprim ant le désir que les objets devenus
disponibles lui soient rendus. Il va sans dire qu’il
restera toujours libre d ’en faire abandon complet,
s’il le juge plus convenable, dans tel ou tel cas particu
lier. Il suit de là qu’à la fin de la cam pagne il se tro u 
vera en possession d ’un m atériel à liquider. A moins de
nécessité urgente, on évitera alors de réaliser la va
leur des dépôts p ar le moyen d’une vente publique.
C’est une forme qui ne nous paraît pas en harm onie
avec la dignité de l’œ uvre et la générosité des dona
te u rs .— Le Comité de Kiel le co m p rit; 1 aussi, après
en avoir obtenu p ar écrit l'autorisation des principaux
donateurs, distribua-t-il le contenu de ses m agasins à
quelques hôpitaux du pays et à un certain nom bre de
fondations pieuses. Il avait eu soin d’inviter préala
blem ent les chirurgiens des hôpitaux m ilitaires à faire
leu r choix.
Une autre application qui nous parait non-seule
m ent p erm ise, mais conforme à l’esprit général de
l’œ uvre, c’est de soulager p ar des dons les habitants
1 Kiel, 8
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qui auraient particulièrem ent souffert des calamités
de la guerre. Le Dr Diday voudrait même qu’on ré 
servât les secours libres pour les populations du théâtre
de la g u e rre , dont les propriétés sont d é v a sté e s.1
Après la guerre d’Allemagne, en 1813, le Frauenverein
de Francfort assista les habitants qui en avaient souf
fert, et s’occupa de ceux dont les ressources avaient
été ép u isées.2
Si les frais de réexpédition ne sont pas trop élevés,
les délégués em porteront avec eux ce qui ne trouvera
pas su r place un utile em ploi, c a r, dans leur pays,
ils n ’en seront pas em barrassés et auront toujours
la ressource d’en form er un dépôt de réserve, dispo
nible pour des occasions futures.
D’ailleurs, nous l’avons dit, avec la sortie du blessé
de l’hôpital, l’œuvre n ’est pas achevée; les conva
lescences sont longues et coûteuses; puis l’existence
des invalides se prolonge, et il faut y pourvoir. Ce
dernier soin m érite l ’intérêt de la charité libre.
En Autriche, le Comité patriotique, pour s’être trop
rapidem ent dissous, laissa sans protection un certain
nom bre d ’invalides qui furent négligés.
Les belles institutions du Johannisstiftung et du
K ronprinzstiftung à Berlin sont des exemples inté
ressants de ce qui, après la guerre, peut et doit être
fait en faveur de ceux qui souffrent. — Le Johannissliftung, présidé par le Dr W ich ern , est une sorte de

1 G azette m édicale de L y o n , 1 " septem bre 18G5. — * F ra u e n 
v erein fbj.
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colonie dont une partie recueille les enfants des sol
dats morts ou invalides de la dernière guerre contre
les Danois. Ils y reçoivent gratuitement l’entretien,
le logement et l’instruction. Des appels sont faits au
public pour en obtenir des d o n s.1 — La Fondation du
Prince Royal existe en faveur des invalides de la camgagne du Schleswig, ainsi que des veuves et des or
phelins des décédés. La totalité des recettes, au 9 mai
1865, s’élevait déjà à 351,H 9 thalers, et l’on en
avait dépensé 2 4 ,8 7 6 .z
Nous n’examinerons pas en détail la meilleure ma
nière de pourvoir à Yassistance des invalides, parce
que les gouvernements qui en sentent peser sur eux
la responsabilité, ont toujours le temps de propor
tionner leurs moyens d’action à l’étendue des besoins,
et qu’il n’y a pas, conséquemment, d’urgence à ce
que des Comités leur viennent en aide. On peut s’at
tendre , surtout depuis que l’esprit philanthropique a
pénétré dans toutes les institutions, à ce que, dans
aucun pays civilisé, on ne laisse plus dans le dénue
ment celui qui a perdu ses forces, sa santé, et peutêtre l’usage d’un membre, en obéissant au souverain
et en défendant la patrie. Cependant, nous approu
vons pleinement les Associations qui, par leurs Statuts,
se donnent le mandat de compléter à cet égard aussi
l’œuvre des autorités, quand les circonstances leur
en feront sentir le devoir. Cette sphère d’activité
fournira, en outre, aux Comités une excellente occa1 Wochenblalt, n° 20.— 1 Wochenblatt, n° 22.
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si on d’entretenir le zèle pratique de leurs m em bres
en tem ps de paix.
Ainsi, nous avons vu avec plaisir le Comité de
Magdebourg, m algré la concurrence de diverses fon
dations, ne pas renoncer à s’en occuper et faire une
enquête su r les besoins de ce genre dans la province
de Saxe. 1
On n ’est pas d’accord, parait-il, sur l’utilité des
grands établissem ents d’invalides tels que ceux de
Paris et de Greenwich, près de Londres. La Commis
sion sanitaire des Etats-Unis s’est préoccupée de cette
question ; elle a envoyé un agent en Europe pour
étudier les institutions qui s’y rap p o rten t. 1 La con
clusion de cette enquête a été qu’il faut se garder,
p o u r les invalides, du système européen. Ces agglo
m érations d ’hom m es oisifs deviennent des foyers de
dém oralisation. Il vaut mieux que le soldat rentre
dans sa famille et s’y rende utile dans la m esure de
ses forces. 3
Il est probable que l’œuvre libre trouvera ses plus
fréquentes applications, là où les invalides ne sont pas
agglom érés dans un seul vaste établissem ent, forte
m ent organisé et adm inistré par le gouvernem ent.
1 M agdebourg. — * Œ u v re d ’un g ran d p euple, 39. — 8 E v an s, 173.

CHAPITRE VIII

Assistance religieuse, morale et intellectuelle

SOMMAIRE

I. L’œ uvre m orale a sa raison d ’ê tr e ; De la p a rt de l’E ta t, elle sera
tou jo u rs insuffisante ; 11 y a donc là u n cham p de travail p o u r les
Com ités ; Ceux-ci d evront agir d a n s u n esprit ch rétien , e t te n ir
com pte de l’é ta t m oral particulier aux so ld a ts; Le secours m oral
et le secours m atériel sont in sé p arab les; Le secours m atériel doit
p récéder le secours m o r a l.— II. A ssistance su r le cham p de ba
ta ille ; A ssistance d an s les am bulances, les h ô pitaux et les cam p s;
Culte ; Visite des prisonniers ; F unérailles ; C orrespondance :
a ) B ureau d e re n se ig n e m e n ts; b) Facilités p o u r écrire ; c) Dis
trib u tio n des le ttre s; L iv re s; E coles; Séances in stru c tiv e s; Lo
caux spéciaux ; Abus des boissons en iv ran tes. — III. P ersonnel.

I. — A la guerre, où il s’agit avant tout de la lutte
entre des forces m atérielles, on pourrait croire que
l’activité physique devrait absorber le soldat plus que
dans toute autre situation, au détrim ent de préoccu
pations plus relevées. En réalité, cela est vrai de cer
tains moments exceptionnels, tels que celui du com
bat ou ceux qui réclam ent de grands efforts m uscu-
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laires, des m arches forcées, des travaux de tranchées,
des secours rapides à donner à de nom breux blessés
et m alades, etc. Cela est vrai aussi, en tem ps de paix, il
faut l’avouer à regret, de certaines arm ées livrées à une
vie sensuelle p ar l’oisiveté, p ar une discipline trop bru
tale, ou par toute autre faute dans la direction supé
rieure. Et cependant, l ’homme est toujours le même être
mixte, avec sa double nature, ses doubles aspirations.
A côté des prem ières et im périeuses exigences du
corps, et lorsqu’elles ont été satisfaites, apparaissent
bientôt dans toute leur vivacité des besoins d ’un o r
dre plus élevé, les soupirs de l’âm e; car, si le soldat
est exposé aux blessures et aux maladies, il ne l ’est
pas moins aux souffrances m orales; aux secondes
comme aux prem ières s’appliquent : 1° une activité
préventive ou hygiénique, et 2° une action curative,
ou du moins palliative et consolante.
Les Résolutions adoptées p ar la Conférence de Ge
nève ne m entionnent point comme rentrant dans le
m andat des Comités une œuvre spirituelle en faveur
des victimes de la guerre. C’est qu’en effet ce sujet
n ’était qu’indirectem ent compris dans le program me
des délibérations de cette assem blée, leur objet étant
essentiellem ent les moyens d’am éliorer le sort m até
riel du soldat blessé ou m alade. Sous ce ra p p o rt, le
chapitre qui va suivre n ’est point, com m e les autres,
u n développem ent d’une des Résolutions de la Con
férence ; m ais le but de notre travail étant d ’em bras
ser l ’œuvre des secours sous tous ses aspects, nous
ne pouvions pas ne pas traiter, avec les développe
m ents convenables, un point qui constitue un sérieux
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devoir pour les Com ités, en raison de l’esprit dont
nous les supposons animés.
Il nous serait facile de m ontrer que les gouverne
m ents ne pourront jam ais suffire mieux aux besoins
m oraux et religieux d’une arm ée qu’à ses besoins
m atériels. Il nous est mêm e perm is d’affirm er que
l’insuffisance sera toujours plus grande sous le p re
m ier rapport que sous le d ern ie r; d’abord parce que
le b u t unique de la guerre étant la victoire, les pré
occupations des chefs seront toujours tournées vers
la conservation des forces destinées à l’obtenir, et le
bien-être m oral de l’arm ée sera nécessairem ent re 
légué au deuxième plan ; puis, parce que les besoins
m oraux de l’homme ne sont point aussi limités que
ceux qui concernent son existence physique.
On est conduit à la m êm e conviction si l’on songe
à la nature propre de la guerre. Celle-ci, en effet, à
quelque point de vue qu’on l’envisage, ne pourra ja
mais être considérée comme un acte m oral. De même
qu’un incendie ou qu’une inondation, elle pourra de
venir l ’occasion de magnifiques actes d ’héroïsm e et
de dévouem ent; mais en elle-m êm e elle sera toujours
un fléau, e t, qui pis est, un fléau hum ain, c’e st-à dire dépendant de la libre volonté de l ’hom m e, par
conséquent un acte im m oral. Son but im m édiat c’est
la victoire m atérielle, par la destruction de l’homme
et des ressources dont il dispose, et, si le sentim ent
qui pousse à la guerre est souvent celui de la justice
révoltée, ne doit-on pas confesser que la passion s ’y
mêle presque toujours pour en favoriser l’explosion.
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tan d is que sans elle on eû t p e u t-ê tre p u l’év iter? On
voit su rg ir ici u n e contradiction intim e e n tre l’œ uvre
de la g u e rre et u n e œ uvre de m oralisatio n fondée
su r les p rin cip es du christian ism e

;

n’y a-t-il pas, en

effet, incom patibilité évidente e n tre deux actes con
sistan t à d istrib u e r p resq u e sim u ltan ém en t aux soldats
q u ’on envoie à la b ataille u n e provision de carto u ch es
hom icides et les sym boles de la com m union c h ari
tab le e n tre to u s les h o m m es? Quelle est la conclusion
de to u t ceci? C’e st que la g u e rre et la c h a rité étan t
au fond c o n tra d ic to ires,

la volonté qui décide la

g u e rre e t la p o u rsu it laissera en souffrance l’œ uvre
m o rale, sans laq u elle, à to u t p re n d re , on p e u t re m 
p o rte r de b rillan ts succès.
Il a p p artien d ra alors à la ch arité privée de se l’ap
p ro p rie r, et elle y tro u v era to u jo u rs un alim en t à son
activité.

«

L orsque l’on songe, d it le com te de Bréda,

à la m u ltitu d e de je u n e s soldats qui o n t p é ri en
A frique et dans les d e rn iè re s g u e rre s, faute de soins
in tellig en ts, faute de pitié et loin de le u rs fam illes,
sans qu’il le u r ait été d it un m o t p o u r les p ré se rv e r
du d é se sp o ir p en d an t le u rs d e rn ie rs m om ents, on ne
p e u t se défen d re d ’un sen tim en t trè s-d o u lo u re u x . 1 »
« Une foule de p atien ts, d a n s les hôpitaux, p e n d a n t la
cam pagne d ’Italie, im p lo raien t les visiteu rs d ’une voix
supplian te, en le u r confiant le u rs d e rn ie rs adieux p o u r
le u r fam ille ; m ais, h é la s ! il n ’y avait pas le dixièm e
des p e rso n n e s qui eu ssen t été n écessaires p o u r faire
d ro it à

la

1 d e B ré d a, 8 .

m oindre

p artie de ces p riè re s déchi-
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rantes ! ' » — « Aucun aum ônier n ’a été engagé pour
l ’arm ée am éricaine pendant la campagne de Virginie.
Exposés au froid et à la faim, au milieu de la ver
mine, dans la douleur et le désespoir, les pauvres
malades expiraient sans rencontrer personne qui prit
soin ni de leu r corps, ni de leur âme. Dans toute
l’armée il y avait disette complète de fournitures pour
écrire et de moyens de correspondance avec des amis
absents. On n ’avait pas même pris des arrangem ents
pour que les lettres adressées aux soldats pussent
leur parvenir. Le gouvernem ent avait cherché, il est
vrai, à établir un aum ônier par régim ent; mais il n ’avait
pu réu n ir plus du quart du personnel nécessaire pour
cela. Parmi ceux qui s’étaient présentés spontaném ent,
et qui avaient été acceptés, les uns étaient incapables,
d’autres indignes de leur vocation. On vit bientôt la
plupart d’entre eux résigner leurs fonctions et re 
tou rn er chez eux. La condition m orale de l’armée
était de nature à causer à ses am is, non-seule
m ent de vives angoisses, mais encore une véritable
alarm e. 1 $
Cette insuffisance, dont se plaint si am èrem ent
l’historien de la Commission sanitaire des Etats-Unis,
est plus apparente encore quand il s’agit des cultes
des m inorités, tels que le protestantism e en France.
De là aussi l’urgence qu’il y eut, au m om ent où éclata
la guerre de Crimée, à ce que l’Eglise protestante or
ganisât, comme elle l’a fait, un corps d ’aum ôniers
libres, salariés par un Comité libre, mais reconnus
1 E v an s, IX. — * Mackenzie, 30.
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et respectés par le gouvernem ent. « P artout ont re 
tenti des voix d’hom m es valides, aussi bien que de
blessés, de m alades, de m ourants, qui ont béni l’E
glise protestante de France de s’être souvenue d’eu x ... »
« J e n’aurais jam ais espéré, écrivait M. Chardon, dé
légué de cette Eglise, de rencontrer autant d’encou
ragem ents auprès du m ilita ire .1 » — « Dans toutes mes
v isites, j ’ai toujours trouvé les catholiques pleins de
déférence, et les protestants ravis, quelquefois tou
chés jusqu’aux larm es, en voyant un m inistre les vi
siter. Tous nos frères, dit M. Frossard, m’ont reçu
avec les signes d’une sincère joie. La distribution des
traités leu r fait toujours un grand plaisir. 11 est plus
qu’évident que si nos Eglises n’avaient pas tenté cette
mission, elles auraient m anqué au plus saint de leurs
d e v o irs.5 »
En tem ps de paix, l’insuffisance des secours m o
raux est moins frappante, soit qu’il manque alors,
pour réveiller les besoins de l’âme, l’épreuve de la
guerre, soit que les chefs m ilitaires aient le loisir de
se préoccuper de cette partie du bien-être de leurs
tro upes, comme il est de leur devoir de le faire.
On voit, par ce qui précède, qu’il s’ouvre pour les
Comités, dans l’ordre des intérêts m oraux, une nou
velle et belle sphère d’activité, à laquelle ils ne sont
pas libres de se soustraire.
C’est ici le cas de rappeler ce que nous avons dit p ré
cédem m ent de l’esprit chrétien qui doit présider à toute
1 A um ôniers, 2 5 .— * A um ôniers, 2G.
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l’œuvre qui nous occupe. Nous avons m ontré que c’est,
en grande partie, à l’influence du christianism e sur la
civilisation que les arm ées sont redevables des soins
assidus do n n és,au x soldats blessés. 1 Les sentiments
de la philanthropie dite hum anitaire, ceux surtout de
l’honneur et du patriotism e, peuvent faire beaucoup,
et nous sommes loin d’en vouloir rabaisser la valeur.
Le patriotism e, entre autres, est un des leviers les plus
puissants. Nous n’aurions pour le prouver qu’à rappe
ler les travaux admirables de la Commission sanitaire
aux Etats-Unis, lesquels s’effectuèrent en grande partie
sous l’impulsion de l’am our de la patrie et de la sym
pathie pour les succès de l’arm ée du Nord. Mais, nous
le déclarons franchement, nous voyons dans le senti
m ent chrétien le mobile à la fois le plus énergique
et le plus sage de toute entreprise philanthropique ;
nous considérons cette suprêm e force comme le meil
leu r moyen p o u r équilibrer l’homme et pour soutenir
son dévouem ent, au m om ent où toutes ses facultés
sont sollicitées à la fois ; nous y discernons enfin la
vraie expression de la solidarité internationale, qui
doit u nir tous les peuples sur le terrain où nous nous
sommes placés. C’est bien là le sentim ent dont était pé
n étré M. Mackenzie, lorsqu’il m ettait sur la conscience
des Américains le devoir qui leur incombait pendant
la guerre. «La chrétienté de l’Amérique, leur disait-il,
est m aintenant mise en dem eure de m ontrer son zèle
et sa sagesse, en pourvoyant aux besoins moraux des
soldats, en leu r offrant des secours à la fois tem po1 Voy. ch ap . II, p. 68.
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rels e t sp iritu els à l’h e u re de l’angoisse. Si des ch ré
tie n s , hom m es e t fem m es, q u itten t volontairem ent
les jo ies de la vie dom estique p o u r aller d e m e u re r
au p rès du s o ld a t, lui p ro d ig u an t des soins ' s ’il est
épuisé ou b le ssé , lui fournissant de b o n n es le c tu re s,
s’e n tre te n a n t avec lui de sa fam ille et de ses am is,
c h e rc h a n t à g ag n er son c œ u r et sa confiance et à
d irig er ses p en sées v ers cette grande é te rn ité , au seuil
de laquelle il se tro u v e, eh bien a lo rs , oui ! alors le
pays aura rem pli son devoir envers l’a rm é e . 1 »
C’était bien aussi une tacite profession de principes
c h r é tie n s , que faisaient ces je u n e s volontaires de
D uisbourg, d o n t u n ra p p o rt s u r la g u e rre du Schlesw ig, co n tien t u n e si to u ch an te c a ra c téristiq u e. 3
Loin de nous cep en d an t l’étroitesse d ’esp rit qui ne
rec o n n a ît p o u r un christianism e de b on aloi que celui
qui s ’étale sous certaines form es confessionnelles.
C’est l’heu re ou jam ais quand on p o u rsu it une œ u 
vre to u te sp iritu e lle , de s ’élever au -d essu s des b a r
riè re s secon d aires et des dém arcatio n s ex térieu res.
La to léran ce e n tre les divers c u lte s , m êm e dans ces
circo n stan ces critiques, n’a pas to u jo u rs été exem plaire
et elle a donné lieu parfois à des collisions re g re tta 
bles

;

souvent, au co n traire, on a vu ré g n e r en tre les

re p ré se n ta n ts d ’Eglises différentes, un e sp rit de vraie
et cordiale co n fratern ité. En C rim ée, p a r exem ple,
les au m ô n iers p ro testan ts v écu ren t en trè s-b o n n e in
telligence avec les aum ôniers catholiques et les sœ u rs
de c h a rité . 3 II en fut de m êm e lors de la cam pagne
1 M ackenzie, 39. — 1 Appia (b), 61. — 8 A um ôniers, 27.
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du Schleswig, où il exista les meilleurs rapports en
tre les frères et les sœ urs des deux confessions, sans
cesse juxtaposés dans les hôpitaux de Flensbourg et
d ’ailleurs. C’est ainsi que dans un même hôpital se
trouvaient, à un étage des diaconesses protestantes,
à l’autre des religieux catholiques. Ils vivaient en re
lations fraternelles et échangeaient de bons services.
«Nous faisons vœ u, disait à l’un de nous un frère
alexien, de soigner les m alades, sans distinction d’o
pinion religieuse ; nous n ’avons pas même le drôit
de nous en enquérir ; il nous est défendu de parler
aux malades de questions controversées ; si nous
les savons catholiques, et s’ils sont m ourants, nous
leu r faisons les prières d’usage ; si le m oribond est
p ro testan t, nous ne prononçons qu’une prière géné
rale et appelons l’aum ônier qui, ordinairem ent, ajou
tait-il, approuve la prière que nous avons faite. 1 »
Aux dispositions chrétiennes les agents des Comités
devront joindre l ’étude de l’état moral du soldat, qui
présente des particularités dues à l’influence spéciale
du service militaire. Le soldat fait partie d’un m éca
nisme vivant. Il perd nécessairem ent par cette incor
poration quelque chose de son indépendance morale.
Les intérêts stratégiques et militaires exigent qu’il
abdique son individualité. Ce fait, s’il offre, l’avantage
d’habituer le soldat à une plus grande régularité de
vie et à une stricte obéissance, ne laisse pas d ’autre
part que de présenter des dangers moraux. Aussi
1 A p p ia

(b),

103.
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longtemps qu’un homme est sous les arm es, l’ensem 
ble le porte en quelque sorte, il est entraîné, presque
sans le vouloir, dans le sens de l’activité collective.
Mais, après l’action suit le repos, et chacun reprend
son libre arbitre. D’un au tre côté, les chefs ayant en
quelque sorte assumé sur eux seuls la responsabilité
de la conduite de to u s, on la leur laisse et l’on se
croit trop souvent perm is de faire tout ce qui n ’est
pas m ilitairem ent interdit. A cette cause de débilita
tion morale s'en joint une autre qui tient aux lois
m êm es de notre nature. L’action appelle une réaction,
la pression une détente des ressorts m oraux, et celle-ci
dégénère bien facilement en laisser a ller, ou même
en licence. Qui ne sait, p ar exem ple, le triste spec
tacle qu’offre souvent l’équipage d’un vaisseau quand,
après une longue trav e rsée , exécutée sous le joug
d’une discipline rigoureuse, il aborde dans le port
d’une grande ville? Enfin, l ’habitude d’affronter la
m ort développe quelquefois chez le soldat, en p ré
sence de cette grande et solennelle énigme, une sorte
de dureté ou même de cynisme qui s’oppose aux in
fluences m oralisantes.— En signalant, comme nous
venons de le faire, les écueils de la vie militaire, nous
sommes loin de déprécier tout ce que l’école des
arm es peut, dans certaines limites, offrir d’avantages
-réels pour l’éducation du p eu p le; m ais, ce n ’est
pas ici le lieu de développer cette autre face de la
question. Nous tenions seulem ent à m ontrer que les
Comités pourront s’assurer, en quelque sorte à chaque
p as, que les secours m atériels ne com prennent pas
toute l’œuvre à laquelle ils sont appelés, et que l’œ u-
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vre m orale qu’ils auront à accom plir offre des parti
cularités im portantes à connaître avant d’y m ettre la
main.Nous désirons présenter encore une observation
générale relative à la connexité qui existe entre la
partie sanitaire et la partie m orale de l’œuvre des
Comités, car c’est là une considération très-frappante
dans l’étude de ce sujet.
Commençons par rem arquer que le fait seul de l’in
tervention de la charité libre exercera déjà une bonne
influence su r l ’arm ée. Cette œ uvre, même bornée à
des secours m atériels, sera comme u n représentant
perm anent des sentim ents charitables qui devraient
unir tous les hom m es. Le soldat qui en aura reçu les
bienfaits se sen tira, nous le pensons, mieux disposé
à u ser à son to u r d ’hum anité envers son ennem i, et
à s’abstenir des excès et des cruautés qui résultent
souvent de luttes acharnées. Ce sera là , avant tout,
l’action m oralisante de l’exemple.
Le dévouement sin cère, m odeste, pratique, dont
les délégués des Comités devront faire preuve, agira,
nous n’en doutons pas, comme une tacite profession
de principes; il arborera devant toute l’armée cette
bannière qui doit dom iner les drapeaux de la victoire,
et su r laquelle il est écrit : « Aime Dieu de tout ton
cœ ur, et ton prochain comme toi-m êm e ! » N’était-ce
pas une proclam ation de ce genre que Miss Nighting a le , au m om ent de quitter la C rim ée, adressait à
toute l’arm ée, lorsqu’elle élevait sur les hauteurs de
Balaclava une gigantesque croix de m arbre, qui s’ap-
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perçoit de très-loin en m er, et qui porte cette inscrip
tion : « Lord have mercy upon us ! »
Puis, l’œuvre morale exercera à son tour une réac
tion favorable su r l’état sanitaire. N’a-t-on pas vu que
là, par exemple, où agissait le ressort moral du cou
rage, de l’espérance, de la victoire, l’arm ée était
moins vite atteinte de maladies provenant de causes
déprim antes, telles que le typhus et le choléra? Si
encore, comme le dit le Dr Morin : « La sobriété est la
prem ière vertu d ’une arm é e, 1 » d’où lui viendra cette
précieuse sauvegarde, si ce n ’est d’une influence m o
ralisante ?
Mais, s’il est vrai que l’œuvre m orale ait déjà sa
raison d’ê tre , dans son heureuse influence sur l’état
physique du so ld at, s’il y a ainsi connexité entre
l’œuvre m orale et l’œuvre sanitaire, la prem ière, à
son to u r, pour être efficace, ne peut absolum ent se
passer de la seconde. L’association de ces deux gen
res de secours est en quelque sorte imposée par la
nécessité m êm e, et, si nous les discutons séparém ent
dans des chapitres spéciaux, ce n ’est pas sans com
p rendre ce que cette divison présente de factice.
La dépendance intime et réciproque d’une double
activité a été sentie partout et dans toutes les guerres
où il y a eu des représentants de la philanthropie
civile. Les exemples abondent, et pour en citer nous
n ’éprouvons que l ’em barras du choix.
C’est ainsi que M. Frossard nous raconte « q u ’à
Balaclava, il a trouvé l ’aum ônier anglais, M. Ileyw ard,
1 M orin, 100.
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entouré de monceaux de caisses et de ballots de
tous calibres : c’étaient des envois de Bibles, de Nouveaux-Testam ents, de livres populaires et religieux ;
c ’étaient aussi des ceintures de flanelle, des gilets
de trico t, des bas de laine, des chemises des fruits
secs, du tabac en m asses com pactes, etc. M. Heyw ard commandait à une arm ée de colporteurs et autres
m essagers de la Bonne-Nouvelle; il distribuait à chacun
sa tâche et son ballot. 1 » — Les aum ôniers protes
tants français d’Orient ont aussi distribué des vête
m en ts, de petites sommes d ’argent, des confitures,
des légum es secs, du papier, des objets de toilette ;
puis beaucoup de livres fournis p ar des sociétés re 
ligieuses. 1 — Dans le Schleswig, les Chevaliers de
Saint-Jean et leurs a id es, les frères du Rauhe-Haus,
ne négligeaient p as, quand l’occasion s’en présen
tait, de joindre à leurs dons abondants des livres
utiles et des Nouveaux-Testaments. — Aux Etats-Unis,
la Commission chrétienne, « indépendam m ent de l’œu
vre sp iritu elle, donnait des vêtements à ceux qui en
étaient privés, une nourriture fortifiante à ceux qui
en avaient besoin; les m alades étaient soignés, les
blessés pansés; une m ultitude de m alheureux étaient
secourus au milieu de leurs épreuves diverses; on
aidait le soldat à se m ettre en correspondance avec
sa famille, et on lui facilitait les communications avec
ceux qui l ’accom pagnaient de leur anxieuse sollici
tude. 3 »
i Fvossard, 165. — 1 A um ôniers, 23, 24. — * Soldier’s nnd sailor’s
alm an ack , 1860, p. 30.
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S i, com m e nous venons de le voir, l’action mora
lisante et l’œuvre sanitaire proprement dite sont con
nexes, il en résulte une vérité que nous devons d’au
tant m oins passer ici sous sile n c e , qu’elle se trans
forme d’e lle -m ê m e en la recommandation pratique
que voici : les besoins du co r p s, qu’il soit souffrant
ou valide, sont si prédominants, surtout à la guerre,
.q u e, dans la plupart des cas, le bienfait matériel de
vra n on -seu lem en t accompagner m ais précéder le
bienfait spirituel. L’hom m e le plus inculte est fort
clairvoyant pour reconnaître le s vrais m obiles qui ont
inspiré l’acte charitable dont il a été l’objet. Il y a
d’hom m e à hom m e, nous ne savons quel mystérieux
échange qui leur révèle bien vite les sentim ents réci
proques dont ils sont animés. Cet échange a sou
vent lieu sans paroles ; un bienfait tou t extérieur,
un simple breuvage approché des lèvres brûlantes
d’un blessé, un transport fait avec douceur et à pro
p o s, tout peut devenir un langage, et un langage
d’autant plus efficace qu'il est appuyé d’un argument
d’une valeur en quelque sorte irréfutable. « La Com
m ission chrétienne, dont le but directem ent morali
sant ne peut être mis en doute, ne tarda pas à re
marquer qu’il y avait pour elle beaucoup plus à faire
qu’à parler et à enseigner. Aussi seà délégués reçu
rent-ils spécialem ent pour instruction de ne pas offrir
de consolation spirituelle avant d’avoir donné des se
cours m atériels. 1 »

1 C h risü an W o rk , a m agazine of religions a n d m issionary inform a
tio n ; Febr. 1865, p. 62.
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'N ous ne nous re fu se ro n s p as la satisfaction de citer
encore tex tu ellem en t des p aro les qui co n cern en t cette
m êm e Com m ission ch rétien n e des E tats-U nis. « Les
trav au x de la Com m ission ch rétien n e ne se so n t pas
b o rn é s au cham p de b ataille. Les délégués ont encore
fait un e gran d e œ uvre au sein des m asses vivant dans
les cam ps. C’est au m ilieu d’elles, non m oins que des
blessés, q u e les délégués ré p a n d e n t le u rs bienfaits
p o u r le corps aussi bien que p o u r l’âm e. Quand l’a r
m ée se m et en m a rc h e , la C om m ission la suit p as à
p as, avec d es w agons pleins de fo u rn itu res de tous
g e n re s. Q uand l’on fait h a lte , la. C om m ission tie n t
p rê te une im m ense provision de café e t de so u p e ......
T out est donné avec affection. Le soldat voit bien
que cela se fait dans u n noble esp rit de c h a rité ........
Les délégués vont p a rto u t, avec le double b u t, évident
aux yeux de to u s, de re n d re l’hom m e m eilleu r et de
d o n n er p lu s de confort à son c o r p s .... Aussi, quand
ils com m en cen t à rem p lir le u r m an d at spiritu el, ils
peuven t to u jo u rs ê tre sû rs de tro u v e r des c œ u rs dis
p osés à les éco u te r, c ar ils o n t déjà prouvé au soldat
la sincérité de le u r in té rê t p a r u n e m ultitu d e de s e r
vices re n d u s. Ils p a rle n t alo rs avec l ’a u to rité irré sis
tible d ’u n d évouem ent qui a fait ses p reu v es. Çà et
là, ils co m m iren t la faute de s’o ccu p er du bien spi
ritu el du soldat tan d is q u e les b eso in s du corp s étaien t
en co re dom inants. Dans u n e vieille m aiso n , p rès de
H arriso n ’s L anding, gisaient quatre-vingt-cinq b lessés ;
les infirm iers rég u liers avaient refu sé le u r office ; m ais
rien ne p u t d éco u rag er les délégués de la C om m ission.
Ils se m ire n t à b aig n er les p ied s de ces m alh eu reu x ,
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après avoir coupé leurs bottes durcies par la cha
leu r; ils les pourvurent de vêtem ents, puis ils leur
adressèrent une courte exhortation ; mais quand vint
la distribution d’une boisson rafraîchissante : Ah 1
s’éc ria-t-o n , cela vaut mieux que des paroles ! Ce
fut, pour les délégués, une leçon qu’ils n ’oublièrent
p a s .1 »
II. — Le prem ier tableau que l’imagination aime à
se faire de cette œuvre d ’encouragem ent et de con
solation, est celui du volontaire se prodiguant aux
blessés su r un champ de bataille, Dans cette heure
solennelle du com bat, c’est moins que jamais le cas
de recourir! à l’exhortation prolongée. Il faut agir,
agir toujours, payer de sa personne, m ontrer le cou
rage, l’audace m êm e que donne la conviction d’une
haute m ission. Le délégué bien préparé devra, dans
ces m om ents suprêm es, agir d’inspiration ; son cœ ur
et son enthousiasm e le guideront mieux que les meil
leures règles que nous pourrions indiquer ici. C’est
ainsi que l’aum ônier M eynadier, parlant de son
activité à la prise de Malakoff, dit : « Tout ce que
l’on peut faire alors, c'est d ’adresser quelques mots
de consolation et d ’espérance chrétienne à ceux dont
la position paraît la plus intéressante, et c’est aussi ce
que j ’ai cherché à m ettre en pratique, en allant de
l’un à l’autre pour soutenir leur courage, pour leur
inspirer un peu de patience et de résignation, pour
leu r p rocurer le plus tôt possible les ressources de
1 M ackenzie, 45.
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l’art humain, pour les entretenir, quand je trouvais
quelque accès, des espérances du salut et de l’im
mortalité. 1 » — « Je voudrais, écrivait l’aumônier
Rœhrig, que vous fussiez ici, au moins une heure ou
deux, pendant les terribles nuits où les blessés sont
entassés autour de la baraque du médecin, et que
vous pussiez voir le bien que leur fait la présence des
ministre de la religion. 2 »==-e II y avait dans Sébastopol des prêtres qui accompagnaient les troupes au
combat, que l’on voyait même à leur tête, la croix
à la m ain, dans les moments les plus dangereux, et
qui, au milieu d’une grêle de balles, distribuaient aux
mourants les derniers secours de la religion. 3 sk N o u s
avons entendu raconter à quelqu’un qui voyageait dans
le Schleswig pendant la guerre, qu’il eut l’occasion de
converser à table d’hôte avec un aumônier volontaire,
lequel s’était trouvé devant Düppel, sur le lieu même
d’un engagement meurtier. Encore sous l’impression
profonde des scènes dont il avait été témoin peu de jours
auparavant, il répondait aux objections oiseuses d’un
sophiste, qui prétendait qu’à l’heure du combat le
soldat n’est accessible à aucun autre sentiment qu’à
celui d’une passion aveugle. Puisant ses arguments
dans son expérience personnelle, l’honorable volon
taire rappelait qu’au moment où le premier lieutenant
d’Ekardstein tombait mortellement blessé, il était ac
couru, l’avait saisi dans ses bras et l’avait fortifié
pendant ses heures d’agonie par les saintes perspec
tives de l’éternité. Par ce naïf et chaleureux récit'.
1 A u m ô n ie rs , 15. — ‘ A u m ô n ie rs , 14.

’ P flu g , 133.
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il réduisit au silence son contradicteur, qui comprit,
aux bravos des assistants, que le sens m oral du public
avait jugé contre lui. On sut plus tard qu’à l’assaut
final de Düppel, ce même aum ônier avait été jusqu’à la
fin toujours au prem ier rang, et l’on ne crut pas faire
tro p , pour le récom penser, en ornant sa poitrine de
la distinction militaire de la croix de l’Aigle-Rouge,
avec épées.
Nous ne pouvons songer à reproduire tous les d é 
tails de la double activité déployée par la Commission
chrétienne des Etats-Unis pendant et im médiatem ent
après les heures de la bataille. Répétons cependant,
avec un auteur déjà cité, que « ses délégués, après
avoir pourvu à mille besoins m atériels, parlent au
blessé, qui peut-être est déjà à l’agonie, de ses inté
rêts spirituels; ils inscrivent ses dernières volontés,
qui ordinairem ent concernent ses amis éloignés; ils
lisent et prient à côté de lui ; ils font encore enten
dre les consolations de l’Evangile à son oreille, que
commence à engourdir l’approche de la m ort, enfin
ils ferm ent respectueusem ent ses paupières quand il
a rendu le dernier soupir. Les volontaires se consa
cren t aussi aux victimes trop grièvem ent blessées pour
q u ’on puisse songer à les déplacer; ils les assistent
jusqu’à leur fin, cherchant à am oindrir leurs souf
frances et dirigeant leurs dernières pensées vers Ce
lui dont l’amitié reste la suprêm e consolation quand
l ’espérance terrestre s’évanouit. 1 »
1 M ack en zie, 4 4 .
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La visite des blessés dans les ambulances et les hôpi
taux, nous apparaît comme une extension toute n a
turelle de l’œuvre m orale sur le champ de bataille;
c’est même là que les Comités pourront déployer,
quant aux intérêts spirituels du soldat, la plus belle
activité. Affirmer que des envoyés des Comités doi
vent être chargés en temps de guerre d’une mission
m orale, c’est dire qu’ils la rem pliront tout spéciale
m ent auprès des blessés et des malades réunis, sou
vent mêm e en tassés, dans ces grands asiles de la
souffrance. Là, les prem ières nécessités sanitaires
étant satisfaites, ils pourront avec d ’autant plus de
loisir p o rter aux patients le baum e spirituel de l’ex
hortation sympathique. C’est précisém ent quand le
soldat est blessé et couché sur un lit de souffrance,
que son cœ ur est le plus accessible aux impressions
d’un ordre plus relevé ; cette expérience est ancienne
et confirmée p ar l’épreuve des dernières guerres.
Nous retrouvons ce fait partout où l’œuvre morale a
été associée à l ’œuvre sanitaire. Les aum ôniers l’ob
servaient en Crimée; le délégué de Genève, dans le
Schleswig ; la Commission c h rétien n e, aux EtatsUnis, etc.
C’est tout particulièrem ent à cet endroit de notre
exposé que nous éprouvons de l’em barras à m ainte
nir la séparation, un peu artificielle, que nous avons
établie entre l’œ uvre sanitaire et l’œ uvre spirituelle.
Quel délégué sérieux ne se sentira poussé à les unir
dans une m êm e visite, à ajouter l’encouragement
sous toutes ses formes aux secours m atériels, à bander
les plaies du corps, tout en élevant l ’âme au-dessus
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de la sphère des choses visibles et en dirigeant les
pensées vers le seul parfait consolateur? La Commis
sion sanitaire des Etats-Unis en avait bien conscience
lorsqu’elle se prom ettait « d ’em ployer toutes ses re s
sources au profit du bien-être physique et m oral des
troupes, » et lorsque, pour faire ses enquêtes dans
les camps et dans les hôpitaux, elle choisissait deux
inspecteurs, dont l’un était un médecin, et l’autre un
ecclésiastique. 1
Ici encore nous croyons devoir recom m ander au
délégué d’user de beaucoup de tact. Est-il nécessaire
de dire que plus les douleurs du corps réclam eront de
soins et de sollicitude, plus il devra leur faire la part
large, tandis que son activité m orale pourra, au con
traire, occuper plus de place et trouver des applica
tions plus variées lorsqu’il s’agira de faire du bien à
des convalescents, et surtout à des hom m es valides?
On com prend aussi que l’œuvre variera de forme et
de proportions suivant que le délégué sera un aum ô
nier proprem ent dit, q u ’il appartiendra à une corpo
ration laïque ou religieuse, que le Comité qui l’en
verra se proposera comme but principal l’assistance
physique ou l’assistance m orale.
Quant à Yexhortation, il im porte en tout cas qu’elle
soit sobre et toujours im prégnée de la sève d’une
conviction intime et d’une sympathie profonde. Sans
l’observation de ce précepte, l’œuvre la mieux orga
nisée risquerait bientôt d ’échouer. Il ne sera peut-être
1 O E uvre d ’u n g ra n d p e u p le , 15, 25.
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pas inutile de citer à ce propos les conseils que don
nait, su r la forme de l’exhortation, le lord évêque de
Cork, dans un discours p ro n o n cé, le 10 mai 1864,
à la réunion annuelle d ’une Société qui s’occupe spé
cialement de l’évangélisation des soldats :
« Ce dont le soldat a besoin, ce n ’est pas de ser
m ons, mais d ’une parole b rè v e , d ’un bon conseil
donné en tem ps opportun. Une parole bien dite, une
idée nettem ent exprimée feront su r un homme occupé
plus d’effet que tout un volume de serm ons. Ayez
une conversation d’un instant, prononcez quelques
m ots seulem ent de l’Ecriture, et vous réussirez mieux
que p ar de longs discours à trouver l’accès de son
cœ ur. C’est ainsi qu’il faut agir avec le soldat. Je
me souviens que le deuxième serm on que je fis dans
ma v ie, je le prononçai devant des m ilitaires; au
mom ent où je croyais faire m erveille, je vis un ser
gent qui secouait d ’abord un prem ier, puis un second,
puis un troisièm e soldat, pour les forcer à rouvrir
les yeux : Oh 1 me d is-je alors, jam ais de ma vie je
ne reprécherai de serm on soporifique.1 $
Dans le program m e que nous traçons ici de l’activité
morale des Comités, nous ne pouvons séparer toujours
com plètem ent, ni la catégorie des blessés de celle
des convalescents et des valides, ni la période de
guerre des tem ps de paix. On ne s’étonnera donc pas,
dans ce qui su it, de voir plus ou moins disparaître
ces distinctions.
1 T h e Arm y scrip tu re read er’s a n d soldier’s friend Society. — L ond o n . S peeches of his G râce th e Archibishop of York a n d th e Lord
Bishop of Cork ; p. 22.
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Le culte proprem ent dit est en général confié au
personnel ecclésiastique, et le soldat accoutum é à re s
p ecter les autorités et à les reconnaître à des signes
extérieurs, sera peut-être plus disposé à se rendre â
un culte officiel qu’à un autre. Nous laissons d’ail
leurs à cette assertion sa forme dubitative. Chacun
lui donnera la m esure qu’il croira convenable. => Mais
ce qui im porte c’est que la religion ait toujours sa
place à l’arm ée. « J ’ai eu lieu de re m a rq u er, dit le
général duc de Fézensac, combien il est fâcheux de
ne jam ais p arler religion à une nom breuse réunion
d’hom m es. Rien ne leu r rappelle aucun de leurs de
v oirs, et l’oubli de la piété amène bientôt l’oubli de
la m orale. ‘ <
Nous pensons que l’envoyé, quel qu’il so it, fera
bien d’adopter pour sa tenue quelque chose qui rap 
pelle l’uniform e, afin d ’éviter toute m éprise, et de se
m énager le respect dont il doit être entouré. L’un des
aum ôniers protestants envoyés en Crimée eut à se
repentir d ’avoir déposé m om entaném ent le costum e
convenu à son départ, car il fut arrêté comme suspect
et ne put être relâché q u ’après avoir fait constater
son caractère.
Il y a eu des cas de nécessité ou de haute conve
nance où le culte proprem ent dit a été célébré par
des laïques, ou même par des officiers de la troupe.
M. le capitaine Van de Velde, dans son rapport sur
sa mission dans le D anem ark, s’exprim e comme suit,
su r la m anière dont on avait p o u rv u , dans l’arm ée
1 S o u v en irs m ilita ires, 3 4 .
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danoise, aux besoins religieux et m oraux du soldat :
« J ’ai eu occasion d ’adm irer le zèle des aum ôniers
et des colporteurs ; les aum ôniers étaient au nom
b re de six , dont trois dans Fîle d’Alsen, un à Fridericia, le cinquième accom pagnait la IVe division,
et le sixième était malade. Autant que faire se pou
vait, chaque jo u r il était fait un culte, tantôt dans les
églises ou chapelles des villages où se trouvaient les
m ilitaires, tantôt dans leurs cantonnem ents. Trois fois
p ar sem aine la Sainte-C ène était adm inistrée; l ’affluence volontaire des soldats au culte et à la Cène
était toujours très-considérable ; les aum ôniers décla
raient que, à l ’égard de beaucoup de ces hom m es,
la guerre avait été une occasion de bénédiction pour
leu rs âm es. A Düppel, des officiers lisaient la Parole
de Dieu et des m éditations religieuses à leurs soldats
dans les tranchées ; des services divins ont été orga
nisés aussi volontairement à bord de la flotte, par
exemple su r le Geyser et le Rolf-Krake, et ont tou
jours été accueillis avec joie. Le ministère des au
m ôniers n ’est pas moins im portant dans les hôpitaux;
leu r influence est extrêm em ent salutaire et touchante,
et p e u t-ê tre fa u t-il attribuer à cette influence, dans
une certaine m esu re , la rem arquable patience avec
laquelle souffrent les soldats blessés ; les aum ôniers
servent également d’interm édiaires pour la distribu
tion des dons, en n ature. 1 »
Nous nous rappelons aussi un trait relatif au capi
taine anglais Hedley Vicars, tué devant Sébastopol, et
1 Van d e V elde, 170.
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dont l’intéressante biographie est assez généralem ent
connue.— « J’ai pensé au tem ps que nous avons passé
au Pirée, écrivait un jeune officier auquel Hedley Vicars portait un vif intérêt. Gomme vous le savez il n’y
avait pas d ’aum ôniers dans les troupes anglaises. Le
chapelain attaché à la légation d’Athènes vint d’a
bord le dimanche célébrer un court service dans
une des cham bres de la casern e, mais dès que le
choléra se d éc la ra, on ne lui perm it plus de venir.
Les chefs lisaient ordinairem ent, le Dim anche, une
partie du service aux soldats de leur com pagnie, et
chacun à son tour officiait aux enterrem ents. Hedley
Vicars s’en chargea souvent pour les autres et ne
s’en acquitta que rarem ent, pour ne pas dire jamais,
sans adresser quelques graves paroles aux assis
tants. 1 »
« Le colonel de M allet, en C rim ée, gémissait de
l’abandon où se trouvaient ses troupes au point de
vue religieux, et il était p rê t, s’il n ’arrivait aucun au
m ônier de F ran ce, à réunir sous sa tente les soldats
protestants de son rég im e n t.5 » — « Dans une am bu
lance anglaise, dit M. F rossard, je vis affiché çà et là
des traités-placards, d’une lecture sérieuse et intéres
sante. Partout ma main se posait su r de bons livres,
au nom bre desquels dominait la Parole de Dieu. J’a
vais déjà rem arqué dans la tente du colonel un dépôt
de Nouveaux-Testaments. Le <23me régim ent n’a point
de chapelain ; vous croyez ces soldats dépourvus de
* Vie et lettre s du capitaine Hedley Vicars, 171. — * F rossard, 154.
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direction religieuse ? Erreur ! c’est leur colonel qui
fait fonction de ministre ! 1 »
Les Israélites comme les protestants avaient pourvu,
en Crimée, aux besoins spirituels de leurs coreligion
naires, 2 mais, au point de vue du culte libre, comme
à tant d’autres, rien, dans aucune guerre, n’a égalé
l’œuvre de la Commission chrétienne des Etats-Unis. 3
Les prisonniers seront, de la part des Comités,
l’objet d’une sollicitude spéciale, au point de vue mo
ral. Nous traiterons ailleurs ce qui concerne les pri
sonniers ennemis, pour ne pas empiéter ici sur les re
lations internationales, auquelles nous nous proposons
de consacrer un chapitre spécial. Quant à l’interven
tion des Comités auprès de leurs nationaux en pays
ennemi, elle est entourée de grandes difficultés. Elle
n’est cependant pas impraticable, et son utilité devra
être un stimulant pour vaincre les obstacles qui s’y
opposent. La Commission sanitaire des Etats-Unis, par
exemple, envoya dans le Sud un délégué qui fut ad
mis à la visite des déplorables prisons dans lesquelles
gémissaient des milliers d’individus. Grâce à l’inter
vention de douze chirurgiens de l’armée du Sud, faits
prisonniers après la bataille de Gettysburg, la Com
mission reçut l’assurance que des secours de tous
g e n re s, envoyés aux pauvres prisonniers de Richm on d, leur parviendraient par l’intermédiaire du
Dr Wilkins, chirurgien de la prison désignée sous le
nom de L illy prison. Les envois consistèrent en ob1 F rossard, 145. — * A rm and, 1 18. — * Mackenzie, 47, 49.

330

ASSISTANCE R EL IG IEU SE,

jets de literie, en vêtem ents, en livres; quant à d’au
tres p riso n s, on né perm it que l’envoi de livres. De
tem ps en tem ps ces envois pu ren t être rép étés. 1 On
devine aussi que la Commission consacra une partie
de son activité à prodiguer les soins les plus affec
tueux et les plus assidus aux prisonniers libérés, ses
com patriotes, qui étaient ram enés chez eux dans le
plus déplorable état.
Nous ignorons s’il existe quelque p a rt un Comité
qui se soit imposé la tâche de visiter les détenus mi
litaires en temps de paix. Il est dans l’esprit philan
thropique de notre siècle que cette œuvre existe, de
même qu’elle a été inaugurée pour les prisonniers
civils par le dévouement d’Elisabeth Fry.
La dernière assistance d’ordre m oral que le délégué
du Comité pourra être appelé à donner au soldat,
c’est de veiller à ce que les honneurs funèbres lui
soient rendus avec la dignité convenable ; d’accom
pagner sa dépouille m ortelle ; de pourvoir sa tom be
d’une m arque extérieure, d’un poteau en bois, comme
le faisaient les délégués en Amérique, ou d’une croix
portant une inscription bien sentie, comme le faisaient
les Chevaliers de S t-J e a n su r le cim etière de Nübel.
Le service religieux des funérailles se ra , en général,
confié à un aum ônier officiel, ou, s’il n ’y en a pas, à un
aum ônier non incorporé dans l’arm ée. Ce dernier cas
se présenta près de D üppel, o ù , à la dem ande du
chef m ilitaire lui-m ém e, l’un des délégués ecclésias1 United States, 285.
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tiques du diaconat de Duisbourg, se trouvant seul sur
les lieux, présida à un enterrement qui ne pouvait
être différé.
Le titre du présent chapitre indique que nous avons
voulu y com prendre, outre l’œuvre directe de l’ex
hortation et du culte, tous les autres efforts que peu
vent faire les Comités dans l’intérêt spirituel du soldat,
toutes les institutions qu’ils peuvent créer pour la sa
tisfaction de ses besoins moraux et intellectuels, pour
l ’aider, par exemple, dans sa correspondance, pour
lui procurer des lectures utiles et instructives, pour
lui enseigner même les connaissances les plus élé
m entaires, pour lui offrir enfin des distractions et
des délassements légitimes qui le détournent de
tentations mauvaises. S’il était nécessaire d’insis
ter ici sur l’influence heureuse qu’exercent l’in
struction et le dévebppem ent intellectuel pour lutter
contre la démoralisation, nous rappellerions que les
armes qui exigent le plus de connaissances chez le
soldat sont aussi celles qui le préservent le mieux de
la déchéance morale. Les hommes qui servent dans
le génie et dans l’artillerie, par exemple, occupent
presque tout leur temps à des études théoriques ou
pratiques, et il en résulte que, sans être moins bra
ves que d’autres, ils ont un courage plus calme, plus
réfléchi, leur intrépidité à toute épreuve est unie à
des mœurs généralement plus douces et plus régu
lières ; il est plus r a r e , entre autres, qu’ils soient
adonnés au vin, au jeu et aux femmes.-1
1 Bégin (a), 35.
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Parlons d ’abord de ce qui doit être fait quant à la
correspondance, chose d’une grande utilité, qui m érite
d ’être traitée avec quelques détails.
Il conviendra que les agents des Comités fondent
un o ffice, ou bureau de renseignements, rattaché
étroitem ent à la direction centrale de l’œuvre. Cet
office s’occupera de recueillir tous les renseignem ents
possibles, de nature à être utiles aux soldats, spécia
lem ent aux m alades et aux blessés. On y tiendra un
registre nom inatif des hom m es reçus dans les hôpi
taux, avec l’indication de leur état. C’est ce catalogue
qu’aux Etats-Unis l ’on nom m ait le Dictionnaire des
hôpitaux; au 1er octobre 1863, on y avait inscrit
déjà 400,000 nom s. Le bureau y trouva le moyen
de répondre aux questions qui lui furent adressées
tout particulièrem ent par les parents et les amis des
soldats. Les rapports américains portent qu’à la date
indiquée ci-dessus, on avait pu répondre d ’une ma
nière satisfaisante à 10,000 questions. Il va sans dire
que l’opportunité de cette sorte d’agence dépendra
de l’extension qu’aura prise la guerre, des facilités
accordées pour se renseigner aux sources offi
cielles, etc.
Au travail des renseignem ents se joint tout natu
rellem ent la correspondance proprem ent d i t e , sous
toutes ses form es, qui ne constitue pas une des moin
dres branches de l’œuvre des Comités. Les agents
encourageront de toutes leurs forces la correspon
dance destinée à rassu rer les cœ urs toujours angoissés
des parents des soldats ; ils le feront non-seulem ent
p ar l’appel au sentim ent filial et à la conscience* de
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ces derniers, mais surtout en les aidant pour la ré
duction des lettres, en leur fournissant le matériel
nécessaire pour écrire en affectant des locaux à cet
usage. M. Frossard raconte qu’il recevait souvent,
en C rim ée, des lettres de parents inquiets sur le
sort de leurs enfants. C eux-ci, quoique bien por
tants , négligeaient d’écrire. Il les exhortait sans
cesse à le fa ire, et au besoin leur offrait du pa
pier pour éloigner toute excuse. Répondre aux pa
rents était l’une de ses grandes occupations. « Rien
de plus touchant, dit-il, que ces lettres de m ères alar
m ées su r le com pte de leurs bien-aim és; rien de plus
désolant que ce silence des soldats insouciants ; rien
de plus difficile que de faire cesser ce silence. ' »
Les fournitures de bureau doivent donc occuper, dans
les secours offerts à l’arm ée, une place plus im portante
qu’il ne paraît au prem ier abord ; c a r, m algré le
laisser-aller de beaucoup de soldats quant à la cor
respondance, on en rencontre toujours un grand nom 
b re, surtout parmi les mieux élevés, qui profitent
avec em pressem ent de ce moyen de com m uniquer
avec leur famille. « Le grand souci des prisonniers
autrichiens, dit M. Poplim ont, dans sa relation de la
guerre d ’Italie, est de savoir s’il leur sera permis de
faire, parvenir de leurs nouvelles à leurs parents.
Beaucoup m’ont dem andé du papier. * » Les F rères
du Rauhe-Haus, en Schleswig, écrivaient à leu r di
recteur qu’ils n ’auraient jam ais trop d ’enveloppes de
lettres bien gommées. Le Comité de H am bourg, au1 F ro ss a rd , 119, IS S, 2 1 4 . — * P o p lim o n t, 153.
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q u el on s ’a d re ssa , expédia en u n e seu le fois 3 ,0 0 0
de ces enveloppes, p o u rv u es de p ap ier. Un m em bre
de la d irectio n du R au h e-H au s disait au délégué de
Genève : « N ous nous som m es fait de n o m b reu x amis
dans l ’arm ée p a r l’envoi de petits o b jets qui vous fe
ro n t rire q u an d je vous le s n o m m erai ; c’éta ien t des
aiguilles e t d u fil avec d es b o u to n s p o u r re m p lac er
ceux qui sa u te n t souvent aux p an talo n s et aux h a b its;
ou bien en co re des enveloppes de le ttre s e t du p a 
p ier, avec le n écessaire p o u r é c r i r e . 1 » Chez le s Da
nois, les aum ô n iers se so n t re n d u s trè s-u tile s com m e
sec ré ta ires, faisan t co m m u n iq u er les m alades avec
le u rs p a re n ts, a Le b u re a u p o stal de l ’arm ée de D üppel
e t d ’Alsen signalait, dans l’esp ace de trois sem aines
seu lem en t, 1 4 2 ,0 0 0 le ttre s re ç u e s et e x p é d ié e s .8 »
Enfin, l’u n des d élégués de la C om m ission c h rétien n e
raco n te q u e d an s u n h ô p ital, p rè s de S tevensen, il
distrib u a u n e g ran d e q u an tité de station ery (ensem ble
des objets n écessaires p o u r écrire), qui rép o n d iren t
à u n b eso in vivem ent sen ti. Ces re sso u rc e s m irent
des centain es d’ho m m es en é ta t d’éc rire à le u rs fa
m illes angoissées et à le u rs am is. 3
Une 'a u tr e m an ière d o n t les Com ités p o u rro n t se
re n d re u tiles p o u r la c o rre sp o n d a n c e se ra de su r
veiller la d istribu tion des lettres ad ressées aux soldats.
D ans p re sq u e to u tes le s g u e rre s, u n e m ultitude de
m issives se p e rd e n t ou s’e n ta sse n t dans les b ureaux
de p o s te , où elles so n t oubliées p a r suite d es chan-

1 Appia ( b ) , 94. — 1 Van de Velde, 171. — 8 Soldier's an d sailov's
alm an ack , 1806, p. 27.
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gem ents fréquents de résidence des personnes auxquelle elles sont adressées, et de l’absence de ren 
seignem ents sur leur com pte. Dans le Schleswig,
quelques Chevaliers de Saint-Jean se chargeaient de
dépouiller les lettres et d ’en surveiller la distribution
dans leu rs hôpitaux. — C’est encore à cette œ uvre,
ingrate en apparence mais grandem ent utile, que
pourrait concourir l ’office de renseignem ents dontnous
avons conseillé la création.
Le soldat, à la guerre, étant souvent sevré de
moyens de lecture, s’em pare avidem ent du prem ier
livre qui se trouve sous sa main. Les Comités devront
donc faire servir cette prédisposition à son bien m oral
et intellectuel, en lui apportant des ouvrages judi
cieusem ent choisis. Ce seront des livres d’édification
ou d ’instruction, des récits am usants, ou des jour
naux. Ces derniers étaient reçus avec beaucoup de
plaisir dans le Schleswig p ar l’arm ée allem ande, à
laquelle, grâce à l’obligeance de leurs rédacteurs, le
Comité de Kiel en distribuait chaque sem aine vingtdeux exem plaires. 1 Les livres, en général, devront
contenir plutôt des faits que de longs raisonnem ents;
pour les livres d’édification surtout il faudra que le
style soit nerveux, reflétant un sentim ent profond,
mais l’exposant avec une brièveté énergique et sans
em phase. On peut appliquer aux livres ce que l ’Evêque de Cork disait des longs serm ons. 1 La lecture
1 K iel, 8 . — 1 Voy. p . 325.
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p e u t être facilitée de deux m an ières : p a r des biblio
thèques et p a r le colportage.
Les biblio th èq u es doivent, a u ta n t que possible, être
déjà créées d ans la p ériode de paix, afin q u ’on ait le
lo isir n é c e ssa ire p o u r faire u n b o n choix et u n bon
classem en t des ouvrages. Les C om ités p o u rra ie n t se
faire aid er, p o u r ce trav ail bib lio g rap h iq u e, p a r les
Sociétés assez n o m b reu ses qui o n t p o u r b u t spécial
la diffusion d’u n e saine litté ra tu re . = - A P a r is , p ar
rin itiâtiv e d ’un seul h o m m e , qui consacre m o d este
m en t sa vie à faire d u b ien à ses co m p a trio te s, p e n 
dan t la d u rée de le u r service m ilita ire , quarante bi
bliothèques v ien n en t d’être in stallées dans les c asern es,
et le cam p de C hâlons en a é té ég alem en t p o u rv u . « =
La distrib u tio n d es liv re s , au m oyen du colpor
tag e , a déjà jo u é u n rô le des p lu s co n sid érab les et
des p lu s utiles dans toutes, les ten tativ es de m o ralisa
tion du soldat. Que n o u s in te rro g io n s la g u e rre de
C rim ée, celle d u Schlesw ig, celle su rto u t des E tatsUnis, to u jo u rs n o u s retro u v o n s le m êm e fait, dans des
p ro p o rtio n s v ariab les. «L a Société anglaise de la lit
té ra tu re h o m è i& (P u re L iteratu re Society) avait re çu ,
dès les p re m ie rs tem p s de son o rg an isatio n , d es dons
en a rg e n t et en livres avec affectations sp éciales ; elle
p u t, en co n séq u en ce, envoyer 1 0 ,0 0 0 volum es et p u 
blications p ério d iq u es au cam p e t aux h ô p itaux en
Crim ée ; 3 ,0 0 0 volum es e t p ério d iq u es aux flottes de
la m e r N oire et de la B altique, etc. * P a rto u t, dans l’a r
m ée com m e d an s la m arin e, ces dons fu ren t re ç u s
1 Des livres utiles et du colportage, par de l'E ta n g , p. 37.

M OR A LE E T I N T E L L E C T U E L L E .

337

avec le plus grand em pressem ent, ainsi que le dé
m ontre une nom breuse correspondance. »
L’Association qui paraît avoir fait le plus à cet
égard est celle désignée en Angleterre sous le nom
de Soldier’s friend and arm y scripture reader’s So
ciety. Son œuvre n’est pas limitée aux époques de
g u erre, qui ne sont pour elle que des phases ac
cidentelles. Elle a pour but de répandre les influences
chrétiennes chez toutes les classes de l’armée an
glaise, dans la m ère-patrie comme dans les colonies.
Une m ultitude d’agents sont chargés de visiter les
baraques, les casernes, les hôpitaux et autres stations
m ilitaires. Ils y agissent par l ’exhortation verbale, par
la lecture, par la diffusion de livres utiles et sérieux.
La Société publie périodiquem ent et distribue :
1° The Christian sentinel or soldier’s magazine, petit
recueil in-8° exclusivement religieux, paraissant tous
les mois et vendu au prix d ’un penny ; 2° Th&British
F lag, journal petit folio, m ensuel, contenant égalem ent
des articles ayant une tendance plus ou moins direc
tem ent m oralisante ou religieuse; 3° The soldier’s and
sailor’s Almanach, paraissant annuellem ent; celui de
18G6, par exemple, contient, outre les données o r
dinaires des almanachs, des articles analogues à ceux
du B ritish Flag : un long récit relatif à l’œuvre de la
Commission chrétienne des Etats-Unis ; différents ren
seignements d’une utilité pratique pour la vie du sol
d at; certaines régies disciplinaires; d ’autres relatives
aux honneurs funèbres; des prescriptions hygiéniques
et médicales, etc. La direction de cette im mense œ u
vre de m oralisation est confiée à un Comité de vingt-
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quatre membres. Elle a établi des stations partout où
l’armée anglaise a des postes militaires, savoir : en
Angleterre, 26; aux Indes, 16; dans le Canada, 4;
en Ecosse, 5; en Irlande, 5 ; total : 56 stations. En
voyant cette Société protégée par la première noblesse
dn Royaume, en lisant les discours prononcés dans
les Assemblées générales par les premières notabilités
du clergé anglais, on reconnaît qu’il s’agit là, comme
cela se voit souvent dans ce pays d’initiative indivi
duelle, d’une entreprise tout à fait libre, mais placée
sous la protection du gouvernement.
Une Société sœur de la précédente existe encore
en Angleterre, sous le nom de JVaval and m ilitary B i 
ble Society. Sa fondation date de l’année 1780. Son
but unique est la distribution, à l’armée de terre et
de mer de la Grande-Bretagne, d’exemplaires com
plets ou partiels de l’Ecriture-Sainte ; ils sont ou vendus
ou donnés. Dans la seule année de 1865, on distribua
48,937 Bibles et 7,937 Nouveaux-Testaments ; un quart
seulement le fut gratuitem ent.1
Les gouvernements qui sentent leur responsabilité
à l’égard du développement intellectuel de l’armée, la
Prusse par exemple, ont établi des écoles dites régi
mentaires, où le simple soldat reçoit, d’officiers dési
gnés pour cette fonction, l’instruction scolaire, même
élém entaire, qui lui manque souvent. L’installation
des écoles ne semble donc pas rentrer directement
dans les attributions des Comités, mais peut-être
1 Report of the proceedings of the naval and military Bible Society;
31 March 1865.
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ceux-ci pourront-ils user de leur influence pour pro
voquer ces utiles créations, et offrir, pour les fonctions
de m aîtres, des volontaires préparés à cette œ uvre.
C’est, du reste, une expérience qui, à notre connais
sance, n ’a pas encore été faite, et sur laquelle nous
ne pouvons nous exprim er d’une m anière catégo
rique.
P eut-être aussi pourra-t-on instituer des écoles
inofficielles ; nous ne doutons pas que le soldat n ’ac
cepte avec reconnaissance, une offre sem blable, des
tinée à com pléter son éducation prem ière, dont sou
vent il déplore les lacunes. Déjà l’œ uvre catholique
des m ilitaires répond en partie à ce désir, car « il
existe aujourd’hui en France, et dans d’autres royau
m es, sous l’autorité des O rdinaires, de nom breuses
réunions où les militaires em ploient leurs loisirs à
des divertissem ents honnêtes ou à des études utiles,
et assistent à des instructions chrétiennes qui les for
tifient dans la foi et les ram ènent à la pratique de^la
religion. 1 »
Les séances instructives et amusantes que Miss
Nightingale fit donner aux soldats dans la guerre
d’Orient sont le seul exemple, à nous connu, de dis
tractions et de délassem ents de ce genre auxquels des
volontaires aient pu contribuer. Leur esprit inventif
Ine m anquera pas de trouver, à cet égard aussi, quel
que chose à faire. La question des délassem ents am u
sants appartient du reste à l’hygiène plus encore q u ’à
l ’œuvre m orale, et ce n ’est pas sans surprise que
1 M a n u e l d u s o ld a t c h ré tie n , p . 5 .
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nous n’en avons trouvé aucune mention dans l’histoire
des secours libres en Amérique, histoire si complète
à tous autres égards. Des nécessités pressantes n’avaient
pas sans doute laissé aux Comités un instant de loisir
pour s’occuper de choses moins urgentes, et l’armée,
de son côté, n’a pas eu le temps de chercher des
plaisirs.
Ce que nous avons dit de la correspondance, des
bibliothèques, des écoles, fait comprendre la conve
nance d’avoir des beaux appropriés à ces divers ser
vices. Ces refuges, consacrés au travail de l’intelli
gence et au délassement, ont une grande importance,
et ils sont appelés à prendre rang parmi les institu
tions les plus précieuses de l’armée. Les Anglais en
firent l’expérience en Crimée, lorsque, à l’instigation
de Miss Nightingale, ils construisirent des baraques
confortables, où leurs soldats pouvaient venir se dis
traire et où ils trouvaient soit des livres, soit ce qui
leur était nécessaire pour correspondre avec leur fa
mille. 1 Plus tard, cet exemple fut suivi sur une vaste
échelle, et avec non moins de succès, par la Com
mission sanitaire des Etats-Unis. — Partout où une
armée sera appelée à séjourner, ces abris seront trèsappréciés. En temps de paix, à l’occasion des ras
semblements de troupes, dans les villes de garnison
ou dans les camps d’instruction ; pendant la guerre,
avant comme après l’action, le premier jour comme
le dernier, toujours ces locaux, indépendamment de
1 Scvive, 3 1 5 .
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leur im m ense utilité hygiénique, répondront à un vrai
besoin de l’hom m e, celui d’un certain calme intellectuel
et du recueillem ent.
=» Comment p arler des loisirs du soldat et de leur
emploi, sans attirer l’attention des philanthropes sur
Yabus des boissons enivrantes, toujours si fréquent
chez les m ilitaires, et qui doit éveiller la très-sérieuse sollicitude des Com ités? Il est prouvé par
des faits, que l’usage des spiritueux n ’est point né
cessaire p o u r’ soutenir les forces du soldat pen
dant ses pénibles travaux, et encore moins dans le
désœ uvrem ent de la vie de garnison. Un exemple,
entre beaucoup d ’autres, servira à le prouver:
Le Xme corps d ’armée de la Confédération germ a
nique, formé du contingent des petits Etats, ayant été
appelé, il y a une vingtaine d ’années, à de grandes
manœuvres, plusieurs des gouvernem ents intéressés
consentirent à ne plus distribuer de boissons fortes
aux soldats, et à en em ployer le prix à am éliorer leur
régim e alim entaire. Ce changem ent porta principale
m ent sur des citadins peu endurcis aux fatigues, tandis
que les spiritueux furent conservés pour de robustes
paysans. Eh bien ! ces derniers, au nom bre de 20,952,
eurent 472 m alades, soit 1 sur 45, tandis que les
prem iers, au nom bre de 7107, n’en eurent que 79,
soit 1 sur 90. ‘
Aux Etats-Unis, les Sociétés de tem pérance ont
1 D e l'a b o litio n d e s b o isso n s f o r te s , p a r H u y d e c o p e r ; t r a d u it p a r
B u u q u ié -L e fe b v r e ; p . 4 1 .
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cherché, dès leur origine, à se propager au sein de
l’arm ée, et, certes, les succès qu’elles ont obtenus
sont bien de nature à encourager les personnes qui
seraient disposées à les im iter. L’arm ée de terre, comme
l’arm ée de m er, ressentit les bienfaits de la réform e.
Un officier distingué écrivait, en 1832, au Secrétaire
de la Société américaine de tempérance : « Je vous ai
la plus grande obligation de m’avoir envoyé votre
quatrième rapport, et je considère comme un grand
honneur d’appartenir à une institution aussi philan
thropique. Lorsque je suis arrivé ici, je doute qu’il
y eût dans tout le corps trois hom m es qui s’abstins
sent entièrem ent de boissons spiritueuses. Aujourd’hui,
ils ont établi une Société de tem pérance sur le prin
cipe de l’abstinence com plète, et plus des trois quarts
du régim ent en font partie. Tous les quinze jours ils
se réunissent, et' un d’entre eux lit un essai ou un
traité su r la tem pérance. Il en est résulté l’effet que
j ’espérais ; une amélioration évidente s’est manifestée
dans l’extérieur, le moral et la conduite du soldat.
Au lieu de cet air hébété, de ce visage bouffi qu’ils
avaient autrefois, ils ont m aintenant un air de con
tentem ent et de santé ; les disputes et les querelles
ont été rem placées p ar la bonne hum eur et une bien
veillance m utuelle; enfin, l’insubordination et la né
gligence ont fait place à l ’obéissance et à une pro
fonde attention à tout ce qui intéresse le service.
Depuis six sem aines que la Société de tem pérance
existe, pas un seul de ceux qui en font partie n ’a été
mis à la salle de police, et telle est l’influence qu’elle
exerce même sur les autres, que depuis ce tem ps il
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n’y a eu dans tout Je corps que deux soldats qui aient
été punis. Il est presque inutile d’ajouter que leur
faute était l’ivresse ; auparavant, il y avait ordinaire
m ent trois hom m es de punis p ar vingt-quatre heures,
c’est-à-dire plus en un jo u r qu’il n ’y 'e n a aujourd’hui
en six semaines. Depuis la formation de la Société,
il n’y a pas eu un seul cas de désertion, tandis que
dans le mois précédent le régim ent avait ainsi perdu
cinq hom m es, et c’est à la réform e de l’intem pé
rance qu’il faut principalem ent attribuer cette diffé
rence. 1 » - =
III. — De tout ce que nous avons dit dans ce cha
pitre, il résulte qu’il est désirable que le 'personnel
chargé de l ’assistance m orale et religieuse soit apte
à cum uler ces fonctions avec celles de secoureur sa
n ita ire , de telle sorte que le même volontaire soit
aussi bien prêt à bander une plaie qu’à consoler un
m ourant.
Ce personnel.sera en partie composé d’ecclésias'liques. En A m érique, cette catégorie était fortem ent
représentée. «D es p asteu rs, dit Mackenzie, ont ob
tenu des congés de leur paroisse, des médecins ont
quitté leur clientèle, des négociants leurs affaires.
3,000 hom m es dévoués, ecclésiastiques ou laïques, tra
vaillent dans ce m om ent ( février 1865 ) librem ent
pour le bien physique et m oral de l’a rm é e .1 » Nous
rappellerons pour le Schleswig le Dr W ichern, directeur

* H istoire des Sociétés de tem p éran ce des E tats-U nis d ’A m érique,
p a r B a ir d , p. 67. — 1 Mackenzie, 42.
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du Rauhe-Haus, puis deux directeurs du diaconat de
Duisbourg, puis un envoyé de la Société pour la mis
sion in térieu re, M. Meyringh. ' Nous avons souvent
parlé des ecclésiastiques protestants envoyés de France
en Crim ée; leur total s’est élevé à dix, auxquels il
faut en joindre un originaire des vallées vau doises,
du Piém ont, qui avait entrepris librem ent la visite de
ses coreligionnaires dans les hôpitaux de Constantinople.
Mais, d’autre part, vu la connexité intime des deux
œ uvres, le personnel sanitaire devra être à la hauteur
de l’assistance morale, q u ’il faudra unir à l’assistance
m atérielle, tout comme le délégué spirituel devra,
dès le m om ent de son d é p a rt, se pourvoir des con
naissances et des ressources nécessaires, pour assai
sonner tout ce qu’il fera de l’addition précieuse des
secours sanitaires.
Il va sans dire qu’il faudra en outre des surveil
lants spéciaux et stationnaires, chargés des salles de
lecture.
Il y aura des colporteurs plus particulièrem ent
affectés à la distribution des livres, brochures et
journaux.
Il est probable aussi que l’œuvre de la correspon
dance sera toujours assez im portante pour occuper
des employés spéciaux.
P o u r com pléter ce que nous aurions à dire du p er
sonnel, nous renvoyons au chapitre VI, où l’on tro u 
vera les règles générales qui le concernent. •
Quant aux rapports divers que les délégués de
l ’œuvre morale auront à soutenir, nous dirons d ’abord
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qu’il faudra q u e, dès leur arriv ée, ils s’abouchent
avec les aum ôniers réguliers de l ’arm ée, qu’ils éta
blissent avec eux des relations aussi confraternelles que
possible, et q u e, s ’ils y consentent, ils fassent avec
eux cause et œuvre com m une, ainsi que cela eut lieu
généralem ent aux Etats-Unis.
Quant à leurs rapports avec les chefs militaires,
iis seront su r le même pied que tous les autres agents
des Comités.
F a u t-il leu r recom m ander d ’entretenir entre eux
des relations franches et affectueuses? Comment leur
sérieuse mission ne les maintiendrait-elle pas toujours
dans cette harm onie ? Ce sur quoi nous insisterons
seulem ent, c’est la convenance de conférer ensemble
le plus souvent possible. L’encouragement m utuel,
l ’échange des expériences et des lum ières ne peut que
contribuer à rendre leur œ uvre plus parfaite. Les au
m ôniers de Crimée se réunissaient en conciliabules
et y trouvaient de grands avantages.

CHAPITRE IX
Relations internationales

SO M M AIRE

I. La Conférence a voulu des relations, mais non des associations
internationales ; Rôle du Comité international. — 11. Période de
paix : Nécessité des relations internationales en tem ps de paix ;
Elles peuvent avoir pour objet: A . L’étude théorique et pratique
des moyens de secours p ar: a ) Des congrès philanthropiques ;
b) Des conférences médicales ; c) Des expositions ; d ) Des con
cours; e) Des publications; f) Des traductions; B . Les progrès du
droit des gens; Le Congrès de Genève prouve que ces progrès sont
réalisables ; On peut s’occuper, par exemple : a) De l’extension
du traité de Genève à la m arine; b ) Du sort des prisonniers de
guerre ; c) De l’abus des moyens de destruction. — III. Période
de guerre : A . Relations entre Comités alliés ; B . Relations entre
neutres et belligérants ; C. Relations entre belligérants ; Soin
des blessés et des prisonniers ennem is, com prenant, outre l’as
sistance matérielle : a ) Un service d’interprètes ; b) Des secours
religieux ; c) Des facilités pour la correspondance ; d) La direction
du rapatriem ent ; e) La restitution d’objets laissés par les décédés.

I. — La Conférence de Genève, tout en imprimant
aux Comités un caractère national, puisqu’elle les a
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institués pour « fournir des secours à leurs armées
respectives» (art. 5), a cependant pris quelques réso
lutions , qui dénotent de sa p art le désir qu’un esprit
plus large les anime. On devait s’y attendre, en raison
même de son point de départ, qui n’était rien moins
que le principe de la fraternité universelle. Elle a
prévu que des relations s’établiraient entre les Co
m ités, et les a même provoquées p ar certaines dis
positions qui vont faire m aintenant l’objet de notre
examen.
Il est à peine nécessaire de relever une expression
inexacte, dont plusieurs auteurs se sont servis pour
caractériser l’œuvre de la Conférence. C’était aller
évidemment au delà de sa pensée que de p arler â ’as
sociations universelles ou internationales. Elle n ’a rien
institué de sem blable. Il y a une distinction essentielle
à faire entre l’existence de relations internationales
et la connexité organique des Comités nationaux.
Ceux-ci sont parfaitem ent indépendants les uns des
a u tre s, bien qu’en s’isolant de leurs confrères ils
soient infidèles aux Résolutions de la Conférence.
Ce qui a pu, dans une certaine m esure, donner le
change à l ’opinion sur ce point, c’est la présence à
Genève d’un Comité dit international, qu’il ne faut
pas confondre avec un Comité central. Si l’on veut
bien lire^attentivem ent l’art. 10 des R ésolutions, on
verra que le Comité genevois n ’a aucun droit à s’im 
m iscer dans les affaires des Comités nationaux, au
cun pouvoir adm inistratif; qu’en outre, ses fonctions
sont tem poraires, et q u e , par conséquent, son exis-
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tence n’est pas l ’indice d’une centralisation générale.
Dire que « l’échange des communications entre les Co
mités des diverses nations se ferait provisoirement par
l’entremise du Comité de Genève, » c’é ta it, en d’au
tres term es, donner son assentim ent à ce que ce Co
mité , prom oteur de J’œ u v re , avait heureusem ent
commencé. La Conférence, en approuvant ainsi pu
bliquem ent son initiative et en l ’investissant de sa
confiance, lui donnait un encouragem ent et un point
d ’appui qui devaient lui perm ettre de poursuivre fruc
tueusem ent ses travaux, et de rendre viable une ins
titution encore au berceau. Il était en effet parfaite
m ent qualifié pour lui faire traverser sa période de
formation. Une correspondance étendue avait con
centré entre ses mains des renseignem ents précieux
pour l’organisation de l’œuvre dans les différents pays.
Il en ten ait, pour ainsi d ire , tous les fils, et cette
circonstance exceptionnelle engagea la Conférence à
lui confier ses destinées. Elle p e n s a , du re ste , avec
raison, qu’il aurait à cœ ur de ne pas s’arrêter à moi
tié chemin, et qu’après s’être mis à la brèche, il re 
doublerait de zèle pour le succès de ses idées.
Cette attente ne fut pas trom pée. Si, parm i les Co
m ités qui ne tard èrent pas à se constituer, plusieurs
durent leur existence aux m em bres de la Conférence,
la plupart surgirent p ar les soins du Comité interna
tional qui leur donna la prem ière impulsion. Il était
convenable que ce m andat du Comité lui fût maintenu
jusqu’au m om ent ou le réseau serait com plet, 1 où
1 C o n f é r e n c e , 131.
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chaque Comité aurait pris son assiette et noué des
relations avec les autres, afin de faciliter ces rapports
naissants et de sauvegarder les principes fondamentaux
s’ils venaient à être m éconnus. Mais on conçoit que
ce rôle du Comité genevois aura nécessairem ent un
te rm e , passé lequel il deviendrait inutile et em
barrassant. Aujourd’hui déjà il ne lui reste plus
grand’chose à faire dans ce sens. Il y a m aintenant
un assez grand nom bre de Comités nationaux volant
de leurs propres ailes, solidem ent étab lis, et tenant
haut et ferme le drapeau de la Conférence, pour qu’à
la rig u eu r, la vitalité et la propagation de l’œuvre
soient assurées. Le Dr Chenu « trouve juste que la
mission de recevoir et d’échanger les communications
des diverses nations, reste à la Société d’utilité p u 
blique de Genève, qui a eu l’honneur de l'initiative ; 1
mais, en fait, il est peu probable que les choses se
passent a in s i, vu que les Comités trouveront plus
commode de com m uniquer directem ent entre eux.
Il serait b o n , toutefois, que le Comité genevois
subsistât jusqu’à nouvel o rd re , dût-il n’avoir rien à
faire, parce que son existence virtuelle serait comme
le symbole de la solidarité qui unit tous les m em bres
de l’œ uvre. Les relations internationales ne sont pas
une chose nouvelle dans le m onde, où elles se pra
tiquent tous les jours sous mille formes, tandis que
le principe de la solidarité n ’a pas encore eu souvent
l’occasion d ’être proclam é, et il y aurait quelque
avantage à le rattacher à un signe visible, pour le
1 C h e n u , 746.
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rendre plus saisissable. Le relâchem ent des liens de
famille est d ’ailleurs en soi une chose fâcheuse,
et il faut tendre à resse rre r celui qui unit entre eux
les divers Comités de secours, en conservant aussi
longtem ps que possible la trace historique qui ra p 
pelle leur com m une origine. Puis il y a beaucoup à
faire pour que le bu t soit com plètem ent atteint, car
les Comités sont encore dans une période de tâton
nem ents, et l’on est loin de s ’accorder sur tous les
détails. Les questions générales elles-mêmes ne sont
. pas épuisées, et, cela étan t/ le Comité international
peut encore rendre d ’utiles services. Sa position mo
deste et désintéressée, au sein d ’un petit pays neutre
d’où il ne porte ombrage à p erso n n e, a contribué
pour beaucoup, jusqu’à présent, au succès de son en
treprise, et, dans telle circonstance donnée, l’on se
rait peut-être heureux de pouvoir placer sous son
égide l’initiative de quelque m esure d’intérêt général,
ou le début de quelque nouvelle application de la
philanthropie militaire.
II. — En tout cas, si le Comité international cessait
d ’exister, sa dissolution ne devrait pas être le signal
d ’une dissémination générale, et, dès à présent, les
Comités doivent nouer ensem ble des relations plus ou
moins fréquentes. En tem ps de guerre, ils peuvent
être appelés à s’entr’aider, à agir de concert, ou tout
au moins à se tendre la m ain, et, pour que cela se
puisse, il est indispensable qu’ils se connaissent.
Le moyen d’y parvenir est de com biner les attri
butions des Comités de telle sorte qu’elles leur créent
des points de contact qui les obligent à ne pas s ’i-
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soler. Or, sans sortir de l’objet direct de leur mandat,
on rencontre un terrain éminemment favorable à un
échange de communications. C’est d’abord [’êtude
théorique et technique des secours à donner aux vic
times de la guerre, puis le développement du droit des
gens dans le sens des idées hum anitaires.
La science n ’a pas de patrie. Si, par la force même
des choses, ses applications se localisent, son étude
théorique ne com porte de limites ni dans le tem ps,
ni dans l’espace, et elle s’enrichit du contingent de
lum ières que chaque peuple lui apporte. Les Comités
auront donc non-seulem ent la faculté, mais le devoir
de s ’y livrer en commun et d ’échanger leurs idées.
Cette collaboration pourra revêtir des formes multi
ples. Nous ne donnerons ici, sur ce point, que quel
ques brèves indications.
On en trouve une déjà dans les Résolutions même
de la Conférence : « Les Comités et les Sections des
« divers pays, y est-il dit, peuvent se réunir en Con« grès internationaux, pour se communiquer leurs ex« périences et se concerter sur les mesures à prendre
« dans l’intérêt de l’œuvre. » (Art. 9.) — Il est certain
que ces réunions n’auront pas lieu à intervalles trèsrapprochés, et que le plus souvent les événements en
fourniront l’occasion. Elles ne devront pas être, ce
pendant, indéfiniment ajournées, et il conviendra, en
tout état de cause, de les provoquer de tem ps en
tem ps; ce soin devra être confié à la vigilance des
Comités. A la suite d ’une guerre, par exemple, une
telle assemblée ne pourrait m anquer d ’ofîrir un grand
intérêt et de donner lieu à d ’utiles discussions. Ce
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fut le cas de celle qui se tint à Berlin, le 10 juillet
1864, et dans laquelle furent représentés les divers
Comités, ainsi que les diverses adm inistrations inté
ressées dans la guerre du Schleswig. Avant même
qu’aucune guerre nouvelle ne vienne affliger l’Europe,
une Conférence com plém entaire de celle de 1863 au
rait sa raison d’être, pour examiner un certain nom
bre de questions pendantes, dont nous avons plus ou
moins ébauché la solution dans ce travail, à l’aide de
nos faibles lum ières, mais sur lesquelles nous vou
drions qu’un débat oral s’engageât.
Nous dem anderions aussi que l ’on convoquât en
même tem ps les médecins militaires à une Conférence
scientifique, qui précéderait ou suivrait le Congrès.
Ce dernier en bénéficierait, puisque ce serait un
moyen d’y attirer des hom m es spéciaux ; mais cette
m esure répondrait en outre à un désir que nous avons
souvent entendu exprim er p ar des m em bres du corps
m édical. A la suite de la Conférence diplomatique de
Genève, en 1864, les m édecins qui en avaient fait
partie se réunirent familièrement pour s’entretenir de
leur art, et le procès-verbal de cette séance im pro
visée, qui nous a été com m uniqué, contient un vœu
formel de rassem blée en faveur de la création d ’un
Congrès international de médecine m ilitaire. Ce do
cum ent nous a ainsi confirmés dans notre opinion.
On sait d’ailleurs que souvent, en campagne, les
m em bres du corps médical se réunissent pour déli
b é re r su r les intérêts du service sanitaire, d’où il est
perm is de conclure à l’utilité de sem blables entre
tiens, dans lesquels on s’occuperait des mêmes inté
rêts d ’une m anière préventive, et où l’on appellerait
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des hom m es de divers pays, soit pour élargir le ce r
cle des idées à débattre, soit pour fournir des ternies
de com paraison.
Indépendam m ent des avantages que nous venons
d ’énum érer, les Congrès recom m andés par la Confé
rence favoriseraient encore ses vues p ar les relations
personnelles qu’ils feraient naître entre gens de na
tionalités diverses. Ceux qui y prendraient part s’y
im prégneraient à leur insu de sentim ents plus frater
nels pour les étrangers; ils y laisseraient quelques
lambeaux de leurs préjugés nationaux; ils s’en re 
tourneraient dans des dispositions essentiellem ent
pacifiques et bien préparés à secourir des êtres souf
frants sans leur dem ander quel est leur drapeau.
Ce moyen de rapprochem ent ne saurait pourtant
suffire, et il dem ande â être complété par d ’autres.
L’excellente idée qu’a eue, p ar exemple, le Comité
de Paris, d’une exposition internationale de matériel
sanitaire, à côté de la grande Exposition universelle
de 1867, m érite tous nos éloges. Elle s’annonce sous
d ’heureux auspices, et les Comités s’em presseront
certainem ent de coopérer à sa réussite. A ntérieure
m ent déjà, le Comité international avait suggéré une
idée analogue, en proposant que des expositions de
ce genre existassent en perm anence, sous la forme
de m u sée s.1 On conçoit aisém ent l’utilité de cette ins
titution, mais il est douteux qu’il convienne aux Co
mités de s’en charger. Ce serait plutôt un annexe à
créer par l’Etat auprès des écoles de m édecine mili
taire placées sous sa direction.
‘ C o m ité in te r n a tio n a l, 37.
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On pourra aussi proposer des concours, tels que celui
qui a fourni l’occasion du présent m ém oire, car après
l ’étude à laquelle nous nous livrons, il y en aura
d’autres moins vastes, mais non moins im portantes à
aborder, et les Comités devront ouvrir l’arène à tous
les hommes de cœ ur et de talent, d ’où q u ’ils viennent.
Plus on rendra le concours accessible aux étrangers
comme aux nationaux, plus on aura de chance de voir
en trer en lice les homm es spéciaux et capables, tou
jours trop ra res et dissém inés. S’il ne s’agissait que
d ’objets d’intérêt local ou exclusivement national,
notre recom m andation ne serait pas applicable; mais
pour une dissertation sur les m eilleurs appareils de
transport pour les blessés ou sur le mode d ’installation
des hôpitaux, pour la rédaction d ’un m anuel à l’u
sage des infirmiers ou d’une instruction aux soldats
su r leurs devoirs envers l’ennem i, et pour d ’autres
travaux du même genre, on devra se placer sur le
terrain le moins exclusif, puisque le bénéfice du ré-*
sultat sera le même pour tous.
Tout cela, cependant, ne répond pas encore suffi
sam m ent à notre désir de voir s’établir des relations
fréquentes, habituelles, entre les Comités en tem ps
de paix. Sans doute, ils pourront toujours correspondre
les uns avec les a u tre s, mais ce ne sera là qu’une
ressource im parfaite, n ’offrant aucune garantie contre
l’incurie de ceux qui négligeraient d ’en faire usage.
Ce qui est indispensable, c’est que les Comités s’as
treignent à des 'publicalions régulières; c’est dans la
presse, et dans la presse périodique, qu’il faut cher
cher le lien dont nous sentons le besoin. Nous ne
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dem andons pas q u ’on suive p a rto u t l’exemple donné
p a r les Belges, les Fra nç a is et les Prussiens, et que
l’on assum e la charge de jo u rn a u x ou de bulletins
p araissant à intervalles rap p ro c h é s. Ce serait assu ré
m en t très-d é sira b le , mais, p o u r sou tenir de telles en
trep rises, il faut se tro u v e r dans des conditions ex
ceptionnellem ent fa v o r a b le s , et nous ne saurions
r e p r o c h e r aux Comités de ne pas e n tr e r dans cette
voie, qui le u r im poserait de grands sacrifices. Mais
ce n ’est pas tro p d e m a n d e r que de les inviter à
é c h a n g e r chaqu e année un c om pte re n d u de leu rs
travaux.

Lors

m êm e

que

ces ra p p o rts

devraient

être trè s-b re fs, cette manifestation suffirait p o u r te
nir tou t le m on d e en haleine, et p o u r attester que
chacun est à son poste. Si l’une des vedettes de la
charité s’endorm ait, on en serait averti p a r son si
lence, et avant que le m al ne s’aggravât, on aviserait
à la réveiller. La différence des langues sera m alheu
r e u s e m e n t, p o u r la p lup art de ces d o c u m e n ts , un
obstacle à ce q u ’ils soient b eaucoup lus eh pays
étra n g e rs, mais cela m êm e to u rn e ra à l’avantage des
Comités qui a u ro n t à d o n n e r, dans le u r p ro p re ra p 
po rt, un e analyse de ceux des a u tre s, et qui en r e 
h a u ssero n t ainsi l’intérêt.
Les traductions fourniront d ’ailleurs un aliment
inépuisable à l’activité internationale des Comités, s ’ils
veulent s’o c c u p er de celle des publications étran gères
dont la connaissance p eu t c o n trib u er à am éliorer la
condition des soldats, telles que l’histoire médicale
de certaines cam pagnes, des traités de médecine ou
de chirurgie m ilitaire, etc. On re n d r a it u n service
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signalé aux victimes des guerres futures, en m ettant
à la portée de ceux auxquels ils sont destinés, des
ouvrages inintelligibles pour eux tant qu’ils n’ont pas
été traduits. Sans assum er toute la peine et tous les
frais de ce travail, les Comités,- en le provoquant ou
en le favorisant par des encouragem ents pécuniaires,
atteindraient le même but, et, dans cette m esure, il
n ’est aucun d’eux qui ne puisse s’y em ployer.
Le droit des gens, qui règle les rapports des na
tions entre elles, doit éveiller chez les Comités une
sérieuse attention, car ils peuvent contribuer effica
cem ent, par une entente com m une, à le faire res
pecter et progresser. Ils sont parfaitem ent qualifiés
pour agir dans ce sens, en influant sur l’opinion pu
blique par une active propagande en faveur des sen
tim ents hum anitaires, et nous som m es convaincus
qu’ils ne tarderaient pas à être récom pensés de leurs
efforts.
Si l’on . objecte la lenteur" avec laquelle 'se font
d’ordinaire ces pacifiques conquêtes ou les difficultés
qui les entourent, nous n ’en disconviendrons p a s ;
nous citerons seulem ent l’exemple de la Convention
de Genève. La Conférence de 1863 avait dem andé :
« 1° Que la neutralisation fû t proclamée, en temps
de guerre, pa r les nations belligérantes, pour les am 
bulances et les hôpitaux, et qu’elle fû t également ad
mise, de la manière la plus complète, pour le person
nel sanitaire officiel, pour les infirm iers volontaires,
pour les habitants du pays qui iraient secourir les
blessés et pour les blessés eux-mêmes.
2-3
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« 2° Qu’u n signe distin ctif identique fû t adm is
pour les corps sanitaires de toutes les armées, ou tout
au moins p our les personnes d ’une même armée atta
chées à ce service.
« Qu’u n drapeau identique fû t aussi adopté, dans
tous les pays, pour les ambulances et les hôpitaux. 1 »
Eh bien ! quelque exorbitantes que parussent ces
prétentions, un m odeste Comité de cinq m em bres,
siégeant à Genève, vint à bout, en moins d’un an, de
réaliser ce vœu. Le traité du 22 août 1 8 6 4 , qui fut
le résultat de ses efforts, porte aujourd’hui la signa
tu re de vingt S o u v erains.5 Son but étant, comme celui
des Com ités, de dim inuer les m aux de la g u e rre , et
se rattachant ainsi très-directem ent au sujet que nous
traitons, nous en donnerons ici le texte.

CONVENTION
POUR

l ’a m é l i o r a t i o n

du

sort

des

m il it a ir e s

blessés

dans

les

ARMÉES EN CAMPAGNE

A r t . 1er. Les am bulances et les hôpitaux m ilitaires sero n t
reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés p a r les
belligérants, aussi longtemps q u ’il s’y trouvera des malades ou
des blessés.

La neutralité cesserait, si ces ambulances ou ces hôpitaux
étaient gardés par une force m ilitaire.
1 V œ u x , B e t C , v o y . p . 121.
8 L e m a n u s c r i t c o u ro n n é à B e rlin c o n te n a it q u e lq u e s d é v e lo p p e 
m e n ts s u r l ’h is to ire d e c e tte tib n v e n tio n ; m a is , c o m m e ce p a s s a g e a
é té r e p ro d u it d a n s u n o u v ra g e s p é c ia l [M o y n ie r ( b ) ] n o u s n o u s b o r
n o n s à y re n v o y e r le le c te u r .
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A r t . 2 . Le personnel des hôpitaux et des ambulances, com
prenant 1 intendance, les services de santé, d’administration,
de transport des blessés, ainsi que les aum ôniers, 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’ennem i, continuer à
remplir leurs fonctions dans l’hôpital ou l’ambulance qu’elles
desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles
appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs
fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les
soins de l’armée occupante.
A r t . 4 . Le matériel des hôpitaux militaires demeurant sou
mis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux
ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui seront
leur propriété particulière.

Dans les mêmes circonstances, au contraire, l’ambulance con
servera son matériel.
A r t . 5 . Les habitants du pays qui porteront secours aux
blessés, seront respectés et demeureront libres.

Les généraux des puissances belligérantes auront pour mis
sion de prévenir les habitants de l’appel fait à leur humanité,
et de la neutralité qui en sera la conséquence.
Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de
sauvegarde. L’habitant qui aura recueilli chez lui des blessés
sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d’une partie
des contributions de guerre qui seraient imposées.
A r t . 6 . Les militaires blessés ou malades seront recueillis et
soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent.

Les commandants en chef auront la faculté de remettre im
médiatement aux avant-postes ennemis les militaires blessés
pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront, et
du consentement des deux partis.
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Seront renvoyés dans leu r pays ceux qui, après guérison,
seront reconnus incapables de servir.
L es au tres pourront être égalem ent renvoyés, à la conditioii
de ne pas reprendre les arm es pendant la durée de la gu erre.
Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront cou
vertes par une neutralité absolue.
A r t . 7. Un drapeau distinctif e t uniform e sera adopté pour
les h ô p itau x , les ambulances et les évacuations. Il devra être,
en toute circonstance, accompagné du drapeau national.
Un b rassard sera également admis pour le personnel neutra
lisé, mais la délivrance en sera laissée à l’autorité m ilitaire.
*Le drapeau et le brassard po rtero n t croix rouge su r fond
blanc.
Ar t . 8. Les détails d’exécution de la présente convention
seront réglés par les comm andants en chef des arm ées belligé
rantes, d’après les instructions de leurs gouvernem ents respec
tifs, et conformément aux principes généraux énoncés dans cette
convention.
A r t . 9 . Les Hautes Puissances contractantes sont convenues
de com m uniquer la présente convention aux gouvernem ents qui
n ’ont pu envoyer des plénipotentiaires à la Conférence inter
nationale de G enève, 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 ra ti
fications en seront échangées à B ern e, dans l’espace de quatre
m ois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l’ont signée et
y ont apposé le cachet de leurs arm es.
F ait à Genève, le vingt-deuxième jo u r du mois d ’août de l’an
mil huit cent soixante-quatre.

L’histoire de la Convention de Genève nous permet
donc d’affirmer que c ’est aux Comités qu’il appartient
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de faire progresser le droit des gens, 1 lequel n’a pas
encore dit son dernier m ot.
La guerre est évidem m ent destinée à s’hum aniser
de plus en plus sous le souffle de la civilisation, et,
pour favoriser cette .tendance, il y aura encore à flé
trir et à réprim er bien des abus. Elle est et sera sans
doute toujours une calam ité, mais le progrès consistera
à la faire plus économ iquem ent, si l ’on peut s’exprim er
ainsi, en gaspillant toujours m oins le capital humain,
en m énageant toujours plus les vies d ’hom m es, qui
sont comme la m onnaie dont se paie la défaite aussi
bien que le triom phe.
Pourquoi, par exemple, n'étendrait-on pas à la ma
rine le bienfait dont le traité de Genève fait jouir les
arm ées de te rre ? La nature spéciale des guerres ma
ritim es ne perm ettrait pas qu’on le u r, appliquât les
m êm es dispositions qu’aux autres, mais des stipula
tions, sinon identiques, du m oins analogues pourraient
faire l’objet d ’un nouveau contrat entre les puissances
intéressées. Le projet de Convention présenté à la
Conférence diplomatique de Genève m entionnait cette
nouvelle application du principe de neutralité, tout
en la réservant pour faire l’objet d ’une seconde charte ;
mais elle fut éliminée du texte final, où elle eût ef
fectivement été déplacée. 5 Le Congrès reçut cepen
dant une pétition de M. le Dr LeRoy-Méricourt, qui
eût désiré que to u t fût réglé séance tenante, et qui
1 L’adhésion du gouvernem ent de Mecklembourg au Traité de Ge
nève est due en partie aux instances du Comité de Schwerin. —
1 Protocoles, 28.
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proposait une série de clauses relatives aux luttes na
vales. Ce projet m ériterait d’être repris et discuté. —
Larrey cite un cas où l’absence de neutralité m ari
time eut des conséquences très-fâcheuses. En partant
pour l’E g y p te, il avait fait placer sur un vaisseau de
grands approvisionnem ents pour le service sanitaire ;
mais ce navire fut pris p ar les Anglais pendant la
traversée, ce qui mit plus tard les Français dans la plus
grande pénurie de toute espèce de secours pour leurs
h ô p itau x .1 — N’y a-t-il pas urgence aussi à éviter le
reto u r de faits aussi révoltants que ceux qui, dans une
occasion récente, ont soulevé l’Europe d ’indignation?
C’était le 10 juin 1865. Un com bat venait de se livrer
su r les eaux de La Plata, près de Riachualo, entre
hu it petits bâtim ents appartenant au Paraguay et neuf
grands navires brésiliens. Ces derniers avaient rem 
porté la victoire et dispersé la flottille ennem ie, dont
l’une des em barcations, du nom à’Olinda, était tom 
bée en leu r pouvoir. Quatre équipages brésiliens m on
tèren t à bord de cette prise. Ils rem plirent leurs ca
nots de .b u tin , em m enèrent le com m odore Robles
qui m ourut bientôt, et laissèrent im pitoyablem ent sur
le pont vingt-six hom m es grièvem ent blessés, les li
vrant sans aucun secours à la m erci des flots. Un
navire anglais les retrouva et les recueillit cinq jours
ap rès; on devine dans quel état! 2
Le sort des 'prisonniers de guerre est encore une
chose à surveiller, quoiqu’il se soit déjà sensiblem ent
1 L arrey I, 183. — 1 H audcls- u n d S p en er’sehe Z eitung, 27 ao û t I8G7.
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am élioré. On ne les réduit plus en esclavage, on ne
les m assacre plus, mais on n’a pourtant point pour
eux, en toutes circonstances, les égards que com
m ande l’hum anité. « Les personnes qui ont vécu dans
les dernières années de l’Empire se rappellent ces
bandes de prisonniers russes, prussiens, autrichiens,
espagnols, tram és de ville en ville, présentant le
spectacle déchirant d’un dénûm ent dont la charité
privée et les plus généreux dévouem ents ne parve
naient à atténuer les douleurs que très-im parfaite
m ent, et répandant partout, avec leurs cadavres pesti
lentiels, la contagion et l’effro i.1 » ^ P e n d a n t la guerre
du P arag u ay , en 1866, « le m aréchal Lopez s’est
plaint, et avec raison paraît-il, de la m anière dont
ses soldats prisonniers auraient été traités p ar les al
liés. Au Brésil, on les aurait employés aux travaux
les plus pénibles ; ■dans les R épubliques, on fit plus
encore : on les incorpora de force dans des bataillons
formés de prétendus réfugiés ou exilés paraguayens.
La p lu p art m oururent de m isère et de nostalgie ;
quelques-uns d ésertèrent et purent regagner leur pays.
Cette conduite b arbare, et contraire à toute m orale,
contraste avec l’hum anité que le Président du P ara
guay sem ble avoir tém oignée à l’égard des prisonniers,
a llié s .4 » c Aux Etats-Unis, pendant la guerre ci
vile, les prisonniers du Nord ont été traités d ’une
m anière révoltante. Leurs hôpitaux, à Richmond,
étaient indignem ent tenus. La m ortalité y était, de

1 L arro q u e, 2 * 3 . — 1 D uchesnede.R cU ecflurti La guerre du P arag u ay ;
(Revue des D eux M ondes, 1& septem bre 18tiG, p. 2 8 0 .)
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50 % • « Du nom bre total des patients, plus des trois
quarts souffraient de débilité générale, de fièvres
adynamiques, de diarrhées ou de dyssenteries, d’af
fections de la poitrine ou du scorbut, c’est-à-dire de
maladies qui toutes avaient pour cause l ’inanition, le
froid, la saleté, le m anque d ’air respirable du de vê
tem ents. L’imagination est effrayée à la pensée de ces
h o r r e u r s .1 » Si nous ne craignions de faire une trop
longue digression, nous céderions ici au désir d’en
tre r dans quelques-uns des détails palpitants publiés
par la Commission sanitaire sur le sort des prison
niers. 2 L’enquête à laquelle elle s’est livrée a révélé
que de véritables abominations ont été com m ises, et
que les hom m es du Sud ont traité leurs ennemis avec
des raffinements de cruauté qui m éritaient d’être
publiquem ent flétris. Un pays où régnait l’esclavage
et où le cœ ur s’endurcissait au spectacle habituel de
traitem ents inhum ains, pouvait seul offrir un pareil
spectacle. Mais ce ne sont fort heureusem ent, nous
aim ons à l’espérer, que des exceptions, au renouvel
lem ent desquelles les Comités feront bien de s’oppo
ser de tout leu r pouvoir. Déjà, dans une occasion
plus récente, des prisonniers de guerre ont eu à se
louer de la conduite de leur vainqueur. Nous faisons
allusion à l ’équipage de la canonnière espagnole la
Yirgen de Covadonga, capturée, le 26 novem bre 1865,
p ar la corvette chilienne la Esm eralda. Huit officiers
et cent quinze hom m es furent internés à Santiago, où
ils reçu ren t des populations tous les soins désirables.
1 E v a n s , 9 9 . — 1 P r is o n e rs .
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et où une souscription fut ouverté pour leur venir en
aide. 1 Pendant la guerre d ’Amérique, les agents de
la Commission sanitaire ont, par exemple dans le fort
Delaware, travaillé sans relâche, distribuant aux pri
sonniers des m édicam ents, des alim ents fortifiants,
des vêtements chauds, des traités, des livres, des four
nitures pour écrire, leu r adressant des exhortations,
conversant avec eux; les prisonniers recévaient tous
avec reconnaissance les secours m oraux aussi bien
que les secours m atériels. 2 — Rappelons aussi que
dans la guerre du Schleswig, les prisonniers n ’eurent
pas à se plaindre de leurs ennem is. Le capitaine van
de Velde, qui les visita à Copenhague, en qualité de
délégué du Comité international de Genève, en parle
comme suit : « Les salles où ils étaient placés offraient
un grand espace; leur traitem ent en général et leur
nourriture étaient excellents; ils avaient deux heures
p ar jo u r de prom enade sur les rem parts de la cita
delle et la perm ission de correspondre avec leurs p a
ren ts et amis, sauf inspection des lettres p ar le gé
néral. Aussi étaient-ils tous gais et contents. 3 »
Ces principes d’hum anité ont même fait leur che
min chez des peuples non chrétiens. Avant l’élévation
d’Abd-el-Kader, il n ’est pas un seul soldat tom bé en
tre les m ains des arabes d ’Algérie auquel il ait été
fait quartier. A leurs yeux, il était plus glorieux de
ra p p o rter une tête q u ’un prisonnier. Dès son arrivée
au pouvoir, l’ém ir entreprit de lu tter contre ce ter-

1 Stiîr a n d H erald of P an am a. — 1 M ackenzie, 37. — * V an de
Velde, 154.
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rible usage. Il offrit à ses troupes huit douros (qua
rante francs) pour un prisonnier, et supprim a l’usagé
de payer la tête d’un e n n e m i.1 - =
Enfin, les Comités pourraient peut-être user de leur
influence pour faire proscrire l’emploi de tel ou tel
moyen de destruction dont l’adoption ne serait qu’un
pas rétrograde vers la barbarie. « La guerre est un
acte de la force, ayant pour but de contraindre un
adversaire à accomplir notre v o lo n té .î » Mais tous les
moyens de contrainte sont-ils égalem ent acceptables?
Evidemment non. Pourquoi, d’ailleurs, les belligérants
se feraient-ils de gaîté de cœ ur plus de mal que cela
n ’est nécessaire? ==- « Toute souffrance inutile, tout
dommage qui n ’affaiblit pas sérieusem ent l’ennemi en
vue de l’am ener plus vite à la paix, voilà ce que ré 
prouve la conscience de l’hum anité, voilà ce que doit
rejeter le m oderne droit des g e n s .3 »
La loi de la
guerre défend expressém ent d’em poisonner les puits,
les fontaines ou les provisions de bouche de l’ennemi,
de lui envoyer des hom m es atteints de maladies con
tagieuses, de faire usage de certains projectiles, etc.
La conscience publique condamne de mêm e certaines
m anières de nuire à l’ennemi. = - C’est ainsi que, lors
de la campagne d ’Italie, en 1859, le com te de Cavour
protesta publiquem ent contre un acte de barbarie
commis p ar des Autrichiens su r des paysans qui avaient
été m is à m ort avec une coupable lég èreté.4 -==Par
1 B ellem nre : A b d -el-K ad cr, p . 324. — * de C lausew itz 1 ,* 4. —
* A udiganne : E conom ie de la paix, p . 1 1G. — 1 P oplim ont, 28G.

RELATIONS INTERN A TIO NA LES.

367

contre, l’un des plus nobles exemples d’hum anité que
l’on puisse proposer à l’im itation des guerriers futurs
est l ’avertissem ent donné p ar le prince Menschikoiï,
com m andant des forces russes en Crimée, au général
en chef français, avertissem ent par lequel il le préve
n ait, d ’une m anière courtoise, que les travaux des
tranchées étaient sur le point d’entam er un terrain
du cim etière de Sébastopol, où l’on avait jadis en
terré des p e stifé ré s.1
Il y a donc une limite à poser aux ho rreu rs de la
g u erre, limite idéale, établie p ar la conscience, et
qui varie en fait, suivant les tem ps et les lieux, avec
la délicatesse du sens m oral.
On a prétendu que de nos jours on la dépasse en
déployant un luxe abusif d’instrum ents de m ort. «Les
moyens de destruction se perfectionnent dans une
progression effrayante, dit le général de Jomini. Les fu
sées à la Congrève, les obusiers de S hrapnell, qui
lancent des flots de m itraille à la portée du boulet,
les fusils à vapeur de Perkins, qui-vom issent autant
de balles qu’un bataillon, vont centupler peut-être les
chances de carnage, comme si les hécatom bes de
l’espèce d’Eylau, de Borodino, de Leipzig et de W a
terloo n ’étaient pas suffisantes pour décim er les po
pulations européennes 1 Si les souverains ne se ré u 
nissent pas en Congrès pour proscrire ces inventions
de m ort et de destruction, il ne restera d’autre parti
à p rendre qu’à com poser la moitié des arm ées de
cavalerie cuirassée, pour pouvoir enlever avec plus
1 Scrive, 138.
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de rapidité toutes ces m achines ; et l’infanterie même
devra rep ren d re ses arm ures de fer du moyen âge,
sans lesquelles un bataillon serait couché p ar te rre
avant d ’aborder l’ennem i. 1 » On a même condamné
la balle conique, dont les effets sont plus terribles
que ceux des balles d ’autrefois. 8 « Si le but de la
gu erre régulière et loyale, s’écriait le Dr Landa au
sein de la Conférence de Genève, doit être de terras
ser l’adversaire, non de le tu er, encore moins de le
m artyriser, pourquoi ne pas reprendre la balle sphé:
rique, dont la blessure suffit pour m ettre un hom me
hors de com bat? A quoi bon ce surcroît de précau
tions m e u rtriè res, si voisin du raffinem ent de la
cruauté du sauvage? R etournons un peu. Messieurs,
aux sentim ents chevaleresques, et nous rencontrerons
les sentim ents hum anitaires. Ce qu’on a gagné, à force
de perfectionner l’arm e à feu, c’est de la voir détrônée
par la baïonnette, et de livrer de nouveau au com bat
individuel la solution des batailles, où n’entre plus
pour rien la tactique sublim e, le général finissant par
cesser d’être un hom m e de science, pour se tran s
form er en entraîneur, dans un com bat changé en
tuerie. Voilà où nous en som m es, après tant de pro
grès scientifiques accomplis dans les arm es à feu!
Nous avons rétrogradé jusqu’au moyen âge ! 3 »
Nous n ’ignorons pas que cette opinion a trouvé des
contradicteurs dont on nous perm ettra de faire en
tendre aussi la voix. « Des esprits philanthropiques,

1 d e Jo m in il, 114. — 1 Bertherand, 158; Appiafo;, 190,230; Quesnoy, 71. — 8 Conférence, 45.
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dit le général de Clausewitz, pourraient concevoir
l’existence de quelque méthode artificielle pour dé
sarmer ou terrasser un adversaire sans lui infliger
trop de blessures, et voir dans cette idée la vraie
tendance de la guerre. Quelque spécieuse qu’en soit
l’apparence, il importe de détruire cette erreu r; car,
dans une chose aussi dangereuse que l’est la guerre,
ce sont précisément les erreurs résultant de la bonté
d’âme qui sont les plus pernicieuses.... Jamais on ne
pourra introduire un principe modérateur dans la phi
losophie même de la guerre, sans commettre une ab
surdité.... Si la lutte sanglante forme un spectacle ter
rible, que cela serve à faire mieux connaître toute la gra
vité de la guerre, soit! Mais émousser graduellement,
et par humanité, le glaive des combats, c’est s’exposer
à voir subitement intervenir quelqu’un qui emploie sans
ménagement le tranchant acéré, et devant lequel on se
trouve entièrement hors de défense. 1 » Le soldat qui
parlait ainsi avait pourtant senti son cœur se révolter
en présence d’horreurs qu’il envisageait comme insé
parables du combat, et il avoua que a c’est là ce
qui répugne au cœur d’homme qui bat dans la poi
trine du chef. 2 î
Le problème est-il donc insoluble, et faut-il renoncer
à l’espoir de « concilier l’esprit philanthropique de
notre siècle avec la science fatale de la guerre? A
accorder tant d’institutions de bienfaisance et tant
d’inventions homicides, les salles d’asile et les cha
loupes canonnières, les crèches et les canons rayés? 3 »
1 d e Clausew itz ! , 5 , 438. — * de C lau sew itz, 435. — 8 C uvillierH e u ry : E tu d es et p o rtraits, p . 191.
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Nous croyons qu’il est perm is de n ’en pas désespérer,
et nous abritons notre confiance derrière celle d ’un
juge très-com pétent, de M. le duc de Fézensac, Prési
dent du Comité de P aris, qui, dans ses Souvenirs m ili
taires, « rappelle sans cesse la guerre, non-seulem ent
au respect de l’hum anité com patible avec sa redou
table mission, mais à sa propre règle à elle-m êm e, à
ses lois spéciales. 1 »
Nous estimons donc que, "d’une m anière générale,
il appartient aux Comités de secours de veiller tous
ensem ble à l’observation des lois de la guerre. Ils
répondront à ce que l’on est en droit d’attendre d ’eux,
s’ils font servir l’autorité m orale dont ils sont investis
à flétrir les infractions aux règles du droit des gens,
et à citer les abus à la b arre de l’opinion publique.
La crainte de la réprobation générale est déjà, et
sera toujours plus, pour les com battants, un frein
gênant, mais salutaire, dont les Comités doivent faire
usage.
III. — Examinons m aintenant jusqu’à quel point,
en tem ps de guerre, les Comités pourront se prêter
un m utuel appui, et com m ent se m anifestera l’esprit
de charité universelle qui les anim e. Leur program m e
ne serait en effet que très-im parfaitem ent rem pli si
leurs rapports cessaient avec la paix.
Il y a d’abord des Comités pour lesquels l’action
com m une sera inévitable. Ce sont ceux des E ta ts fé1 C u v illie r-F le u ry : E tu d e s e t p o rtr a its , 191.
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dératifs. Lorsque des corps d’arm ée seront formés
de troupes appartenant à plusieurs peuples confédé
rés, il faudra centraliser les secours, sous peine de
retom ber dans les em barras que la Conférence s’est
efforcée de prévenir, et de ne pas tenir compte des
enseignem ents du passé. Pour les Etats-Unis d’Amé
rique, on peut dire que "la question est tranchée ;
grâce à l’expérience qu’ils ont acquise, ils savent ce
que vaut l’unité d’action. La Suisse n ’est guère ex
posée non plus au danger du fractionnem ent; ses ha
bitants sont trop accoutum és déjà à unir leurs efforts
quand l’intérêt général le réclam e, pour ne pas com 
pren d re bien vite ce qu’ils auraient à faire le cas
échéant. La Confédération germ anique nous semble
moins bien préparée à subir cette nécessité, et nous
doutons fort qu’un Comité central allem and puisse
fonctionner avec quelque chance de succès. Si des
hostilités venaient à éclater, l’arm ée allemande serait
secourue p ar les Comités de Berlin, de Vienne, de
D resd e, de S tu ttg art, de S chw erin, de Hambourg
et d’ailleurs, qui probablem ent céderaient peu volon
tiers la suprém atie à l’un d’entre eux pour se constituer
en simples auxiliaires. C’est cependant là qu’il en
faudrait venir si l’on voulait que les ressources fus
sent employées de la m anière la plus profitable pos
sible. 11 ne nous appartient pas de trancher le nœud
de cette situation délicate, mais il suffira sans doute
de l’avoir exposée devant qui de droit pour que l’on
y soit attentif.
La guerre n ’est jamais tellem ent générale qu’elle
n ’ait des spectateurs; mais ceux-ci, pour être désin-
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té re ssé s dans la q u e re lle , n ’en doivent pas toutefois
d e m e u re r les tém oins im p assib les. La C onférence a
posé en p rin cip e q u e « les Comités des nations belli
gérantes ■peuvent solliciter le concours des Comités
appartenant aux nations neutres » (a rt. 5 ), ce qui im 
plique, p o u r ces d e rn ie rs, le d ev o ir m o ral de l’acc o r
d e r. N ous allons m êm e au "delà, et n o u s p en so ns que
les n e u tre s doivent, en to u t é ta t de cause, offrir le u rs
services et c o n trib u e r p o u r une p a rt q u elconque aux
secou rs d istrib u é s p a r les C om ités d es nations b elli
g é ra n te s. N ous d ép asserio n s l e 'b u t en le u r faisant
u n e obligation d ’im iter la b elle conduite du Comité
de H am bourg, qui, dans la d e rn iè re g u e rre du Schlesw ig, n ’affecta, n o u s a-t-on dit, ses re sso u rc e s ex clu
sivem ent à l ’arm ée allem ande que s u r le refus de
l ’arm ée danoise d ’en re c e v o ir u n e p a rt. On sait que,
dans la m êm e occasion, le Comité in tern atio n al, anim é
du m êm e e sp rit, avait envoyé u n d élégué dans chaque
cam p, p o u r d o n n e r l’exem ple de l’im p artialité qui,
selon lu i, devait p ré sid e r au fon ctio n n em en t des Co
m ités. * Nous ad m etto n s, q u a n t à no u s, q u e d es sym 
p ath ies p o litiq u es ou a u tre s d é te rm in e n t d es p réfé
re n c e s et q u e l ’on soit p o rté à v en ir en aide à un
seul d es an tag o n istes. N ous faisons aussi la p a rt des
distan ces et de la p lu s ou m oins g ran d e facilité des
co m m u n ic a tio n s, qui ne p e rm e ttro n t pas à to u t le
m onde de s’asso cier à l’œ uvre d an s u n e égale m e
su re . Mais ce qui im p o rte , c’e st q u e p e rso n n e ne
s’ab stien n e, et q u e, lo rsq u e la g u e rre sévit quelque
1 C o m ité i n t e r n a t i o n a l .
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part, tous se sentent solidaires de l’assistance à donner
à ses victimes. Tous les Comités auront à fournir leur
obole, de telle sorte que leu r intervention acquière
toute la valeur et la portée d ’une m anifestation col
lective.
Au point de vue adm inistratif, il va sans dire que les
Comités neutres ne pourront se présenter comme tels
su r le théâtre de la guerre. S’ils sont admis à y fonc
tionner, ce ne pourra être qu’à la condition de s’être
plus ou moins fusionnés avec le Comité qu’ils se pro
posent de seconder, lequel sera seul responsable visà-vis du com m andant en chef. C’est à lui seul qu’il
appartiendra d ’organiser et de diriger les secours, en
assignant à ses auxiliaires, comme à ses propres sec
tions, le poste qu’ils devront occuper.
Nous ne nous représentons pas les relations inter
nationales entre Comités belligérants comme se tra 
duisant p ar le mélange de leurs agents sur la ligne
de bataille ou dans les cantonnem ents des troupes en
présence, mais seulem ent p ar les soins spéciaux dont
ils entoureront les adversaires tom bés au pouvoir de
l’arm ée à laquelle ils se ra tta c h e n t; elles résideront
dans une réciprocité de bons offices tant auprès des
malades et des blessés que des prisonniers valides.
Quant aux prem iers, les Comités se feront un point
d ’honneur d’observer la Convention de Genève, qui
veut que e les m ilitaires blessés ou malades soient re
cueillis et soignés à quelque nation q u ’ils appartien
nent. » (Art. 6.) C’est dans cet esprit qu’ils devront
offrir leur concours à leurs gouvernem ents respectifs,
24
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et ce sera une garantie consolante pour le sort des
hom m es que l’on sera contraint de leur abandonner.
Au surplus, le traité n ’a fait, su r ce point, qu’enre
gistrer un usage étab li, et il est avéré que, dans les
guerres les plus récentes, voire même dans de plus
anciennes, les secours m édicaux ont été donnés aux
blessés ennemis comme aux autres. En Crimée, en Ita
lie, en Danem ark, on les entourait tous d’une égale sol
licitude. On ne peut donc que souhaiter qu’il en soit
toujours ainsi. Il est certain, néanm oins, que quoi
qu’on fasse, les blessés recueillis par l’ennemi auront
plus à endurer que d’autres, attendu que, s’ils sont
aussi bien partagés que leurs adversaires quant à
l’assistance m atérielle, ils sont exposés à des angoisses
m orales que ceux-ci ne partagent pas. De là une
inégalité dans la souffrance que les Comités devront
s’appliquer à atténuer, car l’adm inistration militaire
n’a pas le loisir d’en prendre souci. 11 faut reconnaî
tre que les soldats grièvem ent blessés, mis au b én é
fice du traité de Genève, n’auront pas à endurer au
mêm e degré les privations dont nous parlons, s’ils
ont pu être tran sp ortés, avant leur capture, dans une
de leurs am bulances ou dans un de leurs hôpitaux,
ca r alors l’ennemi aura beau s’en em parer, rien ne
sera changé dans leur situation. Non-seulem ent on ne
les déplacera pas, mais ils continueront à recevoir
les soins de leurs com patriotes. Le traité contribuera
aussi à dim inuer le nom bre des individus dépaysés,
en perm ettant au personnel sanitaire de circuler plus
librem ent pour l’enlèvem ent des blessés, en vertu de
sa neutralité, et en facilitant la restitution immédiate
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des incurables. Chaque belligérant n ’aura pas moins
toujours en sa possession un certain nom bre d’enne
mis, recueillis par lui directem ent et dignes de la
com m isération des Comités.
Puis il y aura les prisonniers de guerre, dont le
bien-être laissera probablem ent toujours à désirer. Qui
les secourra? Ceux qui sont sur les lieux de leur dé
tention sont les mieux placés pour juger de ce qui leur
m anque, tandis que les com patriotes des prisonniers
sont les plus portés à faire des sacrifices en leur fa
veur. La conséquence de cet état de choses sera un
échange de com m unications entre les Comités belli
g éran ts, pour régulariser cette assistance, et pour
éviter, par un systèm e de com pensations, des dépla
cem ents et des frais superflus.
Mais la tâche spéciale des Comités, en ce qui con
cerne les p risonniers, tout comme les blessés et les
malades ennem is, sera Yassistance- m orale, afin de
contrebalancer les maux de mêm e ordre qu’entraîne
p o u r ces infortunés « le u r exil, loin de leur patrie,
dans les régions où tout leur est inconnu, m œ urs,
habitudes et langage. 1 $ — « Les secours et les con
solations à donner aux prisonniers de guerre non
blessés, n’ont peut-être pas assez fixé l’attention de
la Conférence,» dit le Dr C henu. 1 Ce qui a
ce re p ro ch e , c’est que la Conférence a été
fectivem ent en dem eure de s’occuper de
et qu’elle l ’a é c a rté , en passant à l ’ordre
Mais il ne faudrait pas conclure de là que
1 (D em id o iï), C o n fé re n c e , 2 8 . — 1 C h e n u , 70G.
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convenance lui ait échappé; elle ne l’a laissé de côté
que parce que l’objet principal de son attention ré 
clam ait tout son tem ps, et il serait injuste d ’assim iler
cet ajournem ent à une fin de non recevoir. Ce qu’elle
aurait pu faire, c’eût été d ’en renvoyer explicitement
l’examen aux Comités, et c’est dans ce sens que nous
pensons qu’il faut interpréter sa décision.
Cherchons donc à préciser le genre de secours
m oraux à adm inistrer par les Comités aux ennemis
confiés à leur charitable sollicitude.
Le plus urgent est incontestablem ent la création
d ’un service à’interprètes. L’impossibilité de se faire
com prendre est un assujettissem ent des plus pénibles,
surtout quand on souffre physiquem ent et que l ’on
sent le besoin d’un échange d ’idées avec ceux qui vous
approchent et vous soignent. La permission accordée
dorénavant aux médecins de re ste r auprès des pa
tients, sans avoir à redouter la captivité, rendra à
l ’avenir cette privation moins fréquente, car, neutra
liser les m édecins m ilitaires, « c’est détruire les causes
qui peuvent les em pêcher d ’accom plir leur sainte m is
sion, et qui les ont forcés quelquefois à abandonner
leurs b lessés. 1 $ — «La confiance du m alade dans le
m édecin préposé à son soulagem ent, s’inspire du compatriotism e, de la communion d’habitudes et de lan
gage. Jam ais, en dépit des alliances politiques, l’as
sistance étrangère ne s’élèvera à la hauteur de cette
charité fraternelle, dans laquelle le sentim ent national
1 A r r a u l t , 30.

R ELATIONS INTERN A TIO NA LES.

377

seul p eu t su p p lé e r efficacem ent la fam ille a b s e n te .1 »
— S ép arés des le u r s , les soldais d ev ro n t ê tre a u tan t
que p ossible e n to u ré s, p ar les soins des C om ités, de
p erso n n e s p a rla n t le u r langue e t p o u v an t tra d u ire
le u r p e n s é e ; ce se ra d ’au ta n t plus u tile , m ais aussi
d ’au tan t p lu s difficile, q u ’il s ’agira d ’u n dialecte peu
ré p a n d u . — M. F ro ssa rd ra c o n te q u ’il vit dans u n
h ô p ita l de C onstantinople, lo rs d e la g u erre d ’O rient,
un A rabe au q u el on venait de c o u p e r les deux c u is
se s, et qui souffrait c ru e lle m e n t de ne pouvoir se faire
c o m p re n d re .s Cet exem ple est d ’au tan t p lu s frappant
que l’hom m e auquel il se ra p p o rte n’était poin t aux
m ains de l’e n n e m i, m ais dans son p ro p re cam p. —
Le Dr E vans a re m a rq u é q u e , p e n d a n t la cam pagne
d ’Italie de 18 5 9 , « ce qui faisait le p lu s défaut dans
les h ô p itau x , c’étaien t des gardes-m alad es ay an t reçu
quelqu e é d u c a tio n , e t cap ab les de co n v e rse r en dif
férentes lan g u es. Les so ld ats au tric h ie n s a p p a rte n aien t
aux natio n alités les plus div erses ; on voyait parm i
eux to u tes les v ariétés d ’À llem an d s, de C ro a te s, de
S erb es, de H ongrois e t de V alaques. S u r des m illiers
de pau v res b le ssé s, u n à peine savait u n m ot d ’italien ;
les c h iru rg ien s e t les in firm iers é ta n t de le u r côté
incapables de c o m m u n iq u er avec ces m alh eu reu x dans
le u r langue, cette circo n stan ce p ro d u isa it les com pli
cations les p lu s fâ c h e u s e s , e t au g m en tait beaucoup
les souffrances d es p a tie n ts .3 n On le co m p ren d de
re ste .
1 Bertherand, 16. — 1 Frossard, 60. — * Evans IX.
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Vient ensuite la question religieuse. Dans la triste
situation où se trouvent les gens dont nous nous oc
cupons, ils ont plus besoin que jam ais des consola
tions de la religion, et pourtant ils sont très-exposés
à en être privés. Il arrive sans cesse que les belli
gérants ne professent pas le même culte, et que leurs
aum ôniers ne peuvent pas les suivre chez l ’ennemi,
m algré la neutralité qui les couvre et les immunités
dont ils jouissent en vertu de leur caractère particu
lier. Eh bien 1 ce sera pour les Comités un devoir
étroit que d ’appeler des ecclésiastiques de diverses
dénom inations, pour exercer leur m inistère auprès
de leurs coreligionnaires respectifs. C’est ainsi que
les aum ôniers envoyés en C rim ée, p ar les Eglises
protestantes de F ra n c e , s’em ployèrent utilem ent au
près des prisonniers russes protestants qui, sans cela,
n ’eussent trouvé, parm i les agents officiels de l’arm ée
française, aucun m inistre de leur confession. 1
Quant à la correspondance, la convenance d’y pour
voir n ’échappera à personne. « La correspondance,
c’est la consolation du prisonnier, c’est son courage
et sa résignation, c’est ce qui le réconcilie avec l’exil
et lui fait apprécier sans préjugés hostiles le pays où
le so rt Va j e t é . 1 » Nous em pruntons ces paroles à
S. E. le prince Demidofï q u i, pendant la guerre de
Crimée, entreprit lui-même de faciliter l’échange des
communications entre les prisonniers et leurs famil
les. Il s’occupa d ’abord des Russes, ses com patriotes.
1 Aum ôniers, 28. — 1 Conférence, 28.
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à l’aide d ’un agent q u ’il installa à P a ris, et de deux
ecclésiastiques qui les visitèrent dans tous leurs dépôts
de France et d ’Angleterre. Puis il étendit le bienfait
de cette institution aux prisonniers ennemis dispersés
en R u ssie, par l’entrem ise d ’un centre général de
correspondance qu’il créa à Constantinople. Ce qui est
essentiel à co n stater, c’est que les gouvernem ents
accordèrent à cette œuvre les plus généreuses facili
té s , et lui perm irent ainsi de s’accom plir dans de
très-bonnes conditions. Les Russes détenus dans la
Grande-Bretagne furent aussi l ’objet de la sollicitude
d’une Société anglaise. 1
Le rapatriement des blessés et des 'prisonniers libérés
doit clore, pour les C om ités, la série des opérations
de la cam pagne. Non - seulem ent il y aura lieu de
veiller à ce que leurs droits ne soient pas m éconnus
et leu r libération indûm ent re ta rd é e , mais il faudra
les entourer d ’une certaine protection pendant leur
voyage de reto u r. On devra établir des surveillants
pour les accueillir au passage dans leurs étapes succes
siv es, pourvoir à leurs besoins et leur donner les
directions nécessaires pour continuer leur route sans
encom bre. On préviendra aussi de leur départ le Co
mité de leu r pays, pour q u ’il vienne en quelque sorte
à leur rencontre et les reçoive à la frontière.
Enfin, les Comités pourront se charger de restituer
aux familles des soldats décédés entre les mains de
l’en n em i, les objets de quelque valeur qui leur au
ro n t ap p a rten u , tels que m o n tres, bijoux, bourses,
1 T he ;irm y scriptuve rc a d e r’s a n d soldier’s friend Society.
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portefeuilles, etc. Cela se fait déjà, mais fort im par
faitement, p ar les soins de l’adm inistration officielle.
Un des agents du R a u b e -H a u s, dans le Schleswig,
raconte avoir vu sur une table un assortim ent de
choses de cette p ro venance, que. les Prussiens se
disposaient à renvoyer aux Danois p a r un parlem en
taire. ' Il est bien certain q u ’il y a beaucoup de con
fusion dans cette opération, et que les Comités pour
raient s’en acquitter avec plus de soin et de régularité,
à la grande joie des parents des victimes q u i, géné
ralem ent, apprécient beaucoup ces souvenirs.
Il ne m anque pas, comme on voit, de motifs à des
rapports entre Comités belligérants, qui trouveront
sans peine un aliment à leurs relations internationa
les. L’im portance de celles-ci pourrait même ju sti
fier, de la part des Comités, la création, durant cette
p ério d e , d’un service spécial, dans les attributions
duquel se placerait toute l’activité que nous venons
d ’esquisser, afin d’être assurés que cette partie essen
tielle et caractéristique de l’œ uvre ne fût ni oubliée,
ni négligée.
1 F liegende B læ tter, 1864, n° 3.
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