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« Trois siècles de civilisation ont donné à 
l’Europe un droit des gens, que, selon l’ex- 
pression d’an écrivain illustre, la nature hu
maine ne saurait assez reconnaître.
« Ce droit est fondé sur le principe que les 
nations doivent se faire : dans la p a ix  le p lu s  
de bien, et dans la guerre le m oins de m al gu’H 
est possible.
« D’après la maxime que la guerre n’est 
point une relation d’homme à homme, mais 
une relation d'État à État, dans laquelle les 
particuliers ne sont ennemis qu’accidentelle
ment, le droit des gens ne permet pas que 
le droit de guerre et le droit de conquête qui 
en dérive, s’étendent aux citoyens paisibles et 
sans armes, aux habitants et aux propriétés 
privées, etc.
* Ce droit né de la civilisation en a favorisé les
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« progrès. C’est à lui que ■l’Europe a été rede- 
« vable du maintien et de l’accroissement de 
« sa prospérité, au milieu même des guerres 
« fréquentes qui l’ont divisée. »

Ainsi s’exprime dans une dépêche du 20 no
vembre 1806, adressée à l’empereur Napoléon 
I er, Talleyrand, c’est-à-dire un des hommes d’É - 
ta t modernes qui, avec la tête la mieux organisée 
ont eu le cœur le plus froid.

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

Ces progrès dans l’art de se faire le moins de 
mal possible, seraient-ce peut-être les perfec
tionnements de toute espèce d’engins de combat 
et les moyens de destruction tous les jours plus 

terribles ?
Certainement non!
D’autre part, les soins donnés dans les armées 

ont-ils marché d’un progrès égal avec celui de 
ces moyens de destruction?

Pas davantage.
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Il suffit, pour s’en convaincre, d’en appeler à 
l’expérience des grandes guerres de ces dernières 
années: Crimée et Italie.

Il est vrai que les armées de l’Europe profi
tent maintenant de tous les progrès des sciences 
médicales, et le temps où La Noue disait : « Le 
« lit d’honneur des blessés est un bon fossé où 
« une arquebusade les aura jetés, * est loin de 
nous. Depuis Ainbroise Paré, le savant chirur
gien de M. de Vendôme, que son bon cœur 
poussait si souvent à négliger son noble patron 
pour s’occuper des simples soldats, jusqu’au ba
ron Larrey, « l’homme le plus vertueux » que 
Napoléon Ier ait connu, la position du soldat alla 
toujours en s’améliorant sous ce rapport. Le ser
vice de santé ne prit réellement naissance qu’à 
la fondation de l’Académie royale de chirurgie, 
en 1731, et Larrey couronna l’édifice en créant 
la division d’ambulance volante, que Bernadotte 
nommait « une des plus heureuses conceptions 
de notre siècle. ».

Mais quelque capables et quelque zélés que 
puissent être les officiers de santé attachés aux
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armées, ils ne Sciuraient toujours suffire aux be
soins, au moins en campagne.

Après une bataille, il leur faut accompagner 
l’armée si elle se porte en avant, et alors que 
deviennent les malades et les blessés abandon
nés en pays ennemi?

Aucun gouvernement ne saurait cependant 
remédier à cette nécessité de la guerre.

D’un autre côté, il ne leur suffit pas toujours 
d’être instruits et zélés pour faire tout le bien 
possible, il faut encore en avoir les moyens.

Dans l’île de Lobau, Larrey manqua de viande 
pour faire le bouillon dont ses malades avaient 
fort besoin ; pour s’en procurer, il fit abattre ses 
propres chevaux ; mais il se trouva alors qu’il 
n’y avait point d’ustensiles de cuisine; à dé
faut de m ieux, il fit cuire la soupe dans des 
cuirasses, et son esprit inventif lui suggéra l’i
dée de l’assaisonner avec de la poudre à canon, 
à défaut de sel qui lui manquait. La première 
tasse du produit fut offerte au maréchal Mas- 
séna, et le reste distribué entre les malades, 
auxquels ce bouillon étrange fit cependant beau
coup de bien.

Si dans des armées aussi savamment organi-



7

sées que celles de Napoléon Ier un pareil dénû- 
raent peut se faire sentir, quel est le Gouverne
ment qui oserait se flatter d’en préserver tou
jours les siennes ?

Mais un mal, lorsqu’il est généralement con
sidéré comme inévitable, nous invite à chercher 
les moyens de l’amoindrir le plus possible, soit 
en lui-même, soit dans ses conséquences.

C’est ainsi qu’en a jugé M. Henry Dunant 
dans l’ouvrage ayant pour titre  « Un Souvenir 
de Solferino. »

Ce livre, puM é à Genève au mois de no
vembre 1862, eut bientôt un grand retentisse
ment et fut traduit dans les diverses langues- 
européennes ; l’auteur y décrivait les douloureu
ses impressions qu’il avait ressenties à la vue 
des victimes de la lutte m eurtrière de Solferino. 
Il a assisté comme simple touriste aux scènes 
émouvantes qu’il nous raconte, sans parti pris 
ni pour ni contre; il a vu cette journée du 24 
juin 1859 où plus de 300,000 hommes se trou
vaient aux prises, où la ligne de bataille avait 
cinq lieues d’étendue, et où l’on s’est battu du
rant plus de quinze heures.



Mais surtout pendant les jours suivants, M. 
Dunant a vu le champ de bataille couvert de 
sang humain, de cadavres mutilés, et de mal
heureux blessés qui gisaient sur de so l,,e n  
proie aux plus cruelles souffrances. L’auteur du 
Souvenir de Solferino a  visité quelques-uns de ces 
nombreux hôpitaux improvisés où les blessés 
manquent souvent de secours ; il a vu les plaies 
saignantes, les membres, déchirés et les angoisses 
de pauvres soldats qui, se sentant mourir aban
donnés, pensaient à leur village natal et à leur 
famille ; il a entendu ces cris arrachés par la 
douleur, par les plus pénibles privations, ou 
par l’approche d’une mort certaine. Sans doute 
il a eu fréquemment l’occasion d’admirer des actes 
de dévouement, des exemples d’une longue pa
tience et d’une profonde résignation; il a vu d’un 
côté des soins officiels et des consolations effica
ces donnés aux malades, et de l’autre la plus 
grande reconnaissance : des bienfaits répandus 
sans ostentation, et souvent une constance à 
toute épreuve dans la bienfaisance.

Toutefois, la conclusion du livre de M. Dunant, 
c’est que la guerre est une épouvantable calamité, 
qui appelle sur ses victimes la compassion active
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de tout être humain. Puisque la guerre est un 
mal inévitable, il n’est point inutile de chercher 
les moyens de la rendre moins cruelle et l’un des 
moyens le plus efficaces, c’est certainement le 
soin même des blessés. Ce n’est pas le feu qui 
dévore le plus d’hommes, c’est l’abandon, c’est 
le manque de secours prompts et efficaces, c’est 
la fièvre des hôpitaux qui créent les plus grands 
vides dans les armées. Une bataille est un vaste 
holocauste de sacrifices’, de mutilations, de tor
tures; et les plus obscures, les plus inutiles, ne 
sont pas les moins poignantes.

Par les conclusions de son livre, l’auteur du 
Souvenir de Solferino  demandait la création, dans 
tous les pays de l’Europe, de sociétés permanen- 
les de secours pour les blessés, agissant chacune 
dans l’intérêt de son pays respectif, mais dans 
un esprit d’humanité internationale.

C’est la charité universelle consacrant le fait 
qu’un blessé à terre, à quelque nation qu’il ap
partienne, doit toujours être considéré comme 
un individu sacré.

M. Dunant réclamait, outre cette neutralisa
tion des blessés, celle des corps sanitaires des 
diverses armées et l’adoption d’un drapeau uni-

i*
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forme pour les ambulances et les hôpitaux mili
taires de toutes les Puissances civilisées, il de
mandait en outre, fort de son expérience per
sonnelle, s’il n’y aurait pas moyen d’utiliser 
davantage qu’on ne le fait généralement au mo
ment des grandes batailles, les hommes de bonne 
volonté disposés à s’employer au soulagement 
des blessés, c’est-à-dire, la charité privée et li
bre, complétant à cet égard les efforts de l’ad
ministration officielle, et cela sous sa direction 
même.

« Dans des occasions extraordinaires, dit le 
« Souvenir de Solferino, comme celles qui réu- 
« nissent, par exemple, à Cologne ou à Châ- 
« Ions, des princes de l’art militaire de natio- 
« nalités différentes, ne serait-il pas à souhaiter 
« qu’ils profitassent de cette espèce de Congrès 
« pour formuler quelque principe international 
« conventionnel et sacré, lequel, une fois agréé 
« et ratifié, servirait de base à des Sociétés in~ 
« le rn a tio m le s  et perm anen tes de secours p o u r les 
« blessés dans les divers pays de l’Europe? Il est 
« d’autant plus important de se mettre d’accord 
« et de prendre d’avance des mesures conve- 
« nables, que, lors d’un commencement d’hos-
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« tilités, les belligérants sont déjà mal disposés 
« les uns envers les autres, et ne traitent plus 
« les questions qu’au point de vue de l’intérêt 
« exclusif de leurs ressortissants. »

Quand une idée généreuse surgit, on est tout 
d’abord disposé à en douter. Si elle présente 
quelque difficulté dans l’application, l’on dit: 
C’est une utopie, et l’on passe outre. Notre siè
cle n’aime guère les entreprises qui demandent 
beaucoup de volonté, beaucoup de persevérance, 
et qui, en définitive, ne se résument pas en un 
tant pour cent déterminé.

La-neutralisation du service sanitaire des ar
mées en campagne, la création en temps de paix 
de commissions permanentes et internationales, 
et partant celle des hospitaliers volontaires ap
partiennent à cette dernière catégorie.

Mais si, sur beaucoup de points, les vieilles 
mœurs se sont adoucies et transformées, pour
quoi ne pas croire que la guerre, elle aussi, modi
fiera ses procédés? Pourquoi ne pas admettre que 
le blessé, qui est couché inoffensif sur le champ 
de bataille, n’est plus un ennemi, et pourquoi, 
par conséquent, ne pas m ettre  ce blessé sous
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la protection d ’ambulances neutres? pourquoi ne 
pas le laisser soigner par ces hospitaliers volon
taires dont le dévouement et la charité désinté
ressée sont les seuls mobiles ?

Est-ce là une utopie?
Non, sans doute.
Une utopie, c’est ce qui est complètement ir

réalisable. Il y  a des utopies politiques, il y en 
a d’économiques, qui peuvent être dangereuses ; 
mais les utopies de la charité , elles n’existent 
pas, et si elles existentielles n’offrent aucun in
convénient.

La charité a une force telle, que ce qui sem
ble impossible est cependant possible pour elle 
à.un moment donné.

L a pensée du Souvenir de Solferino est une pen
sée charitable, et c’est pour cela qu’elle a déjà 
fait et qu’elle fera encore son chemin. Les idées 
fausses seules meurent e t sont oubliées.

D’ailleurs cette pensée a déjà reçu en partie 
son exécution.

M. Gustave Moynier, président de la Société 
genevoise d’Utilité publique, p rit l’initiative dans 
cette question si importante et si réellement
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utile : il la fit patroner par la Société genevoise 
d’Utilité publique. E n  outre, la Société neuchâ- 
teloise pour, l’avancement des sciences sociales 
et la Société vaudoise d’Utilité publique, vin
rent aussi apporter leur tribut de sympathie 
aux vues du Souvenir de Solferino.

MM. Moynier et Dunant formèrent une com
mission spéciale à Genève, et obtinrent de l’il
lustre général Dufour qu’il en acceptât la prési
dence. Ce Comité, composé de MM. Dufour, 
Moynier, docteur Th. Maunoir, docteur Appia 
et Henry Dunant, se constitua en permanence, 
et sa première pensée fut de donner aux désirs 
de M. Dunant un cachet européen. Un congrès 
international de bienfaisance devait avoir lieu à 
Berlin au commencement de septembre 1863; il 
fut résolu que les vœux du Souvenir de Solferino 
seraient mis à l’ordre du jour de ce congrès de 
bienfaisance. Ce dernier, qui avait été convoqué 
à Londres en 1862, fut ajourné, puis renvoyé, et 
définitivement n’eut pas lieu. E n  apprenant cet 
ajournement, MM. Moynier e t Dunant eurent l’i
dée de convoquer une Conférence internationale à 
Genève, pour le 26 octobre ; un projet de concor
dat fut élaboré, et M. Dunant se rendit également
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à Berlin pour y exposer ses idées au congrès de 
statistique, dont les séances se tinrent du 7 au 
12 septembre. Il rem it sa proposition à la qua
trième section du congrès, composée en partie 
de médecins militaires, qui exprimèrent fran
chement leur sympathie pour les idées qu’elle 
formulait.

E n  Allemagne, M. Dunant reçut l’accueil le 
plus bienveillant de plusieurs Souverains de ce 
pays et de leurs ministres, qui tous prenaient 
un vif intérêt à la réussite de son œuvre. E n
couragé par ce bienveillant accueil, il adressa 
depuis Berlin aux ministres de la guerre de 
presque tous les É tats de l’Europe une prière 
d’envoyer des délégués officiels à la Conférence 
de Genève, avec une circulaire qui était destinée 
à corroborer celle du Comité International, da
tée de Genève, mais qui demandait en plus la 
neutralisation des corps sanitaires et des ambu
lances.

Les Gouvernements répondirent favorable
ment.

Les conférences eurent lieu à Genève, les 26, 
27, 28 et 29 octobre 1863, et les représentants
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de presque tous les pays de l’Europe se rencon
traient dans les salles dë l’Àthénée-Eynard, mi
ses obligeamment à leur disposition par Madame 
Eynard et par la Société des Arts. L ’assemblée 
se composait de 36 personnes, dont 18 délégués 
officiels réprésentant 14 gouvernements, 6 dé
légués de diverses associations, 7 étrangers non 
accrédités, mais bien qualifiés pour assister à 
une semblable réunion et les 5 membres du Co
mité genevois.

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

Ces conférences furent animées par un esprit 
de bienveillance etde courtoisie générale qui a 
constamment régné entre les délégués de tant
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de pays différents, dont quelques-uns étaient 
des sommités médicales militaires. Le vénérable 
général Dufour a d’abord occupé le fauteuil de la 
présidence pour souhaiter la bienvenue aux dé
légués étrangers et pour exposer le sujet de la 
Conférence, puis il a remis la présidence à M. 
Moynier, qui a constamment dirigé les débats 
avec un talent remarquable. S. A. le prince Henri 
XIII de Reuss, délégué de l’ordre de Saint-Jean 
de Jérusalem (bailliage de Brandebourg), a 
été ensuite désigné pour vice-président, comme 
délégué d’un ordre complètement neutre au mi
lieu des représentants d’États ou de gouverne
ments qui formaient l’assemblée.

Après ces quatre jours de solennelles délibé
rations, où ont été mises en relief, avec l’autorité 
du talent et de l’expérience chez certains ora
teurs, avec celle du bon vouloir et du dévoue
ment chez d’autres, les difficultés ou les chan
ces heureuses du projet, l’assemblée s’est arrê
tée à des résolutions dont voici les princi
pales :

Dans chacun des pays qui adhéreront au con
cordat proposé par le bureau genevois, un Co
mité se formera dans le but de concourir en
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temps de guerre, s’il y a lieu, par tous les 
moyens en son pouvoir, au service de santé des 
armées. Ce Comité s’organise lui-même de la 
manière qui lui paraît la plus convenable et se 
divise en sections suivant les besoins. — Cha
que Comité se met en rapport avec le gouver
nement de son pays pour faire agréer ses ser
vices. — En temps de paix, les comités et les 
sections s’occupent des moyens de se rendre vé
ritablement utiles en temps de guerre, spéciale
ment en préparant des secours matériels de 
tout genre, et en cherchant à former et à ins
truire des hospitaliers volontaires. —  En cas de 
guerre, les comités des nations belligérantes 
fournissent, dans la mesure de leurs ressources, 
des secours à leurs armées respectives; en par
ticulier ils organisent et mettent en activité les 
hospitaliers volontaires, et ils font disposer, 
d'accord avec l’autorité militaire,. des locaux 
pour soigner les blessés ; ils peuvent solliciter 
l’appui des comités appartenant aux nations neu
tres. —  Sur l’appel, ou avec la permission de 
l’autorité militaire, les comités envoient sur le 
champ de bataille des secoureurs volontaires, 
qui sont placés sous la direction des chefs
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militaires, et portent dans tous les pays, comme 
signe distinctif uniforme, un brassard blanc avec 
une croix rouge.

La Conférence termina sa courte session en 
formulant des vœux d’une haute importance : 
Elle demandait premièrement, que la neutralisa
tion fût proclamée, en temps de guerre, par les 
nations belligérantes pour les ambulances et les 
hôpitaux, et qu’elle fût également admise de la 
manière la plur, complète pour le personnel sa
nitaire officiel, pour les hospitaliers libres, pour 
les habitants du pays qui iront secourir les bles
sés et pour les blessés eux-mêmes ; deuxième
ment, qu’un signe distinctif identique fût admis 
pour les corps sanitaires de toutes les armées, 
ou tout au mqins pour les personnes d’uné même 
armée attachées à ce service ; enfin qu’un dra
peau identique fût adopté, dans tous les pays, 
dans les ambulances et les hôpitaux.

La Commission genevoise fut nommée par 
l’Assemblée : « Comité international, » et comme 
tel ce dernier fut chargé de veiller à l’exécution 
des décisions de la Conférence, dont les mem
bres, avant de se séparer, et sur la proposition
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de M. le D1' Basting, de la Haye, délégué de 
S. M. le roi des Pays-Bas, voulurent donner au 
Comité un témoignage solennel de leur appro
bation, ainsi qu’il suit :

« Vu l’extrême importance qui doit être attri- 
« buée à la généreuse initiative prise par M. H. 
« Dunant et par la Société genevoise d’Utilité 
« publique, dans la question des secours à donner 
« aux blessés sur les champs de bataille, et ap- 
« préciant l’immense retentissement que les me- 
« sures projetées par la Conférence auront dans 
« tous les pays, au sein des classes les plus in- 
« téressées dans cette question, les membres de 
« la Conférence internationale, à la clôture de 
« leurs travaux, déclarent: Que M. Henry Du- 
* nant, en provoquant par ses efforts persévé- 
« ran ts , l’étude internationale des moyens à 
« appliquer pour l’assistance efficace des blessés 
« sur le champ de bataille, et la Société ge- 
« nevoise d’Utilité publique, en appuyant de son 
« concours la généreuse pensée dont M. Dunant 
« s’est fait l’organe, ont bien mérité dé l’huma- 
« nité et se sont acquis des titres éclatants à la 
« reconnaissance universelle. »
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Au commencement de novembre 1863, le 
Comité international, par les soins de M. Gus
tave Moynier, rédigea un compte rendu des dé
libérations, et une circulaire officielle fut en
voyée à tous les E tats européens ; elle contenait 
les demandes suivantes :

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

« 2° Le gouvernement -adhérerait-il à une 
« convention internationale ayant pour objet :

« A. L a neutralisation en temps de guerre : 
« des ambulances et des hôpitaux militaires, 
« du personnel du service sanitaire officiel, des 
« hospitaliers volontaires recrutés par le Comité 
« de secours, des habitants du pays qui iront 
« secourir les blessés et des militaires blessés ?

« B. L ’adoption d’un uniforme ou d’un signe 
« distinctif identique pour les personnes atta- 
« chées au service de santé et d’un drapeau
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« identique pour les ambulances et les hôpi- 
« taux?

« Si cette dernière proposition était agréée, y 
« aurait-il quelque objection à ce que le bras- 
« sard et le drapeau blanc avec une croix rouge 
« fussent généralement admis? »

Les Gouvernements répondirent successive
ment. Grâces à l’empressement du médecin en 
chef de l’armée fédérale, l’honorable docteur 
Lehmann, le Conseil fédéral autorisa le dépar
tement militaire fédéral à adhérer aux vœux 
formulés ci-dessus, sous la condition que les 
E tats voisins de la Suisse prendraient part éga
lement à la convention internationale.

Plusieurs Puissances suivirent l’exemple don
né par la Confédération helvétique.

Il résulte évidemment des diverses publications 
qui ont suivi le Souvenir de Solferino, que M. 
Henry Dunant a cru devoir développer ses vues, 
seulement au fur e t à mesure que les témoigna
ges de sympathie lui arrivaient; mais elles 
existaient toutes en germe dans le Souvenir de 
Solferino. Ainsi il a demandé successivement et 
sous diverses formes :
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1 0 La création en temps de paix  et dans les 
divers pays de l’Europe, de Comités internatio
naux et permanents, tout préparés pour utiliser 
et diriger d’une manière sage et prompte, l’en
thousiasme charitable qui se manifeste sponta
nément au moment d’une entrée en campagne ; 
de façon à avoir toujours sous la main des se 
cours à répartir aux blessés durant la guerre, 
dans des proportions suffisantes, et sans courir 
le risque de voir ces secours détournés et gas
pillés.

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

3° La neutralisation des ambulances et hôpi
taux militaires de tous les pays civilisés, avec 
un drapeau uniforme pour tous ; celle des bles
sés et des malades, qui doivent être regardés 
comme sacrés; celle des Corps sanitaires officiels; 
celle enfin des personnes de cœur et d’énergie 
qui viendront se placer spontanément sous les 
ordres et la direction de ces Corps sanitaires
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officiels ou des chefs d’armée pour leur apporter 
un concours volontaire aussi précietix qu’indis
pensable dans les grandes guerres.

De plus l’adoption d’un brassard distinttif et 
universel pour tous les médecins militaires et 
pour leurs aides officiels ou volontaires.

4° La diffusion des idées d’humanité et de 
charité, par le moyen des Comités nationaux, 
dans les populations et les armées européennes 
en faveur de l’ennemi vaincu, blessé ou prison
nier.

5° La réunion périodique de Conférences in
ternationales de délégués, soit des Comités na
tionaux, soit du service médical des divers ar
mées. E t aussi des encouragements à accorder 
par les Sociétés permanentes aux inventeurs 
d’améliorations et de perfectionnements relatifs 
soit au service des hôpitaux ou à leur construc
tion, soit aux moyens de transport pour les bles
sés, les soins spéciaux à leur donner, etc., etc.

En résumé, préoccupation plus grande que 
par le passé, de la part des gouvernements et 
des peuples, du sort des victimes toujours si 
nombreuses de la guerre.
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Nous voyons donc que M. Dunant poursuivait 
deux buts simultanément : le premier était d’ob
tenir l’approbation, la protection et le concours 
des Gouvernements de tous pays en faveur de 
l’œuvre qu’il poursuivait; et le second était d’in
téresser les populations européennes elles-mêmes 
pour obtenir une sympathie qui se manifestât 
pratiquement. Il désirait, en un mot, que la 
charité privée vînt en aide aux corps sanitaires 
officiels incorporés dans les armées, et pour sau
vegarder cet élément volontaire il demandait 
la neutralisation internationale et universelle, 
soit du personnel médical militaire, soit du per
sonnel volontaire qui devait se placer complète
ment sous la direction de ce dernier.

« L ’œuvre qui nous occupe, » disait-il, « doit 
« être internationale, car elle est universelle.
« C’est l’œuvre de tous pour tous, elle doit in- 
« téresser chaque être humain. Elle embrasse 
« l’humanité entière, et dans un cercle plus res- 
« treint, chaque peuple, chaque contrée, cha- 
« que famille même, puisque nul ne peut se 
« dire à tout jamais à l’abri des chances de la 
« guerre. Elle touche aux plus impérieux in-
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« stincts des individus, et remue les sentiments 
« les plus intimes des populations. »

M. Gustave Moynier, qui dès l'apparition du 
Souvenir de Solferino avait désiré une applica
tion pratique des idées de ce livre, qui en avait 
patroné et fait accepter les vues dans le sein de 
la Société genevoise d’Utilité publique, s’était 
appliqué plus spécialement à rechercher les 
moyens de pourvoir à l’insuffisance du service 
sanitaire dans les armées en campagne, et par 
conséquent des améliorations à introduire dans 
le service de santé militaire, ainsi qu’à étudier 
la question des hospitaliers volontaires, dont 
l’existence était parfaitement acceptée et vue 
avec plaisir par certains États. Il reçut le titre 
de président du Comité international et M. le 
général Dufour celui de président honoraire.

M. Dunant, qui avait été le secrétaire de la 
Conférence internationale, demeura secrétaire 
du Comité international ; il dut entretenir une 
correspondance européenne, car il fallait à la 
fois renseigner et encourager de tous les côtés, 
comme aussi susciter partout des amis à l’œu
vre. Il se préoccupa surtout de la création

2
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de Comités permanents dans les divers pays, 
et chercha à faire réaliser le principe de neu
tralisation qu’il avait formulé à Berlin, afin qu’il 
ne restât pas à l’état d’un vœu stérile émis par 
la Conférence.

E n juillet 1864, quinze pays pouvaient être 
considérés comme s’étant déjà conformés aux 
indications de la Conférence internationale pour 
la formation de Comités de secours. Ces E tats 
sont les suivants :
-A utriche , Belgique, Danemark, Espagne, 
France, Hanovre, Hesse-Darmstadt, Italie, Mec- 
klembourg-Schwérin, Oldenbourg, Prusse, Saxe 
royale, Suède, Suisse, Wurtemberg.

Partout les personnes les plus respectables 
et les plus honorées ont pris la direction de ces 
Comités, qui sont patronés par des 'Souverains 
ou des membres de leurs familles et par des 
hommes d’un rang élevé.

Les Statuts provisoires de ces divers comités 
portent que leurs sociétés se fondent sur les 
bases posées par la Conférence internationale 
d’octobre, et avec l’intention de demeurer en 
rapports suivis avec les divers comités euro-
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péens, principalement avec le Comité universel 
de Genève.

L ’empereur Napoléon a fait 'écrire à M. Du- 
nant pour l’assurer de son désir de concourir 
à l’œuvre dont il est le promoteur, en favorisant 
la formation du Comité français. II déclare ap
prouver hautement l’objet de la Conférence et 
les vœux émis pour l’accomplir; il lui permet, 
en outre, de faire connaître toute la sympathie 
qu’il éprouve à cet égard, et charge le ministre 
de la guerre d’autoriser quelques officiers géné
raux à faire partie du Comité organisé à Paris 
par les soins de M. Dunant.

En mars 1864, le Comité international, au 
moment où la guerre éclatait dans le Schles- 
wig-Holstein, accepta l’offre que lui firent deux 
membres de la Conférence, M. le docteur Appia 
et M. le capitaine van de Velde, de se rendre 
sur le théâtre de la lutte.

Ces Messieurs eurent pour mission d’étudier 
sur place les ambulances volontaires qui avaient 
été créées, soit par les sociétés danoises, soit par 
tes sociétés prussiennes et autrichiennes ; ils de
vaient porter quelques secours aux blessés et
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témoigner par là du vif intérêt que prenait le 
Comité international au sort des victimes de la 
guerre.

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

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

Il est intéressant de remarquer que dans le 
Schleswig, le Comité de Berlin, créé à la suite 
dé la Conférence internationale et présidé par 
S. A. le prince Henri X III de Reuss, appela à 
un rôle tout pratique les hospitaliers volontaires. 
Les chevaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jé 
rusalem (bailliage de Brandebourg); les hé
roïques jeunes gens du Rauhe-Haus (frères de 
charité protestants de Hambourg) ; les diacres
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de i’Institut philanthropique de Duisbourg, si 
actifs et si infatigables; les frères Alexiens, 
d’Aix-la-Chapelle; les diaconesses de Bétha
nie, sous la direction du comte et de la com
tesse Stolberg-Wernigerode ; les soixante-huit 
jeunes médecins civils partis de Berlin, sur le 
premier appel du Comité central prussien, etc.? 
tous ont su prouver que des volontaires savent 
aussi aller jusqu’au milieu des balles relever et 
panser les blessés.

Les hospitaliers libres rendirent d’immenses 
services, et le gouvernement militaire prussien 
leur accorda sa sympathie et sa reconnaissance. 
M. Appia fut reçu avec la plus grande bienveil
lance sur le théâtre de la guerre par Leurs Ex
cellences le maréchal 'VVrangel et le feld-maré- 
chal de Gablenz, commandants en chef des ar
mées prussienne et autrichienne, ainsi que par 
les officiers de tous grades.

Durant la guerre du Danemark, les comités 
de Berlin, Vienne, Magdebourg, Hambourg, P ra
gue, Olmütz, Francfort, Flensbourg, Schleswig, 
'etc., ont dû compléter les secours officiels qui 
étaient insuffisants; ils n’ont occasionné aucune 
collision fâcheuse et se sont trouvés fort utiles.
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Dans le Danemark aussi la guerre provoqua 
des manifestations de charité admirables. Un 
grand comité central s’était formé à Copenhague 
pour recueillir les dons pour les malades et les 
blessés, dons en argent, vêtements, rafraîchisse
ments, médicaments, tabac, literie, etc. Le co
m ité, selon ses diverses attributions, s’était di
visé eu trois sections, et chacune de ces sections 
se subdivisait en plusieurs sous-comités, chacun 
avec des fonctions spéciales. Les membres de 
ces associations visitaient les malades, organi
saient des dépôts contenant de la charpie, des 
bandes, des compresses, des vins, de la bière, 
du thé, du sucre, des fruits, du tabac, des chaus
sures, des vêtements chauds, etc. Ces objets 
étaient réunis par le moyen d’appels aux ci
toyens, pour les engager à faire des dons volon
taires, el les distributions avaient lieu, d’accord 
avec les médecins d’état-m ajor de l’armée de 
terre et de la marine. Les sociétés transmettaient 
des secours pécuniaires ou autres aux malades 
et aux blessés pendant leur convalescence. Un 
très-grand nombre de petits lazarets étaient dis
séminés dans tout le pays, et les blessés y rece
vaient d’excellents soins.
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M. van de Velde, qui assistait à la prise de 
Diippel, reçut un très-bon accueil des Danois : 
la vénérable reine douairière, qui est à la fois 
belle-mère du feu roi et tante du roi actuel et 
du duc d’Augustenbourg, fut touchée jusqu’aux' 
larmes de la démarche du Comité international. 
Mais Ja meilleura preuve que les comités volon
taires doivent être créés en temps de paix et 
non au moment d’une guerre, est la réponse gé
néralement faite par les Danois à M. van de 
Velde : « L ’idée de Genève est noble et belle; 
mais nous, en Danemark, dans les circonstances 
actuelles, nous sommes trop préoccupés de nos 
propres souffrances et de nos propres besoins 
pour pouvoir en dépasser les limites. »

Mais comment un É ta t en guerre pourra-t-il 
avoir la certitude que ses malheureux ressortis
sants, faits prisonniers par l’ennemi, seront con
venablement soignés par lui, si cet É ta t ne s’en
gage pas formellement à la réciprocité ?

En Danem ark, après bien des hésitations 
de la part des médecins en chef de l’armée, on 
introduisit un service de diaconesses danoises et 
suédoises dans les hôpitaux d’Àugustenbourg, 
de Fredericksberg, etc., où leur présence fut un
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véritable bienfait, à tel point que, plus tard, lès 
médecins militaires eux-mêmes furent unanimes 
pour attester combien l’influence de leur dé
vouement agit heureusement sur le moral et 
sur la guérison des malades.

En Amérique, aux États-Unis du Nord, l’œu
vre des comités volontaires et des hospitaliers 
libres a pris des proportions colossales. Le Co
mité central américain, qui est en relations sui
vies avec le Comité international genevois et les 
sociétés européennes, compte un nombre consi
dérable de comités auxiliaires et plus de trente- 
deux mille sociétés de dames. Cette association 
a réuni en espèces une somme de 50,450,000 
francs, jusqu’au commencement de mai 1864, 
en outre des dons en nature, en quantité énorme.

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

Mais combien de préjugés, d’ironies et de ja
lousies il a fallu braver pour arriver à un aussi 
magnifique résultat : les autorités militaires, par 
exemple, donnèrent leur assentiment de très-
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mauvaise grâce et ne cachèrent pas aux mem
bres de la Commission qu’elles leur souhaitaient 
un insuccès complet. Rien ne rebuta ces hom
mes courageux et ces dames charitables ; ils ne. 
se laissèrent arrêter par aucune expression de 
mauvais vouloir, et bientôt ils surent gagner la 
confiance des troupes par la sincérité et le dés
intéressement de leurs efforts, ils devinrent même 
tout à fait indispensables à l’armée. Leurs agents 
se conforment rigoureusement à la discipline 
militaire, sans faire aucune distinction entre les 
volontaires du Massachussets et ceux de l’Illi
nois, entre les natifs de l’Amérique et les émi
grants de l’Ancien Monde, entre les blancs et les 
noirs; les jours de bataille, ils  doivent même ign o
re r  s i les blessés qu’ils  recueillen t et q u ’ils  so ignen t 
son t des unionistes ou des rebelles. Beaucoup de 
dames, suivant l’exemple donné pendant la 
guerre de Crimée par l’excellente miss Nightin- 
gale, ont dit adieu à toutes les douceurs de la 
famille et d’une vie élégante pour se consacrer 
entièrement au service des hôpitaux militaires 
et dés ambulances.

Afin de ne porter aucune atteinte à la stricte 
discipline des camps, les délégués de la Commis-

2*
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sion sanitaire attendent l’invitation des chirur
giens en titre de l’armée pour offrir les services 
de leurs hospitaliers et l’usage de leurs phar
macies, de leurs dépôts d’approvisionnements, 
de leurs ambulances. Ils s’abstiennent avec soin 
de toute intervention tant que les hôpitaux sont 
abondamment pourvus des objets nécessaires au 
pansement des blessés et au traitement des ma
lades; .mais que le service médical de l’armée 
vienne à souffrir à la suite de quelque désastre 
ou d’un malentendu, ils apparaissent aussitôt. 
Pendant les premiers temps de la guerre, alors 
que le commissariat des troupes était un vérita
ble chaos, et que les chirurgiens militaires n’a
vaient pas encore l’habitude des camps, divers 
agents de la Commission durent plus d’une fois 
se charger presque exclusivement de la direc
tion médicale.

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

Lorsque les troupes de Rosenkranz eurent 
été rejetées dans les murs de Chattanooga et 
privées de tous leurs moyens de communication 
avec le Nord, les inspecteurs sanitaires réussirent 
à soustraire aux fourrageurs ennemis la plupart 
de leurs convois, et réorganisèrent complètement 
le service des hôpitaux. Les agents et les aides 
établirent des cuisines, des chambrées, des abris 
de toute nature et pansèrent les blessés dont 
les chirurgiens de l’armée étaient surchargés.

La Commission ne fait aucune distinction 
dans ses dons entre amis et ennemis, les re
gardant tous non comme des soldats de telle 
ou telle armée, mais comme des hommes.
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Quand la disette se fit sentir à Richmond et 
que les prisonniers fédéraux commencèrent à 
manquer de nourriture, ce fut également la Com
mission de santé qui se chargea de leur faire 
parvenir, par envois réguliers, les provisions de 
toute espèce expédiées à leur intention de New- 
York et de toutes les grandes villes du Nord. 
Enfin, depuis la bataille de Frédcricksbourg, on 
ne cite pas d’exemple d'un combat pendant le
quel un seul blessé soit resté plus de deux heu
res sans secours sur le champ de bataille ; dans 
l’île Morris, lors de la première attaque in
fructueuse du fort Wagner, on a même vu les 
hospitaliers de la Commission se mêler aux co
lonnes d’assaut pour relever les corps à  m esure  
q u ’ils  tom baient. Ce sont là, certainement, des ré
sultats de la plus haute importance, dont les 
comités de dames, qui soutiennent l’œuvre de 
leur énergie, peuvent en grande partie s’attri
buer l’honneur.

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

La plupart des administrations de chemins 
de fer se chargent d'expédier sans frais, jus
que dans les villes d’entrepôt, les articles de mes
sageries estampillés par les agents sanitaires. 
Les frais occasionnés par le transport gratuit 
des articles de la Commission se sont élevés, 
pour deux compagnies seulement, à plus d’un 
million de francs. Les diverses agences de télé
graphes accordent à la Commission le libre usage 
de leur réseau; les entreprises d’assurances ga
rantissent ses hôpitaux et ses autres édifices 
contre les risques du feu; les éditeurs font 
impiimer pour rien ses livres et ses comptes 
rendus. Le travail purement honorifique des 
membres de la Commission supérieure et le dé
vouement des agents subordonnés, qui offrent 
leurs services en échange d’un salaire presque 
nominal, doivent être à peu près entièrement 
défalqués du chapitre des dépenses.

Les comités auxiliaires des grandes cités, les 
simples groupes de femmes chargés de recueillir 
les contributions des petites villes et des villa
ges, ont recours à une publicité des plus actives
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pour réchauffer le zèle des donateurs. On a ima
giné de remplacer les appels généraux par des 
circulaires spéciales demandant l’envoi de cha
que article nécessaire au service des hôpitaux : 
les dames, commençant par la circulaire des 
oignons, lançaient ensuite avec le plus grand 
succès la circulaire des confitures, puis celle des 
fruits ou des pommes de terre. Cette méthode 
d’annonces successives produisait et produit en
core les meilleurs résultats.

Des ventes ont été transformées en véritables 
expositions générales dé l’industrie et des arts. 
Les travailleurs de tout métier, maçons, char
pentiers, serruriers, peintres, construisent et dé
corent gratuitement l’édifice. Les agriculteurs, 
les ouvriers, les fabricants y envoient le produit 
de leur travail; les négociants offrent les den
rées de leurs entrepôts; les artistes, les collec
tionneurs, ornent les salles de tableaux, de gra
vures, de livres choisis; les compagnies d’éclai
rage offrent le gaz nécessaire pour les illumina
tions. Chacun contribue de son mieux à embel
lir le local d’objets de toute espèce, les uns des
tinés à la vente, les autres prêtés aux dames pa- 
tronesses pour attirer le public des acheteurs
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dans les galeries de l’exposition ; on y voit de 
tout, depuis la fleur des champs et la gerbe de 
blé, jusqu’aux amas de houille et aux énormes 
canons d’acier fondu. Plusieurs villes importan
tes du Nord, Cincinnati, Boston, Chicago, Brook
lyn, ont eu déjà de grandes foires, de charité, 
produisant ensemble plus de cinq millions de 
francs. Celle qui vient d’avoir lieu à New-York 
a procuré à la Société cinq millions de francs 
et celle de Philadelphie environ sept millions et 
demi !

Les statistiques de mortalité de l’armée anglaise 
en Crimée montrent que ses pertes s’élevaient à 
25 0/ , ;  pendant la guerre d’Espagne contre 
NapoléonIer, cette proportion était de 16 >j i °l0. 
Les tables de mortalité de l’armée américaine, 
dressées avec le plus grand soin, donnent moins 
de 6 °/0. P renant la moyenne des cliiffres don
nés pour l’armée anglaise aux deux époques 
que nous avons indiquées, soit 2 0 ° j o, il y au
rait donc un avantage en faveur de l’armée 
américaine, en l’évaluant à 1,000,000 d’hommes 
(ce qui cependant est un chiffre trop faible), 
de 140,000 hommes ! M ettant de côté toute 
question d’humanité, il y a là un gain pécu-
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niaire et un avantage national qu’il est difficile 
d’apprécier à leur juste valeur : si ces 140,000 
hommes de plus eussent péri, cette perte eût 
été peut-être désastreuse pour le Nord.

Il importe surtout de ne pas perdre de vue 
que la Commission a principalement sauvé les 
soldats en prévenant les maladies, soit en sub
venant à leurs besoins, soit en répandant par
tout les connaissances hygiéniques et pratiques 
indispensables à la santé des armées, et que 
ne possédaient pas toujours les chirurgiens mi
litaires, pour la plupart fort nouveaux dans 
leurs fonctions. Elle établit aussi de conforta
bles maisons de convalescence, sorte d’ambu
lances fixes, pour recevoir les soldats blessés 
qui sont en voie de guérison.

Le corps médical de la Commission sanitaire 
compte actuellement plus de deux cents hommes, 
capables, actifs et expérimentés, qui, avec leurs 
aides et les garde-malades volontaires, hommes 
et femmes, forment une force d’une efficacité 
difficile à égaler. Ils sont présents sur tous les 
champs de bataille, partout où il y a un soldat 
à secourir, et ils ont en abondance tout ce qui 
peut être nécessaire aux malades.
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Il n’y a pas longtemps, un agent de la Com
mission rencontra un homme qui dit que, « pour 
sa part, il n’avait jamais rien reçu de la Com
mission sanitaire, et n’avait jamais rien vu qui 
en vint. » L ’agent, après l’avoir examiné un 
instant, le prit à part et lui demanda la per
mission d’examiner ses vêtements. Tous, jusqu’à 
ses chaussettes, portaient la marque de la Com
mission sanitaire ! Cet homme cependant était 
de bonne foi ; mais il ne savait pas lire, et avait 
reçu ses vêtements sans savoir qu’ils venaient 
de la Commission et non du gouvernement.

Les dépenses de la Commission consistent en 
achats de provisions, de médicaments, etc., 
et en acquisition du matériel nécessaire à ses 
transports. Il lui faut, en effet, des voitures, 
des wagons, des vaisseaux, pour transporter ses 
dons sur le champ de bataille ; il lui faut surtout 
des hôpitaux et des bâtiments pour loger ses 
approvisionnements et son matériel. La Com
mission paie aussi ses employés, à l’exception 
des membres du Comité ; elle y a été amenée 
par des raisons d’intérêt aussi bien que de jus
tice. Les appointements qu’elle donne sont ce
pendant minimes, surtout quand l’on considère
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le travail qu’elle demande et la position qu’oc
cupaient dans la société les hommes qu’elle em
ploie; mais, grâce à cette rétribution, elle con
serve sur eux une autorité qu’elle n’aurait peut- 
être pas sur un corps d’employés non-seulement 
volontaires, mais absolument gratuits.

E t cependant tous les frais de son administra
tion ne s’élèvent pas à 3 °/0 de son revenu an
nuel, c’est-à-dire que le soldat est certain de 
profiter de plus des 97 7 0 de ce que ses con
citoyens lui sacrifient.

Les Américains fixés en Europe n’ont pas 
voulu être exclus de la participation à l’œuvre 
de la Commission sanitaire. A Paris, ils se sont 
formés en société auxiliaire sous le titre de 

European branch of the United States sanilary 
Commission » dont les représentants dévoués 
sont MM. Bowles.

A l’origine, les autorités craignaient lïa» 
fluence sur la discipline, si nécessaire aux a r
mées en campagne, d’une immixtion mal réglée 
et irréfléchie des particuliers. Il n’eu a rien été 
cependant. La Commission, dès l’abord, avait dé
claré sa conviction que « la première loi sanitaire 
des camps-est la discipline militaire, » e t que, à
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moins que celle-ci ne soit rigoureusement appli
quée, il est inutile d’essayer et impossible d’a t
teindre, par des moyens moins efficaces, le but 
qu’elle se propose, à savoir la santé et le bien- 
être des soldats. »

En un mot, l'œuvre de la Commission sani
taire est compatible avec les règles les plus strictes 
de la discipline militaire. C’est à ce fait qu’elle doit 
sa popularité, même parmi les officiers généraux, 
qui lui ont exprimé toute leur bienveillance, et 
entre lesquels ils nous suffira de citer le prési
dent Lincoln (revenu de sa première impression 
en voyant les résultats obtenus par la Commis
sion), et les généraux Winfield Scott, Frémont, 
Grant, Burnside, Gilnïore, Meade, Rosecrans, 
Garfield, Mac Cook, Palmer, etc., etc. Dans le 
corps médical de l’armée, il n’est pas un chi
rurgien qu’elle ne compte au nombre de ses 
amis.

L ’exemple des Etats-U nis prouve péremp
toirement la possibilité de l’œuvre en Europe ; 
en définitive les Américains sont des hommes 
semblables aux Européens, et ce qui est possi
ble dans l’un des hémisphères est possible dans 
l’autre. Sans doute il n’est point nécessaire de
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calquer servilement d’autres institutions sur 
rinstitution américaine, laquelle pourrait être 
mauvaise en bien des pays de l’Europe, du moins 
quant aux détails. Mais les gouvernements eu
ropéens ne trouveront dans les associations 
créées avec l’esprit de la Conférence interna
tionale de Genève, que des auxiliaires à la fois 
soumis et zélés.

Si ces organisations étaient, par leur na
ture même, ainsi qu’on l’a quelquefois affirmé, 
propres à relâcher la discipline et à causer 
des désordres, la Commission sanitaire eût 
certes produit ces résultats fâcheux aux Etats- 
Unis, dans ces armées immenses, composées 
d’hommes qui n’avaient jamais servi, habitués à 
se considérer tous égaux dans la vie civile, et 
conduites par des officiers qui n’avaient jamais 
commandé et qui étaient en quelque sorte (à 
l’exception des officiers supérieurs) nommés par 
leurs soldats. Ce sont cependant ces officiers, 
c£s fonctionnaires, d’autant plus jaloux de leur 
autorité et ombrageux de tout ce qui pouvait y 
porter atteinte qu’elle était plus récente, qui 
témoignent que la Commission sanitaire a eu 
des résultats tout opposés sous ce rapport à
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ceux que quelques personnes en attendaient.
L’œuvre des Associations internationales, 

lorsque cette institution sera généralisée et 
adoptée dans tous les pays civilisés, sera le plus 
grand bienfait que pourront recevoir les armées. 
Que de souffrances et de désespoirs évités ! Que 
de braves soldats sauvés de la mort ! Que de 
reconnaissance de la part des familles envers 
les gouvernements et les associations dont la 
sollicitude aurait assuré à leürs fils des soins 
constants et dévoués après les combats et au 
milieu des maladies qui dépeuplent les camps ! 
Combien de bénédictions de la part des mères, 
qui, désormais, auraient l’espoir que leurs en
fants , mourants peut-être, entendraient au 
moins des paroles de sympathie et de religieuse 
consolation !

D’ailleurs les annales de la guerre prouvent 
que ces idées chevaleresques dont le résultat est 
de tracer une limite aux horreurs de la guerre, 
ont existé de tout temps et se sont manifestées 
dans le même sens que l’on se propose de suivre 
aujourd’hui. Aussi la meilleure réponse à faire,
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afin de prouver que la neutralisation des blessés 
et des ambulances est une chose admissible et 
pratique, c’est de citer l’histoire :

Les historiens des croisades rapportent que 
l’illustre sultan Salah-Eddin, il y a déjà sept 
siècles, avait posé un code de la guerre qui con
sacrait les mêmes principes que ceux qui ont 
servi de base à la Conférence de Genève.

A la fin du 15e siècle, la reine Isabelle1 la Ca
tholique, pendant le siège de Grenade, fit dres
ser six grandes tentes avec des lits, appela des 
chirurgiens et des médecins pour assister les 
blessés et les malades, et les soldats d’Aragon 
et de Castille donnèrent à cet établissement, le 
prem ier de son- espèce, le nom ïïhôpital de la 
Reine.

En 1743, dans la guerre de la succession 
d’Autriche, un traité fut conclu à Aschaffen- 
bourg, peu de temps avant que le sort de la cam
pagne eût été décidé dans les plaineb de Dettin- 
gen (27 juin 1743), dans le but de protéger les 
blessés et les hôpitaux. Ce traité  fut conclu en
tre  l’armée austro-hanovrienne, appelée alors 
« armée pragmatique,» sous le commandement du 
roi Georges II, représenté par le général en chef
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comte de Stair, et l’armée française qui, sous les 
ordres du maréchal duc de Noailles, venait d’en
vahir le Palatinat Ils s’engagèrent à regarder, 
des deux côtés, les hôpitaux comme des sanc
tuaires et à les protéger mutuellement, ce qui 
fut strictement observé pendant la guerre.

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

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

« Qu’on prendra soin des blessés de part et 
« d’autre ; qu’on paiera leurs médicaments et 
« leur nourriture, et que les frais en seront res- 
« titués de part et d’autre ; qu’il sera permis de 
« leur envoyer des chirurgiens et leurs domes- 
« tiques avec des passeports des généraux; qu’au 
« surplus, ceux qui auront été faits prisonniers, 
« comme ceux qui ne l’auront pas été, seront 
« renvoyés sous la protection et sauvegarde des 
« généraux, avec liberté d’être transportés par 
« eau ou par terre, suivant la plus grande com-
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« moditQ ou convenance des lieux où l’on sera, 
« et par le plus court chemin, à condition, tou- 
« tefois, que ceux qui étaient prisonniers ne ser- 
« viront pas après avoir été échangés ou ra- 
« chetés.

« Que les malades, de part et d’autre, ne se- 
« ront point faits prisonniers, qu’ils pourront 
« rester en sûreté dans les hôpitaux, où il sera 
« libre à chacune des parties belligérantes ou 
« auxiliaires de leur laisser une garde, laquelle, 
« ainsi que les malades, seront renvoyés sous 
« des passeports des généraux, par le plus court 
« chemin, et sans pouvoir être troublés ni ar- 
« rêtés. Il en sera de même des commissaires 
« des guerres, aumôniers, médecins, chirurgiens, 
« apothicaires, garçons infirmiers, servants ou 
« autres individus affectés au service des mala- 
« des, lesquels ne pourront être faits prisonniers 
« et seront pareillement renvoyés. »

Ce traité fut signé à Brandebourg, par le 
marquis de Rougé, maréchal de camp des ar
mées du roi de France et par le baron de Bud- 
denbrock, major général du roi de Prusse.

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

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

Cette convention portait les dispositions ci- 
après :

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

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

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

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

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

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

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

En mai 1809, lors de la retraite d’Oporto, 
l’armée française fut forcée d’abandonner ses 
blessés. Sir Arthur Wellesley, depuis duc de 
Wellington, commandant en chef l’armée an
glaise et portugaise, fit demander à , l’armée 
française d’envoyer des chirurgiens pour soi
gner les malades qu’elle laissait en arrière et 
leur accorda des sauf-conduits pour leur venue 
et leur retour. Ce trait d’humanité est un titre 
de gloire qui en vaut bien un autre.

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

En 1861, dans la guerre des Etats-Unis, les 
médecins du Nord, faits prisonniers à la bataille 
de Bulls-Runn le 21 juillet, furent mis immé
diatement en liberté.

Lorsque les idées du Souvenir de Solferino  
commençaient à se répandre, la Commission 
sanitaire des Etats-Unis (du Nord) s’empressait 
de les encourager. Elle disait dans son rapport 
de 1862 : « Nous avons au'moins aidé à l’adop
tion de ce procédé humain, en vertu duquel les 
médecins ne seront plus désormais faits prison
niers «t au contraire seront mis en liberté im
médiatement, soit pour rejoindre leur corps, 
soit pour rester avec les prisonniers blessés et 
les soigner. Ce novus ordo rerum  sera accepté 
avec satisfaction dans le monde entier, car il 
montre que même au milieu d’une guerre civile, 
les droits de l’humanité ne sont pas oubliés. »
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Dans la Gazette militaire de Prusse, M. le Dr 
Lœffler, médecin en chef du 4e corps de l’ar
mée prussienne, et l’un des délégués à la confé
rence internationale, s’exprime ainsi : « Dans 
le tumulte de la bataille nous faisons volontiers 
le sacrifice de notre vie, nous ne demandons 
aucun abri contre les balles qui, dirigées contre 
les masses, nous frappent aussi bien que l’officier 
et le soldat; mais ce que nous demandons, c’est 
que l’ambulance, le premier asile du soldat 
blessé, soit sacrée pour tout soldat d’une nation 
civilisée. »

Le droit des gens exige le respect des hôpi
taux, dit M. le major Brodrück dans la Gazette 
militaire de Darmstadt. L ’histoire flétrit à juste 
titre  les généraux qui ont dirigé le feu de leur 
artillerie contre les hôpitaux des cités assiégées ; 
mais n’est-il pas nécessaire que ces bâtiments 
portent un signe auquel on puisse les reconnaî
tre?  Ce n’est qu’en adoptant certains signaux 
communs que les hôpitaux pourront être placés 
indistinctement sous la sauvegarde des armées 
belligérantes. L ’idée d’un signe international, 
d’un drapeau pour les ambulances, d’un brassard 
pour le personnel médical et pour les hospita-
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liers ou chirurgiens volontaires* est une idée 
très-heureuse.

Toutes les nations ont bien maintenant un 
drapeau pour indiquer leurs ambulances, dit 
M. le Dr Unger, médeciu supérieur de l’état- 
major autrichien, mais chacune a ce drapeau 
d’une couleur différente:il est blanc en Autriche, 
rouge en France, jaune en Espagne, ailleurs,il 
est noir, et les soldats.des armées en présence 
ne connaissent que la couleur de leurs propres 
ambulances. Il n’en serait pas de même quand 
un drapeau blanc avec une croix rouge flotterait 
sans distinction sur les ambulances de toutes les 
armées de l’Europe. La seule objection d’une 
portée réelle qui pouvait être opposée dans la 
pratique à la théorie de la neutralisation des 
secours pour les blessés, était celle que l’on 
tirait des dangers d’un espionnage qui pourrait 
chercher à se dissimuler et à agir au préjudice 
de tel ou tel des combattants sous le couvert de 
cette neutralisation ; mais comme le disait M. de 
Préval, intendant militaire de la garde impé
riale et l’un des délégués de la France à la 
conférence de Genève, « Que veut-on que l’on 
«espionne entre deux armées qui se battent,
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« quand, dans ces moments-là, il est si diffi- 
« cile de savoir ce qui se passe, même pour les 
« officiers qui exercent un commandement. » 
E t M. de Préval approuve même la neutralisa
tion des habitants du pays qui iront secourir les 
blessés; il croit à l’utilité de rassurer ces habi
tants contre le risque d’être poursuivis plus tard, 
en cas de changement dans les événements ; 
alors ils s’enfuiront moins et l’on trouvera plus 
facilement, par exemple, les moyens de trans
port dont on a surtout besoin.

Le parlementaire portant le drapeau blanc, 
dit encore le major Brodrtick, sur la question 
de l’espionnage, est un personnage sacré, mais 
il cesse d’être considéré comme tel, aussitôt 
qu’il profite de ce privilège pour espionner, et 
par suite il peut être traité de la même manière 
que l’espion qui se pare perfidement de l ’em
blème du parlementaire. Il en sera de même du 
personnel attaché au service médical. Celui-ci 
a de certains devoirs parfaitement définis. S’il 
y manquait, il serait de plein droit exposé à 
toutes les rigueurs des lois de la guerre : jus
que-là il ne faut pas perdre de vue que le corps 
médical est doublement sacré par les devoirs
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qu’il a à remplir envers l’ennemi blessé et en
vers les troupes de l’armée à laquelle il appar
tient.

Le Comité international avait consulté la 
plupart des Cabinets de l’Europe pour savoir 
dans quelle mesure ils seraient disposés à adhé
rer aux vœux relatifs à la neutralisation formu
lée dans la Conférence d’octobre.

Quinze d’entre eux ont daigné faire connaître 
leur manière de voir à cet égard et répondu af
firmativement ; et de ce nombre il en est treize 
qui sont prêts à adhérer sans réserve à ces 
vœux. Ce sont : l’Espagne, la France, le Ha
novre, les grands-duchés de Hesse-Darmstadt, 
de Mecklembourg-Schwérin et d’Oldenbourg, 
les Pays-Bas, le Portugal, la Prusse, la Saxe 
royale, la Suède, la Suisse, le Wurtemberg.

La Russie se prononce dans le même sens, 
sauf en ce qui concerne la neutralisation des 
volontaires, et le Danemark ne s’oppose qu’à 
celle des habitants du pays qui iront secourir les 
blessés.

En outre, le Comité savait que plusieurs au-
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très Puissances avaient l’intention de donner 
également leur adhésion.

Le Comité international estima donc que le 
moment était venu de provoquer un Congrès offi
ciel pour aboutir à un arrangement internatio
nal.

Mais, pour cela, le Comité se sentait in
compétent, puisque son but ne pouvait être at
teint que par la voie des tractations diplomati
ques. I l  sollicita en conséquence les Autorités 
helvétiques bien placées à cet égard comme re
présentant une nation complètement neutre 
d’abord, et ensuite placées au dehors de toute 
rivalité des armées permanentes, de prendre 
elles-mêmes l’initiative d’une invitation à tous 
les Souverains, pour qu’ils eussent à se con
certer au sujet des stipulations à introduire 
dans le droit des gens, quant au caractère des 
blessés et de ceux qui leur portent secours.

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

L’opinion publique se manifesta favorable
ment à l’égard du Congrès diplomatique projeté, 
principalement dans la presse du petit pays qui 
allait avoir l’honneur d’être le siège de cette 
réunion philanthropique des Représentants des 
principaux États du monde. Parmi les nom
breux témoignages de sympathie qui pourraient 
être invoqués, provenant de toutes les nuances 
de l’opinion, il faut se borner à de brèves cita
tions, prises pour ainsi dire au hasard de la 
plume :

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

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

« C’est un honneur pour la Suisse et pour 
Genève, dit aussi la Nation Suisse, de voir ce 
Congrès se réunir dans cette ville au mois d’août 
prochain pour ratifier les vœux de la Conférence 
internationale. Il est hors de doute que l’élé
ment civil et charitable, en pénétrant ainsi dans 
toutes les armées européennes, ne contribue 
beaucoup à amener l’horreur de ces boucheries 
organisées, provoquées souvent par les plus fu
tiles prétextes. Espérons qu’un temps- viendra 
où les hommes sauront mieux s’apprécier les 
uns les autres, et qu’au lieu de s’entre-détruire,
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ils lutteront de zèle pour faire progresser tout 
ce qui est bon et utile. *■

« C’est la première fois dans Thistoire du 
monde, ajoute la Gazette de Neuchâlel, qu’un 
simple particulier donne l ’impulsion à une noble 
idée et qu’un Congrès de toutes les Puissances civi
lisées en soit la dernière conséquence et vienne 
couronner son œuvre. *




