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HISTOIRE DU COMITÉ INTERNATIONAL 

DE LA CROIX-ROUGE

DE SOLFÉRINO A TSOUSHIMA

PR EMI ÈRE PARTIE

C H A P IT R E  P R E M IE R

LE CHEM IN DE SO LFÉRIN O

20 ju in  1859. Le général m arquis de B eaufort d ’H autpoul 
est à Pontrem oli. O ubliant un m om ent la guerre que les armées 
françaises et sardes font à l’em pereur François-Joseph pour 
l’indépendance de l’Italie, il contemple, avec quelques offi
ciers, la maison de Dante. Mais voici une diligence. Son unique 
occupant en descend et s’approche avec vivacité. L ’homme 
est mis avec élégance. V êtu de blanc, on d ira it un colonial. 
Il a le front hau t e t le regard clair m algré ses yeux bruns. Sa 
m oustache un peu tom bante rejo int des favoris qui ne dissi
m ulent pas un m enton volontaire. Un homme de bonne com
pagnie assurém ent.

Avec étonnem ent, le général reconnaît le nouveau venu : 
c’est M. D unant, de Genève. Son oncle de Budé le lui avait 
présenté l’année précédente. A peine arrivé, D unant m ultiplie 
les questions : « Où en sont les opérations, où est l’empereur 
Napoléon II I  ; est-il vrai que les com bats de Montebello,
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Palestro et M agenta on t coûté la  vie à un nom bre déjà consi
dérable de soldats des trois armées ? —  Que voulez-vous, 
répond le général, on ne fait pas d ’om elette sans casser des 
œufs. » Il ajoute que de nouvelles rencontres von t avoir lieu 
en Lom bardie. « Traversez to u t de suite les Apennins si vous 
voulez assister à une grande bataille. » L ’heure décisive 
approche.

F aisan t plus, le général de B eaufort rem et à D unant une 
le ttre  de recom m andation pour le m aréchal de Mac-Mahon. 
« Vous n ’en aurez pas besoin, dit-il encore, car le Maréchal 
vous connaît bien. »

D unant rem onte en voiture et reprend en h âte  la  route des 
Apennins. Rien ne l ’arrête. Il se souviendra toujours de ce 
voyage m ouvem enté et notera, bien plus ta rd , dans ses 
mémoires : « Pour arriver prom ptem ent à Brescia, je passai 
une nu it entière en chaise de poste et je traversai plusieurs 
rivières avec de l ’eau en tran t p ar les portières de m a voiture, 
car tous les ponts avaient été coupés par les Autrichiens en 
se re tiran t. »

Pourquoi cette fièvre ? Pourquoi ce tte  im patience à re 
joindre le gros de l’armée française ? Pourquoi enfin ce voyage 
en Italie ? Ne lui posons pas la question. Le m om ent est mal 
choisi. Au reste, il n ’y  répondrait pas ou fort évasivem ent. 
Il écrira par la suite, comme pour donner à entendre que cela 
ne nous regarde pas, qu’il se tro u v a it là en « simple touriste  ». 
Mais D unant est devenu, et de bon gré, une proie de l ’histoire, 
cette indiscrète. Taisons donc nos scrupules et visitons son 
bagage. Il est léger, mais combien surprenant. Nous y  tro u 
vons deux opuscules qui nous donnent la  clef de l ’énigme et 
je tten t, par surcroît, les plus vives lumières sur les principales 
étapes de sa vie comme sur les aspects si contradictoires de 
sa personnalité. Laissons donc D unant chercher son chemin 
dans la  n u it toscane. Nous le rejoindrons à l ’aube, mieux 
informés sur son compte.

L ’encre des deux plaquettes qu ’il transporte  avec lui par
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m onts et par vaux  est à peine sèche. Elles v iennent l ’une et 
l ’au tre  de sortir des presses de l ’im primerie Jules Guillaume 
Fick, à Genève.

Le premier, grand in-quarto  de 46 pages, s’orne des armes 
im périales au-dessus desquelles on trouve ce titre  :

L’EMPIRE DE CHARLEMAGNE RÉTABLI 
ou

LE SAINT-EMPIRE ROMAIN RECONSTITUÉ 
par

SA MAJESTÉ L’EMPEREUR NAPOLÉON III

Tournons la page, nous lisons cette dédicace :

A Sa M ajesté l'Em pereur Napoléon I I I

Tournons encore, voici un  nouveau titre  :

L’EM PIRE ROMAIN 
par

J . H enry D u n a n t ,
Directeur et Président de la Société financière et indus
trielle de Mons-Djémila (Algérie), Membre de la Société 
asiatique de Paris, de la Société orientale de France, 
des Sociétés de géographie de Paris, de Genève, de la 

Société historique d'Alger, etc.

Le titre  de cet ouvrage ne trad u it pas une constata tion  de 
faits. C’est une assurance quan t à l ’avenir, un  acte de foi : 
il appartien t à Napoléon I I I  de reconstituer l’Em pire romain. 
Mais encore faut-il que l’Em pereur soit conscient de la mis
sion qui lui est im partie. Im partie depuis quand et par qui ? 
De to u te  éternité et p ar Dieu lui-même. C’est ce que D unant 
entend dém ontrer dans ces pages rehaussées de tous les pres
tiges de l ’a r t typographique. D unant fonde son propos sur 
les prophéties de Daniel. L ’histoire lui p a ra ît résumée dans le 
songe de N abucadnetsar, dont le prophète eu t la révélation.
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Les quatre  m étaux dont é ta it fait le colosse aux pieds d’argile 
et de fer sym bolisent les quatre empires assyrien, mède, 
macédonien et latin, qui se font suite. Après Charlemagne, 
hélas ! la couronne de l ’Em pire la tin  est indûm ent portée par 
les souverains germaniques. Mais Napoléon Ier s’en saisit, 
ré tab lissan t enfin l’Em pire des Francs. Or, cette couronne 
appartien t toujours aux Napoléonides. Que Napoléon II I , 
légitim e héritier de Napoléon II, règne donc sur une vaste 
« confédération » occidentale et latine. Il y est prédestiné. De 
Paris, « capitale du m onde », Napoléon II I  se doit « de museler 
l’esprit révolutionnaire, de réaliser une ère de prospérité, 
basée sur une paix solide, e t de se ra ttacher, par sa haute 
sagesse et sa m odération, l ’Europe entière ». Ainsi Napo
léon I I I  est-il, aux yeux de D unant, une sorte de personnage 
m arqué d ’un sceau biblique.

Comment cette m ystique étrange est-elle venue à H enry 
D unant ? Ce sont là des choses qui ne s’expliquent que par 
des impressions d ’enfance.

Né à Genève, le 8 mai 1828 (il a tren te  et un ans au m om ent 
de son voyage en Italie), D unant est issu d’une famille dont 
il se plaira à relever le caractère patricien. Le « Réveil », 
prêché à Genève par R obert Haldane, dès 1816, ava it infligé 
au calvinisme une rigueur nouvelle. E t  c’est avec passion 
que la famille D unant suivait les cultes de l ’Oratoire, rue 
T abazan, auxquels le pasteur Merle d ’Aubigné donnait un vif 
éclat. Tout enfant, H enry D unant apprit que la foi n ’est pas 
une pure spéculation intellectuelle. Son père, homme d ’af
faires, é ta it aussi m em bre de la Chambre des Tutelles et Cura
telles. Sa mère avait « ses pauvres ».

D’une sensibilité presque m aladive (la fable du loup et de 
l ’agneau le faisait éclater en sanglots), H enry D unant com
mença très tô t  à p ra tiquer la charité. Il l’a raconté lui-même, 
non sans une pointe de complaisance, dans une esquisse de sa 
propre biographie : « Dès son enfance, il a pris le plus vif 
in térê t aux m alheureux, aux déshérités de ce monde, aux
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faibles, aux opprimés, em brassant leur cause avec en thou
siasme, avec passion, comme il le fit pour les esclaves des 
É tats-U nis, avan t l’abolition de cette détestable institu tion . 
On le voit, dès l ’âge de dix-huit à dix-neuf ans, consacrer ses 
loisirs à visiter des infirmes, des m ourants indigents, de 
pauvres vieilles femmes malades et non seulem ent les secou
rir, comme membre actif de la  Société d’Aumônes de Genève, 
mais encore leur donner un peu de cette sym pathie cordiale 
qui fait ta n t de bien aux pauvres gens m alheureux et souf
frants. Ses après-midi du dimanche é taien t consacrés à faire 
des lectures de voyages, d ’histoire, de science élémentaire, 
aux condamnés dans les prisons, dont la  chapelle lui é ta it 
ouverte avec em pressem ent. »

Très jeune, D unant est saisi par un de ses démons les plus 
irrésistibles : l’internationalism e. (Il se définira comme un 
« cosmopolite ».) Comment est-il parvenu à donner un tour 
in ternational à la charité ? Il nous l ’explique lui-même. 
« E n  1849, je faisais partie  de la Société d ’Aumônes de Genève. 
Chaque m embre actif avait ses pauvres, ses infirmes à visiter, 
auxquels il apporta it mensuellem ent une petite  allocation 
faite par cette association (...) Cela me donna l’idée de créer 
une association d’hommes sérieux, jeunes, qui se feraient un 
devoir de charité chrétienne de faire des visites régulières aux 
m alheureux et aux malades (...) Je pus réussir à grouper quel
ques personnes. Ce fut l ’origine des Unions chrétiennes, qui 
p riren t ce nom en 1854, sur la proposition du Comité de 
Paris, que j ’avais fondé par correspondance... »

La correspondance : encore un démon familier. Toute sa 
vie, D unant sera un épistolier infatigable. Il excelle d’ailleurs 
dans cet art. La mission qu ’il s’est donnée dans cette société 
em bryonnaire com porte des lettres innom brables qu ’il adresse 
à des jeunes de plusieurs pays pour leur apporter un réconfort 
m oral e t s’en tre ten ir avec eux de l ’Évangile. « Bien cher 
frère, écrit-il à un jeune Français, vous êtes pour moi comme 
un vieil ami, et quelle grâce le Seigneur nous a faite de nous
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m ettre  en rapports ! Cher ami, je vous aime vraim ent avec 
une grande affection, quoique ne vous ayan t jam ais v u ; ce 
sont des choses que le christianism e seul peu t produire ! » 

Dans le prom oteur de l ’Union, on trouve déjà le fondateur 
de la  Croix-Rouge, passionné, généreux, mais d ’un commerce 
parfois malaisé. Max Perrot, ami e t com pagnon de la  première 
heure, n ’a pas, sans quelque raison, écrit à son frère, devenu 
secrétaire de l’Union de Paris : « La tâche n ’a pas toujours 
été facile; j ’avais D unant à m odérer ; quel dommage qu ’il 
soit dénué de jugem ent, il serait sans cela un d iam ant. Il a 
un zèle et une activ ité étonnants. » On croit entendre déjà le 
grave G ustave Moynier dans ses futures fonctions de Prési
dent du Comité in ternational ! Mais voici qui nous rapproche 
beaucoup plus directem ent de la  Croix-Rouge. C’est le dernier 
message de D unan t aux Unions, du  10 m ars 1855. Il donne 
son avis sur la s tructu re de cette œuvre, qu’il a voulue in ter
nationale. « Enfin, n ’est-il pas désirable que chaque société 
ou chaque centre de réunion demeure com plètem ent libre de 
ses faits e t gestes dans son cercle d ’activités et s’adm inistre 
comme bon lui semble, tou jours selon le Seigneur, mais avec 
les règlem ents, s ta tu ts , formes ou idées qui lui sont propres 
et lui conviennent. »

Il y  a là comme une préfiguration des Sociétés de secours 
aux m ilitaires blessés qui, très librem ent, s’organiseront 
elles-mêmes de la  manière qui leur p a ra îtra  « la  plus u tile et 
la plus convenable ».

Dans ses mémoires, D unan t précisera encore quelles étaient 
ses intentions à l ’égard des Unions. « Déjà en 1849, je  disais 
que l ’œuvre devrait être in ternationale, interconfessionnelle, 
et basée sur le principe de l ’in itia tive personnelle. C’é ta it de la 
nouveauté. On voit que je me suis occupé des blessés de la 
paix bien av an t de m ’occuper des blessés de la guerre. » 

C’est par la  foi chrétienne que D unant a été conduit à la 
charité. Mais com m ent ce tte  foi est-elle devenue le support 
de son bonapartism e ? Voilà encore un effet du Réveil,
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dont un des plus ardents zélateurs genevois fu t le pasteur 
Gaussen. Cet o ra teur passionné et convaincant eu t sur la 
jeunesse une influence profonde. Dès 1837, dim anche après 
dim anche, il fit un cours, à l ’usage des enfants, sur le prophète 
Daniel. D unant fut-il son élève ? Il se peut. Mais, de to u te  
évidence,. D unant a lu p ar la  suite les trois volumes dans 
lesquels le pasteur Gaussen a consigné son enseignement. 
D unan t ava it v ing t ans quand cet ouvrage p a ru t sous le 
ti tre  : Daniel le Prophète, exposé dans une suite de leçons pour 
une école du dimanche. D unant a subi fortem ent l’ascendant 
de ce m ystique qu’il é ta it si disposé à écouter.

Le livre du  pasteur Gaussen s’orne de plusieurs illustrations 
dues à  l’auteur. On y  v o it des anim aux fabuleux, des cartes 
de géographie e t aussi le dessin d’un  vieillard barbu , p o rtan t 
pour to u t vêtem ent une sorte de tu tu  au niveau im pur de sa 
personne. C’est le fam eux colosse aux pieds d ’argile. Des 
dates s’échelonnent to u t au long de sa vigoureuse anatom ie. 
E t  voici com m ent Gaussen le présente à ses élèves : « Vous 
avez pu sourire, mes chers amis, en voyan t cette  figure dans 
mes mains. Vous n ’avez en effet devant vous qu’une chétive 
feuille de papier et qu’une pauvre représentation du songe de 
N abucadnetsar ; mais avec quel profond respect il vous fau t 
cependant la contem pler 1... C’est l ’histoire des empires des
sinée de Dieu même, avan t que ces empires existassent. Quels 
tra its  de divinité doivent donc resplendir à vos yeux sur cette 
sta tu e  ! Je vous la présente ici, dans cet Oratoire, sur les bords 
du Rhône, l ’an 1837 après Jésus-Christ ; mais Dieu lui-même, 
dans le palais de Babylone, sur les bords de l’E uphrate , il y  
a 2 443 ans, Dieu lui-même, pendan t le silence de la nuit, l ’a 
dessinée de son doigt tou t-pu issan t dans l’esprit du grand 
N abucadnetsar et, pendant le silence d ’une seconde nuit, il 
la reproduisait dans l ’âme jeune et simple de ce Daniel, dont 
il ava it entendu les prières. » Comme les enfants assis sur les 
bancs de l’O ratoire, nous sommes ten tés de sourire. Mais les 
adultes du m om ent ne souriaient pas. Ces chronologies, tirées
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de la Bible, de Daniel e t de l’A pocalypse en particulier, que 
les initiés rapprochaient, étaien t de mode. Le grand Newton 
lui-même a laissé des Observations sur les prophéties de Daniel 
et VApocalypse de Saint Jean.

Plus hardi que la  p lupart de ses contem porains, le pasteur 
Gaussen, considérant les doigts de pied, en argile et en fer, 
de la  sta tue , y  voyait l ’annonce du règne de Napoléon Ier 
p artag ean t le pouvoir avec le Pape. « Ainsi donc, chers enfants, 
vous voyez ju sq u ’en B onaparte com m ent s’est accomplie de 
siècle en siècle la prophétie de D aniel... » D unant ne s’arrête 
pas en si bon chemin. P rocédant à une m anière d ’ex trapola
tion, c’est en Napoléon I I I  qu’il voit le « successeur de Rom u
lus », le « nouveau Cyrus ». « Un m ot de sa bouche épouvante 
l ’Europe, un tra i t  de sa plum e la rassure. » E t  D unant se sent 
ici une véritable mission. Cette lumière, qui a jailli dans son 
esprit, ne doit pas rester sous le boisseau. Il lui appartien t de 
la  faire briller devan t l’Em pereur. C’est l ’objet de VEmpire 
de Charlemagne rétabli, qu’il veu t rem ettre  à son idole, au 
m om ent même de la victoire.

*
*  *

L a seconde brochure que D unant em porte avec lui dans 
son hasardeux voyage relève d ’un au tre  univers. Elle est 
p o u rtan t du même homme, entraîné p ar la même fougue, 
m ais, ce tte  fois, dans une direction to u te  différente. Un 
homme déjà éprouvé par la  destinée et qui, non sans raison, 
pourra écrire : « J ’avais beaucoup d ’enthousiasm e ; e t pour
quoi n ’en conviendrais-je pas ? J ’en ai tou jours eu beaucoup 
trop  dans m a vie, pour mon bien, mon repos et mon in térê t 
personnel. »

Ce second opuscule est probablem ent un exemplaire unique, 
im primé su r parchem in, avec to u t le luxe possible, par Fick. 
Mais il a été réédité par la suite, à deux reprises, avec des 
appendices en nombre croissant. Il est in titu lé : Mémorandum



LE C HE MI N DE S O LF E R I N O 15

au sujet de la société des M oulins de Mons-Djémila, au capital 
de 1 m illion , par M . J. Henry D unant, président de cette société. 
Exposé des démarches qui ont été faites de 1853 à 1859, et sans 
interruption, pour obtenir plus de 7 hectares en Algérie. E n  réa
lité, c’est, plus qu ’un m ém orandum , la supplique d’un homme 
d’affaires aux abois. C’est aussi une perspective ouverte sur 
un to u t au tre  aspect de notre personnage.

Dans le vieux Collège de Calvin, D unant s’é ta it m ontré 
bon élève. M. Tourte, son m aître de cinquième latine, lui a 
même décerné le prem ier prix et, pou rtan t, D unant ne te r 
m inera pas ses études secondaires ni ne franchira le seuil de 
l’université. Son im patience devant la vie, son besoin de 
créer, l ’em portent sans doute sur la trop longue a tten te  d ’un 
diplôme. Réaliste, son père l’engage dans une voie bien gene
voise : la banque, e t le m et en apprentissage chez MM. Lullin 
et Sautter. Mais on devine avec quelle ivresse D unant accep
tera  la proposition qui devait m ettre  un term e à cette car
rière sédentaire : à titre  tem poraire, il allait rem placer le 
baron de Gingins-La Sarraz à la  direction de la colonie suisse 
de Sétif en Algérie. E n  1853, D unant gagne ce poste. Une 
vie nouvelle commence. Mais, à peine arrivé, il porte des 
jugem ents abrupts. Le gérant lui p ara ît « au  niveau de ce 
qu’il y  a de pire à Sétif ». A Genève, l ’aréopage des ban 
quiers estim e « qu ’il y a eu précipitation dans le jugem ent 
de M. J. H enry D unant ».

B ientôt grisé par les possibilités innom brables de ce pays 
jeune, récem m ent ouvert à l’aventure coloniale, D unant rêve 
d ’une affaire à lui. 11 est m ûr pour rencontrer le dénommé 
Nick, « dans les affaires » à Sétif. F la iran t peut-être les capi
tau x  genevois, Nick enflamme l’im agination de D unant. Le 
désert fleurit devant leurs yeux.

D unant songe d ’abord à acheter un terrain  à la Compagnie 
de Sétif. Mais il essuie un refus. Il rom pra donc les liens qui 
le ra ttach aien t à elle et, parcourant l’Algérie, finira par obtenir 
une concession de 7 hectares 70 ares de terrain  « à Mons-
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Djémila sur l’oued Safsaf, soit Oued-Déhèb, à 10 kilomètres 
de la  ville de Djémila, dans la province de Constantine et à 
l ’entrée de l’Azel Oued Déhèb ». É tendue dérisoire, de tou te  
évidence. Mais il a bon espoir d ’obtenir davantage. Sans plus 
attendre, il fa it construire un m oulin à blé à  quatre étages et 
à quatre  meules, dont il peu t dire avec raison que : « L a dite 
usine ne le cède en rien au  plus beau m oulin de la  province et 
son effet est aussi grand qu ’on peu t l ’a ttend re  des machines 
de cette  n a tu re  les m ieux confectionnées. » Toujours de ses 
propres deniers, il fa it aussi ouvrir une route, utile à to u te  la 
contrée. Mais qu’est-ce qu ’un  m oulin sans eau pour le faire 
tourner, sans terres pour y  produire du blé ? L ’eau, il l’obtient 
dès 1856. R estent à obtenir les terres indispensables. Il de
m ande 500 hectares, puis rédu it b ien tô t ses prétentions à  200. 
A  son habitude, il m ultiplie les lettres, bom barde l ’adm inis
tra tio n  locale et, à Paris, les m inistères, de sollicitations tou 
jours plus pressantes. E n  vain. On néglige de lui répondre, 
on lui d it que sa proposition est à l ’étude, on le renvoie d ’un 
bureau à l’autre . Il y  court. Mais à quoi bon la  persuasion, 
si l’on n ’a jam ais en face de soi le personnage com pétent ?

D’autres qui, plus étro item ent, se seraient identifiés avec 
leurs affaires, auraient désespéré. Mais D unant a bien d ’autres 
in térê ts qui le sauven t... ou le perdent. Car, chez lui, le colon 
n ’a pas détrôné l’apôtre ; l ’un et l ’au tre von t de pair. Sur les 
chemins de Kabylie, D unant se fa it le p ropagateur de l ’É van
gile. Il cherche aussi à in troduire en Algérie les Unions chré
tiennes, dont il dem eure un des m em bres les plus aimés.

Ici une question se pose. Pourquoi ses affaires vont-elles 
si mal ? Le terra in  est judicieusem ent choisi ; les capitaux sont 
là ; les installations sont irréprochables. Ce qui m anque, c’est 
une concession de te rra in  que to u t donnait à prévoir. Pourquoi 
lui est-elle toujours promise et jam ais accordée ? Ne serait-ce 
pas précisém ent parce qu’il v a  toujours proclam ant son am our 
des indigènes et que, chez lui, ils seront heureux et mieux 
payés ? N’était-ce pas là  le plus sûr m oyen de gâter le
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m étier de colon et de dresser contre lui les puissants ?
Quoi qu ’il en soit, D unant décide de secouer les soucis 

qui le harcèlent. Son agitation a été vaine ; il va  se donner 
du repos e t laisser faire le tem ps. Si la  fortune v ient en dor
m ant, peut-être lui viendra-t-elle aussi en voyageant.

Il p a r t pour la Tunisie, terre  fascinante de l ’ancienne Car
thage, où il est pom peusem ent reçu par le Bey. Il parcourt le 
pays en tous sens, prend quan tité  de notes dont il fa it un livre : 
Notice sur la Régence de T unis  (1858).

L ’ouvrage est bien écrit, solidement docum enté. D unant 
a l’étoffe et le coup d ’œil d ’un bon reporter. L ’histoire, l ’éco
nomie, l ’adm inistration  et la  religion de la  Régence sont 
examinées to u r à tour. Mais, au milieu du livre, le lecteur 
s’étonne d ’un chapitre placé là  comme un  corps étranger : il 
est soudain question de l ’esclavage. Non pas de celui qui sub
siste en Tunisie dont, en quelques lignes, D unan t m ontre la 
douceur. Ces 20 pages sont consacrées à l’esclavage des noirs 
aux É tats-U nis. Ici, le ton  change et l ’on est em porté par une 
philippique passionnée. D unant dém asque l’hypocrisie d ’un 
pays qui s’érige en défenseur de la  liberté et dont les journaux  
« sont couverts d ’annonces de vente d ’esclaves noirs, m ulâtres 
ou quarterons de tous les âges et de tous les sexes ». Il dénonce 
l ’ignoble élevage des esclaves, agonit ceux qui séparent les 
familles « sans plus de scrupule qu’on le ferait pour une portée 
de pe tits  chiens ou de petits  cha ts ». Son réquisitoire se term ine 
par un anathèm e lancé avec violence : « M alheur à ceux qui 
foulent aux pieds l ’esprit du christianism e e t qui violent les 
principes les plus naturels soit de l’hum anité, soit de cette 
civilisation moderne à la tê te  de laquelle les É tats-U nis 
pré tenden t se trouver placés ! Veulent-ils a ttendre, pour se 
réveiller, de voir, un jour, crouler leur esclavage au b ru it de 
quelques épouvantables coups de tonnerre ? » ëfft

Cette passion anti-esclavagiste de D unant date  déjà de 
plusieurs années, de l’été 1853, peut-être, où, dans le salon 
genevois de Mme Fazy, il av a it été présenté à l ’illustre

2
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Mme H arrie tt Beecher-Stowe, qui avait déclenché un raz- 
de-marée dans l’opinion m ondiale avec la  très touchante 
histoire de L a  Case de l'Oncle Tom. D unant dépeint l’au teur 
comme « un p e tit bout de femme d ’un peu plus de quarante 
ans, aussi mince et sèche qu’une prise de tabac , et de bien 
médiocre apparence en ses meilleurs jours ». Or cette frêle 
petite  chose ava it ébranlé le monde. É to n n an t pouvoir d ’une 
grande cause, d ’une foi ardente et d ’un a r t très simple. D unant 
n ’oubliera pas cette leçon. Quand, à son tour, il aura trouvé 
son cheval de bataille, ni la foi, ni la  simplicité qui désarm e 
et bouleverse ne lui feront défaut.

Dans ses mémoires, D unan t affirmera qu’il a écrit La  
Régence de T unis  à seule fin de lu tte r  contre l’esclavage. On 
en peut douter, car il n ’é ta it nul besoin de to u t un livre sur 
la Tunisie pour v itupérer l’esclavagisme américain. Disons 
p lu tô t que D unant n ’a pas résisté à l’occasion de rom pre cette 
lance au cours d’un ouvrage que lui inspire son goût d ’écrire.

Toujours est-il que D unant n ’escom ptait pas de succès 
de librairie. La Régence de Tunis  a été im primé, par Fick, 
aux frais de l’au teur et p o rta it la  m ention : « Ne se vend pas. » 
D unan t va  em ployer ce livre à se faire connaître. Ses envois 
lui ouvrent la porte de plusieurs sociétés savantes. Il l’adresse 
au Bey, dont les armes ornent la première page, e t reçoit, en 
échange, l ’Étoile de Nicham, sa première décoration. Il le 
fa it parvenir, cela s’entend, à Napoléon II I ,  qui daigne en 
agréer l’hommage.

D unant com pte peut-être aussi que ce livre le posera comme 
un expert en m atière coloniale et qu’il sera pour lui un a to u t 
dans la  difficile partie  qu’il joue contre les adm inistrations si 
réticentes à lui concéder les terres dont il a besoin en Algérie.

Car la partie  continue, de plus en plus âpre. E spéran t que 
le gouvernem ent accordera à une société ce qu ’il refusait à 
un simple particulier, D unant constitue la Société anonyme 
des M oulins de Mons-Djémila, approuvée par le Conseil d ’É ta t  
de Genève le 13 m ars 1858. Le capital est de 500 000 francs.
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D unant est m embre du conseil d ’adm inistration  et directeur. 
Nick est gérant. Les actions, clause ruineuse, sont assurées 
d ’une « répartition  fixe, soit un in té rê t de 10 % p ar an ». Le 
conseil d ’adm inistration  est composé du colonel Ch. Trem- 
bley et de MM. Thom as Mac-Culloch, Théodore Necker, 
Daniel D unant, frère d ’Henry, e t J. C. Trembley, secrétaire, 
tous jouissant à Genève de la  meilleure réputation.

Ces messieurs ont des relations qui vont perm ettre à D unant 
de ten te r de nouvelles démarches. Auprès du m aréchal Vail
lan t, m inistre de la Guerre, to u t d ’abord, puis, grâce au  géné
ral de B eaufort d ’H autpoul, il aura une entrevue avec le 
général de Mac-Mahon, com m andant la  province de Cons
tan tine. Mais, toujours, ce sont les mêmes réponses dilatoires. 
Enfin, le conseil d ’adm inistration in corpore adresse à Paris 
une dem ande contresignée par deux actionnaires influents : 
le comte de Budé de Ferney, ancien m embre du Conseil 
général de l ’Ain, et H. de la H arpe, frère du préfet de la  Seine. 
La requête, par surcroît, est appuyée par le préfet Hauss- 
m ann, le sénateur Vaïsse, le général Chabaud-la Tour et le 
général de Beaufort. Le cœ ur plus léger, D unant retourne 
une fois encore en Algérie, en janvier 1859. Peu après, l’as
semblée générale de la  « Société des Moulins de Mons-Djé- 
m ila », ne pouvant douter d ’une issue favorable, décide de 
porter le capital à 1 million. Le conseil d ’adm inistration 
s’augm ente de S.E. M. G. H. Dufour, général en chef de 
l’armée suisse, du comte de Budé et de M. H. de la  Harpe.

E n  avril 1859, ce conseil élargi revient à la  charge et adresse 
au m inistre de l’Algérie une nouvelle et pressante demande, 
dûm ent apostillée p ar le général Dufour. Mais, en dépit du 
prestige du général, l’A dm inistration, une fois de plus, reste 
m uette.

M uette, mais hélas ! point to u t à fait inactive. De sinistres 
nouvelles parviennent d ’Algérie : Nick écrit que la concession 
demandée semble acquise à un M. Bousset, dont la demande 
au m inistère de l ’Algérie ne date que du 18 octobre 1858.
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Bien plus, Rousset p ara ît « avoir obtenu une permission pro
visoire de construire à ses périls e t risques ». A Genève, la 
nouvelle a la  résonance d ’un glas. D unan t qui, pour satisfaire 
ses actionnaires, av a it déjà donné presque ju squ’à son dernier 
sou, est au bord de la  catastrophe.

Comment faire ? Où trouver le deus ex machina capable de 
contrecarrer les m anœ uvres de l’adm inistration, acquise, on 
ne sait comment, aux visées de ce Rousset ? Un seul homme 
a le pouvoir de faire justice : l ’Em pereur. Lui seul peu t encore 
to u t sauver. Mais le tem ps presse. A to u t prix, il fau t le joindre 
et sans délai. Pour comble de m alchance, Napoléon I I I  a pris 
la  tê te  de ses armées. Il est en Lom bardie, en guerre contre 
l ’A utriche. Qu’à cela ne tienne 1 D unant le re jo indra là où il 
est. Seule circonstance heureuse, nom bre de ceux à qui il 
av a it eu affaire, le prince Napoléon, le m aréchal de Mac- 
Mahon, le général de Beaufort, se tro u v en t aussi en Italie.

Dans son bagage, il m et VEmpire de Charlemagne rétabli, 
en guise, peut-être, de captatio benevolentiæ, puis le Mémo
randum , qu’il va  plaider. L ’ultim e partie  va  se jouer. Fouette  
cocher !



C H A P IT R E  I I

L ES LEN D EM AINS D’UNE BA TAILLE

Depuis trois jours, D unant chemine dans un  pays boule
versé par la  guerre. Le soir, il vo it briller les feux des bivouacs 
e t distingue dans l ’ombre la  ligne indécise des faisceaux. 
Hommes et chevaux, en masses confuses, dorm ent sous les 
étoiles. Dès l ’aube, il ra ttrap e  les lourds équipages du train , 
croise des troupes qui m archent à l ’ennemi. Sur le visage des 
soldats, il lit la  fatigue des étapes trop  longues et les épreuves 
de plusieurs com bats. A ce contact, com m ent n ’éprouverait-il 
pas le sentim ent que son propre drame, grave uniquem ent 
parce qu’il le rem plit to u t entier, est, en réalité, bien peu de 
chose ? Que sont, dans ce décor, les tantièm es des action
naires de la  Société anonym e des Moulins de Mons-Djémila ? 
Quel sens peu t encore avoir le solde, si réduit soit-il, de son 
com pte en banque chez MM. Lullin et Sautter, quand ces 
soldats qu’il côtoie on t peut-être épuisé leur crédit de jours ? 
N’im porte, il est parti, il fau t aller. Mais com m ent ne pas le 
croire, quand il écrira qu ’il é ta it « to u t préoccupé des ques
tions hum anitaires » ? E n  cela D unant est bien, en quelque 
sorte, un touriste  : il est devenu disponible.

Il d ira aussi qu ’il ava it présent à la mémoire le grand 
exemple de Florence Nightingale. Rien là d’étonnant. Dans 
ses mémoires, D unant a relevé que les plus fortes influences 
qui se sont exercées sur lui furent celles de sa mère, de H ar
r ie tt Beecher-Stowe, de Florence Nightingale et d ’E lizabeth
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Fry, la riche quakeresse qui se consacra aux prisons. Q uatre 
femmes ! Un psychanalyste en tire ra it des conclusions.

Enfin D unant arrive à Brescia. Trop ta rd . Le 21 juin, 
l ’em pereur ava it qu itté  la  ville, poussant vers l’est avec le 
gros de l’armée. Comment s’en approcher ? Le problème est 
ardu. Dans Brescia, encombrée de troupes, tou te  vie normale 
a cessé. Le service des postes a été suspendu. Mais la destinée 
a m ain tenan t je té  son dévolu sur D unant. Elle lui a donné 
rendez-vous et, en ce lieu où plus rien ne semble possible, 
to u t va  devenir étrangem ent facile et rapide. Un m aître voi- 
tu rier loue à D unant un p e tit cabriolet e t lui procure un 
cocher qui v ient de s’enfuir de M antoue pour ne pas servir les 
Autrichiens et qui, connaissant parfaitem ent la région, le 
conduit à bride ab a ttu e  ju squ’à Castiglione.

D unant arrive dans cette bourgade au soir du 24 ju in  1859 : 
c’est l’une des grandes dates de l ’histoire militaire. Ce même 
jour, à quelques kilom ètres plus à l ’est, aux abords de la petite 
ville de Solférino, v ien t de se dérouler la plus sanglante 
bataille que l’on ait vue depuis W aterloo.

Depuis la  victoire rem portée de justesse, le 4 juin, à 
M agenta par les armées françaises et sardes, les Autrichiens 
b a tta ien t en re tra ite  vers l’est en direction du fameux qua
drilatère. L ’armée française, ralentie dans sa m arche par la 
m auvaise organisation de son ravitaillem ent, suivait l’ennemi 
à trop  grande distance et avec trop  de lenteur. La prochaine 
rencontre, pensait-on, n ’aurait lieu que bien plus ta rd  sans 
doute au-delà du Mincio, qui coule à une dizaine de kilo
m ètres de Solférino et que les Autrichiens avaient déjà tr a 
versé. E n  réalité, l ’armée autrichienne opérait une contre
m arche. Elle repassait le Mincio, avec l’in tention d’occuper 
av an t les Français les hauteurs de Solférino. Il n ’é ta it pas 
pour elle de meilleur terrain . Depuis longtem ps, Solférino et 
ses alentours étaient l ’em placem ent classique des m anœ uvres 
annuelles de l’armée autrichienne. Il ne ten a it qu’aux F ran 
çais d’occuper les premiers cette position-clef et de m ettre
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les avantages de leur côté ! Mais, p renan t ses désirs pour des 
réalités, c’est à de vagues observations faites d ’un ballon, que 
l ’état-m ajor s’en é ta it remis. E t lorsque, à l’aube du 24 juin, 
l ’em pereur Napoléon II I  apprit soudain, au m om ent où il 
m etta it ses chaussettes, que les forces autrichiennes étaient à 
Solférino et que l’on tira it les premiers coups de feu, l’armée 
française se tro u v ait à la fois surprise sur un m auvais terrain, 
échelonnée sur une zone trop étendue et mal commandée.

Napoléon II I , qui exerçait le com m andem ent suprême, 
é ta it cependant loin d’être un ignorant en m atière m ilitaire. 
A l’époque où, élève studieux du général Dufour, il se récla
m ait de sa nationalité suisse, il avait écrit un tra ité  d ’a r
tillerie à l’usage des officiers de l’armée fédérale. Il ava it lu 
les ouvrages de Jomini, et m édité ceux de M. Thiers. La théo
rie et les règlements m ilitaires lui étaien t familiers. Au camp 
de Châlons, créé par lui, il ava it appris à com m ander des 
m anœuvres avec précision. Mais il y a loin de la théorie à la 
pratique, et la guerre est un a rt to u t d ’exécution. Au reste, 
de brusques et profonds changem ents se sont opérés en lui. 
E n q u itta n t la France, il se voyait déjà à la tê te  d’une grande 
armée triom phante. Mais la  guerre ne devait jam ais lui appa
ra ître  sous ce jour grisant. Dès la première rencontre, cet 
homme sensible avait eu la révélation d ’une horrible bou
cherie et c’est avec un dégoût, voisin de la nausée, qu ’il p ar
courut le champ de bataille de Montebello. A M agenta, 
« immobile, l’air effaré, il n ’est plus, selon le m aréchal Can- 
robert, que la figuration du com m andement. » P endant tou te  
la  campagne, il se m ontrera hésitant, changera continuelle
m ent d ’avis, et m ultipliera les contre-ordres. E t, comme pour 
m ettre le comble à ta n t d ’indécision, il avait, au dernier 
m om ent, pris pour chef d ’état-m ajor un homme incapable 
de voir et d ’agir avec clarté, le m aréchal Vaillant. Ce vieillard 
de soixante-dix ans, au caractère plus qu’insouciant, n ’avait 
jam ais su m anœ uvrer une troupe. Ne q u ittan t guère une 
lourde voiture, il se faisait hisser, au m om ent de l’action, sur



24 DE S O L F E R I N O  A T SOU SH IM A

un grand traquenard  blanc, risée de l’état-m ajor, qui n ’allait 
jam ais qu’au pas. Non sans raison, on accusait le m aréchal 
de n ’avoir rien prévu.

Mais les qualités de la  troupe tiennen t du  m iracle : mal 
nourrie, mal équipée, épuisée par une campagne très dure, 
elle garde, en dépit de to u t, un m ordant incroyable. Solfé- 
rino, une fois de plus, sera une victoire de soldats.

*
*  *

Les premiers coups de fusil s’échangent peu après 3 heures 
du m atin. A 6 heures, la bataille fa it rage. Un soleil b rû lan t 
s’est levé sur une scène de quelques kilom ètres de long où se 
joue un dram e d ’une violence inouïe. Trois cent mille hommes 
s’en tre tuen t avec une furie dont il est proprem ent impossible 
de penser qu ’elle sommeille dans le cœ ur hum ain. Les A u tri
chiens ont l’avantage du  terra in  et du  nombre. Français et 
Sardes ont le sang plus chaud. Les hauteurs de Solférino, la 
tour, le cimetière, le bois de cyprès paraissent presque inexpu
gnables. Qu’im porte, on répétera les assauts sous le feu d ’une 
artillerie m eurtrière. Napoléon I I I  lui-même sera un in stan t 
le point de m ire de l ’ennemi. Le baron Larrey, chirurgien en 
chef de l ’armée, est blessé d ’une balle à ses côtés. Une ligature 
im m édiate le rendra b ien tô t à la  tâche redoutable qui se p ré
pare sous sesTyeux.

Sans une seconde d ’accalmie, la  bataille s’enfle et s’exas
père. D evant Cavriana, les turcos, plusieurs fois repoussés, 
se rallient encore. Ils ju ren t p ar A llah de venger leur colonel 
tom bé à leur tête. Ils trem pent leurs m ains dans le sang des 
m orts, s’en barbouillent la figure, e t bondissent en avant. 
Leurs hurlem ents parviennent ju squ’à l’état-m ajor. Le capi
taine autrichien Hazenfranz voit déferler sur sa batterie  
cette m eute qui ne fait pas de quartier. Jam ais ce vieux guer
rier aux cheveux blancs n ’avait vu  cela. De tou tes ses forces, 
il crie : « Le droit des gens, le droit des gens ! Ce n ’est pas ainsi
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que l ’on se b a t ! » Hélas, le droit des gens n ’a d’existence que 
dans les m œurs.

Dans l ’après-midi, submergés par ce raz de m arée hum ain, 
les Autrichiens abandonnent l ’une après l ’au tre  les positions 
qu’ils avaient mis un si héroïque acharnem ent à défendre. 
Vers 4 heures, l’ordre de re tra ite  générale est donné. D evant 
ta n t  de vains sacrifices, plusieurs officiers autrichiens se font 
tu e r ou se donnent la  m ort. Les Français ne poursuivent pas 
l’ennemi en déroute. Le ciel s’est chargé soudain de nuages 
épais. Un terrib le orage éclate. Il fa it presque nuit. T out 
s’arrête. Sous la grêle, les chevaux, tê te  basse, se protègent 
en m e ttan t la croupe du côté d ’où v ient la bourrasque. L ’orage 
se répercute avec fracas sur les m ontagnes proches. Les 
hommes, harassés, se sont jetés à terre. Tenaillés par la  soif, 
à p la t ventre, ils boivent dans des flaques sanglantes. A 
18 heures, le soleil reparaît. Les soldats regagnent alors leurs 
sacs, dont ils s’étaien t déchargés pour l ’assaut. Ils les trouven t 
vides, pillés par les « hyènes du champ de bataille ».

C’est la soirée la  plus longue de l ’année, la  plus lugubre 
aussi. Un cinquième de l ’effectif engagé le m atin  baigne 
m ain tenant dans son sang. Il y  a des m orts et des blessés 
p arto u t, souvent en monceaux. Près de 6 000 tués et plus 
de 42 000 blessés. Quelques cavaliers essaient de trouver de 
l ’eau pour leurs m ontures. Le m arquis de Massa le raconte : 
« Les narines dilatées, soufflant avec force, nos chevaux, 
tirés p ar le bridón, hésitaient à enjam ber tous ces cadavres, 
comme s’ils eussent eu conscience de com m ettre un sacri
lège. » La n u it tom be. Recrus de fatigue, sans avoir reçu la 
moindre nourriture, les soldats encore valides se couchent 
au hasard parm i les m orts et les blessés. Sans joie, Napo
léon I I I  loge dans la  maison où François-Joseph avait dorm i la 
veille. P a rto u t sur le champ de bataille, les blessés gémissent, 
im plorant des secours ou sim plem ent un peu d ’eau. Jusqu’à 
l’aube, ils feront entendre, selon un tém oin, « une sorte de 
grincem ent de porte, lam entable et sans fin ». Seules des
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ombres furtives vont et v iennent : détrousseurs de cadavres, 
qui n ’hésitent pas à dépouiller aussi des blessés, que l’on 
retrouvera nus. Le rôle des com battan ts est term iné. Celui 
du Service de santé commence.

*
*  *

Ce Service s’é ta it révélé insuffisant, dès l’entrée en cam 
pagne. Personnel et m atériel faisaient égalem ent défaut.

Les chirurgiens m ilitaires a ttachés à l ’armée française 
é taient excellents mais combien trop  rares : quatre  vétéri
naires pour mille chevaux, mais à peine un médecin pour le 
même nom bre d ’hommes. Certains corps, tel le 8e hussards, 
n ’en avaient aucun. Pas un seul médecin dans tou te  l’artillerie. 
E t  chaque bataille immobilise bon nom bre de praticiens qui, 
dem eurant auprès de leurs blessés, cessent d ’être disponibles. 
Seize jours après M agenta, cinq jours avan t Solférino, ô 
bureaucratie ! le m inistre de la Guerre, harcelé de demandes, 
s’avisait d ’ouvrir un concours dans différents hôpitaux m ili
taires de France pour le grade de sous-aide. C’est par là qu’il 
au ra it fallu commencer.

Les infirmiers, eux aussi, étaien t en nombre dérisoire et, 
comme les médecins, retenus dans les premiers hôpitaux cons
titués à Gênes et à Alexandrie. Dès le 22 mai, un médecin- 
m ajor n o ta it dans son rapport : « Le service est mal organisé ; 
nous n ’avons pas d ’infirmiers ; quelques musiciens que per
sonne ne commande ont été désignés pour rem placer les 
infirmiers absents et ne nous sont pas utiles, parce qu ’ils ne 
savent rien. »

Le m atériel, enfin, est presque inexistant. Un grand nombre 
d ’opérations urgentes n ’ont pu être faites, faute des in stru 
m ents nécessaires. Le 17 juin, le Dr R ustan de Verac écrivait 
au médecin en chef de l’armée : « Nous m anquons complè
tem ent d’instrum ents pour les am putations dans l’hôpital 
le plus militarisé des trois. Une boîte à am putation  avait été
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prêtée par un médecin des environs ; elle est devenue presque 
hors de service à la suite des nombreuses am putations p ra 
tiquées. » Le 25 juin, lendem ain de Solférino, un médecin 
m andait au même baron L arrey : « Un certain  nom bre de 
plaies compliquées de fractures auraient nécessité des résec
tions de pointes osseuses ; m alheureusem ent la boite à résec
tion, instam m ent réclamée depuis longtem ps, fait toujours 
défaut. » De France, on avait expédié 4 millions de panse
m ents dans des caisses plombées. Retrouvées in tactes à la 
fin de la guerre, elles seront renvoyées à Paris sans avoir été 
ouvertes. Il n ’y  a ni bandages, ni remèdes, ni charpie. L ’E m 
pereur a beau faire couper son linge, ses mouchoirs, ses draps 
et ses nappes, les blessés n ’auront pour pansem ent que le 
pan de leur chemise. Comment, dès lors, faire surgir du 
néant tou tes ces choses humbles mais indispensables aux 
blessés ? Il n ’y  fau t plus songer. L ’inertie et le désordre 
auront le dernier mot.

Squelettique, dém uni de to u t, tel est le Service de santé 
que la bataille de Solférino place devant une tâche hors de 
tou te proportion avec ses moyens.

*
*  *

On pro jeta it, en h au t lieu, d ’évacuer les blessés de Solfé
rino sur Brescia, Bergame et Milan, aux grands hôpitaux et 
vastes édifices faciles à aménager. Mais de tels transports 
exigent des véhicules très nom breux et c’est à peine si l’on 
parvient à en rassem bler quelques-uns, fort im propres, d ’ail
leurs, à cet emploi. Force est d ’entasser les blessés dans 
les bourgades alentour. La plus proche et, p a r tan t, la 
plus encombrée, se trouve être Castiglione, où le sort a conduit 
Dunant.

Dès le soir de la  bataille, les blessés capables de se déplacer 
eux-mêmes ont commencé à s’y  rendre. Le lendem ain, on se 
m et à rechercher ceux, de beaucoup les plus nom breux, qui
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gisent encore sur l’immense champ de bataille. On emploie 
des m ulets porteurs d ’un cacolet ; deux blessés y  trouven t 
un  siège incommode. Ces quelques anim aux, conduits au tro t, 
infligent à leur chargem ent hum ain des secousses atroces.

L ’in tendan t en chef, Paris de la  Bollardière, indique dans 
son rap p o rt combien de jours on t duré ces transports  : « Il 
fu t ainsi ram ené 10 212 blessés du 25 au 30 juin, mais un petit 
nom bre pendan t les journées du 29 au 30. » On a bien lu : des 
hommes on t pris leur m aigre et dernier repas le 24 au m atin  
et, blessés, étendus dans les blés ou les fossés, on t a ttendu  
six jours qu ’on vienne les relever. On juge du  nom bre de ceux 
qui, sous un soleil de plomb, ont succombé à ce supplice et 
qu ’un peu d ’eau, donnée à tem ps, aurait sauvés.

Combien de m alheureux fu ren t ainsi conduits à Casti- 
glione ? Le médecin principal Haspel le m ande à  L arrey  : 
« Voici donc le chiffre approxim atif le plus vrai, dans lequel 
je fais figurer tou tes les catégories de blessés tra ités  à Cas- 
tiglione du 24 ju in  au  8 juillet, tel que le po rten t mes notes : 
Français 8 056, A utrichiens 1 123, P iém ontais 61, au to ta l 
9 230. » É trange bouleversem ent d ’une petite  ville dont 
la  population n ’est que de 5 000 âmes et qui com pte soudain 
plus de gisants que d’hab itan ts  valides.

Pour affronter cette tâche formidable et répondre d ’urgence 
à ta n t  d ’appels angoissés, il y  a dix médecins : les Dr Ber- 
therand , Riolacci, Lebreton, Lhonneur, Haspel, Leuret, 
Lobstein, Guiches, Jan in  et Bagnol. Encore faut-il préciser 
que, dès le lendem ain, les quatre  prem iers seront appelés 
ailleurs. Tous on t fait des prodiges, ils ont travaillé ju squ’à 
l ’extrêm e lim ite de leurs forces ; mais le médecin principal 
Haspel rendra com pte à L arrey d ’une lu tte  terrib lem ent 
inégale :

« Dans la  soirée et dans la  n u it du 24 ju in , nous avons 
reçu, dans les tro is établissem ents installés à l’im proviste 
comme hôpitaux, 1 737 blessés. Comme M. le médecin 
principal B ertherand a dû vous en rendre compte, tou te
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la  n u it du 24 au 25 a été consacrée à  faire placer les blessés 
et à donner les soins les plus urgents. T ou t le monde 
é ta it debout. L a journée et la n u it du 25 au 26 n ’ont pas 
été moins pénibles ; on avait reçu de nouveau 1 308 bles
sés. Les trois églises, une caserne et un  établissem ent 
public convertis en hôpitaux é taien t combles. A défaut 
de voitures, nous ne pûmes évacuer que 115 blessés. 
T out sem blait cependant s’organiser, lorsque, dans la 
journée du 26, on reçoit, presque coup sur coup, 
2 700 blessés. C’est alors que commence le désordre : 
les places m anquent dans les hôpitaux  ; les blessés s’ac
cum ulent p arto u t ; b ien tô t les blessés refluent dans les 
maisons particulières qu ’il fau t ouvrir de force ; il devient 
dès lors impossible d ’organiser d ’une m anière régulière 
les d istributions alim entaires et les soins à donner aux 
blessés. L a tâche é ta it au-dessus de nos forces... »

Tel est l ’univers chaotique et hallucinant dans lequel 
D unant se trouve projeté. Il arrive après la  plus grande 
bataille de cette campagne d’Italie, au pire m om ent, dans le 
lieu le plus affreux.

Les blessés ont to u t envahi. On les a couchés en désordre 
sur les places, dans les rues, dans les maisons, dans les églises. 
Dans la chaleur torride de l’été, cet immense cloaque de sang 
et de déjections grouille de vermine. D’épais nuages de 
mouches se sont ab a ttu s  sur la  ville. La condition des blessés 
passe l ’im agination ; ils m anquent de tou t, d ’eau, de nourri
tu re  et de soins. F au te  d ’être secourus à tem ps, plus d ’hommes 
m ourront ainsi que par le fer e t le feu de la  bataille. Tandis 
que de nouveaux blessés arriven t sans cesse, on n ’évacue 
presque personne. Les hab itan ts  de Brescia envoient quelques 
voitures attelées de bœufs qui em m ènent leur chargem ent 
hum ain sur des routes couvertes d ’une couche de poussière 
qui dépasse la cheville. L ’armée ne fait rien ; presque to u t le 
trava il est effectué par des bénévoles.

D unant passera-t-il son chemin ? Restera-t-il sourd aux 
supplications qui s’élèvent to u t au tour de lui? Si quelque
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chose lui est impossible, c’est bien cela. A corps perdu, il 
se je tte  dans l’action. Les chirurgiens opèrent à San Luigi, 
lui se porte à la  Chiesa Maggiore. Plus de 500 blessés y  sont 
entassés, et il y  en a encore près de 200, sur la paille, devant 
l ’église et sous les toiles que l ’on a tendues pour les garan tir 
du soleil. Du seuil de ce bel édifice, s’échappe un ruisseau de 
sang qui, pendant des jours, s’écoulera sans in terruption  le 
long de la ram pe qui descend à la ville.

Se faisant aider par les enfants et par quelques femmes du 
peuple, D unant court au plus pressé. « Au milieu d’exhalai
sons fétides et nauséabondes, à travers des lam entations et 
des hurlem ents de douleur », il lave des plaies, hum ecte des 
lèvres desséchées, défait des pansem ents trop  serrés. Ce que 
D unant a vu, ce qu’il a fait dans ce h au t lieu de la souffrance, 
il le dira lui-même, et nous verrons pourquoi, dans un livre 
qui v au t d ’être largem ent cité. Toute l’horreur des lendem ains 
d’une bataille tran sp ara ît dans ces pages.

« A l’entrée de l’église est un Hongrois qui crie sans 
trêve ni repos, réclam ant en italien et avec un accent 
déchirant un médecin ; ses reins, qui ont été labourés 
par des éclats de m itraille et qui sont comme sillonnés 
par des crocs de fer, laissent voir une grande surface 
de chair rouge et palp itan te  ; le reste de son corps enflé 
est noir e t verdâtre  ; il ne sait com m ent se reposer, ni 
s’asseoir ; je trem pe des flots de charpie dans de l ’eau 
fraîche et j ’essaie de lui en faire une couche, mais la 
gangrène ne ta rd e ra  pas à l’em porter. Un peu plus loin 
est un zouave qui pleure à chaudes larmes et qu’il fau t 
consoler comme un p e tit enfant.

« Voyez là-bas au fond de l’église, dans l’enfoncement 
d ’un autel, à gauche, ce chasseur d’Afrique couché sur 
la paille, il ne se p lain t pas et ne bouge presque plus ; 
trois balles l ’ont frappé... Nous sommes dim anche soir 
et il affirme n ’avoir rien mangé depuis le vendredi 
m atin  ; il est dégoûtant de boue séchée et de grum eaux 
de sang, ses vêtem ents sont déchirés, sa chemise est en
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lam beaux ; après avoir lavé ses plaies, lui avoir fait 
prendre un peu de bouillon, e t après que je l’ai enveloppé 
dans une couverture il porte mes m ains à ses lèvres et 
les embrasse avec une gratitude indéfinissable.

« D’autres, après avoir eu le privilège d ’être pansés 
dans les am bulances volantes, ne le furen t plus d u ran t 
leur s tation  forcée à Castiglione, e t ces linges excessive
m ent serrés en vue des secousses de la route, n ’ay an t été 
ni renouvelés ni desserrés, étaien t pour eux une véritable 
to rtu re . La figure noire de mouches qui s’a ttach en t à 
leurs plaies, ceux-ci po rten t de tous côtés des regards 
éperdus qui n ’obtiennent aucune réponse ; la  capote, 
la chemise, les chairs e t le sang ont formé chez ceux-là 
un horrible et indéfinissable mélange où les vers se sont 
mis ; plusieurs frém issent à la  pensée d ’être rongés par 
ces vers, qu’ils croient voir sortir de leur corps, e t qui 
proviennent des m yriades de m ouches dont l’air est 
infecté. Ici est un soldat, entièrem ent défiguré, don t la 
langue sort dém esurém ent de sa mâchoire déchirée et 
brisée ; il s’agite et veu t se lever, j ’arrose d ’eau fraîche 
ses lèvres desséchées et sa langue durcie ; saisissant 
une poignée de charpie, je la trem pe dans le seau que 
l’on porte derrière moi, e t je presse l ’eau de cette éponge 
dans l’ouverture informe qui remplace sa bouche. Là 
est un au tre m alheureux dont une partie  de la  face a 
été enlevée par un coup de sabre : le nez, les lèvres, le 
m enton ont été séparés du reste de la figure ; dans l’im 
possibilité de parler et à m oitié aveuglé il fa it des signes 
avec la m ain, e t par cette pantom im e navran te, accom
pagnée de sons gu ttu raux , il a ttire  sur lui l’a tten tion  ; 
je lui donne à boire et fais couler sur son visage saignant 
quelques gouttes d ’eau pure. Un troisièm e, le crâne 
largem ent ouvert, expire en répandan t ses cervelles sur 
les dalles de l ’église ; ses compagnons d ’infortune le 
repoussent du pied parce qu ’il gêne le passage, je protège 
ses derniers m om ents et recouvre d ’un m ouchoir sa 
pauvre tê te  qu ’il remue faiblem ent encore. »

Inlassablem ent, D unant va  de l ’un à l ’autre, le cœ ur serré.
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« Le sentim ent qu’on éprouve de sa grande insuffi
sance dans des circonstances si extraordinaires et si 
solennelles, est une indicible souffrance ; il est excessi
vem ent pénible, en effet, de ne pouvoir toujours ni sou
lager ceux que l ’on a devant les yeux, ni arriver à ceux 
qui vous réclam ent avec supplication, de longues heures 
s’écoulant avan t de parvenir là où l ’on voudrait aller, 
arrêté par l’un, sollicité p ar l ’autre , e t entravé, à chaque 
pas, par la  quan tité  d ’infortunés qui se pressent au- 
devan t de vous et qui vous entourent ; puis, pourquoi 
se diriger à droite, tand is qu ’à gauche il y  en a ta n t  qui 
von t m ourir sans un  m ot amical, sans une parole de conso
lation, sans seulem ent un verre d ’eau pour étancher leur 
soif ardente ? La pensée m orale de l ’im portance de la 
vie d ’un homme, le désir d ’alléger un  peu les to rtu res 
de ta n t  de m alheureux ou de relever leur courage ab a ttu , 
l’activ ité forcée et incessante que l’on s’impose dans des 
m om ents pareils, donnent une énergie nouvelle e t su
prêm e qui crée comme une véritable soif de po rter du 
secours au plus grand nom bre possible. »

Désespéré par l’insuffisance des ressources locales, D unant 
envoie son cocher à Brescia d ’où celui-ci revient avec un plein 
cabriolet de camomille, de m auve, de sureau, d ’oranges, de 
citrons, de sucre, de chemises, de bandes et de tabac. De quoi 
réconforter quelques m alheureux de plus. Le tab ac  su rtou t 
est très goûté. On lui a ttribue une valeur assainissante. Il 
m asque en to u t cas l ’épouvantable odeur de la  « pourriture 
d ’hôpital ».

Dans son livre, D unant prend soin de dire qu’il n ’é ta it pas, 
à Solférino, le seul tou ris te  philanthrope. D ’autres que lui, 
conduits en ce lieu par divers hasards, faisaient aussi leur 
possible. Q uatre Anglais, un abbé italien, trois ou quatre 
voyageurs, un journaliste de Paris, un jeune Français, un 
industriel de Neuchâtel (on a su plus ta rd  que c’é ta it Philippe 
Suchard, qui donna son nom à une fabrique de chocolat), 
un Belge enfin, composaient avec lui une phalange hétéro-
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d ite  et dévouée. D unant parle aussi « d ’un vieil officier de 
m arine ». Sans doute était-ce Levret, hydrographe de la 
m arine qui, tém oin des mêmes horreurs, écrivit à Napoléon III  
une le ttre  pressante :

Sire,
Les blessés de Solférino entassés à Gastiglione n ’ont 

pas même encore été pansés, faute de m oyens suffisants. 
Nous avons de la charpie, mais pas de linges, pas de che
mises, pas de sucre, pas de vins. J ’ai donné to u t ce que 
j ’avais avec moi, j ’ai acheté de mes deniers ce que 
j ’ai pu trouver : to u t le monde apporte son concours 
pour ces m alheureux soldats, mais ces m oyens s’épuisent.

J ’ai pensé devoir faire connaître cet é ta t de choses 
à V otre M ajesté, etc.

Pauvre Levret. L ’Intendance ne lui pardonnera pas d ’avoir 
cherché à ouvrir les yeux de l ’E m pereur sur ses insuffisances.

*
*  *

L ’im portance du voyage de D unant en Italie ne réside 
que pour une p a r t dans ce qu’il a pu faire à Gastiglione ou 
ailleurs. S’il n ’y  ava it que cela, son nom serait tom bé dans 
l’oubli, comme celui de Levret, qui, faisant preuve d ’un égal 
dévouement, est dem euré plus longtem ps auprès des blessés. 
Ce qui com pte, dans les expériences de D unant, ce sont leurs 
suites, qui découlent des constatations qu’il a été amené à 
faire au contact b ru ta l de la  guerre. Pour l ’instan t, ces images 
s’accum ulent en vrac dans son esprit. Mais quelles sont-elles ?

L a première de toutes, la  plus vive, celle qui suscite la 
p ro testation  de to u t son être, est l’abandon dans lequel il a 
trouvé les blessés. G’est la  m onstrueuse im préparation des 
Services de santé, leur flagrante insuffisance : « Ah, Mon
sieur I lui crient plusieurs hommes, on nous abandonne, on 
nous laisse m ourir m isérablem ent, e t pou rtan t, nous nous

3
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sommes bien b a ttu s  ! » Avec une immense am ertum e, un vieux 
sergent, décoré de plusieurs chevrons, lui d it : « Si l’on m ’avait 
soigné plus tô t, j ’aurais pu vivre, tandis que ce soir je serai 
m ort. » E t le soir, en effet, il é ta it m ort.

Oui, ces hommes ont raison. L ’indifférence qu ’ils dénoncent 
n ’est que trop réelle. Quelques voyageurs bienveillants, qui 
se trouven t là par hasard, ne suffisent pas à en atténuer les 
effets.

Peut-on com pter sur le concours des populations locales ? 
D unant ne tarde  pas à se persuader du  contraire. Avec mille 
peines, il parv ien t à se faire aider par quelques femmes de 
l ’endroit. C’est une victoire qu’il rem porte quand elles répè
te n t après lui : « Tutti frateüi », e t soignent les Autrichiens 
e t les Français. Pourquoi ce peu d ’empressem ent ? D unant 
comprend que les populations sont dominées par la peur. 
Il raconte un épisode, qui a égalem ent frappé le Dr B ertherand 
e t qui illustre cet é ta t d ’esprit.

Conduit par quelques hussards, un  convoi de prisonniers 
autrichiens se dirige de Cavriana vers Castiglione. Un b ru it 
absurde se répand : l’armée autrichienne revient. L ’affole
m ent est complet. Des conducteurs auxiliaires, terrifiés, dé
tellen t leurs chevaux, s’élancent à bride aba ttue  sur la route, 
crian t « sauve qui peut ». Ils sèm ent p arto u t la panique. 
Les hab itan ts de Médol et de Castiglione brû len t en hâte  les 
drapeaux français qui ornaient leurs fenêtres. Ils je tte n t à 
la rue les blessés français qu’on les avait obligés à héberger 
et installent chez eux « les premiers blessés autrichiens qui 
leur tom bent sous la main, qu’ils ram assent sur les places 
et qu’ils com blent to u t à coup d ’égards et de préve
nances ».

De telles scènes, comme des verres grossissants, illustrent 
la peur qui saisit toujours les populations voisines d ’un champ 
de bataille. Peur d ’abrite r le « m auvais » blessé, dont la p ré
sence pourrait, si la victoire change de camp, faire croire que 
l ’on favorise l ’adversaire. La prudence conseille donc de
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rester à l’écart e t de s’abstenir de soigner qui que ce soit. 
La prudence, et aussi l’égoïsme.

Cette réticence des populations à l’égard des blessés « en
nemis » est-elle partagée par le corps de santé ? On a d it que 
D unant s’é ta it indigné en voyant les Français relever leurs 
propres blessés sans se soucier des Autrichiens. Une telle 
assertion m éconnaît la  réalité historique et aussi la  pensée 
de D unant. Car les médecins et chirurgiens de l ’armée fran
çaise, se conform ant à un usage solidement établi, ont tenu  
à honneur de ne faire aucune discrim ination. Loin de les cri
tiquer, D unan t chante leur louange. Il a vu, dans les hôpi
tau x  et les églises de Castiglione, Français, Arabes, Allemands 
et Slaves déposés côte à côte. Il souligne que les officiers 
autrichiens reçoivent la  même nourriture que les officiers 
français et sont tra ités  par les mêmes médecins. Le précieux 
chloroforme, trop rare, est adm inistré sans distinction. Dans 
son livre, D unant parle onze fois des blessés autrichiens, 
à deux reprises pour dire la  haine des Milanais à leur égard 
et critiquer l’a ttitu d e  de certains médecins italiens, mais 
neuf fois pour m ettre  en lumière l ’esprit chevaleresque des 
médecins français, qui, dit-il, « non seulem ent font to u t ce 
qui leur est hum ainem ent possible, sans se préoccuper des 
nationalités, mais gémissent et s’affligent de ce qu’ils ne peu
vent pas faire. » A m aintes reprises, ils on t même dem andé 
au baron L arrey  de faire venir de France des chirurgiens p a r
lan t l ’allem and. On ne saurait plus nettem ent constater la 
volonté qui anime le Service de santé français de rester fidèle 
à ce principe sacré : le blessé ennemi, (qui devient prisonnier de 
guerreaaprès sa guérison), doit être soigné à l’égal du blessé ami.

Ce respect de l ’ennemi hors de com bat, m anifesté par les 
chirurgiens français, est-il entré dans les m œurs de l’armée ? 
Ici encore, D unant est affirmatif. Certes, il ne dissimule pas 
que des tirailleurs algériens, comme certains Croates de l ’armée 
autrichienne, ont achevé des blessés. Mais il l ’indique comme 
une exception m onstrueuse que les officiers se sont efforcés de
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prévenir. Ce qui le frappe bien davantage, c’est « l ’hum anité 
du simple troupier, sa bonté et sa sym pathie envers l’ennemi 
vaincu ou prisonnier ». Il adm ire ces soldats français qui 
« partagen t fraternellem ent leurs vivres avec des prisonniers 
m ourant de faim », qui « chargent sur leur dos des blessés de 
l ’armée ennemie pour les porter aux ambulances, et là, leur 
rendent tou tes sortes de bons offices, avec un dévouem ent 
rem arquable et une profonde compassion. » E n bref, l’armée 
française lui para it m ériter toujours l ’éloge qu’en faisait le 
général Salm, capturé à la bataille de Nerwinde : « Quelle 
nation  que la vôtre ! Vous vous b a ttez  comme des lions, 
et vous tra itez  vos ennemis, après les avoir vaincus, comme 
s’ils étaien t vos meilleurs amis 1 »

Insuffisance de l ’appareil sanitaire, réticence des popula
tions, égalité de tra item ent, est-ce là to u t ce que signale 
D unant ? Non. Il fait une quatrièm e constatation, non moins 
im portan te  que les trois premières, e t qui l’amène à agir 
sur un au tre  plan. De quoi est-il question ici ? Nous le saurons 
en su ivant D unant au cours d ’une nouvelle randonnée qui 
l ’éloigne pendan t quelques jours « des scènes lugubres dont on 
est entouré de to u t côté à Castiglione ». Il en donne lui-même 
le pittoresque récit.

« Excédé de fatigue et ne pouvant plus trouver le sommeil, 
je fais a tte ler mon cabriolet, dans l’après-midi du 27 et je 
pars vers 6 heures pour respirer en plein air la fraîcheur du 
soir. » D unant va rejoindre l’Em pereur, mais d ’abord le 
m aréchal de Mac-Mahon, créé duc de M agenta après avoir, 
moins que to u t autre, contribué à la  victoire du  même nom. 
Chemin faisant, il apprend que le m aréchal est à B orghetto, 
non loin des positions autrichiennes. Cette proxim ité de l’en
nemi fait trem bler son cocher, qui, dans ces dem i-ténèbres, 
est incapable de « conduire son cheval en ligne d irecte... et 
fouille de ses yeux hagards tous les buissons du chemin, 
appréhendant à chaque in stan t d’y  voir quelque Autrichien 
embusqué, p rê t à le m ettre  en joue ». Il trem ble même si fort
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que plusieurs fois, D unant doit prendre les guides ou les re 
m ettre  au caporal qui l ’accompagne. La route est belle cepen
dant. « Les vagues rum eurs qui se font entendre sous ce beau 
ciel étoilé, ces feux des bivouacs alim entés par des arbres 
entiers, les ten tes éclairées des officiers, en un m ot ces der
niers m urm ures d ’un camp qui veille et qui s’endort, reposent 
agréablem ent l’im agination tendue et surexcitée ; les ombres 
du soir et un silence solennel ont fait place aux bru its variés 
et aux émotions de la journée, e t l ’air pur et doux d’une 
splendide n u it d ’Italie se respire avec délices. »

Vers m inuit, D unant arrive à  Borghetto. Des officiers- 
payeurs, encore au  travail, lui offrent une hospitalité cordiale. 
Il se je tte  sur un m atelas et, pour la première fois depuis bien 
des jours, d o rt « tranquillem ent sans être, comme à Casti- 
glione, suffoqué par des exhalaisons malsaines et harcelé 
par les mouches qui, rassasiées de cadavres, venaient encore 
to rtu re r les vivants. »

Dès 6 heures du m atin , le 28, D unan t reçoit « un accueil 
des plus bienveillants e t des plus aimables du bon et chevale
resque m aréchal de Mac-Mahon », qu’il ava it déjà rencontré 
en Algérie. Quelles sont les raisons qu ’il lui donne pour se 
rendre auprès de l’Em pereur ? Nous l ’ignorons. Toujours est-il 
que Mac-Mahon le dirige sur Cavriana, où réside l’Em pereur 
Napoléon II I , e t lui rem et un m ot d ’in troduction hâtivem ent 
griffonné.

Je prie Monsieur D unan t de s’adresser au quartier 
général de l ’Em pereur, à M. le colonel Reille, aide de 
camp de l’Em pereur.

M aréchal M a c - M a h o n .

C’est ce même colonel Reille, disons-le en passant, qui, 
en 1870, se v erra  confier la  mission douloureuse de porter 
au roi de Prusse la le ttre  de reddition de Napoléon II I ,  vaincu 
à Sedan.

A ussitôt, D unan t se rem et en route, avec l ’aide assez illu
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soire du cocher, toujours blême de peur. Au milieu de la 
m atinée, il arrive à Cavriana, où il ne reste que quelques 
heures.

Que se passe-t-il pendant ces courts instan ts  ? D unant, si 
prolixe à l’ordinaire, n ’en dit presque rien. Mais il est clair 
que ses plus chers espoirs ont été déçus et qu ’il a échoué dans 
sa ten ta tiv e  de voir Napoléon II I . Il fu t probablem ent reçu 
par R obert, secrétaire particulier de l’Em pereur, qui, dès le 
lendem ain, lui adresse la le ttre  que voici :

A rm ée d 'Ita lie  
Service du Cabinet de l ’Em pereur.

Quartier général de V olta ,
29 juin 1859.

Monsieur,
L ’E m pereur s’est fait rendre com pte de l ’ouvrage que 

vous êtes dans l ’in ten tion  de publier sous ce titre  : 
L ’Em pire rom ain. — Sa M ajesté m ’a chargé de vous 
inform er que, to u t en vous rem erciant de cet envoi, 
elle ne peut en accepter la  dédicace, e t qu ’en raison des 
circonstances politiques actuelles, Elle vous prie d ’en 
suspendre la publication, qui serait de natu re  à présenter 
des inconvénients.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de m a considé
ration  distinguée.

Le M aître des requêtes, 
chargé du service du Cabinet :

Charles R o b e r t .

Ainsi donc, D unant a déposé son livre. Mais, quelle désillu
sion ! Quel dérisoire accueil à de si grandioses prophéties ! 
Le Mémorandum  a-t-il été aussi déposé ? On l’ignore. Au 
reste, est-ce bien l’essentiel ? D unant lui-même ne le pense 
pas, qui a choisi de m ettre  l’accent sur une au tre  dém arche 
qu’il a faite à Cavriana.
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Il est aussi venu plaider la cause des blessés. Il lui parait 
inadm issible que les médecins autrichiens, tom bés entre les 
mains des Français, soient retenus en captivité. Il s’indigne de 
les voir inutilisés et confondus dans la masse des prisonniers 
de guerre, alors que ta n t  de m alheureux m eurent, faute de 
soins.

Insistan t, persuasif, il dem ande que ces médecins autrichiens 
soient rendus à leur activité, ne serait-ce que pour soigner leurs 
com patriotes recueillis par les vainqueurs. Ses mémoires 
disent que sa requête fu t exaucée et que trois jours plus ta rd , 
le 1er juillet, l’Em pereur décidait d ’employer les médecins 
autrichiens dans les hôpitaux.

Cette assertion étonne, car il semble bien que l ’on n ’avait 
pas a ttendu  la  venue de D unant pour songer à une mesure 
qui s’im posait avec ta n t  d ’évidence. Le 11 ju in  déjà, avan t 
même que D unant soit arrivé en Italie, le baron L arrey  écri
v ait à l’In ten d an t général : « Les médecins autrichiens à la 
citadelle (de Milan) sont au nom bre de huit. Je me suis em
pressé de les v isiter au jourd’hui et de leur faire connaître les 
bienveillantes intentions de l’Em pereur, qui a ordonné leur 
mise en liberté après la guérison de leurs com patriotes blessés 
auxquels ils devront donner des soins. » Semblable mesure a 
été prise en plusieurs occasions et, qui mieux est, à Casti- 
glione même. Le fait n ’a d’ailleurs pas échappé à D unant, 
puisqu’il d it lui-même dans son livre qu’un in tendan t français 
à Castiglione a enfin permis d ’utiliser, pour le service des 
hôpitaux, trois médecins autrichiens. Mieux informé, il au ra it 
cité un chiffre plus im portan t. Voici, en effet, ce que dit le 
Dr B ertherand dans son Rapport sur le service à Castiglione : 
« Dans la journée (du 25 juin) arrivèrent des prisonniers et 
des blessés autrichiens ; parm i les premiers se trouvaien t 
seize médecins et une tren ta ine d’infirmiers. C’é ta it une res
source précieuse pour des besoins pareils aux nôtres (...) Je 
proposai à M. de L avalette , sous-intendant m ilitaire, de requé
rir médecins e t infirmiers pour faire panser les blessés au tri
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chiens, ce que nos confrères acceptèrent avec em pressem ent et 
exécutèrent avec un zèle et une intelligence que je me plais à 
vous signaler. »

D unant s’est-il donc paré des plumes du paon lorsqu’il 
avance que son intervention fu t décisive ? Il serait tém éraire 
de l’en accuser car il a peut-être contribué à généraliser une 
suite de cas d ’espèces. Il n ’au rait alors pas été étranger à 
cette instruction  de L arrey (3 juillet) : « Les médecins ou chi
rurgiens de l ’armée autrichienne faits prisonniers en pansant 
les blessés seront rendus à la liberté sans condition et d ’après 
leur dem ande ; ceux qui on t donné leurs soins aux blessés de 
la bataille de Solférino, réunis dans les am bulances de Casti- 
glione, seront autorisés à ren trer les premiers en A utriche. 
Cette faveur leur est accordée par l ’Em pereur, sur la  proposi
tion  du médecin en chef de l ’armée, chirurgien ordinaire de 
Sa M ajesté. »

Après ces quelques heures un peu m ystérieuses passées à 
Cavriana, D unan t regagne Castiglione et, ce même 28 juin, 
vers 3 heures, les blessés de la Chiesa Maggiore on t la joie de 
revoir le « m onsieur en blanc ». P o u rtan t, ce sont toujours les 
mêmes cris, les mêmes ruisseaux de sang qui s’écoulent des 
tables de fortune sur lesquelles opèrent sans relâche les ch irur
giens harassés.

Les évacuations com m encent à s’organiser, mais, quatre 
jours après Solférino, on relève encore sur le cham p de 
bataille des blessés, qui arriven t exsangues. La lu tte  reste 
inégale entre la souffrance et les hommes de l ’art. Quelques 
bénévoles, si dévoués soient-ils, ne sauraient faire pencher la 
balance. D unant com prend qu’il fau t faire plus. Il se souvient 
de la fameuse « souscription du tab ac  », lancée au bénéfice 
des soldats de la guerre de Crimée par une femme au grand 
cœur, genevoise comme lui, mais française aussi par son m a
riage avec le comte de Gasparin. Il sait qu ’elle ne se dérobera 
pas si on lui décrit le dénuem ent des blessés. Il lui envoie une 
lettre  v ibran te :
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« Madame la Comtesse, daignez me perm ettre  de 
m ’adresser à vous dans les circonstances to u t exception
nelles où je me trouve. Depuis trois jours, je soigne les 
blessés de Solferino et j ’ai donné des soins à plus d ’un 
m illier de m alheureux (...)

Je ne puis m ’étendre sur ce que j ’ai v u ;  mais encou
ragé par les bénédictions de centaines de m alheureux 
m ourants ou blessés, auxquels j ’ai eu le bonheur de 
m urm urer quelques paroles de consolation, je m ’adresse 
à vous, Madame, pour vous supplier de reprendre l’ini
tia tive  que vous prîtes lors de la guerre de Crimée, au 
su jet du tab ac  et des cigares à envoyer à nos troupes. 
Je n ’ai pas le tem ps de développer ce sujet, m ais si je 
pouvais faire passer to u te  l’éloquence de mon cœ ur dans 
le vôtre, Madame, quand on a vu ce que j ’ai vu, il ne 
serait plus possible de prendre un in s tan t de repos avan t 
d ’avoir organisé une grande souscription nationale en 
France pour cette œ uvre vra im ent chrétienne. Il y  a des 
soldats qui aim eraient m ieux n ’avoir rien à boire ni à 
manger, pourvu qu ’ils aient de quoi fum er (...)

Pardonnez-m oi, Madame, de vous écrire au milieu 
d ’un champ de bataille où l ’on ne mesure pas ses expres
sions. Le cham p de bataille  n ’est rien, même avec ses 
m onceaux de m orts et de m ourants, en com paraison 
d ’une église où sont entassés 500 blessés. Depuis trois 
jours, chaque q u art d ’heure, je  vois une âme d ’homme 
q u itte r ce monde au milieu de souffrances inouïes. E t  
cependant, pour beaucoup, un peu d ’eau, un cigare, un 
sourire amical, une parole qui fixe leurs pensées sur le 
Sauveur, e t vous avez des hommes transform és, qui 
a tten d en t en paix l ’in stan t du délogement. Pardonnez- 
moi, Madame, mais je pleure à chaudes larm es en vous 
écrivant ; je ne puis même continuer et on m ’appelle. »

La réponse de Mme de Gasparin ne tarde  pas, et les espoirs 
de D unant ne seront pas déçus ;

« A vant to u t, Monsieur, je vous serre la main, vous êtes 
un courageux et brave jeune homme. Dieu vous bénira,
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il vous gardera. Voici ce que je viens de faire, à peine 
votre le ttre  reçue : je l ’ai ex tra ite , en supprim ant des 
détails qu ’on n ’au rait pas laissé passer en France ; et 
avec quelques m ots de moi, j ’ai envoyé ces ex tra its  à 
VIllustration pour la France, et au Journal de Genève 
pour la Suisse (...)

Il me répugnait extrêm em ent de prendre l’initiative 
pour une nouvelle souscription, mais, en vue de telles 
misères, périssent les convenances personnelles.

Il n ’y  a plus rien à écouter que ce cri de douleur, plus 
rien à faire que d ’y  répondre ! Hâtez-vous de former un 
comité à Brescia ou à Castiglione ou ailleurs à qui VIllus
tration puisse envoyer des dons en argent et en nature , 
si l ’affaire prend en France (...) »

D unant laissera à d ’autres le soin de m ettre ce plan à exé
cution. Depuis Cavriana, quelque chose s’est rom pu en lui. 
La fatigue et le découragem ent le conduisent sur le chemin 
du retour.

Le 30 juin, il est à Brescia, pour trois jours. La charité est 
l’une des trad itions de cette ville, où B ayard reçut jadis des 
soins touchants. Nulle p a r t en Italie les hab itan ts  ne tém oi
gnent d ’au tan t de compassion envers les blessés. A l’in tendan t 
français qui dem andait de combien de lits il pouvait disposer, 
le syndic de Brescia avait répondu : « Il y  a 28 000 hab itan ts, 
vous pouvez disposer de 28 000 lits. » Ici comme ailleurs, 
cependant, l'insuffisance du Service de santé se fait cruelle
m ent sentir. De nouveau, D unant se m ultiplie. Il distribue 
du tabac, des pipes et des cigares dans les églises et les hôpi
taux , où, dit-il, « l’odeur du tabac, fumé par des centaines 
d ’hommes, é ta it très utile pour com battre les exhalaisons 
m éphitiques résu ltan t de l’agglom ération de ta n t de malades 
dans des locaux étouffants de chaleur; (...) c’é ta it la seule 
chose qui dim inuât les appréhensions des blessés avan t l’am 
pu tation  d ’un m em bre ; beaucoup ont été opérés la  pipe à la 
bouche et plusieurs sont m orts en fum ant. »
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De Brescia, D unant, de plus en plus convaincu de l’im puis
sance de l’Intendance, essaie une fois encore d ’obtenir que 
« dans l’entourage de Napoléon on veuille bien s’intéresser à 
la question des secours aux blessés ». 11 écrit une très longue 
le ttre  au général de Beaufort. Comme pour Mme de Gasparin, 
il évoque les « scènes de désolation dont il ava it eu le tris te  
privilège d ’être le tém oin », il d it les souffrances et les m orts 
innom brables qu ’une organisation meilleure eussent évitées. 
Cette le ttre  assurera à D unant l’appui du général dans les 
dém arches qu ’il fera l’année suivante à Paris.

De Brescia, il se rend à Milan. La ville déborde de blessés, 
auprès desquels des femmes de la plus haute noblesse rivalisent 
de dévouem ent. « O ubliant leurs habitudes élégantes et com
modes, elles passent des mois entiers à côté des lits de douleur 
des m alades, dont elles deviennent les anges tu télaires. » 
E t  D unant adm iratif rappelle leurs noms, qui passent ainsi une 
fois de plus dans l ’histoire : Mme Uboldi de Capei, Mme Sala, 
née comtesse T averna, la  m arquise Pallavicino-Trivulzio, 
la comtesse Verri, née Borromée, qui préside le Comité central 
de secours. Ces deux dernières n ’oublieront pas le « Sam aritain  
de Solférino ». C’est sur leur dem ande que, le 16 janvier 1860, 
le roi V ictor-Em m anuel enverra à D unant l’ordre des Saints 
Maurice et Lazare.

A Milan, comme p arto u t ailleurs, l’Intendance ne peut 
pourvoir aux soins d’une si grande quantité  de victimes de 
la guerre. Dans son ouvrage sur le m aréchal Canrobert, B apst 
souligne que « l ’on n ’a pas prévu pour les malades et les 
blessés les objets les plus indispensables ; e t les dames i ta 
liennes qui viendront les soigner seront stupéfaites de voir 
qu’on leur m et leur portion de viande sur leurs couvertures et 
qu’ils doivent la prendre avec les doigts, car ils n ’ont ni four
chettes ni assiettes, e t leur stupéfaction augm entera encore, 
quand elles verront que si on leur donne de la soupe, ils doi
vent, s’ils en veulent, la prendre avec le récipient qui est au 
pied de leur lit. »
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*
*  *

Après avoir partagé son tem ps entre les hôpitaux et les 
salons de Milan, D unant regagne Genève, où il arrive le 10 ju il
let. Ce même jour, les deux em pereurs, Napoléon I I I  et 
François-Joseph, se rencontrent dans le préau d ’une école à 
Villafranca, s’em brassent en signe de très réelle e t m utuelle 
am itié et je tte n t en quelques m inutes les grandes lignes de 
la  paix.

Ainsi p rennent fin une campagne m eurtrière et un  voyage 
qui fera date dans les annales de l’hum anité 1 Mais, pour 
l ’heure, l ’infortuné président de la  Société des Moulins de 
Mons-Djémila a com plètem ent échoué dans sa mission. P ro
fondém ent ébranlé, au m oral comme au physique, il est boule
versé par trop  d ’images douloureuses.

*
*  *

Il s’en va  donc « respirer l ’air des hautes cimes afin de ré ta 
blir sa santé » et Genève, qu’il a contribué à informer, se pas
sionne pour les blessés dans les hôpitaux d ’Italie. On envoie de 
la charpie, du tabac , des secours de tou tes sortes. L ’un des 
agents les plus actifs de ce m ouvem ent philanthropique 
est le Dr Appia.

Louis A ppia n ’est pas Genevois. P iém ontais d ’origine, il 
n ’acquerra la bourgeoisie de la République et Canton de Ge
nève qu’en novem bre 1860. Il y  pra tique cependant la  méde
cine depuis une dizaine d ’années, avec un succès que faisaient 
augurer de brillantes études. De dix ans plus âgé que D unant, 
A ppia est né le 13 octobre 1818 à H anau, près de F rancfort- 
sur-le-Main, où son père é ta it pasteur de l’Église évangélique. 
A vingt-cinq ans, il est docteur en médecine de l’Université 
de Heidelberg.

E n  1848, à Paris e t à F rancfort, il a l ’occasion de soigner des
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blessés, victimes des m ouvem ents révolutionnaires. Ces expé
riences déterm ineront sa voie : la chirurgie de guerre où il 
s’illustrera. Il lira, plus ta rd , avec avidité les rapports et les 
trav au x  des chirurgiens qui on t pris p a r t à la  guerre de Crimée.

A Genève, où il arrive avec sa mère, en 1849, après le décès 
de son père, son affabilité e t sa culture l ’in troduisen t rapide
m ent dans la vie de cette cité accueillante, cosmopolite et 
curieuse de to u t. L a Société d ’U tilité publique le com pte 
b ien tô t parm i ses membres, puis la Société médicale, à laquelle 
il présente des com m unications appréciées.

Un excellent p o rtra it, peint à cette époque par Adolphe 
P otter, nous restitue sa silhouette de rom antique élégant. 
Il a du charme, beaucoup de finesse, de belles mains. Le front 
est d ’un poète, mais la bouche et le m enton dénotent la fer
m eté et la  décision. Il a ce regard, fréquent chez les médecins, 
à la fois scru ta teur et absorbé par la réflexion. E n vous dévisa
geant, il semble déjà composer l ’ordonnance appropriée à 
votre mal.

Ni sa clientèle, ni ses occupations philanthropiques n ’em 
pêchent A ppia de poursuivre avec passion ses recherches sur 
le tra item en t des traum atism es de guerre. Il invente un appa
reil qui doit perm ettre d ’immobiliser un m em bre blessé, donc 
de faciliter grandem ent le tran sp o rt du patien t. Il compose 
aussi un tra ité  de chirurgie de guerre qui est en cours d ’im 
pression. Sa préface est datée du 28 ju in  1859, jour même où 
H enry D unant, de Castiglione, écrit à la  comtesse de Gas- 
parin.

Mais A ppia n ’avait pas a ttendu  ce m om ent pour s’intéresser 
à la guerre d ’Italie et au sort des blessés. N ’était-ce pas là 
son sujet de prédilection ? D’ailleurs, son frère, Georges Appia, 
pasteur à Pignerol, lui faisait part, dans ses lettres, de l ’affreuse 
condition des victimes. Il lui annonçait aussi la création, à 
Turin, d ’une Société centrale de secours pour les blessés, présidée 
par la m arquise Pallavicino-Trivulzio. Aussi, le 15 mai déjà, 
le Journal de Genève publiait cet appel : « ... d ’après une lettre
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de M. le P asteur A ppia à Pignerol, nous savons que l’on a 
besoin de toile et de charpie ; du reste, à la guerre il n ’y  en a 
jam ais assez... Les personnes qui, à Genève ou dans les envi
rons, peuvent disposer de vieux linges, de toiles neuves de 
tou tes formes et de tou tes grandeurs, e t même de coton un 
peu fort pour bander, e t autres pansem ents, et celles qui pré
p aren t de la charpie, sont priées d ’adresser leurs dons à M. le 
Dr A ppia, à Genève, derrière Saint-Pierre, 217, qui les fera 
parvenir sans délai à leur destination. »

Le Dr A ppia est donc déjà mêlé à l’action. De trop loin à 
son gré. B ientôt, il n ’y  tien t plus. Au début de juillet, il 
franchit à son to u r les Alpes en direction du Piém ont et de 
la Lombardie. Son bagage est moins insolite que celui de 
D unant, mais non moins significatif ; il em porte son appareil 
à fractures et plusieurs exemplaires de son tra ité , qu ’il d istri
buera à ses confrères français et italiens.

E n Italie le Dr A ppia se trouve dans son élément. Il visite 
les hôpitaux m ilitaires à Turin, Milan, Brescia et Desenzano. 
Quel immense et exa ltan t champ d ’expérience ! Dans les 
le ttres qu’il adresse à Genève, à son ami le Dr Maunoir, 
il ne dissimule pas une sorte de joie de carabin parmi ta n t de 
délectables horreurs. E n bon psychologue, il note combien 
l’é ta t d ’esprit des blessés influe sur la vitesse de cicatrisa
tion. Les Autrichiens, souvent démoralisés, guérissent plus 
lentem ent. A ppia se rappelle la constata tion  très curieuse 
qu’il ava it faite à Paris en 1848, où « les insurgés ont été 
trouvés moins disposés à une bonne cicatrisation que les 
défenseurs de l’ordre ».

A ppia ne m anque pas d ’observer les carences des Services 
sanitaires, mais, dans ses le ttres à Maunoir, il ne s’y a ttarde  
guère. « Celui, dit-il, qui perd le moins la tê te  et qui se dévoue 
le plus, a v ite passé chirurgien m ajor, dût-il voir des blessés 
pour la première fois. » Le tra je t, parfois invraisem blable, d ’une 
balle, d ’un éclat de shrapnell ou d ’un biscaïen dans le corps 
hum ain le captive bien davantage. Il garde son sang-froid,
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pour le plus grand bien, sans doute, de ceux qu’il est autorisé 
à soigner et à opérer.

Appia est aussi l ’am bassadeur de la charité genevoise. « Vous 
ne pouvez ignorer, écrit-il à son ami, que la ville de Genève 
et les localités avoisinantes ont donné des preuves honorables 
de leur sym pathie pour les souffrances de ces innom brables 
blessés ; en six semaines, sur un appel inséré dans les journaux, 
j ’ai reçu 837 dons individuels ou collectifs, de toile et de 
charpie, provenant de riches et de pauvres et de tou tes les 
nuances politiques. Grâce à ces dons généreux, j ’ai été assez 
heureux pour pouvoir envoyer aux hôpitaux d ’Italie succes
sivem ent 26 caisses d ’un poids to ta l d ’au moins 2 000 kilos. 
Ces précieuses offrandes sont m ain tenan t répandues dans tous 
les hôpitaux du Piém ont et de la Lom bardie et von t parler 
aux blessés de la sym pathie active avec laquelle notre popula
tion les accompagne de loin. »

Appia, enfin, parle m étier à ses confrères de l’armée fran
çaise. Avec véhémence, il prend parti dans la grande querelle 
chirurgicale, qui oppose les partisans de l ’am putation  aux 
tenants, beaucoup moins nom breux, d ’une chirurgie plus 
conservatrice. Comme Pirogoff, le m aître russe, A ppia est 
un am puteur convaincu. Il sait p o u rtan t que les grands chi
rurgiens du x v i i i 6 siècle, notam m ent le fameux Bilger, de 
Coire, qui étaient des « conservateurs », obtenaient de meilleurs 
résultats, mais il s’acharne, contre tou te  évidence, à leur don
ner to rt.

Il n ’oublie pas son appareil. Il en fait l’essai concluant sur 
un lieu tenant soigné à l ’hôpital Saint-Philippe à Milan, qui 
se trouve bien d ’une longue prom enade en voiture. Reste à 
provoquer une consécration plus officielle... et plus flatteuse. 
Grâce au Dr Salieron, convaincu des m érites du procédé, 
Appia obtien t une entrevue avec le médecin en chef de 
l ’armée, qui lui réserve le meilleur accueil. « Après la visite 
des hôpitaux, j ’accom pagnai M. le Dr L arrey à l’hôpital 
impérial e t là, dans une cham bre d ’une sim plicité to u te  mili-
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taire, telle que pouvait l ’offrir un palais improvisé depuis 
peu d ’heures, nous eûmes une conversation sans gêne, non 
seulem ent sur l’appareil, dont je fis l’application dans sa 
présence, mais encore sur plusieurs des im portan ts sujets 
dont je  vous ai entretenu, par exemple sur les traitem ents des 
fractures e t de leurs divers pronostics, sur les moyens d ’aéra
tion  des salles et l ’im portance des évacuations rapides des 
blessés, deux précautions que le chirurgien en chef avait spé
cialem ent recommandées. E t  il me fit l ’offre bienveillante 
d ’adresser, au su jet de l ’appareil, un rapport à M. le m inistre 
de la Guerre et de recom m ander son emploi dans l ’armée. » 
Mieux que D unant, A ppia est parvenu à ses fins.

Après cette entrevue avec Larrey, Appia, d ’excellente 
hum eur, reste encore près d ’un mois en Italie. Il continue à 
recevoir de Genève des envois qu ’il rem et aux comités de 
secours. D ’un hôpital à l’autre, il donne des soins et fait ample 
moisson d ’observations cliniques. Vers le 10 août, il est de 
re tour à Genève.

D unant et A ppia se sont-ils rencontrés à Turin, où ils se 
trouvaien t en même tem ps ? Ni les Mémoires du premier, 
ni les notes du second ne parlen t d ’une telle rencontre, qu’ils 
eussent tous deux jugée im portante.

A Genève, A ppia se persuade que « la courte, mais sanglante 
guerre d ’Italie de 1859 aura fait faire un pas de plus à l ’expé
rience et la chirurgie de guerre (...) elle aura contribué à donner 
aux graves décisions qui s’im posent incessam m ent aux chirur
giens en campagne à la fois la  m aturité  et l ’assurance néces
saires ». Il achève son tra ité  de chirurgie, auquel il jo in t ses 
lettres au Dr Maunoir. L ’ouvrage paraît b ien tô t : Le Chirur
gien à VAmbulance ou quelques études pratiquées sur les plaies 
par armes à feu. (Genève, 1859.) Ce p e tit livre, alerte et 
précis, ajoute à la notoriété déjà acquise par Appia dans les 
milieux médicaux. Il contribue peut-être à faire décorer son 
auteur, de l’ordre des Saints Maurice et Lazare in conside- 
razione di particulari benemerenzi.
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E n 1861, Appia, toujours captivé par la chirurgie de guerre, 
prend p art à un concours organisé par l’Académie de Naples. 
Le sujet proposé ne pouvait que le ten ter : « Cent préceptes 
relatifs au tra item en t des plaies par armes à feu. » Il partage 
le prix  avec le Dr Achille de Vita. Leurs travaux  sont groupés 
en un même volume, orné de seize figures de la m ain d ’Appia, 
sous le titre  : Mannale di chirurgia pratica.

Cette même année 1861, A ppia est appelé à présider la 
Société médicale de Genève. La guerre d ’Italie n ’est plus qu’un 
p a lp itan t souvenir, une page tournée.

Il en v a  de même, semble-t-il, pour D unant. Redescendu 
de ses « hautes cimes », il est retom bé dans les dures réalités 
du monde financier. Avec une énergie nouvelle, il reprend la 
lu tte  contre l’inertie et la cautéle des adm inistrations. Il 
repart pour Paris, où il fait im prim er à la fin de l ’année 1859 
une nouvelle version du M émorandum. Une fois de plus, 
D unant se m ultiplie, se répand dans les salons, assiège le 
Gotha, fait anticham bre dans les m inistères. De nouveau, 
il recourt même au général Dufour, qui, ay an t des in térêts 
dans l ’aííaire, lui donne une le ttre  et des conseils égalem ent 
efficaces.

« Mon cher Monsieur, voici une le ttre  d ’in troduction 
auprès de M. M ocquard (chef du cabinet de l’Em pereur). 
Vous expliquerez votre affaire aussi clairem ent et aussi 
brièvem ent que possible, en ne m anquan t pas de lui dire 
que M. de Bassano et l’E m pereur lui-même la  connaissent 
et to u t l ’in térê t qu’elle inspire à une quan tité  de personnes 
h au t placées. Ne craignez pas de lui dire qu’il parait 
qu ’il y a du tripo tage là-dessous et que probablem ent 
des agents secondaires éludent les ordres qui leur sont 
donnés ou les décisions de leurs chefs, qui, perdan t la 
chose de vue, ne peuvent pas em pêcher ces désordres. »

C ette dém arche, enfin, porte des fruits. Au printem ps 1860, 
le gouvernem ent français concède une nouvelle chute d ’eau 
et 234 hectares de terrain  com plètem ent irrigable. Or tou tes
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les difficultés ne sont pas levées ; il en surgit chaque jour de 
nouvelles. L ’argent m anque. Il en fau t trouver à to u t prix. 
Les années 1860 et 1861 passent en ces efforts ingrats. Mais 
cette plaie d ’argent n ’est pas seule à faire souffrir D unant.

Il dem eure obsédé par ce dont il a été tém oin en Italie. 
De telles images ne s’effacent pas ; elles le tou rm en ten t avec 
d ’obscures exigences. C’est en vain qu ’il en parle et reparle 
avec chacun. Aussi finit-il p ar se résoudre à regagner Genève. 
P endan t un an, il s’enferme chez lui e t va  écrire le livre cité 
plus hau t, dont le titre , en sa simplicité, Un Souvenir de 
Solférino, tém oigne de la paix intérieure retrouvée.

Ce n ’est pas seulem ent une délivrance, mais aussi la cer
titu d e  e t la  joie d ’être en bon chemin. Dans sa vieillesse, 
D unant évoquera ces heures lumineuses. « E n  écrivant, silen- 

! cieusement, le Souvenir de Solférino, j ’étais comme soulevé 
hors de moi, dominé par une puissance supérieure et inspiré 
par le souffle de Dieu (...). Dans cette émotion contenue dont 
mon âme é ta it remplie, j ’avais un sentim ent d ’in tuition  
confus, quoique profond, que mon trava il é ta it un instrum ent 
de Sa Volonté, pour arriver à l ’accomplissement d ’une œuvre 
sainte, destinée, dans l’avenir, à des développem ents infinis 
pour l ’hum anité. Avec ce pressentim ent, j ’étais comme con
tra in t d ’aller de l ’av an t (...). L ’énergie venait bien d ’en- 

j H aut, car, en vérité, je  ne pensais point à moi-même. I l  
fallait que la  profonde et douloureuse émotion éprouvée à 
Solférino fû t trad u ite  par un récit bref, exact, de ce que 
j ’avais vu  de mes yeux et qu’elle fût transm ise à d ’autres 
pour que l’idée hum anitaire qui me rem plissait d ’enthousiasm e 

¡ devienne féconde et qu’elle se développe par sa propre force. » 
L ’ouvrage est essentiellement composé de deux parties, 

qui doivent offrir une opposition saisissante.
L a première partie  présente une v ivante description de la 

bataille elle-même. N’y ayan t pas assisté, D unant commence 
donc par faire œ uvre d ’historien ; son inform ation est de 
seconde main. Il la  recherche avec conscience : il va rendre
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visite ou écrire à des spécialistes, tel le lieutenant-colonel 
fédéral F. Lecomte, au teur d ’une Campagne de 1859. Il fait 
aussi dresser par le capitaine fédéral du génie B. Müller une 
carte où figure l ’em placem ent de chaque corps de troupe 
désigné par le nom de son com m andant.

D unant donne à son récit un to u r épique et l ’anime d’une 
vie extraordinaire. Le panache, l’héroïsme y  sont p arto u t 
sensibles comme l’irrésistible m ouvem ent des troupes élec
trisées.

Puis soudain le ton  change, de même qu’au soir de la 
bataille, l’orage et la grêle ont succédé à l’éclat du soleil. C’est 
le lendem ain de Solférino, c’est Castiglione. Le chroniqueur 
ébloui cède la  plum e au tém oin bouleversé. Ici, plus de 
fresques hautes en couleurs, mais seulement ce qu’un homme 
peut voir de ses yeux, toucher de ses mains, entendre de ses 
oreilles. Gagné par son angoisse, on le suit d’un blessé à l’autre, 
d ’une agonie à l ’autre. Cette longue suite d ’horreurs pourrait 
devenir rebu tan te  ou, à l’inverse, provoquer le rire, comme 
une tragédie de Shakespeare mal jouée. Mais il n ’en est rien. 
Écrivain inspiré, D unant évite ce double écueil et, d ’une 
m ain sûre, conduit son lecteur au delà des portes de la 
guerre.

Pour cette  seconde partie , D unant a égalem ent voulu 
recourir à une aide extérieure. Pour parler de blessures, de 
plaies, d ’am putations, il lui fallait au moins un vocabulaire 
exactem ent descriptif. Or, qui, à Genève, pouvait m ieux le 
conseiller que le Dr A ppia ? T out naturellem ent, D unant 
sollicite l ’aide de ce spécialiste.

Ce qui l’a poussé à écrire ces pages bouleversantes, c’est, 
avan t to u t, le sentim ent d ’une double forfaiture de la  société.

Il y  a, to u t d ’abord, ce fait que la chose m ilitaire, le m étier 
des armes e t la  guerre elle-même sont toujours représentés 
sous l ’angle unique de l’action et de la gloire. Certes, to u t cela 
existe e t D unant ne se m ontre pas insensible à cet aspect 
brillant. Mais ce n ’est qu’une partie  de la réalité. Pourquoi
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ta ire  l’au tre  ? Pourquoi ne jam ais parler de l ’envers du décor, 
de la  souffrance et de la  m ort ? Cela aussi appartien t à la 
guerre. L ’un ne va  jam ais sans l ’au tre  et il fau t le dire. Je ter 
le voile, c’est m entir, c’est trom per.

Il y  a ensuite la  découverte que fait D unant, de l’abandon 
dans lequel il trouve les blessés. Pour sa patrie , un soldat 
affronte mille épreuves, mille dangers ; il se conduit en héros, 
il est blessé. Est-il homme au m onde qui m érite plus d’égards, 
de gratitude ou de soins ? E h  bien non ! H eureux soit-il si 
on le je tte  sur un peu de paille dans la  rue. C’est la  révélation 
de ce mépris de l’homme qui est le grand choc de Castiglione. 
D unan t exprim e la honte, le remords qui devraient rem plir 
l’armée.

E n  se m ettan t à sa tab le  de travail, D unant n ’avait p ro
bablem ent pas d ’au tre  b u t que de lancer ce cri de reproche. 
E t  la conclusion vers laquelle il ten d ait é ta it peut-être dans 
cette apostrophe qu’il lance quelques pages avan t la fin 
d ’Un Souvenir de Solferino :

« Il eû t m ieux valu pour toi, pauvre m arty r, que tu  
eusses péri brusquem ent frappé d ’une balle sur le champ 
de carnage, au milieu de ces splendides horreurs qu ’on 
nomme la  gloire ! Ton nom  du moins eû t été entouré d’un 
peu d’éclat, si tu  étais tom bé auprès de ton  colonel 
en défendant le drapeau de ton  régim ent ; il eû t même 
m ieux valu pour to i que tu  eusses été enterré to u t v ivan t 
par les rustres auxquels la  mission d ’ensevelir é ta it dé
volue, lorsque privé de connaissance, tu  as été relevé 
inanim é sur le m am elon des Cyprès ou dans la  plaine 
de Médole ! Au moins ton  affreuse agonie n ’au rait pas été 
longue ; mais m ain tenan t, c’est une succession d ’agonies 
que tu  dois endurer, ce n ’est plus le cham p d ’honneur 
qui se présente à toi, mais après d ’inexprim ables souf
frances la m ort froide et lugubre, accompagnée de tous 
ses épouvantem ents ; enfin c’est à peine si ton  nom échap
pera à l ’épithète si brève de « disparu », pour to u te  orai
son funèbre ! »
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Si, dès son re tou r d ’Italie, D unant ava it conçu un remède 
pratique, com m ent adm ettre  que cet anim ateur aurait 
a tten d u  deux ans et demi pour se faire entendre ? Comment 
croire qu ’il ne serait resté aucune trace des suggestions 
qu’il au rait faites pendan t cette longue période ? Comment 
expliquer l ’effet de surprise causé par Un Souvenir de Sol- 
férino sur ses proches ?

T out porte à croire que c’est en écrivant son livre que 
D unant entrevoit une solution et décide de faire un pas de 
plus. Mais son idée est si imprécise encore qu ’il la formule 
comme un appel à des esprits plus avisés :

« Pourquoi avoir raconté ta n t de scènes de douleur et 
de désolation, et avoir fait peut-être éprouver des émo
tions pénibles ? Pourquoi s’être étendu, comme avec 
plaisir, sur des tab leaux  lam entables, et les avoir re
tracés d ’une m anière qui peut para ître  m inutieuse et 
désespérante ?

A cette question to u te  naturelle, qu ’il nous soit 
permis de répondre par une autre question : N ’y  aurait-il 
pas m oyen, pendan t une période de paix et de tran q u il
lité, de constituer des Sociétés de secours dont le b u t serait 
de faire donner des soins aux blessés, en tem ps de guerre, 
p ar des volontaires zélés, dévoués et bien qualifiés pour 
une pareille œ uvre ?

Si une Société in ternationale de secours eût existé lors 
de Solférino et si des infirm iers volontaires s’étaient 
trouvés à Castiglione le 24, le 25 et le 26 juin, ou à 
Brescia vers la même époque, comme aussi à M antoue 
ou à Vérone, quel bien inappréciable ils eussent pu 
faire ! »

Telle est la première conclusion de D unant. La Croix-Rouge 
en est issue.

Mais là n ’est pas tou t. D unant a encore le sentim ent que 
les Sociétés de secours devront coordonner leurs efforts. Pour 
cela, elles devront être non seulem ent unies mais encore
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reconnues. D’où cette seconde interrogation, qui est à l’ori
gine de la  Convention de Genève :

« Dans des occasions extraordinaires, comme celles 
qui réunissent, par exemple à Cologne ou à Châlons, 
des princes de l’a rt m ilitaire, ap p arten an t à  des n a tio 
nalités différentes, ne serait-il pas à souhaiter qu ’ils p ro
fitent de cette espèce de congrès pour form uler quelque 

— principe, in ternational, conventionnel et sacré, lequel 
une fois agréé et ratifié, servirait de base à des Sociétés 
de secours pour les blessés dans les divers pays de l ’E u 
rope ? Il est d ’au ta n t plus im portan t de se m ettre  d ’ac
cord et d ’adopter d ’avance des mesures que, lors d ’un 
com m encem ent d ’hostilités, les belligérants sont déjà 
m al disposés les uns envers les autres, e t ne tra ite n t plus 
les questions qu’au point de vue unique et restre in t de 
leurs ressortissants. »

*
*  *

E n novem bre 1862, le livre est term iné, Fick l’im prim e à 
1 600 exemplaires. Comme naguère La Régence de T u n is , 
l ’ouvrage porte  la  m ention : « Ne se vend pas. » D unant en 
supporte entièrem ent les frais.

D unant l ’envoie aux familles régnantes, à des hommes 
politiques influents, à des m ilitaires, aux philanthropes 
connus, à des écrivains, à des amis.

Le succès est extraordinaire, su rtou t par la  qualité des 
lecteurs et de leurs réactions. Chaque courrier apporte à 
D unant l ’écho de l ’émotion profonde qu’il a suscitée. La 
presse fait son éloge. Mille exemplaires nouveaux sont tirés 
en hâte  pour être mis, cette fois, en librairie.

Un Souvenir de Solférino... Une vision nouvelle de la 
guerre, une révélation com parable à celle que Rousseau 
connut, un siècle plus tô t, devant la nature. C’est un enri
chissem ent de la sensibilité. Adolphe P ic te t écrit : « Dans



LES L E N D E M A I N S  D ’U N E  BATAI LLE 55

quelques pages d ’une réalité effrayante é taien t mises à nu 
tou tes les horreurs de ces vastes égorgements. Ce fu t comme 
une secousse électrique pour la  philanthropie. Toute l’Europe 
frém it. »

Elle frém it parce que D unant a été touché par la grâce et 
par le génie. Son livre est un  chef-d’œuvre du naturalism e. Les 
Goncourt ne s’y  sont pas trom pés, qui no teront dans leur 
journal : « Lu le Souvenir de Solférino , du médecin suisse 
D unant. Ces pages me tran sp o rten t d ’émotion. Du sublime 
tou ch an t à fond la  fibre. C’est plus beau, mille fois plus beau 
qu’Homère, que La Retraite des D ix M ille , que tou t. Quelques 
pages seules de Ségur, dans L a  Retraite de Russie , en appro
chent. Ce que c’est que le v ra i sur le vif, sur l ’am puté, sur 
le m ourant de m ort violente en pleine vie, sur cela, décrit 
par de la  rhétorique, depuis le commencement du monde. 
On sort de ce livre avec le m audissem ent de la  guerre. »

Les appréciations innom brables que reçoit D unant révèlent 
déjà les courants d ’opinion qui lui seront favorables et ceux 
contre lesquels il aura à lu tter.

Il y  a d ’abord un to rren t de louanges et d ’encouragements, 
c’est l’onde porteuse du m ouvem ent à naître . V ictor Hugo 
lui écrit : « Vous armez l ’hum anité et servez la  liberté. J ’ap
plaudis à vos nobles efforts. » « V otre entreprise est la plus 
grande du siècle, lui d it Renan, l ’Europe n ’aura peut-être 
que trop  l’occasion d ’en apprécier les bienfaits ». Dickens, 
à l ’apogée de sa gloire, Saint-M arc Girardin, Mme de Gas- 
parin, tém oignent leur enthousiasme. Le Père G ratry , le 
célèbre prieur de l ’Oratoire, lui adresse ces lignes : « Votre 
nom sera béni par beaucoup d ’hommes et, quand vous 
paraîtrez devant Dieu, j ’espère que Notre-Seigneur Jésus- 
Christ vous accueillera par ces paroles : J ’ai été blessé et vous 
m ’avez secouru. »

D’autres a tte s ten t l ’exactitude des descriptions faites par 
D unant. Le médecin principal B ertherand qui, lui aussi, a 
connu l ’enfer de Castiglione, écrit, avec une belle modestie :
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« Comme vous, j ’ai senti de près la gravité des épreuves 
auxquelles je me suis trouvé associé dans un m inistère an a
logue à celui que vous vous êtes volontairem ent imposé. » 
Le général Troc-hu confirme que « to u t ce qu’a d it M. D unant 
est parfaitem ent exact : il est même resté au-dessous de la 
vérité ». « T out ce que vous dites n ’est que trop vrai », lui 
dira le m aréchal de Canrobert.

A ces approbations se m êlent aussi des critiques. Mais seul 
le m aréchal Randon blâme l ’ensemble de l’ouvrage. « C’est, 
dit-il, un livre contre la France. » Non, c’est un livre contre 
la guerre. Au reste, D unant a mis tous ses soins à ne blesser 
personne, cherchant au contraire à m ultiplier les m arques de 
son adm iration pour les actes de bravoure et les gestes de 
dévouem ent qu ’il a constatés.

Les seules réserves visent précisém ent les pages où D unant 
se veu t constructif. Ceux qui les form ulent espèrent, comme 
lui, qu’un moyen sera trouvé pour a tténuer les m aux de la 
guerre, mais ils douten t de l'efficacité des sociétés que D unant 
préconise.

Florence Nightingale fait écrire par sa secrétaire une le ttre  
qui étonne quelque peu :

« Miss Nightingale a lu a tten tivem ent et avec beaucoup 
d ’in térê t l’horrible récit de la bataille décrite par M. Du
nan t et le considère comme un tab leau  trop  fidèle de la 
réalité.

Elle n ’éprouve aucun doute relativem ent au bu t que 
se propose M. D unant, mais elle y ferait toutefois quelques 
objections :

1. Une société de ce genre p rendrait sur elle des devoirs 
qui incom bent de fait au gouvernem ent de chaque pays, 
e t vouloir enlever à ces gouvernem ents une responsabilité 
qui leur appartien t réellem ent et qu ’eux seuls sont à 
même de bien com pter, serait leur donner plus de chances 
pour entreprendre de nouvelles guerres (...)

Je regrette de devoir vous com m uniquer un message



LES L E N D E M A I N S  D ’U N E  BATAI LLE 57

qui semble devoir ra len tir l’ardeur d’un philanthrope, 
mais je suis persuadée qu’il reconnaîtra l’im portance des 
objections soulevées par Miss Nightingale (...) »

D unant reçoit aussi une longue le ttre  du Dr Brière, médecin 
de division de l’armée fédérale et spécialiste de la chirurgie 
de guerre. Le Conseil fédéral l’a envoyé en observateur dans 
les hôpitaux  du nord de l’Italie deux mois après Solférino. 
C’est donc en connaissance de cause qu’il d it : « Pour celui 
qui a assisté à ces misères, il sait qu’il n ’en fau t rab a ttre  quoi 
que ce soit. » Mais il ajoute, avec quelque apparence de ra i
son : « Votre idée de form ation de Sociétés de secours pour les 
blessés est des plus généreuses et des plus philanthropiques. 
Mais je doute fort qu’il soit possible de former des Sociétés 
pareilles en temps de pa ix  pour les besoins qui n ’existent pas 
encore, qui n ’existeront peut-être que dans bien des années. » 
Le colonel Brière adm et toutefois qu’il faudra toujours aux 
Services de santé une aide bénévole et qu’ils l ’accueilleront 
sans doute volontiers. Mais il a soin de préciser que « sur le 
champ de bataille même », il préférerait « ne voir que des 
m ilitaires ».

Chose curieuse, le Dr Brière trouve un allié de poids en la 
personne du général Dufour qui a lu les épreuves de l’ouvrage 
de D unant et lui écrit, le 19 octobre 1862 :

« J ’ai lu avec beaucoup d ’in térê t les feuilles que vous 
m ’avez envoyées. J ’en approuve to u t à fait le contenu 
que je regarde comme un utile com plém ent des relations 
m ilitaires de la dernière campagne d ’Italie.

Il fau t qu’on voie par des exemples aussi palp itan ts 
que ceux que vous rapportez ce que la gloire des champs 
de bataille coûte de to rtu res et de larmes. On n ’est que 
trop  porté à ne voir que le côté brillan t d ’une guerre 
et fermer les yeux sur ses tristes conséquences. Pour 
moi, je n ’ai pas pu lire sans une profonde émotion quel
ques-unes des scènes que vous rapportez comme tém oin 
oculaire, e t ayan t pris une p a r t active et désintéressée
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au tan t que charitable, aux soins m alheureusem ent insuf
fisants qu’il a été possible de donner, pendan t les trois 
premiers jours, aux malheureuses victim es de la  bataille 
de Solférino. Rien de plus propre que de semblables 
tab leaux  à atte indre le b u t philanthropique que vous 
vous proposez.

Sans doute qu ’une association du genre de celle dont 
vous avez conçu l ’idée serait bien désirable, mais sa 
réalisation rencontre de grandes difficultés. E lle ne peut 
guère être que tem poraire et locale. Il fau t un m om ent 
de crise pour donner naissance aux dévouem ents ; c’est 
ainsi qu’en 1847, il s’é ta it formé à Zurich une association 
de secours qui nous a été bien utile au com bat de Gislikon, 
et dont j ’ai accepté avec reconnaissance la  coopération 
pour le tran sp o rt des blessés. Mais ce tte  association 
é ta it pour ainsi dire sur les lieux e t elle s’est dissoute au 
re tou r de la  paix. Il est difficile de s’im aginer com m ent 
de semblables corporations pourraien t être perm anentes 
et suivre les armées dans des guerres lointaines.

Toutefois, il est bon d’a ttire r  l ’a tten tion  sur cette 
question hum anitaire et c’est à  quoi vos feuilles me 
sem blent ém inem m ent propres. Un examen a tten tif  et 
profond peut en am ener la  solution par le concours des 
philanthropes de tous les pays. Il ne fau t pas désespérer 
du succès. »

Ces objections, même em preintes de bon sens, ne décou
ragent pas D unant. Il est sûr d ’être dans le vrai. E t  ta n t 
d ’autres le ttres lui disent de persévérer. Aucune ne le touche 
davantage que celle du banquier Paul Lullin, son prem ier 
patron.

« C’est avec une véritable émotion et des larm es dans les 
yeux que je viens d’achever la  lecture de vo tre  excellent 
Souvenir de Solférino ; enfin je me hâte  de prendre la 
plum e pour vous remercier chaleureusem ent (...), d ’avoir 
mis au jour un  te l ouvrage qui, sous tous les rapports, 
fera honneur à Genève. Oui, honneur ! Car dans peu, 
je l ’espère, Genève sera, grâce à  vous, le berceau de la
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plus belle in stitu tion  chrétienne qu ’on a it jam ais pensé 
à former pour.obéir aux ordres de notre M aître... A h! 
puissiez-vous trouver beaucoup d ’adeptes jeunes et a r
dents pour vous seconder dans cette véritable croisade 
de la paix (...) »

Cependant D unant pense toujours que ce n ’est qu ’à Paris 
que ses desseins pourront se réaliser. Mais, un au tre  Genevois, 
qu’il ne connaît pas encore, v ient de lire Un Souvenir de Sol- 
férino, avec une singulière émotion, comme si cet appel lui 
é ta it très personnellem ent destiné. C’est G ustave Moynier et, 
dès novem bre 1862, D unant reçoit sa visite. L ’idée va  devenir 
action.



C H A P I T R E  I I I

LA FONDA TION DE LA CROIX-ROUGE

De taille moyenne, mais vigoureusem ent charpenté, Gus
tave Moynier impressionne dès l ’abord. Sa mise austère 
s’accorde avec l’expression de son visage rarem ent éclairé 
d ’un sourire. Le nez, la bouche sont minces et rectilignes ; 
le regard a quelque chose d ’étrange, une sorte de fixité qui 
rappelle l’œil rond de certains oiseaux de nuit. D ’un favori 
à l ’autre, une m oustache noire est tirée comme une sorte de 
verrou, et, à l’examen, on se prend à se dem ander si, derrière 
cette grille sévère, il n ’y  a peut-être pas un m alheureux p ri
sonnier de soi-même.

On a d it que les Genevois m ûrissent lentem ent. Si règle il 
y  a, Moynier n ’est pas l ’exception qui la confirme, mais bien 
l ’exemple qui l ’illustre et même l ’explique. Contrairem ent à 
D unant, qui s’est plu à rappeler les signes précoces de sa 
vocation de « sam aritain  », Moynier a tracé, sans indulgence, 
le tab leau  de son adolescence. « Je ne pouvais, a-t-il écrit à 
la fin de sa vie, me m éprendre sur la  m édiocrité persistante 
dont j ’avais fait preuve jadis au cours de mes études. Mon 
développem ent psychique ava it été très lent, par suite d ’une 
paresse m entale que ne contrebalançait aucun don naturel 
me p erm ettan t de soutenir sans trop  de désavantages la con
currence de mes condisciples. Mon nom n ’avait figuré que très 
rarem ent dans les palm arès scolaires et j ’avais pris sans peine 
— ce qui est plus grave — mon parti de cette hum iliation. »

60



LA F O N DA T IO N  DE LA C R OI X -R O UG E 61

« Quinze années passées comme collégien ou comme étud ian t, 
d ’une manière aussi peu profitable au progrès de mes facultés 
cérébrales, ne présageaient rien de bon quan t à mon rôle 
fu tu r dans la  société. Elles avaient fait de moi, en fin de 
compte, un licencié en droit dont la pensée é ta it dépourvue 
de to u te  originalité, le savoir fort mince et les aptitudes, s’il 
en avait, encore latentes. » Ne le prenons pas au pied de la 
le ttre  : les faits parlen t contre lui. Son père, ayan t été obligé 
par la  révolution de 1846 de qu itte r Genève, G ustave Moynier 
fait ses études de droit à Paris, e t c’est avec « quatre  boules 
blanches », le plus élogieux des votes, qu’il obtien t son diplôme 
de licence. Mais ce succès ne suffit pas à lui donner plus d’as
surance. « Quand le m om ent fu t venu d’exercer une profes
sion, je n ’y  avais été qu’insuffisamment préparé et cette cer
titude déprim ante avait agi d ’une façon fâcheuse sur mon 
caractère. Elle m ’avait rendu notam m ent d ’une tim idité 
excessive que j ’étais enclin à croire incurable. »

Moynier prend alors un parti que bien des licenciés en 
droit, peu assurés d ’une vocation, prendront après lui : il 
fait un stage d ’avocat. Pour être admis au barreau, il présente 
une thèse sur les interdits en droit romain , travail rem arquable 
qui lui v au t m aints éloges, mais peu de satisfaction. Le b a r
reau le déçoit : « Après une assez courte période d’essai je me 
décidai à changer de vocation, si toutefois j ’en trouvai une à 
laquelle je fusse apte et qui m ’offrît plus d ’a ttra it  que celle 
où je venais de débuter. »

« Désorienté de la  sorte et n ’ayan t de goût prononcé pour 
aucune carrière, je fis à tâ to n s des essais de divers côtés à 
la recherche d ’une occupation qui ne fût pas encombrée 
d’am ateurs et pour laquelle mon faible concours eût quelque 
chance d ’être agréé. Guidé par ces considérations, j ’inclinai 
en faveur de l’am élioration des classes ouvrières, ou p lu tô t 
de la solution de la question sociale, comme on dit au jourd’hui. 
Cela ne devait pas, il est vrai, me procurer un emploi lucratif 
de mon tem ps ; mais gagner de l’argent avait toujours été à
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mes yeux un mobile peu noble d ’activ ité pour qui n ’est pas 
privé du nécessaire et j ’estim ais infinim ent préférable de 
chercher à m e rendre utile en trav a illan t au bien de mes sem
blables. »

A yant ainsi pris le vent, Moynier s’engage dans cette  nou
velle voie avec le ferme propos de se m ontrer efficace. Souf
fran t de complexes qui ne sont pas sans rappeler ceux d ’Amiel 
son contem porain, il com pte sur l ’action p lu tô t que sur l’in
trospection pour se révéler à lui-même.

Comme dans beaucoup de cantons suisses, il y  ava it à 
Genève une Société d  Utilité publique, in stitu tion  privée, forte 
de quelque 180 membres et adm inistrée par une commis
sion centrale. Moynier y  entre e t s’attache aux réformes 
sociales.

Il y a mille manières de pra tiquer la  charité. D unant consi
dère d’abord l’individu qui souffre ; il l’approche, lui parle, 
le réconforte, l’assiste, spirituellem ent e t m atériellem ent. 
Moynier, au contraire, est porté à considérer certaines dé
tresses comme des phénomènes sociaux e t s’a ttaq u e  aux 
causes du mal, à l ’agencem ent défectueux de la société. C’est 
ainsi qu ’il commencera —  très logiquem ent —  par dresser des 
statistiques, par chercher à voir clair, à inventorier aussi les 
moyens disponibles.

La liste serait trop  longue de tou tes les activités de Moynier : 
il y  en a près de quarante. Il fondera la  Société Suisse de 
S tatistique, s’occupera de jardins d ’enfants, de l ’alcoolisme, 
de l ’assistance aux enfants trouvés, abandonnés ou orphelins, 
de l’assurance incendie, des prisons, du patronage des appren
tis, d ’une école pour sourds-m uets, des bains des pauvres. La 
clarté de son esprit, sa m éthode, son ta len t d ’organisateur, 
a ttiren t b ien tô t l ’a tten tion  de ses collègues de la Société 
(TUtilité publique. Ils von t prendre deux partis  décisifs.

Ils chargent to u t d ’abord Moynier de représenter leur 
société à un Congrès in ternational de bienfaisance, en 1856 
à Bruxelles. Or, Moynier étouffait quelque peu dans les lim ites
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de la République de Genève. Le Congrès de Bruxelles lui 
ouvre des perspectives. Cinquante ans plus ta rd , il écrira : 
« On n ’é ta it pas encore blasé, dans ce tem ps-là, sur ce genre 
d ’assemblées cosmopolites et celle de Bruxelles avait pour moi 
to u t l’a ttra it  de la  nouveauté. » D ’autres congrès, à F rancfort 
et à Londres, lui révéleront sa vocation véritable qui le con
duira vers ces horizons plus vastes. Mais com m ent ? Il l’igno
ra it à  tren te  ans encore, quand ses collègues l ’appelèrent à 
présider la Société <T Utilité publique; il allait, comme il le 
d ira lui-même, « donner une impulsion vigoureuse à leurs 
études qui, à v ra i dire, en avaien t bien besoin. »

Pour réussir dans diverses entreprises, Moynier, très tô t, 
a saisi une arme, la  plume, dont il usera to u te  sa vie avec 
une ardeur infatigable. Écrire, pour lui, répond non seulement 
aux fins de l’action, mais au  besoin de clarifier parfaitem ent 
sa pensée. C’est un m oyen d’agir sur au tru i e t sur soi. Il 
semble parfois énoncer des vérités premières. Mais c’est 
l ’inverse : ces idées deviennent évidentes parce qu ’il les for
mule. E t, preuve qu’il a to talem ent m aîtrisé son sujet, il le 
tra ite  avec le vocabulaire le plus simple. E n  ses écrits, comme 
en to u t, il est précis, souvent froid, jam ais tiède. Après nombre 
de publications, Moynier donne, en 1858, une étude sur La  
participation des employés du chemin de jer d'Orléans aux béné
fices de l'exploitation. L ’année suivante, alors que D unant est 
à Castiglione, Moynier, comme lui grand lecteur des Écri
tures, achève une Biographie biblique de l'apôtre Paul. Mais, 
alors que D unant se passionne pour Daniel, prophète et vision
naire, Moynier adm ire su rtou t le théologien et l ’organisateur 
de l ’Église. Rien n ’est plus révélateur de l ’antinom ie de leurs 
tem péram ents.

Lorsque, deux ans plus ta rd , Moynier, président de la 
Société d 'U tilité publique, reçoit Un Souvenir de Solférino, 
il s’avoue « profondém ent ému ». Mais il n ’est pas de ceux qui 
s’en tiennent là. L ’émotion, chez lui, alim ente l ’action et la 
volonté tenace d ’aboutir m éthodiquem ent à des résu ltats
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tangibles. A ussitôt il lui fau t rencontrer l’homme de cette 
« idée de génie ».

D unant n ’a pas laissé de récit de cette première entrevue. 
Mais Moynier l’a brièvem ent évoquée : « Je pensais (...) qu’il 
avait dû réfléchir aux moyens de réaliser son rêve et qu’il 
pourrait peut-être me fournir d ’utiles indications pour faire 
naître  l’in stitu tion  dont seul, ju squ ’alors il ava it émis l’idée. 
Sous ce dernier rapport, je dois avouer que je me trom pais, 
car je le pris au dépourvu, avan t qu’il eû t conçu, m ’assura- 
t-il, le m oindre plan pour la  mise en œ uvre de son invention. » 

Est-ce à dire que l’entretien ait été décevant et inutile ? 
Au contraire. Quel encouragem ent précieux pour D unant que 
l ’in térê t m ontré par un homme tel que Moynier. E t  qui sait 
si Moynier, placé devant un program m e d ’action déjà to u t 
élaboré, au rait eu le même désir de se m ettre  à l’œ uvre ? 
Mais un terrain  en friche, voilà qui stim ule ses dons de bâtis
seur. E t, sur-le-champ, il fa it à D unant une proposition qui 
va  décider de to u t l ’avenir. Il s’offre à soum ettre les conclu
sions d ’Un Souvenir de Solférino à une prochaine réunion de 
la  Société d 'u tilité  publique. D unant, qui en est membre 
depuis peu, accepte. Sans peut - être le savoir, il v ien t de 
désigner le m aître d ’œ uvre qui, to u t en re s tan t fidèle aux 
plans de l’architecte, va  dorénavant com m ander les travaux .

Q uarante ans plus ta rd , dans une étude sur La Fondation 
de la Croix-Rouge, Moynier écrira ces lignes qui disent bien 
cette transition  :

« Nul doute q u an t au fait qui suscita, à proprem ent 
parler, l’œ uvre de secours aux m ilitaires blessés qu ’on 
a appelée plus ta rd  « la  Croix-Rouge ». Ce fut la publica
tion, à Genève, vers la  fin de 1862, de l’ouvrage de 
M. H enry D unant in titu lé  Un Souvenir de Solférino. 
P ar le narré saisissant de ce qu ’il ava it vu et éprouvé 
pendan t la terrible bataille du 24 ju in  1859, l’au teur de 
ce livre décilla les yeux des aveugles, ém ut les cœurs des 
indifférents et opéra virtuellem ent, dans le dom aine in tel
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lectuel e t m oral, la réforme à laquelle il aspirait, de telle 
sorte que cette première conquête une fois effectuée, 
il ne resta  plus qu’à donner une forme concrète à la 
conception du persuasif historien. Il a été le prem ier à 
m ontrer to u t ce qu ’on pourrait a ttendre d’associations 
nombreuses qui se préparaien t à com pléter le service 
sanitaire des armées en tem ps de guerre, et l’on peut bien 
dire que c’est lui qui a « imaginé » la Croix-Rouge. »

*
*  *

D unant s’é tan t « m ontré ravi » de la proposition de Moynier, 
celui-ci m et son projet à exécution. Il convoque la Société 
d'U tilité publique pour le 9 février 1863 « à 6 heures précises 
du soir ». Il rédige un ordre du jour par lequel il invite ses 
collègues à étudier successivement la publication d ’une édi
tion populaire des classiques français puis l ’adjonction aux 
armées belligérantes d ’un corps d’infirmiers volontaires et 
enfin la  fondation d’une colonie agricole pour les enfants 
vicieux. Se doute-t-il que dans cette poignée de graines qu ’il 
va je ter dans le sillon, il en est une qui lèvera au delà de to u te  
espérance, pour gagner ensuite la terre  entière ? E n  fait, il 
craint su rto u t de semer en terre aride. Car, m ieux que qui
conque, il connaît les lim ites de la Société d ’Utilité publique, 
et il d ira plus ta rd  quelles étaien t ses inquiétudes : « . . .  il me 
paraissait douteux qu’on pû t en re tirer de grandes lumières 
ou des directives pratiques et su rtou t qu’elle consentît à 
assumer une responsabilité quelconque quan t à une entreprise 
qui la  so rta it entièrem ent de la sphère habituelle de ses t r a 
v aux ... ». « Comment présum er qu’une association m odeste
m ent vouée à l’examen d ’in térêts locaux, siégeant dans un 
petit pays et ne disposant pas de moyens d ’actions en dehors 
de sa sphère, s’aviserait de se lancer dans les aventures de 
l’entreprise gigantesque au sujet de laquelle on la consul
ta it ? »
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Le jour venu, Moynier commence par lire quelques pages 
d 'U n Souvenir de Solférino, puis, très habilem ent, plaide sa 
cause. P artagean t en cela les idées de D unant, il a la convic
tion  que l’entreprise doit être placée sur le terra in  in terna
tional. Il ne propose donc pas à la Société de se saisir de 
l ’affaire, mais p lu tô t de s’en dessaisir, en soum ettan t « la 
création d’infirmiers volontaires auprès des armées en cam 
pagne » à un grand Congrès de bienfaisance qui doit avoir 
lieu à Berlin en septembre.

Le procès-verbal de la séance m ontre que les appréhensions 
de Moynier étaien t justifiées. La Société accueille la  propo
sition qui lui est faite sans chaleur aucune. Le général Dufour 
« trouve l ’exécution difficile » ; M. R am u « estime que ces 
comités enlèveraient de l ’énergie à la  population entière ». 
Mais deux médecins approuvent Moynier : le Dr M aunoir 
« d it que le service des am bulances est toujours très insuffi
san t », e t le Dr Appia, don t chacun connaît la  compétence en 
m atière de chirurgie de guerre, affirme que des infirmiers 
volontaires seraient « très utiles av an t et après la  bataille ». 
De justesse, ces vérités premières font pencher la  balance. 
« L a proposition de M. Moynier est adoptée et renvoyée à  une 
commission de cinq membres. » Celle-ci p réparera le dossier 
qui sera présenté à Berlin ; elle est composée du général Du
four, des Dr A ppia et Maunoir, de D unant et de Moynier 
qui sera le porte-parole de la  Société d’utilité publique à B er
lin.

Si bref et si dénué de chaleur soit-il, ce débat n ’en est pas 
moins d ’une im portance capitale. E n  l’évoquant, bien des 
années plus ta rd , Moynier écrira : « On p u t se convaincre une 
fois de plus par cet exemple que les choses qui réussissent le 
m ieux ne sont pas toujours celles qui débu ten t avec le plus 
d ’éclat. Le 9 février 1863, date de la séance où l ’on s’occupa 
de cet objet, m arque le véritable point de départ de la Croix- 
Rouge. »
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*
*  *

Seul des cinq m embres de la commission ainsi constituée, 
le général Dufour doute de la réussite. Sa le ttre  à D unant, 
écrite au reçu à ’Un Souvenir de Soljérino e t son in tervention 
à la  Société d 'U tilité publique en tém oignent. N ’im porte, 
D unant e t Moynier ont besoin de son expérience m ilitaire. 
Or, cet ingénieur n ’est pas un homme de calcul ; ce soldat 
a horreur du sang et, pour eux, il engagera son prestige, non '  
parce que leur cause lui p a ra ît assurée, mais parce qu’elle lui 
semble juste.

Au m om ent où Dufour prend cette décision qui se révélera 
si im portante, il a soixante-seize ans. Il est arrivé au term e 
d ’une carrière exceptionnelle, dont il convient de rappeler 
les grands tra its .

C’est dans une Genève devenue française par annexion 
que Guillaum e-Henri Dufour achève ses études secondaires.
Il tâ te  ensuite de la  médecine, mais brusquem ent, sa vraie 
vocation se révèle : le m étier des armes, e t il devient élève de 
Polytechnique à  Paris. L a rude discipline de l ’école lui p laît ; 
il travaille avec acharnem ent et sort cinquième de sa pro
motion. Officier du génie, il est envoyé à l ’École d ’A pplication 
de Metz, où il a comme condisciple le fu tu r m aréchal Vail
lant. Là encore, son zèle porte ses fruits ; il term ine prem ier 
de sa division.

1810. L ’armée im périale s’est couverte de gloire. Dufour 
brûle de la  rejoindre, à l ’est. Cruelle désillusion : il est affecté 
à Corfou, où de grands trav au x  de fortification exigent la  
présence d ’un officier du  génie. Qu’im porte, Dufour s’applique 
à cette tâche, gagne ses galons de capitaine et reçoit le bap 
tême du feu. Au cours d ’une reconnaissance sur m er, son 
em barcation est canonnée par un vaisseau anglais. Dufour, 
blessé e t gravem ent brûlé, tom be aux m ains de l’ennemi.
« J ’avais, dit-il, les cuisses et les mains en chair vive, le visage
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et su rtou t les oreilles passablem ent a tte in ts. Enfin, dans la 
m atinée du lendem ain, on me déposa au lazaret, où je passai 
une dizaine de jours sous les soins d ’un aide-chirurgien et 
d’un infirm ier ignorant. Celui-ci me donna en une fois l’opium 
que je devais prendre en plusieurs jours (...). J ’étais empoi
sonné (...). On me fit avaler un verre d ’huile (...). P endant 
dix jours, je crus rester aveugle. Je puis donc dire que j ’ai 
essayé un peu de to u t en m a vie. J ’ai été sourd et aveugle, 
brûlé et empoisonné. »

Belle occasion de m esurer ce que sont les Services de santé !
Rendu à la  France à la  suite d ’un échange, Dufour reprend 

les armes. P endan t les Cent Jours, il reçoit la  Légion d ’hon
neur des mains de Napoléon pour avoir bien défendu le F o rt 
de l’Écluse contre les Autrichiens.

La R estauration  fait de lui un demi-solde et le Congrès de 
Vienne, en consacrant le ra ttachem ent de Genève à la  Suisse, 
lui confère une nouvelle patrie. L ’adoptera-t-il ou fera-t-il 
carrière en France ? Son choix est b ien tô t fait. Il s’en explique 
dans une le ttre  à p ’officier qui le com m andait à Corfou. Issu 
de la Révolution et bonapartiste  convaincu, il sera Suisse 
« puisque, dit-il, servir la  France n ’est plus m ain tenan t que 
porter la  livrée de son roi, puisque la cause du prince n ’est 
plus à mes yeux la  cause de la  N ation que j ’ai ta n t  aimée, 
puisque enfin on cherche à couvrir d ’opprobre cette belli
queuse armée dont j ’ai eu le bonheur de faire partie (...). Le 
sort en est jeté, mon cher colonel ; nous ne servons plus la 
même cause ».

Désormais il se consacre à Genève et à la Suisse. Ingénieur 
e t officier, en cette double qualité, il va  se rendre utile d’abord, 
indispensable ensuite.

Il devient lieutenant-colonel de la  milice genevoise et capi
taine dans les troupes fédérales, preuve de l’autonom ie que 
les cantons conservaient à cette époque ; c’est cependant 
l ’ingénieur qui servira Genève et le m ilitaire la Suisse. Comme 
Le Nôtre a m étam orphosé l ’Ile-de-France et Vauban fait de



LA F O ND A T I O N  D E  LA C R OI X -R O UG E 69

certaines villes des places fortes, Dufour transform e sa cité 
natale. Il la dote de ponts, de quais, et Genève prend ainsi sa 
figure moderne.

Dans le même tem ps, il organise l’armée de sa plus grande 
patrie. Selon lui, il fau t une école d ’officiers. On le charge, peu 
après, de la créer. Thoune, dès lors, devient, grâce à lui, un 
centre d ’instruction m ilitaire et un foyer de culture natio 
nale. Prom u colonel, Dufour aura là un élève appelé à un 
destin singulier : le prince Louis-Napoléon B onaparte.

Dufour avait voué un culte à Napoléon Ier. Il ne tarde  pas 
à porter au  fu tu r Napoléon II I  une affection profonde, doublée 
d’une estim e entière dont il ne se départira  jam ais. Son 
« élève » d’ailleurs lui donne tou te satisfaction : il se soum et 
exactem ent à la discipline et prend gaiem ent son to u r de 
corvée. « Il est logé très m odestem ent, écrit Dufour à sa femme, 
n’a avec lui qu ’un vieux soldat comme dom estique et se 
m ontre très désireux de travailler et d ’apprendre. Il règne 
sur sa figure un air de mélancolie qui intéresse en sa faveur. »

Louis-Napoléon B onaparte, de son côté, s’attache à son 
instructeur. Seule la  m ort m ettra  fin à leurs échanges de 
lettres, de bons offices, de confidences.

E n 1832, Napoléon reçoit avec la bourgeoisie de Thur- 
govie, la  nationalité suisse. Il est même élu député au Grand 
Conseil de ce canton, honneur qu’il décline.

Or, en 1838, l’ancien élève de Dufour devient un casus 
belli! La France exige son expulsion et, pour appuyer sa de
mande, déplace un corps de 25 000 hommes, tandis que, dans 
le pays de Gex, le général Aym ard, à la tê te  de 5 000 hommes, 
lance une proclam ation belliqueuse. La Suisse mobilise, 
décidée à défendre par les armes ce citoyen, si récent soit-il. 
Louis-Napoléon Bonaparte, heureusem ent, évite de bien inu
tiles effusions de sang en gagnant spontaném ent l ’Angleterre.

Cette belle unanim ité de la Suisse devant une menace 
étrangère devait être, neuf ans plus ta rd , en 1847, brisée pour 
des motifs d ’ordre confessionnel. B om pant le Pacte fédéral
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de 1815, sept cantons catholiques form ent une alliance 
séparée, le Sonderbund. L ’existence même de la Suisse est en 
jeu. La Diète fait alors appel à Dufour, le nomme général, 
le place à la tê te  des troupes fédérales. Le sort du pays est 
entre ses mains. Il doit non seulem ent vaincre les forces du 
Sonderbund sécessionnaire, mais, chose combien plus diffi
cile, ré tab lir la paix et l ’union en tre  les cantons.

Dufour s’acquitte de cette double mission avec une rapidité 
et une sagesse qui font l ’adm iration de l ’Europe. Les consignes 
qu’il donne à ses officiers sont des modèles :

« Em pêcher à to u t p rix  la violation des églises catho
liques, et des établissem ents religieux, pour faire dispa
ra ître , si possible, le caractère confessionnel que l’on 
s’efforce de donner à cette  guerre (...) Si une troupe 
ennemie est repoussée, soignez ses blessés comme les 
nôtres mêmes : ayez pour eux tous les égards dus au 
m alheur (...) Désarm er les prisonniers, mais ne leur faire 
aucun mal, ni leur adresser des injures (...) Après un 
com bat, re ten ir la fureur du soldat ; épargner les vaincus. 
Rien ne fait plus d’honneur à une troupe victorieuse ; et, 
dans une guerre civile, rien ne dispose davantage le 
p a rti opposé à la  soumission. Rien, au contraire, ne 
l ’exaspère et ne le pousse aux derniers term es de la  résis
tance comme une conduite opposée. Il faut, quelque fort 
qu’on soit, redouter le désespoir de son ennemi. »

Ainsi, en vingt-cinq jours Dufour rem porte une victoire qui 
fait couler peu de sang. Il a ré tabli la paix. Il a évité les fureurs 
que déchaînent si v ite  les guerres civiles et les conflits reli
gieux.

L ’autorité que lui Ivaut cet extraordinaire succès le sert 
deux ans plus ta rd  : la Prusse ay an t occupé l ’enclave suisse 
de Büsingen, la Confédération mobilise. E t Dufour, à la tê te  
de l ’armée fédérale, se voit acclamé p arle s  contingents mêmes 
des cantons qu’il avait ram enés à l ’ordre en 1847.

Tandis que Dufour prenait, en Suisse, ce tte hau te  figure
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de pacificateur, son ancien élève, to u t en proclam ant que 
« l ’Em pire c’est la paix », gravissait les échelons d ’un pouvoir 
dont il allait user largem ent sur les champs de bataille. Mais 
jam ais ces deux hommes ne cesseront de se tém oigner un 
m utuel attachem ent.

Parvenu  au seuil de l’Em pire, le Prince-Président fait 
ten ir à Dufour ce billet : « On a au moins au tan t besoin 
d’am itiés sincères dans la  bonne que dans la  m auvaise for
tune. E n  effet, lorsqu’on est très h au t placé, on se trouve 
aussi isolé que lorsqu’on est dans l’exil. Voilà une réflexion 
qui vous para îtra  tris te  quand to u t sourit au tou r de moi ! »

D ufour est invité plusieurs fois à Saint-Cloud. Il assiste 
au dernier bal sous la  République et écrit à sa femme : « J ’ai 
encore vu  le Président aujourd’h u i; nous nous sommes 
embrassés comme des compères. Je  tenais à le féliciter sur la 
bonne tournure de la  vo tation  av an t la proclam ation de 
l’Em pire, qui aura lieu jeudi prochain. Il est bien toujours 
le même et nullem ent ébloui. Je crois que cet homme n ’a pas 
son pareil. » Ce jugem ent peu t surprendre. On a d it ta n t  de 
mal de Napoléon I I I  ; B ism arck en parla it comme « d’une 
grande incapacité inconnue », M etternich voyait en lui « un 
fou flegmatique ay an t tou tes les apparences du bon sens ». 
Mais nom bre de ceux qui, à l’in star de Dufour, l ’ont vu de 
près, reconnaissent ses qualités d ’homme, sa bonté, son sérieux 
et souvent même sa sagesse.

Dans les années qui suivirent, Dufour m ettra  au service 
de ses concitoyens ses bonnes relations avec Napoléon III. 
Sans doute serviront-elles l’œ uvre à laquelle se consacrent 
Moynier et D unant. Mais le choix qu’ils font de ce vieillard 
aux tra its  aigus est dicté aussi p ar un sentim ent plus profond 
qu’exprim ent les mémoires de D unant : « Cet homme antique, 
avec une âme aussi élevée que désintéressée, é ta it fidèle dans 
ses amitiés, empressé à rendre service, délicat dans sa manière 
d’obliger et nullem ent exigeant en fait de reconnaissance. 
Sa m odération égalait sa fermeté. La simplicité de sa vie
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privée, l ’accueil cordial que chacun tro u v a it chez lui, rehaus
saient encore la dignité de son caractère et com m andaient le 
respect général. »

*
*  *

Cinq Genevois forment la commission créée p ar la  Société 
d'U tilité publique. Dans l ’ordre de leur entrée en scène, on a 
vu  déjà les quatre prem iers : D unant, Appia, Moynier et 
Dufour. Voici le dernier, non le moindre. C’est le Dr M aunoir 
à qui Appia adressait ses le ttres d ’Italie.

Théodore M aunoir est un homme de très grande valeur. 
D’une intelligence exceptionnelle, il est aussi d ’un abord 
charm ant ; sa correspondance déborde d’un hum our délicieux.

E n  dépit d’une santé fragile, il avait fait ses études de m éde
cine comme en se jouant, glanant son savoir à Paris, à Londres 
et à Genève, en soignant même des malades bien avan t d ’avoir 
son diplôme. Son père, prem ier chaînon d ’une dynastie de 
médecins, ayan t jadis soigné une nièce de Talleyrand, le jeune 
Maunoir est reçu à Paris par l ’illustre diplomate, qui apprécie 
sa vivacité et son esprit au point de lui dire un jou r : « Croyez- 
moi, mon cher monsieur, laissez là la  médecine ; venez chez 
moi, vous irez loin. »

E n  1833, à vingt-sept ans, M aunoir est docteur en chirurgie 
à Paris e t à Genève. Il poursuivrait avec joie des recherches 
qui le m èneraient au professorat, pour lequel il est si m ani
festem ent doué, mais, déjà, il doit faire face à d ’impérieuses 
exigences familiales. Marié très jeune, il a la charge de ses 
propres enfants et de ceux que sa femme a eus d ’un prem ier 
mariage. Devenu veuf, il se rem arie et le cercle de famille 
s’agrandit encore. Maunoir partage donc son tem ps entre ses 
enfants et ses malades qui apprécient sa sollicitude et sa p a
tience non moins que son habileté chirurgicale et la sûreté de 
son diagnostic. Sa clientèle est considérable et ses confrères 
l’appellent fréquem m ent en consultation.
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*
*  *

La commission créée par la Société d 'U tilité  publique 
se réunit pour la première fois le 17 février 1863. Ses cinq 
membres sont présents. Moynier ouvre la séance et en rap 
pelle l’objet : Les corps de santé attachés aux armées sont 
insuffisants. Il fau t donc créer dès le tem ps de paix, des 
« sociétés de secours pour les blessés m ilitaires et adjoindre 
aux armées belligérantes un corps d ’infirmiers volontaires ». 
Voilà le bu t. Pour l ’atteindre, on avait entrevu un moyen : 
saisir le Congrès de Bienfaisance qui tiendra ses assises en 
septem bre à Berlin. Mais, est-ce là une solution satisfai
sante ? Peut-on réellem ent espérer que cette assemblée, 
qui aura bien d ’autres préoccupations plus im m édiates et 
dont l’existence sera éphémère, réalisera un projet de si 
longue haleine ? Moynier, qui connaît bien ce genre de réu
nions, en doute probablem ent plus que quiconque. Aussi 
appuyé p ar D unant, propose-t-il « que la  commission se dé
clare elle-même constituée en Comité in ternational perm a
nen t... qui continuera à exister comme Comité in ternational 
de secours aux blessés en cas de guerre, après que le m andat 
qui lui a été donné par la Société genevoise d ’U tilité publique 
aura pris fin. »

Voilà donc la  commission sûre de sa durée, mais il lui faut 
un président. Ce sera le général Dufour. Moynier devient 
vice-président. D unant, secrétaire, rédigera les procès-ver
baux du Comité international de secours aux blessés, puisque 
tel est le nom qu’il s’est donné.

Q uarante ans plus ta rd , dans une brochure, La Fondation 
de la Croix-Rouge, Moynier écrira « qu’aucun procès-verbal 
n ’a conservé la trace de ces réunions ». Il a ttrib u era  ce fait à 
ce que « les séances avaient, au commencement, le caractère 
d’entretiens familiers p lu tô t que celui de réunions délibéra- 
tives, et cela venait de ce que les membres de la commis
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sion ne discernaient pas encore très clairem ent ce qu’ils au
ra ien t à faire ni com m ent ils devaient y  procéder. Ils n ’avaient 
pas tous, d’ailleurs, une foi bien robuste dans le succès final 
de leurs efforts et, dès lors, il é ta it assez naturel qu’ils n ’a t ta 
chassent pas d’im portance à enregistrer le trava il qu’ils ac
complissaient ou p lu tô t l ’évolution qui s’opérait dans leurs 
esprits ».

Moynier a été trah i par sa mémoire. Le m odeste cahier 
recouvert de toile verte où sont consignés les procès-verbaux 
des sept séances du Comité n ’est pas un docum ent apocryphe. 
Ces textes, assez brefs, sont de la m ain de D unant, sauf le 
dernier, qui est de Moynier lui-même. Il n ’en fau t pas plus 
pour les authentifier de m anière certaine.

L a seule décision prise au cours de la  première séance est 
de préparer un mémoire destiné au congrès de Berlin. D unant 
est to u t naturellem ent chargé de ce travail. E t chacun de 
donner son avis sur le contenu du mémoire, qui doit « déve
lopper l ’idée (...) sous une forme qui éloigne to u te  objection »

P révoyant les réticences des m ilitaires, le général Dufour 
juge nécessaire de préciser qu’il « fau t des gens (...) qui se 
m etten t à la  disposition des états-m ajors ; nous ne voulons 
pas nous m ettre  en lieu et place de l’In tendance ou des infir
miers m ilitaires ». Il ajoute « qu ’il serait bon d ’adopter un 
signe, un uniforme ou un brassard, afin que ceux qui se pré
senteront avec cette m arque distinctive adoptée univer
sellement ne soient pas repoussés ».

Le Dr Maunoir désire « que l ’on ne s’adresse pas seulement 
aux gouvernem ents mais aussi au public (...) Il serait bon, 
dit-il, que le Comité en tre tîn t une agitation  si l ’on peut 
s’exprim er ainsi, pour faire adopter nos vues par to u t le 
monde, en h au t et en bas, chez les souverains de l’Europe 
comme dans les populations ».

D unant donne libre cours à son im agination généreuse. Il 
étouffe dans cette atm osphère de prudence e t de m éthode. 
Il voudrait « que le rapport fît bien com prendre au public
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qu’il ne s’agit pas seulement (...) d ’envoyer des infirm iers vo
lontaires sur un champ de bataille (...) ». Le sujet est beaucoup 
plus vaste  : « Il renferme l ’am élioration des moyens de tran s
port pour les blessés, le perfectionnem ent du service des hôpi
tau x  m ilitaires, l ’adoption universelle des innovations utiles 
pour le tra item en t des m ilitaires blessés ou m alades, la  créa
tion d ’un véritable musée pour ces moyens de sauvetage (...). 
Les comités devront être perm anents et toujours animés 
d’un véritable esprit de charité internationale, ils devront 
faciliter l’envoi des secours de diverses natures, aplanir les 
difficultés de douanes, empêcher les dilapidations de tous 
genres, etc., etc... » D unant, enfin, « insiste to u t spécialem ent 
sur le vœ u émis par lui dans son volume Un Souvenir de Sol
ferino, savoir : l ’adoption par les Puissances civilisées d ’un 
principe in ternational et sacré qui serait garanti e t consacré 
par une espèce de Concordat passé entre les gouvernem ents : 
cela servirait à sauvegarder tou te  personne officielle ou non 
officielle se consacrant aux victimes de la guerre. »

Comparées à ce que la Croix-Rouge sera quelques années 
plus ta rd , ce sont là des vues d ’avenir bien modestes. Comme 
si souvent, D unant v ient de faire preuve d ’un sens aigu du 
possible. P o u rtan t ses collègues tiennen t ces propos pour des 
rêveries. Elles von t tellem ent au delà de leurs espoirs les plus 
hardis, qu’ils pensent, comme Talleyrand, que to u t ce qui est 
exagéré est insignifiant, et, sans prendre la peine d ’y  ré
pondre, lèvent la séance.

*
*  *

Un mois plus ta rd , le 17 m ars, le Comité se réun it à nouveau. 
L’idée a fait son chemin dans le m onde comme dans l’esprit 
de ses premiers champions. D unant n ’a pas chômé ! A sa 
manière, il a en tretenu cette « ag itation » que préconisait 
le Dr Maunoir. Il a continué à répandre, à ses frais, Un Sou
venir de Solférino (la troisièm e édition va sortir de presse) et
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à m ultiplier les lettres. Déjà, il peut inform er le Comité des 
« nombreuses m arques d ’adhésion et de sym pathie » p a r
venues de plusieurs pays de l ’Europe, « notam m ent des fa
milles régnantes de Hollande, de Prusse, d ’Italie, de Bade, de 
Hesse, de beaucoup de m ilitaires et de médecins qui considè
ren t l’œuvre comme possible quoique difficile, et enfin de 
plusieurs autres personnes, simples particuliers, qui se décla
ren t prêtes à entrer dans la pratique lorsque le m om ent sera 
venu. »

Après une brève discussion, le Comité est d ’avis qu’il ne 
lui appartien t pas de créer dans chaque pays un corps d ’in
firmiers volontaires. Cela serait au-dessus de ses forces. Il 
se bornera à susciter la form ation de sociétés qui s’en charge
ron t en ten an t com pte des conditions particulières de leurs 
pays respectifs. Le Dr Maunoir formule à ce propos quelques 
idées précises que le Comité approuve sans réserve et qui vont 
être comme le fil conducteur de ses travaux . Il fau t :

1) que ces sociétés « soient officiellement reconnues et 
agréées par les autorités ;

2) que les corps d ’infirmiers volontaires soient justiciables 
de l ’au torité m ilitaire, sous la discipline de laquelle ils se 
m ettro n t rigoureusem ent lors d ’une entrée en campagne ;

3) que ces corps soient composés d ’aides qui se tiendront 
en arrière des armées sans donner d ’em barras, sans causer la 
m oindre perturbation  et sans occasionner aucun frais aux 
armées. »

« E n un m ot, les volontaires ne coûteront rien, on les appel
lera quand on voudra, e t on les congédiera de même. Ces d é ta 
chements, bien organisés, auront un chef, une hiérarchie ; 
ils auront leurs moyens de transport, leurs vivres, leurs provi
sions de médicaments et de secours de tous genres ; les comités 
directeurs tiendront les infirmiers à la  disposition des chefs 
d ’armée et m ettron t à la disposition de ces derniers le personnel 
dont ils auront besoin. »

D unant souligne que, pendant la guerre d ’Italie, de telles
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formations auraient fait « un bien incalculable ». A ugurant 
les bienfaits qu’elles répandront à l’avenir, il donne aux futures 
sociétés trois m ots d ’ordre adm irables : « charité, obéissance 
et gratu ité. »

La troisièm e séance du Comité in ternational de Secours aux 
Militaires blessés a lieu le 25 août. Elle m arque une étape plus 
décisive encore. Moynier annonce que le Congrès de Bienfai
sance de Berlin n ’aura pas lieu. Consternation ? Non pas. « Il 
a pensé, d ’accord avec M. D unant, que le seul moyen de faire 
m archer l ’affaire est de convoquer une conférence in terna
tionale à Genève. » C’est la  m ontagne qui ira à Mahomet.

Le général Dufour, le Dr Maunoir e t le Dr A ppia appuient 
chaleureusement cette idée. La conférence aura lieu fin 
octobre. Le jour de l’ouverture est laissé au choix de MM. Moy
nier et D unant. C’est un très grand p arti qui v ient d ’être si 
alertem ent pris ; il fera de Genève le centre et le cœ ur de la 
Croix-Rouge.

D unant avait mis à profit les quatre mois écoulés depuis la 
dernière séance pour préparer un long mémoire destiné au 
Congrès de Berlin, trava il considérable où les possibilités des 
divers pays d’Europe étaient m inutieusem ent passées en revue. 
Ce tex te  devient sans objet. Mais D unant avait aussi rédigé 
un « projet de concordat » en dix articles. Le Comité l’étudiera 
de près. Moynier et D unant le m ettron t au net, puis rédige
ront une circulaire d ’invitation  à la Conférence. L ’un et 
l’autre seront envoyés « dans tou te l ’Europe ».

D unant, enfin, annonce son intention d’aller assister à un 
grand congrès de statistique qui doit avoir lieu à Berlin du 
6 au 12 septem bre. Il cherchera à intéresser ses membres aux 
vues du Comité. Il ira ensuite à Vienne, Dresde et Munich 
« pour obtenir la sym pathie du public allem and ».

La séance est levée. Le mom ent d’agir est venu.
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*
*  *

Moynier et D unant ne perdent pas un instan t. Trois jours 
après cette troisièm e et si im portan te séance du Comité, ils 
ont fait im prim er une brochure in-quarto , de 16 pages, qui 
contient une le ttre  d ’inv ita tion  à la  conférence (fixée au 
26 octobre), le projet de concordat, soigneusement mis au net, 
e t trois articles sur la  m atière parus dans le Journal de la 
Société vaudoise d’utilité publique, le Journal des Débats’ et 
le Journal de Genève. Tel est l ’hameçon que le Comité v a  m ain
ten an t je te r dans tou te l’Europe pour a ttire r à Genève les 
notables, les représentants des É ta ts , les experts dont il a 
besoin.

De ces hommes, le Comité a ttend  moins des avis qu’une 
approbation. Mais que l ’on ne s’y  m éprenne pas. Cette 
approbation ne lui est pas nécessaire pour étayer ses convic
tions. Après hu it mois de réflexions et d ’études, il est m ain te
n an t sûr de son fait, définitivem ent convaincu de la  justesse 
de ses vues et de la valeur de la  solution qu’il propose pour 
venir au secours des blessés de guerre. Mais face à l ’inertie 
et aux préjugés des adm inistrations, ces cinq Genevois se 
sen ten t bien peu de chose et se trouven t singulièrem ent 
désarmés. Pour soulever le monde, ils ont, comme Archimède, 
besoin d ’un point d’appui. Les résolutions finales de la  con
férence doivent le leur donner.

L ’inv ita tion  lancée par le Comité in ternational porte la 
date du 1er septem bre 1863. « Pour faire passer les idées de 
M. D unant du dom aine de la  théorie dans celui de la pra tique », 
elle s’adresse à deux catégories de personnes : aux philan
thropes et aux gouvernem ents dont on espère qu’ils enverront 
des représentants. L a conférence aura ainsi un caractère 
composite, qui restera le propre de tou tes les conférences in 
ternationales de la Croix-Rouge.

Le Projet de Concordat jo in t à cette inv ita tion  est un docu
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m ent capital. Il donne l ’aboutissem ent des trav au x  du Comité 
et la première ébauche de la charte fondam entale de l’in stitu 
tion à naître . Voici le tex te  qui sera proposé au jugem ent de 
la conférence :

T itre  Ier 

Dispositions générales

A r t i c l e  P r e m i e r .  —  Il existe, dans chacun des pays 
concordataires, un com ité national, dont le m andat 
consiste à remédier, p ar tous les moyens en son pouvoir, 
à l ’insuffisance du service sanitaire officiel dans les armées 
en campagne.

Ce comité s’organise lui-même, de la m anière qui lui 
p a ra ît la  plus u tile e t la  plus convenable.

A r t .  2 .  —  Des sections, en nom bre illim ité, peuvent 
se former pour seconder le comité national. Elles sont 
nécessairem ent placées dans la  dépendance de ce comité, 
auquel seul ap p a rtien t la  direction supérieure.

A r t .  3. —  Chaque comité national doit se m ettre  en 
rap p o rt avec le gouvernem ent de son pays et s’assurer 
que ses offres de service seront agréées en cas de guerre.

A r t .  4. —  E n  tem ps de paix, les comités et leurs sec
tions s’occupent des am éliorations à introduire dans le 
service de santé m ilitaire, dans l’installa tion  des am bu
lances et des hôpitaux, dans les moyens de tran sp o rt 
pour les blessés, etc., e t en poursuivent la  réalisation.

A r t .  5. —  Les comités et les sections des divers pays 
peuvent se réunir en congrès in ternationaux  pour se 
com m uniquer leurs expériences, e t se concerter sur les 
mesures à prendre dans l ’in té rê t de l’œuvre.

A r t .  6. —  Au mois de janv ier de chaque année, les 
comités nationaux présenten t un rap p o rt sur leurs t r a 
vaux  pendan t l ’année écoulée, en y  jo ignant les com m u
nications qu’ils jugent u tile de po rter à la  connaissance 
des comités des autres pays.

L ’échange de ces com m unications et de ces rapports
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s’opère par l ’entrem ise du comité de Genève, auquel ils 
sont adressés.

T itre II

Dispositions spéciales en cas de guerre

A r t .  7 .  — E n cas de guerre, les comités des nations 
belligérantes fournissent les secours nécessaires à leurs 
armées respectives, e t pourvoient en particulier à la 
form ation et à l’organisation de corps d ’infirmiers volon
taires.

Ils peuvent solliciter l’appui des comités appartenan t 
aux nations neutres.

A r t . 8. —  Les infirmiers volontaires s’engagent à 
servir pendan t un tem ps limité, e t à ne s’immiscer en 
aucune façon dans les opérations de la guerre.

Ils sont employés, su ivant leur désir, au service de 
campagne ou à celui des hôpitaux. Les femmes sont néces
sairem ent affectées à ce dernier.

A r t .  9. —  Les infirm iers volontaires porten t, dans 
tous les pays, un uniforme ou un signe distinctif identique. 
Leur personne est sacrée et les chefs m ilitaires leur doi
v en t protection.

Lors d ’une entrée en campagne, les soldats de l ’une 
et l ’au tre  armée sont informés de l ’existence de ces corps 
et de leur caractère exclusivem ent charitable.

A r t .  1 0 .  —  Les corps d ’infirm iers ou secoureurs vo
lontaires m archent à la suite des armées, auxquelles 
ils ne doivent donner aucun em barras, ni occasionner 
aucun frais. Ils on t leurs moyens de tran sp o rt, leurs 
vivres, leurs provisions de m édicam ents et de secours de 
to u t genre.

Ils sont mis à la  disposition des chefs d ’armées, qui ne 
les u tilisent que lorsqu’ils en sentent le besoin. Pendant 
la durée de leur service actif, ils sont placés sous les 
ordres de l’au torité  m ilitaire et astrein ts à la même dis
cipline que les infirmiers ordinaires.
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On a relevé les term es de l’article 1er : « Il existe, dans chaque 
pays concordataire, un Comité (...) » C’est une anticipation qui 
témoigne d ’un bel aplomb. E t  que penser de ce qui suit immé
diatem ent ? « . . .d o n t  le m andat consiste à rem édier... à 
l ’insuffisance du service sanitaire officiel dans les armées en 
campagne. » On ne saurait dire plus nettem ent leur fait à 
MM. les in tendants, qui accuseront le coup avec plus ou moins 
de bonne grâce. Du moins le problème est-il posé avec fran
chise. L ’a ttaq u e  est menée de front.

Selon le désir du Comité, Moynier e t D unant envoient la 
circulaire « dans tou te  l’Europe ». Les gouvernem ents la  
reçoivent et « beaucoup de notabilités m ilitaires, médicales 
et philanthropiques ». Nombre de journaux  l ’insèrent.

L ’une des premières réactions émane précisém ent d ’un 
in tendan t général : le baron D arricau, h au t fonctionnaire 
du m inistère de la Guerre à Paris. Sa le ttre , quoique fort 
aimable, est pleine de réticences touchan t l ’essentiel du projet. 
Elle est adressée à D unant.

« Je viens de lire rapidem ent, car j ’avais hâ te  de vous 
donner signe de vie, le p ro je t de concordat e t la  brochure 
sur la  Conférence in ternationale. Je ne discute pas ces 
docum ents qui on t besoin d’être m édités ; mais ils auront 
une u tilité  im m édiate car c’est une base de discussion. 
Que les comités soient formés, qu’ils soient composés 
d ’hommes convaincus et de bonne volonté, que chacun 
d ’eux reçoive l’impulsion d ’un président animé de votre 
esprit de charité et l ’affaire m archera. Je ne crois pas à 
la  possibilité d ’organiser à l ’avance un corps d ’infirmiers. 
Ces infirm iers vous ne les trouverez que parm i les déshé
rités de la  société —  si vous croyez que ces fonctions 
puissent être acceptées par des hommes pieux et riches, 
vous arrivez à l ’utopie —  il fau t à la  charité un élément 
toujours présent. Vous figurez-vous les sœurs de charité 
ou vos diaconesses sans m alades, sans écoles, etc., etc... ? 
Je m ’aperçois que je discute et je ne voulais que donner 
m on adhésion complète à ce que vous avez fait.
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Vous avez sans doute compris qu’il m ’ait été impos
sible dans les circonstances actuelles d ’en tre ten ir l’E m 
pereur de votre projet. Cette in itiative d’ailleurs ne doit 
pas venir de moi, mais du m inistre de la Guerre. Avez- 
vous écrit à ce dernier ? C’est indispensable. Faites-le 
directem ent ou dem andez à votre vénérable président 
le général Dufour de l’en tre ten ir du pro jet de concordat. 
J ’ai prononcé le nom du général Dufour, c’est lui qui a 
tou te  autorité pour s’adresser à l ’Em pereur. Une estime 
m utuelle et le respect de notre Souverain pour votre 
Général assureront le succès de cette dém arche. »

A yan t p arto u t répandu son austère invitation , le Comité 
estim e avoir fait son possible et s’installe dans l ’expectative. 
On verra  bien qui va  répondre et qui se présentera le jour dit. 
Seul D unant a le sentim ent qu’il y  fau t plus de chaleur et que 
des contacts directs seront un moyen plus efficace pour am ener 
des personnalités nombreuses et com pétentes à se rendre à une 
inv ita tion  aussi insolite par son objet que par la qualité non 
officielle de ceux qui la lancent. C’est avec une conviction 
accrue qu’il entreprend le long voyage dont il donnera le 
pittoresque récit dans ses Mémoires.

Prem ière étape, Berlin où doit avoir lieu le Congrès de s ta 
tistique. Comment D unant, si peu précis, décida-t-il de 
prendre p a rt à des trav au x  essentiellem ent voués à l ’exacti
tude ? Il y  est poussé par un homme qui m ériterait d ’être 
rangé parm i les prom oteurs de la  Croix-Rouge. C’est un offi
cier de santé de l ’armée hollandaise : le Dr J. H. C. Basting, 
disciple de la première heure. P ro testan t convaincu, il sait 
que la  guerre m anifeste le péché originel. E n  ce sens, elle a 
quelque chose d ’inévitable. Mais cet énorme gaspillage de 
vies hum aines, cet abîme de souffrance lui dem eurent m ons
trueux  et sa foi lui commande de chercher à en dim inuer les 
maux. Comment ? Il en a la révélation fulgurante, en ja n 
vier 1862, lorsqu’il reçoit Un Souvenir de Solferino. Voilà 
enfin une solution qui perm et de ne pas se contenter de ce que
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l ’É ta t  fait si mal. 11 entreprend aussitôt de tradu ire  le livre 
en hollandais. Mais il brûle de faire davantage. Il écrit à 
D unant de nombreuses lettres pour lui tém oigner son adm ira
tion, son enthousiasm e et son dévouement. « Je crois vraim ent, 
lui dit-il, que vous faites sur ce terra in  l ’œuvre de Dieu. » 
Les deux hommes sont faits pour s’entendre : ils ont le même 
mysticisme, la même sensibilité frém issante, la même foi qui 
soulève les m ontagnes.

B asting doit présenter un rapport au Congrès de statistique. 
Pourquoi D unant ne le rejoindrait-il pas à Berlin ? La qua
trièm e section du Congrès étudiera la  statistique comparée 
de la santé et de la maladie dans la population civile et militaire. 
Le sujet n ’est pas loin des préoccupations du Comité de Ge
nève.

Muni d ’une le ttre  d ’introduction de Moynier, D unant re
joindra donc à Berlin M. et Mme Basting au Toepfer’s, «petit 
hôtel tenu  à la vieille mode prussienne ». Les deux hommes 
se lancent aussitô t à corps perdu dans des discussions pas
sionnées d’où il ressort que Basting a franchi un pas de plus 
que le Comité de Genève. Il a trouvé dans Un Souvenir de 
Solférino deux idées qui lui paraissent com plémentaires et 
inséparables l ’une de l ’autre. Pour pallier l’insuffisance des 
Services de santé, il fau t créer des corps d ’infirmiers volon
taires. Voilà qui s’impose en effet, mais ce n ’est qu’une solu
tion boiteuse. Il fau t encore que ces auxiliaires soient à même 
d’accomplir leur devoir dans tou tes les éventualités, e t pour 
cela, ils doivent être reconnus comme étrangers à la lu tte . Ils 
ne doivent être ni a ttaqués ni faits prisonniers. C’est ici la 
notion de neutra lité  du personnel sanitaire que Basting 
considère comme essentielle. Telle est la cause qu’il entend 
plaider à Berlin. Or, le Comité s’é ta it lim ité à proposer la 
création de sociétés de secours aux blessés. Placé de la sorte 
entre deux feux, D unant n ’hésite pas. Il emboîte le pas der
rière Basting. Ils m ettron t l’accent sur la neutralité.

Basting, non sans peine, fait adm ettre un sujet si éloigné
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de la statistique ! Reste à préparer le discours qu’il doit p ro
noncer le lendem ain même. Presque tou te  la n u it y  passe. 
Fiévreusem ent, D unant é tab lit un projet, que B asting cor
rige et que Mme B asting m et ensuite en allemand.

Au m atin, les deux amis se je tte n t dans une voiture qui les 
em porte au Herrenhaus où la quatrièm e commission les 
attend . E n  chemin, ils relisent une dernière fois leur plaidoyer 
et classent avec soin leurs papiers sur la banquette  placée 
devant eux. Il fait un tem ps superbe et la  voiture est décou
verte. Au m om ent où ils franchissent la Sprée un coup de ven t 
em porte le précieux docum ent dont les pages « tournoien t sur 
le pont ». « A ussitôt, relate D unant, nous sautons hors du 
fiacre en m arche sans même ouvrir les portières et nous voilà 
courant après nos feuilles dispersées prêtes à tom ber dans 
l ’eau. » P ar bonheur un vieux m endiant se trouve là qui saisit 
le discours au vol et sauve la situation  e t peut-être même la 
Croix-Rouge. Non, ce n ’est pas un conte oriental, mais un 
épisode de la vie de D unant. Mais quand l ’esprit affleure, 
il ne fau t s’étonner de rien.

La Commission fait apparem m ent bon accueil à l ’exposé 
de Basting, puisque quatre jours plus ta rd , le 12 septem bre, 
il peut reprendre la parole lors de la  séance plénière de clô
tu re  et inv iter solennellement les m embres du congrès à se 
rendre à la Conférence de Genève. Mais, dans son allocution 
finale, le président du Congrès relève que le Congrès doit « se 
contenter de prendre connaissance des ten ta tives de M. D u
nan t, lui tém oigner sa reconnaissance et souhaiter que la 
conférence projetée à Genève contribue à dim inuer les sacri
fices de santé et de vies que réclam ent les batailles ». C’est le 
langage classique d ’un congrès qui n ’en a cure. D unant est 
cependant transporté  d ’allégresse. Il sort du Herrenhaus avec 
des larmes de joie.

Pour la première fois, ses idées, enrichies de celles de Bas
ting, viennent d ’affronter le jugem ent d ’une grande assemblée 
qui, loin de les critiquer, a souhaité leur réalisation. Même les
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médecins civils e t m ilitaires n ’ont pas considéré ses thèses 
comme irréalisables. Cette constatation l’amène à penser 
qu’en proposant à la fu ture Conférence de Genève la seule 
in stitu tion  d ’infirmiers volontaires, le Comité prend davantage 
de risques qu’en y  a jou tan t son com plém ent natu re l : la 
neutralité . Il fau t donc réparer cette  omission pendant qu’il 
en est encore tem ps. Impossible de modifier la  circulaire 
d’inv ita tion , parvenue depuis plusieurs jours à  ses destina
taires. Qu’à cela ne tienne ; il en fera une seconde, qui 
témoigne d ’une belle hardiesse de pensée et d’exécution.

A peine sortis du congrès, B asting et D unan t se précipitent 
chez von Decker, l ’im prim eur de la Cour qui, toutes affaires 
cessantes, m ettra  ses presses à la disposition des deux amis. 
Le trava il se poursuit tou te  la  nuit. Le lendem ain, le tex te  
a pris la  forme élégante que D unant a toujours aimé donner 
à ses imprimés. Voici l’essentiel de ce Supplément à la convo
cation d'une conférence internationale à Genève daté  du 15 sep
tembre.

« E n  conséquence de l’accueil favorable fa it à son plan 
dans le Congrès de statistique, le Comité de Genève 
propose, en outre du  pro jet de concordat :

1) Que chaque gouvernem ent de l’Europe daigne ac
corder sa protection spéciale et son h au t patronage au 
Comité général national qui doit être créé dans chacune 
des capitales de l ’Europe, e t qui sera composé des per
sonnes les plus honorables et les plus estimées.

2) Que ces mêmes gouvernem ents déclarent, que désor
mais, le personnel médical m ilitaire et ceux qui en dé
pendent, y  compris les secoureurs volontaires reconnus, 
seront regardés comme personnes neutres par les puis
sances belligérantes.

3) Qu’en tem ps de guerre, les gouvernem ents s’enga
gent à faciliter les moyens de tran sp o rt du personnel et 
des provisions charitables que ces sociétés enverront dans 
les pays envahis par la guerre.

Enfin, le Comité de Genève désire que la Conférence
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in ternationale étudie et discute les moyens de réaliser 
cette œuvre ém inem m ent hum anitaire et ph ilan th ro
pique, to u t en respectan t les lois, les habitudes et les 
usages des différentes nations de l ’Europe.

Il désire égalem ent que la Conférence examine com
m ent, dans une lu tte  entre grandes puissances, on pourra 
porter les secours les plus efficaces sur le th éâ tre  de la 
guerre, pour les ressortissants de l ’une et l ’au tre  armée, 
en év itan t soigneusement tou te  idée d ’espionnage, et 
to u t ce qui serait en dehors du b u t spécialem ent chari
tab le  et chrétien de cette œ uvre excellente. Le Comité 
de Genève espère donc que les gouvernem ents de l’E u 
rope voudront bien donner, à leurs délégués à cette  Con
férence, les instructions nécessaires à ces divers égards. »

D unant s’exprim e au nom du Comité : Le Comité de Ge
nève propose... le Comité de Genève désire... T out cela 
sans même consulter ses collègues. Le procédé est pour le 
moins expéditif. Il dira, dans ses mémoires, com m ent il est 
arrivé, avec Basting, à en user de la  sorte : « L ’idée ne nous 
v in t pas d ’écrire à Genève av an t d ’im prim er, ce qui, de 
m a p art, n ’é ta it pas to u t à fait correct puisque cette circu
laire é ta it de moi seul quoiqu’elle fû t signée au nom du 
Comité de Genève. Mais pourquoi attend re  ? Pourquoi créer 
peut-être des difficultés par des re tards quand chaque heure 
é ta it désormais précieuse pour le bon succès de notre plan ! »

Quoi qu’il en soit, D unant v ien t d ’engager ses collègues 
dans une voie nouvelle. Il leur a forcé la  main. On peu t penser 
que, to u t au fond de lui-même, il se sen tait en dro it d ’agir 
ainsi.

Pouvait-il s’y  prendre au trem ent ? Il est v rai que le tem ps 
pressait. Mais là  n ’est pas tou t. Interrogé, le Comité aurait 
sans nul doute répondu par la négative. C’est précisém ent ça 
que D unant veu t éviter. E n écrivant Un Souvenir de Sol
ferino, il avait eu l ’in tu ition  que la  création de corps d ’infir
miers volontaires n ’irait pas sans « quelque principe in terna
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tional, conventionnel et sacré ». Lequel ? D’abord il ne l’avait 
pas clairem ent distingué. Mais depuis sa rencontre avec Bas
ting, la lumière s’est faite dans son esprit. Il sait m ain tenan t 
que la convention doit donner au personnel sanitaire un s ta tu t 
particulier : la neutralité.

Ses collègues l ’ignorent encore ? T an t pis. Ils seront scep
tiques et réticents ? Il faudra bien qu ’ils y  viennent, dussent-ils 
y être portés p ar la vague du succès. Au reste, ce n ’est pas lui, 
D unant, qui a décidé d ’écrire Un Souvenir de Solferino. Il 
en a reçu l’ordre d ’E n-H aut. Ses conclusions lui ont été 
dictées. E t l ’on ne corrige pas Dieu. E n de telles circonstances, 
être p rudent n ’est pas une preuve de sagesse ; c’est, au con
traire , se priver de la seule force qui puisse renverser tous les 
obstacles. C’est une m auvaise gestion de l’assistance divine.

Au lendem ain du Congrès de S tatistique, le voyage de 
D unant prend un to u r plus exa ltan t encore. Invité à une ré
ception à Potsdam , il est présenté au roi Guillaume Ier, puis 
au Kronprinz Frédéric et à son épouse qui lui parlen t en term es 
chaleureux de son livre et de ses projets. Il apprend aussi par 
le Dr Boeger, médecin de la Cour, e t par le Dr Lœfîler, méde
cin m ilitaire, que la reine A ugusta a lu avec passion Un 
Souvenir de Solférino e t qu ’elle fera to u t pour la réussite de 
l’œuvre.

Le lendem ain, il est l ’hôte à déjeuner du comte von Eulen- 
burg, m inistre de l’Intérieur, avec nom bre de personnages 
considérables. Il redouble d ’éloquence. M. de Semonoff, 
conseiller à la Cour de Russie, lui d it to u t l’in térê t que la 
grande-duchesse Hélène Pavlovna a pris à son livre. Un tel 
suffrage est d ’un grand poids, venant de celle qui avait 
créé une œ uvre adm irable d ’aide aux blessés de la  guerre de 
Crimée. Bien plus, D unant apprend qu ’à la suite de cette 
lecture la Grande-Duchesse a envoyé des secours en Pologne 
lors de l’insurrection. Il s’en tre tien t aussi avec un sénateur 
espagnol, le comte de R ipalda, avec un conseiller aulique 
de Saxe, le baron von W eber, un conseiller d ’É ta t  bavarois,
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le professeur von H erm ann, un médecin, le Dr Berg et un Nor
végien, le Dr Heiberg. A tous, il fa it prom ettre  d ’in tervenir 
auprès de leur souverain pour qu ’un délégué soit envoyé 
ad audiendum et ad referendum  à la Conférence de Genève.

Trois jours plus ta rd , le 17 septem bre, conform ém ent au 
désir du Roi, D unant se rend chez le comte von Roon, m i
nistre de la  Guerre en Prusse ; lui aussi devient b ien tô t par
tisan  de la  neutralité  du personnel sanitaire. Voici le prem ier 
homme d ’É ta t  qui approuve la  circulaire lancée de Berlin. 
D unant raconte qu’il y  prend même un in térê t si vif qu’il 
envoie par la suite un de ses aides de camp à l ’Hôtel Toepfer 
pour s’enquérir de la m arche de l ’idée.

Inlassable, D unant ne s’en tien t pas à ces m anifestations 
mondaines et diplom atiques. Il m ultiplie les lettres, envoie 
p arto u t sa circulaire, inform e ses collègues de Genève. Il a 
égalem ent des entretiens nom breux avec des personnalités 
religieuses auprès desquelles il est in trodu it p ar le P asteur 
Petavel de Genève e t l ’Alliance évangélique.

Il rencontre aussi le baron de K rudner, petit-fils de l ’inspi
ra trice du tsa r A lexandre Ier. Comme D unant, K rudner est 
un passionné de chronologie biblique et de prophéties. Gageons 
qu’en jo ignant leurs lumières, ils trouvèren t dans les dédales 
infinis de l ’Ancien T estam ent le destin to u t tracé de l ’œuvre 
à venir.

Mais d ’autres aventures a tten d en t D unant. Le baron 
von W eber, son commensal chez von Eulenburg, a parlé au 
roi de Saxe de la  fu ture Conférence de Genève. Que D unant se 
hâte  de venir à Dresde : le roi l ’attend .

Dès le lendem ain, 2 octobre, D unant est à Dresde où il 
doit être reçu à 10 h 30 précises. Retenons cette heure-là, 
l’une des plus heureuses que D unant ait vécue. Son œuvre 
dont il est encore le premier, le plus brillan t artisan, est en 
bonne voie. D ’immenses m alheurs s’ab a ttro n t sur lui, mais 
toujours il se souviendra de cette  croisade du cœur, de la 
sym pathie, de l’enthousiasm e qu’il suscitait, de cette bien
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veillance qui l ’en tourait jusque dans le palais des rois. E t, 
par-delà les années sombres, il fera, dans ses mémoires, la 
description naïve et m inutieuse de sa visite au roi de Saxe. 
On y  retrouve l’atm osphère de ces petites cours allemandes 
où l’é tiquette  se tem pérait de bonhomie.

Un dom estique a tten d  D unant à la porte du Palais et le 
conduit auprès du comte von Gersdoriï, « bon vieux cham 
bellan » qui, le p renan t par la m ain, le guide « paternellem ent » 
jusque dans une pièce modeste et dénuée de to u t am euble
ment. Gersdoriï lui rappelle le protocole : « Le Roi arrivera 
par ce tte  porte  ; vous lui ferez trois saluts en vous inclinant 
et vous attendrez qu’il vous adresse la parole. » Un instan t 
plus ta rd  le roi apparaît e t s’informe « avec une grande bonté » 
de ce que l’on espère de lui. D unant ne se fait pas prier. Il 
dit com m ent les blessés de guerre pourraient être secourus plus 
prom ptem ent et plus efficacement et term ine par cette  prière : 
« Sire, je serais profondém ent reconnaissant que Votre M ajesté 
daignât agréer le patronage de cette œ uvre dans ses É ta ts  et 
qu’elle voulût bien envoyer un délégué à la Conférence qui 
s’ouvrira à Genève le 26 de ce mois. »

D unant rapporte le dialogue qui suivit :

« Le Roi se m it à sourire en voyant mon anim ation, mais 
d’un air si bon que je n ’en fus point intim idé.

« —  J ’accorderai bien volontiers mon patronage à une 
œuvre aussi excellente, me répondit-il ; mais q u an t à envoyer 
un délégué, il fau t pour cela que je consulte mes Chambres.

« Je répliquai aussitôt, avec la même anim ation respec
tueuse :

« —  Sire, pour une œuvre tou te  d ’hum anité, V otre Majesté 
est bien sûre que ses Chambres ra tifieront ce qu’il plaira au 
Roi d ’ordonner.

« Le Roi sourit de nouveau, puis après quelques questions 
relatives au p ro je t de neutralisation, il term ina l’audience 
par ces paroles rem arquables et précieuses :
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« —  Je ferai ce que je pourrai, car certainem ent une nation 
qui ne se jo indrait pas à cette œ uvre d ’hum anité, se m ettra it 
au ban de l ’opinion publique en Europe. »

Comblé, D unant regagne l’Hôtel de France et entreprend 
aussitô t de faire connaître urbi et orbi le succès de son entrevue. 
Il écrit d ’abord à Genève, puis à lord Grey, m inistre de la 
Guerre de Grande-Bretagne, au baron Darricau enfin, pour 
vaincre la réticence de ce dernier. Le hasard, une fois de plus, 
fait bien les choses : au m om ent où Darricau s’apprête à 
m onter en voiture pour se rendre aux Tuileries chez l ’E m pe
reur, il reçoit le pli de D unant. Il le parcourt pendant le tra je t 
et, conquis cette fois, le soum et im m édiatem ent à Napo
léon II I  lequel v ient précisém ent de recevoir la le ttre  du 
général Dufour. Cédant à cette double sollicitation, l’E m pe
reur charge Darricau de représenter la France à la Conférence 
de Genève.

De Dresde, D unant se rend à Vienne où il espère une au
dience de l ’em pereur d ’Autriche, ménagée par le m inistre de 
Suisse, Steiger. Mais François-Joseph est à Ischl. C’est l’archi
duc Régnier qui reçoit le Genevois.

D unant se répand en longues explications : neutralisation 
des blessés et de ceux qui les soignent, drapeau universel, 
« trêve de Dieu ». Un peu abasourdi sans doute par ce flot 
d ’éloquence, l ’archiduc se borne à dire par trois fois : « C’est 
une si belle idée. » Mais il ajoute qu’elle n ’est « point im pra
ticable » et prom et que l ’A utriche enverra un représentan t à 
Genève. Encore une bonne nouvelle. D unant se hâte de la 
faire connaître au Comité.

A Munich, dernière étape im portante, l ’atm osphère est 
plus fraîche. Le roi de Bavière, approché par von H erm ann, 
ne peut pas recevoir D unant. L ’accueil du général Frankh, 
m inistre de la Guerre, n ’est à to u t prendre pas très surpre
n an t : « Comment, Monsieur, s’écrie-t-il, vous voulez que 
j ’envoie sur votre requête un délégué de la Bavière à Genève,
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à une réunion convoquée par vous et par d ’autres particuliers 
que je ne connais pas ! » D unant n ’est pas pris de court.

« Mais, m onsieur le Ministre, répond-il, je ne dem ande rien 
à Votre Excellence, je ne sollicite rien ; je me suis fait un 
devoir de venir vous inform er d ’un fait digne, certes, de vos 
sym pathies ; ce que nous faisons à Genève est uniquem ent 
dans l’in térê t de la Bavière, comme dans celui de tous les 
autres pays de l’Europe ; il s’agit d ’une question de charité 
internationale qui a rencontré déjà de puissants appuis et 
d’augustes protecteurs. »

Les « augustes protecteurs » font merveille et la Bavière 
enverra un délégué à Genève.

*
*  *

Toujours courant, D unant se rend ensuite à D arm stadt, 
à S tu ttg a r t et à Carlsruhe. Il arrive enfin à Genève juste  à 
temps pour prendre part, le 20 octobre, à la dernière séance 
du Comité avan t la Conférence. Ses collègues vont-ils lui faire 
un triom phe ? Il s’en faut, et de beaucoup. Cette moisson 
de rois, de princes et de m inistres les laisse sceptiques. La 
circulaire su rtou t les plonge dans la consternation. L ’avant- 
veille, M aunoir avait adressé à Moynier un billet qui donne 
le ton : « Je vois avec peine un appendice au P ro jet de Con
cordat, imprimé à Berlin au nom du Comité de Genève, lequel 
appendice me paraît être en quelques points en contradiction 
manifeste et im portan te avec le P ro jet lui-même. Je me 
réserve de réclam er à la  première occasion. » Adjoindre des 
volontaires civils aux Services de santé m ilitaires paraissait 
déjà très hardi. Y ajouter to u t à coup la notion de neutra lité  
frisait l ’inconscience. Qui com prendrait que cette circulaire 
fût datée de Berlin ? E t que venait faire dans ce tex te  le nom 
de Basting ?

A vant d ’en trer en séance, D unant tâ te  le terrain . « E h bien, 
demande-t-il à Moynier, qu’avez-vous pensé de mon idée
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de dem ander la neutralisation  ? » Très sec, Moynier répond : 
« Nous avons pensé que vous dem andiez une chose impos
sible. » Mais D unant, avec la  bienveillance et l’équité qu’il 
a toujours dans ses jugem ents, prend soin d ’ajouter : « Ce 
n ’est pas pour je ter la  pierre à M. Moynier que je constate 
ce fait car, à cette époque, presque to u t le monde pensait 
comme lui. »

On sent qu’un fossé s’est creusé entre D unant et ses col
lègues. Au contact du m onde extérieur, leur cause n ’a pas été 
b a ttu e  en brèche comme on pouvait le craindre ; elle a pris 
au  contraire des développem ents nouveaux, elle s’est animée, 
elle a grandi. Mais, pour le percevoir, il fallait être sur place. 
De Genève, on ne pouvait guère s’en douter et l ’on conçoit 
que les hommes qui y  étaien t demeurés se font un devoir de 
revenir au statu quo ante. Ils s’appliquent à escam oter cette 
intem pestive neutralité pour laquelle D unant s’est pris d ’un 
si grand enthousiasme.

Quels propos furent échangés au cours de cette quatrièm e 
séance du Comité in ternational de Secours aux Militaires 
blessés ? Le procès-verbal est singulièrem ent avare de ren
seignements. D unant, qui l’a rédigé, n ’a évidem m ent pas pu 
contraindre sa plume à consigner les observations, sans doute 
abruptes, qui lui ont été faites. On apprend seulem ent que la 
Conférence aura lieu au Palais de l’A thénée constru it en 
mémoire de l ’illustre philhellène Gabriel E ynard , e t donné par 
Mme E ynard  à la  Société des A rts.

T ou t est prêt. Mais D unant, fort de son expérience, en tre
prend encore un  voyage au tou r de sa ville, passant d ’un 
consulat à l ’au tre  pour a ttire r à la Conférence les représen
tan ts  des pays où il n ’a pu se rendre.

Quels É ta ts  seront représentés à la Conférence ? P a r qui 
le seront-ils ? Chose surprenante, le Comité restera dans le 
doute ju squ’au dernier m om ent. Quelques lettres cependant 
font augurer certaines présences et certaines absences.
« J ’espère que vous serez contents de la Prusse », écrit le



LA F O ND A T I O N  DE LA C RO I X- RO U G E 93

Dr Boeger, médecin du roi, qui annonce la  venue du Dr Lœf- 
fler, médecin en chef du quatrièm e corps de l ’armée prussienne. 
L ’in tendan t général Darricau d it son regret de ne pouvoir 
assister à la Conférence : « J ’en suis plus peiné que je ne puis 
le dire, car j ’avais l’in ten tion  de prendre p a rt à la discussion. » 
Mais il fa it savoir que le m aréchal Randon enverra à Genève 
un sous-intendant de la  garde impériale, M. de Préval, et 
le médecin principal, Boudier, « tous deux habitués au  ser
vice des champs de bataille, très instru its e t de bonne vo
lonté. »

L ’inv ita tion  lancée, le 1er septem bre, par le Comité avait 
été répandue à profusion. Plusieurs journaux  l ’ont publiée. 
Fera-t-on salle pleine ? V a-t-on au-devant d ’un échec ? Nul 
ne le sait encore. « Je  vous laisse à penser, écrira Moynier, 
avec quelle anxiété les cinq auteurs de cette hardie convoca
tion se rendirent, le m atin  du jour fixé —  26 octobre 1863 —  
au lieu du rendez-vous, dans l ’ignorance à peu près complète 
de ce qui les a tten d a it. » L ’espoir e t la  crainte assaillent to u r 
à tour leurs esprits. Moynier le d it dans une page de La Fon
dation de la Croix-Rouge, si typique de sa m anière que l’on 
croit lire un pastiche un peu forcé :

« Ils allaient en effet rem ettre le sort d’une combi
naison dont ils a ttenda ien t de grands résu ltats pour 
adoucir la condition lam entable des blessés, à un  arbitre 
irresponsable, dont la sagesse é ta it encore problém atique. 
Ils se disaient bien, eux chrétiens, que leurs aspirations 
é taien t conformes à la  volonté de Dieu, la bénédiction 
de leur Père céleste ne pouvait m anquer de reposer sur 
elles, m ais cet espoir ne les em pêchait pas d ’appréhender 
l’issue de l ’expérience qu’ils allaient ten te r et qui pour
ra it bien re ta rder pour un tem ps l’exaucem ent de leurs 
vœux. Jam ais encore, ils ne s’étaient sentis si petits  et 
si faibles en présence du b u t grandiose qu’ils se propo
saient d’a tteindre et les obstacles qu ’ils entrevoyaient 
leur sem blaient grossir en raison de leur proxim ité.

« Ils é taien t aussi très perplexes quan t à la composi
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tion  de l’assemblée à laquelle ils allaient avoir à faire. 
Ils n ’étaien t fixés ni sur le nom bre ni sur la qualité 
des personnes qui se présenteraient pour y  partic iper et 
ce tte  incertitude ju stifia it leurs appréhensions. A u tan t 
ils souhaitaient une affluence d ’hommes choisis, imbus 
d ’un  esprit pra tique et possédant des connaissances 
spéciales qui leur perm issent de tra ite r  avec compétence 
le problème posé devant eux, au tan t ils redouta ien t la 
présence d ’une foule n ’allan t pas au fond des choses, 
se con ten tan t de les exam iner superficiellement et per
dan t son tem ps en phraséologie hum anitaire. »

Moynier a horreur de ceux qu ’il appelle les « rêveurs hum a
nitaires » ou les « dilettanti de la philanthropie ». Leurs « dé
clam ations pathétiques » lui sont insupportables. C’est l ’une 
des raisons pour lesquelles il souhaite que la Conférence 
passe presque inaperçue à Genève. Aucune réception officielle 
n ’est prévue. La Société d'U tilité publique elle-même, que 
Moynier continue à présider, n ’est pas mise dans le secret. 
Plusieurs de ses membres en ressentiront d ’ailleurs un assez 
vif dépit. Mais ta n t  de discrétion portera ses fruits. Deux ou 
trois Genevois seulement assisteront aux débats, sans être 
admis à y  participer.

*
*  *

Les craintes et les incertitudes du Comité seront v ite dis
sipées. A peine le général Dufour, D unant, Moynier, Appia 
e t M aunoir ont-ils franchi le seuil de l ’A thénée qu ’ils pressen
ten t un « véritable triom phe ». T rente et une personnes ont 
répondu à leur appel. Seize É ta ts  sont représentés et quatre 
in stitu tions philanthropiques. Ils ont devant eux le Dr Unger, 
médecin en chef dans l ’armée autrichienne ; le Dr Steiner, 
médecin-major, délégué du Grand-Duché de Bade ; le Dr Dom- 
pierre, médecin principal des corps d ’artillerie, délégué de la 
Bavière ; le Dr Landa, chirurgien-m ajor, délégué de l ’Èspagne ; 
M. de Préval, sous-intendant de la garde impériale, e t le
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Dr Boudier, médecin principal, délégués de la France ; M. Che
valier, consul de France à Genève ; le Dr R utherford, inspec
teur général des hôpitaux, délégué de la G rande-Bretagne ; 
le Dr Œ lker, délégué du Hanovre ; le m ajor Brodrück, chef de 
bataillon d ’état-m ajor, délégué du Grand-Duché de Hesse ; 
M. Capello, consul d ’Italie à Genève ; le prince H enri X II I  
de Reuss, délégué de l’Ordre de S ain t-Jean  de Jérusalem ; 
le Dr Basting, médecin-major, e t le capitaine Van de Velde, 
ancien officier de m arine, délégués des Pays-Bas ; le Dr Lœf- 
fler, médecin en chef du 4e corps d ’armée et le Dr Housselle, 
conseiller intim e et m em bre du m inistère des Affaires m édi
cales, délégués de la Prusse ; le capitaine Kiréiew, aide de 
camp du grand-duc Constantin et M. Essakoff, bibliothécaire 
de la grande-duchesse Hélène Pavlovna, délégués de la Russie ; 
le Dr G unther, médecin en chef d’armée, délégué de la Saxe ; 
le Dr Skœldberg, in tendan t du m atériel médical de l’armée, 
et le Dr Edling, m édecin-major, délégués de la Suède ; le 
Dr H ahn et le Dr W agner, délégués du W urtem berg ; le 
Dr Lehm an, médecin en chef de l’armée fédérale, et le 
Dr Brière, délégués de la Suisse. Le professeur Sandoz, délégué 
de la Société des Sciences sociales de Neuchàtel, M. Moratel, 
délégué de la Société vaudoise d ’U tilité publique et enfin, 
à titre  de simple particulier, MM. de Montmollin, de Perre- 
gaux et le Dr Engelhardt, médecin de division de l’armée 
suisse.

Le général Dul'our, président du Comité de Genève, ouvre 
la première séance. Très droit, dans une étroite redingote 
noire, il a belle prestance. Après avoir prié le prince de Reuss 
d’accepter la vice-présidence, il souhaite la bienvenue aux 
hôtes du Comité et d it sa « pleine gratitude pour les gouver
nements qui lui ont m ontré leur sym pathie en envoyant des 
délégués à cette réunion qui (...) en devient une espèce de 
congrès in ternational ». Avec fermeté et hum anité —  tra its  
dom inants de son caractère —  il rappelle en peu de mots 
l’objet des débats qui vont s’ouvrir. « Vous savez, Messieurs,
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que l ’é ta t des am bulances dans les armées régulières ne 
perm et, pour les m alheureux blessés qui resten t sur les champs 
de bataille, que des secours fort im parfaits ; il y  a, à cet égard, 
une insuffisance très grande qui se m anifeste davantage ju ste
m ent dans les occasions où la prom ptitude et l’étendue de ces 
secours seraient le plus à désirer. Cette insuffisance a frappé 
to u t le monde, mais elle a été retracée surtou t, e t avec une vé
rité  pour ainsi dire effrayante, dans un ouvrage que vous 
connaissez bien, publié après la bataille de Solférino p ar un 
de nos com patriotes, M. D unant. Nous sommes réunis, 
Messieurs, pour voir s’il n ’y  aurait pas quelque possibilité 
de réaliser une idée philanthropique émise dans ce même 
ouvrage (...) Cela est désirable pour to u t le monde, mais, 
avan t tou t, pour les m alheureux soldats. On ne se pénètre 
pas assez de la situation  d ’un homme servant comme simple 
soldat e t qui, le plus souvent, après avoir déjà supporté 
pendan t longtem ps des privations de tous les genres (...), 
arrive sur le champ de bataille  et là, après avoir com battu  
pour son drapeau avec courage et dévouem ent, se trouve, 
pour récompense, livré à des douleurs qui vont ju squ ’à la 
to rtu re , auxquelles le m oindre soulagem ent fa it défaut et 
qui se doublent souvent des affreuses angoisses de l’aban
don (...) Il fau t (...) fournir le concours des bras qui m anquent 
e t cela, sans qu’il en résulte d ’em barras préjudiciables au 
com m andem ent des armées.

(...) Le b u t que nous voudrions atte indre est-il tellem ent 
élevé et au-dessus de nos forces que la réunion de tous nos 
efforts ne puisse y  suffire ? S’il en est ainsi, il faudra bien 
s’incliner ; mais nous aurons toujours eu le m érite d ’avoir ten té  
l ’entreprise (...) en to u t cas, nous aurons jeté  dans le champ 
de l’avenir une semence qui, plus ta rd , pourra fructifier... »

A yant ainsi posé le problème, le général Dufour se tourne 
vers Moynier, « plus au fait par ses trav au x  des détails de 
cette affaire », e t lui rem et la  présidence effective de la  Confé
rence.
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Prenan t à son to u r la parole, Moynier cherche les solu
tions. Habile m anœ uvrier, il a soin de préciser que si la 
proposition du Comité « est ferme pour le fond, elle ne l ’est 
point dans les détails ». « Le Comité genevois, dit-il, estime 
que la Conférence agira sagem ent en ne cherchant pas à régle
m enter trop  m inutieusem ent l ’institu tion  qu ’elle se propose 
de créer. —  Si nous voulons la  faire agréer en tous pays 
et ne provoquer aucune susceptibilité, nous devons, to u t en 
posant des bases utiles, nécessaires même dans une certaine 
mesure, laisser à  chaque nation le soin de régler à  sa guise 
les questions d ’une im portance secondaire. »

L’économie du pro jet est simple : « Un comité se forme dans 
chacune des capitales de l’Europe (...) e t s’assure auprès de 
son gouvernem ent que si une guerre venait à éclater, ses 
offres de service seraient acceptées (...) L a guerre vient-elle 
à éclater, chaque comité organise des secours pour l ’armée 
de son propre pays ; (...) il organise ses corps de volontaires 
et les achemine à la suite de l ’armée, s’en ten an t à la fois 
assez loin pour ne pas gêner ses m ouvem ents et assez près pour 
pouvoir la secourir prom ptem ent à l ’heure de la  bataille.

« Une lu tte  s’engage-t-elle, e t le sol est-il jonché de m orts 
et de m ourants ? Sur un signe du général en chef, nos dé ta
chements accourent et se m etten t à l’œuvre (...) Les secou- 
reurs n ’auront p o u rtan t pas tous le courage d ’affronter les 
périls e t le spectacle du cham p de bataille et l ’on ne saurait 
non plus l ’exiger ; mais leur dévouem ent trouvera à se dé
ployer dans les am bulances et les hôpitaux, e t leur présence 
dans ces établissem ents perm ettra  d ’en distraire les agents 
officiels, qui iron t renforcer le personnel occupé au-dehors. » 

F aisant un pas de plus, Moynier ajoute : « Nous voudrions 
que les adversaires blessés qui gisent pêle-mêle sur le champ 
de bataille, puissent être secourus indistinctem ent par les 
infirmiers de l ’une ou l’au tre  armée ; il faudrait pour cela que 
la personne de ceux-ci fût sacrée pour tous, afin qu ’ils ne 
fussent pas exposés à être tra ités  en ennemi. Dès lors, ils
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devraient être porteurs d ’un signe distinctif uniforme qui 
perm ît de les reconnaître et qui com m andât le respect ; comme 
le costume de prêtre ou celui de la sœ ur de charité. »

C’est ici qu’in terv ien t la nécessité d ’un concordat entre 
les nations. Après avoir appelé la bénédiction divine sur les 
trav au x  de la  Conférence, Moynier lit le p ro jet de concordat 
élaboré par le Comité et passe la  parole à D unant qui fait 
office de secrétaire.

Très persuasif en tê te  à tê te , D unant est desservi en public 
par la  passion même qu’il apporte à to u te  chose. Sa pensée 
est rebelle à l’ordonnance rigoureuse d ’un discours. D’où 
le rôle effacé auquel il a la sagesse de se résigner. Il se borne à 
citer une quarantaine de lettres, quelques-unes arrivées le 
m atin  même, qui tém oignent de l ’in térê t très général suscité 
par la  Conférence. D unant s’en acquitte  avec une modestie 
exemplaire, sans relever que nom bre d ’entre elles, et non des 
m oindres, lui sont personnellem ent adressées. Les rois de 
Belgique, de D anem ark et de P ortugal se disent prêts à se
conder les efforts du Comité. Plusieurs m inistres écrivent dans 
le même sens, ainsi que des généraux, des hauts fonctionnaires 
et des médecins m ilitaires. Diverses sociétés médicales ou phi
lanthropiques, de simples particuliers enfin, font chorus. Cer
taines de ces le ttres apporten t à l ’idée des développem ents 
nouveaux et parfois surprenants. Ainsi un  certain  Twining, 
de Londres, philanthrope ém inent que ses bons sentim ents 
poussent à prôner 1’ « agioctonie ». Il voudrait que « lorsque 
l’é ta t d ’un blessé sur le champ de bataille  ne laisse pas le 
m oindre espoir de guérison » on « m ette fin à son agonie de 
la manière la moins pénible » afin « d ’empêcher ainsi qu’il ne 
m eure un peu plus ta rd , la fièvre dans le cerveau et, peut-être, 
le blasphèm e à la bouche. » D’au tre  part, le même Twining se 
m ontre bon prophète lorsqu’il souhaite des dispositions sur 
la  conduite à ten ir envers les prisonniers, les représailles, et 
l’a ttitu d e  à l ’égard des populations ennemies.

Une très belle le ttre  du prince Demidofî, conseiller d’É ta t
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et cham bellan de l’em pereur de Russie, a ttire , elle aussi, 
l’a tten tion  sur le sort des prisonniers de guerre « entraînés en 
exil loin de leur patrie  dans des régions où to u t leur est 
inconnu ». Il voudrait que des secours leur fussent apportés 
et qu ’ils pussent recevoir des messages de leur famille. Car 
« la correspondance, dit-il, c’est la consolation du prisonnier, 
c’est son courage et sa résignation ».

La dernière le ttre  q ueD unan t communique est du lieute
nan t général D im itri M ilutine, m inistre de la Guerre de 
Russie. Le grand réorganisateur de l ’armée russe regrette que 
le tem ps lui fasse défaut pour envoyer un représentan t officiel 
du gouvernem ent, d ’au tan t que son pays cherche précisé
m ent à introduire, dans ses services sanitaires, « tou tes les 
am éliorations que la  science moderne réclame en tem ps de 
paix comme en tem ps de guerre. » E t  la conclusion de Milutine 
influera sur les débats : « T out en tém oignant m a sym pathie 
personnelle, écrit-il, pour l’œ uvre projetée sous le point de 
vue de la science et de la charité chrétienne, je crois, en même 
tem ps, qu ’il serait avantageux d ’en écarter com plètem ent to u t 
ce qui touche au droit in ternational, et de réserver cette partie 
de la question à l ’in itiative des gouvernem ents p ar leurs 
organes com pétents. »

D unant s’é tan t fa it l ’écho de ces divers témoignages, le 
m om ent est venu, pour la  Conférence, de se prononcer sur 
le pro jet qui lui est soumis. Conformément à l’ordre du jour 
proposé par Moynier, les délégués exam inent to u t d ’abord 
l’ensemble du projet ; la discussion article par article suivra 
ce « to u r de préconsultation ». Les 150 pages imprimées 
du procès-verbal p erm etten t de distinguer clairem ent les 
divers courants d ’opinion. Presque tous les orateurs s’accor
dent à penser que les services sanitaires des armées sont 
au-dessous de leur tâche ; mais ils sont loin d ’avoir la  même 
opinion quan t au rôle que pourraient jouer des formations 
d’infirmiers civils et bénévoles.

Le Dr Lœffler, délégué de la  Prusse, déclare que son gou
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vernem ent verra  avec satisfaction ces auxiliaires prodiguer 
des soins si nécessaires, mais cela dans les hôpitaux en arrière 
des lignes seulement. Ces form ations recevront tou tes facilités 
et seront doublem ent utiles puisque, grâce à leur présence, 
on pourra envoyer les infirm iers m ilitaires en plus grand 
nom bre sur le champ de bataille. Il rappelle ensuite le tra ité  
conclu entre la France et la Prusse le 7 septem bre 1759 et 
m ontre que l ’idée de neutralité , moins nouvelle que l ’on ne 
le croit, doit renaître e t s’étendre « sur tou te  l’Europe cul
tivée ». Q uant à l ’usage d ’un  signe distinctif in ternational, il 
l ’approuve d ’au tan t plus vivem ent que, trois ans auparavan t, 
il ava it déjà émis cette  même idée dans L a  Gazette médicale 
militaire de Prusse.

De tous les discours, celui du délégué de la Prusse est le 
plus positif. A ce titre , il représente l ’un des extrêmes.

Sans m arquer aussi nettem ent leur adhésion, les autres 
délégués de langue allem ande se m on tren t acquis au principe 
et em boîtent le pas derrière le Dr Lœfïler.

Le Dr Landa, de M adrid, prononce un long discours d ’une 
grande élévation de sentim ent. Il dénonce la négligence cou
pable avec laquelle on prépare ordinairem ent les secours. 
« A l ’ouverture des hostilités, on dem ande un miracle et, 
comme il ne se fait pas, on crie à la  déception au  lieu de crier 
à l’imprévoyance. » Il s’indigne aussi contre l ’adoption de la 
balle conique, « surcroît de précaution m eurtrière » puisque 
la  balle sphérique suffisait à m ettre  l ’ennemi hors de com bat 
sans causer des blessures aussi effroyables. « Quand j ’ai dû 
extraire aux blessés m aures la balle conique de nos chasseurs, 
j ’ai ressenti mi m ouvem ent de répulsion que je voudrais faire 
com prendre à tous les militaires h au t placés. » Il se d it ensuite 
convaincu que « le secours dem andé par un soldat qui tom be 
au pied de son drapeau est quelque chose de plus obligatoire 
qu ’un acte de pure charité privée ». E n  Espagne, on a consi
dérablem ent amélioré les Services de santé. Si des particuliers 
veulent p rê ter leur concours, qu’ils s’engagent dans l’armée.
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Elle saura les employer. Q uant aux sociétés dont parle le 
p ro jet de concordat, elles « pourront exister comme sociétés 
libres, mais seulem ent pour accroître les ressources du gou
vernem ent, pour être un tra it  d ’union entre le service officiel 
et l’enthousiasm e du public... »

R utherford, délégué de l’Angleterre, v a  plus catégorique
m ent encore dans le même sens. In tervention  brève, mais 
nette . L ’Angleterre, dit-il, a résolu le problème. Depuis la 
guerre de Crimée, elle a perfectionné et amplifié ses Services 
sanitaires au poin t qu’ils sont m ain tenan t à la hau teu r de 
leur tâche, non seulem ent en théorie mais en pratique. Les 
résu ltats obtenus pendant l ’expédition en Chine le prouvent. 
L ’un des éléments de cette  réussite est l’autonom ie des Ser
vices de santé, qui ne sont plus inféodés à l ’Intendance. Des 
insuffisances existent-elles dans d ’autres pays ? Qu’ils essaient 
de la même m éthode. Des Sociétés de secours aux blessés, il 
ne souffle m ot. Manière polie de laisser entendre qu ’elles lui 
paraissent superflues.

De fait, elles sont sans objet lorsque l’É ta t, accomplissant 
tous ses devoirs, s’est résolu à rassem bler les moyens néces
saires pour que les blessés soient convenablem ent secourus. 
Il est non moins vrai que l ’armée est mieux placée que qui
conque pour m ettre  sur pied une telle organisation. Mais 
l ’A ngleterre est seule à avoir pris ce parti. De l’aveu même 
de plusieurs délégués, les autres gouvernem ents de l’Europe 
ont délibérém ent choisi de ne pas porter les effectifs des Ser
vices de santé au chiffre qui répondrait aux exigences de la 
guerre. Lœfïler l ’ava it d it sans ambages : « On ne serait pas 
d ’accord avec les principes d ’une sage économie d ’É ta t  si 
l ’on donnait, en tem ps de paix, et d ’une m anière continue au 
Service sanitaire de l ’armée, la mesure d ’a tten tion  et de déve
loppem ent qu ’il réclame sous tous les rapports pour les besoins 
de la guerre. D’autre part, l’histoire de tous les grands com
bats  de no tre  siècle a dém ontré que, dans le m om ent où la 
guerre v a  éclater, il est impossible aux autorités officielles de
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com pléter leurs moyens de secours assez rapidem ent et ju squ’à 
un degré suffisant pour tou tes les éventualités possibles. » 

C’est précisém ent dans cette marge entre les effectifs du 
corps de santé en tem ps de paix et les besoins du tem ps de 
guerre que le Comité de Genève entend situer son œuvre. Mais 
notons bien ceci : Tel pays qui repousse les volontaires parce 
qu’il s’est fait un devoir d ’assurer par lui-même les soins aux 
blessés est plus proche de l ’esprit de D unant que tel autre qui 
les accepterait comme une solution de facilité. On ne saurait 
donc porter de jugem ent de valeur sur les É ta ts  en se fondant 
sur le seul accueil positif ou négatif qu’ils ont réservé aux sug
gestions du Comité.

Contrairem ent aux délégués prussiens, qui sont, à Genève, 
les plus fermes soutiens du Comité, les porte-parole du m aré
chal Randon vont tirer à boulets rouges sur le projet de 
concordat. Le sous-intendant de Préval ouvre le feu. Il m ontre 
les difficultés que feraient naître tô t  ou ta rd  les Sociétés de 
secours incapables, « pendant la durée de la guerre, [de] se 
transporter, s’habiller e t [de] vivre sans donner aucun em 
barras. » Il ne lui « para ît pas admissible (...) qu’un Comité 
composé de personnes étrangères à l’armée s’immisce dans le 
Service de santé m ilitaire, dans l’am élioration de l’installation 
des am bulances de guerre ou du tran sp o rt des blessés ». Il 
reconnaît certes l’insuffisance des Services de santé officiels et 
convient qu’il faudrait quelque 20 000 secoureurs volontaires 
pour pallier cette carence. Mais leur présence, dit-il, serait un 
« sujet incessant de préoccupations, et de difficultés ». Com
m ent sortir de ce dilemme ? P ar les m ulets. Mille cinq cents 
mulets valen t à ses yeux 15 000 hommes. Que les armées en 
fassent l ’acquisition et to u t sera dit. E t  de conclure, en bon 
in tendan t : « La m ilitarisation des troupes de l ’adm inistration 
est l’un des bons résu ltats de nos grandes guerres. Ne reculons 
pas d ’un siècle en ram enant sur le champ de bataille  des élé
m ents étrangers à l ’armée. »

Le Dr Boudier, dernier o ra teur du « to u r de préconsulta-
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tioD », est plus catégorique encore. Du hau t de tren te-quatre  
ans d ’expérience, il fa it les plus sombres prévisions. Ces 
infirm iers volontaires, illettrés pour la p lupart, e t toujours 
ignorants des soins à donner même s’ils étaien t recrutés dans 
des milieux instru its, « transportés brusquem ent d’une vie 
paisible au milieu du tum ulte  des camps (...) seront dans la 
cruelle nécessité d ’être, pour les autres assistants, un grand 
em barras. » « Tous les généraux ne pourront pas dire, comme 
César et Napoléon II I  : Veni, vidi, vici ». Les guerres risquent 
d ’être longues. Comment ces volontaires subsisteront-ils ? 
Le Dr Boudier les vo it affamés, déguenillés, m ourants, dé
pourvus de moyens de tran sp o rt et paralysés par la vue du 
sang. Pis que to u t, il les pressent inaptes à la rapine : « Lorsque 
vos volontaires déboucheront, le soldat prépare sa soupe, s’il 
ne l ’a déjà mangée ; arriveraient-ils même les premiers, [ils] 
ne trouveraien t rien, car to u t est généralem ent caché. Il faut 
une habitude, une activité, une adresse, un flair qui m anque
ron t com plètem ent à vos volontaires inexpérim entés, inexpé
rience qui les laissera m ourir de faim là où le soldat vivra 
presque dans l ’abondance. »

E t le Dr Boudier de préconiser le même remède que son 
collègue : le m ulet à haute dose. C’est à l ’en croire, « le nœ ud 
gordien de la question. »

Le to u r de préconsultation, on le voit, se term ine mal. 
L ’Assemblée, déjà divisée, ne laisse pas d ’être impressionnée 
par ce double t ir  de barrage des délégués de la première Puis
sance m ilitaire de l’Europe. Un vote, à ce m om ent-là au ra it 
peu t-être fait apparaître  une m ajorité contraire au Comité.

Mais, un homme se lève, qui va  rem onter le courant et 
sauver la situation  ; c’est le Dr Maunoir. Il saisit la balle au 
bond et, d ’une phrase, m et les rieurs de son côté : « Notre 
honorable collègue, M. Boudier, nous a tracé un tableau bien 
décourageant, e t s’il é ta it absolum ent juste  de tous points, 
il ne nous reste rait plus guère au tre chose à faire que d ’acheter 
des m ulets... » La tâche des volontaires sera rude ? « Nous
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n ’y  verrons pas, ni personne avec nous, un grand sujet d ’éton- 
nem ent, car on n ’a pas songé à faire de cela une partie  de 
plaisir (...). Ils auront, eux, à faire, pour ainsi dire, des charges 
au  typhus, comme le soldat fait des charges à la baïonnette (...) 
Nous voyons qu’il y  a, à la  suite des armées, bon nom bre d ’offi
ciers d ’é tat-m ajor sanitaire qui sont obligés d ’avoir ce courage- 
là, e t par conséquent nous pouvons peut-être a ttendre que 
ceux qui volontairement se m ettro n t dans la  même position 
seront gens à n ’en pas moins m ontrer dans l ’occasion. L ’em 
pereur Napoléon I I I  peu t avoir d it Veni, vidi, vici, mais les 
secours pour les m alheureux blessés ne sont pas venus aussi 
v ite que la victoire ; si M. D unant, au lieu d ’être seul, e t privé 
de tou te  ressource préparée à l’avance, eû t eu avec lui une 
centaine d ’infirmiers, il eû t certainem ent sauvé la vie à 
2 ou 300 blessés au moins ; c’est bien là quelque chose, on en 
conviendra. »

Ces paroles de bon sens e t d ’hum our rendent à la  Confé
rence ses véritables perspectives. La discussion article par 
article du p ro je t de concordat s’engage de manière cons
tructive. Peu à peu, l ’in stitu tion  des infirmiers volontaires 
prend forme dans une série de Résolutions suivies d ’un certain 
nom bre de Vœux à l’adresse des gouvernem ents. De ces débats 
qui se prolongent quatre  jours, on re tiendra deux points 
d ’une im portance particulière : le signe distinctif e t la  neu
tralité .

Les sujets sont d ’ailleurs connexes puisque l ’une des ra i
sons d ’être du signe est précisém ent de désigner les personnes 
qui pourront se réclam er de la neutralité . Mais, notons-le, 
ce n ’est ici que l’une des raisons d ’être du signe distinctif car, 
pour les infirmiers volontaires, il en a une autre. Cet emblème 
doit m ontrer qu ’ils appartiennent aux Sociétés de secours. 
Leur brassard les distinguera des simples civils ou des autres 
bénévoles qui se porteront au secours des blessés comme 
naguère D unant e t ses compagnons. Ainsi, l ’armée recon
na îtra  qu’elle a affaire aux membres du Comité de secours
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dont elle a, dès le tem ps de paix, agréé les offres de service. 
Elle leur donnera les facilités nécessaires pour accomplir 
l ’œ uvre de charité à laquelle ils se sont préparés. Les blessés 
seront donc plus prom ptem ent et plus efficacement soignés.

Quel sera ce signe uniforme que les infirm iers volontaires 
porteront dans tous les pays ? Le pro jet de concordat é ta it 
m uet sur ce point. L a Conférence finira par adopter « un b ras
sard blanc avec une croix rouge ». On a souvent d it qu ’en 
choisissant ces couleurs, inverses de celles de la  Suisse, l’As
semblée a rendu hommage au pays qui a donné naissance à 
l’œ uvre de secours aux blessés m ilitaires. E n  1906, la Confé
rence diplom atique de Genève tien d ra  le fait pour acquis ; 
l ’opinion commune n ’en doute pas davantage. P o u rtan t, rien 
n ’est moins certain.

C’est le Dr A ppia qui propose à la Conférence de déterm iner 
la  couleur de l’emblème. Il suggère « un  brassard  blanc au 
bras gauche ». Cette couleur évoque-t-elle pour lui une sorte 
de trêve au chevet des blessés ? Pense-t-il, plus sim plement, 
q u ’un médecin ou un infirm ier aura toujours à sa disposition 
du tissu blanc ? On ne sait. Toujours est-il que cette idée 
soulève certaines objections. Le procès-verbal indique, en 
effet, « qu’après quelques discussions, la  proposition de 
M. A ppia est adoptée, modifiée en ce sens que le brassard 
blanc portera  une croix rouge. » Il est probable que quelqu’un 
a voulu éviter la  confusion avec le drapeau déjà universelle
m ent admis pour désigner les parlem entaires. Une trad ition  
orale veu t que ce soit le général Dufour qui a it proposé 
d ’ajou ter cette croix rouge. La chose est possible et l ’on peut 
adm ettre  qu’il a it eu barrière-pensée de l’inversion des cou
leurs fédérales. L ’Assemblée, consciente de ce rapprochem ent, 
a-t-elle alors abondé dans le même sens pour rendre hommage 
à la  Suisse ? Le procès-verbal n ’en d it rien. Ses rédacteurs 
auraient-ils eu la m auvaise grâce de ne pas relever une si 
flatteuse a tten tion  ? Cette omission paraît plus im probable 
encore à la lumière du fait que voici :
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Après la clôture de la Conférence, le Comité adresse au 
délégué du Conseil fédéral une le ttre  où le signe est représenté 
comme une croix alézée pareille à celle de la Suisse, mais 
rouge sur fond blanc. Dans sa réponse, le Dr Brière semble 
tom ber de son h au t à la découverte de ce rapprochem ent contre 
lequel il s’élève. « Q uant à la croix rouge, je ne serais pas 
d ’avis d ’adopter la croix telle qu’elle é ta it figurée sur les 
croquis qu ’on nous a soumis — car ce n ’est au tre  que la croix 
fédérale en rouge... je préférerais une croix (dite croix de 
Saint André) trav ersan t to u t le champ blanc. » E t  il envoie 
deux croquis où l ’on voit une croix dont chaque branche va 
d ’un angle à l ’au tre  du drapeau. Ce n ’est pas la le ttre  d ’un 
homme qui se souvient d ’un hommage rendu à son pays.

A yant choisi le signe distinctif des infirm iers volontaires, 
la  Conférence en v ient à celui des Services de santé m ilitaires. 
Elle n ’ignore pas que chaque pays désigne ses ambulances 
par une couleur qui lui est propre. L ’A utriche a adopté le 
blanc, la France, le rouge, l ’Espagne et les É tats-U nis, le 
jaune. La Conférence voudrait voir cesser cette disparité. 
Sans pouvoir sur les É ta ts , elle ne peut pas, ici, prendre de 
résolution comme pour les form ations de volontaires. Elle se 
borne donc à ém ettre le vœ u « qu ’un signe distinctif soit admis 
pour les corps sanitaires de tou tes les armées » ainsi que pour 
les am bulances et les hôpitaux.

Cet emblème unique doit-il être pareil à celui des infirmiers 
volontaires ? La Conférence ne se prononce pas ; il appar
tiendra aux É ta ts  d ’en décider.

Pourquoi faut-il cette uniform ité du signe ou des signes ? 
Ce n ’est plus pour que les soldats d ’une armée puissent recon
naître  leur propre personnel sanitaire. L ’ancien systèm e déjà 
y suffisait. La Conférence ém et ici une exigence nouvelle : 
elle entend que to u t soldat de n ’im porte quelle armée dis
tingue au prem ier coup d ’œil une form ation sanitaire fût-elle 
ennemie. Pourquoi ? C’est ici le problème de la neutralité.

Son examen commence p ar une passe d ’armes assez sin-
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gulière. On tra ita it  de to u t au tre  chose : l ’entretien  des corps 
de volontaires. Le Dr B asting fait alors observer « que l ’on 
pourra parler de la  neutra lité  à propos de l’article 3 du projet 
de Berlin, qui sera discuté plus ta rd  ». A son plus grand éton
nem ent, Moynier répond « que le Comité de Genève ne pen
sait pas m ettre  en discussion dans cette Conférence, d’une 
m anière spéciale, les trois points de Berlin ( ...)»  Mais Basting 
ne l ’entend pas de cette oreille et p roteste avec véhémence. 
« Il craint, d it le procès-verbal, que l’honorable Comité gene
vois n ’ait pas très bien compris pourquoi les délégués à la 
Conférence sont ici (...) Il peut affirmer que S.E. le m inistre de 
la Guerre lui a fait dire que le po int qui l ’avait le plus intéressé 
é ta it justem ent le second point de cette proposition de B er
lin, e t m ain tenant, c’est avec une grande surprise qu’il entend 
dire que le Comité genevois n ’a pas l’in ten tion  de la  m ettre 
en discussion. »

On com prend le raisonnem ent de Moynier : il a fallu une 
dure bataille pour faire adm ettre  les infirmiers volontaires, 
aussi la prudence commande-t-elle de ne pas dem ander 
davantage. Il s’efforcera donc, à plusieurs reprises, d ’éluder 
les propositions de Berlin qu’il n ’avait d ’ailleurs jam ais 
approuvées. Mais il se trom pe : la neu tralité  sera admise par 
tous, et beaucoup plus facilem ent que les corps de volontaires 
reconnus nécessaires mais que to u t le monde redoute plus ou 
moins. É trange retournem ent des choses ; la Conférence ren
contrera pour seuls obstacles dans cette voie ceux que Moynier 
dressera ju sq u ’au m om ent où, enfin, il se laissera em porter 
par le courant.

Les membres de la Conférence tiennent, en effet, à la neu
tra lité  : idée neuve. Ils savent ce que ni D unant ni Appia 
n ’ont pu constater en Italie : que, du fait que les médecins 
et les infirmiers étaient considérés comme des com battan ts, 
plusieurs d ’entre eux ont été blessés et tués lors des com bats. 
Certes, ce n ’é ta it pas contraire aux us et coutum es de la guerre, 
de même il é ta it de règle de reten ir ce même personnel en
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captivité. Mais ce sont là des actes de guerre qui ne profitent 
à personne, pas même à qui les accomplit, puisque chirurgiens 
et infirm iers sont des non-com battants voués à des blessés 
hors de com bat. Bien plus, un chirurgien ennemi pris p ar une 
armée lui est utile. Il soigne des com patriotes blessés et sou
lage d ’au tan t le Service de santé.

Que le personnel sanitaire soit donc soustrait au  com bat, 
qu ’il devienne intouchable, neutre ; que les É ta ts  s’accordent 
à ce su jet e t l’hum anité y  gagnera.

Le Dr Boudier lui-même est conquis et va ju sq u ’à proposer 
que le bénéfice de la  neutra lité  soit étendu aux h ab itan ts  qui 
porteront secours aux blessés. Il « insiste pour que les popu
lations ne soient plus hostiles aux officiers du Service de santé 
et qu ’elles s’em ploient à  les seconder ». Il rappelle que, « même 
dans la  campagne d ’Italie, du  côté de l ’armée française, les 
hab itan ts  ont fait résistance ; d ’abord, il y  a crainte fort n a tu 
relle d ’être pillé, puis celle d ’être accusé d ’avoir favorisé le 
p arti ennemi dans un cas de re tou r offensif, e t celle-là est la 
plus forte. Il est bon que chaque gouvernem ent fasse désor
mais com prendre aux populations que c’est le refus d ’assis
tance de leur p a rt vis-à-vis des officiers de santé m ilitaire qui 
serait punissable aux yeux des autorités et non le cas con
traire . »

Moynier finit par se laisser séduire. Dans un livre in titu lé 
La Croix-Rouge, son Passé, son Avenir, il dira, bien plus ta rd , 
le m otif de cette conversion tard ive. C’est en pensant to u 
jours aux infirmiers volontaires qu’il en v ient à souscrire à la 
n eu tra lité  laquelle lui apparaît soudain comme « une condi
tion  sine qua non de succès pour les Sociétés de secours ». 
Car, dit-il, « si to u t ce que fournirait la charité privée, hommes 
e t choses, é ta it sans cesse exposé à être accaparé par l’ennemi 
e t détourné de sa destination, la  philanthropie la plus zélée 
se lasserait d ’apporter son tr ib u t à ce nouveau tonneau des 
Danaïdes. »

Votée enfin à l ’unanim ité, la  neutra lité  du personnel sani
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ta ire  deviendra la  pierre angulaire de to u t l ’édifice de la 
Croix-Rouge.

Les Résolutions et les Vœux de la Conférence d ’octobre 1863 
constituent la  charte  fondam entale de l ’œ uvre de secours aux 
blessés de guerre. Ils appartiennent à ce p e tit nom bre de textes 
qui ont changé quelque chose dans le monde. Ils n ’ont pas 
supprim é la guerre mais ils ont réduit son empire sur les 
hommes, et lui ont arraché des victimes innom brables. Dans 
le grand livre de l’hum anité, c’est une pièce à décharge. La 
voici :

RÉSO LU TION S DE LA C O N FÉREN CE

La Conférence internationale, désireuse de venir en aide 
aux blessés, dans le cas où le Service de santé militaire 
serait insuffisant, adopte les résolutions suivantes :

A r t i c l e  P r e m i e r . —  Il existe dans chaque pays un 
comité, dont le m andat consiste à concourir en tem ps de 
guerre, s’il y  a  lieu, p ar tous les moyens en son pouvoir, 
au Service de santé des armées.

Ce comité s’organise lui-même de la  m anière qui lui 
p a ra ît la  plus u tile  e t la plus convenable.

A r t . 2. —  Des sections, en nom bre illim ité, peuvent 
se former pour seconder ce comité, auquel appartien t 
la  direction générale.

A r t . 3. —  Chaque comité doit se m ettre  en rap p o rt 
avec le gouvernem ent de son pays, pour que ses offres 
de service soient agréées, le cas échéant.

A r t . 4. —  E n  tem ps de paix, les comités et les sections 
s’occupent des moyens de se rendre véritablem ent utiles 
en tem ps de guerre, spécialem ent en p réparan t des 
secours m atériels de to u t genre et en cherchant à  former 
e t à instru ire des infirm iers volontaires.

A r t . 5 .  —  E n  cas de guerre, les comités des nations 
belligérantes fournissent, dans la  mesure de leurs res
sources, des secours à leurs armées respectives ; en parti-
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culier, ils organisent et m etten t en activité les infirmiers 
volontaires, e t ils font disposer, d ’accord avec l’au torité  
m ilitaire, des locaux pour soigner les blessés.

Ils peuvent solliciter le concours des comités ap p a rte 
n an t aux nations neutres.

A r t . 6. —  Sur l’appel ou avec l ’agrém ent de l ’au torité 
m ilitaire, les comités envoient des infirm iers volontaires 
sur le champ de bataille. Ils les m etten t alors sous la 
direction des chefs m ilitaires.

A r t . 7. —  Les infirm iers volontaires, employés à 
la suite des armées, doivent être pourvus, par leurs 
comités respectifs, de to u t ce qui est nécessaire à leur 
entretien.

A r t . 8. — Ils porten t dans tous les pays, comme 
signe distinctif uniforme, un brassard blanc avec une 
croix rouge.

A r t . 9. —  Les comités et les sections des divers pays 
peuvent se réunir en congrès in ternationaux, pour se 
com m uniquer leurs expériences et se concerter sur les 
mesures à prendre dans l ’in térê t de l ’œuvre.

A r t . 10 .  —  L ’échange des com m unications entre les 
comités des diverses nations se fait provisoirem ent par 
l ’entrem ise du Comité de Genève.

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

A) Que les gouvernem ents accordent leur haute pro
tection aux comités de secours qui se form eront, e t faci
liten t au tan t que possible l’accomplissement de leur 
m andat.

B) Que la neutralisation  soit proclamée, en tem ps de 
guerre, par les nations belligérantes, pour les am bu
lances et les hôpitaux, et qu’elle soit égalem ent admise, 
de la m anière la plus complète, pour le personnel sanitaire 
officiel, pour les infirmiers volontaires, pour les hab itan ts  
du pays qui iron t secourir les blessés, e t pour les blessés 
eux-mêmes.
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G) Qu’un signe distinctif identique soit admis pour les 
corps sanitaires de tou tes les armées, ou to u t au moins 
pour les personnes d ’une même armée attachées à ce 
service.

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

La fin d ’une conférence exige un certain  cérémonial. Celle 
de 1863 n ’y  échappe pas. Mais le Dr Basting se dresse et, 
toujours fougueux, donne à ces adieux un peu de sa propre 
passion. « A ppréciant, dit-il, l ’immense retentissem ent que 
les mesures projetées par la Conférence auront dans tous les 
pays (...) je  propose que [celle-ci], à la  clôture de ses travaux , 
déclare :

« Que M. H enry D unant, en provoquant, p ar ses efforts 
persévérants, l ’étude in ternationale des moyens à appliquer 
pour l ’assistance efficace des blessés sur le champ de bataille, 
e t la Société genevoise d ’U tilité publique, en appuyan t de 
son concours la généreuse pensée dont M. D unan t s’est fait 
l ’organe, ont bien m érité de l’hum anité et se sont acquis des 
titres  éclatants à la  reconnaissance universelle. »

Cet hommage, auquel to u te  l’Assemblée, debout, s’associe 
avec chaleur, est un acte de justice. D unant d ’abord. D unant 
qui eut l’idée première, qui a ému l ’Europe par son livre, qui 
a eu l ’audace de lancer la  circulaire de Berlin, D unant, enfin, 
qui a pu écrire, avec une entière vérité, dans ses mémoires : 
« Sans mes voyages et mes démarches personnelles dans la 
p lu p art des capitales de l ’Europe, nous n ’aurions eu, à la 
première Conférence, en octobre 1863 —  celle qui a décidé 
du succès —  que les représentants officiels de la Suisse et de 
la France par courtoisie envers le général Dufour. » Moynier 
a d ’ailleurs très loyalem ent reconnu, vingt-neuf ans plus ta rd , 
ce rôle décisif dans une note à ses collègues du Comité in ter
national de la  Croix-Rouge auxquels il a voulu rappeler les 
débuts de l ’institution.
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« M. D unant déploya alors un zèle rem arquable pour 
faire réussir la  réunion projetée. Il voyagea notam m ent 
en France et en Allemagne, afin d ’obtenir le concours des 
gouvernem ents, e t ce fu t en grande partie  à ses démarches 
que l ’on du t la  présence à Genève, au  mois d ’octobre 1863, 
d ’une élite de délégués officiels.

« Il convient de rappeler qu ’é tan t à Berlin, au mois de 
septem bre, M. D unant y  fit im prim er, de sa seule au to 
rité, mais, « au nom  du Comité de Genève », un  supplé
m ent au program m e arrêté  p ar ses collègues pour la 
conférence annoncée. Dans ce supplém ent, étaien t for
mulées des propositions d ’une grande portée, car ce n ’é ta it 
rien de moins que la  substance de la  Convention de Ge
nève.

« Le Comité les envisagea, au prem ier m om ent, 
comme de nature à com prom ettre la réussite de son en tre
prise, e t il n ’aurait pu  qu ’être confirmé dans son opinion 
s’il ava it su, comme il l ’apprit plus ta rd , que divers publi- 
cistes avaient déjà réclamé vainem ent un tra ité  de ce 
genre. Toutefois les choses tournèren t m ieux qu’il n ’osait 
l ’espérer et il n ’eut qu ’à s’applaudir de la  tém érité de 
son secrétaire, quand il v it la  Conférence entrer à pleines 
voiles dans ses vues. »

A pleines voiles. Oui. Un souffle d ’enthousiasm e passe sur 
l ’Assemblée. Les délégués, après avoir rendu hom m age à 
D unant, n ’oublient pas Moynier qui a dirigé les débats avec 
une au torité, une compétence e t une souplesse qui on t fait 
l’adm iration de tous. Laissons-lui m ettre  le point final : « Je 
me souviens et je n ’oublierai jam ais, qu’à la fin de la  Con
férence de 1863, quand le dernier m ot eu t été d it, les assistants, 
q u itta n t leur siège, se serrèrent au tour du fauteuil de la pré
sidence que j ’occupais et, ten d an t les bras, cherchaient à 
saisir mes m ains pour les étreindre avec une indicible émotion. 
Chacun, regardant en avant, croyait à l ’efficacité des décisions 
qui venaient d ’être prises et pressentait de grandes choses. » 

La Conférence a duré quatre jours ; un de plus qu’il n ’é ta it
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prévu, et sans aucune m anifestation officielle. T ou t s’est 
passé sur le plan privé. M. Alfred Eynard a donné une récep
tion dans son hôtel de la  rue du Manège et chacun des cinq 
membres du Comité a reçu à sa tab le  quelques-uns des dé
légués.

L’une de ces réunions eu t une im portance particulière : 
celle que le Dr A ppia organisa en l’honneur des dix-sept m éde
cins présents à la Conférence. Appia avait compris que les 
Services sanitaires sont à l’opposé des armées : elles répandent 
le sang, les médecins l ’étanchent. Les armées gardent secrètes 
les armes qu’elles vont em ployer ; les médecins doivent, au 
contraire, se les faire connaître m utuellem ent. Dès le tem ps 
de paix, il fau t m ettre  en commun les découvertes et les expé
riences et travailler de concert au perfectionnem ent du m até
riel d’am bulance. C’est ici le prem ier pas vers des activités 
m ultiples que le Comité in ternational conduira p ar la suite. 
Quelles activités ? Celles, exactem ent, que D unant proposait 
lors de la première séance du Comité et que, sceptiques, ses 
quatre  collègues s’étaien t refusés à envisager.

*
*  *

Vers seize capitales d ’Europe, le chemin de fer em porte les 
hôtes de l’Athénée. Malgré la  rapidité de la course (on n ’est 
plus au tem ps où les étud ian ts d ’E ton  pouvaient suivre en 
courant le tra in  de la  reine Victoria), ils ont le loisir de m éditer 
sur la surprenante transform ation qui s’est opérée en eux. 
C ette Conférence n ’a ressemblé à aucune autre. Fonction
naires, ils étaien t venus ad audiendum et ad referendum. Or 
sur le chemin du retour, ils se sentent des responsabilités 
nouvelles. Ils sont devenus des hommes à part, qui ne p ar
tagen t plus les idées de leur tem ps. Certains des m aux de la 
guerre, regardés comme des fatalités, leur sont apparus comme 
un phénomène sur lequel l’homme peu t avoir prise. Le term e 
de ces souffrances ne dépend plus que de l ’énergie qu ’ils vont
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apporter à les com battre. Un cham p nouveau s’est ouvert à 
l ’activité hum aine. Mais, aussi, quel labeur reste à accomplir ! 
Il fau t créer to u t un appareil et, pour cela, vaincre des pré
jugés tenaces, une indifférence habile à se parer d ’une sorte 
de résignation trop  commode et qui se donne volontiers des 
allures sublimes.

Les mêmes soucis pèsent, plus lourds encore, sur les cinq 
hommes du Comité de Genève. Mais, cette fois, ils ont un  point 
d ’appui. D’abord réticente, la Conférence a fini p ar leur 
donner raison. Elle leur a même, im plicitem ent, confié un 
m andat : dem eurer le m oteur de l ’œuvre, e t aussi le lien entre 
les futures Sociétés placées sous le drapeau blanc à croix rouge.



C H A P I T R E  IV

LA  CONVENTION DE G ENÈV E

« Il existe dans chaque pays un comité, dont le m andat 
consiste à concourir, en tem ps de guerre, s’il y a lieu, par tous 
les moyens en son pouvoir, au Service de santé des armées. »

Ce fu t d’abord l ’idée d ’un homme hanté par le souvenir 
d’une église débordante de blessés, puis l’espoir d ’un comité 
minuscule et sans pouvoir. C’est m ain tenan t une résolution. 
Dans la réalité des faits, cependant, il n ’y  a toujours rien 
sinon la  conscience plus vive d ’une défaillance de l ’É ta t  
que des infirm iers volontaires viendront combler.

Mais, le sentim ent même de cette nécessité, partagé par 
un large public e t sanctionné à l’unanim ité par des experts 
chevronnés, est un prem ier gage de succès. Avec raison, le 
général Dufour, Moynier, Maunoir e t D unant, réunis quelques 
jours plus ta rd , peuvent dire « que le Comité a to u t lieu de se 
féliciter des heureux résu ltats obtenus par la  Conférence ». 
Mais, il fau t b a ttre  le fer pendant qu ’il est chaud. Les délégués 
sont repartis enthousiasm és. On leur écrira afin qu’ils se m et
ten t personnellem ent à la tâche, suscitent dans leur pays des 
com ités et sondent leur gouvernem ent sur le chapitre des 
vœux. On s’adressera aussi aux É ta ts  qui étaien t représentés 
à Genève. On donnera enfin aux conclusions de la  Conférence 
une publicité aussi étendue que possible. Car il im porte que 
l’opinion s’en saisisse et fasse pression sur les autorités. Il
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faut, d it Moynier, « rappeler sans cesse ce qu’est la guerre vue 
de près, exciter la compassion en faveur de ses victimes. » 

D unant annonce ensuite son prochain départ pour Paris 
où il com pte provoquer la constitu tion d ’une Société française 
de secours. Le Comité, enfin, consacre une situation  acquise 
et appelle Moynier à sa présidence. Le général Dufour est 
nommé président honoraire.

Le prem ier soin de Moynier est de préciser aux m embres de 
la  Conférence ce que l ’on a ttend  d ’eux. Sa le ttre  du 15 no
vem bre 1863 d it bien quelles sont les perspectives du Comité.

Monsieur et honoré Collègue,
Pour que les trav au x  de la Conférence de Genève ne 

soient pas stériles, il est fo rt désirable que les personnes 
qui y  ont pris p a rt, e t spécialem ent les délégués des 
gouvernem ents, veuillent bien perm ettre au Comité 
central provisoire de com pter sur leur obligeante coopé
ration. C’est avec l’espérance qu ’elle ne lui fera pas défaut 
que je prends la liberté de vous adresser en son nom les 
dem andes suivantes, afin que l’œ uvre commencée m arche 
avec ensemble, e t parvienne le plus tô t  possible à sa 
pleine réalisation.

Q uant à la form ation d ’un comité de secours dans votre 
pays, veuillez nous faire savoir si vous êtes disposé à 
en prendre l ’initiative, e t si nous pouvons nous reposer 
sur vous du soin de son organisation d ’après les bases 
votées par la Conférence ?

Q uant aux vœux que nous avons formulés, pouvez-vous 
vous charger de les tran sm ettre  à vo tre gouvernem ent, 
e t de nous faire savoir officiellement dans quelle mesure 
il est disposé à y  adhérer ?

A cet égard, le Comité genevois, après avoir réuni 
les éléments d ’une enquête européenne, fera to u t ce qui 
dépendra de lui pour que les bonnes dispositions qu ’il 
aura rencontrées se tradu isen t par des faits.

Pour aider à discerner nettem ent les points sur lesquels 
il sera possible d ’arriver à un accord in ternational, je
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vous dem ande la permission de vous rappeler e t de pré
ciser les questions à adresser à chaque gouvernem ent :

Io Le gouvernem ent est-il disposé à accorder sa haute 
protection au Comité de secours pour les blessés qui 
se form era parm i ses ressortissants, en suite des résolu
tions de la Conférence de Genève, et à lui faciliter au tan t 
que possible l ’accomplissement de son m andat ?

2° Le gouvernem ent adhérerait-il à une convention 
internationale ayan t pour objet :

a) La neutralisation en tem ps de guerre,

Des am bulances et des hôpitaux m ilitaires,
Du personnel du Service sanitaire officiel,
Des infirm iers volontaires recrutés p ar le Comité 

de secours,
Des hab itan ts  du pays qui iron t secourir les blessés, 
Des m ilitaires blessés ?

b) L ’adoption d ’un uniforme ou d ’un signe distinctif 
identique pour les personnes attachées au Service de 
santé, e t d ’un drapeau identique pour les ambulances 
et les hôpitaux ?

Si cette dernière proposition é ta it agréée, y  aurait-il 
quelque objection à ce que le brassard et le drapeau 
blancs, avec une croix rouge, fussent généralem ent 
admis ?

J ’espère, Monsieur et honoré collègue, que vous vou
drez bien me faire connaître le plus tô t  possible vos 
intentions, ainsi que le résu lta t de vos démarches, e t je 
saisis cette occasion pour vous prier d ’agréer l’expression 

t de mes sentim ents dévoués.

Le P résident de la Conférence.
G. M o y n i e r .

Pas de rhétorique, on le voit, ni de sentim entalité. C’est 
bien ainsi qu’il fallait engager l’action. La n ette té  et l ’autorité 
sont choses dues à ceux qui acceptent de participer à une 
œuvre d ’ensemble. Moynier a ces deux qualités. Il en use :
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il ne saurait servir mieux. Le ton  même de cette le ttre  allait 
d’au tre p a rt perm ettre de distinguer les faux amis des vrais 
et les phraseurs des hommes d’action. Il é ta it aussi nécessaire 
d ’éliminer les premiers que de connaître les seconds.

Aux frais de la Société d 'u tilité  publique, Moynier fait im 
prim er le com pte rendu des débats d ’octobre en un petit 
volume qu ’il envoie aux partic ipants et aux gouvernem ents. 
La presse reçoit les Résolutions e t les Vœux. Plusieurs journaux  
leur donneront une large place.

Le prem ier objectif de Moynier est de créer des Sociétés de 
secours aux blessés dans le plus grand nom bre possible de 
pays. Lorsque ce sera chose faite, le Comité sera mieux armé 
pour am ener les gouvernem ents à conclure une convention 
in stitu an t la  neutra lité  du  personnel sanitaire.

La Conférence s’é ta it bornée à assigner un b u t aux futures 
Sociétés, sans préciser quelle serait leur forme ni com m ent 
on les désignerait. Méthode efficace. Plus ta rd , en se penchant 
sur Les D ix premières années de la Croix-Rouge, Moynier se 
félicitera de cette liberté qui a permis aux Sociétés de se 
constituer « en harm onie avec l’esprit, les besoins et les habi
tudes du pays ». Elles se sont ainsi développées de la manière 
la  plus souple et la plus favorable. Mais, cette la titude même 
n ’allait-elle pas accentuer à l ’excès leurs différences et com
prom ettre leur solidarité ?

Cet écueil a été évité grâce à la vigilance du Comité in te r
national qui a suivi pas à  pas leur développem ent. D’instinct, 
les Sociétés naissantes se sont tournées vers lui comme vers 
leur inspirateur et leur conseiller.

C’est au W urtem berg que prend naissance la  première So
ciété de secours aux blessés. La cheville ouvrière en est le 
Dr H ahn. Il a d it lui-même dans quels sentim ents il s’est mis 
à la  tâche : « A mon re tour de la Conférence de Genève du 
mois d ’octobre 1863, j ’étais enthousiasm é et comme transporté  
par la pensée de l’œ uvre de charité sur laquelle on venait 
de délibérer ; mais, si pressante et si naturelle que fû t cette



LA C O NV E NT I O N D E  G E N È V E 119

pensée et avec quelque bienveillance que l’on pû t prévoir 
qu’elle serait accueillie par l’élite de la population, je n ’en 
étais pas moins le seul, à ce m om ent-là, que cette pensée 
préoccupât et il s’agissait dès lors de la  transform er en une 
étincelle vivifiante. »

E n peu de jours, H ahn gagne à sa cause plusieurs membres 
de la  famille royale, e t p ar la presse, passionne l ’opinion. Nom
breux sont ceux qui s’engagent à payer un florin par an et 
deviennent membres de la Société sanitaire wurtembergeoise. 
E n  décembre 1863, le Dr H ahn a la joie d ’annoncer au Comité 
de Genève, avec lequel il ne fait « qu ’un cœ ur et qu ’une âme », 
la  constitu tion de cette première Société.

Quelques jours plus ta rd , une nouvelle Société est créée, 
dans le Grand-Duché d ’Oldenbourg. Sur la  proposition du 
Dr Lasius, la  vénérable Société de Tir, réunie le 2 janvier 1864 
en assemblée générale, donne naissance à la  Société de Secours 
pour les Blessés militaires sur le Champ de Bataille. Là aussi, 
on comprend que « ce n ’est pas seulem ent à l’heure où le blessé, 
les membres fracassés, gît, im puissant, sur le terrain , que 
l’assistance doit se manifester, mais qu’il im porte de l’organiser 
dès le tem ps de paix ». La nouvelle Société, soutenue par le 
Grand-Duc, arrête ses s ta tu ts , le 10 février, sous la  présidence 
du Dr Hoyer.

E n  Belgique, le Dr U ytterhœ ven se fait l ’apôtre de l’œuvre. 
Le 4 février une Société voit le jour. Elle est présidée par le 
lieu tenant général Renard, aide de camp du roi.

Le surlendemain, c’est le to u r de la Prusse. Sur l’ordre du 
roi Guillaume Ier, le Dr Lœfiler s’é ta it tenu  en rapports étroits 
avec Genève. Le 6 février, un comité se forme à Berlin, présidé 
par le prince Henri X II I  de Reuss qui ava it représenté l ’Ordre 
de S ain t-Jean  à la  Conférence d’octobre. Les Dr Lœfiler et 
Housselle qui avaient été, à Genève, les délégués de la Prusse 
en font partie. Dès ses origines, cette Société fait preuve d ’une 
v italité  extraordinaire. E n  moins d ’un an, elle groupera 
85 sections réparties dans to u t le pays.
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La Société prussienne adopte des s ta tu ts  qui tradu isen t 
rem arquablem ent les Résolutions de 1863. Von Roon, m inistre 
de la Guerre, les approuve pleinem ent et écrit au prince de 
Reuss : « J ’adhère au program m e fixé par le Comité central 
qui s’est constitué à Berlin ; il peu t com pter de la p a r t des 
autorités m ilitaires sur une coopération active et sur une vive 
sym pathie pour l ’entreprise. » Il ajoute même cette phrase 
que le Comité de Genève enregistrera avec joie : « A mon 
avis, la  Société pourra rendre de grands services sur le champ 
de bataille même, en relevant avec son personnel, les blessés 
après les com bats. »

Telle a ttitu d e  n ’a rien de surprenant. Depuis longtemps, 
la Prusse ava it donné à son armée un caractère national. 
Or, voilà un nouveau m oyen de resserrer encore le lien entre 
le peuple et l ’armée. Comment, en effet, ne pas se réjouir de 
voir une Société qui, dès le tem ps de paix, accumule, à ses 
frais, des secours en argent et en nature , forme des infirmiers, 
et qui, le m om ent venu, placera le to u t sous l’au torité m ili
ta ire  ?

Après l’éclosion de ces quatre  Sociétés, l’extension de 
l ’œuvre m arque un bref tem ps d ’arrêt. Dans plusieurs pays on 
se heurte à des obstacles divers qui vont am ener le Comité 
in ternational à revoir ses m éthodes de propagande.

E n Hollande, le terrain  semble p o u rtan t bien préparé. Le 
gouvernem ent a fait connaître son approbation aux Vœux 
d ’octobre 1863. Basting et le m ajor-général Knoop, au teur 
d ’une excellente étude sur la  Conférence de Genève, ont éveillé 
des sym pathies influentes. Une chaleureuse campagne de 
presse a ému l’opinion. Mais ce peuple sérieux est sûr de lui. 
Il sait qu’au prem ier appel la  charité se m anifestera. Il se 
souvient qu’en 1831, on avait réuni ta n t  de charpie pour les 
défenseurs de la citadelle d’Anvers qu’elle ava it suffi, pendant 
plus de v ingt ans, au service des hôpitaux. Pourquoi, dès lors, 
faire ta n t de préparatifs ? On a d ’au tre p a rt le sentim ent que 
le soin des blessés n ’est pas l ’affaire des particuliers. C’est la
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responsabilité propre de l’É ta t  qui doit l ’assum er to u t entière 
et auquel il ne convient pas d ’offrir la ten ta tion  de s’en dé
charger sur une association bénévole et privée.

E n  Angleterre, on invoque la  profonde réforme intervenue 
après la guerre de Crimée. Seule au monde, l ’armée anglaise 
possède un  Service de santé capable de faire face aux consé
quences m eurtrières des com bats. R uthford, qui représentait 
la Grande-Bretagne à Genève, écrit à Moynier : « Les soins 
à donner aux soldats malades et blessés constituent l’une des 
responsabilités les plus lourdes qu’ait à supporter l’adm inis
tra tio n  d ’une armée, et S.E. [le m inistre de la Guerre] pense 
que to u te  autorité qui, même en apparence, ten d ra it à a tté 
nuer cette responsabilité pourrait produire les effets que la 
Conférence de Genève a eu à cœ ur de chercher à éviter. »

Tout en reg re ttan t « que les Résolutions de la  Conférence 
trouven t peu d’échos en A ngleterre », Moynier répond, le 
4 mai, que le Comité « comprend parfaitem ent les motifs du 
gouvernem ent de Sa M ajesté et ne peut que le féliciter d ’avoir 
une organisation sanitaire officielle répondant à tou tes les 
exigences de la  guerre. Les Comités dont la  Conférence désirait 
la form ation n ’étaien t destinés, en effet, qu’à suppléer à 
l ’insuffisance du service officiel e t il est évident que si l’on peut 
trouver moyen de rendre celui-ci suffisant, c’est encore ce qu’il 
y  a de mieux. »

E n A utriche, l ’objection a une cause tou te  différente mais 
non moins digne d ’in térêt. On répond au Comité que la 
création d ’une Société de secours est inutile pour l ’excellente 
raison qu’il en existe déjà une : « La Société patriotique autri
chienne de Secours aux Soldats blessés, Veuves et Orphelins 
de Militaires.

F ait rem arquable, cette association a la même origine histo
rique que la Croix-Rouge : la guerre d ’Italie de 1859 a inspiré 
à ses fondateurs des conclusions très proches d 'U n Souvenir 
de Solferino.

Bien que les Services sanitaires autrichiens aient été à
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plus d ’un titre  supérieurs à ceux de l ’armée française, le 
besoin s’é ta it égalem ent fa it sentir de les seconder. La Société 
patriotique autrichienne s’y  é ta it employée dès sa rapide fon
dation, à la fin d ’avril 1859. R éunissant des fonds im portants, 
elle é ta it b ien tô t en mesure de rendre les plus grands services. 
E lle assura le tran sp o rt vers l’arrière et le re tour en A utriche 
des m ilitaires blessés. Elle créa une quan tité  de petits  hôpi
tau x , in itiative des plus heureuses qui perm it d’éviter les 
épidémies qui sévissaient au même m om ent dans les énormes 
e t pléthoriques hôpitaux franco-sardes. De plus, après les 
hostilités elle ava it pris soin des convalescents, de leur réadap
ta tio n  à la vie civile. Elle s’occupa égalem ent des veuves et des 
orphelins.

Ce long exercice de la  charité avait fa it com prendre à la 
Société patriotique autrichienne que, pour être en mesure d ’in 
tervenir avec efficacité dès le début d’une campagne, il fallait 
une organisation préalable et perm anente. Impossible au tre
m ent de réunir, en tem ps voulu, les moyens nécessaires. La 
Société patriotique autrichienne avait ainsi devancé le Comité 
in ternational. Mais elle se refuse encore à com prendre, en 
ces années 1863-1864, que les Sociétés de cette natu re  ont 
in térê t à s’associer, fusse même p ar un lien ténu, afin de per
fectionner en commun leurs m éthodes et de défendre ensemble 
cette idée neuve : la neu tra lité  du personnel sanitaire.

De Saint-Pétersbourg, v iennent des échos très favorables. 
Le capitaine Kireiew fait savoir que le grand-duc Constantin, 
dont il est l’aide de camp, p rê tera to u t son appui à l ’œuvre. 
De son côté, le m inistre de la  Guerre M ilutine a soumis les 
Résolutions de la Conférence à une commission spéciale de 
m ilitaires et de médecins qui, tous, ont approuvé la création, 
dès le tem ps de paix, de Comités de secours aux blessés. Mais 
ils se sont refusés à aller au delà craignant la présence d ’in 
firmiers volontaires sur le champ de bataille. E t, M ilutine, 
qui p o u rtan t n ’a pas peur des innovations, d it ses scrupules : 
« Je désire de to u t mon cœur, une solution pratique : la guerre
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entraîne des m aux si grands que celui-là m érite bien de l’hu 
m anité qui cherche les moyens de les adoucir. Mais, dans 
l ’é ta t actuel de la question, je ne puis prendre l’engagem ent 
de seconder de to u t m on pouvoir la form ation en Russie d ’un 
comité volontaire. »

Comment vaincre ces diverses réticences ? Le Comité, 
réuni, pour la  sixième fois, le 13 m ars 1864, s’interroge.

D unant, revenu depuis peu de Paris, a refait provision 
d ’idées. Il propose de ten te r une expérience. L a Prusse et 
l’A utriche viennent d ’entrer en guerre contre le Danem ark. 
Pourquoi le Comité n ’enverrait-il pas des délégués au Schles
wig, th éâ tre  des opérations ? D unant brûle de s’y  rendre, 
mais il doit re tourner à Paris. Napoléon I I I  s’est m ontré 
disposé à « tra ite r  diplom atiquem ent la question de la n eu tra
lité du personnel sanitaire avec tou tes les cours d ’Europe ». 
L ’affaire doit être suivie de près. Mais, qu ’à cela ne tienne. 
D unant a déjà pris contact avec le capitaine Van de Velde, 
délégué de la  Hollande en 1863, qui est de passage à Genève. 
Il est, paraît-il, to u t disposé à p a rtir  pour le D anem ark si 
le Comité le lui demande.

A l ’idée d ’une nouvelle débauche de plaies bien sanglantes, 
A ppia s’offre im m édiatem ent à se rendre du côté austro- 
prussien. Le général Dufour s’en félicite e t souligne l’im por
tance d ’avoir un délégué dans chaque camp. Le Comité 
m arquera ainsi son « cachet d ’im partialité  et d ’in terna tio 
nalité ».

A yan t amené ses collègues à décider cette première mission, 
D unant annonce que le W urtem berg, la  Prusse, la France, 
le D anem ark, le Portugal et le H anovre ont officiellement 
souscrit aux V œ ux de la Conférence. Il rappelle ensuite les 
très nombreuses lettres qu ’il a adressées « dans tous les pays 
de l’Europe, afin d ’activer la m arche des choses, de raviver 
l’in térê t des délégués et d ’engager les pays qui n ’ont pas encore 
de Comité à en créer au plus tô t  ».

Mais son zèle ne s’arrête pas là. Il estime que le Comité
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doit donner le bon exemple et créer une section genevoise. 
Le m ot section est tiré de la deuxième Résolution de la Confé
rence qui prévoit que « des sections en nom bre illim ité peuvent 
se former pour seconder le Comité central auquel appartien t 
la direction générale ». Le procédé est assurém ent quelque peu 
insolite de fonder une Société nationale en com m ençant par 
l’une de ses sections. Mais on espère que d ’autres cantons 
suisses feront de même et que, les organes créant la fonction, 
le Comité central surgira ensuite.

L ’entreprise est rondem ent menée : le 17 m ars, la section 
genevoise tien t sa séance constitutive. Les cinq m embres du 
Comité in ternational en font partie  ainsi que le capitaine Van 
de Yelde, le Dr D unant, frère d’H enry et sept autres messieurs 
de Genève.

La constitu tion  de cet em bryon de Société nationale — 
d ’ailleurs éphémère —  éclaire pour nous l ’idée que les membres 
du Comité in ternational se faisaient de leur propre tâche.

T out d ’abord ils ne veulent pas que le Comité in ternational 
soit confondu avec l ’un des Comités nationaux. Fondé de 
pouvoir de la Conférence, le Comité a la  double charge de 
susciter des Sociétés nationales et d ’am ener les É ta ts  à sanc
tionner la neutra lité  du personnel sanitaire. C’est à ces fins, 
mais à ces fins seulement, que la  Conférence a décidé (Art. 10 
des Résolutions) que « l ’échange des com m unications entre 
les comités des diverses nations se fait provisoirem ent par 
l’entrem ise du Comité de Genève ». Lorsque ces comités exis
teron t, ils se réuniront (Art. 9) « en congrès in ternationaux, 
pour se com m uniquer leurs expériences et se concerter sur 
les mesures à prendre dans l’in térê t de l ’œ uvre ». Dès cet 
instan t, le Comité perdra sa raison d ’être. Sa mission achevée, 
il n ’aura plus qu’à disparaître.

Ses membres vont même plus loin. Ils estim ent bon et utile 
que cette fin prochaine du Comité in ternational ne fasse de 
doute pour personne. Il leur semble qu’un organe central 
risquerait de créer des apparences aussi trom peuses que
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préjudiciables. Ils redouten t que les gouvernem ents n ’en 
viennent à penser que les Sociétés de secours ont des ordres 
à recevoir de l ’étranger et des comptes à lui rendre. Ce serait 
accroître la  méfiance des autorités militaires et leur fournir 
le m eilleur pré tex te  pour écarter du champ de bataille les 
secoureurs volontaires.

L ’idée de cette fin prochaine apparaît souvent dans les écrits 
du Comité. Dans un appel de fonds qu ’il lance trois mois plus 
ta rd , à ses amis genevois, on trouve ceci : « Il est probable que 
les membres du Comité ne seront pas dans le cas de faire des 
appels ultérieurs à la charité de leurs concitoyens car le m andat 
qu ’il a reçu de la Conférence n ’est que tem poraire et sera 
b ien tô t arrivé à son term e. »

Voilà pourquoi tous les membres du Comité in ternational 
font partie  de la section genevoise. Ce sera l’unique moyen 
pour eux de servir longtem ps encore dans ce réseau de Sociétés 
autonom es qu’ils auront tissé.

E n  sa première séance, la section genevoise décide, elle 
aussi, l’envoi au D anem ark du Dr A ppia et du capitaine Van 
de Velde. Pourquoi doivent-ils p a rtir  en cette double qualité ? 
Encore un scrupule du Comité in ternational, car ces deux 
émissaires ne seront pas seulem ent des observateurs ; ils 
s’efforceront égalem ent d ’apporter une aide pratique. Or, 
le Comité n ’a pas reçu un tel m andat tandis que les Résolu
tions prévoient que les Sociétés des pays neutres pourront 
p rê ter leur concours à celles des nations belligérantes.

*
*  *

L a guerre du Danem ark avait commencé le 30 janvier 
de cette même année 1864. Le Schleswig et le Holstein rele
vaien t tous deux de la Couronne danoise. La Prusse, convoi
ta n t  cet accès à la mer, et notam m ent le po rt de Kiel, résolut 
de s’em parer par la force de ces deux duchés. Elle obtin t 
l ’aide, superflue d ’ailleurs, de l ’A utriche et, le 1er février,
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40 000 Prussiens et 20 000 Autrichiens franchissaient l’Eyder.
Les Prussiens possèdent le fusil Dreyse à aiguille qui se 

charge, non plus à l ’aide d ’une baguette , m ais par la culasse 
ce qui perm et au  fantassin, de tirer, en m archant, ju sq u ’à 
cinq coups à la  m inute. Tous les canons sont rayés.

Les Danois, moins bien armés e t presque v ingt fois plus 
faibles num ériquem ent, s’opposent avec vaillance à l ’envahis
seur. Mais leurs lignes fortifiées tom bent une à une. E n  quelques 
mois, to u t le Ju tlan d  est occupé par les alliés. Cette agression, 
opérée au mépris du dro it in ternational, ém eut profondém ent 
l ’Europe. Dans les pe tits  É ta ts  su rtou t, l’opinion publique 
prend vivem ent le p arti du D anem ark. A  Genève on organise, 
comme en 1859, des « soirées de charpie ».

Au m om ent où le Comité in ternational envoie deux délégués 
sur le th éâ tre  des opérations, to u t l’effort de l ’armée prussienne 
se porte au sud du P e tit B elt sur une étro ite péninsule du 
Ju tland , dont l ’extrém ité est verrouillée par une dizaine d ’ou
vrages : le F o rt de Düppel. Cette position-clef défend l ’île 
d ’Alsen. Un pont v a  de Düppel à Sonderbourg, principale ville 
de l ’île. Du sort de Düppel dépend l ’issue de la  guerre.

Cent vingt-six canons prussiens, d ’une précision inconnue 
jusque-là, dirigent contre le fort un feu violent, plus nourri 
p ar m om ent que celui qu ’avait subi Sébastopol pendan t la  
guerre de Crimée. C’est de p a r t e t d ’au tre  de cette muraille 
de feu que, premiers délégués du Comité in ternational, le 
Dr A ppia e t le capitaine Van de Velde von t s’aventurer.

Dès Hambourg, Van de Velde connaît les rigueurs d ’un 
hiver nordique. Dans le chemin de fer, il est presque « asphyxié 
de froid » et, sur le bateau  qui le conduit à Malmô, to u t est 
gelé, cordages, voiles et agrès. Mais déjà il consigne ses pre
mières observations. Plusieurs Danois font avec lui la t r a 
versée. Ils avaient reçu l ’autorisation de rendre visite à leurs 
proches, soldats de l ’armée danoise, blessés sur le champ de 
bataille et tom bés au pouvoir des Prussiens. Tous disent grand 
bien des soins prodigués par l ’ennemi. Ils adm irent su rtou t les
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secours volontaires organisés dans l ’armée prussienne. Une 
dam e raconte que c’est le comte Stolberg, m em bre du Comité 
central prussien, qui a appliqué les sangsues à son fils.

Van de Velde a parfaitem ent compris sa mission. Il cher
chera à se rendre utile, s’inform era, fera connaître les p rin 
cipes du Comité. Mais av an t to u t, il v a  « s’identifier avec ce 
brave peuple frappé p ar le fléau de la  guerre ». Comment ? 
Il prend soin de s’en expliquer dans son rap p o rt ta n t  il lui 
apparaît im portan t pour un délégué du Comité d ’adopter une 
ju ste  a ttitu d e  intérieure. « M’identifier, écrit-il, non pas dans 
le sens politique, mais dans le sens m oral du m ot, e t au point 
de vue de ces souffrances, des angoisses de ceux qui avaient 
dans l ’armée leurs parents, leurs amis, exposés n u it e t jour 
au feu de l ’ennemi ou aux fièvres pernicieuses que dévelop
pen t les misères physiques de la vie du soldat en campagne, 
su rtou t dans une pareille saison et sous un semblable climat. » 
Clim at affreux, en vérité, puisqu’il peu t dire à Moynier : 
« L a bise a cessé pour être remplacée par un brouillard hum ide 
comme en février à Genève. » Rien ne saurait être plus « des
tru c teu r pour les armées en guerre ».

Clim at difficile aussi psychologiquem ent. Certes, le peuple 
danois m ontre une générosité digne d’éloges. Les troupes 
reçoivent des quantités de secours de to u te  natu re . Mais 
l ’au to rité  m ilitaire refuse l ’aide d ’infirm iers volontaires. Van 
de Velde a noté que « le m anque d ’infirm iers dont pourrait 
souffrir l’armée danoise au m om ent d ’un sérieux engagem ent 
avec les Prussiens, ne paraissait pas de natu re  à émouvoir 
davantage le médecin en chef, a ttendu , d isait celui-ci, qu ’à 
to u te  armée dans les mêmes circonstances il m anquerait aussi 
des infirm iers sur le cham p de bataille ».

Chose plus grave, il s’aperçoit b ien tô t que le sens même de 
sa mission et l ’esprit dans lequel il l ’accom plit ne sont pas 
compris. Peu après son arrivée, la  presse danoise se déchaîne 
contre lui. Non seulement elle publie sur son com pte les propos 
les plus blessants, mais le Comité est pris à partie  avec vio
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lence. « On nous parle, d it le Folkets-Avis, d ’un soi-disant 
Comité in ternational à Genève, dont le b u t est le soin des 
blessés, lequel a envoyé un M. Van de Velde à notre armée, 
e t l’on présente cette mission comme une nouvelle preuve 
de la sym pathie des Suisses pour nous. Nous sommes cepen
dan t en mesure de faire savoir que ledit Comité est une réu
nion particulière qui n ’est point du to u t respectée en Suisse 
et dont l’indifférence pour la cause danoise est prouvée par le 
fait qu ’il a envoyé en même tem ps un représentan t à l’armée 
allem ande en  Schleswig, savoir un Français, M. Appia, per
sonnage très peu  considéré. »

Le grief est clair. Comment le Comité peut-il se donner pour 
une haute au to rité  m orale et se ta ire  devant le crime d ’un 
in juste agresseur ? Quel cynisme, quelle hypocrisie ne faut-il 
pas à ce parengon du droit pour ignorer aussi délibérém ent 
la  juste  cause ?

La vérité oblige à dire que les mêmes journaux, qui eurent la 
dent si dure, feront am ende honorable. Ils adm ettron t qu ’ils 
ont été induits en erreur sur les deux délégués du Comité. 
Pour se disculper, ils révéleront que ces inform ations erronées 
leur étaien t parvenues de Lausanne, ce qu’explique, d it l ’un 
d ’eux, « une certaine jalousie qui existe entre cette dernière 
ville et Genève, jalousie qui engendre quelquefois des juge
m ents injustes sur les entreprises dont l ’une ou l ’au tre  de ces 
villes prend l ’in itiative. » Mais quan t au point principal, la 
presse danoise n ’en démord pas. Elle reproche toujours au 
Com ité de Genève de ne pas flétrir l’a ttaque  prussienne.

Chose plus grave, des critiques semblables v iennent encore 
d ’ailleurs. Le comte de R ipalda, dont D unant s’é ta it fait un 
am i lors du Congrès de S tatistiques de Berlin et qui s’emploie 
à form er un comité en Espagne, n ’a pas m ieux compris la 
position du Comité. Il écrit à D unant une le ttre  indignée 
que celui-ci, de Paris, fait suivre à Moynier, en d isant son 
inquiétude : « Je voudrais vous y  rendre a tten tif car les mêmes 
choses, on les d it à Paris, mais on les d it avec exaspération
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et notre œuvre en reçoit un contrecoup fâcheux. On va 
même ju squ’à dire, e t cela v ient de personnes h au t placées, 
que c’est notre devoir, à nous, Comité in ternational, (auquel 
on donne une grande im portance et puissance sur l’opinion, 
à cause de notre cachet international) d’agir, de savoir exac
tem ent la  vérité et ensuite de parler pour dire cette vérité en 
bien ou en mal, ré tab lir les faits ou stigm atiser une manière 
aussi odieuse d ’agir. »

A Genève, le Comité fait son examen de conscience. Doit-il 
v raim ent devenir le champion de la morale internationale et 
se prononcer sur les mobiles d’une guerre ? Au risque d ’être 
blâmé par certains, il opte résolum ent pour la négative et se 
trace une ligne de conduite dont il ne se départira  jam ais. Il 
ne veu t s’occuper que des blessés et de leurs souffrances et, 
pour venir en aide aux victimes de la guerre, il ne fau t pas 
juger les É ta ts  qui la font. On ne peut être à la fois bon sam a
rita in  et redresseur de to rts.

Muni des laissez-passer nécessaires, van de Yelde qu itte  
bien tô t Copenhague pour l’île d ’Alsen où il arrive le 15 avril. 
Le médecin-chef, persuadé que « to u t secours volontaire en 
campagne ne fait qu’entraver le service m ilitaire », l ’accueille 
« sans beaucoup de satisfaction ». Mais van  de Velde reste 
libre d ’aller et de venir à sa guise. Il se rend à Sonderbourg, 
si près du front qu’il entend les fanfares prussiennes.

Deux jours plus ta rd , après un bom bardem ent d ’une vio
lence accrue, les armées alliées donnent l’assaut de Düppel 
et em portent la  place. L ’île d ’Alsen risque d’être envahie à 
son to u r et van de Velde assiste au spectacle n av ran t de 
tou te  une population qui déserte ses foyers et s’enfuit. Son
derbourg, bom bardée sans som m ation, à l ’indignation de 
tou te  l’opinion européenne, est b ien tô t une ville abandonnée.

Les Prussiens, m aîtres de Düppel, ont fait de nom breux 
prisonniers et recueilli beaucoup de blessés danois. Van de 
Velde songe à l’angoisse des familles danoises sans nouvelles 
des leurs. Sachant que le Comité central prussien est à l’œuvre
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juste  derrière les lignes ennemies et que le prince de Reuss 
lui-même se trouve au lazaret de Nübel, to u t près de Düppel, 
il propose de se rendre, accompagné d ’un parlem entaire 
danois, dans les hôpitaux  prussiens, pour recueillir des listes 
de prisonniers et de blessés. Mais on lui refuse de telles com
m unications avec l’ennemi. « Ce fa it ne prouve-t-il pas, dit 
son rapport, combien il est désirable que les Vœux pour la 
neutralisation  des secours volontaires soient réalisés, e t com
bien peu ces idées généreuses sont mises en pra tique jus
qu’ici ? »

T out cependant n ’est pas négatif dans ses constatations. 
Le déroulem ent des opérations fa it que, du côté danois, les 
brusques afflux de blessés sont rares et les Services sanitaires 
de l ’armée sont à la hau teu r de la  situation. Lors même de 
la  prise de Düppel, aucun blessé n ’a eu à souffrir d ’un re tard  
dans son pansem ent. L ’évacuation s’effectue rapidem ent et 
com m odém ent par bateau  ju squ’à Copenhague. Dans cette 
ville, l ’armée n ’est que trop  heureuse d ’en confier une bonne 
partie  à l’assistance privée, créatrice de petits  hôpitaux  qui 
fonctionnent à la  satisfaction de tous, où le dévouem ent des 
particuliers trouve largem ent à s’employer.

A Copenhague, van de Velde reprend contact avec une 
association qui s’y  é ta it formée pour secourir des victimes 
de la  guerre. Sa troisièm e section est plus spécialem ent chargée 
des blessés et de leurs familles. C’est elle qui offre le plus 
d ’analogie avec les Sociétés prévues par les Résolutions de la 
Conférence. Le 8 mai, van de Velde ob tien t que cette section 
se considère comme l’une d ’elles. C’est la fondation du  Comité 
danois. Van de Velde vo it dans cet événem ent la  fin heureuse 
de sa mission au Danem ark. Après avoir reçu les rem ercie
m ents du m inistre de la Guerre, il qu itte  le pays et se rend en 
A utriche.

A  Vienne, il est reçu à bras ouverts par le Dr Unger, ancien 
délégué de l’Autriche à la  Conférence et p ar le prince de Col- 
loredo-Mansfeld, président de la  Société patrio tique au tr i
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chienne si proche, on l’a vu, du Comité international. On 
convoque même en son honneur une séance extraordinaire, 
occasion qu ’il saisit pour exposer les résu ltats de sa récente 
mission. Il apprend que la Société patrio tique a envoyé une 
aide considérable aux Autrichiens engagés dans la  guerre 
aux côtés de l’armée prussienne. Mais il com prend que le 
m om ent n ’est pas encore venu où cette Société se placera sous 
le signe de la croix rouge.

*
*  *

Sur le fron t austro-prussien, le Dr A ppia m esure les pro
blèmes particuliers qui se posent à une armée victorieuse. 
Dans leur m arche en avan t, les alliés doivent relever non 
seulem ent leurs propres blessés, mais encore tous ceux que 
l ’adversaire laisse sur le terrain . A ppia constate que les uns 
et les autres sont tra ités  avec une parfaite égalité. « On ne 
connaissait plus, écrit-il, ni am i ni ennemi mais seulem ent de 
pauvres blessés ; tous recevaient absolum ent les mêmes 
soins (...). Ils étaien t couchés les uns à  côté des autres, sans 
triage aucun, p artagean t ensemble la  bonne e t la  m auvaise 
fortune, e t personne n ’a songé, à cet égard, à faire la  moindre 
différence. »

Cet afflux constan t de blessés crée de graves difficultés. 
Les Services sanitaires, bien que quadruplés en certains lieux, 
ne peuvent suffire à  la  tâche. Mais, l ’armée est to u te  disposée 
à  accepter l ’aide de médecins e t d ’infirm iers volontaires. Se 
présente-t-il des auxiliaires sérieux e t com pétents, elle leur 
donne aussitô t l’occasion de s’employer. Or, il en vient, et 
des meilleurs.

Les statistiques dressées p a r la  suite révélèrent un véritable 
renversem ent de situation. Un fait nouveau s’é ta it produit. 
L ’armée prussienne avait eu 2 443 blessés et 24 717 malades. 
Sur ce to ta l de près de 30 000 cas, on com pta seulement 
310 décès. Ainsi, fa it extraordinaire, les m orts avaient été
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plus rares dans les hôpitaux que sur le champ de bataille. Les 
observateurs prussiens, comme ceux de l’étranger, le Dr Lœf- 
fler, comme Leroy-Beaulieu, s’accordent à a ttrib u er ce fait 
à  la  qualité des soins prodigués et doivent convenir qu’un tel 
ré su lta t ne s’explique pas sans l ’action des infirmiers volon
taires et sans les secours considérables distribués par leur 
interm édiaire.

Cet élan de générosité a des causes m ultiples ; mais d ’abord 
il y  a Un Souvenir de Solférino, la  Conférence d ’octobre 1863 
e t « l ’agitation » entretenue par le Comité international.

Qui sont ces « secoureurs volontaires » ? Comment t ra 
vaillent-ils, quels sont leurs rapports avec le corps de santé ? 
Le prem ier soin du Dr A ppia est de s’en enquérir.

Dès son arrivée sur le th éâ tre  des opérations, A ppia est 
présenté au m aréchal W rangel, chef des forces prussiennes. 
« Impossible d ’oublier, en sa présence, qu’on est devant le 
Général en chef d ’une grande armée en campagne, qui com
m ande et auquel to u t le monde obéit. » A ppia lui expose aussi 
brièvem ent que possible l ’objet de sa mission. « J ’examinerai 
la chose, lui d it le m aréchal ; vous viendrez dîner à m a tab le  
à 5 heures, en redingote. » C’é ta it plus qu’une inv ita tion  : 
un ordre. Il fu t ponctuellem ent exécuté. A l’issue du repas 
le m aréchal adresse quelques m ots aimables au Dr A ppia et 
conclut : « Vous ferez ce que vous voudrez. »

A ppia ne se fait pas prier. A rborant avec fierté le brassard 
blanc à croix rouge, il m ultiplie les visites aux hôpitaux, 
lazarets e t am bulances. Il sillonne le pays en tous sens, au 
mépris le plus to ta l de son confort personnel. « J ’ai parfois de 
la boue ju squ’aux oreilles », écrit-il à sa femme. Dès qu’il 
en trouve l ’occasion, il n ’hésite pas à sortir sa trousse et à 
p ra tiquer lui-même des opérations. Sa répu tation  de spécia
liste de la chirurgie de guerre lui v au t d ’être écouté avec res
pect.

Le Dr Appia adm ire to u t d ’abord l’action de l ’Ordre de 
S aint-Jean de Jérusalem  qui a trois hôpitaux, à A ltona, à
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Flensburg puis à proxim ité même de Düppel. Ces installa
tions ont été faites si rapidem ent que lorsqu’arrivèrent les 
premiers blessés, ces hôpitaux étaien t déjà prêts à les rece
voir. Le secret de cette efficacité ? L ’Ordre de S ain t-Jean  est 
perm anent. Il dispose donc, dès qu’il en est besoin, de méde
cins qualifiés et d’auxiliaires parfaitem ent formés, comme 
les diaconesses de Béthanie et de K aiserwerth, magnifiques de 
courage et de dévouement. L ’Ordre possède aussi un m até
riel to u t p rê t e t soigneusement étudié. Dès le prem ier m oment, 
on v it ainsi apparaître sur le champ de bataille, des am bu
lances d ’un type nouveau, attelées de deux chevaux, et des 
brancards m ontés sur roues qui s’avancèrent jusque sous le 
feu de l’ennemi pour relever les blessés. Preuve éloquente que 
le Comité a raison de s’appliquer à créer, dans tous les pays, 
des Sociétés prêtes dès le tem ps de paix à seconder le corps 
de santé de leur pays.

Plus chaleureusem ent encore, Appia approuve les membres 
de deux associations pro testan tes : les Frères de Duisbourg 
et les Frères du R auhe-H aus de Hambourg. Ceux-là n ’ont 
pas reçu de form ation sanitaire. Ils s’emploient p a rto u t où 
ils peuvent être utiles. Ils se prodiguent dans les hôpitaux, 
d istribuent des secours, relèvent les blessés à proxim ité immé
diate de la ligne de feu parfois sous une grêle de balles. Ces 
jeunes gens héroïques furent, d it Appia, « de véritables secou- 
reurs sur le champ de bataille, tels que les veu t l’article 6 de 
nos Résolutions ». E t c’est avec un accent de triom phe qu’il 
écrit dans son rapport : « Non, m essieurs; nous ne rêvions 
pas lorsque nous exprimions l’espérance que des hommes non 
incorporés à l’armée, sans uniforme et ne p o rtan t qu’un 
simple brassard, pourraient, sans com prom ettre la discipline 
m ilitaire, se rendre jusque sur les cham ps de bataille, et s’y 
employer utilem ent à relever les blessés et à leur donner 
les premiers secours. Ce prétendu rêve s’est réalisé, il a passé 
du dom aine de l ’im agination dans celui de l’histoire... »

Dans une p laquette  : Les D ix Premières Années de la Croix-
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Rouge, Moynier soulignera lui aussi la valeur de ces consta
ta tions sur le lieu même de l ’action : « De pareilles expériences 
devaient, mieux que tou tes nos réflexions e t tou tes nos confé
rences, nous révéler les déficits à combler, les im perfections 
à corriger, les am éliorations à réaliser, mais aussi, elles dém on
tra ien t victorieusem ent l ’im portance et la justesse des prin
cipes que nous soutenions et que nous cherchions à  faire 
prévaloir. »

P ar leur conduite exemplaire, les Frères du Rauhe-H aus 
ont a ttiré  sur eux l’atten tion  et la g ra titude du public. Dans 
un article élogieux, Le Correspondant de Hambourg a relevé 
qu ’ils se distinguaient par un  détail significatif de leur tenue : 
« Les Frères du R auhe-H aus sont très reconnaissables à leurs 
brassards blancs avec la  croix rouge, signe distinctif adopté 
officiellement pour les hospitaliers volontaires par la  Confé
rence européenne tenue à Genève au mois d ’octobre der
nier. » Nouvelle raison pour A ppia de les po rter dans son 
cœur. E t, comme il est aussi bon peintre qu ’alerte écrivain, 
on lui doit un dessin où les Frères du Rauhe-H aus, p o rtan t 
ce brassard pareil au sien, am ènent des blessés à l’am bulance 
des Chevaliers de Saint-Jean.

Chose curieuse, les délégués du Comité central prussien 
n ’arborent pas la croix rouge. Form é depuis peu et non encore 
com plètem ent organisé, ce Comité a voulu d ’abord se ren
seigner. A cette fin, il a envoyé sur les lieux un homme de 
prem ier plan, le Dr G urlt, que son confrère Appia rencontre à 
plusieurs reprises et avec lequel il échange des impressions. 
Sans plus attendre, cependant, le Comité prussien, comme 
ceux du W urtem berg et de l ’Oldenbourg, a lancé des appels 
de fonds et envoyé des quantités im portantes de secours. 
C’est le prem ier contact, tim ide encore, des Sociétés de secours 
avec la guerre.

Appia ne se lim ite pas à cette recherche d ’inform ations. 
Souvent, il trouve le moyen, au p e tit jour ou ta rd  dans la 
nuit, de réunir des médecins m ilitaires. Il com m ente devant
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eux le tex te  des Résolutions e t des Vœux de la Conférence et 
note leurs observations. L ’u tilité des volontaires é ta it trop 
évidente pour que, sur ce point précis, il rencon trâ t beaucoup 
de réticences bien que certains officiers, im bus de leurs t r a 
ditions, lui aient m ontré une sorte de répugnance atavique 
et congénitale. Contrairem ent à son a tten te  c’est quan t à la 
neutra lité  du personnel sanitaire que le Dr A ppia trouve le 
moins de compréhension.

Il est de fa it qu’au m om ent de la  guerre du Danem ark, 
cette notion avait encore quelque chose de révolutionnaire : 
le droit des gens comme la  pra tique des armées l ’ignoraient. 
A ppia venait d ’en avoir encore la preuve. Plusieurs hôpitaux 
mobiles danois, remplis de blessés, étaien t tom bés aux mains 
des Prussiens. Mais, de médecins, point. Ils é taien t parvenus 
à se sauver à tem ps. Car, abandonner quelques blessés avec 
la  certitude de pouvoir en soigner beaucoup d ’autres par la 
suite v a la it m ieux que de risquer d’être je té  dans une for
teresse et confondu dans la  masse des prisonniers de guerre.

A rrivera-t-on dans l’avenir à réserver aux chirurgiens un 
sort privilégié, à les soustraire à ce tte alternative entre la 
fuite et la  captiv ité, à leur perm ettre de rester auprès des 
blessés même après l’arrivée de l ’ennemi qui les renverra 
ensuite à leur armée ? La p lu p art des interlocuteurs du 
Dr Appia ne le croient pas. Non qu ’une convention à cet effet 
leur paraisse impossible. Mais ils tiennen t à leur qualité de 
soldat. « Pour être neutre, disent-ils, le chirurgien m ilitaire doit 
être considéré comme non-com battan t ; il faudra qu’il renonce à 
son épée, insigne du pouvoir m ilitaire et instrum ent de com
b at. Pourra-t-on imposer cette mesure au corps médical 
m ilitaire, l’acceptera-t-il, n ’y verra-t-il pas un déshonneur ?... » 
On en doute fort. « Nous sommes ici, rem arque Appia, en 
présence de deux principes difficiles à concilier, principe 
d ’ordre m ilitaire e t d’esprit de corps d ’un côté — libre phi
lanthropie de l ’autre. Qui d it employé m ilitaire semble 
exclure l ’idée de neu tra lité  et vice versa. Tel é ta it du  moins
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l ’opinion du plus grand nom bre des chirurgiens militaires. » 
Soldat dans l’âme, il est visiblem ent ébranlé par cette argu
m entation prussienne. Aussi se garde-t-il de conclure. « Mais, 
dem ande-t-il, n ’est-ce pas précisém ent parce que la question 
est difficile qu’elle est im portan te et que sa solution pourra 
constituer un vrai progrès dans le dro it in ternational m o
derne ? »

*
*  *

Tandis que le Dr Appia couche à la dure et parcourt le 
Schleswig pour ausculter la guerre et trouver le remède à 
quelques-uns de ses m aux, son collègue, le Dr Maunoir, l’im ite 
sans q u itte r son cabinet : il découvre l’Amérique. L ’Amérique 
déchirée depuis trois ans par une guerre fratricide dont la 
violence et l’am pleur sont à l’échelle d ’un continent. Il apprend 
que les Américains du Nord p ra tiquen t l’aide volontaire 
comme M. Jourdain  faisait de la prose. D’innom brables 
équipes de médecins et d’infirm iers bénévoles, dotées d ’un 
équipem ent ultra-m oderne, soignent les blessés. Bien souvent, 
ils arrivent sur les lieux av an t les Services de santé m ilitaires 
qu’ils rem placent avantageusem ent. Ils sont p a rto u t, aux 
premières lignes comme à l’arrière. T rente mille comités 
couvrent le pays et dra inent d ’énormes quantités de secours. 
Ils possèdent en propre des trains sanitaires, des navires- 
hôpitaux, des centres de rééducation. Ils se sont informés 
avec soin sur ce que l’Europe a fait de mieux. Mais ceux qui, 
comme le Dr Maunoir, lisent les excellentes brochures de la 
Commission sanitaire américaine se rendent rapidem ent 
com pte que ces élèves sont passés m aîtres.

Avec l’énergie et l ’efficacité qui caractérisent les grandes 
entreprises américaines, la Commission sanitaire a renouvelé 
la technique de l’hygiène aux armées. Elle a perfectionné 
l ’am énagem ent des tentes, modifié l’habillem ent des soldats, 
amélioré la qualité des étoffes et des chaussures, veillé à la
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préparation des vivres, et lu tté  ainsi préventivem ent contre 
les maladies.

Le gouvernem ent am éricain avait d ’abord accueilli p lu tô t 
fraîchem ent le concours des civils. Le président Lincoln 
avait exprimé la crainte que la Commission sanitaire ne fût 
« la cinquième roue du char ». Mais la Commission donna rap i
dem ent et de façon convaincante la  preuve de son ta c t  et 
de son utilité.

« Oui, écrit Maunoir, sous la pression de la  sanglante 
et déplorable épreuve qu’elle traverse, l ’Amérique a résolu 
un grand problème et un  problème très complexe. Elle 
s’est soulevée en masse et comme par une conspiration 
spontanée, pour fournir, avec une abondance dont nous 
n ’avons nulle idée, des secours de to u te  espèce aux blessés, 
aux malades et à tou tes les victimes de la guerre. Elle 
a constitué (...) une puissante organisation (...) m archant 
côte à côte et dans la meilleure harm onie avec le tra in  
de guerre du gouvernem ent ; et, ce qui é ta it bien plus 
difficile, ce qui p ara îtra  incroyable et presque m onstrueux 
à tous ceux qui po rten t en Europe l’uniforme m ilitaire, 
cette organisation to u te  civile lance ses secoureurs, ses 
infirmiers, ses appareils de pansem ent, ses chirurgiens, 
ses commissaires sur le champ de bataille ; elle fait relever 
les blessés jusque sous le canon de l’ennemi. »

Ces constatations conduisent le Dr M aunoir à élever le ton  
et à prononcer un véritable réquisitoire contre ceux qui, 
n ian t l’évidence, opposent aux secoureurs volontaires des 
argum ents fallacieux :

« Nous livrons ces faits, qui sont publiés et au then
tiques, aux sérieuses réflexions des m ilitaires de l ’Europe 
dont l ’opinion bien prononcée est en général celle-ci : 
c’est que l ’im m ixtion de l’élém ent civil e t de l’élément 
m ilitaire est impossible sur le champ de bataille. (...) 
Nous leur dem andons de nous expliquer alors com m ent 
to u t cela n ’est plus vrai en Amérique, com m ent les méde
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cins civils, les infirmiers civils, les fourgons de médica
m ents, de vivres, d ’appareils, qui ne relèvent nullem ent 
du départem ent de la guerre, trouven t place à chaque 
bataille, peuvent aider sans les en traver les officiers 
m édicaux, les rem placer s’ils sont absents, leur fournir 
les m édicam ents qui leur m anquent, être non seulement 
tolérés mais bénis, appelés, respectés par tous ceux qui 
po rten t l’uniforme.

« Jusqu’à ce qu’ils nous aient expliqué d ’une manière 
très précise quelles sont les circonstances nécessaires qui 
font que la  chose possible, bonne et utile en Amérique, 
devient impossible et nuisible en Europe, nous nous 
dem anderons, e t nous leur dem anderons à  eux-mêmes 
s’il n ’y  a po int dans leurs allégations un peu de parti 
pris théorique, à leur insu peut-être un peu d ’orgueil 
de l’uniforme ; si plusieurs sans s’en douter, ne répèten t 
poin t en le tradu isan t, le fameux m ot relatif aux colonies, 
e t ne disent point : « Périssent les blessés p lu tô t que les 
principes. »

Cette étude sur la  Commission sanitaire conduit cepen
dan t le Dr M aunoir à constater qu ’il est une chose au moins 
que l ’Europe pourrait enseigner à l ’Amérique : la  neu tra lité  
du personnel sanitaire.

E n  effet, les membres de la  Commission sanitaire sont 
devant le même et d ram atique dilemme que les officiers de 
santé danois. L orsqu’une armée se replie, laissant derrière 
elle des blessés in transportables, les chirurgiens doivent-ils 
fuir ou dem eurer sur place ? La Commission sanitaire répond 
par une directive qui apporte une sorte de solution in term é
diaire : « Il y  a ta n t  de conséquences dangereuses à craindre 
d’un déplacem ent trop  hâtif des blessés et des m alades, que 
dans le cas d ’une re traite  précipitée, vo tre Comité vous sug
gère, comme le meilleur expédient, d ’abandonner malades 
e t blessés avec un nom bre suffisant de médecins ; ils seront 
faits prisonniers de guerre, e t on devra com pter sur la m agna
nim ité du vainqueur. »
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C’est le p a rti le plus sage e t sans doute le plus généreux. 
A bandonner com plètem ent les blessés ? On ne s’y  résigne pas. 
Laisser quelques médecins ? C’est les perdre sans même être 
sûr qu ’ils pourront dem eurer auprès de leurs patien ts. Mais 
l ’hum anité commande de prendre ce risque.

Mais, n ’est-ce pas là, précisém ent, que la  neutra lité  prônée 
p ar le Comité in ternational apporterait une solution nouvelle 
et satisfaisante ?

A ce pari sur les intentions de l’adversaire, la  neu tra lité  
substitue la  certitude pour le médecin, volontaire ou non, 
d ’être en mesure de poursuivre son œ uvre et d ’échapper à la 
captivité. Mais pour créer cet é ta t de chose, il fau t modifier 
le com portem ent même des armées. Les É ta ts  doivent s’y  
engager par une convention de dro it in ternational, e t to u t 
ce qu ’un particulier peu t ten ter, c’est de convaincre un gou
vernem ent qui p rendra l ’in itiative d ’une telle opération. 
Nous voilà revenus à l ’homme qui, depuis de longs mois, 
mène cette croisade : H enry D unant.

*
*  *

Comme il l’avait annoncé à ses collègues, D unant s’est 
rendu à Paris dès novem bre 1863, avec le double propos de 
susciter la création d’un Comité central français et d’obtenir 
l ’adhésion du gouvernem ent im périal aux Vœux de la  Confé
rence.

Tâche singulièrem ent ardue. C ontrairem ent à ce qui se 
passe en Prusse, les hautes sphères de l’armée française sont 
généralem ent hostiles à l’intervention d ’infirmiers volontaires. 
« Qu’est-ce que ces civils ont besoin de se mêler de ce qui ne les 
regarde pas ! » s’é ta it écrié le m aréchal Randon. Q uant au 
m aréchal V aillant, D unant affirme, dans ses mémoires, qu ’il 
reg re tta it le tem ps où l ’on brû lait les villes conquises et où 
l ’on passait au fil de l ’épée la garnison prisonnière.

L a France est, par ailleurs, le seul pays où le Comité inter-
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national ne peut pas com pter sur l’appui des délégués que le 
gouvernem ent avait envoyés à la Conférence d ’octobre.

MM. Boudier et de Préval avaient assez m arqué l’aversion 
que leur inspiraient les auxiliaires bénévoles pour que l’on 
fû t assuré qu ’ils n ’en deviendraient pas soudainem ent les 
défenseurs.

Telles sont sans doute les raisons qui conduisent D unant à 
changer de front et à porter son effort sur la  neutralisation 
du personnel sanitaire que les délégués de la France n ’avaient 
pas com battue à Genève. Il prend contact avec les milieux 
diplom atiques de Paris et commence par convaincre le 
m inistre de Suisse, Kern. P ar l’interm édiaire de l’in tendan t 
général D arricau, il s’informe des dispositions de Drouyn 
de Lhuys, m inistre des Affaires étrangères, qui tém oigne d ’un 
vif in térê t pour la  neutralisation du personnel sanitaire, en tre
prise généreuse bien dans la ligne politique du Second Em pire.

Heureux de ces auspices favorables, D unant écrit, le 25 no
vem bre, à Moynier : « Je sors de chez l ’In ten d an t général, 
et de chez le chargé d ’affaires de Suisse, e t nous nous sommes 
entendus pour faire aboutir notre désir du Comité genevois 
de voir une grande Puissance prendre en m ain l’idée du d ra
peau et du brassard  in ternational (...) e t de voir le m inistre 
des Affaires étrangères de France prendre en m ain cette 
trac ta tio n  vis-à-vis des autres Puissances. »

P ar m alheur, Moynier ne l ’entend point ainsi. Il v ient to u t 
juste  d ’envoyer aux membres de la  Conférence d’octobre le 
questionnaire qui éclairera le Comité in ternational sur l’ac
cueil réservé par les gouvernem ents aux Vœux émis à Genève. 
Aucune réponse n ’est encore parvenue, aucune Société de 
secours aux blessés n ’a vu  le jour. Agir dans ces conditions 
lui paraît au moins prém aturé et, par re tour de courrier, 
il adresse à D unant une vigoureuse rebuffade.

« Dans l ’é ta t actuel des choses, écrit-il, (...) une dé
m arche auprès de M. Drouyn de Lhuys dans le sens que
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vous avez indiqué serait inopportune (...) l’intervention 
du gouvernem ent français n ’aurait pas actuellem ent sa 
raison d’être, car elle ferait double emploi avec notre 
propre dém arche et am ènerait nécessairement de la 
confusion, sans profit, selon nous, pour le succès de 
l’œuvre (...) E n  effet, lorsque nous aurons term iné notre 
enquête officieuse qui, selon tou te  vraisemblance, sera 
couronnée de succès, il y  aura  lieu de faire suivre à 
l’affaire la voie diplom atique pour arriver à un accord 
positif entre les diverses Puissances. Les moyens que nous 
employerons pour atte indre ce b u t ne sauraient être 
déterm inés, dès à présent, car ils dépendront nécessaire
m ent de la  nature des réponses que l’on fera à notre 
circulaire. Il est très possible qu’alors, mais alors seule
m ent, nous soyons très heureux de pouvoir recourir au 
patronage de la France, mais il est p ruden t de ne rien 
préjuger à cet égard, e t de ne point prendre d ’engage
m ent. Tel est, par conséquent, la  ligne de conduite que 
le Comité désire vous voir suivre ; aller au delà serait 
contraire à ses vues, quoiqu’il comprenne très bien que 
vous soyez ten té  de profiter des offres séduisantes que 
l’on vous fait. Le Comité d ’ailleurs ne croit pas avoir 
jam ais exprimé le désir « qu’une grande Puissance p rît 
en m ain l’idée du drapeau et du brassard in ternational » 
comme vous croyez vous le rappeler. »

Visiblement, Moynier est dans les affres de l’inquiétude. 
Il n ’a pas oublié la circulaire de Berlin, fébrilem ent imprimée 
en une nu it e t aussitô t répandue dans to u te  l ’Europe au nom 
du Comité. Il s’a ttend  à to u t de la  p a rt de D unant.

Mais le Dr M aunoir réagit en sens contraire et non moins 
v ivem ent ; il écrit à Moynier :

« J ’ai lu atten tivem ent, Monsieur, la le ttre  que vous 
avez bien voulu me transm ettre  et je vous avoue que je 
persiste dans mon regret de ne pas voir aboutir cette 
sorte de proposition que vous faisait M. D unant (...) Il 
s’offre une occasion spéciale de faire m archer les choses
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et d ’arriver peut-être à un commencement d’exécution, 
e t cela au m oyen d ’une visite et d ’une conversation 
nullem ent com prom ettante avec un homme assez puis
sant pour juger des déterm inations à prendre p ar un 
grand pays. Pourquoi ne pas adopter ce m oyen e t en quoi 
est-il opposé à l ’espoir général qui anim ait no tre  Confé
rence. (...) [Nous] ne sommes ni une Puissance ni les 
délégués d ’une Puissance et ne devons voir qu’une 
chose, c’est la  réussite de notre projet, j ’oserais presque 
dire par tous les m oyens possibles. »

Mais D unant sait, quand il le faut, se plier aux nécessités 
de l’action commune. Bien qu ’à demi convaincu par Moynier, 
il fa it volte-face et, contre ven t et marée, ten te  de provoquer 
la  constitu tion , à Paris, d ’une Société de secours pour les 
blessés.

Q u ittan t les anticham bres m inistérielles, il se répand dans 
la  société. P ar H uber-Saladin, comme lui à la  fois suisse et 
français, p ar Adolphe de Circourt, « l’érudit-pacificateur », 
p ar A ugustin Cochin, descendant d’une lignée de philan
thropes, il a b ien tô t ses entrées dans to u t le « noble Faubourg ». 
On le vo it aussi dans le « salon géographique » du baron 
Jom ard, dans le « salon scientifique » des Garcin de Tassy. 
Ses mémoires tém oignent de l’aide qu ’il reçu t :

« A Paris, comme à Genève, comme en Italie, comme 
en Allemagne, comme ailleurs encore, les plus précieuses 
sym pathies v in ren t de la p a r t de dames d ’un grand mérite, 
d ’un grand cœ ur et d ’un h au t rang ... Mme la baronne de 
Staël, dès 1863, voulut avoir sur une tab le  de son salon 
un brassard  blanc à  croix rouge (dont j ’avais fait confec
tionner de nom breux spécimens) dans le b u t prém édité 
d ’exciter la curiosité de ses connaissances parisiennes 
et de provoquer leurs questions sur l’usage de cet orne
m ent étrange et to u t nouveau. Cette façon charm ante 
de répandre une noble pensée et de faire de la  propagande 
en faveur d’une œuvre d’hum anité pour la  populariser 
eu t beaucoup de succès. »
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Mais les salons ne m ènent à  to u t qu’à la  condition d ’en 
sortir et, le 5 décembre, D unant se décide à adresser à Napo
léon I I I  une supplique qu ’il fa it appuyer par une le ttre  du 
général Dufour à son ancien élève de Thoune. Cette dém arche 
réussit au delà de ses espérances. Le 21 décembre, le colonel 
Favé, aide de camp de l ’Em pereur, lui écrit :

« Sa M ajesté approuve hautem ent l’objet de la  Confé
rence et les vœ ux émis pour l ’accomplir. Elle désire 
concourir à vo tre œ uvre en favorisant la  form ation du 
Comité de secours que vous cherchez à constituer actuel
lem ent à Paris ; e t Elle vous autorise bien volontiers à 
faire connaître tou te  la sym pathie qu’Elle éprouve à cet 
égard. L ’E m pereur m ’a chargé en outre d ’écrire à 
S. E. le M aréchal m inistre de la  Guerre pour qu’il autorise 
quelques officiers d’un grade élevé dans l ’armée à faire 
partie  du Comité que vous organisez. »

F o rt de ce prem ier succès, D unant ren tre  à Genève où il 
reçoit, quelques jours plus ta rd , une le ttre  du m aréchal 
R andon qui, avan t de désigner ces officiers, veu t en savoir 
davantage : « Quel sera, p ar exemple, le b u t de ce Comité ? 
De quelles personnes sera-t-il composé ? P ar qui sera-t-il 
présidé ? Où s’assemblera-t-il ? etc. ; etc. Vous comprendrez 
facilem ent que je ne puisse pas me prononcer sans être fixé 
sur ces divers points. »

C ontrairem ent à son habitude, D unant laissera passer 
presque un mois avan t de répondre. Épuisé par ta n t  de 
dém arches et par la correspondance entretenue avec les amis 
qu’il s’est faits dans to u te  l’Europe, il doit se reposer quelque 
tem ps.

Ce délai n ’est pas inutile. Plusieurs Sociétés de secours se 
constituent ainsi qu’on l’a vu  ; d’autres von t se former. L ’en
quête conduite p ar le Comité de Genève m ontre que l’idée de 
la  neu tra lité  fa it son chemin. Le m om ent semble venu de 
faire un pas de plus. Comment am ener les É ta ts  à conclure 
un arrangem ent diplom atique ? Le Comité le distingue encore
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mal. Mais puisque la France, où D unant a de si précieux 
appuis, semble s’intéresser à cette question, pourquoi ne pas 
essayer de reprendre les négociations ? Rien de plus simple, 
puisque D unant doit une lettre  au m aréchal Randon.

Aux questions très précises du m inistre de la Guerre il se 
borne à répondre qu’il « est difficile, pour ne pas dire presque 
impossible, de tra ite r une affaire aussi im portan te par corres
pondance » et ajoute : « Dans très peu de semaines, j ’irai à 
Paris me placer à la disposition de V otre Excellence. » Puis, 
sans insister davantage sur la  constitution d ’un Comité 
français, il plaide avec éloquence la cause de la neutralité.

« S.M. le Roi de Prusse, écrit-il, a pris une noble ini
tia tive  dans la question de neutra lité  (que je désirais 
v ivem ent voir prise par la France) et S.E. M. de Roon, 
m inistre de la Guerre, m ’informe que par Ordre Royal 
cette chevaleresque et im portan te question d’hum anité 
v a  être tra itée  diplom atiquem ent par la Prusse.

E n A utriche, en Espagne, en Suède, en Danem ark, 
e t dans plusieurs É ta ts  de la Confédération germanique, 
les gouvernem ents ont informé le Comité de Genève 
qu’ils agréaient les vœ ux émis par la Conférence in ter
nationale de Genève d’octobre 1863, dont j ’ai eu l ’hon
neur d ’être le secrétaire (...)

Je supplie V otre Excellence de prendre aussi cette 
in itiative, car la France a toujours été à la  tê te  des idées 
nobles et généreuses, e t ne peut être, à cet égard, devancée 
par personne. Le bon rôle a toujours été pour Elle dans 
les questions de ce genre, comme Votre Excellence le 
sait, e t comme je me plais à le m entionner dans la note 
ci-dessous que je prends la liberté de soum ettre à Votre 
Excellence. »

C ette note est rédigée grâce au Dr Brière qui, à l’issue de la 
Conférence de Genève, s’est livré à des recherches historiques 
et a découvert plusieurs cartels du x v m e siècle qui stipulaient 
que chirurgiens et infirmiers ne seraient pas gardés en captivité.
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On ne sait si ces précédents historiques furent d ’un grand 
poids. Mais il é ta it habile de m ontrer que l’affaire é ta it sérieuse 
puisque d ’autres gouvernem ents se m ontraient disposés à 
négocier.

La France devait-elle laisser à la Prusse le bénéfice du 
geste ? Il n ’ap p arten a it évidem m ent pas au m aréchal Randon 
d ’en décider. La question fu t soumise à l ’Em pereur qui se 
m ontra favorable et, le 6 février, le colonel Favé écrivit à 
D unant : « J ’ai eu l’honneur de faire connaître à S.M. l ’E m pe
reur les docum ents que vous m ’avez adressés et qui constatent 
les progrès de votre œ uvre consacrée aux secours à donner aux 
m ilitaires blessés. Lorsque vous serez à Paris, l’Em pereur 
vous fera m ettre  en relations avec le m inistre des Affaires 
étrangères, pour qu’il examine votre proposition de la neu tra
lisation des ambulances, des hôpitaux, des blessés et des 
corps sanitaires. »

Telle é ta it l ’impérieuse raison pour laquelle D unant avait 
renoncé à se rendre au Schleswig pour regagner Paris.

Pour donner un s ta tu t particulier au personnel sanitaire 
et modifier le com portem ent des armées en campagne il fau t 
un tra ité  de droit in ternational issu lui-même d ’une conférence 
diplom atique. Qui m ettra  en m arche cette lourde m achine ? 
Quels É ta ts  inviter et en quel lieu ? Tels sont les objets de 
l ’audience que le m inistre français des Affaires étrangères 
accorde au secrétaire du Comité international.

Le prem ier point est b ien tô t acquis : la France prendra 
l’in itiative de la  Conférence. Napoléon II I  proposera qu’elle 
ait lieu à Berne pour laisser à la Suisse l’honneur de la recevoir. 
Mais D unant sursaute : Il fait valoir avec chaleur que la 
première conférence a eu lieu à Genève qui est, par surcroît, 
le siège du Comité international. E t non sans aplomb, il 
ajoute que lui-même, prom oteur de l’œuvre, tien t essentiel
lem ent à ce que le Congrès diplom atique se réunisse dans sa 
ville natale. Drouyn de Lhuys, quelque peu étonné d’un choix 
qui ne porte pas sur la capitale du pays, semble vouloir se

10



146 DE S O L F E R I N O  A T SOU SH IM A

laisser fléchir, bien que la  Rome pro testan te  n ’a it pas tou tes 
ses sym pathies.

Ses objections se font plus catégoriques lorsque D unant 
avance que l’œuvre ayan t un  caractère universel, il ne voit 
aucune raison de se lim iter au cadre européen et de ne pas 
inv iter les É tats-U nis, le Mexique, le Brésil e t même le Japon. 
D unant voudrait en outre que tous les É ta ts  de la Confédéra
tion  germanique fussent conviés séparém ent, e t non la Confé
dération seule. C’est beaucoup dem ander et son interlocuteur 
réserve sa réponse définitive.

L ’entretien cependant a été très largem ent positif. Le che
min qui conduit à la convention est tracé. Aussi heureux qu’au 
sortir du Congrès de S tatistique, D unant s’empresse d’an
noncer la bonne nouvelle à ses collègues.

Peu après, il leur apporte de nouvelles assurances. « L ’autre 
jour, écrit-il à Moynier, le m inistre de l’In térieur à Paris m ’a 
fait dem ander et m ’a chargé de féliciter le Comité de son heu
reuse in itiative et de ses efforts persévérants qui, a-t-il ajouté, 
seront couronnés de succès. —  Il a d it également, en me ser
ra n t très am icalem ent la  m ain : L ’E m pereur a donné l ’ordre 
formel à ses ministres de favoriser, en tou te  occasion, le 
développem ent d’une idée si noble et si généreuse. Vous pouvez 
com pter sur le vif in térê t que m ’inspire vo tre œuvre et sur ma 
coopération active en tou te  circonstance, pour sa bonne réus
site. »

Cette seconde missive déterm ine le Comité à intervenir di
rectem ent. Le général Dufour et Moynier adressent une belle 
le ttre  à Napoléon II I  :

« Sire, le Comité in ternational genevois est profondé
m ent reconnaissant de l’in térê t que Votre Majesté prend 
à son œuvre, et il nous a chargés de Vous en exprim er sa 
vive gratitude.

Il a été to u t particulièrem ent heureux d’apprendre, 
par une com m unication verbale de son secrétaire, que 
Votre M ajesté veu t bien accueillir sous son puissant p a 
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tronage, l’idée d ’un congrès où seraient solennellement 
sanctionnés les vœ ux de la Conférence d ’octobre. L ivré 
à lui-même, le Comité au rait dû vraisem blablem ent a t 
tendre longtem ps encore, avan t d ’obtenir l’adhésion 
unanim e des nations civilisées aux principes qu’il a reçu 
le m andat de propager. Aussi ne saurait-il m éconnaître 
que la  mesure dont vous vous m ontrez disposé à prendre 
l’in itiative, aura pour effet de hâter l ’accomplissement 
de ses désirs, car le succès de la  convocation projetée 
est assuré, du m om ent qu’elle émane de V otre Majesté.

Le Comité se flatte de l ’espoir que Votre M ajesté lui 
fera l ’honneur de désigner Genève comme lieu de réunion 
du prochain Congrès, auquel il serait fier de pouvoir offrir 
l ’hospitalité. »

Quinze jours se passent, pendan t lesquels l ’euphorie du 
Comité se change peu à peu en inquiétude. Moynier lance 
à D unant un appel anxieux : « E h  ! bien, très cher Monsieur, 
où en sommes-nous ? (...) Je serais bien reconnaissant si vous 
pouviez m ’en dire deux m ots (...)  »

E nfin le grand jour arrive. Le 21 mai, Kern reçoit une le ttre  
de Drouyn de Lhuys. Inform é dans l’heure, D unan t en com
m unique aussitôt la teneur à Genève. On ne pouvait souhaiter 
m ieux :

« Après avoir pris les ordres de l’Em pereur, je me féli
cite, Monsieur, d’avoir à vous inform er que Sa Majesté 
a daigné prom ettre son concours pour la  réalisation du 
pro jet conçu par le Comité, de provoquer la  réunion d ’un 
Congrès in ternational dans lequel les résolutions de la 
Conférence d ’octobre seraient examinées et converties, 
s’il y  a lieu, en un arrangem ent diplom atique.

S’associant aü désir exprimé par le Comité, le gouver
nem ent de l’Em pereur verra it avec plaisir que la  ville 
de Genève fû t désignée comme lieu de réunion du pro
chain congrès. Il semble juste, en effet, que, la  première 
pensée de l’œuvre appartenan t à cette ville, l ’honneur 
lui revienne naturellem ent d ’être le siège du Congrès,



148 D E S O L F E R I N O  A T SOU SH IM A

comme elle a été celui de la  Conférence d ’octobre.
La réunion devant se ten ir sur le territo ire  de la Confé

dération, il serait conforme aux usages diplom atiques 
que les convocations officielles aux divers Cabinets fussent 
adressées par le Conseil fédéral ; mais le gouvernem ent 
de l’Em pereur s’em presserait pour sa p a rt au succès de 
la généreuse idée dont les événem ents actuels du Nord de 
l’Allemagne rendent la  réalisation si opportune. (...)

Je vous serais obligé de vouloir bien donner connais
sance de ces dispositions à M. le Président du Comité 
in ternational de Genève en réponse à la le ttre  qu’il 
m ’a adressée par votre entremise. »

L a réaction de Moynier ne ta rd e  pas. Elle tém oigne de la 
décision et de la rapidité du Comité. Qualités, on v a  le voir, 
qui n ’excluent ni la  prudence ni la subtilité :

« Cher Monsieur, écrit-il à D unant, si les choses vont 
bien à Paris, elles ne vont pas plus mal en Suisse. Voici 
où nous en sommes. V otre le ttre  du 21 m ’é tan t parvenue 
le 23 (lundi), je suis p a rti im m édiatem ent pour la ville 
et j ’ai convoqué le Comité pour le 24 à 9 heures du m atin. 
Il s’y est trouvé au com plet e t l’on a pris connaissance 
de votre im portan te com m unication. Inutile de vous dire 
qu’on a été très joyeux. J ’avais préparé un p ro jet de 
le ttre  au Conseil fédéral pour gagner du tem ps et je 
pensais l ’expédier après la  séance. Mais la discussion 
nous a conduits à penser que nous ferions m ieux de ne 
pas trop  nous h â ter (qui va  piano v a  sano) et de sonder 
d ’abord par nous-mêmes les intentions du Conseil fédéral. 
J ’offris d ’aller à Berne pour cela, ce qui fu t accepté 
d ’enthousiasm e et à 1 heure je roulais en chemin de fer. 
Mercredi m atin , j ’ai commencé p ar une visite à M. de 
Turgot (am bassadeur de France à Berne), pensant que 
cette dém arche serait bien vue de lui ; il m ’a parfa ite
m ent reçu et m ’a donné connaissance des instructions 
qu’il avait reçues de M. Drouyn de Lhuys pour appuyer 
notre dem ande et le choix de Genève. Je lui ai d it que le 
b u t de m a visite é ta it sim plement de l’avertir de ce que
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nous com ptions faire, afin de ne pas risquer d’aller contre 
ses propres instructions et de dépasser, dans les term es 
dont nous nous servirions, les in tentions de la France. 
J ’ai vu  ensuite MM. Fornerod e t Dubs. Le m atin même, 
la le ttre  de Drouyn de Lhuys avait été communiquée 
officieusement en séance du Conseil fédéral, e t ces Messieurs 
m ’ont assuré que la chose ne souffrirait aucune difficulté. 
M. Dubs, en particulier, me semble p rê t à faire to u t ce 
que nous voudrons...

Ces Messieurs de Berne et nous aussi sommes d ’avis 
que la convocation doit se borner aux Puissances euro
péennes (c’est déjà bien joli) su rtou t pour la raison que le 
tem ps m anquerait pour convoquer p ar exemple le Brésil 
ou le Mexique, mais il va  de soi que ceux qui dem anderont 
à se rallier seront fort bien accueillis ; la  Perse, par 
exemple, e t si les Japonais venaient ensuite à ce m om ent- 
là, ce serait assez curieux et original ; n ’y  aurait-il 
pas moyen de travailler dans ce sens ? Les Japonais 
eux-mêmes, ça les intéresserait de voir réunis des types 
de tou tes les nations. »

*
*  *

Après avoir, presqu’à lui seul, déterm iné le gouvernem ent 
français à prendre l’in itiative de la  Conférence diplom atique 
et donné cette preuve nouvelle de ses qualités de négociateur, 
D unant demeure quelque tem ps encore à Paris. Une tâche 
subsiste, qu’il voudrait m ener à chef. Il n ’existe toujours pas 
de Comité central français. Des salons où l’on cause, oui, mais 
d ’action, point. Il se décide donc à brusquer les choses, et 
adresse à un certain  nom bre de « grands seigneurs » et à 
quelques « notabilités im portantes » une inv ita tion  —  assez 
com m inatoire —  à se rendre, le m ercredi 25 mai 1864 à 
4 heures et demie dans le salon du Conseil d’A dm inistration 
du Chemin de fer d ’Orléans, « afin de constituer un Comité 
provisoire français ». Cette réunion, ouverte par un bref mais
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très chaleureux discours de D unant, m arque la  fondation de 
la  Société de Secours aux Blessés militaires, qui sera reconnue 
d ’utilité  publique par décret du 23 ju in  de la même année.

Son prem ier président est le duc de Fezensac, ancien général 
de Louis X V III, qui accepte cette charge sur les instances de 
son beau-fils, le comte de Flavigny, avec lequel D unant est 
lié d ’am itié.

Q uatre jours plus ta rd , D unant envoie à Genève la  liste 
des membres de cette sixième Société de secours.

Que de succès en moins d ’un an et demi ! Un Souvenir de 
Solférino a  mis en lumière le sort des blessés de guerre. La 
Conférence d ’octobre a réussi grâce à ses démarches. Plus que 
to u t autre , il a contribué à la  form ation des Comités nationaux 
et, b ien tô t, le droit in ternational lui devra un progrès décisif. 
C’est à ju ste  titre  que Renan peu t lui dire : « Vous avez créé 
la  plus grande œuvre du siècle. L ’Europe n ’en aura peut-être 
que trop  besoin. » P o u rtan t, la le ttre  de D unant à Moynier 
n ’a pas les accents d ’un  bulletin  de victoire. Elle se term ine 
au contraire sur une note de mélancolie profonde. « M ainte
nan t, cher Monsieur, je crois avoir fait to u t ce qu’il m ’é ta it 
possible pour faire aboutir e t m archer notre œ uvre ; je désire 
m ain tenan t m ’effacer com plètem ent ; ne comptez donc pas 
sur moi pour un concours actif ; je rentre dans l’ombre ; 
l’œuvre est lancée, je n ’ai été qu’un instrum ent dans la  main 
de Dieu ; m ain tenan t c’est à d’autres, m ieux qualifiés que moi, 
à  la  pousser et à la faire m archer. »

Pourquoi cette décision inattendue ? Parce que D unant sent 
bien que son rôle d’insp irateur est term iné. Le cri des blessés 
ne résonnera plus dans le vide. Leur p lain te sera entendue par 
des hommes auxquels il a appris à l ’entendre. Ces hommes-là 
n ’auront plus de repos. Ils sauront agir, organiser, codifier 
e t adm inistrer. C’est leur tâche et non la sienne ; ce sera aussi 
leur m érite. Le flambeau ne s’éteindra pas. D unant, vision
naire, le sait.

P eut-être devine-t-il aussi que l ’opposition parfois doulou
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reuse mais si souvent féconde qui existe entre lui e t Moynier 
leur survivra. Dialogue entre la charité qui jam ais ne se 
refuse et la  loi, rigide en ses limites, mais gage de durée. Cette 
tension, c’est l ’âme même du Comité in ternational. E t  si, 
quelque jour, l ’une de ces deux voix devait se taire, ce serait 
sa fin.

Mais D unant ava it probablem ent une au tre  raison de se 
retirer. Depuis le jou r où il s’est enfermé dans sa cham bre 
pour écrire Un Souvenir de Solférino, il s’est consacré à son 
idéal. Il a fa it pour lui des sacrifices silencieux mais considé
rables. Il occupe et rétribue deux secrétaires, voyage à ses 
propres frais e t assume personnellem ent une bonne partie 
de ceux du Comité. Il ne peu t plus m ener ce tra in -là  ; ses 
ressources s’épuisent. Les moulins de M ons-Djemila, détes- 
tab lem ent gérés par Nick, dévorent de l’argent au lieu d ’en 
produire.

Que pouvait faire Moynier ? Ce que chacun eû t fait à  sa 
place. P ar re tour du courrier, il adjure D unant de revenir sur 
sa décision :

« M alheureusem ent, lui écrit-il, votre le ttre  se term inait 
p ar une nouvelle qui nous a tous consternés, e t nous ne 
pouvons croire encore que vous songiez sérieusem ent 
à nous priver de votre indispensable concours. Nous 
sommes pour vous des aides mais non des rem plaçants, 
e t nous abandonner serait le moyen le plus sûr de com
prom ettre  le succès de l’œuvre, ju ste  au m om ent où elle 
touche pour ainsi dire à son term e. Une fois en effet 
le T ra ité  signé pour la  neutralisation  et les Comités 
institués partou t, ce qui ne ta rd e ra  pas, il ne restera plus 
grand-chose à faire et nous aurons au moins la  satisfac
tion  d’avoir couronné tous ensemble notre ou plu tô t 
vo tre entreprise. J ’ai tenu  ta n t  bien que mal, les rênes 
en votre absence et je pense que, revenant à de meil
leurs sentim ents, vous ne nous refuserez pas votre  con
cours actif lorsque vous serez de re tour parm i nous. »
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D unant souhaitait peu t-être qu ’une telle pression s’exerçât 
pour lever, quelque tem ps encore, les scrupules qu’il avait à 
rester éloigné de ses affaires. Il se laissa donc faire et regagna 
Genève.

*
*  *

A Berne, le Conseil fédéral, pressé par Moynier de prendre 
les mesures d ’exécution qui s’im posent, se réunit le 6 juin. 
L ’ouverture de la Conférence diplom atique est fixée au 
8 août. Une invitation est aussitô t lancée aux É ta ts  souverains 
d ’Europe ainsi qu’aux É tats-U nis, au Brésil et au Mexique. 
E t, comme pour donner ju squ’au bout raison à D unant, on 
inv itera  aussi tous les É ta ts  de la Confédération germanique 
et pas seulem ent la Prusse et l ’Autriche.

Dans ces lettres aux gouvernem ents, le Conseil fédéral 
rappelle les vœ ux émis par la Conférence de 1863 puis précise : 
« Le Comité in ternational provisoire de Genève estime qu’il 
conviendrait de formuler ses vœ ux d ’une manière obligatoire 
et de les faire reconnaître par tous les É ta ts . C’est pourquoi, 
encouragé par le chaleureux in térê t des gouvernem ents et 
des peuples, il s’est adressé au Conseil fédéral suisse en le 
p rian t de convoquer un congrès général pour faire sanctionner 
ces principes dans la forme consacrée par le droit des gens. 
Le Conseil fédéral croit de son devoir de satisfaire à cette 
demande. Les traités existants assignent à la  Suisse une posi
tion qui justifie l’in térê t qu’elle porte aux blessés et les mesures 
qu’elle propose aux autres É ta ts  pour en prendre soin. »

On voit que, dès les origines, un  lien se noue entre la neu
tra lité  suisse et la Croix-Rouge.

Pour le reste, le Conseil fédéral décide de s’en rem ettre  au 
Comité international. C’est lui qui fera les dém arches auprès 
de l’É ta t  de Genève ; le général Dufour est chargé d ’ouvrir 
et de présider le Congrès, il désignera les membres de la délé
gation suisse et rédigera les instructions à leur donner. Le 
Comité assurera l ’organisation m atérielle du Congrès. C’est



LA C O N VEN T IO N DE G E N È V E 153

à lui enfin, tâche capitale, qu’il appartiendra d ’étab lir le tex te  
du projet de Convention qui servira de base aux travaux  
de la  Conférence.

Moynier, le juriste, e t Dufour, le m ilitaire, élaborent en
semble le tex te  du projet de Convention. Dans le calme de 
leur cabinet, ils préparen t une double révolution dans la 
pra tique et dans le droit de la guerre, dont il im porte de saisir 
to u te  la portée.

Pour avoir étudié de près la campagne d ’Italie de 1859, 
le conflit du Schleswig et la guerre de Sécession, ils connais
sent bien les usages de leur tem ps que reflètent d’ailleurs clai
rem ent les ouvrages sur le droit des gens écrits ces années-là. 
Ils ont peut-être sous les yeux le célèbre Droit international 
public de l'Europe du professeur Heffter, qui d it ce qu’ils sa
ven t déjà : « Les individus non com battan ts qui form ent le 
tra in  ou la suite des armées, tels qu ’aumôniers, chirurgiens, 
vivandiers, quartiers-m aîtres (...) subissent le sort commun. 
Ils n ’échappent pas au tra item en t de prisonniers, à moins que 
des tra ités  ou des capitulations ne leur assurent un tra item en t 
différent. » Voilà bien ce que le Comité entend changer. Son 
b u t est de soustraire le personnel sanitaire à la captivité.

Le moyen qu’il propose est sans précédent dans l ’histoire. 
Car les tra ités  dont parlen t Heffter et ses contem porains 
sont to u t au tre  chose que la Convention à laquelle trava illen t 
Moynier e t Dufour. Conclus par des É ta ts  déjà en guerre, ils 
visent des situations existantes ou imminentes. La paix rend 
caducs ces accords éphémères. La fu ture Convention, au 
contraire, sera conclue en pleine paix, par un très grand 
nom bre de Puissances qui s’engageront à rendre à l’adver
saire les chirurgiens et les infirmiers tom bés en leur pouvoir.

Jam ais encore on n ’a vu un tel instrum ent diplomatique. 
Pour l’heure, le droit de la guerre continentale réside to u t 
entier dans un ensemble de coutum es et dans les ouvrages des 
jurisconsultes. Une loi des nations fixera désormais le nouveau 
s ta tu t garanti au personnel sanitaire. Ce sera le point de dé
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p a rt d ’un droit conventionnel de la  guerre. Tel est l ’enjeu de 
la  Conférence qui va s’ouvrir. Il est de taille. Mais le meilleur 
des contra ts ne v au t rien ta n t qu’il n ’est pas signé. Aussi le 
Comité s’emploie-t-il à réunir ces signataires.

E n  dépit de l ’appui français, l ’inv ita tion  du Conseil fédéral 
n ’a pas reçu p a rto u t un accueil favorable. Certains É ta ts  
font grise mine. Moynier et D unant m ultip lient les lettres, 
font agir les Comités déjà existants et les hommes qui 
trava illen t à en créer d ’autres. Bien des hésitations sont ainsi 
vaincues : trois É ta ts  seulem ent —  le V atican, l ’Autriche et la 
Bavière —  opposent un  refus catégorique et, pour des raisons 
confessionnelles, ne se feront pas représenter à Genève. 
Comme en 1863, l ’incertitude sera donc grande, ju squ ’au 
dernier m om ent, quan t au nom bre des partic ipants.

L ’organisation m atérielle de la Conférence échoit elle aussi 
au Comité. La République e t Canton de Genève a mis deux 
belles salles de l ’Hôtel de Ville à la  disposition du Congrès. 
Comment les am énagera-t-on ? Question délicate : des gra
dins im pliquent des différences de niveau qui pourraien t dé
plaire ; un  rectangle pose des problèmes de préséance. La 
solution est finalement trouvée p a r le tapissier chargé des 
trav au x  d’installa tion : un nommé Derabours. D evant les 
tergiversations de Moynier et de D unant, il finit par adopter 
une disposition circulaire, propre à apaiser tou tes les suscep
tibilités. Cet excellent homme n ’est peut-être pas sans avoir 
joué un plus grand rôle qu ’il ne l ’a cru. H uit ans plus ta rd , 
en effet, dans la  même salle, demeurée inchangée, sera résolu 
le conflit de VAlabama. Si l’am énagem ent des lieux a contri
bué au succès de ces deux assises, le tapissier Derabours a 
bien m érité de la procédure internationale.

Pour m ettre  tous les atou ts dans son jeu et servir du même 
coup l’œ uvre de secours aux blessés, le Comité saisit la chance 
offerte par la  Conférence diplom atique et convoque égalem ent 
à Genève les présidents des Comités centraux. « Bien que, 
leur écrit D unant, les plénipotentiaires seuls soient qualifiés
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pour assister aux séances du Congrès, les occasions ne m anque
ra ien t vraisem blablem ent pas aux représentants des Comités 
pour s’en tre ten ir avec eux de l ’œ uvre des secours aux blessés, 
et, dans notre opinion, l ’échange d ’idées qui résu lterait de 
ces conversations pourrait être extrêm em ent profitable. »

A l’in ten tion  de tous ces délégués, officiels e t officieux, 
le Comité, pour ne rien négliger, fait im prim er un exposé sur 
l ’œ uvre de secours aux blessés de guerre donnant la  liste des 
Comités déjà existants, leurs s ta tu ts  et le nom  de leurs 
membres. Cette liste porte les noms de trois nouvelles sociétés 
créées en Italie, au  Mecklembourg-Schwerin et en Espagne. 
Elles sont m ain tenan t neuf au to tal.

*
*  *

Le 8 août 1864, à 1 heure de l ’après-midi, le général Dufour 
ouvre la  Conférence internationale pour la  N eutralisation du 
Service de Santé m ilitaire en campagne. Le cadre et l’atm os
phère sont plus graves qu’en octobre 1863. Car ce sont m ainte
n an t les représen tan ts dûm ent accrédités des É ta ts  qui sont 
réunis. Mais, parm i eux, les membres du Comité genevois 
reconnaissent des visages déjà familiers. Le Dr Steiner fait 
de nouveau partie  de la  délégation de Baden. Préval et le 
Dr Boudier (« notre  Boudier » d it Moynier) représentent la 
France, mais conduits, cette fois, par un diplom ate : Jàger- 
schm idt, sous-directeur au m inistère des Affaires étrangères, 
ju riste  brillant qui in terviendra avec éloquence dans les débats. 
Le Dr B utherford parlera au nom de Sa Gracieuse M ajesté 
B ritannique. Comme l’année précédente, le Grand-Duché de 
H esse a délégué le m ajor Brodrück, la  Saxe le Dr Günther, 
e t le W urtem berg l’excellent Dr H afin. Le Dr Lœffler se re
trouve au nom bre des délégués prussiens, mais flanqué de 
deux diplomates, les conseillers von K am ptz et B itter. Les 
délégués belges, espagnols, italiens, hollandais, portugais et 
suédois sont des nouveaux venus. Les É tats-U nis, seule
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Puissance non européenne, ont envoyé leur m inistre à Berne 
G. Fogg, qui est aussi l’agent de la Commission sanitaire. 
L a Suisse enfin est représentée par le général Dufour, qui pré
sidera la Conférence, accompagné de Moynier et du Dr Leh
m ann, médecin militaire. Le Dr Brière, secrétaire, dressera le 
procès-verbal des séances.

Après la vérification des pouvoirs, préam bule rituel d ’une 
Conférence diplom atique, le général Dufour rappelle l’objet 
du débat. « Nous ne voulons, dit-il, qu’une seule chose, la 
neutralisation des am bulances et du personnel sanitaire entre 
les belligérants. (...) C’est pour cela que le Congrès est réuni ; 
telle est sa tâche ; on n ’en saurait trouver de plus noble ni de 
plus belle. »

La première décision prise est d ’autoriser D unant, Appia 
et Maunoir, qui ne sont pas délégués de la Suisse, et Van de 
Yelde, qui ne fait pas partie de la délégation hollandaise, 
à assister à la  Conférence.

L’année précédente, en 1863, le Comité in ternational, 
anxieux comme devant un ju ry  d ’examen, ava it dû livrer 
bataille pour faire adm ettre ses thèses. Tout est m ain tenant 
plus facile. Moynier le d ira par la suite dans un rapport re
m arquable adressé au Conseil fédéral : « Chose rare dans un 
Congrès diplom atique, il ne s’agissait point ici de débattre  
des in térê ts contradictoires ni de concilier des prétentions 
opposées. T out le monde é ta it d ’accord. »

Les plénipotentiaires donneront clairem ent les raisons et 
les lim ites de cet accord dans le préam bule de la Convention. 
Leurs souverains, disent-ils, sont animés d ’un même désir : 
« Adoucir, au tan t qu’il dépend d’eux, les m aux inséparables 
de la guerre et supprim er les rigueurs inutiles... » Voilà le 
m aître mot. Sur la conduite même des opérations, sur ce qui 
sert à la victoire, pas d ’accommodement possible : c’est ici 
le domaine de l’utile. Mais les chirurgiens, les infirmiers, 
comme les blessés eux-mêmes, ne pèsent d’aucun poids dans 
la balance des forces. A leur sujet on peut s’entendre.
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E t l ’on s’entend même fort bien. Le pro jet du Comité in ter
national est si judicieux que la Conférence trouve le chemin 
to u t tracé.

La neutra lité  s’étend comme une tache d ’huile. Les hôpi
tau x , les am bulances ? A ussitôt dit, aussitô t fait. Le per
sonnel sanitaire ? Neutralisé lui aussi. Même si l ’ennemi 
s’em pare de l ’hôpital ou du lazaret, chirurgiens et infirmiers 
dem eureront auprès de leurs blessés. Ils pourront ensuite 
rejoindre l’armée à laquelle ils appartiennent.

Reste à savoir ce que l’on entend par personnel sanitaire. 
Le Dr Lœfïler, délégué de la Prusse, dem ande qu’il soit bien 
précisé que les secoureurs bénévoles en font partie  et bénéfi
cieront, à ce titre , de la neutralité . Mais Jàgerschm idt, 
délégué de la France, a reçu de son gouvernem ent des instruc
tions qui lui in terdisent « d’accepter la neutralisation des 
infirmiers volontaires ». « Pour le m om ent du moins, dit-il, 
la  France ne pourrait signer une Convention qui im pliquerait 
l ’existence d ’infirmiers volontaires. » Il prie donc le Dr Lœfïler 
de re tirer sa proposition.

De prim e abord, ces deux thèses paraissent inconciliables. 
Mais la dialectique a d’inépuisables ressources, e t plusieurs 
délégués s’associent pour m ettre  to u t le monde d’accord. 
Les infirmiers volontaires subiront la discipline de l’armée et 
seront incorporés plus ou moins à ses cadres. A peine si on 
les distinguera de leurs confrères militaires ; dans la pratique, 
ils seront, à n ’en pas douter, tra ités comme eux. Pourquoi 
dès lors les m entionner expressém ent ? Volens nolens, ne 
le sont-ils pas déjà im plicitem ent? Telles sont les raisons pour 
lesquelles il n ’est pas question des infirmiers volontaires dans 
la Convention de Genève de 1864.

Chose à première vue singulière, cette neutra lité  que l’on 
dispute aux infirmiers volontaires, on va l’accorder avec une 
extraordinaire libéralité à une catégorie indéterminée de 
personnes : les hab itan ts  du pays qui secoureront et héberge
ront les blessés. Pourquoi cette mesure ? Parce que l’on sait
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bien que les populations hésiten t à soigner des blessés, dans 
la  crainte bien naturelle d ’un re tour offensif du p a rti adverse. 
C’est cette crainte que la  Conférence entend apaiser. Pour ce 
faire, elle ne balance pas à faire appel à l’in té rê t p lu tô t qu’à 
la  charité. Elle prom et m onts et merveilles aux h ab itan ts  qui 
recueilleront des blessés, amis ou ennemis. Loger un blessé 
deviendra une excellente affaire. U n blessé sera la  sauvegarde 
d ’une maison, ses hab itan ts  « seront respectés et dem eureront 
libres ». Ils seront « dispensés du logem ent des troupes, ainsi 
que d ’une partie  des contributions de guerre qui seraient 
imposées ».

A yant offert aux civils ce m arché alléchant, la Conférence 
a le sentim ent d ’avoir bien servi les blessés. Ne vient-elle pas 
de leur assurer largem ent gîte et subsistance ? C’est l’œuf de 
Colomb.

Les blessés, enfin, sont mis au bénéfice de la neutralité. 
Mais pas tous ! « Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, 
après guérison, seront reconnus incapables de servir. » Ceux 
qui seraient encore susceptibles de com battre « pourront » 
être rapatriés, mais à la  condition qu’ils s’engagent à ne pas 
reprendre les armes pendant la  durée de la  guerre. La frontière 
de l’utile et de l ’inutile passe entre ces deux catégories.

É ta n t ainsi parvenue aux lim ites extrêm es du cham p de la 
neutralité , la  Conférence approche du term e de ses travaux . 
Mais elle a encore un scrupule. A vant de conclure ce con tra t 
qui va lier leurs gouvernem ents, les délégués s’interrogent sur 
un  point de doctrine : Si le h au t com m andem ent d’une armée, 
placé dans des circonstances im prévues, jugeait que la Con
vention gêne la  conduite des opérations, serait-il en droit de 
passer outre et d ’agir comme si elle n ’ex istait pas ?

Rappelons que la Conférence de 1864 est à l’orée du droit 
conventionnel de la  guerre. Pareille question ne s’é ta it jam ais 
posée puisque, jusqu’alors, les belligérants n ’étaien t con
venus que d ’arrangem ents limités, conclus post factum  pour 
répondre à une situation acquise et parfaitem ent connue.
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C’est le général Dufour, le plus modéré, le plus probe, le 
plus sage des hommes de guerre qui va  trancher la  question. 
Il déclare que, « quan t à lui, il serait to u t disposé à faire 
exécuter la Convention ; mais que s’il se présen tait tel cas 
donné, il croirait de son devoir de faire des exceptions, dont 
il saurait accepter to u te  la responsabilité qu itte  à expliquer 
sa conduite. » Il ajoute « qu’il fau t adm ettre  ce qui existe 
en fa it e t en droit : c’est qu ’un général en chef est libre de faire 
ce qu ’il veut, mais sous sa responsabilité. Les règlem ents, quels 
qu’ils soient, ne peuvent jam ais lier les généraux ; ce sont des 
directions qui leur sont données ».

E n  1863, on avait compris que la  neutralité  impose le choix 
d ’un emblème, le même pour tous, qui désigne les personnes 
et les établissem ents auxquels ce privilège est accordé. Pour 
leur propre compte, les Sociétés de secours avaient adopté 
un drapeau blanc à croix rouge. Pour le personnel de santé 
m ilitaire fallait-il chercher un signe différent ? Les plénipo
ten tia ires —  fait assez singulier — ne se posent même pas la 
question. La même croix rouge flo ttera sur les formations 
sanitaires des armées.

Après quinze jours de travail, la Convention pour l'amélio
ration du sort des militaires blessés, nette  comme une m onnaie 
qui sort de la  frappe, est achevée. La voici :

A r t ic l e  P r e m i e r . —  Les am bulances et les hôpi
tau x  m ilitaires seront reconnus neutres, et, comme tels, 
protégés et respectés par les belligérants, aussi longtem ps 
qu’il s’y  trouvera  des malades ou des blessés.

L a neu tra lité  cesserait si ces am bulances ou ces hôpi
tau x  étaien t gardés par une force m ilitaire.

A r t . 2 . — Le personnel des hôpitaux et des ambulances, 
com prenant l ’intendance, les Services de santé, d ’adm i
n istration , de tran sp o rt des blessés, ainsi que les aum ô
niers, partic ipera au bénéfice de la  neutra lité  lorsqu’il 
fonctionnera et ta n t  qu’il restera  des blessés à relever 
ou à secourir.
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A r t . 3. ■— Les personnes désignées dans l ’article pré
cédent pourront, même après l ’occupation par l’ennemi, 
continuer à rem plir leurs fonctions dans l ’hôpital ou 
l ’am bulance qu’elles desservent, ou se re tirer pour re
joindre le corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesse
ro n t leurs fonctions, elles seront remises aux avant- 
postes ennemis par les soins de l’armée occupante.

A r t . 4. —  Le m atériel des hôpitaux  m ilitaires dem eu
ran t soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées 
à ces hôpitaux ne pourront, en se re tiran t, em porter que 
les objets qui seront leur propriété particulière.

Dans les mêmes circonstances, au contraire, l’am bu
lance conservera son matériel.

A r t . 5. —  Les hab itan ts  du pays qui porteront secours 
aux blessés seront respectés et dem eureront libres.

Les généraux des Puissances belligérantes auront pour 
mission de prévenir les h ab itan ts  de l’appel fait à leur 
hum anité et de la  neutra lité  qui en sera la conséquence.

T out blessé recueilli et soigné dans une maison y ser
vira de sauvegarde. L ’h ab itan t qui aura recueilli chez lui 
des blessés sera dispensé du logem ent des troupes, ainsi 
que d ’une partie  des contributions de guerre qui seraient 
imposées.

A r t . 6 . —  L e s  m i l i t a ir e s  b le s s é s  o u  m a la d e s  s e r o n t  
r e c u e il l is  e t  s o ig n é s ,  à  q u e lq u e  n a t io n  q u ’i ls  a p p a r t ie n 
n e n t .

Les com m andants en chef auront la  faculté de rem ettre 
im m édiatem ent aux avant-postes ennemis les m ilitaires 
blessés pendant le com bat, lorsque les circonstances le 
perm ettron t e t du consentem ent des deux partis.

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guéri
son, seront reconnus incapables de servir.

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

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, 
seront couvertes par une neutra lité  absolue.
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A r t . 7 . —  U n  d r a p e a u  d i s t in c t i f  e t  u n ifo r m e  se r a  
a d o p t é  p o u r  le s  h ô p i t a u x ,  le s  a m b u la n c e s  e t  l e s  é v a c u a 
t io n s .  Il d e v r a  ê tr e ,  e n  t o u t e  c ir c o n s t a n c e ,  a c c o m p a g n é  
d u  d r a p e a u  n a t io n a l .

Un brassard  sera égalem ent admis pour le personnel 
neutralisé, mais la  délivrance en sera laissée à l’autorité 
militaire.

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

A r t . 8. —  Les détails d ’exécution de la présente Con
vention seront réglés par les com m andants en chef des 
armées belligérantes, d ’après les instructions de leurs 
gouvernem ents respectifs e t conform ém ent aux p rin 
cipes généraux énoncés dans cette Convention.

A r t . 9. —  Les H autes Puissances contractantes sont 
convenues de com m uniquer la présente Convention aux 
gouvernem ents qui n ’ont pu  envoyer des plénipotentiaires 
à la  Conférence internationale de Genève, en les in v itan t 
à y  accéder ; le protocole est à cet effet laissé ouvert.

A r t . 1 0 . — L a présente Convention sera ratifiée, et 
les ratifications en seront échangées à Berne dans l ’es
pace de quatre  mois, ou plus tô t  si faire se peut.

E n foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l ’ont 
signée et y  ont apposé le cachet de leurs armes.

F a it à Genève le vingt-deuxièm e jour du mois d ’août 
de l ’an mil hu it cent soixante-quatre.

Alliage subtil de charité et d’in térêt, d ’espoir et de scepti
cisme, telle est l ’œuvre de la Conférence diplom atique de 1864. 
Il n ’y  m anque plus que la signature de ses artisans.

E n costum e d ’apparat, les plénipotentiaires sont réunis 
pour cette ultim e cérémonie. Tous cependant ne signeront 
pas. Certains gouvernem ents ont dem andé à exam iner le 
tex te  de plus près. Quelques délégués encore réticents se 
laissent fléchir, comme celui de l’Angleterre, qui d it ne pou
voir signer faute d ’avoir apporté l’indispensable sceau. Mais 
le général Dufour sort un canif de sa poche, détache un bou

11
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ton  de la tunique du diplom ate e t lui d it : « Voici les armes 
de Sa M ajesté 1 » Que pouvait-il faire sinon les im prim er dans 
la  cire ?

C’est ainsi que, ce 22 août 1864, la Convention de Genève 
fu t signée par les représentants de douze pays : Grand-Duché 
de Bade, Belgique, Danem ark, Espagne, France, Grand- 
Duché de Hesse-D arm stadt, Italie, Pays-Bas, Portugal, 
Prusse, Suisse et W urtem berg. Mais le protocole reste ouvert 
à tous les autres É ta ts .

Le Congrès ava it commencé par un discours du général 
Dufour ; il se term inera aussi par son intervention. Mais de 
façon combien inattendue !

Au m om ent même où se déroulait le cérémonial de la signa
tu re, un singulier cortège m archait sur l ’Hôtel de Ville.

Des élections m ouvementées venaient d ’avoir lieu et, au 
grand dépit des radicaux, un candidat « indépendant » l’avait 
emporté. Comme ses électeurs en liesse défilaient dans les rues, 
des radicaux, juchés sur les to its, tirè ren t sur eux des coups 
de feu, laissant sur le carreau quelques-uns de leurs adver
saires politiques victorieux. Furieux, les « indépendants » 
s’étaien t alors dirigés vers l ’Hôtel de Ville, bien décidés à 
s’en prendre aux conseillers d ’É ta t  radicaux qu’ils pensaient 
y  trouver. Ils envahissent b ien tô t la cour donnant accès à la 
salle du Congrès. Les voyant, D unant s’élance pour verrouiller 
les portes, mais les plus excités se hissent déjà aux fenêtres. 
C’est alors que le général Dufour in tervient. R etrouvan t sa 
voix de com m andem ent, il somme les m anifestants de se 
re tirer e t leur explique que le Conseil d ’É ta t  ne se trouve 
point à l’Hôtel de Ville, mais que des diplom ates étrangers y  
siègent. L ’alerte a été chaude e t les plénipotentiaires, sitô t 
leur signature donnée, s’em pressent de regagner leurs hôtels.

A yant entendu dire que son frère, médecin, a été blessé 
en soignant des victimes de l ’émeute, D unant se précipite 
dans les rues, à sa recherche. Moynier et Dufour dem eurent 
seuls à l ’Hôtel de Ville. Consternés par cet épilogue mouve-
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m enté, ils sont bien loin de m esurer l’am pleur de leur 
succès.

*
*  *

É tonné par le brusque développem ent des sciences et de 
l’industrie, le x ix e siècle se grise de son pouvoir sur la  m atière 
et se persuade de son emprise sur les phénomènes hum ains 
eux-mêmes. Rom antique, il croit au progrès.

La Convention de Genève apparaît comme un signe de cette 
m arche ascendante de la civilisation des peuples de l’Occi
dent. Moynier trouve des accents lyriques pour exprim er 
cette conviction, qu ’il partage avec la  quasi-unanim ité des 
juristes de son tem ps : « La Convention, dit-il, constitue un 
véritable tra ité , signé, non plus p ar des com m andem ents 
d ’armées en vue de leurs in térê ts im m édiats, mais par des 
gouvernem ents désireux de se donner réciproquem ent un 
gage de m odération, pour le cas où des conflits surgiraient 
entre eux. Son existence creuse un abîme entre le passé et 
l’avenir, quan t à l ’efficacité du droit des gens pour a tténuer 
les calam ités de la  guerre. Il suffira dorénavant d ’un tra it  de 
plum e pour bann ir du jour au lendem ain les pratiques 
vieillies que naguère des siècles suffisaient à peine à faire 
abandonner. Ainsi à la  gloire d’avoir modifié profondém ent 
la  philosophie du droit en le rendan t solidaire de la  morale, 
notre époque a jo in t celle d’avoir créé de véritables lois de 
la guerre. »

E m porté par l ’enthousiasm e, Moynier va  plus loin encore 
dans son étude sur La Neutralité des militaires blessés :

« Les peuples sauvages qui ne considèrent pas la guerre 
comme un acte répréhensible, la  font à outrance et cèdent 
sans arrière-pensée à leurs instincts b ru taux , tand is que les 
nations civilisées, cherchant à l’hum aniser, confessent par 
là-même que to u t ce qui s’y  passe n ’est pas licite. E n trer dans 
cette voie, c’est faire un pas décisif qui engage sur une pente 
glissante où il est impossible de s’arrêter ; elle ne peut pas



164 D E S O L F E R I N O  A TSOU SH IMA

ne pas aboutir à la condam nation de la guerre d ’une manière 
absolue. Si nous n ’en sommes pas encore là, il est du moins 
bien évident que nous y  tendons et que les générations futures 
assisteront à la  disparition graduelle de la guerre. Une logique 
infaillible le veut. »

Dédain du passé, confiance en l’avenir vont généralem ent 
de pair. Mais l’illusion stim ule les bâtisseurs. « L ’oubli, disait 
Renan, et même l’erreur historique sont un facteur essentiel 
de la  création d’une nation. »

La fondation de la Croix-Rouge n ’a peut-être pas échappé 
à cette règle. Ses prom oteurs sont partis d ’un fait du présent : 
la  guerre d’Italie. Ils n ’ont pas je té  un regard sur le passé. 
Ce n ’est qu’après la  Conférence de 1863 que le Dr Brière 
fait un prem ier et tim ide re tour en arrière. Ses découvertes 
éveillent la  curiosité des Sociétés de secours et le même 
Dr G urlt, que le Comité central prussien ava it envoyé au 
Schleswig, entreprend de recenser les tra ités , cartels e t capi
tu lations qui ont précédé la Convention de Genève. E n  1869, 
sa conviction est faite et, docum ents à l’appui, il affirme aux 
représentants des Sociétés de secours réunis à Berlin : « Nous 
n ’avons aucunem ent le droit de van ter notre « hum anité » 
actuelle aux dépens de celle dont nos ancêtres ont fourni la 
preuve il y  a un siècle ; bien plus, les indications historiques 
qui précèdent doivent nous engager à nous m ontrer modestes 
en jugeant ce qui s’est accompli de nos jours... »

Jusqu’à la fin de sa vie, Moynier ne cessera d ’exprim er le 
regret de ce que les prom oteurs de la Croix-Rouge aient posé 
les premières pierres de l ’édifice sans connaître ces richesses 
du passé.

Dans un article sur Quelques Faits récents relatifs à la Con
vention de Genève, il écrira : « Ce passé é ta it égalem ent ignoré 
de tous les membres de la Conférence de Genève, e t nous- 
mêmes, lorsque nous fûmes appelés à l’honneur de préparer 
le tex te  qui devait servir de base aux délibérations de ce 
Congrès, nous n ’eûmes sous les yeux aucun docum ent an té
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rieur propre à nous guider dans cette rédaction. » Dans La  
Fondation de la Croix-Rouge puis dans La Part du Comité 
international dans l'histoire de la Convention de Genève, il 
répète que « to u t cela é ta it encore plongé dans l’ombre et 
dans l ’oubli e t que le Comité n ’obéit qu’à sa propre inspi
ra tion  ».

F aut-il « déplorer » avec lui « que les m atériaux historiques 
n ’aient pas été connus plus tô t  avan t l’élaboration de la 
Convention de Genève, car on au rait pu en tirer grand profit 
pour la rédaction de ce tra ité  » ? On peut penser au contraire 
que si les pionniers de la Croix-Rouge avaient connu la  longue 
trad ition  dans laquelle ils s’inscrivaient et les vains efforts 
de leurs prédécesseurs im m édiats, ils auraient sans doute 
perdu de leur élan et de leur spontanéité. Leur plaidoyer 
aurait eu moins de force.

Mais, gagnés par l’émotion ressentie par D unant au chevet 
des blessés, ils sont allés de l’avant, ju squ’au m om ent où les 
Sociétés de secours, puis la  Convention de Genève sont 
devenues des réalités. Ensuite seulement, ils se sont penchés 
sur les vieux textes. Imitons-les.





DEUXIÈME PARTIE

Pour venir en aide aux blessés de guerre, les fondateurs de 
la  Croix-Rouge ont créé deux instrum ents : un réseau de 
Sociétés de secours et un tra ité . Ils se sont ainsi placés au 
confluent de deux histoires : celle des Services de santé et 
celle du droit de la  guerre.

Pour retracer to u t d’abord l ’histoire des Services de santé, 
on évoquera su rtou t ceux de l’armée française, m aintes fois 
exemplaires. E t, n ’est-ce pas à leurs côtés que D unant s’est 
prodigué ?

Un second chapitre esquissera l ’histoire du dro it de la 
guerre, que la Convention de Genève prolonge et renouvelle. 
Pour rester dans le dom aine propre de la  Croix-Rouge, on 
m e ttra  l’accent sur le tra item en t réservé aux blessés et au 
personnel sanitaire de l ’ennemi.
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QUAND LA CRO IX-ROU GE N’E X IST A IT  PAS

Au Moyen Age les hôpitaux étaien t innom brables. Il y  en 
avait, en France, presque au tan t que d ’églises ou de bains 
publics, c’est-à-dire bien davantage qu ’au jourd’hui. Les plus 
pauvres gens étaien t soignés. T an t de charité donne à penser 
que les armées étaient, elles aussi, abondam m ent pourvues 
de Services de santé. De fait, il en é ta it to u t autrem ent. Si 
les seigneurs étaien t suivis, en campagne, par leurs chirurgiens 
personnels, les soldats étaien t laissés dans un abandon cruel 
e t presque to tal. Recrutés dans la lie de la population, é tran 
gers souvent, dévastan t to u t sur leur passage, ils trouvaien t 
peu de compassion dans les villages et les bourgs. Les cou
vents eux-mêmes leur ferm aient souvent la porte.

Cependant, une nuée de charlatans et de m édicastres accom
pagnait les armées. Avides de lucre, ils vendaient fort cher 
des élixirs ou des « enchantem ents » et prodiguaient leurs 
« soins » contre bonne monnaie sonnante.

L ’assistance aux blessés é ta it dévolue aux chirurgiens. Or, 
depuis le divorce survenu, au x n e siècle, entre la  médecine et 
la chirurgie, cette dernière é ta it tom bée dans un singulier 
discrédit. Les barbiers avaient pris la  relève avec un savoir 
des plus rudim entaires. P récip itan t encore cette décadence, 
l ’Église, par un édit du Concile de L atran  (1213), ava it in terd it 
à ses clercs de p ra tiquer la chirurgie. Ecclesia abhorret a san
guine.
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Signalons toutefois que par l’un de ces retournem ents dont 
l ’Histoire abonde, cette défection des médecins aura par la 
suite les plus heureux effets. Férus de grec et de latin , s’obsti
nan t à chercher chez les Anciens les solutions de leurs diffi
cultés, les docteurs feront longtem ps œ uvre plus scolastique 
que scientifique. Molière les raille non sans raison. Buffon 
lui-même, p o u rtan t contem porain de l’Encyclopédie, ne songe 
pas à interroger une mère de famille lorsqu’il veut décrire 
les douleurs de l’accouchement. Il cherche p lu tô t le m ot 
propre à tradu ire  Hippocrate. A l ’opposé, les successeurs des 
barbiers ne s’em barrassent guère de tels scrupules. Penchés 
sur la réalité palp itan te  de la vie, ils accum ulent les observa
tions utiles. Soucieux de transm ettre  leur savoir, ils fondent 
les grandes écoles à qui la médecine moderne doit son essor. 
Mais, les barbiers du Moyen Age ne connaissent que la har
diesse bru tale de leur jeune science. Les premiers à être 
affectés à un corps de troupe apparaissent à Crécy dans les 
contingents des Galles du Nord et du Sud.

Dès la fin du x iv e siècle, l ’artillerie commence à bouleverser 
l’a r t de la guerre et, avec lui, l ’ordre social. Les canons coûtent 
cher et seuls les souverains les plus riches en possèdent. Les 
armées deviennent royales.

Un sentim ent nouveau fait alors son apparition  sur les 
cham ps de bataille : la sollicitude envers les blessés. Plus 
paternels que leurs vassaux, les princes von t créer peu à peu 
de véritables Services de santé. Non content d ’a ttacher des 
chirurgiens à sa personne, le duc Charles le Tém éraire place 
un praticien dans chaque unité.

La chirurgie fait d ’immenses progrès. Le plus illustre de 
ses pionniers, Ambroise Paré, lui donne un vif éclat. E n 1552, 
il pra tique pour la première fois la ligature des artères après 
l ’am putation  d ’un membre, si préférable à la cautérisation 
à l’huile bouillante, com m uném ent pratiquée ju sq u ’alors. 
Paré assiste à quarante campagnes. Il aime la vie des camps, 
« où l’on tra ite  les blessés, sans les m ignardiser à la façon des
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villes. » Quoique rude, sa bonté est profonde au tan t que sa 
piété. Dans ses mémoires, il exprim e son horreur des armes 
nouvelles : « Ce n ’é ta it donc assez d ’avoir arm é le fer e t le feu 
contre nous ; pour h â ter le coup, on a quasi comme empenné 
telles armes, les faisant voler aux dépens de notre vie, appro
prian t des ailes à la m ort, pour accabler l ’homme plus sou
dainem ent pour la  conservation duquel, toutefois, telles choses 
avaient été précisém ent créées. » Il se désole des insuffisances 
qu ’il constate. Après la  bataille  de Saint-Q uentin (1577), il 
écrit : « Les playes des blessés étaien t grandem ent puantes et 
pleines de vers, avec gangrène et pourritu re (...) Or, on ne tro u 
v a it point nuls m édicam ents à la Fère (...) » Paré comprend 
que les chirurgiens, si nom breux, si habiles soient-ils, ne suf
fisent pas. Il appelle de ses vœ ux une organisation bien plus 
vaste, des approvisionnem ents considérables. Il sera entendu 
et suivi.

É m u par le spectacle des victimes du siège d ’Amiens, le 
roi Henri IV, très hum ainem ent conseillé p ar Sully, qui m érite 
bien le nom  de « père des Services de santé », ordonne « la 
création d’une Maison pour re tire r et faire panser, médica- 
m enter et nourrir les pauvres soldats blessés pendan t le 
siège ». C’est le prem ier hôpital m ilitaire en campagne, b ien tô t 
complété p ar les premières ambulances. Le retentissem ent de 
ces mesures est profond. Le « siège de velours » fera école.

L a sollicitude pour les blessés s’accroît avec chaque règne. 
Richelieu fait preuve d ’une active compassion. Il prend de 
nombreuses mesures en vue de leur m ieux-être et va ju squ’à 
faire prom ulguer, en 1638, une « ordonnance en faveur des 
gens de guerre qui ne veulent point aller aux hôpitaux » . 
Aux term es de cette ordonnance, « il est prévu, pour chaque 
corps d ’Armée, six Jésuites, un cuisinier et cinq aydes, un 
chirurgien et un apothicaire. Ils auron t deux charrettes de 
vivres et six moutons tous les j ours (...) Lesdits Jésuites auront 
un soin particulier de la conscience des m alades, e t de se 
trouver aux occasions périlleuses pour donner les absolutions
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générales, après avoir tiré  du soldat des actes de douleur de 
leurs fautes e t un ferme propos de n ’y  retom ber pas. » Le 
Service de santé se rapproche toujours davantage de la  ligne 
de feu.

Cet in térê t pour le soldat blessé s’accentue encore sous 
Louis X IV . « Il faut, ordonne le roi, assister les blessés avec 
des soins extraordinaires, les voir de m a part, leur tém oigner 
que je les com patis fort. » Il écrit à B eaufort : « Témoignez 
aux malades et les assurez que leurs blessures seront, en to u t 
tem ps, de puissantes recom m andations auprès de moi. » 
(18 août 1664).

A chaque campagne on crée des hôpitaux am bulants. Vau- 
ban reçoit l ’ordre de doter les places frontières d ’hôpitaux 
m ilitaires. E t, lorsque la nécessité se fait sentir d ’édifier à 
Paris un asile pour les soldats blessés ou infirmes, rien ne sera 
jugé trop  beau : on constru ira les Invalides. Il n ’y  aura pas, 
dans la capitale, plus superbe demeure que celle des « stro- 
p iats ». « Nous ne sommes pas, disait Colbert, en un règne de 
petites choses. »

Turenne consacre aux hôpitaux militaires plusieurs mémoires 
très révélateurs. « Leur service, écrit-il, est un des plus essen
tiels e t des plus étendus, celui qui dem ande le plus d ’a tten tion , 
enfin celui qui m érite d ’être le plus considéré. » Il insiste sur 
la  nécessité de contrôler les adm inistrateurs, rappelle les règle
m ents, qui sont m inutieux. Chaque m alade doit être « m uni 
de pot, d ’écuelle, de bonnet de nuit avec leur coiffe ». On p a r
fum era les salles trois fois p ar jour « et plus souvent s’il est 
nécessaire ». Les blessés mis à la diète recevront trois ou quatre 
bouillons par jour et deux œufs, « qu’il est au choix des 
malades de m anger à la coque ou de les délayer dans leur 
bouillon. » Les infirmiers coupables de négligence, de dureté 
ou de mépris pour les malades seront châtiés sévèrement.

La chirurgie aux armées prend une orientation nouvelle 
avec C atinat. Il dresse le prem ier plan détaillé pour l’éva
cuation des blessés du champ de bataille vers l’arrière en pas
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sant par une suite d ’échelons. La réalisation d ’un tel dessein 
dem ande des moyens considérables, des véhicules en grand 
nombre, un personnel qualifié, des chirurgiens, des infirmiers, 
bref un véritable Service de santé ayan t son organisation 
propre et perm anente. Tel sera l’objet de l’édit royal du 
17 janvier 1708, qui m arque une date  dans l’histoire de la 
médecine militaire.

On commence à com prendre que des Services de santé effi
caces et rapides sont d ’un in térê t véritable pour l’armée. 
M azarin écrit à d’E strades : « Il n ’y  a pas d ’argent mieux 
employé que celui des hôpitaux pour tra ite r  les soldats 
m alades, car un de ces soldats-là remis en bonne santé vau t 
par après dix nouveaux. » Michel Le Tellier, Louvois et Col
bert, qui sont à l’origine de bien des réformes, en avaient 
égalem ent le sentim ent. Mais, toujours, on perçoit une même 
hum anité, une même bienveillance et le désir vrai d’atténuer 
ces « Misères de la guerre » dont Jacques Callot avait donné 
l ’insoutenable image.

Au xvie siècle, les Services de santé on t fait leurs premiers 
pas ; au x v n e siècle, ils ont pris de l ’assurance. Il n ’est pas 
exagéré de dire qu ’au x v m e siècle ils approcheront parfois 
de la perfection.

Le roi Louis XV voue à la médecine m ilitaire des soins 
attentifs. Sa volumineuse correspondance avec le m aréchal 
de Noailles suffirait à en faire foi : il rappelle l’anxiété des 
familles, dem ande d ’urgence la  liste des blessés et des m orts. 
Il prom ulgue plusieurs ordonnances fort im portantes, no tam 
m ent celle de 1747 sur les hôpitaux aux armées.

Les plus grands capitaines s’occupent personnellem ent des 
blessés. Dans son « Instruction  sur les devoirs du chef m ili
ta ire  » le m aréchal de Belle-Isle, qui n ’avance rien qu’il n ’ait 
pra tiqué lui-même, fait preuve à la fois d ’hum anité et de 
bonne psychologie : « Ne laissez passer aucune semaine sans 
visiter une ou deux fois les malades de votre régim ent ; parlez
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à chacun d ’eux avec bonté ; écoutez leurs plaintes et faites- 
les cesser ; écoutez même le récit de leurs m aux ; cette com
plaisance contribuera au tan t que les remèdes à hâter leur 
guérison. »

La forme même que la guerre revêt au x v m e siècle facilite 
la tâche des Services de santé. On ne se b a t guère que pendant 
la belle saison et presque jam ais de nuit. Les batailles durent 
quelques heures. On prévoit souvent quel sera le lieu de la 
rencontre, ce qui perm et de m ettre  en place le dispositif sani
ta ire  dans les meilleures conditions. Mais, à eux seuls, ces 
facteurs ne suffisent pas à expliquer la m ortalité  si rem ar
quablem ent faible que l’on constate dans les hôpitaux m ili
taires. Il s’y  ajoute la valeur et l’activ ité des médecins.

On com pte parm i eux des savants rem arquables qui, entre 
deux campagnes, écrivent des tra ités  d ’une science con
sommée. Ils trava illen t « à bout de pinces » dans une propreté 
rigoureuse, p ra tiquen t une chirurgie conservatrice, instaurée 
par deux Suisses, le grison Bilguer, chirurgien général des 
armées du roi de Prusse, et le vaudois Tissot. Dans sa Disser
tation sur Vinutüité de Vamputation des membres, Bilguer 
donne des chiffres éloquents. Sur 6 618 blessés soignés sous sa 
direction dans divers hôpitaux de campagne, 5 557 ont repris 
les armes après guérison complète, 195 puren t assurer un 
service de garnison, 213 dem eurèrent invalides et 653 succom
bèrent. La m ortalité est ici d ’environ 10% , proportion que 
l ’on retrouve dans les rapports de P ichault de la M artinière 
e t de bien d ’autres chirurgiens du m om ent. On reste confondu 
devant ces résu ltats quand on sait qu’un siècle plus ta rd , lors 
de la  campagne d ’Italie de Napoléon I I I ,  la  m ortalité  dans les 
hôpitaux a tte ind ra  64 %.

Un cas concret perm ettra  d ’apprécier l’organisation de 
Services de santé sous Louis XV : l’un des mieux connus est 
celui de la bataille de Fontenoy.

L ’armée française, qui affrontera, le 11 mai 1747, les forces 
anglaises, hollandaises et hanovriennes conjuguées, compte
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49 000 hommes. La veille de la  rencontre, 4 000 lits sont prêts 
pour recevoir les blessés. Un hôpital am bulan t est établi à 
B landin, des hôpitaux de tê te  à Lille et Douai et des hôpi
tau x  de seconde zone à Valenciennes et Arras. Dès la fin du 
com bat des formations mobiles seront réparties sur le champ 
de bataille même. Un abondant m atériel chirurgical e t des 
quantités énormes de pansem ents sont à la  disposition des 
chirurgiens. T out est prévu dans le détail, jusqu’à  10 000 fortes 
épingles. Les m oyens d ’évacuation ne m anquent pas. Pour 
l ’enlèvem ent des blessés, on dispose des caissons à vivres et 
de 1 200 chariots. M. de Séchelles, in tendan t de Flandres et 
de l ’armée, chargé de cette organisation, au rait pu dire, avec 
raison, que le Service de santé é ta it p rê t ju squ’au dernier pot 
d ’escargotique.

L a bataille, engagée vers 10 heures du m atin , se term ine 
dans l ’après-midi. L ’évacuation des blessés commence aus
sitôt. Le prem ier soin du Roi est de se rendre à l’hôpital 
mobile pour tém oigner sa compassion aux blessés et s’assurer 
des soins qu’ils reçoivent. P assan t près d ’un m onceau de 
cadavres, il d it au D auphin qui l ’accompagne : « Regardez, 
mon fils, ce que coûte une victoire. Apprenez à m énager le 
sang de vos sujets. »

E n  quelques heures, on relève 3 790 blessés français et 
2 368 blessés adverses et on les évacue si v ite que le lendem ain 
m atin  l ’ennemi, revenu pour enlever les blessés qu’il avait 
laissés en se re tiran t, apprend qu’ils sont déjà pansés dans les 
hôpitaux français ; 583 blessés succomberont av an t la  fin du 
mois. Cette faible m ortalité  suffit à m ontrer l ’efficacité du 
dispositif mis en place :

« Jam ais depuis qu’on fait la guerre, écrira Voltaire, 
on n ’avait pourvu avec plus de soins à soulager les m aux 
attachés à ce fléau. Il y  ava it des hôpitaux préparés 
dans tou tes les villes voisines et su rtou t à Lille ; les églises 
mêmes étaien t employées à cet usage digne d ’elles. Non 
seulement aucun secours, mais encore aucune commodité
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ne m anqua ni aux Français ni à leurs prisonniers blessés. 
Le zèle des citoyens alla trop  loin, on ne cessa d’apporter 
de tous les côtés aux malades des alim ents délicats et les 
médecins des hôpitaux  furent obligés de m ettre  un frein 
à cet excès dangereux de bonne volonté. Enfin, les hôpi
tau x  étaien t si bien servis, que presque tous les officiers 
aim aient m ieux y  être tra ités  que chez les particuliers 
et c’est ce qu’on n ’avait point vu encore. »

Dans un  style plus m ilitaire, le m aréchal de Saxe, qui com
m andait les troupes françaises, fa it aussi l ’éloge des Services 
de santé et des populations :

« Vos blessés et ceux de l’ennemi ont été portés à Lille, 
Douai, Condé et Valenciennes. Le Roi a expressém ent 
ordonné que les blessés ennemis fussent tra ités  avec le 
même soin que ceux de ses propres troupes. Je ne saurais 
dire assez de bien de M. de Séchelles, In ten d an t des 
Flandres et de l’Armée. Il n ’a rien laissé à désirer, ni 
pour les choses nécessaires, ni pour le bon ordre des 
hôpitaux. Les h ab itan ts  de Lille se sont distingués dans 
cette occasion. Ils allaient en foule aux hôpitaux à mesure 
que les blessés y  arrivaien t et y  portaien t avec ta n t 
d ’abondance du linge, du vin, de la viande et les autres 
secours de tou tes espèces dont on pouvait avoir besoin 
qu’on a été obligé de m ettre  des bornes à leur charitable 
zèle par des défenses et de poser des sentinelles aux 
portes des hôpitaux afin que le soldat blessé ne pérît 
point de l ’abus de trop  de nourriture. »

On voit que si H enry D unant é ta it survenu à Lille pour 
écrire ensuite Un Souvenir de Fontenoy il n ’au rait vu  que des 
blessés pansés de frais, soignés par des chirurgiens et des 
infirm iers en nom bre suffisant. Créer des sociétés de « secou- 
reurs volontaires » ? Pas un instan t, il n ’en au rait senti la 
nécessité.

Est-ce à dire que les Services de santé furen t toujours irré
prochables sous Louis XV ? On ne saurait aller jusque-là.
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L a réussite de Fontenoy s’explique en partie par la présence 
du souverain qui, en d ’autres occasions, fit cruellem ent défaut. 
Mais l ’indignation même de ceux qui ont relaté ces m anque
m ents m ontre qu’on les ten a it pour des anomalies. Le comte 
de Guibert (plus connu par les lettres enflammées de Mlle de 
Lespinasse que par ses rem arquables ouvrages de tactique) 
emploie des expressions qui ne seraient plus tolérées au jour
d ’hui. « Qu’on se rappelle particulièrem ent les horreurs de 
la campagne de 1757 ; le brigandage é ta it au comble, les hôpi
tau x  étaien t des charniers. Je m ’arrête ici, je ne veux pas 
souiller m a plume à faire le recensement des crimes. » É crivant 
un an plus ta rd  de H anovre, le m aréchal de Richelieu s’in
digne non moins vivem ent : « Les maladies commencent à se 
faire sentir e t l’abom ination de la désolation qui régnait dans 
les hôpitaux nous a fait perdre beaucoup par la sottise et la 
friponnerie de ceux qui les gouvernent. »

Il n ’en demeure pas moins que la chirurgie aux armées a 
a tte in t, à la fin du x v m e siècle, une sorte d ’apogée. Une 
ordonnance royale du 2 mai 1781 porte à 70 le nombre 
des hôpitaux m ilitaires. Pour une armée de moins de 
300 000 hommes, il y  a 1 200 chirurgiens : 41 par am bulance 
divisionnaire. Sous Napoléon II I  il y  aura deux médecins pour 
1 000 hommes : 4 par am bulance divisionnaire. En 1939, 
l’armée française com ptera 1 646 praticiens.

*
*  *

Avec la Révolution, ce bel édifice, résu lta t de plusieurs 
siècles d ’efforts, va  s’écrouler. Au m om ent même où l’on 
proclame que le soldat doit « trouver dans ses m aladies les 
secours qu’il a droit d’a ttendre de la  patrie  », et où la conscrip
tion obligatoire grossit les armées, le Service de santé tom be 
dans un abandon quasi to tal. Les grandes écoles qui form aient 
un corps médical m ilitaire adm iré par l’Europe entière sont 
fermées.
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Nombre de chirurgiens sont contrain ts à l ’exil. Les autres 
sont soumis à ta n t  de vexations, d ’investigations, de « ques
tions épuratoires » de la  p a r t d ’autorités m ultiples, de comités 
de surveillance, de sociétés populaires sans compétence aucune, 
qu’ils renoncent souvent à l ’exercice de la chirurgie aux a r
mées. Ces hommes dévoués et qui gardaient leur franc-parler 
avec le roi lui-même souffrent mal que leur civisme, toujours 
suspecté, pèse davantage que leur savoir. On engage à la 
hâte  un personnel nouveau, composé en bonne partie  de jeunes, 
à peine fro ttés d ’une vague science médicale, qui cherchent 
su rtou t à éviter la conscription et les dangers de la  bataille.

L ’Intendance se désintéresse com plètem ent du corps de 
santé. « On ne se doute guère, écrivit par la suite un chirurgien, 
ce qu ’étaien t les am bulances dans les armées de la  Révolution. 
A vrai dire, elles n ’étaien t que fictives ; elles ne possédaient 
ni ten tes, ni m atériel de couchage, ni alim ents, ni m édicaments. 
Les hôpitaux  des villes étaien t insalubres et les malades y 
succombaient dans d ’effroyables proportions. Les plaintes 
des médecins contre les commissaires de guerre, auteurs res
ponsables de cette lam entable incurie, resta ien t sans effet 
et, la p lupart du tem ps, leurs réclam ations se retournaien t 
contre eux. »

*
*  *

Sous l ’Em pire, l’écart s’accentue encore entre les besoins 
des blessés et les moyens du corps de santé.

Napoléon est conscient de cette disproportion. Mais les 
blessés ne l’intéressent guère. Pour refaire ses effectifs, il 
préfère la conscription à la chirurgie. Il fait de brèves appari
tions dans les hôpitaux, mais ne donne pas les ordres qui 
perm ettraien t de doter le Service de santé de to u t ce qui lui 
m anque. « L a nation, dit-il à Percy, est devenue la  plus b a r
bare  d’Europe relativem ent au service des hôpitaux ; l’armée, 
sous ce rapport, est au-dessous de celle de nos voisins, e t les 
cosaques valent m ieux que nous envers leurs blessés. »

12
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La Grande Armée com pte cependant un certain  nom bre de 
médecins rem arquables, formés sous l’Ancien Régime, qui, 
pour la p lupart, dem eurent aux armées par dévouem ent en
vers les blessés : Larrey, qui a les faveurs de Napoléon, 
Percy, le plus grand peut-être de tous, Coste, Des Genettes, 
Parm entier, Gama. Si l ’on ava it écouté leurs conseils éclairés 
et leurs supplications incessantes des milliers d ’hommes 
eussent été sauvés. Mais l’In tendance dem eurait sourde à ces 
appels quand elle n ’y  répondait point par des vexations. L ’E m 
pereur se borne à dire : « On m ’a perdu m a chirurgie à force 
de la  tourm enter e t de la livrer à leurs sots projets. »

Percy qui, m aintes fois, a risqué sa vie sous le feu de l ’en
nemi en p o rtan t des blessés sur son dos, a raconté les cam 
pagnes de Napoléon en des pages saisissantes. P endan t les 
jours glacés qui suivirent la bataille d’Eylau, il écrit : « J ’ai 
trouvé le service chirurgical de nos hangars en pleine acti
vité. Mais quel service ! Des jam bes, cuisses, bras coupés, 
jetés avec les corps m orts devant la  porte ; des chirurgiens 
couverts de sang ; les infirmiers ayan t à peine de la  paille 
pour eux et g re lo ttan t de froid. Pas un verre d ’eau à donner, 
rien pour les couvrir, le ven t soufflant de tou tes parts  sous les 
remises dont les soldats enlevaient les portes pour former leur 
bivouac à quelques pas de là (...) On ose même enlever aux 
pauvres blessés la paille que nous leur avons procurée et il 
fau t faire faction pour empêcher qu’on ne place des chevaux 
parm i eux et qu ’on ne les écrase sous les pieds de ces anim aux. 
Poin t de pitié aux armées. »

Le spectacle de l’église d ’E ylau est plus effroyable encore : 
« P a rto u t il y a des blessés. Trois cents Russes sont rassemblés 
dans l’église de la ville à côté de notre logement. Ce m atin, 
on a retiré 20 cadavres de ce lieu infect où ces misérables sont 
serrés comme des harengs dans une tonne (...) Pour re tirer un 
cadavre de cette église, il fau t faire rouler à terre  un v ivan t 
qui s’est placé et étendu sur le m ort pour avoir moins froid. » 
Lorsque après la bataille, les blessés arrivent encore en se
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tra în a n t vers les lieux où ils espèrent recevoir quelques 
soins, « le passage de ces infortunés, qui n ’ont pu être pansés 
depuis quelques jours, laisse une longue trace d’odeurs cada
véreuses ; chacun les regarde et personne ne leur offre ni 
secours, ni consolations ; on a seulem ent l’air de les plaindre. »

Il n ’est pas rare que, dans un hôpital, on ne sauve pas un 
seul homme de la m ort. Cette im puissance à laquelle ils se 
trouven t réduits, arrache aux chirurgiens des cris de rage 
contre l ’adm inistration. Mais telle est la fascination de l ’E m 
pereur, que ceux-là même qui ont au plus hau t degré, la nos
talgie du passé, sont em portés par ses anticipations grandioses. 
Percy écrit encore : « Sa M ajesté m arche tous les jours, ce qui 
m et au  désespoir to u t le monde et m et le comble à la  misère 
commune ; mais l ’Em pereur a d ’immenses vues ; il fau t a t 
tendre qu’il les ait remplies av an t de porter aucun jugem ent, 
av an t de proférer aucune plainte (...) Il fau t faire son devoir, 
e t dussent nos corps m utilés rester sans sépulture, si le m aître 
a ordonné de périr, il fau t subir son sort e t m ourir en obéis
sant. Les corbeaux n ’a ttaq u en t qu’à la  dernière extrém ité 
les corps hum ains ; les chiens n ’osent y  toucher et les loups 
s’adressent de préférence aux chevaux. »

*
*  *

Dès la  fin des guerres napoléoniennes, les Services de santé 
de l ’armée française s’am enuisent encore ju squ’à répondre à 
peine aux besoins du tem ps de paix. Louis X V III toutefois 
redonne vie aux grandes écoles qui form ent une nouvelle 
génération de bons praticiens. Mais leur nom bre reste très 
insuffisant et plus encore leurs pouvoirs. L ’Intendance garde 
la  haute  m ain sur les hôpitaux et se soucie fort peu des blessés.

Les conséquences désastreuses de cette indifférence appa
ra îtro n t pendan t la campagne d’Algérie. E n vain, le duc 
d ’Orléans écrit au roi Louis-Philippe :« ( . . . )  L ’adm inistration 
de la guerre est coupable; j ’en ai les preuves (...) On peut
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disposer de la vie des hommes de tou te  manière pour un 
in térê t public ; mais on ne peut, par économie ou pour d ’autres 
motifs pires encore, condam ner à m ort, chaque année, des 
milliers de soldats. Quand on déclare que l ’on est en Afrique 
pour des siècles, on ne peut laisser une armée sans lits, sans 
m atelas, sans hôpitaux, sans m édicam ents... » (Lettre du 
14 novem bre 1839.)

Les rapports indignés des médecins von t « s’enfouir par 
couches profondes dans de m uettes archives ». Les officiers 
de santé ne sont d ’ailleurs appelés « officiers » que par une sorte 
de tolérance. On ne m anque pas une occasion de les réduire 
à l’impuissance. Une ordonnance de 1844 va ju sq u ’à les priver 
de la  dragonne et du droit de porter m oustache.

*
*  *

Les choses en sont là lorsque des moines orthodoxes et 
des franciscains de Terre-Sainte, en échangeant des coups de 
m atraque dans la basilique du Saint-Sépulcre, donnent un 
to u r aigu à la question des Lieux-Saints. Saisissant le prétexte, 
les Puissances prennent les armes. Les Russes pénètren t en 
Moldavie et en Valachie. Des corps expéditionnaires français, 
anglais et sardes sont envoyés au secours de l ’Em pire o tto 
m an. C’est le début de la guerre de Crimée.

E n quoi consistaient les Services de santé anglais e t fran 
çais au m om ent de leur débarquem ent à Gallipoli en 1854 ? 
On forcerait à peine les choses en répondant d ’un m ot : rien.

Pour tou tes ses garnisons du monde entier, l ’A ngleterre 
n ’avait que 163 officiers chirurgiens. C’est assez dire l’insuf
fisance num érique de ceux qui accom pagnèrent l’armée 
d’Orient. Comme brancardiers, on chercha à em ployer de 
vieux soldats, trop  âgés pour servir sous les armes. Mais ces 
vétérans n ’arrivèrent jam ais ju squ’au champ de bataille et 
bien des chirurgiens périrent en ram enant des blessés sous le 
feu ennemi. Q uant au m atériel de pansem ent et de chirurgie,
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il ten a it dans deux fourgons qui furent abandonnés, avan 
même le débu t des hostilités, dans un p o rt bulgare, la  place 
disponible sur le navire ayan t été utilisée pour le tran sp o rt 
des chevaux d’officiers.

Les Français étaient à peine plus favorisés. Leurs médecins, 
souvent rem arquables, étaien t en nom bre dérisoire. Quelques 
sœurs de charité, adm irables de dévouem ent, ne pouvaient 
ten ir lieu d ’infirm iers ou de brancardiers. On d u t form er ta n t  
bien que mal quelques bacheliers et avocats que l’on baptisa  
« soldats pansants ».

Le m atériel sanitaire, d ’une égale insuffisance, consistait 
presque uniquem ent en voitures, cacolets et brancards qui 
rendiren t d ’ailleurs de précieux services pour relever les blessés 
français et anglais. Mais l ’équipem ent proprem ent médical 
é ta it quasi inex istan t. P o in t de m édicam ents dans les can
tines d ’am bulances. P endan t l ’expédition en Dobroudja, avan t 
le siège d ’Alma, on ne tro u v a  aucun remède, pas même les 
plus usuels. Les hôpitaux  é taien t à  peine pourvus de caisses 
de chirurgie. Lorsque le Dr Scoutteten, médecin en chef de 
l ’École de Strasbourg, arriva à  Constantinople, il lui fallut 
acheter, à  ses frais, trois caisses d ’instrum ents du x v i i i 6 siècle 
au bazar de la ferraille !

Cette armée française en terre  lointaine connaît trois en
nemis : l’armée russe, la  m aladie et l ’Intendance.

Le prem ier est le moins m eurtrier : 8 250 soldats sont tués 
sur le cham p de bataille ; 4 359 autres succomberont à leurs 
blessures. Au to ta l 12 609.

La m aladie fait bien d ’autres ravages : sur les
309 268 hommes du corps expéditionnaire, elle en fait périr 
83 006, sept fois plus que le fer et le feu.

Mais, une distinction s’impose : il y  a maladie et m aladie : 
celles devan t lesquelles la  science du m om ent ne peut rien, 
celles que l ’on peu t guérir ou dont il est possible d ’enrayer la 
propagation. C’est ici qu’in terv ien t l ’Intendance et qu’appa- 
ra ît son écrasante responsabilité.



182 D E  S O L F E R I N O  A T S O U S H I M A

Lorsqu’au début de la campagne, le choléra fait son appa
rition, les médecins dem andent aussitôt l’isolement de ceux 
qui en sont a tte in ts. Mais ils reçoivent l ’ordre de tra ite r  le 
choléra comme une m aladie ordinaire. D’où 12 467 décès 
en m ajeure partie  évitables. Puis viennent le scorbut, la 
dysenterie et su rtou t le typhus, qui fut, en Crimée, la plus 
im portan te cause de m ortalité. On ne prend aucune des m e
sures d ’hygiène qui s’imposent.

Les hôpitaux, construits au mépris de l ’avis des médecins, 
sem blent faits pour m ettre un comble aux souffrances des 
m alheureux qui y  sont entassés pêle-mêle. Ce sont de longues 
tranchées mal recouvertes de toile et de planches. Dans ces 
boyaux, le froid est glacial. Les hommes n ’ont pas tous une 
couverture. L ’obscurité est presque to tale. L ’atm osphère est 
chargée de l’odeur fétide de la décomposition et de l’infection 
indescriptible dans lesquelles croupissent les dysentériques. 
Pas question de linge propre ; il n ’y a pas en Crimée une seule 
buanderie.

Dans ces cloaques, l’action des médecins, d ’ailleurs privés 
du nécessaire, est presque nulle : 72 %  des am putés m ourront. 
D urant tou te  la guerre, les médecins dem eurent les parias de 
l ’armée. Dans une le ttre  au Conseil de Santé, Scrive, médecin 
en chef, écrit : « On leur a refusé des ordonnances et ils ont 
été obligés d ’aller eux-mêmes aux magasins chercher leur 
ration  de vivres, de faire la cuisine et même de panser leurs 
chevaux et d ’aller aux fourrages. »

Dans le camp anglais, la  situation est pire encore. Les condi
tions de vie dans les cantonnem ents et les hôpitaux passent 
tou te  description. Qu’il suffise de dire que, dans ces derniers, 
la m ortalité a tte in t 3 9 %  par mois.

A ttaquées p ar la m aladie et son alliée l ’Intendance, les 
troupes sem blent condamnées à dépérir. Contre tou te  a tten te , 
il n ’en sera pas ainsi, dans l’armée anglaise, to u t au moins.

Les journaux de Londres ont, en Crimée, de nom breux 
correspondants. Leur zèle d ’inform ateurs n ’est pas sans incon
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vénients : le prince Gortchakoff affirme que les journaux  an 
glais le servent mieux que n ’im porte quel espion. Mais, si 
les défenseurs de Sebastopol y trouven t d ’utiles indications 
sur les trav au x  de siège, le public anglais y  découvre avec 
horreur, puis avec indignation, com m ent sont tra ités  les sol
dats du corps expéditionnaire. Ces récits suscitent une émotion 
profonde qui oblige le gouvernem ent à prendre d ’énergiques 
mesures. Sir Sidney H erbert, m inistre de la Guerre, se pro
cure les règlem ents français, qui, appliqués, eussent donné de 
bons résu lta ts ; il obtien t aussi les rapports de Scrive qui, 
vox clamantis in deserto, ne cessait de relever les m anquem ents 
de l’In tendance et de m ontrer com m ent assurer la conserva- 
tion  de l’armée. R estait à trouver l ’homme capable de m ener 
à bien la réforme nécessaire. Il y  fallait des qualités peu 
communes : une connaissance approfondie de la technique 
hospitalière, le courage de s’aventurer dans un enfer où ta n t 
de médecins avaient déjà succombé à la contagion, aux pri
vations, à la  fatigue, enfin et surtout, la  déterm ination et 
l ’au torité  nécessaires pour secouer l’inertie d ’une armée dont 
les canons mais aussi les m éthodes data ien t de W aterloo.

C’est dans une famille amie que Sidney H erbert rencontra 
l ’être d ’exception qu’il cherchait. Peu après, l’armée, stupé
faite, voyait arriver une gracieuse femme de vingt-six ans. 
C’é ta it Miss Florence Nightingale.

Très jeune, elle ava it donné la preuve de son indépendance 
et de son inflexible volonté en rom pant avec les trad itions de 
son milieu pour se vouer au soin des malades. Elle ava it to u t 
lu sur le sujet et complété sa science à Rome, à Paris, en Grèce 
puis en Allemagne au cours d ’un stage prolongé. Riche d ’une 
si rare expérience, elle dirigeait de main de m aître un hôpital 
pour femmes pauvres à Londres.

Avec les malades et les blessés, Florence Nightingale é ta it 
la  douceur même, mais pour vaincre la  routine des états- 
majors, elle fit preuve d ’une décision et d ’une opiniâtreté 
incroyables. Elle bouleversa to u t sur son passage, fit cons-
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tru ire  des hôpitaux dignes de ce nom, des canalisations, des 
buanderies, des établissem ents de convalescence. Elle é ta it 
partou t,lucide et organisatrice. Elle com prit que les malades 
se m ouraient aussi d’ennui et de tristesse et leur procura des 
distractions. Elle fit si bien que, pendant les onze derniers 
mois de la  campagne, la m ortalité  devint inférieure à celle 
de la garnison de Londres.

L ’armée française avait aussi ses difficultés avec la presse. 
Elle les surm onta de to u t au tre  manière. Les journaux furent 
soumis à une censure rigoureuse. E t  pour que rien ne filtrât 
des conditions dans lesquelles se tro u v ait l’armée, on institua 
le « cabinet noir » chargé de lire tou tes les lettres en prove
nance de Crimée, sans excepter celles des généraux et de dé
tru ire  celles qui révélaient la vérité. Ce dispositif fonctionna 
à l’entière satisfaction des bureaux de la guerre dont la quié
tude ne fut plus troublée en rien. La m ortalité  continua de 
s’accroître. Elle a tte ign it même son m axim um  après la défaite 
russe, lorsque plus un coup de fusil ne fu t tiré. C’est alors 
que le scorbut —  disparu chez les Anglais — et le typhus 
firent leurs plus effroyables ravages.

L ’arme au pied, dans des conditions clim atiques sem
blables, les armées anglaise et française sont côte à côte. 
Quelle différence de l’une à l ’autre. P endant les six derniers 
mois de la campagne, la  première perd 2 %  de son effectif et 
la seconde 22% . « Je connais, disait Thouvenel, am bassadeur 
de France à Constantinople, des in tendants que je pourrais 
nommer, qui auraient m érité d ’être pendus et j ’aurais voulu 
assister à leur supplice. »

*
*  *

A son re tour de Crimée, Scrive avait écrit : « Ne pas profiter 
des enseignements que donne cette guerre serait un crime de 
lèse-humanité. »

L ’Angleterre l’a compris et l’aveuglante dém onstration de
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Florence Nightingale porte ses fruits. On réforme les Services 
de santé qui, dotés d ’une organisation propre, deviennent 
indépendants de l ’Intendance. Les médecins auront doréna
v an t la haute m ain sur les hôpitaux. Lors des campagnes de 
lord Napier en Abyssinie, de lord Wolseley au Fleuve Rouge 
e t chez les Achantis, au Soudan comme au Transvaal, les 
blessés seront correctem ent soignés.

Ce bel exemple n ’est pas suivi par la  France. Les soldats 
que l ’on envoie en Italie en 1859 sont plus abandonnés encore 
que ne l’avaient été ceux de Crimée.

Hormis le courage et l ’esprit de sacrifice, to u t fait défaut. 
A vant d ’arriver à Turin, le m aréchal C anrobert envoie ce 
télégram m e, qui en d it long : « On a oublié dans mon corps 
d ’armée les états-m ajors, l ’In tendance et la  prévôté, les Ser
vices de santé et l ’artillerie. » De son côté le général Bourbaki 
m ande : « Les troupes de m a division sont sans couvertures, 
il fa it froid. Nous n’avons ni tentes, ni bidons, ni effets de 
cam pem ent, ni cartouches. » Les hommes du 2e hussards 
arriven t sur le th éâ tre  des opérations sans chevaux ni uni
formes. Une corvée reçoit l ’ordre de dévêtir des cadavres 
autrichiens pour récolter ainsi des culottes bleues. On m anque 
même d ’un plan de bataille. Au dernier m om ent e t en déses
poir de cause, on s’adresse à un vétéran  illustre du Prem ier 
Em pire, le général Jom ini, m alade et plus qu ’octogénaire, 
que l ’on aura d’ailleurs le to r t de ne pas écouter.

Cadet des soucis de l ’Intendance, le Service de santé est, 
aux dires du m aréchal Canrobert, plus négligé encore qu’il 
ne l’é ta it en Crimée. Mais, cette fois, le scandale éclatera. 
Grâce à Un Souvenir de Solferino, l’opinion saura ce qu’il en 
coûte aux blessés.

*
*  *

Du spectacle bouleversant qui s’est offert à lui, D unant a 
tiré plusieurs conclusions. Sont-elles tou tes fondées ? Le 
m om ent est venu de se poser la question.
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D unant affirme d ’abord que « l ’encom brem ent des hôpi
tau x  n ’é ta it point le fait d ’une mauvaise organisation ou de 
l ’im prévoyance de l ’A dm inistration, mais résu ltait de la 
quan tité  inouïe et inattendue de soldats a tte in ts  (...) ». 
C’est peut-être là une justification que l’on aurait pu avancer 
en Crimée où, pour la première fois, on a fait usage de la balle 
conique, bien supérieure en portée et en force pénétran te à 
la  balle sphérique employée jusque-là. C’est à Sébastopol que, 
fait nouveau dans l ’histoire m ilitaire, on a vu le feu de l’in
fanterie arrêter à distance l ’élan des soldats les plus déter
minés. E n  Italie, pareille surprise n ’é ta it plus possible. Si, 
par exemple, cinq m inutes ont suffi aux Autrichiens pour 
réduire le 33e de ligne au tiers de son effectif, c’é ta it là une 
hécatom be que to u t donnait à prévoir.

D unant pose ensuite en principe que : « Le personnel des 
am bulances militaires est toujours insuffisant et, fût-il doublé 
ou triplé, il serait encore insuffisant et le sera toujours. » 
Voilà un jugem ent que la réforme intervenue dans l’armée 
anglaise infirme avec éloquence. La preuve est faite que le 
Service de santé d ’une armée en campagne peut répondre au 
besoin. Rien ne s’oppose à ce que les médecins soient, propor
tionnellem ent, au moins aussi nom breux que les vétérinaires !

Sur un troisièm e point encore, l’inform ation de D unant est 
fragm entaire. Jeté  sans préparation « dans ces splendides 
horreurs que l’on nomme la  gloire » il a cru que le fer et le feu 
de l’ennemi sont les causes principales des pertes subies par 
les armées. Ce qu’il a vu  à Castiglione ne pouvait que lui don
ner cette impression. Mais si les hasards de la route l’avaient 
conduit en Toscane, il au rait traversé les cantonnem ents du 
5e corps qui n’a pas été mêlé à l’action. Il se serait penché sur 
bien d ’autres m ourants. Il au rait appris que sur les 200 000 sol
dats français envoyés en Italie, 120 000 furent a tte in ts  de 
maladies. En deux mois de campagne, 5 000 d’entre eux suc
com bèrent. Si la guerre s’é ta it prolongée quelque peu, on 
n ’aurait pas tardé  à vérifier cette observation de Scrive :
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« Les pertes occasionnées par la plus m eurtrière des batailles 
n ’égalent pas le q u art des pertes auxquelles une armée est 
ordinairem ent sujette. » Le grand fléau, la  cause des souf
frances les plus nombreuses, ce n ’est pas l ’ennemi mais la 
maladie. Mais, pourquoi cette m ortalité ? Parce que l’In ten 
dance ne donne pas aux soldats, la  nourriture, les vêtem ents 
et le m atériel de cam pem ent dont ils ont besoin. On juge de 
l ’indignation que D unant au rait éprouvée en apprenant to u t 
cela.

Mais, n ’est-ce pas providentiel qu’il l’a it ignoré ? Car, à 
l ’instar de Florence Nightingale il au rait sans doute estimé 
qu’il appartien t à l’armée de prendre les mesures néces
saires pour réduire le nom bre des malades. Il au ra it compris 
que, du même coup, quan tité  de médecins et d’infirmiers 
devenaient disponibles pour les blessés. L ’idée de créer des 
Sociétés privées de secours ne se serait peut-être pas imposée 
à  lui et ni la Croix-Rouge, ni la Convention de Genève n ’au
ra ien t vu  le jour.



C HA P I T R E  II

QUAND LA CONVENTION DE G EN ÈV E 
N’E X IST A IT  PAS

Les misères, les désastres de la  guerre, comme les ont 
appelés Jacques G allot et Goya, varien t d ’une époque à 
l ’autre. Leur plus ou moins grande am plitude dépend moins 
des armes employées que de l ’é ta t d ’esprit du m om ent. Le 
glaive du barbare est plus m eurtrier que le m ousquet du 
Royal Auvergne.

Les batailles de l ’A ntiquité étaien t suivies de massacres 
m onstrueux et de la mise en esclavage des vaincus. Dans 
l ’Italie du x iv e siècle, l ’arm em ent é ta it sensiblem ent plus 
perfectionné, e t cependant M achiavel rapporte  qu’à la 
bataille d’Anghiari, il n ’y eut qu ’un m o rt... à la suite d ’un 
accident de cheval. Mieux encore, à Mollinella, 40 000 com
b a ttan ts  placés sous les ordres des plus redoutables condot
tieri du m om ent, le Colleone et le duc d ’Urbino, s’affrontèrent 
sans qu’il en coûtât un seul tué.

P endan t la guerre de T rente ans, les armées exterm inent 
des populations entières. Un siècle plus ta rd , des grenadiers 
de Frédéric II seront pendus pour avoir volé un peu de bois 
pour cuire leur soupe.

Les grands capitaines du x v m e siècle sont aussi économes 
de sang versé que l’on en sera prodigue au début du siècle 
suivant.

Inexorablem ent la guerre exprime les idées régnantes. Elle
18S
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revêt la  forme des passions dont elle se nourrit. Sur le champ 
de bataille, l ’homme a d ’abord rendez-vous avec ses démons. 
E t c’est, en définitive, le cérémonial de cette confrontation 
sanglante que le droit de la  guerre a pour fonction d ’aménager.

Mais, le d roit de la guerre ne va  pas sans un certain  respect 
de l ’adversaire. L ’équation rom aine : étranger =  barbare, 
légitime l ’exterm ination et fait obstacle à l ’apparition  du 
droit. Il en va de même quand l ’ennemi est considéré comme 
un sous-homme ou comme l’agent d ’une idéologie criminelle. 
Là encore, les conditions d’une entente m odératrice dispa
raissent et le « bon droit » dont on s’autorise pour donner 
libre cours à la  violence souligne la  défaite du droit. La guerre 
pénale est sans frein puisque l ’on ne pactise pas avec un 
m alfaiteur. C’est dans la mesure seulement où la guerre 
apparaît comme un moyen m alheureux et tragiquem ent ina
déquat de régler les différends in ternationaux  qu ’elle devient 
susceptible d ’une codification tacite  ou conventionnelle.

Au Moyen Age, le christianism e alim ente la pensée et 
domine la  vie sociale. C’est en lui que les princes cherchent 
la justification de leurs entreprises guerrières, comme les 
chefs d ’É ta ts  communistes les trouven t au jourd’hui dans la 
dialectique m arxiste-léniniste.

Les us et coutum es de la guerre s’ordonnent au tour de la 
notion de juste  guerre. Conduite, selon l ’expression de Saint 
A ugustin, « avec une volonté m auvaise de nuire, la passion 
de dominer, la haine féroce, la furieuse vengeance », la  guerre 
est un crime. Mais, faite pour « re tourner to r t à droit e t faire 
re tourner dissension à paix » comme le d it Honoré Bonnet 
dans son Arbre des Batailles, elle est un devoir. « Celui qui a 
juste  guerre, écrit Thom as Cajetan, général des dominicains, 
rem plit le rôle d ’un juge agissant en m atière criminelle contre 
les étrangers qui troublen t la  paix de l’É ta t  et, quand la guerre 
est commencée, il devient le m aître de la cause. »

A cette notion de justice, s’ajoute une idée de vengeance. 
Saint Thom as cite ce passage de Rom. x m , 4 : « Ce n ’est pas
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sans motif que le prince porte le glaive ; car il est le m inistre 
de Dieu pour exécuter sa vengeance contre celui qui fait le 
mal. » Le prince qui mène une juste  guerre (et quelle guerre 
ne l ’est pas ?) se doit d ’être comme la foudre par laquelle 
Dieu a châtié Sodome et Gomorrhe. E t  les docteurs de m ettre 
les points sur les « i ». C ajetan ajoute cette précision : « Les 
dommages que, dans une guerre juste , on a causés, non seu
lem ent aux com battan ts, mais même à d ’autres m embres de 
l’É ta t  contre lequel on a juste  guerre, sont exem pts de tou te  
faute (...). P ar suite de ces sentences de justice de la guerre, 
on n ’est pas tenu  de distinguer si certains citoyens sont d ’in
justes ennemis et d ’autres des innocents ; car to u t l’É ta t  
est présumé ennemi et c’est pourquoi l’É ta t  to u t entier est 
condamné et ravagé. E t, à proprem ent parler, cela est juste. » 

Que les princes aient rempli leurs devoirs en conscience, 
tou te  l’histoire du Moyen Age en témoigne, et singulièrem ent 
les guerres à caractère religieux. Les Croisades contre les Albi
geois sont l’une des plus sombres pages de l ’histoire humaine. 
Les noms de Béziers, Albi, Carcassonne, Lavaur, M armande 
évoquent au tan t de massacres de populations entières. « On 
court dans la ville, d it un chroniqueur qui assistait à la prise 
de M armande, avec des armes tranchan tes et alors commence 
une effroyable tuerie. Les chairs, le sang, les cervelles, les 
troncs, les membres, les corps ouverts et pourfendus, les foies, 
les poumons brisés gisent parm i les places comme s’il avait 
plu. La terre, le sol, la rive sont rouges de sang répandu. » 

Tels sont les errem ents de la  foi. L ’armée assaillante comp
ta it  v ingt évêques et c’est le légat du Pape qui passe pour 
avoir donné cet ordre : « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les 
siens. » Saint Bernard ne l’aurait pas désavoué qui écrivait : 
« Les soldats du Christ com batten t en pleine sécurité de 
conscience dans les com bats qu’ils liv ren t pour Dieu : ils ne 
craignent ni de faire mal en tu a n t les ennemis, ni de courir 
de danger s’ils périssent : car la m ort que l’on donne ou que 
l ’on reçoit pour le Christ n ’a rien de criminel, au contraire,
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elle est glorieuse et méritoire. L ’une vous donne le Christ, l’autre 
vous donne au Christ. Le soldat du Christ tue avec sécurité ; 
il est tué avec plus de sécurité encore. Il sert le Christ quand 
il tue, il se sert lui-même quand il est tué. Ce n ’est pas en effet 
sans cause qu’il porte le glaive ; il est m inistre de Dieu pour 
punir ceux qui font le mal, glorifier ceux qui font le bien. »

Que deviennent les blessés dans ces guerres du Moyen Age ? 
On a vu déjà que les armées ont fort peu d’atten tion  pour les 
leurs propres. Q uant à ceux de l’adversaire, l ’usage est de les 
achever. Il y a pour cela des armes appropriées, aux noms 
significatifs : les bouges, les mails, les miséricordes. S’il arrive, 
cependant, que l’on prenne soin d ’un blessé ennemi, la charité 
a moins de p a rt à ce geste que l’espoir d ’une forte rançon. La 
même raison incline à ne pas m assacrer tous les prisonniers.

Telle est la guerre, lorsque la force trouve l ’alibi de la justice 
et du châtim ent. Qu’au même in stan t se m ultip lient les 
m onastères, m ontent vers le ciel les cathédrales et fleurisse 
l’am our courtois n ’y  change rien, pas plus que des institu tions 
comme la Trêve de Dieu. C’est l ’envers et l’avers de la  même 
foi.

*
*  *

Lentem ent, la chrétienté se lézarde et la scolastique s’as
souplit. Franciscus Victoria, canoniste illustre et conseiller 
très écouté de Charles Quint, fa it œuvre de psychologue averti 
et de politique désabusé. Il adm et que la guerre peut être 
juste  des deux côtés et que les exigences d’une justice absolue 
sont d ’une application difficile, sinon même dangereuse, dans 
l ’enchevêtrem ent des rapports entre les peuples. Aussi est-il 
amené à en tem pérer l’exacte rigueur par une concession 
rem arquable. « Rien ne s’oppose, écrit-il dans son De Jure 
Belli, à ce que, dans une guerre juste, les prisonniers ou ceux 
qui se sont rendus, s’ils étaient coupables (d’avoir soutenu 
la mauvaise cause) puissent être mis à m ort sans que, à pro
prem ent parler, la justice soit violée. Mais dans la guerre il
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y a beaucoup de coutum es établies par le droit des gens et il 
para it admis par les habitudes et les usages de la guerre que, 
une fois la  victoire rem portée et tous dangers écartés, les 
prisonniers, à moins qu’ils n ’aient pris la  fuite, ne sont pas 
mis à m ort e t il fau t se conformer au dro it des gens dans la 
mesure où les hommes de bien ont coutum e de le faire. »

On voit ici un élément nouveau faire son apparition  : le 
droit des gens, que V ictoria est le prem ier à nom m er jus 
inter gentes dans son De Indis.

Qu’est-ce que ce droit in ternational qui se développe avec 
le morcellement politique de l’Europe ? La réponse à cette 
question nous est donnée p ar l ’un des successeurs de Victoria, 
François Suarez, espagnol comme lui. Dans le chapitre x ix  
de son De Legibus ac Deo Legislatore, il m ontre en quoi le 
droit naturel, qui tend  au salut des âmes et s’inspire de la 
Révélation, s’oppose au  droit des gens, qui « est sim plem ent 
un  dro it hum ain et un  droit positif ». Ainsi les tra ités  de paix 
e t les trêves relèvent du droit des gens, parce que « c’est 
l ’usage et le consentem ent général des É ta ts  qui les ont 
confirmés et en ont fait une obligation plus étroite ».

Cette opposition, qui apparaît si clairem ent chez Suarez, 
trad u it une sorte d’équilibre entre les deux systèmes d’ins
piration opposée. On a le sentim ent qu’il suffira d ’une secousse 
pour assurer l’empire du droit des gens.

Cette secousse, ce sera la Réforme. Avec le franc-parler 
qui lui est habituel, L u ther s’en explique dans sa le ttre  à la 
noblesse allemande. « Que l’évêque de Rome renonce à ses 
prétendus droits sur le Royaum e de Naples et de Sicile; il 
n ’y  a pas plus de droits que moi, L u ther (...). Que le Pape prie 
et qu’il laisse les Princes gouverner les royaumes. » Albericus 
Gentilis, au tre p ro testan t, est non moins catégorique quand 
il s’écrie : « Taisez-vous, théologiens, le problème ne vous 
concerne pas. » La pensée juridique fait volte-face. Le droit 
deviendra une discipline purem ent hum aine, une tra ite  tirée 
sur la morale.
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Grotius considère l’édifice de la scolastique de ce même 
regard dédaigneux que V ictoria je ta it sur le droit des gens. 
P arlan t de la  bulle de Sixte Q uint contre É lisabeth d ’Angle
terre  ennemie de Philippe II , il écrit « qu’elle contenait toutes 
ces bagatelles et beaucoup d ’autres pareilles qui sans doute 
auraient eu de la  force pendan t les siècles de l’ignorance ; 
mais au jourd’hui, elles ne sont plus débitées que pour la 
form alité et reçues de même. »

Comme Victoria, Grotius adm et que to u te  la  population 
adverse est ennemie. Les femmes, les enfants, les vieillards, 
les malades et, a fortiori, les soldats valides ou blessés, sont à 
la  merci du vainqueur. Il en v a  de même des biens. Grotius 
le d it to u t unim ent : « Il n ’est pas contre natu re  de dépouiller 
celui qu ’on peut honnêtem ent tuer. »

Grotius, contrairem ent aux canonistes, ne s’inspire pas des 
com m andem ents divins. Pour lui, le dro it ne précède pas 
l’action, mais il en découle. C’est l’étude des usages en vigueur 
qui l ’amène à cette conclusion : « T out est permis qui sert à 
la  guerre. » E n  apparence, rien n ’est changé. Il semble difficile 
d ’être plus bru tal. E n  fait, la  notion même de guerre a pivoté 
sur elle-même. Car, to u t ce qui n ’est pas absolum ent néces
saire à la victoire ne se justifie plus. La violence, n ’é tan t plus 
regardée sous l ’angle du châtim ent, cesse d ’être une fin en 
soi. Elle devient un moyen, dont on usera avec une m odération 
croissante et calculée.

*
*  *

Cette évolution se m anifeste d ’abord dans l ’a ttaq u e  des 
places fortes. On comprend que si les hab itan ts  de la  ville, 
garnison et population, s’a tten d en t à  être exterm inés, ils se 
défendront avec l ’énergie du désespoir e t qu’il est dans l ’in
té rê t de l ’assiégeant de prom ettre à tous la vie sauve en 
échange des clefs de la cité. Merci pour ceux qui se rendent, 
mais m alheur aux obstinés. Dans ses Mémoires passionnants,

13
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Ambroise Paré le m ontre bien à propos d ’une place du P ié
m ont prise en 1537 par les Français. « Ce château, raconte 
Paré, est assis sur une petite m ontagne qui donnait une 
grande assurance à ceux du dedans qu’on ne pouvait asseoir 
l ’artillerie pour les b a ttre , et furent sommés de se rendre ou 
qu’on les m ettra it en pièces. Ce qu ’ils refusèrent to u t à plat, 
faisant réponse qu ’ils étaien t au tan t bons et fidèles serviteurs 
de l ’Em pereur que pouvait être M. le Connétable du Roi son 
Maître. Leur réponse entendue, on fit de nu it m onter deux 
gros canons (...). Le lendem ain, de grand m atin , on fit b a t
terie qui, en peu d ’heures fit brèche... Nos gens de pied les 
m irent tous en pièces, excepté une fort belle, jeune et gaillarde 
Piém ontaise, qu ’un grand seigneur voulut avoir pour lui tenir 
compagnie la n u it de peur du Loup-garou. Le Capitaine et 
Enseignes furent pris en vie mais, b ien tô t après, pendus et 
étranglés sur le créneau de la porte de la ville, afin de donner 
exemple et crainte aux soldats im périaux de n ’être si tém é
raires et si fols de vouloir ten ir telle place contre une si grande 
armée. »

Ces leçons d ’arithm étique m ilitaire po rten t leurs fruits. 
En 1596, lors du siège mis par les Espagnols devant la ville 
d’H ulst, un capitaine opine pour la reddition en disant : 
« Notre patrie a in térê t à empêcher qu ’en com battan t avec 
trop  d’opiniâtreté pour la seule répu tation  d’un p e tit nombre 
de gens de guerre, nous n ’exposions pas un grand nom bre de 
personnes désarmées à la fureur d ’un ennemi victorieux qui 
les envelopperait dans notre perte. »

Mais cette alternative même : la  reddition im m édiate ou la 
m ort, qui é ta it déjà un progrès, tend  elle-même à disparaître. 
Une résistance, même acharnée, n ’exposera plus les défen
seurs vaincus à l ’anéantissem ent. L ’usage s’affirme de les 
laisser sortir, sans même les retenir en captivité.

Que deviennent alors les membres de la garnison qui, trop 
gravem ent blessés pour être transportables, vont dem eurer 
entre les mains du vainqueur ? On en trouve l’indication dans
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la capitulation conclue le 30 novembre 1581 entre A lexandre 
Farnèze et la  ville de Tournai. « Q uant aux blessés et malades 
qui pour leur infirm ité ne pourront présentem ent sortir, 
notre in tention  être, quand ils se porteront mieux, qu’ils 
jouissent des mêmes bénéfices que leurs compagnons et 
qu’aux uns et aux autres sera donné passeports et convois 
pour les conduire ju sq u ’à ce qu’ils soient hors de danger. »

Ce qui est encore le signe d ’une générosité exceptionnelle 
à la fin du x v ie siècle deviendra, avec le tem ps, une coutum e 
établie. On retrouve des stipulations analogues dans un grand 
nombre de capitulations, dans celles, notam m ent, de Breda 
(1625 et 1637), de Bois-le-Duc (1629), de Mayence (1635), 
de T urin (1640), d ’Ypres (1658) et de Strasbourg (1675). De 
l’une à l ’autre, les dispositions relatives aux blessés se font 
de plus en plus détaillées et précises. Frédéric II I ,  électeur de 
B randebourg, vainqueur, après deux mois de siège, de la gar
nison française de Bonn, prend à leur égard les engagements 
suivants :

A r t . 6 .  — Des navires montés par les équipages nécessaires 
seront réunis sur le Rhin et transporte ron t à Mont- Royal les 
malades et les blessés, officiers ou soldats. P endan t la route, 
les malades ou les blessés, les officiers com m andant le convoi, 
les employés de l’Intendance, les médecins et tou tes les per
sonnes accom pagnant ou soignant les blessés jouiront d’une 
pleine et entière sûreté. Seront fournis aux troupes les m édi
caments, les ustensiles de ménage, les vivres et autres choses 
nécessaires ; mais leur prix, ainsi que celui du transport, 
devra être payé par les Français.

A r t . 11. —  Tous les malades et les blessés, ta n t officiers que 
soldats, qui ne pourront être transportés im m édiatem ent 
ni par terre  ni par eau, auront le droit de rester dans la ville. 
Les alim ents et les médicaments leur seront fournis à leurs 
frais, par les personnes qu ’on leur perm ettra  de s’adjoindre 
ju sq u ’à leur parfaite guérison. Ils recevront alors des passe
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ports pour se rendre en France, où on m e ttra  à leur disposi
tion des navires qui les transporteron t en sûreté à Mont- 
Royal. »

L a répétition  de telles clauses crée de véritables normes de 
droit coutum ier, si bien que, dans les instructions qu’il rédige 
à l ’in ten tion  de ses officiers, Turenne peut leur indiquer à 
l ’avance ce qu’ils pourront attendre de l ’adversaire s’il leur 
arrive de devoir rendre la  place qu’ils com m andent. « A l’égard 
des malades et des blessés qui ne peuvent souffrir le transport, 
e t que vous êtes obligés de laisser dans les hôpitaux, vous 
stipulez pour leur sûreté et à ce qu ’ils soient bien tra ités  et 
vous laissez pour y  veiller des chirurgiens et un  officier. »

E n  rase campagne, le progrès est moins rapide que dans la 
guerre de siège. Mais, dès le début du x v m e siècle, on fait très 
nettem ent la distinction entre com battan ts et non-com bat
tan ts . Les aumôniers, les médecins, les apothicaires, les chi
rurgiens et leurs valets, puis les agents payeurs, les m aîtres 
de poste échappent à tou te  violence et cessent même d ’être 
faits prisonniers. Ils sont im m édiatem ent renvoyés sans ran 
çon. Leur situation  est à cet égard plus favorable que celle 
des blessés, qui, eux, sont des com battan ts et, comme tels, 
m aintenus en captivité. Mais le belligérant demeuré m aître 
du champ de bataille soigne les blessés laissés par l ’ennemi, 
à l ’égal des siens propres. « Pêle-mêle avec les nôtres », 
comme l’écrivait le sieur de Flobert.

Pouvait-on faire davantage ? On ne ta rd a  pas à le penser 
et, vers le milieu du siècle, une nouvelle étape sera franchie, 
dont l ’im portance est considérable. Laissons ici parler les 
faits.

Dans la  description que nous avons donnée, au chapitre 
précédent, de la bataille de Fontenoy, un détail aura sans 
doute frappé le lecteur : A l’issue du com bat, les blessés ont 
été transportés dans des hôpitaux, fort bien aménagés à 
l ’avance, mais situés à Blandin, à Lille, à Douai, à Valen
ciennes, à Arras. On s’étonne de distances aussi considérables.
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C’éta it la pratique toujours suivie qui répondait à une néces
sité m ilitaire. Il fallait soustraire les blessés aux effets d ’un 
éventuel re tour offensif de l’ennemi. Non, certes, parce que 
celui-ci les eût m altraités, mais parce qu’il é ta it en droit d ’en 
faire des prisonniers de guerre.

Après Fontenoy, l ’évacuation des blessés s’é ta it effectuée 
dans le calme. Mais, bien souvent, il fallait procéder avec 
précipitation et sans toujours disposer de to u t le m atériel 
voulu. Ces transports devenaient alors des tragédies.

Le m arquis de Langeron décrit l ’un d ’entre eux, opéré 
en 1741 : « Lorsqu’on fait replier un hôpital sur un autre, on 
m et les malades dans des caissons, pour mieux dire, on les y 
entasse ta n t qu’on peut y  entrer ; on leur fa it une distribution 
av an t de p artir et, la m arche durât-elle v ing t-quatre  heures, 
ce qui arrive souvent lorsque le convoi est considérable comme 
de 600 à 700 caissons, jam ais on n ’arrête pour donner le tem ps 
aux malades de faire leurs nécessités ou de boire. Combien 
en périt-il qui sont étouffés par le trop  grand nom bre ou faute 
d ’air ou par la puan teur de ceux qui ont des dysenteries ou 
des flux, ou enfin par l ’inhum anité et la  barbarie des employés 
ou charretiers, qui ne veulent seulement pas leur donner les 
plus petits  secours qu’ils dem andent ? »

Comment éviter ces charrois interm inables et ce surcroît 
de souffrance ? Ainsi qu’à l ’ordinaire, la  solution est trouvée 
sur le terrain , p ar les militaires. Elle com porte —  et c’est le 
fait nouveau — un arrangem ent préalable entre les chefs des 
armées en présence.

Le prem ier de ces cartels, sur lequel nous avons, par 
bonheur, des renseignem ents circonstanciés, fut conclu, pen
dan t la  guerre de Succession d ’A utriche, entre lord Stair, 
com m andant des troupes alliées, e t le m aréchal duc de 
Noailles, com m andant des troupes françaises. Il semble, à 
première vue, qu’il est in tervenu post factum , puisqu’il porte 
la date du 18 juillet 1743 et s’appliqua au m om ent de la 
bataille de D ettingen qui eut lieu le 27 juin. Mais, de fait,
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l’accord é ta it déjà réalisé neuf jours avan t le com bat. Pringle, 
célèbre médecin anglais, indique com m ent les choses se sont 
passées : « D urant la dernière guerre, un progrès considérable 
a été fait en m atière d ’hôpitaux. Jusqu’alors, on avait cou
tum e, pour la sécurité des m alades, de les ram ener fort loin 
en arrière du camp quand l’ennemi é ta it proche. Il en m ourait 
ainsi un grand nom bre avan t que les médecins aient pu en 
prendre soin. Mais le comte de Stair, mon illustre protecteur, 
sensible à ce danger, proposa, dans le tem ps que l ’armée é ta it 
à Aschaffenburg, au duc de Noailles, dont il connaissait bien 
l’hum anité, de regarder de p a rt et d ’au tre les hôpitaux comme 
des sanctuaires réservés aux malades et de les protéger m utuel
lem ent. Cette proposition fu t aussitôt acceptée par le général 
français. »

Donnons les trois principaux articles de ce cartel :

X X X V II. — Les aumôniers, m inistres, m aîtres des 
postes (...), médecins et chirurgiens, apothicaires, direc
teurs et autres officiers servant dans les hôpitaux ou 
armées (...) ne seront point sujets à être faits prisonniers 
de guerre et seront renvoyés le plus tô t  possible.

X L I. —  Qu’on prendra soin des blessés de p a rt et 
d ’autre , qu’on payera leurs m édicam ents et leur nourri
ture, que les frais seront restitués de p art e t d ’autre, 
qu’il sera permis de leur envoyer des chirurgiens et leurs 
dom estiques avec des passeports des généraux, qu’au 
surplus ceux qui auront été faits prisonniers, aussi bien 
que ceux qui ne le seraient pas, seront renvoyés sous la 
protection et sauvegarde des généraux avec liberté d ’être 
transportés par terre  ou par eau suivant la plus grande 
commodité et convenance des lieux où l’on sera (...).

X L II. —  Que les malades de p a rt et d ’au tre ne seront 
point faits prisonniers, qu’ils pourront rester en sécurité 
dans les hôpitaux où il sera libre à chacune des parties 
belligérantes et auxiliaires de leur laisser une garde, 
laquelle, ainsi que les malades, seront renvoyés sous des 
passeports respectifs des généraux par le plus court
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chemin et sans pouvoir être troublés ni arrêtés. Il en 
sera de même des commissaires des guerres, aumôniers, 
médecins, chirurgiens, apothicaires, garçons infirmiers, 
servants et autres personnes propres au service des m a
lades, lesquels ne pourront être faits prisonniers et seront 
pareillem ent renvoyés.

On voit que ce tex te , qui répond exactem ent aux mêmes 
besoins que la Convention de Genève, va même plus loin 
que cette dernière puisqu’il « neutralise » non seulement le 
personnel sanitaire mais aussi les blessés et les malades eux- 
mêmes.

Le cartel de 1743 fut « religieusement respecté ». Pringle, 
corroboré plus ta rd  par le Français Peyrilhe, donne à ce sujet 
d ’utiles précisions. Le m aréchal de Noailles « saisit la première 
occasion qui se présenta pour m ontrer l’a tten tion  particulière 
qu’il avait à accomplir ses engagements. Car, tandis qu ’après 
la bataille de Dettingen, notre hôpital é ta it à Feckenheim, 
village sur le Main, assez éloigné du camp, le m aréchal de 
Noailles voulant envoyer un détachem ent à un au tre  village 
situé sur la rive opposée et craignant que cela ne cause quelque 
alarm e aux malades, il leur envoya dire qu’é tan t informé de 
la présence à cet endroit d ’un hôpital anglais, il avait donné 
ses ordres exprès à ses troupes de ne point les inquiéter. Cet 
arrangem ent fut rigoureusem ent observé des deux côtés 
d u ran t cette campagne ».

La preuve venait d ’être faite que l’on pouvait éviter les 
convois et leurs tragiques conséquences. Cette trouvaille fait 
son chemin avec une rapidité surprenante. Le cartel de 1743 
fait souche et d ’innom brables accords en reprennent les 
termes.

Tandis que l ’inviolabilité du personnel sanitaire e t des 
blessés gagne em piriquem ent la pratique des armées, quelques 
publicistes s’en font également les avocats.

L ’un des premiers est Jean Leberecht Schmucker, chirur
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gien en chef des armées de Frédéric le Grand. Dans ses 
Mélanges, parus en 1776, cet illustre praticien déplore « l ’im 
possibilité d ’avoir les blessés sous la main parce qu’il fau t 
commencer par chercher un endroit sûr pour un lazaret de 
campagne et qu’il peu t se passer quatre, six jours et même 
davantage av an t que tous les blessés y  soient transportés ». 
E t  de préconiser à son to u r « que dès le commencement d’une 
guerre, les belligérants s’entendent pour donner to u te  sécurité 
aux lazarets, de sorte que les blessés puissent être installés 
dans l ’endroit le plus voisin de la bataille et n ’y  soient troublés 
en aucune façon ju squ’à complète guérison ».

E n  France, on trouve la  même observation sous la plume 
d ’un ami de Rousseau, Claude H um bert P iarron de Chamous- 
set. Ses très volumineuses Œuvres complètes em brassent, mais 
étreignent souvent mal, les sujets les plus divers. Il songe à 
am ener de l ’eau pure à Paris, esquisse une assurance maladie, 
je tte  les bases d ’un service des postes. M aître ordinaire de la 
Cham bre des Comptes, Chamousset s’intéresse aux hôpitaux 
m ilitaires par souci d ’économie. Il leur consacre un mémoire 
de 18 pages, qui porte essentiellem ent sur la bonne tenue des 
livres, l’exact contrôle des dépenses et la  surveillance accrue 
qu’il convient d’exercer sur les gestionnaires. Mais, sans 
transition , il trace ces quelques lignes : « On ne devrait donc 
pas regarder les hôpitaux comme des conquêtes et les malades 
qu’ils renferm ent comme des prisonniers. A combien de mil
liers de malades et de blessés la  crainte de tom ber sous la 
puissance de l ’ennemi n ’a-t-elle pas coûté la vie ! Les évacua
tions font périr un nom bre infini de m alheureux qu’on aurait 
sauvés s’ils fussent restés dans le lieu où ils avaient été déposés 
d ’abord. Comment est-il possible que des nations policées ne 
soient pas encore convenues de regarder les hôpitaux comme 
les tem ples de l’hum anité qui doivent être respectés et p ro
tégés par le vainqueur ? Dans un siècle où l ’on a ta n t gagné 
du côté de l’esprit e t des lumières, ne devrait-on pas prouver 
qu’on n ’a rien perdu du côté du cœ ur et du sentim ent ; et



QUAND LA C O NV E NT I O N N ’E X I S T A I T  PAS 201

le m om ent ne paraît-il pas venu d ’établir pour les nations une 
convention réclamée par l ’hum anité ? »

Piarron de Chamousset connaît les m ultiples cartels dont 
nous avons parlé. Mais il sait aussi que certains É ta ts  n ’ont 
point encore admis la « neutralisation  » des hôpitaux mili
taires. C’est pourquoi il appelle de ses vœ ux un tra ité  liant 
tou tes les nations, qui préfigure la Convention de Genève.

Chamousset dem ande un accroissement du personnel des 
hôpitaux m ilitaires : « Mais, dit-il, si l ’on crain t que cela ne 
soit trop difficile, je propose de créer un ordre qui tiendra it 
le milieu entre l’é ta t 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 garde-magasins, 
des commis aux entrées, des dépensiers, etc., et des infirmiers. 
Un noviciat donnerait le tem ps de connaître les ta len ts  avant 
que d ’adm ettre  les sujets dans l’ordre (...) 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  so
ciété. »

Cet ordre hospitalier n ’est pas sans quelque analogie avec 
les futures Sociétés de la Croix-Rouge.

Comme D unant, P iarron de Chamousset a souhaité une 
convention et la création de corps d ’infirmiers bénévoles. 
D’aucuns ont pensé qu’il ava it fallu un singulier génie pour 
formuler un pareil vœ u un siècle avan t D unant. On pourrait 
soutenir la thèse inverse avec non moins de raison. Le tra ité  
que propose Chamousset n ’est que la généralisation d’une 
m ultitude de cartels bilatéraux qui ont fait leurs preuves sous 
ses yeux, alors que rien de to u t cela n ’ex istait plus au 
x ix e siècle ; et l’idée d ’un ordre venait to u t naturellem ent à 
l’esprit d ’un homme de l’Ancien Régime.

Bien d ’autres encore ont prôné cette idée de la « neu tra li
sation » des blessés et des hôpitaux.

Bernard Peyrilhe, professeur de chimie à Paris, publie,
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en 1788, une pondérense Histoire de la Chirurgie chez les 
Grecs et les Romains. Mais soudain, et sans raison apparente, 
il fait une brève digression. Au milieu d’une tirade sur les 
anciens, il évoque le « supplice du transport qui se jo in t à 
la douleur des blessures pour accroître le danger et faire détes
te r le peu de vie épargné par le fer ». Le remède qu ’il propose 
n ’est pas inédit : « A ujourd’hui que l ’hum anité reprend ses 
droits longtemps réclamés, que les souverains connaissent 
mieux le prix du sang de leurs sujets et ne perm etten t qu ’à 
regret de le verser pour la  défense de la patrie , (...) ne de
vraient-ils pas convenir entre eux, par une loi non moins 
sacrée que celle de prendre soin des malades ennemis faits 
prisonniers : que les hôpitaux m ilitaires seront, de p a r t et 
d ’autre, des asiles inviolables pour les malades et ceux qui 
les servent ; qu’ils seront regardés comme des sanctuaires dont 
il n ’est pas permis d ’approcher les armes à la main, afin que 
ceux qui les hab iten t ne soient pas réputés prisonniers et 
n ’en tren t point dans la balance des échanges. »

C’est toujours la même idée, tirée des cartels qui se sont 
succédé depuis celui de 1743, dont Peyrilhe rappelle les 
bienfaits en term es si semblables à ceux de Pringle que l’on 
peut presque parler de traduction  littérale.

Ces accords, qui se com ptent par centaines, m ultiplient les 
lim ites mises à la guerre. On va ju sq u ’à neutraliser certaines 
villes d ’eau de pays en guerre, « afin que les officiers et soldats 
qui auraient besoin de prendre les eaux desdit.es localités pour 
ré tab lir leur santé, puissent le faire tranquillem ent et soient 
placés sous la protection réciproque des belligérants » (Con
vention de 1759 entre la  Prusse et l’Autriche.) Aller faire 
sa cure chez l’ennemi ? Même les civils n ’y songeraient pas 
aujourd’hui.

Cette hum anisation de la guerre a tte in t, dans la seconde 
moitié du x v m e siècle, un degré si rem arquable que, dans son 
Étude sur la Convention de Genève (1876), Lüder pourra affir
mer en tou te  objectivité que « la pensée qui est à la base de
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la Convention de Genève a été longtem ps mise en pratique, 
alors même qu’elle n ’é ta it pas exprimée dans un tra ité  
in ternational durable et universel, obligatoire pour tou tes les 
Puissances une fois pour toutes, et quand même les expres
sions « neutre », « neutra lité  » et « neutralisation » n ’étaient 
pas employées. Il en résulte, dit-il, que presque tou tes les dis
positions positives de la Convention de Genève (abstrac
tion faite de l ’insigne commun des personnes et des choses 
déclarées neutres, qui est to u t à fait moderne) se trouven t 
dans les tra ités  antérieurs, et, il fau t le dire, à m aints égards, 
plus absolues, plus étendues, e t souvent conçues d ’une m a
nière plus juste  et p ra tiquem ent plus utile, de sorte qu’il est 
très regrettable que, lors de l’élaboration de la Convention de 
Genève, l ’on n ’ait pas encore suffisamment connu ni apprécié 
la richesse des m atériaux historiques. Il s’y  trouve des dis
positions relatives à la guerre m aritim e qui n ’ont été ajoutées 
que plus ta rd  à la Convention de Genève. »

Les us et coutum es de la « guerre courtoise » sont un signe 
parm i d’autres d ’une évolution profonde. Burke observe que, 
sous l ’effet d ’une même culture, les É ta ts  européens form ent 
un véritable commonwealth et note avec raison que si leur 
unité et leur sim ilitude « sont incapables, comme tou te autre 
ressource, de m aintenir une parfaite fidélité et tranquillité 
parm i les hommes, elles ont une forte tendance à faciliter 
les accommodements et à produire un généreux oubli de la 
rancœ ur et des querelles. P ar la vertu  de cette ressemblance, 
la paix est plus la paix et la guerre moins guerre ». De fait, 
les conflits n ’interrom pent ni les relations commerciales, ni 
les voyages d’agrém ent, ni la correspondance d’un pays à 
l ’autre. « Les guerres, d it le pasteur R abau t dans ses Ré
flexions politiques sur les circonstances présentes, sont moins 
acharnées que chez les peuples sauvages et ignorants : les 
légions se foudroient avec politesse ; les héros se saluent avant 
de se tu er ; les soldats ennemis se v isiten t avant la bataille, 
comme on soupe ensemble avan t de jouer. Ce ne sont plus
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les nations qui se b a tten t, mais les armées et des hommes 
payés ; ce sont des parties de jeu où l’on ne joue plus que sa 
mise et non le to u t ;  enfin les guerres, qui étaien t jadis une 
fureur, ne sont déjà plus qu’une folie. »

Cette évolution si rem arquable ne pouvait échapper à 
l’a tten tion  des philosophes et des jurisconsultes. V oyant 
les populations, les prisonniers de guerre, les chirurgiens et 
les blessés épargnés et même secourus, com m ent soutien
draient-ils encore que tous les membres de l’É ta t  adverse 
sont des ennemis ? A l’évidence, le droit des gens hérité de 
Grotius ne concorde plus avec la  pra tique des armées. Ce 
re ta rd  de la  le ttre  sur l ’esprit appelle une définition nouvelle 
du m ot « ennemi » qui rende com pte de la réalité des faits.

Particulièrem ent heureux dans l’expression des fondements 
du droit de la  guerre au x v m e siècle, Rousseau écrit, dans le 
C ontrat social : « La guerre n ’est donc point une relation 
d ’homme à homme, mais une relation d ’É ta t  à É ta t,  dans 
laquelle les particuliers ne sont ennemis qu’accidentellement, 
non point comme hommes ni même comme citoyens, mais 
comme soldats ; non point comme membres de la  patrie, mais 
comme ses défenseurs. Enfin chaque É ta t  ne peut avoir pour 
ennemis que d ’autres É ta ts  et non pas des hommes, attendu  
qu’entre choses de diverses natures on ne peut fixer aucun vrai 
rapport. »

Ces É ta ts  ne sont pas des entités abstraites. Le Prince, 
en qui réside la puissance souveraine et de qui émane l ’ordre 
public, les personnifie. C’est lui qui a qualité pour décider de 
la  guerre, et qui, vaincu, peut faire acte de disposition, aliéner 
son droit sur telle province ou telle place. Les soldats, ses 
défenseurs, peuvent être légitim em ent com battus, mais dès 
qu’ils déposent les armes, ils cessent, dit encore Rousseau, 
« d’être ennemis ou instrum ents de l ’ennemi ; ils redeviennent 
sim plement hommes et l’on n ’a plus de droit sur leur vie ».

Les jurisconsultes tiennent exactem ent le même langage. 
Le célèbre V attel, conseiller de Frédéric II, qui prolonge la
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grande lignée des m aîtres p ro testan ts du droit des gens, écrit 
dans son Traité du Droit des Gens : « Du m om ent que votre 
ennemi est désarm é et qu ’il s’est rendu, vous n ’avez plus 
aucun droit sur sa vie (...) ; on doit se souvenir que les p ri
sonniers sont hommes et m alheureux. » A plus forte raison, 
les blessés doivent-ils être secourus par l’armée au pouvoir de 
laquelle ils se trouvent. Georges-Frédéric de M artens (à ne 
pas confondre avec Frédéric de M artens qui verra  le jour un 
siècle plus tard ) précise que « c’est à celui qui est m aître du 
champ de bataille à prendre soin des blessés et des m orts ». 
L ’égalité de tra item en t des blessés amis et ennemis est un 
principe absolu.

*
*  *

Le conflit de vingt-trois ans qui oppose la  France de la 
Révolution et de l ’Em pire au  reste de l ’Europe ouvre une ère 
nouvelle dans la conception et la  forme de la guerre. Les 
transform ations qui s’opèrent en cette période décisive ont 
trouvé un observateur à la  fois passionné et lucide en la 
personne de Clausewitz. Comme les théologiens du Moyen 
Age, comme les philosophes du siècle des lumières, c’est lui 
qui énoncera la philosophie de la guerre moderne et les fonde
m ents d ’un nouveau droit de la guerre.

Sur le plan de la tactique et de la stratégie, son ouvrage 
m onum ental, De la Guerre, est, à m aints égards, dépassé. 
Mais, la partie  doctrinaire de son œuvre a gardé to u te  son 
im portance. Après Marx et Engels, Lénine et Mao Tse-Toung 
ont dit, l ’un et l ’autre , ce qu’ils lui doivent.

Clausewitz d it bien le mépris que lui inspirent les m éthodes 
de l ’Ancien Régime. Mais l ’analyse qu’il en donne est exacte :

« A mesure que le gouvernem ent se séparait du peuple 
et se considérait lui-même comme l’É ta t, la  guerre devint 
une pure affaire de gouvernem ent, conduite avec l ’argent 
de ses coffres et les vagabonds oisifs qu ’il ram assait chez 
lui e t dans les pays voisins (...) Cela p rivait la  guerre de
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son élément le plus redoutable, à savoir l ’eiïort vers 
l ’extrêm e et les séries obscures de possibilités qui y sont 
liées (...) L a guerre n ’é ta it qu’une diplom atie un peu plus 
tendue, une façon un peu plus exigeante de négocier, 
où les batailles et les sièges servaient de notes diplo
m atiques. Les plus am bitieux se proposaient to u t juste  
d ’obtenir quelque avantage modéré pour en user au 
cours de négociations de paix (...). Les armées perm a
nentes ressem blaient naguère à des flottes et les forces de 
terre ressem blaient aux forces de m er dans leurs relations 
avec le reste de l’É ta t. L ’a r t de la guerre sur terre  avait 
aussi quelque chose de la tactique navale (...) de sorte 
qu’en fin de com pte il sem blait que le poids physique des 
forces armées ne serait même plus nécessaire et qu’il 
suffirait de relations théoriques entre elles — d ’une sorte 
d ’algèbre de l’action. »

C’est la conclusion même à laquelle arrivait le m aréchal 
de Saxe : « Je ne suis pas pour les batailles, su rtou t au début 
d ’une guerre. Je suis persuadé même qu’un bon général peut 
la faire tou te  sa vie sans s’y  voir obligé. »

« Toute l ’Europe, note encore Clausewitz, se réjouis
sait de cette évolution et la considérait comme la consé
quence de l’esprit de progrès. Bien qu’il y  eû t là une 
erreur (...), ce changem ent eut quand même un effet 
favorable au peuple ; mais, on ne peut nier qu’il a it ac
centué la tendance à faire de la guerre une question de 
gouvernem ent et la séparer toujours plus des in térêts 
du peuple. »

C’est là le grand grief que Clausewitz fait à la guerre de 
l’Ancien Régime : le peuple ne la subit pas, mais il n ’en décide 
pas et n ’y participe pas. Au x v m e siècle, la France avait 
19 millions d’habitan ts. Avec la conscription telle qu’elle 
existe aujourd’hui, elle au ra it eu 2 millions d ’hommes sous 
les drapeaux, alors que son armée, portée à son effectif 
m axim um , n ’atteignait pas 300 000 hommes, parm i lesquels 
nombre de mercenaires étrangers.



QUAND LA C O N VEN T IO N N ’E X IS T A I T  PAS 207

Gagné aux nouvelles idéologies politiques, Glausewitz 
trouve dérisoire cette partic ipation  du peuple :

« Les choses en étaien t là quand la  Révolution fran
çaise éclata (...) Depuis l ’époque de B onaparte, la  guerre, 
après être redevenue, d ’abord d ’un côté, puis de l ’autre, 
une affaire de la  nation entière, ava it révélé une tou te  
nouvelle nature , ou p lu tô t s’é ta it approchée plus près de 
sa vraie nature, de son absolue perfection. Les moyens 
qu’on m it alors en œ uvre n ’avaien t pas de lim ites v i
sibles ; la  lim ite se perdait dans l’énergie et l ’enthousiasm e 
des gouvernem ents et de leurs sujets. L ’étendue des 
moyens et le vaste champ des résu ltats possibles, comme 
l’excitation puissante des sentim ents, accroissaient im 
m ensém ent l ’énergie dans la conduite de la guerre ; 
l’objet de son action é ta it le renversem ent de l’ennemi ; 
il ne paraissait pas possible de s’arrêter e t d ’en venir à 
un accom m odem ent quelconque av an t que l ’ennemi ne 
fu t à terre, im puissant. (...) La violence prim itive de la 
guerre, libérée de tou te  restriction conventionnelle, explo
sait aussi dans tou te  sa force naturelle. »

« Les âmes philanthropes pourraient im aginer qu ’il 
y a une façon artificielle de désarm er et de b a ttre  l’ad 
versaire sans trop verser de sang et que c’est à cela 
que tend  l’a r t véritable de la guerre. Si souhaitable que 
cela paraisse, c’est une erreur qu’il fau t élim iner. (...) 
Il est facile de comprendre qu’une guerre menée avec le 
poids entier de la puissance nationale doit être conduite 
selon d ’autres principes que celle où to u t é ta it calculé 
en fonction des rapports m utuels d ’armées de m étier. (...) 
Dans une affaire aussi dangereuse que la guerre, les erreurs 
dues à la bonté d ’âme sont précisém ent la pire des 
choses (...) Celui qui ne recule devant aucune effusion 
de sang prendra l’avantage sur son adversaire. (...) 
La violence, pour affronter la violence, s’arme des inven
tions des arts e t des sciences. Elle s’accompagne de res
trictions infimes, à peine dignes d ’être m entionnées et 
qu ’elle s’impose sous le nom des lois du droit des gens, 
mais qui, en fait, n ’affaiblissent pas sa force. »
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Témoin des bouleversem ents qui se sont opérés sous ses 
yeux, Clausewitz a parfaitem ent m ontré le retournem ent qui 
s’est p roduit dans la  conception et dans la pra tique de la 
guerre. L ’enjeu de la  lu tte  a changé de nature. On se b a t 
dorénavant au nom d ’une certaine conception de l’ordre 
public. La guerre in ternationale s’apparente à la guerre civile. 
C’est le début de ce que K an t appelle la « guerre pénale » 
et que Foch nom m era « les guerres aux allures déchaînées ». 
Tous les hommes valides, tou tes les ressources naturelles, 
intellectuelles et passionnelles du pays sont mises à contri
bution. L a notion d’ennemi s’enfle dans la même proportion 
et tend  à englober tou te la  nation adverse. Ce n ’est plus la 
lu tte  de quelques-uns contre quelques-uns, mais la  lu tte  de 
chacun contre tous.

Les soldats ennemis blessés ne redeviennent plus « simple
m ent hommes ». Lorsqu’ils tom bent aux mains de l’adversaire, 
ils sont ordinairem ent soignés, mais ils ne sont plus renvoyés 
à l’armée à laquelle ils appartiennent. Ils sont mis en captivité 
et, comme tous les prisonniers de guerre, horriblem ent mal 
traités. Les hôpitaux de l ’ennemi cessent d’être des « asiles 
inviolables » et deviennent des cibles admises. Il en va  de même 
du personnel sanitaire. Gama écrit que, dans les guerres de 
la  République, « les m arques distinctives que portaien t les 
chirurgiens, destinées à faire mieux apercevoir aux blessés les 
divisions de service sur le champ de bataille, furent b ien tô t 
connues des batteries ennemies qui dirigeaient une partie  de 
leurs coups contre ce nouveau genre d ’audace. Il fa llu t dès 
lors renoncer aux signes trop  visibles du parcours des am bu
lances volantes, qui revenaient trop  souvent veuves de ceux 
qu ’elles avaient conduits trop  à la portée des projectiles. »

Tombés aux m ains de l ’ennemi, les chirurgiens et les infir
miers sont aussitô t séparés de leurs blessés et mis en cap ti
vité, C’en est fait de la  « neutra lité  » du personnel sani
taire.

Ces nouveaux us et coutum es de la guerre ont des consé
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quences cruelles. On place les ambulances à plus d ’une lieue 
du champ de bataille. Les blessés qui parviennent à s’y  traîner 
sont précipitam m ent expédiés beaucoup plus loin encore, 
vers l’arrière. On assiste à nouveau à ces transports si horri
blem ent m eurtriers que les cartels du x v m e siècle avaient 
rendus sans objet.

Dans sa réponse aux « questions épuratoires » le 22 F ruc
tidor, An II , Percy a le courage de m ontrer les inconvénients 
de ces évacuations hâtives :

« On est m alheureusem ent forcé, à l’armée, dans plus 
d ’une circonstance, de couper un m embre que le repos, 
une bonne situation et la réunion de tous les avantages 
que l ’on rencontre dans un hôpital, eussent peut-être 
réussi à conserver. Mais l’obligation de transporte r les 
blessés d ’un endroit à un autre, après les batailles et les 
sièges ; la longueur et la difficulté des routes et une 
foule d ’autres obstacles égalem ent contrariants et fâ
cheux, nécessitent une m utilation  à laquelle sont a t ta 
chés des dangers moins redoutables que ceux qu ’occa
sionneraient des plaies avec un grand délabrem ent, ta n t  
dans les os que dans les chairs, si elles étaien t sans cesse 
irritées par les secousses des voitures et le placem ent et 
déplacem ent continuel des blessés. »

Quelques années plus ta rd , en 1800, Percy lit, dans un jou r
nal allem and, un article réclam ant la protection et la  neu tra li
sation des hôpitaux militaires. Il a un in stan t l ’espoir que cette 
pratique, qui avait naguère épargné ta n t  de souffrances et 
sauvé ta n t de vies humaines, pourrait être remise en honneur. 
Avec l’approbation du général Moreau, qui, lui aussi, é ta it 
loin de partager les idées de son tem ps et que Napoléon exilera, 
il rédige un projet d ’arrangem ent entre les armées françaises 
et autrichiennes. Nul besoin, pour lui, de faire œuvre d’im a
gination. Il ne fait que reprendre la substance des cartels en 
vigueur de son jeune tem ps. C’est ce tex te  que le Dr Prière 
exhum era peu av an t la Conférence de 1864 et que le Comité

14
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in ternational soum ettra aux plénipotentiaires réunis à Ge
nève :

Le général Kray, com m andant l’armée autrichienne 
et le général Moreau, com m andant l’armée française, 
désirant dim inuer au tan t que possible les m alheurs de 
la guerre et adoucir le sort des m ilitaires blessés dans les 
com bats sont convenus des articles suivants :

A r t i c l e  P r e m i e r . — Les hôpitaux m ilitaires seront 
considérés comme au tan t d ’asiles inviolables (...) quelle 
que soit l’armée à laquelle ces hôpitaux appartiennent 
et sur quelques terrains qu ’ils soient établis.

A r t . 2. —  La présence de ces hôpitaux sera indiquée 
par des écriteaux placés sur les chemins aboutissants, 
afin que les troupes n ’en approchent point e t qu’en pas
sant elles observent le silence et fassent cesser le b ru it 
des tam bours et instrum ents.

A r t . 3 .  —  C h a q u e  a r m é e  r e s t e r a  c h a r g é e  d e  l ’e n t r e t i e n  
d e  s e s  h ô p i t a u x ,  a p r è s  a v o i r  p e r d u  l e  p a y s  o ù  i ls  e x i s t e n t ,  
c o m m e  s i  c e  p a y s  é t a i t  e n c o r e  e n  s o n  p o u v o i r .  L e s  e f f e t s  
c o n t i n u e r o n t  à l u i  a p p a r t e n i r  ; l e s  d é p e n s e s  s e r o n t  à s o n  
c o m p t e  ; r i e n  n e  s e r a  c h a n g é  a u  r é g i m e  d e  c e s  é t a b l i s s e 
m e n t s  e t  l a  c o n s i g n e  d o n n é e  à l a  s a u v e g a r d e  s e r a  c o n c e r t é e  
e n t r e  l e s  c h e f s  d e  s e r v i c e  e t  l e  c o m m a n d e m e n t  d u  p o s t e  
é t r a n g e r .

A r t . 4. — Les armées favoriseront réciproquem ent le 
service des hôpitaux m ilitaires situés dans les pays 
qu ’elles viendront à occuper. Elles feront fournir par les 
hab itan ts, ou fourniront elles-mêmes, tous les objets 
nécessaires aux blessés et hospitaliers, sauf à s’en faire 
rem bourser le m ontant, ou même à retenir des otages 
ou des effets ju squ’à ce que le paiem ent des avances 
soit effectué.

A r t . 5. — Les m ilitaires guéris de leurs blessures seront 
renvoyés à leurs armées respectives avec une escorte 
qui leur fera fournir en chemin des vivres et des voitures, 
et les accom pagnera ju squ’aux avant-postes de l’armée 
où ils se rendront. Il sera de même accordé une escorte
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pour protéger lors de l’évacuation complète de l’hôpital, 
les convois de voitures sur lesquelles on aura chargé 
les blessés, si ceux-ci n ’ont point été retenus pour garan tir 
l ’acquittem ent des dépenses faites pour ledit hôpital.

La présente Convention, seulement applicable aux 
m ilitaires blessés, sera publiée à l’ordre des deux armées, 
et lue dans chaque corps deux fois par mois. L ’exécution 
de ces articles est recommandée à la loyauté et à l ’hum a
nité de tous les braves et chaque armée prom et de faire 
punir exem plairem ent quiconque y  contreviendrait.

Les tem ps, hélas, étaien t décidém ent révolus, et les condi
tions mêmes d ’une telle entente n ’existaient plus. Le général 
Moreau se heu rta  à une fin de non-recevoir de la p a r t du 
général Kray.

Après Percy, bien d’autres hommes de cœur ten ten t d ’ob
ten ir un tra item en t plus hum ain pour les blessés, mais sans 
davantage de succès.

Pour renverser les usages établis, qu’il déplore, l’illustre 
Dr Christophe F aust propose, en 1805, que les É ta ts  d’Europe 
s’engagent à respecter les hôpitaux m ilitaires. Deux ans plus 
ta rd , après la capture faite par les Suédois de blessés français 
à S tralsund, un au tre médecin, le Dr Jean-Philippe Greffe- 
nauer, formule le même vœu. « Il serait, dit-il, à désirer que, 
dans une convention m utuelle entre les Puissances belligé
rantes, les hôpitaux fussent déclarés neutres. On ne devrait 
point regarder comme prisonniers de guerre les pauvres m a
lades et blessés qui se trouven t entre les mains des médecins 
et des chirurgiens et encore moins ces derniers. L ’asile des 
m alheureuses victimes de la guerre devrait être considéré 
comme un lieu sacré et respecté de tou tes les nations. »

Cette idée de convention est reprise, en 1820, par un médecin 
de l’armée prussienne, le Dr Auguste Ferdinand W asserfuhr, 
qui, lui aussi, dem ande la neutralisation des hôpitaux et des 
ambulances.

En 1826 et 1836 enfin, la Gazette militaire autrichienne



212 DE S O L F E R I N O  A TSOU SH IMA

publie les thèses concordantes de deux auteurs éminents, 
fort bien placés l ’un et l’autre pour s’exprim er en tou te  con
naissance de cause : le comte Cancrin, in tendan t général de 
l’armée russe, et le conseiller aulique K aspar Lehm ann. Ils 
prônent tous deux une convention internationale en faveur 
des blessés en tem ps de guerre. La paix qui règne alors en 
Europe leur p a ra ît favorable à un tel dessein, qui relève du 
bon sens au tan t que de l ’hum anité.

Toutes ces ten ta tives échouent et le nouveau droit coutu- 
mier de la  guerre peut se résum er en trois propositions :

Les blessés ennemis sont soignés à l’égal des blessés 
amis ; ils sont faits prisonniers de guerre.

On peut ouvrir le feu sur les installations et le per
sonnel sanitaires de l’adversaire.

Regardés comme des com battan ts, les chirurgiens et 
les infirmiers tom bés au pouvoir de l ’ennemi subissent 
le sort commun et sont mis en captivité.

Tels sont les principes qui von t s’appliquer jusqu’à l ’entrée 
en vigueur de la  Convention de Genève. Dans le sens de la 
sévérité ou de la  m ansuétude, on com ptera, cela va  sans dire, 
quelques exceptions qui, cependant, n ’infirm ent pas la règle.

E n 1848, Messine capitule devant les troupes des Bourbons 
de Naples. Pour mieux châtier les insurgés, le général Filan- 
geri ordonne de ne pas faire quartier et de n ’épargner aucun 
ennemi, même blessé. In terdiction est faite aux médecins 
m ilitaires de relever ou panser les blessés de la garnison 
vaincue. Pour l ’honneur du corps médical, l’un des chirurgiens 
de l ’armée des Bourbons, le Dr Ferdinando Palasciano, s’in
surge contre cet ordre. Sommé de s’expliquer, il réplique que, 
pour lui, les blessés sont sacrés, à quelque armée qu’ils appar
tiennent. Filangeri veu t le faire passer par les armes, mais le 
roi se borne à le condam ner à un an de prison.

Le siège de Rome par l ’armée française du général Oudinot, 
en 1849, est beaucoup plus conforme aux usages du m om ent.
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De p a rt et d ’autre , on soigne les blessés ennemis comme les 
siens propres, c’est-à-dire fort mal. Mais pendant le com bat, 
les am bulances adverses sont violem m ent bom bardées et en 
tou te connaissance de cause. L ’am bulance française, dite de 
la Maison aux volets verts, en particulier, essuie un feu nourri.

La guerre de Crimée de 1854-56 offre une foule de scènes 
analogues. L ’absence de discrim ination dans les soins donnés 
aux blessés amis et ennemis est de règle dans tou tes les armées 
en présence, sauf chez les Turcs. Pour am ener les blessés 
adverses jusque dans les hôpitaux infects décrits au chapitre 
précédent, on va même ju sq u ’à faire preuve d ’héroïsme. 
« D urant to u te  la journée, écrit le m aréchal Bosquet, deux 
pièces placées au bas du Flageolet avaient tiré sur nos soldats 
pendan t que, sans armes, ils s’occupaient de relever les blessés 
de l’ennemi en même tem ps que les nôtres. Ces blessés étaient 
très nom breux, les abords mêmes du pont su rtou t en étaient 
encombrés sur les deux rives et l ’on y  recueillait à peu près 
un Français pour cinq ou six Russes. »

Après la bataille de T rak tir, deux batteries russes, aux
quelles les Français on t donné le sobriquet de Gringalet et 
B ilboquet, font feu sur les médecins et les infirmiers occupés 
à relever les blessés des deux camps. L ’absurdité de cet usage 
n ’échappe pas au Dr Bandens, qui souhaite que « par une 
entente commune entre les nations, les médecins et le per
sonnel hospitalier po rten t un insigne distinctif, le même dans 
tous les pays, qui les fassent reconnaître aisém ent des deux 
partis  ».

Après la  bataille de l ’Alma, Napoléon II I  fait connaître 
à Nicolas Ier sa décision de rendre sans conditions les blessés 
russes. Mesure plus habile peut-être que généreuse, car bien 
peu d ’entre eux seront aptes à reprendre le com bat et leur 
départ va perm ettre au personnel sanitaire, débordé, de mieux 
soigner les blessés français. L ’em pereur de Russie répond par 
un geste analogue, et d’autres échanges in terviendront par 
la suite. P endan t le siège de Sébastopol, plusieurs trêves
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seront conclues pour perm ettre aux brancardiers des deux 
armées de relever les blessés.

Les mêmes méthodes prévalent pendant la campagne d ’I ta 
lie en 1859. P endant le com bat, on ne ménage guère les am bu
lances adverses. Les chirurgiens et les infirmiers dont on se 
saisit sont mis en captivité. Mais, comme D unant l ’a fort 
bien observé, les blessés ennemis sont relevés et soignés comme 
les blessés amis ou, pour mieux dire, ils ne sont pas laissés 
dans un abandon plus cruel. Encore une fois, Napoléon III 
prend deux décisions que le droit coutum ier ne lui dicte en 
aucune manière : il libère une quarantaine de chirurgiens 
autrichiens, qui peuvent ainsi se vouer à leurs com patriotes 
recueillis dans les hôpitaux français, et décide, quelques jours 
après Montebello, que « tous les prisonniers blessés seront 
rendus à l’ennemi, sans échange, dès que leur é ta t le leur per
m ettra  ».

*
*  *

Le m artyre des soldats blessés pendant la Campagne 
d ’Italie ne passe pas inaperçu. Nombre d ’observateurs s’en 
indignent. Plusieurs auteurs m ontren t comment, sans gêner 
en rien le m ouvem ent des armées et sans nuire aux opérations, 
on pourrait, à l’avenir, adoucir la condition des blessés et 
sauver de nombreuses vies humaines.

Le plus re tentissant, le plus décisif de tous les travaux  
publiés dans ce sens est sans conteste Un Souvenir de Solfé- 
rino. Mais cet ouvrage n ’est pas le premier en date.

Un an avan t sa parution, Palasciano, reprenant une idée 
qui lui é ta it chère depuis longtem ps, faisait, à l ’Académie 
Pontaniane de Naples, une com m unication sur la Neutralité 
des blessés en temps de guerre. Son argum entation s’inscrit 
dans la longue suite des vœ ux déjà m aintes fois exprimés 
depuis le début du siècle : « Il serait, dit-il, indispensable que 
les gouvernem ents vinssent en aide à la science médicale, 
laquelle seule ne peut exem pter de transporte r les blessés et,
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dans la déclaration de guerre, reconnussent réciproquem ent 
le principe de la neutra lité  des com battan ts blessés ou grave
m ent malades, pendant to u t le tem ps du traitem ent. »

Palasciano, qui connaît bien l ’histoire de la chirurgie m ili
taire, rappelle que, dans les guerres du x v m e siècle, 51 % des 
am putés m ouraient, alors que, pendant la guerre d ’Italie 
cette proportion s’est élevée à 77 %. Il a ttribue cette aug
m entation  à deux causes : le fait que les hôpitaux ont cessé 
d ’être des « asiles inviolables » et l’insuffisance grandissante 
des Services de santé. C’est pourquoi il réclame lui aussi, à 
cor et à cri, « une augm entation illimitée du personnel sani
taire. »

Disons ici que, lorsque Palasciano apprendra les décisions 
prises à la Conférence de Genève de 1863, il ne dissimulera 
pas qu ’à ses yeux, des formations de secoureurs volontaires 
ne résoudront pas le problème. Comme Florence Nightingale, 
il pense que le soin des blessés de guerre incombe à l’É ta t.

« Pour moi, j ’avoue franchem ent que, quand je vois 
les budgets des nations presque entièrem ent absorbés 
pour l ’entretien des armées perm anentes, e t quand je 
suis ébloui par ta n t de brillants m ilitaires, couverts de 
cordons, d ’aiguillettes, de broderies en or et argent, de 
peaux d ’ours et de tigre, de plumes de héron et d ’autres 
oiseaux plus ou moins rares, je ne puis com prendre com
m ent, faute de m atériel suffisant, on expose ces mêmes 
hommes qu ’on habille si richem ent et si splendidem ent 
à la chance d ’avoir les membres am putés pour cause 
d ’économie lorsqu’ils sont blessés, ou d ’attendre les 
secours de la philanthropie et de la charité publique, 
lorsqu’ils ont acquis par leur dévouem ent à l’honneur et 
à la patrie , un droit incontestable aux plus généreux 
secours. Je ne puis pas adm ettre  que, lorsque la loi 
défend à un arm ateur de faire entreprendre à son navire 
un voyage au long cours, sans être pourvu de médecins 
et de m édicam ents, il soit permis aux É ta ts  d ’entri - 
prendre la guerre sans avoir le personnel suffisant pour
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soigner régulièrem ent les malades et les blessés, sans avoir 
pris tou tes les mesures destinées à leur supprim er la 
chance d ’être m utilés. »

Quelques mois après la com m unication du Dr Palasciano 
à l’Académie de Naples, pendan t cette même année de 1861, 
un pharm acien français, Henri A rrault, faisait paraître  de son 
côté, une brochure in titu lée « Notice sur la perfection du maté
riel des ambulances volantes ». Inven teur méconnu de plusieurs 
perfectionnem ents fort judicieux à apporter au m atériel 
sanitaire, A rrau lt rappelle ses déboires im m érités et cite une 
le ttre  qu ’il avait adressée au baron Larrey, médecin en chef 
de l ’armée française, pour lui soum ettre le p rojet d ’un « con
t r a t  synallagm atique entre les souverains » destiné à « détruire 
les causes qui peuvent empêcher les chirurgiens d ’accomplir 
leur sainte mission et qui les ont forcés quelquefois à aban
donner leurs blessés ».

Déclarons qu ’à l ’avenir
1) Seront regardées comme inviolables les personnes 

des chirurgiens m ilitaires ;
2) Ne seront pas regardés comme prises de guerre 

les fourgons d ’am bulance, les am bulances légères et tous 
les objets qu ’ils renferm ent, car ce bien est celui de tous 
les blessés ;

3) Sera regardé comme inviolable et sacré l’endroit 
d ’un champ de bataille choisi par les chirurgiens pour 
le pansem ent des blessés ; on y p lan tera  des drapeaux 
noirs, comme ceux qu ’on place sur les hôpitaux d ’une 
ville assiégée, et qui d iront à tous que cet asile des nobles 
souffrances doit être respecté ;

4) Lorsque les chirurgiens d ’une armée en re tra ite  
auront remis leurs blessés entre les mains des chirurgiens 
de l’armée victorieuse, ils seront protégés et reconduits 
dans les rangs de leurs nationaux avec le respect et la 
considération dus à ceux qui exposent leur vie pour sauver 
celles de leurs semblables ;
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5) Les soldats infirmiers seront égalem ent respectés 
et ils suivront leurs chefs ;

Comme signes distinctifs de leur mission hum anitaire, 
les chirurgiens porteront une écharpe blanche ou to u t 
au tre  signe visible qui puisse les faire im m édiatem ent 
reconnaître.

Ni le p rojet de tra ité  élaboré par A rrault, ni les trav au x  de 
Palasciano ne parviennent à la  connaissance de D unant qui 
s’est isolé pour m ieux écrire le livre qui fera sa gloire. Le 
« Comité des Cinq » les ignorera avec la même sérénité ; 
M oynier en fera l’aveu dans plusieurs de ses écrits. Mais, au 
lendem ain de la  Conférence diplom atique de 1864, ces deux 
auteurs ne peuvent croire que leurs propositions aient été 
to talem ent étrangères à la Convention de Genève.

Le 1er septem bre 1864, Palasciano écrit à A ppia une lettre 
très sèche dans laquelle il affirme lui avoir fait parvenir, en 1861, 
son discours sur la neutralisation des blessés. Il ajoute que 
c’est à la profession médicale to u t entière que le Comité doit 
réparation. « Pour moi, écrit-il, il a été douloureux de voir 
ta n t  de savants se prosterner devant les impressions de 
voyage d ’un touriste  e t se déclarer obligés à l ’ouvrage de 
M. D unant, s’ils s’occupent plus sérieusement du sort des 
blessés, sans qu ’une seule voix eût protesté en faveur des 
m érites de la science médicale indignem ent étouffés ou 
méconnus. »

Q uant à A rrault, il choisit un avocat en la personne de 
George Sand, qui, dans les colonnes de l'O pinion nationale, 
lui adresse la le ttre  que voici :

P alaiseau, 25 ju illet 1865.

Mon cher ami, je vous félicite de la  mesure qui vient 
d ’être proposée à Genève et ratifiée par le gouvernem ent 
français, relative à la neutralisation des ambulances. 
C’est une grande chose, une noble idée, et elle vient de 
vous, puisque vous êtes l ’au teur de la brochure publiée
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en 1861, et que les articles de la Convention in ternationale 
adoptée sont la répétition  presque littérale  des articles 
rédigés par vous.

V otre bienfaisante idée, si bien exposée par vous et 
si clairem ent applicable, triom phe enfin et va faire le 
to u r de l ’Europe.

Il est étrange que M. D unant de Genève, qui a eu le 
très bon esprit de s’en faire le champion, ait commis 
l’inadvertance de s’en a ttribuer l’in itiative ; mais que vous 
im porte, à vous, pourvu que la civilisation et l’hum anité 
en fassent leur profit. Seulem ent nous autres Français, 
nous tenons à bien savoir que c’est une idée française et 
qu ’elle a été émise par un homme qui a consacré sa for
tune et sa vie à l’am élioration du sort des blessés sur le 
champ de bataille.

C’est pourquoi je vous écris ceci par les soins d ’un 
journal qui se fera un devoir et un plaisir de connaître 
e t de dire la vérité.

George S a n d .

Cette a ttaque  est vivem ent ressentie par le Comité in te r
national. Le 7 août, D unant fait paraître  dans le même jou r
nal, une longue réponse. Il affirme qu ’au m om ent où il écri
v a it Un Souvenir de Solférino, il ignorait to u t des idées de 
M. A rrault et ajoute qu’au dem eurant, ils ont été l’un et 
l’au tre devancés par le Dr Palasciano.

Dans une le ttre  à VÉconomiste jrançais, Moynier prend, lui 
aussi, p a rt au débat et donne cette précision : « Nous vîmes 
la brochure de M. A rrau lt pour la première fois lorsqu’à l’ou
verture du Congrès (de 1864), elle fut déposée sur le bureau 
par le représentant de la Grande-Bretagne. »

A rrau lt in terv in t alors lui-même dans la discussion pour 
affirmer dans YOpinion nationale que si, comme il voulait 
bien l’adm ettre , en dépit de l ’invraisem blance de la chose, 
le Comité n ’avait point eu connaissance de ses travaux , 
répandus p o u rtan t à profusion, il n ’en dem eurait pas moins 
vrai que la Convention exprim ait ses idées à lui et non celles
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de D unant. Force est d ’adm ettre  qu ’il n ’a pas to u t à fait to rt, 
si l’on s’en tien t, à Un Souvenir de Solférino. Mais, il n ’en va 
pas de même si l ’on prend en considération la  « Circulaire 
de Berlin » qui préfigure très clairem ent la Convention de 
Genève.

Plus surprenant que la méconnaissance des écrits de Palas- 
ciano et A rrault, est le fait qu’en préparan t les trav au x  de la 
Conférence de 1864, le Comité semble ne pas avoir consulté 
le célèbre Code of W ar for the Government of the armies of the 
United States in the Field rédigé, en 1863, par Francis Lieber.

Francis Lieber est un é tonnan t personnage. A quinze ans 
il s’engageait comme volontaire dans l’armée de Blücher. 
Blessé à W aterloo, il connut ensuite au tan t d ’aventures et de 
prisons que Grotius, ce qui n ’est pas peu dire. E n 1827, il 
ém igra aux É tats-U nis, où il devint citoyen am éricain et pro
fesseur de D roit public à Columbia. Lorsque éclata la Guerre 
de Sécession, S tanton, m inistre de la Guerre du président 
Lincoln, lui dem anda d’écrire un règlem ent fixant la conduite 
à ten ir par les armées du Nord. C’est ainsi que Lieber en v in t 
à codifier le droit de la guerre.

Ses « Instructions » n ’appartiennent pas au droit in te rna
tional, puisqu’elles n ’obligent qu ’un seul des belligérants. 
Elles s’en distinguent encore par leur contenu. Le droit 
in ternational de la guerre ne tra ite  que des points sur lesquels 
un accord est intervenu entre les parties. Un règlem ent interne 
va bien au-delà et porte encore sur quan tité  d ’autres m atières. 
Il donne des solutions positives aux m ultiples problèmes qui 
se posent à une armée en campagne.

A vant de rédiger ses « Instructions », Francis Lieber s’é ta it 
informé avec soin des us et coutum es de la guerre admis « par 
les Européens et leurs descendants dans les autres parties du 
globe ». Il en avait tiré certaines maximes dignes de Clau- 
sewitz : « Plus les guerres sont conduites avec vigueur, mieux 
s’en trouve l’hum anité. Les guerres dures sont courtes. » 
Ses directives sur le tra item en t des blessés et du personnel
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sanitaire ennemis sont peu nombreuses. Mais, elles surprennent 
par leur hum anité.

A r t . 79. —  T out ennemi blessé qui sera capturé sera 
aussi bien soigné que le perm ettron t les ressources du 
service médical de l’armée.

A r t . 53. —  Les chapelains, les officiers du service m é
dical, les pharm aciens, les infirm iers et dom estiques des 
hôpitaux, qui sont tom bés dans les m ains de l ’armée 
am éricaine ne seront pas considérés comme prisonniers 
de guerre, à moins que le com m andem ent des troupes 
n ’ait des raisons pour les retenir. Dans ce dernier cas, 
et dans celui où, sur leur dem ande, ils seraient autorisés 
à rester avec leurs compagnons d ’armes, ils seront tra ités 
comme prisonniers et pourront être échangés si le com
m andan t le juge convenable.

A r t . 115. •— Il est d ’usage de désigner à l ’aide de d ra
peaux d ’une certaine couleur, (ordinairem ent le jaune) 
les hôpitaux des places qui sont bom bardées, afin que 
l ’assiégeant évite de tire r sur eux. La même précaution 
est prise à l’égard des hôpitaux situés sur le te rra in  où 
se livre une bataille.

A r t . 115. — Les belligérants tiennent souvent eux- 
mêmes à honneur de dem ander que l ’ennemi leur signale les 
hôpitaux situés sur le territo ire  occupé par ce dernier, 
afin de pouvoir les épargner. L ’honneur m ilitaire exige 
dans ce cas que l ’adversaire soit autorisé à placer des 
drapeaux ou des signaux de natu re  à indiquer les édi
fices à m énager toutes les fois du moins que les circons
tances ou les nécessités de la lu tte  ne s’y  opposent pas.

Lorsqu’il d it qu’en règle générale le personnel des hôpitaux 
ne doit pas être mis en captivité, Lieber est to u t près de la 
« neutra lité  ». On sent que le fru it est mûr. Il ne m anque plus 
qu ’une seule chose : que les É ta ts  conviennent de donner ce 
s ta tu t au personne] sanitaire et s’engagent à l ’avance à rendre 
à l’adversaire les chirurgiens et les infirmiers tom bés en leur 
pouvoir. C’est cela que, de Percy à Palasciano, les médecins
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m ilitaires ne cessent de dem ander depuis le début du siècle.
Les membres de la Conférence de 1863 l’ont parfaitem ent 

compris, et c’est pourquoi ils m ettron t ta n t d’enthousiasm e 
à voter les Vœux  qui font suite aux Résolutions.

Moynier a d ’abord hésité à les suivre parce qu ’il é ta it obsédé 
par l’insuffisance num érique des Services de santé et ne voyait 
pas com m ent la neutra lité  allait m ultiplier les médecins. Son 
unique préoccupation é ta it de faire adm ettre  les bons offices 
de « secoureurs volontaires ». Mais, pendant les dernières 
heures de la Conférence, une idée lui v ient qu ’il exprim era, 
bien des années plus ta rd , dans son Essai sur les Caractères 
généraux des Lois de la Guerre (1895).

Il se d it que, pour recruter plus facilement des auxiliaires 
bénévoles, il fau t pouvoir leur donner « la garantie qu’on les 
laissera accomplir leur tâche dans une sécurité relative, qu’on 
ne les confondra pas avec les com battan ts et qu’on s’abs
tiendra de com m ettre intentionnellem ent des violences envers 
eux ». C’est par ce biais assez singulier que Moynier a été 
gagné à l ’idée d ’une convention destinée à neutraliser le 
personnel sanitaire. Mais, très vite, il en comprend l’in térêt 
véritable et lorsqu’avec le général Dufour, il rédige le projet 
de convention qui sera soumis à la Conférence diplom atique 
de 1864, son b u t a changé. Il veu t que lorsqu’une armée 
s’em pare d ’une am bulance ennemie, les chirurgiens qui s’y 
tro u v en t puissent continuer leur œuvre, pour être ensuite 
rendus à l ’armée à laquelle ils appartiennent. Dans ses Lois 
actuelles de la Guerre, Pillet dira fort bien que c’est l’essence 
même de la Convention de Genève dont « l’objet principal a 
été, incontestablem ent, d ’assurer au personnel sanitaire des 
im m unités telles que sa mission de secours p û t s’accomplir 
plus paisiblem ent et sans discontinuité au milieu des revi
rem ents amenés par la fortune diverse de la guerre ».





TROISIÈME PARTIE

C H A P I T R E  P R E M I E R

LE BA PTÊM E DU FEU

Le 22 août 1864, les délégués de douze É ta ts  ont signé la 
Convention pour Vamélioration du sort des militaires blessés 
dans les armées en campagne. Ce petit tra ité  de dix articles 
a-t-il m ain tenan t force de loi ? Non pas. Signatures et cachets 
a ttes ten t sim plement que les négociations sont arrivées à 
bon term e. Mais rien n ’oblige les Puissances à transform er ces 
fiançailles en mariage. Les É ta ts  ne seront liés qu’à p artir 
du m om ent où, après mûres réflexions, ils auront ratifié la 
Convention.

Le Comité in ternational ne s’a ttend  pas à ce que cette 
dernière phase de l’opération aille sans difficulté. Les avan
tages de la Convention ne sont pas douteux mais, pour en 
bénéficier, il faudra bousculer des habitudes acquises et rien 
n ’est plus malaisé. Au Schleswig, le Dr Appia a constaté que 
les médecins m ilitaires accepteront à regret de n ’être plus 
considérés comme des com battants. E t, par-dessus tou t, il 
y a le fait que, jam ais encore, on n ’a ten té  de régir la conduite 
des belligérants par le moyen d ’un tel contrat. T out donne à 
craindre que les É ta ts  ne s’y engagent qu’avec la plus extrêm e 
prudence.
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Pour h âter ces ratifications de la Convention, le Comité 
adresse, dès le 15 septem bre 1864, une longue circulaire aux 
neuf Sociétés de secours déjà existantes et les presse d ’agir, 
auprès des autorités de leur pays. N’ont-elles pas, d ’ailleurs, 
to u t in térê t à faire en sorte que les infirmiers volontaires 
qu’elles enverront à la suite des armées ne tom bent pas en 
captivité et que leurs am bulances soient « reconnues neutres 
et, comme telles, protégées par les belligérants » ?

Pour les aider à convaincre leurs interlocuteurs et à réfuter 
leurs objections, le Comité jo in t à sa circulaire l’excellent 
rapport adressé par Moynier au gouvernem ent fédéral suisse 
à l ’issue de la Conférence diplom atique. Clair et m éthodique, 
ce docum ent motive chaque disposition de la Convention et 
m et en lumière ce que l’on est en droit d ’a ttendre de leur 
exacte application.

Non moins qu ’au progrès du droit de la guerre, le Comité 
s’intéresse avec passion au développem ent de l’œuvre de 
secours aux blessés.

P endant les deux années qui suivent la  Conférence de 1864, 
neuf autres Sociétés voient le jour : à Hambourg, au Grand- 
Duché de Hesse, au Portugal, en Suède, en Norvège, à New 
York, en Saxe royale, au Grand-Duché de Bade et en Suisse. 
On ne soulignera jam ais assez tou te l’im portance du rôle 
joué par le Comité dans la form ation de ces Sociétés nouvelles. 
Il est le tra i t  d ’union, l’inspirateur, le conseiller de ces orga
nismes encore fragiles qui m archent comme à tâ tons sur les 
chemins nouveaux ouverts à la  charité privée.

On trouve aujourd’hui to u t naturel que les Sociétés de la 
Croix-Rouge présentent un air de famille. C’est, en réalité, 
le fru it très rem arquable de la lucidité et de la persévérance 
du Comité in ternational. Sans lui, ces Sociétés se seraient 
constituées chacune à sa m anière, elles auraient pris des 
chemins divergents et seraient devenues si dissemblables 
les unes des autres que le sentim ent de leur unité et de leur 
solidarité n ’aurait pas pu prendre racine.
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F ondateur de l’institu tion, le Comité a été appelé à prendre 
p a rt à l’élaboration des s ta tu ts  de plusieurs Sociétés. C’est 
l ’occasion pour Moynier de tracer quelques lignes directrices 
et d ’introduire un peu de cette nécessaire uniform ité d ’une 
Société à l ’autre.

Moynier, cependant, n ’a garde de proposer aux Comités 
centraux des s ta tu ts  calqués les uns sur les autres. « L ’expé
rience, écrit-il à Pauli, secrétaire du Comité de Secours de 
Stockholm, nous a dém ontré qu’une organisation identique 
ne saurait convenir à tous les pays et que chacun doit ten ir 
com pte de ses convenances particulières. Mais cela ne s’ap
plique qu ’aux détails, sur lesquels, par conséquent, il ne nous 
appartien t pas de nous prononcer. Il n ’en est pas de même 
des principes qu’il im porte de sauvegarder ». E t Moynier d ’in 
sister auprès des Suédois pour qu’ils disent, dans leurs sta tu ts , 
leur volonté d’adhérer aux Résolutions de 1863. Cette dispo
sition aura pour effet « de bien établir que votre Société p ro 
cède d ’une entente internationale, et de la ra tta ch er plus 
étro item ent au faisceau des autres comités, qui tous ont cru 
devoir, sous une forme ou sous une autre, introduire cette 
déclaration dans leur charte constitutive. Elle im plique d ’ail
leurs l’adhésion au principe d ’assistance m utuelle consigné 
dans l’article 5 des Résolutions ».

Moynier a ttire  ensuite l’a tten tion  de Pauli sur un « principe 
essentiel » qui, en effet, dem eurera l ’une des pierres angulaires 
de la Croix-Rouge : l’indépendance des Sociétés vis-à-vis de 
l ’É ta t. La Conférence, dit-il, a proclamé « l ’in tervention de 
la charité privée pour le soin des blessés, mais elle n ’a pas 
voulu que le Comité, en tem ps de guerre, abdiquât devant 
l ’au torité  m ilitaire, car le bienfait de l ’institu tion  en serait 
considérablem ent am oindri ».

Dans les avis qu’il adresse au Comité italien et au Comité 
suisse, Moynier insiste, avec non moins de vigueur, sur un 
au tre aspect du problème : les Sociétés qui se créent sous 
l’égide des Résolutions de 1863 ne doivent sous aucun pré
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tex te , fût-ce même par charité et désir de servir leur prochain, 
se laisser d istraire de leur mission première.

Il précise sa pensée dans une le ttre  au Conseiller fédéral 
Dubs, président du Comité central nouvellem ent formé à 
Berne. « Perm ettez-m oi, lui écrit-il, de vous faire rem arquer 
combien il serait regrettable que votre Comité donnât trop 
d ’im portance à l ’assistance des familles des m ilitaires (...) 
ce n ’est évidem m ent pas là  ce que doit être notre grand et 
principal bu t. J ’ose donc espérer que votre Comité donnera 
su rtou t son a tten tion  au perfectionnem ent et au complé
m ent du Service sanitaire, qui est la  chose essentielle. »

On voit que pour Moynier, influencé probablem ent par 
Appia, les Comités centraux doivent être d ’abord des manières 
de bureaux d ’étude. Ils ont à faire avancer la  science et la 
technique des soins à donner aux blessés ; ils s’attacheron t 
à dresser des plans d ’organisation et à m ettre  au point un 
m atériel nouveau dont les Services sanitaires eux-mêmes 
pourront faire leur profit. Les comités enfin constitueront des 
réserves d ’argent, de m atériel, de pansem ents et d ’ambulances, 
p rêts à servir le m om ent venu. Tel est le cadre que le Comité 
in ternational assigne aux Sociétés de secours pour le tem ps 
de paix. Q uant à leur activ ité en tem ps de guerre, elle est 
nettem en t indiquée dans les Résolutions de 1863.

Si le Comité encourage les Sociétés nationales à défendre 
leur indépendance, il ne tien t pas moins ferm em ent à la sienne 
propre. Le 17 ju in  1866 Moynier écrit à D unant : « J ’ai fait 
inscrire en bloc le Comité in ternational dans la Société suisse 
mais, j ’ai fait plus ta rd  la réflexion qu’il vaudrait mieux qu ’il 
en fû t autrem ent, parce qu’il en pourrait résulter une confu
sion d ’attribu tions et que nous aurions l ’air d ’abdiquer en 
m ain du Comité suisse ; pour conserver no tre  existence et 
notre individualité, je pense donc qu ’il v audra it m ieux revenir 
sur mon idée. Qu’en dites-vous ? » De Paris, D unant donne 
apparem m ent son accord puisque, le 29 juin, Moynier fait 
savoir à Dubs « que le Comité in ternational a été unanim e



LE B A P T Ê M E  DU F E U 227

à penser qu’il serait préférable que ses membres (à l’exception 
du général Dufour, qui a une position exceptionnelle) ne fissent 
pas partie  du Comité suisse et que, ta n t  que notre rôle n ’é ta it 
pas achevé, il é ta it désirable que nous conservassions une 
existence à p a r t ».

C’est dans cet esprit que Moynier adresse aux Comités 
centraux une circulaire pour les inform er de la  création 
de la  Société suisse de secours aux blessés, avec laquelle il 
les prie d ’en trer en relations fraternelles. Mais il prend soin 
d’ajouter qu’il ne faudra confondre en rien cette Société 
avec le Comité international. « Quoique ce dernier a it son 
siège en Suisse, son rôle n ’est nullem ent d’assister l’armée de 
ce pays, mais seulement de servir de lien entre les comités des 
diverses nations et de leur offrir, comme office central, des 
facilités pour l ’échange des communications. C’est pour cela 
qu ’il a été institué par la  Conférence de 1863, et il continuera 
à fonctionner ta n t qu’il pourra se rendre utile de cette  manière. 
Sa position vis-à-vis du comité suisse de Berne sera la  même 
que vis-à-vis des comités étrangers. »

L ’année 1865 m arque une étape nouvelle dans ce que l’on 
appellera plus ta rd  le monde de la Croix-Rouge. La vie com
mence à  circuler, d ’une cellule à l ’autre, de cet organisme 
qui, peu à peu, prend conscience de soi. Les Sociétés natio 
nales, absorbées ju squ’alors par les problèmes que posait 
leur constitu tion même, entrevoient qu’elles ont aussi une des
tinée collective.

E n mai 1865, la plus active d ’entre elles, la  Société prus
sienne, ouvre un concours. Elle offre cent frédérics d ’or à 
l’au teur du meilleur ouvrage sur : Les opinions et les expé
riences recueillies dans les derniers temps sur Vorganisation 
des secours que la bienfaisance privée peut donner aux m ili
taires blessés et malades en campagne.

C’est une manière ingénieuse de faire le point, de dresser 
l ’inventaire des voies et moyens découverts, ici et là, pour
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donner to u te  leur efficacité aux Comités centraux, en tem ps de 
paix comme en tem ps de guerre.

Peu après, le Comité français signale que la prochaine 
Exposition universelle aura lieu à Paris en 1867. Il propose que 
l ’Œ uvre de secours aux m ilitaires blessés y  participe. N’est-elle 
pas l ’une des conquêtes les plus rem arquables des tem ps 
modernes ?

A ces deux initiatives, dont il fa it p a r t aux Sociétés natio 
nales, le Comité de Genève en ajoute une troisièm e : l ’Associa
tion internationale pour le progrès des sciences sociales se 
réunira, à Berne, le 28 août 1865, pour exam iner cette ques
tion : « Jusqu’à quel point les institu tions des secours volon
taires pour les blessés, en tem ps de guerre, pourraient-elles, 
en tem ps de paix, venir en aide aux populations, par exemple 
dans les cas d’épidémies, d ’inondations, etc. ? Déterm iner 
les moyens pratiques d ’arriver à ce but. »

Va-t-on laisser des personnes étrangères à l’œuvre se pro
noncer sur un problème qui la  concerne si directem ent ? 
Pour flatteuse que soit cette m arque d’in térê t, Moynier ne 
peu t l ’adm ettre  et il invite les Comités centraux à dépêcher 
des représentants qui apporteront « le tr ib u t de leurs lumières ».

V ingt délégués des Sociétés de secours se rendent à Berne. 
Moynier prend la parole, en leur nom à tous, pour com battre 
avec vigueur les vues de VAssociation internationale pour le 
progrès des sciences sociales.

Certes, il adm et que les Comités de secours aux blessés 
traversen t, en tem ps de paix, ce qu ’il appelle lui-même une 
« m orte saison ». Mais il ne voit pas là une raison suffisante 
pour qu’ils em ploient ces périodes de rép it à autre chose qu ’à 
parfaire leur préparation. Il demeure ferm em ent convaincu 
que « plus la sollicitude des comités sera lim itée à la question 
m ilitaire, plus il y aura de chances pour qu ’ils a tte ignen t leur 
bu t, qui est de pallier au tan t que possible les m aux de la 
guerre par l’intervention de la  charité privée. E n  se concen
tra n t sur ce point, ils feront plus et m ieux que si leurs préoc
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cupations étaient m ultiples et leur atten tion  dispersée. (...) 
Si, d ’aventure, ils s’engageaient dans quelque activité plus 
continue, ces travaux  secondaires pourraien t fort bien, avec 
le tem ps, acquérir une certaine prépondérance nuisible (...) 
e t l ’accessoire deviendrait le principal. (...) Que les uns, 
donc, s’occupent de parer aux épidémies, d ’autres aux inon
dations, d’autres aux tem pêtes et aux incendies et l ’hum anité 
sera mieux gardée que si une direction unique se chargeait de 
la protéger contre tous ces dangers. »

E n faisant triom pher cette thèse, en apparence si négative, 
Moynier ne pense pas seulement à l’efficacité des Comités 
centraux, mais aussi à leur union. Car l ’œuvre, dans son 
ensemble, n ’a ni constitution, ni s ta tu ts , ni organe directeur. 
Comme le caractère exclusivement national des Sociétés de 
secours, cette liberté d ’allure est un bien ; elle sert l’action. 
Mais, elle constitue aussi un danger, elle favorise la disparité et 
menace l ’union des Sociétés. C’est pourquoi, Moynier s’efforce 
de m aintenir une rigoureuse identité de bu t. Là du moins, 
sera le dénom inateur commun.

E n s’en tre tenan t avec les délégués venus à Berne, Moynier 
n ’a cependant pas été sans s’apercevoir que le désir d ’action 
im m édiate tou rm en ta it plus d ’une Société. Il est lui-même 
trop en treprenant pour ne pas le com prendre et il se m et en 
quête d ’une activité qui serait en même tem ps une prépa
ration à la tâche essentielle des Sociétés de secours. Cette 
préoccupation le conduit à penser aux soldats invalides qui 
sont d ’anciennes victimes de la guerre. Les soins à leur donner 
lui apparaissent comme le prolongem ent nature l de ceux 
qu’ils auraient pu recevoir des secoureurs volontaires sur le 
champ de bataille. Méticuleux comme toujours, Moynier ne 
lancera cependant pas l’idée sans s’être, au préalable, abon
dam m ent documenté. Il écrit au médecin-chef de l ’Hôtel des 
Invalides à Paris, puis à Londres et dans d’autres capitales. 
B ientôt en possession d ’une bibliographie très complète il se 
m et en devoir « d’étudier, par lui-même, cette  question et de
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s’éclairer, au tan t que possible, sur ce qui se fait en faveur de 
cette catégorie intéressante de m alheureux. »

*
*  *

Tandis que Moynier dem eure à Genève et mène, presque 
seul, les affaires du Comité, D unant court à nouveau les 
grands chemins.

Après la Conférence diplom atique d ’août 1864, il s’est réins
tallé à Paris, où il récolte quelques lauriers. L a Légion d’hon
neur d ’abord, puis de nom breux tém oignages d ’estime et 
d ’adm iration. La presse parle de lui avec éloges. Il est appelé 
à faire des conférences sur son œuvre. Le Comité central 
belge le nomme président d ’honneur et s’adresse à lui comme 
à « l’homme dont l ’infatigable et intelligent dévouem ent à la 
cause sainte de l ’hum anité a plus fait, depuis deux années, 
pour la civilisation que tous les écrits publiés depuis le com
m encem ent du siècle ».

Ses affaires personnelles aussi sem blent prendre meilleure 
tournure, l ’horizon s’éclaircit quelque peu du côté des Moulins 
de Mons-Djémila. Son ami, le banquier Théodore Vernes, s’in
téresse à l’affaire. La Société des Moulins de Mons-Djémila 
fusionne avec un groupem ent qui défend des in térê ts ana
logues, pour former la  Société de l'O m nium  algérien destiné à 
favoriser le développement de l'industrie , du commerce et de 
l'agriculture en Algérie. C’est un nouveau sursis pour D unant. 
L ’espoir renaît, puis brille to u t à coup à l ’annonce d ’un voyage 
que Napoléon I I I  décide de faire en Algérie. D unant, qui n ’a 
pas renoncé à en appeler directem ent à l ’Em pereur, sent que 
l ’occasion se présentera peut-être enfin d ’approcher « le nou
veau Cyrus », « l’arbitre de l ’Occident », à qui il ava it dédié 
L 'E m pire de Charlemagne rétabli. En hâte, il se rend à Alger, 
où il a le bonheur d ’assister à la réception donnée, le 
10 mai 1865, par le m aréchal de Mac-Mahon, gouverneur 
général de l ’Algérie.
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D unant est reçu avec une am abilité to u te  particulière par 
la  maréchale de Mac-Mahon. « Je suis, lui dit-elle, l ’une de 
vos disciples. » Elle s’informe des progrès de l ’œ uvre et place 
D unant dans la  procession de ceux qui von t être présentés 
au  souverain.

Singulière ironie du sort ! Pour joindre Napoléon II I ,  
D unant a déployé de vains efforts pendant six ans ; il a couru 
même jusqu’en Italie. E t  voici que revenu à son point de 
départ, en Algérie même, to u t se passe avec une facilité 
déconcertante. L ’Em pereur, prié d ’accorder son h au t p a tro 
nage au Comité français de secours aux blessés, exprime le 
désir de recevoir aux Tuileries les membres du Comité. Il 
veu t bien, ensuite, s’intéresser à l’Omnium. « V otre société, 
dit-il, sera protégée p ar mon gouvernem ent. »

Rempli d’un optimisme nouveau, D unant ren tre  à Genève 
avec des réserves fraîches d ’éloquence. Il m et en avan t la 
promesse impériale, la  garantie de sérieux que représente 
Théodore Vernes, e t procède à de nouveaux em prunts. 
Renfloué, il regagne Paris, où il mène à nouveau de front 
les affaires de VOmnium  et celles du Comité central français 
qui, peu après, se rend à l’invitation de Napoléon II I .

Le duc de Fezensac, président du Comité central, les géné
raux  Lebœ uf et Chabaud-Latour, le com te de Lyone, le 
com te Sérurier, Théodore Vernes, Emile le Camus et D unant 
sont reçus en audience par l ’Em pereur, qui leur rem et un don.

Mais la députation  ne s’arrête pas en si bon chemin. Elle 
gagne ensuite le m inistère de la  Guerre pour remercier le 
m aréchal Randon, qui av a it accepté la présidence d ’honneur 
du Comité français. Hélas ! l’accueil n ’est plus le même. Le 
m aréchal apostrophe le duc de Fezensac :

« Je pense que vous n ’avez rien de commun avec ces gens 
qui, à Genève, se m êlent de ce qui ne les regarde pas. »

« J ’assistais, écrit D unant dans ses mémoires, à cette 
audience du m inistre de la  Guerre, confondu avec les autres 
membres de la  députation , m uet mais nullem ent surpris de
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cette algarade du m aréchal qui ignorait ou faisait sem blant 
d ’ignorer ma présence et qui continua encore à exhaler sa 
m auvaise hum eur en déb latéran t contre « un monsieur D unant, 
un Suisse, qui se p erm etta it de critiquer l’A dm inistration 
française... » Cela je ta  un  froid, personne ne répondit, mais 
la  députation  se re tira  peu édifiée de l’entrevue, et moi pro
fondém ent affecté. »

*
*  *

« E n tem ps de paix, les comités et les sections s’occupent 
des moyens de se rendre véritablem ent utiles en tem ps de 
guerre. » Dès les premiers jours de l’année 1866, cet im pératif 
des Résolutions prend une résonance plus grave. Car, chacun 
le sent, l’heure des préparatifs s’achève et celle de l’action est 
proche.

E n  constituan t la Confédération germanique, le Congrès de 
Vienne avait cru assurer la tranqu illité  de l’Europe. Mais cet 
assemblage ingénieux m anquait d’équilibre. La Prusse et 
l ’A utriche, placées dans une constellation d ’É ta ts  trop faibles 
pour faire office de contrepoids, devaient, tô t  ou ta rd , prendre 
ombrage l ’une de l’au tre  et se d isputer la prépondérance en 
Allemagne. Moltke n ’avait pas to u t à fait to r t de voir là 
« une nécessité historique ». De fait, la tension entre les deux 
É ta ts  allait croissant. Loin d ’améliorer leurs rapports, leur 
commune victoire sur le Danem ark, en 1864, ava it créé de 
nouveaux motifs de rupture. Le partage des territoires conquis 
soulevait des difficultés que la Prusse s’appliquait à aggraver 
p lu tô t qu’à résoudre.

Ces menaces de guerre ram ènent la Convention de Genève 
au premier plan des préoccupations du Comité.

Quatorze É ta ts  l’ont déjà ratifiée. La France v ient en tê te  
de liste, à la date du 22 septem bre 1864, suivie par la Suisse, 
la  Belgique, les Pays-Bas, l’Italie, l’Espagne, la Suède et la 
Norvège, le Danem ark, le Grand-Duché de Bade, la  Grèce,



LE B A P T Ê M E  DU F E U 233

la Grande-Bretagne, le Grand-Duché de Mecklembourg- 
Schwerin, la Prusse et la Turquie. Mais, la question se pose 
de savoir si, comme l’aHirment certains publicistes, ces adhé
sions n’ont été données que pour faire m ontre de bons senti
m ents ou si elles ont été suivies des mesures propres à assurer 
la  mise en vigueur effective de la Convention le jou r où un 
conflit éclatera. Les renseignem ents qui parviennent à cet 
égard au Comité sont loin d’être encourageants.

Pour alerter les Sociétés de secours, le Comité décide, le 
19 janvier 1866, d ’ouvrir une enquête sur l ’in terp rétation  à 
donner à l’article 7 de la Convention. « Doit-on, leur demande- 
t-il, considérer le brassard et le drapeau adoptés par cet article 
comme ne devant être usités qu’à la guerre, ou bien, au 
contraire, faut-il s’en servir en to u t tem ps ? (...) Nous espé
rons, ajoute le comité, que la disposition dont nous parlons 
aura été in terprétée dans le sens de son application im médiate, 
car nous verrions de grands avantages, soit à ce que le bras
sard fît partie  in tégrante de l ’uniforme du personnel sanitaire, 
soit à ce que le drapeau fût arboré en perm anence sur les 
hôpitaux ou les infirmeries exclusivement m ilitaires. Leur vue 
hab ituera it les soldats à en com prendre la signification et 
fournirait m aintes occasions d’exposer et de propager les 
principes que les comités se sont donné la mission de faire 
prévaloir. »

Les réponses des Comités centraux sont aussi décevantes 
par leur rareté  que par leur contenu : Seule, la Suède a pris 
les mesures d ’exécution qui s’im posent. Le Comité central 
français, soucieux de n ’indisposer en rien l’irascible m aréchal 
Randon, écrit sèchement « que c’é ta it là une question d ’in ter
préta tion  du tra ité  et qu’il ne lui appartenait pas de répondre. » 
Le Comité de Milan a posé le problème au m inistère de la 
Guerre qui, se m éprenant sur la question, lui a fait savoir 
que les « Comités de secours ne pourraient être considérés 
du point de vue de la Convention in ternationale du 
22 août 1864 » puisque à dessein, la  Conférence diplom atique
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a « laissé de côté to u te  disposition qui au ra it pu s’y  rapporter 
ou y  faire allusion ».

L a le ttre  du Comité prussien est d ’une au tre  encre. Elle 
tém oigne du sérieux avec lequel l ’emploi du signe a été étudié 
à Berlin, mais aussi de l’imminence d ’événem ents graves. 
Le prince H enri X II I  de Reuss, président du Comité central, 
d it son inquiétude de voir la guerre m archer d’un pas plus 
rapide que le droit :

« Le Comité central prussien a examiné avec atten tion  
la  question de l’in terp ré ta tion  de l ’article 7 de la Conven
tion  de Genève. Il partage l’opinion exprimée dans la 
Circulaire du Comité in ternational selon laquelle il serait 
bon d ’introduire en tem ps de paix déjà le drapeau et le 
po rt du brassard  m entionnés dans ladite Convention.

Le m inistère de la  Guerre, auquel nous avons soumis 
cette question, estim e cependant qu’il conviendrait de 
réserver l ’application de l ’article 7 pour le cas d ’un conflit 
éventuel, vu  que les dépenses entraînées par la  transfo r
m ation des uniformes et l ’achat de drapeaux seraient 
trop  élevées pour pouvoir être assumées en tem ps de 
paix.

Il nous fau t reconnaître que cette objection n ’est pas 
dénuée de sens. Il semble que l’application de l ’article 7, 
si efficace qu’elle puisse être, serait vaine, même en tem ps 
de paix, ta n t que tous les É ta ts  n ’ont pas adhéré à 
la Convention de Genève. Tous les efforts seraient inutiles 
si l ’un des É ta ts  belligérants n ’avait pas signé la  Con
vention. (...)

Le Comité in ternational sera sans doute en m esure de 
nous faire savoir quels gouvernem ents, parm i ceux qui 
n ’avaient pas envoyé de délégués à Genève, ont en tre
tem ps adhéré à lad ite Convention. Si ces adhésions ne 
sont pas intervenues, nous nous perm ettons d’a ttire r 
l ’a tten tion  du Comité in ternational sur ce point capital 
et de le prier instam m ent de m ettre  to u t en œuvre pour 
obtenir 1 adhésion de l ’A utriche, par exemple. (...)

Nous serions prêts à appliquer les principes hum ani-
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taires du Comité in ternational, mais regretterions d ’au
ta n t  plus que ce dernier m anque le b u t qu’il s’est pro
posé d ’atte indre parce que l’A utriche n ’a pas adhéré à 
la  Convention de Genève. »

Voilà bien la  hantise du Comité. Se peut-il que le conflit 
éclate sans que les deux adversaires soient liés par la  Conven
tion ? V a-t-on laisser périr ainsi de nom breux blessés ? Ce 
serait une insulte au bon sens et à l ’hum anité.

Pour éviter un échec aussi cuisant, le Comité ten te  d’ul
times dém arches. D unan t fait appel au duc de Fezensac, 
président du Comité central français, qui déterm ine Drouyn 
de Lhuys, m inistre des Affaires étrangères, à agir par la  voie 
diplom atique. Le duc de G ram m ont, am bassadeur de France à 
Vienne, est chargé de voir l ’em pereur d ’A utriche et de le 
presser de donner son adhésion à la Convention de Genève. 
Les m inistres de France à Munich, Dresde, Hanovre et S tu tt
gart plaideront, eux aussi, la cause de la Convention.

Sur le conseil de D unant, le général Dufour se rend à Berne, 
où il fa it une dém arche analogue auprès du Conseil fédéral, 
qui in terv iendra auprès des mêmes cours ainsi qu’à Saint- 
Pétersbourg.

Ce double m ouvem ent to u rn an t dem eure sans résu ltat. 
Aucun des É ta ts  sollicités ne donne son adhésion. Bien plus, 
il apparaît que l ’A utriche et la  Russie n ’ont rien compris à la 
Convention.

Seule la réponse de la Russie au Conseil fédéral a été com
m uniquée au Comité international. Mais celle de l’A utriche 
repose sur la  même argum entation, si erronée que Moynier 
n ’hésitera pas à la citer comme un « modèle d ’incom préhen
sion » : « L ’adm inistration de l’Em pire possède en ce m om ent 
des moyens qui suffisent am plem ent aux besoins du service 
sanitaire et médical de l’armée. Elle ne se trouve par consé
quent pas dans le cas d ’avoir recours à la  coopération d ’un 
Comité international, dont l’intervention offrirait, sous le 
point de vue m ilitaire, plus d’un inconvénient, sans rien ajou
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te r à l'efficacité des mesures adoptées chez nous en faveur des 
blessés. »

Que d ’aberrations dans ces quelques lignes ! La Convention 
de 1864 n ’implique aucune intrusion du Comité in ternational 
dans les affaires de qui que ce soit ; elle ne suppose même pas 
l ’existence d’un Comité de secours dans le pays même. La 
Convention proclame seulement la  neutra lité  du personnel 
sanitaire ; il est donc absurde de prétendre que l’on peut en 
faire fi dès lors que l ’on dispose d ’un bon Service de santé. 
Car ce n ’est pas cela qui m odifiera le com portem ent réciproque 
des belligérants. Moynier s’indigne : « Ces méprises, écrit-il, 
tém oignent non seulem ent de l’ignorance de ceux qui les ont 
commises, mais encore et su rtou t de leur excessive légèreté. »

Sauf Bade et le Mecklembourg, les petits  É ta ts  de la Confé
dération germanique se refusent, comme l’A utriche, à adhérer 
à la  Convention et se re tranchen t derrière l’indécision de la 
Diète. D unant cependant obtient, in extremis, un résu ltat 
inespéré. Une lettre  personnelle qu’il adresse à la reine Olga 
est suivie, le 2 juin, de l ’adhésion du W urtem berg.

Les jeux étaient faits. Quelques jours plus ta rd , l’A utriche 
ob tenait « l ’exclusion fédérale » de la Prusse. Dès le lende
main, 15 ju in  1866, la Prusse, considérant la  Confédération 
comme dissoute, ouvrait les hostilités.

Signée par les uns, ignorée par les autres, la Convention 
va-t-elle rester le ttre  m orte ? Pas aussi com plètem ent qu’on 
pouvait le craindre. Le même jour, en effet, une le ttre  du 
prince de Reuss apprenait au Comité que le roi Guillaume Ier 
avait décidé que la Prusse appliquerait la Convention de 
Genève sans attendre de contrepartie de la p a r t de l’Autriche. 
Les généraux ont reçu des ordres dans ce sens ; le personnel 
sanitaire de l’armée, les pasteurs et les prêtres militaires por
teron t le brassard blanc avec la croix rouge. « Je vous prie, 
a jou ta it le vénérable président du Comité central de Berlin, 
de vouloir bien répandre cette nouvelle par la presse afin que 
l’Europe sache qu ’au moins en Prusse on est bien décidé à
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faire valoir les principes d ’hum anité même si son adversaire 
ne croit pas pouvoir en faire au tan t. L ’opinion publique ju 
gera. »

Telles sont les conditions singulières dans lesquelles la 
Convention de 1864 va recevoir le baptêm e du feu.

Les hostilités se dérouleront sur quatre principaux théâtres 
d ’opération : en Thuringe, en Bohême, au nord de l’Italie 
et, enfin, sur mer, au large de l’île de Lissa. Cet éclair sanglant 
qui s’inscrit sur la carte de l’Europe va je te r une vive lueur 
sur l’œuvre issue de Genève. Certains belligérants ont adhéré 
à la Convention ; d’autres ne l’ont pas fait. Les uns ont une 
Société de secours qui secondera leur Service de santé ; 
d ’autres en sont dépourvus. La différence sera-t-elle sensible ? 
C’est ce que cette guerre révélera, et personne n ’attend  le 
verdict sans appel des faits avec plus d ’anxiété que les cinq 
membres du Comité international.

*
*  *

A l’ouverture des hostilités, la Société prussienne est prête. 
Forte de plus de 120 sections locales, elle a b a ttu  le rappel de 
la charité privée et constitué d ’énormes dépôts de secours de 
tou tes sortes. Le gouvernem ent, tém oin de cet effort, a compris 
qu’elle constitue une aide précieuse, telle qu’aucune armée 
n ’en connut jam ais. Loin, donc, de la considérer avec m é
fiance, il lui accorde toutes les facilités qui lui perm ettront 
d ’agir avec le m axim um  d ’efficacité : la franchise pour tous 
les envois acheminés par poste ou par chemin de fer et l’exem p
tion de tous droits sur les denrées qu’elle im portera de l ’é tran 
ger ; son personnel sera nourri e t logé aux frais de l ’armée. Il 
confère enfin à un m embre particulièrem ent influent du Comité 
central, le comte E verard  de Stolberg-W ernigerode, grand 
chancelier de l ’ordre de Sain t-Jean , les fonctions de commis
saire royal auprès du Comité et d’inspecteur sanitaire des 
camps. Grâce à cet agent de liaison, le Comité de Berlin sera
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toujours averti du m ouvem ent des troupes et connaîtra sans 
re ta rd  les points où les secours seront nécessaires. Ce dispo
sitif fonctionnera, duran t to u te  la guerre, avec une souplesse 
et une rapidité égalem ent rem arquables. Un exemple le 
m ontrera :

Le 28 juin, Prussiens et H anovriens se sont affrontés. La 
bataille, m eurtrière mais indécise, a pris fin dans l ’après-midi. 
Les Hanovriens se sont retirés à Langensalza, où ils ont la 
charge d ’environ 1 500 blessés, parm i lesquels se trouven t 
300 Prussiens. Quelques médecins, dirigés par l ’ém inent chi
rurgien Strom eyer, se dépensent sans compter. Mais leur 
nom bre est très insuffisant ; ils sont mal secondés et m anquent 
presque com plètem ent du m atériel nécessaire. A 17 heures, 
le Comité central prussien est informé de cette situation par 
le comte Stolberg. Enverra-t-on des secours jusque chez l’ad
versaire ? La décision en est aussitô t prise. A m inuit, trois 
convois qu itten t la  gare de Berlin, em portan t des quantités 
considérables d ’appareils chirurgicaux, de pansem ents, de 
vêtem ents et de vivres. Plusieurs médecins, des infirm iers 
et des infirmières de la  Société prussienne se joignent à l’ex
pédition, conduite par le Dr Gurlt. Dès le m atin, les blessés 
de Langensalza, amis et ennemis, ont la  joie de voir flotter 
la  croix rouge et reçoivent des soins sans lesquels nombre 
d ’entre eux auraient succombé.

Jour après jour, le Comité central de Berlin donne ainsi la 
preuve de son u tilité  et de son esprit d’entreprise. Il dépêche 
vers les lieux où l ’on s’est b a ttu  près de 70 trains, dont 
quelques-uns ne com ptent pas moins de vingt-six voitures. 
Plus de 1 000 médecins et infirm iers volontaires travaillen t 
sous son égide. Leur prom ptitude à secourir des blessés est 
telle que, plus d ’une fois, ils arriven t avan t les services officiels, 
qui ne suffisent pas à la tâche.

L a grande bataille, qui va décider de la victoire prussienne, 
se déroule, le 3 juillet, dans la  plaine qui sépare Sadowa de 
Kôniggraetz (aujourd’hui Bradée Kralové). Après neuf heures
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d ’un com bat acharné, les armées autrichiennes b a tte n t en 
re traite. Le spectacle du champ de bataille est plus terrible 
encore qu ’à Solférino : 40 000 soldats des deux armées, m orts 
ou blessés, jonchent le sol. Les trois quarts d ’entre eux sont 
Autrichiens, car l ’armée prussienne, dotée d ’une artillerie 
plus précise et su rtou t du fam eux fusil à aiguille Dreyse, 
avait une supériorité de feu écrasante.

L a tâche énorme de relever ces blessés appartien t to u t 
entière à l ’armée prussienne, m aîtresse du terrain . C’est le 
m om ent pour le Comité central de Berlin de donner sa mesure. 
Le soir même il est à pied d ’œuvre. Il aide à relever les blessés, 
qu’il transporte  avec ses moyens propres. Il crée sur le champ 
de bataille de nom breux lazarets, puis, en arrière des lignes, 
une m ultitude de petits  hôpitaux, qui dépendent entièrem ent 
de lui. Dès le lendem ain on y  pra tique des opérations, avec le 
même soin que dans les grands hôpitaux urbains. On utilise 
no tam m ent le chloroforme.

Le long des voies de chemin de fer, et principalem ent à 
l ’em placem ent de certains nœuds ferroviaires tels que Kohl- 
furt, B rünn, Bodenbach et Pardubitz, le Comité de Berlin 
aménage des centres de « rafraîchissem ent ». A l’a rrê t des 
trains sanitaires, les blessés y  reçoivent des vivres et des 
soins. Ceux dont l ’é ta t s’est aggravé en cours de route et 
qui ne peuvent, sans danger, poursuivre le tra je t, sont hospi
talisés.

Dans les grandes villes de l’arrière, à Berlin, à Breslau, 
à Dresde, le Comité central crée des hôpitaux dont il assume 
la charge entière. Certains convalescents sont ensuite envoyés 
dans des villes d’eau. Les invalides reçoivent des membres 
artificiels, les nécessiteux des secours en argent. On v a  même 
ju sq u ’à faire appel aux m aîtres de langues de Berlin pour 
s’entretenir avec les blessés autrichiens qui ne parlen t pas 
l’allemand. Car les besoins de l ’esprit ne sont pas oubliés : on 
distribue à profusion des livres, des jeux, du papier à lettres.

Lorsqu’enfm le choléra, cet hôte im mémorial e t sinistre
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des champs de bataille, se déclare en Bohême et en Moravie, 
le Comité central ne se borne pas à apporter ses soins aux 
soldats qui en sont victimes. Il m ultiplie les mesures préven
tives, procède à la désinfection des gares, des lazarets et autres 
lieux où séjournent les troupes.

« P lu tô t des m ulets que des bénévoles » disaient certains 
délégués à la Conférence de 1863. Qui pourrait encore ten ir 
un tel langage après la guerre de 1866 ? On le sait m ain tenan t : 
les « secoureurs volontaires » ne sont pas une gêne. Ils appor
ten t, au contraire, un concours inestimable, à l ’arrière comme 
en première ligne. Le Comité de Berlin l’a m ontré de la manière 
la plus convaincante. Mais non lui seul. P a rto u t où il existait 
un Comité de secours aux blessés s’inspirant des Résolutions 
de 1863, la même diligence, la  même charité, le même et to ta l 
oubli de la nationalité des blessés ont été de règle. Les Comités 
de H esse, de Saxe, de Bade (créés pendant le cours même des 
hostilités), de W urtem berg, de l’Oldenbourg, du Mecklem- 
bourg, de H am bourg et de F rancfort ont accompli une œuvre 
digne des plus grands éloges.

Est-ce à dire que la charité privée ne s’est m anifestée que 
là où existait une Société de secours ? Assurém ent pas. La 
générosité est une vertu  p a rto u t présente et qui trouve to u 
jours le moyen de s’exercer. Mais la guerre de 1866 a dém ontré 
que, dans les pays où existait un Comité central dûm ent 
reconnu, trava illan t en parfaite harmonie avec les services 
de l ’armée, le canal, qui va du simple particulier désireux de 
donner son obole ju squ’au blessé sur le champ de bataille, a 
été plus direct, plus sûr, que dans les pays encore dépourvus 
de Société de secours.

En Autriche, plusieurs associations, au prem ier rang des
quelles la  Société patriotique, s’étaient donné pour tâche de 
venir en aide aux victimes de la guerre. Elles avaient réuni 
des moyens parfois considérables. Leurs résultats, cependant, 
sont restés bien inférieurs à ceux que les Comités centraux 
ont atte in ts. N’ayan t pas, dès le tem ps de paix, étudié et pré-
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paré un m atériel adéquat, ni formé un personnel qualifié, ces 
Sociétés furent obligées d’im proviser sans toujours parvenir 
à s’entendre ni à coopérer avec l ’Intendance.

La différence entre ce qui a été fait en Prusse et en A utriche 
a été mise en lumière par un tém oin particulièrem ent qualifié, 
qui a visité les installations sanitaires des deux pays : le 
Dr Evans. Membre très actif de la fameuse Commission sani
taire  américaine, le Dr Evans est, à la fois, un spécialiste et 
un neutre. Dans son ouvrage sur V A spect sanitaire de la 
guerre de 1866, il a très clairem ent m ontré que les hôpitaux 
et les lazarets de la charité privée autrichienne n ’ont pas valu 
ceux du Comité central prussien. Il a observé en outre qu’en 
Autriche, les secours arrivaient avec une len teur souvent 
catastrophique. En m aints endroits, ils se sont accumulés 
inutilem ent, alors qu’ils auraient été providentiels ailleurs.

Il est certains domaines où ni le zèle ni les bonnes intentions 
ne suffisent. Le secours aux blessés est de ceux-là. D unant 
l ’ava it parfaitem ent compris à Castiglione, e t Moynier, en 
insistan t avec opiniâtreté sur la nécessité d ’une longue et 
m inutieuse préparation, é ta it dans le vrai. « La charité, disait- 
il, ne doit plus se laisser prendre au dépourvu. »

*
*  *

La guerre de 1866 a mis en pleine lumière l’utilité des 
Sociétés de secours. Qu’en sera-t-il de la Convention de 
Genève ?

L a Prusse a décidé de l’appliquer unilatéralem ent. E n 
rem erciant le prince de Reuss de lui avoir fait p a r t de cette 
heureuse nouvelle, Moynier d it à nouveau ses regrets de ne 
pas voir l’A utriche partager ces bonnes dispositions et s’avise 
d ’un ultim e stratagèm e pour l’y amener. « Il est, écrit-il, une 
dernière mesure, qui com pléterait très utilem ent les moyens 
de pression morale que nous cherchons à  exercer sur vos 
ennemis. Ce serait que la Prusse elle-mcme p o rtâ t officielle

16
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m ent à la connaissance des A utorités autrichiennes les p rin 
cipes d’après lesquels elle réglera ses rapports in ternationaux  
dans la guerre actuelle, de telle sorte que l’ignorance ne puisse 
servir d ’excuse à un défaut de réciprocité. Quoique les re la
tions diplom atiques soient rom pues entre les deux pays, nous 
pensons qu ’il ne serait pas impossible de faire parvenir un 
semblable avis à sa destination. Si, par exemple, un ordre 
du jour dans ce sens é ta it adressé à l ’armée prussienne, ne 
pourrait-il pas être notifié à ses adversaires par les avant- 
postes ? Nous prenons la liberté, Monseigneur, d ’a ttire r votre 
sérieuse a tten tion  sur ce point e t nous serons reconnaissants 
si vous voulez bien nous inform er u ltérieurem ent de ce que 
vous ferez à ce su jet ; de notre côté, nous ne m anquerons pas 
de vous ten ir au courant des circonstances nouvelles qui vien
draien t à notre connaissance. »

Cette suggestion est favorablem ent accueillie et, le 7 juillet, 
le conseiller Wolf informe le Comité que sa proposition « a 
été trad u ite  en actes par S.M. le Roi, notre to u t gracieux sou
verain, animé du plus vif in térê t pour les bu ts que s’est fixés 
le Comité in ternational de Genève et cela avan t même que les 
vraies hostilités n ’aient été déclenchées. Sur son ordre sou
verain, les com m andants des troupes autrichiennes ont reçu 
notification de sa décision selon laquelle, et m algré la non- 
accession de l ’A utriche à la  Convention de Genève, nos propres 
com m andants ont reçu l’ordre d ’appliquer, dans l ’a tten te  de 
la  réciprocité, les dispositions hum anitaires de la  Convention 
de Genève de 1864 à l ’égard des établissem ents sanitaires 
et de leur personnel ».

Cette com m unication n ’a pas l’effet escompté. Le com
m andem ent supérieur autrichien répond en term es très géné
raux que « l ’armée autrichienne observerait en tou te  occasion 
tou tes les règles prescrites par l ’hum anité ». De fait, l ’Autriche 
respectera scrupuleusem ent le droit de la  guerre tel qu ’il 
é ta it avan t 1864 et se com portera comme si la Convention 
n ’existait pas.
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Voici donc, face à face, deux belligérants, dont l’un seu
lem ent applique la Convention. E n résultera-t-il quelques 
différences d ’un camp à l ’au tre ? Ici encore, laissons parler 
les faits.

Le prem ier contraste apparaît dans l ’usage du signe. Nulle 
part, du côté autrichien, on ne voit flotter la croix rouge. 
L ’É ta t  n ’é tan t pas partie à la Convention, le Service de santé 
n ’a aucune raison de s’en servir. Il en va de môme pour les 
organisations privées, qui n ’ont pas souscrit aux Résolutions 
de 1863.

Le tab leau  est to u t au tre  du côté prussien. Les médecins, 
chirurgiens, aumôniers et infirm iers de l’armée po rten t le 
brassard. Les hôpitaux, les lazarets, les voitures d ’am bulances 
sont sommés du drapeau blanc à croix rouge. Le personnel 
et les installations du Comité central l’arborent aussi. E n 
Bohême, les maisons qui ab riten t des blessés sont désignées 
par le « drapeau in ternational ». La Prusse applique à leur 
égard les dispositions de la  Convention. Ces demeures sont 
sacrées et leurs hab itan ts  libérés de tou te  charge de guerre.

Mais, là  n ’est pas l’essentiel ; le signe n ’est qu ’un moyen 
d ’assurer la  neutra lité  du personnel sanitaire, qui est l’objet 
même de la Convention de Genève.

Cette neutralité , l’Autriche a choisi de ne pas l’accorder 
aux médecins e t aux infirmiers prussiens. C’est ainsi que le 
Dr Friedlander, qui s’é ta it aventuré près des lignes ennemies 
pour soigner des blessés des deux camps, fu t fa it prisonnier 
par les Autrichiens. Loin d’être rendu à l ’armée à laquelle il 
appartenait, il fu t envoyé en captiv ité à Cracovie. La Prusse 
dem anda vainem ent sa libération.

Conséquents avec eux-mêmes, les Autrichiens agirent 
comme si les Prussiens devaient en faire au tan t. Mal leur 
en prit, car ils se trouvèren t dans la  situation même où la 
Convention aurait joué en leur faveur. C ontraintes à la 
re traite , les armées autrichiennes durent abandonner sur 
place des hôpitaux de campagne. Fallait-il y laisser les chi
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rurgiens et les infirmiers ? Non, puisque, dès leur arrivée sur 
les lieux, les Prussiens allaient les m ettre  en captivité. C’est 
pourquoi, ils reçurent l’ordre, presque toujours donné en 
pareil cas, de qu itte r leurs blessés et de se replier avec l’armée. 
Ainsi pourront-ils continuer à servir.

Dans leur m arche en avant, les Prussiens trouvèren t à 
plusieurs reprises des installations sanitaires désertées par 
leur personnel. Cinq jours après la  bataille de Sadowa, des 
volontaires de la Société prussienne qui s’avançaient dans la 
forêt de H oritz, débouchèrent dans une clairière qui avait 
servi de place de pansem ent aux Autrichiens. Livrés à eux- 
mêmes, 300 blessés y  v ivaient encore. Mais 800 autres étaient 
m orts, fau te de soins.

Voilà, très précisém ent, ce qui ne se serait pas produit si 
l’A utriche avait adhéré à la Convention. On aurait donné 
l ’ordre aux médecins et aux infirmiers de rester auprès des 
blessés. Ils auraient continué à donner leurs soins ju squ’au 
m om ent où les Prussiens, ayan t assuré la relève, les auraient 
rendus à l ’armée à laquelle ils appartenaien t ; de nombreuses 
vies hum aines eussent été ainsi épargnées.

Mais la preuve é ta it faite de l ’u tilité  de la  Convention et 
de m anière si éclatante qu’avan t même la fin de cette courte 
guerre, le Grand-Duché de Hesse, la  Bavière et l ’A utriche 
elle-même donnaient leur adhésion. Mieux que tou tes les 
dém arches du Comité international, les faits on t plaidé la 
cause de la Convention de Genève.

*
*  *

Avanti, Avanti! Toute l’Italie re ten tit de ce cri. L ’occasion 
est trop belle d’achever l’œuvre commencée en 1859 et de 
ra ttach er à la couronne sarde la Vénétie, demeurée sous la 
souveraineté autrichienne. Avec plus de fièvre que de m éthode, 
l ’armée se prépare au com bat. Le 20 juin, cinq jours après la 
Prusse, le roi V ictor-Em m anuel déclare la guerre à l’Autriche.
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Jalouse peut-être de Rossini et de Verdi, l’Histoire ménage 
à ces hostilités la plus étonnante ouverture. Sept ans plus 
tô t, au soir du 24 juin 1859, le rideau é ta it tom bé sur le champ 
de bataille de Solférino au son d ’un orage formidable. Dans la 
nu it du 23 au 24 ju in  1866, l ’orage tonne à nouveau, le rideau 
se lève au m atin  du jour anniversaire de la  sanglante bataille. 
Le décor est le même, à quelques détails près, comme si, 
pendant ce long entracte, les m achinistes du destin en avaient 
un peu oublié l’exacte disposition. Le Mincio ne coule plus à 
droite de la scène mais à sa gauche. C’est l ’armée sarde, cette 
fois, qui l ’a franchi pour aller au-devant de l’ennemi d ’hier. 
Ce n ’est plus Solférino qui occupe le centre, mais une localité 
to u te  voisine : Custozza. C’est là que l ’action reprend, aussi 
furieuse, aussi m eurtrière, aussi décisive. Comme par souci 
de sym étrie, la victoire penche m ain tenan t du côté autrichien. 
Les divisions italiennes, dispersées, m al commandées, sont 
repoussées les unes après les autres.

Le Comité de Milan, comme celui de Berlin, n ’ava it pas 
a tten d u  le début des hostilités pour se préparer à l ’action. Il 
ava it lancé des appels au public et constitué des réserves 
de pansem ents et de secours divers. Mais il s’a tten d a it à des 
besoins si considérables que, pour ne rien négliger, il avait 
pris le p arti de dem ander l ’aide des Sociétés sœurs. L ’article 5 
des Résolutions de 1863 ne disait-il pas que les Comités des 
nations belligérantes « peuvent solliciter le concours des 
Comités appartenan t aux nations neutres » ? E t  comme 
« l’échange des com m unications entre les Comités des diverses 
nations se fait, provisoirem ent, par l ’entrem ise du Comité de 
Genève », c’est à ce dernier que le Dr Castiglioni, président 
du Comité de Milan, adressa sa requête.

Sa lettre , datée du 21 mai, plongea le Comité dans un cer
ta in  em barras. Certes, la guerre paraissait probable, sinon 
même inévitable, mais elle n ’avait pas encore été déclarée ; 
l ’Italie n ’é ta it pas encore une nation belligérante. C’est pour
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quoi Moynier inv ita  le Dr Castiglioni à différer son appel. 
« Dans l’é ta t actuel des choses, lui écrivait-il, il est peu pro
bable que les Comités neutres se h â ten t beaucoup ; ils a tte n 
draien t d ’avoir la certitude qu ’il y  ait des victimes, avan t d ’en
voyer les subsides qui risqueraient de rester sans emploi (...). 
Nous pensons aussi, ajoutait-il, que l’on sera d ’au tan t plus 
porté à vous venir en aide que l ’on vous saura déjà aux prises 
avec des difficultés pratiques et que l’on vous secondera avec 
d ’au tan t plus de zèle que l’on vous aura vu à l ’œuvre. »

Cette correspondance dépassa m alheureusem ent son but. 
On tem porisa plus qu’il n ’eû t fallu. La circulaire que le Comité 
in ternational adressa finalement aux Comités centraux le 
11 ju illet arriva bien après Custozza, alors que to u t indiquait 
que les hostilités ne reprendraient plus. C’est l’une des raisons 
sans doute pour lesquelles deux Sociétés seulem ent, celle de 
la  France, où l ’on gardait une vive sym pathie pour la cause 
italienne, et celle de la Suisse, répondirent à la prière du Comité 
de Milan et lui envoyèrent des quantités appréciables de 
secours.

Assez curieusem ent, le Comité apporta  un re ta rd  presque 
aussi grand à se préoccuper du respect de la Convention sur 
ce second théâtre  d ’opérations. Son souci é ta it de savoir si, 
à l’exemple de la Prusse, l ’Italie, signataire elle aussi de la 
Convention, se déciderait à l’appliquer unilatéralem ent. 
Le 23 juin, Moynier écrivit au m inistre des Affaires étrangères 
à Florence : « Nous savons de bonne source que la Prusse fera 
usage du brassard et du drapeau in ternationaux, lors même 
que, parm i ses adversaires, il en est qui ne se sont pas engagés 
à les respecter ; elle com pte aussi user envers les Autrichiens 
des mêmes égards que s’ils avaient signé le T raité et souscrit 
à la  réciprocité. Nous ignorons quels sont, sur ce point, les 
sentim ents du gouvernem ent italien, mais nous sommes per
suadés qu ’il ne voudra pas être en re tard  de générosité avec 
aucun de ses alliés ni de ses antagonistes, et c’est ce qui 
nous a engagés à porter à sa connaissance les faits ci-dessus,
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pour le cas où il n ’en au rait pas encore été instru it. »
Écrite la veille de la bataille de Custozza, cette le ttre  arriva 

trop  tard ivem ent. Le gouvernem ent italien y  répondit cepen
dan t en affirm ant « que le m inistère de la Guerre a non seule
m ent donné tou tes les dispositions pour l’observation régulière 
de la Convention de Genève, mais qu’il a en outre ordonné 
l’exécution de quelques mesures désirées par le Comité ».

*
*  *

La défaite des troupes de V ictor-Em m anuel ne devait, 
cependant, pas m ettre  un term e aux com bats. A l ’appel de 
Garibaldi, des volontaires accourent en foule et se rassem blent 
sur les bords du lac de Garde. Ils form ent deux colonnes d’a t
taque auxquelles le prestigieux condottiere assigne pour objec
tif commun la  ville de Trente, au cœ ur du Tyrol. L ’une suivra 
la vallée du Condiro, l’autre, la vallée d ’Ampola.

Le 25 juin, première victoire sur les Autrichiens : la  position 
de Caffaro est enlevée; mais Garibaldi est blessé à la  jam be. 
Comme jadis le m aréchal de Saxe à Fontenoy, il fera le reste 
de la campagne dans une voiture. Peu après, le fort d ’A m 
pola tom be aux mains des volontaires. Progressant toujours, 
G aribaldi étab lit son quartier général à Storo. C’est à p artir 
de là que, par un assez singulier concours de circonstances, 
le Comité in ternational, ou, plus exactem ent, l ’un de ses 
membres, va  être mêlé de très près à cette aventureuse cam 
pagne.

Le Dr Louis A ppia ava it un  frère, Georges Appia, pasteur 
e t professeur à Florence. A l ’approche de la guerre, il se sent 
appelé à secourir les blessés. « Ce tem ps de pratique m atérielle 
e t religieuse vaudra, pense-t-il, bien des cours de théologie. » 
Le 20 juin, jour de la déclaration de guerre de l ’Italie à l’Au
triche, il se présente au Comité central de Milan avec une 
le ttre  d ’introduction de Moynier. Mais, déçu par l ’accueil 
qui lui est fait, il décide de former lui-même une escouade
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de secoureurs volontaires. Quel meilleur concours peut-il 
espérer que celui de son frère Louis, chirurgien de guerre 
chevronné et m embre du Comité in ternational ? Il se rend 
donc à Genève. Nouvelle déception : Louis souffre des yeux, il 
redoute la chaleur torride d ’un été italien et refuse net de 
partir. Georges A ppia reprend, seul, le chemin de l ’Italie. 
Mais, sans le savoir, il a gagné la partie. Ses prières et ses 
argum ents sont demeurés sans effet, mais il a laissé derrière 
lui un relent de poudre et d ’aventure.

Louis Appia n ’y  résiste pas longtem ps. Son frère n ’a pas 
qu itté  Genève depuis douze heures qu’il s’élance à sa suite. 
Sa vue se rem et comme par enchantem ent. Mais lorsqu’ils 
se re trouvent tous deux en Italie, la bataille de Custozza date 
déjà de plusieurs jours. Le calme est reArenu sur ce théâtre  des 
opérations. Qu’à cela ne tienne ! Ils iront rejoindre les troupes 
de Garibaldi.

Appia, soulignons-le, n ’est pas m andaté par le Comité 
international. Contrairem ent à ce qui s’é ta it passé en 1864, 
lors de la guerre du Schleswig, ce n ’est pas à la dem ande de 
ses collègues qu’il est parti. Son expédition ne figure pas 
dans les annales du Comité, ni sur la  liste des missions accom
plies par ses délégués.

Les frères A ppia perdent peu de tem ps en préparatifs. Ils 
s’adjoignent deux autres volontaires : le chevalier Jervis, 
homme de lettres, conservateur d ’un musée de Turin, et un 
jeune homme du nom de Vivo. Ils form eront ensemble la 
Squadriglia dei Soccoritori volontari délie Valli. « Un petit 
bonhomme de tailleur » confectionne pour chacun d ’eux une 
grande besace de toile grise, semblable au sac à pain des sol
dats, sur laquelle deux bandes de drap rouge dessinent une 
croix pareille à celle de leur brassard. On les bourre de bandes 
et de charpie ; on y ajoute des instrum ents de chirurgie, deux 
« tabliers de tran sp o rt », conçus par le Dr Landa, des citrons 
et une gourde de verm outh pour revigorer les blessés. Quel
ques morceaux de pain et un reste de fromage com plètent cet
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équipem ent de sam aritain . Une le ttre  de recom m andation 
dem andée non au Comité, mais à Dufour, général en chef de 
la Confédération suisse, facilitera leur entrée dans le camp de 
Garibaldi.

L a Squadriglia arrive à Storo le 21 juillet. A vant to u t, il 
fau t obtenir de Garibaldi des laissez-passer en règle. Ce sera 
b ien tô t fait. « Un in stan t plus ta rd , raconte Georges Appia, 
nous voyons arriver, couché dans sa voiture, le vieux général. 
Louis, qui le voit pour la première fois, avec to u t le prestige 
des souvenirs de M arsala et de l’expédition des Mille, est pro
fondém ent impressionné (...). N otre cher frère é ta it en proie 
à une vive émotion à la pensée d ’approcher l’un des plus 
nobles caractères de notre époque. P endan t la petite allocu
tion de Louis, les tra its  de Garibaldi exprim aient un in térê t 
bienveillant. Il répondit : « Je suis enchanté et honoré de voir 
les représentants d ’une Société aussi hum anitaire. Elle a tou te  
ma sym pathie (...). Restez au milieu de nous, nous vous en 
serons reconnaissants. »

Les laissez-passer sont accordés avec la même bonne grâce. 
Garibaldi ajoute, à l ’a tten tion  du pasteur A ppia : « Nous 
avons surtout, nous, Italiens, besoin d ’être délivrés de l’élé
m ent p rê tre  (...) dont la guerre actuelle elle-même ne suffira 
pas à nous délivrer. Le catholicisme est le systèm e rétrograde 
par excellence. Il favorise l ’obscurantism e, mais je sais que 
vous êtes amis du progrès... »

Le lendem ain m atin, la petite ville de Storo, si b ruyan te  et 
animée la  veille, semble abandonnée. Les troupes l’ont quittée 
avan t le jour pour m archer à l’ennemi. Les quatre volontaires 
décident de les suivre. A peine sont-ils sortis de la  ville qu’un 
jeune cavalier approche au galop. C’est R icciotti, le plus 
jeune fils de Garibaldi. A la vue de leur accoutrem ent, il leur 
crie au passage : « Sono qui medici ? V i sono molti feriti e 
nessuni medici! » (Y a-t-il des médecins ? Il y  a beaucoup de 
blessés et aucun médecin !).

Ainsi les quatre  amis apprennent du même coup la défaite
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des chemises rouges à Bezzeccia, e t le besoin que l’on a 
d ’eux.

« Ces m ots, écrit A ppia à un ami genevois, résonnent à nos 
oreilles comme un appel à l’assaut ; nous hâtons le pas dans 
le sens de la  vallée de Tiarno, p rian t un des officiers de nous 
envoyer si possible un-véhicule, afin d ’accélérer notre arrivée 
sur le lieu du com bat éloigné de trois heures environ. »

La voiture arrive et la  Squadriglia parv ien t peu après à 
Tiarno. C’est là, dans l’église, que les blessés sont entassés. 
Le Dr A ppia et ses trois assistants improvisés constituent 
to u t le personnel sanitaire. Il fau t to u t organiser, m ettre  de 
la  paille, trouver de l ’eau, apporter des boissons, laver des 
plaies, opérer en hâte.

Comme toujours en pareil cas, la  population répugne à 
apporter son concours. Les hab itan ts  du lieu redouten t une 
avance de l ’armée autrichienne et se gardent bien d ’héberger 
des blessés du parti vaincu. Ah ! si la Convention de Genève 
é ta it appliquée, leur a ttitu d e  eû t sans doute été différente. 
Ils eussent trouvé de substantiels avantages à loger les 
blessés, dont la présence les eû t préservés de tou te  réquisi
tion.

Seul le vieux curé apporte son aide aux quatre  volontaires. 
Il échange avec Louis A ppia quelques m ots en latin , seule 
langue qui leur soit commune. « Bellum terribile Dei fla- 
gellum! »

Deux jours et deux nuits, les quatre  volontaires sont sur 
la  brèche. A peine s’accordent-ils un peu de nourriture et 
quelques instan ts de repos. « Mes aides dévoués, écrit Appia, 
s’ém ancipèrent rapidem ent, se laissant guider par les inspi
rations d ’une atten tive  sym pathie (...). Nous étions tous 
les quatre considérés comme médecins (...). Georges voulait 
se défendre de ce titre  usurpé. « V eux-tu bien ne pas les 
détrom per et leur enlever ainsi leur confiance ! » lui ripos- 
tai-je. »

De p arto u t s’élèvent les gémissements des blessés dominés
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par les hurlem ents des opérés. Ceux qui on t reçu un projec
tile dem andent à grands cris qu ’on vienne l’extraire. « La  
palla, la palla! » Mais le Dr Appia, au courant des dernières 
découvertes de la  science, sait que les balles ne sont pas des 
« corps vénéneux ». Il n ’opère qu’à bon escient, estim ant que 
l ’organisme s’accommode souvent mieux d’une balle que d ’une 
opération.

Cependant, les troupes de Garibaldi reculent toujours. Les 
blessés et ceux qui les soignent sont de plus en plus aban
donnés.

Le surlendem ain de la  bataille, on parle d ’un re tour offen
sif des Autrichiens. A 2 heures du m atin, l’ordre est donné 
d ’évacuer tous les blessés sur Storo. Encore un cas-type où 
la Convention de Genève devrait s’appliquer. Sous son 
emblème, l ’église de Tiarno serait regardée comme neutre, 
les soins pourraient se poursuivre, m algré l ’arrivée des A utri
chiens. Mais nul ne songe à la Convention. Il n ’est pas d ’au tre 
solution que la fuite.

Dans un désordre que la  panique accroît, les blessés sont 
jetés sur des voitures, qui font le va-et-v ient de Tiarno à 
Storo. Seuls quelques cierges, piqués dans des entonnoirs 
de papier, je tte n t de vagues lueurs sur cette agitation. Nombre 
de blessés succomberont à ces transports cahotiques.

A Storo, déjà encombré de troupes, il fau t de nouveau 
im proviser un hôpital. L ’église, encore une fois, en tien d ra  lieu. 
C’est un second champ d’activité pour A ppia et ses collabo
ra teurs. Mais des médecins m ilitaires sont m ain tenan t sur 
place. Des aides volontaires sont moins nécessaires. Peu à peu 
on évacue les blessés sur Brescia, où ils peuvent recevoir des 
soins plus réguliers. Le rôle de la Squadriglia  est term iné. Mais 
A ppia tien t à ne pas se re tire r sans avoir pris congé de Gari
baldi. Il se rend auprès de lui, à son nouveau quartier général 
de Pieve di Buono. L ’accueil est toujours aussi cordial. Gari
baldi, conscient du nom bre de vies sauvées par les quatre 
croisés de Tiarno, exprime avec chaleur sa gratitude.
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A la dem ande d ’Appia, il improvise un message au Comité 
de Genève, et rem et cette brève adresse :

Corpivolontari italiani 
Comando 

del quartier generóle

Pieve  di Buono, juillet 1866.
Messieurs,

Que dirai-je à des hommes comme vous, dont la  mis
sion sublime est le soulagement de l ’hum anité souffrante, 
à  vous dont le dévouem ent a ta n t contribué à am oindrir 
les peines de mes cam arades blessés ? Que Dieu vous 
bénisse et qu’il bénisse tous les hommes bienfaisants qui 
appartiennent à votre sainte in stitu tion  !

Je serai heureux si vous voulez me considérer pour la 
vie votre dévoué et reconnaissant confrère.

G . G a r i b a l d i .
*

*  *

La Convention de Genève a dix articles. Mais le projet, 
rédigé par Moynier et Dufour à l’usage des membres de la 
Conférence d ’août 1864, en com ptait un onzième ainsi conçu : 
« Des stipulations analogues à celles qui précèdent, relatives 
aux guerres m aritim es, pourront faire l’objet d ’une convention 
ultérieure entre les Puissances intéressées. »

Le Comité n ’avait ni le tem ps ni d ’ailleurs des compétences 
nécessaires à une étude approfondie de la guerre m aritim e. 
Il pensait, cependant, que ce qui valait sur terre valait, 
mutatis mutandis, sur mer. La neutralisation des navires- 
hôpitaux lui sem blait s’imposer avec au tan t de raison que 
celle des ambulances. Mais ¡la Conférence avait coupé court. 
Elle ne s’é ta it pas réunie pour cela. De plus, aucun engage
m ent naval récent n ’avait a ttiré  l’a tten tion  sur le sort des 
m arins blessés et naufragés. E n bref, il m anquait un Solférino 
m aritim e.
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Cette bataille navale qui m ontrera la nécessité d ’étendre à 
la guerre sur mer les dispositions de la Convention de Genève 
aura lieu au large de la côte dalm ate, non loin de l’île de Lissa.

Dans son ouvrage sur Le Droit maritime international 
(1862), Eugène Cauchy avait émis une hypothèse prophétique : 
« On se dem ande, écrivait-il, si, p ar la  combinaison de la  force 
im pulsive de la  vapeur avec l ’emploi du fer e t de l ’acier, 
l ’antique éperon, si longtem ps abandonné, ne va  pas redevenir 
l’arme la plus terrible d’un vaisseau de guerre, e t si l ’a rtil
lerie, dont la  puissance avait besoin du com bat de flanc pour 
se produire, ne sera pas elle-même dépassée par ce progrès 
nouveau, qui, m odifiant tou te  la tac tique navale, conserve
ra it « l’ordre de m arche » dans « l ’ordre de bataille » ? »

E n  s’affrontant, le 20 ju illet 1866, les flottes italienne et 
autrichienne prouveront la justesse de ces vues. L ’éperon 
sera l’arme décisive.

Les forces en présence sont ex traordinairem ent inégales.
De construction récente, l’escadre italienne, commandée 

par l’am iral Persano, est l ’une des meilleures du m om ent. 
Forte  de 34 unités, elle ne com pte pas moins de 12 navires 
pourvus des derniers perfectionnem ents : l’éperon, la cuirasse, 
l’hélice.

Sur les 27 navires autrichiens, 7 frégates seulem ent les 
possèdent. Mais cette infériorité num érique et technique sera 
plus que compensée p ar l’habileté m anœ uvrière du contre- 
am iral Tegetthoff, qui rem portera une brillante victoire.

La bataille dure quatre  heures. Très v ite, c’est une inex
tricable mêlée. L ’artillerie se révélant im puissante à causer 
des dommages sérieux, on cherche à éperonner l ’ennemi. La 
vapeur, qui affranchit les navires des servitudes du vent, leur 
donne, pour la première fois dans la guerre sur mer, une ex
trêm e facilité de m anœuvre. Au b ru it ininterrom pu du canon, 
amis et ennemis se croisent de justesse, glissent parfois les 
uns contre les autres dans un tourbillon de fer e t de feu.
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Le Re d 'Ita lia , dont le gouvernail a été endommagé, 
ne peut plus faire m ouvem ent qu’en ligne droite. V oyant le 
Ferdinand-M ax, vaisseau-am iral autrichien, foncer sur son 
flanc gauche, il cherche à éviter l ’abordage et accélère sa 
m arche. Mais une frégate autrichienne lui barre  le passage. Le 
Re d 'Italia  fa it alors machine arrière. Mais cette m anœ uvre 
immobilise le cuirassé italien pendan t un in stan t fatal. Le 
Ferdinand-M ax  lance sur lui sa masse de 4 500 tonneaux 
à la  vitesse de 11 nœ uds et demi. B risant plaques et m atelas 
de cuirasse, cordages et varangues, l ’éperon du Ferdinand-M ax 
s’enfonce de six pieds dans la coque de l ’ennemi et ouvre une 
voie d ’eau de quelque 140 pieds carrés. Reculant à son tour, 
le Ferdinand-M ax  réussit à dégager son taille-m er de cette 
plaie, dans laquelle la m er s’engouffre. Le pon t du Re d 'Italia  
se dresse devant le Ferdinand-M ax ; l ’équipage, qui occupait 
les bastingages et les huniers, glisse et tom be à la  mer, tandis 
que le navire s’engloutit.

Pour secourir son ennemi, l ’am iral Tegetthofï fa it aussitôt 
descendre la  chaloupe de tribord , seule encore in tacte. Mais, 
bien que la  victoire soit désormais acquise, le com bat continue 
à faire rage. Sous peine de subir le même sort que le Re d 'Italia, 
tous les navires sont condamnés au m ouvem ent. Aucun d ’eux 
ne peut s’arrê ter pour secourir les victimes. L ’équipage du 
navire coulé é ta it de 600 hommes : 200 périront noyés.

On verra comment, par un détour im prévu, ces 200 m orts 
sont à l ’origine de to u t le dro it conventionnel de la  mer.

*
*  *

Quelques semaines après la fin de la guerre, en sep
tem bre 1866, Berlin fête triom phalem ent le re tour de l ’armée 
prussienne. Mais, la  reine Augusta, qui ava it supplié à genoux 
Guillaume Ier de ne pas entreprendre cette cam pagne, ne 
peu t détacher sa pensée des blessés que, jour après jour, elle 
a visités dans les hôpitaux, sans souci du  choléra. Elle a
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p o u rtan t le sentim ent d ’avoir, elle aussi, rem porté une victoire 
plus chère à son cœ ur que les batailles gagnées sur l ’ennemi, 
une victoire sur la souffrance et la m ort. N’est-ce pas grâce 
à sa constante sollicitude que la Société de secours aux blessés 
s’est développée et qu’elle a été admise à collaborer avec les 
Services de santé de l ’armée ? L a reine n ’a pas davantage 
oublié celui qui fu t à l’origine même de cet élan de charité  : 
elle a fait inv ite r H enry D unant.

Dans ses mémoires, D unant a consacré plusieurs pages très 
v ivantes à ces journées de Berlin. C’est plus qu ’un simple 
récit. Un message s’y ajoute qui v au t d ’être entendu :

« Je fus vivem ent frappé à mon arrivée à Berlin de 
la  grande anim ation que présentaient les rues de cette 
ville, ornées de guirlandes de sapin v ert : c’é ta it le grand 
jour de la fête ; les maisons é taien t pavoisées d ’étendards 
au milieu des verdures, à presque tou tes les fenêtres et 
jusque sur les to its  ; à côté des drapeaux prussiens flot
ta i t  le d rapeau in ternational des blessés ; il n ’é ta it pas 
oublié non plus sur les arcs de triom phe o rnant les 
places publiques.

« Le tem ps é ta it beau. Le défilé des troupes avait lieu 
sur la grande place du château. (...) Jam ais je n ’oublierai 
l ’impression profonde que je ressentis en voyan t à côté 
du drapeau national prussien — ce drapeau blanc à croix 
rouge pour lequel j ’avais ta n t lu tté  —  flo tter p a rto u t et 
orner les tribunes, les estrades, les palais, les maisons de 
la  place, les arcs-de-triom phe et ju sq u ’au pavillon royal. 
Je ne me doutais guère alors que q u atre  ans plus ta rd , 
en ce même mois de septem bre, je verrais dans des cir
constances bien différentes, ce même drapeau flotter 
sur un au tre  palais souverain dans une au tre  grande 
capitale de l ’Europe, au m om ent où se déroulaient des 
événem ents profondém ent tristes, ap p o rtan t le deuil à 
deux grandes nations en guerre, lesquelles sont faites 
cependant pour s’aim er et s’estim er. (...)

« J ’assistai au défilé de l’armée victorieuse, soudain, 
dans un espace vide formé entre deux régim ents en
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m arche apparu t dans le cortège qui passait devant nous, 
un modeste pasteur enrôlé comme Sam aritain  volontaire, 
ayan t reçu, disait-on, une balle pendant la  guerre de 
Bohême. Il po rta it le brassard blanc à croix rouge et 
m archait péniblem ent, soutenu par deux soldats infir
miers revêtus aussi du brassard ; il ava it le visage pâle 
et amaigri. On le conduisit vers l’estrade spécialem ent 
réservée aux blessés en é ta t d’assister à la cérémonie. 
Tous les regards étaien t dirigés sur lui. Il y  eu t un m o
m ent de silence solennel. Les yeux pouvaient se mouiller 
de larm es car ce p e tit événem ent dém ontra it victorieuse
m ent la possibilité et l ’u tilité  de l’Œ uvre ta n t contestée. 
Une scène ém ouvante comme celle-là paie bien des 
années de trava il et de tourm ent.

« Le Roi m ’avait fait inv iter pour le soir même au 
palais à un dîner de gala m onstre, où m a place é ta it 
réservée. Les généraux, les officiers supérieurs qui avaient 
fait les campagnes de Bohême et de F rancfort étaien t 
présents ; ils rem plissaient les salles du rez-de-chaussée 
du vieux palais. Les tables (...) étaien t présidées par le 
Roi entouré des princes et du h au t É tat-M ajor de l’armée 
qu’il é ta it difficile d ’entrevoir au milieu de la  foule bril
lan te  et cham arrée. (...) Je pris place à une table éloi
gnée, to u t au bout, dans la dernière salle, ignorant que m a 
place avait été fixée dans la première où se trouvaien t 
le Roi e t les princes, ainsi que m ’en inform a le comte 
Stolberg-W ernigerode, qui parv in t à me découvrir à la 
fin de ce grand repas de cérémonie. (...)

« Après le banquet, il y  eu t une grande réception et 
fête au palais. Le comte Stolberg eu t la bonté de m ’in tro 
duire à la Cour et de me présenter. C’é ta it déjà ta rd , 
nous entrâm es donc par une porte masquée dans le 
salon principal où se trouvaien t (...) le Roi, la Reine ainsi 
que les princes et les princesses proches parents de Leurs 
M ajestés. (...) Parm i ces Altesses et ces puissants Sei
gneurs, dans un angle de ce salon, j ’aperçus, immobile 
et silencieuse, la figure pâle du comte de Bism arck, le 
grand m inistre p o rtan t l’uniform e et le casque des cui
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rassiers blancs. Sa tê te , fortem ent caractérisée, son buste 
ath létique ém ergeaient au-dessus de tous les autres, de 
telle façon que sa haute s ta tu re  dom inait celle d’autres 
invités placés devan t lui et faisant aussi partie , ce jour-là, 
du cercle intim e de la Cour. Il ne parla it à personne dans 
le m om ent où je m ’aperçus de sa présence au milieu du 
cercle nom breux de la  Cour.

« Le Roi voulu t bien s’en tre ten ir avec moi ; il me dit 
entre autres choses :

« J ’ai été le prem ier Souverain en Europe qui ait 
apprécié et encouragé votre œ uvre lorsque vous êtes 
venu à Berlin en 1863. Cependant, je ne pensais pas alors 
que nous en aurions si tô t  besoin. Alais notre ennemi nous 
a forcé de m archer!... A ujourd’hui, tous les pays ont 
adhéré à la Convention. L ’Autriche a été la  dernière ! 
C’é ta it un peu ta rd . Les Autrichiens nous ont laissé 
tous leurs blessés ! Nous avons néanmoins fait to u t ce 
que nous avons pu en faveur de leurs blessés. Ils ont été 
m ieux soignés que les nôtres.

« La Reine daigna me dire : « Combien j ’ai désiré 
vous vo ir! Savez-vous que j ’ai porté vo tre brassard et 
que je m ’en suis fait gloire ! »

« J ’étais confus de ces éloges, car je me rendais bien 
com pte alors, comme toujours, que je n ’ai été qu ’un 
instrum ent dans la  Main divine, je n ’ai jam ais pensé 
être au tre  chose. Cette Main invisible, après m ’avoir 
poussé à Solférino, a réellem ent contra in t m on esprit et 
m on cœ ur d’écrire mon livre, puis m ’a forcé d ’aller de 
l ’avant. Ce n ’é ta it pas toujours agréable, quoi que l ’on 
puisse en penser; mais j ’ai eu le bonheur d’être bien 
secondé et d ’avoir des collaborateurs dévoués qui sont 
si bien entrés dans l ’esprit de l’Œ uvre que nous n ’étions 
tous qu’une seule âme et que nous n ’avions qu’une seule 
volonté pour faire le bien en réalisant les vœ ux inscrits 
dans le Souvenir de Solférino.

« Après ces présentations à de si grands personnages, 
et d ’autres encore, mes yeux se portèren t de nouveau 
sur le colosse impassible à l’arm ure étincelante, toujours

17
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immobile et m uet dans un coin du salon où je l’avais 
rem arqué en en tran t. Cette grande personnalité me regar
dait fixement, scrutativem ent. Nos yeux se croisèrent. 
(...) Réfléchissait-il à to u t le sang répandu en Bohême 
par la politique qu ’il avait dirigée avec ta n t de succès, 
à ce sang que les hospitaliers volontaires avaient eu ta n t 
de peine à étancher ! Il ava it joué gros jeu  : il ava it gagné. 
Mais que de poignantes angoisses il ava it dû éprouver ! 
Sa figure amaigrie é ta it pâle comme celle d ’un m ort.

« Le jour suivant é ta it un samedi. La Reine daigna 
m ’inviter pour une soirée en p e tit comité ; et le dimanche 
je fus engagé à me rendre au dîner de Leurs Majestés. 
C’é ta it un dîner d ’une tren ta ine  de personnes à 5 heures. 
Je me rendis au palais royal à l ’heure indiquée. Une fois 
parvenu dans le salon où les invités attendaien t l’arrivée 
des Souverains, je me re tira i dans l ’em brasure de l’une 
des grandes fenêtres donnant sur la place où abou tit 
la  célèbre prom enade « U nter den Linden ». Au bout de 
quelques m inutes le m ajordom e de service en tenue de 
gala ouvrait la porte à deux b a ttan ts , fit sonner deux 
fois sa hallebarde sur les dalles de m arbre et s’écria solen
nellem ent : « Der K œnig ! Die K œ nigin ! » Le Roi et la 
Reine firent leur entrée. La Reine m ’aperçut im m édiate
m ent dans l ’em brasure de la fenêtre où j ’étais blo tti. 
(...) Elle v in t directem ent à moi et me dit en me m on tran t 
sur son bras gauche le brassard blanc à croix rouge:
« Vous voyez, je porte votre brassard. Je ne l’ai pas qu itté  
pendant la  guerre. J ’ai voulu le m ettre  au jourd’hui à 
cause de vous ! »

« La Reine garda le brassard à son bras nu pendant 
tou te  la durée du dîner, où je fus placé à peu près vis-à-vis 
de Leurs M ajestés, entre deux chambellans, le comte 
Perponcher et le comte Pourtalès (...).

« Après le dîner, la Reine dit au cham bellan comte 
Perponcher : « Vous retiendrez M. D unant parce que je 
veux m ’entretenir avec lui tranquillem ent. »

« Trois quarts d ’heure après on m ’introduisit dans les 
appartem ents particuliers de Sa Majesté.
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« Asseyez-vous », me dit-elle. J ’obéis. Alors la Reine 
me raconta ce qui suit :

« Un jour, sur m a tab le  de travail je trouvai votre 
livre : Un Souvenir de Solferino ; je ne sais pas qui l’ava it 
fait placer là, mais je crois que c’est Pourtalès (...) Je 
vous ai to u t de suite com pris! (...) J ’ai été tellem ent 
émue que je l ’ai fa it lire au Roi. Le Roi me l ’a rendu après 
l’avoir lu en entier e t il m ’a d it : « Il fau t que nous fas
sions réussir cette œ uvre » (...)  C’est pour cela que quand 
vous êtes venu à Berlin, en 1863, afin d ’obtenir l ’appro
bation  du Congrès de S ta tistique pour votre œuvre, le 
Roi et moi, nous avons suivi avec le plus vif in térê t tous 
vos efforts dans ce but. Ainsi vous voyez que j ’ai assisté 
à la  naissance de vo tre œuvre. Je l’ai appréciée dès son 
début. (...) Au commencement de la  guerre, j ’ai été obligée 
de to u t surveiller moi-même. Le Roi m ’avait laissée seule 
à Berlin avec le choléra. (...) Mais votre œuvre nous a 
tous ralliés. L ’impulsion volontaire a été merveilleuse ; 
elle a surpassé to u te  atten te . (...) J ’approuve beaucoup 
votre idée de la perm anence des comités. P endan t la 
paix, ils doivent rester bien organisés et toujours prêts. 
Ne pensez-vous pas qu ’il fau t qu ’ils s’occupent aussi 
des catastrophes im prévues et, en tem ps de paix, des 
œuvres d ’hum anité ? »

D unant le pense bien ! Ceux qu’il appelle les sam aritains 
de la Croix-Rouge ont à ses yeux une mission plus haute et 
plus générale. Il le m arque avec force.

« Cette œ uvre de pacification, d ’apaisem ent, de com 
passion, de fratern ité  hum aine, de neutra lité  bienveillante 
envers tous, envers chacun quelle que soit sa nationa
lité, son culte, sa race, son parti, ses opinions ou sa posi
tion  sociale, appartien t principalem ent aux Sam aritains. 
Les Sam aritains sont les apôtres de la  bonté. Noble et 
glorieux titre  qui oblige. Ils doivent donc se faire les 
apôtres de to u t ce qui touche à l’hum anité en tou tes 
choses, au point de vue des idées généreuses, larges,
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tolérantes, de même qu’au point de vue m atériel ils 
p ra tiquen t la  charité envers tous. Les Sam aritains et 
les Sam aritaines de la  Croix-Rouge, dans tous les pays 
du monde, doivent être les apôtres de la bonté et de la 
pacification. C’est dire qu’ils doivent personnellem ent se 
m ettre  au-dessus des préjugés, des préventions qui heur
te n t la  charité dans la  vie de chaque jour, et ainsi se faire 
les in stitu teurs du peuple. Sous ce rapport, Sam aritains 
et Sam aritaines doivent être des apôtres de paix dans 
to u te  l ’étendue de ce m ot. »



C HA PI T R E  II

LA P R E M IÈ R E  CON FÉREN CE IN TERN A TIO N A LE 
DES SOCIÉTÉS DE SECOURS 
AUX BLESSÉS DE G U ER R E

La guerre austro-prussienne de 1866 a été l ’occasion d ’ex
périences si convaincantes, qu ’à l ’exemple de l’Autriche, 
trois É ta ts  donnent encore leur adhésion à la  Convention 
de Genève : le Portugal, la Saxe-Royale et la  Russie. Dans le 
même tem ps, trois Sociétés de secours se constituent, en 
Russie, en Autriche et aux Pays-Bas. Q uatre ans après sa 
fondation, l’œuvre issue de Genève a ainsi gagné to u te  l’E u 
rope et a tte in t l ’extension géographique qu’elle se p rom ettait.

Le m om ent est-il venu pour le Comité in ternational de 
considérer sa tâche comme accomplie et de m ettre  fin à son 
existence ? Après en avoir longuem ent délibéré, ses membres 
estim ent qu’il ne leur appartien t pas de prendre, à eux seuls, 
une telle décision. Ils doivent continuer à servir aussi longtem ps 
que les Sociétés de secours en auront besoin et d ’abord en 
leur liv ran t les observations et les réflexions qu ’il a accumulées 
chemin faisant. N’est-ce pas d ’ailleurs le vœ u de la  Société 
prussienne, qui a ouvert un concours destiné à encourager 
l ’étude « des expériences faites sur l’organisation de l ’assistance 
privée pour le soin des soldats blessés ou malades » ?

Passionnés par un  tel sujet, Moynier et A ppia écrivent 
ensemble un ouvrage de 400 pages qu’ils in titu len t : La Guerre
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et la Charité. Le livre paraît à la fin de 1866 et rem porte le 
prix, devant cinq autres concurrents.

Les deux auteurs se sont inégalem ent partagé la besogne. 
Les six premiers chapitres, les plus im portants, sont de la 
plum e de Moynier. Ils tra ite n t de tous les problèmes que 
posent l’organisation et la  direction d ’une Société de secours. 
Dans les trois derniers chapitres, A ppia envisage l’action des 
secoureurs (on ne d it pas encore secouristes) sur le terra in  et 
se prononce sur le m atériel à employer.

Un Souvenir de Solférino a donné l’élan, La Guerre et la 
Charité donne la m arche à suivre. Pas un Comité central qui 
ne doive quelque chose à ce livre.

Bien que mis en librairie, il est en fait, destiné à un très 
p e tit nom bre de lecteurs. Il s’adresse avan t to u t à ceux qui 
président aux destinées d ’une Société de secours. Ils sont une 
vingtaine, que Moynier connaît presque tous personnellem ent, 
des hommes très proches de lui, très semblables aussi d ’un 
pays à l’autre. Ils jouissent d ’une certaine aisance matérielle, 
donc d ’une grande indépendance. Ils ont en partage une même 
éducation, un même sentim ent du devoir et, sans doute, bon 
nom bre de préjugés. Moynier d it très bien quelles sont leurs 
convictions profondes : « Les sentim ents de la  philanthropie 
dite hum anitaire, ceux surtou t de l ’honneur et du patrio 
tism e, peuvent faire beaucoup, et nous sommes loin d ’en 
vouloir rabaisser la valeur. (...) Mais, nous le déclarons fran
chement, nous voyons dans le sentim ent chrétien le mobile 
à la fois le plus énergique et le plus sage de tou te  entreprise 
philanthropique ; nous considérons cette suprême force comme 
le meilleur moyen pour équilibrer l’homme et pour soutenir 
son dévouem ent, au m om ent où tou tes ses facultés sont solli
citées à la fois. Nous y  discernons enfin la  vraie expression de 
la  solidarité internationale qui doit unir tous les peuples sur 
le terrain  où nous nous sommes placés. »

Mais voyons de plus près les opinions exprimées dans 
La Guerre et la Charité, puisque aussi bien elles ont exercé une
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influence très certaine sur les destinées de l ’institu tion.
Pour Moynier, la première tâche des Comités centraux 

est de faire connaître l’œuvre, « de la faire pénétrer dans les 
masses. » A cet effet, ils m ultiplieront les sections locales et 
chercheront sans relâche à accroître le nom bre des adhérents : 
c’est par eux que les secours afflueront en tem ps de guerre et 
dans leurs rangs que l’on trouvera les secoureurs volontaires.

Des militaires feront partie des Comités centraux. On aura 
besoin de leur entrem ise pour « débattre  les conditions du con
t r a t  d ’alliance entre le civil et le militaire, entre la charité et 
la  guerre. Négociations d ’au tan t plus difficiles que le premier 
m ouvem ent de l ’É ta t  sera toujours de se m ettre  sur la défen
sive. Mais à force de diplom atie et de ténacité, les Comités 
doivent obtenir leurs entrées sur le champ de bataille. La 
faculté, pour la bienfaisance libre, d’occuper dans les armées 
en campagne la place qu’elle am bitionne, est subordonnée 
au degré de bienveillance que les autorités lui tém oigneront, 
to u t comme son efficacité se m esurera aux libertés dont on la 
laissera jouir. »

Que les Comités se gardent cependant d ’aller trop loin 
dans leurs sollicitations. Ils doivent secourir l ’É ta t  et non être 
secourus par lui. « Ce serait d ’ailleurs un non-sens de voir 
l ’É ta t  payer des Comités pour faire, à sa place, ce dont il a 
généralem ent la prétention de s’acqu itter lui-même. » A son 
habitude, Moynier n ’hésite pas à parler clair : « Nous ne ver
rions pas avec plaisir les Comités suivre l’exemple qu’a donné 
celui de Schwerin, en collectant des subsides prélevés sur les 
deniers publics, e t nous n ’avons pas eu de regrets en apprenant 
que sa dem ande avait été repoussée. La pente qui conduira 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 obli
gations envers elle ; to u t service rendu se trad u isan t naturelle
m ent par une aliénation de leur liberté. »

Avec le même réalisme, Moynier se méfie des auxiliaires 
bénévoles. Il faut, dit-il, payer les infirmiers volontaires. « La
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gratu ité  a quelque chose de séduisant mais ceux qui accepte
ra ien t cette position désintéressée ne seraient peut-être pas 
ceux sur lesquels on pourrait le plus com pter (...) ils finiraient 
par se lasser plus v ite qu’on ne pense (...). Les employés 
gratu its sont souvent plus chers que d ’autres. » Moynier 
écarte cependant ceux qu’il appelle les « mercenaires ». Il 
souhaite seulement un « personnel indemnisé » et lié par con tra t 
pour une durée assez prolongée. Ce personnel, composé de 
médecins, d ’infirm iers et de simples secoureurs volontaires, 
doit être choisi avec discernem ent. Les Comités s’assureront 
non seulem ent des capacités techniques de ceux qu ’ils enver
ron t à la  suite des armées, mais su rtou t de leur « honorabilité ». 
S’élevant au-dessus des préventions de son époque, Moynier 
estime que, même dans les hôpitaux m ilitaires, il ne fau t pas 
hésiter à em ployer des infirmières. Comme D unant, il croit à 
leur dévouem ent et à leur efficacité.

Il préconise égalem ent de doter les secoureurs volontaires 
d ’un uniforme, propre à chaque Société, auquel s’ajoutera, 
bien entendu, le brassard blanc à croix rouge. Moynier note 
à ce propos que l’emblème n ’est pas l’apanage exclusif des 
Sociétés de secours et des Services de santé. L ’autorité m ili
ta ire  peut le concéder à qui bon lui semble. E n  écrivant cela, 
il pensait sans doute à des hommes comme A ppia et ses quatre 
assistants, qui n ’avaient d ’au tre  titre  à secourir les blessés que 
leur in itiative personnelle et l ’accord du com m andant en chef.

Dans La Guerre et la Charité, Moynier parle peu du Comité 
in ternational et des relations que les Comités centraux 
doivent en tretenir entre eux. C’est p o u rtan t l ’une de ses 
préoccupations essentielles. La guerre qui v ient de s’achever 
a m ontré que les Sociétés de secours ne pèchent pas par excès 
de solidarité. Mais les Sociétés des pays neutres ont-elles le 
devoir de p rêter m ain-forte aux Sociétés « belligérantes » ? 
Les constituants de 1863 n ’ont fait qu’effleurer ce problème 
qu ’il fau t étudier sans tarder.

Le Comité central français a proposé aux autres Comités
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de prendre p a rt à l’Exposition universelle, qui au ra  lieu à 
Paris d ’avril à octobre 1867. Pourquoi ne pas faire un pas 
de plus et saisir l’occasion pour inv iter les délégués de toutes 
les Sociétés à se réunir en conférence ?

Dans cet esprit, Moynier adresse, le 18 septem bre 1866, 
au duc de Fezensac, président du Comité central français, 
une le ttre  contresignée p ar D unant. Il rappelle tous les événe
m ents im portan ts survenus depuis 1863, et m ontre l ’utilité 
« d ’étudier en commun » l ’organisation des Comités et, 
surtout, « les rapports in ternationaux  à étab lir entre les 
Comités des divers pays ». Toujours précis, il ajoute que «l’hon
neur d ’organiser cette conférence revient de dro it (...) au 
Comité central français (...) ».

Près de six mois s’écoulent avan t que le Comité in terna
tional apprenne — indirectem ent —  l’accueil fait à sa proposi
tion. Sa désillusion est grande. L a décision, en effet, a été prise 
de convier à Paris non pas seulem ent les Comités centraux, 
ainsi qu’il le souhaitait, mais encore les médecins civils et 
m ilitaires, les membres des ordres de chevalerie et ceux des 
ordres m onastiques voués au service de la  charité et, enfin, 
quiconque pourrait y  trouver un in térê t scientifique ou phi
lanthropique. P ar surcroît, on a prié tous les É ta ts  signataires 
de la  Convention d ’envoyer des représentants. E n  fait, la 
Conférence sera ouverte à to u t venant, m oyennant un dro it 
d ’entrée de 10 francs par tê te  ! Comment croire qu’une telle 
assemblée pourra décider de l ’avenir de l’œuvre de secours 
aux blessés ?

Le Comité français avait chargé l ’un de ses membres les 
plus influents, le comte Sérurier, d ’entrer en rapports avec 
Le Play, commissaire général de l’Exposition universelle, 
pour régler avec lui les questions relatives à l 'Exposition  
internationale des Sociétés de Secours aux M ilitaires blessés. 
Il a obtenu 700 m ètres carrés dans l ’enceinte de l ’Exposition 
universelle. Surface considérable à prem ière vue, mais qui, 
très vite, se révélera exiguë, ta n t  les Comités centraux,
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aidés souvent par le gouvernem ent de leur pays, m etten t de 
zèle à réunir un m atériel com plet d ’ambulance. B ientôt, les 
délégués des Sociétés de secours se succèdent à Paris en un 
incessant va-et-vient. Sous la présidence du comte Sérurier, 
ils form ent, à eux tous, la « Commission générale des délégués ». 
D unant en est le vice-président.

C’est à cette assemblée, déjà fort occupée, que le Comité 
central français a confié l ’organisation de la Conférence.

Dans une étude sur Les Conférences internationales de la 
Croix-Rouge, publiée en 1901, Moynier a vertem ent critiqué 
cette solution : « La Commission générale des délégués n ’éta it 
pas un corps tiré uniquem ent du sein de la Société française 
de secours aux blessés, mais une form ation instable et tem po
raire, com prenant, outre quelques Français résidant sur les 
lieux, un nom bre variable de représentants des Comités 
étrangers, chargés par ceux-ci de s’occuper de l’Exposition 
collective de la Croix-Rouge. Elle se présentait donc comme 
un organe m ixte, où l’élém ent flo ttan t e t exotique jouait un 
rôle im portan t, e t sur lequel il é ta it assez singulier que le 
Comité central, censé recevoir la Conférence, se fû t déchargé 
de soins dont on au rait dû le croire jaloux de s’acquitter 
lui-même. »

E n  cherchant à donner à la Conférence l’am pleur que l ’on 
sait, la  Commission des délégués a voulu lancer une grande 
m anifestation en marge de l’Exposition universelle. Le Comité 
in ternational dem andait une réunion de trava il ; elle a choisi 
de faire œuvre de propagande.

Rendons cependant cette justice à la Commission : elle 
s’est rem arquablem ent acquittée de sa mission première. 
L ’exposition des Sociétés de secours est un grand succès. La 
presse en fait un vif éloge. Dans leurs rapports à leurs gouver
nem ents, les experts ont m ontré l’in térê t de cette confronta
tion  des appareils sanitaires en usage dans les armées et dans 
les Sociétés de secours. Les visiteurs de l’Exposition univer
selle se sont longuem ent arrêtés devant ces modèles réduits de
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wagons-ambulances ou de lazarets de campagne. A côté 
d ’instrum ents de tou tes espèces, de brancards, de trousses, ils 
ont vu les premiers sachets de pansem ents individuels, que 
po rten t les soldats autrichiens.

Dans ce déploiem ent d ’objets évocateurs, l ’apport du Comité 
in ternational est assez terne : une collection des s ta tu ts  des 
Sociétés nationales. Ne les a-t-il pas appelées à l’existence ? 
Plus original, mais guère plus spectaculaire, est le p e tit livre 
que Moynier a écrit spécialem ent pour les visiteurs de l ’Expo
sition universelle : La Neutralité des M ilitaires blessés.

Après un bref historique de l ’œuvre de secours aux blessés 
et de la Convention de Genève, Moynier s’attache, dans cet 
ouvrage, à m ettre  en lumière la  grande nouveauté issue des 
deux Conférences de 1863 et 1864 : la neutralité du personnel 
sanitaire dont la guerre de 1866 a m ontré to u te  l’im portance.

« Après les enseignements fournis par cette mémorable 
campagne où la  neutra lité  fu t respectée par les uns sans 
leur causer aucun préjudice et repoussée par les autres 
à leur plus grand détrim ent, les détracteurs de la Conven
tion  de Genève se tiendront, je pense, pour suffisamment 
édifiés et ne renouvelleront pas leurs critiques au nom des 
in térê ts m ilitaires compromis. (...) Au surplus, c’est se 
m éprendre étrangem ent que de faire à la  Convention 
un grief de ce qu ’elle crée des difficultés et des em barras 
aux généraux, car, ce ne sont point des considérations 
techniques qui l’ont dictée. Elle relève de sentim ents 
et d ’idées d ’ordre supérieur ; c’est la  conscience publique 
qui l ’a imposée, et, devant son verdict, l ’a r t de la  guerre 
n ’a qu’à s’incliner. Quand la  découverte de quelque 
nouvel engin de destruction l ’oblige à changer ses théories, 
il s’y  résigne et sait bien se gêner ou se modifier pour 
s’adap ter aux nouvelles conditions qui lui sont faites. 
E h  bien, il en doit être de même pour les exigences de la 
loi morale, lorsqu’une clam eur universelle s’élève pour 
en réclam er l’observation, car son au torité  v au t bien 
celle des canons ou des fusils à aiguille. »
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Cette profession de foi est à sa place dans ce tem ple élevé 
à la gloire du progrès qu’est l’Exposition universelle de 1867.

Car, personne n ’en doute, l’Exposition répand le bon et le 
beau. Le Guide de VExposant et du Visiteur le proclame h au te
m ent : « L a philosophie naturelle v ient de réunir en un seul 
faisceau les connaissances hum aines. La science positive rem 
porte un triom phe décisif sur la  routine et les préjugés. »

Le premier de ces préjugés, que l ’on veu t croire dépassé, 
c’est la  rivalité entre les peuples. A quelques pas de l’Exposi
tion  des Sociétés de secours, K rupp exhibe cependant les 
plus puissants canons du monde. Mais ces m onstres n ’en ta
m ent pas l ’optimisme des spectateurs. Comme V ictor Hugo, 
préfacier de Paris-guide, ils pensent que « les énormes boulets 
d ’acier, du prix  de 1 000 francs chaque, que lancent les canons 
titan s  fabriqués en Prusse par le gigantesque m arteau  de 
Iirupp , lequel pèse 100 000 livres et coûte 3 millions, sont 
ju ste  aussi efficaces contre le progrès que les bulles de savon 
soufflées au bout d’un chalum eau de paille par la bouche d ’un 
p e tit enfant. » Le m ot à la mode, encore ignoré du Dictionnaire 
de l ’Académie française, est international, que le Comité de 
Genève a été l’un des premiers à introduire dans son nom.

Tous les souverains d ’Europe et même le Sultan, sorti pour 
la première fois de ses É ta ts , se sont donné rendez-vous à 
Paris. La ville, il est vrai, les a ttire  au tan t que l ’Exposition. 
Jam ais la  vie nocturne n ’a été aussi gaie, aussi brillante. 
Offenbach, Meilhac et H alévy m ènent la danse, e t la belle 
H ortense Schneider, éblouissante incarnation de la grande- 
duchesse de Gerolstein, fait tourner tou tes les têtes.

*
*  *

C’est sur ce fond d ’illusions et d ’insouciance que va  se 
dérouler la première Conférence internationale des Sociétés 
de secours aux blessés. A yant mené à bien l ’organisation de 
l ’exposition, la  Commission des délégués a to u t loisir d ’en
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préparer les travaux . Trois sous-commissions se partagen t 
la  besogne.

L ’une d ’entre elles soum ettra à la  Conférence des proposi
tions en vue d ’une révision de la  Convention de Genève. 
Non sans hésitations, Moynier accepte d ’en faire partie. Car, 
nom bre d ’É ta ts  v iennent to u t juste  de ratifier la  Convention 
et il lui semble risqué de rem ettre aussi p rém aturém ent 
l ’ouvrage sur le métier. Mais, la question ay an t été mise à 
l’étude, il se rend à Paris e t prend une p a rt très active aux 
travaux .

On devine où le b â t blesse les Sociétés de secours : la Conven
tion ne les m entionne même pas. Il est vrai qu’elles existaient 
à peine lors de la Conférence diplom atique de 1864. Mais, 
elles ont m ain tenan t fait leurs preuves et souhaitent que les 
volontaires qu ’elles enverront à la  suite des armées soient mis 
au bénéfice de la  neutralité.

La sous-commission s’en prend ensuite aux term es de 
l ’article 6 : « Les m ilitaires blessés ou malades seront recueillis 
et soignés à quelque nation qu’ils appartiennent. »

Dans son Etude sur la Convention de Genève, le Dr Arnold 
écrira : « Nous proposer de signer la  promesse de respecter et 
de protéger les blessés, c’é ta it presque comme si l ’on inv ita it 
un honnête homme à s’engager par écrit à ne pas m ettre 
la  m ain dans la  poche de son voisin. » Telle est aussi l’opinion 
de la p lupart des délégués, qui, jugean t cette disposition 
superflue sinon offensante, dem andent qu’elle soit supprimée. 
De fait, elle n ’apporte rien de neuf, mais confirme un usage 
qui a du prix. Après une longue discussion, la  commission 
en décide le m aintien.

Le troisièm e alinéa de ce même article 6 stipule encore que : 
« Seront renvoyés dans leur pays, les m ilitaires ennemis blessés 
qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir. » 
Voilà qui p ara ît nettem ent insuffisant. La sous-commission 
voudrait que même les blessés susceptibles de se rétab lir 
soient mis au bénéfice de la neutralité. La nouvelle rédaction
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qu’elle propose le m arque bien : « Tout blessé est déclaré 
neutre et devra, s’il tom be entre les m ains de l’ennemi, être 
remis aux autorités civiles ou m ilitaires de son pays, pour 
être renvoyé dans ses foyers. »

Moynier, qui se souvient des résu ltats si décevants de 
l’enquête ouverte par le Comité in ternational à la veille de 
la  guerre austro-prussienne, fait encore adm ettre une disposi
tion nouvelle : « Les hautes Puissances contractantes s’enga
gent à introduire dans leurs règlem ents m ilitaires les modifica
tions devenues indispensables par suite de leur adhésion à la 
présente Convention. Elles en ordonneront l ’explication aux 
troupes en tem ps de paix, e t la mise à l ’ordre du jour en tem ps 
de guerre. »

Les principales lacunes de la  Convention ainsi mises en 
lumière, Moynier laisse à ses collègues le soin de rédiger le 
tex te  qui sera soumis, fin août, à la  Conférence internationale. 
Puis il regagne Genève.

*
*  *

Il y  est depuis quelques jours à peine lorsqu’une véritable 
bom be éclate. Toute la ville est en émoi. Un ven t de panique 
souffle sur le Comité in ternational. On apprend la liquidation 
d’un établissem ent bancaire de la place : le Crédit genevois. 
Accusés de m auvaise gestion, ses adm inistrateurs sont cités 
en justice par un  groupe d ’actionnaires. Le scandale est re 
ten tissan t. L ’opinion, d ’abord stupéfaite, est sans indulgence 
pour les dirigeants du Crédit genevois. Le 17 octobre 1867, le 
T ribunal de commerce jugera que « les opérations d ’apports 
et d’achats d ’actions de la société et d ’avances aux adm inis
tra teu rs  ont été, sans mesure ni convenance, au-delà des 
lim ites qu’une adm inistration vigilante et consciencieuse au
ra it dû respecter (...) ».

E n quoi cette fin peu glorieuse du Crédit genevois touche- 
t-elle de si près le Comité in ternational ?
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Parce que, hélas ! l ’un des adm inistrateurs mis au pilori 
n ’est au tre que H enry D unant. Sa responsabilité est même 
particulièrem ent engagée. Car l ’une des affaires si légèrem ent 
traitées —  mais l’une d ’entre elles seulem ent —  le concernait 
à un double titre . Il avait, en effet, amené ses collègues du 
Crédit genevois à lui acheter une de ses entreprises algériennes, 
les carrières de Felfela. Si les adm inistrateurs du Crédit gene
vois s’étaien t donné la  peine de prendre quelques renseigne
ments, jam ais ils n ’auraient fait pareille acquisition. Mais, 
chose à peine concevable, ils se sont bornés à écouter D unant, 
qui, lui-même, n ’a jam ais vu  les dites carrières et s’est fondé 
sur les indications fallacieuses de son associé Nick. Ce surcroît 
de légèreté fera l ’objet d ’un a ttendu  spécial du jugem ent que 
la  Cour de Justice civile rendra, en appel, le 17 août 1868 :

« qu ’en concluant ainsi cet achat, sans autres inform a
tions que celles qu’il avait plu au vendeur de leur donner, 
et en p ay an t le prix  à des term es éloignés, sans avoir, 
dans l ’intervalle entre la  décision et le paiem ent, pris 
aucun renseignem ent, les adm inistrateurs ont commis une 
faute lourde, que pas un d’eux n ’eût commise dans la 
gestion de sa propre fortune, e t qu ’une pareille opération 
engage nécessairement leur responsabilité, si en défini
tive elle se résout en une perte pour la Société ;

« que le sieur D unant, qui a sciem m ent trom pé ses 
collègues, doit être tenu  responsable de tou tes les pertes 
occasionnées par cette affaire, et que les autres adm inis
tra teu rs  ne doivent être responsables chacun que d ’un 
septièm e de la perte (...) mais que chacun des six autres 
adm inistrateurs doit avoir son recours contre M. D unant 
pour to u t ce qu’il aura à payer ensuite du présent arrêt. »

« Sciemment trom pé » ? C’est bien v ite dit. Les renseigne
m ents que D unant a donnés à ses collègues du Crédit genevois 
étaien t faux. C’est un fait. Mais a-t-il réellem ent voulu les 
trom per ? Tout ce que l’on sait de lui rend cette intention 
im probable. Au reste, é tan t lui-même adm inistrateur, aurait-il
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eu in térê t à proposer une aussi mauvaise affaire ? D unant é ta it 
facile à abuser et sans doute l ’a-t-il été par Nick, qui, lui, 
devait fort bien savoir à quoi s’en ten ir sur la  « valeur » des 
carrières de Felfela.

C’est ici la faille assez singulière de la  natu re  si complexe 
de D unant. Quand il juge par lui-même, son coup d ’œil est 
sûr. Son in tu ition  confine au génie : quelques jours en Tunisie 
lui on t suffi pour dresser un tab leau  exact de ce pays ; le 
long succès de l ’Union chrétienne des Jeunes Gens et de la 
Croix-Rouge tém oigne de la justesse de son pronostic, de son 
sens aigu du possible. De même, ses trav au x  prophétiques sur 
le sionisme.

Sa crédulité, cependant, dem eure celle d ’un enfant, celui 
qui écoutait les fantasm agories du pasteur Gaussen. Il est la 
victim e to u te  désignée des aigrefins et des faiseurs. E n  Algérie, 
il veu t faire le bonheur de populations misérables. L ’en tre
prise est noble : il ne doute pas de la  réussite et il sert cette 
cause sans voir la duplicité, les mesquineries et les rivalités 
d ’in térê ts qui creusent un abîme sous ses pas.

Sa chute sera affreuse. E n  mai 1867, au m om ent où la décon
fiture du Crédit genevois éclate au grand jour, D unant est à 
Paris. Sans attendre le verdict des T ribunaux, il verse ju s
qu’à son dernier sou à ses créanciers. L a misère s’aba t sur lui 
comme un fardeau écrasant qu’il portera  ju sq u ’à sa m ort. 
Il le raconte dans ses mémoires : « Je n ’étais pas même entré 
dans m a trente-neuvièm e année quand to u t croula au tour de 
moi. (...) Tombé m alade de chagrin et n ’ay an t plus même de 
quoi payer l’hôtel, je fus obligé de me réfugier dans un quartier 
bon m arché, au  fond du faubourg Saint-A ntoine. » Souvent 
même, il passe la  nu it dans la  salle d ’a tten te  des gares. Il a 
« l’estom ac qui souffre de la faim  et qu’on sent défaillir en 
passant devant ces jolies boulangeries parisiennes. » (...) 
« Je me suis d éb a ttu  ta n t que j ’ai pu. On m ’a laissé me noyer 
sans secours et dans la  plus atroce agonie. Je ne souhaite pas 
à mes plus cruels ennemis de souffrir la centième partie  de ce
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que j ’ai souffert alors et pendan t cinq ans. (...) Sans perdre 
com plètem ent courage, je me sentis soudain défaillir. Je perdis 
cette élasticité, ce ressort, cette confiance que j ’avais possédés 
ju squ’alors, pour tom ber dans un noir chagrin. »

L ’exil de D unant sert adm irablem ent les dirigeants du 
Crédit genevois. Leur déplorable gestion a entraîné la faillite. 
A elle seule, la m alheureuse affaire des carrières de Felfela 
é ta it loin d ’y  suffire. Mais, très habilem ent, ils parviennent à 
donner le change. La presse publie les seuls passages de l ’arrêt 
de la  Cour de Justice qui incrim inent D unant. Bien incapable 
de se défendre, l ’infortuné prend ainsi figure de principal 
responsable des pertes subies par bon nom bre de Genevois.

Cette version des faits plaçait le Comité in ternational dans 
une situation  singulièrem ent em barrassante. « Ce comité, 
écrira Moynier, en fut, comme on pense, profondém ent alarm é 
et cru t sa dernière heure venue, ne d ou tan t pas que ce qui 
venait de se passer n ’arrivât, tô t  ou tard , à la  connaissance 
de ses amis lointains et ne je tâ t  sur lui une défaveur telle, 
que la confiance qu’ils lui avaient témoignée ju sq u ’alors 
lui fût retirée. Si l’opinion publique mal informée, comme il 
pouvait le craindre, lui a ttrib u a it à to r t  une p art de responsa
bilité dans l ’acte que son secrétaire s’é ta it permis, il devait 
appréhender que les Sociétés de la Croix-Rouge ne confiassent 
sans re ta rd  leurs in térê ts généraux à de plus dignes. »

Loin donc de porter secours à son prom oteur, le Comité 
s’en désolidarise avec éclat, malgré le surcroît de tourm ents 
ainsi infligé au proscrit. Urbi et orbi, Moynier adresse une 
m ultitude de lettres pour flétrir la conduite de D unant et 
m arquer la  vertueuse indignation du Comité. « Il im porte, 
écrit-il, le 12 juin, au Commissaire fédéral à l ’Exposition 
universelle, que je vous m ette en garde, mais très confiden
tiellement, contre l’intervention possible de M. H enry D unant, 
qui a été ju sq u ’à présent secrétaire du Comité international. 
Nous avons des motifs très sérieux pour ne pas vouloir être 
représentés par lui dorénavant. Si donc, il se proposait pour

18
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agir en notre nom, je vous serais obligé de l ’éconduire (...). » 
Le Comité central français reçoit plusieurs le ttres de la même 
encre. Le 10 août, Moynier fait toutefois savoir à Théodore 
Vernes qu’il n ’a « aucune objection à ce que M. H enry D unant, 
simple particulier, soit invité à assister aux Conférences », 
mais qu ’il ne pourra « en aucune m anière consentir à siéger 
à ses côtés comme vice-président ».

Le Comité enfin se décide à rom pre to talem ent avec son 
secrétaire. Le 15 août, Moynier l ’invite très sèchement à 
envoyer sa démission. Dix jours plus ta rd  D unant s’exécute.

Cet ostracism e du Comité in ternational place D unant dans 
une situation singulière. Ses collègues lui ont retiré leur estime ; 
mais les délégués qu’il côtoie à Paris continuent à voir en lui 
le fondateur de l’œuvre et lui conservent leur adm iration et 
leur gratitude. Ils ignorent l’infortune du Crédit genevois et 
l ’eussent-ils connue que le spectacle de ces financiers calvi
nistes pris en flagrant délit de légèreté les aurait peut-être 
fait sourire. Le buste de D unant, orné de lauriers, continue 
à occuper la place d ’honneur à l’Exposition des Sociétés de 
secours. Plusieurs souverains dem andent à voir l’homme qui 
est une des célébrités de l ’heure et adressent, sans s’en douter, 
des compliments à un m alheureux dem i-m ort de faim. Seule, 
la reine A ugusta, informée par Lœfïler, lui fait rem ettre 
3 000 francs.

Dans ses mémoires, D unant a donné le récit de la plus m ar
quante de ces audiences princières.

« S.M. l ’im pératrice Eugénie me fit m ander au Palais 
des Tuileries, le 7 juillet 1867, comme fondateur de 
l ’œuvre in ternationale en faveur des blessés des armées, 
et m ’exprim a son désir de voir partic iper au bénéfice de 
la  neutra lité  proclamée par la Convention de Genève, 
les m arins blessés. (...) L ’Im pératrice a jou ta qu’ayan t 
donné audience quelque tem ps auparavan t à l’am iral 
Tegetthoff ce dernier avait parlé du com bat naval de 
Lissa, livré dans l’A driatique entre l ’A utriche et l ’Italie.
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Il ava it raconté com m ent un vaisseau italien, nommé le 
Roi d 'Ita lie , avait coulé bas, avec environ un millier 
d ’hommes à bord, sans qu ’il fû t possible d ’opérer le 
m oindre sauvetage. Jam ais je n ’oublierai avec quelle 
âme, avec quel noble sentim ent de compassion, Sa Ma
jesté Im périale reproduisit les navran ts détails de la n a r
ra tion  ém ouvante de l ’am iral : ces grappes hum aines, 
formées de m atelots et de soldats affolés, au paroxysm e 
du désespoir, re s tan t bien que to u te  espérance de sauver 
leur vie é ta it perdue, et p o u rtan t à mesure que le vaisseau 
coulait à pic, s’accrochant frénétiquem ent les uns aux 
autres ; s’entassant, s’écrasant, m ontan t sur les épaules 
les uns des autres ; puis, ce navire en pleine mer, s’en
fonçant lentem ent, inexorablem ent, dans le gouffre 
liquide, disparaissant enfin pour ne plus reparaître , lais
sant, à la  merci des flots, tous ces m alheureux (...) 
disparaissant à leur to u r (...) sans que, amis ou ennemis 
eussent aucune possibilité d’en sauver un seul ! « E t ce
pendant, ajoute l’Im pératrice, s’il y  avait eu là un bateau  
de sauvetage, abrité  par vo tre étendard in ternational, il 
au ra it pu les sauver ! »

Je répondis que m a mission personnelle me sem blait 
term inée, mais que le gouvernem ent français se tro u v a it 
heureusem ent placé pour prendre une in itia tive de cette 
nature.

— « Non ! répliqua l ’Im pératrice, il fau t que ce soit 
vous ». E t la souveraine po in tait l’index de sa m ain droite 
dans la  direction de m a poitrine. »

Que faire, sinon obéir à un geste aussi com m inatoire ? 
Le jour même, D unant se rend chez le comte Sérurier pour lui 
faire p a rt des vœ ux de la souveraine. Mais la  Commission 
chargée d ’étudier la révision de la Convention de Genève 
n ’aura plus le tem ps de rédiger des articles relatifs à la guerre 
sur mer. Elle ne pourra que soum ettre à la Conférence la 
dem ande impériale. Du moins le fera-t-elle en to u te  connais
sance de cause, car l ’im pératrice a tenu  à convoquer de nou
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veau D unant, accompagné cette fois de tous les m embres 
de la  Commission.

Un mois plus ta rd , le gouvernem ent italien, cédant aux 
instances du Dr Palasciano, fait une dém arche analogue. Lui 
aussi a de bonnes raisons de se rappeler la tragédie de Lissa. 
Sa le ttre , du 15 août, parv ien t au Comité in ternational par 
l ’interm édiaire du Conseil fédéral : « Le point principal que 
le gouvernem ent du Roi voudrait soum ettre à un examen, 
est l ’application de la  Convention de Genève aux batailles 
navales. Il est d’avis qu’une déclaration additionnelle à l’a r
ticle 5 serait nécessaire, par laquelle on autoriserait les navires 
couverts d ’un drapeau neutre de recueillir les naufragés et 
de secourir les blessés sans être offensés par les belligérants, 
et qu’en outre les dispositions de l’article 7 seraient expressé
m ent étendues aux navires destinés par les com battan ts à 
l ’usage exclusif des blessés. Ces navires, en revêtan t le carac
tère d’ambulances, devraient jouir du privilège qui est accordé 
à ces dernières. » E t  de souhaiter qu’une nouvelle conférence 
diplom atique ait lieu « dans la ville de Genève qui a déjà bien 
m érité parce qu’elle a reçu les assemblées de 1863 et 1864 
et parce qu’elle est actuellem ent le siège du Comité in ter
national de secours aux blessés ».

Moynier qui, dès 1864, pensait que les dispositions de la 
Convention de Genève devaient s’étendre à la  guerre sur 
mer, ne dem ande qu’à plaider cette cause. L a proposition 
du gouvernem ent italien figure en bonne place dans le dossier 
qu’il em porte à Paris.

*
*  *

La Conférence internationale des Sociétés de secours aux 
militaires blessés s’ouvre le lundi 26 août à 9 heures du m atin. 
L ’assistance est peu nombreuse. Comme l’écrira Moynier : 
« L ’exagération même de la  convocation lui ava it probable
m ent servi de correctif. »
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Aux délégués de seize Comités centraux et du Comité in ter
national s’ajou ten t les représentants de neuf gouvernem ents 
et de deux Ordres de chevalerie. Trois ou quatre particuliers 
sans m andat sont venus de leur propre in itiative. Ils n ’auront 
pas le droit de vote, sauf l ’un d ’entre eux, en faveur de qui la 
Conférence fa it une exception : H enry D unant, « prom oteur 
de l ’œuvre in ternationale ».

T an t de questions on t été mises à l ’ordre du jour que la 
Conférence a un  in stan t de vertige. Dès sa seconde séance, 
le com te Sérurier cède alors la présidence à Moynier, plus 
qualifié que quiconque pour diriger le débat sur la  révision 
de la Convention.

Moynier rappelle d ’abord que la  Conférence, n ’é tan t pas 
un Congrès diplom atique, n ’a pas qualité pour réviser à pro
prem ent parler la Convention de Genève. Son rôle est de pré
parer un tex te  qui sera soumis aux É ta ts , seuls qualifiés pour 
conclure un tel tra ité . Il presse ensuite l ’assemblée d ’adopter 
en bloc le p rojet de la Commission. Mais les délégués ne l’en
tenden t pas de cette oreille. Ils sont pleins d ’idées et d ’opi
nions contradictoires qu’ils défendent avec passion. E t  puis, 
d ’autres trav au x  préparatoires, fort im portants, sont venus 
s’ajou ter à ceux de la Commission.

Au lendem ain de la guerre de 1866, en effet, le m inistère de 
la Guerre prussien avait établi un rapport sur les insuffisances 
du Service de santé. Pour en tirer les conclusions, une confé
rence s’é ta it réunie à Berlin, du 18 m ars au 5 mai, sous la 
présidence du Dr Langenbeck. P ar la  force des choses, cette 
Assemblée ava it été amenée à faire la critique de la Conven
tion  de Genève et à proposer certaines m odifications que le 
même Dr Langenbeck, délégué cette fois du Comité central 
prussien, tien t à soum ettre à la Conférence internationale.

Q uatre jours avan t la Conférence de Paris, le 22 août 1867, 
jou r du troisièm e anniversaire de la  Convention de Genève, 
le Comité central de H esse réunissait, à W ürzbourg, les repré
sentants de tou tes les Sociétés allemandes et autrichiennes qui
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avaient servi pendant la  guerre austro-prussienne. Les t r a 
vaux de la  Conférence de Berlin et ceux aussi de la Commission 
des délégués de Paris furent soumis à un examen a tten tif 
qui abou tit à un troisièm e tex te , égalem ent présenté à la 
Conférence in ternationale de Paris.

Ces divers projets et contre-projets ne von t pas simplifier 
la  discussion. Au bout de trois jours, Moynier a la voix si 
fatiguée qu’il est obligé de faire lire certains docum ents par 
le Dr Appia. E t c’est finalement un quatrièm e tex te  que la 
Conférence internationale élabore article par article. Dans 
l ’ensemble, elle adm et les thèses principales de la Commission 
des délégués, mais elle les enrichit d ’apports nouveaux.

Il y  a d ’abord la  guerre sur mer. Chose curieuse, la Confé
rence ne m ontre pas un grand enthousiasm e, malgré les encou
ragem ents de l ’im pératrice Eugénie et du gouvernem ent i ta 
lien. On se serait probablem ent borné à modifier le titre  de 
la  Convention qui au rait ainsi eu pour objet « l’am élioration 
du sort des m ilitaires blessés dans les armées de terre  et de 
m er ». C’é ta it com pter sans l ’acharnem ent m éritoire du seul 
m arin présent, le contre-am iral van Karnebeek, aide de camp 
du roi de Hollande et délégué du Comité central néerlandais, 
qui parv in t à imposer l’ébauche de dispositions relatives à la 
guerre sur mer.

La Conférence adopte ensuite, en les m odifiant quelque peu, 
deux propositions émises à Berlin. Dans Un Souvenir de Sol
ferino, D unant avait déjà noté qu’après la bataille, « les m orts 
sont dépouillés par des voleurs, qui ne respectent même pas 
toujours de m alheureux blessés encore vivants. » Les mêmes 
faits s’étaien t reproduits pendan t la  guerre de 1866.

Dans le livre où il raconte ses expériences vécues sous le 
drapeau de la  croix rouge, le Dr N aundoriï cite un cas parm i 
des milliers d ’autres :

« Là, à l ’orée du bois, gît un jeune officier. Il est beau, 
sa blessure à la tê te  n ’est point grave, mais il a perdu
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connaissance. Une mégère se penche sur lui — avide. 
N’arrêtera-t-elle donc pas son geste sacrilège devant cette 
ém ouvante vision de jeunesse blessée ? Non, sa m ain 
osseuse glisse dans la poche garnie, sous laquelle elle doit 
sentir les ba ttem ents d ’un cœ ur affaibli. Sa bouche 
édentée blasphèm e : « V is-tu encore mon p e tit trésor ? 
Sois sage et tiens-toi tranquille ju sq u ’à ce que j ’en aie 
fini. » Mais le pauvre officier n ’est point sage : il se réveille, 
regarde longuem ent la mégère, puis la supplie doucem ent 
de l’aider et lui prom et une récompense. Paroles dange
reuses ! A vant même qu’il ait term iné de formuler son 
vœ u, un objet glacial frôle son visage, une douleur 
horrible le terrasse, un fer a percé ses yeux —  il restera 
aveugle. La vieille glisse vers une au tre  proie. »

De tels souvenirs h an ten t de nom breux délégués.
Ils ont entendu les cris des blessés to rturés par les « hyènes 

des champs de bataille », qui n ’hésitent ni à arracher une botte 
à une jam be brisée, ni à couper un doigt pour avoir une bague. 
Ils savent aussi que les m orts sont généralem ent dépouillés 
de leurs vêtem ents. De Luck, qui représente le Grand-M aître 
de l ’Ordre de Saint-Jean, d it avoir vu  789 soldats jetés dans 
une même fosse : presque tous avaient été retrouvés nus sur 
le cham p de bataille.

Fallait-il ta ire  to u t cela ? Bien au contraire. De même que 
D unant ava it osé parler, les délégués veulent lu tte r  contre 
cette au tre forme de l’abandon dans lequel sont laissées les 
victimes de la guerre. E t, pour que cessent ces pillages odieux, 
ils souhaitent que la  Convention de Genève révisée fasse aux 
belligérants le devoir d ’assurer une stricte police du cham p de 
bataille.

Mais d ’autres souffrances encore pourraient être atténuées, 
et d ’abord l’angoisse des familles. La guerre de 1866 a mis en 
évidence ce que la pra tique des armées a d ’inhum ain. Après le 
com bat, le belligérant demeuré m aître du terrain  enterre les 
m orts. A peine s’il cherche à identifier les siens. Q uant à ceux
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qui porten t Funiforme ennemi, ils sont im m édiatem ent jetés 
dans des fosses communes.

Les soldats m anquan t à l’appel sont portés disparus. Sont- 
ils m orts, sont-ils prisonniers ? L ’Intendance n ’en a cure. Les 
familles ne le sauront que longtem ps plus ta rd , au re tour des 
captifs.

Pour lever cette incertitude la Conférence propose quelques 
moyens très simples : tous les soldats seront porteurs d ’un 
« signe uniforme et obligatoire propre à établir leur identité  ». 
« E n  cas de décès, ce docum ent devra être retiré avan t l ’inhu
m ation et remis à l’au torité civile ou m ilitaire du lieu de nais
sance du décédé. » De plus, chacun des belligérants devra 
donner à l’adversaire, « par voie diplom atique ou m ilitaire », 
la liste complète des m orts, des blessés, des malades et des 
prisonniers tom bés en son pouvoir. Que la nouvelle Conven
tion  de Genève fasse cette obligation aux É ta ts , et les familles 
ne seront plus to rturées par l’incertitude.

Guerre sur mer, police du champ de bataille, plaque d ’iden
tité , échange de listes : la Conférence a été féconde en ini
tiatives. Avec beaucoup de réalisme, elle a ouvert des avenues 
nouvelles au droit et proposé des remèdes à plusieurs m aux de 
la guerre.

Le m om ent est venu de penser aux Sociétés de secours. Là 
encore, les problèmes abondent. Il y  en a même ta n t que l ’on 
décide qu’une seconde « Conférence des Sociétés de secours 
des armées de terre  et de m er » aura lieu l ’année suivante à 
Berlin. Mais, p lu tô t que de renvoyer bon nom bre de ques
tions pour tra ite r à loisir les plus urgentes, l ’Assemblée les 
effleure tou tes dans une confusion croissante.

L ’une de celles qui préoccupent le plus les Sociétés de 
secours est l’organisation de l ’Œ uvre dans son ensemble. 
Faut-il instituer un véritable organe directeur et, pour cela, 
modifier les compétences et peut-être même la composition du 
Comité in ternational ? Les avis sont partagés et certaines consi
dérations accessoires vont dangereusem ent passionner le débat.
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Dès avan t l’ouverture de la  Conférence, le Comité in ter
national s’a tten d a it à de violentes a ttaques du Comité cen
tra l français. Théodore Vernes en avait donné le vrai m otif 
dans une le ttre  confidentielle à Moynier, le 15 ju in  : « Je ne 
vous cache pas que nos u ltram ontains voudraien t enlever 
au Comité de Genève son titre  pour le faire passer au Comité 
de Paris. »

Sans le vouloir, le ju ry  de l’Exposition universelle avait 
encore envenimé la  situation  en a ttr ib u an t à l’exposition des 
Sociétés de secours un Grand P rix  avec médaille d ’or. Son 
prem ier m ouvem ent avait été de le rem ettre à celui qui l ’avait 
organisée, le comte Sérurier. Mais, se ravisant, il le décerna 
finalement au « Comité genevois, fondateur de l ’œuvre de 
secours aux blessés m ilitaires ». Ulcéré, le comte Sérurier avait 
accusé avec aigreur le Comité in ternational —  qui n ’y  é ta it pour 
rien —  d ’avoir ourdi contre lui les plus tortueuses intrigues.

Moynier avait, lui aussi, préparé une réforme de structure. 
Sa conviction est que « la  p lupart des Comités nationaux, 
to u t en désirant une révision des Résolutions de 1863 en ce 
qui concerne le rôle a ttribué au Comité de Genève, adm etten t 
tou jours la convenance de conserver entre eux un lien qui 
a tteste  leur solidarité, rappelle leur commune origine et sym 
bolise en quelque sorte l’in ternationalité de leur œuvre. » 
C’est pourquoi il propose de substituer au Comité in ternational 
ce qu’il appelle un Conseil supérieur de VŒuvre.

Ce Conseil, indépendant des Sociétés nationales, « placé 
dans un lieu où aucun Comité n ’exerce d ’influence prépondé
ran te  », serait composé par les m embres du Comité in tern a
tional, qui en form eraient le bureau, e t par « des m embres 
élus par les Comités nationaux des divers pays dans la  p ro
portion d ’un m em bre pour chaque Puissance m ilitaire. »

Pressée par le tem ps, débordée de travail, la  Conférence 
soum et le p rojet de Moynier à une Commission. C’est là, dans 
les coulisses, que le choc se produit. Au nom du Comité central 
français, le comte de Bréda déclare que Genève « ne réunit
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aucun des avantages nécessaires » pour être le siège du Comité 
international. Il lui paraît que les personnes favorables à 
Genève « s’appuient uniquem ent sur ce que cette ville fait 
partie d ’un petit pays neutralisé par le T raité de 1815 ». Cet 
argum ent lui semille ridicule. « Qui ne conviendra, demande- 
t-il, qu’en Europe, au tem ps où nous sommes, la  perpétuité 
des tra ités  n ’inspire de confiance à personne au monde ? 
Puis, qu’est-ce que la neutra lité  ? Qui croit à celle du Luxem 
bourg, à celle de la Belgique dans l’hypothèse d ’une guerre 
européenne ? Qui pourrait même se fier à celle de la Suisse, 
quoique de date un peu plus ancienne ? Ce pays, dont une 
des parties allem ande est déjà très convoitée, dont le canton 
italien a été l’objet d ’une agitation m arquée, lors de la guerre 
d ’Italie, et dont les cantons de race française ont appartenu  
si récem m ent à la France qu’on parle souvent de ces départe
m ents comme devant y  faire re tour to u t aussi bien que les 
départem ents de la  Savoie, ce pays n ’est-il pas des plus 
menacés ? »

Paris, to u t au contraire, lui paraît inexpugnable. De plus, 
« tou tes les ressources imaginables s’y  trouven t réunies et 
l ’esprit à la fois actif et p ratique de la nation est propre à 
faire m archer une œuvre du genre de la  nôtre. »

Mise en demeure de choisir entre Paris e t Genève, la Com
mission rend un jugem ent de Salomon. Non sans chaleur, 
elle recom m ande à la Conférence de m aintenir à Genève le 
siège du Comité in ternational : « La position géographique 
de cette ville, la neutra lité  politique de la  Suisse à laquelle 
elle appartien t, non moins que la trad ition  historique et la 
conscience d’un devoir à rem plir envers les fondateurs de 
l’œuvre, ont paru  être des considérations décisives ; (...) en 
outre, n ’oubliez pas, messieurs, s’il vous plaît, que Genève 
est, pour ainsi dire, notre ville natale à tous, qui, à l’avenir, 
doit nous unir tous comme un ciment. »

C’est plus que n ’en peu t supporter le comte de Bréda, qui 
donne, avec éclat, sa démission.
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La Commission, cependant, ne repousse pas com plètem ent 
la  thèse française : au grand soulagem ent de la Conférence, 
elle trouve un modus vivendi qui satisfait les susceptibilités 
de chacun, sinon la logique : « Q uant à l’offre faite pour Paris, 
notre Commission a cru devoir vous proposer, à la  m ajorité, 
de créer, pour ainsi dire, un second Comité in ternational 
afin de rassem bler le m atériel, une sorte d ’université, de 
musée ; ce serait donc un Sous-Comité in ternational, qui 
exploiterait les avantages de to u t genre qu’offre cette grande 
e t belle métropole. »

L ’Assemblée applaudit, adopte avec em pressem ent cette 
cote mal taillée, mais Moynier n ’y  trouve pas son compte. 
« Si, dit-il, vous choisissez Genève pour résidence du Comité 
central, nous vous en remercions, mais enfin, il fau t savoir 
com m ent sera composé ce Comité et quelles seront ses a t tr i 
butions ? Nous voudrions, je le répète, savoir de quoi on nous 
chargerait si vous choisissez Genève. Il faudrait que l’As
semblée, par conséquent, nous dise : Vous ferez telle ou telle 
chose, vous aurez telle ou telle a ttrib u tio n ... »

Las ! c’est en vain qu ’il dem ande des directives précises. 
On s’accorde cependant à penser qu’en cas de guerre, le Comité 
in ternational pourrait recevoir des deux parties belligérantes 
l ’indication de leurs besoins et répartir les secours envoyés 
par les sociétés neutres. E n  tem ps de paix, il continuerait à 
assurer la liaison entre les Comités centraux. On parle aussi 
de lui confier la création et la  direction d ’un musée consacré 
au m atériel sanitaire. On suggère enfin de le charger d ’éditer 
un journal qui, s’a jou tan t à ceux que publient déjà les comités 
belge, prussien et français, servirait les in térêts généraux de 
l ’œuvre. Mais aucun de ces points n ’est mis aux voix. La 
Conférence se term ine sans apporter aucune conclusion défi
nitive.

Voici p o u rtan t qui v au t d ’être observé : moins d ’un an 
auparavant, Moynier se dem andait encore, dans La Guerre 
et la Charité, si le Comité international, ayan t rempli son rôle
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de prom oteur, ne devait pas s’effacer et disparaître. Or, la 
Conférence de 1867 a discuté avec passion du siège du 
Comité, de sa composition, de ses a ttribu tions. Abréger son 
existence ? Personne n ’y  a songé. On tien t pour acquis que sa 
natu re  particulière le désigne à certaines tâches que, seul, il 
pourra m ener à bien. C’est à qui en proposera de nouvelles. 
Oui, le Comité in ternational doit subsister. On ne le d it pas, 
parce que cela va  de soi. Mieux qu’une conclusion, c’est une 
évidence.



C H A P IT R E I I I

G EN ÈV E ET  SA IN T-PÉTE RSB O U R G

Le 6 septem bre 1867, A ppia et M aunoir sont chez Moynier, 
8, rue de l’Athénée, pour tire r les conclusions de la Conférence 
de Paris. Deux idées se dégagent de ces débats tum ultueux  : 
il fau t parfaire l ’organisation trop  rudim entaire de l’Œ uvre 
de secours aux blessés et introduire dans le droit de la guerre 
plusieurs dispositions nouvelles. Qui réalisera ce double 
progrès ? L a Conférence ne l ’a pas dit. Faut-il a ttendre la  
réunion prévue pour l’année suivante à Berlin ? Le Comité 
ne s’y  résigne pas et décide de passer im m édiatem ent à l ’ac
tion. Il m ènera de front le perfectionnem ent des institu tions 
et celui du droit. Pour plus de clarté, on les exam inera sùc- 
cessivement.

*
*  *

Pour commencer, le Comité s’occupe de ses propres affaires. 
A ppia succède à  D unant comme secrétaire : La charge est 
plus nominale que réelle, car Moynier laisse à ses collègues 
aussi peu de trava il que d ’in itiative. Il les convoque quand 
bon lui semble, trois ou quatre  fois par mois, chez lui presque 
toujours, e t généralem ent aux premières heures de la m atinée. 
T out l’appareil du Comité trouve place dans un tiro ir de sa 
tab le  : un dossier, où les lettres reçues sont classées par pays, 
e t deux gros cahiers reliés de cuir vert. Dans le premier, Moy
nier rédige le brouillon des le ttres qu ’il écrit au nom  du

285
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Comité ; dans le second, il relate brièvem ent les séances. Tout 
est de sa main.

Il ne dédaigne cependant pas de prendre conseil et pense, 
avec A ppia et Maunoir, que le Comité doit s’adjoindre un 
nouveau m embre en la  personne d ’un militaire. Le général 
Dufour, octogénaire, se fait rare et les avis d ’un homme 
connaissant bien les principales armées d ’Europe sont aussi 
nécessaires que ceux du juriste  ou des médecins.

Théodore Vernes et H ubert-Saladin, les deux amis que le 
Comité com pte au sein de la  Société française, écrivent qu’il 
serait de bonne politique de choisir un catholique, quelle que 
soit, d it Huber-Saladin, « la  difficulté de trouver un catho
lique to léran t, capable et bien disposé. » Mais, le Comité fait 
appel à un patricien genevois et p ro testan t, qui, depuis long
tem ps, s’intéresse à son œ uvre : le colonel fédéral Edm ond 
Favre. Ses trav au x  sur l ’armée prussienne, son ouvrage 
rem arqué sur L'Autriche et ses institutions militaires le dé
signent à ces fonctions.

A Paris, plusieurs Sociétés nationales ont approuvé l’idée 
d ’un Comité in ternational élargi, où en trera it un m em bre de 
chaque Comité central. D’autres ont dem andé que le Comité 
édite un périodique. La création, à Paris, d ’un « musée d ’étude 
pour le perfectionnem ent du m atériel sanitaire » a réuni tous 
les suffrages. F o rt bien ; le Comité m e ttra  to u t son zèle à réa
liser ces projets. Mais rien de to u t cela n ’ira sans frais. La 
seule revue coûtera au moins 4 000 francs pour une première 
année d ’essai. Que les Sociétés com m encent donc par dire 
quel sera le m on tan t de leur participation.

Cet aspect moins engageant du program m e a ttiéd it sin
gulièrem ent l ’enthousiasm e des Sociétés. Le Comité les h a r
cèle pendant plus de six mois av an t de connaître enfin leurs 
dispositions et ce n ’est que le 20 juin, que Moynier peut leur 
adresser une volumineuse étude sur les résu ltats de son 
enquête.

Quinze Sociétés sur v ingt dem andent que le Comité inter-
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national publie un bulletin qui devienne l ’organe de l’œuvre 
dans son ensemble. Elles partic iperont aux frais.

Presque tou tes souhaitent un musée mais, la moitié seule
m ent d ’entre elles le veulent à Paris. Les autres disent leur 
in ten tion  d ’organiser un centre d ’étude dans leur propre 
pays.

Treize Sociétés souscrivent à la proposition faite à Paris 
par Moynier et se m ontren t disposées à ce qu’un de leurs 
membres fasse partie  du Comité de Genève qui, de ce fait, 
deviendrait in ternational dans sa composition même. T out en 
m arquan t que le Comité n ’a « ni le droit ni le désir » d ’imposer 
ses vues, Moynier ne peut s’empêcher de regretter le p e tit 
nom bre de ceux qui partagen t ses vues et revient sur « l’in 
contestable u tilité  » de la  réforme qu’il préconise. Si le Comité 
com prenait un  m em bre de tous les Comités centraux, il 
serait m ieux et plus rapidem ent informé des besoins des 
Sociétés « belligérantes » et il lui serait plus facile d ’en informer 
les Sociétés neutres.

Observons que Moynier, pas plus d’ailleurs que ses oppo
sants, n ’envisage un seul in stan t que la guerre vienne je ter 
le trouble dans un comité où siégeraient côte à côte des res
sortissants d ’É ta ts  ennemis. Le tem ps n ’est pas encore venu 
des haines nationales. Les souverains peuvent être divisés 
sans que des messieurs bien élevés le deviennent pour au tan t.

Mais, réorganiser l ’œuvre n ’est pas la  seule préoccupation 
du Comité. Il travaille toujours à l ’étendre. A l’origine de 
presque tou tes les Sociétés nationales, il y  a une initiative 
du Comité ou l’action personnelle de l’un de ses membres. 
Après D unant, Moynier s’efforce de poursuivre dans cette 
voie. P endan t la Conférence de Paris, il est parvenu à con
vaincre le Dr Abdoullah-Bey de chercher à fonder une Société 
en Turquie. C’é ta it le vouer à une tâche singulièrem ent ingrate 
et aux plus amères déconvenues.

Pour venir en aide au Dr Abdoullah-Bey et faire intervenir 
l ’Am bassade de France à Constantinople, le Comité s’adresse
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à Jàgerschm idt, qui avait représenté la  France en 1864. Mais, 
instru it par quinze années en Orient, le diplom ate ne se laisse 
pas entraîner dans une entreprise qu ’il juge sans espoir. 
Le 15 m ars 1868, il écrit confidentiellement à Moynier : « On 
a, dans tou te  affaire, à lu tte r  à Constantinople contre une force 
d ’inertie dont rien ne peut donner l ’idée ; et il faudrait des 
efforts inouïs pour obtenir la  form ation sur le papier d ’un 
comité qui ne fonctionnerait jam ais et dont les Turcs ne com
prendront jam ais l ’utilité, eux qui ram ènent to u t à la P rovi
dence et n ’adm etten t pas qu’on cherche à se soustraire à ses 
décrets. Je  sais to u te  la  peine que nous avons eue à obtenir 
de la  sorte qu’elle adhérât à la Convention de 1864, à laquelle 
elle ne com prenait absolum ent rien ; elle a fini par se rendre 
lorsqu’on lui a expliqué qu’il ne s’agissait que d’apposer sa 
signature, pour faire comme tout le monde, au bas d ’un acte 
d ’accession qu’on lui a présenté et qui ne devait l ’engager 
en rien. E n  voilà plus qu’il n ’en faut, à mon avis, pour ju s ti
fier l’abstention de l ’Ambassade. »

Jàgerschm idt n ’a pas to u t à fait to rt. Aucune solidarité 
entre le peuple et l ’armée n ’existe en Turquie et le Dr Abdoul- 
lah-Bey confessera, plus ta rd , que « n ’ay an t rencontré que 
désapprobation et déceptions » il avait « abandonné presque 
to u t espoir en une réussite ».

Aiguillonné par Moynier, il parv ien t néanmoins à créer, 
le 20 juin 1868, un Comité provisoire de secours aux blessés 
pour l’Em pire ottom an. C’est la première m arche de l’œuvre 
en terre non chrétienne.

Le Comité in ternational notifie aussitô t l ’événem ent à tous 
les Comités centraux. Il avait fait, déjà, une com m unication 
analogue en 1866, au m om ent où s’é ta it constituée la Société 
suisse. Mais son propos n ’é ta it alors que d ’éviter que l’on 
confondît Comité de Berne et Comité de Genève. Il répond 
cette fois à une nécessité tou te différente. Créées pour seconder 
les Services de santé de leur pays, les premières Sociétés de 
secours ne voyaient aucune nécessité à en tretenir des relations
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suivies. Elles n ’avaient que peu de contacts les unes avec 
les autres. Mais, la guerre de 1866, puis la Conférence de Paris, 
ont noué des liens que les hommes réunis à Genève en 1863 
étaien t loin de prévoir. Bien que dépourvue encore de sta tu ts , 
il existe dès lors une véritable Union, dans laquelle le Comité 
in ternational se sent le devoir d ’introduire la nouvelle Société. 
Il inaugure en cela une trad ition  toujours en vigueur.

*
*  *

Dans son étude sur La Neutralité des M ilitaires blessés, 
M oynier faisait observer que « l ’un des enseignements qui 
ressortent de la  Convention de Genève (...) c’est la  puissance 
de l ’in itiative privée, même dans les choses qui, au premier 
abord, paraissent hors de son domaine ». Provoquer la con
clusion d ’un tra ité  ? « On pensait que c’é ta it l’affaire des 
gouvernem ents, et l’on se croisait plus ou moins les bras. Le 
Comité genevois a osé davantage ; il a donné lui-même le 
signal du m ouvem ent et il a réussi. »

L a fierté qui tran sp ara ît dans ces lignes est légitime. La 
Convention de 1864 a m arqué une révolution. Quelques 
années plus tô t  on parlait encore du droit de la guerre comme 
des aimables utopies de l ’abbé de Saint-Pierre. Dans son 
Dictionnaire de l'Armée de Terre, paru  en 1851, B ardin expri
m ait la  pensée commune : « Malgré le respect que nous pro
fessons pour Grotius et pour les 200 écrivains hébreux, grecs 
et latins qu’il énumère, nous craignons que le m ot « droit de 
la  guerre » ne soit à jam ais vide de sens. »

E n 1867, qui songerait encore à ten ir un tel langage ? Le 
droit de la  guerre existe ; non plus seulem ent dans les ouvrages 
des jurisconsultes, mais dans la le ttre  d ’un tra ité . Il fait partie 
du dro it in ternational positif, au même titre  qu’une conven
tion  sur les chemins de fer ou sur les Poids et Mesures. La 
guerre elle-même en a dém ontré l ’incontestable utilité. Les 
É ta ts  qui en doutaient le plus l’ont reconnue. N’est-ce pas
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d ’A utriche que la  Conférence de Paris a reçu les encourage
m ents les plus chaleureux à poursuivre l ’œuvre commencée 
et à élaborer un nouveau p ro jet de Convention ?

Mais, il y  a loin d ’une réunion de philanthropes à un 
Congrès diplom atique et le Comité in ternational mesure la 
difficulté de la tâche dont il s’est chargé.

Comme en 1864, il dem ande au Conseil fédéral suisse de 
convoquer une nouvelle Conférence à Genève. Moynier recon
na ît que la Convention de 1864 « est de date encore bien 
récente et qu’il est assez insolite de revenir ainsi, à bref délai, 
sur une solennelle décision ». E t  p o u rtan t « ne serait-ce pas 
faire injure aux souverains éclairés de l ’Europe que de sup
poser que, s’ils arrivaien t à partager la conviction des requé
ran ts, ils hésiteraient à substituer, au prix de quelques for
m alités, un tex te  meilleur à celui de 1864 ? »

Mais fallait-il v raim ent faire tab le  rase et reconstruire un 
édifice nouveau, plus spacieux ? Tandis que le Conseil fédéral 
sonde les chancelleries, le Comité in ternational se prend à en 
douter de plus en plus.

T ou t refaire ? Cette m éthode adoptée dans l ’euphorie de 
Paris e t qu’il ava it lui-même suggérée au Conseil fédéral, 
lui paraît, à la  réflexion, pleine de dangers. Si bien qu’au 
bout de quelques mois il fa it m achine arrière et, de propos 
délibéré, s’écarte de la  voie tracée par la Conférence de Paris.

Pourquoi cette volte-face ? Pour les mêmes raisons, en 
définitive, qui creusent toujours un fossé entre l ’homme de 
p arti et l ’homme de gouvernem ent, e t font que celui qui passe 
de l ’une à l’au tre de ces fonctions a souvent l ’air de se renier 
lui-même. Car revendiquer est une chose ; prendre des res
ponsabilités en est une autre. « La Convention est insuffisante, 
disaient les Sociétés de secours, il fau t la je te r aux orties et 
en adopter une nouvelle. » « Folie », répond le Comité, qui fait 
p a r t de ses alarmes au Conseil fédéral e t s’en explique dans le 
Journal de Genève. « Le péril vient, écrit Moynier, de ce que, 
dans l ’hypothèse que nous examinons, on serait conduit à
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abroger la  Convention de 1864 pour la rem placer par une 
rédaction nouvelle, laquelle pourrait fort bien ne pas convenir 
à tous ceux qui avaient accepté l ’ancienne. On s’exposerait 
donc à voir telle ou telle Puissance, déliée de ses engagements 
antérieurs, se re tirer en refusant d’en contracter de nouveaux. 
Un pareil résu lta t serait déplorable, car il im porte par-dessus 
to u t de ne pas rom pre l ’unité de ce faisceau européen, si 
heureusem ent et si prom ptem ent formé, dût-on même sacri
fier une partie  des réformes que l’on am bitionne. »

L a crainte qui assaille le Comité n ’est pas sans fondement. 
Si certains É ta ts , l ’Italie, l ’Autriche et la Prusse, sont favo
rables à une révision, d ’autres, au prem ier rang desquels la 
France, m anifestent une n e tte  réticence.

Kern, m inistre de Suisse à Paris, se vo it notifier assez sèche
m ent que, pour ce qui est de la  reconnaissance officielle des 
infirm iers volontaires, « le gouvernem ent de l’Em pereur ne 
peu t que m aintenir l ’opinion qu’il a déjà exprimée en 1864 
et croit devoir repousser formellement to u te  stipulation qui 
au rait pour effet d ’ériger en principe in ternational des règles 
contraires à l ’organisation actuelle des armées françaises (...). » 
Car, à l ’opposé de ce qui s’é ta it fait en Prusse, l’au torité mili
ta ire  française repousse l ’intervention des secoureurs volon
taires.

Un mois plus ta rd , le 12 septem bre 1868, le gouvernem ent 
français adresse au président de la Confédération un véritable 
u ltim atum  : Il n ’enverra de représentants qu’à la condition 
que la discussion ne porte que sur un nom bre lim ité de points 
fixés par lui. Il exige, en outre, « qu’aucune m ention ne sera 
faite, dans les procès-verbaux des séances, de propositions 
étrangères à celles dont la discussion est admise et qui ten 
draien t à se produire en dehors du program me des trav au x  
de la Conférence tel qu’il v ient d ’être tracé ».

Telle a ttitu d e  ne pouvait qu ’ajouter aux inquiétudes du 
Comité in ternational et le confirmer dans son désir de ne pas 
voir la Convention de 1864 remise en question. D’où l’idée,

t
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que le Conseil fédéral fera sienne, de ne plus proposer aux 
É ta ts  la  révision de la Convention de Genève mais l ’adjonc
tion  seulement de quelques « articles additionnels ». La Con
vention restera ainsi une sorte de m inim um  au-dessous duquel 
il sera impossible de descendre. On pourra ajou ter et non 
soustraire. Pour n ’effaroucher personne, il sera, de plus, 
entendu que les dits articles additionnels n ’entreront en 
vigueur que lorsqu’ils auront été ratifiés par tous les signa
taires de la Convention de 1864.

La procédure de révision ayan t été abandonnée, le Comité 
n ’est pas sans regretter qu’à sa propre dem ande le Conseil 
fédéral a it envoyé, quelques mois plus tô t, à tous les gouver
nem ents intéressés, le tex te  arrêté à Paris, qui ten d ait préci
sém ent à une refonte complète de la Convention. Pour le 
faire oublier, le Comité ten te  une ultim e m anœ uvre destinée 
à aiguiller la Conférence diplom atique sur la voie plus sûre 
des articles additionnels. Le 3 octobre 1868, deux jours avant 
l ’ouverture des débats, il rédige une le ttre  qui sera remise 
à tous les délégués dès leur arrivée à Genève : « Il serait péril
leux, leur dit-il, d ’annuler un tra ité  qui a conquis les sym 
pathies de tou te  l ’Europe, pour le rem placer par un contra t 
nouveau qui pourrait fort bien ne pas convenir à tou tes les 
Puissances (...). Il y  a là un véritable danger contre lequel 
nous prenons la  liberté de vous prém unir. » Sans chercher à 
esquiver leurs responsabilités, les cinq signataires de cette 
adresse ajouten t : « Le projet élaboré par les Sociétés de 
secours ne vous conviendra probablem ent pas, puisque, 
ainsi que nous l ’avons dit, il a été préparé en vue d ’une révi
sion complète, et non pour des articles additionnels. »

Fallait-il se borner à cette mise en garde ? Le Comité croit, 
au contraire, que l ’on risquerait « de perdre un tem ps précieux 
en s’aventuran t, sans une sorte de program me, dans l’examen 
de tou tes les propositions qui pourraient surgir ». « E n  1864, 
écrit-il encore, nous avions paré à un semblable inconvénient 
en rédigeant nous-mêmes un projet de Convention qui n ’a
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pas été inutile, e t ce souvenir nous a engagés à in tervenir 
encore dans les circonstances présentes. Le fil conducteur que 
nous nous perm ettrons de m ettre entre vos mains sera to u te 
fois fort léger. Il consistera en une série de suggestions que 
nous joignons à cette lettre. »

Pour être léger, ce fil conducteur n ’en est pas moins solide. 
Dans cet « Énoncé de quelques idées à exam iner » le Comité 
donne, en douze points, la substance des articles additionnels 
qui devraient s’ajouter à la Convention.

*
*  *

Le 5 octobre 1868, à 1 heure de l’après-midi, la Conférence 
diplom atique s’ouvre dans cette même salle de l ’Hôtel de 
Ville de Genève où déjà la  Convention de 1864 avait vu le 
jour. Dans ce décor, demeuré inchangé, il pourrait sembler 
que les trav au x  ont sim plement été suspendus pendant 
quatre années. Onze plénipotentiaires sur v ingt se retrouvent 
à leur place et voient sans surprise le vieux général Dufour 
m onter à la  tribune. Il a été chargé par le Conseil fédéral 
d ’ouvrir la Conférence. Mais, après avoir entendu son très 
bref discours de bienvenue, l ’assemblée l’appelle à la pré
sidence « par une acclam ation unanim e ».

A yant invité Moynier à siéger à ses côtés, le général Dufour 
donne alors lecture du message adressé par le Comité in ter
national aux membres de la Conférence. L ’assemblée y  sous
crit sans hésitation et décide de procéder à la rédaction d ’ar
ticles additionnels. Elle examinera, dans l’ordre fixé par le 
Comité, les propositions qui lui sont soumises.

L ’un des espoirs des Sociétés de secours é ta it de voir pro
clamer la neutralisation des « secoureurs bénévoles ». Elles 
seront déçues ; la France s’y  oppose catégoriquem ent et les 
articles additionnels, comme la Convention de 1864, ne les 
m entionneront pas. Les volontaires ne seront mis au bénéfice 
de la  neutra lité que dans la mesure où les belligérants voudront
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bien les considérer comme partie in tégrante du Service sani
taire  des armées.

Q uant au personnel sanitaire m ilitaire, il conserve son s ta tu t 
privilégié d’inviolabilité, puisque la  Convention de Genève 
n ’est pas mise en discussion. Mais, la Conférence trouve 
cependant le moyen de lui faire la p a rt un peu moins belle.

Le tex te  de 1864 donnait à ce personnel to u te  la titude de 
continuer, après l ’occupation par l ’ennemi, à rem plir ses 
fonctions dans l’am bulance qu’il desservait ou de rejoindre 
l ’armée à laquelle il appartenait. Cette dernière facilité est 
excessive. Chirurgiens et infirmiers ne doivent pas être mis en 
captivité : personne n ’en disconvient. Mais qu’ils s’en aillent 
quand bon leur semble p ara ît excessif. Ce sera dorénavant 
« le com m andant des troupes occupantes qui fixera le m om ent 
de leur départ, qu’il ne pourra toutefois différer que pour 
une courte durée en cas de nécessités m ilitaires ».

Au point 7 de son « Énoncé », le Comité in ternational pro
posait « d ’adm ettre  plus largem ent le principe de la  neutra lité  
des blessés ». Il sera suivi avec une libéralité qui, de prim e 
abord, étonne. L a Convention de 1864 faisait aux belligérants 
un devoir de « renvoyer dans leur pays les blessés qui après 
guérison, seront reconnus incapables de servir ». La Confé
rence de 1868 va  beaucoup plus loin. Elle décide que « les 
blessés tom bés entre les m ains de l ’ennemi, lors même qu’ils 
ne seraient pas reconnus incapables de servir, devront être 
renvoyés dans leur pays après leur guérison, ou plus tô t  si 
faire se peut, à la condition toutefois de ne pas reprendre les 
armes pendant la  durée de la guerre ». Seuls « les officiers dont 
la possession im porterait au sort des armes » pourront être 
m aintenus en captivité, même guéris.

On mesure tou te  l ’im portance du pas qui v ient d ’être 
franchi. Mais peut-on parler de générosité ? Regardons-y 
d ’un peu plus près.

De 1864 à 1868, la chirurgie n ’a pas fait de progrès sensibles. 
Mais l ’arm em ent s’est perfectionné. Les blessures par armes à
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feu sont devenues plus graves. Si bien que le Dr Mundy, 
délégué de l ’A utriche, avait pu dire à Paris : « Il ne fau t pas 
s’effrayer de la  circonstance que le renvoi dans leur pays de 
tous les blessés puisse fournir rapidem ent à l ’ennemi une 
nouvelle armée (...). Les armées sont m alheureusem ent si 
riches en moyens de destruction à action prom pte et décisive, 
qu ’il n ’y  a presque plus de blessures légères, e t ceux mêmes qui 
en sont a tte in ts  ne sont plus capables, sauf des cas très rares, 
de reprendre des armes dans une seconde campagne. » A 
cette considération s’en ajoute une autre, doublem ent con
firmée par les conflits de 1859 et 1866 : la  durée des guerres 
n ’excède plus quelques semaines. S’engager à renvoyer les 
blessés après leur guérison, c’est, en réalité, s’apprêter à les 
rendre après la  fin des com bats, ce que l ’on aurait fait de tou te 
manière, ne serait-ce que pour s’en débarrasser.

Non, la Conférence ne pèche pas par excès d ’hum anité. 
Elle le prouve en re je tan t tou tes les propositions relatives à 
la police du champ de bataille, à l’enterrem ent des m orts et 
au po rt d ’un « signe uniforme au moyen duquel on puisse 
constater facilem ent l ’identité de chaque com battan t ». Elle 
se refuse même à en faire l ’objet de simples vœux.

E t, la  Conférence passe à ce qui doit être l ’essentiel de ses 
travaux . Moynier l’a formulé en peu de m ots : « É tendre aux 
forces navales les principes de la Convention relatifs aux 
armées de terre. » Comme la p lupart des délégués réunis l’année 
précédente à Paris, il lui paraît que quelques ajustem ents 
suffiront. Chaque fois que la Convention parle d ’ambulances, 
il n ’est, pense-t-il, que d’ajouter les m ots « et navires-hôpi- 
tau x  ». E n  quelques tra its  de plume, le to u r sera joué.

Mais la  Conférence com pte un certain  nom bre d ’experts 
qui voient la chose d ’un to u t au tre  œil. Une Commission se 
forme et groupe tous les m arins : le vice-am iral van Karne- 
beelc, pour les Pays-Bas, le contre-am iral Coupvent des 
Bois, pour la  France, le contre-am iral Y elverton, pour la 
Grande-Bretagne, le capitaine Kœhler, pour l ’Allemagne
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du Nord et le capitaine de frégate Cottrau, pour l ’Italie.
D’emblée, cette Commission écarte l ’idée d ’apporter sim

plem ent quelques retouches à la Convention de 1864. Le com
b a t naval est, à tous égards, trop  différent de la guerre te r 
restre pour qu’il soit possible de se borner à « étendre » la 
Convention. Sous l ’énergique impulsion de son président, 
le vice-am iral van Karnebeek, qui ava it déjà joué un rôle de 
premier plan à la Conférence de Paris, la Commission rédige 
neuf « articles concernant la  m arine » qui auront une place à 
p art dans la série des articles additionnels. On sent déjà que le 
législateur de dem ain sera conduit à couper ce cordon ombilical 
typographique et à dissocier nettem ent les deux m atières.

Le 10 octobre, au cours de la  cinquième séance plénière, 
la  « Commission de la  m arine » présente à l’Assemblée le résul
ta t  de ses travaux . Dans un discours très applaudi, son rap 
porteur, le contre-am iral Coupvent des Bois, com m ente les 
nouvelles dispositions. Faisan t allusion, sans doute, au vœ u 
exprimé par l’im pératrice Eugénie et à l ’in térê t manifesté 
par la  reine A ugusta, il rappelle qu ’ « une neutralité  que les 
Souveraines de grands pays ont m anifesté à plusieurs reprises 
le désir ardent de voir établir dans le droit des gens, est celle 
des em barcations sauvan t les naufragés au milieu même du 
com bat ; leurs cœurs chrétiens ont saigné en pensant à ta n t 
de nobles victimes qu’on n ’a pu  arracher du sein des eaux. 
Quoique beaucoup de bons esprits, consultés à ce sujet, aient 
pensé qu’il y  ava it impossibilité d’entrer dans cette voie 
sans annuler la liberté du com bat, votre Commission a essayé 
de le faire. Elle espère avoir réussi dans une certaine mesure, 
elle considère ces articles comme un appel fait par les Souve
raines à l’hum anité des com battan ts. »

T an t de lyrisme suscite le doute. Cette neutra lité  des am bu
lances de la mer, la Commission l’a-t-elle réellem ent cherchée ? 
La question se pose dès l’article 1 :

« Les em barcations qui, à leurs risques et périls, 
pendan t et après le com bat, ayan t recueilli des naufragés
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ou des blessés, les porten t à bord d ’un navire soit neutre 
soit hospitalier, jouiront, ju sq u ’à l’accomplissement de 
leur mission, de la p a rt de neutra lité  que les circonstances 
du com bat e t la situation des navires en conflit perm et
tro n t de leur appliquer. »

« L ’appréciation de ces circonstances est confiée à 
l’hum anité de tous les com battants. »

Les navires neutres ou hospitaliers qui transporte ron t les 
blessés et les naufragés sont de trois sortes. Il y  a d ’abord les 
« bâtim ents hôpitaux m ilitaires » de l’un ou l’au tre  des belli
gérants. Ils « resten t soumis aux lois de la guerre » et « devien
nen t propriété du capteur », mais ne peuvent être détournés 
de leur affectation spéciale. Ils jo indront au pavillon national 
le pavillon blanc à croix rouge ; leur peinture extérieure sera 
blanche avec batterie  verte.

Il y  a ensuite les bâtim ents de commerce, à quelque nation 
qu’ils appartiennent, qui, survenant sur les lieux, se char
geront des blessés et des malades. Ces navires seront couverts 
par la  neutralité . Ils b a ttro n t pavillon national et pavillon 
à croix rouge.

La troisièm e catégorie comprend « les navires hospitaliers, 
équipés aux frais des Sociétés de secours reconnues par les 
gouvernem ents signataires (...) qui seront considérés comme 
neutres, ainsi que to u t leur personnel. Ils seront respectés et 
protégés par les belligérants. Ils se feront reconnaître en his
sant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix 
rouge ; (...) leur peinture extérieure sera blanche avec b a t
terie rouge ».

Cette dernière disposition étonne. Moynier en fera la re
m arque, deux ans plus ta rd , dans son Etude sur la Convention 
de Genève : « Cet article in trodu it dans la Convention un élé
m ent nouveau par la reconnaissance officielle qu ’il contient 
de l’existence et de l’intervention des Sociétés de secours. 
Rien de pareil n ’a été admis pour la guerre terrestre  et il est 
assez surprenant que l’on accepte l’assistance des Sociétés sur
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m er, où elles n ’ont pas fait leurs preuves et où leur fonction
nem ent est entouré des plus grandes difficultés, tandis que sur 
terre, où elles ont rendu déjà d’immenses services, on s’en 
méfie encore. »

Ce paradoxe n ’a pas échappé à la Commission de la m arine 
et, dans son discours d’introduction, le contre-am iral Coup- 
ven t des Bois avait donné une manière de leçon à ses collègues 
des armées de terre. « Le noble concours offert par les Sociétés 
de secours devait, leur disait-il, être accepté avec reconnais
sance et empressement, e t leur existence consacrée dans un 
docum ent public de l ’im portance de la  Convention in tern a
tionale qui nous occupe (...) »

La Commission de la m arine n ’en a pas moins pris tou tes ses 
précautions. Elle a précisé que les navires armés p ar les So
ciétés de secours « ne devront gêner en aucune manière les 
m ouvem ents des com battan ts. (...) P endan t e t après le com bat, 
ils agiront à leurs risques et périls. (...) Les belligérants auront 
sur eux le droit de contrôle et de visite » et « pourront refuser 
leurs concours, leur enjoindre de s’éloigner et les détenir si 
la gravité des circonstances l ’exigeait. »

E t, comme si les réserves et les portes de sortie qu’ils ont 
multipliées à l ’envi, leur avaient encore paru  insuffisantes, les 
auteurs des articles relatifs à la m arine ont achevé leur œuvre 
en m énageant un dernier échappatoire :

A r t . 14. — Dans les guerres m aritim es, to u te  forte 
présom ption que l ’un des belligérants profite du bénéfice 
de la neutra lité  dans un au tre in térê t que celui des 
blessés et des m alades, perm et à l ’au tre belligérant, 
ju sq u ’à preuve du contraire, de suspendre la  Convention 
à son égard.

Il suffira donc d ’alléguer une simple présom ption pour 
re trouver to u te  sa liberté d ’action. C’est donner au captif la 
clef de sa prison. Mais, une loi qui délie elle-même ceux qu’elle 
devrait assu jettir est-elle encore une loi ?
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Les procès-verbaux très succincts de la Commission de la 
m arine ne disent pas com m ent on en est arrivé là. Mais gar
dons-nous d ’une trop  prom pte sévérité envers ses membres. 
Ils savaient que le com m andant d ’une flotte a parfois le sen
tim en t de ten ir entre ses m ains le destin même de son pays. 
Sa situation  peut devenir telle qu ’il lui devient impossible 
d ’obtem pérer à quelque tex te  que ce soit. Fallait-il l ’exposer, 
lui e t son pays, à faire figure d ’infracteur du droit in terna
tional ? N’était-ce pas donner à la  guerre un alim ent nouveau 
sans profit pour personne ? Ne valait-il pas m ieux dégager une 
sorte de m axim e de conduite et présum er qu ’un m arin ne 
s’en écartera jam ais de gaieté de cœur ?

Quoi qu ’il en soit, les articles additionnels sont adoptés 
presque sans discussion p ar la  Conférence, qui ouvre ainsi un 
dom aine nouveau au droit de la  guerre.

A vant de se séparer, les délégués font une ovation au général 
Dufour. Après le Dr Mundy, le vice-am iral Van Karnebeek 
exalte son im partialité, son équité et sa sagesse et s’écrie en 
te rm inan t : « Merci, merci, Général, e t soyez heureux ! » 
E t  to u te  l ’assemblée, debout, répète après lui : « Merci, merci, 
Généra], et soyez heureux ! »

*
*  *

Tandis que les délégués regagnent leurs capitales, d ’autres 
plénipotentiaires s’apprêten t à p a rtir pour Saint-Pétersbourg 
où le tsa r A lexandre II  a convoqué une conférence destinée, 
elle aussi, à « atténuer au tan t que possible les calam ités de 
la  guerre ».

Moynier ava it appris les intentions de l ’em pereur de Russie, 
cinq mois plus tô t, au m om ent où il p répara it la Conférence 
diplom atique de Genève. F rappé par « la connexité intim e qui 
ex istait entre cette idée et les principes de la  Convention de 
Genève », il ava it suggéré, le 11 ju in  1868, au président de la 
Confédération suisse que « l’on pourrait joindre les deux
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choses ». « Non seulement, disait-il, ce rapprochem ent serait 
naturel, mais la  Russie trouvera  probablem ent elle-même 
avantageux de profiter du Congrès de Genève pour le faire 
servir à deux fins. »

Son idée n ’ayan t pas été retenue, c’est à Saint-Pétersbourg 
que sera écrit le prochain chapitre du droit de la guerre. Sans 
que les contem porains aient pu s’en rendre compte, ce droit 
allait ainsi se diviser en deux courants qui, chacun, se récla
m eront par la suite d ’une ville d ’élection : le courant de Ge
nève, dont on a déjà vu  les deux premières étapes,et le cou
ra n t de La Haye, qui va  prendre sa source dans la  Venise du 
Nord.

A l’origine de la  Conférence de Saint-Pétersbourg, il y  a 
la découverte d’une balle creuse, contenant une m atière qui 
s’enflamme au contact du bu t. Em ployée to u t d ’abord aux 
Indes par des Anglais, chasseurs d ’éléphants, cette balle p a r ti
culièrem ent m eurtrière fu t in troduite , en 1863, dans l’armée 
russe. Mais le très grand m inistre de la Guerre qu’é ta it Milu- 
tine avait ordonné que ce projectile ne soit « jam ais toléré » 
contre des hommes. Il ne devait servir qu’à détruire les cais
sons à cartouches et à m unitions de l ’ennemi. Seuls, les sous- 
officiers de tirailleurs en recevaient et pas plus de dix.

E n 1867, nouvelle invention : une balle contenant une subs
tance qui, cette fois, explose au  contact du but. Fallait-il 
adopter cet engin plus m eurtrier encore ?

Dans un rapport adressé à l’Em pereur, M ilutine donnait 
un avis négatif :

« Il est hors de doute que les balles explosives peuvent 
être utilisées pour faire sau ter les caissons. Mais employées 
contre des êtres v ivan ts pour aggraver leurs blessures, 
elles doivent être classées au nom bre des moyens barbares 
qui ne trouven t aucune excuse dans les exigences de la 
guerre, e t c’est pourquoi il n ’y  a pas lieu d ’introduire 
des armes m eurtrières qui ne peuvent qu’aggraver les 
calam ités sans avantage pour le b u t direct de la guerre.
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« L ’usage d ’une arme doit avoir uniquem ent pour 
objet l’affaiblissement des forces m ilitaires de l’ennemi ; 
il suffit de m ettre  hors de com bat un  nom bre considé
rable d ’hommes, mais ce serait de la  barbarie que de 
vouloir aggraver les souffrances de ceux qui ne peuvent 
plus prendre p a rt à la  lu tte . »

L ’Em pereur proscrira-t-il cette arme, comme le dem ande 
son m inistre ? Non. Il ne s’y  résoudra que si les autres sou
verains de l’Europe font de même. D’où la  Conférence de 
Saint-Pétersbourg, qui aboutit, le 11 décembre 1868, après de 
très longues discussions, à un tra ité  qui lie au jourd’hui encore 
17 É ta ts.

Cette « Déclaration de Saint-Pétersbourg » dépasse même 
l ’a tten te  du cabinet impérial. R épondant au vœ u de la  délé
gation suisse, la Conférence, en effet, a mis hors la  loi non seule
m ent la balle explosive, mais encore « to u t projectile d’un 
poids inférieur à 400 grammes qui serait ou explosible ou 
chargé de m atières fulm inantes ou inflammables. »

Qui plus est, les plénipotentiaires ont tenu  à introduire dans 
le tex te  même du tra ité  quelques principes fondam entaux, 
qui font ainsi une entrée rem arquable dans le droit positif. 
C’est ici la source doctrinale de ce que nous avons appelé, 
p ar anticipation, le courant de La Haye :

« Considérant que les progrès de la civilisation doivent 
avoir pour effet d’atténuer au tan t que possible les cala
m ités de la  guerre ;

« Que le seul b u t légitime que les É ta ts  doivent se 
proposer du ran t la guerre est l ’affaiblissement des forces 
m ilitaires de l ’ennemi ;

« Qu’à cet effet, il suffît de m ettre  hors de com bat le 
plus grand nombre d ’hommes possible ;

« Que ce b u t serait dépassé par l ’emploi d ’armes 
qui aggraveraient inutilem ent les souffrances des hommes 
mis hors de com bat ou rendraient leur m ort inévi
table ;
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« Que l ’emploi de pareilles armes serait dès lors con
tra ire  aux lois de l ’hum anité (...) »

Comme P lutarque, les auteurs de la  D éclaration de Saint- 
Pétersbourg pensaient « que la  guerre a ses lois dans l ’esprit 
des honnêtes gens. » Ces normes, ils ont voulu les graver sur 
l ’airain d ’un tra ité  ouvert à tou tes les Puissances et conclu en 
pleine paix. Ils ont, en cela, suivi l’exemple donné, pour la 
première fois dans l’histoire du droit de la guerre, par les signa
taires de la  Convention de Genève, en 1864.

Comme eux, ils ont cherché à dim inuer les m aux de la 
guerre. Mais la  question se pose de savoir si les uns et les 
autres se sont a ttaqués à des m aux de même nature.

A la  dem ande de Moynier qui, inlassablem ent, travaille 
à faire connaître la  Convention de Genève, Eugène Cauchy 
fait, en 1869, à l ’Académie des Sciences morales et politiques, 
une com m unication intitulée : De quelques moyens d'atténuer 
les calamités de la guerre. P a rlan t successivement de la  Con
vention de Genève et de la  Déclaration de Saint-Pétersbourg 
encore tou te  récente, Cauchy est l ’un des premiers à com parer 

I ces deux textes. Très habilem ent, il fa it in tervenir le « facteur 
tem ps » et observe que, pour la  Déclaration de Sain t-Péters
bourg, « le ré su lta t à obtenir n ’é ta it plus de remédier à un 
m al déjà fait, mais de prévenir, par une sage réglem entation, 
un mal à faire. » L ’observation est pertinente. E n  effet, la 
Convention de Genève trouve son application à p a rtir  du 
m om ent où le soldat est blessé tand is que la D éclaration de 
Saint-Pétersbourg cherche, au contraire, à prévenir certaines 
blessures. C’est en quelque sorte le m om ent de la détonation 
qui les sépare l’une de l ’autre.

On pourrait relever d ’autres différences, plus fondam entales. 
L a Convention de Genève est, comme l’a d it Moynier, une « ré 
clam ation des peuples ». Très nettem ent, le m ouvem ent v ient 
d ’en bas et ce n ’est pas l ’effet du hasard  si elle est issue d ’un 
pays dém ocratique et a ttaché au droit d ’in itiative. La Décla
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ra tion  de Saint-Pétersbourg, au contraire, v ient d ’en haut. 
C’est le Prince qui a fait le prem ier pas. Ces points de départ 
opposés se tradu isen t dans la substance même des deux cou
ran ts  de La Haye et de Genève.

Les déclarations et conventions qui relèvent du droit de 
La Haye agissent sur la  guerre elle-même, m odifient sa forme, 
lim iten t ses moyens. Elles tenden t à fixer, comme le d it le 
préam bule de la D éclaration de Saint-Pétersbourg, « les limites 
techniques où les nécessités de la guerre doivent s’arrêter 
devan t les exigences de l’hum anité. » Les Conventions de 
Genève, au contraire, s’a ttach en t aux victimes de la guerre, 
aux désarmés, à ceux qui ne jouent plus de rôle dans la  b a 
taille.

Les Conventions de La H aye cherchent à m ettre  un frein à 
la fureur toujours aveugle des com battan ts ; les Conventions 
de Genève tradu isen t la plainte immémoriale de ceux qui sont 
tom bés sur le champ de bataille ou sous les décombres des 
cités et des civilisations.



C H A PI T R E  IV

LA D E U X IÈ M E  CON FÉRENCE IN T ERN A TIO N A LE 
DES SOCIÉTÉS DE SECOURS 
AUX BLESSÉS DE G U E R R E

Avec l ’ardeur dont elle n ’a cessé de faire preuve depuis le 
jour où D unant avait galvanisé ses fondateurs, la Société 
prussienne prépare la Conférence de Berlin qui, pour la se
conde fois, doit réunir les délégués des Comités centraux. 
Mieux qu’aucune au tre Société, elle sait les bienfaits que l ’on 
peut a ttendre des secoureurs volontaires. La guerre de 1866 
l ’a convaincue de l ’inestim able im portance de préparatifs 
m inutieux. Or, qu’est-ce qu’une Conférence internationale 
des Sociétés de secours sinon une préparation  en commun ?

A vant d’en arrêter le program m e la Société prussienne 
tien t à consulter le Comité in ternational, e t lui envoie le 
Dr Lœfïler.

La réponse du Comité ne tarde  pas. Dès le 28 octobre 1868, 
h u it jours après la Conférence de Genève, Moynier l’adresse 
au comte de Sydoxv, président du Comité de Berlin. Son p re
m ier souhait est que l ’on examine à Berlin certains points 
que les auteurs des Articles additionnels n ’avaient pas 
voulu adm ettre  : précautions à prendre pour empêcher les 
abus du signe de la croix rouge, police du cham p de b a
taille, identification des blessés, des m orts, des prisonniers, 
vulgarisation dans les armées des principes de la  Convention

304
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de Genève. Moynier le reconnaît, ce n ’est pas sans quelque 
raison que le Congrès diplom atique s’est refusé à tra ite r  ces 
sujets qui relèvent largem ent du droit interne de chaque É ta t. 
Mais, s’il en est ainsi, les É ta ts  doivent alors prendre les 
mesures qui s’im posent et améliorer leurs règlements. Ce sera 
le devoir des Sociétés de secours de les y  am ener « soit par leur 
concours, soit par leur vigilance ».

Moynier propose ensuite que la Conférence revienne sur 
l ’activ ité des Sociétés de secours en tem ps de paix. Le Comité 
in ternational a, sur ce sujet, « des convictions très arrêtées. » 
Plusieurs Sociétés ont m ultiplié les sections locales. Ces sec
tions « constituent to u t un mécanisme adm inistratif auquel il 
fau t forcém ent donner de l’occupation. Sans cela, après l’avoir 
édifié dans un m om ent d ’enthousiasm e, on le verra it p rom pte
m ent s’évanouir au grand détrim ent de l’œ uvre qui en serait 
discréditée ». Mais, est-ce bien en ces term es que la  question 
doit être posée ? Le Comité n ’en croit rien. A van t que de 
savoir com m ent occuper ces sections provinciales, il fau t se 
dem ander si elles ont lieu d ’exister. E t Moynier d ’écrire que 
« le Comité in ternational n ’hésite pas à se prononcer pour la 
négative ». Il va  même jusqu’à affirmer que « pour les villes 
de m oindre im portance, la  création de sections perm anentes 
est ém inem m ent fâcheuse ». Le vrai problème est d ’organiser 
les Sociétés de m anière qu ’il ne soit pas nécessaire « de faire 
en trer dans leurs a ttribu tions des œuvres de charité sans 
connexion avec le b u t essentiel des Sociétés de secours aux 
blessés ».

On voit que, depuis le Congrès de Berne en 1865, le Comité 
n ’a pas varié. Il considère toujours, comme le d it encore Moy
nier dans sa le ttre  à Sydow, que « le champ des investigations 
philanthropico-m ilitaires est assez vaste pour suffire aux aspi
rations des Comités centraux qui veulent bien s’y  livrer ».

E n  restan t ainsi sur ses positions, le Comité fait-il preuve 
d ’immobilisme ? Non. Il s’efforce sim plem ent d ’éviter ce que 
Pascal au rait appelé des « distractions ». Mais, dans la  voie

2 0
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qui doit être la sienne, il veu t l’Œ uvre conquérante et propose 
ce nouveau champ d ’activité : « Rechercher historiquem ent 
quel a été le sort des prisonniers de guerre, constater la  manière 
dont ils sont tra ités  de nos jours, faire ressortir les rigueurs 
inutiles dont ils sont encore les objets, m ontrer enfin com m ent 
leur condition pourrait être améliorée soit par les Sociétés de 
secours, soit par les gouvernem ents et notam m ent à l’aide 
d ’une Convention analogue à celle de Genève pour les blessés. »

Moynier rend ainsi une m anière d ’hommage à D unant, 
qui, en 1867, ava it présenté à la  Conférence de Paris une 
longue étude sur ce sujet.

*
*  *

Pour accueillir la  Conférence, Berlin a mis to u t en œuvre. 
P endan t deux dimanches consécutifs des prières ont été dites 
dans tou tes les églises de la  capitale pour appeler la  bénédic
tion  divine sur le trava il des hommes de tou tes nations qui 
von t chercher à étendre le domaine de la charité jusque dans 
la  guerre.

Le gouvernem ent prussien m ultiplie les a ttentions. P lu 
sieurs de ses membres, Bismarck, président du Conseil des 
m inistres, von Boon, m inistre de la Guerre, et Eulenbourg, 
m inistre de l ’Intérieur, partic ipent aux débats, qui ont lieu 
à  la  Cham bre des Députés. Mais personne ne suit les trav au x  
avec une a tten tion  plus passionnée que la  reine A ugusta. Elle 
assiste à presque tou tes les séances, reçoit les délégués à Berlin 
et à Potsdam . Une représentation extraordinaire donnée au 
théâ tre  royal est suivie d ’un exercice des pompiers de Berlin. 
Car même les réjouissances sont l ’occasion de dém onstrations 
pratiques. Les délégués v isiten t des baraques-lazarets, ins
pecten t la Compagnie de porteurs des gardes du Roi, v isiten t 
des wagons de chemins de fer spéciaux.

Les 160 membres de la  Conférence, dont les représentants 
de 17 gouvernem ents, siègent du 22 au  27 avril 1869. Sous la
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très ferme présidence du baron de Sydow, on passe en revue 
les tro is grands problèmes qui se posent aux Sociétés de 
secours : la  guerre sur terre, la  guerre sur m er et le tem ps de 
paix.

Le prem ier à prendre la  parole est l’un des pionniers de 
l ’œ uvre : le Dr Lœfïler, que D unant avait gagné à la cause 
lors du Congrès de S tatistique, en 1863. Il présente un rapport 
sur Vaction des Sociétés dans une guerre continentale. Très 
sagement, il pose le principe que rien ne serait plus faux que 
« de vouloir renferm er, une fois pour toutes, les actes de la 
charité privée, pendan t la  guerre, dans certaines limites 
inflexibles ». Mais l ’action des Sociétés de secours ne doit 
cependant pas être livrée à l ’inspiration de chacun. Certaines 
m aximes de conduite, acceptées par tou tes les Sociétés, 
s’im posent. C’est à les dégager que s’a ttache le médecin général 
Lœfïler. Son exposé, aussitô t résumé en français par le 
Dr Appia, rallie tous les suffrages : les Sociétés n ’établiront 
et n ’entre tiendront d ’hôpitaux qu’à l’in térieur de leur pays ; 
sur le th éâ tre  de la guerre ou sur territo ire  conquis à l ’ennemi, 
leur action se fera plus souple et prendra un caractère sup
plétif. Soumises à l ’au torité m ilitaire, elles chercheront à 
seconder le Service sanitaire officiel et à pallier ses insuffi
sances. Mais —  et c’est ici la  lim ite de la  mission qu’elles se 
donnent —  elles éviteront d ’in tervenir pendant le com bat. 
C’est au m om ent seulement où le canon se sera tu  qu ’elles 
s’avanceront sur le champ de bataille pour relever les blessés 
et les soigner ensuite dans les am bulances et les lazarets 
qu’elles auront placés à l’arrière du front.

E n  dépit de ces quelques restrictions, le program m e est 
exaltan t, sinon même chimérique. Sa mise à exécution sup
pose, en effet, un m atériel considérable, des secoureurs con
venablem ent formés, une parfaite mise au point des rapports 
entre les Sociétés de secours et l ’armée. T out cela, sans parler 
du respect assuré de la neutra lité  du personnel sanitaire.

Moynier, prem ier vice-président de la  Conférence, élève à
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ce sujet des doutes qui se révéleront prophétiques. Il estime 
que la  Convention de Genève est encore très insuffisamment 
connue, et insiste sur le devoir qui incombe aux Comités 
centraux d’en répandre le tex te  et de veiller à ce que les armées 
en soient instruites. Aucun soldat ne doit ignorer la  signifi
cation du drapeau blanc à croix rouge.

Mais, dès que la Convention sera connue et respectée, dès 
l’in stan t où la neutra lité  du personnel sanitaire p ara îtra  chose 
certaine, un nouvel écueil surgira que le Comité se fait un 
devoir de signaler. Il fau t prévoir que certains individus sans 
scrupules, voire des espions, vont abuser du brassard pour 
ten ter de bénéficier des privilèges accordés au personnel 
sanitaire. D’où l ’im portance que le Comité attache à ce que 
la  délivrance du brassard s’accompagne de contrôles rigou
reux. Il souhaite même que les É ta ts  prennent des mesures 
pénales qui perm ettron t de châtier les infracteurs.

E n  dem andant à la  fois la diffusion de la Convention et ces 
précautions législatives, Moynier s’adresse non seulement aux 
délégués des Comités centraux mais aussi, e t peut-être sur
to u t, aux représentants des É ta ts . E t chacun comprend que 
le président du Comité in ternational joue le rôle qui doit 
être le sien. Le délégué du gouvernem ent grand-ducal de 
H esse tien t même à le souligner : « Ce Comité, dit-il, a pour 
tâche et pour mission de propager les principes de la neu tra li
sation du personnel de santé, des blessés, des hôpitaux et du 
m atériel (...). A ce Comité appartiennent comme prérogati- 
tives, le droit et le devoir de sauvegarder constam m ent ces 
grands principes et de les proclam er toujours plus hau t. »

E n 1867, la Conférence internationale de Paris, avait 
dem andé l’introduction de la plaque d ’identité. Moynier y  
revient avec force, insistan t sur l’utilité d’un signe « qui per
m ette de constater facilem ent l’identité de chaque com bat
ta n t et l ’enregistrem ent exact des blessés, des m orts et des 
prisonniers ».

E n 1869, deux É ta ts  seulement ont adopté la plaque
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d ’identité : l ’A utriche et la Prusse. Dans tous les autres pays 
on s’apprête toujours à je te r pêle-mêle, dans des fosses 
communes, les corps de ses propres soldats et ceux de l’ennemi. 
Nul souci de savoir si tel homme qui m anque à l ’appel est 
m ort, disparu ou prisonnier. Pas trace d ’égard pour l ’angoisse 
des familles et moins encore d ’in tention de com m uniquer à 
l ’adversaire la liste de ses blessés, de ses prisonniers e t de ses 
m orts. Les délégués des gouvernem ents reçoivent, à ce propos, 
une assez verte semonce.

La Conférence passe ensuite à l’objet principal de ses tr a 
vaux  : la guerre sur mer. Les Articles additionnels, dont on 
a ttend  la ratification avec confiance, ouvrent aux Sociétés 
de secours un champ d ’action nouveau et considérable. Ils 
stipu len t notam m ent que « les navires hospitaliers, équipés 
aux frais des Sociétés de secours reconnues (...) porteront 
secours et assistance aux blessés et aux naufragés des belli
gérants, sans distinction de nationalité ». Au lendem ain du 
Congrès diplom atique de 1868, les Sociétés de secours avaient 
accueilli ces dispositions avec enthousiasm e. Elles s’aper
çoivent m ain tenan t que leur application sera singulièrem ent 
malaisée.

Sans même faire appel aux lumières de M. de La Palice, 
on s’accorde à dire qu’en prem ier lieu il fau t des bateaux  et 
qui plus est « des bateaux  à vapeur qui possèdent une certaine 
vitesse, puissent suffisamment ten ir la mer, soient faciles à 
m anœ uvrer et aient un entrepont vaste  et élevé ». Voilà qui 
n ’est pas sans poser de redoutables problèmes de trésorerie.

Mais il y  a plus. Sur terre, les Sociétés ont pris le p arti de 
n ’in tervenir qu’après le com bat. Cette a ttitu d e  de prudence 
est inconcevable sur mer. Les m arins qui partic ipent à la 
Conférence, au nom bre desquels on retrouve la silhouette 
familière du vice-am iral van  Karnebeek, n ’ont aucune peine 
à le dém ontrer. De deux choses l ’une, en effet : ou la cuirasse 
du navire a ttaqué rem plira son office et il n ’y  aura que quel
ques blessés parm i les hommes qui se trouven t sur le pont.
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Dans ce cas, l ’in tervention du navire hospitalier sera superflue. 
Ou, au contraire, une voie d ’eau se produira et, en quelques 
m inutes, comme pour le R é d Italia  à Lissa, le navire ira par 
le fond et l’équipage to u t entier devra être instan taném ent 
secouru. Ce seront des naufragés et non des blessés qu ’il 
faudra sauver, et sans qu’il soit question d ’attendre la  fin 
de la  bataille.

Comment les Sociétés feront-elles pour arm er ces navires, 
pour suivre les flottes en haute mer, pour se porter au secours 
des naufragés avec la  rapidité nécessaire tandis que la  bataille 
fera rage alentour, et to u t cela sans « gêner en aucune manière 
les m ouvem ents des com battan ts » ? Voilà qui em barrasse 
fort la  Conférence.

T an t d ’exigences contradictoires appellent des études plus 
approfondies, qu ’une assemblée ne saurait m ener à chef. 
C’est pourquoi le Comité central de Berlin décide, non sans 
à-propos, d ’en faire le sujet d ’un second concours ouvert par 
la  reine Augusta. Cent frédérics d ’or récom penseront la meil
leure étude sur l’action des Sociétés de secours en faveur des 
naufragés, des blessés et des malades des flottes belligérantes.

L a Conférence aborde ensuite le problème controversé de 
l ’activ ité des Sociétés en tem ps de paix.

On a vu déjà quel est, sur ce chapitre, la  position in tran 
sigeante du Comité in ternational. Les Comités centraux, 
unanim es, sont d ’un avis opposé. Les orateurs qui se suc
cèdent à la  tribune pensent, avec le Dr Brinkm ann, que l ’ac
tion  des volontaires pendan t la guerre ne sera possible qu’au 
m oyen de forces bien entraînées. « Or c’est dans les misères 
de la pauvreté et de la  maladie, auprès du grabat du  délaissé 
que la pure charité et l ’esprit de dévouem ent trouveron t à 
s’exercer ( . . .) ;  c’est au milieu de la  terreu r causée par les 
m aladies pestilentielles et contagieuses que les Comités de 
secours trouveront une sphère d ’action aussi nécessaire que 
féconde en résu ltats bénis, pour apprendre le service des 
hôpitaux, et cette activité exige les mêmes ressources,
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la  même énergie, le même dévouem ent que la guerre. »
Il y  a même des « u ltra  » qui von t ju squ ’au renversem ent 

com plet : « Nous ne reconnaissons plus, disent-ils, la guerre 
comme le b u t suprême, mais nous considérons, en général, 
comme notre tâche l ’assistance des m alades, l ’hygiène pu 
blique. »

F ait significatif, ni Moynier ni A ppia ne prennent la  parole. 
Ce n ’est plus leur rôle d ’in tervenir dans les affaires intérieures 
des Sociétés. Après les avoir portées sur les fonts b ap tis
m aux, après les avoir guidées pendant quelques années comme 
ses enfants, le Comité in ternational considère m ain tenan t 
qu’elles sont en âge de faire leurs propres expériences... et 
leurs propres erreurs.

Divorce ? Non, mais, p lu tô t ce que Durkheim  appellera 
solidarité par division du travail. Car, dans cet ensemble que 
l ’on nom m era la  Croix-Rouge, il apparaît de plus en plus 
nettem ent que le Comité est seul à pouvoir assum er certaines 
fonctions.

La première tâche que lui assigne la Conférence est « la 
création d ’un journal qui m ette en rap p o rt les Comités cen
trau x  des divers pays et porte à leur connaissance les faits 
officiels e t autres qu’il leur im porte de connaître ».

C’est égalem ent au Comité in ternational qu’il appartiendra 
de h â ter l ’adhésion de tous les É ta ts  à la  Convention de 1864 
et aux Articles additionnels de 1868. Là encore, c’est son 
domaine propre.

Le Comité de Genève, enfin, ne restera pas inactif en tem ps 
de guerre. Son s ta tu t particulier de neutra lité  lui perm ettra  
de rester en contact avec les Sociétés nationales de p a rt et 
d ’au tre  du front et d ’être informé de leurs besoins. Il pourra 
rép artir au m ieux les secours offerts p ar les Sociétés neutres. 
Il obtiendra des nouvelles des blessés tom bés en captivité.

Comment le Comité in ternational s’acquittera-t-il de cet 
office ? L ’expérience seule le dira. La Conférence se borne à 
énoncer des directives assez vagues : « Le Comité in ternational
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veillera à ce qu’il se forme, dans une localité convenablem ent 
choisie, un bureau de correspondance et de renseignements 
qui facilite, de tou tes manières, l ’échange des com m unica
tions entre les Comités et la transm ission des secours. »

Fixé sur ses tâches, le Comité ne l ’est pas encore sur sa 
composition. Accueillera-t-il dans son sein un m em bre de 
chacune des Sociétés nationales ? Restera-t-il formé par quel
ques Genevois désignés par cooptation ? L ’Assemblée choisit 
d ’ajourner tou te  discussion sur ce point. La question sera 
tranchée par la prochaine Conférence internationale, qui 
doit avoir lieu à Vienne, en 1871.

*
*  *

Une tris te  nouvelle a ttend  Moynier et A ppia à leur re tour 
de Berlin : le Dr M aunoir est m ort, ce même 26 avril 1869 
où la Conférence se refusait à s ta tu er sur la composition du 
Comité international.

La perte, très vivem ent ressentie, de cet ami de la pre
mière heure et de ce conseiller si averti, ouvre une succession 
délicate. P endan t plusieurs mois, le Comité cherche un 
homme digne de prendre sa place. Georges Sarasin ? Favre 
craint qu’il ne suive « une pente souvent fatale à chercher à 
résoudre m athém atiquem ent des choses qui n ’en sont pas 
susceptibles. Agénor Boissier ? « Il a beaucoup d ’idées et du 
jugem ent », mais il se récuse.

Toujours persuadé que le Comité genevois a une arrière 
pensée de propagande pro testan te , le Comité central français 
multiplie à nouveau les interventions directes et indirectes 
afin d ’obtenir la nom ination d ’un catholique. C’est, pour 
Moynier, l’occasion d’une très énergique mise au point, dans 
laquelle il définit avec n e tte té  l ’a ttitu d e  confessionnelle du 
Comité.

« Vous savez comme nous, écrit-il, le 17 août à Théodore 
Vernes, que si, par la force des choses, le Comité inter-
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national se trouve entièrem ent composé de pro testan ts, 
la  direction de l ’œ uvre n ’a pas eu à en souffrir e t que nos 
actes n ’ont jam ais été em preints d ’aucune couleur reli
gieuse. Nous nous sommes toujours attachés à ne m anifes
te r ni tendance ni prédilection confessionnelle, ce qui ne 
nous a pas été difficile puisqu’en effet cette considération 
n ’est jam ais entrée pour rien dans les mobiles qui nous 
on t dirigés. Nous croyons même avoir réussi à garder 
sur ce terrain  une position parfaitem ent neutre et nous 
osons affirmer que rien dans notre passé n ’est de nature 
à nous rendre suspects. »

« Le Comité in ternational, désireux de contenter to u t 
le monde, n ’en a pas moins pris en très sérieuse considé
ra tion  les vœ ux de vos collègues et dans sa dernière 
séance encore (le 14 et.) il s’en est occupé, mais il est très 
décidé à ne pas s’adjoindre un m em bre catholique à 
to u t prix. A égalité de m érite entre deux candidats de 
culte différent nous donnerions la préférence au catholique, 
mais nous ne consentirions pas à élire quelqu’un qui ne 
siégerait parm i nous que comme représentan t du catho
licisme. E n trer dans une au tre voie ce serait donner 
aux considérations confessionnelles une prépondérance 
qu’elles ne doivent point avoir dans notre œuvre et qui, 
à notre avis, la com prom ettraient gravem ent. Si, pour un 
comité national de secours, il y  a de l’avantage à posséder 
un personnel qui représente les divers éléments de la nation, 
il n ’en est pas de même pour nous dont la  position et le 
rôle sont très différents : si nous adm ettions que les catho
liques doivent être représentés dans notre C.I., il serait 
logique de choisir aussi un Grec, un Israélien, un Musul
m an, puis viendraient les diverses nationalités auxquelles 
il faudrait avoir égard et nous n ’en finirions pas ; nous 
risquerions, après avoir étalé sur le papier un superbe 
état-m ajor, de végéter dans l ’inaction faute de pouvoir 
nous entendre. Nous sommes persuadés que, pour le bien 
de l ’œuvre, il est préférable que nous restions peu nom 
breux, mais unis d ’esprit e t de cœ ur et pouvant com pter 
sur un concours actif et utile de la  p a rt de tous nos 
membres. »
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F o rt de ce principe, le Comité porte son choix sur Louis 
Micheli-de la Rive, député au G rand Conseil de Genève, qui 
prend la  place du Dr M aunoir le 13 novem bre 1869.

Mais le Comité n ’a pas a ttendu  ce m om ent pour répondre 
aux vœ ux de la Conférence de Berlin.

Déjà, il a lancé le Bulletin international des Sociétés de 
Secours aux M ilitaires blessés. Le prem ier num éro est sorti 
de presse en octobre 1869, après force lettres et circulaires 
aux Comités centraux. Le Bulletin  p ara îtra  tous les trois mois ; 
il contiendra des articles de fond, des nouvelles des Sociétés 
nationales et du Comité in ternational, ainsi qu’une abon
dante chronique bibliographique. Les souscriptions des Co
m ités centraux en assureront le financement. Car, à l’inverse 
des Sociétés nationales, qui peuvent com pter sur les cotisa
tions de leurs nom breux adhérents, le Comité de Genève est 
sans ressources. Son patrim oine est inexistant. Pour couvrir 
ses propres dépenses, il fa it appel aux deniers de ses cinq 
membres.

Depuis la Conférence de Berlin, les tâches du Comité se 
sont multipliées. Moynier, tou jours absorbé par la Société 
d1 Utilité publique, ne peut plus, à lui seul, assum er to u t le 
secrétariat. E n mai 1869, le Comité engage son premier 
employé, Ami P rivât, qui, deux fois par semaine, travaillera, 
pendant cinq heures, au domicile de Moynier. Car il n ’est 
toujours pas question d’un local.

Au regard de cet appareil si modeste, la charge de veiller 
à la diffusion de la  Convention de Genève p ara ît hors de tou te  
proportion avec les moyens d ’action dont dispose le Comité 
in ternational. Pour ranim er l’in térê t sur ce sujet au tan t que 
pour faire le point de la question, le Comité commence par 
ouvrir une enquête. Il dem ande aux Comités centraux de 
lui faire connaître les dispositions légales ou réglem entaires 
arrêtées dans leur pays pour assurer, en tem ps de guerre, 
l ’exécution de la Convention. Les réponses font apparaître  
que, sur les 22 É ta ts  signataires de la Convention, 10 seule



LA C O N F É R E N C E  DE B E R L I N 315

m ent ont pris, en janvier 1870, les mesures voulues pour 
donner to u t son sens au drapeau blanc à croix rouge. Ce sont 
l ’A utriche, le Grand-Duché de Bade, la  Bavière, le Grand- 
Duché de Hesse, les Pays-Bas, la Prusse, la Russie, la Suède, 
la  Suisse et le W urtem berg.

Q uant aux Articles additionnels, ils n ’ont encore fait l ’objet 
d ’aucune disposition de droit interne. Rien d ’é tonnan t à 
cela : Ils ne doivent entrer en vigueur qu’au m om ent où tous 
les É ta ts  signataires de la  Convention de 1864 les auront 
ratifiés.

On est d ’au tan t plus loin du com pte que la France soulève 
de nouvelles difficultés. E n 1868, pendan t la  Conférence diplo
m atique de Genève, ses représentants avaient affirmé qu’ils 
ne signeraient pas les Articles additionnels si, comme toutes 
les autres délégations le dem andaient, le principe de la non- 
capture des navires-hôpitaux m ilitaires é ta it m aintenu. 
Pour répondre à leurs exigences, on avait alors admis que «les 
bâtim ents hôpitaux m ilitaires resten t soumis aux lois de 
la guerre (...) et deviennent la  propriété du capteur (...) ».

Mais, quelques mois plus ta rd , la  France faisait volte-face : 
elle ne ratifiera les Articles additionnels que si la  capture des 
navires-hôpitaux est in terd ite !

Ce revirem ent contra in t le Conseil fédéral à d ’interm inables 
et difficultueux échanges de notes avec les autres Puissances 
intéressées. De son côté, le Comité in ternational presse les 
Comités centraux d’user de leur influence sur leurs gouverne
m ents et adresse des appels directs aux É ta ts . Mais, de tou te  
évidence, la  procédure sera longue encore.

M oynier,cependant, ne doute pas du succès final et, pour 
faire m ieux connaître la  Convention et les Articles addition
nels, il en donne un long com m entaire, précis et scrupuleux, 
qui parait, au début de l ’année 1870, sous le ti tre  : Le Droit 
des Gens — Étude sur la Convention de Genève. L ’ouvrage 
connaît un vif succès et vau t même à son au teur « quelques 
beaux et larges rubans » que lui envoient plusieurs souverains.
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Mais, dans une le ttre  à son oncle Bartholoni, Moynier note 
avec inquiétude que Napoléon II I  et le m inistre de la guerre 
français n ’ont m anifesté « aucune expression d ’in térê t » 
pour l’œuvre de la Convention. Or, les rapports sont déjà 
tendus entre la France et la Prusse...

E n  écrivant ce livre, Moynier a voulu combler une lacune : 
« Il fallait bien que ceux qui voudraient enseigner à d ’autres 
les lois de la guerre d ’après la Convention et en divulguer les 
préceptes, connussent d ’elle au tre  chose que son tex te . »

Cet enseignement, auquel il a ttache une très grande im por
tance, doit faire partie  de la  form ation des officiers. Mais, 
« pour les soldats, il n ’est pas moins essentiel de prendre des 
mesures efficaces, car c’est d ’eux surtout, qui sont à la  fois 
moins bien préparés par leur éducation antérieure aux égards 
dus à leurs semblables, e t acteurs im m édiats dans le drame 
de la  guerre, que l ’on peu t craindre une violation de la Con
vention. Ce sont eux qui ont le plus besoin d ’être façonnés 
aux m œ urs nouvelles. » Bien plus, il fau t « que l ’opinion p u 
blique, chargée de veiller à l’observation de la Convention, 
sache positivem ent ce qui doit être toléré et ce qui doit être 
flétri ; or com m ent serait-elle en mesure de se prononcer si 
la  loi lui est inconnue ? Dira-t-on que ce raisonnem ent est 
un cercle vicieux, puisque la Convention n ’est, au fond, que 
le reflet de l ’opinion publique ? Mais qui ne sait que cette 
opinion, pour être générale p ar essence, n ’est pas nécessaire
m ent universelle » ?
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Trois guerres, déjà, ont jalonné l’histoire de l’œuvre de 
secours aux blessés. La campagne d ’Italie de 1859 d ’abord, 
point de départ, creuset d ’où l’idée a jailli. Puis la guerre du 
Schleswig, en 1864, où l ’on a vu les premiers brassards à 
croix rouge. Mais la  Convention de Genève é ta it à l ’é ta t de 
projet ; les Sociétés de secours, encore em bryonnaires, n ’ont 
joué qu ’un rôle très effacé. E n 1866 enfin, progrès sensible. 
Convention et Sociétés sont devenues des réalités mais pour 
l’un des camps seulement.

Le 15 ju ille t 1870, la  France déclare la guerre à la Prusse. 
C’est le début d ’un quatrièm e conflit, plus m eurtrier que les 
trois précédents, qui oppose les deux plus grandes Puissances 
m ilitaires d ’Europe.

Pour la  première fois, tous les éléments de ce que l’on pour
ra it appeler le dispositif de la Croix-Rouge sont en place. 
Les deux belligérants ont une Société de secours ; ils ont l’un 
et l’au tre  adhéré à la Convention de 1864. Quelques jours 
plus ta rd , ils donneront même au Conseil fédéral suisse l ’as
surance qu’ils respecteront également les Articles additionnels 
de 1868. Dans vingt-trois pays demeurés neutres, des Sociétés
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de secours sont en mesure de faire acte de solidarité. Le Comité 
international, enfin, est p rê t à créer « un  bureau de corres
pondance et de renseignem ents dans une localité convena
blem ent choisie ».

Telles sont les forces que la charité privée va  faire donner 
pour venir en aide aux blessés. Mais, ne l ’oublions pas, les 
Sociétés de secours sont là pour seconder les Services de 
santé, seuls m entionnés dans la Convention de Genève. So
ciétés de secours et Services de santé sont complémentaires, 
associés dans la mesure où les armées le tolèrent.

*
*  *

E n Prusse, on a fait de grands efforts depuis la  guerre de 
1866, pour améliorer encore l’organisation du Service de santé 
de l ’armée. Innovation rem arquable, on a créé des compagnies 
régim entaires de brancardiers. Ces unités répondent à des 
nécessités multiples. La portée croissante de l’artillerie ne 
p erm ettan t plus d ’étab lir des am bulances à proxim ité im m é
diate des lignes, il fau t transporte r les blessés sur de plus 
longues distances. Les brancardiers s’en chargeront. Chirur
giens et infirmiers pourront ainsi se consacrer entièrem ent 
aux soins des blessés et seront soustraits au feu de l’ennemi. 
On pourra, d ’au tre part, exiger des soldats qu’ils n ’abandon
nent pas leur poste de com bat pour ram ener vers l ’arrière 
des cam arades blessés.

Chose nouvelle dans l’histoire des Services de santé, la 
Prusse comprend qu’il est avantageux de réduire le nom bre 
des malades. D’amples mesures sont prises à cet effet. Les 
soldats reçoivent un liv ret leur donnant des préceptes relatifs 
à l’hygiène, à la nourriture, aux vêtem ents. Chaque com bat
ta n t  porte sur lui une cartouche de pansem ent pour les pre
miers soins en cas de blessure.

Au m om ent où s’ouvre une campagne contre une Puissance 
regardée comme la plus redoutable d’Europe, l’armée prus
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sienne n ’a cependant pas l’illusion que ses Services sanitaires 
suffiront toujours. Mais elle se souvient des services rendus, 
en 1866, par la  Société de secours, e t n ’a garde de négliger 
un te l auxiliaire, qui, lui aussi, a perfectionné ses méthodes 
et accru ses moyens d ’action.

On conjugue avec soin l ’action du Service de santé et celle 
des secoureurs volontaires. Comme en 1866, le Roi nomme un 
Commissaire royal et inspecteur militaire des soins volontaires 
à donner aux malades : le prince de Pless, qui entre en fonc
tion  dès le 20 ju illet 1870. L'ordonnance du 29 avril 1869 
concernant le Service de santé de l'armée en campagne lui 
confère « la  direction suprême des soins volontaires à donner 
aux blessés et malades ». Il est « seul interm édiaire entre l’acti
v ité volontaire et l’armée en campagne ».

A l ’intérieur du pays, la Société de secours adm inistre à 
sa guise ses hôpitaux et ses lieux de convalescence. Sur le 
th éâ tre  des opérations, elle est proprem ent enrégimentée. 
C’est exactem ent le mode d ’organisation prévu par l ’article 6 
des Résolutions de 1863 : « Sur l’appel ou avec l ’agrém ent 
de l’au torité  m ilitaire, les Comités envoient des infirmiers 
volontaires sur le champ de bataille. Us les m ettro n t alors 
sous l ’au torité  des chefs m ilitaires. » L ’armée, comme le Comité 
central de Berlin, se féliciteront de s’en être si exactem ent 
inspirés. Im m édiatem ent informé des besoins des blessés par 
des officiers détachés auprès de chaque corps d ’armée, le 
prince de Pless pourra user des auxiliaires mis à sa disposi
tion, avec le m axim um  d ’efficacité. Q uant à la Société p rus
sienne, elle n ’a plus à se préoccuper de la  subsistance, du tran s
po rt ni même de la  solde des infirm iers volontaires qu’elle 
dirige vers le front.

Sur les activités, si diverses, déployées par la Société prus
sienne pendant la guerre de Soixante-dix, point n ’est besoin 
de s’étendre longuem ent. Le tab leau  est le même qu’en 1866. 
Les dimensions seules se sont accrues. Grâce à ses 1 956 Co
m ités sectionnaires et à ses 250 000 m embres répartis dans
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to u t le pays, la Société reçoit et distribue des dons en espèces 
et en na tu re  pour près de 19 millions de thalers, soit plus de 
70 millions de francs de l ’époque. Elle a ses hôpitaux, ses 
lazarets, ses am bulances et même ses tra in s sanitaires. Sur 
le th éâ tre  des opérations, elle partage avec le Service de santé 
une tâche singulièrem ent ardue. Chaque victoire allonge les 
lignes de com m unication. Il fau t panser non seulement les 
blessés prussiens, mais ceux, également, que les Français 
doivent abandonner sur le terra in  ou dans les places perdues 
par eux. Mais, presque toujours, les secours parviendront avec 
une extraordinaire rapidité. Chirurgiens et infirmiers ne sont 
arrivés avec du re ta rd  qu ’à Gravelotte et à Sulz, où, fait 
unique, les blessés sont demeurés trois jours sur le cham p de 
bataille avan t d ’être soignés. L ’excellente organisation du 
Service de santé prussien a d ’ailleurs fait l ’adm iration de 
nom breux Français, qui, recueillis par l’adversaire, ont été 
à même d ’en juger. L ’un d ’eux, le Dr B intot, a donné ce tém oi
gnage : « J ’ai pu voir, à W œ rth , les nombreuses am bulances 
ennemies, servies par un nom breux personnel, fournies de 
to u t ce qui peut alléger les souffrances des blessés. J ’ai pu  me 
rendre com pte de la  sollicitude de l’É ta t  allem and pour ses 
défenseurs en voyant l’adm irable installa tion des trains- 
hôpitaux, qui transporta ien t rapidem ent les blessés dans 
l’in térieur de leur pays. »

*
*  *

E n France, le m aréchal Le Bœuf ava it d it : « L ’armée est 
prête, il ne lui m anque pas un bouton de guêtre. » Il oubliait 
sans doute le corps de santé, qui dem eurait le moindre souci 
de l ’Intendance, première responsable des revers de l ’armée 
française.

T out concourt à rendre plus pénible la condition des com
b a ttan ts . Sous les pluies torrentielles de l ’autom ne 1870, 
dans le froid exceptionnel de l’hiver qui a suivi, les troupes
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ont bivouaqué sous la  ten te  ou à la  belle étoile tandis que les 
Prussiens cantonnaient dans les villages. Des « confection
nantes » sans scrupules ont fourni à l ’armée un drap d ’uniforme 
spongieux qui tom be en loques et des souliers à semelles de 
papier mâché. Les vivres m anquent constam m ent, non par 
insuffisance des stocks, mais p ar défaut d ’organisation. Le 
même in tendan t Préval, qui avait si vivem ent com battu  
l ’in stitu tion  des Sociétés de secours à la  Conférence de 1863, 
fa it brûler, sans m otif sérieux, 94 tonnes de biscuits, 76 tonnes 
de farine et d ’énormes m onceaux de couvertures, de souliers, 
de pain, de sucre et de café. L a fumée de cet absurde holo
causte arrive, non loin de là, aux narines de soldats qui, le 
ventre  creux et la rage au cœur, a tten d en t le m atin  en gre
lo tta n t sous la pluie. Il fau t connaître ces choses pour appré
cier à sa juste  valeur le courage et le m ordant dont ces troupes 
harassées ont fait preuve au  com bat.

Mais ta n t  d ’im péritie se paie. Bien habillés, bien chaussés, 
bien nourris, les Prussiens ont moins de malades que de 
tués sur le champ de bataille. A l’opposé, la  France perd 
328 000 hommes par suite de m aladie ou de congélation d ’un 
membre, soit trois fois plus que par le fer e t le feu de l ’ennemi.

Pour soigner blessés et m alades, l ’armée française dispose 
d ’un corps de santé qui est à l’image de celui de Solférino. 
Même dévouem ent, mêmes insuffisances.

A défaut de compagnies de brancardiers, il n ’y  a  p ra tique
m ent aucun lien entre le champ de bataille et l ’ambulance. 
Ce h iatus a des conséquences tragiques. N ’é tan t pas relevés 
à tem ps, nom bre de blessés périssent faute de soins ou m eurent 
de faim après hu it ou dix jours d ’abandon, comme aux envi
rons de Metz. Les blessés qui parviennent à l ’hôpital de cam
pagne le doivent rarem ent au Service sanitaire de l ’armée. 
Le professeur Lucas-Championnière convient que « presque 
p arto u t, des blessés ont été ramassés par des ambulances 
volontaires, par des am bulances étrangères, par des am bu
lances prussiennes, par des particuliers... »

21
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Les installations sanitaires de l’armée sont d ’une indigence 
incroyable. « Même au début de cette campagne, écrit le 
Dr Quesnoy, des moyens réguliers, réglem entaires, m anquaient 
parto u t et souvent l ’am bulance elle-même n ’existait pas, 
c’est-à-dire qu’il n ’y  avait ni personnel ni m atériel. » Il fau t 
lire les récits très nom breux des praticiens, souvent éminents, 
qui furent enrôlés dans le Service de santé pour m esurer 
l ’incurie de l’Intendance. Le Dr Beaunis, professeur à la 
Faculté de médecine de Strasbourg, est médecin-chef de 
l’am bulance de la l re division du 18e corps, qu’il décrit en 
ces term es : « L ’am bulance se compose (moi compris) de
3 médecins, 1 pharm acien, 2 com ptables et 17 infirmiers. 
Voilà pour le personnel. Q uant au m atériel, néant ! Pas de 
moyens de transport ! Pas d’instrum ents ! Pas de linge ! Pas 
de charpie ! Pas d ’appareils ! E t  nous pouvons rencontrer 
l ’ennemi dans deux ou trois jours ! E t  l’am bulance doit faire 
face au tra item en t des malades et des blessés de tou te  une 
division, c’est-à-dire d’environ 10 000 hommes ! »

Le Dr Sarasin raconte en quel équipage l’am bulance qu ’il 
commande s’est dirigée, le 27 ju ille t 1870, sur Reichshoiïen : 
« Quel départ ! J ’ai dû louer pour le voyage un fiacre num éroté 
sur lequel j ’ai mis m a ten te  et m a cantine. Dans l ’intérieur 
sont empilés, avec mon ordonnance, mes appareils et mes 
instrum ents de chirurgie personnels, to u t le linge à panse
m ents que j ’ai pu me procurer et, richesse inappréciable,
4 kilos de chloroforme que je dois à l’obligeance de Hepp, 
pharm acien en chef de Yhôpital civil. Je fais route à cheval, 
bo tté , éperonné, sabre au côté, su ivant mon fiacre. C’est 
comme dans la chanson : « P arti en guerre le sire de Fram - 
boisie. » — Découvrez-vous, hab itan ts  de Haguenau, voilà 
l ’am bulance de la l re division du 1er corps qui passe ; tou t y 
est, personnel et m atériel ! Ah ! si ce n ’é ta it pas si tris te , ce 
serait bien risible ! »

Les régim ents de mobiles sont presque tous dépourvus de 
Services de santé. Le 25e mobile de la Gironde, privilégié,
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a un médecin, le Dr Grip ai, qui écrit : « J ’étais seul, sans aide, 
ayan t un flacon de pilules d ’opium dans un gousset, des 
paquets d ’ém étiques dans l ’autre et, sur le dos, un  p e tit sac 
en cuir contenant une poignée de charpie, quelques compresses 
et quelques bandes. »

De telles descriptions sem blent tirées d 'U n Souvenir de 
Solferino. Elles donnent to u t leur sens aux conclusions de 
D unant qui dem andait des Sociétés de secours prêtes, dès 
le tem ps de paix, à remédier aux défaillances du corps de 
santé.

Comment le Comité central de Paris a-t-il répondu à cet 
appel ?

Dans son ouvrage sur la Croix-Rouge de France, Maxime du 
Camp le d it sans ambages : « Depuis six ans qu’elle avait été 
créée pour venir en aide aux victimes de la guerre, la Société 
é ta it prise au dépourvu à l ’heure où les hostilités commen
çaient (...). En 1870, la Société française de Secours aux blessés 
n ’é ta it guère représentée que par un comité de bon vouloir, 
mais dont l’action ne dépassait pas les lim ites du salon où il 
se réunissait. (...) Quoique ex istan t de fait et sur le papier, 
elle n ’avait, au mois de juillet 1870, ni organisation régulière, 
ni personnel, ni m atériel. »

N ’im porte. Sous l ’active présidence du comte de Flavigny, 
la Société française se ressaisit et fait des prodiges d ’im provi
sation. U sant de tous les moyens possibles de diffusion, elle 
sollicite des fonds et, bientôt, le m atériel de secours s’entasse 
au Palais de l ’Industrie, où elle a établi son quartier général. 
Un mois lui suffît pour organiser 17 ambulances, dont 4, 
il est vrai, sont étrangères. La première, la m ieux équipée, 
qu itte  Paris le 4 août, jour de la défaite de W issembourg. 
Mais les inconvénients d ’une organisation hâtive à l’excès 
se font sentir dès les premiers instants. Son chef, le Dr Le 
F ort, chirurgien de renom et agrégé de la Faculté de Paris, 
le donne clairem ent à entendre : « Domestiques sans place, 
ouvriers sans ouvrage, habitués des m archands de vin,
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rôdeurs de barrières, s’étaien t comme donnés rendez-vous 
au Palais de l ’Industrie (...). Nous prîmes naturellem ent pour 
la première am bulance ceux qui nous paru ren t les moins 
m auvais, e t quand je songe que, même avec ceux-là, nous 
eûmes, sauf quelques exceptions trop  rares, la plus belle col
lection de paresseux et d’ivrognes qu’on puisse espérer 
d ’avoir à conduire, je ne saurais m ’étonner que presque tou tes 
les autres ambulances, recrutées après notre départ, aient 
dû, aussitôt que possible, se débarrasser de cette partie de leur 
personnel. »

Où vont ces am bulances ? Là où l ’on s’est b a ttu . Mais, 
comme elles tiennen t farouchem ent à n ’être inféodées en rien 
à  l’armée, elles ignorent to u t du déroulem ent des opérations. 
Plusieurs d ’entre elles n ’arriveront jam ais à destination, 
d ’autres tom beront aux m ains de l ’ennemi avan t même 
d ’être entrées en action. Ce p arti pris d ’indépendance aura 
bien d ’autres conséquences désastreuses.

Lorsqu’une installa tion sanitaire recueille des blessés, elle 
doit non seulem ent les soigner, mais les nourrir, les loger, 
les vêtir. Voilà qui suppose un ravitaillem ent continu et 
abondant, un véritable tra in  des équipages, qui m anque 
absolum ent à la Société. Bien vite, le contact est rom pu 
entre les entrepôts parisiens du Palais de l ’Industrie et les 
ambulances. Leur em placem ent même est le plus souvent 
ignoré du Comité central qui, de Paris, prétend cependant 
garder la haute main. Démunis de to u t, plusieurs chirurgiens 
doivent se résoudre à donner des consultations privées dans 
les localités avoisinantes, pour être en mesure d ’acheter aux 
blessés dont ils ont la charge, un peu du nécessaire.

L ’Intendance, toujours hostile à l ’in tervention d ’auxiliaires 
bénévoles ne fait rien pour ces intrus. Cette intolérance réci
proque, si contraire à l ’esprit des Résolutions de 1863, nu it 
doublem ent aux blessés. Les am bulances volontaires n ’ont 
pas leur pleine efficacité et, en cas de capture p ar l’ennemi, 
leur personnel risque de n ’être pas au bénéfice de la  Conven-



LA G U E R R E  D E  S O I X A N T E - D I X 325

tion  de Genève. Car la Convention ne m entionne pas les So
ciétés de secours. D’où l ’in térê t m ajeur de leurs membres à 
se confondre au tan t que possible avec les Services sanitaires 
officiels.

L ’avance des armées allemandes et la  menace d ’encercle
m ent qui commence à peser sur Paris aggravent encore la 
situation. Le Comité central prend alors une décision hardie. 
Il dépêche neuf de ses membres en province pour y  créer 
des sections locales et stim uler l ’esprit d ’initiative. Pour user 
d ’un m ot qui, à l ’époque, est sur tou tes les lèvres, disons que 
ces délégués se « débrouillèrent » d ’une manière extraord i
naire, réco ltan t des fonds, organisant des hôpitaux de fortune. 
Le Comité central envoie d ’au tre p a r t à Bruxelles une com
mission, dirigée par le colonel Huber-Saladin, qui aura tous 
pouvoirs sur les am bulances. Le prem ier geste de cet homme 
énergique est de les dissoudre tou tes pour en reconstituer 
cinq, m ieux conduites et m ieux outillées.

*
*  *

Pour que les blessés de guerre reçoivent, en tou tes occa
sions, des soins im m édiats, il im porte encore que le personnel 
sanitaire soit assuré de la  neutralité . Lorsqu’une am bulance 
ou un hôpital de campagne tom be au pouvoir de l ’ennemi, 
médecins et infirmiers doivent pouvoir rester quelque tem ps 
auprès de leurs blessés pour être ensuite rendus à l ’armée 
à laquelle ils appartiennent. C’est la raison d ’être de la Con
vention de Genève et des Articles additionnels de 1868.

Mais, ces tex tes com m andent aux É ta ts  signataires de 
prendre un  certain  nom bre de mesures préalables. Pour que 
l ’ennemi puisse reconnaître les installations et les personnes 
qui ont d roit à ce s ta tu t privilégié, il fau t les avoir munies 
du signe distinctif. Pour que les am bulances et le personnel 
sanitaire adverses soient tra ités  de même, il fau t avoir instru it 
ses propres troupes.
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La Prusse l ’a parfaitem ent compris. Personnel et véhicules 
du Service de santé po rten t l ’emblème de la croix rouge. 
11 en va de même des bénévoles et du m atériel que le Comité 
central m et à la disposition de l’armée. Comme le veut la 
Convention de Genève, la délivrance du brassard a été « laissée 
à l ’au torité  m ilitaire ». Pour prévenir to u t abus, le prince de 
Pless a fixé, par ordonnance, que « les insignes de neutra lité  
(brassard blanc avec croix rouge) ne peuvent être portés 
qu ’au tan t qu’ils sont estampillés par le commissaire royal 
et que les porteurs ont été autorisés par lui. »

Égalem ent soucieux d ’assurer le respect des am bulances 
françaises qui pourraient tom ber en son pouvoir, le hau t 
com m andem ent prussien a donné aux troupes des instructions 
précises. De son côté, le Comité central de Berlin a remis 
à to u t le personnel sanitaire, officiel ou volontaire, le tex te  
allemand et français de la Convention de Genève et des A r
ticles additionnels. Il a, en outre, distribué, dans tou te  l ’armée, 
80 000 exemplaires d ’une brochure donnant un bref commen
taire  de ces deux textes. La troupe allemande connaît les 
grands principes du droit de Genève.

Du côté français, il en va  to u t autrem ent.
Le personnel du Service de santé m ilitaire ne porte pas le 

signe distinctif. Ses véhicules sont peints d ’une couleur 
grise uniforme

Les secoureurs volontaires, eux, ont reçu le brassard  à 
croix rouge, non de l ’au torité  m ilitaire, qui s’en désinté
resse, mais du Comité central de Paris ou du comité régional 
dont ils relèvent.

L ’armée ignore la  Convention. Les quelques rares officiers 
supérieurs qui en ont entendu parler la considèrent générale
m ent comme « une billevesée hum anitaire » qu’ils ne cherchent 
pas à faire connaître à leurs subordonnés. Les médecins et 
infirmiers, engagés en hâte par la Société de secours, n ’en 
ont eux-mêmes qu’une te in tu re  très im parfaite.

Ces circonstances font que bien peu com prennent qu’en
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négligeant la Convention, la  France prive ses propres blessés 
d ’avantages précieux. Les membres du Comité central de 
Paris, absorbés par une tâche immense, n ’ont guère le loisir 
de s’en préoccuper. Au reste, ils savent, mieux que personne, 
à quelle incompréhension ils se heurteraien t de la p a r t de 
l ’au torité  m ilitaire.

Il y  a, cependant, à Paris un homme qui regarde l’avenir 
avec angoisse. Il pense que « si le soldat doit verser to u t son 
sang pour ses concitoyens, c’est sans doute à la condition 
que ceux-ci feront quelque chose pour lui », car, dit-il encore, 
« il y  a solidarité entre eux, e t le devoir du soldat engendre un 
devoir du citoyen. » Cet homme, on l ’a reconnu, c’est H enry 
D unant, qui, m alade, indigent, se consacre de nouveau à la 
cause des blessés.

Son prem ier souci est de faire sortir la Convention de Genève 
de l’oubli dans lequel elle est tombée. Il persuade le baron 
Brénier, ancien am bassadeur et vice-président honoraire de 
la Société française de secours, d ’interpeller le gouvernem ent 
au Sénat. Hélas, en dépit de ses attaches avec le Comité 
central, B rénier n ’a qu ’une science assez fragm entaire ; son 
intervention, le 23 juillet, m anque d ’assurance et de précision. 
« Après la campagne contre l’Autriche, on s’est, dit-il, réuni 
à Genève pour fonder ce qu’on appelle une Société in terna
tionale —  c’est l’idée qui est internationale, beaucoup plus 
que le concours, je crois —- et alors, de cette réunion vont sortir 
les règlements qui ont été acceptés par des conventions diplo
m atiques comme devant servir à porter secours aux blessés 
sur le champ de bataille. » Brénier devient plus net lorsqu’il 
m et en lumière les insuffisances du Service de santé qui n ’ont 
pas diminué depuis les guerres de Crimée et d ’Italie. Il y  a 
toujours 4 vétérinaires pour 1 000 chevaux et 2 médecins 
pour 1 000 hommes. Encore est-il optim iste sans le savoir, car 
les effectifs réglem entaires sont loin d ’être atte in ts.

Pour fondée qu ’elle soit, cette interpellation provoque 
l’indignation du général Dejean, m inistre de la Guerre par
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intérim . Il répond vertem ent « qu’il eût été plus sage de se 
ta ire  alors que, dem ain peut-être, nos armées seront sur le 
champ de bataille » et proclame que « le service médical devant 
l ’ennemi sera parfaitem ent organisé ».

E n vain, l’in terpellant tente-t-il de dire qu’il ne s’agit pas 
seulem ent de soins à donner aux blessés, mais aussi d ’engage
m ents pris par la France et, m alheureusem ent, trop  ignorés 
de l ’armée. D unant raconte que « la voix du baron Brénier 
fu t couverte p ar les m urm ures des sénateurs, le b ru it de leurs 
couteaux à papier sur les pupitres, leurs conversations p a r ti
culières et l’im patience étourdissante de quelques-uns d’entre 
eux. Cette voix fu t b ien tô t étouffée et M. Brénier fu t obligé 
de se rasseoir au milieu du tum ulte, sans avoir obtenu une 
réponse des membres du gouvernem ent et sans avoir réussi 
à fixer l ’a tten tion  de ses collègues. »

L ’échec de cette première ten ta tiv e  amène D unant à viser 
plus hau t. Il adresse coup sur coup deux notes à l’im pératrice 
Eugénie, devenue Régente depuis le départ de Napoléon II I  
aux armées. Non content de rappeler les dispositions essen
tielles de la Convention, il donne une preuve nouvelle de son 
esprit inventif e t formule une proposition inédite : « S. M. l ’Im 
pératrice, écrit-il le 20 août, ne croirait-elle pas essentielle
m ent utile de proposer à la  Prusse la neutralisation d ’un 
certain nom bre de villes sur lesquelles on dirigerait les blessés ? 
Ceux-ci se trouveraient, par ce fait, à l ’abri des hasards des 
com bats ; et les populations qui leur donneraient des soins 
bénéficieraient de la  sauvegarde accordée en pareil cas par 
la  Convention diplom atique. » On lui fait savoir que ses obser
vations ont été transm ises au m inistère de l ’Intérieur. Mais, 
elle ne font qu’y  passer, pour aboutir au général Dejean, 
lequel fait écrire au comte de F lavigny qu’il croyait bien, 
en effet, qu’il existait « un projet de convention, mais que cette 
convention n ’avait pas été ratifiée ».

Vaine encore, la dém arche de D unant auprès du général 
Trochu. Le gouverneur de Paris lui répond, le 20 août : « Je
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suis em porté par un tourbillon d ’affaires et de préoccupations 
qui ne me laisse pas le loisir pour l ’examen des questions qui 
me sont soumises. Celle dont vous voulez bien m ’entretenir 
ne sera cependant pas oubliée. Dès que j ’aurai retrouvé un 
peu d ’équilibre, je vous inform erai de ce qui aura pu être 
fait. »

Ces fins de non-recevoir seraient sans gravité si elles s’adres
saient au seul D unant. Mais D unant est le porte-parole des 
blessés ; c’est en leur nom qu’il rappelle les engagem ents pris 
par la France ; c’est sur eux que vont retom ber les consé
quences douloureuses de cette méconnaissance.

E n  ignorant la Convention, les Français n ’ont causé que 
peu de to r t  à leurs adversaires, puisqu’ils se sont rarem ent 
emparés d ’une form ation sanitaire prussienne. Le fait ne s’est 
guère produit qu ’au m om ent où les Prussiens, évacuant Dijon, 
ont laissé derrière eux un lazaret où les chirurgiens sont de
meurés, sûrs qu’ils étaien t d ’être rendus quelques jours plus 
ta rd . Mais lorsque, le 27 décembre 1870, les Français priren t 
cette installation, les chirurgiens qui s’y  trouvaien t furent 
emmenés en captiv ité, à Nice d ’abord, puis à Lourdes et 
l ’armée prussienne en fu t privée ju squ’à la fin de la guerre.

E n négligeant les avantages offerts par la  Convention c’est 
su rtou t à ses propres blessés que la  France a causé préjudice.

A m aintes reprises, les Français cherchèrent à replier préci
p itam m ent vers l’arrière, des hôpitaux de campagne. Entassés 
à la hâte  dans des véhicules de fortune, souffrant le m artyre 
à chaque cahot de la  route, les blessés dem eurèrent des jours 
durant, et sans recevoir aucun soin, dans l’inextricable enche
vêtrem ent des caissons, des fourgons et des colonnes de 
troupes qui obstruaient les routes. Des centaines de blessés 
m oururent pendant ces convois m eurtriers. Nombre d ’entre 
eux auraient eu la vie sauve si, m algré l ’avance allemande, 
l’hôpital é ta it demeuré sur place avec to u t son personnel.

Ailleurs, l’avance des troupes allemandes a été si rapide 
et inattendue que des ambulances françaises se sont trouvées
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en territo ire occupé avan t d ’avoir pu esquisser un  m ouvem ent. 
A leur plus grand étonnem ent, les Prussiens ont alors constaté 
que les chirurgiens et les infirmiers français n ’arboraient pas 
le signe distinctif. Pourquoi se priver ainsi des avantages 
de la Convention ? Les Prussiens se le sont dem andé pendant 
longtemps, ne pouvant croire que ce fut simple négligence de 
l ’Intendance. Les uns ont soupçonné quelque raison suspecte. 
« Peu s’en fallut, raconte le D1' B intot, que nous ne fussions 
tous m altraités parce que nous ne portions pas le brassard 
de la Convention de Genève, que personne n ’avait songé 
à nous distribuer. » D’autres y  ont vu une faute de service 
qu’ils s’em pressèrent de redresser, comme en tém oigne le 
Dr G ranjux : « L ’officier (...) dem anda pourquoi nous n ’avions 
ni drapeau ni brassard ; enfin il insista pour que nous portions 
im m édiatem ent ce brassard (...). Ce n ’é ta it pas le m om ent 
d ’exposer que la  responsabilité de cette inexécution de la 
Convention n ’incom bait qu’à l ’Intendance. Chacun de nous 
a ttach a  au tour de son bras gauche une bande sur laquelle il 
traça  une croix rouge avec le doigt trem pé dans le sang qui 
coulait sur le sol de l ’église. »

Impossible d ’énum érer tous les m alentendus et les drames 
survenus à propos de chaque disposition et presque de chaque 
m ot de la  Convention et des Articles additionnels.

Plusieurs médecins français, a ttachés à des ambulances 
tom bées en m ains ennemies, ont accusé les Allemands, en 
term es souvent très vifs, d ’avoir violé la Convention en les 
re tenan t quelques jours voire quelques semaines. Ils affir
m aient qu ’ayan t choisi de regagner les lignes françaises, ils 
devaient être aussitôt libérés. C’était, encore une fois, faire 
preuve d ’ignorance. Car, l ’Article 1er additionnel avait sup
primé cette faculté et posé le principe que le personnel 
sanitaire « continuera, après l ’occupation par l’ennemi, à 
donner, dans la mesure des besoins, ses soins aux malades et 
aux blessés de l ’am bulance ou de l ’hôpital qu’il dessert ». 
Les Prussiens ne faisaient donc qu’user de leurs droits e t cela
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dans l ’in térê t même des blessés français. Toujours, ils ont 
renvoyé médecins et am bulanciers adverses dès que leur 
propre Service de santé a pu prendre la relève. Nombre de 
rapatriés l ’ont reconnu. Dans une le ttre  du 24 septem bre 1870, 
H uber Saladin écrivait à Moynier : « Demandez au jourd’hui 
au personnel des am bulances qui ren tre  en France, ce qu’il 
pense d ’une Convention qui les sauve des prisons d ’Allemagne. 
J ’en ai entendu crier à Sedan : Vive la  Convention de Genève 
et ses auteurs ! »

Seules deux catégories de personnes ont droit au po rt de la 
croix rouge : les membres du Service de santé et les volon
taires agréés par l ’autorité militaire. E n  France, les premiers 
n ’en ont pas été pourvu et les seconds furen t peu nom breux. 
Est-ce à dire que, du côté français, le signe distinctif n ’a fait 
que de rares apparitions ? Ce serait oublier ceux qui l ’ont 
arboré indûm ent. Ils furent innom brables. Voici comment.

On a vu, dès les premiers jours de la guerre, D unant s’achar
ner à faire connaître la Convention de Genève. Longtemps, 
il s’est heurté à l ’indifférence et au m auvais vouloir de ceux 
qu ’il est parvenu à approcher. Mais, le 11 septem bre 1870 
enfin, neuf jours après la capitulation de Sedan et la chute de 
l’Em pire, il fut reçu par Jules Favre, m inistre des Affaires 
étrangères de la République. Le 28 octobre, le secrétaire p a r
ticulier du m inistre lui écrivait : « Le m inistre me charge de 
vous inform er qu’il a conservé la note que vous lui avez remise 
au sujet de la Convention de Genève. Il l ’a communiquée 
au gouvernem ent et une note insérée au Journal officiel a 
rappelé au public les dispositions de l ’article 5 de la  Conven
tion (...). »

Le succès de cette publication fragm entaire de la  Conven
tion dépassa tou te atten te . Car, cet article 5, si accessoire 
dans l ’ensemble du tex te  est celui qui stipule que « les habi
tan ts  du pays qui porteront secours aux blessés seront res
pectés et dem eureront libres. (...) T out blessé recueilli et 
soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L ’hab itan t
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qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du loge
m ent des troupes, ainsi qu’une partie  des contributions de 
guerre qui seraient imposées ».

C’é ta it là, au m om ent où l’invasion prussienne s’étendait 
chaque jour, le moyen to u t trouvé de se protéger, soi-même et 
sa demeure. C’é ta it su rtou t la  porte ouverte à mille abus, 
qui ont consterné ceux-là même qui avaient le plus à cœur 
de faire connaître la  Convention. De Tours, le com te de Fla- 
vigny, président du Comité central français, écrivit, le 4 fé
vrier, à ses collègues : « Le spectacle des misères physiques et 
des ruines m atérielles auxquelles nous avons assisté n ’est rien 
auprès des misères morales dont nous avons été parfois con
dam nés à subir le contact ; parm i ces dernières aucune ne m ’a 
causé un dégoût plus am er que les ten ta tives de l’égoïsme 
personnel pour capter à son profit le bénéfice de l’idée gran
diose qui a présidé à notre œuvre. » Encore n ’avait-il qu ’une 
faible idée de ce qui se passait dans le nord de la  France.

Déguisé en infirm ier, le général Bourbaki, abusant des faci
lités accordées aux m embres du personnel sanitaire, s’échappa 
de Metz, encerclée par l ’ennemi. Les adm inistrations m ili
taires et civiles d istribuèrent des brassards « avec une prodi
galité sans bornes ». On en rem it à tous ceux qui touchaient 
de près ou de loin à l ’Intendance et ju squ ’aux paysans possé
dan t des voitures de réquisition. A Dole, le m aire en fit d istri
buer aux boulangers, aux bouchers et aux charcutiers. « Les 
choses, écrit le Dr Le Fort, allaient encore plus loin pour ce 
qui concernait les populations civiles. Tous ceux qui don
naient ou voulaient paraître  donner des soins aux blessés se 
décoraient d ’un brassard qu’ils fabriquaient eux-mêmes (...) » 
Ceux qui le portaien t à seule fin de se soustraire au service 
de guerre furent b ien tô t si nom breux qu’on les appela les 
« francs-fileurs ».

On a beaucoup dit, en France comme en Prusse, que le 
brassard a couvert des actes d ’espionnage. Il y  a sans doute 
là  une large p a rt d ’exagération. H uber-Saladin, lui-même,
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en a fait l ’expérience. « J ’ai vu  dans mon voyage, écrit-il à 
Moynier, le 24 septem bre 1870, à quel point la  Convention 
de Genève est ignorée dans une grande partie  de la France et 
même aux portes de Paris. A Saint-Germ ain, j ’ai été arrêté 
comme espion prussien avec mon dom estique et mon cocher 
et j ’ai eu tou tes les peines du monde à faire reconnaître m a 
propre identité. A M antes, les autorités ont eu de la  peine à 
me protéger contre la fureur populaire excitée par le drapeau 
prussien, blanc à croix rouge. On a forcé l ’ouverture de mes 
malles, qui devaient être pleines de revolvers et de poignards ; 
pour d ’autres, j ’étais un médecin prussien en avant-garde pour 
empoisonner les fontaines. »

Plus réels et plus nom breux ont été les abus commis par 
ceux qui, grâce au brassard à croix rouge, ont pu pénétrer 
sur le champ de bataille pour piller les m orts et les blessés. 
Voici un  tém oignage, parm i beaucoup d ’autres. Près de 
Gorze, le capitaine Furstenberg, du 10e hussards prussien, 
revient à lui après un long évanouissement. Dans la faible 
lueur de l ’aube, des ombres vont et viennent, se penchent sur 
les blessés. Il distingue un brassard.

« J ’allais, dit-il, réclam er l’aide de cet homme, lorsque 
m a voix s’arrê ta  à la  vue de ce qui s’offrit alors à mes 
regards : l ’homme à la  croix appela trois autres individus 
qui é taien t à quelque distance, occupés à un  groupe de 
Français m orts ou blessés, e t dont l ’un p o rta it le vête
m ent des aumôniers de l’armée et les deux autres la croix 
des ambulances. En les regardant, je vis qu ’ils défaisaient 
avec des couteaux et des ciseaux le devant des uniformes 
des m orts ; ils com m ençaient par achever les blessés. 
S’ils ne trouvaien t rien sur la poitrine, ils fouillaient les 
poches. Pour avoir les bagues, ils coupaient les doigts. 
C’est le « prêtre » qui empocha les bijoux. Enfin, ces 
hyènes s’approchèrent de l ’endroit où j ’étais couché. 
Je rassem blai tou tes mes forces pour appeler au secours, 
lorsque l ’un de ces gredins m ’aperçut e t accourut vers 
moi, tandis que les autres faisaient le guet. Heureuse
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m ent, je sentis que mon revolver à six coups é ta it à côté 
de moi e t je réussis à le décharger sur eux. Le « prêtre » 
tom ba blessé, les autres se sauvèrent, mais ils furent 
ra ttrap és  par le poste du camp. »

Dans le repaire de ces scélérats —  un aubergiste de Dtiren 
et trois m ineurs de Stolberg —  on trouva 80 bagues, dont 
plusieurs étaien t encore passées à des doigts coupés, 
300 m ontres, des bourses remplies d ’or et d ’argent et des 
épaulettes.

Comme le brassard, le d rapeau blanc à croix rouge a donné 
lieu à d ’innom brables abus. Un rap p o rt de Théodore Vernes, 
publié dans le n° 11 du Bulletin , l’a fort bien m ontré :

« Dans le ressort de m a délégation, à Dijon spéciale
m ent, on tom ba dans un excès qui, à plusieurs reprises, 
eu t les plus regrettables conséquences. On s’im agina que 
dans une maison à plusieurs étages, l ’am énagem ent d ’un 
lit dans lequel on s’ingéniait à m ettre  un blessé quel
conque, dans lequel même on n ’en m etta it point du tou t, 
devait préserver ladite maison, non seulem ent de tou te 
a ttaq u e  de la p a rt de l ’ennemi, mais encore de loger les 
troupes nationales. Il résu lta  de cette singulière in terp ré
ta tio n  du tex te  de la Convention qu ’à l ’arrivée des Alle
mands, les principales rues de Dijon se trouvèren t pa- 
voisées d ’une surprenante exhibition de drapeaux blancs 
à croix rouge. Ces signes, trop  m ultipliés, ne furent pas 
pris au sérieux par l ’ennemi, les maisons furent b ru ta le
m ent occupées, e t les prétendues am bulances envahies. »

Le Dr Léon Le F ort a lui aussi décrit cette floraison.

« A l’approche de l ’ennemi, dans les villes comme dans 
les villages, les maisons se pavoisaient comme par enchan
tem ent ; mais si, comme je l ’ai fait souvent, on pénétra it 
dans l’hôpital improvisé pour s’enquérir du nom bre de 
lits disponibles, on apprenait le plus souvent que l’am 
bulance ne possédait qu ’un seul lit qui n ’é ta it parfois que 
celui du propriétaire. Puis lorsqu’on v it l ’ennemi ne tenir
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qu’un com pte médiocre et même ne ten ir aucun com pte 
de la serviette sur laquelle on ava it cousu une croix 
rouge, ce fut p arto u t un concert d ’accusations. »

L ’un de ces griefs, souvent énoncé, se retrouve sous la plume 
du professeur Sarasin, médecin-chef d ’une am bulance divi
sionnaire : « A H aguenau, les rues présentent un aspect 
bizarre : elles sont littéralem ent pavoisées, ta n t le nom bre 
des drapeaux de la Convention de Genève, arborés aux m ai
sons, est considérable. Un des articles de cette convention 
d it que les habitations particulières dans lesquelles seront 
reçus six blessés, seront respectées par les vainqueurs et 
exemptes des contributions de guerre. Mais cet article est 
violé par les Prussiens (...). » Ce reproche, im m édiatem ent 
précédé de l’aveu d ’une violation flagrante et généralisée, a 
déjà de quoi surprendre. De plus, le chiffre de six blessés ne 
figure nulle p a rt clans la Convention. Il est vrai que les Articles 
additionnels ont apporté à l ’article 5 de la Convention cette 
précision : « Pour la répartition  des charges relatives au 
logem ent des troupes et aux contributions de guerre, il ne 
sera tenu  com pte que dans la mesure de Véquité, du zèle chari
table déployé par les habitan ts. » Quelle est cette mesure ? 
Le tex te  ne le d it pas. E n 1870, seule une ordonnance prus
sienne a fixé la limite à hu it lits, nom bre au-dessous duquel 
la maison n ’é ta it pas considérée comme une ambulance.

Ces indications m ontren t à quels vents contraires le droit 
de Genève a été exposé pendant la guerre de Soixante-dix. 
Le miracle fu t qu’il ne som bra pas corps et biens. Mais, 
l’alerte a été chaude. Le 9 janvier 1871, Bism arck m andait 
aux Puissances : « Un mépris si persistan t de la Convention 
de Genève a forcé les gouvernem ents alliés allemands à exa
miner dans quelle mesure, désormais, cette Convention les 
liait eux-mêmes vis-à-vis de la France. »
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*
*  *

M eurtrière pour les armées, douloureuse pour les popula
tions des territo ires envahis, la guerre franco-allem ande a 
aussi été l’occasion d ’un m ouvem ent de charité sans précé
dent. Des équipages de la  flotte anglaise aux plus lointains 
villages de Russie, p arto u t on se cotise, on réunit des secours 
pour les victimes civiles et m ilitaires. Les agents les plus actifs 
de cet immense élan de générosité sont les Sociétés de secours 
des pays neutres. C’est parce qu’elles existent, solidaires, 
que, pour la première fois, un conflit armé suscite de telles 
réactions à l ’étranger. Mieux que les nom breux groupem ents 
hâtivem ent créés pour l ’occasion, elles ont mobilisé l ’opinion, 
rassemblé des dons innom brables et les ont distribués chez les 
belligérants.

A cet égard, il fau t faire une place à p a r t à la Suisse. Plus 
encore que la  Belgique et le Luxem bourg, elle a ouvert ses 
frontières aux victimes de la guerre.

E n septem bre 1870, des délégués du Conseil fédéral ob te
naient que 4 000 femmes et enfants puissent sortir de S tras
bourg, assiégée par les Prussiens, e t se réfugier en Suisse. 
Le 1er février 1871, ce furent les 90 000 hommes de l ’armée de 
l ’E st, commandée par le général Bourbaki, qui ont déferlé 
sur le territo ire helvétique.

Tragique fu t le sort de cette armée.
Le 28 janvier 1871, Jules Favre et B ism arck concluaient 

un arm istice qui m etta it fin à la  guerre sur l ’ensemble de la 
France, sauf en ce qui touchait Belfort et l ’armée du général 
Bourbaki qui furent « exceptés de l ’armistice ju squ’au m om ent 
où l’on se sera mis d ’accord sur la  ligne de dém arcation ». Le 
soir même, Jules Favre télégraphiait à G am betta le résu lta t 
des négociations, mais, dans sa hâte, il oubliait de m entionner 
cette réserve, se bornan t à notifier : « Un arm istice de v ingt 
et un jours est convenu (...). Faites connaître cette nouvelle
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dans tou te  la France. » Ces instructions furent exécutées à la 
le ttre . Toutes les armées françaises reçurent l ’ordre de cesser 
le com bat et de prendre leurs quartiers. C’est dans ces dispo
sitions que les Prussiens surprirent l’armée de l ’E st, qui, 
croyant la guerre finie, hors d ’é ta t de reprendre les armes, 
n ’eu t plus d ’au tre  issue que de chercher refuge en pays neutre.

Dans la neige, par 18° sous zéro, les soldats de Bourbaki 
firent une arrivée hallucinante. Épuisés, affamés, ils étaient 
vêtus d’uniformes de toile en lam beaux, souvent nu-pieds. 
Un seul b ru it dom inait ce cortège hagard : des toux  stridentes 
et continues. Il fallut hospitaliser 18 000 malades et « con
gelés ». La Société suisse de secours aux blessés le fit presque 
à elle seule.

A la France et à l ’Allemagne, les Sociétés des pays neutres 
ne fournirent pas seulem ent des secours, mais aussi des 
équipes médicales. Plusieurs gouvernem ents, ont fait de même. 
L a Russie et la  Suisse, s’inspirant d’un vœ u émis par la  Confé
rence de Berlin en 1869, déléguèrent des médecins m ilitaires, 
en uniforme, auprès des deux armées. D’autres pays envoyè
ren t des médecins et des infirmiers civils. Le Luxem bourg, 
à lui seul, dépêcha 33 chirurgiens.

Des am bulances entières v inren t de l ’étranger, sur le théâtre  
des opérations ou sur les arrières des armées belligérantes. 
Certaines furent des modèles du genre, telles les 11 am bu
lances hollandaises, dont l ’une, sous les ordres du capitaine 
Van de Yelde, s’étab lit au château de Versailles. D’autres 
eurent un m oindre souci de neutra lité  et de discipline. Une 
am bulance irlandaise arriva au H avre avec 300 médecins 
et infirm iers qui éprouvèrent pour la  cause française une 
sym pathie si vive que, je ta n t leurs brassards aux orties, ils 
se transform èrent en soldats et contribuèrent à la  défense 
de Châteaudun.

Dans les rapports à leurs Comités centraux ou à leurs gou
vernem ents, comme dans les récits qu’ils ont laissés, ces auxi
liaires venus du dehors ont tous noté les difficultés qu’ils

2 2
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éprouvèrent, à se faire adm ettre. Ceux qui trouvèren t grâce du 
côté prussien reçurent les mêmes facilités que le Comité central 
de Berlin et puren t ainsi rendre de grands services.

E n France, ils furent presque toujours en b u tte  à l'hosti
lité de l ’Intendance et ne trouvèren t qu ’à grand-peine une 
au torité  civile à laquelle s’adresser. Beaucoup d ’entre eux 
n ’eurent ainsi jam ais l ’occasion de s’employer. A marches 
forcées, une am bulance russe, composée d ’excellents p ra ti
ciens, a suivi le corps d ’armée de Mac-Mahon sans réussir à 
soigner un seul blessé. Abandonnée, un m atin, à son sort, 
elle se v it, soudainem ent, entourée de uhlans. Déconfite, 
elle regagna son pays.

E n plus des am bulances et des médecins envoyés par des 
gouvernem ents ou des Sociétés de secours, nom bre de p a r ti
culiers se rendirent spontaném ent sur le théâtre  des opérations. 
Dénués souvent de tou te  connaissance médicale, ces bénévoles 
éprouvèrent généralem ent les plus amères déconvenues. Beau
coup allèrent d ’abord à Genève, croyant que le Comité in ter
national allait leur rem ettre  le brassard à croix rouge et leur 
conférer le s ta tu t de neutralité . Mal informés de la structure 
de l’œuvre, ils dem andaient à être enrôlés dans VInterna
tionale, pensant, bien à to rt, qu’une seule et même société, 
fonctionnait dans les deux camps. Déçus dans leur a tten te , 
ces volontaires s’octroyèrent eux-mêmes le brassard av an t de 
gagner la France ou l ’Allemagne, où ils s’étonnèrent de n ’être 
pas reçus à bras ouverts.

Innom brables et souvent extraordinaires furen t les aven
tures de ces secoureurs, qui, comme l’a écrit Moynier : « se 
sont jetés dans la mêlée sans autres titres  que leur bonne 
volonté, et se croyant parfaitem ent couverts par la Conven
tion de Genève qu’ils invoquaient. »

Trois d ’entre eux, aussi différents qu’il est possible de l ’être, 
ont eu, à des titres  divers, des attaches avec le Comité in ter
national : Clara B arton, Frédéric Ferrière et H enry D unant.

Lucide dans la charité, intrépide dans l ’action, Clara B arton
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avait été, pendant la guerre de Sécession, l ’une des chevilles 
ouvrières de l ’assistance aux blessés de guerre. C’est d ’ailleurs 
pour se rem ettre de l ’épuisem ent dont elle avait payé son 
dévouem ent qu ’elle s’é ta it ensuite rendue en Europe.

Quelques mois avan t le début des hostilités, elle avait 
longuem ent séjourné à Genève et s’y  é ta it souvent entretenue 
avec Moynier et Appia. La Convention de 1864 fut, pour elle, 
une révélation. Elle com prit im m édiatem ent les avantages 
d ’un tex te  de dro it in ternational sur des règlem ents internes, 
si excellents fussent-ils, comme celui que Francis Lieber avait 
rédigé pour les armées nordistes. Aussitôt, elle en treprit les 
plus actives dém arches pour am ener les É tats-U nis à adhérer 
à la Convention. Mais, douze ans s’écouleront avan t qu ’elle ne 
fasse adm ettre  à son pays que la  Convention n ’est pas con
tra ire  à la doctrine de Monrœ.

Au m om ent où commence la  guerre entre la  France et la 
Prusse, Clara B arton se repose dans les Alpes bernoises. Sa 
santé est encore fragile, mais elle connaît trop les souffrances 
des blessés : sa vocation l ’em porte sur sa faiblesse. Elle se 
je tte  dans l ’action. Comme elle l’a d it elle-même : « Je me 
souvins, a-t-elle dit, de nos propres années, de mon pays 
déchiré p ar la guerre, de ses m orts, de ses veuves, de ses 
orphelins ; cela me galvanisa et, bien que les forces physiques 
me m anquassent depuis longtem ps, je me mis corps et âme 
à la tâche, soutenue par l ’am our et le souvenir. »

Clara B arton  va  d ’abord en France. Comme pendant la 
guerre de Sécession, elle voudrait relever des blessés sur le 
lieu même des com bats, mais p a rto u t on l ’éconduit. Elle n ’a 
guère plus de succès du côté prussien. Enfin, elle gagne Carls- 
ruhe, où l’appelle la  grande-duchesse Louise de Bade. Dès 
leur première rencontre, les deux femmes éprouvent une 
m utuelle estime, qui b ien tô t se double d ’am itié. Elles accom
pliront ensemble une œ uvre adm irable. Pleine de compassion 
pour les populations éprouvées par la  guerre, la Grande- 
Duchesse obtient pour Clara B arton la permission d ’entrer
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dans Strasbourg, deux jours après la  capitulation de la ville, 
pour y  apporter des secours du Comité international. Elle 
ira  ensuite à Metz.

La guerre finie, Clara B arton  gagne Paris qui est au pouvoir 
de la  Commune. Épouvantée de ce qu’elle voit, elle no tera : 
« Il ap p a rtin t à Paris de m ontrer au monde ce qu’est le 
comble de la cruauté et de la  folie. »

Au m om ent où éclate la guerre de Soixante-dix, Frédéric 
Ferrière a vingt-deux ans. Très fin, sensible, de complexion 
délicate, il a les dehors de la  plus extrêm e tim idité. Il vient 
de commencer ses études de médecine et n ’a encore aucune 
expérience des soins à donner à des malades ou à des blessés.

C’est un télégram m e de son oncle, Louis Appia, qui le 
précipite dans l ’aventure. Car —  faut-il le dire ? —  le Dr Appia, 
toujours passionné p ar la chirurgie de guerre, a re jon t les 
ambulances prussiennes dès les premiers coups de fusil. 
Comme en 1866, il est p arti de sa propre in itiative. Pour lever 
tou te  équivoque, le Comité in ternational a m aintes fois sou
ligné qu’il n ’avait envoyé personne sur le th éâ tre  des opéra
tions. Car, Moynier est d ’avis que seuls doivent y  avoir accès 
les délégués des Comités centraux dûm ent autorisés par l ’au
to rité  m ilitaire. Mais, toujours est-il qu’Appia a été, pour le 
Comité, une source précieuse de renseignements.

Dans trois volum ineux cahiers m anuscrits, le Dr Ferrière 
a laissé le récit scrupuleux de ses aventures dans les am bu
lances et les lazarets prussiens.

Les raisons qui l ’ont déterm iné à offrir ses services en disent 
long sur ce to u t jeune homme : « Au fond, p artir seul, ou 
presque seul, sans connaissances techniques aucune, ignorant 
la  langue allemande ou du moins la  parlan t fort mal, pour 
s’exposer, au sortir de la coquille familiale, aux aléas de la 
vie des camps et cela sous sa propre responsabilité, é ta it 
folie. Si j ’ai fait cette folie, e t si mon père me l’a laissé faire, 
c’est précisém ent parce que, sen tan t mon infériorité physique
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et nerveuse en face de la  lu tte  pour l’existencè, j ’ai compris 
qu ’il fallait me je ter dans l’eau pour apprendre à nager, à 
défaut de quoi je risquais fort de rester une épave destinée 
à flotter, pour la  vie, au gré des influences du  dehors. Il me 
resta it heureusem ent à côté de la  notion de m a faiblesse assez 
de volonté pour la com battre. »

S itô t arrivé en territo ire  allem and, Ferrière s’aperçoit que 
la  tâche est hérissée de difficultés qu ’il é ta it loin de soupçonner. 
P a rto u t on le suspecte ; il est pris to u r à to u r pour un voleur, 
pour un espion français et pour un détrousseur de cadavres. Il 
a  tou tes les peines du monde à trouver des moyens de commu
nication et à se nourrir. Parfois même il est obligé de fuir 
comme un m alfaiteur, de se cacher dans les entrepôts des 
gares et sous des wagons. Puis, comme un choc, c’est le contact 
m onstrueux de la  guerre : « Plus nous approchons de W œ rth  
plus l ’aspect de ce qui nous entoure devient terrible et repous
san t ; les abords même du village sont effrayants à voir ; 
aux débris d ’armes, de sacs, de vêtem ents v iennent s’ajouter 
des fragm ents de cadavres d ’hommes et de chevaux : le sol 
est visqueux et noirâtre, p a rto u t du sang et une odeur suffo
cante. »

P ar pur hasard, quelques jours plus ta rd , il tom be sur le 
Dr Appia, dans les rues de Haguenau ! Mais le m om ent n ’est 
pas aux effusions. Deux trains v iennent de se télescoper, 
de nombreuses victimes gisent dans les wagons et aux abords 
de la voie. A ppia et Ferrière s’y  précipitent. C’est, pour le 
jeune étud ian t, la première occasion de se pencher sur un 
blessé. Celui qu ’il veu t to u t d ’abord secourir a le crâne ouvert, 
et râle de douleur. Mais, non sans brusquerie, le Dr Appia 
lui crie : « Laisse donc cela ; on s’occupe ici des v ivants et non 
pas des m orts. »

Agacé peut-être par cet aide inexpérim enté, A ppia ne tarde  
pas à s’éclipser, laissant le jeune Ferrière se tirer d ’affaire 
comme il peut. A Gray, finalement, Ferrière trouve à servir 
dans une am bulance allemande. Son zèle, peu à peu, dissipe
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la défiance. B ientôt même, il est chargé de diriger des convois 
de blessés allemands d ’une ville à l ’autre, en France occupée. 
Mission périlleuse que les médecins prussiens lui abandonnent 
avec soulagement. Car, des francs-tireurs opèrent derrière 
les lignes allemandes et m ultip lient les coups de m ain contre 
les convois mal défendus.

A la  veille de la  Noël 1870, Frédéric Ferrière est pris de 
frissons et d ’un mal de tê te  intense. Sa peau est b ien tô t 
brû lan te : « Je me sentais, dit-il, comme to u rn an t continuelle
m ent dans un cercle noir qui s’agrandissait ou dim inuait, 
to u rn an t toujours à to u te  volée comme l’excentrique d ’une 
m achine à vapeur. » Pour comble de m alheur, l ’armée alle
m ande effectue, ce jour-là, un m ouvem ent de repli et Ferrière, 
toujours plus ou moins suspecté d ’espionnage, m algré le dé
vouem ent dont il n ’a cessé de faire preuve, est to u t bonnem ent 
abandonné dans l ’hôpital de la ville. Le voilà pris par les 
Français. Malgré son brassard, il est d ’abord considéré comme 
prisonnier de guerre, puis comme espion. Il est enfin mis 
au nom bre de ceux qui doivent être fusillés. Mais, le même 
colonel Bombonnel, qui a décidé son exécution, va, sans le 
savoir lui laisser la vie sauve. T out occupé par un t ir  aux p i
geons, il signe, sans le lire, un ordre d ’expulsion, que lui tend 
habilem ent le médecin local : Frédéric Ferrière a six jours pour 
qu itte r la France. Toujours b rû lan t de fièvre, n ’ayan t que ses 
vêtem ents d ’été, par un froid de 17° en dessous de zéro, il 
est je té  dans une petite voiture qui, pendant plusieurs jours, 
l ’emmène vers la Suisse. Ses membres s’engourdissent au point 
qu’il est incapable de descendre de voiture pour absorber 
quelque chose de chaud aux haltes. « Je sentais, écrit-il, 
mon corps se prendre peu à peu, se figer, s’endorm ir pour 
ainsi dire. » La dernière étape dure de 4 heures du m atin  à 
9 heures du soir sans que l ’infortuné reçoive le m oindre secours. 
Enfin, la frontière suisse, un lit réconfortant e t les soins néces
saires. Ferrière est sauvé de justesse. C’est la fin d ’un long 
supplice physique et m oral : « Mon cœur, dit-il, se d ila ta it
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d ’être dans m a patrie, d ’avoir enfin le droit d ’exprim er une 
opinion personnelle ouvertem ent, de me sentir au milieu de 
com patriotes, donc d ’amis. Qui n ’a pas vécu des mois dans les 
conditions où j ’avais été, aura peine à me comprendre. Tou
jours entouré d ’Allemands plus ou moins hostiles à mon 
pays, critiqué par les Allemands, critiqué par les Français, 
toujours obligé à la prudence pour ne pas passer pour l ’espion 
des uns ou des autres, contre les uns ou contre les autres, 
j ’avais été à l ’école du silence contrain t, de l’irrita tion  con
centrée bien souvent. »

De re tour à Genève, Frédéric Ferrière se sent encore pen
d an t quinze jours, comme glacé ju squ’aux os. Mais, que fait-il 
à peine remis ? Il repart. 11 rejoint l ’am bulance allemande à 
laquelle il é ta it attaché, retrouve ses blessés et les soigne 
ju sq u ’à leur guérison. Toujours, il ira ju sq u ’au bout de sa 
tâche et ju squ’au bout de ses forces.

Non moins critique est la  situation d ’H enry D unant. Il 
la dépeint en des term es qui serrent le cœ ur : « Moi aussi, 
a-t-il écrit dans ses mémoires, j ’ai été de ceux qui noircissent 
leurs habits d ’une plumée d ’encre et blanchissent leurs cols 
de chemises avec de la  craie, qui m etten t du papier dans un 
chapeau usé, râpé, devenu trop  grand, et dont les souliers 
p rennent l ’eau, qui se voient le crédit coupé à la gargotte où 
ils d înent et la clé du garni où ils logent refusée le soir en ren
tra n t, faute de pouvoir payer le term e du loyer. »

On a vu  déjà com m ent ses dém arches pour faire connaître 
la  Convention de Genève ont abouti à la publication, dans le 
Journal officiel, du fameux article 5. Le succès est le même à 
Paris que dans le nord de la France. « Un bon q u art des m ai
sons de la capitale, écrit Sarcey, s’ornait du fanion charitable. » 
Là encore, cette floraison n ’est pas d’un désintéressem ent 
parfait. Il s’agit avan t to u t de n ’avoir pas à loger l’un des 
2 000 banlieusards réfugiés à Paris, ou l ’un des 100 000 « m o
biles » amenés par le général Trochu.
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Lorsqu’en septem bre 1870, les Allemands m etten t le siège 
devant Paris, D unant ne songe pas un in stan t à qu itte r 
la ville où, plus que to u t autre, il subit les rigueurs du siège. 
Comment, en effet, se serait-il offert l’un de ces menus qu’affi
chent les bons restau ran ts  où l ’on peut encore consommer 
de l’âne à la mode, du chien sauté ou des ra ts  à la crapaudine ?

Corps et âme, il se voue à la  cause des blessés. Il seconde de 
son mieux la Société française de secours, qui a installé plu
sieurs ambulances, notam m ent au Grand Hôtel, place de 
l’Opéra, et au Cours-la-Reine. Là, comme naguère en Italie, 
il est tém oin de scènes bouleversantes. Dans ces hôpitaux 
improvisés, « la pourriture d ’hôpital » fait des ravages. L ’am 
bulance du Grand Hôtel dégage une puan teur atroce. « Dès 
le milieu de la place de l ’Opéra, écrit le Dr Cottereau, au 
long des boulevards, c’é ta it une odeur fade, écœ urante, qui 
s’échappait de cet immeuble et sem blait vous poursuivre. 
Il y avait là beaucoup de femmes du monde, des gens très 
dévoués, mais trop  de malades et de blessés dans des pièces 
trop  étroites et mal aérées, trop  de va-et-v ient du hau t en 
bas de l ’hôtel. »

F ait singulier, que la  statistique confirme, les m éthodes 
chirurgicales sem blent pires encore qu ’au m om ent de la 
campagne de 1859. Le Dr Ferrière en tém oigne : « J ’ai vu 
de mes deux yeux, et personnellem ent, le célèbre chirurgien 
Sedillot, une des gloires de la Faculté de Strasbourg, à Hague- 
nau, am puter avec le procédé « en cône » (...) dont il é ta it 
très fier. Ce procédé consistait à couper d ’abord la peau cir- 
culairem ent sans m énager aucun lam beau, puis les masses 
musculaires en biais, vers l ’extrém ité du membre, puis to u t 
au bout du cône ainsi formé, de sortir l ’os qui res ta it ainsi 
à nu. Le moignon devait rester exposé à l’air, le moins pansé 
possible, pour suppurer facilement. Il n ’est pas besoin d ’expli
cation plus détaillée de cet ingénieux procédé pour donner 
rétrospectivem ent la chair de poule à nos chirurgiens mo
dernes. De fait, les hôpitaux se vidaient, on le comprend,
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très lentem ent de leurs blessés, qui tra îna ien t des semaines 
et des mois avec des plaies suppurantes. »

On s’explique com m ent le Dr Chenu a pu estim er à 80%  
la  m ortalité  après am putation  d ’un  membre. Mais, dans la 
chirurgie de guerre, une orientation nouvelle se dessine, 
dont tém oigne l ’excellente am bulance am éricaine installée 
à Paris e t qui fait l ’adm iration générale. Elle est dirigée par 
le Dr Swinburn. « Ce n ’est pas un homme érudit, écrit le 
Dr Sarasin, mais il guérit ses blessés pendant qu ’une effrayante 
m ortalité  ravage les ambulances de nos savants chirurgiens 
de la  Faculté de Paris. Je constate que son secret ne m ’est 
pas inconnu : c’est une propreté rigoureuse et absolue des 
blessés, de leur literie, de leurs pansem ents, des mains et 
des instrum ents qui les touchent et de l ’air qu ’ils respirent. 
C’é ta it alors une chose nouvelle dans la  pra tique chirurgi
cale. »

L ’un des médecins envoyés par le gouvernem ent russe, 
le Dr H ubbenet, a, lui aussi, parlé élogieusement de cette 
am bulance américaine, dont le chef résum ait sa m éthode en 
une formule plaisante : « Nous connaissons quatre  remèdes : 
l ’air pur, l ’eau, l ’opium et le quinquina. »

Mais D unant ne se borne pas à v isiter les ambulances. 
Bien d ’autres souffrances le sollicitent. Cinq jours après que 
les Prussiens eurent investi Paris, il fonde VAssociation 
française de Prévoyance. Cette société, dont il rédige les sta tu ts , 
doit dispenser aux victimes civiles du siège une assistance 
analogue à celle que la  Société française de secours aux blessés 
apporte aux m ilitaires. Trois mois plus ta rd , en décembre 1870, 
il crée encore une Commission des vêtements chauds, qui s’em
ploie à vêtir les défenseurs de Paris. Il cherche aussi, mais sans 
succès, à visiter les Allemands prisonniers de guerre à Paris.

A m aintes reprises, il sert d ’interm édiaire entre le gouver
nem ent et la  Société de secours, dont les dirigeants, orléa
nistes pour la p lupart, veulent ignorer les autorités répu
blicaines. Bien plus, il se rend auprès de l’état-m ajor prussien
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à Versailles et obtient la vie sauve pour un certain  nombre 
de francs-tireurs qu’on allait passer par les armes.

L ’armistice, loin de m ettre  fin aux activités de D unant, 
leur donne un to u r nouveau. Car, ce sont m ain tenan t les 
« Versaillais » qui assiègent Paris et la Commune. Violence 
et désordre régnent car, ainsi que l ’observait S tendhal : 
« Toute société qui a peur est, à son insu, dominée et conduite 
par ceux de ses membres qui ont le moins de lumière et le 
plus de folie. » E n quelques jours, tou tes les valeurs ont été 
renversées. La Société de secours — Providence la veille — 
est mise à l’index. Plusieurs de ses membres, dont le Dr Chenu, 
sont jetés en prison. Au péril de sa vie, D unant, bien que 
suspect lui-même, in tervient. Ses collègues lui dem andent 
aide et protection. Le comte de Flavigny, président de la 
Société de secours, « pâle et défait », se précipite chez lui et 
requiert son appui en term es lourds de reproches. « C’est vous, 
qui m ’avez fait entrer dans la Société de secours aux blessés, 
je com pte m ain tenan t sur vous pour me garantir des consé
quences ; je prends refuge chez vous. » « L ’excellent homme, 
note encore D unant dans ses mémoires, avait été à l’honneur 
pendant la guerre et m ain tenan t que les circonstances lui 
donnaient de l’inquiétude pour sa liberté, il avait presque 
l ’air de m ’en rendre responsable. Je lui répondis que m a 
cham bre é ta it à sa disposition. » Pour calmer to u t à fait les 
alarmes de son hôte, D unant lui procure le moyen de qu itte r 
Paris en obtenant de l ’am bassadeur d ’Italie un passeport 
de complaisance établi au nom d’un certain « signor Flavini ».

Bien d ’autres, plus sérieusem ent menacés, lui doivent la 
vie. A plusieurs reprises, il parv ien t à faire libérer des otages. 
Au risque d ’être fusillé, D unant prête, m aintes fois, son passe
po rt suisse à des personnes qui, em prun tan t son identité, 
parviennent ainsi à fuir la capitale. Non moins courageux, 
un contrôleur de la Compagnie des Chemins de fer du Nord 
rapporte  le passeport. « Le plus grand sang-froid é ta it de 
rigueur, écrit D unant, car les espions de la  Commune rôdaient
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sans cesse au tour de la gare. » Il voudrait bien récompenser 
son précieux auxiliaire, mais, dit-il encore, « c’est à peine, 
vu l ’exiguïté de mes ressources, si je pouvais payer la tasse de 
café qu ’il me fallait forcém ent prendre à une petite table 
extérieure en plein air. Cette longue station  é ta it désagréable 
pour moi, qui ne m ettais jam ais les pieds dans un café à moins 
de circonstances m ajeures. »

La lu tte  sans merci qui oppose les « Versaillais » aux « Fé
dérés » horrifie D unant, qui prévoit à quels excès le vain
queur sera porté. Avec son ami le baron D utilh de la Tuque, 
il cherche à m énager un terrain  d ’entente entre les deux 
camps. Chez l ’ingénieur Camus, ils on t d ’abord plusieurs 
entretiens avec trois « généraux » de la Commune : Ganier 
d ’Albin, du Bisson et Lullier. Le 11 m ai 1871, munis de laissez- 
passer de la Commune, ils von t ensuite à Versailles, où B ar
thélém y Saint-H ilaire les in trodu it chez Thiers. E ntrevue 
décevante s’il en fu t :

« Nous étions dans le salon qui précédait celui où se 
ten a it M. Thiers, entouré par beaucoup de monde. (...) 
M. Thiers é ta it écouté religieusem ent par ses invités. 
Tous, debout, l ’en touraient comme un roi. (...) Il fut 
averti par M. B arthélém y Saint-H ilaire que nous étions 
présents. I! continua à déclafner. T out en parlan t, il 
m archait. Il s’avança à l ’entrée du salon où nous nous 
trouvions, afin de bien nous voir. Le père du baron 
D utilh  de la  Tuque ava it été son collègue à la Chambre 
des députés sous Louis-Philippe. Puis, parlan t pour la 
galerie au tan t que pour nous-mêmes, sans en avoir l’air, 
il haussa la voix, e t cria, au milieu du silence le plus 
profond : « On m ’accable d ’ennuis de tous genres! (...) 
E t c’est le jour où un grand m alheur de famille m ’accable 
que l’on choisit pour me parler de conciliation ! » Puis, 
élevant encore la voix d ’une m anière suraiguë : « Je ne 
trah ira i aucun p arti ! J ’ai promis de m aintenir la Bépu- 
blique et je le ferai ! Je dis cela pour qu’on le répète ! » 

« M. Thiers se retira . La réception é ta it finie et le len
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dem ain m atin  12 mai, nous repartions pour Saint-Denis, 
dans la  même petite  voiture qui nous avait amenés la 
veille. »

De re tour à Paris, D unant comprend que sa ten ta tiv e  est 
doublem ent vouée à l’échec : Raoul R igaut, le sanguinaire 
m eneur des « com m unards », fa it em prisonner les trois « géné
raux  » e t fusiller Camus.

Cinquième et dernier élém ent du « dispositif de la Croix- 
Rouge », il y  a enfin le Comité in ternational. Dès le 18 ju il
let 1870, trois jours après la  déclaration de guerre, il est p rê t 
à rem plir les fonctions qui lui ont été im parties par la Confé
rence de Berlin et informe les Comités centraux qu’il a choisi 
la  ville de Râle pour y  étab lir un bureau de correspondance 
et de renseignements. Cette Agence, dirigée par MM. K rayer- 
Forster, Sarasin-Bischoff, Vischer-Sarasin et Socin, servira 
d ’abord « d ’interm édiaire officieux entre les Sociétés de 
secours des nations belligérantes », qui pourront ainsi « se 
transm ettre  des avis et se tendre en quelque sorte la main, 
dans l’in térê t des m alheureux confiés à leurs soins. »

Elle indiquera, d ’au tre  p art, aux Sociétés neutres quels 
sont les besoins des blessés.

Mais, l’Agence ne se bornera pas, comme on l ’ava it pensé 
à Berlin, à ce « travail de bureau ». Elle entend faire davantage 
et « déployer une activ ité d ’une u tilité  plus im m édiate ». 
Elle ouvre des entrepôts, une caisse centrale, et s’offre à rece
voir des dons en natu re  ou en espèces, avec ou sans affectation 
spéciale, qu’elle fera parvenir aux m ilitaires blessés.

E n  quelques jours, toutes les prévisions du Comité sont 
largem ent dépassées. C’est un déferlem ent de secours. Les 
entrepôts, aménagés cependant avec optimisme, débordent 
presque aussitôt ; il fau t en trouver d ’autres, si considérables 
que Clara B arton d it n ’en avoir jam ais visité d ’aussi vastes
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pendan t la  guerre de Sécession. Non seulement les Sociétés 
de secours et des associations de tou tes espèces, mais les gou
vernem ents eux-mêmes font des envois dont la valeur a tte in 
dra trois millions de francs de l ’époque.

La p lupart des donateurs laissent au Comité in ternational 
et à son Agence de Bâle la  libre disposition de leurs dons. 
Organisme neutre, le Comité se devait-il de les partager éga
lem ent entre les deux camps ? Très vite, il abandonne ce 
mode de faire pour se laisser guider p a r la seule mesure des 
besoins. L ’armée prussienne a la charge du plus grand nombre 
de blessés. C’est elle qui recevra la plus grande quantité  de 
secours.

D istribuer vivres et vêtem ents, vérifier l ’emploi qui en est 
fait, c’est déjà aller bien au-delà du m andat confié par la 
Conférence de 1869. Mais a tten tif à to u t ce qui se passe dans 
les hôpitaux m ilitaires, le Comité ne tarde  pas à prendre 
d ’autres initiatives, plus hardies. Sans qu’il puisse encore 
s’en douter, il ouvre ainsi de nouvelles avenues au droit de la 
guerre.

Avec le prolongem ent des hostilités, on s’aperçoit que les 
blessés recueillis dans les hôpitaux ennemis n ’ont pas seule
m ent besoin d ’une assistance m atérielle. Ils aspirent à échan
ger des nouvelles avec leurs familles. Mais, entre la France et 
l ’Allemagne, to u te  correspondance est interrom pue. Ici encore, 
le Comité innove. Il obtient des deux pays que les blessés 
soient autorisés à lui adresser des le ttres destinées à leurs 
proches, qui répondront par la même voie. Un nouveau ser
vice est créé à Bâle qui, très vite, prend une extension consi
dérable et occupe un personnel de plus en plus nom breux. 
E n  janvier 1870, l’Agence transm et ainsi un millier de lettres 
par jour.

Mais bien des blessés n ’usent pas de ce moyen de corres
pondre. Nom breux sont les parents angoissés qui ne savent 
pas si leur fils est m ort sur le cham p de bataille ou blessé 
chez l ’ennemi.
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A la dem ande du Comité in ternational, la  Société p rus
sienne dresse des listes aussi complètes que possible des 
blessés français hospitalisés en Allemagne. Le Comité les 
im prim e et les m et en vente dans tou te  la  France. Du 30 oc
tobre 1870 au 28 février 1871, six listes donnent ainsi des pré
cisions sur plus de 4 000 blessés. On apprend, par exemple, 
que Robert Paul, de Saint-Ire, incorporé au 68e de ligne, 
5e compagnie, blessé à la m ain gauche, se trouve à l’H ôpital V 
à M annheim, ou que Bouche É tienne, de Blonché, du 47e de 
ligne, am puté de la jam be droite, est à l ’Hôpital de Réserve 
de Schwetzingen.

Moins bien organisée, sans rapports étroits avec l ’autorité 
m ilitaire, la Société française, sollicitée elle aussi, parvient 
néanmoins à faire parvenir à Bâle de nom breux renseigne
m ents aussitô t expédiés en Allemagne.

Ces activités nouvelles en font im m édiatem ent surgir 
d ’autres : dans les hôpitaux des deux armées, des blessés 
ennemis voisinent avec des prisonniers tom bés malades en 
captivité ; leurs difficultés, leurs souffrances sont les mêmes. 
Peut-on aider les uns et ignorer les autres ? Le Comité décide 
que les prisonniers de guerre malades sont aussi « ses clients 
naturels ». On leur d istribuera des secours, on achem inera 
leur correspondance.

Fera-t-on de même pour les prisonniers de guerre valides 
internés dans des camps ou dans des forteresses ? De toutes 
parts, on le dem ande à l ’Agence de Bâle, car leur condition 
est souvent dram atique. Mais, le Comité doit-il p rê te r assis
tance à une catégorie de victimes de la guerre que les Résolu
tions de 1863 ne m entionnent pas ? Après mûres réflexions, 
il se déterm ine à transm ettre  les le ttres de tous les prisonniers 
de guerre sans distinction, mais il se refuse à envoyer des 
secours à ceux qui ne sont pas hospitalisés.

Deux raisons l ’inclinent à tracer cette lim ite. La première 
est d ’ordre juridique : la croix rouge ne doit pas couvrir 
d ’autres envois que ceux qui vont aux blessés de guerre.
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« Si cet emblème, écrit Moynier, dans le n° 6 du Bulletin , 
n ’é ta it que l’a ttr ib u t des Sociétés de secours, celles-ci seraient 
libres de l’arborer sur to u t ce qu ’elles jugeraient à propos 
d ’entreprendre ; mais depuis que, par la Convention de Ge
nève, la  croix rouge est devenue aussi la  m arque distinctive 
du service sanitaire des armées, elle a acquis une signification 
légale, qui s’oppose à ce que des Sociétés privées en disposent 
à leur gré. »

Le Comité pense, d ’au tre part, qu’en s’occupant des p ri
sonniers de guerre valides, il s’engagerait dans une voie « posi
tivem ent étrangère à son m andat ».

E t, pou rtan t, il fau t secourir les prisonniers. Pour sortir 
de ce dilemme, le Comité crée, à côté de l’Agence, un Comité 
international de secours pour les prisonniers de guerre, dont il 
annonce la fondation, le 22 novem bre 1870, par une circulaire 
aux Comités centraux. Ce nouvel organisme a sa propre adm i
nistration  ; son emblème est une croix verte sur fond blanc. 
« Ce qui im porte, souligne Moynier, ce n ’est pas que l ’Agence 
de Bâle se charge elle-même de l ’œuvre des prisonniers, en 
sus de ses nombreuses occupations, mais que cette œuvre se 
fasse et soit entre bonnes mains. C’est pourquoi nous nous 
sommes bornés à former nous-mêmes un Comité spécial, 
composé d ’hommes capables, dévoués et dignes de tou te  
confiance, pour lui laisser ensuite le soin et la responsabilité 
de cette affaire. P ar cette nouvelle création, nous n ’entendons 
nullem ent dégager les gouvernem ents intéressés de l’obliga
tion stric te  qui leur incombe de subvenir aux besoins des 
prisonniers, mais seulement les aider à faire ce que, dans la 
situation exceptionnelle où ils se trouvent, ils sont im puissants 
à accomplir seuls. »

Un problème de même natu re  se pose au m om ent où l’armée 
Bourbaki trouve un refuge en Suisse. Les blessés et malades 
sont nom breux mais, plus encore, les indigents. D’où une 
troisième institu tion  fondée par le Comité : l'Agence centrale 
de secours pour les militaires internés en Suisse.
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L a liste serait interm inable, des activités et des initiatives 
déployées par le Comité in ternational pendant cette époque 
fiévreuse. Mais p lu tô t que de les énum érer toutes, m ieux v au t 
revenir à sa préoccupation m ajeure : les blessés de guerre au 
pouvoir de l ’armée adverse.

Dès le mois d ’octobre 1870, il obtien t du gouvernem ent 
prussien la libération et le tran s it par la Suisse de blessés 
français invalides ou incurables et, jusque dans les moindres 
détails, il organise les convois. Tâche ardue, car la p lu p art de 
ces grands blessés ont besoin d ’être hospitalisés en Suisse 
pendant une période plus ou moins prolongée. Certains se 
rem etten t si bien qu’à leur arrivée en France, ils font preuve 
d’une indiscipline dont se p lain t le S ous-Intendant m ilitaire 
d ’Annecy. E t pou rtan t, le Comité fait ce qu ’il peut. « Ici, 
nous prenons tou tes les précautions possibles, répond Moynier, 
nous évitons que les hommes boivent le m atin  av an t de partir, 
nous leur faisons mille recom m andations, mais une fois la 
frontière franchie, nous ne saurions plus être responsables 
de leur conduite. » D’autres, hélas, succombent à leurs bles
sures. Tel ce Fahrad-Ben- H amer, du 3e régim ent de Turcos, 
qui m eurt, le 1er février 1871, à l’hôpital de Genève, e t à propos 
duquel Moynier note, laconique : « J ’ai assisté seul à son inhu
m ation, pourvu de mon brassard. »

Grâce à cette porte ouverte par le Comité in ternational, 
2 600 blessés français regagnent leur patrie. E n  sens inverse, 
le courant est presque négligeable : quelques blessés allemands 
seulement traversen t la  Suisse.

P endant tou te  la  durée du conflit, les deux parties belligé
rantes n ’ont cessé de s’accuser réciproquem ent de violations, 
réelles ou imaginaires, du droit de la guerre et de la Conven
tion  de Genève en particulier. Le Comité in ternational devait-il 
in tervenir dans ces querelles ? Nombreux furen t ceux qui, 
en term es parfois véhém ents ou comminatoires ont voulu 
l ’y  engager, croyant qu’il avait au torité  pour im poser le res
pect de la Convention. Inlassablem ent, Moynier s’est employé
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à rem ettre les choses au point. « Notre in itiative pour la con
clusion de ce tra ité , écrit-il dans le n° 5 du Bulletin , la part 
active que nous avons prise aux travaux  de ses rédacteurs, 
peuvent expliquer ju squ ’à un certain  point l ’existence de ce 
préjugé, mais il est de notre devoir de le com battre et de rap 
peler que nous n ’avons aucun contrôle légal à exercer sur la 
conduite des troupes en campagne. La Convention é tan t un 
con tra t synallagm atique, c’est à la partie  qui se prétend lésée 
par son inexécution, à rappeler à l’autre ses engagements, et 
à  la traduire , en fin de compte, à la barre de l’opinion publique, 
seule juridiction de laquelle elle relève. »

Mais si rien n ’oblige le Comité à user de son influence, rien 
ne le lui défend et il s’en fait parfois un devoir. Mais, quelle 
que fût la gravité du cas, il a toujours pris garde de ne pas 
dépasser la lim ite au-delà de laquelle il risquait de s’aliéner 
le bon vouloir des É ta ts  au détrim ent des autres tâches qui 
lui incom bent. « Nous estimions, d it encore Moynier, que des 
revendications intem pestives et tém éraires pourraient être 
plus nuisibles que profitables à la cause que nous servons. 
Nous nous sommes in terd it, en conséquence, de prendre en 
m ain la défense des opprimés, toutes les fois qu ’il s’agissait 
de cas individuels dans lesquels il é ta it souvent difficile de 
discerner le vrai du faux, au milieu de versions contradictoires. 
Nous ne nous sommes enhardis à élever la voix que lorsque 
nos réclam ations devaient porter sur des faits généraux et 
d ’une notoriété incontestable. »

Deux surtou t de ces « faits généraux » ont retenu l ’atten tion  
du Comité in ternational.

D’abord la révélation « qui résulte avec évidence, d it le 
Comité, soit de nos correspondances privées, soit de récits 
publiés dans les journaux » de la méconnaissance dont fait 
preuve l ’armée française à l’endroit de la Convention de 
Genève. Dès les premiers jours de la guerre, le Comité s’en 
ém eut très vivem ent et, le 22 août 1870, il exprime son inquié
tude au général Palikao, m inistre de la Guerre : « D’une part,

23
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en effet, ni le personnel sanitaire français, ni p ar suite les 
blessés qui lui sont confiés, ne re tiren t to u t le bénéfice de 
la  Convention, vu  l ’absence des signes in ternationaux qui 
perm etten t de le reconnaître ; e t d ’au tre  part, les soldats fran
çais ne peuvent pas respecter le service sanitaire allem and, 
parce qu’ils ignorent la  signification de la croix rouge. » E t, 
non sans raison, Moynier ajoute : « Cette violation involon
ta ire  de la Convention par les com battan ts a un grand re ten 
tissem ent en Allemagne où elle contribue à surexciter les 
esprits, de même qu’en France on entend s’élever des récrim i
nations contre l ’ennemi qui ne respecte pas les médecins et 
leurs aides dépourvus des insignes de la  neutralité. »

La seconde intervention du Comité in ternational s’adresse 
aux Prussiens. Elle se fonde sur les Articles additionnels et 
plus particulièrem ent sur cette disposition de l’article 5 : 
« Sous la réserve des officiers dont la possession im porterait 
au sort des armes (...), les blessés tom bés entre les mains de 
l ’ennemi, lors même qu'ils ne seraient pas reconnus incapables 
de servir, devront être renvoyés dans leur pays après leur gué
rison, ou plus tô t, si faire se peut, à la condition toutefois de 
ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre. » 

Cette exigence, —  raison m ajeure pour laquelle les Articles 
additionnels ne seront jam ais ratifiés —  n ’est pas toujours 
restée lettre-m orte pendant la guerre de Soixante-dix. Après 
les batailles de Borny et de Sain t-P rivat, le Dr Le F ort, 
chirurgien-chef d ’une am bulance de la  Société française de 
secours, a pu franchir, plusieurs fois, les lignes allemandes, 
et ram ener en France des blessés même susceptibles d ’une 
prom pte guérison. Après G ravelotte, il au rait encore obtenu 
le re tour de 200 autres, si les abus du signe de la croix rouge 
n ’avaient ruiné le crédit dont il jouissait. H uber-Saladin, lui 
aussi, a provoqué la restitu tion  de nom breux blessés.

Les rapports qui parviennent à Genève prouvent cependant 
au Comité que, dans leur grande m ajorité, les blessés français 
transportables qui se trouven t dans les am bulances et les
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hôpitaux allem ands, ne sont pas rapatriés, mais gardés en 
captivité. Le Comité en comprend parfaitem ent la raison : 
un pays en guerre ne libérera pas des soldats capables de 
reprendre b ien tô t les armes, s’il n ’a la  certitude que son adver
saire les démobilisera. E t com m ent la Prusse aurait-elle cru 
que la France, allait, à cet égard, appliquer la Convention ?

Le Comité doit-il en trer dans ces considérations ? Il ne le 
pense pas et, le 24 septem bre 1870, Moynier rappelle au général 
Rœder, m inistre de la  Confédération de l ’Allemagne du Nord 
à Berne, les exigences de l’article 5 additionnel : « Nous espé
rons que vous jugerez convenable d ’a ttire r sur ce po int l ’a t 
ten tion  de votre gouvernem ent, non seulem ent en raison de 
l ’im portance philanthropique de la  mesure dont il s’agit, 
mais encore parce qu ’après avoir professé le plus grand respect 
pour les lois de la guerre, votre Auguste Souverain doit désirer 
que la  conduite de ses subordonnés ne fournisse pas m atière 
à des reproches fondés de la p a r t de ses ennemis. »

Cette dém arche é tan t demeurée sans résu lta t, le Comité 
revient à la charge, le 11 octobre 1870, dans une le ttre  à 
Sydow, président du Comité central de Berlin. Mais la  Prusse 
est inébranlable ; elle ne libérera plus d ’hommes valides.

*
*  *

Ces activités m ultiples du Comité in ternational m arquent 
un développem ent qui est, en soi, digne d ’attention.

Les « constituan ts » de 1863, comme les fondateurs de 
l ’œuvre, n ’avaient pas pressenti que le Comité pourrait 
avoir une activité quelconque en tem ps de guerre. C’est le 
conflit de 1866 qui, de manière encore très imprécise, a fait 
entrevoir la nécessité d ’un rouage d istinct des Sociétés natio 
nales. Mais, les délégués des Comités centraux, réunis à 
Paris puis à Berlin, n ’en avaient pas senti to u te  l ’im portance. 
Aussi n ’avaient-ils confié au Comité in ternational qu ’un 
m andat vague et comme ouvert sur l ’inconnu.
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C’est la guerre franco-allem ande qui a conduit le Comité 
à étendre son activité bien au-delà de ce qui ava it été prévu. 
Les appels des blessés et des prisonniers lui en faisaient un 
devoir ; il fallait donner aux Sociétés belligérantes et neutres 
le moyen de coordonner leurs efforts pour mieux rem plir leur 
mission. Rien, là de schém atique ou d’ab stra it : la  structure 
de l’œuvre, la fonction dévolue à chacun de ses organes ré 
pondent aux exigences de l ’action ; ils sont adaptés à la  forme 
si particulière que prennent les rapports in terna tionaux  en 
tem ps de guerre.

Encore fallait-il percevoir la  voie à suivre, réagir à ces appels 
de la  détresse avec décision et rapidité, créer de tou tes pièces 
l ’instrum ent approprié.

Le très grand m érite en revient d ’abord à G ustave Moynier, 
p arto u t présent, à Genève comme à Bâle, toujours clair, 
toujours précis. Bon organisateur, il sait se faire aider et choisir 
ses collaborateurs. Dès le mois de décembre 1870, deux nou
veaux membres sont appelés à faire partie  du Comité : Al
phonse Favre, ancien professeur à l ’Académie de Genève, 
et un  avocat déjà rem arqué, bien qu ’il n ’a it que vingt-cinq 
ans, G ustave Ador.

Appia é tan t dans les am bulances prussiennes, c’est Ador 
qui fait fonction de secrétaire et devient le bras droit de son 
oncle, G ustave Moynier. Il est à bonne école pour apprendre 
com m ent on dirige le Comité international.

Dans le même tem ps, le jeune Frédéric Ferrière découvre 
les horreurs de la guerre.

On verra to u t le prix  de telles expériences.



C H A P IT R E II

DOUTES E T  DISSENSIONS

Belligérantes ou neutres, 14 Sociétés de secours sont in ter
venues pendant la guerre de Soixante-dix. P ar leur action ou 
par leurs dons, elles ont sauvé des milliers de vies, amélioré 
le sort des prisonniers, apaisé l’anxiété des familles.

Certes, le succès n ’a pas été p a rto u t le même. Il y  a eu des 
défaillances, des lacunes dans la  préparation, des défauts de 
coordination. Plusieurs dispositions de la  Convention de 
Genève —  mais non les plus im portantes —  se sont révélées 
difficilement applicables. Mais quel instrum ent est sans défaut, 
quelle organisation irréprochable ?

L ’essentiel n ’est-il pas de tirer la leçon de l ’expérience et 
de procéder, sans délai, aux ajustem ents qui s’im posent ? 
E n 1869, à l’issue de la  Conférence de Berlin, les Sociétés 
nationales étaien t précisém ent convenues de se re trouver à 
Vienne. Dans la paix retrouvée, ne vont-elles pas donner 
suite à ce projet ?

Toutes autres, m alheureusem ent, sont leurs dispositions.
La fumée des canons ne s’est dissipée que pour faire place 

à de lourdes nuées, chargées de griefs et de rancœ urs. La pas
sion politique, la haine qui subsiste entre les adversaires 
d ’hier, déform ent toutes les perspectives. L ’acharnem ent que 
l ’on m et à to u t critiquer chez au tru i fa it oublier l’œuvre 
accomplie. On ne parle que d ’abus, de violations et de m an
quem ents. Em portées par le m ouvem ent général des esprits,

357
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les Sociétés de secours n ’ont pas la force d ’opérer le redresse
m ent nécessaire. Le professeur Lucas-Championnière croit 
pouvoir affirmer que « les am bulances civiles des champs de 
bataille ont joué leur rôle et que ce rôle est term iné ». Dans la 
Revue des Deux Mondes, le Dr Le F ort écrit : « L ’expérience 
qui vient d ’être faite a été pour la Société internationale un 
échec complet. »

La Convention de Genève n ’est pas en meilleure posture. 
La grande presse et même des journaux  spécialisés, comme la 
Wiener medizinische Wochenschrift ou l ’Allgemeine Schweize- 
rische M ilitàrzeitung , en sonnent le glas.

Q uant aux m ilitaires, ils savourent leur triom phe. Leur 
revanche est éclatante sur ces juristes, ces « ém inents rôdeurs 
des champs de bataille, froids comme des grenouilles », comme 
les appelle le colonel et publiciste suisse Rustow, qui ont cru 
pouvoir réglem enter la guerre. Cedant arma togæ ? On a bien 
vu  qu’il n ’en est rien.

Divisée, a tte in te  dans sa foi, incomprise du public, irritan te  
pour les É ta ts , la Croix-Rouge entre dans la crise la plus grave 
de tou te  son histoire.

C’est donc à un véritable sauvetage de l ’in stitu tion  que le 
Comité in ternational va consacrer tou te son énergie pendant 
de nombreuses années. Car l ’édifice menace ruine. Peut-être 
même n ’est-il plus qu ’une façade. Ses deux colonnes m aî
tresses, la bonne entente entre les Sociétés nationales et le 
prestige de la Convention de Genève, sont lézardées. Elles 
doivent être, l ’une et l ’autre, reprises en sous-œuvre.

*
*  *

A l’issue de la guerre franco-allem ande le Comité central de 
Vienne, chargé de recevoir la troisième Conférence in terna tio 
nale des Sociétés de secours, comprend que les problèmes 
laissés en suspens à Berlin ont perdu to u t in térêt. La future 
assemblée se penchera nécessairement sur les expériences
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faites pendant le conflit. Mais le choix des sujets se révèle 
si délicat que Vienne renvoie la  Conférence à des tem ps 
meilleurs et s’en rem et au Comité international.

M esurant la  difficulté de l ’entreprise, le Comité adresse, 
le 1er juin 1871, une circulaire à tou tes les Sociétés nationales :

« C ontrairem ent à l’a tten te  de beaucoup de gens, 
nous avons éliminé du program m e toute enquête sur les 
to rts  réciproques que peuvent avoir eus les belligérants 
pendant la durée de la guerre, e t nous pensons que la 
Conférence ne devra pas s’occuper des violations de la 
Convention de Genève dont chaque partie  a fait un 
grief à son adversaire (...). Il est évident que si l ’on im po
sait ce lourd fardeau à la Conférence, on sèm erait la dis
corde entre ses mem bres, ou p lu tô t personne ne consenti
ra it à y  siéger, car il faudrait y  figurer forcém ent comme 
juge ou comme accusé. Or, il ne doit pas y  avoir place 
pour de tels rôles au sein de nos Sociétés. La croix rouge 
est un emblème de miséricorde. Elle impose à ceux 
qui se réclam ent d ’elle l’oubli des injures, e t c’est dans 
cet esprit que la Conférence devra délibérer (...).

« Le m otif capital qui nous a déterm iné à laisser 
de côté les récrim inations sur la conduite des belligérants, 
c’est qu ’en s’en occupant, la Conférence outrepasserait 
son droit. La Convention de Genève est un  con tra t des 
gouvernem ents et non des Sociétés de secours ; si donc 
elle a été violée, elle n ’a pu l ’être que par des agents des 
gouvernem ents qui échappent à notre jurid iction (...). 
Quant aux Sociétés de secours, elles n ’ont pas ici voix au 
chapitre. Bien plus, il y  au rait danger pour elles à prendre 
fait e t cause dans la  querelle, car elles indisposeraient 
les gouvernem ents, qui, ne voulant pas de censeurs aussi 
incommodes, cesseraient b ien tô t de leur accorder leur 
protection. »

Cette première précaution é tan t prise, le Comité cherche 
ensuite à réunir les représentants des principaux Comités 
centraux. Mais, bientôt, il doit se rendre à cette évidence :
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la rup tu re  est si to tale  qu’un entretien, même confidentiel, 
entre ennemis d’hier est impossible. Le Comité doit se résoudre 
à renvoyer ces échanges de vues à une date indéterminée. 
Il m arque toutefois l’espoir qu ’une commission « pourra 
siéger au printem ps de 1872, de manière que la  Conférence de 
Vienne ait le tem ps de s’organiser pour lui succéder dans le 
courant de la même année ». Mais, p rudent, il ajoute : « Ce 
n ’est là qu’une conjecture ou p lu tô t un vœ u, dont la réalisa
tion dépendra du plus ou moins d ’em pressem ent des Comités 
centraux à nous m ettre  en mesure d ’agir. »

L ’échec de cette ten ta tiv e  m ontre très clairem ent au Comité 
quel est son devoir. A vant to u te  chose, il fau t renouer les 
liens d ’am itié et de confiance qui doivent exister entre les 
Sociétés de secours.

Pour les am ener à m esurer le chemin parcouru depuis 1863 
et à juger sans passion l ’œ uvre accomplie, le Comité publie 
d ’abord, en septem bre 1871, les Actes du Comité international 
de secours aux militaires blessés. C’est une suite de docum ents, 
volontairem ent dépouillés de to u t com m entaire, car, comme 
le d it Moynier, « l ’écrivain m et nécessairement du sien et ne 
m érite dès lors qu’un degré de confiance relatif. » Au travers 
de ces archives, offertes au libre examen de chacun, c’est tou te  
l ’histoire de l’institu tion  qui apparaît. Vaines ces neuf années 
d’efforts ? Qui le p ré tend rait !

E n juillet 1872, Moynier s’avise d ’un nouveau moyen de 
rapprocher les Sociétés nationales. L ’idée première lui en 
é ta it venue en 1869. La Société néerlandaise avait organisé, 
cette année-là, une rem arquable exposition de m atériel 
sanitaire. A son re tour de La Haye, Moynier, président d ’hon
neur du ju ry  de l ’exposition, avait a ttiré  l’a tten tion  de ses 
collègues sur un fait, minime en apparence : « Le Comité 
hollandais désigne l’œuvre par le nom  aussi bref que signi
ficatif : La Croix-Rouge ». C’est à quoi il revient en 1872.

Pourquoi tou tes les Sociétés nationales n ’im iteraient-elles 
pas cet exemple ? Les noms si divers qu ’elles se sont donnés
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prê ten t à confusion, alors qu’il serait si utile, en tem ps de 
guerre surtout, « que le public ait un moyen facile de d istin 
guer les Sociétés perm anentes, unies par des relations in te r
nationales, de celles qui, libres de cette attache, se constituent 
au m om ent du besoin, agissent sous leur seule inspiration 
et peuvent ne pas offrir toujours les mêmes garanties. »

Avec force, Moynier presse les Sociétés nationales d ’adopter 
le nom de Société de la Croix-Rouge, ou m ieux celui de Société 
autrichienne, russe, anglaise, etc... de la Croix-Rouge. « C’est, 
en effet, leur dit-il, au tour de ce symbole qu ’elles se sont 
groupées, e t c’est pour elles qu’il a été imaginé, av an t que les 
gouvernem ents se l ’appropriassent pour en faire le signe de 
leur service de santé m ilitaire. Elles sont donc fondées à reven
diquer le droit exclusif sinon d ’arborer la croix rouge, du moins 
d ’en porter le nom, et nous ne saurions trop  conseiller à nos 
affiliés de faire usage de cette prérogative. » Mais, le Comité 
de Genève n ’a pas d ’ordres à donner. Moynier le souligne une 
fois de plus : « Il dem eure bien entendu qu ’aucune Société 
nationale ne saurait être contrain te à suivre nos avis, même 
lorsque tou tes les autres s’y m ontreraient favorables, et que 
la  liberté de chacune d ’elle doit être respectée. »

Gagnées par ces argum ents, les Sociétés nationales vont, 
les unes après les autres, modifier leurs s ta tu ts  et adopter le 
nom qu’elles po rten t au jourd’hui. La première à prendre ce 
parti, en août 1872, est la Société espagnole. La Société néer
landaise, pour qui le term e é ta it de pratique courante depuis 
longtem ps, ne s’y  déterm ine, officiellement, qu ’en septem bre 
de la  même année.

Certaines Sociétés ont une au tre  raison encore de modifier 
leur dénom ination. Ce sont celles qui, pour une raison ou 
pour une autre , ont fini par être com m uném ent appelées : 
la Société internationale, ou, plus sim plem ent encore : VInter
nationale.

Tel é ta it le cas, notam m ent de la  Société française. Pendant 
la guerre de Soixante-dix, le baron Larrey, chirurgien en chef
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de l’armée française, n o ta it qu ’il ava it « eu une entrevue avec 
ses collègues de l ’In ternationale ». Le Dr Beaunis écrivait 
qu ’à Juranville, « l ’In ternationale s’occupe d ’une partie  du 
village et nous de l’au tre ».

P ar m alheur, la même contraction de langage s’é ta it opérée 
avec VAssociation internationale des travailleurs, organisation 
devenue révolutionnaire et qui a joué un rôle im portan t pen
dan t la  Commune. L a confusion entre ces deux « in terna tio 
nales » é ta it inévitable. Elle a ttira  sur les membres de la 
Société française de secours les plus graves ennuis, car le seul 
fa it d ’apparten ir à VInternationale ouvrière é ta it regardé 
comme un crime par le gouvernem ent Thiers. D unant lui- 
même a risqué v ing t fois la  prison de ce fait. « Je ne me suis 
que trop  ressenti, écrit-il dans ses mémoires, du ran t de longues 
années, de ces méprises funestes et de ces erreurs, sources 
d’injustices, de faux jugem ents et de m olestations secrètes 
qui en furent la conséquence (...). E t c’est, ajoute-t-il, en 
partie  afin d ’éviter la confusion entre ces deux associations 
d ’ordre si différent que l ’on a donné le nom  de Croix-Rouge 
aux Sociétés qui sont sorties des Conférences de Genève. »

Différentes, « l ’In ternationale ouvrière » et la  Croix-Rouge 
le sont, en effet, ne serait-ce que parce que la première s’in 
surge contre les gouvernem ents tandis que la seconde leur 
offre ses services. Mais, com m ent ne pas être frappé par les 
similitudes si singulières qu’elles présentaient à leurs débuts ? 
Deux aspects différents d ’un même phénomène social ont 
suscité le m ouvem ent d ’indignation et de pitié dont elles sont 
issues. Car, il est bien évident que l’incurie de l ’Intendance, 
l ’insuffisance des Services de santé, l ’exploitation des enfants 
dans les mines et les filatures, les horaires de seize heures de 
trava il par jour ne font qu’un. E t pour défendre le soldat 
victim e des conflits armés et l ’ouvrier victim e des conflits 
économiques, ce sont des particuliers, des bourgeois, qui 
créent deux organismes à caractère international. E t notons 
ces coïncidences de tem ps et de lieu : l ’In ternationale ouvrière
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a son origine en 1862, année d ’Un Souvenir de Solferino ; 
Karl Marx rédige ses s ta tu ts  en 1864, année de la Convention 
et les deux institu tions tiennent leur prem ier congrès à Genève. 
Comme la  Croix-Rouge, « l ’In ternationale ouvrière » est formée 
de sections nationales qui se réunissent en conférences. Un 
Conseil général assure la  liaison entre les sections.

Les ressemblances s’arrê ten t là, et, en cet été 1872, l ’asso
ciation des travailleurs est singulièrem ent plus vigoureuse et 
plus unie que celle des Sociétés de secours. N ’est-elle pas l ’un 
des soucis m ajeurs des trois em pereurs d ’Autriche, d ’Alle
m agne et de Russie, réunis à Berlin pour former le Kaiser- 
bund ?

Une lueur d ’espoir s’allume, cependant, à l ’horizon de la 
Croix-Rouge. E n 1873, une Exposition universelle doit avoir 
lieu à Vienne et le gouvernem ent autrichien invite les Sociétés 
de secours à y  présenter leur m atériel sanitaire comme elles 
l ’avaient fait à Paris, en 1867. C’est l ’occasion to u te  trouvée de 
réunir la  Conférence in ternationale et le Comité central de 
Vienne s’y  emploie activem ent.

Mais, quelques mois plus ta rd , le gouvernem ent autrichien, 
informé de ce projet, se ravise. Il abandonne l ’idée d ’exposer 
du m atériel sanitaire et fait savoir que si les Sociétés de secours 
se proposent de m ettre  en discussion la Convention de Genève, 
« il refusera à ladite Conférence tou te  représentation officielle 
et tou te  assistance. » Il tu a it  ainsi la Conférence dans l ’œuf.

Pourquoi cette mesure ? Le Comité central de Vienne en 
donne confidentiellem ent les raisons à Moynier. On craint, 
to u t d ’abord, que la  Conférence ne prenne un to u r orageux 
« qui troub lera it l ’harm onie des rapports essentiellem ent paci
fiques de la fête de l ’Exposition universelle ». Mais, il y  a 
plus. « La véritable cause de cette décision (...), prise d ’in tel
ligence avec les autres gouvernem ents », réside dans l’exis
tence « d ’un projet d ’une entente exclusivement officielle 
ayan t pour b u t d ’écarter ou, au moins, de modifier la Conven
tion de Genève ». C’est ainsi que le Comité apprend que les
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É ta ts  envisagent secrètem ent de se libérer des engagem ents 
pris en 1864.

A yant a tte in t son objectif, qui é ta it de faire échec à la 
Conférence internationale, le gouvernem ent autrichien opère 
une nouvelle volte-face : il reprend l’idée d’une section sani
taire  de l’Exposition, e t les Sociétés de secours sont de nouveau 
conviées à envoyer des spécimens de leur matériel.

Pour ajouter à l ’éclat de cette m anifestation et stim uler 
le zèle des Sociétés de secours, l’im pératrice A ugusta d ’Alle
magne offre deux prix destinés à récompenser les meilleurs 
ouvrages sur la chirurgie m ilitaire et la Convention de Genève. 
Les lauréats seront le Dr F. Esm ach, pour son Handbuch der 
Kriegschirurgischen Technik et C. Lüder pour son étude 
historique sur la Convention de Genève, que Moynier e t Appia 
tradu iron t en français.

L ’Exposition universelle de Vienne s’ouvre en ju in  1873. 
Plusieurs Sociétés de secours y  prennent part. On rem arque 
su rtou t les envois des Comités centraux de Paris, de Berlin 
et de Munich. Le Comité in ternational, n ’ay an t aucun appa
reil à faire adm irer, se borne à présenter ses publications et 
un grand tab leau  m on tran t la s tructu re et le développem ent 
de l ’œuvre de secours aux blessés. Si peu spectaculaire soit-elle, 
cette partic ipation lui v au t cependant un diplôme d ’honneur, 
distinction dont Moynier reconnaît « qu’elle a été due bien 
p lu tô t aux services rendus qu’au m érite des objets exposés ».

Mais, de Conférence internationale, point. L ’Exposition 
universelle déroule ses fastes sans que les Sociétés de secours 
trouven t le moyen d ’organiser une m anifestation d ’ensemble.

Quelques délégués des Comités centraux assistent, pourtan t, 
du 6 au 9 octobre, à une Conférence sanitaire. Mais la discus
sion ne porte que sur des modèles de brancards, des trains 
sanitaires et des voitures d ’am bulance. Là encore, le Comité 
de Genève tien t à être présent, bien que ce genre d ’étude ne 
soit pas de son ressort. Sans enthousiasm e aucun, le Dr Appia 
accepte de faire le voyage. Il relève de maladie, e t plusieurs
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cas de choléra se sont déclarés à Vienne. « Mais, dit-il à Moy- 
nier, peut-être, en route, me reviendra-t-il un reste d ’entrain. » 
Il n ’en sera rien. Car, à Vienne, il mesure la  gravité de la  crise 
que traverse la Croix-Rouge et constate que les efforts dé
ployés par le Comité ne sont pas toujours bien accueillis. 
« Il faut, écrit-il à Moynier, que Genève se soutienne et de
m eure très au courant de ce qui se fera (...) ; quelques-uns 
n ’auraient pas dem andé mieux que de nous voir disparaître 
de l’horizon. »

Le Comité in ternational n ’en persiste pas moins à penser 
qu’il est de son devoir de to u t faire pour ré tab lir l ’union des 
Sociétés nationales. Cette difficile année 1873 m arque une 
date im portan te : le dixième anniversaire de la fondation 
de l ’œuvre de secours aux blessés. Nouvelle occasion, pour 
Moynier, de prendre la plume. Il consacre to u t un numéro 
du Bulletin  (juillet 1873) à ces D ix premières années de la 
Croix-Rouge.

Après avoir m ontré com m ent vingt-deux pays ont vu naître 
des Sociétés de secours et donné leur adhésion à la Convention 
de Genève, il proclame que l’œuvre doit s’agrandir encore : 
« P a rto u t où il y a des hommes qui lu tten t e t s’entre-déchirent, 
nous devons étendre notre action et porter nos secours. » 
E t, jo ignant l ’acte à la parole, le Comité m ultiplie les dé
m arches en vue de gagner la Hongrie, la Serbie, la Roumanie 
et la Grèce.

Mais, faut-il aller au-delà et déborder les frontières de 
l ’Europe ? Le problème est ici de savoir si la Croix-Rouge 
est contingente, liée à certaines données d ’une civilisation 
particulière, ou si les valeurs dont elle se réclame sont univer
selles, p a rto u t présentes au cœ ur de l ’homme. Dans un article 
que publie le Bulletin  d ’octobre 1873, Moynier opte très n e tte 
m ent pour la première proposition. C’est pourquoi il lui paraît 
évident que la Croix-Rouge doit essaimer là seulement où 
le monde s’occidentalise. Certes, il ne confond pas l’ensemble 
des hommes de couleur avec « les sauvages ou les barbares,
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encore singulièrem ent nom breux à la surface du globe » 
auxquels « il serait puéril d ’aller dem ander de suivre l ’exemple 
occidental ». Mais, il n ’en demeure pas moins convaincu 
que les « races qui possèdent une civilisation, mais une civili
sation différente de la nôtre » n ’ont pas de morale ou de philo
sophie com patibles avec la Croix-Rouge. « Si, dit-il, nous leur 
prêchions la  com m isération pour l ’ennemi blessé et le respect 
d ’un symbole de charité sur les champs de bataille, elles ne 
nous com prendraient pas davantage, car, pour elles, le droit 
de la guerre ne saurait adm ettre  de tels m énagem ents ; à 
plus forte raison, des associations pour l’assistance des vic
times leur paraîtraient-elles un non-sens. »

Faut-il donc renoncer à agir en ces pays lointains et a ttendre 
le m om ent où ils auront enfin subi l ’influence de l’Europe ? 
Moynier croit, to u t au contraire, qu’en raison même « de la 
len teur d ’une semblable évolution, on ne doit négliger aucune 
occasion de la p rovoquer; plus le b u t est éloigné, plus il 
convient de hâter le départ. Sans, dit-il, nous flatter d ’un 
succès im m édiat, ni même prochain, notre devoir est de 
répandre, dans les lieux où s’ouvrent à notre civilisation de 
nouveaux débouchés, les notions philanthropiques dont l ’E u 
rope s’honore d ’avoir été le berceau. »

C’est ce désir arden t de répandre les bienfaits de la  charité 
qu’il fau t retenir p lu tô t que la  condescendance dont Moynier 
fait preuve à l ’égard de certaines civilisations dont nul ne 
conteste plus aujourd’hui la grandeur et la  beauté. Le Comité 
et son porte-parole ne font ici que partager les erreurs de leur 
tem ps.

Rien n ’illustre mieux cette incom préhension et, pour to u t 
dire, ce m épris pour to u t ce qui n ’est pas européen, que 
l ’Exposition universelle de Vienne, tem ple énorme, de verre 
et d ’acier, élevé à la gloire de ces ingénieurs et de ces financiers 
qui ont « fait de ce globe un trône sur lequel le travail, guidé 
par la pensée, rayonne au profit de la grandeur morale, aussi 
bien qu’à l ’avantage de l ’existence m atérielle ».
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L ’une des grandes nouveautés de cette exposition, est préci
sém ent la  place faite, pour la première fois, à des pays comme 
la  Chine, le Japon, la Perse, la Turquie e t l’Inde. Mais que de 
suffisance à leur endroit ! Leur absence d ’industrie lourde 
suffit à les juger. On concède quelque habileté à leurs artisans, 
mais en déniant tou te  valeur à leur a rt. R eprenant un m ot de 
Louis X IV , un académicien résume ainsi la pensée commune : 
« Enlevez tous ces magots ! »

Quoi qu ’il en soit, le Comité cherche hardim ent à répandre 
son idéal. E n 1872, déjà, A ppia s’é ta it rendu en E gypte où, 
avec l ’appui du vice-roi, il fondait une Société de secours. 
Le secrétaria t en fu t confié à un jeune physicien genevois, 
Raoul P ictet. Au Rrésil et en Chine, on envoie une abondante 
docum entation sur la Croix-Rouge et la Convention de Genève. 
Une am bassade japonaise, de passage en Suisse, est conscien
cieusement endoctrinée. Le Chah de Perse, enfin, fait une 
apparition  à Genève. Le Comité lui dem ande aussitô t la 
promesse d ’adhérer à la Convention. Oh ! surprise, c’est déjà 
chose faite. A Londres, quelques jours auparavant, le Chah 
ava it accordé une audience à un certain H enry D unant, qui, 
sur l ’heure, ava it em porté sa conviction.

Dans une le ttre  du 2 ju illet 1873 au conseiller fédéral 
Schenk, qui recevra l ’adhésion de la Perse, Moynier accuse 
le coup sans élégance. «. . .  Au fond, le résu lta t que nous dési
rions est obtenu, e t c’est assurém ent l ’essentiel, mais le Comité 
in ternational tien t beaucoup à éviter to u te  confusion d ’idée 
sur la qualité de M. D unant et à ne pas laisser croire que ce 
dernier a pu agir comme son fondé de pouvoirs. (...) Nous 
tenons beaucoup, quan t à nous, pour l’honneur de la Croix- 
Rouge, à ce qu’elle ne soit pas servie par des individualités 
tarées. »

*
*  *

En 1882, dans un livre sur La Croix-Rouge, son passé et 
son avenir, Moynier a fort bien m ontré en quel discrédit la
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Convention de Genève é ta it tom bée à l ’issue de la guerre de 
Soixante-dix. « Les Allemands, que l’on avait instru its de 
leurs droits et de leurs devoirs, ne pouvaient supposer leurs 
adversaires moins bien renseignés qu’eux, et leur première 
pensée fut, naturellem ent, d ’a ttrib u er à la m auvaise foi les 
erreurs dont ils souffraient. (...) Les haines s’envenim aient; 
chaque faute soulevait des récrim inations, puis des repré
sailles, sur lesquelles le p arti qui les subissait renchérissait à 
son tour. On se représente aisém ent combien un semblable 
é ta t de choses poussait aux atrocités, que le législateur avait 
eu précisém ent pour b u t de bannir (...). »

Mais, Moynier le proclame hautem ent : la Convention 
é ta it « innocente » ; « elle n ’a pas été la cause directe du mal. 
Sans l’incurie des adm inistrations publiques, la p lupart des 
m éfaits constatés auraient été évités. » Correctem ent appli
quée, la Convention doit perm ettre de sauver de nom breux 
blessés. C’est là une conviction qu’il défend non sans courage, 
car il fa it étrangem ent cavalier seul.

Au lendem ain de la  guerre, l ’opinion générale est que la 
Convention a fait plus de m al que de bien. Si deux Puissances 
aussi hautem ent civilisées que la France et la Prusse en ont 
tiré un aussi m auvais parti, la preuve est faite qu’il fau t effacer 
ce tex te  m alencontreux.

Beaucoup, qui, naguère, prônaient la  Convention viennent 
grossir les rangs de ceux qui, dès 1864, affirmaient qu’elle est 
un non-sens. Droit e t guerre sont, pour eux, des m ots qui 
« ju ren t d’être ensemble », comme le disait Calvin de l ’É ta t  et 
de l ’Église. Pour a tténuer les m aux de la  guerre, ils ne voient 
qu’une solution, assurém ent radicale : supprim er la guerre 
elle-même. A défaut de quoi, ils affirment, avec Beach Law
rence, « que l’hum anité a in térê t à ce que les guerres soient 
aussi courtes que possible et, pour cela, il fau t que le belligé
ran t ne soit gêné dans le choix d ’aucun des moyens dont il 
dispose pour arriver à une prom pte et énergique solution du 
conflit. »
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Bon nom bre de gouvernem ents font chorus, mais pour 
des motifs d ’un to u t au tre  ordre.

Jusqu’en 1864, il n ’existait, pour régir la conduite des 
belligérants, que des coutum es, souvent imprécises et flot
tan tes. On pouvait s’en écarter sans trop  faire scandale. 
Avec la Convention, il en va to u t autrem ent. Qu’une adm inis
tra tio n  négligente om ette de prendre les mesures voulues, 
que des soldats s’abandonnent à leur fureur : la  loi est violée. 
Aussitôt trad u it devant l ’opinion, l ’É ta t  incrim iné fait figure 
d ’infracteur, de parjure et d ’ennemi déloyal. Les accusations 
pleuvent b ien tô t de p art e t d ’autre, qui a ttisen t la haine et 
com prom ettent la paix. D’où le désir, souvent avoué, de re
venir à l ’ancien é ta t de choses.

Les Sociétés de secours elles-mêmes ne cachent pas au 
Comité les doutes que leur inspirent la Convention.

Le 26 octobre 1872, H uber-Saladin donne le sentim ent 
de ses collègues du Comité central français : « La rédaction 
de la Convention, écrit-il, est, à leurs yeux, illogique et en 
pratique insoutenable. La dernière guerre en a fourni la 
preuve. La Convention est restée incom plète et frappée d ’un 
discrédit d ’im puissance par la non-ratification des Articles 
additionnels. Si le statu quo actuel se prolonge, ces Messieurs 
assurent que les Puissances, à une époque indéterm inée et 
av an t une nouvelle guerre, déclareront nulle la  Convention 
de Genève. »

Von Holleben, nouveau président du Comité central de 
Berlin, constate que « la Convention de Genève s’é ta it m on
trée préjudiciable à la sûreté de l’armée, a ttira it sur le théâtre  
de la guerre un personnel de fonctionnaires suspects p o rtan t un 
signe distinctif dont on se servait pour espionner, pousser à la 
désertion ou au désordre dans l ’armée, ou voler les cadavres. »

Les détracteurs de la Convention conviennent cependant 
que la neutra lité  du personnel sanitaire reste souhaitable. 
Mais com m ent l ’assurer sans recourir à un tra ité  ?

C’est à Vienne qu’une solution se fait jour. Porte-parole
24
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du gouvernem ent autrichien et du  Comité central viennois, 
le baron M undy est chargé de se rendre dans diverses capi
tales pour sonder les chancelleries. Sa première étape est 
Paris, où il fa it une vive impression sur le Comité central 
français. C’est de là que les premiers échos de cette campagne 
parviennent au Comité in ternational, grâce encore une fois, 
au colonel Huber-Saladin. L ’idée est simple et, dans sa le ttre  
du 3 novem bre 1872, H uber-Saladin l ’exprim e en des term es 
qui, pour n ’être pas très juridiques, n ’en sont peut-être que 
plus clairs. Il s’agit, dit-il « d ’une inoculation des principes 
de la Convention de Genève dans le droit public européen 
par leur in troduction uniforme dans les codes m ilitaires de 
chaque nation ».

L ’objet de la Convention de Genève est d ’am ener les belli
gérants à réserver un s ta tu t particulier au personnel sanitaire 
ennemi tom bé entre leurs mains. Le même résu lta t sera 
obtenu si, chacun pour leur part, les É ta ts  in troduisent dans 
leurs règlements les dispositions voulues. Chirurgiens et infir
miers échapperont, dès lors, à la captiv ité sans qu ’il soit 
besoin d ’une convention internationale. C’est ce que Huber- 
Saladin appelle « un sauvetage charitable de la Convention ».

A yant gagné Paris à sa cause, M undy se rend ensuite à 
Londres, où il reçoit égalem ent un accueil favorable.

F o rt de ces encouragements, le gouvernem ent autrichien 
cherche à répandre plus largem ent ses idées et dem ande 
que Moynier, m andaté par le Conseil fédéral, s’en fasse le 
propagateur. Pour faire pression sur le Comité in ternational 
et l ’am ener à saper lui-même la  Convention qu ’il avait éla
borée dix ans plus tô t, M undy écrit, le 18 décembre, que si 
Moynier refuse de donner son concours, il p artira  im m édiate
m ent pour Saint-Pétersbourg, Berlin et l ’Italie et les négocia
tions auront lieu sans l’interm édiaire de Genève.

Le refus du Comité est catégorique. Pour lui, Vienne est 
dans l ’erreur. Non qu ’il doute un in stan t que plusieurs É ta ts  
ne s’em presseraient de saisir l ’occasion qu ’on leur offrirait
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d ’abroger la Convention. Mais, quelle utopie de croire qu’ils 
m ettro n t le même zèle à combler le vide en m odifiant leur 
législation interne ! A m aintes reprises déjà, le Comité les 
a engagés à parfaire leurs règlements. S’ils ont m ontré ta n t 
de répugnance à s’exécuter quand to u t allait bien, comment 
espérer qu’ils s’y  résoudront dans des circonstances aussi 
défavorables ?

Au reste, le discrédit dans lequel la Convention est tom bée 
n ’est pas aussi to ta l qu’on le croit à Vienne. Elle a gardé 
quelques partisans convaincus. « Je puis au moins dire, écrit 
von Holleben, ce qui ici n ’est un secret pour personne, c’est 
que S. M. l ’em pereur et roi Guillaume ne donnerait jam ais 
son consentem ent à une abrogation ou dénonciation de la 
Convention, à supposer qu’il p a rû t nécessaire de la réviser. 
J ’ai eu moi-même l ’occasion d ’entendre exprim er cela par 
Sa M ajesté, comme une opinion très arrêtée. » Même son de 
cloche à Saint-Pétersbourg. Zelinoï, président du Comité 
central russe, m ande, le 19/31 janvier 1873 : « Je puis vous 
certifier, m onsieur le Président, qu ’il ne se trouve de person
nages, à quelque ordre de notre société qu’ils appartiennent, 
qui ne fassent des vœ ux pour la  prospérité de l ’avenir de la 
Convention de Genève, qui n ’en considèrent les principes 
inscrits comme immuables et ce tra ité  comme inviolable. »

Non, la partie  n ’est pas perdue. E t, loin de s’engager dans 
la voie proposée par l’Autriche, le Comité prend le parti 
opposé. O bservateur a tten tif de ce qui s’est passé pendant la 
guerre franco-allemande, il a compris que, méconnue, la 
Convention peut devenir un mal. Est-ce une raison pour la 
supprim er ? Nullement. Il fau t faire en sorte qu’elle soit cor
rectem ent appliquée. Tout est là. Moynier en indique le moyen 
dans une N ote sur la Création d’une Institution judiciaire 
internationale propre à prévenir et à réprimer les Infractions 
à la Convention de Genève.

Cette étude, qui p ara ît en janvier 1872, m arque une date 
dans l ’histoire du droit international. Elle préfigure l ’accord
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de Londres du 8 août 1945 in stitu an t le T ribunal m ilitaire 
in ternational de Nuremberg. Les deux textes sont d ’ailleurs 
issus d ’un même m ouvem ent d ’indignation devant les viola
tions constatées du droit de la  guerre.

E n  1870, déjà, Moynier s’é ta it penché sur le problème posé 
par la répression des violations de la Convention. Mais, dans 
son Étude sur la Convention de Genève, publiée quelques 
mois av an t la guerre, il lui paraissait à la  fois impossible et 
sans objet d ’assortir le dro it de la guerre de sanctions pénales. 
« Un tra ité , écrivait-il, n ’est pas une loi imposée par une au to 
rité supérieure à ses subordonnés ; c’est seulem ent un con tra t 
dont les signataires ne peuvent édicter de peines contre eux- 
mêmes, puisqu’il n ’y  aurait personne pour les décréter et les 
appliquer. La seule garantie rationnelle devrait consister dans 
la  création d ’une jurid iction internationale, assurée de la 
force nécessaire pour se faire obéir. (...) Mais, sous ce rapport, 
la  Convention de Genève participe à une im perfection inhé
rente à tous les tra ités  in ternationaux. »

Cette lacune, cependant, lui paraissait sans gravité. Il 
com ptait sur une arme qu’il jugeait plus que suffisante : 
le blâm e des peuples. L ’efficacité de cette sanction, disait-il, 
« tend  même à s’accroître à mesure que l ’opinion publique se 
forme et gouverne davantage le monde. Il y  a lieu de s’en 
réjouir, car cette opinion est, en définitive, la meilleure gar
dienne des lim ites qu ’elle a posées elle-même. La Convention 
de Genève, en particulier, est due à son influence et nous 
pouvons nous fier à elle du soin de l ’exécution des ordres 
qu’elle a dictés. (...) La perspective, pour les intéressés, 
d ’être tradu its  devant le tribunal de la  conscience publique 
s’ils m anquent à leurs engagements, et d’être mis au ban  des 
nations civilisées, constitue un frein assez puissant pour que 
nous nous croyons fondés à adm ettre  qu ’aucun au tre  ne le 
v audrait ».

Quelques mois plus ta rd , la guerre venait balayer ces illu
sions.
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E n 1872, Moynier reconnaît « l ’insuffisance d ’une sanction 
purem ent morale pour m ettre  un  frein aux passions déchaî
nées ». Bien plus, il a constaté que l’opinion, aveuglée par la 
haine, pousse aux excès que le droit de la guerre a pour objet 
de prévenir. N’a-t-on pas vu des journaux encourager les 
com battan ts à ne pas faire quartier ?

T out cela conduit Moynier à modifier sa doctrine et à 
souhaiter le châtim ent des infracteurs de la Convention. 
Du même coup, il se persuade que cette répression ne saurait 
être exercée par « les tribunaux  ordinaires des belligérants, 
car ceux-ci, quelle que soit la respectabilité des m agistrats 
qui les composent, peuvent, à un m om ent donné, subir à leur 
insu l’influence du milieu où ils se trouven t ». Ce sera donc 
l ’affaire d ’un « tribunal in ternational » institué par une nou
velle convention.

Dès le début d ’un conflit, les É ta ts  belligérants nom m eront 
chacun un arb itre  auquel se jo indront les représentants de 
trois pays neutres. Cette cour de cinq membres sera saisie 
par l ’É ta t  lésé. Elle instru ira  la cause, entendra les parties 
et prononcera une peine qui sera « appliquée par l ’entrem ise 
des autorités nationales entre les m ains desquelles se trouvera 
le délinquant. Les jugem ents du tribunal in ternational seront 
communiqués à tous les signataires de la Convention et 
publiés à bref délai dans leur feuille officielle ».

Pourra-t-il advenir que l ’É ta t  adverse soit cité à com pa
raître  ? Moynier n ’est pas sans l ’avoir envisagé :

« Les gouvernem ents eux-mêmes, écrit-il, n ’auraient 
rien à redouter de cet aréopage, car il est vraisemblable 
que jam ais ils ne seraient mis d irectem ent en cause. On 
ne peut supposer, en effet, qu ’ils soient de connivence 
avec ceux de leurs adm inistrés qui com m ettraient des 
illégalités. Leur ferme in tention de voir la Convention 
loyalem ent exécutée doit se présumer, e t il serait absurde 
d ’im aginer un ordre supérieur donné au m épris de devoirs 
in ternationaux formellement reconnus. Le seul cas où
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une transgression de la loi pourrait être im putable à un 
gouvernem ent, serait celui où son au teu r exciperait 
de son ignorance. Il est certain  que, s’il é ta it dém ontré 
alors que l ’au torité  com pétente a négligé d ’employer 
les moyens convenables pour instru ire le peuple et l ’armée 
des égards dus aux blessés et au personnel sanitaire, 
la culpabilité rem onterait ju sq u ’à elle. Mais la perspec
tive de cette éventualité suffirait pour que chacun, bien 
et dûm ent averti, se t în t  sur ses gardes, e t pour que la 
vulgarisation de la Convention de Genève devînt un fait 
accompli. »

Cette publication de Moynier a un grand retentissem ent 
dans le monde des juristes. R olin-Jaequem yns lui fa it une 
large place dans la Revue de Droit international et de Législa
tion comparée, dont il est l ’ém inent directeur. Francis Lieber 
aux É tats-U nis, von Holzendorff en Allemagne, Achille 
Morin en France, Balbin de U nquera en Espagne, W estlake 
en Angleterre, font p a rt au Comité in ternational de leurs 
réflexions et, plus encore, de leurs doutes. L ’entreprise leur 
para ît d ’une hardiesse excessive. Ils acceptent l ’idée d ’une 
instance internationale, mais ils estim ent que ses compétences 
devraient se lim iter à enquêter, à blâm er peut-être. Jam ais 
elle ne devrait condamner.

Rolin-Jaequem yns, pourtan t, affirme que, « d ’après les 
inform ations les plus sûres, un des principaux gouvernem ents 
européens s’est déclaré, après m ûr examen, p rê t à signer une 
convention, sur les bases proposées par M. Moynier. » Mais, 
c’est là un encouragement isolé. De fait, le projet de Tribunal 
in ternational ne suscite guère de réactions de la p a rt des 
gouvernem ents. Les Comités centraux se m ontren t plus que 
réservés ; le Comité in ternational lui-même finit par s’en 
désintéresser. La ten ta tiv e  sombre dans l ’oubli.

En cherchant à faire progresser la codification du droit de 
la guerre, Moynier est-il donc en contradiction avec son
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tem ps ? On pourrait le croire en consta tan t le discrédit dans 
lequel sont tom bés la Convention de Genève, les Articles addi
tionnels et même la  D éclaration de Saint-Pétersbourg. E t 
cependant, il n ’en est rien. Cet insuccès semble, au contraire, 
avoir provoqué un extraordinaire regain d ’in térê t pour le 
droit des gens. P arto u t, les juristes s’a ttach en t à traduire  
ce qui, dans le dro it in ternational, est dem euré coutum ier, 
en un ensemble de normes plus précises, plus cohérentes, 
propres à être consacrées p ar des traités.

A l’origine de ce m ouvem ent, il y  a les Instructions pour 
les armées américaines en campagne, que Francis Lieber avait 
rédigées au début de la guerre de Sécession. Quelques années 
plus ta rd , en 1868, B luntschli, professeur de droit à Heidel
berg, publiait un ouvrage in titu lé  Le Droit international 
codifié. C’é ta it l ’ébauche d ’un véritable code civil des nations. 
T out le droit des gens s’y  tro u v a it consigné, article par article. 
Une large place é ta it naturellem ent faite à la  guerre, mode 
particulier de règlem ent des différends in ternationaux. C’éta it 
là  un  domaine encore presque entièrem ent régi par le droit 
coutum ier et, en donnant forme de loi aux usages admis en 
ce qui touchait la déclaration de guerre, les moyens de com bat 
prohibés, l ’espionnage, les prisonniers de guerre, Bluntschli 
faisait oeuvre de pionnier. Mais, au chapitre des blessés, la 
codification é ta it déjà chose faite. Il suffisait à B luntschli de 
reprendre les term es de la Convention de Genève, qui lui appa
raissait « comme l’expression d ’un principe universellement 
reconnu au jourd’hui et comme l’une des plus nobles conquêtes 
de l ’esprit hum ain ». C’é ta it deux ans av an t Soixante-dix.

Peu après la guerre, B luntschli donne une seconde édition 
de son ouvrage dans laquelle il tien t com pte des expériences 
qu ’il a été lui-même en mesure de faire. Car, il a dirigé une 
am bulance sur le front prussien, il a vu les choses de près. 
Le com m entaire de la Convention s’allonge et le ton  change. 
Plus un seul article ne trouve grâce à ses yeux. « La rédaction 
de la Convention de Genève, écrit-il, se ressent, en général,
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de ce que la science du droit in ternational n ’a pas été consultée. 
Les connaissances médicales et m ilitaires ne sont pas suffi
santes lorsqu’il s’agit de trouver la formule exacte pour des 
principes de droit. »

Telle est la  conviction de l ’un des plus grands juristes du 
x ix e siècle : la Convention de Genève mal conçue, mal rédigée, 
doit disparaître. Mais, Bluntschli souhaite une réglem entation 
bien plus générale, qui em brassera to u t le dro it de la  guerre. 
Là, sera le moyen de canaliser la fureur des com battan ts et 
de m aintenir la violence dans les lim ites tracées par la  ra i
son.

Légion sont les hommes et les groupem ents qui partagen t 
la même foi. Citons la Ligue internationale de la P aix et de la 
Liberté ou Y Association pour la Réforme et la Codification du 
Droit des Gens, présidée par Dudley Field, auteur, lui aussi, 
d ’un p ro jet de code in ternational. Tous cherchent à soum ettre 
à la  loi les rapports entre les É ta ts .

Parm i ces organismes il en est deux qui touchent de plus 
près au Comité international. M arquons leur point de départ.

On a vu que, lorsque Moynier avait lancé l ’idée d ’une ju ri
diction internationale, plusieurs juristes ém inents lui avaient 
fait connaître leur opinion, généralem ent défavorable. Le 
plus illustre de ces correspondants, Francis Lieber, énonçait 
une sorte de contre-proposition : « Une des choses les plus 
efficaces et les plus utiles que l ’on puisse faire pour améliorer 
les rapports entre nations dans la  paix ou dans la  guerre (...) 
serait la  réunion des plus ém inents jurisconsultes du droit 
des gens (...) pour régler entre eux certaines grandes questions 
du droit des nations qui sont encore indécises. (...) J ’entends 
régler comme Grotius réglait ce dont il s’occupait, par le 
grand argum ent de la justice. Ce qui ém anerait d ’un pareil 
corps, code ou proclam ation, serait certain d ’acquérir b ien tô t 
une au torité  supérieure au livre du plus grand juriste  isolé. »

Quelques mois plus ta rd . en septem bre 1871, Francis Lieber 
reprenait cette même idée. Très âgé, conscient des approches
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de la m ort qui le frappera peu après, il ne ten te  pas de créer 
lui-même ce collège de sages. Il s’adresse à Rolin- Jaequem yns 
et le presse d ’organiser un « congrès des principaux juristes 
in ternationaux qui se réunirait en vue de trancher quelques 
points im portan ts e t encore douteux ». En dem andant cette 
« espèce de concile juridico-œcum énique, sans pape et sans 
infaillibilité », Lieber faisait son testam en t spirituel. « Je me 
repose sur vous, disait-il encore, de m entionner to u t ceci, 
soit m ain tenant, soit quand je ne serai plus, (...) m ais à 
quelque époque ou de quelque manière que vous le fassiez, 
je vous prie d’en parler comme d ’une idée favorite que je 
caresse depuis plusieurs années. »

Au m om ent où Francis Lieber écrivait ces lignes, Gustave 
Moynier dépêchait un ami au même R olin-Jaequem yns pour 
lui faire une suggestion tou te  semblable. Mais, plus que Lieber, 
Moynier insiste sur la  nécessité de travailler à la codification 
du droit international. Seuls quelques points spéciaux sont 
réglés, par un très p e tit nom bre de tra ités  et de conventions. 
« Sur tou tes les questions non encore tranchées de la sorte, 
règne une grande incertitude. A défaut d ’un droit formel, 
on ne peut invoquer, pour les résoudre que les usages souvent 
contradictoires ou les écrits des publicistes qui ne s’accordent 
pas toujours (...). Or, l ’existence d ’un droit in ternational 
positif, présidant aux relations de peuple à peuple, serait la 
meilleure des garanties en faveur de la paix. »

Pour Moynier, ce n ’est pas seulem ent un article de foi, 
mais aussi un fait d ’expérience. Car, dans cette même salle 
de l ’Hôtel de Ville de Genève où avait été signée la Convention 
de 1864, venait de se réunir le tribunal arb itra l chargé de 
trancher le différend qui s’é ta it élevé entre les É tats-U nis 
et la Grande-Bretagne à propos de VAlabama, navire de guerre 
sorti des chantiers navals anglais pour servir dans la flotte 
sudiste pendant la guerre de Sécession. Ce qui avait vivem ent 
frappé Moynier, c’est l’im possibilité dans laquelle les parties 
au conflit s’étaient d ’abord trouvées de recourir à un arbi



378 D E  S O L F E R I N O  A T SOU SH IMA

trage, en l’absence de tou te  réglem entation p erm ettan t à un 
tribunal de dire le droit. Très laborieusem ent, on avait dû 
commencer par s’entendre sur les droits e t devoirs des neutres 
en tem ps de guerre navale. Mais si les « Règles de W ashington » 
avaient préexisté à la guerre de Sécession, si les neutres 
avaient clairem ent connu les lim ites de leurs droits, il n ’y  au
ra it peut-être pas eu d ’ « Affaire de 1’A labam a ». Telle observa
tion  ne pouvait que confirmer Moynier dans son idée qu’une 
codification rapide et complète du droit in ternational s’im po
sait. Principal artisan  de la  Convention de Genève, il savait 
bien que de simples particuliers peuvent avoir une action 
décisive.

Deux mois après avoir envoyé un messager à Rolin- 
Jaequem yns, Moynier se rend personnellem ent auprès de lui 
pour l ’engager à créer le collège de juristes qui prendra l ’affaire 
en main. Au retour, il passe par Heidelberg, où il convainc 
le professeur B luntschli. L ’idée é ta it lancée et, le 10 sep
tem bre 1873, VInstitut de Droit international é ta it fondé à 
Gand. Son influence sera profonde sur le Droit des gens. 
Toute sa vie, Moynier partic ipera avec passion aux trav au x  
de V Institu t, aussi im portan t, à ses yeux, que la Croix-Rouge.

L ’au tre  Société qui, dans le même tem ps, travaille à la  codi
fication du droit in ternational, est bien différente. Une seule 
indication le donnera à entendre : Moynier est à la  genèse 
de la première, D unant de la seconde.

On se souvient qu ’en septem bre 1870, D unant, aidé par le 
baron Dutilh de la Tuque, ava it constitué VAssociation 
universelle de prévoyance en faveur des citoyens sous les armes. 
Cette société, que la paix ava it rendue sans objet, ne s’é ta it 
pas dissoute. Sous le nom d 'Alliance universelle de VOrdre et 
de la Civilisation, elle s’é ta it assigné d ’autres objectifs. 
Tous amis de D unant, ses m embres —  Paul de Rem usat, 
Firm in M arbeau, Frédéric Passy, le général de Beaufort, 
Mgr D upanloup — veulent défendre les ouvriers, à la  fois 
contre un p a tro n a t abusif et contre l ’In ternationale des t r a 



D O U T ES  ET D I S SE NS I ON S 379

vailleurs qui, selon eux, exploite leur misère à des fins poli
tiques. « S’insp iran t du seul sentim ent chrétien, l’Alliance ne 
reconnaît pour adversaire, pour ennemi, que les vices et les 
infirm ités : l ’ignorance, l ’égoïsme, l ’in térê t mal entendu, l ’in
différence au bien public, la paresse et la  débauche, la fai
blesse, l ’isolement et l’abandon. »

L'Alliance universelle de VOrdre et de la Civilisation  tien t 
un prem ier congrès en juin 1872. De nouvelles am bitions lui 
viennent. E t, comme il est toujours plus facile de faire, sur 
le papier, le bonheur de l ’hum anité que d ’aider concrètem ent 
son prochain, elle délaisse quelque peu la  recherche du mieux- 
être ouvrier, pour prom ouvoir la  paix sociale et politique par 
l’arbitrage et la  codification du droit in ternational. Une com
mission est créée, qui « s’entourera de tous les docum ents 
français et étrangers se rap p o rtan t à la  jurisprudence in ter
nationale et vulgarisera, à l ’aide de publications et d ’études, 
les faits historiques relatifs aux arbitrages. Cette commission 
aura égalem ent pour mission d ’amener, au moyen de concours 
et de récompenses, les hommes d ’étude et les jurisconsultes 
à s’occuper sérieusem ent de la rédaction d ’un Code in terna
tional. »

Un aspect su rtou t de cette codification re tien t l’atten tion  
du congrès : le tra item en t des prisonniers de guerre. Pourquoi 
ce chapitre particulier du droit des gens ? Parce que, sur ce 
point, Y Alliance dispose déjà d ’une excellente étude qui, 
lue par le général d ’H oudetot, em porte l’adhésion de tous.

L ’au teur de ce tex te  convaincant n ’est au tre que D unant. 
Il l’avait écrit en 1867, au lendem ain de la  crise terrib le qui 
avait fait de lui un homme misérable, pour engager la  pre
mière conférence internationale des Sociétés de secours à 
s’occuper des prisonniers. Mais, si fausse é ta it alors sa situa
tion  qu’il n ’é ta it pas parvenu à faire prévaloir sa thèse. 
C’est m ain tenant sa revanche. Le Congrès de VAlliance 
universelle se laisse convaincre par ce plaidoyer où tran sp a
raissent les souffrances éprouvées par D unant lui-même.
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« Aux douleurs de l ’exil, à la séparation d ’avec la  famille, 
ajoutez encore l’inquiétude sur le sort de la patrie  e t cette 
langueur, souvent fatale au prisonnier, qui s’em pare de to u t 
homme violem m ent je té  au dehors du milieu où il a vécu, 
aimé, espéré, où il désire m ourir au moins, s’il ne peut plus y 
vivre heureux. »

R eprenant les conclusions de D unant, le Congrès dem ande 
qu ’une conférence diplom atique vienne régler le tra item en t 
des prisonniers de guerre comme la  Conférence de 1864 avait 
fixé celui des blessés : par le moyen d ’une convention.

Pourquoi D unant ne défend-il pas lui-même cette cause qui 
lui tien t à cœ ur depuis les origines de la Croix-Rouge ? 
Parce qu’il est parti pour gagner des adeptes à l ’Alliance uni
verselle. Un peu d ’argent, envoyé par son frère, lui a permis 
de se rendre en Angleterre. Mais quel abîme de malheurs 
le sépare de l ’homme jeune et alerte parti, dix ans plus tô t, 
à la conquête de Berlin ! Voyageur sans bagage, il est m ain te
nan t vieilli, usé par les privations. Seule la flamme qui anime 
son corps amaigri, rongé d ’eczéma, trop  au large dans un vê te
m ent râpé, brille toujours du même éclat.

E t, pour ajouter à ta n t  d ’infortune, Moynier, informé de 
ce voyage, envoie au Comité central anglais le tex te  du juge
m ent rendu contre le Crédit genevois, en ne c itan t que le pas
sage dirigé contre D unant. « Cette affaire, ajoute-t-il, a fait 
beaucoup de scandale à Genève d ’où M. D unant a dès lors 
disparu et où il n ’ose plus se m ontrer. »

C’est dans ces conditions hum iliantes que D unant prend 
contact avec la National Association for the Promotion of 
Social Science puis avec la Peace Society de Londres. Mais 
telle est sa force de persuasion, qu ’il est b ien tô t prié de donner 
des conférences en faveur de l ’arbitrage et des prisonniers de 
guerre. Il parle à Londres puis à P lym outh, où il souffre si 
atrocem ent de la faim que les forces lui m anquent pour finir 
son discours. A peine parvient-il à tendre ses feuillets à John 
Morley, son voisin, qui en achève la lecture.
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Ces conférences ont un grand succès. La presse anglaise, 
le Times en particulier, en donne des comptes rendus flatteurs. 
D unant est pour une large p a rt dans les progrès accomplis 
par la  cause des prisonniers de guerre.

Il est encore à Londres lorsque la Commission créée par 
VAlliance universelle se transform e en un organisme indé
pendant : la  Société pour VAmélioration du Sort des Prison
niers de Guerre. Son président, le comte d ’H oudetot, fait 
savoir à D unant qu ’il a été nommé « secrétaire in terna
tional ».

Est-ce l ’influence de D unant ? La Société pour l'Am élio
ration du Sort des Prisonniers de Guerre qui v ient de se séparer 
de VAlliance comme le Comité in ternational s’é ta it distancé 
de la Société genevoise d 'U tilité publique, procède exactem ent 
comme l’avait fait le Comité genevois. Elle commence par 
réunir, en février 1874, un prem ier congrès, groupant des 
personnalités venues de la  p lupart des pays d ’Europe. Puis, 
forte de leurs encouragements, elle invite tous les gouverne
m ents d ’Europe et celui des É tats-U nis à se faire représenter, 
le 4 m ai de la même année, à une conférence diplom atique qui 
étab lira  le tex te  d ’une Convention sur le tra item en t des p ri
sonniers de guerre.

En lançant cette convocation, la  Société pour VAmélioration 
du Sort des Prisonniers de Guerre é ta it loin de s’attendre à la 
réaction qu ’elle allait susciter.

Quelques jours plus ta rd , le prince Orlov, am bassadeur de 
Russie à Paris, recevait de Gortchacov, son m inistre des 
Affaires étrangères, une lettre , du 6 avril 1874, lui révélant 
que le gouvernem ent russe trava illa it lui aussi à la codifica
tion  du droit de la guerre :

« Au m om ent où nous parvenait le p ro jet transm is 
p ar M. le général d ’H oudetot, le cabinet im périal avait 
déjà mis à l ’étude, d ’ordre de notre Auguste Maître, 
un p ro jet analogue, conçu dans le même esprit, mais sur 
un plan plus général, em brassant l ’ensemble des faits
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inhérents à l’é ta t  de guerre et destiné à fixer les règles 
qui, adoptées d ’un commun accord par tous les É ta ts  
civilisés, serviraient à dim inuer au tan t que possible les 
calam ités des conflits in terna tionaux  en précisant les 
droits e t les devoirs des gouvernem ents et des armées 
en tem ps de guerre.

Ce trava il est déjà très avancé et notre in tention  
é ta it de le com m uniquer à tous les cabinets avec la pro
position de réunir une conférence chargée d ’en discuter 
les principes et d ’en élaborer les détails. (...)

Quinze jours à tro is semaines nous suffiront probable
m ent pour achever notre trava il. Il sera aussitô t déféré 
aux cabinets que nous supposons déjà saisis de celui de 
M. le général d ’H oudetot e t auxquels, en a tten d an t, le 
contenu de la présente dépêche sera égalem ent com m uni
qué afin de préparer les voies à une en ten te que nous 
souhaitons vivem ent de voir s’é tab lir au  plus tô t.

Si, comme nous l ’espérons, cette idée rencontre leur 
assentim ent, il nous semble que la ville de Bruxelles 
serait la capitale la plus apte à être le siège de la Confé
rence (...). »

La nouvelle, b ien tô t confirmée, le 1er mai, par une invitation 
en due et bonne forme adressée aux É ta ts  par le gouvernem ent 
im périal russe, fit sensation. Mais, en même tem ps qu’elle 
ru inait les espoirs de la Société pour VAmélioration du Sort 
des Prisonniers de Guerre de réunir une conférence sous son 
propre patronage, elle redoublait les inquiétudes que se faisait 
le Comité in ternational sur l ’avenir de la  Convention de Ge
nève. Ces craintes s’accrurent encore à  la  lecture du Projet 
d'une Convention internationale concernant les lois et coutumes 
de la guerre que la  Russie ava it fait rem ettre  aux chancelleries 
pour servir de point de départ aux trav au x  de la Conférence 
de Bruxelles.

Dans ce code général des lois de la guerre, la Convention 
é tait, en effet, remplacée par sept articles, moins favorables 
aux blessés. E t com m ent ne pas redouter qu ’au cours de la
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discussion dont elles allaient faire l ’objet, ces dispositions ne 
subissent de nouvelles altérations ?

M esurant le péril, le Comité in ternational prend im m édiate
m ent la  contre-offensive. Moynier dresse un plan de bataille 
et l ’envoie aux Comités centraux, qu’il presse d ’entrer dans la 
lu tte .

Une codification d ’ensemble des lois et coutum es de la 
guerre lui paraît chose excellente. Ce qu’il veu t éviter c’est 
que, sur le chapitre particulier des blessés, la  Conférence de 
Bruxelles ne reste en deçà de la Convention de Genève. Il 
dem ande donc aux Comités centraux d ’agir, par tous les 
moyens en leur pouvoir, pour faire adm ettre  à leurs gouverne
m ents qu’en cette m atière, la  codification est déjà acquise. 
Que les délégués des É ta ts  reçoivent donc pour instruction 
d’introduire la  Convention de Genève dans le fu tu r tra ité  et 
l ’essentiel sera sauvé.

Plusieurs Comités centraux font, dans ce sens, d ’actives 
démarches auprès de leur gouvernem ent, mais leurs réponses 
ne sont guère encourageantes.

De Paris, Huber-Saladin, écrit, le 25 ju in  : « Les Sociétés 
de secours sont en principe inattaquables. Les im pératrices 
d ’Allemagne et de Russie, sans parler d ’autres protections 
e t des services rendus incontestables, ne perm etten t la suppo
sition d ’aucune mesure diplom atique ou m ilitaire, hostile 
aux Sociétés de secours et à leur existence perm anente. Mais 
qu ’une codification ait pour résu lta t de restreindre leur action, 
de leur fermer les champs de bataille e t même le théâtre  exté
rieur de la guerre ; cela est plus que probable. »

B aum garten, président du Comité central russe, fait savoir 
qu ’il a transm is le vœ u de la Croix-Rouge au délégué que la 
Russie enverra à Bruxelles, et lui a dem andé que la Conven
tion de Genève ne soit pas mise en question. Mais, il ne donne 
pas à entendre que sa démarche sera suivie d ’effets.

Comme bien souvent déjà, c’est le Comité central allemand 
qui m et le plus d ’ardeur à défendre la Convention de Genève.
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Il adresse à l’Em pereur une le ttre  pressante pour lui exprim er 
son appréhension « à l’idée que le projet du gouvernem ent 
im périal de Russie (...) pourrait toucher aux fondements 
mêmes de la Convention de Genève et m ettre son existence en 
danger ». « Ce serait, dit-il, une grave erreur de partager la 
conception de ceux qui préconiseraient la suspension de 
la Convention. » E t de rappeler à l’Em pereur « l ’horrible vision 
de centaines de grands blessés fortu item ent retrouvés, de 
longs jours après la fin de la bataille, par des com battan ts 
prussiens en 1866 ». Ce plaidoyer et même l ’in tervention de 
l’im pératrice A ugusta, qui souhaite la présence de représen
tan ts  de la Croix-Rouge à Bruxelles, ne suffisent cependant pas 
à fléchir von Bülow, qui reste d ’avis « que la révision de bien des 
articles est nécessaire et que les instructions à donner aux 
délégués allemands doivent avoir cette portée-là. »

Alarmé, le Comité in ternational s’adresse à nouveau aux 
Comités centraux le 20 juin 1874, par le moyen, cette fois, 
d ’une circulaire, la trentièm e depuis la fondation de l ’œuvre, 
que le Bulletin  publie peu après. Il m arque avec force combien 
il serait intem pestif et périlleux de b a ttre  en brèche la  Conven
tion de Genève. Il redit sa conviction que « les cas nom breux 
qui ne sont encore régis par aucune loi positive, réclam ent 
bien plus im périeusem ent l ’intervention du législateur que 
ceux pour le règlem ent desquels on peut déjà invoquer une 
convention même perfectible. » Le Comité, enfin, rappelle aux 
Sociétés nationales que « tou te  modification au droit établi par 
la Convention de Genève touche à leurs plus graves intérêts, 
mais que, cette fois-ci, elles n ’ont pas pu, comme dans des 
occasions antérieures, m anifester leur opinion et ém ettre des 
vœ ux. »

C’est qu’en effet, les Sociétés de la Croix-Rouge, sorties 
divisées de la guerre franco-prussienne, incapables de se réunir 
en Conférence internationale, n ’ont pas su prendre en m ain 
leurs propres affaires et provoquer elles-mêmes la  révision 
nécessaire de la Convention de 1864. Leur faute a été grave,
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et ce que nous avons appelé par anticipation le « courant de 
L a Haye » les em porte m ain tenant sans qu ’elles puissent 
m ieux faire qu’une obstruction de coulisse.

Car la Conférence qui s’ouvre le 27 ju illet 1874 appar
tien t bien à ce m ouvem ent législatif que nous avons vu 
naître  à Saint-Pétersbourg en 1868. C’est encore l ’Em pereur 
A lexandre II, dont le souci du bien public s’é ta it déjà m ani
festé m aintes fois, no tam m ent par l ’abolition du servage et 
la réforme de la  justice en Russie, qui a pris l ’in itiative de 
donner cette nouvelle impulsion au droit de la guerre.

É lém ent caractéristique du « courant de La Haye », la 
Conférence de Bruxelles s’intéresse moins aux victimes de 
la  guerre qu’aux moyens de lim iter la guerre elle-même.

De nos jours, un tel congrès serait dominé par la  question 
de l’arm em ent. On chercherait à interdire ou à réglem enter 
l ’emploi de certaines armes particulièrem ent m eurtrières. En 
1874, la  course aux arm em ents n ’a pas encore pris un tour 
angoissant. Ce n ’est pas là que des lim itations s’imposent. 
Le problème réellem ent inqu iétan t n ’est pas de savoir quels 
moyens techniques seront mis en œuvre, mais de déterm iner 
quelles catégories de com battan ts l ’É ta t  est en droit de je ter 
dans la mêlée. On se souvient des excès commis par les contin
gents de troupes africaines. Plus encore, on pense au rôle 
joué, pendant la  guerre de Soixante-dix, par certaines unités 
hâtivem ent levées en France, dont les membres se distin
guaient à peine des civils, et par les francs-tireurs, qui ne s’en 
différenciaient plus du tou t.

Chacun sent qu ’un pacte tacitem ent conclu au x v m e siècle 
a été rom pu. L a guerre n ’est plus affaire de soldat à soldat. 
Les populations ont été jetées dans la lu tte . On comprend 
que dès l ’in s tan t où chaque h ab itan t est un ennemi virtuel, 
une armée d ’occupation se voit contrain te à des mesures 
qui étendent la  violence. La guerre fait tache d ’huile ; on ne 
sait plus où elle s’arrête. Telle est la  grande préoccupation de 
la  Conférence.

25
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O uvrant les débats, le baron Jom ini, prem ier délégué de la 
Russie et président de la Conférence, fait observer « qu ’il 
règne des idées très contradictoires sur la  guerre. Les uns vou
draient la  rendre plus terrible pour qu’elle soit plus rare, 
d ’autres voudraient en faire un tournoi entre les armées régu
lières, avec les peuples pour simples spectateurs. Il est néces
saire qu ’on sache à quoi s’en ten ir (...). Il est moins difficile 
de faire son devoir que de le bien connaître. Il s’agit donc de 
dire à chacun quel est son devoir (...). Il fau t donc régler, si 
l’on peut ainsi parler, les aspirations du patriotism e. »

Le problème donne lieu à des discussions passionnées, au 
cours desquelles reviennent sans cesse les m ots : francs-tireurs, 
levée en masse, corps-francs, milices. Les délégués unanim es 
pensent que to u t un chacun n ’a pas le dro it de prendre p art 
à la lu tte . Une très nette  distinction est tracée entre les 
com battan ts qui rem plissent un devoir « honorable » et ceux 
qui, en p renan t les armes, exposent les populations à d’inévi
tables représailles. P o u rtan t, la  Conférence n ’en n ’ouvre pas 
moins très largem ent les portes de la guerre en reconnaissant 
la qualité de belligérant à tou te  form ation qui réunira les 
conditions suivantes :

1) Avoir à leur tê te  une personne responsable pour ses 
subordonnés ;

2) Avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à 
distance ;

3) P orter les armes ouvertem ent ;
4) Se conformer, dans leurs opérations, aux lois et 

coutum es de la guerre.

Cette nouvelle définition du soldat m arque une étape capi
tale  dans l ’histoire de la guerre.

Au regard de ces problèmes si épineux, le tra item ent des 
blessés apparaît à la  Conférence comme une question d ’in térê t 
secondaire. Elle en aborde l ’étude avec sérénité.

Le colonel fédéral Ham m er, délégué de la Suisse, indique
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qu’il a reçu « pour instruction de faire en sorte que la Conven
tion du 20 août 1864 dem eure in tacte  et continue à être envi
sagée comme un acte in ternational indépendant. » Le colonel 
Staaf, représentan t de la  Suède et de la Norvège et membre 
du  Comité central de ces pays, in tervient avec chaleur dans 
le même sens. A la  dem ande du gouvernem ent russe lui-même, 
le baron Jom ini lit ensuite la  circulaire du Comité in te rn a
tional. Cette com m unication, écrit le colonel S taaf à Moynier, 
« a fait ici la plus excellente impression et rencontré une défé
rence que tou tes les bonnes et honorables intentions n ’ont pas 
toujours pu y  obtenir. »

Rendue a tten tive  au risque qu’il y  aurait à porter a tte in te  
à la  Convention de Genève, la  Conférence décide de supprim er 
les dispositions relatives aux blessés qui figuraient dans le 
p ro jet russe. Elle les remplace par un article unique : « Les 
obligations des belligérants concernant le service des malades 
et des blessés sont régis par la  Convention de Genève du 
22 août 1864, sauf les m odifications dont celle-ci pourra être 
l ’objet. »

Faisan t un  pas de plus, la Conférence décide même que 
« la Convention de Genève s’applique aux malades et aux 
blessés internés sur territo ire neutre ».

E n p renan t le très sage p arti de sauvegarder la Convention, 
la Conférence m arque cependant combien il lui para ît souhai
table de la réviser sans tarder. Elle désigne une sous-commis- 
sion qui, après examen d ’un tex te  belge et d ’un tex te  alle
m and, élabore le p rojet d ’une nouvelle convention sur le 
tra item en t des blessés et malades.

Ce tex te, destiné à une fu ture conférence diplom atique, 
est fidèle à l ’esprit de 1864. Il m ain tien t le principe de la 
neutra lité  du personnel sanitaire, qu ’il étend même —  ce 
que la Convention ne faisait pas —  aux « membres des Sociétés 
de secours admis sur le théâ tre  de la guerre par les autorités 
m ilitaires ». A utre nouveauté : le personnel sanitaire ne sera 
pas privé de ses droits s’il emploie des armes pour sa propre
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défense, de même que les hôpitaux et les am bulances conserve
ront les avantages de la  neutra lité  s’ils sont protégés par un 
p iquet ou des sentinelles.

La Déclaration de Bruxelles concernant les Lois et Coutumes 
de la Guerre du 27 août 1874 n ’aura pas force de loi ; aucun 
É ta t  ne la  ratifiera. Longtem ps encore, le droit positif de la 
guerre se lim itera à deux textes aussi brefs l ’un que l ’au tre  : 
la  Convention de Genève de 1864 et la Déclaration de Saint- 
Pétersbourg de 1868.

Un très grand pas v ien t cependant d ’être franchi. Le do
maine, hier encore si vaste et si vague d e là  coutum e a soudain 
pris forme. T out a été pensé, exprimé. P endan t soixante- 
quinze ans, ju squ’en 1949, le législateur in ternational ne 
trouvera presque rien à ajouter à ce qui a été d it à Bruxelles. 
E t  si, inlassablem ent, les juristes trava illen t encore à parfaire 
le droit, n ’est-ce pas toujours pour cette raison énoncée 
en 1874 : « La guerre é tan t ainsi régularisée en tra înerait de 
moindres calamités, serait moins sujette aux aggravations 
qu’y  apporten t l’incertitude, l ’im prévu et les passions excitées 
par la  lu tte  ; elle conduirait plus efficacement à ce qui doit être 
son bu t final, c’est-à-dire le rétablissem ent de bonnes relations 
et d ’une paix plus solide et plus durable entre les É ta ts  belli
gérants. »



CINQUIÈME PARTIE

De la  Conférence de Bruxelles à la veille de la Grande Guerre, 
la  Croix-Rouge traverse une des périodes les plus m ou
vem entées de son histoire. P a rto u t où le sang coule, elle 
est présente avec des m oyens toujours plus efficaces. Surm on
ta n t  la  crise qui l ’affaiblissait, elle prend un visage nouveau. 
Son au torité  sera grande dans les conférences qui, de 1899 
à 1907, vont codifier le jus in bello. Pour plus de clarté, ces 
trois aspects de son activ ité seront évoqués to u r à tou r dans 
les chapitres qui suivent.
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LE COMITÉ IN TERN A TIO N A L E T  LA G U E R R E

Combien de guerres ont sévi depuis la fondation de la 
Croix-Rouge ? Le Comité in ternational en a plusieurs fois 
dressé l ’inventaire. E n 1896, Moynier fait publier dans le 
Bulletin  un planisphère où l’aire géographique de ces conflits 
figure en rouge, « crib lant ainsi la carte du monde comme de 
taches de sang ». Il veu t m ontrer que la  Croix-Rouge « n ’est 
nulle p a rt une superfluité », et que si un É ta t, im aginant que 
ses dispositions pacifiques éloigneront de lui le fléau, n ’adhère 
pas à la Convention de Genève, cela « tien t moins à un opti
misme de raison qu’à une fâcheuse apathie ». Le professeur 
Émile Chaix, chargé de ce travail, commence par étab lir la 
liste de ces campagnes. Il est lui-même stupéfait du résu lta t : 
198 guerres —  dont 93 civiles —  en 33 années ! Encore pré- 
cise-t-il que l’on ignore to u t de ce qui s’est passé dans de vastes 
zones de l ’Afrique ou de l ’Amérique du Sud, théâtres peut- 
être de com bats exterm inateurs.

Dans combien de cas la  Croix-Rouge est-elle intervenue ? 
Moynier l ’indique, en 1900, dans son Manuel chronologique 
pour Vhistoire générale de la Croix-Rouge : 14 guerres in terna
tionales, 11 expéditions et 11 conflits internes.

Toujours, le Comité in ternational est resté en contact étro it 
avec les Sociétés de secours des pays belligérants ; il a rendu 
com pte de leurs efforts dans le Bulletin. Ses nombreuses cir
culaires ont fait appel à la  générosité des Sociétés neutres.
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Il s’est efforcé aussi de ram ener les belligérants au respect 
de la  Convention de Genève, dont il a rappelé les exigences.

Dire to u t cela ? Mieux v au t choisir. Cinq conflits seulement 
vont retenir notre a tten tion  : la guerre d ’Orient de 1875- 
1878, la guerre serbo-bulgare de 1885, la guerre sino-japonaise 
de 1894, la guerre hispano-am éricaine de 1898 et, enfin, la 
guerre russo-japonaise de 1904-1905.

*
*  *

Les troubles qui ont ensanglanté la  péninsule des Balkans 
depuis 1875 ont revêtu  d ’abord, pendant près d ’une année, 
le caractère d’un conflit interne. Trois provinces turques de 
religion chrétienne s’étaient soulevées contre l ’autorité de 
la  Porte : l’Herzégovine et la  Bosnie, puis la  Bulgarie. Dans ce 
pays surtout, la répression tu rque fu t terrible. M ultipliant 
massacres et to rtures, les bachi-bozouks firent plus de 
30 000 victimes. Toute l ’Europe s’indigna.

Les Sociétés de la  Croix-Rouge devaient-elles in tervenir 
dans cette guerre civile ? La Convention de Genève était-elle 
applicable dans un conflit de cette nature ? Les regards se 
tou rnèren t vers le Comité international, gardien de la doc
trine, qui p rit im m édiatem ent position avec vigueur, presque 
avec violence.

Le devoir des Sociétés nationales lui sem bla to u t tracé : 
agir, sans égard au caractère de la lu tte .

Le Comité l’affirmait avec d ’au tan t moins d ’hésitation que 
la question s’é ta it déjà posée pendant l’insurrection carliste. La 
Croix-Rouge espagnole ava it alors donné un exemple m agni
fique. Certains de ses membres soutenaient que, puisque la 
Croix-Rouge « tire  son origine d ’un acte in ternational, reconnu 
par une convention diplom atique, son objet doit être cir
conscrit au soulagement des m alheurs provenant de grands 
conflits in ternationaux ». Mais la société dans son ensemble 
ava it balayé cette argum entation et, en ju illet 1870, le Bulle
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tin  publiait cette profession de foi : « Il est bien dur d ’ad
m ettre  que nos com patriotes, même com plètem ent égarés, 
puissent être tra ités  plus rigoureusem ent que des étrangers ; 
il est cruel de nous dire que nous devons voir avec calme le 
sang couler de leurs blessures sans nous empresser de faire 
usage, pour les secourir, de ressources préparées en faveur 
de soldats ennemis. (...) Le sang, une fois versé, efface les 
couleurs que le blessé p o rta it pendant le com bat. »

Telle est l ’a ttitu d e  que le Comité in ternational voudrait 
voir adopter par le Comité o ttom an de Constantinople. 
Mais, depuis la m ort de son prom oteur, le Dr Abdoullah Bey, 
cette Société est presque inexistante. Il fau t donc qu’elle 
reprenne vie, d ’au tan t plus que les soldats turcs eux-mêmes 
sont privés d ’assistance. E n outre, plusieurs Sociétés neutres 
sont prêtes à apporter des secours. Mais à qui les enverraient- 
elles, s’il n ’existe pas, dans le pays, une Société bien organisée 
et capable d ’en faire bon usage ?

Bien d ’autres problèmes appellent encore l ’intervention 
du Comité. La répression tu rque en Bosnie et en Herzégovine a 
provoqué l ’exode d ’une m ultitude de réfugiés et de blessés, 
qui affluent dans les pays lim itrophes : Monténégro, Serbie et 
Autriche. Le Comité central de Vienne doit-il les secourir ? 
Se re tranchan t derrière ses sta tu ts , il opte pour la  négative ; 
M oynier s’élève avec force contre cette décision et adresse 
à la Société autrichienne une véritable philippique publiée, 
en janvier 1876, dans le Bulletin  :

« Il est inadm issible que, dans un pays doté d ’une 
Société de la Croix-Rouge, des com battan ts blessés, 
quels qu’ils soient, se trouven t exposés à rester sans 
secours. (...) P endan t la guerre franco-allemande, on a 
vu les Sociétés de la Croix-Rouge, en Belgique et en Suisse, 
prendre sous leur protection les blessés belligérants dès 
qu’ils m etta ien t le pied sur leur territoire, e t il nous 
semble que les Sociétés qui ne com prennent pas ainsi 
leurs obligations internationales laissent subsister une
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grave lacune dans l ’œ uvre commune. (...) Le fait que les 
blessés sont des insurgés peut-il être un m otif pour ne pas 
s’occuper d ’eux ? Évidem m ent non, puisque les mobiles 
de la Croix-Rouge sont exclusivem ent hum anitaires et 
absolum ent étrangers à la  politique. Nous ne songeons 
pas à contester, cela va sans dire, la légitim ité de la sym 
pathie ou de l ’an tipath ie  pour te l ou te l des partis  en 
présence, mais cet ordre de considérations ne doit pas 
paralyser les élans charitables des partisans de notre 
œuvre. On peut fort bien panser des blessés sans faire 
cause commune avec eux. Dans une guerre internationale, 
les m em bres de la  Croix-Rouge ne secourent-ils pas les 
ennemis de leur propre pays ? A plus forte raison ils 
ne doivent pas ten ir com pte du camp auquel appar
tiennen t des blessés étrangers, victim es d ’une guerre dans 
laquelle leur gouvernem ent à eux n ’est pas partie  belli
gérante. Il ne faut voir en ces m alheureux que des êtres 
souffrants qui ren tren t to u t à fait dans la catégorie de 
ceux pour lesquels la Croix-Rouge a été instituée. »

On ne saurait être plus net.
Question non moins épineuse : la  Convention de Genève 

s’applique-t-elle en cas de guerre civile ? Oblige-t-elle un É ta t 
envers ceux qu’il regarde comme des rebelles, sinon même 
comme des infracteurs de droit commun ? Là encore, le Comité 
in ternational s’engage avec hardiesse et fixe un point de doc
trine im portant.

Cette prise de position m arque une évolution rem arquable.
E n  1870, dans son Étude sur la Convention de Genève, 

Moynier avait écrit : « Nous ne parlons pas, cela va sans dire, 
des guerres civiles : les lois internationales ne leur sont pas 
applicables. » E n octobre 1875, au début de l ’insurrection 
en Herzégovine, il é ta it toujours du même avis et n o ta it dans 
le Bulletin  que « la  Convention ne lie pas le gouvernem ent 
tu rc  envers ses propres sujets. » Cette orthodoxie rigoureuse 
va  céder sous la pression des faits. Un an plus ta rd , Moynier 
voit les choses de plus haut. Dans le Bulletin  d ’octobre 1876,
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il examine à nouveau si un É ta t  signataire, comme la  Turquie, 
est libre de ne pas m ettre  ses sujets ou ses vassaux rebelles 
au bénéfice de la  Convention. « L ’affirmative, écrit-il, ne serait 
pas douteuse si la  Convention n ’im pliquait, pour les gouverne
m ents qui y  ont adhéré, que des engagem ents réciproques, 
comme ce serait le cas pour un tra ité  de commerce ou pour 
une convention postale. Mais la  Convention de Genève est 
plus que cela. On ne trouve rien dans son tex te  qui en lim ite 
les effets aux Puissances contractantes ; tous ses articles sont, 
au contraire, conçus dans des term es généraux, comme s’ils 
étaien t l ’expression de règles à observer, non pas seulement 
dans les relations des signataires entre eux, mais en tou te  
circonstance. C’est une sorte de profession de foi hum anitaire, 
un code de morale, qui ne saurait être obligatoire dans cer
tains cas et facultatif dans d ’autres. »

Cette idée s’im posera à Moynier avec toujours plus de force. 
E n  1882, il écrira dans La Croix-Rouge, son passé, son avenir : 
« Même si les É ta ts  ont devant eux des rebelles, des barbares 
ou des parjures, leur devoir est de les ménager, à l ’égal des 
observateurs les plus irréprochables de la Convention. (...) 
On com prendrait que l’opinion contraire prévalût, si la Con
vention é ta it un  con tra t synallagm atique, im pliquant des 
sacrifices m utuels, de telle sorte que les sacrifices de l ’une des 
parties fussent le corrélatif de ceux de l ’autre. Mais elle nous 
apparaît p lu tô t comme une déclaration, comme une reconnais
sance de certaines lois d ’ordre supérieur, auxquelles telle ou 
telle nation s’honore de se soum ettre spontaném ent, et dont le 
caractère impératif est absolu. »

La répression tu rque en Bosnie et en Herzégovine provoque 
l’exode de populations entières. Le Monténégro, É ta t  m inus
cule dont la  capitale, Cettinjé, n ’est qu’un village de 600 hab i
tan ts , est b ien tô t envahi par 40 à 50 000 fugitifs dénués de 
to u t. Le Comité de bienfaisance, hâtivem ent formé pour les 
secourir, ne tarde  pas à m esurer son inexpérience et, surtout,
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l ’insuffisance de ses moyens. Pour y  remédier, une solution 
s’offre à lui : entrer dans la  grande famille des Sociétés de la 
Croix-Rouge. Son prem ier m ouvem ent est de s’adresser au 
Comité international, porte d ’entrée de l ’institu tion.

E n  aidant également les réfugiés chrétiens et m usulmans, 
le Comité de Cettinjé s’é ta it m ontré animé par l’esprit même 
de la Croix-Rouge. Le Comité international, cependant, estime 
ne pas pouvoir lui reconnaître la qualité de Société de la 
Croix-Rouge et le recom m ander à la  sollicitude des autres 
Sociétés sans avoir obtenu au préalable une garantie supplé
m entaire : l’adhésion du M onténégro à la Convention de 
Genève. Le prince Nicolas Ier du M onténégro le comprend et, 
le 29 novem bre 1875, envoie à Berne la notification sou
haitée.

A ussitôt le Comité in ternational se m et à l ’œuvre. Moynier 
rédige un pro jet de s ta tu ts , qui résume son expérience et sa 
doctrine :

A r t i c l e  P r e m i e r . — La Société a pour b u t de pro
curer des secours sanitaires de tous genres aux Monté
négrins blessés dans des combats, ou m alades par suite 
d ’expéditions m ilitaires.

A r t . 2. —  Elle se compose de tou tes les personnes 
qui déclarent adhérer aux présents s ta tu ts , e t qui s’en
gagent à payer annuellem ent une contribution de...

A r t . 3 . —  Elle est dirigée par un Comité central
composé de .............  (cinq m embres ?), élus ..............
(indiquer l ’époque), par .............  (l’assemblée générale
des sociétaires ?).

A r t . 4. —  Les m embres de la Société, ainsi que ses 
agents, porten t, dans l ’exercice de leurs fonctions, un 
brassard blanc à croix rouge. Le po rt de ce brassard 
im plique de leur p a r t l ’abstention  de to u t acte d ’hosti
lité.

A r t . 5 . —  Le brassard ne garan tit la neu tra lité  de 
celui qui le porte qu ’au tan t qu’il a été délivré par l ’au to 
rité  m ilitaire officielle et tim bré par elle.
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Une carte de légitim ation, perm ettan t de constater 
l’identité du porteur, lui sera remise par l ’au torité  m ili
ta ire  en même tem ps que le brassard.

A r t . 6. —  E n  tem ps de paix, la Société se prépare 
à rem plir le m ieux possible sa tâche en cas de guerre, 
soit par l ’étude du sujet, soit de tou te  au tre m anière.

Elle en tre tien t, en particulier, des relations avec le 
gouvernem ent m onténégrin, e t s’assure qu ’il la m ettra , 
le cas échéant, au bénéfice de la  Convention de Genève.

A r t . 7. —  E n tem ps de guerre elle prend soin, sans 
d istinction de nationalité, de tous les hommes blessés 
ou m alades qui tom bent entre ses m ains, e t les tra ite  
tous avec égards et hum anité.

A r t . 8. —■ Elle correspond avec les diverses Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et avec le Comité in terna
tional de Genève, qui veille aux in térê ts généraux de 
l’œuvre.

A r t . 9. — La Société m onténégrine assiste, selon ses 
moyens, les Sociétés étrangères de la Croix-Rouge qui 
ont besoin d ’aide, dans les guerres où le Monténégro 
n ’est pas engagé.

Elle secourt aussi les com battan ts étrangers, blessés 
ou m alades, qui se réfugient sur le territo ire  m onté
négrin.

D’autre p art, elle sollicite au besoin l ’appui des Sociétés 
de la Croix-Rouge des autres pays.

Ce neuvième et dernier article présente un in térê t to u t par
ticulier. Il énonce clairem ent quels sont les devoirs des 
Sociétés neutres et prolonge les Résolutions de 1863, presque 
m uettes à cet égard. Le Comité cherche ainsi à répandre 
l ’idée que les Sociétés de la Croix-Rouge sont solidaires et 
qu’elles ont des obligations internationales.

L ’encre de ces s ta tu ts  est à peine sèche qu’une mission du 
Comité in ternational qu itte  Genève. Elle est composée d ’un 
naturaliste, Aloys H um bert, qui parle le serbe, d ’un pharm a
cien, Charles Gœtz, e t d ’un jeune médecin dont on connaît
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déjà le courage : le Dr Frédéric Ferrière. Signées par Moynier 
e t Ador, leurs instructions sont claires :

« Ils provoqueront spécialem ent la form ation d ’une 
Société m onténégrine de la  Croix-Rouge avec laquelle 
les Sociétés analogues des autres pays puissent entrer 
en relation et à laquelle elles puissent envoyer des secours. 
Ils chercheront à organiser l ’assistance des blessés d ’une 
manière régulière et perm anente, de telle sorte qu’après 
leur départ, l ’impulsion qu ’ils lui auront donnée porte 
des fruits durables. Ils v isiteront au tan t que possible 
ces blessés et ces malades, dans les divers lieux où ils se 
trouveront, e t s’efforceront de leur assurer les soins néces
saires. E n  dehors des com battan ts blessés ou malades, 
ils ne s’occuperont des autres réfugiés que s’il s’agit de 
leur donner des soins m édicaux et pour au tan t seulement 
que cela ne nuise pas au b u t principal de leur mission. »

Le 5 janvier 1876, les délégués du Comité in ternational 
débarquent à Cattaro. Cettinjé ne devrait être qu’à une journée 
de voyage, mais la neige est si épaisse sur le sentier m uletier 
qui relie le po rt à la capitale qu’il leur fau t quatre  jours pour 
arriver à destination.

Le prince Nicolas réserve le meilleur accueil aux trois en
voyés de Genève. Les réunions se succèdent, avec le M étropo
litain , l ’A rchim andrite et d ’autres notables. Genève reçoit 
des nouvelles encourageantes : « A mesure que nos interlocu
teurs nous entendaient développer les principes qui dirigent 
les Sociétés de la Croix-Rouge et raconter les immenses ser
vices qu’elles ont rendu dans les dernières guerres, les m arques 
les plus évidentes d ’approbation et de sym pathie se peignaient 
sur leur figure. » Les s ta tu ts  élaborés par Moynier sont adoptés 
presque sans modification. Quelques jours plus ta rd , la Société 
m onténégrine se constitue et les représentants du Comité 
in ternational lui rem etten t solennellement les drapeaux et les 
brassards qu’ils avaient apportés. Ils y  a jou ten t 3 000 francs.

Mais le m om ent est venu de m ettre  plus concrètem ent la
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m ain à la pâte. Sur la dem ande du prince Nicolas, Ferrière et 
Gœtz p arten t pour prendre la direction d ’un hôpital improvisé 
à Saint-Luka, où ils parviennent après quatre  jours d ’une 
m arche difficile. Les blessés de la  guerre d ’Herzégovine sont 
relativem ent peu nom breux (les Turcs ont décapité ceux 
qu’ils ont pu saisir), mais des malades arrivent en foule, épuisés 
par de longs tra je ts.

Avec des moyens de fortune, les délégués de Genève doivent 
faire face à une tâche immense, rendue plus ardue par une 
crasse formidable. Car la coutum e veu t qu ’un M onténégrin 
ne soit lavé que deux fois : le jour de son baptêm e et le len
dem ain de sa m ort. Mais Ferrière a ta n t d ’autorité et de mé
thode, qu’un seul décès se produit à Saint-Luka. Grâce aussi 
aux pouvoirs presque magiques que leur confère le chloro
forme, Ferrière et Gœtz sont b ien tô t vénérés. Au m om ent de 
leur départ, les femmes, les mères, les sœurs baisent le bas de 
leurs m anteaux.

La création de la Croix-Rouge du M onténégro a aussitôt 
les plus heureuses conséquences. Une am bulance russe, 
envoyée par le Comité central de Saint-Pétersbourg, arrive 
im m édiatem ent à Cettinjé, où elle installe un hôpital de 
100 lits. Il n ’y  avait que trois médecins dans to u t le pays ; 
grâce à la Croix-Rouge, ils sont m ain tenant 8, auxquels 
v iennent s’ajouter les 10 diaconesses attachées à l ’am bulance 
russe. Le 14 février 1876, le Comité central de Berlin adresse 
à Genève un don de 5 000 francs pour la nouvelle Société.

En m ars, la délégation du Comité in ternational regagne 
Genève avec une le ttre  du prince Nicolas, qui souligne « le 
dévouement, aussi complet que désintéressé que ces Messieurs 
n ’ont cessé de m ontrer dans l ’exécution de leur mission. »

*
*  *

Les avantages im m édiats retirés par le Monténégro à la  
suite de son entrée dans la Croix-Rouge ne resten t pas ina
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perçus des pays voisins. Quelques jours plus ta rd , une nou
velle Société se constitue en Serbie qui adhère, elle aussi, 
à la  Convention. Il en sera b ientôt de même en Roumanie.

Ces conquêtes de la Croix-Rouge viennent à leur heure, car 
le Monténégro et la  Serbie, non contents de recevoir des réfu
giés, p rennent fait et cause pour les populations m artyres de 
la  Bosnie, de l’Herzégovine et de la Bulgarie ; ils déclarent la 
guerre à la Turquie. Le conflit devient international.

Le M onténégro et la  Serbie sont déterm inés à faire de leur 
m ieux pour protéger la Croix-Rouge et respecter la Conven
tion  de Genève. Ils le prouveront. Mais qu’en est-il de la 
Turquie ?

La Société ottom ane de secours aux blessés n ’existe p ra ti
quem ent plus. Quelques hommes cependant, chrétiens presque 
tous, animés d ’un dévouem ent et d ’un courage rares, en tre
prennent de lui redonner vie, sous la direction du Dr Péché- 
dim aldji, qui se tien t en étroites relations avec le Comité 
in ternational. Ce petit groupe s’efforce de m ontrer au grand- 
vizir les bienfaits que pourraient re tirer les blessés turcs d ’une 
Société reconnue par les autorités et en mesure de recevoir 
les dons des Sociétés sœurs. La tâche est ardue ; la  lenteur 
e t le m auvais vouloir des adm inistrations sont désespérants. 
Le Conseil des m inistres, saisi du projet, donne cependant 
un accord de principe ; mais, un point inquiète le Dr Péché- 
dim aldji, qui le 12 août 1876, écrit à Moynier : « Je vous prie, 
m onsieur le Président, et ce renseignem ent nous est très néces
saire, de me faire savoir, par re tour du courrier, si, d ’après la 
Convention de Genève ou d ’après une décision prise ultérieure
m ent par le Comité in ternational, une Société quelconque 
est obligée d ’adopter le drapeau blanc avec la croix rouge. 
Je crois que cet emblème a été une des causes principales de 
l ’insuccès de la première Société à Constantinople. Nous est-il 
loisible de le modifier, de rem placer la croix par le croissant 
par exemple ? Il me répugne vraim ent de vous parler de ce 
détail sans im portance dans les pays civilisés, mais la popula-
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tion  m usulm ane est tellem ent plongée dans le fanatism e que 
nous craignons de voir cette fu tilité am ener des obstacles au 
succès de l ’œuvre. » .

Cette crainte est-elle chimérique ? Ne cherchons pas la 
réponse à Constantinople, dans les bureaux de l ’Académie 
de médecine, mais sur le champ de bataille.

Dès les premiers com bats, les armées tu rques on t fait 
preuve d ’un mépris to ta l de la Convention de Genève. Les 
blessés ennemis tom bés en leur pouvoir étaien t dépouillés, 
m utilés ou massacrés. On tira it  sur les am bulances m algré 
le drapeau à croix rouge qu ’elles arboraient. Ces violations 
continues du droit in ternational furent attribuées à l ’igno
rance des troupes, laissées sans instructions aucune. Jo ignant 
ses protestations à celles des Puissances européennes, la jeune 
Société ottom ane s’adressa très courageusement au Divan 
« pour qu’il fit exécuter la Convention par ses propres troupes 
et qu’il donnât les ordres les plus catégoriques aux autorités 
civiles et m ilitaires en vue du soin obligatoire des ennemis 
blessés, comme du respect du drapeau et du personnel des 
am bulances ». Cette dem ande, faite le 16 août, reçut dès le 
lendem ain une réponse affirmative et, le 24, des ordres étaient 
donnés.

L a situation des blessés serbes s’en trouvera-t-elle am é
liorée ? Bien au contraire : les Turcs continuent à s’en prendre 
aux am bulances adverses, e t cela précisém ent parce que la 
croix rouge les désigne ! Le m inistre des Affaires étrangères 
de Serbie le relève dans une note adressée aux Puissances le 
6 septem bre : « Loin, dit-il, de servir de protection contre la 
fureur de destruction qui semble anim er les Turcs, le drapeau 
de la Croix-Rouge excite particulièrem ent leur colère et, 
quoiqu’ils aient promis d ’observer loyalem ent la Convention 
de Genève, ils ne respectent ni les am bulances, ni le personnel 
qui en dépend. » Georgevitch, chef du Service sanitaire serbe, 
en donnait une preuve : « Le détachem ent de cavalerie régu
lière tu rque qui a pris, le 3 septem bre à 10 heures du m atin ,
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L uka Popovitch, secrétaire du sous-comité d ’Alexinatz, ne 
s’est pas borné à le tuer, mais lui a d ’abord ab a ttu  et coupé 
en m orceaux le bras qui po rta it le brassard blanc, puis, après 
avoir tué  leur victim e d ’un coup de feu dans la  poitrine, les 
Turcs ont lacéré la croix rouge à coups de yatagan . »

P ar les voies les plus diverses, Genève apprend bien d ’autres 
faits analogues ; ils conduisent Moynier à conclure que, dans 
ce conflit qui a pris un  caractère de guerre sainte, la  croix rouge 
« réveille les passions farouches des adeptes de Mahomet, 
e t leur instinct les porte à diriger de préférence leurs coups sur 
elle ».

Les Turcs en conviennent. Lorsque la Société roum aine de 
la Croix-Rouge leur propose l ’envoi d ’une am bulance pour 
soigner leurs propres blessés, ils sont obligés de refuser cette 
offre, en confessant que le personnel de cette am bulance ne 
serait pas en sûreté parm i leurs troupes.

Comment sortir de cette impasse qui prive les Turcs eux- 
mêmes des bénéfices de la Croix-Rouge ? Non sans regrets, 
la  Société ottom ane en v ient à penser qu’il n ’y  aura, finale
m ent, pas d ’au tre  solution que d ’adopter un au tre  signe : 
le croissant rouge. Le 12 novembre, son président écrit à 
Moynier qu’il s’est adressé au m inistre des Affaires étrangères 
pour le prier « de commencer à cet effet les négociations diplo
m atiques nécessaires avec les gouvernem ents signataires de 
la  Convention de Genève et de chercher à obtenir leur consen
tem ent pour la m odification demandée. »

Q uatre jours plus ta rd , le 16 novembre, Safvet, m inistre 
des Affaires étrangères, écrit au  président de la  Confédération 
suisse pour lui notifier que les efforts de la  Turquie ay an t été 
« jusqu’à présent paralysés par la nature même du signe dis
tinctif de la Convention de Genève qui blessait la susceptibilité 
du soldat m usulm an », la Sublime Porte  ava it « obvié à cet 
inconvénient » en au torisan t « la  création d ’am bulances o tto 
manes placées sous la règle et sous la sauvegarde de la Conven
tion  de Genève avec le drapeau et le brassard blancs, en subs

26
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ti tu a n t seulement le croissant à la croix rouge ». E t  Safvet 
d ’ajouter : « E n  p o rtan t cette résolution à la connaissance de 
Votre Excellence, je viens La prier de vouloir bien prendre les 
mesures qu’Elle croirait nécessaires pour que le croissant 
rouge sur fond blanc soit admis et respecté par les Puissances 
signataires de la Convention comme signe de neutralisation au 
même degré et dans les mêmes conditions que la  croix rouge. »

Le problème ainsi posé est grave. C’est, en définitive, celui 
de l’unité du signe distinctif des formations sanitaires. Coïn
cidence singulière, la  même question surgissait au Japon, 
qui cherchait à accéder lui aussi à la Convention de Genève. 
S’é tan t heurté à une semblable opposition de son armée, 
il a doté son personnel sanitaire d ’un brassard sur lequel la 
croix se trouve en quelque sorte désarticulée ; les deux 
branches y  figurent l ’une au-dessous de l ’autre, comme deux 
rectangles parallèles.

Fallait-il adm ettre  la  rup tu re  de l ’unité de l’emblème ? 
Tandis que le Conseil fédéral suisse interroge les É ta ts  signa
taires de la Convention, le Comité in ternational en délibère, 
le 9 décembre 1876, et livre ses conclusions dans le Bulletin 
de janvier 1877. Il pense que si les É ta ts  signataires souhaitent 
« que les principes d ’hum anité qu ’ils professent, pénètren t 
de proche en proche chez tous les peuples, quelle que soit leur 
religion, une question de forme extérieure ne doit pas être 
un obstacle insurm ontable au développem ent de ces prin
cipes chez les peuples non chrétiens. L ’adoption d ’un signe 
in ternational est indispensable, mais l ’accord sur ce point ne 
serait peut-être pas incom patible avec la  tolérance de quelques 
variantes de détail. (...) On pourrait adm ettre  même la m odi
fication de la croix rouge pour les É ta ts  non chrétiens ».

Cette position est réaliste. Moynier l ’a compris : une idée 
ne peut dem eurer pure que dans l ’abstra it. Dès qu’elle devient 
institu tion, loi, action, elle subit le sort d ’un rayon lum ineux 
qui frappe la surface agitée d ’un liquide, elle est réfractée, 
infléchie en divers sens. Mais ce qui im porte, c’est que la
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lumière pénètre. Le Comité ne défend pas un concept, mais 
des blessés. Des blessés qui risquent d ’être bientôt en nombre 
immense, si, comme to u t le donne à craindre, la Russie 
déclare à son to u r la guerre à la Turquie. Dans cette perspec
tive, l’hésitation n ’est pas permise. Quoique gardien de la 
doctrine, le Comité je tte  to u t son poids dans la balance pour 
faire adm ettre  le croissant rouge.

Il n ’ignore pas que, pour introduire ce nouveau signe, il 
faudrait modifier l’article 7 de la  Convention de Genève; 
mais le tem ps presse ; cette longue procédure n ’est pas de sai
son. T out en engageant le Conseil fédéral à la m ener aussi 
rondem ent que possible, il cherche un résu lta t, provisoire 
certes, mais im m édiat e t dem ande au Comité central russe 
d ’in tervenir auprès de son gouvernem ent afin que la Russie 
accepte, pour la durée de la  guerre, la proposition turque. 
Quelques jours plus ta rd , dans un ukase du 24 mai, le T sar 
se déclare p rê t à reconnaître l’inviolabilité des ambulances 
turques porteuses du croissant rouge. Mais, très légitim ement, 
il exige des garanties de réciprocité. Car le fait, pour les Turcs, 
d ’arborer le croissant rouge n ’implique pas nécessairement 
qu ’ils respecteront dorénavant la croix rouge des ambulances 
et du personnel sanitaire ennemis.

On ne donnera pas ici le détail des négociations extrêm em ent 
compliquées qui se sont déroulées entre la Russie et la Turquie, 
par l ’interm édiaire d ’abord du Conseil fédéral, puis à l ’échelon 
des com m andants en chef. Elles aboutirent, en ju in  1877, 
plusieurs semaines après le déclenchement des hostilités, à 
des assurances formelles de la  Turquie quan t au respect de la 
croix rouge. Rien ne sem blait donc plus s’opposer au respect 
de la neu tra lité  du personnel sanitaire.

Qu’en sera-t-il dans les com bats extraordinairem ent 
acharnés qui auront lieu sur territo ire  bulgare et dans le 
Caucase ?

La Russie, fidèle à ses engagements, ne néglige rien pour 
instru ire ses troupes des dispositions de la Convention. Elle
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publie, le 13 ju in  1877, une sorte de catéchism e m ilitaire par 
dem andes et réponses, e t le distribue à to u te  la troupe. Le 
tra item en t des prisonniers de guerre fait l ’objet d ’un règle
m ent qui s’inspire des trav au x  de la  Conférence de Bruxelles 
et répond à tou tes les exigences de l ’hum anité. La Croix- 
Rouge russe, de son côté, a fait im prim er et répandre un com
m entaire de la  Convention qui est un modèle du genre. Un 
passage du préam bule donnera le ton  :

« Un soldat doit toujours se souvenir que le personnel 
et les établissem ents qui soulagent ses souffrances à la 
guerre, ne secourent pas exclusivem ent l ’un des belligé
ran ts. T out médecin, to u t hôpital, à quelque armée qu ’il 
appartienne, est destiné à tous les blessés sans distinc
tion  de parti. Le soldat peu t tom ber blessé entre les 
mains de l ’ennemi et il reçoit alors assistance des m éde
cins et des hôpitaux de celui-ci ; mais s’il n ’y  en a point, 
le vaincu devra périr dans d ’atroces douleurs, privé de 
to u t secours. D’une m anière générale, le soldat doit se 
souvenir que les avantages que procure la  Convention 
de Genève sont basés sur la  plus stric te  m utualité , et 
qu ’ainsi il en profitera lui-même. S’il se conduit hum aine
m ent envers les autres, il peu t s’attendre à être tra ité  
hum ainem ent à son to u r ; ce qu’il fera à au tru i lui sera 
fait à lui-même, et la  violation des règlem ents dont il 
se rendrait coupable retom berait sur sa tê te . Les médecins 
e t les am bulances sont pour tous ; celui qui les détru it 
se prive de la  possibilité d ’être secouru. Chacun donc, 
dans son propre in térê t, doit se rappeler sans cesse et 
observer scrupuleusem ent tous les règlem ents m entionnés 
ci-après. Les lois de l ’hum anité et de la  Sainte-Église, 
ainsi que l ’avantage de tous et la  volonté de S. M. l’E m 
pereur, nous font un  devoir de nous y  conformer rigou
reusem ent. De terribles châtim ents a ttenden t, au ciel 
et sur la terre, celui qui ne les observera pas. »

Ces vigoureux préceptes porteront leurs fruits : les blessés 
tu rcs seront soignés à l ’égal des blessés russes.
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Tout autre est le com portem ent des Turcs. Quelques 
exemples suffiront à le m ontrer. Le 21 juillet, après la  bataille 
de Chipka, les correspondants du Tim es, du Moniteur uni
versel, du Temps et de YIllustracion espagnola y  americana 
arrivèrent sur le lieu des com bats et dressèrent le procès- 
verbal suivant :

« Q uant aux blessés russes, aucun de ceux qui ont eu 
le m alheur de tom ber en un endroit m om entaném ent 
occupé par les troupes turques, n ’est resté v ivan t. De 
20 à 30 m alheureux ont été décapités, plusieurs am putés 
des pieds, des mains, des oreilles, du nez, des parties 
sexuelles, la poitrine tailladée à coups de yatagan  et 
leurs tê tes  portées dans le camp turc, où les ont trouvées 
les soldats russes après l ’occupation des ouvrages. Nous 
avons vu de nos yeux ces tê tes  coupées, ces corps m utilés, 
quelques-uns tém oignant, par la contraction des muscles 
et la torsion des mem bres, les horribles to rtu res d ’une 
m utilation  pratiquée à vif. Nous avons vu  un corps déca
p ité  et m utilé, encore étendu sur le brancard d ’am bulance 
où il ava it été placé blessé, e t non loin de là les cadavres 
égalem ent décapités de deux brancardiers, p o rtan t au 
bras gauche le brassard de la Croix-Rouge. »

Des faits analogues sont signalés au Comité in ternational 
par le Dr Péchédim aldji lui-même, qui, très confidentielle
m ent, raconte avoir vu à Constantinople des « pièces » d ’am 
bulances russes apportées comme trophées de guerre. Il cite 
égalem ent le cas d ’un général tu rc, « barbare ganté », qui 
offrait la  somme de 1 fr 25 pour chaque tê te  de M onténégrin 
déposée devant sa tente. « Le succès, écrit-il, a été immense ; 
on se procurait des tê tes comme on pouvait, si bien que le 
com m andant, voyant la  brèche que cette générosité faisait 
dans son budget, finit par rem placer cette prim e par la  m é
daille m ilitaire, qui se frappe aux frais du gouvernem ent. » 

Bien d ’autres constatations, bien d ’autres plaintes par
viennent encore à Genève. Il en arrive de la  Roumanie, en
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traînée elle aussi dans cette guerre, l ’une des plus m eurtrières 
de l ’histoire, puisque le tau x  des pertes, dépassant celui des 
batailles napoléoniennes, a tte in t 21 % de l’effectif engagé.

Le Comité doit-il protester, ainsi que les plaignants le lui 
dem andent ? Comme en 1870, il lui semble que son rôle n ’est 
pas de prononcer des jugem ents et des condam nations ; 
mais il publie, dans le Bulletin , les nouvelles affligeantes 
qu’il a reçues et rappelle les exigences de la  Convention de 
Genève.

Moynier, cependant, bouillonne d ’une indignation qui doit 
trouver un  exutoire. Ce qu’il ne peut dire comme président 
du Comité, il le dira en sa qualité de m em bre de l ’In s titu t de 
Droit international. Le 20 mai 1877, il soum et à Bluntschli 
et à R olin-Jaequem yns le tex te  d’un Appel aux Belligérants 
et à la Presse, b ien tô t approuvé par l’In s titu t, lors de sa tro i
sième session à Zurich. Cet appel, auquel s’a jou ten t des vœux 
e t des observations très sévères pour la Turquie, est adressé 
à tous les gouvernem ents et à la  Presse. Ce violent coup 
de poing sur le tapis v ert d ’une société savante dem eura sans 
effet sur la conduite des belligérants. E n  revanche, il altéra 
un in stan t les rapports entre le Comité in ternational et la 
Société ottom ane, qui faisait de son mieux, dans des conditions 
que v in t aggraver l ’irrita tion  du gouvernem ent turc.

Les articles additionnels de 1868 relatifs à la guerre sur 
mer n ’ont joué aucun rôle pendant les hostilités russo-turques, 
les occasions de les appliquer n ’ont cependant pas m anqué, 
au cours d ’étonnantes batailles navales.

Formée de bâtim ents modernes, dotés d ’une excellente 
artillerie, la flotte tu rque é ta it alors la troisièm e du monde. 
A l’opposé, celle de la Russie ne com ptait guère que des navires 
vétustes, en bois pour la p lupart, ou des em barcations presque 
inutilisables, comme les deux popofkas, vaisseaux absolum ent 
ronds, à faible tira n t d ’eau, qui constituaient tou te  l ’escadre 
de la mer Noire.
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Mieux commandés, plus audacieux, ce sont p o u rtan t les 
Russes qui l ’em portèrent, en tira n t habilem ent p arti d ’une 
arme nouvelle : la torpille.

On connaissait déjà, depuis la  guerre de Sécession, la tor
pille dormante, récipient de m étal rempli de poudre, déposé 
au fond de la mer et relié au rivage par un fil électrique qui 
perm et de provoquer l ’explosion au m om ent voulu. Les Turcs 
en firent un large usage défensif. On em ploya aussi des to r
pilles retenues entre deux eaux, qui sau taien t sous l ’effet du 
choc. Mais plus dévastatrice a été la torpille offensive, propulsée 
par un m oteur à air comprimé, ou, plus sim plement, lancée 
de petites em barcations très rapides m ontées par trois 
hommes, les « thornicrofts ». Cette arme, capable d ’éventrer 
un navire et de l ’envoyer im m édiatem ent par le fond, a 
détrôné l ’éperon. Juristes e t stratèges voueront une égale 
atten tion  à ce nouvel instrum ent de m ort.

Violence, ruse et férocité ont-elles donc dominé sans 
partage cette longue guerre d ’Orient ? Non pas. La charité 
s’y  m anifesta de la m anière la plus étonnante.

Bien organisé, le Service sanitaire russe paraissait devoir 
suffire sur le théâ tre  des opérations. Aussi fut-il to u t d ’abord 
convenu que la Croix-Rouge russe se bornerait à soigner 
les blessés ram enés à l ’in térieur de l ’Em pire. Très vite, 
cette tâche p rit une am pleur im prévue, e t la  Société ne 
ta rd a  pas à assurer le service de près de 50 000 lits. Mais 
ce n ’é ta it là qu’un début. Plus la  lu tte  s’étend et se prolonge, 
plus la Société est appelée à se rapprocher du champ de b a
taille pour seconder le corps de santé. Elle acquiert 16 trains 
sanitaires, puis en commande 6 autres en Allemagne, pour 
tran sp o rte r les blessés sur les voies plus étroites de la Rou
manie. Elle lance aussi de longues colonnes de plusieurs 
centaines de chariots sur les routes difficiles de la Bulgarie. 
Elle envoie enfin des am bulances jusque sur le champ de 
bataille, où elles arrivent souvent av an t celles de l’armée.
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Lorsque apparaît le typhus, c’est elle encore qui assure la 
désinfection. Cette immense activité, à laquelle s’ajoute l ’aide 
apportée par la Croix-Rouge russe à ses sœurs du Monténégro, 
de Serbie et de Roum anie, tém oigne de la  générosité de to u t 
un peuple. Intarissablem ent, les dons affluent de partou t, ainsi 
que les volontaires, toujours en surnombre.

L ’effort du Croissant-Rouge tu rc , formé lui aussi d ’hommes 
d ’élite, n ’est pas moins rem arquable. Sa tâche est singuliè
rem ent ardue. Il doit to u t im proviser, braver souvent l ’in 
compréhension gouvernem entale et se procurer des ressources 
au prix de mille difficultés. Comme le Comité russe, il est 
d ’abord tenu  à l’écart des armées ; mais le Service de santé 
se révèle quasi inexistan t et, du front ju squ’à l ’arrière, le 
soin des blessés incombe bien tô t au Croissant-Rouge. Créé 
pour seconder le corps de santé, il finit par en ten ir lieu. Pour 
cela, il fa it appel à 60 médecins étrangers, dont plusieurs 
m ourront à la  peine, il envoie aux armées neuf am bulances 
de campagne et un  tra in  sanitaire pour am ener à C onstanti
nople les blessés de Roumélie.

Dès la signature de l’arm istice, c’est encore le Croissant- 
Rouge qui est chargé de prendre contact avec l ’armée russe, 
pour organiser le rapatriem ent des blessés turcs. Il envoie 
deux missions successives auprès du quartier général du 
grand-duc Nicolas et de la commission dirigée par le prince 
Galitzine, qui veille aux soins des blessés et malades ottom ans. 
V isitant ces 2 400 soldats turcs, les représentants du Crois- 
sant-Rouge m esurent avec quel scrupule la  Convention de 
Genève a été respectée par l ’armée russe. Tous ces prisonniers 
sont soignés au  mieux. « Nous avons pu constater de nos 
propres yeux, d it leur rapport, que, tandis que les blessés 
russes étaien t couchés à terre, quelquefois sans m atelas, nos 
soldats malades et blessés avaien t leurs lits plus ou moins 
confortables. » Quand on pense à la conduite des soldats 
tu rcs sur les champs de bataille, on adm ire cette sollici
tude.
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Dès le début des hostilités, en 1876, le Comité in ternational 
s’é ta it attaché à créer une Agence pareille à celle qui avait 
rendu de si précieux services en 1870. Mais ce n ’est qu’en 
ju in  1877, après la  reconstitu tion de la Société tu rque et le 
règlem ent du problème soulevé par l ’adoption du croissant 
rouge, qu ’il p u t fixer son choix sur Trieste, d ’où il sera facile 
de com m uniquer par m er avec Cettinjé et Constantinople, 
e t avec Belgrade et B ucarest p ar chemin de fer, puis par navi
gation sur la Save et le Danube. Au début de juillet, le 
Dr Adolphe d ’Espine, m em bre du Comité in ternational et 
professeur à l ’Université de Genève, se rendit à Trieste, où il 
fonda une Agence, dirigée par un  comité de notables, sous la 
présidence du consul suisse. Cette agence doit perm ettre 
aux Sociétés belligérantes de com m uniquer entre elles et de 
faire connaître leurs besoins aux Sociétés neutres. Elle recevra 
e t d istribuera les dons qui lui parviendront.

L ’instrum ent est en place. E n  usera-t-on ? Bien médiocre
m ent. Seul le Comité tu rc  envoie des indications précises et 
dispose ainsi de secours appropriés.

E n  argent et en nature, l ’Agence reçoit des dons qui s’élè
ven t à quelque 165 000 francs. C’est une déception. Moynier 
se d it « frappé du défaut de solidarité entre les Sociétés de 
secours », to u t en reconnaissant que les Comités centraux de 
Berlin et de Londres ont fait de réels efforts.

Le Comité in ternational a non moins de difficultés à recueillir 
des nouvelles des blessés prisonniers.

Le 2 novem bre 1877, le célèbre jurisconsulte M artens, 
conseiller du gouvernem ent russe et m em bre de l ’In s titu t de 
Droit in ternational, dem ande à Moynier d ’obtenir des rensei
gnem ents sur les blessés russes en Turquie, a jo u tan t que la 
Russie rem plit de son côté tous ses devoirs : « Il n ’y  a pas un 
seul prisonnier in terné en Russie qui, avan t de passer par 
Kichinexv (s’il est fait prisonnier sur le Danube) ou par 
Rostow (s’il est pris dans le Caucase) qui ne soit inscrit sur 
des listes rédigées par les officiers de l ’état-m ajor. » Ces listes
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détaillées sont « communiquées officiellement presque chaque 
jour » à lord Loftus, am bassadeur d ’Angleterre à Saint- 
Pétersbourg, chargé de la protection des sujets tu rcs demeurés 
en Russie.

S’é tan t adressé à la  Société du Croissant-Rouge, Moynier 
répond à M artens : « Il m ’a paru  que la forme de m a proposition 
au rait d ’au tan t plus de chance de la  faire bien accueillir 
qu’elle serait moins blessante ; aussi n ’ai-je fait aucune allu
sion au soupçon (bien fondé je crois), qui tend à représenter 
les Turcs comme faisant peu de prisonniers. J ’ai annoncé 
que le Comité in ternational avait l ’in ten tion  de créer à Genève 
un Bureau central de renseignem ents sur les soldats disparus, 
comme il l’ava it fait pendant la  guerre de 1870-71, et j ’ai 
jo in t à cet avis des spécimens des listes ta n t françaises qu’alle
m andes, que nous publiions alors. »

Vaine diplomatie. Les demandes réitérées du Comité se 
heurtèren t à un refus que les Turcs m otivèrent en affirmant 
qu’aucune liste russe ne leur é ta it jam ais parvenue.

Dès le début de janvier 1878, les armées turques, vaincues, 
n ’offrent plus guère de résistance à l’envahisseur. La fin est 
proche, e t chacun s’a ttend  à voir le term e des souffrances 
issues de la guerre. C’est, au contraire, le début d ’une nouvelle 
tragédie qui va poser au Croissant-Rouge, puis au Comité 
in ternational e t à la Croix-Rouge to u t entière un très grave 
problème.

L ’arrivée des Russes à Andrinople, le 20 janvier, sème la 
panique. D ésertant de vastes régions, les populations fuient 
vers Constantinople. « Les gares, les mosquées, les édifices 
publics et beaucoup d’habitations particulières sont encom
brées de réfugiés. Le cœ ur saigne, écrit le Dr Bartoletti-effendi, 
à voir ces enfants, ces femmes, ces vieillards exténués, transis 
de froid et m anquan t de tous les moyens d ’existence. (...) 
Le mal est grand et a tte in t les proportions d ’une calam ité 
publique. Des épidémies m eurtrières, un fléau de plus, m ena
cent de fondre sur le pays. »
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Cette situation m et le Croissant-Rouge devant un cas de 
conscience. Comme tou tes les Sociétés de la  Croix-Rouge, il 
a été créé pour secourir des soldats, blessés ou malades. Doit-il 
s’occuper de ces civils ? Sa décision est b ien tô t prise. Ces réfu
giés sont, eux aussi, des victimes de la guerre : il les assistera 
à l ’égal des m ilitaires. Son prem ier m ouvem ent est de se 
tourner vers l ’Agence de Trieste, pour qu ’elle obtienne d ’u r
gence l’aide des Sociétés neutres : « Des milliers de victimes 
hum aines succom bent journellem ent de faim  et de froid. La 
prom ptitude que vous m ettrez à porter secours dans cette 
immense détresse doublera le bienfait, et l’hum anité vous sera 
reconnaissante. »

Gardien sourcilleux de la doctrine, le Comité in ternational 
va-t-il mobiliser to u t l ’appareil de la Croix-Rouge en faveur 
de civils ? Comment s’y  refuser ? Au reste, n ’avait-il pas au to 
risé le Dr Ferrière à s’occuper aussi des réfugiés au M onté
négro ? P ar télégraphe, il prescrit à l’Agence d ’envoyer à 
Constantinople tous les secours dont elle dispose et transm et 
aux Sociétés neutres la dem ande du Croissant-Rouge. Cet 
appel est très largem ent entendu. Les dons affluent à Constan
tinople, qui, comme l’écrit le Dr Péchédim aldji à Moynier, 
offre « le spectacle d ’une calam ité qui n ’a peut-être pas eu de 
précédents dans les annales des guerres modernes ».

Ainsi la guerre d ’Orient a m arqué deux tou rnan ts  également 
im portan ts dans les destinées de la Croix-Rouge :

En accédant à la requête du Croissant-Rouge, les Comités 
centraux ont im plicitem ent admis que la  Croix-Rouge n ’est 
pas au service des seuls militaires, blessés ou malades. Elle 
protège aussi les victimes civiles d ’un conflit.

E n fait, sinon encore en droit, la rup tu re  de l ’unité du signe 
distinctif est acquise. Mais notons ceci : la Conférence de 1863 
avait adopté la croix rouge sans lui prêter aucune signification 
religieuse. Ce sont les m usulm ans qui ont voulu y  voir un 
emblème chrétien auquel ils ont substitué un symbole en rap 
p o rt avec leur foi.
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*
*  *

1866, 1870, 1877 : trois guerres se sont succédé depuis la 
fondation de la  Croix-Rouge. Dans les trois cas, on a observé 
le même contraste : l ’un des belligérants disposait d ’une Société 
de secours fortem ent organisée, connaissait et observait la 
Convention. L ’autre, im provisait e t ignorait le D roit de Ge
nève. Cette disparité est si accusée qu ’en fait le mécanisme 
n ’a encore jam ais véritablem ent fonctionné. Déjà la  Croix- 
Rouge a sauvé des centaines de milliers de vies et p o u rtan t 
elle n ’a toujours pas donné sa vraie mesure.

Quand donc viendra l ’expérience réellem ent convaincante ? 
E n  1885, lors de la  guerre serbo-bulgare. Aussi bref que m eur
trie r, ce conflit ouvre une ère nouvelle.

Lorsque, le 14 novem bre 1885, le roi de Serbie déclare la  
guerre à la Rulgarie, il sait que le gros des forces adverses est 
massé à la  frontière tu rque ; les maigres troupes qui garnissent 
la  frontière ouest de la  Rulgarie ne lui opposent que peu de 
résistance. P endant plusieurs jours, son avance est rapide. 
Mais l ’armée bulgare, commandée par le prince A lexandre de 
Hesse, opère une m arche forcée, qui dem eurera célèbre dans 
les annales m ilitaires, e t rencontre b ien tô t l ’envahisseur. A 
G livnitza, la victoire change de camp et ce sont les Eulgares 
qui pénètren t en Serbie ; ils l ’em portent de nouveau à P irot, 
le 27 novembre, e t s’ouvrent ainsi la  route de Relgrade. Rs 
ne s’y  engageront cependant pas, paralysés par une in terven
tion  diplom atique austro-hongroise qui m et fin aux hostilités.

Notons ce m ouvem ent de va-et-v ient im prim é aux opéra
tions. Tour à tour, les deux belligérants ont b a ttu  en re tra ite  ; 
l ’un après l ’autre, ils ont été contrain ts de laisser sur place des 
blessés, qui sont alors tom bés à la  discrétion de l ’ennemi. 
Ce sont là les conditions mêmes dans lesquelles la  Convention 
de Genève et la  Croix-Rouge trouven t to u te  leur raison d ’être.

Les Services de santé serbe et bulgare, aussi pauvres en
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hommes qu’en m atériel, sont très loin de suffire à la tâche. 
E t, pou rtan t, les blessés et les nom breux soldats qui on t un 
m em bre gelé seront soignés de m anière rem arquable. Une seule 
explication à ce prodige : la Croix-Rouge.

Dès le début des hostilités, les Sociétés serbe et bulgare se 
sont adressées au Comité in ternational, qui a transm is leur 
appel aux Sociétés neutres et chargé le Comité central de 
Vienne d ’ouvrir une Agence. A ussitôt les secours de tous 
genres, les médecins, les diaconesses, les infirmières affluèrent 
de toutes parts avec une rapidité, une abondance extraord i
naires, bien supérieures à ce que l’on ava it vu  pendant la 
guerre d ’Orient.

Les secours dem andés le m atin  par la Croix-Rouge serbe 
à la  Société autrichienne q u itten t Vienne le soir-même et 
parviennent à Relgrade trente-six  heures après avoir été solli
cités ! L a difficulté des com m unications empêche qu ’il en 
soit de même avec Sofia. Plusieurs convois perdent un tem ps 
précieux à suivre des routes rendues plus im praticables encore 
p ar la m auvaise saison, ju squ’au jour où la Société au tr i
chienne dem ande à la Serbie de laisser passer ces transports 
à travers son territo ire  et même à travers les lignes. Le roi 
Milan de Serbie accorde non seulem ent le laissez-passer, 
mais procure encore les véhicules et l ’escorte qui am ènent 
ces secours de Nisch ju squ’aux avant-postes bulgares. Bien 
plus, des délégués du Comité central de Sofia obtiennent 
l ’autorisation de se rendre à Belgrade pour y  acheter des 
fournitures sanitaires introuvables dans leur pays : ils fran
chissent les fronts des deux armées à l ’aller et au retour. Des 
missions médicales hongroises et anglaises suivent le même 
chemin.

P endan t tou te la durée de la  guerre, les Sociétés serbe et 
bulgare ne cessent d ’en tre ten ir d ’étroites relations. Non 
contentes de soigner les blessés ennemis à l ’égal des leurs 
propres, elles échangent des listes de blessés et même des 
nouvelles détaillées à l’in tention  des familles.
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Ces quelques faits parm i beaucoup d ’autres indiquent de 
quel respect fut entourée la Convention de Genève. Les deux 
belligérants avaient d ’ailleurs mis grand soin à l ’inculquer à 
leurs troupes. Tous les officiers de l’armée serbe ont dû 
a ttes te r par leur signature qu ’ils en ont pris connaissance. 
De son côté, le prince de H esse ava it donné aux Bulgares des 
instructions très précises, inspirées peut-être par l’ordre du 
jou r rédigé par son père en 1866.

Ces mesures ont porté des fruits plus nom breux qu’on ne 
l ’escom ptait. Moynier l’a relevé dans un article de la Revue 
de Droit international et de Législation comparée : « La Conven
tion  de Genève, quoique ne réglant qu ’un point spécial, 
exerce une influence bienfaisante beaucoup plus étendue et 
prévient bien d ’autres m aux que ceux qu’elle vise, en faisant 
pénétrer au sein des armées un souffle de charité, qui agit sur 
les com battan ts à leur insu et les prédispose à ne pas recourir 
à la violence sans nécessité. »

Inévitablem ent, il y  eu t cependant des violations réelles 
ou alléguées de la Convention. Le 20 novembre, Tsanof, 
m inistre des Affaires étrangères de Bulgarie, adressait à 
Genève ce télégram m e : « A vant-hier 18, Dr Roy rapporte 
que, conduisant voiture am bulance avec blessés, fu t a ttaqué  
par Serbes à sortie champ bataille Glivnitza. Roy p u t à peine 
dételer chevaux et s’enfuir avec personnel ambulance. Serbes 
m assacrèrent blessés, p riren t voitures. » Le même jour le 
gouvernem ent bulgare faisait connaître ces faits à tous les 
E ta ts  de l’Europe, a jou tan t qu’il en avait saisi le Comité 
in ternational de la Croix-Rouge.

F ait significatif de l ’im portance croissante prise par le 
Comité, la reine de Serbie ordonna aussitôt une enquête 
sévère. Une commission, composée d ’un secrétaire des Affaires 
étrangères, d ’un m agistrat et du vice-président de la Croix- 
Rouge serbe, se rendit sur les lieux. Elle apprit que le Dr Roy 
sur lequel on n ’avait pas de bons renseignem ents, s’é ta it si 
fort hâté  de faire dételer les chevaux et de piquer des deux
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qu’il ne pouvait avoir été le tém oin d ’aucun m assacre. Sans 
doute avait-il imaginé l ’a ttaq u e  dont il disait avoir été 
l ’objet pour justifier l ’abandon pour le moins étrange dont il 
s’é ta it rendu coupable.

Le dossier établi par la commission d ’enquête fu t remis au 
Comité in ternational, qui le com m uniqua à la Bulgarie. Aux 
deux parties, il expliqua qu’il ne lui appartenait pas de pro
noncer des jugem ents. « Notre rôle, écrivit Moynier au m i
nistre Tsanof, se borne à servir d ’interm édiaire officieux aux 
belligérants, pour se com m uniquer leurs griefs ou leurs expli
cations. (...) Cette tâche peut paraître  insignifiante à première 
vue, mais elle a, au fond, une utilité  réelle en rendan t les in té 
ressés a tten tifs aux agissements de leurs soldats et en leur 
faisant sentir la nécessité d ’un redoublem ent de précautions 
pour m ettre  un frein à l’ardeur des com battan ts. »

Mieux fondées furent apparem m ent les plaintes serbes que 
le Comité tran sm it à Sofia. Les Bulgares, d ’ailleurs, ne cher
chèrent pas à se disculper, mais firent savoir que le prince 
A lexandre de H esse avait fait passer par les armes un certain 
nom bre de volontaires macédoniens coupables d ’actes con
traires au droit des gens.

Ces défaillances peu nombreuses ne doivent pas faire 
oublier les énormes progrès réalisés pendant cette guerre 
serbo-bulgare de 1885. Moynier les souligne avec raison dans 
le Bulletin  de février 1886 : « L ’anim osité é ta it grande entre 
les deux peuples ennemis, mais la Croix-Rouge a été élevée à 
une telle hau teu r par ceux qui s’en étaien t constitués les 
champions, ils ont si bien su concilier les devoirs de la charité 
avec ceux du patriotism e que, grâce à leur entente fraternelle, 
les blessés, où qu’ils se trouvassent, se sentaient en quelque 
sorte chez eux. » Non moins adm irable a été l’assistance des 
Sociétés neutres, « caractérisée par une spontanéité, une 
prom ptitude et une générosité que des guerres antérieures 
pouvaient faire pressentir, mais qui a dépassé notre a tten te . »

Oui, c’est avec joie, avec fierté même, que l’artisan  de la
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première heure peut écrire que la  guerre serbo-bulgare a eu, 
pour la  Croix-Rouge, « la  portée d ’une consécration de la 
plus hau te  valeur. Elle a m ontré le chemin que les principes 
sur lesquels repose notre œuvre ont fait dans la  conscience 
des peuples et a ttes té  combien ils sont universellem ent ac
ceptés et mis en pratique. »

Mais, plus encore qu’un aboutissem ent, la  guerre de 1885 
m arque un to u rn an t de l ’histoire de la Croix-Rouge. Il faut, 
pour s’en convaincre, faire un bref re tour dans les hôpitaux  
de campagne. Deux surprises nous y  a ttenden t.

La « pourriture d ’hôpital » et sa puan teur nauséabonde 
ont disparu. L a guérison des blessés, si rare  quelques années 
plus tô t, est devenue chose courante : 2 % seulem ent des 
6 000 blessés serbes succomberont. L ’am putation , qui é ta it 
de règle en cas de lésion un peu sérieuse d ’un mem bre, n ’est 
pratiquée que to u t à fait exceptionnellem ent et, nouveauté 
non moins extraordinaire, presque toujours avec succès.

D’où v ien t cet é tonnan t renversem ent ? Disons d ’abord 
qu’il est le fait des Sociétés neutres de la  Croix-Rouge, puisque 
ce sont elles qui ont p ra tiquem ent assumé le soin des blessés. 
Mais, pour accomplir cet exploit sans précédent dans les an 
nales militaires, il ne leur a pas suffi d ’être rapidem ent sur les 
lieux : elles ont adopté des m éthodes proprem ent révolution
naires, qui n ’étaien t en vigueur dans aucune armée au monde. 
Cette technique, appliquée pour la première fois sur un cham p 
de bataille, est due à Louis Pasteur, qui peu au p arav an t a 
découvert le secret de la ferm entation et, p a r tan t, de la m a
ladie infectieuse. Il lui é ta it apparu  que la  décomposition des 
substances com posant le corps des êtres v ivants provient 
de micro-organismes contre lesquels la lu tte  est possible. 
D ’où to u t un  m atériel nouveau, dans les fourgons des Sociétés 
neutres, qui perm et d ’aseptiser les instrum ents de chirurgie 
e t les pansem ents.

Pourquoi est-ce l ’origine d ’une transform ation  profonde de 
la Croix-Rouge ? Un rappel du passé le fera apparaître.
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D unant dem andait des « secoureurs volontaires ». En 1867, 
dans La Guerre et la Charité, Moynier et le Dr A ppia ont énu
méré avec soin les qualités requises pour cet emploi ; ils ont 
parlé d ’honorabilité, de désintéressem ent, mais n ’ont soufflé 
m ot de connaissances médicales, si rudim entaires soient-elles. 
Car quelques m inutes suffisaient pour transform er des com p
tables, des artisans ou des hommes de lettres en infirmiers 
parfaitem ent capables de ten ir un pa tien t sur la table d ’opé
ra tion  tandis qu ’on lui sectionnait la jam be avec une scie 
déjà dégouttan te de sang. Rien n ’é ta it plus facile que de laver 
une plaie avec l’eau du ruisseau et d ’y  appliquer à la diable 
une charpie plus que douteuse. D unant s’en é ta it parfaitem ent 
acquitté  en 1859, de même que des Nietzsche ou des Bluntschli 
en 1870.

Les nouvelles m éthodes vont changer to u t cela. De tels 
« am ateurs » n ’auront plus leur place dans les hôpitaux 
m ilitaires. Il fau t m ain tenan t aux chirurgiens des auxiliaires 
qualifiés. Plus question d ’attend re  l ’ouverture des hostilités 
pour recru ter du personnel. E n  tem ps de paix, les Sociétés 
de la  Croix-Rouge doivent non seulem ent accum uler du m a
tériel, mais encore former des infirm iers et des infirmières. 
Pour cela, elles von t organiser des cours, ouvrir des écoles 
et fonder des hôpitaux. Elles prendront ainsi une p art im por
tan te  à l ’équipem ent sanitaire de leur pays.

Les trav au x  de P asteur ne sont pas seuls à bouleverser la 
chirurgie aux armées. Un au tre  changem ent in tervient, à cette 
même époque, dont les effets se feront égalem ent sentir dans 
les hôpitaux m ilitaires.

Le fait nouveau, c’est to u t à la fois la balle de p e tit calibre à 
enveloppe d ’acier, la  poudre sans fumée et le magasin à répéti
tion. Ces perfectionnem ents ont des conséquences m ultiples.

Sur le plan tactique d ’abord.
La balle é tan t plus légère, le fantassin en em porte deux fois 

plus et, grâce au systèm e à répétition, la cadence de t ir  passe 
de 4 à 20 coups à la m inute. Le départ du coup ne s’accom pa

27
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gnant plus de fumée, le b u t demeure constam m ent visible au 
tireur, qui lui-même n ’est plus désigné à l’ennemi. L a réduc
tion du calibre, qui passe de 11 mm à 7 mm, fait que le poids 
du projectile, to u t en dim inuant en valeur absolue, a augm enté 
par rapport à son diam ètre. Dès lors, la vitesse de la balle 
est à 800 m ètres ce qu ’elle é ta it à 10 m ètres ; sa portée devient 
telle que l ’infanterie ouvre le feu à 2 000 mètres.

Sur le plan sanitaire, ces perfectionnem ents auront des 
répercussions non moins im portantes.

La plus grande densité du feu accroît le nom bre des blessés 
mais, com pensation heureuse, la natu re  des blessures se m o
difie com plètem ent.

Plus étroite, animée d ’une vitesse élevée, la  nouvelle 
balle a une force perforante considérablem ent accrue. P a ra 
doxalem ent, ses a tte in tes sont toutefois beaucoup moins 
m eurtrières. Elle ne demeure pas dans l’organisme, elle 
perfore les os sans provoquer des éclats nom breux, les orifices 
d ’entrée et de sortie sont réduits à leur minimum. Infections 
et hémorragies deviennent exceptionnelles ; l ’am putation  d ’un 
m em bre est rarem ent nécessaire. Les plaies de poitrine elles- 
mêmes sont rarem ent m ortelles, sauf lorsque le cœ ur ou un 
gros vaisseau du hile des poumons sont touchés. Dans leur 
grande m ajorité, les blessures, soignées selon les méthodes 
nouvelles, se guérissent si rapidem ent que l ’on en vient à 
parler de la  « balle hum anitaire ».

Ici encore, un bref re tour en arrière s’impose.
E n 1864, on regardait les blessés comme perdus pour 

l ’armée. Le p e tit nom bre de ceux qui échappaient à la  m ort 
ou à la m utilation  se guérissaient en effet si lentem ent que 
la guerre é ta it le plus souvent term inée avan t qu’ils fussent 
capables de reprendre les armes. S’engager à ne pas bom barder 
les ambulances adverses ? Dans ces conditions-là, ce n ’é ta it 
aucunem ent se priver d ’un moyen de nuire à l ’ennemi.

Avec la médecine nouvelle et la balle de p e tit calibre, il 
en ira to u t autrem ent. La grande m ajorité des blessés seront
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guéris, et si rapidem ent que, même dans les guerres les plus 
brèves, ils pourront com battre à nouveau. Ambulances et 
hôpitaux deviendront des fabriques à soldats. Les épargner, 
c’est donner des com battan ts à l ’adversaire. Respecter la 
Convention n ’est plus sans conséquence. Mais parlons bas. 
Personne ne s’en est encore aperçu en cette fin du x ix e siècle 
et, même rétrospectivem ent, m ieux v au t ne pas réveiller le 
lion qui dort.

*
*  *

La guerre sino-japonaise de 1894, la guerre hispano-am éri
caine de 1898 et la guerre russo-japonaise de 1904 ont en 
commun de se dérouler fort loin de l ’Europe et de com porter 
d ’im portantes opérations navales. Paralysées par de si longues 
distances, les Sociétés neutres de la  Croix-Rouge ne peuvent 
guère intervenir. Le Comité in ternational doit renoncer à 
ouvrir des Agences. Mais, im m édiatem ent, il mesure l’im por
tance de ces conflits, leur valeur d ’expérience, e t prévoit les 
répercussions profondes qu’ils auront sur le développem ent 
du droit de la guerre. C’est pourquoi il reste en contact étro it 
avec les Sociétés qui sont à l’œuvre sur les champs de bataille 
e t complète son inform ation par tous les moyens. Il pourra 
ainsi intervenir en tou te  connaissance de cause, lorsque le 
m om ent sera venu, pour le législateur international, de pour
suivre la  codification du droit de la guerre maritim e.

*
*  *

Du point de vue de la  Croix-Rouge, la guerre sino-japo
naise de 1894 rappelle la guerre austro-prussienne de 1866. 
Comme l’Autriche, la Chine n ’a pas adhéré à la Convention 
de Genève et ne possède pas de Société de secours aux blessés. 
Comme la  Prusse v ingt-huit ans plus tô t, le Japon est, au 
contraire, à l ’avant-garde de to u t un continent.

A Séoul, quelques Européens, frappés de l’inexistence < p n ê
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to tale  du Service sanitaire chinois, ten ten t de former une 
« Société de la  Croix-Rouge de Corée » ; mais, loin de les en
courager à poursuivre leurs efforts, le Comité in ternational 
les en dissuade. Vingt-cinq ans plus tô t, il au rait applaudi le 
geste de ces hommes qui, aux antipodes, s’efforcent de lever 
l ’étendard de la Croix-Rouge. Pourquoi m ain tenan t cette 
opposition ? Parce qu ’en se développant, la Croix-Rouge s’est 
donnée des règles que Moynier, avec son franc-parler habituel, 
rappelle, sans beaucoup de m énagem ent, dans la le ttre  qu’il 
adresse, le 6 octobre 1894, à ces pionniers :

« Nous ne pouvons reconnaître officiellement l ’existence 
d ’une Société de la Croix-Rouge dans un É ta t  qui n ’est 
pas signataire de la Convention de Genève. Or te l est 
le cas pour la  Chine. T an t que l ’accession de la  Chine à ce 
tra ité  (par l’interm édiaire du Conseil fédéral suisse) ne 
sera pas réglée diplom atiquem ent, il existera une fin de 
non-recevoir à la reconnaissance d ’une quelconque Société 
chinoise de la Croix-Rouge.

Jusqu’à présent, nous n ’avons rien fait pour provoquer 
cette accession, parce qu ’elle nous sem blait prém aturée. 
Nous ne croyons pas que le peuple chinois soit assez 
civilisé, au point de vue des lois de la  guerre, pour observer 
fidèlement la Convention de Genève, lors même que son 
Em pereur l’au rait signée. Dès lors il y  au rait tém érité à 
rem plir cette form alité et à contracter des engagements 
qui seraient illusoires. (...)

E t m ain tenant je dois a jou ter que, dans le cas où la 
Chine accéderait à la Convention de Genève, la  Société 
des médecins missionnaires ne me p ara îtra it pas qualifiée, 
m algré son im portance et son u tilité , pour être affiliée 
à la  Croix-Rouge. Nous ne pouvons reconnaître qu ’une 
seule Société par É ta t, e t cette Société doit avoir un carac
tère national ; or, la vôtre, é tan t composée exclusivement 
d ’étrangers, ne rem plirait pas cette condition essentielle. »

T oute au tre est la  situation au Japon.
E n 1874 déjà, après les entretiens qu’une am bassade nip-
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pone ava it eus avec le Comité in ternational, le Japon avait 
édicté un règlem ent m ilitaire moderne, inspiré de la Conven
tion  de Genève et des trav au x  de la tou te récente Conférence 
de Bruxelles. Douze ans plus ta rd , en 1886, estim ant que 
l ’armée avait subi les transform ations nécessaires, le gouver
nem ent japonais donnait son adhésion au pacte de Genève.

E n  1894, av an t même l ’ouverture des hostilités contre la 
Chine, tou tes les mesures ont été prises pour que chaque soldat 
connaisse la  conduite à ten ir envers les blessés et les prison
niers ennemis. Ces consignes sont appliquées à la le ttre  et, 
face à un adversaire qui est loin de leur rendre la pareille, les 
soldats nippons se m ontren t chevaleresques.

L a Société japonaise de la  Croix-Rouge est prête, elle aussi, 
à rem plir sa tâche.

Sa reconnaissance par le Comité in ternational date de 1887, 
mais elle plonge dans le passé de plus lointaines racines. Lors 
de la terrible insurrection qui ava it éclaté, en février 1877, 
à Kagoshima, le vice-chancelier im périal Iw akura, l’ancien 
chef de la mission qui s’é ta it rendue à Genève en 1873, avait 
provoqué la  constitution d ’une Société de secours aux com
b a ttan ts  : l'amour fraternel. Telle est l’origine de la Société 
qui va porter si h au t le drapeau de la Croix-Rouge pendant la 
guerre contre la  Chine.

Le 3 août 1894, deux jours après l’ouverture des hostilités, 
le Comité in ternational invite tous les Comités centraux à 
apporter leur aide à la Société japonaise. Lui-même envoie 
2 000 francs. « Cette somme, écrit Moynier au président de 
la  Société nippone, est bien minime en com paraison de vos 
besoins, mais vous savez que le Comité in ternational n ’a pas, 
comme les Sociétés nationales, des revenus réguliers qui lui 
perm etten t des largesses ; du reste, l ’envoi de secours aux 
belligérants ne rentre pas dans ses a ttribu tions normales au
trem ent qu’à titre  d ’interm édiaire et pour le com pte des 
Comités centraux. »

Dès le début des opérations en Corée, la Société japonaise
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est prête. Son personnel nom breux et qualifié, ses ressources 
abondantes font d ’elle un auxiliaire sur lequel l ’armée peut 
com pter. Elle rend d ’innom brables services sur le champ de 
bataille et reçoit la charge entière des blessés et malades 
ramenés au Japon.

Comme ses sœurs d’Europe, la  Croix-Rouge japonaise vou
dra it aussi partic iper à l’évacuation des blessés. Pour cela, 
la p lupart des grandes Sociétés possèdent des trains sanitaires. 
Mais, ici, ce sont des bateaux  qu’il faudrait, et le tem ps 
m anque à la Société nippone pour en acquérir.

Elle servira donc à bord des navires de guerre et de tran s
po rt de la m arine japonaise qui, b ien tô t auront presque tous 
un médecin et des infirmiers de la Société de secours. Pour 
la première fois dans son histoire, la Croix-Rouge va ainsi 
se trouver mêlée à la guerre sur mer.

Ce prem ier contact sera particulièrem ent dram atique. De
puis la destruction de la flotte tu rque dans la baie de Navarin, 
en 1827, aucun engagem ent naval n ’a égalé en violence les 
batailles du Yalou et de W ei-hai-wei gagnées par les Japonais 
les 17 septem bre 1894 et 12 février 1895. Des enseignements 
tous nouveaux s’en dégagent.

C’é ta it à la Conférence de Berlin, en 1869, que la Croix- 
Rouge avait commencé à s’interroger sur son rôle sur mer. 
Le Dr d ’Haurowitz avait donné l ’image de ce qu ’é ta it alors 
un com bat naval : « La destinée d ’un navire de guerre, disait-il, 
dépend m ain tenant de la force de ses parois. Si la  cuirasse 
dont on le revêt offre la résistance qu’on en a ttend  et rem plit 
son office, la perte en hommes résu ltan t de la  bataille sera 
presque insignifiante ; si, au contraire, les projectiles pénètrent 
dans le navire, celui-ci est mis en pièces et coulé bas en moins 
de tem ps que je n ’en m ets à vous le dire ! Nous sommes ici 
en présence de ces deux extrêm es : pertes minimes en hommes ; 
ou perte to tale. »

Les délégués en avaient inféré que la  Croix-Rouge devait, 
av an t tou t, se préparer à secourir des naufragés. Ni l ’éperon
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ni la torpille n ’étaien t venus modifier cette alternative : 
peu de blessés ou beaucoup d ’hommes à la mer. Il sem blait 
donc que, sur les vaisseaux de guerre eux-mêmes, un dispo
sitif sanitaire très réduit pouvait suffire.

La guerre sino-japonaise a changé to u t cela. L ’arme de la 
victoire est, cette fois, le canon de faible calibre, qui a tte in t 
l ’adversaire au défaut de sa cuirasse : le pont. Avec leurs 
10 coups à la  m inute, ces canons de 10 à 15 cm font pleuvoir 
des projectiles qui arrachent les superstructures, pénètrent 
à l ’intérieur du navire, allum ent des incendies, éclatent au 
niveau des machines et font un nom bre considérable de m orts 
et de blessés. Les bateaux  chinois, qui s’en vont à la  dérive 
sur la  m er Jaune, sont des enfers flottants.

La Croix-Rouge comprend qu’elle ne doit plus seulement 
se préparer à recueillir des naufragés ; il faudra aussi soigner 
des blessés en grand nom bre et, pour cela, disposer de bâti- 
m ents-hôpitaux. Mais com m ent se risquer sur le th éâ tre  des 
opérations m aritim es si le navire-hôpital n ’est pas, comme 
l’am bulance, au bénéfice de la neutra lité ? La convention que, 
depuis 1868, elle appelle de ses vœ ux, n ’est toujours pas 
conclue. Il faudra un nouveau dram e de la mer, touchant 
l ’Occident de plus près. Ce sera la guerre hispano-américaine.

*
*  *

E n  apercevant les côtes de Cuba, Christophe Colomb 
s’é ta it écrié : « Voici la  plus belle terre  qui se soit jam ais offerte 
à la  vue de l ’homme. » Devenue possession espagnole, la 
grande île des Antilles connaîtra d ’incessants m ouvem ents 
insurrectionnels. Cet antagonism e chronique devient, à la 
fin du x ix e siècle, particulièrem ent aigu. E n 1895, les rebelles 
incendient de nom breux villages dont les hab itan ts  doivent 
fuir dans les villes. L ’année suivante, le général espagnol 
W eyler aggrave cet exode en ordonnant à tous les cam pagnards
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de dem eurer à l’intérieur des agglom érations ou des camps 
m ilitaires, où ils crient famine. Hors de ces enceintes ils sont 
considérés comme factieux et im pitoyablem ent pourchassés. 
Le résu lta t ne se fait pas a ttendre : en une année, 400 000 de 
ces reconcentrados ont péri d ’inanition ou de maladie.

Les événem ents de Cuba sont suivis avec atten tion  aux 
États-U nis, où la sym pathie pour les insurgés est grande. 
Le président McKinley adresse un appel public en faveur des 
reconcentrados et charge de la distribution des secours une 
organisation qui a déjà plusieurs fois fait ses preuves lors de 
grandes catastrophes naturelles : la  Croix-Rouge américaine.

Cette jeune Société est à l’image de sa présidente qui fu t 
aussi sa fondatrice : Clara Barton.

Personne mieux, que cette femme étonnante, ne connaît 
les problèmes que posent les secours aux blessés en tem ps de 
guerre. On a vu son rôle pendant la  guerre de Sécession, puis 
com m ent elle « découvrit » la  Croix-Rouge lors de la guerre 
de Soixante-dix. Lorsque ensuite elle regagna son pays, ce 
fu t avec la  volonté bien arrêtée d ’am ener les É tats-U nis à 
adhérer à la  Convention de Genève, e t de fonder une Société 
américaine de la Croix-Rouge. Elle dem eura pour cela en 
contact étro it avec le Comité in ternational, e t plus particu 
lièrem ent avec Appia. N ’ont-ils pas en partage la même voca
tion du soin aux blessés ?

Moins heureuse auprès des bureaux que sur le champ de 
bataille, Clara B arton du t poursuivre ses efforts ju squ’au 
16 m ars 1882, date où les m embres du Sénat vo tèren t, à 
l ’unanim ité, l ’acte d ’adhésion des É tats-U nis à la  Convention 
de Genève de 1864 et aux Articles additionnels de 1868. 
Cette adhésion perm it au Comité in ternational de reconnaître, 
le 20 septem bre 1882, la  Société américaine de la  Croix-Rouge 
qui, de fait, existait déjà depuis l ’année précédente.

Présidée par Clara B arton, la  Croix-Rouge américaine de
v a it aller de l ’avant. Contrairem ent à plusieurs de ses devan
cières, elle s’organisa im m édiatem ent pour agir en tem ps de
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paix. Elle apporta  ainsi une aide efficace à la suite de plusieurs 
grandes calam ités naturelles. E n  1896, Clara B arton se rendit 
en Turquie pour apporter des secours aux Arméniens.

Rien donc de plus naturel que la  décision du Président 
M cKinley de confier à la Croix-Rouge, organisme neutre par 
excellence, la  tâche de soulager l ’atroce misère des reconcen
trados de Cuba. Clara B arton reçoit carte blanche. Avec une 
fougue que l ’âge n ’a pas entam ée, elle v a  partou t, voit to u t 
de ses propres yeux et procède à de vastes distributions.

Au soir du 15 février 1898, comme elle trav a illa it à La 
Havane, Clara B arton  en tendit soudain un assourdissant 
fracas tandis qu ’une vive lueur, traversée d ’éclats noirs, 
illum inait la baie. C’é ta it l’explosion du M aine , croiseur am é
ricain, à l ’ancre dans le port. É tait-ce le fait d ’une torpille 
placée sous le navire par les Espagnols ? T out po rta it à le 
croire ; la  tension augm enta entre les É tats-U nis et l’Espagne. 
Clara B arton  et ses aides, accusées de favoriser la rébellion, 
doivent qu itte r précipitam m ent l ’île de Cuba. Quelques jours 
plus ta rd , le 20 avril, les É tats-U nis exigeaient le départ des 
troupes espagnoles et déclenchaient les hostilités, qui vont se 
dérouler à la fois sur terre  et sur mer.

Le Comité in ternational n ’avait pas a tten d u  ce m om ent 
pour entrer en action. D evant l ’imminence de com bats m ari
times, il s’é ta it adressé, dès le 29 février, au président de la 
Confédération suisse, pour le prier d ’engager l’Espagne et 
les É tats-U nis à m ettre  en vigueur, à titre  de modus vivendi, 
les Articles additionnels de 1868. Cette dém arche fu t bientôt 
couronnée de succès. Les com m andants des forces m aritim es 
des deux Puissances reçurent pour instructions de respecter 
la neutralité  des bâtim ents sanitaires.

Les conséquences pratiques de cet accord sont im médiates. 
C’est d ’abord l ’apparition d ’un bâtim ent tel qu ’on en avait 
jam ais encore vu sur les mers. Il ne frappe pas par ses dim en
sions, qui sont modestes : 42 pieds de long. Mais il se distingue 
par un pavillon blanc à croix rouge qui flotte à côté du pavillon
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national américain. Sa peinture extérieure est blanche avec 
b atterie  rouge. Ce sont là les couleurs prescrites par le tre i
zième article additionnel pour les navires hospitaliers équipés 
aux frais des Sociétés de secours. Car ce bâtim ent, capable de 
tran sp o rte r 50 personnes et 50 tonnes de m atériel, appartien t 
à la Croix-Rouge américaine et, dernier détail auquel le prési
dent du Comité in ternational est très sensible, il s’appelle 
le Moynier. Genève l ’apprend par un télégram m e du 8 juin, 
suivi, le 18 juillet, d ’une le ttre  dans laquelle Stephen Barton, 
deuxième vice-président de la  Croix-Rouge américaine, sou
ligne que « le désir unanim e de ses membres a été que leur 
premier bateau  engagé comme navire-hôpital eût l’honneur 
de porter un nom qu’ils avaient en si haute estime ».

Dans sa réponse à la Croix-Rouge américaine, le 9 juin, 
le Comité m arque bien la portée de l’événem ent : « Nous avons 
été très heureux d ’apprendre (...) que, grâce à la mise en v i
gueur des Articles additionnels à la Convention de Genève, 
vous vous disposiez à déployer une activ ité m aritim e. Votre 
Société sera ainsi la première qui aura fait flotter son pavillon 
sur mer, et l ’exemple qu’elle donnera inaugurera une ère 
nouvelle et féconde pour la  Croix-Rouge. Nous tenons à l ’en 
féliciter et à l ’en remercier. »

Le Moynier est b ien tô t suivi par deux autres bâtim ents 
hospitaliers de la  Croix-Rouge américaine, d ’un plus fort 
tonnage, la Croix-Rouge, et su rtou t l 'É tat du Texas, dont le 
rôle sera considérable.

Cette flottille peut prendre la m er sans risque, puisque les 
navires qui la composent « seront considérés comme neutres 
ainsi que to u t leur personnel » et « seront respectés et protégés 
par les belligérants ».

De son côté, la Croix-Rouge espagnole cherche aussi à tire r 
p arti des Articles additionnels et à rem plir ses devoirs sur mer. 
Le 25 avril, le secrétaire général du Comité central de 
Madrid informe le Comité in ternational de l’é ta t des prépa
ratifs en cours : « Le desideratum de l ’Assemblée, est d ’orga
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niser une am bulance m aritim e, pour laquelle, à défaut de 
capitaux im portan ts et de m atériel bien complet, nous dis
posons déjà d ’un personnel enthousiaste. La Société de sau
vetage des naufragés nous procure toutes sortes d ’éléments 
e t nous pouvons même com pter sur un transa tlan tique, 
base essentielle et indispensable pour la réalisation de ce 
projet, car il nous serait m atériellem ent impossible de fréter 
un navire capable de ten ir la haute m er pendant un tem ps 
indéfini, e t de faire face aux frais énormes qu ’en traînerait 
ce tte  entreprise. »

E t Juan  Girad Dominguen d ’ajou ter « Toute observation, 
to u t conseil, tou te  instruction qui nous parviendraient de 
votre p art seront toujours reçus avec le respect et la gratitude 
q u ’ils m éritent. Nous espérons donc que vous voudrez bien 
nous continuer votre bienveillance, avec l ’indulgence que 
réclame to u t début ; c’est en effet la  première fois que la 
Croix-Rouge espagnole fonctionne dans une guerre in terna
tionale contre une Puissance ayan t égalem ent adhéré à la Con
vention de Genève. »

Quelques mois plus ta rd , m alheureusem ent, la Croix-Rouge 
espagnole d u t convenir de son échec. Le 12 août, son prési
den t écrivit à Moynier : « Nous avons regretté, en son tem ps, 
que la  sourde hostilité du Service sanitaire de l’armée et de la 
m arine (qui nous considère un peu comme des in trus et juge 
que notre existence est une a tte in te  à ses prérogatives) ait 
empêché la réalisation de nos projets d ’am bulance m ari
tim e. Les désastres de Cavite et de Santiago de Cuba prouvent 
combien eût pu être utile un bâtim ent de la Croix-Rouge 
naviguant à la suite de nos pauvres escadres. »

Pauvres escadres, en effet, dont il nous fau t m ain tenan t 
suivre les traces et, to u t d ’abord, fort loin de Cuba ; car la 
m aladie des colonies espagnoles sévit aussi aux Philippines 
où les rebelles, sous les ordres d ’un jeune chef courageux et in
telligent, Aguinaldo, ont b a ttu  successivement trois généraux 
espagnols. Belle occasion pour les É tats-U nis de s’em parer
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de l ’archipel et en particulier de Luçon, une des clefs de 
l’Extrêm e-O rient. Le 24 avril 1898, le commodore Dewey 
reçoit l ’ordre de qu itte r H ong-Kong, où il ava it concentré 
ses forces, et de se diriger sur les Philippines pour com battre 
la  flotte espagnole. Ses instructions sont claires : « Vous devez 
la  capturer ou la détruire. Agissez avec la dernière énergie. » 
Aussi l ’affaire est-elle rondem ent menée.

L ’escadre espagnole de l ’am iral M ontojo, constituée de 
vieux bateaux , en bois pour la  p lupart, armés de canons 
d ’un au tre  âge, est to u t entière mouillée au fond de la  baie de 
Manille. Le chenal qui y  conduit n ’ayan t pas été miné, 
l ’escadre am éricaine y  pénètre à son to u r dans la nu it du 
1er mai. Au m atin, à une distance de 2 kilomètres, elle défile à 
plusieurs reprises, parallèlem ent à la ligne ennemie, qu ’elle 
écrase de 3 000 coups de ses canons à t ir  rapide. A midi, il 
ne reste rien de l ’escadre espagnole : les 10 navires de guerre 
et les deux paquebots qui la  composaient sont détru its. 
C’est l’anéantissem ent to ta l. Du côté américain, on ne compte 
que quelques avaries minimes et 8 hommes légèrem ent blessés.

U n mois plus ta rd , la  même scène v a  se reproduire à Cuba.
Lorsque, le 24 avril, l ’am iral Cervera reçoit l ’ordre de 

qu itte r l ’Espagne pour les Antilles, il est sans illusions et 
télégraphie au  m inistre de la  Marine : « Je tâcherai d ’appa
reiller demain. La conscience tranquille, je vais au sacrifice. » 
Ses navires, vétustes, exigeraient tous de grandes réparations. 
Il parv ien t néanmoins sans encombre dans la baie au fond 
de laquelle se trouve Santiago de Cuba, déjà assiégée par les 
armées de terre américaines.

Comme le disent les journaux américains, la flotte espagnole 
se trouve comme « mise en bouteille » dans cet espace étroit. 
A la sortie du goulet, l ’escadre de l ’am iral Sampson attend .

Au m atin  du 3 juillet, les Américains ont la surprise de voir 
apparaître  l’escadre de l’am iral Cervera. E n  file indienne, elle 
ten te  de gagner la haute mer. Un suicide. Tour à tour, les 
six navires espagnols reçoivent une grêle de projectiles. Les
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uns coulent, les autres, désemparés, s’échouent sur la  côte 
to u te  proche.

A Santiago, comme devant Cerat, dans la  baie de Manille, 
les pertes américaines sont insignifiantes : quelques légers 
dégâts, un  tu é  et deux blessés. Les Espagnols, eux, ont 
350 tués ou noyés et 160 blessés. Les 1 370 hommes restan ts 
sont faits prisonniers de guerre et ne doivent la vie qu ’à 
l ’esprit chevaleresque de leurs vainqueurs. Car, arrivés à 
la  nage sur la  côte, ils auraient été m assacrés p ar les guéril
leros cubains si des m arins américains, débarqués à la  hâte, 
n ’avaient assuré leur protection.

L a leçon qui se dégage des batailles de Cerate et de Santiago 
corrobore celle que les experts avaient déjà tirée du Yalou 
e t de Wei-hai-wei. « Nous fûmes, écrit le lieu tenant Boado- 
Suancès, écrasés de projectiles avan t d ’avoir pu  arriver à 
m oitié de notre distance de com bat et désemparés sans avoir 
pu re tourner un seul coup. V lo w a  et le Brooklyn é ta ien t encore 
à  2 000 m ètres de nous que les servants de nos pièces étaien t 
déjà tous tués ou blessés. » Dans son étude sur VEffect of the 
Gun Fire of the United States Vessels in the Battle of M anila  
B a y , le lieu tenant E llico tt rem arque lui aussi que « les vais
seaux de guerre seront dorénavant mis hors de com bat par 
l ’anéantissem ent de leurs équipages avan t d ’avoir été coulés 
par l ’artillerie. »

Sitôt après la  défaite de la flotte espagnole, le premier 
bateau  à s’engager dans le goulet qui conduit à Santiago de 
Cuba est Y Etat du Texas, chargé de vivres et de secours de 
tou tes sortes. Clara B arton est à bord avec une équipe de la 
Croix-Rouge am éricaine ; elle dirige cette expédition, plus 
périlleuse encore qu’elle ne le croit. L ’am iral Sampson lui 
avouera en effet qu’au m om ent où il l ’ava it autorisée à ten te r 
l ’aventure, il ignorait si le chenal avait été m iné... et com ptait 
sur elle pour le lui apprendre ! E n  revanche, Clara B arton 
sait que l ’armée de terre  am éricaine assiège encore Santiago. 
Elle devra donc agir, au péril de sa vie, dans une ville bom 
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bardée sans répit. Mais com m ent hésiterait-elle, alors que les 
rues sont jonchées d ’hommes, de femmes et d ’enfants m orts 
de faim ? P endan t la guerre de Sécession, n ’a-t-elle pas eu 
m aintes fois ses vêtem ents troués par des balles ? La guerre 
lui est familière ; elle s’y je tte  une fois de plus, nourrit les 
affamés, panse les blessés et soigne les malades.

Dans le même tem ps, la  Croix-Rouge américaine secourt 
égalem ent les assiégeants, qui en ont, eux aussi, le plus urgent 
besoin ; en effet, la fièvre jaune, la  typhoïde et la  dysenterie 
font dans leurs rangs de terribles ravages : un soldat sur dix 
seulem ent est apte aux travaux  de la guerre. Le Service sani
taire  de l ’armée est presque inexistant. Les bateaux  dont il 
dispose sont si peu propres au tran sp o rt des blessés et des 
m alades que ceux-ci m eurent en grand nom bre pendan t la  
traversée. Là encore, la Croix-Rouge, mieux équipée, est pro
videntielle.

De son côté, la Croix-Rouge espagnole fait aussi de la bonne 
besogne. E n  Espagne, elle préside à l ’accueil des soldats 
ram enés de Cuba. A l’arrivée de chaque bateau , comme 
dans chaque gare, les blessés reçoivent ses soins. « C’est m ain
ten an t seulement, écrit à Moynier le général de Polavieja, 
président de la  Croix-Rouge espagnole, que commence notre 
tâche dans cette guerre m audite. Le rapatriem ent de nos 
pauvres troupes nous a fourni et nous fournira encore une 
lourde besogne. Vous en pourrez juger aisém ent par ce fait 
que sur un seul des transports récem m ent arrivés, il est m ort 
en route, pendant les quelques jours de la traversée, près 
de 100 soldats. Ce ne sont pas des hommes qui débarquent, 
mais bien des squelettes am bulants. Nous faisons de notre 
m ieux pour les rappeler à la  santé et à la  vie. Le pays entier 
bénit la  Croix-Rouge et les journaux  de tou tes les nuances 
l ’applaudissent et l ’encouragent. »

Les Sociétés neutres, alertées par le Comité international, 
ont apporté une aide appréciable aux deux Croix-Rouges « bel
ligérantes ». Leurs dons se sont élevés à 200 000 francs.
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Le 10 décembre 1898, le T raité de Paris m et fin aux hosti
lités entre l ’Espagne et les É tats-U nis, mais non aux souf
frances engendrées par la guerre. Plusieurs milliers d ’Espagnols 
sont restés au pouvoir des Philippins. Pour obtenir leur libé
ration, la Croix-Rouge espagnole dem ande au Comité in te r
national de « provoquer un m ouvem ent des Sociétés de la 
Croix-Rouge » en faveur de ces captifs.

Une telle in tervention  est-elle du dom aine de la Croix- 
Rouge ? Le Comité, unanim e, se refuse à l ’adm ettre . Le 
21 m ars 1899, Moynier en donne nettem ent la raison dans sa 
réponse au Comité central espagnol.

« Nous reconnaissons avec vous que la situation des 
prisonniers espagnols aux Philippines est digne d ’in térê t 
e t que l ’hum anité commande de ne rien négliger pour 
obtenir leur délivrance, mais nous n ’estimons pas que 
cet acte de philanthropie entre dans le program me des 
rapports in ternationaux  de la Croix-Rouge. Celui-ci ne 
s’étend pas au-delà de ce qui concerne l ’am élioration 
du sort des soldats blessés ou m alades, laquelle constitue 
une spécialité que notre oeuvre a faite sienne et dont elle 
trouve sage de ne pas s’écarter. Ce serait, pensons-nous, 
com prom ettre l ’existence de cette in stitu tion  que d ’en 
faire un instrum ent pour la solution de tous les problèmes 
hum anitaires que la guerre peut soulever, e t nous aurions 
scrupule à l ’inciter pour notre p a rt à élargir de la sorte 
sa tâche prim itive. (...)

Les Sociétés de la  Croix-Rouge n ’ont admis une cer
taine solidarité entre elles que pour ce qui concerne l’objet 
d irect de leur création. Nous sommes persuadés que, si 
l ’on m etta it en cause leur charité pour remédier à d ’autres 
m aux, quelque intéressants qu ’ils fussent, e t lors même 
qu’on ne réclam erait d ’elles aucun sacrifice m atériel, p lu
sieurs pro testeraient, au moins intérieurem ent, e t tro u 
veraient que l ’on abuse des sentim ents généreux dont on 
les sait animées.

Vous devez com prendre, Messieurs, qu ’avec cette con
viction, le Comité, dont la fonction essentielle est de sauve
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garder les in térê ts  fondam entaux de la Croix-Rouge, 
croirait trom per la confiance de ses com m ettants s’il 
en tra it dans vos vues, e t p rovoquait une m anifestation 
collective des Sociétés de la Croix-Rouge, au profit des 
prisonniers de guerre dont vous avez pris la cause en 
m ain. »

Ce refus, du Comité in ternational qui, de l ’aveu même de 
la  Croix-Rouge espagnole, « ne m anque ni de force ni de 
logique » a encore une au tre  raison : il n ’existe toujours pas de 
tra ité  in ternational protégeant les prisonniers de guerre. Or, 
le Comité aime à fonder ses in terventions sur le droit, ainsi 
qu ’il le fait pour les blessés de guerre. Une convention lui 
donne la  mesure exacte du consensus des Puissances et le 
moyen d ’agir avec une efficacité accrue. Mais la  codification 
attendue est m ain tenan t to u te  proche. Cette même année 1899 
verra  la première Conférence de La Haye. Les principes de la 
Convention de Genève seront enfin adaptés à la guerre m ari
tim e, des règles précises protégeront les prisonniers de guerre, 
progrès d ’une immense portée pour la Croix-Rouge, qui va  se 
re trouver sur la  brèche pendant la  guerre russo-japonaise de 
1904-1905.

*
*  *

L ’enjeu et le principal th éâ tre  de cette guerre est la  Mand- 
chourie.

Dès le début de février 1904, les flottes russe et japonaise 
sont aux prises. Ces prem iers engagem ents to u rn en t à l ’avan
tage des Japonais. B attue, la  flotte russe doit se réfugier dans 
la  baie de P ort-A rthur. Dès lors, les Japonais peuvent sans 
difficulté débarquer leurs troupes en Corée, tandis que les 
Russes font des prodiges pour amener, au plus vite, des effec
tifs aussi im portan ts que possible dans la région de Liao- 
Yang.

La première bataille terrestre  a lieu sur le Yalou. Elle se 
term ine, le 5 mai, par un  succès japonais, de médiocre im por
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tance sur le plan tactique, mais qui cependant fait sensation. 
Pour la première fois, en effet, dans les tem ps modernes, un 
peuple de couleur venait de prendre l’avantage sur une nation 
européenne. D ’autres victoires japonaises suivront, au prix 
de sacrifices considérables. La bataille de Nanshan m arque 
le début des opérations contre P ort-A rthur, qui longtemps, 
opposera une résistance héroïque. Après les rudes com bats de 
Telissin (14 juin), de Tashichiao (24 juillet ), e t de Liao- 
Yang, les Russes sont contrain ts à se re tire r sur Moukden, 
où ils subissent une défaite particulièrem ent sanglante ; ils 
perdent 97 000 hommes et les Japonais 45.000.

Cette guerre de 1904-1905, l’une des plus m eurtrières que 
l ’histoire ait connue jusqu’alors, présente un grand in térê t 
du point de vue sanitaire.

E n  M andchourie, les deux armées ont des fusils modernes. 
La balle russe est de 7,62 mm, celle des Japonais, la plus 
petite  qui soit au monde, de 6,5 mm seulement. Cette arme 
va stupéfier le corps médical. Les plaies qu ’elle occasionne 
guérissent avec une rapidité incroyable. On voit même des 
soldats qui ont la  cage tboracique et les poumons, voire la 
boîte crânienne et le cerveau traversés de p a rt en part, re
tourner au com bat quelques heures plus ta rd . Le Dr W reden 
note, le 31 m ars, dans une le ttre  à la Croix-Rouge russe : 
« J ’ai acquis m ain tenan t la conviction que le fusil japonais 
m érite la dénom ination d ’arme hum anitaire au tan t qu’une 
pareille expression peut être justifiée lorsqu’il s’agit de la 
guerre. » Il constate en effet que, un mois après le com bat 
de Turenschang, 32 % des blessés russes ont repris les armes.

Non moins rem arquable sont les progrès de la médecine 
préventive. Jam ais, dans aucune guerre, les malades n ’ont 
été si peu nom breux. Pour la première fois, on procède à 
de vastes opérations de prophylaxie, au contrôle des eaux, 
à l’assainissem ent des champs de batailles, à l ’établissem ent 
de stations bactériologiques. Le microscope fait son appari
tion ju sq u ’en première ligne.

28
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Mais to u t cela n ’empêche pas les blessés d ’être en très grand 
nombre. La tâche des Services de santé, plus lourde que ja 
mais, est rendue plus ardue encore du fait que l ’on se b a t en 
des lieux aussi éloignés du Japon que des grands centres de 
la Russie.

Depuis 1894, le Japon a encore perfectionné son dispositif 
sanitaire. Les services officiels et ceux de la  Croix-Rouge 
travaillen t en parfaite harm onie et suscitent l ’adm iration 
de tous les observateurs. Chacun s’accorde à dire que les 
hôpitaux japonais, au front comme à l’arrière, sont des 
modèles. Les infirmières japonaises passent pour les meilleures 
du monde.

Au début de la guerre, il n ’en va pas de même en Russie. 
Mal organisé, le corps de santé de l ’armée est loin de suffire 
aux besoins.

La Croix-Rouge russe dispose, grâce à l’inépuisable généro
sité qui se m anifeste dans to u t le pays, de ressources énormes. 
Elle perçoit, de plus, une taxe sur les billets de th éâ tre  ; 
chaque personne qui qu itte  la Russie doit payer une certaine 
somme pour les blessés. Mais, on le découvre bientôt, ces fonds 
sont déplorablem ent gérés ; le scandale éclate. La Société 
alors se ressaisit, réorganise son adm inistration et déploie 
une activité intense. De Saint-Pétersbourg à K harbine, elle 
crée une chaîne continue de 95 hôpitaux de campagne et de 
28 hôpitaux d ’étapes ; elle dirige 28 colonnes volantes, 2 s ta 
tions de bactériologie et 12 colonnes de désinfection. Pour 
évacuer les blessés et les m alades, elle dispose de nom breux 
trains sanitaires et de plusieurs navires-hôpitaux. L ’un d ’entre 
eux, YOrel, a été équipé en grande partie  grâce à la Croix- 
Rouge française.

Ces moyens considérables perm etten t à la Croix-Rouge russe 
de suppléer aux insuffisances du Service de santé officiel : les 
trois quarts du personnel sanitaire et des installa tions hospita
lières lui appartiennent. Elle assure, seule, to u te  la  désinfec
tion et la prophylaxie.
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La guerre russo-japonaise est égalem ent digne d ’in térê t 
par l ’application qui a été faite de la Convention de Genève 
e t de la tou te  nouvelle Convention de La Haye de 1899 sur 
les Lois et Coutumes de la  guerre sur terre.

Certes, les deux parties se sont accusées d ’avoir enfreint 
ces traités. On a parlé de trains sanitaires m itraillés, d’infir
mières violentées, d ’am bulances et d ’hôpitaux bombardés. 
Ces griefs ne sont pas tous sans fondement. Il fau t cependant 
rendre hommage à la conduite des belligérants : l’un et l ’autre 
ont voulu être fidèles à leurs engagements, e t ils y  sont très 
largem ent parvenus. Les deux armées ont reçu des instruc
tions très précises sur le tra item en t du personnel sanitaire 
ennemi, des blessés et des prisonniers de guerre.

Les observateurs étrangers sont unanim es à van ter les 
soins que les blessés russes reçoivent dans les lazarets et dans 
les hôpitaux nippons. Témoin des com bats sur le Yalou, 
le correspondant du Times télégraphie, le 17 mai 1904 : « Les 
blessés russes, dans les hôpitaux nippons, sont traités avec le 
plus grand soin. Leur logement est meilleur que celui des 
blessés japonais. Les gardes japonais fraternisent avec eux 
et, faisant preuve d ’une sym pathie active, em ploient leur 
solde microscopique à acheter pour eux des cigarettes. » 
George Kennan note de son côté : « A certains égards, les Japo
nais tra iten t les blessés ennemis mieux que les leurs propres. 
Les Russes sont hum ainem ent recueillis sur le champ de 
bataille et habilem ent soignés dans les hôpitaux ; leur ration  
quotidienne est plus généreuse que celle des blessés japonais, 
leur courrier est franc de po rt e t ils ne paient ni douane ni 
frais de tran sp o rt sur les colis qu’ils reçoivent. »

Chose non moins rem arquable, les membres de la famille 
des prisonniers ou des blessés russes peuvent librem ent se 
rendre au Japon et pénétrer dans les hôpitaux  ou dans les 
camps. Ce respect de l ’ennemi est poussé à ses extrêm es 
limites. Le m inistre de l ’Instruction publique, dans une cir
culaire aux m aîtres d ’école, va ju squ’à préciser : « Quoique
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le gouvernem ent im périal soit pour l ’in stan t en guerre avec 
la  Russie, (...) les étud ian ts et les élèves doivent se faire un 
point d ’honneur de ne m ontrer aucune anim osité aux ressor
tissan ts russes qui peuvent se trouver au Japon. »

Sur le champ de bataille, les Japonais tém oignent du respect 
qu ’ils ont pour les m orts. Leurs soldats tués sont incinérés, 
comme le veut la coutum e. On envoie ensuite aux familles 
un os et une mèche de cheveux. Les m orts russes, eux, sont 
enterrés et l’Am bassade de France à Saint-Pétersbourg reçoit 
de petits cartons, où les objets personnels laissés par les dé
funts sont délicatem ent enveloppés de fins copeaux de bois. 
On dresse des listes de tous les prisonniers et de tous les blessés, 
dont on indique chaque fois l ’é ta t de santé.

En Russie, le professeur M artens dirige un bureau de la 
Croix-Rouge chargé de com m uniquer au Japon la liste des 
blessés et des prisonniers de guerre japonais.

Ces échanges de renseignements, pendant la durée même des 
opérations, n ’ont pas été prévus p a r la  Convention de La Haye 
de 1899. Ici encore, la Croix-Rouge précède le droit e t ouvre 
la  voie au législateur international.

Une gigantesque bataille navale term inera la guerre russo- 
japonaise.

Prisonnière à Port-A rthur, la flotte russe ava it en vain 
ten té  de regagner la haute mer. L ’étau  s’é ta it refermé sur 
elle. D ’où la décision de faire venir la  flotte de la B altique, 
dans l ’espoir qu’elle parviendra à couper les communications 
entre le Japon et la M andchourie. Le 13 octobre 1904, 45 n a
vires, commandés par l ’am iral Rojestvensky, qu itta ien t L ibau 
pour doubler le cap de Bonne-Espérance et accomplir le fan
tastique périple de 20 000 milles qui les conduira jusqu’au 
détro it de Corée. Les obstacles à vaincre passent l’imagination. 
Le ravitaillem ent en vivres et en charbon s’opère au milieu 
de difficultés incroyables. D isparates à l ’excès, vétustes pour 
la p lupart, les bâtim ents subissent d ’innom brables avaries. 
Des m oujiks mal transform és en m arins form ent des équipages
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héroïques et endurants, mais singulièrem ent peu préparés 
à  une telle entreprise. « Les uns, note W ladim irski, officier 
d ’artillerie du Souvaroff, n ’ont jam ais rien su et les autres 
ont to u t oublié et, si ces derniers se souviennent par hasard 
de quelque chose, c’est déjà périmé. »

Le choc décisif entre les flottes russe et japonaise a lieu le 
27 m ai 1905 non loin de l ’île de Tsoushima. Le duel d ’artillerie 
s’engage, au début de l ’après-midi, à une distance de 
8 000 mètres. Le soir, les navires russes, écrasés par la supé
riorité du feu adverse, étaien t presque tous hors de com bat. 
L ’am iral Tojo avait rem porté la  plus grande victoire navale 
jam ais encore vue. T raversan t les ponts de bois, les projectiles 
japonais ont fait de terribles ravages, ta n t par leurs éclats 
que par les substances toxiques qu ’ils contenaient.

Deux navires hospitaliers de la Croix-Rouge russe, 1 'Orel 
et le Kostroma, s’étaien t jo in ts à la flotte de l ’am iral Rojest- 
vensky. Ce furent les premiers vaisseaux qu’une Société de 
la  Croix-Rouge envoyât à la suite d ’une flotte au combat. 
Conformément à la Convention de La Haye de 1899 pour 
Vadaptation à la guerre maritime des principes de la Convention 
de Genève, ces deux bâtim ents hospitaliers, équipés aux frais 
d ’une Société de secours officiellement reconnue, se distin
guaient par une peinture extérieure blanche avec une bande 
horizontale rouge ; à côté de leur pavillon national, flo ttait 
le pavillon blanc à croix rouge. Ces précautions ne devaient 
m alheureusem ent pas suffire. T out au début de l’action, 
les deux navires furent arrêtés p ar des croiseurs japonais et 
conduits dans le p o rt de Sasebo, où ils dem eurèrent plus de 
quinze jours.

La Croix-Rouge russe s’est très vivem ent élevée contre cette 
mesure. Le 11 août 1905, elle a adressé à tous les Comités 
centraux une véhém ente pro testation  : « Le fait, disait-elle, 
dem eure évident que la  manière d ’agir des Japonais à la 
bataille de Tsoushim a constitue une flagrante infraction 
aux clauses de la  Convention de L a Haye de 1899 et qu’elle
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priva nos bâtim ents hospitaliers de tou te  possibilité de rem plir 
leurs devoirs les plus directs pendant la bataille. » Le capi
taine du Kostroma devait en effet préciser au Comité central 
russe « que si les Japonais n ’avaient pas arrêté nos bâtim ents 
hospitaliers, nous aurions eu pleine et entière possibilité de 
nous occuper du sauvetage des m arins des navires coulés, 
car to u t é ta it préparé dans ce b u t et des canots à vapeur se 
trouvaien t déjà sous pression. »

Le Comité in ternational publia in extenso la pro testation  
russe dans le Bulletin  e t suggéra même de soum ettre le cas 
à l ’examen des Tribunaux institués par la  Conférence de La 
Haye. Il dem anda en outre à la  Croix-Rouge japonaise des 
précisions sur l ’affaire. Mais le président de cette Société 
se borna à répondre que c’é ta it là une opération m ilitaire 
de la Marine impériale, e t qu’il n ’ava it pas à présenter de jus
tification pour un acte sans rapport avec la Croix-Rouge.

On ne sut jam ais ce qui avait fait croire aux Japonais que 
ces deux navires-hôpitaux auraient ten té  de prendre p art 
aux opérations m ilitaires.

*
*  *

De Solférino à Tsoushima, quelle différence ! Les Résolu
tions e t les Vœux  de 1863, qui paraissaient si am bitieux, 
font dorénavant figure d ’anachronismes. Ces comités, inactifs 
en tem ps de paix, qui devaient ten te r de faire agréer leurs 
secoureurs bénévoles pour concourir m odestem ent aux soins 
des blessés de guerre, sem blent d ’un au tre  âge.

Jusqu’aux extrém ités de la terre, il y  a m ain tenan t de puis
santes Sociétés qui ont leurs hôpitaux, leurs écoles, leurs 
trains sanitaires, leurs bateaux. Dans bien des pays, c’est le 
Service de santé de l ’armée qui est le paren t pauvre.

Créée pour venir en aide aux blessés et m alades, la Croix- 
Rouge a étendu son action à bien d ’autres victimes de la 
guerre : aux m arins, aux réfugiés, aux prisonniers. Elle ne
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se borne plus à panser des plaies, elle transm et des listes et 
des nouvelles, elle achemine des secours, elle prévient les 
épidémies. Comme à Constantinople ou à Santiago de Cuba, 
elle nourrit même des populations affamées.

Chose enfin que les fondateurs de l’Œ uvre n ’osaient p ré
voir, ces Sociétés ont noué des liens étroits, elles s’entraident 
à l ’heure de l’épreuve. Souvent l’action des Sociétés neutres 
a été décisive.

La Croix-Rouge a fait peau neuve ; voyons comment.



C H A PI T RE  II

LE COMITÉ IN T ERN A TIO N A L 
E T  LA CRO IX-ROU GE

Sortie divisée de la  guerre de Soixante-dix, la  Croix-Rouge 
est a tte in te  d ’un mal d ’au tan t plus pernicieux qu ’il est 
indolore. Les Sociétés nationales ont, en effet, to u t lieu d ’être 
satisfaites. Diverses activités du tem ps de paix tém oignent 
de leur vitalité . Le nom bre de leurs adhérents va  croissant, 
leur prestige s’affermit. Garder le contact avec les Sociétés 
sœurs ? Pourquoi le souhaiteraient-elles ?

Voilà bien ce qui inquiète le Comité in ternational ; car il 
pense, lui, à l’In stitu tion  dans son ensemble. Sa conviction 
demeure que les Sociétés de la Croix-Rouge ont une destinée 
commune et qu’elles doivent rester solidaires. Six ans se 
sont écoulés depuis la Conférence de Berlin, pendant lesquels 
il a m aintes fois cherché à provoquer une nouvelle réunion. 
Toujours, il s’est heurté à la défaveur ou à l’indifférence des 
Comités centraux. Le désir même de reprendre le dialogue 
interrom pu semble les avoir abandonnés. Là est peut-être le 
plus grave.

En 1876, il fait une nouvelle ten tative. Un congrès d ’hygiène 
et de sauvetage se tiendra, en septem bre, à Bruxelles. Invitées 
à saisir cette occasion de rencontre, les Sociétés nationales 
persistent dans leur refus. Comment s’en étonner ? E n bien 
des pays, les hommes de 1863, ceux qui, d ’un même élan, ont

440
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créé les Sociétés de secours sont m orts ou se sont retirés. Leurs 
successeurs ne se connaissent plus...

Trois ans passent. Une fois de plus le Comité de Genève 
rem et l’ouvrage sur le m étier e t reprend le projet d ’une confé
rence à Vienne. P rudent, il rappelle, dans une circulaire, que 
« le principe de l’autonom ie complète de chaque Société 
nationale de secours é tan t admis sans conteste, il va  sans 
dire qu ’une conférence internationale ne saurait imposer ses 
décisions à aucune d ’elles ; ses résolutions n ’auront jam ais 
que la portée de vœ ux généraux, dont les Sociétés pourront 
faire leur profit, mais qu ’elles seront toujours libres de suivre 
ou de ne pas suivre ».

Courageusement, le Comité central autrichien se m et à la 
tâche. Mais, après de longues démarches, il doit convenir 
« que les Comités centraux n ’ont pas accueilli la proposition 
d ’une conférence avec cette chaleur qui serait la première 
condition de son succès ». Force lui est de rem ettre  son m andat 
« à la  sagesse éprouvée du Comité in ternational de Genève ».

Le Comité s’adresse alors à la Russie, puis à l ’Italie ; mais, 
si zélées soient-elles, les Sociétés de ces deux pays n ’ont pas 
davantage de succès.

Quinze ans se sont m ain tenan t écoulés depuis la  Confé
rence de Berlin sans que les Sociétés nationales aient renoué 
les unes avec les autres. Moynier se le dem ande : ont-elles 
perdu « les caractères qui donnent de l’unité et de la grandeur 
à leur œuvre, pour n ’être plus que des institu tions de b ien
faisance ordinaires ? » Il se refuse à l ’adm ettre  et, le 23 jan 
vier 1884, suggère à ses collègues de réunir une conférence 
internationale à Genève. Plusieurs d ’entre eux le désapprou
vent. Comment le Comité pourrait-il réussir là  où les Sociétés 
nationales les plus puissantes ont échoué ? Mais Moynier 
je tte  to u t son poids dans la  balance ; il est p rê t à ten te r l ’aven
tu re  to u t seul. Appia, le vieux lu tteu r, se range à ses côtés 
et offre de s’occuper des questions médicales. Enfin, la réso
lution est prise. Une circulaire est lancée qui em porte l ’adhé
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sion des Comités centraux : la  conférence aura lieu à Genève, 
le 1er septem bre de cette même année. « Elle sera, d it Moynier, 
comme un foyer à la chaleur duquel viendra se raviver la 
sym pathie que doivent ressentir les uns pour les autres ceux 
qui poursuivent sim ultaném ent, quoique en des lieux divers, 
le triom phe des idées qu ’évoque la Croix-Rouge (...) car, il 
est des progrès (...) qui ne peuvent guère procéder que des 
rapports personnels des hommes et des pays dévoués à la 
prospérité de l’œuvre commune. Or, depuis l ’année 1869, 
les membres des Sociétés de secours ne se sont trouvés en 
contact que sur des cham ps de bataille et ils doivent aspirer 
à se voir dans un milieu plus paisible, plus favorable à l’exa
m en des grands in térê ts de la Croix-Rouge, plus propice 
égalem ent pour resserrer ou pour nouer entre eux des amitiés 
dont, au jour de l ’action, ils se souviendront et qui leur paraî
tro n t alors comme le germe de cette fratern ité  générale qu ’ils 
s’efforceront d ’inspirer au tou r d ’eux. »

Comment se fait-il que les Sociétés nationales entendent 
m ain tenan t ce langage, après être demeurées si longtem ps 
repliées sur elles-mêmes ? D ’où vient ce revirem ent ? Le 
prem ier soin de leurs délégués sera de le dire, dans une 
adresse adoptée à l ’unanim ité : « La conférence, av an t de 
commencer ses délibérations, exprime au Comité in ternational 
de Genève ses rem erciem ents chaleureux et sa très vive recon
naissance pour l’activ ité adm irable qu’il a déployée, à la tê te  
de la Croix-Rouge, pendant les quinze dernières années, et 
dont les grands résu ltats n ’ont été présentés dans son rapport 
que d ’une façon modeste. La conférence envisage avec une 
pleine confiance l ’activ ité future du Comité international, 
laquelle s’étend m ain tenan t sur les deux hémisphères. » 

Oui, cette union retrouvée est une œuvre. Elle est peut- 
être le plus grand service que le Comité in ternational a rendu 
à l ’institu tion  de la Croix-Rouge. Ces efforts patien ts que la 
Conférence de Genève v ient couronner m ériten t que l ’on s’y 
arrête un instan t.
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*
*  *

Pour agir sur les destinées de la Croix-Rouge, le Comité 
ne dispose d ’aucun pouvoir. Il ne cesse au contraire de rap 
peler que les Sociétés nationales jouissent d ’une indépendance 
absolue. Mais, tandis qu’elles sont aux prises avec mille pro
blèmes concrets, il dispose, lui, du recul et du répit nécessaires 
à la réflexion. Patiem m ent, m éthodiquem ent, il élabore la 
doctrine. C’est là sa responsabilité particulière, c’est aussi 
sa force.

Pour se faire entendre, le Comité dispose d ’abord du Bulle
tin, seul pont je té  d ’une Société à l ’autre. Il multiplie en outre 
les publications. E n  1875, consta tan t le désarroi des esprits, 
Moynier fait para ître  un opuscule : Ce que c'est que la Croix- 
Rouge. Ce que les Sociétés doivent faire, il l ’a d it déjà dans La  
Guerre et la Charité et nom bre d ’entre elles ont achevé leur 
apprentissage sur le champ de bataille. L ’objet de Moynier 
est m ain tenan t de préciser ce que les Sociétés doivent être.

Réaliste, il se garde de leur proposer un modèle unique. 
N’est-ce pas au contraire en s’ad ap tan t aux m œurs, à la légis
lation de leur pays qu’elles seront pleinem ent efficaces ? 
Mais non moins qu ’à leur liberté d ’allure, les Sociétés doivent 
ten ir à certains tra its  communs.

Moynier est ainsi conduit à dégager quelques principes géné
raux.

Il lui para ît d ’abord « que le bon emploi des secours, en 
tem ps de guerre, exige l ’unité de direction ». C’est pourquoi 
les Sociétés doivent em brasser « dans leur sphère d ’action 
to u t le territo ire  de l ’É ta t  auquel elles appartiennen t et avoir 
à leur tê te  un organe central ou supérieur unique. Il n ’en va 
pas au trem ent lorsque l ’É ta t a une forme fédérative comme en 
Suisse ou en Allemagne ». C’est ce que Moynier appelle la 
centralisation.

Les Sociétés nationales ont aussi un devoir de prévoyance.
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C’est, d it Moynier, un « axiome » de « ne pas a ttendre que la 
guerre soit là pour im proviser à la hâte  l ’assistance des blessés 
et des malades ». Il fau t m ettre  à profit les périodes de paix 
pour se préparer à l’action et, « chose capitale entre tou tes », 
nouer de bons rapports avec le gouvernem ent « afin qu ’au 
m om ent où la guerre éclate la Société ait sa place m arquée dans 
l ’organisation du Service de santé de l ’armée ».

Les Sociétés secourent non seulem ent leurs nationaux blessés 
ou malades, mais aussi « tous les m alheureux qui tom bent 
entre leurs m ains, sans distinction de nationalité ». Cette m u
tualité « assure à to u t blessé un tra item en t convenable quelle 
que soit la Société qui a it à s’occuper de lui ».

Les Sociétés nationales doivent enfin faire preuve de soli
darité. « E n  v ertu  de ce dernier principe, les Sociétés des n a
tions qui ne sont pas engagées dans une guerre doivent venir 
en aide à celles des nations belligérantes. Cette assistance peut 
varier de forme selon les circonstances, mais il im porte de 
rem arquer que ce sont les Sociétés belligérantes que les So
ciétés neutres sont tenues de seconder, ce qui revient à dire 
que c’est à elles qu ’elles doivent faire leurs offres de service 
et non directem ent à l’au torité  m ilitaire ».

Cette solidarité est, pour Moynier, une préoccupation déjà 
ancienne. Depuis longtem ps, il pense que la  Croix-Rouge n ’est 
pas organisée comme il le faudrait pour que cette entraide 
puisse s’exercer avec tou te  la  rapidité et l ’am pleur voulues. 
Déjà à Paris et à Berlin, il avait dem andé qu’un m embre de 
chaque Société nationale v iennent s’ajouter au Comité in te r
national. E n  1874, il form ait un nouveau projet, celui d ’une 
Ligue universelle des Sociétés de la Croix-Rouge. Mais ses col
lègues le dissuadaient de le publier dans le Bulletin. L ’idée leur 
paraissait prém aturée. Ils lui avaient, en outre, fait observer 
que le m ot ligue « a dans la langue actuelle un caractère offensif 
e t qu’il faudrait chercher une au tre dénom ination ».

Ne se ten an t pas pour b a ttu , Moynier revient b ien tô t à 
la  charge. Invité, en 1876, au  Congrès in ternational d ’Hygiène
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et de Sauvetage de Bruxelles, il présente un long mémoire : 
De la Fédération des Sociétés de Secours aux M ilitaires blessés. 
On y  retrouve la thèse qu’il s’acharne à faire triom pher : 
« ¡Les besoins sont grands quand une guerre éclate et il n ’y 
a pas de peuple si nom breux et si riche soit-il qui, dans cette 
situation, puisse se flatter de suffire par lui-même à tou tes les 
exigences de la  charité. Ce n ’est donc qu’en unissant leurs 
efforts que les Sociétés pourront atte indre le m axim um  
d ’effet utile auquel elles aspirent, (...) mais, en cela comme en 
beaucoup d ’autres choses, l’organisation de la  Croix-Rouge 
est encore très im parfaite. »

Moynier voudrait aussi qu’en s’associant plus étroitem ent, 
les Sociétés « affirment solennellement leur solidarité dans le 
m alheur ». Certes, « la convenance ou même le devoir de s’en
tra id er n ’est contesté nulle part, mais on le considère comme 
facultatif, tand is qu ’au moyen d ’un pacte, de vagues profes
sions de foi se transform eraient en promesses formelles. Ce 
serait là l ’utilité d ’une fédération. Il y  aurait alors comme un 
con tra t d ’assurance mutuelle, con tra t dont chaque signataire 
acquerrait, en échange de ses engagements, la  certitude que, 
s ’il en é ta it besoin, l’assistance de ses confédérés ne lui ferait 
pas défaut. »

Le Congrès de Bruxelles n ’ayan t pas qualité pour donner 
suite à une telle proposition, Moynier n ’a qu ’un succès d ’es
tim e.

E n  1882, il reprend la plume. Il s’adresse, cette fois au grand 
public au tan t qu’aux Sociétés nationales, dans un ouvrage 
de quelque 300 pages : La Croix-Rouge, son Passé, son Avenir.

C’est peut-être le meilleur livre de Moynier, celui qu’il faut 
lire pour se faire une juste idée de son style, de sa personnalité 
et des am bitions qu ’il nourrit pour l ’institu tion  à laquelle il 
a consacré sa vie. On y sent une volonté tendue vers le pro
grès, une foi inébranlable. H istorien scrupuleux, il ne dissi
mule ni les insuffisances constatées çà et là, ni les entorses qui 
ont été faites à la Convention de Genève. Mais déjà les bien
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faits dont l ’hum anité est redevable à la  Croix-Rouge sont 
immenses. Comment douterait-il de son avenir ? Un jour 
viendra où elle au ra  gagné le monde entier.

Pour Moynier, la  Croix-Rouge est aussi une œ uvre de paix. 
Non seulement parce qu’elle rappelle constam m ent aux 
hommes les horreurs de la guerre, mais parce que « la brèche 
qu ’elle a faite à l ’égoïsme des nations est irréparable, e t les 
conséquences de sa victoire sont infinies. Peu à peu, tou tes les 
relations sociales, si souvent entachées d ’animosité et de 
haine, devront se ressentir de cette infusion d ’un sang nou
veau dans les veines des races civilisées ».

Dans La Croix-Rouge, son Passé, son Avenir , Moynier 
parle très peu du Comité in ternational. Mais il ne crain t pas 
d ’affirmer que « s’il n ’avait pas fait bonne garde, m ainte infi
délité aux règles dirigeantes et nécessaires se serait produite 
e t que les tendances de l ’esprit particulariste auraient détru it 
depuis longtem ps l ’unité et l ’harm onie qui donnent à la Croix- 
Rouge, telle qu ’elle est, une valeur exceptionnelle ».

Moynier fait, ici, allusion à une activité dont il dira, plus 
ta rd , qu ’elle a été « la  plus indispensable de tou tes ». C’est 
encore une tâche dont personne n ’a chargé le Comité et dont 
la  nécessité s’est progressivem ent imposée à lui.

On a vu que, dès la  première année de la  Croix-Rouge, il a 
notifié aux Sociétés déjà existantes la création des nouvelles 
Sociétés. E n 1876, il a fait un pas de plus ; il est devenu le 
Cerbère de l ’Institu tion . Car des associations les plus diverses 
com m ençaient à se constituer çà et là, qui prétendaient entrer 
dans la  famille des Sociétés de la Croix-Rouge, sans toujours 
en avoir compris la  raison d ’être. C’est pourquoi le Comité 
n ’adm ettra  plus désormais les nouvelles venues sans leur avoir 
fait passer une sorte d ’exam en d ’entrée. Il veu t être sûr que 
l ’esprit qui les anime est bien celui des Résolutions de 1863. 
Elles doivent aussi apparten ir à  un pays où la Convention 
de Genève est en vigueur et qui ne possède pas déjà une So
ciété de secours. Il fau t enfin qu’elles s’engagent à se préparer
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à la tâche dès le tem ps de paix et à apporter leur aide aux 
Sociétés étrangères en cas de besoin.

Ce n ’est qu’après avoir reçu ces assurances que le Comité 
accordera sa reconnaissance aux nouvelles venues et notifiera 
leur création.

C’est à cette procédure rigoureuse que les Sociétés qui se 
réunissent enfin à Genève, en 1884, doivent d ’être si semblables 
et si proches.

*
*  *

La Conférence de 1884, première à porter le nom de « Confé
rence in ternationale de la Croix-Rouge », groupe les délégués 
de 20 Sociétés nationales et de 20 É ta ts  signataires de la 
Convention de Genève. Le Comité a ten u  à inv iter ces derniers, 
car, l ’expérience l ’a m ontré, ce sont souvent les mêmes hommes 
que les gouvernem ents envoient aux Conférences de la Croix- 
Rouge et aux Conférences diplomatiques. Les associer à 
celles-ci, c’est donc contribuer aux succès de celles-là et à 
l ’élaboration du droit de la  guerre.

Le Comité a cependant estimé que certains problèmes sont 
du ressort exclusif des Sociétés. Pour les régler « en famille », 
selon l’expression de Moynier, il a créé un organe nouveau, 
qui subsistera dans toutes les conférences ultérieures : la 
Commission des délégués. Cette Commission, au sein de laquelle 
chaque Comité central dispose d ’une voix, ne tra ite  guère que 
de procédure, mais, première et très légère entorse au p rin
cipe de la liberté des Sociétés nationales, ses décisions sont 
prises à la m ajorité et s’im posent à la m inorité.

La Conférence aborde les sujets les plus variés : l ’organisa
tion  interne des Sociétés, les m éthodes nouvelles de secours 
aux blessés, l ’identification des m orts, le respect du signe. 
La guerre serbo-bulgare, qui éclatera l ’année suivante, fera 
apparaître de manière saisissante l’u tilité  de ces travaux  et les 
bienfaits de cet enthousiasm e dans le trava il en commun.

Mais, plus que tou te  autre, une question va passionner le
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débat : le rôle et la composition du Comité international.
Gustave Ador prend la parole pour exprim er les vues du 

Comité. Avec cette clarté qui est l ’une de ses qualités m aî
tresses, il commence par rappeler l ’objet véritable de la dis
cussion : Ce que l ’on recherche, c’est une meilleure coordina
tion  de l’aide apportée en tem ps de guerre. De là, la nécessité 
qui est apparue à certains d ’un engagem ent formel des Sociétés 
nationales et d ’un organisme central revêtu  d ’une certaine 
autorité. C’est la  thèse que Moynier a défendue avec achar
nem ent pendant de nombreuses années.

Mais, à la surprise de tous, Ador révèle que le Comité 
est revenu sur ses positions. Il doute m ain tenan t d ’une solu
tion  aussi schém atique et rigide ; il incline à croire que « le 
b u t élevé et hum anitaire de l’œ uvre de la  Croix-Rouge sera 
toujours mieux poursuivi et réalisé p ar le concours spontané 
de volontés individuelles que par une réglem entation qui, 
au dem eurant, serait dénuée de sanctions effectives ». Mieux 
v audra it donc consacrer « le double principe de l ’indépendance 
des Comités centraux au point de vue de leur organisation 
intérieure et de la solidarité in ternationale en tem ps de guerre » 
et laisser subsister un  « Comité neutre, ayan t pour m andat de 
travailler à m aintenir et développer les rapports des Comités 
centraux entre eux, de créer, en tem ps de guerre, une agence 
in ternationale de renseignements, de veiller, en un m ot, 
aux in térêts généraux de la Croix-Rouge ».

Ce rapport qui conclut, en définitive, au m aintien du statu  
quo et au respect d ’une trad ition  déjà ancienne, est très vive
m ent com battu  p ar plusieurs délégations. La longue crise 
dont la Croix-Rouge v ient de sortir les a convaincues de la 
nécessité de donner au Comité in ternational des pouvoirs 
étendus et, qui plus est, fixés par le droit in ternational. Au 
nom du Comité central russe, d ’Oom, chef de file de l ’oppo
sition, proclame « la nécessité absolue d ’une institu tion  in ter
nationale parfaitem ent neutre, dont l ’au torité  soit reconnue 
par les Puissances signataires de la Convention de Genève,
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enfin de créer un lien légal et stable entre les Sociétés de la 
Croix-Rouge ». Il propose « l ’élaboration, par les Comités 
centraux, d ’un projet d ’organisation d ’une in stitu tion  de ce 
genre, p ro jet qui, ensuite, devrait être soumis à l ’examen de 
leur gouvernem ent respectif ». De M artens, délégué du gou
vernem ent russe, abonde, dans le même sens. « Le Comité 
in ternational a, dit-il, rendu de si grands services à la cause 
de la Croix-Rouge que nous pouvons bien, dès m ain tenant, 
ém ettre le vœ u que son existence soit reconnue par les gou
vernem ents signataires de la Convention de Genève. » Il 
voudrait qu’à l ’in star de l ’Union postale, le Comité fasse 
l ’objet d ’un tra ité  de droit international. E n  cas de guerre, 
il pourrait alors non seulem ent im poser ses directives aux 
Sociétés nationales, mais aussi faire valoir aux É ta ts  belli
gérants son droit à in tervenir en m atière d ’assistance aux 
victim es de la guerre.

A qui donner raison ? La Conférence n ’en décidera pas. 
L aissant les esprits se calmer, elle renvoie la  solution du pro
blème à la Conférence suivante, qui, sur l ’inv ita tion  du Grand- 
Duché de Bade, se tiendra à Carlsruhe. Il est en outre décidé 
que le Comité in ternational procédera à une enquête appro
fondie auprès des Sociétés nationales, qui auront ainsi toute 
la titude de se prononcer.

Cette enquête, aussitô t entreprise, fait apparaître que, dans 
leur grande m ajorité, les Sociétés sont favorables au statu 
quo.

Le Comité central belge constate que « le Comité in terna
tional, tel qu’il existe, a rendu d ’immenses services pendant 
la dernière guerre. Son autorité morale a été admise et bénie 
par to u t le monde, précisém ent parce qu’elle é ta it tou te  offi
cieuse et nullem ent imposée ».

Le m aréchal de Mac-Mahon, président de la Société fran
çaise de secours aux blessés m ilitaires, considère lui aussi que 
« les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, to u t en é tan t 
unies p a r un lien de confraternité, doivent garder dans leurs

29
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rapports entre elles, comme dans leur propre sphère d ’action, 
une liberté à laquelle il convient qu ’aucune obligation, ne 
fut-elle contractée qu ’en principe, n ’apporte la m oindre
entrave ». Pour lui, « le statu quo concilierait aisém ent le
respect de cette liberté avec le m aintien des avantages attachés 
à la  perm anence du Comité international de Genève. » Le 
Comité central d ’Athènes estime, de môme, que « les relations 
avec les Sociétés nationales seraient altérées du jour où, au 
lieu d ’avoir à faire à un Comité qui est leur m andataire, 
celles-ci se trouveraient en présence d ’une au torité  in tern a
tionale qui au rait la prétention de leur donner des ordres. »

Seule Clara B arton, présidente de la Société américaine,
soutient la proposition russe avec la  passion qu’elle m et en
toutes choses : « Le Comité national am éricain approuve et 
soutient l ’idée d ’un pouvoir central qu ’il considère comme un 
instrum ent indispensable à la mise en œuvre du pacte de 
1864. Il ne devrait faire de doute pour personne qu ’en renfor
çant les pouvoirs du Comité in ternational, les Sociétés natio 
nales accroîtront leur propre efficacité, de même que, dans un 
organisme v ivan t, on chercherait à fortifier le cœ ur pour 
améliorer la  circulation du sang. »

H»
*  *

La Conférence de Carlsruhe, qui s’ouvre le 21 sep
tem bre 1887, aborde to u t d ’abord un certain nombre de ques
tions qui, toujours, reviendront sur le tapis : moyens de faire 
connaître la Convention dans les armées et dans le public, 
protection du signe de la croix rouge. Elle fixe ensuite à 
cinq ans le délai qui s’écoulera dorénavant entre les Confé
rences internationales.

L’in térê t devient plus vif lorsque le délégué du  Comité 
autrichien évoque les résu ltats obtenus pendant la guerre 
serbo-bulgare. Il cite des chiffres étonnants. E n  1870, la 
m ortalité consécutive aux blessures du bras é ta it de 21 % ;
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elle est tom bée à zéro. Pour les blessures à la jam be, on comp
ta it 27 % de décès ; la proportion s’est réduite à 6 %. P our
quoi ? Parce qu’en un tem ps où les Services de santé du 
monde entier hésitaient encore à appliquer les nouvelles dé
couvertes pasteuriennes, la Croix-Rouge, plus entreprenante, 
a été à l ’avant-garde du progrès. Chose non moins rem ar
quable, ce sont les Sociétés neutres qui ont mené l’opération 
à bien.

Après une dém onstration aussi convaincante de solida
rité et d ’efficacité, fallait-il encore chercher à réform er 
la Croix-Rouge et à conférer au Comité in ternational des 
pouvoirs sta tu ta ires ? Plusieurs délégations le pensent to u 
jours et, la discussion reprend de plus belle. Elle prend même 
un to u r si vif qu’une commission restrein te est chargée 
d ’étudier les résu lta ts de l ’enquête conduite par le Comité 
et de présenter des conclusions. A la m ajorité des voix, cette 
commission opte pour le statu quo. Son président, le m arquis 
de Vogüé, donne à l ’assemblée les motifs de ce choix :

« Il y  a un fait qui domine l’histoire des origines et du 
développem ent de l’œuvre de la Croix-Rouge : c’est 
l ’existence à Genève d ’un Comité spécial dont l’action 
ne s’est m anifestée que par des services, qui a su m ériter 
le respect de tous par son désintéressem ent, son activité, 
l’efficacité avec laquelle, pendant la guerre et pendant la 
paix, il a su in tervenir pour nouer des relations entre les 
Sociétés nationales, pour susciter des dévouem ents et 
répandre les grands principes qui sont la base même de 
notre œuvre. (...) C’est pourquoi on a assisté à ce conso
lan t spectacle, dont notre siècle a donné le premier 
l’exemple, de nations étrangères à la  guerre prodiguant 
leurs efforts, leur argent, leur dévouem ent pour dim inuer 
les m aux qu ’elle entraîne. Si ce grand spectacle a été 
donné, l’honneur en revient en grande partie  au Comité 
de Genève, dont l’action bienfaisante s’est exercée avec 
une au torité  d ’au tan t plus grande qu ’elle é ta it tou te  
morale et qu ’elle é ta it volontairem ent acceptée. (...)
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Or, la reconnaissance formelle de certains droits im pli
querait nécessairement des définitions, une ingérence 
dans le recru tem ent et le fonctionnem ent du Comité, 
ce qui soulèverait une foule de questions délicates dans 
la  discussion desquelles l ’existence même du Comité 
risquerait d ’être compromise. (...) Que le Comité de 
Genève reste donc ce qu ’il est, ayan t plus de devoirs 
que de droits, n ’ay an t le monopole exclusif d ’aucune 
des œuvres de la Croix-Rouge, mais continuant à être 
la plus haute expression de son action internationale. »

Cette thèse trouve des contradicteurs véhém ents. D’Oom 
réaffirme que® tou te  la  question gît dans le mode d ’organisa
tion du Comité. (...) Une fois qu’il sera composé de délégués 
des Comités centraux des pays qui on t adhéré à la Convention 
de Genève, et que ses représentants seront munis de certains 
pouvoirs, le champ d ’activité du Comité in ternational s’élar
gira évidem m ent et les décisions des questions soumises à son 
examen auront une tou te  autre valeur ».

Comme en 1884, M artens v ien t à l ’appui du représentan t de 
la  Croix-Rouge russe. Il estim e que la  situation  du Comité 
in ternational est « singulière, presque bizarre. (...) Je ne con
nais, dit-il, aucune partie  de la jurisprudence ou de la science 
hum aine à laquelle puisse se ra ttach er l ’institu tion  qui s’ap
pelle le Comité de Genève. (...) E n 1863 est né à Genève un 
enfant chéri de nous tous. Cet enfant a reçu le nom de Comité 
in ternational ; il a été baptisé, mais il n ’a pas été enregistré, 
jam ais on ne l ’a présenté à l ’officier d ’é ta t civil. On veut bien 
adm ettre l ’existence de cet enfant, mais on se refuse à le 
reconnaître. C’est là une situation  to u t à fait extraordinaire », 
à laquelle il est grand tem ps de m ettre  fin par un tra ité  en 
bonne et due forme.

Avec passion, tou tes les délégations prennent p a rt au débat, 
les unes pour défendre leur complète autonom ie, les autres 
pour dem ander un pouvoir central et une structu re plus un i
ta ire  de l ’œuvre dans son ensemble. L ’entente se révélant
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impossible, la  question est ensuite mise aux voix et, m algré 
l ’opposition des Sociétés russe, portugaise, serbe et bulgare, 
la  Conférence décide que, « dans l ’in térê t général de la Croix- 
Rouge, il est utile de m aintenir, tel qu’il existe depuis l ’origine 
de l ’œuvre, le Comité in ternational qui siège à Genève. Il 
continuera comme précédem m ent :

a) à trava iller à m ain ten ir e t à développer les rapports 
des Comités cen traux  en tre eux,

b) à notifier la constitution des nouvelles Sociétés 
nationales, après s’être assuré des bases sur lesquelles 
elles sont fondées,

c) à publier le Bulletin  in ternational,
d) à créer, en tem ps de guerre, une ou plusieurs agences 

in ternationales de renseignem ents aux bons offices des
quelles les Sociétés nationales puissent recourir pour faire 
parvenir des secours, en argent ou en nature , aux blessés 
des armées belligérantes,

e) à prê ter, en tem ps de guerre, s’il en est requis, son 
entrem ise ou celle de ses agences aux Sociétés nationales 
des belligérants, pour la transm ission de leur corres
pondance. »

Après quatre  Conférences internationales et v ing t-quatre  
ans d ’incertitude, le Comité est enfin fixé sur son sort. Délibé
rém ent, et en tou te  connaissance de cause, la Conférence de 
Carlsruhe v ient de prendre un p arti dont les conséquences 
seront immenses. R ejetan t tou te  idée de constitu tion  ou de 
contra t, elle a aiguillé la Croix-Rouge dans le sens de l ’em pi
risme. Elle a consacré le principe de la  liberté des Sociétés 
nationales. L ’In stitu tion  n ’est cimentée que par une chose : 
un idéal commun. Elle se développera de la m anière la plus 
souple, la  plus organique, guidée par le seul souci de servir 
les victim es de la  guerre. Elle a fait un pari, et l’histoire l ’a 
tenu.

Dans une conférence sur la  Convention de Genève qu’il 
prononcera en 1891, Moynier exprim era fort bien ce dépouil
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lem ent institu tionnel : « La Croix-Rouge dans son ensemble 
est quelque chose d ’insaisissable. (...) Chaque É ta t  a sa société 
propre, plus ou moins bien organisée, qui se consacre avan t 
to u t aux besoins de son armée et jouit, par rapport aux autres, 
d ’une indépendance complète. (...) La présence à Genève d ’un 
Comité d it « in ternational » ne contredit point mon affirmation, 
car ce comité, qui n ’est au tre que l ’ancien comité d ’initiative 
(...) n ’a jam ais été investi d ’aucune au torité  et n ’a aucune 
fonction s ta tu ta ire  à remplir. Il existe de fait mais non de 
droit, e t se borne à rendre, de son plein gré, aux Sociétés 
nationales, divers services qu ’elles goûtent fort. »

Moynier le note avec une pointe d ’hum our : « Il serait pé
rilleux de recom m ander ce genre d ’organisation sociale. » 
Mais, de to u te  évidence, la Croix-Rouge s’en trouve bien ; 
elle va  de l ’avan t et gagne chaque jour en im portance.

Pourquoi cette réussite ? Avec la tournure d ’esprit qu ’on 
lui connaît, Moynier devait se poser la question. L ’occasion 
s’en présente bientôt. L ’année 1888 m arque, en effet, le 
vingt-cinquièm e anniversaire de l’œuvre, e t Genève donne à 
l ’événem ent une certaine solennité. La rue qui conduit au 
Palais de l’Athénée, où se t in t  la Conférence de 1863, reçoit 
le nom de la Croix-Rouge. Le Comité in ternational, lui aussi, 
tien t à célébrer cette date. Il invite tou tes les Sociétés à écrire 
leur propre histoire. Il groupera ces monographies dans un 
grand ouvrage : Le Mémorial des vingt-cinq premières années 
de la Croix-Rouge.

Sur la  couverture, Moynier veu t une devise, qui deviendra 
celle de la Croix-Rouge. Sera-ce Belli comes salutaris julget 
rubra crux in albo ou Inter arma julget ubique caritas ou encore 
Hostes dum vulnerati fratres ? Peu enthousiaste, le Comité 
hésite à se prononcer. Le 18 septem bre, Moynier en propose 
une quatrièm e, concise, éloquente, qui est aussitôt adoptée : 
Inter arma caritas.

En guise d ’in troduction au Mémorial, Moynier donne une 
com m unication que les membres de l ’Académie des Sciences
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morales et politiques de France avaient chaleureusem ent 
applaudie peu auparavan t : Les Causes du succès de la Croix- 
Rouge.

Il le souligne dès l ’abord, le seul m érite de ses membres 
n ’explique pas cette réussite de la Croix-Rouge. Si « les indi
vidus qu’elle a sauvés se chiffrent par centaines de mille et 
les fonds mis à  son service par centaines de millions », on doit 
aussi l ’a ttribuer à  des causes plus générales.

Moynier croit to u t d ’abord que, sous l’influence grandis
sante du christianism e, l’hum anité a suivi une m arche ascen
dante. C’est pourquoi elle a su accueillir la Croix-Rouge, 
en laquelle « il est impossible de ne pas voir un produit de la 
civilisation chrétienne ». Mais, il le note to u t aussitôt : « Les 
prom oteurs de la Croix-Rouge ne lui ont imprimé le sceau 
d ’aucune religion particulière, e t le drapeau arboré en 1863 
doit être, malgré sa croix, considéré comme non moins neutre 
en religion qu’en politique. »

De même que le progrès moral, le progrès technique a 
contribué à  l ’essor de la Croix-Rouge. Moynier donne une place 
prépondérante à  la « télégraphie électrique ». A l ’appui de sa 
thèse, il cite ces lignes de Mme de Gasparin : « Autrefois, les 
nouvelles avaient la m arche pesante ; ce qui se faisait au bout 
du monde, on ne le savait guère qu’un an après. Si c’é ta it du 
sang versé, la terre avait eu le tem ps de le boire ; si c’é ta it 
des larm es, le soleil avait eu le tem ps de les sécher. Les dou
leurs qui ne parlaient pas de to u t près laissaient le cœ ur assez 
tranquille. » C’est cette quiétude que le télégraphe a soudaine
m ent rompue. Moynier le note très justem ent : « On sait 
m ain tenant chaque jour ce qui se passe sur la terre  entière ; 
la connaissance du m oindre fait de guerre, en particulier, se 
répand avec la rapidité de l ’éclair, le tem ps n ’in terv ien t plus 
pour émousser les impressions. La sim ultanéité de l ’événem ent 
et de l ’inform ation donne aux nouvelles un prestige qui leur 
perm et de produire leur m axim um  d ’effet sur les im agina
tions. (...) Les descriptions que donnent les journaux quoti
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diens (...) placent pour ainsi dire les agonisants des champs 
de bataille sous les yeux du lecteur et font re ten tir à ses oreilles 
en même tem ps que les chants de victoire, les gémissements 
des pauvres m utilés qui rem plissent les ambulances. »

A utre circonstance favorable : le développem ent des che
mins de fer « a donné des ailes aux véhicules qui po rten t le 
soulagem ent ». Sans ce nouveau moyen de com m unication, 
la Croix-Rouge serait « paralysée par l ’impuissance où l ’on 
se tro u v ait d ’arriver en tem ps utile et convenablem ent outillé 
là où il y avait une activité charitable à déployer ».

Telles sont les principales raisons qui, pour Moynier, expli
quent le « succès de la  Croix-Rouge ». Avec le recul du tem ps, 
on est ten té  d ’apporter quelques retouches à son tableau. 
Rien ne nous paraît moins certain que le progrès m oral et 
spirituel de l’hum anité. Mais il n ’en dem eure pas moins vrai 
que le x ix e siècle a été traversé d ’un grand courant fraternel. 
H arrie tt Beecher-Stowe, Tolstoï, Dickens, Balzac, Hugo, 
Zola, D unant e t bien d ’autres font entrer les hum bles dans 
la  litté ra tu re  et dévoilent leur misère. Engels e t Marx plaident 
la  cause ouvrière. D’autres m ilitent pour une meilleure condi
tion  de la femme. Les associations pacifistes se m ultiplient. 
On commence même à parler de la  protection des anim aux. 
Il y  a là comme un remords de la Société à l ’égard de ses vic
times. Croix-Rouge et droit de la  guerre seront portés par ce 
m ouvem ent des esprits.

Mais si les É ta ts , dont Nietzsche disait qu’ils sont les plus 
froids des m onstres froids, ont accepté, souvent avec empresse
m ent, le concours de la  Croix-Rouge, est-ce seulem ent par 
philanthropie ? D’autres raisons encore les y  ont conduits. 
Il fau t faire ici la p a rt d ’une science to u te  récente qui a permis 
une prise de conscience nouvelle du phénom ène-guerre : la 
statistique. Pour la première fois, on chiffre, on com pare les 
pertes subies p ar les armées. On s’aperçoit que l ’incurie et le 
m anque de soins aux blessés et aux malades causent plus de 
décès que le fer e t le feu de l’ennemi. On mesure aussi le
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prix  de ces vies gaspillées. Dans sa m onum entale Statistique 
médico-chirurgicale de la Campagne d'Italie, le Dr Chenu 
observe avec raison que l’on commence « à porter un regard 
plus intelligent et plus profond sur les conséquences de ces 
glorieux sacrifices ; on comprend, on dém ontre que l ’homme 
est un capital, qu ’il représente, à l’âge adulte, une valeur incal
culable et que sa m ort prém aturée est une perte m atérielle 
aussi bien qu’une perte morale pour la  société comme pour 
la  famille. (...) L ’étude des conditions matérielles de la  produc
tion  et de la richesse conduit l’économie politique à considérer 
l ’homme du point de vue u tilitaire ; la valeur de l’individu 
comme producteur se révèle et sa dignité s’en accroît ; alors 
la  société s’en occupe et com pte avec lui. Les gouvernem ents 
se sentent désormais responsables envers les peuples des condi
tions générales de salubrité et leur prévoyance, devenue un 
im périeux devoir, concourt avec la charité pour a tténuer les 
misères hum aines ».

Charité et in térêt. Comment la Croix-Rouge aurait-elle 
passé le cap du q u art de siècle si elle n ’avait été l’instrum ent 
de l ’une et de l ’au tre  ? C’est là sa condition. Pourquoi s’en 
plaindrait-elle, puisqu’elle est ainsi en mesure de servir ?

Les guerres se succèdent et, tous les cinq ans, les Confé
rences internationales : Rome, Vienne, Saint-Pétersbourg, 
Londres, W ashington...

E t, 3, rue de l ’Athénée, le Comité de Genève continue à t r a 
vailler. Quotidiennem ent ou tous les deux ou trois mois, selon 
les nécessités du m om ent, il se réunit dans un m odeste salon 
carré, orné de planches et de gravures qui rappellent l ’histoire 
de la  Croix-Rouge. Au m ur, une bibliothèque, unique en son 
genre, rassemble des ouvrages publiés dans le monde entier, 
qui tra iten t de la  chirurgie m ilitaire, des Services de santé 
et du droit de la guerre. Dans chacune de ses livraisons, le 
Bulletin  en donne d ’excellents com ptes rendus.

Bien des vides se sont creusés dans le Comité. E n  1888, 
deux seulement des membres fondateurs sont encore là :
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Moynier et Appia. Le général D uiour est m ort le 14 ju il
let 1875, pleuré par la Suisse entière. Ses com patriotes lui 
élèveront une sta tue  au  centre de la Place Neuve à Genève. 
Du hau t de son cheval de bronze, il aura un geste de paix, 
en souvenir de la grande réconciliation nationale dont il a été 
l ’artisan  à l’issue de la guerre du Sonderbund.

Le 26 mai 1880, le Comité a perdu son conseiller m ilitaire : 
le colonel Edm ond Favre. E n  1884, le professeur Alphonse 
Favre s’est retiré. Le 13 février 1888, enfin, le Comité éprouve 
un nouveau deuil, celui de Louis Micheli de la Rive.

Pour leur succéder, le Comité a fait appel, en 1874, à 
Edouard Odier, avocat et homme politique, ainsi qu ’au 
Dr Adolphe d ’Espine, professeur à la Faculté de Médecine, 
puis, en 1883, au colonel Camille Favre, au teur de nom breux 
trav au x  d ’histoire. Frédéric Ferrière est élu l’année suivante : 
on s’est souvenu du ta len t avec lequel il s’é ta it acqu itté  de 
sa mission au Monténégro. En 1888, enfin, le Comité s’enrichit 
d ’un juriste  de grande valeur, Alfred Gautier.

Ces hu it hommes, car il fau t y  ajouter Gustave Ador, 
déjà m embre du Comité depuis 1870, form ent un  groupe 
rem arquablem ent homogène. Tous sont genevois, protes
tan ts  et appartiennent au même milieu. Ils ont des liens m ul
tiples. Moynier et Ador, Appia et Ferrière, sont proches 
parents ; ils se tu to ien t. Alfred G autier et Edouard Odier sont 
associés dans la même étude d ’avocats. C’est assez dire que 
leurs réunions sont em preintes de fam iliarité et de bonhomie. 
Mais il ne leur déplairait pas qu ’elles fussent parfois un peu 
moins brèves ; car, Moynier, em porté par son ardeur, place 
souvent ses collègues devant le fait accompli et leur soum et 
davantage de copies de lettres déjà expédiées et de mémoires 
déjà sous presse que de projets.

Gardien v igilant des principes de la  Croix-Rouge, in term é
diaire entre les Sociétés nationales, le Comité n ’est pas que 
cela. Q uantité d ’autres trav au x  lui incom bent. L ’une de ses 
plus constantes préoccupations est la  défense du signe de la
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croix rouge, emblème à la fois de l ’In stitu tion  de la Croix- 
Rouge et des Services de santé des armées. E n tem ps de paix 
comme en tem ps de guerre, il im porte que ce signe ne soit 
utilisé qu’à bon escient et par ceux-là seulem ent qui en ont 
le droit. Or, plus la  Croix-Rouge grandit, plus il devient 
ten tan t de lui em prunter son prestige et ses couleurs. E n  plu
sieurs pays surgissent des ordres de chevalerie qui se font 
gloire de les porter e t d istribuent des diplômes aussi oné
reux que fallacieusem ent honorifiques. Un peu partou t, des 
com m erçants s’em parent du signe. A Genève même, et comme 
pour narguer le Comité, un pédicure (antisepsie rigoureuse 
garantie) ouvre, place du Marché, une officine à l ’enseigne de 
la croix rouge. Sur les m urs de la ville, on voit même fleurir 
une immense affiche, ornée de la  même croix rouge et des m ots 
« Convention de Genève », qui vante les insurpassables m érites 
de la bretelle Tourniquet, laquelle « suit les m ouvem ents du 
corps sans le gêner ». Mais il n ’apparaît pas au Comité que le 
fait qu ’elle puisse au besoin servir de garrot en cas de morsure 
ou de blessure par flèche empoisonnée suffise à la placer sous 
la sauvegarde du droit international.

Comment protéger le nom et le signe de la  croix rouge ? 
C’est aussi le problème que se pose le gouvernem ent hongrois. 
Le 13 ju illet 1888, le Comité central de R udapest fa it savoir 
que le m inistre de l’In térieur envisage de prendre un décret 
à cet effet, mais dem ande à être informé auparavan t des 
mesures législatives déjà arrêtées par d ’autres É ta ts .

Pour répondre à cette question qui correspond à ses propres 
préoccupations, le Comité ouvre une enquête et un concours. 
Il dem ande à tous les Comités centraux de lui faire savoir 
quelle est, en la m atière, la législation de leur pays, e t invite 
les juristes à lui adresser des projets de lois dont les gouverne
m ents qui ne se sont pas encore mis à la tâche pourront s’ins
pirer.

L ’enquête révèle un vide législatif quasi to ta l. Mais sept 
trav au x  parviennent au Comité, qui décerne deux prix, l ’un



460 DE S O L F E R I N O  A T SOU SH IM A

au Dr Jules-César Buzzati, privat-docent de droit in terna
tional à  l’U niversité de Padoue, l ’au tre  à C onstantin Castori, 
professeur de droit pénal à la même Université.

Trois ans plus ta rd , le Comité procède à une seconde en
quête. Le professeur Alfred G autier en donne le résu lta t à la 
Conférence de Rome en 1892 : deux pays seulement, la Bel
gique et la Hongrie, ont édicté des dispositions spéciales pour 
interdire et réprim er les abus du signe de la croix rouge. E n  
Grèce et en Russie, les lois déjà en vigueur doivent perm ettre 
d ’assurer le respect de l ’emblème. P a rto u t ailleurs, il est sans 
protection. Alfred G autier n ’a pas de peine à m ontrer les con
séquences catastrophiques qu’un tel é ta t de choses pourrait 
avoir en tem ps de guerre. L ’histoire l’a prouvé : lorsque le 
signe est arboré sans droit, par des individus sans scrupules 
ou p ar des ignorants, to u t le mécanisme de la  Convention 
est mis en péril. Que les É ta ts  s’em pressent donc d ’agir pen
d an t qu’il en est tem ps. Tel est l’avertissem ent que le Comité 
adresse aux délégués réunis à Rome.

*
*  *

Deux ans plus tô t, en 1890, la  Croix-Rouge apprenait avec 
douleur la m ort de l ’im pératrice A ugusta. Cette souveraine 
rem arquable, formée à l ’école de Goethe, avait été l ’une des 
premières lectrices d ’Un Souvenir de Solférino e t n ’ava it cessé 
de m ontrer son attachem ent à la  cause des blessés de guerre. 
Non contente de payer de sa personne en 1866 et en 1870, 
elle avait permis à la  Croix-Rouge allem ande de répondre très 
généreusem ent aux appels lancés par d ’autres Sociétés.

A la nouvelle de cette disparition, le professeur Longmore, 
l ’un des piliers de la  Société britannique, avait invité le 
Comité in ternational à « prendre l ’in itiative d’une création 
com m ém orative du rôle joué par l’Im pératrice dans l ’œ uvre 
de la  Croix-Rouge ». Se souvenant des dons qu ’elle avait m ul
tipliés pour encourager le progrès de la technique des soins
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aux blessés, le Comité, gagné à cette idée, s’a ttach a  à consti
tu e r un fonds « qui recevrait la même destination que les 
libéralités de la souveraine dont on déplorait la perte et rap
pellerait sans cesse le nom et les vertus de cette auguste 
Princesse ».

Le 27 janvier 1890, il soum et cette idée à tou tes les Sociétés 
nationales, leur dem andant de contribuer à ce « Fonds Au
gusta » dont il dressera l’é ta t chaque année, le 7 janvier, 
jour anniversaire de la  m ort de l ’Im pératrice. Son appel 
reçoit un accueil empressé et, le 7 janvier 1891, 41 000 francs 
sont déjà réunis.

Quel usage fera-t-on de ce fonds ? Il appartiendra aux Confé
rences internationales d ’en décider. A Rome, on pense qu’il 
fau t d ’abord laisser le capital s’accroître par le jeu des intérêts. 
A Vienne, en 1897, on se borne à convenir que le fonds lui- 
même sera inaliénable. A Saint-Pétersbourg, en 1902, on 
prend encore le p arti d ’a ttendre le m om ent où l ’on disposera 
de 100 000 francs. Ce m ontan t est a tte in t peu après grâce à 
un versem ent du Comité central allem and, et en 1904 enfin, 
le Comité in ternational, chargé d ’adm inistrer le Fonds 
Augusta, peu t rem ettre un prem ier subside à la  Société da
noise, qui souhaite édifier un hôpital modèle. P endan t les 
trois années qui suivent ce sont successivement les Sociétés 
allemande, suisse et hollandaise qui reçoivent une aide. 
E n  1907, la Conférence de Londres décide que les in térê ts du 
Fonds A ugusta ne seront distribués que tous les trois ans et 
charge le Comité in ternational de rédiger un nouveau règle
m ent, qui restera  en vigueur ju squ’en 1912.

La création du Fonds A ugusta devait faire école. A la 
Conférence de Saint-Pétersbourg, en 1902, l ’im pératrice Marie 
Féodoroxvna, au tre  grande protectrice de la Croix-Rouge, 
fait un don de 100 000 roubles, dont les in térêts serviront à 
récompenser les inventions propres à soulager les souffrances 
des m ilitaires blessés ou malades. La désignation des lauréats 
est confiée à un ju ry  in ternational de hu it membres groupant
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des délégués du Comité in ternational, du Comité central russe 
et de six Comités centraux désignés par tirage au sort à chaque 
conférence internationale. La première a ttrib u tio n  des prix 
du Fonds international de la Croix-Rouge impératrice Marie 
Féodorowna a lieu en 1907, pendant la Conférence de Londres.

Au cours de cette même Conférence, le délégué du Comité 
central hongrois, Csekonics, lance l’idée d ’ « une fondation 
Nightingale pour une médaille com m ém orative in terna tio 
nale destinée seulement aux dames qui se seraient to u t p a r ti
culièrem ent distinguées dans l ’œuvre de garde - malades ». 
Ce projet est renvoyé à la Conférence de W ashington de 1912 
qui fixe les s ta tu ts  de ce nouveau fonds. Le Comité in te rn a
tional de Genève choisira, parm i les candidates proposées 
par les Comités centraux, celles qui recevront la Médaille 
Florence Nightingale et le diplôme qui sanctionneront leurs 
exceptionnels mérites.

La Conférence de W ashington enfin va créer un dernier 
fonds, celui de l ’im pératrice du Japon Shôken. Les in térêts des 
100 000 yens or donnés par cette au tre grande protectrice 
de la Croix-Rouge serviront à encourager des « œuvres de 
secours en tem ps de paix ».

*
*  *

Tandis que pleuvent ces libéralités, Moynier continue de 
tisser la  tram e de la  Croix-Rouge. Avec une défiance quasi 
britannique, les conférences internationales ont écarté tou te  
idée de constitution, mais, de l’une à l ’autre, certaines direc
tives ont p o u rtan t été énoncées. Moynier les rassemble, les 
ordonne dans une brochure qu ’il envoie, le 15 m ars 1889, 
aux Sociétés nationales : B ut et Organisation générale de la 
Croix-Rouge. Mais, il a soin de le dire, les décisions des confé
rences, lors même qu’elles revêten t parfois une forme im péra- 
tive, n ’ont pas force de loi. Les Sociétés dem eurent « entière
m ent libres de ne pas souscrire aux décisions prises en commun
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par leurs délégués ». Seules les Résolutions de 1863 font excep
tion. Elles sont, en effet, antérieures à la création des Sociétés, 
qui « doivent nécessairement s’y conformer. (...) Celles qui ne le 
feraient pas pourraient, à bon droit, être considérées comme 
infidèles aux engagem ents qu ’elles ont contractés im plicite
m ent en s’enrôlant sous notre bannière ».

L ’accueil réservé à ce recueil m ontre bien qu’il répondait à 
un besoin. Il s’enflera, au gré de hu it éditions successives et, 
dès 1930, p rendra le nom de Manuel de la Croix-Rouge inter
nationale.

Nombreuses seront encore les publications de Moynier. 
E n  1899, il fa it paraître  une étude sur La Convention de Genève 
du point de vue religieux, en 1900, un  Manuel chronologique, 
qui rappelle tous les événem ents qui ont jalonné l’histoire de 
la  Croix-Rouge. E n 1903, il évoque la Fondation de la Croix- 
Rouge ; depuis la m ort d ’Appia, survenue en 1898, il en est 
dem euré le seul tém oin et il ne veu t pas disparaître sans 
laisser le récit de ces années exaltantes. E n 1905, il se tourne 
une dernière fois vers le passé et, en quelque 130 pages, 
donne un Rappel succinct de Vactivité déployée par le Comité 
international de la Croix-Rouge pendant les quarante premières 
années de son existence. Il le prouve par les faits : « Le Comité 
a été à son poste, toujours fidèle, toujours vigilant. » Une seule 
lacune dans ce livre : Moynier ne d it pas combien de fois il 
au rait pu rem placer le m ot Comité par le m ot je.

Il est vrai que, depuis quelques années déjà, Moynier a 
été contra in t de partager davantage ses responsabilités. L ’âge 
est venu ajouter aux troubles de santé qui, dès sa jeunesse, 
l’ont obligé à de fréquents séjours dans les villes d ’eau. En 
février 1898, il écrivait à un délégué de la Société espagnole : 
« J e  vais soigner mon larynx pour pouvoir m ’entretenir avec 
vous, car vous savez que c’est mon point faible et que je suis 
ordinairem ent condamné au silence ou peu s’en faut. Je compte 
sur une grâce d ’é ta t pour le m om ent de votre arrivée... »
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En octobre de la  même année, Moynier fait p a r t au Comité 
de son in tention de q u itte r la présidence. Mais ses collègues 
le pressent de dem eurer à leur tê te  et lui suggèrent de confier 
certaines besognes m atérielles à un secrétaire. Moynier ac
cepte, e t Paul des G outtes s’occupera désormais du Bulletin  
e t m e ttra  à jour le catalogue de la  bibliothèque.

Six ans plus ta rd , au cours de la séance du 14 m ars 1904, 
G ustave Ador donne lecture d ’une nouvelle le ttre  par laquelle 
Moynier dem ande à être déchargé de ses fonctions. Mais le 
Comité sent le prix que la Croix-Rouge a ttache à bénéficier 
de l ’expérience et de l ’au torité  de celui qui est m ain tenan t 
son doyen. Une fois encore Moynier se laisse fléchir. E n 1907, 
il fa it une dernière ten ta tive , aussi infructueuse que les pré
cédentes. Ses collègues le conjurent de dem eurer parm i eux 
et obtiennent qu’il « reste en nom comme président du Co
m ité », é tan t entendu qu’il sera déchargé « de tou tes respon
sabilités ta n t au point de vue de l ’expédition des affaires 
courantes qu ’en ce qui concerne la direction générale du Co
m ité. Gustave Ador, le vice-président, rem plira les fonctions 
présidentielles, de m anière à lui éviter tou tes préoccupations 
e t tous soucis ». On le prie seulem ent de réunir chez lui les 
m embres du Comité et de les assister de ses conseils.

Seule la m ort viendra rom pre ces liens, le 21 août 1910. 
Dans le monde to u t entier de la Croix-Rouge, la disparition 
de Moynier est très vivem ent ressentie. Depuis quarante-sept 
ans qu’il présidait le Comité de Genève, il é ta it devenu comme 
une sorte d ’en tité im muable. « Il est des personnes, écrit le 
président de la  Société espagnole, qui paraissent m atérielle
m ent immortelles (comme elles le sont d ’ailleurs au figuré) 
e t l ’on ne se fait que difficilement à l ’idée de leur passage à 
une au tre  vie, même quand leur grand âge rend im m inent 
l ’arrivée du term e fatal. » P arto u t, on mesure la grandeur 
de l’œ uvre accomplie par Gustave Moynier. La grande- 
duchesse Louise de Rade, fille de l ’im pératrice A ugusta, qui 
a vécu les débuts de la  Croix-Rouge, parle d’expérience :
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« Quand on a connu comme moi les grandes difficultés à vaincre 
et les préjugés à surm onter, alors on n ’en admire que plus le 
courage des fondateurs de la  Croix-Rouge. » Le m arquis de 
Vogüé, président du Comité central français, rappelle que 
c’est Moynier « qui, de l ’acte essentiellem ent diplom atique 
et officiel de la  Convention de Genève, a fait sortir la grande 
œ uvre hum anitaire qui a étendu sur le m onde entier son action 
bienfaisante ». Au Chili, le Comité central décrète un deuil 
de hu it jours et couvre de crêpe son pavillon en berne et le 
brassard  du personnel en service.

Dans la vie de Moynier, la Croix-Rouge a occupé une place 
considérable, mais bien loin cependant d ’être exclusive. La liste 
serait longue des activités qu’il a menées de front et des 
domaines dans lesquels il s’est acquis les compétences les 
plus solides. La Société d ’U tilité publique, l ’In s titu t de droit 
in ternational lui doivent nom bre de réalisations fécondes. 
Mais, parm i tou tes les causes que Moynier a défendues, il 
fau t faire une place à p a r t à celle de l ’Afrique.

Cette passion lui est venue à Bruxelles, en 1877, lors d ’un 
congrès réuni par le roi Léopold II  de Belgique en vue du 
développem ent de l ’Afrique centrale. Moynier en a soudain 
la révélation : ce continent que l’on découvre peu à peu, dans 
lequel les Livingstone et les Stanley viennent de s’aventurer, 
pose à l ’Europe d ’immenses problèmes. La race blanche doit 
« dédom m ager la race noire du mépris dans lequel elle l’avait 
tenue pendant si longtem ps et la faire bénéficier des moyens 
dont disposait la civilisation moderne pour améliorer son sort 
de m anière conforme aux vues de la Providence ». Pour 
prendre sa p a r t dans cette croisade, Moynier lance, à ses 
frais, une revue qui paraîtra , pendan t quinze années, le pre
m ier lundi de chaque mois : « U A frique explorée et civilisée. » 
Cette volumineuse publication, abondam m ent illustrée, n ’a 
pas seulement pour am bition « de faire connaître, mais encore 
de faire aim er le pays et su rtou t ses h ab itan ts  qui, malgré 
leur couleur et leurs superstitions, n ’en sont pas moins nos

30
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semblables ». Elle accueille le récit des explorateurs, trace la 
carte de leurs découvertes et enregistre tous les efforts ac
complis pour venir en aide à l ’Afrique et lu tte r  contre l ’escla
vage, qui draine encore, chaque semaine, des milliers de noirs 
vers le Moyen-Orient.

E n 1883, Moynier soum et la  question du Congo à l ’In s titu t 
de droit international. Son mémoire, com m uniqué à tous les 
gouvernem ents, pèsera dans la  décision prise, en 1885, par le 
Congrès de Berlin, de consacrer l’É ta t  indépendant du Congo. 
Moynier soutiendra ce pays en m aintes occasions ; il en fera 
connaître la  genèse à l ’Académie des Sciences morales et 
politiques et, pendant dix ans, il en sera le consul à Genève. 
A joutons qu ’en 1889, Moynier, président du Comité in te rn a
tional, aura la  joie de reconnaître Y Association congolaise et 
africaine de la Croix-Rouge, première Société nationale cons
tituée dans un É ta t  de l ’Afrique. Cette Société sera dissoute 
en 1909, au m om ent du ra ttachem ent du Congo à la  Belgique, 
mais elle aura déjà édifié trois hôpitaux.

Moynier, on le voit, a exercé une action féconde dans quan
tité  de directions. Non qu’il fu t l ’homme des hautes envolées 
de l ’esprit e t des in tu itions premières ; mais il a su discerner 
la valeur de certaines idées naissantes ; il s’est attaché à les 
réaliser avec une énergie et une constance peu communes. 
Le réel a été son dom aine et nul doute qu’il ne soit devenu 
l ’un des grands bâtisseurs de son siècle. La Croix-Bouge ne 
lui doit pas son âme, mais elle lui doit ses assises et son arm a
ture. Le droit de la  guerre a pris, grâce à lui, un  bon départ, 
et porte, au jourd’hui encore, sa marque.

Cet homme, qui a mené ta n t de choses à bien, a cependant 
connu l ’échec intérieur. Jam ais il n ’est parvenu à s’accorder 
à lui-même ce m inim um  d ’estime et d ’indulgence qui donne 
l’apaisem ent et lui au rait permis de vaincre le doute qui l ’a 
tourm enté depuis l ’enfance. Son dernier trava il est, à cet 
égard, particulièrem ent révélateur. C’est le catalogue, som p
tueusem ent im primé, d ’un p e tit musée que Moynier a ouvert
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dans sa propriété de Champel, pour faire « connaître les encou
ragem ents que la  Croix-Rouge a reçus en la  personne du p re
m ier président de son Comité in ternational ». Moynier y  a 
accumulé, pour l’édification des visiteurs, tou tes ses décora
tions, qui sont innom brables, ses diplômes, ses distinctions 
scientifiques, ses brevets universitaires, ses costumes officiels.

Vanité ? Disons p lu tô t recherche angoissée d ’un tém oi
gnage enfin convaincant, d ’un satisfecit qu ’il se refuse à lui- 
même.

Prisonnier de cette inquiétude très p ro testan te , Moynier 
l ’est d ’au tan t plus que, dépourvu de charme, d ’hum our et 
de séduction, il ne parv ien t pas à se faire aimer. Cet homme, 
qui a consacré chaque heure de sa vie au bien de ses semblables, 
s’est acquis l ’estime, l ’adm iration, la g ra titude d ’êtres innom 
brables ; mais le sourire, le geste fraternel d ’un ami, sem blent 
lui avoir toujours m anqué.

On a beaucoup parlé de la froideur de Moynier envers 
D unant. Ne s’y  mêlait-il pas quelqu’envie ? Car, il l ’a bien 
senti, le demi-siècle qu’il a consacré aux blessés de guerre 
pèsera moins dans la  balance de la  postérité que les quelques 
jours passés p a r D unant à Castiglione ; les 24 volumes de ses 
œuvres complètes seront oubliés, tand is que certaines pages 
d ’Un Souvenir de Solférino arracheront toujours des larmes.

Mais, n ’opposons pas les deux hommes, puisque la  m ort, 
plus sage, a choisi de les rapprocher. D unant, en effet, s’éteint 
le 30 octobre 1910, trois mois après Moynier, au  term e d ’une 
vie combien différente.

*
*  *

Nous avons laissé D unant à Londres, vers 1875, m alade 
et dans une détresse profonde. C’est pour lui le début d ’une 
longue période de vie erran te et misérable. Mais, paladin 
malgré to u t, il défend encore de grandes causes, stigm atise 
l ’esclavage, prône le sionisme, t
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Des soutiens, par bonheur, s’offrent à lui ; Mme Ivastner, 
sous le couvert de lui ré tribuer de modestes trav au x  de plume, 
s’ingénie à le secourir. Des amis l ’hébergent à S tu ttg a rt, 
en Italie, à Paris. E n 1887, enfin, il arrive à Heiden, dans le 
canton d ’Appenzell, si pauvre qu’il est obligé de garder le 
lit quand on lave ses vêtem ents. Une clinique l ’accueille, 
puis l ’hôpital de la  ville, où il restera  dix-huit ans.

Son nom est tom bé dans un oubli complet. La Croix-Rouge 
a gagné la  terre  entière, mais nul ne parle plus de son prom o
teur. E t D unant, en proie à des idées de persécution, en tre
prend de lu tte r  contre ce qu’il croit être une conspiration du 
silence. Pour m ontrer quel a été son rôle dans les origines de 
l’œuvre, il rédige ses Mémoires.

Sur de modestes cahiers bleus, qu’il couvre d ’une écriture 
de plus en plus trem blante, il fa it le récit de son existence si 
étonnam m ent contrastée. Il se souvient des heures fiévreuses 
passées à écrire Un Souvenir de Solférino : « T out mon être 
s’élevait au-dessus de moi-même et vra im ent il s’exalta it 
e t s’ennoblissait par les plus nobles sentim ents sans aucune 
pensée de vanité ou de gloriole et ces sentim ents avaient une 
telle intensité que j ’en étais transporté . Je pressentais, je 
voyais d’avance pour ainsi dire, des résu ltats im prévus mais 
grandioses. » Il note que « l’âme possède de merveilleuses 
facultés pour le bien ; un seul homme, une seule femme, 
doués de facultés ordinaires, armés seulement de l’am our 
du prochain, ta n t  recom m andé dans l ’Évangile, et avec un 
peu d ’enthousiasm e, peuvent accomplir des choses très utiles 
à l ’hum anité. Mais, pour cela, il fau t toujours beaucoup de 
patience et de persévérance. L ’Histoire est là pour le prouver. 
Cette idée doit faire b a ttre  le cœ ur plus courageusement. 
L ’égoïsme est une grande illusion. Il ne produit en définitive 
que désappointem ent, vide ou désespérance secrète. Le dé
vouem ent, sans égoïsme m atériel ou spirituel, l ’altruism e, 
est la  plus sublime de tou tes les vertus. E n même tem ps qu’il 
nous élève au-dessus de nous-mêmes, il élargit notre idée de
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l ’hum anité et nous délivre de nos préjugés. O utre le bien réa
lisé, il nous fait vivre de la vraie vie, alors même qu’aux yeux 
du monde nous ne serions pas heureux. »

Dans le calme de sa re traite , D unant, peu à peu, s’apaise. 
Ses épreuves mêmes lui apparaissent comme le sceau qui 
authentifie les vocations les plus hautes : « Il n ’y  a certaine
m ent pas un progrès réel de l ’hum anité, il n ’y  a pas une 
oeuvre de charité générale dont le triom phe n ’ait été acheté 
par les souffrances, les tribu lations de quelques pionniers 
audacieux et persévérants mais b ien tô t oubliés et qui n ’ait 
coûté à l’in itia teur m éconnu des déchirem ents de l ’âme et du 
cœur. Il n ’y  a pas une étape de l ’hum anité qui n ’a it laissé 
sur sa route des victim es illustres ou obscures, des m artyrs 
diffamés dont les douleurs morales n ’ont eu d ’égales bien 
souvent que les privations et la  misère. »

Si D unant conserve quelque acrimonie, c’est envers tou tes 
les hypocrisies et tous les conformismes. Il s’élève contre 
les É ta ts , contre les Églises, qui deviennent à ses yeux les 
sources intellectuelles et morales de to u t esclavage. Le calvi
nisme, qui avait nourri sa foi de jeune homme, ne trouve plus 
grâce à ses yeux ; il incline à croire que « l ’adoption des idées 
calvinistes amène comme une espèce de rétrécissem ent de 
l ’intelligence ». Il se veu t « un disciple du Christ comme au 
I e r  siècle, mais rien de plus ». R eje tan t to u t esprit de clocher, 
il va ju sq u ’à m anifester le vœ u d’être enterré comme un chien, 
sans aucune de ces cérémonies qui ne signifient rien pour lui.

E n 1895, coup de théâtre . Un jeune journaliste saint-gallois, 
Georg Baum berger, est de passage à Heiden. Du jard in  public, 
la  vue est superbe sur le lac de Constance. Il d it son adm ira
tion  à un vieil homme qui se trouve là. La conversation s’en
gage ; l ’inconnu se nomme : H enry D unant. S tupeur de 
Baumberger. Quoi ! le fondateur de la Croix-Rouge existe 
toujours ? Personne ne s’en dou tait plus. L ’aubaine est de 
taille pour un journaliste. Les articles qu ’il publie en Suisse 
allemande, b ien tô t repris p ar la  presse du monde entier,
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font sensation. Lorsque, l ’année suivante, D unant fête son 
soixante-huitièm e anniversaire, des messages de sym pathie 
affluent de partou t. De l’argent aussi : le Conseil fédéral suisse 
lui décerne le P rix  B inet-Fendt, l ’im pératrice douairière de 
Russie, M arie-Féodorowna, lui verse une pension généreuse; 
il reçoit le Prix  de la ville de Moscou puis le produit d ’une 
collecte faite en Allemagne pour lui venir en aide. E n  1901, 
enfin, grâce aux dém arches de quelques fidèles, la  baronne 
de Suttner, le médecin-général Daae, il est, avec son vieil 
am i Frédéric Passy, lau réat du prem ier Prix  Nobel de la 
Paix.

Aussi soudainem ent qu'il avait passé, quelque tren te- 
cinq ans plus tô t, de l’aisance à la  misère et de la  notoriété 
dans l ’oubli, D unant retrouve des moyens d ’existence et 
connaît la  gloire la  plus pure.

Son quatre-vingtièm e anniversaire, en 1908, est une véri
tab le  apothéose. Presque tous les souverains d ’Europe lui 
adressent leurs vœ ux. Nombre de Sociétés de la Croix-Rouge le 
nom m ent m em bre ou président d ’honneur. De p a rto u t des 
messages, quelquefois très touchants, lui parviennent, telle 
cette le ttre  que lui adresse la  présidente du Comité local 
de la  Croix-Rouge d’E katérinbourg  : « La bonne œuvre que 
vous avez commencée a lancé ses graines parm i tous les peuples 
civilisés. Chez nous aussi, au-delà de l ’Oural, des humbles 
âmes y  travaillen t avec dévouement. Les œuvres de charité 
d ’Ekatérinbourg  vous prient de vouloir bien les bénir dans leur 
pénible tâche de charité chrétienne pour l ’hum anité souf
frante et supplient le T out Puissant de vous accorder encore 
de longues années de bonheur et de santé. »

Cependant les forces de D unant déclinent. Il sent sa fin 
prochaine et rédige son testam ent. Il lègue à l ’hôpital de 
Heiden une somme « pour fonder un Freibett, c’est-à-dire un 
lit libre pour les malades pauvres de Heiden », qui existe au
jou rd ’hui encore. Il laisse aussi certaines sommes à des amis 
qui l ’on t assisté pendant les dernières années de sa vie. T out
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le reste de ses avoirs sera réparti par m oitié au profit d ’œuvres 
philanthropiques en Norvège et en Suisse. Le 30 octobre 1910, 
à quatre-vingt-deux ans, D unant s’étein t paisiblem ent. « Ma 
volonté expresse, avait-il dit, est que mes restes mortels 
soient incinérés à Zurich, sans aucune espèce de cérémonie. » 
Son vœ u sera exaucé. Ses cendres ont été répandues dans un 
endroit inconnu du cimetière de la ville où, plus ta rd , on élè
vera un cénotaphe à sa mémoire.



C H A PI T R E  I I I

LE COMITÉ IN TERN A TIO N A L 
E T  LE  D R O IT DE LA G U ER R E

« Le droit des gens pendant la guerre est, disait K ant, 
la chose la plus délicate qu ’il soit possible de concevoir. 
Comment en effet prescrire des lois à un  é ta t d ’indépendance 
qui n ’en connaît point ? » On conçoit l ’em barras du philo
sophe, la contradiction fondam entale qui lui paraît exister 
entre la guerre, qui est rup tu re  de l’ordre, déchaînem ent de 
la force, et le droit, qui suppose l ’ordre et la force contenue. 
Mais, la preuve en a cependant été faite, en 1864 : entre la 
guerre et le droit l ’accom m odem ent n ’est pas irréalisable. Il 
y  a un terrain  d ’entente. Pouvait-on l ’élargir ? C’est ce que la 
Conférence de Bruxelles, en 1874, a ten té  ; sans succès, mais 
aussi sans dommage, puisqu’elle a laissé subsister la Conven
tion  de Genève. Une commission, cependant, l ’avait passée 
au crible d’une critique serrée, et un protocole avait été soumis 
aux gouvernem ents signataires « en vue des modifications et 
am éliorations qui pourraient être introduites d ’un commun 
accord dans la Convention de Genève ».

L ’heure est-elle enfin venue d ’une nouvelle Conférence de 
Genève ? Moynier s’en persuade. Il s’em pare du protocole 
de Bruxelles, le dissèque et élabore à son to u r un projet de 
tra ité . Revue avec soin par le Comité, cette « Nouvelle rédac-
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tion  de la Convention de Genève » a de grandes qualités. 
Heureuse dans sa forme, elle tien t com pte avec sagesse des 
expériences faites pendan t la  guerre de Soixante-dix.

Les grands principes dem eurent inchangés :
A r t i c l e  P r e m i e r . —  Le personnel et le m atériel du 

Service sanitaire des armées, ainsi que ceux des Sociétés 
de la  Croix-Rouge dûm ent autorisées, sont déclarés 
neutres et doivent, comme tels, être respectés et protégés 
par les belligérants.

Car il im porte absolum ent que :
A r t . 4. —  Le personnel sanitaire continue, après l ’oc

cupation par l’ennemi, e t sous sa simple surveillance, à 
rem plir ses fonctions dans l’am bulance ou l ’hôpital 
auquel il est a ttaché et à donner, dans la m esure des 
besoins, des soins aux blessés et aux m alades qui s’y 
trouvent.

Pour mieux assurer le bon fonctionnem ent de ce mécanisme, 
le Comité propose certaines dispositions nouvelles. Le signe 
de la croix rouge doit être protégé ; il ne pourra « être remis 
aux ayan ts droit que par l ’au torité  m ilitaire de l ’un des belli
gérants » ; le brassard s’accom pagnera d ’un « titre  de légitim a
tion ».

Se souvenant des convois de grands blessés qu’il avait orga
nisés entre l ’Allemagne et la  France, le Comité suggère d’é ta
blir clairem ent que « les É ta ts  neutres ne sont pas considérés 
comme infidèles aux devoirs de la  neutra lité  lorsqu’ils per
m etten t aux évacuations de blessés ou de malades non-pri
sonniers de traverser leur territo ire  ». Il dem ande enfin que 
« les hautes Puissances contractan tes s’engagent à prendre 
les dispositions nécessaires pour que les troupes et les popu
lations connaissent et observent la présente Convention ».

C’est un excellent projet qui est ainsi sorti des mains du 
Comité. Bref, réaliste, clair, il est bien supérieur à la  Conven
tion de 1864. Reste à le faire adm ettre par les É ta ts .
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A son habitude, le Comité commence par s’en ouvrir à 
quelques-unes des Sociétés nationales, à qui il dem ande de 
sonder confidentiellement leurs gouvernem ents. Le fidèle 
M artens, conseiller du gouvernem ent russe et m em bre du 
Comité central de Saint-Pétersbourg, prodigue d ’assez tièdes 
encouragements. « La Russie, écrit-il à Moynier, ne peut que 
sym pathiser avec votre œuvre e t vous trouverez chez nous 
l’accueil le plus favorable et digne de l ’idée dont vous êtes, 
très cher Président, le prom oteur le plus sincère et le plus 
désintéressé. Mais mon gouvernem ent ne saurait prendre 
d ’avance un engagem ent quelconque concernant la réunion 
d ’une Conférence pour la révision de la  Convention de Genève. 
Il se réserve de voir d ’abord ce que diront et feront les autres 
Puissances. »

Cette opinion des autres Puissances, von Holleben, prési
dent du Comité central de Berlin, l ’exprime sans ambage 
dans sa le ttre  du 5 m ars : « Le m om ent n ’est pas encore venu 
pour dem ander la révision de la  Convention. Nous croyons 
pouvoir conclure des inform ations que nous avons prises, 
que notre manière de voir est généralem ent partagée ici. (...) 
Nous avons le sentim ent positif et profond que, dans l’é ta t 
actuel des opinions, non seulement on n ’obtiendrait pas les 
am éliorations désirables de la  Convention mais que la discus
sion des points de vue différents pourrait facilem ent conduire 
à la dénonciation de la Convention. (...) Les amis de la Con
vention ont des motifs d ’applaudir aux décisions de la  Con
férence de Bruxelles, qui a laissé la Convention in tacte , et 
feraient bien de ne pas com prom ettre le bien que nous possé
dons, en d iscu tan t des am éliorations possibles. »

De tou te  évidence, l ’heure est mal choisie. Les É ta ts  s’irri
te n t de ces dém arches des Comités centraux et ne s’en cachent 
pas. De quoi se m êlent ces trublions ? Veulent-ils les entraîner 
dans une aventure pareille à celle de 1868 ? Rien ne saurait 
les indisposer davantage. Le Conseil fédéral suisse lui-même 
considère la  révision comme inopportune ; il se refuse égale
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m ent à poursuivre les dém arches pour faire ratifier les Articles 
additionnels.

Le Comité in terna tional pourra-t-il forcer ce barrage ? 
Moynier s’obstine à le croire. P endan t des années, il m ultiplie 
les com m entaires, les concordances et les contre-projets, 
mais ses collègues font bonne garde et l ’em pêchent de rien 
entreprendre. E n  1886, enfin, il se rend à la raison et, dans la 
Revue de D roit in ternational, reconnaît qu’il fau t a ttendre 
« le m om ent psychologique où la révision de la  Convention 
pourra s’opérer à l ’abri des écueils qui l ’entouren t ». E n 1900, 
dans une étude sur « L a part du Comité international de la 
Croix-Rouge dans l'histoire de la Convention de Genève », il 
en v ient même à citer ces vers de L a Fontaine :

Certaines gens, faisant les empressés, 
S’in troduisent dans les affaires ;
Ils font p a rto u t les nécessaires,
E t, p a rto u t im portuns, devraient être chassés.

Le fa it v au t d ’être observé : ce souci de ne pas indisposer 
les É ta ts  a gagné to u te  la  Croix-Rouge. La Convention est 
entourée d ’une sorte d ’in terd it quasi sacré. Dans le Règlement 
pour les Conférences internationales des Associations de la 
Croix-Rouge, qu’elle adopte en 1897, la Conférence de Vienne 
va ju sq u ’à introduire un article qui para ît au jourd’hui incon
cevable : « L ’Assemblée ne peut être saisie d ’aucune proposi
tion  ten d an t à m ettre  en discussion la  Convention de Genève. »

*
*  *

Bâillonné, entravé, dans le cadre de la Croix-Rouge, Moy
nier ne l ’est pas à l’In s titu t de dro it in ternational, où son 
prestige est considérable. N’a-t-il pas été le prem ier homme à 
s’être assis à sa tab le  pour coucher sur le papier l’esquisse d’un 
tra ité  réglant la conduite des belligérants ? Bien des années 
plus ta rd , lorsqu’il nom m era Moynier président d ’honneur
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de l ’In stitu t, Louis R enault évoquera ce m om ent insigne : 
« P endan t que nous édifiions plus ou moins péniblem ent des 
théories, M. Moynier a fait une œuvre. Il a dém ontré l ’exis
tence d ’un droit in ternational, non p ar de savants et laborieux 
raisonnem ents, comme nous cherchons à le faire, mais à la 
façon du philosophe de l ’an tiqu ité  qui dém ontrait le m ouve
m ent. Il a m arché et il a entraîné to u t le monde après lui. 
Il a su voir, avec une n e tte té  rem arquable, ce qu’il é ta it pos
sible de faire pour introduire le droit dans la pratique de la 
guerre, pour adoucir le sort des blessés et des malades. »

Moynier, donc, usera de l ’In s titu t, qui, sous son impulsion, 
va  jouer un rôle de prem ier plan.

Proposer aux Puissances un code étendu des lois de la 
guerre, c’est aller au-devant de l ’échec. Quel que soit le renom 
de ses membres, l’In s titu t ne peut avoir l ’am bition de réussir 
là  où la  Conférence de Bruxelles de 1874 a échoué. Aussi, 
Moynier s’avise-t-il d ’une au tre  voie d ’approche.

E n  septem bre 1879, lors de la  session de Bruxelles, il fait 
observer à ses collègues l ’indigence des règlements m ilitaires 
en vigueur et les amène à convenir « que la  p lupart des peuples 
policés sont loin d ’avoir, en ce qui concerne les usages de la 
guerre, une législation conforme à ce que réclame la civilisa
tion  dont ils se v an ten t ».

La m édiocrité de ces tex tes fait présager quelles instruc
tions seraient données aux cadres et à la  troupe en cas de 
conflit armé. D’où l ’idée d ’élaborer un M anuel destiné à 
faciliter l ’enseignement des us et coutum es de la  guerre et à 
servir de modèle à des lois meilleures. Que les É ta ts  s’inspirent 
du M anuel pour améliorer leur législation interne et l’uniform i
sation ainsi in troduite aura les conséquences mêmes que l ’on 
peut a ttendre d ’une convention internationale, car « la  réci
procité découle aussi bien de professions de foi identiques que 
d ’engagements contractuels dépourvus de sanctions ». È t, 
com m ent ne pas espérer que les É ta ts , ay an t adopté des règle
m ents très proches les uns des autres, n ’en viennent ensuite,
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to u t naturellem ent, à un tra ité  qui réglera la conduite des 
belligérants ?

Séduit par ce projet, l ’In s titu t décide de ten te r l’aventure. 
Les hommes de valeur ne lui m anquent pas. Il forme une com
mission, qui groupe trois in ternationalistes ém inents : B lunt- 
schli, Holland, M artens, e t deux officiers supérieurs, le colonel 
Den Beer Poortugael, ancien m inistre de la  Guerre des Pays- 
Bas, e t le Dr Landa. Moynier est, to u t naturellem ent, nommé 
rapporteur.

E n  quelques mois, il rédige, seul, le Manuel des lois de la 
guerre sur terre et, en septem bre 1879, le soum et à la Commis
sion, réunie pour la circonstance à Heidelberg. L ’ouvrage 
répond exactem ent à son objet e t quelques retouches seule
m ent lui sont apportées.

Un an plus ta rd , en septem bre 1880, Moynier présente son 
trava il à l’assemblée plénière, qui tien t ses assises à Oxford. 
Il rappelle que le Manuel, « destiné à être mis entre les mains 
des m ilitaires (...) ne devrait pas avoir l’apparence d ’un docu
m ent législatif ; ce devrait être quelque chose de moins 
aride, de plus populaire. » Il s’agissait « de formuler, dans une 
série de sentences claires et brèves (...) les préceptes dont les 
soldats doivent se pénétrer ».

C ette lim pidité, Moynier l ’a a tte in te  avec un rare bonheur. 
En quelques pages, il résume parfaitem ent to u t le droit, 
écrit et coutum ier, de la  guerre sur terre. Mais, il ne se borne 
pas à énoncer des règles : il en donne aussi le m otif et fait 
apparaître  leur enchaînem ent logique. Jam ais avan t lui et 
jam ais peut-être depuis lors, le droit de la guerre n ’a été exposé 
avec une telle rigueur et une telle évidence.

Les difficultés, pou rtan t, ne m anquaient pas. Il fallait ni 
trop  perm ettre ni trop  interdire. Où trouver le juste  milieu ? 
Riche d ’une longue expérience, Moynier l ’indique à ses col
lègues : « Si la  commission ne s’é ta it tenue en garde contre 
l ’écueil d ’une philanthropie exagérée, elle au rait mis bien 
plus d ’entraves à la  liberté d’action des belligérants ; mais,
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en m ultip liant ainsi ses veto, elle n ’aurait pas fait suffisamment 
—  elle le croit du moins —  la p a rt des nécessités militaires. (...) 
Du m om ent que nous ne réclamions pas l ’utopie de la paix 
perpétuelle, mais seulem ent un frein à l ’emploi de la force, 
nous devions éviter de formuler des exigences auxquelles les 
intéressés auraient pu opposer, avec raison, celles de la guerre 
elle-même. E n cette m atière, comme en ta n t  d ’autres, il est 
bon de viser à un idéal, mais il fau t aussi faire la p a r t  de 
l ’hum aine nature et n ’exiger d ’elle que les concessions ou les 
progrès pour lesquels elle est m ûre à un m om ent donné. »

L ’In s titu t approuve le Manuel à l ’unanim ité, sans lui appor
te r  aucun changem ent et, sur la  proposition de M artens, 
vote des remerciem ents à Moynier, « rapporteur habile, 
zélé et dévoué, qui est le principal ou p lu tô t le véritable au teur 
du Manuel. » L ’ouvrage est envoyé à tous les gouvernem ents 
d ’Europe et d ’Amérique.

B ientôt trad u it en plusieurs langues et même en chinois, 
le Manuel ne reste pas sans effets. Plusieurs É ta ts  en tiennent 
com pte dans la rédaction de leurs règlem ents militaires. 
Publié, com m enté dans un grand nom bre de revues, d ’ouvrages 
spécialisés et, bien sûr, dans le Bulletin international des So
ciétés de secours aux blessés, le Manuel suscite un très grand 
m ouvem ent d ’in térêt, chez les ju ristes comme chez les m ili
taires. Quelques-uns des plus illustres capitaines font p a r t de 
leurs réactions.

Le duc Nicolas de Leuchtenberg, qui com m andait la  cava
lerie du général Gourko pendant la guerre russo-turque, 
écrit à M artens : « Je regrette  que le M anuel de l ’In s titu t de 
droit in ternational n ’ait pas existé plus tô t. (...) Les mesures 
de rigueur, l ’arb itra ire  et les représailles injustes et inutiles 
que les usages adm etten t m alheureusem ent encore, ne servent 
qu’à exaspérer la population ennemie et provoquent parfois 
une recrudescence de crimes. » Or, son intim e conviction est 
« qu’il dépend entièrem ent des chefs de m aintenir, en tou tes 
circonstances, les principes du droit des gens. Si la pratique
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n ’en est pas généralisée, c’est que la p lupart des com m andants 
ignorent ces lois et que l’application n ’en est pas obligatoire ».

Dans une le ttre  à B luntschli, Moltke est beaucoup moins 
approbateur. Il commence par une profession de foi révéla
trice de to u t un courant de la pensée allem ande : « La paix 
perpétuelle est un  rêve et ce n ’est même pas un beau rêve. 
La guerre est un élément de l’ordre du monde établi par Dieu. 
Les plus nobles vertus de l ’homme s’y  développent : le cou
rage et le renoncem ent, la fidélité au devoir et l ’esprit de 
sacrifice ; le soldat donne sa vie. Sans la  guerre, le monde 
croupirait et se perd rait dans la m atérialisation. » Moltke 
adm et toutefois que « le plus grand bienfait dans la  guerre 
c’est qu ’elle soit term inée prom ptem ent » mais, pour en arriver 
là, « il doit être permis d ’user de tous les moyens, sauf de ceux 
qui sont positivem ent condamnables. »

Cette conception ajoute du prix aux éloges mesurés que 
Moltke fait du Manuel : « Je reconnais volontiers que le 
M anuel, en des articles clairs e t précis, tien t plus com pte des 
nécessités de la guerre que ne l ’ont fa it des essais antérieurs. 
Cependant, la  reconnaissance même, par les gouvernem ents, 
des règles qui s’y  trouven t formulées ne suffira pas pour en 
assurer l ’exécution. (...) Je crois qu’à la  guerre, où to u t doit 
être pris individuellem ent, les seuls articles qui se m ontreront 
efficaces sont ceux qui s’adressent essentiellem ent aux chefs. 
Telles sont les prescriptions du Manuel touchan t les blessés, 
les m alades, les médecins et le m atériel sanitaire. La recon
naissance générale de ces principes, ainsi que de ceux qui 
concernent les prisonniers, constituerait déjà un progrès 
essentiel vers le b u t que l’In s titu t de droit in ternational 
poursuit avec une si louable persévérance. »

Le Manuel d'Oxford, ainsi qu ’on l ’appellera com m uném ent 
par la  suite, se term ine par une troisièm e et très courte partie 
consacrée à la  répression des infractions. Elle pose le principe 
que « les violateurs de lois de la  guerre sont passibles des 
châtim ents spécifiés dans la loi pénale ». Il s’agit ici de la  loi
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que chaque pays édicté à l ’usage de ses propres troupes. 
Mais com m ent châtier les m anquem ents commis par l ’adver
saire ? A son corps défendant, Moynier doit adm ettre  que 
« si la partie  lésée juge le m éfait assez grave pour qu’il soit 
urgent de rappeler l’ennemi au respect du droit, il ne lui reste 
d ’au tre  ressource que d ’user de représailles à son égard ».

« Les représailles sont une exception douloureuse au p rin
cipe général d ’équité d ’après lequel un innocent ne doit pas 
souffrir pour un coupable, e t à celui qui veu t que chaque 
belligérant se conforme aux lois de la guerre, même sans réci
procité de la p a r t de l ’ennemi. »

Le Manuel à'Oxford n ’a pas la pré ten tion  d ’innover ; il 
donne le droit de la guerre pour ce qu’il est, sans dissimuler 
ses lacunes et sans ferm er les yeux sur les mesures auxquelles 
les É ta ts  en guerre sont bien obligés de recourir en l ’absence 
d ’un droit pénal international.

Moynier déteste les représailles, mais il comprend qu ’elles 
répondent à une nécessité et que les belligérants ne renonceront 
à en user que lorsqu’ils disposeront d ’un au tre  m oyen de 
rappeler leur adversaire au respect du droit. C’est là une très 
ancienne préoccupation de Moynier, qui, depuis 1872, a déjà 
m aintes fois ten té  de faire adm ettre  une jurid iction in te rn a
tionale. Il y  revient une fois de plus, en 1893, dans un opus
cule in titu lé  Considérations sur la sanction pénale à donner à 
la Convention de Genève.

Il dem ande d ’abord qu’un tra ité  fixe avec précision « la 
déterm ination des actes à considérer comme des infractions 
et le tra item en t à  appliquer à leurs auteurs ». Cela fait, les 
É ta ts  pourront introduire dans leurs codes pénaux des dispo
sitions identiques. Ainsi « to u t individu mal intentionné saura 
d ’avance à quoi il s’expose en b rav an t la Convention ». 
Tombé au pouvoir de l ’un quelconque des belligérants, il 
recevra le même châtim ent, tandis que, si la  loi diffère d ’un 
pays à l ’autre, « sa punition dépend des hasards de la guerre. »

Que se passera-t-il lorsque l ’infraction sera commise par des
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soldats ennemis sur lesquels on ne pourra pas m ettre  la m ain ? 
A l ’atroce recours aux représailles, Moynier voudrait substi
tu e r une procédure judiciaire. Les É ta ts  demeurés neutres 
constitueront chacun une haute jurid iction que le belligérant 
lésé pourra saisir. Ce tribunal aura les pouvoirs nécessaires 
pour instru ire la  cause par tous les moyens qu’il jugera conve
nables. Il n ’aura pas qualité pour infliger des peines, mais déci
dera, sans appel, de la culpabilité ou de l ’innocence des accusés 
et « to u t verdict de culpabilité sera suivi du renvoi du coupable 
devant ses juges naturels, pour être puni par eux conformé
m ent à leur loi nationale ».

Ces tribunaux  neutres auront encore une au tre  fonction 
à rem plir : lorsqu’un m ilitaire, tom bé aux m ains de l’ennemi, 
sera jugé par lui et condamné pour violation de la  Convention, 
il pourra faire appel à ces juridictions plus sereines. C’est là 
un m oyen ingénieux de tem pérer ce que la justice de l ’adver
saire pourrait avoir d ’excessif.

Moynier envoie son p ro jet à l’In s titu t de droit international, 
mais sa santé l ’empêche de le présenter lui-même à la  session 
de Cambridge en 1895. Plus tim orés, plus réalistes aussi 
peut-être, ses collègues n ’en laissent presque rien subsister. 
Ils se bornent à ém ettre le vœ u qu’un « É ta t  belligérant qui 
se p laindrait d ’une violation de la  Convention de Genève 
par des ressortissants de l ’autre É ta t  belligérant soit en droit 
de dem ander, par l ’entrem ise d ’un É ta t  neutre , qu ’une en
quête ait lieu ». Ils proposent égalem ent « que les Puissances 
signataires de la Convention de Genève reconnaissent l ’exis
tence et l ’autorité d ’un Comité in ternational de la Croix- 
Rouge, dont les membres pourraient, sur la  dem ande de l ’É ta t  
belligérant accusé, être délégués par celui-ci afin de prendre 
p a rt à une enquête sur le th éâ tre  de la guerre, sous les auspices 
des autorités nationales com pétentes ».

Ces recom m andations de l’In s titu t n ’ont pas le m oindre 
succès, e t le Comité in ternational s’en félicite, car s’il en avait 
été autrem ent, il eût été le premier à s’élever contre le rôle

31



482 DE S O L F E R I N O  A T S OU S H IM A

qu’il au rait été appelé à jouer. Depuis la  guerre du Schleswig, 
en effet, sa doctrine n ’a pas varié : il accepte de transm ettre  
les protestations relatives à des violations de la Convention, 
mais jam ais il n ’a considéré qu’il lui appartenait de s’assurer 
de leur bien-fondé. Il n ’est ni juge ni policier.

Après avoir, pendant ta n t  d ’années, travaillé au développe
m ent du droit de la  guerre, après en avoir observé de si près 
l ’application dans une longue suite de conflits, Moynier vou
dra it encore faire œ uvre de philosophe. E n  1895, il publie un 
Essai sur les caractères généraux des lois de la guerre. Ce n ’est 
pas son meilleur livre. Il n ’a ni la tournure d ’esprit ni la culture 
qu’il faudrait pour aborder des sujets tels que les rapports 
du droit e t de la  morale ou la philosophie de l’histoire. Ce qui 
demeure, c’est une profession de foi. D’aucuns la  jugeront 
utopique, sinon même naïve. Mais, pourquoi Moynier serait-il 
demeuré fermé au  Rom antism e ?

« A côté de tra ités  de paix ou d ’alliance, de commerce ou 
d ’extradition, à côté d ’arrangem ents postaux, m onétaires ou 
autres, qui harm onisent plus ou moins heureusem ent les 
rouages sociaux », les lois de la  guerre occupent une place privi
légiée dans le dro it des gens. « Elles procèdent de mobiles 
plus nobles ; un souffle plus généreux les a inspirées » ; Moynier 
les considère comme « des protestations contre l’écrasem ent des 
faibles, des petits, des m alheureux sous l ’inspiration de 
l’am our fraternel généralisé ». Il voit en elles « comme une 
révélation de l ’âme de l’hum anité ». Or, « l ’existence de cette 
âme une fois admise et ses exigences jugées impérieuses en 
un point, la  carrière se trouve ouverte pour tou te  prétention 
qui sera fondée à se réclam er d ’elle. Il n ’y  aura donc pas lieu 
de s’étonner si d ’autres réformes, aussi profondes que salu
taires, se glissent dans le monde par la  porte qu ’on a en tre
bâillée pour laisser passer les lois de la  guerre. »

Moynier s’en persuade même : les lois de la  guerre « sont les 
agents secrets de la paix ». Car les com battan ts reçoivent doré
n avan t « l ’ordre de se com porter, envers leurs ennemis, de
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deux manières d iam étralem ent opposées : de la m ain dont ils 
les auront frappés, il faudra aussitô t après qu’ils pansent les 
plaies des blessés survivants ! Si le dernier de ces actes est 
vertueux, com m ent l’au tre  le serait-il égalem ent ? Il semble 
que ce soient là des indications d ’une boussole affolée. (...) 
N’y  a-t-il pas, dans cette considération, de quoi rendre per
plexe l ’âme des m ilitaires qui sentiront un doute se glisser 
dans leur esprit relativem ent à la  valeur m orale du m étier 
qu ’on leur fait faire »? L a faille du raisonnem ent est m alheu
reusem ent évidente et Moynier au rait pu la trouver sous la 
plume de l’un des grands penseurs m ilitaires de son tem ps, 
le général Dragom iroiï : « Les pacifistes m anquent de logique ; 
ils p a rten t de cette proposition absolum ent exacte que la 
guerre est une chose m auvaise et ils arrivent à cette conclusion 
qui n ’en découle point du tou t, qu’un tem ps viendra où il n ’y  
aura plus de guerre. »

*
*  *

Les vents contraires qui, longtem ps, ont soufflé sur la Con
vention de Genève, commencent à tourner. Plusieurs conflits 
ont m ontré que le tra ité  de 1864 n ’entrave pas la conduite 
des opérations et perm et de secourir les blessés avec plus de 
succès. Paradoxalem ent, ce sont donc ses succès, bien davan
tage que ses échecs, qui m ilitent en faveur de sa révision.

Le m ouvem ent prend naissance à Olten, où le colonel 
Bircher, médecin-chef du deuxième corps d ’armée, soumet 
à un groupe d ’officiers suisses une étude sur La Révision de 
la Convention de Genève. Une seconde réunion, le 16 juillet, 
abou tit à un projet destiné à une fu ture conférence diplom a
tique.

Coïncidence rem arquable, un congrès se tien t au même 
m om ent à Madrid, où des officiers de tous les pays hispano- 
portugais d ’Europe et d ’Amérique étudient également le droit 
de la guerre. De l’avis unanim e, la Convention de Genève doit
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être non seulem ent révisée mais aussi étendue à la  guerre sur 
mer.

Cette double in itiative ne suffît cependant pas à convaincre 
le Conseil fédéral. Q uatre ans s’écouleront encore, ju sq u ’au 
m om ent où le colonel Ziegler, médecin-chef de l’armée suisse, 
présente un projet de son cru qui m et, enfin, la machine en 
m ouvem ent.

Le prem ier geste du Conseil fédéral est de prendre l’avis du 
Comité in ternational ; il lui dem ande aussi « d ’ouvrir une en
quête officieuse auprès des Comités centraux afin de savoir 
par eux quel accueil recevrait dans les sphères officielles l ’idée 
d ’une révision de la Convention de Genève ».

Est-il besoin de le dire, le p ro jet Ziegler ne trouve pas grâce 
aux yeux de Moynier, qui lui reproche notam m ent de ne point 
tra ite r  de la guerre m aritim e. Le D épartem ent politique 
fédéral se range à cette m anière de voir et, au grand mécon
ten tem ent du colonel Ziegler, charge le Comité de m ettre  sur 
pied le Programme provisoire proposé par le Conseil fédéral 
suisse.

Faisan t plus, Moynier publie en outre un volum ineux 
trava il : La Révision de la Convention de Genève —  Étude 
historique et critique. Il donne, en conclusion, un nouveau 
projet de Convention dans lequel, m algré l’expérience m alheu
reuse de 1868, il groupe les dispositions relatives à la guerre 
sur terre et à la guerre sur mer. La logique lui paraît l ’exiger, 
puisque ce sont là  « deux applications d ’une même idée ». 
Il n ’om et pas de faire une place assez large à un problème qui 
risque de susciter une controverse délicate : l ’adoption par 
la Turquie du croissant rouge. La fu ture Conférence devra- 
t-elle se m ontrer intransigeante et refuser de reconnaître 
cet emblème au tre  que la croix rouge ? Ce serait, dit Moynier, 
« pousser le rigorisme trop  loin ». Car les prom oteurs de la 
Convention n ’avaient pas prévu qu’elle trouverait « un écho 
hors de la  chrétienté » et ce fait nouveau justifie certains 
assouplissements.
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Priés de sonder leurs gouvernem ents sur l ’opportunité 
d ’une Conférence diplom atique, les Comités centraux font 
parvenir à Genève des nouvelles qui m ontren t bien que le 
clim at a changé. Seule, la Grande-Bretagne est réticente. 
M artens, à l’opposé, tém oigne des bonnes dispositions de la 
Russie ; le m arquis de Vogüé écrit que le gouvernem ent fran
çais « ne verrait que des avantages à la réunion d ’une Confé
rence in ternationale chargée d ’étudier les m odifications qui 
pourraient être introduites dans la Convention de Genève 
et d ’étendre ses dispositions aux guerres m aritim es ». Q uant 
au gouvernem ent italien, il se d it p rê t à inv iter lui-même les 
É ta ts  à conclure une « convention m aritim e ».

A utre indice favorable : les É tats-U nis et l’Espagne, qui 
v iennent d ’en trer en conflit à propos de Cuba, sont convenus 
de respecter les Articles additionnels de 1868. L ’heure paraît 
donc venue d ’étendre la Convention à la guerre m aritim e et le 
Conseil fédéral entreprend de consulter officiellement les É ta ts  
signataires au sujet de la  réunion d ’une Conférence de révision.

Les choses en sont là lorsqu’au m atin  du 24 août 1898, 
les diplom ates accrédités à Saint-Pétersbourg reçoivent le 
choc de leur vie. Le comte Mouraviefî leur rem et une note qui 
exprim e l’angoisse ressentie par l ’em pereur Nicolas II  devant 
la course aux arm em ents à laquelle se liv ren t les É ta ts  euro
péens : « Le danger continuel qui gît dans cet amoncellement 
du m atériel de guerre, transform e la paix armée de nos jours 
en un fardeau que les peuples ont de plus en plus de peine à 
porter ; (...) il est dès lors évident que si cette situation se 
prolongeait, elle conduirait fatalem ent à ce cataclysm e même 
q u ’on tien t à écarter et dont les horreurs font frémir à l ’avance 
tou te  pensée hum aine. »

Cette crainte, que la  situation politique de l’Europe justifie 
am plem ent, conduit l ’em pereur de Russie à souhaiter la réu
nion d ’une grande conférence destinée à « m ettre  un term e à 
ces arm em ents incessants et à rechercher les moyens de p ré
venir les calam ités qui m enacent le monde entier ».
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Le T sar n’est pas seul à éprouver cette hantise d ’un conflit 
généralisé. Le monde traverse ce que le professeur Georges 
Scelle a très justem ent appelé une « période de pressenti
m ent ». « Il est horrible de penser, écrit Jules Simon au grand 
pacifiste W illiam Stead, que nous avançons tous les jours 
vers cette guerre universelle qui sera le cataclysm e de l ’his
toire, e t personne ne le veut. »

Dans un tel contexte sociologique, l ’in itiative de l’em pereur 
de Russie connaît un immense retentissem ent. La presse 
s’en em pare et donne à espérer un désarm em ent général, 
une ère nouvelle dans l’histoire de l ’hum anité. On ne parle 
plus que de la prochaine « Conférence de la Paix  ». Les chancel
leries, foncièrem ent sceptiques, tiren t p arti de cette in terp ré
ta tio n  abusive de la pensée de Nicolas II  pour ten te r de faire 
avorter le projet, dont elles ne veulent retenir que l ’aspect 
chimérique.

Pour sortir de cette confusion et déjouer ces attaques 
obliques, le cabinet im périal russe lance une seconde circu
laire, le 11 janvier 1899. On y  trouve l ’énoncé des « thèm es 
à soum ettre à une discussion internationale ». A la grande 
déception des pacifistes, qui se croyaient à la veille de l ’exauce
m ent de tous leurs vœ ux, il n ’est plus question d ’un véritable 
désarm em ent. L ’objectif est m ain tenan t de stopper l ’accrois
sem ent des potentiels militaires, par un blocage des effectifs 
et des budgets. On cherchera aussi à interdire l ’introduction 
de nouvelles armes à feu, de nouveaux explosifs et de « bateaux  
torpilleurs sous-marins ou plongeurs ». On n ’am bitionne plus 
de m ettre  la guerre hors la  loi, mais, to u t au contraire, de la 
m ettre  dans la loi. On la  réglem entera, en s’insp iran t de la 
D éclaration de Bruxelles et en ad ap tan t « aux guerres m ari
tim es les stipulations de la convention de Genève de 1864 sur 
la base des Articles additionnels de 1868 ». La paix, cependant, 
n ’est pas to u t à fait oubliée ; on préconise « pour les cas qui s’y  
p rê ten t (...) l’acceptation de l ’usage des bons offices de la 
m édiation et de l ’arbitrage ».
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Ce program m e coupe court aux préparatifs entrepris par 
la Suisse. Les destinées de la  Convention de Genève appar
tiendron t à la fu ture conférence. Qu’en adviendra-t-il ? Le 
Comité in ternational se le dem ande non sans inquiétude.

La Conférence qui s’ouvre, le 18 mai 1899, à La Haye est 
sans précédent. Pour la première fois dans l ’histoire, les repré
sentants de 26 É ta ts  se réunissent pour débattre  de vastes 
problèmes d ’in térê t général. L ’événem ent est à la mesure d ’un 
monde qui s’est à la  fois élargi par l ’entrée en scène de pays 
neufs et rétréci par le jeu des conquêtes de la  technique. De 
Delft à W ashington, la  distance postale est de hu it jours. 
Grâce au télégraphe, la délégation japonaise peut en vingt- 
quatre heures interroger son gouvernem ent et recevoir sa 
réponse.

Les 94 diplomates, m ilitaires et juristes réunis à la Maison 
royale du Bois, à bonne distance de la capitale, s’entendent 
à merveille. Tous sem blent avoir pris pour devise cette maxime 
de Clausewitz : « Dans une chose aussi dangereuse que la 
guerre, ce sont précisém ent les erreurs résu ltan t de la bonté 
d ’âme qui sont les plus pernicieuses. » T ravaillant dans un 
secret aussi profond que possible, à l ’écart de la presse, ils 
vont, jour après jour, s’appliquer à décevoir les trop  belles 
espérances que les propositions de l ’em pereur Nicolas II 
avaient p a rto u t éveillées.

Leur première tâche, l ’objet essentiel de la  Conférence, 
devait être de m ettre  un  frein à l ’augm entation des effectifs 
et des budgets m ilitaires. Quelques instan ts leur suffisent 
pour se persuader de la  vanité d ’une telle entreprise. On se 
borne à convenir « que la lim itation des charges militaires 
qui pèsent actuellem ent sur le m onde est grandem ent dési
rable pour l ’accroissement du bien-être m atériel et moral de 
l’hum anité ».

Renoncer aux sous-marins et aux explosifs nouveaux ? 
Personne n ’y  consent et l ’on s’en fait une raison.
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Mais, comme pour se racheter, la Conférence je tte  p ourtan t 
l ’anathèm e sur trois moyens de com bat. Elle in terd it de « lan
cer des projectiles et des explosifs du hau t des ballons », 
d ’employer « des projectiles répandan t des gaz asphyxiants 
ou délétères » et d ’user « de balles qui s’épanouissent ou s’apla
tissen t dans le corps hum ain ».

Peut-on parler de nobles conquêtes du droit hum anitaire ? 
Mieux v au t suivre d ’un peu plus près les trav au x  de la com
mission qui a élaboré ces trois Déclarations.

Elle s’est d ’abord dem andé s’il é ta it techniquem ent pos
sible de lancer des projectiles d ’un ballon. Les experts consultés 
l ’ont bien vite rassurée sur ce point : le ballon ne se dirige pas 
avec précision et le même ven t qui le pousse vers l ’objectif 
ne le ram ènera pas à son point de départ. Les ten ta tives faites 
dans le passé se sont tou tes soldées par un échec. Rien donc 
ne s’opposait à prononcer l ’interdiction  ! Mais, la Commis
sion n ’est pas sans avoir entendu parler de ten ta tives faites 
pour adap ter un « m oteur tonnan t » à un ballon. Il se pour
ra it donc que, dans un avenir relativem ent prochain, on 
v ît apparaître des « ballons automobiles » capables de se 
diriger. Prudente, la  Commission lim ite donc son veto à 
cinq ans.

Le problème des gaz est abordé dans le même esprit. 
Avec le délégué naval anglais, la  Commission se persuade 
« qu’il est peu probable qu ’une telle invention ait lieu ». 
In terdire une arme dont on pense qu’elle ne sera pas ? Aucune 
raison d ’hésiter !

Avec les balles qui s’épanouissent dans le corps hum ain, 
la  discussion prend un to u r beaucoup plus passionné. Car 
elles existent. Le général sir John  A rdagh en d it même grand 
bien : « T out récem m ent, après la bataille de Om -Durnam , 
il a été constaté que la p lupart des Derviches blessés, qui 
étaient à même de se sauver p ar la  fuite, avaient été a tte in ts 
par les petites balles anglaises tandis que la  balle Rem ington 
e t la balle M artini de l ’armée égyptienne suffisaient à m ettre
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un homme hors de com bat. II a fallu trouver quelque moyen 
plus efficace et, pour rem plir ce m oyen aux Indes, le projectile 
connu sous le nom de Dum -Dum  a été fabriqué dans l’arsenal 
de ce nom près de C alcutta. Dans la balle Dum-Dum, l ’enve
loppe se term ine en laissant un  to u t p e tit m orceau du noyau 
découvert. L ’effet de cette m odification est de produire une 
certaine d ilatation  ou bom bem ent de la pointe et de provoquer 
un choc plus prononcé. »

Ces euphémismes délicats font vive impression. La Commis
sion, cependant, prononce l ’interdiction, mais non sans s’être 
assurée d ’un nom bre suffisant d ’abstentions pour que la 
clause si omnes rende la  Déclaration illusoire.

Le grand œ uvre de la  Conférence de 1899 est la  Convention 
de La  Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur  
terre, destinée à « servir de règle générale de conduite aux 
belligérants, dans leurs rapports entre eux et avec les popu
lations ».

Sous l ’habile direction de M artens, la Commission chargée 
d ’élaborer ce code d ’ensemble a procédé avec une circons
pection extrême. A doptan t pour base de ses trav au x  la  Décla
ra tion  de Bruxelles de 1874 et le Manuel d'Oxford, elle a pris 
soin de ne jam ais aller au-delà de ce qui se tro u v ait déjà dans 
les règlem ents m ilitaires des principales Puissances. On lui 
a souvent fait grief de cette pusillanim ité, et ce n ’est pas sans 
quelque raison que, dans son ouvrage sur la Conférence de la 
Paix, le professeur A lbert de La Pradelle a pu  écrire : « T out 
ce qui (...) é ta it controversé, c’est-à-dire indispensable à régler, 
se trouve soigneusement écarté par une tactique artificielle, 
qu i,voulan t forcer le succès, écarte à dessein tou te  question 
délicate pour trouver un accord aussi facile que banal dans des 
points de détail sur lesquels la  pra tique éta it, le plus souvent, 
depuis longtem ps fixée. »

Il n ’est que justice d ’observer ici combien é ta it différent 
l’esprit qui anim ait la Conférence de Genève de 1864. Ce 
qu ’elle a in trodu it dans le droit de la  guerre n ’é ta it en effet
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nulle p a r t et pas même dans les usages admis par les armées. 
Elle a, au sens plein du term e, innové. On ne saurait en dire 
au tan t de la Conférence de 1899. Reconnaissons-le, cependant : 
elle a codifié ce qui é ta it jusqu’alors coutum ier et donné une 
am pleur nouvelle au droit positif. L ’étape ainsi franchie est, 
m algré to u t, de taille.

On ne fera pas l’exégèse de ce long tra ité . Deux points seule
m ent re tiendron t notre atten tion  : les prisonniers de guerre 
e t les blessés.

Dix-sept articles sont consacrés aux prisonniers. L a Décla
ra tion  de Bruxelles ava it abordé le su jet en donnant une défini
tion qui ne m anquait pas d’élégance : « Les prisonniers de 
guerre sont des ennemis légaux et désarmés. » Ne pouvan t 
s’entendre sur ce préam bule, la Conférence y  renonce. Mais, 
elle ajoute au tex te  de 1874 une disposition dont on verra  tou te  
l ’im portance :

« Les Sociétés de secours pour les prisonniers de guerre 
régulièrem ent constituées selon la  loi de leur pays et 
ayan t pour objet d ’être les interm édiaires de l’action 
charitable, recevront de la  p a rt des belligérants, pour 
elles et pour leurs agents dûm ent accrédités, to u te  faci
lité, dans les lim ites tracées par les nécessités m ilitaires 
e t les règles adm inistratives, pour accomplir efficacement 
leur tâche d ’hum anité. Les délégués de ces Sociétés pour
ro n t être adm is à d istribuer des secours dans les dépôts 
d ’in ternem ent, ainsi qu ’aux lieux d ’étape des prisonniers 
rapatriés, m oyennant une permission personnelle délivrée 
p ar l ’au to rité  m ilitaire, e t en p renan t l’engagem ent par 
écrit de se soum ettre à tou tes les mesures d ’ordre et de 
police que celle-ci prescrirait. »

Quelles sont ces « Sociétés de secours » ? S’agit-il des So
ciétés de la Croix-Rouge ? On l ’a cru parfois et, pourtan t, 
il n ’en est rien. La filiation est to u t autre.

On se souvient que, pendan t la guerre de 1870, H enry 
D unant et son ami le com te d ’H oudetot avaient fondé la
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Société pour Vamélioration du sort des prisonniers de guerre, 
qui se proposait de « faire pour les prisonniers de guerre, sans 
d istinction de nationalité, avec l ’agrém ent des gouvernem ents 
belligérants, ce que la  Convention de Genève a fait pour les 
blessés ». Elle é ta it sur le point de convoquer une conférence 
diplom atique, lorsque le tsa r A lexandre II  ava it fa it échec 
à  son pro jet en convoquant la  Conférence de Bruxelles. Pour 
faire adm ettre  ses bons offices, il ne res ta it plus à la Société 
pour Vamélioration du sort des prisonniers de guerre qu ’à 
te n te r  de se faire entendre de ce nouvel aréopage. Elle y 
é ta it parvenue, le baron Lam brem ont, prem ier délégué de la 
Belgique, ay an t accepté d ’être son porte-parole. Mais, sur
prise par la  proposition qui lui é ta it faite, l ’assemblée s’é ta it 
bornée à la signaler « à la sérieuse a tten tion  des gouverne
m ents ».

C’est la  même offre de service qui est faite à L a Haye, de 
nouveau par le prem ier délégué de la Belgique, qui a cédé aux 
instances de Romberg, secrétaire de la  Société belge de secours 
aux blessés. C’est enfin un succès, e t les Sociétés pour l ’amélio
ra tion  du sort des prisonniers de guerre, qui n ’existent guère 
que sur le papier, acquièrent droit de cité dans la Convention. 
Nulle allusion, on le voit, à la  Croix-Rouge.

La Conférence adopte ensuite une au tre  disposition qui 
v au t d ’être citée : « Il est constitué, d it l ’article 14, dès le 
début des hostilités, dans chacun des É ta ts  belligérants et, 
le cas échéant, dans les pays neutres qui auront recueilli 
des belligérants sur leur territo ire , un bureau de renseigne
m ents sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de 
répondre à tou tes les demandes qui les concernent, reçoit des 
divers services com pétents tou tes les indications relatives 
aux internem ents et aux m utations, aux mises en liberté sur 
parole, aux échanges, aux évasions, aux entrées dans les hôpi
tau x , aux décès, ainsi que les autres renseignem ents nécessaires 
pour étab lir e t ten ir à jour une fiche individuelle pour chaque 
prisonnier de guerre. (...) La fiche individuelle sera remise au
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gouvernem ent de l ’au tre  belligérant après la  conclusion de 
la  paix. »

Qui sera chargé de l ’organisation et du bon fonctionnem ent 
de ces « bureaux de renseignem ents » ? La Commission, qui 
n ’a consacré qu ’une séance et demie à la  rédaction des 
17 articles relatifs aux prisonniers de guerre, n ’a ni le tem ps 
ni le souci de le préciser.

Après les prisonniers, v iennent les blessés. Le problèm e 
change de nature . Il ne s’agit plus de donner forme écrite 
à des usages. Le droit existe déjà : c’est la Convention de 
1864. Mais, les expériences faites depuis tren te-cinq  ans, 
en ont m ontré les lacunes et les faiblesses. Saisira-t-on 
l ’occasion qui s’ofïre de faire tab le  rase de la  Convention de 
Genève en in troduisan t dans le code de La Haye un  chapitre 
consacré aux blessés de guerre ?

Les avis sont partagés. Avec la  grande m ajorité des délé
gués, le colonel Gilinsky, représen tan t de la Russie, préconise 
ce mode de faire. Il se fait l’avocat du progrès. Il dem ande que 
les membres des Sociétés de la Croix-Rouge soient mis au 
bénéfice de l’inviolabilité accordée au personnel des Services 
de santé m ilitaires et propose de créer un « B ureau in te rn a
tional de la  Croix-Rouge com pétent pour tou tes les questions 
d ’assistance ».

Face à ce m ouvem ent d ’opinion, É douard Odier, délégué 
de la Suisse et secrétaire du Comité in ternational, est dans 
une situation  paradoxale. Plus que quiconque, il souhaite 
que des dispositions nouvelles v iennent assurer une meilleure 
protection des blessés et que le droit in ternational reconnaisse 
enfin le rôle de la  Croix-Rouge. Le danger, cependant, lui 
para ît grand de porter la  cognée sur la Convention : certains 
articles im portan ts de la  Convention risquent de susciter 
d ’assez vives controverses. Faut-il les m ettre  en péril dans 
l’espoir d ’obtenir des am éliorations relativem ent secondaires ? 
Il ne le pense pas. Il a, d ’au tre  p art, le sentim ent que les dispo
sitions sur les blessés ne doivent pas voisiner avec celles qui
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touchent à la guerre elle-même, aux moyens de com bat. 
Elles sont d ’une au tre  essence, elles doivent dem eurer dis
tinctes, dans un tra ité  séparé.

E douard Odier prend donc le p arti de défendre la  Conven
tion  de Genève. Son très grand ta len t l ’em porte et le cha
p itre  n i du Règlem ent annexe à la  Convention de La  Haye 
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre com portera 
un article unique : « Les obligations des belligérants concer
n an t le service des malades et des blessés sont régies par la 
Convention de Genève. »

La Conférence, cependant, n ’est qu ’à demi satisfaite de cette 
solution. C’est pourquoi elle formule un vœ u, le seul qui sera 
voté à l’unanim ité, qui figurera en tê te  de l’Acte final : « La 
Conférence, p renan t en considération les démarches prélim i
naires faites par le gouvernem ent fédéral suisse pour la  révision 
de la Convention de Genève, ém et le vœ u qu ’il soit procédé à 
bref délai à la réunion d ’une Conférence spéciale ayan t pour 
objet la révision de cette convention. »

Le Comité in ternational ne pouvait souhaiter mieux. 
Est-ce à dire que le « courant de Genève » ne se m êlera pas 

à celui de La Haye ? Non pas, car la Conférence s’est aussi 
donné pour tâche d ’ « adap ter aux guerres m aritim es les stipu
lations de la Convention de Genève ». Ce sera l ’œ uvre la plus 
positive, la plus utile, du Congrès.

Les auteurs des Articles additionnels de 1868 avaient 
échoué sur un point capital. Ils avaient admis que les bâti- 
m ents-hôpitaux m ilitaires « resten t soumis aux lois de la 
guerre » et « deviennent la propriété du capteur ».

La Haye ne com m ettra pas cette faute. L ’article 1er de la 
Convention de Genève fixe que « les am bulances et les hôpi
tau x  m ilitaires seront reconnus neutres et, comme tels, res
pectés et protégés par les belligérants ». Ce même s ta tu t est 
accordé à tous les navires-hôpitaux qui seront « respectés et 
exem pts de capture ».

La Convention de Genève proclam ait la neutralité  du per-
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sonnel sanitaire. Il en sera de même sur mer : « Le personnel 
religieux, médical et hospitalier de to u t bâtim ent capturé 
(il s’agit ici du personnel à bord de vaisseaux de guerre) est 
inviolable e t ne peu t être fait prisonnier de guerre. (...) Ce 
personnel continuera à  rem plir ses fonctions ta n t que cela 
sera nécessaire et il pourra ensuite se re tirer lorsque le com
m andem ent en chef le jugera possible. »

Le parallélisme, on le voit, est parfait e t le tra ité  conclu 
le 29 ju illet 1899 à La Haye m érite bien son nom de Conven
tion pour Vadaptation à la guerre maritime des principes de la 
Convention de Genève du 22 août 1864.

Mais notons encore ceci : les navires-hôpitaux dont parle 
la Convention de La Haye sont de trois sortes. Il y  a d ’abord 
les bâtiments-hôpitaux militaires qui appartiennent aux É tats . 
Mais, ils ne sont pas seuls à bénéficier de la  neutralité . Ce 
privilège est étendu aux bâtiments hospitaliers équipés en tota
lité ou en partie aux frais des particuliers ou des Sociétés de 
secours officiellement reconnues. Qui sont ces Sociétés ? Il 
s’agit bien, cette fois des Sociétés de la  Croix-Rouge qui, 
pour la  première fois, sont m entionnées dans un  tra ité  in te r
national.

Cette reconnaissance officielle tien t en partie  à ce que quel
ques-uns des grands ténors de la Conférence, M artens, Louis 
R enault, Thaulow, E douard Odier, ne sont pas seulem ent des 
diplom ates mais aussi des hommes de Croix-Rouge ; ils ont 
assisté aux Conférences internationales de la Croix-Rouge. 
Ils savent d ’expérience que l ’on peut se fier aux Sociétés n a
tionales et qu’elles sauront faire, sur mer, au tan t de bien que 
sur terre.

Qu’ils soient militaires ou qu’ils appartiennent à des Sociétés 
de secours, les navires couverts p a r la  neu tra lité  devront 
pouvoir être distingués aux plus longues distances par des 
couleurs particulières. S’inspirant des Articles additionnels 
de 1868, la  Conférence de La Haye décide que les bâtim ents- 
hôpitaux  m ilitaires auront une « peinture extérieure blanche
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avec une bande horizontale verte d ’un m ètre et demi de la r
geur environ », ceux des Sociétés de secours seront blancs avec 
bande horizontale rouge.

Les Articles additionnels précisaient encore que tous les 
navires neutralisés jo indraient à leur pavillon national un 
pavillon blanc à croix rouge. Ce dernier point provoque, à 
L a Haye une très vive discussion. Comme Moynier l’avait 
prévu, l ’unité du signe n ’est pas unanim em ent souhaitée. 
La Turquie dem ande à arborer un croissant, la Perse un soleil, 
le Siam une flamme rouge, symbole du culte bouddhiste. 
Pour ten te r de m ettre  to u t le monde d ’accord, le capitaine 
Malian, de la délégation américaine, propose d ’adopter un 
emblème nouveau, to talem ent dénué de signification religieuse. 
Mais, là encore, Edouard Odier se fait le défenseur du statu 
quo. Il rappelle que la  Conférence a reçu pour m andat d ’étendre 
à la  guerre sur m er les dispositions de la  Convention de Genève. 
Or la  Convention ne parle que de la croix rouge. Il fau t donc 
s’en ten ir là. L ’assemblée lui donne raison et décide que « tous 
les bâtim ents hospitaliers se feront reconnaître en hissant, 
avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge ».

*
*  *

La première Conférence dite de la  Paix  qui v ient de se te r
m iner à La Haye a été, dans l ’histoire du droit de la  guerre 
comme l’ouverture d ’une écluse. Pendant des dizaines d ’an
nées, les projets de tou tes sortes, les ouvrages des juristes, 
les travaux  des sociétés savantes ou philanthropiques s’étaient 
stérilem ent accumulés. E n  1899, le barrage est, enfin, rom pu ; 
le courant législatif s’écoulera à plein bords, jalonné par deux 
conférences im portantes, à Genève, en 1906, et à La Haye, 
en 1907.

Le Congrès de 1899 avait émis « le voeu qu’il fût procédé à 
bref délai à la réunion d ’une Conférence spéciale ayan t pour
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objet la révision de la Convention de Genève ». É tait-ce enfin 
la  voie ouverte ? Pas encore. La malchance continue à pour
suivre le Conseil fédéral. Une première convocation, pour le 
14 septem bre 1903, se heurte à des obstacles de tou tes sortes. 
Une seconde invitation , lancée pour le 16 mai 1904, est mise 
en échec par l ’ouverture des hostilités entre la  Russie et le 
Japon. Ce n ’est qu’au mois de m ars 1906 qu’une troisièm e cir
culaire a tte in t finalement le b u t : la  Conférence se réunira le 
11 juin, dans cette même ville de Genève qui a été le berceau 
de la Convention.

Moynier, que to u t destinait à la  présider, doit refuser cette 
charge devenue trop  lourde et, à sa place, le Conseil fédéral 
désigne un au tre  m em bre du Comité in ternational, Edouard 
Odier. Ancien conseiller d ’É ta t  de la  République et canton 
de Genève, m em bre très écouté des Chambres fédérales, il 
est rom pu à la pra tique des assemblées et jou it d ’un grand 
prestige dans les milieux diplomatiques. Il m ènera les débats 
avec une distinction qui lui vaudra  les éloges de tous.

Le prem ier acte de la  Conférence est de nom m er Moynier 
président d ’honneur. Couvert de décorations, il est le prem ier 
à m onter à la tribune. Le rôle d ’ancêtre lui sied et, à tous ces 
diplom ates chevronnés, il parle comme à des cadets ; il évoque 
la Conférence de 1863 et les origines de la Convention de 
Genève : les tem ps héroïques. « Lorsque, après quatre jours 
de délibérations, cette assemblée eut abouti à poser les fonde
m ents de ce qui devait être la Croix-Rouge, qui n ’existait pas 
encore, les 36 assistants que j ’avais présidés se sont levés de 
leur siège pour se grouper au tour du mien et me serrer la main, 
les larmes aux yeux, dans le sentim ent que nous venions d ’ac
complir ensemble une œuvre qui m arquerait dans les fastes 
de l ’hum anité. (...) Nous avions tous la  conviction que cette 
innovation réussirait e t ferait peu à peu le to u r du monde. 
J ’exprim ai même cette pensée, p lu tô t comme un vœ u que 
comme une prédiction. Mais elle se trouve au jourd’hui réa
lisée, puisqu’à la  veille d ’atteindre mes quatre-vingts ans,
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je me vois entouré de 80 représentants du monde entier, 
qui v iennent confirmer m a prévision en se déclarant les zélés 
partisans de la création de 1863. »

Cet enthousiasm e des débuts ne s’est pas éteint. La Confé
rence le prouve en ne cherchant pas à éluder les difficultés 
mais à les vaincre. On ne se le dissimule pas, « le signe de la 
Convention de Genève a servi comme m arque de fabrique, 
comme réclame pour telle ou telle m archandise, il a été 
abusivem ent employé par des sociétés volontaires qui n ’ont 
rien à faire avec la Croix-Rouge, par les auteurs de ruses 
contraires aux lois de la guerre, par des espions, des m arau
deurs et des individus sans aveu. » Est-ce là une raison pour 
en dim inuer la portée ? En 1871, on aurait répondu par 
l ’affirmative. Mais beaucoup de sang a coulé depuis lors. E n  
1906, on pense, au contraire, qu ’il fau t étendre les exigences 
de la Convention.

E n 1898, dans son ouvrage sur Les lois actuelles de la guerre, 
P illet ava it écrit : « On s’étonnera peut-être que nulle disposi
tion  du tra ité  de 1864 ne soit consacrée à la proclam ation du 
principe de l ’inviolabilité des blessés. C’est que ce principe 
même paraissait trop  évident pour qu’il fû t nécessaire de le 
form uler expressém ent (...). L ’objet principal de la Conven
tion de Genève a été incontestablem ent d ’assurer au personnel 
sanitaire des im m unités telles que sa mission de secours pû t 
s’accomplir plus paisiblem ent et sans discontinuité au milieu 
des revirem ents amenés par la fortune diverse de la  guerre. » 

O pérant un renversem ent, dont elle ne mesure peut-être 
pas to u te  la signification, la Conférence commence par parler 
des blessés. L ’article 1er de la nouvelle Convention fixe que 
« les m ilitaires (...) blessés ou malades devront être respectés 
e t soignés, sans distinction de nationalité, par le belligérant 
qui les aura en son pouvoir ». Ce qui allait de soi, quarante  ans 
plus tô t, doit m ain tenant être mis en bonne place. La guerre 
idéologique commence à m ontrer le bout de l’oreille. Naguère 
le soldat blessé n ’é ta it plus un ennemi. Il n ’é ta it qu’un m alheu

32
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reux. C’est m ain tenant un ennemi blessé. La difficulté est 
devenue plus grande d ’oublier sa nationalité et la cause qu’il 
a épousée. Il y  fau t dorénavant une sorte de vertu  à laquelle 
le législateur juge utile de p rê ter m ain-forte.

Le grand principe in trodu it en 1864 n ’est cependant pas 
oublié ; il est, au contraire exprim é avec plus de précision :

« Le personnel exclusivem ent affecté à l ’enlèvem ent, 
au transport e t au tra item en t des blessés et des malades, 
ainsi qu ’à l ’adm inistration des formations et établisse
m ents sanitaires, les aumôniers attachés aux armées, 
seront respectés et protégés en tou te  circonstance ; s’ils 
tom bent entre les m ains de l’ennemi, ils ne seront pas 
tra ités  comme prisonniers de guerre » (art. 9).

Ces personnes « continueront, après qu ’elles seront 
tom bées au pouvoir de l’ennemi, à rem plir leurs fonctions 
sous sa direction. Lorsque leur concours ne sera plus 
indispensable, elles seront renvoyées à leur armée ou 
à leur pays dans les délais et suivant l ’itinéraire com pa
tibles avec les nécessités m ilitaires » (art. 12).

Ces privilèges sont étendus au « personnel des Sociétés de 
secours volontaires dûm ent reconnues et autorisées par leur 
gouvernem ent (...) sous la  réserve que ledit personnel sera 
soumis aux lois et règlem ents militaires ». La Croix-Rouge 
acquiert ainsi droit de cité... sur le papier ; car, sur le théâ tre  
des opérations, elle se prodigue déjà depuis quarante-trois 
ans, et cela sans avoir a ttendu  de recevoir ce laissez-passer.

Depuis longtem ps déjà, depuis les Conférences de Paris et 
de Berlin, la Croix-Rouge dem andait aux É ta ts  de s’entendre 
sur d ’autres points encore. Elle estim ait qu ’un belligérant doit 
rem ettre à l’adversaire la  liste des blessés qu’il a recueillis 
et des m orts qu’il a enterrés. N’ayan t pas été entendue, elle 
s’é ta it mise à le faire elle-même, par l’interm édiaire des 
Agences ouvertes par le Comité in ternational ou par des 
contacts directs entre Sociétés des pays belligérants. Elle 
estim ait aussi qu’il appartenait à l ’occupant du champ de
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bataille de protéger les blessés et les m orts contre le pillage et 
les m auvais traitem ents. Dans tous ces domaines, la pratique 
a précédé le droit e t les dispositions que prend la Conférence 
viennent, fort heureusem ent, combler un re tard  de la le ttre  
sur l ’esprit.

Comme il fallait s’y  attendre, la question de l’emblème dis
tinctif donne lieu à d ’assez vives discussions. M artens, s’efforce 
de faire prévaloir l ’unité du signe. Le délégué du Japon relève 
que son pays « n ’attache aucune signification religieuse au 
signe de la croix et n ’y  fait aucune objection ». Le représen
ta n t de la Chine s’exprime dans le même sens. Mais les 
É ta ts  m usulm ans répugnent toujours à adopter la croix rouge. 
M artens m et alors aux voix la question de savoir si, oui ou 
non, cet emblème a un caractère religieux. La parole n ’é tan t 
pas demandée, on en déduit avec une célérité quelque peu 
excessive que « personne n ’attache de signification religieuse 
à ce signe ». Faut-il exprimer, dans le tex te  même de la Con
vention, cette absence de lien entre la croix rouge et la croix 
chrétienne ? La Conférence incline à le penser, sans toutefois 
se déterm iner à l ’écrire noir sur blanc. Pour m ontrer cepen
dan t cette différence de nature, Louis R enault trouve un 
moyen détourné. Très ingénieusement, il fait adm ettre cet 
article 18 : « P ar hommage pour la  Suisse, le signe héraldique 
de la  croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des 
couleurs fédérales, est m aintenu comme emblème et signe dis
tinctif du Service sanitaire des armées. »

Est-ce conforme à la  vérité historique ? Rien n ’est moins 
certain. On a vu en effet que la Conférence de 1863 est p ar
venue à la croix rouge par un cheminement to u t différent et 
qui ne passe, consciemment du moins, ni p a r la symbolique 
chrétienne, ni par le blason helvétique. Louis R enault le 
savait-il ? Probablem ent pas. Il s’en tien t sim plement à cette 
version inexacte de l ’événem ent qui s’est répandue par la 
suite et que Moynier lui-même a très curieusem ent accréditée 
dans plusieurs de ses écrits.
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Quoi qu’il en soit, cette dialectique n ’aura pas le résu lta t 
escompté. La Turquie signera la nouvelle Convention sous 
réserve de l ’emploi du croissant rouge. La Conférence de 1906 
a échoué dans sa ten ta tiv e  de ré tab lir l ’unité du signe.

Les auteurs de la Convention de 1864 n ’avaient consacré 
au « drapeau distinctif » des hôpitaux et des am bulances qu ’un 
seul article qui, m aintes fois, s’est révélé insuffisant. Moynier 
le rappelle dans une étude sur La Révision de la Convention 
de Genève, remise à tous les délégués et m ontre la  nécessité 
d ’assurer la protection du signe. La Conférence le comprend 
et précise quelles sont les form ations et les personnes qui ont 
droit à faire usage du signe de la  croix rouge. Elle fait en 
outre aux gouvernem ents signataires le devoir d ’introduire 
dans leurs règlem ents les dispositions « nécessaires pour 
empêcher en to u t tem ps l ’emploi, par des particuliers ou par 
des sociétés autres que celles y  ayan t droit en vertu  de la 
présente Convention, de l ’emblème ou de la dénom ination 
de Croix-Rouge ou Croix de Genève ». Cette interdiction devra 
être renforcée par des lois pénales qui perm ettron t non seule
m ent de sanctionner « l ’usage abusif du drapeau et du b ras
sard de la Croix-Rouge » mais aussi de « réprim er, en tem ps de 
guerre, les actes individuels de pillage et de m auvais tra ite 
m ents envers des blessés et m alades des armées ».

La Convention de Genève du 6 juillet 1906 pour Vaméliora
tion du sort des blessés et malades dans les armées en campagne 
m arque un très grand progrès. Elle prolonge et complète sa 
devancière avec réalisme.

Le Comité in ternational a cependant un regret. Il a toujours 
proclamé que la Convention de Genève devait s’appliquer 
en tou tes circonstances et même à défaut de réciprocité. 
Car, à ses yeux, elle n ’est pas un m arché, mais un engagem ent 
que les É ta ts  signataires prennent d ’abord vis-à-vis d ’eux- 
mêmes ; elle tém oigne d ’une certaine a ttitu d e  devant la souf
france d ’hommes blessés. La Prusse en guerre contre l ’A u
triche, le Japon en guerre contre la Chine l ’avaient entendu
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ainsi e t ne s’étaient pas cru déliés de leurs obligations du fait 
que leur adversaire n ’é ta it pas partie au tra ité . Ce principe, 
les plénipotentiaires réunis à Genève l ’ont m alheureusem ent 
b a ttu  en brèche en in troduisan t dans la Convention cet article 
trop  prudent : « Les dispositions de la présente Convention 
(...) cesseront d ’être obligatoires du m om ent ou l ’une des 
Puissances belligérantes ne serait pas signataire de la Conven
tion. »

Peu de discours à l’issue de la Conférence de 1906. Édouard 
Odier en dresse le très positif bilan. Il rappelle aussi les m érites 
de Louis R enault, « l’orateur toujours écouté, l’écrivain clair 
e t précis », qui a été non seulement le rapporteur général de la 
Conférence, mais aussi « le véritable architecte de l’œuvre ».

A cet hommage am plem ent m érité, l ’am bassadeur Revoil, 
prem ier délégué de la France, en ajoute un autre, que l ’as
semblée applaudit avec chaleur :

« Au m om ent où nous allons apposer no tre dernière 
signature au bas de la deuxième Convention de Genève, 
ne pensez-vous pas que nous devrions saluer, dans un 
même élan de sym pathie respectueuse, notre président 
d ’honneur, M. Moynier. Ce doit être pour lui une grande 
joie d ’assister à cet acte.

C’est pour nous une vive satisfaction de le sanction
ner en présence d ’un des prom oteurs du pacte hum ani
taire  de 1864.

La trad ition  est m ain tenan t établie. Le lien entre les 
peuples, pour l’atténuation  la plus efficace des m aux de la 
guerre, v ien t de se resserrer. Il ne se dénouera jamais.

Honneur à ceux qui, avec Moynier et D unant, l’ont 
formé les prem iers ! »

*
*  *

La seconde Conférence de la Paix se réunit à La Haye, 
le 15 juin 1907, à l ’initiative du président des É tats-U nis.
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L ’idée lui en a été donnée par l ’Union interparlem entaire 
qui, depuis longtem ps déjà, m ilitait en faveur d’une Cour per
m anente d ’arbitrage.

Les courants les plus contradictoires s’exercent sur le Bin- 
nenhof, où délibèrent les représentants de 44 É ta ts . L ’inquié
tude devant l’avenir to u t d ’abord, qui, loin de s’être apaisée 
depuis 1899, n ’a cessé de croître. Une angoisse nouvelle s’in
sinue dans le cœur des souverains d ’Europe. Ils ont le sen
tim ent que la guerre est comme un coursier sauvage qui grandit 
et devient plus fort que son cavalier. Lorsqu’il se déchaînera, 
qui pourra faire fléchir son encolure et l’arrêter quand la ra i
son le conseillera ? On disait jadis, avec Rousseau, que « la 
guerre n ’est point une relation d ’homme à homme, mais 
d ’É ta t  à É ta t  ». Qui pourrait le soutenir encore ? Déjà on 
adm et que ce ne sont plus seulement les armées qui se b a ttro n t 
mais aussi les milices, les corps de volontaires, voire les popu
lations qui, à l ’approche de l ’ennemi, p rendront spontaném ent 
les armes pour com battre les troupes d ’invasion. La guerre 
plongera désormais ses racines dans les masses ; elle se nourrira 
de leurs passions. On la déclenchera sans peine, mais com m ent 
y  m ettra-t-on fin ? T out ce que l ’on peu t encore espérer, c’est 
de prévenir la guerre ou alors de la canaliser. D’où les deux 
grands efforts de la Conférence : l’arbitrage, qui, dans certains 
cas, devient obligatoire, e t la  codification des lois de la guerre.

La peur, cependant, n ’est pas la seule conseillère du con
grès. L ’espérance des peuples qui veulent croire encore à la 
« Conférence de la Paix » se fait entendre par la  voix des grands 
pacifistes qui ont conflué à La Haye. La baronne von Suttner, 
rendue célèbre par son livre Die W affen nieder, reçoit et 
harangue les délégués. Frédéric Passy, qui a partagé avec 
D unant le premier Prix  Nobel, m ilite dans les couloirs et les 
anticham bres. W illiam Stead crée et dirige le Courrier de la 
Conférence, dans lequel il fustige sans m énagem ent les diplo
m ates trop  timorés.

Telle est leur foi que les progrès mêmes de l ’arm em ent leur
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apparaissent comme un gage de concorde. B ertha von S uttner 
peint un tableau de ce que sera la « guerre aviatique », « qui 
fera de la  guerre, en fin de compte, une im possibilité ». Des 
m ilitaires même partagen t cette opinion. Le com m andant 
Baden-Poxvell ne craint pas d ’affirmer : « Quand tou tes les 
Puissances auront des dirigeables, je me porte garan t qu ’au
cune guerre ne sera possible. »

Prise entre ces deux feux, que fera la Conférence ? Les cari
caturistes du m om ent donnent à leur m anière, qui est bien 
souvent la  bonne, le verdict de l’opinion. Le Fischietto de 
Turin  représente Dame diplom atie qui adresse aux délégués 
cette recom m andation : « Eh, bien, mes enfants, jouez au tan t 
que vous voulez, mais rien de sérieux je vous prie ! »

Les Lustige Blàtter de Berlin m ontren t la  table au tour de 
laquelle sont assis les plénipotentiaires. Au-dessus du tapis 
vert, to u t n ’est que sourires et cordialité. On y  voit aussi 
quelques pigeons empaillés. Au-dessous, c’est un hideux en tas
sem ent de bombes, de canons et de revolvers. Le Courrier 
de la Conférence publie en première page, dans un large cadre 
noir, l’avis m ortuaire su ivant : « I lic  facet : la question de 
la lim itation des arm em ents. Née à Saint-Pétersbourg le 
24 août 1898, étouffée à La Haye, le 18 août 1907. Requiescat 
in bello. » Le Neue Glühlichter tire ra  enfin cette conclusion 
sous forme de dialogue :

L ’A n g e  d e  l a  P a i x .  —  « T out ce qui est sur ce papier, c’est 
pour moi qu’on l ’a fait. »

M a r s . —  C’est parfait, ça fera to u t justem ent l ’affaire pour 
allum er m a pipe. »

Oui, la  Conférence déçoit. Elle n ’apporte ni désarm em ent, 
ni mode nouveau de rapports entre les É ta ts . Cherchant à 
hum aniser la  guerre, elle l ’adm et. Mais com m ent se serait-elle 
enhardie à faire œuvre plus positive ? L ’accueil réservé à la 
Convention de 1899 sur les lois et coutum es de la guerre n ’é ta it 
pas pour l ’encourager.
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Dans un ouvrage sur les lois de la guerre publié en 1902, 
le G rand É tat-M ajor allem and en ava it fa it litière avec une 
franchise bru tale : « Au cours de la  présente étude, il sera fait 
emploi de l’expression droit de la guerre ; on re tiendra qu’il ne 
fau t point entendre par là une loi écrite mise en vigueur par 
des traités in ternationaux, mais seulement des conventions 
ne reposant que sur la  réciprocité et des restrictions à l ’arb i
tra ire  que l ’usage, la  coutum e, l ’hum anité et l’égoïsme bien 
entendu ont élevées, mais dont l ’observation n ’est garantie 
par aucune sanction autre que la  crainte des représailles. »

La pierre angulaire de la Convention é ta it que« les belli
gérants n ’ont pas un droit illim ité quan t au choix des moyens 
de nuire à l’ennemi ». Là encore, le com m entaire laissait peu 
de place aux illusions : « P eu t être employé to u t moyen de 
guerre sans lequel le b u t de la guerre ne pourrait être atte in t. 
Doit au contraire être rejeté to u t acte de violence et de des
truction  qui n ’est point nécessité p ar ce but. » C’é ta it l ’opinion 
avouée d ’un état-m ajor, mais com m ent douter que ce ne fût 
aussi l’arrière-pensée de beaucoup d ’autres ?

Le champ é ta it vaste  cependant où il dem eurait possible 
de codifier sans entam er les sacro-saintes « nécessités m ili
taires ». La guerre sur mer, en particulier, ava it presque entiè
rem ent échappé à to u te  réglem entation. Deux tex tes seule
m ent portaien t sur les opérations navales : la Déclaration 
de Paris de 1856 et la Convention de 1899 pour l ’adaptation  
à la guerre m aritim e des principes de la Convention de Genève 
du 22 août 1864. C’é ta it peu de chose au regard de l’im posant 
appareil législatif régissant la guerre sur terre. Pour combler 
cette lacune, la Conférence de 1907 n ’élabore pas moins de 
h u it conventions, auxquelles s’ajoute un projet général de 
code des lois et coutum es de la guerre m aritim e, que l’on espère 
soum ettre à une troisième Conférence de la  Paix.

L ’une de ces conventions touche de près la Croix-Rouge ; 
c’est une version nouvelle de la Convention m aritim e de 1899. 
Celle-ci, en effet, avait pour objet d ’étendre à la guerre sur
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m er les dispositions de la première Convention de Genève. Or, 
ce tra ité  vient d ’être révisé, en 1906, il s’est enrichi de disposi
tions nouvelles, qui, elles aussi, auraient leur u tilité  sur mer.

Cette adapta tion  est rondem ent menée. La protection du 
signe, le respect dû aux blessés et aux m orts, l ’échange de 
listes, l’obligation faite aux É ta ts  signataires de com pléter 
leur législation interne sont b ien tô t choses acquises dans le 
droit de la  mer. Les vœ ux que la Croix-Rouge form ulait 
depuis sa tou te  première Conférence internationale, en 1867, 
sont enfin exaucés. Le droit m aritim e est à la  hau teu r du 
droit de la  guerre sur terre.

Dans tou tes ces discussions, la  délégation suisse n ’a joué 
qu’un rôle effacé. Contrairem ent à ce qui s’é ta it produit lors 
de tou tes les conférences précédentes, aucun m em bre du Co
m ité in ternational n ’en fait partie. Relevons cependant la 
présence d ’un très jeune professeur de droit in ternational à 
l’université de Zurich : Max Huber. Il n ’a que trente-tro is 
ans, mais déjà son savoir étonne et aussi sa connaissance du 
monde et des hommes acquise au cours de nom breux et loin
tains voyages. Il sera un jour le successeur de Moynier et de 
G ustave Ador à la  tê te  du Comité international.

*
*  *

Les Conventions de 1899, 1906, 1907 doivent beaucoup à la 
Croix-Rouge. Non seulem ent parce qu’elle a été à l’origine du 
droit écrit de la guerre mais parce que, sans attendre l ’in te r
vention du législateur, elle s’est m aintes fois avancée à décou
vert, dém ontran t la  possibilité pour les belligérants de s’en
tendre sur certains points. C’est elle encore qui en plusieurs 
occasions a préparé les conférences diplom atiques, e t assuré 
leur succès.

A l’inverse, les Conventions de La Haye et la  Convention 
de Genève révisée n ’ont pas été sans poser à la Croix-Rouge 
des problèmes nouveaux. Des responsabilités plus précises
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lui ont été confiées ; il lui fau t m ain tenan t en prendre l ’exacte 
mesure et y  faire face.

En 1902, trois ans après la première Conférence de la Paix, 
une Conférence in ternationale se réunit à Saint-Pétersbourg. 
Les Conventions de La Haye font l ’objet d ’un examen serré.

Déjà la  Convention « m aritim e » a trouvé son application. 
E n  1900, pendant la guerre des Boxers, trois bâtim ents hospi
taliers de la Croix-Rouge ont été envoyés sur les lieux, un 
russe, le Tsaritsa, un allem and, le Savoia  e t un français, le 
Notre-Dame du Salut. Ces navires, d it le m arquis de Vogüé, 
« ont prouvé par la meilleure des dém onstrations, celle du 
succès, que l ’intervention de la  Croix-Rouge volontaire dans 
les opérations m aritim es é ta it facile à réaliser dans la p ratique 
et propre à a tténuer dans une large mesure les m aux de la 
guerre. »

L’expérience, cependant, a fa it apparaître  une lacune de la 
Convention ; la  Conférence exprim e le vœ u que les bâtim ents 
hospitaliers obligés de séjourner dans les ports des pays belli
gérants ou neutres n ’aient pas à payer les taxes d ’usage.

Disons-le en une brève parenthèse, ce vœ u sera bientôt 
exaucé par une conférence diplom atique qui, réunie à seule 
fin d ’exam iner cette question, en décembre 1904 à La Haye, 
proclam era que les bâtim ents hospitaliers « seront exemptés, 
en tem ps de guerre, dans les ports des Parties contractantes, 
de tous les droits e t taxes imposés aux navires au profit de 
l ’É ta t  ». Détail qui v au t d ’être relevé, cette Convention de 
1904, est le prem ier tex te  de droit in ternational où l ’Œ uvre 
de secours aux blessés est appelée « la Croix-Rouge ». Ju s
qu ’alors les m ots de croix rouge n ’avaient été employés que 
pour désigner le signe distinctif.

Après s’être attachée, avec le succès que l’on v ien t de voir, 
à la guerre sur mer, la Conférence de Saint-Pétersbourg se 
penche ensuite sur la  Convention concernant les lois et cou
tum es de la guerre sur terre. Son atten tion  se porte im m édia
tem ent sur l ’article 15 qui tra ite  des « Sociétés de secours pour
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les prisonniers de guerre ». Qui donc sont ces intruses ? Louis 
R enault n ’hésite pas à dire qu ’elles n ’existent pas ou p lu tô t 
n ’existent plus. En cas de guerre, il faudra donc les créer de 
tou tes pièces. Cela é tan t, les Sociétés de la Croix-Rouge ne 
devraient-elles pas déclarer à leurs gouvernem ents respectifs 
qu ’elles sont prêtes à assumer les tâches dévolues à ces sociétés 
fantôm es ? Cela semble logique. Les Sociétés de la Croix- 
Rouge ont, en effet, des assises solides ; elles en tretiennent 
depuis longtem ps des rapports de confiance avec les adm inis
trations m ilitaires de leur pays qu ’elles ont aidées plus d ’une 
fois. Ne sont-elles pas dès lors tou tes désignées pour rem plir 
ces nouvelles fonctions ? C’est la conviction du professeur 
Renault, partagée par M artens qui, comme lui, jouait à La 
Haye un rôle de prem ier plan.

Mais, la question se pose : la Croix-Rouge doit-elle s’occuper 
des prisonniers de guerre ? Les sacro-saintes Résolutions de 
1863 n ’envisageaient rien de pareil. Ce serait une véritable 
révolution touchan t aux fondements mêmes de l ’Institu tion . 
Le problème p ara ît si grave que la Conférence se borne à in
v ite r les Sociétés nationales « à m ettre  à l ’étude la question 
de savoir si elles en tendent se charger des soins à donner aux 
prisonniers de guerre dans les term es du Règlement de La 
Haye ».

Cette même Convention de 1899 prévoyait aussi la constitu 
tion de « Rureaux de renseignem ents sur les prisonniers de 
guerre ». Là encore, la Conférence s’interroge. Qui s’en occu
pera ? Pour le Comité central russe, qui présente un rapport 
sur ce sujet, il « paraît incontestable (...) que, par la force 
des choses, les Sociétés de la Croix-Rouge seront, au moins 
au débu t de la guerre, chargées de rem placer les Rureaux de 
renseignem ents et les Sociétés de secours pour les prisonniers 
de guerre ». Cette idée s’imposera avec d ’au tan t plus de force 
que « beaucoup de prisonniers de guerre seront internés comme 
malades ou blessés dans les hôpitaux ou ambulances de la 
Croix-Rouge ».
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Poussant son raisonnem ent plus loin que ne l’avait fait la 
Conférence de L a  Haye, le rapporteur prévoit que ces Bureaux 
de renseignements constitués chez les belligérants et chez les 
neutres qui auront recueilli des prisonniers, éprouveront 
« certainem ent le besoin de relations réciproques et de secours 
m utuels. (...) De ce fait, la nécessité d ’un Bureau in ternational 
pour les prisonniers de guerre sera probablem ent ressentie 
aussitô t qu’éclatera la première grande guerre in ternationale ». 
Or, qui, m ieux que le Comité in ternational, sera qualifié pour 
ce rôle ? N’a-t-il pas, à trois reprises déjà, créé des Agences qui 
ont rendu des services analogues aux blessés détenus chez 
l ’ennemi ?

Mais, ici encore, il fau t a ttend re  de savoir si la Croix-Rouge 
prendra le p arti d ’étendre son action aux prisonniers de 
guerre et a ttendre la réponse que donneront les Sociétés 
nationales lors de la prochaine conférence.

A Londres, en 1907, M artens parle avec une conviction 
nouvelle des Bureaux de renseignem ents ; car ils ont fonc
tionné pendant la guerre russo-japonaise et c’est à la Croix- 
Rouge, parce qu ’elle é ta it là, prête à servir, que les belligé
ran ts  ont fait appel. M artens, lui-même, a dirigé le Bureau 
russe lequel a répondu à 17 000 demandes de renseignements, 
expédié plus de 55 000 lettres et 7 000 colis postaux. Un 
organisme d ’É ta t  aurait-il fa it m ieux ? On peut en douter. 
E n  effet, la  Croix-Rouge jou it d ’un privilège singulier : 
d u ran t tou te  la guerre, les Sociétés russe et japonaise n ’ont 
jam ais cessé d ’en tretenir entre elles une correspondance di
recte ; elles ont donc pu, le plus sim plement du monde, com
m uniquer à l ’adversaire des nouvelles de ses soldats prison
niers. F o rt de cette expérience, M artens tien t pour acquis 
que les Sociétés pourront fort bien se passer d’interm édiaire 
et que la création d ’un B ureau in ternational de renseigne
m ents, envisagée à la Conférence de Saint-Pétersbourg, ne 
s’impose pas.

Tel n ’est pas l ’avis du délégué de la Société française. Avec
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la m ajorité de l’assemblée, Hussenot de Senonges estime qu’il 
ne fau t pas com pter qu’à l ’avenir les choses seront tou jours 
aussi faciles. Un organisme neutre sera probablem ent d ’une 
grande u tilité  pour transm ettre  d ’un pays à l ’autre, des listes, 
des nouvelles et des secours. Le B ureau in ternational parvien
d ra peut-être même à envoyer des délégués jusque dans les 
lieux d ’in ternem ent des prisonniers et pourra ainsi s’assurer 
de visu de leur situation. Ce sont là des fonctions que le Comité 
de Genève est to u t désigné pour remplir.

Du hau t de la tribune, G ustave Ador répond au délégué 
français. Sa prestance, sa voix grave a jou ten t du poids à l ’en
gagement qu’il prend. Le Comité international, dit-il, se m ettra  
« entièrem ent à la disposition des Comités centraux de tous 
les pays et à la  disposition de tous les gouvernem ents pour 
organiser, si on le juge nécessaire (...) la transm ission des 
renseignem ents et des secours aux prisonniers des différents 
pays. (...) C’est le privilège des petits pays et des É ta ts  neutres 
de pouvoir, à un m om ent donné, tendre une m ain secourable 
aux prisonniers d ’armées belligérantes ».

Ces paroles font grande impression et l ’assemblée, vote 
à l’unanim ité cette résolution : « La V II Ie Conférence in te r
nationale de la Croix-Rouge prend acte de la  déclaration du 
Comité in ternational de Genève de servir d ’interm édiaire, 
le cas échéant, entre les Comités centraux, e t exprime le 
vœ u que les Sociétés de la Croix-Rouge se reconnaissent, 
par la force même des choses, obligées de porter secours aux 
prisonniers de guerre, conform ém ent aux stipulations de la 
Convention de La Haye de 1899, et dans les lim ites posées 
par les lois et coutumes de leur propre pays. »

Les term es prudents de ce qui n ’est encore qu’un vœu 
m ontren t bien que la  partie  n ’est pas gagnée. Dans son en
semble, la  Croix-Rouge n ’a pas encore admis que l ’aide aux 
prisonniers de guerre soit de son domaine.

Paradoxale Croix-Rouge ! M ontes fois déjà, elle s’est oc
cupée des prisonniers et même bien avan t que le droit de la
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guerre ne les a it mentionnés. Quand la guerre est là, quand les 
hommes souffrent, elle a tou tes les audaces. Mais, quand elle 
délibère, quelle prudence ! Elle pèse ses m ots et refuse de 
s’engager à la légère.

Ce ne sera qu’à W ashington en 1912, que sa résolution sera 
prise : « La IX e Conférence in ternationale de la Croix-Rouge, 
considérant les Sociétés de la  Croix-Rouge comme naturelle
m ent appelées à assister les prisonniers de guerre (...) exprime 
le vœ u que ces Sociétés organisent, dès le tem ps de paix, une 
« Commission spéciale », chargée, en tem ps de guerre, de re
cueillir e t de confier aux bons soins du Comité in ternational 
de Genève, les secours qui lui seront remis pour les militaires 
en captivité. (...) Le Comité in ternational, par l ’interm édiaire 
de délégués neutres, accrédités auprès des gouvernem ents 
intéressés, assurera la d istribution des secours qui seront 
destinés à des prisonniers désignés individuellem ent, e t répar
tira  les autres dons entre les différents dépôts de prisonniers, 
en tenan t com pte des intentions des donateurs, des besoins 
des captifs e t des instructions des autorités militaires. »

Cette décision de la Conférence de 1912 v ient à son heure. 
Aux délégués assemblés à W ashington le représentan t du 
gouvernem ent français l ’a d it avec angoisse : « De récentes 
complications diplom atiques ont rappelé combien la  paix 
est incertaine... »

Oui, la guerre est proche ; elle m ontrera que la résolution 
qui vient d ’être prise a donné à l’action du Comité un caractère 
nouveau. Il aura désormais, avec les victimes de la guerre, 
des contacts plus directs, plus hum ains et ses délégués 
tém oigneront de cette réalité prodigieuse : inter arma caritas.
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