
Une noble figure de la Croix-Rouge,
Constance Teichmann

par Carl Vandekerckhove

L'auteur de I'article qu'on va lire a publie, en 1973, dans une
collection en langue neerlandaise destinee a rappeler les grandes figures
de la Croix-Rouge, une brochure largement illustree qu'il consacra a
Constance Teichmann dont la vie fut un temoignage de service au
prochain qui souffre1. II a Men voulu en resumer le contenu a Vin-
tention de nos lecteurs. Nous I'en remercions, en mentionnant e"gale-
ment qu'il pripare actuellement un ouvrage sur Henry Dunant qui
paraitra en langue neerlandaise (Rid.).

II y a 150 ans, soit le 16 juin 1824, naquit a Anvers Constance
Teichmann. Son pere etait gouverneur de la province d'Anvers.
Sa mere s'occupait activement d'oeuvres sociales: elle fonda la
« Societe de soutien aux veuves indigentes » et l'« Association des
meres chretiennes», participa a la creation d'ecoles gardiennes,
d'£coles dominicales ainsi que d'ecoles de dentellieres et elle fonda
un orphelinat de jeunes filles.

La residence du gouverneur etait le centre de tout le mouvement
artistique et social et de toute la vie mondaine d'Anvers. Les reu-
nions de charite succedaient aux bals, les concerts alternaient avec
les expositions. Tandis que ses sceurs se pretaient volontiers aux

1 Carl Vandekerckhove, Leven en werken van Constance Teichmann, Croix-Rouge
de Belgique, Bruxelles.
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exigences de la vie mondaine, Constance s'occupait plus particu-
lierement d'art ainsi que d'activites culturelles et sociales.

Le journal qu'elle tenait nous apprend que son devouement, son
enthousiasme avaient leur source dans un profond sens humain et
religieux. Toute jeune deja, elle revait d'entrer dans les ordres. Sans
refuser formellement leur consentement, ses parents furent assez
habiles pour donner un autre cours a ses idees en 1'aidant a satis-
faire son besoin de « servir ». Encouragee par eux, Constance entra
dans la « Societe des Dames de charite » pour se consacrer aux
pauvres. Un an plus tard, elle loua un immeuble afin d'y soigner des
petits malades indigents. Ce fut l'« Hopital des enfants», ou le
nombre de lits augmenta rapidement et s'eleva bientot a plus de
trois cents.

Constance etait egalement tres attachee au peuple flamand, elle
encouragea tout particulierement ses artistes. Peter Benoit, Hendrik
Conscience, Van Duyse, August Snieders, Edgard Tinel eurent la
joie d'etre compris et soutenus par elle.

Mais sa tache principale, celle qui lui tenait le plus a cceur, etait
les soins a donner a ses malades. Le 25 juillet 1877, elle fit l'acqui-
sition d'autres batiments plus spacieux et crea deux cliniques spe-
ciales, l'une pour les maladies des yeux et l'autre pour les affections
oto-rhino-laryngologiques.

Le 22 juillet 1886, elle fut nominee chevalier de l'Ordre de
Leopold I, a l'occasion du quarantieme anniversaire de la fondation
de l'« Hopital des enfants ». En 1896, lors du cinquantieme anni-
versaire, on lui rendit un supreme hommage. Un cortege traversa
la cite, forme par des « groupes » d'Anvers et des environs mimant
(nous citons le programme) : « son abnegation, sa douceur, son talent,
son devouement, sa tenacite, son heroiisme, son amabilite, sa perse-
verance, son courage, sa modestie ».

Le navire en quarantaine

Mais revenons trente ans en arriere. Le 13 mai 1866, le navire
allemand « Agnes » dut rester au port d'Anvers en quarantaine.une
epidemie de cholera ayant eclate a bord. Bientot le fleau se propagea
dans tout le pays.

Dans cette ville de l'Escaut, qui alors ne comptait que 123 000
habitants, la « mort noire » fit 4892 victimes. Cette periode sombre
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est restee marquee, pour les Anversois, par la conduite exemplaire
et la sublime abnegation de Constance Teichmann.

Des qu'elle apprit Fhorrible nouvelle, elle se rendit, en compagnie
de deux pretres, au navire de la mort et y resta pour y prodiguer
des soins. Par la suite, une grande partie de l'equipage et des passa-
gers contagieux furent transported dans un fort. Elle s'efforca de
leur apporter une assistance et de reconforter les mourants. Son
travail a peine termine, elle alia soigner plus de trois cents enfants
atteints de cholera egalement. Ce n'est qu'au bout de deux mois
seulement que l'epidemie fut enrayee.

Le peuple de cette ville si eprouvee donna a son infirmiere le
surnom d'« Ange d'Anvers», en raison de sa conduite heroique.

Au service de la Croix-Rouge

Une section de la Croix-Rouge fut fondee a Anvers, en 1867.
Constance Teichmann se mit immediatement en contact avec cette
institution dont elle partageait l'ide'al.

En juillet 1870, lors de la guerre franco-allemande, et deja le
21 de ce mois, le Comite central de la Croix-Rouge lanca un appel
pathe"tique a la population en faveur des victimes du conflit. Cons-
tance repondit immediatement a cet appel. Le 24 aout, une ambu-
lance beige partit vers Sarrebruck. Arrive'e dans cette ville, Cons-
tance signala, le 28 aout: «Aujourd'hui j'ai mis mon brassard
Croix-Rouge pour la premiere fois ».

Pendant toute la dure"e de son sejour a Sarrebruck, elle se devoua
sans compter aux malades et aux blesses. Elle les soigna sans dis-
tinction de nationalite. Partout ou l'equipe medicale passait,
l'ambulance se deplacant avec le front des combats, elle se trouva
confronted aux meTnes horreurs: amputations sans anesthesie ou
sous anesthesie sommaire, plaies suppurantes, infections, parasites,
atmosphere pestilentielle, patients hurlant de douleur ou hallucines
par la fievre, parfois manque de medicaments, de pansements, de
lits et m6me de ravitaillement. Constance realisa de plus en plus
qu'elle n'appartenait pas seulement a la Croix-Rouge en tant que
membre, mais qu'elle etait «la Croix-Rouge en action ».

Dans sa correspondance avec les siens, elle stigmatisa, en termes
pathe'tiques, la guerre comme etant le fleau de l'humanite; mais
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elle se r6jouissait de pouvoir annoncer aux families la guerison de
& ses malades ». Elle aida des blesses graves a se readapter a une vie
de personnes handicapees, certes, mais ... vivantes !

Elle signala avec emotion chaque temoignage du respect de la
Convention de Geneve par les deux belligerants. Elle y voyait, avec
raison, la preuve que la Croix-Rouge, a peine agee de sept ans, 6tait
reconnue par les Gouvernements comme une puissance morale
absolue. Elle en citait triomphalement des exemples.

Ce que Constance n'^crivit pas chez elle, c'etait qu'au lazaret,
il y avait de nombreux malades souffrant de typhus, de dysenterie.
Beaucoup de soldats rendirent le dernier soupir dans ses bras.
Quelques-uns crurent voir en elle, dans la fievre de l'agonie, leur
mere et murmurerent « maman, miitterlein». Derniere consolation
avant de mourir...

Elle donna, a Sarrebruck, et plus tard a Metz et Cambrai, le
meilleur d'elle-m&me. La baronne de Crombrugghe 6crivit dans son
livre ((Journal d'une infirmiere pendant la guerre 1870-71»: «Les
infortune"s ont beni ces pieuses filles jusqu'a leur dernier instant.
Mademoiselle Teichmann, que la plus charitable et la plus intelli-
gente des sceurs hospitalieres peut £galer peut-^tre mais ne saurait
a coup sur surpasser, ni en piete ni en devouements de tous genres,
prodigue les meilleurs soins du corps et de l'ame aux malades qui
les re"clament. Toujours a la disposition de celles de nos infirmieres
qui sollicitent son aide ou ses conseils, elle est sans cesse a tout, a
tous et a toutes. Son experience nous est tres precieuse ».

Apres la fin des hostilites, le 27 fevrier 1871, Constance Teich-
mann et ses collaboratrices quitterent la France et revinrent en
Belgique. Ce retour, sa soeur le d^crit, dans son journal, dans les
termes suivants: « ... De loin, elle nous tendit les bras. A Namur, un
autre groupe de la famille nous accueillit et, a minuit, nous attei-
gnimes Anvers oil le personnel avait garni la maison de petits
drapeaux de la Croix-Rouge ».

Mort de Constance Teichmann

Apres les fetes du jubile1, en novembre 1896, son 6tat de sante
s'aggrava: elle mourut le 14 d^cembre. La nouvelle de sa mort se
repandit, comme une trainee de poudre, par la ville. Pauvres et
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riches accoururent de tous c6tes vers sa demeure. Le peuple recon-
naissant tenait a lui apporter un dernier hommage. Le 17 decembre,
lors des funerailles, d'innombrables femmes, hommes et enfants de
toutes les couches de la societe temoignerent leur profonde gratitude
a l'« Ange d'Anvers ».

Dans l'eglise Saint-Eloi, a Anvers, on 6rigea, en souvenir, un
grand mausolee. Deux reliefs montrent les points culminants de sa
vie charitable: l'aide aux malheureux rejetes, souffrant du cholera
sur l'Escaut, et sa mission Croix-Rouge durant la guerre franco-
allemande de 1870-1871.

La Croix-Rouge de Belgique peut Stre fiere de cette grande
Dame de la Croix-Rouge de la premiere heure. Mais Constance
Teichmann nous rappelle e'galement le devouement et les sacrifices
des pionniers de notre institution. Us ont concouru a ce que la fra-
ternite ne soit pas entierement bannie des champs de bataille, a
une epoque ou le monde entier considerait avec scepticisme le
«reve humanitaire» d'Henry Dunant, puisque beaucoup etaient
persuades que ce « reve » allait s'evanouir, comme crevent les bulles
de savon, aux premiers coups de bai'onnette...

Carl VANDEKERCKHOVE
Directeur giairal

de la Croix-Rouge de Belgique
(Section flamande)
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