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PRELUDES ET PIONNIERS

Les Precurseurs de la Croix-Rouge
1840 - 1860

Apres avoir organise un fort interessant colloque consacre a Henry Dunant
en 1985,' la Societe Henry Dunant, pour celebrer le 125e anniversaire de la
fondation de la Croix-Rouge, invita en 1988 des personnalites de tous les
horizons pour une autre aventure intellectuelle: la decouverte des precurseurs
de la Croix-Rouge. La collection des conferences prononcees sur ce sujet
encore inexplore fut publiee dans un ouvrage richement illustre par Michel
Roueche.2

Presenter de fagon vivante et coherente les aspirations, les actes et la
personnalite de dix-huit precurseurs identifies par la Societe Henry Dunant,
etait une gageure. Le succes de cette entreprise est manifeste. Le lecteur est
entraine au fil des pages de la guerre du Sonderbund en 1847, aux champs de
bataille de Crimee, de 1853 a 1856, puis a la guerre d'ltalie en 1859 et a celle
de Secession entre 1861 et 1865, pour ne citer que les principaux conflits
evoques. Sur la toile de fond de toutes ces situations tragiques se dessine le
portrait attachant de femmes et d'hommes qui n'ont menage ni leurs peines,
ni leur sante pour soulager, au coeur des combats, l'intolerable souffrance des
etres humains laisses sans soins ou sans secours.

Pourquoi la Croix-Rouge a-t-elle vu le jour en 1863? Quelles influences a-
t-elle subies? Qui est vraiment a l'origine de l'idee de constituer des Societes
nationales de la Croix-Rouge et de neutraliser les blesses et ceux qui leur
venaient en aide? Le Comite des cinq avait-il connaissance de l'ceuvre des
pionniers de l'humanitaire dont certains devaient par la suite revendiquer,
pour leur pays et pour eux, l'honneur des idees qui sont a la source du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge? Telles
sont quelques-une des questions que souleve l'ouvrage publie par la Societe
Henry Dunant.

' Le lecteur interesse est invite a prendre connaissance de l'ouvrage sui-
vant: De VUtopie a la Realite, Actes du Colloque Henry Dunant (ed. Roger Durand),
tenu a Geneve les 3, 4 et 5 mai 1985, Geneve, Societe Henry Dunant, Collection
Henry Dunant N° 3, 1988, 432 p.

2 Preludes et pionniers — Les precurseurs de la Croix-Rouge, 1840-1860 (ed.
Roger Durand et Jacques Meurant, avec la collaboration de Youssef Cassis), Geneve,
Societe Henry Dunant, Collection Henry Dunant N° 5, 1991, 420 p.
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Les facteurs que les differents conferenciers mettent en avant pour expli-
quer le foisonnement d'initiatives prises en faveur des victimes des conflits,
dans la deuxieme moitie du XXe siecle, sont tres divers: tout d'abord,
l'etendue des souffrances causees par les innovations dans le domaine de la
balistique et par les maladies qui se propageaient de facon incontrolee.
Comme le relevent plusieurs essais consacres a la medecine et a la chirurgie
militaires ainsi qu'a Faction d'hommes de science, l'invention de balles cylin-
driques et coniques de gros calibre, difficiles a extraire, qui faisaient eclater
les organes et fracassaient les os, 1'accroissement de la force de penetration de
ces balles et les tirs a cadence de plus en plus rapide d'obus explosifs, cause-
rent un accroissement effrayant du nombre des soldats gravement blesses lors
des conflits. Au caractere meurtrier des combats s'ajoutait le caractere inexo-
rable de maladies, tels le cholera, le typhus, la gangrene ou le scorbut, qui
ne laissaient guere de chance de survie. Ainsi, en Crimee, sur les
309 000 hommes envoyes par la seule armee francaise, 20 000 hommes peri-
rent de leurs blessures et 75 000 de maladie.

Le recit de ces hecatombes parvenait aux oreilles des families des
victimes, non seulement du fait de progres techniques dans les communica-
tions, tel que l'usage du telegraphe, mais grace a la presse. Celle-ci informait
le public du caractere devastateur des combats et des carences dans les
secours apportes par les services de sante de l'armee, en publiant notamment
des lettres du front. Certes, la liberte de la presse n'etait pas la meme partout,
mais un essai consacre a 1'analyse de la presse genevoise entre 1847 et 1863
demontre que l'opinion publique europeenne etait prete a accueillir la Croix-
Rouge. Elle l'etait d'autant plus que les armees etablissaient depuis peu des
statistiques precises des pertes subies qui ne laissaient guere d'illusions sur les
effets meurtriers des grandes batailles.

Les idees genereuses d'Henry Dunant tomberent egalement sur un terrain
fertile en raison du developpement de la conscience sociale au XIXe siecle.
Comme le dit Pierre Boissier dans son ouvrage consacre a l'histoire du CICR,
«le XIXe siecle a ete traverse d'un grand courant fraternel. Harriet Beecher-
Stowe, Tolstoi, Dickens, Balzac, Hugo, Zola, Dunant et bien d'autres font
entrer les humbles dans la litterature et devoilent leur misere. Engels et Marx
plaident la cause ouvriere. D'autres militent pour une meilleure condition de
la femme. Les associations pacifistes se multiplient. (...) II y a comme un
remords de la Societe a l'egard de ses victimes».3 Le developpement de la
philanthropic genevoise au XIXe siecle temoigne de cet elan de solidarite ou
de compassion.

Qui sont les precurseurs de la Croix-Rouge identifies par la Societe Henry
Dunant? Des medecins, d'abord, bien informes de par leur profession des
souffrances vecues sur le champ de bataille. Parmi eux Nicolai Pirogov,
Lucien Baudens et Ferdinando Palasciano. Grand chirurgien russe, Pirogov,

3 Boissier, Pierre, De Solferino a Tsoushima, Histoire du Comite international de
la Croix-Rouge, Geneve, Institut Henry-Dunant, 1978, p. 456.
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qui accomplit en 1847 la premiere operation sous anesthesie, eut le merite
d'organiser les services medicaux en Crimee. II le fit avec l'aide d'infirmieres,
ce qui etait novateur dans la societe russe conservatrice du XIXC siecle ou les
femmes avaient un role plus efface. Le medecin inspecteur francais Lucien
Baudens, ayant vu tomber sous le feu de 1'artillerie russe des compatriotes qui
s'efforcaient de venir en aide a des blesses russes, con9Ut le projet d'une
convention intemationale reconnaissant la neutralite du personnel medical dote
d'un signe distinctif. Quant au chirurgien napolitain Ferdinando Palasciano, il
defendit le principe de la neutralite des blesses sur le champ de bataille des
1861, mais non celle des chirurgiens militaires dont il pensait qu'ils ne
voudraient pas se desolidariser des officiers combattants.

Parmi les precurseurs, il y eut aussi des femmes, les unes bien connues du
public, telle Florence Nightingale en Angleterre ou Clara Barton aux Etats-
Unis, d'autres plus discretes, mais tout aussi meritantes: les Sceurs de l'Ordre
de l'Exaltation de la Sainte-Croix, dont la protectrice etait la grande-duchesse
Helena Pavlowna; les Filles de la Charite, qui accomplirent leur mission
humanitaire aussi bien en Algerie qu'en Crimee, au Mexique, en Italie, au
Liban, aux Etats-Unis et en Pologne, souvent au peril de leur vie; la comtesse
Agenor de Gasparin, dont la foi ardente inspira les ecrits et les actions qu'elle
entreprit pour reunir des secours.

Comme le relevent plusieurs essais, la presence de femmes sur les champs
de bataille pour prodiguer des soins, certaines dans le cadre d'ordres religieux,
mais d'autres de facon tout a fait independante, etait un phenomene nouveau.
Nombre d'entre elles entretinrent une correspondance avec les families des
soldats au chevet desquels elles veillaient, notamment pour signaler leur
deces, et le reconfort de leur presence transparaft dans maints ecrits de
l'epoque.

Diverses organisations humanitaires virent le jour avec l'eclatement des
hostilites et disparurent souvent sitot que le bruit des armes s 'etait tu. Ainsi,
en Suisse, le general Dufour, qui fut charge en 1847 de dissoudre par une
action militaire 1'alliance separee conclue par les cantons catholiques
(«Sonderbund»), fit connaitre l'estime qu'il eprouvait pour une association
zurichoise qui se consacra a la construction d'ambulances et au transport des
blesses. Cette initiative ephemere etait pour le general Dufour, soucieux de
respecter des regies d'humanite dans la conduite des hostilites, le prototype de
Faction humanitaire dans une situation conflictuelle.

Un autre exemple du meme type est le reseau de correspondants mis en
place par un philanthrope russe, Anatole Demidoff, pour venir en aide aux
prisonniers de guerre, dans le cadre de la guerre de Crimee. Ces correspon-
dants etaient en contact, dans plusieurs pays d'Europe, avec les autorites poli-
tiques et militaires et, sur la base de la reciprocite, obtinrent des informations
sur l'identite et le lieu de detention des prisonniers, ameliorerent leurs condi-
tions d'internement et parvinrent parfois a les visiter. D'ou la conviction de
Demidoff que la Conference de Geneve de 1863, a laquelle il ne fut pas en
mesure d'assister, devait se saisir de la question des prisonniers de guerre. La
Conference n'entra pas en matiere, mais, par la suite, Henry Dunant lutta pour
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la protection des prisonniers de guerre, non seulement blesses, mais aussi
valides.

Parmi les organisations actives en situation conflictuelle, la Commission
sanitaire et la Commission chretienne americaines occupent une place a part
dans la guerre de Secession. La Commission sanitaire, de caractere seculier,
fort bien organisee et dotee d'un personnel professionnel, se preoccupa de
completer Faction du gouvernement, qui avait a ses yeux la responsabilite de
nourrir, vetir et soigner les membres des forces armees. La Commission chre-
tienne, elle, creee dans le cadre des Unions Chretiennes de Jeunes Gens, etait
animee par des benevoles desireux d'apporter un reconfort non seulement
materiel, mais aussi spirituel, aux troupes. Malgre une certaine rivalite, ces
deux Commissions, nees de la tradition americaine de l'action sociale volon-
taire, apporterent simultanement une grande aide aux soldats durant la guerre
civile. A la meme epoque, un autre precurseur, Francis Lieber, redigeait un
code de conduite destine a l'armee, qui fut approuve en 1863 par le President
Lincoln.

D'inspiration protestante, l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem, qui se vouait
aux soins aux malades et aux blesses, dans l'espoir de lutter contre l'in-
croyance, apporta son soutien a la Croix-Rouge, notamment dans le cadre de
la Conference de Geneve de 1863.

Le lecteur l'aura compris, nombre d'individus et d'institutions ont
accompli, au milieu du XIXe siecle, des actes semblables a ceux d'Henry
Dunant a Solferino en 1859 ou concurent des projets similaires, parfois meme
anterieurs, pour attenuer les souffrances engendrees par les conflits. Des
contacts s'etablirent entre les uns et les autres. Des points de vue divergerent
— les propos tenus par Florence Nightingale a propos du projet d'Henry
Dunant ne furent pas toujours des plus amenes! — des querelles eclaterent. Le
recit de la lutte acharnee d'Henry Arrault, soutenu par son amie George Sand,
pour que lui soit attribue a lui et a son pays, la France, l'honneur d'avoir ete
le premier a proposer la neutralisation des ambulances et de leur personnel, ne
laisse pas de surprendre.

Au-dela des frictions entre individus, force est de constater, comme le fait
Roger Durand, President de la Societe Henry Dunant, dans une excellente
synthese du colloque, que le projet genevois de Dunant comportait trois ingre-
dients qui furent la source de son succes:

— l'idee de promouvoir en temps de paix deja des societes de secours
permanentes composees de volontaires (proposition qui fut combattue par
Florence Nightingale, mais qui rejoint celle du comte Felix de Breda,
militaire francais),

— la conviction que de telles societes devaient collaborer avec les pouvoirs
publics — meme si par la suite cette affirmation a ete nuancee, les
Societes nationales etant tenues de conserver une certaine autonomie qui
leur permette d'agir en conformite avec les principes qui les gouvernent,
notamment la neutralite et l'impartialite,
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— l'aspiration a une action internationale qui, pour les fondateurs, n'etait pas
limitee au cadre europeen.

Cette vision synthetique de l'ceuvre a creer, les fondateurs genevois du
Comite international l'avaient. Agissant a titre prive, ils dirent n'avoir pas
connu de facon precise les initiatives de leurs devanciers, meme s'ils entretin-
rent des contacts en general amicaux, parfois aigres-doux, avec certains
d'entre eux. Ils mirent d'ailleurs en valeur des precedents dont ils avaient eu
vent pour demontrer que leurs propositions n'etaient pas utopiques.

II n'a malheureusement pas ete possible, dans le cadre d'une telle recen-
sion, d'evoquer tous les precurseurs ainsi que le detail de leurs realisations.
L'ouvrage est la pour repondre aux questions de ceux que le sujet interesse.
Peut-etre un jour, sera-t-il suivi d'un autre volume, consacre non plus aux
projets de citoyens europeens ou nord-americains, mais a ceux des pionniers
d'autres continents avec lesquels Henry Dunant chercha toute sa vie a etablir
des contacts. Nul doute que la Societe Henry Dunant, si elle decouvre un jour
de nouveaux precurseurs aux quatre coins du monde, pourra contribuer a
l'histoire du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, en portant a la connaissance du public le fruit de ses recherches. Etant
donne la curiosite intellectuelle et le dynamisme de la Societe Henry Dunant,
toujours prete a explorer des sources d'information inedites, un tel projet ne
releve peut-etre pas de l'utopie! ...

LISTE DES ESSAIS

AUX ORIGINES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Frank B. Freidel Francis Lieber and the Codification of the
International Law of War

Bruno Zanobio Medecine et chirurgie militaires a l'aube du
mouvement humanitaire

LA GUERRE DU SONDERBUND (1847)

Dominic M. Pedrazzini Conceptions et realisations humanitaires du
general Guillaume-Henri Dufour lors de la
guerre du Sonderbund

Werner G. Zimmermann Une initiative zurichoise en 1847
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LA GUERRE DE CRIMEE (1853-1856)

Vladimir A. Kalamanov The Emergence and Development of the Red
Cross Movement in Russia

Jacques Meurant Anatole Demidoff, pionnier de l'assistance
aux prisonniers de guerre

Walter Gruber La grande-duchesse Helena Pavlowna et ses
auxiliaires en Crimee

Barry Smith Florence Nightingale, the Common Soldier
and International Succour

Sue Goldie Moriarty Florence Nightingale in the Crimean War —
Private Truth and Public Myth

Jean Guillermand La vision de la guerre de Crimee du me'decin
inspecteur Lucien Baudens

AUTOUR DE LA GUERRE D'lTALIE (1859)

Giuseppe Armocida Louis Appia

Andrea Russo Ferdinando Palasciano et la neutrality des
blesses de guerre

Jean Guillermand (avec Ferdinando Palasciano et la passion de la
la collaboration de chirurgie
Giuseppe Armocida et
de Bruno Zanobio)

Georges Lubin Henry Arrault: une priorite disputee, ou la
guerre des deux Henry

Gabriel Mutzenberg Sur la lancee du Reveil, un cceur briilant de

compassion, Valerie de Gasparin

Eric Schmieder Un hussard sur la voie humanitaire

Felix Christ Don Lorenzo Barzizza

LA GUERRE DE SECESSION (1861-1865)

Patrick F. Gilbo Clara Barton, Angel of the Battlefield

Jane Turner Censer Two Paths to Aiding the Soldier: the US
Sanitary Commission and the US Christian
Commission

Jean-Francois Reymond Les Unions Chretiennes de Jeunes Gens
pansent les plaies pendant la guerre de Seces-
sion
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SUR TOUS LES THEATRES D'OPERATIONS

Renee Lelandais Les Filles de la Charite sur les champs de
bataille, 1847-1863

Walter G. Rodel Croix blanche et croix rouge: le renouveau de
l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem

Andre Durand Informations et commentaires de la presse
genevoise sur les conflits des annees 1847-
1863

CONCLUSION

Roger Durand Precurseurs-fondateurs: les fils enchevetres de
la genese rubricrucienne

Marion Harroff-Tavel

«I HAVE DONE MY DUTY»
FLORENCE NIGHTINGALE IN THE CRIMEAN WAR, 1854-1856

Florence Nightingale dans la guerre de Crimee

Octobre 1854, la guerre qui oppose en Crimee la Turquie, la Grande-
Bretagne et la France a la Russie fait rage. L'opinion publique en Angleterre
est indignee par les informations faisant etat des conditions dramatiques dans
lesquelles vivent les soldats blesses et malades. Florence Nightingale, alors
superintendante de l'hopital pour dames invalides a Londres, recoit l'autorisa-
tion de se rendre a Scutari, faubourg d'Istanbul, pour y soigner blesses et
malades dans les hopitaux.

Depuis le jour de son arrivee a Istanbul, le 4 novembre 1854, jusqu'a son
retour en Angleterre, fin juillet 1856, Florence Nightingale n'a cesse d'ecrire a
sa famille et a ses amis. Sue M. Goldie, historienne specialiste de Florence
Nightingale a qui elle a consacre une biographie, a retrouve plus de 300 de
ses lettres et elle en reproduit une centaine dans son ouvrage.*

* / have done my duty — Florence Nightingale in the Crimean War, 1854-1856,
6dit6 par Sue M. Goldie, publie par Manchester University Press, Manchester, 1987,
326 pages.
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