
F A I T S E T D O C U M E N T S

UNE ACTION HUMANITAIRE APRES LA BATAILLE
DE WATERLOO

II y a cent cinquante arts ce mois, qu'eut lieu la bataille de Waterloo.
Bien que moins meurtriere que celle de Solfirino, elle n'en jut pas moins
rune des batailles de masse les plus importantes, sur le plan historique,
mais egalement pour le nombre des effect ifs engages.

A Voccasion de cet anniversaire, la Croix-Rouge neerlandaise evoque
la haute figure humanitaire que Jut S. J. Brugmans dans un texte qu'elle
a bien voulu nous confier et que nous publions ci-apres:

Cette bataille opposait, on le sait, les armies francaises commandees
par l'empereur Napol6on Ier et les armies alliees que dirigeait un chef
britannique, le due de Wellington. Elle eut lieu le 18 juin 1815, et se
termina par la defaite des troupes de Napoleon.

Des milliers de morts et de blesses gisaient, disperses sur Pimmense
champ de bataille. Les morts furent abandonnes, victimes des detrous-
seurs de cadavres — on enleva m§me les fers des chevaux morts —
tandis que les blesses furent transporter vers les villes, les villages et
les hameaux avoisinants. La capitale, Bruxelles, a quelques kilometres,
en fut submergee. Dix eglises et batiments publics furent transformds
en hopitaux d'urgence et Ton deposa m§me des blesses dans les cours
et les corridors. Comme la population civile des environs de Solferino,
quelque cinquante ans plus tard, les Bruxellois s'occuperent des blesses
ennemis de la meme maniere que de ceux des armees alli6es. II devint
cependant necessaire de se"parer les blesses des deux armees que Ton
avait, au d6but, places au hasard dans des lits d'hdpitaux; en effet, les
injures qu'ils echangeaient entre eux n'etaient pas pour faciliter la
bonne direction d'un hdpital.

II est clair que dans une ville encombrde de malades et ou Ton manque
de personnel infirmier qualified une epidemie peut dclater a tout moment.
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Or, c'est grace a la competence et a la prevoyance de l'lnspecteur general
des Services medicaux de 1'armee neerlandaise, Sebald Justinus
Brugmans, que Bruxelles y echappa.

Brugmans naquit a Franeker, dans la province neerlandaise du
Friesland et il fit d'abord un doctorat en philosophic Puis, il se tourna
vers la medecine et termina ses etudes en 1785. La m&ne annee, on
lui confia la chaire de physique, astronomie, logique et metaphysique,
mais, l'annee suivante, il devint professeur de botanique a Leyde.
En 1791, il passa de la faculte de philosophic a celle de medecine, qui,
des 1795, comprit egalement la chimie. II publia un grand nombre
d'6tudes sur divers sujets, et tout cela demontre qu'il fut un vrai savant,
un g6nie universel.

Lorsqu'en 1794 la Hollande devint le refuge des armees anglaises
et hanovriennes en retraite, Brugmans, aide par les medecins et les
etudiants en medecine de l'Universite de Leyde, installa un hopital
de fortune en dehors des fortifications de la ville et il en fit de meme
en 1799 (debarquement d'une armee anglo-russe) et en 1809 (bombar-
dement de Flushing par la marine britannique).

En 1795, il fut nomme chef du Service medical militaire de la nouvelle
Republique batave. Le roi de Hollande, Louis Napoleon, et son frere,
l'empereur Napoleon, reconnurent son immense savoir et lui permirent
d'employer ses propres methodes plutdt que les methodes fran9aises.
Napoleon le promut au grade de septieme inspecteur general de la
Grande Armee, mais il le laissa a son poste de recteur permanent de
l'Universite de Leyde, la seule universite des Pays-Bas, mais qui faisait
partie de l'universite imperiale de Paris.

II rendit le plus precieux des services a tous les soldats blesses, et
plus encore a tous les blesses du monde jusqu'a nos jours, en decouvrant,
en 1815, le traitement de la gangrene.

La defaite de Napoleon, apres la campagne de Russie, relegua
quelque temps Brugmans a l'arriere-plan, mais le roi de Hollande,
Guillaume, retablit cet eminent erudit dans ses fonctions anterieures
et ajouta, a sa tache d'inspecteur general des Services de 1'armee, la
direction de la Marine et des Colonies, ainsi que la direction des Services
veterinaires de 1'Armee et des Services sanitaires dans les prisons et
stations de quarantaine. II s'acquitta de toutes ces taches avec zele
et precision jusqu'au jour de sa mort, le 22 juillet 1819.
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A cette epoque, le royaume de Hollande avait mis sur pied une
armee de 25 000 hommes, armee qui, bien que petite, permit au prince
d'Orange d'arreter l'avance des Francais sur Bruxelles. L'inspecteur
general Brugmans avait veille a ce qu'elle ffit equipee d'ambulances
(modernes pour l'epoque), qu'elle comprit un nombre suffisant de
medecins militaires et que les hdpitaux fussent pourvus d'un personnel
sanitaire suffisant.

Les armees en campagne etaient bien approvisionnees. Chaque
corps d'armee possedait son contingent, toujours prSt, de chirurgiens
et d'ambulances. Des chevaux etaient charges de bandages de reserve
pour permettre de panser les blesses avant de les transporter dans les
hopitaux de lre, 2e et 3e lignes. On pouvait ainsi soigner jusqu'a 8000
blesses.

Toutes ces mesures, prevues avant tout au benefice des blesses
eventuels de l'armee neerlandaise se revelerent des plus utiles, puisqu'en
plus des blesses neerlandais, il fallut soigner ceux des armees de la
Prusse, du Brunschwig, du Hanovre et du Nassau, de meme qu'un
bon nombre de Francais.

Brugmans, Phomme qui avait montre comment combattre la
gangrene, naguere si redoutable, ne connaissait que trop bien les risques
d'une epidemie lorsqu'un grand nombre de blesses se trouvent subi-
tement entasses dans des endroits ou Ton manque de personnel infirmier
qualifie et ou Ton ne sait comment traiter les cas graves. Partout ou
il le put, il fit dresser des tentes sur les glacis de la ville et sur les places
publiques, afin qu'il y eut sufnsamment d'air frais et d'espace entre
les lits. II enjoignit aux habitants de Bruxelles d'accueillir les blesses
dans leurs maisons et d'afficher, aux fenStres, le nombre de leurs hdtes,
afin de permettre aux medecins de la ville de venir panser les blessures
et de laisser ordonnances et bandages pour continuer le traitement.
On distribua des instructions detailtees et ecrites sur la methode de
nettoyer et de panser les plaies, de mSme que des indications relatives
aux aliments et aux boissons. On y soulignait la necessite d'une extreme
proprete.

Grace a ces mesures et a d'autres encore, consciencieusement obser-
vees par les habitants, Brugmans put eviter une terrible epidemie et
faciliter la gueiison de tres nombreux blesses. II decida egalement que
les blesses seraient repartis dans un grand nombre de villes et de villages,
ce qui evita un entassement qui a toujours des consequences si nefastes.

Le Gouvernement anglais fit evacuer, le plus rapidement possible,
ses propres blesses et prisonniers de guerre blesses, par Anvers et Ostende.

Une tache tragique mais necessaire fut accomplie egalement :
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Pinhumation des morts. Ce fut la population civile qui s'en chargea,
sous la surveillance des maires.

Gra*ce a toutes ces mesures pratiques, executes a l'instigation et
sous la direction de Sebald Justinus Brugmans, les blesses purent etre
evacuee dans un temps relativement court, et Waterloo ne devint pas,
comme on pouvait le craindre apres une si grande bataille, une source
d'epidemies.

HOMMAGE A LA CROIX-ROUGE

Lors de la cinquieme seance pleniere de la dix-huitieme Assemblee
mondiale de la Sante, qui se tint a Geneve en mai 1965, le president,
le D r V. V. Olguin, rappelant la signification que revet la Journee mon-
diale de la Croix-Rouge, tint a rendre hommage a notre mouvement
dans les termes suivants:

Je voudrais profiter de notre reunion d'aujourd'hui pour rendre hommage
a Faction accomplie par la Croix-Rouge, institution dont nous connaissons
tous l'ceuvre admirable. L'Organisation mondiale de la Sante, nul d'entre
nous ne Pignore, entretient d'6troites relations avec le Comite international
de la Croix-Rouge et avec la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et je tiens
beaucoup a ne pas laisser passer ce Jour de la Croix-Rouge sans r6affirmer
publiquement la satisfaction et la fierte que nous retirons de sa pr6cieuse
et fructueuse cooperation. Puisqu'il est de coutume d'offrir des voeux d'anni-
versaire, je suis certain d'etre votre fidele interprete en exprimant a la Croix-
Rouge les souhaits chaleureux que nous formons pour qu'elle poursuive
avec le succes qu'elle a toujours connu son ceuvre hautement d6sinteressee.

Puis le president donna la parole a M. N. Abut, sous-secretaire
general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge qui remercia, au
nom de Pinstitution tout entiere:

C'est un grand honneur, mais aussi une tache bien difficile que d'exprimer
en quelques mots, au nom de la Croix-Rouge, la joie et Pemotion reelles
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