Un des fondateurs de la Croix-Rouge,

Louis Appia

Le Dr Louis Appia fit partie a Geneve de ce groupe d'hommes
inspires qui avec Henry Dunant, au milieu du siecle dernier,
furent a I'origine de la Croix-Rouge. II en resta un des plus actifs
soutiens jusqu'a la fin de ses jours.
Apres sa mort survenue en i8g8, les souvenirs qu'il laissait
furent pieusement conserves par ses descendants. Puts, en 1954,
I'un deux, M. Edmond Appia de Geneve voulut Men remettre au
Comite international de la Croix-Rouge les exemplaires originaux
de ses ouvrages, une importante partie de sa correspondance
— lettres encore inedites pour la plupart — ainsi que ses brevets,
diplomes et insignes, avec les premiers brassards de la CroixRouge.
Grace a ces precieux documents qui constituent un ensemble
des plus interessants pour I'histoire de Vinstitution de Geneve, la
personnalite de Louis Appia, un des fondateurs de la Croix-Rouge,
nous apparait en pleine lumiere, comme on le vena par Varticle
qui va suivre et qui est du a I'un des collaborateurs du CICR.
Nous sommes heureux de renouveler Vexpression de la gratitude
du Comite international de la Croix-Rouge au genereux donateur
et aux membres de sa famille.
(N.d.l.R.)
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LES ORIGINES

Le 13 octobre 1818, Louis Paul Amedee Appia naissait a
Hanau, pres de Francfort-sur-le-Main.
II e"tait d'une famille d'ancienne souche qui se rattachait
au mouvement vaudois. Au XII e siecle, de pauvres artisans de
Lyon, groupes en confreries pour observer strictement les principes evange'liques et appeles Vaudois, du nom de leur chef,
Pierre Valdo, se refugiaient a la suite de persecutions, dans les
valises alpestres, en Dauphine, au Piemont, en Suisse ; de la,
ils se re'pandaient dans les plaines d'Alsace et en Allemagne, oil,
au XIV e siecle, ils s'alliaient aux Hussites. La Reforme de
Luther suscitait chez eux un parti qui nouait des liens avec la
Reformation, cherchait a propager les idees nouvelles au Pie"mont, notamment dans les vallees de Luserna San Giovanni,
de San Martino et de Perosa, au nord de Turin ; groupe's en
« Union des Vallees », ils luttaient avec des succes divers pour
la defense de leurs idees, se retranchant dans les villages les
plus sieves, ou emigrant lorsque les circonstances leur 6taient
contraires.
'
Ainsi, sur les itineraries parcourus jadis par les Vaudois,
on trouvait, au debut du XIX e siecle, les Appia e"tablis depuis
longtemps au Pie'mont, comme en Suisse dans les cantons
romands et, plus re"cemment, en Allemagne, ou le pere de Louis,
le Ministre de l'Evangile Paul Joseph Appia, venu du Pie'mont,
remplissait les fonctions de pasteur de l'Eglise evangelique
francaise de Francfort-sur-le-Main.
Sa mere, Charlotte Ernestine Develay, appartenait a une
famille romande.
Ces deux sangs, l'un piemontais, l'autre suisse, donnaient a
Louis Appia une ame robuste.
ANNEES D'ENFANCE ET DE JEUNESSE

A l'age des jeux et des rires ne se distinguait-il pas deja
de ses camarades qui, dans l'Europe sur laquelle pesait l'Organisation de la Sainte-Alliance, ne rfivaient qu'au bruit des armes ?
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Sans doute, car ses reveries a lui, sur les rives du Main, 6taient
d'une nature que les traditions familiales inclinaient a 1'amour
du prochain. Elles s'accompagnaient d'une foi tres vive et
d'e"lans charitables a l'egard des malheureux, a l'exemple de
son pere qui se depensait sans managements, pour secourir
les malades et les pauvres.
De 12 a 20 ans, il etait avide d'apprendre. Ses maitres le
sentaient. Ses devoirs le montraient bon eleve, tres applique.
II avait du style. La vocation de cet adolescent intelligent, qui
s'exprimait avec une ferveur pleine de noblesse et d'ingenuite',
e'tait-elle religieuse ? Son frere, Georges, attire* par la carriere
paternelle, se preparait au ministere de l'Evangile ; quant a
lui, il se de'couvrait plus d'aptitudes pour la medecine, penchant que sa famille rattachait volontiers a une he"redite, rappelant qu'a Hanau et a Francfort, pendant les guerres avec
Napoleon, le pasteur Appia s'e'tait fait remarquer par son zele
et son deVouement a soigner les blesse's.
En 1838, Louis Appia s'inscrivait a l'Universite de Heidelberg, ou les savants les plus notables de la generation prece"dente achevaient leur ceuvre en formant toute une nouvelle
ge"ne"ration de medecins. La corporation d'etudiants, dont Appia
faisait partie, s'enthousiasmait a ride"e de faire, de la disparate
Confederation germanique nee du Reglement de 1815, une
nation allemande : on critiquait la mauvaise volont6 des princes
qui tenaient a rester souverains independants, l'Autriche qui
d£sirait le « statu quo », et Ton pronait la Prusse, au cours de
reunions tumultueuses et de banquets ; les orgies e"taient bien
portdes, les duels ^galement ; si Appia se passionnait pour
les idees, sa volonte etait assez forte pour servir de frein, et
il ne se melait pas aux fantaisies de ces jeunes gens qui voulaient
etonner par de folles equipees, des soupers bruyants arros6s de
punch et de biere et tous les plaisirs a fracas.
Avec l'enthousiasme et la fougue de ses vingt ans, Appia
se pr6cipitait vers la science avec ardeur. Dans les clairs exposes
de ses maitres se manifestaient les idees nouvelles : les systemes
philosophiques lassaient, on voulait des notions appuye"es sur
des faits. Ainsi dirige\ il se formait aux exercices pratiques,
s'initiait aux m^thodes exp^rimentales et aux progres de la
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physiologie, conquerait ses diplomes, e"tait recu docteur en
me"decine en 1843.
II avait maintenant vingt-cinq ans. Pour l'ensemble du
caractere et de la physionomie, il e"tait deja ce qu'il est reste"
dans le portrait attachant que le peintre Adolphe Potter donnera plus tard de lui, a Geneve 1. Dans son beau visage, brillait
la flamme du regard vif et p6ne"trant que ses yeux sombres,
ombrage's d'e"pais sourcils, jetaient sur les Stres et les choses.
Grand et mince, le geste pre'cis, il parlait clair et net, d'une voix
breve qui frappait les mots a 1'emporte-piece. Mais en de"pit
de sa jeunesse, il savait aussi e'couter, il interrogeait, il lisait,
il amassait un tre"sor de faits et d'ide"es si necessaires a qui
voulait s'occuper non seulement de me"decine, mais encore
s'associer aux mouvements de l'6poque.
Durant les quatre ou cinq annees suivantes, le jeune me"decin
ve"cut une periode fe"conde. Ses entretiens avec son pere et
avec les amis de celui-ci, lui permettaient de faire le tour de la
misere humaine ; dans les conversations ou Ton rappelait encore
le souvenir des campagnes de l'Empire et l'insuffisance des
soins aux blesses, la medecine e"tait l'objet de critiques, bien
des progres restaient a faire pour rendre la guerre moins cruelle ;
une veritable revolution s'esquissait dans les esprits qui pronaient la neutralisation des soldats hors de combat, des ambulances et des hopitaux.
De Suisse, parvenaient les nouvelles de la lutte qui, en
1847, opposait les cantons catholiques aux cantons protestants.
S'inquietant pour leur parents qui habitait Lausanne ou Geneve,
les Appia se re"jouirent d'apprendre la pacification obtenue de
maniere si heureuse par le G6n6ral Dufour.
Un an plus tard, en France, en Allemagne, e"clataient de
nouveaux troubles : le retour a 1'ordre ne se fit pas sans peine.
A Paris, comme a Francfort, le D r Appia eut a soigner beaucoup de blessures cause"es par les armes a feu. Aupres des victimes, il sentit s'affirmer sa vocation. II entendait faire ceuvre
d'humanite", se vouer au soulagement des de'tresses dans toute
la mesure de ses forces.
1
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Le 19 Janvier 1849, ^ perdit son pere. A la suite de ce deuil,
il de"cida de partir avec sa mere pour la Suisse et, au mois de
juin 1849, il arrivait a Geneve.
VINSTALLATION

A GENEVE

La vieille cite" du bout du Le"man, avec ses cinquante mille
habitants, ou re"gnait un climat d'ide"es rattache"es au mouvement humanitaire qui se dessinait en Europe, e"tait bien faite
pour retenir Appia. II s'installa dans un des nouveaux quartiers,
a Malagnou, qui s'e"tendait dans la verdure, par dela les anciennes
fortifications, les bastions et les casemates de la ville.
Dans Geneve disciplined par la Reforme calvinienne et de
vieilles traditions civiques, le jeune bourgeois de la ville libre
de Francfort apprit a connaitre les patriciens, Genevois autochtones ou descendants de re'fugie's des XVI e et XVII e siecles,
et toute une socie"te agre"able, ou voisinaient banquiers, e"crivains,
artistes et quelques Strangers recus dans les salons de la ville.
Bientot, il rencontra Anne-Caroline Lasserre, fille d'Henri
Lasserre et d'Elisabeth Lombard : elle venait d'avoir 19 ans,
lui, 35 ; d'emble'e, il fut attire" vers la jeune fille. S'accompagnant elle-me'me au piano, elle chantait des melodies romantiques encore a la mode ; un sentiment chaste et ardent s'eVeilla
dans leurs deux ames. On dansait, on causait, on admirait le
lac, l'ample moutonnement vert des pre"s et des bois, et aux
jours clairs, le Mont-Blanc et la magnificence des couchers de
soleil sur les glaciers.
Apres le mariage, cele'bre' le 17 novembre 1853, Louis Appia
s'installa dans une belle maison, «217 derriere St-Pierre» 1 .
II y recevait le pasteur Jacques Claparede, le pasteur Emmanuel
Ferriere, le mathematicien Isaac Celle"rier, le D r Henri Clermont
Lombard, tous parents du manage, ainsi que le D r Theodore
Maunoir.
De douze annees plus age" qu'Appia, le D r Maunoir, qui
avait 6tudi6 a Londres, a Geneve, a Paris, et s'e"tait initi^ a
la chirurgie en assistant son pere et son oncle, tous deux pra1

Aujourd'hui n° 12 de la rue Farel.
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ticiens repute's, etait une importante figure du corps medical
genevois : il portait a son confrere Stranger une amitie agissante.
Sur ses conseils, Louis Appia s'afnliait a la Societe medicale de
Geneve, redigeait de savantes communications qui lui valurent
en 1855 d'etre agree par la Societe medicale de Neuchatel.
Toute l'Europe suivait alors avec inquietude revolution de
la question d'Orient. La France et l'Angleterre allie"es des
Turcs, avec le concours d'un petit contingent de troupes sardes,
combattaient les Russes en Crimee. Appia se nourrissait des
rapports des chirurgiens anglais et francais et s'enthousiasmait
pour l'heroiisme de l'infirmiere Florence Nightingale. Dans ce
siecle oil l'imprevu jouait un si grand role, n'etait-il pas urgent
— ainsi que Dunant devait l'ecrire lui-meme — « d'insister
pour que Ton cherche, dans un esprit d'humanite et de vraie
civilisation, a preVenir, tout au moins a adoucir les horreurs de
la guerre ? »
En 1856, le Congres de Paris mettait fin a la guerre.
LES SOINS A UN MOURANT

A Geneve, cette m&me annee, le Dr Appia fut appele" a
donner ses soins a l'un des fils de Lord Shaftesbury, dont les
exces avaient use la sante ; la phtisie s'aggravant, et le malade
montrant les dispositions les plus sinceres de repentir, Appia
le prepara a l'idee de la mort. II avisa aussi la iamille, en Angleterre, puis il attendit avec angoisse le message des parents du
moribond... Enfin, apres douze heures, la reponse arriva qu'il
s'empressa de porter au mourant, et de lire : « Pardon, pardon
immediat et complet et benediction a notre fils ». Ce retour a
la foi, l'esperance dans le pardon, toutes ces circonstances
emouvantes furent relatees aussitot par Appia dans une petite
brochure tres touchante 1.
Les exigences d'une clientele qu'il devait acqu^rir a Geneve
ne l'empfichaient pas de poursuivre ses recherches et de continuer
a publier des opuscules scientifiques 2.
1
2

APPIA, D r L., Le Pardon de la derniere heure, Paris, s.d.
Examen meteorologique et medical de I'ete de 1857 ; Les maladies regnantes du canton de Geneve en 1838.
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Ces travaux ne le detournaient pas non plus de sa speciality
preferee, la chirurgie de guerre. II pensait y trouver, mieux
que dans la pratique civile, de quoi satisfaire son activite
naturelle. II se livrait a des recherches sur le traitement des
traumatismes de guerre, ce qui lui fit etudier la question du
transport des blesses : l'appareil de transport devant servir
egalement en cas de fractures, il imaginait un brancard muni
d'attelles de caoutchouc qui permettaient d'immobiliser le
blesse" ; au de"but de 1859, il consigna les resultats de ses premieres reflexions et inventions et prepara un petit traite sur
les plaies causees par les armes a feu.
C'est alors que tonnerent les premiers coups de canon de
la guerre d'ltalie.
LA GUERRE D'lTALIE

Les reglements de 1815 avaient r^tabli en Italie les anciennes
souverainete's, excepte" les deux republiques : Geines, donne"e au
royaume de Sardaigne, Venise, reunie au Milanais pour former
le royaume lombard venitien, rattache directement a l'Autriche.
Cette derniere, toute puissante aussi en Toscane, a Modene
et a Parme, dominant ainsi le nord et le centre de l'ltalie,
re"ussissait a maintenir le «statu quo» jusqu'en 1859. Mais
Napoleon III decidait d'apporter l'appui de la France au roi de
Sardaigne desireux d'unifier la peninsule aux depens de l'Autriche. L'arme"e francaise franchissait les Alpes, se repandait en
Lombardie et battait les Autrichiens a Montebello et Palestro.
Victorieux a Magenta, Napoleon III entrait avec VictorEmmanuel II a Milan, remportait de nouveaux succes a Solfe'rino et a San Martino, expulsant ainsi les Autrichiens du
Milanais.
Ces e"venements passionnaient Appia. Le 13 mai 1859, P a r
la voie du Journal de Geneve, il sollicita des dons en faveur
de la « Societe centrale de secours pour les blesses », re'cemment
cre"ee a Turin et a laquelle s'inte"ressait son frere, le pasteur
Georges Appia, qui exercait son ministere a Pignerol dans le
Pi^mont. En six semaines, il recueillait et envoyait aux hopitaux
des armees franco-sardes pour environ 3000 livres de bandes
de toile, de charpie et autres moyens de pansement.
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Les bonnes volontes se multipliaient. On faisait des collectes
en faveur des blesses; la Socie"te evangeiique envoyait en Italie
des infirmiers volontaires, qui travaillaient en silence et avec
bonte\ Que de plaies ont ete panse'es, que de souffrances ont ete
apaisees! Mais en depit de leur large esprit de fraternity, ils ne
suffisaient pas a la tache tant les depresses Etaient grandes.
Pour rester fidele a sa mission d'information, la presse ne
pouvait ignorer une des tristesses de cette e"poque: l'insuffisance
des secours aux blesses sur le champ de bataille. Deja, lors de
la guerre de Crimee, les journaux anglais avaient alerte" l'opinion
avec succes en faveur des efforts de Florence Nightingale. Les
feuilles suisses firent de meme pendant la guerre d'Italie.
Au mois de juin, le Journal de Geneve publia des extraits
de lettres d'Henry Dunant, que ses affaires appelaient au quartier general de Napoleon III. Dunant de"crivait le spectacle
de desolation qu'offrait le champ de bataille apres ces combats, les blesses entass^s dans l'eglise de Castiglione, attendant
pendant des heures, des journees, non seulement le pansement
du me'decin, mais les premiers soins indispensables ; devant ce
spectacle navrant, Dunant n'eut pas le coeur, on le sait, de
quitter les hopitaux improvises ou il etait entre en quelque
sorte par hasard. De concert avec les mddecins et les infirmiers de l'arme'e francaise, et avec l'aide de quelques femmes
du pays, de prisonniers valides — et m&me des touristes ! —
il soignait les blesses, et plusieurs jours durant, il lava les plaies,
distribua citrons et cigares, cela sans distinction, a ious ceux
qui etaient devenus freres dans la souffrance. « Le deVouement
des gens du pays, e"crivait-il, a ete admirable, triple encore par
Fenthousiasme qu'inspiraient les Francais, mais tout a ete
insuffisant ! »
Ces lettres d'un Genevois enflammaient Geneve. Des secours
importants etaient reunis, de nouvelles vocations naissaient.
Expert dans l'observation des blesses et la pratique des
soins a leur donner, Appia partit a son tour pour 1'Italie. En
juillet 1859, ^ parcourait la Lombardie, surveillant la distribution rationnelle des secours et, a l'exemple de Dunant,
s'offrant comme volontaire dans les hopitaux et les ambulances
militaires.
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Apres la paix de Villafranca, Appia travailla un mois encore
dans les services hospitaliers a Turin, Milan et Brescia. II eut
alors l'occasion d'e'prouver les avantages de son appareil pour
le transport des blesses ; de plus, a tout moment, son devouement, son inepuisable charite' se prodiguaient.
Dans ses lettres a son confrere Maunoir, a Geneve, Appia
rapportait les reflexions inspires par «la courte mais sanglante
guerre d'ltalie qui, e"crivait-il, aura, je l'espere, fait faire un
pas de plus a l'experience et a la science chirurgicale. Elle aura
contribue" a donner aux graves decisions qui s'imposent incessamment aux chirurgiens en campagne, la maturite et l'experience
necessaires. D'autre part, ne nous trompons pas sur la port6e
de nos ressources ; nous n'oublierons pas que nos succes dependent bien plus souvent des lois memes de la nature et d'heureuses coincidences que de notre traitement et nous dirons
avec un grand chirurgien du XVIe siecle, qui a jete un premier
jour r6formateur sur le traitement des plaies par armes a feu,
« je le pansai, Dieu le gudrit ».
Comme Dunant, il soulignait aussi, avec vivacite, l'insumsance du service sanitaire sur le champ de bataille et suggerait
la creation d'un corps d'infirmiers volontaires, pour venir en
aide aux Services de sante" des Armees.
De retour a Geneve, Appia rassemblait toutes ces impressions qui firent l'objet d'une publication qu'il adressa aux principales socie'te's me"dicales d'Europe *. Aussitot, il fut un homme
en vue.
BOURGEOIS DE GENEVE

Depuis plus de onze ans, il habitait Geneve : les souvenirs
de Franfort et d'Allemagne s'estompaient. II de"sira 6tre admis
a la bourgeoisie de Geneve ; le Conseil d'Etat la lui accordait
le 2 novembre i860. Quelques jours plus tard, il pr6tait le serment d'usage qui le liait omciellement a sa nouvelle patrie.
II avait 42 ans. Dans la trame de son existence, c'e"tait la un
1
APPIA, L. — Le Chirurgien k l'ambulance ou quelques etudes
pratiquees sur les plaies par armes a feu, Geneve, JS59. (Traduction
anglaise, Edimbourg, 1862.)
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fait capital : une veritable naturalisation, qui lui valut le droit
de libre e"tablissement et toutes les possibility's de servir au
mieux ses idees.
En 1861, il fut appele" a la presidence de la Societe me'dicale
de Geneve.
La me'me annee, celle otx de"butaient en Amerique la guerre
de Secession et l'expedition de la France au Mexique, 1'Academic de Naples choisissait la chirurgie militaire comme sujet
de concours. Appia reprit la plume. II s'agissait de re"diger
« Cent preceptes relatifs au traitement des plaies par armes a
feu ». II partagea le prix avec un chirurgien italien, le D r de Vita,
et leurs textes respectifs, reunis, parurent a Naples en 1862 1.
La partie composed par Appia, relative au transport des blesses
etait accompagne'e de dix-neuf figures, pour la plupart dessine'es
par lui.
« UN SOUVENIR DE SOLF£RINO »

Tout cela fit que Louis Appia entrait en relations suivies
avec Henry Dunant. Tous deux avaient fait la campagne
d'ltalie, de"ploye les me'mes activites en faveur des blesses, ce
qui leur avait valu a Tun et a l'autre, la croix de l'Ordre italien
de St-Maurice et St-Lazare.
Les visions de la guerre ne les quittaient pas. Appia donnait
a Dunant son avis sur les secours a apporter aux blesses, l'organisation des ambulances et les techniques recentes de traitement,
le role des infirmiers volontaires aupres des armees belligerantes ;
ils consultaient aussi le General Dufour sur les questions d'ordre
militaire.
Ils r^vaient d'une institution charitable dans laquelle 1'initiative privee ferait tout.
« N'y aurait-il pas moyen de fonder — songeait Dunant —
des Societes volontaires de secours qui auraient pour but de
donner ou de faire donner en temps de guerre, des soins aux
Hesse's... Des societes de ce genre, une fois constitutes et avec
une existence permanente, demeureraient en quelque sorte
inactives en temps de paix, mais se trouveraient tout organisers
1

Manuale di Chirurgia militare. I. De Vita, Achille. Aforismi sulla
Cura delle Ferite. II. Appia, Luigi, Aforismi sul Trasporto de Feriti.
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vis-a-vis d'une eventualite de guerre ; elles devraient obtenir
la bienveillance des autorites du pays ou elles auraient pris
naissance et solliciter, en cas de guerre, aupres des souverains
des puissances belligerantes, des permissions et des facility's
pour conduire leur ceuvre a bonne fin.
Ces propositions constituaient un element essentiel de la
pense"e de Dunant et de ses entretiens avec Appia. Ce fut pour
les esquisser que Dunant a ecrit a son tour: « En ecrivant silencieusement le «Souvenir de Solferino» notait-t-il, j'etais comme
souleve hors de moi-meme, domine par une puissance superieure.»
Arretons-nous a cette oeuvre d'une poignante vigueur.
Justesse, force expressive des mots, ordre et mouvement d'un
style plein, voila les traits d'un art de"ja sur de lui-mSme. Le
r6cit est tout baign£ de path6tique et vibre de l'e'motion qui
touche les coeurs.
Cependant le « Souvenir de Solferino » exprimait des sentiments qui d^passaient de beaucoup la propre personnalite"
d'Appia ou de Dunant : dans cette ceuvre nourrie des te"moignages d'officiers et de medecins, s'epanouissaient des idees
peut-etre moins neuves que ne l'etaient les intentions de l'auteur.
En effet, la formation d'infirmiers volontaires avait deja des
precedents lointains, et certains, les plus recents, etaient encore
dans tous les souvenirs ; la mission accomplie par Florence
Nightingale durant la guerre de Crimee, l'organisation d'infirmieres anglaises comme 1'oeuvre des infirmieres volontaires
russes, qui dataient de cette 6poque ; et, en remontant les annees,
la creation a Zurich, lors de la guerre du Sonderbund, d'une
soci^te de volontaires possedant des voitures, des provisions
medicales, etc. et qui devaient s'employer au transport de
blesses de l'armee federale ; l'ordre de Saint-Jean de Jerusalem
en Allemagne, avec ses infirmiers et hopitaux, etc... De tous
cotes l'impulsion etait donn6e.
Le vrai m^rite de Dunant fut de montrer les lacunes et par
cette plaquette d'une centaine de pages, enrichie aussi des
experiences d'Appia et du General Dufour, de reveiller les
esprits, de stimuler l'opinion publique, et par des exemples
poignants, d'enseigner ce qu'etait en verity la guerre et ses
realites douloureuses.
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Des sa publication, annonce"e le 25 novembre 1862, par le
Journal de Geneve, le « Souvenir de Solfe"rino », qui se pre"sentait
comme la conclusion des tragiques journe"es aupres des blesses
et aussi comme une lecon, provoqua une profonde sensation ;
ce grand retentissement attestait qu'on trouvait dans le message un ide"al. Quelles perspectives allaient s'ouvrir, quelles
moissons allait porter la terre de Geneve !

FONDATION DU COMIT& INTERNATIONAL

L'un des plus ardents fut un autre Genevois, Gustave
Moynier, president de la Socie"te d'utilite publique. Ce juriste,
aux quality's positives, servi par un caractere e"nergique, alia
remercier Dunant, admira son projet et voulut le servir.
La proposition de cre"er des Socie'te's permanentes de secours
dont le but serait de supplier, en temps de guerre, a l'insumsance des services d'ambulance dans les arme'es, l'enthousiasmait. II y voyait une grande et belle ide"e : ainsi des volontaires
ze'le's et de'voue's, princes et paysans, grandes dames et ouvrieres,
de toutes nations, de toutes confessions, s'inscriraient dans une
association internationale de secours pour les Hesse's ; des le
premier coup de canon d'une bataille, les membres de l'association ne seraient pas pris au de"pourvu, toutes les bonnes
volonte"s charitables seraient recues par des organisateurs qui
les repartiraient; des lors, sur le champ de bataille, on ne trouverait plus, comme trois jours apres Solfe'rino, des soldats
tu£s par la fievre, l'he'morragie, l'infection, le froid des nuits,
alors m£me qu'ils n'etaient que Mgerement blesses, d'autres
torture's par la soif; les blesses seraient tous releves promptement, une foule d'amputations seraient e'vite'es.
II fallait a tout prix, d^clarait Moynier, faire passer ce projet
dans la pratique. Entrevoyant les efforts considerables a de"ployer
pour ^tablir juridiquement ces notions, condition indispensable
a leur realisation, le juriste genevois de"cidait de consacrer a
la cause ses dons d'organisation. Sous son impulsion, le 9 feVrier
1863, la Society d'utilite publique de Geneve re"solut de travailler
a traduire dans les faits le haut id^al philanthropique contenu
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dans le « Souvenir de Solferino ». Une commission d'£tude fut
cr£ee dans laquelle s'unirent cinq hommes : le Ge"ne"ral Dufour,
partisan declare" de la neutrality suisse, v&iere' par ses concitoyens, respect6 de V Europe, portant vaillamment ses 76 ans,
president; Dunant, le plus jeune — il avait alors 36 ans — assurait la fonction de secretaire; Moynier, d'un an seulement plus
age que Dunant mais qui avait deja fait ample moisson d'expe"riences dans de nombreux congres internationaux; Appia et
Maunoir, ages de 45 et 57 ans, garants de la cause aupres du
corps medical.
^organisation materielle fut au d6but modeste. Ces hommes
de cceur au service d'une g£n6reuse initiative se reunissaient
ordinairement chez l'un ou l'autre d'entre eux. Dans ces
reunions, Appia comme Dunant r^pe'taient ce qu'ils avaient vu
sur le terrain et dans les h6pitaux des armies franco-sardes.
Les idees se confrontaient, on n'e'tait pas ne'cessairement d'accord
au premier abord sur les moyens de mieux secourir les blesses
des le premier moment d'un conflit et de former a cet effet
des associations actives. Puis les points de vue se coordonnaient,
permettant d'esquisser un projet en dix articles.
La meilleure me"thode leur parut ensuite de soumettre ce
document a l'examen de personnes de nationalites differentes
susceptibles d'evaluer dans quelles limites il £tait realisable ;
le cas ech6ant, on aviserait aux mesures d'execution. Le Congres
international de bienfaisance convoque a Berlin pour septembre
1863 paraissait 6tre l'occasion propice ; diverses circonstances
le firent ajourner. Mais rien ne pouvait d^courager l'elan des
Genevois. Abandonner leur plan ? — Certes non ! Us concurent
la pensee, combien hardie de convoquer, eux, hommes priv£s,
une conference qui reunirait, a Geneve mgme, des sommit^s
m^dicales et militaires pour 6tablir les bases communes d'associations volontaires destinies a seconder le Service de sant6
des Armies.
(A suivre.)

ROGER BOPPE
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