Un des fondateurs de la Croix-Rouge,

Louis Appia
in
LA GUERRE ET LA CHARITE

Depuis qu'a l'automne de 1863, la Conference de Geneve
s'etait occupee de la creation des Societes de secours, les fondateurs du Comite international s'etaient efforces de faciliter
leur organisation et d'assumer officieusement un role de liaison
entre les comites existants.
Ainsi, de Geneve, ils appelaient de temps a autre l'attention de leurs dirigeants sur diverses questions qui interessaient
leur activite. Pendant l'ete de 1865 1, ils leur firent connaitre
les travaux de l'Association pour le progres des sciences sociales :
celle-ci se proposait « d'etudier jusqu'a quel point les institutions de secours volontaires pour les blesses en temps de guerre
pourraient venir en aide aux populations en temps de paix, par
exemple dans les cas d'epidemie, d'inondation, et de determiner
les moyens pratiques d'arriver a ce but » 2, question, ajoutaientils, « qui touche a la nature mSme des occupations des comites
et tend a leur fournir un aliment propre a justifier de plus en
plus leur existence en temps de paix ». En Prusse, le Comite
1

3 e circulaire, 31 juillet 1863.
Congres de l'Association pour le progrhs des Sciences sociales, IVe session. Berne, 28 aofit-2 septembre 1865.
2
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central de Berlin avait choisi pour theme de concours le role
que devait jouer «la bienfaisance privee aupres des armees en
campagne ». Les fondateurs du Comite international soulignaient
que le travail fait a cette occasion deviendrait « un manuel fort
utile pour comprendre les buts de l'oeuvre ainsi que les formes
multiples qu'elle peut revetir ». Enfin, ils signalaient l'important
projet francais relatif a l'organisation d'une exposition universelle, a Paris, comprenant le materiel d'hopitaux et d'ambulances, pour laquelle le Comite central francais sollicitait la
participation de l'CEuvre de secours aux militaires blesses : ils
recommandaient aux comites nationaux d'apporter leur concours
a cette manifestation « afin de lui donner le caractere d'internationalite qu'elle doit revetir ».
Toutes ces indications prouvent que «l'intere"t en faveur de
l'ceuvre des blesses s'accroit et se propage de jour en jour».
L'adhesion aux principes de Geneve se manifestait meime dans
les pays d'Islam par l'adhesion de la Sublime Porte, des cette
epoque, a la Convention de 1864.
Le concours ouvert par le Comite de Berlin fournit a Louis
Appia l'occasion de mettre les souvenirs et l'experience amasses
pendant les dernieres annees dans un nouveau livre, consacre a.
demontrer la necessite des secours auxiliaires et par surcroit a
diriger les premiers pas des societes nationales. En collaboration
avec Gustave Moynier, il ecrit un memoire de 400 pages, intitule
La Guerre et la Charite 1. Le succes fut remarquable. On retrouvait dans cet ouvrage l'inspiration d'Un chirurgien a VAmbulance et d' Un Souvenir de Solferino. Les temoignages des medecins militaires du plus haut renom servaient a demontrer
l'utilite de l'initiative privee pour les soins aux blesses. Avec
une inlassable ardeur, Appia et Moynier decrivaient le role
initial du Comite constitue par la Societe genevoise d'utilite
publique et la formation des associations de secours, suivant le
voeu de la Conference de 1863.
Les auteurs de ces pages etaient les fondateurs de cette
cause philanthropique, ne l'oublions pas. Ils donnaient une
1
APPIA L. et MOYNIER G., La Guerre et la Chariti, Traite thdorique
et pratique de philanthropie appliquee aux armees en campagne, Geneve,
1867.
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ame a leur peinture quand ils tragaient l'histoire de l'oeuvre et
qu'ils eclairaient d'un dessin precis l'organisation des comites,
leurs rapports avec l'Etat et leur mission pour « remedier a
l'insuffisance du personnel officiel par l'envoi de secoureurs
volontaires, completer par des dons le materiel sanitaire des
armees, pourvoir a l'assistance morale et intellectuelle des
soldats ».
Comme ceux qui ont trouve l'inspiration dans un veritable
ideal, ils ont traite de facon puissante leur sujet, et ils ont
montre comment sur le plan international «l'oeuvre pouvait
devenir l'expression d'un sentiment de fraternite universelle »,
grace au developpement de bonnes relations entre les associations de chaque pays pendant les periodes de paix, et au souci,
en temps de guerre, de tous les comites des pays neutres, ou
belligerants, de conformer leur action aux principes de la
Convention de Geneve.
L'ouvrage remporta le prix. « Ceci est un livre de bonne
foi..., disait un autre des fondateurs, le Dr Theodore Maunoir,
une ceuvre vraiment remarquable qui fera epoque dans l'histoire de la Convention de Geneve et a laquelle devront recourir,
comme point de depart, tous les auteurs qui voudront traiter
du me'me sujet*. »
Durant tout l'hiver de 1865-1866, Appia s'employa a ces
travaux. Ils venaient a leur heure. La France etait occupee a.
envoyer des expeditions lointaines en Syrie, en Chine, en Cochinchine, au Mexique. La Prusse cherchait a imposer sa direction
a l'Allemagne, et allait triompher de l'Autriche a Sadowa (1866).
La situation de l'Allemagne ne facilitait pas l'intervention
du Comite international, qui se preoccupait d'apporter une
aide aux associations de secours des pays engages dans la guerre
pour l'unite allemande. Certains des belligerants, Prusse, Wiirtemberg, Baviere, Hesse-Darmstadt, avaient ratine la Convention de Geneve. D'autres, en revanche, Autriche, Saxe, Hesse
electorate, Hanovre, n'avaient pas encore adhere. Appia et ses
collegues multiplierent les demarches. Les blesses autrichiens et
prussiens furent soignes sans distinction de nationality. Un
1

Journal de Geneve, 3 avril 1868.
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traitement si conforme a l'esprit de la Convention de Geneve
entraina, en juillet 1866, l'adhesion de l'Autriche, suivie de
celle de la Saxe.
Les patriotes italiens n'avaient pas perdu cette occasion
d'obtenir quelques avantages aux depens des Autrichiens. Le
Comite central de Milan, forme deux ans plus t6t, avait organise
les secours sur une large echelle, ce qui entrainait de grandes
depenses. Cette societe fit appel au Comite international de
Geneve, qui engagea les comites des sections neutres a contribuer
au soulagement des bless6s autrichiens et italiens « pour l'honneur du drapeau de la charite internationale » x.
Des secours furent envoyes de France et de Suisse.
Le Dr Appia, qui venait de recevoir la croix de la Legion
d'honneur, s'offrit a diriger, en Italie du Nord, une escouade
de secoureurs volontaires :.« de bons et fideles infirmiers, intelligents, d'une certaine education, disait-il, voila ce qu'il faut en
grand nombre dans toute armee en campagne. II faut qu'a la
guerre surtout la dignite de ce modeste service soit relevee » !
AU CAMP DE GARIBALDI

Au debut du mois de juillet 1866, Louis Appia se mit en
route, emmenant son frere Georges et quelques volontaires; il
s'arreta d'abord a Milan.
Sans doute, cet homme de 48 ans, riche de force spirituelle,
dont l'existence etait entierement dediee a la cause qu'il servait
avec tant de sincerity, pouvait rappeler son voyage en Lombardie, en 1859, sans parler de sa mission au Schleswig a. Son
1

5 e Circulaire, 12 juillet 1866.
Lettre in^dite de Gustave Moynier a Henry Dunant : « L'accueil
fait a notre envoy6 au Schleswig a 6te v^ritablement tout ce que nous
pouvions souhaiter. Depuis les g6n6raux en chef, prussien et autrichien,
qui lui ont donn6 toutes les facility possibles, jusqu'au dernier degr6
de la hi6rarchie militaire, il n'a rencontr6 que des gens bien disposes
pour l'ceuvre. M. Appia n'a cependant pas seulement recueilli les opinions individuelles; il a trouv6 moyen de r6unir a trois reprises difi6rentes des conferences de chirurgiens, entre lesquels nos resolutions ont
fait 1'objet d'un d6bat contradictoire. L'opinion assez g6n6rale qui
ressort de toutes ces conversations, c'est que l'intervention des infirmiers
2
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action ne s'etait pas arr£tee la. On connaissait le role qu'il avait
eu au Comite des Cinq et a la Conference de 1863, dans la preparation du Congres diplomatique de 1864 et l'elaboration de
la Convention de Geneve. Aussi ses interlocuteurs milanais, les
dirigeants du Comite central italien, lui temoignaient beaucoup
de consideration. Cependant, lorsqu'il proposa de se rendre au
Tyrol du Sud, ou les volontaires garibaldiens livraient encore
de rudes combats aux Autrichiens, rien ne s'arrangea. Pour
quelles raisons ? Des susceptibilites professionnelles, peut-£tre
m6me confessionnelles ? ... Quoi qu'il en fut, les secoureurs venus
de Geneve pour faire preuve d'un sincere devouement, durent
s'armer de patience, en prenant bien garde de ne pas prater
a des critiques qui pouvaient compromettre toute l'entreprise.
Pour surmonter les hesitations, le D r Appia resolut de faire
appuyer ses demarches par le General Dufour, doyen du Comite
international, qui jouissait d'un grand prestige aux yeux de
l'Europe entiere. Voici la lettre, destinee a illustrer ces difficultes, que le pasteur Georges Appia adressait de Milan, le
11 juillet, a Moynier, president du Comite international a.
Geneve.
« Mon frere me charge de vous ecrire sans delai pour vous
dire qu'il estime qu'il lui serait fort utile, pour la reussite de
notre entreprise, d'avoir une lettre en regie, signee du general
Dufour seul, contenant une recommandation generale a l'adresse
des premieres autorites militaires de l'armee italienne, indiquant
ses titres principaux, a savoir a) membre du Comite international
de Geneve, qui a pris l'initiative de l'oeuvre de secours aux
blesses, et duquel releve indirectement, par son origine, le
Comite central de Milan; b) sa qualite de chirurgien experimente dans la pratique et le traitement des blessures par armes
a feu; c) antecedents notables au point de vue des secours
offerts en 1859 a l'armee italienne, soit par les considerables
sur les champs de bataille n'est possible que tres exceptionnellement,
et que des secoureurs organises ne peuvent se rendre utiles qu'en seconde
ligne. Quant aux secours materiels que les comites peuvent envoyer a
l'armee, ils sont et seront toujours tres apprecies. Vous savez qu'il n'a
pas quitte son brassard, qui lui a servi frequemment de passeport. »
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envois materiels provenant de Geneve, soit par sa presence
personnelle; d) decore, a la suite de ces efforts, de l'Ordre de
St-Maurice et St-Lazare et de l'Ordre de la Legion d'Honneur...
Les honneurs humains et surtout les services rendus ouvrent
des portes qui, autrement, resteraient fermees; et la recommandation aurait pour but d'obtenir, pour Louis et pour notre
escouade qu'il dirigerait, l'entree dans le camp des Garibaldiens
qui est, ainsi que vous le pensez, a peu pres inaccessible pour
tout ce qui n'a pas le caractere strictement militaire; ce but
final devrait 6tre indique dans la lettre; vous comprenez que
l'emploi utile de cette recommandation peut dependre de
quelques heures. II serait done important que la chose se fit
immediatement... Notre entreprise a continue; mais il est important qu'elle ne subisse pas la stagnation generale qu'ont eprouvee
les ceuvres d'urgence par la nouvelle de la possibility d'une
paix prochaine. Je vous remercie d'avance de tout ce que vous
voudrez bien faire pour la reussite de notre entreprise. Votre
devoue et ancien commilito. — G. Appia. »
La propre lettre du General Dufour arriva par retour du
courrier.
Le D r Appia quitta aussitot Milan, il traversa Bergame,
Brescia, puis, avant de parvenir au lac de Garde, il se dirigea
vers le Nord pour gagner le Trentin.
Les paysages qu'il avait sous les yeux etaient bien faits
pour plaire a son imagination: au lieu des monotones plaines
glacees du Schleswig, sa vue decouvrait maintenant de larges
vallees formant un pare immense au pied des Dolomites.
Le 20 juillet, il arrivait a Storo, ou cantonnait l'Etatmajor du General Garibaldi. A la tete de son escouade de secoureurs volontaires, portant tous le brassard de toile blanche
d6core d'une croix rouge, il se presenta au Quartier general
avec la lettre du General Dufour. Ainsi, le D r Appia et ses
compagnons recurent l'autorisation de soigner les blesses, sans
aucune discrimination, dans toute la zone de guerre.
Louis Appia fit de l'eglise de Tiarno le centre de son activite,
pendant la bataille de Bezzecca (21 juillet).
La chirurgie de guerre, celle qui se pratique au voisinage
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du champ de bataille, se rapproche beaucoup de la chirurgie
d'urgence. Les traumatismes, les perforations, les hemorragies
fournissent le gros des urgences pour un chirurgien civil. A la
guerre, l'echelle seule est differente. Appia ecrivait * : « A chaque
minute, nous arrivait un petit char a deux roues portant deux
ou trois nouvelles victimes. Nos brancards allaient sans cesse
de l'eglise aux chars, des chars a l'^glise. »
Selon la Convention de Geneve, le soldat qu'une blessure
ou une maladie met hors de combat, doit etre protege et secouru,
qu'il soit ami ou ennemi, avec le meme empressement. Le
D r Appia donna l'exemple pour faire prevaloir ce principe
d'humanite. II se depensa pour extraire les balles, debrider,
de"sinfecter, recoudre les plaies avec une sollicitude egale pour
les blesses des deux camps, autrichien et italien.
Dans de trop nombreux cas, on s'e'tait contente d'arroser
les plaies d'eau froide; les pansements trop serres, faits par des
mains inexperimentees, causaient de grandes douleurs et souvent m£me la gangrene. Le concours des secoureurs volontaires,
que dirigeait le D r Appia, fut pre"cieux pour les pansements
simples comme pour les soins les plus urgents dans les cas compliques de fractures, d'he"morragies, de commotions cere"brales,
de syncopes, et aussi pour la repartition des blesses par categories, en vue de leur evacuation sur l'hopital Sainte-Catherine
a Storo.
Le D r Appia savait par experience combien la situation des
aides volontaires dans les ambulances de campagne etait delicate et il temoignait en toutes circonstances de beaucoup de
tact. II 6tait toujours pret a se retirer quand la fonction etait
bien remplie par un autre. On lui en sut gre, comme au Comite"
qu'il repre'sentait.
Reproduisons id le message autographe que le General
Garibaldi e"crivit, en frangais, a Pieve di Bono, le 26 juillet 1866,
et remit personnellement a Appia, avant le depart de celui-ci
1
Les citations suivantes proviennent d'ouvrages de Louis APPIA :
Souvenirs de la campagne de Garibaldi dans le Tyrol en 1866; Rapport
au Congrbs d'Hygiene et de Sauvetage a Bruxelles, 1876.
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pour la Suisse, afin de marquer sa reconnaissance au Comite"
international 1 :
Messieurs,
Que dirais-je a des hommes comme vous dont la mission
sublime est le soulagement de I'humanite souffrante ? A vous, dont
le devouement a tant contribue a amoindrir les peines de mes
camarades blesses — que Dieu vous benisse et qu'il benisse tous
les hommes bienfaisants qui appartiennent a votre sainte institution.
Je serai heureux si vous voulez me considerer pour la vie votre
de'voue et reconnaissant confrere.
G. Garibaldi.

Ici encore, Louis Appia avait bien servi la cause dans cette
region du Trentin ou, avant lui, le Comite" international et la
Croix-Rouge e"taient ignores. II n'avait neglige" aucune occasion
pour faire connaitre la Convention de Geneve, 1'ceuvre du Comite*
international et des socie'te's de secours et pour leur gagner des
sympathies.
II rapporta de cette campagne d'utiles informations. II avait
deja donne" au Schleswig l'exemple d'un gout sur et vif de
l'observation. Cette fois encore, il ehrichit ses carnets de route
de centaines de croquis, et de notes precises pour le de"veloppement des secours aux blesses en temps de guerre. « C'est dans
la guerre de 1866 en Italie, disait-il, que je vis les premiers
havresacs des secoureurs; la Socie'te' de la Croix-Rouge de" Milan
en avait fait faire d'excellents et en avait e"quipe" plusieurs
escouades de brancardiers forme'es par son initiative. Elle avait
6galement imagine" une tente-abri dont les diffe"rentes pieces se
transformaient aise"ment en brancards. »
Le deVeloppement de la Croix-Rouge exigeait le puissant
levier de l'opinion; aussi le D r Appia rassembla-t-il ses souvenirs
1
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et donna-t-il le re"cit de cette mission aupres de Garibaldi dans
deux brochures publie"es cette mtoe annee a Geneve et a Paris 1.
LES PREMIERES CONFERENCES INTERNATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE

A son retour a Geneve, le Dr Appia reprit sa place au Comite
international. II langait une idee, provoquait une discussion,
recueillait l'avis de ses collegues sur l'opportunite de la creation
d'un « Conseil sup^rieur de l'ceuvre internationale de secours
aux militaires blesses », dont feraient partie les membres du
Comite" genevois fondateur; on examinait la possibility de publier
periodiquement une feuille en langue francaise qui contiendrait
les archives de l'ceuvre et permettrait de suivre la trace de ses
progres 2; on envisageait aussi la fondation d'un muse"e du
materiel sanitaire. Nous ne saurions donner ici une liste complete des taches entreprises avec acharnement a ce moment par
ces notables de Geneve, pour elever rapidement l'edifice hardi
qu'ils s'etaient propose" de construire. II semble, en ve"rite", que
pour les cinq fondateurs, cette oeuvre humanitaire etait la
lumiere de leur vie et la raison de leur pense"e. Leur programme
etait noble. Sachons-leur gre" de l'avoir concu et realise si
rapidement.
Au debut de l'annee 1867, Louis Appia se rendait a Paris.
La mort de sa mere, survenue le 16 feVrier, l'y surprit. Ce coup
le frappa cruellement. Mais la conscience de sa mission l'arracha
a sa peine et le fit se reprendre. Au cours de l'ete, il revint
encore a Paris oil les Society's de secours tenaient leur premiere
conference, a l'instigation du Comite international3. Le « Comite
1
r
APPIA, D Louis : Les blessds de la bataille de Bezzecca dans la
Vallie de Tiarno, 21 juillet 1866; Visite au camp du Giniral Garibaldi,
Geneve, 1866; Souvenirs de la campagne de Garibaldi dans le Tyrol en
1866, Paris, s.d.
2
II existait en Europe trois feuilles r6dig6es par des comit6s centraux : Le Bulletin franfais, Paris; La Charite" sur les Champs de Bataille,
Bruxelles; Kriegerheil, Berlin.
3
Voir Conferences internationales des Sociitis de secours aux blessis
militaires des armies de terre et de mer, tenues a Paris, en 1867, Paris,
1867.
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genevois, fondateur de Foeuvre internationale de secours aux
blesses » obtint alors un Grand Prix de 1'Exposition universelle,
des me"dailles d'or furent remises aussi au General Dufour, a
Moynier et a Dunant. Mais on sait que ce dernier avait, des le
25 aout, ecrit a Moynier pour donner sa demission; le Comite
international eut a pourvoir a son remplacement pour le secretariat, et le 6 septembre, Appia acceptait la charge de secretaire
qu'il allait assumer pendant quatre annees.
II prit alors une part encore plus grande a 1'activity du
Comite. Celui-ci se preoccupait de faire respecter les principes
de la Convention de Geneve dans la courte guerre des Etats
romains termin^e par la defaite des volontaires garibaldiens,
en novembre 1867, a Mentana; a la suite de ces e'venements,
le Saint-Siege egalement donnait son adhesion a la Convention.
L'experience des derniers conflits, en Allemagne, en Italie,
avait demontre que la Convention pouvait faire l'objet d'ame'liorations. Louis Appia etait oppose a 1'id^e de retoucher un texte
si recent. Mais le Comite international dut s'incliner devant le
desir de diverses Puissances d'en etendre la portee a la marine
notamment. Ainsi, Appia eut a preparer le second Congres
diplomatique reuni, sur convocation de la Suisse, en octobre
1868, a Geneve, pour la revision de la Convention et la signature
d'un projet d'articles additionnels.
Avec ses collegues, il s'employa ensuite a l'^tude de la condition des prisonniers de guerre et des ameliorations a apporter
a leur sort, e"tude proposee par un nouveau membre du Comite",
le Colonel Edmond Favre, a 1'examen d'un projet de commentaire de la Convention, a la preparation d'un memoire sur
l'activite" du Comite depuis sa creation, qui fut lu par Moynier
a la deuxieme Conference internationale des Socie'tes de secours,
en avril 1859, & Berlin 1. Le Dr Appia prit part a cette Conference, au cours de laquelle eut lieu un exercice pratique pour
l'entrainement des brancardiers : dans une des plaines voisines
de la ville, choisie comme champ de bataille fictif, des soldats
1
Voir Compte rendu des travaux de la Conference internationale, tenue
a Berlin du 22 au 27 avril i86g, par les delegues des Gouvernements signataires de la Convention de Geneve et des Societe's et Associations de secours
aux militaires blesses et malades, Berlin, 1869.
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simulaient les blesses, une etiquette attached a leur boutonniere indiquait le genre de leurs blessures, «les brancardiers
saisissaient les blesses d'une maniere differente suivant le siege
de la plaie et les transportaient a la voiture d'ambulance sous
la direction de sous-officiers et d'officiers charge's de surveiller
les manoeuvres et d'accelerer le mouvement regulier de va-etvient entre la ligne du combat et le detachement sanitaire ».
Appia prit un vif inte"ret a cet exercice : « II faut, disait-il, que
les brancardiers, par une serie de manoeuvres simule"es, frequemment re"petees, apprennent a ouvrir leurs havre-sacs, a
en sortir rapidement pharmacie et bandages, a en utiliser le
contenu avec adresse. »
Cette m6me anne"e, disparaissait le D r Maunoir, un des fondateurs, ami de la premiere heure du D r Appia, de"cede apres
une courte maladie alors qu'il entrait dans sa soixante-quatrieme
anne"e. M. Micheli-de la Rive, cousin du notaire Lasserre qui
£tait le beau-frere d'Appia, entra alors au Comite".
En octobre, parut le premier numero du Bulletin international, qui allait servir de lien entre le Comite international
et les comite's centraux.
L'ann6e suivante, une Societe" de secours e"tait encore constituee au Luxembourg.
Le developpement de l'ceuvre gagnait pays apres pays. La
creation des comite's centraux, comme Appia eut a l'expliquer
a diverses reprises, n'etait pas necessairement liee a l'adh^sion
a la Convention de Geneve. Dans plusieurs pays, Belgique,
Prusse, Danemark, France, Italie, Espagne, notamment, des
comites de secours s'etaient formes anterieurement a l'existence de la Convention de 1864. En revanche, la Convention
avait et^ ratifie"e au pre"alable en Suede, Norvege, Grece, GrandeBretagne, Turquie. D'autres pays, comme la Russie, avaient en
me'me temps adher£ a la Convention et forme une societ6 de
secours aux bless6s, tandis que les Etats-Unis d'Ame"rique
avaient eu un comite" de secours, mais n'avaient pas voulu de
la Convention, et que les Etats pontificaux avaient adh6re a la
Convention mais n'avaient pas de Comite" central.
Au debut du mois de juillet 1870, Appia comptait 23 gouvernements qui avaient adhe"re" a la Convention de Geneve. II
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existait aussi des Soci£t6s de secours dans 25 pays. Les deux
Conferences internationales de Paris et de Berlin leur avaient
communique une ardeur nouvelle a perseVe"rer dans la voie
traced par les fondateurs.
Appia et ses coUegues qui suivaient attentivement l'evolution de la situation en Europe, se pr6occupaient d'avancer les
negotiations pour la ratification des articles additionnels. Une
tension grandissante se marquait dans les relations entre les
Puissances et le Comite international voyait avec inquietude
se pr^ciser la menace de guerre.
(A suivre.)
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