
C H R O N I Q U E

UNE CONTRIBUTION A L'HISTOIRE DE LA CROIX-ROUGE

N. I. Pirogov
et la Croix-Rouge russe

Le mouvement universel a I'ceuvre sous les signes de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges fetera
bientot le centenaire de sa naissance. II est d'autant plus opportun
pour la Revue internationale de publier des textes relatifs a
I'histoire de la Croix-Rouge et aux figures humanitaires qui I'ont
illustrees.

Nikolai Ivanovich Pirogov est de celles-ld, et nous avons juge
interessant, par consequent, de reproduire, traduits en francais
par nos soins, d'importants passages de deux articles qui ont paru
dans la Revue Croix-Rouge sovietique (novembre-decembre 1956)
publiee par I'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge de I'URSS a Moscou. Us permettent de mieux con-
naitre ce medecin russe — contemporain de Florence Nightingale
et d'Henry Dunant — que ses initiatives dans le domaine sanitaire
et son souci d'ameliorer le sort des malades et blesses dans les
armies en campagne, montrent comme Vun des pionniers du combat
humanitaire qui devait aboutir a la signature de la premiere
Convention de Geneve et a la fondation, en Russie, d'une Societe
de la Croix-Rouge.

Esprit energique et organisateur, Pirogov donna la preuve de
son talent de medecin et de chirurgien en soignant de nombreux
blesses sur les champs de bataille, en premier lieu, lors de la
guerre de Crimee. II eut I'occasion de voyager et, un jour, on I'appela
d'Heidelberg, ou il sejournait, en Italie afin de soigner
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Garibaldi. Son diagnostic jut excellent et le he'ros de I'independance
italienne se remit rapidement d'une blessure au pied qui I'avait
retenu a La Spezia.

Le premier article intitule « L'homme qui forma les premieres
infirmieres russes » est ecrit par le Professeur A. GESELYEVICH

et, dans le second, le D1 V. KORNEYEV etudie les rapports etablis
entre « N. I. Pirogov et la Societe de la Croix-Rouge ».

... Nikolai Ivanovich Pirogov dut faire preuve d'une extra-
ordinaire insistance et d'une grande determination dans sa
lutte pour obtenir la permission de partir, en tant que medecin,
pour le front; cependant, le i e r novembre 1854 enfin, le journal
Russki Invalid publia la breve information suivante : « Aujour-
d'hui, les infirmieres de la Societe de 1'Exaltation de la Croix,1

qui vont soigner les blesses et les malades dans les hopitaux de
campagne, ont quitte Saint-Petersbourg par train, via Moscou,
pour la Crimee afin d'assister le celebre chirurgien russe Pirogov
qui s'est deja rendu sur place. »

Dix jours apres le depart du premier groupe de trente et
une infirmieres, soixante « veuves compatissantes » des foyers de
veuves de Saint-Petersbourg et Moscou, se rendirent en Crime'e
en voitures de poste. A la fin de la guerre, plus de deux cents
infirmieres (des deux categories) se trouvaient en Crimee.

Si la tache de former des infirmieres etait relativement
facile, celle de decider du genre d'activite a deployer sur le
front et de l'organiser, l'e"tait beaucoup moins. Les conditions
dans lesquelles travaillaient les infirmieres Etaient particuliere-
ment difficiles. Les cas de complications mortelles a la suite de
blessures etaient terriblement frequents dans toute l'armee; les
e"pidemies et les maladies infectieuses emporterent des milliers
de defenseurs de Sevastopol. Des infirmieres elles-m£mes furent
victimes des maladies et un grand nombre d'entre elles mou-
rurent en Crime'e. Dans son rapport, N. I. Pirogov mentionna

1 Le titre de cette Soci6t6 6tait le suivant : « Soci6t6 des Infirmieres
de 1'Exaltation de la Croix, pour les soins aux blesses et malades ».
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le devouement extraordinaire dont elles firent preuve en soi-
gnant les malades et leur sacrifice de soi veritablement heroique.
Elles ne craignaient ni balles ni obus, ni l'effroyable spectacle
des blessures infligees au corps humain.

Arme'es du plus grand calme, de perseverance et d'un com-
plet dedain de la fatigue, elles travaillaient sous la direction de
Pirogov qui, lui-meme, prechait d'exemple. L'infirmiere Mer-
kurieva, dans une lettre datee du 16 Janvier 1855, ecrivait :
«Comment ne pas etre emerveille en voyant M. Pirogov ?
C'est un homme comme il y en a peu. II est devoue corps et
ame a sa tache et semble n'avoir de pensees que pour les blesses
et les malades. » Elles travaillaient dans les postes sanitaires et
les salles d'operation, s'occupaient des blesses dans les hopi-
taux, pre"paraient les medicaments dans les dispensaires, sur-
veillaient la repartition des aliments et aidaient a leur pre-
paration. Elles protegeaient egalement les intere'ts des blesses
par une constante surveillance; car le vol sevissait alors d'une
facon effrene'e parmi les ofnciers d'intendance.

Puis vint le denouement tragique. La partie sud de Sebas-
topol fut abandonnee par les Russes. L'activite sanitaire fut
concentree sur le groupe des hopitaux de Simferopol, ou Pirogov
continua a diriger l'activite" des infirmieres.

II n'y a pas longtemps, on a trouve dans les archives d'Etat
de l'URSS des documents relatifs a cette periode de 1'ceuvre
de Pirogov en Crime'e. Nous avons sous les yeux des feuillets
jaunis ou l'encre est d6coloree deja par cent annees.

Le 3 octobre, Pirogov etablit un « Reglement a l'usage des
infirmieres en service dans les hopitaux et postes sanitaires ».

II divise les infirmieres en trois categories :

1) Infirmieres responsables de l'entretien de l'hopital,

2) Infirmieres de dispensaire,

3) Infirmieres auxquelles incombent les soins aux blesses.

Les infirmieres de jour de ces trois categories etaient chargees
de responsabilites qui variaient selon la branche pour laquelle
elles avaient ete formees; mais, en service de nuit, elles devaient
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effectuer toutes sortes de travaux. La tache principale des
infirmieres de la premiere cat^gorie 6tait de veiller a ce que les
salles soient toujours propres et bien aerees, que le linge d'ho-
pital et celui des malades soit regulierement change. Elles
devaient tout specialement surveiller la nourriture des blesses,
la qualite des aliments et l'exactitude des quantity's distributes.
Elles avaient aussi le devoir de preparer du the' et du cafe" pour
les malades, de meme que quelques mets qui n'etaient pas fournis
par la cuisine de I'h6pital, mais que Ton donnait aux malades
affaiblis, sur ordre d'un me'decin. A cette fin, on devait toujours
trouver, dans la salle de service des infirmieres, un samovar,
un service a the" et divers produits.

Les infirmieres de dispensaire etaient responsables du mate-
riel de pansement, de certains instruments et des remedes,
qu'elles distribuaient elles-memes aux malades. Le «Regle-
ment » contenait une liste detaillee des medicaments dont on
devait pouvoir disposer au dispensaire des infirmieres, avec des
instructions et un mode d'emploi pour chaque medicament. La
tache des infirmieres chargees de panser les blesses, sous la
direction d'un medecin, etait aussi clairement definie.

Aux termes du « Reglement » de N. I. Pirogov, les infir-
mieres de nuit devaient faire des rondes re'pe'tees, examiner
soigneusement bandages et pansements et surveiller attentive-
ment tout indice d'hemorragie ou d'humidite\ Chaque infir-
miere etait tenue, a tout moment, d'assister les medecins en
cas d'operation urgente et de panser les blesses qui arrivaient
la nuit. Dans un chapitre se'pare, Pirogov attire l'attention des
infirmieres sur la necessite, lorsqu'une plaie de"gage de l'odeur,
d'isoler immediatement le blesse dans l'aile de I'hopital prevue
pour recevoir les malades atteints par la gangrene. Les instruc-
tions se terminent par une liste de regies generates concernant
la tenue des infirmieres dans les hopitaux.

Dix jours apres l'elaboration de ce « Reglement», Pirogov
etablit un rapport sur les principes et regies essentiels de la
Socie"te de l'Exaltation de la Croix. Avec raison, il constate que,
dans les hopitaux ou se trouvent des blesses et malades en
grand nombre, «l'individualit^ de ceux-ci disparait presque
completement; ni les medecins ni les membres de 1'adminis-
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tration des grands hopitaux, surtout en temps de guerre ou
d'epid6mie, n'ont le temps ou les moyens de s'interesser aux
de'sirs personnels, aux habitudes ou au moral de chacun d'eux,
ou encore d'ecouter toutes leurs doleances et de re'pondre a leurs
demandes particulieres. Pour combler cette lacune dans la vie
d'hopital, il est ne"cessaire que des femmes nous apportent leur
aide volontaire. En effet, elles sont beaucoup mieux a meme
d'etudier et de comprendre les particularity de caractere de
chaque malade, de recueillir ses plaintes et ses reclamations et
d'adoucir ses souffrances. Les femmes sont aussi plus habiles a
de"couvrir et signaler les imperfections ou abus qui peuvent se
produire dans l'administration d'un hopital, et plus aptes a
remedier a un tel etat de choses ». Une partie inte"ressante et
remarquable du long document de Pirogov est l'expose de ses
ide"es sur le principe qu'il estime essentiel et qui est le suivant :
charger les femmes plutot que les hommes des soins a donner
aux malades.

Dans son rapport, le grand chirurgien critique certaines
imperfections qui lui sont apparues en lisant le projet de statuts
de la Societe; celle-ci, selon lui, devrait 6tre dirige"e par un
comity forme de l'infirmiere chef de la Soci6t6, des infirmieres
principales des diverses categories, d'un me'decin et d'un pre"tre.
L'infirmiere chef ainsi que les infirmieres principales devraient,
a son avis, etre choisies par un comity.

II suggere que, en temps de guerre, Ton ajoute aux detache-
ments habituels des unite's speciales d'infirmieres dont la tache
serait d'escorter les blesses et malades que Ton eVacue. Cette
id6e fut presentee par Pirogov apres qu'il eut mene a bien sa
premiere experience, en organisant une unite de transport
formee de quatre infirmieres (plus tard, neuf), dirigee par une
cousine de l'anarchiste reVolutionnaire Bakounine. Avant le
depart de cette premiere unite de transport, Pirogov donna une
breve liste d'instructions a E. M. Bakounine, le 15 septembre

Trois jours apres l'etablissement de son rapport, il ecrivit
un memorandum pour les infirmieres principales, le medecin
et le pretre de la Socie"te\ Dans ce document, il propose que le
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poste d'infirmiere chef soit mis aux voix et que la duree de la
nomination n'excede pas une anne"e. II repete, une fois de plus,
que le but premier et essentiel de la Societe est de donner des
soins a tous les malades et blesses et de veiller a la bonne gestion
des hopitaux (au point de vue de l'hygiene, du moral des malades,
des locaux, etc.). Les infirmieres doivent signaler aux autorites
tout ce qui ne leur parait pas correct dans l'administration des
hopitaux, et cela «sans aucun egard pour personne ». Ainsi,
non seulement oralement mais aussi dans ses instructions ecrites,
Pirogov affirma sa conviction qu'il est du devoir quotidien des
infirmieres de veiller aux bonnes conditions regnant dans les
hopitaux et de s'assurer que les blesses regoivent tout ce qui
est necessaire a une rapide guerison.

Enfin, le 10 octobre 1855, moins de quinze jours apres
l'dtablissement de ce document, Pirogov ecrivit diverses ins-
tructions, sous le titre : « Aux infirmieres de la Societe" de 1'Exal-
tation de la Croix. A lire et a suivre fidelement. » Instructions
qui temoignent du souci qu'il prend de la sante" des infirmieres
se trouvant sous ses ordres.

Les Hesse's apprecierent le travail des infirmieres et du mede-
cin qui les dirigeait, des les premiers jours de leur arrivee. Les
soldats et les marins admirerent l'e"nergie exceptionnelle, les
soins et la modestie des infirmieres, qui devinrent les assistantes
indispensables de Pirogov et des autres me'decins a Sebastopol.

Par cette premiere experience, grace a laquelle etait intro-
duite l'assistance volontaire feminine sur le champ de bataille,
N. I. Pirogov rendit un service historique a l'humanite. L'expe-
rience de l'activite des infirmieres pendant la guerre de Crimee
servit d'exemple au moment de la fondation du mouvement de
la Croix-Rouge, en 1863.

... C'est lors d'une conference internationale tenue a Geneve,
a titre ofncieux, en 1863, que fut discute le projet d'une Conven-
tion pour : i° la sauvegarde des droits des blesses et des malades
en temps de guerre, 20 l'octroi d'un statut neutre au personnel
medical et auxiliaire et aux hopitaux hebergeant des blesses
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et des malades, 30 la fondation de socie'tes nationales qui assis-
teraient les soldats blesses et malades. La Convention de Geneve
fut adopted, en 1864, par une Conference diplomatique speciale-
ment convoque"e a cet effet.

La « Society russe de secours aux malades et aux blesses
dans les guerres » fut formee en 1867, apres l'adhesion du Gou-
vernement a la Convention de Geneve 1. En 1879, s o n n o m

devint : « Socie^ de la Croix-Rouge russe ».
Pendant la guerre franco-prussienne de 1870-71, le Comite

international de la Croix-Rouge a Geneve informa les Societes
nationales de l'institution a Bale, en Suisse, d'une « Agence
internationale de secours aux blesses » aupres de laquelle etaient
etablis un entrepot et un bureau de comptabilite pour la recep-
tion de dons de toute sorte. Le 14 juillet 1870, la direction de
la Societe russe adressa une lettre a N. I. Pirogov, qui se trou-
vait alors dans la province de Kamenetz-Podolsk, par laquelle
elle lui demandait de se rendre a Bale en qualite de pl^nipoten-
tiaire; mais Pirogov n'ayant pas accept^, on nomma a sa place
un professeur de chirurgie de l'Universite de Kiev, H. Y.
Gyubbenet. Plusieurs dizaines de medecins russes partirent pour
le theatre des operations, afin de soigner les blesses et les malades
des pays bellig^rants.

Pirogov voulut bien neanmoins visiter tous les hopitaux
situ^s sur le theatre des operations et faire un rapport sur son
voyage. « II me semble », e"crivait-il, « que, de cette facon, je
pourrais aussi bien servir la medecine militaire russe que le
noble ide~al de la philanthropie ». Sa proposition fut acceptee
et, accompagne' du Dr. I. V. Bertenson, e"diteur de la « Gazette
de la Soci^te pour les soins aux soldats blesses et malades », il
put inspecter des hopitaux en Allemagne, en Alsace et en Lor-
raine. II visita ceux de Berlin, Mannheim, Sarrebruck et d'autres
encore, dans les environs de Metz et Strasbourg. II decouvrit
alors que nombre des conseils donn£s par lui dans son ouvrage

1 Dans sa Circulaire du 20 aout 1868, le Comite international de
secours pour les militaires blesses, a Geneve (le CICR ne portait pas
encore son nom actuel) annoncait aux Comites centraux dans les divers
pays, qu'il venait d'apprendre la formation a Saint-Petersbourg d'une
« Societ6 russe de secours aux malades et aux blesses dans les guerres ».
(Red.)
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« Les Bases de la Chirurgie Militaire Ge"ne"rale dans les Armees
en Campagne », publie cinq ans auparavant, avaient 6t6 mis en
pratique. La methode consistant a assurer une vaste dispersion
des blesses et des malades etait largement pratique"e. On em-
ployait les anesthe"siques ainsi que le platre de moulage, etc.

N. I. Pirogov signala tout ce qui etait nouveau et obtint
du materiel qui permit une meilleure organisation et une plus
grande efficacite des Services de sante militaires. Se basant sur
son etude, il demanda que des re'formes importantes soient
apportees a ces Services parce que, disait-il, «les succes inima-
ginables obtenus par les dernieres decouvertes de la science
militaire ont laisse" bien en arriere les administrations me"dicales
militaires europeennes qui fonctionnent encore selon les anciennes
m6thodes ».

II ecrivait encore : « J'estime que tout ami de l'humanite'
et que tout me'decin e"pris de ve"rite a le devoir d'attirer l'atten-
tion des gouvernements sur la disproportion apparue entre les
forces de secours et les forces de destruction dans la guerre
moderne ». Dans son rapport a la direction de la Societe pour les
soins aux soldats blesses et malades, il exposait a grands traits
ses idees sur les activites de celle-ci en temps de paix. A son avis,
elle devrait tout d'abord entreprendre une campagne de pro-
pagande afin de faire connaitre sa raison d'etre et les buts
poursuivis; puis, former du personnel et, enfin, organiser des
hopitaux locaux prevus de telle sorte qu'ils puissent facilement
6tre transferees de lieu en lieu, des hopitaux mobiles par conse-
quent. Quant a l'assistance internationale, elle devrait pouvoir
s'exercer sur le theatre de la guerre avec un equipement de
secours au grand complet — ambulances, medecins, infirmieres
et personnel auxiliaire — ou alors ne pas etre offerte du tout.

Le rapport Pirogov sur ses visites aux hopitaux militaires
d'Allemagne, d'Alsace et de Lorraine en 1870, fut public dans
un livre special.

Les membres de la « Societe russe de secours aux malades
et aux blesses dans les guerres » — appele'e plus tard, nous
l'avons vu, Croix-Rouge russe — appartenaient aux classes
sociales superieures et la Societe n'avait pas d'appui dans le
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peuple lui-m£me. Cependant, lors de la guerre russo-turque de
1877-1878, elle joua un role preponderant en ce qui concernait
l'amelioration des conditions faites aux blesses et malades de
1'armee russe. Durant cette guerre, des hopitaux, ambulances
et institutions similaires furent crees en grand nombre; ils
representaient 20.000 lits et etaient destines a 1'armee en cam-
pagne et a l'arriere, ceci grace aux efforts de la Societe et a ses
propres frais. Des medecins et chirurgiens ^minents se mirent
a la disposition de la Socie'te, entre autres les professeurs F. F.
Erisman, Bogdanovski, Dobrovolski. La plupart des chirurgiens
des Facult^s de me'decine de toutes les university russes etaient
a l'oeuvre sur les champs de bataille. S. P. Botkine, celebre
expert en therapeutique, recruta lui-meme les medecins et les
etudiants destines aux de'tachements medicaux de la Societe.
Et celle-ci suivit ainsi les instructions de Pirogov et fut pre"sente
sur le theatre des operations avec des hopitaux mobiles, des
infirmeries, des me'decins et le personnel infirmier n^cessaire.

N. I. Pirogov, alors age de 67 ans, accepta, sans condition
aucune, l'invitation de la Socie'te a se rendre dans les Balkans
ou avaient lieu les hostilites car, dit-il, « aux temps ou nous
vivons, il n'est pas convenable qu'un Russe pose des conditions
lorsqu'il a affaire avec la Society de la Croix-Rouge ». Accom-
pagn£ d'un autre medecin, le Dr Shklarevski, il passa trois mois
et demi sur le front, en Bulgarie, etudiant un grand nombre de
problemes en relation avec les Services de sante" de 1'armee russe.

A cette epoque, ces Services avaient deja &te considerable-
ment ameliorfe. Le personnel e"tait en grande majority russe.
Les ambulances de divisions et les compagnies de brancardiers
faisaient partie de 1'arm^e. Le nombre des infirmiers-brancardiers
de 1'armee russe de"passait ceux de n'importe quelle armee
europeenne. Des tentes et des yourts x £taient largement uti-
lis^es. Les hopitaux etaient administre"s selon des normes scien-
tifiques et les nouvelles techniques operatoires etaient employees
par les chirurgiens de 1'armee. Les transports sanitaires avaient
6t6 perfectionn^s et Ton avait organist des trains-hopitaux
militaires.

1 Sorte de tente utilis^e par les nomades en Asie centrale et en
Mongolie.
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Au cours de ses inspections d'hopitaux de campagne, d'am-
bulances, de baraquements et de pavilions pour malades ins-
talles dans des maisons privees et sous des tentes, N. I. Pirogov
attachait une importance particuliere a la situation, l'exposi-
tion, la construction et la commodite des locaux, ainsi qu'a leur
proprete interieure et exterieure; il etait attentif, en ce qui
concerne l'hygiene, a d'autres elements encore. II se renseignait
partout au sujet de la qualite" de la nourriture et afin de savoir
si des regimes appropri6s etaient prevus pour les blesses et
malades. Les soins, les methodes de traitement, la separation
des malades selon les affections dont ils souffraient, les activites
des me'decins et des infirmieres, faisaient l'objet d'examens
approfondis de sa part. II signalait alors les erreurs et les fautes
et sugge"rait des mesures pratiques qui pourraient y remedier
et eviter leur repetition. II examinait aussi, avec les autres
medecins, le cas de chaque homme atteint d'une blessure grave,
donnait des conseils et faisait lui-mSme de nombreuses opera-
tions importantes et compliquees. II prenait note soigneuse-
ment des renseignements que lui communiquaient les profes-
seurs et les medecins, donnant son propre avis sur les differentes
sortes de blessures de guerre, sur les meilleures manieres d'operer
et de soigner.

A son retour de Bulgarie, et toujours accompagne du
Dr Shklarevski, il visita encore les hopitaux de la Societe a
Odessa, a Kiev et dans les environs. II ecrivit de nombreuses
lettres et publia un livre : « Medecine militaire et Assistance
privee sur le theatre des operations en Bulgarie, a l'arriere de
l'Armee en campagne, en 1877-1878 ». II y fait part de ses obser-
vations relatives aux activite's des medecins russes et expose
des conclusions generales inspirees de sa propre experience
acquise au cours de quatre guerres, ainsi que de celle de me'decins
etrangers.

Dans cet ouvrage, il indique certaines de ses idees concer-
nant l'organisation et les activite's de socie"te"s privees d'assis-
tance en temps de guerre. Le terme assistance privee, employe1

alors, signifiait ge"neralement l'aide apporte"e par la Societe de
la Croix-Rouge. Pirogov precise qu'elle doit l'etre sous la forme
d'une aide offerte librement aux autorite"s m^dicales militaires.
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La Societe de la Croix-Rouge, ajoute-t-il, ne devrait pas riva-
liser avec ces dernieres dans le domaine des soins aux malades,
ni trop s'eloigner de leurs methodes habituelles.

Les grands blesses et les personnes atteintes de maladies
graves, dont l'etat reclame des soins plus particulierement
minutieux et une meilleure alimentation, devraient, autant que
possible, etre separes des patients moins gravement atteints.
Des hopitaux mobiles devraient toujours e"tre prets, en temps
de paix comme en temps de guerre. L'auteur constate, en outre,
l'influence salutaire que peut avoir, sur le traitement des bles-
sures et des maladies, une quantite suffisante d'air pur, tou-
jours renouvelee; alors meme qu'il s'agit de cas desesperes, il
convient que les malades soient installes dans des salles conve-
nablement aerees. «Le Service de sante de l'armee, ecrit-il,
et les societes qui apportent aux hopitaux l'assistance privee
d'6quipes sanitaires en temps de paix, sous la surveillance de
medecins et de sceurs, represente a notre e"poque une urgente
necessity. »

Ces precieux conseils n'ont pas tous ete suivis pendant la
guerre russo-japonaise et la premiere guerre mondiale. Les
directeurs de la Croix-Rouge russe, proches de la cour, affir-
merent, autant qu'ils le purent, leur independance a l'egard
des autorites m^dicales militaires et entrerent en competition
avec elles a propos de la question des soins a donner aux soldats,
ce qui diminua considerablement l'emcacite' et l'utilite' de l'aide
apportee par la Societe.

Tout ce que nous venons de voir de"montre cependant que
N. I. Pirogov joua, aussi bien en Russie que sur le plan inter-
national, un role de premiere importance dans l'61aboration et
la croissance du mouvement de la Croix-Rouge.
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