
DURANT LA GUERRE FRANCO-ALLEMANDE
DE 1870-1871

Comment naquit la solidarity
Croix-Rouge

par V. Segesvary

INTRODUCTION

1870-71: La guerre franco-allemande! Un e've'nement terrible
ressenti par toute l'Europe; des batailles meurtrieres, du sang,
des souffrances, des centaines de milliers de prisonniers, des priva-
tions, autant pour les populations civiles que pour les militaires —
des horreurs qui ont, toutefois, provoque" un phe"nomene entiere-
ment nouveau, d'importance capitale dans l'histoire de l'humanite'.
Cette guerre a marque1 le de"but du grand mouvement universel de
solidarity Croix-Rouge.

«La neutrality politique n'est pas l'indiff^rence humaine.»
Cette devise de la Socie"te de la Croix-Rouge de Belgique a ê e"
comprise par des millions d'hommes et elle retentit depuis 100 ans
maintenant parmi tous ceux qui travaillent pour sauver des vies
ou pour ame"liorer les conditions humaines.

Cette solidarite spontanee a revetu des formes multiples et a
convaincu les gens qui, jusque-la, e"taient reste"s sceptiques, de la
ne'cessite' et de Futility de l'oeuvre de la Croix-Rouge.
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Le torrent de la charite a continue a couler a pleins bords et l'on ne
peut songer sans effroi a ce qu'aurait ete le sort des milliers de blesses
qui en ont eprouve les salutaires effets, si le service de sante officiel avait
ete reduit a ses seules ressources, comme c'etait presque toujours le cas
dans les guerres anterieures a l'avenement de la Croix-Rouge 1.

Les Socie'te's de secours aux militaires malades et blesses en
temps de guerre — comme on appelait alors les Socie'te's de la Croix-
Rouge — de douze pays non engages dans le conflit ont participe"
a ce grand elan de solidarity. II s'agit des Socie'te's des pays suivants :
Angleterre, Autriche, Belgique, Espagne, Hollande, Italie, Luxem-
bourg, Norvege, Portugal, Russie, Suede et Suisse. Me"decins et
secours arrivaient e'galement des Etats-Unis qui ne posse'daient pas
encore de Societe.

II est Evident que les Society's de la Croix-Rouge des deux pays
bellige'rants, la France et l'Allemagne (la Prusse e"tant la Puissance
dirigeante de la Confederation allemande, ses partenaires etaient
associ^s aux operations), avaient fourni d'^normes efforts et ont e'te'
les premieres sur les champs de bataille pour soulager les souffrances
des soldats, sans distinction de nationalite. De nombreux rapports
et une literature abondante traitent de l'activite" de ces Socie'te's
qui demontrent la valeur et l'^tendue de l'immense travail accompli.
Mais nous n'en parlerons pas ici, notre sujet e"tant la solidarity
manifested par les Croix-Rouges des autres pays.

Le Comite' international de Geneve, charge par la Conference
de Berlin, en 1869, de creer en temps de guerre un bureau de corres-
pondance et de renseignements arm de faciliter «l'echange des
communications entre les comites et la transmission des secours »,
a etabli; a Bale, des juillet 1870, l'Agence internationale. Celle-ci
recut et transmit de nombreux secours, lettres et messages; elle
envoya aux points chauds du theatre des operations du personnel
medical ou infirmier recrute" parmi les volontaires ou mis a sa dis-
position par les Gouvernements ou les Socie'te's.

On pourrait remplir des centaines de pages si on voulait de"crire
en detail toutes les actions entreprises en faveur des soldats blesses

1 Gustave Moynier — Bulletin international des Sociitis de Secours aux
militaires blessds, Geneve.
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ou malades, et meme en faveur des populations civiles en de"tresse.
Nous nous bornerons ici a brosser un tableau d'ensemble, en analy-
sant les principales formes d'activity et les caracteristiques de
l'assistance fournie par chaque Socie'te' ou pays.x

* *

, II est eVident que l'effort de solidarity des Societes etrangeres
deVait suivre de tres pres le deroulement des operations de la guerre,
a l'instar de Faction des Socie'te's des pays belligerants. En conse-
quence, nous pouvons distinguer deux grandes phases du mou-
vement de solidarity Croix-Rouge en 1870-71:

— La premiere phase dura environ trois mois, a partir du 5 aout,
jour de la bataille de Wissembourg; l'activite des ambulances et
l'envoi de secours et de medicaments se concentrerent alors dans la
zone Nord-Est de la France, le long des frontieres beige, luxembour-
geoise et allemande, et en particulier, dans la region de Metz et de
Sedan, ou eurent lieu les batailles meurtrieres de Froeschwiller, de
Forbach, de Gravelotte, de Saint-Privat, de Beaumont et de Pont-
a-Mousson. Dans ce premier temps, l'assistance des pays les plus
proches tels que le Luxembourg et la Belgique, ainsi que celle de
l'Agence internationale de Bale situee aux confins de l'Alsace, fut
particulierement importante, quoique les secours en provenance de
l'Angleterre et des Pays-Bas autant que le personnel medical et les
ambulances envoyes par ces memes Societes aient £galement joue
un role considerable.

•— La seconde phase, qui s'etend de novembre 1870 a mars 1871,
a vu se deplacer l'activite de l'assistance vers le Nord-Ouest, le
Centre et l'Est de la France, suivant l'avance rapide de l'offensive
prussienne vers Paris et suivant le mouvement des armees de la Loire,
du Nord et de l'Est. Pendant cette pe"riode, l'importance de l'aide
fournie par les Societes britannique, neerlandaise, suisse et russe
s'est encore accrue, tandis que celle des pays limitrophes du pie-
mier theatre des operations cessa virtuellement dans le cas du
Luxembourg, ou fut reduit dans le cas de la Belgique.

1 Hors-texte.
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Le fait d'avoir concentre" l'assistance dans les zones mentionne"es
ci-dessus ne signifiait pas que les secours mate'riels n'etaient pas
necessaires a l'arriere-pays, a des centaines de kilometres du
lieu de la lutte, ou les blesses graves etaient transported ainsi que
les malades et prisonniers. Ainsi la solidarity Croix-Rouge, sous
forme de secours mate'riels, financiers et meme d'assistance me"dicale,
se manifesta un peu partout: les envois de la Societe" britannique
partant de son grand de"pot de Londres, pene"trerent jusque dans
les provinces de l'Ouest, du Sud-Ouest et du Sud de la France ; une
ambulance ne"erlandaise rendit des services inappre"ciables a Bor-
deaux, ceci pour ne citer que deux exemples de l'activite" des Socie'tes
des pays non engages dans le conflit.

Cette solidarite se manifesta egalement en Prusse et dans les
autres Etats de la Confederation allemande au cours des deux
phases de la guerre. L'ampleur et la rapidite" de la defaite francaise
et, en consequence, le grand nombre de prisonniers blesses ou
malades transported dans les etablissements sanitaires des villes
et des villages sur territoire allemand, surprirent les diffe"rentes
organisations prussiennes et autres qui s'occupaient des militaires
blesses ou malades. Malgre" leur excellente preparation, leur e"qui-
pement satisfaisant dans des conditions previsibles et un personnel
bien entrain^, elles se trouverent submergees. En effet, les eVene-
ments dramatiques de l'automne 1870 et des premiers mois de 1871
leur amenerent environ 300 000 prisonniers francais, la plupart
necessitant des soins me"dicaux et ayant besoin de vetements et
d'un regime alimentaire fortifiant. L'assistance m^dicale de meme
que les secours materiels provenant des Societe"s de pays tiers
furent done les bienvenus.

II faut fmalement mentionner les manifestations de solidarite
dans les territoires des pays limitrophes du theatre des operations.
La Belgique et le Luxembourg amenagerent des lazarets et des
ambulances qui accueillirent un grand nombre de militaires blesses
et malades ; la Suisse n'a pas seulement suivi cet exemple, mais elle
hebergea toute I'arm6e du General Bourbaki, soit 90 000 hommes
environ, denues de tout, qui furent repartis dans les divers etablis-
sements hospitaliers ou de convalescence du pays ou dans des
camps bien amenages, et a qui les soins necessaires furent
prodigues.

750



IL Y A CENT ANS NAQUIT

LA SOLIDARITY CROIX-ROUGE

* - > , * • . . . . . . ; ' - . . ' : •

En 1870, a Mannheim: une ambulance de la Croix-Rouge neerlandaise
et son personnel.



A Metz, une ambulance de la Croix-Rouge de Belgique.



... et un depot de vivres de la Croix-Rouge britannique.



Sous I'embleme de la croix rouge: une ambulance anglo-americaine a Paris, en 1870.



LES AMBULANCES ET LE PERSONNEL SANITAIRE

Pendant la guerre de 1870-71, le terme « ambulance » dEsignait
une tres grande variete d'unites opErationnelles etrangeres;
ambulances de campagne, ambulances volantes, ambulances de
gare, ambulances fixes ou depots de blesses et raeme ambulances
rattachEes a un etablissement hospitalier d'une des Parties au
conflit (mais ou servait du personnel Stranger) EquipEes et finances
par une SociEtE d'un pays tiers. II signifiait, en tout cas, mobility,
possibility de suivre l'armee dans tous ses defacements. En effet,
plusieurs ambulances etrangeres travaillant en France ou en Alle-
magne furent dirigEes vers d'autres locality apres avoir rempli la
mission dont elles Etaient chargees; quant au personnel sanitaire,
il se joignait a d'autres ambulances, ou bien il regagnait son pays
pour former de nouvelles unites pretes a se rendre vers une autre
destination.

Les ambulances Etrangeres remplirent plusieurs fonctions a la
fois:

•— dans les ambulances de campagne, on s'employa a panser
les blesses sur les champs de bataille et a les transporter dans les
etablissements sanitaires de l'arriere ;

— dans les ambulances fixes, on s'occupait des blesses et des
tres nombreux malades victimes d'epidemies, d'Epuisement, du
froid et de privations. Lorsque l'ambulance devait se dEplacer,
ou etre supprimEe, les blesses et malades non encore retablis etaient
transfEres dans un hopital militaire ou civil;

•— les ambulances de gare eurent une importance particuliere.
Les blesses et les malades souffraient pendant leur transport; les
convois composes de wagons de troisieme classe ou de marchandises
Etaient encombres, il n'y avait ni medecin, ni medicament, parfois
meme pas de pain; les hommes Etaient meurtris, affames, leurs
blessures ravivEes par le mouvement et la fatigue. Dans les ambu-
lances de gare, leurs pansements Etaient changes, des mEdicaments
leur Etaient administrEs et, surtout, ils Etaient nourris et pouvaient
se rafraichir. Ce sont les mEdecins et les dElEguEs de la SociEtE
britannique qui soulignerent la nEcessitE de ce service inestimable.
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BELGIQUE

Les ambulances beiges arriverent les premieres sur les champs
de bataille. Le Comite" central de l'Association beige de secours aux
militaires blesses en temps de guerre \ sie"geant a Bruxelles, envoya
des ambulances dans les locality's suivantes: Sarrebriick (200
malades et blesses), Treves (200 blesses), Valckenberg (40 a 50
blesses), Sedan (100 blesses et malades), Givonne, Balan (60-65
blesses), Brevilly (50 lits), Mouzon (plus de 80 blesses soigne"s a la
fois), Pourru-Samt-Re"my (25 blesses), Metz (300 blesses et malades
francais et quelques blesses allemands), Maubeuge (30 lits), Arleux
(20 lits), Ruitz, pres d'Arras (20 lits), Saint-Quentin oil se trou-
vaient deux ambulances beiges: l'ambulance du Faubourg Saint-
Jean (30 blesses) et l'ambulance anglo-belge (20 lits), Cambrai
(105 lits), Lehaucourt et Bellenglise (40 blesses) et Paris, quartier
ge"ne"ral de l'ambulance volante beige qui rendit de grands services
en rassemblant les blesses sur les champs de bataille (Epinay,
Petit-Brie et Villiers-sur-Marne, Champigny, Charenton, Bourget
et Montretout). Cette ambulance volante e"tait composed de 150
personnes formant 8 e"quipes re"parties elles-memes en pelotons de
4 hommes.

En plus du Comite de Bruxelles, des comites locaux furent
forme's dans les villes — parmi les plus actifs, signalons ceux
d'Anvers et de Liege — lesquels firent appel a la population locale
et envoyerent des secours et des ambulances dans les regions
ou la bataille faisait rage. Ainsi, le Comite d'Anvers equipa une
ambulance qui fut installed a Arras. Plusieurs ambulances volantes
furent organisees par des particuliers: celle des e"poux Leroy
sillonna les champs de batailles de Wilier et de Beaumont a Bazeilles
et a Sedan, et de Bapaume a Saint-Quentin.

L'association beige amenagea egalement des ambulances sur son
propre territoire afin de recevoir les blesses affluant en grand nombre.
Bruxelles comptait un grand lazaret Croix-Rouge de 6 pavilions
contenant 30 lits chacun; il y avait des ambulances a Anderlecht-
Cureghem (40 lits), Laeken (22 blesse's), Saint-Gilles (20 lits), Uccle
(40 lits), Bouillon (80 blesse's), La Soye pres de Virton (20 blesse's),
et Tirlemont (11 blesses). L'ambulance de Bouillon acquit une

1 La future Croix-Rouge de Belgique.
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importance considerable, la ville £tant un point de passage des
convois de blesses vers l'Allemagne ou la Belgique.

LUXEMBOURG

Le Luxembourg fit aussi un grand effort des les premiers jours
des combats. En effet, au moment ou les besoins £taient les plus
urgents, le Comite" luxembourgeois disposait sur les champs de
bataiUe de plus de 50 personnes, dont 10 me"decins, 7 eccle'siastiques,
des pharmaciens, des infirmiers et des agents charges d'acheminer
les secours. A l'^poque il y avait dans le Grand Duche" 48 medecins
et chirurgiens, dont 27 participaient a l'elan de solidarity, travail-
lant dans le lazaret install^ au Luxembourg m£me.

Des le 7 aout 1870, 7 medecins luxembourgeois, accompagn£s
d'un bon nombre de volontaires partirent pour Sarrebriick ou,
pendant 8 jours, ils prodiguerent les soins indispensables aux bles-
ses francais et allemands. A partir du 16 aout, a la suite de la san-
glante bataille aux environs de Metz, 8 medecins accompagne"s de
8 auxiliaires, rejoignirent cette ville; quelques jours plus tard,
deux autres me"decins avec leurs aides les rejoignirent. Plusieurs
autres ayant pris la route de Metz furent bloque's a Thionville
et durent rebrousser chemin. Sept medecins et leurs aides —
une veritable ambulance — gagnerent Sarrelouis arm de donner
les premiers soins aux militaires blesses qui s'y trouvaient. Ils
se rapprocherent de Metz pour s'installer enfin a Ars-sur-
Moselle.

A La Moncelle, 600 blesses furent soigne"s dans 4 ambulances
auxquelles s'^taient joints 3 medecins luxembourgeois. II y avait
egalement du personnel medical luxembourgeois a Douzy et dans
le chateau de Bazeilles. Enfin, des le 9 septembre, une 6quipe
medicale, composee de 6 medecins et de 13 infirmiers, s'achemina
vers Sedan.

PAYS-BAS

Le Comity supe"rieur de la Socî te" des Pays-Bas prit la decision
d'envoyer sur le theatre des operations des ambulances entierement
e"quipe"es, comprenant le personnel medical et infirmier, les instfu-
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ments, les lits, les brancards, les medicaments et les vivres neces-
saires. En plus des ambulances des Comit^s supe"rieurs, les Comites
re"gionaux ou ceux des diffe"rentes villes — Amsterdam, Rotterdam,
La Haye — prirent a leur charge l'organisation et l'^quipement
d'ambulances. Ces deux faits caract&riserent, tout au long du
conflit franco-allemand, l'assistance me"dicale apporte"e par les
Ne'erlandais aux armies bellige'rantes. II y eut des cas exceptionnels
pour lesquels le Comite" superieur donna son accord a l'envoi de
quelques me'decins et non d'une ambulance fixe. Ce fut le cas pour
les lazarets ou hdpitaux allemands — Dusseldorf, Wesel ou Neuwied
— qui souffraient d'un manque de me'decms et ou l'installation
d'ambulances completes ne se justifiait pas.

Quoique le Comity supe"rieur disposat d'un bon nombre de me'de-
cins, il apparut, a la suite des premieres experiences, qu'il ne pour-
rait pas faire face a tous les besoins. Aussi demanda-t-il du renfort
au Service de Sante de Tarm^e hollandaise. Les officiers de ce service
furent done autorise"s a rejoindre les ambulances de la Croix-Rouge
ne"erlandaise: 21 me'decins de l'arme'e de terre et 4 de la marine
participerent de la sorte a l'action de solidarity en France ou en
Allemagne.

La Hollande envoya 8 ambulances se"dentaires et une ambu-
lance volante. Celle-ci, organised a Paris et connue sous le nom de
l'ambulance franco-neerlandaise, fut, a vrai dire, une ambulance
internationale: les 4 me'decins e"taient hollandais, mais le reste du
personnel se composait d'un Allemand (originaire de Hanovre),
d'un Suisse, d'un Roumain, d'un Beige, d'un Italien et de 15 Fran-
gais. Install^e dans un wagon de chemin de fer, mais ayant une
grande tente pouvant contenir 80 Hesse's, on y soigna environ 120
blesses a Pouilly-sur-Meuse et ses environs, puis elle regagna Paris.
Au d6but du mois d'octobre 1870, elle cessa ses activites, a la suite
de la reorganisation des ambulances francaises et de l'epuisement
des fonds.

Les ambulances se"dentaires ou fixes des Ne"erlandais e"taient les
suivantes :

1) Sarrebruck-Trhves: elle disposait d'un personnel de 22 mede-
cins, infirmiers et employe's et fonctionna pendant 6 semaines, des
le 16 aout; 200 a 300 blesses y etaient en traitement a la fin du
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mois d'aout; 12 membres de son personnel gagnerent Treves et
250 blesses furent confies a leurs soins. Cette ambulance, organise'e
par le Comity d'Amsterdam, recut des envois considerables de
medicaments, vivres et vetements de Nimegue, de Bois-le-Duc et
de Maastricht.

2) Mannheim: elle fut organise'e par le Comite d'Utrecht
et pourvue d'un hdpital de campagne et de plusieurs tentes. Le per-
sonnel etait compost de 5 medecins et de 5 candidats-me"decins,
de 7 infirmiers et infirmieres ainsi que d'autres employe's. Cette
ambulance soigna 34 blesses a la fois; parmi les medecins qui en
faisaient partie, quelques-uns s'employerent dans les lazarets et
les hopitaux de la ville afin de renforcer le service medical Jocal,
ainsi que le lazaret de la gare ou ils traiterent plus de 17 000 hommes,
arrives dans 60 convois ferroviaires. Cette ambulance fut dissoute a
la fin du mois d'octobre.

3) Versailles: elle comprenait 4 medecins et quelques employe's
et fonctionna de mi-octobre au debut decembre. Instaliee au Palais
de Versailles, elle ne fut que tres partiellement utilisee avant
1'arrivee des troupes prussiennes: malgre les possibilites qu'elle
offrait de soigner 200 blesses ou malades, elle n'hebergea que 25
blesses en tout. A la suite de la reddition de Versailles, elle fut reorga-
nisee et soumise a l'autorite de l'armee occupante. Pendant cette
periode, les medecins neerlandais soignerent 70 soldats dont 8 fran-
cais seulement. Ce fait contraria quelque peu les responsables
hollandais qui, selon les instructions recues, devaient plutot s'oc-
cuper des militaires de Farmee en retraite que de ceux de l'armee
victorieuse. Toutefois, cela n'empecha pas le personnel medical
hollandais et prussien de collaborer en bonne entente. Meme apres
la dissolution de l'ambulance, 2 medecins militaires des Pays-Bas
resterent sur place afin d'aider leurs collegues prussiens.

4) La Chapelle: mise sur pied par le Comite de Rotterdam, elle
disposait de 5 medecins, 11 infirmiers, infirmieres et aides et 2 admi-
nistrateurs et etait equipee pour recevoir 100 blesses ou malades.
Des le 13 septembre 1870, cette ambulance fonctionna pendant
6 semaines et donna les soins necessaires a 83 blesses. En outre,
son personnel dressa une grande tente qui servit comme ambulance
de gare.

5) Balan: « D'apres les nouvelles certaines des temoins oculaires,
il y avait a Sedan, vers le milieu de septembre, la plus affreuse
accumulation de malades et de blesses qui se puisse imaginer »1.

1 Rapport du Comit6 sup6rieur n6erlandais.
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Ces blesses et malades 6taient de'pourvus des soins m£dicaux et des
secours les plus indispensables.

A cette e'poque, les ambulances francaises furent dissoutes a la
suite de l'investissement de Paris. L'ambulance de Balan, qui avait
e'te' e"quipe"e par le Comity de Bois-le-Duc, s'installa dans 4 villas,
a environ 20 minutes de Sedan; il y avait de la place pour 70
hommes. Le personnel e"tait forme" de 3 me"decins militaires,
d'un me"decin civil, de 4 candidats-me"decins et de 3 infirmiers.
67 blesses furent soign^s par cette ambulance, dont 8 bavarois et
prussiens.

L'ambulance cessa ses activity's au cours de la seconde moiti^
de novembre, apres 2 mois de travail assidu. II est a noter enfin que
16 blesses soignes dans cette ambulance etaient encore en traite-
ment a Sedan deux mois apres le depart de celle-ci, faute d'avoir
obtenu des jambes artificielles. D'apres les indications fournies par
l'hopital de Sedan, les Ne"erlandais firent fabriquer ces membres
artificiels et les envoyerent a leurs anciens protege's.

6) Metz: Apres avoir fonctionne' de mi-octobre 1870 au ier mars
1871, elle fut divise"e en deux sections: l'une e"tablie dans un bati-
ment en bois du Jardin Fabert, ou 4 m^decins et 2 demoiselles
hollandaises etaient en service; l'autre dans un hotel particulier,
occupant 3 me"decins, 1 candidat-me"decin et une dame. Le service
infirmier e"tait assure" par les sceurs de charite du couvent de Peltre.
Durant tout l'hiver, 55 a 58 blesses furent soignes, la plupart fran-
cais. Le magasin commun des deux e'tablissements e"tait pourvu de
medicaments, de vivres, de vetements, de literie et de couvertures
fournis non seulement par le Magasin Central de la Croix-Rouge
hollandaise, mais e"galement par les Comitfe d'Amsterdam, de
Bois-le-Duc, d'Ein Hoven, de Breda, de Groningue et d'Utrecht.

Des provisions furent dgalement distributes aux lazarets alle-
mands de la ville.

Dans cette ambulance, comme d'ailleurs dans plusieurs autres,
les me"decins accomplirent leur mission avec le plus grand deVoue-
ment. Le Dr Praeger, me'decin-chef de la seconde section, contracta
une maladie e"pidemique qui l'emporta.

La vaccination de la population de Metz et de ses environs contre
la petite ve"role et la distribution de vaccins, en provenance d'Am-
sterdam et de Rotterdam, aux me"decins locaux furent encore deux
aspects de l'activite' de cette ambulance.

7) Le Havre: L'avance des troupes allemandes vers le Nord et
l'Ouest de la France faisant preVoir de grandes bataiUes dans cette
region, le Comite" supe"rieur de la Croix-Rouge ne"erlandaise decida
d'envoyer une ambulance au Havre. Elle arriva le 16 de"cembre
et s'installa dans l'hotel Frascati a Sainte-Adresse ou elle disposa
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de ioo lits. Son e"quipement avait e"te" fourni par plusieurs comite"s
— Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Delft. Le personnel e"tait
compose" des 3 m6decins de la marine royale ne"erlandaise et d'infir-
miers mis a sa disposition par le Comite" de Delft. Au total 4 me"de-
cins, 2 candidats-me'decins et 7 infirmiers. Un me'decin suisse,
le Dr Kunzly, collabora egalement avec cette e"quipe.

Cette ambulance connut un sort assez curieux. Les quinze
premiers jours, elle fut completement inactive faute de patients.
Les premiers malades arriverent a la fin de 1870, souffrant de
bronchite, rhumatisme, angine, etc. Le personnel medical fut tres
me"content car il s'attendait a rendre service aux blesses et a etre
plus proche du theatre des operations. Le nombre des malades
soign^s au cours des 9 semaines d'activite" s'eleva a 166.

Lorsqu'au milieu du mois de feVrier 1871 le prolongement de
l'armistice fit entrevoir la conclusion de la paix, l'ambulance
n6erlandaise fut dissoute. Le materiel fut remis, en grande partie,
a l'ambulance francaise du Dr Monod qui se trouvait a Mezidon
dans le Calvados.

8) Bordeaux: L'arme"e de la Loire ne posse"dant pas un service
sanitaire satisfaisant, la Croix-Rouge hoUandaise installa a Bor-
deaux une ambulance pouvant he"berger 150 blesses et malades.
L'expe"dition fut dirige"e par l'ancien commissaire ne"erlandais de
Sarrebruck; le personnel e"tait compost de 3 medecins — dont le
Dr Vermyne, ancien me'decin en chef de l'ambulance de Balan, et
le Dr van der Horst, ancien chef de l'ambulance franco-ne"erlandaise
— de 5 candidats-me'decins et 6 infirmiers et infirmieres ainsi que de
quelques dames.

Du 22 de"cembre 1870 au 4 mars 1871, Ton soigna 360 hommes
de l'arme"e de la Loire, la plupart malades et non blesses.

En raison des brusques changements de temperature, des loge-
ments peu satisfaisants, une bonne partie du personnel quitta
pre"maturement l'ambulance, d'autant plus que la ville e"tait
devenue le nouveau siege du Gouvernement pre"alablement ins-
talle" a Tours. L'e"quipement et le materiel — d'une valeur de
15 000 fr. — furent remis au Comite" bordelais de la Croix-Rouge
francaise qui, en signe de reconnaissance, conserva le pavilion
neerlandais et l'appellation Ambulance ne"erlandaise.

9) Lille: Elle e"tait composed d'un personnel et d'un materiel
ayant deja 6t6 affectfe a d'autres ambulances. L'^quipement avait
6t6 transfer de Balan et du Havre, tandis que le personnel ne"er-
landais — entre autre le Dr Veendam, ainsi que deux candidats-
me'decins •— e"tait arrive apres la fermeture du lazaret allemand de
Neuwied. Le Colonel Dr de Heyfelder, envoye" de Russie, ayant tra-
vaille" a Neuwied, les rejoignit a Lille. II y avait e"galement 3 infir-
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miers et 3 soeurs de charit6 pour soigner les militaires. Durant
82 jours, du 11 feVrier au 5 mai 1871,1'ambulance re9ut des blesses
francais ; il n'y eut aucun malade. Parmi ces blesses beaucoup de cas
pre"senterent un interSt scientifique —amputations ou operations de
resection. Selon le Dr de Heyfelder, les re"sultats de"montrerent que
«des blessures, tout a fait ne'glige'es ou mal soigne"es, peuvent
encore etre gurries par un traitement intelligent et des secours
abondants ».

En plus de ces ambulances organisers, la Socie'te' hollandaise de
la Croix-Rouge envoya ^galement des me"decins et du personnel
auxiliaire aux lazarets de Diisseldorf, de Wesel et de Neuwied.
La situation particuliere de Diisseldorf, ville devenue l'une des
principales stations de blesses pour l'armee allemande du Nord,
ceci en raison de sa salubrite" et de ses nombreuses voies de communi-
cation, explique l'insuffisance des ressources locales devant l'afflux
des Hesse's et malades, de meme que la carence de me"decins.

L'assistance neerlandaise «consistait a pourvoir au manque
de personnel medical, a fournir des objets de premiere ne"cessite"
et des rafraichissements, et a procurer les objets ne"cessaires pour
elever les soins aux malades et aux blesses dans une caserne
au niveau de ceux d'un hopital bien organise" »1. Des le 22 aout
1870, 5 medecins et 2 candidats-me'decins partirent a destination de
Diisseldorf, pourvus d'instruments chirurgicaux. Us furent suivis
d'un infirmier et de 4 infirmieres. L'expedition fut place"e sous
l'autorite" d'un membre du Comite" supe"rieur agissant en qualite"
de commissaire. Celui-ci organisa un grand magasin-de'p6t en cette
ville, supervisa les activites et prit note des besoins dans les deux
autres locality: Wesel et Neuwied. II fit meme construire, avec
l'aide des citoyens hollandais r&idant dans la region, trois baraques-
lazarets en planches arm de pallier la pe"nurie constante de locaux.

Deux medecins et deux candidats-me'decins furent envoyes
a Neuwied et y rendirent des services appre"cie"s jusqu'a la fin du
mois de feVrier 1871. A Wesel, trois medecins militaires ne"erlandais
completerent l'effectif medical local et soignerent d'un jour a l'autre
400 a 535 malades atteints surtout de typhus et de dysenterie, ceci
jusqu'au milieu du mois de mars 1871.

1 Rapport du Comit6 sup6rieur n6erlandais.
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ANGLETERRE

En Angleterre, la Soci6t6 de la Croix-Rouge fut cr66e en 1870
arm de r^pondre a l'appel de solidarity lors du conflit franco-alle-
mand. Elle organisa moins d'ambulances completes; par contre,
elle envoya un grand nombre de medecins et infirmiers anglais dans
les ambulances et hopitaux appartenant aux armees des belligerants
ou aux autres Socie"tes des pays neutres. En effet, la Society bri-
tannique eut un personnel considerable sur le theatre des operations
de la guerre franco-allemande de 1870-71: 62 chirurgiens, 25 infir-
mieres et soeurs, 23 infirmiers-brancardiers et 103 agents, repr£sen-
tants, chefs de depots et autres employes.

Parmi les ambulances, il faut mentionner, en premier lieu, celle
qu'on connait sous le nom d'ambulance anglo-americaine, car son
personnel venait des Etats-Unis. Dirigee par les Drs Sims (Ame"ri-
cain) et MacCormack (Britannique), elle comprenait, en outre,
14 chirurgiens. Constitute a Paris, elle quitta la capitale en direc-
tion de Sedan le 28 aout 1870, juste avant la grande bataille du
debut septembre. Elle s'installa dans la caserne d'Ashfeld de Sedan;
400 blesses francais et allemands y recurent des soins au cours de
cette premiere periode.

L'un des medecins britanniques, le Dr Frank, aide de son
collegue, le Br Blewitt, quitta l'ambulance de Sedan pour mettre
sur pied, des le 31 aout 1870, l'ambulance de Balan qui exerca
son activite a Bazeilles et ou furent soigne's 200 a 300 blesses.

Pendant la premiere phase de l'affrontement franco-allemand,
le personnel britannique attache aux unites des belligerants de cette
region se composa de :

a Douzy: 5 chirurgiens et 1 infirmier,
a Briey: 3 chirurgiens,
a Chdlons-sur-Marne: 1 chirurgien,
a Stenay: 2 chirurgiens,
a Beaumont: 4 chirurgiens,
a Donchery: 1 chirurgien et 2 infirmiers,
a Bouillon (Belgique) : 1 chirurgien,
a Arlon (Belgique): 3 chirurgiens,
a Sarrebriick: 1 chirurgien,
a Metz: 2 chirurgiens,
a Pont-a-Mousson: 1 chirurgien et
a Autrecourt: 2 chirurgiens.
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En meme temps, la Socie'te' britannique s'employait a computer
le personnel medical des e"tablissements sanitaires d'Allemagne
submerges par le flot de blesses et malades. II y avait 4 chirurgiens
anglais a Darmstadt, 2 a Hanau et un a Cologne. A Bingen, les
Britanniques mirent sur pied, en collaboration avec la Socie'te"
prussienne, un hopital de campagne servi par 12 chirurgiens. Mais
cet hopital, trop eloigne" du front, ne put etre pleinement utilise".

Au cours de la seconde phase de la guerre, pendant la campagne de
la Loire, l'ambulance anglo-americaine, ayant termine" ses activity
a Sedan, se de'placa a Orleans. Elle tut alors dirige"e par le Dr Pratt
(Britannique) assists" par des chirurgiens anglais et ame"ricains.

L'envoi de la « Woolwich Ambulance », mise sur pied par le
Service medical de l'arme'e britannique, fut la plus grande entre-
prise de la Socie"te" britannique. L'ambulance pouvait donner des
soins a 200 patients. Comprenant une salle d'operation, des tentes
et une cuisine, elle pouvait fonctionner comme hopital fixe; en
outre, elle disposait d'un equipement pour 8 ambulances de cam-
pagne et 12 wagons-magasins contenaient tout le materiel ne"ces-
saire. Elle fut placee sous le commandement du Dr Guy, inspecteur
ge'ne'ral adjoint des hopitaux de l'arme"e britannique ; son personnel
etait compost de 12 me'decins et de 27 infirmiers et auxiliaires. Elle
s'installa a Versailles au cours de la seconde moitie du mois d'octobre
et soigna 200 soldats malades du typhus et de la dysenteric

Des dimculte"s ayant surgi entre la direction de l'ambulance et
les autorite"s de l'arme"e prussienne, ses activity a Versailles furent
soudainement interrompues et elle fut divise"e en trois ambulances
de moindre envergure. La premiere parcourut les champs de bataille
dans le triangle Versailles, Le Mans et Beaune-la-Rolande, en
passant par Chateauneuf, Nogent, Chateaudun, Chartres, Tours et
Orleans et donna des soins aux blesses et malades de 28 locality's.
Tous ses wagons servirent en permanence a transporter les blesses
francais et prussiens depuis le champ de bataille. Les deuxieme et
troisieme ambulances se de"placerent e"galement dans la meme
region. Elles visiterent chacune environ une trentaine de locality's.
La deuxieme s'etablit a Auneux, Chartres, Meung, Le Mans et
Connerre", tandis que la troisieme fit des haltes plus longues a Saint-
Germain, Angerville, Beaune-la-Rolande, Blois et Le Mans. A Blois,
elle prit possession pendant un mois des locaux et installations de
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l'ancien chateau ou 300 blesses furent soignes, parmi lesquels un
grand nombre de blesses graves. Les trois ambulances furent appro-
visionne'es par le grand de"pot de la Socie'te' britannique de Versailles.

SUISSE

En ce qui concerne l'assistance me"dicale fournie par la Suisse,
les donne"es sont disperses, et aucun rapport n'a 6t6 public sur
l'ensemble des activite"s. La plus grande partie du personnel me'dical
ayant agi par Tinterm^diaire de l'Agence internationale de Bale,
les rapports de cette derniere restent la meilleure source de rensei-
gnements.

Des les premieres heures du conflit, le Ge"ne"ral Hans Herzog,
commandant en chef de l'armee suisse, publia un appel autorisant
et invitant les me'decins militaires a preter leur assistance au service
sanitaire des deux arme'es belligexantes. Le ier novembre 1870, 146
me'decins et 40 dtudiants en me'decine avaient offert de se rendre
sur le theatre de la guerre. Outre ces me'decins envoye"s officiellement,
d'autres chercherent et trouverent l'occasion de participer au mou-
vement de solidarity, soit par l'entremise de l'Agence de Bale, soit
par les Socie'te's de secours aux militaires blesses et malades des pays
en conflit. Ainsi, le Professeur Socin, de Bale, dirigea-t-il a Karlsruhe
pendant plusieurs mois le grand lazaret de la gare, seconde" par
plusieurs autres me'decins balois. Le DT Louis Appia, l'un des
fondateurs de la Croix-Rouge et membre du Comite" international
de Geneve, a donne" ses soins dans les lazarets d'Epernay et de
Versailles surtout, pendant toute la dure'e de la guerre.

Durant la premiere phase du conflit, de nombreux me'decins
suisses se trouverent dans les ambulances et hopitaux du Nord-Est
de la France: 6 a Pont-a-Mousson, un a Remilly, un a Montceau-
les-Mines et un a Tre'mery dans la region de Metz.

A cette e"poque, une ambulance suisse, compose"e de 14 me'decins
volontaires de la Suisse romande, place's sous la direction du
Dr Rouge, chirurgien en chef de l'Hopital cantonal de Lausanne,
fut organised a Paris sous l'^gide du Comite" francais. Le Conseil
f^d^ral mit des me'decins a disposition. Cette ambulance quitta
la capitale francaise en direction de Chalons-sur-Marne, le 21 aout
1870, avec 12 infirmiers francais en plus des me'decins suisses.
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Sa tache e"tait de mettre sur pied un lazaret de campagne a Chalons.
Toutefois, les instructions changerent a Reims, a la suite de l'eva-
cuation du camp de Chalons et l'ambulance fut rattach^e au sep-
tieme corps. En suivant cette armee, elle s'e"tablit a Vouziers,
dans les Ardennes, ou elle organisa un hopital dans lequel 300 a 400
blesses et malades furent soignes. Au cours des grandes batailles
qui se d6roulerent dans toute la region, le personnel de l'ambulance
suisse sillonna les environs de Sonmauthe, de Beaumont et de
Sedan et recueillit les blesses. Apres la reddition de Sedan et la
debacle de I'arm6e francaise, l'ambulance suisse considera sa
mission terminee. Elle fut dissoute et les medecins regagnerent
la Suisse.

Lorsque le theatre des operations se deplaca vers le centre et
l'Ouest de la France, des medecins suisses se rendirent a Orleans,
a Puiseaux, pres de Pithiviers, au nord d'Orldans et a Tillay-le-
Peneux, entre Orgeres et Arthenay, locality situ6e sur la limite
nord de la bataille d'Orle'ans.

Les luttes acharne'es entre l'armee francaise et les troupes
allemandes qui se de"roulerent dans les regions limitrophes de la
Suisse donnerent I'occasion au personnel me'dical de se devouer a
la cause de ceux qui souffraient de blessures, de maladies et des
intemperies. Apres les batailles de Villersexel, de Montbeliard, et par
rinterme"diaire de l'Agence de Bale, de nombreux medecins et
infirmiers se rendirent vers les points principaux. Plus de 30 mede-
cins suisses, en grande partie zurichois, servirent alors dans le
triangle Belfort, Lure et Pontarlier. D'autres servirent a La Cha-
pelle, pres de Belfort, a He"ricourt, a Contenas, a Baume-les-Dames,
a Chatenois et Montbeliard.

Le Comity de Winterthur envoya a Lure une ambulance de
50 lits entierement equipe"e; quelques medecins, 3 infirmiers et
4 sceurs y rendirent des services tres appre'cie's. Un bon nombre
des sceurs et diaconesses suisses se consacrerent, des le de"but de la
guerre, a soulager les souffrances des soldats: ainsi, une dizaine
d'entre elles travaillerent dans les lazarets de Karlsruhe, Heidelberg,
Schwezingen, Mannheim et Spire.

Sur l'ordre du Conseil federal, le L)r Lehmann, me"decin en chef
de l'armee suisse, cre"a, en novembre 1870, une ambulance fe"de"rale
suisse sur la frontiere ouest, avec son siege a Porrentruy. Cette
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ambulance fonctionna du 14 novembre 1870 au 28 fevrier 1871.
« La tache de l'ambulance internationale suisse de Porrentruy etait
de se constituer en une sorte de lazaret fixe et de seconde ligne,
sur lequel seraient e"vacua's les blesses des ambulances volantes,
situees plus en avant qu'elle... » 1. Cette ambulance etait composee
de 5 medecins et de 6 infirmiers ; elle prodigua ses soins a 65 soldats,
dont 35 francais et 30 allemands. L'Agence de Bale lui accorda
une somme de 10 000 fr. pour subvenir a ses besoins et approvi-
sionna en permanence ses depots d'ou les secours etaient achemines
vers les ambulances et lazarets de toute la region.

RUSSIE

La Societe de la Croix-Rouge en Russie prit des mesures des
que s'engagerent les combats. Elle delegua a Bale le professeur
Hiibbenet, de 1 'University de Kiev, qui arriva au mois d'aout
accompagne de 7 medecins. Le personnel medical •— dont le nombre
atteint finalement 32 — etait disperse" en divers lieux. Plus tard,
lorsque le professeur Hiibbenet parcourt les champs de bataille,
un autre emissaire, le Dr Bachmakoff, devint l'homme de liaison
entre l'Agence et le Comite international, d'une part, et la Socie"te"
russe, d'autre part.

Les medecins avaient recu comme instruction de secourir les
blesses sans distinction de nationality, en se conformant, toutefois,
a la proposition faite par le Comite central russe a la Conference de
Berlin, selon laquelle une preference devait etre accordee a l'armee
operant sa retraite.

Dans la situation confuse qui re'gnait en France, surtout pendant
la premiere phase du conflit, de nombreux medecins russes firent
des experiences decourageantes. Us arrivaient parfois dans un lazaret
ou on leur faisait comprendre qu'on n'avait pas besoin de leurs
services. Us devaient alors rebrousser chemin. Plusieurs travail-
lerent successivement dans des villes differentes : ainsi, le Dr Betling
soigna des blesses a Nancy, puis a Orleans, a Tours et Clerval ou

1 Rapport du Dr Goldlin, medecin chef de l'ambulance internationale
suisse de Porrentruy.
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encore, le D r Milliot, ancien assistant du professeur Hiibbenet, fut,
au de"but, chirurgien principal d'une ambulance a Sedan, puis il
partit pour Paris.

Les me"decins russes se repartissaient comme su i t 1 :

Dans le Nord-Est de la France: Sainte-Marie-aux-Chenes (3), Nancy (6),
Toul, Metz (i), Sedan (2), Pomponne (1), Clerval (1), Bar-le-Duc (1),
Vitry (1), Chalons-sur-Marne (2), Mourmelon, Epernay (5), Soissons,
Reims (3), Rethel (1), Saint-Quentin et Lille.

Dans le Centre: Lagny, Tournan, Corbeil (1), Versailles, Paris (1), CMtre,
Orleans (1), Tours (1) et Le Mans.

En Allemagne: Aix-la-Chapelle (2), Neuwied (1), Mannheim (3), Heidel-
berg (2), Wissembourg (2), Coblence (2), Wendenheim (1).

En outre, 6 medecins russes servirent dans l'ambulance des gares
de Mannheim et Ludwigshafen.

ITALIE

Une ambulance avait e"te" envoye"e d'ltalie sur les champs de
bataille de France, par le Comite" de la Croix-Rouge de la ville de
Turin. Dirige'e par le Dr G. Spantigati, elle £tait composed, a son
depart, de 4 medecins et chirurgiens, 6 candidats-me'decins et
3 infirmiers. A Paris, ou elle e"tait arrive'e le 2 septembre 1870,
son personnel fut complete" par 10 infirmiers francais et quelques
autres auxiliaires. Partant le 4 septembre en direction d'Aunloye,
pres de la frontiere beige, l'ambulance eut beaucoup de peine a
trouver un lieu approprie" pour s'6tablir. La situation 6tait extreme-
ment confuse, des combats sanglants se de"roulaient chaque jour,
le fait que les ponts e"taient coupe's rendait difficiles les de"place-
ments. D'Hirson puis de Charleville-Me'zieres, le personnel de
l'ambulance repartit vers Sedan ou il ne put entrer. A Donche'ry,
ils chargerent 600 blesses dans un train afin de les ramener vers
Hirson. L'ambulance s'e'tablit finalement a Saint-Michel-sur-
Aisne, occupant une infirmerie de 100 lits. Le maire de la locality

1 Nous n'avons indiqu6 que les chifires dont nous 6tions surs.
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mit e"galement a sa disposition une vingtaine de lits suppl6mentaires.
Le 8 septembre d6]k, elle avait la charge de 123 blesses.

L'avance des troupes allemandes fit reculer les ambulances
francaises; celles-ci, passant par la Belgique, regagnerent le centre
du pays. Suivant ce mouvement, l'ambulance turinoise decida aussi
de rejoindre Tours ou le Comity central de la Croix-Rouge francaise
s'^tait re"fugie\ Sur l'avis de ce Comite, les medecins italiens renon-
cerent a pe"ne"trer dans Paris. On leur proposa d'attendre a Tours une
vingtaine de jours — pendant lesquels I'arme'e francaise devait etre
reorganised •—• et de se mettre avec les ambulances de Lyon et de
Marseille au service de l'arme'e de l'Est; les Italiens, decourage"s,
rentrerent dans leur pays. L'ambulance turinoise fut de retour
a Turin le 13 octobre, apres 46 jours de service. Les de'penses
totales du Comite" de Turin s'eleverent a 21 154 lires 1, la solde
des mnrmiers et autres employes francais ayant e"te couverte par
le Comite" de la Croix-Rouge francaise.

SCANDINAVIE

Parmi le personnel me'dical scandinave travaillant sur le theatre
de la lutte, il faut mentionner 4 medecins envoye's par la Socie'te'
sue"doise. En outre, quelques medecins des pays nordiques se mirent
d'eux-memes a la disposition des services sanitaires. C'est ainsi
qu'un medecin danois, le Dr Fenger, soigna les blesses dans les
ambulances-de Lure.

La tache principale des 4 medecins su^dois, durant les 2 mois de
service, fut l'inspection des tentes et des baraques au service des
blesses et malades, ainsi que des moyens de transport utilises par
les deux bellige'rants. Au cours de leur tourne'e, ces me'decins
passerent par Cologne, Neuwied, Coblence, Hambourg, Francfort-
sur-le-Main, Darmstadt, Heidelberg et Karlsruhe en Allemagne,
et par Strasbourg, Nancy, Epernay, Chateau-Thierry, Tournau,
Corbeil et Versailles en France. Dans les lazarets et ambulances de
ces localite's, ils aiderent leurs collegues submerges de travail.

1 La lire ayant fait partie de l'Union monetaire latine 6tait 6quiva-
lente au franc francais et au franc beige.
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AUTRICHE

Le prede"cesseur de la Croix-Rouge autrichienne, l'« Osterrei-
chischer Patriotistischer Hilfsverein fur verwundete Krieger,
Militar-Witwen und Waisen », envoya 4 medecins sur le theatre
des operations, 2 de chaque cote" du front. Tous les quatre coope"-
rerent pendant la duree des hostilit^s, a l'assistance aux militaires
blesses et malades; ceux qui se trouvaient du cote f rancais demeu-
rerent a Paris des que la capitale fut investie, et jusqu'a la capi-
tulation.

(A suivre)

Victor SEGESVARY

Chef du Service de la Recherche
de l'lnstitut Henry-Dunant
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Septembre 1970: apportant des secours aux victimes de la guerre civile, en
Jordanie, un convoi de la Croix-Rouge roule en direction d'Amman.



Juillet 1970: sous les auspices du CICR eut lieu le rapatriement par mer, depuis
la Republique du Vietnam, de prisonniers de guerre invalides et de pecheurs
nord-vietnamiens.

La presidente de la Croix-
Rouge cambodgienne,
M"* Phlech Phiroun, remet
au chef du Service desante
des forces armees des
medicaments, don du CICR
destine aux blesses mili-
taires. (A droite, M. Isler,
delegue du CICR).


