
C H R O N I Q U E

UN PRECURSEUR DE LA CROIX-ROUGE

Ferdinando Palasciano

La Revue Internationale a eu maintes fois I'occasion de
publier des etudes sur les personnalite's humanitaires qui illus-
trerent le mouvement de la Croix-Rouge. Ce fut le cas, par exemple,
de Nicasio Landa, en Espagne x et de N.I. Pirogov, en Russie a.

Mais, parmi ceux qui precederent la creation de la Croix-Rouge
et furent des pionniers de I'ceuvre, il faut faire une place de choix
au chirurgien italien Ferdinando Palasciano. La Revue de la
Croix-Rouge italienne Croce Rossa lui a consacre un article dans
son nume'ro de juin ig^S, sous le titre general « Les grandes figures
de la Croix-Rouge ». Cet interessant article est ecrit par M. Antenore
Frezza et nous sommes heureux d'en soumettre la plus grande
partie a I'attention de nos lecteurs, en traduction jrancaise.

Reportons-nous a ce tournant de l'histoire que fut l'annee
1789; nous voyons alors que la proclamation des Droits de
l'homme entraine a une serie de guerres et de massacres creant
une situation telle que toutes les initiatives de la charite prive"e
et toutes les tentatives des services sanitaires au sein des armees
belligerantes se revelent insuffisantes. Pourtant, l'Assemblee
nationale avait proclame, en avril 1792, le droit, pour tout
citoyen appele sous les armes, d'etre soigne lorsqu'il serait

1 Voir Revue internationale, juin 1952 et mars 1953.
2 Voir Revue internationale, octobre 1957.
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malade ou blesse"; de plus, la Convention avait decre'te', en mai
T793> 1 u e K le traitement obligatoire, dans les hopitaux mili-
taires, est le meme pour les soldats ennemis que pour les natio-
naux », d^cret qui 6tait subordonne1, dans son application, a la
condition de reciprocity. En 1800, Percy, chef du Service sani-
taire de Farmed francaise, fit approuver par le general Moreau
une sorte de convention en cinq articles pour la sauvegarde des
hopitaux militaires et de leurs malades; mais le projet ne fut
pas agre'e' par le chef de l'arme'e autrichienne adverse. Le me'decin
allemand Bernard Christophe Faust suggera, en 1805, l'adoption
d'une convention destinee a adoucir les maux endures par les
blesse's de guerre; le me'decin sue"dois Jean Philippe Graffenauer
jugeait lui aussi desirable de neutraliser les hopitaux et leurs
occupants.

En 1820, le me'decin prussien Auguste Ferdinand Wasserfurt
r6clamait une mesure de prevoyance analogue. Napole'on Ier

sembla se pre"occuper vivement du sort des blesse's, mais a sa
facon et se limitant a des affirmations plus ou moins platoniques.
Pendant la guerre entre l'Espagne et la Colombie, Bolivar
egalement signa, avec le general Morillo, une convention « pour
re'glementer la guerre entre les deux gouvernements et nommer
des commissaires pour conclure un traite" qui fixe la maniere de
faire la guerre »; or cette guerre fut tres sanglante et elle trans-
forma le pays en un veritable charnier. Des propositions furent
faites par le conseiller aulique autrichien Gaspard Lehman,
en 1836, et par l'intendant ge'ne'ral de l'armee russe le comte
Cancrin, en 1826.

II faut arriver jusqu'en 1848, pour trouver le me'decin italien
Ferdinando Palasciano, me'decm militaire dans l'armee des
Bourbons de Naples qui assiegeait Messine.

Messine, en fait, s'associant a l'insurrection de Palerme
contre la domination des Bourbons, prit elle aussi les armes et
re"sista courageusement au bombardement de la flotte royale, qui
prit fin le 7 septembre 1848, lorsque le ge'ne'ral Filangeri s'empara
de la ville apres avoir vaincu la vaillante resistance de ses
de'fenseurs. Filangeri, s'acharnant sur les rebelles, avait donne
l'ordre aux me'decins militaires de ne pas recueillir, panser ou
soigner les ennemis tombe"s au combat. Ferdinando Palasciano,
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auteur d'un livre intitule" « Piti6" pour la vie des infirmes », se
refusa a obe"ir a l'ordre inique du ge"ne"ral. Appele" par celui-ci a
s'expliquer, Palasciano rdpondit «que les blesses, a quelque
arme'e qu'ils appartiennent, sont pour lui sacre"s et ne peuvent
6tre conside"re"s comme ennemis ». A ces mots, on le menaca
d'etre passe" par les armes. Mais le roi Ferdinand de Bourbon,
qui connaissait Palasciano et l'appreciait, ne se rallia pas a la
proposition du ge"ne"ral Filangeri de convoquer un conseil de
guerre pour juger Palasciano, « ne pouvant absolument pas croire
que ce petit Palasciano fut un aussi grand re"volutionnaire ».
Palasciano fut condamne a un an de prison.

A Regio Calabria, alors qu'il purgeait sa peine, Ferdinando
Palasciano «fut charge" de secourir les Hesse's de 1'arme'e napo-
litaine que des bateaux amenaient de Messine et c'est avec
passion qu'il courait au port a la rencontre de ces malheureux
et les soignait sans tre*ve ni repos » J.

Quand l'unification de l'ltalie eut fait disparaitre la domina-
tion des Bourbons, Palasciano put enfin proclamer a nouveau
son ide"e de la « neutrality des blesses sur les champs de bataille ».
C'etait en 1861. Laissons la parole a Gaetano Mazzoni : « Toutes
les villes dtaient dans l'enthousiasme, Naples la toute premiere.
Les academies et les instituts scientifiques rivalisaient pour
payer leur tribut de reconnaissance et marquer leur attachement.
L'Acade"mie «Pontaniana» de Naples voulut ce"le"brer solen-
nellement les grands e"ve"nements qui amenerent le roi Victor
Emmanuel II sur le trone d'Italie; c'est alors que Ferdinando
Palasciano, membre de ladite Acade"mie, ayant recu en i860
de la direction de l'Hopital San Sebastiano, la me"daille d'or
pour assistance be"ne"vole aux braves qui verserent leur sang
pour la patrie, et qui fut par la suite nomme directeur de ce
me"me hopital — conscient que des milliers de vies avaient e"te"
sacrifices faute de secours appropries, se souvenant comment
avaient 6t& traites les blesses de la revolution de l'ltalie m^ri-
dionale, certain que son roi apprecierait l'idee de pouvoir ame"-
liorer le sort de ceux qui, un jour, pourraient tomber encore —

1 Olga de Wavilow, veuve Palasciano « La neutrality des blesses
de guerre », par G. Mazzoni, Naples, 1895.
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mit a la disposition de l'Academie une somme de cent ducats
pour re'compenser un projet de cent « aphorismes » sur la maniere
de soigner les blessures provoque'es par les armes a feu. L'Aca-
demie adopta cette proposition et s'empressa d'annoncer le
concours x.»

Personne cependant ne fut juge" digne de ce prix, et Ferdi-
nando Palasciano renouvela sa proposition dans un discours
qu'il prononca a l'Academie le 28 Janvier 1861.

Ce discours, outre une savante dissertation historique et
scientifique sur les soins a apporter aux militaires blesses dans
les combats, contient une proposition qui fait de Palasciano un
pr6curseur de la Croix-Rouge. II dit notamment: «II faudrait
que les Puissances bellige"rantes, lors de la declaration de guerre,
reconnaissent re"ciproquement le principe de la neutrality des
combattants blesses ou gravement malades, et ceci pendant
toute la dure"e du traitement; qu'elles adoptent le principe
d'augmenter, d'une maniere illimite'e, le personnel sanitaire
durant toute la dur6e de la guerre ».

On ne pouvait £tre plus clair et plus explicite. II ajoute :
« Je ne me dissimule pas que ces principes rencontreront l'oppo-
sition des anciennes habitudes et des passions vulgaires, mais
lorsqu'un roi galant homme et un Napoleon III font partie des
conseils qui reglent le destin des nations, on peut esp6rer que
1'amelioration du sort de celui qui tombe au combat et la dimi-
nution des souffrances et des cruaute"s de la guerre ne seront
pas propose'es en vain » 2.

Ses ide"es, Ferdinando Palasciano les proclama a nouveau
dans le discours qu'il prononca huit mois plus tard, le 29 de"cem-
bre 1861, a TAcade"mie « Pontaniana » de Naples. Entre temps,
Henry Arrault, fournisseur general de l'arme'e francaise avait
publie a Paris un opuscule intitule : « Notices sur le perfection-
nement du materiel des ambulances volantes», adress6 au

1 Livre cite.
2 La Convention de Geneve du 22 aout 1864 porte comme sous-titre

explicatif des mots semblables a ceux prononces par Palasciano : Conven-
tion pour l'amelioration du sort des militaires blesses dans les armees
en campagne.
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ministre francais de la guerre. II y re"clamait l'inviolabilite des
me"decins militaires, des infirmiers et des ambulances, ce qui
signifiait pour les soldats un adoucissement de leurs souffrances,
une protection pour leur vie, un re"confort moral. C'etait une
maniere indirecte de s'occuper des blesses et des malades;
n'e"tant ni medecin, ni chirurgien, l'auteur ne pouvait parler en
connaissance de cause des soins a donner aux malades et aux
blesses.

Ferdinando Palasciano, homme de science, philanthrope,
vit ses de"sirs se re"aliser lorsque fut conclue la premiere Conven-
tion de Geneve, qui fut accueillie avec beaucoup d'enthousiasme.

Deux mois apres la conference internationale du 26 octobre
1863, Ferdinando Palasciano lut devant l'Acad6mie « Ponta-
niana » de Naples un discours dans lequel il informait l'Academie
de ce qui avait ete fait a Geneve a cette occasion; il concluait :
«II nous suffit, a. nous, que la conference internationale reunie
a Geneve ait adopte nos principes de la neutrality du combattant
blesse" et de l'augmentation illimitee du personnel sanitaire en
temps de guerre ».

Son premier appel remonte a 1848; mais il dut attendre
jusqu'a la liberation de sa patrie, en 1861, pour pouvoir le
re"pe"ter et pour que la Suisse, puis le monde, s'en fissent l^cho, en
1862, avec Un souvenir de Solferino.

Ferdinando Palasciano, homme de bonne volonte", continua
a se battre pour de"fendre ses ide"es; il le fit au Congres medical de
Lyon en 1864, au Congres de l'Association italienne de secours
aux militaires blesses en temps de guerre, qui se tint a Florence,
en mars 1867, puis dans une lettre qu'il adressa au president du
Conseil Urbano Rattazzi et qui pr£luda a la revision de la
Convention de Geneve.

Palasciano, dans une proposition adressee par lettre a Gustave
Moynier le 15 juin 1871, alors qu'il assistait a un « Congres de
Jurisconsultes pour la re"forme des lois de la guerre », fait un
examen de la Convention du 22 aout 1864, de"plorant, entre
autres, que lors de la campagne franco-prussienne de 1870, on
put encore constater des actes de cruaute".

II mourut le 28 novembre 1891 et fut enseveli a Naples, dans
l'enceinte des homines illustres. II avait v6cu 76 anndes entie-
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rement consacrees au service de la science et a la defense des
principes humanitaires dont il fut un des meilleurs de"fenseurs.
Sa veuve, Olga de Wavilow, russe de naissance mais italienne
d'adoption, rdunit ses ecrits et ses me"moires sous le titre de
Croce Rossa et elle a fait en outre publier l'etude de Gaetano
Mazzoni « La neutrality des blesses en temps de guerre » qui
valut a ce dernier, chirurgien romain, de gagner le concours
organise" par Palasciano et par la Societe" italienne de Chirurgie,
en avril 1883. L'ouvrage fut dedie" par la veuve de Palasciano
a la reine Marguerite de Savoie, et la propriety litte"raire revint
a la Croix-Rouge italienne.

Depuis de nombreuses decennies, Ferdinando Palasciano
repose a Poggioreale; le souvenir de son ceuvre demeure vivant
et il prend tout naturellement sa place a cot6 des autres grands
inspirateurs de la Croix-Rouge, dont 1'ceuvre appartient aujour-
d'hui au patrimoine du monde civilise.
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