
Louise, Grande-Duchesse de Bade

SON ROLE HUMANITAIRE

Aux ceremonies qui eurent lieu a Carlsruhe, le 22 juin ig6o,
a I'occasion de la celebration du centenaire de la constitution de la
Soci£t6 des dames badoises, et de la fondation de la maison mere
Luisenhaus, le Comite international de la Croix-Rouge se fit
representer far M. Martin Bodmer. Dans le discours qu'il pro-
nonca, et dont nous publions ci-apres les passages essentiels,
celui-ci rappela les annees lointaines pendant lesquelles les premiers
liens etroits se nouerent entre Vinstitution genevoise et cette asso-
ciation feminine qui devait devenir bientot une ceuvre admirable-
ment organisee et capable d'assumer les laches d'assistance en
faveur des blesses et malades et de traduire en actes — sur les
champs de bataille et a I'arriere des fronts — les dispositions de la
premiere Convention de Geneve du 22 aout 1864.

M. Bodmer souligna le role historique joue dans cette phase
initiale et, plus tard, dans le developpement constant des activites
humanitaires, par la Grande-Duchesse Louise de Bade, fille de
I'empereur d'Allemagne Guillaume Ie r et de I'imperatrice Augusta1.
A ce propos, on se souviendra de Vetude tres complete que Mme M.
Iconomow, collaboratrice du CICR, a consacree ici-meme, tout
re'cemment, a cette noble figure que fut I'imperatrice d'Allemagne

1 Hors-texte.
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et reine de Prusse, et au Fonds qui porte son nom 1. Dans I'exemple
donne par sa mere, Louise a puise le courage et Vinspiration pour
promouvoir, dans son propre pays, les activites les plus variees
de I'assistance feminine organisee. C'est ainsi qu'elle a trace une
voie nouvelle a I'infirmiere diplomee. En songeant a I'abnegation,
au don de soi qu'exige cette profession, elle prit, la premiere,
I'initiative de creer une maison qui fut a la fois ecole, foyer et
maison de retraite, et qui s'appela Luisenhaus, du nom de la
genereuse protectrice.

C'est la, et dans toutes les maisons que Von fonda par la suite,
que I'infirmiere devait trouver, le soir au terme de sa mission,
I'atmosphere de detente si necessaire et, a I'heure de la retraite,
un havre de paix et de bonheur tranquille.

Dans leurs pays respectifs, que la politique opposa tout d'abord,
Augusta et Louise rivaliserent d'ardeur et d'ingeniosite pour donner
vie aux textes de la Convention de Geneve et creer les conditions
favorables a la formation et au developpement des nouveaux cadres.
Pour sa part, la Grande-Duchesse de Bade (nee en 1838, a Berlin)
eut une influence determinate sur la rapide extension et la crois-
sante efficadte de Vceuvre de secours aux blesses et malades et sa
preparation des le temps de paix. Elle eut conscience immediate-
ment de la necessite du caractere international que devait revStir
cette ceuvre.

A ce propos, evoquons le geste qu'elle eut lorsqu'elle apprit
la decision du Comite international de creer le « Fonds Augusta ».
La lettre que nous reproduisons en temoigne, de meme que la lettre
de Gustave Moynier, qu'on pourra lire egalement, demontre les
liens confiants qui existaient entre Louise de Bade et Vinstitution
de Geneve 2. Au reste, le geste de la Grande-Duchesse suscita un
grand nombre de dons et permit la reussite de I'initiative prise par
le Comite international et soumise, en i8go, aux Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le monde. (N.d.l.R.)

* *

1 Voir Revue Internationale, juin i960.
2 Hors-texte.
La lettre de Louise de Bade est adressee au Comit6 international a

Geneve, peu avant la cinquieme Conf6rence internationale de la Croix-
Rouge qui eut lieu a Rome, en 1892.
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Les relations etablies avec la Societe des dames badoises ont
e"te" etroites des la premiere heure, et il est naturel qu'un repre"-
sentant du Comite" international de la Croix-Rouge se trouve
aujourd'hui parmi vous. Permettez-moi done maintenant de
revenir au passe", a ces anne"es d'elaboration dont nous eelebrons
aujourd'hui l'heureux aboutissement.

Au milieu du siecle dernier, l'idee de secours organises et
inde"pendants aux malades et blesses etait dans l'air; mais
nous savons aussi que la realisation des projets et l'e"panouis-
sement progressif du mouvement de la Croix-Rouge sont dus
aux efforts d'une Florence Nightingale, une Clara Barton, un
Henry Dunant ou un Gustave Moynier. Du moins ceux-ci ont-ils
trouv6 un terrain suffisamment fertile pour que le germe devienne
moisson. Je me borne a le rappeler en passant, car ce qui me
tient a cceur, e'est de rendre hommage a deux pionniers auxquels
nos deux institutions doivent tant: la Grande-Duchesse Louise
de Bade et le zuricois Max Huber. Et il faut dire ici que le
deVeloppement de la Croix-Rouge est etroitement lie a la vie
de cette femme remarquable que fut la Grande-Duchesse.

J'ai devant moi un portrait d'elle : jeune fille eiancee aux
traits nobles qu'edairent des yeux lumineux au regard intelli-
gent. Elle pouvait avoir seize ans lorsque ce portrait fut execute.
Princesse de Prusse, elle portait le nom de son admirable grand-
mere, la reine Louise. C'est sous ses traits juveniles que le pinceau
de Francois Xavier Winterhalter a fixe pour nous l'image de la
fille unique du Prince Guillaume, futur roi et empereur d'Alle-
magne. Elle sera apparue tout aussi ravissante et fratche a ceux
qui l'entouraient, cinq ans plus tard, lorsqu'elle crea la Societe
des dames badoises 1. On voit en elle 1'h.eritiere a la fois de Pots-
dam et de Weimar et, au long de sa vie, elle a prouve la justesse
du jugement porte sur cette double ascendance. Quant a. ses
convictions politiques et a sa predilection pour 1'oeuvre de secours
aux malades et blesses, elles lui venaient de sa mere, petite-fille
de Charles Auguste, grand ami de Goethe.

Je vois egalement en face de moi une venerable dame, v£tue
de soie gris perle. Elle sourit au garconnet fige devant elle, son

1 Sous le nom de Badischer Frauenverein.
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be"ret a la main, qui la contemple d'un air confiant. Le gar-
Qonnet, c'e"tait moi, et la scene avait pour de"cor Saint-Moritz,
en Engadine, ou nous passions tous nos e"te"s. Aussi loin que
remontent mes souvenirs, le couple grand-ducal descendait,
entre 1900 et 1906, dans le me'me hotel que nous ou, pour £tre
plus precis, dans la villa Inn, sa petite de"pendance qui, vue
avec nos yeux d'aujourd'hui, revet un aspect des plus modestes.
A l'une de leurs arrive"es, ma sceur ainee eut le privilege de
presenter a Leurs Altesses Royales, le bouquet de bienvenue
et elle recut un baiser sur le front. L'enfant que j'e"tais fut
frappe" par cet evenement; intrigue" aussi par le serviteur qui
accompagnait les notes augustes au cours de leur promenade,
a une distance respectueuse, et charge ge"neralement de couver-
tures et d'echarpes. Mais intrigue" plus encore par un autre
personnage : il etait en civil, il les suivait a vingt pas comme
leur ombre, et Ton chuchotait qu'il devait s'agir d'un agent
secret. Ce que cela pouvait bien signifier m'e"chappait, mais
confe"rait pourtant au tableau un air tres myste"rieux. Apres la
mort du Grand-Due, survenue en 1906, sa compagne ne revint
plus jamais en Suisse. Cependant, elle devait encore voir la
premiere guerre mondiale et l'effondrement de l'Empire. Elle
mourut en 1923, a un age tres avance".

N'oublions pas que soixante-quatre ans plus tot, la date du
6 juin 1859 etait entree dans l'histoire. La signification de cet
eVenement vous est plus familiere qu'a moi; qu'il me soit
cependant permis d'evoquer rapidement quelques faits saillants,
puisqu'ils reverent dans les annales de la Croix-Rouge, une
importance fondamentale.

Dans un manifeste, la toute jeune Grande-Duchesse de Bade
avait forme le voeu que les femmes de son pays s'unissent en
une association patriotique, afm que les secours volontaires aux
blesses et malades soient assez bien organises pour demeurer
efficaces dans toutes les circonstances. A cette epoque, les rela-
tions e"taient tendues entre l'Autriche et la France et la menace
pesait sur le pays limitrophe de Bade. C'est done cette menace
qui est a l'origine des mesures adopters par Louise, dans sa
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LOUISE, GRANDE-DUCHESSE DE BADE

pre>oyante vigilance. L'ideal qui la guidait devait depasser
ensuite le cadre national.

La Grande-Duchesse a clairement de"fini les taches qui
incomberaient au Comite" central de la nouvelle Association,
dont le siege e"tait e"tabli a Carlsruhe. Sa sollicitude devait s'e"ten-
dre aux deshe'rite's, aux survivants, bref, elle devait englober
toutes les branches de l'assistance sociale. Un plan fut dresse"
pour assurer une distribution rationnelle des dons recus et nous
savons le role particulier qu'il joue, aujourd'hui comme jadis,
dans le domaine des secours. La distribution equitable de ceux-ci
constitue d'ailleurs un probleme toujours actuel et difficile
a re"soudre. Louise se preoccupa encore de la ^adaptation des
invalides et des moyens d'existence que devaient leur procurer,
en partie, les travaux qu'ils pouvaient exe"cuter. S'interessant
au sort des indigents, elle chargea le Comite central de la
nouvelle association de leur servir d'interprete aupres des
autorites.

Ce programme une fois realist, elle porta son attention vers
des buts plus lointains. Son manifeste ne contient-il pas l'exhor-
tation « de ne jamais oublier en face d'un resultat acquis, ce
que l'avenir reserve d'inconnu». Aussi son appel eut-il pour
resultat l'organisation de cours de premiers secours medicaux,
la constitution de stocks de materiel de pansement, de medica-
ments et, enfin, de fonds en nature, en vue d'un eventuel conflit.
C'est pourquoi le mot « prescience » n'est pas deplace en parlant
de Louise et de son oeuvre. S'il est vrai que la guerre etait
menacante, il est vrai aussi qu'en aucun autre lieu, de sem-
blables precautions furent prises. Tres vite, les evenements
allaient pleinement justifier les mesures d'emblee adoptees.
Trois semaines a peine s'e"taient e"coulees apres la constitution
de la Societe des dames badoises, que deja faisait rage, sur les
hauteurs de Solfe"rino, la bataille la plus sanglante du 19me siecle.
Comme les autres regions allemandes, Bade allait en subir le
contrecoup. Mais on etait mieux prepare pour l'affronter que
partout ailleurs.

Trente-sept sections feminines avaient vu le jour et, a la
fin de cette memorable annee, elles atteignaient le chiffre de
quatre-vingt-quinze. Aussitdt, elles secouraient par des dons en
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especes et en nature, les blesses militaires de l'Autriche allie"e,
dons qu'elles avaient soigneusement rassemble"s avant m£me
que Dunant ait pu prodiguer ses soins sur le champ de bataille
et qu'il ait ecrit son livre fameux Un Souvenir de Solferino,
dont l'e"cho gagna le monde entier. Par consequent, si une ceuvre
merite d'etre qualifiee de novatrice, c'est bien celle, si pre"-
voyante, de la Socie"te de secours fonde"e a Bade. Des ses debuts,
elle re9ut le bapt^me du feu et si la formation d'infirmieres
devait bientot £tre son objectif premier, il ne faut pas y voir
l'effet du hasard. Depuis des temps reVolus, ce soin incombait
aux Ordres religieux et charitables. La nouvelle Evolution
prend done figure d'e've'nement historique, puisque la formation
du corps d'infirmieres volontaires devait, une fois de"passees
les vicissitudes de la p£riode initiale, aboutir a cr6er les cadres
du personnel sanitaire servant sous le drapeau de la Croix-Rouge.
Et c'est a Louise de Bade qu'en revient le me"rite.

Comment avait-elle proc6de pour atteindre ce r^sultat ?
Elle s'dtait d'abord propose" de renvoyer les jeunes filles diplo-
me"es dans leurs villes et villages natals pour y exercer leur
nouvelle profession, selon les ne"cessite"s. Malheureusement, elle
devait s'apercevoir assez vite que leurs activity's e"taient trop
dissemblables et donnaient des re"sultats trop disparates. Aussi
chercha-t-elle a parer rapidement a ce danger en installant
une sorte de permanence a Carlsruhe, d'ou les infirmieres e"taient
mises a la disposition des malades contre une retribution ade-
quate. On adopta un uniforme et un reglement fixant les pres-
tations dues aux malades ; quant aux dons regus, ils 6taient
versus dans une caisse commune. Ainsi s'organisa de facon
exemplaire la vie des infirmieres au Luisenhaus, berceau de
tous les futurs hopitaux de la Croix-Rouge. Avec une vigilance
maternelle, la Grande-Duchesse suivait la jeune institution,
faisant sans cesse de nouvelles suggestions et suscitant r^closion
de nombreuses autres branches professionnelles. Les taches
accomplies avec un rare entrain a Luisenhaus n'ont pas contribue"
seulement a elever le niveau du travail fe"minin en ge"ne"ral, mais
elles sont devenues un modele du genre, dans le domaine des
soins aux malades et blesses.
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Lorsque e'clata la guerre du Schleswig-Holstein, en 1864,
les infirmieres £taient pretes; elles entrerent immediatement
en action. De meme, en 1866, au cours de la lutte decisive pour
la supr£matie de l'Allemagne. Le Grand-Duche de Bade £tait
lie alors a l'Autriche par un traits d'alliance et nous pouvons
aise'ment imaginer combien cette epreuve dut £tre cruelle pour
la fille de Guillaume et d'Augusta. Puis, il y eut Koniggratz
et enfin la victoire des armies allemandes...

A cette £poque, un eVenement s'e"tait produit, qu'on jugeait
sans doute de minime importance, mais qui allait rev£tir par
la suite une signification capitale et avoir une porte"e mondiale.
Depuis 1864, la Convention de Geneve assure sa protection
aux malades et blessds des arme'es en campagne, liant l'une apres
l'autre, et pour la premiere fois dans l'histoire, les nations entre
elles pour servir une cause humanitaire. La Grande-Duchesse,
tout de suite, a pousse1 son pays dans cette noble voie en mettant
a la disposition de l'administration militaire de son Etat, le
24 juin 1866, la Societe des dames badoises: par la-m£me, le
premier corps volontaire organise et ind6pendant entre en
action aux cote's des services sanitaires de l'arm^e, pour secourir
les malades et blesses en campagne. Les infirmieres forme'es a
Luisenhaus trouvent ainsi tout naturellement leur place dans
les hopitaux militaires, et les envois de secours recueillis pre"ala-
blement par l'association sont achemin£s sur le front. Quelles
transformations et quelles ameliorations si Ton songe a Sol-
fe"rino; sept ans seulement auparavant ! Le Comite de Geneve
£tait done bien inspire1 en proc^dant a la reconnaissance officielle
de cette association en quality de Societe nationale de secours
aux blesses et malades. Elle est rested, d'ailleurs, la seule
organisation feminine qui ait eu l'honneur d'une telle dis-
tinction.

Certes, on peut s'e'tonner que cette belle entreprise gardat
un caractere si £minemment f^minin. Les hommes frappent et
blessent, et ces blessures, les femmes s'appliquent ensuite a les
panser, a les gudrir. Mais le bon exemple a toujours un effet
contagieux et salutaire. Aussi vit-on se constituer une socie'te'
analogue, mais ouverte aux hommes, et qui se donnait pour
tache de conduire jusqu'aux fronts les infirmieres ainsi que les
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dons. Ses volontaires leur prStaient assistance en toute cir-
constance et les deux associations se distinguerent bient6t par
une collaboration digne de tous les eloges. Cette seconde asso-
ciation dura jusqu'a la fin des hostilites et, au moment de se
dissoudre, elle remit gen&reusement a l'autre, celle des dames,
ses reserves et ses fonds x.

Lorsqu'eut lieu, a Berlin, la seconde Conference internationale
de la Croix-Rouge, en 1869, un heureux eV&iement s'e"tait
produit au sein des Societes de secours allemandes. Elles avaient
fusionne et e"taient unies maintenant en un seul faisceau pour
servir toujours plus emcacement la cause de la Croix-Rouge.
Bien que jouissant d'une large ind^pendance en temps de paix,
chaque comite central devait, en temps de guerre, se soumettre
aux directives du Comite central de Berlin. Et c'est Louise de
Bade qui fut — en partie — a l'origine de cette decision car elle
preconisait, comme son epoux, l'union des Etats allemands
sous l'autorite supreme de la Prusse, tout en restant d'ailleurs
une adversaire convaincue de Bismarck.

A peine decidees, les nouvelles prescriptions sont soumises
a l'epreuve de la guerre qui eclate en 1870. Aussi, le Comity
central de Berlin est-il appele a coordonner toutes les entre-
prises charitables, beneficiant, pour la premiere fois, de la col-
laboration et de l'apport considerable des societe"s federees. II
put entreprendre des actions de secours sur une vaste ^chelle.
Les resultats furent concluants et purent des lors servir d'exem-
ple. Dans sa correspondance, Clara Barton, fondatrice de la
future Croix-Rouge americaine, rend un vibrant hommage a
Louise de Bade avec qui elle a collabore au sein de l'oeuvre
d'assistance aux prisonniers de guerre francais d6tenus en
Allemagne et aux populations civiles des regions francaises
occupees par les troupes allemandes.

1 C'est en 1871 qu'un accord fut conclu entre la Socie'te badoise de
secours (hommes) et la Socie'U des dames badoises. Les soci6tes unies
porterent le nom collectif de SocietS badoise de secours (Badischen Landes-
Hilfs-Verein.

Voir Bulletin international des Societes de secours aux militaires
blessds, Geneve, octobre 1873.
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Certes, 1'ceuvre de la Croix-Rouge se fonde sur la cooperation
de tous. Chacun y a apporte sa contribution et il est re"confortant
de constater qu'aujourd'hui, dans la presque totalite du monde,
cet ide'al est reconnu. Mais certaines dispositions entierement
nouvelles des Conventions de Geneve de 1949 ont leur origine
aussi bien dans les initiatives pratiques de quelques femmes
exceptionnelles — comme celle de qui nous evoquons ici le
souvenir — que dans les suggestions d'Henry Dunant; car elles
ont fourni de precieuses indications sur ce qu'il e"tait indispen-
sable de re"aliser.

MARTIN BODMER

Vice-President du
Comit6 international de la Croix-Rouge
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