
Quand la Croix-Rouge n'existait pas *

ESQUISSE D'UNE HISTOIRE DES SERVICES DE SANTE AUX ARMEES
EN EUROPE OCCIDENTALE JUSQU'EN 1869

II

Des la fin des guerres napoleoniennes, les services de sante"
de l'armee francaise tombent dans une lethargie qui aura les
plus funestes consequences. Les effectifs du personnel sanitaire
s'amenuisent encore jusqu'a repondre a peine aux besoins du
temps de paix. La qualite des medecins cependant s'ameliore
des la Restauration. Alors que sous 1'Empire, plus de la moiti6
des chirurgiens n'etaient pas docteurs en medecine, Louis XVIII
redonne vie aux grandes ecoles qui ne tardent pas a former
une nouvelle generation de bons praticiens. Mais leur nombre
reste tres insuffisant et plus encore les pouvoirs qui leur sont
confere's. L'Intendance garde la haute main sur les hopitaux
et les approvisionnements et elle se soucie fort peu des blesses.

Les consequences desastreuses de cette indifference qui se
manifestent pendant la campagne d'Algerie n'entrainent aucune
amelioration. En vain, le due d'Orleans ecrit au roi Louis-
Philippe : «... L'administration de la guerre est coupable;
j'en ai les preuves... On peut disposer de la vie des hommes
de toute maniere pour un interet public; mais on ne peut,
par e'eonomie ou par d'autres motifs pires encore, condamner
a mort, chaque annee, des milliers de soldats : Quand on declare
que Ton est en Afrique pour des siecles, on ne peut laisser une

1 La premiere partie de cet article a paru dans la Revue interna-
ionale du mois d'octobre i960.



QUAND LA CROIX-ROUGE N'EXISTAIT PAS

arme"e sans lits, sans matelas, sans hopitaux, sans medica-
ments... » — (Lettre du 14 novembre 1839.)

En vain, les officiers de sante adressent-ils des rapports qui
«allaient s'enfouir par couches profondes dans de muettes
archives ». Us ne sont d'ailleurs appeles « officiers » que par une
sorte de tolerance. On ne manque pas une occasion de les reduire
a l'impuissance. Une ordonnance de 1844 va jusqu'a les priver
du droit de port de la dragonne et de la moustache.

Tel est l'etat des services de sante au moment ou des moines
orthodoxes et des franciscains de Terre Sainte echangent des
coups de matraque dans la Basilique du Saint-Se"pulcre a Jeru-
salem et oil les armies russes penetrent en Moldavie et en
Valachie. C'est assez pour que s'effondre la Sainte-Alliance et
pour que les armies anglaises et francaises se portent cote a
cote au secours de l'Empire ottoman. La guerre d'Orient com-
mencait.

Cette campagne de deux anne"es est d'un inte"ret a nul autre
pareil pour qui etudie l'histoire des services de sante aux
armies.

En quoi consistaient les services de sante des arm6es anglaises
et francaises au moment de leur debarquement a Gallipoli en
1854 ? On forcerait a peine les choses en rdpondant d'un mot :
Rien.

Au debut de la guerre d'Orient, l'armee anglaise n'avait
dans toutes ses garnisons du monde entier que 163 officiers
chirurgiens. C'est assez dire l'insuffisance numerique de ceux
qui firent partie de ce corps expeditionnaire. Le service militaire
etant pratiquement concu a l'epoque comme un engagement a
vie, on avait songe a employer comme brancardiers de vieux
soldats qui avaient passe 1'a.ge de servir sous les armes. Ce
systeme devait bientot s'averer desastreux. Pour la plupart, ces
veterans n'arriverent jamais jusqu'au champ de bataille et le
nombre de chirurgiens fut encore diminue de ceux qui trouverent
la mort en ramenant des blesses sous le feu de l'ennemi. Quant
au materiel de pansement et de chirurgie, il avait ete place
sur deux fourgons qui furent abandonnes avant m£me le debut
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des hostilite's dans un port bulgare, la place disponible sur
le navire ayant et6 utilisee pour le transport des chevaux
d'officiers.

Les services de sant^ de I'arme'e francaise Etaient a peine
plus favorises. Les me'decins etaient peut gtre parmi les meilleurs
du moment et ils trouverent me'me le moyen de perfectionner
encore leur science en organisant sur place de veritables cours
universitaires. Mais eux aussi etaient trop peu nombreux. II
n'y en avait pas un pour mille hommes, en sorte que, toutes
proportions gardens, les ve"terinaires e"taient plus nombreux que
les medecins, ce qui est a certains egards bien naturel, puisque
la mort d'un cheval coute plus cher a l'lntendance que celle
d'un homme. A part quelques sceurs de charite, dont le deVoue-
ment fut admirable, il n'y avait pas d'infirmiers et de bran-
cardiers dignes de ce nom. On fut oblige" de former tant bien
que mal un certain nombre de bacheliers et d'avocats qui
recurent le nom de « soldats pansants ».

Le materiel £tait d'une 6gale insuffisance. II consistait presque
uniquement en voitures, cacolets et brancards qui rendirent
d'ailleurs de grands services pour l'enlevement des blesses fran-
cais et anglais. Mais le materiel proprement medical etait presque
inexistant. Les cantines d'ambulances n'avaient point de medi-
caments. Pendant l'expedition en Dobroudja, avant le siege
de 1'Alma, on ne trouva aucun remede, m&me pas les plus
usuels. Les hopitaux etaient a peine pourvus de caisses de
chirurgie. Lorsque le docteur Scoutteten, me"decin en chef de
l'Ecole de Strasbourg, arriva a Constantinople, il fut contraint
d'acheter, a ses frais, trois caisses d'instruments du XVIIIe

siecle au bazar de la ferraille.
Si les e"ve"nements avaient coutume de suivre un cours previ-

sible, ce seul etat des services de sante suffirait a faire entendre
ce que fut la campagne d'Orient sous Tangle medical.

Mais ce n'est pas sans raison que Fontenelle a pu ecrire :
« L'histoire a pour objet les effets irreguliers des passions et
une suite d'eVenements si bizarres, que Ton a autrefois imagine"
une divinite aveugle et insensee pour lui en donner la direc-
tion. » La re"alite" allait depasser les previsions les plus pessi-
mistes.
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Les obstacles qu'avec leurs moyens derisoires les services de
sante se sont efforces de surmonter, ne sont pas toujours ceux
que Ton imaginerait de prime abord. Enumeres dans l'ordre
croissant, ils sont : l'ennemi, la maladie et l'lntendance.

C'est un fait que toutes les statistiques de la premiere moitie
du XIXe siecle mettent en evidence : l'ennemi n'est pas, et de
bien loin, l'adversaire le plus redoutable d'une armee en
campagne.

Pour les besoins de la guerre d'Orient, 309.268 soldats fran-
cais furent amenes sur le theatre des operations. II y eut au
total 69.225 morts. Sur ce nombre, 10.000 hommes furent tue"s
sur le champ de batailles ou succomberent a des blessures de
guerre. On arrive ainsi a cette proportion de une mort sur sept
due a l'ennemi deja observee sous le Premier Empire.

Cette effrayante mortalite due a la maladie doit, pour etre
comprise, etre examinee de plus pres. En effet, ce mot « mala-
die » est bien propre a faire illusion. On serait tent6 d'envisager
la maladie comme une fatalite, comme une maniere de cata-
clysme naturel. Or, il est essentiel de ne point s'y tromper; il
est deux sortes de maladies. Celles que la science du moment
est incapable de vaincre, et celles qui naissent ou se r6pandent
du seul fait d'une mauvaise administration. La guerre d'Orient
fait bien apparaitre cette distinction malgre le soin avec lequel
la confusion a ete entretenue par certains responsables.

Le cholera qui sevit dans les deux armees peu apres leur
debarquement participe de la premiere categorie. On ne con-
naissait pas de remede efficace contre cette maladie. Mais on
n'ignorait pas quelles mesures il eut fallu prendre pour en
limiter les ravages. Helas, c'est en vain que les medecins ten-
terent de les faire appliquer. Les combattants qui avaient et^
atteints par le mal ne furent point isoles, comme il l'eut fallu,
dans des hopitaux speciaux. Bien plus, le marechal de Saint-
Arnaud, qui etait alors commandant en chef de l'armee fran-
caise, crut prendre une mesure psychologiquement heureuse en
ordonnant que Ton se conduisit comme si le cholera n'existait
pas et qu'il fut considere comme une maladie ordinaire. Le
marechal fut d'ailleurs victime de sa propre inconsequence,
puisqu'il mourut du cholera peu apres la victoire qu'il remporta
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a l'Alma. Pendant les seuls mois de juillet et d'aout, l'armee
francaise dont l'effectif etait alors de 55.000 hommes eut
5183 morts causees par le cholera.

Le marechal de Canrobert, qui succeda au marechal de
Saint-Arnaud, fit tout ce qui etait en son pouvoir pour le bien-
6tre des soldats. Pendant toute la duree de la guerre, il aban-
donna son traitement au benefice des ambulances et pendant
l'interminable siege de Sebastopol, il donna aux blesses l'abri
en planches que Ton avait construit pour lui et se contenta,
mfime pendant les plus grands froids, d'une tente minuscule.
Prevoyant que l'armee passerait un tres rude hiver devant les
murs de cette citadelle admirablement defendue par le Vauban
russe, le general Totleben, il multiplia les demandes pour que les
soldats aient des vetements chauds, une nourriture suffisante,
des abris et du combustible. Mais toutes ses demarches res-
terent vaines. C'est alors que Ton vit apparaitre d'autres mala-
dies : le scorbut et le typhus. Vingt mille hommes perirent de
la premiere et bien plus encore de la seconde qui fut en Crimee
la plus importante cause de mortality.

Les hopitaux, loin de soulager cette immense detresse, pre-
cipiterent encore la fin de ces malheureux malades. Les ambu-
lances etaient formees, pour la plupart, de longues tranchees
mal recouvertes, dans lesquelles les malades etaient serres au
maximum. Dans ces boyaux construits en depit de l'avis des
medecins, l'air ne se renouvelait pas. L'atmosphere etait charged
de souffles fieVreux et de l'odeur fetide de la decomposition.
L'obscurite etait presque totale et le froid glacial. Les dysen-
triques croupissaient dans une infection indescriptible. Us
demeuraient dans une salete dont les emanations developpaient
la contagion. II n'y avait pas en Crimee une seule buanderie
pour laver le linge des soldats.

Pour dissimuler a l'armee ces milliers de morts, on employait
des soldats arabes a precipiter pendant la nuit les cadavres
innombrables dans d'enormes fosses.

Dans l'armee anglaise, les conditions de vie des soldats, aux
tranches comme dans les hopitaux, etaient pires encore. Les
locaux ne repondaient a aucune des conditions requises. II n'y
avait ni ecoulement pour les eaux, ni evacuation pour les im-
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mondices. L'aeration £tait nulle en sorte que les murs furent
vite satures de matieres organiques. La mortalite atteignit le
taux presque incroyable de 39% par mots.

C'est alors que s'opera un veritable prodige.
Les journaux anglais avaient en Crimee de nombreux cor-

respondants. Le souci qu'ils avaient d'informer leurs lecteurs
avec exactitude ne fut pas toujours heureux pour 1'armee. Le
prince Gortchakoff disait que les journaux de Londres le ser-
vaient mieux que n'importe quel espion. II avait a Sebastopol
deux officiers specialement charges de les 6plucher. De nom-
breuses et precieuses indications sur le mouvement des troupes,
les effectifs et les preparatifs en cours furent ainsi donnes a
l'etat-major russe. En vain la reine Victoria convoqua Delane,
e"diteur du Times, pour lui demander de faire cesser cet e"tat
de choses : il refusa net de limiter sa liberte d'expression.

Cette inde'pendance ne devait cependant pas tarder a avoir
les plus heureuses consequences. Les journaux, en effet, ne man-
querent pas de signaler a l'opinion publique les deplorables
conditions d'existence de 1'armee, ses privations, et ses inutiles
souffrances. « Le navire Colombo, ecrivit l'un d'eux, quitta la
Crimee le 24 decembre. II emportait 27 officiers et 526 soldats
blesses. La moitie seulement avaient pu etre pansys. II n'y
avait que 5 chirurgiens a bord. Le batiment e'tait couvert de
corps couches. Le pont, en deux jours, est devenu une masse de
putrefaction. Les blessures d'armes a feu non pansees avaient
engendre des myriades d'animalcules qui debordaient j usque
dans la nourriture du bord. Les exhalaisons putrides e'taient
telles que les officiers et les matelots sont tous demeure's malades
apres la traversee ».

Ces recits eurent en Angleterre un retentissement conside-
rable. La necessite d'une reforme urgente s'imposa. Sir Sidney
Herbert, ministre de la Guerre, fit venir la serie des reglements
francais sur le Service de sante qui, appliques, eussent donne
de fort bons resultats; il obtint egalement les rapports de
Scrive, medecin-chef de 1'armee francaise. Mais ou trouver
l'homme capable de mener a bien la reforme attendue ? II fallait
pour tenter cette entreprise des qualites dont on ne pouvait
guere esperer qu'une meme personne les posse"dat toutes : une
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science profonde, le don d'organisation, le courage enfin de
s'aventurer dans cet enfer ou tant de medecins avaient deja
succombe a la contagion et a la fatigue.

Comme le vrai n'est jamais vraisemblable, cet etre d'excep-
tion se presenta sous les traits charmants d'une jeune fille de
trente quatre ans. Dix jours plus tard, Florence Nightingale
partait pour sauver l'armee de son pays. Six mois apres, la
mortality tombait de 42% a 2%. Comme Cesar, Florence
Nightingale aurait pu dire : « Veni, vidi, vici ».

La bonte de Florence Nightingale est entree dans la legende.
On connait ce surnom de « Dame a la lampe » que les soldats
lui donnerent apres l'avoir vue, une bougie a la main, pendant
les rondes nocturnes qu'elle effectuait dans les hopitaux. Mais
Florence Nightingale etonne encore par bien d'autres traits.

D'abord, elle n'etait rien moins qu'un des plus grands
experts d'Europe en matiere de technique hospitaliere. Elle
avait tout lu sur le sujet et complete sa science a Rome, a
Paris, en Grece, en Egypte me"me. Elle avait de plus effectue'
un stage prolonge en Allemagne. De main de maitre, elle diri-
geait un hopital pour femmes pauvres a Londres.

En Orient, Florence Nightingale se heurta a une armee
fossilised qui n'avait pas evolue depuis Waterloo. Les canons
etaient ceux-la meme qui avaient servi pendant cette bataille.
Les ge"ne"raux et beaucoup d'officiers de troupe avaient fait les
guerres de la Revolution et de l'Empire. L'un d'eux avait mSme
participe au siege de Toulon.

Avec les malades, Florence Nightingale savait etre la dou-
ceur mSme, mais pour secouer l'inertie des etats-majors, elle
fit preuve d'une autorite et d'une opiniatrete incroyables. Elle
bouleversa tout sur son passage, fit construire des hopitaux,
des canalisations, des buanderies, des lieux de convalescence.
Elle etait partout, lucide et organisatrice. Elle comprit que les
malades se mouraient aussi d'ennui et de tristesse. Elle leur
procura des distractions. Elle fit si bien que, pendant les onze
derniers mois de la campagne qui s'Ecoulerent apres la chute de
Sevastopol, periode au cours de laquelle pas un coup de fusil
ne fut tirE, la mortalite devint infe"rieure a celle de la garnison
de Londres.
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II en etait tout autrement dans l'armee francaise. Les seules
mesures qui furent prises, avec un plein succes d'ailleurs, eurent
pour objet de tenir l'opinion dans l'ignorance de ce qui se passait.
Les journaux etaient soumis a la plus stricte censure. On institua
en outre le « cabinet noir » qui eut pour office la lecture de toutes
les lettres sans excepter celles des generaux, et la destruction
de celles qui contenaient des informations sur l'etat sanitaire
de l'armee. L'Intendance faisait obstacle a toute amelioration.
La moindre initiative des chirurgiens etait sanctionnee. L'un
d'entre eux fut renvoye pour s'etre permis d'adresser directe-
ment une plainte au marechal de Canrobert. Un autre qui,
voyant cinq cents malheureux etendus sous la neige le long
des quais de Constantinople, avait pris l'initiative d'ordonner
leur evacuation sous un couvert, fut puni. Les intendants
devaient signer les feuilles d'admission dans les hopitaux. Mais
lorsqu'ils etaient a diner ou en train de dormir, on ne devait
les deranger sous aucun pretexte : les moribonds pouvaient
attendre.

L'etat sanitaire des troupes allait sans cesse en empirant.
C'est pendant les derniers mois, alors que l'ennemi vaincu a
Sebastopol n'etait plus une menace, que le scorbut et le typhus
firent leurs plus effroyables ravages et que la mortalite atteignit
son taux le plus eleve. Une meilleure nourriture et certaines
dispositions que rien n'empechait de prendre, eussent fait cesser
immediatement cet etat de choses. Ce qui se passait a quelques
centaines de metres, grace a Florence Nightingale, dans l'armee
anglaise, en est la preuve absolue. Jusqu'au dernier jour, la
mortalite se maintint au taux exorbitant de 22%. L'arme'e a
trois adversaires : l'ennemi, la maladie et l'lntendance. «Je
connais des intendants, disait Thouvenel, ambassadeur de
France a Constantinople, que je pourrais nommer, qui auraient
merite d'etre pendus, et j'aurais voulu assister a leur supplice. »
Tel est a peu pres le jugement de l'Histoire.

*

Cette grande et eloquente lecon de la guerre de Crimee
a-t-elle porte ses fruits ? Dans l'armee anglaise, le fait n'est
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pas douteux. Les services de sante furent reorganises et, ce
qui est plus important peut-etre, ils acquerirent leur indepen-
dance vis-a-vis de l'lntendance. Ils eurent desormais leur orga-
nisation propre et un materiel mieux adapte. Lors des campagnes
de lord Napier en Abyssinie, de Lord Wolseley au Fleuve
Rouge et chez les Achantis, comme pendant les campagnes du
Soudan et du Transvaal, les troupes anglaises furent pourvues
du materiel voulu et de services hospitaliers correctement
assures.

La guerre d'ltalie de 1859 devait faire apparaitre que l'armee
francaise, quant a elle, n'avait tenu aucun compte de ce qui
s'etait passe. Le marechal de Canrobert n'a pas hesite a dire
que le service medical « fut encore plus mal organise » en Italie
qu'en Crimee. L'armee dans son ensemble souffrait d'une grande
impreparation. Au moment ou son corps d'armee quittait la
France pour marcher sur Turin, le marechal de Canrobert se
vit contraint d'envoyer ce telegramme qui en dit long : « On a
oublie dans mon corps d'armee les etats-majors, l'lntendance
et la prevote, les services de sante et l'artillerie ».

De son cote, le general Bourbaki telegraphiait: «Les troupes
de ma division sont sans couvertures, il fait froid. Nous n'avons
ni tentes, ni bidons, ni effets de campement, ni cartouches. II
n'y a pas de foin. Absolument rien de ce qui est necessaire a
l'organisation d'une division n'a ete envoye a destination. » On
manquait meme d'un plan de bataille. En desespoir de cause, et
au dernier moment, on en demanda un, qui d'ailleurs ne sera
pas suivi, a un veteran illustre du Premier Empire, le general
Jomini, malade et plus qu'octogenaire.

En Italie, le ravitaillement faisait partout defaut. Les cava-
liers du deuxieme hussard arriverent sur le theatre des operations
sans chevaux ni uniformes. Une corvee de 50 hommes recoit
l'ordre de devetir 120 cadavres autrichiens pour se procurer
ainsi des culottes bleues. La nourriture fut tres insuffisante
pendant toute la campagne.

II est superflu de redire apres Dunant ce que furent les ser-
vices de sante pendant cette campagne aussi breve que meurtriere.
Plus negliges encore que les autres corps de l'armee, ils ont ete
infmiment loin de suffire a leur immense tache.
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Ce qui importe ici et motive cet apercu historique, c'est
bien plutot de reconside"rer, a la lumiere d'un passe dont nous
savons que Dunant n'avait presque aucune idee, les conclusions
formule'es dans les dernieres pages d'Un Souvenir de Solferino.

* *

Dunant fonde les propositions qu'il va e"noncer sur une
constatation qui lui parait objective : « L'encombrement des
hopitaux n'etait point le fait d'une mauvaise organisation ou de
l'impre'voyance de l'administration, mais resultait de la quantity
inouie et inattendue de soldats atteints, et du nombre relative-
ment tres insignifiant des me"decins, des servants et des infir-
miers. »

Que le nombre des blesses ait ete considerable, c'est la un
fait incontestable. Mais e"tait-il re"ellement inattendu ?

La quantite des blesses, comme la nature meme des lesions,
est essentiellement fonction de l'armement utilise. C'est assez
dire que, du cote francais, et pendant la guerre d'ltalie, ce
nombre dependait d'elements parfaitement connus. L'armement
autrichien s'est revele etre celui-la meme auquel on s'etait
attendu. Si surprise il y eut, ce fut pendant la guerre de
Crime'e, ou, pour la premiere fois, il a ete fait usage des balles
de fusil coniques. Les projectiles sphe"riques employes jus-
qu'alors n'avaient qu'une faible portee (150-200 metres) et
peu de force pe"netrante. Le colonel Wilford rapporte que,
pendant la « guerre de la Cafrerie », 80.000 coups de fusil tires
avec le fusil «Brown-bess» n'ont atteint que 25 hommes.
C'est a Sebastopol que, fait nouveau dans l'histoire militaire,
on a vu les fusils arreter a distance l'elan des soldats les plus
determines. Si, en Italie, le feu des Autrichiens put reduire
en cinq minutes le 33me de ligne des deux tiers de son effectif,
c'e"tait la une hecatombe qu'il fallait prevoir.

On savait, d'autre part, que le projectile conique, contraire-
ment a la balle spherique, ne contournait plus les surfaces
osseuses mais suivait, dans le corps humain, une trajectoire
rectiligne, de"chiquetant les os et provoquant des blessures infi-
niment plus difficiles a soigner. L'effet de surprise dont parle
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Dunant n'existait done que dans sa trop grande bienveillance.
Ajoutons, cependant, qu'en Italie, 1'armee francaise fit usage
pour la premiere fois de canons rayes construits par Treuille de
Beaulieu et conserve's jusque la en secret dans l'arsenal du Mont-
Vale'rien. Seuls les Autrichiens eurent done lieu d'etre surpris
mais, si dans leur mouvement de retraite et du fait de cette
arme nouvelle, ils laisserent derriere eux plus de blesses qu'ils
ne pouvaient le craindre, e'est la encore une chose que 1'armee
francaise, si coutumiere de la victoire en Italie, devait augurer.

Dunant sera toujours l'ami des hommes de coeur par la
compassion qui l'inspira dans ses actes comme dans ses ecrits.
Aux plus endurcis, il a fait partager son horreur de la guerre et
sa volonte d'en attenuer les maux. Mais il est evident qu'il
n'en a pas donne" un tableau exact. Le drame de la guerre reside
pour lui dans ce contraste qu'il s'est attache a depeindre, entre
ces hommes pleins d'allant et de vie qui partent le matin pour
combattre, et ces champs saccages, converts de morts et de
blesses, sur qui la nuit tombe. A ses yeux, ce sont les boulets,
les shrappnells, les balles, les lames des epees et des baionnettes
qui sont les causes premieres des pertes des armees. Or, nous
savons que le feu et le fer faisaient, de son temps, moins de
ravages que la maladie. Si Dunant avait eu sous les yeux les
statistiques faites a la suite des seules guerres qui se sont derou-
lees de son vivant, la conquete de l'Algerie, le siege de Rome,
la guerre d'Orient, la guerre d'ltalie, les expeditions en Chine
et au Mexique, il eut ecrit, comme Scrive, «que les pertes
occasionnees par la plus meurtriere des batailles n'egalent pas le
quart des pertes auxquelles une armee est ordinairement sujette».

A raison de sa brievete, la guerre d'ltalie, par laquelle Dunant
eut la revelation de la chose militaire, fait quelque peu excep-
tion a la regie. Mais telles furent, cependant, les conditions de
vie et les privations imposees aux soldats, qu'il y eut malgre
tout plus de morts par manque d'hygiene que de tues sur le
champ de bataille. Si les hasards de la route avaient conduit
Dunant en Toscane, il aurait vu les cantonnements du 5me corps
de l'arme'e francaise qui, sauf le 3me zouave engage a Robbio, n'a
pris aucune part aux operations et qui eut cependant des pertes
sensiblement egales a celles des autres corps. II aurait, sans doute,
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e"te vivement frappe par ces souffrances presque toutes eVitables.
II se serait penche sur ces moribonds sans gloire dont on se
gardait bien de parler. Voyant que c'etait la le grand probleme,
peut-etre aurait-il songe a promouvoir des societes capables de
se porter au secours des malades. Mais l'aspect international,
l'aspect juridique du probleme lui aurait alors tres probable-
ment echappe et la Croix-Rouge ne serait peut-etre jamais
devenue ce qu'elle est.

Revenons encore aux conclusions d'Un Souvenir de Sol-
fe'rino. Se souvenant de ce qu'il a vu, et des insuffisances qu'il
a constatees, Dunant pose ce principe : « Le personnel des ambu-
lances militaires est toujours insumsant et, fut-il double ou
triple, il serait encore insumsant et il le sera toujours. » C'est
a ses yeux une sorte de fatalite".

Le passe et le present s'inscrivent en faux contre ce juge-
ment. Nous avons vu qu'a la fin du XVIIIe siecle, les services
de sante de l'armee francaise etaient a la hauteur de leur tache.
Leurs pires manquements etaient bien loin d'atteindre ceux
que Ton a constates en Crimee ou en Italie. Ces services parve-
naient souvent a atteindre cet ideal relatif d'une mortalite non
superieure a celle d'une garnison en temps de paix. Aujourd'hui,
bien des armees ont des services de sante si parfaitement organi-
ses qu'ils peuvent ou pourraient se passer de toute aide exterieure.

La ou nous donnons raison a Dunant, c'est lorsqu'il ecrit
qu'un personnel double ou triple serait encore insumsant. C'est
une verite d'evidence. Sous Louis XV, les services de sante etaient
proportionnellement dix fois plus importants que sous Napo-
leon III, tandis que les armes employees provoquaient des
blessures moins graves. Et lorsque Ton sait qu'apres Solferino,
les medecins des dix principales ambulances eurent a s'occuper
chacun de 500 blesses, ce qui revient a dire qu'ils n'avaient que
3 minutes a consacrer a chacun d'eux, en comptant des journees
de 20 heures, on en arrive bien vite a la conclusion que c'est
par 10 au moins qu'il aurait fallu multiplier les moyens des
services de sante en 1859.

Entrer en guerre avec un materiel derisoire compare a celui
qui fut rassemble avant la bataille de Fontenoy, faire campagne
avec un personnel medical re"duit a l'impuissance et a peine

12



QUAND LA CROIX-ROUGE N EXISTAIT PAS

suffisant pour les besoins de temps de paix, ce n'est pas obe"ir
a une fatalite, c'est commettre un crime sans circonstances
atte"nuantes. Et c'est bien ainsi que la chose a ete ressentie par
les grands specialistes du moment a la tete desquels il faut
placer le docteur Chenu, dont les enormes ouvrages sont, mal-
heureusement, restes inconnus du grand public. Si tant de
blesses, si tant de malades surtout, succomberent faute de soins,
ce n'est pas Mars, dans sa colere aveugle, qui en est responsable,
c'est une administration coupable dont l'incurie est plus meur-
triere que l'ennemi le plus acharne. Aussi bien, est-ce un requi-
sitoire tonnant, une philippique cinglante que Dunant aurait
pu prononcer, la rage au cceur.

Au retour de la guerre de Crimee, Scrive avait e"crit, avant
de mourir d'e'puisement : « Ne pas profiter des enseignements
que donne cette guerre serait un crime de lese-humanite. »
Mieux informe, c'est peut-etre cette phrase que Dunant aurait
placee en exergue de son ouvrage. Mais, jete" a l'improviste
« dans ces splendides horreurs que Ton nomme la gloire », porte
par sa generosit6 a voir les hommes meilleurs qu'ils ne sont,
c'est la charite privee que Dunant appelle a la rescousse. « II
faut ineVitablement recourir au public », creer des societe's qui
enverront j usque sur le champ de bataiUe « des volontaires bien
choisis et capables ».

A l'appui de ses theses, Dunant croit trouver de nombreux
pre"c6dents historiques. Mais, ici encore, il semble bien s'etre
arrSte" a des apparences qui ne laissent pas d'etre fallacieuses.
Les deux exemples principaux qu'il donne ne sont pas aussi
convaincants qu'il veut bien le croire. Le moins trompeur est
celui de la grande-duchesse Helene Pawlowna de Russie, ne'e
princesse Charlotte de Wurtemberg, veuve du grand-due Michel,
qui, avec des dames de la haute socie'te' russe, se porta au secours
des blesses de Crimee. Elle sut, le fait n'est pas contestable, faire
un bien immense. Mais il est non moins vrai que, si les soldats
russes furent dans l'ensemble mieux soigne"s que leurs adver-
saires, ce fut avant tout le re"sultat d'une sage administration,
anime"e par le tres grand me"decin que fut Pirogov. En plus du
materiel d'ambulance et d'hopital, tous les soldats avaient sur
eux une compresse et une bande roule"e. Quels services immenses

13



QUAND LA CROIX-ROUGE N EXISTAIT PAS

cette simple mesure eut rendu aux soldats francais en Italie
qui ne furent pansys qu'avec les lambeaux de leurs propres
chemises !

Par ailleurs, il y avait dans l'armee russe un corps nombreux
d'infirmiers fort bien instruits, les « feltchers » choisis parmi des
« enfants de troupe » parvenus en age de servir dans l'armee.
Le jeune lieutenant Leon Tolstoi, qui a servi en Crimee, leur a
rendu un hommage merite. II faut dire, en outre, que la grande-
duchesse Helene Pawlowna e"tait, de par son origine m&me, une
maniere de personnage officiel. Elle n'avait pas a solliciter des
agrements de la part des officiers de tout grade. Elle pouvait
imposer sa volonte, ce qui ne permet pas de l'assimiler aux
dirigeants de societe's charitables et privees.

Le second exemple que donne Dunant n'est autre que celui
de Florence Nightingale. Quelle fut son ceuvre prodigieuse,
nous l'avons vu. Mais il faut se garder d'oublier que Florence
Nightingale fut envoye"e en Orient par le ministre de la Guerre.
De son cote, le premier ministre, Lord Palmerston, avait donne"
l'ordre au general en chef en Crimee, Lord Raglan, ainsi qu'au
chef du Commissariat, d'obtempe'rer a toutes les demandes de
Florence Nightingale. Un credit minute" avait, d'autre part,
ete ouvert a Lord Strafford, ambassadeur d'Angleterre a Cons-
tantinople, ou elle pouvait puiser selon ses besoins. Florence
Nightingale, c'est l'administration qui se ressaisit, qui envoie
sur place un chef comp6tent, muni de pleins pouvoirs. Mise a
part une souscription ouverte par les journaux, il n'y a rien
ici qui ressemble a ce que Dunant preconise. C'est a tort que
Ton a voulu voir en Florence Nightingale un des precurseurs
de la Croix-Rouge. Les assistantes be"nevoles qu'elle a entrainees
a sa suite l'ont bien plutot confirmee dans son opinion que
l'Etat doit et peut cre"er des services sanitaires a la hauteur
de leur tache. Elle ne prefigure done pas les societe's de secours
mais les corps de sante modernes. Ce n'est d'ailleurs pas une
moindre raison de l'admirer. Mais, ni la bonte" dont elle a mul-
tiplie" les te"moignages ni le fait, accidentel et insolite, qu'elle
fut une femme, ne doivent ici donner le change. De scenes
analogues, Dunant et Florence Nightingale ont tir£ des conclu-
sions oppose"es. Dunant a postule" l'impuissance de l'Etat;
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Florence Nightingale a afnrme, au contraire, qu'il est seul
capable de mener l'entreprise a bien.

Au moment de la Conference de 1864, certains de'le'gue's ne
manquerent pas de citer en exemple de ce que peut l'initiative
privee, la fameuse Commission Sanitaire qui ceuvra si utilement
dans l'arme'e Nordiste pendant la guerre de Secession. Ici encore,
il semble que Ton ait conclu un peu hativement a l'absolue
necessity de Faction de societes privees sur le lieu me'me des
operations. Au debut de cette guerre civile, il n'y avait rien de
tres etonnant a ce que les services de sante fussent tres insuffi-
sants. Les autres corps ne l'etaient pas moins. Dans tous les
domaines, il fallait improviser. Des les premiers jours, une cen-
taine de dames, re"unies en Comite, fondaient cette fameuse
Commission Sanitaire qui, grace aux journaux, disposa tres
rapidement de sommes considerables. Des me"decins celebres s'y
interesserent avec devouement, si bien que le chiffre de 100.000
hommes rendus a l'armee grace a la Commission Sanitaire n'est
peut-etre pas exage"re.

Mais, dans le meme temps, l'arme"e organisait, elle aussi,
un Service de sante" digne d'etre cite en exemple et tel que Ton
n'en vit pas en Europe pendant longtemps. Six mille medecins,
sous la remarquable direction de Hammond et de Barnes, furent
bientot a pied d'ceuvre. Les enseignements de la guerre de Cri-
m£e, tres soigneusement etudies, ont porte leurs fruits. Le
Service de sante est independant de l'lntendance. II dispose en
maitre des hopitaux et d'un materiel considerable qui comprend
des navires et des trains sanitaires. Chose tres importante, le
Service de sante controle le recrutement de Tarm^e, ce qui est
une innovation. Si, pendant les annees 1862, 1863, la mortality
des hommes en traitement est tomb£e a 3,9%, c'est d'abord a
ce Service de sant6, qui a du s'elever a la hauteur de sa tache,
que cela a 6t6 du.

La Commission Sanitaire dtant la chose des journaux, elle
a be"n6ficie d'une publicite considerable. Le fait qu'a Sharpsburg,
les m^decins de la Commission sont arrives sur le lieu du combat
48 heures avant les services omciels, a ete connu du monde
entier, tandis que les succes du corps de sante etaient passes
sous silence ou considers comme tout naturels. Mais l'oeuvre
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de la Commission sanitaire, si importante soit-elle, n'est pas
de nature a entrainer cette conviction qui animait Dunant et
que Moynier exprime aussi, que « l'insuffisance du service officiel
de sante est, par la force meme des choses, un mal incurable
que l'histoire atteste peremptoirement ».

Mais que ne devons-nous pas a ces erreurs d'optique des
promoteurs de la Croix-Rouge ? S'ils avaient vu que le grand
probleme etait la maladie, les Conventions de Geneve n'auraient
probablement pas vu le jour. Si une enquete plus lucide les
avait amenes a considerer que le vrai remede, le plus simple
aussi, residait dans l'inde'pendance des services de sante, et
leur facile reorganisation, ni ces socie"tes « qui demeureraient
naturellement inactives en temps de paix », ni ce comite gene-
vois qui devait e"tre « bientot dissous », n'auraient e'te' appel^s
a l'existence. La Providence a bien fait les choses en conduisant
Dunant a Castiglione, le seul lieu peut-e'tre ou pouvaient jaillir
des illusions si fe"condes.

PIERRE BOISSIER
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