
Cornelis de Mooy1.
(1834 ft 1926)

« Le 20 juin 1926, apres une courte xnaladie, est decede
a La Haye le lieutenant-general C. de Mooy, ancien m6-
decin militaire de l'armee n^erlandaise a l'age de 92 ans.
C'est avec plaisir que j'accede a la priere de la redaction
de la Revue de consacrer quelques lignes a la m^moire
de ce grand homme, dont les m^rites extraordinaires ont
tant profite a l'humanite souffrante. C. de Mooy naquit
a Middelbourg le 10 mars 1834 ; son pere etait un ancien
medecin militaire. A l'age de 3 ans il partit pour les Indes
Neerlandaises avec ses parents. A 12 ans il retourna en
Hollande, rut place" comme eleve dans l'internat de
M. Wenning, a Breda, ou il suivit ensuite les cours de
1 'e"cole, dite «Ecole latine». Ayant atteint ses 19 ans il
entra comme aspirant a l'Ecole de medecine-militaire
de l'Etat, a Utrecht. Le 31 juillet 1857 il fut nomine" me"-
decin militaire de 3 m e classe dans l'armee neerlandaise.
Les nominations de me"deein de 2e et de l r e classe suivirent
en 1862 et en 1874. Dans cette anne"e-la il fut, a sa requete
incorpore temporairement dans l'armee des Indes Neer-
landaises, avec laquelle il prit part a plusieurs expeditions.

« Le 19 avril 1879 il rentra en Hollande. En 1885 il fut
nomme major tit., en 1886 major et en 1888 lieutenant-
colonel. Le l e r mai 1891 il fut mis a la retraite avec le
rang de colonel. En 1912 il fut nomme general-major tit.,
et le 10 mars 1924 lieutenant-general (a l'occasion de son
90me anniversaire).

« Le but principal de la vie de de Mooy fut d'ameliorer
le sort du militaire malade ou blesse en general et sur le

1 Nous n'avons l'habitude de publier les portraits que des presidents
de Croix-Eouge decedes pendant la dur^e de leurs fonctions. Une
exception pour C. de Mooy nous parait justifiee en raison du role
exceptionnel joue par lui, dans le domaine humanitaire, au cours de
sa longue carriere (N. d. 1. K.)
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champ de bataille en particulier ; sp^cialement, le trans-
port des malades et des blesses l'interessait vivement.
De Mooy ne connaissait pas le repos.

«II a travaille pendant toute la duree de sa longue et
bienfaisante vie, meme quand au declin de ses jours ses
forces l'abandonnaient et que sa vue baissait beaucoup.
II avait comme devise « Labor omnia vincit». Des obs-
tacles, il n'en connaissait pas ; s'il en trouvait, il se don-
nait pour tache de les vaincre et il en venait a bout. De
ses premieres inventions, que de Mooy, rest6 sans proge-
niture, aimait a appeler ses enfants, j'en citerai quelques-
unes :

« La premiere invention — la plus connue du public —
son brancard a roues x, qu'il a construit etant en garnison
a Maestricht; son principe etait de ne jamais publier
une invention avant de l'avoir parachevee. Son brancard
a roues est encore de nos jours d'un usage commun et
sans qu'il ait subi de changement important. II y a en-
viron 30 ans que j'eus l'honneur de faire la connaissance
de de Mooy a l'hopital militaire de Maestricht qu'il
visita ; son brancard a roues se trouvait dans le vestibule.
Plein d'enthousiasme, il s'^cria : « C'est ici que naquit
l'aine de mes enfants (sa premiere invention) ; prenez
en bien soin !»

« En 1876, de Mooy etant de service a Tebing-Tinggi
(dans l'interieur de Palembang) construisit ses bandagh
de rotang a (bandages de transport en rotang uniformes)
formes de minces tiges de jonc, pouvant s'appliquer
pour fractures diaphysaires et articulaires par dessus les
v§tements. Les bandages en rotang immobilisent les
membres de sorte que le transport peut s'effectuer sans

1 Voy. Bull, int., t. V, 1874, p. 174, t. VI, 1875, p. 50, t. XXVI
1895, p. 145.

2 Voy. Bull, int., t. XII, 1881, p. 145.
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Pays- as
risque. Afin de pouvoir experimenter ses bandages, de
Mooy demanda et obtint son de"placement pour Atjeh ;
en effet 1'expMence d^montra que les bandages en rotang
e"taient excellents.

«Une autre invention d'une importance hors ligne fut
celle du cadre-porte-malade dont on fit usage pour la pre-
miere fois a Atjeh en 1878. Le cadre-porte-malade rend
le transport possible de malades et de blesses dans des
circonstances difficiles qui autrefois empechaient le trans-
port de malades en position couched. Je cite comme
exemple le transport dans des escaliers raides, dans des
corridors etroits et tortueux, a bord de vaisseaux de
guerre, pendant la bataille, etc. Pour ne pas trop entrer
dang des details je me bornerai a enumerer : Le tire-
balle (1864), Vaiguille a suture (1870), le conduit-fil, la
tente-gibus carre'e, la tente portative en forme de pyramide,
le bandage-corde aseptique, le couteau-coupe-bottes, le
trepan, qui lors de l'operation indique automatiquement
quand le crane a ete perform etc.

« On peut avoir un bon apercu de ses inventions en
parcourant le «musee chirurgico-technique de Mooy»,
qui se trouve dans le batiment du Comity central de la
Croix-Eouge n^erlandaise, Princessegracht 27, La Haye,
que l'on peut visiter gratuitement sur demande.

« On connait moins le fait que de Mooy a ete le pre"curseur
de l'aviation sanitaire. Deja en 1892 il fit une esquisse
non sans me'rite et un projet pour le transport de blesses
en ballon captif. Apres les premieres experiences de
Bleriot en 1910, de Mooy lanca l'idee du transport de
blesses par la voie des airs et il donna, dans un dessin
genial et prophetique, toute revolution du transport de
blesses par avion. Le surnom de « Jules Verne de l'aviation
sanitaire », qu'on lui donne en France, est typique.

« De Mooy n'a pas eu a se plaindre que les honneurs
lui fissent defaut. Outre la Croix de Service militaire et
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les Croix des expeditions dont il fit partie, qui ornerenfc
sa poitrine, il fut de"core" entre autres de la «Militaire
Willemsorde », du « Nederlandsche Leeuw», du « Eiken-
kroon », de la « me"daille de la Croix-Bouge », de la « Croix
de Me"rite » de la Croix-Bouge ne"erlandaise, de la « Croix
de Commandeur de la Legion d'Honneur», etc. En 1900
la me'daille « Tilanus » en or lui fut de'cerne'e. Maintes
corporations le nommerent membre d'honneur. II e"tait
un des quatre membres d'honneur de la Croix-Bouge
ne"erlandaise.

« On ne pourrait presque pas compter le nombre des
hommages Merits ou oraux dont de Mooy fut l'objet.
En fait de citations, la moderation s'impose pour eviter
une longueur peu desirable et je me bornerai done aux
trois citations suivantes, dont deux emprunt^es a des
compatriotes et une etrangere.

«A l'occasion de la ce"re"monie de la remise de la
medaille « Tilanus » en or (1900), le prof. Pel s'exprima
en ces termes :

«Cette decoration proclame que par vos efforts perse"-
v^rants vous avez acquis la reconnaissance de milliers
d'hommes dont vous avez attenue" les douleurs ou hate
la guMson».

« En 1905, en le d£corant de la « Militaire Willemsorde »,
le general van Ermel Scherer de"clara que quiconque a vu
de Mooy a l'ceuvre, l'aime et l'honore comme un noble
me"decin, un guerrier brave et un vaillant heros.

«Dans le compte rendu de l'exposition du materiel
sanitaire qui eut lieu a l'occasion de la XIIm e Conference
internationale de la Croix-Bouge (Geneve 1925) se trouve
le passage suivant: « Le service de sante et la Croix-Bouge
des Pays-Bas avaient envoye" toute une s^rie de brancards,
cadres de transport, brouettes, systemes de suspensions
et d'objets dus a la charitable ingeniosite du Dr de Mooy %

1 Voy. Compte rendu de la XIIme Conference, pp. 90 et 183.
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un des pr^curseurs de l'aviation sanitaire et un des promo-
teurs des plus ardents et des plus suivis de l'amelioration
des conditions de transport chez les blesses et malades ».

« Les funerailles du defunt eurent lieu le 25 juin 1926
au cimetiere de Oud-Eiken-Duinen a La Have, en pre-
sence d'une affluence considerable. Le char funeraire
etait couvert de couronnes mortuaires et de fleurs, tandis
qu'une voiture de la suite en 6tait remplie. De son vivant
le defunt avait exprime^ le voeu d'etre inhum6 en toute
simplicite. A la priere de la veuve fort ag6e, qui fut com-
blee de temoignages de condolences, nul autre n'a pris
la parole au bord de la fosse mortuaire, que le soussigne,
qui donna un r6sum6 de la vie et des ceuvres du defunt
pour honorer sa m^moire.

« Un grand homme nous a ete ravi. La reconnaissance
et la gratitude a son egard, d'une multitude innombra-
ble survivent.

« La Haye, juillet 1926.
N. SCHBIJVEE,

«Inspecteur du Service militaire
de Varme'e nSerlandaise. »

Portugal

Presidence de la Croix-Rouge portugaise.

Le President de la Croix-Rouge portugaise, le general
Thomaz Antonio Garcia Eosado, a £te par decret du
5 juillet, nomme ambassadeur du Portugal a Londres,
ou il s'est rendu le 10 juillet.

Conformement a Particle 25 du decret 9802, c'est le
vice-president, M. Henrique Jose Monteiro de Mendonga,
banquier, qui prend la presidence.
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