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BELGIQUE

JOURNAL D'UNE 1NFIRMIERE,

PAR Mme LA BARONNE DE CROMBRUGGHE *.

Tandis que les droits de la femme sont l'objet de vives contro-
verses, que Ton discute dans les journaux et ineme dans de gros
volumes, dans les clubs et jusque dans les assemblees legislatives,
son assimilation civile et politique au sexe fort, elle s'est deja con-
quis une place que mil ne songe plus a lui contester, quoiqu'elle
l'introduise dans le domaine le plus viril, dans celui qui semble-
rait devoir lui rester le plus Stranger: la guerre. II est vrai que,
depuis l'invention de la Croix rouge, les combats ne sont plus seu-
lement des occasions pour les aptitudes belliqueuses de s'exercer
au metier des armes, mais qu'ils sont devenus les grandes arenes
de la charite. Le travail n'y manque pas aux coeurs compatissants
qui ne craignent pas d'en affronter les horreurs, et il a suffi que
des voix eloquentes attirassent son attention de ce cote, pour qu'a-
vec sa sensibilite native et son instinct de devouement, la femme
sollicitat l'honneur de suivre les armees pour porter secours aux
blesses. Les hommes, de leur cote, on peut leur rendre cette jus-
tice, ont accueilli cette offre avec joie,sentantbien que, dans l'oeu-
vre qu'ils fondaient et dont ils devaient conserver la direction, il
ne serait pas bon qu'ils fussent seuls; ils comprirent qu'a cote
d'eux un role considerable pourrait et devrait etre reservS a leurs
auxiliaires feminins. De la, dans plusieurs pays, des associations
mixtes, dans d'autres des societes speciales pour chaque sexe, mais
affiliees l'une a l'autre.

Quant a la necessite d'une action simultanee, tout le monde est
d'accord, mais des divergences d'opinion se manifestent des qu'il
s'agit de faire la part de chacun. De memeque l'autorite militaire
veut assigner des bornes a l'intervention des societes masculines,
celles-ci pretendent generalement ne ceder aux femmes qu'une

1 Voir p. 6.



17
partie du domaine dans lequel on lenr a octroye le droit de se
mouvoir. Ainsi se pose un probleme, donl la solution aurait une
grande importance pour perfectionuer l'organisatiou des societes
de secom's.

La participation des femmes a Foouvre de la Groix rouge a deja
faitl'objet d'ouvrages speciaux anterieurement a la guerre franco-
allemande1, mais l'experience est un grand maitre et les lecons
qu'elle nous a donnees depuis un an nedoivent pasetre negligees.
Aussi avons-nous vu avec plaisir la publication du Journal d'ime
infirmiere.

Apres I'avoir lu, nous eprouvons le besoin de remercier l'auteur
de ce recit, ecrit an jour le jour et sans prevention, mais aussi tou-
chant qu'instructif. Mmelabaronnede Crombrugghe, de Bruxelles,
(c'est d'elle qu'il s'agit), est connue depuis longtemps dans sa pa-
trie pour ses bonnes ccuvres et a l'etranger par ses publications
philanthropiques. Elle s'etait preparee par un long noviciat de bien-
faisance, aux fonctions de directrice d'un comite de dames, puis
d'une ambulance que lui confiale Comite central beige.

Guidee parlesevenements et secondee par quelques-unes de ses
compatriotes, qui acceplerent comme elle la rude tache d'infir-
mieres et qui se soumirent d'avance a toutes les privations, a toutes
les exigences eta tous les dangers d'un service hospitalier pour les
malades ou les blesses, elle s'etablit successivementa Sarrebruck, a
Metz et a Cambrai. G'est dans ces trois stations que, du 20 aout
1870 au 28 fevrier 1871, son livre nous la montre a l'ceuvre, soi-
guant avec autant de cceur que d'intelligence les malheureux que
1'administration militaire lui confiait, et ne reculant pas devant les
fonctions les plus humbles ; temoin ce jour, ou l'inspecteur en chef
la trouva occupee, avec une de ses compagnes, arecurer a tour de
bras, le plancher d'une de ses baraques.

Nous aurions quelque peine a analyser le Journal d'une infir-
miere pour en donner une idee complete a nos lecteurs. L'interet
qu'il eveille peut se deviner par la nature meme du sujet, mais il
faut le lire pour en comprendre le charme. Nous voulons seule-
ment indiquer quelques experiences de Mme de Crombrugghe, qui
nous ont frappes par leurcote pratique.

1 Voir le Bulletin n" 6. p. 141 et 160.
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Ainsi, pour ce qui a trait a la solde des volontaires, on a vn les
comites de secours meltre.en vigueur les systemes les plus oppo-
ses, depuis la gratuite absolue des services jusqu'a la retribution
la plus exageree. Le principe adopte par le Comite central beige
tient le milieu entre ces extremes et peut etre recommande. D'a-
pres son reglement, les frais de route et de sejour etaient payes
par le chef du groupe, et tout infirmier ou infirmiere qui ne ju-
geait pas pouvoir faire lui-meme ces depenses etait exempte de les
rembourser

A Gambrai, Mmo de Crombrugghe a souffert de l'absence d'un
representant de l'autorite militaire dans son ambulance. Elle s'est
trouvee par ce fait aux prises avec des difficultes disciplinaires
qui eussent dii lui etre epargnees.; on he concoit pas d'ailleurs
comment une ambulance peut fonctionner si l'autorite militaire
ne s'y exerce pas. A Metz, du moins, Mme de Crombrugghe avait
recu du medecin en chef le titre d'iniirmier-major, qui lui confe-
rait, outre le droit de commander aux infirmiers, celui de reque-
rir de l'autorite superieure, pour le service et la police des salles,
tout ce que necessitaient la tenue de l'hopital et le bien-etre des
malades. Dans ces conditions, lout alia bien.

Dans l'ordre des questions medicales, relevons la mention elo-
gieuse du traitement applique au typhus par le Dr Berg, de Sarre-
bruck. Suivant la methode de Brand, il s'attachait a degager la
chaleur du corps par le moyen de bains et demaillolsd'eau froide,
et il obtint ainsi une mortalite reduite a la faible proportion de
cinq pour cent.

Le Journal (Tune ih/irmitre fournit peu de lumieres sur la ma-
niere dont la Convention de Geneve a ete observee. Quelques de-
clarations meritent cependant d'etre notees :

« Ce que je puis affirmer, dit l'auteur, c'est que, tant a Sarre-
bruck, qu'a Metz, a Remilly, en un mot, partout ou j'ai rencon-
tre des Francais blesses et prisonniers, j 'ai pu constater que leurs
adversaires les traitaient avec tousles menagements que reclamait
leur position. »

a Des bourgeois de Sl-Quenti.n, lisons-nous ailleurs, obeissant
a leurs inspirations genereuses, avaient largement ouvert les por-
tes de leurs maisons aux soldats francais blesses; mais cette cir-
constance ne les avait pas dispenses de loger des soldats allemands.»
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Gela pourrait faire croire a une violation de la Convention, si la
phrase suivante n'y apportait un correctif important: « Les ambu-
lances etaient nombreuses dans la ville; le drapeau de la Croix
rouge flottait sur presqne loutes les maisons habitees. »

Le meme elan qui dirigea les pas de notre infirmiere vers les
lieux qu'elle visita, y avait attire aussi d'autres bienfaiteurs des
blesses avec lesquels elle se rencontra. Ses appreciations ont du
prix, comine etaut celles d'un temoin impartial et competent.

Les premiers rapports de M"1C de Crombrugghe avec les Cheva-
liers de St-Jean ont ete un pen tendus et ont failliamener son expul-
sion de Sarrebruck, ou elle et ses compagnes etaient soupconnees
de partialite pour les Francais. Mais on s'expliqua, et des lors
l'ainbulance beige n'eut qu'a se louer des Johaunites, dont a plu-
sieurs reprises elle recut dessecours.

Mme de Crombrugghe parle souvent des largesses que le Comile
' de Londrcs lui prodiguait. « Disposant d'immenses ressources, dit-
elle, les Anglais ont eu, pendant toute la guerre, le talent de se
trouver tonjours dans le voisinage des lieux oil la necessite des se-
cours allait se faire sentir, de sorte que, le moment venu, ils joi-
gnaient a l'abondance des dons le grand avantage de la prompti-
tude de leur repartition. J'ai pu frequernment apprecier le tact
des Anglais dans le choix de leurs secours, consistant en comesti-
bles, vetements, medicaments, moyens preservatifs. »

L'auteur cite aussi avec les plus grands eloges l'esprit pratique
et le savoir-faire des Hollandais. Des les premiers jours elle put
les voir a l'ceuvre dans 1'ambulance qu'ils avaient etablie a Sarre-
bruck, et dont la bonne installation la frappa. Plus tard elle disait
en parlant d'eux : « La guerre avait trouve le Comite hollandais tout
piepare, arme de pied en cap pour ses expeditions de charite;— les
chirurgiens, hommes habiles et experimentes,—les directeurset di-
rectrices d'ambulances, au fait de toutes les exigences des hopitaux
mobiles, — les infirmiers et infirmieres, au courant de leur me-
tier, — le materiel portatif, tentes, literie, objets de pansement, me-
dicaments et vetements, atlirail de cuisine, provisions de bouche,
tout elait pret pour former immediatement des ambulances soit
en rase campagne, soit sur des terrains vagues dans les villes. »

Quant a la participation de la Belgiquea l'assistance des blesses,
indGpendamment de l'ceuvre speciale de Mme de Crombrugghe et
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de son personnel auxiliaire, le Comite du pain etabli a Bruxelles
parait avoir rendu de bons services jusque sur le theatre de la
guerre. L'ambulance fondee a Arras par le Comite d'Anrers, a ete
la providence de plus de trois cents blesses; elle etait bien pourvue
et bien administree. Le Comite central a beaucoup fait aussi1, mais,
a l'envisager dans son ensemble, 1'oDuvre beige, au dire de notre
infirmiere, a peche par le manque d'organisation et par l'absence
d'une preparation avant la guerre, de telle sorte que, quoique la
population ait tenu a honneur d'apporter sa large part de dons et
de bonne volonte, les meilleurs devouements out ete parfois pa-
ralyses.

La conclusion de Mmo de Crombrugghe est que « les comites,
tant franoais que beiges, ont bien des choses a apprendre, et que
nul n'est plus apte que les Anglais et les Hollandais a leur donner
de bonnes lecons, dans l'art generalement difficile, surtout en temps
de guerre, de bien faire le bien. »

DES RESECTIONS FAITES A NEUWIED , ET DU TRAITEMENT DES

BLESSES ET DES MALADES SOUS LES TENTES, PAR LE DOC-

TEUR HEYFELDER.

Sous ce titre, l'auteur, qui estrusse, adresse a l'Academie royale
de medecine de Belgique, dont il est membre correspondant, un
memoire peu voluminenx2, mais fonde sur des observations person-
nelles, et tres-instructif par ses conclusions pratiques. Pendant
cinq mois il a dirige a Neuwied (sur le Rhin) un lazaret de deux
cents .lits. Cet etablissement hospitalier etait vraiment internatio-
nal, soit par les nationalites variees des medecins, soit par la pro-
venance tout aussi variee des dons recus.

Immediatement apres la capitulation de Metz, le docteur Hey-
felder se rendit dans celte ville et emmena dans son ambulance
de Neuwied une centaine des hommes le plus grievement blesses.

1 Dans le prochain Bulletin nous parlerons des travaux du Comite central beige
d'apres le rapport volumineux qu'il vient de puhlicr, et quo-nous avons
trop tard pour en rendre compte dans cette livraison.

2 Voir p. 6.


