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a Vesoul, ceux de nos blesses qui avaient ete repartis dans les
villes du midi de l'Alleinagne, et que Ton eut soin de faire con-
verger par groupes sur certains points de concentration.

« Les bons effets de ces wagons speciaux etaients si evidents,
que la Societe de secours n'a pas hesite a ordonner immediate-
ment, a titre d'essai pour l'avenir, la construction de plusieurs
voitures de ce genre; elles serviront, s'il y a lieu, en temps de
paix, pour transporter les blesses que font les accidents de che-
mins de fer; — en cas de besoin, la Societe pourra aussi les preter
aux nations qui nous environnent.

t La Societe s'est occupee des inhumations natives qui avaient
eu lieu sur les champs de bataille et qui pouvaient produire des
effets deleteres; elle a meme vote un credit pour faciliter les
travaux necessaires; mais le gouvernement s'en etait preoccupe de
son cote avec une vive sollicitude, et il avait charge de l'operation
les municipalites interessees.

ic Une derniere question avait encore eveille notre sollicitude :
le soin des cimetieres, ou nos soldats ont ete enterres, soit a l'in-
terieur, soit a l'etranger. Cet objet a ete vise dans une des stipu-
lations du traite, a titre d'obligation reciproque, mais le minis-
tere de la guerre parait dispose a se concerler avec la Societe sur
les mesures de surveillance qui peuvent etre necessaires.

« Tel est l'aperou rapide des travaux de notre Societe depuis la
paix. Un compte rendu moral et financier sera rendu par le con-
seil a l'assemblee generale des fondateurs de l'ceuvre, qui aura
lieu a la fin denovembre. D'ici a cette epoque, nous continuons
le patronage de nos blesses et de leurs families; nous maintenons
encore 1'ambulance si remarquable du pare de St-Cloud, ou les
hommes le plus grievement blesses sont traites avec un grand
succes, et nous soutenons, par notre concours, quelques ambu-
lances existantes, soit dans des etablissements d'eaux thermales,
soit dans certaines villes de nos departements. »

COMITES DEPARTEMENTAUX

Les materiaux nous manquent encore pour donner une idee
generale de l'oeuvre fiancaise pendant la derniere guerre, mais, a



28

defaut d'une vue d'ensemble, nous emprunferons aux publications
partielles qui ont deja paru qnelques elements pour une synthese
future. Jusqu'a ce jour il nous est parvenu des departemenls huit
rapports, qui permettent de discerner comment la Groix rouge a
ete comprise dans les diverses parties de la France. Les localites
auxquelles ils se rapportent appartiennent a Test et an sud du
pays, et forment une ligne qui va de Colmar a Bordeaux, en pas-
sant par Montbeliard, Macon, Chambery, Montpellier, Toulouse
et Pau \

Leur budget total a ete de plus d'un million derecettes en argent.
Ils representent done une fraction importante des secoursfrancais.

Ge qui frappe le plus a la lecture de ces documents, e'est l'isole-
ment presque complet de chaque centre d'activite. Cinq sur huit
etaient affilies, il est vrai, au Comite central de Paris, mais ils ne
se rattachaient guere a lui que par leur origine, et avaient en fait
une pleine et entiere liberte d'action. II faut attribuer cela en
grande partie a l'impuissance exterieure a laquelle le Comite cen-
tral a ete reduit par le siege de Paris; le role des delegues regio-
naux a ete plutot de stimuler les departements, d'y faire surgir
des comites etde les subventionner, que d'en prendre la direction.
Au surplus, il est douteux que, meme dans des circonstances plus
favorables, les comites locaux eussent consenti volontiers a abdi-
quer leur autonomie. Les esprits n'y etaient pas assez generale-
raent prepares. Cette disposition se trouve tres-nettement accusee
dans le rapport de Chambery, qui enumere les motifs pour les-
quels le Comite de cette ville n'a pas cru necessaire de se rattacher
au Comite central. Ce n'est pas qu'en Savoie on ait meconnu les
avantages de l'unite de direction, puisque le comite du chef-lieu
a centralise pour lui-meme toute Fojuvre du departement, par la
creation de onze sous-comites cantonaux, et qu'a Chamliery memo,
comme a Toulouse, plusieurs comites qui poursuivaient le meme
but se sont fusionnes; mais e'est l'esprit de clocher qui l'a em-
porte. Les Savoisiens l'avouent eux-memes; ils avaient, disent-
ils, assez de ressources pour pourvoir aux besoins de leur departe-
mentv et ne se souciaient pas de verser a la caisse centrale une

1 Nous avons refu aussi trop lard, pour pouvoir en reudre eompte, les rap-
porls du Comite departemental de l'Allier, du Gomite de Jlulhouse, dc l'am-
bulance girondine, et des ambulances de Ghalons-sur-Saone.
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partie de leurs souscriptions, qui aurait probablement ete perdue
pour les soldats de la Savoie.

Dans le rapport de Co.lmar, le Comite central de Paris ne se
trouve pas meme norame.

Dans les Basses-Pyrenees, maints comites locaux se formerent,
mais la plupart d'entre eux, quoique dus a l'initiative du Comite
de Pan, qui envisageait l'impulsion unique comme une condi-
tion de succes et de salut dans les jours difflciles, n'accepterent
pas sa tutelle et voulurent vivre independants.

Reconnaissons pourtant que cette tendance, facheuse en elle-
meme, pouvait tronver jusqu'a un certain point sa justification
dans l'imperitie notoire de l'intendance et dans l'ignorance dume-
canisme des societes de secours. Chaque departement, en voyant
combien les besoins de 1'armee etaient meconnus ou negliges
dans les hautee spheres administratives, dut se dire qu'il ferait
mieux que d'autres les affaires de ses propres ressortissants, sur-
tout depuis que ceux-ci furent reunis dans des corps speciaux.
Neanmoins, nous esp6rons que l'experience portera ses fruits et
que, pour l'avenir, des liens solides donneront de la consistance au
reseau des comites francais.

Nous esperons aussi qu'en procedant a cette organisation, le
Comite central de Paris s'efforcera de faire repudier par les co-
mites sectionnaires le nora d'tnternutionaux qu'ils se donnent
presque tons mal a propos, qui a cause a des meprises exire-
memenl regrettables, et contre lequel la Societe francaise elle-
meme a proteste energiquement dans l'un de ses derniers
Bulletins.

A Macon, nous rencontrons une institution qui n'a eu d'analo-
gue en France qu'a Dijon et a Chalons-sur-Saone. Des la fln
d'aout, le Comite de Paris avait eu la pensee de creer dans plu-
sieurs villes du reseau Paris-Lyon-Mediterranee des centres hos-
pitaliers oil seraient recus les blesses et les malades evacues du
Nord et de l'Est, qui menacaient d'encombrer la capitale, et elle
confla a des delegues dits principanx le soin de creer ce service.
C'est ainsi que M. le Dr Ley se trouva appele au poste de Macon,
ou en realite il presida a toute l'oeuvre de secours. Sa mission
parait avoir ete couronnee d'un plein succes; mais, malgre tout son
zele et son aptitude, M. le Dr Ley eut peul-etre echoue s'il n'avait
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eu le privilege de representer legalement l'lntendance en
meme temps que la Societe francaise de la Croix rouge. II se trou-
vait de la sorte investi d'une autorite dont il eut frequemment
Foccasion de faire usage, et qui lui facilita singulierement sa ta.-
che. Le double caractere offlciel et inofflciel de ce fonclionnaire
n'en est pas moins une singularite, qui s'explique par le besoin
d'aide que ressentit l'administration militaire, et qui constitue en
meme temps uo precedent d'une grande valeur.

Disons maintenant quelques mots des divers travaux des Comites
departementaux.

Tous se sont occupes, quoique dans des mesures et par des pro-
cedes differents, de pourvoir l'armee d'ambulances volantes.

De Colmar, deux ambulances partirent pour la Champagne et
les environs de Paris, mais elles echouerent par suite d'evene-
ments inattendus.

Pour les mobilises de la Savoie, une ambulance fut equipee a
Chamber y.

De Toulouse, plusieurs ambulances, destinees aux mobiles de
la Haule-Garonne, allerent rejoindre l'armee la veille du combat
de Beaune-la-Rolande.

Le Comite de Bordeaux ' a subventionne une ambulance or-
ganise"e par l'un de ses membres, M. F. de Luze, mort dans
l'exercice de ses fonctions. Cette ambulance a rendu de grands
services en Sologne et a fini par devenir sedentaire pres du
Mans. Mais le Comite n'a pas cree lui-meme d'ambulauce
complete. II a adjoint quelques auxiliaires au service de sante des
bataillons de mobiles de la Gironde, puis il a reuni un matt§riel
roulant assez considerable et s'est borne a le mettre, betes et vehi-
cules, a la disposition des soldats, laissant a l'adininistration de la
guerre le soin d'en assurer le fonctionnement.

Le meme systeme fut suivi dans le departement des Basses-
Pyrenees ; les trois bataillons de sa 3° legion furent dotes, par le
Comite de Pau, du materiel necessaire et de quelques aides. Cet
exemple fut imite aussi par d'autres comites du meme departement.

Des ambulances beaucoup plus completes etcr^ees, non plus en

1 Le rapport du Comite que nous avons pu consulter ne comprend que la
p<5riode anlerieure au ler janvier 1871.
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vue des ressortissants de tel ou tel departement, mais pour les
blesses quels qu'ils fussent, s'organiserent a Macon et a Marseille.

L'ambulance de Saone-ct-Loire etait composee de vingt-neuf per-
sonnes, sous la direction du Dr Amedee Pomier. Une notable par-
tie d'entre elles ne toucha pas d'appointements. Les inflrmiers
etaient des etudiants en medecine ou en pharmacie, etles auxiliaires
furent recrutes parmi des gens parfaitement recommandables. Tout
le personnel fit la campagne a pied ; il etait organise de maniere a
pouvoir se' scinder facilement en deux sections. L'ambulance fut
attachee au quartier general de l'armee des Vosges (Garibaldi) le
27 octobre. Elle fonctionna a Dole, puis a Chagny, fut adjoin le
ensuite au 20" corps (Crouzat), et emmenee sur la Loire. Ladon,

. .Turanville, Beaune-la-Rolande, Bellegarde, tels furent les lieux
oil elle put se signaler; plus de 500 blesses et 200 malades
ont ete recueillis et soignes par elle. Apres la prise d'Orleans, elle
fut, entrainee a la suite du 20" corps, mais elle laissa dans les lignes
prussiennes une section de quatre membres qui y resta un mois,
avec 200 blesses que Ton n'avait pu evacuer. Le decret du 31 de-
cembre fut le signal de la dissolution de l'ambulance, qui rentra a
Macon le 4 Janvier.

\j ambulance du Midi, due aux efforts combines des Comites de
Montpellier et de Marseille, part.it de cette derniere ville le 29 oc-
tobre, sous la conduite de M. le D1' et prof. Sabatier. Son person-
nel comprenait quarante-trois personnes. Une excellente regie
servit a fixer leur traitement : on decida que, dans une aeuvre
dont le budget etait constitue par la charite, les traitements devaient
elre en raison inverse de la dignite; en vertu de ce principe, les
simples infirmiers recurent 40 fr. par mois, les aides et sous-aides
30 fr., et les chirurgiens et pliarmaciens servirent sans remunera-
tion aucune. Nous ne pouvons relater ici toutes les marches et
contre-marches de cette ambulance, qui se rendit extremement
utile en maintes circonstances. Elle se trouva a portee de la plu-
part des engagemenls qui eurent lieu dans Test et le centre de la
France. Comme l'ambulance de Saone-et-Loire, elle pouvait se
decomposer en deux sections, et trouva de grands avantages a
cette faculte de dislocation. Vers la-fin de la campagne, l'une des
sections se trouvant a l'lsle-sur-Doubs avec de nombreux malades
au moment de l'invasion ennemie, n'hesita pas a rester a son



poste. Elle n'eut pas a le regretter, comme le prouve le passage
suivant de son rapport: « Notre position vis-a-vis des autorites
prussiennes s'ameliora de jour en jour, par suite des excellents
rapports qui s'etablirent entre les chirurgiens de l'armee prus-
sienne et nous. Ces chirurgiens vinrent frequemment visiter nos
ambulances etassisterenta nos operations, pour lesquelles ilsnous
preterent leur concours en acceptant quelquefois le modeste role
des aides. Leurs instruments, leurs medicaments furent mis a no-
tre disposition, et il y eut vraiment entre nous des rapports de
confralernite propres a nous faire oublier, dans cette sphere de la
charite et de la science, la lutte crnelle a laquelle nous assis-
tions depuis bientotquatre mois. »

Ce ne fut que le 9 fevrier que cette section put reprendre leche-
min du Midi. Ii'autre, installee en dernier lieu a Neuchatel, ne
quitta cette ville que le 3 mars.

L'etablissement d'ambulances sedentaires ne presente pas les me-
mes difficulty's que celui des ambulances volantes, mais il ne de-
vait pas moins eveiller la sollicitude des comites locaux. Aussi
cette partie de leur tache tient-elle une graude place dans leurs
rapports. Partout nous les voyons preparer des lits et des secours
medicaux pour les blesses qu'on leur enverra, et cela meme dans
les departements les plus eloignes du theatre de la lutle. Les par-
ticuliers, les etablissements publics ou prives rivalisent de zele
pour offrir les locaux dont ils disposent, et ces preparatifs n'ont
presque parlout que trop d'occasions d'etre utilises. Plusieurs co-
mites citent notammenfc avec 61oges les corporations religieuaes
d'hommes et de femmes, pour leurs offres et leur concours em-
presse.

A Bordeaux, on nous signale une ambulance neerlandaise de
150 lits, elablie sur des bases modeles.

Dans les gares de chemins de fer aussi, on installa des dortoirs
et des refectoires pour les malades de passage. Mais les details de
ces divers services n'offrent pas de particularites remarquables, et
nous ne nous y arreterons pas. Citons cependant l'assistance
fournie a Pau a 200 malades ou blesses allemands qui y fu-
rent envoyes, apres la reprise d'Orleans, et pour lesquels on dut
improviser a la hate mi service special. Une fois le premier mo-
ment d'encombrement passe, on put leur donner des soins



reguliere et tout a fait satisfaisante. Le rapporteur proteste a cette
occasion contre le reproche d'inhumanite adresse a la ville de
Pau par la presse etrangere, et en appelle au temoignage des
blesses eux-memes, objets de sa sollicitude.

Les Comites departementaux n'ont pas en general borne leur
activite a l'etablissement d'ambulances volantes ou sedentaires.
Nous les voyons tantot recueillir et expedier des dons en nature
sur le theatre meme de la guerre, tantot prendre soin des veu-
ves et des orphelins, ou des families genees par suite de la pre-
sence de l'un de leurs membres sous les drapeaux, tantot encore
s'occuper des prisonniers. Dans les Basses-Pyrenees, une station
a ete creee aux Eaux-Bonnes pour les convalescents. Le Comite
de Pau fournit aux invalides des membres artificiels. Voici a ce
sujet un passage de son rapport: « Nous allons mettre a la dispo-
sition de tons les amputes militaires du departement, qui en feront
la demande, le bras artificiel dit agricole, de M. Gripouilleau. Get
appareil, qui a fait ses preuves et qui a ete recemment l'objet des
rapports les plus flatteurs dans les Academies, a, sur les autresap-
pareils du meme genre, le grand avantage d'etre solide et de per-
mettre le maniement facile des instruments d'agriculture, tout en
etant d'un prix tres-modique; grace a lui, les manchots peuvent
vivre honorablement de leur travail, car ils redeviennent capables
d'executer avecprecision et rapidite toutes les manoeuvres de la faux,
de la beche, de la pelle, de la charrue, du rateau et du fleau ; il
n'y a pas un des travaux du terrassier et du canlonnier qui ne soit
maintenant facile pour ces pauvres mutiles. »

Le rapport de Pau contient aussi, a sa derniere page, une con-
clusion qu'il faut citer. Frappe des inconvenients majeurs d'une
organisation precipitee, et du defaut d'accord prealable entre le
gouvernement et la Societe de secours, le Comite des Basses-
Pyrenees affirme, comme un double et precieux enseignement de
la campagne qui vient de finir : 1° la necessite de la permanence
des Comites, afin qu'ils se trouvent prets au premier appelJ; 2° la
necessity d'une reglementation de leurs, rapports avec l'adminis-
t ration.

Quant a la Convention de Geneve, les brochures que nous ana-
1 La meme observation tres-accentuee a etc faite par le Dr de Corval, clans

sa brochure sur la Convention de Geneve. (Voir p. 15.)
3
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lysons fournissent peu de donnees instructives. Exceptons-en tou-
tefois celle de Macon. Dans sa seconde partie, M. le Dr Ley fait
le recit d'une excursion de vingt-six jours, accomplie par lui dans
les departemelits de l'Est; on y trouve non-seulement un apercu
des moyens de secours mis en osuvre dans cette region, mais quel-
ques remarques instructives sur la raise en pratique de la Con-
vention.

II cite par exemple un cas ou les Francais ont fait un usage no-
toirement abusif du brassard a croix rouge. A Dole, il etait porte,
au moment de l'occupation prussienne, par les boulangers, bou-
chers, charcutiers, etc., charges d'approvisionner la ville, ainsi
que par les agents de la police municipale. A Arbois, il en fut de
meme. Ailleurs, un commissaire de police voulut faire du bras-
sard la sauvegarde des industries les plus abjectes.

M. le Dr Ley se demande si une ambulance doit abandonner
les hommes qu'elie a recueillis, pour suivre son corps d'armee, ou
sielle doit rester aupres de ses blesses. II voudrait que la Conven-
tion de Geneve fut plus explicite sur ce point. Mais il nous semble
que l'article 1" additionnel Test suffisamment, et nous avons vu,
en effet, l'ambulance du midi s'y conformer, en se laissant enfer-
mer dans les lignes ennemies, plutot que de se retirer avec l'armee
francaise.

Nous recommandons tout specialement a nos lecteurs les pages
consacrees par M. Ley a Paffaire d'Hauteville. On sait que dans
cette localite, voisinede Dijon, une ambulance volontaire francaise
fut massacree par les soldats allemands. Ge douloureux episode
a-t-ilete le resultat d'une meprise, constitue-t-il un de ces hasards
de la guerre qui n'engagent la responsabilite de personne, oubien,
au contraire, y a-t-il eu violation consciente de la Convention de
Geneve? Telle est la question qui se pose et qui, deja, a fait
l'objet d'un echange de communications entre les belligerants.
La relation de M. Ley, ecrite d'apres le temoignage des acteurs
et des temoins francais de ce drame sanglant, donne tort aux Alle-
mands. Nous signalons cette source importante d'information aux
personnes qui desireraient s'eclairer sur ce point. Elles y trouve-
ront aussi une vue et un plan des lieux, qui aident beaucoup a
l'intelligence des eve"nernents qui s'y sont passes.




