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cours de la science et des pouvoirs publics, la Convention de Geneve
recoive les deux sanctions les plus efficaces qui font la force des
lois et des institutions.

FRANCE

L (EUVRE FRANCALSE PENDANT LA DERNIERE GUERRE

Ce sera plus tard une et range histoire, pleine d'interet, pleine
aussi d'enseiguements de tous genres, que celle de la charite sur les
champs de bataille pendant la derniere guerre de France. Les
rapports qui se multiplient de mois en raois, et qui, an milieu d'une
foule de details semblables, presentent tant de divergences, taut de
leeons, d'observations, de faits, d'episodes, de points de vue ditle-
rents, pourront fournir matiere a des volumes d'liistoire, a des
traites de chirurgie et a des etudes philanthropiques nombreuses.
II faudra pour cela du temps et du loisir. Pour le moment., c'est
un dedale, un pele-mele dans lequel on a de la peine a se recon-
uaitre. Ghacun raconte ce qu'il a vu, et dans le conflit arme de
deux puissantes nations, quand chaque jour est marque par une
bataille ou par une escarmouche, quand cinq cents ambulances
sont repandues sur la surface du territoire, quand on se trouve
tour a tour en face de Francais et d'AUemands, parlementant avec
des amis ou avec des ennemis, occupe de blesses ou de prisonniers,
recevant des ordres du marechal Mac-Mahon ou du general Clu-
seret, en ville ou a la campagne, dans l'abondance et dans la di-
sette, en ete ou en hiver, le jour ou la nuit, il est evident que les
recits varient et s'accentuent differemment. L'analyse meme deces
rapports, qnelque interessant que soit chacun pris en particulier,
devient tout ensemble difficile et fastidieuse. C'est la liste des
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nienibi'cs du Gornile, les nonis des membres de l'ambulance, les
chitl'res des sommes versees et des sommes depensees, un coup
d'eeil general sur le uombre des blesses et des niorts et le uombre
des jours de maladie. Ou bien, si c'est un rapport medical, c'est la
nomenclature des cas de blessures graves ou non graves, des ope-
rations qui ont ete pratiquees, de celles qui ont reussi, de celles
qni ont echoue; des observations sur la nature des differentes ar-
mes qui ont produit les blessures les plus dangereuses.

Ailleurs encore, les ambulanciers racontent les circonslanees
dans lesquelles ils ont pu poursuivre leur ceuvre de charite, et celles
dans lesquelles ils en ont ete empeehes par les amis ou par les
ennemis.

Nous n'avons pas moins de dix nouveaux rapports sous les yeux,
Ions pleins de faits, mais rappelant tous aussi pins ou moins les
travaux que nous avons deja mentionnes dans nos precedents bul-
letins. On nous permettra d'etre brefs dans ce que nous aurons a
dire de chacun.

Ce sont d'abord les rapports des ambulances 5, 7 et 11 bis. —
Le premier appartient aux publications du Mouremenl medical, et a
pour auteur M. G. Peltier, qui accompagna la cinquieme ambu-
lance, comrne aide-chirurgien d'abord dans les environs de Sedan,
puis dans les environs d'Orleans. Le cote technique, medical et
chirurgical, domine dans la premiere partie consacreeaux travaux
de rambulanca coinme dans la seconde qui est plutot une etude
sur les plaies par armes blanches et sur les plaies par armes a feu.
L'auteur s'applique aussi a relever en quelques pages les repro-
ches, evidemment exageres, on du moins facheusement generali-
ses, adresses a des individus qui s'attribuaient indument le droit
de porter les brassards de la Croix rouge, et qui ont compromis,
notarnment a Givonne, l'ceuvre de la societe de secours qui n'en
etait nullement responsable.

Le rapport de M. le Dr Armand-Despres sur les travaux de la
seplieme ambulance, a paru dans le Bulletin de la Societe f'rancaise
(nn 0); il est plus complet que le precedent, et contient, a cote de
la partie technique, un resume financier et des observations pra-
tiques d'organisation utiles a consulter. Cette ambulance qui comp-
tait une trentaine de personnes et six chevaux, a depense du 25
aout 1870 au 10 mars 1871, la somme de 59,103 fr.; elle a soigne
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•1,220 blesses, formant un total d'environ 20,000 journees de ma-
ladie. Ses postes principaux out ete Sedan et sa banlieue, Thion-
ville, les abords de Metz, puis Beaugency el Tours. L'auteur re-
conimande de traiter, autanl que possible, les blesses sur place on
a de petiles distances; il prefere les baraques en bois a tout autre
local pour les blesses, et les matelas de varech on les simples pail-
lasses, facilement renouvelables, aux matelas de laine qui se de-
sinfectent dii'ficilemeut. Pour faire beaucoup en campagne, il croit
qu'un personnel restreint (10 cliirurgiens, aides, caissier; 10 iniir-
miers; 4 domestiques, cocher, etc.), vaut mieux qu'un personnel
nombreux. Beaucoup d'argeut, peu de bagages, peu de provisions.
Ecarter les flaneurs qui, sous pretexte de soigner les blesses, cher-
cheiit a echapper au service militaire. II reclame en fin, couiine le
mode le plus rationnel, la concentration de tous les pouvoirs entre
les mains du ehirurgien en chef.

Sur ce dernier point, il n'est pas d'accord avec M. Alfred Monod,
avocat au Conseil d'Etat et a la Conr de cassation, qui a rail la
campagne de rambulance n° 11 bis (de Paris). Partie de Paris le
19 aout, fonuee par riiiitiative personnelle et composee de volon-
laires, a la tete desquels se trouvait M. Fred. Monnier de Foi;cy,
cetle ambulance on cette escouade, qui se rendit d'abord a Saint-
Privat-la-Montagne, puis a Sedan, ne fut conslituee administrati-
vement en ambulance que vers le 14 septembre par M. le colonel
Huber-Saladin, en vertu des pouvoirs qui lui etaient delegues
Elle relevait directement du Comite du Palais de 1'industrie et
n'a recu de subsides que ceux de la Societe de secours aux blesses
on ceux qu'elle se procura elle-meme de 1'etranger, lesqnels ne
s'eleverent pas a moins de 120,000 fr., dont une partie a ete remise
aux populations victirnes de la guerre. — Elle a fait une secoude
campagne de cinq mois, dans les plaines d'Oiieans et jusqu'au
Mans, passant trois longs mois dans les lignes ennemies, ayant
tantot a se plaindre, tantot a se loner de ses rapports avec les Alle-
mands, comtrie elle avait eu tantot a se plaindre, tantot. a se louer
des dispositions de ses propres compatriotes a son egard.

Plusieurs faits donnenl a cette ambulance un caraclere particu-
lier; par exemple, le role des fennnes, infirmieres volontaires,
qui s'etaient enrolees a la suite de M"l! Monod, et qui out rendu
d'immenses services; puis, la direction de rambulance par uu non-
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medecin, d'abord, M. Monnier, maitre des reqnetes au Conseil
d'Etat, puis M. l'avocat Alfred Monod. Voici ce que dit a ce su-
jet le rapporteur : «11 nous semble que le resultat obtenu prouve
(]ue celte organisation ne nous a pas ete nuisible. Nous avons eu
pour principe de laisser aux medecins une complete independance
dans leur sphere propre, sans rien sacrifler des droits qui appar-
tiennent au chef de l'ambulance. Mais il faut avouer que noire
I ache a ete singulieremenl facilitee par le caraclere meme des me-
decins qui ont bien voulu s'enroler avec nous. »

Ajoutons que l'ambulance a perdu un de ses medecins, M. le Dr

Rigaud, fils unique, age de 2G ans seulement. II est mort par
suite de fatigues excessives, compliquees d'une infection miasma-
tique d'un caractere malin.

Le travail de M. Alfred Monod donnel'idee vivante, dramatiqne,
pratique de ce qu'etaient la vie, les emotions, les transes, les char-
ges et les occupations d'une ambulance en campagne. Les anec-
dotes n'y manquent pas et servent d'illustration aux reflexions de
divers genres que chaque jour suggere a l'observateur.

Nous avons deja dit quelques mots de trois ambulances formees
a Lyon sous la presidence du comte d'Espagny. Mais chaque am-
bulance avait ses divisions et subdivisions en nombre considerable,
dont plusieiirs finissaient par devenir completementindependantes,
et dont quelques-unes onl merite par leur importance un rapport
special. Telle fut entre autres Vambulance de Perrache-Lyon, dont
M. le Dr A. Favre, medecin en chef, a retrace les travaux. Si Ton
peut s'etonner a juste litre de 1'absence de preparatifs fails au debut
de la guerre par l'intendance et par le gouvernement francais, on
ne peut qu'admirer l'activite, lagenerosite et l'intelligence avec les-
quelles, des que les populations commencement a se rendre compte
du danger, elles se mirent a l'oenvre pour reparer le temps perdu.
Sans doute, tout ne s'improvise pas, mais ce qui peut s'improviser
se developpa en quelques jours avec une remarquable spontaneite,
et Ton vit surgir sur tous les points a la fois les ambulances, les
homines habiles et devoues, les dons en nature et en argent, les
administrateurs capables, les aides energiques et modestes, en un
mot tout ce qu'il fallait, non plus pour sauver le pays, mais pour
le maintenir a flot pendant la tempete.

Le rapport de M. Favre etablit des le debut les relations qui ne
12
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cesserent d'exister entre son ambulance et. l'administralion civile
et militaire; c'est l'intendance qui fournit les secours en personnel
et en materiel; c'est un bureau militaire qui, cree a la gare, fut
charge des formalites reglementaires. Bientot il y eut 250 lits
disponibles pour les blesses en passage; on put faire 500 panse-
ments par jour et servir 2 a 3,000 repas. Puis, a mesure qu'un
blesse pouvait supporter le transport, on Fevacuait soil dans les
hopitaux (avec -1,000 lits), soit dans les ambulances (988 lits), soit
au rnidi, sous un ciel plus clement.

L'ambulance de Perracbe etait surtout destinee aux panse-
ments : il en a ete fait 16,226 du mois d'aout 1870 au lnr octobre
1871, le plus grand nornbre en Janvier, fevrier et \mivs. Le total
des depenses, y compris les frais de bureau, nourriture, voitnres,
secours de route, etc., a ete de 58,052 fr.

M. le Dr Felix Bron a aussi ecrit l'liistoire de son ambulance,
des memoires, des souvenirs plutot qu'un rapport; point de cbif-
fres, mais des impressions. II s'agit de la premiere ambulance
lyonnaise; elle a travaille surle champ de bataille de Cussey, au
nord-ouest de Besaneon; de la, elle a voulu marcher sur Belfort
pour apporter des secours aux blesses, et les Allemauds ont refuse
de la laisser enlrer. Les ambulances se suivent et ne se ressem-
blent pas. Le recit de M. Bron porte le cachet de la sincerite; le
temoin oculaire s'y revelea chaque page, et nous n'avons aucune
peine a croire ce qu'il nous dit; d'autres ambulances ont eprouve
moins de peripeties, et les secoureurs volontaires n'ont pas ren-
contre parlout les memes difficulty's. — Ces 47 pages, dediees
par un pere a ses enfants, sont inspirees par un vrai patriolisme,
et l'auteur dit une chose profonde quand il rappelle que « les
societes ont toujours suivi, dans leur marche retrograde on pro-
gressive, le sort de la famille elle-meme. »

Mentioiinons encore deux rapports me"dicaux :
L'un de M. le docteur Chenu, directeur general des am-

bulances, publie dans le Bulletin de la Societe frimcaisc (n° 10),
est l'expose rapide de ce que la Sociele francaise de secours aux
blesses a fait, par l'activite de son Comite medical, pendant la
guerre avec l'Allemagne et jusqu'au retour du dernier prisonnier
blesse. Outre les 6 grandes ambulances fixes, les 4 ambulances des
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gares, les 21 ambulances de campagne et les 12 ambulances vo-
lantes, formees a Paris, et qui etaienten quelquesorte l'ceuvre lo-
cale, le Comite general qui, depuisle 17 juillet, siegeachaque jour
matin et soir, avait eu a organiser un Comite medical, un Comite
de dames, un Comite departemental, un Comite de finances, un
Comite de renseignements, un service de distribution de boites,
un service de courriers volontaires, un service special pour les
brassards et les cartes de legitimation, et diverses delegations pour
l'Alsace et 1'AUemagne.

On comprend ce que suppose line pareille multiplicity de travaux,
et ce qu'il fallut d'energie et d'activite pour subvenir a tout.

M. le docteur Chenu, vice-president du Comite medical (dont
M. Nelaton etait le president), raconte dans son memoire les
principaux faits relatifs aux differentes gares, leur organisation en
personnel eten materiel, leur fonctionnement, le nombre de blesses
qu'elles ont recu, le nombre de lits, les journees de maladie, et
aussi les calomnies dont quelques-unes d'elles furent les victimes,
de la part d'une population aigrie et surexcitee par le malheur (on
prenait pour des flammes de punch les lampes a esprit-de-vin qui,
la unit, servaient a rechauffer les cataplasmes et les tisanes des
blesses). Un rapport d'ensemble etant annonce pour plus tard,
nous supprimons ici tous les chiffres. Nous dirons seulement que
les membres des Comites, les medecins et les ambulances elles-
memes, coururent a Paris des dangers bien autrement graves que
cenx dont la maladie et la guerre semblaient les menacer. La Com-
mune etant survenue, tous les etablissements hospitaliers furent
un moment a la veille d'etre licencies, M. Cluseret ayant voulu
imposer un directeur, M. Rousselle. II ne fallut rien moins que
l'irritation et une espece d'insurrection des blesses et des malades
pour obtenir la liberation du docteur Chenu qui avait ete incar-
cere, et c'est au noble et vrai courage du corps medical et des co-
rnites, que les ambulances furent redevables du maintien de leur
complete independance, sans laquelleellesn'auraientpucontinuer
d'exister. On peut lire les details dans le rapport du docteur Chenu,
et, si Ton en desire davantage, on les trouvera relates avec toute
l'exactitude de proces-verbaux dans le n° 11 du Bulletin de la Societe
franraise (Rapport du comte de Beaufort, 14 avril au 31 mai
1871); quelques-unes des scenes racontees sont presque in-
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croyables, notammenl la prevention de faire nourrir un certain
nombre de delegues anx frais de l'ambulance.

Le second memoire de ce genre que nous avons mentionne est,
le rapport de M. le docteur Leon Rieux, sur les travaux de la
Commission medicale lyonnaise. C'est un ouvrage serieux,
administratif, pratique, utile en ce qui concerne l'organi-
sation des ambulances, et qui donne la plus haute idee du
sang-froid, du zele et du devouement des docteurs francais dans les
circonstances les plus critiques et les plus difflciles. Quand, au
lieu de rester medecin, l'auteur devient historien-chroniqueur, il
cesse d'etre neutre, et, par consequent, il cesse d'appartenir a notre
Bulletin. Nous ne le suivrons done pas dans ses observations poli-
tiques lout empreintes de patriolisme, mais nous vondrions l'ac-
compagner sur tons ces champs de bataille, Cussey, Belfort, Patay,
puis en Suisse avec l'armee de l'Est, a Lyon meme ou il nous fail
visiter 61 ambulances sedentaires avec 1,803 lits et 67 medecins.
M. Rieux, availt d'ecrire le resultat de ses propres observations, a
pris connaissance d'autres travaux sur la matiere, et il les utilise
soit pour les confirmer, soit pour les coinbattre, ce qni donne a
son livre un interet particulier. II refute entre autres l'article de
M. Le Fort (dans la Rnve des deux Mcndes; nous en avons deja
parle ' ) , mais il arrive aux memes conclusions, savoir la necessite
de reformer au plus tot le service medical de l'armee.

Comme supplement au rapport qui precede, on lira avec aulant
de plaisir que d'utilite les Notes et souvenirs d'un chirurgien d'ambu-
lance, de M. le Dr A. Doyon, qni appartenait comme chirurgien a
la deuxieme ambulance lyonnaise. M. Doyon a passe plus
de deux mois en Suisse avec l'armee de Bourbaki, et il a reru
du chef du departement militaire de ce pays, M. Welti,
et du ministre de France en Suisse, M. de Chateaurenard, les te-
moignages les plus flatteurs pour son devouement et sa perseve-
rance. La partie la plus importante de ses notes se rapporte a la
construction de baraques d'hopital, et a un sysleme de voitures-
modeles pour le transport des blesses. II constate egalement l'ahus
du brassard et certaines violations de la Convention de Geneve, et
il conclut en demandant, outre des mesures d'un interet general,

1 Voy. p. 91.
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une protection absolue pour le materiel des ambulances, et, au be-
soin, sa restitution ; une reglementation serieuse et efflcace de la
protection que la Convention de Geneve donne a toute maison qui
reroit un nombre de blesses determine d'avance; enfln, et ce detail
est important, un tribunal de neutres, charge de faire une enquete
sur toute atteinte portee a la Convention de Geneve, et de pro-
noncer contre les coupables.

Les deux derniers travaux que nous avons a mentionner encore
avant de quitter la France, sont le rapport de la Delegation de
Tours (Bulletin de la Societe francaise, n" 12), et le rapport de
M. le vicomte de Melun, presente au nom du Conseil central
le 28 decernbre 1871. La Delegation de Tours etait une emana-
tion du Conseil central de la Societe, a une epoque ou la
Societe elle-meme etait en quelque sorte paralysee par l'inva-
sion. M. le vicomte de Flavigny fat charge, a la date du 10 septem-
bre 1870, de se rendre a Tours avec des pleins pouvoirs aupres du
gouvernement. C'est l'histoire de cette mission exceptionnelle, qui
dura six mois, dont M. de Flavigny fait passer les elements sous
nos yeux, en reproduisant des lettresou des extraits de lettresoffi-
cielles ecrites pendant cette epoque de troubles. Ce n'est done pas
un recit suivi; ce n'est pas davantage un narre calme et toujours
impartial. Ecrites au milieu de l'action, de la douleur, du danger,
ces lettres sont vivantes; elles refletent les impressions du jour,
parfois rindignation d'un coeur souleve par les exactions de l'etran-
ger, d'autres fois le degout amer (le mot est de M. de Flavigny)
que lui cansait l'ego'isme de gens qui ne sollicitaient un brassard
on un emploi dans une ambulance, que comme une sauvegarde
contre l'ennemi et contre la requisition. La Croix rouge etait
indignement exploitee.

Ce volume, par sa nature meme, ne s'analyse pas. II est d'ail-
leurs encore incomplet, ne renfermant que les departenients d'lndre-
et-Loire et de la Sarthe. Un procliain Bulletin doit raconter les
operations dans le Loir-et-Cher, l'Eure-et-Loire et une partie du
Loiret.

Quant au travail de M. le vicomte de Melun, on peut le consi-
derer comme le commencement d'un rapport general sur tout ce
qu'a fait en France l'oeuvre de secours. II y a des vues et des ren-



seignements d'ensemble qui apportent un peu de clarte au milieu
du desordre naturel inherent a des oeuvres multiples, creees pour
ainsi dire le raeme jour, poursuivies isolement et dont les details
ne sont pas encore tres-bien connus.

Quand une Societe, composee d'une multitude de petites societes
distinctes, est parvenue en quelques mois a recueillir une somme
de seize millions de francs (16,293,471 fr.), et quand cette valeur
inaterielle ne represente qu'une partie de son ccuvre et de son ac-
tivite, l'on ne pent pas s'attendre a ce qu'un compte rendu de 10
pages entre dans tous les details et reponde a toutes les questions.
M. de Melun a pose quelques jalons; il dit ce qui a etait fait, ce
qui reste a faire pendant la paix. L'on ne peut que feliciler ceux
qui, apres tant de gigantesques efforts, comprennent que le moment
n'est pas encore venu de se reposer. Pris au depourvu une pre-
miere fois, ils ne veulent pas Petre une seconde; les imperfections
de l'oeuvre a ses debuts seront corrigees, et la Societe se propose
d'achever dans les families ce qui a ete commence dans les ambu-
lances, c'est-a-dire les secours aux blesses, tant par des subventions
aux invalides que par des pensions aux veuves et aux orphelins.
II reste egalement a perfectionner le materiel et les divers services
de l'cuuvre. M. de Melun peut dire que si la Societe a encore de
l'argent en caisse, elle n'en a pas assez pour toutes les entre-
prises utiles, charitables, necessaires, qu'elle a 1'intention de
poursuivre, et tout porte a croire que I'elan donne n'est pas encore
pres de s'arreter.

GRANDE-BRETAGNE

DEUX ECRITS DU Dr LONC.MORE

On se rappelle le Questionnaire qu'apublie, il y a un peu plus
d'une annee, la Societe anglaise de secours aux blesses, curieux
document d'une grande importance pratique par la nature des


