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comme a plusieurs dames de divers pays qui ont courageusement
secouru les blesses.
, L'Espagne, malgf6 les calamity qni l'accablaient, a pu envoyer
son obole a laquelle ont surlout contribuS quelques dames, de
meme que les Comit6s de St-Sebastien (Guipuscoa) et de Navarre,
qui se soat signales par leur devouement.

FRANCE

DECLARATION DU CONSEIL DE LA SOCIETE FRANgAISE DE SECOURS

AUX BLESSES DES ARMEES DE TERRE ET DE MER

Paris, 15avril 1811.

La Society de secours aux blessSs des armies de terre et de mer,
n'ayant pas et6 invitee, le 18 mars, par les autorites militaires a
suivre l'arm^e a Versailles, au moment ou celle-ci quittait Paris,
crut de son devoir, a titre puremenl humanitaire, de continuer son
oauvre, au risque de ne pas voir respecter le drapeau international
et appliquer les articles de la Convention de Geneve par l'armee.

C'Stait la premiere fois que l'ceuvre des societes de secours, ba-
see sur un trait6 international ratine par les puissances de l'Eu-
rope, 6tait hardiment et subitement mise en pratique pendant une
guerre civile.

La Soci6t6 francaise a fonctionng du 18 mars au 15"avril sur les
divers champs de bataille, en dec.a comme au dela des remparts de
Paris, ainsi que dans les ambulances creeps et soulenues par son
initiative et sous sa responsabilite, comme elle l'avait fait pendant
toute la dur6e de la guerre avec l'Allemagne.

Du 18 mars au 15 avril, le Conseil de la Society siegea en per-
manence. Le Comite d'action, qui s'gtait dissous apres 1'armistice,.
fut reconstitue, vu l'urgence des besoins du service, de jour et de
nuit.
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Le nombre des mSdecins, infirmiers et brancardiers fut aug-
ments. - • *

Les magasins et les approvisionnements furent completes.
Le service des ambulances volantes avec son materiel (80 voitu-'

res et 60 chevaux), fonctionna jour et nuit.
Beaucoup de de'lSgue's volontaires ayant quitte" Paris au moment

de l'armistice, revinrent spontanSment reprendre leur service.
Ce fut sous les yeux des gardes nationaux, que medecins, del6-

gues et brancardiers releverent les blesses, souvent jusque sous
le feu.

Une des voilures d'ambulance de la Soci6t6 fut atteinte par les
balles, puis bris6e par un obus.

Les services administratifs et financiers, ainsi que celui de la
lingerie, fonctionnerent comme pendant le si§ge, et les defenses
journalieres furent proportionnellement plus grandes que durant
la guerre contre l'arme"e allemande.

Tout le personnel, le President du Gonseil comme le dernier
^plantori, resta a son poste jusqu'au moment ou se produisirent les
faits suivants:

Dans la nuit du 13 au 14 avril, le Palais de l'lndustrie, siege des
ambulances volantes et des magasins, fut cerne" par un bataillon
de la garde nationale; des sentinelles furent placees a toutes les
portes, ainsi qu'aux abords des baraquements de l'ambulance s6-
dentaire e"tablie par la Socie'te' sur le Gours-la-Reine, ou, depuis
plusieurs semaines, 6taient soign6s un grand nombre,de gardes
nationaux blesses.

Les brancardiers de service de nuit Staient seuls presents an
palais de l'lndustrie. Aucun combat n'ayailt eu lieu, les dele'gue's
ne s'y trouvaient pas.

Un me"decin major delGgue" par la Commune, accompagne' d'un
chef d'escadron de l'6tat-major, actuellement installe place Ven-
ddme, et du chef du 155" bataillon de la garde nationale, prit pos-
session des bureaux des ambulances volantes et s'y fit montrer les
registres et papiers concernant l'administration et la comptabilit6
des ambulances volantes etdu service des Evacuations, qui, comme
a l'ordinaire, n'6taient pas enferme's.

Le Palais 6tant cern§, le planton de service fut mis dans Pim-
possibilite de pr6venir de cet 6v6nement le dele'gue' chef du mou-
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vement. Ce dernier, ainsi que le comptable pour les Evacuations
et le chef du personnel, furent pre"venus par des plantons, accom-
pagnGs de gardes nationaux, qu'ils devaient, de gr§ ou de force, se
rendre au Palais de l'Industrie; il eHait 6 heures du rnatin.

A leur arrive'e, le me"decin de'le'gue' de la Commune pr^senta un
mandat signe CLUSERET, ministre de la guerre. Dans ce mandat,
dont le medecin major, delegue du ministre de la guerre, refusa de
laisser copie, la Socie'te francaise de secours aux blesses des ar-
mies de te'rre et de mer etait declared saisie, et main-mise etait or-
donnee sur ses biens et son materiel. La raison donne'e pour cette
prise de possession fut que la Soci6t6 de secours employait des
moyens dissolvants vis-a-vis des blessds au sujet de la Commune, et en-
tretenait des intelligences avec Varme'e campee devant Versailles.

Le 15 avril des affiches furent apposees au Palais de l'Industrie,
aux baraques du Gours-la-Reine, a l'h&tel de la rue de Courcelles,
siege de la Societe, ou sont reunis le service des bureaux et celui
de la lingerie.

Ges affiches enjoignaient a tout le personnel de la Socie'te d'avoir
a se presenter, le meme jour, de 2 a 4 heures de l'apres-midi, au
Palais de l'Industrie, devant le chirurgien major de'le'gue' du ministre
de la guerre Cluseret.

Le President de la Societe, le Vice-President, de'legue' pres les
Ministeres de la guerre et de la marine, le Secretaire-ge'ne'ral et le
Medecin directeur-inspecteur general du service medical, etaient
convoques pour la meme heure.

Devant cette convocation, immediatement apres que le Gonseil
eut connaissance de la prise de possession par le delegue' de la
Commune, le Conseil, dans sa stance du 14 avril, sse prorogeait,
laissant en fonctions son secretaire-general pour sauvegarder, au-
tant et aussi longtemps que possible, les int6re"ts de l'oeuvre.

Quant au personnel medical et aux infirmiers et infirmieres, le
Conseil s'abstint detoute influence ou decision.

Le chef des magasins et le comptable des ambulances du Cours-
la-Reine resterent a leur poste.

Les delegues de la Societe, etant tous volontaires, se retirerent.
La Society, privee de la libre disposition de son materiel, de ses

magasins, 6tait mise dans l'impossibilite" de continuer son service;
ses fonctions et ses communications n'etaient plus libres. Mais, ce-
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pendant, elle ne pouvait se soustraire au devoir pressant du repa-
triement des soldats blesses ou malades, qui attendent avec anxie"te
d'etre ramenes sur le sol natal.

La Sociele a du reconstituer, hors de Paris, son Comite d'action
et son service d'Svacuation des soldats blesses et raalades actuel-
lement encore en Allemagne. Quant aux faits relates dans cette
note, le Gonseil se borne, aujourd'hui, a faire les declarations sui-
vantes:

Le Gonseil declare:

1° Que la Socie'te' a toujours 6te en dehors de toute question ou
immixtion politique, militaire ou religieuse;

2° Qu'elle est rested toujours fidele a son mandat, qu'elle n'a
cess6 de mettre en pratique, suivant les principes poses dans la
Convention Internationale de Geneve de 1864 et les articles addi-
tionnels de 1868 ;

3° Que la Socie'te est une societe nationale et non pas departe-
mentale, ni communale, niparisienne;

4° Que la Socie'te a necessairement des relations internationales
avec toutes les autres societes de secours en Europe- et en Ameri-
que. Qu'elle a sa responsabilite engage"e vis-a-vis du monde entier,
par suite de ces relations et des dons qui lui ont et£ adresse's;

5° Que la Socie'te est non-settlement la seule society francaise
qui ait 6t6 reconnue par le gouvernement comme etablissement
d'utilite publique (juin 1866), mais qu'elle est airssi dans son fonc-,
tionneiiient et dans ses relations, soit francaises, soit internationa-
les, la seule socie'te' acceptee offlciellement par tous les gouverne-
ments de l'Europe signataires de la Convention de Geneve;

6° Qu'elle est une society civile dont les fonctions sont reglees
par des statuts, et qui est administre'e par un Conseil elu en as-
semble g§n6rale annuelle de tous les membres fondateurs.

7° Qu'elle est, outre sa responsabilite enoncee a l'article 4 de
cette note, responsable, notamment vis-a-vis de la France, de ses
actes et de radministration de ses biens' meubles et immeubles.

Prenant en consideration les declarations precedentes, le Conseil
de la Socie'te1 s'est vu, en raison des faits exposes ci-dessus, dans la
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necessity de laisser a qui de droit, c'est-a-dire a la commune de Pa-
ris, la responsabilite' exclusive de tous les actes avec leurs conse-
quences, qui, depuis le 15 avril,ont pu ou pourront se produire en
ce qui touche les devoirs et les inte're'ts francais et internationaux
de la Soci&t6.

Le President,

Cu de FLAVIGNY.

Le Vice-President, diUgui
pres les ministires de la guerre et de la marine,

Ct0 SERURIER.

Le Secretaire-general,

Cle de BEAUFORT.

M. le comte de Beaufort, secretaire general, Iaiss6 en fonctions,
comme on vient de le voir par la piece qui precede, et charg<§ par
le Gonseil de sauvegarder les-int§rets de l'ceuvre, a public sur son
'administration, du 14 avril au 31 mai, un rapportx qui tgmoigne
de l'^nergie et-du succes avec lequel, de concert avec M. le
Dr Ghenu, il s'est acquitte de la tache pgrilleuse qui lui avait 6t6
confine.

LETTRE DE M. JULES FAVRE, MINISTRE DES AFFAIRES

^TRANGERES

A Monsieur le comte de Flavigny, president de la Socie"ti francaise de
secours aux blesses des armies de terre et de mer.

Versailles, 17 juin 1871.

Monsieur le Comte,

Au moment ou le retablissement de la paix va mettreun terme
a l'ceuvre de devouement si noblement entreprise et poursuivie

1 Br. in-4° de 32 pages.




