
52
STJISSE

Societe genevoise des Dames de la Croix-Rouge. Rapport annuel du
Comite, 1897. — Geneve, in-8°, 36 p.

Das Rote Kreuz. Offizielles Organ des Cenlralvereins vom Roten Kreuz,
des schweiz. Militarsanitatsvereines und des Samariterbundes (bi-mensuel).
VI« annee, 1898, n<« 1 a 6. — Bern, in-8°.

LE Dr LOUIS APPIA ;

Le Comite international vient d'avoir le chagrin de perdre Pun ;
de ses plus anciens membres, qui etait en meme temps son doyen
d'age : le Dv Louis Appia est mort, apres plusieurs mois de
maladie, le 1" mars 1898, dans sa quatre-vingtieme annee. Aussi '
les collegues survivants de ce vaillant et perseverant champion de i
la Croix-Rouge liennent-ils a payer a sa memoire un juste tribut ]
de regrets, en rappelant ici les services qu'il a rendus a cette
oauvre. Us le feront succinctement, laissant a ses biographes le \
soin de retracer sa carriere avec plus de details que n'en comporte, j
a cette place, un article necrologique.

Ne le 13 octobre 1818, a Francfort-sur-le-Mein, oii son pere
remplissait les fonctions de pasteur de l'eglise evangelique fran-
caise, Appia fit ses etudes medicales a l'Universite de Heidelberg.
II y fut recu docteur en 1843; mais on le revit, a l'age de soixante
ans, postuler avec une ardeur toute juvenile et obtenir le meme
grade a Paris,'afln de pouvoir eventuellement y exercer sa pro-
fession.

II se sentait une aptitude et un gout particuliers pour la chirur-
gie de guerre, qui aurait offert, plus que la pratique civile, un
aliment au besoin d'activite caracteristique de sa nature. II ralta-
chait volontiers, — mais plus ou moins serieusement, pensons-
nous, — ce penchant a un phenomene d'heredite, rappelant que
son pere avait donne des soins aux nombreux blesse's qui passaient
a Hanau en 1813, et avait failli etre victime d'une flevre nerveuse,
contractee dans l'accomplissement de ce devoir de charite.

Appia fut lui-meme dans le cas de voir de pres, en 1848, soit a
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Paris, soit a Francfort, beaucoup de blessures par armes a feu,
qui lui revelerent plus directement sa vocation. Mais les exigences
d'une clientele qu'il dut se former a Geneve, oii il s'etablit, Ten
detournerent, et ce ne fut que par intermittence qu'il put cultiver
sa speciality de predilection.

La guerre de Lombardie, lorsqu'elle survint en 1859, exerca
sur lui une fascination irresistible. Des qu'elle eut ete declaree,
il sollicita, par la voie des journaux, des dons en faveur des
blesses, puis partit pour le theatre des hostilites, oii il travailla
pendant un mois dans les ambulances. A son retour, il publia
ses observations et le recit de ses aventures, dans un volume
intitule : Le Chirurgien a Vumbulance '. On y trouve la description
d'un appareil imagine par l'auteur, pour assurer, au moyen du
caoutchouc, l'immobilite d'un membre fracture pendant le trans-
port d'un blesse. Get appareil fut prime plus tard dans plusieurs
expositions.

En 1861, Appia reprit la plume a I'occasion d'un concours
ouvert a Naples. II s'agissait de la redaction de Cent aphorismes sur
le traitement, des plaies par- armes a feu. Le prix fut partage entre les
Drs de Vita et Appia, et leurs ecrits reunis dans un opuscule, sous
le titre de : Manuale di chirurgia pratica 2. La partie composee par
Appia est accompagnee de 19 figures, dessinees par lui pour la
plupart.

La ineme annee, notre ami etait appele a la presidence de la
Societe medicale de Geneve.

II s'etait acquis, comme on le voit, des titres serieux a etre
designe, par la Societe genevoised'utilitepublique, Ie9fevrierl863,
pour faire partie de la commission chargee d'etudier, sur la pro-
position de M. Henri Dunant, les moyens d'ameliorer le sort des
blesses dans les armees en campagne, commission qui devint peu
apres le Gomite international de la Croix-Rouge. 11 siegea done
dans celui-ci des son origine et en resta membre pendant trente-
cinq ans.

• En celte qualite, Appia prit une grande part aux preparatifs de
la Conference internalionale de 1863, ou furentjetees les bases de

1 Un volume in-12 de 240 pages.
2 Brochure in-12 de 66 pages.
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la Groix-Rouge et celles de la Convention de Geneve. Rappelons
aussi que ce fut de lui qu'emana, au sein de cette assemblee,
le 10 octobre 1863, la proposition de faire porter par les sauveteurs
volontaires un brassard blanc, auquel le general Dufour suggera
l'id^e, — qui a fait fortune egalement, — d'ajouter une croix
rouge.

La guerre ayant eclate" dans les duches del'Elbe, le lerfevrier 1864,
le Comite international considera cet e've'nement comme propre a
faire juger de ropportunite" des decisions recemment prises a Ge-
neve, et il envoya le Dr Appia aupres de l'armee austro-prussienne,
ainsi que le capitaine Van de Velde aupres de l'arm§e danoise,
afin de s'eclairer a ce sujet. Le premier, — pour ne parler que de
lui, — fut parfaitement accueilli par les autorite's militaires, et
initia le personnel sanitaire des belligerants-allie's aux desseins
de la Conference. II assista au bombardement de Sonderbourg et
au siege de Diippel, porteur du premier brassard international
qui ait paru sur un champ de bataille. Son rapport a 6te publie
en 1864, dans le volume intitule : Secours aux blesses. Communication

du Comite international1.

De 1867 a 1870, Appia remplit les fonctions de secretaire du
Comite international. II fit aussi partie des delegations de ce
Comite aux cinq conferences internationales des Societes de la
Croix-Rouge qui se tinrent de 1867 a 1892. Celle de Vienne, —en
septembre 1897, — fut la premiere a laquelle il fit defaut, l'elat de
sa sante ne lui ayant pas permis de s'y rendre.

II representa encore ses collegues dans deux autres reunions in-
ternationales. Ce fut d'abord, en 1873, a Vienne, ou une Conference
medicale avait lieu a l'occasion de l'Exposition universelle ouverte
dans cette ville. Ce fut ensuite, en 1876, a Bruxelles, ou siegeait
un Congres d'hygiene et de sauvetage. Pour ce dernier, il avait
ete" charge, par les Beiges, de la redaction de deux rapports : l'un
concernant I'organisation medicale sur le champ de bataille, pendant et

apres Vaction, l'autre traitant de I'organisation des comite's de secours,

avant et pendant la guerre 2.

Le role d'Appia, en tant que membre du Comite international,
serait trop incompletement retrace", si nous ne mentionnions encore

1 In-8° de 219 pages.
3 Voy. Compte rendu du Congres, T. II, p. 193 et 272.



la part qu'il a prise a la redaction de son Bulletin. II etait toujours
pret a s'y employer, soit par des traductions, soit par des analyses
d'ouvrages medicaux.

D'autre part son esprit, sans cesse en travail pour suggerer a ses
collegues des idees nouvelles ou des moyens de se rendre utiles,
lui fit prendre plus d'une fois de fecondes initiatives. On lui doit,
entre autres, la proposition du concours ouvert par le Comite
international en 1881, sur l'art d'improviser des moyens de secours
pour les blesses, concours qui a exerce, semble-t-il, une influence
decisive sur les progres ulterieurs realises dans ce domaine.

La tache restreinte qui incombe au Comite international ne se
pretait pas a un deploiement de zele suffisant pour repondre aux
aspirations d'Appia. II s'y trouvait a l'etroit, estimant qu'elle ne lui
fournissait pas assez d'occasions de se devouer pour autrui. Pen6tr6
des devoirs qu'une foi chretienne tres ferme lui imposait a cet
egard, il 6tait constamment a l'affut de bonnes ceuvres a accomplir,
et en cherchait volonliers dans le champ de travail de la Croix-
Rouge. Ce fut ainsi qu'on le vit plusieuis fois intervenir a ce prop6s,
quoique sans mandat du Comite auquel il appartenait. Plusieurs
actes importants de sa carriere procederent de cette impulsion.

En 1866, par exemple, un concours ayant ete ouvert a Berlin,
pour la composition d'un livre destine a guider les premiers pas
des society, alors naissantes, de la Croix-Rouge, il se mit au tra-
vail, conjointement avec l'un de ses collegues, et leur memoire fut
couronne '.

La meme annee il partit, avec quelques amis, comme chirurgien
volontaire, pour la guerre de Venetie. II y suivit le corps d'ar-
mee de Garibaldi et assista a un se>ieux engagement en Tyrol.
Le general, reconnaissant des services rendus a ses soldats dans
cette circonstance, demanda a Appia comment il pourrait lui en
temoigner sa gratitude, mais celui-ci ne voulut accepter, pour
toute faveur, qu'une lettre autographe de sympathie adress6e au
Gomite' international, laquelle fut ecrite sous ses yeux, seance
tenante, par le biros italien2.

1 La guerre et la charite, par G. Moynier et le Dr Appia. Vol. in-12 de 400 p.
s Voy. Les blesses de la bataille de Bezzecca, par le Dr L. Appia. Brochure

in-12 de 66 pages.
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La guerre franco-allemande de 1870 fut sa derniere campagne. Ne

pouvant se faire a la pense"e de demeurer immobile a Geneve en
presence d'une pareille lutte, il se mit en route au premier coup de
canon, comptant sur les nombreuses et importantes relations qu'il
avait dans l'armee allemande, pour s'y faire admettre sans endosser
l'uniforme. II fut, en effet, accueilli a bras ouverts, en particulier
par plusieurs des princes qui y exereaient un commandement, et
ne revint chez lui qu'au bout de cinq mois, apres avoir soigne
d'abord les blesses de Weissenbourg et de Wcerth, puis ceux des
batailles autour de Metz. On lui confia meme, a Epernay, la
direction d'un hopital, oil, pendant six semaines, il eut sous ses
ordres onze infirmieres et deux medecins. II est regrettable qu'il
n'ait pas mis par ecrit ses souvenirs de cette epoque, car ils auraient
offert un serieux interet. Ses narrations verbales permettent, a
ceux de ses amis qui les ont entendues, de l'afflrmer.

L'attachement d'Appia a la Croix-Rouge, quelque constant qu'il
ait 6te, n'a point absorbe toute sa vie, qu'il savait trouver le temps
d'employer aussi a d'autres choses. En dehors de ses devoirs
professionnels, il se plaisait surtout a vulgariser des connaissances
utiles, soit en collaborant a des journaux populaires, soit en don-
nant des conferences, pour lesquelles il avait une aptitude remar-
quable; il captivait ses auditeurs par sa verve, par la bonhomie
de sa diction et par l'originalite non moins que par l'elevation de
ses idees.

Ses labeurs varies, dont nous venons d'essayer de donner un
apergu, lui avaient valu une notoriety fort etendue, dont temoignent
les multiples distinctions honorifiques qu'il recut, et le titre de
membre correspondant que lui donnerent trente-cinq societes
scientifiques.

En rendant hommage, dans les lignes qui precedent, a la memoire
de l'un de nos collaborateurs de la premiere heure, qui, de toute
maniere, a bien merite de notre oeuvre, nous avons pense
non seulement remplir envers lui un pieux devoir, mais aussi
repondre a l'attente de ses nombreux amis. Ceux-ci le reconnaitront
dans le portrait que nous sommes heureux de pouvoir mettre sous
leurs yeux, et se joindront certainement a nous pour lui adresser
un reconnaissant et fralernel adieu.




