
Contribution a I'histoire des idees
humanitaires

AVANT LE «DROIT DE GENEVE»

Un chirurgien britannique pendant la guerre
de Crimee*

par Hilaire McCoubrey

A l'origine du droit international humanitaire moderne — dit «droit
de Geneve» — se trouvent a la fois, comme chacun le sait, l'ceuvre
accomplie par Henry Dunant en juin 1859 pour relever et secourir, en toute
impartialite, les soldats blesses abandonnes sur le champ de bataille de
Solferino et les propositions contenues dans l'ouvrage intitule Un souve-
nir de Solferino que Dunant devait publier quelque temps plus tard.

L'initiative d'Henry Dunant a conduit a la creation du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et a la signature,
en 1864, de la premiere Convention de Geneve, la Convention pour
I' Amelioration du Sort des Militaires blesses dans les Armies en Cam-
pagne. Le monde avait cruellement besoin, en 1859, de ces progres
humanitaires. La premiere moitie du XIXe siecle avait vu s'etendre l'em-
prise de la guerre, tandis que, de maniere generale, le sort des blesses et
des victimes de la guerre se heurtait a l'incompetence et a l'indifference.
Ainsi s'expliquent les scenes qui susciterent tant d'emoi chez Henry
Dunant, alors que celui-ci traversait le champ de bataille de Solferino. Le
monde auquel Dunant lanca par la suite, dans son important ouvrage, un
veritable appel, commencait a se rendre compte que la maniere de traiter

* Cet article est bas6 sur des documents conserves dans le Fonds Wrench, Biblio-
theque de l'Universit6 de Nottingham, departement des manuscrits. L'auteur souhaite
remercier ici le personnel de ce departement pour son assistance.

Original: Anglais.
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les blesses et les malades en temps de conflit arme etait loin d'etre
satisfaisante. Le choc provoque, quatre ans plus tot, par les revelations
concernant la guerre de Crimee avait grandement contribue a cette prise
de conscience.

Pendant la guerre de Crimee, les services sanitaires officiels non
seulement manquaient d'envergure, mais ils etaient aussi en proie a une
inefficacite et une inertie toutes bureaucratiques et cela avait des conse-
quences desastreuses sur le plan humain. Les quelques efforts entrepris
pour ameliorer la situation — principalement le fait de personnes privees
et d'organismes charitables — se heurtaient frequemment a l'hostilite et
a 1'obstruction des milieux officiels. L'oeuvre accomplie par Florence
Nightingale a l'hopital britannique de Scutari est considered, en particu-
lier, comme constituant une etape majeure du developpement des soins
infirmiers modernes. Parmi les elements marquants figurent egalement
l'action accomplie par l'Ordre de Saint Vincent de Paul, aux cotes des
forces francaises, et l'ceuvre des sceurs de FExaltation de la Croix aux
cotes de l'armee russe a Sebastopol.

Les ecrits d'un chirurgien militaire britannique, Edward Mason
Wrench, permettent de se rendre compte des conditions dans lesquelles
les services sanitaires des armees devaient intervenir sur les champs de
bataille de Crimee. Ces documents laissent entrevoir une realite complexe,
bien au-dela d'une simple opposition entre, d'une part, la froide indiffe-
rence officielle et, d'autre part, les efforts humanitaires prives. Le portrait
de Wrench qui se dessine a la lecture de ses archives est celui d'un
chirurgien consciencieux, se rendant bien compte des carences de son
service, mais frustre par 1'incompetence et l'obscurantisme des bureau-
crates. Ce sont la les obstacles qu'il etait si urgent de vaincre dans les
annees 1850. Ce sont ces memes obstacles qui, par ailleurs, representaient
un defi pour des gens comme Florence Nightingale et devaient ensuite
conduire a 1'initiative salvatrice d'Henry Dunant.

Edward Mason Wrench, FRCS (1833-1912)

Edward Mason Wrench naquit a Nottingham le 1" juillet 1833. Fils
d'un pasteur, il recut une education normale pour l'epoque et pour son
milieu social. II etudia la medecine a l'Hopital Saint Thomas, a Londres.
II rejoignit le service sanitaire des Armees en novembre 1853, a l'age de
20 ans, et fut envoye en Crimee. A son arrivee, il se vit confier la charge
d'un service de l'Hopital militaire britannique de Balaclava. C'est sur cet
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etablissement, installe dans le batiment de l'Academie militaire russe,
qu'etaient diriges les soldats blesses lors de la bataille d'Inkerman.
D'apres la description qu'en donne Wrench, le batiment etait loin de
repondre aux exigences d'un hopital. De plus, il avait ete gravement
endommage par un ouragan — toutes les fenetres avaient ete arrachees
— peu de temps apres l'arrivee de Wrench. En decembre 1854, Wrench
fut nomme adjoint du chirurgien du 34e Regiment d'Infanterie, alors poste
dans les tranchees devant Redan. II resta attache a ce Regiment jusqu'a
la chute de Sebastopol en septembre 1855 et fut ensuite attache au
12e Regiment de Landers pendant la «Mutinerie des Indes». Wrench
revint a la vie civile en 1862, mais il devint membre de l'armee volontaire
de reserve et obtint le grade de Lieutenant Colonel des Sherwood
Foresters. Elu en 1899 president du Comite des Midlands de 1'Association
medicale britannique, Wrench mourut en 1912.

Les services sanitaires des armees pendant la guerre
de Crimee

Dans sa premiere affectation — l'hopital principal de Balaclava —
Wrench semble avoir ete marque par le spectacle des memes horreurs que
celles qui epouvanterent tant Florence Nightingale a Scutari. Quarante-
quatre ans plus tard, dans une allocution prononcee devant le Comite des
Midlands de l'Association medicale britannique, Wrench se souvenait:

«J'avals la charge de 20 a 30 patients, blesses a Inkerman, qui
cotoyaient des malades souffrant de cholera, de dysenterle et defievre.
II n'y avait pas de lits, ni de literie convenable. Toujours vetus de lew
uniforme, les patients etaient couches a meme le sol que la plule
entrant par les fenetres eventrees et les allers et venues incessantes,
les latrines etant en plein air, rendaient aussi boueux qu'une route
de campagne».'

Dans une lettre du 22 novembre 1854, Wrench soulignait a quel point
il etait difficile d'exercer la medecine dans de telles conditions. II expli-
quait a ses parents:

«J'ai vu Henry Ludlow aujourd'hui. II est degoilte par tout ceci
et voudrait retourner a Scutari, ou il s'est occupe des blesses russes...

1 E. M. Wrench, «The lessons of the Crimean War», tire du British Medical Journal,
22 juillet 1899, p. 1.
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// y en avail ISO la semaine derniere, mais 70 sont morts. Nos blesses
vont assez bien, compte tenu de la situation ici, mais Us vont (beau-
coup) moins bien que le patient le plus malade de tous les hopitaux
d'Angleterre. Nous n'avonspas a"opium (pour calmer la douleur),...
pas de mar ante, ni de the — bien d'autres chose s encore nous man-
quent. Tout ceci, bien sur, ne facilite pas le traitement».2

Cette description est celle d'une situation epouvantable, meme d'apres
les criteres de 1854, et qui rappelle de facon frappante la situation qui
regnait a Castiglione apres la bataille de Solferino, telle que l'evoquait
Henry Dunant:

«Les blessures, envenimees par la chaleur et la poussiere et par
le manque d'eau et de soins, sont devenues plus douloureuses; des
exhalaisons mephitiques vicient I'air, en depit des louables efforts de
I'Intendance pour faire tenir en bon etat les locaux transformed en
ambulances»?

Wrench lui-meme reconnait que le concept «moderne» d'hygiene en
milieu medical existait a peine a l'6poque de la guerre de Crimee. II est
difficile d'imaginer que les conditions dans lesquelles se trouvaient les
patients aient pu etre propices a leur guerison.

Si les conditions materielles etaient deplorables, la situation n'etait pas
reellement meilleure sur le plan des moyens medicaux. Wrench ecrivait
en effet:

«Nous n'avions pratiquement plus de medicaments, car nous
avions utilise ceux qui etaient arrives par bateau au debut de la
campagne et notre reapprovisionnement gisait au fond de la mer
depuis le naufrage du Prince. En novembre 1854, meme I'hopital
principal de Balaclava manquait d'opium, de quinine, d'ammoniaque
et, en fait, de tous les medicaments importants».4

Bien sur, I'hopital dont Wrench parlait ici etait destine a accueillir en
priorite les soldats britanniques — en particulier, au moment ou Wrench
s'y trouvait, les combattants blesses lors de la bataille d'Inkerman. II y
a lieu de penser que les blesses russes ne beneficiaient pas de conditions

2 Lettre originate conservee dans le Fonds Wrench, departement des manuscrits et
des collections speciales', Bibliotheque de l'Universit6 de Nottingham.

3 Henry Dunant, «Un souvenir de Solfeiino», 1862, Institut Henry-Dunant, Edition
l'Age d'homme, 1969, p. 48.

4 Lettre originale..., op. cit., p. 2.
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plus favorables. II serait sans doute absurde de vouloir appliquer retroac-
tivement a la situation qui prevalait dans les annees 1850 les exigences
modernes stipulees a 1'article 12 de la Ire Convention de Geneve de 1949,
a savoir:

«Ils (les blesses et les malades proteges) seront traites et soignes
avec humanite... Est strictement interdit le fait de...les laisser...sans
secours medical, ou sans soins, ou de les exposer a des risques de
contagion ou d'infection crees a cet effet».

Cependant, tout etablissement sanitaire des armees qui serait adminis-
tre aujourd'hui comme l'etait l'hopital de Balaclava decrit par Edward
Wrench contreviendrait manifestement a cette disposition. Si Ton se
reporte a 1'article 10, paragraphe 2, du Protocole additionnel I de 1977,
le probleme devient plus complexe encore, etant donne que les blesses
et les malades

«doivent en toutes circonstances etre traites avec humanite et
recevoir, dans toute la mesure du possible et dans les delais les plus
brefs, les soins medicaux qu'exige leur etat».

II semble que l'approvisionnement en medicaments destines a l'ho-
pital britannique de Balaclava ait ete interrompu en raison du naufrage
du Prince, le navire charge du transport du materiel medical. Peut-etre
serait-il envisageable, aujourd'hui, de considerer une telle catastrophe
comme etant de nature a empecher d'apporter «dans toute la mesure du
possible* les soins medicaux requis. De fait, il est accepte que lorsqu'il
s'agit de mettre en application cette disposition du droit de Geneve, il
convient de tenir compte des «possibilites materielles existant a l'endroit
et au moment ou le blesse est soigne».5 Bien que les medicaments
d'aujourd'hui et la maniere de les administrer soient tres differents de ce
qu'ils etaient en 1854 et que leur efficacite soit bien plus grande, la penurie
de medicaments qui frappait l'hopital de Balaclava 6tait alarmante. Si, a
l'origine de cette penurie, il semble qu'il y ait eu davantage de malchance
que de negligence, les efforts destines a ameliorer la situation paraissent
avoir ete moins que satisfaisants. D'un point de vue medical, les condi-
tions materielles prevalant a l'hopital de Balaclava sont indefendables,
meme si Ton tient compte de la situation qui regnait alors de maniere

5 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (6diteurs), Commentaire des Protocoles
additionnels du 8juin 1977 aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949, CICR, Martinus
Nijhoff Publishers, Gen&ve 1986, a propos de l'article 10 du Protocole additionnel I.
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generale dans les hopitaux, et sont, de meme, indefendables d'un point
de vue juridique.

La situation etait encore plus desastreuse dans les hopitaux de cam-
pagne situes a proximite de la ligne de front. C'est ainsi que Wrench
ecrivait a sa famille, le 13 juin 1855, alors qu'il se trouvait dans le
campement du 34e Regiment stationne devant Sebastopol:

«Tout est, ici, dans un etat epouvantable et les pauvres patients
endurent des souffrances terribles. Je viens defaire la tournee de mes
salles avant la nuit et j'ai la, deux hommes que je serais surpris de
trouver encore en vie demain matin: Us sont litteralement en train de
mourir d'epuisement et nous n'avons rien a leur donner. I Is ont la
fievre, comme beaucoup d'autres, et nous n'avons pas une goutte de
vin a leur donner. Pourtant, nous avons des reserves importantes a
Balaclava, mais nous n'avons aucun moyen de les faire venir jus-
qu'ici. J'ai reussi a obtenir un peu de the, et ce fut un enchantement
pour moi de voir lajoie de ces malheureux. Helas, nous n'en aurons
bientot plus et nous ne pourrons pas en obtenir avant que je retourne
a Balaclava. J'espere pouvoir entreprendre ce voyage des le premier
jour de beau temps».6

Cette lettre explique de maniere eloquente comment les fournitures
medicales parvenaient a l'hopital et, de faijon generale, au front. Elle
montre en particulier l'importance du role que pouvait jouer l'initiative
individuelle d'un chirurgien charitable.

II est vrai que Ton peut faire preuve d'une certaine indulgence a
propos de la penurie de medicaments a Balaclava. Toutefois, il ne saurait
en etre de meme a l'egard de certaines directives officielles donnees en
matiere de traitement — en particulier, lorsqu'il s'agissait de lutter contre
la douleur. Dans 1'allocution prononcee en 1866 a 1'occasion de son
accession a la presidence du Comite des Midlands de l'Association
medicale britannique, Wrench evoquait le fait que le directeur general des
services sanitaires de l'armee etait alle jusqu'a ne pas interdire l'emploi
du chloroforme en tant qu'anesthesiant, alors que cette technique, recem-
ment decouverte, etait reconnue comme dangereuse. Dans le contexte de
la chirurgie pratiquee «avec heroisme» sur le champ de bataille — con-
sistant, notamment, a amputer les membres brises — une telle attitude
parait relever pratiquement, sinon intentionnellement, d'un obscurantisme

6 E. M. Wrench, op. cit., p. 8.
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cruel. C'est ainsi que, manifestement, Wrench considerait les choses. Son
indignation apparait clairement dans la facon dont il evoque 1'opinion
officielle prevalant en Crimee, selon laquelle:

«les cris pousses par le patient au cours d'une intervention don-
nent satisfaction au chirurgien car, d'une part, Us signifient qu'il n'y
a aucun danger que I'ope re tombe en syncope et, d'autre part, la
douleur agit comme un stimulant et hate la guerison»?

Une telle attitude est effectivement revelatrice. Elle montre claire-
ment, refletee dans l'opinion d'une bureaucratie sans pitie, 1'indifference
devant les souffrances endurees par les blesses. Le fait que, sur le terrain
mSme, Wrench ait eu un point de vue different est egalement significatif.
Ecrivant le 5 juin 1855 a son frere, alors etudiant en medecine, Edward
Wrench lui-meme decrivait avec force details l'etat de sante de l'un de
ses patients. Cette description montre a quel point Wrench se preoccupait
des blesses dont il avait la charge ainsi que le sort tres cruel qui etait
reserve aux soldats infirmes au milieu du XIXe siecle. Voici ce que
Wrench ecrivait:

«J'ai en ce moment la charge d'un cas interessant. La blessure
remonte a 3 ou 4 semaines, la balle a traverse le bras, arrachant le
cubitus sur environ 5 centimetres. L'etat du blesse paraissait satis-
faisant, mais il a ete victime d' une terrible hemorragie arterielle alors
que je me trouvais hors du camp. Un chirurgien a pose un garrot et
tout s'est arrange. Pendant une semaine, le blesse s'est admirable-
ment porte. Puis, jeudi dernier, I'hemorragie a recommence. Le
chirurgien-chef, a qui j ' ai demande conseil, a recommande la mime
procedure. A nouveau, I'hemorragie a pu etre stoppee, mais la bles-
sure paraissait si malsaine le lendemain matin qu'il etait hors de
question de suturer I'artere. Uamputation etait la seule solution. J'ai
done ampute le bras, juste au-dessus du coude et le blesse se porte
aujourd'hui a merveille. II vaut mieux, pour un soldat, avoir un bras
en moins, qu'un bras qu'il ne peut utiliser. Dans le premier cas, le
mutile recoit une pension d'un shilling par jour pour la perte d'un
membre, tandis que dans le second, il ne pergoit rien et il est demo-
bilise apres avoir ete declare inapte au service. «En cas de doute,
mieux vaut amputer» — ce vieux dicton est doublement valable a
l'armee»?

7 E. M. Wrench, op. cit., p. 8.
8 Fonds Wrench, Bibliotheque de l'Universite de Nottingham.
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Les problemes lies aux infections postoperatoires decrits ici etaient
frequents et ils sont souvent evoques dans les recits des guerres napoleo-
niennes. A l'epoque, on connaissait encore mal l'antisepsie et il etait fait
peu de cas des infirmes.9 Bien peu de changements etaient intervenus au
cours des quarante annees separant la situation decrite par Tolstoi' et celle
dont parle Wrench...

Un autre probleme etait lie aux dangers que couraient, en temps de
conflit, les etablissements sanitaires des armees. Wrench donne un exem-
ple frappant de ces dangers qui auraient pu, en partie du moins, etre evites.
Dans son Journal de 1856, Wrench relate une explosion survenue en
decembre 1855 a l'interieur des lignes britanniques, devant Sebastopol.
II semble qu'il se soit agi de l'explosion d'un depot de munitions, et non
d'un bombardement ennemi, aux consequences catastrophiques. Wrench
raconte:

«Je me suis rendu sur les lieux de I'explosion... les huttes avaient
autant souffert que ma maison10. Les toits avaient ete souleves par
V explosion et s'etaient ecrases contre les murs en retombant, a moins
qu'ils n'aient ete emportes par le souffle de I'explosion. J'ai vu le toit
d'un hopital effondre sur les lits...».u

Des explosions accidentelles dans des depots de munitions ont con-
tinue a se produire dans des conflits bien posterieurs a la guerre de Crimee.
Ce qui frappe dans les faits relates par Wrench, c'est qu'apparemment,
l'hopital de campagne etait situe a proximite immediate d'un depot de
munitions. Choisir un tel emplacement etait insense en raison meme du
risque d'accident qui, dans le cas evoque, s'est malheureusement verifie.
En cas d'attaque ennemie, le danger aurait egalement ete evident. C'est
pour cela que 1'article 19 de la Ire Convention de Geneve de 1949 stipule
que:

«Les autorites competentes veilleront a ce que les etablissements
et les formations sanitaires ... soient, dans la me sure du possible,

9 La description d'un hopital de campagne russe en 1812, pendant les guerres na-
pole'oniennes, qui figure dans le roman de L6on Tolstoi «Guerre et Paix» (Livre XX,
Chapitre XXXVII), souligne l'horreur inevitablement liee aux actes chirurgicaux pratique's
sur le champ de bataille a cette epoque.

10 II semble que Wrench ait construit lui-meme son habitation, une grande hutte, dont
un croquis figurant dans son Journal montre qu'elle 6tait assez grande et composee d'une
ou deux pieces.

1' Indication non dat6e figurant dans la liste des 6ve'nements resume's par Wrench au
debut de son Journal de 1856.
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situes de tellefacon que des attaques eventuelles contre des objectifs
militaires ne puissent mettre ces etablissements et formations sanitai-
res en danger».

En droit moderne, un depot de munitions constitue clairement, en lui-
meme, un objectif militaire. Les horreurs dont Edward Wrench a ete le
temoin a l'hopital de Balaclava illustrent bien l'etat desastreux dans lequel
etaient tombes les services sanitaires des armees au cours de la premiere
moitie du XIXe siecle (soit, pendant la periode allant approximativement
de la Revolution francaise et des guerres napoleoniennes a la guerre
franco-autrichienne). La situation des services sanitaires des armees, telle
qu'elle apparalt clairement dans la remarque faite par Wrench au sujet des
anesthesiants, est d'autant plus frappante que, pendant la meme periode,
la medecine avait progresse de facon remarquable. II est evident que
nombreux etaient ceux — en particulier parmi les chirurgiens militaires
— qui, comme Edward Wrench, se rendaient parfaitement compte des
defauts du systeme dans lequel ils travaillaient. C'est la un des points que
souligne Wrench lui-meme. L'emplacement choisi pour un hopital, a cote
d'un depot de munitions, illustre bien l'incompetence et l'insensibilite des
responsables de l'organisation des services. Plusieurs de ces problemes
devaient etre abordes dans la Premiere Convention de Geneve de 1864
et, aujourd'hui, ils sont certainement entierement couverts par les instru-
ments de 1949 et 1977.

Secours aux blesses ennemis: les problemes de Solferino

Qu'importent l'etat dans lequel se trouvent les etablissements sanitai-
res et le type de soins qui y sont dispenses, aussi essentiels que fussent
ces elements, si les blesses n'y ont jamais acces? Le probleme se pose
pour tous les malades et tous les blesses, mais il revet un caractere
particulierement delicat lorsque les blesses a secourir et a soigner appar-
tiennent a la partie adverse. II apparait clairement, dans la description que
donne Henry Dunant de la situation prevalant en 1859 au soir de la bataille
de Solferino, que le probleme essentiel etait non pas le fait que des blesses,
amis ou ennemis, fussent impitoyablement abandonnes a leur sort, mais
que l'incompetence predominait et que les moyens disponibles, tragique-
ment insuffisants, ne pouvaient permettre de faire face au nombre con-
siderable de blesses. C'est ainsi que Dunant ecrivait:

«Pendant lajournee du samedi, le nombre des convois de blesses
devient si considerable que I'administration, les habitants et le deta-
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chement de troupes laisse a Castiglione sont absolument incapables
de suffire a tant de miseres. 12

C'est dans le but de soulager ces epouvantables souffrances qu'Henry
Dunant mit sur pied son corps de volontaires pour secourir et soigner les
blesses. La Crimee connut une situation aussi critique que celle dont
Henry Dunant fut le temoin apres la bataille de Solferino. L'insuffisance
des services hospitaliers officiels a deja ete relevee. De leur cote, les
secours se heurtaient a differentes difficulty's. Dans une allocution pro-
noncee en 1899 en sa qualite de president du Comite des Midlands de
l'Association medicale britannique, Edward Wrench donna une descrip-
tion poignante de la maniere dont s'effectuait le transport des blesses. A
dos de mulet, sur des routes defoncees, les blesses etaient conduits jus-
qu'au port de Balaclava ou ils devaient attendre le bateau qui les emme-
nerait jusqu'a Scutari.

«Les malheureux blesses etaient secoues et ballottes par les mulets
sur les senders de montagne, la route qui les aurait conduits direc-
tement a Balaclava etant consideree comme dangereuse. Plusieurs
mulets glisserent. Un pauvre soldat qui avait eu la poitrine traversee
par une balle, mais qui etait en voie de guerison, fut jete a terre. La
neigefut rougiepar le sang qui s' echappait de la blessure rou\erte»P

Wrench ajoutait que tous les hommes qui faisaient partie de ce convoi
etaient encore en vie a leur arrivee a Balaclava, mais qu'ils durent attendre
plusieurs heures sur le quai, faute de bateau pour les transporter. A
l'epoque, semble-t-il, aucune treve n'etait conclue sur le plan local pour
permettre de relever les blesses, contrairement a ce que prevoit aujour-
d'hui Farticle 15 de la Premiere Convention de Geneve. Les courtes treves
qui intervenaient avaient d'autres buts. Dans son resume des evenements
survenus en 1855, Wrench releve qu'une courte treve avait ete conclue
entre la garnison de Sebastopol et les forces qui l'assiegeaient et qu'en
fait, a cette occasion, les officiers britanniques et russes avaient cordia-
lement fraternise. II y a la un parallele frappant avec le cessez-le-feu
intervenu le jour de Noel 1914 sur le front de l'Ouest pendant la Premiere
Guerre mondiale. En ce qui concerne les secours aux blesses, il semble
que, de maniere generale, les problemes d'organisation aient, une fois
encore, dame le pion aux bonnes intentions.

12 Henry Dunant, op. cit., (note 3), pp. 45-46.
13 E. M. Wrench, op. cit., (note 1), p. 6.
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Les documents de Wrench revelent aussi que certains efforts etaient
cependant entrepris pour secourir les blesses ennemis. Dans son Journal
de 1855, Wrench evoque un incident survenu le 22 mars, au cours du siege
de Sebastopol:

«Les Russes ont effectue une sortie. Le lendemain matin, un blesse
russe a ete conduit dans notre hopital et nous I'avons ampute d'une
jambe. II s'est bien remis et il a ensuite pu quitter l'hdpital».14

Toujours pendant le siege de Sebastopol, dans une lettre adressee a
sa famille le 7 juillet 1855, Wrench raconte sa rencontre avec un blesse
russe qui etait en train d'agoniser.

«(Pendant une action de nuit),f etais assis sur une pierre lorsque
j'entendis un gemissement tout pres de moi. Je regardai et je vis un
malheureux jeune gargon russe, blesse a I'aine. J'allumai une bougie
et I' examinai. Voyant que je ne pouvais plus rienfaire pour lui, je
lui donnai un peu d' eau et posai sa tete sur une pierre plate. Baissant
a nouveau les yeux sur lui, je vis qu'il etait mort».15

II est difficile de connaitre l'ampleur veritable des efforts deployes
pour porter secours aux blesses ennemis, mais il est clair que des tentatives
etaient faites. La situation s'etait manifestement amelioree depuis le siege
de Messine en 1848, cinq annees a peine avant le declenchement de la
guerre de Crimee: le Dr. Palasciano avait alors ete jete en prison et avait
failli etre execute pour avoir soigne des soldats ennemis blesses.16 On
trouve evoquees dans un autre ecrit de Wrench les consequences de
l'insuffisance des moyens prevus pour relever les blesses ainsi que de
l'absence de toute mesure efficace, d'ordre humanitaire et sanitaire, en
faveur des morts. Dans une lettre datee du 10 fevrier 1855, alors qu'il se
trouvait dans le campement installe devant Sebastopol, Wrench ecrivait:

«Dans la zone ou je me suis rendu aujourd'hui, les morts russes
sont restes longtemps sur le terrain car les Russes nous tiraient dessus
si nous tentions, a plusieurs, d'aller enterrer les corps».17

Longtemps apres la fin de la guerre de Crimee, dans une coupure de
presse datant de 1905 (sans autre precision), on trouve mentionnee une

14 E. M. Wrench, Journal de 1855, resume des 6v6nements.
15 Fonds Wrench, Bibliotheque de l'Universite de Nottingham.
16 Jean Pictet, Developpement etprincipes du droit international humanitaire, Institut

Henry-Dunant, Geneve/Pedone, Paris, 1983, pp. 33-34.
17 Fonds Wrench, Bibliotheque de l'Universite de Nottingham.
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lettre adressee par Wrench au Daily Mail en relation avec la decouverte
du corps d'une certaine Miss Hickson et son etat de conservation. On
pouvait lire dans le journal:

«Le Dr. EM. Wrench, se referant a l'etat de preservation des
mains, alors que le cou etait ronge, indique qu'il a vu des cadavres
de soldats russes, sur le champ de bataille d'Inkerman, dont les
parties charnues du corps avaient ete devorees par les oiseaux et
les betes, tandis que des crocus fleurissaient entre leurs doigts
momifies».

Un tel etat de decomposition n'intervient qu'apres un certain laps
de temps. II y a lieu de se demander si les soldats qui gisaient sur le
champ de bataille etaient morts sur le coup et ce qui s'etait passe entre-
temps.

Quel etait le probleme des services sanitaires pendant
la guerre de Crimee?

Comme nous l'avons laisse entendre au debut de cet article, la situa-
tion des services sanitaires des armees au milieu du siecle dernier, avant
qu'Henry Dunant ne fasse ceuvre de pionnier dans ce domaine, etait bien
plus complexe qu'on ne le pense parfois. Les ecrits d'Edward Mason
Wrench en attestent et condamnent sans equivoque l'etat des services
sanitaires officiels, en particulier en ce qui concerne le systeme d'appro-
visionnement en fournitures medicales. II est par ailleurs evident que,
comme d'autres membres du personnel medical travaillant sur le front ou
a sa proximite, Wrench percevait bien les defauts du systeme et souhaitait
voir intervenir des ameliorations. L'attitude adoptee par Wrench, en tant
que chirurgien des armees, vis-a-vis de 1'ceuvre de Florence Nightingale
jette une lumiere particulierement interessante sur ce phenomene. Dans
une lettre adressee a sa famille le 14 mai 1855, du campement installe
devant Sebastopol, Wrench ecrit:

«La pauvre Miss Nightingale est arrivee ici par bateau aujour-
d'hui a 4 heures et a ete conduite sur une civiere a I'hopital des
convalescents de Balaclava. Elle souffre defievre. J'espere qu'elle va
se retablir car elle a, elle-meme, deja sauve tant de vies. Je suis choque
d'entendre des propos discourtois a son egard ... ces gens ne savent
pas ce qu'elle a vecu. Les grands chirurgienspeuvent bien pretendre
qu'elle les importune, leurs adjoints, eux, sont tout acquis a sa cause.
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Comme ce sont eux qui ontfait tout le travail a Scutari, Us sont mieux
que quiconque a meme de juger».li

Le contraste implicite devoile dans cette lettre, entre l'obscurantisme
des bureaucrates et l'opinion de ceux qui se trouvaient sur le front, est
tres revelateur. La conclusion a laquelle Edward Wrench est parvenu a
propos des defaillances des services sanitaires officiels des armees pen-
dant la guerre de Crimee fait apparaitre le point essentiel. Cherchant a tirer
les lecons de cette guerre, Wrench ecrit en 1899:

«C est le systeme qui a echoue, et non les homines. Le service
sanitaire, comme tous les autres services de I'armee a ce moment-Id,
etait mal prepare a affronter une guerre intense et prolongee. II etait
paralyse par la paperasserie administrative et empeche d'agir de
facon independante... Je pense que I'on n'oubliera jamais I'enseigne-
ment tire de la campagne de Crimee, a savoir que si le service
sanitaire de I' armee ne peut, en temps de paix dejd, accroitre son
efficacite et recevoir des renforts en hommes et en ambulances, on
ne saurait esperer qu il puisse accomplir efficacement son devoir en
temps de guerre».19

Les besoins releves ont fait, en partie, l'objet de reformes de 1'orga-
nisation militaire intervenues au lendemain de la guerre de Crimee. Ce
sont aussi, en grande partie, les besoins auxquels Henry Dunant devait
s'attaquer avec tant de succes apres son experience de Solferino.

Si on les examine a la lumiere des developpements enregistres depuis
lors dans le domaine du droit international humanitaire, les ecrits
d'Edward Mason Wrench revetent une importance considerable. Us con-
firment en effet l'image d'une epoque tombee on ne peut plus bas en ce
qui concerne, notamment, Faction humanitaire en faveur des blesses et
des malades en temps de conflit arme mais ou, a certains niveaux, on avait
conscience de ce probleme et on s'en preoccupait. Les propositions, d'un
profond retentissement, qu'Henry Dunant a presentees dans Un souvenir
de Solferino ont trouve un accueil favorable dans le public. Sous les
encouragements, ou meme a l'instigation d'Henry Dunant, soucieux de
susciter une action prompte et positive, certaines idees commencaient
alors a se repandre dans l'opinion. Elles apparaissent tres clairement dans
les ecrits du jeune chirurgien militaire anglais en Crimee. S'agissant du

18 Ibid.

" E. M. Wrench, op. cit., (note 1), p. 8.
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de"veloppement du droit international humanitaire, Edward Mason
Wrench ne peut pas etre qualifie de «precurseur», mais les attitudes qui
furent les siennes jouerent un role important dans l'emergence de ces
nouvelles regies juridiques et coutumieres.
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