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Contribution des medecins des armees
a la genese du droit humanitaire

par Dr Jean Guillermand

I. Le poids de l'Histoire

Le role des medecins des armees dans la genese du mouvement
humanitaire qui aboutit il y a 125 ans a la naissance de la Croix-Rouge
est bien souvent meconnu. Jusqu'a ce que l'institution des societe's de
secours les ait places precisement sous les feux des projecteurs, le
retentissement de leurs ecrits n'avait guere depasse le cercle assez etroit
de leur milieu professionnel, en d6pit d'echanges internationaux qui
constituaient deja un fait remarquable. Leur position etait d'autant plus
delicate qu'ils 6taient amenes a ddnoncer les insuffisances d'un service
auquel ils appartenaient comme executants sans avoir voix aux deci-
sions.

Cette situation arrivait a son acm6 au milieu du XIXe siecle, ou
l'apparition d'une nouvelle g6n6ration d'armes a feu a brusquement
amplifie le nombre et la gravite des blessures. La prise de conscience
de ces nouvelles realites sur les champs de bataille de Crimee et d'ltalie
par des personnalites etrangeres au monde militaire a conduit a la
naissance de la Croix-Rouge et le merite ne peut en etre dispute a ses
fondateurs. Mais ce n'est pas le diminuer que de constater qu'en cela
ils rejoignaient des preoccupations deja anciennes des m6decins et
chirurgiens militaires. Ceux-ci, affrontes a une aggravation constante
des conditions imposees aux combattants par le progres des armements,
ne pouvaient, de par leur vocation meme, rester insensibles aux souf-
frances accrues des bless6s. Plusieurs d'entre eux ont participe a la
naissance des premieres societes de secours. Tous etaient depositaires
d'un long heritage qui a finalement pese plus qu'on ne l'imagine sur
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l'eclosion des conventions internationales. L'examen retrospectif que
suscitent 16gitimement les anniversaires peut etre l'occasion de rendre
justice a des pionniers authentiques qui ne manquerent pas dans leurs
rangs.

Une notion fondamentale doit etre rappelee d'abord: les soins
apporte"s indistinctement aux blesses amis et ennemis sont une regie
d'ethique a laquelle aucun medecin, militaire ou civil, ne peut se
soustraire. Sauf dans des periodes sombres, y compris recentes, ou la
barbarie a pu imposer sa logique brutale, cette regie a ete commun6-
ment admise et respectee par tous les chefs de guerre.

Elle trouve son fondement a la naissance meme de la medecine
scientifique. Le serment d'Hippocrate s'applique manifestement aux
conditions d'exercice de la medecine de clientele, mais le livre des
Preceptes contient des conseils plus generaux. Parmi ceux-ci, la compas-
sion envers les hommes qui souffrent, quelle que soit leur origine ou
leur fortune, est clairement enoncee comme un sentiment inseparable
de l'amour de la medecine (precepte 6)*:

*Hy $1 xoupo«
T£ ^9Ylx xa^ faopiovzi, (laXiara {fn

fiXqyOpamffl, irapiffTi xai

Les medecins de la Grece antique ont effectivement honore dans
maintes circonstances les preceptes du maitre de Cos, soit a l'occasion
des guerres intestines entre cites, soit dans les guerres contre les Perses.

Un cas est reste" c61ebre, celui de Ctesias de Cnide, qui vivait a la
fin du Ve siecle, dans la periode troubl6e consecutive a la guerre du
Peloponnese, alors que sa ville natale, comme les autres cites grecques
d'Asie Mineure, se trouvait de'chire'e entre les influences perse, ath6-
nienne et spartiate. Fait prisonnier par les Perses, il avait ete sur sa
reputation recueilli a la cour de Babylone oil il acceda meme a des
fonctions officielles. Diodore de Sicile, dans sa Bibliotheque historique,
Plutarque, dans sa Vie d'Artaxerxes, utilisant ses ecrits aujourd'hui
disparus, ont rapport6 plusieurs episodes exemplaires de sa vie de
medecin transplant6. II accompagnait Artaxerxes a la bataille de Cunaxa
livree en 401 contre Cyrus et les Dix mille grecs du Lacedemonien
Clearque. Partag6 entre la fidelite au souverain qui l'avait honore et

1 «Si l'occasion se presente de porter secours a un Stranger, ou a un demuni, c'est
a ceux qui sont dans ces situations qu'il faut venir en aide en premier. Car l'amour de
la me'decine ne peut aller sans l'amour des hommes».
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ses devoirs envers ses compatriotes, il soigna la blessure recue par
Artaxerxes, mais apres la mort de Cyrus et la capture par trahison de
C16arque, il intervint pour adoucir les conditions de captivity de ce
dernier, sans toutefois pouvoir empecher l'execution finale voulue par
le satrape Tissapherne. Dans les anndes suivantes, il se trouva aussi au
coeur des negotiations mendies par le stratege athe'nien Conon aupres
d'Artaxerxes pour faire echouer les projets spartiates, et c'est porteur
de lettres du roi perse qu'il rentra en 397 dans sa ville natale.

D'autres exemples, meme tardifs comme celui de Tribounos
d'Edesse, rapporte par Procope de Cesaree au temps de Justinien
(Guerres persiques, II, 28) illustrent cette image du medecin de la
tradition grecque, place au-dessus des passions guerrieres, et volontiers
choisi comme n6gociateur privilegie.

A partir du d6but de l'ere chretienne, un nouvel elan est donne a
l'action secourable envers l'ennemi. Illustre deja par la parabole du
Bon Samaritain (Luc, ch. 10), il prend encore plus de force dans
l'injonction aux oeuvres de misericorde contenues dans le recit du
Jugement dernier (Luc, ch. 25). Pour le Chretien, et 1'evocation vaut
singulierement pour le soignant Chretien, l'ennemi vaincu, humilie,
blesse, est l'image meme du Christ souffrant, vers lequel il se sent porte
naturellement, sans arriere-pensee.

C'est effectivement une attitude qui est une composante essentielle
du code de chevalerie, rappele comme une reference fondamentale
dans la litterature naissante du Moyen Age. La part des medecins (des
«mires» au savoir bien rudimentaire en Occident) y est modeste mais
s'inscrit sans ambigu'ite dans ce sens. Ainsi dans le roman Raoul de
Cambrai du XIIe siecle, qui s'inspire de faits authentiques, on voit les
deux ennemis blesses, Bernier et Gauthier, ramenes au palais royal et
soignes avec le meme devouement par les memes medecins. On y trouve
aussi apres la bataille d'Origny le recit d'une treve sanitaire qui 6tait
alors un usage courant entre chevaliers ennemis, davantage encore pour
donner aux morts une sepulture chretienne que pour soigner les blesses.
Les medecins n'y intervenaient guere: c'etait avant tout une affaire
d'honneur entre les chefs ennemis, et dans la geste de Raoul de
Cambrai, la rupture de la treve par Guerri le Sor apres la decouverte
du corps de son neveu est presentde comme une injure grave au code
de la chevalerie.

Le long episode des Croisades, si divers dans le temps, dans les
motivations et dans les actes, voit la juxtaposition, des deux cote's,
d'attitudes extremes: la barbarie et la generosite ne sont l'apanage
d'aucun des deux camps.
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Le registre de la barbarie est illustre par des episodes bien connus
comme le sac de Jerusalem par les Croises en 1099, ou l'aveuglement
de 300 prisonniers francs qui passe pour etre a l'origine de la fondation
de l'hopital des Quinze-Vingts par Saint Louis.

Sur celui de la generosity s'inscrit l'episode non moins connu de la
clemence de Saladin lors de la reprise de J6rusalem en 1187, en
particulier a l'egard des Hospitaliers de Saint-Jean.

Mais les Croises n'en furent pas moins prodigues, et Ton en trouve
des exemples dans les recits des historiens arabes eux-memes. Ainsi
l'historien Ibn-Alatyr rapporte dans sa chronique qu'en l'an 502 de
l'hegire (1108 apres J.-C), apres la bataille de Tell-Bascher en Syrie,
le comte Baudoin et Josselin, vainqueurs, recueillirent et firent soigner
les blesses musulmans:2

, Jj

Dans toutes ces circonstances c'est de la volonte du chef de guerre
que depend en definitive la rigueur ou la clemence appliquee aux
blesses.

Ce n'est que bien plus tard, a partir du XVIe siecle, que la position
des medecins, en meme temps que leur science, devient plus assuree,
et qu'on les voit apparaitre regulierement, d'abord comme executants,
puis comme inspirateurs, dans les premiers gestes et conventions huma-
nitaires entre belligerants.

L'un des premiers actes de ce genre se situe en 1552 apres la levee
du siege de Metz par Charles Quint, dont l'armee laissait derriere elle
un grand nombre de malades et de blesses. C'est le due de Guise qui
depeche sur le terrain Ambroise Pare et d'autres chirurgiens pour les
soigner. Ambroise Pare en a rapporte le recit dans son Voyage de Metz:

On alia ou Us avaient campe, oil Von trouva plusieurs corps morts
non encore enterrez, et la terre toute labouree, comme Von voit le

2 «Plusieurs Musulmans leur ayant demande un refuge, ils les accueillirent avec
bonte; ils firent panser les blesses; ils donnerent des vetements aux hommes qui en
manquaient; ensuite ils les envoyerent tous dans leur pays».
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cimetiere Sainct Innocent, durant quelque grande mortalite. En leurs
tentes pavilions et loges y avoyent laissepareillementplusieurs malades...

Mondit Seigneur de Guise fit enterrer les morts, et traicter les malades.
Pareillement les ennemis laisserent en I'Abbaye de S.Avoul beaucoup de
leurs soldats blessez, qu'ils n'eurent moyen de faire emmener. Mondit
Seigneur de Guise leur envoy a a tous vivres a suffisance, et me comman-
da, et aux autres chirurgiens, de les aller penser et medicamenter: ce que
nous faisions de bonne volonte, et croy qu'ils n'eussent faict le semblable
envers les nostres...3

A la fin du XVIe et au XVIIe siecle la guerre prend, en particulier
dans les Flandres, un nouveau visage: les places fortifiees suivant les
nouvelles regies imposees par l'apparition de l'artillerie comprennent
toutes des hopitaux fixes — les armees en campagne, en particulier
celles des assiegeants, sont pourvues d'hopitaux ambulants — dans les
uns et les autres servent en nombre croissant des chirurgiens engages
le temps d'une campagne et rompus aux techniques de l'extraction des
balles bien codifi6es depuis Ambroise Pare.

Plus encore que les batailles rangees, ce sont les sieges et capitula-
tions des places qui sont les evenements decisifs des campagnes. Selon
une regie dont le m6rite revient incontestablement aux chefs espagnols,
les cartels de capitulation vont comprendre regulierement des clauses
bienveillantes concernant les malades et Hesse's et les medecins et
chirurgiens qui les soignent.

Ernst Gurlt, colligeant ces cartels, en a rapporte plus de cinquante
conclus entre la fin du XVIe siecle et le d6but du XVIIIe.

Le plus ancien est celui accord6 par Alexandre Farnese apres la
reddition de Tournai le 30 novembre 1581. A. G. Chotin en a releve
les termes dans l'exemplaire conserve aux archives de la ville. En dehors
du paiement par la ville d'une indemnite de deux cent mille florins,
c'est une amnistie gen6rale qui est accord6e aux malheureux defenseurs,
avec garantie pour les blesses et malades de beneficier des memes
mesures apres leur retablissement:

3 «On alia a l'endroit de leur campement, ou l'on trouva plusieurs cadavres non
encore enterres, et la terre toute retournee comme Ton voit le cimetiere Saint Innocent
durant quelque grande epidemie. De meme ils avaient laisse nombre de malades dans
leurs tentes, pavilions et abris... Monseigneur de Guise fit enterrer les morts et soigner
les malades.

De meme les armees avaient laisse dans l'abbaye de Saint-Avoid beaucoup de leurs
soldats blesses, faute de moyens pour les faire emmener. Monseigneur de Guise leur
envoya des vivres en quantity suffisante pour tous, et il me commanda, ainsi qu'aux
autres chirurgiens, d'aller les panser et leur porter des remedes: ce que nous faisions
bien volontiers, quoique nous croyions qu'ils n'eussent agi de meme envers les notres».
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Et au regard des capitaines, officiers et soldatz tant estrangers que
naturelz, soit de la ville et du chateau, Son Alteze, les veuillant favorable-
ment traider, leur accorde de se retirer avecq leurs enseignes sur Vespaule,
armes, mezche ardante, tabourin, biens et bagaiges a eulx appartenants
qu'ilz pourront porter et emmener quant et eulx, declairant, quant aux
blesses et malades qui pour leur infirmite ne pourront presentement
sortir, son intention estre, quand Hz se porteront mieulx, qu'ilz joissent
de mesme benefice que leurs compagnons, et que aux ungs et aultres sera
donne passeport et convoy pour les conduire jusques a ce qu'ilz soient
hors de danger."'

En cas de siege prolonge, la remise a l'honneur des treves sanitaires,
conclues pour le traitement des blesses, apparalt dans le meme temps.
Ainsi pendant le siege de Casale, le 15 septembre 1690, la treve conclue
entre le marquis espagnol de Santa Cruz et le gouverneur francais de
Toiras permet la sortie des blesses et malades, auxquels un lieu
de traitement est assigne:

1. Le sieur Marquis Saincte-Croix donne pour quartier au sieur de
Toiras la terre de Mirabello, ou Mirebeau, sise dans le Montferrat, durant
le temps de la Treve, afin d'y envoyer les blessez et malades, et les y faire
penser, d'oii il les pourra retirer et faire rentrer dans la Citadelle quand
il luy plaira.

...a Vinstance qu'en a faite ledit sieur de Toiras, Ion luy permet,
qu'outre les personnes qui seront necessaires audit lieu de Mirebeau pour
le service et assistance des malades, il y puisse tenir quelques siens affidez,
pour prendre garde que lesdits soldats malades ou blessez ne prennent
la fuite. Et lors que la Treve finira, et que son Excellence aura resolu
que ledit sieur de Toiras retire ses malades, il sera oblige de luy en faire
donner advis trois jours auparavant.5

4 «Et en ce qui concerne les capitaines, officiers et soldats, tant etrangers que du
pays, de la garnison ou du chateau, Son Altesse, voulant les traiter avec bienveillance,
leur accorde de se retirer avec leurs enseignes sur l'£paule, leurs armes meche allum^e,
leurs tambours, et les biens et bagages qu'ils pourront emporter avec eux.

Quant aux blesses et aux malades, qui en raison de leur infirmity ne pourront sortir
en meme temps, son intention est, quand ils se porteront mieux, qu'ils jouissent des
memes avantages que leurs compagnons, et qu'il soit donne aux uns et autres passeport
et escorte pour les conduire jusqu'a ce qu'ils soient hors de dangers.

5 «Le Seigneur Marquis de Sainte-Croix donne pour quartier au Seigneur de Toiras
le domaine de Mirabello, ou Mirebeau, situ6 dans le Montferrat, pendant la dur^e de la
treve, afin d'y envoyer les blesses et malades et les y faire soigner, d'ou il pourra les
retirer pour les faire rentrer dans la Citadelle quand il lui plaira.

... Suivant la demande qu'en a faite le Seigneur de Toiras, on lui permet qu'outre
les personnes qui seront ndcessaires au lieu dit de Mirebeau pour le service et l'assistance
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Les personnels medicaux sont evidemment associes a ces mesures:
ils sont implicitement mentionnes dans le deuxieme article de la conven-
tion de Casale. Mais ils font aussi l'objet de plus en plus regulierement
des mesures speciales, enoncees dans des articles particuliers des capi-
tulations. A cet egard l'acte le plus ancien est la capitulation de Breda,
octroyee par le marquis de Spinola le 2 juin 1625, qui precise dans son
article 2:

2. Item, que les Predicans, Commissaires des monstres, ... Chirur-
giens des regiments et compagnies, ... avec leurs femmes et enfans,
serviteurs, chevaux, armes et bagages, seront compris sous le premier et
precedent article, et jouyront du benefice et teneur d'iceluy.6

Les liberalites regulierement accordees aux malades et blesses gra-
ves et au personnel medical reste aupres d'eux amenent aussi les
premieres mentions de respect, et meme de neutralisation, des hopitaux
militaires.

Dans cette voie, le document le plus novateur est l'acte de sauve-
garde edicte le 23 aout 1677 par le due de Villa-Hermosa, gouverneur
general des Pays-Bas, en faveur de l'hopital militaire francais 6tabli a
Marchienne-au-Pont, pres de Charleroi, et capture deux semaines plus
tot avec ses blesses et son personnel. Le medecin general E. Evrard en
a rapporte la teneur:

Comme nous avons prins et nous prenons et mettons en la protection
et sauvegarde especiale de Sa Majeste et la Notre, les Directeurs, Control-
leurs, medecins, chirurgiens et autres officiers de l'hopital de VArmee du
Roy Tres Chretien estably a Marchienne-au-Pont et les soldats malades
y estants jusques au jour qu'ils seront gueris et sortiront du dit hospital,
ensemble tous les serviteurs, biens, meubles et tous aultres choses qui
oncques y estants; nous vous mandons et commandons au nom de Sa
dite Majeste bien expressement de nefaire ny souffrir estre faictes au diet
hospital, Directeur, Controlleurs, medecins, chirurgiens, aultres offi-

des malades, il puisse placer quelques hommes de confiance pour prendre garde que
lesdits soldats malades et blesses ne prennent la fuite. Et lorsque la treve finira et que
Son Excellence aura decide que le Seigneur de Toiras retire ses malades, il aura obligation
de lui en faire donner avis trois jours a l'avance».

6 «2. De meme, que les aumoniers, commissaires des revues, chirurgiens des regi-
ments et des compagnies... avec leurs femmes et enfants, serviteurs, chevaux, armes et
bagages, seront compris sous le premier article, et jouiront du benefice et de la teneur
de celui-ci».
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ciers, soldats malades, jusques au jour qu'ils seront gueris et sortiront
du diet hospital, serviteurs, biens, meubles et aultres choses susdites,
mangeries, exactions ou oppressions en aulcune maniere a peine d'en-
courrir I'indignation de Sa Majeste et la Notre et d'estre puni comme
infracteurs de nos sauvegardes et commandements. Si voulons et man-
dons que la copie authentique de ceste notre presente sauvegarde colla-
tionnee par le Sieur Lambert, Directeur du diet hospital, servira aux
officiers susdits pour pouvoir aller et venir du diet Marchienne-au-Pont
a Charieroi. A durer la presente sauvegarde pendant qu'il y aura des
malades dans le diet hospital.

Fait au camp de Thieu, le 23 d'Aout 1677.1

Sous cette forme, deja tres accomplie, cet acte restera isol6 dans la
jurisprudence militaire du XVIIe siecle, mais la multiplication des
traites incluant des clauses en faveur des blesses et malades et des
personnels medicaux marque un jalon important dans le mouvement
humanitaire qui aboutira a la Croix-Rouge.

A la fin du XVIIe siecle, la redaction des actes de capitulation,
visiblement inspires des memes modeles, distingue regulierement deux
cas quant a la destinee des malades et blesses tombes aux mains de
l'ennemi: ceux qui sont transportables sont restitues dans des convois
proteges de chariots ou de bateaux, sous la surveillance de medecins
et chirurgiens compris dans les mdmes dispositions; quant aux autres,

7 «En vertu du fait que nous avons pris et que nous prenons et mettons sous la
protection et la sauvegarde speciale de Sa Majeste et sous la notre:

1°) les Directeurs, les Controleurs, les medecins, les chirurgiens et les autres officiers
de l'hopital de l'Armee du Roi tres-chretien etabli a Marchienne-au-Pont,

2°) les soldats malades qui y sont, jusqu'au jour ou ils seront gueris et sortiront du
dit hopital,

3°) tous les serviteurs, les biens, les installations, et toutes les autres choses qui y
ont et6 en quelques manieres que ce soit,

— nous vous demandons et vous ordonnons tres expressement au nom de Sa Majeste
de ne faire ni permettre que soient faites aucune imposition de vivres, aucune exaction
ni violence d'aucune sorte, envers ledit hopital, le Directeur, les Controleurs, les mede-
cins, les chirurgiens, les autres officiers, les soldats malades jusqu'au jour ou ils seront
gueris et sortiront de l'hopital, les serviteurs, les biens meubles et autres choses enumerees
ci-dessus,

— sous peine d'encourir le desaveu de Sa Majeste et de nous-meme, et d'etre punis
comme contrevenants a nos sauvegardes et commandements.

Aussi nous voulons et commandons que la copie integrate de la presente sauvegarde
accordee par nous, collationnee par le sieur Lambert, directeur du dit hdpital, serve aux
officiers ci-dessus mentionnes pour pouvoir aller et venir du dit Marchienne-au-Pont a
Charleroi.

La presente sauvegarde restera en vigueur tant qu'il y aura des malades dans ledit
hopital.
Fait au camp de Thieu, le 23 aout 1677».
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ils sont traites sur place en priorite par les medecins et chirurgiens de
leur nationality en attendant un rapatriement qui ben6ficie des memes
garanties pour les uns et les autres.

II s'agit d'un progres incontestable. On peut y voir un calcul r6aliste,
les mesures etant reciproques. Un certain sens de l'honneur militaire,
du cote espagnol en particulier, ne lui est pas etranger. La conception
de la guerre, menee par des armees de metier, est egalement influencee
par les premiers traites de droit international. Le De jure belli du
dominicain espagnol Francisco de Vitoria, au XVIe siecle, la Disputatio
XIII - De bello du j6suite espagnol Francisco Suarez et le De jure belli
et pads du Hollandais Hugo de Groot au debut du XVIIe siecle,
reprennent la definition augustinienne de la guerre juste, mais definis-
sent aussi les devoirs de moderation qui s'imposent aux combattants,
notamment envers les faibles.

L'avance"e, pour r6elle qu'elle soit, reste cependant limitee dans les
conditions d'application.

D'abord, ces conditions sont dans chaque cas octroy6es par le
vainqueur, certes tenu par des dispositions coutumieres qui acquierent
d'autant plus de poids qu'elles se multiplient, mais tenu aussi par des
realites militaires dont le poids n'est pas moins considerable.

Ensuite, il s'agit de regies admises dans le contexte d'arm6es de
metier se reconnaissant souvent mieux dans des adversaires du meme
milieu que dans leurs propres compatriotes. Par d6finition elles ne
s'appliquent pas aux combattants non enregimentes: les Barbets pie-
montais en 1690, les Camisards de Cavalier en 1704 en feront tristement
l'experience.

Enfin on peut remarquer que les medecins et chirurgiens militaires,
s'ils sont des acteurs indispensables, et souvent apprecies, des mesures
prises en faveur des blesses et malades, ne participent guere aux
decisions les concernant, et n'ont pas davantage l'occasion de s'expri-
mer. Tout au plus peut-on penser que s'ils l'avaient fait, comme
Ambroise Pare qui leur avait montre le chemin, ils auraient confirme
que ces dispositions allaient dans le sens de leurs propres inclinations,
et qu'ils les executaient «de bon gr6».

Au XVIIIe siecle, qui est celui de 1'audace intellectuelle, les positions
vont se modifier dans leurs bases: la motivation invoqu6e avec le plus
de force, au-dela de la motivation religieuse, est l'appel a la raison. Les
positions prises a l'egard de la guerre par les philosophes sont bien
connues a travers les ecrits de Rousseau dans le Control Social, de
Voltaire dans Le Monde comme il va, et le Dictionnaire philosophique.
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On oublie plus volontiers que ces theses sont pour l'essentiel nees en
Angleterre a la fin du XVIIe siecle, et que leur auteur principal est le
me"decin philosophe anglais John Locke, apotre de la tolerance, et l'un
des premiers a avoir enonce les droits imprescriptibles. II ecrivait en
1690, au debut de son «Trait6 du gouvernement civil» (Treatises of
government):

L'estat de nature a la Loy de la Nature, qui le doit regler, et a laquelle
chacun est oblige de se soumettre et d'obeir. La Raison, qui est cette Loy
la, enseigne a tous les hommes, s'ils veulent Men la consulter, qu'estant
tous egaux et independans, nul ne doit nuire a un autre, au regard de sa
vie, de sa sante, de sa liberte, de son Men.

Chacun done est oblige de se conserver luy-mesme, et de ne quitter
point volontairement son poste, pour ainsi dire: et lors que sa propre
conservation n'est point en danger, il doit, selon ses forces, conserver le
reste des hommes; et a moins que ce soit pour faire justice de quelque
coupable, il ne doitjamais oster la vie a un autre, ou prejudicier a ce qui
tend a la conservation de sa vie, par exemple a sa liberte, a sa sante, a
ses membres, a ses biens.

(Traduction David Mazel, 1691) 8

Le droit a la vie et a la sante, qui sera facheusement oublie dans la
D6claration de 1789, etait dans la logique de la pensee collective au
pays de YHabeas Corpus. Et il fallait aux yeux de Locke des raisons
tres imp6rieuses, en clair une menace sur sa propre vie, pour qu'il
s'estime en droit d'attenter, meme indirectement, a celle d'autrui. II
en decoulait imperativement le respect de la vie et de la sante des autres
hors cette seule circonstance.

Dans cette ligne de pens6e, s'inscrit la premiere proposition de
neutralisation permanente des hopitaux militaires. L'initiative en re-
vient a un autre medecin humaniste anglais, John Pringle, dont la
carriere militaire commence en 1743 avec l'entree de l'Angleterre dans

8 "The State of Nature has a Law of Nature to govern it, which obliges every one:
And Reason, which is that Law, teaches all Mankind, who will but consult it, that being
all equal and independent, no one ought to harm another in his Life, Health, Liberty,
or Possessions.

Every one as he is bound to preserve himself, and not to quit his Station wilfully; so
by the like reason when his own Preservation comes not in competition, ought he, as
much as he can, to preserve the rest of Mankind, and may not unless it be to do Justice
on an Offender, take away, or impair the life , or what tends to the Preservation of the
Life, the Liberty, Health, Limb or Goods of another".
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la guerre de Succession d'Autriche. Professeur a Edimbourg et ami du
comte de Stair, alors commandant en chef des troupes anglaises, il
accompagne celui-ci dans la campagne d'Allemagne avec le titre de
«physician general to His Majesty's Forces». II a rapporte lui-meme
dans ses Observations on the Diseases of the Army, publiees dix ans plus
tard, comment il avait ete amene a proposer la neutralisation des hopi-
taux militaires, apres avoir constate les contraintes tres prejudiciables
aux blesses et malades que la guerre imposait a leur fonctionnement:

Pendant la derniere guerre, un pas considerable a ete fait pour leur
amelioration. Jusque-la il etait habituel de faire parcourir un long chemin
aux malades venant de Varmee, en suite de quoi beaucoup etaient
pratiquement perdus avant meme d'etre pris en charge par les medecins.
Ou bien, ce qui entrainait des consequences egalement nefastes, si les
hopitaux itaient proches, Us devaient pour des raisons de securite etre
changes frequemment de place, suivant les deplacements du camp. Le
comte de Stair, mon illustre et regrette protecteur, fut sensible a ces
inconvenients; alors que Varmee campait a Aschaffenburg, il proposa
au due de Noailles, dont il connaissait les sentiments d'humanite, que
les hopitaux des deux cotes fussent consideres comme des sanctuaires
pour les malades et mutuellement proteges. Cela fut promptement ap-
prouve par le general frangais...

Cette convention fut strictement observee des deux cotes durant toute
la campagne; et bien qu'elle ait ete depuis negligee, nous pouvons
cependant esperer que dans des occasions futures les parties en conflit
pourront en faire un precedent.9

Cet accord, le premier du genre, posant a l'avance les principes a
respecter au cours d'une campagne, avait ete rendu possible par la
conjonction, aux postes-cles, de trois personnalites qui se connaissaient

9 "During the late war, one considerable step was made for their improvement. Till
then it had been usual to remove the sick a great way from the army, whereby many
were in a manner lost before they came under the care of the physicians; or which was
attended with equally bad consequences, if the hopspitals were nigh, they were for the
greater security to be frequently shifted, according to the changes of the camp. But the
Earl of Stair, my late illustrious patron, being sensible to this hardship, when the army
was escamped at Aschaffenburg, proposed to the Duke of Noailles, of whose humanity
he was well assured, that the hospitals on both sides should be considered as sanctuaries
for the sick, and mutually protected. This was readily agreed to by the French General...

This agreement was strictly observed on both sides all that campaign; and tho'it has
been since neglected, yet we may hope that on future occasions, the contending parties
will make it a precedent".
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et s'estimaient, et qui participaient toutes trois a la philosophic des
Lumieres.

L'application de cet accord fut immediate, et on en trouve la
mention dans la correspondance adressee par le marechal de Noailles
a Louis XV et colligee par C. Rousset. Le 28 juin, cinq jours apres la
bataille de Dettingen, le marechal ecrivait a son souverain:

Les ennemis ont laisse, en se retirant, quelques-uns de leurs blesses
sur le champ de bataille, et une plus grande partie dans les deux villages
que nous avions d'abord occupes, oiije viens d'envoyer une garde qu'ils
ont demandee, tant pour la surete des leurs que des notres.

Mais l'accord des deux commandants en chef a aussi laisse une
traduction officielle, dont on peut suivre la genese. Le commissaire des
guerres Etienne de Silhouette a rapporte sa mission aupres du comte
de Stair le 10 juin 1743 a Aschaffenburg, pour «etablir la premiere base
d'un traite d'echange et statuer sur la proposition faite, concernant les
malades des deux armees, qu'on pourrait laisser dans les hopitaux». II
joignait a son rapport un projet, conforme aux textes habituels hors le
premier article qui avait ete demande instamment par le comte de Stair
et qui contenait implicitement la neutralisation des hopitaux:

Art. I — Que les malades de part et d'autre ne seront point fait
prisonniers, qu'ils pourront rester en surete dans les hopitaux ou etre
envoyes sous les passeports respectifs des generaux.

Apres la bataille de Dettingen, livree le 23 juin, le «Traite et
convention pour les malades, blesses et prisonniers de guerre» signe a
Francfort le 18 juillet 1743 par le comte de Segur et le marechal Von
Chanclos reprenait tres largement les termes du projet du 10 juin, en
particulier dans les articles XLI et XLII qui traitent specialement du
cas des malades et blesses:

XLI. Qu'on prendra soin des Blesses de part et d'autre; qu'on pay era
leurs Medicamens et leur nourriture; que les fraix seront restitues de part
et d'autre; qu'il sera permis de leur envoyer des Chirurgiens et leurs
Domestiques avec des Passeports des Generaux.

XLII. Que les Malades de part et d'autre ne seront point faits
prisonniers; qu'ils pourront rester en surete dans les Hopitaux, oil il sera
libre a chacune des Parties Belligerantes et Auxilliaires de leur laisser
une Garde, laquelle, ainsi que les Malades, seront renvoyes sous des
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Passeports respectifs des Generaux par les plus courts chemins, et sans
pouvoir etre troubles, ni arretes.

II en sera de mime des Commissaires-des-Guerres, Aumoniers, Me-
decins, Chirurgiens, Apothicaires, Garcons infirmiers, Servans et autres
personnes propres au service des Malades, lesquels ne pourront etre faits
prisonniers, et seront pareillement renvoyes.

On peut preferer la formulation plus generate et plus imagee du
gentlemen's agreement qui avait ete conclu entre le comte de Stair et le
marquis de Noailles a l'instigation de Pringle qui l'a rapporte\ Mais les
formules retenues dans le traite de Francfort, bien que redigees dans
l'esprit des cartels du XVIIe siecle, allaient incontestablement plus loin,
notamment en precisant les garanties de surete du traitement dans les
hopitaux, et l'exclusion du statut de prisonnier des malades et des
personnels soignants.

Bien qu'il n'y fut pas fait nommement reference, ce sont aussi les
principes de la philosophie des Lumieres qui transparaissent dans les
articles du traite comme dans les preliminaires noues avant la bataille
de Dettingen. La marque medicale, presente aussi des les preliminaires,
en etait une autre caracteristique. Favorisee par l'ouverture liberate du
siecle, elle va desormais s'affirmer regulierement.

II. Le temps des propositions

L'accord sur la protection des hopitaux conclu a l'instigation du
medecin anglais John Pringle entre le comte de Stair et le marquis de
Noailles en juin 1743 a Aschaffenburg, et confirmd par le Traite et
convention pour les malades, blesses, et prisonniers de guerre signe a
Francfort le 18 juillet, apres la bataille de Dettingen, marque, au milieu
du siecle des Lumieres, une etape importante dans le cheminement du
droit humanitaire applique a la guerre.

Dix ans apres, John Pringle, dans son histoire medicale de la
campagne, deplorait que son application n'ait pas d6passe le temps de
cette campagne, et il souhaitait qu'il serve de modele a des conventions
futures. En 1753, le temps n'etait pas loin ou ses souhaits allaient se
realiser.

En effet, pendant la guerre de Sept Ans, l'une des plus meurtrieres
du siecle, la convention de 1743 etait reactive a deux reprises, a
l'occasion des nouveaux Traites et conventions pour les malades, blesses,
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et prisonniers de guerre conclus le 6 fevrier 1759 a Sluys (L'Ecluse) entre
le marquis du Barrail, commandant les troupes francaises, et Henry
Seymour Conway, major general des troupes anglaises, et le 7 septem-
bre 1759 a Brandebourg entre le marquis de Rouge, commandant les
troupes francaises en Allemagne, et le baron de Buddenbrock, general
major des troupes prussiennes.

Dans les deux cas, les articles XLI et XLII de la convention de 1743
etaient repris textuellement, respectivement dans les articles XXVI et
XXVII, et XXVII et XXVIII, des conventions nouvelles. La convention
de Brandebourg faisait meme l'objet d'une ratification officielle des

. souverains francais et prussien, le 9 septembre par Frederic II, le 19 sep-
tembre par Louis XV, qui «approuvaient, ratifiaient et confirmaient»
les dispositions arretees par leurs plenipotentiaries.

Sous le meme souverain francais, dont I'int6ret porte aux blesses
avait d6ja 6t6 illustr6 apres la bataille de Fontenoy, les dispositions
heritees de la guerre de Succession d'Autriche etaient ainsi remises a
l'honneur au cours de la guerre de Sept Ans, egalement longue et
couteuse en vies humaines.

Elles trouvaient aussi un echo dans les ecrits des medecins militaires
qui avaient d'enthousiasme adhere a l'idee de la neutralisation des
hopitaux propos6e en 1743 par l'un des leurs.

C'est ainsi que le medecin militaire anglais Donald Monro ecrivait
en 1764 dans son Account of the Diseases which were most frequent in
the British military hospitals in Germany, traduit des 1769 par son
collegue francais Lebegue de Presle sous le titre Medecine d'armee, ou
traite des maladies les plus communes dans les camps et les garnisons:

Pendant la campagne, le General fait pour Vordinaire etablir les
hopitaux dans des Villes ou des Villages qui paroissent ne devoir pas se
trouver dans le cours des operations militaires, auxquels on peut facile-
ment porter les malades et les blesses, et qu'il est aise de garantir des
hostilites; ...

Mais ne devroit-on pas, au commencement de chaque guerre, conve-
nir que les hopitaux militaires seront respectes et proteges reciproque-
ment, comme ont fait en Allemagne, en 1743, M. le Comte de Stair,
General des Anglois, et M. le Due de Noailles, General des Francois.

(Traduction Lebegue de Presle, 1769)10

10 "In the Time of Service the Commander in Chief generally orders the Hospitals
to be established in Towns or Village that least interfere with the military Operations,
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Quelques annees plus tard, en 1722, c'est un medecin militaire
fran9ais charge de fonctions importantes, Jean Colombier, inspecteur
des hopitaux militaires, qui publie un volumineux Code de medecine
militaire. Dans le premier volume intitule' De la Sante des gens de guerre,
il e"crit notamment (art. Ill):

La prevoyance des chefs, pour mettre les blesses a I'abri dans tous
les cas, consiste a indiquer des lieux stirs, oil on lespuisse rassembler...

On doit respecter Vasyle des blesses et des malades. II est d'usage
qu'on ne les maltraite pas; au contraire, les generaux ont une attention
particuliere a ce qu'ils ne manquent de rien.

La Revolution francaise, malgr6 son aversion pour les dispositions
heritees de l'Ancien Regime, ne pouvait pas ne pas epouser ces idees
genereuses. Elle le fait notamment en 1793 dans un moment d'autant
plus me"ritoire que ses arm6es affrontent alors l'Europe entiere coalis6e
contre elle. Dans la reorganisation qu'entreprend alors la section de la
guerre du Comite de Salut Public, le d6cret du 25 mai 1793 sur le sort
des prisonniers ennemis consacre un article entier au respect des clauses
humanitaires:

LA CONVENTION NATION ALE;

... convaincue que I'interit des nations belligerantes veut qu'elles se
rendent sans retard ceux de leurs defenseurs que le sort des armes a mis
au pouvoir des unes ou des autres, et qu'elles concilient dans ces sortes
de catamites tout ce que la justice, I'humanite et la loyautre reclament
d'elles;

Oui le rapport de son comite de la guerre, DECRETE ce qui suit:
Art. 26. Les prisonniers ennemis qui seront malades ou blesses,

seront traites dans les hopitaux militaires de la republique, soil ambulans,
soit sedentaires, avec le mime soin que les soldats francais; et alors leurs
appointements et soldes seront sujets aux mimes retenues qui s'exercent
en pareil cas sur les officiers et soldats de la republique; bien entendu
que cette disposition, dictee par la justice et I'humanite, sera reciproque-
ment observee par I'ennemi envers les Frangais prisonniers.

to which the Sick and Wounded can most easily be conveyed; and which he can best
protect from the Insults of the Enemny.

It would be a right Measure, in the Beginning of every War, to settle by a Cartel
that military Hospitals on both Sides should be considered as Sanctuaries for the Sick,
and mutually protected; as was agreed upon between the late Earl of Stairs, who
commanded the British Troops, and the Duke de Noailles, who commanded the French
in the Campaign in Germany in the Year 1743".
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II s'agit au demeurant du simple rappel d'une tradition constante
des hopitaux militaires. Bien qu'il n'en existe pas de preuve directe, on
ne peut s'empecher de penser que Jean-Francois Coste, ancien medecin
en chef du corps expeditionnaire francais en Amerique, et grand defen-
seur des hopitaux militaires, alors premier me'decin des arm6es et
membre du Conseil de Sant6 militaire, y ait contribue.

Cinq ans plus tard, sous le Directoire, au plus fort de la lutte contre
l'Angleterre, les medecins militaires sont charges de responsabilites
importantes dans les modalites du cartel d'echange des prisonniers signe
a Londres le 19 septembre 1798: c'est a eux que revient de designer les
bless6s et malades hors d'etat de servir, liberes sans conditions comme
ils le sont eux-memes:

Art. 5. Les prisonniers de part et d'autre (non officiers) que leurs
blessures, lew age ou leurs infirmites rendent incapables de plus servir,
et les enfants au-dessous de 12 ans, seront renvoyes dans leurpatrie, sans
avoir egard ni au nombre ni a I'egalite d'echange; mais leur choix
dependra entierement des Agens ou chirurgiens du pays oil ils sont
detenus.

Art. 6. Les chirurgiens, aides-chirurgiens, aides-commissaires (ou
pursers), secretaires, comtnis awe vivres (ou pursers-stewards) chape-
lins, et instituteurs, n'etant point censes dans la classe des combattans,...
ne sont point regardes comme prisonniers de guerre, et auront, en
consequence, la liberte de retourner, sur-le-champ, dans leur patrie sans
etre portes sur I'e'tat d'echange.

Au regard de ces id£es genereuses va s'inscrire n6anmoins une
logique guerriere redoutable, port6e par la transformation des arm6es
et des conflits, et qui trouvera son expression la plus brutale dans les
campagnes napoteoniennes. La recherche de l'efficacite en portant des
coups inattendus est un gage de succes, et peut etre meme une facon
de limiter les pertes tant qu'elle va permettre de limiter la duree des
campagnes. II en sera autrement lorsqu'elle aboutira a des d6sastres,
qui seront toujours en meme temps des desastres sanitaires. Faute d'un
Service de Sante organis6 a l'echelle des besoins, les blesses et les
malades seront alors abandonnes, suivant l'expression qui se retrouve
inchange'e dans les proclamations unilaterales, «aux soins et a l'huma-
nite des Puissances alli6es».

Cette derive n'avait pas ete sans susciter des reactions des medecins
militaires humanistes, francais et allemands en particulier, qui se souve-
naient du traite de 1743.
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Parmi eux se detache la figure de Pierre Francois Percy, le plus
ancien des chirurgiens celebres de la Grande Armee, qui se trouve en
1800, au moment ou s'ouvre la campagne d'AUemagne, dans une
situation qui presente de grandes analogies avec celle de John Pringle
sur les memes lieux 56 ans plus tot: chirurgien en chef de l'armee qui
se met en campagne, deja connu pour ses travaux scientifiques sur la
chirurgie d'armee, il est lie d'amitie avec le commandant en chef, le
general Moreau, aupres de qui il a deja servi dans les Flandres et en
Italie, et dont il apprecie l'humanisme et la droiture. Et c'est apres
avoir croise deux convois de blesses autrichiens evacues sur des hopitaux
de l'interieur, et apres avoir vu pres de Neubourg l'ambulance de la
division Leclercq tenue prudemment trop loin des engagements pour
etre efficace, qu'il propose le 31 avril 1800 au general Moreau de
remettre en vigueur l'accord historique d'Aschaffenburg sur l'inviolabi-
lite des formations sanitaires et des blesses. Le general Moreau accepte
d'emblee, et Percy redige un projet tres elabore, destine a etre propose
au general Kray, commandant en chef autrichien.

Le texte de ce projet, retrouve dans les documents manuscrits de
Percy, a ete rapporte en 1827 par son neveu Charles Nicolas Laurent.
II s'agit veritablement d'une prefiguration des conventions qui verront
le jour 64 ans plus tard:

Le general Kray, commandant l'armee autrichienne, et le general
Moreau, commandant l'armee francaise, desirant diminuer autant que
possible les malheurs de la guerre et adoucir le sort des militaires blesses
dans les combats, sont convenus des articles suivans:

ARTICLE PREMIER. — Les hopitaux militaires seront consideres
comme autant d'asiles inviolables, oil la valeur malheureuse sera respec-
tee, secourue et toujours libre, quelle que soit l'armee a laquelle ces
hopitaux appartiennent et sur quelque terrain qu'ils soient etablis.

ART. 2. — La presence de ces hopitaux sera indiquee par des
ecriteaux places sur les chemins aboutissans, afin que les troupes n'en
approchent point et qu'en passant elles observent le silence et fassent
cesser le bruit des tambours et instrumens.

ART. 3. — Chaque armee sera char gee de Ventretien de ces hopi-
taux, apres avoir perdu le pays ou Us existent, comme si ce pays etait
encore en son pouvoir. Les effets continueront a lui appartenir; les
depenses seront a son compte; rien ne sera change au regime de ces
etablissements et la consigne donnee a la sauvegarde sera concertee entre
les chefs du service et le commandement du poste etranger.
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Baron Antoine-Jean Gros (1771-1835)
Napoleon sur le champ de bataille d'Eylau

(9 fevrier 1807)

Louvre INV 5067
Photo R.M.N.

Sur ce celebre tableau, le peintre a represents Pierre Francois Percy, chirurgien en chef
de la Grande Armee, montrant a l'empereur un cavalier russe qu'il vient d'operer et
qu'il semble proteger.
La scene s'eclaire par le recit que Percy a laisse de cette bataille acharnee ou les exces
de bravoure comme de brutalite furent nombreux: «Point de pitie aux Armees, on n'y
voit que des soldats echauffes par le combat, des officiers courageux et intrepides... Ce
n'est que parmi les chirurgiens que la compassion, la philanthropic, l'amour de son
prochain se sont retires*.
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ART. 4. — Les armees favoriseront reciproquement le service des
hopitaux militaires situes dans les pays qu'elles viendront occuper. Elles
feront fournir par les habitans, oufourniront elles-memes tous les objets
necessaires aux blesses et hospitaliers, sauf a s'en faire rembourser le
montant, ou mime a retenir des otages ou des effets, jusqu'a ce que le
paiement des avances soit effectue.

ART. 5. — Les militaires gueris de leurs blessures seront renvoyes
a leur armee respective, avec une escorte qui leur fera fournir en chemin
des vivres et des voitures et les accompagnera jusqu'aux avant-postes de
Varmee ou Us se rendront. II sera de meme accords une escorte pour
proteger, lors de I'evacuation complete de I'hopital, les convois de
voitures sur lesquelles on aura charge les effets, si ceux-ci n'ont point ete
retenus pour garantir I'acquittement des depenses faites pourledithopital.

La presente convention, seulement applicable aux militaires blesses,
sera publiee a I'ordre des deux armees et lue dans chaque corps deux
fois par mois. L 'execution de ces articles est recommandee a la loyaute
et a I'humanite de tous les braves, et chaque armee promet de faire punir
exemplairement quiconque y contreviendrait.

Malheureusement, la comparaison avec les evenements de 1743
s'arrete aux premices. Le comte de Stair avait en face de lui le marquis
de Noailles qui partageait ses conceptions humanitaires. Le general
Moreau avait comme adversaire le g6neral Kray, imbu de sa gloire
neuve de commandant en chef, qui repoussa la proposition au nom de
l'efficacite militaire.

Ce refus n'influenca finalement ni la carriere du general Kray, demis
de ses fonctions quelques mois plus tard apres une serie ininterrompue
de defaites devant Moreau, ni le sort des armes pour les armees
autrichiennes, finalement 6cras6es a Hohenlinden. En revanche il priva
certainement l'elan humanitaire d'une occasion qui aurait pu avancer
de quelques lustres l'ere des grandes conventions.

D'autres medecins militaires seront amenes a regretter l'abandon
des grands principes du XVIIIe siecle. Certains, meme des plus obscurs,
ont eu clairement la vision de ce que pourrait apporter une convention
internationale qu'ils appellent de leurs voeux. C'est le cas de Jean-
Philippe Graffenauer, modeste medecin de la Grande Arme'e, qui apres
avoir vu a Dargun, en Pomeranie, le pillage de son hopital par les
troupes suedoises, ecrivait en avril 1807 dans une de ses lettres publiees
en 1809:
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// serait a desirer, sans doute, que par une convention mutuelle entre
les puissances belligerantes les hopitaux fussent declares neutres. On ne
devrait point regarder comme prisonniers de guerre les pauvres malades
et blesses qui se trouvent entre les mains des medecins et des chirurgiens,
et encore moins ces derniers. L'asyle des malheureuses victimes de la
guerre devrait etre considere comme un lieu sacre et respecte de toutes
les nations. Mais malheureusement nous ne sommes pas encore parvenus
a ce degre d'humanite.

Encore Graffenauer ne voyait-il pas alors l'ampleur des d6sastres
auxquels allait conduire pour les blesses l'impreparation sanitaire qui
culminera dans les dernieres campagnes napoleoniennes. La Prusse,
qui se trouve placde au coeur des 6venements decisifs de 1813, en tire
les lecons de faeon non 6quivoque: si les medecins sont frappds par la
situation des blessds abandonnes, les strateges raisonnent sur les prin-
cipes nouveaux qu'ils ont su assimiler, et qu'ils vont developper dans
les anne"es suivantes.

Dans ce concert discordant la voix des m6decins n'est pas la plus
entendue. Ce n'est pas qu'ils n'aient pas eu des porte-parole courageux:
August Ferdinand Wasserfuhr, dans la reforme du Service de Sante
prussien qu'il pre"conise en 1820 (Bertrag fiir die Reform der Koniglish
Preussischen Militar-Medizinal-Verfassung), rappelle d'abord les desas-
tres sanitaires qui n'ont pas 6pargne les armees prussiennes, faute d'une
attention suffisante port6e aux conditions d'action des medecins militai-
res, faute aussi de regies elementaires de protection. Et il termine sa
preface par une injonction aux responsables pour promouvoir une
convention humanitaire qui lui parait devoir s'imposer dans les conflits
futurs:

Puisse le souvenir de ces horreurs ne pas a nouveau passer inapercu,
etpuissent enfin toutes les Nations signer une Convention pour reconnoi-
tre comme non ennemis les combattants prisonniers malades et blesses,
et qu'elles s'engagent non seulement a laisser tous les hopitaux fonctionner
sans entraves selon les reglements de leurs dirigeants, mais aussi a leur
fournir Vassistance necessaire. Tous les malades et blesses qui tombent
aux mains de I'ennemi devraient rester confies sur place a leur hopital et
a leurs medecins jusqu'a ce qu'ils soient retablis, et tous ceux qui sont
definitivement invalides devraient pouvoir retourner libres dans leur
pays, pourvus d'un passeport, sans echange ulterieur.

Ne devrait-on pas eriger en droit des gens le premier de tous les devoirs
humains, la compassion pour les freres blesses sans secours? A quel
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ennemi peut done encore nuire un combattant sanglant et epuise? Une
nation pourrait-elle se refuser a laisser panser les blessures de ses fils les
plus accables ? Si seulement les ministres europeens voyaient une fois un
champ de bataille et de mort oil gemit la souffranee qu'on n'ecoute pas
etqu'on ne plaint pas, ou la soif et la faim brillent et la douleur et
V angoisse dechirent Fame, surement Us voudraientfaire ce qu 'Us negligent
depuis si longtemps.

Coblence, le 21 mai 1820.n

Mais en Prusse, e'est aussi le temps ou Carl von Clausewitz definit
les conditions de l'efficacite a la lumiere des guerres napoleoniennes.
Son Art de la guerre (Hinterlassene Werke iiber Krieg und Kriegfuhring)
sera publie apres sa mort en 1832. II y prend exactement le contre-pied
des idees gen6reuses de Wasserfuhr:

De nos jours, des dmes philanthropiques ont pu s'imaginer inconsi-
derement qu'il y a une fagon habile de desarmer et de vaincre les
adversaires sans en blesser un trop grand nombre, et que e'est a celd que
doit tendre Vart de la guerre. Si satisfaisant que cela paraisse, on doit
cependant se debarrasser de cette aberration, car dans une affaire aussi
pleine de perils qu'est la guerre, les fautes auxquelles peut conduire la
bonte sont precisement les pires.n

11 «M6chte diese Erinnerung an jenes unedle Betragen nicht abermals unbemerkt
bleiben, und mochten endlich alle Nationen den Bund schliessen, auch die gefangenen
kranken und verwundeten Krieger fur unfeindlich zu erklaren, und sich verpflichten,
nicht nur alle Hospitaler nach den Anordnungen ihrer Dirigenten frei wirken zu lassen,
sondern ihnen auch die nothige Unterstiitzung zu gewahren. Alle Kranken und Verwun-
deten, welche in feindliche Hande gerathen, mussten daher ihrem bestehenden Hospital
und ihren Aerzten so lange gelassen werden, bis sie hergestellt sind, und alle wirklichen
Invaliden mussten ohne weitere Auswechselung, mit Passen versehen, nach ihrem
Vaterlande frei zuriickkehren diirfen.

Sollte man die erste aller menschlichen Pflichten — Mitleiden mit dem verwundeten
hiilflosen Bruder, — sollte man diese nicht zu einem Volkerrechte erheben wollen?
Welchem Feinde kann denn der blutende und erschopfte Krieger noch schaden? und
sollte sich eine Nation wohl weigern konnen, die Wunden ihrer ungliicklichsten Sohne
verbinden zu lassen? Hatten die europaischen Minister nur einmal jene Schlacht und
Leichenfelder gesehen, wo unbedauert und ungehort der Jammer achtzt, wo Durst und
Hunger gluhen, und Schmerz und Angst die Seele zerreisst, gewiss, sie wiirden thun,
was sie so lange versaumten.

Coblenz, den 21. Mai 1820».
12 «Nun konnten menschenfreundliche Seelen sich leicht denken, es gebe ein ktinst-

liches Entwaffnen oder Niederwerfen des Gegners ohne zu viel Wunden zu verursachen,
und das sei die wahre Tendenz der Kriegskunst. Wie gut sich das auch ausnimmt so muss
man doch diesen Irrthum zerstoren, denn in so gefahrlichen Dingen, wie der Krieg eins
ist, sind die Irrthumer welche aus Gutmuthigkeit entstehen grade die Schlimmsten».
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Dans toute la premiere moitie du XIXe siecle, ce sont les idees de
Clausewitz qui ont la faveur des e"tats-majors europeens. C'est aussi la
periode la plus sombre pour les Services de Sante, dont les moyens sont
chichement mesure's, et qui sont places, en France en particulier, sous
la tutelle rigide de l'lntendance.

Le reveil sera brutal au cours des guerres du milieu du siecle (guerre
de Crimee de 1854 a 1856, campagne d'ltalie en 1859) qui inaugurent
tristement les armes a feu de la nouvelle g6neration: les canons rayes,
les projectiles cylindro-coniques viennent accroitre brutalement le nom-
bre des blesses et la gravite des blessures. Le carnage de Solferino
provoquera la reaction de Dunant et la naissance de la Croix-Rouge,
mais les medecins militaires, confronted aux realites nouvelles de
champs de bataille, ont aussi temoigne des changements qui aggravaient
les conditions de leur action. Dans leurs rangs deux personnalites tres
differentes par leur fonction et leur position se situent sur l'itineraire
et dans l'anteriorite immediate de Dunant.

La premiere est le medecin inspecteur Lucien Baudens, envoy6 en
Crimee en juillet 1855 apres les desastres sanitaires du premier hiver-
nage. II a rapporte dans le compte rendu de sa mission m^dicale, publie
en 1857, les conditions effroyables subies par les blesses et les malades,
auxquelles devaient faire face des m6decins trop peu nombreux. Parlant
de la malheureuse affaire de Traktir, ou le 16 aout 1855 les batteries
russes couvrant la retraite de leurs troupes avaient tire sur les medecins
venus relever et soigner les blesses russes, il se declarait en faveur d'un
signe distinctif uniforme pour tous les pays. La proposition etait enoncee
tres clairement dans la Revue des Deux Mondes du 15 fevrier 1857:

On rendrait ces meprises impossibles si, par une entente commune
entre les nations, les medecins et le personnel hospitalier portaient un
signe distinctif, le mime dans toutes les armies et dans tous les pays, qui
les fit reconnoitre aisement des deux partis.

Cette proposition, bien qu'emanant d'un chirurgien illustre et de la
plus haute autorite du Service de Santd francais, reproduite encore dans
le volume publie apres sa mort en 1858, ne rencontrait cependant aucun
echo dans les milieux militaires de son pays.

Trois ans plus tard, un chirurgien napolitain, Ferdinando Pala-
sciano, essayait de definir les mesures propres a eviter dans l'avenir les
desastres sanitaires de Crimee et de Solferino. Le 28 avril 1861, en
proposant a VAccademia Pontaniana de Naples le programme d'un
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concours pour recompenser les meilleurs m6moires de chirurgie de
guerre, il d6clarait que les nations devaient aussi faciliter la tSche des
chirurgiens, en reconnaissant le principe de la neutralite des combat-
tants bless6s et des malades pendant toute le dur6e de leur traitement,
et en decidant une augmentation illimitee du personnel sanitaire pen-
dant toute la duree de la guerre (ilprincipio delta neutrality dei combat-
tentiferiti o gravemente infermiper tutto il tempo delta cura, e I'aumento
illimitato del personale sanitario durante tutto il tempo della guerra).

Presque simultanement a Paris, le 30 avril, un pharmacien fournis-
seur des arme'es fran9aises, Henri Arrault, incluait dans une notice
consacree a la remise a l'honneur des ambulances legeres une proposi-
tion de reconnaissance de l'inviolabilite du materiel et du personnel des
ambulances militaires. Arrault ne mentionnait qu'indirectement les
blesses: il proposait que ceux-ci soient confies aux chirurgiens de
l'armee victorieuse, ce qui permettrait de rapatrier immediatement les
chirurgiens prisonniers.

Palasciano etait amene a refuter cette these au nom de l'efficacite
du traitement, la periode qui suit immediatement le combat lui parais-
sant au contraire appeler imp6rativement un renforcement des effectifs
medicaux sur le champ de bataille en mettant en commun toute les
ressources. A cet effet, il prononcait devant l'Academie de Naples son
second discours sur la neutralite, ou il developpait une th6orie coh6rente
en six points:

Pour cela il suffirait que les armies belligerantes fussent tenues:
1° De faire une restitution riciproque de tous les prisonniers blesses,

immediatement apres chaque combat.
2° De faire soigner sur I'endroit mime du combat par le personnel

sanitaire de leur pays tous les blessis qui en raison de la graviti de la
blessure recue ne pourraient supporter sans danger un transport immi-
diat.

3° Le personnel sanitaire, en nombreproportionnel a celui des blessis
laissis pour leur traitement sur le territoire ennemi, s'y rendrait avec un
sauf-conduit et une escorte: il y r ester ait tant que de besoin, et ensuite
serait pareillement restitue dans un moment de treve, aux avant-postes
ou a la frontiere ennemie.

4° Tout le nicessaire en vivres, en logement et en medicaments en
territoire ennemi serait fourni par le commissariat local contre un bon
des medecins traitants, pour itre reivalue apres la guerre.

5° En ce qui concerne les places assiegees, outre la meme restitution
riciproque de blessis, il pourrait itre permis aux assieges de faire sortir
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leurspropres blesses toutes les fois qu'un etat neutre voudrait les recevoir
et lorsque la generosite des assiegeants ne leur offrirait pas un asile.13

La doctrine de Palasciano reposait sur la neutralisation des blesses,
echang6s sans conditions lorsque leur 6tat permettait leur transport, et
sur les facilites accord6es au traitement sur place des plus gravement
atteints, realise pr6f6rentiellement par les chirurgiens de leur pays en
permettant au besoin la venue protegee de ceux-ci en renfort. Cette
conception impliquait 6videmment que l'autre condition enoncee des
l'origine, le renforcement des effectifs des Services de Sante pendant
tout le temps de la guerre, fut 6galement remplie.

L'audience du discours de Palasciano, qui precedait d'un an le
Souvenir de Solferino, ne d6passa malheureusement pas les murs de
YAccademia Pontaniana. La situation de son pays, confronte aux pro-
blemes multiples d'une reunification rapide, ne facilitait pas une initia-
tive italienne, de surcroit nee a Naples. La voix de Palasciano ne sera
pas davantage entendue a Geneve au cours de la Conference de 1863
et du Congres de 1864 puisqu'il ne faisait pas partie de la delegation
italienne. La mort pr6maturee de Lucien Baudens en d6cembre 1857
avait aussi prive le debat final d'un autre de"fenseur de l'internationali-
sation des soins.

La representation medicale fut cependant nombreuse a la Confe-
rence de 1863 (18 sur 31 d61egu6s) et au Congres de 1864 (12 sur
26 participants). Outre le role des deux m6decins du Comite des Cinq,
les docteurs Louis Appia et Theodore Maunoir, on sait l'influence
decisive des interventions du docteur Friedrich Loffler, repre"sentant
de la Prusse, et du docteur Jan-Hendrick Basting, repr£sentant des

13 «Perci6 basterebbe che gli eserciti belligeranti fossero obligati a
1°. farsi reciproca restituzione di tutti i prigionieri feriti, immediatamente dopo ogni

combattimento.
2°. a far curare sul sito stesso del combattimento dal proprio personale sanitario

tutti i combattenti che per la gravezza delle riportate ferite non potessero impunemente
soffrire un immediato trasporto.

3°. II personale sanitario in proporzione degli uomini feriti lasciati in cura sul
territorio nemico vi passerebbe con salvocondotto e scorta: vi resterebbe fino al cessar
del bisogno e poscia sarebbe ugualmente restituito in momento di tregua agli avamposti
o alia frontiera nemica.

4°. Tutto l'occorrente in vitto, alloggio e medicine sul territorio nemico sarebbe
somministrato dal Commissariato del luogo contro vaglia dei medici curanti, da esser
rivaluto dopo la guerra.

5°. Per le piazze assediate, oltre la medesima restituzione reciproca dei feriti,
potrebbe esser permesso agli assediati di far sortire i propri feriti, sempre che uno stato
neutro voglia riceverli e quando la generosity degli assedianti non offrissse loro un asilo».
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Pays-Bas, dans la mise en avant du principe de la neutralisation des
formations sanitaires et des blesses, qui apres avoir fait l'objet de la
circulaire de Berlin de septembre 1863 6tait exprime dans les voeux
ajoutes aux resolutions de la Conference.

Des deux idees qui constituerent l'apport fondamental de la Croix-
Rouge, l'universalite des secours y compris par l'appoint de volontaires,
et l'inviolabilite des formations sanitaires, la seconde avait d'emblee et
tout naturellement l'accord complet des medecins militaires. L'expres-
sion definitive de la Convention de 1864 en porte encore davantage
l'empreinte.

II apparait cependant des nuances importantes entre le contenu des
articles de la Convention de Geneve et les propositions reiter6es avec
une continuity remarquable depuis 1743 par les medecins militaires.

La Convention de 1864 s'attache dans ses cinq premiers articles a
definir la neutralite des formations sanitaires et des personnes qui les
servent, y compris des civils volontaires: cette neutralite est cependant
subordonnee a la presence de blesses. Un seul article est consacre aux
blesses eux-memes (article 6). Le terme de neutralite n'est pas employe
a leur egard, et si les conditions de leur rapatriement apres capture sont
eVoquees, elles sont laissees pour une grande part a l'appreciation du
commandement.

Les propositions des medecins militaires, enoncees a partir de
preoccupations communes par Pringle des 1743, puis Percy en 1800,
Wasserfuhr en 1820 et Palasciano en 1861, tous quatre appartenant a
des nations distinctes et souvent adversaires, s'inscrivaient dans une
optique diffe"rente et meme inverse: c'est la neutralite des blesses qui
eStait placee au centre, entrainant l'inviolabilite des lieux ou ils etaient
traites et l'absence d'entraves pour ceux qui les soignaient. Autant que
le sentiment humanitaire, non absent, c'est le souci d'efficacite, aussi
legitime a leurs yeux, qui justifiait leurs propositions. Le transport
aleatoire vers des hopitaux de Parriere encombres, et les interventions
chirurgicales retardees et realisees dans les pires conditions, leur parais-
saient les causes premieres de la mortalite inacceptable observee chez
les blesses apres les grandes batailles. Et toute amelioration passait
imperativement par la possibility donnee aux chirurgiens d'operer le
plus pr6cocement possible, dans un relatif isolement du sort des armes.
Mais en ce qui les concerne, ils revendiquaient toujours hautement leur
appartenance a leur armee d'origine, par solidarite envers leurs freres
d'armes, et rejetaient meme l'idee d'une neutralisation appliquee a leur
personne avec les devoirs que cette notion impliquait. C'est leur action,
plus que leur personne, qu'ils souhaitaient voir neutraliser.
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Apres la guerre des Duches de 1864 et la guerre austro-italo-prus-
sienne de 1866, ce decalage apparaitra au grand jour a la Conference
de Paris de 1867. Tirant les lecons de ces deux conflits, les medecins
militaires participant a la Conference, notamment le medecin gen6ral
Loffler pour la Prusse et le medecin principal Chenu pour la France,
feront pr6ciser la position des Services de Sante et affirmer sans reserve
la neutrality des blesses. Ces propositions seront introduites dans les
articles additionnels approuves a Geneve l'annee suivante.

La place des medecins militaires dans le cheminement qui a conduit
a la naissance de la Croix-Rouge, et dans l'elaboration des textes
constitutifs, ne saurait done etre sous-estimee. Dans la difficile articu-
lation entre des structures nouvelles reposant sur un consensus interna-
tional et un appareil militaire legitimement attache a ses traditions, ils
ont joue un role incontestablement benefique. Leur d6sinteressement
qui n'a jamais ete serieusement conteste par ceux qui les ont vus a
1'ceuvre, et leur attachement a leur armee d'origine egalement indiscu-
table, les mettaient a l'abri du reproche d'une defense d'interets corpo-
ratistes qui aurait pu naitre du rappel obstine de certains principes, en
fait commandes par l'interet des blesses.

Cette convergence sur le fond explique I'adh6sion profonde et
jamais dementie des medecins militaires a l'action de la Croix-Rouge
au sein des arm6es. Raffermie encore au cours des conflits mondiaux
qu'ils eurent a affronter ensemble, elle reste aussi forte et vivante
cent vingt-cinq ans apres l'avenement celebre aujourd'hui.

Dr Jean Guillermand

Dr Jean Guillermand, ne en 1921 a Lyon. Docteur en medecine en 1946. Medecin
des hopitaux des Armees, chef de service a Grenoble et a Medea de 1951 a 1970;
medecin-chef de l'hopital des Armees de Dijon de 1970 a 1974; responsable de
1'organisation hospitaliere a la Direction Centrale du Service de Sante des Armees
de 1974 a 1983. Administrateur de la Croix-Rouge francaise, representant le
Service de Sante des Armees de 1981 a 1983. Auteur du Ier tome de VHistoire de
la Medecine aux Armees (Lavauzelle, 1982) et de VHistoire des Infirmieres (France-
Selection, 1988), de communications, rapports et articles. Secretaire general du
Comite d'Histoire du Service de Sante de 1981 a 1983.
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