
POUR LE CENTENAIRE DE L'IDEE DE LA CROIX-ROUGE

De Solferino a la Convention de Geneve

L'egoisme est une grande illusion. II ne
produit, en definitive, que desappointement, vide
ou desesperance secrete. T TT _.

r J.-HENRY DUNANT

La fondation de la Croix-Rouge en 1863 par Henry Dunant,
le Ge'ne'ral Dufour, Gustave Moynier, le docteur Louis Appia
et le docteur Theodore Maunoir, marque une double revolution.
Dans les Services de sante des Armees d'abord qui voient surgir
a leurs cote's des Societe"s de secoureurs volontaires dont l'exis-
tence mesme est un rappel de leurs insuffisances et leur inflige
un tres salutaire coup de garcette. Revolution surtout, un an
plus tard, dans le droit des gens. Car la Convention de Geneve
de 1864 est a l'origine de tout le droit de la guerre ecrit des
temps modernes. Elle est, dans l'Histoire, le premier traite
de droit international relatif a la guerre sur terre.

Ce double progres se serait-il produit si la Croix-Rouge
n'avait pas vu le jour? N'en doutons pas. II e"tait dans l'air
et bien des signes avant-coureurs l'annoncaient.

C'est a juste titre que le docteur Chenu, contemporain de
Dunant et grand specialiste de l'histoire des Services de sante,
a pu e"crire : « Autrefois chaque famille pleurait ses morts, et
la piete" publique inquiete n'avait guere que le soupcon des
douleurs et des sacrifices de la patrie ; alors le prix de la victoire
et de la defaite se soldait en secret, ignorance reelle, mysticisme
guerrier, optimisme d'une nation habitude a se confier sans
reserve a la vigilance des pouvoirs, tout conspirait pour favoriser
cette eclipse de la ve'rite'. II fallait, pour y mettre fin, le progres
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tres sensible des moeurs dans la voie de la charite, le progres
des ide"es comme des gouts dans la voie de l'^conomie sociale,
il fallait enfin le concours de circonstances considerables et
l'avenement de ce remarquable perfectionnement de la methode
d'investigation qu'on nomme la statistique».

II est de fait que les anne"es qui ont suivi la guerre de Crimee
et la guerre de Secession se caracte"risent par une sorte de prise
de conscience de certains aspects de la guerre qui, jusqu'alors,
n'avaient guere arre"te" l'attention des militaires et moins encore
celle du grand public. Une evolution se dessinait. Mais c'est la
Croix-Rouge qui va en pre"cipiter le cours, lui confe"rer une
forme et une date precises. Et reV^nement qui est a l'origine
de cette acceleration, de cette cristallisation, c'est la presence
a Castiglione, le 24 juin 1859, au soir de la bataille de Solferino,
de Henry Dunant. Ce qui compte ici, c'est moins le peu que
Dunant a pu accomplir que la masse des impressions qu'il a
recues et des observations qu'il a e"te" amene" a faire.

De ces constatations a la fondation de la Croix-Rouge et
au Congres diplomatique de Geneve de 1864, qui donnera nais-
sance a la Convention de Geneve, le passage est loin d'avoir
e"te imme'diat.

A peine est-il besoin de rappeler au lecteur de cette revue
quelles ont e"te" les etapes intermediates qui ont marque" cette
maturation de l'ide"e de la Croix-Rouge et de la substance de
la Convention de Geneve. On sait que Dunant, apres avoir
quitte l'ltalie, passe trois annees a vaquer a ses affaires qui
sollicitent toute son attention. Mais, pendant cette longue
pe"riode, Dunant sent monter en lui une sorte de malaise qui
provient de la conscience d'abord obscure, puis de plus en plus
aigue, d'eluder un devoir. Ce sentiment devient chez lui si aigu
qu'en 1862 il se resout enfin a s'enfermer dans sa chambre,
a Geneve, et a e"crire ce livre qui a bouleverse* l'Europe : Un
Souvenir de Solferino.

Dunant 6prouve alors la certitude de re"pondre a sa vocation.
II l'a dit lui-me'me : « En e"crivant silencieusement « Le Souvenir
de Solfe"rino », j'etais comme souleve" hors de moi, domine" par
une puissance supe"rieure et inspire par le souffle de Dieu, et
dans cette emotion continue dont mon ame e"tait remplie,
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j'avais un sentiment d'intuition, confus quoique profond, que
mon travail etait un instrument de Sa Volonte pour arriver
a l'accomplissement d'une oeuvre sainte, destined, dans l'avenir,
a des d^veloppements infinis pour 1'Humanity. Avec ce pressen-
timent, j'e'tais comme contraint d'aller de l'avant...

// fallait que ce souvenir fut e"crit; je ne puis m'exprimer
autrement. II fallait que la profonde et douloureuse Emotion
e"prouvee a Solferino fut traduite par un recit bref, exact de
ce que j'avais vu de mesyeux et qu'elle fut transmise a d'autres
pour que I'id6e humanitaire, qui me remplissait d'enthousiasme,
devint f^conde et qu'elle se deVeloppat par sa propre force ».

C'est cet ouvrage de Dunant qui est a l'origine des Societes
nationales de la Croix-Rouge et qui contient en substance
les Resolutions arre*te"es par la Conference internationale de
Geneve d'octobre 1863, qui marque les ve"ritables debuts de
la Croix-Rouge.

Est-ce la tout ce que Dunant avait a dire ? Non pas. II garde
encore le sentiment que quelque chose manque et qu'il lui
appartient d'apporter a l'Minxe une seconde pierre angulaire.
Dans Un Souvenir de Solferino, il avait souhaite qu'un congres
e'nonca.t: «quelque principe international, conventionnel et
sacre lequel, une fois agree et ratifie, servirait de base a des
societ6s de secours pour les blesses dans les divers pays d'Europe».
La formule, on le voit, est vague et Dunant, a cette e"poque,
ne lui donnait pas un contenu precis. C'est un an plus tard
seulement, en 1863 lors d'un voyage a Berlin, que jaillit la
seconde etincelle et qu'il re"dige une circulaire intitule : Supple-
ment a la convocation d'une conference internationale a Geneve.
C'est ici qu'apparait, pour la premiere fois, sous une forme
precise, la substance me'me de la Convention de Geneve de 1864.

Telles sont les stapes qui conduisent de Solferino a la Conven-
tion de Geneve. Si directe est ici la relation du fait au droit
qu'il devient possible d'illustrer le texte du traite de 1864 par
les scenes me"mes qui en ont donn6 l'id^e a Dunant. Mieux que
tout autre procede", cette exegese par le concret permettra de
rendre a la premiere Convention de Geneve le sens pr6cis qu'elle
avait dans l'esprit de son initiateur et de ceux qui ont coule sa
pense"e dans le moule du droit.
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*
* *

Car il s'agit bien d'une restitution, tant il est vrai qu'une
sorte de limon s'est depose" sur ce texte jusqu'a en masquer
la signification veritable. Si bien qu'il faut ici commencer par
faire place nette. Avant de passer en revue les constatations
que Dunant a faites et qui ont trouve" leur expression juridique
dans la lettre de la Convention de 1864, il ne sera pas inutile
de marquer celles qu'il n'a pas faites.

Contrairement a l'idee tres re"pandue, Dunant n'a pas constate
que les Services de sante1 de l'armee francaise aient r£serv£
aux blesses de l'arme'e autrichienne recueillis sur le champ de
bataille, un sort moins favorable qu'aux blesses francais eux-
m6mes. Tout au contraire, Dunant insiste sur l'e'galite' de
traitement re"servee a ces deux categories de blesses. II le dit
maintes fois dans son livre : « Quant aux me'decins francais,
ecrit-il, non seulement ils font tout ce qui leur est humainement
possible, sans se pre"occuper des nationality's, mais ils ge"missent
et s'affligent de ce qu'ils ne peuvent pas faire ». Ce n'est pas la
partialite de l'armee francaise qui le frappe, c'est sa g£n6rosit£
et le devouement de ses chirurgiens pour l'ennemi malheureux.

C'est assez dire que Dunant n'a jamais eu l'id^e de proposer
une convention par laquelle les Etats s'obligeraient a soigner
comme les leurs propres les blesses de l'ennemi. II n'a pas a le
demander : c'est deja la pratique des armies.

On fera peut-e'tre observer que la Convention de Geneve
de 1864 comporte cependant un article stipulant que «les
militaires blesses ou malades seront recueillis et soigne"s a
quelque nation qu'ils appartiennent». Mais la place de cet
article est significative. C'est en effet le sixieme de la Convention,
ce qui suffirait a indiquer qu'il ne constitue pas le fer de lance
de ce traite. Au reste, cet article a e"te mal accueilli et le docteur
J. Arnould exprimait le sentiment commun quand il ecrivait:
« Nous proposer de signer la promesse de respecter et de prote"ger
les blesses, c'etait presque comme si Ton invitait un honn£te
homme a s'engager par ecrit a ne pas mettre la main dans la
poche de son voisin ».
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Henry Dunant, a I'epoque de Solferino.
(Bibl. publ. et univ. de Geneve)
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Copie faite par Dunant d'une lettre qu'il a adressee au General de Beaufort d'Hautpoul, chef^ d'etat-major du 5e corps de
Varmee francaise engagee dans la campagne d'ltalie, quelques jours apres la bataille de Solfe'rino. Cette copie se trouve a

la Bibliotheque publique et universitaire de Geneve.
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L'eglise de Solferino. A Varriere-plan, au nord, le champ de bataille.
(Photo Willy Heudtlass, Bonn)
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Non moins significatif est le fait que, lors de la premiere
Conference internationale de la Croix-Rouge, qui s'est tenue a
Paris en 1867, plusieurs voix se sont elevees, et parmi les plus
autoris£es, pour demander la suppression pure et simple de cet
article, regarde" comme parfaitement superflu et inutile. Si
cependant, cette disposition a ete maintenue, c'est pour les
raisons que donne Moynier dans son ouvrage intitule La Neutra-
lite des militaires blesses et du Service de Saute des Armies (1867),
ouvrage dans lequel il ecrit: « C'est deja ce qui se pratique
ge'ne'ralement, mais avant de prescrire aux belligerants des
devoirs plus 6tendus on a cru devoir rappeler cet usage en en
faisant une obligation positive».

L'^galite de traitement etant chose acquise, on se demandera
peut-etre ce que la Convention pouvait avoir l'ambition d'ajouter
a cette regie respected du droit coutumier. Laissons Dunant
re"pondre a cette question puisque aussi bien nous sommes ici
au seuil de sa pense"e.

* *

La premiere chose que Dunant constate avec epouvante,
avec angoisse, c'est l'horrible insuffisance des Services de sante\
Solfe"rino etant la derniere bataille de la campagne de 1859,
le personnel sanitaire est pratiquement retenu tout entier
dans les hopitaux, les lazarets et les ambulances 011 gisent les
blesses des combats precedents. C'est pourquoi nombre de blesses
restent pendant sept jours sur le champ de bataille avant d'etre
secourus. C'est la raison pour laquelle les blesses, dont il entend
les cris et les gemissements de l'eglise La Chiesa Maggiore,
sont presque totalement prive"s de boissons, de nourriture et
de soins1.

D'ou la premiere idee de Dunant, qui est de creer des societ^s
privies qui, pretes des le temps de paix — car la charite ne
doit pas &tre prise au depourvu — viendront offrir leur aide
aux services sanitaires de ramie" e et completer leurs effectifs.
Dunant juge, en effet, que les Services de sante des armees
seront «toujours insumsants » et qu'il faudra «ineVitablement
recourir au public ». On y est force, ecrit-il, et on y sera constam-

1 Hors-texte.
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ment force, car ce n'est que par la cooperation du public qu'on
peut esperer atteindre le but dont il s'agit.

Telle est l'origine des Societes nationales de la Croix-Rouge.
Notons, en passant, que Florence Nightingale, qui avait

e'te', en Crimee, le te"moin d'une m&me incurie, en avait tire"
des conclusions exactement opposees. Elle pensait que l'Etat
commet un veritable crime en ayant des Services de sant£
de'risoires et que ce crime, l'Etat peut et doit ne pas le commettre
en constituant un corps de sante" sumsant. Et c'est parce que
l'Angleterre s'est rangee a l'avis de Florence Nightingale et
qu'elle a fait, a la suite de la guerre de Crimee, un effort consi-
derable pour ameliorer ses Services de sante, que ce pays n'a
pas juge utile, avant l'annee 1869, de constituer une societe
privee de secours aux blesses.

Les constatations suivantes de Dunant sont d'un ordre tout
different. Elles touchent aux rapports des belligerants les uns
envers les autres, et nous entrons ici dans le domaine propre
de la Convention de Geneve.

Si Dunant rend hommage au souci que l'armee avait de
traiter egalement ses propres blesses et ceux de l'ennemi, il
n'en dit pas autant des populations. Les remarques qu'il fait
a cet egard corroborent celles de nombreux observateurs, celles
notamment que fera le docteur Appia, au Tyrol, pendant la
guerre austro-prussienne de 1866.

C'est un fait, les populations mettent peu d'empressement a
secourir les blesses. Mais il faut reconnaitre que leur situation
n'est pas enviable. Recueillir des blesse's autrichiens, c'est
s'exposer a l'incompreliension de l'armee francaise occupante.
Recueillir des blesses francais, c'est egalement prendre des risques
considerables. Car un retour offensif des armees autrichiennes
peut se produire a tout instant et les habitants du pays craignent
d'avoir l'air de pactiser avec l'adversaire en he"bergeant ses
blesse's. Cette crainte est d'autant plus vive que les armees
elles-memes sont dans une ignorance quasi totale des mouve-
ments de l'armee adverse.

276



DE SOLFERINO A LA CONVENTION DE GENEVE

Dunant raconte que le bruit ayant couru d'une contre-attaque
autrichienne, les habitants se sont empresses de jeter a la porte
de leurs demeures les blesses francais qu'ils avaient pu recueillir.
C'est done une victoire sur une crainte explicable sinon legitime
que Dunant a remport6e, et non sans difficultes, quand il a
amene quelques femmes de Castiglione a prononcer le mot
fameux : « Tutti fratelli ».

C'est de ce facteur que la conference de 1864 a tenu compte
en insurant dans la Convention un article uniquement destine
a. rassurer les populations et mdme a les interesser mat6rielle-
ment au secours des blesses des deux armees. Cet article est
ainsi concu :

Art. 5. — Les habitants du -pays qui porteront secours aux
blesses, seront respecte's et demeureront libres.

Les generaux des puissances belligerantes auront pour mission
de prevenir les habitants de I'appel fait a leur humanite, et de la
•neutralite qui en sera la consequence.

Tout blesse recueilli et soigne dans une maison y servira de
sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blesses, sera
dispense du logement des troupes, ainsi que d'une partie des
contributions de guerre qui seraient impose'es.

Cet article repond, exactement au meme besoin que la forma-
tion des Societes nationales. C'est un autre moyen pour recruter
des secoureurs volontaires qui viendront pallier les insuffisances
des Services de sante officiels.

La derniere la plus importante des constatations de Dunant,
dont la substance se trouve dans la circulaire qu'il a lancee de
Berlin en 1863, va le conduire a formuler ce principe qui est la
vraie raison d'etre de la Convention de Geneve : la neutralite
du personnel sanitaire. Quel est ici le besoin ? C'est ce qui nous
reste maintenant a examiner.

Ainsi que Dunant a pu s'en rendre compte, l'usage etait de
mettre au nombre des prisonniers de guerre les chirurgiens
ennemis tombes au pouvoir de l'armee victorieuse. Dunant
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s'en est indigne et il a fait des demarches pour que les chirur-
giens autrichiens fussent immediatement retire's d'une captivite"
sterile et employes a soigner leurs compatriotes blesses tombes
a la charge de l'armee francaise. II est d'ailleurs difficile de dire
si cette mesure qui a 6te prise par l'arm^e francaise est reelle-
ment due aux demarches de Dunant ou si elle a e"te" dictde simple-
ment par la ge"nerosite et le bon sens. Ce qui importe ici, c'est
que l'armee autrichienne contrainte a la retraite s'attendait a
ce que l'usage soit suivi et que ceux d'entre ses chirurgiens
qui tomberaient entre les mains francaises soient emmenes
en captivite. Cela e"tant, elle ne pouvait, comme toutes les arme'es
de l'epoque plac6es dans les m&mes circonstances, qu'adopter
Tune ou l'autre de deux solutions.

La premiere consiste a donner aux chirurgiens la consigne
de se replier vers l'arriere en abandonnant les blesses a leur
sort. Ceux-ci tomberont au pouvoir de l'ennemi et seront soigne"s
par lui selon les moyens dont il disposera. Solution dure, mais
le"gitime, puisque les chirurgiens qui seraient demeures sur
place au chevet des blesses, devaient etre, dans la regie, jetes
en captivite et devenir inutiles jusqu'a la fin de la guerre.

L'autre solution consistait a tenter de ramener blesses et
chirurgiens a l'arriere, afin d'eviter que les uns et les autres ne
tombent au pouvoir de l'ennemi. Cette solution-la etait sans
conteste la pire, car les blesses entass^s a la hate sur tous les
ve"hicules possibles et imaginables, transported pendant des
jours dans la cohue d'une armee en retraite sans qu'aucun soin
puisse leur 6tre donne, subissaient des souffrances indescriptibles
et mouraient en grand nombre. En plus grand nombre meme
que s'ils avaient e"te" laisse"s sur place et recueillis bien plus tard
par l'adversaire.

C'est le fait que les Autrichiens ont eu recours a l'une ou a
l'autre de ces deux solutions — a la premiere geneYalement —
qui explique qu'un si petit nombre de leurs chirurgiens soient
tombes au pouvoir de l'armee fran?aise.

Tout le genie de Dunant et tout le me'rite de la Convention
consiste a introduire, par voie d'entente prealable, une troisieme
solution, qui satisfait egalement les deux parties. L'idee en est
peut-e'tre venue a Dunant en songeant a un cas dont il parle

278



DE SOLFERINO A LA CONVENTION DE GENEVE

dans Un Souvenir de Solferino. C'est celui d'un chirurgien
allemand qui, faisant une sorte de pari sur le bon sens de l'adver-
saire, est demeure intentionnellement aupres des blesses dont
il avait la charge. Tombe aux mains de l'ennemi, il a ete admis
a rester aupres d'eux et, lorsque les services sanitaires de
l'armee francaise ont ete en mesure d'assurer la releve, la
liberte fut rendue a ce chirurgien qui a pu regagner les lignes
autrichiennes.

C'est l'ceuf de Colomb. Pourquoi ce cas isole ne deviendrait-il
pas la regie ? N'est-ce pas la la solution qui permet de ne pas
ramener les blesses a l'arriere et de ne pas donner l'ordre aux
chirurgiens de l'armee en retraite d'abandonner leurs blesses ?
Quoi de plus simple, en effet, que de convenir que le personnel
sanitaire, officiel ou volontaire, sera declare neutre et qu'il
echappera toujours aux rigueurs inutiles et stupides de la
captivite". Des lors, plus de transports ni d'abandons. Les chirur-
giens restent a l'ambulance. L'armee ennemie s'avance. Us
tombent en son pouvoir, mais les soins continuent jusqu'au
moment oti le vainqueur peut s'en charger. Des cet instant,
les chirurgiens sont remis en liberte et peuvent reprendre,
dans l'armee a laquelle ils appartiennent, leur role bienfaisant.
Tout le monde y gagne, personne n'y perd.

C'est ici l'innovation introduite par Dunant. Elle se traduit
par des dispositions tres claires :

Art. 2. — Le personnel des hopitaux et des ambulances, com-
prenant I'intendance, le Service de sante, d'administration, de
transport des blesses, ainsi que les aumoniers, participera au
benefice de la neutrality lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera
des blesses a relever ou a secourir.

Art. 3. — Les personnes designees dans I'article precedent
pourront, mime apres Voccupation par l'ennemi, continuer a
remplir leurs fonctions dans I'hopital ou l'ambulance qu'elles
desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appar-
tiennent.

Dans ces cirConstances, lorsque ces personnes cesseront leurs
fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les
soins de l'armee occupante.
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On a remarque les deux derniers mots de cet article 3 :
«l'armee occupante ». C'est qu'en effet la Convention n'a de
sens et ne s'applique que lorsqu'il y a brusque de'placement
du front et que les blesses de l'armee en retraite se trouvent
ainsi dans les lignes de l'armee victorieuse. La Convention est
au benefice des blesses de I'arm6e en retraite.

** *

L'imagerie populaire fait de la Convention de Geneve un
traite par lequel les belligerents s'engageaient a soigner les
blesse's ennemis. On voit a quel point cette le'gende est loin
de la ve"rite. L'e"galite" de traitement etait deja chose acquise
et si elle figure cependant dans la . Convention, c'est a titre
de rappel et non comme une conquete. L'innovation se situe sur
un terrain beaucoup plus restreint, dont nous venons de tracer
les limites. Est-ce a dire que la Convention de Geneve n'a en
definitive, pas apporte grand-chose ? On ne saurait 6>tre plus
loin de la realite. La notion de neutralite du personnel sanitaire
a sauve d'innombrables vies humaines de ce seul fait lourd
de consequences heureuses que les chirurgiens, sachant qu'ils
allaient etre rapatri6s, sont reste"s au chevet de leurs blesse's.

Ces bienfaits de la Convention de Geneve de 1864 se sont
tres clairement manifestos pendant la guerre de 1870, premier
conflit qui ait oppose" deux Etats signataires de ce traite". Nom-
breuses, en effet, ont e"te les ambulances francaises qui sont
tombees avec tous leurs blesses et tous leurs chirurgiens entre
les mains de l'armee prussienne. Or, on ne cite pas d'exemple
d'un chirurgien francais qui n'ait €t€ rapatrie au bout de quelques
jours ou de quelques semaines. C'est ce qui a permis au Colonel
Huber-Saladin, l'un des membres influents du Comite Central
Francais, d'ecrire a Moynier, le 24 septembre 1870 : « Demandez
aujourd'hui au personnel des ambulances qui rentre en France
ce qu'il pense d'une Convention qui les sauve des prisons d'Alle-
magne. J'en ai entendu crier a Sedan: Vive la Convention de
Geneve et ses auteurs ! »

PIERRE BOISSIER
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