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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix- Rouge

Colonel FONCK (AUemagne),

docteur en droit, h. c.

L'id£e de la Croix-Rouge dans l'histoire.

L'antique sagesse orientale affirmant qu'« il n'y a rien
de nouveau dans le monde et que toute chose a deja
existe » semble garder aussi sa validite en ce qui concerne
le droit des gens.

Eappelons-nous le mois de mars de la derniere ann^e
de la grande guerre. Les delegu^s des Gouvernements
de 1'Empire allemand et de la France se trouvaient
reunis a Berne, sous les dignes et discrets auspices du
de"partement politique du Gouvernement federal de la
Suisse. Us y e'taient venus pour delibe'rer sur le sort
futur de leurs prisonniers de guerre.

Le seul fait de cette entrevue entre ennemis, tenue
alors que le bruit des canons sur les champs de bataille
continuait de faire trembler la terre, e"tait un temoignage
a la culture europ^enne commune et a la meme id^e
humanitaire.

Parmi les diverses dispositions visant a am61iorer
le sort des prisonniers de guerre respectifs se trouvait
la stipulation suivante :
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Art. 39 de la Convention de Berne du 15 mars 1918 :

Seront organises, pour les offioiers prisonniers de guerre, ainsi que
pour les sous-officiers et homines de troupe non occup6s a des tra-
vaux exte>ieurs, des promenades hebdomadaires et des exercices en
plein air, en dehors des camps, sous la surveillance des autorites
militaires.

II fallait faire des efforts remarquables pour obtenir
l'agrement mutuel a cette disposition parce que l'auto-
risation de faire des promenades en dehors des camps de
prisonniers de guerre qui serait donn^e a des officiers
6tait liee a un engagement d'honneur de leur part de ne
pas faire de tentatives d'e"vasion. Une solution satis-
faisante fut trouve"e ; les promenades accorde"es a des
prisonniers de guerre au profit du maintien de leur
sante n'e"taient du reste pas un fait nouveau dans
l'histoire militaire.

La litterature italienne * mentionne, par exemple,
un traite de paix conclu en 1213 entre les communes des
Marches trevisane et veronaise qui contenait des prescrip-
tions precises sur le traitement des blesses, des malades
et des prisonniers de guerre. La disposition de ce traite
qui nous int^resse le plus ici enonce l'obligation formelle
de faire faire aux prisonniers de guerre des promenades
a l'air pur.

Si, en 1918, les dengue's de l'AUemagne et de la France
avaient eu connaissance de ces dispositions que deux
belligerants avaient reconnues valables il y a deja 700 ans,
leurs deliberations en auraient peut-etre ete un peu faci-
lities sans qu'aucune des parties adverses n'eut eu a limi-
ter ses droits ou ses interets.

L'accord des communes de TreVise et de Ve'rone n'est
d'ailleurs pas le seul exemple de traite qui ait concerne

1 VERCI, Codice diplomatico eceliniano, storia degli Ecelini, vol. I l l ,
Bassano, 1779.
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les blesses, les malades et les prisonniers de guerre dans
les temps passes.

II y a 66 ans, un medecin allemand 1 a publie un ouvrage
en vue duquel il s'e"tait donne" la peine de faire des recher-
ches approfondies sur l'existence de traite"s analogues
conclus aux siecles precedents. II a re"ussi a trouver
pas moins de 291 cartels et conventions relatifs au traite-
ment des blesses, malades et prisonniers de guerre qui
ont 6te conclus de 1581 a 1864 entre parties bellig^rantes,
c'est-a-dire entre souverains ou entre gene"raux en chef.
Tout naturellement ces efforts visant a atte"nuer les souf-
frances en « humanisant » en quelque sorte la guerre ne
pouvaient pas se poursuivre en de longues periodes et
ils ne se manifestaient que sous l'influence des progres
de la religion et de la culture.

L'auteur divise son ouvrage en quatre parties qui
concernent :

1° 44 cartels et conventions pour l'echange et la ran-
con des prisonniers de guerre ;

2° 217 capitulations de corps de troupes, places fortes,
lies, etc. ;

3° 26 armistices, preliminaries de paix, traites de paix
englobant l'entretien des malades et blesses qui devaient
etre laisse"s en pays ennemi ou en pays Stranger ;

4° 2 traites par lesquels, en temps de guerre, les lieux
de cure ou les stations balneaires jouissaient de la pro-
tection des notes et des blesses et malades des puissances
bellig^rantes qui y sejournaient.

Voici les pays qui ont conclu ces cartels, conventions
et traites :

1 Prof. Dr E. GrUELT, Zur GeschicMe der internationalen und frei-
willigen Krankenpflege im Kriege, Leipzig, 1873, Verlag F. C. W. Vogel.

— 7 —



Colonel Fonck.

La France
L'Empire allemand

et l'Autriche
Le Brandebourg et

la Prusse
L'Espagne
L'Angleterre
La Hollande
La Suede
La Baviere et le

Palatinat

187 fois

102 »

80 »
49 »
46 »
37 »
23 «

11 »

Le Danemark
L'Am^rique du Nord
La Eussie
La Turquie
Plusieurs Etats de

l'AUemagne
Des Etats italiens
Le Mexique, le P^rou

La Colombie et
l'Argentine

9
9
8
4

10
4

6

9 fois

II a e'te' constate" que tous ces cartels, conventions et
traite"s contiennent des stipulations remarquables pour
l'entretien des blesses et malades, les soins a leur donner,
leur transport et leur rapatriement, ainsi que pour le
traitement des prisonniers de guerre. Quelques-unes de
ces conventions sont tellement spe'cialise'es qu'elles prescri-
vent, par exemple, que chaque malade ou blesse" qui sera
transport^ par un temps froid sera muni de deux couver-
tures, etc. Le personnel sanitaire, les chirurgiens, barbiers,
aumdniers etaient autorise"s, dans la plupart des cas, a
rentrer sous sauf-conduit, dans leurs foyers et d'amener
avec eux leurs biens personnels.

Parmi les conventions du XVIIIe siecle relatives au
traitement des blesses et malades, notre attention est
attir^e tout d'abord par le cartel de Grottkau, conclu par
la Prusse et l'Autriche le 9 juillet 1741. C'est le premier
cartel, semble-t-il, qui contienne des conditions pre'cise'-
ment spe"cifie"es pour le soin des blesses et malades. Nous
signalerons ensuite le cartel conclu pendant la guerre
de la succession d'Autriche apres la bataille de Dettingen
(27 juin 1743) entre les Anglais, comme allies de Marie-
The"rese, et les Francais comme ennemis de cette impe"ra-
trice ; il a £te signe" a Francfort-sur-le-Main le 18 juillet
1743, pour les Frangais par le comte de S6gur, et pour
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l'Autriche ou plutot l'Angleterre par le comte de Chan-
clos et le comte d'Albemarle. On y lit par exemple a
l'article 41 :

Qu'on prendra soin des Blesses de part et d'autre ; qu'on payera
leurs Medicamens et leur nourriture ; que les frais seront restitues
de part et d'autre ; qu'il sera permis de leur envoyer des Chirur-
giens et leurs Domestiques avec des Passeports des G6neraux, qu'au
surplus ceux qui auront 6t6 faits prisonniers aussi bien que ceux qui
ne le seroient pas, seront renvoyes sous la protection et sauvegarde
des G6neraux avec la liberty d'etre transported par terre ou par eau
suivant la plus grande commodity et convenance des lieux, ou Ton
sera, a condition toutefois que ceux qui ont &t& faits prisonniers
ne serviront pas qu'ils ne soient ^changes.

et a l'article 42 :
Que les Malades de part et d'autre ne seront point faits prisonniers ;

qu'ils pourront rester en surety dans les Hopitaux, ou il sera libre a
chacune des Parties BelligeVantes et Auxiliaires de leur laisser une
Garde, laquelle, ainsi que les Malades, seront renvoyes sous les Passe-
ports respectif s des Gen6raux par le plus court chemin et sans pouvoir
etre troubled, ni arret^s. II en sera de meme des Commissaires-des-
Guerres, Aum6niers, Me'decins, Chirurgiens, Apothicaires, Garcons-
Infirmiers, Servans et autres personnes propres au service des Malades,
lesquels ne pourront etre faits prisonniers, et seront pareillement
renvoyds.

II est attests de la part des Francais ainsi que de celle
des Anglais que les deux g^neraux en chef, c'est-a-dire
le due de Noailles et le comte de Stair, avaient donne des
ordres formels pour que cette convention fut strictement
observed. Du reste, il faut signaler que les stipulations
de cette convention ont servi de base et de type pour
plusieurs trait^s qui ont et6 conclus ult&rieurement.
Et il importe aussi de rappeler que les traites concernant
la reddition d'une place forte, d'une ville ou la capitu-
lation d'une forteresse contenaient presque toujours des
prescriptions sur le sort des hopitaux, blesses, malades,
niMecins, infirmiers, etc. II s'entend de soi-meme qu'avec
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le temps ces conditions sont devenues de plus en plus
humanitaires.

Parmi ces tres nombreux cartels et traites, il y en a
deux qui eveillent un interet special. C'est d'abord celui
qui a ete conclu en 1759 entre la Prusse et l'Autriche
pour la protection des villes de cure Landeck et Warm-
brunn, en Siiesie, d'une part, et Teplitz et Carlsbad, en
Boheme, d'autre part.

II f ut convenu dans ce traite que les blesses et malades
des armies prussienne et autrichienne qui etaient munis
de papiers de legitimation presents devaient etre pro-
tege's contre tout acte hostile et qu'ils pouvaient conti-
nuer leurs cures en toute tranquillity. En executant leurs
voyages d'aller et retour, ils etaient proteges de la meme
facon. Les villes meme recurent des lettres de protection,
e'est-a-dire des « salvegardiens », ainsi que s'exprimait
la langue d'autrefois ; les salvegardiens ne contenaient
pourtant pas de declarations de neutralite pour ces villes.
Mais ce fut enfin la premiere fois dans l'histoire mili-
taire des derniers siecles que deux parties adverses
s'entendirent au sujet de la protection de leurs guerriers
malades qui se trouvaient dans la banlieue de certaines
localites. II faut remarquer ensuite que les salvegardiens
pour toutes les quatre villes etaient garantis par les
signatures des generaux en chef de part et d'autre et
qu'ils etaient suivis par des ordres de punir severement
quiconque commettrait une infraction aux stipulations
sur la protection des personnalites y mentionnees.

Malheureusement, l'on ignore l'effet pratique de cette
convention et l'on ne connait pas le nombre des conva-
lescents qui ont sejourne dans ces stations de cure. On
sait seulement que les stipulations, si bienveillantes, ont
ete vioiees de part et d'autre par la mise en captivite
d'officiers et de simples soldats, ou par l'imposition de
contributions aux villes protegees, ou par l'enlevement
de bagages.
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Quelques annees apres ce traits, en 1762, la ville de
Pyrmont, tres connue comme station de bains, recevait
des « salvegardiens » de la part du due Ferdinand de
Brunswick ainsi que de son adversaire, le prince de
Soubise. Tous les visiteurs de Pyrmont avaient le droit
d'y se"journer et d'en revenir sans etre molestes par un
acte hostile.

En lisant les stipulations de ces deux traite"s, on a
l'impression que l'idee de proteger des localites entieres
contre les maux de la guerre a de"ja ete concue bien avant
les possibilites d'une guerre aerienne et que cent ans plus
tard, l'on s'en est bien souvenu. En effet, en 1866, 1867,
1868 et 1869, on a fait des efforts en vue d'e"tablir une
convention internationale relative a la neutralisation des
lieux de cure. Malheureusement tous ces bons vceux
resterent sans efficacite".

Aujourd'hui ou les possibilites d'une guerre aerienne
exigent forcement la garantie d'un abri pour les blesses
et malades, on ne devrait pas penser de maniere moins
humanitaire que dans les temps des longtemps passes ou
l'idee d'une protection des localites de cure a deja 6te
reconnue comme une exigence 1.

1 Une Commission d'experts reunie en vue d'^laborer un projet de
convention pour la creation de localites et zones sanitaires a sieg6
k Geneve les 21 et 22 octobre 1938. M. le colonel Fonck fut un des
membres de la Commission. (Voir Bevue internationale de la Croix-
Bouge, octobre 1938, pp. 929-932.). (N.d.l.B.).
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